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L’ É D I T E U R.
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E Di &ionnaire d’Histoire Naturelle de M . de
été fi favorablement reçu du public ,
il mérite cet accueil empressé par tant d"en¬

Bojviare , a

N

droits , par fou exactitude , par fapréciston , par
fa clarté , par fa plénitude , enfin par la variété
Çst par l'utilité de ses observations , que la pre¬
mière édition de Parts a été très -rapidement enle¬
vée , malgré les diverses éditions qui en ont été
faites soit en France , soit dans les pays étrangers.
Quelque complet cependant que fût cet ouvrage ,
il eji impojjible que devant réunir toutes les producîious naturelles de l' ancien U du nouveau
monde , leur histoire , leurs propriétés , leurs usa¬
ges , il ti’y eût rien k ajouter ni k corriger . Aufji
le Javqnt Auteur vient d 'en donner une nouvelle
édition augmentéç dé un fixteme volume ok brille
également fa vaste érudition U fa grande modestie.
Cest fur cette deuxieme édition originale que
v,om donnons celle-ci. Mais comme elle nous a en¬
core paru susceptible de perfection , nous avons prié
de la revoir quelques javans distingués par leur
goût , leurs talens est leurs lumières dans / ’histoire
naturelle , la botanique , la médecine , les arts
fst Eagricidture . Et pour Je convaincre combien
cette édition mérite la préférence par dessus tou¬
tes les autres , il suffit de dire que M. Haleer,
Président de la Société Royale de Gottingue este,
a bien voulu fe prêterà nos vues. Le nom seul
de cet homme célébré doit donner le plus grand
prix aux diverses additions qu'il a bien voulu
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nons communiquer . Elles roulent principalement
fur la médecine , la botanique Çfj fur la partie Iqf.
torique . Nous sommes aujji redevables d ' un grand,
nombre d'observations de différent genre , à M M.
DELEUZE

, Secretaire

de TAcadémie de Lausan¬

ne , & de la Soc. êcon. de cette ville , & Bour¬
geois , Docteur en Médecine, membre de la Soc.
êcon. de Berne U d ' Tverdon , & de la Soc.

Phylìco - Médicale de Bute. Le premier sest
borné à la partie historique. Le second nous a four¬
ni des observations , non - feulement fur les vertus
médicinales des trois regnes , mais aujji fur féco¬
nomie rurale , Bagriculture , les arts , 'les métiers
£5* la physique.
Nous avons diailleurs conservé le texte dans
fou entier , à Pexception d'un petit nombre de
corrections qui ont été jugées absolument néces¬
saires : mais les. additions ont été inférées dans
Barticle , qui leur convient , en les renfermant
entre deux U
()
en les dijúnguantpar les lettres
initiales du nom Ae^ leur auteur.
Quant à Pexécution typographique , nous avons
cru rendre service à nos lecteurs , en employant un
cara &ere un peu plus. gros que celui des deux édi¬
tions de Bcans. Cela augmentera un peu le volume,
de l'ouvrage déjà grojji par les additions , ( quoiqtCon les ait resserrées autant qu'il a été pojjible,-)
tuais cet inconvénient , fie ’en ejí un , nous afaru
de trop peu d 'importance , pour qu'on dht lui sa¬
crifier nu avantage beaucoup plus réel.

PREFACE.
Xl n ’y a point de spectacle plus intéressant
que celui des Etres fans nombre qui peuplent
rUnivers . Les merveilles nous environnent
de toutes parts ; & , pour qui lait voir , rien
n’est indifférent dans cette immensité d’objets
de toutes especes.
C’est ce vaste & sublime Tableau que j’ai
déjà entrepris de crayonner & de présenter au
Public , qui a daigné l’accueillir : c’csttoutle
domaine , en quelque sorte , de la Nature,
dont je. donne la description.
Trois Règnes fameux par leur étendue & par
leur importance , ont jusqu’ici partagé les re¬
cherches & les remarques des Observateurs.
Combien de parties mêmes de chacun de ces
Regnes ont eu des Historiens particuliers í
Minéraux
&
Les Animaux, les Végétauxles
ont presque toujours été vus, recueillis , re¬
présentés à part . C’étoit aussi le pian que je
m’étois proposé de suivre d’abord , comme je
Fai annoncé dans ma Minéralogie ; mais , faus
abandonner ce projet , qui pourra trouver fou
exécution à la fuite des Elémensd' Hijhire Natu¬
relle que je me propoíe de donner dans quel¬
que teins , j’ai reconnu , par ma propre ex¬
périence , combien il se roit utile & curieux
d’avoit' un Recueil qui ostrìt Fensembì? & 11
réunion de tous les corps , de tous les phéno¬
mènes de la Nature .,
a4
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II a fallu , pour bien remplir cette idée,
adopter la forme la plus propre à répondre fur
le champ à la curiosité du Lecteur . Les efneces
font iì variée? , si multipliées , si confondues,
que les plus habiles Naturalistes ne font pas
encore parvenus au point de pouvoir leur assi¬
gner , d’une maniéré immuable , Fordre & le
rang qui leur conviennent : on ne lait , fur les
limites , comment claifer les Etres qui sem¬
blent appartenir à plusieurs efpeces en mème
te ms. Or , vouloir , dans une description
rapide de tous les objets connus , suivre les dé¬
tours de ce valte labyrinthe , fans quitter ie
fil de la méthode , ce feroit s’expofer à s’égarer
avec ceux auxquels on íè propose de servir de
guide.
C’eíl pourquoi je me fuis déterminé à imi¬
ter , pour ainsi dire , la marche de la Nature,
trop féconde , pour compter ou pour arranger
ses productions , & qui affecte par-tout un dé¬
sordre sublime. L’ordre Alphabétique d’un
Dictionnaire raisonné peut donc être regardé,
à bien des égards , comme íe plus convenable ,
comme le seul même admissible , pour passer
en revue tous les articles intérelfans de l’HiftoireNaturelle . Cependant cette forme mème
de Dictionnaire est susceptible d’un plan mé¬
thodique . Celui que j’ai adopté tend à mettre,
sous Fafpect le plus commode , les richesses de
la Nature.
C’eít ainsi que j’ai eu l’attention de faire , de
tous les articles principaux , autant de points
de réunion , ou ic Lecteur peut se placer , &

j
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peut observer l’analogic des genres &

des elpcces , & saisir la chaîne qui doit lui faire
parcourir , avec ordre & successivement , les

objets de fa curiosité.
Veut -on , par exemple , avoir une idée gé¬
nérale du tout ensemble , on n’a qu’à consul¬
ter le mot Histoire Naturelle : on y verra la dis¬
position du Cabinet le plus riche & le plus
magnifique . C’est la Mappc - monde , en quel¬
que forte , de l’Empire de !a Nature , où j’indique ses trois Regnes & leurs g andes divisions.
Desire-t-on ensuite plus de détail , il est fa¬
cile de recourir à leurs articles particuliers ; &
en suivant toujours les termes correspoudans
& indiqués , on approfondira la férie des Etres
d’une même cl aise.
Chaque Régné est annoncé par un grand ar¬
ticle, ou plutôt par un discours qui en fait connoitre les caractères principaux & les dépen¬
dances relatives . Chacune de ses divisions est
pareillement décrite ; & il y a une progres¬
sion ménagée , par laquelle le Lecteur peut
palier graduellement des généralités des gen¬
res & des especes à ce qu’jls ont de particulier.
C’est conformément à ce plan que , dans
l’articlc. Animal, je présente les traits généraux
qui caractérisent tous les Etres compris dans le
régné Animal. L’article de FHomme fait connoitreles variétés de son clpece , & ce qui l'éfeve au-deffus de celle des autres animaux . Qua¬
drupèdes , Oiseaux , Postons , Coquilles , Infec¬
tes , Polypes , &c. offrent de même les formes

distinctives que

la

Nature leur a données.

K
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J ’ai lié , par une semblable méthode , tous
les articles relatifs d’une même classe, soit
dans le Régné végétal , soit dans le Règne mi¬
néral . Enlqrte que l’on pourra , si l’on veut
's’en donner ia peine , se procurer la lecture
suivie d’un Traité détaillé sur tel objet qu’on
voudra étudier.
Que son consulte , pour l’intelligence des
Végétaux , les mots Fiantes , Arbres , Bois,
Fleurs, c & . comme pour la connoissance des
Minéraux , les mots Terre , Mines, Eaux , Sels,
Pierres, c& . on verra dans ces articles les géné¬
ralités , les principes , les caractères du genre,
& comme autant d’introductions , qui condui¬
sent à l’examen particulier des individus.
II y a des singularités qui n’appartiennent
souvent qu’àune espece ; ce sont des diitérences , des propriétés,caractéristiques que je n’ai
pas cru devoir iëparer du terme générique , afin,
que le lecteur trouvât rassemblé, dans unmê,
me point de vue , tout ce qui forme & termine
le tableau de l’objet qu’il veut examiner . Ainsi
j’ai rapproché , dans. un seul article , ce qui
concerne ies Abeilles, leur naissance , leur ac¬
croissement , leur façon de vivre , leur police ,
leurs travaux <k leur industrie : j’eníeigne la
façon de les gouverner , les moyens, d’en tirer
le plus grand profit ; je décris les différentes
clpeces connues de ces mouches laborieuses ; &
je place tout de fuite les mots EJfaim, Alvéole,
Propolis, Miel, Cire, c & . en forte que cet ar¬
ticle devient , en quelque forte , un Traité
complet fur les Abeilles,
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Je traite - avec la même étendue , ce qui
çoncerne les Chenilles, en décrivant , dans le
même article , leurs variétés , leur maniéré d’ètre , leur industrie particulière , leurs méta¬
morphoses , leur état de chrysalides , la structu¬
re de leurs coques ; en un mot , tout ce qui les
concerne.
C’est dans la même vue , qu’au mot lufcíle ,
après la description générale des Insectes, j'ex¬
plique ce que c’est que Stigmate, Oeil à réseau ,
&c. je termine les Çorallines,qui succèdent au
Corail, par la description des distérentcs pro¬
ductions à Polypier , telles que Lètophytes, Ej'~
cares , Eponge, Alcyons, cíc. Je donne à l’article Fer ,a ! description de YEmcril, de YHéma¬
tite, de la Ma.ngana.ise, de YAimant, de la Pierre:
de Périgord , c& . J ’ai rappelle au mot Ckampignon , ['histoire des Moujferons, Morilles, Truf¬
-de-Loup, Oreilles de Judas, c& . J ’ai
fes , VeJfes
réuni au mot Fin l ’histoire des sucs résineux
qu’ou retire des Piceas, tels que le Brai sec, la
Poix résine, le Galipot, le Barras, la Poix gras¬
se , le Bijou, YFjfence de Térébenthine, le Gou¬
dron , le •Brai gras, la Poix navale, le - Noir de
Fumée, le Zopijfa, c& . &c.
Enfin , fans citer ici tous les articles où j’ai
suivi cet ordre synthétique , il suffit d’avertir le
Lecteur qu’il a été observé par - tout où il pou¬
voir répandre plus de netteté , plus de lumières,
& former un ensemble curieux par l’histoire
comparée de certains objets , qui , étant du
même genre , ont cependant des formes diffé¬
rentes.

sì)
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Je me suis appliqué principalement à mettre
proportion entre les objets traités dans ce
Dictionnaire , relativement à leur importance
& à leuj -utilité . Qn sent bien qu’il eút été im¬
possible , inutile même , de donner une descrip¬
tion également étendue de toutes les produc¬
tions de la Nature.
Une íìmple ébauche , quelques traits princi¬
paux , ont suffi pour esquisser le vulgaire des
Etres répandu avec tant de profusion fur la sur¬
face de la terre . J ’ai même passé sous silence
quelques Végétaux , peu remarquables ; & cer¬
tains animaux fabuleux , qui n’ont d’existence
que dans les relations des Voyageurs crédules
ou menteurs.
Mais j’ai dû m’arrèter , avec complaisance ,
sur tous les objets qui méritent notre attention,
par leur utilité prochaine , par la singularité de
leurs formes , par les avantages de leurs pro¬
priétés , & par l’intérèt que nous avons de les
eonnoítre , de nous en servir , ou de nous en
garantir.
Combien d’animaux se plaisent dans notre
société , où ils sont compagnons de nos tra¬
vaux , esclaves laborieux , domestiques atta¬
chés , amis agréables ! beaucoup , soit originai¬
res , soit naturalisés dans notre climat , ou
étrangers , fournissent à notre nourriture , à
notre entretien , aux commodités,aux plaisirs
de la vie , & font d’un commerce lucratif . Ces
especes précieuses ne peuvent être trop préco¬
nisées , trop soignées , trop multipliées ; c’est
pourquoi elles occupent des places distinguées
"une

/
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dans, cet Ouvrage . On aimera , fans cloute , à
considérer le tableau fìdele de leur méchanis.
me , de leur figure , de leur instinct , de leurs
mœurs , de leur éducation : on est curieux de
les voir naître , s’élever , fe reproduire , & pren¬
dre foin de leur postérité . Ils nous intéressent
trop pour négliger d’étudier leurs maladies , &
pour ne point nous empresser de chercher les
remedes convenables à leurs maux . A l’égard
des Animaux sauvages , on a parlé de leurs ru¬
ses , de leurs guerres , de leurs demeures , du
te ms de leur gestation , de leurs façons de vivre
& d’élever leurs petits , de leurs migrations , &c.
Que l'on consulte les articles Cheval, Chien,
Cajlor , Taureau , Bélier, Cerf , Lapin , Autru¬
che, Baleine, Morue , Hareng , Tortue, Léming,
Foy micaléo, Fourmi , Vers àfoie , Cochenille, &
mille autres : ces articles piqueront la curiosité
de tout Lecteur , soit par l'histoire même des
animaux , soit par l’exposition des ressources
dont ils font pour nous.
C’est auísi ce qui m’a engagé à décrire , dans
les occasions convenables , les avantages que le
commerce retire de certaines especes, comme
la préparation du blanc de Baleine , de la Colle
de poisson, du Chagrin ; l’usage du Castoreum,
du Musc, de la Civette , &c. sart d’élever fans
poule des Poulets ; l’origine & Tissage de la Ré¬
sine lacque , du Chermès ou Graine d’écarlate,
de la Pourpre du Buccin & du Murex ; la ma¬
niéré de ramasser les Coquillages , de les en¬
caisser,- & de pêcher le Corail ; la préparation
des intestins de PAgneau.

xi§
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J ’ai mentionné les ruses de lâchasse , íes
îoix , ses plaisirs ; la maniéré d’attaqucr & de
prendre les animaux dangereux.
J ’ai parlé de la Toute de l’animal qui nous
habille de son superflu ; de la Cajíration qui est
devenu un art pour faire profiter certaines est
peces destinées à notre nourriture , ou un
moyen de dompter des caractères sauvages que
nous avons intérêt de plier à notre service.
Je n’ai pas omis les arts du Manege, de là
Fiche , de la Fauconnerie, & tous les procédés
particuliers de l’industrie qui fait valoir les pro¬
ductions ou les dépouilles de certaines especes.
11y a de ces animaux , dont il est essentiel
pour nous de conserver les belles formes , &
que nous voulons perpétuer avec toute la fran¬
chise de leur origine : j’ai marqué , à cet égard ,
Futilité dil croisement des races , afin d’empêcher qu’elles ne dégénerent &ne s’abátardissent.
II est d’autres sortes d’aninraux ennemis dû
genre humain,malfaiteurs nés : l’homme a pro¬
noncé leur proscription ; c’est pourquoi , après
les avoir dénoncés , après avoir donné leur si¬
gnalement bien circonstancié , après avoir dé¬
crit leur caractère méchant, & leur instinct per¬
fide , j’ai enseigné les moyens les plus efficaces
pour éloigner ou détruire ces tyrans de la so¬
ciété. On peut en voir des exemples auxmots
<S’erpens, Hannetons , Confins, Fuces , Funaijes ,
Fou , Teigne, Sauterelle, Vers rongeurs de vais¬
seaux ,tant
&
d’autres , dont les elpeccs ne
font malheureusement que trop communes &
trop répandues.
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j 'ai recueilli aussi avec soin, les réflexions ou
découvertes anatomiques les plus neuves , qui
rendent raison de plulìeurs irrégularités de
quelques animaux . 11y a une observation cu¬
rieuse , qui justifie le Coucou du reproche , j’ai
presque dit du crime,d ’introduire ses œufs dans
des nids étrangers , & de donner ses petits à
nourrir par des oiseaux qui s’en croient les
peres.
J ’expose Pappareil des Os & Muscles pecto¬
raux dans les oiseaux , & la messianique de leur
vol . Je rapporte de quelle maniéré se fait la res¬
piration du Cygne & du Pélican ; je fais connoître la conformation singulière de f élé¬
phant , du Didelphe , de la Loutre & des ruminansjje décris la bizarre procréation du crapaud
pipai , du limaçon & des crustacées , la forma¬
tion des écailles du poisson , & des ongles des
quadrupèdes . J ’explique quels font les muscles
qui fervent à redresser & étendre la queue du
Paon & du Coq d’Inde , Ou à élever & abaisser
la crête de la huppe : pourquoi les plumes des
oiseaux ne sont que peU ou point altérées par
Pair ou par la pluie ; je fais remarquer la struc¬
ture extraordinaire de la queue de la poule &
des pieds du cormoran ; la singularité de f orifi¬
ce & du cloaque du Paresseux, qui est semblable
à celui des oiseaux ; je fais connoître la cause
d’où dépend la couleur rouge de la chair du
Saumon , ainsi que la couleur noire de l’Afriquain ; j’expose la grande multiplication du la¬
pin & du lievre ; je décris l'organe hydraulique
des poissons soudeurs , la conformation de l’œst

xV]
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du chat , la force expansive & contractive des
muscles peauíìiers chi rat musqué , l’engourdis.
sentent léthargique du loir , de la marmote, &c.
Je dis de quel usage est la grandeur de la glan¬
de pinéale chez l’élan , & de la trachée artere
chez le vari - & en quoi dépend la force digesti¬
ve de Peítomac des chiens ; enfin , combien les
organes des sens font exquis & délicats , &c.
C’elt le même plan observé dans les végé¬
taux . Les plantes utiles & usuelles , soit exoti¬
ques , soit indigènes , cultivées ou sauvages,
terrestres ou aquatiques , enracinées ou parafytes , ont été traitées avec une certaine étendue.
J ’ai rapporté non - seulement leurs propriétés
en médecine, leurs usages dans les alimens , ou
pour les arts de l’ébénisterie , du tour , de la
méniaiserie , du charronnage , de 1a teinture ,
& de tant d’autres , mais encore ce qui concer¬
ne la culture , avec une instruction fur les la¬
bours , fur la maniéré de fumer , marner,semer,
greíser & planter . Les articles Vigne, Raygrass,
Chêne, Hêtre , Peuplier , Erable, Garence, Pastel,
Lin , Chanvre, Luzerne , Gazon, Foin, Prairies
artificielles, Landes, Fumier, c& . en iourniísent
unë multitude d’exemples , notamment l’article du Bled, où j’ai exposé la pratique la plus
accréditée pour conserver les grain ; . Je n’ai pas
paíl’é fous silence les moyens dont la nature se
sert pour semer elle-mème les plantes.
Je me fuis fait un plaisir de donner les prin¬
cipes d’éducation de ces belles fleurs qui font le
charme des yeux & les délices des amateurs,
Les Rosesì les Oeillets, les Oreillesd’ours, les
Tulipes,
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Jacinthes , les Ané¬
,
Tulipes, les Renonculesles
mones, toutes ces familles , li aimables , íi bril¬
lantes , méritoient , fans cloute , une attention
de préférence . J ’ai répandu fur tous ces objets
plusieurs observations générales , qui peuvent
aussi Rappliquer à la culture des autres fleurs.
Je me fuis ordinairement contenté de décri¬
re les plantes par leurs caractères les plus frappans , & d’indiqucr leurs principales propriétés
par les termes Carminative, hlexitáire , Vermifu¬
ge , Hystérique, &c. mais on trouvera à la fuite
du mot Plante une explication plus étendue de
leur vertu , & un détail des caractères botani¬
ques . C’esi en esset , ce qui nous intéresse da¬
vantage , que de savoir les secours que nous
pouvons attendre de ces végétaux , dans nos
maux & pour nos besoins.C’eít aussi, ce qui m’a
engagé a donner , dans l’occasion , plusieurs
préparations usuelles , telles que celles de l'Agaric de chêne, de Yamadou, des VinsJ Âbjyníhe,
de Gémevre, d’Alkehenge, du Syr op JY Orgeat,
remede contre la
&
de l’Essence de Jasmin, du
. Je rapporte les
Chinois
des
vernis
du
maladie
bons essets qu’a produit , dans des maladies
dangereuses & désespérées , f usage interne
du Napel, de la Ciguë, de la Pomme épineuse, de
la Jusquiame , du Colchique,d& ’autres plantes
semblables , suivant la nature du climat & du
fol.
Je fais connoître la préparation de YIndigo ±
du Roitcou,d u Jíagnoc , de VOrseille, de la
Carence, du Pajìel, de la Glu, du Sagou, du
Snlop, du Sucre & de la Térébenthine.
b
Tome I .
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Je désigne la maniéré dont on récolte le
Labdanum , la Manne , les Dattes, les Olives ,
la Vanille. Je rapporte les meilleures méthodes
de hâter la maturité de certains fruits , comme
des figues , &c.
On fait que chaque siecle, chaque âge , cha¬
que pays eít marqué par de nouvelles décou¬
vertes , & le tems présent ajoute toujours au
passé: j’ai recueilli tout ce qui est rélatif à cet
objet. J’ai reconnu que le bois jaune est le mê¬
me arbre que le Tulipier ou arbre aux Tulipes,
& que l’arbre de la Folie est celui d’où découle
la résine Caragne. J ’ai décrit l’art de conserver
les Fleurs dans leur forme , leurs couleurs , &
une partie de leur odeur.
Je rapporte les phénomènes singuliers que
présentent les animaux , les végétaux & les
minéraux : les effets de la Sensitive, de la Tour¬
maline,de la Torpille, de FAimant, c& . font
mentionnés à leur place ; & j’ai eu foin de
marquer les objets qui font de l’ancien conti¬
nent ou du nouveau . Je fais observer que les
plus grands quadrupèdes font fous la Zone
Torride.
II y a des productions étrangères que le com¬
merce nous a rendu familières , & dont sillage
nous a fait des besoins : elles nous intéressent
trop , pour négliger de les connoitre ; j’ai cru
qu’à ce titre on liroit avec plaisir , les détails
curieux qui concernent le Thé, le Gaffe, le
Cacao, le Poivre, le Gérofe, la Muscade , le
Quinquina, le Cachou, le Coton, Sc c.
Comme l’Omonymie , fui' - tout en Botani-
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que , fait un chaos difficile à débrouiller pour
les amateurs , & mème pour les Etudians , j’aì
tâché de donner des épithetes courtes & préci¬
ses , lesquelles applaniisent les difficultés en ce
genre : c’est pour faciliter l’intelligence de ces
fortes de contradictions , à toutes sortes de per¬
sonnes, sur-tout aux étrangers , que j’ai donné,
à la fin de cet ouvrage , une table latine , con¬
cordante & alphabétique des noms & mots
dont j’ai parlé dans ce Dictionnaire.
La description des Minéraux n’est point la
partie la moins essentielle de cet ouvrage. La
Nature , admirable dans tous ses regnes , sem¬
ble avoir renfermé , dans le régné minéral , ses
trésors les plus riches. Toutes les productions
de ce genre méritent d’étre connues particuliè¬
rement 5 je les ai décrites avec plus ou moins
d’étendue , à raison de leurs propriétés & de
leur importance.
J ’ai rapporté les sentimens les plus accrédi¬
tés fur l’origine , la formation & les usages de
ces corps ; je n’ai pas oublié i’hiífòire des jeux
de la Nature ; j’ai marqué le méchanisme des
Denderites ou arborisations , & celui des sta¬
lactites ; la maniéré de retirer le sel ammoniac,
de filer l’amianthe , ainsi que la soie de lapinne
marine ; je détermine la nature de l’alun de
plume des Droguistes , le véritable albâtre des
anciens , le succinélastique des curieux ; & en
quoi consiste la différence du cinabre naturel ,
du cinabre faux. J ’ai fait connoître la nature
de la pierre obsidienne & des agates , tant na¬
turelles que factices ; j’ai donné leur descrip-
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tion , & Phistoire des métaux , des demi - mé¬
taux , de la tourbe , des fossiles, des pyrites ,
des pierres précieuses. Je parle des expériences
qu ’on a faites depuis quelques années lùr la
platine & fur la zéolite , du travail des mines
de cuivre , d’or , de mercure , de la mine d’argent , du sel gemme , &c. Je découvre aux re¬
gards des amateurs ces laboratoires profonds
de la Nature , où elle semble fe dérober loin de
notre vue pour former , dans le plus grand se¬
cret , les trésors que nous sommes si jaloux de
découvrir & de lui arracher . Je me flatte qu’ou
trouvera , dans cet ouvrage, des recherches fur
différens points importans du fy itemc du
monde.
Le tableau universel de PHistoire Naturelle
est completté , dans cet ouvrage , par le rang
qu ’y occupent les corps célestes, les planètes,
Phistoire de notre globe , les météores , les
mouvemens de Patmoíphere , les propriétés
des élémens , & tous ces phénomènes si étonnans , si importans , où la Nature le montre
dans Péclat de fa puiifance , & dans tout Papparcil de fa majesté. ,
Les Naturalistes avoient abandonné cette
étude aux Physiciens ; mais yn me saura gré de
la réclamer ici comme une des plus belles par¬
ties du plan que je me fuis propolé de remplir.
Pour être instruit de ce que j’ai écrit fur le
íystéme planétaire , ilfussirade jetterun coup
d’œil fur les articles Ciel, Comete, Eclipses ,
Planète, c & . Les articles Arc-cn- Ciel, Auroreboréale, Brouillard , Chaud, Crépuscule
, Eclair,
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Exhalaisons , feux Follets, Froid , Neige , Nuées ,
Orage , Pluie , Tonnerre , Travates , Trombe Qf
Vent>, donneront une idée clés influences nré^

téorolog'iques. On prendra auisi des idées fur
la configuration de notre globe , en consultant
les articles Chaos, Filons, Fleuve & Fontaine,
Golfe , Isle , Lac , Mer , Mines , Montagne ,
Vallées. On apprendra les altérations que notre

globe a éprouvées , en lisant les articles Cata¬

racte , Couche de la terre , Courans , Déluge ,
Détroit , Falun , Fojjìles, Grotte , Trembiemens
de terre ff Volcans.
On me saura gré sans doute , d’avoir étendu
les morceaux les plus importans : ces articles
font dans le régné animal les mots Animal, Bé¬
lier , Chamois, Ecrevisse, Egledon , Eléphant ,
Hermaphrodite , Homme , Os , Poil , Tajacu ,
Taureau , Vache marine , Vigogne, Vnaii, Tvoire,
Zebre , Zoophytes. Ceux du régné végétal font
les mots , Arbre , Arbre triste, Canelle, Cytise ,
Ecorce , Feuille , Fleur , Graine , Racine , Tabac.

Les articles du régné minéral font les mots

Craie , Crystaux , Diamant , Fojjlle , Glace, Montagne , Pétrification , Sel marin , Terre ,
Tourbe. Je vais citer aussi les articles les plus intéreffans , & qui lont nouveaux dans cette édi¬
tion : le régné animal fournit les mots Araignée.
maçonne , Aurochs , Bacheleys , Bombardier ,
Doits , Géant , Génération , Nain , Ours marin ,
Semence, Valves. Le régné végétal offre les mots
Arbousé , Arbre auxpois , Botanique , Buck-béan ,
Herbier , Pierre à champignon , Saranne , Taillis.
Le règne minéral donne les mots. Glaciers, Lan-
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mines, Mer glaciale, Pierre à fard , Zéolite.
Telle elè l’idée sommaire de l’ouvrage que
je présente au public ; je puis me flatter qu’il est
le seul qui ait encore paru en ce genre . Dès le
premier coup d’œil , on reconnoitra combien il
elt diffèrent des Dictionnaires de Pornet & de
Lémery , & du livre qui a paru , i! y a quelque
tems , fous le titre de Dì&ìonuaire portatif
â ' Histoire Naturelle.
J ’ai tâché de rassembler & de décrire , avec
le plus inexactitude qu’ila été possible , toutes
les richeises dc l’Hiítoire Naturelle , & de don¬
ner l’esquisse précise de chaque objet , depuis
l’iníbnt qu’il fort des mains de la Nature , jusqu ’à celui où l’hommc l’emploie pour son usa¬
ge ou pour l’embelliísement de son séjour.
Cette collection peut servir de guide fidele
àl ’amateur qui veut étudier PHiítoire Natu¬
relle , ou examiner , avec utilité , ces beaux
cabinets qui renferment les productions de
tous les pays. Ce recueil peut être regardé , à
beaucoup d’égards , comme un traité de ma¬
tière médicale , d’agriculture , de jardinage,
de commerce , des arts & de physique ; puisqu ’on y envisage chaque objet par futilité
qu’on en tire dàns la médecine , dans f écono- .
mie domestique & champêtre , & dans les arts
& métiers.
C’eítle spectacle le plus .touchant pour un
cœur reconnoiífant , qui fait admirer le Créa¬
teur dans ses œuvres , & pour quiconque désiré
de s’instruire . Le savant trouvera , dans cc
Dictionnaire , le résultat de ies connoiísances
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& de ses études : l’homme du monde , pour qui
tout est quelquefois nouveau dans la Nature , y
cherchera un amusement utile & instructif ; &
11e dois-je pas même me flatter que ce livre en¬
trera dans le plan d’éducation des personnes
bien nées de l’un & de Pautre sexe, s’il est vrai
qu’on ne peut , lans se rendre coupable , de¬
meurer spectateur indifférent des biens que la
Providence a semés, avec tant de libéralité ,
fous nos pas.
j ’ai voulu être utile , instructif , intéressant ;
& ce n’est point fans des recherches immenses,
fans un travail long , fuis des efforts considé¬
rables , que j’ai pu espérer d’approcher du but
que je m’étois proposé.
J ’ai puisé PHitìoire des faits de la Nature
dans les écrits des observateurs les plus célé¬
brés , anciens & modernes , & dans les rélations des voyageurs les plus accrédités chez
toutes les nations , j ’ai consulté les journaux
françois & étrangers , les mémoires des Acadé¬
mies , & un grand nombre d’ouvrages & de
traités fur toutes sortes de matières . J’ai sur¬
tout interrogé l’expérienee ; j’ai vu , j’ai com¬
paré , j’ai décrit avec fidélité & exactitude la
plupart des productions de la Nature , soit
dans les divers dépôts qui font rassemblés fous
nos yeux , soit dans celui même quej ’ai formé
pour les démonstrations de mes cours d’Hiff
toire Naturelle , & pour mon usage , soitd ’après les remarques que j’ai été à portée de faire
dans mes voyages dans les Provinces de la
France , & en différentes contrées de PEurope.
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J ’ai tiré , par analogie des genres & des espeèes;
beaucoup d’obíervations particulières ; &peutêtre ai-je donné des vues utiles fur certains ob¬
jets ; peut -être ai-je semé des germes de décou¬
vertes , qui pourront se féconder & se réaliser
par la suite avec succès. Je dois aulïï confesser
que j’ai tiré beaucoup de connoissances des en¬
tretiens des Artistes , & fur-tout de la conver¬
sation de plusieurs sa vans illustres , qui font ,
de nos jours , les oracles & les interprètes de la
Nature.
Cet ouvrage a ’est donc pas feulement un
vocabulaire , niais un Dictionnaire raisonné,
une analyse suivie , discutée , comparée , &
méthodique de toute l’Histoire Naturelle . En
un mot , mon intention a été de faire une
suite complette de Mémoires fur tous les ob¬
jets que présente la Nature ; & je les ai ran¬
gés dans un ordre alphabétique , uniquement
pour la commodité des recherches.

APPROBATION.
Permis d’imprimer le Di&ionnaire 4'His¬
toire Naturelle par M. Vahnont de Bomare ,
considérablement augmenté par des Savans
très - distingués , &c. ne contenant rien qui
soit contraire au Règlement de LL. EE . du
if Mars 1768 . Yverdon ce is Juillet 1768;
PlLLICHODY

Châtelain de Bauhnes, Censeur.
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RAISONNÉ

D’HISTOIRE NATURELLE.

.^ LÁVORA. Fruit d’une cspece de grand
palmier qui se trouve dans les Indes Occi¬
dentales & dans l’Afrique. UAavora est da
la grosseur d’un œuf de poule , & est ren¬
fermé avec plusieurs autres dans une grande
gousse. La chair de ce fruit contient un
noyau dur , de la grosseur de celui de la
pèche , avec trois trous aux côtés , & deux
plus petits l’un proche de l’autre . II renfer¬
me une amande blanche , fort astringente
& propre à arrêter le cours de ventre.
ABADA ou BADA : nom que plusieurs
Voyageurs donnent à un quadrupède farou¬
che qui fe trouve fur la côte méridionale de
Bengale. Cet animal , qui est de la grosseur
d’un poulain de deux ans , a la queue d’un
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bœuf , les pieds du cerf , fendus , mais plus
gros , la tête d’un cheval , cependant plus
applatie , plus courte , & revêtue d’un crin
plus épais & plus rude . Elle est en outre
armée de deux cornes , dont l’une est fur
le front , peu groife , longue de trois à qua¬
tre pieds , unie , pointue , droite dans la
jeuneífe de ranimai , & recourbée eu devant
quand il est devenu vieux ; i’autre corne est
plus courte & plus plate , noirâtre , A pla¬
cée fus la nuque du cou. Les Negres disent
que YAbada est fort léger à la course ; ils
le tuent pour lui enlever ses cornes , qu’ils
regardent comme un spécifique contre tou¬
tes sortes de poisons : on soupçonne que cet
animal de l’Inde est la femelle du Rhinocéros.
Voyez ce mot.
ABANGA. Les habitans de l’Isle SaintThomas donnent ce nom au fruit de leur
palmier : ce fruit est de la grosseur d’un ci¬
tron , auquel d’ailleurs il ressemble beaucoup.
C. Bauhin dit que les Insulaires en font
prendre trois ou quatre pépins par jour à
ceux de leurs malades qui ont besoin de
pectoraux . Voyez Palmier.
ABEILLE , Apis. De
tous les insectes
que les Naturalistes ont étudiés , l’abeille est
le plus admirable . II y en a plusieurs , qui,
quoiqu ’elles ne nous soient point aussi pré¬
cieuses, parce que nous ne pouvons point en
retirer d’utiiité comme des abeilles commu¬
nes , méritent cependant notre attention par
rindustrie qu’elles nous font voir . Je ferai
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fhistoire de ces diverses especes d’abeilles,
d’après les observations de M. de Réaumur ,
& d’après l’abrégé que nous en a donné un
ingénieux & savant Naturaliste.
je parlerai d’abord de l’abeille commune,
insecte si précieux par son utilité , qu ’il seroit avantageux pour le bien de la société ,
qu ’on le multipliât davantage . Viendra en¬
:
suite l’histoire des Abeilles 'villageoisessous
ce nom générique íònt compris les Abeilles
bourdons ou Bourdons■velus , qui vivent au
nombre de cinquante ou soixante dans une
même habitation ; les abeilles qu’on trouve
réunies dans un même lieu , mais qui n’y
forment point une eípece de société , appelfont les Abeil¬
;
lées Abeilles solitaires telles
de diffé¬
maçonnes
Abeilles
,
les
les perce-bois
rentes especes, les Abeilles qui creusent Ibl
terre , les Abeilles coupeuses de feuilles, celles
qui font leurs nids dans des murailles avec
des especes de membranes soyeuses , & les
admirable , où
Abeilles tapissières:spectacle
se trouvent réunis futile & l’agréable : ou¬
vrages remplis de merveilles , où l’on reconnoít la main puissante qui en a semé tout
l’univers.
Abeille commune ou Mouche à miel.

U abeille commune ou mouche à miel, en la¬
tin Apis, est un insecte de l’eípece des mou¬
ches à quatre ailes : elle est à-peu-près trois
fois auíìì grosse que la mouche commune,
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velue , d’une couleur brillante , mais brune.1
Cette espece de mouche est du nombre
de celles qui vivent en société & travaillent
en commun . Autrefois elles étoient toutes
sauvages , habitant les vastes forêts de la
Pologne , de la Moscovie , & des autres
contrées du Nord , où elles lé logeoient dans
des creux d’arbres ou de rochers : shomme
les a soumises à son domaine pour profiter
de leurs travaux , & les a rassemblées dans
des especes de paniers, qu ’on nomme Ruches ,
& qui diffèrent pour la forme ou pour la
matière dans les divers pays.
L’ordre qui régné dans les différentes fonc¬
tions des Abeilles domestiquesleur
,
gouver¬
nement , leur industrie , tant d’art dans leurs
ouvrages , tant d’utilité dans leurs travaux,
leur ont attiré l’attention des Philosophes
anciens & modernes : on en a vu passer une
partie de leur vie à les étudier . Mais plu¬
sieurs se laissant entraîner par l’enthousiasme , leur ont prêté bien de fausses merveil¬
les , qui ont encore été enrichies par l'imagination de Pélégant Virgile. Les Swammerdam , les Maraldi , les Réaumur , en dé¬
pouillant leur histoire du faux merveilleux,
Pont rendue plus intéressante , par la certi¬
tude des vérités qu’ils annoncent , & par
une multitude de nouvelles particularités,
'également sûres & curieuses.
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Description des trois efpeces de Mouches qui
font dans une ruche.
Les observations les plus exactes nous ont
appris , qu’en certain tems de Tannée , il y
a dans une ruche trois sortes de mouches
bien distinctes . La premiere , la plus nom¬
breuse des trois , font les abeilles communes,
qu ’on appelle austi Abeilles ouvrières, parce
qu ’elles recueillent le miel & la cire ; ou
Mulets , parce qu’elles n’ont point de sexe.
La seconde , moins abondante , font les Faux
bourdons , ainsi nommés , pour les distin¬
guer de ces Bourdons velus, qui volent dans
la campagne , ou bien Mâles, parce qu’ils le
font réellement . La troisième , qui est la plus
rare , font les femelles , qu’on nomme Rei¬
nes Abeilles, ou Reines Meres, parce qu’elles
font meres d’une nombreuse postérité , &
non point Rois , comme le croyoient les An¬
ciens , puisque ce sont vraiment des fe¬
melles.
Entre les parties extérieures de Tabeille
ordinaire , les plus remarquables font la tète,
le corcelet ou la poitrine , le corps ou le
ventre . A la tète on remarque deux yeux
à réseau , placés fur les côtés ; deux anten¬
nes , deux dents , serres ou mâchoires , qui
jouent en s’ouvrant & fe fermant de gauche
à droite : ces serres leur fervent pour re¬
cueillir la cire , la pétrir , en bâtir leurs al¬
véoles , jetter hors de la ruche ce qui les
incommode . Au-deífous de ces deux dents,
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on apperçoît une trompe qui a l’air d’ur
lame assez épaisse, très-luisante , de coulen
de châtaigne : cette lame est repliée en deux,
& on ne la voit dans fa longueur , que lors¬
que la mouche est occupée à la récolte du
miel . Cette trompe est une machine éton¬
nante , dont M. de Réaumur a développé
les ressorts avec une sagacité admirable : c’est
dans ses Ouvrages qu’iì faut voir la descrip¬
tion de cet organe , composé de plus de
vingt parties . A l’œil simple, elle paroít en¬
veloppée de quatre sortes d’écailles , qui for¬
ment ensemble un canal , par lequel le miel
est conduit : la trompe qui est dans ce ca¬
nal , est un corps musculeux , qui , par ses
mouvemens vermiculaires , fait monter le
miel dans le gosier. Lorsqu’on a séparé les
dents , on observe à l’orifice de la trompe
une ouverture qui est la bouche ; & au-desíus un mamelon charnu , qui est la langue :
toutes parties dont nous verrons l’usage.
Le corcelet tient à la tète par un col trèscourt : il porte quatre ailes en dessus, & six
jambes en dessous, dont les deux dernieres
font plus longues que les autres , & ont
extérieurement dans leur milieu ( que M.
Je Réaumur appelle la Palette triangulaire )
un enfoncement en forme de cuiller , bor¬
dé de poils un peu roides : c’est dans ces
especes de corbeilles , que les mouches ra¬
massent peu-à-pcu les particules de cire brute
qu’elles recueillent fur les fleurs , dc la ma¬
niéré dont nous le dirons dans la fuite ; les
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extrémités des six pattes se terminent 'en
deux maniérés de crocs , avec lesquels les
mouches s’attachent ensemble aux parois de
la ruche , & les unes aux autres . Du milieu
de ces deux crocs s’élevent à leurs quatre
jambes postérieures , quatre brosses , dont
Pufage est de ramasser la pouffiere des éta¬
mines attachée aux poils de leurs corps ; ces
brosses font l’esset de mains , comme nous
le verrons plus bas.
Le corps , proprement dit , ou le ventre,
est uni au corcelet par une espece de filet,
& composé de six anneaux écailleux. Tout
le corps des abeilles paroit très - velu , même
à la vue simple. L’âge les fait un peu dif¬
férer de couleur : celles de Tannée font bru¬
nes , & ont des poils blancs ; celles de Tan¬
née précédente ont des poils roux , & des
anneaux moins bruns , & assez souvent leurs
ailes font un peu déchiquetées : on peut ob¬
server sur le corcelet & fur les anneaux du
corps , de petites ouvertures eu forme de
bouche , par où Tinfecte respire : ce sont
ses poulmons , on les nomme Stigmates. Cet¬
te partie , d’une structure merveilleuse , leur
est commune avec tous les insectes en géné¬
ral . Voyez Stigmates à Tarticle Infi&e.
L’intérieur du ventre , consiste en quatre
parties . Les intestins , la bouteille de miel,
celle de venin & Taiguillon. Les intestins,
comme dans les autres animaux , fervent à
la digestion de la nourriture . La bouteille
de miel , lorsqu’elle est remplie , est grosse
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comme im petit pois , transparente comme
le cristal , & contient le miel que les abeil¬
les vont recueillir fur les fleurs , & dont une
partie demeure pour ia nourrir : la meilleu¬
re partie est rapportée & dégorgée dans les
cellules du magasin , pour nourrir toute la
troupe en hiver , La bouteille de venin est
à la racine de s aiguillon , au travers duquel
l 'abeille en darde quelques gouttes , comme
au travers d’un tuyau , pour les répandre
dans la piquure , lorsqu’elle est irritée, L’aigui 11on est situé à sextrémité du ventre de
ì’abeille , long d’environ deux lignes , & en¬
tre avec beaucoup de viteíse par le moyen
de certains muscles placés fort près de l’aiguillon , qu’on apperqoit facilement en prési¬
dant le derrière de l’abeille. Ce petit dard,
qui paroit si délié à l’œil , est un petit tuyau
creux , de matière de corne ou d’écaille ,
qui contient l’aiguillon , composé lui-même
de deux aiguillons accostés, qui jouent en
mème -tems ou séparément au gré de l’abeille.
Leur extrémité est taillée en scie , dont les :
dents font tournées dans le sens d’un fer de
fléchs , qui entre aisément & ne peut plus
sortir sans faire des déchirures terribles ;
aussi presque toujours la piquure que fait nu?
mouche , lui est - elle fatale , l’aiguillon en-,
traînant avec lui la vessie, & quelquefois
une partie des intestins. Leur piquure est
presque toujours accompagnée de douleur ,
d’inflammation , de tumeur
elles font la
guerre à la maniéré des Sauvages avec des

flèches empoisonnées. Le poison en est plus
actif dans l’été : la tumeur qu’il occasionne
eít plus ou moins considérable suivant les
tempéramens : il y a des personnes pour qui
ces fortes de piquures ne sont presque rien ;
tandis qu’elles .causent à d'autres une enflu¬
re prodigieuse : toujours eít-il constant qu’un
certain nombre de piquures occasionnerait des
inflammations , des irritations , & une forte
de sievre qui ferait succomber fhomme le
plus robuste . On trouve dans les Livres des
remedes à choisir , ainsi que pour un grand
nombre d’autres maux : on ppopofe l’urine,
le vinaigre , le jus de diverses plantes , l’huile
d'olive , que l’on prétend même propre con¬
tre la morsure de la vipere. Tous ces re¬
medes & i’eau feule soulagent pour un ins¬
tant , mais la douleur reprend après , & l’inflammation continue . Si ces remedes , ainsi
que bien d’autres , ont paru opérer , c’est
que le poison n’agissoit point avec vigueur
dans ces circonstances. Le moyen le plus sûr
pour empêcher les suites fâcheuses de ces
blessures , c’est d’ôter Paiguiíion de la plaie
aussi - tôt qu’on est blessé, & de la laver
avec de seau qui amortit la vigueur du
poison.
Les Faux bourdons ou mâles, sont trèsfaciles à distinguer des ouvrières. 11s font
plus longs d’un tiers , & ont la tête plus
ronde & plus chargée de poils , leurs anten¬
nes n’ont que onze articulations , celles des
autres en ont quinze. Leurs yeux à réseau
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couvrent tout le dessus de la partie supé¬
rieure & postérieure de la tête ; au lieu que
les yeux à réseau des abeilles ouvrières , for¬
ment chacun une espece n’ovale sur chaque
côté . Ils ont le corcelet plus velu , & les
anneaux plus lisses. Leurs dents font beau¬
coup plus petites que celles des abeilles ou¬
vrières : aussi ne leur font-elles point d’ufage comme aux abeilles pour la récolte de
la cire. Leur trompe est plus courte & beau¬
coup plus déliée ; ce qui fait qu’ils ont
beaucoup de peine à puiser le miel dans les
fleurs où il est caché dans des glandes à une
grande profondeur : ils ne s’en fervent que
pour sucer celui qui leur est nécessaire pour
les faire vivre , & ils n’eu font point de
récolte . Ils n’ont point de ■palette triangu¬
laire à leurs pattes : leurs brosses ne font
point propres au même usage que celles des
abeilles. La nature leur ayant refusé lesinftrumens propres au travail , semble les en
avoir exemptés : aussi ne travaillent -ils point;
tout leur emploi est de féconder les reines.
Leur organisation intérieure prouve que telle
est leur destination . Que l’on presse le der¬
rière d’un faux bourdon , on en fait sortir
deux efpeces de cornes , au milieu desquclles on appercoit un corps charnu , qui s’éleve en dessus en se contournant en arc :
caractère distinctif de l’on sexe. Ce corps
est rempli de vaisseaux tortueux , qui con¬
tiennent une liqueur laiteuse ; enfin il n’a
point d’aiguiìlon.
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Les nitres abeilles, comme les faux bour¬
dons n, ’ont point aux jambes postérieures
de palette triangulaire propre à recevoir la
récolte de la matière à cire. Leurs dents ,
quoique plus petites que celles des abeilles,
fout cependant plus grandes que celles des
faux bourdons . Elles n’ont?point de brodes
à l’extrémité des pattes. Les meres abeilles
font plus longues que les taux bourdons :
ce qui aide le plus à faire connoitre une
mere abeille , c’est le peu de longueur de ses
ailes , dont les bouts fe terminent souvent
au troisième anneau , au lieu que le bout
des ailes des abeilles ordinaires , & fur-tout
de celles des faux bourdons, vont par de-là
l’extrémité du corps. Avec des ailes si cour¬
tes , la mere abeille vole plus difficilement
que les abeilles ordinaires : aulsi lui arrivet -il peu de fois dans fa vie de faire usage de
ses ailes. Son derriere est armé d’un aiguil¬
lon , qui surpasse de beaucoup en grandeur
celui d’une abeille ouvrière ; mais qui au
lieu d’ëtre droit , est un peu courbé vers le
ventre . Elle ne s’en sert que lorfqu’elle a
été irritée fort long - tems , ou peut - être,
comme nous le verrons dans la fuite , pour
disputer sempire à d’autres reines. Dans l’intérieur de son corps , les oeufs font distri¬
bués en deux ovaires. Chaque ovaire est un
assemblage de vaisseaux , qui vont aboutir
à un canal commun , & qui tous íbnt rem¬
plis d’œufs dans !e tems de la ponte.
Dans la description de ces trois eípeces

12

A B E

d’infectes , on a pu observer un rapport ad¬
mirable & toujours constant , ainsi que dans
toutes les œuvres du Créateur entre la struc¬
ture des parties de chacun de ces Infectes,
& leur destination.
( fous les Insectes du genre des abeilles
ont essentiellement la même structure , à
quelques différences près , seulement dans
les proportions des parties & dans les cou¬
leurs . Nous ajouterons aux caractères géné¬
riques indiqués ci-dessus, qu’elles ont , outre
les yeux à réseau , trois petits yeux lisses
fur le derrière de la tète : que leurs anten¬
nes paroissent brisées , parce que leur pre¬
mière articulation est de beaucoup la plus
longue ; & que les ailes inférieures font plus
courtes que les supérieures. D . )
Après avoir vu les instrumens des abeil¬
les , nécessaires pour leurs travaux , il faut
développer l’industrie de leurs ouvrages.
Récolte de la Fropolis
de la Cire pour
la conjìrnciion des alvéoles.

Le nombre des habitans d’une niche est
très - considérable. II s’y trouve une reine
qui est feule de son sexe, avec deux , trois,
jusqu ’à sept ou huit cents & même mille
maies , ou faux bourdons, quinze
&
à seize
mille & plus d’abeilles fuis sexe , qui sont
les ouvrières ou le gros de la nation . Lors¬
que les mouches rétablissent dans une ruche,
leur premiere occupation est de boucher tous

A B E

13

les petits trous ou fentes qui s’y trouvent,
avec une matière gluante , tenace , molle
d’abord , mais qui durcit ensuite : on lui a
croît que
donné le nom de Propolis. On
, les brû¬
bouleaux
les
,
c’est fur les peupliers
M.
cependant
:
récolte
la
les qu’elles en font
Observateur,
infatigable
cet
,
de Réaumur
n ’a pules découvrir occupées à cette récolte ,
& il a vu des abeilles employer la propolis
dans des Pays où il n’y avolt aucuns de ces
arbres ; c’est une découverte qui reste à faire.
Quoi qu’il en soit , la Propolis est une réíine
diífoluble dans Pefprit-de-vin & l’huile de
térébenthine . Elle n'est pas toujours la mê¬
me en consistance , en odeur , en couleur:
communément quand elle est échauffée , elle
donne une odeur aromatique ; il y en a qui
mériteroit d’ètre mise au rang des parfums.
La Propolis est d’un brun rougeâtre en de¬
hors , jaunâtre en dedans. Outre l’ufage
qu’on . en fait en Médecine , comme digesti¬
ve , quelques expériences ont fait connoitre
à M. de Réaumur que cette substance dis¬
soute dans Pefprit-de-vin ou l’huile de téré¬
benthine , pourroit être substituée au vernis
qu’on emploie pour donner une couleur d’or
à l’argent ou à Pétain réduit en feuilles :
si , par exemple , on Pincorporoit avec le
niajiic ou le [andarac , elle lèroit très-bonne
pour faire des cuirs dorés.
L’empìoi de la propolis est un des ouvra¬
ges les plus pénibles des abeilles : elles s’y
prennent , pour en faire la récolte & pour
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s’cn. décharger , de la même maniéré que
nous verrons quelles font la récolte de la
cire ; la ténacité de la matière rend feule¬
ment ce premier travail plus difficile.
L’activité eít si grande parmi les abeilles,
que pendant que les unes bouchent les fen¬
tes de la ruche , les autres travaillent à la
construction des gâteaux ou rayons compo¬
,
sés d’alvéo'.es ou cellules très -régulieres.
Chaque rayon a deux ordres d’alvéoles
opposés Tun à l’autre , qui ont leur base
commune . ( Observons que la base de cha¬
que alvéole eít formée de trois pieces qui
font partie des bases de trois alvéoles de
Tordre opposé. D . ) Chacun de ces rayons
est dans une direction verticale ; & il n’y
a entre deux rayons qu’autant d’efpace qu’il
en faut pour que quelques abeilles puissent
passer à la fois. II y a des trous qui traver¬
sent chaque rayon pour leur abréger le che¬
min . L’cpaisseur de chacun de ces rayons
est d’un peu moins d’un pouce : ainsi la pro¬
fondeur de chaque alvéole , destiné pour les
abeilles ouvrières , est ssenviron cinq lignes,
8c leur largeur est constamment de deux li¬
gnes deux cinquièmes dans tous les Pays où
il y a des abeilles. Voilà donc une mesure
qui ne peut jamais varier , que tout le mon¬
de connoit , qui se trouve par -tout , en un
mot , c’est une réglé universelle en fait de
mesure.
Outre ces alvéoles , qui font les plus nom¬
breux , elles en construilent un petit nombre
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d’autres qui font un peu plus grands , desti¬
nés à recevoir les œufs defquels doivent naî¬
tre les faux bourdons ; au lieu que les pre¬
miers fout destinés pour ceux d’où doivent
sortir les abeilles ouvrières . Ces cellules,
qui , ainsi que les premières , varient pour
la profondeur , font auíïi toujoursd ’un dia¬
mètre constant , qui est de trois lignes & de~
' mie ; de forte que vingt de ces cellules,
destinées aux faux bourdons , couvriroient
une ligne de cinq pouces , dix lignes , &
un peu plus ; tandis que vingt cellules d’abeilles ouvrières ont juste quatre pouces de
longueur.
Les abeilles commencent à établir la base
de l’édifice dans le haut de la ruche , & tra¬
vaillent à la fois aux cellules des deux faces.
Dans des circonstances où elles fontprellées
par l’ouvrage , elles ne donnent aux nouí veaux alvéoles qu’une partie de la profon¬
deur qu’ils doivent avoir : elles les laissent
imparfaits , & diffèrent de les finir jufqu ’à
ce qu’ellcs aient ébauché le nombre de cel¬
lules qui font nécessaires pour le tems pré¬
sent.
La construction des gâteaux leur coûte
bien de la peine : le plus grand nombre de
nos ouvrières est occupé à drelier , à limer,
à polir ce qui est encore brut , à perfection¬
ner le dedans des alvéoles : elles en rlniilcnt
les côtés & les bases , avec une si grande dé¬
licatesse , que trois ou quatre de ces côtés ,
posés les uns fur les autres , n’ont pas plus
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d’épaisseur qu’une feuille de papier ordinaire.
Elles construisent encore plusieurs autres al¬
véoles destinés à être le berceau des reines:
pour lors elles abandonnent leur architecture
ordinaire ; elles bâtissent exprès des cellules
de figure arrondie & oblongue , qui ont
beaucoup de solidité Une seule de ces cel¬
lules pess autant que cent ou cent cinquan¬
te cellules ordinaires . La cire y est employée
avec profusion , les dehors en font guillochés ; ce font des cellules vraiment royales:
elles font en petit nombre en comparaison
des autres . Les travailleuses savent ou pa¬
rodient savoir que leur mere ne doit pon¬
dre , pour l’ordinaire , que quinze à vingt
œufs par an , d’où naîtront d’autrcs meres ;
& qu’au contraire elle donnera naissance à
plusieurs milliers de mouches ouvrières , &
à plusieurs centaines de mâles. Quelquefois
elle n’en pond que trois ou quatre des pre¬
miers , quelquefois point du tout ; & dans ce
cas la ruche ne donne pas d’essaim.
Un gâteau composé d’ulvéoles est un spec¬
tacle charmant : tout y est disposé avec tant
de fymmétrie , & íi bien fini , qu’à la pre¬
mière inspection , on est tenté de les regarder
comme un chef-d’œuvre de l’industrie des
injectes. Nos Archimedcs modernes admirent
comment , dans la disposition & la forme de
ces alvéoles qui font exagones & à six pans ,
( & dont les bases font formées chacune de
trois trapèzes dont les angles obtus formant
l’angle solide du fond , sont d’environ iio
degrés.
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degrés. D . ) On trouve résolu par un méchanisme naturel un des plus beaux & des
plus dilHciles problèmes de la Géométrie :
Faire tenir dans le plus petit espace pojjìble,
le plus grand nombre de cellules,U
les plus
grandes pojjìbles, avec le moins de matière pos¬
sible. Une observation très - curieuse , est que
les abeilles varient sinclinaison & la cour¬
bure de leurs rayons selon le besoin.
( Au reste quiconque aura pu voir les abeil¬
les travailler à la construction de leurs gâ¬
teaux , ou observé avec quelque attention
des gâteaux commencés , sentira aisément le
faux de l’explication méchanique que quel¬
ques Naturalistes ont voulu donner de cette
régularité de figures , en supposant qu’elle
rsest que le résultat nécessaire de ce qu’un
grand nombre d’abeilles travaillent dans un
espace étroit , d’où il suit que la figure ronde
qu’elles tendent à donner à leurs alvéoles
se change en hexagone par la pression que
chacune éprouve de toutes parts . On voit
au contraire que les pieces font faites l’une
après f autre , & ont chacune dès leur pre¬
mière construction , la figure régulière qui
leur est propre , fans aucun indice d’une
compression qui ne peut avoir lieu ni dans
une ruche peu peuplée , ni fur les bords des
gâteaux . D . )
Revenons à considérer l’industrie de nos
abeilles. C’est avec un vrai plaisir qu’on les
voit travailler chacune suivant son district
à l’ouvrage commun. Elles volent fur les
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fleurs & s’y roulent au milieu des étamines,
dont la pouílìere s’attache à une forêt de
poils dont leur corps cil couvert ; la mou¬
che en paroit quelquefois toute colorée . El¬
les ramassent ensuite toute cette pouffiere
avec les brosses que nous avons vu qu’elles
ont à f extrémité des pattes , & rempilent
dans la palette triangulaire : chaque palette
est de la grosseur d’un grain de poivre un
peu applati. Quand les fleurs ne font pas
encore bien épanouies , nos mouches pres¬
sent avec leurs dents les sommets des éta¬
mines ou elles savent que les grains de pouf.
siere font renfermés , pour les obliger à s’ouvrir & y faire leur récolte. On volt bientôt
les abeilles rentrer dans la ruche , chargées,
les unes de pelottes jaunes , les autres de
pelottes rouges , ou d’autres diverses nuan¬
ces , selon la couleur des différentes pouf
íieres . Cette pouffiere qu’elles rapportent est
la matière à cire ou la cire brute , car el¬
les ne rencontrent nulle part la cire toute
faite.
A peine les mouches , ainsi chargées de
la récolte , font - elles arrivées , qu’il vient
plusieurs abeilles qui détachent avec leurs
serres une petite portion de cette matière à
cire , qu’clles font passer dans un de leurs
estomacs , car elles en ont deux ; l’un pour
le miel , & l’autre pour la cire. C’est dans
cet estomac que se fait une merveilleuse éla¬
boration ; la véritable cire y est extraite en
très - petite quantité de la cire brute , dont
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une partie leur sert d’aliment , & le reste est

rejette en excrément ; ce que M . de Rémimur a prouvé par un calcul ingénieux . II
observa que dans une ruche de dix - huit
mille abeilles , chaque abeille pouvoit faire
quatre à cinq voyages par jour ; qu’il stilloifc
huit pelottes de cire pour le poids d’un
grain ; que les mouches rapportoient pen¬
dant sept ou huit mois consécutifs , cent li¬
vres & plus de cette matière ; & que ce¬
pendant ii son tire au bout d’une année la
cire d’une ruche semblable , on n’y trouve
qu’environ deux livres de vraie cire ; d’oif
luit nécessairement que la cire brute fait par¬
tie de leur nourriture , & qu’elles en ex¬
traient peu de véritable cire. Les mouches
dégorgent cette cire fous la forme d’une
bouillie ou pâté , par la bouche que nous
leur avons vue , & à suide de leur langue ,
de leurs dents , de leurs pattes , elles cons.
trustent ces alvéoles , dont nous avons ad¬
miré la figure. Dès que cette pâte est lèche,
c’est de la cire , telle que notre cire ordi¬
naire.
Les gâteaux nouvellement faits font blancs,'
mais ils perdent peu-à-peu leur éclat en vieil¬
lissant ; ils jaunissent , & les plus vieux de¬
viennent d’un noir de fuie : les vapeurs qui
rognent dans l’intérieur de la ruche , les dé¬
pouilles des vers & le miel en font la c^use :
la cire qui a été originairement blanche,
recouvre sa blancheur étant exposée à la ro¬
séej mais toutes les abeilles ne font pas de
BL
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la cire également blanche : ce qui dépend
moins de l’insecte que de la nature des efpeces de pouiíìeres d’étamines qu’il vi re¬
cueillir. On éprouve nièrne dans les blan¬
chisseries qu'iî y a des cires qu’on ne peut
rendre d’un beau blanc.
Dans les mois d'Avril & de Mai les abeil¬
les recueillent , du matin au soir , de la ma¬
tière à cire. Mais loríqu ’il fait plus chaud,
comme dans les mois de Juin & Juillet,
c’est sor-tout le matin jusques vers les dix
heures qu’elles font leurs grandes récoltes ,
parce qtfalors les poussières des étamines
étant humectées par la rosée de la nuit , sont
plus propres à faire corps les unes avec les
-autres, & à être réunies dans une masse.
Ces poussières ainsi réunies qui forment la
cire brute , diffèrent essentiellement de la
véritable cire , qui fe ramollit sous le doigt,
devient flexible comme une pâte , & est duc¬
tile ; au lieu que la cire brute ne s’amollit
point sous les doigts , n’y prend point de
ductilité , mais s’y brise.
Des expériences très - faciles démontrent
que les pouiíìeres d’étamines sont les prin¬
cipes de la cire , mais ne sont point la cire.
Si son met une boulette formée de plusieurs
petites pelottes de cire dans une cuiller char¬
gent sor des charbons allumés ; au lieu de
fondre comme la cire , ces pelottes conser¬
vent leur figure , se dessèchent & se rédui¬
sent en charbons. Si l’on fait un petit filet
de ces pelottes en les roulant entre les doigts,

ABE

rr

& qu’on le présente à la flamme d’une bou¬
gie , il brûlera sans couler comme un brin
de bois sec résineux. Si l’on jette la cire
brute dans l’eau , on la voit tomber au fond,
au lieu qu’on verra la cire surnager : tous
ces caractères distinctifs prouvent d’une ma¬
niéré incontestable , l’élaboration qui se fait
dans le corps de ces insectes.
M. de Réaumur , dont le moindre objet
d’utilité attiroit l’attention , a fait plusieurs
tentatives pour voir s’il ne seroit pas possi¬
ble de tirer par art la cire toute faite de la
cire brute : il le propofoit de concourir avec
les abeilles à la fabrication de la cire ; mais
ses expériences n’ont abouti qu’à lui appren¬
dre qu’il ne nous est pas plus aisé de par¬
venir à faire de la vraie cire avec les éta¬
mines des fleurs , qu’il ne Test de faire du
chyle avec les différentes substances qui nous
servent d’aliment , ou qu’il le seroit de faire
de la soie en distillant des feuilles de mû¬
rier.
Après avoir vu la maniéré dont les abeil¬
les construisent leurs alvéoles , passons à leur
usage.
Usage des Alvéoles. Police des Abeilles : leur
génération.

r Les alvéoles servent à contenir le miel ,
la cire brute que récoltent les ouvrières , &
le couvain que la reine mere y dépose.
B 3
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Voyons d’abord comment elle y dépose ses
œufs , Pespérance de la république.
L’abeille qu’on nomme la Renie, est une
mere prodigieusement féconde ; c’est à elle
seule que doivent leur naissance toutes les
nouvelles mouches qui naissent dans une
ruche : aussi n ’est-il point d’attachement qui
puisse aller plus loin que celui que les abeil¬
les ont pour elle. Elles lui rendent tous les
services , tous les hommages dûs à une sou¬
veraine : elles lui font un cortege plus ou
moins nombreux ; elles la caressent avec leur
trompe ; elles la suivent par -tout où elle va.
Qu ’on redonne une raere aux abeilles qui
étoient dans une parfaite oisiveté parce qu’elles avoient perdu la leur , les voilà dans
Piustant déterminées à travailler , & cela
proportionnellement à la fécondité de cette
nouvelle mere. La feule espérance de voir
naître bientôt une mere parmi elles , suffit
pour les y exciter ; car si au lieu d’une
mere abeille , on met simplement dans la ru¬
che une nymphe de mere abeille , le travail
renaît aussi-tót.
La mere abeille est Pâme de la ruche ; si
elle vient à périr tous les travaux cessent,
& les abeilles se laissent mourir de faim.
Leur attachement pour elle est égal à Futi¬
lité dont elle est à leur état . La Fécondité
de cette reine est telle , qu’elle peut mettre
au jour , en sept à huit semaines , dix à
douze mille abeilles & plus. Suivie de fou
petit cortege , & toujours occupée des foins
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du gouvernement & de la population , elle
entre d’abord la tète la premiere dans cha¬
que cellule , apparemment pour voir si elle
est en bon état ; elle en redort , & fait en¬
suite rentrer sa partie postérieure pour dé¬
poser dans le fond de la cellule un œuf qui
s’y trouve collé à l’instant . Elle passe ainsi,
de cellules en cellules , & pond jufqu ’à deux
cents œufs par jour . La nature lui apprend
à choisir les alvéoles les plus grands , lorfqu' elle va pondre des œufs d’où doivent
naître les faux bourdons , & les cellules
royales , lorfqu’elle est prête à mettre au jour
les œufs d’où doivent éclore les reines. Au
bout de deux ou trois jours , plus ou moins,
selon qu’il fait plus ou moins chaud , il fort
de l’œuf un ver que l’on voit au fond de
la cellule. Ce ver est long , blanc , toujours
dans la même attitude ; c’est-à-dire roulé en
anneau , appuyé mollement fur une couche
assez épaisse de gelée ou de bouillie d’une
couleur blanchâtre que les abeilles ouvrières
y ont apportée , & c’est de cette gelée qu’il
se nourrit.
Les abeilles ouvrières construisent non
seulement l’essaim, elles font encore les nour¬
rices que la Nature a accordées aux vers.
Elles ont grand foin de visiter chaque al¬
véole , pour reconnoître si le ver , qui y
est logé , a tout ce qu ’il lui faut . L’aliment
du ver est du miel & de la cire , préparés
dans le corps des abeilles . Elles ont un foin
particulier des œufs d’où doivent éclore les

Ji 4

*4

ÀB£

reines : elles leur donnent de la pâture avec
profusion . En moins de six jours le ver
prend tout son accroissement; alors les abeil^ les , qui connoissent qu’il n’a plus besoin de
manger , ferment la cellule avec un petit
couvercle de cire. Le ver , qui jufqu ’alors
s’étoit tenu dans le plus parfait repos , le
déroule , s’allonge , puis il tapisse de foie les
parois de fa cellule ; car il fait filer , ainsi
que les chenilles . II faut observer qu’avant
que le ver commence à filer , il a consu¬
mé toute fi provision de gelée ; les nourri¬
ces ont foin de ne lui en point mettre plus
qu ’il n’en peut consumer. Lorsque le ver a
ainsi tapissé l’intérieur de fa cellule , il passe
à un état connu fous le nom de Nymphe,
c’est-à-dire , qu’il perd toutes les parties dont
il avoit beíoin étant ver , comme la filière
& autres . Les parties qui lui font nécessai¬
res pour son nouvel état de mouche , fe dé¬
veloppent . Cette transformation , une des
plus admirables que nous présente la Natu¬
re , étant commune à toutes les mouches,
ainsi qu’à l’abeille , nous renvoyons au mot
Nymphe, pour en voir un détail plus circonstancié , & connoître la différence de

deux mots souvent confondus , Nymphe &
Crisalìde.

L’abeille , dans son état de nymphe , est
enveloppée d’une pellicule si mince & si dé¬
liée , qu’on apperqoit ses six pattes rangées
fur son ventre , & la trompe couchée dans
toute fa longueur : l’abeille dans cet état,
t*
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est d’abord blanche ; dans la fuite , toutes
les parties du corps se colorent par degrés ,
& fe développent insensiblement : on y reconnoít la marche de la Nature , qui , dans
toutes ses opérations , va toujours par nuan¬
ces insensibles ; f abeille est ordinairement
dans son état de perfection au bout dc vingt
& un jours. Elle fait usage de lés dents
pour sortir de sa prison & rompre son en¬
veloppe : c’est une opération tves - difficile
pour la jeune abeille ; il y en a quelquefois
qui ne peuvent point en venir à bout : ce¬
pendant les abeilles ne viennent point les
aider ; il en périt quelques-unes dans ce tra¬
vail laborieux . Les abeilles ont , ainsi que
bien des animaux , jusqu'à un certain terns
marqué par la Nature , tous les foins ima¬
ginables pour leurs petits : ce tems est - il
passé , leur amour se change en indifféren¬
ce : contraste qui fait sentir la difference
de i’instinct & de la raison. Cependant dès
que la mouche est sortie , viennent d’autres
mouches raccommoder la cellule , la net¬
toyer & la préparer pour recevoir , ou de
nouveau couvain , ou du miel. La pellicule
qui cnveloppoit la jeune abeille , fe trouve
appliquée exactement contre les parois de la
cellule ; ce qui en fait parokre la couleur
différente . A peine la jeune abeille est - elle
sortie de sa cellule , à peine ses ailes sont-elles
déployées , que la voilà qui vole aux champs :
elle est toute auíii habile à recueillir & le
miel & la cire , que les autres abeilles. Ce
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sont ces jeunes mouches qui , lorsqu’elles fe¬
ront toutes écloses, & se trouvant en trop
grand nombre dans la ruche , formeront en
partie la nouvelle colonie , que l’on nomme
EJsahn, pourvu qu’il sc trouve une reine à
leur tète , comme nous le verrons dans la
fuite.
Tandis que des abeilles , les unes pren¬
nent soin d’élcver l’espérance de l’Etat , les
autres travaillent aux récoltes précieuses de
cire brute & de miel : car l’un & l’autre
constituent leur nourriture ; les abeilles qui
reviennent à la ruche chargées des deux
petitc-s pelottes de cire brute , vont s’en dé¬
charger dans des alvéoles vuides , à moins
que d’auíres ne viennent les décharger à
l’instant pour i’employer : elles ont foin de
pétrir ces pelottes , de les presser , de les
arranger sautant en font celles qui suivent.
Elles en remplissent ainsi des gâteaux entiers,
qui sont de diverses couleurs : ce font des
magasins où elles ont recours au besoin,
soit pour couvrir les alvéoles où font enfer¬
més leurs petits , soit pour boucher ceux
qui sont pleins de miel , ainsi que pour se
nourrir.
Récolte Alt Miel.

Une récolte bien importante pour les
abeilles , est celle du miel.
M . Jdnneus a mieux observé qu’on ne
l’avoit sait avant lui , que les fleurs ont au
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fond de leurs calices des especes de glandes
pleines d’une liqueur miellée. C’est dans ces
glandes nectariferes que les abeilles vont pui¬
ser le miel , & c’est dans leur estomac qu’il
se façonne . On avoir cru autretois que le
miel étoit une rosée qui tombeit du ciel :
on ne le croit plus aujourd ’hui5 on fait,
au contraire , que la rosée & la pluie lont
très - contraires au miel. De tous tems nos
abeilles ont connu ces glandes que nos Bo¬
tanistes modernes ont découvertes ; de tous
tems elles y ont été chercher leur miel.
Quelquefois elles trouvent cette liqueur épan¬
chée fur des feuilles : un Observateur at¬
tentif peut voir , au printems , des arbres,
& l’érable entr ’autres , dont les feuilles font
toutes enduites d’une especc de miel ou de
sucre qui les rend luisants , & si l’on pose
une de ces feuilles fur la langue , on y rcconnoít bientôt la saveur mielleuse. Soit que
cette liqueur réside encore dans les glandes,
soit qu’elle en soit sortie , elle est la matière
premiere du miel : c’est ce que î’abeil'e cher¬
che & ramasse pour en composer un ali¬
ment propre pour sa nourriture & pour
celle de ses compagnes. La trompe lui sert
à la récolte du miel , & le conduit dans le
premier estomac , qui, lorlqu ’il est rempli
de miel , a ia figure d’une veffîe oblongue.
(Les enfans qui vivent à la campagne , connoissent bien cette vessie: ils la cherchent
même dans le corps des abeilles , & sur-tout
dans celui des bourdons velus, pour en sucer
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le miel.) II faut que les mouches parcourant
beaucoup de fleurs pour ramasser une quan¬
tité suffisante de miel , qui puisse remplir leur
petite vessie. Quand les vessies font pleines,
les abeilles retournent à la ruche . A les voir
rentrer fans récolte de cire aux pattes , on les
prendroit pour des paresseuses; mais toute
leur récolte est dans fintérieur de leur corps ,
car elles ne trouvent point toujours occasion
de sistre ces deux récoltes ensemble. Auííi-tôt
qu ’elles font arrivées , estes vont dégorger le
miel dans un alvéole: comme le miel qu’une
abeille porte à la fois n’est qu’une petite par¬
tie de celui que l’alvéole peut contenir , il
faut le miel d' un grand nombre d’abeilles pour
le remplir.
Quoique le miel soit fluide, & que les al¬
véoles iòient cornue des pots couchés fur le
côté , elles ont cependant fart de les remplir.
Qii’il y ait peu ou beaucoup de miel dans un
alvéole , on remarque toujours dessus une esipece de petite couche épaisse , qui , par fa
consistance , empêche le miel de couler : l’abeilíe qui apporte du miel dans l’alvéole ,
fait passer fous cette pellicule les deux bouts
de ses premieres jambes ; & par cette ouver¬
ture , elle lance Sc dégorge le miel dont son
estomac est plein : avant de fe retirer , elle
raccommode la petite ouverture qu’elle avoit
faite ; celles qui suivent font de mémo. Com¬
me la masse du miel augmente , elle fait re¬
culer la pellicule , & la cellule fe trouve par
cette industrie , pleine d’uu miel fluide. Les
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abeilles ont foin de couvrir d’un couvercle
de cire les alvéoles où est le miel qu’elles veu¬
lent conserver pendant l’hiver ; mais ceux
où est le miel destiné pour la nourriture jour¬
nalière , font ouverts & à la disposition de
toutes les mouches. Le miel qu’eìles réser¬
vent pour rhiver , est toujours placé dans la
partie supérieure de la ruche . Souvent l’abeille , au lieu d’aller vuider son miel dans
une cellule , fe rend aux atteliers des Travail¬
leuses;elle allonge fa trompe pour leur offrir
du miel , comme pour empêcher qu’elles ne
soient dans la nécessité de quitter leur ou¬
vrage pour aller en chercher.
Quand les abeilles ont commencé à naître
dans une ruche , on en volt quelquefois plus
de cent sortir de leurs cellules en un jour:
la ruche fe peuple rapidement ; & dans Tespace de quelques semaines , le nombre des
habita 'ns devient si grand , qu’à peine elle
peut les cbntenir ; ce qui donne lieu à cette
colonie qu’on appelle Jetions ou Essaim.
Des

Essaims, ou Jetions.

Quand une ruche fe trouve si remplie de
mouches , que fa capacité ne suffit pas pour
les loger à l’aife , il en fort une colonie qui
va sonder ailleurs son établissement. L’émigration de cette colonie , qu’on appelle
Jetton 011 Essaim,ne sort pas si elle n’a point
un chef , c’est - à - dire , une reine propre
à perpétuer l’empire qu’elle va fonder. Une
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seule reine suffit peur conduire l’essaim. Lorsqu’une nouvelle mere a quitte íà dépouille de

nymphe , au bout de quatre à cinq jours elle
est fécondée & prête à pondre ; par consé¬
quent , elle est en état de se mettre à la tète
d’une troupe disposée à la suivre.
Les esta ms sortent en différens tems ; &
dans le même pays , ils sortent tantôt plutôt,
tantôt plus tard , selon que la saison a été plus
ou moins favorable . Les ruches dans lesquel¬
les il y a le plus de mouches , essaiment les
premieres , parce que la mere y ayant été te¬
nue plus chaudement tout Phiver , le printems vient pour elle plutôt que pour d’autres ; elle peut donc recommencer la ponte
de meilleure heure . Le tems le plus ordinaire
de la sortie des essaims dans ces pays - ci,
est au commencement ou à la mi - Mai , jusqu’à la fin de juin ; les essaims qui viennent
plus tard ne peuvent guere réussir , à moins
que d’ètre mariés , c'est-à-dire , réunis à d’autres.
Plusieurs signes annoncent la sortie pro¬
chaine d’un essaim: i ° . Lorsqu’on commence
à voir voltiger , devant la ruche , des faux
bourdons , c' est une marque que cette ruche
essaimera dans quelques jours ; les faux bour¬
dons ayant été tous massacrés avant l’automne , comme nous le verrons , leur retour an¬
nonce un nouveau peuple : 2° . lorsque les
mouches font en si grande quantité , qu’une
partie font hors de la ruche : 3° . lorsque le
soir on entend un bourdonnement très - con-
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sidérable : 4° . le signe le moins équivoque,
& qui annonce un essaim pour le jour même,
c’eíl lorlque les abeilles ouvrières ne vont
point à la campagne en auísi grande quan¬
tité qu’elles ont coutume d’y aller , quoique
le tems semble les y inviter , & lorsqu’elles
demeurent chargées de leur récolte auprès de
la ruche.
Ce n’est guere que fur les dix à onze heu¬
res du matin , & jusques vers les trois heu¬
res après midi , que les essaims sortent des
ruches . Un soleil piquant , qui succédé à un
nuage ou à quelques gouttes de pluie , occa¬
sionne dans la ruche une chaleur si insuppor¬
table , que les mouches se hâtent de prendre
leur parti . .4lors , au bourdonnement quí
étoit très - grand la veille , & qui avoit tou¬
jours été en augmentant , succédé à l’instant
un grand silence ; en moins d’une minute,
toutes les mouches qui doivent composer
l’essaim défilent avec rapidité de la ruche , &
se dispersent en sair , où on les voit voltiger
comme des flocons de neige. Quelquefois les
mouches en sortant de la ruche , s’élevent
beaucoup , sur-tout s’il fait du vent ; & elles
vont si loin , qu’on les perd de vue. Si on
leur jette du fable ou de la pouísiere , elles
s’abaissent à l’instant , parce qu’apparemment
elles prennent ces grains de íâble , dont el¬
les fout frappées , pour de la pluie : on les ar¬
rête sûrement en leur jettant de seau qui
fasse aspersion de pluie . Fresque tous les gens
de la campagne ont pour habitude de courir
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après leurs essaims , en battant à toute for¬
ce fur des chauderons & fur des poeles; ils
croient que ce charivari les engage , comme
le bruit du tonnerre , à chercher un asyle j
mais il paroit que tout ce tintamarre n’arrèteroit point un essaim diípofé à prendre son
vol , car quelque bruit que l’on faiîe auprès
d’une mouche occupée fur une fleur à fa ré¬
colte de miel ou de cire , elle ne fuira point
à fa ruche.
Les abeilles savent prévoir les orages , heureuíement pour nous : on est quelquefois sur¬
pris de voir les mouches accourir & rentrer
dans la ruche à flots précipités. Que l'on re¬
garde , on verra de loin un nuage qui porte
forage dans ses flancs.
Lorfqu ’une nouvelle colonie cherche à s’établir , il ne paroit pas que ce soit la reine qui
salle le choix du lieu où il leur convient de
fe raflémbler . Plusieurs mouches , qui vont à
la découverte , & auxqueiles une branche d’arbre a plu , fe déterminent à venir fe poser
dessus: elles y font suivies de beaucoup d’autres : la mere fe posé elle- mème auprès de
cette branche ; & ce n’est que quand la cou¬
che des mouches s’est épaissie, qu'elle va fe
joindre au gros de la troupe . A peine s’y estelle rendue , que le peloton grossit d’inrtant
en instant ; souvent en moins d’un quartd’heure tout devient calme. Quelquefois l’ess
faim , qui a deux ou plusieurs reines , fe di¬
visé & fe place en deux pelotons séparés fuir
de l'autre z mais comme les abeilles n’aiment
point

n

A BE

point à vivre èn petite société , le plus sou¬
vent les mouches clu petit peloton s’en déta¬
chent peu - à - peu , & vont rejoindre le gros.
Lorsque les mouches lont ainsi fixées , on
les fait entrer dans une ruche frottée d’herbes d’une odeur agréable , ou de miel : ii
faut que celui qui recueille l’essaim, ait grand
foin de secouer les deux pelotons dans la ru¬
che ; dans le cas où ils ne se seroient pas réu¬
nis auparavant . Sans cette précaution , on
risqueroit de voir sortir toutes les mouches
de la ruche pour retourner à la branche , parce que la mere peut se trouver dans ce pelo¬
ton . II arrive quelquefois qu’un instant après
qu’on les a recueillies , on les volt défiler &
retourner à la ruche dont elles font sorties.
Ce retour à la mere ruche est vraisemblable¬
ment occasionné , parce que la jeune reine,
qui étoit aux portes & prête à les accompa¬
gner , ne les a pas suivies pour n’avoir pas eu
la force & peut - être la hardiesse de se ser¬
vir , pour la premiere fois , de ses ailes.
Les abeilles du nouvel essaim ne se mettent
point sérieusement à l’ouvrage , qu’elles ne
soient assurées d’une mere féconde & unique :
toutes les meres surnuméraires de ce nouvel
essaim font massacrées , on n’y conserve la
vie qu ’à une seule. Probablement la reine
qui est conservée , a , dans le plus haut de¬
gré , la vertu qui intéresse les Abeilles, celle
de mettre beaucoup d’œufs au jour : c’est peutêtre la premiere née & la plus prête à pondre »
peut -être aussi que deux meres , jalouses PuToms
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ne de l’autre , se livrent un combat dont la
plus fóible est la victime . II peut se faire que
la mere régnante , comme la plus forte & la
plus vigoureuse , tue toutes les surnuméraires.
Les femelles font armées d’aiguillons , dont
elles n’ont guere d’autre occasion de faire usa¬
ge. Le sort des reines meres qui restent dans
la ruche natale , n’y est pas plus heureux ;
elles y font également miles à mort : on fait
périr de même celles qui font encore au ber¬
ceau , & quelquefois on y ,en tue un bon
nombre . II est donc incontestable qu’il y a
un tems où les abeilles ne soufrent pas plu¬
sieurs femelles , & qu ’il n’en faut qu’une seu¬
le aux mouches d’un essaim.
II est à observer que l’essaim est composé
d’abeilles de tous âges , & qu’il reste aullì
dans la mere ruche des abeilles de tous âges.
Quelquefois l’essaim est composé de quaran¬
te mille mouches ; le poids d’un pareil essaim
est d’environ huit livres , car il faut cinq
mille trois cens soixante & seize abeilles pour
le poids d’une livre. Ces essaims si forts & si
puissans , ne font pas toujours les meilleurs,
purce qu’ils contiennent trop de Faux bour¬
dons ;les
mouches ne pouvant suffire à les
tuer avant l’automne , comme nous le ver¬
rons , ils affament la ruche . Un excellent es¬
saim pese six livres ; un bon cinq ; un mé¬
diocre quatre livres.
C’est une chose admirable de voir l’activité avec laquelle les mouches travaillent dans
la nouvelle ruche . Quelquefois en moins de
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vingt - qiiatre heures , elles font des gâteaux
de vingt pouces de long , fur plus de sept à
huit de large : on volt plus souvent des ru¬
elles plus d’à - moitié remplies de cire en qua¬
tre ou cinq jours ; auiíl un essaim fait-il louvent plus de cire dans les quinze premiers
jours , qu’il n’en fait dans tout le relie de
l’année. Lorfqu ’un essaim a été considérable,
& qu’il a paru de bien bonne heure , il don¬
ne quelquefois un autre essaim dans la même
année ; mais le plus ordinairement un essaim
n’en donne un autre qu’à la seconde année.
Massacre desfaux Bourdons.

Les abeilles laissent vivre six semaines oii
environ les mâles ou faux bourdons , à comp¬
ter du jour de rétablissement de la colonie,
j asm qu’ils ayent le tems de féconder la reine.
1Une
mere abeille qui fe trouve feule de son
sexe dans fa ruche , avec sept ou huit cens
& même quelquefois mille mâles , est dans le
; cas de la reine d’Achem , qui a un ferrai!
| d’hommes à ses ordres. Si ces mâles ou faux
' bourdons eussent été tous des maris actifs &
pétulans j qui eussent voulu tous être les maî¬
tres dans le même moment , ce íi’eût été que
cahos & confusion. Comme il a été établi
qu’une feule femelle habiteroit avec un millier
; de maies , il devoit l’ètre que ces mâles fei voient tous fort peu actifs & comme engour■ dis ; qu’ils ne pourvoient être réveillés que
par elle , qu’ellc servit libre de choisir entre
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tous , celui qu’elle voudroit honorer de íès
faveurs . C’est aussi ce qui arrive , comme Fa
appris par l’expérience M. de Kéaumur.
il renferma dans un vaiileau de verre,
une jeune reine avec un mâle : il vit , avec
surprise , que toutes les prévenances que les
abeilles ordinaires ont pour une mere , la jeu¬
ne reine les avoit pour le faux bourdon:elle
le carefloit , fort avec fa trompe , soit avec
ses pattes , en tournant autour de lui : elle lui
offroit du miel ; le faux bourdon íoutenoit
liupidement tant d’agaceries : cependant au
bout d’un quart d'heure , il parut s’animer
un peu ; & lorsque la femelle , placée vis - àvis de lui en regard , eût brodé avec ses ïam¬
bes la tète de cet insensible , & qu’elle eût
sait jouer doucement ses antennes , le mâle
fe détermina enfin à répondre à ses avances ,
par d’autres de la même nature : par ces pré¬
ludes passionés, la reine excita enfin son in¬
dolent époux , qui devint plus actif & s’anima
de plus en plus. On apperçut distinctement
qu’une partie de ces organes intérieurs , dont
nous avons vu la description , paroissoient au
dehors : tout ce manege dura trois ou quatre
heures , pendant lesquelles il y eut des tems
de repos & des reprises d’amour ; enfin le
faux bourdon tomba dans un repos qui pa¬
rut à la reine de trop longue durée , elle vou¬
lut le retirer de fa léthargie , en le falsifiant
par le corcelet avec ses dents ; mais ses foins
empressés furent inutiles , il étoit mort . H
n ’eít point Je seul insecte qui périsse dans ces
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momens critiques . L’observateur voulut con¬
soler cette veuve : il lui donna un autre
époux jeune & plein de vigueur 5 mais à iòn
grand étonnement , elle demeura tout le reste
du jour attachée contre le cadavre de son pre¬
mier époux. Le lendemain matin on ôta le
cadavre , & on lui présenta un nouvel époux,
avec lequel elle se comporta de la même ma¬
niéré qu’avec le défunt : une seule nuit .fut
suffisante pour que notre Artémise oubliátson
Maufole.
La reine , ainsi fécondée dans le mois de
Juin , est en état de pondre dans les mois de
Juillet & d’Août , & mèrne au mois de Mai de
Tannée suivante , des milliers d’œufs : ces der¬
niers œufs ont donc cté fécondés neuf à dix
mois avant qu’ils aient été pondus , & cela
lorfqu ’ils étoient encore d’une petitesse incon¬
cevable.
Lorsque la reine rnere a été mise en état de
pouvoir donner de la postérité , les abeilles
déclarent une guerre cruelle aux mâles : pen¬
dant trois ou quatre jours , c' est une tuerie
effroyable . Malgré la supériorité que les mâ¬
les íèmbleroient avoir par leur taille , ils ne
iàuroient tenir contre les ouvrières , armées
d’un poignard qui porte le venin dans les
plaies qu’il fait : elles se mettent trois 011
quatre contre un seul. Le moment de la
proscription arrivé , la mort s’étend égale¬
ment fur ceux qui respirent & fur ceux qui
ne respirent pas encore : ce qui est ver mâ¬
le , ce qui n ’est encore qtfeipérance de l’ê-
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tre , ceux qui sont au berceau , Sc que l’on
a nourris jusqu ’alors avec une tendresse de
mere , tout est massacré, dispersé : elles traî¬
nent à chaque instant les corps des mâles,
morts ou mourans , hors de la ruche . Tout
le sexe doit être anéanti , & il s est : l’amout*
se change en fureur , la haine succédé aux
soins maternels ; dans ces tristes momens ,
tout le devant des ruches n’est qu' un théâtre
d’horreur & de meurtre . II y a des ruches
où ces carnages se font plutôt , d’autres où
ils se font plus tard , suivant que les essaimsy
font entrés . On cn voit dans les mois de
Juin , de juillet & d’Août. II y a des cas où
on voit austl ces mouches jetter dehors des
nymphes de jeunes abeilles ; c’est lorsque la
reine est trop féconde , qu’elles ne peuvent
suffire à les élever & qu’elles n ’ont point de
cellules pour mettre du miel. D’autrefois el¬
les tuent les bouches inutiles d’entr ’elles : ces.
bouches dispendieuses affameroient la ruche,
& le salut du peuple laborieux dqjt être la
premiere loi de l’Etat.
Combats des Abeilles.
Dans les beaux jours d’été , où le soleil
brille avec toute sa vivacité , on a souvent
occasion d’observer des combats entre les
mouches d’une même ruche ; ce font de vé¬
ritables duels. Ou voit les combattantes , ré¬
ciproque ment failles avec leurs pattes , tète
contre tête , derrière contre derrière , con-
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tournées de façon qu’elles forment ensemble
un cercle : elles pirouettent ainsi fur la poufsierc , dardant leurs aiguillons avec rapidité.
Comme les abeilles font bien cuirassées , le
combat dure quelquefois très - long - tems j
quelquefois ne pouvant fe blesser ni l’une ni
f autre , elles quittent prise ; mais íouvent Tu¬
ne des deux trouve le moyen de plonger son
poignard empoisonné aux défauts des cuiras¬
ses , & la victorieuse laisse Tautre étendue sur
la pouiiìere . Souvent sa victoire lui devient
fatale , elle perd son aiguillon . Outre ces duels
particuliers d’abcillc à abeille , il arrive quel¬
quefois des combats généraux : lorsqu’une co¬
lonie de mouches , abandonnant ses lares do¬
mestiques , va chercher quelque demeure nou¬
velle dans le pays étranger , si elle tornbœ
malheureusement dans un pays déjà habité,
c’est-à-dire , dans une ruche dont d’antres font
déjà en possession, il fe livre une bataille gé¬
nérale.
Vie des Abeilles. Qiiels font leurs ennemis.

II y a deux saisons qui épuisent les ruches
de mouches ; Tautomne & le printems . L’Abbé de la Ferriere dit qu’il en meurt plus d’un
tiers de chaque ruche en automne , & qu'il
n ’en meurt pas moins au printems ; ce qui
Tempêche de croire, avec quelques Auteurs,
qu’elles vivent sept ans & plus . Les grandes
mortalités causées par le grand froid , les ma¬
ladies & mille autres accidens , lui font croiC 4
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ïe , avec assez de probabilité , qu’elles ne vi¬
vent guere qu’uti an ou deux . M. de Réaumur pense de mèrae , quoique les expériences
qu’il a faites à çet égard n’aient pu lui donner
de certitude ; ainsi ce que l'on dic de la durée
de la vie des abeilles est encore bien incer¬
tain . Au reste , les ruches font comme les vil¬
les dont les habituns se renouvellent sou¬
vent , & dont la durée est infiniment plus
longue que celle des particuliers qui les
composent. Outre le grand nombre de mou¬
ches qui périssent de mort naturelle , il en pé¬
rit beaucoup de mort violente : elles ont hors
de la ruche une multitude d’ennemis . Qiioiqu’armées d’un aiguillon venimeux , plusieurs
oiseaux les avalent toutes vivantes ; les hiron¬
delles & les mésanges en sont de grandes cap¬
tures : mais l’oiseau qui en détruit le plus ,
c’est le moineau ; il les avale comme des grains
de bled. On a vu un moineau porter à la fois
trois abeilles à ses petits , une dans son bec,
& les deux autres dans ses pattes . La guêpe
& le frelon ouvrent à belles dents le ventre
de l’abeille , pour sucer tout ce qui y est con¬
tenu . Les voyageurs disent que plusieurs de
nos Isles de PAmérique manquent d’abeil les,
parce que les guêpes y font en si grand nom¬
bre , qu’elles les détruisent toutes : dans ccs
pays-ci les guêpes ne font pas ordinairement
un si grand ravage . Cependant l’année der¬
niere n’a été que trop favorable à la multipli¬
cation des guêpes ; aussi ccs mouches ont -elles fait beaucoup de tort dans les ruchers,
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Elles font (sabord venues en piller quelques-

uns : les abeilles qui les habitoicut ont cher¬
ché à fe réfugier dans d’autres ruches ; mais
les anciennes habitantes leur en ont dispu¬
té Tentrée , il s’est livré de fanglans com¬
bats où il est péri une multitude de mou¬
ches ; ainsi les guêpes ont été doublement
fatales aux abeilles : on a éprouvé auffi dans
les jardins le tort que les guêpes ont fait aux
fruits.
Les araignées font fort peu redoutables aux
abeilles : les léíards , grenouilles , crapauds
mangent les abeilles , quand ils peuvent les
attraper ; mais ils en attrapent si peu dans une
année , qu’ils ne font point grand tort aux ru¬
ches. L’ennemi le pi us redoutable des abeilles
dans l’hiver , est le mulot ; en une nuitd ’hiver,
lorsque les mouches font engourdies par le
froid,il est capable de détruire la ruche la mieux
peuplée ; il ne leur mange ordinairement que
la tète & le corcelet . Feroit - il le même trai¬
tement aux oiseaux ? Ce qu’i! y a de certain,
c’est iqu'on a trouvé quelquefois les petits de
l ’alouette commune , étalés fur les bords du
nid , auxquels il ne manquoit que la tète &
le col. Les abeilles , principalement les vieil¬
les , font sujettes à avoir une cl'pecc de peux
qui est de la grosseur ct’unc tète d’épingle,
& de couleur rougeâtre : il s’attache fur leur
corcelet ; fa trompe est propre à réintroduire
entre les écailles , mais il ne paroít pas in¬
commoder beaucoup la mouche . Cependant
comme ces poux ne s’attaciient qu’aux vieil-
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les , on n'a pas bonne idée d’une ruche dont

la plupart des mouches en font attaquées.

Teigne de la tire.
Les abeilles ont encore un ennemi bien
plus dangereux ; car ce n’est pas feulement
aux abeilles qu’il fait tort , en détruisant,
mangeant & bouleverlaut leurs travaux , mais
encore à nous - mêmes , qu’it prive de l’efpératice de partager avec elles un bien que nous
regardons comme commun entr ’elles & nous.
Cet ennemi íi dangereux est un insecte , que
l'on appelle Teigne de la Cire , à cause du
dégât qu’il en fait. C’est une petite chenille
tendre , délicate , sans armes & fans défense,
qui fait vivre aux dépens des travaux de plus
de dix- huit mille ennemis , tous bien armés,
dont elle est environnée continuellement , &
qui tous veillent à la garde de leur trésor.
Notre mangeuse de cire est du genre des
faujjes teignes: voyez Teigne. Son papillon est
du genre des Phalènes, c'est-à-dire , de ceux
qui ne volent que la nuit . Ce papillon trou¬
ve le moyen détromper la vigilance des abeil¬
les , de traveribr une armée formidable pour
aller déposer ses œufs dans le coin de quel¬
que gâteau. Au bout de quelques jours , l’oèuf
éclôt ; il en fort une petite chenille à seize
jambes , rase , dont la peau est blanchâtre ,
ìa tête brune & écailleuse : cette chenille , qui
naît environnée d’ennemis prompts à la ven¬
geance , ne peut éviter la mort que par son
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extrême petitesse , qui dérobe les premiers
moments de fa naissance aux regards des furveillans , & par la promptitude avec laquelle
elle file dans sinisant & s’en fer me dans im
petit tuyau de foie , qui suffit alors pour met¬
tre fes jours en fureté . Ce foureau est d’abord proportionné à fa grosseur : il est collé
contre les alvéoles de cire ; ain st elle trouve
la nourriture tout au tour de fa porte . Lors¬
que l’aliment lui manque , elle allonge un
tuyau qui ferme une galerie , & marche aiulì
cherchant fa nourriture au milieu de fes en¬
nemis en chemin couvert . A mesure que la
chenille croît & a besoin de nourriture , elle
allonge & élargit sà galerie , qui est tor¬
tueuse & qui va de cellules en cellules. Plus
elle avance en pays ennemi , plus elle fortifie
fr galerie : elle n’étoit en commençant que
de pure foie ; mais à mesure qu’elle l’agrandit , elle en couvre les dehors avec des mor¬
ceaux de cire qu’eile hache , & avec fes excrémens qui ont la forme de poudre à canon :
elle unit tous ces matériaux avcc des fils de
foie , & fe forme un rempare inexpugnable
aux traits des abeilles : l’intérieur est garni d' ti¬
ne foie douce , en forte que son corps dé¬
licat repose très-mollcmcnt . Cette galerie , qui
n ’étoit d'abord que de la grosseur d’un fil , devient , à mesure qu’elle est allongée & agran¬
die , de la grosseur d’une plume à écrire.
Comme la teigne de la cire est obligée do
mettre la tète dehors pour prendre fa nour¬
riture , fa tète & son premier anneau font
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armés d’écailles , contre lesquelles l’aiguitlon de l’abeille ne peut rien . II faut croi¬
re qu’il n’est pas possible aux abeilles de dé¬
truire ces galeries ; car cet ennemi se mul¬
tiplie quelquefois à tel point dans la ruche,
qu ’il hache & renverse tous les travaux , &
réduit les mouches au point d’abandonner
leur ruche . Cet insecte destructeur , arrivé
à son dernier degré d’accroissement , file une
coque à l’extrémité de sa galerie , s’y renfer¬
me , y subit la métamorphose commune aux
chenilles , & en fort en papillon. II seroit
très -avantageux de pouvoir trouver le moyen
de l’anéantir : il paroît dans les mois de Juin
& juillet . Mais il convient de désigner ici
ce papillon , qui , âpres avoir ravagé les ru¬
ches , est encore la cause des guerres cruel¬
les qu’on voit entre les abeilles , parce qu’elles veulent se réfugier dans la république ou
ruche voisine : alors les abeilles de chaque
ruche se battent en duel ; qu’on juge du
meurtre & du carnage. Le papillon dont
nous parlons est un Phalène qui porte les
ailes couchées & parallèles à l’hprison ; il est
d’une couleur griic obscure. Toute personne
qui se fait lin plaisir d’élever des abeilles,
ira que trop de facilité de le connoître , lors.
qu’elle vient à enlever la cire de qucîquesunes de ses ruches.
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Des précautions à prendre pour la conservation

des Abeilles.

Les abeilles nous font d’une si grande uti¬
lité parles récoltes qu’elles font , & qu’elles
seules savent faire , de miel & de cire , que
pour nous mettre à portée de les partager
avec elles , nous devons les aider de notré
mieux à supporter les saisons fâcheuses : el¬
les nous récompensent amplement des soins
que nous prenons pour elles. Les deux plus
grands fléaux des ruches , font le froid & la
faim : en voulant les garantir de i’un , on les
fait quelquefois périr de l’antre . En hiver,
lorsqu ’il gele , les mouches font entassées &
pressées les unes contre les autres pour tenir
peu de place : elles font pour f ordinaire vers
la partie supérieure , ou vers le milieu de la
ruche . Le froid les engourdit , & elles restent
ainsi jour & nuit , fans prendre de nourri¬
ture . Si le dégel survient , si Pair se radou¬
cit , & sur-tout si les rayons du soleil échauf¬
fent la ruche , elles sortent alors de cette est
pece de léthargie . Aulìì-tôt que Pactivité leur
est rendue , elles lèntent le besoin de pren¬
dre de la nourriture . Comme la campagne
ne sauroit leur en fournir , elles ont recours
à leurs provisions , en commençant par man¬
ger le miel des gâteaux inférieurs . Plus Pair
continue d’être doux en hiver , plus la con¬
sommation est grande , & les abeilles courent
plus de risque de manquer & de mourir de
faim , avant le retour de la saison des fleurs.
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Si l’hiver est trop rude , elles risquent de pâ¬
lir de froid. Ainsi un hiver trop rude , &
nn hiver trop doux , leur sont également fu¬
nestes. Ì1 y a des personnes qui renferment
leurs ruches dans des celliers Phiver ; mais
comme la température du lieu se trouve trèsUouce, pour peu que le froid diminue , les
abeilles consument davantage de nourriture ,
& périssent de faim ; d’ailìeurs Pair qui ne se
renouvelle point dans la ruche , devient hu¬
mide & fait mourir les mouches . D’autre part
ceux qui les laissent exposées à un froid trop
vif fans les en garantir , risquent de les voir
périr ; & il est afl'ez fréquent de trouver le
matin au bas de ces ruches des poignées de
mouches engourdies , au point que leursí
muscles n’avoient plus assez de force pour
les tenir fui pendu es en groupe . Ces mou¬
ches pnroilfcnt absolument mortes ; & pour¬
vu qu’il n’y ait point plusieurs jours qu’elles
soient dans cet état , on les rappelle à la vie
en les approchant d'un feu doux . Les An¬
ciens iront point ignoré cela ; mais ils ont
regardé ce changement d’état comme une ré¬
surrection , laquelle se réduit à ce que ces in¬
fectes peuvent perdre tout mouvement pen¬
dant un certain terns , fans cesser de vivre.
Un des meilleurs moyens pour mettre les
mouches en état de résister à ces deux fléaux,c’est d’avoir toujours des ruches bien peu¬
plées > car plus il y a d’ouvrieres , plus elles
ont pu faire de récoltes , & plus la chaleur
qu’elles occasionnent dans la ruche les meL
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à portée de résister au froid , qui , lorsqu’il
est fort , ne fait que les engourdir fans les
faire mourir , & qui cependant les met hors
d’état de consumer trop promptement leurs
provisions.
Mariage des Fjfaims.
Le moyen d’avoir des ruches toujours nom¬

breuses , c’est lorfqu ’on recueille des essaims
d’en mêler deux ou trois ensemble si on les
trouve trop foibles ; ce qu’on appelle marier
les ejfaims. Rien de plus facile que d’unir ainsi
deux essaims ; le mieux est de le faire dès
Finstant de leur sortie de la mere ruche , car
pour lors comme elles n’ont point encore de
gâteaux ni de provisions , on les détermine
plus facilement à passerd’une ruche dans une
autre . On fait cette opération différemment,
suivant la forme des ruches . On les abouche
Fune à Pautre , & on les met l’une au-dessus
de l’autre j & à Faide de la fumée , on fait
passer les abeilles d’une ruche dans l’autre.
Le mieux est de faire l’opération le soir ; ces
deux peuples étant étourdis par la fumée,
ne songent point à se livrer bataille : dès le
lendemain ils vivent de bonne intelligence;
après que Fune des deux meres abeilles a été
tuée . Si les premiers jours où un essaim est
nouvellement établi dans une ruche , font
froids , pluvieux , & que les mouches ne
puissent aller aux champs , il faut avoir foin
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de leur donner de la nourriture , faute de
quoi elles périroient de faim.
Moyens de conserver les Ruches foìbles.

Si , faute d’avoir marié les essaims, on a
des ruches foibles , il y a cependant moyen
de les conserver . M. de Réaumur s’en est
allure par l’expérience : il a choisi des ruches
très - foibles , qui n’avoient qu’une poignée
d’abeilles. II s’est proposé les trois objets
que doit avoir en vue tout homme qui veut
conserver ses ruches . Le premier , de mettre
ses abeilles à l’abri des plus grands froids.
Le second , de ne point boucher la porte
de leurs ruches , asm qu’elles eussent la li¬
berté de sortir dans les beaux jours , & que
l’air pût s’y renouveller . Le troisième , de
leur faire trouver leur nourriture dans la
ruche même , afin qu’ellcs ne .fussent point
obligées de f aller chercher aux dehors , &
de s’y exposer aux coups de froid . II pro¬
pose de former , avec ce que l’on voudra,
deux cloisons des deux côtés de la planche
qui soutient les ruches ; & laissant les ru¬
ches à leur distance ordinaire , les couvrir
dans toute leur hauteur de terre bien dessé¬
chée ; de pratiquer à chaque ruche un tuyau
de bois , qui serve d’ouvcrture à la ruche
pour renouveller l’air , & de mettre fous cha¬
que ruche une assiette avec provision de
miel. Par ce moyen , dit-il , les plus grand»
froid»
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froids font des froids médiocres , qui les jet¬
teront dans ce doux engourdissement qui
leur eít salutaire ; on peut fLibítitucr du foin
fin ou les balayures de grenier à la terre
deíféchéc , dont lu propriété est d’absorber
les vapeurs humides qui transpirent à tra¬
vers la ruche . II paroìt que deux livres de
miel ont suffi, pour nourrir pendant tout l’hiver une ruche ainsi empaquetée , qui conte¬
ra oit un
bon nombre d’abeilles. Quoiqu ’il
soit avantageux de 1aider à ces petits ani¬
maux la liberté de sortir , cependant au com¬
mencement du printems il en meurt beau¬
coup , qui , fe laissant tromper par une au¬
rore brillante , volent aux champs , où ils
sont saisis par le froid & y périssent. La
chaleur est la vie de ce précieux infecte;
un degré de froid , inférieur à celui qui con¬
gelé seau , le saisit au point de le faire mou¬
rir : une douzaine d’abeilles tenues dans un
bocal , dans un lieu où la température étoit
de onze degrés , y sont péries de froid . Le
moyen d’éviter ces pertes , qui sont assez
considérables , est d’avoir devant chaque ru¬
che un grillage fin , qui laisse entrer l’air,
& qui ne permet point aux mouches de
sortir : celui qui prend soin des ruches fe
gardera bien d’ouvrir le petit grillage , lors¬
que le thermomètre marquera le degré de
la congélation ; mais il leur ouvrira les por¬
tes , lorfqu ’il marquera la température des
caves. Si l’Auteur de la Nature a voulu que
la . population fût excelììve . parmi ce petit
Tome
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peuple d’insecte , la destruction y est duíïî
considérable ; c’est sur-tout dans les insectes
qu’on peut observer la justesse de la subli¬
me réflexion de M. de Bulfon , qui dit que
la Nature roule sur deux pivots inébranla¬
bles , la destruction fans nombre , & lamultiplication fans nombre.
Village des Abeilles.

Outre tous les ennemis qui assiègent les
abeilles de toutes parts , elles trouvent ainsi
que fhomme , un ennemi dans leur sembla¬
ble. Dans les mois de Juillet & d’Aoíit , les
essaims foibles & tardifs , qui n’ont point
encore fait beaucoup de provisions , vont
comme des brigands fe jetter dans les au¬
tres ruches , pour piller le miel : il fe livre
de sanglantes batailles , dans lesquelles il pé¬
rit beaucoup d’abeilles j le pillage est quel¬
quefois si considérable , que l'on risque de
perdre tout son rucher . C’est sur-tout deux
ou trois jours après la pluie , que le pilla¬
ge est le plus à craindre , parce qu’Jors la
faim presse plus vivement celles qui ont souf¬
fert par défaut de provisions.
On connoit qu’une ruche est livrée au
pillage , lorsqu’on entend un bruit plus grand
qu’à Pordinaire , & qu’on en volt sortir les
•abeilles avec plus d’astluence & de précipi¬
tation que de coutume . Le secret le plus ef¬
ficace pour prévenir le pillage , c’est de n’aVfiir que des ruches fortes & bien fournies -»
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pour cet effet , il saut soigner attentivement
ìës abeilles clans les tcms critiques , fournir
abondamment à leur subsistance , veiller
exactement à leur propreté , réunir & ma¬
rier dails le tems tous les petits elfaims en¬
semble ; en sorte que l’on n’ait point de
ruches foibles , soit à l’entrée de Phiver,
soit dans les autres faisons , dont les abeil¬
les soient contraintes d’aller au pillage pour
vivre . Ou peut empêcher le pillage en fer¬
mant les ruches avec un grillage , où il ne
puisse passer que trois ou quatre abeilles à
la fois ; alors la ruche la plus foible fera en
état de tenir tète aux assailhans les plus nom¬
breux.
Maladies des Abeilles.
Les maladies connues des abeilles ne font
pas en grand nombre . La plus dangereu¬
se c’eít la dyssenterie , où le dévoiement . M.
de Réaumur pense que cette maladie pro¬
vient de ce que les abeilles ont été obli¬
gées de se nourrir de miel pur , & de ce
qu’elles n’orit pu se nourrir en partie de ci¬
re brute : ce sentiment est sondé sur l’épreuve qu’il a faite de ne nourrir les abeilles
que de miel pur pendant quelque tems , ce
qui leur á donné effectivement le flux de
ventre . Le moyen le plus naturel de les
guérir de cette maladie , est de leur donner
un gâteau , dont les alvéoles soient remplis
de cire brute , puisque c’est l’aliment dont
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la disette a causé la maladie ; mais il paroit
qu ’en hiver la consommation qu’elles font
de la cire brute eít peu considérable , au
lieu qu’en été elle est très - abondante . Ce
dévoiement est une maladie contagieuse,
qui sait mourir presque toutes les abeilles
d' une ruche : voici comment lc mal se com¬
munique . Dans Pétât naturel , il n’arrive
pas que les excrémens des abeilles , qui font
toujours liquides , tombent fur d’autres abeil¬
les , ce qui leur feroit un très - grand mal.
Dans le dévoiement cet inconvénient arri¬
ve , parce que les abeilles n’ayant point asi¬
le? de force pour se mettre dans une posi¬
tion convenable les unes par rapport aux
autres ; celles qui font au delsus laissent tom¬
ber fur celles qui font au dessous une ma¬
tière gluante qui leur bouche les organes
de la respiration . II est donc important de
porter remede à cette maladie. Si son n’a
point de cire brute , on peut leur donner
une liqueur réduite à consistance de sirop ,
faite avec une chopine de vin , une demilivre de sucre & autant de miel.
Corinne la chaleur est la vie de ces in¬
sectes, que c’est elle qui les excite au tra¬
vail & qui les conserve , le mieux est d’expolèr son rucher au midi , de maniéré qu’il
profite de bonne heure du soleil levant , &
que le soleil ne le quitte que le plus tard
qu’il soit poísible : il est essentiel que les
ruches soient garanties , de quelque ma¬
nière que ce soit , de la pluie & de la trop
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grande ardeur du soleil , qui feroit fondre
le miel & la cire.
Avantages

que l 'on retire du travail des
Abeilles.

Le profit que l’on retire des abeilles va¬
rie extrêmement , selon les pays ; & dans
le même pays , il ne sauroit être le même
chaque année . Les pays remplis de prai¬
ries , qui font presque toujours émaillés de
fleurs , entre -coupés de petits ruisseaux ; ceux
où il y a beaucoup de bois , des plaines cou¬
vertes de sarrazin , de sainfoin , de luzerne,
sont les plus favorables aux abeilles , & où
par conséquent le produit est plus considé¬
rable. Comme on trouve des miels d’une
odeur & d’une saveur plus agréables les uns
que les autres , il faut l'attribuer à la na¬
ture des fleurs : les pays abondans en thym,
serpolet , romarin , genêts , & autres herbes
odoriférantes , doivent donner un miel plus
balsamique ; tels étoient chez les Italiens le
miel du Mont -IIybla en ^Sicile , & chez les
Grecs le miel du Mont - Hymette 5tel est
notre miel des coteaux de Narbonne.
II est difficile de croire qu’il y ait autant
de plantes défavorables aux abeilles , que le
disent certains Auteurs ; s’il y en a quelquesunes qui puissent occasionner à leur miel
des effets pernicieux , ce seroient peut - être
nos plantes narcotiques , telles que la jus¬
quiame & autres ; mais l’expérience , du
D 3
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moins dans ces pays-ci , n’en a rien appris,
íl paroit cependant que le miel peut , dans
certains pays , avoir quelquefois de mauvai¬
ses qualités . Xenophon , dans PHiítoire de
la fameuse retraite des dix mille , rapporte
qu ’auprès de Trésibonde les soldats n’épargnerent pas le miel de plusieurs ruches ;
après quoi il leur prit un dévoiement par
haut & par bas ; ils reisernbloient à des
ivrognes , ou à des personnes furieuses ou
moribondes . On voyoit la terre jonchée de
corps comme après une bataille ; néanmoins
personne n’cn mosirut , & le mal çelsa le
lendemain environ à la. même heure qu’il
avoit commencé , de façon que le troisième
jour les soldats fe leverent dans l’état où
l’on est après avoir pris une forte médeci¬
ne . M. de Tournefort , dans ses Voyages,
observa dans ces lieux une plante trés-venimeuse , appeliée Çhnnidxodendrosil; & pense
que ce miel si dangereux pouvoit avoir été
extrait par les abeilles fur cette plante.
Quoi qu’il en soit , il saut proportionne^
le nombre des ruches à la quantité de nour¬
riture que peut fournir le canton , & ne pas
placer cent ruches dans un lieu qui n’en
peut nourrir que cinquante , quoique déten¬
due du canton puilse être regardée comme
de deux lieues à la ronde , si, comme on
le dit , elles vont chercher leur récolte jut
qu ’à deux lieues & plus.
C’étoit un usage chez les Egyptiens da
praníporter les ruches à miel dans des ha-
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teaux sur le Nil , afin de saíre jouir les
abeilles de la richesse des fleurs , lorsqu’il
n ’y en avoir point dans le lieu de leur do¬
micile. Lorsqu’on jugeoit que les abeilles
avoient moissonné les environs à deux ou
trois lieues à la ronde , on conduisoit les
bateaux plus loin à la même fin , & ainsi
de fuite. Les Italiens , voisins des rivages
du Pô , ont la même pratique . Des person¬
nes industrieuses ont trouvé que , cornpeníìition faite de la dépense & du produit , on
pouvoir aulîì les faire voyager par terre,
lorsqu’on n’avoit point la commodité de Peau,
On pratique cette méthode dans le pays dé
Juiiers : on a vu , & on voit encore en
France dans le Gâtinois , un Particulier faire
transporter ses ruches en charrette , après la
récolte du sainfoin , dans les plaines de Beauce , où abonde le melilot ; puis en Sologne,
où la campagne est couverte de sirraíìn fleuri
jusques vers la fin de Septembre.
Nous apprenons , par un Mémoire de M.
Duhamel , que le profit que l’on retire des
abeilles dans ce pays-là avec de pareils foins,
est très-considérable. Dès le commencement
de Juillet , lorsque les mouches à miel ont
jetté leur essaim, & fait une ample récolte
fur les sainfoins , on s’approprie tout le miel
& la cire , en faisant passer les mouches
dans une ruche vuide , par le moyen de la
fumée : on s’empare promptement de la ru¬
che pleine , dont on ôte les gâteaux qui
contiennent le couvain . Qn les attaché
D 4

5*

A B E

avec des bâtons en croix dans une ruche
vuide , & on y fait rentrer les mouches
qui prennent foin de leur couvain : il éclôt
une multitude d' ouvrieres , qui les aident
bientôt à faire de nouveaux travaux , & les
mouches travaillent avec une nouvelle acti¬
vité . On transporte ensuite les mouches dans
des pays où elles trouvent d’abondantes ré¬
coltes de fleurs. Si la saison est belle , & que
les fleurs soient abondantes , les ruches ,
qu ’on a changées au premier Juillet , font
très -bien remplies à la fin du mois d’Août.
Quand cela est , on les vuide une seconde
fois , ayant grand foin de ménager le cou¬
vain . AuíTì- tôt que les abeilles ont été chan¬
gées une seconde fois , ou les transporte dans
les pays de sarraziu ; & lorsque la saison a
été favorable , les ruches font assez remplies,
pour qu’on puisse rogner les gâteaux de près
d’nn demi-pied.
Voilà , à saide de l’industrie humaine,
des récoltes surprenantes ; mais il faut avouer
que toutes les années ne font pas si favo¬
rables , & que quelquefois on ne peut les
changer au plus qu’une fois. D’ailleurs il y
afdes mouches plus laborieuses les unes que
les autres : on a vu des paniers de mouches
très - vigilantes , qui au bout de vingt - quatre
heures , se sont trouvés augmentés de six
livres , tant en cire qu’en miel.
On retire d’un bon panier dans le Gâtítinois , soixante à soixante & dix livres de
miel , & deux livres un quart & demi de

A B E

57

cire. Le grand art dans ce pays , & celui
que ne doit jamais perdre de vue un bon
économe , eít d’avoir des paniers extrême¬
ment peuplés de mouches. Dans les pays
qui ne font point si riches en fleurs , & où
l’on ne prend point de íeinblables foins , le
profit que l’on retire des mouches eít bien
moins considérable. Dans les endroits du
Royaume où la situation n’est pas des plus
favorables pour les abeilles , on en peut
cependant encore tirer un aífez bon profit.
Dans ce pays-ci , par exemple , un bon es¬
saim de deux ans peut donner deux livres
& demie de cire , & depuis vingt jufqu’à
trente livres de miel & plus. Si l’on joint à
ce produit celui de l’eífaim , on conclura
qu’un grand nombre de ruches , qui ne coû¬
tent presque rien dans le cours de Tannée,
peuvent être à la campagne d’un grand
profit.
Dans les pays où Ton craint une disette
de fleurs , & où les mouches , que Ton feroit palier ainsi dans une ruche vuide , rifqueroient de ne point trouver de récoltes
, & d’ètre surprises par des
f aífez abondantes
pluvieux & orageux , une excellente
! tems
méthode eít de leur mettre des hausses, c’eítj à-dire des espaces vuides , au deífous de la
ruche , de la même forme & de la même
matière . Les mouches remplissent cet espace
de miel & de cire ; car ces infectes travail¬
lent toujours à raison de Tefpace vuide qu’ils
trouvent , pourvu qu’il ne leur paroiife point
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hausses, & on partage leurs travaux fans les
faire périr . Combien entendent peu leurs
intérêts ceux qui , pour recueillir le miel
& la cire , font périr les mouches par la
vapeur du soufre ! Cette coutume condam¬
nable est adoptée dans bien des pays : elle
devroit être défendue , comme on dit qu’elle Test en Toscane ; on fauveroit chaque an¬
née un grand nombre de ruches , & l’on
parviendroit à les multiplier beaucoup dans
le Royaume ou il ne fauroit y en avoir
trop.
Une méthode qui paroit réunir tous les
avantages qui doivent concourir pour faire
réussir les mouches , même dans les pays les
moins riches , est celle que M. Palteau a
donnée dans fa nouvelle construction de
ruches de bois , comme nous le verrons par
la fuite.
Dans d’autres pays , pour s’emparer d’une
partie des provisions des abeilles , on ren¬
verse les ruches,, on enfume les mouches ;
& avec un couteau , on coupe les gâteaux
de miel. Cette méthode , moins mauvaise
que celle dont nous venons de parler , a
aussi beaucoup d’inconvéniens : il périt dans
cette opération beaucoup de mouches ; on
détruit des gâteaux de couvain , & quelque¬
fois on perd la ruche en entier . Le seul cas
où l’on doive faire périr les mouches , c’eifc
lorfqu ’on ne veut point multiplier le nom¬
bre des ruches : car même dans lc cas où

le corps d’une ruche est trop vieux , & que
le terris l’a presque détruite , ou lorsque les
saules teignes se sont tellement emparées
çsuac ruche , que les véritables propriétai¬
res font fur le point de la leur céder , on
peut sûre passer ces mouches dans des pa¬
niers foíhles. II faut avouer cependant que
ces transvasions de mouches , dans une au¬
tre ruche , ne réussissent pas toujours.
Usage du Miel , de la Cire , de la Pro:polis.
Lorsqu’on a enlevé aux abeilles une par¬
tie de Ieurs-gâteaux de miel , on les rompt,
pn les pose ìùr des claies d’osier , & on
met dessous des vaisseaux bien propres : il
découle un beau miel blanc , qui se durcit:
Miel
,
c’est ce qu’on appelle Miel vierge ou
de goûte. Comme tout le miel ne découle
de la sorte , on exprime les gâteaux
1point
fous la presse : ce second miel n’est pas si
I beau parce que s’il sc rencontre des vers
ou des mouches dans le miel , la presse les
écrase & les y mêle. Qn peut aussi faire
couler ce dernier à l’aide d’uue douce cha¬
leur . La meilleure méthode est de laisser le
miel assez long - tems fur des clayons pour
qu’il puisse s’écouler , & de lui procurer íur
la fin une douce chaleur ; on peut ensuite
laver les gâteaux avec de seau , dont on ícxa de shydromel.
Le miel récolté dans le printems est plus,

estimé que celui qui l’a été eti cté , & ce¬
lui d’été plus que celui d’automne , à cause
de la force des fleurs. Ou préféré aussi ce¬
lui des jeunes essaims à celui des vieilles
mouches . II y a des paysans qui , pour faire
paroitre leur miel plus blanc , y délaient de
la fleur de farine ou de l’amidou bien pul¬
vérisé ; d’autres avec les feuilles & fleurs
de romarin , fur lesquelles ils le font cou¬
ler , lui donnent l'odeur & le goût du miel
de Narbonne . La couleur du miel le plus
blanc s’altere lorfqu 'il vieillit : le vieux miel
est ordinairement jaune ; mais il y en a qui
l’est dès qu’il vient d’ètre déposé dans les
alvéoles des gâteaux . Le miel fait du suc des
fleurs de bruyères est toujours très - jaune:
il n’est point estimé ; celui de Sologne , re¬
cueilli fur le farrazin , est dans le mème cas.
M. de Réaumur a vu du miel verd dans une
de ses ruches ; & ce miel fut trouvé d’un
goût plus agréable que les miels ordinaires.
L’illustre Académicien soupçonne que cette
couleur , qui est très -rare , venoit de la disposition intérieure des mouches.
Le miel pris en substance est pectoral,
laxatif & détersif : il aide à la respiration en
divisant la pituite grossière épaissie dans les
bronches pulmonaires , & facilite l’expectoration . Le miel blanc fe prend intérieure¬
ment ; le jaune , plus acre , est employé dans
les lavemens. On fait par expérience que le
miel étendu fur du pain dans lequel il y a
de l’ergot de seigle , empêche qu’il ne fasse
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de mauvais effets fur le corps humain . L’ufage du miel n’eff point bon aux tempéramens secs & bilieux , parce quai fermente
facilement.
(Le miel est encore très-nuisibleauxtempéramens qui ont beaucoup d’acide dans
les premières voyes avec lesquels il fer¬
mente & fe décompose ; c'est par cette rai-

E

& hyhystériques

doivent s’en abstenir . B.les)
> pondriaques
femmes
les
que
fon
On fait avec le miel diverses efpeces d’hydromel ; il entre dans un très - grand nom¬
bre de compositions . Le marc des mouches,
qui est ce qui reste après qu’on a exprimé
la cire & le miel , & qui est composé de
la foie que le ver a filée & de la dépouille
des nymphes , est résolutif . Les Maréchaux
en font usage pour les foulures des nerfs
des chevaux . Comme il reste toujours un,
peu de cire dans ce marc , on le vend en¬
core à ceux qui préparent la toile cirée.
La cire est émolliente , adouciiïhnte & ré¬
cire tel¬
,
solutive . On appelle Cire vierge la
gâteaux,
Ces
.
gâteaux
des
retire
le qu’on la
comme nous savons dit , nouvellement tra¬
vaillés par les abeilles , font ordinairement
d’un très-beau blanc : ils perdent leur cou- leur , & donnent une cire jaune , que l’on
rappelle à fa premicre blancheur , en la fai¬
sant fondre , & la réduisant à plusieurs re¬
prises en lames plus fines qu’un ruban trèsmince , & en l’expofant un grand nombre
de fois à la rosée pendant plulìeurs mois.
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Lorsqu ’on fuit fondre la cire , pour reridré
la blancheur plus parfaite & plus lustrée , on
y ajoute du cryítal de tartre qui la clari¬
fie. Les plus belles cires blanches de ce
pays - ci viennent de Bretagne & d’Anjou.
On préféré la cire de Sologne à celle de
Beauce ou du Gàtinois.
La cire grainée est de la cire blanche fon¬
due & battue avec des verges.
La cire s’emploie peu intérieurement , à
cause de fa ténacité : elle est la base dé
presque tous les onguents dont on se sert en
médecine.
II y a des cires colorées par les ingrédiens qu’on y ajoute : telles font la ciré
verte ramollie par de f huile de térébenthi¬
ne , & colorée par le verd -de-gris , d’ufagé
pour les cors des pieds : la cire rouge , co¬
lorée par la racine d’orcanette ou avec lé
vermillon ; elle sert à apposer les scellés : la
cire à gommer , qui est de la cire fondue
& mêlée avec de la poix grasse; les Tapis¬
siers s’en fervent pour gommer leurs cou¬
tils.
La propolis j qui est , comme nous sa¬
vons dit , une eípece de résine dont les
abeilles font usage pour boucher les plus
petites fentes de leurs ruches lorsqu’elles ré¬
tablissent , est très - propre à avancer la ma¬
turation des abcès ; íá vapeur reçue par le'
moyen d'un entonnoir , pendant qu’on en
jette quelques morceaux fur un réchaud d»
seu , adoucit la toux serine & invétérée .-
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Ruches des Abeilles.
II y a des ruches de plusieurs figures &
de différentes matières , suivant les diiférens
pays. Les unes ne font qu’un tranc d’arbrë
creux } d’autressont faites d’osier, ou de quelqu’autre bois liant } d’autres de paille tréfi¬
lée : elles tiennent presque toutes de la figu¬
re d’une cloche. Celles de paille de seigle
sont les meilleures , parce qu’elles font pro¬
pres à défendre les abeilles contre la rigueur
du froid en hiver * & contre la trop grande
chaleur de Tété } dans les pays où le liege
est commun , celles faites d’écorce de liege
font excellentes. Ces logemens simples leur
suffisent.
Le désir de suivre les mouches dans tou¬
tes leurs opérations , a fait imaginer les ru¬
ches vitrées . Pline nous apprend qu’un Sé¬
nateur Romain en fit faire avec la corne la
plus transparente . Une ruche vitrée présen¬
te , à toutes les heures du jour & dans prefi.
que toutes les faisons de l’annce , un spec¬
tacle amusant & infiniment varié.
M. Palteau a donné , dans un Livre inti¬
tulé Nouvelle conjìru&ion des Ruches de bois,
la description d’une nouvelle elpece de ru¬
che , qui paroit réunir tous les avantages
propres à conserver , soigner , multiplier &
châtrer les mouches , fans l’inconvénient de
les faire périr ou de les affaiblir : voici une
esquisse dc cette nouvelle ruche.
Llle est composée de plusieurs especes de

'

64

A B E

boites quarrées , de trois pouces de haut &
d’un pied en quarté , qui n’ont ni fond ni
couvercle ; on en emploie pour une ruche
le nombre que l’on veut j ce qui donne la
facilité de la faire grande ou petite , selon
le besoin. La partie supérieure eíl couverte
de petites planches qui servent de couver¬
cle : la ruche eít lòutenue par un plateau
de bois percé par son milieu : on y ajuste
une efpece de tiroir , par le moyen duquel
on donne du miel aux mouches lorfqu’elles
en ont besoin , fans les fatiguer le moins
du monde : on adapte à cette ouverture,
qui fe trouve au - deííous de la ruche , des
grillages de crin à jour pour leur donner de
ì’air. Lorsqu’on le veut , on peut les réchauf¬
fer par le moyen de la cendre chaude que
l’on met fous la ruche . Toutes ces boîtes
quarrées s’appcllent des Haujses;plusieurs"
&
réunies & placées les unes fur les autres
forment la ruche : elles font recouvertes
d’une grande boite qui a un toit , pour l’écoulemcnt des eaux ; & fur le devant est
une ouervture fermée d’une plaque de fer
blanc ronde , sixée par le centre , autour
duquel elle peut tourner , divisée en quatre
parties , dont Tune , ouverte en plein , est
d’ulàge dans les mois ou le travail est grand ;
l’autre est bordée de quelques ouvertures
en arcade pour empêcher le pillage ; une
autre est percée de trous , pour tenir les
mouches enfermées fans les priver d’air ; &
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la derniere est pleine , & sert à enfermer
les mouches absolument.
Ces ruches , comme l’on voit , font pro¬
pres pour satisfaire à tous les cas indiqués,
& pour tirer tout l’avantage possible des
abeilles. Les deux points les plus avantageux
de cette construction , font cette ouverture
ronde à quatre parties , qui met en état de
disposer des mouches , & d’agir suivant que
les circonstances l’exigent ; & l’autre , plus
essentiel encore , est cette forme de ruche
divisée par hausses. On a par ce moyen
l’avantage de châtrer les mouches fans les
affoiblir , de s’emparer du meilleur miel , en
enlevant la hausse supérieure : on excite les
mouches au travail , en ajoutant des hausses
par le bas , à raison de l’activité avec la¬
quelle elles travaillent ; on ménage la vie
des ouvrières qui font si précieuses : on
taille les mouches dans la saison où on le
veut , & on ne fait point périr de couvain,
parce qu’il n’est jamais dans la partie supé¬
rieure de la ruche.
Cette méthode ingénieuse , qui réunit
beaucoup d’avantages , & qui part d’après
la disposition intérieure des ruches , pèche
malheureusement par un défaut essentiel:
elle n’est point assez simple , elle ne pourra
jamais être à la portée des paysans , & elle
est toujours coûteuse dans ce pays-ci. Cha¬
que économe , qui veut adopter cette mé¬
thode , peut , en partant des deux points
essentiels que nous avons observés , chercher
Toms

I.

E
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à la simplifier & à la rendre moins coû¬
teuse , suivant ses idées.
Abeilles

Villageoises.

Le genre des abeilles n ’est point borné à
la feule espece de mouches dont nous avons
admiré Findustrie , & qui nous fournissent
le miel & la cire j il y a plusieurs autres
cspeces d’abeilles , qui ont été nommées
Villageoises
,
vraisemblablement
par ce qu’elles
font répandues dans les campagnes , & qu’on
ne les rassemble point en ruches . Quoique
ces efpeces ne travaillent point utilement
pour nous , & qu’etles soient peu connues §
elles méritent cependant de l’ètre , par Fart
admirable que chacune dans son genre va
nous présenter.
abeilles bourdons.
U abeille bourdon est seule dans les commencemens , mais elle fait se foire peu-àpeu à elle-même une bonne compagnie , &
se procurer des sujets qui partageront avec
elle les charges du ménage.
Ces abeilles bourdons , qui forment une
espece de petite famille , périssent presque
toutes dans Fautomne ; & il ne s’en échap¬
pe que quelques femelles fécondées , qui
cherchent une retraite dans des trous de
mur , ou dans des creux qu’elles font ellesmêmes en terre . Elies y passent la mauvaise
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saison dans un jeune absolu de toutes cho¬
ies , & dans une inaction parfaite ; mais le
printems qui ranime toute la Nature , leur
rend le mouvement & la vie.
L’abeiíle bourdon , qui paroît assez grosse,
est couverte d’une multitude de poils longs,
très-pressés; en volant elle fait un grand
bourdonnement , ce qui lui a fait donner le
nom de Bourdon. Notre abeille n’a rien de
plus pressé que de construire un nid pour
y loger la famille à laquelle elle donnera le
jour . Elle arrache brin -à-brin , avec ses deux
dents écailleuses , de la mousse fine , qu’elle
arrange , & à laquelle elle donne une forme
de voûte d’un pouce d'épaisseur , & souvent
de deux. Au premier coup d’œil ce nid paroit n ’être qu’une motte de terre un peu
élevée & recouverte de mousse ; mais lorfqu’on l’obferve , on voit qu’il a été cons.
trust avec art . Le plancher de ce petit nid
est couvert de mousse, afin que l’humidité
de la terre ne puisse nuire à ce qu’elle a
dessein de poser dessus. Elle vole à la cam¬
pagne faire récolte de miel & de cire : elle
en forme une petite masse qui ressemblé à
de la pâte , & qui est le commencement d’un
gâteau , qu’elle place dans son nid . En for¬
mant cette masse, elle pond & enferme dans
le centre deux ou trois œufs. Pendant qu’el¬
le continue le même travail , pour parvenir
•à de nouvelles pontes , les premiers œufs
éclosent ; les vers naissent au milieu de la
nourriture qui leur^ est propre , car cette
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pâte est; l’aliment que leur mere leur a deítine . Après avoir resté quelques jours dans
l’état de vers , ils se filent une coque dans
laquelle ils s’enfeiment , s’y changent en
Nymphes, & en peu de terns deviennent
des abeilles : ils se mettent à l’instant à tra¬
vailler avec la mere commune , à composer
de la pâtée , à entretenir & perfectionner le
nid , à augmenter les provisions . C’est ainsi
que peu-à-peu un nid se peuple , & que
notre abeille , de solitaire qu’elle étoit (sa¬
bord , devient bien accompagnée , & mere
d’une famille nombreuse.
Parmi les abeilles qu’elle a mises au jour,
il y a , ainsi que parmi les mouches à miel,
des mâles, des femelles, & des abeilles fans
sexe. Ce
qu’on y trouve de plus , c’est que
les mâles y font de deux grandeurs : les
petits parodient plus agiísans & plus adroits,
& les grands plus forts . Les très - grands
bourdons font les femelles ; ceux de moyen¬
ne grandeur font les mâles , de deux eípeces , & les plus petits font dépourvus de
sexe : ces derniers , ainsi que les femelles,
ont un aiguillon ; les mâles n’en ont point.
Ces différens bourdons , & les différentes
parties d’un même bourdon , montrent des
couleurs variées , qui ne font que celles de
leurs poils : les diverses parties de ces abeil¬
les , nécessaires pour le travail & pour la
récolte , font pour l’essentiel construites
comme celles de VAbeille commune.
Les abeilles bourdons ne font jamais plus
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de cinquante à soixante réunies dans le mê¬
me domicile. La mere fondatrice de la co¬
lonie pond presqu’autant csœufs de femelles,
que d’œufs de mâlesd& 'ouvrières. II n’y a
point de préférence fur les fonctions du
ícxe. Tous les bourdons , de quelqu ’espece
qu’ils soient , mâles , femelles , ouvrières ,
la mere mème , mettent la main à l’œuvre ,
& travaillent aux gâteaux . Ces gâteaux font
un assemblage assez irrégulier de coques , cntre -mëlées de masses informes , d’une cou¬
leur brune & fans ordre : il y a de ces mas¬
ses , qui , pour la couleur & la figure , res¬
semblent à des truffes ; elles font la pâtée
même. II y en a telle où l’on trouve en
l’ouvrant , vingt ou trente œufs , ou bien
des vers ; d’autres où il n’y en a que deux
ou trois . Ces masses de pâtée font non -feulement le berceau , mais aussi la nourriture
des vers. Ces vers en mangeant la pâtée qui
les environne , se trouvent exposés à l’air ;
mais leur mere , ou quelqu ’un de la famille
déjà en état de travailler , rapporte de la
pâtée fur les endroits où elle a été consumée,
afin de tenir toujours la masse suffisamment
épaisse. Les vers étant ainsi renfermés dans
une pâte molle , il leur est facile d’y façon¬
ner une cavité qui sert de moule & de point
d’appui au tissu des fils de foie , avec leíquels ils construisent leurs coques. Lorsque
la coque est finie , les bourdons enlèvent la
pâtée dont elle est couverte , & la mangent
E 3
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eux-mèmcs , ou la portent dans d’autrcs en¬
droits.
On trouve de plus dans leurs nids , trois
ou quatre petits pots pleins d’un fort bon
miel. Lorsque les Faucheurs découvrent ces
nids , ils ne manquent pas d’en sucer le miel.
A voir ces mouches revenir à leurs ruches
les pattes chargées de petits fardeaux de
cire , on croiroit qu’elles s’y prennent de la
mème façon pour apporter la mouise dont
elles construisent leurs nids ; mais en obser¬
vant la nature , on trouve à chaque instant
occasion de remarquer combien elle fe plaît
à diversifier ses ouvrages . Au lieu de trans¬
porter la mousse par f air , comme on feroit
tenté de le croire , elles la roulent , pour ainsi
dire , par terre . Rien de plus facile que de
leur voir rétablir un nid , & d’obferver la
maniéré dont elles manient la mousse: on
le peut finis danger ; car ces abeilles , quoiqu ’armées d’un dard empoisonné , encore plus
terrible que celui des mouches à miel , font
plus douces & plus pacifiques. Que l’on dé¬
truise la voûte de leurs nids ; qu’on la ré¬
pande à quelque distance , on verra Pabeille
revenir chercher la mousse qu’on a transpor¬
tée : elle se pose fur ses jambes , tournant
le derrière au nid , & la tête à la mousse
qu’elle saisit avec fies dents ; les premières
jambes éclaircissent les brins , les cardent
pour ainsi dire ; ce qui a fait donner aussi à
ces mouches le nom à' Abeilles cúirdeuses
. Ces
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premieres jambes font palfer la moufle fous
le ventre ; les secondes la reçoivent & la don¬
nent aux jambes de la troisième paire , qui
poussent le petit paquet de mousse auffi loin
qu ’il peut aller. En répétant cette manœu¬
vre , la mouche forme un petit tas , qui n’a
fait qu’un chemin bien court , puifqu ’il n’a
guere été plus loin que la longueur du corps
de ranimai ; cela fait , l’abeille cardeufe , si
elle est feule , fe remet devant le tas , & elle
recommence la même opération pour porter
la mousse jufqu’au nid . Le plus ordinaire¬
ment , elles íè mettent plusieurs à la fie;
c’cst un charme de les voir disposées en chaî¬
ne , au milieu d’une traînée de mousse: la
premiere la poulie à la seconde ; la seconde à
îa troisième , & ainsi de suite , jusqu’à ce
qu ’elle soit apportée au nid , où elles arran¬
gent & cntrelassent les brins avec beaucoup
de dextérité.
Nous avons vu le nid fait à la hâte par la
mere toute feule , couvert simplement de
mousse : un toit semblable ne suffit point
pour garantir le nid de la pluie : auffi les
abeilles forment - elles un plafond , d’une efpece de cire qui unit les brins de mousse, &
les assujettit contre l’effort du vent ; & quoi¬
que ce soit simplement d’une épaisseur dou¬
ble de celle d’une feuille de papier , il devient
impénétrable à seau . Cet enduit est d’une
matière qui a l’odeur de cire : c’est une cire
brute , qui , quoique plus tenace que celle
des abeilles ordinaires , n’a pas reçu les préE 4
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paradons nécessaires pour la rendre une vé¬
ritable cire : elle est d’un gris jaunâtre . Si
on se donnoit la peine de l’étudier , on pourroit peut - être en tirer quelqu ’avantagc . Mê¬
lée avec de l’huile de térébenthine , elle se
ramollit & devient propre à prendre des em¬
preintes : on peut la pétrir avec les doigts
fans qu’elle s’y attache.
La derniere partie de l’édifìce est une ga¬
lerie de mousse , qui conduit ù un trou pla¬
cé dans le bas du nid , par où elles entrent
fans être vues.
Malgré le peu de multiplication de nos
abeilles bourdons, elles ont des ennemis qui
en font une terrible destruction ; les mulots
& les fouines fur - tout . Ces bourdons font
encore exposés à la rapacité d’un gros ver,
qui provient d’une mouche du genre des fre¬
lons lequel
,
mange , & la pâtée , & les vers,
& les nymphes . De plus , elles font sujettes
à de petits poux qui les sucent ; on les volt
quelquefois par centaines fur le corcelet ou,
fur d’autres parties des abeilles bourdons.
Ces mêmes poux fe trouvent fur les gâteaux
des nids. On rencontre différentes -chenilles
qui Rattachent à la cire des plafonds & les
mangent . On trouve encore dans ces nids
& en grand nombre , différente ; efpeces de
vers qui fe transforment en de petites mou¬
ches , & qui vivent à leurs dépends. Les
meres font sujettes à être mangées par des
vers qui Rattachent à leurs œufs ; enfin les
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fourmis font auíïï très - friandes de lenr miel
La nature a pris plaisir , comme on aura
lieu de l’observer plus d’une fois , à semer
les êtres dans les êtres : ils se détruisent les
-là se conserve un équi¬
&
uns les autres Tpar
libre presque toujours égal entre les êtres
créés.
Abeilles solitaires.

On trouve les abeilles solitaires réunies dans
un même lieu ; mais elles n’yfont point une
véritable société , comme les deux premiè¬
res especes dont nous avons parlé.
Les différentes especes A'abeilles solitaires,
dont on va faire ici l’histoire , exécutent di¬
verses forces d’ouvrages fort iuduffrieux,
qui tous tendent à la conservation de leur
postérité.
Abeilles- Percebois.
L’espece des abeilles- percebois n ’est point
auíst commune que les précédentes . II n’y a
cependant guere de jardins où l’on n’en puis¬
se voir quelques - unes dans différentes sai¬
sons , mais fur - tout au commencement du
printems . Elles volent le long des murs ex¬
posés au soleil , & dans les heures de la plus
grande chaleur , sur-tout s’ils font garnis de
treillage . Celle qui rode ainsi dans un jardin
au printems , y cherche un endroit propre
à y faire son établilsemcnt : c'est quelque
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piece de Bois mort , d’une qualité convena¬
ble , qu’elle entreprendra de percer ; comme
un échalas , une piece de bois qui sert de
soutien aux contre -espaiiers , un contre-vent,
un banc de bois , une poutre : jamais cette
mouche n’attaque des arbres vivans ni du
bois verd , la nature lui a appris à connoitrc
les bois qu’elle pouvoit percer avec le plus
de facilité.
Le corps de ces especes d’abeilles est lisse,
luisant , 8c d ’un noir bleuâtre : elles volent
avec bruit ; leurs quatre ailes font d’un violet
foncé : elles ont fur les côtés , autour du
derriere & fur le corcelet , de longs poils
noirs ; leur trompe est , pour l’essentiel, fai¬
te comme celle des mouches à miel : elles
sont armées d’un aiguillon ; & comme dans
toutes les especes d’abeilles , le mâle n’en a
point , mais à l’extérieur , il ressemble beau¬
coup à la femelle.
La demeure de cette efpcce d’abeilles n’est
point difficile à reconnoitre : loriqu’on ren¬
contre à la campagne une piece de bois sec
percée dans quelqu ’endroit d’un trou capa¬
ble de laisser palier le doigt index , & au-deísous de ce trou de la sciure de bois , on est
fur d’y trouver une abeille-percebuis, qui tra¬
vaille à son bâtiment . II lui faut de la force,
du courage & de la patience pour son ouvra¬
ge ; le trou qu’elle ouvre fe dirige vers Taxe
un peu obliquement , afin que les sciures de
bois qu’elle détache puissent couler. Quand
elle a creusé, son trou à quelques lignes de
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profondeur , elle lui sait prendre une autre
direction ; elle le conduit parallèlement à
Taxe ; elle perce le bois en flûte ; & si la
grosseur du bois y peut suffire , elle perce
trois ou quatre de ces longs trous dans l'intéricur . Quelquefois cependant elle dirige le
trou obliquement d’un bout du morceau de
bois à l’autre : ces trous ont souvent plus de
douze à quinze pouces de longueur.
Cette abeille pour faire des trous si con¬
sidérables , n’a d’autres instrutnens que deux
dents , qui font d’une écaille très - solide ,
courbées , & qui se terminent en une pointe
fine & très - forte. Cet ouvrage occupe l’abeille pendant des semaines & mème des mois
entiers . C’est pour loger les vers qui doi¬
vent sortir des œufs que cette Percebois doit
pondre , qu’elle ouvre de si longs trous . Cet¬
te galerie n’est que la cage d’un bâtiment où
se trouvent plusieurs pieces en enfilade. Cha¬
que piece est proprement un alvéole de bois ,
destiné à contenir l’œuf que l’abeille y doit
pondre , car il faut un alvéole pour chaque
ver : elle divise la cage en dix ou douze
chambres , séparées par un plancher.
Elle commence par apporter , dans lu par¬
tie inférieure qui correspond au trou que l’on
voit au-dehors , de la pâtée faite de cire bru¬
te & de miel , & qui a la consistance d’une
terre molle : elle y dépose un œuf qui se
trouve ainsi placé au milieu de la nourrituture qui sera nécessaire au ver qui en doit
sortir ; elle en met la juste quantité dont il
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a besoin pour parvenir à Pétat de Nymphes
L’abeille , après avoir ainsi pourvu le petit
qui doit éclorre , bouche l’alvéole avec un
plancher de l’épaiiïèur d’un écu , ce plan¬
cher paroît formé de cercles concentriques ;
on divoit qu’il a été fait fur le tour . Pour
le construire , elle va ramasser la sciure de
bois qui est au bas du trou : elle l’humecte
d’une matière visqueuse , & en forme un
plancher qui sert de couvercle à la premiers
cellule construite , & de fond à la féconde j
ces alvéoles ont près d’un pouce de profon¬
deur . L’abeille réitéré la mèrne manœuvré,
& remplit ainsi la cage de dix ou douze al¬
véoles. Outre le trou inférieur dont nous
avons parlé & qui íèrt d’entrée , on en volt
un second dans la partie supérieure , & quel¬
quefois un troisième dans le milieu , par où
l’abeille entre & fort , lorsqu’elle a construit
le premier alvéole dans la partie inférieure ;
car pour lors le trou inférieur se trouve bou¬
ché , & celui du milieu lui abrège bien du
chemin .
*
Chaque ver sc trouve ainsi placé dans une
cellule remplie de pâtée ; à mesure qu’il croît,
son logement s’agrandit aux dépens de la
pâtée , dont le volume diminue . Les vers y
subissent les métamorphosés nécessaires pour
parvenir à l’état d’abeilles. Lorsque la mere
abeille a travaillé de maniéré à mettre ses pe¬
tits en état de vivre , elle abandonne son
nid ; & ainsi que tous les autres insectes,
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«Ile survit peu aux soins qu’elle a pris de fa

postérité.
Voilà nos petits vers , qui seront bientôt
de jeunes abeilles , bien clos , bien enfermés ,
abandonnés de leur mere ; comment sortiront -ils de cette prison i Chaque abeille percera-t- elle la prison par le côté latéral '{ Quel
ouvrage pour un insecte naissant ! La nature
nous fait voir ici une industrie charmante.
Les vers qui font dans les cellules les plus
basses, pondus les premiers , font par con¬
séquent plus vieux que ceux qui font dans
les cellules supérieures , auíli seront - ils les
premiers à se transformer en nymphes & en.
mouches . Le plus vieux , qui , par consé¬
quent éclôt le premier , se trouve le plus
près de la porte , il n 'a qu’une petite ouver¬
ture à déboucher pour sortir par ce trou
oblique , de la grosseur du doigt , par où l’abeille avoit commencé son ouvrage . L’abeille
qui éclôt la seconde , n'a que son plancher à
percer , & elle se trouve près de la porte ou| verte : toutes les abeilles supérieures n’ont
| chacune que leur plancher à percer , pour
traverser des cellules vu ides & ouvertes qui
les conduisent à la porte . La nature semble
avoir voulu les mettre hors d’état de se trom¬
per sur cette route ; car ces abeilles naissent
toutes la tète en bus , en forte que leurs pre| mieres tentatives pour ouvrir ieurs prisons *•
1se font sur le seul endroit où il étoit à pro' pos de les faire.
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V Abeille Maçonne.

L’amour de la postérité est une passion Íí
déterminée & si vive chez les infectes , qu’ex*
cepté le foin de leur -nourriture , tout le reste
de leurs actions paroît ne tendre qu’à l’entretien , le logement & !a conservation de
leurs petits . Tout ce qu’il y a de plus fur*
prenant dans leur conduite , tous leurs travaux , tous leurs arts , paroissent ne partir
que de ce principe. C’est en conséquence &
seulement pour le dépôt de ses œufs , que
YAbeille maçonne bâtit l’édifice qui lui a fait
donner le nom de Maçonne.
L’abeille femelle , qui feule , comme oli
l’observe dans beaucoup d’autres infectes ,
travaille à la construction du nid , est de la
grosseur & aussi longue que les mâles des
mouches à miel : elle est noire & fort velue :
elle est seulement un peu jaunâtre par - des¬
sous ; à la partie postérieure elle est armée
d’un aiguillon . Les instrumens dont elle fe
sert pour construire son nid , sont ses dents
& ses pattes. Ses dents font deux mâchoires
qui jouent en sens horifontal , dont les sur¬
faces qui fe touchent font concaves & bor¬
dées de poils , & propres par conséquent à
contenir les petites mottes de mortier , avec
lesquelles elle construit son bâtiment.
Lc mâle ne distere de l’ abeille maçonne que
par fa couleur qui est fauve & approchante
de celle de la mouche à miel ; le dessus dp
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la partie postérieure est chargé de poils noirs ,
& le ventre pareillement . Ce mâle n’a point
d’aiguillon : il est à-peu-près de la mème gros¬
seur que sa semelle ; ce qui n’est pas ordinai¬
re parmi les insectes où les femelles font or¬
dinairement plus grandes & plus grosses. Les
mâles , ainsi que parmi les autres insectes,
font paresseux ; aulsi-tôt que l’amour a usé
de ses droits , ils laissent leurs femelles , &
s’en vont courir le monde , où ils rnenent
une vie libre & vagabonde , fans souci de
I leur postérité. Lyabeille maçonne, au contrai¬
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re , travaille laborieusement à la construction
du nid.
Lorsqu’elle a reconnu sur un mur un en¬
droit propre au bâtiment qu’elle veut cons¬
truire ( c’est ordinairement fur les murs ex¬
posés au midi , & fur les angles de ces murs,
qu ’elle travaille plus volontiers ) , elle va cher¬
cher les matériaux nécessaires pour la cons
truction : elle choisit du sable, grain à grain,
qu’elle mêle avec de la terre: elle la détrempe avec une liqueur visqueuse qu’elle dégorge de son estomac : elle en forme des cellu¬
les dont elle polit l’iutérieur , pour lequel
elle emploie le fable le plus fin , & laisse le
dehors graveleux . Chaque cellule a environ
un pouce de hauteur , & près de six lignes
de diamètre . Elle travaille avec tant d’activité qu’elle parvientà-peu-près à construire
une de ces cellules dans un jour . Lorsque
la cellule est construite , elle y dépose la
quantité d’alimeus nécessaires pour fournir

€o

A B E

à Paccroissement complet du ver qui doit sor¬
tir de l’œuf qu’elle est prête d’y pondre , &
le mettre en état de subir toutes ses méta¬
morphoses . Cette pâtée est faite de miel &
de pouíîiere d’étamines . Cette abeille n’ayant
point de corbeilles , comme les autres mou¬
ches à miel , aux pattes postérieures , elle
apporte les pouílìeres d’étamines entre ses
dents , & dégorge dessus le miel avec le¬
quel ces poussières doivent être délayées pour
composer la pâtée.
A peine la premiere cellule est - elle cons.
truite , qu ’elle jette les fondemens d’une se¬
conde , qu’elle remplit & finit conlme la pre¬
miere . Elle en fait souvent sept à huit , plus
ou moins , dans son nid ; ces cellules fout
disposées fans ordre , & séparées les unes des
autres par un massif de maçonnerie,.
Parmi les plus petits insectes , comme par¬
mi les hommes , on peut quelquefois usur¬
per le bien de son voisin , & s'approprier les
travaux d’autrui . M. Duhamel a observé
plus d’une fois , que pendant que l’abeille
maçonne étoit allée chercher des matériaux
pour continuer fa cellule , une autre entroit
fans façon dans cette cellule , la viíitoit , la
ragréoit , & ne vouloit point la céder à la
propriétaire ; ce qui occasionnoit un grand
combat . C’est dans Pair que se donnent les
plus rudes chocs , elles ne se saisissent point
corps à corps , comme font les abeilles , mais
elles se heurtent quelquefois tête contre tète:
on a vu de ces combats durer une demiheure.
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heure . L’ abeille maçonue s’enlpare quelquefois
lans injultice des cellules déjà commencées,
iì par quelqu ’accident celle qui la construiibic cil morte : ou bien elle ragrée d’anciens
nids ; mais ces vieux nids ne l’empéchent
point d’en bâtir de nouveaux , soit parce que
les vieux ne servent que deux ou trois fois,
soit parce qu’il y a plus de semelles une an¬
née qn’une autre.
Lorsque Pabeille a construit les cellules,
elle recouvre le tout d’un enduit épais de
mortier ; & l’extérieur du nid ressemble à
une bosse pierreuse , qui a la forme d’un demi -œuf. Tout ce travail dure environ quin¬
ze jours fans relâche . La mouche , ayant
mis fa postérité en fureté , a fait tout ce
qu’elle avoit à faire : elle se retire & aban¬
donne ce nid qui n’a plus besoin de ses soins.
Parmi les insectes qui ne vivent qu’un an,
comme notre mouche , & qui ne donnent
qu’une génération dans toute leur vie , les
femelles n’ont plus besoin du secours de leur
mâle lorsqu’elles ont été mises une fois en
état de perpétuer leur espece : cela fait , le
dessein de la nature est accompli z & leur
vie étant déformais inutile , elles meurent
bientôt après.
C’est vers le is ou 20 d’Avril que ces
abeilles commencent à construire leurs nids :
ils font habités pendant dix à onze mois con¬
sécutifs* par les vers , ensuite par les nym¬
phes , dans lesquelles ils se sont transformés.
Ces nids , quoique peu communs , ne font
Tome I ,
F
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pas non plus fort rares pour des yeux at¬
tentifs & observateurs . On en trouve fur
les faces des grands bâtiraens qui font expo¬
ses au midi , lùr celles des châteaux isolés,
aux fenêtres des Eglises de campagne , & aux
angles des murs ; ils ne font jamais appli¬
qués fur un crépi , toujours fur la pierre.
L’efpeee des abeilles maçonnes est répandue
dans diverses Provinces du Royaume : elles
bâtissent toutes fur le même principe ; mais
elles fe servent de divers matériaux que le
pays fournit : auííì les nids varient - iîs en
couleur , suivant les pays . Aux environs de
Paris , ils íònt d’un blanc qui approche de
celui de la pierre de taille ; en Touraine de
couleur grise ; ailleurs blancs . Le mortieí
dont ces nids font composés fe durcit au
point , qu’il surpasse en dureté nos enduits,
soit de plâtre , soit de mortier . La nature
nous fait voir , suivant la remarque de M.
de Réaumur , qu’il peut exister un excellent
mortier , fait de grains de fable unis avec
une matière visqueuse : celui qui trouveroit
ce secret rendroit un grand service à la pos¬
térité . Si une fois on étoit parvenu à faire
un mortier liquide , lequel , en se léchant,
pût acquérir en peu de tems la dureté des
pierres & du marbre , il n’y auroit plus qu ’à
le verser dans des moules , on en tireroit
des pierres toutes taillées & toutes façon¬
nées . Des gens peu instruits dans les arts,
en voyant des pierres d’une grandeur énor¬
me employées dans des lieux où on ne pou-
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Vòit imaginer que Pindustrie humaine eût pu

les transporter de si loin , ont cru que les!
anciens avaient eu le lecret de fondre les
pierres . Idée absurde : la pierre ne peut être
fondue fans fe vitrifier , du moins en partie.
Si on leur eût supposé sart de mouler un
mortier liquide , qui , en séchant , eût pu
acquérir la dureté de la pierre & du granit,
l’on n’auroit supposé rien d’impolsible.
Revenons à nos jeunes mouches enfer¬
mées dans une prison dont les murs font
tres -épais & très -solides. Les seuls instrumens dont les abeilles fe servent pour en
sortir , ce lont leurs dents : à force de coups
réitérés , elles font un trou dans ce mur,
contre lequel s’émouiferoient nos couteaux :
C’ett par oû elles sortent.
Les vers des abeilles maçonnes , quoique
fi bien clos & si couverts , fe trouvent sou¬
vent dévorés par d’autres vers . II y a un
genre de mouches , que l’on nomme Ichneumones, dont il y a beaucoup d’especes diffé¬
rentes , ainsi que nous le dirons au mot mouthe ichneumone. Cette mouche , qui est cariiaciere , est à l’aft'ut de l’instant où la mou¬
che maçonne quitte son nid pour aller à la
quête de nouveaux matériaux , elle se coule
dans la cellule , y dépose un œuf , d’où sort
un ver qui dévore Pensant de la maison. Ce
ver est pourvu de dents propres à briser
les pierres , & apercer le mur de fa prison:
on trouve dans une cellule quelquefois plus
F 3
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de trente de ces vers ; d’autrcs fois dix ou
douze.
L’ennemi le plus terrible pour les vers
des abeilles maçonnes , est un ver déposé
furtivement dans l’intérieur du nid par un
Scarabée. Ce ver , qui a des dents très - for¬
tes , au moyen defquelles il perce plusieurs
cellules & dévore toute la famille , est d’un
beau rouge , d’une nuance plus forte que le
couleur de rose : il est ras : sa tète est noire :
il a six jambes écailleuses. C’ert dans la cel¬
lule où il a fini ses ravages , qu’il se prépa¬
re à sa transformation : il y fait un retran¬
chement au moyen d’une toile bien tendue,
qui a l’épaisseur & la consistance d’un par¬
chemin , & dont la couleur est brune , plus
claire que le cassé. II tapisse de foie de mê¬
me couleur les murs du logement auquel il s’est restreint . Puis après un long-tems
( car on en a vu pousser ce terme jusqu ’à
trois ans ) on voit sortir de la nymphe un
très-joli Scarabéegrand
,
& long comme une
mouche cantharide . Ce Scarabée a la tête &
le corcelet d’un très - beau bleu ; les foureaux
ou étuis des ailes font rouges , & traversés
par trois bandes d’un violet foncé. Le desíbus de la tète , celui du corcelet & celui^du
corps font entierement velus ; ce n’est qu’au
travers d<z longs poils blanchâtres , qu’on apperçoít que le ventre est d’un beau bleu.
Quoique ce ver n’ait paru qu’au bout de
trois ans fous la forme de Scarabée , il y a
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un moyen de le faire paraître plutôt sous
cette forme , en lui procurant une chaleur
x
suffisante.
Autres efpeces â 'Abeilles maçonnes.

II y a une espece d’abeille maçonne qui
profite des trous qu’elle trouve tout faits
dans le bois ; tels que ceux qui se rencon¬
trent quelquefois dans des portes ou po¬
teaux . Elle n’a point été pourvue par la na¬
ture d’instrumens propres à en faire : elle
enduit l’intéricur du trou d’une terre fine;
le remplit de pâtée , y dépose un œuf , & le
bouche de la mème matière . Cette abeille
maçonne ressemble assezà la mouche à miel,
excepté que le dessus du corps a moins de
poils : & qifil est rougeâtre & luisant.
Une autre espece choisit les trous des pier¬
res pour eu faire des alvéoles. Cette abeille
est plus courte , plus gradé , plus velue qu’une mouche à miel ouvrière ; elle est sur-tout
reconnoiiíablepar des poils de deux couleurs:
ceux du corps tirent fur l’oranger ; ceux du
corcelet font noirs : ses dents ressemblent aux
lames des ciseaux de Tondeurs ; à cela près
qu’elles font dentelées . Elle a des antennes
qui différent des antennes ordinaires , en
ce qu’elles font très -courtes , & ne font pas
flexibles. Cette abeille , après avoir choiíì
les trous qu’elle trouve dans les pierres , les
enduit d’une terre fine bien humectée , les
rétrécit s’iis font trop larges , y met la pro-
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•vision nécessaire pour nourrir le ver qui doit
éclorre de l’œuf qu’elle y pond , & eìle bou¬
che l’alvéole.
II y a encore des abeilles qui font des nids
de simple mortier de terre : ces nids font at¬
tachés fur les murs , comme ceux des abeil¬
les maçonnes ; ils ont peu de solidité , auíìì
n ’ont -ils besoin que de durer trois semai¬
nes , à compter du moment de la construction
jufqu ’au jour que la nymphe en fort en mou¬
che. D’autres font leur nid dans les mortiers
des murs de clôture : il n'y a rien de brillant
ni de singulier dans leurs manœuvres.
Abeilles qui creusent la terre.
Ces efpeces d’abeilles ne savent que creuserla terre , & y faire des trous cylindriques de
la grosseur cie leur corps , souvent profonds
de cinq à six pouces , quelquefois d’un pied.
Ce qu’elles ossrent de plus remarquable , est
la patience avec laquelle elles enlevent la ter¬
re presque grain à grain , pour creuser leur
trou . Elles apportent la terre fur les bords,
& en forment une petite monticule ; le
terre !n le plus battu est celui que quelquesunes préfèrent . On voit quelquefois des al¬
lées de jardin criblées de trous , qu’elles y
ont creusés presque perpendiculairement.
D ’autres efpeces creusent horifontalement.
Chaque efpece choisit la terre ou le fable quî
lui convient . Les terres ou sables coupés prefqu’à pic , qui s’élevent au - dessus des che-
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lïiins , offrent souvent des milliers de ces
trous . L’abeille dépose , dans le fond du trou,
de la pâtée , y pond un œuf , & fait rentrer
dans le trou la plus grande partie de la ter¬
re qu’elle en avoit ôtée ; par cette industrie ,
elle empêche les fourmis d’aller piller la pâ¬
tée.
Parmi ces mouches qui creusent la terre,
st y en a de plus petites que les mouches
d’appartement . On rencontre quelquefois de
celles-là fur diverses fleurs , où elles se sau¬
poudrent de pouístere d’étamines . D’autres
especes de ces abeilles égalent ou surpassent
en grandeur les mouches à miel ouvrieres.
Toutes ces abeilles différent par la forme
du corps & la couleur. Celles qui fouillent
dans les jardins ont la couleur de mouches
à miel : celles qui creusent dans les {ables
gras font noires & ont les ailes d’un violet
foncé. Celles qui souillent dans la terre or¬
dinaire font noires , & ont une file de houpes blanches fur les côtés ; au lieu de faire
une monticule à l’entrée du trou , elles éta; lent la terre.
Abeilles coupeuses de feuilles.

Ces especesd’abeilles creusent la terre com¬
me les précédentes , & construisent dans ces
i trous des nids pour leurs petits . Elles les
font avec' des morceaux de feuilles , de figuarrondie & un peu ovale , courbés &
1re
ajustés les uns fur les autres avec tant d’art»
F 4
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qu’il est peu d’ouvrages aussi propres à nous
donner une idée de Padreíle qui a été ac¬
cordée aux infectes. Ces Abeilles coupeuses de
feuilles cachent fous terre , tantôt dans un
champ , tantôt dans un jardin , leurs nids
qui font des tuyaux cylindriques , de la
longueur des étuis à cure-dents , & quelque¬
fois de la mème groifeur : ces étuis font
composés de petits gobelets enchâssés les uns
dans les autres , & disposés connue des
dés à coudre mis les uns dans les autres.
On volt de ces rouleaux , de différentes
grosseurs ; ce qui vient de ce qu’ils font
Pouvrage de plusieurs eípeces d’abeiiles qui
diffèrent en grosseur.
Les abeilles qui coupent les feuilles de
rosier , font plus petites que les mouches à
miel ouvrières ; ces coupeuses n ’ont point
assez de poils fur le dessus des anneaux du
corps pour en cacher le luisant ; le dessus
des anneaux est d’un brun presque noir;
chaque côté du corps a un bordé de poils
presque blancs , formé par une fuite de
touffes , dont chacune part de chaque an¬
neau.
La coupeuse des marronniers , ( car chaque
eípece d’abeilles choisit une feuille particu¬
lière ) est plus grande que les mâles des
mouches à miel ; le dessus du corps est
roux , & le dessous du ventre est d’un gris
blanc,
Les dents font Pinstrument dont ces es¬
pèces cfabeilles fe fervent pour couper les
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feuilles. Elles les coupent avec plus de promp¬
titude , que nous ne le ferions avec des ci¬
seaux. Trois sortes de pieces entrent dans
la composition cl’un étui ; les unes font de¬
mi - ovales ; d’autres ovales ; d’autres ron¬
des.
II n’y a personne qui n’ait remarqué des
feuilles de rosier , où l’on voit des pieces
emportées avec la netteté d’un emporte -piecc : c’est là que nos abeilles coupeuses ont
pris leurs matériaux . Le hazard peut quel¬
quefois présenter à l’Observateur attentif,
une de ces mouches occupée à couper une
feuille : c’est-là qu’il admireroit avec quelle
justesse , fans compas , elle coupe une piece
circulaire , qui est de grandeur juste à se
rapporter à l’étui qu’elle construit , prppre
à boucher exactement chaque alvéole , dans
lequel elle dépose un œuf avec sa provision ,
qui est de couleur rougeâtre.
Le nid de Pabeille coupeuse de feuilles
est donc tout composé d’alvéoles placés ainsi
ì au-dessus les uns des autres. Lorsque les
ont pris tout leur accroissement , ils
!vers
se’filent une coque de soie épaisse & solide,
qui tapisse les parois de la cellule. La foie
de Pcxtérieur de la coque , est de couleur
de cassé; & les parois intérieures font faites
d’une foie très - fine & blanchâtre , unie &
| luisante comme le satin : c’est - là qu’ils su¬
bissent leur métamorphose , & passent l’hi, ver sous terre à cinq ou six pouces de proi fondeur , ou fous la forme de nymphe ou
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de mouche , biesi enveloppées d’une coque
de foie. La même mouche ichneumone ,
qui va déposer ses œufs dans le nid de l'abeille maçonne , vient les déposer de mémo
dans les nids de ces abeilles.
Abeilles qui font des nids de membranes
soyeuses.
Cette efpece d’abeille fait son nid dans le
mortier qui unit les pierres des murailles ;
mais elle en tapisse s intérieur de membranes
soyeuses.
Cette abeille place touiours son nid dans
lin mur exposé en plein nord : elle est la
seule , avec une autre sorte de mouche,
qui choisisse cette exposition. Tous les ani¬
maux en général , & fur- ftout les insectes
volans , qui ne couvent point leurs œufs,
choisissent , pour placer leur nid , des en¬
droits exposés aux rayons du soleil : mais
il n'est point dans la nature de loix si gé¬
nérales , qu’elles n ’ayent quelques excep¬
tions.
Les nids de ces abeilles , comme ceux
des Coupeuses, font des especes de cylin¬
dres , faits de plusieurs cellules mises boutà-bout , dont chacune a la figure d’un dé
à coudre . Le terrein , dans lequel l'abeills
a creusé , décide du plus ou moins de cel¬
lules. Ces cellules ont environ cinq lignes
de profondeur , & deux lignes de diamètres

la matière dont elles font Formées est une
membrane soyeuse.
Les vers à foie , & plusieurs autres infec¬
tes , font pourvus de filières , avec lesquel¬
les ils forment leur tissu. Cette abeille porte,
comme eux , dans fou estomac une matière
soyeuse ; mais if étant point pourvue de fi¬
lière , elle la dégorge comme une écume ,
aussi fine que celle des bouteilles de savon ,
& en forme une efpece de membrane qui
! tapisse la cellule. Ces membranes multipliées
j liû donnent la solidité nécessaire: elle dépose
dans cette cellule de la pâtée , y pond un
œuf , la bouche ; & réitéré cette manœuvre
pour toutes les cellules.
Ces abeilles éclosent vers la fin de Juillet :
elles font plus petites que les mouches à
miel ouvrières ; elles ont , comme elles fur
le corcelet , des poils roux , les anneaux dut
corps bruns , mais bordés de poils roux.
Leur trompe dissere notablement de celle
des mouches à miel ; loin de fe terminer
par une partie déliée , comme celle des abeil, à quelque distance du bout
i les ouvrières
elle s’évafe & finit par une partie plus lar¬
ge que le reste. La structure du bout de
cette trompe fait voir qu'elle est propre à
exécuter bien des mouvemens , & fa figure
apprend que lorfqu ’elle fe plie en gouttie| re , elle peut retenir une matière visqueuse.
La femelle dans toutes ces efpeces d'abeil|
Içs a un aiguillon , & le maie n’en a point.
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Abeilles tapijjìeres.

En se promenant au milieu d’une mois.
son de bled , on peut observer quelquefois
à ses pieds , dans les sentiers , de petits trous
décorés dans leur circuit d’un beau ruban
couleur de feu : ce font les nids des abeil¬
les tapijjìeres. Ces abeilles font les seules à
qui ce nom soit proprement dû : elles seu¬
les tapissent à notre maniéré.
L’abeille tapissière est d’une fort petite
espece : elle est plus velue que les mouches
à miel ordinaires : elle a le corps proportionellement plus court ; mais fa couleur ap¬
proche fort de la leur.
Le premier travail d’une abeille tapissière
qui veut faire un nid , est de creuser «sa¬
bord dans la terre un trou perpendiculaire.
Elle lui donne trois pouces de profondeur,
& un diamètre égal depuis feutrée du trou
jusqu ’à sept ou huit lignes de profondeur ;
& elle l’évase ensuite comme nos caffetieres.
Après que ce trou est creusé , il est question
de revêtir ses parois pour soutenir les ter¬
res & contenir la pâtée. L’abeille se trans¬
porte sur une fleur de coquelicot , où elle
taille avec adresse dans un des pétales une
piece qui a la figure d’une moitié d’ovale.
La tapissière entre dans son trou avec la
piece qu’elie a enlevée : elle la tient pliée
on deux entre ses pattes ; mais malgré cela
la piece ne peut manquer de se chiffonner
en entrant dans une cavité li étroite : la
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mouche ne l’a pas plutôt conduite à la pro¬
fondeur oú elle la veut , qu’elìe la déplie &
f étend le plus uniment possible. Elle appli¬
que fur le fond & fur les côtés plusieurs
feuilles qu’elle unit avec art . Les dernieres
pieces qui terminent l'entrée du trou , dé¬
bordent toujours de quelques signes : c’est
ce qui forme ce petit ruban couleur de feu ,
capable de fixer Pœil d’un Observateur de
la Nature.
Quand Pintérieur du trou a été suffisam¬
ment tapissé , l’abeille accumule , dans la
partie du fond qui est évasée, la quantité
de pâtée nécessaire pour fournir à saccroisse¬
ment du ver qui doit éclorre de sœuf qu’elle
y dépose. Elle n’a garde de laisser à l’abandon & au pillage un travail qui lui est li
cher & qui lui a tant coûté. Pour en pré¬
venir la perte , elle détend toute la tapisse¬
rie qui se trouve depuis le bord du trou , y
compris même ce petit cercle qui débordoit
fur la terre jusqu’à la pâtée ; & à mesure
qu’elle la détend , elle la pousse vers le fond ,
& en .recouvre la surface. Lorsque la tapis,
sérié est détendue , le trou qui avoit trois
pouces de profondeur , est réduit à n’avoir
plus qu’un pouce ; c’est la hauteur du lac
qui renferme la pâtée & Poe us. La mouche
remplit ensuite de terre les deux pouces de
vuide qui restent depuis le dessus du lac jus¬
qu’à Pentrée du trou ; en sorte que quand.
Pouvrage est achevé , on ne íauroit plus re-
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connoitre l’endroit où la terre a été per¬
cée.
L’abeille ne met guere que deux ou trois
jours à la construction de ce nid , qui doit
paroítre un travail étonnant pour une si
petite mouche . M. de Réaumur est porté k
croire qu’elle fait plusieurs de ces alvéoles
& autant que d’œufs.
La Nature ; qui a arrangé la transforma¬
tion des infectes fur le terns où doivent paroître les alimens qu’elle leur a destinés , a
trié d’une double prévoyance à l’égard de
notre Abeille tapHJlere:elle ne lui fait quit¬
ter l’on état de nymphe pour être abeille,que lorsque la fleur de coquelicot quitte le
bouton , asin que la tapilsiere trouve dans
le même moment & vivres & meubles.
Abeilles étrangères.

On trouve quelquefois en Moscovie&
aux
Undes,dans
les troncs des vieux arbres ,
une cire noire , formée en morceaux ronds
ou ovales , de la groíì’eur d’une muscade :
elle est faite par de petites abeilles , qui
construisent leurs gâteaux dans le creux de
ces troncs , & qui y portent un miel de cou¬
leur ci trine , & d’un goût agréable. Cette
cire étant échauftée a une odeur de baume :
elle est très - rare en France . Les Indiens en
font des cierges : ils en forment aullì de
petits vailieaux , dont ils fe fervent pour
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fecueillir le baume de Tolu , qui découle de
certains arbres.
Les abeilles de la Guadeloupe font de moi¬
tié plus petites que celles d’Europe : elles
font plus noires & plus rondes. II ne paroit pas qu’eíles ayent d’aiguillon ; ou si el¬
les en ont , il faut qu’il soit si foible qu’il
n ’ait pas la force de percer la peau. Elles
fe retirent dans des arbres creux , pour cons¬
truire leurs ruches : sil’efpace eít trop grand ,
elles font une efpece de dôme de cire qui
a la figure d’une poire , dans le dedans cluquel elles fe logent & font leur miel & leurs
petits . Leur cire est d’un violet foncé . On
n ’a pu parvenir à lui faire changer dc cou¬
leur , ni à en pouvoir faire des bougies,
car elle est toujours trop molle : on ne s’en
sert dans le pays qu’à faire des bouchons
de bouteilles . Ces abeilles ne' font point de
rayons : elles renferment leur miel dans de
petites vessies de cire , de la figure & d^
la grosseur des œufs de pigeon , mais plus
pointues , à-peu-près comme des vessies de
carpe. Quoiqu ’on puisse aisément les sépa¬
rer les unes des autres , il ne parent ce¬
pendant aucun vuide entr ’elles. La plus
grande partie de ces veilles est remplie de
miel : on trouve dans quelques autres une
certaine matière jaune , grainée connue des
j œufs de carpes : les Negres disent que ce
j font les excrémens des mouches. Si on peut
juger par analogie , on pourroit peut - être
penser que c’est de la cire brute . Leur miel
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est toujours liquide , ayant la consistance de
l’huite d’olive & une couleur d’ambre . Les
Créoles en imbibent de la cassave fraîche ,
& la mangent avec plaisir : les Chirurgiens
& Apothicaires s’en servent comme de celui
d’Europe . On retireroit une quantité consi¬
dérable de ce miel , si on logeoit ces abeil¬
les dans des ruches , comme on fait en Eu¬
rope ; mais on est bien éloigné dans ce payslà de se donner de pareils foins. Le Pere
Labat dit qu'il n’a connu qu’un seul Habi¬
tant qui en avoit quelques essaims dans des
pots de rafinerie percés en bas & bien cou¬
verts , où ces abeilles travailloient & profitoient beaucoup. II faut , dit cet Auteur,
que le P. du Tertre qui
,
se plaint de n’en
avoir jamais pu élever dans ce pays , n’ait
pas trouvé le secret de délivrer ses abeilles
des fourmis , qui , selon les apparences , les
auront incommodées au point de les obliger
de se retirer.
La cire de cette espece d’abeilie est excel¬
lente , suivant Pexpérience du P. Labat ,
pour guérir les cors des pieds & les verrues
des mains.
Les abeilles de la Louisìaime font les mê¬
mes qu’cn France : elles font leurs nids eil
terre dans des lieux secs ; par ce moyen el¬
les se dérobent aux ours qui font très-friands
du fruit de leurs travaux.
Dappcr dans
,
la Dcjcrìption de PAbyjjlnie,
dit qu'il y a en Ethiopie un grand nombre
d’abeilles , sur-tout de petites abeilles noires,
qui
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qui font un excellent miel , & une cire d’une blancheur extraordinaire . Ces abeilles
n’ayant point d’aiguillon pour ie défendre ,
fe cachent dans des creux souterrains , on
elles entrent par de petits trous qu’ellesont
l’adreste de boucher lì - tôt que quelqu ’un
paroît : pour cela , elles fe mettent quatre
ou cinq au trou , & ajustent leur tète en
forte qu’étant de niveau avec la terre , on
ne les découvre point.
Sur la côte occidentale d’Afrique , il n’y
a point de canton qui ne soit peuplé d’abeilles ; le commerce de cire y est très -coníìdérable parmi les Negres . Les abeilles en
Guinée donnent d’cxcellente cire , & un
miel délicieux.
Kenoc , Anglois , distingue dans fa déla¬
tion de l’Isle de Ceylan trois sortes d’abcil¬
les. La premiere , qui ressembleà celles d’Europe , fe loge dans les creux des arbres.
Les Indiens en retirent facilement le miel,
après avoir chaífé ces mouches , dont l’aiguilloR n’est pas redoutable . La seconde efpece fe loge fur les plus hautes branches,
où elles forment leurs niches fans prendre
foin de fe cacher. Dans certaines saisons,
des villes entieres vont recueillir ce miel
dans les bois , & tous en reviennent char¬
gés. La troisième efpece est plus petite que
nos mouches communes : elles donnent du
miel en si grande quantité , que les Cbyngulais l ’abandonnent aux enfans.
A la Chine il y a grande abondance d’aG
Tome I .
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beilles : la cire qu’elles donnent y est em¬
ployée aux usages de la Médecine , & non
à brûler.
Les abeilles font très-abondantes dans les
contrées des Hottentots en Afrique : onn ’y
apperçoit pas la moindre différence avec les
nôtres . Les Européens ne fc donnent pas la
peine d’en élever , parce que pour un peu
de tabac ou d’eau-de-vie , ou quelqu ’autre
bagatelle , on peut acheter des Hottentots
une bonne quantité d’excellent miel , qu’ils
vont chercher fur des rochers escarpés; mais
ce miel est mal - propre , attendu qu’ils le
mettent dans des sacs faits de peau , dont le
poil est tourné en dedans. Voyez la Descrip¬
tion du Cap de Bonne-Espérance.
Dans l’Isle de Cayenne i! y a une efpece
d’abeilles noires très-petites , qui donnent
un miel blanchâtre , liquide comme de l’huile , & qui s’aigrit en peu de tems. Leur
cire est violette ou noirâtre , molle , & n’acquiert jamais de dureté : on n ’a pas encore
pu parvenir au secret de la blanchir . Les
Indiens , après savoir purifiée , s’en servent
pour boucher les bouteilles : ils en font
autîi de petits vaisseaux , dans lesquels ils
recueillent le baume de Tolu . On trouve
cette cire en morceaux arrondis & de la
grosseur d’une aveline , dans les troncs des
vieux arbres.
ABEL-MOSC , ou GRAINE DE MUSC:
voyez Ambreíts.
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ABHAL. Les Orientaux donnent ce nonî
au fruit d’une cipece de Cyprès.
ABISME, ou ABYME , le dit généialement d’un endroit très -profond , & qui pouí
ainsi dire 3l’a point de fond . On íe sert auíïï
du mot abyme pour marquer le réiervoit
immense creusé dans la terre , où Dieu ra¬
massa toutes les eaux le troisième jour : ré¬
servoir désigné dans notre Langue par le mot
mer , dans iVloyse par le nom de grand abyd’autres Auteurs par cabas.
, &
ms dans
Les Hébreux ont pensé que les fontaines
& les rivières ont toutes leur source dans
Yabyntì ou dans la mer : elles en sortent ,
disoient-ils , par des canaux invisibles , & s’y
rendent par les lits qu’elles se sont formés
fur la terre . Au tems du déluge les abymes
d’en bas , ou les eaux de la mer rompirent
leur digue , les fontaines sorcerent leurs
sources , & se répandirent dans le même
tems que les cataractes du Ciel Rouvrirent
& inondèrent toute la terre : Genef. VIII t
vers. 2. La terre sortit ensuite du milieu de
Vabyme, comme une Isle qui fort du milieu
de la mer , & qui paroît tout -d’un -coup à
nos yeux , après avoir été long-tems cachée
fous les eaux : Genef 1 , 2.
Woodward , en parlant du grand abyme
dans í’011 Histoire Naturelle de la Terre,
soutient qu’il y a un grand amas d’eaux
renfermées dans les entrailles de la terre ,
qui forment un vaste globe dans son centre ,
& que la surface est couverte de couchífe
G 2

terrestres : c’est selon lui ce que Moyse ap¬
pelle le grand gouffre, & que la plupart dos
Auteurs entendent par le grand abyme. Ine¬
xistence de cet amas d’eaux dans l’intérieur
de la terre , semble confirmée par un grand
nombre d’observations . Le même Auteur
prétend que l’cau de ce vaste abyme com¬
munique avec celle de POcéan par le moyen
de quelques ouvertures souterreines ; mais
le sait est - il certain ? Voyez les articles
Mer , Déluge, Gouffre, Cahos & Terre.
II est fait mention dans les Mémoires de
VAcadémie des Sciences, année 1741 , de la
fontaine sans fond de Sablé en Anjou , la¬
quelle doit être mise au rang des abymes,
parce que ceux qui Pont soudée iPy ont
point trouvé de fond ; & que selon la Tra¬
dition du Pays plusieurs bestiaux qui y font
tombés , n’ont jamais été retrouvés . C’est
nne efpece de gouffre de vingt à vingt -cinq
J
pieds d’ouverture , situé au milieu & dans
j
la partie la plus baffe d’une lande de huit
1
à neuf lieues de circuit, dont les bords éle- J
vés en entonnoir descendent par une pente
I
insensible jusqu’à ce gouffre , qui en est
comme la citerne. La terre tremble ordi¬
nairement fous les pieds de tous les animaux
qui marchent dans ce baiiin . II y a de te ms
en teins des débordemens , qui n ’arrivent
!
pas toujours , après les grandes pluies , &
pendant lesquels il fort de la fontaine une
quantité prodigieuse de poissons, & iur -tout
beaucoup de brochets truites , d’une efpece
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inconnue dans le relie du Pays. II n’est
pas facile cependant d’y pécher , parce que
cette terre tremblante & qui s’affaisse au
bord du gouffre , & quelquefois assez loin
aux environs , cn rend rapproche fort dan¬
gereuse ; il faut attendre pour cela des an¬
nées sèches , & où les pluies n’aient pas
ramolli d’avance le ter rein inondé . Ce ter¬
re !n feroit -il la voûte d’un lac qui feroit au
dessous ?
ABLAQUE : nom que les Commerçans
François ont donné à la foie de perles ou
ardaiîìne . Cette foie vient par la voie de
Smyrne ; elle est fort belle : mais comme
elle ne souffre pas l’eau chaude , il y a peu
d'ouvrages dans lesquels elle puisse entrer.
Voyez le mot Soie.
ABLE ou ABLETTE : Alburnm. Poisson
de rivière de la longueur d’un doigt , & aCfez semblable à l’éperlan ; mais dont les
écailles font d’une blancheur plus vive &
plus argentine . L’ahle , suivant la descrip¬
tion de Rondelet , a les yeux grands & rou¬
ges , le dos verd , le ventre blanc , la tète
petite , le corps plat ; il est fans fiel , fa
chair est molle. Ce poisson, ( qui est du gen¬
re des Carpes , D . ) a une nageoire à l’anus »
composée de vingt osselets ou rayons . On
le prend facilement à l’hameçon . II est comnnin dans les rivières de Marne & de Seine
en France , & dans plusieurs rivières dTtalie,
d’Allemagne , de Suede. 11y a quelques autres eípeces de poissons, auxquellcs on a

102

A B L

donné le nom A'Ablettes , sans doute à cause
de leur blancheur : l'ablette n’est pas bonne
à manger . M. Lcmery met ce poisson au
nombre des apéritifs '; il dit qu’on en peut
extraire beaucouD d'httile & de sel volatil.
Des insectes & des vermisseaux Rattachent
quelquefois aux ouies des poissons; ce qui
a fait croire à des Observateurs , mauvais
Physiciens , que certains poissons, & principa 'ement les ablettes , engendroient par les
ouies de petites anguilles ; ce qui eíl trèsfaux.
Le principal usage que l'on tire de Pa¬
illette , est d’employer ses écailles argentines
pour composer de fausses perles. Lhnvention
de .cet art & fa perfection font dues aux
François . On enlève les écailles de Tablette
en ratissant le poisson à Tordinaire .- on les
met dans un bassin d’eau claire , où on les
frotte comme II on vouloit les broyer . Cet¬
te opération , qui occupe à présent dans
Paris un grand nombre d’ouvriers , se ré¬
pété dans différentes eaux , jusqu’à ce que
les écailles ne déposent plus de teinture . La
matière argentée se précipite au fond : ou
verse l’eau surabondante en inclinant le vase,
& Ton s’arrète lersqu’il n’y a plus qu’une li¬
queur argentine , que Ton nomme Essence
s Orient: on mêle à cette essence un peu de
colle dc poisson. Ensuite on a des grains de
verre creux très -minces , de couleur de gyrafole , ou de couleur bleuâtre , dans Jet
quels on insinue , à l'aide d’mi chalumeau,
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une goutte de cette essence d’Orient , que
l’on agite pour faire étendre la liqueur fur
toute la surface intérieure des parois . Enfin
pour donner aux perles du poids & de la
solidité , on les remplit de cire. Voyez le
Dictionnaire des Arts 5 £ Métiers.
Cette matière brillante & argentine ne se
trouve pas feulement fur les écailles du pois¬
son ; la membrane qui enveloppe l’estomac
& les intellins en est toute parsemée . On
est porté à croire que la matière argentée
fe forme dans les intestins , qu’elle passe dans
les vaisseaux pour arriver à la peau & pour
former les écailles. Si c’est là le véritable
méchanifme de la formation des écailles de
des autres poissons pourroient
,
YAble celles
avoir auiìi la même formation . Mémoire de
M. de liéaumur.
ABRICOTIER , Armeniaca Malus, ainsi
nommé , parce qu’il est originaire d’Armé¬
nie , Province du Levant . II y en a de plu¬
sieurs efpeces ; entr ’autres on en remarque
deux qui diffèrent en ce que l’amande de
Pune est douce , tandis que celle de l’autre
est amere.
L’abricotier le plus cultivé est un arbre
d’une grandeur médiocre ; son écorce est
noire , son tronc est assez gros & ses bran¬
ches fort étendues , les feuilles font arron¬
dies & pointues ; elles lortent ensemble d’un
même pédicule au nombre de quatre ou de
cinq. Cet arbre est un de ceux dont la feve i'e met en mouvement des premières : fes
G 4
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fleurs paroissent avant les feuilles au com¬
mencement du printcms ; elles font en ro¬
ses , composées de cinq pétales blancs : le
piítile se change en un fruit ( appelle Abri¬
cot charnu
)
, succulent , presque rond &
sillonné dans fa longueur , contenant un
noyau osseux & applati , dans lequel il y a
une semence ou amande. Ce fruit eít jaune
en dehors & en dedans , d’une saveur douce
& agréable.
On cultive les abricotiers dans les jardins
& les vergers . Ces arbres doivent être mis
en espalier. On les greffe en écusson & à
œil dormant fur les Amandiers fur
&
les
Vnmiers de Damas noirs. Ils se multiplient
aulfi par leur noyau ; & ils viennent mieux
dans une terre légere & sablonneuse , que
dans une terre plus grasse. On taille ces
sortes d’arbres fur la fin de Fevrier & àpeu -près comme les pêchers : on les dépaliise ; on coupe tout le bots mort & les
branches chissonnées ; on n’y laisse que les
meres branches , à bois & à fruit : on fait
une seconde taille à la mi - Mai. On doit
étèter tous les six ou sept ans ceux qui font
en espalier pour les renouvelles.
Le fruit des abricotiers en plein vent a
toujours plus de saveur que celui des abri¬
cotiers en espaliers , parce que les premiers
profitent davantage de toutes les influences
de l’air . Comme la fleur de l’abricotier elfc
si hâtive , il faut la garantir au moyen de
paillassons des gelées & des roux , vents qui
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soufflent assez fréquemment dès le commen¬
cement du printems : ces vents , occasion¬
nant une évaporation trop considérable ,
dessèchent & font tomber la fleur , cette
douce & frêle espérance. Le fruit de l’abricot , de même que tous ceux qui passent
vite , est peu nourrissant : il est dangereux
d’cn manger trop ; car il fe corrompt faci¬
lement , & allume des fièvres comme tous
les autres fruits précoces. II fait Pornement
des tables , soit crud , soit confit au sucre
ou préparé en marmelade , soit en compo¬
te , &c. On fait avec les amandes d’abricot une émulsion propre à arrêter les tran¬
chées des femmes nouvellement accouchées.
II découle des abricotiers une gomme qui
pourroit être employée comme adoucissants
A incrassante , au lieu de la Gomme Arabi¬
que. L ’extravasion de cette gomme est pour
les abricotiers une maladie qui fait périr
plusieurs branches.
ABRICOT de Saint - Domingue. C ’est un
nom qui ne convient guere à ce fruit que
pour la couleur de fa chair ; car pour tout
le reste il ne lui ressemble point du tout.
Ce fruit est presque rond , quelquefois de la
figure d’un cœur , depuis trois pouces jufqu’à sept pouces de diamètre : il est couvert
d’une écorce brunâtre , crevassée, de l’épaiffeur d’un écu , forte & liante comme du
cuir ; fous cette écorce est une pellicule
jaunâtre , qui recouvre la chair du fruit qui
est jaune , d’une odeur aromatique , mais
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d’un goût im peu amer & gommeux . Pour
manger ce fruit , qui eifc très-sain & très-nourriflant , on le laisse tremper , lorsqu’il est
coupé , dans du vin & dusucre . On trouve
au milieu de ce fruit trois noyaux de la
grosseur d’œufs de pigeons.
L’arbre qui porte ce fruit est très - beau,
très -grand & touffu : ses branches montent
& s’élevent également de toutes parts en py¬
ramide . II est très-propre à être planté en
avenues , & nullement à faire des allées cou¬
vertes . Etant isolé & exposé au grand vent,
il est sujet à se casser: Ion bois qui est mol
& filandreux n’est d’aucun usage ; ses feuil¬
les font larges , d’un beau vert , assez sem¬
blables à celles du laurier : ses fleurs mâles
& ses fleurs femelles croissent fur des indi¬
vidus différons , elles ont une odeur douce;
étant distillées elles donnent une liqueur
agréable . Les Espagnols font avec ce fruit j
une excellente marmelade , en y mêlant du
gingembre , des épiceries & des odeurs dont !
ils remplissent des oranges qu’ils font confire 1
& sécher. Ils regardent l' usage de ces oranges,
après le repas , comme propre à faciliter la
digestion.
ABROTANOIDE : espece de corail per¬
foré , ou plutôt de Madrépore , ressemblant
à l’aurone femelle , & qui se trouve sur les
rochers au fond de la mer.
ABROTONE mâle : c’est YAurone. Voyez
ce mot. L ’Abrotone femelle est la Santoline
ou Barbotine, Voyez Tondre à Vers,
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ABRUS: cfpece de feve qui croît en Egyp¬
te aux deux Indes : il y en a dc deux for¬
tes ; la semence de l’une est grosse comme
un pois , l’autre elt un peu plus grosse que
l’ivraie ordinaire ; toutes les deux d'un rou¬
ge foncé. Elles font ophthaliniques & pecto-
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ABSINTHE ou ALUINE , Abfìnthimt.
C’est une plante vivace à petits fleurons jau¬
nes , & à petites feuilles découpées , d’un
verd pâle , blanchâtre , d'une odeur très-forte & aromatique qui n’est point agréable , &
d’une faveur très - amere. Cette plante croît
à la hauteur d’environ deux pieds : fa tige
est cannelée , moelleuse & branchue : fa racine est épaisse , ligneuse , odorante , mais
fans amertume : ses graines font nues & non
aigrettées (portées fur un placenta garni d’un
petit duvet . D .) . L’absinthe vient naturelle¬
ment dans les terreins secs , un peu chauds.
II y a quatre efpeces d’absinthe ; savoir ,
celle qu’on appelle grande Abstuthe ou Ro¬
maine,la petite appcllée Pontique , celle de
’on appelle Gé¬
,
Mer , & celle des Alpesqu
népi. Cette plante peut se mettre en bordure
dans les jardins , & fe tondre . Elle donne
dc la graine difficile à vanner ; c’est pour¬
quoi on la renouvelle tous les deux ans en
sevrant les vieux piés. L’Absinthe vient de
graine que l’on feme en Fevrier & Mars , &
de plant enraciné ou de boutures ; c’est la
voie la plus ordinaire.
(Eu comptant l’Abíinthe de mer , il y au-
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Toit bien plus que quatre efpeces. 11y en a
trois , qui viennent fous le nom de Génipi,
quoiqu ’une d’elles ne mérite cc nom , qui est
dû à une espece d’Achillea. On appelle ce¬
pendant Génipi blanc PAfinthiinn ex alis jîoridum , foliis fericeis pinnatis , pinnis trifidis U
quiìiquefàis. Hijl. Síhp . Helvet. II esc aro¬
matique plutôt qu’amer , & on en fait usage
à peu près comme de l’Achillea , mais il est
moins chaud.
VArtemifta foliis fericeis, rc.àìcalibv.s petioïatis , pinnatis incifis, amlinis femipinnatis, U
/ ’Abjmthium foliis fericeis petiolatis pinnatis ,
pinnulis trifidis Qf quinqiiefidis,l ’un & Pautre de PHist. Stirp. Helvet. ressemblent trop
à la précédente , pour en être distinguées
par les Herboristes des Alpes. H .)
Son principal usage est pour la Médecine,
dans laquelle onl ’emploie , comme cordiale,
stomachique , fébrifuge , & emménagogue,
toutes propriétés qu’elle doit à ses principes
aromatiques & amers. On en retire par la dis¬
tillation un esprit recteur ou eau aromati¬
que , une huile essentielle ; & on en fait un
extrait qui retient plus d’odeur de la plante,
que la plupart des extraits des autres plan¬
tes aromatiques , parce que l’odeur de celleci est fort tenace . On emploie Pabíìnthe en
substance , en infusion dans Peau ou dans
l’efprit-de-vin , avec lequel on fait ce qu'on
appelle Teinture d'absinthe,ou enfin dans le
vin , pour en faire le Vin d' abfinthe. Cette
derniere préparation est fort usitée. La meil-

îeure méthode de faire le vin â’abjìnthe con¬
siste à faire infuser à froid , pendant vingtquatre heures , si gros de grande & de pe¬
tite absinthe féchées , dans quatre livres ou
deux pintes de vin blanc : on coule ensuite
avec expression. Le vin d’absinthe , & les
antres préparations , s’ordonnent avec succès
dans les foiblefles ou langueurs d’estomac ,
pour exciter f appétit , & faciliter la digestion ;
pour les vers. , exciter les réglés aux fem¬
mes , & dans toutes les maladies où il s’agit
de donner du ressort aux solides , d’augmenter le cours des fluides. Mais l’ufage immo¬
déré de l’absinthe détruit le désir de l’acte vé¬
nérien , & peut faire beaucoup de mal aux
nerfs , ainsi que tous les amers.
(L’Àbfmthe ordinaire eít le plus agréable
des amers , il en a toutes les vertus . Un long
usage détruit radicalement la goûte , même
; héréditaire ; mais il faut prendre la teinture
deux fois par jour , environ à huitante goû¬
tes , & en continuer Tissage pendant plusieurs
' années.
C’est aussi un des meilleurs remedes con¬
tre les commencemens de Thydropiíic , qui
d’ordinaire elt une fuite d’une digestion af¬
faiblie . H. )
ACACALIS. Arbrisseau qui croît en Egyp¬
te : ses fleurs font papillonacées , & ses fruits
:j en gonfle : la graine est semblable à celle du

: &son
j tamarin

infusion

est, à Constantino-

!; pel , un remede populaire pour éclaircir la
vue . Ray. tìiji . FUuí.
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ACACIA COMMUN , en latin Pfèttdo aca¬
Cet acacia est appelle , avec raison , faux
acacia car
;
il distere des véritables acacias
par fa fleur , qui eít légumineuse , au lieu
que celle des acacias eít une fleur en godet.
Presque tous les vrais acacias ne peuvent s’éîever que dans les serres chaudes & les oran¬
geries.
Ce faux acacia connu
,
généralement fous
le nom Acacia est
,
un arbre dont la tige
s’éleve haut ; fa racine est groíî’e , longue , tra¬
çante & jaunâtre ; ses feuilles lònt oblon¬
gues , rangées par paire fur une côte termi¬
née par une feule feuille ; ses fleurs font blan¬
ches , légumineuses , dilposées en épis , d’unc odeur relfemblante à celle de la fleur d’orange . A ces fleurs succèdent des gouíìes applaties , qui contiennent des semences de la
figure d’un petit rein.
Cet arbre est originaire de Virginie & du
Canada : il s’est tellement accoutumé à notre
climat , qu’il s’y est multiplié beaucoup . II
fleurit dans le printems , & fait un très - bel
ester. Dans la nouveauté cet arbre étoit re¬
cherché de tout le monde ; on en faisoit des
allées , des bosquets : mais on s’en est dégoû¬
té , parce que comme son bois est fort cas¬
sant , loríqu ’il s’éleve haut le vent le brise &
féclate facilement : de plus ses branches ne
fe tournant point comme on veut ; son écor¬
ce est raboteuse , St son feuillage petit ne
peut donner un ombrage épais. Son bois est
d’un jaune marbré très - beaui les tourneurs
cia.
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en font des chaises ; son écorce & ses raci¬
nes douces , sucrées , paflent pour être pec¬
torales comme la réglille : ses fleurs font laxa¬
tives & anti - hystériques ; on en prépare
des pommades dont l’odcur est fort agréa¬
ble.
(L’Acacia ordinaire que M. Linnjeus ap¬
pelle Robinìa a été proposé par AI. Uohadsch
pour servir de sourage. II a même imaginé
une échelle & des ciíèaux pour cueillir les
feuilles. Ces inltrumens pourroient être d’usage pour le frêne , arbre d’une culture trèsfacile , & dont les feuilles font un sourage
excellent , dont les brebis font très -avides.
On a projette- auílì de cultiver l’Acacia pour
eu tirer des échalas & du menu bois . II .)
II y en a trois eípeces de Sibérie , qui
font plutôt des arbustes que des arbres , dont
une íè peut multiplier aisément de bouture.
ACACIA VÉRITABLE , Acacia ver a. C ’eít
un arbre qui croît en Egypte , duquel on
retire un suc dont on fait usage en Médeci¬
ne , sous le nom d'Acacia. Cet arbre est
grand , fort branchu & armé de fortes épi¬
nes ( qui naissent trois à trois ; ) ses racines
font rameuses , & son tronc a souvent un
pied de diamètre ; ses feuilles font opposées;
ses fleurs font de couleur d’or , fans odeu r ,
en forme de tuyau , découpées en cinq quar¬
tiers ( renfermant plulieurs étamines . L). ) ;
le fruit est une gonfle semblable à celle du
lupin . .
Cet arbre est très -commun au grand Caire ;
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dans ce pays-ci il ne peut être élevé que dailS
des serres chaudes : ses gousses encore vertes,
étant pilées & arrosées d’eau , donnent un
suc que l'on sait épaissir, & qui se nomme
Suc d' acacia. Ce suc bien préparé , est de
couleur brune à s extérieur , noirâtre ou rouf.
sâtre en dedans , d’une consistance ferme,
s’amoîissant dans la bouche , d’un goût astrin¬
gent : on nous l’apporte d’Egypte en forme
de boules , dans des vessies fort minces. II
est mis entre les astringens incrassans & répercussifs : on lui substitue quelquefois le suc
à ' Acacia iiojiras ou à'Allemagne;c ’estun nom
qu’on a donné à notre Prunier sauvage , parce que l’on retire des prunelles un suc as.
tringent . Voyez Prunellier ou Prunier sauva¬
ge. Les
Egyptiens font fréquemment usage
du suc d’acacia , à la dose d’un gros , pour
le crachement de sang , pour gargariser la
gorge , & en collyre pour fortifier la vue.
Chez nous on ne connoit point de meilleur
remede pour arrêter les cours de ventre or¬
dinaires & les dysenteries . Les corroyeurs
du grand Caire en consument beaucoup pour
noircir les peaux.
II découle naturellement des fentes de Pécorce , & des incisions faites à cet acacia d’E¬
gypte , qui croît aussi en Arabie & fur plu¬
sieurs côtes de l'Afrique , un suc visqueux,
qui se durcit avec le tems , & qui est ia gom¬
me Arabique , Gurnmi Arabicum. Elle est en
morceaux traníparens , d’un blanc jaunâtre , '
fragiles , brillant;, donnant à Peau dans kiquells
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quelle on les dissout une viscosité gluante,
d’un goût fade , & fans odeur . Quelquefois
les gouttes qui découlent font cylindriques,
recourbées : c’est ce qu’on appelle Gomme
vermiculaire. Cette gomme 11e différé de l’autre que par la forme : la propriété est la mê¬
me . Elles font propres à aglutiner les hu¬
meurs séreuses , & à adoucir les acrimonies*
Lorsque cette gomme est aglutinée en gros
morceaux , clairs , peu tranfparens , on rap¬
pelle Gomme turique. Elle est employée par
les Teinturiers en foie. Le grand commerce
. de cette gomme Arabique fe fait au Sénégal.
Voyez Gomme dû Sénégal, & le mot Gomme.
j
ACACIA ou Cajsie des Jardiniers est
,
un
arbre du Levant , dont les fleurs forment de
j petites boules très - jolies & très-odorantes :
1cet arbrisseau ne peut guere être élevé que
j dans les orangeries . On nous apporte d’itai lie des pommades parfumées des fleurs de
cet arbrisseau.
ACAJA. ( Spondias Linn. Arbre
)
de la
i grandeur du tilleul, dont le bois est rouge,
1léger
&
comme le liege : son écorce est rabo¬
teuse & de couleur cendrée : ses feuilles font
opposées , longues de trois pouces , larges
de deux , brillantes , douces au toucher , mais
d’un goût astringent , & traversées dans leur
longueur d’une grosse côte : ses fleurs font
| jaunâtres (à cinq petales renfermant neuf éta! mines & trois pistils. D.) , & suivies de fruits
; semblables à nos prunes , tant par la ligure
que par la grosseur , ( divisées en trois loges )
Tome I .
H

ïi4

ÀCA

jaunes , acides , à noyau ligneux j facile a
casser, & renfermant une amande d’un blancjaunátre . (Le calyce d’une feule piece elì dé¬
coupé en cinq parties . D . ) Dans l’Isle de
Ceylan on fait usage du jus de ses feuilles
pour arroser le rôti : 011 exprime de son fruit»
que l'on nomme Prunes de monbain,une li¬
queur approchante du vin . Ces prunes font
de la grosseur de nos Prunes impériales,&
auíîi saines que nos cerises. O11 les emploie
contre la fievre & la dyssenterie. On confit
les fleurs en boutons.
ACAJOU , Cajous,íive Acajaiba. Arbre
qui naît dans les Isles de l’Amérique , le Breíil & les Indes. On en distingue deux efpeces. L’un est YAcajou à planches de
,
Cayen¬
ne . II vient haut , & gros à proportion : le
bois en est rouge : il y en a de marbré,
de jaune & de blanc - clair. II le polit aisé¬
ment , & a un coup d’œil fort luisant. II
l’emporte fur celui des Isles par la finesse de
son grain , comme par la nuance de ses fi¬
bres ; on en fait des meubles qui commu¬
niquent leur odeur suave au linge qu ’on y
renferme : cet Acajou fe nomme Cedre à . S.
Domingue.
L’autre efpece fe nomme Acajou-pomme :
c’est un arbre tortueux & qui ne s’éleve pas
beaucoup : ses fleurs , qui paroissent en Sep¬
tembre , font en forme d’entonnoir (à s dé¬
coupures ) , & d’une odeur assez douce. (El¬
les ont dix étamines & un pistil D.) II leur
succédé un fruit en forme de poire , de cou-
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leur jaune ou pourpre : il mûrit en Décem¬
bre & en Janvier . La substance intérieure
de ce fruit est blanche , ayant beaucoup de
suc , mais un peu acerbe . Ce fruit un peu asstringent est très-bon dans le cours de ventre :
les Indiens même en font usage comme ali¬
ment . II paroît , à sendroit ou plusieurs fruits
ont une efpece d’ombilic , un noyau en for¬
me d’un rein , nommé Noix d'acajou. C( ’eít
à proprement parler cette noix qui est le
fruit ; le corps charnu qui la porte est le
réceptacle ou placenta fort groilì . D . ) Le
noyau , dans cette efpece de fruit , au lien
d’ètre dans l’intérieur du fruit , est à l’ex¬
térieur.
Cette noix d’acajou a une écorce grise,'
épaisse, dure , ligneuse , composée de deux
membranes , entre lesquelles est une efpece
de diploé ou de substance spongieuse , qui
contient un suc mielleux , acre , mordicant,
qui en exude par un grand nombre de pe¬
tits trous , lorsque le fruit est récent , &
qu’on le fait chauffer : quelques Caraïbes s’en
ièrvent pour consumer les cors des pieds : ce
suc teint le linge d’une couleur de fer , qu’il
est très - difficile de faire dilparoítre . Cette
noix renferme en outre une amande blan¬
che , qui est fort bonne à manger en guise de
cerneau ou grillée ; elle a un goût d’aveline.
Les habitans des pays où croît la noix
d’acajou , retirent de son amande une huile
caustique , dont ils se servent pour peindre
le bois , & qui l’empèche de se corrompre.
H 2
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On exprime des fruits un suc qui ayant bien
fermenté , devient vineux , & dont on retire
par distillation un esprit ardent fort vif . II
transude de Parbre , quand on le taille , une
gomme roussàtre , transparente , qui , étant
fondue dans Peau , tient lieu de la meilleure
glu . On s’cn sert à Cayenne pour coller tout
ce qu’on veut soustraire à l’humidité & aux
insectes. On la passe auífi fur les meubles
pour leur donner un vernis agréable. Le bois
tVacajou-pomme,quoique moins dur , moins
odorant , plus brun , & séchant moins vite
que celui de Pacajou à planchesest
,
cepen¬
dant très - recherché pour faire des meubles
& pour bâtir . Comme il est tortueux , on
tire de ses branches des ceintres propres à
former des dessus d’armoire , des corniches
arrondies . Ses contours font quelquefois si
naturels , qu’il n’y a plus qu’à leur donner
quelques coups de ciseau pour les perfection¬
ner . Les Teinturiers emploient l’huile que
l’on retire de la noix d’acajou dans la tein¬
ture du noir . Les habitans du Brésil comp¬
tent leur âge par ces noix : ils en serrent
une chaque année.
ACANTHE ou BRANC-URSINE , Acanthm feu Bnmcii- Urftna. Plante que l’on cul¬
tive dans nos jardins . Elle se multiplie faci¬
lement par le moyen des rejettons que l’on
feme dans une terre grasse. Ses racines font
épaisses, chevelues , noires en dehors , blan¬
ches en dedans : elles poussent une tige éle¬
vée de la hauteur de deux coudées , droite »
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terminée par un épi chargé d’une belle suite
de fleurs d’une feule piece , irrégulieres , de
couleur de chair , & qui finissent par derrière
en maniéré d’anneau . ( Elle est de la classe
des plantes à quatre étamines inégales & à
fruit capsulasse. La fleur n’a qu’une lèvre ra¬
battue , divisée en trois ou quatre découpu¬
res : & le calyce est formé de six feuilles as¬
semblées deux à deux . D . ) Son fruit a la
forme d’un gland , 8c contient dans deux lo¬
ges , deux semences roussâtres , & applaties.
Ses feuilles font à rase-terre , de la longueur
d’une coudée , & larges d’un empan , mol¬
les , d’un verd foncé , sinueuses , un peu crépues.
Toute la plante est remplie d’un suc mucilagineux & gluant . On emploie ses feuilles
dans les lavemens , les fomentations & cata¬
plasmes émolliens , propres à appaiser les dou¬
leurs vives & les inflammations . O11 en fait
usage avec succès en Pologne pour la maladie
singulière
:
nommée Plica Polonicamaladie
cheveux.
des
pointe
où le sang sort par la
1762.
année
.
Econotn
.
Journ
Les découpures des feuilles d’acanthe ont
paru si belles , qu’on les a choisies pour ser¬
vir d’ornement au chapiteau des colomnes
de l’Ordre Corinthien . Les Anciens ornoient
de la figure de ces feuilles les habits précieux ; c’est pourquoi Virgile , en parlant de
l’habit d’Hélcne , dit qu’il étoit relevé de
feuilles d’acanthe en broderie . Et circtim sex¬
tant croceo velamen acantho. JEneid . 1. 6sZ.
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(Outre la premiere eípece d’acanthe dé¬
crite ci - dessus , on en compte trois autres,
savoir l’Acanthe épineuse , celle à feuille de
houx qui est un arbrisseau , & celle de Madraspatan . D.)
ACARICABA. Plante du Brésil , dont la
racine aromatique peut être comptée entre
les meilleurs apéritifs , & le suc des feuilles
parmi les vomitifs & les antidotes : les pro¬
priétés de l’Acaricaba font assez connues ;
mais nous sommes peu instruits fur les ca¬
ractères de cette plante.
(Linnseus la range dans le genre à'Hydrocotyle. D .)
ACARNE ou ACAMANE. Poisson écail¬
leux & blanc , qui habite les rivages de la
mer , & qui devient fort maigre en été : il
est semblable au Fagel Si au Pagre , avec les.
quels on le vend à Rome fous le nom com¬
mun de Fagolino. On en pèche en tout tems.
Sa chair est douce , nourrissante & facile à
digérer : elle est diurétique , & purifie le
sang. Ce poisson est peut-être le même que
VAcarnan d ’Athenée , de Rondelet & d’Aldrovande.
ACCAVIAC ou ASCAVIAS. Oiseau fort
singulier du pays des Negres en Afrique : il
est de la grosseur du paon , & porte fur la
tète une huppe rouge , avec deux rangs de
plumes blanches de chaque côté. Dapper dit
qu’il peut étendre cette huppe en rond , &
la faire flotter par-defl’us fa tète.
ACÉTABULE ou ANDROSACE DE
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MER 5 Acetabulum Marinant. Espece de po¬
lypier , de substance pierrieuse , formé par
des insectes de mer ; production mise autre¬
fois au rang des plantes marines . Ce poly¬
pier est un petit baffin fait en forme de cô¬
ne renversé , qui tient par fa pointe à un pé¬
dicule fort mince & sort long . II se trouve,
ainsi que les polypiers , adhérent tantôt à une
pierre , tantôt à une coquille. Voyez Poly¬
pier de mer , & le mot Coralline.

ACHE D’EAU. Voyez Perle. L’ache vul1 gaire est le Celeri non cultivé : l’ache de mon¬
tagne est le Livêche. Voyez ces mots.
ACHÉES . On donne ce nom & celui dc
Laiche aux vers de terre , dónt on fait usa¬

I

ge , comme appas , pour la pêche. On verra
leur histoire au mot Ver de terre. Comme il
est assez difficile d’avoir de ces vers dans
les grandes sécheresses , on a recours à di¬
vers moyens . II faut trépigner fur la terre
dans un lieu humide , ou bien y remuer
pendant un demi-quart d’heure un gros bâ¬
ton , en Tagitant en tout sens : ces ébranlemens font sortir les vers qui croient sentir
l’approche de la taupe , leur ennemi mortel.
On peut arroser auffi la terre avec une eau
que Ton a rendue amere en y faisant bouil¬
lir des feuilles de chanvre ou de noyer : on
peut auffi en ramasser pendant la nuit dans
des prés humides , fur - tout quand il a plu
ou après un brouillard.
ACCIOCA . Les habitans de la montagne
de Laxo donnent ce nom à une herbe qui
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croît au Pérou , & que l’on substitue dans le
besoin à l’herbe du Paraguai , dont on lui
croit les propriétés . Voyez Thé du Paraguai.
ACIiANACA. Plante de PInde , dont la
feuille ressemble à celle du chou ; mais elle
n ’est pas si épaisse & les côtes en font plus
tendres : son fruit qui est gros comme un
œuf & de couleur jaune , naît au milieu des
feuilles. On rappelle Altard ou Létach.
Les
Indiens estiment beaucoup ce fruit pour la
vérole .
ACHIA. Espece de canne , confite en verd
dans le vinaigre , le poivre & autres épice¬
ries ; de la longueur à-peu -près & de la con¬
sistance de nos cornichons , d’un jaune -pále ,
& d’un tissu fibreux : les flollandois Papportent des Indes Orientales dans des urnes de
terre . Encyclopédie. î
ACHIO ou ACHIOLT . Voyez Eoucou. !
ACHITH . Espece de vigne de Madagascar,
dont le fruit nommé Voachith mûrit eu hi¬
ver . Voyez Vigne. i
ACHÒAVAN ou ACHOAVA. Plante
commune en Egypte , & sur-tout en Sbechie . Profpcr Alpin , qui l’a souvent cueillie
fraîche , dit qu’elle est moins haute que la
camomille , mais elle lui ressemble allez par
ses fleurs , 8c à la matricaire par fa feuille.
Ce Botaniste lui a trouvé le goût & Pudeur
désagréables.
ACHOU ou ACHOUROU . Nom
porte aulsi le Bois d' Inde. Voyez ce motquç
.
ACMELLA. Plante haute d’cnvirou un
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pied , & qui est très -commune dans l’Isle de
Ceylan . Hotton dit que fa tige est quarrée,
& couverte de feuilles posées par paires ,
semblables à celles de sortie - marine : fes
fleurs sortent de f extrémité des tiges , & font
composées d’un grand nombre de petites fleurs
jaunes , radiées , qui forment en s’unissant
une tète portée fur un calice à cinq feuilles :
à ces fleurs succèdent des semences d’un grisobí'cur , longues & lisses, excepté celles du
sommet (& séparées entr ’elles par les balles
dont le placenta est garni ; U.) elles font
garnies d’une double barbe qui les rend four¬
chues : la racine de Yacmella est fibreuse &
blanche.
On cueille les feuilles de cette plante avant
que les fleurs paroissent , on les fait sécher
au soleil , & on les prend en poudre dans
du thé : souvent on fait infuser la racine,
les tiges & les branches dans de l’efprit de
vin , que l’on distille ensuite : l’on se sert
des fleurs , de l’extrait , de la racine & des
sels de Yacmella dans la pleurésie , les coli¬
ques & les fievres.
Suivant le témoignage donné par un Of¬
ficier Hollandois à la Compagnie des Indes
Orientales en 1692 , & confirmé par un Chi¬
rurgien de l’Hôpital de la ville de Colombo,
cette plante poiìëderoit encore une vertu
bien précieuse pour l’humanité . Ils ont dit
avoir guéri plus de cent personnes de la né¬
phrétique , & même de la pierre , par fusti¬
ge seul de cette plante . Par quelle fatalité
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une plante , qui auroit possédé cette vertu,
ne seroit-elle pas devenue commune à tout
FUnivers ?
ACOCOLIN . Espece de Lanier du Mexique & du Brésil. Voyez 1article Faucon.
ACOLALAN ou ACOLAOU . Insecte assez
reflemblaut à la punaise , sort commun dans
les Isles d’Afrique. II croît fort vite , & est
en peu de teins de la grosseur du pouce ;
alors il lui vient des ailes. Cet insecte mul¬
tiplie beaucoup , ronge tout , sur - tout les
étoffes. Toutes les cases des Negres font rem¬
plies de ces insectes , qui deviennent enco¬
re plus incommodes lorsqu’ils commencent à
voler.
ACOLIN ou CAILLE AQUATIQUE.
Oiseau du lac du Mexique , de la grandeur
d’une caille. Son plumage est brun ; son bec
& ses pieds font longs & crochus. Cet oi¬
seau court sur la surface des eaux , & se nour¬
rit de petits poissons.
ACOMAS. Grand & gros arbre de l’Amérique , dont la feuille est large , le fruit
en olive , d’une couleur jaune , & d’un
goût amer. Ou fait usage de son bois dans
la construction des navires ; 8c l ’on fait de
ce bois des poutres de dix - huit pouces de
diamètre fur soixante pieds de longueur.
ACONIT ou TUELOUP , en latin Acovitum. Cette
plante porte des fleurs irrégulieres , qui représentent en quelque façon
la tète d’un homme revêtu d’uu capuchon.
( Ces fleurs renferment un grand nombre
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d’étamines , & outre cela deux petits corps,
qui paroiiTent des glandes nectariferes , cour¬
bés & portés chacun par un pédicule. Elles
contiennent auísi trois ou cinq pistils auxquels succèdent autant de capsules membra¬
neuses oblongues , remplies de quelques se¬
mences. D . )
De toutes les especes d’aconits , il n’y eu
a qu’une feule qui puisse servir dans la Mé¬
decine , c’est l’ Aconitum salutifermn , five an~
thora; fa racine est le contre -poison du tho¬
ra , espece de renoncule , ainsi que des au¬
’autres du Napel , espe¬
&
tres Aconits, entr
ce d’aconit à fleurs bleues , dont le poison
très - violent , agit en coagulant le sang.
( L’Anthora n’entre pas sérieusement dans
la médecine , & certainement seroit un trèsmauvais antidote contre le poison de la
Thora , s’il étoit possible que la Thora pût
servir de poison. Elle est trop acre , étant
fraîche , pour être mangée , & sèche elle n’a
presque plus de poison ; on s’en sert com¬
munément dans le Gouvernement d’Aigle
en Suisse, au lieu de l’Asarum , dont on lui
donne le nom . II est possible , que des flé¬
chés trempées dans le suc de Thora ayent
fait des blessures mortelles 3 mais cet usage
n’est plus à craindre . H . )
Les accident de ceux qui ont mangé du
Napel , dont la racine ressemble à un petit
navet , font que la langue & les levres s’enflent & s’enflamment ; que le corps devient
livide & enfle3 il arrive des vertiges , des
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convulsions , & la mort , si on n’y remédie.'
Les remedes les plus efficaces font fans dou¬
te les alkalis volatils , ainsi qu’on les em¬
ploie contre les venins de la vipere. On dífc
que les Anciens , lorfqu’ils alloient à la
guerre , empoisonnoient leurs fléchés avec
cette racine.
Voici un fait qui prouve combien Pardeur
du soleil , jointe à la nature particulière de
chaque terre , peuvent rendre la seve sus¬
ceptible d'une infinité de modifications dif¬
férentes . Vaconit à fleur bleue ou napel , dont
la racine fur - tout est un poison très - dan¬
gereux dans les Provinces méridionales du
Royaume , ne cause aucun mauvais effet en
Bretagne , mème entre les mains des vieil¬
lards & des enfans. Plus on avance vers le
Nord , moins Paconit bleu ou napel est nui¬
sible. On y mange mème ses feuilles en sa¬
lade pour se réveiller Pappétit.
(Pour YAconit bleu ou le Napel, il faut
s’expliquer fur l’on innocence dans les pays
septentrionaux . II y a deux Aconits bleus,
dont l’un est propre au Nord ; c’est une va¬
riété bleue de YAconitum Lyco&onum, ou si
elle en différé , elle en a du moins les
feuilles fort larges , les casques fort longs &
le port . C’est cette espece d’Aconit , que ;e
soupçonne entrer dans les salades , dans les
pays froids. Mais pour le véritable Napel , à
casques racourcis , à feuilles étroites , fermes
& sillonnées , il conserve fi qualité dange¬
reuse dans le Nord : il tue les chevres , qui
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en mangent quelquefois , dans le voisinage
de Fahlun , & il a causé la mort à un chi¬
rurgien , qui en a voulu manger en salade,
en Suede. Le fait bien circonstancié se trou¬
ve dans les Mémoires de l’Académie de Sue¬
de. La racine a tué des chats. H . )
L’espece d’aconit salutaire agit en divisant
les humeurs . Les paysans des Alpes en font
usage contre la morsure des chiens enragés
& la colique. Voyez Anthora & Thora.
ACONTIAS . Serpent auquel on a donné
auíìì le nom de Javelot, de Serpent seringue , Dard & Serpent volant , à cause de la
rapidité avec laquelle il s’élance fur fa proie.
On voit un de ces serpens dans le curieux:
cabinet du Sénat de Bologne : il est de la
grosseur d’un bâton , & long de trois pieds
ou environ ; fa tète est grosse, & de couleur
cendrée ; le reste de son corps est brun . Ce
reptile , dont la morlìire est plus dangereuse
que celle de la vipere , se trouve fréquem¬
ment en Egypte & en Lybie. Lorsque ce
serpent est à terre , avant de s’élancer , il
commence à s’entortiller , & les anneaux de
son corps font l’effet d’un ressort. II se ca¬
che quelquefois fur les arbres , d’où il s’é¬
lance avec tant d’impétuosité , qu’il peut
traverser , dit - on , un espace de vingt cou¬
dées.
On trouve , dans les Indes & à la nouvclle Espagne , de ces serpens de couleur
verte , qui fautent fur les hommes , & font
très-mcchans lorsqu’ils ont des petits.
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ACOPIS . Pierre précieuse , transparente
comme le verre , avec des taches de cou¬
leur d’or . Ou lui a donné le nom á'Acopis,
parce qu’on prétend que l’huile dans laquel¬
le on la fait bouillir , est un remede con¬
tre la lassitude. Pour savoir à laquelle de
nos pierres on peut rapporter celle-ci , ainsi
que beaucoup d’autres , il faut attendre,
ainsi qu’il est dit dans YEncyclopédieque
,
M - Daubenton , de PAcadémie Royale des
Sciences , ait fait usage de sa découverte in¬
génieuse sur la maniéré de transmettre à nos
dcfcendans la méthode pour appliquer fans
erreur nos noms de Pierres aux pierres mê¬
mes auxquelles nous les avons donnés , &
pour trouver quel est celui de nos noms de
Pierres , qui répond à tel ou tel nom des
Anciens.
ACO RUS. C’est le nom qu’on donne à
trois racines différentes, dont l’une est l’ncorus véritable; l’autre Vacants des bides ;
& la troisième est la racine d’un glayeul de
marais.
Acorus véritable
, Acorus venu. C ’est
une racine longue , rampante , genouillée,
grosse comme le doigt , blanchâtre intérieu¬
rement , roussâtre en dessus, spongieuse,
d’un goût acre , aromatique , approchant de
celui de l’ail , d’une odeur fort agréable.
Les feuilles qui s’élevent de cette plante res¬
semblent à celles de l’iris ; les fleurs font à
étamines , & disposées en épis serrés j le fruit
est triangulaire & à trois loges. L’acorus
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croît dans la Flandre & PAngleterre le long
des ruisseaux , en Lithuanie , en Tartarie
dans les endroits humides . Comme cette
plante contient beaucoup de sel volatil aro¬
matique huileux , elle est alexipharmaque,
histérique , cordiale.
Acorus des Indes ou Asiatique , Aco¬
rus Indiens. Cette racine croît dans les In¬
des Orientales & Occidentales : elle est plus
petite que l’acorus véritable , d’une odeur
plus gracieuse , d’un goût amer agréable :
elle a les mêmes propriétés . Pison atteste
qu’on trouve dans le Brésil cette même espece d’acorus: elle est extérieurement semblablc à celle de l’Europe ; mais elle est plus
menue : cet acorus est le Te hian-pon des
Chinois , le Vazabu du Ceylan , le Vaembii
du Malabar , & le Bembi des Brames.
Le Faux - Acorus , Pseudo- Acorus, est
la racine d’un glayml des marais à fleur jau¬
ne . Cette racine , genouillée & roussátre , a
peu d’odeur : elle laisse dans la bouche une
grande acrimonie . On la prétend astrin¬
gente.
( II faudroit bannir BIris lutea de la mé¬
decine , fa racine n’a aucune des qualités
aromatiques du Calamus, & elle rn’est sus¬
pecte , naissant dans le fond des foliés. H . )
U Acorus véritable entre dans la thériaque ,
ainsi que plusieurs autres substances , com¬
me on peut le voir dans Pexpoíìtion publi¬
que que les Apothicaires de Paris en font
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dans la salle de leur jardin . Cette racine est:
sujette à la carie.
ACOUTY . Voyez Agouty.
ACRÍDOPHAGES . Nom donné aux per¬
sonnes qui vivent de sauterelles. On appelle
Ftiropbages ceux
,
qui mangent des poux ;
Struthiophages,ceux
qui mangent des autru¬
ches ; Anthropophages,ceux qui mangent dc
ja chair humaine ; Tchthyophages, ceux qui
se nourrissent de poissons; Sarcophages, ceux
qui vivent de chair de quadrupèdes.
ACUDIA. Insecte volant & lumineux , des
Indes Occidentales : il y a aussi en Améri¬
que un insecte qui a les mêmes propriétés,
connu fous le nom de Cucuju ou Cocojus,
que l'on soupçonne être le même.
Cet insecte , du genre des scarabées , est
de la grosseur du petit doigt , & long de
deux pouces. II est íì lumineux pendant la
nuit , que lorsqu ’il vole , il répand une
grande clarté. On diroit , dit le P. du Ter¬
tre , que ce sont de petites étoiles qui vo¬
lent par la campagne : le jour il ne paroít
point lumineux . On ignore II c’est de leurs
yeux ou de quelqu ’autre partie de leurs corps
que vient cet éclat. On prétend que lì l’on
se frotte le visage de l’humidité de ses ta¬
ches luisantes ou étoiles , ou paroít resplen¬
dissant de lumière tant qu’elle dure . Quoi
qu ’il en soit , ce petit phosphore vivant est
d’une grande utilité aux Indiens . On dit,
qu’avant l'arrivée des Espagnols , ils ne fa
soient
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soient point usage de chandelle ; qu’ils se:
servoient de ces insectes dans leurs maisons
pour s’éclairer pendant la nuit : avec un de
ces insectes , on lit , on écrit auíìx facile¬
ment qu’avec une chandelle allumée . Lors¬
que les Indiens marchent de nuit , ils est
attachent un à chaque pied , & en portent
un à la main : c’est-là le flambeau dont ils'
se servent pour aller de nuit à la chaise de
VUtias, espece de lapin de la grandeur d’url
rat . Lorsque ces insectes soiit pris , ils ne
vivent que quinze jours Ou trois semaines
au plus : lorsqu’ils font malades leur éclat
s’affoiblit ; ils ne brillent plus lorsqu’ils font
morts.
Lorsqu’on veut aller à la chasse du Ciicuju , on sort dès la pointe du jour armé d’url
tison allumé. Etant élevé fur une hauteur *
on lait faire la roue à ce tison. Les Cucujt&i
attirés par la lueur du tison , viennent pour
dévorer les cousins qui suivent toujours lá
lumière , & on les prend en les abattant
avec des branches d’arbres Vertes,
Ces insectes sont doublement utiles. Lors¬
qu’on les a pris , on les laisse voler dans la
maison , après en avoir fermé les portes :
ils furetent par -toút & dévorent les cou¬
sins dont on est fort incommodé dans ce
pays. Pendant la nuit , ce sont des gardes
vigilans , qui veillent à votre repos , & qui
empêchent qu’aucun cousin ne vous pique,
Les descriptions que les Auteurs nous ont'
íì
Cocojus font
données de XAçudiadu&
I
Tome I .
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imparfaites , que l’on est incertain fi ces in¬
fectes font les mêmes que le Porte-lanttrne
de l’Amérique . Cette singulière propriété lu¬
mineuse donne cependant lieu de le croire.
Le Forte-lanterneainsi
(
nommé , parce que
la partie antérieure de la tète , d’où la lu¬
mière sort , a été regardée comme une espece de lanterne ) est une mouche d’une
eyece très -singuliere , & qui , à cause de la
structure de sa trompe , a été mise par M.
de Réaumur au rang des Frocigales. On
peut remarquer au Cabinet du Jardin du
Roi , parmi les cases des insectes , deux trèsbeaux Povtes-lanternes. Cette mouche a qua¬
tre pouces dans toute fa longueur ; si on
regarde la lanterne comme une portion de
la tête même , elle a plus d’un pouce de
longueur ; fa forme contournée est très-sin¬
guliere . Près de la lanterne il y a de chaque
côté un œil à rézeau de couleur rougeâtre;
Cette mouche a quatre ailes , dont les su¬
périeures n’ont pas une parfaite transparen¬
ce. La couleur de ces insectes est variée &
très -agréable : on remarque fur leurs ailes
un grand œil , qui a quelque ressemblance
avec ceux des ailes des Papillons Faons.
On ignore encore pour quel usage la Na¬
ture a donné à cet insecte cette lanterne lu¬
mineuse : il ne semble pas au moins que
ce soit pour Péclairer pendant qu’il vole;
une flamme plus large que notre front &
qui en partiroit , ne serviroit qu’à nous
empêcher de voir les objets qui font par-delà»

Porte-lanterne ne se nour&
VAcudia le
f riflanc que de petits insectes volans , n’y*
‘ auroit -il pas lieu de croire que la lumière
que ces animaux répandent autour d’eux,
attire les perits insectes , ce qui leur donne
beaucoup de facilité pour les attrapper ?
Cette idée paroìt d’autant plus vraisemblable,
qu ’on remarque tous les jours que les insec¬
tes qui volent la nuit recherchent la lumiè¬
re , & s’en approchent le plus qu’ils peuvent
par un mouvement circulaire.
Mademoiselle Merlan , qui a observé ces
sortes de mouches à Surinam , dit que leur
lumieie est telle , qu’un seul lui a suffi pour
peindre les figures qui font gravées dans Ion
Ouvrage fur les insectes de ce pays. Elle
dit auffi que les Indiens ont voulu lui per¬
nom¬
(
suader que les Mouches vielleusesainsi
mées à cause que le bruit qu’elles font imite
le son d’une vielle ) se métamorphosoient
en Porte-lanternes. II semble qu’elle en ait
été convaincue , puisqu ’elle nous donne une
des figures de fa planche pour celle d’un
la tète s’est allongée pour de¬
Vielleur,dont
venir un Porte-lanterne. Si cette métamor¬
phose étoit véritable , elle pourroit être
comparée au changement qui arrive aux mou¬
ches éphémères , qui , après avoir volé , ont
encore à se défaire d’une dépouille : ainsi il.
paroîtroit que la Mouche procigale, connue'
sous le nom de Vielleur, ne diifëreroit du
Porte-lanterne, que parcs qu’elle a la tète
plus courte,
I Z
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ADANEj Attifas. Poisson le plus mons.
trueux qui se trouve dans les rivières ; il est
particulier au fleuve du Pô , & ne se trouve
point dans les mers : on le nomme en Ita¬
lie Adeno & Adello. Ce poisson a cinq rangs
de grandes écailles rudes & piquantes , deux
de chaque côté , & l’autre au milieu du
dos , qui est blanc. Ses grandes écailles le
font aflez ressembler à ¥Esturgeon-, mais il
les perd avec le tems , au lieu que l’esturgeon ne perd jamais les siennes. Ce poisson
a deux barbillons charnus & mous ; son
museau est plat , & finit en pointe ; il n’a
point de dents ; il se nourrit de poissons :
dans Phiver il se retire dans les gouffres du
Pô . L’adane est quelquefois si grand & si
gros , qu’il pesc julqu ’à mille livres. On le
pèche avec un hameçon attaché à une chaî¬
ne de fer : il faut deux bœufs pour le traî¬
ner hors de Peau. La chair de Padane est
molle , d’assez bon goût , mais moins déli¬
cate que Pesturgeon.
ADDAD . Nom que les Arabes donnent à
la racine d’une plante qui croît dans la Numidie & dans PAfrique. Elle est très -amere,
& empreinte d’un poison si violent , que
trente ou quarante gouttes de son eau dis¬
tillée causent la mort en peu de tems. Encyclop.
ADENOS . Nom donné à un coton de ma¬
rine qui vient d’Alep par la voie de Mar¬
seille. Voyez Coton.
ADHATODA . Nom qui , dans la langue
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du Ceylan , signifie plante qui a la vertu
d’expulser le fœtus mort . Uadhtttoda, selon
Tournefort , est une herbe à fleur d’une
seule feuille irréguliere , en forme de tuyau
évasé en gueule à deux levres ( & qui ren¬
ferme deux étamines D. ) : il fort du fond
du calice un pistil qui devient dans la fuite
un fruit assez semblable à une massue , qui
est divisé dans fa longueur en deux loges,
& qui fe partage en deux pieces; il renfer¬
me des semences qui lont ordinairement
plates & échancrées , en forme de cœur.
ADIANTE . Voyez Capillaire.
ADIL , Aureus Lupus. Cet animal , qu’ua
instinct voleur fait redouter dans toute l’Asie & la Turquie , est le Loup doré des Na¬
turalistes : il marche en troupe , quelquefois
au nombre de deux cens. Comme le chien
il abboie la nuit , & crie han , hau. La peau
des adils est d’uue couleur jaune , dont les
habitans font de belles fourrures , qu’ils ven¬
dent à grand marché.
ADIMAIN ou ADIM-NAIM. Animal pri¬
vé , assez semblable au mouton , vêtu , com¬
me lui , de laine , ayant des oreilles longues
& pendantes : ce qui est fort singulier , les
femelles ont des cornes , & les mâles n’en
ont point . Ces animaux forment le seul bé¬
tail de la Lybie : ils fournissent aux habi¬
tans quantité de lait & de fromage. Cet
animal est si doux , qu’il fe laisse monter
par les enfuis , & assez fort pour les porter
pendant une lieue.
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ADIVES ou ADIRES. Eípece cíe chien
de Barbarie , fin & rusé , mais très - vorace
& fort goulu ; quand il trouve quelque cho¬
se à manger , il fait des cris pour appeller ses
camarades : cet animal est toujours poursuivi
par le lion.
ADONIS . Voyez Poijson volant.
ADRACHNÉ . C’est un sous-arbrisseau fort
commun dans la Candie fur les montagnes
de Leuce , & dans d’autres endroits entre
des rochers . II est toujours vert : fa feuille
ressemble à celle du laurier , mais elle est
fans odeur . L’écorce du tronc & des bran¬
ches est douce au toucher , & d’un beau
rouge de corail. En été elle se fend & tom¬
be en morceaux , dont la couleur tient du
rouge & du cendré. Vadrachné fleurit &
porte fruit deux fois fan . Ce fruit est toutà-fait semblable à celui de Varbousier. Voyez
ce mot . II est bon à manger ; il vient en
grappe , & il est de la couleur & de la gros
seur de la framboise.
ADRAGANTE ( Gomme ) . Voyez l’article
Barbe de Renard.
iEGOLETHRON . Plante qui a été décrite
sous ce nom par Pline , & qui paroît être
le Chamœrodendros, Pontica maxima , nte/pili
folio , flore luteo, qui a été très-bien observé
par Tournefort dans son voyage au Levant.
Cette plante est curieuse àconnoître , à cau¬
se de l’effet singulier que produisent le suc
A f odeur de ses fleurs.
C’est une espece de petit arbuste qui croît
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naturellement en Colchide : il s’éieve à k
hauteur de cinq à six pieds. Son tronc est
r.ccompagné de plusieurs tiges menues , branchues , pliantes , & portant des touffes de
feuilles qui ressemblent à celles du néflier
des bois : ses fleurs jaunes -verdâtres font as¬
sez semblables à celles du chevrefeuil , niais
d’une odeur bien plus forte , & naissent par
bouquets à l’extrémité des branches ; il leur
succédé des fruits longs d’environ quinze li¬
gnes fur six de diamètre , bruns , & rele¬
vés de cinq côtes. On a remarqué qu’ils
«'ouvrent de l’une àl 'autre extrémité en sept
ou huit endroits creusés en gouttières , .les¬
quels vont se terminer sur un axe qui tra¬
verse le fruit par le milieu : cet axe est
cannelé , & distribue l’intérieur du fruit en
autant de loges qu’il y a de gouttières à l'extérieur . On peut voir cette plante dans le
Jardin Royal des plantes.
Dans la Colchide , où elle est fort com¬
mune , les abeilles vont recueillir le miel fur
ses fleurs , ainsi que fur d’autres j mais le
miel qu’elles en tirent rend furieux ou ivres
ou moribons ceux qui en mangent , comme
il arriva à l’armée des dix mille à l’approche de Trésibonde . Voyez ce que nous en
avons dit à l’article Abeilles.
iESPING . M. Linnseus donne ce nom à
une espece de couleuvre qui se trouve en
elle a cent cinquante bandes
Smolande
bas-ventre , & trente - quatre
au
écailleuses
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écailles à la queue . ( Elle est; petite , rougeâ*
tre , & ía morsure est mortelle. D. )
jETITE. Voyez Etites.
AFIOUME . Espèce de Lin. qui nous vient
du Levant par Marseille. Voyez Lin.
AGALLOCUM : c’est le bois d'Aloès. Vo¬
yez ce mot.
AGARIC. Agaricum. Plante charnue ou
subereuse qui croît ordinairement attachée
par le côté & sans tige au tronc des arbres,
& qui ressemble en quelque façon au cham¬
pignon . M . Micheli est le premier qui ait vu
des fleurs dans ce végétal.
(Les fleurs de l’Agaric font plus que sus¬
pectes. II y a des champignons , qui ont une
poussure attachée à leur lame , dont la nature
paroît être séminale. Je ne commis pas cette
pouílîere aux polypores dont Yamadou est une
eípece , auíîì bien que Yagaric purgatif . H . )
L’agaric est , dit-il , un genre de plante
dont les caractères dépendent principalementde la forme de ses différentes feuilles j elles
font composées de deux parties différentes ;
il y en a qui font poreuses en dessous, com¬
me doublées de trous verticaux , d’autres font
en lame , d’autres enfin font unies. Leurs
fleurs font fans pétales , & n’ont qu’un seul
filet ; elles font stériles , elles n’ont ni ca¬
lice , ni pistil , ni étamines ; elles naissent
dans des enfoncemens , ou à l’orifice de cer¬
tains petits trous . Les semences font arron¬
dies & placées dans différons endroits selon
les eípeces d’agaric, Ces flçyrs & ces grainçQ
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long-tenis inconnues , même depuis Tournefort , prouvent que ce n’est qu’avec la peine
& le tems que l’on parvient à dévoiler la na¬
ture.
On doit observer que l’agaric ne s’attache
à l’aubier de l’arbre que lorsqu’il est mort,
& n’est nullement la cause de son dépérisse¬
ment , comme l’ont écrit quelques observa¬
teurs . L’agaric purgatif dont on fait usage
en Médecine , (ressemble à celui , qui four¬
nit Vamadou;je l’ai cueilli sur les mélèzes
de Jorogne , au pied des Alpes. II forme , com¬
coins , ou des sections de
,
me Yamadou des
est droite & pleine de
base
la
dont
sphere ,
j petits trous , qui font l’embouchure des tuyaux
| de ce polypore. La surface supérieure est
convexe , & fait un tranchant avec l’insérieure . Elle est brune ou blonde , velue , &
partagée par zones parallèles de différentes
teintes . II vient fur les plus beaux arbres,
pleins de vie. H . ) croît fur le Larix ou
tire fa nourriture comme les
, &
Mélèzeen
I plantes parasites. II est en morceaux de diffé¬
rentes grosseurs. L’écorce extérieure de cette
efpece á' agaric est calleuse , grise ; son inté¬
rieur est blanc , léger , friable , & se met ai¬
sément en farine , d’un goût amer & acre.
Ses graines semées fur des arbres , ont pro¬
duit des agarics.
On croit que l’agaric , qu’on nous apporte
du Levant , vient de Tartarie , & c’est le
meilleur ; il en vient auísi des Alpes & des
montagnes du Dauphine & de Trentin , On

donne improprement à cet agaric le nom d'Agaric femelle, & celui à ’Agaric mâle i une
autre espece à' Agaric qui croît sur les troncs
des vieux noyers , des chênes & des hetres,
dont s usage seroit très - pernicieux . Voyez
Agaric de Chêne.
Comme Pagaric est un purgatif assez sort,
on le tempere par des aromates : il a peu de
vertu en infusion ; mais il fait mieux son
effet en substance. M. Boulduc ( Mémoires
de l'Académie des Sciencesdit
)
que Pagaric
étoit un médicament fort estimé des Anciens,
quoiqu ’il le soit peu aujourd ’hui & avec rai¬
son ; car il est très - lent dans son opération,
& par le long séjour qu’il fait dans Pestomac,
Ì1 excite des vomissemens ou tout au moins
des nausées insupportables , suivies de sueurs ,
de syncopes , de langueurs , &c. ; il laisse
aulîi un long .dégoût pour les alimens : la
partie résineuse ou purgative de Pagaric est
toute entiere dans Pécorce , & en très-petite
quantité dans la partie farineuse.
(C’est au reste un mauvais remede , que
■cet agaric
dont on seroit mieux de purger
la Pharmacie. Les paysans du Piémont s1en
servent , quand il leur arrive d’avaler une
sangsue ; c’est une petite espece fréquente
dans leurs eaux. L’effet en est émétieue &
violent . H .)
AGARIC DE CHENE . Agaricus pedis
equini facie , feu fungi igniarii c: ’est une es.
pece de champignon fort pesant , qu: croît
Fur les vieux chênes , noyers , & dais les
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endroits pourris d’autres arbres. Ce cham¬
pignon a la superficie rude & raboteuse , &
la substance intérieure fibreuse , ligneuse,
difficile à diviser , de diverses couleurs , ex¬
cepté la blanche , d’une amertume & d’une
âcreté insupportables . M . Boulduc donne à
cet agaric maie , ie nom de Faux Agaric.
f Dans le Nord on le récolte avant qu’il soit des¬
séché sur l’arbre ; ensuite on Fémonde légè¬
rement de son écorce : il est employé par les
teinturiers.
( Le mème Agaric fournit Famadou , &
l’agaric chirurgical ; le dernier est préparé
I de mème , mais on ne le cuit pas dans la
lessive. C’est un polypore gros , fort dur,
| dont les pores font blancs . II est vrai qu’on
Famadou de tous les polypores en coins,
! tire
dont la chair est dure , & mème d’un merubius extrêmement dur , dont les lames enI trelassées forment un labirinthe . H .)
C’est avec un agaric semblable que l’on
î fait de Yamadou. On sépare la substance cal¬
leuse & ligneuse qui recouvre sa superficie :
on prend celle du milieu qui est molle , d’u¬
ne couleur grise tirant sur le brun : on la
réduit en morceau : on la sait bouillir dans une
lessive d’eau nitrée : on la seche; on la pile;
on la sait bouillir de nouveau dans la lessive,
pour la laitier ensuite bien sécher. On fait de
quel usage est Famadou pour avoir prompte¬
ment du feu par le moyen de l’acier & de la
pierre à fusil.
Combien de terns a-t-on eu entre les mains

cet agaric sans en connoître les précieuses
propriétés ? Ce ne fut qu’en 1750 que M.
Brossard, Chirurgien de la Châtre en Berri,
annonça que la partie molle de Vagaric de
chêne étoit le meilleur astringent dont on put
se servir , & qu’il étoit capable de suppléer
à la ligature qu’on est obligé de faire dans
les amputations & dans l’opération de l’anévrifme . Voici la maniéré simple dont on 1c
prépare pour cet usage.
II faut cueillir sur les vieux chênes l’agaric dans les mois d’Août & de Septembre ,
On sépare Técorce dure extérieure & la partie fistuleuse la plus dure , jusqu’à une subfiance fongueuse , qui obéit sous les doigts
comme une peau de chamois . Suivant que
l ’agaric le permet , on en fait des morceaux
plus ou moins épais : on les bat fous le marteau pour amortir la substance fongueuse ,
au point d’être aisément écharpée sous les
doigts .
Lorsqu’on veut Pemployer , on applique
sur la plaie & ouverture de l’artere unmor ceau de cet agaric ainsi préparé , & présenté
du côté le plus spongieux , qui est le côté
opposé à l’écorce ; par dessus ce morceau un
autre plus grand , & par - dessus le tout un
appareil convenable . Appliqué de la forte fur
les coupures de veines ou d’arteres , il arrête
le sang en rétrécissant le diamètre du vaisseau ,
& donne lieu de se former au caillot si né¬
cessaire pour boucher le vaisseau qui fournit le sang. Dans des cas preíïans , on peut
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employer l’amadou qui conserve sa vertu
stiptique. Nous devons cependant convenir,
que ce stiptique n’a pas toujours été suffisant,
ou très-sûr pour arrêter les hémorrhagies
après de grandes opérations chirurgicales fai¬
tes dans l’Hôpital de Londres . Peut-être l’agaric étoit-il mal préparé.
(L1expérience a fait voir , que la vertu de
cet agaric consiste principalement dans la
compression ; qu’il résiste à de petites hémor¬
rhagies , mais que les malades ont succombé
à Phémorrhagie , lorsqu’on s’est reposé sur
la vertu de s agaric après des amputations . H .)
Cette espece de champignon n’cst pas rare ;
il s’en trouve d’une grande beauté dans la
forêt de Fontainebleau . Par des expériences
déjà tentées , il parort que les agarics de bou¬
leau , de hêtres , d’ormes , de charmes , & de
plusieurs autres arbres , ont les mêmes pro¬
priétés que le fungus agaricns ou Yagaric de
chine.
AGARIC MINERAL , espece de craie fine
blanche , douce au toucher , friable : on nous
l’apporte communément d’Allemagne, où elle
se trouve dans des carrières ou fentes de pier¬
res calcaires : quelques-uns donnent aussi à
Pagaric minéral le nom de Moelle de Pierre.
Le tissu de Pagaric minéral ressemble beau¬
coup à celui de Pagaric végétal. Voyez Fari¬
ne foíjlle.
AGATE. Achates. L ’agate est une pierre
fine , vitreuse , & demi-transparente . Elle 2
pris son nom du fleuve Achates en Sicile,
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nommé aujourd ’hui Drillo sur
,
les bords’
duquel les premières agates furent trouvées.
On la rencontre toujours en morceaux ronds ,
isolés & détachés , dans les fables & dans les
champs .
L’agate ne différé du caillou , connu fous
ie nom de Pierre à fitfií , que par fa couleur
& fa transparence , car là substance est la
même. L’agate imparfaite & par la couleur
& par la transparence , 11e diffère point du cail¬
lou . Lorsque la pâte ou matière du caillou a un
certain degré de fineffe& de transparence , ou
des couleurs marquées , on la nomme Agate.
On distingue deux sortes d’agatc , par rap¬
port à la netteté , à la transparence & à la
beauté du poli ; lavoir , Yagate orientale, & Voc¬
cidentale. La premiere réunit presque toujours
Ces qualités , ce qui lui est commun avec toutes les pierres orientales ; cependant on en
trouve quelquefois d’occidentales qui le dis puteut pour la beauté aux orientales .
L’agate orientale est pommelée & blanche ,
Ou plutôt elle n’a pas de couleur ; car dès
qu ’elle a une teinte de couleur , elle ne retient plus le nom d'Agate. Si elle est d’une
couleur laiteuse , mêlée de jaune & de bleu ,
c’est une Calcédoine:st elle est d’une couleur
Orangée, c’est une Sardoine;st elle est rouge ,
c’estune Cornaline-, st elle est verte & à peine
transparente , c’est 1z Jade. Voyez ces mots. J
L’agate occidentale , aú contraire , a plu¬
sieurs couleurs différemment nuancées : elle
a quelquefois la couleur de la cornaline ou
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de la sardoíne , ou de la calcédoine ; mais
on l’en distingue aisément par le peu de vi¬
vacité & de netteté de sa couleur comparée
aux précédentes.
Cette agate occidentale a une transparence
à demi-oft'uíquée ; ses couleurs ont peu d’éclat & de netteté : on la distingue cependant
que ce dernier
,
facilement du jaspe parce
n ’a point du tout de transparence . La ma¬
tière demi-transparente de l’agate , se trouve
mêlée quelquefois avec le jaspe , matière
, opaque ; cette pierre porte alors le nom d’/íla matière d’agate en fait. la
,
gate jaspée si
I plus grande partie j & on l’appelle Jaspe aga¬
te, si c’est le Jaspe qui domine.
L’arrangement des taches & supposition
|
1 des couleurs dans les couches dont l’agate
eíf composée , sont des caractères propres à
dilíinguer différentes eipeces, qui font YAga¬
te simplement dite , PAgate aillée, PAgate onyce, & PAgate herborisée ou mousseuse.
U Agate simplement dite est d’une feule cou¬
leur , ou nuancée de diverses couleurs fans
ì ordre ; le jeu de la nature s’y fait remarquer
d’une maniéré singulière , & il y est varié
presqu ’à l’infini ; de sorte que dans ce mé¬
lange & dans cette confusion , il s’y rencon¬
tre des hasards aussi singuliers que bisarres.
On croit y appercevoir quelquefois des ruis¬
seaux , des gazons , des paysages ; & l’imngination de certaines personnes croit y remar¬
quer quelquefois des tableaux entiers ; telle
étoit la fameuse agate de Pyrrhus , iuç la-
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quelle , au rapport de Pline , on prétendoifc
voir Apollon avec sa lyre , & les neuf Mu¬
ses chacune avec ses attributs . L’imagination
de quelques gens toujours amoureux du mer¬
veilleux leur fait voir , fur des agates , des
traits parfaits d’objets dont les autres entre¬
voient à peine les esquisses.
U agate onyce est formée de,bandes ou zo¬
nes de différentes couleurs , qui représentent
les différentes couches dont Vagate est compo¬
sée : la couleur de Tune des zones n’anticipe
point fur la zone voisine. Plus les couleurs
font vives , opposées & tranchantes , plusl ’agate est estimée ; mais pour l’ordinaire , ces
couleurs ont peu de vivacité.
.jq
U agate aillée est une espece d’agate onyce,*
mais dont les zones concentriques tournent
autour d’un centre commun , où se trouve
quelquefois une tache qui ressemble en quel¬
que façon à un œil ; ce qui lui a fait donner
le nom d'Agate aillée. Sur une même pierre -,
il y a souvent plusieurs de ces yeux qui font
le centre de plusieurs caillous qui se sont for¬
més les uns contre les autres , & confondus
ensemble en grossissant. Voyez Caillou.
L’industrie humaine , qui sait relever les
grâces de la nature , profite de cette légere
ressemblance de Vagate aillée, avec l’œil. On
taille Yagate aillée, on en diminue l’épaisseur
de la pierre à certains endroits , & on met
dessous une feuille couleur d’or ; alors les en¬
droits les plus minces paroissént enflammés,,
tandrs que lu feuille ne fuit aucun effet fur
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les endroits les plus épais : s’il lui manque
quelqu’autre trait , Fart le lui donne . Le
Roi possede une Agate-Onyce , dont la gra¬
vure est un monument de la piété & de la
tendresse , que les Romains avoient autrefois
pour leurs morts ; on y volt fous le toit d’uu
bâtiment rustique , & tel qu’on les construifoit dans l’enfance de l’architecture , une fem¬
me nue vis-à-vis d’un autel , fur lequel est
allumé le feu sacré. Elle paroît occupée d’un
sacrifice qu’elle offre aux Dieux infernaux,
ayant que de placer dans la tombe , l’urne
qu ’elle porte , & qui est remplie des cendres
de son mari . Derrière est posé fur une co¬
lonne , un vase rempli de fleurs. On ne peut
trop admirer le génie de l’artiste qui a su
mettre en scene , les imperfections apparen¬
tes d’une pierre.
L'Agate herborisée ou arborisée que
,
l’on
nomme auíïì Dendrite, est celle fur laquelle
on volt des ramifications qui représentent
des mousses, des buissons , des arbres : il y
en a de la derniere élégance ; les troncs , les
branches , les feuilles y font destinés avec
précision , légèreté : dans quelques -unes , où
les extrémités des ramifications font d’une
belle couleur jaune ou d’un rouge vif , on
les prendroit presque pour des fleurs ; par¬
tout on y reconnoít le pinceau de la nature.
Toutes ces belles herborisations ne lont ce¬
pendant dues qu’à des substances métalliques
qui se l’ont filtrées dans la substance des aga¬
tes. La couleur du fond dépend de l’eípece
Tome L
K
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d’agate : il est transparent dans les orienta -*
ìc3. Les agates herborisées ne font point tou¬
tes aussi parfaites . Voyez Dendrites.
On est parvenu à colorer les agates blan¬
châtres , & à perfectionner la régularité des
taches des agates jaspées.
M . Dufai a fait íìir cct objet plusieurs ex¬
périences inférées dans les mémoires de l’Aeadémie. Les pierres dures , telles que les
agates , le cristal de roche , ne lé dissolvent
dans aucun acide ; cependant ces mêmes aci¬
des , chargés de parties métalliques , en pé¬
nétrent plusieurs : phénomène curieux , qu’on
a lieu d’obfervcr souvent dans la Chymie.
Si donc l’on met fur un morceau à' agate blan¬
che de
,
la dissolution d’argent dans l’efpritde-nitre , & qu’on expose cette pierre au so¬
leil , & qu’auiiì-tôt que la dissolution est sc¬
ellée , on la mette dans un lieu humide,
qu’on l’expose de rechef au soleil , Vagate se
teindra promptement d’une couleur bruneí
tirant fur le rouge ; elle sera plus foncée , &
pénétrera plus avant , si on y remet de nou veste dissolution. Que l’on ajoute à la dissoiution , le quart de son poids de suie &
de tartre rouge , la couleur tirera sur le gris ;
si , au contraire , on ajoute à la dissolution*
de l’alun de plume , la couleur fera d’uil
violet foncé , tirant fur le noir . II y a dans
cette forte à'agate , & dans la plupart des
autres pierres dures , des veines prefqu’imperceptibles , qui se laissent plus facilement
pénétrer de la couleur , que le reste ; enforte quelles deviennent plus foncées » &
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ferment de très-agréables variétés qu’on ne
voyoit pas auparavant . La dissolution d’or
ne donne à l’agate qu’unelégere couleur bruhe : celle du bismuth la teint d’utie couleur
qui paroît blanchâtre & opaque lorsque la
lumière frappe dessus, & brune quand on la
regarde à travers le jour . Les autres disso¬
lutions de métaux & de minéraux n’ont don¬
né aucune forte de teinture.
Si l' on veut tracer fur Yagate, des contours,
des desseins réguliers , le mieux est de pren¬
dre de la dissolution d’argent avec une plu¬
me , & de suivre les contours tracés avec
une épinglé : comme il est nécessaire que Yagàte soit dépolie , il faut que la dissolution
soit bien chargée d’argent , afin qu’elle puis¬
se se cristalliser promptement au soleil , &
qu’elle ne coure point risque de s’épancher;
les traits , pour lors , font assez délicats , rirais
h’ont jamais la finesse du trait de la plume.
On distingue facilement l’agate naturelle
de l’artificielle. En chauffant Yagate colorée ;
èlle perd une grande partie de fa couleur,
& elle ne la reprend qu’en mettant dessus
de nouvelle dissolution d’argent . Une autre
maniéré très -simple , est de mettre fur Yagatè
colorée , de l’efprit-de-nitre , fans l’expofer
au soleil ; en une nuit elle se déteint entiè¬
rement , mais exposée au soleil pendarit plu¬
sieurs jours , elle reprend fa couleur . Onvoit
Cependant que ces deux moyens font capa¬
bles dc décolorer même les Pierres fines &
les Pmdrites naturelles. Les saphirs , les amé-
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thistes , mis dans un creuset entouré de sable
& exposé au feu , y deviennent blancs. La
couleur des dendrites naturelles laissées pen¬
dant trois ou quatre jours dans de Peau-forte , ne s’altere point ; mais si on laisse ces
mêmes dendrites fur une fenêtre , pendant
quinze jours d’un tems humide & pluvieux,
la partie de ces pierres qui avoir trempé dans
l’eau - forte , se trouve absolument déteinte
par le mélange des parties aqueuses ; car dans
plusieurs cas , l’eau-forte affaiblie , dissout ce
que ne dissolveroit point l’eau - forte concen¬
trée.
II n’y a à Paris que les Orfèvres & les Mar¬
chands Merciers qui aient le droit de faire
le négoce des agates , quoiqu ’il soit permis à
tous les ouvriers de les employer dans leurs
ouvrages . La plus grande quantité de ces
pierres , nous est apportée d’Allemagne , de
Bcheme , &c. Quant aux vertus médicinales
de Pagate , elles font toutes imaginaires.
AGATY , grand arbre du Malabar , dont
le bois est tendre ; & d’autant plus tendre,
qu ’il est plus voisin du cœur . ( C’est une es.
pece de Jxobiuia: Linn . D.) L’agaty croît dans
les lieux sablonneux : sa racine est fibreuse
& noire ; son tronc a vingt -quatre pieds de
hauteur , & environ six de circonférence ; ses
branches partent de son milieu & de son
sommet , & détendent beaucoup plus en hau¬
teur ou verticalement , qu’horisontalement :
II l'on fait une incision à Pécorce , il en sort
une liqueur claire & aqueuse , mais qui s’é-
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paissìt bientôt & devient gomme : ses feuil¬
les font longues d’un empan & demi - ailées »
& formées de deux lobes principaux unis à
une maitreífe côte , & opposées directement ;
ces feuilles fe ferment la nuit , c’est-à-dire,
que leurs lobes fe rapprochent . Ses fleurs
font papillonacées & fans odeur ; elles naissent quatre à quatre ou cinq à cinq , fur une
petite tige qui fort de faisselle des feuilles;
il leur succédé des cosses longues de quatre
palmes , & larges d’un travers de doigt : el¬
les contiennent des feves assez semblables aux
nôtres , mais plus petites , qu’on emploie
comme aliment . On dit que si les tems font
pluvieux , cet arbre porte des fruits trois ou
quatre fois Tannée.
AGLATIA est un fruit dont les Egyptiens
faifoient la récolte en Février . Dans les ca¬
ractères symboliques dont ils fe fervoient
pour désigner leurs mois , la figure de ce
fruit indiquoit celui de fa récolte.
AGNACAT , arbre qui fe trouve dans une
contrée de l’Amérique , voisine de Tlsthme
de Darien . Cet arbre qui conserve ses feuil¬
les , ressemble au poirier , & porte un fruit
assez semblable à la poire , qui est toujours
verd , même dans fa maturité . La pulpe de
ce fruit est aussi verte , douce , grasse, & a
le goût du beurre . 11 passe pour exciter puis¬
samment à Pamour.
AGNANTHUS , plante dont Vaillant frit
mention : ses fleurs font en bouquets , ct pla¬
cées aux extrémités des tiges ct des branches ;
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elles ressemblent beauçoup à celles de VAgnusVoyez ce mot . ( elles font irrégulieres,

cajìus.

d’une (enle piece & renferment quatre éta¬
mines p'us longues que la corolle & inégales.
D ) Quand la fleur tombe , il lui succédé
■une baie qui contient une feule semence.
Voyez les Mémoires de íAcadémie des Scien¬
ces ,x 722.
AGNEAU . C’est le petit de la brebis . Les.
agneaux ne peuvent pas toujours fe relever
aulìi -tôt qu’ils font nés ; c’efr pourquoi îe
Berger est obligé de les poser fur leurs pieds ;
& dès qu’ils y font , ils ne tardent pas à s’y
soutenir . On prétend qu’il faut traire le pre¬
mier 'ait de la brebis avant de les laisser teter ; mais c’est une erreur des plus. grandes :
la nature qui n’a rien fait en vain , n’a point
placé dans les mamelles des animaux , du lait
qui pût incommoder leurs petits, fl est dé¬
montré , au contraire , qu’étant tout séreux
d’abord , il purge les petits , & leur fait éva¬
cuer leur meconium , qui ne fortiroit point
fans leur causer de viyes douleurs de trançhées.
Dans quelques contrées , lorsque les agneaux
sont nés , on les enferme séparément avec
leurs meres , pendant trofs o.u quatre jours,
afin qu’ils apprennent à les reconnaître , &
que les meres fe rétablissent fans accidens.
On nourrit ces dernieres avec de bon foin ,
du son , & on leur donne à boire de l’eau.
blanchie avec la farine de froment.
Des que les brebis font rétablies, on lçs;
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laisse aller aux champs ; niais on retient leí
agneaux , qu’on enferme dans un bâtiment
séparé de la bergerie , d’où l’on ne les laisse
sortir que les matins pour teter leurs meres
avant qu’elles aillent paître , & les soirs à
leur retour ; ainsi les agneaux ne tetent que
deux fois en vingt -quatre heures ; & lors.
qu ’ils font en état de manger , on leur don¬
ne un peu de foin pour les amuser & les
empêcher de bêler , tandis que les meres
font aux champs.
Mais une nourriture plus analogue à celle
qu’ils reçoivent de leur mere , c’est du lait
de vache ou de chevre , dans lequel on met
des pois cuits , ou des feves : on les accou¬
tume pcu-à-peu à cette nourriture , en leur
mettant le doigt dans la bouche , & le nez
dans le lait , afin qu’ils s’imaginent sucer la
mamelle : une preuve que cette nourriture
leur convient , c’est qu’ils engraissent en trêspeu de tems.
Les agneaux mâles doivent être châtrés à
l’âge de cinq ou six mois , autrement ils deviendroient des béliers , qui ne font propres
qu’à perpétuer l’efpece ; & trois ou quatre
suffisent dans un très-grand troupeau . Pour
faire cette opération , on leur ouvre la bour¬
se avec un instrument tranchant ; on en dé¬
tache les testicules , puis on coupe un doigt
au-dessus le cordon qui les suspend , & qui
y porte la nourriture & la matière séminale.
On est dans l’habitude de lier las testicules,
& d’attendre qu’ils tombent d’eux - mêmes j
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©u, après qu’on les a coupés , de faire unë
ligature , asm d’arrêter une hémorrhagie qui
est plus salutaire qu’á craindre : mais on est
revenu de cette erreur , depuis que l’on fait
que la ligature des cordons des testicules »
cause des accidens très - graves ; & que les
vaisseaux qui s’y rendent , font si petits , que
l’hémorrhagie qu’iis causent ne peut qu’ètre
salutaire en prévenant les grandes inflamma¬
tions.
Lorsque les agneaux sont châtrés , on ne
doit point leur donner des alimens échauffans , comme font toutes les efpeces de grains
dont on les nourrit ; du son leur suffit avec
un peu de foin haché. On les tient à ce ré¬
gime jusqu’à ce qu’ils recommencent à bondir ; ce qui arrive ordinairement au bout de
deux jours , lorsque l’opération est faite comme on vient de la décrire.
On ne mene les agneaux aux champs , que
vers la fin de Mars , & on les sevre vers la
fin d’Avril.
Les jeunes agneaux font quelquefois atta¬
qués de la fievre ; on conseille dans ce cas »
de leur donner à boire le lait de leur mere ,
avec autant d’eau.
II leur arrive encore une espece de dartre
au menton , & de petites ulcérations à la
langue & au palais , qui les incommodent
beaucoup , tant à manger , qu’à teter . Dans
ce cas , on doit frotter les parties malades
avec partie égale de sel marin & d’hissope,
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que i’on écrase dans un mortier avec un peu
de vinaigre.
Que d’utilités ne retire - t - on point de cet
animal domestique , qui ne doit , pour ainíï
dire , son existence qu’à l’homme seul qui a
su le défendre contre tous les ennemis auxquels l’exposoit sa foibleíse!
Ses intestins ou boyaux préparés & filés,
servent aux instrumens de musique , à faire
des raquettes , & à d’autres usages : pour
cela , des ouvriers prennent des boyaux d’agneau ou de mouton , qu’ils vuident ; en¬
suite on les fait macérer dans l’eau , on les
dégraisse , & on en ôte les filandres , puis
on les replonge dans l’eau pour les faire blan¬
chir ; c’est alors que des femmes les retirent
& les cousent les uns au bout des autres ,
afin de leur donner précisément la longueur
que la corde doit avoir . Tout cela fait , les
boyaux font en état dêtre filés , un ou plu¬
sieurs ensemble , selon la grosseur qu’on veut
donner à la corde , & en la maniéré des Cordiers : enfin , on fait dessécher les cordes à
Pair , on les dégroíîìt en les frottant rude¬
ment avec une corde de crin imbibée de sa¬
von noir , & on les adoucit avec l’huile de
noix , pour les rendre plus souples. Lé plus
grand commerce des cordes à boyau , se fait
à Toulouse , à Lyon , à Marseille , à Paris,
8í

notamment à Rome & à Naples.

La peau d’agneau , garnie de son poil &
préparée , donne une excellente fourrure , que
l’on nomme Fourrure â 'agnelins. Dépouillée
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de sa laine & passée en mégie , on en fabri¬
que des marchandises de ganterie.
Lorsqu'on a mieux entendu les intérêts du
commerce & des manufactures , on a reífcreint
à de certains te ms de Tannée & à de certains
lieux , la permission de tuer des agneaux ,
dont la fourrure est !i utile aux Fabriques.
On Temploie pour toutes fortes d’étossès,
de marchandises de bonneterie , & dans la
fabrique des chapeaux.
On n’est point encore parvenu dans ce payscià se procurer d’auíïïbelles toisons , que cel¬
les que donnent les agneaux de Perse , de Lombardie , de Tartarie . En Moscovie , les four¬
rures des agneaux de Perse sont préférées à
celles de Tartarie ; elles font grises , o’une
frisure plus petite & plus belle ; mais elles
font si cheres , qu’on n’en garnit que les retrouffis des vètemens . La peau des agneaux
âe Tartarie & des bords du Volga , porte une
laine noire , fortement frisée , courte , douce
& éclatante . Les Grands de Moscovie en four¬
rent leurs robbes & leurs bonnets.
Pour completter Thiíloire d' un animal fí
utile . Voyez le mot Belier.
AGNEAU TARTARE ou DE SCYTHIE,
prétendu zoophyte ou plante animal. Voyez
Agnus Scythicus.
AGNUS CASTUS , Vitex. Arbrisseau qui
jette plusieurs branches pliantes , difficiles à
rompre ; ses feuilles naissent opposées , oblon¬
gues , & font disposées en main ouverte»
pomme celles du chanvre ; ses Seurs fout
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odorantes , en épis & par anneaux , placées
à l’extrémité des petites branches , de cou¬
leur de pourpre , d’une feule piece , irrégulieres , & formant comme deux levres . Son
fruit est sphérique comme un grain de poi¬
vre , d’une faveur acre , ( & renferme qua¬
tre semences oblongues . D .)
Cet arbre croît naturellement stir les bords
des fleuves -& torrens , dans l’Italie & les
pays Méridionaux : on le cultive dans nos
jardins , il fleuris dans le mois de Juillet.
Cet arbrisseau est propre à faire la décora¬
tion des bosquets d’été , par ses longs épis
chargés de fleurs. Toutes les parties de cet
arbrisseau répandent une odeur peu agréable.
Cette plante contient , sur tout la semen¬
ce , beaucoup de parties Anes & volatiles : les
Médecins l’ordonnent pour calmer les mala¬
dies hystériques . On avoit attribué autrefois
à cette plante , la propriété de mettre un
frein à la concupiscence de la chair , ce qui
lui a fait. donner le nom d'Agnus, cajtus.
AGNUS SCYTHICUS , ou AGNEAU
TARTdRE , est le nom que l’on a donné à
une plante , de laquelle grand nombre d’Au¬
teurs ont dit bien du merveilleux , en fe co¬
piant peut -être les uns les autres . Rucher est
le premier qui en ait parlé. Au rapport de Scaliger , rien n’est comparable à l’admirablc ar¬
brisseau de Scythie , qui croît dans fan tien¬
ne Zaccolham . Cette plante , dit-il , s’élevé
de trois pieds de haut ; on rappelle Bura~
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mets ou Agneau parce
,
qu’elle ressemble par¬
faitement à cet animal par les pieds , les oreil¬
les , les ongles & la tète ; il ne lui manque
que les cornes , à la place defquelles elle a
une touffe de poil ; elle est couverte d’une
peau légere , dont les habitans font des bon¬
nets . Four rendre la fable plus complette ,
il n’a pas manqué de dire , que la pulpe de
cette plante ressembloit à de la chair d’écrevisse , qu’il en fortoit du sang : ce qui ajou¬
te au prodige , c’est que fa racine qui esttrèsrempante , tire fa nourriture des arbrisseaux
circonvoisins , & qu’elle périt lorfqu’ils meu¬
rent . L’illustre Kempfer , à son voyage de
Tartarie , ne manqua pas de faire des recher¬
ches de cette prétendue plante , mais fans
succès. II pense que ce qui a donné lieu à
ce conte , est l’usage où l’on est en Tartarie,
asin d’avoir de la laine plus fine , d’arracher
certains agneaux , avant le tems de leur nais.
fance , du sein de leurs mer es que l’on fait
|
périr . C’est avec ces peaux d’agneaux que
l’on borde des robes , des manteaux , destur - f
bans . Des voyageurs commerçans , tout oc- !
cupés de leurs intérêts , & peut ~être peu ;
instruits de la langue , ont apporté à leurs
j
compatriotes ces peaux d’un animal , pour
la peau d’une plante.
M . Hans - Sloane dit que YAgnus Scythicus j
est une racine longue de plus d’un pied , de |
l’extrémité de laquelle sortent quelques tiges \
longues d’environ trois à quatre pouces ; ?
qu ’une grande partie de fa surface est cou-
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verte d’un duvet noir ou jaunâtre , auffi lui¬
sant que la soie , de la longueur de quatre
pouces ; d’une nature si astringente , qu’on
s’en sert pour les crachemens de sang. II
semble , dit-il , qu’on ait employé sart pour
lui donner la figure d’un agneau . Que con¬
clure des recherches dc ces deux illuíires na¬
turalistes ? Qu ’ii existe encore bien de Pincertitude dans un grand nombre de connoissances humaines.
a demeuré quelque tems
,
(M . Gmelin qui
chez moi , à son retour de la Sibérie , m’a as¬
suré , que tout étoit fabuleux dans Phittoire
’il n’y a de réel , que
du Boramets,qu&
les fourrures frisées des agneaux Calmouques , qu’on tire de ces petits animaux , avant
leur naissance. H .)
AGOUTY ou ACOUTY . Animal qua¬
drupède de l’Amérique . II est de la grosseur
d’un lapin , fort agile ; fa tête approche de
celle du rat ; ses oreilles font courtes & ar¬
rondies ; il est couvert d’un poil roussátre »
mais rude ; fa queue est courte & dégarnie
de poils , de même que les jambes de der¬
rière ; ses jambes font courtes & menues ; les
pieds antérieurs font divisés en quatre doigts
terminés par des ongles , tandis que les pieds
de derrière en ont cinq. Uagouty a deux dents
dans la mâchoire supérieure , & deux autres
dans la mâchoire inférieure , semblables à
celles du lievre : il se nourrit des racines de
mange à l’aide de ses
patates il;
,
manioc de
pattes de devant comme l’écureust. La íe-

melîe de cet animal porté deux ou trois fois
Tannée : elle ne met jamais bas plus de deux
petits : mais avant ion accouchement , elle
prépare fous un bttiífon un lit d’herbes & de
mousse : elle les allaite dans cet endroit pen¬
dant deux ou trois jours , & ensuite elle les
transporte dans des creux d arbres , où elle
les soigne juiqu ’à ce qu’ils puissent se passer
d’elle. L’agouty a fouie subtile ; il est extrê¬
mement craintif : il s’arrète & écoute , com¬
me le lièvre , quand on le siffle ; & c’est le
tems qu’on prend pour le tirer . II court trèsbien en rase campagne , mais il est perdu
lorsqu ’il a le malheur de se trouver dans un
champ de cannes coupées ; à chaque faut qu'il
fait , il s’enfonce dans les pailles qui ont quel¬
quefois un pied de hauteur , & il a beaucoup
de peine à réitérer ses sauts , parce que ses
jambes font très -courtes . Comme ses jambes
de devant font plus courtes , dans les descentes
il culbute cul par-dessus tête. Lorsqu’il est
poursuivi par les chiens , il tâche de gagner
des creux d’arbres où il fait fa retraite ordi¬
naire ; mais en Tenfumant , on Toblige de
déloger , & on le tue en sortant . Lorsque cet
animal est irrité , il hérisse le poil de son
dos ; il frappe la terre de ses pattes de der¬
rière comme les lapins ; il jette de la terre
avec ses pattes de devant , il grogne comme
le cochon ; il mord ; on peut cependant l’apprivoiíer . L’agouty est très-commun en Amé¬
rique dans la Terre - ferme & dans toutes les
Isles , excepté à la Martinique , peut - etre , î
dit-on , les iérpens en font la cauíè. Quand <
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on commença à habiter la Guadeloupe , on
n’y vivoit presque d’autres choses ; íà chair
est dure , & a en tout tems un goût de ve¬
naison . Les Sauvages font usage des dents
de Yagouty, qui font tres-tranchantes , pour
se découper ìa peau dans leurs cérémonies*
JAiJt. des Antilles.
AGRA. Bois de senteur j qui vient de l’Isle
^ de Hainan à la Chine : on en distingue de
trois fortes ; il paroit que ce bois * fur le¬
quel on n’a pas d’autre connoiílance , est
, très -estimé , & qu’il se vend très -cher à Can|i ton . Les Japonois font aussi grand cas de
I; YAgra- Caramba, espece de bois de senteur
; purgatif.
AGRAHALTD. C’est , selon Lémery , urt
|i
P arbre grand comme un poirier sauvage , peu
bran chu , épineux , ressemblant au Lycium :
aussi Ray , qui dit que l’agrahalid naît en
Egypte & en Ethyopie , le caractérise ainsi s
Lycio affinis JEgyptìaca. Sa feuille ne différé
; guere de celle du buis ; elle est seulement
i plus large & plus rare : ses fleurs font peu
>nombreuses , blanches , semblables à celles
de Phyaciiithej mais plus petites : il leur
succédé de petits fruits noirs * approchant
de ceux de Phiéble , & d’un goût stiptique
amer : ses feuilles aigrelettes & astringentes,
font estimées anti - vermineuses , prises eil
' décoction.
AGRIPAUME , Cardiaca. Plante qui vient
communément dans les environs de Paris
parmi les décombres , & aux lieux incultes
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ík escarpés . Sa racine est fibreuse : ses tiges
j ont nombreuses , quadrangulaires , fortes,
dures , hautes de deux à trois pieds , & d’un
rouge -bruii : ses feuilles font vertes , échancrées , ( découpées en trois , D. J & dente - !
"Jées: ses fleurs font petites , engueule , pur - ;
p urines & velues : ( ie calyce est cyiindri - i
que , strié , & a cinq dents ou pointes éga- j
les & évasées. D. ) il leur succédé des grai- }
nés oblongues , lisses , brunâtres . Toute
!
cette plante est d’une odeur forte & d’une j
saveur un peu amere : elle est toute d’usage : j
elle guérit la cardialgie des enfans , & fait j
mourir les vers plats & les lombrics.
!
( On ne se sert presque absolument plus
de la Cardiaque , qui par Todeur doit avoir
les vertus du Lamium . H. )
AGROPILLE . Voyez Egagropille. :
AGROUELLES ou ECROGELLES , Scro- *
phuhì aquatica. On nomme ainfi de petits
vers aquatiques à plusieurs pieds , dont le u
corps est court , & la queue courbée. Ces J
vers se trouvent dans les puits , les fontai- f
nés & les rivières ; ceux qui ont le mal¬
heur d’en avaler , ont des ulcérés à la gorge ,
& ailleurs .
:j
AGUARA- PONDA , Viola fpicata Brajì- j
Ihvux. Plante
du Brésil, haute d’un pied ou j
environ , semblable à la violette pour 1« i
port & l’odeur . Sa racine est droite , peu j
grosse & fibreuse : sa tige est lisse, ronde , :
verte & noueuse . II sort de chaque nœud
quatre ou cinq feuilles étroites , crenelées ,
pointues,
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"pointues, vertes & inégales . Ses fleurs , qui
naissent au sommet de la tige , sont d’un
bleu violet & à cinq pétales. On distingue
une autre efpece d'Âguara ^Fonda, dont les
sommets des tiges font marqués d’un cube
creux , qui forme une eípece de casque
verd.
AGUILLAT ou AIGUILLAT . Voyez Chien
de mer.
AGUL ou ALHAGI. Planta spinosa mannam recipieus. (Hedysarum alhagi. I .inn . 1p.
pi. 74 ^. n. i . D . ) Petit arbrisseau épineux ,
liant d’une coudée , fort branchu , croissant
en buisson : ses racines font longues & rou¬
ges : ses feuilles font oblongues & de cou¬
leur cendrée : il porte beaucoup de fleurs
rougeâtres , légumineuses , auxquelles suc¬
cèdent de petites gousses longues , rouges,
ressemblantes à celles du genêt , piquantes
& pleines de semences qui ont la même cou¬
leur que la gousse. On trouve l’agul en
Perse , aux environs d’Alep & en Mésopo¬
tamie . Ses feuilles & ses branches fe char¬
gent , dans les grandes chaleurs de l’été,
d’une liqueur grasse & onctueuse , qui a la
consistance du miel. La fraîcheur de la
nuit la condense & la réduit en forme de
grains , que l’on nomme Manne d'alhagi , Sc
que les Naturels du pays appellent Trangebin. On réunit ces grains de la grosseur do
grains de coriandre , & on en fait des pains
assez gros , d’une couleur jaune foncée. Trois
©nces de cette manne dans une infusion de
Tome I .
L
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senne purgent bien . Cette manne est cepen¬
dant intérieure en bonté à ia Manne de Calabre.
AGUT1GUEPA. Plante qui croît au bré¬
sil. Sa tige s’éleve de quatre ou cinq pieds:
elle est garnie de feuilles d’un pied de lon¬
gueur & bordées tout autour d’un trait rou¬
ge. Au sommet de la tige paroît une fleur
de couleur de feu , assez semblable pour la
forme à celle du lys ; la racine de cette
plante est ronde , d’un rouge foncé, & bon¬
ne à manger : auiìì dans le tems de disette ,
«n la sait bouillir ou griller pour s’en nour¬
rir . Cette/ racine pilée guérit les ulcérés.
AHATE. Arbre originaire des Indes , &
qui a été transporté aux Isles Philippines.
II s’cleve à la hauteur d’environ vingt pieds :
il est d’une grosseur médiocre : son écorce
est fongueuse & rouge en dedans : son bois
est blanc & dur : ses branches font peu
nombreuses , & couvertes d’une écorce verte j
â cendrée. Ses feuilles font oblongues : frois . i
fées dans la main , elles rendent une huile j
lans odeur . Sa fleur est composée de trois
feuilles triangulaires , épaisses comme du cuir,
blanches en dedans , vertes en dessus, &
exhalant une odeur de cuir brûlé , quand
on les met au feu. Son fruit dans fa ma¬
turité est de la grosseur d’un citron ordinai¬
re , verd & strié par dehors , blanc en de¬
dans , & plein d’une pulpe succulente , d’un
goût & d’une odeur agréables : ses semences
íònt oblongues , luisantes & enfermées dans
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3es colles. Ce fruit , de même que îa nèfle,
mûrit dans la ferre . Cet arbre qui aime les
climats chauds , fleurit deux fois fan . Sa ra¬
cine est jaunâtre , d’une odeur forte & d’un
goût onctueux . On trouve une longue description de VAhaté de Pauncho Requi dans le
Dictionnaire de James.
AHOUAI. ( Cerbera foliis ovatis. Linn. fp.
pi . D. ) Arbre laiteux , qui croît à Ceylan,
& dont les feuilles reífemblent à celles du
laurier - rose des Indes . Ses fleurs font jau¬
nes , de la figure de celles du laurier -rofe.
(Elles fout monopetales , découpées en cinq
lobes obliques , & contiennent cinq étami¬
nes & un pistil. D. ) Son fruit a la figure
d’une poire , & contient un noyau triangu¬
laire , brun & très-dur , que les Indiens at¬
tachent à leurs jarretières & à leurs tabliers,
à cause du bruit que font ces noyaux en se
heurtant les uns contre les autres . Le Pere
Labat , dans son Voyage aux Isles de l’Amérique , appelle ces noyaux Noix de Serpent,
parce qu’il prétend que l’amande de oe
noyau , appliquée en cataplasme, guérit de
la morsure du Serpent à sonnettes. M . Lémeri présente plusieurs raisons de douter que
le fruit que ce Pere dit avoir employé , soit
véritablement le fruit de cet arbre ; car fa
description ne s’accorde point avec les ar¬
bres qu’on a élevés au Jardin du Eoi , pré¬
venus des fruits de Yahouai. De plus , les
personnes des Isles lui donnent tous une
L 2

qualité venimeuse , tout -à-sait opposée à celle
que cc Religieux lui attribue.
AHOVAL . Fruit du Brésil, de la grosseur
d’unc châtaigne , blanc , & de la figure àpeu-près des truffes d’eau ; cc fruit est un
poison. II en croît une autre espece en Amé¬
rique qui n’est pas moins dangereuse. L’arbre qui le porte , répand une odeur désa¬
gréable lorsqu’on l’incise.
AI. Voyez Paresseux.
AIAU. Voyez Campane jaune.
AIGLE , Aquila. Oiseau
de proie trèsgrand , qui va le jour , & qui possede à un
degré éminent les qualités qui lui font com¬
munes avec les autres oiseaux de proie,
comme la vue perçante , la férocité , la vo¬
racité , la force du bec & des serres.
Parmi les diverses especes d’aigles , YAigle
Royal est un dçs plus remarquables par íà
grandeur & par fa force : cet oiseau pese
quelquefois jusqu ’à douze livres ; ses ailes
étendues ont sept pieds & demi d’envergure : son bec est fort & recourbé dans toute
fa longueur , mais plus crochu à l’extrémité : |
ses jambes font revêtues de plumes jusqu’aux
pieds , prévoyance de la Nature pour les j
garantir du froid auquel ils font exposés fur ■
les hautes montagnes , lieux ordinaires de
leur habitation : ses ongles font noirs , cro¬
chus & très-forts . La couleur du plumage
varie dans les especes; mais il tire fur le
chàtain-brun , le roux & le blanc mélangés-

Outre les grandes plumes qui Couvrent le
corps de cet oiseau , il y a encore à leur
racine un duvet fort blanc & fort fin , de la
longueur d’un pouce. Ce duvet garantit
auíìi les aigles contre le froid : auísi lorsque
les Fauconniers se servent d’aigìes pour le
haut vol , ils leur ôtent une partie de ce
duvet , ainsi que des autres plumes qui leur
garnissent le ventre ; ce qui empêche ces
oiseaux de s’élever trop haut , parce que le
froid les saisit à la moyenne région de Pair.
Comme saigle n'a rien de plus précieux
que la vue , qui lui sert à découvrir fa proie,
la Nature , outre ses deux paupières , fa
pourvu , ainsi que plusieurs autres oiseaux,
d’une tunique clignotante , qui fait le mê¬
me effet que les deux autres paupières.
On a dit des aigles bien des choses fabu¬
leuses que nous ne rapporterons point ici.
On remarque avec étonnement que saigle
soit le plus vivace des oiseaux , quoiqu 'il
soit le plus amoureux ; car on a toujours
observé que les animaux lascifs ont la vie
courte . On dit que le mâle coche la fe¬
melle jusqu’à vingt fois en un jour . Quoi¬
que cet oiseau soit féroce & difficile à dres¬
ser , on en apprivoise cependant quelquefois
pour la fauconnerie . Ces oiseaux ne boivent
presque point , parce que le sang des ani¬
maux qu’ils dévorent , leur fournitaffez d’humidité pour la digestion.
On voit des aigles fur le Caucase , furie
Taurus , au Pérou , & principalement fdant
L 3
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le-s pays Septentrionaux , où ils ttouvenfc
des oiseaux aquatiques faciles à prendre à
cause du peu de légèreté de leur vol. Ils se
plaisent dans les lieux retirés . La voracité
de ces oiseaux est telle , qu’ils ravagent tous
les lieux voisins , qui peuvent suffire à peine
à leur nourriture : auífi observe - t - on qu’il
ne se rencontre point deux aigles dans unt
même canton.
Les eípeces d’aigles qui paressent être les
plus connues , font YAigle à queue blanche
qui séjourne dans les bois , & ie Huard qui
reste fur les étangs. En général ces oiseaux
voraces font leur nourriture de crabes , de
tortues , d’oiseaux , tels que pigeons , ca¬
nards , poules : ils enlevent les lievres & au¬
tres animaux de plaine : ils attaquent &
déchirent les brebis , les daims , les chevres ,
les cerfs , & même, dit - on , les taureaux.
Les enfuis , & même les hommes , ne font
pas quelquefois à l’abri de leur voracité.
Ces oiseaux font leur nid sur les arbres
les plus élevés , & fur les rochers les plus
escarpés. On a vu de ces nids qui aveient
jusqu’à six pieds en quarté : ils font dou¬
blés en dedans de peaux d’animaux qui tien¬
nent les œufs chaudement . La ponte n’est
ordinairement que de deux œufs : ils les
couvent pendant vingt à trente jours : la
chaleur de l’incubation est très - grande . Ils
ne lassent point manquer les jeunes aiglons,
de nourriture : ils leur apportent des lievres ,
des agneaux encore vivans , fur lesquels lea
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jeunes" aiglons commencent à exercer leur
férocité naturelle.
Dans certains pays , on tire bon parti d’un
nid d’aigle que l'on a découvert , quand on.
peut parvenir à y grimper : on y trouve
tous les jours différentes parties d’animaux
& souvent des animaux entiers , tels que
faisans , perdrix , canards , lièvres & autres,
même en grande abondance . On choisit son
tems pour s’en emparer , afin d’éviter la fu¬
rie du pere & de !a mere ; & mème , en
cas de danger , on s’arme la tète . Pour faire
durer cet approvisionnement plus long-tems,
on enchaîne l’aiglon , jusqu’à- ce que le pe¬
re & la mere , lalsés d’un enfant qui les ac¬
cable fans fin de travail & de foin , l’abandonnent.
L’espece d'aigle à tète blanche mérite auílt
d’ètre connue , si ce qu’on nous dit de ses
mœurs est véritable.
Cet oiseau est d’une grosseur médiocre , &
peut peser neuf à dix livres : fa tète , son
col & fa queue sont garnis de plumes blan¬
ches ; peut-être cet aigle est-il le mème que
ailes
:
l'on nomme Aigle k queue blancheses
bec,
son
:
bruns
sont
& le reste de son corps
jaunes.
sont
pieds
ainsi que ses jambes & ses
Le mâle & la semelle de ces deux oiseaux
se ressemblent à s’y méprendre ; ils ont l'un
& l’autre la tète toute semblable ; ce n’est
qu ’à de très - petites différences aux autres
parties du corps qu’on peut parvenir à les
distinguer.
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Ces aigles font toujours leur nid près de
la mer ou des fleuves , ordinairement fur
uu vieux pin , ou fur un cyprès ; & quand
ils font fait une année fur un arbre , c’est
toujours au même qu’ils retournent faunes
suivante.
Une particularité singulière , c’est que cet
aigle si redoutable à tous les oiseaux , ne
les trouble cependant pas quand ils font
leur nid , & ne touche jamais à leurs pe¬
tits . Tous les arbres voisins de celui qu’il
a choisi , font souvent peuplés de hérons,
de faucons & autres oiseaux , naturellement
íès rivaux & fes ennemis , qui y restent
avec autant de sécurité que s’il y avoit une
paix ou treve signée avec lui ; mais dès que
les petits volent d’eux-mêmes , & que les
peres & meres les ont délaiífés , les hostili¬
tés commencent de la part de f aigle , &
fes voisins deviennent fa pâture.
De toutes les efpeces d’aigles , le plus sur¬
prenant est celui qui fe trouve dans les Al¬
pes de la Suisse, & que l’on nomme Laemmer- Geycrc, ’est-à- dire , Vautour des Agneaux.
Des trois efpeces qui s’y trouvent , la pre¬
miers , la plus grande & la plus forte , est
jaune par tout le corps , & a des cercles
hkíht^ autour du col. Si l’on en excepte la
/couleuf , ce que l’on va dire du LaenmerGeyer pourroit
peut -être convenir au condor
ou contour, ou cuntur ; ce dernier est blanc
& noir , & a fur la tète une cfpece de hepe.
Voyez Condor«

(Le Lmnnter - Geyer n ’est pas jaune , il
est tacheté de blanc & de brun . II a les
griffes d’une grandeur & d’une foree surpre¬
nantes : c’eft un aigle dans le sens de Linil n’a rien de chauve . II avoit
•
VáMScar
enlevé Thomas Plater pere du célébré méde¬
cin , & il le portoit à son aire , lorsque par
des cris on força le Vautour à laisser tom¬
ber fa proie. H . )
Le Laemmer- Geyer est un oiseau de proie ,
d’une force prodigieuse qui répond à sa tail¬
le ; car les ailes de cet oiseau étendues , ont
quatorze pieds d’une extrémité à l’autre . Ce
tyran de l’air , qu’on n’a encore pu parve¬
nir à détruire dans les hautes montagnes
de la Suisse, fait une guerre cruelle , tant
aux troupeaux de chevres & de brebis,
qu’aux chamois , aux lièvres & aux marmot¬
tes. Lorfqu ’il voit fur un roc escarpé quelqu’animal trop fort pour l’enlevcr , il prend
son vol de maniéré à renverser cet animal
dans quelque précipice , pour jouir commo¬
dément de sa proie . Quant aux petits ani¬
maux , ils lavent les enlever en volant & fans
s’abattre . Arrivés près de leur nid avec leur
fardeau , ils le laissent tomber à terre , afirt
que l’animal se tue ; ils le relèvent ensuite
& le portent à leurs petits . Ces oiseaux di¬
gèrent jusqu’aux os des agneaux & des ca¬
brils ; ils ont les nerfs d’une force étonnante ,
& fur -tout les os très -forts , quoique beau¬
coup plus légers à proportion que ceux des
quadrupèdes..
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II y a peu d’années qu’un Laemmer- Geyer]
de la plus grande espece , failli près d’une
maison , bâtie sur le bord du lac de Thurt,
un enfant de trois ans : il I’auroit emporté ,
lorsque le pere , armé d’un bâton , accourut
aux cris de son enfant ; & comme cet oi¬
seau , placé dans un terrein plat , ne peut
prendre son vol que difficilement , il attaqua
le ravisseur qui quitta fa proie pour se dé¬
fendre , & Poiseau ne tomba mort sur la
place qu’après un combat très-opiniátre . Le
Gouvernement Helvétique donne une récom¬
pense considérable à ceux qui tuent de ces
pernicieux animaux.
AIGLEDON . Voyez Egreàon.
AIGLE-FIN ou ÀIGRE-FIN . Nom don¬
ne à une eípece de morue. Voyez ce mot.
AIGREMOINE , Agrimonia. Genre
de
plante à fleurs en rose ( à douze étamines
& deux pistils. D. ) . Sa racine est noirâtre,
grosse , fibreuse , d’une saveur astringente.
Sa tige est haute de deux coudées , velue ,
branchue : ses feuilles font velues , oblon¬
gues , crenelées & disposées alternativement
( ou opposées des deux côtés d’une côte
terminée par une feule feuille , & garnie de
quelques ailerons ou feuilles plus pentes
dans les intervalles D. ) ; elles ont un goût
styptique , un peu filé , mêlé tant soit peu
d’âcreté , & rougissent un peu le papier bleu :
ses fleurs font rangées ( en épi D . ) à l’extrémité des petits rameaux , d’une odeur suave,
jaunes & compostes de cinq pétales. Son
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calice est épineux ; il se change en un fruit
•arrondi hérissé de piquans à la partie supé¬
rieure ( & qui contient deux semences D.) :
elle. croît dans les champs & dans les prai¬
ries.
L’aigremoine est dn nombre des plantes
détersives , apéritives , rafraîchissantes & vul¬
néraires . La décoction d’aigremoine & dAzínée est propre pour les engelures ulcérées ;
on s’en lave les pieds soir & matin . Elle
est spécifique dans le pissement de sang , &
^incontinence de surine.
Les gargarismes les plus ordinaires se font
avec sa décoction , forge , & le sirop de
mûres.
AIGRETTE , nom que l’on donne à une
espece de coquillage du genre des moules
ou f inné marine. Voyez ce mot.
AIGRETTE , Ardea alba minor , espece
de héron , ainsi nomme , parce qu’il lui pencî
derrière la tète une espece de petite aigrette
blanche . Cet oiseau , qui est Yagroti des Ita¬
liens , habite fur le bord des rivières : il a
tout le. corps d’un beau blanc , & auprès
des yeux un espace dégarni de plumes , &
de couleur verte : son bec est noirâtre , long
d’environ quatre pouces ; les pattes de cou¬
leur verte , & couvertes d’espace en espace
d’une corne noirâtre , qu’on peut lever en
écailles ; la première phalange du doigt ex¬
térieur tient au doigt du milieu par une
membrane.
Les Grands parmi les Nations qui ont des
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turbans & des bonnets , comme les Turcs
les Perses , les Polonois , ornent leur tête
de plumes $ aigrette -, on prétend que ces
plumets , qui se vendent un si haut prix,
ne se tirent point de la tète de Paigrette,
mais des plumes qui viennent fur le dos à
côté des ailes. On apporte ces plumes du
Levant par la voie de Marseille.
aigrette est auísi un oiseau du Sénégal :
il y en a une espece aux Antilles , dont le
bec & les pieds font couleur de corail , &
ils ont à la queue deux plumes longues &
précieuses. Le nom d'Aigrette se donne en¬
core à une espece de broise qui se trou¬
ve au haut des graines des plantes acanthacées , &c. Voyez son article au mot
riante.
AIGUE-MARINE ou BER.IL , Aqua ma¬
rina pierre
,
précieuse ( polygone & trans¬
parente , la moins dure de toutes & fusi¬
ble D. ) , ainsi nommée à cause du rapport
de sa couleur avec celle de la mer. Sa cou¬
leur est mêlée de vert & de bleu : elle la
tient de substances métalliques.
Les aiguës - marines font peu dures , elles
diffèrent par le plus ou le moins de dureté
ou d’intensité de couleur ; les unes huit
orientales,ce fout les bérils ; les autres font
occidentales,ce font les aiguës- marines. Les
premières font plus dures ; le poli en est
plus fin : aulsi font - elles plus belles , plus
rares & plus cheres que les aiguës- marines
occidentales. Eli général les pierres précieu-
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ses orientales font plus belles , la couleur
en est plus fixe que celle des occidentales :
on dira , au mot Fierrcs précieuses,la ma¬
niéré de les distinguer.
L’aigue - marine étant mêlée de vert & de
bleu , on ne peut la confondre qu’avec les
pierres vertes & les bleues , qui font les
Emeraude
(
émeraudes & les saphirs.Voyez
l’on fait attention que IV)
& Saphir. Si
meraude doit être purement verte , fans au¬
cun mélange de bleu ; & le saphir purement
bleu , fans aucune teinte de vert , on la
distinguera de ces deux autres pierres pré¬
cieuses. Voyez auífi le mot Béril.
On trouve des aigues-marines fur les bords
de l’Euphrate , au pied du Mont - Taurus.
Les occidentales viennent de Bohème, d’Allemagne , de Sicile , de l’Isle de l’Elbe. On
assure qu’il y en a auífi fur les côtes de la
mer océane.
L’art est devenu , pour ainsi dire , rival
de la nature , dans limitation de la couleur
des pierres précieuses. On imite la couleur
mettant dans du cris,
de Vaiguë- marine en
tal en fusion , de la poudre de cuivre calci¬
né par trois fois par le soufre : on remue
bien le tout en mettant par reprises de cet¬
te poudre mélangée jusqu’à-ce que le cristal
prenne la couleur que l’on demande. Lors¬
que l’opération se fait en gros , on met fur
soixante livres de cristal , une livre & de¬
mie de cuivre calciné , & quatre onces de
faire.
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AIGUILLAT . Voyez Chien de mer.
AIGUILLE , Aais genre
,
de poisson, ainíí
nommé de la forme singulière de sa tète ;
ses deux mâchoires , dont l’inférieure est la
plus longue , font si allongées & si menues ,
qu’elles imitent la forme d’une aiguille ; el¬
les font garnies de petites dents , posées fort
près les unes des autres , comme dans l’hippocampe. Voyez ce mot. Ces poissons ont
quelquefois la longueur d’une coudée , mais
ils ne font guere plus gros que le doigt;
ils font , la plupart , de figure hexagone
jufqu ’à Yanus , & ensuite de figure quarrée
jusqu’a la queue qui leur aide à nager : il y
en a de heptagones : leurs écailles observent
un ordre fymmétrique très - régulier , &
font de différentes couleurs : leur chair est
dure & sèche , & leurs nageoires molles.
On nomme ces poissons en Normandie Arphie.
II y a dans les mers des Indes orientales
une efpece d’aiguille , dont la queue est
tranchante & coupante comme un rasoir :
elle blesse & perce en nageant tous les pois.
sons qu’elle rencontre.
AIGUILLE DE BERGER : voyez Teigne
de Vénus.
AIGUILLON , Aculeui partie
,
du corps
de plusieurs insectes. Par exemple l’abeille
a un aiguillon placé à la partie postérieure
de son corps , & qui lui sert à piquer :
voyez aux articles Abeilles, Infectes,
c & . On
donne encore le nom d’aiguillon aux pi-

,aux poin-épies
.porc
, des
quans déshéritons
parties osseuses &
&
í tes des oursinsaux
pointues qui font dans les nageoires & fur
d’autres parties du corps de la plupart des
poijfons. Voyez ces mots.
AIL , Allium. Plante potagère , dont la
fleur approche de celle du lys , ( c’est-à-dire,
qu’elle est composée de íìx pétales fans calyce , de six étamines , & d’un pistil , auquel succédé une capsule à trois loges. Les
fleurs font réunies en bouquets enveloppés
d’une coéfl'e membraneuse D . ) : il y en a
deux especes, qui viennent en pleine terre
auísi aisément l’tìne que l’autre , & dont la
culture n’exige que fort peu de foin.
La premiere efpece ou l’ail ordinaire , qui
|
i est connu de tout le monde , produit une
graine arrondie & noirâtre , que l’on feme
au printems . Cette semence pousse une ti¬
ge au dehors creuse , & produit en terre
un petit oignon , ou bulbe , qui , replanté
a*u mois de Mars de Tannée suivante , gros¬
sit assez considérablement 5 & il porte alors
le nom de Tête cVail ou Goussed?ail : c ’est
cette partie qu’on emploie ordinairement
pour Tufage de la cuisine. Ainsi pour avoir
des têtes d’ail , produites de semences , il saut
deux années ; mais comme chaque tête est
accompagnée de douze ou quinze tubercu¬
les , il suffit de planter ces tubercules au mois
de Mars ; & òTt a dans Tannée même des
têtes d’ail aussi belles que si on a*Toit em¬
ployé deux ans à les faire vepir de semence*

i
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Ces tubercules se plantent à quatre pouces
de distance l’un de l’autre , & à trois pou¬
ces de profondeur . La feule attention qu ’il
saut avoir est de placer le germe en haut :
ce germe se développe en peu de jours , &
on arrache Poignon lorsque les feuilles sont
desséchées. Ces feuilles font vertes , oblon¬
gues , pleines & applaties , comme celles du
chiendent , & différentes de celles de Poignon
qui fout fistuleufes.
La seconde efpece, nommée Ail d1Espagne,
Aliioprajum, produit une semence plus grolfe
que celle de Pefpece précédente , & connue
fous le nom de Rocambole. Toute
la plante
a une odeur d’ail & de porreau . Les tuni¬
ques de íìi bulbe font d’un blanc purpurin :
la partie supérieure de la tige se replie &
fait une ou deux spirales comme les serpens.
Cette efpece se multiplie précisément com¬
me la précédente ; & elle a Pavantage qu’on
peut se servir également de son oignon ou
de ses graines.
( Les habitans de tous les pays chauds ai¬
ment Pail> en orient on lui substitue une
plante encore plus forte d’odeur , c’est le
fíingiseìh, ou le Laser des anciens. Dans le
nord , les Ruílìens en font le même cas :
Olearms avoit remarqué , que ce goût étoit ,
de son tems , le goût des grands & de la
Cour . Les hommes ne se trompent guere
dans les usages, qui font communs à plu¬
sieurs nations : quoique Pail reste long -tems
dans Pestomach- & y trahisse son séjour , il
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Faut bien qu’il favorise la digestion , & qu’il

excite le mouvement péristaltique de l’estomac , puisqu ’on Poppofe aux mauvais ef¬
fets des alimens rafraichiilans , des choux
aigres , des melons , des concombres , &c.
Allimu alpminn radice reticuïata , magno in
í'.su eji apud alpicolas Çj 1 veterincrios , aâ
amideta U remédia alexipharmaca H . ) .
L’ail abonde en parties subtiles très -vives,
ce qui rend son odeur si forte : il suffit de
porter de l’ail pilé sur quelque partie de la
peau pour que Phaleine sente Paii. Si on en
mêle dans le manger de la volaille , la chair
& les œufs en contracteront le goût & Pu¬
deur : son usage rend Pappétit aux animaux
dégoûtés . C’est Passdisonnement ordinaire des
mets chez plusieurs nations : les Hongrois
n ’ont pas de rernede plus sûr que Pail dans
le tems de la peste : c’est; un spécifique pour
guérir les tpanchées des intestins & pour
dissiper les vents : mais on en doit faire un
usage trés - modéré ; car il enflamme Pesto¬
mac , les viscères par son suc Acre, &c.
AILE. L’aile est cette partie du corps des
oiseaux qui est double , & qui sert à les
soutenir dans les airs & à voler . Ces par¬
ties correspondent à nos bras , & aux jam¬
bes de devant des quadrupèdes . On a lieu
d’admirer ici la maniéré dont la nature
parvient aux mêmes fins par des moyens
divers. Certains animaux volent avec des
ailes de plumes ; d'autres avec des ailes mem¬
braneuses ou cutanées , tels que les nist&es,
Tome
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les chauve-souris l, ’Ecureuil volant. Voyez
chacun de ces mots.
II ne fera question de la structure des ai¬
les des oiseaux qu’à l’article Oiseau. Voyez
ce mot . On dit auíïï Fleurs ailées. Voyez les
articles Fleur & Fiante.
AILE-MARINE , Mentula alata. M . Desbois dit que c’est un poisson fans sang , dont
la queue représente deux ailes , & la tète la
partie naturelle de l’homme. Uaile - marine
jette de la lumière la nuit . II y en a une
rouge , ornée d’une ligne blanche au milieu,
qui s’étend tout le long du corps , & qui
ne ressemble pas mal à un prépuce.
AIMANT , Magnes. Pierre ferrugineuse ,
que l’on trouve dans les mines de fer. Sa
couleur n ’est pas par - tout la même. Dans
les Indes orientales , à la Chine , A dans tous
les pays du Nord , il est couleur de fer non
poli ; en Macédoine , il est noirâtre ; dans
nos pays fa couleur tire , pour l’ordinaire,
fur le noir . Celui de Devonshire est brun
rougeâtre ; celui de Lorraine est grisâtre.
L’aimant est plus ou moins dur & com- :
pacte : il entre difficilement en fusion , & j
ne donne qu’une petite quantité d’un assez
mauvais fer.
Les Anciens connoissoient la vertu que
l’aimant a d’attirer le fer ; & si on en croit
Pline , ce fut par un esset du hazard : un
Berger ayant senti que les clous de ses sou¬
liers , & le bout de son bâton qui étoit fer¬
ré , s’attachoient à une roche d’aimant fur
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laquelle il pafloit. Mais ils ne connoissoient
point celle qu’il a de se diriger toujours vers
les Pôles ; & on croit qu’on ne vit de bous¬
sole dans l’Europe , que vers le treizième
íìecle. Les uns attribuent l’honneur de cette
invention à Jean Goya , Napolitain ; les au¬
tres à Paul , Vénitien , qui , en ayant ap¬
pris la construction à la Chine , Papporta en
Italie . Quoi qu’il en soit , quelle révolution
de
n ’a pas fait dans le monde la découverte
ce métal obscur ! L’aimant a établi une com¬
munication entre les différentes parties du
Globe , & nous a fait connoître le nouveau
Monde & une nouvelle route aux Indes.
L’aimant , comme l’on fait , a cinq pro¬
priétés très-remarquables : i ° . celle d’attirer
&ïm :
le fer : c'est ce que l’on nomme Attra
est la
c’
;
vertu
sa
transmettre
2°. celle de lui
vers
tourner
se
de
communication: 3 ° . celle
*.
:
4
direílion
fa
les Pôles du Monde ; c’est
que
variation
une
celle de s’y diriger ' avec
l’on nomme Déclinaison: Ç. enfin la pro¬
priété de s’incliner à mesure qu’on approche
de l’un ou l’autre Pôle ; ce. qu’on nomme
Inclinaison. Toutes ces propriétés lingulieres,
dépendantes de la nature de l’aimant , tien¬
nent lans doute à quelque propriété géné¬
rale qui en est l’origine , qui juíqu ’ici nous
est inconnue , & peut - être le restera longterns . O11 loupqonne qu’il régné autour de
l’aimant une espece d’atrnosphere , à qui l’on
,
a donné le nom de Matière magnétique&
cette
de
autour
qui forme un tourbillon
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pierre : l’on découvre sensiblement ce tour¬
billon par ses deux Pôles qui ont des effets
contraires , Pun d’attirer , l’autre de repous¬
ser le fer. ( Ceci ne peut s’entendre que du
ter devenu aimant . Celui qui n ’a point , ac¬
quis de magnétisme est toujours attiré par
Pun & l’autre pôle indifféremment . La ré¬
pulsion n’a lieu qu’à l’égard du pôle de mê¬
me nom d’un autre aimant soit naturel soit
artificiel . D . )
La force attractive d’un aimant sorti de la
mine est tres - peu considérable ; c’est pour¬
quoi on est obligé de l’armer pour augmenter
fa force ; d’ailleurs l’armure dirige & con¬
dense toute sa vertu vers les Pôles , & fait
que ses émanations font toutes dirigées vers
la masse qu’on met fous ses Pôles : mais au¬
paravant il faut s’ètre bien assuré de la po¬
larité de fa pierre.
II est à remarquer que ce que le fer n’étoit
pas par lui-mème , la rouille de fer l’est quel¬
quefois ; je veux dire un véritable aimant :
il faut cependant observer , à l’égard du fer,
que celui qui a été long-tems dans une po¬
sition verticale , est aimanté de telle maniéré
qu ’il attire le fer comme s’il avoit touché
nnc pierre d’aimant , & qu’il conserve en¬
suite cette vertu comme un véritable ai¬
mant.
Dans le cabinet des curiosités de la Socié¬
té Royale d’Angleterre , il y a une pierre d’ai¬
mant de soixante ' livres , qui n ’éleve pas,
à la vérité, un fort grand poids, eu égardà
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sa grandeur , mais qui attire une aiguille à
la distance de neuf pieds. L’Histoire de l’Académie des Sciences parle d’une pierre d’ainrant qui peloit onze onces, & levoit vingthuit livres de fer , c’est-à-dire , plus de qua¬
rante fois son poids : des Hollandois vouloient la vendre cinq mille livres. On en a
vu une dans notre Cabinet , qui pesoit avec
son armure trois gros & demi : elle levoit fa¬
cilement neuf onces & demi de fer , c’est-àdire , vingt -deux fois son poids : ce qui est
tres -considérable eu égard à fa petitesse.
L’ac-ier s’aimante beaucoup plus facilement
que le fer ; une aiguille frottée fur une pier■ re d’aimant ou sur un aimant artificiel , &
| suspendue sur un pivot , tournera toujours
! constamment une de ses pointes vers un des
Pôles ; tel est le guide qui conduit les Navi¬
gateurs au milieu des mers , lorsqu’ils ne peu¬
vent voir les étoiles. L’aiguille au lieu de ib
diriger exactement dans la ligne méridienne,
s’en écarte de s un ou l'autre côté. Cette dé¬
clinaison est si variable , qu’il n’v a pas peutêtre une année , un mois , un jour , une
heure où elle ne change , même dans les lieux
où elle lembloit être la plus constante , tels
que fous le méridien des Aqores, fous celui
du Cap des Aiguilles , & de Quanton à la
Chine . Depuis 155.0 jusqu’à 1664 , la décli¬
naison a été orientale ; en 1666 l’aiguille
ctoit précisément dirigée aux Pôles. Depuis
ce tems jufqu’à présent , la déclinaison a été
occidentale : phénomène singulier , sur le-
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quel est encore le voile dc la nature . Le ton¬
nerre communique quelquefois au fer la ver¬
tu magnétique . On s appris des Navigateurs
que la foudre en tombant près d’uiie bous¬
sole , avoir changé exactement les Pôles de
l’aiguille.
L’on fait auflì des aimans artificiels plus
forts que les naturels ; de même que l’on
aimante du fer fans le faire toucher à l’aimant : l’on en trouve les procédés très -circonstanciós dans l’Encyciopédic , dans la Phy¬
sique de M. l’Abbé Nollet , &c. C’est par le
moyen du magnétisme que différentes per¬
sonnes font mouvoir à volonté des figures
fur des bassins d’eau , savent découvrir où &
en quelle situation sont cachés certains ob¬
jets , & tous ces autres effets naturels , dont
les causes font annoncées au petit peuple
fous le nom pompeux de VArt de Nécroman¬
cie. Les Médecins instruits ne font aucun usa¬
ge de la pierre d’aimant , soit pour l’intcxieur soit pour l’extérieur . On trouvera dans
notre Minéralogie quelques autres détails fur
ì’aimant.
AIMORRHOUS . Serpent d’Afrique , qui
se tient dans les fentes des rochers qui vont
cn précipices. Vaimorrhoiis a trois palmes de
longueur : fa queue est fort menue , & ses
yeux font très-étincellans. Ce serpent se traî¬
ne tantôt droit & lentement , tantôt il sc re¬
courbe quand il marche , comme fait le ser¬
pent Cérajle. II est tout couvert d’écaillcsqui
font un grand bruit quand ranimai s’ag.te ;

A J O

i8Z

AIR

ces écailles rougeâtres , font mouchetées
de noir & de blanc . La morsure de Vaimor
c’est
rhous produit un effet bien singulier ;
despoulmons,
pur
tout
sang
le
de faire sortir
, du
des gencives , de la racine des ongles
urines,
des
voie
la
par
mème
,
oeil
f
coin de
& de supprimer la respiration . Si l’expés ex¬
rience seule a appris ces pernicieux effets ,
des
périence feule peut mener à la découverte
Com¬
son
dans
remedes , dit M. de la Métrie
mentaire sur Boerhave.
AjOL ou IvOCHAU , en latin Scarusvamer
rius. C ’est un des plus beaux poissons de
ales
II
.
couleurs
par la variété de les riches
yeux & le bas du ventre couleur de pour¬
en
pre , la queue bleue , le reste du corps ;
bleuâtre
noir
partie
partie vcrd & en
ai¬
proche de la queue , fur le dos , il a des
membra¬
une
par
guillons attachés ensemble
ne qui flotte comme un étendard ( la mem¬
chait
brane des ouïes est à six côtes D .) : lâ
en
de ce poisson est tendre & délicate : on
pèche à Marseille & à Antibes.
AJONC . Voyez Genêt épineux.
in¬
AIR. , Aer. L ’air est ce fluide mobile ,
visible , que nous respirons continuellement,
’à
& qui est répandu autour de nous jusqu
les
agens
une certaine hauteur . C’est un des
qu’il
plus considérables & les plus universels
conser¬
la
y ait dans la nature , tant pour
la
vation de la vie des animaux , que pour
production des plus importans phénomènes
qui arrivent fur la terre . Tous ces merveik
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leux effets font dûs à ses principales proprié¬
tés , qui font fa Fluidité, fa Pesanteur son
&
Elasticité: toutes propriétés que les expérien¬
ces de physique démontrent d’une maniéré
incontestable.
La nature de cet ouvrage ne nous permet
que de donner un léger tableau des divers
effets produits par ces propriétés.
Sa pesanteur soutient le mercure dans les
baromètres , éleve seau dans les pompes,
occasionne l’écoulement des liqueurs par les
typhons , 8c fait couler le lait dans la bou¬
che des enfuis qui tettent.
Son élasticité nous empêche d’ètre écrasés
par son poids , qui est tel qu’un homme sou¬
tient ordinairement une massed’air de vingtfìx milliers. II fe charge , pendant Pinfpiration , des vapeurs dont le séjour nous feroit
nuisible , & nous en délivre par f expiration.
II est le principe de la vie & de la mort . Sans
son secours le feu ne peut subsister: s’il n’exiftoìt point , le goût , f odorat , fouie feroient
des organes inutiles , & les semences demeureroient ensevelies dans le sein de la terre
fans fe développer.
L’air se raréfie & se condense en raison des
poids dont il est chargé ; la chaleur de seau
bouillante augmente d’un tiers la force de
son ressort. C’est ce ressort de Pair compri¬
mé , & Peau réduite en vapeurs , qui soulè¬
vent les entrailles de la terre , & occasion¬
nent ces tremblemens de terre qui englou¬
tissent quelquefois des villes entieres, 11 íè
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charge d’un nombre prodigieux de corps hé¬
térogènes qui en altèrent la nature , & qui
souvent le rendent si funeste aux êtres ani¬
més. Un air chargé d’exhalaifons peut arrê¬
ter la circulation éc suffoquer la personne qui
le respire. On prétend qu’une grande quanti¬
té de bougies allumées dans un appartement,
lui fait perdre beaucoup de son élasticité ; ce
qui peut occasionner en partie ces maladies
de vapeurs si communes parmi les Grands.
11 seroit à souhaiter que , dans bien des cir¬
constances , on renouveilât l’air pax le moyen
d’un ventilateur.
Dans nos spectacles, après un certain tems,
on ne respire qu’un air qui a perdu une par¬
tie de son ressort , & chargé de quantité d’exhaiaisons qui ne peuvent que gêner la respi¬
ration.
Tout ce que le feu peut volatiliser , tout
ce qui fermente ou pourrit , tout ce qui peut
être converti en fumée , &c. peut prendre
place parmi les substances aériennes : mais de
toutes les émanations qui flottent dans le vas¬
te océan de Patmosphere , les principales font
celles qui consistent en parties salines.
Tous les corps renferment de l’air , mais
dans deux états différenst Lorsqu ’il est dans
leurs pores , il jouit de son ressort , unesoible chaleur l’en déloge : s’il entre comme
principe dans les corps , il y est fixé , & n’y
jouit point de ra propriété élastique.
(Le volume de Pair dans cet état de fixité
est tellement resserrés que loríqu’on l’u déga-
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gé & qu’il a repris son élasticité , il occupe
quelquefois un espace deux cens ou trois cens
fois plus grand que le volume du corps où
il étoit renfermé . Au reste quelques phiíìciens
regardent cet air fixe comme le gluten ou ic
moyen d’union des parties des mixtes. D . )
Quels effets merveilleux ne résultent point
de l’harmonip des divers élémens ! 11s ont
tous un beíòin mutuel les uns des autres ;
la terre seroit stérile sans Peau ; Peau per¬
drait fa fluidité si le feu Pabandonnoit , &
fans Pair , le feu seroit bientôt éteint . Voyez
Vents.
AIRELLE ou MYRTILLE , en latin Vitis idea. L ’airelle , que l’on nomme aussi Rai¬
sin des bois ou Morets, est un petit arbrisseau
liaut d’un pied & plus , couvert d'une écor¬
ce verte : ses feuilles font plus grandes que
celles du buis , moins fermes , dentelées par
les bords , & posées alternativement : ses fleurs
font (à huit étamines & un pistil, monopetales & formées D. ) cn grelots de couleur blanche-rougeátre , auxquelles succèdent des baies
de couleur bleue foncée , d’un goût astringent,,
de la grosseur d’une baie de genievre . Cette
plante croît en terre maigre , dans les bois
& les vallées désertes : elle fleurit en May , &
ses fruits ' font mûrs en Juillet . Ils ont une
douceur mêlée d’acidité qui les rend assez
agréables au goût : les Bergers & les Mon¬
tagnards cn mangent avec plaisir.
On exprime le suc des baies que l’on fait
épaissir, & que l’on nomme alors Rob. Cette
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composition est astringente , propre pour la
dyísenterie , & peut être substituée au suc
d’acacia.
Les Cabaretiers se servent des baies de
sairelle pour rougir leurs vins blancs : cette
falsification n’est pas bonne , mais elle est
bien moins dangereuse que d’autres qui se pra¬
tiquent . On se sert du mémo suc pour teindre
le linge & le papier en b!eu.
Cet arbuste croît à une certaine hauteur
dans les forêts de la Louisiane : son fruit y est
fort estimé. En s écrasant dans seau , on en
sait une liqueur sort agréable.
(II y a plusieurs antres cspeces de ce gen¬
re , auquel on rapporte auisi la Canneberge
dont la fructification est essentiellement la
même , quoique la corolle en soit un peu
différente . D.)
ALABASTRITE ou FAUX ALBASTRE,
Pseudo- Aiabajtrum. Pierre gypse use , solide ,
ordinairement blanchâtre & transparente
comme de la cire : elle se taille facilement
& est susceptible d’un poli moins brillant
que le marbre . Les Allemands font avec cet¬
te pierre des vases Sc des figures assez agréa¬
bles ; mais ils confondent mal-à-propos l'ala¬
bastrite qui est indissoluble dans les acides,
avec l’albatre oriental qui est calcaire. II y a
des vases d’alabastrite (i trniffparens , que si
son y enferme une lumière , elle brille à
travers le vase , & répand assez de clarté pour
lire à trois ou quatre pieds de distance.
.Voyez Alb astre.
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AJUBATIPITA . Arbre du Brésil, qui a
cinq ou ílx palmes de haut , & dont le fruit
est semblable à notre amande , excepté qu’il
est noir . ' On en tire une huile de la même
couleur , dont les sauvages se servent pour
fortifier les articulations . Eucyclop.
ALAIS ou ALETHES . Oiseau de proie,
qui vient des Indes Orientales & du Pérou ,
& qui vole bien la perdrix . On en entretient
dans ia Fauconnerie du Roi ; Voyez Faucon.
ALAMATOU. Prune de l’Islc de Madagas¬
car. On en distingue dc deux sortes .- Fuue
a le goût de nos prunes ; toutes deux ont des
pépins : mais celle qu’on nomme Alamatou
ijjìiie, qui
&
a le goût de la ligue , est un ali¬
ment dont l’excès passe pour dangereux. Encyclop.
ALAN. Chien de l’espece qu’on nomme
Dogue : Voyez à la suite du mot Chien.
ALAQUECA. Pierre qui se trouve à Balagate aux Indes , en petits fragmens polis,
auxquels on attribue la vertu d’arrèter le
sang , quand ils sont appliqués extérieure¬
ment . La pierre que nous avons vue fous ce
nom , étoit une pyrite.
ALATERMÉ , Alaternus. Petit arbrisseau
de la grandeur du Troèsne, & couvert d’une
écorce assez semblable á celle du cerisier. Ses
fleurs font petites , en entonnoir , découpées
en cinq parties , blanches , odorantes , & sui¬
vies de baies disposées en grappes succulen¬
tes & noires lorsqu’elles font mûres. Ses feuil¬
les , qui fout astringentes & rafriûchjisintes,
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ressemblent à celles du Filaria, dont on le
distingue facilement , parce que ses feuilles
dont arrangées alternativement : au lieu que
le Filaria les a opposées. De plus , il a deux
stipules (espece de petites feuilles ) aux pédi¬
cules de ses feuiles , & le filaria n’en a point :
Voyez Filaria.
(L’alaterne est mise dans le genre du Nerpran par Linnxus . D .)
L’alaterne fait un joli buisson , & conserve
le verd brillant de ses feuilles pendant l’hiI ver : il faut couvrir ses racines de litierepour
| les garantir des fortes gelées : si les branches
meurent , la souche repousse & donne en peu
de tems un nouvel arbre : fa semence nous
i vient de Provence , d’Italie , d’Espagne. Son
; bois ressemble à celui du chêne vert ; on dit
que l’on en fait de jolis ouvrages d’ébénist
terie.
ALBATRE , Alabajlntm. L ’albátre est une
pierre calcinable , un peu moins dure que le
marbre , dont la transparence est d’autant
j plus grande , qu’elle approche davantage du
1blanc de cire. II y en a de roussâtre , de rou¬
geâtre , d’un blanc sale , d’autres d’un beau
blanc . On en voit où il y a des veines ou
bandes que l’on appelle Onycées, & que l’on
pourroit comparer .à celle des pierres fines
: que l’on appelle Onyces.Voyez
(
Onyx.') C’est
dans ce sens que l’on pourroit dire qu’il y a
de VAlbâtre onyce. Il s’en trouve auísi avec
de petites taches noires , disposées de façon
!qu ’eiles ressemblent à de petites mousses, &
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qu ’clles représentent des bandes de gazon :
c’est pourquoi on pourroit l’appelier Albâtre
herborisée,à
limitation des pierres demi-filies qui portent ce nom : Voyez Dendryte.
II y a encore d’autres sortes d’albátre ; ce¬
lui qui étant Icié & poli , offre de belles ta¬
ches en forme de plis concentriques & on- ,
doyans , s’appelle Albâtre £ dgathe-, celui qui
est presque tout crystallisé en rayons , & que
Ton scie de maniéré a rencontrer la superficie
des aiguilles , est VAlbâtre glacé ou 1e Mniella ghiacciati des Italiens ; enfin l’aibátre qui
a la pâte du marbre de Cararre , dont les Sta¬
tuaires se servent , est d’un blanc de lait &
fort tendre.
L’aibátre , que l’on ne doit regarder que
comme une eipece de Jîala&ite n, ’est point
susceptible de prendre un poli auiïì beau &
auifi. vif que celui du marbre , parce qu’il
n ’a point la même dureté. Lorsque sa sur¬
face est polie , on la croiroit frottée avec de
la graisse. On l’emploie à faire des manteaux
de cheminées , des tables , de petites colom11 es , des vases , des statues & d’autres ou¬
vrages.
On distingue deux sortes d’albátre , PO- |
riental &
le Commun. L’ Oriental est celui dont
la matière est la plus dure , la plus fine , <Sr
dont les couleurs font plus vives. Cet albâtre
est plus recherché & plus cher que l’aibátre
ordinaire . Celui-ci n’est pas rare ; on en trou¬
ve en France , aux environs de Cluny dans
le Mâconnoiî : il y en a en Allemagne , en
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Lorraine & en Italie , & il est encore plus
commun qu’on ne le croit.
Des Chymiíles modernes & quelques Na¬
turalistes , donnent le nom d’Albâtre à une
forte de pierre à plâtre , & singulièrement à
celle qui est très-pure , & qui a la demi-tranf.
parence du marbre blanc : mais cela dediande une explication . Ces Auteurs semblent
avoir donné le nom d’Albâtre , à une pierre
qui, à la vérité , lui ressemble beaucotip,
tant par son tissu, que par fa blancheur , par
les veines & les couleurs qu’on y remarque.
Cette pierre qui èst un vrai Gypse ('Alabas¬
trite ) , le trouve lur -tout en différentes par¬
ties de l’Allemagne ; & c’est fur elle que M.
Pott a fait toutes ses expériences pour décou¬
vrir la nature de la pierre gypfeufe : mais,
nous le répétons , le véritable albâtre , &
fur -tout celui que nous connoissons fous le
nom Albâtre Oriental, dont on fait tant de
beaux ouvrages , doit être regardé comme
une pierre calcaire , puifqu’il fait effervescen¬
ce avec les acides , & fe change en chaux
par la calcinfltion. Pour peu qu’un Natura¬
liste soit éclairé de la Chymie & de la Phy¬
sique , il reconnoitra fans peine , en voya¬
geant & visitant les carrières , que l’albâtre
n’eif qu’une stalactite calcaire , & que c’est
le marbre ou une pierre à chaux qui pro¬
duit. cette stalactite. Tous les cabinets des
curieux en peuvent fournir des échantillons.
Ainsi la pierre que Mrs. Wallerius , Pott , &c.
nomment Albâtre , & qu’ils placent parmi les
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gypses , n’a rien de commun , linon la ressem¬
blance exterieurc , avec ce que nous enten¬
dons par albâtre . Voyez Stalactite, Gypse U
Alabastrite. !
,
ALBATRES ou ALBATROSS Albatroca
marina , oiseau aquatique , fort commun au
Cap de Bonne espérance; un des plus grands
de ce genre ; ses ailes ont dix pieds d’envergure , son bec eít jaunâtre , les plumes du
ventre lont de couleur blanche ; celles du
dos , d’un brun sale ; la queue & les ailes,
de couleur bleuâtre foncé ; il n’a que ìrois
doigts qui font tous dirigés en avant , &
joints ensemble par une membrane . On a eu
tort de le confondre avec l’oiseau nommé
Vaisseau de mer , par ce que ce dernier eít plus
petit.
ALBERGAME DE MER. Malum insamim.
Zoophyte marin que Rondelet a ainíx nom¬
mé à cause de sa ressemblance avec l’espece
de pommes d’amour longues , auxquelles on
a donné le nom d’ Albergaine,à Montpellier.
On volt fur l’albergame , des apparences de
feuilles ou de plumes ; c’elt en quoi ce zoo¬
phyte différé de la grappe de mer. II y a auííi
quelque différence dans leur pédicule. Voyez
Grappe marine U Zaophyte.
ALBERGE ou ALBERGIER , espcce de
pêcher dont les fruits font des pêches pré¬
coces qui ont une chair jaune , ferme , & se
nomment Alberges. Voyez Pécher.
ALBICORE . Nom donné à un poisson qui
se trouve vers les latitudes méridionales de
l’Océan , ]
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ì fOcéaiî , où il sait la guerre aux poissons
volans. L’albicore a la figure & le goût du
maquereau , mais il eít plus grand ; ses na*
geoires font jaunes.
ALBRAND ou ALEBRAN. On donne or¬
dinairement en vénerie , ce nom aux jeunes
canards sauvages , & à oeux qui nailîent de
canards privés , que l’on a fait couver fur
des étangs , mais dont les petits vivent entierement de ce qu’ils y trouvent.
Le caitard albrand perd ce nom , lorfqu ’il
est capable de voler , & porte alois celui de
Canard sauvage. Tout le monde fait qu’ils
font d’un goût beaucoup plus délicat que
ceux de balle-cour. Ce goût est fans douté
l’csset des alimens dont ils fe nourrissent , &
de l’exercice continuel qu’ils font en volant >
car il est certain que rien n’est si propre à
Volatiliser les sucs des animaux j que le mou¬
vement . Voyez Canard.
ALCANA, ( il faut écrire Henna , ou Alllenná , en y mettant i’article; L’Alcana est
le nom de la racine de Buglosse, dont on
fe sert pour teindre en rouge H . ) i efpece
de Troesne d’Egypte, ( Laitsonia raniis incetnibtts. Linn . D. ) dont les feuilles , infusées
dans Peau , donnent une couleur jaune ; &
dans un acide , comme le vinaigre , une
Couleur rouge . On exprime , des baies de
cette plante , une huile d’une odeur trèsagréable , dont on fait usage en Médecine.
( L’Al-henna n’est pas du genre du Trocs
jtóv Sa fleur est à huit étamines disposées
N
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deux à deux , & n’a qu’un pistil : le calice
est découpé en quatre pieces : la corolle est
formée de quatre petales. Le fruit est une
capsule à quatre loges. D. ) .
II y a austì une espece de Troesne des
Indes, nommé par les Maures & les Turcs,
Kenneti dont les feuilles , réduites en pou¬
dre fine , & mises en pâte avec du suc de
limon , font employées comme cosmétiques;
les hommes en teignent leur barbe ; les Né¬
gresses de FAfrique l’emploient pour don¬
ner à leurs ongles une belle couleur rouge
qui dure jusqu’à leur nouvelle reproduc¬
tion.
ALCÉE , animal connu des Anciens , que
l’on croît être YElan. On
donne austì le
nom à' Alcée à la Mauve sauvage. Voyez ces
mots.
ALCHIMELECH , plante connue fous le
nom de Melilot égyptien. Voyez ce mot.
ALCHMINIER . Voyez Néflier.
ALCYON , Alctdo marina, oiseau marin
très -célébré par les Anciens , & duquel on
a dit bien des merveilles. On ne lait pas
bien à quel oiseau on doit rapporter l’Alcyon des Anciens. L’oiseau avec lequel on
lui trouve le plus de ressemblance , est celui
que l’on volt à la Louisiane , & auifi à la
Chine , connu sous le nom dHirondelle de
la Chine.
Cet oiseau est de la couleur & de la for¬
me de Yhirondelleil
;
a des membranes aux
pattes , comme le canard ; f extrémité de ses
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ailes est d’itn jaune aurore . Les alcyons né
vont jamais que par bandes , & ne paroissent que pendant les tempêtes : ils suivent
les vaisseaux, volent fort vite à un pied ou
deux au-dessus de l’eau & en fe coupant les
uns les autres , quelquefois ils frisent seau,
& ne vivent qu’à la mer. On assure qué
les Marins , fur - tout les Matelots , relpectent si fort les alcyons-, qu ’ils n’ofent en
tuer.
Le nid des alcyons est blanc , transpa¬
rent , pétri comme un vase d’argille , trèsuni & très - léger. Quelques Marins disent
que ces nids font composts avec le Goémon,
efpcce d’algue marine , qui a une bonne
odeur : ils ajoutent que ces oiseaux traînent
leur nid jufqu’au bord de la mer ; & que
lorfqu ’il vient un vent de terre , ils levent
une aile pour que le vent les pousse au lar¬
ge , & qu’ils voguent ■
ainsi fur leurs nids ,
au milieu des eaux. Voilà uné idée brillan¬
te , à laquelle il ne manque peut-être qué
la vérité.
D’autres disent que ces nids d’Alcyons ;
que les Chinois estiment comme un mets
délicieux , & que l’on voit dans les cabinets
des Curieux , font formés par une efpece
d’écume blanche , qui lórt du bec de ces
oiseaux quand ils font en amour . Paroit - il
y avoir plus de vérité dans ce dernier fait?
Quoi qu’il en soit , ces nids font un ob¬
jet de commerce dans toute l’Inde : les Chi¬
nois qui les appellent Saroi-Bnra , les manN %
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gent avec du gingembre , ou les font bouil¬
lir avec un autre aromat qui en déguise la
laveur insipide & glutineuse : ils les estiment
bons pour guérir les maux d’estomac & les
maladies de langueur . O11 les recueille fur
les bords de l’Isle de Haynan & dans les
mers de la Chine , ( en quantité dans FIsle
de Java & dans les Moluques. H. ) .
alcyon des modernes est un de nos oi¬
seaux les plus beaux , que l’on nomme Mar¬
tin Pêcheur. Voyez ce mot.
ALCYON , eípece de Polypier : voyez
Coralline.
ALCYONIUM , substance qui se trouve
dans les mers. On en voit qui font creuses
& spongieuses , ce qui les avoit fait regarder,
par quelques - uns , comme le nid de l'al¬
cyon ; d’autres avoient mis cette substance
au rang des plantes marines . Enfin , M.
PeyíTonel a découvert que Yalcyouium étoit
produit & formé par des insectes de mer ,
aífez semblables aux Polypes : voyez Poli¬
cier.
ALCYON VOCAL : voyez Roujferole.
ALETHES : voyez Alais.
ALGUE , Alga genre
,
de plante qui croît
dans les eaux. II y en a de beaucoup d’es.
peces , ( ou plutôt on a donné ce nom à
diverses plantes de genres différais ; savoir,
à quelques efpeces de Fucus & de Conserva.
D . ) . L’algue la plus commune , celle dont
on fait quelqu’ufage , •( Zojtera Linn . D. ) est
1111e plante marine , dont les feuilles font
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longues d’environ deux à trois pieds , mol¬
les , d’un verd obscur , ressemblantes à des
courroies . Cette plante croît en grande
quantité le long des bords de la mer méditerranée & ailleurs : les paysans la font sé¬
cher , & en tirent un bon fumier pour leurs
terres . Les Verriers & les Parfumeurs en
' enveloppent leurs bouteilles . On emploie
les cendres de saigne qui contient beaucoup
! de sel, pour servir de fondant au sable dont
on se sert pour faire du verre . Cette plante
est vulnéraire & deílìcative.
II croît dans la mer , fur les côtes de
l’Isiande , une espece d’algue qui ne diffère
guere de la précédente , qu’en ce que ses
| feuilles font un peu plus grasses & jaunâ1tres . Lorsque cette algue a resté exposée à
sardeur du soleil , il se forme sur sa surfa¬
ce , de petits grumeaux d’un sel doux & de
bon goût , dont les habitans des côtes de
cette Isle , se servent à la place de sucre.
Ils recueillent aullì cette plante avant qu’elle
soit couverte de ce sucre , pour la manger
' en salade : voyez Fucus Sc Varec.
ALGUETTE , Zannichellia, genre de plan¬
te aquatique , décrit par Pontedera , sous le
nom ôíAponogeton, & auquel on a donné le
nom d’un fameux Apothicaire de Venise,
appelle Zannichelli . Ses fleurs font mâles &
semelles , fans pétales. La fleur mâle est fans
; calice ( & n’a qu’une feule étamine . O . ) ;
I la fleur semelle qui se trouve auprès , est
. enveloppée d’uue membrane qui tient lieu
N 3
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de calice -, les fruits viennent aux aisselles
des feuilles , ce font des semences oblon¬
gues renfermées dans des aipfu-iesr- ^ u/o/qg.
p.

117.

( Les feuilles font graminées simples, fans
pédicule , entieres & le plus souvent oppo¬
sées. D.) .
ALHAGI : voyez Agul.
ALIBOUFIER : voyez Storax calamite, dé¬
crit a l’article Styrax.
ALISIER, ou ALIZIER , Gratœgus , arbre
de forêt , de moyenne grandeur , qui fe plaît
dans les terres qui ont beaucoup de fond.
Ses fleurs font en roses , rassemblées en
bouquets . Son fruit est une baie charnue,
arrondie , terminée par un ombilic ( qui est
le reste du calice D. ) ; elle renferme deux
semences oblongues & cartilagineuses. ( Les.
autres caractères de ce genre font que la
fleur , dont la corolle est à cinq pétales &
le calice à cinq pointes , contient plusieurs
étamines attachées au calice , & deux pis¬
tils . D .) . Les feuilles des alisiers font gran¬
des , fermes , ( échancrées à l'insertion du.
pédicule feptangulaires D . ) placées alter¬
nativement fur les branches.
II y en a une efpece nommée YAlouche de
Bourgogne, qui conserve plus long - te ms la
beauté de fes feuilles. Le fruit de salifier
attire les oiseaux dans les taillis : fes fleurs j
qui viennent par bouquets , font un bel I
çsset au primeurs . Comme cet arbre vient
assez bien à sombre , il est propre à garnir
’
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les clairières dans les bois de moyenne gran¬
deur. Son fraie , lorfqu ’il est mûr, est assez
agréable à manger . Son bois est fort dur ;
mais il n’a point de couleur . Les Charpen¬
tiers l’emploient pour faire des alluchons &
des fuseaux dans les rouages des moulins.
Les Tourneurs le recherchent : les Menui¬
siers en montent leurs outils : les jeunes
branches fervent à faire des flûtes & des fi¬
fres. Le fruit de salifier est astringent.
ALISMA , espece de Doronic à fleur jaune
radiée , dont les feuilles font assez sembla¬
bles à celles du plantain . ( Plante célébré
fous le nom d’Arnica , qui est d’un grand
usage en Allemagne, & dont les fleurs fe
voyent en grands bouquets fur toutes les
maisons du Hnrz. L ’infusion de cette plante
agit puissamment par la sueur , & même pau
le vomissement : elle est employée efficace¬
ment pour dissoudre le sang répandu dans
l’habitude du corps à la fuite de quelque
chiite , ou de quelque contusion . Les prés
du Harz en font remplis , il y en a auffì
dans les voyes & autour de Plombières , on
y donne le nom de tabac à l’arnica , & elle
fait éternuer comme la plante des Indes . M.
Colliu vient de donner les fleurs avec succès
dans la paralysie , à la doze d’une drachme.
Le nom d’Alifma n’est pas bon . H . ) . Sa
semence est longuette , garnie d’une aigret¬
te , acre , odorante . Sa racine est rougeâtre ,
fibreuse , d’un goût piquant , aromatique &
agréable. L ’infusion des fleurs de ce doronic,
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arrête le crachement de sang : comme vul-,
néraire , cette planté elfe utile dans les gran¬
des chûtes ; les paysans la substituent avec
succès à ¥Ellébore,dans
les maladies des
bestiaux. Oribase attribue encore à Valisma,
la propriété de guérir ceux qui ont mangé
du lievre marin : voyez Doyonic 8c Lievre
marin.
ALKEKENGE , COQUERET ou CO(VJER.ELLE , Alkekeugi. C ’est une plante
qui croît dans les vignobles aux environs .de
Paris . Ses racines font genouiilées 8c garnies
de fibres grêles. Ses tiges rougeâtres , un
peu velues & bran chues , ont une coudée
de haut ; ses feuilles naiílent opposées, allez
semblables à celles de la morelle , mais plus
grandes , & non crenelées. Ses fleurs sortent
des aiíselles des feuilles ; elles font d’une
feule pieçe , en forme de baifin , blanches
( contenant autant d’étamines que la corolle
a de dentelures ; savoir , ordinairement cinq
D . ) : le calice s’étend en une veíîìe mem¬
braneuse , d’abord de couleur verte , qui de¬
vient ensuite écarlate & à cinq quartiers :
il contient un fruit ou baie de la figure,
de la grandeur , de la couleur d’une ceri¬
se , d’un goût d’abord acide , ensuite fort;
amer.
( Ce fruit a la propriété singulière de n’être acide , que quand on peut l’avalcr fans
le toucher , & de devenir amer , dès que la.
main y a touché . H . ) .
Trois ou quatre de ces grains font ex-y
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pour
cellens dans la rétention d’urine
les bydropiques : le vin d’Alkékenge, à la
dose de quatre onces tous les matins , est
très - utile à ceux qui ont la gravelle on
met quatre parties égales de raisins , & une
de grains d’alkékenge. Quatre ou cinq de
ces grains dans une émulíion , soulagent dans
la colique néphrétique.
ALKERMËS , ou improprement Graine
$ Ecarlate. Voyez Kermès.
ALLÉLUIA , en latin Oxis. Cette plante
j basse qui croît naturellement dans les bois,
à sombre , ne graine point , & ne se mulI tiplie que par de grandes traînasses ou rej jettons qui sortent de son pied, de même
j qu’il en sort des violettes & des margueri| tes. L''alléluia que l’on nomme auííì Vain à
\ Coucou, porte des fleurs en cloches , aux. quelles succèdent des fruits membraneux,
oblongs , divisés en cinq loges , qui con¬
tiennent quelques semences roussâtres , eni veloppées chacune d’une membrane élasti¬
que , qui la lance assez loin lorsqu’elle est
mûre : sa feuille a la forme d’un trefle,
: étant desséchée, & elle fuse sur les char¬
bons ardens . Toute la plante contient un
suc aigrelet qui la rend propre à modérer la
ì trop grande fermentation du sang. On la
! préféré à soseille dans les maladies inflam¬
matoires.
ALLIA IRE ou HERBE DES AULX ,
/llliaria. Cette plante vient presque par-tout
dans les buissons & fur le bord des fossés.
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Sa racine est menue , blanche & ligneuse;
ses tiges font hautes de deux pieds & demi,
velues , cannelées & arrondies ; ses feuilles
font verdâtres , liises , ( en forme de cœur
D . j & crenelées tout an tour ; ses fleurs
font nombreuses , placées au haut des tiges
& des rameaux , composées de quatre péta¬
les blancs , en forme de croix ; il leur suc¬
cédé des fruits liliqueux , remplis de plu¬
sieurs graines oblongues & noires . Toute la
plante de l’alliaire pilée , a une odeur d’ail :
(on a observé que le lait des vaches & les
œufs des poules qui en mangent , ont un
goût d’ail. D . ) elle rougit le papier bleu.
Sa décoction est utile aux Asthmatiques &
contre les coliques venteuses.
( L’ailiaire en cataplasme est en usage chez
les gens de fart contre la gangrène , &
Hildan en parle fort avantageusement . H . ) .
ALLIGATOR , efpece de Crocodiles qu’on
voit en Afrique : leur écaille est fort dure ,
leurs dents font tranchantes , & leur queue
est épaisse; ils font peu farouches , friands
de poisson , & antropophages : voyez Croçodile.
ALLOLLE : voyez Anate.
ALLUVION : voyez Atterrijsenient.
ALMANDINE ou ALABANDINE , Alabandtna gemma. Nom donné à une pierre
précieuse , dont la couleur rouge tient du
grenat & du rubis , mais qui n’en a ni la
dureté , ni la pesanteur . On lit dans le Mer¬
cure Indien , que Valmandine est d’un prix
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égal au rubis - spinel ; & que íà mine est à
Alabanda , ancienne ville de Carie dans PAsie mineure . Pour avoir des connoissances
plus détaillées de cette pierre , vovez le trente-leptieme livre de Pflistoire Naturelle de
lHiue.
dont il y
,
ALOES , en latin Aloeplante
l’aloès
de
a beaucoup d’efpeces. Les feuilles
font épaisses, charnues , pleines de suc , ar¬
mées de pìquans ; de leur milieu s’éleve une
grosse tige qui soutient des fleurs en lis. II
! y a des especes d’a' oòs dont le calice de■ vient le fruit ; & dans d’autres c’est le pif-,
til : ces fruits font ou oblongs , ou cylindri¬
ques , triangulaires , à trois loges , & rem -,
í plies de semences plattes.
Cette plante a un goût extrêmement amer ;
elle croît naturellement en Perse , en Egyp¬
te , en Arabie , en Italie , en Espagne , dans
les Isles de PAmérique . On a dit. faussement
qu’ii y en avoir une cfpece qui ne flcuriffoit que tous les cent ans , & qui faifoit
; un bruit comme un coup de pistolet en s’é: panouissant : on fait néanmoins que l’aloès
d’Amérique fleurit rarement dans les climats
froids . Aulîi a-t-on cité comme une anec¬
dote mémorable , un aloès américain qui
etoit en fleur dans le jardin du Comte de
i Limbourg - Styrum , près de Carlsbad (ga~
! zette de France, n Septembre 1754 ) . La tige
de cette plante avolt vingt -íìx pieds de haut,
& avoit poussé vingt - huit rameaux , qui
: portèrent plus de trois mille fleurs ccloíès
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dans l’intervalle d’un mois. On a vu fleurir aussi un aloès à Paris , en i66z & 1664;
& nous nous ressouvenons d’en avoir vu un
chargé de quelques fleurs , dans le jardin de
Leyde en Hollande , en 1760. On a vu en¬
core un aloès d' Amérique enderement fleuri
dans le jardin royal de Ftiedrichsberg en
Dannemarck : cette plante avoit vingt -deux
pieds de haut , vingt-neuf branches , & plus
de quatre mille fleurs. Cette plante croît à
dissidente hauteur , suivant le terrein , le
climat , &c.
On retire dans les pays chauds , par ex¬
pression , un suc gommo- résineux des aloès.
Ces sucs dissierent en pureté , couleur &
odeur ; ce qui leur a fait donner divers
noms . U aloès snccotrin, ( aloe soccotorina) , j
dont l’on a fait le mot Chicotin, se retire de
l’aloès à feuilles d’ananas. C’est le meilleur
de tous : il est d’une couleur noire jaunâtre
en dehors , rougeâtre en dedans , transparent , friable , résineux , amerau goût , d’une odeur forte , peu désagréable, & devenant jaunâtre en le pulvérisant . Pour reti¬
rer ce suc , on arrache les feuilles de la ra¬
cine d’un aloès , nommé Snccotrin; on presse
ces racines légèrement , & on fait couler le
suc dans un vaisseau. Ce suc épaissi & des.
léché au soleil, est Valois snccotrin on
:
nous
l’apporte dans des cuirs , de PIsle de Soccotra . II est toujours plus dur & plus friable
en hiver qu’en été.
II y eu a une autre espcce, nommée Aloès !
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hépatique ( aloe hepatica)parce
,
qu’elle a la
couleur du foie ; son odeur est plus désagréa¬
ble , son goût plus amer. La derniere est la
plus grostìere de toutes , la moins bonne , &
elle est appellée Aloès caballin,parce qu’elle
n ’est employée que pour les chevaux. Ces
deux derniers sucs lé retirent de l’aloès or¬
dinaire , en coupant les feuilles & les pi¬
lant : le suc le plus pur donne Yaloès hépa¬
tique la
; &
lie est Yaloès caballin, qui se dis¬
tingue facilement par son odeur íétide , sa
couleur noire , & ses impuretés.
II y a encore Yaloès en calebasse
, ou Yaloès
des Barbades, qui est mollasse & noir - fau¬
ve , étant nouveau ; mais qui étant gardé ,
devient cassant, lucide & transparent . II est
fort recherché des Curieux.
Le suc d’aloès est purgatif , vermifuge,
vulnéraire . Son usage modéré est utile aux
grands & aux gens riches qui vivent dans
la bonne chere ; leur estomac fatigué par le
travail continuel de la digestion , a quel¬
quefois besoin d’ètre animé par ce remede
amer : son usage seroit pernicieux aux gens
sobres & tempérans . II donne des hémorrhoïdes , & excite des hémorrhagies à ceux
qui font sujets aux crachemens de sang. On
trouve d’ailleurs tant d’cxcellentes proprié¬
tés dans l’aloès , que quelques-uns n’ont pas
craint d’avancer qu’il prolongeoit la vie.
Qui vult vivere anuos Noé , fumât pilulas de
aloe.
Aloes Pitte ou le Chanvre des In-
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. Efpece d’aloès , qui porte des feuil¬
les longues de quatre à cinq pieds de large,
piquantes à leurs pointes . C’est l’aloès le plus
grand que l’on voie dans les serres du jar¬
din du Roi , où ses feuilles ont de longueur
trois pieds & plus , ramassées en tète . II est
bon d’observer que la seconde écorce de cet
arbre est toute composée de fils dont le tis¬
su ressemble un peu à de la grosse toile ;
mais dont les fils au lieu d’ètre entrelacés,
comme le font ceux de la trame & de la
chaîne , ne font simplement qu’appliqués &
collés les uns contre les autres , mais du
reste c’est la mème disposition & le même
arrangement . Ces fils font rougeâtres , & ,
par leur efpece de tissu , présentent une
grosse toile tissue par la Nature , & qui étant
enlevée à de grands arbres , dans leur pays
naturel , peut être très-utile. C’est des feuil¬
les de ces fortes d’aloès que les Indiens de
la Guianne tirent des fils forts & assez
beaux , dont ils font des liamaks & des voi¬
les : les Portugais en font des bas & des
gants . On retire , des autres Alois, des fils
approchans de la nature de celui - là. Les
Espagnols & les habitans du Roufsillon fu¬
ioient autrefois des dentelles avec la filasse
de l’aloès ordinaire ; & l’on ne retire des
sucs que des efpeces qui font succulentes.
ALOIDES , Aloi palitjìris. Plante
vulné¬
raire qui a la feuille de l’aloès , feulement
un peu plus courte & plus étroite , bordée
d’épines , & chargée de gousses semblables à
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fies pattes d’écrevisse, qui s’ouvrent & pouf.
sent des fleurs blanches à deux ou trois
feuilles , à peu près comme celles de l’espece
de nénuphar appelle Morsus rana , & qui
portent ( chacune plusieurs D. ) petites éta¬
mines jaunes ( & six pistils : à chaque fleur
succédé une baie à six loges, placée audeífous du calice D. ) : la racine de cette
plante est ronde , composée de fibres blan¬
ches , qui tendent plus ou moins droitement
au fond de seau.
ALOSE , Alosa. Poisson de mer qui re¬
monte dans les rivières. Sa longueur ordi¬
naire est d’un pied & demi ou vingt pou¬
ces. Sa bouche est grande , pointue & fans
dents : on croiroit voir briller des émerau¬
des au - dessus de ses yeux de chaque côté.
Son dos est de couleur blanche jaunâtre :
ses côtés & son ventre sont argentins . Ses
nageoires ( dont les rayons font mous D. )
font petites à proportion de fa grandeur . Sa
langue est noirâtre . Le printems est la sai¬
son où salolè remonte dans les rivières , dans
lesquelles elle s’engraisse , & où fa chair
prend un bon goût.
Ces poissons vont en troupe en nâgeant
à fleur d’eau , & en poussant un certain gro¬
gnement , pareil à celui d’un troupeau de
pourceaux . On en pèche souvent à la fois
im très -grand nombre : on les volt quelque¬
fois suivre des bateaux chargés de sel jufqu ’à trois cens lieues de la mer. Rondelet
dit avoir vu des aloses accourir au ion du
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violon , & íàuter en nageant sur la surface
de seau , & avoir vu prendre dans l’Allier
plus de douze cens , tant aloses que saumons,
d’un seul coup de filet. L’alose , dit - on ,
craint tellement le bruit du tonnerre , qu’elle en périt quelquefois d’effroi.
II faut que ce poisson ait séjourné quel¬
que tems dans Peau douce pour y devenir
gras , charnu » & d’une laveur agréable ; car
au íortir de la mer , il est sec, maigre &
d’un mauvais goût. Audi est-ce un proverbe
à Orléans & fur la Loire : Jamais Riche ìia
mangé bonne Alose, ni Pauvre bonne Lam¬
proie. L’alose bien fraîche est un poisson dé¬

licieux , qui se sert sur les tables les plus
délicates.
On vend à Paris dalis le printems , fous
le nom de Pucelle, un poisson assez peU
estimé, qui n’est qu’une petite alose , oU
une petite espece d’alose: on la nomme Pu¬
celle , parce qu ’elle paroit au commencement

du printems , lorsqu’elle n’est pas encoro
pleine d’œufs.
ALOUCHE DE BOURGOGNE : vcyez
Alizier.
ALOUCHI . Nom donné à une forte de
gomme-réíine fort odoriférante , qui lé tire
du cannelier blanc.
ALOUETTE , Alauda. Oiseau de la gros¬
seur du moineau , messager du printems *
qui vit dans les champs , & fait l’omen .enfc
des airs , lorsqu’il s’éleve en chantant jus»
^u ’à perte de vue,
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ordinaire , Alauda vulgaL’Alouette
yis , pese une once & demie : elle a six pou¬
ces de longueur depuis la pointe du bec jusqu’à Pextrémité des pattes , Penvergure est
de dix pouces : la partie supérieure du bec
est noirâtre , & l’inférieure est blanchâtre,
les narines rondes : les plumes de la tête ,
que Poiseau hérisse quelquefois en forme de
crête , sont d’un roux cendré , & le milieu
en est noir ; le derriere de la tète est cerclé
d’une bande pâle : le menton est blanchâtre ;
la gorge jaune , tiquetée de brun : les plumes du dos ont la même couleur que celles
de la tète , les côtés sont d’un roux jaunâ¬
tre : le pennage des ailes & de la queue est
roussatre , tacheté de blanc par les extrémités : les pieds & les doigts font bruns , les
ongles noirâtres.
Outre cette elpece d’alouette , il y en a
plusieurs autres , qui sont plus ou moins
communes en France . Les plus remarquaCochevis ;
blés sont YAlouette huppée,dite
auísi Cugelier ,
,
VAlouette de boisnommée
&c.
Un des principaux caractères distinctifs des
alouettes , est d’avoir Péperon ou l’ongle de
derriere très -long ; ce qui leur donne beau¬
coup de facilité pour mieux courir dans les
terres labourées ; la base de leurs pieds étant
plus large. Lorsque ces oiseaux s’éleventdans
les airs , ils font toujours un cercle plus ou
moins grand , selon qu’il y en a peu ou beau¬
coup de f espece dans les environs . Us chanO
Tome I .
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tent ainsi pour être vus & entendus de quelques semelles. II n ’y a que le mâle qui chante ; c’est une réglé générale parmi les oiseaux ,
& qui souffre bien peu d’exception . On dit
que la femelle fait trois pontes par an , en
Mai , en Juillet & en Août : elle pond à chaque fois quatre ou cinq œufs grivclés. Le
fond de son nid est en terre , elle le ferme
avec des brins d’herbe , & elle éleve ses petitsenpeu de tems : leur durée est de dix ans.
Cet oiseau multiplie singulièrement , car
on en prend tous les ans de très - grandes
quantités de différentes maniérés , ou à la
traînasse pendant la nuit , ou au miroir lors.
que le soleil brille . On l’apprivoise facile¬
ment ; mais même dans fa cage , il est tou¬
jours porté à s’élever verticalement . On dit
que si on ne lui donne que du chenévi tout
pur à manger , il deviendra bientôt tout
noir.
Les alouettes font des oiseaux de passage:
elles s’assemblent vers la S. Michel , & s’en
vont.
L’Alouette
huppée , Alauàa crijîata ,
habite le long des lacs & des rivières ; con¬
tre l’ordinaire des autres oiseaux , elle vole
contre le vent.
L’Alouette
des bois , Alfíttda arborea
aut sylvestris , se distingue par un cercle de
plumes blanches en forme de couronne , depuis un œil jusqu’à l’autre , qui fait le tour
de sa tète . Elle se perche sur les arbres . Cet
oiseau , lorsqu’il fait chaud , & sur -tout lors .
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que sa femelle couve , chante pendant la nuit,
ce qui le fait prendre quelquefois pour le Ros¬
Fen distingue cependant par fà
signol. On
voix & son chant , qui imite celui du Merle.
grasse , que l’on sert sur
L’Alouette
nos tables fous le nom de Mauviette , est un
mets fort délicat & facile à digérer : .11 on
voit quelques personnes le plaindre de coli¬
ques d’estomac après en avoir mangé , cet
esset n’est produit que par les petits os trèsfins qu’ils ont avalés , & qui picotent les
membranes de l’estomac.
de mer , Schœniclos, qui est
L’Alouette
la meilleure à manger , seroit assez semblable
au bécasseau, 11 elle étoit aussi grande. Elle
remue continuellement la queue & change
de place à tout instant ; on la trouve dans
les lieux marécageux , fur les côtes de la
mer.
ALPAGNE , Paco ou Pacas. Divers noms
donnés à une efpece de quadrupède à laine i
du Pérou , un peu plus grand que nos bre¬
bis . Cet animal , que l’on dit allez semblable
au Glama à& la Vigogne, a le col allongé
comme les chameaux , les jambes longues
& le corps bien proportionné : il y en a de
blancs , de noirs , de diverses couleurs.
Ces animaux font d’une double utilité : ils
fervent à porter des fardeaux de cent livres
pesant & plus , font leurs trois ou quatre
lieues par jour dans de longs voyages j mais
lorsqu’il n’y a qu’un jour de marche , ils font
leur huit ou dix lieues par jour , & portent
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deux cens livres pesant. On les volt quel¬
quefois en troupe de plus de mille , chargés
de toutes sortes de marchandises. Ces ani¬
maux , de plus , fournissent de la laine pro¬
pre à faire des étoffes, des cordes , &c. On
mêle cette laine avec celle de Vigogne. Cette
derniere ne vient guere du Pérou en Espa¬
gne sans en être fourrée . Ces animaux lë
plaisent sur-tout dans les montagnes & les
lieux froids : ils meurent dans la plaine par
le trop de chaleur : Voyez Glama U Vigogne.
ALPAM. Plante de l’Inde , qui croît dans
les lieux découverts & sablonneux d’Aregatti
8c de Mondabelli. Sa racine est longue , rou¬
ge , fibrée en tous sens : son tronc est divisé
en deux ou trois tiges , & couvert d’une écor¬
ce verte & cendrée , sans odeur , & d’un goût
acide astringent : le bois de la branche est
blanchâtre , genouillé , plein d’une moelle
verte : la feuille oblongue , étroite , verte &
remplie de nervures , désagréable à Podorat
& acre au goût : la fleur d’un pourpre foncé,
sans odeur , & à laquelle succédé une gousse
ronde , pointue , pleine d’une pulpe charnue
& fans aucune semence apparente.
L’alpam porte fleur & fruit an commence¬
ment & à la fin de l’année ; il est toujours
chargé de feuilles ; & quelque partie qu’on
prenne de cette plante , on en fait avec de
î’huiie un onguent propre à déterger les vieux
ulcérés & à guérir la gale.
ALPISTE : voyez Graine de Canarie. Les
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pistes n’ont qu’uuc feule fleur hermaphro¬
dite à deux baies.
ALQL1FOUX . Daus le commerce , on
de plomb
,
donne ce nom à la galeue efpece
minéral , facile à pulvériser , mais difficile
à fondre : voyez l’article Plomb.
(ALTHEA . Voyez Guimauve. D .)
ALTHEA FRÚTEX ou GUIMAUVE
ROYALE . ( Hibiscus Syriacus. Linn . D . )
C’est un petit arbrisseau que l’on cultive pour
fomentent des jardins . Ses fleurs font à-peuprès semblables à celles du Volubilis ou Grand
JJferon-, mais il y en a de différentes couleurs,
! de rouges panachées , de pourpres violettes,
' & de blanches.
( Pour la structure de ses fleurs & de ses
|
f fruits : voyez au mot Ketmis dont il est une
elpece . D . )
Cet arbrisseau fe multiplie de marcottes
au mois de Septembre , ou de graines au
mois de Mars. II vient dans toutes sortes de
terreins fans culture , & ne redoute point le
froid : il figure très - bien , à cause de fes
fleurs , dans les plattes - bandes , lorfqu ’il est
taillé en boule : il fait aussi un très-bon effet
dans les bosquets . Ses fleurs font en grand
nombre , & parodient pendant tout le mois
de Mai . Son bois est jaunâtre ; fes feuilles
ressemblent à celles de la vigne.
ATTISE ou SAUTEUR , eu latin Altica.
On donne ce nom à un petit infecte du gen¬
re des Scarabées , à carde de la faculté qu’il
a de fauter corniste une puce . II y a un grand
aï
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nombre d’especes de ces insectes qui varient
beaucoup en couleur : ils font leur habita¬
tion fur les feuilles des plantes & des arbres:
ils rongent & criblent quelquefois toutes les
feuilles des plantes potagères. Ces insectes
sauteurs fe reconnoissent aisément à la facul¬
té qu’ils ont de fauter , & d’échapper ainsi à
la main de ceux qui veulent les prendre ,
Un des caractères des infectes de ce genre est
d’avoir de grosses cuisses, toutes mufciileufes , qui fervent à exécuter un mouvement
ausii violent que celui que font ces animaux
pour sauter .
ALUCO . Nom donné à une efpece de
Hibou voyez
:
ce mot .
ALVÉOLES , Alveoli: voyez au mot Abeìl- |
le. Ce mot se dit encore des cavités dans lesquelles les dents font placées : voyez Dents. I
Les orthoceratites & les belemnites ont aulsi
des alvéoles.
ALUÍNE. Efpece d’absinthe marine dont
les feuilles découpées fort menu font verdâ¬
tres & d’un goût salé & amer : voyez Ab¬
sinthe.
ALVIN . Nom donné à tout le menu pois.
son qui sert à peupler les étangs & autres
pieces d’eau : ainsi alviner un étang , c’est
rempoissonner cn y jettantde Yalvbr, 8c i ’alvinage est le poisson que les Marchands rebutent , & que les Pêcheurs rejettent dans
Peau. En plusieurs endroits on donne à >’«/vin les noms de Norraiu , Feuille , Peuple j,
Fretin & Menuifaille.

j
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ALUN , Ahmien. C ’est un sel fossile & mi¬
néral , qui se trouve dans la terre , d’une sa¬
veur d’abord douce , accompagnée d’une af¬
fliction considérable. On en peut distinguer
de deux sortes ; Yan Naturel, que l’on connoîtàpeine aujourd ’hui , & dont les Anciens
saisoient un grand usage ; l’autre , que l’on
qu’il faut faire
,
peut appelìer Fnllice parce
plusieurs opérations pour le tirer de la mine.
Ce sel est composé de l’acide vitriolique uni
à une terre qui est reconnue aujourd ’hui être
une terre argilleuse.
Cette espece de sel fossile se trouve le plus
;
j ordinairement dans les mines de charbon de
; terre , dans les terres brunes & feuilletées
comme l’ardoife , dans les Pyrites . Ce sel mi¬
néral étant dissous dans l’eau & évaporé , se
1cristallise sous la forme constante d’un octaè¬
dre , c’est-à-dire , d’un íòlide à huit pans.
Mais il retient beaucoup d’eau dans fa cris¬
tallisation ; ce qui lui donne la propriété ds
bouillonner sur le feu.
U Alun de Plume est ainsi nommé , parce
qu’il est composé de beaux filamens droits,
blancs , cristallins , & qui se séparent aisé¬
ment . II se trouve cristallisé sous cette forme
dans des grottes ou caves gouttières en Egyp¬
te , en Macédoine , dans les Isles de Sardai¬
gne , de Milo. Cet alun naturel est très-rare :
on en volt dans les cabinets des curieux : on
le confond tous les jours avec YAsbeJle ou
avec le Gypse jìrié , dont il différé essentiel¬
lement par íà faveur stiptique & fa solubi-
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lité dans Peau. Nous ne craignons pas de¬
vancer que l’alun de plume du commerce
n ’est autre chose qu’un asbeste fibreux & so¬
lide : voyez Asbeste.
L’alun dont on fait usage dans le com¬
merce , varie de nom suivant les divers pro¬
cédés que l’on emploie pour le préparer , &
les matières dont on se sert : on a Yalun rou¬
ge ou
,
le romain, ou le citroné, Yalun sucré ,
Yalun brûlé.
L’Angleterre , i’Italie , la Flandre & la Fran¬
ce , sont les principaux endroits où l’on fait
l’alun , nommé Alun de Roche ou de Glace,
parce qu’il est cristallisé en grosses masses.
On en prépare en France proche les mon¬
tagnes des Pyrénées : il y en a une veine
courante fur terre dans la Viguerie de Prades en Rouflìllon , qui a depuis une toise
jusqu ’à quatre de largeur , dans une longueur
de près de quatre lieues , & qui est abon¬
dante.
L’alun de Rome se trouve aux environs
de Civita- Vecchia:on
le retire d’une forte
de pierre blanche : on la fait d’abord calci¬
ner ; on la met ensuite en tas , ayant soin
de l’arroser d’eau , jusqu’à ce qu’elle tombe
en efflorescence ; pour lors on la met dans
l’eau : on fait évaporer ; & la dissolution don¬
ne des cristaux assez traníparens d’un rouge
pâle.
En Italie , dans le lieu qu’on nomme Sou¬
frières ou la Solfatare on
,
retire du soufre
& de l’alun . II s’éleve de ce terrein beaucoup
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d’exhalaisons enflammées : l’alim paroit fur
la terre eu efflorescence: on le recueille avec
des balais ; & par voie de dissolution & d’évaporation , on le réduit en cristaux.
L’alun employé avec prudence est un ex¬
cellent astringent dans les hémorrhagies . Les
Enlumineurs & notamment les Teinturiers
font un grand usage de cette substance : ils
I font tremper leurs étoffes dans des eaux alumineufes , pour les disposer à recevoir &
retenir certaines couleurs : elles augmentent
même la vivacité des couleurs , comme on
la graine d'é&
j le volt dans la cochenilledans
> cariaite. L ’alun est employé à clarifier les li¬
queurs : on en fait usage dans les fabriques
| de sucre , à cause de cette propriété : on en
auísi dans seau - de - vie , ou autres li¬
1met
queurs dans lesquelles on conserve les ani¬
maux , afln de leur conserver leurs couleurs.
On s’en sert encore pour dessaler de la mo¬
rue.
U alun bridé est celui qui a été calciné : il
se pulvéiife aisément , & est caustique. Les
Asiatiques s’en servent pour consumer les
chairs , ou pour en absorber l’humidité &
les dessécher. Ailleurs on en met fur du linge
pour empêcher la puanteur des aisselles &
des pieds.
Ualun sucré est de l’alun ordinaire , cuit en
Consistance de pâte avec des blancs d’œufs &
de seau - de - rolè. Lette pâte réfroidie , ac¬
quiert la dureté de la pierre : on lui donne
la forme de petits pains de sucre de la hau-
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teur de deux pouces. Ou emploie cette pâte
comme cosmétique , & l’on prétend que les
Dames Angloises en font usage pour donner
plus de fermeté à ia peau.
ALYPUM ou l 'rutex terribiïïs :voyez Glo¬
bulaire.
ALYSSON . Plante dont les fleurs font
composées de quatre feuilles disposées en
croix . II fort du calice un pistil qui devient
dans la fuite un fruit aífez petit , relevé en
boise & partagé en deux loges par une cloi¬
son qui est parallèle aux portions qu’elle di¬
vise j ce fruit renferme des semences arron¬
dies. Tournefort.
AMADIS. Nom que les Curieux donnent
à une coquille univalve de la famille des cor¬
nets : \oyez ce mot.
AMADOU : voyez à la fuite de f article Aga¬
ric de Chêne.
AMANDE D’ANDOS : voyez à la fuite du
mot Coco.
AMANDIER , Amigdalusarbre
,
à fleurs
blanches en roses. II s'éleve aífez' haut : fes
feuilles font longues , étroites , dentelées »
rangées alternativement fur les jeunes bran¬
ches : fes fleurs ornent les premieres nos
champs t son bois est très-dur , & a quelque¬
fois de belles couleurs . On fait usage du
fruit dc deux efpeces d’amatidiers ; savoir »
les amandes douces ot les mneres. j
II y a deux efpeces de fruits d’amande dou- |
ce ; f un a la coque fragile , & a , en quel- |
que façon , fodeur dc violettes (c’est ce qu’ou
*
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appelle Amande Princessel) ; ’autre a la coque
plus dure.
L’am'andier se plaît dans un terrein sec &
chaud : la plupart de nos Provinces font trop
froides , pour que les amandes 7 mûrissent
parfaitement ; aussi ne font-elles point bon¬
nes à conserver seches , mais elles font ex¬
cellentes à manger vertes. Les bonnes aman¬
des viennent de Barbarie , de Provence , de
Languedoc , de Tourraine & d’Avignon : les
amandes de ce pays-ci font préférables à cel¬
les de Provence , pour semer dans les pépi¬
nières & en former des sujets qui font d'un
très -grand usage. Voici la meilleure maniéré
de les multiplier . Si-tót que les amandes font
parvenues à leur maturité , on les met par
lits avec du fable : elles germent pendant
Phiver . On les met en terre au primons,
après en avoir rompu le germe ; par ce moyen,
au lieu qu’elles ne produisent ordinairement
qu’un pivot , elles forment un empattement
de racines , qui fait que les arbres repren¬
nent plus aisément lorfqu’on les transplante.
II y a un petit amandier nain , dont les
fleurs d’un beau couleur de rose , font trèspropres à décorer un jardin : il fleurit au
commencement d’Avril , & donne des aman¬
des très -ameres.
Les amandes contiennent beaucoup d’huile : elles passent pour être nourrissantes ; mais
elles fout de difficile digestion , lorlqu ’on
cn mange trop . On en fait. avec le sucre,
différentes íortes de préparations , comme
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des malTepins; des macarons. On confit les
amandes vertes comme les abricots : lorsqu ’elles font mûres & feches , on en fait du
nouga , des pralines , &c. On retire des aman¬
des douces , en les pilant peu-à-peu avec de
l’eau , une liqueur laiteuse , douce , agréable
au goût , dont les particules aqueuses & huileuiès font unies par le moyen des sels. Cette
liqueur fe décompose comme le lait , & on
en peut tirer une substance butireuse.
Les amandes conservées trop long-tems ,
deviennent rances par l’évaporation de la
partie aqueuse. A quelque ulàge qu’on em¬
ploie les amandes , il en faut toujours ôter
la pellicule jaune , qui contient unepouílìere
résineuse & acre qui irrite le gosier.
On fait un lait d’amande , sous le nom
d'Emulston ou d'mucindé, en pilant des aman¬
des douces , en y versant peu-à-peu du petit
lait ou de la décoction d’Orge on
, &
y ajou¬
te un peu de sucre. Ces émulsions font pro¬
pres dans', l’ardeur d’urine , les fievres arden¬
tes , l’inflammation des reins ou de la ves.
fie , les dysenteries & hémorrhagies . Si dans
une livre de lait d’amande un peu épais,
l’on fait fondre fur ie feu deux livres de su¬
cre , l’on aura alors le syrop d’orgeat que
l’on aromatise quelquefois avec l’eau de fleurs
d’oranges.
L’huiie tirée nar expression d’amandes dou¬
ces & récentes , & mêlée avec quelque syrop
pectoral , adoucit l’acrimonic des humeurs,
& amollit les fibrçs endurcies, Elle est utile
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dans Pardeur , la suppression d’urine , ìes co¬
liques , la néphrétique , & facilite Pexpectoration . Cette huile appliquée chaude à l’extérieur , amollit les duretés.
L’amandier amer ne différé des précédens,
que par Pamertume de ses fruits . On a cru
long-tems que l’huile d'amandes ameres étoit
plus résolutive que celle d’amandes douces ;
& on l’employoit peu intérieurement , à cau¬
se de la trop grande amertume qu’on luisupposoit. Mais des expériences récentes ont
sait connoítre que l’huile d’amandes ameres
11e différé point de celle des amandes douces,
attendu que Pamertume *ne réside que dans
la partie extractive qui ne íè mêle point
l’huile pendant Pexpression. Cette huile
|; avec
les taches du visage qui viennent du
t enleve
soleil ; étant mêlée avec de l’huile d’œus,
elle peut empêcher les marques de la petite
vérole.
Les amandes ameres occasionnent aux oi¬
seaux & à la plupart des autres animaux,
des convulsions mortelles , excepté à l’homme : effet qu il saut attribuer à la grande
sensibilité des fibrilles nerveuses de Peítomac
de ces animaux.
AMARANTHE , ou PASSE-VELOURS ,
ou FLEUR DE JALOUSIE , Amarcmthus.
C’eít une plante belle à la vue , qui fait Por¬
nement des jardins depuis le mois d’Août
jusqu’à la sin d’automne : elle pouffe une tige
d’un pied de haut , & garnie de feuilles lar¬
ges , pointues , rougeâtres dans les bords,
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& vertes dans le milieu . Ses fleurs font dis¬
posées en épis , & ressemblent à un panache *
cramoisi ou pourpre , ou jaune doré : elles
font composées chacune de plusieurs feuilles
disposées en rose : (ce qu’on prend ici pour
la fleur , ou , pour parler plus exactement,
pour la corolle, n’est que le calice , qui est
ordinairement coloré & composé de trois ou
cinq feuilles. II y a fur l’épi des fleurs mâ¬
les & des fleurs femelles : celles - là font à
cinq étamines , & les femelles ont trois pis¬
tils . D. ) . Le fruit a une figure ronde , &
s’ouvre en travers comme une boëte à sa>vonnette . ( Chaque capsule ne renferme qu’une graine presque ronde & luisante . D.) . II
faut en semer la graine , qui est petite & lui¬
sante , sur couche en Avril , & les planter
en motte vers le mois de Juin : elles deman¬
dent beaucoup d’eau. L’amaranthe tricolor est
remarquable par ses feuilles rayées d’ccarlate,
de jaune & de vert . (Outre cette bigarrure
des feuilles , qui paroit un accident , l’ama¬
ranthe tricolor fc distingue par ce que lès
fleurs font disposées par pelotions qui entou¬
rent la tige , & que les fleurs mâles n’ont
que trois étamines. D. ) . On conserve la
graine à' amarduthe dans des boètes , pendant
ì’hiver , ou plutôt on garde la tige feche dans
la ferre ; & après que les fortes gelées font
passées, on l’égraine pour la semer.
AMBAIBA, ou BOIS A CANON , arke
qui croît au Brésil, dont le bois de la racine
est si dur , qu’on l’enflamme par le seul frot-
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tcmelit d’un bâton pointu . L’écorce du tronc
ressemble à celle du figiûer ; son bois est
blanc , tendre , facile à fendre : le tronc est
creux dans toute fa longueur ; on s’en iert
pour faire des gouttières & des canaux '• il
porte quelques branches à son sommet. Sa
feuille est large , nerveuse , découpée en la¬
nières , verte eiv dessus, & grisâtre en des¬
sous. Les fleurs sortent de la partie supérieu¬
re du tronc , & pendent à un pédicule fort
court , au nombre de quatre ou cinq : leur
forme est cylindrique : elles ont sept à neuf
pouces de long : il leur succédé des aman¬
des qui font bonnes à manger,
Le haut du creux du tronc donne une
ì
|: espece de moelle que les Negres mettent fur
blessures. La pellicule du dedans du
f leurs
bois étant ratissée , guérit les chancres s’ils
ne font pas vénériens ; ils disparaissent au
bout de huit jours , en renouveìlant l’ufàge
de cette poudre , matin & soir. Le sel fixe
que donne ce bois , est d’un grand secours
pour dégraisser & faire écumer le vin des can¬
nes à sucre : peut être , selon Barrere , pourroit -il servir à faire du verre , du savon , &
être de quelque usage dans le blanchissage
des toiles. L 'ambaiba distile par une incision
faite à ion tronc , une liqueur huileuse as¬
tringente . On attribue a toutes les parties
de cet arbre , une si grande quantité d’autres propriétés , que les hommes nc devraient;
point mourir dans un pays ou il y auroit
une douzaine de plantes de cette espece , íì
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on savoit en faire uíàge. Mais je ne doute
point , ainsi qu’il est dit dans i’Encyclopédie , que ceux qui habitent ces contrées éloi¬
gnées , ne portent le mème jugement de nos
plantes & de nous , quand ils lií'cnt les ver¬
tus merveilleuses que nous leur attribuons.
. AMBAITiNGA , arbre dont la feuille,
d’un verd éclatant au sommet & pâle à la
base , est d’un grain si rude , qu’eile polit
comme la lime. Ses branches font rougeâ¬
tres : Ion bois est d’un tiíìu fort ferré : son
fruit est large , long comme la main , bon
& doux au goût . On tire de Yambaitiuga
une liqueur huileuse . Hist. des Fiantes de
Ray.
AMBALAM, grand arbre qui croit aux
Indes , & porte des fruits & des fleurs deux
fois Fan. Le fruit pend des branches en
grappes : il est rond , dur , oblong , jaune
quand il est mûr : il contient une amande ;
là pulpe est d’un goût aigrelet agréable. Les
naturels du pays mêlent le suc de ce fruit
avec le ris , & en fout une efpece de pain
qu’ils nomment Apen. Le tronc de Yambulant
est très-gros ; fa racine est longue & fibreu¬
se ; le bois lifle & poli ; Fécorce épaille :
ses branches s’étendent beaucoup : les plus
grandes d’entr ’elles font grisâtres ; mais les
plus petites font vertes & chargées d’une
poudre bleue. Les feuilles font petites , irréguliercs , rangées par paires , oblongues,
nerveuses & vertes . Les jets des grandes
branches portent un grand nombre de fleurs
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à ’íîx petaíes , pointues , dures & luisantes -.
Quand les boutons des fleurs viennent à
paroitre , l’avbre perd ses feuilles , & n’en
i poulie d’autrcs que quand le fruit se forme-,
j II est encore digne de remarque que le fruit
! a toute sa surface recouverte de filets ligneux
& mobiles.
AMBAREj est un grand & gros arbre des
Indes i dont les feuilles ressemblent à celles
, du noyer , d’un Verd agréable , & parse[ niées de belles nervures : ses fleurs font pe¬
tites & blanches ; son fruit est de la gros.
, seur d’une noix , jaune étant mûr j d’une
odeur agréable , d’un goût aigrelet , & plein
d’une moelle cartilagineuse & dure , parse; niée de nervures ; on le confit dans le sel &
vinaigre , & on s’en sert i dit Lémery *
ì le
i pour exciter l’appétit & faire couler la bile;
AMBELA, arbre qui croît en Perse & eit
!
Arabie * & que les Indiens appellent CharáI jmi. On en distingue deux especes : Pline
est aussi grande que le nefflier , & croît fur
le bord de la mer ; elle a la feuille du poi¬
rier , & le fruit semblable à la noisette,
mais anguleux & aigrelet ; on le confit dans
fa maturité , & on le mange avec du sel :
l’autre espece croît en terre ferme ; elle a
la feuille plus petite z & son fruit plus gros.
Les Indiens font bouillir son bois avec le
santal , & prennent cette décoction dans la
fievre.
L’écorce de la racine de l’un & de l’au¬
tre , donne un lait purgatif , qu’onfait pren*
P
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dre aux Asthmatiques , avec le suc d’un grog
de moutarde pilée. On arrête l’etset trop
violent de ce purgatif , avec de la décoction
de riz aigrie.
AMBIA, nom donné à un bitume in¬
dien , liquide & jaunâtre , dont Podeur ap¬
proche de celle de !a rétine Tacamaca . L’ambia est une espece de succin liquide : on s’en
sert dans le pavs pour guérir la galle.
AMBIZE ou ' TRUIE D’EAU : voy. Foisson-femme.'
ÁMBrvÉADE, est l’ambre jaune factice,
dont on se sert pour la traite avec les Negres : voy . Ambre jaune.
AAIBRE BLANC. On nomme ainsi, mais
improprement , le Blanc de Baleine. Voyez
au mot Baleine, à la fuite de Pardcle Cacha¬
lot ,celui de Blanc de Baleine.
AMBRE GRIS , Ambra grifea , substance
légere , opaque , grasse, de couleur cendrée,
parsemée de petites taches blanches , odori¬
férante ; mais dont Podeur se développe bien
plus lorsqu’elle est mêlée avec une petite
quantité d’autres aromates , ainsi qu’on la
prépare pour les parfums & eaux de senteur.
Le bon ambre gris se reconnoît , lorsqifen
le piquant avec une aiguille chaude , il rend
un suc gras & odoriférant . L’ambre gris
s’enflamme & brûle ; il est dissoluble en mar¬
rie dans Pefprit-de-vin : mis fur le feu tans |
un vaisseau, il se fond &
se réduit en une |
lésine liquide de couleur dorée .
j
Les Naturalistes ne font point d’accord ]
t
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sùr la nature & l’origine de l’ambre gris.
Les uns disent que c’est l’excrément de la
baleine : d’autres , que c’e-st une fente d'oi¬
seaux : quelques-uns disent que c’est de la
cire & du miel , digérés & cuits par le so¬
leil & le sel marin. M. Geosroi pense que
c’est une sorte de bitume qui coule du sein
de la terre dans les eaux de la mer : liqui¬
de d’abord , il s’épaiiììt ; autour de lui s’aglutinent des coquilles , des pierres , des
os , des becs d'oiseaux , des rayons de cire
& de miel : c’est pourquoi au milieu des
mottes d’ambre gris durcis , on trouve tou¬
tes ccs espec.es de corps hétérogènes.
L’ambre gris se rencontre sur les bords
de la mer , en morceaux plus ou moins gros r
il s’en trouve quelquefois du poids de cent
livres & plus. Telle étoit la masse d’ambre
gris du poids de cent quatre -vingt -deux li¬
vres , que la Compagnie des Indes Orienta¬
les de Hollande , poílédoit , & qu’elle avoit
achetée du Roi de Tidor , onze mille écus.
Telle étoit encore cette autre grosse massed’ambre gris du poids de deux cens vingtcinq livres , que la Compagnie des Indes
de France exposa à la vente de l’Orient en
1755 . Nous avons été requis en 1761 , par
un riche Négociant de Marseille , de nous
transporter dans i’endroit où l’on avoit fait
Venir cette piecc d’ambre , afin de Pexaniiner : nous Bines faire une fonde de fer
pour la percer de part en part . La premieíe couche étuît d’un assez bon ambre 9
P 2
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feuilleté & rempli de becs de seches : U j
deuxieme couche étoit terreuse , peu odo- j
rante , & d’un goût de sel marin . Le noyait j
de la masse étoit brunâtre , molasse & d’une I
odeur de bitume . Ce beau & rare mor- j
ceau d’ambre gris a été vendu cinquante - j
deux mille livres. Les masses d’ambre gris !
font ordinairement arrondies ; forme qu’cl- ■
les prennent en roulant dans la mer ou fur
les rivages. On en trouve beaucoup dans
les mers des Indes près des Isles Moluque 9.
On en ramasse souvent fur les côtes d’Afrique & en quelques autres Isles voisines j
qui s’étendent depuis celle de Mofambique , J
îulqu ’à la mer rouge. Les habitans des Isles 1
Sambales le cherchent d’une façon assez lin- j
guliere : ils le quêtent à l’odorat , comme I
les chiens de chaste suivent le gibier. Après !
les tempêtes ils courent fur le rivage ; & s’il c
y a de l’ambre gris , ils en sentent l’odcur.
II y a de certains oiseaux sur ces rivages, jqui íònt friands de l’ambre gris , & le cher- I
chent pour le manger.
i
Quoique cette matière se trouve en plu3
sieurs endroits , c’elt cependant un arornat
rare & précieux. O11 le rend plus actif &
plus agréable à l’odorat , en le mêlant avec
une petite quantité de musc , de civette ,
jj
de sucre , &c. Les Parfumeurs en font un
1
très-grand usage. Comme l’ambre abonde en
•;
parties huileuses , ténues & volatiles , il est
utile pour fortifier le cerveau , l’estomac : il
donne plus de vivacité aux sens. Les Oricu-
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taux en font un grand usage : ils l’estiment
propre à prolonger la vie. La vertu la plus
essentielle à Pambre gris , est d’ètre antis¬
pasmodique , & calmant , à-peu-près com¬
cajloremn, & de pouvoir
me le muscle&
procurer du soulagement dans certaines afsections histériques , vaporeuses , convulsi¬
ves , & autres maladies du genre nerveux.
On peut le faire prendre intérieurement de¬
puis un demi-grain , jusqu’à dix ou douze,
ou même davantage ; car sur les doses , il
n’y a en quelque forte , aucune réglé pour
ces sortes de remedes & de maladies.
Peut - être que la matière solfie , grasse,
inconnue , trouvée en Finlande , & dont il
est mention dans les Mémoires de L'Académie
de Suede, vol. V. ann. 1743 , est une espece d’ambre blanchâtre non odorant ; mais
qu ’étant mêlé avec de la poudre de mousse
& un peu de sucre , puis exposé un peu à
l’air , alors son odeur pourroit se dévelop¬
per ; peut - être aulsi n’est - ce qu'une sorte
de savon solfie ou de blanc de baleine.
AMBRE JAUNE ou SUCCIN , Succintim,
Eleclrurn , Karabé. C ’est une substance bitu¬
mineuse , dure , plus ou moins transparen¬
te , de couleur , tantôt jaune ou citrine,
tantôt blanchâtre , tantôt rousse , d’unc sa¬
veur un peu âcre. Lorsqu’elle a été frottée,
elle devient électrique ; elle attire des pail¬
les & autres corps minces , d’où lui vient le
nom àdEle&rum , & celui de Karabé , qui
signifie attire -paille.
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Le succin est susceptible du "poli de l’agate. II se fond sur le feu , s’enflamme , &
répand alors une odeur aulîì désagréable que
celle des bitumes ; il se diisout dans l'espritde -vin, dans l’huile de lavande
, & mems
dans l’huile de lin mais
,
difficilement lors.
qu ’il n’a pas été torréfié. On le fait entrer
dans la comnolition du lut gras : on en fait
des vernis d une grande beauté , & particu¬
lièrement le vernis de lacque. Le succin ex¬
posé á l’air libre ou dans l’eau , n’éprouve
aucune altération : réduit en poudre , il a
une odeur aller agréable. C’est de tous les
bitumes , celui qui ressemble le plus aux ré¬
sines végétales; mais il en différé essentiel¬
lement par des propriétés qui lui font par¬
ticulières.
Le succin ne se recueille ordinairement
que dans la mer Baltique fur les côtes de la
Prusse. Les habitans vont le recueillir fur
les bords de la mer , au fort de la tempête :
on le trouve en morceaux de différentes
grosseurs & de diverses formes. Les feuilles,
les mouches , araignées , fourmis & insectes
qui ne vivent que fur terre , & qui se trou¬
vent dans l’intérieur du succin , donnent
lieu de penser que c’est une substance végé¬
tale : observation qui prouvant d’une part
que l’ambre jaune a été primitivement li¬
quide , s’accorde auíli avec la Chymie , qui
reconnoit dans cette substance , ainsi que
dans les bitumes , une huile végétale , épais,
lie par les acides minéraux qui leur on,t
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donné les qualités qui les font différer des
résines.'
Tout le succin du commerce , même le
plus beau , nous vient de la Prusse Duca¬
le , où le droit de le retirer de fa mine est
regardé comme droit régalien ou de la Cou¬
ronne.
On trouve dans le sein de la terre , de
l’ambre jaune foiîìle , en Prusse & en Poméranie . Les principales mines en font fur les
côtes de Sudwic ; souvent mëme on en
voit dans les sillons de la charrue . C’est tou¬
jours dans une terre bitumineuse , qui prend
feu comme le charbon & qui paroít être
formée des débris des végétaux & d ’immenfes forêts , que fe trouvent le succin & les
bitumes . Le succin que l’on ramasse sur le
bord de la mer est clair , & vient de col¬
lines qui en renferment , que la mer a dé¬
truites & renversées avec la terre , & qui
est ensuite jette qà & là par les flots. Plu¬
sieurs montagnes de Provence , plusieurs
contrées dc PAllemagne Septentrionale , de
Suede , de Dannemarck , fournissent encore
de l’ambre jaune . On en a auiíì découvert
ces années dernieres une abondante quan¬
tité en Saxe. Ce succin est assez beau & a
fourni matière aux Dissertations imprimées
dans le Recueil des Curieux de la Nature. On
en peut consulter l’extrait inséré à la fin
de la Fyrithologie de Henckel, Traduit . Franc,
p. 497 . Cette Dissertation porte à croire que
le sucdiì pôilH'oit bien n être formé que dtz

LZ2

A M B

la matière inflammable & acide de la pyrite
plumineufe & vitriolique . Tout le fuccm
qui se retire de la mer est toujours aises
clair ; celui qu’on trouve dans les rochers,
est couvert d’une croûte grise ; celui qu ’on
tire dc la terre- a une enveloppe d’une sa¬
veur vitriolique.
On voit dans les Cabinets de
riches Amateurs , des morceaux dequelques
succin
élastique. Mais tout ce qu’on nous a mon¬
tré fous ce nom , n’est qu’une gomme de
prunier molasse, qui empâte la langue com¬
me la gomme arabique . A l’égard du pré¬
tendu succin liquide de Walachie , dont
on se sert pour graisser les roues & les cuirs
des harnois , ce n’est qu’une pétrole jaunâ¬
tre épaisse.
Avant l’usage des pierres fines & des pier¬
reries que l’Amérique a fournies à notre
luxe , le succin étoit très -recherché : on en
faisoit par le moyen du tour des pommes
de canne , des brasselets , des colliers , des
tabatières & divers autres bijoux qui ne
font aujourd ’hui regardés comme de grandes
raretés qu’en Perse , en Chine , en Turquie
& chez les Sauvages. On prétend que quand
ces bijoux se cassent , on les soude facile¬
ment en enduisant d’huile de tartre l’en¬
droit de la fracture , qu’on a un peu chauf¬
fée auparavant devant le feu. On dit que
le Roi de Prusse possede un miroir ardent
fait de succin ; il est large ;d’un pied & sans
défauts. On voit auíïï dans le Cabinet ces.
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Ducs cle Florence une belle colonne de succin de la hauteur de dix pieds , & un luC.
tre de toute beauté. On voit même encore
des vases laits de cette matière avec un tra¬
vail infini. On assure que M. Kerkring,
vers le milieu du íìecle dernier , avoit trou¬
vé le secret de ramollir Vambre jaune , au¬
trement que par le feu , & d’en faire com¬
me une pâte , à laquelle il donnoit telle fi¬
gure qu’il lui plaisoit. On apprend que de¬
puis quelques années il y a en Prusse un
Ouvrier nommé Samuel- Som , qui a Part
non -feulement d’éclaircir Je succin , mais en¬
core de le teindre de toutes les couleurs , &
mème de le ramollir , & d’y enfermer des
infectes , pour en tirer bon parti en le ven¬
dant aux personnes curieuses de ces raretés.
II paroît que les vertus dn succin font assez
semblables à celles de l’ambre gris. ( II ne
faut pas confondre les vertus médicinales du
succin avec celles de l’ambre gris ; le succin
elì un remede très - efficace dans toutes les
affections hystériques , vaporeuses & convul¬
sives pour toutes fortes de tempéramens.
L’ambre gris au contraire de mème que le
musc ne convient que dans quelque cas
particulier de convulsions ; & on remarque
que ce remede , bien loin d’ètre efficace dans
ces maladies , fa feule odeur est capable de
les exciter & de les augmenter : (bailleurs la
dose en est très - différente ; on ne donne
l’ambre gris qu’à celle de quelques grains,
au lieu qu’on peut donner le succin depuis

!
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vingt grains jufqu ’à quarante . B. ) . On a
découvert depuis peu à Edimbourg , que la
vapeur du sel succin est tellement perni¬
cieuse aux rats qui fe cantonnent dans les
Magasins de Drogueries , &c. qu’elle les fait
disparaître totalement : cependant ces ani¬
maux reviendront , íi l’on retire le sel , &
ils s’enfuiront de nouveau en y rapportant
le sel , & ainsi de fuite.
AMBR ET TE ou GRAINE DE MUSC,
Semen Mojchi, nommée par les Egyptiens
Abd -Mosch,ou
Bcunia,c ’est-à-dire , Graine
de musc, car elle en a effectivement l’odeur.
Cette graine a la forme d’un rein : elle est de
la grotfeur d’un grain de millet , & fe trou¬
ve dans un fruit de couleur brune , de for¬
me pyramidale , qui croît fur une efpece de
Ketmia, dont la fleur est en rôle , ( plutôt
d’une feule piece , découpée si profondément
que les lobes semblent autant de petales D.) ,
de couleur jaune dorée , & les feuilles ap¬
prochantes de celles de la guimauve ; ce
qui l’a fait nommer aulsi Guimauve veloutée
des Indes. Cette plante croît en abondance
& fans culture dans le pays de Galam , dans
les Antilles & fur-tout en Arabie & en Egyp¬
te , où le Peuple broie la graine & la mêle
avec la poudre de leur caffé pour le rendre
céphalique & stomachique. Les Negres n’en
font aucun usage. Leurs femmes qui aiment
beaucoup les odeurs , & qui font passionnées pour les clous de géroffle , dont elles
portent des paquets autour du cou , négli-
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gent cette graine , par la seule raison peutêtre qu’elle est sort commune . Les Parfu¬
meurs font usage ici de cette graine , à cause
de son odeur agréable.
L’on donne aussi le nom à'Ambrette à la
sieur du Grand-Seigneur ( Jacea ) , plante du
genre du Blues, voyez ce mot . Ses feuilles
ressemblent à celles de la chicorée ; fa tige
est rameuse & porte des bouquets de fleurs
à tète écailleuse, de couleur purpurine &
d’une odeur fort agréable : c’cst à propre¬
ment parler VAmbreite juuvage , .Jacea nigra
fratenfis. .Elle croît dans les prés & autres
lieux incultes.
AMBROSíE : voyez Thé du Mexique &
Botrys. On donne aussi le nom d'Ambrofie
CArnbrojìa)' , à un genre de Plante qui tient
le milieu entre les Immortelles & les Tanéfies. Ses fleurs qui font hermaphrodites &
stériles se trouvent séparées des femelles , &
rassemblées dans des enveloppes disposées en
épi aux extrémités des branches , tandis que
les femelles font rapprochées en paquets aux
aisselles des feuilles qui font au bas des
épis. ( Les fleurs mâles font à cinq étami¬
nes & ont une corolle d’une feule piece en
entonnoir , découpée en cinq pointes D. ) ;
ies semelles n’ont point de corolle , elles
ont deux styles : ( il succédé à chacune un
fruit composé d’une seule graine & du ca¬
lice durci D . ) . Les feuilles d’en bas de quel¬
ques especes d’Ambroíle font opposées , les

autres íònt alternes,
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AMELANCHIER : voyez à la fuite du mot
Nefflkr.
AMÉIHYSTE , Amethystus,pierre
pré¬
cieuse de couleur violette , ou violette pour¬
prée . Ou ne peut faire connoitre la beauté
de sa couleur , qu’en en tirant la compa¬
raison de la nature même. L’espace du spec¬
tre solaire, que donne le prisme par la ré¬
fraction des rayons de la lumière , auqueì
Newton a donné le nom de violet , repré¬
sente au juste la couleur de Paméthiste vio¬
lette la plus commune. Si on fait tomber
l’extrémité inférieure d’un spectre , fur l’extrémité supérieure d’un autre spectre , on
mêlera du rouge avec du violet , & on au¬
ra la vraie couleur de Paméthyste pourprée.
On peut de cette façon voir les couleurs de
toutes les autres pierres précieuses colorées :
voyez Pierres précieuses.
Peu de personnes prétendent avoir vu des
améthystes orientales. Les améthystes occiden¬
tales font fort communes : il y en a de deux
efpeces. La premiere est d’un violet un peu
obscur ; la seconde est d’un violet un peu
pourpré . Elle est plus rare : elle nous est
apportée de Carthagene , d’où lui vient son
nom à'Améthyste de Carthagene.
L’améthyste paroît être formée de cristal
de roche coloré par une substance métalli¬
que fort atténuée : il s’en trouve dans la
plupart des lieux où il y a du cristal de ro¬
che. L’améthyste en a la dureté : elle se for¬
me aussi, comme le cristal, en aiguilles exa-

A M Ê

237

gones , terminées à chaque bout par une
.
pointe à fix faces : ( voyez Cristal de Roche)
La plupart de ces aiguilles ne font teintes
de violet qu’en partie ; le relie est blanc , &
c’est du vrai cristal de roche.
On voit des cuvettes , des couvercles de
tabatières & autres bijoux , qui , quoique
faits d' une feule piece , font en partie de
cristal & en partie d’améthyste . On remar¬
que au Cabinet d’Hiítoire Naturelle du Jar¬
din du Roi , dans l’armoire des pierres pré¬
cieuses , quatre belles colonnes d’améthyste,
ornées d’un chapiteau. Cette efpece de pierrerie , qu’on appelle auffi Pierre d'Evêque,
est connue depuis iong-tems ; c’étoit la neu¬
vième , en ordre , fur le Pectoral du GrandPrètre Juif , & le nom d’ítfachar étoit gra¬
vé dessus.
Lorfqrfon sciel’améthiste transversalement,
on voit les pans à fix faces que forment les
différentes portions d’aiguilles : elles ont or¬
dinairement si peu d’adhérence les unes avec
les autres , que la lame qu’elles composent
fe sépare aisément en plusieurs pieees. L’a¬
méthiste lé trouve , ainsi que le cristal de
roche , tantôt dans les fentes perpendicu¬
laires des roches , & tantôt dans les cail¬
loux caverneux ou chambrés. II y a beau¬
coup d’améthystes dans les montagnes d’Au¬
vergne , qui font unies au caillou & à l’agate. II y en a en Allemagne , en Bohème,
en Espagne dans une montagne à deux lieues
de Vie en Catalogne , & dans le Comté ds
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Kern en Irlande , où l’on en a découvert
une allez belle mine , & qui a dû être ex¬
ploitée par une Compagnie qui s’étoit for¬
mée à cet ctfet. L’art imite auíìì très - bien
cette efpece de pierre jbrécieufe.
L’améthyste mise dans un bain de fable,
que l’on fait chauífer , y perd fa couleur j
& y acquiert celle du diamant , ainsi que le
saphir. O11 la préféré même à ce dernier
pour cçtte opération , parce qu’elle ne blan¬
chit pas tant , & qu’elle imite mieux l’éclat
du diamant . Depuis quelques années l’on
vend à Pétcrsbourg beaucoup de bijoux
fous le nom &Améthyste blanche:cette pierre
qui fe trouve dans les Etats du Czar , est
d’une transparence sourde , comme gercée ou
striée : elle est fort recherchée , quoique peu
agréable . On a prétendu mal-à-propos que
cette pierre garantilíoit de l’yvresse , & ré¬
sistent aux poisons. Le prix de l’améthyste
varie beaucoup : celle qui est orientale aug¬
mente dans une progreihon arithmétique qui
est fondée fur fa perfection & fur fa pesan¬
teur spécifique : par exemple deux grains
font comptés pour trois , quatre pour sept,
onze pour seize ; tandis que les améthystes
occidentales ne fe vendent qu’à proportion
de leur grandeur , c’est - à - dire , celles qui
font doubles valent le double de celles qui
font simplesj &c.
AMIANTE , Amian/us. L ’amiante est
connu fous divers autres noms qui ont ~apport à ses propriétés. Ou l’a appellé Lìnrn j
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, Lìumn ashestimmt,
vivum , Lin incombustible
qu’on a cru que
,
Laine de salamandre parce
la salamandre etoità Pépreuve du feu : voyez
a Particle Salamandre ce qui a donné lieu à
cette erreur.
L’auiiante est une matière fossile composée
de filets tres-déiiés , plus ou moins longs,
appliqués longitudinalcment les uns contre
les autres en maniéré de faisceau, & dont
les extrémités semblent avoir été tranchées
avec un couteau.
II y a plusieurs fortes d’amiantcs , qui,
quoique tous de même nature , diffèrent
par la couleur par le plus ou moins de
longueur des fils , & par Padhérence mutu¬
elle de ces fils. II y a des amiantes jaunâ¬
tres , grisâtres , & de parfaitement blancs.
On donne des noms à Pamiante suivant la
texture de ses parties : voyez Cuir foísile ,
Liege de montagne, Chair fojsile. On nomme
Asbejle un amiante dur peu ou point flexi¬
ble , pesant , qui tombe au fond de Peau;
& , selon Parrangement des parties fibreu¬
ses , Pasbeste est ou en bouquets , ou étoi¬
lé , ou en épis , ou ale tiiîu ligneux . L’amiaute est insipide , ce qui le distingue de
Palun de plume dont le goût est piquant ,
avec lequel on le confond souvent.
L’amiante ne se calcine point par fac¬
tion du feu : il ne peut être vitrifié que par
un feu violent , fies acides n’agilient point
fur lui.
La propriété singulière de cette substance
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est d’ètre Composée de filets soyeux íî fie*
xstries , & qui peuvent devenir si souples
par fart , qu’il est possible d’en faire un tis¬
su brillant & presque semblable à celui que
Ton fait avec les fils de chanvre , de lin -,
de foie. On file Tannante : on en fait une
toile que Ton jette au feu , fans craindre
qu ’elle se consume. Cc qui paroît très - sin¬
gulier , on blanchit cette toile par le feu ;
de sale & crasseuse qu’elle étoit , elle en fort
pure & nette ; le feu consume les matières
étrangères dont elle est chargée , fans pou¬
voir Taltérer. Cependant toutes les fois
qu ’on la retire du feu , elle perd un peu
de son poids. Pline dit avoir vu une nappe
de lin incombustible, que Ton jettoit au feu
pour la blanchir . Du tems des anciens Grecs
& des Romains , on brûloir dans ces toiles
les corps des Rois , pour que leurs cendres
ne se mêlassent point à celles du bûcher.
O11 montre dans la Bibliothèque du Vatican
un Suaire de cette toile d’amiante , de neuf
palmes romaines de long , & qu’on prétend
avoir servi à cet usage. Quoique ce lin fût
autrefois plus cher que les plus belles per¬
les , ainsi que le dit Pline , il n’étoit cepen¬
dant point beau. II étoit roux , difficile à
travailler , & très - court : il venoit de la
Perse ; c’étoit le seul connu de son teins.
II vient de très-bel amiante de l’Isle de
Corse : on en trouve dont les filets ont
quelquefois jufqu ’à six pouces & plus de IonLueur ; ce font les plus blancs , les plus
brilstns
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brillais & les plus rares : cette espece scroit
la plus propre à travailler & à donner une
belle toile. L’amiante est très - propre à faire
des mèches , parce qu’il ne leur arrive au¬
cun changement qui puisse offusquer la lu¬
mière . Les Payens s’en servoient dans leurs
lampes sépulchrales qu’ils consacroient à leurs
Idoles , ou à leurs Vases tant ossuaires que
cinéraires . Les chercheurs de lampes perpé¬
tuelles n’ont pas manqué d’employer ces
mèches incombustibles : il ne leur manquoit
plus que l’huile , que leur folie leur faisoit
croire pouvoir être extraite de l’amiante ;
comme si une matière pouvoit jetter de la
flamme , sans perdre de fa substance.
II y a de l’amiante dans bien des lieux ;
en Sibérie , à Eisfield, dans la Thuringe,
dans les mines de l’ancienne Bavière , à Namur dans les Pays-Bas , dans l’Isle d’Anglefey , annexe de la Principauté de Galles , à
Alberdeen en Ecosse, à Montauban en Fran¬
ce , & notamment dnns la Vallée de Cam¬
pait aux Pyrénées , même en Italie à Pouzole , dans l’Isle de Corse , à Smyrne , en
Tartarie , en Egypte. Souvent les fibres de
l’amiante font détachées , quelquefois auflì
elles font enfermées dans du cristal de roche ,
dans du spath , &c.
L’art de filer faussante , autrefois connu,
des anciens Orientaux , a été depuis longtents ignoré ; & même présentement on igno¬
re l’art d’ejt faire de belles toiles. Cianrpini y
dans un petit Traité , est dit quelque chose.
-Tome
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Faites tremper votre amiante dans de 1 eau
chaude , pendant quelque tcms : ensuite divisez-lc en le frottant avec les mains , afin
de séparer toutes les matières étrangères :
répétez cette lotion cinq ou six fois dans de
seau chaude : faites ensuite sécher vos fils
d’amiante séparés des matières étrangères.
L’amiante étant ainsi préparé , on le met
entre des cardes très - fines , & l’on parvient
à en retirer quelques filamens que l’on trem¬
pe dans l’huile pour les rendre plus flexibles.
On prend du coton ou de la laine ou de la
filasse de lin ; & à mesure que l’on fait ce
fil , mêlé d’amiante & de laine ou de coton ,
on a grand soin d’y faire entrer plus d’a¬
miante que d’autre matière , afin que le fil
puisse se soutenir avec l’amiante . Dès qu’on
a fait la. toile , on la jette au feú pour faire
brûler la laine ou le coton , & il ne reste
plus qu’un tissu tout entier d’amiante . On
emploie les brins les plus fins , qui restent
après qu’on a employé les autres , à faire
du papier. Ce papier incombustible seroit
très -précieux pour conserver du danger des
flammes toutes ces archives , tous ces actes,
d’où dépendent la fortune & le repos des
Nations & des Particuliers . II ne manqueroit que de trouver présentement une en¬
cre qui pût résister aux flammes fans en
être détruite.
AMIRAL. Les Curieux donnent ce nom
à une coquille univalve du genre des Cor¬
nets. Voyez ce mot . U Amiral a des íascies
|
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marbrées de taches blanches fur un fond
jaune . On y distingue encore une ligne
ponctuée vers le milieu , & qui ne fe trou¬
ve point dans la coquille appellée jVice- Atnìral.
Les Fleuristes donnent auílì le nom d'A~
mirai à une forte íY Oeillet:
voyez
ce mot.
Enfin le 110m d’ Amiral fe donne à un grand
papillon noirâtre , dont les ailes font mer¬
veilleusement tachetées de points rouges &
blancs.
(On l’appèlle auífi le Vulcain. Sa chenille
est épineuse , noire , avec deux lignes de
points jaunes fur les côtés : elle vit fur sor¬
tie . D. )
AMMI. Genre de plante rameuse & à fleurs
en parasol. Dans les efpeces de ce genre ,
les feuilles font oblongues , étroites & pla¬
cées par paires le long d’une côte : la se¬
mence de cette plante est petite , presque
ronde , & est une des quatre semences chau¬
des mineures ; on l’emploie dans les décoc¬
tions carminatives . La semence de Yammi
de Candie est la plus odorante , d’un goût
amer , pleine de parties Volatiles ; Yammi
ordinaire de nos campagnes n’est pas aro¬
matique.
AMMITE ou AMMONITE . Nom donne
à de petits grains pierreux , arrondis , & plus
ou moins gros : les ains reífemblent , pour
la forme & pour la grosseur , à des œufs
de poisson, des grains de millet & à des
semences de pavots , d’où font venus les
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mots Cencrites & Mécanises, que l’on trouve
daiis Pline . YPàmcos ammites font quelquefois
grosses & semblables à des pois ou à des
orobes , ce qui les a fait appeller Pijòlithos
& Orobias. La couleur des annuités doit va¬
rier comme celle de la pierre : il y en a de
grises , de blanches , &c. Les grains , quoi¬
que distincts , font communément adhérons
les uns aux autres : voyez aussi Oolithe.
AMMODYTE , Cenchryas aut Miliaris.
Serpent ainsi nommé , parce qu’il fe tient
dans le fable. II y en a diverses elpeces ; Tu¬
ne que Ton trouve en Afrique , en Europe ,
assez semblable àlavipere , & très-vénimeufe. Elle fe remarque à une éminence en for¬
me de verrue qu’elle a fur la tète ; ce qui
lui a fait donner le nom de Serpent cornu,
Aspide del corno. Voyez , au mot Vipere, les
remedes les plus furs contre ces dangereuses
morsures . L’Ammodyteest peu rare dans TEfclavonie . On Tappelle Vipere cornue dllllyrie.
Sa queue est dure & couverte de petits grains
semblables à ceux de millet.
L’ Anmodyte d ’Amérique est revêtu des plus.
riches couleurs ; les écailles couleur de feu
de ce serpent brillent sur le fond argenté de
sa peau : sur le chignon de son col est une
raie de couleur argentée.
Le Sablonneux de Surinam est une espece
d’Ammodyte , auquel les Negres rendent un
culte presque divin : on le nomme aussi Man¬
geur de loirs parce
,
qu’il fait sa nourriture
favorite de ces animaux . Lorsque ce serpmt
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•ntre dans la maison d' un Ethiopien , il re¬
garde son arrivée comme nn heureux pré¬
sage , & tâche de le retenir en le nourrissant
de lait & d’autres mets de son goût.
On donne aussije nom à' Ammodyte à VAn¬
guille de subie.
AMMONIAC (Sel) , Sal Ammoniacmn. On
distingue aujourd ’hui deux sortes de sel am¬
moniac , le naturel & le fa &ice.
Le Sel ammoniac naturel se sublime de luimême à travers les fentes des Soufrières de
Pouzzol : il s’attachc en forme de fuie blan|: che aux pierres que l’on entasse fur ces fenI tes : 011 fait fondre ce sel dans de seau ; &
par évaporation , il fe cristallise en cubes,
|: & paroît assez ressembler au sel ammoniac
i des Anciens. Celui que l’on rencontre dans
la grotte du pays de Boton en Asie, est beau¬
coup plus pénétrant que le précédent : les
habitans du pays l’appellent Mufchader,
On connoît deux sortes de Sel ammoniac
fa &ice;l ’un de la Forme de nos pains de su¬
cre , de couleur cendrée , & qui vient des
Indes . Cette espece commence à être sort
rare : ce sel a été décrit par AI. Geosroi le
jeune , dans les Mém. de l'Acad. Royale des
Sciences, ami. 1723 . L’antre espece de Sel
ammoniac la plus commune , & la plus d’tr¬
iage dans le commerce , est en forme de pains
ronds & plats de trois ou quatres doigts d’é-.
paisseur , concaves fur furie des faces , & con¬
vexes fur l’autre . Ces pains font de couleur
cendrée en dehors , blanchâtres en dedans
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& demi - transparens . On les apporte d’Egypte & de Syrie par la voie de Mar¬
seille.
Quelques Auteurs ont avancé faussement
que ce ièl ammoniac n ’étoit que de Purine
de chameau , sublimée naturellement par la
grande ardeur du soleil sur les sables d’Atri¬
que : on tient du Pere Sicard , Millionnaire
en Egypte , le procédé usité de son teins
par ces peuples pour celte préparation.
On emploie pour la formation du sel am- ,
moniac , de la suie que l’on recueille des
excrémens des animaux , & sur-ton t des cha¬
meaux . En Egypte , dans le village de Damaier , près de Mansoura , & ou le bois est
fort rare , on mêle avec de la paille ces ex¬
crémens , & on en fait des especes de mot¬
tes à brûler . On recueille cette fuie ; on la
met dans de grandes bouteilles de verre ; on
la mêle avec du sel marin , -dissous dans de
Purine de chameau , ou de quelqu ’autre bê¬
te de somme : le sel qui se sublime de ce
mélange , exposé à un feu vif & long , est
le sel ammoniac. Ainsi le sel ammoniac est
un sel neutre formé par la combinaison de
l’acide du sel marin & d’un alkali volatil.
Maintenant nous devons citer la prépara¬
tion actuelle de ce sel , d’après la deícription que M. Hasselquist a envoyée du Caire
à l’Académic Royale de Suede : cette desçription , qui confirme en quelque forte ce
que M. le Maire , Consul de France auCai re , & le Voyageur Auglois M. Thomas

j
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Schaw , ont avancé de la préparation dusel
ammoniac , dit positivement que la matière
d’où l’on tire ce sel est uniquement la suie
produite par la fiente de toutes sortes de
quadrupèdes , chevaux , ânes , bœufs , va¬
ches , buffles , brebis , chèvres , fans que
celle de chameau mérite aucune préférence
fur les autres. M. Hasselquist est le premier
qui ait fait connoitre que l’acide du sel ma¬
rin , qui entre néceífairement dans la com¬
binaison du sel ammoniac , se trouvoit abon¬
damment dans la fiente des bêtes de charge
i de ce pays, & par conséquent dans tous
les alimens de ces animaux , que l’on nourrit de luzerne , de bon - henry , &c. Ainsi
|' l’acide du sel marin co - existant s’éleve en
! mème-tems que la fuie , & se combine avec
l’alkali volatil que le régné animal fournit
toujours . Enfin quand on expose cette suie
au feu dans des vaisseaux sublimatoires , il
en résulte un sel neutre sublimé & solide,
qui est le sel ammoniac.
Les pauvres de l’Egypte , dit encore M.
‘ Hasselquist , ramassent la fiente des quadru¬
pèdes , & même les excrcmens humains ,
pendant les quatre premiers mois de l’année :
ils se débarrassent de cette fiente aussi - tôt
qu’ils l’ont ramassée. Si cette fiente étoit
alors trop molle , ils y mêlent de la paille
hachée , ou des brins de chaume ou de lin;
ensuite ils rappliquent contre une muraille,
où ce fumier se sèche à l’ardeur du soleil ,
& y reste julqu ’à ce qu’il soit assez iée pour
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brûler . Voilà le bois à brûler des pauvres
& mème des personnes d’un état médiocre
dans le pays. On rassemble cette fuie qu’on
vend aux Fabriques de íel ammoniac ; & la
quantité du fumier en question est si gran¬
de , que lorfqu’on fort du Caire le matin , ;
on rencontre toujours plusieurs centaines ’
d’ânes qui apportent cette marchandise à la '
Ville . On estime qu’il fort tous les ans des ì
Fabriques de Delta , de Giza , de Rosette , j
&c en Egypte , près de sept mille quintaux i
de livres , poids de Marseille , que l’on tranf - j
porte chez i’Etranger .
j
Comme ce sel est volatil & pénétrant , il j
est très -utile pour inciser & atténuer les hu- j
meurs ' épaisses & visqueuses , & propre dans
les cas où il faut exciter une forte oscilla¬
tion . Si l’on en croit l’illustre Boerhave , ce
sel garantit toutes les substances animales de
la corruption . C’est particulièrement dans
les travaux chymiques qu’on emploie ce sel ;
il sert sur-tout à sublimer les métaux im¬
parfaits , à exalter la couleur de l’or dans k
la fusion , à faire de Peau régale . On s’en !
sert aussi pour étarner le fer , le cuivre & j
le laiton , & on l’emploie dans l’étamage des j
caffetieres à la Turque , dans lequel on ne f
fait point entrer le plomb . On s’en sert ì,
aussi pour argenter , & pour rafraîchir Peau. î
AMMONIAQUE ( Gomme ) , Gimmù Arn- 5
moniacum. C ’est une forte de suc concret ,
'
qui tient le milieu entre la gomme & la
fésipe. II s’amollit quand 011 le manie > &
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devient gluant dans les mains. II a une fa¬
veur d’abord douce , ensuite amerc ; son odeur
est pénétrante , & souvent aulsi puante que
celle du galbauum. Cette substance jettée sur
les charbons ardens s’enflamme ; elle se dis¬
sout dans le vinaigre & dans Peau chaude.
Elle découle par incision , suivant M. Geofroi , comme un lait d’une plante ombellifere
qui croît en Lybie ; la meilleure est en lar¬
mes jaunâtres : celle qui est en grumeaux
brunâtres ou en masse, se nomme Gomme
ammoniaque en sorte. On nous l’apporte . d’Alexandrie . La gomme ammoniaque est un
puissant hystérique , & un apéritif employé
utilement dans Pasthme ; & un très - bon ré¬
solutif pour les loupes , employé extérieure¬
ment.
AMMONITE . On appelle ainsi une pierre
dont les parties font composées de sablç ou
de grains pierreux qui lui ressemblent : voyez
Grais. O11 donne aussi le nom $ Ammonite à
de petites cornes d’Ammon fossiles : voyez
Corne d'Ammon.
AMOME , Arnomum racsmosum. Espece de
fruit en grappe , qui nous vient des grandes
Indes . Ses grains qui ressemblent un peu à
ceux du raisin , font triangulaires , membra¬
neux , capsulasses, d’une odeur acre de la¬
vande . On observe que les trois petits sil¬
lons & les trois petites côtes qui se voient
à Pextéricur , répondent aux trois rangs de
graines qui remplissent Pintérieur . La cou¬
leur de tes fruits est d’un gris fauve. Les
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graines font anguleuses , rouífcs eu dehors,
blanches en dedans. Ces semences ont une
odeur & une saveur qui approchent assez
de celles du camphre. C ’est un excellent con¬
tre poison & un puissant alexitaire. 11 réta¬
blit aussi l’oscillation des fibres & facilite la
digestion.
Personne n'a décrit la plante qui porte ce
fruit . On donne aussi le nom ôi Antoine à la
graine du Sison. Voyez ce mot.
( Les Jardiniers donnent le nom d'Amo■muni
, à un Solanum vivace , Solanum PfeudoLapfìcum, Litm. sp. pi dont
,
les tiges font
fans piquants , les feuilles oblongues légère¬
ment ondées , les fleurs blanches & les fruits
rouges de la forme & de la grosseur des ce¬
rises. D. )
AMOME , Amoiiú. Nom que les Commerçans donnent , avec les Hollandois , au
poivre de la Jamaïque , que nous appelions
autrement Graine de girofle rond , qui est le
Piment des Anglois : voyez Poivre de la Ja¬
maïque.
( AMOURETTES TREMBLANTES , Crâ¬
nien trennilmn , Eriza. Plante graminée assez
jolie , dont on connoît quelques especes. La
plus commune a des tiges grêles , hautes
d’un pied & demi ou deux , garnies de trèspeu de feuilles semblables à celles des au¬
tres graminées : elles soutiennent une panicule de filets fort déliés & subdivisés qui
portent à leurs extrémités des petits épis
fort courts , de figure ovale applatis compo-
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sés de sept fleurs placées des deux côtés du
filet fur un même plan : lés fleurs ont la
même structure que celles de la plupart des
-graminées : leurs balles font en cueilleron
arrondi & la base du petit épi est garnie d’uu
calice commun de deux feuilles. La figure
de ses épis assez approchante de celle d’un
cœur & la mobilité de ses particules ont fait
donner à cette plante le nom qu’elle porte.
Elle croît dans les prairies sèches. D. )
AMPÉLITE ou TERRE DE VIGNE ,
Pharmacitis. Efpece de terre noire & bitumi¬
neuse , contenant des princip.es sulfureux &
inflammables : voyez Crayon noir.
AMPHIBIE. On donne ce nom aux ani¬
maux qui vivent alternativement fur la
terre & dans Peau , c’est-à-dire , dans Pair &
dans Peau , comme le Cajior, le Veau de mer,
la Loutre, le Rat d'eau , VHippopotame, le
Crocodile, la Tortue d’eau, la Vipere, le Ser¬
pent à collier, le Crapaud , la Grenouille,&
autres . Ces animaux tiennent , pour ainíî
dire , le milieu entre les poissons & les ani¬
maux terrestres , & ils participent de leurs
différentes natures . II y a plusieurs animaux
amphibies , comme les grenouilles , dont le
cœur n’a qu’un ventricule : Pon prétend que
la tortue en a trois . Mémoires de l'Acad. an.

J7° 3Certains amphibies vivent plus long-terns
fur terre que dans Peau , tels que les Cajkrs
& les Loutres;ils font obligés de revenir
fur terre ou au-delìus de Peau pour respirer

un nouvel air , sans quoi ils seroient suffo¬
qués , la quantité d’air qui se trouve mêlée
avec seau , n'étant pas suffisante pour leur
conserver la vie. D’autres , tels que les Serpeus , Couleuvres, Crapauds, ont
le sang
froid ; c’ett pourquoi ils peuvent passer l’hiver , sans prendre de nourriture , engour dis dans des lieux souterrains . Le rnouvement & la chaleur des fluides étant ralen¬
tis , il ne se fait presque ni transpiration,
ni déperdition ; d’où il suit que , puisque
la machine de fanimal ne fait aucune perte,
il n’a point besoin de nourriture pour la
réparer . Le Loir est dans le mème cas : voy.
Loir.
L’homnte , & quantité d’autres animaux,
que son ne regarde point comme Amphibies,
le font ou font été en quelque façon ; puis.
qu’ils ont vécu dans seau , tant qu’ils étoient
dans la matrice , & qu’ils ne respirent que
lorsqu’ils font nés : mais ils ne peuvent plus
dans la fuite se passgr d’air , si ce n’estpour
quelques instans , comme il arrive aux pi ur¬
gents . On a cependant vu des personnes qui
restoient fous seau pendant un assez long
tems. Peut-être qu’en faisant passer de Mi¬
nes animaux dès sinstant . de leur naissait:e,
alternativement dans seau & dans l’air , on
empècheroit le trou ovale de se fermer , &
que le sang pourroit circuler au moins pendant quelque tems fans le mouvement ses
poumons . On donne le nom d'Amphibioliie à
des parties d’amphibies pétrifiées.
'
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AMPHISBENE : voyez Double-Marcheur.
ANACALIFE. Sorte d’insecte plat , menu,
de la longueur de la paume de la main,
ayant un grand nombre de jambes comme
les chenilles , & la peau très -dœe . Cet in¬
fecte fe trouve dans l’Isle .de Madagascar 5il
rampe & croît entre f écorce des arbres : là
piquure est auíst venimeuse que celle du
scorpion , accompagnée des mêmes accidens ,
& cause la mort , li on 11’y apporte les mê¬
mes remedes.
ANACANDAIA, Serpens indiens Bubalinus.
Espece de serpent de l’îsle de Ceylan , d' ti¬
ne grandeur & d’une force prodigieuses. Ce
serpent , dont la couleur est d' un bleu mou¬
rant , a tant de force , quai entoure & ser¬
re un bujìe au point de l’étousser ; & lors.
qu’il est tombé , il en suce le sang.
( Suivant Linnatus , ce serpent est le mê¬
me que le Boiguacu:voyez ce mot . D . )
ANACANDEF , espece de petit serpent
de la grosseur d’un tuyau de plume. Les
rélations de l’Isle de Madagascar , disent qu’il
se glisse dans le fondement de ceux qui vont
à la selle ; & que si on ne parvient à l’ôtçr,
il occasionne la mort.
ANACARDE , ou FEVE DE MALAC,
Ánacardium. C ’est un noyau appìati , de la
figure d’un cœur , de la longueur d’un pou¬
ce , couvert d’une espece d’écorce noirâtre,
brillante , contenant sous une double enve¬
loppe une amande blanche , & se terminant
en une pointe moufle. Ce noyau est placé à
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l’extrémité d’un fruit alongé , pins petit
qu ’un œuf de poule , bon à manger , fans
noyau à f intérieur , puisque le noyau , ainsi
que dans YAcajou est
,
placé à f extérieur.
Ce fruit
vient des Indes orientales , du
Malabar , des Isles Philippines.
f 'anacardier est un grand arbre , beau,
droit , haut de foixante- dix pieds , fort gros ,
tres branchu : il fe plaît fur le bord des fleu¬
ves : son bois est blanc & son écorce grisâ¬
tre : fa racine est fibrée , rouífeâtre , inodore ,
mais d’une saveur salée & mucilagineufe :
ses feuilles font longues , épaisses, nombreu¬
ses , rudes , luisantes , vertes en dessus &
cendrées eu dessous. Ses fleurs font petites
& ramassées en grappes blanchâtres , taillées
en étoile , & d’une odeur agréable.
Les Indiens font cuire les tendres som¬
mets de ces arbres pour les manger . Lés
amandes d’anacarde font très - bonnes , &
ont un goût de pistache ou de châtaigne.
On confit ces fruits , soit verds , dans du
sel ; soit mûrs , dans du sucre. L’écorce du:
noyau d’anacarde contient dans ía duplicature un suc mielleux , acre : les Indiens s’eU
fervent comme d’un caustique. Si on en in¬
troduit dans une dent creuse , il la brûle &
la consume. On emploie ce suc avec de la
chaux vive pour marquer les étoffes & au¬
tres choses, d’une couleur indélébile . Les
fruits verds de l’anacarde , pilés & mêlés avec
de la lessive & du vinaigre , font d’excel¬
lente encre.
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Quant à l’uíage intérieur de l’anacardc,
que l’on regarde comme propre à aider tous
les sens , la perception , Pinteïligence , la
mémoire , grand nombre de Médecins con¬
damnent son usage. Hoísman appelle la Confe &ion

J?

Anacarde ,

la Confession des Sots ,

’ila
f qu

pour en avoir fait usage. Cependant il ra¬
maniaques
gens
des
vu
parce
d’un
surprenante
bien devenir
conte une histoire
homme , qui , de stupide , ignorant & in¬
capable d’instruction qu’il étoit auparavant,
devint si savant en peu de mois , après avoir
, pris de Véle&uaire d'anacarde, qu’il obtint
une Chaire en Droit : mais peu d’années
après , il devint si sec & lî altéré , qu’il bu| voit jusqu’à s’enivrer tous les jours , & de> vint par-là inutile à lui-mème & à ses con¬
citoyens , & mourut enfin misérablement.
Le íuc mielleux de l’anacarde , appliqué exté¬
rieurement fait disparoitre les dartres & feux
volages ; mais il faut à l’instant qu’on en a
frotté les parties malades , les laver avec de
seau . Le fruit de cet arbre porte auíïì le
nom d'Anacarde oriental, parce qu’on donne
j

quelquefois

au fruit de l ’acajou

, le nom

à 'A-

nacarde occidental : voyez Acajou.

ANACOCK . Selon Ray , c’est le nom
d’une espece de haricot de l’Amérique , que
les Bauhin appellent Pifum Americcmum,
aliud , magnum , bicolor , coccineum efj nigrum
Gérard & Parkinfon nomment
&
fimul , que
Fève ou Haricot d'Egypte.

ANA-COLUPPAj est , selon l’iïorí . Ma-

liibnr. , une plante nommée Banunadi fade
indien fpicata , corymbiferis afflnis, flojculis te->
trapetalis. On dit que son suc mêlé avec le

poivre soulage les accès de i’épilepsie, &
qu ’il est le seul remede connu contre la mor¬
sure du cobra de capello:voyez ce mot.
ANAGYRIS ou BOIS PUANT , petit ar¬
brisseau , originaire de Languedoc , fort rameux ; son écorce est d’uti verd brun , son
bois d’un jaune pâle : ses feuilles font oblon¬
gues , pointues , vertes en dessus, blanchâ¬
tres en deiîous , disposées fur une tige com¬
me celles du trefle , d' une odeur si forte &
si puante , sur-tout quand on les froisse dans
les mains , qu’elles font mal à la tête : sa
fleur est jaunâtre , semblable à cçlle du ge¬
nêt ; il lui succédé des gousses qui ressem¬
blent assez à celles des haricots , ainsi que
les semences qui font formées en petits reins
& d’un noir bleuâtre.
Les habitans de Cayenne donnent auíïï le
nom de Bois puant ; Hedera arbor fœtida ,
tiuct's juglandis folio , fru &u maximo. Baìr. ,
à un arbrisseau qui pousse plusieurs tiges y
il est fort commun fur les bords de quel¬
ques savanes , & fur - tout au bord de la
mer : on l’emploie à faire des cercles pour
les barriques . Les feuilles de Vamgyrù pafsent pour résolutives , & les semences pour
vomitives.
ANAMALLU. Arbrisseau légumineux du
Brésil , garni d’épines dont les Naturels du
pays se servent pour se percer les oreilles ;
pour
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pour cet effet ils en ôtent l’écorce: ils font
aulsi avec des feuilles de Yammallu , bouil¬
lies dans de Peau de riz ou le petit lait , un
bain pour le ventre , quand il est gonflé par
des vents qu par une lymphe extravafée.
Hort . Malabar.
ANî N AS, plante cultivée dans les Indes,
à cause de "excellence de son fruit , dont la
saveur surpasse celle de tous les fruits qui
nous font connus.
L’ananas»porte plusieurs feuilles semblables
à celles du roseau , longues de deux à trois
pieds , de couleur verd-gai , creusées en gou‘tiere , dentelées : du centre s’éleve une tige
haute de deux pieds , de la grosseur du doigt,
garnie dc quelques feuilles. Cette tige sou¬
tient á ion sommet une rose formée de plu¬
sieurs feuilles très courtes , de couleur de feu
ou de cerise , & qui cachent le fruit , qui,
dans la fuite , grossit peu-à-peu , & prend la
forme d’une pomue rie pin ;avant cet accrois¬
sement , on volt naître des fleurs bleuâtres
d’une feule piece, soutenues par un embrion
triangulaire , semblable à décaissed’une pom¬
me de pin . Cet embrihn devient aussi ferme
que la chair du citron , jaunâtre en dehors,
blanchâtre en dedans , d’une odeur & d’un,
goût tròs-agréuble, pareil à celui du meilleur
melon & de l’ahricot le plus exquis , don¬
nant un jus rafraîchissant.
Lc sommet du fruit est garni d’un paquet
de feuilles colorées , qui , étant mises en terTome I .
R.
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re produisent une nouvelle plante : au mois
d'Août , on détache les rejetions que l’on met
dans des pots , où ils prennent très-facilemcnt
racine ; ií faut observer que ce paquet de feuil¬
les du sommet rapporte une année plutôt
que les rejetions : effet qu’il faut attribuer
à ec que cette couronne est nourrie des sucs
mûrs & digérés du fruit ; au lieu que le re¬
jettent tire fa nourriture crue de la terre ,
& qu’il lui faut du tems pour la mûrir.
Oii cultive aifez volontiers dans ce paysci , les ananas dans les ferres chaudes ; car
c’est un fruit des plus exquis. II y a , outre
le premier qu’on vient de décrire , l'ananas
pain de sucre , ainsi nommé à cause de fa for¬
me : il ne jaunit pas tant que le premier ;
son goût est meilleur . Le gros ananas blanc,
d’une odeur ravisante , encore plus suave
que celle de nos Coings:quoiqu ’il soit plus
beau que les autres , son goût n’est cepen¬
dant point si excellent . L‘‘ananas pomme de
reinette , est le plus excellent de tous . Uana¬
nas pitte est aulfi très -bon à manger . Les ana¬
nas , excepté celui nommé Pomme de remette3
font sujets à faire saigner les gencives.
On retire par expression de ce fruit , un
suc dont on fait une liqueur délicieuse , qui
vaut presque la malvoisie , & qui enivre.

Tous ces ananas font cultivés dans les Isles
de l’Amérique : ils s’elevent peu de terre , &

peuvent fe multiplier de plants ou d’œilletons.
On confit le fruit fur les lieux , & on en
envoie par-tout : cette confiture est propre
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à réveiller la chaleur naturelle . Quelquefois
on les mange cruds , ou par tranches dans
du vin & dans de seau de vie.
ANÀTE ou ATTOLEj forte de teinture
rouge , qui fe prépare aux Indes Orientales,
à-peu-près comme l’indigo . On retire cet e
fécule d’une fleur rouge , qui croît fur des
arbrisseaux : on la réduit en gâteaux ou en
rouleaux . Les Européens la tirent , pour la
plus grande partie , de la baie d’Honduras.
Les Anglois en avoient plusieurs plantations
dans la Jamaïque , qui ont été ruinées . Ce
font aujourd ’hui les Espagnols qui cultivent
Indigo.
:
& qui prénarent Vanalevovez
ANATRON , ou SOUDE BLANCHE.
ce mot.
:
C’est le N atrou voyez
ANAZE , arbre qui croît naturellement à
Madagascar. 11 est digne de remarque que
Yamze diminue en grosseur à mesure qu’ils ’éleve ; ce qui lui donne la forme d’une py¬
ramide ou d’un cône. Son fruit est rempli
d’une moelle blanche qui a la saveur du tar¬
tre . Emyclop.
ANCHOIS , en latin Apna , petit poisson
de mer , très-délicat , fans écailles , de la
longueur du doigt , n’ayant point d’autre
arête que l’épine du dos qui est fort menue :
fa bouche est grande ; l’extrémité des mâ¬
choires , pointue ; elles n’ont aucunes dents,
mais elles Iont faites en forme de scie : les
ouïes fmt petites & doubles.
Les Anchois ont de commun avec les Sar-
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dines , qu ’ils nagent en troupe fort sevrée.'
Comme la lumière est un attrait pour eux,
les pécheurs font usage de ce moyen pour les
faire donner dans leurs filets. La pèche la
plus abondante des anchois , fe fait fur les
côtes de Catalogne & de Provence , depuis
le commencement de Décembre , jufqu ’à la
mi-Mars. On en prend auíìi en Mai , Juin,
Juillet ; tems où ils patient le détroit de Gi¬
braltar pour fe retirer dans la Méditerranée.
On en trouve auíîî à l’Ouest d’Angleterre &
du pays de Galles. Auifi-tôt que la pèche
des anchois est finie , on leur coupe la tète,
on leur ôte le fiel & les boyaux , on les sa¬
le , & on les met en barril.
Les Grecs & les Latins faifoient avec Panchois fondu & liquéfié dans la saumure , une
sauce qu’ils nonnnoieut Ganan , & à laquelle
ils ajoutoient l’épithete de très-précieuse: voy.
Garv.m. Cette sauce fervoit d’alfaifonnement
aux autres poiísons : elle excitoit Pappétit,
facilitoit la digestion , ainsi que l’anchois pris
modérément . Les anchois les meilleurs font
tendres , nouveaux , blancs en dehors , rou¬
geâtres en dedans , petits , gras & fermes.
ANCOLÏE , Aquìkgìa plante
,
dont la ra¬
cine est vivace , blanchâtre , groífe comme le
pouce , brandiue , fibreuse , & d’une faveur
douce : les fouilles découpées tout au tour &
verdâtres , font disposées trois à trois fur de
longues queues. Sa tige est haute d’un p.ed
& demi , rougeâtre , & un peu velue. Ses
rameaux portent des fleurs bleues ou rougeâ-
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txes , irrégulieres , composées de cinq péta¬
les plats , & de cinq qui font creux , sembla¬
bles à un cornet , & entre - mêlés alternati¬
vement . A ces fleurs succèdent des fruits
composés de quatre ou cinq gaines , droites
& membraneuses , remplies de petites graines
ovalaires , noires & luisantes. Cette plante ,
que l’on multiplie de graine (& de plant en¬
raciné D.) dans les jardins , varie beaucoup
pour la couleur : on en volt à fleurs bleues,
rouges , de couleur de chair , vertes , pana¬
chées : elle croît naturellement dans les bois
aux environs de Paris. L’ancolie est apériti¬
ve , utile dans les gargarismes pour les ulcé¬
rés de la gorge. Les graines de cette plante
données en émulíìon ou en poudre à la dose
de demi - gros , de trois en trois heures , fait
paroìtre & pousser les boutons de la petite
vérole . Uancolie est appellée par quelques-uns,
Gants de Notre-Dame ;nom donné aussi à la
Digitale à& la Canif anide. Voyez ces mots.
ANDIRA ou ANGFXIN , arbre du Brésil,
dont le bois est dur & propre pour la char¬
pente des bâtimehs. Son écorce est cendrée ,
& fa feuille semblable à celle du laurier ; mais
plus petite : il pousse des boutons noirâtres,
d’où sortent beaucoup de fleurs ramassées ,
odorantes , de belle couleur purpurine &
blanche . Son fruit dont Pécorce est dure a
la figure & la grosseur d’un œuf , noirâtre,
ayant comme une suture à un de ses côtés ,
d’un goût très-amer , renfermant une aman¬
de jaunâtre d’un mauvais goût , tirant fur
R 3
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Pâmer & l’acide. On pulvérise ce noyau dont
on fait usage pour les vers ; mais il faut que
la dose soit au-dessous d’un scrupule , autre¬
ment elle empoisonneroit . L’écorce , le bois,
& le fruit ; ont samertume de l’aloès. II y a
un autre andira semblable en tout au précé¬
dent , excepté par le goût qu’il a insipide.
Les bêtes sauvages s’engraissent de son fruit
dont elles font friandes. Lemery.
ANDIRA - GUACHIJ , elpece de Chauvesouris , de la grosseur d’un pigeon : elles ont
une excroissance fur le nez , ce qui les a fait
appeller Chauve-fouris cornues. Leurs
ailes
font cendrées & longues d’un demi-pied , les
oreilles larges , les dents blanches , & cinq
doigts au pied , armés d’ongles crochus . El¬
les poursuivent les animaux , & les sucent
lorsqu’elk'S peuvent les attraper . On dit quel¬
les se glissent dans les lits , & percent les
veines des pieds. La langue & le cœur de
ces animaux passent pour être un poison ;
voyez Chauve- souris.
ANDROGINE , UBRIDE & POLIGA ME : voyez Hermaphrodite.•
ANDROSACE , Androsace plante
,
qui
pousse beaucoup de tiges velues , haute d’un
demi- pied, & dont les sommités se divisent
en six ou sept petits brins dilposés en om¬
belle ( à la naissance de laquelle font quel¬
ques feuilles disposées en fraise. D. ) . Ses
feuilles font assez grandes , nerveuses & deníeìées : fa fleur eít petite , blanche & décrupée en cinq pieces. ( La corolle de l’Androf <*
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est monopetale : fa partie inférieure est un
tube renflé , de forme ovale , la supérieure
est évasée en soucoupe . La fleur a autant
d’étamines que la corolle a de découpures,
c’cst-à-dire , ordinairement cinq. D.) II lui
succédé un petit fruit comme un pois , rem¬
pli de petites graines rougeâtres.
donne auíïì le nom d’Androsace à YA!On
eetabultim marinant. Voyez le mot Acetabule.
ANE ASNE , Afmiis. L ’âne est un animal
domestique , connu par plusieurs défauts &
par plusieurs bonnes qualités . Quoiqu ’uu
!des animaux les plus dédaignés , il est cepen¬
dant un des plus utiles & des plus employés.
: Si on l’a toujours méprisé , les plumes éléBuffonsl, ’ont assez
,
| gantes des PÍnchesdes
f vengé , en le rendant Pobjet d’un éloge rai¬
sonnable.
L’âne différé beaucoup du cheval par la
petitefle de st taille , par ses longues oreilles
qui ne contribuent pas peu à la finesse de
son ouie , par sa queue qui n’est garnie de
poils qu’à l’extrémité , par son port qui n’a
point la noblesse de celui du cheval , par sa
voix effrayante , par son braire désagréable,
& par la figure hideuse qu’il prend quelque¬
fois en relevant lés levres : mais combien
de qualités utiles rachètent tous ces défauts
extérieurs ! 11 est dur & patient au travail :
il porte de grands fardeaux à proportion do
fa grosseur , sur-tout lorsqu’on le charge sur
les reins , cette partie étant plus forte que le
dos . II est de la derniere frugalité , il s’ac-
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commode de toutes sortes de nourriture ,
d’herbes , de feuilles , de chardons , &c.
c’est la ressource des gens de campagne , qui
lie peuvent pas acheter un cheval & le nour¬
rir : l’àne les soulage dans tous leurs tra¬
vaux ; il est employé à tout ; pour semer,
pour recueillir , pour porter les denrées au
marché . Y a-t-il un animal dont le pied soit
plus sûr furies sentiers les plus étroits , les
plus glissans, fur les bords même des préci¬
pices ?
II y a des ânes de différentes couleurs : la
plupart font d’un gris de souris ; il y en a
de blancs , de bruns , de roux , & d’un gris
argenté . Ils ont deux bandes noires qui se
croisent sur le garot : l’une suit la colonne
vertébrale dans toute son étendue ; & l’autre passe sur les épaules. Ces animaux font
du genre des Solipes , c’est-à-dire , qu’ils ont
la corne du pied d’une feule piece. Us ont
les dents disposées comme celles des
chevaux:
à deux ans & demi ils perdent leurs pre¬
mières dents : ils vivent vingt -cinq à trente
ans ; mais plus communément l’excès des fa¬
tigues & des travaux fait devancer ie terme
de cette carrière naturelle.
Un animal auiîî utile que laite , mérite
que l’homme prenne des foins pour la pro¬
pagation & la perfection de son espece. On
choisit pour étalons , des ânes de trois ans,
les plus grands & les plus vigoureux , ceux
qui ont le plus gros membre , connue font
les ânes de Minbalvs on
:
a vu de ces ânes
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qui ont valu jusqu’à douze à quinze cens li¬
vres . II est à remarquer que l’ane a le mem¬
bre plus grand , à proportion du corps , que
tout autre quadrupède. II a auílì une trésgrande ardeur pour Paccouplement ; mais il
est peu fécond. On choisit le printems pour
faire faillir les ânesses: elles mettent bas Tan¬
née suivante dans la même saison ; tems fa¬
vorable pour Yâuon,carie froid est plus con¬
traire à ces animaux , qu’aux autres bêtes
de nos climats. Lorsque la semelle a été sail¬
lie , on la fouette & on la sait courir , pour
empêcher qu’elle ne rende la liqueur sémi¬
nale qu’elle a reçue : elle ne porte ordinai¬
rement qu’un petit à la sois; il est très -rare
qu’elle ait deux jumeaux.
L’ane se plaît dans les pays chauds , tels
que TAfrique , TEgypte & la Grece : on a
vanté beaucoup les ânes d’Arcadie. L’áne paroit être originairement d’Arabie , & avoir
passé d’Arabie en Egypte , d’Egypte en Grece,
de Grece en Italie , d’Italie ■en France , &
ensuite en Allemagne, en Angleterre , & en¬
fin en Suede , &c. Ces animaux font en ef¬
fet d’autant moins forts & d'autant plus pe¬
tits , que les climats font plus froids : ils le
font même en France , quoiqrfils y soient
déjà assez anciennement naturalisés , & que
le froid du climat soit Lieu diminué depuis
deux mille ans , par la quantité de forêts abbatues & de marais desséchés.
Les ânes d’Arabie ont le poil poli , la tète
haute , le pied léger : on ne s’en sert que pour
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monture : on les dresse à aller l’amble : on I
leur fend les naseaux , afìn de leur donner
plus d’halcine ; & ils vont fi vite , qu’un che¬
val ne peut les suivre qu’au galop. Cette espece est li belle , que les Arabes en conser¬
vent la race avec autant de soin , que celle
de leurs chevaux . lis font en grand honneur II
à Madure , où une tribu d’Indiens les révè¬
rent particulièrement , parce qu’ils croient
que les âmes de toute la noblesse , passent
dans le corps des ânes.
L’àne s’accouple avec la jument , & le che¬
val avec l’ànelle : les Mulets viennent de ces
accouplemens , & sur-tout de celui de sâne
avec la jument : voyez Mulet.
1
On prétend que l’àne s’accoupie aussi. avec
la vache , & l’ànesse avec le taureau , & pro¬
duisent , dit-on , les Jumarts . Voyez Jurnart.
On mangeoit anciennement de la chair
d’âne , sur-tout celle d’ânon sauvage : les Per¬
ses la regardoient comme un mets délici¬
eux , ainsi que les Romains , au rapport de
Pline : toujours est-il certain que la chair de
l’àne domestique est eneore plus insipide &
plus désagréable que celle du cheval.
Le lait d’ânesse est léger , facile à digérer,
contenant peu départies butireuses & caséeuses : il adoucit les humeurs acres & salées:
íl soulage les goutteux & guérit quelquefois
la phtyíìe . Pour savoir de bonne qualité , il
saut choisir une âneise jeune , saine , qui ait
jnis bas depuis peu de tems , & qui n’ait
point été couverte depuis : il faut lui ôter
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l’ânon qu’elle allaite ; la tenir propre ; la
bien nourrir de foin , d’avoine , d’orge &
d’herbes , dont les qualités salutaires puiffent
influer fur la maladie ; avoir attention de ne
pas laiílcr refroidir le lait , & mème de ne
le pas exposer à l’air , ce qui le gâteroit en
peu de teins.
Dans tous les pays méridionaux , on trou¬
ve plus communément des ânes sauvages que
des chevaux sauvages : íes Latins ont nom¬
mé l’áne sauvage , Onager (Onagre) , qu’il
ne faut pas confondre , dit M. de Buffon ,
comme font fait quelques Naturalistes & plu¬
sieurs Voyageurs , avec le Zèbre, connu auílì
fous le nom d'Ane sauvage da Cap de Bonne
d’une efpece différente de
,
Espéranceanimal
celle de l’âne ; car , suivant l’illustre M . de
Buffon , tant que nous ignorons si les efpeces étrangères peuvent produire & former de
nouvelles races avec nos efpeces communes,
nous sommes fondés à les regarder comme
des efpeces différentes , juíqu ’à ce qu’il soit
prouvé par le fait , que les individus de cha¬
cune de ces efpeces étrangères peuvent so mê¬
ler avec l’espece commune , & produire d’autres individus qui produiroient entr ’eux ; ce
caractère seul constituant la réalité & l’unité
de ce que fou doitappeller Efpece, tant dans
les animaux , que dans les végétaux. L’o;/agre ou 1Wue sauvage 11’est point rayé comme
n'est pas , à beaucoup près ,
le zèbre il; &
d’une figure auísi élégante. Voyez Zèbre,
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Il y a beaucoup d’ánes sauvages dans les
déserts de Lybie & de Numidie : ils font
gris , & courent íì vite , qu’il n’ya que les
chevaux Barbes qui puissent les attrapper à
la course. Lorsqu’ils voient un homme , ils
jettent un cri , font une ruade , s’arrètent ,
& ne fuient que loríqu ’on les approche : ils
vont par troupes , pâturer & boire . On n ’a
point trouvé d'ánes en Amérique , non plus
que de chevaux ; quoique le climat , sur¬
tout celui de l’Amérique Méridionale , leur
eonvienne autant qu’aucun autre . Ceux que
les Espagnols y ont transportés d’Europe , se
sont beaucoup multipliés dans les forêts , &
on y voit actuellement des troupes d’ánes
sauvages.
Comme la peau de 1’áne est très - dure &
très - élastique , on l’emploie utilement à disférens usages : on en fait des cribles , des
tambours , & de très - bons souliers : on en
fait du gros parchemin pour les tablettes de
poche , que l’on enduit d’une couche légere
de plâtre : c’est aussi du cuir de l’âne , que
les Orientaux font le Sagri que
,
nous appelions Chagrin. j
Ce cuir est très - ferré , très - dur , & parsemé de petites papilles ou grains ronds
qui en font la beauté. Lorsqu’on a donné
à la peau les premières préparations , qui
consistent à la tanner , la passer , l’amineir
& l’aérer , & qu’elle est bien ramollie , alors
on l’étend fortement , & on la saupoudre
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avec de la graine de moutarde , dont l’ast
triction la fait graine!er. On la laisse en¬
core exposéeà Pain pendant quelque tems ,
& on finit par lu tenir ferrée fortement dans
une presse.
Le chagrin est très-dur quand il est ssec;
mais i! s’amoliit dans seau , ce qui en faci¬
lite Tempìoi aux Ouvriers . Quand la graine
de moutarde 11’a pas été bien appliquée , il
reste des places unies , que l’on nomme Mi¬
roirs ;défaut qui diminue le prix du cha¬
grin . Au reste , on emploie auíst pour faire
le chagrin , les cuirs qui se tirent de la crou¬
pe des chevaux & des mulets.
Le chagrin est susceptible de prendre tou¬
tes sortes de couleurs : la rouge est la plus
belle & la plus chere , à cause du Vermillon
& du Carmin avec lesquels on íe colore.
On distingue facilement le Chagrin d ’avec le
Maroquin passé en chagrin , parce que le
premier s’écorche plus difficilement.
En Chine 011 fait avec la peau de l’âne,
une colle qu’on estime propre à remédier
aux maladies de poitrine . 11 s ’en fait un
grand commerce dans Elude , fous le nom
de Hoki - hao , mais elle est fort chere en
Europe.
ANE MARIN , nom donné au grand Po¬
lype de mer. Voyez Polype de mer.
ANE RAYÉ. Voyez Zèbre. On
donne
aussi le nom d’Ane rayé à une petite co¬
quille univalve de la famille des porcelai¬
nes. Ce coquillage est orné de trois ban-

des transversales , d’un roux noirâtre : voyez
Porcelaine.
ANE SAUVAGE , Onager. Les descrip¬
tions qu’on a données de l'Ane sauvage, font
íi imparfaites , qu’on ne fait pas trop quel
est cet animal. Les Anciens ont fait de Vans
Jàtwage, une espace différente de celle de
Vâne domestique. Quelques Naturalistes disent
que les ânes sauvages ou Onagres, font fréquens en Sirie ; que leurs peaux font trèsfortes , & qu’on les prépare de façon que
leur surface extérieure est parsemée de pe¬
tits grains : on s’en sert pour faire des
fourreaux d’épée , des gaines de couteaux ;
c’est ce qu’on appelle du Chagrin. Voyez ce
mot.
11y a grande apparence que cet âne sau¬
vage a été souvent confondu avec le zèbre ,
qui est en effet ailéz ressemblant à Y«ne ;ce
qui a fait donner aussi à ce dernier le nom
d'Ane rayé du Cap de Bojme Espérance. C ’est
un des plus jolis animaux & des mieux faits
que l’on puisse voir. Voyez Zèbre.
ANEMONE , fleur admirable par la beau¬
té de fes couleurs , & par leur diversité :
c’est une fleur en rose , dont la tige qui est
entourée de trois petites feuilles , s’éleve
peu , & doit être forte pour soutenir la fleur :
la tète de la belle anémone doit être bien
ronde , fes couleurs vives , les seuil.es qui
enveloppent les dehors de la fleur , qu’on
appelle le Manteau larges
,
, bien arrondies,
&a pluche ( c’est un amas de moindres seuil-
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ies qui couvrent l’extérieur de la fleur , )
doit faire le dôme en s’arrondiíîant ; aintï
elle doit être large pour que la fleur ait de
ia grâce. Du milieu de la fleur s’éleve un
pittil qui devient dans la fuite un fruit ob¬
long , à Taxe duquel font attachées piulieurs
semences , qui íònt enveloppées chacune par
: une coelfe cotonneuse pour Tordinaire. Cet¬
te graine s’appelle tíonrre.
La nature déploie fur la fleur de cette
plante , la richelfe de ses couleurs : il y en a
d’inearnates , de couleur de íeu , de blan! ches ; les nuancées font rares , les veloutées
font les plus belles. Toutes ces fleurs disposées suivant l’harmonie des couleurs , font
i un très - bel efiet dans une platte - bande*
Pour conserver leur beauté , il faut les ga¬
rantir du vent & de la pluie.
L’anémone plantée en Octobre , fleurit
en Mai ou Juin . On ménage si l’on veut,
une agréable fucceision d’anémones pour
toute Tannée : il suffit d’en planter dans les
diiférens mois du printems , pour en avoir
toujours de nouvelles jufqu ’à la fin de Téts
& de Tautomne. O11 recueille la graine des
plus belles efpeces pour semer , c’est le moyen
d’avoir des variétés innombrables , où Ton
admire le jeu de la nature . L’anémone ve¬
nue de graine , ne fleurit que la féconde
; année Auffi-tôt que la fleur elì passée, on
leve de terre les racines , que Ton nomme
les détache comme
Faites ou Griffes. On
conserve dans des
les
on
les cuyeux , à
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paniers jufqtssà l’instant où on les replante.
L’anémone est plus sûre à élever de cayeux
que de graine : elle demande une terre légere , pareille à celle des jonquilles N des
tulipes : elle veut être feule & demande peu
d’eau. Cette plante est détersive : ses racines
mâchées , attirent ìa salive & maintiennent
les dents faines.
ANEMONE DE MER , espece de Zoopyhte qu
,
’on appelle quelquefois aussi Champi¬
gnon marin. L ’anémone de mer se trouve
assez communément en Normandie , attaché
sur les rochers de la mer. II y en a de rou¬
ges , de verds & d’autre couleur . Quelque¬
fois ils ressemblent à un Champignon : mais
quand ils déplient toutes leurs pointes ou
trompes gluantes , ils n’imitent pas mal la
figure d’une anémone. Lotique cet animal
veut s’agiter , il soulevé & sait sortir deux
pellicules blanches , rayées , & enflées com¬
me deux vessies.
ANET , Anethum, plante dont la racine
est petite , blanche & fibrée. La tige ne sa¬
rt et est ferme , & s’éleve à la hauteur
d’un
pied & demi : ses feuilles font semblables à
celles du fenouil , d’une odeur forte : ses
fleurs font en rose , & naissent à sextrémité
de la tige en parasol : ( ses ombelles font
nues D. ) ; le calice se change en deux grai¬
nes d’un jaune pisse, distinguées en trois
cannelures , & bordées d’un feuillet : l’odeur
de la plante est un peu forte , mais cepen¬
dant agréable & suave : les feuilles font ré¬
solutives :
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ìblutives ». les graines & les fleurs entrent
dans les lavemens carminatifs . Ses fleurs font
du nombre des quatre fleurs carminatives ,
qui lbnt la Camomille, le Aíélilot, la Matrìcaire, & YAnet. On cultive l’auet dans les
jardins ; & il arrive íouvent que quand on
l’a semé une fois , il reparoit tous les ans
' par le moyen ds fa graine qui tombe.
ANGE , Squiviim, poiífon denier cartila¬
gineux & plat ; il devient quelquefois auísi
grand qu' un homme : son corps est étroit ;
fa peau est allez dure & aflez rude pour
j polir le bois & l’ivoire. La bouche de ce
poilfon est armée d’un très - grand nombre
!! de dents petites, fort pointues , & rangées
| si près les unes des autres * qu’on diroit
j] qu’il n’en a qu’une feule ; la partie fupe: rieure du palais , celle qui s’applique fur là
langue , est garnie de mëme de dents ; il a
des aiguillons au tour des yeux , & d’autres fur le milieu du dos. ( Les ouvertures
des ouïes font au nombre de cinq de cha¬
que côté . D. ). Artédi le regarde comme une
est de la classe des pois¬
espece de Raie.II(
sons cartilagineux & du genre du Sqnalus ,
différent de celui de la raie j en ce que les
postions de ce genre n’ont pas le corps ap^
plati , mais oblong. D . ) . Ce poisson fe ca¬
che dans le fable , & attire * ainsi que le
! Turbot , par le mouvement de ses barbillons
| qui forment une efpece de petit courant
; attire , dis-je , les petits postions dont il fe
nourrit : ía chair est bonne , mais peu dó-S
Tome I .
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iicate . Ses œufs font astringens . On prépa¬
re avec fa peau , un savon ou smegvm pour
la gale. Sa cendre sert contre Palopécie.
ANGEL , efpece d’oifcau de la grosseur
de la perdrix , à bec & pieds noirs , à plu¬
mes brunes , & d’un jaune rousseâtre. II vole
en troupe . On lui a donne à Montpellier ,
le nom à'Atigel, Angélus. Cet oiseau ne peut
être préparé ni mangé , fans en ôter la peau.
ANGE LIN : voyez Andiru.
ANGELIQUE , Aagelica, plante surnom¬
mée ainíi à cause de fcs grandes vertus.
L’angélique a fa racine grofle de trois doigts,
garnie de beaucoup de fibres , noire & ri¬
dée à l’extérieur , blanche intérieurement,
pleine d’un suc acre , amer , d’une odeur
aromatique très - agréable : fa tige est haute
de trois pieds , creuse , bran chus : ses feuil¬
les ressemblent à celles de YAche des marais:
ses fleurs font blanches , en rose , disposées
en ombelles ; & son fruit est compolé de
deux petites graines oblongues , cannelées &
ailées.
(Ses ombelles tant partiales que totales,
font garnies à leur naissance d’une petite
fraise de feuille. D. ) .
On nous apporte la racine de l’angélique
feche , de Bohème , des Alpes , des Pyré¬
nées <& des montagnes d’Auvergne : la meil¬
leure est celle qui a une odeur suave qui
approche un peu du musc , d’un goût acre
& aromatique ; pour cela on a dû la re¬
cueillir en hiver : elle est sujette à la carie.
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L’Angélique se plaît dans les lieux humides,
en terre grasse. On confit fa tige ou côte
au sucre , ainsi que sa lèmence. Linnaeusdic
que les peuples de PIslande & de la Lapo¬
nie se nourrísient des tiges vertes de cette
plante , fans en être incommodés.
L’angélique est regardée comme stoma¬
chique , cordiale , stidorifique , vulnéraire &
alexipharmaque . Pour ^se préserver de la
peste , on en fait macérer les racines dans
du vinaigre ; on les approche des narines ,
ou on les mâche ; ou bien on boit à jeun
le vinaigre où elles ont été macérées. On
jette de la racine pulvérisée sur les habits
pour les préserver de la contagion.
ANGÉLIQUE ÉPINEUX , Aral m , ar¬
brisseau épineux , dont les fleurs en rois
font ramassées en gros bouquets , formés
par cent petites ombelles : íes feuilles res¬
semblent beaucoup à PAngélique. Cet arbrisi.
seau se plaît dans les terreins humides : il
est encore plus estimable par fa forme sin¬
gulière , que par la beauté de ses feuilles &
ses grands bouquets de fleurs.
L'on trouve communément au Para , un
grand arbre , qui porte auilì le nom d’Angé¬
lique : fou bois est grisâtre , filandreux , &
l’on s’en sert dans la Guyanne pour faire
de» canots.
ANGOLA. On donne ce nom à des chats
qui viennent d’Angola. Ils font plus grands
& plus gros que les nôtres ; leur queue est
auísi plus longue : leur poil qui est tigre,
S 2
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est long & doux au toucher . On volt beau¬
coup de ces chats à Paris.
ANGOLAM , arbre toujours verd , qui
devient très - beau , & qui croît au Mala¬
bar , dans les montagnes escarpées de Mangotti . Ses fruits ressemblent assez à la cerise.Cet arbre est , chez ces peuples , le fymbole
de la royauté ; prérogative qui lui vient de
la disposition de ses fleurs , qui forment des
diadèmes fur ses branches . Sa racine réduite
en poudre est bonne contre la morsure des
serpens & contre les vers.
ANGOURE DE LIN : voyez Cuscute.
ANGUILLE , Anguilla poisson
,
allongé
comme un serpent , revêtu d’une peau glis.
santé sans écailles apparentes , dont on le
dépouille aisément . La tète de sanguille est
petite à proportion de son corps. La ligne
latérale est droite , un peu plus proche du
dos , à la partie antérieure , & divise le corps
par la moitié , depuis l’anus julqu ’à la queue,
avec un rang de pointes au bas de cette
ligne : le dos , les côtés , & les nageoires
font d’une couleur noirâtre , mêlée de gris,
verdâtre dans certaines anguilles , fur - tout
dans les grasses : le ventre est d’un jaune
blanchâtre ; l’anus plus proche de la tête que
de la queue : sanguille n’a que trois nageoi¬
res ; savoir , deux pectorales & une dorlàle.
Comme ies curies de ce poisson font petites
& recouvertes d’une peau , il s’étousse dans
les eaux troubles , & peut vivre assez longtems hors de seau.
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observe que l’anguille est le seul des
poissons d’eau douce qui entre dans la mer.
On le pèche plus facilement à la souanne,
&c. lorsque seau est trouble : il n’habite
guere le fond des eaux : s’ils ’éleve , cen ’cst
qu’à rapproche des orages. La pression de
l’atmoíphere se fait sentir alors vraisembla¬
blement jusques dans le fond des eaux , ce
qui occasionne l’agitation du poisson.
On est assez porté à croire .qu’il n’y a
qu’une feule espece d’anguilles ; & que les
■ diversités qu’on observe entr ’elles en gran! deur , en couleur , en figure extérieure , ne
dépendent que de la diversité des lieux , de
; nourriture , ou d’autres accidens . Les an|, guides des eaux courantes ont le ventre plus
q blanc & plus luisant : on dit qu’il y a des
anguilles dans le Gange , qui ont jufqu ’à
trente pieds de longueur . En .17^4 l’on eu
prit une près des rochers de Dunlay en Ir¬
lande , qui avait exactement huit pieds de
long , & plus de neuf pouces de diamètre.
L’anguille est vorace : elle se nourrit de
petits poissons, de grenouilles , de vers ;
aussi se prend - elle facilement à l’hameçon
dormant ; on la pèche aussi à l’épinette , à
la fouine , à la nallle, &c. On a vu des an¬
guilles sortir d’un étang , ou pour passer
dans un autre , ou pour aller chercher ds
; petits limaçons cachés dans l’herbe . L’an; guide , pour Pordinairc , vit , dit -on , sept à
huit ans. Ce poisson a beaucoup de vie ;
son corps écorchc & coupé par morceaux,
On
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rem us & palpite pendant un certain tems ;
mais fur - tout son cœur.
11 n ’y a point d’anguilles dans le Danube,
ni dans les autres rivières qui fe jettent dans
ce fleuve : si l’on y en met , elles y meurent.
Voilà qui est bien singulier , s’il est vrai que
l’on voit des anguilles vivre dans des ma¬
rais sulfureux & qui sentent l’alun.
Rien de plus varié que les idées que l’on
a eues fur la génération des anguilles . La
difficulté qu’il y avoit à découvrir les par¬
ties de la génération de ces poissons , qui
dont enveloppées de graisse, avoit donné lieu
a beaucoup d’erreurs . On vouloit que les
anguilles tirassent leur origine des Eperlans, j
des Perchesde
&
l'Able, parce que son prenoit pour des anguilles , de petits vers qu’on
trouve dans les ouies de ces poissons : la
plupart des pécheurs font encore dans cette
erreur . II est démontré aujourd ’hui que les
anguilles font vivipares comme les viperes,
quoiqu ’elles tirent leur origine d’œufs ;
mais ces œufs éclosent dans le corps de la
mere -, & elle met au monde ses petits tout
vivans.
L’anguille multiplie-t-elle dans seau dou¬
ce ? C’est une chose qui ne paroît pas en¬
core bien décidée. Rédi assure que les an,
guides de la riviere d’Arno descendent tous
les ans au mois d’Août , vers la mer , pour
y faire leurs petits , & qu’elles remontent
de la mer vers cette riviere jufqu ’à Pise ,
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régulièrement depuis le mois de Février jus.
qu’en Avril.
L’anguille est un mets très-agréable ; mais
comme elle contient beaucoup de parties
visqueuses & groffieres , elle est difficile à
digérer & contraire aux estomacs délicats :

Í

’
, qu
laine

dégagée de son phiegme visqueux . Dans la

elle est
parce
est
elle
rôtie
leplusLanguedoc ( où l’on donne
&
Provence

le nom de Margaignou à l’anguille mâle,
parce qu’elle a la tète plus courte , plus
grosse & plus large que la femelle , que l’on
sale la chair de
,
appelle Anguille fine) on
ce poisson pour la conserver & pour cor¬
riger par !e sel la mauvailè qualité qui lui
j vient de sa viscosité. On dit que quelques
i Maquignons introduisent des anguilles dans
le fondement des chevaux pour les faire paroítre plus gras & plus alertes . On dit auíît
qu’il y a des Maréchaux qui font prendre
par la bouche à un cheval pouffii une an¬
guille en vie , pour qu’elle le purge en
passant à travers les intestins.
animalcule . On lui a don¬
Anguille
né ce nom à cause de sa forme mince &
allongée . On ne découvre ces animalcules
qu’à l’aide du microscope dans certaines li¬
queurs , telles que le vinaigre , l’infusion de
la pouffiere du bled niellé , & dans la colle
de la farine . M. Néedham a vu sortir de ces
anguilles qui i'e voient dans la colle de fa¬
rine d’autres anguilles toutes vivantes . La
S 4
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multiplication d’une seule a été jusqu ’à cent
six : voyez Animalcule.
Anguille
de Cayenne , Anguìlla La~
crtflris tremorem inferens. II y a à Cayenne ,
dans les eaux douces des trous de lavannes
ou de prairies , une espece d’anguille , que.
Ton nomme Tremblante,parce qu’en la tou¬
chant ou de la main ou avec un bâton , el¬
le cause un tremblement forcé & involon¬
taire . Cet eiset a beaucoup de rapport avec
celui qu’occasionne la Torpile : voyez Torfile.
Anguille
de Haye , ou Couleuvre
serpentine , ou Serpent d’Eau : voyez
à l’article Charbonnier.
Anguille de Sable , Anguilla de arena,
petit poisson de la longueur du doigt , donc
le dos est bleu , le ventre de couleur ar¬
gentée. Ce poisson qui est très - commun en
Angleterre , se voit auisi en France du côté
de Boulogne , & sur les Plages de la Zélande. Dans de certains tems de Pan née,
soit pour éviter les grands postions ses en¬
nemis , íbit par un instinct de la Nature , il
quitte Peau pour venir se cacher dans le sa¬
ble ; c’est - là qu’on le prend avec des bâ¬
tons faits exprès. Les pauvres gens s’en nour¬
rissent.
ANHIMA , Aquila aqmtica cornnta. Oi¬
seau aquatique & de proie , qui lé trouve
au Brésil: il est plus grand que le cygne :•
fa tète est de la grosseur de celle du coq,
le bec noir & arqué : les yeux de couleur
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d’or , Firis noir ainsi que la prunelle : fur
le haut de la tète est: une corne de la gros.
í’eur d’une greffe corde à violon , longue de
deux doigts , courbée , ronde , blanche &
emplumée : le col est long de cinq pouces ;
le corps d’un pied & demi , les ailes grandes
& de différentes couleurs , la queue longue
ce dix doigts & large comme celle de Foie,
les pieds à quatre doigts & armés d’ongles,
la voix forte & criant vihn , vibn. Le mâle
est beaucoup plus gros que fa femelle , qu’il
aime beaucoup : il ne va guere fans elle,
& si elle meurt , il ne lui survit guere : il
fait son nid avec de la boue , en forme de
four , dans les troncs des arbres & à terre:
on estime fa corne propre à résister aux ve¬
nins . Lmiery.
ANH1NGA : est , selon Marc - Grave ,
ce mot.
:
l’oifeau appelle Tupinambisvoyez
ANIL : voyez Indigo.
ANIMAL. Qu ’est-ce quel ’animal ? Voilà,
dit M. Diderot , une de ces questions dont
on est d’autant plus embarrassé qu’on a plus
de philosophie , & plus de connoilfances de
FHistoire Naturelle . Le mot Animal, dit M.
de Buffon , dans Facception où nous le
prenons ordinairement , représente une idée
générale , formée des idées particulières qu’on
s’est faites de quelques animaux particuliers.
L’idée générale que nous nous sommes for¬
mée de Vanimal, fera , fi vous voulez , pri¬
se principalement de Fidée particulière du
chien , du cheval , ou d’autres bêtes qui
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nous parodient avoir de Inintelligence & de
la volonté , qui semblent se mouvoir & se
déterminer suivant cette volonté , qui sont
composées de chair & de sang , qui cher¬
chent & prennent leur nourriture , & qui
ont des sens , des sexes , & la faculté de se
reproduire . Nous joignons donc ensemble
une grande quantité d’idées particulières ,
lorsque nous nous formons l’idée générale
que nous exprimons par le mot Animal ;&
l’on doit observer que dans le grand nombre
de ces idées particulières , il n’y en a pas une
qui constitue selTence de Pidée générale ; car
il y a , de l’aveu de tout le monde , des
animaux qui parodient n’avoir aucune intel¬
ligence , aucune volonté , aucun mouve¬
ment progressif: il y en a qui n’ont ni chair,
ni sang , & qui ne parodient être qu’une
glaire congellée : il y en a qui ne peuvent
chercher leur nourriture , & qui ne la re¬
çoivent que de l’élément qu’ils habitent : en¬
fin il y en a qui n’ont point de sens , pas
même celui du toucher , au moins à un de¬
gré qui nous soit sensible. II y en a qui
n ’ont point de sexe , d’autres qui les ont
fous deux ; & il ne reste de général à l’animal que ce qui lui est commun avec le
végétal , c’est-à-dire la faculté de se repro¬
duire . C’est donc du tout ensemble qu’est
composée Pidée générale ; & ce tout étant
cornpoíé de parties diíi’érentes , il y a né¬
cessairement entre ces parties des degrés &
des nuances. Un infecte , dans ce sens , est
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quelque chose de moins animal qu’un chien :
une huitre encore moins animal qu ’un in¬
fecte ; une ortie de mer & un polype l’est
encore moins qu’une huitre ; Sc comme la
Nature va par nuances insensibles , nous
devons trouver des animaux qui font enco¬
re moins aniinaux qu'une ortie de mer ou
un polype. En vain donc , par ces mots
Animal Sc Végétal, prétendons -nous tirer des
lignes de séparation entre ìes corps organi¬
sés ■& les corps bruts . Ces lignes de sépara¬
tion n’exulent point dans la Nature : il y
a des Etres qui ne font ni animaux , ni vé¬
minéraux , & qu’on tenteroit vai¬
,
gétaux ni
nement de rapporteraux uns ouaux antres;
tels font ìes Foíypes d'eau douce, qu’on peut
regarder comme faisant la nuance entre l’animal & le végétal , & considérer comme le
dernier animal & la premiere des plantes.
Auiìi quels furent les doutes Sc les incerti¬
tudes de M. Trembley , pour reconnoìtrc
si ce polype étoit un animal ou un végé¬
tal ? II exilfe donc dans la Nature une quan¬
tité d’ètres organisés , qui ne font ni l’un
ni l’autre ; tels font ces corps mou vans que
l’on trouve dans les liqueurs séminales , dans
la chair infusée des animaux , dans les grai¬
nes & les autres parties infusées des plan¬
tes. Ce font ces corps organisés , êtres in¬
termédiaires , qui , lans être des animaux ou
des végétaux pourroient bien entrer dans
la constitution des uns & des autres.
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(Ces corps organisés font de véritables ani¬
maux . Les observateurs les plus exacts , &
le mieux fournis en microscopes leur ont re¬
connus toutes les qualités , qui indiquent la
spontanéité . II semble que ceux , qui ont
pensé différemment , ont confondu le déve¬
loppement de quelques polypes microscopi¬
ques avec celui de quelques petites plantes
du genre du Mucor.
L’animal mange , & il a toujours quelque
partie de son corps entier , qui est doué d’un.
mouvement , dont le principe est dans luimème . H.)
Dans la foule d’objets que nous présente ce
vaste globe , dans le nombre infini des diffé¬
rentes productions dont fa surface est cou¬
verte & peuplée , les animaux tiennent le
premier rang , tant par la conformité qu’ils
ont avec nous , que par la supériorité que
nous leur connoilîbns fur les êtres végétaux
ou inanimés . Les animaux ont par leurs sens,
par leur forme , par leur mouvement , beau¬
coup plus de rapport avec les choses qui les
environnent , que n’en ont les végétaux ; &
les végétaux par leur développement , par
leur figure , par leur accroissement , & par
leurs différentes parties , ont auíïï un plus
grand nombre de rapports avec les objets ex¬
térieurs , que n’en ont les minéraux & les
pierres qui n’ont aucune forte de vie. C’est
par ce plus grand nombre de rapports que
l’animal est au-dessus du végétal , & le végé¬
tal au- dessus du minéral.
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On peut donc dire que quoique tous les
Ouvrages du Créateur soient tous également
parfaits , l’animul cil», selon notre façon d’appercevoir , l’ouvrage le plus complet , & que
l’homme en est le chef -d'œuvre.
En effet , si l'on considéré ranimai , que
de ressorts , que de forces , que de machines
& de mouvemens font renfermés dans cette
partie de matière qui compose le corps d’un
animal ! Que de rapports , que d’harmonie ,
que de correspondance entre les parties ! Com¬
bien de combinaisons , d’arrangemens , de
causes , d’effets , de principes , qui tous con¬
courront au même but , & que nous ne connoissons que par des résultats si difficiles à
comprendre , qu’ils n’ont cessé d’ètre des
merveilles que par l’habitude que nous avons
prise de n’y pas réfléchir ! Quelle autre mer¬
veille se présente dans la succession , dans
le renouvellement , & la durée des especes!
Quelle unité merveilleuse , toujours subsis¬
tante & qui parent éternelle !
Pour faire donc l’histoire de l’animal , il
faut d’abord connoìtre avec exactitude Tordre
général des rapports qui lui font propres,
& distinguer ensuite les rapports qui lui font
communs avec les végétaux & les minéraux.
L’animal n’a de commun avec le minéral,
que les qualités de la matière prise généra¬
lement : son œconomie est toute différente.
Le minéral n ’est qu’une matière brute , n ’obéissant qu’à la force généralement répandue
dans l’Univers . L’animal réilnit toutes les
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puissances de la nature ; les sources qui l’animent lui Iont propres & particulières ; il
veut , il agit , il íe détermine , il opéré , il
perçoit ou connoît , il est doué de la mémoire,
il communique par ícs sens avec les objets
les plus éloignés : son individu est un centre
où tout se rapporte , un point où PUuivers
entier se réfléchit , un monde en raccourci.
Voilà les rapports qui lui sont propres. Ceux
qui lui sont communs avec les végétaux ,
sont les facultés de croître , de se dévelop¬
per , de se reproduire , de se multiplier . On
conçoit bien que toutes ces vérités s’obsourciílènt fur les limites des regnes.
La différence la plus apparente entre les
animaux & les végétaux , paroít être cette
faculté de íè mouvoir & de changer de lieux,
dont les animaux sont doués , & qui n’est pas
donnée aux végétaux ; mais nous voyons
pluiìeurs especesd’animaux , comme les huî¬
tres ,les galle-hissBes, &c. , auxquels ce mou¬
vement paroít avoir été refusé. Cette diffé¬
rence n’est donc pas générale & nécessaire.
La différence la plus essentielle entre les
animaux & les végétaux qui paroítroit se ti¬
rer de la faculté de sentir , n’est pas générale ,
ni même bien décidée: car íi par lentir nous
entendons feulement faire une action de mou¬
vement à l’occafion d’nn choc ou d’une ré¬
sistance , nous trouverons que la plante , appeiiée Sensitive,
est
capable de cette efpcce
de sentiment comme les animaux . La troisiè¬
me différence pourroit ctre dans la maniéré
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de se nourrir . Les animaux , par le moyen
de queìques organes extérieurs , saisissent les
choses qui leur conviennent , vont chercher
leur pâture , choiíìflènt leur aliment : les plan¬
tes au contraire , paroirtént être réduites aux
alinrens que la terre veut bien leur fournir.
Cependant si l’on fuit attention à l’orgauiiàtion des plantes , on verra que les racines íe
détournent d’un obstacle ou d’une veine de
mauvais terrein pour aller chercher la bon¬
ne terre . La différence entre Jes végétaux &
les animaux ne peut donc point s’étabìir fur
la maniéré dont ils se nourrissent.
Cet examen nous conduit à reconnoître
évidemment qu’il n’y a aucune différence ab¬
solument essentielle & générale entre les ani¬
maux & les végétaux , mais que la nature
descend par degrés & par nuances impercep¬
tibles , d’un animal qui nous paroìt le plus
parfait , à celui qui l’eít le moins , & de ce¬
lui-ci au végétal. On en volt un exemple
frappant dans le polype d'eau douce. La natu¬
re ne fuit pas la même loi dans le passage du
végétal au minéral : le passage en eíl brus¬
que ; & cette loi de n’alier que par nuances
paroit se démentir.
Si nous recherchons les ressemblances des
animaux & des végétaux , nous en trouverons
d’abord une qui eft très -essentielle : c’eít la
faculté commune à tous deux de íè reprodui¬
re ; faculté qui suppose plus d’analogie & de
choses semblables que nous ne pouvons l’imaginer , & qui doit nous faire croire que

288

A N 1

pour la nature les animaux & les végétais
ion t des êtres à-peu-près du même ordre.
Une seconde reiì’emblance peut se tirer
du développement de leurs parties : propriété
qui leur est commune ; car les végétaux ont >
aussi bien que les animaux , la faculté de
croître : & si la maniéré dont ils se dévelop¬
pent est diíiérente , elle ne Pest pas totalement ni essentiellement ; puisqu’il y a dans
les animaux des parties très - considérables ,
comme les os , les cheveux , les ongles , les
cornes , &c. dont le développement est une
forte de végétation ; & que dans les premiers
te ms de la formation le fœtus végété plutôt
qu ’il ne vit.
Une troisième ressemblance , c’est qu ’il y
a des animaux qui fc reproduisent comme
les plantes , & par les mêmes moyens : la
multiplication des pucerons qui
,
se fait sans
accouplement , est semblable à celle des plan¬
tes par les graines ; & celle des polypes, qui
se fait en les coupant , ressemble à la multi¬
plication des arbres par boutures.
On peut donc assurer avec plus de fon¬
dement encore , que les animaux & les wégétaux font des êtres du même ordre ; &
que la Nature semble avoir passé des uns aiux
autres par des nuances insensibles , puisqui ’ils
ont entr ’eux des ressemblances essentielles; &
générales , & qu ’ils n’ont aucune disséremee
qu’on puisse regarder comme tel 1c. '
Si nous comparons maintenant les animaaux
aux végétaux par d’autres faces , par exeernpìle,
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pie , par le nombre , par le lieu , par la gran¬
deur , par la force , &c. nous en tirerons de
nouvelles inductions.
Le nombre des especes d’animaux est beau¬
coup plus grand que celui des especes de
plantes ; car dans le seul genre des insectes *
il y a peut-être un plus grand nombre d’eCpeces , dont la plupart échappent à nos yeux,
qu ’il n'y a d’especes de plantes visibles fur
la surface de la terre . Les animaux ont entr ’eux des différences bien plus sensibles, que
n’en ont les plantes entr ’elles , ce qui fait la
difficulté de les reeonnoitre & de les ranger.
La génération des animaux s’opere de dif¬
férentes façons : la plus grande partie se per¬
pétue par la copulation ; cependant il sem¬
ble que la plupart des oiseaux (quoique mu¬
nis d’une verge double) ne faíî'ent que com¬
primer fortement la femelle ; dans les poi£
sons , au contraire , le membre nécessaire à
l’acte de la copulation inexistant pas j les'
mâles font obligés de répandre la liqueur con¬
tenue dans leurs laites fur les œufs que la fe¬
melle laisse couler alors . II y a donc des
animaux qui ont des sexes & des parties
propres à la copulation ; d’autres qui ond
aulsi des sexes , & qui manquent de-s parties
nécelfaires à cet acte ; d’autres , comme lest
limaçons , ont des parties propres à la copu¬
lation & ont en mème-tems les deux lbxes j
d’autres , comme les pucerons , n’ont point
de sexes , font également peres ou meres , &
Tome I .
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engendrent d’eux-mèmes fans une copulation
apparente.
D’ailleurs , il y a encore un avantage pour
reconnoitre les especes d’animaux , & pour
les distinguer les unes des autres : c’estqu ’on
doit regarder comme la mème espece celle
qui , au moyen de la copulation , se perpé¬
tue & conserve la similitude de cette elpece;
& comme des especes différentes , celles qui,
par les mêmes moyens , ne peuvent rien pro¬
duire ensemble , ou dont il lie résulte qu’un
animal mi parti une
,
espece de mulet qui
,
n ’a pas la faculté de reproduire . Dans les
plantes , on n’a pas le même avantage.
Presque tous les animaux , à l’exception
de rhomme , ont chaque année des teins
marqués pour la génération . Le printems est,
pour les oiseaux , la saison de leurs amours;
les carpes fraient durant la plus grande cha¬
leur de farinée ; les chats se cherchent dans
les, mois de Janvier , de Mai & de Septem¬
bre ; les chevreuils au mois de Décembre ; les
loups en. Janvier ; les chevaux en été ; les
cerfs en Septembre & Octobre ; presque tous
les insectes ne se joignent qu’en automne,
&c. Les uns , comme ces derniers , semblent
s’épuiser totalement par l’acte de la généra¬
tion , & en effet ils meurent peu de tems
après. Voyez à l’article du Ver à soie. D ’autres animaux ne s’épuisent pas jusqu’à Pex¬
tinction de la vie ; mais ils deviennent , com¬
me les cerfs, d’une maigreur extrême & d’une grande foibleffe , & il leur faut un tems
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considérable pour réparer la perte qu’ils ont
faite de leur substance organique . D’autres
s’épuisent encore moins , & font en état d'en¬
gendrer plus souvent . D’autres enfin , com¬
me l’homme , s’épuisent peu , & sont en état
de réparer promptement la perte qu’ils ont
faite , & ils font aulsi en état d’engendrer ;
cela dépend uniquement de la constitution
particulière des organes de ces animaux . Voyez
Partiel e Génération.
Le nombre des efpeces d’anìmaux est donc
beaucoup plus grand que celui des efpeces
des plantes . Mais que l’on compare la quan¬
tité d’individus des animaux & des plantes
espece à espcce , on verra que chaque efpece
de plante est plus abondante que chaque espece d’animal.
II faut avouer que dans les insectes , tels
que ìes abeilles, les poissons&
les
coquillages,
il y a des efpeces qui parodient être extrê¬
mement abondantes : les huîtres, les harengs,
les puces les
,
hannetons, font peut - être en
auffi grand nombre que les mousses, les
&
autres plantes les plus communes : mais , à
tout prendre , on remarquera aisément que
la plus grande partie des efpeces d’animaux:
est moins abondante en individus que les es*
peces de plantes.
II paroît , par-tout cé qui précédé que
les efpeces les plus viles , les plus petites à
nos yeux , font les plus abondantes en in¬
dividus , tant dans les animaux que dans les
plantes . On a lieu dans cet ordre des eho-
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ses d’admirer la sagesse de Ja Providence : si
les grands animaux eussent été en auflì gran¬
de abondance que les insectes , ces eípeces
monstrueuses eussent bientôt couvert la sur¬
face de la terre , & rempli la profondeur des
mers . La terre & les eaux n’eussent plus suffi
à les nourrir.
Passons maintenant à la comparaison des
animaux & des végétaux , pour le lieu , la
grandeur & la sorrne.
La terre est le íéul lieu où les végétaux
puissent subsister. Tous ont besoin pour cela,
d’ètre placés à la surface de la terre . Les ani¬
maux , au contraire , sont plus généralement
répandus ; les uns habitent la surface , les
autres l’intérieur de la terre ; ceux-ci vivent
au fond des mers ; ceux - là les parcourent
à une hauteur médiocre : il y en a dans Pair,
dans l’intérieur des plantes , dans les liqueurs,
on en trouve jusques dans les pierres ; tels
font les Dails.
C’est encore une question ou un phénomè¬
ne très-curieux que la formation d' un nom¬
bre prodigieux d’animaux nés dans d’autres
animaux . Le replis de l’anus d’un cheval ou
d’un bœuf , le nez d’un mouton , le gosier
d’un cerf , les entrailles de Phomme , la peau
de prelque tout ce qui respire , deviennent
le nid , la patrie d’une infinité d’infectes.
Ainsi tous les animaux se nourrissent les uns
des autres , comme ils se détruisent.
Par Puíage du microscope , on prétend en¬
core avoir découvert un grand nombre de
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nouvelles especes d’animaux fort différentes
entr ’clles ; tandis que la petite mousse, pro¬
duite par la moisissure , est peut-être la feule
plante microscopique dont on ait parlé. Les
especes de plantes étant si difficiles a distin¬
guer , ne pourroit -il pas fe faire que cette
moisissure , que nous ne prenons que pour
une mousse infiniment petite , fût une efpece de bois ou de jardin , peuplé d’un grand
nombre de plantes très-différentes , mais dont
les différences échappent à nos yeux.
En comparant la grandeur des animaux &
des plantes , il est utile de considérer les ter¬
mes extrêmes où la Nature semble s’ètre bor¬
née. Le grand paroît être assez égal dans les
animaux & dans les plantes : une grosse ba¬
gros arbre font d’un volume qui
&
leineun
n’est pas fort inégal ; tandis qu’en petit , on
a cru voir des animaux dont un millier réu¬
nis , n’égaleroient pas en volume la petite
plante de la moisissure.
Au reste , la différence la plus générale &
la plus sensible entre les végétaux & les ani¬
maux , est celle de la forme. Les animaux
peuvent , à la vérité , faire des ouvrages qui
ressemblent à des plantes ou à des fleurs ; mais
jamais les plantes ne produiront rien de sem¬
blable à un animal . Ces insectes admirables,
qui produisent & travaillent le corail , n’auroient pas été méconnus & pris pour des
fleurs , si , par un préjugé mal fondé , on
n’cût pas regardé le corail comme une plante.
Ainsi les erreurs où l’on pourroit tomber en
T 3
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comparant la forme des plantes à eelle des
animaux , ne porteront jamais fur un petit
nombre de sujets , tels que les polypes, qui
font la nuance entre les deux ; & plus on
fera d’obfervations , plus on se convaincra
qu ’entre les animaux & les végétaux , le
Créateur n’a pas mis de terme fixe ; que ces
deux genres d’ètres organisés ont beaucoup
plus de propriétés communes que de diffé¬
rences réelles ; que la production de ranimai
ne coûte pas plus ; & peut-ètre moins , à la
Nature , que celle du végétal ; qu’en général
la production des êtres organisés ne lui coûte
rien ; & qu’enfin le vivant & l’animé , au
lien d'ètre un dégré métaphysique des êtres ,
est une propriété physique de la matière . On
reconnoit dans ces grandes & belles idées le
génie de M. de Buffon ; génie plein d’élévation & de profondeur , comme la nature,
dont il lait l’objet de ses méditations.
Quiconque a observé la conduite des ani¬
maux , & est instruit de leur façon de vivre
& de conserver leur espece , a dû remarquer
une grande différence entre l’adreffe des ani¬
maux sauvages & celle des animaux apprivoi¬
sés : ceux-ci n’ont ni la même industrie , ni
le mème instinct . Ces qualités seront íoibles
en eux , tant qu’ils resteront dans l’csclavage & dans ['abondance ; mais leur rend -on
la liberté , rentrent -ils dans la néceílìté de
pourvoir à leurs besoins , ils recouvrent ton¬
tes leurs affections naturelles , & avec elles,
toute la sagacité de leur afpcce : ils reprenv
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nent dans la peine toutes les qualités qu’ils
avoient oubliées dans l’aisance , ils s’unissent
entr ’eux plus étroitement , ils montrent plus
de tendresse pour leurs petits , ils prévoient»
les faisons , ils mettent en usage toutes les
ressources que la nature leur suggéré pour la
conservation de leur espece , contre s incom¬
modité des tems & les ruses de leurs ennemis ;
enfin Poccupation & le travail les remettent
dans leur vigueur naturelle , & la noncha¬
lance & les autres vices les abandonnent avec
l’abondance & Poisiveté.
M. Linux us divise les animaux en six
classes: la premiere comprend les quadrupè¬
des : la seconde , les oiseaux ; la troisième,
les amphibies ; la quatrième , les poissons;
la cinquième , les infectes ; & la sixième , les
vers.
Les Anciens ont divisé les animaux en ceux
qui ont du sang & ceux qui n’en ont pas.
La premiere classe étoit sous divisée en
deux autres , dont Pline comprenoit les ani¬
maux qui ont un poulmon pour organe de
la respiration ; & Pautre , ceux qui n’ont que
des onies.
II est remarquable que le cœur des ani¬
maux qui ont un poulmon , a deux ventri¬
cules ou n’en a qu’un seul. Ceux dont le
cœur a deux ventricules sont vivipares : les
animaux dont le cœur n’a qu’un . ventricule
lont les quadrupèdes ovipares & les serpens.
(Ce lont ceux qui forment la classe des Amnhibics dans le svsterne de Linnseus . D. )
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Les oiseaux cependant sont ovînares , quoi¬
que leur cœur ait deux ventricules.
Tandis que les Philosophes peignent la
Nature en grand , & s’efforcent de rapporter
à une théorie générale les phénomènes con¬
nus , elle en 1aille échapper d’autres de tems
en tems qui les étonnent , les arrêtent & les
humilient ; tels font les observations qui sui¬
vent , & qu’on a tirées d’un Auteur Anglois.
On trouve fur la côte de la Mer Adria¬
tique , près d’Ancône , des pierres très-dures , qui pèsent vingt livres. Lorsqu’on casse
ccs pierres , on y découvre de petits poisIons à coquilles , vivans , d’un goût exquis,
que l’on nomme Solenes. Ce fait eít attesté
par plusieurs Auteurs , entr ’autres par Aldrovande , qui en parle comme d’une chose gé¬
néralement connue , & dont il a été lui-mème témoin.
O11a trouvé dans le centre d’un orme trèsgros , un crapaud vivant , quoique l' arbre
fût absolument sain. II est parlé ausii dans
les Mémoires de PAcadémie, d’un autre cra¬
paud trouvé dans le cœur d’un chêne , &
qu’on présume y avoir subsisté quatre -vingts
ou cent ans ; on a vu de même des serpens
& des grenouilles enfermés & vivans ainsi
dans des corps solides. Ces faits fi contraires
à la marche & au système ordinaire de la Na¬
ture , paroissent attestés par un si grand nom¬
bre de personnes , que l’on a peine à en
douter.

Nous . terminerons cct article si important,-
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par nn extrait fort curieux de ce qui a cté
dit fur les degrés de chaleur des différens
animaux.
La chaleur des animaux est fort différen¬
te , suivant la variété de leurs efpeces & celle
des faisons. Les Zoologistes les ont divisés j
&
avec assez cle fondement , en chauds en
froids , c’cst-à-dire , respectivement à nos sens.
Le Docteur Martin dit qu’on appelle chauds
ceux qui approchent de notre propre tempé¬
rature , tandis que nous regardons comme
froids tous ceux dont la chaleur est fort audessous de la nôtre : il paroít , selon les ex¬
périences de cet Observateur , que les ani¬
maux sont tous un peu plus chauds que le
milieu dans lequel ils vivent . Les insectes font
un sujet d’étonnement pour nous ; car quoiqu’ils paraissent les plus délicats de tous les
animaux , ils font cependant ceux qui peu¬
vent supporter les plus grands froids. On en
a vu un exemple frappant dans les rudes hi¬
vers de 1709 & 1729 , où les œufs des in¬
sectes & les chrysalides échappèrent à la vio¬
lence du froid qui fut insupportable aux ani¬
maux les plus vigoureux . Tous les infectes
font placés communément parmi les animaux
froids ; mais il y a à cet égard une excep¬
tion fort singulière dans la chaleur des abeil¬
les , puifqu ’un essaim de ces insectes fait sou¬
vent monter le thermomètre à un degré de
chaleur qui n’est pas inférieure à celle dont
nous jouissons . & qui est de 30 à 3^ degrés.
Les huîtres & les moules ont très-peu de cha-
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leur , ainsi que les poissons qui ont des suies:
les serpens ne font guere que de deux de¬
grés plus chauds que Pair qu’ils respirent :
les grenouilles & les tortues de terre en ont
cinq : en général la classe des tortues , des
crapauds , & sur-tout des serpens ne font pas
capables de supporter de fort grands froids.
Ils font , à la vérité , comme engourdis dans
cette saison , & ne perdent que très-pep de
substance. Les oiseaux font les plus chauds
de tous les animaux ; on en peut faire l’expérience fúr la volaille d’une basse-cour , mê¬
me fur des perdrix , &c. Les hommes font
presque les derniers de la classe des animaux
chauds : ainsi les quadrupèdes ordinaires ,
comme les chiens , les chats , les moutons,
les boeufs, font plus chauds que l’espece hu¬
maine ; & les posions refpirans ou cétacées
font aussi chauvs que les bestiaux.
ANIMAL DU MUSC : voyez Gazelle.
ANIMALCULE , Animalculuni. Depuis
l'invendon du microscope , on a découvert
dans les semences des animaux , & dans les
infusions des grains Sc des plantes , un nou¬
veau monde de corps mouvans , que plu¬
sieurs Observateurs avoient regardés comme
dc vrais animaux . C’est d’apres ccs observa¬
tions que sont venus difïércns systèmes fur
la génération , les vers fpermatiques des mâ¬
les , les œufs des lemelles. M. de Buffon a
trouvé par des expériences incontestables,
dans le second tome de ion Htjhire Natu¬
relle , que les corps mouvans , que l’on dé-
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«ouvre avec le microscope dans la semence
des mâles , ne font pas de vrais animaux ;
mais seulemeut des molécules organiques , vi¬
à composer un nouveau
, &
vantes propres
corps organisé , d’une nature semblable à ce¬
lui dont elles font extraites. M. de Bulíbn a
trouvé ces corps mouvans dans la semence
des femelles , comme dans celle des mâles ;
& il a fait voir que les corps mouvans qu’il
a observés au microscope dans les infusons
des germes des plantes , font austi des molé¬
ci-def(
cules organiques des végétaux.Voyez
fus pag. 284 .)
Ces .observations que M. de Buffon a sui¬
vies avec toute la sagacité dont il cil capable ,
sont été aussi par M. Néedham , dans ses
nouvelles observations microscopiques , en
17 ^0 , & par plulìeurs autres Animaiistes.
C’elf dans ces illustres Auteurs qu’il faut
voir le détail de ces curieuses observations :
c’est- Ià qu’on admire ce que peuvent l'obser¬
vation & le génie pour écarter une partie du
voile qui couvre la Nature.
Que ! nouveau monde d’ètres infiniment
petits nous a dévoilé le microscope ! Leuwenhoek estime que mille millions de corps
mouvans , que l’on découvre dans l’eau com¬
mune , ne font pas lì gros qu’un grain de
fable ordinaire . M. Malezieu a vu au micros¬
cope des animaux vingt -sept millions de fois
plus petits qu’une mite. Notre imagination
se confond dans les deux points extrêmes de
la Nature , la grandeur & la petitesse.
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ANIMÉ : voyez Résine animé.
ANINGAIBA. Arbre du Brésil , qui croît
dans l’eau , & s’éleve à la hauteur de six
pieds : il ne pousse qu’une feule tige fort
cassante , géniculéc & grisâtre : elle porte à
son extrémité des feuilles larges , épaisses,
lisses, & qui ont quelque ressemblance avec
celles du nénuphar: des aisselles de ses feuil¬
les sortent des fleurs grandes , concaves,
monopétales , d’un jaune pâle , auxquelles
succèdent des fruits de la figure & de la
grosseur d’un œuf d’autruche , verds , &
pleins d’une pulpe blanche , qui prend en
mûrissant une saveur farineuse. Dans des
tems de disette , on fait usage de ce fruit ;
mais l’excès en est dangereux , car cette pul¬
pe est froide & venteuse . Les Negres em¬
ploient son bois , qui est léger & compact,
à faire de ; bateaux à trois planches assem¬
blées. Les Naturels du pays tirent de la ra¬
cine bulbeuse de cette plante une huile par
expression , qu’on substitue à celle du né¬
nuphar & de câprier , qu’on emploie pour
les douleurs de la goutte , récente & invé¬
térée.
ANÍS , Autfum plante
,
annuelle , dont
les fleurs font petites , blanches , en rose ,
disposées en parasol. Sa tige s’éleve d’environ deux pieds : elle est brauchue , canne¬
lée & creuse. Ses feuilles supérieures font
d’un verd gai , très -découpées : fa graine est
cannelée , d’une odeur & d’une saveur dou¬
ce & très - suave , mêlée d’une acrimonie
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agréable. Toute la plante est aromatique :
sa racine est menue , annuelle , fibrée &
blanche.
La semence d’anis est propre â chasser les
vents : elle est cordiale , stomachique & di¬
gestive. On semploie heureusement dans
senrouement & la toux : elle est mise la pre¬
mière au rang des quatre semences chaudes,
lesquelles fout Yauis, le fenouil, le cumin Sc
retire par distillation & par
le carvi. On
expression de la semence d’anis , une huile
verdâtre , odorante , agréable au goût , &
d’une bonne odeur , que l’on dit propre à
guérir les contusions des parties nerveuses ,
appliquée extérieurement . L’huile d’anis se
fige aisément ; elle est si subtile , que l’on
en découvre l’odeur dans le lait que l’on
tire après en avoir fait usage. L’anis cou¬
vert de sucre forme de petites dragées agréa¬
bles au goût : elles guérissent la mauvaise
haleine , fortifient Pestomac , dissipent les
vents , facilitent la digestion , & procurent
abondamment du lait aux nourrices.
On seme beaucoup d’anis en France , sur¬
tout dans la Tourraine . L’anis est employé
dans plusieurs ratafiats & autres liqueurs,
dans certaines pâtisseries: du côté de Rome,
on en met dans le pain , ainsi qu’en Alle¬
magne , où c’est Pu sage dans les cabarets
de servir Panis , qu’on mange avec le
pain.
ANIS DE LA CHINE , ou Semence de
Badiane , Anifum indicum Jìellaturn, Budian
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C ’est le fruit d’un arbre qui croît
dans la Tartarie , la Chine & les Isles Phi¬
lippines. Cet arbre est gros & branchu , &
s’cleve à la hauteur de douze pieds & plus :
de ses branches sortent des côtes feuillées,
ornées de onze , treize & quinze feuilles al¬
ternes , pointues , larges d’un pouce & de¬
mi , & longues de plus d’unc palme. Ses
fleurs font en grappes , & paroisseiit comme
un amas blanchâtre de plusieurs chatons : à
ces fleurs succèdent des fruits dont la fi¬
gure ressemble à celle d’une étoile , compo¬
sée de six , de sept & de neuf capsules tri¬
angulaires , réunies à un centre commun en
.maniéré de rayon . Ces capsules ont deux
écorces ; une extérieure , raboteuse & de cou¬
leur obscure ; Pautre intérieure est presque
osseuse, lisse & luisante. Chaque capsule
contient une semence qui renferme sous unô
coque mince & fragile , une amande blan¬
châtre , grasse, & d’une saveur qui tient le
milieu entre Panis & le fenouil.
Les Orientaux préfèrent la semence de
Badiane à celle de Panis d’Europe . Les Chi¬
nois en mâchent souvent après le repas ,
pour faciliter la digestion , pour se parfumer
la bouche , & pour fortifier Pestomac : ils
Pinsusent aussi avec la racine de Gew-eng,
dans Peau chaude , & ils boivent cette espece de thé pour rétablir les forces abattues
& récréer les esprits. Ils font encore dans
Pillage de mêler la babiane avcc le thé , le
cassé & d’autres liqueurs , pour les rendre
dìclwn.
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plus agréables. Aujourd’hui les Indiens pré¬
parent un esprit ardent avec ce fruit . Cette
liqueur anisée est sArak si estimé chez les
Hollandois : on en met dans le soibet ; &
il paroît que cet anis est la base du Fameux
ratafiat de Boulogne. Le bois de l’arbre a
aussi l’od'eur d’anis , ce qui le fait nommer
Bois d'anis. Le bois du Fersea a encore l’o¬
deur d’anis.
ANNEAU DE SATURNE. C’eít un cer¬
cle mince , lumineux , qui entoure le corps
de la planète nommée Saturne , Jans ce¬
pendant y toucher . Suivant M. Huyghens,
qui le premier a découvert cet anneau lumi¬
neux , il se soutient comme une voûte au¬
tour de Saturne , qu'il enveloppe de toutes
parts à une distance égale.
On ignore l’usage de cet anneau si extra¬
ordinaire , & le seul que l’on voie parmi
les corps célestes. M. de Maupertuis , dans
son Livre de la Figure de la terre , explique
d’une maniéré ingénieuse , la formation de
cet anneau . Lors , dit - il , que les comètes
retournent de leur périhélie , on les voit traî¬
ner de longues queues , qui vraisemblable¬
ment font des torrens immenses de vapeurs,
que l’ardeur du soleil a fait élever de leurs
corps : si une eomete , dans cet état , passe
auprès de quelque puissante planète , la pe¬
santeur vers la planète doit détourner ce
torrent , & le déterminer à circuler autour
d’elle. La eomete fournissant toujours de
nouvelle matière à chacun de ses passages,
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ou celle qui étoit déjà répandue étant suffi¬
sante , il s’en formera un cours continu ,
ou une espece d’anneau autour de la pla¬
nète.
La comete elle - même peut quelquefois
être entraînée par satire , & , forcée de cir¬
culer autour de lui, devenir un satellite:
c’cst ainsi qu’ont pu peut - être se former
les Satellites de Saturne & des autres pla¬
nètes.
ANNULAIRE , Eruca annularia , est la
chenille que Mousset a appellée Neujìria (&
M. de Réaumur la Livrée. D . ) . Le papillon
qui en provient , fait des œufs qui se tien¬
nent les uns aux autres , & qui forment
une espece d’anneau au bout des branches
des poiriers & pruniers où cette chenille
prend naissance : voyez Chenille.
ANNUS , nom donné à une racine du
Pérou , qui est longue & de la grosseur du
pouce , brunâtre & très-amere au goût , ex¬
halant une mauvaise odeur quand on la
brûle : les Indiens la mangent cuite , &
pensent qu’elle rend impuissant ou stérile.
Voilà tout ce que nous savons fur cette ra¬
cine qui est très - rare en Europe.
ANOLIS ou ANOULY , petite espece de
lézard , fort commun aux Antilles : son corps
n’est guere plus gros que le petit doigt : fa
peau jaunâtre est marquée de raies bleues,
vertes & grises. Ces efpeces de lézards cou¬
rent pendant le jour autour des cases & dans
leSj jardins , pour chercher leur nourriture :
la
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)a nuit ils se cachent dans la terre , & ils
y font un bruit plus aigu & plus incommo¬
de que celui des Cigales. On mangé ces lé¬
zards que l’on trouve fort tendres & faci¬
les à digérer . C’eít le lacer tus minor lavis de
Sloane.
Au rapport du P. du Tertre , il y a d’autres efpeces à' anolis qui ont jufqu ’à un pied
& demi de longueur : ils ne sortent de la
terre que pendant la grande chaleur du jour :
ils se nourrissent d’herbes , rongent les os &
les arrêtes qu’on jette hors des maisons. Sì
on en tue quelqu ’un , les autres le mettent
en pieces & le mangent.
ANOMIE : voyez Térébratule.
ANON , est le petit d’un Ane. Voyez cs
mot.
ANPAN , coquillage bivalve , le plus grand
que M. Adanfon ait observé au Sénégal. Sa
coquille a sept pouces de longueur ; elle est
fragile comme du verre , & a la forme d’un
jambonneau . Les Negres font de grandes
pêches de ce coquillage. Les Européens &
les habitans du pays le trouvent très - déli¬
cat à manger.
ANRAMATIQUE , plante fort íìngulieré
de Madagascar : c’est le Bsndura dos Auteurs.
Sa feuille qui imite par l’extrémité , la for¬
me d’un vase garni de son couvercle , con¬
tient beaucoup d’eau. La feuille du Sarracenct
du Canada , en contient auíîì.
ANSE , espece de golfe plus petit que
ía Baie : voyez Golfe, Baie & Mer.
Tome
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ANTA , animal du Paraguay , qui a quel¬
que ressemblance, pour la forme du corps,
avec Pane ; mais ses oreilles íont fort peti¬
tes. Ce quadrupède a les ongles de chaque
pied , fendus en trois : i! a une trompe qu’il
allonge & qu’il resserre comme l’Eléphant,
& dont il semble qu’il fe lèrt pour respirer.
Le jour , ces animaux broutent fherbe ; la
nuit , ils mangent du limon salé. Les Chas.
seurs fe rendent la nuit dans les endroits
où il y a de ce limon . Quand ils les sen¬
tent approcher , ils découvrent tout d’im
coup un flambeau allumé qui les éblouit , &
donne le tems de les tuer . Leur chair est
auíìi bonne que celle de vache : les gens de
guerre font de fa peau des especes de cas.
ques à l’épreuve des fléchés.
ANTACÉES. Des Icthyologistes appellent
ainsi de grands poissons qui ont le museau
long , pointu , la gueule grande & ronde audeííòus : ils appartiennent à la famille des
Esturgeons. Voyez Esturgeon.
ANTALE , Antaïium. Coquillage de mer
qui a la forme d’un tuyau fait en croissant :
voyez Tuyaux de Mer.
ANTENNE , Antenna. Plusieurs insectes
ont fur la tête des especes de cornes , auxquelles on a donné ce nom. Les antennes
font mobiles íur leur base , & se plient en
dissérens sens au moyen de plusieurs arti¬
culations . Elles font dissérentes les unes des
autres par la forme , la consistance , la lon¬
gueur & la grosseur. II y a de la différence
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ëntre les antennes d ’un papillon de nuit , &
celles d’un papillon de jour. Les antennes d ’un
Hanneton ne relTemblent pas à celles du Ca¬
pricornec, & . Voyez ces mots. On peut re¬
garder les antennes comme une des marques
distinctives des mâles , parce qu’elles font
toujours beaucoup plus belles que celles des
femelles.
Comme les yeux des insectes font im¬
mobiles , & qu’iis ne voient pas bien de
près , la nature leur a donné , pour suppléer
à ce défaut , des antennes fort agiles , qui *
leur servent à examiner ce qui les environ¬
ne , & à empêcher qu’ils ne se heurtent.
Plusieurs insectes quand ils prennent leur
repos , s’en couvrent en partie les yeux ; &
alors elles leur tiennent en quelque forte,
lieu de paupières qu’ils n’ont pas. Quelques
mâles des infectes j fur le point de s’accoupler , en frappent doucement leurs femel¬
les , & les en chatouillent , ainsi que Derham l’a observé dans une fausse guêpe. M.
de Réaumur conjecture que les antennes
peuvent être , chez l’insecte , les organes dë
fouie ou de l’odorat , ou même de quelqu’autre sens. Voyez Partiele Inse&e, & ce¬
lui de Papillon.
( ANTHERE , nom que les Botanistes
donnent aux sommets des Etamines . D. )
ANTHORE , Anthora , ou ACONIT SA¬
LUTAIRE , ou MACLOU . Plante ainsi
nommée pour la distinguer des autres Aco¬
nits qui font de vrais poisons. Sa racine est'
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de la grosseur d’un pouce ; tantôt arrondie ì
tantôt oblongue & fibreuse , brune en de¬
hors , blanche en dedans , d’un goût amer,
& qui relierre ta gorge. O11 trouve cette
racine tubéreuse dans les boutiques.
Cette plante croît fur les Alpes : ses feuil¬
les font alternes , blanchâtres en dessous,
vertes en dessus, & très-découpées ; la fleur
est jaune , polypétale , irréguliere , représen¬
tant en quelque façon une tète couvette
d’un casque; le fruit est à plusieurs gaines
membraneuses , disposées en maniéré de tète,
de figure de cornes. ( II se distingue des au¬
tres aconits parce que les découpures de ses
feuilles ont par-tout la mètne largeur , orque
ses fleurs ont cinq pistils D. ) . On l’a nom¬
mée Anthora , parce qu’elle est regardée com¬
me un antidote spécifique contre une espece
de renoncule à feuilles de cyclamen ou de
pain de pourceau , qu’on nomme Thora.
Voyez Thora & Aconit.
On estime la racine S anthora propre con¬
tre la morsure des viperes & autres ani¬
maux venimeux : elle est alexitaire , utile
dans les fievres malignes. En Dauphine on
s’en sert pour faire mourir les vers.
ANTHRENE , nom que l’on donne,
dans la nouvelle Histoire abrégée des Insec¬
tes , à une tres-petire espece de Scarabée qui
est fort jolie , & qui habite sur les fleurs en
ombelles & à fleurons , quelquefois par mil¬
liers . Ces Scarabées font recouverts de pe¬
tites eípeces d’écailles colorées qui s’enlevenfc
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par le simple toucher , & laissent paroître
alors ì’iníécte tout noir . Les larves ou nym¬
phes de ces insectes , habitent dans des par¬
ties d’animaux morts , dans des plantes à
moitié pourries ; & elles ne font que trop
connues de ceux qui font des cabinets d’hiftoire naturelle ; car elles se nourrissent,
croissent & se métamorphosent dans le
corps des animaux qu’elles réduisent en pouf.
liere.
ANTILOPE . Voyez Gazelle.
ANTIMOINE , Antìrnonimi. Minéral mé¬
tallique qui se trouve ordinairement mêlé
avec diverses matières étrangères , pierres,
métaux ou autres substances métalliques.
Vantimoine natif paroit composé de petits fi¬
lets briílans , disposés régulièrement ou mê¬
lés fans ordre ; d’autres fois il a l’apparence
du plomb ou du fer poli ; niais il est fria- *
ble & mêlé avec une pierre blanche , &
communément quartzeuse. On trouve pres¬
que par-tout des mines d’antimoine , en Al¬
lemagne , en Hongrie & en France ; mais
on n’a encore découvert jusqu’ici du régule
d’antimoine natif , que dans la mine de Sala
en Suede. Voyez les Mémoires de PAcadémie
de Suede. Tom. X. ami. 1748 - L’antimoine
iéparé de la gangue par la fusion , le nom¬
me improprement Antimoine entd. h 'Aitmat
des Arabes est l’antimoine fondu.
L’antimoine le plus beau , celui qui a les
plus longues aiguilles 8c les plus brillantes,
est composé d’une substance métallique qu’ou
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nomme Réguled, & ’unc partie sulfureuse
qui forme le tiers de fa malle. Ce demimétal se volatilise emierement dans le feu,
& communique , ainíî que le zinc , cette
propriété à la plupart des autres substances
métalliques : plus il contient dc soufre , plus
il sc fond facilement ; alors il fume & íè
convertit en un verre couleur d'hyacinte.
L ’antimoine a domté lieu à de grandes con¬
testations en Médecine : en i s66 , fa nature
n ’étant pas encore bien connue , un décret
de Médecine , confirmé par Arrêt du Parle¬
ment , en proscrivit f usage. Malgré ccs or¬
dres , Paumier de Caen , grand Chymiste &
habile Médecin , prévoyant le grand avanta¬
ge qu’on pouvoit en tirer en Médecine , osa
s’en servir en 1609 , & fut dégradé. Ce n’eft
qu ’avec lenteur , & après avoir lutté contre
l’efpece humaine , qu’on parvient à lui être
utile . La vertu de ce minéral fut enfin re¬
connue , & ii fut inséré dans le livre des médícamens en 16Z". M. Huxham , célèbre
Médecin Anglois , vient de donner un Mé¬
moire fur FAntimoine , à ìa Société Royale
de Londres . Dans ces observations qui ont
été couronnées par le Corps illustre dont il
est membre , 011y trouve développée la na¬
ture de Pautimoine & ses effets dans le corps
humain : on fait que ce minéral manié par
la main des habiles Chymistes , est devenu
une des bases fondamentales des remèdes
capitaux . L’art est parvenu à maîtriser ce
minéral , & à lui faire produire les effets de
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vomitif , de purgatif , ou de simple altérant.
On en fait le Kermès minéral , le tartre cmétique , le soufre doré d’autimoine , & une
multitude d’autres préparations . C’ett enco¬
re dans Pexcellent Dictionnaire de Chyntie ,
qu’il faut apprendre à connoitre la véritable
nature de ce minéral , les diverses prépara¬
tions utiles air on en peut retirer , & l’art
avec lequel il faut le préparer . Voyez auílì
cet article dans notre Minéralogie. Un des
remedes contre les coliques de Plombier &
de Peintre , cil fait de Verre d'antimoine &
de sucre en poudre , mêlés , dont on fait une
pâte.
( L’antimoine n’est pas seulement un mi¬
néral dont la médecine retire de grands se¬
cours pour le corps humain , mais il est en¬
core très - efficace pour une infinité de ma¬
ladies des animaux . L’antimoine cru donné
à la dose d’une once jusques à une once &
)
demie ( mais sur-tout le foye d’antimoine
?mx chevaux vieux & usés fait des mer¬
veilles pour les rajeunir & rétablir leurs for¬
ces en renouvellant la masse de leur sang , il
fait son effet par la transpiration . 11 guérit
ces mêmes animaux de la gale , du sascin &
de la pousse commençante , je l’ai employé
avec le même succès pour les bœufs 8c va¬
ches. L’antimoine cru guérit auffi les mou¬
tons de la gale à la dolc d'un quart d’once,
òn le donne aux uns & aux autres pendant
vingt à trente jours . B. ) .
L’antimoine est auffi d’usage dans les arts:
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on s’en sert pour purifier l’or & pour polir
les verres nrdchs . Mêlé au cuivre , il rend
le son des cloches plus fin ; mêlé en petite
quantité avec ie plomb , il forme les carac¬
tères d’imprimeric : il rend l’ctain plus blanc
& plus dur . L’émail jaune de la fuyance se
sait avec de santimoine , la suie, le plomb
calciné , le sel & le sable.
ANTOFLE DE GIROFLE : voyez Parti¬
ele Girofle.
ANTROPOMORPHITE , espece de crus¬
tacée fossile, qui représente d’un côté la fa¬
ce dc l’homme : on le rencontre en Angle¬
terre ; mais on ne connoit pas son analo¬
gue vivant . On donne le nom d’Autbropo-

lite à des parties d’humains

ANVOYE

vert.

pétrifiées.

ou AVEUGLE . Voyez

Or-

AOUARA , espece de chou palmiste qui
croît plus volontiers aux bords de la mer,
qu’en terre ferme : nous en parlerons à Particle Palmier Aoitara: voyez ce mot.
APALACHINE : voyez Thé des Apalaehes.
APAR , espece d’Armadille ou de Tatou à
trois bandes : voyez Armadille.
APARINE , Apariun. Nom donné à une
famille de plantes ; dont les feuilles font ver¬
tical lées , ou accompagnées de stipules pla¬
cées entr ’elles íùr les tiges. II y a de ces
plantes qui se couchent sur la terre , & sont
souvent semées de poils en crochets qui s’attacheut à' tout ce qui les touche. Leurs fleurs
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íont hermaphrodites . ( Dans Pespcce ordi¬
naire , il y en a chantres avec des fleurs mâ¬
les , & des fleurs androgyncs où ies femelles
viennent fur la même tige. H . ) . Ces plan- tes font la Croisette, la Garence, le Caillelait c, & . Voyez ces mots.
APHíE , petit poiiTon de mer , de la gros¬
seur au plus du petit doigt , blanchâtre : on
le nomme Homiata fur la côte de Gènes.
Ces poissons fe rassemblent en très - grande
;
quantité dans Técume de la mer ; & ils s’entrelacent fortement les uns aux autres,
APHRO - NATRON . Voyez Sel mural.
j
. M. Adanfon donne ce nom *
!APHRODITE
à des animaux dont chaque individu reproj[
duit Ion semblable par la génération , mais
(;
fans aucun acte extérieur de copulation ou
j
de fécondation , tels que quelques pucerons,
les conques ( coquillages) , la plupart des
vers fans sexe , les infectes qui í'e reprodui¬
sent fans génération , mais par la section
d’une partie de leur corps. En ce sens , les
plantes qui fe multiplient de boutures , font
.
auili aphrodites . Cette irrégularité íl contraire à la marche ordinaire de la nature,
!
oppose bien des difficultés à la définition de
Tefpece : est - ce qu’à proprement parler , il
n’exiiteroit point d'efpeces dans la nature ;
mais feulement des individus ?
APHRODITE , efpece d’infecte qui fe
trouve dans les mers d’Occident . Son corps
?
a la forme d’un œuf : il cít couvert de poin¬
tes couleur de pourpre , & de poils d’un
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jaune verd. Sa bouche eít garnie de filets,
semblables à des poils d’animaux . M. Liniixus dit que c’est un ver znophyte. Voyez
ee mot.
1
APINEL , râcinc qu’on trouve dans quel¬
ques Isles de l'Amérique. Les Sauvages la
nomment Tacabani , & les François Apinel ,
du nom de celui qui rapporta le premier
en Europe . Si on en présente au bout d’un
bâton , à un serpent , & qu’il la morde,
elle le tue : si on en mâche & qu’on s’ea
frotte les pieds & les mains , le serpent fui¬
ra , ou pourra être pris fans péril : jamais
serpent n’approchera d’une chambre oïi il y
a un morceau à' apinel. Cette mème racine
si utile à la conservation des hommes , fcroit , à ce qu’on dit , très-utile encore à leur
propagation , si un tel acte avoit besoin de
ces secours forcés que l’on n’emploie guere
suivant les vues de la nature . Histoire de
r Académie Royale des Sciences. 1714.
APOCIN , Tue -Chien ou Herbe de la
Houette
, Apocynum.La(
plante dont il
s’agit dans cet article appartient , par la struc¬
ture de fa fleur , au genre de YAfelepins ou
Dompte-venin voyez
:
ce mot. D. ) C’est une
plante grasse, originaire de Syrie , qui s’éleve environ à la hauteur de trois pieds ,
laiteuse , dont les feuilles font larges , épais¬
ses , opposées. Ses fleurs font en cloche , dé¬
coupées 8c purpurines . Ses fruits font gros
comme le poing , oblongs comme de grosses
gaines , qui pendent attachés deux à deux à

A P O

3i?

«ne grosse queue . Ce fruit est appelle en
Egypte Bsidelsar. II est couvert de deux écor¬
ces : la premiere est verte & membraneuse ;
la seconde est mince , polie , de couleur fafrauée . Ces écorces contiennent une matière
filamenteuse , semblable à de la mousse d’arbre , sous laquelle toute la capacité du fruit
est remplie d’une maniéré de coton très-firt,
très - mollet , & très - blanc , qu’on appelle
semences font dans
:
Jíouatte ou Houetie les
ce coton.
Cette plante est d’un bel aspect : sa tige
& ses feuilles font couvertes d’une espece de
laine . Elle croît dans les lieux humides,
en Egypte & près d’Alexandrie , &c. Le co¬
ton , appelle Houatte, qui est dans son fruit,
est employé pour garnir les habits : les habitans du pays en mettent dans leurs lits.
Depuis quelques années , le Sieur la Rouvicre , Bonnetier du Roi , a su employer
plus industrieufement cette Houatte soyeuse;
il l’a filée , & il prétend en fabriquer des
velours , molletons & flanelles supérieures
à celles d’Angleterre. II y a plusieurs efpeces d'ctpocin, du fruit dcfqucls on peut ti¬
rer le mème usage : mais on n’emplcie com¬
munément que le coton de l’apocin de Sy¬
rie , qu’on nomme aujourd ’hui la Soyeuse,
St qu ’on trouve dépeinte & gravée dans Muiìngïus, r <j 72 U r 702. Toutes font ameres,
sur-tout dans leurs graines , leurs racines &
leur ccorce , où réside leur principale vertu.
Leur infusion à froid & à petite dose est
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purgative : si on augmente la dose , elle de¬
vient cinétique . Le suc de cette plante , ap¬
pliqué extérieurement , est un dépilatoire -,
mais intérieurement , c’est un poison. On
l’appelle quelquefois Tue Chien, iparce que
les Anciens ont cru que cette plante faisoit
mourir les chiens. Mais le véritable Tue- Chien
est un colchique : voyez ce mot.
On lit , dans la Matière médicale,que
le
lait qui découle de la feuille arrachée à cette
plante , fe fige avec le tems à la pluie , &
devient comme une forte de gomme blanche,
fort semblable à la gomme adragante, sans en
avoir cependant la douceur . Les Arabes ont
donné à ces larmes , tantôt le nom de Man¬
ne, tantôt celui de Sucre, ne sachant à quelle
espece ils dévoient les rapporter.
APTERE & APODE : voyez la significa¬
tion de ces mots à PArticle Inse&e.
AQUIQUI . Grand singe du Brésil qui a
une barbe fort longue au menton , & qui est
íì bien arrangée qu’on la croiroit faite avec
des cizeaux. Parmi les singes de cette espece, il en naît quelquefois un de couleur rouf
seàtre , que les Sauvages appellent le Roi des
Singes- On
dit qu’il monte souvent sur un
arbre , & qu’il crie d’une voix enrouée com¬
me s’il vouîoit haranguer . On l’entend de
fort loin : en criant il jette une grosse écume,
qu ’uii petit singe astis auprès de lui a foin
d’essuyer. Voyez Singe.
ARAROUTEN , grand arbre du Brest! ,
qui donne le bois de tìrefd , si connu par ses
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propriétés dans les arts : voyez Bois du
/
Brejtl.
ARACA-MIRL Arbrisseau assez commun
dont lc fruit mûrit deux fois Tannée en Mars &
en Septembre : fa faveur est musquée , astrin¬
gente & rafraîchissante ; i! fe garde confit. Sa
racine est diurétique & bonne pour Ta dys¬
enterie : on fait avec les feuilles & les bou¬
tons de fleurs de \'Araca-Miri un bain salu¬
taire pour toutes les affections du corps où
Ton peut employer Tastringence. Ray , Hist.
Riant.
ARACK : efpece d’eau-de-vie que font les
Tartares -Tungutes , Sujets du Czar : cette
liqueur fe fait avec du Tait de cavale qu’on
laisse aigrir à deux ou trois reprises entre deux
pots de terre bien bouchés , d’où la liqueur
fort par un petit tuyau de bois. On prétend
que cette eau-de-vie est très-forte & enivre
plus que celle de vin . Voyez Tarticíe Lait.
Voyez encore à Ta fuite du mot Anis de la
Chine ce que c’est que VArack des Hollaudois.
,
ARAIGNÉE , en Latin Araneus infecte
très -commun , dont on trouve un très -grand
nombre d’efpeces différentes en figure , en
grandeur , en couleur , & qui habitent dif¬
férons lieux.
On va parler des huit principales efpeces
de ces infectes , qui font , t ". Taraignée do¬
mestique,qui fait fa toile dans les coins des
,
appartemens ; 2a. Varaignée des jardins qui
circulaire,
fait en plein air une petite toile ,
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sort jolie , d’un tissu peu serré , au centre do
laquelle elle reste pendant le jour ; 3". Yaraignée noire des cavesqui
,
loge dans les
trous de vieux murs ; 40. l’ araignée vaga¬
bonde qui
,
ne se tient pas tranquillement
dans un nid comme les autres ; s parai¬
gnée des champs, qui est montée fur de tres¬
sautes jambes , & qu’on appelle ordinaire¬
ment Faucheur; 6Q. Yaraignée enragée ou ta¬
rentule commune
,
en Italie ; 7". Paraignée
aquatique 8; ". Yaraignée maçonne.
Araignée domestique.
L’ Araignée domestique est pour Pordinaire
de grandeur médiocre , velue , jaunâtre , ou
d’un brun pâle , tachetée . Tout Ion corps se
peut diviser en partie antérieure & postérieu¬
re , & en pattes. La partie antérieure qui est
dure , écailleuse, transparente , contient la
tête & la poitrine ou corcelet. La partie pos.
térieure couverte d’unc peau souple , est ce
qu’on appelle le Ventre. Ces
deux parties
tiennent ensemble par un étranglement ou
anneau sort petit ., Les pattes ou jambes , au
nombre de huit , tiennent au corcelet : elles
font dures comme toute la partie antérieure,
& articulées de même que les pattes des écre¬
visses, ayant chacune à leur extrémité deux
grands ongles crochus & articulés . II y a à
l’extrémité de chaque jambe , entre les deux
ongles , une petite pelote qui est comme une
éponge un peu mouillée : c’est à l’aide de cet-
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te éponge que Paraignée , ainsi que les mou¬
ches , marche & grimpe fur les corps les plus
polis. Ces éponges fournissent une liqueur
un peu gluante , qui suffit pour les y faire
adhérer . Cette liqueur gluante tarit avec Page
dans les araignées & dans les mouches , de
nraniere qu’elles ne peuvent marcher longtems de bas en haut contre une glace de mi¬
roir ; & même alors ces infectes né íauroient
sortir d’un vase de verre ou de porcelaine
un peu profond.
II arrive à-peu-près la même chose aux
araignées pour la matière qui fournit leur
toile. Cette matière s’épaiffit dans Paraignée
& elle ne peut plus faire de toile ; mais la
Nature lui fournit une ressource pour avoir
le moyen d’attraper fa proie : elle va chas¬
ser de son nid une araignée de son efpece,
mais plus foible qu’elie , & s’empare de fa
toile . Peut-être que la liqueur des extrémités
des pattes est la même que celle dont íe fait
la toile , ou du moins qu’elle lui est analo¬
gue , puifqu’avec Page elles tarissent à-peuprès de même.
Outre les huit jambes dont Paraignée fe
sert pour marcher , elle a encore deux au¬
tres jambes plus proches de la tête , plus
courtes , qui ne portent point à terre , avec
lesquelles elle ne marche pas , mais qui lui
fervent de bras & de mains pour manier &
retourner la proie qu’elle tient dans ses ser¬
res ou tenailles , qui font immédiatement
devant fa bouche . Ces tenailles ressemblent,
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en quelque façon , auxserres des écrevifïeá:
elles font garnies de deux pointes fort dures
aux deux bords qui fe joignent . Ces serres
fervent à l’araignée pour saisir fa proie & la
tenir auprès de la bouche qui en tire la nour¬
riture.
L’arrangement & la disposition des yeux
est un des caractères propres à distinguer les
diverses efpeces d’araignées , car les yeux
font placés différemment dans presque toutes
les efpeces.
\J araignée domestique a huit yeux placés fur
son front en ovale : ces yeux font petits i
mais assez appareils , noirâtres , & à-peu-près
de la mème grandeur les uns que les autres.
A l’extrémité du ventre de l’araignée , & au¬
tour de fan us , il y a six mamelons mufculeux , pointus vers leur extrémité , qui font
autant de filières dans lesquelles fe moule la
liqueur gluante qui doit devenir de la foie,
lorfqu ’elle fe fera féchée après être sortie de
ces filières. Ces six mamelons sensibles , & qui
ont un mouvement fort libre en tous sens,
font composés eux-mèmes de petites filières
insensibles , garnies chacune de son sphincter
pour s’nuvrir & pour fe resserrer; au moyen
de quoi l’araignée peut filer plus gros ou plus
fin , comme il lui plaît.
La divisibilité de la matière à l’infini , quoi¬
que démontrée , estraie toujours Pimagination : la ténuité des fils dont est composée la
foie avec laquelle l’araignée forme fa toile,
«st très -propre à donner une idée de cette di¬
visibilité.
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visibilité. Chacun des six mamelons est com¬
posé lui-mème de mille filières insensibles ,
qui donnent passage à autant de fils. Si on
considéré la finesse de cette foie d’araignée,
composée de six milliers de fils , quelle doit
être l’immense ténuité des fils qui sortent
des petites filières ! Si on en faisoit le cal¬
cul , on tomberoit dans les abymes de l’infiniment petit.
Ces filières font d’usage pour la construc¬
tion de la toile. Lorsque Paraignée entreprend
cet ouvrage dans quelque coin d’une cham¬
bre , elle fait sortir de ses mamelons une gout¬
te d’une liqueur gluante , qui en se desséchant
forme le fil : elle Pattache sur le mur ; & en
■s’éloignant , le fil s’allonge. Arrivée au coin
du mur opposé , elle fait la même opération »
puis s’éloignant d’une demi - ligne , elle ap¬
plique contre le mur un nouveau fil , qu’elle
conduit au mur où elle avoit appliqué le pre¬
mier , & cela parallèlement au premier . Elle
continue ainsi jufqu’à ce que fa toile ait toute
la largeur qu’elle veut lui donner . Ces pre¬
miers fils peuvent être regardés comme la
chaîne de la toile. Ensuite elle traverse en croix
ces rangs de fils parallèles , & y applique d’autres fils , qu’on pourroit appeller la Trame,
Comme ces fils fraîchement filés font gluans
& s’attachent contre tout ce qu’ils touchent,
ils fe collent en croix les uns fur les autres ;
c’est ce qui fait la fermeté de la toile d’arai¬
gnée : au lieu que la fermeté des toiles que
nous faisons pour nos usages > consiste dane
Tome L
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Pentrelassement des fils de la chaîne avec ceux
de la trame. L ’araignée a grand foin. de tri¬
pler & de quadrupler les bords de fa toile,
pour lui donner plus de fermeté.
Voilà les filets tendus pour prendre fa
proie : c’est-là que , cachée dans le coin de
fa toile , elle l’attend avec patience . Elle est
avertie du moindre insecte qui tombe dans
fa toile , parce que tous ses fils retentissent
à un centre commun.
Quand la mouche , qui fe prend dans ce
filet tendu , est petite , l’araignée la saisit
avec ses tenailles , & l’cmporte dans son nid
pour s’en nourrir . Si la mouche est un peu
grosse en comparaison de Paraignée , & qu ’avec ses ailes & ses pattes elle puisse l’incommoder , alors Paraignée supplée à la foibles.
se par Part ; elle Penveloppe d’une grande
quantité de fils , & la garotte , au point qu ’elle ne puisse remuer ni ailes ni pattes . L’a¬
raignée alors Pemporte dans son nid , & elle
lui suce toutes les humeurs du corps . Quel¬
quefois la mouche est si forte & si grosse ,
que Paraignée défefpere de la vaincre : pour
lors elle prend son parti ; elle déchire Pendroit de la toile où la mouche est tenue : elle
la détache , la jette dehors ; & à Pinstant,
elle raccommode fa toile déchirée . Dans tou¬
tes les circonstances elle ne laisse dans le de¬
hors aucunes traces de cruauté capables de
rendre fa demeure suspecte & d’en inspirer
de Péloignement.
. V araignée domestique change de peau tous
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les ans , même aux pattes , comme les écre¬
visses: elle ne grandit guere du corps , mais
beaucoup des jambes : fa vie peut aller à qua¬
tre ans.
Araignée des Jardins.
U araignée des jardins a quatre grands yeux,
couverts d’une croûte dure , polie & trans¬
parente , (car les yeux des araignées ne font
point à rézeau , comme les grands yeux des
mouches . ) Ces quatre yeux font placés en
quarré fur le front ; & il y a deux autres
yeux plus petits à chaque côté de la tète.
Ces araignées font de différentes couleurs ':
il y en a de vertes , de blanches & de gri¬
ses.
L’araignée des jardins nous fait voir une
toile circulaire , suspendue en l’air , faite
avec tout l’art & toute l’industrie possible.
Elle forme d’abord plusieurs fils droits , qui,
en fe traversant , sont disposés en toile : elle
choisit le centre , & de-là elle conduit tou¬
jours circulairement des fils peu distans les
uns des autres , mais avec une régularité éga¬
le à celle du compas. Plus les cercles appro¬
chent du centre , plus ils font serrés , & plus
par conséquent ils donnent de force à l’ouvrage . L’araignée se tient dans le centre de
fa toile , auquel te moindre ébranlement re¬
tentit , & elle fond fur l’infecte pris dans ses
filets : ce qui est rendu d’une maniéré bien
énergique par ces vers traduits de Pope.
X 2
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Contemplez l’araignée . . . . . 7
. 717r
Que son toucher eít vif , qu’il est prompt,
qu’il est sûr!
Sur ses piégés tendus fans cesse vigilante,
Dans chacun de ses fils elle paroît vivante.
Araignée ries Caves.
U araignée des caves fait son nid dans les
vieux murs rellen ’a que six yeux , dont deux
font placés au milieu duiront , & deux à cha¬
que côté de la tète. Les araignées de cette
espece ont les jambes courtes , leur corps est
noir & velu : elles font fortes & méchantes :
elles pincent fort ferré ; mais on dit que leur
morsure dans ce pays-ci n’est point dange¬
reuse. Si elles font sentir de la douleur , ce
ne peut être qu’en pinçant , car on ne leur
connoît point d’aiguillon.
La Nature a pourvu chaque espece d’animaux de la sagacité & de fadresse qui leur
étoit nécessaire pour se saisir de leur proie.
11 y a une espece d’araignée qui se pratique
un petit creux dans le fable , qu’elle tapisse
intérieurement de foie pour empêcher que le
fable ne s’éboule ; elle se tient au guet à f ou¬
verture de ce creux , & quand une mouche
vient fe poser près de-là , fût - ce même à la
distance de trois pieds , elle court dessus avec
une extrême vitesse , Fattrape & l’emport,e
dans son trou.

Araignée vagabonde.
L’araignée vagabonde est ainsi nommée ,
parce qu’elle n’est jamais sédentaire dans son
nid , comme les autres araignées. Elle va
chercher fa proie , h la chasse avec beaucoup
de ruse & de finesse. Cette araignée a deux
grands yeux au milieu du front , deux plus
petits aux extrémités du front , deux de la
même grandeur fur le derrière de la tète.
Comme les araignées n’ont point de col,
& ne sauroient mouvoir la tête , la nature
y a suppléé par le nombre & la position des
yeux ; étant obligées de vivre d' une proie , auíït
agile & auflì alerte que la mouche , il falloit
que leur vue s’étendît de tous côtés. L’araignée vagabonde prend les mouches en sau¬
tant , sans faire aucun mouvement de la tête
pour les découvrir . Ce mouvement auroit
pu effaroucher cet insecte timide.
Les bras de l'araignée vagabonde se termi¬
nent en un bouquet de plumes. Cette araignée
s’en sert pour les jetter sur les ailes de la
mouche qu’elle a attrapée : elle ne fait point
de fil.
Araignées faucheurs.

fous
Les araignées de campagne,connues
huit yeux placés
le nom de Faucheurs,ont
d’une maniéré extraordinaire . II y en a deux
très-petits & noirs au milieu du front : aux
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extrémités du front , à droite & à gauche ,1
il y a deux petites bosses ; & fur le som¬
met de chacune de ces bosses trois yeux pla¬
cés en trefle , & qui ont une cornée blanche
& transparente . ( Cette disposition d’yeux
est celle d’une espece d’araignée domestique
à longues pattes . Le Faucheur , n’a selon M.
Geostroi , que deux yeux . D .) . Les jambes
de cette espece sont fort minces , & plus
longues que celles des autres araignées -, ce
qui leur étoit nécessaire pour marcher au
milieu des herbes.
Ces araignées font de grandes trieuses :
dans l’automne , les chaumes paroissent tout
couverts & brillans de leurs fils. Lorsque le
vent en a réuni une certaine quantité , on
les voit quelquefois voltiger assez haut dans
les airs , & ils paroissent d’une blancheur
éclatante : ces paquets de foie se collent un
peu au doigt lorsqu ’on les touche ; il est fâ¬
cheux que le peu de force de ces fils fasse dé¬
sespérer d’en pouvoir faire usage.
Quelques observateurs pensent que cette
quantité de fils qu’on voit flotter en l’air
font l’ouvrage d’une forte íY araignées vaga¬
bondes, non
&
des faucheurs ;que
&
la pra¬
tique de ces araignées fileuses est de laisser
tomber leur fil de Yanus , de le traîner après
elles , & ensuite de Pajuster suivant l’usage
qu ’ellcs en veulent faire . Ces mêmes obser¬
vateurs prétendent que les fils Longs font des
efpecês de voiles qui font aller l’ animal au gré
du vent , & qu’ils font en mèm.e tems des fi-

ARA

Z27

iets qui lui tiennent lieu de toiles , & qui
arrêtent les moucherons : il est curieux de
voir ces rèts remplis de membres d’infectes
dévorés , de pieds de moucherons , & servir
également d’aíles aux araignées . A l’égard
des fils courts , pelotonnés , qtji ne contien¬
nent aucuns débris de proie , ni aucun vesti¬
ge de Tanimal qui les fabrique , ce font au¬
tant d’essais rebutés par les grandes voya¬
geuses , ou les amufemens de leur premier
âge : mais tout ceci mérite confirmation.
La Tarentule.
\J araignée enragée est la fameuse tarentule ,
sur laquelle on a tait de grandes dissertations,
& débité bien des contes . Cette efpece d’araignée a le port & la figure à-peu-près de
nos araignées domestiques ; mais elle est dans
toutes ses parties beaucoup plus forte & plus
robuste . Elle a les jambes & le ventre tache¬
tés de noir & de blanc ; le dos , auffi bien
que toute fa partie antérieure , est noir . Les
yeux de cette efpece d’araignée , au contraire
des autres , font couverts d'une cornée hu¬
mide & tendre , qui fe flétrit & s’enfonce après
la mort de l’infecte. Ses yeux font d’un jaune
doré , & étincellans comme ceux des chiens
& des chats quand on les voit dans f obscu¬
rité.
La tarentule a été ainsi nommée à cause de
de la fouille , où elle est fré¬
,
Tarente ville
quente . On dit que cette araignée est trèsX 4
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venimeuse , & que sa morsure occasionne des
symptômes qui parodient aussi singuliers que
la guérison. On ajoute que ceux qui en sont
mordus ont des symptômes différens : les
uns chantent , les autres rient , les autres
pleurent ; d’autres ne cessent de crierd ’autres font assoupis ; d’autres ne peuvent dor¬
mir . Enfin on prétend que le remede qui les
soulage le plus , est de les faire danser à ou¬
trance . Pour cet effet , on leur sait entendre
des symphonies qui leur plaisent le plus : on
essaie divers instrumens : on leur joue des
airs de différentes modulations , jusqu ’à ce
qu ’on en trouve un qui flatte le malade:
alors , dit-on , il faute hors du lit , & se met
à danser jusqu’à ce qu’il soit en nage & hors
d’haleine ; ce qui le guérit . Voilà de ces faits
qui retentissent continuellement aux oreilles
de tout le monde , & que l’on présente com¬
me vrais. Cependant plusieurs personnes trèscu rieuses & très-instruites qui ont voyagé
en
Italie , entr ’autres M. l’Abbé Nollet , se sont
assurées que ce fait passoit pour être fabu¬
leux , même dans la fouille , parmi les gens
éclairés ; & qu’il n ’y a que des gens de la
lie du peuple & des vagabonds , qui , se di¬
sant piqués de cet insecte , paraissent guérir
par la danse & la musique , & gagnent leur
vie par cette sorte de charlatanerie . On ne
craint point les tarentules à Rome , parce qu’ií
n’y a point d’exemple qu’elles aient incom¬
modé quelqu’un : il parait , quoi qu’on en
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dise , que le tarentifne n ’cst pas plus dange¬
reux dans la Touille.
Les tarentules ourdissent de la toile comme
les autres araignées , & elles y attrapent des
mouches & des papillons , dont elles se nour¬
rissent . Elles habitent dans des trous de terre
& dans des fentes de muraille . Pendant l’hiver elles restent cachées fous terre : elles fe
battent , fe tuent , fe mangent les unes les
autres . Elles font jufqu ’à soixante œufs à la
fois : elles les tiennent attachés à leur poi¬
trine jufqu ’à ce qu ’ils soient éclos ; puis elles
gardent leurs petits fous leur ventre , jufqu ’à
ce qu ’ils soient devenus assez grands pour
marcher & pour travailler.
Les Curieux qui font bien aises d’avoir des
des paysans pour les
,
tarentules emploient
dénicher : ceux - ci connoissent les trous où
ces infectes fe retirent , ils imitent le bour¬
donnement d’une mouche ; la tarentule fort
brusquement pour attraper fa proie , & elle
est prise elle-mème au piege qu ’on Iqi a dressé.
Sentiniens fur Taccouplement des Araignées ,
les parties qui servent à la génération.
Quelques Naturalistes ont cru que cette efpece d’infecte étoit androgyne ou hermaphro¬
la diversité du sexe paroít
dite i cependant
manifestement dans les araignées , la femelle
est bien plus grande & plus grosse que le
mâle : cela va li loin , que M . Hombert a
a été obligé de mettre dans la balance jus*
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qu’à cinq & six araignées mâles des jardins
contre une femelle de la même espece pour
en trouver le poids égal. Observation assez
commune dans la plupart des infectes ; tout
au contraire des quadrupèdes , dont les mâ¬
les font plus grands & plus forts que les fe¬
melles.
Le Savant Lister a observé qu’il y a des
nœuds aux extrémités de ces bras dont on
a parlé , & qui fervent à f araignée pour ma¬
nier la proie qu’elle tient dans ses tenailles :
c’est à l’extrémité de ces bras ou antennes des
mâles , qu ’il a observé un nœud qui ne se
trouve point à celles des femelles : il a pen¬
sé que ces nœuds étoient la partie masculine
ou son étui dans les araignées à huit yeux ; &
qu’ils saisissent alternativement leur fonction
dans l’accouplement . M. Lyonnet , grand Ob¬
servateur , nous a confirmé la mètne chose
dans iés excellentes Remarques fur la Théo¬
logie des Insectes de Lester. Voici ses propres
termes :
„ Ces nœuds font plus remarquables qu’ils
„ ne paraissent . Peut -être aura -t-on peine à
„ me croire , si je dis que ce font les inf„ trumens de la génération du mâle. Je puis
„ cependant assurer , pour savoir vu plus
„ d’une fois , que certaines efpeces d’arai3, gnées s’accouplent par-là. Les mâles de ce
3, genre ont le corps plus mince , & les jam33 bes plus longues que les semelles. C’est un
,, spectacle assez risible que de leur voir faire
» l’amour . L’une & l’autre montées fur des

•ARA

ZZr

tapis cle toile , s’approchent avec circon¬
spection & à pas mesurés : elles allongent
les jambes , secouent un peu la toile , se
tâtonnent du bout du pied , comme isolant
s’approcher . Après s’ètre touchées , sou¬
vent la frayeur les saisit : elles se laissent
tomber avec précipitation & demeurent
quelque tems suspendues à leurs fils.Le cou¬
rage ensuite leur revient : elles remontent,
& poursuivent leur premier manège. Après
s’être tâtonnées assez long-tems avec une
égale défiance de part & d’autre , elles com¬
mencent à s’approcher davantage , & à
devenir plus familières. Alors les tâtonnemens réciproques deviennent plus fréquens & plus hardis : toute crainte cesse;
„ & enfin , de privautés en privautés , le
„ mâle parvient à être prêt à conclure . Un
„ des deux boutons des antennes s’ouvre tout
„ d’un coup & comme par ressort : il fait
„ paroítre & à découvert un corps blanc;
„ l’antenne se plie par un mouvement tor„ tueux : ce corps se joint au ventre de la
„ femelle , un peu plus bas que son corcelet
„ & sait la fonction à laquelle la Nature l’a
„ destiné.
Quand on ignore que les araignées se haïs¬
sent naturellement , & se tuent en toute au¬
tre rencontre que loríqu ’il s’agit de s’accoupler , on ne peut qu’ètre surpris de la ma¬
niéré bisarre dont elles lè font l’amour : mais
quand on connoît le principe qui les fait
agir de la forte , rien ne paroit étrange ; &
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Ton ne peut qu’admirer l’attention qu’elles
ont à ne se pas livrer trop aveuglement à
une paiiion ou à une démarche imprudente,
qui pourroit leur devenir fatale : c’est un
avis qu’elles donnent au Lecteur.
Voilà un accouplement des plus singuliers,
& très - diflérent de tous ceux que les autres
infectes nous font voir . Sa singularité ne seroit cependant pas une raison de le nier : la
Nature auísi riche que variée dans ses pro¬
ductions , nous fait voir à chaque inílant,
qu’elle arrive aux mêmes fins par mille
moyens différens.
Les Anciens , d’après Aristote, disent que
les araignées s’accouplcntà reculons ; & quel¬
ques Modernes prétendent que c'est ventre
contre ventre . L’Auteur du Mémoire fur les
Araignées aquatiques,dit avoir observé à la
partie postérieure du mâle , un tuyau recour¬
bé : ce tuyau a du ressort. Si on l’éleve
comme pour le renverser sur le corcelet , il
échappe à sépingle avec laquelle on l’éleve ,
& reprend sa premiere situation . Cet Auteur
croit que ce canal recourbé n’est que le four¬
reau , car on voit á travers un organe noir.
La situation de la partie qui caractérise la
femelle n’est point douteuse ; celle qui ca¬
ractérise l’araignée mâle est différemment
placée. Je crois qu’on peut penser , d’après
les observations de ces illustres Naturalistes,
que la maniéré de s’aecoupler varie beau¬
coup suivant les différentes especes d’araiguées.
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Quoi qu’il en soit de cet accouplement,
toutes les araignées font ovipares ; avec cet¬
te différence , que les unes font une grande
quantité d’œufs , comme celles des jardins,
& celles qu’on appelle communément Fau¬
les autres en font fort peu ,
&
cheurs-, que
comme nos araignées domestiques. Leurs œufs
font ronds , de la grosseur des semences de
pavot ; la coque en est molle , transparen¬
te , membraneuse : ils diffèrent en couleur
suivant les especes d’araignées.
Les araignées filent une foie plus forte
que celle dont leur toile est composée, pour
envelopper leurs œufs pour les mettre à cou¬
vert du froid & des infectes qui pourroient
les manger . Les coques des diverses especes
d’araignées varient beaucoup pour la forme
& pour la couleur : certaines araignées fi¬
lent deux ou trois petites boules de couleur
rougeâtre , dans lesquelles leurs œufs font
renfermés : elles les laissent suspendues à des
fils , & ces boules font cachées derrière des
feuilles feches ; d’autres donnent à leurs co¬
ques la figure d’une poire qu’elles suspen¬
dent à un fil -, d ’autres font de petites co¬
ques rondes d’un beau blanc , de la grosseur
d’un pois , & qu’on trouve dans les feuilles
repliées par les chenilles.
Les araignées ne couvent point leurs œufs,
mais elles en ont un foin extrême. Si on les
fait fuir , elles emportent avec elles la coque
qui contient l’efpérance de leur postérité.
Áulíi-tôt que les petits font éclos , ce qui
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arrive an bout de vingt & un jours , ils com¬
mencent à filer , & grossissent à vue d’œil.
Lors mème qu’ils n’attrapent point encore
de mouches , ils grandissent chaque jour de
plus du double de leur grosseur , fans pren¬
dre aucune nourriture sensible.
De la Soie des Araignées.
On doit , pour ainsi dire , autant de reconnoissance aux Citoyens zélés qui dans
leurs travaux ont tendu à futilité publique,
fans avoir eu le bonheur d’y réussir , qu’à
ceux qui , avec les mêmes vues , font arri¬
vés à leurs fins. Les premiers avoient la
mème intention : ils ont mis fur la voie;
quelquefois il ne faut qu’un pas de plus pour
la perfection j mais ce pas est réservé à la
postérité . M. Bon , Premier Président de la
Chambre des Comptes de Montpellier , &
Associé honoraire de la Société Royale des
Sciences de la même Ville , a envoyé , en
1709 , à PAcadémie des Sciences , des mi¬
taines & des bas faits de foie d’araignée.
Ces ouvrages étoient aussi beaux & prefqu ’aussi forts , que les ouvrages faits avec de
la foie ordinaire.
Voici une légere idée de la maniéré dont
ìl fit préparer cette foie. Après avoir fait ra¬
masser un grand nombre de coques d'arai gnées ce
(
font ces petites boules de foie dans
lesquelles les araignées enveloppent leurs
oeufs) , M, Bon les fit battre pendant quel-
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que terns pour en faire sortir toute la pouf.
liere : on les lava parfaitement dans de seau
tiede. On les mit tremper dans un grand
pot avec de l’eau de savon , du salpêtre , &
un peu de gomme arabique. On fit bouillir
le tout pendant deux ou trois heures : on
relava ensuite toutes les coques d’araignées
avec de Peau tiede , pour en bien ôter tout
le savon . On les laissa sécher : on les fit
ramollir un peu entre les doigts , pour les
faire carder plus facilement . On employa
pour cette foie , des cardes beaucoup plus fi¬
nes que celles que l’on emploie pour la foie
ordinaire ; & on obtint par ce moyen , une
foie d’une couleur grise agréable , appro¬
chante du gris de souris : on la fila , & on
en fit des bas & des mitaines . Cette foie
prend aisément toutes sortes de couleurs.
Cette découverte se présentoir avec des
apparences assez favorables , & méritoit d’ètre suivie. L’Académie chargea M. de Réaumur & un autre de ses Membres , de sui¬
vre de près les découvertes de M. Bon . M.
de Réaumur le fit avec son zele ordinaire;
niais il trouva que les toiles d’araignée n’étoient nullement propres à être mises en œu¬
vre , parce que les fils en étoient trop déli¬
cats , & qu’il en eût bien fallu quatre -vingtdix pour faire un fil égal en force à celui que
file le ver à foie ; & bien dix-huit mille pour
faire un fil à coudre , auífí fort que ceux
des fils de ces vers.
II ne restoit que les coques qu’elles file ne
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autour de leurs œufs , dont 011 pouvoit es¬
pérer quelqu’utilité . II les examina , & s’apperçut qu’il n’y avoit que celles des arai¬
gnées âes jardins dont
,
les toiles font faites
de rayons qui partent d’un centre , autour
duquel tourne un fil en spiral , qui pussent
être de quelqu’usage , les coques des autres
fournissant trop peu de fils , ou le fil n’ayant
pas les qualités requises.
II s’agiílòit ensuite de savoir si l'on pou¬
voir avoir la soie de ces coques à aussi bon
marché que la foie commune , ou bien si,
étant plus chere , elle seroit aussi plus belle.
La premiere queífion fut bientôt décidée :
quoique M. de Réaumur trouvât dans les
vers de terre & dans la subssance molle des
plumes nouvelles , une nourriture fort aisée
à procurer aux araignées , & qu’ainsi la dif¬
ficulté de leur fournir assez de mouches,
cessât, il en rencontra une autre qu’il n’y
avoit pas moyen de lever ; c’étoit celle qui
naissoit de la haine mutuelle qu’elles se por¬
tent : elle ôtoit tout moyen de les élever
ensemble : il auroit donc fallu les élever cha¬
cune séparément ; ce qui ne pouvoit se faire
sans un travail infini , & par conséquent
sans beaucoup de dépenses; vu fur - tout
qu’il trouva que les fils des coques d’araignées étoient cinq fois plus fins que ceux
des vers à foie , & qu’il falloit douze fois
plus d’araignées que de vers pour fournir
une mème quantité de foie ; de forte que
pour avoir une feule livre de foie d'araignée ,
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il auroit fallu près de vingt - huit mille co¬
ques , qu’on ne pouvoit lè procurer qu’en
nourrissant encore un bien plus grand nom¬
bre d’araignées , puisqu’il n’y a que les fe¬
melles feules qui filent ces coques pour en¬
velopper leurs œufs. II étoit donc démontré
que la foie d’araignée devoit coûter beau¬
coup plus chere que la foie ordinaire . Reíf
toit à savoir si elle étoit plus belle ou plus
lullrée ; c’est ce que M. de Réaumur ne
trouva pas : il prétend au contraire qu’elle
avoit moins de lustre ; & il en attribue la
raison à ce que les fils qui composent la
soie d’araignée , sont plus délicats & plus
crêpes que ceux des vers à foie.
On aura fans doute regret , dit M. de
Réaumur , de ce qu’il nous reste si peu d’ef.
pérance de profiter d’une découverte si in¬
génieuse . Mais , ajoute-t-il , il reste encore
quelqu ’efpece de ressource : peut - être trou -,
vera-t-on des araignées qui donnent plus de
foie que celles que nous voyons communé¬
ment dans le Royaume . II est certain , par
le rapport de tous les voyageurs , comme
nous le verrons plus bas , que celles de l’Amérique font beaucoup plus grosses que les
nôtres ; d’où il semble qu’elles doivent faire
de plus grosses coques. Les vers à foie , quoiqu ’originaires de pays éloignés , nous aideroient même à elpérer que les araignées de
PAmérique pourroient vivre dans ceux - ci.
Quoi qu’il en soit , il faut expérimenter;
Y
Tome I .
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c’est la seule voie de découvrir des choses
utiles & curieuses.
Si on eût pu tirer parti des coques de
foie d’araignées de ce pays , on auroit eu
des foies de couleur naturelle , beaucoup
plus variées que ne Test celle des vers à Joie,
qui est toujours aurore ou blanche ; au lieu
que les coques d’araignées en donneroient de
jaune , de blanche , de grise , de bleu céles¬
te , & d’un beau brun caste. Les dernieres
font rares : on n’en trouve guere que dans
quelques champs de genêt : elles diffèrent
des autres , en ce que la superficie est re¬
couverte d’un tissu très - ferré , semblable à
ce qui reste sur la coque d’un ver à soie,
lorsqu’on l’a dévidée en partie.
II faut observer une petite différence en¬
tre le travail de M. Bon & celui de M. de
Réaumur : c’est que le premier ayant tra¬
vaillé sur la soie des araignées de Langue¬
doc , de la Provence , pays plus chauds , a
trouvé des coques plus abondantes & plus
garnies de foie , que ne le font celles des
araignées qui naissent dans nos pays tempé¬
rés , fur lesquelles M. de Réaumur a exer¬
cé son travail.
Venin de l'Araignée.

La plupart des hommes haïssent les arai¬
gnées ; les femmes fur - tout en ont tant
d horreur , que l’idée feule d’une araignée
suffit quelquefois pour les faire trouver mal,

ARA

339

Cette impression vient sans doute , d’une
idée imbue dès l’enfance que cet animal est
venimeux . Si la morsure de l’araignée est ve¬
nimeuse , ce ne peut être que dans les pays
chauds ; dans les pays tempérés , tels que
le nôtre , elles ne font point dangereuses :
nous n’avons que l'araignée de cave qui
pince très - ferré , mais dont la morsure n’a
point de suites. La Tarentule , même dans
la souille , suivant les Observations de plu¬
sieurs Curieux , comme nous savons vu,
n’est point dangereuse . Peut-être la morsure
de nos araignées , ou leur attouchement , peut -elle dans certaines personnes occasion¬
ner une démangeaison ou légere inflamma¬
tion , tandis qu’elle n’agit point le moins du
monde fur d’autres.
Nous voyons une multitude d’animaux
qui en font très-avides , & qui les mangent
fans en être incommodés . Le singe en est
très - friand ; la volaille, le rojjlgnol, h fau¬
vette ,la gorge - rouge , & autres petits oi¬
seaux à bec éfilé , en font leur nourriture
journalière . La grande fausse guêpe,appellée
les araignées , les
,
mouche ichiteumonesaisit
porte à son nid , & les y enferme pour ser¬
vir de nourriture aux petits qui doivent
frelon fondent quel¬
éclore . La guêpe le&
quefois fur les plus grosses araignées , les
portent par terre , leur coupent les jambes,
& s’envolent avec le corps mutilé.
11y a des goûts bizarres , même parmi des
peuples entiers . Les habitans de la côte de
Y S
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Guinée , mangent les moucherons ceux
de
l’Isle de Ceylan , les abeilles;ceux
de la
nouvelle Espagne , les fourmis i les Hottentos , les poux j d’autres , les vers à foie, s’il
en faut croire les relations des Voyageurs.
Des faits bien avérés prouvent que plusieurs
personnes ont mangé des araignées fans en
être incommodées. M. de la Hire a assuré
à l’Académie des Sciences, qu’il avoit connu
ime Demoiselle , qui , lorsqu’elle se prome¬
noir dans un jardin , ne voyoit point d’araignées qu’elle ne saisît & ne croquât surle-champ. II est parlé de la fameuse Aime
de Schurman, qui les cherchoit par goût,
& les mangeoit avec délices. Pour s’excuser
de Pattrait singulier qui la portoit ainsi à
manger des araignées , elle soutenoit en plai¬
santant , qu’il falloit qu’elle sût née sous le
ligne du scorpion. Dans le pays des Kamichadales où les araignées font fort rares , les
femmes qui veulent avoir des enfans , re¬
cherchent ces insectes , & les mangent ; el¬
les imaginent que ce mets les rendra fécon¬
des , & qu’elles accoucheront plus aisé¬
ment.
On voit les araignées déposer leurs œufs
fur les fruits dont on mange tous les jours ,
fans que les estomacs les plus délicats en
soient incommodés. Voilà des faits qui prou¬
vent que l’araignée , prise intérieurement »
ne peut faire de mal : nous devons cepen¬
dant convenir que quelques personnes ayant
avalé chacune trois grosses araignées noires*
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ìl leur est survenu un sentiment de froid >
de convulsion & de contraction dans l’estomac : on a eu recours à deux prises de thériaque lorsque la pâleur du visage & l’envie
de vomir firent connoître qu’elles se trouvoient incommodées ; alors tous les symp¬
tômes disparurent , & il n’en est rien ré¬
sulté de fâcheux.
L’araignée , ainsi que sa toile , contient
beaucoup d’alkali volatil & d’huile : la toile
d’araignée est vulnéraire , astringente & con¬
solidante : elle arrête le sang étant appliquée
sur les plaies récentes . Rien de si commun
parmi le peuple , que de s’en servir pour
les coupures . Í1 faut en mettre dans la plaie
si-tôt qu’elle est faite , ce qui l’empêche de
se tuméfier.
On raconte mille histoires fabuleuses de
sinimitié qu’il y a entre Varaignéele& ser¬
celle qui régné entre le crapaud
, &
pent de
Sc Yaraignée. Bien des personnes disent , que
quand un crapaud passe sous une toile d’a¬
raignée , l’araignée descend pour mordre le
crapaud ; & que si elle le mord , il est em¬
poisonné . M. Lyonnet a fait l’expérience de
faire descendre une araignée sur un crapaud,
& jamais ces animaux n’ont paru avoir la
moindre envie de se battre.
Araignées aquatiques.

R’Araignée aquatique est un insecte en
quelque sorte amphibie j car il vit & nage
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dans les eaux où périssent toutes les -au¬
tres especes d’ araignée il
, & peut vivre hors
de cet élément dont il fort quelquefois pour
poursuivre des insectes , & les emporter dans
seau lorsqu’il les a pris. Cet insecte nous
fait voir les manœuvres les plus curieuses &
les plus singulières.
Cette espece d’araignée ressemble presque
tout -à-fait aux Araignées terrestres elle
:
a la
partie postérieure , ainsi qu’elles , garnie de
filières dont elle fait aussi usage pour filer.
On la voit quelquefois nager au milieu des
eaux avec beaucoup d’agilité , tantôt en
montant , tantôt en descendant : elle nage
sur le dos , le ventre en haut . Ce qui frap¬
pe le plus , lorsqu’on observe cet iníécte na¬
geant , c'est que son ventre paroît brillant
& comme enduit d*un vernis argentin , sem¬
blable à du vif - argent . Ce brillant dépend
de ce que l’e^u ne s’attache pas au ventre
de cette araignée , qui est gras , & qu’il y
a toujours une lame ou couche d’air entre
Fun & l’autre . Cet air sert beaucoup à cet
insecte. II sait par ce moyen se procurer un
domicile où il est à sec au milieu de seau.
Pour cet effet , cette araignée attache quel¬
ques fils à des brins d’herbe dans l’eau mê¬
me ; ensuite montant à la surface , toujours
fur le dos , elle tire hors de seau son ven¬
tre qui paroît sec & élevé sur la surface de
ce liquide ; pour lors elle le retire vive¬
ment dans l’eau , & entraîne avec lui une
forte bulle d’air dont il reste couvert ; elle
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descend vers ses fils , & y laisse cette bulle
d’air ; ou du moins une partie qui semble
s’attacher à ces fils. Voilà déjà une bulle
ronde , une espece de cloche d’air au milieu
de seau , que les fils qui font au-dessus em¬
pêchent de remonter à la surface. Alors l’araignée y retourne , en rapporte de nouvel
air , qu’elie porte à fa cloche , ce qui l’augmente de volume, fille répete ce manege
jusqu’à ce que la cloche soit plus grosse qu’une noisette & capable de la contenir . On
la volt alors y entrer , en sortir , y appor¬
ter les insectes qu’elle prend pour les y man¬
ger. Quand elle entre dans fa cloche , elle
saggrandit en y apportant avec elle la la¬
me d’air dont son ventre eit toujours en¬
duit : quand elle en fort , elle la diminue
en entraînant avec son ventre une portion
d’air. Telle est la méchanique qu’emploie
cette araignée pour commencer son domicile :
elle recouvre ensuite cette bulle d’air d’une espece de mátiere vitrée ; & elle la ren¬
force & la tapisse, pour ainsi dire , de fils
au petit point . On ne peut voir fans éton¬
nement qu’uue bulle d’air serve ainsi de
moule & de base à la coque de soie de l’araignée , & qu’elle subisse tant de frottement
sans éclater.
Ces logemens transparens diffèrent quel¬
quefois pour la forme & pour la grandeur ;
il y en a qui ressemblent à des cloches de
plongeurs , avec cette différence cependant
qu’un poisson vorace peut entrer dans la
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cloche des plongeurs , & que l’ araignée aqua¬
au contraire , ne craint point «l’ennetni dans la sienne , le dessous n’étant point
ouvert . D’autres ont la figure d’un rognon.
Les uns font de la grosseur d’une noix ;
d’autres font très - petits . Tous ces logemens
font propres à diverses efpeces de ces arai¬
gnées , dont quelques - unes même font si
petites qu’elles ne font visibles que par leur
bulle.
Le P. L.
. Prêtre de l’Oratoire ,
qui , dans son excellent Mémoire four ser¬
vir a commencerPHistoire des Araignées aqua¬
tiques,a si bien détaillé tous les procédés
industrieux de cette efpece d’infecte , soup¬
çonne que ces araignées ont deux portées
par an , une auprintems , & l’autre au mois
de Septembre. Ou leur voit alors deux ou
trois loges qui communiquent l’une à l’au¬
tre , destinées apparemment à servir de lo¬
gement à leurs petits . II croit que le mâle
en fait une autre à côté de celle de la fe¬
melle , mais pourtant isolée. Quand cette
loge est faite , le mâle en fait sortir son corps
en partie , & entraîne avec lui son domici¬
le. II perce la cloison de la loge de la fe¬
melle ; & introduisant son corps dans cet
appartement étranger , les deux bulles se
réunissent subitement parleurs bords , com¬
me deux gouttes d’eau qu’on approche l’u¬
ne de l’autre , & les deux appartemens n’en
font plus qu’un.
tique

L’Ecrivaiu , d’après lequel nous parlons.
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a observé une de ces araignées qui habitoit
dans un appartement à trois loges , & qu’il
a reconnu depuis être une semelle. II sa vue
couchée sur le dos dans fa loge , le ventre en
haut , les pattes étendues comme morte pen¬
dant un jour entier . II a vu une autre arai¬
gnée entrer dans la loge où celle- ci étoit gif¬
lante : elle glissa son corps fur le ventre de
l’autre ; cela dura un instant , après lequel
l’araignée qui avoit l’air d’ètre morte , sem¬
bla ressusciter ; elle se releva & courut après
Vautre qui s’enfuyoit avec précipitation . Ce
spectable qu’il a remarqué plusieurs fois , &
l’examen des sexes ne lui ont pas permis de
douter qu’il ne fût question d’accouplement.
Ces efpeces d’araignées aquatiques font
communément fort vives : on les volt trans¬
porter sans cesse çà & là leur bulle. Elles se
dévorent les unes les autres , ainsi que les
araignées terrestres;il & paroît que les petites
araignées qu’on voit marcher fur seau pour
y prendre des mouches aquatiques , íbnt de
leur goût . Mais elles ont elles-mêmes pour
nymphes à
&
ennemi les punaises d'eau les
très-promptement.
détruisent
les
qui
masque,
Ces efpeces d' araignées aquatiques se trou¬
vent dans les eaux de mares & d’ctang , ra¬
rement autour de Paris , mais fréquemment
en Champagne , ainsi que le dit M. Geofroy,
qui , après avoir observé lui - même ces in¬
sectes , & avoir si bien décrit , ainsi que nous
savons fait d’après lui , l’adresse de ces arai¬
gnées dans la construction de leur bulle , rend
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témoignage à la vérité des faits énoncés dans
le Mémoire du P. L. fur les araignées. Ce
Mémoire est devenu très -rare.
Araignée Maçonne.
On pourroit auííì la nommer Araignée mi¬
à cause des distérens genres d’indut
trie dont elle est capable , & que nous al¬
lons décrire d’après M. PAbbé de Sauvages,
de la Société Royale de Montpellier.
Varaignée maçonne ne tend point de filets
comme les autres : elle ressemble presque en¬
tièrement a celle des caves ; elle en a la for¬
me , ia couleur & le velouté : sa tète est ,
de même , armée de deux fortes pinces , qui,
paraissent être les seuls instrumens dont elle
puisse se servir pour creuser un terrier com¬
me un lapin , & pour y fabriquer une porte
mobile , qui ferme si exactement qu’à peine
peut-on introduire une pointe d’épingle en¬
tre íès joints. Elle apporte , ainsi que les four¬
mis ct plusieurs autres insectes , une grande
attention pour le choix d’un lieu favorable
pour établir son habitation . Elle choisit un
endroit où il ne se rencontre aucune herbe ,
un terrain en pente pour que Peau de la pluie
11e puisse pas s’y arrêter , & une terre ex¬
empte de pierrailles qui opposeraient un obs¬
tacle invincible à la construction de son do¬
micile : elle le creuse à un ou deux pieds de
profondeur ; elle lui donne assez de largeur
pour s’y mouvoir facilement , & lui conserve
neuse,
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par-tout le même diamètre ; elle le tapisse
ensuite d’une toile adhérente à la terre , soit
pour éviter les ébonlemens , soit pour avoir
prise à grimper plus facilement , soit peutêtre encore pour sentir du fond de son trou
ce qui se passe à feutrée.
Mais où l’industrie de cette araignée brille
particulièrement , c’est dans la fermeture
qu’elle construit à l’entrée de son terrier , &
auquel elle sert tout à la sois de porte & de
couverture . Cette porte ou trappe est peutêtre unique chez les insectes ; & selon M.
de Sauvages , on n’cn trouve point d’exem¬
ple , que dans le nid d’un oiseau étranger,
représenté dans le Trésor d’Albert Séba. Elle
est formée de différentes couches de terre,
détrempées & liées entr ’eiles par des fils,
pour empêcher vraisemblablement qu'elle ne
se gerce , & que ses parties ne se séparent ;
son contour est parfaitement rond ; le dessus
qui est à fleur de terre , est plat & raboteux ;
le dessous est convexe & uni , & de plus il
est recouvert d’une toile dont les fils iònt
très -sorts & le tissu ferré ; ce font ces fils
qui , prolongés d’un côté du trou , y atta¬
chent fortement la porte , & forment uns
espece de penture , au moyen de laquelle elle
s’ouvre & se serine. Ce qu’il y a de plus ad¬
mirable dans cette construction , c’est que
cette penture ou charnière , est toujours fixée
au bord le plus élevé de feutrée , afin que
la porte retombe & se ferme par sa propre
pesanteur , effet qui est encore facilité par
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Pinclinaifon du terrein qu’clle choisit. Telle
est encore Fadresseavec laquelle tout ceci est
fabriqué , que Feutrée forme par son évasement une espece de Feuillure, contre laque'le la porte vient battre , n’ayant que le jeu
nécessaire pour y entrer & s’y appliquer exac¬
tement ; enfin le contour de la feuillure &
la partie intérieure de la porte font si bien
formés , qu’ou diroit qu’ils ont été arrondis
au compas. Tant de précautions pour fermer
l’entrée de son habitation paroissent indiquer
que cette araignée craint la surprise de quel¬
que ennemi : iì semble aussi qu’elle ait voulu
cacher sa demeure , car sa porte n’a rien qui
puisse la faire distinguer ; elle est couverte
d’un enduit de terre de couleur semblable à
celle des environs , & que Finsecte a laissé
raboteux à dessein fans doute , car il auroit
pu Funir comme Fintéricur . Le contour de
la porte ne déborde dans aucun endroit , &
les joints en font si serrés qu’ils ne donnent
pas de prise pour la saisir & pour la soulever.
A tant de soins & de travaux pour cacher
son habitation & pour en fermer Fentrée,
cette araignée joint encore une adresse & une
force singulières pour empêcher qu’on n’en
ouvre la porte.
A la premiere découverte que M. FAbbé
de Sauvages en fit , il n’eut rien de plus pres¬
sé que d’enfoncer une épingle sous la porte
de cette habitation pour la soulever ; mais
il y trouva une résistance qui Fétonna : c’étoit Faraignée qui retenoit cette porte avec
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ime force qui le surprit extrêmement dans un
si petit animal : il 11e fit qu’entr ’ouvrir la
porte , il la vit le corps renversé , accrochée
par les jambes d’un côté aux parois de feu¬
trée du trou , de l’autre à la toile qui recouvroit le dell’ous de la porte : dans cette atti¬
tude qui augmentoit fa force , l’aruignée tiroir
la porte à elle le plus qu’elle pouvoit , pen¬
dant que le Naturaliste tiroit aulsi de son
côté ; de façon que dans cette especc de com¬
bat , la porte s’ouvroit & se refermoit alter¬
nativement . L’araignée bien déterminée à ne
pas céder , ne lâcha prise qu’à la derniere
extrémité ; & lorsque M. de Sauvages eut
entieremcnt soulevé la trappe , alors elle le
précipita au fond de son trou.
II a souvent répété cette expérience , & il
a toujours observé que l’araignée accouroit
sur le champ pour s’opposer à ce qu’on ouvrit
la porte de sa demeure. Cette promptitude
ne montre - t-elle pas que par le moyen de
la toile qui tapisse son habitation , elle sent
ou connoìt du fond de sa demeure tout ce
qui se passe vers l’entrée ; comme l’araignée
ordinaire , qui par le moyen de fa toile,
prolonge , si cela se peut dire , son sentiment
à une grande distance d’elle. Quoi qu’il en
soit , elle ne cesse de faire la garde à cette
porte , dès qu’elle y entend ou y sent la
moindre chose ; & ce qui est vraiment sin¬
gulier , c’est que pourvu qu’elle fût fermée,
M. l’Abbé Sauvages pouvoit travailler aux
environs , & cerner la terre pour enlever
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une partie du trou , sans que l’araignée frap¬
pée de cct ébranlement ou du fracas qu’elle entendoit , & qui la menaqoit d’une rui¬
ne prochaine , songeât à abandonner son pos¬
te ; elle se tenoir, toujours collée fur le der¬
rière dé fa porte , & M. Sauvages l’enlevoit
avec , fans prendre aucune précaution pour
Tempécher de fuir . Mais si cette araignée
montre tant de force & d’adreíso pour défen¬
dre ses foyers , il n’en est plus de même
quand on l’en a tirée : elle 11e paroît plus
que languissante , engourdie , & si elle fait
quelques pas , ce n’est qu’en chancelant . Cet¬
te circonstance , & quelques autres , ont fait
penser â notre observateur qu’elle pourroit
bien être un insecte nocturne que la clarté
du jour blesse ; au moins ne l’a-t-il jamais
vue sortir de son trou d’elle-même , & lors.
qu ’on l’expose au jour , elle paroît être dans
un élément étranger.
Cette araignée se trouve sur les bords des
chemins aux environs de Montpellier ; on la
rencontre auíïì fur les berges de la petite ri¬
vière du Lez , qui passe auprès de la même
Ville . On n’a pas de connoissance qu’on l’ait
encore découverte ailleurs ; peut-être n’habitet-elle que les pays chauds. La maniéré sin¬
gulière dont se loge cet insecte , si différent
des autres araignées , inspire naturellement la
curiosité de savoir comment il vit , comment
ìl vient à bout de se fabriquer cettte demeu¬
re j &c. ; mais il faut attendre de nouvelles
observations , Jusqu ’ici quelques efforts qu’ait
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faits M. PAbbé de Sauvages pour conserver
ces araignées vivantes , il n’a pu pouíiérplus
loin ses découvertes fur leur maniéré de vi¬
vre . II faudroit peut -être , pour parvenir à
les mieux connoître , enlever tout à la fois
leur demeure & une portion conlidérable de
la terre qu’elles habitent , qu’on pi accroît
dans un jardin ; alors , comme onlesauroit
fous les yeux , on pourroit plutôt découvrir
leurs différentes manœuvres.
Araignées étrangères.
II y a , dit le P. Rabat ( Voyage de PAmé¬
rique) , dans les Isles de l’Amérique , de trèsgroífes araignées. On en pourroit trouver
de la grosseur du poing : elles n’ont jamais
eu de cornes , comme quelques-uns Pont pré¬
tendu , & elles font fans venin : une infinité
d’expériences prouvent cette vérité . Selon ce
Millionnaire , on fe garde bien de les tuer,
parce qu’elles mangent certains infectes de la
figure des hannetons , qui rongent les pa¬
piers , les livres , les tableaux , les bardes,
& qui gâtent , par leur ordure & leur mau¬
vaise odeur , tous les endroits où ils fe ni¬
chent : on les appelle Ravets. Voyez ce mot.
Comme ils volent par-tout , & plus la nuit
que le jour , ils fe prennent dans les toiles de
ces grojfes araignées;ou bien s’ils font dans
quelqu ’endroit & qu’ils y dorment , Xarai¬
gnée ne
les a pas plutôt apperçus , qu’elle
ïond dessus avec une vitesse surprenante , les
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prend , les lie , pour ainsi dire , & les suce
de telle maniéré , que lorsqu’elle les quitte,
il ne relie plus rien que leurs ailes & leur
peau desséchée comme du parchemin.
II est dit dans PHistoire Naturelle des An¬
tilles,par le P. du Tertre , qu’ilya dans ce
pays des araignées qui ont plus de circonfé¬
rence que la paume de la main , lorsque leurs
pattes font étendues . Voyez ce qui en eít dit
à Particle Phalange.
Ces araignées étant vieilles font couvertes
d’un duvet noirâtre , aussi doux & auísi prés.
sé que du velours. Comme les serpens , elles
quittent tous les ans leur vieille peau. Leur
toile elt si forte , que les petits oiseaux ont
bien de la peine à s’en débarrasser. Elles dé¬
posent leurs œufs dans une bourse qu’elles
tiennent fous le ventre & qu’elles portent
par-tout avec elles : la premiere peau de cette
bourse est d’un cuir comme le cannepin ;
tout le dedans est rempli d’une filasse com¬
me de la foie. Selon quelques habitans de
l’Isle , cette araignée est auísi dangereuse que
la vipere : ses poils piquent & brûlent comme,
des orties.
II y a à la Louisiane plusieurs especesd’uraignées, qui font semblables à celles de í ran¬
ce. Mais on y en voit une espece qui n’a
rien qui en approche . Elle est grosse comme
un œuf de pigeon , mais bien plus longue : fa
couleur est noire & bigarrée d’or. Cet insecte
sait sur les arbres des toiles d’une foie forte,
torse & dorée , quelquefois de la grandeur.
d’un
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d’uii cul de tonneau , dans lesquelles s’arrêtcnt íbuvent des oiseaux. Elle renferme ses
œufs dans une efpece de vase , en forme de
coupe , qui eít tiísu d’une soie dont on pourroit tirer quelque avantage.
Dans VHistoire Naturelle de la France Equi¬
noxiale,il eít parlé de diverses especes d’araignées qui se trouvent dans l’Isle de Ceylan.
La plus curieuse eít une Araignée couleurd’ar¬
gent, en forme de Cancre. 11 y a plusieurs
autres especesd’araignées qui font monstrueu¬
ses , & dont la piquure eít mortelle , si on
n ’y remédie point.
II y en a auffi dans l'Isle de Corse , en.
Guinée , dans l’Isle de Madagascar , qui sont
fort venimeuses. Au Cap de Bonne-Espérance , il y a une araignée de la grosseur d’un
pois , dont la morsure eít fatale , lorsque l’antidote eít appliqué trop tard.
II y en a une efpece dans l’Isle de Ceylan ,
qui , quoiqu ’horrible à voir lorsqu’elle eít en
vie , ne montre rien de hideux quand elle
eít morte & conservée dans une liqueur : au
contraire , elle paroît fort belle par les bou¬
cliers circulaires qu’elle porte fur le dos. II
y a de ces grosses araignées de l’Isle de
Ceylan qui ne font point de toile : si elles
se trouvent sur de grands arbres , elles dé¬
vident un gros fil , au moyen duquel elles
descendent lentement à la maniéré des che¬
nilles , qu’elles imitent aussi en formant de
leurs fils un nid oval où elles posent leurs
Tome
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neufs. Elles enchâssent leurs nids si fortement
íùr les branches d’arbres , qu’il est difficile
de les en tirer.
Séba dit qu’ii y a en Afrique une efpece
d’araignée qui ressemble à la Tarentule on
:
dit que fa morsure produit le même esset que
celle de la tarentule , & qu’on emploie le
même remede. Séba ajoute que ceux qui se
prétendent piqués par ces araignées , ne se
font voir en public que pour de l’argent , &
qu ’il y a lieu de les regarder comme des four¬
bes. II y a de certaines araignées que les Nè¬
gres estiment être un mets fort délicat , &
qu’ils mangent avec avidité.
On met dans la classe des Tarentules de
,
grosses araignées de la Martinique , très -belles , veloutées , & qu’on peut manier fans
danger . II y en a de petites à Saint-Domin¬
gue , qu’on appelle Araignées à cul rouge -,
dont la morsure cause une douleur insuppor¬
table , mais qui ne fait point mourir.
M. Linnœus donne trente -deux especes d’araignées , dont le plus grand nombre diffé¬
rent par les lieux qu’elles habitent , comme
les arbres , les trous de murailles & les sa¬
bles du bord de la mer.
ARAIGNÉE DE MER. Nom donné à une
efpece de crustacée : voyez à la fuite du mot
Cancre. On appelle auílì Araignée de Mer , un
poiilòn que nous appelions Vive ou Dragon
de mer voyez
:
ce mot. On donne encore le
nom
Araignée de mer à une efpece de co-
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tpúllage univalve du genre des Murex. Voy.
ce mot.
(ARALIA. Voyez Angélique épineux. D . )
ARAPEDE. C’eít le Lepas. Vov . ce mot.
ARBENNE , Lagopus avis. Oiíëau à-peuprès de la grosseur & de la forme d’une per¬
drix , que l'on voit en Savoie , fur les Alpes
& dans la Laponie . Ses plumes font d’un trèsbeau blanc , à l’exception de celles de la queue.
Son bec est court , noir ; au - dessus de ses
yeux on voit , en place de sourcil , une pe¬
tite caroncule en croissant , de couleur dë
vermillon : ses pattes font couvertes en en¬
tier , jufqu ’au bout des doigts , de petites
plumes : c’est un des moyens que la Nature
a employés pour garantir les oiseaux desti¬
nés à vivre dans les neiges. On donne auíîì
à cet oiseau le nom de Perdrix blanche j, à
cause que sa chair a quelque rapport , pour
le goût , avec celle de la perdrix ; car c’est
une véritable espece de gélinoíe ou dc fraucolin. Les
Romains faisoieiit beaucoup dë
cas de cette perdrix blanche.
(Elle est commune dans les Alpes, fous lë
nom P Orb aine ;mais il s’en faut bien , qu’elle ait le goût fin de la gélinote . H . )
ARBOUSE , est un fruit du Nord , (uri
fruit de fart , car il n’y en a point en Suè¬
de, ni en Dannemark ; mais il est venu d’Aftracan & de l’Ucraine à Moscou H . ) , as¬
sez semblable pour le volume & la forme
à une grosse citrouille . On en voit beau¬
coup à Astracan & à Moscou. L’écorce de c«
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fruit est d’un verd foncé ; si chair est blan¬
châtre près de i’écorce , & rouge Jans le reste
du fruit : fa pulpe , qui est très -succulente &
fort faine , sb fond dans la bouche en y fai¬
sant une sensation des plus agréables. Elle
rafraîchit singulièrement & fans incommo¬
der. A Moícou on n'en défend pas Tubage
dans les ficvres ardentes ; on en donne par
intervalles de petites tranches aux malades.
Pour avoir ce fruit parfait . il faut toujouis
fe servir de graines d’arbouse d’Astracan ; au¬
trement le fruit dégénéré & devient d’un blanc
jaunâtre . Les graines d’arbouse sont parse¬
mées par tout le fruit jusqu’à trois doigts de
î’écorce : elles ressemblent un peu aux grai¬
nes de nos potirons , excepté leur couleur
qui est noirâtre , .& tachetée de jaune brun.
ARBOUSIER , Arbntus , arbrisseau origi¬
naire de Provence : ft racine est assez grosse
& dure. La tige de ce petit arbre est couver¬
te d’une écorce crevassée, jettant beaucoup
de rameaux rougeâtres dans le haut : les
feuilles font presque semblables à celles du
laurier , alternes & élégamment dentelées :
fa fleur est en grelot , approchant de celle du
muguet , disposée en grappe & d’une odeur
agréable , ( elle renferme dix étamines & a
cinq dentelures D .) : aux sieurs succèdent
des baies rondes & succulentes , jaunes avant
leur maturité , & d'un beau rouge quand
elles font mûres ; elles ont quelque ressem¬
blance avec les grosses fraises : elles le divi¬
sent en cinq loges qui renferment plusieurs
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semences menues & osseuses. ( Ce fruit est
une année entiere à mûrir , & il demeure fur
l’arbre jufqu’à ce que la fleur nouvelle soit
venue . D. ) L'arbousier croît -abondamment
sur les lieux montagneux de la Provence,
du Languedoc , de l’Italie & de l’Espagne.
Si cet arbrisseau , que l’on nomme auisi Fraifier en arbre n, ’étoit point si délicat , il seroit très - propre à mettre dans les remises:
on le voit presque toujours en fleur , ou char¬
gé de fruit ; quelquefois même il porte l’un
& l’autre tout ensemble : il fleurit principa¬
lement en Juillet & Août. Son fruit est un
an à mûrir : les merles & les grives , même
les enfans en font très -sriands. Les abeilles
vont volontiers fur les fleurs de l’arbusier , &
les chevreaux mangent ses feuilles. Le bois
de ce petit arbre est blanc , propre à de cer¬
tains ouvrages , & fait de bon charbon . En
Médecine ses feuilles & ses fruits font esti¬
més astiingens.
ARBRE , Arbor. Les arbres font les plus
* élevés & les plus gros des végétaux . On ob¬
serve dans toutes les productions de la Natu¬
re , qu’ellc le plaît à marcher par nuances
insensibles : on la voit passer ainsi de la plan¬
te la plus basse à la plus élevée , de l’herbe
la plus tendre jufqu’au bois lc plus dur . Auísi
les hommes ont-iis donné aux plantes divers
noms suivant leur état , tels que ceux d'her¬
arbrisseaux , Sc
,
fons-arbrijjeaitx d’
,
besde
arbres. C ’elt dans l’arbre que nous exami¬
nerons cette organilation merveilleule , à
Z 3
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Laide de laquelle les sucs s’élevent , s’élabo-i
reut dans les plantes : organisation commun©
à l’arbre & à l’herbe la plus simple.
On remarque dans un arbre coupé trans¬
versalement le bois, Paubier & Pécorce. Tou¬
tes ces parties se font voir dans les branches y
mais la moelle , qui est au centre , s’y fait
mieux remarquer . Cette moelle est un amas,
de petites chambrettes séparées par des in¬
terstices : on y trouve beaucoup de seve.
Autour de cette moelle sont rassemblés , sui¬
vant la longueur du tronc , plusieurs vaisseaux,
que son distingue en vaisseaux lymphatiquesx
vaisseaux propres & trachées dont
,
on aura
lieu de voir f usage. La moelle rassemblée au
centre , jette des productions qui vont, en
quelque façon , s’épanouir dans l’écorce ; ainsi
Lentrelassement des vaisseaux longitudinaux,
avec les productions médullaires , forment
la. substance du bois & de l’écorce.
II faut observer dans l’épaisseur de l’écorce,
trois parties qui différent entr ’elles : cette
peau fine qui touche immédiatement le bois *
A que l’on nomme Liber ; ï épidémie ou la
peau extérieure , & Vécorce moyemie qui se
trouve entre les deux précédentes , 11 est
digne de. remarque , que cette premiere peau
ou écorce intérieure se détache au printems.
& forme une nouvelle ceinture d’accroissement au bois, dans toute fa longueur . La
preuve en est , que cette écorce arrachée dans
un endroit , le bois n’y prend plus le moin¬
dre accroissement.
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On distingue facilement , en coupant un
arbre en travers , ses divers accroissemens
annuels : on peut par ses cercles concentri¬
ques , c’est-à-dire , par ses couches ligneuses
qui font des cônes inscrits , ou qui s’emboitent les uns dans les autres , compter le nom¬
bre de ses années , parce qu’il se forme tous
les ans , comme il est dit ci-dessus , une cou¬
che ligneuse qui s’applique sur Pancien bois,
pendant qu’il se forme pareillement une cou¬
che corticale sous l’ancienne écorce , dont
l’extérieure tombe par écaille dans les uns,
comme forme , le plane , &c. ou se roule
en feuillets , comme le bouleau , le chèvre¬
feuille , &c. Le diamètre d’un arbre étant
formé par la révolution enticrc de chaque cou¬
che , chaque couche est répétée deux fois lorsqu’on prend le diamètre de l’arbre : c’estpour
cela qu’on ne compte que le demi-diametre,
ou le rayon pour avoir le nombre réel de
ses couches , & pour en juger exactement
on doit compter les cercles d’qn arbre d’unc
certaine grosseur assez près de son pied ; c’est
l’endroit où elles font plus distinctes. II est
de fait que les premieres années de l’arbre,
les couches qui se forment sont très -épaisses,
tandis qu’elles font fort minces dans les der¬
niers te ms de son accroissement. Ces cercles
ligneux n’ont donc pas également tous la
mèrne largeur . II y a plus , la mème couche
varie d’épaisseur, suivant la situation des ra¬
cines , & les diverses expositions où l’arbre
a été planté . Le côté du Nord est en géneZ 4
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ral plus étroit dans les climats tempérés ou
froids . Les derniers cercles qui touchent à
l’écorce font plus minces & d’une consistance
plus légere ; c’est ce qu’on nomme ¥Aubier,
que les Ouvriers rejettent comme peu pro¬
pre à être mis en œuvre : voyez au mot Bois,
les moyens que M. de Buffon a appris de
l’expérience , pour donner à cet aiib.hr la qua¬
lité du bon bois. L’arbre en groíliffant force
les fibres de f écorce de s’étendrc : il en
rompt quelquefois les dehors avec un bruit
éclatant ; c’ett ce qui cause les crevasses que l’on
voit souvent dans les dehors de fécorce.
Lorfqu ’on veut apperccvoir les trachées qui
entrent dans l’organifation du bois , il faut
couper l’écorce dans les branches herbacées
fans entamer le bois : si l’on rompt ensuite
doucement le corps ligneux , & qu’on retire
les morceaux rompus en sens opposés , on
apperçoit entre les deux morceaux , des filamens très-fins , qui vus au microscope , pa¬
rodient être des bandes brillantes , roulées
en tire - bourre . C’eièparces trachées , ana¬
logues pour la forme à celles des insectes ,
qu’il paroìt que Pair entre dans les plantes,
pour aider fans doute à Pafcenlion des li¬
queurs . Ces trachées viennent aboutir fur la
surface extérieure de Pécorce.
Les vaisseaux propres sont des canaux creux,
qui s’élevent dans toute la longueur de Parbre , Si contiennent le suc particulier à cha¬
que arbre, Dans les lins , c’eff une résilie;
dans d’autres , une gomme; dans celui - ci,

i

A R B

Z6!

im lait -, dans cet autre , une huile-, quelque¬
fois c’est un miel, ou un sirop ou une manne.
Ce suc extravasé dans certaines parties de la
plante les fait quelquefois périr , comme on
îe voit dans des branches d’abricotier sur¬
chargées de gomme.
Les vaisseaux lymphatiques contiennent une
lymphe qui différé peu de l’eau pure dans
plusieurs especes d’arbres . La vigne en don¬
ne une grande quantité , lorfqu’eUepleure au
commencement du printems ; mais elle cesse
d’en donner quand les feuilles font épanouies.
La lymphe , ainsi qu’ou le voit , dissere du
suc propre , dans lequel il paroît que réside
principalement -la vertu & la saveur des plan¬
tes.
La même organisation se retrouve dans
les racines , dans leurs chevelus , dans les
branches . Tous ces vaisseaux réunis dans
les pédicules des feuilles , se distribuent en¬
suite en plusieurs gros faisceaux , d’où il
part un nombre de faisceaux moins gros ,
qui se divisent & se subdivisent en une
prodigieuse quantité de ramifications qui
forment un réseau , qu’on peut regarder
comme le squelette des feuilles. Les mailles
de ces réseaux sont remplies d’une substance
cellulaire.
Les boutons qui sortent des branches &
des racines ont la même organisation : ce
font autant de petites plantes entieres , dont
les parties font repliées les unes fur les au¬
tres , & ne se développent que tour -à-tour.
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Car , dit M. Pluche , dans les boutons , comme dans les œufs & dans les germes des pe¬
tits animaux , il y a des degrés ou des di¬
minutions d’avancement , qui vont , pour
ainsi dire , à Pinfmi. La prudence & la bonté
du Créateur n ’éclatent pas moins dans ce
ménagement , que fa puissance mème ; puis¬
que non -seulement il nous donne d’excellens
fruits cette année , mais qu’il en réserve une
récolte toute semblable pour Tannée prochai¬
ne ; & qu’cn empêchant , par des prépara¬
tions inégales , tous les boutons de s’ouvrir
à la fois , il assure à nos tables , comme à
nos foyers , des provisions réellement iné¬
puisables.
C’est pendant le cours de Tété que se for¬
ment peu-à-peu , dans Taiílelle des feuilles,
ces boutons ordinairement d’une forme co¬
lloïde : on les apperçoit en hiver fur les jeu¬
nes branches . Non - seulement les boutons
de chaque genre d’arbre ont des formes
particulières , mais souvent les boutons de
chaque espece en aífectent une qui , bien
observée , suffit quelquefois aux Jardiniers
qui élèvent des arbres en pépinière , pour
distinguer les efpeces. Des boutons qui se
rencontrent sur le même arbre , les uns font
pointus ; on les nomme Boutons à bois, parce
qu’il en sort des branches : les autres font
communément plus gros & plus arrondis;
c’est d’eux que sortent les fleurs ; aussi les
nomme - 1- on Boutons à fruit. On peut en¬
core dans plusieurs eípeces d’arbres , tels
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que les pommiers, poiriers 8c néfliers, distin¬
guer deux especes de boutons à bois;les uns
très - petits , dont il ne fort qu’un bouquet
de feuilles , mais ces boutons deviennent
ordinairement dans la fuite des boutoirs à
fruit ; les autres qui font plus gros , don¬
nent des branches . On observe dans les ar¬
bres à étamines deux sortes de boutons à
fleur ; les uns d’où sortent les fruits ; & les
autres , les plus petits , d’où sortent les cha¬
tons . .
C’est dans l’hiver , où le mouvement de
la feve paroît suspendu , que les diíférentes
parties des fleurs fe forment , pour ainsi di¬
re , clandestinement . L’expcriencc de Mariotte le prouve : à la fin d’Août , il coupa les
branches d’un rosier & toutes ses feuilles;
il ne lui laissa que les boutons à fleurs : au
printems suivant , ces boutons Rouvrirent &
ne donnerent que des branches ; effet pro¬
duit par le retranchement des branches &
des feuilles qui avoient empêché les fleurs
de fe former pendant l’automne & l’hiver.
Les plantes annuelles , & celles qui ne
font vivaces que par leurs racines , ne por¬
tent point cle boutons fur leur tige : ces
dernieres en ont feulement fur leur racine.
Après cette légere idée de l’organifation
des arbres , dont il faut voir un ample dé¬
tail , rempli d'obfervations curieuses & d’ex¬
périences délicates , dans f excellent Traité
d: la phyjique des arbres de M. Duhamel,
©u va en voir les ulàges. ( Voyez auísi ce
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qui est dit à l’article 'Plante de ce Diction¬
naire . ) .
Les hommes se sont efforcés de multi¬
plier les arbres qui méritoient de l’ètre par
la qualité du bois , la bonté des fruits , la
beauté des fleurs & celle du feuillage ; &
ils ont même perfectionné la Nature . Avec
quelle complaisance ne voit-on pas les fruits,
ainsi que les fleurs , se perfectionner &
s’embellir fous la main de l’iiomme culti¬
vateur ! Quel effet merveilleux 11e produit
point la greffe ! Avec quel plaisir ne voiton pas , par son opération , un mauvais ar¬
bre se changer en un plus parfait , ou le
mème arbre embelli de diverses especes du
même fruit.
Cet art , dont Poriginc est , pour ainsi
dire , dans le berceau du monde , consiste
à adapter ou une branche ou un bouton
avec son écorce , sur l’arbre que l’on veut
perfectionner . II est essentiel que le sujet ou
îe sauvageon que l’on veut greffer , soit d’u11e nature un peu analogue avec la greffe
de Parbre qu’on y applique. Auíïì ne voiton réussir que les greffes de pépin íur pé¬
pin , & de noyaux fur noyaux . II y a quan¬
tité d’autres rapports qui font encore essen¬
tiels : tels font la ressemblance dans le grain
des deux bois , une pesanteur & dureté re¬
latives , une homogénéisé dans la faveur,
l’odeur & la qualité des sucs propres.
On perfectionne le fruit d’une greffe ÇH
Plissé ra nt fur un arbre cultivé , plutôt que

lur un sauvageon ; d’où il suit que le choix
du sujet n’est pas indifférent , & que la
greffe ne dégénéré point l’efpece. C’est' pour
cela qu’un poirier sauvageon , qui ne pro¬
duit que de petites poires acres , étant gref¬
fé d' une branche de beuré , produit de bel¬
les & greffes poires de beuré ; que cette
même branche de beurc écuffonnée d’une
branche de sauvageon , ne donne que de
petites poires acres & ainsi de fuite : c’est
encore pour cela qu’un citron nouvellement
noué , greffé par approche , par une queue
longue seulement de quelques lignes , fur un
oranger , parvient à la maturité fans parti¬
ciper de l’orange . II est reconnu faux par
l’expérience que le coignier fur lequel on a
greffé un prunier ne contient qu’un seul pé¬
pin , comme l’avoit dit Lémeri dans les Mé¬
moires de PAcadémie en 1704 , & que le
jasmin blanc fur lequel on a greffé un jas¬
min jaune , produit des fleurs jaunes fur
les branches qui partent du sujet au-deflus
de la greffe , comme Hales l’avoit cru trop
légèrement . En vain travailleroit -on à gref¬
fer les uns fur les autres des arbres dont
la feve , lafleuraifon & la maturité des fruits
paroiffent & fe mettent en mouvement dans
des teins différons. C’est fans doute pour
cela seul que 1c prunier ne réussit pas lur
Pamandicr qui est plus hâtif ; réciproque¬
ment Pamandier greffé fur prunier périt par
la raison contraire . Ce font les autres diíté ronces d’analogie qui empêchent la réuílite
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de ces greffes extraordinaires que Ton cróÍÊ
poíRbles , & devoir produire des fruits sin¬
guliers , fur la foi des ouvrages d’Agriculteurs ; telles íbnt
le poirier fur prunier j
chêne , érable , orme , charme :
le pêcher
fur noyer , saule , &c : z", le mûrier fur
eoignaisier , figuier , &c : 4S. la vigne fur
noyer , cerisier , &c. Une particularité qui
mérite d’ètre remarquée , c’est qu’un arbre
toujours verd , greffé fur un autre qui quitte
ses feuilles , les lui fait conserver : l’expérience a appris ce fait en greffant le laurierccrife fur le merisier , & i’yeufe fur le chê¬
ne . On peut greffer ou écussonner pendant
tout le cours de Tannée ; savoir , 1°. en fen¬
te , insitio in fissura, dans les mois de Fé¬
vrier ou de Mars , parce qu’alors Pécorce
ne quittant pas facilement Paubier , 011 réulfit mieux à faire coïncider le liber de la
greffe & du sujet , ce qui la fait bien ré¬
ussir. 2 °. En couronne, en sifflet ou cnfiute ,
en écussonà la pousse,à &
emporte- piece ,
emplafiratiolorsque
,
les arbres font en plei¬
ne fève , dans les mois de Mai & de Juin;
parce qu’alors Técorce fe détache facilement
de Paubier , & procure Pavantage dont 011
vient de parler, zv. En approche pendant
tout le primeras & Pété. 4*. E11 écusson\à
œil dormant , abla&atio depuis
,
la mi-Août
jufqu ’à la mi - Septembre. L’écusson ne fait
point de pouffe pendant Pautomne , mais
bien au primeras ; ce qui l’a fait nommer
k œil dormant. Lorfqu ’on place l’éculi’ori
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dans le bourgeon même , cela s’appelle ino*
culer.
On trouve dans le Spe&acle de la Nature,
une idée fort ingénieuse sur la maniéré
dont on peut concevoir ce rafinement de
la seve dans le passage de la greffe , ainll
que cette diversité de goûts dans les diffé¬
rentes cspeces de plantes qui toutes tirent
leur nourriture de la même terre . On com¬
pare Peffet produit par les suçoirs des plan¬
tes , à des bandes de papier imbibées par
une extrémité , Tune d’huile , l’autre de
vin , la derniere d’eau , 8c que l’on mettroit
dans un vase où son auroit mélangé ces
trois liqueurs : chacun de ces papiers distileroit , par la partie qui seroit hors du vase ,
chacune des liqueurs dont il étoit imbibé :
c’est ainsi que chaque suçoir des plantes ne
reçoit que la liqueur appropriée à son or¬
gane , & rejette toutes les autres.
Après la greffe , on emploie la taille pour
donner plus d’abondance , de propreté &
de durée aux arbres fruitiers . Elle est le
chef - d’œuvre de fart du jardinage : c’est
elle qui débarrasse l’arbre de ces branches
chiffonnes, foibles productions , qui ne deviendroientni bon bois , ni branches à fruit;
qui exserpe ces branches gourmandes qui en¬
lèvent la substance de l’arbre : c’est elle qui
dispose avantageusement les branches qui
viendront dans plusieurs années , & qui con¬
serve les boutons à fruit , ou ceux qui pro¬
mettent de le devenir. L’art de pincer est
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de son ressort. Lorsque les branches poussent
vigoureusement dans Pété , on détruit avec
l’ongle ou la serpe , l’extrémité de la branc-he ; & ìa seve , arrêtée par cette opération t
fait développer pendant Pété , des boutons à
fruit.
La vertu reproductrice se trouve dans tou¬
tes les parties des arbres , dans les semen¬
ces , dans les branches coupées que l’on pi¬
que en terre , & que l’on nomme Boutures *
dans cel es que l’on couche , & que l’on
nomme Marcottes ou l’rovins ;dans les re¬
jetions qui poussent au pied de l’arbrc ; en¬
fin dans les racines & dans les feuilles. Ces
deux derniers moyens de multiplication font
plus curieux qu’utiles , quoique cependant
on puisse couper une forte racine en plu¬
sieurs parties , & que l’on puisse fur cha¬
cune d’clles gresser une branche , & les
planter tout de fuite aux lieux qu’on leur
destine.
Un arbre pousse avec d’autant plus de
vigueur , qu’on retranche une partie de ses
branches ; & l’on voit se développer ces es.
peces d’embrions de multiplication dès que
l’arbre est obligé de mettre au jour ceux
qu’il tenoit en réserve.
Les diverses especes d’arbres affectent le
plus ordinairement des terreins & un cli¬
mat appropriés à leur tempérament . La ferre
& les étuves ne suppléent que foiblement
à la température du climat ; les arbres dé¬
licats n’y végètent que languissamment.
Une

Une preuve incontestable que les feuilles
contribuent à la perfection du suc nourri¬
cier , c’est que les arbres , dont les feuilles
ont été rongées par les chenilles , ne don¬
nent point de fruits ou que des avortons ,
quoiqa ’ils aient eu beaucoup de fleurs.
Quoique la réunion du bois & de l’éfcorce
constitue l’organifation de Tarbre , on en
voit cependant qui rapportent & des fleurs
& des fruits , du moins pendant quelque
têtus , quoique privés ou en partie ou en¬
tièrement de Tun ou de Tautre. Ne voit -on
pas tous les jours des saules pousser trèsvigoureufement , quoique n’ayant absolu¬
ment que l’écorce dans toute la longueur du
tronc '< On peut l’obferver aullì quelquefois
dans les arbres fruitiets.
On lit dans l’Histoire de l’Académie pour
Tannée 1709 , une Observation curieuse rap¬
portée par M. Magnol . En Languedoc , ditil , on ente les oliviers en écussons, au
mois de Mai , fur le tronc ou fur les gros¬
ses branches des vieux oliviers ; on coupe
ensuite , & on détache Técorce d’environ
trois ou quatre doigts , tout autour du tronc
ou des branches , un peu au-dessus de Ten¬
te : la partie supérieure ne peut donc rece¬
voir de nourriture par Técorce ; Tarbre ce¬
pendant ne perd point ses feuilles. Ce qu’ií
y a de remarquable , c’est que Tarbre porte
dans cette année des fleurs & des fruits au
double de ce qu’ii avoit coutume d’en por¬
ter . Ensuite les branches qui íont au-defl’us
A a
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de l’ente , étant privées du suc qui doit
monter par Pécorce , meurent ; & les re¬
mettons qui sortent de Pente , forment un
nouvel arbre . Quelle que soit la véritable
cause de ce phénomène , on observe que
les plantes qui ont beaucoup de moelle,
comme - le Rojìer, le Troësne,le &
LiUs ,
ont auíïì beaucoup de fleurs. Inexpérience
qui nous apprend qu’un arbre écorcé & lais¬
sé fur pied , produit au moins , pendant une
année , des feuilles , des bourgeons , des
fleurs & des fruits , prouve que la feule feve propre à nourrir le bois , a formé aulïx
tout le reste : ainsi il n’elt pas vrai , com¬
me quelques -uns le croient , que la feve do
Pécorce , celle de Paubier , & celle dubois,
nourrissent & forment chacune une certai¬
ne partie à Pçxclusion des autres.
Les arbres font quelquefois tout couverts
de mousses j plantes parasites qui les altèrent
en suçant leur nourriture : il est essentiel
de les garantir de cette efpece de maladie
pédiculaire . L'expédient de racler la mousse
est long , & très -imparfait dans bien des cas.
M . de Relions a proposé , ainsi qu’oii le
peut voir dans les Mémoires de PAcadémie'
pour l’année 171 6, de faire une incision
dans toute la longueur de Parbre , qui aille
jufqu ’au bois : il faut toujours la faire du
côté le moins exposé au soleil ; ia trop gran¬
de chaleur cmpècberoit la cicatrice de se
fermer . Le tems de faire cette opération,
âpres avoir préalablement nétoyé Pécorce,
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est depuis Mars jusqu ’à la fin d’Avril ; en
Mai les arbres auroient trop de leve. Après
rincision la lente s’élargit , parce que la fè¬
ve étend récorce , & la plaie fe referme au
bout de deux ans. Par le moyen de cette
opération l’éoorce est toujours nette , & il
n ’y vient plus de mousse : esset que M. de
Ressons attribue à ce que la feve se distri¬
bue mieux dans l’écorce après l’incision , &
ne fe porte plus tant dans les racines des
plantes parasites.
On peut observer tous les jours un phé¬
nomène singulier , remarqué par M. Dodart,
& dont la véritable cause paroít encore in¬
connue ( quoiqu ’on ait bien disserté sur cet
objet ) ; c’est le parallélisme au plan d’où
sortent les tiges , qu’affecte toujours la base
des touffes d’arbres . Cette affectation est íì
constante , que si un arbre fort d’un endroit
où le plan soit , d’un côté , horisontal , &
de l’autre , incliné à shorison , la base de
la touffe se tient , d’un côté , horisoncale,
& de l’autre , s’incline à l’horison autant
que le plan.
Lorsque certaines circonstances fe réunis,
sent , les gelées , même médiocres , peuvent
devenir nuisibles aux arbres & à leur pro¬
duction . II y a fur - tout deux circonstances
fort à craindre ; l’une , que les arbres soient
imbibés d’eau lorsque le froid survient & que
le dégel soit bruíque ; l’autre , que cela ar¬
rive lorsque les parties les plus tendres &
les plus précieuses de Parbre, les rejetions,
ALS
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les bourgeons & les fruits , commencent à
le développer. Ce font ces alternatives subi¬
tes de gelées vives & de dégels qui furent
singulièrement funestes dans le terrible hi¬
ver de 1709 : les particules aqueuses gelées
dans les arbres , en soulevèrent l'écorce , &
en détruisirent Torganisation . Auffi a - 1- on
observé que l’aubier de Tannée 1709 , ne
s’est point converti dans les arbres en vé¬
ritable bois -, la végétation ordinaire fut
comme arrêtée là , mais elle reprit son cours
dans les années suivantes . Les gelées fré¬
quentes du printems , quoiqu ’assez foibles,
peuvent souvent , à cause de ces circons¬
tances , faire beaucoup de mal. Les plantes
rémeuses sont moins sujettes à la gelée que
les autres , parce que les matières huileuses
ne se gonflent pas comme Teau par la ge¬
lée ; au contraire , elles se resserrent.
M. Duhamel , cet Observateur exact de
la Nature , a remarqué que loríque Ton fait
à une branche une incision circulaire de
quelques lignes dont on enleve l’écorce,
ou lorsqu’on fait une ligature à une jeune
branche , iî se forme aux extrémités de l’écorce coupée , deux bourrelets ; mais le plus
haut est toujours plus fort que Tinsérieur :
erfet produit par la plus grande abondance
de seve descendante. M. Duhamel ayant
observé Tanaiogie de ces bourrelets avec ies
grosseurs qui viennent à Tinsertion des gref¬
fes , est parvenu a trouver le moyen de
hâter & d’aíiurer la production des boutures,
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& même de faire réussir les plus rebelles
telles que celles du Catalpa qui restoit des
dix à douze ans en terre fans y produire la
moindre racine . Voici la maniéré dont il
faut procéder.
On fait faire à la branche , encore atta¬
chée à l’arbre , une partie des productions
qu ’elle feroit en terre . Après avoir coupé &
enlevé l’écorce circulairement d’une ligne ou
deux , & recouvert le bois de quelques tours
de fils cirés , ou avoir ferré la branche ave®
du fil de fer ou du fil ciré , on enveloppe
cette partie avec de la mouise que l’on as¬
sujettit , ou avec de la terre humide . Dans
le mois de Mars suivant , on observe un
bourrelet chargé de mamelons ou de ra¬
cines , & alors la réussite est certaine . On
coupe les boutures au- dessous du bourrelet,
on les met en terre , & elles poussent trèsbien . Si à la portion des boutures qui doit
être en terre , il y avoit des boutons , on
les arracheroit en ménageant seulement les
petites éminences qui les supportent , puisqu ’on a reconnu qu’elles font disposées à
fournir des racines.
Voici une expérience qui a donné à M.'
Duhamel un résultat bien surprenant . II fit
planter des arbres , les branches dans la ter¬
re , & les racines en l’air : ils ont repris dans
cette étrange position ; les branches ont
produit des racines , & les racines des feuil¬
les. Ils ont poussé d’abord plus foiblementf;
mais dans quelques -uns de ces sujets , ladifAa 3
*
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férence au bo-ut de quelques années ne s’appercevoir plus. II a disposé des boutures les
unes dans leur poíìtion naturelle , les au¬
tres dans une position renversée , & les a
placées de maniéré qu ’elles pouísoient alter¬
nativement des bourgeons & des feuilles,
ensuite des racines , & après cela des bour¬
geons & des feuilles : la partie entourée de
terre donnoit des racines ; celle qui étoit à
Pair donnoit des bourgeons & des feuilles.
Les germes qui existent dans les arbres font
donc également propres à produire des bour¬
geons ou des racines.
II fuit de ce qui précede , ainsi qu’il est
dit dans PEncyclopédie , que plus on étudie
la Nature , plus on est étonné de trouver
dans les sujets les plus vils en apparence,
des phénomènes dignes de toute Inattention
& de toute la curiosité du Philosophe . Ce
n’est pas assez de la suivre dans son cours
ordinaire & réglé ; il faut quelquefois essayer
de la dérouter , pour connoître toute fa fé¬
condité & toutes ses ressources. Le peuple
rira du Philosophe , quand il le verra oc¬
cupé dans ses jardins à déraciner des arbres
pour les mettre , la cime en terre & les ra¬
cines en Pair ; mais ce peuple s’émervcillera , quand il verra les branches prendre
racine & les racines se couvrir de feuilles.
Tous les jours le Sage joue le rôle de Démocrite ; & ceux qui Penvironnent , celui
des Abdérìtains . Pour completter Phistoire de
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cet article , voyez les mots Bois, Fiante &
Fleur:
Maladies des Arbres

Fiantes.

Les arbres , ainlì que les autres êtres or¬
ganisés , font sujets à plusieurs especes de
maladies occasionnées par l’altération des so¬
lides , ou par celle des fluides. Les maladies
les plus ordinaires des plantes peuvent , se¬
lon M. Adanson , sc distinguer , comme les
causes qui les produisent , en externes & en
internes . On en reconnoít quinze especes
d’externcs : lavoir , 1°. la Brûlure ou le Blanc :
2°. le Givre : Z", la Fouille : 4 “. la Nielle :
5". le Charbon: 6 °. l’ Ergot ou le clou : 7°.
: °. la Jaunisse ou chute préma¬
l’ Etiolement8
turée des feuilles : 90. la Mousse: io °. les
Gerses ou le Cadran : 11°. la Roulure: 12 *.
Gél/s :
la Gélivure : 1 39. la Champlurele&
140. l’ Exfoliation: 15 0. les Galles. On re¬
connoít huit maladies dues à des causes in¬
ternes : savoir , i ° . les Exojlofes ou excrois¬
Couronne¬
sances : 2°. la Déairtation le&
:
Fullomanie
la
ment ou branches mortes : Z",
4°. le Dépôt: 5 0. la Pourriture: 6 ". la Carie
ou Moisilfure : 7 0. les Chancres ou Ulcérés
coulans : 8"- enfin la Mort subite.
Les arbres fruitiers , ainsi que les arbres
des forêts , ont leurs maladies particulières.
Les feuilles des arbres fruitiers deviennent
effet est produit par
,
quelquefois jaunes cet
le défaut de sucs nourriciers : on y reméAa 4

die en mettant au pied des arbres dans les
terres légeres , de la fuie & des cendres z
& dans les terres froides , du fumier de pi¬
geon . L’eau dissout les sels contenus dans
ces matières : ils font pompés par f arbre,
qui reverdit auliì - tôt , & prend une nou¬
velle vie. On voir quelquefois dans les gran¬
des chaleurs de f été , les feuilles de quel¬
ques arbres fruitiers , panchcr & fe faner :
on a beau arroser l’arbre , les feuilles ne
fe raniment point . Le véritable rernede est
d’arrofer les feuilles : l’eau qui entre dans
les vaisseaux abforbans répandus fur la sur¬
face des feuilles , répare la trop grande trans¬
piration occasionnée par la chaleur , & le
feuillage fe ranime . Sans ce foin , il feroit
tombé , & cet accident auroit été suivi
quelquefois de la mort de l’arbre . Les feuil¬
les tombent auíïï aux plantes trop abreuvées
d’eau , ou qui ont les racines dans l’eau.
La Brûlure ou le blanc ( candor est
),
cette blancheur qu’on voit quelquefois par
taches fur les feuilles des plantes , qui les
fait paroítre vuides & comme transparentes :
elle n’arrive que lorfqu’après une pluie , le
soleil vient à donner vivement sur ces feuil¬
les , avant qu’elle ait eu le tems de s’éva¬
porer . Lorsque toutes en font attaquées , la.
plante périt ordinairement quelques jours
après . Cette maladie est plus commune dans
les pays très - chauds que dans nos climats
tempérés. La plupart des Auteurs ont pré¬
tendu que la brûlure étoit due à faction des
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rayons du soleil rassemblés au foyer des goutelettes d’eau répandues fur ces feuilles ; mais
comme ce phénomène arrive aussi souvent
lorsque seau est étendue comme un vernis
fur les feuilles , que lorfqu’elle est dispersée
en goutelettes , l’on pourroit conclure que
cette maladie vient ou d’un épuisement de
la seve , ou d’unc destruction des pores ,
ou de la putréfaction des sucs. La pannachure
reconnoît à-peu-près la même cause , & elle
fe rencontre plus souvent dans les plantes
languissantes . La nielle est ce vice qui réduit
en poussière noire les fleurs des bleds ; les
plantes dans lesquelles on l’a observée jusqu ’ici , sont à - peu - près les suivantes : le
froment , la speautre ou froment locar , le sei¬
gle , Yorge , Yescourgeon, Yavoine, la. perse aire ,
berce,
la ciguë aquatique ( phellandrium )la ,
Billet
Y(
,
savoniere
la
,
marais
de
la scorsonère
à la
donné
avons
Nous
maïs.
le
8c
sauvage
concernent
qui
détails
les
Bled
mot
du
fuite
la nielle , la rouille , la coulure , le charbon,
la carie , &c. & à la fuite du mot Seigle ce
que c’est que Yergot.
Les vents d’Est & de Nord -Est , qui souf¬
flent souvent dans le printems , occasionnent
dans les plantes une lì grande transpiration ,
que les fleurs fe détachent & les fruits cou¬
lent . Dans ce cas , il faut arroser les arbres
de plusieurs seaux d’eau : un arrosement en
forme de pluie fine , feroít vraisemblablement
auísi très - bien fur les feuilles & fur les
fleurs.
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Les arbres , sur-tout dans les terreins hu¬
mides , sont sujets à être quelquefois tout
couverts de mousse, de lichens , d’agarics ,
&c. Ces plantes parasites qui tiennent im¬
médiatement à Tintérieur de l’écorce & à
ì’aubier , les altèrent soit en bouchant les
pores de la transpiration , lorfqu ’eìles sont
en trop grande quantité , soit en s’appropriant une partie des sucs nourriciers . C’est
ce qui forme la maladie appellée Mousse. Ou¬
tre les moyens indiqués plus haut pour les
en garantir , les Livres d’Agriculturc con¬
seillent de déchausser ces arbres , & d’y
mettre du fumier de mouton.
Le chancre est une elpece de sanie corro¬
sive ou d’ulcere coulant , qui altéré l’écorce
de l'arbre & même le bois : elle soulevé l’é¬
corce , gagne de proche en proche , & suin¬
te sous la forme d’une eau rousse , corrom¬
pue A acre , au travers des fentes corticales,
même dans les tems de sécheresse. Les poi¬
riers sont assez sujets à cette maladie. Le
remede est de couper jusqu ’au vif l’endroit
malade , & de le couvrir ensuite de bouse
de vache : on doit faire la même chose aux
parties des arbres fruitiers dans lesquelles
s’extravase la gomme . Cette extravasion du
suc propre peut être regardée comme une
sorte d’hémorrhagie . Cet accident est sou¬
vent plus utile que nuisible aux arbres qui
donnent les résines & les gommes ; des in¬
cisions faites à ces arbres pourroient les ga¬
rantir dç cette maladie qui attaque quel-
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quefois le b®is , & dont il découle une li¬
queur fameuse . II ne faut pas confondre les
ulcérés corrosifs avec les abreuvoirs ou gout¬
tières dont nous parlerons ci - après , & qui
rendent quelquefois aussi, de seau , mais feu¬
lement dans les te ms de pluie.
La carie est une efpoce de moisissure du
bois qui le rend mou & d’une consistance
peu disterente de la moelle ordinaire des ar¬
bres . Cette maladie , qui a son principe dans
les racines , ensuite au bas du tronc , reconnoit
trois causes externes ; savoir le grand chaud,
le grand froid , & le séjour de seau ou l’écorchure des racines . Lorsque la carie est due
au grand chaud , on rappelle aussi échauffure , comme on dit du bois échauffe.
La trop grande humidité des terreins don¬
ne souvent lieu aux liqueurs qui doivent por¬
ter la nourriture dans f arbre , de fe corrom¬
pre ; ce qui fait pourrir les racines & même
f arbre . Ce qu’on a de mieux à faire dans
ces circonstances , c’ert de couper jufqu’au
vif les racines pourries , de remettre au pied
dç f arbre de la terre neuve , & de faire des
tranchées pour l’écoulement des eaux.
La -pourriture ordinaire est cette dissolu¬
tion qui arrive au bois du tronc des arbres,
& qui les creuse en commençant communé¬
ment par le haut , & descendant insensible¬
ment jusqu ’aux racines. On la remarque
principalement dans les arbres qui ont eu le
laitage ou quelque grosse branche cassée ou
coupée. Le chicot meurt peu -à-peu ; & s’il
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n ’est pas recouvert entierement d’écorce , Peau
s’y insinue , & la putréfaction se prolonge
dans les couches ligneuses du tronc qui lui
font opposées. Si c’est la tête de Parbre qui
est coupée , alors la pourriture prend au
centre du tronc & gagne promptement , de
maniéré qu’il se trouve creusé en peu de
tems ; c’est ce qu’on voit arriver à tous les
saules qu’on étête annuellement . Les trous
qui se forment dans le bois pourri des chi¬
cots s’appellent abreuvoirs ou gouttières, parcs
qu ’ils retiennent Peau des pluies : on prévient
cet accident en faisant une coupe très -oblijquement à Phorison , & presque verticale,
parce que Peau ne pourra séjourner longtems fur la plaie , qui fera d’ailleurs bien
plutôt recouverte d’écorce ; aullì se contentet -on souvent de cerner Parbre jusqu’au vif.
Quoique l’on voie plusieurs arbres , tels,
par exemple , que le tilleul , se plaire dans
des terreins un peu humides , le fumier mis
en trop grande abondance dans ces sortes de
terreins , y fermente , s’y pourrit , & in¬
fecte le terrein , dans lequel s’altèrent alors
les racines les plus délicates du chevelu des
plantes.
Le dépôt est un amas de suc propre ou
résineux ou gommeux , & qui occasionne la
mort des branches où il se fait. II a pour
cause l’extravasion du suc propre dans le tissu
cellulaire , ou dans les vaisseaux séveux,
dans lesquels il occasionne des obstructions.
On remédie à ce mal en emportant avec la
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serpette l’endroit où s’est fait le dépôt , ou
bien en faisant une incision longitudinale
à l’écorce ; ce qui produit une éruption . Cet¬
te évacuation elt analogue à l’hémorrhagie
des animaux.
Quelques efpeces d’arbres , dans les terreins gras , lont sujets à une autre forte de
,
pléthore ; tel est Vomieà large feuille dont
la feve , dans de semblables terreins , rom¬
pant le tissu cellulaire , s’extravafe entre l’é¬
corce & le bois : on voit les feuilles des ar¬
bres attaquées de cette maladie jaunir & se
dessécher. M. Duhamel pense que des inci¬
sions longitudinales , en donnant l’écoulement à cette feve surabondante , pourroient
hêtres
,
la guérir . Les chênes, les frênes les
& l'orme à petite feuille ne font point expo¬
sés , dans le même terrein , à cette forte de
maladie.
Les arbres font sujets à être attaqués d’une
maladie , qui souvent leur est mortelle : on
voit la feve s’extravafer naturellement à tra¬
vers f écorce. Cette feve a une saveur miel¬
leuse ; elle attire les fourmis & les abeilles.
II s’éleve quelquefois fur les arbres des especes à’exojîofes recouvertes de l’écorce ridée
de l’arbre . Ces exostofes ou excroifcences que
l'on appelle loupes ou tumeurs végétales font
d' un bois très - dur , dont les directions des
fibres font en dissérens sens. On les appel¬
le Bois tranché . Bois noueux Q-j Bois à re¬
bours.M» Duhamel ignore quelle en peut
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être la cause ; quelque estai qu ’il ait tenté,
il n ’a pu artificiellement en faire naître
sur un arbre . Mais M. Adanson dit que ce
mal est dû à un développement de la par¬
tie ligneuse plus abondant dans ces endroits
qu ’ailleurs , causé soit par un coup de so¬
leil vif , soit par une forte gelée , ou par
la piquure d’un insecte , ou d’une pointe
qui traversant l’écorce & pénétrant un peu
dans le bois , en altère & dérange les cou¬
ches & les fibres nouvelles.
! Les gerfes font ces fentes longitudinales qui
suivent la direction des fibres du bois , &
qui fans se réunir restent enfermées dans
Lintérieur des arbres , où on les distingue ex¬
térieurement par une arrête de la couche
ligneuse qui s’est appliquée dessus. Cette ma¬
ladie arrive souvent par une abondance de
seve : le remede est alors de faire beaucoup
de fentes longitudinales dans l’écorce , ou de
retrancher des racines. On appelle Bois cadrannés ceux dont le cœur en fe desséchant,
forme des fentes qui rayonnent au centre,
comme les lignes horaires d’un cadran . C’est
un signe de la mauvaise qualité du vrai bois.
Le grand froid faisant quelquefois geler
les parties aqueuses qui font dans l’arbre ,
ces petits glaçons , par leur force expanlìve,
occasionnent autsi des gerfures à l’arbre dans
toute fa longueur : ces geríures font accom¬
pagnées de bruit à l’instant de la rupture . Les
plantes meurent de même , si âpres une for¬
te gelée , le dégel est trop vif : c’est pour
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Cela que les grands maux de la gelée arrivent
plutôt aux plantes exposées au midi ou dans
des lieux humides & sujets aux brouillards,
qu’à celles qui íont exposées au nord ou au
sec ; & la glace des arbres qui se fond avant
faction immédiate du soleil ne les endomma¬
ge nullement . C’est sur ce principe que les
liabitans du Nord , lorsqu’iis ont un mem¬
bre gelé , le frottent d’abord dans la neige,
ou ne l’exposent que peu-à-peu à la chaleur ; &
que lorsqu’ils l’exposent subitement au grand
feu , il tombe en pourriture . C’est encore par
la mème raison que de la viande gelée a plus
de goût lorsqu’on la sait dégeler lentement
dans l’eau fraîche , avant que de la cuire.
La maladie qu’on appelle en terme de fo¬
ret Gélivure ou Gelijsure, & qui a plutôt lieu
à l’exRosition du Nord qu’à celle du Midi,
est unxubier ou bois imparfait qui se trou¬
ve entre deux couches de bon bois ; on rap¬
pelle Gélivure entrelardée, lorsque l’aubier se
trouve enfermé avec une portion d’écorce
dans de nouveau bois qui les a enfermés dans
ì’intérieur de l’arbre.
La maladie appellée Givre est différente
de la gélivure & paroît aussi directement op¬
posée & dans fa cause & dans sa nature à la
brûlure qui vient de la chaleur : voy . Givre.
La roulure ce
,
défaut qui déprécie tant le
bois , est un vuide , une séparation entre
les couches ligneuses. Sa cause est due à l’enlevement de l’écorce de deisus le bois , ou
à son ccartement pendant le tems de la fève.

384

A R B

Alors le bois ne sc prêtant pas toujours à la
formation de la couche ligneuse, c’est l’écorce qui soumit le nouveau bois qni n’elt pas
appliqué exaétement à l’ancien , entre lequel
il lailse un intervalle . Ce bois íe nomme
Bois roulé , ou Bois rouli l; & ’on appelle Bois
mouliné celui qui eit percé de vers.
L’écorce des branches du frêne & celle du
tronc , font quelquefois toutes galeusesle
;
bois lui-mème est tout couvert de rugosités :
ces arbres ordinairement deviennent tort us
& malfaits. II seroit bon d’observer si cela
ne donneroit pas lieu au bois d’ètre coloré
de quelques veines variées cn couleurs , ce
qui lui donneroit un mérite.
La champlure n ’attaque guere que des plan¬
tes délicates & tardives , telles que la vigne ;
elle consiste en ce que les sarmens se sépa¬
rent presque d’eux - mêmes , comme les épiphyses se séparent du corps des os dans les
jeunes animaux ; les sarmens en font quel¬
quefois diminués au point qu’il ne reste pas
suffisamment de bois pour la taille suivante:
cette maladie est entierement due à la gelée
qui surprend les sarmens avant qu’ils soient
devenus ligneux.
Le gélis est une mortalité qui différé de la
champlure, en ce que les plantes qui en font
attaquées ne se séparent pas par articulations.
Quant à ce qui regarde les galles , voyez,
Particte Galles.
On appelle étiolement cet état de maigreur
pendant lequel les plantes pouffent beaucoup
en
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en hauteur , peu eu grosseur , & périssent;
ordinairement avant que d’avoir produit leur*
fruit . La cause en est due à ce qu’elles font
plantées ou trop serrées , ou dans des lieux
privés du courant de l’air & de la lumière
du soleil.
La décurtation soit
,
dans les épis , soit
dans les branches d’arbres qui Réprouvent
quelquefois dans leurs rameaux , tels que le
tilleul l, ’onwe , le mûrier noir 1, ,oranger ,
le citronnier , le pêcher, quelquefois
&
le noi¬
setier le&
prunier soit
,
dans les vieux ar¬
bres , qu'on appelle pour cela couronnés, ou
Ò?entrée ou
,
en retour est
,
un retranche¬
ment produit par une cessation d’accroissement dans la partie supérieure du nouveau
jet encore herbacée : cette partie jaunit bien¬
tôt , meurt & se détache de la partie infé¬
rieure qui continue de végéter . Cette mala¬
die est souvent occasionnée ou hâtée par
quelques coups de soleil , ou par la sécheres.
se , ou par la gelée , ou par l’étiolement,
ou par le défaut de sucs propres au dévelop¬
pement & à la maturité des parties , &c. La
décurtation des épis diminuant la quantité
des grains , on peut la prévenir en fournis,
sant au froment plus de suc par le moyeu
d’un labour fait avant l'apparition des épis»
afin d'augmenter leur grosseur & leur lon¬
gueur.
La fuìloimnie qui
,
est causée par la trop
grande quantité de sucs grossiers , est une
abondance prodigieuse de feuilles à la proTome l ,
Bb
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duction desquellcs une plante s’abandonne>
ce qui Pempêche de donner des fleurs & des
fruits : on y remédie en retranchant de
groifes racines , ou mieux encore par la
taille.
Le tonnere,les vents , les coups de soleil »
les grands froids & les grêles mutilent quel¬
quefois les arbres , en produisent Pexfoliation , c’est-à-dire , le defléchement de l’écorce & du bois. Ce qu’il y a de mieux à
faire alors , est de retrancher les parties
altérées les racines poussant avec plus de
vigueur donnent de nouvelles branches.
Les coups de soleil produisent sur - toufc
la mort subite des herbes annuelles & déli¬
cates.
Les scarabées , les chenilles , les cantharides & les pucerons attaquent les feuilles
des arbres ; les guêpes & autres mouches dé¬
vorent les fruits ; le mieux est d’attirer ces
dernieres dans des bouteilles d’eau mielléeoù elles périssent.
Les vers des hannetons rongent quelque¬
fois l’écorce des racines des jeunes arbres,
& les font périr . Heureusement ces insectes
ne paroissent pas en auffi grande quantité
toutes les années. Si dans ces circonstances,
on s’avisoit de fumer les arbres , on les atîireroit encore davantage. On voit quelque¬
fois des arbres , tels que des ormes & des
aulnes , percés d’une multitude de petits trous
par des vers rouges : s’ils ne f -nt pas trop
abondans , il faut . les tuer dans leur trou
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ayec une longue aiguille ; mais quelquefois
ils percent l’arbre d’un lì grand nombre de
trous , qu' ds l’uiFoiblissent, & que le vent
le renverse. Dans les forêts on remarque des
arbres où il y a des trous à y mettre le doigt:
ces trous creusés en dessous , font formés
par de gros vers qui rongent le bois. De-là
l’origine de ces voûtes íî communes dans les
arbres , sur-tout dans le Baobab en Afrique
où l’on suspend, les cadavres des Guiriots.
Voyez Baobab.
Les lapins , les bêtes sauvages & les bes¬
tiaux font , comme l’on sait , de très -grands
dommages au bois , & retardent beaucoup
son accroissement.
ARBRE d’Amour . Yoyez Arbre de Judée.
ARBRE de Baume , ain 11 nommé par les
Habitans des Isles Antilles. Cet arbrisseau
porte des feuilles assez semblables à celles de
la Sauge,mais plus épaisses, plus farineuses
& fans odeur : on remarque fur ces feuilles
dix à douze petites graines rudes . Lorsqu ’on
arrache les feuilles , il fort de leur queue
quelques gouttes d’une liqueur jaune , fans
odeur , un peu amere & astringente . On con¬
serve cette liqueur précieusement dans des
fioles , & on en fait usage comme du baume
du Pérou pour les blessures j il n’en dissere
guere que par l’odeur qui lui manque.
ARBRE de Cire ou Piment Royal ,
en latin Gale.Piment
(
Royal est le nom du
Gale du Nord , dont l’odeur est extrêmeBb 2
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ment forte , & qui en infusion enivre 6cen¬
tête violemment.
L’arbre à cire est une eípece de Gale (Myrica ) ; mais ce n’est pas celle , que l’on a
nommée Piment Royal . H .) C’est un arbris¬
seau aquatique , dont les uns portent les fruits,
& les autres les fleurs fécondantes : il y en a
deux efpeces très -curieufes . L’une croît à la
Louisiane , où on l’appelle Arbre de Cire;&
l’autre eípece , qui est petite , croît à la Ca¬
roline , & est connue sous le même nom.
L’arbre de cire croît à la hauteur de nos
petits cerisiers : il a le port du myrthe ; A
ses feuilles ont aufíì à - peu - près la même
odeur . Ces arbres ont été ainsi nommés,
parce que leurs baies qui font de la grosseur
d’un grain de coriandre & d’un gris cendré,
contiennent des noyaux qui font couverts
d’une eípece de cire, ou plutôt d’une espece
de résine qui a quelque rapport avec la cire.
Les Habitans de ces pays retirent de ces
baies , en les faisant bouillir dans de l’eau,
une espece de cire verte qui surnage , & dont
on peut faire des bougies . Une livre de grai¬
nes produit deux onces de cire ; un homme
peut aisément en cueillir quinze livres en un
jour : ils font parvenus depuis quelque tems
à avoir cette cire assez blanche , ou du moins
jaunâtre . Pour cela , ils mettent les baies
dans des chaudières , Sc ils versent dessus de
l’eau bouillante , qu’ils reçoivent dans des
baquets , après avoir laissé fondre la cire
pendant quelques minutes . Quand Peau est
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î>éfroictte, on trouve dessus une cire résineu¬
se qui est jaunâtre ; mais la résine qui sur¬
nage ensuite en répétant l’opération , est plus
verte . Cette cire résineuse est seche ; elle á
une odeur douce & aromatique , assez agréa¬
ble : on la réduit aisément en poudre grasse»
mêlée avec un peu de cire ou de suis , ellè
prend un peu plus de corps & de blancheur íúr
le pré , mais toujours moins que la vraie cire.
L’eau qui a servi à faire fondre cette cire,
est astringente . On prétend qu’en faisant fon¬
dre du suif dans cette eau , il acquiert pres¬
que autant de consistance que la cire. Plu¬
sieurs personnes de la Louisiane ont appris
par des Esclaves sauvages de la Caroline »
qu’on n’y brûloir point d’autre bougie que
celle quì se fait de la cire dont il est question.
Un arbrisseau bien chargé de fruit peut avoir,
en six livres de graine & une livre de fruit,
quatre onces de cire.
Quand on a enlevé la cire de dessus les
baies , on apperçoit fur leur surface une cou¬
che d’une matière qui a la couleur de la lacque : l ’eau chaude ne la dissout point , mais
l’esprit - de - vin en tire une teinture.
Cet arbrisseau est encore trop rare en Fran¬
ce pour qu’on ait pu en reconnoitre d’autres
usages que ceux que l’on a appris des habitans de la Louisiane. M. Duhamel , dont
les travaux & les vues tendent toujours à
futilité , propose d’essayer à naturaliser cet
arbre dont nous pourrions tirer de grands
Bb 3

590

AR B

avantages . II faudroit , dit-il , prendre de
bonnes graines des deux especesd’aibres dont
nous venons de parler , les semer dans des
terrines ou caisses, afin de les enfermer dans
les orangeries jusqu’à ce que les tiges sussent
un peu grossescar ces jeunes arbres craignent
nos grands hivers : on pourroitalors les met¬
tre en pleine terre dans un lieu humide ,
avec la précaution de les couvrir d’un peu
de litiere . Lorsqu’ils auroient passé quelques
années , il y auroit lieu d’espérer qu’ils íubíisteroient . AI. Duhamel en a vu en Angle¬
terre & à Trianon qui étoient chargés de fleurs
& de fruits.
Toutes les observations s’accordent à con¬
firmer son sentiment . L’espece du Canada
est dit-011, la même que celle qui nous vient
de la Louisiane : ce qui n’est pas surprenant ;
car il y a des especes de plantes qu’on trou¬
ve dans les pays chauds , & dans la partie
froide de la Zone tempérée ; telle est f épine
blanche , & une espece de piment royal, dont
je n’avois point parlé ; arbuste odorant qui
se trouve en Espagne , en Canada , en Fran¬
ce , en Portugal & en Suede. Beaucoup de
plantes se naturalisent dans les endroits où on
les cultive , sur-tout lorsqu’elles ont été ame¬
nées à la température du climat par dégrés
insensibles ; ce qui fait penser à M. Duhamel,
que les ciriers qui proviendroient de graines
élevées dans ce pays , seroient moins ten¬
dres à la gelée que ceux qui viennent des
semences que l’on a envoyées de la Louiíìa-
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ne . Suivant les Voyageurs , on trouve les
ciriers à l’orabre des autres arbres : on en
voit qui font exposés au soleil , d’autres dans
des terrains secs, enfin on en trouve indif¬
féremment dans les pays chauds & les pays
froids ; toutes observations , qui , comme
nous savons dit , confirment le sentiment
de ce savant Académicien. Voyez les especes
de Galé, à l’ardcle Mirths batard.
II croît auíli à la Chine une espece d’arbre
de cire , mais qui y est très-rare ; on 1’y
nomme Pe-la-cbu. Sur les feuilles de cet ar¬
bre s’attachent de petits vers , qui y laissent
des rayons de cire bien plus petits que ceux
des abeilles. Cette cire est très - dure , trèsluisante , mais écailleuse, & coûte beaucoup
plus cher que la cire des abeilles. ( Duhalde .)
Suivant une lettre du P. d’Incarville ,
écrite de la Chine à M. Geofroi , on retire
la cire blanche des vers mêmes. On trouve,
dit - il , dans une Province de cet Empire,
de petits vers qui se nourrissent sur un arbre.
On les ramasse , on les fait bouillir dans l’eau,
& ils rendent une espece de graisse , qui ,
ctant figée , est la cire blanche de la Chine.
ARBRE conifÉre. Les Botanistes don¬
nent ce nom aux végétaux qui portent des
fruits de figure conique , comme le Cedre,
le Pin, lc Sapin, le Picea, le Mélèze. Voyez
ccs mots . Ces fruits , qu’on appelle cônes,
font écailleux , secs & durs , pyramidaux,
ou composés d’un amas de couches ligneu¬
ses , attachées à un axe commun , dont les
Bb 4
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interstices font remplis de semences. Le Bois
de ces arbres est peu sujet à se corrompre.
On donne aussi le nom de Cône de cyprès à
la noix de cyprès. Voyez Cyprès.
ARBRE ivEncens , Terebinthus pijîaciiz
sru &u non edulì. Piton. Arbre qui croît dans
la Guiane . Son bois est rougeâtre , & il en
distille abondamment une gomme résine d’une couleur semblable à la gomme élemi.
On la brûle dans les Eglises de Cayenne
su lieu d’encens : son odeur est peu agréa¬
ble . Mais, Rujl. de Cayenne.
ARBRE A ENIVRER LES POISSONS. II
n’a point d’autre nom , & tire son nom de
son effet. Cet arbre , qui croît aux Antilles,
est de la grosseur d’un grand poirier . 11 por¬
te des feuilles assez semblables à celles des
pois communs , mais plus épaisses. Son bois
est jaune & assez dur . Au rapport du P . d u

Tertre , on prend Pécorçe des racines de cet
arbre , on la pile , on la réduit comme du
tan , A on la met dans des sacs. Lorsqu ’on
veut aller pécher dans quelques rivières ou
quelques baies de mer , on met çes sacs dans
Peau , on les y agite ; toutes les particules
d’écorce qui se détachent se répandent dans
Peau , & le poisson qui avale continuelle¬
ment de Peau , pour en tirer fa nourriture
& pour en extraire de Pair , est enivré par
ces corpuscules : il bondit fur les eaux , na¬
ge fur le dos , de côté & de travers : il
vjent sc jetter sur les rivages , met la tète
k Pair , A cherche à fuir cette eau empoi-
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sonnée. Ost prend alors facilement quantité
de poissons, grands , petits & mème des
tortues . Peut -être que cet arbre est le même
que le Conani. Voyez ce mot.
ARBRE DONT ON RETIRE DE L’HuiLE.
Cet arbre est nommé à la Chine Ton- chu.
Au premier aspect , il ressemble assez au
noyer : ses noix ne font pleines que d’une
huile un peu épaisse, mêlée avec une pulpe
huileuse , que l’on exprime fortement.
On fait usage de cette huile comme d’un
vernis . On la fait cuire avec de la litharge,
& on Rapplique ainsi fur le bois , qu’elle
défend de la pluie : on supplique aussi fur
les carreaux des appartemens , qui , par ce
moyen , deviennent beaux & luifans . On
ajoute à cette huile de la couleur , lorfqu ’on
veut peindre un appartement ; & on sup¬
plique après avoir enduit les boiseries d’u¬
ne pâte préparée. L’éclat de ce vernis est
presque égal à celui ,du Tfi-chu. Voyez Ar¬
bre dii vernis.
Cette huile prise intérieurement peut in¬
commoder , ainsi qu’on en a vu des exem¬
ples. II croît naturellement fur les monta¬
gnes de la Chine , une autre efpece d’arbre ,
dont les fruits font des baies vertes , d’une
figure irréguliere , contenant des noyaux
cartilagineux . Ces fruits conservés rendent
une grande abondance d’une excellente hui¬
le , la meilleure de la Chine . ( Duhalde. )
ARBRE de Judée ou de Judas , ou
GaîNIER , Siliquajirim. Cet arbre , différent
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de celui qui donne le baume de la Meque,
est nommé Gctinier, parce que ses goulics
font faites ' comme des gaines à couteau . L.e
Ga'mier porte des fleurs légumineuies , agréa¬
bles , purpurines & entailées plusieurs en¬
semble , ( différentes cependant des fleurs
légumineuses ordinaires , en ce que les dix
étamines qu’eììes renferment nc font pas
comme dans les autres , réunies en une es.
pece de gaine , mais entierement séparées j
& que fétendart est placé au-dessous des ai¬
les Ô. ) : elles naissent & s’épânouilsent au
printems -avant les feuilles ; il leur succédé
des gousses longues , très - applaties , mem¬
braneuses , purpurines , renfermant des se¬
mences ovales , plus grosses que les lentilles ,
dures . Ses feuilles ressemblent à celles de
VAsartint:elles font grandes , fermes , & for¬
ment un très - bel effet : elles ne font point
sujettes à être endommagées par les infec¬
tes. Cet arbre fleurit dans le mois de Mai,
& ses fleurs fe conservent dans leur beauté
près de trois semaines. II fait un bel effet
dans les bosquets printaniers . Son bois est
d’une alfez belle couleur , dur & cassant.
On confit au vinaigre les boutons de ses
fleurs j ils ont cependant peu de goût , &
font ordinairement fort durs ; il s’éleve faci¬
lement de semence , & vient très -bien dans
les terreins secs.
ARBRE laiteux
des . Antilles , Sideroxillon, ain fi nommé , p arce qu’i! fort en
grande abondance , des incisions qu’on lui

A R B

39 ?

fait , un suc laiteux , acre & caustique. Cet
arbre croît naturellement sur les rochers de
la Louisiane : son bois est si tendre , qu’en
le secouant on casse ses branches . D’un coup
de bâton on le fait sauter en pieces. II s’éleve à la hauteur de deux piques , & est de
la grosseur de la ïambe . Cet arbre est le mê¬
l’on cul¬
,
me que le Thé de Boherrave que
années
quelques
depuis
terre
tive en pleine
aux environs de Londres . Ses fleurs font
petites , divisées en cinq parties , & placées,
ainsi que les épines que cet arbre porte,
aux aisselles des feuilles. A ces fleurs succè¬
dent des baies qui ont la figure de poires ,
& qui renferment un noyau dur & assez
long . Ses feuilles ressemblent un peu à celles
du laurier ; elles tombent pendant l’hiver,
& elles n’ont ni le parfum , ni les autres
vertus du thé ordinaire.
ARBRE de mil ans : voyez à la fin de
l’article Bain de Singe.
Espagne , ArARBRE de la nouvelle
croît dans la nouvelle Es¬
ior papyracea il,
pagne , & est nommé par les habitans du
pays Guajaraba. La tige de cet arbre est
rougeâtre . La feuille est grande , verte , &
quelquefois rouge , épaisse & ronde : elle
sert de papier aux Indiens ; ils écrivent fur
cette feuille avec des stilets. Son fruit est
une espece de raisin , gros comme une ave¬
line , de la couleur des mûres : il est fort
bon à manger . On volt un de ces jeunes
Arbres dans les serres du jardin du Roi.
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II croît auíîì dans PAmérique une eípece
de Palmier , dont le fruit a la figure d’uti
gros navet , & est bon à manger . Ses feuil¬
les , ainsi que l’écorce de plusieurs autres ar¬
bres de ce continent , fervent de papieraux
Indiens.
ARBRE DU Pain . C’est un de ces arbres
dont le nom seul intéresse. II croît naturel¬
lement dans l’Isle de Tinian : il s’éleve assez
haut , & porte une belle tète garnie de
feuilles dentelées , d’un beau verd foncé , &
qui peuvent avoir depuis un pied jufqu ’à
dix-huit pouces de longueur . Son fruit vient
indifféremment à tous les endroits des bran¬
ches ; la figure de ce fruit est plutôt ovale
que ronde : il a environ sept ou huit pou¬
ces de longueur & est recouvert d’une écor¬
ce forte & épaisse.
Les Indiens nomment ce fruit Rima ; mais
les gens de l’Equipage de l’Amiral Anfon,
dans son voyage autour du Monde , rappel¬
lerait le Fruit à pain. Ils en mangèrent tous,
au lieu de pain , dans le séjour qu’ils firent
dans l’Isle : tout le monde le préféroit même
au pain ; enforte que pendant le séjour dans
l’Isle fortunée de Tinian , où le vaisseau de
l’Amiral Anfon , infecté du scorbut , avoit
débarqué heureusement , on ne distribua point
de pain à l’Equipage.
Ce fruit croît séparément & jamais en
grappe : on ne le mange que lorsqu’il est
parvenu à sa grosseur. En cet état , il est
d’une saveur à-peu-près semblable à celle qu’a
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le cul d’artichaux lorsqu’il est cuit . Lorsqu ’il
est tout -à-faít mûr , il a un goût doux , &
une odeur agréable qui approche de celle de
Ja pêche mûre ; mais on prétend qu’alors il
est mal-sain & cause la dyssenterie. Voyez le
Voyage de PAmiral Anfon.
ARBRE aux Pois , Arbor pisomm ferax.
( M. Linmeus l’appelle Robinia, il y en a
plusieurs especes , ce font des arbrisseaux peu
élevés. H . ) • C’est un arbre légumineux qui
vient de lui-mème dans la Sibérie & en bien
des endroits de l’Asie Septentrionale . II se
trouve plus fréquemment dans un terrein
sablonneux , voisin des eaux vives & clai¬
res , que dans les endroits marécageux &
trop détrempés . Cet arbre qui s’éleve quel¬
quefois à la hauteur d' un moyen bouleau ,
réunit l’agréable & Futile. Outre Fornement de son feuillage qui est d’un beau verd,
& de ses fleurs qui font couleur ' d’or , ses
feuilles & ses branches tendres , qui font
un excellent fourrage pour les bestiaux,
étant préparées par la macération & la pu¬
tréfaction , fervent dans la teinture du pays.
L’écorce de l’arbre est plus fine & plus te¬
nace que celle du tilleul , & sert à faire de
bonnes cordes. Le bois est d’un très - beau
jaune , extrêmement dur , contient peu de
moelle & est propre à toutes fortes d’ouvrages de tour ; quand il est frais coupé , il
a un goût qui approche beaucoup de celui
de la réglisse. Les porcs aiment beaucoup la
saveur des racines de cet arbre . Certains ha-
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bitans de Sibérie , & principalement les Tyru
guíes , se nourriisent des pois qu ’il produit :
ils mangent auíìì les feuilles , en les dé¬
pouillant de leur amertume par i’ébuiiition.
O11 a observé que quand l’arbre aux pois
se trouve dans un mauvais tcrrein , il prend
la forme d’un buisson , & ses branches font
tortues & irrégulieres : mais il profite beau. coup Sc en peu de tems dans un fol conve¬
nable . La multiplication de cet arbre se
fait non -seulement par la graine , mais auíïï
de bouture -, & par le moyen des branches
auxquelles on laisse prendre racine . La tau¬
pe est Bennemi domestique & le fléau de
l’arbre aux pois. On doit encore , tant qu’il
est petit & tendre , le garantir de l’infulte
des cochons & des bestiaux , qui autrement
le détruiroient . M. le Comte de Biefch , Sué¬
dois de nation , Sc qui a élevé dans son pays
pluíìeurs de ces arbres , avec de la graine
qu ’il avoir obtenue étant à Pétersbourg , dit
que ces fortes de pois se cuisent plus faci¬
lement que les nôtres , qu’ils font plus lâ¬
ches à digérer , plusnourrissans & fort oléa¬
gineux . AI. Biefch ajoute qu’il en a fait mou¬
dre , & qu’il en a fait des gâteaux d’un trèsbon goût . Strahlemberg regarde Varbre aux
fois comme une efpece d’acacia.
ARBRE Puant . Cet arbre est de la gran¬
deur du chêne ; il croît au Cap de BonneEspérance . II rend une si mauvaiíè odeur
quand on le coupe , que les ouvriers ont
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peine à la supporter . Mais comme son bois
est d’un beau grain & bien nuancé , les Eu¬
ropéens du Cap l’emploient pour leurs meu¬
bles , & l’odeur se dissipe avec le tems.
,
ARBRE de Saint - Jean , ou Mav ou
Bois blanc de la Guiane . Cet arbre ne
vient jamais gros , niais rres-hauç & droit,
avec une simple tonsse de {euilles .au som¬
met . Son bois est fort léger & très eu usa¬
ge dans le pays : dans la Guiane , on pré¬
fère cet arbre á tous les autres pour la cé¬
rémonie de planter le may . Mais. Rujï. de
Cayenne.
. Voyez SavóARBRE aux Savonettes
mer.
ARBRE â Suif . ( Croton Sebiftra. Linn.
D . ) . 11 croît à la Chine & dans la Guiane
fur la riviere d’Yapock . II s’éleve à la hau¬
teur d’un grand ceiisier. Son fruit est ren¬
fermé dans une écorce nommée Tin - Kiou,
qui s’ouvre lorsque le fruit est mûr , comme
celle de la châtaigne . Ce fruit consiste en
des grains blancs de la grosseur d’une noi¬
sette , dont la chair a les qual ités du suif :
on la fait fondre avec de l’huile ordinaire ,
& on en fait des chandelles , que l’on trem¬
pe dans la cire tirée de VArbre de cire. La
croûte qui se forme autour du suif l’empê¬
che de couler . Voyez Arbre de Cire.
ARBRE Triste , Arbor trifiis. Cet arbre,
qui croît aux Indes , en Malabar & à Goa »
porte ce nom , parce qu’il ne fleurit que
pendant la nuit . En effet , ses fleurs ne pu-
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roiíTent qu'après le coucher du soleil, & dis*
paroissent au lever de cet astre. On volt
quantité de ces arbres autour des maisons
Indiennes , fur - tout dans l’Isle de Sumatra.
L ’arbre triste a le port & la figure du pru¬
nier . Ses branches sont menues , ayant d’ese
pace en espace un petit nœud , d’où sortent
deux feuilles vertes , molles & lanugineuses.
Ses fleurs ressemblent à celles de l’oranger ,
( partagées en huit quartiers & renferment
deux étamines D. ) ; elles sont même plus
belles & plus odoriférantes : leur calice est:
jrougeâtre , & les habitans s’en fervent pour
colorer leurs viandes , de même que ses
fleurs donnent aux alimens une bonne odeur
& un goût agréable. Son fruit , qui est gros
comme un lupin , a la figure d'un cœur &
renferme des semences blanches , tendres &
un peu ameres. Cet arbre est appellé à Pondichery Fleur de safran. Voy . F aviation dans
l 'Hort . Malab. vol . i . tab . i.
ARBRE aux Tulipes. Cet arbre croît
dans presque tout le continent de PAméri¬
que septentrionale , depuis le Cap de laFsoride jufqu ’à la Nouvelle Angleterre . 11 devient
fort grand , & quelques - uns ont jufqu ’à
trente pieds de circonférence . Cet arbre est
remarquable par ses branches pliées en toute
sorte de sens. Ses feuilles ont la figure de
celles de Térable. Ses fleurs ont toujours été
comparées aux tulipes , d’où l’arbre a pris
son nom ; mais elses approchent davantage
de celles de la Friiillaire, elles sont d’un
verd
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verd pâle , teintes à la partie inférieure de
rouge & de jaune : ( le calice est composé
de trois pieces": la corolle a neuf pétales &
renferme plusieurs étamines D. ) : aux fleurs
succèdent des capsules oblongues , qui toutes
réunies forment un fruit écailleux comme
les cônes de sapin. Cet arbre se plaît parti¬
culièrement dans les terreins humides . II est
très -propre à former des massifs & de su¬
perbes avenues. On peut l’élever de grai¬
nes venues du Canada ou de la Louisiane.
Le bois de ces arbres est d’un grand usage
pour les bâtimens. Il passe dans le pays pour
être le meilleur bois dont on peut faire des
pirogues ou des canots d’une feule piece.
C’est le même arbre que le tulipier ou le bois
jaune.
ARBRE du Vernis. Cet arbre s’éleve à
une moyenne hauteur , & est nommé par les
Chinois Thi-chou, ce qui signifie Arbre du
vernis. Les Chinois en retirent par incision
une liqueur qui est leur vernis.
Le Thi - chou croît naturellement fur les
montagnes ; mais les Chinois le cultivent
aussi dans les plaines. Les arbres qui font à
sombre donnent plus de vernis , mais moins
bon . Ceux qui font cultivés donnent du ver¬
nis trois fois dans fêté ; celui qui découle
le premier est le meilleur.
On ne fait à un arbre que trois ou qua¬
tre légeres entailles fur l’cccrce , fous cha¬
cune desquelles on place une coquille de mou¬
le de rivière pour recevoir la liqueur j on
Cc
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les retire environ an bout de trois heures
& on verse la liqueur dans un petit seau
de Bambou. Voyez ce mot.
Les vapeurs de ce vernis Ion t vénéneuses j
austl doit-on , lorlqu ’on le transvase , tour¬
ner la tète pour les éviter. Peu des ou¬
vriers qui y travaillent íònt exempts d’ètre attaqués une fois de la maladie des clous
de vernis 5 mais elle n’est que douloureuse,
& n ’est point mortelle. Une loi bien digne
de l’humanité de ce peuple , ordonne an
Maître qui les emploie à cette récolte , d’avoir chez lui un vase rempli d’huile de rabette , dans laquelle on a fait bouillir Penveloppe d’une panne de porc. Les ouvriers
s’eti frottent les mains & le visage avant . &
après leur travail . Outre cela il leur est or¬
donné de se servir d’un masque , d’avoir
des gants , des botines , & un plastron de
peau devant Pestomac. Lorsque le vernis
fort de l’arbre , il ressemble à de la poix li¬
quide : expose à Pair , fa surface prend d’abord une couleur rousse , & peu - à - peu il
devient noir.
Les Chinois distinguent plusieurs fortes
de vernis , qui tirent leurs noms des divers
cantons où on les recueille. Le Níen- TJì pur
est le plus beau : il est noir , mais il esttrèsrare . Le Koaang-Si est un autre vernis qui
tire fur le jaune , & dans lequel on mêle
environ moitié de Tong Teou qui
,
est une
huile très - commune à la Chine , que Pon

exprime du fruit d’un arbre . Voyez Arbre
dont on retire de Plniile.
Le P. d’Incarville , dans un excellent Mé¬
moire composé sur le lieu même , & inséré
dans le troisième tome des Mémoires pré¬
sentés à l’Académie , & duquel nous don¬
nons ici un petit extrait , dit qu’il a oui
dire qu’on vend cette huile à Paris fous le
nom de Vernis de la Chine:elle ressemble
assez à de la térébenthine.
Lorsque les Chinois veulent faire leur
beau vernis ordinaire , ils font évaporer aú
soleil le vernis nommé Nien - Tfi, environ à
moitié : ils y ajoutent six gros de fiel de
porc par livre de vernis : ils remuent for¬
tement , & y incorporent quatre gros de
vitriol romain . Ils font parvenus depuis quel¬
ques années à imiter le brillant du vernis
noir du Japon , en mêlant avec d’autres
substances ce premier vernis préparé ; ainil
qu’on en peut voir le détail dans le Mé¬
moire . II n’y a que peu d’années que le
secret de ce vernis brillant du Japon a
transpiré hors . du Palais.
C’est avec le vernis jaune , que les Chi¬
nois font ces ouvrages qui imitent l’aventurine : ils saupoudrent de la poudre d’or
sur une couche de ce vernis , & remettent
ensuite de nouvelles couches ; au bout dé
quelques années ,>cés ouvrages deviennent
plus beaux.
L’application du vernis demande de l’há-
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Tbileté & des foins étonnans , qui tendent
fur -tout à éviter le moindre atome de pouf.
ílere . Lorfqu ’une couche très-mince de ver¬
nis a été appliquée , on la Jaiífe bien sécher
avant d’en appliquer une autre . Une obser¬
vation singulière & contraire à Pexpérience
ordinaire , c’est que ce vernis sèche mieux
& plus vite dans un lieu humide que dans
un endroit sec , auísi en pratique -t-on un
exprès . Avant d’appliquer la seconde couche,
on polit bien la première avec un bâton
composé d’une poudre de brique très - fine.
On trempe ce bâton dans une préparation
de sang de cochon & d’eau de chaux . On
ne met que trois couches de ce vernis fur
l’ouvrage . Pour empêcher que le vernis de
la premiere couche n’entre dans le bois,
avant d’appliquer cette premiere couche , on
passe fur la piece une eau gommée empreinte
de craie.
Le bois que les Chinois emploient pour
leurs petits ouvrages , est pliant , & extracrdinairement léger : on prétend qu’il rend
un plus beau son dans les instrumens de
musique que les autres especes de bois. Les
Chinois nomment l’arbre dont ils le reti¬
rent , Ngou- Tong. Peut -être cet arbre , dit
le P. d’Incarville , se trouvera -t-il au Misíìíïîpi.
Depuis le Mémoire de ce Millionnaire,
M . Ellis a donné une Dissertation pour reconnoître l’arbre dont on tire le vernis à
la Cliine & au Japon , en augmenter la
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cultivation dans les colonies de l’Amérique,
& pour corriger les erreurs où les Botanis¬
tes font tombés à son sujet : il en résulte
que ce n’est pas , comme prétend M. Miller,
l’ Anacardhmi occidentale ou Acajou de Tournefort qui le produit : mais l’ Anacardium ori¬
entale ou Avicennia de Linnœus.
Jusqu ’à présent les Chinois n’ont pu trou¬
ver le secret du vernis transparent comme
de seau , que les Japonnois appliquent fur
leurs desseins en or. Le vernis transparent
de la Chine tire sur un vilain jaune -, c ’est
celui qu’ils emploient pour imiter l’aventuri ne , mais qui est bien inférieur à celui des
Japonnois.
nommé,
,
ARBRE de Vie , Thuya ainsi
parce qu’il reste vert été & hiver , ou à
cause de son odeur forte . II y en a plusieurs
especes; les unes de Canada , & l’autre de
la Chine . L’arbre de vie de Canada est de
hauteur médiocre : son tronc est dur , nou¬
eux , couvert d'une écorce rouge - obscure.
Ses rameaux se répandent en ailes. Ses feuil¬
les ressemblent à celles du cyprès: elles font
posées les unes fur les autres , ainsi que de»
écailles , attachées à des tiges applaties. Cet
arbre porte des fleurs mâles & des fleurs
semelles fur le même pied. Son fruit est
oblong & composé d’écailles. Ses feuilles,
écrasées dans les doigts , ont une odeur
forte , résineuse , & leur goût est amer.
II y en a de deux especes du Canada,
dont l’une a les feuilles panachées. Ces thuya
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sont très - propres à mettre dans les bos.
quets , parce qu’ils se conservent en pleine
terre avec leurs feuilles été & hiver . II
transude de ces arbres des grains de réíìne
jaune , transparens , qui ne lònt point durs ;
en les brûlant , ils répandent une odeur Kde
galipot.
Quoique le bois ds cet arbre soit moins
dur que le sapin , il est presque incorruptible ;
aulïì , en Canada , en fait-on grand usage
pour les palissades. En le travaillant , il ré¬
pand une mauvaise odeur. Le premier arbre
de vie qu’on ait vu en Europe , sut apporté
à François I. Qn peut voir au Jardin du
Roi plusieurs especes de ces arbres , qu’on
appelle quelquefois Cèdres Américains.
ARBRISSEAU ou ARBUSTE. Voyez son
article à la suite du mot Fiante.
ARC - EN - CIEL ou IRIS. C’est ce beau
météore en forme d’arc de différentes cou¬
leurs , que l’on voit , lorsqu’ayant le dos
tourné au soleil, à l’instant où il n’est plus
élevé fur notre horison que d’un peu moins
de quarante - deux degrés , on regarde une
nuée qui fond en pluie fine , & qui est éclai¬
rée par cet astre.
On apperçoit souvent deux arcs à la fois ;
l’un intérieur , & l’autre extérieur qui em¬
brasse ce premier : on appelle le dernier,
faux arc-cn- ciel, parce que ses couleurs font
moins vives , & qu’elles font dans un ordre
renversé . Pour que l’on puisse voir deux
<trcs~en-ciel solaires , il suffit que la nuée
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soit assez étendue & assez épaisse. Cet arc
extérieur est formé , de mëme que Tare in¬
térieur , par les rayons que le soleil darde
dans les gouttes de pluie , & qui s’y rom¬
pent & s’y réfléchissent de façon , que cha¬
que rangée des gouttes renvoie à l’ceil du
Spectateur des rayons primitifs de différentes
couleurs ; les uns rouges , les autres violets,
& ainsi des autres , selon l’endroit dans le¬
quel il entre dans la goutte d’eau , & selon
la maniéré dont il se brise en sortant de
seau . On sait que cette différente réfrangibilité des rayons rouges , jaunes , verds ,
bleus & violets , rend feule raison de la cau¬
se de sarc -en-ciel.
L’iris paroít en forme d’arc , parce que les
rayons ( efficaces ) de lumière ( qui par¬
viennent à l’œil fous un angle déterminé D . )
forment un cône , dont la base est la nuée sur
laquelle l’iris est répandue , & au sommet
duquel se trouve sœii du Spectateur ; auíîì
verrions -nous le cercle entier , si nous étions
assez élevés.
Voici une expérience bien simple du cé¬
lébré Antonio de Dominis , Archevêque de
Spalatro en Dalmatie , qui prouve que ces
belles couleurs prismatiques de l’arc-en-ciel
ne sont formées que par la différente réfrangibilité des rayons de lumière.
On prend une boule de cristal bien trans¬
parent ; on la remplit d’eau , & on la sus¬
pend à une certaine hauteur , exposée aux
rayons du soleil. Quand cette boule est sus*
C c 4
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pendue à telle hauteur , que le rayon de
lumière , qui donne du soleil sur la boule,
sait , avec le rayon allant de la boule à l’œil,
un angle d’environ quarante -un degrés , cette
boule donne une couleur rouge. Quand
cette boule est suspendue un peu plus bas,
& que ces angles í'cyit plus petits , les autres
couleurs de l’arc-en-ciel paraissent successive¬
ment . C’est là le fondement de la comtoissauce de l’arc-en-ciel : mais il étoit réservé
à Newton de la mettre dans son plus grand
jour , en appliquant à ce phénomène la dé¬
couverte de la décomposition de la lumière,
& de la réfrangibilité propre à chaque espece
de rayon : c’eít son Ouvrage qu’il saut étu¬
dier , si l'on cherche des raisons complettes
& exactes de toutes les circonstances.
Arc - en - ciel lunaire . La réfraction
des rayons de la lune , donne lieu quelque¬
fois à un arc - en - ciel lunaire , lorsque les
circonstances requises sc trouvent réunies.
L ’arc-en-ciel lunaire a toutes les mêmes cou¬
leurs que le solaire , excepté qu’elles font
presque toujours plus foibles , à cause de la
distérente intensité des rayons ; & même ce
phénomène ne peut frapper la vue , que
lorsque la lune est dans son plein. M. Muschembroech a observé un de ces arc-en- ciel
fort éclatant , mais qui étoit par - tout de
couleur jaune.
Arc -en -ciel marin . C’est un phénomè¬
ne qui s’observe sur mer à l'heure du midi,
lorJque lawer est extrêmement tourmentée,
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L que la superficie de ses vagues est agitée
par les vents : les rayons plu soleil qui tom¬
bent sor la surface de ces eaux agitées , s’y
rompent , s’y réfléchissent, & y peignent
des couleurs , foiblcs à la vérité : on n’en dis¬
tingue guerc plus de deux , savoir , du jaune
du côté du soleil , & un verd pâle du côté
opposé. Les arcs fur la surface des eaux sont
nombreux : on en volt souvent vingt ou
trente à la fois. Ce phénomène de la réfrac¬
tion , qui fait le jeu du prisme , s’observe
quelquefois sor les prairies par la réfraction
des rayons du soleil dans les gouttes de
rosée.
,
ARCHE DE NOE , espece de coquillage
bivalve qui sc rapproche le plus , selon M.
d’Argenville , de la famille des Cœurs . Sa
forme creuse , qui représente une espece de
cœur oblong dont le fond est plat , lui a
fait donner ce nom . Sa partie allongée en
dessous forme comme la quille d’un vaisseau,
avec deux élévations par dessus du côté de
la charnière . Les stries qu’011 voit fur fa
robe , forment un ouvrage chagriné , de
couleur brune fur un fond blanc.
ARDA.SSINE. voyez Ablaque.
ARDOISE , Lapis fiffìlis, Ardefia. L ’ardoise
est une espece de Schijí, matière de la natu¬
re de Vargilìe, fans transparence , de cou¬
leur bleue ou grise , ou mème rousse , qui
se divise en lantes minces , plates & unies ,
employées pour couvrir les maisons. Cette
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espece de pierre a servi dans les tems passés
de moilons pour la construction des murs:
elle est encore du mème usage dans les pays
où les carrières en font communes. On fait
que la plupart des murs d'Angers font bâtis
de blocs d’ardoife , ce qui donne à cette
ville un triste aspect. L’ardoise au sortir de
la carrière est tendre , mais elle fe durcit
à Pair : elle est disposée clans la carrière par
bancs , dans lesquels il y a des fentes qui
font fi près les tines des autres , que les
lames qu’elles forment ont très - peu d’épaiffeur ; c’est par ces fentes qu’on les divise,
pour les préparer à servir de couvertures
aux bâtimens.
C’est avec de grands risques qu’on entre¬
prend d’ouvrir & de travailler une carrière
d’ardoise. Si la carrière se trouve bonne ,
on fait sa fortune ; si non , on est ruiné.
Elle se trouve à des profondeurs plus ou
moins grandes. Lorfqu ’on a enlevé les terres
& fait la prentiere ouverture de la cojse
( premiere surface que présente le rocher
immédiatement au dessous la terre ) , il arri¬
ve quelquefois que la pierre ou ardoise est
tendre & parsemée de veines , ce qu’on ap¬
pelle être en seuilletisalors
;
elle n’eífc pas
allez faite ; elle n’a pas assez de consistance
pour être divisée en lantes d’unc dureté re¬
quise. II reste cependant alors quelque espé¬
rance ; car l’ardoise devenant plus dure &
plus consistante , à mesure que la perrière
(carrière ) acquiert plus dc profondeur , il
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peut arriver que l’on trouve de bonne ar¬
doise après les feiúlletis. D’autres fois , f ar¬
doise se trouve dès l’ouverture être excellivement dure & cassante, alors il n’y a plus
d’efpérance ; car on est: sûr que plus on avan¬
cera , plus on la trouvera dure & de mau¬
vaise qualité . C’est à la différence de cette
sorte de pierre que nous devons Yardoise de
table susceptible du poli ; s ardoise de toits
qui se divise en feuilles minces & sonores ;
l’ ardoise tendre U friable ; le crayon noir ;
l’ardoiíè grossière 011 le fchijî. Voyez ce mot.
On rencontre dans les montagnes des Py¬
rénées des carrières d’ardoife dont l’exploitation n’est pas aussi dangereuse pour la dé¬
pense que celle dont nous venons de parler,
car on y découvre l’ardoise à fleur de terre
le long des côtes.
Nos plus fameuses carrières d’ardoises font
aux environs d’Angers , dans la Province
d’Anjou , où il s’en fait un grand commerce.
II y a , à quelques lieux de Charleville , de
l’ardoise aussi bonne que celle d’Anjou ;
quoiqu ’elle 11e soit pas d’une couleur aussi
bleue ou aussi noire . II y en a en Auvergne
& en Angleterre de la bleue & de la grise.
Celle - ci est connue sous le nom de pierre
de Horsham. On choisit la plus dure pour
faire les tables & les carreaux.
O11 trouve fur des morceaux de pierre
d’ardoife , mais plus fréquemment fur le
schiít , des représentations de poissons & dc
plantes : ces singularités jointes à la conss-
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guration des couches d’ardoife , &c. feroieht
soupçonner que cette pierre est le dépôt de
matières qui ont été suspendues dans les
eaux . Voyez Schijl.
Quand on est parvenu à une certaine
profondeur , l’eau abonde de tous côtés &
descend du rocher par des veines : on a soin
dès l’exploitation des premiers bancs de pra¬
tiquer un e foncéerigole
(
) en pente qui réu¬
nit toutes les filières Aillantes de ce fluide ,
& le détermine à couler dans une cave pro¬
fonde qui est au pied de la carrière d’où on
la remonte à l’aide de machines que fait
mouvoir un cheval.
Les Transactions Philosophiques présentent
quelques moyens simples de distinguer la
bonté & la solidité de plusieurs especes d’ardoises : la meilleure a un son clair , & a un
œil d’un bleu léger : celle dont le bleu tire
beaucoup sur le noir , s’imbibe volontiers
d’eau , une bonne ardoise paroít dure & ra¬
boteuse au toucher , une mauvaise au con¬
traire , est aussi douce que si on l’eût frottée
d’huile.
Voici un moyen sûr de s’aísurer si l'ardoise
est bonne , & de nature à ne se point im¬
biber d’eau. Placez un morceau de cette
pierre perpendiculairement dans un vase où
il y ait un peu d’eau : faites le tenir dans
cette position une journée . Si Pardoise est
d’une contexture ferme , elle n’attirera point
l’eau au-delà de six lignes au dessus de son
niveau ; & peut - être n’y aura - 1- il que les
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bords , qui étant un peu désunis par la tail¬
le , se trouveront humectés. : au contraire,
si Pardoise est de mauvaise qualité , elle s’imfeibera d’eau , comme une éponge , jusqu’à
si surface supérieure.
AREQUIER , espece de palmier : on re¬
tire de Ion fruit le cachou . Voyez Cachou.
ARETE , Spiua. Nom donné á toutes les
parties dures & piquantes qui se trouvent
dans les postions : on en distingue de plu¬
sieurs sortes pour la forme & la consistance.
Les piquans qui se trouvent dans les na¬
geoires de certains poissons , mème dans la
queue & fur d’autres parties de leurs corps,
y a dans la chair
font aussi des arêtes il:
de plusieurs poissons, des filets solides , poin¬
tus , plus ou moins longs , & de disséreute
grosseur , dont les uns font simples & les au¬
tres fourchus , l’on ne peut regarder ces
parties que comme des especes à'arêtes:voyez
á Partiele Poiflon,
ARGALI , espece de mouton sauvage qui
se rencontre dans les montagnes de la Sibé¬
rie , & qu’on peut regarder comme si souche
originaire & primitive de nos moutons ; on
lui donne aussi le nom de Mouflon. Voyez
ce mot,
ARGEMONE . voyez Pavot épineux.
un métal
(
ARGENT , Argentwn.Test
blanc , parfait , qui , après Por , est le plus
beau , le plus ductile , le plus fixe au feu &
le plus précieux des métaux.
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On trouve quelquefois de l’argent pur
formé naturellement dans les mines j mais ce
métal , ainíì que les autres , est , pour l’ordinaire , mêlé avec des matières étrangères.
On le trouve fous diverses couleurs trèsvariées . On volt avec plaisir au Cabinet du
Roi , dans Parmoire des pierres précieuses,
cc riche jeu de la nature dans les mines
d’or , d’argent & d’autres métaux . Ou y re¬
marque entre plusieurs autres efpeccs de mines
très -curieufés, que Pargent en cheveux, argentiim capillare, est par fil amens si déliés &
si fins , qu’on ne peut mieux le comparer
qtPà des cheveux , à des fils de foie , ou à
un fioccon de laine qui seroit tacheté de
points brillans :' Vargent en filets est en esset
composé de fils si bien formés , qu’on croiroit qu’ils auroient été passés à la filière.
L’ argent en végétation ressemble en quelque
forte à un arbrisseau , car on y distingue une
tige , des branches rameuses , &c. Pargent eu
feuilles ressemble beaucoup à des feuilles de
fougères ; on y volt une côte qui jette de
part & d ’autre des branches . L’argent en
lames est étendu en petites plaques simples,
unies & fans aucune forme de feuillage.
Nous disons que les mines d’argent les
plus ordinaires font celles où ce métal est
renfermé dans la pierre : les particules mé¬
talliques font disposées dans le bloc , & la
richesse de la mine dépend de la quantité
relative & de la grosseur de ces particules
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au volume du bloc : dans ces sortes de mi¬
nes Purgent eít de la couleur naturelle.
Les mines les plus riches , après la mine
naturelle , font les mines d?argent cornée-.
elles cèdent fous le marteau comme le plomb ,
elles fe coupent comme la corne , elles font
minéralifées par l’arfenic ; ces mines font
cfautant plus riches qu’elles font plus noirâ¬
tres : il s’en trouve fur lesquelles il n’y a
que dix livres de dechet , fur chaque quin¬
tal de mine . Apres celle - ci , pour la richesfe , viennent les mines á ’argent rouge qui font
tantôt en grappes & d’un rouge de cinabre,
tantôt tachetées de noir , tantôt d’un beau
rouge , transparentes & criíta !1iíces , de íòrte
qu’à la premiere vue on les prendroit plu¬
tôt pour des mines de rubis ou de grenat
que pour des mines d’argent . Ensuite vient
la mine d1argent vitreuse la
,
mine d'argent
blanchecelle
&
à' argent gris.
II y a des mines d’argent dans les quatre
parties du monde ; mais il y a des contrées,
telles que l’Amérique , plus riches que les
autres . L’Europe n’en manque pas. On dit
qu’en Saxe & dans le pays d’Hanovre , il y
a beaucoup de mines d’argent : on trouva au
Hartz un morceau d’argent si considérable,
qu ’étant battu , on en fit une table où pouvoient s’aífeoir vingt -quatre personnes . Du
tems d’Olaus Wormius on tira des mines de Norwege une masse d’argent qui pefoit 130
marcs. On lit dans les Affiches de iysZ qu ’on
vient de découvrir d*ns les montagnes de

416

AvR G
\

Styrie , une mine d’argent plus riche , dit011, qu’aucime de toutes celles qui ont été
exploitées jusqu’à nos jours dans les trois par¬
ties de l’ancien monde.
. La France elle - même n’en est pas tout -àfait privée. On voit réunis dans l’ Encyclo¬
pédie , fous un seul point de vue , tous les
pays de la France où l’on en trouve . A Sain¬
te Marie aux Mines , il y a plusieurs mines
de cuivre & de plomb tenant argent . De¬
puis Valence jusqu’à Lion , on voit le long
du rivage du Rhône bon nombre de paysans
occupés à recueillir des paillettes d’or & d’argent ; ils gagnent à cette récolte trente à
quarante fols par jour . On trouve encore dc
l’argcnt dans d’autres rivières. Voyez à l’article Fleuve.
On ne peut songer , sans frémir , à quels
dangers & à quels travaux se sont exposés
les hommes pour arracher les métaux des en¬
trailles de la terre.
La mine d’argent de Salberg en Suede,
présente au Naturaliste curieux un des plus
beaux spectacles. On descend dans cette mine
par trois larges bouches , semblables à des
puits dont on ne voit point le fond . La moioié d’un tonneau , soutenu d’un cable , sert
d’escalier pour descendre dans ces abymes,
au moyen d’une machine que l’eau sait mou¬
voir .La grandeur du péril se conçoit aisément :
on n’est qu’à moitié dans un tonneau , où
l’on ne porte que fur une jambe. O11a pour
compagnon un Satellite noir comme nos For¬
gerons
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gérons , qui entonne tristement une chanson
lugubre , & qui tient un flambeau a la main.
Quand on est au milieu de la descente , on
commence à sentir un grand froid : on en¬
tend les torrens qui tombent de toutes parts,
enhn après une demi-heure , on arrive au
fond d’un gouffre . Alors la crainte se dillìpe :
on n’apperçoit plus rien d’aifreux ; au con¬
traire , tout brille dans ces régions souter¬
raines : on entre dans une espece de grand
sali on , soutenu par des colonnes de mine
d’argent ; quatre galleries spacieuses y vien¬
nent aboutir . Les feux qui servent à éclairer
les travailleurs se répetent sur Pargent des
voûtes , & fur un ruisseau qui coule au milieu
de la mine . On volt là des gens de toutes les
Nations : les uns tirent des chariots ; les au¬
tres roulent des pierres : tout le monde a son
emploi , c’est une ville souterraine ; II y a
des cabarets , des maisons , des écuries &
des chevaux ; mais ce qu’il y a de plus sin¬
gulier , c’est un moulin à vent qui va con¬
tinuellement dans cette caverne , & qui sert
à élever les eaux.
Les mines d’argent les plus abondantes font
en Amérique , mais sur-tout dans les endroits
froids de ce continent , tels que le Potosi,
une des Provinces du Pérou . La température
du Potosi est si froide , qu’autrefois les fem¬
mes Espagnoles ne pouvoient y accoucher:
elles étoient obligées d’aller à vingt ou traite
lieues au-delà , pour avoir un climat }lus
doux . Mais aujourd ’hui elles accouchent au
D d
Tome I ,
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Potosi auíìì aisément que les Indiennes natu¬
relles du pays : tant l’eípece humaine a de
facilité à s’habituer à toutes sortes de climats.
Les filons de la mine du Potosi étoient (sa¬
bord à une très-petite profondeur de la mon¬
tagne ; mais à présent , il faut les chercher
& les suivre dans des cavités affreuses , où
l’on pénétré à peine après plus de quatre cens
marches de descente. Ces filons , quoique
toujours très-riches , deviennent de jour en
jour plus diíficí es à exploiter ; & le travail
devient plus funeste aux ouvriers , à cause
des exhalaisons qui sortent de la mine . On
rencontre souvent des veines métalliques qui
rendent des vapeurs si pernicieuses , qu’elles
tuent sur-le-champ ; on est obligé de les re¬
fermer auíìì-tôt , & de les abandonner : voy.
i’article Exhalaisons souterraines.
On oblige les Paroisses des environs du
Potosi de fournir tous les ans un certain nom¬
bre d’Indiens pour le travail des mines : on
les voit partir à regret avec leurs femmes &
leurs enfans. A peine sont - ils arrivés qu’ils
descendent tout vivans dans les horreurs
d’un tombeau métallique , pour ne plus re¬
voir le jour . Au bout d’une année de travaux,
on permet à ces infortunées victimes de re¬
tourner à leur habitation , parce que presque
tous les ouvriers qui ont travaillé pendant
un certain tems de leur vie aux mines , sont
perclus de leurs membres . Inhumanité fré¬
mi roit d’appiendre à combien d’Indiens ce
travail a déjà coûté & coûte tous les jours la
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Vie. Sans Pherbe du Paragmt que les Mineurs
prennent en infusion , & mâchent comme du
tabac , on seroit obligé d’abandonner la mine
du Potoíì , qui eífc cependant une des moins
dangereuses.
Quoique les mines du Potosi & de Pipes
conservent toujours leur réputation de riches¬
se , on a cependant découvert en 1712 cel¬
les d’Oruvo , à huit lieues d’Arica , & celles
d’OUacha & de Rio près de Cusco - qui pas¬
sent pour plus riches.
Le minerai le plus riche & le plus facile
à exploiter , qu’on trouve dans les mines
d’argent du Pérou , est celui qui est blanc
ou gris , & mêlé de taches rouges ou blan¬
châtres . Les filons font toujours plus riches
dans leur milieu que fur leurs bords ; mais
l’endroit le plus adondant est celui où deux
filons se croisent & se traversent.
On retire Pargent du minerai , soit en
Pamalgamant avec le mercure , soit en sui¬
vant d’autres méthodes , ainsi qu’on le pra¬
tique pour les autres mines , suivant leur
nature . C’est dans le DiBiomiaire de Chymié
que l’on peut voir la description de ces tra¬
vaux , présentée avec clarté & précision í
voyez auíîì ce qui en est dit dans notre Mi¬
néralogie.
Loriqu ’on veut désigner Pargent le plus fin
& le plus pur de toute matière étrangère,
on dit qu’il est au titre de douze deniers :
le denier est de vingt -quatre grains . L’argent
est-il mêlé d’alliage , on déduit le poids du
' \ D d 2
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mélange , du poids principal : l’argent , par
exemple , qui a une douzième partie d’alliage , est à onze deniers de fin ; c’elt le titre
ou loi de nos écus.
L’argent dissous par l’acide nitreux donne
des cristaux qui , étant fondus , & ensuite
jettés dans un moule , forment îa pierre in¬
fernale dont on fait usage pour corroder les
chairs.
Quoique l’argent soit très-ductile , il Test
encore moins que l’or. II a auísi beaucoup
moins de pesanteur spécifique; le pouce cube
d’argent pese íix onces , cinq gros & vingtsix grains . On réduit l’argent , en le faisant
passer par les trous d’une filière , à n’avoir
que l’épaisseur d’un cheveu , on le nomme
Argent trait. Cet argent trait applati en¬
tre deux rouleaux , se nomme Argent en
lame on
:
Pappiique sur la soie par le moyen
du moulin ; on Pappelle alors Argent filé. Oii
l’emploie aussi tout plat dans les ornemens
brodés & brochés ; c’est- là où il jouit de
tout son éclat. Tout le détail de ce travail
est du ressort du Di&mmaire des Arts U
Métiers.
Des gens trompeurs tâchent quelquefois
de donner la couleur d’or à l’argent , soit
trait , soit en lames , soit filé , soit battu ,
en l’exposant à la fumée. Cette fraude est
défendue íous peine de confiscation entiere
& de 2000 liv. d’amende. L’argent pur n’eít
point attaqué par le dissolvant de l’or : il est
inaltérable à Pair , à Peau & au feu ; cepen-
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dant la vapeur ou la fumée du soufre le minéralife , celle des matières fécales , le contact
du jaune d’œuf , &c. le font noircir.
L’argent réduit en feuilles très-minces , est
employé par les Argenteurs & Doreurs . Leur
art consiste à appliquer ces feuilles , soit fur
des métaux ou fur d’autres matières , telles
que bois , écailles & pierres . Dans le premier
cas , on fait usage du feu pour échauffer les
pieces , & d’eau - forte pour les corroder un
peu , afln que les lames d’argent puissent Rap¬
pliquer exactement . Lorfqu ’on argente quelqu’autre matière , on fe sert seulement de
matières glutineufes propres à coller les feuil¬
les d’argent.
Les rognures de l’argent en feuille ou bat¬
tu , font employées par les Peintres & Ar¬
genteurs : ils s’en fervent pour peindre , on
l’appelle Argent en coquille.
ARGENT DE CHAT : voyez au mot
Mien.
ARGENTINE , Argentim ou Potentilln ,
plante vivace : elle s’éleve peu de terre . Sa
racine est noirâtre : les feuilles font opposées
fur une côte terminée par une feule feuille,
dentelées profondément , & entre-mèlées de
feuilles plus petites : elles font vertes en des¬
sus , & garnies par - délions de petits poils
blancs argentins . Elles ont un goût herbacé,
un peu salé & lliptique , & rougifleiit le pa¬
pier bleu . La fleur est jaune & en rose , (sem¬
par
&
blable à celle des Qiùntefeuilles portée
une hampe ou tige nue & sans ramisicaD d 3
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tions . D. ) : le fruit a la forme d’une tète
íphérique , couverte de plusieurs petites grai¬
nes arrondies & jaunâtres . Cette plante tra¬
çante se plaît dans les lieux humides & le
long des haies. Elle est astringente , vulné¬
raire & détersive. Son eau distillée est bon¬
ne pour la chafíìe , le hâle & les rougeurs,
du visage. On la pile avec du sel & du vi¬
naigre , & on supplique sur le poignet ou à
la plante des pieds dans les redoublemens de
fìevre , qu’elle adoucit souvent , & qu’clle
chaise méme quelquefois . D’autres la pilent
avec du sel , & i’appliquent à la plante des
pieds pour appaiser le délire ; elle produit
ces bons effets en épaississant le sang & rallentissant sa circulation par ses sels acides vi¬
trioliques . Sa décoction en gargarisme avec
un peu d’alun , rétablit la luette loríqu ’elle
est relâchée : cuite dans du vinaigre , elle af¬
fermit les dents qui branlent , en resserrant
les gencives. En Angleterre , quelques -uns
mangent ses racines qui font douces , & ont
un goût de panais.
(On a recommandé comme un puissant
lithontriptique le suc de sArgentine .mêlé
avec celui du segle. H .)
ARGILLE , Argìlia. C ’est une terre pe¬
sante , compacte , de couleurs différentes ou
mélangées. Lorsque cette terre est humide,
elle a 4e la ductilité & de la ténacité . Elle
se pétrit sous les doigts , prend & conserve
les formes qu’on veut lui donner . Sa ducti¬
lité la rend très - propre à divers usages, mç.
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clianiques : mais par fa grande ténacité , elle
nuit à la fertilité des champs , à moins qu’elle n’ait été réduite en molécules assez fines,
ou que son adhérence n’ait été diminuée par
l’interposition des fables ; pour lors elle est
de toutes les terres la pi us propre à la végé¬
tation . M. Eller , dans des recherches fur la
fertilité des terres , a observé , qu’au moyen
d’une lessive d’alkali fixe , on détruit la té¬
nacité de l’argille , en la dépouillant de son
gluten ; alors elle devient friable , aride , &
tombe en poussière.
L’argille ne fait point effervescence avec
les acides , à moins qu’elle ne se trouve mê¬
lée avcc quelque substance calcaire : elle ré¬
sille au feu & s’y durcit ; mais lorsque le feu
est violent & continue , presque toutes les
argilles s’y vitrifient , à Pexception de quel¬
ques-unes qui font réfractaires. Si on distin¬
gue les efneces iVargilíes par la couleur , il y
en a un très -grand nombre d’espcces: on en
voit de jaunes , de bleues , de blanches , de
noires , &c. On en voit qui font veinées
comme les marbres.
L’argille est une des matières les plus abon¬
dantes , & les plus utiles que l’on trouve
dans la terre . Elle s’y rencontre à diverses
profondeurs , & sert de base à la plupart des
rochers : ce font ces couches d’argille qui re¬
tiennent l’eau au fond des puits que l’on
creuse fur la surface dc la terre . La ductilité
de l’argille détrempée dans Peau , qui se dur¬
cit en séchant , sans que cependant ses parD d 4
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ties se désunissent, la rend propre à faire des
vases de toutes efpeces , des briques , des tui¬
les , des carreaux & des modelés de sculpture,
qui , exposés au feu , s’y sechent & s’y dur¬
cissent, fans perdre rien de leur forme.
Uargille blanche est la plus pure : elle est
réfractaire , & se durcit par la calcination
au point de faire feu avec l’acier ; ainsi que
l’argille pâle d’Angletcrre , la brune de Fran¬
ce , & la noirâtre de Hesse , qui font réfrac¬
taires quoique colorées. L'argille à Potiers,
lorfqu ’elle est séchée , se divise en cubes
elle se travaille bien plus facilement que la
bleuequi
,
sert d’ordinaire de base aux lits
d’ardoife. On emploie cette efpece d’argille
en Angleterre pour faire des tuiles. & des bri¬
ques , qui font très-compactes & très -durcs.
On lit dans VHistoire de PAcadémie des Scien¬
ces,ann . 1739 , pag. 1. , que Yargilleà Po¬
tiers lavée
,
, exposée à l’air , & imbibée
d’eau de fontaine , a acquis au bout de quel¬
ques années , la dureté d’un caillou. On pré¬
tend que l’on a observé la même chose en
Amérique sur la terre glaise qui se trouve sur
les bords de la mer. M . Pott attribue ce
phénomène à l’écume grasse de la mer.
M. Vallérius. parle d’une efpece à'argille
rougeâtre, qui le trouve mêlée avec une terre
qui a la propriété d’absorber beaucoup d’eau,
& d’augmenter beaucoup de volume en se
gonflant . Lorsque cette terre se dessèche,
elle s’astaisse& revient à son premier volume ;
ç.lle se durcit très-aisément , & forme une
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croûte à la surface ; en sorte que des personnes
qui croient marcher fur la terre solide , sont
quelquefois englouties . Voilà l'origine des
fondrières & de certains chemins si mauvais.
M . Vallérius ajoute qu’il y a beaucoup de
terre de cette espece dans la Dalécarlie &
dans le Norteland ; & que les exemples de
personnes qui s’y font enfoncées & perdues,
11e font pas rares. Les bàtimens , dit - iì,
qu’on éleve fur de pareilles terres , ne font
jamais solides : ils se haussent en automne
d’un pied & demi ; & dans l’été , ils redes¬
cendent à leur premiere place.
II y a une espece d'argille savonneuse qui
est feuilletée dans fa carrière ; elle n’a point
assez de ductilité pour se laisser travailler :
battue dans l’eau , elle se réduit én molécu¬
les très -sines , & forme de l’écume : c’est Yargille à foulons que l’on emploie pour fouler les
étoffes dans les pays où ne se trouve point
la véritable terre à foulons, qui est du nom¬
bre des marnes . ( C’est une erreur où font
tombés la plupart des Naturalistes avec notre
Auteur ; ils ont cru , mais fans fondement
que les véritables terres à foulons étoient du
genre des marnes. Cependant la terre à fou¬
lons d’Angleterre qui est la meilleure qu’on
connoisse en Europe & dont les Anglois font
si jaloux qu’ils en ont défendu l’exportation
fous peine de mort , 11’est point du genre des
marnes , elle ne fait effervescence avec au¬
cun acide , c’est une véritable argille d’une
nature particulicre , combinée avec une ter-
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re ferrugineuse . Voyez mon Mémoire sur
la terre à foulons qui a remporté le prix
inséré dans les Mémoires de la Société éco¬
nomique de Berne B. ) . Voyez Terre à fou¬
lons. L ’art nous présente tous les jours Yargille fous diverses formes dans les Manufac¬
tures de poterie qui font en Champagne,
en Normandie , en Picardie , en Languedoc,
& dans les Pays - Bas. On la voit employée
dans les Manufactures de terre , au Fauxbourg St. Antoine , où on en construit des
poeles , variés pour la forme & pour la gran¬
deur . C’est toujours des efpeces d’argiìles
que l’on emploie dans les Manufactures de
porcelaine , de fayence , de grès & de terre
d’Anglererre. Voyez Partiele Glaise dans ce
Dictionnaire , & Partiele Terre argilleufe dans
notre Minéralogie.
M. Macquer a donné fur les argilles , un
Mémoire rempli de recherches curieuses : on
en trouve un extrait au mot Argille dans le
Dictionnaire de Chymie , qu’on peut con¬
sulter . Les Bols, les Terres bolaires ou sigil¬
lées,ne sont aussi que des especes d’argille.
Voyez le mot Bols.
ARGUS , nom que Pou donne à un petit
papillon à íìx pieds , dont les ailes font ron¬
des & d’un très - beau bleu , fur lesquelles
ou voit la figure d’un grand nombre d’yeux :
ce papillon est fort commun dans les prai¬
ries & fur les bruyères . II y a plusieurs ef.
peces de papillons remarquables par des est
peces de formes d’yeux dessines fur leurs
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ailes : ils ne diffèrent que par la couleur
des ailes , le nombre , la position & la cou¬
leur de ces especes d’yeux , qui leur ont fait
donner le nom d'Argus.
ARGUS , coquillage de mer , univalve , &
du genre des Porcelaines. Voyez ce mot . Sa
robe est toute parsemée de figures d’yeux;
c’cst ce qui l’a fait nommer ainsi , par allu¬
sion à l’Argus de la Fable.
O11 donne encore le nom d’Argvs à deux
autres animaux fort différens : 1°. à un
serpent très -rare de Guinée. Depuis fa tète
jusqu ’au bout de sa queue , 011y distingue
un double rang de taches que l’on prendroit pour autant d’yeux : L", à un petit lé¬
zard de l’Amárique. La peau de son corps
est toute remplie d’especes d’yeux.
ARISTOLOCHE , Arijlolodm. On a don¬
né ce nom à quatre plantes , dont les raci¬
nes font d’usage en Médecine. La premiers
est VAristoloche ronde: c ’cst une racine tubé¬
reuse , solide , arrondie , grosse de trois pou¬
ces , & garnie de quelques fibres > d’un brun
gris en dehors , jaunâtre en dedans ; d’une
faveur acre & amere. Cette racine pousse
plusieurs tiges firmenteuses , qui portent des
feuilles vertes , ( échancrées en cœur à l’insertion du pédicule D. ) , alternes & vei¬
nées. Les fleurs purpurines & solitaires sor„
tent des aisselles de ces feuilles , & font. monopetales , irrégulieres & en tuyau ( ter¬
miné par une languette : elles font fans ca¬
lice & placées au - dessus du germe & ren*
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ferment six étamines attachées aux pistils,
qui font auísi au nombre de six D. ) : à ces
fleurs succèdent des fruits arrondis , mem¬
braneux , divisés en six loges , remplies de
graines noires & applaties.
La deuxième est l'Aristoloche longuefa
:
racine émoussée par f extrémité , est moins
groífe & plus longue que la précédente : fa
tige est quadrangulaire ; sirfeuille plus peti¬
te . Sa fleur est d’un verd blanchâtre , cou¬
verte intérieurement de poils comme dans
les fleurs des autres aristoloches. Le fruit a
la forme d’une poire , & les graines en font
brunâtres.
La troisième est VAristoloche clématitefa
:
racine est longue , divisée en plusieurs bran¬
ches , peu grosse, d’une odeur plus forte que
les précédentes . Cette racine , qui lèrpente
de tous côtés s’enfonce profondément dans
la terre , & multiplie beaucoup ; elle pousse
des tiges fermes , droites , arrondies & can¬
nelées. Ses fleurs viennent plusieurs en nom¬
bre dans chaque aisselle de feuilles ; elles
font jaunâtres . Les fruits font gros ainsi que
les graines qu’ils contiennent.
La quatrième est la petite Aristoloche:fa
racine est fibreuse , jaunâtre , d’une odeur
aromatique , assez agréable , d’une saveur
acre & amere. Ses fleurs ont la même for¬
me que celles de l’aristoloche ronde . Dans le
commerce on appelle cette racine YAristolo¬
che tenuis.
Le suc des racines d’aristoloches rougit le
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papier bleu. On fait beaucoup plus d’usage
des deux premieres especesd’aristoloches que
des autres : elles font estimées céphaliques,
pectorales , hystériques , vulnéraires , apéri¬
tives & alexipharmaques . Les femmes en¬
ceintes doivent éviter d’en prendre intérieu¬
rement . On nous apporte du Languedoc &
dc Provence ces racines desséchées.
( L’essence d’Aristoloche est emp'oyée par
les Chirurgiens contre les chairs fongueuses
& dans les caries H . ) .
ARMADILLE ou TATOU , tejhidìmtus
efpece de quadrupède fort
Echinus. Petite
singulier , étant digité & ayant toute la par¬
tie supérieure du corps cuirassée comme un
Eléphant : fa queue effilée est également gar¬
nie d’écailles : ses oreilles font nues ; ses
yeux assez petits : & ce qui est remarqua¬
ble , c’est que cet animal n’a ni dents inci¬
sives , ni canines ; mais feulement toutes
dents molaires.
Le tatou a le dessous de la tête , du col
& du ventre , couvert d’une peau épaisse
garnie de quelques poils : on en trouve auíït
entre les écailles qui couvrent le test osseux
de cet animal . Chaque pied est divisé en
quatre doigts armés d’ongles forts ( excepté
Pefpece qu’on appelle Tatou cynocéphale ,
c’est - à - dire à tête de chien , lequel en a
cinq ) .
On compte plusieurs especes de Tatous.
Le tatou ordinaire a la tête longue comme
celle d’un porc : on en voit qui n’ont pas
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plus de dix pouces de longueur ; d’autres
acquièrent la grandeur d’un cochon d’un
mois , ils font mèrae plus épais : les Espa¬
gnols les appellent Armadìllo. Le mot Tatou
est Caraïbe. On prétend que cet animal est
le Sneuberdado des Portugais ; le Bartado des
Italiens ; le Cajsamin des Mexiquains . Seba
donne le nom de Tatou au Diable de Java
& de Tajova mais
:
c’est une efpece de Lé¬
zard écailleux, nommé autrement Diable de
Tavoyen. Voyez ces deux derniers mots.
M. de Buffon a donné auílì dans son
Histoire Naturelle , une excellente descrip¬
tion , accompagnée de profondes recherches ,
des diverses eípeces de Tatous, qu’il fait con.
noitre fous les noms d’Apar ou Tatou à trois
handes ; á ’Encoubert ou Tatou à fix bandes ;
de Tatuete ou Tatou à sept bandes de Cachicarne ou Tatou à neuf bandes} de Kabajsou
ou Tatou à douze bandes, de Cirqninçon ou
Tatou à dix - huit bandes;efpeces que l’on
voit pour la plupart au Cabinet du Jardin
du Roi.
Les tatous font originaires de l’Amérique ; Sc ils étoient inconnus avant la dé¬
couverte du nouveau monde : quelques Na¬
turalistes les ont confondus avec les Pango¬
lins les
&
Phatagins, qui font encore des lé¬
zards écailleux des Indes orientales. Voyez
ces mots.
Les tatous multiplient beaucoup. On dit
que les semelles produisent chaque mois
quatre petits . Les maies portent à l’extérieur
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des signes non équivoques de grandes fa¬
cultés à la génération . Comme la chair de
ces petits animaux est très-bonne à manger ,
on leur fait la chasse; on les prend dans des
filets fur le bord des eaux , lorfqu ’ils y vien¬
nent boire ; '& on les chasse avec de petits
chiens qui les font sortir de leurs terriers,
car ils s’en creusent à la maniéré des la¬
pins . Lorfqu ’iìs font poursuivis & qu’ils ne
peuvent joindre leurs terriers , ils tâchent
de fe sauver dans un trou qu’ils creusent
en terre , avec encore plus de rapidité que
ne le fait la taupe . Si le Chasseur arrive
avant que ranimai soit entierement caché,
il le saisit par la queue ; mais le tatou tient
si ferme contre terre pour fe sauver de son
ennemi , qu’il se laisse casser la queue plutôt
que de céder & de sortir hors du trou . Les
Indiens qui les saisissent ainsi , leur chatouil¬
lent le ventre avec un bâton ; alors l’animal fe contracte , & ils l’arrachent facilement
hors du trou.
Ces petits animaux font très - innocens :
ils fe nourriíìent de fruits & de légumes :
ils fe retirent pendant le jour dans leur ter¬
rier , & n’en sortent que la nuit pour cher¬
cher leur nourriture . 11ss’apprivoifent faci¬
lement , marchent avec vivacité ; mais ils
ne peuvent pour ainsi dire , ni courir , ni
sauter , ni grimper sur les arbres : lorfqu ’ils
font poursuivis par les chiens qui les ont
bientôt joints , ils fe contractent en une ef.
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pece de boule applatie par les pôles , & on
les prend alors facilement.
Dans toutes ces efpeces d’animaux , la par*
tie antérieure & la partie postérieure du
corps font couvertes d’une elpece de test os¬
seux en forme de boucliers, ' séparés l’un
de l’autre par des bandes auíîl osseuses r
ces boucliers convexes en dessus & concaves
en dessous, font d’une structure admirable}
ce font des os composés d’une multitude
de petites pieces réunies simplement par fymphise , & qui , comme les écailles des ban¬
des osseuses, peuvent tontes se mouvoir,
s’écarter , & glisser les unes fur les autres ;
ce qui donne à ranimai en se contractant,
la facilité de se rouler en une espece de bou¬
le à-peu-près comme le hérisson. Eu mettant
au feu ce test osseux, on en découvre l’organisation , & l’on voit toutes les petites
pieces dont il est composé , se séparer , &
offrir suivant les diverses efpeces , des figu¬
res différentes , toujours arrangées réguliè¬
rement , & disposées comme une mosaïque
des plus élégantes. Ce test osseux est recou¬
vert d’une peau ou pellicule mince qui for¬
me fur fa surface un très-beau vernis.
Lorsque le tatou est dans son état de con¬
traction , l’homme le plus fort ne peut par¬
venir à le développer ; mais en le mettant
devant le feu , il s’étend & fort de cet état
de contraction . Lorlque ces animaux font
poursuivis , s’ils se rencontrent par hasard
au
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au bord d’un précipice , ils y trouvent leur
salut : ils se mettent en boule , se laissent
rouler , échappent ainsi uux chiens & aux
Chasseurs ; & après avoir roulé de rochers
en rochers , ils sc développent fans avoir eu
le moindre accident , & lans que leur écaille
ait été rompue ou endommagée.
ARMOISE ou HERBE -DE LA SAINT
JEAN , Artemisia, plante vivace. Sa tige
cannelée & velue s’éleve à la hauteur de
deux coudées : ses feuilles font nombreuses ,
placées alternativement , découpées , d’uu
verd foncé en dessus, blanchâtres en dessous :
elles ont un petit goût d’herbe salée , &
rougissent un peu le papier bleu. Ses fleurs
naissent en grand nombre au sommet des
rameaux , & sont composées de plusieurs
fleurons purpurins : fa graine est semblable
à celle de î’absinthe : les fleurs ont une
odeur aromatique . Cette plante dont la ra¬
cine est rempante , fibreuse , douce & aro¬
matique , croît sur le bord des fossés & des
ruisseaux. Elle fleurit au mois d’Août.
L’armoife est utérine , anti-hystérique , &
même antispasmodique : on trouve quelque¬
fois de vieilles racines d’armoife , mortes &
desséchées , devenues noires par la pourri¬
ture , ressemblantes à du charbon ; mais el¬
les ne font point destituées des principes
actifs. On trouve de semblables charbons
fous l’absinthe , le plantain & autres plan¬
tes . Cannoise entre dans diverses preparaTouie
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dons , dans l’eau vulnéraire & l’eau hysté¬
rique.
ARMUS , poisson saxadle , très - agréable
à la vue , dont le corps est marqué de vir¬
gules rouges.
AROMATES . On comprend fous ce nom
générique , tous les végétaux pourvus d’une
huile & d' un sel acre , qui , par leur union ,
forment une substance savonneuse , qui est
le principe de Fodeur & du goût acre , sti¬
mulant & échauffant qu’on y découvre . Tels
font le clou de girofle la
,
canette, \epoivre,
le gingembrele&
viacis. Les aromates peu¬
vent être d’un grand secours , lorsqu ’il s’agit
de donner du ressort à l’estomac & aux in¬
testins. L’uíage habituel en est dangereux.
Voyez Parflum.
ÁROMATiTE , pierre d’une substance
bitumineuse , & sort ressemblante par sa cou¬
leur & ion odeur , à la Myrrhe. On la trou¬
ve en Egypte & en Arabie. Les Anciens en
faisoient beaucoup de cas. Peut -être est-ce
la même pierre dont Pline fait mention
fous le 110m de Myrrhìna peut
:
- être aulli
n ’est- cc que la Pierre Obsidienne. Voyez ce
mot.
AROMPO ou Mangeur
d ’hommes ,
quadrupède de la Côte d’or , dont le poil
long & délié , est d’un brun pâle : il se re¬
marque par une queue fort longue , termi¬
née à ion extrémité par une touffe de poils.
Les Nègres l’appeilent Mangeur d’hommes,
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parce qu’il se nourrit de cadavres humains
qu ’il déterre avec ses ongles.
AROUGHEUN , animal que l’on trouve
en Virginie , & qui eit tout semblable au
castor , à l’exception qu’il vit fur les arbres
comme les écureuils.
La peau de cet animal forme une par¬
tie du commerce que les Anglois font avec
les Sauvages voisins de la Virginie . Cet¬
te fourrure est fort estimée en Angleterre.
ARRA ou ARRAS, espeCe de grand &
beau Perroquet , qu’on trouve à la Guade¬
loupe . Voyez Perroquet.
ARRETE - BOEUF ou BUGRANDE , Anonis. Cette plante croît dans les champs , &
jette plusieurs tiges à la hauteur d’un pied,
qui ( n’ont point d’épines , avant que les
fleurs parodient ; mais qui H . ) font armées
d’épines longues & dures ( lorsque la plante
avance vers fa maturité . H . ) . Les feuilles
qui font ovales , velues , vertes , gluantes &
d’une odeur puante , naissent alternative¬
ment au nombre de trois . Les fleurs font
légumineuses , purpurines & incarnates . Le
fruit a la forme d’une petite gousse , qui
contient des semences en forme de reins :
les racines font longues , ligneuses , fibreu¬
ses & difficiles à rompre : elles arrêtent sou¬
vent les charrues des Laboureurs ; ce qui
lui a fait donner le nom A'Arrête - bœuf.
Cette racine est d’un goût désagréable. On.
la met communément parmi les cinq peti¬
tes racines apéritives , qui font celles à ‘ArE e %
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rête - bceitf, de Câprier , de Cloardon- Roland
de Chiendentde
&
Garence. Voyez ces mots.
Les feuilles de f arrête - bœuf en gargarisme
font bonnes pour le icorbut.
II y a deux efpeces ôYAnonisd?Espagne,
qui font de petits arbrisseaux ; les feuilles
en font presque toujours composées de trois
folioles attachées à une queue : la premiere ,
qui est YAnonis de montagne à fleur purpuri¬
ne , fleurit au commencement de Juin . Lors.
qu’elle eít en pleine fleur , elle forme un
très - joli bouquet dans les plattes -bandes d’un
bosquet printanier ; elle a encore souvent
des fleurs en Octobre.
ARRETE - MEF : voyez Rémora.
ARRIERE - FAIX ou DÉLIVRE , SecuuAina. C ’est la membrane ou tunique dans la¬
quelle étoit enveloppé le fœtus dans la ma¬
trice . On l’appelle ainsi , parce qu’il ne fort
qu ’après le nouvcau -né , comme par un se¬
cond accouchement . L'arriéré - faix contient
le placenta & les vaisseaux ombilicaux.
Voyez son article a la suite du mot Hom¬
me.
ARROCHE , Atriplex. Plante
dont on
distingue trois efpeces ; Parroche blanche ,
la rouge & la puante . L'arroche blanche,
connue auííl fous le nom de Bonne- Dame ou
Follette, a une racine droite , fibreuse &
annuelle . Sa tige est haute & branchue , ar¬
rondie vers le bas , & anguleuse Vers le haut.
Ses feuilles font lisses, molles , triangulaires,'
d’un verd - jaunâtre , & comme farineuses.
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Ses fleurs ( qui naissent en épi à l'extrémité
des branches font ou hermaphrodites ou fe¬
melles. Les unes & les autres font fans pé¬
tales : les premicres ont un calice à cinq
feuilles , cinq étamines & un pistil refendu
en deux : les fleurs femelles ont un calice à
deux feuilles , & le pistil. D . ) . Les semen¬
ces font brunâtres , ( applaties & envelop¬
pées d’une efpece de capsule formée par le
calice. D. ) . U arrache rouge ne différé de
cette plante , que par fa couleur de sang
ou de pourpre -fale dont elle est teinte . UarVulvaria , qui est un Che(
roche puante ou
un alriplex D . ) a ses tiges
&
nopoàiumnon
, ( qui font ovales ou
feuilles
Ses
.
rampantes
rhomboidales & fans dentelures D. ) , étant
froissées , ont une odeur de garum ou de ma¬
quereau pourri . Cette derniere est an ti-hys¬
térique . On peut substituer dans la cuisine ,
ainsi que dans la médecine , les deux pre¬
mières efpeces aux feuilles de postée , soit
pour le potage , soit pour les décoctions
émollientcs , rafraîchissantes & laxatives .?Ou
les cultive pour cela dans les potagers . Lorsqu’on les a semées une fois , elles fe renou¬
vellent tous les ans par le moyen de leur
graine qui- tombe.
Pour¬
:
ARROCHE en arbrisseau voyez
pier cle Mer.
ARROSOIR . Voyez son article à la fuite
du mot Tuyaux de Mer.
ARROUMA ou HERBE AUX IIEBECHETS , Paluni daííy Usera humilis, canna
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(oroïdeí , caùdìce tenui fijjìli. Barr. Plante de
Ja Guiane , qui passe pour une espece de
Tineau. Voyez ce mot . Elie croît le long des
prairies , & dans les fonds gras & maréca¬
geux , à la hauteur d’environ dix pieds. Sa
tige est anguleuse , sans noeuds , & grosse
comme le doigt . Elle se fend aisément eu
long comme Poster franc ; & la pellicule for¬
te qui sert d’écorce à la côte des feuilles,
se leve , avec un couteau , par bandes dam
» demi - pouce au plus. On en fait différens
instrumens , dont les Sauvages fe servent dans
leurs travaux . Ces peuples font très - adroits
à l’employer dans leurs ouvrages de vanne¬
rie : leurs corbeilles , hottes , presses & pe¬
tites tables à manger , se tirent de la même
plante.
Aux environs du Para , il y a de petits
paniers nommés Bacalla, de diverses formes,
A variés par un coloris artificiel , qui ne
font qu’un tissu délicat de petits brins de ia
tige à 'arrouma de
&
ses feuilles, Barrere croit
qu ’avec cette plante 011 pourroit faire des.
nattes . Quand les Sauvages ont coupé les
tiges de la longueur qui leur convient , ils
en ôtent Pécorce verte avec le dos d’un
couteau , & vont ensuite au bord de Peau
passer , dans leurs mains pleines de fable,
les brins coupés , pour enlever le peu d’écorcc qui reste : ils noircissent ensuite ces
brins , les divisent en quatre quartiers , &
chaque partie cn deux , tirant en même-tems,
fa moelle qui est au centre ; en mettant alors
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.im des deux bouts entre leurs -dents , & le
tenant de la main gauche , ils levent encore
de la main droite une lanière fort fine , dont
ils font leurs ouvrages , & qu’on pourroit
employer au mëme ulage que le Rotin , dont
il a la couleur quand il estssec. Voyez Rotin,
Mais. Rust. de Cayenne.
ARSENIC , Árfenicum. Substance minéra¬
le , pesante , volatile , extrêmement causti¬
que & corrosive ; ce qui la rend un des poi¬
sons des plus violens . On distingue plusieurs
fortes A"arsenic:l ’un , qui est rouge , c’est le
Rèalgar l; ’autre , qui est jaune , c’est YOr¬
piment. II y a encore le Mispikel, efpece de
Pyrite arsenicale. Voyez ces mots . II ne s ’agira ici que de Yarsenic blanc , & de Yarsenic
noir. Celui -ci est Yarsenic de mine ou primi¬
tif . Sa couleur est d’un gris-noirâtre , d’un
tissu grainelé & feuilleté , peu compacte ,
niais fort pesant , brillant dans l’endroit de
la fracture . On Rappelle aussi Arsenic tcjiacé.
Voyez Micheli Pulvcr.
ÎJarsenic blanc, que l’on nomme auisi sim¬
plement Arsenic, n'est , à proprement parler,
qu’une chaux métallique , qui , lorfqu ’elleest
unie avec le phlogistique , forme le régule
est un vrai demi-métal . (Vov.
,
d'arsenic qui
Man . de /’Acad. de Suede , Toin. VI. ann.
1744 . ) La chaux métallique de l’arfenic a
des propriétés singulières qui la rendent uni¬
que dans son efpece. Elle est en même tems
terre métallique & substance saline , égale-
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ment volatile sur le feu , & dissoluble dans
l’eau & dans tous les acides.
L’arscnic rend fragiles & caífans tous les
métaux avec lesquels il s’unit , si on en ex¬
cepte rétain j qui par son mélange , devient
beaucoup plus dur & de difficile fusion. II
donne au cuivre la blancheur de l’argent ,
au point que de faux-monnoyeurs en ont
abusé.
If arsenic facilite la fusion de plusieurs ma¬
tières réfractaires ; de - là vient qu’on le fait
entrer dans la composition de plusieurs cryftaux , auxquels il donne beaucoup de net¬
teté & de blancheur , à-peu-près comme le
horax. Si la quantité qu’on y met est; un peu
trop grande , les crystaux fe ternissent beau¬
coup plus promptement par faction de Pair.
Les teinturiers emploient auíli l’arfenic dans
plusieurs de leurs opérations.
L’arfenic & son régule pouvant fe com¬
biner avec plusieurs métaux , on les fait en¬
trer dans certaines compositions , telles que
le cuivre blanc ou tombac blanc dans
, &
les
compositions métalliques de cuivre & d’étain , que l’on emploie pour les miroirs ardens.
L’arfenic ayant la propriété de fe dissou¬
dre dans Peau , dans le vinaigre , mèroç dans
les graisses & dans les huiles , &c. l’on peut
conclure , dit M. Krandt , qu’on peut s’cn
Ibrvir pour composer avec la poix , la résine,
le soufre , &c. des eípeces de vernis , dont
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on pourroit couvrir le bois , afin de le ga¬
rantir de la pourriture & de la vermoulure ;
ce qui sèroit d’une très-grande utilité , tant
pour les navires & les autres bátimens pour
lesquels on emploie du bois , que pour les
digues dont on se sert pour retenir les eaux
de la mer. A&. Acad. Upsal , T. III. 1733.
L’arsenic est un poison des plus corrosifs :
ceux qui en lont empoisonnés Iont attaqués
de vomissemens, sueurs froides , convulsions &
autres symptômes , suivis de la mort , si on n’y
apporte un prompt secours. Les remedes les
meilleurs font Phuile & le lait ; peut -ètre les
matières absorbantes & alkalines' , ainsi qu’il
est dit dans le Diílionnaire de Chyrnìe, produiroient - elles de bons effets , à cause de la
propriété qu’a Parsenic de se combiner & de
se neutraliser , en quelque façon , avec ces
substances . ( On ne doit point mettre au
nombre des conjectures l’efficace des sels al¬
kalis contre le poison arsenical , c'est Pantidote le plus assuré que je connoisse & dont
j’ai vu les succès les plus heureux . On peut
même se servir de la lessive des cendres de
cuisine , à défaut dc sel de tartre , contre ce
poison mortel . B.) Les maréchaux emploient
Parsenic pour scarifier les chairs des chevaux.
La présence de Parlènic peut se reconnoître facilement où il est : il suffit de jetter sur
une pelle rouge quelques grains des matiè¬
res où Pou soupçonne ce poison , il répand
à Pinstant une odeur d’ail. II blanchit aussi
le cuivre , le fer , &c.
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L’arsenic qui est dans le commerce , se ti¬
re dans les travaux en grand , que l’on fait
en Saxe pour obtenir le bleu d’azur du co~
bail, demi - métal avec ,lequel il est commu¬
nément mélange : voyez l’article Cobalt dans
notre Minéralogie.
ARTICHAUT , Cinara plante
:
potagers
qui porte des fleurs violettes à fleurons dé¬
coupés , portés chacun íur un embryon , &
renfermées dans un calice écailleux & ordi¬
nairement épineux . L’embryon devient dans
la fuite une semence garnie d’aigrettes : lc
port de l’artichaut est un caractère qui le dis¬
tingue facilement des chardons. Sës feuilles
font longues , divisées en lanières larges &
découpées , couvertes d’un duvet blanchâtre.
Sa racine , qui est ferme , pouffe une tige
* cannelée , cotonneuse , garnie de quelques ra¬
meaux , au sommet desquels est une tête
écailleuse terminée en pointe , ( qui n’est que
le calice de la fleur D . ) : chaque écaille est
d’un verd de mer , charnue fur-tout par la
base qui est épaisse, tendre , bonne à man¬
ger & blanchâtre : la partie inférieure du ca¬
lice ou le placenta des semences est égale¬
ment charnu & bon à manger : on Rappelle
Çul tíartichaut.
II y a cinq efpeces d’artichauts connues
dans notre climat ; savoir , le vert , le violet,
le rouge , le sucré de Gênes & le blanc ; cha¬
cune de ces efpeces a ses avantages & ses inconvéniens . Le blanc est le plus hâtif , mais
il est très-petit & très-difficile à élever. Lc
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violet est de peu de profit ; c’est cependant
celui dont on fait le plus d’usage dans les
Provinces . Le rouge n’est bon à manger que
jeune à la poivrade : si on le laisse grossir,
fa chair devient dure. Le sucré de Gènes a
un goût fin & sucré étant mangé cru, mais
il dégénéré dès la seconde année . Le verd
est presque le seul cultivé par les Maraîchers.
Cette derniere espece devient , par la culture
& par les soins , d’une très -grande beauté,
sur-tout si on ne laisse sur le pied que la maî¬
tresse pomme.
On peut , avant l'hiver , couper les tiges
d’artichaut qui se conservent alors long-tems;
dans du fable frais. Cette plante est très-dáìicate à la gelée , dont on la garantit en la
couvrant de litiere . Dans les jours doux
d’hiver , il faut donner de l’air du côté du
midi au cœur de la plante de peur qu’ellc ne
pourrisse. On la multiplie par œilletons . Dans
les endroits humides , on doit planter fur des
ados.
L’artichaut fe mange , ou cru , ou fricassé
ou confit. On desseche au soleil pour l’hiver
beaucoup de culs d’artichaut . Le mulot est
le grand ennemi des artichauts : on tâche de
s’en garantir ,en plantant autour de son plant
des cardes de soirée , qui ctant plus tendres,
font plus de fou goût. Le taupe grillon en
détruit aussi les racines.
Les cardes d1artichaut font les côtes & les.
feuilles de la plante même que l’on enve¬
loppe de paille op de vieux fumier dans tou-
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te leur longueur , excepté le bout d’en-haut :
lorsqu ’elles font blanchies elles perdent leur
amertume . On choisit les vieux pieds qu’on
veut ruiner , & on les tient enveloppés bien
droit de peur qu’ils ne crevent fur un des
côtés . II y a des Jardiniers qui , pour les
mieux assurer contre le vent , les buttent
entierement comme le céleri : voyez Car¬
dons.
ARTISON . Ce nom fe donne à différen¬
tes fortes d’infectes qui rongent les étoffes
& les pelleteries , même à ceux qui percent
le papier , ou qui pénétrent dans le bois ,
comme les cossons & les poux de bois :
ceci étant , les teignes des étoffes & les sca¬
rabées diíféqueurs , font auffi des efpeces
d’artifims.
ASBESTE , Asbestns voyez AMIANTE,
& le Vol. I. de notre Minéralogie, p. 107,
&c.
ASCALABOS , lézard de f Amérique , re¬
marquable par fa singularité & fa beauté . Son
front est triangulaire , & garni d’une touf¬
fe de sourcils qui le rebordent à - peu - près
comme dans les caméléons : toutes ses écail¬
les ne semblent être qu’un tissu de perles.
Ce lézard fe présente à f hom me en marchant
doucement & fans faire de bruit ; non dans
le dessein de lui nuire , mais plutôt parce
qu ’il semble se plaire à le regarder.
ASCARIDES. Ce font de petits vers ronds,
courts & menus ; ce qui les fait distinguer
des Jfrongles qui font ronds & longs . Les af-
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carides ressemblent à des aiguilles pour la
grosseur & la longueur . Leur couleur natu¬
relle est blanche : ils se logent à Pextrêmité
de l’intestin rectum en très -grand nombre,
& collés les uns aux autres par une matière
visqueuse : comme ils se meuvent continuel¬
lement , & qu ’ils font pointus par les deux
bouts , iîs y occasionnent une démangeaison
violente . Ces ascarides se trouvent dans les
intestins des ensans , & très -communément
dans ceux des chevaux . Ces vers paroissent
quelquefois colorés : couleur qu’ils tiennent
des excrémens ou de la bile de l’animal dans
lequel ils séjournent . Ces ascarides causent
beaucoup de mal aux parties naturelles des
femmes dans certaines maladies , comme dans
les pâles couleurs . Les bêtes de somme y
sont auísi sujettes.
II est difficile d’expulser les ascarides : les
Médecins estiment qu’il vaut mieux les atta¬
quer par en bas ; les uns prescrivent de met¬
tre dans le fondement un suppositoire de
coton trempé dans dufiel & de l’aloès dissous.
D’autres disent , que si l’on met dans le fon¬
dement un petit morceau de lard lié avec un
bout de fil , & qu’on l’y laisse quelque tems,
on le retire plein de ces petits vers. Des clyst
teres faits avec des plantes arriérés font aullì
très -avantageux , & fur-tout ceux qui font
chargés de parties mercurielles.
ASCI , plante d’Amérique qui s’éleve à la
hauteur de trois pieds ou environ : elle est
fort branchue , fa fleur est blanche , petite &
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sans odeur : ses fruits font des especes ds
gousses rouges , creuses , longues comme le
doigt , qui contiennent des semences qui ont
le goût de poivre . Les Américains & les Eu¬
ropéens en assaisonnent leurs mets.
ASCOLOTL , espece de lézard du Mexi¬
que , de la grosseur d’un pouce & long d’une palme , remarquable en ce qu’il a une
matrice semblable a celle des femmes. C’est
le Juguete de aqua des Espagnols.
ASELLE , Onifcus, insecte aquatique , pres¬
que tout -à-sait semblable au cloporteaullî
;
l'a - t-on dé ligné sous le nom de Cloporte aqua¬
tique. Cet insecte ne différé du cloporte or¬
dinaire , que par sélément où il vit , par le
nombre de ses antennes articulées ( car il en
a quatre ) , & par les deux filets qui font à
la queue , qui , au lieu d’ètre simples , font
fourchus.
AI. Geofroi n’en a vu qu’une feule espece
autour de Paris dans les mares & les petits
ruisseaux ; mais la mer en fournit plusieurs
especes, & beaucoup plus grandes . Ceux des
ruisseaux disparoissent aux approches de l’hiver , & vont se cacher dans les sources les
plus profondes. Pendant les grandes chaleurs,
ils se réfugient également dans les sources
où la fraîcheur est plus grande . Nous ajou¬
terons quelques observations fur cct insecte,
d’après M. Desmars , Docteur en Médecine.
On compte douze à quinze lames pliées en
demi-cylindre depuis la tête jusqu ’à sextrêmité de la queue. Lorsque l’insecte est en
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repos , l’axe de ces lames qui font tuilées
forme un commencement de spirale dont les
espaces vont en diminuant vers la queue.
Le bout des pattes est de la même structure
que dans sécreviife . Immédiatement après
les pattes on voit trois plans de filets articu¬
lés & penniformes , ces filets qui terminent la
queue font aulst penniformes . Lorsque l’insecte veut nager , la spirale se développe en ligne
droite , & f insecte fait un premier faut qui .séleve à une certaine hauteur . Alt même instant,
les trois plans de filets penniformes agissent
& frappent seau de haut en bas avec vitesse ,
en décrivant des secteurs de cercle , d’où fuit
le mouvement de sinsecte dans seau . Nonseulement la nature a pourvu d’ailes le clo¬
porte aquatique , mais elle les a construites de
maniéré qu’il peut varier ses mouvemens, ainíî
que soiseau dans l’air : sinsecte est encore le
maître de ne mouvoir qu’un ou plusieurs de
ses filets , qui font souples & flexibles.
L’accouplement des cloportes aquatiques
se fait de la maniéré suivante. Lorsqu ’un mâ¬
le & une femelle se conviennent , les préli¬
minaires ne font pas longs , le mâle saisit la
femelle avec la premiere patte gauche dont
sextrèmité finit en grilfe ; il la saisit , disje , entre le cinquième & le sixième anneau,
& accroche sa premiere patte droite au pre¬
mier anneau . Dans cette attitude la femelle
harponnée ne peut échapper , & est dans la
nécessité d’obéir au mâle. Pendant les huit
jours que dure cet accouplement , le maie

448

A SE

emporte la femelle suspendue , & nage à son
ordinaire . La fécondation paroît se faire dans
certains instans où le mâle se repliant sous
le ventre de la femelle y injecte peut -être la
liqueur séminale. Après les quatre premiers
jours , on apperçoit entre les premières pattes
de la femelle une poche qui contient les petits.
Vers le septieme jour de saccouplement , ils
sortent la tète la premiere de cette poche , &
nagent déjà aussi bien que leurs pere & mere ;
ils font cinq ou six tours autour d’eux , &
viennent quelquefois fe percher fur leurs
antennes , jufqu’à ce qu’iìs aient reconnu
les lieux. Le premier aliment de ces nou¬
veaux nés est leur propre excrément , qu’ils
tirent de leur anus avec leurs premières pat¬
tes ; quoiqu’ils fassent ufige par la fuite d’autres mets , ils reviennent souvent à celui-là.
Quoique tous les petits insectes soient sor¬
tis de la poche qui les contenoit , saccou¬
plement dure encore plus de vingt - quatre
heures ; on voit alors le mâle repasser fré¬
quemment la seconde paire de pattes fur la
tête de fa femelle ; il semble les joindre , &
les appuyant fur la base des antennes posté¬
rieures * les faire glisser de derriere en de¬
vant jusqu’à la bouche de sinsecte : à force
de recommencer la même opération , la tète
de la femelle tombe en devant , & paroît se
détacher du premier anneau , mais ce n’eífc
que le casque , car on voit paroitre auísi-tôt
une nouvelle tète , plus blanche & plus pe¬
tite que la premiere. Presque aussitôt le reste
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de la robe de la semelle se sépare , & la dé¬
pouille est quelquefois si complette , qu’on la
prendroit pour un insecte mort > quelques
heures après les deux sexes se séparent : le
mâle n’a pas besoin de secours étranger pour
se dépouiller.
ASILE : voyez son article au mot Taon.
ASMODEÈ , ou le Frince des Serpens. Ce
surnom lui a été donné à cause de la beauté
de sa parure ; & effectivement il n’a point
son égal. Ses écailles font rousseátres , magni¬
fiquement ombrées , & marbrées de grandes
taches , de figure irréguliere . Ses mâchoires
font colorées d’une bordure jaune j ses yeux
font vifs & brillans . II n’est point malfaisant s
on le trouve au Japon.
ASPALAT: voyez Bois de Rose.
ASPERGE , Asparagus , légume distingué
par son goût & par ses bonnes quaiités , &
qui d’ailleurs a l’avantage de fournir nos ta¬
bles pendant trois mois de l’année , soit est
ragoût , soit en petits pois , soit au jus , soit
confit , &c. Un des caractères distinctifs de
cette plante , est d’avoir des feuilles fort me¬
nues , verticillées , ou réunies en faisceaux,
& sous l’origine desquelles on trouve à cha¬
cune une très-petite écaille membraneuse &
triangulaire . Ses fleurs qui font en rose se
trouvent souvent hermaphrodites : quelque¬
fois elles font mâles fur un pied & femelles
fur un autre pied : il leur succédé des baies
rouges remplies de semence.
II y a trois especes d’aíperges usitées ; îi
Tome

I.
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grosse , la commune & la sauvage. La grosi
se , appellée aussi Asperge de Pologne ou de
Hollande, est peu connue , parce que la plan¬
tation en est coûteuse , ( & que le goût en
est moins fin. H.)
On plante Pasperge en fosses, dans les terreins sablonneux , & en ados dans les lieux hu¬
mides : on dispose les griffes en échiquier à
un pied de distance. On ne peut commen¬
cer à jouir du plant , si on ne veut point Paltérer , qu’au bout de quatre ans ; mais il du¬
re , si on a foin de le fumer , quinze ou
Vingt ans. A l’approche de l’hiver , on dé¬
garnit le plant de la terre dont on l’avoit ré¬
chauffé au printems ; & par ce moyen , on
le garantit de la pourriture . On peut fe pro¬
curer des asperges hâtives en réchauffant le
plant avec du fumier ; mais elles n ’ont ja¬
mais la même saveur.
L’asperge sauvage croît naturellement dans
certains terreins sablonneux : on en trouve
dans les Isles du Rhône & de la Loire.
Les asperges récentes excitent Pappétit,
mais elles nourrissent peu : elles provoquent
3’urine & lui donnent une mauvaise odeur.
On compte la racine d’asperge parmi les cinq
grandes racines apéritives qui font Vache,

3e fenouil, le persil, & le petit

houx.

Voyez

ces mots.
On donne quelquefoisffe 110m à’Asperges
aux jeunes pousses de houblon , qui Te man¬
gent , en effet , connue celles des aípergesj.
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dont elles ont à - peu - près la forme. Voyez
Houblon.
ASPHALTE ou KARABE DE SODOME,
Asphaltas. C ’est le nom que l’on donne au
qu’on le tire du lac
,
bitume de Judée parce
Asphaltide. On donne aulíì le nom à'Asphalte
en général , à tout bitume solide : auisi at -on donné ce nom à un bitume , que l’on
a découvert en Suisse au commencement de
ce siécle.
Le bitume de Judée est une substance peu
pesante , solide , friable , d’une couleur brune
& même noire , brillante , d’une odeur bitu¬
mineuse , sur-tout lorsqu’on l’a échauffée ;
elle s’enflammc aisément & se liquéfie au seu¬
il s’éleve du fond des eaux , lur la surface
du lac Asphaltide ou mer de Loth , ou mer
morte ( lieu où étoient autrefois les villes de
Sodome & Gomorrhe ) , il s’y éleve, dis-je,
beaucoup de ce bitume qui y fumage . Dans
les commencemens , il est mou , visqueux,
très - tenace ; mais il s’épaiíïìt avec le tems ,
& acquiert plus de dureté que la poix sèche.
Lorsqu ’il est encore liquide , les Arabes le
ramassent pour goudronner leurs vaisseaux.
On prétend que ce bitume entre dans la com¬
position des beaux vernis noirs de l’Inde,
& dans celle des feux d’artifices que les Orien¬
taux font brûler fur l’eau. Selon le témoi¬
gnage des anciens , les murs de Babylone fu¬
rent cimentés avec l’afphalte. Ce bitume de
Judée qui est un ingrédient de la grande
Thériaque est quelquefois nommé Gomme d»
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funéraille & âe mumie, parce que le commun!
du peuple chez les Egyptiens , en faisoit usa¬
ge autrefois pour embaumer les corps morts
de leurs parens. Voyez Momie.
On trouve auffi dans le sein de la terre
des mines d’afphalte ou bitume . La premiers
qui ait été trouvée en Europe , est celle de
Neufchâte ! en Suisse. Le bitume en est grainu & grisâtre. La découverte en a été faite
par M. de la Sabloniere , ancien Thrésorier
des Lignes Suisses. II en a aussi découvert
une autre dans la basse Alsace. Le bitume
que l'on retire de ces deux mines est à-peuprès de la même nature ; celui de Neufchàtel se trouve filtré entre des pierres propres
à faire de la chaux , & celui de la basse Al¬
sace entre deux lits d’argille : le lit supérieur
de ces deux mines est recouvert d’un bans
de terre noire , d’un ou deux pieds d’épais
seur.
(On trouve auffi des mines de ce bitume
dans quelques autres endroits de la Suisse5
il y en a une très-abondante auprès du vil¬
lage de Chavornay dans le Canton de Ber¬
ne . B.)
La mine de bitume de Neufchâtel se fond
au feu , en y joignant une dixieme partie
de poix : on en forme un mastic impénétra¬
ble à seau , & qui dure très -long-tems.,
pourvu qu’il ne soit point exposé à sec à
l’ardeur du soleil , car il se ramolliroit & &
détacheroit de la pierre. En 1743 , le prin¬
cipal bassin du Jardin du Roi a été réparé
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avec ce mélange ; & depuis ce téms , il 11e
s’est point dégradé. C’est avec ce mastic que
l’on a réparé les bassins de Versailles , Latone , l’Arc de Triomphe , ainsi que le beau
vase blanc sur lequel est en relief le Sacri¬
fice d’Iphigénie.
Avec cette mine à' asphalte de Neufchâtel
M. de la Sabloniere a fait le Pijsasphalte qui
a été employé à carenner deux vailfeaux qui
partoient de POrient ; l’un pour Pondichery , & l’autre pour Bengale. Quoique ces
vaisseaux à leur retour eussent perdu une
partie de leur carenne , ils revinrent bien
moins piqués de vers , que ceux qui avoient
eu la carenne ordinaire.
Ce qui donna lieu à la découverte de la
mine à ’Asphalte en Alsace est une fontaine,
dont Peau , quoique claire & limpide , sent
un peu le goudron , à cause des parties bi¬
tumineuses dont elle est chargée. Les Habitans du pays estiment singulièrement cette
eau pour tenir le ventre libre & exciter l’appétit : les bains de cette fontaine font aussi
très -salutaires pour les maladies de la peau.
II s’éleve fur la surface de cette eau , à tous
momens , un bitume noir , & une huile
rouge qui surnagent en plus grande abon¬
dance en été qu’en hiver . On peut en re¬
cueillir dix à douze livres par jour : c’est ce
qui a fait donner à cette fontaine minérale,
le nom de Backelbroun ou Fontaine de poix.
La tradition du pays est qu’on creusa cette
fontaine dans Pespérance d’y trouver une
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mine de cuivre & d’argent . La mine qu’on
a ouverte , s’etend à six lieues à la ronde ;
outre les veines d’asphalte qu ’on y trouve ,
qui ont quelquefois dans de certains endroits
six pieds d’épaisseur, & qui font les unes à
trente pieds , les autres à soixante nieds de
profondeur , on a espérance d’y découvrir
une grande veine de charbon de terre ; car
on commence déjà à en trouver quelques
morceaux ; & eu continuant le travail , on
pourroit y rencontrer une mine de cuivre
& d’argent fort riche , car les pyrites qu’on
y trouve sont les mêmes que celles de SainteMarie -aux-Mines.
On retire présentement de cette mine , en.
en faisant bouillir le sable dans de l’eau,
une forte d’oing noir , propre à graisser tous
les rouages. Par le moyen de la distillation
fer descensum, on tire de la mine ou du ro¬
cher , & de fa terre rouge , uue huile de pétrole
en très - grande quantité : c’est cette huile
préparée que M. de la Sabloniere prétend
employer pour la carenne des vaisseaux. On
retire auíîì ( per ascenfum) Yhui le rouge &
Yhuile blanche,qui
font employées très -utilement pour guérir les ulcérés & toutes les
maladies de la peau. Voyez Petrole.
( Ce bitume est encore très - efficace
en parfum pour guérir les douleurs de
goûte , rhumatisme , sidatique , les enflures
adernateuses des jambes . Pour en faire usage
on met un moine dans le lit à côté du ma¬
lade , on y suspend un petit chauderon
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plein de braises , & 011y répand -par inter¬
valles de ce bitume en. poudrpy, cette va¬
peur excite une sueur tres -abondaqte , íur -tout
dans la partie malade , & elle appaise i,es dou¬
leurs les plus violentes & les plus opiniâ¬
tres B. )
ASPHODELE , Asphodelus ramofus Lin.
Cette plante pousse de fa racine des feuilles
semblables à celles du poireau, mais plus
étroites . Sa tige ronde & rameuse s’éleve
à la hauteur de trois pieds , & est garnie de
beaucoup de fleurs d’une feule piece en lys,
de couleur blanche mêlée de rouge ( décou¬
pée profondément en six parties ; elle est fans
calice , & renferme outre les six étamines , six
pieces en écaille qui enveloppent l’ovaire D . )
A cette fleur succédé un fruit presque rond
charnu & renfermant des semences triangu¬
laires & brunes . Sa racine consiste en un trèsgratrd nombre de navets suspendus par une
tète , d’un goût un peu amer & acre. On la
fait bouillir & tremper dans de Peau pour en
enlever l’âcreté : dans les années de disette »
on peut faire usage de cette pulpe , ainsi
adoucie , que l’on mêle avec de la farine de
bled & d’orge : on y ajoute un peu de sel
marin , & on en fait un pain dl asphodèle,
que l’on cuit au four & qui peut se manger.
Les racines d’asphôdele sont résolutives,
& propres à nétoyer les vieux ulcérés.
de serpent , dont
ASPIC , Aspis,espece
les Anciens ont beaucoup parlé . II est diffi¬
cile présentement de reconnoître l’espece à
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laquelle ils ont donné ce nom . Ce que l’on
fait de ce serpent paroît fort incertain , &
en partiessabuleux . Les uns ne lui donnoient
qu ’un pied de longueur ; d’autres cinq cou¬
dées : Jes uns disoient que ses dents fortoient
de fa bouche comme les dents d’un sanglier ;
d’autres qu’il avoit des dents creuses , qui
distilloient du poison comme le scorpion. Quoi
qu ’il en soit , il paroît , par l’histoire , que
Cléopâtre fit usage d’un aspic pour se donner
la mort . Accoutumée à la mollesse, elle choi¬
sit ce doux genre de mort . Le coup que
lance l’aípjc est , dit-on , si imperceptible,
qu’on ne le sent pas : le venin qui se répand
dans les veines cause une agréable lassitude,
ensuite le sommeil , & enfin une mort sans
douleur.
M. Daubenton dit qu’on a donné le nom
d 'Aspic à un serpent de ce pays - ci , assez
commun aux environs de Paris. II paroît
plus effilé & un peu plus court que la vipere.
II a la tête moins applatie ; il n ’a point de
dents mobiles comme la vipere. Voyez Vi¬
pere. Son cou est assez mince. Ce serpent est
marqué de taches noirâtres fur un fond de
couleur rousseâtre ; & dans certains tems les
taches disparoissent. Notre aspic mord , &
déchiré la peau par sa morsure ; mais on a
éprouvé qu’elle n’est point venimeuse , au
moins on n’a ressenti aucun symptôme de
venin , après s’en être fait mordre au point
de rendre du sang par la plaie. Cette expé¬
rience a été faite & répétée plusieurs fois fur
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d’autres serpens de ce pays - ci , tels que la
Couleuvre ou Serpent
,
Couleuvre ordinaire la
à collier & l’ Orvet, qui n’ont donné aucune
marque de venin . Si ces expériences étoient
bien connues , on ne verroit point tant de
personnes trembler à la vue de ces reptiles ;
& leur morsure ne donneroit pas plus d’inquiétude qu’elle ne cause de mal.
ASPIC. Voyez Lavande.
ASPRES LE ou Presle. Voyez ce mot.
ASSA- FOETIDA , . c’est une espèce de
, molle , en partie
,
gomme réjìne compacte
jaune & rousse, souvent blanche intérieu¬
rement , en gros morceaux , d’une odeur
très -désagréable , d' où vient que les Allemands
l’appellent Stercus Dìaboli.
Quoique cette odeur nous paroisse si dé¬
testable , les Perses & tous les Asiatiques n’en
font point affectés de même ; car ils l’appel¬
lent le Manger des Dieux. Les Indiens en
mangent familièrement , & y trouvent une
bonne odeur . & un goût exquis : les Romains
estimoient fort celui qui venoit dc la Pro¬
vince Cyrcnaique & de la Médie : tant il
existe peut -être de différence dans la struc¬
ture des organes des peuples de divers pays,
& même des divers habitans du même pays.
Ne voit -on pas tous les jours des gens qui
ont tant d’horreur pour Yail , qu’ils ne peu¬
vent souffrir shaleine de ceux qui en ont
mangé ; bien loin qu’ils puissent en goûter.
Cependant d’autres le regardent comme un
assaisonnement si excellent , qu’ils le prodi-
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guent dans tons leurs mets . Notre siécle a
vu la mèrne inconstance fur les odeurs. Les
parfums que l’on faifoit il y a cinquante ans
avec le musc, qui
&
étoient si agréables,
font tellement mis en oubli , que la postérité
ne saura ce que c’étoit ; car il lui sera trèsdifficile de concilier avec son ancienne sua¬
vité , la puanteur ou sodeur nuisible qu’elle
croira y trouver . II est certain qu’il y a
beaucoup de choses qui ont plu aux Anciens,
soit par leur goût , soit par leur odeur , qui
sont présentement désagréables , & qui nous
parodient très-puantes . Nous savons au con¬
traire , que la plupart des Anciens ont eu
en exécration l’odeur du citron . Arriveroitil dans la révolution des siécles, quelque
changement ou altération dans la structure
des organes de l’espece humaine , ou dans
îes productions de la nature ?
Les Indiens essuient, à la récolte de VAJJafœtida , les fatigues les plus pénibles , qui
consistent à errer pendant plusieurs jours fur
les lieux les plus escarpés des montagnes , à
l’ardeur la plus brûlante du soleil. Ksempser
rapporte comment on en fait la récolte sur
le sommet des montagnes d’Hingifer ( fa
plante est encore fort commune en Médie. )
Ceux qui la recueillent se rendent en trou¬
pe sur le haut des montagnes à la mi-Avril :
ils arrachent les feuilles de la plante qui
donne Yajsa fietida , nommée en Perse Hìngiseh. C ’est une plante férulacée , du genre
des panais , ( une vraie Fende selon Lin-
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meus D. ) , dont la racine est d’une subs¬
tance solide comme celle de la rave , noire
en dehors , très -blanche en dedans , ayant
à-peu-près la même forme , longue quelque¬
fois d’une aune , & de la grosseur de la
cuisse : du sommet de la racine , naissent,
sur la fin de Pautomne six ou sept feuilles
qui se sechent vers le milieu du printemps,
branchues , d’une odeur puante & d’une
saveur acre : sa tige est simple , droite , ron¬
de , cannelée , moelleuse , longue d’une brasse
& demie & grosse de sept à huit pouces par
le bas , se terminant en un petit nombre
de rameaux qui portent des fleurs en para¬
sol comme les plantes ferulacées , & auxquelles succèdent des semences applaties ,
feuillées , d’un roux brun , ovalaires , ve¬
lues , cannelées , d’une odeur de poireau &
d’une odeur désagréable. Cette plante , qui
se pi ait dans les terreins arides de Iléraat &
de Corasaan , a une racine peu succulente
avant Page de quatre ans , mais plus elle
est vieille , plus elle abonde en un suc lai¬
teux , liquide , gras comme de la crème
de lait. Revenons à la maniéré de retirer
ce suc.
Ce sont souvent des familles ou des vil¬
lages entiers qui vont à la récolte de YAJsafiatida. Chacun s’empare d’un certain ter¬
reur ; quatre ou cinq hommes se chargent
de la récolte d’environ deux mille pieds.
Avant d’arracher les feuilles sèches, ils dé¬
couvrent un peu la terre , afin de les arra-
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cher jusqu’au collet : ils recouvrent ensuite
la racine , de terre & de feuilles , pour que
le soleil ne puisse pénétrer , ce qui feroit
périr la racine . Cette opération faite , ils re¬
tournent tous à la maison ; & au bout de
trente ou quarante jours , ils vont de nou¬
veau fur les montagnes , & chacun prend fa
premiere place pour retirer des racines le
tribut de son premier travail . Ils coupent
transversalement le sommet de la racine , de
sorte que le tronc représente un disque,
sur lequel se rend sa liqueur , sans être ex¬
posée à s’écouler : ils recouvrent chaque ra¬
cine d’un fagot d’herbes qui fait l’arc ; &
au bout de deux jours , ils viennent recueil¬
lir le suc , qu’ils mettent dans de petits vases
attachés à leur ceinture ; ensuite ils empor¬
tent la superficie extérieure qui bouchoit
les pores , afin que le suc puisse couler de
nouveau : ils viennent le recueillir de même
au bout de quelques jours : ils font la même
opération fur chaque racine plusieurs fois,
jusqu ’à ce qu’ils en aient retiré toute ì’ajsíifœîida ils
:
mettent ce suc gommo - résineux
sur des feuilles , & l’exposent au soleil pour
lui faire prendre de la solidité. C’est alors
qu’il perd beaucoup de fa puanteur.
II paróît que le Silphium des Anciens , le
Laser des Romains & Yajsa
-fatida des Moder¬
nes , ne font pas des sucs ditïerens ( Voyez
ces mots ). Quoi qu’il en soit , l’ ajsa-stztida est
employée comme remede en Europe : elle
excite puissamment la transpiration & est
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utile dans les maladies des nerfs : son plus
prand usage est pour délivrer les femmes de
ía suffocation hystérique , & pour les mala¬
dies des chevaux.
( Uajsa-fœtida est non seulement un très-excellent remede pour les vapeurs hystériques
des femmes , mais elle est aussi très - efficace
dans l’épilepsie hystérique & dans toutes les
maladies convulsives . B. )
ASSAPANIK. Voyez Ecureuil volant.
ASSIMINIER , Anona. C ’est un arbrisseau
qui croît au Miffiffipi : il porte des fleurs
en rose , auxquelles succèdent des fruits
charnus qui ressemblent un peu au concom¬
bre . L’odeur de ce fruit est déplaisante ; ce¬
pendant les Sauvages en mangent , & en
trouvent la chair agréable . On dit que la
peau de ce fruit laisse fur les doigts une
impression d’acide si vif , que si on porte
ses doitgs aux yeux , fans avoir eu foin de
les laver , ils y causent une inflammation ac¬
compagnée de démangeaisons insupportables.
Ce mal ne dure que vingt -quatre heures ,
& est fans suites funestes . Cet arbrisseau n’a
point encore fructifié en France.
ASTACOLITE . AJlacolitus;fous ce nom
les Naturalistes décrivent des pétrifications
d’écrevisses, & fous celui d’Ajîacopodium une
portion du bras d’une écrevisse pétrifiée.
Voyez Gammarolite.
ASTER ou Oculus Chrijîi. C ’est une planta
que l’on cultive pour l’ornement des jardins,
Sc qu ’on appelle ainsi , à cause de l’Lrran-
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gement de ses fleurs qui font disposées est
rayons.
( Linnseus a transporté VOculus Christi dans
le genre de saunée. Voyez ce mot. Le nom
d’Aller est celui d’un genre de plantes fort
nombreux , à fleurs radiées dont la couronne
est formée d’un grand nombre de demi-fleri¬
rons , le calice écailleux & lâche par le bas,
& les semences chargées d’une aigrette sim¬
ple portées par un placenta nud & fans
halles D . )
Cette plante , agréable à la vue par fa
fleur , de couleur bleue ou violette , quel¬
quefois blanche & jaune dans le milieu , est
vivace , & se multiplie au mois de Septembre
de graines Ou de racines éclatées. Ses tiges
font rougeâtres , garnies de feuilles oblongues
d’un verd clair. Toutes fortes de terres lui
conviennent . Ses places ordinaires dans les
jardins font les plattes -bandes & les bordu¬
res , où elle figure très-bien par la beauté
de ses fleurs & la grosseur de ses touffes.
ASTERIE , pierre fine chatoyante , aussi
nommée pierre du soleil : elle ressemble fort
à l’aventurine , elle est rare . Voyez Aventurine.
■'ASTERIES , pierres étoilées que l’on rap¬
porte aux petits os ou vertèbres de certaines
étoiles de mer arbreufes ., appellées têtes de
méduse. Les lignes & les raies font des efpeces
d’apophyfes . Voyez Palmier marin.
ASTRAGÁLE , AJîraçalus Monjpejsulanus„
Plante qui croît fur les chemins dans les pays
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chauds . Sa racine , qui est longue de plus
d’un pied & grosse d’un doigt , se divise,
ou porte plusieurs têtes longues de trois ou
quatre doigts , d’où partent de petites tiges,
simples , creuses , rougeâtres , chargées des
deux côtés de petites feuilles ameres , poin¬
tues , velues , opposées , ou rangées par pai¬
res fur une côte qui est terminée par une
feule feuille : ses sommités font garnies de
beaucoup de fleurs légumineuses tantôt pur¬
purines & tantôt blanches , mais ramassées
ensemble. A ces fleurs succèdent de petites
gousses arrondies , doubles , rougeâtres &
remplies de graines qui ont la figure d’un
petit rein.
La racine de l’Astragale est dure , ligneu¬
se , blanche intérieurement & brunâtre en
dehors , d’un goût douceâtre : on s’en sert
intérieurement , ainsi que de sa semence,
pour arrêter le cours de ventre , pour pro¬
voquer les urines . On Temploie extérieure¬
ment pour détetger & dessécher les plaies.
L’espece d’Astragale d’Orient , à feuilles de
Galega , étant mâchée , brûle la langue àpeu -près comme la Persicaire.
(II y a un grand nombre d’eípeces de ce
genre , dont aucune n’est connue en méde¬
cine , à Pexception du Tragacantha qui
,
est
un véritable Astragale, & dont on parlera
à fa place H . )
ASTRE , Ajìrunt. Mot général qui Rap¬
plique aux étoiles , tant fixes qu’errantes,
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c’est-à-dire aux étoiles proprement dites , aux
comètes. Voyez ces mots.
&
planètes aux
pourtant le plus ordinaire¬
dit
Ajìre se
ment des corps célestes, lumineux par euxmêmes , comme les étoiles fixes' & le so¬
leil.
II est bon de remarquer qu’il n’y a aucun
astre lumineux par lui-meme qui tourne au¬
tour d’un autre astre.
ASTROITE , Ajlroites. L ’Astroïte est un
corps pierreux , pms ou moins gros , orga¬
nisé régulièrement , de couleur blanche , &
qui brunit par différais accidens : il se trou¬
ve dans la mer. Comme la surface de ce
corps est couverte de figures , partie en
creux & partie en relief , on a cru y voir
des figures d’astres & d’étoiles t ce qui Pa
fait nommer Ajtro'ìte & Tierre étoilée lorsqu ’on croyoit que c’étoit une pierre : on Pa
regardé ensuite comme une plante marine
pierreuse ; enfin Yaftroïte ainsi que plusieurs
autres plantes marines pierreuses ont été dé¬
montrées être du régné animal par les ob¬
servations de M. Peyffonel , qui a décou¬
vert des infectes au lieu de fleurs dans ces
corps marins , ainsi qu’on le peut voir au
mot Corail & Çorallines.
II y a plusieurs especes d’Astroïtes qui
diffèrent par la grandeur des figures dont
ils font parsemés. L’astroïte à Pextérieur est
couvert de figures rondes , terminées par

un bord circulaire& saillantj il y a dans
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Vaire de chacun de ces cercles des feuillets
perpendiculaires & espacés qui s’étendenten
forme de rayons depuis le centre jufqu’à la
circonférence ainsi l’intérieur est compose
d’autant de cylindres , qu’il y a de cercles
fur la surface supérieure . 11 y a une autre
sorte à’Aflroïte , dont la surface supérieure
est creusée par sillons ondoyans , que Ton
a compares aux anfractuosités du cerveau ;
ce qui lui a fait donner le nom de Cerveau
de mer. On en peut remarquer un très-lxeau

au Cabinet du Jardin du Roi , fous le nom
d'Ajìroïte cerveau. Voyez l’article Fongites.
On trouve auísi des Ajiroïtes fojjiies. M.
le Comte de Treilan en a trouvé de pétri¬
fiés dans le Barois & le Voulois. Les adroi¬
tes pétrifiés en marbre * en pierre fine »
sur-tout en substance d’agate , sont les plus
rares . Ces derniers font susceptibles d’uit trèsbeau poli ; & les figures qu’on y volt font
un fort joli effet : aulíi les emploie-t-on à
faire des boites & autres bijoux : on trouve
en Angleterre de ces adroites pétrifiés en
agate ; & nos Lapidaires les appellent impro¬
prement Caillouxd?Angleterre. On en trouve
de semblables à Touqiie en Normandie,
ASTROLEPAS , nom donné à un Lepas
ou patelle ■,dont la basé du contour se ter¬
mine par sept angles comme l’on représente'
quelquefois les étoiles. Voyez Lepas.
ATA , fruit qui croît à Siam , fur un trèsbel arbre . Ce fruit a à - peu - près la figure
d’une pomme de pin , & est beaucoup plus
Tome
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gros ; la peau en est épaisse& la chair molle:
il a le goût de la crème sucrée. Histoire Na¬
turelle de Siam.
ATLAS. Los curieux Hollandois appellent
ainsi deux eípeces de beaux papillons de
Surinam . Le plus grand a les ailes rayées
de bleu , de blanc & de brun , cerclées de
jaune & de noir , il est d’ailleurs admira¬
blement émaillé. La petite espece n’est pas
moins belle & íè volt gravée avec son pa¬
pillon , dans les infectes de Surinam. PI. 23
& 63.
ATMOSPHERE est proprement cette masse
suide & élastique , remplie de vapeurs &
d’exhalaisons , qui environne la terre , &
dont la terre est couverte par - tout à une
hauteur considérable. Voyez Air.
ATOCALT , nom que l’on donne à une
Araignée du Mexique, qui vit près de Peau ,
& n’est point venimeuse. C’est un des in¬
fectes qui nous présente les ouvrages les plus
variés en couleur . Cette araignée file un
tissu , qu’elle entrelasse de fils rouges , jau¬
nes & noirs , avec tant d’art , que l’œil ne
peut se lasser d’admirer la beauté de l’ouvrage. Voyez Araigìiée.
ATOME . A ce nom est attachée ordinai¬
rement sidée de corpuscules invisibles , que
lés Anciens regardaient comme les élémens
primitifs des corps naturels . O 11 donne auífi
ce nom à un animal microscopique , le plus
petit , à ce qu’cn prétend , de tous ceux
qu ’on a découverts avec les meilleurs mi-
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croscopes. On dit qu’il paroît au microsco¬
pe , tel qu’un grain de fable fort fin paroît
à la vue , & qu’on lui remarque plusieurs
pieds , le dos blanc & des écailles.
ATRAPPE -MOUCHE , Muscipula, plante
qui croît naturellement dans les lieux in¬
cultes & secs. C’est une efpece de petit oeil¬
let , dont les fleurs font aux sommités des
tiges , disposées en petit bouquet , d’une belle
couleur rouge & un peu odorantes. Les fruits
contiennent de petites semences rondes &
rougeâtres . Cette plante eíl singulière en ce
qu’il découle de fa tige une substance vis¬
queuse , où les mouches se prennent ; ce qui
l’a fait nommer Atrappe - mouche. II y en a
une efpece à fleurs doubles d’un beau rou¬
ge , que l’on cultive dans les jardins , & qui
fleurit en Juin & Juillet . On peut la mul¬
tiplier facilement en la marcottant.
ATTAGEN , oiseau très-vanté des Anciens
comme un des mets les plus délicats ; mais
l’on ignore encore à quelle efpece d’oifeau
on doit le rapporter , li c’est au Francoím ou
à la Gelinotte. Voyez ces mots.
ATTELABUS , Arachnoïdes, efpece d’infecte aquatique , qui tient de la sauterelle &
de l’araignée . II a la tète de la sauterelle , le
corps de l’araignée : il nage dans Peau , ori
il rampe fur la terre . On peut cependant le
regarder comme une efpece de sauterelle.
Voyez Sauterelle.
ATTERISSEMENT ou ALLUVION , est
un accroiifement qui fe fait par degrés plus
Gg 2
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ou moins rapides , au rivage de la mer ou
à la rive d’un fleuve , par les terres ou les
sables , ou le limon que seau y apporte :
Voyez ce qui en est dit dans la théorie de
la Terre.
AUBEPIN , AUBEPINE . Voyez Néflier.
AUBERGINE . Voyez Melongém.
AUBIER , arbrisseau. Voyez Obier.
AUBIER , c’est une ceinture plus ou moins
épaisse de bois imparfait , qui est entre l’écorce & le cceur dans tous les arbres . On
le distingue aisément du bois parfait , par la
différence de fa couleur & de ía dureté.
Dans les bois que son emploie , on doit en
ôter l’aubier ; car il fe pique de vers , & est
peu solide. AI. de Buffon a pourtant démon¬
tré les moyens de le rendre aulli bon que
le reste du bois. Voyez les mots Arbre &
Bois.
AUBIFOIN . Voyez Bleuet.
AUBOURS. Voyez Ébénier.
AVELINIER . Voyez Noisetier.
AVENTURINE . On entend communé¬
ment par ce mot , une composition de verre
jaunâtre ou rousseâtre , parsemée de points
brilíans de couleur d’or. La découverte de
cette composition fort jolie est due au hazard. Un Verrier laissa tomber , íàns y faire
attention , dans son fourneau qui tenoit du
verre en fusion, des particules de laiton qu’íl
limoit : la vinification étant refroidie , il y
remarqua des paillettes brillantes , dorées , &
qui donnoient à la masse le coup - d’œil de
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certaines topazes artificielles. Ce phénomène
mérita à ce verre le nom à’Aventarine , com¬
me qui diroit pierre trouvée par aventure.
S’iL y a quelque pierre naturelle qui res.
semble à cette composition , & qu’on puisse
nommer Aventurine naturelle, il faut la cher¬
cher parmi les pierres chatoyantes . II y en
a une espece dont la couleur approche beau¬
coup de celle de VAventurine fa &ice : elle
est parsemée de points chatoyans & trèsbrillans . Voyez Chatoyante& Astérie.
AVERNE , nom donné aux grottes ou
fosses, d’où sortent des vapeurs empoison¬
nées : ce font des especes de Mouphettes.
Voyez ce mot à l’article Exhalaisons rainé- raies.
AVÉRON . Voyez à la fuite de l’article
Avoine.
AVEUGLE ou ANVOIE . Voyez Orvert.
AVIGNON . Voyez Lavignon.
AVILA , fruit des Indes : espece de pom¬
me charnue , jaune , ronde , plus grosse que
l’orange , qui croît fur une plante rampante
( espece de liane ) , qui s’attache aux arbres ,
qu’on trouve dans l’Amérique Espagnole.
Ce fruit contient au milieu de sa chair huit
ou dix noix convexes d’un côté & conca¬
ves de l’autre , épaisses d’un demi - doigt.
L’amande des graines ou noix de ce fruit
est orbiculaire , d’un goût amer , & estimée
un grand contre - poison , & un remede ex¬
cellent contre les humeurs malignes , à la
dose d’une ou deux graines, Lemeri dit que
G g 3
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ce fruit est la Nhandiroba des Auteurs , 8c
la noix de serpent des Américains.
AULNE , VERGNE dans plusieurs Pro¬
vinces , en latin Alnus.7est
(
un grand ar¬
bre , d’une grosseur médiocre. Son bois est
rougeâtre , mou , léger & facile à travailler.
Son écorce est grisâtre en dehors , jaunâtre
en dedans , amere , un peu astringente &
désagréable. Ses feuilles font rondes , un peu
larges & visqueuses. C’est un arbre à fleurs
à étamines ou à chatons : les graines font
rougeâtres , applaties , d’unc -faveur astrin¬
gente & ont un peu d’amertume.
L’aulne est fort utile dans une maison de
campagne ; il se plaît dans les lieux humi¬
des & marécageux , ausii le plante - 1- on
souvent le long des rivières & des ruisseaux.
II se multiplie très - facilement ; une grosse
souche d’aulne , éclatée avec la ' coignée en
cinq ou six morceaux , fournit autant de
pieds qui réussissent très - bien. II se multi¬
plie auisi de marcottes ; une souche cou¬
verte de terre fournit au bout de deux ou
trois ans beaucoup de plants enracinés . Pour
faire une aitlnaie, on doit mettre les plants
à un pied & demi de distance dans des ri¬
goles profondes d’un pied , éloignées de
trois , & qu’on recouvre de terre , & les
couper deux doigts au - dessus de terre : on
leur donne dix & même quinze ans de crue,
quand on veut qu’ils fervent pour les bátimens légers de la campagne , comme poq,
laillcrs , étables , &ç.
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Sou écorce qui est employée par les Tanneurs , mêlée avec de la rouille de fer,
donne une couleur noire ' employée dans la
teinture . Cette écorce peut tenir lieu de noix
de galle pour faire de l’encre. L’écorce & le
fruit font astringens & rafraichissans , pro¬
pres pour les inflammations de la gorge,
étant employés en gargarisme . Les feuilles
vertes , appliquées extérieurement , dissipent
les tumeurs & guérissent les inflammations.
On prétend qu’étant fraîches elles écartent
& chassent les puces. Dans les .Alpes ou
guérit les paralysies qui viennent de cause
externe , en enveloppant les malades dans
des tas de feuilles d’aulne échauffées dans
un four : ce remede produit une sueur abon¬
dante.
Le bois d’aulne qui croît fur le bord des
terreins à couches calcaires , a la propriété
de s’incruster , & mème de fe pétrifier en
peu de tems. Le bois d’aulne qui fe corrompt facilement à i’air , dure très - longtems dans l’eau ; ainsi il est très -utile dans
les pilotis , & à faire des tuyaux pour con¬
duire les eaux. Les Tourneurs l’emploíent
en échelles , perches & autres ouvrages : il
est recherché aussi par les Sabotiers . Les
Ebénistes en emploient beaucoup , parce
qu’il prend bien le noir , & qu’alors iî res¬
semble à l’ébenc.
(Le bois d’aulne ne donne pas beaucoup
de chaleur ; mais il fait un feu agréable,
quand il est bien sec. Une plantation d’aulGg 4
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lies peut servir à relever un terreiti bas *
par la terre que produisent ses feuilles. On
jie connoît pas l’aulne en médecine H . )
AULNE NOIR . Voyez Bourdaine.
AUNEE ou Énule campane , en latin
í 'nula campana aut Heleninm,plante dont la
racine eít d’un usage allez commun en mé¬
decine. Cette racine est charnue , brune en
dehors , blanche en dedans , dame faveur
âcre , un peu amere , d’une odeur agréable
quand elle est seche. Les feuilles de cette
plante font longues d’une coudée , d’un vert!
pâle en dessus , blanchâtres en dessous ,
crenelées ; la tige est haute & soutient de
grandes fleurs radiées de couleur d’or , auxquelles succèdent des semences longues ,
étroites & garnies d’aigrettes,
( Cette plante étoit rangée par les mé¬
thodistes dans le genre d’AJiermais
:
Linnseus en a formé un genre particulier , dont
le principal caractère , qui le distingue des
autres priantes à fleurs radiées & sur-tout de
ï’aster , sò tire de ce que chacune des anthè¬
res qui forment un tube autour cru pistile
fe termine inférieurement par deux fils de
la longueur des filets des étamines D . ).
Cette plante croît dans les lieux gras &
humides des environs de Paris.. Sa racine
rougit le papier bleu : elle est béchique,
diurétique & fudorifique ; utile dans l’asthwe : infusée dans du vin , elle est trèsapéritive . En Allemagne on confit beaucoup
de cette racine-, on en assaisonne les mets*
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& on la préféré aux aromates des Indes.
On prétend que mise dans du vin ou du
vinaigre , elle guérit les moutons d’une cer¬
taine peste à laquelle ils font sujets , que
les Bergers appellent Claveau. Elle est salu¬
taire pour l’estomac ; auffi dit - on en pro¬
verbe : Enula campana reddit pracordia fana.
( L’aulnée est un amer acre & aromati¬
que ; elle est de bon usage , quand il s’agit
d’augmenter le mouvement des solides , com¬
me dans les pâles couleurs , dans l’aílhme,
dans la cachexie. L’infulion spiritueuse ou
vineuse en est la plus efficace H . )
Fran¬
AVOCAT cu le Bois d’anisdes
çois , bel arbre fruitier dc St. Domingue &
de la Guyane , qui s’éleve moins haut que
l’abricotier du mème pays : son bois est mol
& sujet à prendre la pente sous le vent , ce
qui oblige de l’étaycr . On n’en tire aucun
usage : ses feuilles arrondies ressemblent àpeu -près à celles de nos coignaffiers , quoi¬
que plus grandes. Ses fleurs font en bou¬
quets . Son fruit est aflez semblable pour la
grosseur & pour la forme , à une poire de
bonchrctien : lorsqu’il est bien mûr , son
goût approche de celui d’une tourte de moel¬
le de bœuf : lorsqu’il n’est pas tout -à-fait mûr,
on le mange comme les artichauts à la poi¬
vrade . Ce fruit que les Indiens nomment Paltrès -utile contre la dyssenterie. Oh
,
tas est
prétend auffi qu’il provoque à l’amour . II
contient un noyau duquel on tire , en l’inçiíànt , une petite couleur violette , & dont
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on peut colorer le fil qui sert à marquer le
linge . II est vrai qu’on se sert d’un moyen
plus court : on étend fur le noyau l’endroit
du linge que l’on veut marquer , & avec la
pointe d’un couteau on trace fur le linge la
lettre qu’on veut ; la couleur alors suivant
la trace qu’on a faite , s’imbibe dans le linge
& ne se passe jamais.
L’Auteur de la Mais. Rnjì. de Coiyen. obser¬
ve que trois ou quatre de ces arbres seroient
très -utiles à côté de chaque case de Negres,
pour eux & pour leurs enfans. An reste cet
arbre , ainíì que i’abricotier de St. Domingue , est très-commun dans les terres des
Espagnols ; car il est rare qu’un Espagnol
mange un fruit dans un bois fans en mettre
les noyaux ou pépins en terre : les arbres
fruitiers ne font pas íi fréquens dans les quar¬
tiers françois ; parce qu’iis 11’ont pas le même
foin . Les sangliers qu’on nomme Cochons mu¬
rons viennent
,
s’engraisser dans les.forêts
remplies de ces arbres , & leur chair con¬
tracte un goût excellent. Voyez Abricot de
Saint-Domingue.
AVOCETTE , Avofetta, oiseau aquatique
de la grosseur du pigeon , dont le bec , long
de quatre à cinq doigts , pointu & noir , est
relevé par le bout . Cet oiseau a les jambes
longues , & les doigts des pieds joints par
des membranes . (La moitié inférieure des
cuisses est fans plumes. La couleur dominan¬
te est le blanc , avec quelques teintes noires.
Le dessus de la tète & du col & une portion
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des ados & le croupion font noirs. D.) . Par¬
tout dans la nature on volt la forme appro¬
priée au besoin. Cet oiseau dont le cri est
crex , cr ex se
,
rencontre en Italie , sur-tout
dans les environs de Ferrare . ( On l’a auffi
trouvé en Suisse& en Suede. D.) . On donne
auffi à cet oiseau le nom de Bec courbé. On
voit dans le Cabinet du Jardin du Roi , plu¬
sieurs de ces oiseaux.
AVOINE , Avena. Les Botanistes distin¬
guent deux sortes d’avoine , la blanche & la
noire.
L’avoine blanche , Avena Alba, est celle
que l’on cultive principalement pour la nour¬
riture des chevaux , quoiqu’en 'teins de di¬
sette on en puisse faire du pain. LesHabitans
des montagnes du Nord d’Angleterre man¬
gent communément de ce pain , qui , quoiqu’un peu amer , est très-sain.
Les tiges de cette plante sortent de gaines
assez semblables à celles du chiendent ; elles
ont quatre ou cinq nœuds : ses racines font
menues & nombreuses : les feuilles font assez
semblables à celles du froment . Au sommet,
de la tige est une panicule éparse , avec des
fleurs fans pétales , disposées par paquets pendans. Chaque fleur est composée de plusieurs
étamines : le pittile se change en une graine
farineuse , oblongue , menue , pointue , blan¬
châtre avant d’être mûre , mais presque noi¬
râtre -lorfqu’elle est mûre.
L’avoine noire , Avenonùgra, a le tuyau plus,
gros & la feuille plus noire . Sa graine est plus
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maigre , plus longue & plus velue que celle de
la blanche : fa paille est: noirâtre & velue.
Les avoines ont une ou plusieurs fleurs
hermaphrodites dans le même calice , deux
styles & deux stigmates eu pinceau. On re¬
marque dans toutes , une arrête à la base
ou au-dessous da milieu du dos de la balle
extérieure de la corolle , ou au moins dans
une de leurs fleurs. Cette arrête difparoìt
par la culture dans l’avoine ; mais on en
trouve toujours des appendices. On a obser¬
vé que ces arrêtes se courbant , tournent de
différais côtés , buvant la température de
l’air & servent d’aréometre.
L’avoine est très-utile en Médecine. Les
Médecins Anglois ne nourrissent leurs mala¬
des qu’avec des bouillons d’avoine dans les
maladies aiguës. En Bretagne & en Tourrai11e on la dépouille de son écorce , & on la
réduit en poudre grossière dans des moulins
faits exprès : on la nomme alors Gruau. On
en fait une boisson pectorale , adoucissante ,
légèrement apéritive , propre aux personnes
échauffées , & maigries par de longues ma¬
ladies . On le fait bouillir dans du lait , de
l’eau ou du bouillon . Ces décoctions font
bonnes pour la poitrine & pour la toux.
On fait avec le gruau Sc le lait , une forte
de bouillie qui fournit un aliment plus léger
que le w & ì’orge mondé. Les Anglois & les
Polonois font de la biere avec de l’avoine,
& même préférable , à certains égards , à
pelle que l’on. fait avec l’or^ e, La farine d’a-
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voine est résolutive.
L’avoine n’a pas besoin de passer Phiver
en terre comme le bled. On la seme depuis
la fin de Février jusqu’à la fin d’Avril : elle
croît dans les terres fortes & dans les mai¬
gres. On donne avant de la semer , un pre¬
mier labour : il faut huit ou neuf boisseaux
de semences par arpent . L’avoine , quoique
semée en dernier , se recueille la premierej
alors commence l’année de jachère , c’est-àdire qu’on ne seme rien dans cette terre
pendant l’annéc suivante : on la laboure sim¬
plement , afin de la faire profiter des influen¬
ces de Pair , pour la mettre en état de rece¬
voir du froment.
(L’avoine se seme fort bien d’elle-même ,
n’ayant que trop de facilité à laisser tomber
la graine . L’hiver ne lui nuit point ; du
moins dans un pays tempéré , & j’ai fait
moi-même la troisième récolte d’un terrein
d’environ soixante toises de long , quej ’avois
semé en avoine , & qui donna deux années
de fuite une moisson tolérable , après la pre¬
mière . Apparemment que Pavoinene soutient
pas auflì bien la rigueur du froid en Suede j
car il y a toute apparence , que Péquivoque
de M. Vorgin est née de ce qu’en semant
en automne , une avoine mêlée par hazard
de seigle , Pavoine avoit péri , & le seigle , qui
résiste mieux au froid , s’étoit soutenu , &
avoit talé à son aise Pété suivant . H .)
Au lieu de rentrer Pavoine dans les gran¬
ges aulíì-tôt qu’elle est sciée, on la laisse fur
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îe champ , ce qu’on appelle Javeîlcr , jusqu’à
ce que la rosée & la pluie aient fait noircir
& grossir le grain : il faut cependant obser¬
ver que si la pluie devenoit abondante & de
trop longue durée , elle se corromprait &
siérait d’uu usage pernicieux à la nourriture
au bétail. Un arpent de bonne terre en avoi¬
ne peut rapporter cent gerbes qui rendent
trois sep tiers. Comme presque dans tous les
pays , on coupe Pavoine avant qu’elle soit
tout - à - fait mûre , & qu’on la fait javeller,
la graine doit dégénérer à la longue. On pro¬
pose aux Laboureurs , dans le Journal Oeconomique , de laisser mûrir parfaitement la
quantité d’avoine nécessaire pour la semence,
& de la recueillir sans la laisser exposée à la
pluie . II y a lieu de penser que par cette mé¬
thode la semence ferait de meilleure qualité ;
& l’on aurait vraisemblablement de meilleure
avoine & en plus grande quantité . Le feu!in¬
convénient eít peut-être qu’en coupant cette
avoine , ainsi bien mûre , il s’en égraineroit
beaucoup . Une autre observation qu’il faut
faire , c’est que le grain de Pavoine deman¬
de encore beaucoup de soin dans le grenier.
On doit le remuer souvent , non -seulement
pour sa conservation , mais encore pour fa
perfection . Si Pon néglige cette manœuvre
qui doit s’exécuter tous les mois , Pavoine
fermente , s’échauffe , devient rance & acide ;
enfin elle tombe dans un état de putréfaction
qui cause aux chevaux les mêmes maladies
que le foin corrompu ; telles que le farcin,
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ia maladie du feu , la galle , & quelquefois
la morve.
II y a la Folle avoine qu’on appelle Averon ;
elle eít stérile & fans grain. Elle insecte un
champ & repousse Tannée suivante , à moins
qu’on ne Tarrache & qu’on n’en coupe les ti¬
ges avant ía maturité . Les Canadiens ont une
forte d’avoine qu ’iìs recueillent en Juin : elle
est beaucoup plus grosse & plus délicate que
la nôtre ; & on la compare au riz pour la
bonté . A l’égard des avoines rouges, elles ai¬
ment les terres légeres & chaudes.
AURA , efpece de corbeau du Mexique,
dc la grandeur d’un aigle , de couleur noire
en partie : son bec , semblable à celui du
rouge à Textrémité : ses pau¬
,
Perroquet est
pières font de couleur rouge ; son iront est
recouvert d’un peu de poil crêpé comme ce¬
lui des Negres , & rempli de rides , qu’il fron¬
ce & déride ainíì que les coqs d’Inde . Ces oi¬
seaux fe ncurriíîent de rats , de lézards &
de ferpens , & sentent mauvais : ils volent
en troupe , ne crient ni ne chantent point.
Si on les poursuit , ils se vuident envolant,
& rendent par le bec ce qu’ils ont mangé.
Cet oiseau est le CoJq' uauth de la nouvelle Es¬
pagne , & le Tropillot des Indiens.
ÁURELIE . Voyez Chrysalide.
AURlPEAU ou CLINQUANT , AurichaL
cum. C ’est du cuivre jaune battu jufqu ’à ce
qu’il soit réduit en feuilles minces comme du
papier. Ces feuilles font employées par le$
Passementiers. Voyez Cuivre.
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AUROCHS . Nom allemand sous lequel
on connoit un animal ressemblant beaucoup
à notre taureau , auquel il est supérieur pat
la grandeur & par la force : c’est s Unis des
Naturalistes.
11 paroît d’après les curieuses & savantes
recherches de M. de Buffon , que VAurochs
peut être regardé comme étant notre Taureau
domestique dans son état naturel & sauvage:
on doit le conlìdérer comme la race premiere

& primitive , mais qui a été altérée , chan¬
gée , modifiée par la diversité des climats,
des nourritures , & par la domesticité.
( Ceci est très -douteux . II faut beaucoup
d’expériences pour distinguer les efpeces des
variétés , & on 11’en a fait aucune fur l’Au¬
rochs . Généralement les animaux de la
même espece diminuent de taille vers le
Nord ; l’Aurochs est plus grand que nos
bœufs : il a (Bailleurs son crin , de certains
poils d' une excellente odeur de musc , &
d’autres attributs différens de nos bœufs H.)
U Aurochs

est donc

le véritable

animal

primitif d’où dérivent d’autres animaux ,
qui , à l’extérieur , paroissent avoir des dif¬
férences essentielles, mais qui , comme le
prouve très-constamment M. de Buffon , ne
font qu’accidentelles : 011 doit par conséquent
rapporter à Yaurochs plusieurs animaux con¬
nus fous des noms divers par les Naturalis¬
tes , tels que le Bouafus, le Bijou, le Zébu,
& toutes les diveríès efpeces de bœufs , tant
de l’Kurope & de l’Aiie , que de l’Astique

&

A U R

4'8r

à de l’Amérique , qui tirent leur origine de
cette souche. On ne peut bien faire sentir
toute la vérité de ces faits qu’en parlant
d’après M . de Buffon , dont la plume déve¬
loppe avec une énergie singulière tous les
faits qu’elle présente.
II n’en est pas , dit cet illustre Auteur,
des animaux domestiques , à beaucoup d’égards , comme des animaux sauvages. Leur
nature , leur grandeur & leur forme font
moins constantes & plus sujettes aux varié¬
tés , sur-tout dans les parties extérieures de
leur corps. L’influence du climat , si puis¬
sante sur toute la nature , agit avec bien
plus de force fur des êtres captifs , que fur
des êtres libres : la nourriture préparée par
la main de l’homme , souvent épargnée &
mal choisie , jointe à la dureté d’un ciel
étranger , produisent avec le tems des alté¬
rations aísez profondes , pour devenir couss
tantes en se perpétuant par les générations.....
Cette cause générale d’altération n’est pas
allez puissante pour dénaturer essentiellement
des êtres ; mais elle les change à certains
égards , elle les masque & les transforme à
l’extérieur ; elle supprime de certaines par¬
ties s où leur en donne de nouvelles : elle
les peint de couleurs variées ; & par son
action fur l’habitude du corps , elle influe
aussi fur le naturel , fur Pinstinct , & fur les
qualités les plus intérieures . Une feule par¬
tie modifiée dans un tout aíilsi parfait que
le corps d’uu animal , suffit pour que tout
Tome I ,
H h
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se ressente en esset de cette altération ; &
c’est par cette raison que nos animaux do¬
mestiques ditíerent presque autant par le
naturel & Pinstiuct , que par la figure , de
ceux dont ils tirent leur première origine.
La brebis nous en fournit un exemple
frappant . Cette espece telle qu’elie est au¬
jourd ’hui , périroit en entier sous nos yeux,
& en fort peu ne tems , si l’hommc cessoit
de la soigner , de la défendre ; auísi est-elle
très -dissérente d’elle-mème , très-inférieure à
son espece originaire , ainsi qu on le peut
voir au mot Mouflon, ions lequel on désigne
la brebis sauvage , race primitive de nos
brebis.
( Cet exemple est auísi aventuré , que
celui de l’Aurochs;il l’est même davantage.
Le Mor.non retrouvé en abondance en Corse,
ne paroít avoir cîu Mouton , que les cor¬
nes ; il a l’agilité , le port & les morves du
Chamois IL )
Nous allons voir ici combien de variétés
les bœufs ont essuyées par les effets divers &
diversement combinés , du climat , de la
nourriture & du traitement dans leur étaty
d'indépendance , <Sc dans celui de domesticite.
. La variété la plus générale & la plus re¬
marquable dans les bœufs domestiques <St
même sauvages , consiste dans cette espece
de bolié qu’ils portent entre les deux épau¬
les : on a appelle Bisous cette race de bœufs
bossus ;
l’on a cru jusqu ’ici que les bisons
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étoìent d’une espece différente de Celle des
bœufs communs : mais comme nous sommes
maintenant allures que ces bœufs produisent
avec les nôtres , & que leur boise diminue
dès la premiere génération , & difparoit à
la seconde ou à la troisième , il est évident
que cette bosse n’est qu’una caractère f acci¬
dentel & variable , qui n’empèche pas que le
bœuf bossu ne soit de la même espece que
notre bœuf : on a mème trouvé autrefois
dans les parties désertes de l’Europe , des
bœufs sauvages , les uns fans bosse , & les
autres avec une bosse.
Cette bosse, dit M. de Buffon , est moins
un produit de la nature , qu’un effet du
travail , un stigmate d’efclavage. On a de
teins immémorial , dans presque tous les
pays de la terre , forcé les bœufs à porter
des fardeaux : la charge habituelle & souvent
excessive a déformé leur dos ; & cette diffor¬
mité s’est ensuite propagée par les généra¬
tions . II n’est resté de bœufs non déformés
que dans les pays où l’on ne s’est pas servi
de ces animaux pour porter . Dans toute l’Afrique & dans tout le continent oriental,
les bœufs font boslùs , parce qu’ils ont porté
de tous tems des fardeaux fur leurs épaules*
En Europe où l’on ne les emploie qu’à tirer,
ils n’ont pas subi cette altération ; & aucun
ne nous présente cette difformité : elle a
vraisemblablement pour cause premiere , le
poids & la compression des fardeaux ; &
pour cause ièconde , la surabondance de
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nourriture ; car elle disparaît lorsque l’aninial est maigre & mal nourri . Des bœufs
esclaves & bossus se seront échappés ou au¬
ront été abandonnés dans les bois ; ils y
auront laissé une postérité sauvage & char¬
gée de la même difformité , qui loin de dis¬
paraître , aura dû s’augmenter également par
Pabondance des nourritures dans tous les
pays non cultivés : cnsorte que cette race
secondaire aura peuplé toutes les terres dé¬
sertes du Nord & du Midi , & aura passé
dans le nouveau continent comme tous les
autres animaux dont le tempérament peut
supporter le froid.
Une autre différence qui se trouve entre
VAurochs& le Bijou ou Bœuf bossu, est la lon¬
gueur du poil ; le col , les épaules & le des¬
sous de la gorge du bison font couverts de
poils très-longs ; au lieu que dans Paurochs
toutes ces parties ne font revêtues que d’un
poil assez court & semblable à celui du
corps , à l’exception du front qui est garni
d’un poil crépu : mais cette différence de
poil est encore plus accidentelle que la bos¬
se , & dépend de même de la nourriture &
du climat.
Une variété plus étendue que les deux
autres , & à laquelle , dit M. de Buffon , il
semble que les Naturalistes aient donné de
concert , plus de caractère qu’elle n’en mé¬
rite , d est la forme des cornes. Ils n’ont pas
fait attention que dans tout notre bétail do¬
mestique , la figure , la grandeur , la poli-
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tion , la direction des cornes , varient si
fort , qu’il est impossible de prononcer qnel
est pour cette partie , le vrai modele de la
nature . On voit des vaches dont les cornes
font plus courbées , plus rabailfées , presque
pendantes ; d’autres , qui les ont plus droi¬
tes , plus longues , plus relevées : il y a des
races de vaches qui n’eu ont point du tout :
on voit parmi les brebis les mêmes variétés.
C’est cependant d’après cette différence dans
la forme dçs cornes , qui , comme on le
voit , n’est que très-accidentelle , qu’on a re¬
gardé le Bomìsus comme une efpece particu¬
lière de bœuf , parce qu’il s’est trouvé avoir
les cornes tournées en dedans.
A ces causes de variété , il s’en joint en¬
core d’autres , qu’on doit aussi regarder , dit
M. de Buffon , comme générales pour toutes
les efpeces d’animaux domestiques.
La mutilation des animaux par la castra¬
tion , continue ce célébré Ecrivain , semble
ne faire tort qu’à l’individu , & ne paroît
pas devoir influer fur Pefpece ; cependant il
est sûr que cet usage restreint d’un côté la
nature , & l’affoiblit de l’autre . Un seul mâle
condamné à trente ou quarante femelles,
ne peut que s’épuifer fans les satisfaire ; &
dans ^accouplement l’ardeur est inégale ,
plus foible dans le mâle qui jouit trop sou¬
vent , trop forte dans la femelle qui ne jouit
qu’un instant : dès-lors toutes les produc¬
tions doivent tendre aux qualités fémini¬
nes j l’ardeur de la mere étant au moment
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dc la conception plus forte que celle du pe¬
rs , il naîtra plus de femelles que de mâles,
& les mâles tiendront mème beaucoup plus
de la mere que du pere. C’est fans cloute
par cette cause qu’il naît plus de filles que
de garçons dans les pays où les hommes
ont un grand nornbre de femmes ; au lieu
que dans ceux où il n’est pas permis d’en
avoir plus d’une , le mâle conserve & réalise
sa supériorité , cn produisant en elfet plus
de mâles que de femelles.
II est vrai que dans les animaux domesti¬
ques , on .choisit ordinairement parmi les
plus beaux ceux que l’on soustrait à la cas¬
tration , & que l’on destine à devenir les
peres d’une íi nombreuse génération . ' Les
premieres productions de ce mâle choisi se¬
ront , si l’on veut , fortes & vigoureuses ;
jnais à force de tirer des copies de ce seul
& mème moule , l’empreinte se déforme , ou
du moins ne rend pas toute la nature dans
fa perfection ; la race doit par conséquent
s’astoibìir , se rapetisser , dégénérer j & c’est
peut - être par cette raison qu’il se trouve
plus de monstres dans les animaux domesti¬
ques que dans les animaux sauvages , où le
nombre des mâles qui concourent à la géné¬
ration est auílì grand que celui des femelles.
D’aillcurs , lorsqu’il n’y a qu’un mâle pour
un grand nombre de semelles , elles 11’ont
pas la liberté de consulter leur goût ; la
gaieté , les plaisirs libres , les douces émo¬
tions leur font enlevés : il ne reste rien do
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piquant dans leurs amours j elles souffrent
de leurs feux , elles languissent en attendant
les froides approches d’un mâle qu’elles
n’ont pas choisi , qui souvent ne leur con¬
vient pas , & qui toujours les flatte moins
qti’un autre qui se seroit fait préférer : de
ces tristes amours , de ces accouplements fans
goût , doivent naître des productions ausit
tristes , des êtres insipides qui n’auront ja¬
mais ni le courage , ni la fierté , ni la force
que la Nature n’a pu propager dans chaque
espace , qu’en laissant à tous les individus
leurs facultés toutes entieres , & fur-tout
la liberté du choix , & même le hazard des
rencontres.
A toutes ces causes de dégénération dans
les animaux domestiques , il s’en joint une
qui a dû produire feule plus de variétés que
toutes les autres réunies : c’est le transport
que Fhomme a fait , dans tous les teins , de
ces animaux de climats en climats. Par-tout
ces efpeces ont subi les influences du cli¬
mat , par-tout elles ont pris le tempérament
du ciel & la teinture de la terre ; enlòrte
qu’il est bien difficile de reconnoitre , dans
ce grand nombre de variétés , celles qui ' s’éloiguent le moins du type de la nature.
Telles font , suivant M. de Buffon , les
causes générales de variétés & de dégénéra¬
tion dans les animaux domestiques , & que
l’on peut observer particulièrement dans l’espece des bœufs . Nous avons dit que VAu¬
rochs peut
être regardé comme la souche
H h 4
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primitive de nos bœufs : le Bison, efpece de
bœuf bossu, n’en est qu’une variété , ainti
que le Bonasus, bœuf sauvage de Pœonie.
Cet animal est au moins aulìî grand qu' un
taureau domestique & a la même forme ;
mais son cou est , depuis les épaules jusques
fur les yeux , couvert d’un long poil , bien
plus doux que le crin du cheval ; il a la
voix du bœuf , les cornes assez courtes &
courbées en bas autour des oreilles ; les
jambes couvertes de longs poils , doux com¬
me la laine , & la queue assez petite pour
fa grandeur , quoiqu ’au reste assez semblable
à celle du bœuf ; son cuir est dur , & sa chair
est tendre & bonne à manger.
Le Zébu peut être encore regardé comme
une variété dans l’efpece du bœuf. C’est un
petit bœuf qui a une boise fur le dos : cet
animal est de la plus grande docilité.
Tous les bœufs domestiques fans bosse
viennent originairement de PAurochs &
,
tous les bœufs à bosse font issus du Bison.
La race de PAurochs, ou du bœuf fans bosse
occupe les zones froides & tempérées ; elle
11e s ’est pas

répandue

beaucoup

vers

les

con¬

trées du midi : au contraire la race du Bison
ou du bœuf à bosse remplit aujourd ’hui
toutes les Provinces méridionales ; on les
trouve dans les Indes , dans PAfrique , jufqu’au Cap de Boune-Efpérance dans les Isles
méridionales. 11 paroît même que cette race
de bœufs à bosse à prévalu dans tous les
pays chauds. Elle a réellement pluíieuiy
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avantages fur Pautre ; ces bœufs ont le poil
plus doux & plus lustré que les nôtres , ils
font plus légers à la course , plus propres à
suppléer au service du cheval , & en mèmetems ils ont un naturel moins lourd & moins
brut que nos bœufs , ils ont plus d'intelli¬
cence & de docilité ; aulst font-ils traités,
dans leur pays , avec plus de foin que nous
n ’en donnons à nos plus beaux chevaux. On
voit , fur-tout chez les Hottentots , des est
peces de bœufs à bosse qui ont un instinct
admirable : ils les nomment Bakeleys. Voyez
ce mot.
Rien ne prouve mieux tous les changemens que peuvent occasionner , dans les
animaux , le climat & fur-tout la différence
des nourritures , que la comparaison du
même animal dans les diverses parties de la
Terre.
A commencer par le nord de PEurope,
le peu de bœufs & de vaches qui subsistent
en Jslande font dépourvus de cornes , qu ost
qu’ils soient de la mëme race que nos bœufs.
La grandeur de ces animaux est plutôt rélative à l’abondance & à la qualité des pâtu¬
rages , qu’à la nature du climat. Les bœufs
& les vaches de PUkraine , dont les pâtura¬
ges font excellons, passent pour être les plus
gros de PEurope ; ils font cependant de la
même race que nos bœufs. En Suisse, où
les têtes des montagnes font couvertes d’une
verdure abondante & fleurie, que Pon réser¬
ve uniquement á Pentretien du bétail , les

490

A U R

bœufs font une fois plus gros qu’en France,
où on ne laisse à ces animaux que des her¬
bes groffieres dédaignées par les chevaux.
Au printems , où ils auroient besoin de se
refaire , on les exclud des prairies , on les
conduit fur les chemins , dans les bois , fur
des terres stériles , & toujours à des distan¬
ces éloignées , eu forte qu’ils fe fatiguent
plus qu’ils ne fe nourrissent. Dans toute
saunée , il ne fe trouve pas une feule sai¬
son où ils soient largement ni convenable¬
ment nourris : c’est la feule cause qui les
rend foibles , chétifs & de petite stature.
En Espagne & dans quelques cantons de nos
Provinces de France , où l’on a des pâtura¬
ges uniquement réservés aux bœufs , ils y
font plus gros & plus forts.
En Barbarie & dans la plupart des Pro¬
vinces de l’Afrique , où les terreins íbnt secs
& les pâturages maigres , les bœurs font en¬
core plus petits , les vaches donnent beau¬
coup moins de lait que les nôtres , & la
plupart perdent leur lait avec leur veau. Il
en est de même de quelques parties de la
Perse , de la basse Ethiopie & de la grande
Tartarie ; tandis que dans les mêmes climats,
à d’assez petites distances , comme en Kalmouque , dans la haute Ethiopie , dans l’Abylfmie , les bœufs font d’une prodigieuse
grosseur. Cette distérence dépend donc beau¬
coup plus de Pabondance de la nourriture
que de la température du climat. Dans le
.Nord , dans les régions tempérées & dans

les pays chauds , on trouve également , &
à de très-petites distances , des bœufs petits
ou gros , selon la qualité des pâturages &
l’usage plus ou moins libre de la pâture.
AURONE , Abrotammi. Plante dont il y
a deux especes, le mâle & la femelle : nom¬
mées ainsi improprement , car elles portent
toutes les deux des fleurs hermaphrodites.
plante , qui paroìt
YJ Aurone mâle. Cette
beaucoup plus amere , selon la culture , le
lieu où elle croît , & le tems de l’annéc , a
une racine ligneuse & fibreuse. Sa tige est
sarmenteuse , haute de trois à quatre pieds,
dure , moelleuse , rougeâtre , cannelée &
branchue . Ses feuilles font nombreuses , dé¬
coupées fortenvnt , blanchâtres , d’une odeur
forte , & d’une saveur amere. Ses fleurs,
qui naissent en grand nombre le long des
rameaux , sont jaunâtres & à fleurons trèscourts : il leur succédé de petites graines
oblongues , nues & fans aigrette . Cette au¬
rone naît communément fur les montagnes
de l’Italie & des Provinces de France . On
la cultive dans nos jardins , où , quand on
en a arraché les branches , les racines en
pouffent d’autres.
L'Aurone femelle a une racine branchue :
fa tige est beaucoup plus petite & moins
grofle que celle de la précédente : elle est
couverte d’un duvet blanchâtre , branchue
& portant des feuilles finement dentelées,
ou plutôt chargées d-e petits tubercules . Sa,
fleur est plus grande que dans i’aurone mâle.
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Cette plante est connue aufli sous le nom
de Santoline, petit Cyprès ou Garde - robe ,
parce qu’on la croyoit propre à garantir les
habits contre la teigne ; mais les essais de M.
de Réaumur lui ont prouvé que l’esset en
étoit nul , & qu’il n’y avoit absolument que
l’huile essentielle de térébenthine qui pût
faire périr les teignes. Ces plantes ont à-peuprès les mêmes propriétés que l’absinthe.
Les Jardiniers vendent fous le nom de
grande & de petite Citronelle deux especes
d’Aurone ; Tune à feuilles étroites , & l’autre
à feuilles larges. Comme ces petits arbustes
ne quittent point leurs feuilles , ils peu¬
vent être employés à garnir les bosquets
d’hiver.
AURORE . Nom que l’on donne à un
beau papillon qui est commun du côté
d’Upsal. Le mâle a une belle tache , de cou¬
leur de safran , sur le dessus des ailes supé¬
rieures , ce qui l’a fait nommer par les Na¬
turalistes , Aurore.
On donne austì le nom à ' Aurore au cré¬
puscule du matin , cette lumière foible qui
commence à paraître quand le soleil est à
18 degrés de l’horiíon , & qui continue en
augmentant jusqu’au lever du soleil.
AURORE BORÉALE , Aurora borealis.
L’aurore boréale est une espece de nuée ra¬
re , transparente , lumineuse , qui paraît de
tems-en-tems la nuit du côté du Nord . Elle
a la forme d’un segment de cercle qui offre
à la vue des variétés infinies : on en voit
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sortir cTabord des arcs lumineux , puis des
jets & des rayons de lumière. Lorsque ce
phénomène est dans fa plus grande magni¬
ficence , une espece de couronne lumineuse
se forme vers le Zénith . Pour expliquer l’aurore boréale d’une maniéré physique , nous
ne saurions mieux faire que de rapporter en
peu de mots le système de M. de Mairan sur
ce phénomène.
Le soleil est environné d’une atlunosphere
qui nous éclaire , & qui s’étend quelquefois
jusqu ’à plus de trente millions de lieues. Lorfi
que les dernieres couches de l’athmofphere so¬
laire ne sont pas éloignées de plus de soixan¬
te mille lieues de la terre , elles tombent alors
vers notre globe , en vertu des loix de la gra¬
vitation mutuelle des corps. La matière lu¬
mineuse de l’athmofphere solaire se précipitant
en aílez grande quantité dans l’athmosphere
terrestre , elle doit nécessairement y causer
des aurores boréales. Rien n’est si curieux &
si bien raisonné que l’exceilent Traité de M.
de Mairan sur les aurores boréales. On voit
dans ce Traité pourquoi l’aurore boréale va
se ranger du côté des Pôles , pourquoi elle
décline ordinairement de dix à douze degrés
vers l’occident ; pourquoi enfin , dans le tems
de ce phénomène , l’on voit des colonnes de
feu , des jets de lumière , des éclairs , & une
couronne lumineuse près du Zénith.
Les aurores boréales ne font pour nous que .
des spectacles qui attirent l’attendon des Phi¬
losophes ; mais pour les peuples voisins des

494

A U R

Pôles , elles font un dédommagement dc l’absencc du soleil. Lorsque cet astre les a quit¬
tés , la terre est horrible alors dans ces cli¬
mats ; ruais le ciel présente aux yeux le plus
- charmant spectacle. M. de Maupertuis a vu
dans ce pays des nuits qui auroient fait ou¬
blier f éclat du plus beau jour . Ues feux de
mille couleurs & de mille formes éclairent
le ciel. Ces lumières prennent différentes for¬
mes , & ont dissérens mouvemens ; le plus
ordinairement elles reífemblent à des dra¬
peaux qu’on feroit voltiger dans Pair ; & par
les nuances des couleurs dont elles font tein¬
tes , on les prendroit pour de vastes bandes
de ces taffetas que nous appelions Flambés.
Quelquefois elles tapissent certains endroits
du ciel en écarlate ; couleur que l’on craint
beaucoup dans le pays , comme le ligne de
quelque grand malheur . Enfin lorfqu’on voit
ces phénomènes , on ne peut s’ctonncr que
ceux qui les regardent avec d’autres yeux
que les Philosophes , y voient des chars en¬
flammés , des armées combattantes , & mille
autres prodiges.
L’aurore boréale ne commence à paroître
que deux ou trois heures après le soleil cou¬
ché : elle a été apperçue très -frcquemment en
Europe depuis 1716 , & très -rarcment avant
cette époque. Elle se montre plus fréquem¬
ment depuis le 22 Décembre jufqu’au 22
Juin , que dans les autres mois de saunée,
quoiqu ’on en ait observé aulsi dans le nrcis
de juillet.
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On a mandé de Lisbonne , que la nuit
du 5 au 6 Mars 1764 , on a vu une aurore
boréale qui a duré plus de quatre heures.
M. de Marschall , dans les nouvelles Ob¬
servations choiíìes , sait remarquer plus de
soixante sortes de lueurs boréales , avec leurs
principales circonstances qu’il a observées de¬
puis 1740. II en distingue trois classes, c’està-dire , if une lueur simple ; 2° . un arc
clair , simple ou double , regardant le Nord ;
30. des vapeurs lumineuses qui partent du
Nord , & occupent une partie de l’athmosphere.
Dans l’espace de seize ans , il n’a vu qu’une
feule fois un arc double ; un arc triple est
encore bien plus rare . Mrs. Alenfeld & Volsen prennent la splendeur boréale pour un
ouragan informe.
AUTOUR , Afttr. Oiseau de proie , plus
grand que la Buse, de couleur brune comme
elle , ayant la poitrine & le ventre blancs &
parsemés de quelques lignes noires. On eu
trouve en divers pays qui diffèrent pour la
couleur . Cet oiseau ne prend pas seulement
les perdrix &
les faisans mais
,
il attaque auffi
& fé saisit des plus gros oiseaux , tels que les
oies 8c les grues il;
attaque même les lievres.
11 n ’y a que la femelle que l’on nomme Au¬
tour ,dont
&
on fait plus de cas : on appelle
le mâle Tiercelet. L ’Auiour est bienfait quand
il a la tete petite , les yeux grands , le bec
long & noir , le col long , les ongles gros &
longs , les pieds verds. L’Autour fait Ion aire
(nid) dans les forêts & les montagnes . , Voyez,
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au mot Faucon , la manière dont on les dresseh
la chasse du vol.
AUTOUR . Espece d’écorce, que les Epiciers
Droguistes tirent du Levant par ia voie de
Marlêille . Elle est assez semblable à la ca¬
nes!e , mais plus pâle en dessus ; en dedans
elle a la couleur de ia noix muscade , avec
des points brillans . Elle est légerc , spongieu¬
se , fans odeur , & d’une saveur insipide.
On la fait entrer dans la composition du car¬
min.
AUTRUCHE , Síruthïo. Le plus grand de
tous les oiseaux , si on en excepte peut-être
le Casouar qui
,
, quoiqu ’il lui cede en hau¬
teur , lui est néanmoins supérieur en grosseur;
L’autruche est montée sur de très-hautes jam¬
bes : elle a un col très -long , & une tête fort
petite . Sa hauteur égale presque celle d'un
homme monté à cheval. Elle n’a que deux
doigts à chaque patte : ces doigts lònt tous
les deux en devant , & unis jusqu’à la pre¬
mière articulation par une sorte de membra¬
ne . Ses cuisses font fortes , charnues , &
fans plumes jusqu’aux genoux , ainsi que le
dessous des ailes. Ses ailes font petites , &
absolument inutiles pour voler. Elles ont été
destinées par la Nature pour aider l’oiseau
dans fa course , lorsqu’il a le vent favorable.
Elles ne lui fervent cependant point comme
les voiles à un vaisseau , parce qu’elles ne
font point construites comme celles des autres
oiseaux , dont les barbes , d’une structure
merveilleuse , s’accrochent les unes dans les
autres,-
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autres , & forment un corps continu , capa¬
ble de frapper Pair. Les fils des barbes de
l'autruche , qui font cependant très - belles,
ne Ion t jamais unis les uns contre les autres,
mais flottans & flexibles , n’étant point pour¬
vus de ces crochets qui facilitent l’entrelaceme.nt des plumes. De plus , ses plumes man¬
quent d’une méchaníque merveilleuíè , qui
rend les plumes des autres oiseaux , tantôt
droites , tantôt obliques , dont il faut voir le
détail au mot Oiseau.
On remarque à l’extrémité de chaque aile
deux ergots , à - peu-près semblables aux ai¬
guillons des porcs-épis ; les uns veulent qu’ils
lui fervent de défenses , les autres d’éperons
pour s’aiguillonner dans fa course. Le pre¬
mier lèntiment paroîtsans doute le plus vrai¬
semblable. Les plumes du dos font noires dans
le mâle , seulement brunes dans la femelle :
par leur mollesse , elles ressemblent à de la
laine : les pennes des ailes font de la même
couleur , mais-très blanches à la partie supé¬
rieure . La queue est serrée , ronde , compo¬
sée de pennes blanchâtres dans le mâle, bru¬
nâtres dans la femelle , blanches par les bouts :
ces plumes font fort recherchées pour les
calques. Le col & la tète de Pautruche font
garnis d’une espece de duvet ou de poils clair¬
semés , au lieu de plumes . Ce duvet est de
deux fortes ; le fin & le gros. Le fin d'au¬
truche entre dans la fabrique des chapeaux
communs : tels que ceux de Caudebec . Lfr
gros d'autruche sc file , A sert dans les àTomeXi
/.
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,f0s; nyfactur &t de lainages pour faire les lisières
• sses draps noirs les plus fins. Dans le com¬
merce , on nomme ce duvet Laine-floc , ou
■ -- JJeìi d’autruche, par
&
corruption Lained’Au■triche.
, Ne pourroit -on pas dire , en voyant cet
. ■ oiseau , qui a des ailes pour marcher & non
pour voler , qui est en partie fourni de plu; mes
■
., & en partie garni d’une efpecc de poils,
qu’il est un de ces animaux dans lesquels' on
. remarque ces nuances , par leíquelles la Na¬
ture passe d’un être à un autre ; & qu’il
tient , en quelque forte , le milieu entre les
.-bipèdes & les oiseaux.
„ r
La tète de l’autruche est petite , plate , pref-que .chauve : son crâne est mince & fragile;
peut -ètre est-ce la raison pour laquelle , iorsque cet animal se trouve pris , fans aucune
-iifr. ressource pour fc sauver , il cache fa tête
í ?.3! .;jConxme sa partie la plus foible : son bec est
..m JÍbrt petit à proportion du corps , de figure
-,ri ^triangulaire : fa bouche est amplement fen¬
due : ses yeux font grands , & ont deuxpaujsj -;,~ pietes de cjvaque côté , & des cils ainsi que
y ..peux de. l’homme. II a une troisième pau: . piere -en dedans , de mème que la plupart
des brutes ; c’est une membrane fort mince.
stns-CfAldrovânde croit que les oiseaux ont cette
.troisième paupière , pour suppléer au défaut
...
de kur paupière supérieurequi est si courte
.. . qu ’elle r/e peut s’abaisser pour couvrir l’œil,
•' ■.tmíì qu’eìle fait dans l’homme. Mais il y a
'apparence que cette paupière interne a un
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autre usage dans les oiseaux , puisqu’elle sé
trouve dans l’autruche , dont la paupière est
allez grande pour se pouvoir abaiiser facile¬
ment . D’ailleurs la paupière inférieure des
uiíèaux le ferre contre la supérieure , auísi ex¬
actement que la paupière supérieure de fhomme se joint avec ì’inférieure . L’autruche,
callosité au bas
,
a , comme le chameauune
du íternon , fur laquelle elle s’appuie loríqu’elle se couche.
L’autruche dévore indifféremment tout ce
qu’on lui présente , cuir , herbe , pain , poil
& toute autre chose : elle ne digéré cepen¬
dant point le fer ni les autres corps durs
qu’etie avale ; mais elle les rend en entier
par .sanus . II n’étoit pas naturel de penser
que leur ventricule fût pourvu d’un dissol¬
vant capable de dissoudre le fer.& autres corps
durs . Mais comme dans les oiseaux , & gé¬
néralement dans tous les animaux , la disso¬
lution des alimens ne se sait pas seulement
par les liqueurs gastriques , mais aussi par
faction organique & méchanique du ventri¬
cule , qui comprime & bat incessamment les
choses qu’i! contient , la Nature a pourvu
d’un ventricule musculeux , & a donné l’inltinct d’avaler des cailloux à la plupart des
animaux qui prennent une nourriture dure
fans mâcher , comme font les oiseaux qui vi¬
vent de grains. Ces cailloux par leurs frottemens , broient dans ce ventricule musculeux ce que les autres broient avec leurs
dents i quoique le ventricule de certains aniI i 2
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maux soit pourvu d’uue vertu particulière
pour digérer , dans les uns , les poissons, & ,
dans les autres , les os & les chairs crues.
L’autruche étant un animal vorace , qui
a besoin d’avaler quelque chose de dur qui
lui serve à broyer sa nourriture , use mal de
Tinstinct que la nature lui a donné pour cela,
lorsqu ’elle avale du fer & principalement du
cuivre , qui se change en poison dans son
estomac. On a ouvert des ventricules d’autruches , dans lesquels on a trouvé jusqu ’à
soixante & dix doubles, consumés presqu’aux
trois quarts par leur frottement mutuel ; mais
les légumes , le foin , les pierres & les os,
qu’on trouvoit dans leur estomac , en étoient
tous verdis : on a trouvé la même choseidans
le ventricule d’une Outarde. Aussi fait - on
de' ceux qui gouvernent ces animaux dans
la Ménagerie de Versailles , que les autruches
qui avalent beaucoup de fer ou de cuivre ,
meurent toutes bientôt après.
Les autruches pondent douze a quinze œufs
très -gros. II y a de ces œufs qui contien¬
nent une pinte de liqueur : la solidité de la
coque est telle , qu’elle permet qu’on en fasse
des vases dont on se sert , comme nous nous
servons de ceux de porcelaine . Les autruches
déposent leurs œufs dans le fable , où l'on
prétendent qu’elles les abandonnoient , laissant
à la chaleur du soleil le soin de les faire
éclorre.
M. Adanson , cet observateur passionne de
la Nature 5nous a appris que les autruches

AUT

foi

couvent leurs œufs au Sénégal ; mais feule¬
ment pendant la nuit . Ses observations justi¬
fient donc les autruches de l’indifférence dont
on les accusoit pour leurs œufs. Ce qu’on
leur avoit reproché comme une forte d’imbécillité , tourne au contraire à leur honneur ;
puifqu’au lieu d’ètre continuellement fur
leurs œufs , elles ne les couvent que dans
les tems où ils ont besoin d’ètre couvés. On
a essayé en vain de faire éclorre , à la chaleur
du soleil sur une couche , ou dans un atha~
mr à feu lent , des œufs ôí autruches élevées
dans le pqjc de Versailles : on n’a pu décou¬
vrir dans ces œufs la moindre disposition à
la génération.
N ’y a-t-il pas lieu de penser que , quoique
l’on pût se procurer la chaleur nécessaire pour
faire éclorre ces œufs , de grands changemens
occasionnés dans ces animaux par la différen¬
ce de climat , ont pu , peut-être , altérer les
germes de la production jusques dans leurs
sources ? Que d’exemples singuliers ne voyonsnous pas d’altérations occasionnées par les cli¬
mats ! Nos chiens , en Nigritie , ne perdentils point leurs poils , ainsi que la faculté d’aboyer : ils ne poussent que des hurlement.
A Batavia , nos femmes Européennes ne peu¬
vent fournir un lait nutritif à leurs enfans,
pendant que les Indiennes leur en fournissent un qui est très-agréable & très-falutaire.
Les Turcs & les Persans suspendent les
œufs d’jutruchc , comme ornement , à la
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voûte de leurs Mosquées ; d’autres préten¬
dent que ce font les oeufs de 'crocodiles.
L’aucruchc est !e principal oiseau de l’Asrique . Ces oiseaux y sent li communs , qu’on
eu voit quelquefois des troupes dans les dé¬
serts d’Afrique & d’Ethiopie . La chasse de
cet oiseau est un des grands plaisirs que pren¬
nent les Seigneurs Africains. On ne fait cette
chasse qu’après que ces oiseaux ont mué ,
& que leur plumage est sec ; autrement la
plume ne vaudroit rien . Lorsque les autru¬
ches sent en état d’ètre poussées , les Sei¬
gneurs . font la partie de se rendre dans la
plaine où elles se trouvent ; ils arrivent tous
montés fur des chevaux barbes , harpés com¬
me des lévriers. On fait quelle est la vitesse
de ces chevaux à la course ; on part , on
poursuit les autruches qui fuient avec une
rapidité étonnante : elles tâchent de gagner
les montagnes , à la faveur de leurs ailes :
çlles font à chaque instant des détours brus¬
ques qui obligent les Chasseurs à tourner si
court , & à faire des contre -tems si vselens,
que d’autres Chasseurs que des Afriquains se¬
rment bientôt renversés par terre ; encore
auroit -on de la peine à les joindre , si on ne
láchoit des lévriers qui les arrêtent un peu,
& donnent le tems aux chasseurs de les at¬
teindre . On les attrape quelquefois toutes
vivantes , avec des fourches faites exprès;
8c après les avoir apprivoisées , on les vend
aux Marchands qui les chargent fur leurs,
navires pour nous les apporter en Europe,
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Qíi voit aiiílî beaucoup d’áutruchcs au Pérou ;
ruais elles font plus petites que les autruches
d’Afrique : elles ont trois doigts aux pieds
par - devant & point par - derrière ; leur tète
est faite comme celle de foie.
Les plumes d’autruchcs font les grands
matériaux qu’emploient les Plumaffiers dans
leurs ouvrages. Les belles plumes s’apprètent , fe blanchissent & fe teignent en diver¬
ses couleurs . Elles fournissent une parure aux
chapeaux des Militaires ; on en embellit fimpériale des lits , le coin des dais des grands
Seigneurs . Les acteurs de Tragédie en re¬
haussent leur taille ; & il faut convenirqu ’on
óteroit bien du grand à nos Héros de Théâ¬
tre , st on leur ótoit les plumes d’autruche.
Les plumes des mâles font les plus estimées,
parce qu’ellcs font plus larges , mieux four¬
nies ; qu’elles ont le bout plus toussu , la
foie plus fine ; & parce que fou peut leur
donner telle couleur que l’on désiré , ce que
son nc fait que très - difficilement & même
jamais bien aux plumes des femelles.
Les plus grises , que ces oiseaux ont ordi¬
nairement fous le ventre , font appellées' Pe¬
tit gris. Les Plumaffiers nomment auffi Du¬
vet les petites plumes , celles de -dessous, &
le rebut des plumes , qu’ils frisent ,■ain (i que
le couteau , & les em¬
,
le petit gris avec
ployeur à différentes garnitures , comme bon¬
nets , &c. on en faiíoit autrefois des palati¬
nes , des mandions & des écrans. On tire
Ii 4
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ces plumes de Barbarie , d’Egyptc , de Seidc
& d’Alep par la voie de Marlèille.
La chair de Pautruchc est de difficile di¬
gestion : ses œufs font d’un goût à-peu-près
semblable à celui des œufs d’oyes. Héliogabale , ce monstre de prodigalité , fit servir
un jour fur sa table les têtes de six cens au¬
truches pour en manger les cervelles.
AUTRUCHE VOLANTE , oiseau du Sé¬
négal , qui relfemblc assez pour la taille au
coq d’Inde. Ses ailes font larges & fermes :
il est couvert de plumes brunes & blanches.
Ses pieds font divisés en trois serres , avec
un éperon armé de griffes fort aiguës. On
ne peut cependant point le mettre au rang
des oiseaux de proie , car il ne fe nourrit
que de fruits . II a de la peine à prendre l’cfdor ; mais lorfqu ’il l’a pris , il vole fort haut
& fort long-tems. Cet oiseau passe pour un
mets délicieux.
AXIS. Efpece d’animal naturel aux pays
chauds , qui porte un bois de la rnèrne for¬
me que celui du cerf , mais qui pour la cor>
pulence ressemble au daim. Son corps est mar¬
qué de taches blanches , élégamment dilpolëes A séparées les unes des autres.
On voit de ces animaux à la Ménagerie du
Roi à Versailles , où ils multiplient très-bien :
on les y nomme Cerfs du Gange. Comme ou
n ’a jamais remarqué que ces individus lé
soient mêlés ni avec les daims ni avec les
cerfs , il y a lieu de penser que c’est une ef¬
pece différente , & qui fait la nuance entre
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celle du cerf & celle du daim. Pour porter
cependant un jugement bien décisif , il saudroit employer les moyens nécessaires poqr
déterminer ces animaux à se joindre , étant
presses par le besoin de la nature.
Les axis font originaires des pays les plus
chauds de l’Asic; le cerf & le daim fe trou¬
vent au contraire en plus grand nombre dans
les pays froids & dans les régions tempérées,
que dans les climats chauds.
AXOLOTI , poisson singulier , qui méri¬
tèrent d’ètre mieux connu , si ce que l’on en
dit est vrai . On le trouve dans le Lac du
Mexique : on dit qu’il a quatre pieds com¬
me le lézard , point d’écailies , une matrice
comme la femme , & le flux menstruel. Sa
chair a le goût de l’anguilie.
AXONGE , Axuugia est
,
proprement de
la graille condensée , ramassée dans les fol¬
licules adipeux : voyez à Partiele Graisse.
AYAMÂKA. Les Habitans de Cayenne
donnent ce nom à un lézard goitreux des
bois , dont Barrere a parlé en ces termes :
Lacertm maxìmus, viridis , dentatus, ingluvie
magna pendilla; c ’est le feuembi des Bresilois:
voyez ces mots & celui de Leguaua.
AZALA ou 1ZART. Efpece de garance du
Levant très -renommée : voyez Garance.
AZÉDARACH , arbrisseau , nommé par
quelques-uns Litas des Indes & Sycomore-faux.
11 fleurit eu Juin : ses fleurs en rose viennent
par bouquets cotnme celles du lilas ; ( elles
font à dix étamines & composées d’un calice
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à cinq dentelures , de cinq petales & d 'un
Ne&arimn en forme de tuyau cylindrique de
la longueur des pétales D.) ; il est originaire
de Provence ; il ne réuisìt que daiïs nos
orangeries . Aux fleurs succèdent des fruits
d’un jaune pâle , charnus , qui contiennent
un noyau oiseux Sç à cinq cannelures : on
fait des chapelets avec ces noyaux ; & par
cette raison plusieurs appellent PAzédarach
Arbre saint la
;
décoction des feuilles est apé¬
ritive . On dit que son fruit est dangereux
à manger. On s’eu sert pour faire mourir
les poux.
AZERBO , efpece de cheval sauvage , qu’on
trouve dans la baise Ethiopie , & qui a Pair
d’un mulet . II y auroìt lieu de penser que ce
joli quadrupède est une efpece de Zèbre :
voyez Zèbre.
AZÉROLIER : voyez Néflier.
AZUR. Ce nom que l’usage a consacré
pour désigner en général une belle couleur
bleue , se donnoit autrefois au lapis-lazuli ,
qu ’on appelloit Pierre - d''azur au
, &
bleu
qu ’on en prépare. Depuis qu’on est parvenu
à tirer un beau bleu du cobalt on
,
a affecté
particulièrement le nom d'Azur à ce dernier,
qui en différé cependant à plusieurs égards ,
puifqu ’il ne peut servir aux mêmes usages,
& particulièrement à la peinture à l’huile.
Cet azur est en quelque forte , fachee, dû
&
aux opérations chymiques . C’est dans le
JOi&iomiaire de Chymie&
dans
notre Minera-
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îogte, qu ’ìl faut voir expliquée la maniéré de
le retirer du cobalt.
On dira simplement ici , que cet azur elt
employé dans la peinture en détrempe &
dans la peinture en émail. Comme les Hollandois en préparent beaucoup , il porte auísi
le nom d’ Outremer de Hollande ou Outremer
commun pour
,
le distinguer de l’ Outremer
simplement dit , ou du Bleu d'outremer, nom,
affecté à la poudre du Lapis - lazuli pierre
,
naturelle : voyez Lapis-lazuli.
On remarquera que depuis que les Chi¬
nois font usage de Yazur ou outremer com¬
mun pour
,
peindre leur porcelaine , leur
couleur bleue est bien inférieure à celle de
l’ancienne porcelaine qu’ils faifoient autrefois
avec la poudre d’un lapis-lazuli dont
,
la mi¬
ne leur a manqué.
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13 ABILLARD, en latin Linguicula ou Multiloquax, espece de poisson de la Méditerra¬
née , peu différent de la petite sole , & qui
ne se tait jamais. Le nom de Folio-cythanis
lui conviendroit beaucoup , pour exprimer
fa forme & fou babil.
BABI-ROSA : Voyez Barbi-Ronsct.
BABOUIN , Papio. On appelle ainsi de
gros singes qui ont des queues plus ou moins
longues , & qui font différons des cynocépha¬
les voyez
:
ce mot. & f Article Singe.
BACHE : nom donné au fruit du Latanier :
Voyez ce mot.
BACKER , est le nom d’un oiseau aqua¬
tique & de passage, très-connu aujourd ’hui
en Eiland ou Oelande , partie de l’ísle de
Gothlande en Suede. On prétend que cet
oiseau palmé est une espece d’hyrondelle dé
mer . Son plumage est gris , le dessus de fa
tête est noir ; mais le bec , les pattes & les
pieds font de couleur de feu. Les plumes du
Bâcher font extrêmement grosses, & ses ailes
fort étendues : étant plumé il n’est pas plus
gros qu’unc grive ; la chair n’est pas fort
Appétissante. Cet oiseau sc nourrit de poiflòns ; & comme il a la vue très - perçante,
lorfqu ’il plane en l’air , à .une hauteur assez
grande , il apperçoit facilement fa proie qui
nage près de la íurface de seau ; auíììtôt il
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BfÏÏe & tombe comme un trait sur son bu¬
tin . On voit aussi un grand nombre de
Backers dans l’Isle de Suderoop près de
Pelworm . Lorsque quelqu’un va dans l’endroit où l’un de ces oiseaux a son nid , il
vole autour de sa tète & tâche de la bec¬
queter . Son cri est sort aigu , & il répete
iàns interruption ce monoíìllabe tir - tir r.
Cet oiseau pond deux œufs , qu ’il met à
plate terre au premier endroit où il se trou¬
ve : ces œufs lònt grisâtres , tachetés de
noir 5 ils font de la grosseur de ceux du pi¬
geon.
BACILE : Voyez Pajsepierre.
BACOVE ou PACOBE : voyez à l’Article
Bananier.
BADAS est la licorne du pays d’Angola
& que les Negres nomment Bada ou Abada -.
voyez ce mot.
BADIANE : voyez Avis de la Chine.
BADOC-HE , nom qu on donne à l’eglefin»
efpece de morue , quand elle est salée : voyez
Eglesn. *
BAGAGE : nom donné aux cannes à sucre
qui ont paisé au moulin & dont 01Y se sert
pour brûler après avoir été Léchées aù soleil:
on nourrit les bestiaux avec celles qui ont
été trop brisées fous le cylindre : voyez
Canne à sucre.
BAGASSE. Arbre grand & touffu de la
Guyane , qui vient droit & gros ; fa feuille
est digitée : il y en a une efpece qui croît
íiir les mornes ou petites montagnes , & une
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àutre près des marécages : le bois de celuici est léger , quoique ccriaiTe & plus difficile
à se fendre . Lu partie d’Oyapok est la plus
abondante en bagaife. Les Habitans de ce
canton en font un commerce avec ceux de
Cayenne . Mais. Ritjì. de Cay.
BAGNAUDIER , Colutea, arbrisseau , dont
les sieurs font jaunes & légumineuses , les
feuilles ovales , ( échancrées par le bout D . )
& opposées fur une même tige. A la fleur
succédé une gousse en forme de vessie assez
grosse , & presque vuide , dans laquelle on
trouve plusieurs semences figurées comme
un rein . Cet arbrisseau fleurit en Mai , &
est très - propre à décorer les bosquets du
printems . II convient fort dans les remises,
car il se multiplie très-facilcmcnt . Les feuil¬
les & gousses de cet arbrisseau font au bagnaudier, ce que les feuilles du séné & les folli¬
cules sont à Pégard de la plante du séné :
elles sont également purgatives ; mais il en
íaudroit une plus grande dose qty; de celles
du séné : on ne s’cn sert guere en Mé¬
decine.
( Son fruit qui mûrit sur lu fin d’Août
sert à engraisser les brebis & leur faire avoir
beaucoup de lait : il est bon auífi pour les
volailles. Les Abeilles en aiment la fleur.
On connoìt encore deux autres especes de
ce genre , dont la premiere , le Baguaudier
d’Ethiopie, est un très -joli arbuste : ses feuil¬
les sont oblongues & ses fleurs purpurines
ou couleur de feu : on l’éleve de semences
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sur couche & sous des cloches pour en orner
les jardins . L’autre elt herbacée D . )
BAGRE , forte de poisson de rivière,
barbu , '& fourni d’aiguillons , qu’on trouvé
dans le Brésil, & qu’on sert lu r les tables
dn pays. On donne encore le nom de Pagre
à un poisson, dont la mer de Siam eít rem¬
plie , & qui ne ressemble pas mal à nos rou¬
gets. II se laisse facilement prendre avec la
ligne ; étant pris , il jette un cri , qu’on
croit être produit par í’air exprimé de ses
ouies.
BAGUETTE DIVINATOIRE ou VERGE
D’AARON . On donne ce beau nom à une
branche de saule ou à un rameau fourchu
àe coudrier , ou d’aune , ou de chêne , ou
de pommier , dont les Jongleurs ou Empyriques en Métallurgie lé fervent , lui attri¬
buant des vertus merveilleuses pour décou¬
vrir les mines. Nous doutons très-fort de
l’autenticité de’ce phénomène . On peut con¬
sulter un Traité qui a été fait liir cette ma¬
tière par M. l’Abbé de Valmont , & la Dis¬
sertation que M. Lehman en a donnée dans
le premier Tome d’un Journal Littéraire ,
qui paroit à Berlin fous le nom á'Amusemens
Physique
BAHEL , Sculli. Arbrisseau épineux , qui
croit aux Indes dans les lieux aquatiques :
ses fleurs font verticillécs & d ’une couleur
pourpre foncé. C’eít le genijla spinosa indi¬
en , verticillata , flore purpureo-CJtndeo. Ray
attribue à la décoétion de fa racine & a íá
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feuille confite dans du vinaigre , la vertu
de próvòquçr les urines , suc-tout si la d<C
'Cdctión a été faite dans fhuile du ficus infernalis. Cet Auteur ajoute que les feuilles du
batiel', réduites en poudre & prises dans de
Thitile tirée par expression du ficus irisernahs,
résolvent les tumeurs des parties naturelles■Éncyclop.
BAIE , Bcïccoí. On donne ce nom a do
petits fruits mois , charnus » fucculens , qui
ne font point réunis en grappes , & qui
Renferment des pépins ou des noyaux ; tels
font les fruits de genévrier » de laurier &
autres.
Lorsque de pareils fruits font réunis en
'grappes , on leur donne alors le nom de
grains Par exemple , on dit des grains de
' groseilles , un grain de sureau : voyez l ’Arti¬
cle Plante.
' ' BAIE. Nom donné à un petit golfe:voyez
ce mot & l’Article Mer.
BÀKELEYS , efpece de Boeufsà bojfe ou
Bisons, que l’on voit chez les Hottentots ,
ou il y en a de différentes tailles , de grands,
' de petits , de moyens , de même qu’on en
"voit aux Indes ; les Hottentots prennent
'pour ces animaux les mêmes foins que les
Arabes pour leurs chevaux ; ils les élèvent
avec tant de douceur , que ces quadrupèdes
deviennent affectionnés , sensibles , intclligens , & qu’ils font par amour ce qu’ils ne
font chez nous que par crainte ; leur nature
s’éleve même par la douceur de l’éducation
&
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& par íes attentions assidues ; àu point
quïls deviennent capables d’actions presque
lnini . ines.
Les Hottentots en élèvent pour la guetre
dont ils fe servent comme les Indiens des
i 'iepham;on choilit toujours les plus fiers&
les plus généreux . Chaque armée est fournie
d’un bon troupeau de ces Bœufs j qui së
1aillent gouverner fans peine & que leurs
conducteurs lâchent à propos : ils font aussi
dociles à leur voix que le font ici nos chiens ï
au moindre signal ils tombent fur l’arméè
ennemie avec fureur , rien ne peut les ar¬
rêter ; ils frappent des cornes ^ ils ruent , ils
renversent , éventrent ; foulent aux pieds
avec une férocité affreuse , tout ce qui se pré¬
sente devant eux ; ils s’élaneent au milieu
des rangs j y jettent le désordre & la confu¬
sion , fans que rien les effraie ï 8c prépa¬
rent ainsi une victoire facile à leurs maîtres j
mais dociles à la voix de leur conducteur,
ils modèrent leur furie & rentrent dans l’obéiiìance au son de la voix.
Le génie des animaux qui fe flétrit par lat
crainte , fe développe donc , comme on le
volt , lorfqu ’on les traite avec douceur , &
qu’on les élève avec art;
Les Hottentots ont encore de ces bœufs
qui font instruits à garder les troupeaux
les ramener , ct les défendre des bêtes féro¬
ces. Dans chaque village il y en a plusieurs
qui font dreliés; à ce manege ; ils connóissent
tous les habitans du lieu , hommes , femTome
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mes , enfans , qui peuvent impunément ap¬
procher des troupeaux , & pour lesquels
ils ont le même respect qu’un chien a pour
tous ceux qui demeurent dans la maison de
Ion maître ; mais si quelque étranger s’avifoit
d’approcher du troupeau ils iroient fur lui
au grand galop - & s’il n’étoit pas à portée
d’ètre entendu du Berger , ou qu'il n'eût
point d’armes à feu , ou qu 'il ne trouvât
pas d’arbre pour s’y sauver en y grimpant#
il seroit tué á coup de cornes & foulé aux
pieds. Cette fureur , à la vue d’un étranger
qu'ils ne connoissent pas , leur vient de ce
qu'on les a dressés à courir contre tous ceux
qui approchent des troupeaux , asm de se
garantir des voleurs , qui font assez fréquens
dans ces pays.
Aux Indes on fe sert aussi de ces Bœufs
à bqjfe, comme nous nous servons ici des
chevaux pour voyager ; il y en a qui font
tout blancs , leur allure ordinaire est douce,
on ne leur met au lieu de mors qu’une cor¬
delette passée en double par le tendon des
narines , & on renverse par dessus la tète
de l’animal un gros cordon attaché à ces
cordelettes , qui fait l’effet d’une bride que
l’on assujettit à la bosse. On leur met des
selles , & il y en a qui courent aussi vite
que de bons chevaux . On fe sert de ces
bêtes , généralement par toutes les Indes,
pour tirer les carrosses , les voitures , les
chariots . On attelle ces animaux par un
long joug qui est au bout du timon & qu’on
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pose sur le cou des deux Bœufs ; le cocher
tien c à la main le cordon qui sert de bride
pour les conduire . Ces Bœufs attelés à une
voiture peuvent faire jufqu ’à quinze lieues
par jour & toujours au trot : à la moitié
de la journée on leur donne à chacun deux
ou trois pelottes de la grosseur de nos pains
d’un fol , faites de farine de froment , pé¬
trie avec du beurre & du sucre noir ; le soir
on leur donne des pois - chiches concassés
qu’on a laissés tremper dans Peau une demiheure.
îl semble que le bœuf est né d’un naturel
propre à supporter toutes fortes de climats ,
les plus chauds , comme les plus froids ; on
a trouvé dit M. de Buffon quantité de Bi¬
sons ou Bœufs bossus dans toute la partie
septentrionale de PArnérique. Ces bisons qui
habitoient autrefois les bois des terres du
Nord , ont probablement passé d’un conti¬
nent à l’autre ; ils font devenus , comme
tous les autres animaux , plus petits dans
ce nouveau monde ; & selon qu’ils se sont
habitués dans des climats plus ou moins
froids , ils ont conservé des fourrures plus
ou moins chaudes : leur poil est plus long
& plus fourni , leur barbe plus longue à la
Baie d’Hudson , qu ’au Mexique , & en gé¬
néral ce poil est plus doux que la laine la
plus fine. On ne peut guere se refuser à
Croire, que ces Bisons du nouveau continent
ne soient de la même efpece, que ceux de
.Vancien -, ils en ont tous les caractères prin.
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eipaux , la bosse fur les épaules , les longs
poils fous le museau & sur les parties anté¬
rieures du corps ; les jambes , & la queue
courtes . On volt auísi actuellement dans
toute l’Amérique des bœufs fans bosse , que
les Espagnols & les autres Européens y ont
successivement transportés , ils s’y font trèsbien multipliés ; mais ils font devenus plus
petits dans ces terres nouvelles.
BALAOU , efpece d’Aiguille des Indes.
Ce poisson, long & menu comme une sardi¬
ne , fe trouve abondamment à la Martini¬
que . Sa bouche est cartilagineuse : fa chair,
ferme , délicate & de bon goût , le fait re¬
chercher . II fe laisse facilement prendre à la
saveur d’un flambeau , & de petites foines
avec des hameçons redressés, ou d’un rèt
autour d’un cercle.
BALATAS. Arbre qui croît en Amérique
& fur-tout dans la Guyane : on en distin¬
gue de plusieurs efpeces. II y a i °. le Balatas blanc qui s’éleve assez haut & fort droit.
Sa feuille est étroite & pointue ; son écorce
est adhérente , brune & pleine de crevasses.
Son bois est très-facile à scier : il a la mème
couleur & le mème aubier que YAcomas des'
Isles. II s’éclate & fe fend au soleil , il attire
les poux de bois qui le pénétrent jufqu’au
centre & s’insinuent d’un bout à l’aufre du
tronc : quand on emploie ce bois pour la char¬
pente , fa couleur est rougeâtre , niais elle
difparoît dans la fuite & le bois devient tout
blanc.
„ 2»". Le Balalas rouge , appelle à Saint Do-
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mingue Sapotiller maron vient ordinairement
au bord des rivières : il l’emporte fur tous
les autres par fa beauté , par fa tige droite ,
ainli que par fa grosseur & par fa longueur :
il a le cœur plus gros que le Balatas blanc.
Sa feuille est petite ; son fruit rond & gris,
ou longuet & jaune , ressemble à une prune
d’Europe , il est d' une faveur douce , agréa¬
ble & sucrée : on en mange au dessert. Ce
Balatas est estimé à Cayenne le premier des
bois pour bâtir : c’est un de ceux qui résis¬
tent le plus à Pair , & s’il est à couvert il
dure auíli long-tems que le chêne. II s’éclate quelquefois & fe fend au soleil ; il perd
auíli de fa couleur rouge , mais elle ne de¬
vient que grisâtre.
3”. Le Balatas à grosse écorce, il vient
auíli haut & plus gros que le Balatas rouge ,
mais il est tortu & plein de nœuds . Son bois
n’elt bon qu’à de gros ouvrages , étant trop
plein de feve , & trop sujet à fe retirer ou
à faire la goutiere. Mais. Rujl. de Cayene.
BALAUSTIER , Vimica Balaujhts, nom
que quelques-uns donnent au Grenadier sau¬
vage. En Provence , on donne auíli ce nom
ou celui de Faparoi k une efpeee de grena¬
dier , qui donne des fleurs doubles. Le ca¬
lice de ces fleurs est applati & large : les
pétales font quelquefois fi nombreux , que
ces fleurs ressemblent à de grandes roses de
couleur foncée. Les Apothicaires font usage
de ces fleurs , fous le nom de Balatijìes; mais
ils donnent ce nom indifféremment aux
K k 3
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fleurs de toutes sortes de grenadiers . Voyez
Grenadier.
BALEINE , Balma. La baleine tient , fans
contredit , ie premier rang entre les poissons
Cétacés. C ’est le plus grand de tous les ani¬
maux connus , & on peut le regarder com¬
me !e Roi des mers.
Personne n’a donné des détails aussi cu¬
rieux & aussi satisfaisons fur les différentes
elpeces de baleines , que M. Andersen , dans
son Hijioire Naturelle d1Islandedu
&
Groën¬
land. On ne s’attachera ici , suivant le plan
qu ’on s’est proposé , qu’a jetter un coup
d’œil général sur les elpeces de baleines les
plus curieuses , & fur celles dont on retire
le plus d’utilité . On ne peut rien faire de
mieux que de parler d’après le curieux An¬
dersen , ainsi que Pont fait tous ceux qui depuis lui , ont traité des baleines.
Hijioire des Baleines en général,
'X

Ge genre de poisson se distingue d’une
maniéré très-marquée de tous les autres . IL
ïi’en porte en effet que la figure , quant au
dehors ; mais par la structure intérieure , il
ressemble en tout aux animaux terrestres.
Le sang des baleines est chaud : elles res¬
pirent par le moyen des poulmons ; & c’est
pour cette raison qu’elles ne peuvent rester
fous l’eau. Elles s’accouplent comme les
animaux terrestres : elles font vivipares :
elles ont du soit , & leurs petits tètent.
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Tous les poissons du genre des baleines ont
lui: la tète une ou deux ouvertures par où
ils rejettent , en forme de jet , Peau qu’ils
ont avalée. Ces ouvertures se nomment
Events.
La Nature a pourvu ces animaux de na¬
geoires d' une structure & d’une force pro¬
portionnées à leur masse. Les nageoires des
autres poissons font composées d’arrêtes join¬
tes les unes aux autres par des membranes
fort minces ; les baleines ont à leur place des
os articulés , figurés comme ceux de la main
& des doigts de l’homme , & qui font mis
en mouvement par des muscles vigoureux.
II est bon d’obícrver ici en passant , que
ces os ont été pris quelquefois , par des per¬
sonnes peu instruites , pour des os de mains
à' hommes marins.
Tout le genre de ces poissons a , outre
ces vigoureuses nageoires , une queue largo
& épaisse, couchée horifontalement lùr seau,
qui leur a été donnée pour diriger leur course
& modérer leur descente , afin que l’énorme
masse de leurs corps ne se brisât pas contre
les rochers , lorfqu’ils viennent à ie plonger.
La Nature a construit ces masses organi¬
sées , de maniéré qu’elles peuvent s’élever
ou s’abaisser dans les eaux à volonté . Du
fond de leur gueule part un gros intestin
fort épais , fort long , & si large , qu’un
homme y passeroit tout entier . Cet intestin
est un grand magasin d’air que ce poisson
porte avec lui , & par le moyen duquel il
K k 4
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se rend plus léger ou plus pesant , selon qu’il
Louvre ou qu’il le comprime , pour augmen¬
ter ou pour diminuer la quantité d’air qu ’il
y contient.
Le tissu énorme de graisse qui enveloppe
les baleines,allégé
beaucoup la masse de
leurs corps , qui auroit été trop pesante pour
pouvoir être mise en mouvement . D’ailleurs
cette enveloppe de graisse tient l’eau à une
distance convenable du sang , qui , sáns cela,
pourroit se réfroidir ; & elle sert ainsi à
conserver la chaleur naturelle du poisson.
Andersen décrit jusqu ’à quinze especes de
baleines différentes. On pourroit les diviser
en baleinesà tuyaux & en baleines à narines,
Ces dernieres especes font très-rares. A l’égard de celles qui respirent par les tuyaux,
les unes en ont deux , comme la véritable
haleine de Groënland, & d’autres n’en ont
«ju’un , comme le Cachalot.
Quelques especes de baleines n’ont point
de dents , & n’ont que des barbes , telles
sont celles de Groënland 8c le Nord - Caper ;
d’autres. ont des dents. De ces dernieres,
les unes ont une feule dent comme la Li¬
corne d; ’autres en ont plusieurs qui font
placées uniquement , ou du moins pour la
plus grande partie , à la mâchoire d’en bas,
comme dans le Cachalot-, ou également dans
Jes deux mâchoires , comme dans. le Daufhin 8c le Marsouin.
La division la plus frappante à la vue de
çe. genre de poissons, est en baleines à dos
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baleinesà dos raboteux. La vé¬
, &
unis en
ritable baleine de Groënland & le NordLaper sont de la premiere sous - division ;
le Poisson de Jupiter P& Epée des Groënlandois
íònt de la seconde sous-division.
On ne peut rien dire de bien certain fur
la grandeur des différentes especes de balei¬
en a vu qui avoient jufqu’à cent
nes. On
trente , & mème jusqu'à deux cens pieds de
long . Quelque énorme que soit réellement
ce poiison , l’amour du merveilleux a , fans
doute , fait dire qu’on en avoit vu dans les
mers de la Chine qui avoient jusqu’à neuf
cens soixante pieds de longueur ; auffi les -à-.
t on comparées à des écueils ou à des Isles
flottantes.
Quoi qu’il en soit , on allure que les prés
mieres baleines que l’on a pêchées dans le
Nord , étoient beaucoup plus grandes que
celles que l'on y pêche présentement , parcequ’elles étoient plus vielles. On ignore la
durée de la vie de ces animaux ; mais il y
a apparence qu’ils vivent très-long-tems . On
les voit quelquefois dormir fur la surface
des eaux , où ils Ion t comme immobiles.
Baleine de Groënland.

La Baleine d's Groënland, dont on retire
tant de profit , & pour laquelle se font pro¬
prement toutes les expéditions de la pèche,
çst tres -gtoise & très -maffive. Sa tête feule
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fait un tiers de ia masse : elle parvient jusqu ’à soixante à soixante -dix pieds de long.
Un instinct salutaire lui sait appréhender
les bas fonds , & la retient dans des abymes inaccessibles vers Spitberg . bes nageoi¬
res de côté ont jufqu’à huit pieds de long;
fa queue , qui est couchée horilòntaiement,
a quatre braises de large. Lorsque cette ba¬
leine est couchée fur le côté , elle en dorms
des coups terribles , capables de renverser
& de submerger un navire . On ne peut
voir sans étonnement avec quelle vitesse
cette masse énorme & pesante fend les flots
de la mer à l’aide de fa queue qui lui sert
comme d’une espece de rame.
Ce poisson ne se sert de ses nageoires que
pour tourner dans Peau ; mais la semelle en
fait aussi usage , lorsqu ’elle est en fuite,
pour entraîner avec elles ses petits , en les
entrelassant entre les ailes saillantes de la
queue.
La peau de cette baleine est de Pépaisseur
d ’un doigt , & recouvre immédiatement la
graisse qui- » -huit à dix pouces d’épaisseur,
& est d7un beau jaune quand le poisson sc
porte bien . La chair qu’on trouve sous la
graisse est rouge , & semblable à celle des.
animaux terrestres . La mâchoire d’en haut
est garnie des deux côtés dé fortes barbes
qui s’ajustent obliquement dans les barbes
d’en bas , comme dans un fourreau , & qui
embrassent , pour aussi dire , la langue des
deux côtés. Ces barbes font garnies du côté

B AL
tic leur tranchant de plusieurs appendices,
qui fervent en partie à empêcher les lèvres.
& la langue d’ètre coupées par les barbes,
& en partie à prendre & à contenir , comme
dans un filet , les insectes que ce poisson
attire pour fil nourriture , & qu’il écrase en¬
tre les feuilles de fes barbes . Les barbes les
plus grandes ont six à huit pieds de longueur
& merne davantage.
La langue de ce poisson n’est presque
qu’un gros morceau de graisse , dont on
peut remplir plusieurs tonneaux . Les yeux
ne font pas plus grands que ceux d’un bœuf.
Contre Péconomic animale des autres poissons,
ces yeux font revêtus de paupières & de sour¬
cils , comme ceux des animaux terrestres :
ils font placés fur le derrière de la tète ;
position fans doute la plus avantageuse pourque ce poisson, d’une si longue étendue,
plit voir également en avant comme en ar¬
riéré , & perpendiculairement au-dessus de
lui ; ce qui semble convenir le plus à ses
besoins journaliers.
Ces cétacés ont un instinct naturel &
convenable à leur fureté , qui est de fe
tenir volontiers cachés fous les glaces ; mais.
comme d’un autre côté ils ne làuroient vi¬
vre long - tems fans respirer , ils cherchent
au-dessus d’eux des endroits où !a lumièretraverse lu glace, & où par conséquent ; celleçi est la plus mince. Ils font en ces cfidroits
des efforts ; ct quoique la glace ait souvent
dçux ou trois pieds d’épaisseur , ils la r om-
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pent avec leur tête pour respirer un nouvel
air . Sans cette adresse , ils seroient dans la
nécessité de sortir chaque fois des glaces , &
de s’exposer aux pouríùites de leurs ennemis.
La Baleine a fouie extrêmement fine , &
appcrçoit de sort loin le danger qui la me¬
nace . Comme ce poisson multiplie très peu,
la nature lui a donné fans doute cet avantage
fur les autres poissons pour l’avertir à tems
des piégés continuels que lui tendent les hom¬
mes & certains monstres de mer. On n’apperçoit au dehors aucun vestige d’oreilles ;
mais on découvre fous fépiderme derriere
ì’œil , une forte de conduit par lequel le son
pénétré fans doute jusqu’au tympan . C’est
par ce conduit que les Marins introduisent
leurs crochets jusqu’à environ quatre pieds
de profondeur , où ils rencontrent la coquille
qui est un os servant à sorgane dc fouie , &
qu ’ils nomment Oreille de Baleine.
Ces os font communément appelles , dans
les Apothicaireries , mais très-improprement,
Pierres de Tiburon, ou Pierres de Manatì ou
de Lamentin animaux
,
de mer bien dissérens,
dont le premier est un vrai poisson , qu’on
nomme autrement Loup marin ou le Grand
chien de mer , & f autre est un amphibie qua¬
drupède . Voyez Loup-marin U Lamentin.
Ces os d’oreille de baleine n’ont pas la
moindre ressemblance avec ce qu’on. appelle
Pierre de poisson:on
en fait usage comme
absorbans.
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Excrèmens , parties génitales &
de la Ëaieiìie.

s2s
accouplement
h

Les excrémens de la baleine n’ont rien de
répugnant pour l’odorat . Leur couleur est
d’un rouge de vermillon . Quelques person¬
nes ont tenté d’en faire usage en teinture,
notamment sur la toile : la couleur a tou¬
jours paru constante & agréable.
Le mâle de la baleine a une verge de six
pieds de long , qui est renfermée au dedans
du corps , & cachée comme dans un four¬
reau ; par ce moyen elle est garantie de tous
les accidens du dehors. La partie naturelle
de la femelle est faite comme dans les qua¬
drupèdes. A la partie antérieure du corps il
y a de chaque côté une mamelle , que la
mere , lorsqu’elle a des petits , peut pouífer
en dehors pour les luire téter.
Suivant le rapport unanime des Pécheurs
Groenlandois , l’accouplement des baleines
se fait de telle sorte , que les deux poissons
se laissent tomber perpendiculairement fur
leur queue . Ils Rapprochent en se tenant sus¬
pendus droits dans seau , & se serrent l’un
contre Pautre avec leurs nageoires qui font
Postice de bras : il paroit que l’accouplement
ne se sait pas de mente dans toutes les elpeces de baleine . Les Tranlàctions Philoso¬
phiques parlent d’un accouplement où la se¬
melle se couche sur le dos , replie fa queue,
& reçoit le mâle fur elle , en le serrant &
l’embrallant avec les nageoires,
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Chaque espece de baleine s’accouple eh
particulier entr ’elles , & ne se mêle jamais
avec les autres . Au relie , elles se tiennent
toujours ensemble , & voyagent par grandes
troupes.
Temps de la portée de la Haleine. Soin que
la femelle á pour son petit.

Là rnere porte son fœtus pendant neuf ou
dix mois : elle est alors plus gralfe , princi¬
palement vers le tems où elle doit mettre
bas. Le Baleineau lorsqu ’ii vient de naître,
a dix pieds & plus de longueur , & est pour
le moins de la grosseur d’un taureau . La ba¬
leine nqrxrrte ordinairement qu’un petit ,
rarement clcuX, Lorsqu’elle veut donner à
téter , elle se jette de côté fur la surface de
la mer , & le petit s’attache à la mamelle.
Son lait est comme le lait de vache. La balei¬
ne a un foin particulier de son petit : elle
Pemporte par-tout avec elle lorsqu’on la pour¬
suit , en le serrant étroitement entre ses na¬
geoires : elle ne le quitte pas même étant
blellée . On a remarqué que quand elle se
plonge au fond de seau , où elle pourroit rester pendant plus d’une demi-heure
fans revenir prendre l’air , elle remonte beau¬
coup plutôt , malgré le danger qui la mena¬
ce , parce qu’elle sent que ion petit ne peut
pas rester ii long - tems fous l’eáu fans res.
pirer.
Les petits tetent pendant un an , & les
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Anglois les appellent alors Courtes-têtes. Ils
font extrêmement gras , & donnent cinquan¬
te tonneaux de graillé : les mères au con¬
traire font alors lort maigres. Loríqu ’lls ont
deux ans , on les nomme Bétes, parce qu’ils
font comme hébétés après avoir quitté la
mamelle. Ils ne donnent alors que vingthuit tonneaux de graisse: après ce tems on
ne fait leur âge que par la longueur de leurs
barbes*
Nourriture de la Baleine.
On ne peut apprendre fans étonnement
qssune bête auíïì énorme qúe la baleine , ne
fe nourrit que d'infcctes , de quelques pois¬
&
sons assez petits , tels que les merlus les
. malgré cela elle engraisse
; &
anchoisque
beaucoup plus que les autres animaux . II
paroít qu’elìe fe nourrit aulîì beaucoup de
■petits vers qui flottent par pelotons dans la
mer . Ces vers font conformés en rond com¬
me les limaçons , avant de petites ailes d’une
lfructure admirable , dont ils fe servent pour
nâger . On les nomme Amorce ou Nourri -*
tare de la Baleine;leurs barbes en font tou¬
jours garnies. On dit qu’elles mangent auíïì
une grande quantité de harengs.
Ce que les Anciens ont dit fur le poisson
conducteur de la baleine , paroít absolument
fabuleux ; car les modernes n’Ont rien obser¬
vé de semblable. Peut -être ont -ils pris pou»
la
,
guide de la baleine , le baleineauque
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mere suit toujours jusqu ’à ce qu’clie Tait
lèvre.
11 n’est pas rare de voir fur les baleines
des plantes , des coquillages , ou autres ani¬
maux testacés qui y font attachés : ce mons
tre flottant est pour eux une isle ou un ro¬
cher . II y a une efpece de gland de mer qui
s’attache fur ie corps & iniques dans la grail¬
le tf une efpece de baleine presque semblable
à la Baleine dti Groënland qui se trouve dans
les mêmes Parages , & que l’on nomme le
Nord - Caper. Elle n’en différé que par là pe¬
titesse ; aulíì est-elle plus agile , & la pêche
en est-elie plus dangereuse.
Après avoir vu les baleines , qui , au lieu
de dents , ont des barbes ou fanons , on va
jetter un coup d’œil fur les efpeces de balei¬
nes à dénis en
,
commençant par celle qui
n ’en a qu’une ; on la nomme Licorne de mer.
Licorne de

mer

ou Na.rhwal.

La Licorne de mer ou le Karhwal est une ef¬
pece de baleine que l’on voit dans les mers

îlu Groënland . Elle a une forme allongée,
& est d’une figure assez semblable à YEjíitrgeon elle
:
a trente à quarante pieds & plus
de longueur . Sa tète est armée d’une feule
dent qui est en spirale , comme tordue dans
preique toute là longueur : cette dent est lon¬
gue- de sept pieds & davantage . II est prou¬
vé que c’eít une véticable dent , 8c non
pas une corne. Cette dent imite Pyvoire ,suais

bai;
tuais on peut l’eu distinguer , tant parce que
íès fibres font plus déliées, que parce qu’ellé
est plus solide , plus pesante que 1’yvoire, &
pas íl sujette à jaunir.
C’est cette dent que l’on volt dans les ca¬
binets des Curieux , & que quelques person¬
nes avoient regardée autrefois comme la cor¬
ne d’un animal quadrupède , auquèl on prétendoit donner auffi le nom de Licorne.
Ces baleines font vivipares , & ont plu¬
sieurs des caractères propres aux autres ba¬
leines , comme deux trous fur la tète par ou
elles rejettent seau qu’ellcs ont avalée. Les
mâles & les femelles font armés de ces vi¬
goureuses dents , qui leur fervent à rompre
les glaces , lorfqu’eiles veulent venir fur la
surface des eaux pour respirer.
On rencontre souvent de ces poissons dont
la dent est mutilée , & l’on trouve une gran¬
de quantité de ces dents fur les côtes d’Islande , de Groënland , & du Détroit de Da¬
vis.
II arrive quelquefois à ces poissons d’êií
donner un coup dans le fond d’un navire ;
ce qui lui occasionne une secousse sensible.
Loríqu ’on radoube ensuite le navire , òn y
trouve un morceau de cette dent rompu , &
ënfoncé dans le bois d’un démi-pied.
Les Groenlandois & les Danois qui vont
à la pèche de ce grand poisson , regardent
les licornes comme les avant coureurs des ba¬
leines : l’expérience leur ayant appris qué
par -tout où il y a des licornes, il doit y avoir
L l
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des baleines dans les environs ; ce qui peut
venir de ce qu’elles vivent de la mème nour¬
riture , & que par conséquent elles suivent
toujours les mêmes bancs . La licorne faute
,
de dents , ne peut mâcher rien de dur ; elle
est obligée de s’cn tenir à sucer des insectes
de mer.
Ces poissons font d'excellons nageurs : leur
queue leur sert de rame & les sait avancer avec
une vitesse étonnante : on auroit de la peine
à en attrapper s’ils ne se joignoient point
par troupes . Auísi - tôt qu’on les attaque,
ils se serrent de si près , en mettant les
dents les uns fur le dos des autres , qu’íls
«'embarrassent , & «'empêchent par- là eux-mêmes de se plonger & de «'échapper : auísi en
attrappe -t-on toujours quelqu ’un des derniers.
On a vu une espece de Licorne à deux
dents , mais qui paroît être fort rare.
II est parlé dans VHiJìoire naturelle des
Antilles,d ' une espece de licorne qui diffère du
narhwal par sa corne qui sort du front , &
non de la mâchoire supérieure ; par les dents
qui garnissent fa gueule ; & par la nourriture
qui différé de celle du narhwal. Suivant les
relations , les licornes des grandes Indes , de
l’Afrique & de l’Amérique font des especes dif¬
férentes de celles du Nord . II semble par-là
que les mers du Nord ne font pas les seules
ou les baleines soient confinées.
On retire de la dent de licorne les mêmes
principes que de la corne de cerf ; aulsi peuton l’eniployer aux mêmes usages,
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petite baleinè

Quoique quelques Ecrivains aient regardé
le Cachalot comme le maie de la baleine , M.
Anderfon croit cependant que ç’est une ba¬
leine d’une efpece particulière.
Les cachalots font de l’efpece des baleines
qui ont des dents . II y en a de plusieurs for¬
tes ; les uns ont la mâchoire d’en bas toute
garnie de dents , & mont point , ou que
très -peu de dents mâchelieres dans celle d’eiî
haut ; les autres ont de grolfes dents arron¬
dies & plattes par le haut ; d’autres les ont
minces & recourbées en faucilles.
Les Marins distinguent encore deux efpeces
de cachalots qui fe ressemblent parfaitement
par la figure du corps & par les dents ; mais
qui différent en ce que les uns font verdâ¬
tres , & ont un crâne ou couvercle dur & os¬
seux par dessus le cerveau ; & que les autres
au contraire , font gris fur le dos , & que
leur cerveau n’est recouvert que d’une forte
membrane de Pépaisseur du doigt : on pré¬
tend que cette différence ne dépend pas dé
l’àge du poisson. L’est de cette derniere ef.
pece qu’est le cachalot, dont les ossemens ont
été exposés à la vue du public à l’Hôtel de
Soiífons & fur les Boulevards : le spectacle
de ce squelette sert à fe former une idée de
ces monstrueux animaux.
C’est toujours vers le Cap dii Nord & fur
les côtes de Finmarchie , qu’habitent aussi
.ces eipeces de baleines . Un Capitaine de
L1 S
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vaisseau assure avoir vu arriver un jour du
côté de Groënland , une grande troupe de
pareils poissons, à la tête de laquelle il y en
avoit un de plus de cent pieds de long , qui
paroissoit être le roi ; & qui , à l’aspect du
vaisseau , avoit fait un bruit si terrible en
soufflant Peau , que ce bruit avoit été com¬
me celui des cloches , & si pénétrants , que
îe vaisseau en avoit tremblé pendant quelque
terris ; qu’à ce signal toute la troupe s’étoit
sauvée avec précipitation.
Ces especes de baleines font plus agiles que
la vraie baleine du Groënland, & plus sau¬
vages ; aulsi font - elles fort difficiles à attra¬
per , parce qu’il u’y a qu’un endroit ou deux
auprès de la nageoire où puisse prendre fa¬
cilement le harpon.
Cette forte de baleine est d’autant plus
remarquable , qu’elle fournit deux précieux
médicamens , le Blanc de baleine, selon
&
M.
Anderfon , YAmbre gris.
Les Transactions philosophiques disent que
l'on trouve Yambre gris dans une boule ou
vessie ovale dans le corps de Panimal , &
qu’on peut le regarder comme une concré¬
tion de parties huileuses & flottantes au mi¬
lieu d'une liqueur couleur d’orange foncée,
qui a la même odeur & encore plus forte
que les boules d’ambre qui y nagent libre¬
ment . On prétend que ces boules d’ambre
ne fe trouvent que dans les poissons vieux &
bien formés , & comme l’on croit commu¬
nément , dans les seuls mâles j mais on ns
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sauroit décider quelle est leur matière & d’où
elles se forment . Ce qu’on avoit pris dans
les boules d’anrbre pour des becs d’oifeaux
uniquement , ne font quelquefois que des
becs de petits poissons appelles Squies,dont
ces baleines font leur principale nourriture.
On dit cependant qu’on a trouvé auííì dans
l’estomac d’un de ces monstres , des arrêtes
& des carcasses à moitié digérées de poissons
de sept pieds & davantage de longueur.
II résulte de ces observations qu’il reste
beaucoup d’incertitude fur la nature dé Yam¬
bre gris. Voyez ce mot.
Blanc de Baleine,nommé
me

improprement jper~
'
ou nature de baleine,ou ambre blanc.

La tête du cachalot est énorme à propor¬
tion dc son corps , mais elle est certainement
bien proportionnée suivant Pintention du
Créateur , qui lui a donné cette tète immense,
pour pouvoir contenir dans fa vaste capacité
la quantité suffisante de ce précieux cerveau,
non - feulement pour les besoins de l’animal.
même , mais encore pour servir de magaíin
d’un médicament utile au genre humain , &
sur-tout nécessaire dans un climat auííì rude
que celui du Nord où les maux de poitrine
font très -fréquens . C’est ce cerveau préparé
qui donne le blanc de baleine.
Lorfqu ’on a enlevé l’épaisse membrane qui.
recouvre le cerveau , on le volt distribué cil
deux parties , dont Pune est le cervelet, dont
L1 3
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on préparé 1c meilleur blanc de baleine. On
tire quelquefois du cerveau jusqu ’à sept à
huit tonneaux d’huileelle
est claire , blan¬
che : versée sur seau elle se coagule comme
du fromage , mais quand on l’en ôte , elle re¬
devient auííì fluide qu’auparavant.
(II est très-probable , que le cachalot a le
cerveau fait comme les autres poissons. Ils
ont généralement la dure mere attachée au
crâne & très-éloignce de la pie mere & du
cerveau . L’intervalle est rempli par un tissu
cellulaire extrêmement tendu , & tout rem¬
pli d’huile. Dans Panatomie superficielle des
matelots , cette huile aura été prise pour le
cerveau , qui n’oçcupe que la partie inférieu¬
re d u crâne.
Au reste M. Hill assure , que le blanc de
haleine n’est que l’huile ordinaire de baleine
rafinée , en la faisant cuire à différentes re¬
ptiles avec beaucoup d’eau. H . )
On découvre ensuite une autre partie qui,
selon la grosseur du poisson , a depuis qua¬
tre jusqu’à sept pieds & demi de haut , rem¬
plie du cerveau qu ’on nomme Sperruatique à
cause de Pusage qu’on en fait sous le nom de
sperme de baleine. II est distribué comme le
miel dans une ruche , par petites cellules : à
mesure que l’on ôte le cerveau de la cavité
où il est renfermé , elle se remplit de nou¬
veau de sperme qui y est conduit de tout le
corps par un gros vaisseau , & Pou en tirq
souvent de cette façon jusqu’à onze petits tonîicaux . Le vaisseau dont on vient dc parler,.
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a la grosseur de la cuissed’un homme ; il s’étend le long de l’épine du dos jusqu’à la
queue où sa grosseur n’est plus que d’un doigt.
Ainsi l’on voir que ce sperme qui vient rem¬
plir la cavité d'où on a tiré le cerveau , n’eft
autre chose que la moelle de l’épine..
A Rayonne Sc à St. Jean de Luz on pré¬
fait
pare beaucoup de blanc de baleine;on
fondre la cervelle du cachalot sur un petit
feu , on la met ensuite dans des moules sem¬
blables à ceux où l’on jette le sucre ; après
qu’elle elt refroidie & égoutée de son huile,
on la retire Sc on la refond jusqu’à ce qu’el¬
le soit bien purifiée & très-b!anche ; on la
coupe ensuite en écailles telles qu’on la voit
dans le commerce.
Le plus beau blanc de baleine eflyçn écail¬
les blanches , claires , transparentes , d’une
odeur sauvagine : on reconnoit facilement
s’il elt falsifié avec de la cire , à son odeur,
à son blanc mat & à son peu d’épaisseur. On
conserve cette drogue dans des vaisseaux de
verre bien fermés , parce que le contadt de
l’air la rend jaune & lui donne une odeur
rance.
(Le blanc de baleine ne peut être que
très-nuisible à la poitrine . Toutes les huiles
& tous les baumes embarrassent les passages
du poumon , & laissent une difficulté de re¬
spirer très-senlìble. H .)
Le blanc de baleine elt un des meilleurs
remedcs pour la poitrine ; il en adoucit les
âcrctésj en déterge -& conÍQlide les ulcérés.; ,
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applique extérieurement , il est adoucissant,
émollient , consolidant . On l’emploie auffi
comme un cosmétique dans le fard & dans
les pommades pour adoucir la peau & pour
embellir le teint.
Têche des Baleines. Avantages qii'on en retire.

De toutes les pèches qui se font dans l’Oçéan & dans les autres mers , la plus diffici¬
le & la plus périlleuse est sans contredit celle
de la baleine . Les Basques font les premiers
qui Baient entreprise , malgré l’àpreté des
mers du Nord , & les montagnes de glace
au travers desquelles il salloit passer. Ils ont,
les prémices , enhardi aux dissérens détails
ste cette pèche les peuples maritimes de l’Europe . Les Plollandois , toujours habiles à
profiter des découvertes des autres peuples,
& attentifs à saisir les différentes maniérés de.
s’enrichir , se sont formés à cette pèche , qui
est devenue uti des objets les plus importansde leur commerce ; ils y emploient trois ou
quatre cens navires , & deux ou trois mille
Matelots , ce qui leur produit des sommes
très - considérablus , car ils fournissent seuls,
ou presque seuls , toute l’Europc d'huiîe &
d:e savons de baleine.
C’est dans le Détroit de Davis que la vraie,
baleine se trouve en abondance dansles mois
de Février & de Mars : après ce teins, les ba¬
leines se perdent peu-à-peu. sur ces côtes,
. çia.prenaat lai route de f Ouest vers. celles de
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PAmérique Elles ne font plus si abondantes
présentement ; car voilà près d’un siécle &
demi qu’elles y fout attaquées par les HolJandois & par les autres dations . On trou -,
ve dans le détroit de Davis , des baleines de
foixante -dix pieds de long. Elles font plus
difficiles à harponner , parce qu’elles plon¬
gent & reviennent alternativement fur seau.
Cette pêche n’est point si périlleuse que celle
qui se fait fur les côtes de Groënland , où
les navires courent de grands dangers , à cau¬
se des glaces qui viennent s’y attacher , les
arrêtent fans qu’ils puissent s’en débarrasser ,
& les font périr fans ressource , ainsi que
réprouvent tous les ans les Hollandois.
On avichiaille pour neuf mois les vaisseaux
qui partent pour la pèche de la baleine : ils
vont poursuivre les baleines jusques fur les.
côtes de l’Arnérique , & continuent la pêche
jufqu ’à la fin du mois d’Aoút.
Quelques Pécheurs , rebutés des dangers*
font venus faire la pèche de la baleine vers
1’Is.le de Finlande , dans l’endroit nommé Sar¬
de. Les baleines y font plus petites que cel¬
les du Groënland ..
Voici en peu de mots la maniéré dont fe
fait la pèche de ce monstrueux cétacé.
Lorsqu ’im. bâtiment est arrivé dans 1e lieu
où fe fait le passage des baleines , un Mate¬
lot placé au haut de la hune en védette ,
avertit aussi- tôt qu’il voit une Baleine. Les
chai aines partent à l’instant . Le plus lrardi
&, se plus vigoureux Pécheur , armé d’un

§Z8

BAL

harpon de cinq ou iìx pieds de long , Te pla¬
ce fur le devant de la chaloupe / & lance
avec adresse le harpon fur Pcudroit le plus
sensible de ranimai . Le harponneur court de
grands risques ; car la baleine après avoir
été blessée, donne de furieux coups de queue
& de nageoires , qui tuent souvent le har¬
ponneur & renversent la chaloupe.
Lorsque le harpon a bien pris , on file
bien vite la corde auquel il tient , & la cha¬
loupe fuit . Lorsque la baleine revient sur
seau pour respirer , on tâche d’achever de
la tuer , en évitant avec grand soin si queue
& ses nageoires qui donnent des coups mor¬
tels. Le bâtiment toujours à la voile , fuit
de près afin d’òtre à portée de mettre à bord
la baleine harponnée . Lorsqu’elle est morte,
on l’attache aux côtés du bâtiment avec des
chaînes de fer. Auífi-tót les Charpentiers se
mettent dessus avec des bottes qui ont des
crampons de fer aux semelles, crainte de glis¬
ser ; ils enlevent le lard de la baleine sus¬
pendue , & on le porte à l’instant dans le bâ¬
timent où on le fait fondre.
Les Hollandois craignant l’accident du feu
dans les vaisseaux , transportent les banques
de graisse dans leur pays pour la faire fondre ,
en quoi ils se montrent moins hardis que
les Basques. La hardiesse de ces derniers est
récompeníëe par le profit qu’ils font , qui est
communément triple de celui des Hollandois.
Comme les François font fondre la graisse
des baleines à mesure qu’ou l’cnleve 3les hui-
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les françoises font aussi meilleures & moins
puantes que celles que préparent les Hollaru
dois.
Uhe baleine donne un plus grand nombre
de barriques d’huile , à raison de sa grandeur
& dé son embonpoint.
Lorsqu ’on a tourné & retourné la baleine
pour en enlever ia graisse , on retire les
fanons qui sont cachés dans la
barbes ou
gueule.
L’huile & les fanons font les grands pro¬
duits que l’on retire de la baleine . L’huile
sert à brûler à la lampe , à faire le savon
du Nord , à la préparation des laines des
Drapiers , aux Corroyeurs pour adoucir les
cuirs , aux Peintres pour délayer certaines
couleurs , aux Marins pour graisser le brai
qui sert à enduire & spalmer les vaisseaux ,
aux Architectes & aux Sculpteurs pour fai¬
re une espece de mastic avec de la céruse &
de la chaux , lequel durci fait une croûte
sur la pierre , & la garantit des injures du
terns.
On distingue à Paris deux sortes d’huile
de baleine. Celle qu’on nomme de Grande
baie ou de Féche Françoise, est la meilleure ,
par la raison que l’on a dite ci - dessus. A
l’égard des fanons de baleines, leur usage
s’étend à une infinité de choses utiles : on
en fait des basques , des parasols , des corps
& mille autres ouvrages.
La cliait des baleines est difficile à digé¬
rer , tuais cependant propre aux estomacs
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robustes des habitans des contrées qu’elles
fréquentent.
La nécessité a appris aux Islandois & aux
Pécheurs des Isles de Feroë , le moyen de
s’emparer de l’espece de baleine qu’on nom¬
me le Nord - Caper, quoiqu ’ils soient dé¬
pourvus de chaloupes , de bâti mens & . au¬
tres ustensiles nécessaires à cette pèche. Lorsqu’ils apperçoivent le Nord - Caper donner la
chaste aux harengs , & les pousser adroite¬
ment fur les côtes pour en attrapper un plus
grand nombre à la fois , ils se jettent à l’instant dans leurs canots ; ils poursuivent la
baleine par derriere à force de rames ; & si
le vent fouille fur la côte , ils versent dans
la mer quantité de sang , dont ils ont fait
bonne provision . La baleine qui veut rega¬
gner la haute mer , s’eisraie lorsqu’elle volt
ce sang ; & plutôt que de nager à travers ,
elle retourne en fuyant vers la côte , où
elle échoue , & alors ils s’en emparent ai¬
sément.
Ennemis des Baleines.
Les baleines ont plusieurs ennemis trèsdangereux , dont quelques - uns font même
de véritables baleines , mais d’efpece diffé¬
rente ; telle est la Licorne de mer ou le
Narhwal , qui est l’ennemi mortel de la Ba¬
leine. Voyez ci - dessus Licorne de mer.
U Espadon, que quelques Auteurs regar¬
dent comme la Scie, est aussi du nombre
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des ennemis des baleines. L’elpadon est une
espece de baleine dont la tète est armée dai¬
ne sorte de défense osseuse, longue , plattê
& pyramidale : on nomme auífi quelquefois
ce poisson Epée de mer mais
;
il ne faut pas
le confondre avec VJ:pée de mer de Groënland«
dont l’épée ou l’efpece de sabre est situé sur
le dos.
Les baleines , malgré leur force & la gros.
seur prodigieuse de. leur masse, tremblent à
Paspect de l’Espadon , s’agitent en sautant
d’une façon extraordinaire , & se sauvent
avec précipitation du côté opposé. On trou¬
ve ci - dessous,. à Partiele de PEspadon,la
maniéré dont il attaque la baleine.
La baleine a un autre ennemi qui la tour¬
mente beaucoup , quoiqu’il soit en apparence
infiniment moins redoutable que ceux dont
nous venons de parler : c’eíf un insecte , qui,
lorsqu ’il est étendu , peut avoir six à sept
pouces de long , & qu’on nomme Fou dé
baleine. Cet
insecte est armé d’une coquille
à six pans , dont les deux extrémités for¬
ment une ouverture par où il passe ses bras,
avec de longs poils qui lui servent à piquer
la baleine , & à se nourrir de sa graisse. Cet
insecte se loge sous les nageoires & vers le
membre génital . Lorsqu’il est étendu , il a
tout Pair d’un Polype de mer. Voyez Pou de
baleine.

\
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Epée de Groënland»

\J Epée de Groënland est une petite especé
de baleine , dc la longueur de dix à douze
pieds , d’une agilité étonnante . Ses deux mâ¬
choires font armées de petites dents poin¬
tues : fa queue est horizontale ; & elle re¬
jette , comme la baleine , par un évent Peau
qu’elle avale. Elle porte fur le bas du dos
une efpece d’épée ou de sabre , d’où lui est
Venu son nom . Cette efpece de sabre a trois
ou quatre pieds de haut , & reíîémble plu¬
tôt à un pieu pointu qu’à un sabre. De
plus , il est revêtu de la même peau que le
poisson , & paroit être hors d’état de bles¬
ser la baleine . On pense qu’il sert à ce poilfon pour s’arrèter dans íâ course , & pour
en modérer quelquefois la trop grande ra¬
pidité.
C’est par leur gueule que ces poissons font.
à craindre : ils marchent en troupe , & at¬
taquent tous ensemble la baleine : ils lui ar¬
rachent avec leurs dents s chacun de leur
côté , quelques morceaux du corps , jufqu’à
ce qu’étant échauffée à un certain point,
elle ouvre la gueule & en fait sortir la lan¬
gue . A l’instant ils s’élaneent -fur cette lan¬
gue , qui est presque la seule partie de la
baleine propre à leur nourriture , & s’étant
introduits dans la gueule , ils l’arrachcnt
toute entiere : ce qui fait que les marins
trouvent quelquefois des baleines mortes qui
ont perdu la langue.
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Espadon.
auíH
U Espadon ( Xiphias aut Gladim)est
tine sorte de baleine qui porte encore divers
autres noms , tels que ceux de Poijsonà scie *
Pois.
&
à 1Epée de mer , de Héron de mer de
,à
poisson
ce
à
donnés
son Empereur, noms
por¬
qu’il
scie
de
espece
ou
cause de l’épée
te au - devant de la tète . Cette épée est lon¬
gue & dentelée des deux côtés comme un
peigne double.
( Le Xiphias est un poisson de genre entierement différent de celui qui est décrit
ici , qui est le Prisés aut Serra des Ichtyologistes , & auqoel les dénominations de
Poisson Empereur parois&
Héron de mer de
sent ne pas convenir . D. ) .
YJ espadon a neuf à dix pieds de longueur ;
fa scie est longue d’une aune , très-dure &
très -forte , recouverte d’une peau dure , &
armée des deux côtés de piquans en façon
de dents , plats , forts & tranchans . Onvoit
ces scies suspendues au plancher de la plu¬
part des Cabinets d’Histoire Naturelle.
L'espadon est le plus cruel ennemi de la
baleine-, il la poursuit par-tout où il la trou¬
ve. C’est un plaisir de voir ce combat : la
baleine qui n’a que sa queue pour défense,
tâche d’en frapper son ennemi . Si elle l’attrappe , elle l’écrase d’un seul coup : mais
Vejpadon, plus agile , évite ordinairement le
coup mortel : à l’instant il bondit en Pair,
retombe fur la baleine , & tache non de la
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percer , niais de la scier ávec les dents doiit
fa scie est armée. On voit la mer teinte dii
sang qui sort des blessures de la baleine:el¬
le entre en une telle fureur , que les coups
qu ’elle frappe fur l’eau font autant de bruit
que des coups de canon.
La Bonite & f Espadon font deux poissons
pour lesquels les Negres Ont tant de véné¬
ration , qu’ils évitent de les prendre . Si le
hasard veut qu’ils attrapent un Espadon ,
ils coupent cette scie qu’ils honorent comme
un Fétiche.
Marsouin oú

Souffleur.

Le Marsoum est regardé par M : Ander¬
sen comme une espece de baleine. Sa lon¬
gueur est de cinq à huit pieds : fa tète a
la forme d’un museau de cochon : sa gueule
est garnie par en haut & par en bas de pe¬
tites dents pointues . II a fur la tète une
ouverture par où il rejette l’eau : la queue
ést placée horisontalement , mais taillée eiì
faucille.
II y . a plusieurs especes de marsouins;
L’une , entr ’autres , que l’on nomme Pourfille se
,
trouve dans toutes les mers , & voya¬
ge par troupes : elle est bonne à manger . II
y en a aulli une espece que l’on nomme
Moine de mer , parce qu’elle est revêtue d’une espece de coqueltichon . Les marsouins
Ont un grognement semblable à celui du
cochon . On voit de ces poissons approcher
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des côtes de Normandie & d’Angleterre . On
regarde la rencontre des marsouins cotnme
un présage de mauvais tems.
Ce poisson est difficile à attraper , à cause
de son agistté extrême ; on le prend cepen¬
dant quelquefois sur les côtes , lorsque sa
gourmandilè le porte à poursuivre des bancs
de harengs . On dit ( ce qui paroít très -lìngulier ) que tous les ans , dans le mois de
Juin , le marsouin devient aveugle , par sefset d’une petite membrane ou espece de taie
qui se forme sur ses yeux . Les Islandoisne
manquent pas de profiter de cette saison, &
ils en chassent quelquefois jusqu’à trois cens
à la fois vers les côtes , où ils les prennent
facilement . Ils mangent les jeunes marsouins»
& retirent un peu d’huile des autres.
Dauphin. Delphinus.

Le Dauphin est mis au rang des baleines.
C’cst un poisson dont la figure a peu de
rapport à celles qui entrent dans le blason,
& à celles que sont les Sculpteurs & les
Peintres fous le nom de cet animal. 11 res¬
semble beaucoup au Marsouin mais il en
ditfere par son museau qui est beaucoup
plus pointu ; ce qui sa lait nommer auffi,
par quelques Ecrivains , Becd’oie. Ses deux
mâchoires font armées de petites dents poin¬
tues , dont les deux rangées s’enchássent les
unes dans les autres . U a deux ouvertures
fur la tète par ou il reipire à rejette seau :
Mm
" 'mie
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sa queue esl horisontale comme celle de îa
baleine.
Le dauphin a cinq à six pieds de long.
Sa peau eit dure & liste : il a le dos noir &
le ventre blanc. II nâge & poursuit sa proie
avec tant de vitesse, qu’on sa nommé la
Fléchs de mer. II lui arrive quelquefois , en
la poursuivant sur les bords de la mer avec
tant de rapidité , de se mettre à sec , ainsi
que lorsqu’il est , dit - on , poursuivi par de
certains petits poissons qui le tourmentent
d’une maniéré insupportable . La chair de ce
poisson ressemble à celle du bœuf & du co¬
chon ; mais elle est noiráfre , de mauvaise
odeur & de difficile digestion. On retire de
ce poisson de la graisse & du lard , ce qui
l’a fait nommer aussi Cochon de mer.
La génération & saccouplement de ces
especes de cétacces font les mêmes que dans
la baleine : on dit qu’ils ont une forte de
voix ; & que lorsqu’ils font pris , ils se
plaignent & jettent des cris. On croit que
la durée de leur vie est de vingt - cinq k
trente ans. On les volt ordinairement nager
par troupes , ou seulement deux à deux.
On cn voit dans presque toutes les mers;
les Grecs disent qu’ils font des migrations,
qu’ils vont de la Méditerranée vers le Sep¬
tentrion , qu’ils restent quelque te ms au
Pont Euxin , & qu’ils reviennent ensuite d’où
ils sont partis . Lorsqu’on les voit s’agiter á
la lin face de seau , & , pour ainsi dire , se
jouer íur la mer , on eu tire saugure d’une

tempête . On dit qu’ils se battent par trou¬
pes contre les bonites. Ces bonites , ainsi que
les dauphins , poursuivent les poissons volans
pour s’en nourrir . Voyez Bonite & Po/JJort
volant.
Malgré ce qu’on a dit de l’amour que les
dauphins ont pour les hommes , & leur goût
prétendu pour la musique , s’ils suivent les
vaisseaux , c’est plutôt pour attraper ce que
l’on en jette , que par amour pour ttiomrae ; aussi les attrape- 1-on avec un mor¬
ceau de viande mis au bout d’un hameçon :
on retire des dauphins de l’huiìe qui n’est
bonne qu’à brûler.
Autres especes de Baleines.
Les mers du Nord ne font pas les seules
où l’on trouve des baleines : on en voit aussi
dans la mer des Indes , au Cap de BonneEspérance . Ces animaux ont en général la
mème conformation , à l’cxception * peut -être *
de quelques petites dissérences : l’hiítoirë
qu’on a donnée des baleines convient donc
aussi, à celles- ci.
On ne peut apprendre fans étonnement,quelle est la force & l’adresse de l'hommS
sauvage j privé de tous les secours que l’induttrie de l’homme civilisé a imaginés , &
jouissant de toutes les forces de la nature.
Lorsque les Sauvages de BAmérique apperçoivent une baleine , ils se jettent à 1»
mge , vont droit à elle , & ont l'adressa d®
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sc jetter ib r son col , en évitant ses nâgeoires & fa queue.
Lorsque la baleine a lancé son premier
jet d’eau , le Sauvage prévient le second,
en mettent un tampon de bois qu’il enfonce
à coups de massue dans un des évents ou na¬
seaux de la baleine : celle-ci se plonge aussi¬
tôt , & entraîne avec elle le Sauvage qui la
tient fortement embrassée. La baleine , qui
a besoin de respirer , remonte sur l’eau , &
donne le- tems au Sauvage de lui enfoncer
un second tampon dans l’autre naseau ; ce
qui l’oblige à se replonger dans le fond de
la mer , où elle s’étoutfe faute de pouvoir
faire évacuation de ses eaux pour respirer.
Dans les mers qui baignent les Isles de
Feroë , on voit plusieurs efpeces de ces ba¬
leines , que les Pécheurs de ce pays , qui
ne font pas auffi hardis que les Sauvages,
n ’ofent attaquer . La plus dangereuse de tou¬
tes est celle qu'ils appellent Trold - ival, qui
culbute souvent leurs barques , ou qui les
soulevé en passant par - dessous , & les sou¬
tient sur son dos , comme fur un rocher.
Les Pécheurs ont cependant trouvé un secret
de les éloigner , en cachant du cajioreum
entre des planches fur le devant de leur bar¬
que ; l’odeur désagréable qui s’en exhale , &
qui se fait sentir des baleines , dont f odorat
est très - délicat , les fait fuir aussi-tôt . Les
Kansschadales n’ont pas d’autres maniérés de
prendre les baleines , qu’en les perçant de
traits empoisonnés. On a remarqué , depuis
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quelques années , que ces cétacées fréquen¬
tent volontiers les mers de Kamtchatka ; on
y en volt de très - grands qui approchent
quelquefois des bords du rivage , & élèvent
leur dos au - dessus des eaux , afin que les
grottes les
&
moeites puissent enlever les co¬
quillages qui Rattachent à leur corps & les
incommodent beaucoup.
BALISIER ou CANNE D’INDE ou BARALOU , Caunacoras. C ’est un roseau qui
croit en Amérique , dont les fleurs font d’une belle couleur rouge ,
ressemblent , en
quelque forte , à celles du giayeuî . ( Elles
lont d’une feule piece droite , partagée en
six lanières , dont une est courbée en de¬
hors : elles n’ont qu’une étamine & qu’un
pistil , auquel succédé une capsule à trois lo¬
ges. D . ) Ses feuilles , qui ont environ qua¬
tre pieds de long fur vingt pouces de large,
ressemblent à celles du bananier : elles font
d’un verd satiné , & fc développent en fe
déroulant cemme un cornet . C’est fur ces
feuilles que l’on étend le cacao lorfqu ’on le
fait sécher. Les feuilles du balisier fervent
quelquefois à envelopper la gomme Elémi, &
à faire des cabas. On s’en isrt à Cayenne
pour couvrir les cases, en les fendant par
le milieu le long de la côte , & les rangeant
ensuite successivement fur le toit qu’on veut
couvrir ; on les coud de pied en pied , pour
qu’elles ne soient pas endommagées par le
vent : d’ailtres les attachent côte à,côte;
áe cette derniere maniéré , les couvertures
M tss 3
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durent 1c double du terns. La graine du
balisier teint en beau pourpre : it seroit à
deiìrer qu’on pût fixer cette couleur & la
rendre durable. Divers oiseaux , les pigeons
ramiers sur-tout , sont fort friands de cette
graine , ce qui rend leur chair amere dans
fa saiion ou ils en mangent . Barrera dit que
les Sauvages mangent auísi ces graines par
délices , & qu’ils mettent au feu les fruits
pour en retirer les semences. Dans quelques
contrées , on se sert de ces graines en place
de plomb pour tuer les animaux.
BALIVEAU. Voyez le mot Bois.
BALLOTE : voyez Marnée noir & puant.
BALSAMINE , V.alfivnina,plante
annuel¬
le , cultivée dans les jardins pour l’ornement des parterres en automne . Des mê¬
mes graines que l’on seme, il leve des plan¬
tes dont les unes donnent des fleurs simples ;
les autres des fleurs doubles.
Cette plante pousse des tiges , hautes d’environ un pied , qui portent des feuilles d’un
beau verd , oblongues & légèrement dente¬
lées. Des aisselles des feuilles iortent des fleurs,
ou d’un beau rouge , ou panachées , compo¬
sées de quatre feuilles inégales , dont la su¬
périeure elt voûtée , & dont l'inférieure res¬
semble à une chausse d’Hippocras : les deux
latérales tombent en devant en maniéré de
rabat , garnies chacune d’une oreillette . A
la fleur succédé un fruit de la longueur d’un
pouce , ayant la forme d’une poire , & compoíee de plusieurs pieces assemblées comme
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les douves d’un tonneau . Lorsque ce fruit
cil mûr , uussi-tót qu’on le touche il se dé¬
tache une des pieces; les autres , par une
force élallique , se roulent sur elles-rnémes ,
& la gjaine est lancée aux environs ; ainíî
tontes les parties de ce fruit parodient ten¬
dues comme des ressorts , que la maturité
ou le contact détendent . C’est un des moyens dont la Nature se sert dans certaines plantes
pour semer les graines.
La ,plante connue fous le nom de Nolì
me tanière ou d' Herbe impatiente, ou de
Merveille à fleur jaune , s’appelle aussi Balsa¬
mine sauvage ou des bois. Sa racine est à
fleur de terre & fibreuse. Sa tige est gcnouillée , creuse i ses feuilles dentelées & alter¬
nes ; ses fleurs font jaunes & succédées de
fruits longs , menus , noueux , & s’ouvrent
comme ceux de la balsamine ordinaire . Cette
plante croît dans les bois , aux lieux humi¬
des & ombrageux : on la peut placer entre
les plus puiílans diurétiques.
(Boerhaave assure, que les feuilles de cet¬
te plante ayant été employées pour des lavemens , au lieu de Mercuriale , à laquelle
elles ressemblent assez, l’esset en a été trèspernicieux . H . ) .
BALTRACAN , plante qui croit dans la
Tartarie , dont les feuilles , dit-on , ressem¬
blent à celles de la rave. Sa tige est grosse
comme le pouce , haute de deux pieds,
creuse & revêtue d’une écorce verte - jaunâ¬
tre . Son fruit s'ouvre dans la saison , & il

Mm 4

m

BAM

BAN

répand alors l’odeur de l’oranger : il con¬
tient des graines semblables , pour la figure
& Bodeur , à celles du fenouil . Les Ta rta¬
res mangent ce fruit pour se soutenir en
voyage .
•
BAMRELE. Espece de petit poisson blanc,
du genre des carpes , & qui se trouve dans
le lac de Zurich . Sa longueur est de six à
sept doigts au plus. II est remarquable par
Piris de ses yeux , qui est de couleur d’or
safrunée ; par une ligne brune qui va obli¬
quement de la tète à ' la queue , où se trou¬
ve une tache noirâtre ; & par une sorte de
caroncule jaune-rougeàtre qui se trouve à la
jointure dc les nageoires.
BAMBOU : voyez les mots Bois de Bam¬
bou Sc Vou'ou.
BANANIER ou FIGUIER D’ADAM , en
latin Musa. C ’est un arbre qui croît dans
les Indes , dont le tronc est de la grosseur
de la cuisse, & couvert de plusieurs écorces,
écailleuses. Cette grosse tige s’éleve à la hau¬
teur de dix à douze pieds : on sabbat fa¬
cilement d’un seul coup ' de sabre : elle meurt
après avoir donné son fruit : elle ressemble
alors à un roseau. Ses feuilles font plus lon¬
gues Sc plus larges q.u’aucunes que nous
connoiífions : on dit que deux suffisent pour
envelopper un homme. Elles sont d’un verd.
satiné admirable . On voit cette plante dans
les serres du Jardin du Roi , mais bien in¬
férieure fans doute à celles qui croissent dans
leur pays natal : on l’a cependant vue fley-.
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rir & porter du fruit en 1744- Dii sommet
de cette plante s’cleve un seul & grand ra¬
meau , que les indiens nomment Régime.
Ce rameau , de ìa grolleur du bras , a la
forme d’une pomme de pin , & porte des
fleurs rougeâtres , auxquelles succèdent des
fruits au nombre de deux cens Sc plus , qui
font de la grandeur de nos concombres.
Ces fruits , qui font en grappes & enfermés
dans une gaine comme au palmier , font
:
nommés par les Indiens Musa ou Barnm ils
chair
la
ayant
,
font fort bous à manger
moelleuse , pleine d’un suc humectant , &
d’un goût agréable. Ils sont très-nourrilians,
mais de difficile digestion. Les Egyptiens
font usage de ces fruits dans les âcretés de
la poitrine . A Cayenne , on les mange cruds
ou cuits au four , ou coupés en trois mor¬
ceaux fur le gril , ou coupés en deux & fâ¬
chés au soleil : on les mange auffi au vin ,
à l’cau , au sel, ou cuits avec de la graisse.
Dans ce même pays , on donne le nom
d'Embngtion à une forte de bouillie qui se
fait avec des bananes. Les habitans de la
Grenade en font une espece de pain , qui
est d’un grand usage parmi eux . Enfin on
en fait une boisson agréable : des bananes
cuites avec leur peau dans de l’eau la ren¬
dent sucrée ; âpres avoir ôté la peau , on les
braise. Cette boisson est très - nécessaire- aux
Negres -.
Quelques Auteurs croient que c’est ce fruit
qu’apportcrent à Moyse les Exprès qu’il cn-
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voya à la découverte dans la Terre promise,
& que deux hommes avoient peine à por¬
ter . Dans les pays oii croit le bananier , on
retire des fils de fa tige , en lui donnant
certaines préparations.
L’eau qui fort du corps de la plante ou
d’une feuille qu’on romproit , elì jaunâtre,
& laisse au linge une tache qui ne s’essacc
jamais : mêlée avec le jus des feuilles du
fois de sept ans , qui rend une belle couleur
verte , elle lui donne de la consistance , &
f empêche de pâlir.
On lit , dans le second tome de FHistoire
générale des Voyagesque
,
la banane , fruit
qui croit dans i’Isle de Madere , est estimée
des habitans avec une forte de vénération ,
comme le plus délicieux de tous les fruits;
jufqu ’à fe persuader que c’est le fruit défen¬
du , source de tous les maux du genre hu¬
main . Pour confirmer cette opinion , ils al¬
lèguent la grandeur de ses feuilles , qui ont
allez de largeur pour avoir servi à couvrir
la nudité de nos premiers Peres. M. dePréfontaine dit aussi ( Mais Rust. de Cay. ) que
les Portugais n’ofent manger de ces fruits
par superstition , parce qu ’en les coupant eu
travers , ils croyent dans la figure qui s’y
trouve marquée , reconnoìtre la croix du
Christ . Ce n’est qu' un y. Ce même Auteur
dit que dans la Guiatie il y a deux espè¬
ces de bananiers, ou deux variétés , qui dif¬
fèrent par le fruit . Le fruit de Pline s’appelle Facobe ou Bucove, & on lui donne k
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nom de Figue. II est: plus court , plus gros,
& nième plus délicat que celui de la banane ,
qui est plus long . La tige du bacovier , en
dehors , est d’un verd tache de noir , celle
du bananier est toute verte . M. de Préfontaúie ajoute qu’il n’y a qu’une figue bacove.
à Cayenne , mais qu’il y a plusieurs fortes
de bananes , qu’on distingue par des noms
différons , & qu’un habitant doit avoir de
la mus.
toutes fur son habitation . La simple&
quée font celles dont les Blancs font le plus
d’uiage . C’est une excellente nourriture : les
Negres de la Grenade ne vivent presque pas
d’autre chose. La banane- cochon est la plus
grosse ; & . quoique moins délicate , fie man¬
ge avec plaisir , lur -tout si elle est cuite au
jour . La guinga fournit moins que les autres;
elle ne rapporte que cinq ou six fruits par
régime , les autres en donnent vingt - cinq
ou trente . Les Sauvages , pour avancer la
maturité de ces fruits , les enveloppent dans
des feuilles de la plante mènie , & les met¬
tent à un trou fait dans un coin de leurs
cases: quelques jours après ils les retirent
mûrs & d’un beau jaune.
Le bananier fie multiplie , comme l’annnas,
par des œilletons qui naissent au pied. Sa
racine pousse des jets.
BANC : on donne ce nom à des lits de
pierre qui s’élevcnt les uns fur les autres,
tantôt horifontalement , comme la pierre
calcaire , & tantôt inclinés à l’horifon , com¬
me ceux de l’ardoife. On ne peut fixer ni
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la hauteur , ni la largeur du banc elles
:
varient Pune & l’autre , selon la profon¬
deur , Pétcndue & la nature de la carrière.
On dit auffi un banc de sable, celui de
Terre - Neuve est le plus grand qu’on connoisse; il n’est pas dangereux ; les Européens
y font la pèche de la moruevoyez
:
ce mot.
On dit auiïï Banc de Baleines , & Banc de
Perles : voyez Baleine & Perles.
BANCHE , elpece de pierre tendre & feuil¬
letée , que M. de Réaumur regarde comme
de la glaise durcie par la viscosité des eaux
de la nier. La hanche, à fa surface supérieure,
est assez dure ; plus on approche de la pure
glaiíè , plus elle paroít auffi insensiblement
s’approcher de la nature de cette terre ; &
cela par degrés si insensibles , qu’il n’est pas
possible de déterminer précisément où la han¬
che finit & où la glaise commence. La han¬
che , de grise qu’eìíe est, devient blanche &
dure lorfqu’elle n’est plus humectée par Peau :
nous avons observé que la hanche ( celle
que M. de Réaumur a désignée fous ce
nom , & qu’il dit faire partie des couches
de terres qui bordent certains parages ) , est
une forte de marne composée du tritus des
coquilles marines , & de glaise ou vase sine
de la mer ; le tout plus ou moins endurci.
BANGUE , plante qui croît dans les In¬
des , & qui a beaucoup de ressemblance avec
le chanvre , & par la forme de fes feuilles,
& parce qu’on peut filer son écorce com¬
me celle du chanvre»
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Les Indiens font usage de la graine de
cette plante , de diverses maniérés. Ils la
pulvérisent avec de sopium , de l’aréca &
du sucre , & pren vient de cette composition
lorsqu’ils veulent oublier leur chagrin , cal¬
mer leurs maux , & dormir fans inquiétude.
Lorsqu’ils veulent être joyeux & facétieux ,
ils mêlent cette graine avec du musc , de
l’ambre & du sucre. Cette préparation du
bangue paroit avoir beaucoup de rapport
avec te niajsac des Turcs , dont ils font usa¬
ge en plusieurs maladies. On dit que les
Indiens mangent des feuilles & de la graine
de cette plante pour s’exciter l’appétit , & se
rendre plus habiles à l’acte vénérien . ( Létneri. )
II paroît que cette même plante croît au
Cap de Bonne Espérance chez les Hottentots , où elle elt connue fous le nom de
tíakka. C ’eít un chanvre sauvage , que les
Européens sentent & y cultivent principale¬
ment pour les Hottentots qui FelUmeiit beau¬
coup . Ils en font usage comme du tabac,
lorsqu’ils ne peuvent s’en procurer ; ou ils
le mêlent avec leur tabac , lorsque la provi¬
sion vient à s’épuiser.
BANTAME . Les Anglois donnent ce nom
à une espece de poule de l’Isle de Java,
dont la chair elt un bon aliment & trèssucculente : c’est la même que les Ilollandois
en a la
:
nomment detni-poitle d’Inde elle
forme , mais elle elt plus petite. Ce qu’il y
» de singulier dajjs ces oiseaux , c’eil la co*

ss8

B A O

BAR

lere qui les anime clans les combats qu ’ils
se livrent mutuellement ; aussi 11e les élevet -on que pour le plaisir de ies faire battre
ensemble. Souvent ces combats font si opi¬
niâtres & si furieux , qu’iis 11e finissent que
par la mort de la poule vaincue.
BAOBAB: voyez Pain de Singe.
BARALOU ou BARQULOU : voyez Ba~
lijìer.
BARBE: voyez Poil.
BARBEAU, poisson d’eau douce du genre
des carpes. II est d’une figure oblongue:
son museau est pointu & cartilagineux ; à
son bout pendent deux barbillons , d’où lui
est venu le nom de Barbeau. II n’a point de
dents ; la fente des ouies est petite , ce qui
fait qu’ii vit long-tems hors de l’eau. Ses
écailles sont tendres & minces ; les nageoires
du ventre font jaunes , & celles de la queue
font rougeâtres. Ce poisson , quand il est
pêché dans les eaux pures , est d’un trèsbon goût : il se plaît plus dans les rivières
que dans les lacs. O11 doit éviter en tout
teins de manger les œufs du barbeau , car
ils purgent par haut & par bas , fur - tout
dans le printems . Comme ce poidòn est vo¬
race , il sc prend facilement à la ligne.
BARBEAU : voyez Bluet.
BARBE DE BOUC : voyez au mot Serftjì
sauvage.
BARBE DE JUPITER , Barba Jovis , pe¬
tit arbrisseau, haut depuis deux pieds jufqu ’à quatre , qui croît dans les lieux pier-
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tcux & montagneux , proche du Port de
Cette en Languedoc . Cette plante , dont
l’aspect elt assez agréable , a une tige dure ,
ligneuse couverte d'une écorce lanugineuse,
blanche , & pousse assez de rameaux . Ses
feuilles velues , de couleur argentine , font
rangées comme par paires fur leurs côtes.
Ses' fleurs petites , légumineuses , qui ressem¬
blent à celles du genêt , naissent en ses som¬
mités : à ces fleurs succèdent des gousses
ovales , contenant chacune une semence.
Cette plante est apéritive.
BARBE DE RENARD , Tragactmiha, petit
arbrisseau épineux , qui croît fréquemment
en Asie, & mëme aux environs d’A'iep , en
Candie , en plusieurs autres lieux , & parti¬
culièrement fur le Mont Ida. Ses tiges font
épaisses d’un pouce , longues de deux à trois
pieds , couchées en rond fur la terre , d’une
substance spongieuse. Ses rameaux , qui font
hérissés d’épincs -, font dénués de feuilles à
la partie inférieure qui paroit sèche & com¬
me morte : la partie supérieure est chargée
de petites feuilles opposées ; les fleurs font
petites , légumineuses & légèrement purpuri¬
nes ; aux fleurs succèdent des gousses velues.,
renflées & remplies de petites graines de la
figure d’un rein.
Au commencement de Juin & dans les
pi ois fui van8, il découle naturellement , ou
par l’incision que l’on lait an tronc & aux
branches de cet arbrisseau ; il découle , disje , en maniéré de filet , ou de bandes plus
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ou moins longues , roulées & repliées , ou
en grumeaux , un l'uc gommeux , blanc ou
gris , iuiíánt , léger , n’ayant ni goût ni
odeur , qu’on appelle Gomme adraganthe.
Lorsqu’on la met tremper dans Peau , elle
fe gonfle beaucoup , & paroít comme une
eípece de crème glacée : c’est ce mucilage
de gomme adraganthe que l’on emploie en
Pharmacie & chez les Confiseurs , pour don¬
ner du corps aux remedes dont on veut
former des pilules , des pâtes , des tablettes,
des pastilles , &c. On mêle auíst cette gom¬
me avec du lait pour faire des crèmes fouet¬
tées , & l’on y joint un peu d’eau-roíe ou
de fleurs d’oranges.
La gomme adraganthe , prise intérieure¬
ment , est humectante , rafraîchissante , aglutinante , propre à calmer les douleurs de
colique , les ardeurs d’urine & la toux . Loríqu ’on veut la pulvériser promptement , il
faut que le mortier soit chaud , afin de dissi¬
per l’humidité aqueuse qu’elle contient.
Les Peintres en miniature rendent le vé¬
lin fur lequel ils veulent peindre , auísi uni
qu ’une table d’ivoire , en le vernissant avec
la gomme adraganthe . Pour cet effet , ils
mettent du mucilage de cette gomme dans
un nouet de linge fin , & en frottent le vé¬
lin . Les Teinturiers en foie & les Gaziers
emploient souvent cette gomme par préfé¬
rence , pour donnes de la consistance & un
lustre particulier à leurs ouvrages.
BARBET : voyez Chim.
BARBILLON1.
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BARBILLON . Nom donné au pfetit Bac-,
beau : Voyez Barbeau.
BARBÍ-ROUSA ou ROÉSA , ou ROSA ,
faux-íànglier des Indes Orientales , de la
grandeur du cerf dont il a à-peu-près la fi¬
gure , mais le museau & la queue du san¬
pieds font
pieds du bouc;les(
glier ,les&
à quatre ou cinq doigts dans les figures de
Valentyn H. ) . II elì remarquable sur-toutpar
quatre dents canines ( dont deux de la mâ¬
choire supérieuie & deux de l’inférieure H . ) :
les premieres sortent de la mâchoire i &
se recourbent en arriéré , en imitant parfai¬
tement des cornes . Cet animal , dit-on , se
suspend la nuit par ces dents à une branché
fort élevée d’un arbre pour dormir en fu¬
reté & à l’ubri des tigres & autres animaux
sauvages : relie à concevoir de quelle ma¬
niéré grimpe le lìoósa plus facilement fur
des arbres que ses ennemis ; (Bailleurs plus
agiles & plus souples que lui.
Le corps de cette elpece de sanglier est
couvert en partie de poils très-doux au tou¬
cher , courts , laineux & semblables à la
laine t.Vagneau; les poils du dos font soyeux
& plus rudes . Les Indiens trouvent la chair
de cet animal très-délicate , la plus savou¬
reuse & la meilleure de toutes celles des
bêtes sauvages.
BARBOTE , Barbota. Poisson de riviere
& de lac , remarquable par un barbillon
qu’il a au bout de la mâchoire inférieure.
La barbote a une nageoire placée proche de
Tome

I,
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Faillis & qui s’étend jusqu’à la queue : íl
y en a une autre plus longue fur le dos,
devant celle-ci une plus petite , & d’autres
proche des ouïes. Son corps est moucheté
( de roux & de brun D. ) , fa peau unie &
gluante . Rondelet regarde la barbote com¬
me une efpece de Lo/e, ( à laquelle elle ref.
semble beaucoup : elle a le bec plus mince,
la queue plus menue & le ventre plus gros D.) ;
elle vit de mème dans la fange & l’ordure.
La chair de ce poisson est assez peu estimée *
mais son foie est agréable au goût , & grand
en comparaison du reste du corps : ses œufs
font purgatifs , ainsi que ceux du Barbeau.
BARBOTINE : Voyez Poudre à vers.
BARBUE : vovez Turbot.
BARD ANE , GLOUTERON ou HERBE
AUX TEIGNEUX , en latin Bardana ou
Lappa. L 'est une plante qui croît naturelle¬
ment dans les prairies & fur les chemins,
dont la racine est blanche en dedans , &
noirâtre en dehors , d’une saveur douceâtre,
terreuse & un peu austère : elle rougit un
peu le papier bleu . Les feuilles de la bardane
font vertes en dessus, blanchâtres en dessous,
larges & longues d’un pied & plus . Les
fleurs font composées de plusieurs fleurons
purpurins , contenus dans un calice com¬
posé d’écaiiles , terminées par un crochet
qui s’attache aux habits lorfqu’on en appro¬
che. Aux fleurs succédé une semence à ai¬
grette.
La racine

de cette

plante est regardée
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tomme un excellent sudorifique , & dont la
décoction est préférable à celle de la Scorzonere dans les fievres malignes : on prétend
que son infusion a guéri des goutteux . ( M.
Hill la regarde comme un tres-bon remede
contre la goutte : il en fait une décoction,
qui passe pour pousser par la lueur ; mais
elle est bien désagréable à boire. H . ) Les
feuilles de bardane font résolutives , vulné¬
raires , & doivent leur vertu au nitre qu’elles contiennent s car étant feches , ses feuilles
fusent fur les charbons . Sa semence est un
puissant diurétique . On appelle auísi la bar¬
dane , Herbe aux teigneux, parce qu’employée
extérieurement , elle est très - utile pour la
galle. On fe fervoit autrefois de ses feuilles
pour fe masquer le visage , ce qui l’avoit
fait nommer Fersonat a. La petite Bardane
est le Glaìteron voyez
:
ce mot.
BARGE , Capriceps. Oiseau
aquatique ,
très -commun en Egypte , assez semblable au
Courlis. Cet oiseau , très -délicat à manger ;
a un cri qui imite celui du bouc & de la
chevre . II cherche à vivre la nuit dans les
marais falugineux , ainsi que font la plupart
des Oiseaux de nuit.
BARNAQUE. V. Bernacle
& Conque
ANATIFERE.

BARNET . Nom donné , paf M. Adanson,
à une efpece de Buccin qui offre une sin¬
gularité remarquable . Toutes les vieilles co¬
quilles , dit-on , soit mâles , soit femelles
fe cassent par l’extrémité du sommet , lors»
N n %

f 54

BAR

BAS

qu’elies ont atteint le nombre d’onze à douze
Ipires , de maniéré qu’il ne relie que les
quatre ou cinq spires d’en-haut ou de ía base.
Par quelle méchanique l’animal peut-il pro¬
curer cette rupture dans une coquille .oper¬
culée , auíîi dure & auíTì épaifle que Test
celle-ci dans sa vieillesse ?
BARRAS : Voyez Galipot.
BARRIS , ou HOMME DES BOIS : voyez
Homme Sauvage l, & ’Article Singe.
BARROS : Voyez Bucaros.
BARTAVELLE s espece de perdrix de Savoye : voyez Perdrix.
BASALTES. Ce nom désigne en minéra¬
logie Une espece de pierre de touche , pro¬
pre à éprouver les métaux : c’est une pierre
argilleuse , dont Pline a parlé le premier,
& qu’il dit se trouver en Ethiopie . Les Na¬
turalistes modernes regardent comme un ba¬
saltes la fameuse pierre de Stolpen en AliTnie , pierre qui a diverses configurations &
grandeurs : tel est encore l’assemblage im¬
mense des morceaux de pierre , connu fous
le nom de Pavé de la chauffée des Géants, &
qui se rencontre dans le Comté d’Antrim
en Irlande . On en a auíîi trouvé dans le
lit du Rhin , proche de Bonne. La position
naturelle des morceaux de cette pierre , qui
paroît comme cristallisée , forme l’empilage
ou des colonnes articulées , & n’imite pas
mal l’arrangement des tuyaux d’orgues ,
tantôt héxangulaires , & tantôt octogones.
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On en voit trois beaux morceaux dans le
Cabinet de Leyde : voyez notre Minéralogie
& le Supplément du Dictionnaire dc Cham- ,
bers , au mot Giants -Causeways.
BASELLA , plante potagère de la Guinée.
C’est le Gondola de YHart. Malab. On la
mange comme les épinars. Les Negres pei¬
gnent en rouge avec ses fruits.
BASILIC , Qcimum, plante des plus agréa¬
bles par l'on odeur suave & aromatique . On
en çonnoit de plusieurs sortes , qui croissent
avec ou lans culture : c’est la petite especc
que l’on éleve communément dans les pots.
Les fleurs dc ce genre de plantes font verticillécs , disposées en épis , fort odorantes,
variées en couleur suivant les especes ; cha¬
cune de ces fleurs eft en gueule . ( La levre
inférieure est entiere , la supérieure divisée
en quatre . Le calice est à deux levres. D . )
L’cí’pece de Basilic dont on fait usage dans
les sauces , est le basilic moyen, qui s’éleve
à la hauteur d’environ un demi - pied , &
dont les feuilles ressemblent à celles de la
pariétaire . Ces plantes annuelles fleurissent
en Juillet & Août : l’excellence de leur odeur
les a fait nommer Basilici comme qui diroit
Plante Royale.
Toutes les especes de basilic font estimées
cordiales & céphaliqucs : desséchées & rédui¬
tes en poudre , on les mêle avec les autres
herbes aromatiques3 bien des personnes Rac¬
commodent mieux de cette poudre que du
tabac, qui leur irrite trop les fibrilles nctN n 3
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veuses. L’infusion de òette plante prise com¬
me du thé , est très -utile pour les douleurs
de tète . II y a des Cuisiniers assez habiles
pour employer avec tant d’art le basilic,le
serpolet , la j(ariette le
,
thim, quelques
&
au¬
tres herbps aromatiques , que les mets qu’ils
préparent avec ces assaisomiemens, font auílt
agréables au goût , que s’ils y employaient
les épices des pays étrangers : aussi ne fautîl pas s’étonner íi quelques Epiciers font au¬
jourd 'hui dans: l' usage dc faire entrer dans,
leur composition d’épices ces fortes d’aroma-.
tes indigènes avec les exotiques.
BASILIC , animal fabuleux , que l’on mettoit au rang des dragons & des íerpens , &
dont on prétendoit que le seul regard donnoit la mort . On debitoit fur cela plusieurs
autres contes , qui ne méritent point qu’on
çn parle. Nous nous contenterons seulement
de dire ici , que le basilic que les Charlatans
& les Saltimbanques exposent tous les jours
avec tant d’appareil aux yeux du Public pour
l’attirer & lui en imposer , n’est qu’une forte
de petite raye , qui fe trouve dan* la Médi¬
terranée , & qu’on fait dessécher fous k bi¬
zarre configuration qu'on y remarque.
BASSOlfA : voyez Gomme de Basora.
MBATATTE OU PATATTE . On vu réunir
ious cet article le Topinambour & la Fonmie
de terre, parcs qu’oíi distinguera mieux par
opposition ces plantes , qui toutes font origi¬
naires de i’Amérique , & que quelques Au¬
teurs ont confondues ensemble , en attribuant
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ces différons noms à une feule plante . Cette
réunion viendra d’autant plus à propos , que
ces plantes , dont la grande utilité dépend
des racines , demandent à-peu-près la mème
culture . Ce qu’on en dira ici est extrait des
Observations données dans le Journal Eco¬
nomique , 1762. par un Cultivateur qui a
défriché un domaine près l’Orient en Bre¬
tagne ; & qui , pour économiser sur les dé¬
penses d’une entreprise aussi dispendieuse,
a commencé à y cultiver des Pommes de
terre.
La Batatte , ou Patatte , est un Convolvulus
dont la tige est verte & rampante , & pousse
de nouvelles racines chevelues & laiteuses.
Ses feuilles font d’un verd clair en dessus,
& un peu blanchâtre en dessous, le plus
souvent taillées en cœur pointu ; ses fleurs
font petites , vertes extérieurement & blan¬
ches intérieurement , semblables par leur
forme à celles du Lizeron . A ces fleurs suc¬
cédé un fruit qui renferme de petites grai¬
nes . La batatte le multiplie par les racines;
il ne s’agit que de les fendre par quartiers
& de les transplanter ; elles reprennent aisé¬
ment . Suivant des avis requs de Stockolm ,
la culture de cette plante introduite en Suede
par la Comtesse de Gardie , y réussit parfai¬
tement ; on cn fait du pain , de l'umidon,
de la poudre , & l’on en tire aulïì de l’eaude-vie. Cette plante n’aime que les pays
chauds : elle vient naturellement entre les
deux Tropiques , en Alìe , en Afrique & en
N n 4
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Amerique ; on en cultive auffì en Espagne.
Sa racine eít tuberculeuse , plus ronde que
longue ; d’un jaune plus ou moins rougeâ¬
tre . La Patatte cuitte dans seau ou fous la
cendre a un goût approchant de celui du
Marron. C ’est VApicku des Péruviens.
Pomme de Terre.
La pomme de terre , Solanum tuberofmn
esculentum, pouffe des tiges anguleuses , de
deux ou trois pieds de hauteur , des rameaux
desquels sortent des feuilles qui font conju¬
guées , lanugineuses & découpées. Sa fleur
est communément gris de lin 8c monopétaîe : ses fruits font de greffes baies charnues .,
à-peu-près de la groífeur de nos cerises :
elles deviennent jaunes en múriffant , & con¬
tiennent quantité de semences. Cette plante
pouffe en terre vers Ion pied trente ou qua¬
rante greffes racines tuberculeuses , qui res¬
semblent , en quelque façon , à un rognon
de veau , d’on partent les tiges & les racines
blanches & chevelues.
Cette plante aime les pays froids , une
terre meuble & un peu humide . A force de
la cultiver , on parvient bientôt à des varié¬
tés qui pourroient passer ( mais mal-à-propos ) pour des especes originaires . On voit
de ces racines dont les unes font rouges &
greffes , ce font les plus communes ; d’ali¬
tres jaunes ou blanchâtres . Cette plante est
originaire du Chily , où les Naturels sap-
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pellent Papas : sa racine leur sert de pain,
ils la mangent bouillie ou rôtie , & 11c la
conservent qu’après savoir exposée au soleil
ou à la gelée.
On doit être surpris de ce que ce n’a été
qu’au commencement du dix-septieme siecle,
long-tems après la découverte de l’Amérique ,
que les Européens ont pensé à en faire usige. Les Irlandois commencerent les premiers
cette culture . La Bretagne est , après l’irlande , l’endroit ou elle croît le mieux . De
l’írlande , la culture de cette plante a passé
bientôt en Angleterre ; de-là succeiììvement
en Fland -e , en Picardie , en Franche -Comté , en Alsace, en Bourgogne , en Langue¬
doc , & autres endroits de la France ; enfin
en Suisse , où depuis vingt -cinq à trente ans
la culture s’en est tellement accrue , que
cette manne fait la nourriture des deux tiers
du peuple , sur-tout des enfans , qui , com¬
me l’on fait , ne deviennent pas des hom¬
mes moins robustes que nos François nour¬
ris avec le plus beau froment.
La culture de la pomme de terre , n’a pas
été traitée , jusqu’à présent , avec autant de
soin qu’elle le meritoit . Elle est digne d’attirer l’attention du Gouvernement & de
chacun de nos Cultivateurs modernes ; sur¬
tout fi son fait réflexion a la grande utilité
dont elle peut être en cas de disette t & avec
d’autant plus de raison , qu’un petit espace
de terrein peut suffire pour produire la nour¬
riture d’une famille considérable ; car par
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Ja culture dont on parlera plus bas , un
arpent de terre qui produiroit douze quin¬
taux de froftK.it , en produiroit deux cens
de pommes de terre . Dans les eas mêmes
d’abondance de grains , cette plante , tant
par ses tiges que par ses racines , fournira
une excellente nourriture à nos animaux
domestiques , tels que chevaux , vaches ,
cochons & volailles. La culture en serôit
beaucoup plus lucrative que celle des menus
grains ; d’autaut mieux , que lorsque les
chevaux y font habitués , ils mangent la
somme de tene avec le même plaisir que l’avoine . Cet aliment étant crud parole un peu
âcre , & étant cuit , un peu sade ; mais on
s’y accoutume bientôt , avec d’autànt plus
de facilité , qu’il n’est point mal-faiíant . On
peut faire manger généralement à toutes
sortes de volailles les pommes de terre cuites :
on peut de même les faire cuire pour com¬
mencer à y habituer les bœufs , vaches,
chevaux & cochons ; mais ensuite ils en
viennent à les manger toutes crues.
Après avoir labouré la terre , on doit son¬
ger à la fin de Février ou .au commence¬
ment de Mars , à semer les pommes de terre.
On met les petites tout entieres , à deux
pieds les unes des autres : on peut couper
les grosses pommes par tranches ; car il suffit
qu ’il y ait sur chacune de ces tranches un
ou deux yeux pour qu’elles puissent pousser.
( Les Cultivateurs ont cependant observé
que ks pommes de terre qu’on coupe par
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tranches , & les petites qu’on plante , ne
viennent jamais aussi grosses que lors qu’on
fait un choix des plus belles & des plus
grosses pour les planter ; d’ailleurs elles pro¬
duisent moins de pommes latérales , & la
récolte en est beaucoup moins abondante . B. )
On peut faire cette semence en se servant
d’une charrue qui trace les rigoles , à laquelle
eít attachée une trémie , d’où sortent les
tronçons de pomme de terre qui sur-le-champ
sont recouverts par un rateau qui elì attaché
à la charrue . Vers le mois d’Août , on peut
faucher le feuillage que les animaux mangent
très -bien en verd ; & en Novembre , & dans
tout le cours de l’hiver , on peut récolter
les pommes de terre.
Suivant PAuteur du Mémoire dont nous
donnons un extrait , la pomme de terre est
nourrissante , légere & tempérante : elle tient
le ventre libre ; elle est un excellent antiícorbutique . Les Anglois la cultivent avec
foin dans toutes leurs Colonies , sur-tout à
Sainte-Helene , & la préfèrent à toutes les
autres racines qui y croissent . Nous avons
dit ci-dessus que quand on est accoutumé à
cette nourriture , elle plaît au goût , sur¬
tout si on fait cuire ces pommes avec un
peu de lard. On peut retirer , dit M. Duha¬
mel , de la pomme de terre une farine trèsblanche ; laquelle , mêlée avec celle du fro¬
ment , fait d’assez bon pain. j ’en ai mangé,
{ht-il , où il n’ctoit entrç dç farine de fro-
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ment , que ce qui avoit été nécessaire pour
faire lever la pâte.
Topinambour.
Le topinambour est une plante dont la tige
est assez grosse, & s’éleve à la hauteur de
cinq à six pieds. Son écorce est verte , rude
au toucher : ses feuilles font larges vers ia
queue , & fe terminent en pointe . Sur le
haut des tiges font des fleurs radiées , comme
nos soleils vivaces de jardins , mais plus
petites . Ses racines font de gros tubercules
verdâtres , qui tiennent souvent de la figure
de nos poires ; mais quelquefois de figure
irréguliere . Ces tubercules poussent en telle
abondance , que six pieds en quarté peuvent
en donner trois à quatre boisseaux.
Cette plante est originaire de f Amérique
septentrionale , & naturelle à la nouvelle
Angleterre : elle porte rarement graine en
France , quoiqu ’elle y fleurisse; mais elle fe
multiplie par les racines , & fa culture est
la mème que celle de la pomme de terre ou
:
pourroit préparer son écorce comme celle
du chanvre . Les bestiaux en mangent bien
les feuilles ; les vers à foie pourroient mème
s’en nourrir . On peut faire des meches avec
la moelle des tiges , comme on en fait avec
celle des rameaux du sureau.
BATAULE. Voyez Beurre de Bambuck.
BAUBIS, efpece de chien Anglóis , qui fe
plaît à chasser le renard , le sanglier & autres
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bêtes d’une odeur forte. Les baubis ont le
nez dur & font comme des barbets à demipoil , plus longs & plus bas de terre que
les autres chiens. Voyez Chim.
BAUD. Nom donné à une race de chiens
courans , qui viennent de Barbarie. Ils font
propres à la chaste du cerf , la plupart font
blancs & d’une feule couleur . On les appelle
aulfi chiens muets, parce qu’ils ceífent d’aboyer
quand le cerf vient au change. Bandir les
chiens en terme de chasse, c’eít les exciter.
Voyez Chien.
BAUDET . Voyez Ane.
BAUDROIE ou GRENOUILLE pêcheuse.
Diable de mer.
Particle
Voyez Goclanga&
BAUDRUCHE . Nom donné à la pellicule
d’un boyau de bœuf apprêtée , dont les Bat¬
teurs d’or fe fervent pour étendre Por , &c.
Voyez à la fuite de Phiifoire du Taureau.
BAVEUSE. Bavoja. A Autistes l’on donne
ce nom à un poisson de mer qui est tou¬
jours couvert d’une bave gluante : il n’a
point d’écailles ; il est lisse & moucheté ;
il a le dos brun & le ventre blanchâtre : il
-ij
a fix nageoires .
au¬
donnoit
ne
On
Baifamtm.
,
BAUME
trefois ce nom qn’à l’arbre d’où découle le
baume, nommé en latin Qpobalsamum, dont
on verra l’histoire au mot Baume de Judée ,
ainsi que la delcription de l’arbre d’où dé¬
coule cette liqueur balsamique & résineuse.
On appelle en latin cet arbre , Baljamum
verum. Présentement , ce mot Baume est de»
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venu un nom générique , sous íequeí Oû
comprend non -feulement le Baume de Judée,
Opobalfmnumqui
,
découle du Baumier , mais
auísi tous les sucs rélìneux balsamiques ,
soit desséchés, soit liquides , plus communé¬
ment fluides ou mollasses, & qui approchent,
par leur odeur ou par leur vertu , du baume
de Judée. Tels font les baumes de Copabu,
de To!u, du Pérou , &c. On comprend auíïï
fous le nom de baumeles
,
liqueurs spiri¬
tueuses faites par fart , dont les vertus font
vulnéraires j & dans lesquelles il entre des
liqueurs balsamiques ; telles que font lé
baume vulnéraire de fioravanti 8c autres j
dont la maniéré de les préparer lé trouvé
dans tous les Dispensaires de Pharmacie. Les
Charlatans n’ont pas manqué d’appliquer à
leurs remedes le nom de baume, auquel est
attachée l’idée d'un rernede excellent. Le
baume naturel , n'est qu’une substance rési¬
neuse i huileuse , odoriférante , provenant
des incisions de certaines plantes ou arbres :
les résines ne font que des baumes desséchés;
Voyez Résne.
BAUME DE L’AMÉRIQtJE ou BÁUME
DE CARTHAGENE . Voyez Baume de Toht.
BAUME DU BRESIL; Voyez Baume de
Copabu.
BAUME DU CANADA , Balsámum Canadense, est une résine plus ou moins liquide,
îrès -iimpide , presque sans couleur & fans
odeur , mais d’un goût de térébenthine le
plus agréable , ne Gaulant aucune nausée :

on s’en sert intérieurement , & de préférence
à toutes autres fortes de térébenthines , dont
elle est une efpece. Des personnes attaquées
d’abfcès internes en prennent à la dole de
deux gros , soit dans le bouillon , soit aves
l’huile d’amandes douces , ou plus ordinai¬
rement incorporée avec un jaune d'œuf.
Cette térébenthine , ainsi nommée baume,
à cause de ses bons esters, découle d’une
forte de sapin , fort semblable à la Peste par
son port , qui croit dans le Canada & dans
ia Virginie . On a donné , dans ie commer¬
ce , le nom de baume dur , Sapinette de Qj-té~
bec-, ou de Réfme épinette du Canada à cette
même térébenthine épaiílìe , paree qu’elle dé¬
coule d’une forte de Sapin, dont les feuilles
font rangées en maniéré de dents de peignes
ou de touches d'épinette.
BAUME DE COPAHU ou HUILE COPAU. Eabjamum Erafilienje aut Copaiba. II y
en a de deux efpeces , dont l’une est un suc
résineux , de la consistance de l’huile , lors.
qu’il est récent - mais qui devient tenace
avec le te ms. 11 est d’un blanc jaunâtre,
d’un goût amer , acre & d’une odeur aro¬
matique : c’est le plus agréable & le plus
estimé. L’autre , qui a la consistance du miel,
& une odeur pénétrante , approchante de
celle de la térébenthine, est chargé d’un peu
de liqueur trouble , & est extrait des ra¬
meaux Si de l’écorce de l’arbre par décoc¬
tion . On le vendoit , il y a quelques années,
sous le nom de baume Malpeyr ou Malpaire ,

du nom d’lin Épicier dc Paris qui à faifûic
un gros débit. La premiere espece au con¬
traire j découle par incision , quelquefois à
la quantité de douze livres dans i’intervalle
de trois heures lorsque le teins eít favora¬
ble , du tronc dc l’arbre Copahu . 11 faut
que l’incilion soit profonde , perpendiculaire
& de six à sept pouces de longueuron
glilfe ensuite dans cette fente un morceau
de calebasse pour diriger l’huile balsamique
& la faire tomber dans une calebasse entiere;
Cette incision étant couverte auiíi -tót que
récoiilement cesse, avec de la cire ou de
l’argille , elle répand encore fa liqueur rési¬
neuse en assez grande quantité une quinzaine
de jours après. On fait f incision en Mars
ou en Septembre.
Cet arbre doublement utile , dont Marc»
grave ( Descript. dti Brésil, in-soL 1648 . )
donne l’hiltoire j s’appeìle Copaiba:
il
croît
dans les forêts épaisses qui font au milieu
des terres du Brésil; il vient aussi dans l’isle
de Maranhaon ou Maragnan & dans les Isles
Antilles voisines. II s’éleve droit , devient
fort gros , & a vingt - deux pieds de haut:
íès racines font grosses & nombreuses , son
écorce eít épaisse ; son bois , d’un rouge
foncé , & parsemé de taches qui font d’un
rouge vif , comme celui du vermillon , a la
dureté du hêtrei aulsi eít il très - recherché
par les Menuisiers , & pour les ouvrages de
marqueterie , à cause de fa riche couleur :
ce bois sert aulsi dans la teinture . Ses feuilles
font
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sont nombreuses & portées fur une assez
grosse queue de la longueur d’environ deux
pouces. Les fleurs de cet arbre font com¬
à l’ex&
posées de cinq pétales s croissent
trémité des rameaux ; à ces fleurs succèdent
des gousses arrondies , qui contiennent une
amande de la grosseur d’une aveline j dont
les singes font très-friands.
Les Portugais apportent le baume de Copahu en Europe du Brésil, de Rio-de-Janeiro , de Fernambouc & de Saint-Vincent j
communément dans des pots de terre poin¬
tus par le bout , & qui contiennent encore
beaucoup d’humidité & d’ordures mêlées
dans le baume , mais dont ils le purifient,
& le mettent en baril ou en estagnon de
fer blanc.
On fait beaucoup d'éloges de ce baume
pris intérieurement depuis dix gouttes jus.
qu’à trente , dans quelque liqueur convena¬
ble ou en pilules , soit avec la poudre de
réglisse , soit avec celle de sucre , ou dissous
dans un jaune d’œuf. Outre les vertus sem¬
blables à celles des autres baumes , que pos¬
sédé le baume de copahu , il a de plus émi¬
nemment la propriété d’arrëter le cours de
ventre , la dyssenteric , les pertes rouges &
blanches des femmes & les gonorrhées ; il
convient auíîì dans le scorbut , mais il faut
ne le donner qu’avec connoiflance , loin des
repas , & en petites doses j autrement il
irrite les tuniques' délicates des premieres
voies , & porte le sang à l’inflammation.
O o
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(Ce baume a encore la propriété de pur¬
ger doucement par les selles , comme la téré¬
benthine & de pousser fortement par les
urines , ce qui le rend recommandable pour
chasser les glaires & les graviers arrêtés dans
les reins & dans la vessie ; il est aussi utile
dans rhydropiíìe pour rétablir le cours des
urines B. )
Ce baume est admirable pour déterger,
consolider & produire la synthèse des plaies :
les Juifs s'en fervent après la circoncision
pour étancher le sang. Indépendamment de
la propriété vulnéraire & astringente qu’a
ce baume , il communique , de même que
la térébenthine , l’odeur de la violette à
surine de ceux qui en font usage intérieure¬
ment.
BAUME D’ÉGYPTE ou du GRAND CAI¬
RE. Voyez Baume de Judée.
BAUME FOCOT ou de FAUX TACAMACA. Voyez à l’article Résine Tacamaque.
BAUME ou HUILE D’AMBRE LIQUIDE.
Voyez Ltquidambar.
BAUME DES JARDINS ou MENTHE,
cn latin Mentha. II y a un très -grand nom¬
bre d’especes de Menthe qui ont toutes les
mêmes propriétés . L’espece que son cultive
dans les jardins , & dont on met les feuilles
dans la salade, est d’une odeur des plus agré¬
ables. Sa vertu balsamique lui a fait donner
le nom de baume.
Cette plante pousse des tiges qui s’élevent à la hauteurd’yn pied& plus, quai»
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i'ées, velues & rougeâtres . Les feuilles du
bas font opposées & arrondies : celles du haut
font plus pointues : les fleurs font en gueule *
petites , purpurines , & parodient en Juillet
& Août.
On fuit infuser les feuilles & les fleurs de
cette plante dans de Phuile , & elles lui
communiquent une vertu balsamique , qui
la rend propre pour toutes fortes de plaies
& de contusions : toutes les menthes én gé¬
néral font carminatives , stomachiques &
hépatiques ; mais on fait usage par préféren¬
ce du baume des jardins. Voyez Menthe.
BAUME DE JUDÉE , d ’Égypte , d U
Grand Caire , de la Mecque , de Sy¬
rie , de Gilead , de Constantinople;
ou BAUME BLANC , en latin Opobaifamum.
C’est une résine liquide , d’un blanc jaunâ¬
tre , d’un goût acre & aromatique , & d’une'
odeur approchante de celle du citron. Com¬
me cette liqueur est précieuse , on la falsi¬
fie souvent avec le baume de Canada l& ’huile
elfentielle du citron , ou avec de la térében¬
thine fine ou autres drogues ; tromperie qui
peut fc connoítre à l’odorat & au goût.
Une épreuve pour distinguer le baume blanc
nouveau , qui est toujours le meilleur , c’est:
de verser de ce baume dans l’eau ; s’il est
nouveau , il surnagera , quoique versé de
haut , & formera une pellicule fur la surface
de l’eau , laquelle fie coagule , & on le reti¬
re de l’eau eu entier & très - blanc : le bau-
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me qui est vieux va tout de suite au fond
de seau.
Ce baume si précieux par son usage , tant
interne qu’cxterne , est une résine qui dé¬
coule par incision pendant la canicule , &
que l’on exprime d’un arbrisseau , que son
appelle Baume véritable, 'Balsamum ventru.
Cet arbrisseau s’éleve à la hauteur du troëswe, porte des feuilles semblables à celles du
lentisque,le( Baume est effectivement de la
famille des Térébinthes & des Lcntisques H .) ,
& des fleurs purpurines , odorantes , blan¬
ches & en étoiles. Les semences font ren¬
fermées dans des follicules rougeâtres , & on
en exprime une liqueur jaune , semblable à
du miel. La véritable patrie de cet arbre
précieux , est s Arabie heureuse . II a été auffi
cultivé dans la Judée & l ’Egypte , d’où lui
est venu le nom de Baume de Judée ou d'Egypte , oa Baumier du Levant. Lors de l’invasiou des Turcs dans la Judée , ces arbres
y furent détruits ; mais un Sultan en fit ap¬
porter de l’Arabie heureuse dans ses jardins,
où ils font cultivés soigneusement , & gar¬
dés par les Janissaires; ce qui fait que ce
baume mérite plutôt le nom de Baume du
Grand Caire, que celui de Baume de Ju¬
dée.
Les Anciens ne recueilloient que le bau¬
me qui découloit de lui-mème ou par inci¬
sion , de cet arbrisseau ; mais aujourd ’hui
on en recueille de trois efpeces. Celui qui
découle des arbres est très - rare dans ces
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pays - ci , parce qu’il est employé par les
Grands de la Mecque 8c de Conjlantimple :
l’autre espece est celle que l’on retire à la
premiere ébullition , & qui surnâge sur l’eau,
dans laquelle on fait bouillir les rameaux
& les feuilles du baumier :cette seconde es.
pece est comme une huile limpide & flui¬
de , & est réservée pour susage des Dames
Turques qui s’en servent pour adoucir la
peau ; auílì ne nous parvient -elle que parle
moyen des Grands qui en font des présens.
L’huile qui surnage après la premiere ébul¬
lition , est plus épaisse, moins odorante , el¬
le est apportée par les Caravanes ; & c’est ce
baume blanc qui est le plus commun.
Comme la grande vertu de ce baume
pour susage intérieur , dépend de parties
très -volatiles , il a d’autant plus d’efficacité,
qu ’il est plus nouveau . Les Egyptiens en
font un usage très - fréquent en Médecine ;
ils en prennent tous les jours un demi-gros,
comme le remede le plus efficace dans la
contagion de la peste. II est estimé alexipharrnaque & employé chez eux à diverses ma¬
ladies On dit que les femmes d’Egypte fe
guérissoient de la stérilité , soit en l’avalant,
soit en semployant en suppositoire ou en
fumigation . Quoi qu’il en soit , ce baume a
toujours été fort recommandé pour guérir
les plaies.
Il est intéressant d’observer que le baume
de la Mecque, ainsi que tous les balsamiques
& résineux , font très-utiles pour la réunion
Qo i
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des plaies , où il n’y a que solution de con¬
tinuité , parce qu’en empêchant le contact
de Pair , ils hâtent la réunion qui se seroit
faite naturellement , mais plus lentement . Si
la plaie est accompagnée de contusions qui
font ordinairement suivies de suppuration ,
ces baumes au lieu d’ètre utiles , font dé¬
favorables , parce qu’alors la matière qui doit
s’écouler étant retenue , augmente par Ion
acrimonie l’inílammàtion de la partie mala¬
de , & les chairs ne peuvent bien se réu¬
nir qu’après la suppuration . On trouve dans
les boutiques des Droguistes le fruit du bauìnier fous le nom de Carpobalsamum-, le&
bois , ou plutôt Pextrémité des petites bran¬
ches , fous celui de Xilobalfamum. Quoique
productions du même arbrisseau , leurs ver¬
tus font bien inférieures à celles du baume ;
& cependant les Dispensaires recommandent
aux Apotiquaires de les employer toutes trois
dans leur plus fameux antidote , qui est la
Thériaque . On donne auffi le nom de Ran¬
imer à une espeep de Peuplier. Voyez
ce
mot.
BAUME DE MOMIES , Gummi ftinerim.
Nom que l’on donne aujourd ’hui dans le
commerce & chez les curieux , à l’ Asphalte
ou Bitume de Judée parce
,
qu’on l’employoit
dans les. embaumemens des corps . Voyez
AsphaltePartisse
&
Momie.
BAUME DU PEROU , Balsanntm PeruviaVim.
Marie

On en distingue

de quatre

qui est liquide , le roux ou

elpeces ; le
rouge qui
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est sec , & le brun ou noir liquide : ils ti¬
rent cependant tous les quatre leur origine
du mëme arbre , que l’on appelle Hoitziloxilfou Arbor balsanti Indici. C ’est le Capureiba
des Bresilois.
Cet arbre est de la hauteur d’un Chro¬
mer, porte
&
des feuilles qui ont quelque
ressemblance à celles de YAmandier ;ion bois
est rouge & odoriférant comme le cedre ;
son écorce est cendrée , épaisse d’un doigt
& couverte d’une pellicule rousseâtre ; son fruit
est de la grosseur d’un pois , & se trouve à
l’extrêmité d’une gousse étroite de la lon¬
gueur d’un doigt . Cet arbre croît dans les
pays chauds de l’Amérique méridionale ,
comme le Pérou , & plus fréquemment en¬
core dans le Mexique & dans le Brésil, fur
les rives de Rio - Janeyro . II découle de
son écorce , sur - tout après un tems de
pluie , & dans le mois de Mars , un suc
résineux , fluide , d’un blanc jaunâtre , in¬
flammable , d’une odeur approchante de celle
du Styrax : il n’est alors que peu coloré ; &
quelques Naturels du pays en conservent en
cet état dans des bouteilles bien bouchées :
on l’appelle Baume d'incision. Celui que l’on
trouve dans le commerce , est ordinairement
dans des coques de la grosseur du poing,
qui ont servi à le recevoir : voilà le Baume
en coques. Lorsqu ’il découle de l’arbre , il est
d’abord molasse ; mais il devient sec & d’un
brun rougeâtre plus ou moins transparent.
»
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On nous l’envoie dans des boètes : c’est le
Baume dur ou sec.
On retire , en faisant bouillir dans de
Peau l’écorce & les rameaux de cet arbre,
un suc résineux tenace , d’un roux qui tire
sur le noir , d’une odeur approchante de cel¬
le du Benjoin;c ’est ce dernier qui porte le
nom de Baume brun ou noir , ou de Baume
de Lotion. On doit rejetter celui qui est ab¬
solument noir & qui a une odeur d’empyreume.
Lemeri nous apprend que les Indiens,
après avoir tiré ce baume brun des rameaux
de l’arbre , font évaporer la décoction res¬
tante jusqu’à consistance d’extrait ; ils y mê¬
lent un peu de gomme , & ils en font une
pâte solide dont ils forment des grains de
chapelets qui demeurent noirs & odorans,
principalement si après les avoir formés , on
les enduit extérieurement avec un peu de
baume . On nous apporte beaucoup de ces
chapelets d’Espagne & de Portugal.
On estime le baume du Pérou , propre
aux mêmes usages que le Baume de Judée
ou d’ Arabie il:
est estimé extérieurement
pour la contusion des- nerfs : son odeur vi¬
ve peut quelquefois affecter la tète . On a
austì quelquefois contrefait le baume du Pé¬
rou en faisant bouillir une demi - once de
Santal rouge dans une livre & demie d’huile
d’olive , puis y ajoutant une livre de cire
jaune fondue , une livre & demie de Téré¬
benthine de Venise , & une once de bauM

BA U

585

me noir du Pérou ; mais ce mélange se reconnoit facilement . On donne auffi le nom
de Faux baume du Pérou au Lotier odorant.
Voyez ce mot.
BAUME DE SAVANNE ou DE PARA.
Nom donné à une plante appellée Bajilic.
Voyez ce mot.
BAUME DE TOLU , Balsamitm Tolutaauíiì fous le nom de Baume
num, connu
de FAmérique, Baume de Carthagme, Baume
dur , Baume sec;c ’est un suc résineux , te¬
nace , d’une consistance qui tient le milieu
entre le baume liquide & le sec , tirant fur
la couleur d’or , d’une odeur qui approche
de celle du benjoin;d ’un goût doux & agré¬
able , ce qui le fait différer essentiellement
des autres baumes qui ont une laveur acre &
amere. La faveur agréable de celui - ci le
rend plus propre à être pris intérieurement,
ayant fur-tout Pavantage de ne point exci¬
ter de nausée comme les autres baumes :
lorfqu’il est bien sec il est fragile & cassantCe baume découle comme les autres par
incision , de Pécorce d’un arbre qui croît
dans une Province de PAmérique méridio¬
nale , située entre Carthagene & Nombre de
Dios , pays que les Indiens appellent Tolu,
& les Elpagnols Honduras. Cet arbre a quel¬
que ressemblance aux bas Pins , & porte des
feuilles toujours vertes , semblables à celles
du Caroubier. Les Indiens en recueillent le
suc résineux lorfqu’il découle , dans des
Couis ou cuillers faites de cire noire , & le
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Versent dans des

calebajses.

B D E
Les

Anglois fout-

íur -tout usage de ce baume dans la phtisie
& les ulcérés internes . En général il a les
mêmes vertus que le baume de Judée. Voyez

ce mot.
BAUME VERD ou BAUME DE CALABA.

Espece d’arbre appelle Fouraa à Madagascar ,
Falomaria aux Philippines , & Tamaca aux

Isles de France . 11 laisse une résine verdâ¬
tre qui est liquide au - dessus du vingtième
degré de chaleur , & qui devient concrète &
cassante comme une résine sèche au-dessous
de ce degré. Voyez Résine tacamaque.
( BAUQUE. Espece d’algue à feuilles étroi¬
tes qui croît dans les étangs salés aux en¬
virons de Montpellier . On s’en sert pour
fumer les terres & pour emballer . D. )
BDELLIUM . C’est une Gomme résine qui
vient d’Arabie & des Indes : les Auteurs ne
«'accordent point fur Tanne qui la produit.
Samuel Dale soupçonne que c’est un arbre
qui est semblable à celui qui s’appelle Arbor
la&escens aculeata , foliés quernis, Ameriama.
Quoi qu’il en soit , Texpérience apprend qu’ti¬
ne partie se dissout dans Teau , & l’autre
dans Tesprit de vin ; que toute la substance
du bdellium se dissout dans Tesprit de vin
tartarisé , dans les liqueurs alkaiines , dans
le vin & le vinaigre . Cette gomme résine est
ou en lames , demi-transparente , de couleur
grise jaunâtre , ou en masses, d’un brun un
peu rousseâtre ; elle «'amollit dans la bouche,
& y laisse une saveur un peu arnere & vap-
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pide : la partie résineuse s’enflamme en par¬
tie fur le feu , & pétille à cause de la par¬
tie saline aqueuse. On fait peu d’usage à
1intérieur du bdellium, mais on l’emploie
extérieurement pour résoudre les tumeurs ,
déterger les plaies & les conduire à cica¬
trice.
Fin du premier Tome*
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D ’HISTOIRE NATURELLE:

ÍEARFISCH , insecte marin , très - malfai¬
sant , & nommé ainsi en Norvege . Son corps’
est recouvert d’une écaille blanchâtre , dure
brillante & cornée , divisée en deux anneaux:
de cercles ; & par le dessous & du côté plat , il
a douze pattes. Cet insecte attaque diverses for-»
tes de poissons, & sur-tout la Morue . Hijì. Na¬
..
turelle de Nòrvege.
BEC D’OISEAU . C’est cette partie de la
tète des oiseaux qui leur tient lieu de bouche :
elle est remarquable étant faite en pointe pour
fendre Pair , & étant duré & de la nature de la
cerne pour suppléer aú défaut des dents ; cepen¬
dant il y a des oiseaux doilt le bec est dentelé à
peu près comme une scie : l’usage de ces dents
est de retenir le poisson glissant que Poiseau a
A %
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attrapé . D ’autres oiseaux ont le bec crochu on
arqué pour arrêter & déchirer la proie . Chez
ceux qui doivent chercher leur nourriture dans
les endroits marécageux , le bec eít long & min¬
ce ; au contraire chez ceux qui la cherchent dans
ïa vase, le bec est long & large : en un.mot , la
nature a donné à divers oiseaux des becs trèsvariés pour la grandeur , pour la forme , mais
appropriés chacun aux besoins de Ranimai , à
l’eípece particulière de fa nourriture & de fa
défense , ainsi quTon aura lieu de le remarquer
à la description des diverses éfpeces d’oifeaux.
Ce tableau est frappant dans les cabinets des
curieux , où l’on voit réunis un grand nombre
d’oiseaux. Voyez l’article Oiseau.
BEC A SPATULE , de la côte Occidentale
d’Afrique , c’est une espece de Palette. Voyez
ee mot.
BEC EN CISEAU , oiíeau de la Louisiane
& de Saint Domingue , qui a le dos noirâtre ,.
le ventre & la poitrine de couleur blanche : les
deux pieces du bec font fort étroites & tran¬
chantes comme un ciseau de Menuisier.
BEC COURBÉ . Voyez Avocette.
BEC CROCHU , oiseau de la Louisiane,
qui tire son nom de la forme crochue de son
bec , qui lui sert à pêcher les écrevisses dont il
But fa nourriture , & qui donnent le même goût
» fa chair. Son plumage est d’un gris blanc.
BEC CROISÉ , Loxia y- oiseau un peu plus
gros que le Verdier, reconnoiilable sur-tout par
la forme singulière & unique de son bec , lequel
est composé de deux pieces courbées à leur ex-
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transité en sens contraire l’un de Tautre , & qui
se croisent mutuellement ; ce qui a fait donner à
cet oiseau le nom de bec croisé. La situation de
ces pieces n’est pas toujours la même dans les
oiseaux de cette efpece. II y en a dont la piece
supérieure passe à droite en se croisant avec la
piece inférieure ; & dans d’autres , elle se trou¬
ve à gauche. La forme de ce bec sert à ces oi¬
seaux à fendre par le milieu les pommes de sapin,
de la semence desquelles iìs font fort friands : on
voit cet oiseau au cabinet du Jardin du Roi.
On dit qu’il change trois fois de couleur pat
an , suivant les faisons de Tannée ; qu’il est verd
en automne , jaune en hiver , & rouge au printems ; d’autres assurent qu’il passe par chacune
de ces couleurs d’une année à une autre :
sentiment qui paroît plus vraisemblable , ce
changement pouvant très - bien dépendre de
î’âge de l’oiseau. Le chant de cet animal est
aflez agréable , & ne se l'ait entendre que pen¬
dant l’hiver . II fait ordinairement son nid sut
' Ces oiseaux sont communs en Alle¬
les sapms.
magne , en Suede & en Norvege ; il en vient
aussi quelquefois fur les côtes occidentales d’An¬
gleterre , où ils font grand dégât dans les vergers.
BEC FIGUE , Ficedula-, petit oiseau à peu
a été con¬
,
près de la grosseur de la linotte qui
nu des Anciens , & que les Italiens estiment
comme un mets très-délicat.
On ne peut pas aisément distinguer cet oi¬
seau par la description , parce qu’il n’a rien de
tranché dans ses couleurs ; aussi a-t-on donné
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à plusieurs fortes d’oifeaux le nom de Bec-sgu &i
II y en a une espece qui ressemble assez par
tout le corps à nos fauvettes, dom
&
le chanj;
imite ailêz celui clu roljìgnol&
de la fauvette.
Les becs-figuesí ont friands de figues&
de rai¬
sins. On voie de ces oiseaux en Septembre dan?
Jes lieux où il y a beaucoup de ces fruits ; ils de¬
viennent comme de petites pelottes de graisses,
& font alors un manger très-délicat. A Venise,
on en fait un grand commerce. En Novembre
ces oiíeaux s’en retournent par troupes en Pro¬
vence.
Dans rifle de Cayenne , il y a plusieurs efpeces de becs-figues qui font , pour ainsi dire , les
destructeurs des pagaies, des goyaves des
,
bacovesdes
&
bananes, dont ils fe nouriissent.
BEC DE GREE - ou Herbe de la Sqainanr
çie en
,
latin Géranium. D un très-grand nony
bre d’efpeces qu’il y a de cette plante , on nç
fait usage en Médecine que de trois j savoir,
d’une espece dont les feuilles ressemblentà cel¬
les de la MMUb; c’estle Géranium Colunibinum
des boutiques , en françois Pied de Pigeon ou
Bec de Grue, qui vient en abondance dans les
prés & dans les jardins : d’uue autre nommée
Herbe à Robert, dont les feuilles font décou¬
pées comme celles de la Mairie aire ont
, &
une
odeur de panais. Elle croît fur les vieux murs ,
fur le tronc des arbres que l’pn a coupés dans
les haies & lur les décombres. La trpisieme efpece, qu - l’on nomme Bec de Grue sanguin, por¬
te des tiges nombreuses , rougeâtres , velues &
poucuíes , hautes d’une coudée. Sa racine est

BEC
épaisse, rouge & fibreuse : elle pousse tous les
ans de nouvelles racines dans les forêts & les
buissons. Ses feuilles sont partagées en cinq la¬
nières découpées jufqu’à la queue. Toutes ces
especesdz géranium portent des fleurs en rose,
de couleur purpurine , ( composée d’un calyce
à cinq feuilles, d’une corolle à cinq petales , de
dix étamines réunies à leur base autour d’un
pistel à cinq stigmates D ) petites , excepté la
derniere espeee dont les fleurs font grandes.
Ces plantes font remarquables par leur fruit,
qui ressembleà un bec de grue , marqué de cinq
rainures . Leur graine est jettée dehors quand
# elle est mûre , par le recoquiilement du bec des
capsules. ( Ces capsules au nombre de cinq ren¬
fermant chacune une semence , sont attachées
à la base du pivot du fruit , & surmontées cha¬
cune d’une lame élastique placées dans une des
rainures du pivot. D)
Tournefort compte soixante-dix-huit efpeen nomme au moins
&
ces dc géranium ;Miller
quarante qui font cultivées en Angleterre dane
les jardins des Curieux : de ce nombre , il y
en a plusieurs qui le méritent par la beauté de
leurs fleurs. Tels font le géranium annuel à lar¬
ges feuilles& à fleurs bleues ; le géranium à pe¬
tites feuilles & à grandes fleurs purpurines ; le
géranium d’Afrique à feuilles d’œìllet & à fleurs
d’écarlate ; le géranium Africain qui s’éleve en
buisson, & qui est à feuilles de mauve & à fleur
d’un rouge de carmin. D ’autres especes de ge-.
yanium, outre la beauté de leurs fleurs , répart-
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dent dans l’athmosphere , après le coucher da
soleil , une odeur fort balsamique.
Ces diverses espèces de géranium font d’cxcellens vulnéraires astringens , sur-tout Yherbeà
Robert, qui est un astringent très-tempéré . L’infiifion de ses feuilles dans du vin arrête toutes
sortes d’hémorrhagies. ( L’herbe à Robert a
l’odeur du Lamium : elle passe pour vulnérai¬
re ; je l’aivu donner , mais bien inutilement,
.contre la fievre tierce ; les médecins réguliers
ne s’en servent presque point H ) . Le bec de
grue sanguin dont les feuilles font stiptiques , &
dont le suc colore en rouge le papier bleu aussi
vivement que Yalun, arrête le sang d’une ma- ,
niere surprenante ; aussi les gens de la campa¬
gne en font-ils grand usage pour leurs blessures.
On donne à ces plantes le nom à 'im-be de la
Rquinancie, parce qu’elles font utiles dans cette
maladie.
BEC DE HACHE . Voyez Pied rouge.
BEC D’OIE , nom que l' on donne au Dau¬
phin. Voyez l’article du Dawp/jmau mot Bíu
leine.
BEC-SC1E. Oiseau aquatique de la Louisia¬
ne , dont le bec est réellement dentelé comme
la lame d’une scie : les dents de la partie supé¬
rieure «' adaptent exactement avec celles de la
partie intérieure. Cet oiseau ne vit quedec/jcvrettes , dont il brise les écailles fous les scies de
son bec. La chair du bec-fcie est d'un bon goût.
BEC-TRANCHAHT , Alca. Oiseau aquati¬
que qui se trouve dans la Provinced’Yorck eu
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Angleterre. II est plus petit que le canard. Sa
tète & la partie supérieure de son corps font
noirs , le ventre &. la poitrine font blancs. La
mâchoire supérieure est courbée à la pointe ,
creuse & penchante sur l’inférieure. II a les jam¬
bes courtes & noires , ainsi que les pattes. Le
doigt de derriere manque à cet oiseau. II fait fa
ponte , couve fcs œufs & éleve fes petits fur le
haut des rochers escarpés le long des côtes de
la m.er.
BÉCASSE, Scolopax, oiseau de passage, trèsbon à manger , un peu moins gros que la Per~
drix pourvu
,
d’un long bec , & dont le vol est
assez pelant : le roux , le noir & le cendré for¬
ment fá couleur.
Ces oiseaux fe retirent dans l’été fur le haut
des montagnes de la Suisse, de la Savoie , des
Pyrénées , des Alpes. L’hiver , ils descendent
dans la plaine, & on en volt en Franoe & dans
tous les pays voisins. Ils s’envolent par paires,
& fréquentent les bois humides , & les ruisseaux
près des haies , où ils trouvent des vers dont ils
font leur nourriture . C'elì le soir & le matin
que les bécasses volent pour chercher leur pico¬
tée ; auíïì est-ce f heure où on les prend dans
des filets à la passée, ou fur le bord des ruisseaux
avec des lacets. On dit qu’elles viennent & s’en
vont par des tems de brouillard. L en reste quel¬
quefois dans le pays , & elles y pondent ; leurs
œufs font de couleur rougeâtre pâle , & bigarés
d’ondes & de taches bien foncées. Si le vol de
cet oiseau est pesant, il trotte à terre avec une
grande vitesse, & est déjà bien loin du chasseur
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à l’instant où il Papperçoit. La chair de la bé¬
excellente & nourrissante.
On a vu pendant quelques années au Cassé
de Southampton , rue de la Chancellerie à Lon¬
dres , une bécasse blanche conservée dans une
boëte de verre. Son hec étoit jaunâtre, ainsi que
ses jambes & ses pieds.
BÉCASSE DE MER , Ruslicula marina. On
nomme ainsi un oiseau de mer^ de la grosseur
& de la couleur de la pie , ce qui lui a lait dom
ner aulsi le nom de Fie de mer. Çet oiseau a le
bec fort & long ; il est très-fréquent sur les côr
tes occidentales d’Angleterre. Sa chair est noir?
& dure : il se nourrit de patelles , espece de co¬
quillage appellé par les Naturalistes Lésas. Otl
a encore donné le nom de Bécasse de mer à un
poisson marin , qui est une forte de bécane:
voyez ces mots.
BÉCASSE ÉPINEUSE , coquillage unival¬
ve , cannelé & tubercule , que tes Conchyliologistes estiment appartenir au genre
pour¬
pres voyez
:
ce mot.
La bécasse épineuse, est très-fragile : fa bouche
ovale est bordée d’un liseré couleur de chair
vive . Sa robe est gfise & fauve : elle est armée,
tout le long dc sa queue , d’un grand nombre
d’épines courbées & arrangées en dents de pei¬
gne par quatre compartimens : il y en, a une
espece qui n’a point d’épines , & que l’on nom-,
pie feulement Tète de bécasse,'
( BECASSEAU. C’eít le nom qu’on donne
au peut de la Bécassine. On le donne aulsi à
une espece de Bécassine pluspesitç dont le bec
casse est
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csj: plus court & le vol beaucoup plus lent , le
plumage cìu dos aiîèz semblable à celui de la
caille, mais les ailes plus noires & le ventre plu?
lblanc: sbp bec est parlèmc de différentes cou¬
leurs , noir à la pointe. D )
BÉCASSINE , Gallinugo minor , oiseau de
passage, de la grosseurà peu près de la caille, re¬
marquable par la longueur de son bec qui a près
fie trois pouces. Les plumes du dos de cet oiseau
sont de la couleur de celles del ’alouette ; le des.
sous de la gorge & des ailes est blanc & entreynê'é agréablement de noir dans plusieurs en¬
droits . L’iris des yeux est couleur de noisette,
les pattes so .t d’un verd pâle , les doigts sonC
longs , & séparés dès leur naissance.
Ces oiseaux sont passagers, au moins poup
la plupart : ils vivent dans les lieux maréca¬
geux : il se plaisent sur les bords des petites
mares d’eau , où ils cherchent des vers & d’auÇres inlèctes à l’aide de leur bec. Ils nichent
dans les marais. La femelle pond quatre ou
cinq œufs. Loisque la bécassine prend son essor,
elle jette un petit cri : elle est fort difficile à
tirer , à moins qu’on ne choisissel’instant ost
elle vole en ligne droite.
On voit beaucoup de bécassines dans les par¬
ties méridionales de la France. Elles font trèscommunes en Hollande , depuis le mois de Dé.çembre jusqu’à feutrée du printems . C’est un
mets délicat, & fort recherché.
BECCABUNGA. Cette plante est une véror
nique aquatique qui croît fur le bord des ruis¬
seaux. Ses racines font fibreuses, blanches &
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rampantes ; ses tiges font couchées fur terre ,
fongueuses , rougeâtres & branchues . Ses feuil¬
les font d’un verd foncé , épaiiîès , de la lon¬
gueur d’un pouce , arrondies , opposées deux à
deux . Des nœuds des tiges s’élevent des ( pédi¬
cules branchus portant quelques ) fleurs bleues,
fort jolies , en rosette , découpées en quatre
parties , dont il y en a toujours une plus peti¬
te ; caractère distinctif des véroniques : le Fruit
a la figure d’un cœur. On tait un grand usage
de cette plante , ainsi que d’une autre espece
plus petite : on les préféré à toutes les autres
plantes antiscorbutiques,parce
qu’elles font
moins acres. Mangée en salade comme le cres¬
son de fontaine , elle est très utileaux tempéra¬
ment; secs & chauds.
BECHARU. Oiseau d’Afrique & d’Amérique , connu aussi fous les noms de Flamand ou
Flambant, de
&
Phénicoptere. II se fait remar¬
quer , dans le Cabinet du Roi , par fa grandeur
Sí st beauté. Si cet oiseau pouvoit s’élever dans
ce pays , ilauroit , avec juífice,1e pas devant
le Cyjne, à catise de la beauté du plumage de
ses ailes, qui eít couleur de rôle : celui de la
tête , du co!, du ventre , des cuisses & de la
queue est blanc.
Son corps , qui n’eít pas extrêmement gros à
raison de la hauteur de l’oiseau , eít monté fur
de tt'ès-hautes pattes , assez grêles ; & la tète eít
portée liir un col très-long & très-dclié , ce qui
donne bien quatre pieds de hauteur à cet oi¬
seau. Sa queue eít fort petite.
On dit que lorsque ìcs pkémcopteres avancent
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èn âge , iîs deviennent rouges : les jeunes ont le
plumage d’un gris clair. Les yeux de cet oiseau
sont très-petits & très-rouges ; & íà tête , quoi¬
que petite , est armée d’un bec long , assez grosarqué d’une façon fort bifarre , & fort dur , qui
lui íèrt à chercher dans les marécages les vers,

crabes , poissons, infectes & graines dont il fe
nourrit . Comme cet oiseau aquatique , en cher¬
chant ainsi fa nourriture , prend néceflàírement de la boue dans son bec , la Nature a gar¬
ni les bords de ce bec de dents semblablesà cel¬
les d’un peigne , avec lesquelles il retient la grai¬
ne , & rejette en même tems la boue. Les trois
doigts antérieurs de cet oiseau font unis par des
membranes , ainsi que ceux des oiseaux aqua¬
tiques.
Ces oiseaux vivent en société. Lorsqu’ils
font à terre , ils se rangent de file : il n’y a per¬
sonne , qui , à une certaine distance , ne les prît
pour un mur de brique . Pendant qu’ils cher¬
chent leur nourriture , il y en a toujours un
qui fait le guet & avertie les autres du moindre
danger , ce qui les rend très-difficiles à joindre.
Si cependant on peut les approcher en fe ca¬
chant , & que l’on en tue un à coup de fusil, les
autres , saisis rì’étonnement , ne s’envolenc
point , quoiqu’ils voient la mort voler autour
d’eux.
Comment cet oiseau avec d’aufíì longues pat¬
tes , pourra-t-il fe placer dans ion nid pour cou¬
ver fes oeufs ï La Nature y a pourvu . II fait
son nid dans les mares : il le bâtit de boue , &
lui donne la forme d’un cône tronqué : il l’éleve
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d’un pied & demi au-dessus de Phumidité , à
y creuse à !a partie supérieure un trou , daná
lequel il dépose ses œufs , qui ne passent pas le
nombre de deux. Loríqu ’il les couve , il pose
ses pieds fur la terre , & son croupion sur le
nid.
Les jeunes pliéuicopteres s’apprivoisent assez
Facilement. Le P. Lahat nous apprend qu’eit
Amérique il y a un village de Nègres où ces oi¬
seaux sont regardés comme sacrés : ils s’y ras¬
semblent par milliers fur les arbres , & y font
un bruit qu’on entend d’un quart de lieue :
malheur à tin étranger qui seroit surpris , par
lin de ces Negres superstitieux , à tuer un de
ces oiseaux sacrés.
La chair des phcnicopteres , quoique maré¬
cageuse, est très-bonne : la langue sur-tout cri
est excellente. Outre les grosses & moyennes
plumes dont cct oiseau est couvert , il en a de
très-petit .s , en maniéré de duvet très fin , austr
doux & auss chaud que les peaux de cygne , .&
qu’on emploie aux mêmes usages.
Dans ì’Iíle de Cayenne , il y a des phénicòp.
teres auxquels on donne le nom de Tococo:leur
plumage est d’une couleur de feu éclatant. Les'
Indiens cn font des colliers , des bonnets , des'
ceintures , & autres atours , dont ils se parent
très-souvent. On voit suspendues, au plancher
du Cabinet du Jardin du Roi , plusieurs de ces
ceintures éclatantes. Lesgroiìès plumes de ces
oiíèaux font excellentes pour les clavellìns. Oit
prétend que le Becharu vient quelquefois en hi¬
ver fur les côtes de Provence &, de Languedoc,

On trouVe dans les Mémoires de VAcadémie des
Sciences, Tom. III, Part. Z , pag. 43 . la des¬
cription anatomique d’un Bêchant.
BÊCHE ou COUPE -BOURGEON : voyez
íbn article à la fuite du mot Lisette.
BECONGUILLES : voyez Ipécacuanhá.
BÉCUNE . Efpece de brochet de mer, qui a
& pour
quelquefois vingt pieds de longueur i est
vo¬
poisson
Ce
cheval.
un
d’
ìors de la groífeur
race & hardi fe trouve dans la rivíere des Gal¬
bons , & aux Istes Françoifes de l’Amérique. Sa
mâchoire est armée de deux rangs de dents lon¬
gues , & si tranchantes , qu’il coupe tout net
les jambes , ou emporte quelquefois la moitié
du ventre à des chevaux & autres animaux qui
passentà la nage. Comme la Bécune, lorfqu’elle veut mordre , n’est point obligée de tourner
tout son corps de côté comme le Requin, lez
Sauvages , qui tuent à coups de couteau les Re¬
PantoujUers, n ’ofent point fe jouer
&
quins les
à attaquer de la forte ce poisson; car en passant
avec une vitesse extraordinaire , il pourroit leur
emporter d’un coup de dent , en tournant
promptement la gueule , un bras , ou une jam¬
be ou la tête.
On pèche la véritable Bécune fur la Côte d’Or
en Guinée , furies rivages , avec de grands fi¬
lets , dans les mois d’Octobre & de Novembre :
celle que l’on trouve fur les côtes d’Amériquefe nomme Bécajfe de mer.
La chair de ce poiílbn est ferme , blanche ,
d’un goût approchant de celui du brochet 5 mais
il ns faut point en manger fans précaution :
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comme ce poisson vorace avale goulûment tbtíf
ce

qu’il rencontre , il lui arrive quelquefois d’a-

valer des pommes de Mancmilier ou des Galères,
qui , quoique poisons très-violens , ne les font
point mourir ; mais leur chair en contracte la

venin , & donne la mort à ceux qui en man¬
gent . Le moyen le plus certain de s’assurer si ce
poisson est empoisonné, est de goûter de son
foie ; s’il est tant soit peu amer , & que ses dents
soient noires , il faut rejetter 1g poisson comme
un dangereux poison. On doit faire la même
épreuve sur les poissons sujets au même défaut.
BÉDAUDE. Espece de chenille épineuse qui
se trouve sur forme , & que l' on nomme ainsi,
parce qu’elle est habillée de deux couleurs . Sa
partie antérieure est d’un canelle clair , & le
reste du dessus de son corps est d' un blanc-jau¬
nâtre . ( Elle se change en un papillon brun ta¬
cheté de noir , à qui la découpure singulière de
ses ailes a fait donner le nom de Robert le Dia¬
ble,qui
&
est décrit fous le nom de Double C :
voyez ce mot. D )
BEDEGUAR. Voyez à Particle Rosier.
BEHËMOT . On soupçonne que cet animal
formidable , dont Job a parlé , est le Cheval de
riviere , appelle Hippopotame. Voyez ce mot.
Peut -être le Behemot n’est-il autre chose que la
Vache-marine car
;
on prétend que les os fossiles
qui lé trouvent en Russie& en d’autres contrées
du Nord , font des dents d’un bel ivoire . Les
Turcs & les Persans font des manches de poi¬
gnards & des poignées de labre avec cet ivoire,
qui peut soutíiú' le poli. Tout ceci convient
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fort aux deux grandes dents de la Vache-mArìne
& à celles de PEléphant. Voyez ces mots , & ce¬
lui Ivoire fojìle.
BEHENs. C’est une racine dont il y a deux
especes , l’une blanche & l’autre rouge . 11 y à
eu grande diversité de sentimens au sujet de
cette racine , que les uns attribuoient à uns
plante , les autres à une autre. L’illulti e Tournefort a rapporté de POrient la semence d’une
plante , qiril a semée au Jardin du Roi , sous
le nom . de Jacée orientale, qui porte des feuilles
semblables à la patience , & des fleurs jaunes :
on a reconnu cette plante pour être celle qui
donne le béhen blanc des Arabes. L’origine du
béhen ro^M n’eít point encore connue . O 11
fait présentement peu d’usage de ces racines,
quoique les Arabes dilênt qu’elles fortifient , en¬
graissent, & augmentent ta semence . L’une &
l’autre nous viennent du Levant.
( Le lavant M . Hyde donne , dans son livré
sur la religion des Perses, deux figures des deux
Béens , qui ne permettent pas de les rapportée
LUX Jacées. C’elì: plutôt une Valériane , ou
quelqu’autre plante à petites fleurs pentapetoides rangées en ombelle . M. de TourneforT
n’étoit pas aflez instruit dans les langues orien¬
tales, pour saisir le sens des auteurs Arabes H) .
BEIDELSAR . Elpeee d’Apocin ou plutôt
d’Asclépias, dont on fait beaucoup d’usage eu
Astique , contre la fievre , & sur-tout contre la
morsure des bêtes venimeuses . Les Negres ré¬
duisent en poudre l’écorce de sa racine , & la
mêlent avec de la poudre de charbon de la mè*
Tome

II .

B

BEL
nie racine : ce mélange est un excellent causti¬
que qui ronge les boutons galeux & vénériens.
Voyez Apocin.
BÉLEMNITE . Corpsfoíîìle , dur , pierreux,
calcaire , conique , de diverses grosseurs , &
que l’on trouve dans toutes fortes de lits de
terre , de fable, de marne ou de pierre , presque
toujours accompagné de coquillages ou autres
dépouilles de l’Océan. Dans toutes les langues,
on a nommé les bélemnites , Pierres de foudre
ou de tonnerre dans
,
la fausse supposition qu’elles étoient formées dans les nuées , & qu’elles
lomboient avec la foudre. D’autres les ont
nommées Pierres de linx, prétendant qu’elles fe
formoient dans surine da linx. Les Naturalisé
tes ne font point d’accord fur l’origine de ce
fossile : on n’a pas encore prouvé d’une manié¬
ré bien décisive, si c’eífc une pétrification origi¬
naire du régné animal. Est-ce une Holothurie
fojjìle , ou une forte d’ Orthocerr.tite , ou une
Jdointe <Poursin d, ’une eípece particulière , ou
une dent d'animal P
Quant à leur structure , on peut remarquer
«que les bélemnites font en général d’une figure
fort régulière , quoique de formes différentes
entr ’elíes. Les unes font parfaitement coniques,
ou ressemblent au fer d’une fléché, les autres
presque cylindriques , & les autres renflées dans
le milieu ou en fulèau , ou comprimées. Leur
longueur est depuis deux pouces jufqw’à huit.
Leur grodéur est depuis celle d’une plume à
ccrire , julqu ’à trois ou quatre pouces de cir¬
conférence. Elles ont a leur surface une ou
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plusieurs cannelures plus ou moins marquées j
qui règnent depuis l.i base jusqu’à la pointe.
Dans leur intérieur , on observe un petit tuyau
ou siphon pyramidal , qui traverse tout le cône
&en fait saxe . Eljcs font toutes composées de
couches circulaires , qu’on peut aisément sépa¬
rer les unes des autres , en mettant la pierre
fur un charbon ardent , ou à la flamme d' une

bougie , & la plongeant ensuite dans de seau
froide. Alors il en fort une mauvaise odeur de
corne brûlée , ou csurine de chat. ( La matière
des bélemnites paroìt aussi disposée en rayons
qui convergent dans saxe de cette pierre D ) .
C’est cette conformation organique qui a
déterminé M. Bourguct , dans ses Lettres philo¬
sophiques fur la formation des sels çf des cryjlaux,
à regarder les bélemnites comme les dents dé
quelques animaux j & particulièrement comme
les dents droites du crocodile. M. le Mminier *
d’après d’autres observations , les regarde com¬
me appartenantes au régné minéral.
Enfin dans le Dictionnaire d’Orictologie ,
où son voit une allez longue Dissertation suc
les Bélemnites, on les soupçonne d’avoir été la
demeure , & avoir été formés par un polype
articulé , osseux, & doué d’un siphon.
D’après cet exposé, & la comparaison du
ìiombre prodigieux de bélemnites , que nous
avons pu faire , soit dans les cabinets , soit en
voyageant , nous serions tentés de croire que
la bélemnite eít un coquillage droit , fans spira¬
les, mais chambré & surfile: d ’autant plus quë
toutes celles qui fout entieres ont à leur base
B S
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jine cavité de figure conique , plus ou moins
iarge & longue : souvent cette cavité est vuide , & quelquefois pleine de fable : d’autres
fois auífi on y trouve une alvéole fort curieu¬
se , étant composée de petites coupes sembla¬
bles aux verres des montres de poche , empi¬
lées l’une dans l’autre , & qui , toutes ensem¬
ble , forment un cône fort analogue kì ' Oríhocératite. Voyez ce mot.
On prétend que la béiemnite calcinée est la
base du fameux remede lytonthriptique de
Mademoiselle Stevens de Londres. Les Alle¬
mands la croient bonne contre le cochemar.
BELETTE , Musteh. Joli petit quadrupède,
d’une forme allongée , très-bas de pattes , &
qui semble fait pour se glisser& s’inlinuer dans
les plus petites ouvertures . Son dos & les cô¬
tés du corps font de couleur rouíse ; la gorge
& le ventre sont blancs; fa tête est allongée;
ses oreilles qui font courtes , ont de singulier
que la partie postérieure de la conque est dou¬
ble , c’est-à-dire , composée de deux panneaux
qui forment m e sorte de poche , dont feutrée
est au bord de la conque.
Cet animal , qui a lix dents incilives à cha¬
que mâchoire & les doigts onguiculés , eítaulsi
commun dans ìes pays tempérés & chauds ,
qu’il est rare dans les climats froids. Comme
parmi les belettes ordinaires , il y en a quel¬
ques-unes qui , comme Vhermme,deviennent
blanches pendant I’hiver , meme dans n tre
climat , cela avoir donné lieu de les confon¬
dre , & de les prendre pour le memeanimal . il
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està observer que Phermine, rousse en été plan¬
che en hiver , a en tout tems Je bout de la queue
noire : !a belette au contraire , même celle qui
blanchit en hiver , ale bout de la queue jaune.
De plus Phermine ne se trouve qu’en très-petit
nombre dans les régions tempérées : on n’en
trouve point vers le Midi ; mais elles font trèsabondantes dans le Nord . Voyez Hermine.
La belette est fort vive & fort agile : elle ha¬
bite dans les greniers , les étables , & fur-tout
dans les trous en terre . Elle cherche avec avi¬
dité les œufs de poules & de pigeons pour les
sucer. Ce petit animal tue les jeunes poulets &
les petits pouffins , d’un coup de dent qu’il leur
donne à la tète , & les emporte Pun après l'ati¬
tre dans son trou . 11 parcourt les champs , dé¬
vore les cailles & leurs œufs. II est íì courageux
& si hardi , qu’il attaque des animaux plus gros
que lui , tels que de gros rats : on prétend mê¬
me qu’il leur donne la chasse de quelque espece
qu’ils soient. II surprend les taupes dans leur
trou : il est assez agile & assez fin pour attraper
des chauve-souris & des oiseaux , dont il suce
le sang. II n’entre point dans les ruches , com¬
me les putois & la fouine , n’étant point friand
de miel. La semelle met bas au printems ; les
portées íont de quatre ou cinq petits.
Cet animal a une odeur extrêmement forte
& désagréable : on dit cependant qu’en se frot¬
tant sur les arbres , il y laisse une espece d’humeur onctueuse , qui sent beaucoup le musc;
ce qui pourroit être , puisque l’odeur de musc
elle-même est très - désagréable lorsqu’elle est
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trop concentrée. La belette est si farouche
qu’on 11e peut l’apprivoiser : elle s’agite dans
laçage
cherche à fe cacher ; c’est pourquoi,
si on veut la conserver , il faut mettre dedans
un paquet d’étoupes , dans lequel elle puisse se
fourrer.
BELIER , Aries Ce quadrupède à pied four,
chu est le mâle de la brebis. II pone le nom
à"Agneau dans les premiers tems de la vie , &
prend celui de Mouton , lorfqu’il a été cou ic.
La brebis porte auil1 les noms iV Agneau &
de Mouton dans les mêmes circonstances.Voyez.
Agneau.
On peut dire , en quelque forte , que les
moutons font des animaux factices, que findustrie hunjaine a façonnés pour en tirer plus
d’avantages. L’homme a joui de tout son em¬
pire fur cette efpece d’animal , qui , suivant la
remarque de M. de Buffon , ne doit , pour ainsi
dire , son existence qu’à la protection qu’il lui
a donnée. Sans son secours , cet animal foibie
seroit devenu & deviendroit encore la proie de
la voracité des efpeces qui font ses ennemies ;
aussi obferve-t-on que son ne trouve point de
brebis jauvages dans les déserts, tandis qu’on y
retrouve les analogues des diverses autres efpe¬
ces d'animaux domestiques. Nous disons que
notre brebis domestique , telle qu’elle est au¬
jourd ’hui , ne pourroit subsister d’elle-même,
c’est-à-dire, sans le secours de l’homme ; mais il
est également certain que la nature ne fa pas
produite aussi foibie qu’elle est présentement s
cet animal a donc dégénéré entre nos mains.
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& l’on en peut reconnoítre la souche primitive
dans le Mous ou qui se trouve cn Rnííìe , en
Tartarie , en Perse , en Syrie , &c. Voyez
Mouflon.
De tous les animaux quadrupèdes dans l’étafc
de domesticité , cette espece est la plus stupide;
& , ce qui dans les animaux , dit PillustreM. de
Buffon , paroìt être le dernier degré de la timi¬
dité ou de l’insenlibilité , la brebis se laisse en¬
lever son agneau sans le détendre , fans s’irriter , fans résister & lans marquer la douleur par
un cri différent du bêlement ordinaire. Mais
cet animal , ajoute-t-il, si chétif en lui-même , si
dénué de qualités intérieures , est pour Phomme
Panimal le plus précieux , celui dont futilité est
la plus immédiate & la p’us étendue ; seul, il
peut suffire aux besoins de la premicrc nécessi¬
té ; il fournit tout à la fois de quoi se nourrir
& se vêtir , sans compter les avantages particu¬
liers qu’on fait tirer du suif , du lait , de la
peau , & même des boyaux , des os & du fu¬
mier de cet animal , auquel il semble que la
Nature n’ait , pour ainsi dire , rien accorde
en propre , rien donné que pour le rendre à
Phomme.
Le Bélier porte sur la tête des cornes , qui
viennent se contourner sur le devant en forme
de demi - cercles : elles font aussi quelquefois
contournées en spirale , creuses & ridées. On
connoit l’áge du Bélier par ses cornes : elles
paroilfent dés la premiere année , souvent dès
la naissance, & croissent tous les ans d’un an¬
neau jusqu’à Pextrémité de sa vie. A un an »
B 4
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les béliers , les brebis & les moutons perdent
deux dents du devant de la mâchoire infé¬
rieure ; car ils manquent de dents incisives à
la mâchoire supérieure. Ils perdent le reste de
leurs premieres dents jusqu’à sage de trois ans ,
où elles font remplacées par d’autres qui font
égales, assez blanches , mais qui , à meíure que
l’animal vieillit , se déchaussent, s’émouíîent,
& deviennent inégales & noires.
11n’y a que l’amour , dit M. de Buffon , qui
dans les animaux est le sentiment le plus vif &
le plus général , qui semble donner quelque vi¬
vacité & quelque mouvement au bélier. II de¬
vient alors pétulant : il se bat , il s’élance contre
les autres béliers ; quelquefois même il attaque
son Berger. Mais la brebis , quoiqu ’en chaleur,
n’en paroît pas plus animée , pas plus émue :
elle n’a qu’autant d’instinct qu'il en faut pour
ne pas refuser les approches du mâle , pour
choisir lá nourriture , & pour reconnoître son
agneau, L’instinct est d’autant plus fur , qu’il
est plus machinal , & , pour ainsi dire , plus in¬
né. Le jeune agneau cherche lui-même dans un
nombreux troupeau , trouve Sc saisit la ma¬
melle de fa mere , fans jamais se méprendre,
II y a des béliers qui n’ont point de cornes ;
mais ceux qui eu ont , passent pour être plus
ardents & plus propres à féconder les brebis.
On doit choisir pour couvrir les brebis , &
pour íè procurer une belle race , les Béliers qui
paroissent les plus vigoureux & les plus propres
a la génération. Tels sont ceux dont les testiçyles sont. les plus gros , qui font les plus gaç]es
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nis de laine dans les endroits où il en manque
ordinairement . Ils doivent avoir la tête grosse,
le nez camus . le front large , les yeux noirs &
gros , les oreilles grandes , le corps long & éle¬
vé , f encolure & le rable large , le ventre grand,
& dc belles cornes , quoique ces armes les ren¬
dent dangereux ou incommodes dans un trou¬
peau j mais pour les empêcher de daguer , on
leur perce les cornes près des oreilles , à Pendroit où elles se courbent ; d autrefois , on atta¬

che à la racine des cornes un morceau de
planche garni de pointes de fer tournées du
côté du front , qui piquent l’animal toutes les
fois qu’il donne un coup de tète. Les brebis
dont la laine est la plus abondante , la plus
touffue , la plus longue , la plus soyeuse & la
plus blanche , font auílì les meilleures pour la
propagation , fur - tout si elles ont en même
tems le corps grand , le col épais & la démar¬
che légere. O11 observe auísi , que celles qui
font plutôt maigres que grasses, produisent
plus sûrement que les autres. On 11e doit per¬
mettre au Bélier de faire usage de ses forces,
qu’à l’âge de trois ans ; un seul peut suffire à
vingt -cinq ou trente brebis. Au bout de huit
ans , il n’est plus guere propre à la génération
de Pefpece. Alors on le bistourne , afin de le
faire engraisser; mais fa chair tient toujours
lin peu de Podeur & du goût de celle du bouc.
Quoique la toison d’un bélier soit enticrement blanche , on prétend qu’il ne produit que
des agneaux tachetés , loríqtPil a la moindre
tache à la langue ou au palais.
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La brebis & les moutons font d’un tempéra¬
ment très-délicat. La fatigue les abat 5 la gran¬
de chaleur , Pardeur du soleil les incommodent
autant que shumidité , le froid & la neige : ils
font sujets à un grand nombre de maladies,
dont la plupart font contagieuses. Les mau¬
vaises herbes qu’ils peuvent rencontrer dans
les pâturages y contribuent beaucoup ; notam¬
ment la crapaudine & une efpece de renoncule,
appellée par les paysans Douve , & en latin
Rmmnaiius longifolius palufiris ( Qasp. Emb.
Pin. cependant
) :
la crapaudine , fideritis, ne
leur est point encore íî dangereuse que cette es.
pece de renoncule.
Les brebis mettent bas difficilement; austi
est-on souvent obligé d’aider à leur accouche¬
ment : elles avortent fréquemment , & de¬
mandent beaucoup plus de foins qu’aucun des
autres animaux domestiques. *On nc laide
point tetter à Pagneau le premier lait contenu
dans les mamelles de fa rnere , parce que , diton , ce laie est gâté , & feroit beaucoup de maì
à Pagneau : mais c’est une erreur.
La saison de la chaleur des brebis est depuis
le commencement de Novembre jusqu’à la fia
d’Avril. Cependant elles ne laissent pas de con¬
cevoir en tout tems , si 011 leur donne , euÍÎÎbien qu’au bélier,des nourritures qui les échauf¬
fent , comme de Peau salée& du pain de chenevis. Elle portent cinq mois , & mettent bas
au commencement du sixième : elles ne pro¬
duisent ordinairement qu’un agneau , & quel¬
quefois deux. Dans les climats chauds , elles,
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peuvent produire deux sois par an ; mais en
France & dans les pays plus froids , elles ne
produisent qu’une sois par année. En été on
peut traire les brebis deux fois par jour , & une
fois en hiver : on fait avec leur lait d’excellent
fromage , fur-tout en le mêlant avec celui de
vache.
Les brebis & les moutons aiment beaucoup
le sel , qui leur est en effet très-favorable j car
on a observé que quelques troupeaux avoient
été garantis de maladies contagieuses par l’usage du sel, ainsi que des troupeaux de vaches ,
& autres bêtes à cornes ; ce sel produit un effet
merveilleux , il leur facilite la digestion ; 8c ces
animaux extraient de la même quantité d’herbes , une plus grande quantité de substance nu¬
tritive , ce qui leur procure une plus grands
abondance de lait. On est dans biffage en Lan¬
guedoc de ne donner du sel aux bestiaux que
pendant Fhiver. La quantité qui leur suffit est
une livre de sel en huit jours pour vingt mou¬
tons : on a foin de les empêcher de boire le
reste du jour où ils ont mangé du sel ; ils ont
ensuite un grand appétit. Les laines des mou¬
tons qui usent de sel, font plus belles & meil¬
leures. II n’y a que le gouvernement qui puff,
se faciliter cet usage important , en diminuant
le prix du sel; ce íèroit une perte paíîagere qui
tourneroit en plus grand émolument. Voyez
le Tome / . des Mémoires présentésà PAcadémie
Royale des Sciences.
La chair lies moutons qui paissent dans un
tcrreìn íec , A dans des pacages ou prés salés,
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acquiert un goût des plus agréables ; aussi dans
quelques bergeries a-t-on foin de mettre dans
quelqu’cndroit un sac de set ou une pierre
salée , que les moutons vont tous lécher tourà-tour.
Rien ne contribue plus à l’engrais des mou¬
tons que seau prise en grande quantité ; &
rien ne s’y oppose davantage que l’ardeur du
soleil ; niais ceux quiles ont engraissés de cette
maniéré , & même de toute autre , doivent
s’en défaire auffi-tôt qu’i's font engraiilês ; car
on ne peut jamais les engraisser deux fois , &
ils périssent tous par la maladie du foie.
La castration doit fe faire à f âge de cinq ou
six mois , ou même un peu plus tard , au printems ou en automne dans un terns doux. Cette
opération peut se pratiquer de deux maniérés.
La plus ordinaire fe fait par incision en enle¬
vant les testicules,• niais on peut aussi simple¬
ment lier avec une corde les bourses au-dessus
des testicules; & l’on détruit par cette com¬
pression les vaisseaux fpermatiques.
Tous les ans on fait la tonte de la laine des
moutons , des brebis & des agneaux. Dans les
pays chauds , où l’on ne craint pas de mettre
Ì’animal tout-à-fait à nud, l ’on ne coupe pas
la laine , mais on l’arrache , & on en fait sou¬
vent deux récoltes par an. En France & dans
les climats plus froids , on fe contente de ton¬
dre les moutons une fois par an. Le tems le
plus favorble est au mois de Mai ; la toison a le
tenis de recroître pour garantir les moutons du
froid de i’hivcr. La laine du col & du dos des
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moutons est de la premiere qualité : celle qui
recouvre les autres parties est moins bonne . La
laine blanche est plus estimée que celle qui est
colorée , parce qu’à la teinture elle peut pren¬
dre toutes sortes de couleurs. La laine liife
vaut mieux que la laine crépue.
Les laines d’Italic, d’Espagne, & même d’Angleterre , pasiènt pour être plus fines que les lai¬
nes de France , & la France se voit nécessitée
d’acheter sort cher de l’Etranger des laines lon¬
gues,blanches,fines & soyeuses, qu’elle pourroit
tiìer de son propre tond , ainsi que le prouve
un bon Citoyen dans un Mémoire qui a pour
titre : Considérations fur les moyens de rétablir
en France les bonnes ejpeces de bêtes à laine. Cet
objet mérite tellement d’attirer notre attention
par fa grande utilité & par son importance
pour la richesse de l’Etat , que l’on va présen¬
ter un tableau racourci des vues de ce Pa¬
triote.
La France , ainsi que le prouve très-bien cet
Auteur , a été en possession pendant prés dô
six siécles de produire d’excellentes laines de
toutes les qualités , & si belles que l’Etranger
étoit obligé de venir le fournir en France des
laines & même des étoffes dont il avoir besoin.
Elle a perdu cet avantage depuis que l'Espa¬
gne & l’Angleterrc , la Hollande & la Suede
ont eu le lècret de perfectionner la qualité , &
d’augmenter la quantité de leurs laines par
l’importation d’une race étrangère meilleure
que celle du pays.
L’avantagc qu’a eu la France autrefois , elle
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peut le recouvrer . Le climat & les pâturage!
qui influent tant fur la qualité des laines font
les mêmes qu’autrefois , peut-être même ces
derniers Iont-ils perfectionnés. Les véritables
moyens à employer font d’importer & de mul¬
tiplier en France de bonnes especes de mou¬
tons & des races choisies & appropriées au cli¬
mat & à l’especede pâturage des Provinces où
on les renouvellera : car on a dans la France
plusieurs sortes de climats , & qui font pour
ìe moins auiîì avantageux pour élever les mou¬
tons , que ceux des voisins qui nous ont sup¬
plantés. Les loins que l'on prendra de ces ani¬
maux influent auíìi beaucoup fur la beauté de
leurs laines.
II est utile de détruire un préjugé enraciné
depuis long-tems , & de montrer dans le der¬
nier degré d’évidence que la France possede des
laines de la même qualité que celles d’Angleterre . L’Auteur , d’après lequel nous parlons j
s' est assuré par un examen exact , que la laine
des plus beaux moutons de Flandre , est d’une
qualité semblable à celled’Angleterre , en lon¬
gueur , en blancheur, & en finesse. Après avoir
fait palier par un Ouvrier intelligent une peau
en suín d’un mouton de la meilleure elpece
des environs de Lille en Flandre , il observa
que lorsqu’ou enlevoit la superficie de la toi¬
son où la fiente avoit séjourné , & qui avoit
une couleur jaune sale, le reste étoic d’une
blancheur éclatante. Les flocons de la mere
laine de cette toilon avoient lept pouces de lon¬
gueur ; encore ikut-il observer que l’on avoit
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tué Tanìmal cinq mois avant le tems de la ton¬
te : les filets de la laine préservée ressembloient
à de la soie blanche , tant ils étoient fins & luisans. Cette laine comparée à celle d’Angleterre
filée, car on ne la reçoit jamais autrement en
droiture , ne présenta pas la moindre différence
en qualité. IÍ fuit donc de ces observations,
que l’on pourroit recueillir , fans sortir du
Royaume , en tenant les bêtes à laine propre¬
ment , & en en prenant les foins nécessaires,
des laines ausiì longues , aussi blanches , & auíïï
fines que celles d' Angleterre.
Le François ayant la manie de préférer les
matières étrangères ( qualité égale) à celles de
son cru , les Marchands font convenus dans
le commerce de vendre fous le nom de laine
d Angleterre la belle laine de Flandre triée ,
qui , ainsi que celle d’Angleterre , le vend jufqu’à cent fols la livre. Les Hollandois eu usent
de mème , & on a recours à la même superche¬
rie pour certaines étoffes de foie.
S’il existe quelque légere différence entre nos
belles laines de Flandre & celles d’Angleterre,
c’est que les nôtres ne prennent pas auífi-bien
la teinture de couleur de feu que celles d’An¬
gleterre , défaut qui difparoitra dès qu’on aura
foin de tenir proprement les bêtes à laine.
On peut faire de toutes les qualités de lai¬
nes deux classes principales , & rapporter tou¬
tes les laines courtes à la classe des laines d’Es¬
pagne , les longues à la classe de celles d’An¬
gleterre. Le Routiillon , le Languedoc , le Ber¬
ry , font des qualités d’Efpague j les moutons
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de ces Provinces donnent ordinairement qua¬
tre livres d’unc laine qui diffère peu de celle
que donnent les moutons des plaines de Ségovie en Espagne. Les moutons Flandrins , qui
sont notre efpece la plus grosse , donnent de¬
puis huit jufqu’à dix livres de laine de la même
efpece que celle d’Angleterre. En jettant ainsi
un coup d’œil général fur les diverses Provin¬
ces du Royaume , on volt qu’ellcs font propres
à nourrir diverses efpeces de moutons.
Comme il y a une analogie , un rapport es¬
sentiel entre les pâturages , la laine & la chair
des moutons , il faut nécessiirement assortir les
pâturages à chaque efpece de moutons . L’ef.
pece de mouton choisie , que l’on fera paître
fur le penchant des collines , fur les pelouses
d’herbes hues , donnera une laine fine , courte
& très-belle. L’efpece dont la corporance de¬
mande une nourriture plus fublfantidle , don¬
nera dans des pâturages abondans & fous un
climat favorable , une laine longue , belle &
soyeuse. La France pourroit donc se passer de
tout secours étranger en perfectionnant , mul¬
tipliant les bonnes races , supprimant les moin¬
dres , & appropriant chaque efpece de mouton
au climat & à la nourriture qui lui est propre.
Un coup d’œi! jetté fur la maniéré dont les
Etrangers s’y font pris pour nous supplanter
dans cette efpece de commerce , fera peut-être
très-propre â ranimer notre émulation , & à
nous faire profiter de leurs leçons pour recou¬
vrer notre ancienne supériorité.
Vers le milieu du quatorzième siecle, Dom
Pedre
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Pedre IV , Roi de Castille , ayant appris qu’il
y avoir en Barbarie des moutons qui faifoient
à leurs propriétaires un grand profit , fit venir
en Espagne un certain nombre de cette belle
espece de Béliers& de Brebis ; voilà l’origine des
belles laines de Castille. Cette race de mouton
transportée en Espagne réussit alsez bien pen¬
dant deux siécles. Le Cardinal Ximenès la
voyant dégénérer , fit venir de nouveau des
Béliers de Barbarie de la plus belle espece. En
Ministre intelligent , il eut soin d’exciter par¬
mi les Espagnols une noble émulation pour
le foin des troupeaux , ensorte qu’encore au¬
jourd ’hui des Chefs de familles très-diltinguées
se font un plaisir de visiter eux-mèmes leurs
troupeaux, & que le jour de la tonte , jour d’une
nouvelle source de richesses, est célébré par des
fêtes. Les Espagnols se souviennent que les
Rois étoient autrefois propriétaires de la plus
grande partie de ces troupeaux : de-là ce grand
nombre d’ordonnances , de loix pénales , de
privilèges & d’immunités , établis fous différens régnes pour la conservation & le gouver¬
nement des troupeaux ; de-là cet ancien Tri¬
bunal formé sous le titre de Conseil du grand
troupeau royal. C ’est par une telle attention
que les moutons rapportent annuellement dans
le trésor plus de trente millions de reaux ; auilî
les Rois d’Espagne dans leurs Ordonnances les
appellent - ils le précieux joyau de la Couronne.
Tout cela annonce de quelle importance eít
pour la Nation ce genre de richesses. La na¬
ture s’embellit & se perfectionne sous la main
Tms
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d u riche possesseur; cette émulation tîe soute»
r.ir la bonne race des moutons par le choix des
Beiierseít même devenue en Espagne une sorte
de jalousie si grande , qu’on a vu de riches par¬
ticuliers payer jusqu ’à deux cens ducats un ex¬
cellent Belier. Ce font ces mêmes foins qui
leur procurent des chevaux d’une si belle for¬
me , & d’une taille si élégante. Voyezàl ’article Cheval.
Au quinzième siecle, Edouard IV , Roi d’An¬
gleterre , fit venir avec la permission du Roi
d’Efpagne , trois mille bêtes blanches de cette
belle race de moutons dont on vient de parler.
Par la sagesse de l’adminilìration , l’Angleterre
au bout de quelques années fut peuplée de cette
précieuse efpece. On forma des écoles de Ber¬
gers , on leur donna les instructions nécessai¬
res , on parvint par degrés à habituer les mou¬
tons qui paífoient d’un climat fous un autre
bien diffèrent, à supporter le froid de l’hiver
en plein air au milieu d’un parc. L’Angleterre
nous supplanta alors par les foins qu’avoit eus
le prédécesseur d’Edouard d’attirer en Angle¬
terre les ouvriers François. La Reine Elisa¬
beth eut l’attention de renouvelles cette race
de moutons pour l’empècher de dégénérer.
Toutes les laines d’Angleterre ne font pas
de la même beauté ; les Anglois ont trois sor¬
ties de bêtes à laine : l’eipece commune qui est:
ï ’ancienne , & dont les toisons ne valent pas
mieux que nos grosses laines de Picardie : l’et
pece bá'arde produite par les Béliersd’Efpagnc
A les Brebis d’Angleterre , dont la laine tient
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íe milieu pour la bonté ; & enfin la troisième
espece qui est celle d’Espagne. II est digne de
remarque que le séjour des bêtes Espagnoles
en Angleterre a fait changer leur laine de natu¬
re . Elle est beaucoup plus longue , mais moins
fine que celle d’Espagne , apparemment par la
nature des pâturages & du climat. Elle est auílt
plus blanche & plus nette , parce qu’on y a
attention de tenir les troupeaux plus propre¬
ment qu’cn Espagne. Une des causes en géné¬
ral qui peut contribuer le plus à la beauté & à
la blancheur des laines, c’est la méthode de la¬
ver la toison sur le corps des moutons , sur-tout
lorsqu’on fait usage d’eau savonneuse,telle qu’eti
donnent quelques fontaines ; ce lavage purifie
parfaitement bien les laines.
Au siecle passé les Hollandois , convaincus
par Pexemple des pigeons , des poules-d’inde
& d’autres animaux transplantés , que les especes de la vaste contrée des Indes Orientales ,
accoutumées une fois à l’air de PEurope , y
deviennent plus fécondes & y multiplient à
souhait , transportèrent des Indes Orientales
une espece de Béliers & de Brebis , haute , al¬
longée , grosse de corsage , & dont la laine égaloit presque les laines d’Angleterre en finesse
& en bonté. Cette race , transplantée dans le
Texel & dans la Frise Orientale , y réussit au
point que les femelles donnoient quatre agneaux
par année. En général Pexpérience a toujours
démontré que les moutons prospèrent lors.
qu ’ils font accoutumés au froid , & qu’iîs ne
fouissent point d’altération en passantd’unpajfs
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chaud dans un pays froid. II en est tout au¬
trement , lorsqu’on les transporte d’un climat
froid sous un ciel beaucoup plus chaud.
Dans le Texel on retire , de ces moutons
transplantés des Indes Orientales , des toisons
qui donnent depuis dix jusqu’à seize livres
d’une laine longue , fine & soyeuse , dont on
fait commerce sous le nom de laine d’Angleterre . Les Hollandois permirent aux Flamands
de traniporter quelques bêtes indiennes aux
environs de Lille & de Varneton ; ellesy réus¬
sirent si bien que toute l’espece transplantée
des Indes , en prit le nom de Moutons Flandrins.
Les Suédois , quoique fous un climat plus
rigoureux , ont aussi transporté chez eux des
bêtes à laine de la meilleure espece d’Angleter¬
re & d’Espagne ; & par les foins qu’ils en ont
pris , ils recueillent présentement des laines
aussi belles que celles d’Angleterre & d’ECpagne.
De semblables exemples ne doivent-ils pas
nous animer ? Que l’on multiplie cette espece
de Mouton Flandrin , qu’on en conserve la race
pure & sans mélange , qu’on la répande dans
toutes les Provinces où elle peut trouver à lè
nourrir , on se procurera par la suite des mou¬
tons couverts d’une belle laine & en grande
quantité z car le mouton a ordinairement près
d ’un tiers de laine de plus que le bélier & la
brebis . Que l’on multiplie dans le Cotentin*
presqu ’iste de la Normandie , l’espece de bêtes
s laine d’Angleterre > la nature du pâturage,

B E t

57

1a disposition du lieu , tout annonce qu’on y

recueillera une laine pareille à celle des plus
belles toisons d’Angleterre. Que l’on répande
ensuite ces especes dans les différentes Provin¬
ces , suivant la nature de leur climat.
C’est dans l’original même qu’ii faut voir les
causes qui ont fait dégénérer jusqu’ici les meil¬
leures especes de moutons dans nos différen¬
tes Provinces , les abus quf ont nui à la per¬
fection des laines de France , & les divers
moyens proposés fur l’exemple des Etrangers
pour rétablir cette branche de commerce ; tels.
fout les foins de former des Ecoles de Bergers,
& ce qui concerne les parcs & les étables. Cet
objet d’un détail absolument œconomique deviendroit ici trop long. Les vues de cet excel¬
lent citoyen pourroient peut-être devenir auíîî
très-utiles , appliquées à une autre espece d’animaux domestiques , dont on retire déjà tant
d’avantages , je veux parler de la Chevreda
&
Bouc. Voyez Bouc.
La France , ne tirant pas tout le profit poC.
sible de son propre fond , & employant beau¬

coup de matière dans ses manufactures , est
obligée de tirer auffi des laines du Levant par
la voie de Marseille. Smirne & Constantinople
fournissent les meilleures. La laine nouvelle
est toujours préférable , parce qu’elle jaunit
dans le magasin & devient huileuse. Lorfqu ’on
embarque la laine du Levant , il faut qu’elle
soit extrêmement feche , de peur que l’humidité ne l’échauff’e , & que l’humidité ne s’y
mette.
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On donne dans le commerce Ic nom dv
Lime de Chevron à une forte de laine noire »
rousse ou grise , que l’on tire du Levant : !a
noire est la plus recherchée , elle entre dans la
fa'orique des chapeaux. On distingue aisément
cette laine parmi les autres , par la perfection
de fa couleur , par fa finesse, par son odeur,
qui approche de celle du musc , odeur qu’clle
retient des chèvres fur lesquelles on la tond.
11 ferr.bleroit qu’on devroit plutôt lui donnerle nom de poil de chevron . Quoi qu ’il en soit,
toutes les nations qui trafiquent au Levant en¬
lèvent de cette marchandise. Voyez , pour l’hit
toire de la Chevre , le mot Bouc. II nous reste
maintenant à faire mention de quelques efpeces de moutons qui méritent encore d’ètre
connus . Tels qite le mouton d’Iílande , celui
des Isles Danoises , ceux du Cap de BonneEfpérance , &c.
Les moutons d’Iílande font petits , ils ont,
dit M. Anderfon , le même fort que les che¬
vaux du pays , c’est-à-dire , qu’il n’y a point
d’étable pour eux ni en été , ni en hiver . Cette
efpece de mouton reste toujours en pleine cam¬
pagne , où ils fe mettent à couvert fous les
éminences des rochers , ou dans les creux
des montagnes , Sc fe nourrissent comme ils
peuvent.
Ils vivent toujours avec les chevaux , qu’ils
suivent par-tout en hyver , pour profiter dans
les fortes gelées du peu de mousse qui reste à
découvert dans les creux que les chevaux font
pour eux-mêmes dans la neige , & où les mou.
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tons n’auroient pu atteindre à cause de la fai¬
jambes : on a même souvent ob¬
serve que , tourmentés par la faim , ils man¬
gent le crin des queues des chevaux , ce qui
leur forme bientôt une égagropile dans l’cstomac. Quand il neige avec un grand vent , ils
quittent les montagnes , & courent comme s’ils
vouloient devancer le vent ; il prennent alors
la route de la mer , & s’y jettent quelquefois ;
ensorte qu’il en périt souvent de grandes quan¬
tités. Si au contraire ils se trouvent surpris
par nue neige subite , & si considérable , qu’iìs
en soient promptement couverts , alors ils se
joignent en très grandes troupes , en mettant
leurs tètes ensemble , & restent immobiles en
présentant le dos à la neige : souvent ils y pé¬
rissent par le froid. La faim les oblige quelque¬
fois de fe ronger réciproquement la laine , pout
le soutenir jusqu’à ce qu’ils soient secourus.
Le Paysans commissent fendroit où se tient la
troupe par la vapeur qui s’en éleve. La laine
de ces moutons est fort grosse& rude : on ne
la tond jamais , mais elle se renouvelle tous les
ans vers la S. Jean , après avoir formé fur le
dos de Tanimal une couverture composée de
fils entortil 'és , qui tombe tout à la fois , com¬
me une peau superficielle. Pour recueillir leurs
toisons , on les assemble en leur donnant la
chasse. Un Berger accompagné de chiens bien
dressés, monte fur une colline , & ayant don¬
né le signal avec fa corne , les chiens fe déta¬
chent ell'ácun de son côté , Sc chassent les mou¬
tons de tous les endroits cn les faisant entrer
C 4
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dans un certain parc immense , quí est fort

large fur le devant , & qui fe rétrécit peu à peu

vers Palitre extrémité.
Toutes les efpeces de moutons d’Iílande ont
les cornes extrêmement grandes & entortillées;
il y en a qui en ont quatre , & quelquefois
huit , & une qui fort droite de la fête en avant.
Au contraire les autres bêtes à cornes des au¬
tres pays n’en ont point du tout quand elles
font transplantées dans cette Isle. Les cornes
font d’un grand service aux moytons d’Iílande , pour les défendre contre les oiseaux de
proie de toute efpeee qui abondent dans ce
pays désert.
Dans certains endroits de Plílande , le com¬
merce confise principalement en moutons ; les
paysans gardent chez eux les brebis & envoient
les béliers à la montagne.
Dans Pautomne , lorfqu’il s’agit de tuer des.
moutons pour les vaisseaux qui font à la rade,
on les chasse par le moyen des chiens en pré¬
sence des Juges , asm que chacun puisse retirer
la bête qui porte fa marque.
Les moutons des Hies Danoises ou de Feroë
font vagabonds comme ceux d’Iílande ; ils fe
retirent dans l’hiver fous les rochers , & ils
s’y tiennent serrés entr ’eux autant qu’il est pof.
f ble : ceux qui sont bien échauffés au dedans
de la troupe , vont relever de tems en tems
ceux qui sont en dehors , & qui vont à leur
tour s’échauffer , pour en relever ensuite d’autres. Quand la terre est gelée au point qu’ils
ne peuvent plus atteindre la bruyère ou la
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mousse avec leurs pieds , ils Te mangent la lai¬
ne les uns aux autres , & se soutiennent par¬
la jusqu’au dégel ; dans l’été leur pâturage est
assez bon.
Les moutons du Cap de Bonne - Espérance
sont fort nombreux ; leur chair est de bon
goût : les pauvres emploient la graisse de ces
animaux au lieu de beurre . La queue de ces
moutons , ainsi que ceux de Madagascar, pese
quinze à vingt livres.
Les moutons des côtes d’Yeman & de Zcila
ont la laine du corps blanche , & celle de la
tète noire : il leur pend à l’extrémité du dos
une grosse masse de chair , d’où fort une queue
semblable à celle du cochon de lait. Les mou¬
tons de la Cambra ont une queue si grosse, si
grasse & si pesante , que les Bergers font obli¬
gés de la soutenir sur une espece de petit cha¬
riot , pour aider l’animal à marcher . La queue
des moutons des Eleuthas en Tartarie , pese
jusqu’à quatre-vingts livres : ils ont une bosse
fur le nez comme les chameaux , & les oreilles
pendantes . Quelques-unes de ces bêtes ont jus¬
qu’à six cornes de différentes formes.
Les moutons de la côte de Malaguctte ont
une crinière assez semblable à celle du lion :
ceux de la côte d’Or ont un poil au lieu de
laine ,• c’est ce qui a sait dire à Artus , qu’en ce
pays le monde est renversé ; les hommes y ont
de la laine , & les moutons du poil. Les mou¬
tons de Guinée , ont un bêlement absolument
différent de celui de nos moutons : ils font dif¬
férais auísi par leur poil brun & noir.
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Les moutons de la baie de Sambras font fort
grands & d’nne extrême beauté ; ils ont aulsi
su lieu de laine , un poil semblable à celui des
chevres : le tour de leur queue a près de deux
pieds.
Les moutons de l’Indostan & de Perse , ont
une laine comte & très-fine , qui tombe d’ellemème en certains tems.
Dans l’Afrique on donne le nom de Mou¬
tons de cinq quartiers à un animal qui différé
de nos moutons par ses cornes & par fa queue
qui est grosse & ronde , & qui s’allonge à me¬
sure qu’il s’cngraisse.
L’on a toujours remarqué dans ces contrées
étrangères , ainsi que dans les nôtres , que plus
îes climats font froids & peu herbeux , plus les
moutons font couverts d’une laine roide , peu
blanche , courte & mauvaise ; mais que plus
les climats font doux , & les pâturages abondans , plus la laine des moutons 8c le poil des
chevres font fins , souples , longs & de bonne
qualité. Une autre considération , c’est que si
un mouton reste toute Tannée dans le même
endroit , & pendant les nuits d’hiver enfermé
dans une bergerie , fa laine fera grossiere; atx
lieu que si un mouton vit toujours en plein
air , & voyage deux fois Tannée , fa laine fera
fine , ainsi qu’on le pourroit pratiquer dans le
Dauphiné , dans la Provence , dans le Langue¬
doc Sc d ’autres Provinces méridionales , où les
pacages montueux & les herbages , font con¬
venables , observant toutefois de ne leur faire
passerl’hiver que dans les plaines tempérées , Sc
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que le Berger ne les laisse pas manquer de sel;
cc qui Drt beaucoup à entretenir la santé des
moutons , & à rendre leur constitution plus
Ferme lorsqu ils paissent fur des terres argiileuiès ; car si la terre de leur pâturage est un débris
de terre calcaire , ils dédaignent le ici ; & , en
esset , ils n'en ont pas besoin. On ne peut en¬
core qisapprouver ceux qui lavent par inter¬
valles le corps des moutons avec une eau char¬
gée de terre savonneuse.
En Astronomie on donne ausiì le nom de
Relier au premier des douze signes du Zodia¬
que : voyez le mot Conjlellation.
BELLADONA , espece de papillon très-beau,
très-agiie , qui voltige toujours fur les fleurs du
chardon & s’en nourrit . Ses premières ailes
font dentelées , dc couleur brune , & panachées
en blanc & noir ; les secondes portent la figura
de cinq yeux ( fur leur surface inférieure qui
est marbrée de gris, de brun & de blanc.II vient
d'une chenille épineuse , grise , avec une raye
jaunâtre sur le dos , qui vit fur les chardons &
les Coisnim. D )
BELLE DAME , Belladona aut Solanum leíhak , jeu Manìacum. Plante qui s’éleve à la
hauteur de deux coudées , ressemblante à la
Morelle des jardins -, mais plus grande & plus
velue. Ses fleurs font en cloches, découpées
en cinq quartiers , rayées , un peu velues , d’un
pourpre noirâtre : aux fleurs succèdent des fruits
presque sphériques , mous , semblables à un
grain de raisin , noirs , luisaus , remplis d'un
suc vineux.
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Cetfce plante croît assez volontiers autour dé
Chantilly , près de Paris ; elle se trouve autour
des forêts , le long des murailles & des haies
ombragées : il est utile de la connoitre , car
l’ignorance des effets de son fruit a été fatale à
plus d’une personne. II est parlé de jeunes Áuglois qui, pressés de la soif dans un voyage ,
mangèrent imprudemment des baies de bella¬
dones, ils moururent fous dans un demi-assou¬
pissement. De deux jeunes gens qui dans le jar¬
din des plantes de Leyde mangèrent deux ou
trois de ces baies , Pun mourut le lendemain,
& l’autre fut très-mal. On est d’abord attaqué
d’un court délire ; on fait des éclats de rire &
différentes gesticulations; ensuite on tombe
dans une véritable folie , après cela dans une
stupidité semblableà celle d’une personne yvre
& qui ne dort pas ; enfin l’on meurt.
Le vinaigre & le suc de limon pailènt pour
être les contrepoisons de cette plante. Les feuil¬
les de la belladone, appliquées extérieurement
en cataplasme, sont résolutives. Ces remedes
afloupissaiis ne doivent pas être appliqués,
même à l’extérieur , fans beaucoup de pré¬
caution.
M. Gataker , Chirurgien de Londres , vient
de communiquer des Observations fur l’usage
intérieur du solanum on
:
y lit que M. Lambergen , Professeur à Groningue , a publié en
1754 l’histoire d’un cancer guéri avec 1zsolaunm lethale, ou la bella donabelle
(
-dame ) »
ce qui donna lieu à M. Gataker de travailler
sur cette plante. II commença par le solanvm
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jardin ou la morelle , dont il prit lui-même
l’infusiou avant que de la donner à ses malades.
II y trouva à peu près les mêmes vertus que
dans le solanum letbale. Son usage , dit-il , gué¬
rit les ulcérés les plus invétérés , ramollit les
parties adjacentes , & dissipe les éruptions scor¬
butiques : un grain de cette feuille infusé dans
une once d’eau bouillante pousse par la trans¬
piration & les urines. La décoction de deux
grains manque rarement de faire vomir : notre
Auteur conseille de ne commencer que par
l’infusion d’un demi-grain de la feuille , de se
mettre ensuite au lit , & de continuer un peu
plus long-tcms Tissage du remede.
( L' usage interne de la Bella-dona est entiè¬
rement tombé : c’est un poison violent & nar¬
cotique , qui a pu diminuer Tirritabilité des
fibres , mais qui ne change pas la nature des
sucs corrompus . H )
Les Italiens ont donné à cette plante le nom
de Bella-dona qui
,
signifie Belle dame parcs
;
que les Dames d’Italie font avec le suc ou Peau
distillée de cette plante , un fard dont elles se
frottent le visage pour blanchir la peau. Les
Peintres en miniature font macérer le fruit de
cette plante & en préparent un très-beau verd.
Voyez Morelle.
BELLE DE NUIT . Plante que l’on culti¬
ve pour Pornement des jardins dans l’automne , & que l’on doit rapporter au genre de la
plante appellée Jalap.
La Belle de nuit est originaire du Pérou;
aussi l’appelle-t-on quelquefois Merveille du
de
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ou. On lui donne le nom de Belle de nuit i
parce que ses fleurs ne commencent à s’épajiouir qu’à l’approehc de la nuit : l’impreíHon;
des rayons de la lumière les fait refermer.
Cette plante s’éleve à la hauteur de deux
pieds. Ses feuilles font d’un beau verd , ses
fleurs font à entonnoir , de couleur rouge oit
jaune , ou mêlée de blanc. Aux fleurs succédé
le fruit qui a la forme d’une capsule à cinq
angles.
La racine dont on fait usage dans les bou¬
tiques fous le nom de Jalap , fe tire d’une plan¬
te absolument semblable à la belle de nuit , &
qui n’en différé que parce que son fruit eít
plus ridé : c’est une efpece de Liserond’Améri¬
que ainsi
,
que la belle de nuit. Le
(
Jalap eít la
racine d’une efpece de Convolvule d’Amérique ; au lieu que la Belle de nuit est:d’un genre
très -différcnt des Convelvules , par le fruit , &
par la position de la fleur. H ) La plus grande
différence qui existe entre ces deux plantes,
dépend fans doute de celle qu’apporte le cli¬
mat j car la racine de la belle de nuit, quoique
cultivée en Europe , est auífi purgative à deux
gros.
La racine de jalap est un excellent purga¬
tif , quoique quelques-uns le regardent comme
trop fort : il convient très-bien à certains tempéramens ; iì a l’avíjntage de n’avoir point d’odeur désagréable & de purger à une petite do¬
se il évacue à merveille les sérosités. On ex¬
trait dn jalap, parle moyen de l’efprit-de-vilV,
fa partie résineuse qui eít très -purgative.
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BELZEBUT , espece de singe cercopithè¬
que qu’on voit au Jardin du Roi , & qui a paru
à Paris aux yeux du public fous le nom de
Belzebut. Voyez Cercopithèquel& ’article Singe.
BEN , petice noix de figure tantôt oblongue,
tantôt arrondie ou triangulaire , couverte d’u11e coque blanchâtre , fragile , contenant une
amande blanchâtre aflez grosse : on l’apporte
j d’Egypte.
j
C’est le fruit d’un arbre appelle Glans unguentaria dont
,
on voit la figure dans l'Hortus
Farnefianm:arbre que Belon dit reíïèmbler au
bouleau , & savoir vu auprès d’une montagne
d’Arabie que l’on appelle Fharagou, dans le
chemin qui conduit du Caire au Mont Sina'ï.
Cet arbre porte deux fortes de feuilles , l’une
simple & l’autre branchue ; la feuille branehue
est assez semblableà un petit rameau de genêt:
ces rameaux de feuilles en portent d’autres pe¬
tites à leur nœud.
j
On retire par expression , de l’amande de
j la noix de ben , une huile épaisse, & une autre
f huile essentielle acre , d’où dépend la vertu que
l’on attribue à ces noix d’exciter le vomisse> ment & de purger . Mais comme elles troublent
| l’estomac & qu’elles ont même quelque chose
j de caustique, on en a aboli l’ufage parmi nous :
j on ne fe sert qu’extérieurement de l’huile tiI rée par expression pour corriger les vices de
|
la peau.
Les Parfumeurs recherchent beaucoup Yhuile
île ben, pàìce qu’elle est très-propre pour tirer
Pudeur des fleurs odorantes , puifqu ’à peine se
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rancit -elle jamais ; & qu’étant íims odeur , elle
n ’altere point les odeurs des fleurs. Pour cet
ester on prend un vaisseau de verre ou de ter¬
re , large en haut , étroit par le bas ; on y ar¬
range de petits tamis de crin par étage j ensuite
on met des fleurs par lits fur ces tamis , & fur
ces fleurs , du coton cardé imbibé d'huile de
ben. Cette huile fe charge de l’efprit recteur des
fleurs en quoi coulisse l’odeur : on remet ce
mème coton fur de nouvelles fleurs ; on expri¬
me ensuite l’huile du coton , & elle a Podeur de
Yhuile ejjentielle de ces plantes.
II y a une autre forte de grosse Noix de Ben
triangulaire , qui s’appelle Mouringou. C ’est le
fruit d'un arbre qui croît abondamment dans
les sables du Malabar , de Ceylan. Les Indiens
le cultivent dans leurs jardins , à cause de la
semence que l'on envoie vendre comme les fè¬
ves au marché. Cet arbre est haut d’environ
quatre toiles , & gros d’environ cinq pieds. Son
écorce est blanchâtre en dedans & noirâtre en
dehors , d’une odeur & d’un goût de raifort
sauvage. L’écorce des branches est verte , &
celle des racines*jaunâtre. Les feuilles font ai¬
lées ; & les fleurs qui paroissent en Juin , font
disposées en grappes éparfes à Pextrémité des
tiges. A ces fleurs succèdent des gousses cylin¬
driques , cannelées, à trois panneaux , dont les
amandes font mûres vers la fin de l’année. Les
Indiens préparent des pillules antispasmodiques
avec les feuilles, Pécorce de la racine & les
fruits . H. Malab. îom. 6. p. 19 . tab. 11.
ËENAívI 3efpece d:Ortolan passager en Lan¬
guedoc s
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guedoc , qui devient très-gras , & qu’on sert
sur les grandes tables comme un mets des plus
exquis. Voyez Ortolan.
BENJOIN , Benzoinum. C ’est une résine sé¬
ché , dure , fragile , inflammable , d’une odeur
suave & pénétrante , sur-tout lorsqu’on la brû¬
le. Cette rétine découle naturellement ou par
incision d’un grand arbre appellé Belzof, lequel
croît au Royaume de Siam & dans les Isles de
Java & de Sumatra. M. Linnaeus le place parmi
les lauriers. Voyez ce mot.
Quand l’arbre qui donne le benjoin á cinq
ou lix ans , on lui fait des incisions à la cou¬
ronne du tronc ; c’est delà que découle cette
excellente résine , qui est d’abotd blanche , mais
qui devient ensuite grisâtre , d’un rouge brun ,
maculé comme des amandes cassées ou du
Nouga , cc qui la lait appeller Benjoin amygdaloide. Si
on sépare cette résine dans le tems
Convenable, elle est belle & brillante ; mais si
elle reste long-tenis à l’arbre , elle devient bru¬
ne , & il s’y mêle des ordures. Voilà ce qui fait
la différence des deux sortes de benjoins en
forte en
&
larmes qu
,
’on trouve dans les bou¬
tiques.
On ne retire pas plus de trois livres de ben¬
join d’un même arbre . Comme les jeunes ar¬
bres donnent plus de résine que les vieux , les
habitans ne les laissent pas croître au-delà de
six ans , à compter de l’instant qu’ils commen¬
cent à donner de la résine.
Le benjoin íè sublime erì fleurs argentées;
lorsqu’on le tient sur le feu dans une cucurbite
Tome II ,
D
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couverte d’un cornet de papier : ces fleurs de
benjoin font employées dans les parfums , eu
Médecine pour les maladies du poulmon , &
dans la Chirurgie pour résister à la gangrenne :
on prétend qu’elles enlèvent les taches de rous¬
seur . Cette résine dissoute dans de l’esprit-devín , donne une teinture dont quelques gouttes
îettées dans de l’eau , la rendent trouble & lai¬
teuse ; c’est pourquoi quelques-uns Rappellent
Lait virginal :les Dames en font usage comme
d’un cosmétique. ( Le benjoin en nature est
un très-bon remede dans la Phthisie pour fon¬
dre & déterger les ulcérés tuberculeux du poul¬
mon ; il est moins actif & stimulant que les
fleurs qui font très- efficaces dans l’asthme pituiteux . B)
BENOITE , Galiot
ou Recize , en latin
Cariophyllata. C ’est une plante dont la racine
est un peu fibreuse , & qui , lorsqu’elle croît
dans un lieu sec & chaud , & qu’on la recueille
au printems , a une légere odeur de clou de
gérojìe. Sa couleur est brune noirâtre ; ses tiges
font hautes d’une coudée , velues , branchues
& alternes. Les fleurs de cette plante naissent
au sommet des rameaux & sont en rose , de
couleur d’or ; ( composées de cinq petales &
de plusieurs étamines attachées au bord inté¬
rieur du calyce. D ) il leur succédé une tête
sphérique composée de plusieurs semences ve¬
lues ( terminées chacune par un filet recourbé
par le bout . Ce filet est plus allongé dans d’autres efpeces & garni de poils qui le font res¬
sembler à une plume , D ) . Les feuilles supé-
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rîeures de la benoîte font d’un verd foncé,
découpées en trois lobes , & accompagnées de
deux petites ailes à la base de la queue.
Cette plante croît dans les haies , dans les
bois & dans les lieux incultes aux environs de
Paris. La racine fraîche contient beaucoup de
sel volatil , ce qui la rend trés-utile dans les
obstructions de la tète : lorfqu’elle est feche »
elle contient moins de ces parties volatiles , &
est plus astringente. L’infusion de cette racine
dans du vin , occasionne la sueur $ & donnée
au commencement du friílon , facilite la gué¬
rison des fievres intermittentes . On prétend
qu’un sachet de cette même racine coupée par
morceaux , & mis dans un tonneau de bierre,
empêche cette liqueur de s’aigrir . Toujours
est-il vrai que la tisane faite avec toute la plan¬
te , est très-utile dans les chûtes , dans tous les
cas où il y a à craindre qu’il n’y ait intérieu¬
rement du sang extravafé.
BEORI ou DANTE , animal quadrupède
très-agile , des Indes Orientales , lequel fe trou¬
ve aulsi dans la Province de Vera Crux . Les
Espagnols du Pérou disent que c’est le plus
grand des quadrupèdes de FAmérique Méri¬
Portugais
:
dionale ; ils l’appellent Danta les
du Para le nomment Antè. Le beori quoique
ressemblant beaucoup au veau , n’a point de
cornes , ainsi que plusieurs Auteurs Font dit :
son museau est fort long ; fa gueule est garnie
de dents qui font comme celles du porc ; ía
queue est courte . Cet animal est plus épais
& moins élancé que le cerf & Félan ; il est ex-
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trèmetnent fort & léger à la course , & se fait
jour au milieu des bois les plus fourrés. M. de
la Condamine , dans son Voyage de’/ Amérique
Méridion. ( Mém. de l'Académie des Scienc. 174s,
jp. 468 ) , dit que le Danta ne se rencontre au
Pérou que dans quelques cantons boisés de la
Cordeliere Orientale ; mais qu’il 11’est pas rare
dans les bois de l’Amazone, ni dans ceux de
la Guyane. On le nomme Vagra dans la lan¬
gue du. Pérou ; Tapyra dans celle du Brésil;
Maypouri dans la langue Galibi fur les côtes
de la Guyane. Sa peau est si dure que les In¬
diens en font des cuirasses: fa chair à ses pieds
font d’un fort bon goût.
BEPOLE . Voyez Nimbo.
BERBE , espece de chat de la Côte d’Or,
marqueté comme la Civette , & qui aime telle¬
ment le suc vineux des palmiers , qu’on l’a
appelle Buveur de vin.
BERBERIS. Voyez Epine vinette.
BERCE ou Fausse Branc -ursine , Sphondilium. C ’est une plante qui croît dans les prai¬
ries humides , & fleurit en Mai & Juin . Sa ra¬
cine ekì charnue & pleine d’un suc jaunâtre ;
elle pousse une tige creuse , cannelée , qui sou¬
tient des feuilles couvertes en dessus & en des¬
sous d’un devet assez fin , & découpées en plu¬
sieurs parties , qui font assez ressemblantes à
celles du panais. O11a donné à cette plante le
nom de Branc - ursine, parce qu’on a cru lui
trouver quelque ressemblance avec les pieds
d’un ours. Ses fleurs font en ombelles , blan¬
ches ou purpurines , à cinq pétales j ( inéga-

ì

les D ) , il leur succédé des graines applaties ,
rayées fur le dos.
Les feuilles de la Berce font émollientes. La
semence & les racines font incisives & apéri¬
tives. La racine appliquée eu cataplasme dissi¬
pe les callosités. Les Polonois & les Lithua¬
niens font avec ses feuilles & fa semence une
sorte de boisson qu’ils appellent Parji , & qui
tient lieu de bierre aux pauvres gens. Les la¬
pins font friands des feuilles de cette plante.
On lui a donné le nom de Sphondilinm,parce
que fa sentence a fodeur désagréable du Sphoudile , efpece de ver qui ronge les racines des
plantes. On donne aussi le nom de Berce à la
Gorge-rouge. Voyez ce mot.
( Les membranes blanches de l’intérieur des
tiges fistuleufes de la Berce macérées& distillées
donnent un esprit inflammable, que les Ru C.
siens préparent dans le Kamtchatka. On vante
la Berce pour guérir la plìca Polonica. H )
BERGAMOTTE : voyez Citronier.
BERGE . Nom donné aux rochers élevés à
pic fur l’eau. II y a fur la côte de Poitou des
rochers que l’on appelle les Bergesd’Olonne.
BERGERONETTE , Hoche-queue, Vaternarre & Lavandière, en latin Motadlla. On donne
ces divers noms à un petit oiseau, dont il y a
trois efpeces différentes , Pune noire & blan¬
che , l’autre jaune , & la troisième cendrée. Ces
jolies efpeces d’oifeaux , qui fréquentent les
rivières & suivent les troupeaux , fe font re¬
marquer par le braillement continuel de leur
queue , qui est fourchue & plus longue que
D 3
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leur corps *
, ils font de la forme la plus élégan¬
te , volent rarement , & ne vont jamais loin
fans se reposer. Ils se nourrissent de petits vers
& d’infectes aquatiques. Ces oiseaux nichent
dans les bleds , font leur nid avec des brins
d’herbes , & mettent dans le fond une couche
de poil. La femelle fait d’une feule ponte qua¬
tre ou cinq œufs parsemés de taches & de lignes
brunes disposées irrégulièrement.
BERICHOT . C’est le Roitelet. Voyez ce
mot.
BERIL , Beryllm. Nom que les Anciens ont
donné à Paigue - marine des Modernes , & à
plusieurs autres efpeces de pierres précieuses
qui portent présentement d’autres noms. Le
béril tenoit le huitième rang fur le pectoral du
Grand-Prètre Juif : voyez Aigue-marine.
BER LE ou ACHE D’EAU , Apiiun palujlre>
foliis oblongis, aut Siwn. C ’est une plante aqua¬
tique qui croît dans les ruisseaux comme le
Crejfon de fontaine. Ses racines font noueuses,
rampantes , blanches & fibreuses. Ses tiges
font cannelées, droites & branchues . Ses feuil¬
les font rangées par paire fur une côte termi¬
née par une feule feuille : elles ont une saveur
acre. Ses fleurs font blanehes , en roses, dispo¬
sées en ombelles, auxquelles succèdent de petits
fruits arrondis , composés de deux graines
acres , odorantes. ( A la naissance de Pombelle
générale & de chacune de fes subdivisions est
n ne fraise de feuilles courtes rabattues . D )
Cette plante est antilcorbutique : on la mange
en salade: on la prescrit dans les bouillons apé-
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citifs, lorfqu’il s’agit de rétablir le ressort des
solides & la fluidité des liqueurs. La berle dif¬
féré de Tache ordinaire , qui n’est qu’une efpece
de céleri sauvage. Voyez Céleri.
BERNACLE , BERNACHE en Bretagne.
Conque anatifere : efpece de coquillage multivalve des plus singuliers, qui, selon les ob¬
servations de Néedham , paroît tenir beaucoup
des polypes à pannache. Voyez ce qu’il en est
dit nu mot Conque anatifere.
BERNARD L’HERMITE ou LE SOL¬
DAT , Cancellm. Animal crustacé qui ressemble
beaucoup à TEcrevisse ou à la Langouste mais
dont la partie postérieure n’est point recou¬
verte d’écailles. La Nature lui a donné l’inftinct de fe réfugier dans des coquilles vuides
qu’il rencontre , & de s’en approprier une pour
un an , plus ou moins , selon le degré de son
sécrétion annuelle . Quelquefois il fe loge dans
les Zoophytes qui ont des cavités propres à le
recevoir , ou dans d’autres choses qu’il trouve
convenables pour mettre les parties molles de
son corps à l’abri de tout ce qui pourrojt le
blesser, & assez légeres pour qu’il puiíîè fe dé¬
placer avec fa loge , lorsqu’il veut changer de
lieu.
On donne à cet animal le nom de Bernard
/’Hermite, parce qu’il vit solitaire dans fa cel¬
lule ; & celui de Soldat , pai ce qu’ii est dans
fa coquille comme un soldat dans fa guérite.
C’est par le moyen de ses grosses pattes sem¬
blables à celles des Ecrevisses, qu ’il fe crampone fur le fable , & qu’en repliant son corps , il
D 4

fait avancer sa coquille : elles lui fervent auílî
à saisir les petits poissons& autres insectes dont
il se nourrit . Lorsqu’il entend quelque bruit,
il se retire si avant dans fa coquille , qu’on la
prendroit pour une coquille vuide.
Cet animal ne fort de fa coquille que pour
déposer ses œufs , & chercher fur le rivage une
nouvelle coquille ; car , à mesure qu’il prend
de l’accroissemcnt, la preniiere coquille qu ’il
avoir choisie devient trop petite. C’est un spec¬
tacle assez agréable que de voir un de ces Sol¬
dats occupé à chercher un nouveau domicile.
Dès qu’il rencontre une coquille , il fort de son
ancienne , & il essaie ce nouveau logement. Si
elle n’est pas proportionnée , il va plus loin
en chercher une autre , jufqu ’à ce qu’il en trou¬
ve une qui lui convienne . L’a-t-il trouvée , il
fourre Ion derriere nud dedans avec grande,
précipitation , & fait trois ou quatre caraco!-,
les fur le rivage. S’il arrive que deux Soldats
«' arrêt ent à la même coquille , il fe livre un
combat , & le foible est obligé de la céder au
plus fort.
On trouve Bernard l' Hermite fur le bord
de la mer dans la boue ; mais il paroît qu’il y
en a auísi de terrestres,qui n’ont rien de ma¬
rin que la coquille : ceux-ci fe nourrissent de
feuilles. C’est une erreur de penser que chaque
efpeçe de Soldat soit attachée à une efpece de
coquille ; chacun choisit celle qui lui convient,
le mieux , & c’est toujours dans celles qui font
tournées en vis. Lorfqu ’on prend ce crustaqé , il jette un petit cri , & tâche de saisir avec-
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fa ferre celui qui veut le prendre : s’il l’attrappe , il le ferre furieusement , & lui cause de
grandes douleurs. Le meilleur moyen de lui
faire lâcher prise , est de chauffer sa coquille:
c’est mème auffi le moyen de l’en faire sortir;
car on ne l’en retire pas facilement.
En Amérique , il y a des Soldats, Caraco!Soldado, qui ont trois à quatre pouces de lon¬
gueur . Les habitans les mangent , & les trou¬
vent très-bons ; mais on dit qu’ils font perni¬
cieux pour les étrangers. On trouve dans leur
coquille environ une demi-cuillerée d’eau clai¬
re , qui est un remede souverain contre les
pustules qu’excite fur la peau le lait du Mancéniliier, espece d’arbre. Voyez Mancénillìer.
Lorsque les Sauvages pêchent un certain
nombre de ces crustacés, ils les eussent & les
exposent au soleil pour en faire fondre la grais.
se, qui se convertit en une especed’huile , dont
la vertu est admirable pour les rhumatismes»
auxquels ils font sujets.
BESONS : voyez à f article Bouc.
BEST f.G , Terra pinguis. Nom que les Mi¬
neurs Allemands donnent à une terre onctueu¬
se de différentes couleurs , qui paroît être la
même que celle que des Minéralogistes ont
nommée Bejtieg, & dont la découverte annon¬
ce , de mème que le Qiiartz gras , la proximité
des filons; car cette terre les accompagne tou¬
jours & indique leur richesse.
BÉTAIL. Nom donné à toutes les efpeces
de quadrupèdes dont l’homme sc sert , soit
pour la nourriture , soit pour la culture des
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terres . On distribue les bestiaux en bêtes à
|
■nés, tels que les bœufs & les vaches ; ou eoren
bêtesà laine, tels font les moutons , les brebis,
les boucs & les chevres.
BÉTE , Beflia. On entend par ce mot un
animal brute , affranchi des loix de la raison , i
qui conserve Ion être particulier & son espece
par Battrait du plaisir, & par l’instinct du be¬
soin. La bête veut & agit ; mais toutes les fonc¬
tions qui marquent de l’intelligence font bor¬
nées chez elle. Elle subit , comme nous , la
mort ; mais fans la connoitre . Voyez , au mot
Homme, la différence de la bêle avec l’efpece
humaine . Voyez aussi, au mot Animal, la
progression comparée dans l’échelle des différens genres d’animattx.
BÉTE A LA GRANDE DENT : voyez
Vache marine.
BÉTELE , BÉTRE ou TEMBOUL , Betela-codi. C ' est une plante qui croît dans les lieux
maritimes aux Indes Orientales . Elle s’attache , comme le lierre , aux arbres voisins. Ses
feuilles ressemblent à celles du çitronier ont
,&
un petit goût d’amertume .Scs fruits ressemblent
à la queue d’un lézard ou d’un loir. On cultive
cette plante comme la vigne.
Les Indiens mâchent presque toujours de
ces feuilles, qu’ils mêlent avec de Yaréca, du
carclamone, des girofles, du caté, ou autres aro¬
mates , & des écailles d’hnitres calcinées; ce
qui donne à leur salive & à leurs lèvres une
couleur rouge ensanglantée , qui nous déplairoit beaucoup. Cette composition raréfie la

B É T

19

pituite , fortifie l’estomac , raffermit les genci¬
ves , & donne à leur haleine une odeur trèsagréable. On prétend que , fans f usage du bé¬
tele, ils auroient naturellement fhaieine fort
puante.
Lorfqu ’oti se quitte pour quelque tems , on
se fait présent de béíele, que l’on offre dans une
bourse de soie. On n’ofe parler à un homme
de dignité , fiais avoir du bétele dans la bouche.
Les femmes , & fur-tout les femmes galantes,
cn font grand usage , & le regardent comme
un puisant attrait pour l’amour . On mâche
du bétele pendant les visites; on en tient à la
main ; on s’en offre en se saluant & à toute
heure , comme nous faisons ici de la poudre du
tabac. Le grand usage qu’en font les Indiens
leur carie les dents de bonne heure : souvent
ils n’en ont plus à l’age de vingt -cinq ans. On
lit néanmoins dans l’ Encyclopédie, que l’usage
du bétele devroit être préféré au tabac, au moins
que si les dents s’en trouvoient
pour l’odeur -,&
mal , l’eítomac en seroit plus sain & plus fort;
car il y a dans ce pays ci plus de gens qui man¬
quent par l’eítomac que par les dents.
BETE NOIRE . Nom que les Boulangers
donnent au scarabée noirâtre qui se rencontre
dans, la farine : voyez Scarabée.
BÉTE PUANTÉ . C’estle nom d’un animal
qui cil fort commun à la Louisiane ; i! est auffi
petit qu’un chat de huit mois. Le poil du mâle
est d’un très-beau noir ; celui de la femelle est
mêlé de blanc : il a les oreilles & les pattes
d’une souris. Cet animal , foible & très-lent,
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a été pourvu par la Nature d’une singulière ar¬
me défensive. Lorsqu’on est prêt^de l’attein dre'
en le poursuivant , i! lance son urine sur celui
qui le poursuit ; & elle est d’une odeur si forte
& si suffoquante , qu’aucun homme & aucun

animal n’ose en approcher. De plus , cette
odeur est si tenace , qu’elle ne se dissipe que
très-difficilement. Ce qu’il y a de remarquable,
c’est que cependant cet animal ne se nourrit
que de fruits & de différentes graines . La Bête
■puante du Cap , qui est le Blaireau puant , se
sert de la même ruse. Voyez Blaireaupuant.
BÉTES ROUGES. Petits animaux d’une
belle couleur rouge , luisans & de la grosseur
de la pointe d’une épingle. Ces insectes se sont
tellement multipliés à la Martinique & dans les
autres Isies , qu’on ne lauroit faire un pas fans
en être incommodé , à moins qu’on ne soit
dans les bois : on les trouve par-tout & par
milliers fur la terre nue , comme fur les plan¬
tes , mais particulièrement dans lesftvanesou
prairies . Quand on s’y promené , on est aussi¬
tôt assailli de ces petites bêtes par tout le corps.
Elles montent quelquefois jusques dans les
cheveux . Elles s’attachent à la chair , où elles
enfoncent leur trompe pour sucer ; cette piquure fait naître aussi-tôt une petite enflure
enflammée, & qui cause les plus cuisantes dé¬
mangeaisons. Comme il est presque impossible
d'y résister sans se gratter , il en résulte souvent
des ulcérés , qui font toujours dangereux &
longs à guérir. Pour se délivrer des bêtes rou¬
ges , on se lave avec de Peau dans laquelle on
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mêle cîu }us de citron , ou dc l’eau-de-víe , ou
du taffia. Ces animaux , quoiqu ’un peu moins
dangereux que les Chiques, s’attachent encore
à la peau des animaux , notamment à ceux qui
font à la pâture , & leur causent auílì une dé¬
mangeaison si cruelle , si épouvantable , que,
pour s’en délivrer , ils se frottent contre les
pierres & les arbres , comme s’ils vouloient se
déchirer . Voyez Chiques.
BÉTOINE , Betonica. C ’est une plante qui
croît communément dans les bois des environs
de Paris. Sa racine est de la grosseur du pou¬
ce , fibreuse & amere. Ses tiges quadrangulaires s’élevent à la hauteur d’une coudée. Ses
feuilles font d’un verd fonce , ridées , dente¬
lées tout -au-tour , d’une odeur aromatique,
opposées deux à deux , & laissant entre les feuil¬
les beaucoup d’incervalle dc la tige à nud. Ses
fleurs font en gueules , purpurines & disposées
en épis. Ses graines font arrondies , brunes
& renfermées dans une capsule qui étoit le ca¬
lice de la fleur. ( La levre supérieure est peu
concave , échancrée par le bout : le calice est
à cinq pointes égaies. D )
Les feuilles & les fleurs de cette plante font
d’un grand usage en Médecine : elles font apé¬
ritives , résolutives , céphaliques & vulnéraires,
Leur décoction est utile dans les migraines &
engourdissemens des membres : on prétend que
plusieurs goutteux ont été guéris par Lissage
continue des feuilles & fleurs de bétoine , ac¬
compagné d’un régime approprié.
( La Bétoine a une odeur de Lamium , & en
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a apparemment les effets, qui ne sauroìent êtkS
céphaliques. Les Anciens avoient une plante
de ce nom , dont on a attribué les vertus à la
nôtre , qui pourroit bien être très-différente
de celle des Anciens. H )
Les parties subtiles odorantes qui s’élevent
de cette plante , lorfqu’elle est verte , sont si
vives , que l’on dit que des Jardiniers & au¬
tres gens , arrachant de la bétoine , devinrent
ivres & chancelans , comme s’ils avoient bu
du vin.
Les racines de bétoine purgent par haut &
par bas , effet bien différent de celui des feuil¬
les & des fleurs; ce qui prouve que les diverses
parties d’une même plante peuvent avoir des
vertus différentes, suivant la nature des sucs
qu’elles contiennent , & la différence d’organisation.
BETOINE D’EAU : voyez Scrophulaire
aquatique.
BÉTOIRES : nom donné dans les campa¬
gnes à des trous peu larges , & peu profonds
en apparence , qui absorbent dans les terreins,
où il s’en trouve, l’eau de la pluie fans la dégor¬
ger. La bétoire est une sorte d’abyme ou de
gouffre aquatique : voyez Abyme.
BETTE ou POIRÉE , Beta , plante pota¬
gère , dont on distingue plulìeurs especes; sa¬
voir , la Bette ou Poirée blanche, ou Réparée,
& la rouge, qu’on appelle aulsi Betterave. Ces
plantes portent des fleurs à étamines , auxquelles succèdent des fruits presque sphériques,
qui contisnnent deux ou trois graines. Les

BE T

BE U

6Z

feuilles de ces plantes font larges , épaisses&
succulentes. Les unes font blanches , les autres
rouges ; ce font les côtes des feuilles de poirée

que l’on nomme Cardes.
Les cardes-poirées fe replantent au mois d’Avril & de Mai : ce ne font que les pieds de poi¬
rée replantés en planche , qui poussent de gran¬
des fanes , ayant dans le milieu un coton blanc
& épais; & ce coton est la véritable carde qui
sert aux potages & aux entremets.
Les racines de betterave font grosses& allon¬
gées. II y en a de rouges & de jaunes ; on les
mange coupées par tranches en salade, après
les avoir fait cuire. Les feuilles de poirée font
émollientes .- le suc de la racine , pris par le
liez , excite l’éternuement ; mais cette errhine
a été fatale à une jeune personne , qui en souf¬
frit des douleurs cruelles dans la tête qui en¬
fla prodigieusement. Malgré cette propriété de
la bette M
, . Margraf en a tiré un sel essentiel
qui est un véritable sucre.
BETÍ 'ERAVE : voyez ci -dessus Bette.
BEURRE DE BAMBUK ou BATAULE.
C’est une espece de graisse, que les Maures
& les Negres du Sénégal recueillent d’un ar¬
bre qui croît dans le pays de Bambuk , &
dans quelques autres endroits fur les bords du
Sénégal.
L’arbre qui produit le fruit dont on tire
cette graisse est d’une grosseur médiocre. Ses
feuilles font petites,rudes & rendent un jus hui¬
leux lorfqu’on les presse. Le tronc de l’arbre
même donne aussi par incision un peu de cette

blanche

liqueur grasse. Son fruit est rond , dé la gros.
seur d’une noix , â couvert d’une coque , avec
une petite peau seche & brillante. II est d’uil
blanc rougeâtre , ferme comme le gland , hui¬
leux & d’une odeur aromatique . Le noyau do
ce fruit est de la groíìèur d’une muscade , &
contient une amande.
Les Negres font passionnés pour ce fruit.
Après en avoir séparé une partie qui tient de
la nature du suif , ils pilent le reste , & le met¬
tent dans l’eau chaude. 11 surnage pour lors
une graisse qui leur tient lieu de beurre & de
lard. Les Européens qui en mangent ne le trou¬
vent pas différent du lard , à l’exeeption d’une
petite âcreté qui n’est pas désagréable. Cette
graisse, sans être aussi blanche que celle du
mouton , a la mëme consistance. Les Negres
remploient & la préfèrent à l’huile de palmier
pour les douleurs de nerfs. Histoire des Voya¬
ges. Tome II.
BEZETTA : voyez ce que c’est vers la fin
de l’Article Cochenille.
BÉZOARD ou CALCUL D’ANIMAL ,
Calculas animalis:pierre qui sè trouve dans le
corps de certains animaux , & dans différentes
parties , telles que l’estomac , les intestins , la
vésicule du fiel, la vessie & lès reins. Ces divers
bézoards différent par la forme & le volume ; il
y en a qui ressemblentà une feve , d’autres font
ronds , ou oblongs , ou ovoïdes , tantôt unis,
tantôt raboteux , &c. Mais on les connoîrra
mieux en les examinant dans les Cabinets des
Curieuxt
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Eïurieux , que par les descriptions qu’on en
pourroit donner.
On distingue principalement les Bézoards
en orientaux & e-n occidentaux. Les gazelles
ou chevres des Indes donnent le bézoard orien¬
tal ; Yyfar d ou chamois ou la chevre da Pérou
donne le bézoard occidental; les chevres do¬
les bézoards ordinaires.
mestiques donnent
Ceux qui viennent d’Egypte , de Perse , des
Indes , de la Chine , íbnt tirés d’une e*pece
de bouc. II y a auisi les bézoards du porcépic , du sanglier , du singe, de la tortue,
de l’éléphant , du cheval, de l’homme.
Les bézoards font composés de couches
concentriques , de couleur verdâtre ou olivâ¬
tre , tachetées de blanc dans leur épaisseur.
Toutes les lames n’ont pas la même couleur,
ni la même épaisseur : elles s’écrasent facile¬
ment sous la dent , font glmineuses & donnent
une légere teinte à la salive. On remarque
toujours au centre du bézoard quelques corps,
tels que des pailles, du poil , du bois , des
noyaux , &c. Ces corps ont servi de point
d’appui pour la formation des couches. Les
bézoards sonnent quelquefois en les agitant ;
effet produit par le corps dur qui avoit servi
de point d’appui.
On attribue au bézoard , fur - tout à l’orìental , de grandes vertus sudorifiques : on
croit qu’il chasse les venins hors du corps.
Ces bézoards font d’autant plus chers , qu’ils
font plus gros. Comme les vrais bézoards
font très-chers , on en a fait de factices. Par
Tome 11» E

exemple , les compositions nommées "Pierres
de Goa ou de Malaccu, font de faux bézoards.
Voici la maniéré dont on s’y prend.
On fait , avec des serres d'écrevisses de mer,
des coquilles d'‘huîtres broyées fur le porphy¬
re , du muscde
&
Yambre gris, une pâte que
Ton réduit en boulettes , de la forme des
bézoards , & qu’on roule ensuite dans des
feuilles d’or. Ceux qui veulent imiter davan¬
tage les vrais bézoards ne les recouvrent point
de feuilles d’or. Cette supercherie íèroit ce¬
pendant utile pour imiter les bézoards de boeuf,
s’il étoit vrai , comme on le lit dans tine
Observation des Ephémérides , que les bézoards
de bœuf ont une couleur d’or & un brillant
métallique , lorsqu’on a enlevé les premières
couches. On diítingue ces bézoards factices
en imprimant une trace fur un morceau de
papier frotté de cerufe , de craie , ou de chaux ;
íì la trace devient d’un jaune verdâtre , ou
olivâtre , c’est la marque que le bézoard
est naturel ; du moins , jusqu’à présent , on
n ’a pu donner cette propriété aux bézoards
factices. Les bézoards naturels s’imbibent d’eau
& d’esprit de vin , & troublent ces liqueurs.
On peut regarder comme des especes de
bézoards , les pierres nommées Teux d?écrevis¬
ses les
,
différentes sortes de ferles les
&
égagropiles: voyez ces mots.
De tous les bézoards, celui du porc-éfic
est le plus cher.

II est

gras & savonneux à l’oeil

& au toucher , d’une couleur verdâtre OU
jaunâtre ; on en trouve aulfi de rougeâtres
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& de noirâtres . On auroifc peine à croire le
cas qu’on en fait en Hollande . Nous avons
vu un de ces bézoards , de la groíìèur d’un
petit œuf de pigeon , chez un juif à Amster¬
dam , qui le vouloit vendre six mille livres.
On les loue dans ce pays & en Portugal dix
livres dix fols par jour aux gens qui fe croient
attaqués de contagion , & qui s’en préser¬
vent en les portant en amulettes , de même
qu’on fait en Allemagne des pierres d’aigles,
pour faciliter l’aecouchement ; de l’aimant
en France , pour guérir de la fievre ; du Jade
en Espagne , pour préserver de la grave Ile.
Voilà un tableau assez frappant de la supersti¬
tion & des folies de l’iinagination humaine.
Le bézoard d’Allemagne est Yégagropile :
Voyez ce mot.
BÉZOARD fossile , pierre arrondie , de
couleur cendrée , composée de couches con¬
centriques , friables , depuis la grosseur d’une
aveline jufqu’à la grosseur d’un œuf d’oie. Au
centre de cette pierre , est quelquefois un
grain de fable , une petite coquille, ou un
morceau de charbon de terre. Une de ces
matières a íèrvi de noyau , de point d’appui,
& venant à rouler fur des terres molles , à
demi - détrempées , elle s’est ainsi accrue par
couches roulées comme une pelotte de rubans.
On en trouve dans divers terreitis près de
Montpellier & de Compostelle : les plus gros
fe rencontrent en Sicile & dans le fleuve de
Dezhuatlan à la nouvelle Espagne. Les ItaE 2
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liens vafttent beaucoup cette pierre contre îë
poison , &c.
BÉZOLE , poisson bleuâtre . plus petit que
le Lavant , remarquable par fa paupière , qui
forme un angle aigu , & qui se trouve dans
le lac de Genève.
B1BBY , arbre qui croît en Amérique , de
la grosseur de la cuiíìè : son tronc est droit
& haut de Co à 70 pieds , fans branches ni
feuilles jusqu’au sommet. Cet arbre est chargé
de pointes. Son bois est dùr , & noir comme
de Pencre. Son fruit qui est de la groílèur
d’une noix muscade blanchâtre & huileux,
croît au-dessous & tout au tour de l’endroit
où les branches commencent à pousser. Les
Indiens ne font pas dans Pusage de couper
l’arbre Bìbby quand il est vieux , mais ils le
Jbrûlent pour en avoir le fruit qu’on fait
cuire aftn d’en exprimer l’huile , dont ils í®
servent pour se frotter : ils y mêlent de la
couleur pour se peindre le corps.
Lorsque cet arbre est jeune , on y fait une
incision , d’où il découle un jus qui ressem¬
ble à du petit lait , d’un goût aigrelet , assez
agréable, que les Indiens boivent après savoir
laissé reposer pendant quelques jours . Les
Anglois donnent aulsi, à ce suc , le nom
de Bibby.
BIBION , nom que l'on donne à la Moiù
che de Saìnt-Marc. Voyez ce mot.
BICHE , est la femelle du Cerf. Voyez
,ce mot.
( On a àpnné le nom de Biche à un insecte
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coléoptere du genre du Cerf volant , & qui
en différé principalement par la forme de ses
pinces , qui au lieu d’êtres longues & rameu¬
ses , font petites , faites en croulant & font
seulement garnies chacune d’un petit denticuie. La grande Biche est un peu moins
grande que le cerf volant auquel elle ressemble
pour la couleur : la petite n’a que la moitié
de fa grandeur . D 1
BICHON , Catellus, petit Chien , dont le
nez est court , le poil long & fort délié.
Voyez Chien.
BIDET , petit cheval qu’on trouve en
quantité à Ouessan en Balle Bretagne : on
en volt d'une petitesse extrême en Chine,
& dont la forme est très-belle. Voyez Cheval.
BIEVRE . Voyez Cajlor. On donne auíîï
le nom de Bievre à un canard , donc le bec
est long , menu , dentelé & crochu par le
Bout. Sa tète est grosse, & de couleur fauve,
avec une crête de plumes fur le col. Ses jam¬
bes & ses pieds íònt rougeâtres. Sa queue
est ronde comme celle des oiseaux de riviere.
Ce canard fait un grand dégât dans les rivières
où il y a du poisson.
BIGARADIER . Voyez Oranger.
BIGARREAUTIER . Voyez Cerisier.
BIJON . Voyez Térébenthine.
BILIMBI , petit arbre fort commun dans
les jardins de Malabar : c’est le Billingbing
de Boutins , & le Malus indica fru &u pentagono des Botanistes François : il croît à la
hauteur de huit à dix pieds ; il porte abon-
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damment fleurs & fruits toute Uannée, de¬
puis la premiere année de fa plantation jus.
qu’á la feizieme : le fruit du Bi'imbi possede
les mêmes vertus médicinales que le citron,
mais fa racine excite le vomiífement , & la
décoction de fes feuilles provoque la sueur.
BINOCLE , nom que l’on donne , dans
l’histoire abrégée des infectes des environs
de Paris , à une efpece d’insecte aquatique ,
qui s’attache aux poiifons. Plusieurs autres
insectes qui s’attachent aux poissons de mer
paroilfent être de ce genre ; auííi Baker en
a-t-il donné plusieurs figures fous le nom de
Poux des poissons.
On va réunir auffi fous cet article les
insectes que l’Auteur de l’abrégé appelle Mo¬
nocle,parce que ce font deux genres d’infec¬
tes qui fe rapprochent beaucoup. Le Monocle
a été décrit par Swammerdam , fous le nom
dc Puce aquatique arborescente: Pulex arbo¬
rescent.
La Puce aquatique ou le Monocle, que l’on
trouve dans les eaux des mares i est un in¬
secte très-petit , qui n’a guere plus d’une li¬
gne de longueur. Tous les infectes de ce
genre font très-singuliers & tràreconnoiíiàbles par des caractères qui leur font propres.
Ils ont des antennes branchues , qui font
garnies de poils , ce qui les fait paroître
touffues. Ces antennes leur fervent comtne
dc bras pour nager .- ils s’avancent & s’é'event dans i’eau comme par bonds 8c en sau¬
tillant j ce qui les a fut nommer Puces iïcau %
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arborescentes, à cause de la ramification de
leurs antennes. A l’aide de leurs six pattes
& de leur queue , dont la forme varie , sim¬
ple dans quelques especes, fourchue dans
d’autres , mais toujours mobile & qui leur
sert d’aviron , ils exécutent dans l’eau diverses
sortes dc mouvemens . Un des caractères de
ces insectes, c’est celui de n’avoir qu’un seul
œil , ainsi que l’a observé M. Geofroi ; ce
qui les lui a fait nommer Monocle, quoique
cependant Swammerdam ait cru eu voir deux.
Ces insectes sont tous ovipares ; & leur corps
est si transparent , que l’on volt leurs œufs à
travers de la peau. On en volt quelques-uns
qui portent ces œufs à '.'extérieur sospendas
à leurs côtés.
Les Puces d' eau sont des insectes si petits,
qu’ils n’ont pas besoin de prendre beaucoup
de nourriture ; aussi ne sont-ils point carnas¬
siers : il paroît qu’ils ne se nourrissent que
du débris des plantes ; & c’est probablement
la différence de la couleur des socs de ccs
plantes , qui donne à ces insectes la différence
des couleurs qu’on leur voit. On observe du
moins , dans plusieurs especes, qu’ils varientr
du blanc au verd & au rouge plus ou moins
foncé. C’est la multitude de ccs insectes dans
certaines eaux qui les a fait paroîtrc quel¬
quefois rouges comme du sang , & a porté
la terreur dans l’esprit du peuple. Cette pré¬
tendue transmutation d’eau en sang se re¬
marque en tous pays , & notamment en Suede , où , dit M. Linntcus , l’un des trois étangs
E 4
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qui se voient dans le jardin d’Upfal , & dans
lequel il n’y a point de plantes aquatiques,
paroît toujours se changer en sang au terns
du solstice d’été , sur-tout par le te ms calme ;
alors tous les matins , ajoute le même au¬
teur , cet étang paroît de tous les quatre coins
comme si l’on y avoit répandu de la poudre
à canon. Cette poudre voyage peu à peu
des bords au centre , comme autant d'armées,
marchant en bon ordre , & au bout de quel¬
ques heures , elle s’arrète & s’assemble toute
au centre de l’étang. L’eau fur laquelle cette
poudre a passé, paroît couverte d’une pelli¬
cule grisâtre , & presqu’imperceptible : si l’on
amasse un peu de cette poudre dans une
cuiller , on voit avec étonnement que tout
est en vie , & composé de millions d’insectes
que M. de Géer a parfaitement bien décrits
& destinés fous le nom de Podura aquatica.
En même-tems on voit fous l’eau une subs¬
tance sanguine qui rougit l’eau où elle se
trouve , & la fait paroître de couleur de chairs
cette substance est tantôt plus , tantôt moins
solide, elle se dissout quelquefois , & devient
invisible , pendant qu’une autre nouvelle
prend fa place. L’eau en est alors si remplie,
que personne n’ose s’en servir pour la cui¬
sine. Vers neuf ou dix heures du matin,
tout se dissout & difparoît ; mais le même
phénomène se renouvelle vers le soir. Ost
l’observe aussi de grand matin , sur-tout quand
il a plu pendant la nuit . Austi-tôt que l’cau
croupit , elle devient trouble j alors ces info-
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les y trouvent abondamment de la nourri¬
ture . On ne peut que s’étonner de la quan¬
tité inconcevable de ces petits animaux & de
ìeur multiplication rapide par millions. Les
Canards en font leurs meilleurs repas.
Ces monocles servent auffi de pâture à plu¬
sieurs insectes aquatiques , & même aux po¬
les entrelaíseut dans leurs bras,
lypes,qui
& les avalent ensuite. II y a cependant quel¬
ques especes de Monocles qui font renfermés
dans une coquille bivalve , & qui par consé¬
quent ne peuvent devenir la proie des poly¬
pes. On trouve volontiers ces insectes dans
les ruisseaux bourbeux & dans les eaux dor¬
mantes : lorsque dans un verre de cette eau,
on met quelques gouttes d’eau - de - vie , ils
meurent fur le champ , & tombent au fond:
voyez Pucerons branchm.
Le Binocle ou le Pou des poissons, a beau¬
coup de ressemblance avec l'insecte que l’on
vient de décrire : il en différé , parce qu’il a
deux yeux bien distincts ; ce qui l’a lait nom¬
mer Binocle. II est pourvu d’antennes qui ne
fout point garnis de poils latéraux. Sa queue
est fourchue dans quelques especes, & ea
plumet dans d’autres : son corps est recouvert
d’écailles. Les insectes de ce genre ont en
général une figure qui les fait ressembler
en petit aux crabes de mer : voyez Pou de
Poissons.
Ces insectes vivent dans l’eau ; mais ils
font voraces : ils Rattachent aux poissons,
qu’ils sucent fortement . On en voit des es.
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peces qui ont près d’un pouce de longueur;
d’autres moins : on en voit peu dans les eaux
des environs de Paris ; mais beaucoup fur
les poissons de mer.
BIOURNEAU : voyez Vignot.
BIPEDE , est' un animal qui a deux pieds:
voyez Oiseau.
BISET : voyez Pigeon.
BISMUTH , Wifmutlmm, demi-métal con¬
nu aulîì fous le nom d’Etain de glace, &
qu’on a souvent qualifié de marcassite par ex¬
cellence. Cette substance paroît formée d’un
assemblage de feuillets groupés en cubes , fort
pefans & cassans. Sa couleur approche de
celle de l’étain. Le caractère distinctif de la
mine de bismuth est de présenter , lorsqu’elle
a été exposée à Pair , les couleurs variées de
la gorge de pigeon. La vraie mine de bismuth
est minéraiisée souvent par l’arsenic. Elle
contient ordinairement ou du colbalt ou de
Bargent , mais en très-petite quantité . II y a
plusieurs especes de mines de bismuth , que
Bon trouve dans la Saxe , dans la Bohême,
dans la Suede, &c. , & qui varient en cou¬
leur , ainsi qu’on peut le vóir ~daus les Ou¬
vrages des Minéralogistes.
Ce demi-métal se fond à la simple flamme
d’une bougie ; par conséquent , il facilite la.
fusion des autres métaux , mais il les rend
aussi caflàns que lui : mêlé au cuivre dans la
fonte , il le blanchit , ainsi que l’étain , qu’il
rend plus sonore. II donne même à ce de r-
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issir une consistance qui approche de ccllc de
l’argcnt , ainsi qu’on sobscrve dans l’étain
d’Angleterre , qui dit-on , est allié d’un mé¬
lange de bismuth , de régule d’Antimoine , &
même -d’uue portion de cuivre. Lorsque l’on
fond le bismuth avec l’argent , l’étain & lè
plomb , il rend ces métaux plus propres à
s’amalgamer avec le mercure ; & si on passe
samalgame à la peau de chamois , on remar¬
que que le mercure entraîne visiblement avec
lui beaucoup plus de métal, qu’il n’auroit
fait faus cela. On dit même que c’est un
moyen que certaines gens emploient pour
augmenter le poids , ou plutôt la quantité
apparente du mercure . La propriété qu’a le
Bismuth de s’unir à toutes les substances mé¬
talliques , même les plus dures , ( excepté le
Zinc ) lui a mérité quelquefois le nom aimant
des métaux.
On retire du bismuth , en le dissolvant par
l’acide nitreux , & le précipitant car îa simple
addition de seau , une chaux blanche , que
son nomme Blanc de Bismuth, Blanc d’Es¬
pagne ou Blanc de perles. Lorsque cette chaux
est bien édulcorée , elle donne un Fard dont
les Dames font usage pour se blanchir la peau.
Comme cc fard n’est qu’une chaux métallique,
qui se charge très -sacilement du phìogistiquc
réduit en vapeurs , & qu’elle devient noirâtre
par cette addition , les femmes fardées avec
ce blanc courent risque de voir leur blanc
se changer en noir , si elles s’exposcnt aux
vapeurs phlogistiquées qui s’exhalent des ma*
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tiercs en putréfaction , des latrines , du fouifre,'
du foie de soufre , de l’ail écrasé , &c. Le
bismuth dilsous dans l’acidc nirreux donne
une encre de sympathie . On écrit fur du
papier avec cette dissolution , Sí il n’en reste
pas !a moindre empreinte apparente . Que
l’on étende ensuite légèrement sur le papier,
avec un pinceau , du soie , du soufre dissous
dansl ’eau , à sinisant récriture devient lisible j
elle produit par le phlogiítique du soufre qui
ressuscite le métal en s’unissant avec lui , &
lui fait reprendre sa couleur naturelle.
BISON , espece de bœuf , qui se trouve
dans les contrées méridionales , & qui a une
bosse fur le dos. Cet animal peut être regardé
comme une variété de Vaurochs, qui est le
taureau sauvage ; car ces animaux produisent
ensemble. Cette bosse du bisou, ainsi que
celle de toutes les especes de bœufs bossus,
n ’eft qu’une excroissance, une espe-ce de loupe,
un morceau de chair tendre , aussi bonne à
manger que la langue des bœufs. II y a de
ces bosses qui pesent jusqu’à quarante ou cin¬
quante livres : voyez ait mot Aurochs , ia
maniéré dont on prouve que le bison n ’est
qu ’une variété du taureau sauvage.
BISòUS est le nom que l’on donne à des
filamens d’une espece de soie brune , & longs
d’environ cinq ou six pouces , dont la pimie
marine se sert pour s’attacher & sc fixer aux
corps contre lesquels elle veut s’arrèter . 11s
lui servent comme autant de cordages poilu
se soutenir , de même que sont les moules.
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fils, vus au microscope , paroissent creux.,
[ & donnent , quand on les bride , une odeur
pinla
de &
bissus
Le
la
plus
à Tourdissage,
est propre
ne marine comme
! précieux que la laine. Les plus habiles Critilì ques n’ont pas encore bien éclairci ce que
« les Anciens entendoient par le bijsns. Comme
ils confondoient fous ce nom les cotons , les
ouattcs , même Tannante , cn un mot tout
j'. ce qui se filoit , & étoit plus précieux que la
;í laine , il n’est pas aisé de dire ce quec ’étoit,
r s & ’ils n’en tiroient point de la pinnc marine.
Au reste, on voit communément en Italie,
& en Corse des camisoles, des bonnets , des
j
gants , des bas & autres ouvrages fabriqués
'
le bissus des pinnes marines. L’on a de
; avec
la peine à soutenir la chaleur de tels vètef
mens que Ton estime spécifiques pour les
rhumatismes & la goutte . Ces ouvrages seroient
,
peut-être plus recherchés si la foie étoit moins
I
commune. Avant de filer ce bissus, on le
]- laisse quelques jours dans la cave , afin qu’il
s’humectc & se ramollisse,- ensuite on le peij
jj; gne pour en séparer la bourre & les autres
ordures , & on le file comme la foie. II est
T
bon d’observer que ce bissus ne prend point
|!
la teinture fans en être altéré : voyez Pinne
f;
marine & les Mém. de PAcad. des Scieìic. ann.
f
Ces

.
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,
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1712 , p . 204.

j

Ij
:j
■

S

BISSUS, ByJJìis, genre de plante qui a l’appatence d’une pouflìere ou de filets simples cylindriques , tantôt ramifiés , tantôt en rézeau,
souvent articulés, ou plus ou moins longs. On
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îi’y découvre aucunes racines , ni feuilles, nì
fleurs , ni fruits . Micheli Boccone & Dillen
n ’out donné rien de satisfaisant sur ies grai¬
nes des biíl'us ou fur la maniéré dont ils se
reproduisent . M. Adanson dit avoir élevé
pendant quinze mois des touffes de cette
plante dans des bocaux , & avoir reconnu
assez clairement que chaque articulation sépa¬
rée naturellement ou par sart , végétoit com¬
me une graine , & produisoit une plante toute
semblable à sa mere. On a un exemple de ce
genre de plante si singulier , dans le Conserva.
On en trouve qui ressemblent à un amas de
fils de foie , à un tapis , à une peau de bête
à poil , à une toison de brebis , à un morceau
de drap , ou enfin à une toile d’araignée :
voyez Conserva.
(Nous avons vu les articulations dans un
petit Bissus verd , elles se détachent effective¬
ment , mais on doit à M . Adanjon l ’expérience,
qui prouve , que cette plante est vivipare ,
comme de certains Polypes. H .)
BISSUS MINÉRAL . Nom donné à Va.
miante voyez
:
ce mot.
BISTORTE , Bistorta. Cette plante est ainsi
nommée , parce que sa racine oblongue &
noueuse est repliée sur elle-même à la maniéré
d’un serpent. Elle pousse des feuilles longues,
larges & pointues comme celles de la patience :
ses tiges s’élevent à la hauteur d’un pied , &
soutiennent des fleurs à étamines de couleur
purpurine , ( rangées en épi & formées d’unc
corolle fans calyce divisée en cinq quartiers
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& portant huit étamines , D. ) auxquelles suc¬
cèdent des semences à trois coins. La racine
de la biílorte est brune en dehors , rougeâtre
en dedans : elle a une vertu balsamique , vul¬
néraire & astringente ; elle est aussi aiexipharmaque. Cette plante croît dans les lieux hu¬
mides & montagneux.
BISULCE. Voyez Quadrupède.
BIT 1N , serpent maculé , des montagnes
de l’isle de Cuba , & d’un aspect horrible ;
d’une grosseur si monstrueuse , quoique court,
qu’il est , dit-on , en état de donner la chasse
aux bœufs & aux sangliers , dont il fait au
besoin sa nourriture . Seba en cite de trois
especes: la premiere s’appelle le Serpent dit
Mexique, & est le furieux serpent de la nou¬
velle Espagne ; la deuxieme & la troisième
especes, font les vipères mâles & femelles de
Ceylan , voyez le Thesáur. 2 , Tab. 94 , N °. 2de Seba.
BITUME , Bitimien. Les bitumes font des
matières huileuses & minéralisées, qu’on ren¬
contré dans le sein de la terre sous une forme
fluide , & nageant quelquefois à la surface
des eaux , ou sous une forme tantôt molasse,
tantôt solide, & plus ou moins concrète.
On ne connoît qu’une feule espece de bi¬
tume liquide ; c’est la Pétrole ou huile de pierre,
ainsi nommée , parce qu’elle découle des fen¬
tes des rochers ; car il paroît que ce qu’011
nomme Naphte n ’est autre choie que la pé¬
trole la plus fluide , la plus blanche & la plus
pure : voyez Pétrole.
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Les bitumes solides font le Succin, îe J ayst
ou Jais , YAsphalte & le Charbon de terre :
il y en a de mollasses comme la Fix-asphalte.
Voyez chacun de ces articles.
L’origine des bitumes , question intéressante,
fur laquelle les Naturalistes ne font point d 'accord , nous a engagé à observer soigneuse¬
ment , toutes les fois que nous avons visité
des minières bitumineuses , les différentes
substances & les singularités dans l’ordre où
elies s’y trouvoient . Plusieurs phénomènes
nous ont déjà paru expliqués dans notre Mi¬
néralogie : on y lit que Porigine des bitumes
paroit due à des végétaux ensevelis dans la
terre par des révolutions locales. Cette opi¬
nion est nouvellement appuyée par des expé¬
riences chymiques , présentées fous un seul
point de vue dans le Dictionnaire de Chymie,
où l'on tâche de démontrer que les bitumes
font le résultat des substances végétales, qui
ont été amenées à ces différens états de pé¬
trole , de succin, &c. par leur union avec
les acides minéraux , & parleur long séjour
dans les entrailles de la terre ; car il est bien
démontré qu’il n’y a pas un seul corps d’une
origine bien décidément minérale , dans lequel
on trouve un seul atome d’huile , puifqu’il
n ’y en a pas même dans le soufre , celle
de toutes les substances minérales qui appro¬
che le plus des bitumes.
L’analyse chymique démontre que les bitu¬
mes , ainsi que toutes les matières huileuses
^concrètes du régné végétal & animal , {ont
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composés d’huite & d’acide. Ils diffèrent des
résines par leur solidité qui est plus considéK rable , par leur indiisolubilité dans l’esprit den vin , & par quelques autres ca>acteres chymiI ques , ainsi qu’on peut le voir dans le Dic| tionnaire de Chymie. Entre les bitumes , il
j y en a d’aífez compactes pour fe tailler & ss
j polir : tels font le succin & le jayet. Voyez
' ces mots.
Les bitumes étant très-inflammables & trèsabondans , on les regarde comme une des
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& de tous ces autres phénomènes dclaítreux
qui ont donné lieu à tant de dilsertations , &
qui méritent bien de fixer encore sattention
des Savans : voyez Volcans.
BITUME DES ARABES. C’est un composé de poix minérale & de poix végétale :
voyez Pijsaphalte.
BITUME DE JUDÉE : voyez Asphalte.
BIVALVES , Bivalvia-, nom que l’on donne
aux coquilles à deux battans , telles que les
huîtres , les moules , &c. II y a des bivalves
de mer dont les pieces font inégales ; d'au¬
tres les ont égales & semblables l’une à l’autre. Les premières font les huîtres de notre
pays ; les autres font la mere-perle, la moule,
&c. Parmi les bivalves, il y en a dont les
deux pieces ferment exactement de tous côtés,
comme la came, le peigne j dans d’autres,
les deux pieces ne se touchent qu’en partie ,
& laillent une ouverture à chaque bout com¬
me le coutelier : voyez Coguillt,
F
Tome II.
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BIXA , arbrisseau épineuí du Brésil „ qui
croît à la hauteur du citronier . Sa feuille est
verte & hérissée, assez semblable à celle de
forme : l’écorce du tronc & des branches
est d’un jaune rougeâtre ; on en fait des
cordes auisi bonnes que celles de chanvre.
Le bois du bixa est blanc , & si compacte ou tellement dur , qu’on prétend
qu’il en fort du feu comme d’un caillou lorfqu’on le frappe rapidement. Ses fleurs font
en rose & de couleur rouge (composées de
dix étamines & d’un pistil : la corolle est de
dix pétales portés par un calyce à cinq den¬
telures. D.) ; il leur succédé des gousses de
la grosseur d’une amande ( & hérissées de filets
D) elles
:
s’ouvrent dans Je printems par la ma¬
turité ; elles contiennent beaucoup de petits
grains d’un beau rouge , qui donnent à l’eau
une couleur de carmin le plus vif : on s’en
sert pour arrêter le cours de ventre. La ra¬
cine est d’un goût fort , mais agréable : les
Indiens s’en fervent au lieu de safran.
BLAIREAU ou TAISSON , en latin Taxus
ou Meles. Le blaireau qui ressemble au chien
par le museau , a le corps gros & raccourci,
le col court , les oreilles courtes , arrondies,
assez semblables à celles du rat domestique ,
le poil long & rude à-peu-près comme des
foies de cochon. Le dos de cet animal est
mêlé de noir & de blanc , ce qui lui a fait
donner auisi le nom de Grifart: les poils de
dessous le ventre font presque noirs , ce qui
est alièz remarquable; car dans presque tens
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;es animaux , le poil du ventre èft d’une
couleur moins foncée que celle du dos. II a
;í des caractères tranchés qui lui font propres
| & dignes de remarque : tels font les bandes
alternatives qu'il a fur la tète , & l’efpece de
poche qu’il a fous la queue. Cette poche ne
pénétre guere qu’à un pouce de profondeur,
il en suinte continuellement une liqueur onctueuse , d’aísez mauvaise odeur qu’il fe plaît
à sucer : la queue est courte & garnie de poils
longs & forts.
Le blaireau , dit M. de Buffon, est un ani¬
mal paresseux, défiant , solitaire, qui se retire
dans les lieux les plus écartés , dans les bois
les plus sombres , & s’y creuse une demeure
j- souterreine ; il semble fuir la société, mème
la lumière , & passe les trois quarts de fa vie
dans ce séjour ténébreux , dont il ne fort que
pour chercher fa subsistance. Le Renard qui
n’a pas la mème facilité qus 'ui à creuser la
terre , tâche de profiter de ses travaux : ne
pouvant le. contraindre par la force , il l’oblige par adresse à quitter fou domicile , en
í’inquiétant , en faisant sentinelle, en l’infectant
mème de ses ordures ; ensuite il s’en empare,
l’élargit , l’approprie , & en fait son terrier.
Le blaireau va à quelque distance de-là se
creuíèr un nouveau gîte , dont il ne sort que
la nuit , dont il ne s’écarte guere , & où il
revient dès qu’il sent quelque danger : il n’a
que ce moyen de se mettre en sûreté , car il
ne peut échapper par la fuite ; il a les jambes
trop courtes pour pouvoir bien courir. LorlF . L
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qu’il est surpris par les chiens , il se jette fur
le dos & se défend courageusement & juscju’à
la derniere extrémité , avec ses griffes & ses !
dents qui font de profondes blessures. Sa peau
est si dure , qu’elle est peu sensible aux mor¬
sures des chiens : on dit cependant que pour
peu qu’on le frappe fur le nez , il en meurt.
Les blaireaux tiennent toujours leur do¬
micile propre ; ils n’y font jamais leur ordure.
On trouve rarement le mâle -ave© la femelle:
lorsqu’elle est prête à mettre bas , elle coupe
de l’herbe , en fait une eí'pece de fagot , qu’elle
traîne entre ses jambes jusqu’au fond du ter¬
rier , où elle fait un lit commode pour elle
& pour ses petits. C’eífc en été qu’elle met
bas , & fa portée est ordinairement de trois
ou quatre. Lorsque lès petits font un peu
grands , elle leur apporte à manger pendant
la nuit ; elle déterre les nids des guêpes &
en emporte le miel ; elle leur apporte des
iaperaux , mulots , lézards , sauterelles, œufs
d’oifeaux , tout ce qu’elle peut attraper . Elle
les luit souvent sortir fur le bord du terrier,
soit pour les alaiter , soit pour leur donner
à manger.
La chasse dn blaireau est un peu laborieuse;
il n’y a guere que les Bassetsà jambes torses
qui puiflent entrer dans leurs terriers. Le
blaireau le détend en reculant , & éboule de
la terre afin d’arrèter ou d’enterrer les chiens.
Lorfqu’on juge que les chiens l’ont acculé
jusqu’au fond , on se met à ouvrir le terrier
par dessus; on ferre le blaireau avec des se*
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milles , & ensuite on le muselle pour l’empêoher de mordre.

Les jeunes s’apprivoifent aisément , ainsi
que l’a observé M. de Buffon : ils jouent avec
les pecics chiens & suivent comme eux la
personne qu’iis connoiffent & qui leur donne
à manger ; mais ceux que l’on prend vieux,
demeurent toujours sauvages. Ils ne font ni
mas faisans, ni gourmands , comme le renard
& le loup ; & cependant ils font carnassiers:
ils mangent de tout ce qu’on leur offre; ils
préfèrent la viande crue à tout le reste: ils
dorment la nuit entiere & les trois quarts du
jour , fans être cependant sujets à î’engourdissement pendant l’hiver , comme les mar¬
nantes ou les loirs. Les blaireaux font sujets
à la gale : les chiens qui entrent dans leurs
terriers prennent le même mal , à moins qu’on
n’ait grand foin de les laver.
L’efpece de blaireaux , originaire des cli¬
mats tempérés de l’Europe , ne s’est guere
répandue au-delà del ’Espagne , de la France,
de l’italie , de l’AHemagne, de la Pologne,
& de la Suede; & elle est par-tout assez rare.
II n’y a que peu ou point de variétés dans
l’espcce, 8c même elle n’approche d’aucune
autre par les caractères singuliers dont on
a parlé plus haut.
La chair du blaireau n’est pas absolument
mauvaise à manger , & l’on fait de sa peau
des Fourrures grossières, des colliers pour les
chiens , des couvertures pour les chevaux.
BLAIREAU puant du Cap de Bonne
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Espérance . M. de Buffon regarde cet animal
décrit sous ce nom par Kolbe , comme une
espece tout-à fait distérente du blaireau. Cet
animal est le plus grand péteur , le plus grand
vesseur & le plus puant animal qu’il y ait
fous le soleil, dit le P. Labat. Cette puanteur
est même la meilleure défense que la nature
lui ait donnée contre ses ennemis ; car dès
qu’il sent son ennemi , assez près de lui , il
lui lance en fuyant une bouffée d’odeur í!
détestable, qu’elle étourdit l’animal , & l’oblige de fe retirer. La Bête puante de la Loiáfianefe défend à peu-près de merne en lançant son
urine . Voyez Bête puante.
BLANC D’ESPAGNE , BLANC DE PER¬
LE ou BLANC DE BISMUTH . Voyez Bis¬
muth. On donne auíîì le nom de Blanc d’Est
pagne à de la craie très-friable.
BLATTE DE CONSTANTINOPLE , Bku
ta Byzantina. Nom donné au couvercle ou
opercule cartilagineux d’une coquille oblon¬
gue , dont la substance ressemble allez à de la
corne : cet opercule étoit autrefois fort en
uíàge pour fumiger la matrice. II y a de
grandes disputes entre les Naturalistes , pour
lavoir si le blatta étoit le couvercle de la poiir~
pre murex , ou si ce n’étoit pas Vongle odo¬
rant. Tout
ce que
nous pouvons dire ici ,
c’eít que les divers blatta que nous avons eu
occasion devoir , font des opercules de buc¬
cin. Voyez Ongle odorant.
BLATTE , Blatta : nom que l’on a donné
? plusieurs fortes d’iníectes de nature très-
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différente , tels que les vers qui naissent dans
les oreilles, ceux qui rongent les étoffes, les
livres. Ceux qui rongent les étoffes font
très-connus fous le nom de Teigne. Voyez
leur histoire au mot Teigne. Suivant M. Linnaeus, on ne doit réunir fous le nom de
Blatte que les insectes dont les antennes font
longues , filiformes , dont les foureaux des
ailes font membraneux , & dont la poitrine
est applatie & arrondie . Ces insectes courent
assez vite ; ils font assez hideux à la vue , &
remarquables fur-tout par deux appendices en
forme de longues vésicules placées aux deux
côtés de l’anus : quelques-unes de ces especes
d’infectes volent.
La larve des blattes ne différé guere de
l' mfecte parfait , que par le défaut total d’aîles
& d’étuis- Cette larve fe nourrit de farine
dont elle est très-vorace ; à son défaut elle
ronge à la campagne les racines des plantes.
C’est de ce même genre qu’est ce fameux
Kakkerlac des Isles de i’Amérique , qui dévore
si avidement les provisions des habitans.
Voyez Kakkerlac. Cet insecte , ainsi que nos
blattes , fuit le jour & la lumière : tous ces
infectes fe tiennent cachés dans des trous
dont ils ne sortent que pendant la nuit.
Du nombre des blattes font les insectes qu’on
trouve fur les lunettes des latrines , dans les
bains , dans les boulangeries , dans les étuves.
Ils font très-fréquens dans les poêles des FiuJandois où ils rongent leur pain pendant la
nuit . On trouve auiiì cet infecte dans les caF 4
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ses des Lapons : il se loge entre les écailles'
des poissons que l' on Fait dessécher lànsètre salés.
BLE ou BLED , ou FROMEN I . Trìticum.
C’est Fans contredit de toutes les plantes la
plus précieuse àl ’humanité : c’est elle qui dans
nos climats fait la nourriture de la plus grande
partie du genre humain ; elle est , ainsi que
les autres dons du Créateur , un bien toujours
renaissant , se rajeunissant , se perpétuant fans
cesse pour la conservation de l’espece humaine.
Quelle fécondité surprenante dans chacun de
ses grains ! quelle nourriture plus salutaire &
plus appropriée à nos organes , sur-toutdepuis
que l’art a trouvé le moyen de faire de ces
grains une nourriture légere. L’ongine de
cette plante & de fa culture se perd presque
dans l’origine du monde ; peut-être a-t-eìle
été d’abord foulée aux pieds, & n’étoit-elle
point plus remarquable qu’un simple gramenz
la culture l’aura amenée au point de perfec¬
tion où on la voie ; car on observe tous les
-jours que l'Auteur de la nature a donné à
ì'homme une forte d’empire & un pouvoir
presque créateur sur les fruits , furies fleurs
& fur plusieurs autres productions naturelles;
il les embellit , les perfectionne , les rend
presque méconnoiflables par la beauté qu’il
leur procure à force de foins & de travaux
assidus, & par fa sagacité à mettre à proSt
les moyens que lui prélènte la nature . C’est
une forte de récompense utile & agréable,
accordée à I' homme pour le fruit de íes
travaux.
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Quelque fût le bled dans son origine , que
l’on pourroit peut être connoitre par voie de
dégénératlon , c’eít présentement une plante
qui ponde , d’une racine composée de fibres
déliées, plusieurs tuyaux de quatre ou cinq
pieds de hauteur , plus ou moins gros , selon
la nature du sol, & selon que le grain a été
semé plus ou moins clair. Ces tuyaux font
garnis , d’efpace en eípacc , de nœuds qui leur
donnent de la force. Ils font creux en dedans,
& garnis au dehors de feuil' es longues , étroi¬
tes , semblablesà celles du chiendent . Ils sou¬
tiennent à ìeur extrémité des épis longs , où
naissent des fleurs par petits paquets , com¬
posées d’étamines auxquelles succèdent des
grains ovales, mousses par les deux bouts,
convexes fur le dos & sillonnés de l’autre
côté , de couleur jaune en dehors , remplis
en dedans d’une matière blanche farineuse
avec laquelle on sait le pain. Ces grains font
enveloppés dans les écailles qui ont servi ds
calice à la fleur , & qu’on appelle la balle du
froment.
Ue tous tems les travaux des cultivateurs
ont tendu à recueillir la plus grande quantité
possible de bled d-rns un espace donné , parcs
que deltiné à la nourriture de l’homme , fort
excellence le rend la matière d’un commerce
nécessaire qui ajoute encore à ion prix. L’on
peut avancer que la fécondité des bleds dans
une terre nouvelle tient quelquefois du
prodige.
Pline dit qu’un des Intendans d’Auguste lui
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envoya d’un canton d’AFrique où il résidoits
une curiosité assez surprenante ; c’étoit un
pied de bled qui contenoit quatre cens tiges,
toutes provenues d’un seul & même grain de
bled ; si ce fait est vrai , 011 peut dire que ce
sont là de ces phénomènes curieux où la
nature signale son excessive libéralité. Cette
terre n’étant plus aussi riche présentement en
principes nutritifs , les choses ont bien changé
depuis ; car suivant le rapport exact d’un
voyageur Anglois nommé Thomas Shau, un
boisseau de froment n’y rapporte aujourd ’hui
que douze , ou tout au plus que dix huit
boisseaux, encore dans le meilleur terrein ;
au lieu qu’autrefois il rapportoit cinquante
boisseaux, & pour la fécondité , un grain
ne produit que douze , quinze ou vingt tiges,
quelquefois cinquante , mais cela est extrê¬
mement rare.
En France il n’y a rien dc décidé : cepen¬
dant on peut dire en général , que dans les
terres médiocres , un boisseau de bled trié
rend deux ou trois boisseaux, dans les bon¬
nes terres huit ou dix , dans les meilleures
douze , & par extraordinaire quinze ; mais
tout cela est sujet à des variations infinies.
Les récoltes font plus ou moins abondantes
suivant que la saison a été plus ou moins
favorable , selon la bonté des terres , & sui¬
vant les préparations que lui donne le culti¬
vateur intelligent . Ces préparations de la
terre varient suivant la nature du terrein,
que chaque économe doit étudier . En général

BLÉ

-r

la base de Pagricuìture est , que la terre soit,
avant de lemer , bien préparée par les labours
& par les engrais , tels que marne , fumiers
& autres. II faut qu’elle soit nettoyée de toute
herbe étrangère qui enleveroit la nourriture
aux bleds, & lui conserver le plus qu’il est
possible son état d’humidité si favorable à la
végétation : moyen où l’on ne peut parvenir
qu’en saisissant l’instant propre à faire passer
la herse sur la terre. Les bleds poussent alors
avec vigueur , donnent en abondance de beaux
grains ; & lorsque la saison devient favorable,
on fait d’amples récoltes.
La méthode ordinaire des Laboureurs avant
de lemer le bled , est de donner un premier
labour à la terre qui a rapporté de l’avoine,
& dès lors la terre reste en jachère , c’est-àdire , fans qu’on lui fasse rien rapporter pen¬
dant une année , afin qu’elle profite des in¬
fluences de l’atmosphere , & qu’elle recouvre
de nouveaux sels. Lorsque la terre s’ett repo¬
sée ainsi pendant une année , on y seme le
bled vers le mois d’Octobre , après avoir eu
foin de donner deux ou trois labours , sui¬
vant la nature de la terre , pendant l’année
de repos. Le grand art est de semer bien
également , asm que les racines des bleds se
répandant également sur la surface de la terre,
puissent également tirer leur nourriture : on
fait rapporter à la terre qui a donné du bled
cette année , de l’avoine l’année suivante , &
à la troisième année on la laisse reposer.
M. Duhamel , ce citoyen si éclairé & si
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zélé pour le bien public , propose d’après M.
Tull une nouvelle culture des terres , trèsutirée en Angleterrela grande école de ì’agricuiture . Méthode fur laquelle VI. Duhamel
& plusieurs bons citoyens ont fai: un nombre
infini d’expériences. Voici une légere idée
de cette nouvelle méthode qui paroit avoir
de très-grands avantages , & dont le but est
de disposer le bled de maniéré à extraire de
la terre & de l’atmosphere la plus grande
quantité de nourriture polsible, & de profiter
des labours donnés a propos.
Lorfqn ’on veut semer , par exemple , un
arpent , la terre ayant été préparée par les
labours nécessaires, on laisse fur le bord de
Ja piece deux pieds de terre fans la semer:
on seme ensuite avec un semoir fait exprès,
& qui seme avec égalité , trois rangées de
froment qui occupent deux pieds de largeur ,
parce que les grains des rangées se trouvent
éloignés de sept à huit pouces . On laisse en¬
suite quatre pieds de terre fans y mettre de
semence ; de ces quatre pieds de terre , deux
Tannée suivante seront semés en bled , & les
deux autres de même , la troisième année.
Après ces quatre pieds de terre laissés fans
semence , on seme encore trois rangées de
froment , & ainsi de fuite dans toute l’ctendue de l’arpent : on a foin au printems de
visiter les rangées , & d’arracher les pieds de
bled qui font plus près les uns des autres
que de quatre à cinq pouces , & de donner
aux plattes bandes qui font entre les rangées
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avec une charrue faite exprès un premier la¬

bour , ce qiii fait taller !e bled, au point que
chaque grain qui dans Pancienne méthode
n’auroit donné que deux ou trois tuyaux »
en produit depuis douze jufqu ’à vingt , qui
portent tous de gros épis. Lorsque le bled
des rangées elt en épis , on lui donne un
second labour qui lui fait prendre de la
nourriture , en forte qu’il fleurit & défleurit
promptement , & s’ii survient des chaleurs iì
mûrit subitement.
Selon cette méthode , la terre étant toujours
dégagéed’herbes étrangères , la plante profite
de toutes les influences de Patmofphere. 11
résulte de diverses expériences , qu’un arpent
ainsi cultivé, rapporte un tiers plus de bled
que suivant la méthode ordinaire , & quel¬
quefois le double par la longueur & la gros.
leur des tuyaux & la quantité des beaux
grains qu’ils contiennent . On fait entrer en
ligne de compte dans cette méthode le prix
qu’il en coûteroit pour les fumiers que l’on
emploie très-peu , & la moindre quantité de
semence qu’on elt obligé d’employcr. On a
l’avantage de recueillir trois ans de fuite du
bled , dont le rapport elt plus grand que
celui dc l’avoinej car la récolte d’avoine n'eít
eltimée que le tiers de celle du froment. C’eífc
dans le livre de la culture des terres par M.
Duhamel , qu’il faut voir un détail plus am¬
ple de cette méthode , de fes avantages , de
la réponse aux objections faites contre cette
nouvelle culture.

Quoique cette méthode ait parfaitemenfc
bien réuili à quelques cultivateurs , les diffi¬
cultés , dit M. Duhamel , se multiplient à
melure qu’on veut la pratiquer plus en grand.
Un paysan n’éprouvera aucun embarras à la
pratiquer lui mème , & sûrement il se procu¬
rera des avantages réels ; le Fermier au con¬
traire qui doit faire presque toutes ses opéra¬
tions avec des charrues , y trouvera plus
d’embarras. La difficulté se réduit
à avoir l’adressed’exécuter le labourcependant
dans des
bandes de terre qui ont tout au plus trois
pieds & demi de largeur. On ne doit pas
espérer d’y réuffir dans les terres trop diffici¬
les à cultiver. Les vrais principes de l’agriculture étant démontrés dans cette nouvelle
méthode , & après avoir apperqu le but où
il faut parvenir , c’est à chacun d’imaginer les
moyens d’y atteindre.
Des circonstances , qui naissent de la distri¬
bution des terres , rendent dans certains en¬
droits cette méthode impraticable. Une bran¬
che de cette nouvelle culture qni est plus aisée
à pratiquer , & qui pour cette raison est déjà
adoptée par plusieurs cultivateurs , c’est Tissage
du nouveau semoir qui épargne beaucoup de
semence par la maniéré dom il la répand , &
procure une meilleure récolte.
On a observe plus haut que l’on se me le
bled en automne , il leve soit vite & a déjà
pris du corps avant l’hiver , auquel il réiìste
ordinairement très-bien , & cette saison lui
est très-favorabìe pour lui faire pousser une
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plus grande quantité de racines. Si on ne
ícmoit le bled qu’en Mars , il ne réussirait
pas ; aussi dans la terrible année de 1709,
les bleds ayant été gelés par une alternative
continuelle de gelée & de dégels, on sema
en Mars une autre efpece de bled que l’on
nomme bled barbu. Voyez ci-dessous Bled de
Mars.
Nous voyons tous les jours que presque
chaque plante est appropriée à chaque climat:
c’est donc ici que l’éconómie de la Providence
est remarquable , en ce que notre bled , l'aliment d’une partie de sespece humaine,
soutient également les deux extrêmes , le chaud
& le froid. II croît aussi bien en Ecosse& en
Dannemarck , qu’en Egypte & en Barbarie.
Maladies du Bled.
Avant que le bled parvienne à fa parfaite
maturité , il est sujet à plusieurs inconvéniens &
à plusieurs maladies. Lorsque son épi commence
à se former , il survient quelquefois des vents si
impétueux qu’ils brisent 011 plient la paille du
tuyau ; alors la seve 11e peut plus monter dans
l’épi, le grain ire prend plus de nourriture , ne se .
remplit point de farine , il reste petit & menu :
c’est ce qu'on nomme des bleds retraits. La
même chose arrive lorsque les bleds ont été
nourris d’humidité , & que fur le champ il
survient de grandes chaleurs qui dessèchent
la paille & le grain ; il mûrit fans être rempli
de farine , ce que l’on appelle bleds échaudés
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& retraits. Si les vents ou les pluies qui font
ainsi veiler les bleds surviennent lorlque le
grain est déjà formé , il n'en résulte point le
mëme inconvénient . Au relie , ces especes de
bled font de très-bon pain , mais deux sacs
de bled retrait ne fournissent quelquefois pas
plus de pain qu’un sac de bon bled.
La rouille ( Rubigo) est une maladie des
bleds qui consiste en une substance rousse
pulvérulente de couleur de rouille , qui bouche
les pores des feuilles & des tuyaux du fro¬
ment , & empêche de croître les parties de
la plante qui en font attaquées. Si la rouille
attaque la plante avant que les tuyaux soient
formés , le mal n’est pas grand , il croît d'au¬
tres feuilles ; mais si elle attaque les jeunes
tuyaux , la moisson en souffre, àmoinsqu ’il
ne survienne une pluie abondante , qui dé¬
tache la rouille & lave tous les tuyaux : on
attribue cette maladie à des brouillards secs
suivis d’un soleil ardent. La rouille qui se
trouve aussi sur les feuilles du rosier & fur
celles du tithymaie à feuilles de cyprès , reconuoît la même cause que le Givre. Voyez
ce mot.
La coulure est une autre sorte de maladie
des bleds ; on la reconnoit lorfqu’au lieu de
trouver les épis remplis de bons grains dans
toute leur longueur , on en trouve ['extrémité
dépourvue , ou lorlqu'ils ne contiennent que
de petits grains fans farine. Cette maladie est
occasionnée par un défaut de fécondation ;
s’il survient des pluies abondantes lorsque le
bled
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Bled est en fleur , toutes les poussières des
étamines font enlevées par les pluies , & la
graine qui n’a point été fécondée reste petite
& fans farine. On prétend aussi que la viva¬
cité des éclairs fait couler les bleds. M. Du¬
hamel a vu , après de grands orages , des
arbres perdre toutes leurs feuilles, & d’autres
mourir fans qu’ils parussent avoir été frappés
du tonnerre . La gelée qui attaque les épis
les fait aussi couler.
La niellele&
charbon font deux maladies
qui rendent les bleds noirs. Ces maladies ont
été souvent confondues ; elles ont cependant
des caractères qui leur font propres , & qui
doivent les faire distinguer l’une de l’autre.
Il est vrai que dans les années où les grains
font infectes de nielle , on trouve ordinaire¬
ment beaucoup de charbon.
La nielle est une maladie qui détruit to¬
talement le germe & la substance du grain.
Toute la partie farineuse du grain & son en¬
veloppe font réduits en une poussière noire
& de mauvaise odeur , qui n’a nulle consistance.
Cette poussière légere est facilement emportée
par les vents & lavée par les pluies , elle ne
peut donc point faire de tort aux grains sains
que l’on enferme dans la grange , & il ne
paroît pas même que cette poussière soit con¬
tagieuse comme celle du charbon.
La maladie de la nielle peut fe reconnoître
dès les mois de Mars & d’Avril, lorsque l’épi
est encore tout près des racines, & n’a que
deux lignes de longueur : en le développant
Tome
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on voit que l’embrion etoit déjà noir . Lors¬
que l’épi fore ensuite des enveloppes des feuil¬
les , il paroit menu & maigre : les envelop¬
pes des grains iont tellement amincies , que
la poussière noire fe manifeste au travers.
II y a eu grande diversité de fentimens
fur la véritable cause de cette maladie , qui
paroitroit être la même que celle du givre,
Les expériences de M. Aimen lui ont fait
conclure que la moisissure est une des causes
de la nielle. Après avoir examiné plusieurs
grains d’orge , & avoir mis à part ceux fur
lesquels il appercevoit des taches noires , les¬
quelles taches à la loupe fe moritroient cou¬
vertes de moisissure, il sema ces grains , qui
tous produisirent des épis niellés ; tandis que
des autres grains , les uns ne leverent point,
ou ne produisirent point de nielle. ( Voyez
les Mémoires présentés à f Académie , T . 3.
2760 , p. 83 & T . 4 . p. 36s ) . Cependant les
expériences de M. Tillet nous assurent que la
moisissure ne fe communique nullement ,
même en saupoudrant les grains avec cette
pouíîìere noire , & qu’elle est due à un vice
interne que la blancheur du calice ou de
l’enveloppe extérieure de la fleur, nous in¬
dique exister avant son développement. On
a remarqué dans le mays & dans l’œillet
sauvage , que ce mal commence par les antéres,
& pourroit bien être une maladie différente;
car dans les autres plantes il commence par
le réceptacle de la fleur , fous la forme de
petits points noirs qui gagnent peu à peu
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ìes autres parties de la fleur , la corole &
ìes étamines , fans attaquer autrement le piftile qui avorte cependant pour l’ordinaire.
Le remede pour prévenir cette maladie ,
est celui qui convient à la maladie des bleds
charbonnés dont on va parler.
Le charbon, ufiìlago, que l’on nomme auílì
carie ou bojje, est une maladie beaucoup plus
funeste & contagieuse aux bleds que la nielle.
Les épis attaqués du charbon font d’abord
assez difficiles à distinguer des épis sains ;
mais lorsque la fleur des bleds est passée, ils
prennent une couleur d’un verd foncé tirant
fur le bleu , & deviennent ensuite blanchâtres.
Lorfqu ’on vient à presser ces grains , qui à
f extérieur paroissent très-sains , on les trouve
remplis d’une matière grasse pulvérulente ,
brune , tirant fur le noir , & de mauvaise
odeur comme la pouffiere de la vesse de loup.
Une partie des grains charbonnés est écrasée
par le fléau ; leur pouffiere noire infecte les
bons grains & s’attache principalement aux
poils qui font à l’extrémité du grain opposée
au germe , ce que les Fermiers désignent en
disant que ce bled a le bout. Ces grains ainsi
infectés donnent à la farine une couleur
violette & un goût désagréable. On a observé
que la nielle endommage lez grains beaucoup
plutôt que le charbon.
La véritable cause de la maladie du charbon
n’est pas encore bien connue jufqu ’à préient.
Quoiqu ’il en soit , l’expérience démontré que
cette maladie est contagieuse , 6c il a paru
G 2
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que les pailles infectées de cette poussière,
mais qui n’étoient point réduites en fumier,
communiquoient cette ^maladie aux grains.
La contagion est encore plus sensible, lors.
qu’on mêle avec de la terre de la poudre d ’épis charbonnés. M. Aymeti assure avoir pro¬
curé cette maladie par la poussière de vesse
de loup. De nouvelles observations à cet égard
pourroient donner lieu à une découverte trèsíimportante, d’autant mieux que cette maladie
se communique aux grains d’autres plantes,
comme l’yvraie , & réciproquement . La pous¬
sière noire si contagieuse pour le froment,
ne l’est ni pour le seigleni
,
pour Vorgc
qmrré. Le bled de miracle ou de Smyrne, est
moins susceptible de cette maladie que les
autres grains , mais les bleds de Mars en souf¬
frent de grands dommages, ainsi que ìesorgo
ou grand millet & la perfìcaire brûlante.
A une année abondante en charbon , il en
succède une autre où on n’en trouve presque
pas : la raison en est que les grands hivers
faisant sans doute périr les pieds affectés du
charbon , ils arrêtent les progrès que cette
maladie pourroit faire fans cette heureuse
circonstance. On peut prévenir cette maladie,
en chantant le grain avant de le semer,
c’est-à-dire , en le lavant dans une forte les
sive de cendre mêlée d’un peu de chaux.
L'ergot ou le clou, est une autre maladie
différente de la nielledu
&
charbon, qui atta¬
que quelquefois le froment , mais plus coni-
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mmiénient le seigle:voyez ce qui en est dit
à l’Article Seigle.
Les cultivateurs ont observé qu’un des meil¬
leurs moyens pour se garantir des bleds noirs,
est de letîïver la semence dans de seau de
chaux. Cette méthode , quoique très-bon ne,
est quelquefois insuffisante: le mieux est d’avoir recours à de fortes lessives alkalines,
telles que celles de la soude, de la potasse,
des cendres gravelées , ou des cendres ordi¬
naires , ou bien à une forte saumure de íel
marin , dans lesquelles on fait passer le bled
en le tenant dans des corbeilles, ainsi qu’il
rcfulte des expériences qui en ont été faites
à Trianon par M. Tillet par ordre du Roi.
M. Duhamel pense que seau de la lessive qui
a servi à blanchir 1c linge , en la fortifiant
avec un peu de soude & doublant la dose de
chaux , produiroit les mêmes esters.
Un cultivateur intelligent a appris par l’expérience que la bonne préparation & l’excellente culture que son donne aux terres avant
de semer, garantit auísi beaucoup des bleds
niellés. La plus sûre méthode pour s’en pré¬
server , est de changer de semence, & son
estime la meilleure celle qui vient dans les
terres fortes.
II y a des années où la paille du bled est
parsemée de taches noires j on croit que ces
taches font des excrémens d’insectes qui atta¬
quent la paille. Si ces insectes n’endommagent
la paille que lorsque sépi est formé , ils nc
font point de tort , mais plutôt ils rendent le
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lied retrait 'en interceptant la nourriture . Les
récoltes font donc plus ou moins abondantes,
selon que les saisons ont été plus ou moins
favorables , & que ces causes de destruction,
ainsi que quelques autres , telles que les mu¬
lots , vers & autres , n’ont point eu lieu.
Les caractères distinctifs d’un beau bled,
font d’être pesant , compacte , bien mûr , cfim
jaune clair, brillant , sec, conservant néanmoins
une forte de fraîcheur , ce que les marchands
appellent avoir de la main. Le bled retrait se
distingue au premier coup d’œil : on reconnoît que le bled a été mouillé , lorsqu’il est
d’un blanc mat.
Une année trop humide , ainsi qu’une année
trop seche , sont contraires au bled ; Tannée
trop seche diminue la quantité , car les bleds
font petits ; Tannée trop humide est préju¬
diciable à la qualité 8c non à la quantité . On
reconnoît encore la bonté des bleds à la quan¬
tité d’eau que boit la farine loríqu ’on la pé¬
trit . Mais une des méthodes les plus sûres
pour distinguer les bons bleds , Sc à laquelle
ont recours les Boulangers , c’est de comparer
leur pesanteur spécifique. Le bled le plus
pesant à volume égal , est toujours le meil¬
leur ; car il est bon de faire remarquer que
même le bled mouillé a une pesanteur abso¬
lue moindre que le bled bien sec. Cette dif¬
férence est même si considérable qu’un septier
de bon bled & bien sec pesera deux cens
quatre-vingts livres , au lieu qu’un septier de
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bled mouillé , n’en pesera que deux cens
quarante.
La France est de toutes les contrées la
plus fertile en froment de toutes eípeces »
principalement dans les Provinces qui envi¬
ronnent Paris ; entr ’autres fille de France,
la Brie , le Hurcpoix , la Beauce & le Vexin.
Lorsque le bled a été récolté , battu , &
mis dans les greniers , il demande des foins
pour pouvoir être conservé , car il est fujeG
à être attaqué par des ennemis très.dangereux,
tels que rats , souris, teignes, charmsons& vers
de bled:voyez ces mots.
Conservation du Bled.
Le charanson , le plus grand destructeur
du bled , le nourrit de fa substance farineuse :
cet infecte se multiplie quelquefois si prodi¬
gieusement , sur-tout lorí'qu’on a mis les bleds
en grange avant d’être parfaitement secs,
qu’il réduit une grande quantité de bled en
son , & qu’on est obligé de se défaire de
ces bleds & de les vendre à bas prix.
La teigne est un petit papillon brun qui
dépose, sur les tas de bled, des oeufs d’où
sortent des vers qui s’enveloppent fous des
grains de bled qu’ils réunissent & qu’iis détrustent . Ils communiquent de plus au bled
une odeur désagréable , qu’on désigne en di¬
sant que le bled a l’odeur de mitte.
Tous les moyens proposés jusqu’à présent
pour garantir les bleds des charmsons, font?
G 4
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ou insuffisans 011 impraticablesmalgré
les
recherches qui en ont été faites par les Na¬
turalistes , par les Physiciens L par les ama¬
teurs du bien public. Inexpérience faite par
M . Duhamel , de renfermer du bled attaqué
des charanfons dans une caisse verniíìée d’huile
essentielle de térébenthine , lesquels charan¬
çons s’y font très - bien portés , donne lieu
de fe méfier de ces prétendus moyens de
les faire périr ou de les chasser avec des dé¬
coctions d’ail ou d’aotres plantes d’une odeur
forte & désagréable. La feule vapeur du sou¬
fre les fait périr , mais communique au bled
une odeur désagréable. Si quelqu’un possédoit
le précieux secret de garantir les bleds de
ces infectes destructeurs , dans les greniers de
construction ordinaire , l’amour de inhumanité
devroit l'engager à le divulguer.
L’ufage ordinaire , qui ne fait que dimi¬
nuer le mal fans le détruire dans fa source ,
est de remuer le bled fréquemment , de le
cribler & de le passer fur un grillage de fil
de fer en plan incliné , dont les fils font
assez ferrés pour que le bon grain ne fasse
que couler dessus, tandis que le grain ver¬
moulu & les charanfons paílént entre les fils ,
font reçus dans une poche de peau , & fe
trouvent ainsi séparés d’avec les bons grains.
Dans quelques Provinces on mêle des graines
de millet avec les bleds, parce qu’on a re¬
marqué que les charanfons s’attachent par
préférence à ces graines. On a ensuite un
stible fait exprès , fur lequel on jette les bleds
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qui y sont retenus , & le millet avec fa pous¬
sière , pâlie à travers.
La méthode qu’on emploie ordinairement
dans la plupart des Provinces pour conserver
les bleds , est sujette à des déchets & à des
frais considérables , & demande des bâdmens
spacieux lorsqu’on veut en conserver de gran¬
des quantités ; fans compter qu’il est exposé
à la rapacité d’un très - grand nombre d’animaux . M. Duhamel a imaginé une forte de
machine qu’il appelle un grenier de conserva¬
mérite par son utilité la plus
&
tion', qui
sérieuse attention & les plus grands éloges.
Cette machine a l’avantage , i °. de renfermer
une très-grande quantité de froment dans le
plus petit espace possible; 2°. d’empècher
qu’il n’y fermente , qu’il ne s’y échauffe,
qu’il n’y contracte un mauvais goût ; Z°. de
le garantir de la rapine des rats , des souris,
des oiseaux , sans l’expofer à être endommagé
parles chats ; 40. de le préserver des mites,
des teignes, des charansons, & de toute espece
d’insecte ; 50. de le conserver aussi longtems qu’on voudra , & cela lans frais & fans
embarras. On va donner une légere idée de
ces curieuses recherches : mais c’est dans son
Traité de la conjervation des grains qu ’il faut
voir ce ijlétad si intéressant.
M. Duhamel a donné des descriptions de
greniers de toutes fortes de grandeurs ; depuis
celui qui suffit pour la subsistance d’une fa¬
mille , jlisqu’à celui qu’il faudroit pour l’approvisionnement d’une ville entière. Voici
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Vidée d ’un grenier de moyenne grandeur,
propre à contenir mille pieds cubes de fro¬
ment : il est bon d’obferver que pour les con¬
server suivant l' usage ordinaire , il faudroit
un grenier de cinquante-neuf pieds de long
fur dix- neuf de large. Le grenier dont il
s’agit doit être fait à peu prés comme une
grande caisseà laquelle on donne treize pieds
en quarté fur six de haut : on fait avec de
fortes planches les côtés & le fond : on la
pose sur des chantiers . A quatre pouces de
ce premier fond , on en fait un autre de deux
rangs de tringles qui se croisent à angles
droits ; on le recouvre d' une forte toile de
crin , qui empêche le bled de s’échapper , &
laiííè à l’air un passage libre. A la partie su¬
périeure de cette caillé , on fait un couvercle
plein pour empêcher les souris & autres ani¬
maux d’y entrer .- on y pratique seulement
quelques trous qui s’ouvrent & fe ferment
fi volonté : on met le bled dans cette grande
caisse, & pour le conserver, on fait jouer des
soufflets. Un homme peut faire jouer à l’aide
d’un levier , deux de ces soufflets imaginés
par M. Hales, & auxquels il a donné le nom
de Ventilateur. Ce soufflet , appliqué si heu¬
reusement par M. Duhamel à son grenier
de conservation , aspire l’air extérieur , & ,
par le moyen d’un porte-vent , introduit l’air
par un trou pratiqué au fond de la caille.
L’air , poussé vivement dans l’efpace qui fe
trouve entre les deux fonds , traverse rapide¬
ment le grain , fe charge de l’humidité & fort
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par les ouvertures du couvercle supérieur :
le vent traverse si puitíàminent le froment,
qu’il éleve des grains jul'qu’à un pied de
hauteur.
Comme dans nos pays & dans tous les
pays septentrionaux , les bleds íont toujours
humides , M. Duhamel exige , avant de met¬
tre le grain dans le grenier de conservation,
de lui donner deux préparations : la premiere
celle du nétoiement , la seconde celle de le
faire passer à l’étuve. La maniéré dont nous
avons dit que l’on s’y prenoit communément
pour la conservation des grains continuée
pendant une année , suffit lorsqu’on ne met
que peu de grains dans le grenier de conser¬
vation ; mais lorsque la quantité cir bled est
grande , après avoir passé le grain \ travers
les cribles, on peut îsslaver dans l’eau & le
mettre sécher dans une étuve. Le bled y perd
toute son humidité : la chaleur de l’étuve fait
périr les teignes fans exterminer les charan- ,
sons ; mais toutes les expériences donnent
lieu de penser qu’ils ne peuvent se multiplier
dans le grenier de conservation , parce que le
bled y est tenu dans un état de fraîcheur con¬
traire à leur multiplication.
Un Fermier qui n’auroit que mille pieds
cubes de froment à conserver , peut construire
à peu de frais une petite étuve de cinq à six
pieds en quarté avec des claies , & l’échuvffi'r
par le moyen d’un grand fourneau de tôle
où il mettroit du charbon . On ne dés - . fir
que pour vingt à trente fous de bois pour
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étuver deux cens pieds cubes de froment . La
chaleur de l’étuve pour le parfait dessèchement,
doit être de 50 à 60 degrés ; on reconnoît
que le bled est bien sec, lorsqu’en le cassant
sous la dent , il rompt comme un grain de
ris fans que la dent y fasse impression. C’est
dans les sources mêmes qu’il faut puiser un
plus grand détail de tous ces objets.
Malgré les grandes difficultés qui se ren¬
contrent dans la conservation des grains , on
a l’exemple d’un magasin dans la Citadelle de
Metz , où le bled s’est conservé dans son
entier pendant cent trente - deux ans , ainsi
qu’on l’apprit par la date marquée sur le
bled même. En 1707 , on en fit du pain qui
sut trouvé très - bon , le Roi en mangea &
plusieurs personnes de fa Cour. Toutes les
circonstances favorables se trouvèrent sans
doute réunies pour la conservation de ce
grain . II s’étoit formé fur fa surface une croû¬
te qui contribua le plus à fa conservation.
On dit qu’à Metz les habitans font dans l’usage de conserver ainsi du bled dans des
magasins souterrains , ayant grand foin d’y
former par le moyen de la chaux , une croûte
superficielle. Le bled qui est sur la surface
du tas , germe & pousse une tige qui périt
l’hiver. Après cela, on est sûr que le tas de
bled se conservera : on n’y regarde plus que
lorsque la nécessité preste les habitans.
Dans toute l’Afrique on conserve les grains
dans des puits très-profonds creusés au mi¬
lieu des rochers , & qui font secs en tout
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ms : les Arabes les nomment Matamores.
L’entrée de ces puits est fort étroite ; ils vont
en s’élargissant ; on en tapisse le fond avec de
la paille seche avant que d’y jetter le grain :
lorî'qu’ils íònt pleins on les serine d’une manié¬
ré bien simple , avec de petits morceaux de
bois bien entrelassés , fur lesquels on rejette du
fable , & par-dessus quatre pieds de bo.nneterre
en talus , afin que l’eau de pluie n’y séjourne
pas. Les bleds fe conservent dans ces íòuterreins un tems considérable fans se gâter ni se
corrompre . II arrive même quelquefois que Jes
propriétaires qui ont tout à craindre fous une
Domination arbitraire .& despotique, n’en osent
faire aucun usage , & qu’on ne les retrouve
que plusieurs années après leur mort.
En Ukraine & dans le grand Duché de Li¬
thuanie , les habitans ne serrent leurs bleds
que dans des puits semblables. Mais ils ont
foin de ne point les ouvrir tout d’un coup , &
de les éventer par degrés j fans quoi il en íôrtiroit , dit-on , des exhalaisons si meurtrières ,
qu’elles étoufFeroient tous ceux qui par igno¬
rance ou par mégarde fe trouveroient exposés
à cette ouverture : c’est ce que l’on apprend de
M. Deílande dans son Traité sur la maniéré de
conserver les grains.
BLED de Mars , c’est une espece de petit
froment , qu’on ne seme qu’au printems , &
que l’on récolte dans la même saison que le bled
ordinaire qu’on a semé en automne . II y en a
de deux especes; l’une qui a des barbes , & que
l’on nomme Bled barbu ;l & ’autre qui est ras.
te
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Tous les deux donnent une bonne farine, mais
rendent peu. Ces especes de bled ontétéd ’une
grande relfource en 1709 ; comme les bleds
furent gelés , 011 sema après l’hiver , de ces
bleds qui donnerent leurs épis en abondance
au mois d’Aoiit ; au lieu que le bled d’automne , que l’on semeroit en Mars , ne donneroit
que peu oe tuyaux & des épis fort petits , dans
lesquels le grain feroit à peine formé , à moins,
qu’après le printems , il ne survînt un tems des
plus favorables pour le froment.
La paille du bled barbu diffère essentiellement
de celle du bled ordinaire, - car elle est pleine de
moelle , & n’est creuse que vers le pied ; auíïì
cette efpece de bled étant fur pied , est-ii moins
sujet à être attaqué par les infectes ; ou si la
paille self , le grain n’en souffre point , & est
toujours plein , dur & pesant.
Dans les hivers doux , les bleds de Mars 11e
périssent point ; & dans ce cas , ceux qu’on a
semés en automne viennent plus beaux , &
donnent plus de grains que ceux qu’on a semés
vers le printems . Ces bleds font auíïì sujets à la
nielle que les bleds ordinaires.
Deux raisons empêchent les Fermiers de se¬
mer beaucoup de ces bleds de Mars ; l’une , par¬
ue que quand ils font à leur maturité , ils s’égrainent trop aisément ; & la seconde , parce que
s’il falloit semer leurs bleds dans le tems des
Mars , ils ne pourroient suffire à tous leurs tra¬
vaux . II est cependant essentiel que les Fer¬
miers en recueillent une certaine quantité pour
servir de ressource dans les cas malheureux.
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BLED DE MIRACLE . Cette espece de
Wed, qu’on nomme aussi Bled de Smyrne, d'Aboniance ou de Providence produit
,
, outre l’épi
principal , des épis latéraux . De sept livres de
semence, on en a retiré quatre cens trente li¬
vres de grain , dont on a fait de bon pain >
mais ce grain ne peut réuííìr que dans les terres
bien amandées & bien cultivées , parce qu’il de¬
mande beaucoup de nourriture . On se me ce
bled en automne . Mais étant semé en Mars »
lorsque la saison devient favorable , c’est-à-dire,
loríqu’elle est chaude & humide , il produit
davantage que le bled de Mars , que l' on seme
au printems . Le Bled de miracle est à peu près
de la même grosseur que le Bled de Mars ,- mais
son poids excede d’un douzième celui du fro¬
ment ordinaire , ( on grue le bled de Smyrne
comme forge & l’avoine & on en fait d’excellentes soupes. B )
BLED NOIR : voyez Sarazin.
BLED DE TURQUIE ou BLED D’INDE , connu aussi fous le nom de Alays. On
donne à cette plante le nom de Bled dlInde ,
parce qu’elle tire son origine des Indes , d’où
elle fut apportée en Turquie , & de - là dans
toutes les autres parties de l’Europe , de l’Afri¬
que & de l’Amérique. On donne à cette plan¬
te , dans l’Angoumois & dans le Limousin où
on en cultive , le nom de Bled d’Espagne.
Cette plante pousse une grosse tige roide »
haute de six pieds , & pleine d’unc moelle blan¬
che qui a le goût sucré. Elle porte sur le même
pied des Heurs mâles & femelles : les fleurs mâ-
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ses font au sommet de l’épi , compotes de
trois étamines , formées d’un grand nombre de
panicnles. Des nœuds des tiges sortent des tuni¬
ques composées de plusieurs feuilles ; & du
sommet de ces tuniques , il fort de longs fiiamens qui font autant de pistiles , au bas defquels font les embrions de chaque graine.
Lorsque les étamines font mûres , elles Rou¬
vrent , & fécondent ces pistiles qui font audessous. Les feuilles du bled d’Inde font d’un
beau verd , très-longues , & larges de trois ou
quatre pouces. Ses racines font nombreuses ,
dures , blanchâtres & fibreuses.
La tige de cette plante contient un suc de
mème que la canne à sucre : on en peut faire
un sirop très-doux , & qui a le véritable goût
du sucre. On propose, dans les Mémoires de
l’Académie , d’eífayer s’il ne pourroit point fe
cristalliser comme le suc de la Canneà sucre.
L’épi du mays croît par degrés , quelquefois
jufqu ’à la grosseur du poignet , & à la longueur
d ’un pied. A mesure qu’il grossit & qu’il mûrit,
il écarte les tuniques & paroît jaune , rouge ,
violet , bleu ou blanc , suivant l’efpece : celle à
grains jaunes est la plus estimée. Lorfqu ’on
feme cette plante en plein champ , comme le
bled , elle ne rapporte qu’un épi ,• mais si on
le feme par touffes à dix-huit pouces de distan¬
ce les unes des autres , fes racines prenant plus
de nourriture , elle rapporte plusieurs grappes.
Ces grains de bled font de la grosseur d’un
pois , & ils multiplient prodigieusement : celui
qui cro.it dans les Indes , rapporte quelquefois
des.
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ont sept cens grains . Ce bled donne une farine blanche , lorsquselle est séparée
du son , & on en fait du pain aller agréable,
mais qui est pesant , & qui n’est bon que pour
les estomacs vigoureux & les personnes qui y
font habituées de jeunesse. Cette farine , mêlée
en petite quantité , comme d’une huitième par¬
tie , avec de la farine de froment , donne au
pain un goût savoureux.
Les avantages que l'humanité retire de ce
grain font infinis. Une grande partie des hom¬
mes & des animaux privés en font leur nourriture . Cette plante est cultivée avantagsusement dans les quatre parties du Monde : elle est
un objet intéî estant de commerce dans la Bourgogne , la Franche-Comté , la Bresse, où on
engraisse des volailles qui profitent à vue d’œil
avec cette feule nourriture : les chapons de
Bresse si fort en réputation , & qui pesent dix
à douze livres en font preuve. Cette nourritu¬
re fait prendre aux cochons un lard ferme :
les fameux cochons de Naples qui pèsent jus.
qu’à cinq cens livres , ne font engraissés qu’avec
ce grain . La chair des pigeons de voliere , qu’on
en nourrit , est blanche , tendre , & leur graisse
est ferme & savoureuse.
Ce bled , qui ne demande à être semé qu’aprèsl ’hiver , peut être quelquefois d’une gran¬
de ressource: on le mange & on le prépare de
diverses maniérés. Les Indiens en mangent les
grains en vert comme les petits pois , ou gril¬
lés ou bouillis. On le mêle , comme nous Pa¬
yons dit , avec la farine du bled pour en faire
des épis qui
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du pain : on en fait aussi de la bouillie. On 3
même trouvé le moyen d’en faire un mets dé¬
licat ; on cueille les jeunes grappes lorsqu’elles
font de la grosseur du petit doigt , & encore
vertes ; on les fend en deux , & on les fait frire |
avec de la pâte comme des artichaux . On les j
confit aussi comme des cornichons . Les Amé¬
ricains retirent de ces grains pilés & macérés
dans de l’eau , une liqueur vineuse qui eni¬
vre , & dont on peut extraire un esprit ar¬
dent.
Le bled de Turquie fc plaît principalement
dans les terres gradés & fortes : le binage que
l’on donne au pied de la tige , fait qu’elle pousse
avec vigueur . Lorsque les feuilles font gran¬
des , & que la poussière fécondante est dissipée,
011 coupe une partie des feuilles , ainsi que la
tête de la tige , afin que la plante prenne plus
de corps.
BLENDE , Galena imnìs , ( Fseudo-galem. )
Substance minérale. Ce mot, dans le langage
des Mineurs Allemands, signifie une substance
qui aveugle ou qui trompe , parce qu 'il y en a
qu ’on prendroit au premier coup u’œil pour
de la mine de plomb , tant leur tissu est égale¬
ment feuilleté ou composé de lames de diffé¬
rentes gran leurs & difpolees de maniéré à pro¬
duire quelquefois des cubes. Mrs Port & Margraff , de l’Académie de Berlin , & dont l’autorité est d’un grand poids en Chymie , ont exa¬
miné cette substance : il résulte de leurs obser¬
vations , sur-tout de celles de M. Margraff , que
la blende est

une vraie mine

de

zincs qu’on peut
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s' eii setvìr comme de la calamine pour convertir
le cuivre rouge en leçon. Elle a une sorte de
conformité extérieure avec la galène ou mine
de plomb cubique. Outre le zinc , elle contient
du soufre & de l’arsenic , quelquefois même
de Purgent ; mais qu’il est très-difficile d' en sé¬
parer , à cause des parties arsenicales & vola¬
tiles avec lesquelles il est combiné. La blende
se trouve dans presque toutes les mines , fous
diffèrens états de couleur , de dureté & de den¬
sité , & avec différentes propriétés particuliè¬
res ; l’une est fort semblable à de la corne , &
s’appelle Hom blende-, une autre est n >ire , lui¬
sante comme la poix , & porte le nom de Pech¬
blende. On en rencontre encore une espece qui
est brune ou rougeâtre , quelquefois cristalli¬
sée & transparente comme la mine d’argent
rouge : celle-ci est rare ; elle abonde en soufre ;
tandis que celle qui est grise & jaunâtre , par¬
ticipe beaucoup de Parfenic. ( Presque toutes
les blendes font effervescences avec les acides :
calcinées elles deviennent rouges ou grises. Ost
en compte deux especes principales. La pre¬
mière de couleur obscure ou noire , a pour va¬
Pech-blende dont il
la
riétés , PHorn-blende&
est parlé ci-deifus , & qui font teífulaires , la
Strahl-blende qui esta écailles en parallélogram¬
me , & quelques autres. La seconde est la rou¬
geâtre dont il est parlé à la fin de cet article. D) .
Voyez Calamine & Zinc.
BLETE , en latin Blitum. Plante très-com¬
mune , qui croît dans les terres grasses, dans
ies potagers , & dont on connoît deux especes
H 2
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générales ; l’une blanche & l'antre rouge. La
premiere croît jufqu’à la hauteur de quatre
pieds. Sa racine est longue & grosse comme le
pouce , & d’un goût fade. Sa tige est ferme,
blanche & rameuse. Ses feuilles font sembla¬
bles à celles de la postée. Ses fleurs font peti¬
tes , à étamines , verdâtres ; il leur succédé des
semences oblongues , qui ont beaucoup de rap¬
port à celle de YAtrìplex. La deuxieme espece,
qui est rouge , un peu noire , ne différé, pour
ainsi dire , de la précédente que par la couleur
& par la petitesse de ses feuilles , qui font quel¬
quefois semblablesà celles du Solanum. On esti¬
me leurs vertus humectantes , rafraîchissantes
& émollientes.
BLEU D’INDE : voyez Indigo.
BLEU DE MONTAGNE , Cœruleummontmurn. Minéral ou espece de pierre b euâtre,
tirant un peu sur le verd-d’eau , & assez sem¬
blable au Lapis-lazuli, ou à la Pierre Arménien*
ne dl Europe. Voyez ces mots.
Le bleu de montagne différé cependant de
ces substances, parcequ ’il est plus tendre , plus
léger , plus poreux L plus casiànt: en un mot,
il ne peut recevoir le poli , & fa couleur ne ré¬
siste point de même au feu.
On trouve cette pierre en France , en Ita¬
lie , en Allemagne, & sur-tout dans le Tirol »
près des lieux où il y a des mines de cuivre.On
la regarde aujourd’hui comme une terre colo¬
rée par un ocre cuivreux , quoique l’on sache
que cette couleur bleue n’appartient pas feule¬
ment aux mines de cuivre car Inexpérience»
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appris que le fer , surchargé d’une plus grande
quantité de phlogistique , donne auíîì cette cou¬
leur ; & on dit que les Hollandois l’imitent , en
faisant fondre du soufre , & y mêlant du verdde gris pulvérisé.
On réduit cette pierre en poudre : 011 la broie
pour l’employer en peinture en détrempe ; mais
ce bleu dans la peinture à l’huile est sujet à de¬

venir verdâtre , tout au contraire du bleu £ êmail, qui est fort vif au jour , & qui paroít gris
aux lumières : voyez Cendres bleues.
BLEU D’OUTREMER : voyez Lapis-La¬
zuli.
BLEUET . Nom que l’on donne en Canada à
YAirelle. Voyez ce mot.
BLUET , Cyanrn. Cette plante est connue
auffi fous les noms d'Aubifoin, Blavéole, Péroole, Barbeau & Caffe-lunette. Elle croît com¬
munément dans les bleds. Sa racine est ligneuse
& garnie de fibres. Ses tiges font hautes d’une
coudée , anguleuses , creuses, cotoneufes &
branchues . Ses feuilles inférieures font dé¬
coupées profondément & fort menues ; les au¬
tres font longues , garnies de nervures . Elle
est remarquable par les fleurs à fleurons de dif¬
férentes sortes ; cgux qui occupent le centre
de la fleur lont plus petits que les autres , &
partagés en cinq lanières ; ceux de la circon¬
férence font partagés en deux levres. Les bluets
font ordinairement d’une belle couleur bleue.
On cultive cette plante dans les jardins , où
elle devieilt double par la culture ; & par la
semence, qui est oblongue Sc aigretée , on ob-
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tient beaucoup de variétés : on en a à fleurs
blanches , couleur de chair , purpurines , pa¬
nachées , qui font fort agréables à la vue par
leur élégance. On retire par la distillation des
fleurs du bluet , une eau qui dissipe la rougeur j
& finflammation des yeux ; comme cette eau
est bonne pour éclaircir la vue , on lui a donné
le nom à' Eau de Gaffe
-lunette.
( On a imaginé en Angleterre de faire une
couleur de mignature bleue de fleurs de Bluet,
comme on la fait jaune avec le safran. If'opé¬
ration est assez difficile , il faut faire une efpece
de gâteau avec les fleurons du Bluet , qu ’il faut
sécher avec beaucoup de précautions. H ) .
BOA. Serpent aquatique dont Jonston par¬
le , & qu’on dit être d’une grosseur si démesu¬
rée , qu’il peut avaler un bœuf tout entier . Un
tel animal , s’il existe , doit être le fléau de l’efc
pece animale dans les pays qu’il habite , si la
classe des animaux lui sert feule d’aliment : on
prétend qu’il fuit les troupeaux de bœufs , &
qu’il suce avec plaisir les mammellesdes vaches,
étant très-friand de lait. Lémery dit qu ’il s’cn
trouve quelquefois dans la Calabre , & qu’on
en tua un fous le régné de l’Empereur Clau¬
de , dans le ventre duquel on trouva un enfant
qu’il avoit avalé entier.
BOBAQUE. Animal quadrupède qui ressem¬
ble un peu au lapin , & dont le poil est de la
couleur de celui du blaireau. II n’a que qua¬
tre dents , deux en haut & deux en bas. On le
trouve autour du fleuve Niéper. Le bobaque
fe terre comme le lapin ; on dit qu’il fait dans
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son trou provision d’herbes seches pour fhiver : on l’apprivoife , & ses maniérés font au¬
tant de plaisir que celles du singe.
Les bobaques font des animaux hermaphro¬
dites , dit-on > mais cela etì plus que douteux,
ils font si rusés , que loiTqu’ils sortent pouf
paître , il y en a un qui fait sentinelle , &
qui siffle pour avertir les autres de ce qu'iì
découvre.
BOCCA D’INFERNO . Nom donné en Ita¬
lie à un météore qui parole souvent aux en¬
virons de Bologne , Ioríqu’il fait obscur. Ce
sont des exhalaisons enflammées , auxquelles
les gens du pays attribuent la malice de cher¬
cher à égarer les voyageurs . Les gens du peu¬
ple en disent autant parmi nous de ce qu’on
appelle Feux folets. Voyez ce mot.
BOEUF D’AFRIQUE : voyez Buffle.
BOEUF DOMESTIQUE & BOEUF SAU¬
VAGE : vovez Taureau.
BOEUF GUERRIER : voyez Bakekys.
BOEUF DE MER , voyez Phocas. On don¬
ne encore le nom de Bœuf marin au Lamentin
& à une espece de Raye à tubercules. Voyez
ces mots.
BOEUF appelle TAUREAU VOLANT voyez Cerf du BrefL
BOGUE . Poiifon qui fréquente le bord des
mers , de la longueur à peu près d’un pied,
dont le corps eít renflé , la tète courte , les yeux
si grands qu’ils occupent presque toute la tête.
Ce poissoná, comme la Dorade, deux nageoires
auprès des ouie&j& deux au-dessus. Sa queue eít
H 4
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composée de deux nageoires triangulaires ; & {

on remarque fur son corps de légers traits , I
qui s’étendent de la tète à la queue , dont les ;
uns semblent être dorés , les autres argentés.
On mange de ces poissons en Italie : leur
chair est d’un goût agréable , & convient aux
estomacs les plus délicats.
BOICININGUA ou SERPENT A SON¬
NETTE . Ce serpent , commun aux deux In¬
des , est auíîi dangereux par son poison , que
singulier par sa sonnette , & désagréable par son
odeur . C’est le Cascavel des Portugais , & le
T ange dor des Espagnols.
Ce serpent n’a guere plus de cinq pieds de
longueur , & est de la grosseur de la cuisse. La
sonnette est placée à l’extrémité de la queue ;
c’est un assemblaged’anneaux creux , sonores,
emboîtés ensemble, & attachés à un muscle de
la derniere vertébré de cet animal. On dit que
l’on connoit l’âge de ce serpent par le nombre
des grelots ou osselets de fa sonnette , parée
qu ’il lui en croît un tous les ans. La Nature
a voulu que ce dangereux animal ne pût cacher
fa marche ; car il ne peut se remuer sans faire
entendre fa sonnette.
11 se transporte au milieu des rochers avec
une vitesse incroyable ; apparemment à cause
des points d’appui qu’il rencontre à chaque
instant ; fur terre il marche plus lentement , &
même la lenteur de fa course ne lui permet pas
de pouvoir y poursuivre les hommes ; mais la
rapidité est extrême fur l’eau , où , quand il
nâgë , il ressemble exactement à une veille. II
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y a autant líe danger à l’attaquer sur cet élé¬
ment , qu’il y a d’imprudence de rester sur le
tillac des petits vaisseaux , quand il nage au¬
près : il s’y lance avec tant de vitesse, qu’il
n ’est plus possible d’éviter ses morlures.
Ce reptile est vorace ; mais il n’est lurieux &
terrible , que lorsqu’il pleut , ou qu’il est tour¬
menté par la faim. Suivant les observations de
M . Kalm , de l’Académie de Suede , la mâchoi¬
re de ce serpent est garnie de quantité de dents
canines ; il en a quatre entr’autres , également
longues & aiguës , qui peuvent sortir & se ren¬
fermer dans la mâchoire , comme les griffes
des chats qui sortent de leur enveloppe & y
rentrent tour-à-tour . Les Indiens disent qu’on
voit souvent le serpent à sonnette entortillé
autour d’un arbre , les yeux fixés en haut fur
quelque écureuil , qui , après avoir manifesté
fa frayeur par ses cris & son agitation , tom¬
be enfin au pied de Parbre , & est dévoré sur le
champ.
Ces animaux se rassemblent tous aux appro¬
ches de l’hiver , & passent cette saison enseve¬
lis fous terre ou dans les fentes des rochers,
& ne reparoissènt qu’au printems. Les Indiens
saisissent ce tems , où ils font foibles & encore
engourdis , pour les détruire. De tous les serpens qui croissent dans PAmérique septentrio¬
nale , le Boieininga est celui qui franchit le
plus grand espace; cependant cet espace ne s’étend jamais au-delà de la moitié de son corps.
Se replier en cercle , s’appuyer fur fa queue ,
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s’élancer fur fa proie , la blesser & se retirer*
n ’est pour lui qu’un instant.
Ces íèrpens ne pondent pas lin aussi grand
nombre d’œufs que les autres : par conséquent,
ils ne multiplient pas tant ; mais en échange ,
ils vivent plusieurs années. Les Indiens en
mangent la chair , qu’ils trouvent très- bonne -,
mais qui devient un poison , lorsque l’atiimal
s’est mordu , comme il lui arrive quelquefois
dans fa fureur.
Le poison du serpent à sonnette est si vio¬
lent , qu’il réduit celui qui en a été mordu dans
l’état le plus fâcheux : il survient une enflure
générale ; la bouche s’enflamme , & ne peut
contenir le volume de !a langue , tant elle est
enflée. Une soif dévorante accable le malade :
s’il boit , il est perdu ; la plus petite goutte d’eau
hâte ík mort , & redouble les tourmens de son
agonie. Parmi ceux qui, blessés par le Ëoiciningua , ont le bonheur de guérir , il n’y en a
aucun qui nc porte toute fa vie des marques de
son triste accident. Les uns restent jaunes , ou
gardent julqu ’à la mort des taches qui confon¬
dent leurs traits . Ceux qui paraissent parfaite¬
ment guéris , ressentent , pendant une ou deux
années , aussi vivement que les premiers jours
qu’ils ont été mordus , de violentes douleurs , ■
accompagnées d’enflure. Le remede le plus
présent contre la morsure de ce serpent , dont
falìènt usage les Américains , est d’en écraser
la tète , dont ils font une emplâtre. D’autres
fois , ils appliquent iur la plaie , après savoir
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scarifiée, la racine d’une plante qu’ils appel¬
nom de la couleur rouge de
,
lent Sanguinedu
ion suc.
vipérine ) , ainsi
(
La racine de collinsoniade
. L’huile
très-efïìcace
est
,
que quelques autres
,&
blessure
la
fur
appliqués
,
beurre
le
,
d’olive
sel
!e
que
même
de
,
font
,
pris intérieurement
commun,du nombredesremedes indiqués par
M. Kalm.
Quelque dangereux que soit ce reptile , un
très-léger coup de baguette frappé fur son dos,
le fait mourir incontinent . Les signes de mort
font souvent équivoques dans les autres efpeces de ferpens ; mais par le silence de la son¬
nette de celui-ci , on est sûr qu’ii ne respire
plus . Les animaux les plus féroces tremblent
à leur tour devant d’autres animaux ; l’ennemi
le plus cruel de ce serpent , est le cochon-male recherche& le dévore avec avidité.
,
ron qui
Aussi, íorsqu’on veut cultiver un champ occu¬
pé par ces reptiles , commence-t-on par y ren¬
fermer des cochons marons. Voyez le Journal
, O&obre ij62. On a encore
Encyclopédique
où croît le pouliot sauva¬
par-tout
observé que
, on ne voit point
Virginie
de
ge , ou dictame
de tìoic'ninguas.
On voit dans la gallerie du College Royal do
la Société de Londres , une Couleuvreà son¬
nette de la Caroline. Dans l’Iflc dc Ceylan, on
trouve auisi une efpece de Vipereà queue son¬
nante ou hchaînons.
BOICUÀlBA. Serpent du pays des Incas,
long d’environ vingt pieds , noir dans la moi-
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tic antérieure de son corps & jaunâtre dans le
reste. Cet animal fait une guerre perpétuelle
nux autres serpens & les dévore , fui-tout le
serpent à sonnette . II n’en contracte pour cela
aucun venin dans fa chair , puisque les Indiens
le mangent fans crainte.
BOIGUACU . Serpent des Indes & du Me¬
xique , qui a vingt pieds de long. Sa tète est:
grosse, son corps de couleur grise , & tacheté
de blanc. Ses narrâtes font très-élevées. Sa
levre supérieure , faite en forme de scie, est
couverte d’écailles. Sa queue est courte.M. Linnaeus dit qu’il n’a point de dents canines dans
la gueule. Les Indiens se servent de la dépouil¬
le de cet animal pour se couvrir . Les Sauva¬
ges se nourrissent de sa chair. Le Boiguacu
est un peu venimeux ; mais extrêmement dan¬
gereux en ce qu’il butine comme le Giboya.
.Voyez ce mot.
BOJOBI . Magnifique serpent du Ceylan ,
à grosses babines ; mais dont le regard est
affreux. C’est une espece de Cobra. Voyez
ce mot.
BOIS. Ce terme a deux grandes acceptions :
ou il se prend pour un grand canton de terre
planté d’arbres propres à la construction des
édifices, au charronage , au sciage, au chauf¬
fage , &c. , ou pour cette matière dure que
nous fournit l’intérieur des arbres & arbris¬
seaux. Le bois proprement dit ( Lignum)va¬
,
rie de pesanteur , de densité , de dureté dans
les divers arbres , & même dans les mêmes
efpeces d’arbres qui ont crû dans différons ter-
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reins , ou dans des climats différens. La den¬
sité du bois a toujours un rapport avec le tems
de son accroissement: les arbres qui croissent
le plus lentement ont le bois le plus dur , au
contraire des autres. Les couches ligneuses
commencent d’abord par être molles& tendres
avant d’acquérir la solidité qu’elles ne pren¬
nent que peu à peu ; & comme elles Rappli¬
quent extérieurement les unes fur les autres,
il s’ensuit que les intérieures , dans un arbre
bien sain , lbnt plus dures & plus colorées que
les extérieures : ce font ces couches intérieures
que l’on appelle Bols;les couches extérieures,
qui font plus tendres & communément d’une
couleur différente , s’appellent Aubier ainsi
:
l’aubier n' est qu’un bois plus tendre , qui n’a
pas encore acquis toute fa solidité , mais qui en
est susceptible,comme on le verra ci-après. L’aubier n’est bien distinct que dans les bois durs,
comme l’ébene , legayac , la grenadille, mètre
le chêne & le pin , &c. Dans. les arbres mois >
au contraire , qui ne peuvent pas prendre beau¬
coup de solidité , tels que le tilleul , le bou¬
leau , Tartine, le ceiba, le baobab , &c. il n’y
a pas d’aubier , ou , pour mieux dire , il n’y a
pas de bois , parce que le corps ligneux reste
toujours dans son premier état d’aubier , lans
jamais se durcir. C’est cet aubier qu’attaquent
& rongent les chenilles , les scarabées , les pa¬
pillons , les larves de phalène & autres insectes
qui s’y logent & s’en nourrissent. Les arbres
vigoureux ont plus d’aubier , mais en moin¬
dre nombre de couches , que ceux qui lan-
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guissent. Le chêne a communément depuis sept
jusqu ’à vingt-cinq de ces couches , qui .sb re¬
jettent dans l’emploi que l’on fait de ce bois
pour la menuiserie.
La nature différente des bois , dont les uns
se conservent mieux dans Teau , d’autres dans
Pair , les rend propres à divers usages. II y en
a qui font susceptiblesd’un beau poli & d’une
grande diviíibilité , ainsi qu’on le volt dans les
ouvrages de placage. Plus les bois ont de du¬
reté , de solidité , meilleurs ils font pour toutes
sortes d’ouvrages , & sur-tout pour le pilotage
& la menuiserie. Les Allemands , chez qui les
Hollandois vont chercher leurs bois de menui¬
serie , ont un secret bien simple pour leur pro¬
curer ces qualités. Au primeurs , lorsque la
seve monte en abondance , on enleve l’écorce
qui se détache très-facilement , & on les laisse
fur pied ainsi pendant toute Tannée. Le printems suivant , ils poussent encore quelques
feuilles ; & lors de la saison de la coupe , on
abbat ces arbres , qui pour lors fournissent un
bois bien meilleur pour la durée. Suivant les
expériences qu’en a faites M . de Buffon , Taubier de l’arbre ainsi écorce & laissé fur pied ,
devient aussi dur que le cœur : il augmente
de force & d’intensité ; par conséquent , cet
aubier , qui auroit été perdu , devient propre
à être travaillé , comme le reste du bois , &
n’est point alors plus sujet que lui à la piquure
des vers.
La connoissance de la force des bois , auxquels on fait supporter tous les jours des far-
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ileaux énormes , étant un objet important (Fu¬
tilité , a nicrité Inattention des yeux philoso¬
phiques du savane Académicien que nous ve¬
nons de citer. 11 a fait fur ce sujet un trèsgrand nombre d’expériences , dont on peut
voir un ample détail dans les Mémoires de
PAcadémie. Suivant ses observations , la force
du bois n’est pas proportionnelle à fou volu¬
me : une piece, double pour la groiìeur d’uue
autre d’égale longueur , est beaucoup plus du
double plus forte. Le bois de même nature ,
qui , dans le même terrein . a crû le plus vîte 3
est le plus fort ; celui qui a crû plus lente¬
ment , dont les cercles annuels font plus min¬
ces, est moins fort. La force du bois est pro¬
portionnelle à fa pesanteur. De deux pieces
de même grosseur & longueur , la plus pesante
est la plus forte , à peu près dans la même pro¬
portion qu’elle est plus pesante. Une piece de
bois chargée simplement des deux tiers du poids
capable de la faire rompre , ne rompt pas (sa¬
bord , mais bien au bout d’un certain tems. II
résulte de ces ingénieuses expériences , que dans
un bâtiment qui doit durer long-tems , il ne fauc
donner au bois tout au plus que la moitié de la
charge qui peut le faire rompre.
II convient de citer ici une expérience de
M. Faggot , de Suede , qui prouve que le bois,
lorfqu’ìl est imprégné d’alun n’est pius inflam¬
mable : ce moyen lûr pour garantir les bois
de charpente contre faction du feu , consiste à
les faire séjourner quelque tems dans une eau
qui a dissous ou du vitriol , ou de f alun , ou
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même un autre sel qui ne soit point charg
de parties inflammables : par ce mème procé¬
dé , on garantit le bois de la pourriture , sur¬
tout si aprèsl’imprégnation , on enduit ce bois
de goudron ou de peinture. M. Salberg pré¬
tend que du bois qui aurait été trempé dans
un simple bain de vitriol , ne seroit point in¬
festéd’insectes, que les punaises n’y logeroient
point , & que la graine des champignons n’y
germeroit jamais. Mém. de Stockholm, Tom. I.
2740.
Quel objet plus intéressant que la conserva¬
tion des bois ou forêts qui nous restent , & le
renouvellement de ceux qui font détruits en
partie ! Aussi M. de Buffon en a - t - il fait le
sujet de ses expériences. II est d’usage de con¬
server dans les coupes des bois des baliveaux,
que l’expérience, déjà trop longue , montre
être d’une mauvaise qualité. De plus, suivant
les observations de M. de Buffon , ils font beau¬
coup de tort au taillis. Dans deux cantons
voisins de bois taillis , placésà la mème expo¬
sition dans un terrein semblable, la gelée a fait
un si grand tort à un bois taillis surchargé de
baliveaux de quatre coupes , qu’il a été devan¬
cé de cinq ans fur douze par les bois taillis
voisins , où il n’y avoit que les baliveaux de
la coupe actuelle : effet pernicieux qu’on ne
peut attribuer , qu’à sombre & à l’humidité oc¬
casionnée par les baliveaux. On ne doit pas
compter fur les glands que fournissent les ba¬
liveaux , pour regarnir les bois ; car de cette
grande quantité qui en tombent , à peine en
leye-t-il
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îeve-t-il quelques-uns . Le défaut d’air , les eaux
qui dégouttent des arbres ; la gelée qui est: plus
vive à la surface de la terre , tous ces obstacles
réunis détruisent le plant dans fa naiifance. Si
l’on volt quelques arbres de brin dans les tail¬
lis , ils ne viennent que de graine , car le chêne
ne multiplie pas de rejettons , & ne poulie pas
de la racine ; il est à remarquer que ces arbres
de brin , étant éloignés des baliveaux , ne doi¬
vent leur naiifance qu’à des geais , mulots , ou
autres animaux , qui y ayant apporté ces grains
pour leur nourriture , les y ont laissés.
La maniéré de tirer d’un taillis tout l’avantage & tout le profit possible, n’est pas la métho¬
de ordinaire de mettre les taillis eu coupe ré¬
glée ; méthode qui fans doute doit fa faveur
à fa grande commodité . Pour la coupe des
bois , il faut avoir égard à la nature du terrein ;
on gagne à attendre dans les bons terreinsj
mais il faut les couper fort jeunes dans les terreins où il n’y a pas de fond. II est essentiel
d’obferver , que dans les premieres années , le
bois croît toujours de plus en plus ; que la pro¬
duction d’une année surpasse celle de l’autre,
jufqu ’à ce que parvenu à certain âge , son ac¬
croissement diminue . L’économe doit donc
saisir ce point , ce maximum, pour tirer de ion
bois tout le profit possible.
Inexpérience a encore appris à M. de Buffon,
que le foin que l’on prend de nétoyer & de
bien cultiver le terrein où l’on veut faire des
semis ou plantations , est plus nuisible que pro¬
fitable ; ordinairement , dit-il , on dépense pont.
1
Tome II .
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acquérir ; ici la dépense nuit à Pacquisitiotl. La
meilleure maniéré de réussir à faire croître du
bois dans toutes sortes de terreins , est d’y se¬
mer des épines , des buissons; & par une cul¬
ture d’un ou deux ans , d’amener le terrein à
l’état d’une non culture de trente ans. Tous
ces buissons font autant d’abris qui garantis¬
sent les jeunes plantes , brisent la force du
vent , diminuent celle de la gelée, & les défen¬
dent contre l’intempérie des saisons. Un ter¬
rein couvert de bruieres , est un bois à moitié
fait , & qui , peut-être, a dix ans d’avance fur
un terrein net & bien cultivé. On peut semer
dans certaines terres de Pavoirie avec les glands,
elle garantit le plant dans son enfance.
Dans les deux premieres années , Paccroiisement du plant va toujours en augmentant;
mais le plus souvent dés la troisième , il va en
diminuant , & il continueroit de fuite dans les
années suivantes ; il faut saisir cet instant pour
couper le jeune plant jusqu’auprès de terre,
fur -tout dans les terres fortes. L’arbre étant
ainsi coupé , toute la seve se porte aux raci¬
nes , en développe les germes ; de tendres &
herbacées qu’elles étoient , elles deviennent
fortes , & pénétrent dans le terrein ; il se for¬
me une grande quantité de chevelu d’où par¬
tent autant de suçoirs ; Parbre pompe abon¬
damment des sucs nourriciers ; & dès la pre¬
mière année , il donne un jet plus vigou¬
reux & plus élevé , que ne l’étoit Pancienne
tige de trois ans. Par cette méthode facile &
peu coûteuse , on supplée aux labours , & on
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accéléré de plusieurs années le succès d’une
plantation . Lorsque les jeunes plants ont été
gelés , le vrai moyen de les rétablir , est de les
couper de même ; on sacrifie trois ans , pour
n ’eti pas perdre dix on douze.
Pour tirer aussi tout l’avantage possibled’un
terrein , il faut entremêler les arbres qui tirent
leur nourrituredu fond de la terre , avec ceux
qui la tirent de la surface. On trouvera tous
ces détails importans dans des Mémoires don¬
nés par M. de Buffon , & inférés dans ceux dé
PAcadémiedes Sciences, années 1738 & 1739°
Voyez aussi les mots Forêt U Taillis.
Quant à la maniéré dont le bois se forme &
se développe , voyez Arbre.
BOIS D’AGOUTY , ou BOIS LEZARD.
Aux Isles Françoises , l’on a donné ce nom à
un arbre assez grand & mal fait , dont le fruit
qui est comme une petite noisette sert quelque¬
fois de nourriture au petit animal nommé
Agouty, voyez ce mot. Le bois de cet arbre ,>
qui est YYattouhai de Carrere , dure long-tems
en terre.
BOIS D’AIGLE. Voyez Boisd’Aloès.
BOIS D’ALOÉS , Agallochum,c ’est le bois
d’un arbre qui croît à la Cochinchine , & qui
est absolument différent de la plante dont on
retire le suc d’aloès purgatif , si usité dans les
boutiques.
On distingue trois especes de bois d’aloès.
La premiere est le Calambac des Indiens oií
Tambac , nommé en latin Agallochum prâjlanpjjìtnum. C ’est un bois résineux , qui cede, en
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quelque sorte, sous les dents comme la cire?
II a une faveur un peu amere & aromatique :
il se Fond sur les charbons comme de la résine,
& répand une odeur des plus suaves ; aussi estil très-recherché par les Grands de la Chine &
du Japon , où il se vend au poids de l’or. Les
Chinois en brûlent dans leurs Temples. Loríqu ’ils veulent recevoir une personne avec ma¬
gnificence , & qu’ils veulent faire des festins
somptueux , ils font mettre de ce bois dans des
cassolettes, dont l’odeur suave embaume les
appartemens. Ce bois est si précieux & si re¬
cherché dans ces pays, qu’il n’en vient pres¬
que point ici.
La seconde espece de bois d’aloès, & qui
est celle que l’on trouve dans les boutiques,
nous est apportée en morceaux de diverses
grosseurs, pesans, d’un rouge brun , parsemés
de lignes résineuses & noirâtres , remplis de
petits trous , dans lesquels est contenue une
résine roussâtre & odorante : ce bois mis fur
les charbons ardens , répand une odeur assez
agréable. On apprend des Chinois & des Sia¬
mois , que le Calambac & le bois d’aloès vien¬
nent des montagnes inaccessibles de la Cochin¬
chine , & de la Province de Junam . On ne
retire du Calambac des arbres , que lorsqu’ils
commencent à vieillir : la résine se rassemble
alors en plus grande quantité aux environs des
nœuds . Ce font ces morceaux épars çà & ià
dans l’arbre , que l’on sépare & qui sont fí
précieux. Le Calambac le plus résineux & le
plus odorant , se retire du tronc près la racine,
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ÏJ reste indécis si le bois d’aloès est la partie
du bois qui reste lorsqu’on a séparé le Calambac , ou si c’est le bois d’un autre arbre.
Les Anglois vantent ces eipeces de bois , pour
la guérison de la goutte & des rhumatismes.
La troisième eìpcce de bois d’aloès , que
l’on nomme Calambouc ou bois tTaigle, croît
au Mexique : il est léger , peu résineux , d’une
odeur agréable , d’un brun verdâtre & d’une
saveur amere. On fait usage de ce bois ea
marquetterie , pour des ouvrages sculptés,
des chapelets & autres choses. Le bois
d’aloès a été ainsi nommé , à cause de soa
amertume.
BOIS D’ANIS. Voyez Anis de la Chine &
à l’article Avocat.
BOIS DE BAMBOU , Tabaxifera. Arundo
m’bor. Cet arbre est nommé par les Chinois
Tchou-tfe , & par les Européens Bambou. C ’est
une espece de roseau des Indes , dont les
racines pouffent plusieurs tiges : il croît quel¬
quefois à la grosseur d’un arbre. Son bois est
creux & moelleux en dedans , & divisé par
des nœuds très-durs ; de ces nœuds sortent
des rejettons , creux auíîì en dedans , armés
à l’extérieur de quelques épines oblongues.
Lorsque ces jets font tendres & nouveaux ,
ils font d’un vert brun , presque solides , con¬
tenant une moelle spongieuse , que les Indiens
sucent avec avidité , à cause de sa saveur
agréable. Au bout de quelque tems , ces jets
deviennent d’un blanc jaunâtre & luisant. II
découle alors naturellement de leurs nœuds,
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une liqueur qui se coagule par l’ardeur dur
soleil , & forme des larmes dures & fragiles.
Ces larmes font une efpece de sucre naturel,
qui est le Tabaxir des Anciens. Les Perses
& les Arabes lui donnent encore le même
nom . II paroìt que les Anciens n’ont connu
d’autre sucre que ce sucre naturel , qui
découlait de lui- même du bambou ou de la
canne à sucre : on est porté à croire qu’ils
ont absolument ignoré l’art de retirer par expreílìon le sucre des cannes à sucre.
Des nœuds des rejettons du bambou , sor¬
tent des feuilles vertes , cannelées , longues
d’un empan , larges d' un doigt près de la
queue , & fe terminant en pointe : les fleurs
ressemblent aux épis du froment ; les jeunes
rejettons du bambou font très-fucculens , ainsi
qu ’on l’a dit , & font la base d’une célébré
composition , que l’on appelle Achar , & qui
est recherchée comme délicieuse dans les In¬
des & en Europe.
Les Médecins Arabes, Indiens , Persans &
Turcs font un grand cas de ce sucre naturel
qui découle du bambou , ils Pestiment trèsutile dans les inflammations internes & ex¬
ternes , & l’on dit qu’il fe vend en Arabie
au poids de Purgent. La raison pour laquelle
on ne voie plus dans les boutiques de ce
sucre naturel , c’est que depuis que Part a
appris aux hommes la maniéré de tirer utie
plus grande quantité de sucre des cannes en.
les coupant & en les exprimant , il est arrivé
que les Indiens ont coupé tous les ans les
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roseaux , & en ont planté d’autres à leur
place ; & comme il ne restoit plus de vieux
roseaux qui fussent remplis de sucre de plu¬
sieurs années , l’opération de la Nature a été
troublée ; & par ce moyen , le sucre naturel
des Anciens s’est perdu : du moins tel est le
sentiment des Auteurs de la matière médicale.
Le bois de bambou , quoique très-facile à
fendre , est très-difficile à couper : il est fortdur ; les Indiens en font *des meubles , des
maisons & des bateaux : ils coupent ce bois
en fils déliés , & en font des nattes , des
boètes & divers ouvrages assez propres . Ce
bois est si dur , que lorsque les Indiens veu¬
lent fumer du tabac ou allumer leur gargoulis , ils en frottent deux morceaux , & fans.
que ce bois s’enflamme ni étincelle , une feuille
seclie , qu' on applique dessus, prend feu à
l’instant.
II y a plusieurs efpeces de bambou ; ( voyez
Vouloiì). Les jets qu'on en retire font les can¬
l'on appelle bamboches;on fait à la
,
nes que
Chine une grande quantité de papier avec la
pellicule qui enveloppe le bois de bambou ;
la plupart des livres imprimés à la Chine
font de ce papier. Le sucre , dont on fait un
si grand usage, se retire de la canne à sucre :
on la cultive dans plusieurs Co’onies , & elle
fait un objet considérable de commerce . Voyez
Canne à Sucre.
BOIS DE BAUME. Vovcz Baume de Judée.
BOIS DE BENOIST FIN . Aux Antilles on
donne cc nom , à un arbre d’une assez belle
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venue , grand & gros. On s’en sert pour
faire des meubles- Ce bois a les veines plus
rouges que celles du boi-s satiné : le fond en
est jaunâtre.
BOIS BLANC : aux Isles on donne ce nom
à Yarbre de Saint Jean an
&
bois de savane
dont il est parlé dans l’article poirier sauvage.
Voyez ces mots.
BOIS DE BRESIL. C’est un bois dont on
fait grand usage en teinture , & qui a été
ainsi nommé , à cause qu’on l’a tiré du Brésil,
Province de PAmérique. On le surnomme
différemment , suivant les divers lieux d’où
il vient ; auísi y a-t- il le Brefil de Fernambouc,
le Brefil du Japon, le Brefil de Lamon, le Bre¬
fil de Sainte-Marthe , & enfin le Brefillet, qu’on
apporte des Isles Antilles. Ces différentes for¬
tes de bois 11’ont point de moelle , si l’on
excepte le Brésil du Japon . L’arbre dont on
tire ce bois , croît dans les forêts ; il est tou¬
jours tortu & raboteux .* Ses feuilles ont quel¬
que ressemblance avec celle dubuis . Ses fleurs
font petites , unies plusieurs ensemble , sem¬
blables à celles du muguet ; mais plus odo¬
rantes , & d’une belle couleur rouge . Les
fruits qui leur succèdent sont plâts , rougeâ¬
tres , & contiennent deux semences d’un
rouge luisant , semblables à celles de nos ci¬
trouilles ; l’écorce de ce bois est rougeâtre &
épineuse. Ce bois est recouvert d’un aubier
si épais, que d’un arbre de la grosseur d’un
homme , lorsqu’on en a enlevé l’aubier , »
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peine reste-t-íl une bûche de la grosseur de la
jambe.
Le Brésil de Femambouc est le plus estimé
pour la teinture : fa bonté fe reconnoît à fa
pesanteur , & lorfqifaprès avoir été éclaté ,
de pâle qu’il étoit , il devient rougeâtre ; &
que mâché , il laisse un goût sucré. On
emploie ce bois pour teindre en rouge ; niais
c’est une fausse couleur qui difparoit aisément.
On le fait bouillir dans de seau pour en ex¬
traire la couleur rouge.
On retire , par le moyen de Palan , du
Brésil de Fernambouc , une efpece de Carmin :
on en fait aussi de la lacque liquide pour ia
mignature & du faux Bezetía. Voyez ce mot
à la fuite de l’article Cochenille. Le bois de
Brésil étant dur prend bien le poli , & est
très -propre pour les ouvrages du tour.
BOIS CACA ou DE MERDE . Grand arbre
fort commun dans la Cayenne , dont le bois
est de peu de durée en terre. L’odeur qu’il
répand quand on le coupe , lui a fait donner
]e nom fous lequel il est connu . Cette odeur
s’évapore en séchant. Cet arbre est le Kavalam de PHort . Malab. Son écorce est unie,
blanche , sa feuille longue , & son fruit est
une petite graine verte.
BOIS de Campéche , Bois d ’Inde , ou
Bois ue la Jamaïque , lignum indicum.
(Hxmaterylum Linn. D.) Ce bois dont on fait
usage en teinture pour les couleurs noires &
violettes & pour les gris , est fourni par un
grand arbre qui croît en Amérique ; ses seuil-
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les font aromatiques & ont quelque ressem¬
blance avec celles du laurier ordinaire ce
,
qui l’a foit nommer aussi laurier aromatique ;
mises dans des sauces elles leur donnent un
goût semblable à celui de plusieurs épices.
Alix fleurs succèdent des fruits de la grosseur
d’un pois , qui renferment des graines odo¬
rantes , d’un goût piquant , & que l’on connoit en Angleterre fous le nom àe graine des
quatre épices, propre à assaisonner les sauces.
Si' on met digérer ces graines dans de l’eaude-víe , on en retire par la distillation une
liqueur d’une odeur gracieuse, qui devient
délicieuse au goût & propre à fortifier l’estomac , en y ajoutant une quantité suffisante
de sucre.
Le bois de cet arbre est dur , compacte,
d’un beau brun marron , tirant quelquefois
fur le violet & fur le noir : on en voit à
fond brun tacheté de noir très-régulierement ;
on en fait des meubles très-précieux , car il
prend un très-beau poli , & ne se corrompt
jamais : les Luthiers emploient ce bois , qui
a quelquefois le coup d’œil de l’écaille, pour
faire des archets. On s’en sert dans la tein¬
ture ; fa décoction est fort rouge , lorsqu’on
lait usige d’alun ; mais si on n’y en ajoute
point , la décoction devient jaunâtre , & au
bout de quelque te ms noire comme de l’encre : aussi fait-on usage de cette décoction
pour adoucir & velouter les noirs ; c’est ce
velouté qui fait tout le mérite des noirs de
Sedan.
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BOIS A CANON . Voyez Ambaiba.
BOIS CAPUCIN ou BOIS S1GNOR. Trèsgrand arbre du pays de Cayenne , que Ton
peut regarder comme une espece de Balatas,
(voyez ce mot) mais d’un grain plus fin. Sou
bois quoique bon à bâtir est encore de peu
d’ufage : peu d’habitans le connoissent , quoi¬
que les quartiers de Ko & de Provat eu
soient afiez fournis. On en doit même la
connoissance à des Indiens fugitifs du Para.
Mais. Ruft. de Cayen.
BOIS DU CAVALAM. II a l’odeur fétide
d’excrémens humains , ce qui lui a lait donner
le nom de bois de merde dans les pays chauds.
Voyez Bois Caca.
BOIS DE CAVAN . Voyez Smarouba.
BOIS de Chandelle , Bois de Citron,
ou Bois de Jasmin , lignum cìtri ,• ces noms
font donnés au même arbre à cause de ses
diverses propriétés. Cet arbre est grand , &
croît en Amérique fur les bords de la mer,
ses feuilles ressemblent à celles du laurier -, il
porte des fleurs semblablesà celles de Yorauger,
ces
mais elles ont une odeur de jasmin à;
fleurs succèdent des fruits noirs de la grosseur
des grains de poivre. Son bois est compacte,
pesant , résineux , auffî les Indiens le coupent
par éclats & s’en fervent pour s’édairer la
nuit , ce qui lui a fait donner le nom de bois
de chandelle. Sa belle couleur citrine le rend
propre à faire de beaux ouvrages de marque¬
terie , il prend avec le tems un poli auiìï
beau que celui du Cocos: à la beauté de la
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couleur , il réunit une odeur approchante de
celle du citron.
II paroit aue le bois de rose de la Guiane
est le même arbre : on le nomme aussi bois
citron & bois jaune aux Isles ; c’est VArbor
ligrn citrino rofam spirante de Bartere : son
bois est de couleur de citron ayant une
petite odeur de rose ; fa feuille a l’odeur de
citronnelle , & quand on la fait bouillir avec
le bois de crabe , elle donne à seau une odeur
qui tient du citron & de la canelle : cette
liqueur est agréable à boire. Les Naturels
Pemployent aussi dans les bains contre les
effervescences de sang appellées éclmiboulures.
BOIS DE LA CHINE . Voyez au dernier
article du mot Bois de Palixandre.
BOIS DE CHYPRE . Voyez Bois de Rose.
BOIS CITRON . Voyez à la fin de l’article
Bois de Chandelle.
BOIS DE COULEUVRE ou COULEU¬
VRE : ïïgnum colubrìnum c ’est une racine
ligneuse , de la grosseur du bras , qui ren¬
ferme fous une écorce brune , marbrée , un
bois dur , compacte , íans odeur , d’un goût
acre & amer. On appelle cette racine bois de
couleuvre , parce que son dit que ce bois
guérit la morsure desserpens , ou selon d’autres , à cause de sécorce Jes racines qui est
marbrée comme la peau des serpens. On nous
apporte ce bois des líles de Sam or ou Soloo
& de Timor . Cet arbre porte une espece de
noix vomique , beaucoup plus petite que líl
voix vomique ordinaire ;mais qui lui ressemble
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par la consistance , le goût & la couleur.
Quoique quelques personnes fassent beaucoup
d’éloges de ce bois pour les sievres intermit¬
tentes , il ne paroît cependant pas exempt de
dangers : car on fait mention de personnes
qui en ayant fait usage ont été saisies de
tremblement & de stupeur , symptômes pres¬
que semblablesà ceux qui font produits par
la noix vomique. Voyez ce mot.
BOIS DE CRABE : voyez Canelle Gerojlée.
BOIS DE CRANGANOR : voyez Pavate.
BOIS DE DENTELLE ; c’est un bois fort
léger , très-fpongieux , tendre , un peu blan¬
châtre , & des plus curieux. Aux Isles Phi¬
lippines & aux Manilles où croît cet arbre,
cni retire d’entre l’écorce & l’aubier , un
rézeau semblable à de la dentelle : le tissu en
paroît entrelacé ; il est blanc , fin & fort. Les
Dames des Isles Manilles font usage de cette
dentelle pour leurs voiles.
BOIS DUR DU CANADA : voyez charme.
BOIS A ENYVRER LE POISSON : voyez
Arbre à enyvrer lespoijsonsl, & ’article Couatti.
BOIS D’EBENE : voyez Ebene.
BOIS ÉPINEUX DES ANTILLES . C’est
le bois du plus grand des arbres de ce pays,
mais aussi le plus tendre de tous les bols»
ce qui le fait nommer Fromage de Hollande.
Cet arbre , au rapport du Pere du Tertre,
croît avec une promptitude singulière : un
bâton de la grosseur du bras mis dans une
bonne terre , est au bout de quatre ans , de
la hauteur de nos grands chênes , & deux
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hommes auroicnt peine à l’embrasser: cet
arbre doit être nécessairement des plus ten¬
dres , piiikjue , comme nous l’avons dit au
mot Bois, il y a une proportion entre ia du¬
reté des bois & le tems de leur accroissement.
Son écorce est verte & épaisse & couverte
d'un très-grand nombre d’épines. Ses feuilles
nombreuses , semblables à celles du Manioc,
fournissent un bel ombrage.
II est digne de remarque , qu’avant de pouf.
fer aucune feuille, il porte son fruit , qui est
une petite forte de callebasse de la grosseur
d'un œuf , de la longueur du doigt ; elle est
toute remplie d'un coton gris brun , & doux
comme de la soie. Qiioiqu 'on le néglige , je
crois , dit le Pere du Tertre , qu’on pourroit
s’en servir au moins à taire des matelas.
II croît aussi aux Antilles un petit arbris.
seau épineux , dont l’écorce est noirâtre au
dehors , mais dont le bois est d’un beau jau¬
ne , & peut fournir en teinture une belle
couleur jaune safranée. Les Sauvages font usage
de son infusion pour guérir les vieux ulcérés.
BOIS DE FER , Ligmim ferri. Ce bois est
ainsi nommé à cause de fa dureté : il nous
est apporté de l’Amérique en grosses pieces.
II est très-pesant , de couleur rougeâtre , &
on l’emploie pour des ouvrages de menuise¬
rie : il prend un très-beau poli. Les Indiens
en font divers instrumens Dans la Guyane,
l’arbre du Bois de fer est grand ; mais ce qui
est singulier , c’cst que son bois , quoique
ssur, ne peut être d’aucun usage dans les
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bâtimens , parce qu’il est trop sujet aux poux
de bois. L’écorce de ce bois a une faveur
astringente : elle est de couleur cendrée eu
dehors , roussâtre en dedans , & fans odeur.
Les Indiens font usage de cette écorce râpée dans
les maladies où il faut exciter la transpiration.
II croît auffi à la Chine une efpece de
Bois de fer, qui en a la couleur , & qui est
íì dur, qu ’au rapport du P. du Haide , les
Chinois en font des ancres pour leurs vais.
seaux de guerre.
BOIS DE FERNAMBOUC : voyez Bois
de Brest.
BOIS DEFÉROLES ou BOIS MARBRE,
Ferolia arbor ligno in modems marmoris va.
riegato : Bar r. Arbre de Cayenne dont le bois
est comme jaspé ou comme parsemé de tacites
qui ressemblent à celles d'tin marbre veiné
de rouge ; ce qui lui a fait auffi donner le
nom de bois marbré. M . de Préfontaine dit
qu ’il conserve le nom de Bois de Féroles,
parce qu’il a été trouvé pour la premiere fois
dans une habitation de M. de Féroles , alors
Gouverneur de Cayenne : c’est, dit -il , le bois
le plus recherché pour les ouvrages de mar¬
queterie & pour différens meubles : le fond
en est blanc.
BOIS DE FIEVRES : voyez Quinquina.
BOIS A FLAMBEAU : nom donné au Bots
ronge par la propriété qu’a son écorce de brû¬
ler & de faire l’office d’un flambeau: voyez
Bois rouge.
BOIS FOSSILE j e-st communément du
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bois non dénaturé , qui s’est trouvé enseveli
à différentes profondeurs par des éboulemens
de terre & d' autres déplacemens qui font
occasionnés par différentes causes ; foie par
des torrens , soit par des inondations , foie
par des tremblemens de terre ou par d'autres révolutions de la nature . On peut citer
en exemple une forêt entiere qu’on a décou¬
verte ces années dernieres dans les marais du
Comté de Lancastre en Angleterre : les arbres
s’y trouvent couchés l’un auprès de l’autre,
& étendus fur une matière molle , spongieuse
& noire. Ces arbres font la plupart entiers
ou flétris de coups de haches ; mais ils font
aulfi noirs & auílì durs que l’ébene. On est
porté à croire que cette forêt souterraine a
été ainsi ensevelie du tems que les Romains
conquirent l’Angleterre. En 1754 , des gens
du lieu fouillant parmi ces arbres , trouveront
un cadavre humain très-bien conservé : ses
habits qui étoient auflì entiers que le corps,
ont fait juger que c’étoit quelque voyageur
qui, en passant par ce marais , y a été en¬
glouti ; & l’on estime que l’accident peut être
arrivé depuis un siecle. Tous les jours des
Chasseurs s’enfoncent en parcourant la surface
de ce terrein mol & poreux . II est digne dê
remarque que la plupart des terreins bour¬
beux ont la propriété de conserver le bois,
&c. témoins quelques piliers de l’ancien pont
d’Orléans , & ce tronc d’arbre trouvé parmi
les fouilles de la gare de Paris : ces bois f<M
noirs»
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noirs , très-durs , & semblables à ceux de
Lancastre. Voyez Fossile.
BOIS DE FUSTET . L’arbrisseau qui donne
ce bois croît en Italie & dans les Provinces
méridionales de la France ; & , à ce qu’il paroit, aussi à la Jemaïque . Ses feuilles font ovales,
arrondies par le bout : ses fleurs d’un verd
obscur , viennent dans des touffes de filamens
rameux . Lorsque le bois de cet arbrisseau est
d’un beau jaune & agréablement veiné , les
Ebénistes & les Luthiers Pemploient à diffé¬
rons ouvrages. Ce bois donne en teinture un
jaune , mais qui n’est point solide.
BOIS A GAULETTES . Arbrisseau trèscommun dans le pays de Cayenne : c’est le
Conboidiroua de Barrere ( Franc . Equinoct . ) .
II est droit , & a environ neuf à dix pieds
de hauteur : on en fend le bois en morceaux
très-minces , & on leur donne le nom de
Gaulettes; elles servent pour tapisser les mu¬
railles. Voyez la Mais. Fuji. de Cayenne.
BOIS GENTI , Mézereon ou Garou ,
, ou Thymelée , en latin
ou Trentanel
mas. Tournes. C ’est un
Laureoia
aut
Thymelea
y a plusieurs especes
il
dont
arbrisseau
petit
que Pon cultive. Ces arbrisseaux qui croissent
bien dans les pays chauds , fur-tout dans les
environs de Cortone , où ils font appelles
Eiondella par les gens du pays , portent au
sommet de leurs rameaux , des bouquets de
fleurs en forme de tuyau , évasées cn haut
& découpées en quatre parties opposées ( &
contenant huit étamines. D .) Les uns ont
Tome
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des fleurs rouges ; les autres des fleurs blan¬
ches ; d’autres des fleurs d’un rouge pâle.
Ces arbustes donnent des baies ou fruits
de la grosseur de ceux du rnirthe , ovales *
remplis d’un suc fort acre & caustique j rou¬
ges lorfqu’ils font murs , causant des diar¬
rhées & des douleurs très-vjves dans les en¬
trailles : les perdrix & autres oiseaux en íònt
très -friands. Le bois genti annonce le printems par fes fleurs qui sont très-jolies , & qui
«'épanouissent dès le commencement de Mars.
Tous les Mézeréons sont des violens purgatifs
dont on ne fait plus d’ufage , sinon en Tur¬
quie . L’écorce du Garou n feuille de lin,
appliquée fur le bras , fait l’effet d’un cautère.
( On fait de grands éloges de cette opération,
qui tient lieu de cautère. H) On perce quel¬
quefois les oreilles , & on y introduit un
petit morceau de bois de cet arbre pour atti¬
rer la sérosité. Les Teinturiers fe fervoient
autrefois de ce bois pour colorer en jaune
ou verd , en le saisont bouillir avec le pastel
indigoté : voyez Malherbe.
BOIS DE GÉRGFLE : voyez Canelle Gé¬
ra fiée.
BOIS DE JASMIN ou de la Jamaïque :
voyez Bois de Chandelle.
BOIS JAUNE : voyez Tulipier. On donne
aulíi ce nom au Bow citron voyez
:
ce mot.
BOIS IMMORTEL , Corallodendron triphyllum Amerìcanum, fpinofum, jiore ruberrimo: Barr. Arbre de la Guyane qui vient!
aisément de boutures , & qui est excellent
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pour faire des entourages . Toutes les parties
de cet arbre font stomachiques. Les Negres
en font usige dans de l’eau ferrée.
BOIS D’INDE : voyez Bois de Campèche.
BOIS INDIEN . Nom que l’on donne à
Cayenne à une grosse liane , dont la racine
battue a la propriété d’eny vrer l’eau des trous
des Savanes : voyez l’article Liane.
BOIS DE LETTRES , Lïgnum lítterarum.
Arbre de la Guyane , dont les feuilles ressem¬
blent à celles du laurier : le bois eít beau,
luisant , très-dur , à fond rouge N moucheté
de noir. II y en a dont le fond ett jaune.
L’un & l’autre s’emploient en meubles , sur¬
tout pour des montans de chaise , parce que
le cœur est très-petit , n’excédant pas trois
à quatre pouces de diamètre . Le jaune sert
plus ordinairement de canne aux Negres. Ce
bois est fort recheiché en Europe par les
Ebénistes.
BOIS LEZARD : voyez Boisd’Agouty.
BOIS LONG . Arbre laiteux qui est le Paà
comprido des Portugais du Para. Son suc acre
& corrosif est li dangereux pour les yeux,
qu’on ne peut trop prendre de précautions
quand on taille le tronc : ce suc s’épaiiìld
lans aucun mélange , & a beaucoup de rap¬
port avec celui du bois de Seringue qui pro¬
duit la résine élajìique: voyez ce mot. Cet
arbre est très-rare dans la Guyana , & n’y
est connu fous aucun nom . Mém. de /’Acads
des Scicnc. de Paris 1751 , p- Z 26 es 332s
pi. 19.
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BOIS MAKAQUE ; grand arbre des Antil¬
les & de peu de durée : il est plein de trous.
L’arbre est ainlì appelle , parce que l’espcce
de singe Makaque préféré íbn fruit à tout
autre.
BOIS MARBRÉ : voyez Bo:s de Véroles.
BOIS DE MECHE : voyez Karatas & Ouaye.
BOIS DE MERDE voyez bois caca.
BOIS MINÉRALISE : voyez Minéraux.
BOIS DES MOLUQUES , Lignum Molucenfe. C ’est le bois d’un arbre qui croît aux
Isles Moluques dans la mer des Indes j (Cro¬
wn Tiglium . Linn. Sp. D .) ses feuilles rest
semblent à celles de la Mauve , & son fruit
à une aveline : il est de couleur noirâtre , en¬
veloppé d'une écorce molle. Les Habitons de
ce pays font lin cas particulier de cet arbre,
dont le bois est purgatif , vermifuge , alexipharmaque ; ils le cultivent avec foin dans
leurs jardins , & en font si jaloux , qu’ils ne
le lailfent voir qu’avec peine aux Etrangers:
auísi ce bois est-il très-rare en France : les
habitons le nomment Panera.
BOIS NEPHRETIQUE , Lignum nephreticurn aut peregrimtm. C ’est un bois d’un jaune
pâle , pesant , d’un goût acre & un peu amer,
dont l’écorce est noirâtre : le cœur du bois
est d’un rouge brun. Ce bois a une singu¬
larité remarquable : loríqu’on a fait infuser
dans de í’eau le véritable bois néphrétique,
Peau mise dans un vase transparent , paroît
d’un beau jaune si on la regarde en tenant
ìe vaíe entre son oeil A la lumière; mais si
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tourne le dos au jour , l’eau paroîtra
bleue-, effet qu’il faut vraisemblablement at¬
tribuer aux parties colorantes qui font conff
tituées de maniéré à laitier palier les rayons
jaunes comme un tamis , & à réfléchir les
rayons bleus que l’œil ne peut appercevoir
que lorsqu ’il est entre le vase & la lumière.
Si l’on mêle une liqueur acide dans le vase,
la couleur bleue disparoît ; & de quelque
maniéré qu’on regarde l'eau , elle a toujours
alors la couleur d’or ; auffi-tôt que l’on y
ajoute un sel alkali , la couleur bleue lui est
rendue : tous effets produits par les divers
arrangemens des parties qu’occaíìonne la pré¬
sence de ces matières salines.
L’arbre dont on retire cc bois ( Guilandina Mormgua. Linn. Sp. D .) croît en Amé¬
rique , dans la nouvelle Espagne. Ses feuilles
reíiémbìent à celles des pois chiches. L’infusion
de ce bois est apéritive , & utile , dit-on ,
dans la néphrétique , ce qui lui a fait donner
ce nom. Quoique bien des personnes fassent
de grands éloges de cette infusion pour dis¬
soudre la pierre , les auteurs de la matière
médicale doutent fort de cette vertu . S’il
existoit quelque dissolvant véritable de la
pierre , ce seroient les savons , qui , composés
de parties salines & huileuses , font propres
à dissoudre les parties constituantes de la
pierre.
Comme ce bois est peu usité , on le trouve
rarement dans le commerce : des Marchands
de mauvaise foi lui substituent souvent l’au-
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bier du Gayac d’Europe . Le bois néphrétique
d’Europe est le Bouleau. Voyez ce mot.
BOIS DE LA PALILE : voyez SangDragon.
BOIS DE PALIXANDRE ou Bois violet,
Lignum violaceum. C ’est un bois que les MolJamlois nous envoient des Indes en
bûches . II réunit à une odeur douce &groíîès
agréa¬
ble , une belle couleur tirant lur le violet,
& enrichie de marbrures : ce bois elt d’autant
plus eítimé , que ses veines tranchent davan¬
tage. Comme Ion grain elt ferré , il est sus¬
ceptible de prendre un poli luisant. On en
fait grand usage pour les bureaux , les biblio¬
thèques & les autres ouvrages de marqueterie.
II nous vient encore , par la voie de la
Hollande , une autre espece de bois de cou¬
leur rougeâtre tirant fur le violet , propre à
la marqueterie : mais il se ternit ailément si
on n’a soin de le cirer de teins en rems : on
le nomme improprement Bois de la Chine;
car on prétend que l’arbre dont ou la retire ,
ne croît que dans le continent de la Guyane
en Amérique. C’est le Spartium arhoremn trifolium ligna violaceo. Barr.
BOIS PÉTRIFIÉ : voyez Pétrification.
BOIS DE PT1SANE. Dans le pays de
Cayenne on donne ce nom à la Liane fegnine :
on en prend une ou deux poignées que l’on
mêle avec force citrons , pour faire tremper
les malingres : voyez à l’article Liane.
BOIS PUANT : voyez Anagyrls.
BOIS QUINQUINA , Malpighia latifolia

eortice fangnìneo. Barr. On ne sait point , dit
M. de Préfontaine , ce qui a fait donner à
ce bois le nom de Quinquina , avec lequel il
11e paroit avoir aucun rapport . Cet arbrisseau
croît naturellement dans les grandes savanes
ou prairies abandonnées depuis long-tems
dans la Guyane . Barrere ajoute qu’on s’est
servi quelquefois dans la dyssenterie, du bois
& de l’écorce de cet arbrisseau, avec le mê¬
me succès que du Simarouba. Voyez ce mot.
(Les fleurs de cet arbre & des autres plan¬
tes du genre de Malpighia, font à dix étami¬
nes & trois pistils & ont dix neSaires en de¬
hors du calice. II leur succédé une baie à
trois semences. D .)
;
BOIS DE ROSE , Lignum rhodium ainsi
nommé à cause de son odeur qui approche
de celle de la rose ; on l’appelle auíïì Bois de
Rhodes ou Bois de Chypre, parce qu’il croît
dans ces Ides , ainsi que dans celles de
Canarie , auísi bien qu’au Levant , le long
du Danube , & à la Martinique où on le
nomme aussi Afpalath.
II y a diversité de sentimens fur l’arbre
dont on retire ce bois aromatique , qui est
de couleur de feuille morte , dur , tortueux
& rempli de veines , qui par leurs variétés,
forment des compardmens agréables. Les
Antilles en fournissent beaucoup qui est trèspropre pour le tour & pour la marqueterie,
parce qu’il reçoit très-bien le poli : il est d’urt
jaune pâle , & qui devient roux avec le tems ;
il est résineux , dur, amer & parsemé de
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nœuds : son aubier est blanc L sans odeur.
Quelques -uns croient que c’est le même que
le bois citron. Voyez ce mot.
Les Hollandois retirent par la distillation
du bois de rose , une huile très- pénétrante ,
que l'on peut substituer à l’huile essentielle de
rose , dans les baumes apoplectiques, céphaliques. Les Parfumeurs font usage de ce bois
de rose , à cause de son odeur.
II y a une espece cje Bois de Rhodes, -ayant
peu d’odeur , qui croît à la Jamaïque : quel¬
ques personnes le prennent pour le bois de
rose , quoiqu ’à bien examiner , il en différé.
L ’illustre Naturaliste Sloane dit que le tronc
de cet arbre est blanc en dedans ; & que ce
bois étant brûlé , répand une odeur trèsagréable. Ses fleurs font blanches , en bou¬
quets comme celles du sureau. Ses fruits res¬
semblent aux baies de laurier.
II croît à la Chine un bois de rose nommé
Tsetan , qui est d’une très-grande beauté. Sa
couleur est d’un noir tirant fur le rouge , rayé
& semé de veines très -fines qu’on diroit étrs
peintes : c’est l’Eryfisceptum de quelques-uns.
Les ouvrages faits de ce bois font si estimés,
qu’ils se vendent plus cher que ceux auxquels
on applique le vernis . ( Duhalde)
BOIS ROUGE ou Bois de Sang , Terebintlms procera balfamifem rubra Earr. C ’est
le bois d’un très-grand arbre qui croît en
Amériqlie , près du Golfe de Nicaragua &
dans les environs de Cayenne . II est d’utl
très-beaii rouge ; niais il éclaircit & devient

B O I

tsZ

gris à la longue . Son écorce qui est grise d’abord , devient rouge en séchant , tant en dehors
qu ’en dedans.Les Indiens le fervent quelquefois
de cette couleur pour colorer certains ouvrages.
Ce bois est cher ; ils s’en fervent cependant
pour s’éclairer , de même qu’on emploie le
pin dans les Pyrénées.
BOIS SAINT : vovez Gayrtc. .
BOIS DE SAINT E-LUCIE ou PAVAS:
voyez Cerisier.
BOIS SATINÉ ; bel arbre fort touffu des
Antilles. On emploie cc bois en marqueterie:
il a le fond rouge , veiné de jaune.
BOIS DE SATANE : vovez Foirier sauvage.
BOIS DESAXAFRAS : voyez Sassafras.
BOIS DE SERINGUE : voyez à Partiels
Résne élastique.
BOIS SIGNOR : voyez Bois capucin.
BOIS DE TACAMAQUE : voyez Tacatnaque.
BOIS TAPIRÉ ; grand arbre de la Colonie
de Cayenne , dont le cœur du bois est mêlé
de rouge & de jonquille : on en fait des meu¬
bles dans le pays ; & comme ce bois a une
excellente odeur , il la communique au linge
qu’on renferme dans ks armoires faites de
ce bois. L’on commence à nous apporter de
ee bois en Europe pour Pu sage des Ebénistes.
BOIS VEINÉ . Coquille univalve du genre
des murex , à qui l’on donne cc nom parce que fa cou’cur imite celle du bois veiné:
voyez Murex.
BOIS VERD , ainsi nommé de sir couleur.
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C’est le bois d’un petit arbrisseau qui croît, à
la Guadeloupe ; il vient pour l’ordinaire eu
buisson , & porte de petites feuilles assez
semblables à celles du buis. Cet arbrisseau
n’est presque jamais plus gros que la cuisse:
fou bois qui a beaucoup d’aubier blanc , est
d’un verd brun , noirâtre , entremêlé de quel¬
ques veines jaunes ; il l'e polit comme de
Yébene,noircit
&
lì bien avec le tems , que
les Ebénistes le font passer pour de véritable
ébene. On dit que les Teinturiers en font
usage pour teindre en verd naissant. Les
Hollandois le cherchent comme un objet de
commerce.
BOIS VIOLET : voyez Bois de Palixandre.
BOLETUS CERVINUS . Nom donné à
une efpece de champignon charnu , à surface
en rézeau , plein , fans cavité en dessous:
voyez Champignon.
BOLS , TERRES BOLAIRES ou SIGIL¬
LÉES. Ce font de vrais argilles : mais il paroît qu’on a affecté singulièrement ces noms
à celles qui s’attacheut & happent fortement
en empâtant la langue , de mème qu’à cer¬
taines argilles remplies d’une grande quantité
de terre ferrugineuse , & colorées par cette
terre d’une maniéré uniforme en jaune ou
en rouge , &c.
II y a une efpece de terre botaire de cou¬
leur de chair , que l’on voit avec surprise
avoir été de tous tems célébré parmi les
hommes ; puisque du tems même d’Homere
& d’Hérodote , on ne la tiroit de la terre qu’a-
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vec de grandes cérémonies. On nous apporte
cette terre fous la forme de pastilles convexes
d’un côté , & applaties de l’autre par l’imprelïion du cachet que chaque Souverain des
lieux où il fe trouve aujourd’hui des Bols,
y fait apposer , moyennant un tribut , ce qui
lui conserve le nom de terre sigillée. Autre¬
fois les Prêtres y imprimoient Pimage d’une
de Diane.
,
chevre symbole
On voir en Allemagne dans les boutiques
plusieurs efpcces de terres sigillées , mar¬
quées de cachets différents. La plus grande
partie de la terre sigillée que l’on nomme auífi
terre de Lerwios,purce qu’on la tire de cette
Isle , appellée aujourd’hui Staliinenc, est mar¬
quée du Sceau du Grand Seigneur. Le Gou¬
verneur de PIslc cn vend aussi une partie
aux Marchands , fur laquelle il imprime son
sceau.
Les Anciens ont beaucoup vanté cette terre,
dont on ne fait aujourd’hui presque point
d’ufage: les cérémonies qu’on employoit pour
la tirer de la terre , ne contribuoient pas peu
à augmenter , dans l’efprit du peuple, l’idée
de la vertu. 11s la regardoient comme un
alexipharniaque , comme un remede très-utile
à la dyífenterie , & propre à refermer les plaies
récentes ; effets qui , quoique très-foibles ,
pouvoicnt être produits par l’acidc vitrioli¬
que , qui est contenu dans les terres argilleuíG- llenckel dit que l’usage de ces terres
est propre à engendrer & à augmenter les
çalculs, de même que le talc que les Chinois
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Brûlent , & qu’ils boivent , mêlé avec cíu vin,
comme un remede propre à prolonger la vie.
II est étonnant que les terres bolaires soient
toujours d’un usage auíìì familier dans la
médecine : il est reconnu que les acides réa¬
gissent point fur les terres grasses; si ces dis.
folvans ne peuvent les attaquer , il n’y a
guere lieu de croire que ceux qui Je trouvent
dans Pestomac produisent cet esset: nous di¬
rions volontiers avec la plus faine partie des
Médecins instruits , qu’on peut regarder com¬
me un abus l’ufage des terres bolaires & des
terres sigillées. Effectivement si elles ne fe
dissolvent point dans les premieres voies , elles
ne peuvent que fatiguer Pestomac fans passer
dans Pœconomie animale. S’il s’en dissout une
partie , c’est une preuve que la terre bolaire
ctoit mêlée d’une portion de terre calcaire ;
& alors il vaudroit mieux employer des terres
absorbantes , telles que la craie lavée, les
yeux d’écrevísses, &c. Si c’est à la partie fer¬
rugineuse qu’on attribue les vertus des terres
sigillées, il feroit beaucoup plus simple d’employer des remedesr martiaux.
On met au rang dos Bols, une terre du
Mogol , de couleur grise tirant fur le jaune ,
que l’on nomme terre de Patva ,- on en fait
des pots , des bouteilles , des carafes, que l’on
nomme gargoulettescapables
,
de contenir
une pinte de Paris , mais si minces & si lé¬
gères , que le fou fie de la bouche ies fait rou¬
ler qa & là fur le parquet. On prétend qilC
l’eau y contracte un goût & une odeur agréa-
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ble , ce qui n'a point lieu dans ce pays-ei,
lorsqu’on veut répéter l’expérience dans ces
vases. Quoi qu’il en soit , ce vase s’humecte
insensiblement , & après que les Dames In¬
diennes ont bu l’eau qu’il contenoit , elles le
mangent avec plaisir, & principalement quand
elles font enceintes : car alors elles aiment
avec fureur cette terre de Fatucr, si& on ne
les observoit point , dit plaisament Lemeri,
il n’y a point de femme grosse au Mogol ,
qui en peu de tems , n’eut pas grugé tous
les plats , les pots , les bouteilles - les coupes
& autres vases de la maison. On dit qu’en
Espagne on sait usage d’une espece de terre
qui a presque les mêmes vertus , & qu ’on
nomme Bucaros. Voyez ce mot. Le Bol d'Ar¬
célébré comme ingrédient de la
méniesi,
grande thériaque , elt d’un rouge brun.
Les Naturalistes distinguent encore plusieurs
autres eí'pcces de terres bolaires par leur cou¬
leur , ainsi qu’ils donnent à beaucoup d’argilles des épithetesqui indiquent leur couleur,
comme argilles blanches, argilles grises , argiL
les bleues. Mais toutes ces dénominations,
comme le dit avec raison Fauteur du Dic¬
donnent que tort
tionnaire de Chymie,ne
peu ou même point du tout de connoiflances fur la vraie nature des différentes argilles
naturelles. Ne seroit-il pas , dit-il , plus avan¬
tageux d’cxaminer d’une maniéré plus par¬
ticulière , Sc sur tout par des épreuves chymiques , quelles font les matières hétérogènes
donc le mélange altéré , dans les différentes
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argilles naturelles la pureté de la terre argilleuse i simple & primitive , à laquelle elles
doivent tout ce qu’elles ont de propriétés
argilleufes, & de leur donner des 110ms qui
indiquassent ces matières hétérogènes , ou du
moins celles d’entr ’elles qui dominent , en y
joignant j si l’on veut , la couleur de l’argiiìe.
Dans ce plan de nomenclature , on auroit les
argilles blanches, sableuses, micacées, ou cal¬
caires les
;
argilles grises ou bleues, pyrìteuses;
les argilles jaunes ou rouges, ferrugineuses;les
argilles noires ou bitumineuses. Ces observations
judicieuses prouvent combien la Chy mie. peut
répandre de lumière dans l’fliíìoire Naturelle
fur l’objet présent , & sur une infinité d’autres , particulièrement dans la minéralogie.
Comme cet article a une liaison intime
avec celui de la glaise & de l’argille, voyez
Argille & Glaise.
BOM , Borna, grand serpent du Brésil &
du pays d’Angola, qui fait un bruit singulier
en rampant , & dont il est parlé dans VHisl.
Gen. des Voyages.
BOMBARDIER. Nom donné à une especfi
de mouche qui sait par l’anus une explosion
semblable à un coup de feu. Cet insecte , que
M. Rolandera sait connoitre le premier, est
de moyenne grosseur & de l’espece des vers
luisans : voici la phrase qui désigne ses ca¬
ractères ; cicindela, capite, thorace , pedibusqne
rufis , elytrà nìgro-cairuleis. Le Bombardier a
les yeux saillans & d’un bleu noirâtre ; ses
cornes font courtes, II a la tète , feitomae,'
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îe ventre & les pattes d’un rouge mat : l’extrémité des pattes de derrière eit d’un bleu
foncé. Les étuis de ses ailes ont une largeur
inégale & des pointes obtuses. C’est vers le
commencement d’Avril que cet insecte sort
de terre ; il relie d’abord caché sous des pier¬
res & s’avance ensuite en sautant ; si on le
touche , il jette auilì-tót par fan us , avec un
bruit presque semblable à celui d’une arme à
feu , une fumée d’un bleu sort clair. L’Oblervatcur avoue que dans la frayeur que lui
causa pour la premiere fois cette explosion ,
il lâcha l’itisecte ; mais que dès qu’il en eut
trouvé un autre & qu’il l’eut pris , l’animal
tira son coup comme le premier , M. Rolander familiarisé avec l’artillerie de ces mouches,
s’avisa de chatouiller celle-ci avec une épingle
sur le dos , & elle f ta juíqu ’à vingt coups
de fuite. Etonné de voir tant d’air contenu
dans un si petit corps , il ouvrit sinsecte , &
il lui trouva vers l’unus une petite veille af¬
faissée. Cet animal a un ennemi qui lui donne
continuellement la chuiìb, c’eít le grand cura*
lus décrit dans la Faim. Suecic. de Linnaeiis.
Quand le tireur eit fatigué par les poursuites
du carabus , il se couche devant son ennemi.
Celui ci , la bouche & les pinces ouvertes , est
tout prêt à dévorer fa proie ; mais à l’instanc
qu’il s’apprète à fauter fur elle, le tireur lâche
Ion coup , & le carabus effrayé recule. L’a¬
nimal poursuivi cherche à mettre le chasseur
en défaut , & s’il est adèz heureux pour trou¬
ver un trou il échappe cette fois au danger j
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autrement îe carabus le prend par la tète , ls
coupe Ik l ’avale. M. Rolander est surpris que
cet inlecte qui a des ailes, ne cherche pas à
se sauver en volant ; mais il ajoute que cette
mouche liait apparemment comme l’oye qui,
dit-ou , vole devant l’épervier , & ne lait que
fauter devant le renard.
BON ASUS, espece de taureau que l' on trou¬
ve en Péonie , de la grosseur de notre taureau
doniejîique, niais dont le col est depuis les épau¬
les jusque fur les yeux couvert d’un long poil,
bien plus doux que le crin du cheval : cet ani¬
mal vient originairement de YAurochs, qui est
le taureau sauvage, animal supérieur au bonasus pour la grandeur & pour la force. Voyez
au mot Aurochs toute la variété des boeufs &
les causes de leur dégénération.
BONDRÉE , espece de buse oss busard.
Voyez Bttj'e. ‘
BON DUC. Voyez Pois de terre.
BONNE DAME. Voyez Arrache.
_ BONNET DE NEPTUNE . Voyez à Farticle Champignon de mer les
&
mots Madrépo¬
re Bc Fondîtes.
BONNET DE PRESTRE ou FUSAIN ,
en latin Evonimm. C ’est un arbrisseau dont le
bois est dur , & toutefois facile à fendre , de
couleur jaunâtre pâle. Sa tige est droite. Les
branches encore jeunes, paroissent quadratigulaires , ( parce que l’écorce est marquée de qua¬
tre lignes rougeâtres un peu élevées. D ). Les
feuilles iònt ovales, finement dentelées parles
bords , vertes & posées deux à deux fur les
branches»

Ì6 ' x

BON

branches. Les fleurs font petites , couleur
d’herbe , composées de quatre ou cinq feuilles,
( & d’autant d’étamincs avec un fcul pistil.D)
Aux fleurs succèdent des fruits membraneux
relevés de quatre ou cinq côtes de couleur rou¬
ge , compotes de quatre capsules qui renfer¬
ment chacune une semence de couleur safranée eu dehors.
Cet arbrisseau qui s’éleve à la hauteur de six
à sept pieds, croît naturellement dans les haies ;
son bois est employé pour faire des lardoires
& des fuseaux , ce qui l’a fait nommer fusain.
II fleurit à la fin de Mai , & est propre à met¬
tre dans les remises ou les bosquets d’agrément . La belle couleur rouge de lés fruits for¬
me un aíléz bel aspect en automne.
On distingue plusieurs autres efpeces ou va¬
riétés du fusain ; savoir , le fusain àfruit blanc >
celui à fleur rouge qui se trouve en Hongrie ,
en Moravie & dans la baise Autriche ; le fusain
de vir¬
;
à larges feuilles ou le grand fusain celui
ginie, dont il y a deux efpeces, l’un qui quitte
fa feuille", & l’autre qui demeure toujours verd.
On dit que les feuilles & les fruits du fusain
sont pernicieux au bétail , & que deux ou trois
de ses fruits purgent violemment. Heureuse¬
ment tout le bétail a de la répugnance pour
cet arbrisseau; les insectes mêmes ne s'y atta¬
chent pas. La poudre des capsules du fusain
répandue fur les cheveux & fur les habits tue
les poux. On tire une teinture rouge de l’enveloppe des graines. Son bois qui est jaune ,
obéit au ciseau & est quelquefois employé dans
Tome
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les ouvrages de sculpture. On fait avec des ba¬
guettes de fusain , des crayons noirs pour les
Dessinateurs. Pour cet eifet , on prend un pe¬
tit canon de fer que l’on bouche par les deux
bouts , on le remplit de baguettes de fusain »
on le met dans le feu , & le fusain s’y conver¬
tit en un charbon tendre & très-propre pour
les esquisses. Lorsqu’on taille les crayons , ií
faut faire la pointe fur un des côtés pour évi¬
ter la moelle.
BON -HENRI ou ÉPINARS SAUVAGE.
Bonus-benricus, aut chsnopodium folio triangulo.
Plante à fleurs à étamines , aflèz semblable pour
la figure extérieure aux épinars, & qu’on peut
leur substituer , étant également émolliente &
laxative . ( Elle est du genre appellé Batte d'oye.
Sa racine est épaisse, acre & amere. Ses tiges
hautes d’un pied & plus font creuses , canelées
& garnies de feuilles alternes, triangulaires»
fans dentelures dans leur contour , portées fur
de longs pédicules & renforcées à leur inser¬
tion . Ses fleurs naissent en épis au bout des
branches . D ) . On dit que ses feuilles écrasées
L appliquées en cataplasme, sur les plaies nou¬
velles , les cicatrisent promptement , réunissant
le double avantage de nétoyer les ulcérés &
les plaies. On trouve fréquemment cette plan¬
te dans les lieux incultes & les matures. Des
per sonnes la cultivent aussi avec les herbes po¬
tagères.
BON -HOMME . Voyez Bouillon blanc.
BONITE , poisson fort commun dans !a
mer Atlantique , d’une couleur aflèz approcha»-
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de celle des Maquereaux, auxqueîs il ressem¬
ble auísi pour le goût ; maiî il en différé beau¬
coup par la grandeur : il a jusqu’à deux pieds

te

de largeur.
Ces poissons sc trouvent plutôt en pleine
mer , que près des côtes : ils vont en troupe , «Sc
la mer en est quelquefois presque toute couver¬
te. On les prend à la fouine , au trident , &
de diverses autres maniérés. Si l’on attache une
ligne à la vergue du vaisseau, lorfqu’il vogue,
& qu’on l’amorce avec deux plumes de pigeon
blanc , on a le plaisir de voir les Bonites s’élancer fur ces plumes qu’ils prennent pour un
poisson volant , & se prendre ainsi à l’hameqon.
Quoique les bonites des mers d’Amérique
& d’Europe soient un excellent manger , on
dit que la chair de celles que l’on pèche dans
les mers d’Angola est très-pernicieuse. Les Nè¬
gres de la Côte d’or adorent ce poisson comme
lin de leurs Dieux ou Fétiches.
BONITON , Arnia. Poisson de mer , qui
ressemble au thon & au maquereau ; mais qui,
dans l’été , remonte dans les rivières, où il se
nourrit de poisson. Sa chair est délicate & de
bon suc.
BOOBY , oiseau de Piste de Tabago où il se
trouve en si grande quantité , qu’un seul hom¬
me pc-ut en prendre mille en un jour. Le booby est à peu près de la grosseur & de la figure
d’un chapon. Autant cet animal est stupide,
autant son plumage est beau.
BORAMETZ . Voyez Agnus Schyticm,
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BORAX . Cette substance , qui , au coup"
d’œil relsemble assez à l’alun , est d’une trèsgrande utilité. Sa véritable origine n’est point
encore connue ; quelques Auteurs mème ont
cru que ce n’étoit point une production de la
Nature , mais de l’Art.
Quoi qu’il. en íbit , on peut distinguer deux
sortes de borax ;lavoir , le borax crud, ou gros¬
sier le
, & borax pur ou rafiné. Rkísieurs Au¬
teurs disent que le borax crud le trouve dans
les mines d’or & d’argent des Indes & de la
Tartarie , & surtout dans Pille de Ceylan,
d’où les Anglois & les Hollandois en apportent
beaucoup , rpais de deux especes distérentes,
dont l’une est grasse& rougeâtre , l’autre grise
& verdâtre.
On purifie en Europe ce borax brut , apc
porté des Indes. Les Vénitiens furent les pre^
miersà !e raffiner ; mais les Hollandois ont su
profiter auffi de cette branche de commerce,
& ils font un mystère de la maniéré de le raf¬
finer. L'Auteur du Di&iomiaire du Citoyen dit
que leur grand secret est Péconomie , leur ape
plicatíon à rendre la main d’œuvre à très-bon
marché , pour empêcher les autres peuples de
tenter la même chose : secret sans doute qu’ife
appliquefit à plusieurs autres objets de com¬
merce , qu’Ps font presque ieuls à l’exclusion
des autres Nations.
Le borax purifié est blanc , transparent,
composé de cristaux à six pans , tronqués pat
les deux bouts .Son goût est d’abord assez doux :
il devient ensuite acre & piquant j son odeur

B O R

r65

tjui est suave au commencement , devient en¬
suite alkaline & urineuse.
Le borax est d’un très-grand usage dans la
Médecine , dans la Teinture , dans la Chymie

dans la Métallurgie. II possede éminemment
îa propriété de faciliter la fusion des métaux,aussil’emploie-t-on beaucoup à cet usage, ainsi
que pour brafer & souder les métaux , tels
que l’or , l’argent , le cuivre & le fer. Comme
le borax a la propriété de pâlir l’or dans fa
fusion , on a foin de joindre au mélange , du
nitre ou du sel ammoniac , qui maintiennent
l’or dans fa couleur naturelle.
Le borax donne de l’éclat aux étoffes de
foie. II est estimé comme un excellent apéri¬
tif , propre à diviser & atténuer les humeurs
épaisses& visqueuses, ( c’est avec le borax &
ì’huile de vitriol qu’on prépare le sel sédatif
d’PIomberg qui est fort estimé pour calmer les
effervescences du íàng & les rêveries. On fait
lin usage fréquent du Borax dans la suppres¬
sion des réglés des femmes & dans celles des
lochies. B) . On le regarde aussi comme un cof.
métique , auquel on attribue la qualité de blan¬
chir le teint , & de faire difparoître les taches
de rousseur.
particulier de Dresde décou¬
En 1un
vrit dans l’Electorat de Saxe , une terre mi¬
nérale dont on a compoté un borax propre à
la soudure & à fondre l’or & l’argent. Les
Commissaires que le Gouvernement à chargés
d’en faire l’examen , ont jugé que ce borax
avoit toutes les propriétés de celui de Veniiè.
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BORDELIERE , Palier m. Poisson ( du gen¬
re des Carpes. D ) fort semblableà la brême &
très -commun dans tous les lacs de la Suede :
íl se tient toujours au bord de seau ; ce qui.
lui a fait donner le nom de bordeliere. L ’iris
de ses yeux est très - blanche. Son corps est
couvert de petites écailles minces , de couleur
noirâtre ( on compte 40 rayons à la nageoire qui
est entre l’anus & la queue. D ) . 11n’a ni dents
ni langue , mais les os de fa mâchoire font
durs , & son palais charnu.
BOTANIQUE , c’est une partie de l’Hiftoire Naturelle , qui a pour objet la connoiE
sauce du régné végétal en entier : ainsi cette
science traite de tous les végétaux & de tout
ce qui a un rapport immédiat avec ces corps
organisés. On ne peut pas parvenir à connoître l’économie végétale , si son n’est instruit
de la maniéré dont les germes des plantes se
développent , & de ce qui concerne leur ac¬
croissement & leur multiplication , de leur or¬
ganisation en général , de la structure de cha¬
cune de leurs parties en particulier , du mou¬
vement & de la qualité de la seve ; enfin si on
ne sait en quoi le terrein & le climat peuvent
influer sur les plantes.
Le détail de la Botanique est divisé en trois
parties principales ; savoir , la nomenclature des
plantes, leur culture, leurs
&
propriétés. Les
deux premieres ne doivent nous occuper qu'atr¬
iant qu’elles peuvent contribuer à faire valoir
la troisième , mais malheureusement il paroìfc
par l’état présent de la jBotanique&
par
sex-
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périence du passé, que l’on s’est appliqué à la
nomenclature par préférence aux autres parties
de cette science : il est même à craindre , ainsi
con¬
■qu’il est dit dans l’Encyclopédie, que cette de
la
duite ne soit un obstacle à l’avancement
exa¬
Botanique . Pour s’en convaincre il faut
miner quelle est futilité que l’on a retirée de
la feule nomenclature des plantes , poussée au
point de perfection que des Botanistes se sont
efforcés de lui donner.
Quelques Observateurs ont distingué envi¬
ron dix-huit à vingt mille especes de plantes,
en comptant toutes celles qui ont été obser¬
vées tant dans le nouveau que dans l’ancien
continent ; ( savoir , trois mille en France &
en Angleterre , deux mille en Espagne , en Ita¬
lie & dans le pays du Nord de l’Europe , deux
mille dans les pays Orientaux , mille depuis
le Canada jusqu’au Miíliliìpi , autant depuis le
Miiïìístpi jufqu’à Surinam , autant dans les Isles
Pé¬
de f Amérique , autant dans le Brésil & le une
rou , autant fur la côte de Barbarie &
partie de l’Egypte , autant au Cap de BonneEspérance , autant dans flfle de Ceylan & fur
la côte de Malabar , autant dans les Isles Moluques , autant dans les Isles Philippines & la
Chine . ) Si l’on avoit parcouru toute la terre,
on en auroit vraisemblablement trouvé cent
mille & plus , à en juger par proportion de ce
qui vient d’ètve dit. C’est d après une telle
comparaison que M. Adanson a ajouté au dé¬
nombrement tait ci-dessus des plantes connues,
le calcul suivant de vingt -cinq mille plantes:
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eet Auteur dit positivement que toutl ’intérieur
connu de l’Afrique peut fournir au moins cinq
mille plantes ; l’intérieur de l’Asie, trois mille ;
la grande & belle Isle de Madagascar , quatre
mille ; les Isles de France , Rodrigue & autres
adjacentes , mille; Surinam & Cayenne , deux
mille ; l’Amérique Méridionale depuis le Brésil
jusqu ’à la Terre de Feu , quatre mille ; les mon¬
tagnes du Pérou , deux mille ; les Isles de la
mer du Sud , mille : enfin les terres Australes
qui restent à découvrir , & qui peuvent éga¬
ler une des quatre parties du monde connu
trois mille.
On remarque en général que plus on ap¬
proche des climats chauds , plus il y a d’efpeces
différentes de plantes & plus la totalité est
abondante.
C’est fur les parties de la fructification que
les systèmes botaniques les plus vantés font
établis ; mais ce système est-il celui de la natu¬
re ? II saut cependant convenir que cette ma¬
niéré de distinguer les plantes est un art facile
& ingénieux qui doit surprendre ceux qui ne
sont pas dans l’habitude d’exercer leurs yeux
& leur mémoire. L’appareil scientifique , connu
sous le nom de Phrase botanique, en indiquant
les caractères naturels de la plante , n’est pas
moins utile. C’est par une fuite de ces indica¬
tions que les Botanistes ont tiré des Etrangers
Porme , le plane , le mnronnier , le pêcher , l’abricotier , le rosier & tant d’autres que l’on a
naturalisés chez nous. Tous les différons obìcts d’agriculture font bien digues d’occupeç

tes hommes & principalement ceux qui se sont
voués à la Botanique , & c’est ce que font con¬
tinuellement quelques Savans de ce íiecle. En

effet , n’est-ce pas par de telles observations
que l’on a reconnu les changemens opérés par
1e climat ou par la culture dans les plantes
potagères , dans les plantes d’agrément & dans
les fromens ? C’est ainsi, par exemple, que l’on
a observé que le tabac & le ricin , qui forment
des arbrisseaux vivaces en Afrique , ne sont
qu’herbacés & annuels en Europe. La nature
parolt encore moins constante & plus diverse
dans les plantes que dans les animaux. II y a,
dit M. Adanson , des quadrupèdes & des oi¬
seaux parmi lesquels l’accouplement de deux
especes différentes ne produit rien : il yen a
d’autres où il donne une efpece bâtarde , mais
qui ne peut se reproduire , & périt dès la pre¬
mière génération . Les végétaux franchissent le
pas , & forment au lieu de mulets des especes
vraies & franches , qui se reproduisent suivant
les loix ordinaires à leur génération , jusqu’à
ce que de nouvelles causes les fassent ou ren¬
trer dans leur premier état , ou dans un troi¬
sième état, différent de celui des deux premiers :
voyez l’article Plantes.
BOTRYS ou PIMENT , Eotrys ambrosioides. Plante ainsi nommée , à caulè de son odeur
suave & aromatique . On fait usage de deux
especes, dont l’une croît en Espagne le long
des ruisseaux, & l’autre est originaire du Me¬
xique. La première efpece pousse une tige qui
s’clevc d’un pied ou environ : elle soutient des
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feuilles découpées comme celles du chêne, mais

traversées de veines rouges , & portées fur de
longues queues rouges. Ses fleurs font à éta¬
mines , petites , gluantes , disposées en épis au
haut des tiges & des rameaux. Aux fleurs suc¬
cèdent des graines semblablesà celles de la mou¬
tarde , mais plus petites. ( Piment , Pimiente,
cil le nom du Capsicum. Le Botrys ordinaire
vient en abondance en Suisse dans les graviers ;
celui du Mexique fe familiarise aisément avec
notre climat. L’odeur de l’un & de l’autre ell
très-forte , celle du Mexique me répugné ex¬
trêmement . On l’a , en erfet, donnés pour la
plante du Thé à Rome , fur une ressemblance
très légers , & on en a recommandé l’infusion
contre les maux de reins & les douleurs , que
cause la pierre. H ) .
Toute la plante est enduite d’un mucilage
résineux , qui tache les mains quand on la
cueille; elle a une faveur acre & aromatique.
Par ses particules subtiles , elle divise & incise
les humeurs épaissies; ce qui la tend utile dans
la toux & dans l’aíthme humide : elle est carminative ; appliquée extérieurement , elle est
utile pour les tranchées qui surviennent après
l’accouchement. Les Dames Vénitiennes regar¬
dent le Botrys comme un remede infaillible
contre les accès de la passion hystérique.
Le Botrys du Mexique, que l'on éleve dans
les jardins , & que l’on a cru être le vrai thé,
a une saveur aromatique , qui approche de
celle du cumin. Ses feuilles font d’un verd pâ¬
le , aílez semblables à celles de l’arroche. Ses
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fleurs ressemblentà celles de la première efpece.
Elle est fudorifiqne , carminative > utile dans

l’asthme & les obstructions.
On assure que cette plante , semée avec le
bled , tue les vers qui font nuisibles au grain.
BOUBAC, ( le Boubac est de la dallé des
Marmotes . H ) animal quadrupède , qui vit
fur les confins de la Pologne & de la Moscovie,
& qui , selon la description des Voyageurs , est
la
,
une efpece remarquable de blaireau par
des
maniéré
la
à
combats
ses
singularité de
hommes.
BOUC , Hircus. Le bouc est le mâle de la
chevre. II différé du belier , en ce qu’il est cou¬
vert de poils & non pas de laine , & en ce que
ses cornes ne font pas autant contournées que
celles du belier. De plus , il porte fous le men¬
ton une longue barbe , & il répand une mau¬
vaise odeur. Du reste c’sst un assez bel animal,
quoique fort puant : il est très-vigoureux &
très-chaud ; un seul peut suffire à plus de cent
cinquante chevres. Mais cette ardeur qui le
consume , ne dure que trois ou quatre ans , &
ces animaux font énervés , & même vieux , à
Page de cinq ou six ans.
II y a des boucs qui n' ont point de cornes :
ils n’en font pas , dit-on , moins bons pour la
génération , & font même préférables dans un
troupeau , parce qu'ils font moins pétulans &
moins dangereux.
La chevre a , de même que le bouc , un tou¬
pet de barbe fous le menton ; & de plus , deux
glands ou eípeees ds grosses verrues qui lui
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pendent sons le col. Sa queue est très-courte,
ainsi que celle du bouc. Notre espece de chè¬
vre eli remarquable par la longueur de ses
•deux pis qui lui pendent fous le ventre. Cet
animal étant devenu domestique , a acquis di¬
verses couleurs ; auíïì voit-ou des chèvres blan¬
ches , noires , fauves & d’autres couleurs : il
y en a qui ont des cornes , & d’autres n’en
ont point.
La chevre , dit M. de Buffon, a de fa natu¬
re plus de sentiment & de ressource que la bre¬
bis ; elle vient à i’hdmme volontiers : elle se
familiarise aisément : elle est sensible aux ca¬
resses, & capable Rattachement : elle est auffi
plus forte , plus légere , plus agile & moins ti¬
mide que la brebis: elle est vive , capricieuse,
lascive & vagabonde ; ce ti’est qu’avec peine
qu ’on la conduit , & qu’on la réduit en trou¬
peau : elle a^me à s’écarter dans les solitudes , à
grimper furies lieux escarpés, à se placer, &
mëme à dormir sur la pointe des rochers & fur
le bord des précipices. Toute la souplesse des
organes , & tout le nerf de son corps , suffisent
à peine à la pétulance &.à la rapidité des mouvemens qui lui font naturels. Elle est robuste,
aisée à nourrir ; presque toutes les herbes lui
lont bonnes , & il y en a peu qui l’incommodent. Cependant elle est sujette à peu près aux
mêmes maladies que la brebis , à l’exception
de quelques-unes. Elle s’expose volontiers aux
rayons les plus vifs du soleil, sans que ion ar¬
deur lui cause ni étourdissement ni vertige coslì
me à la brebis.
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Les chevres entrent en chaleur aux mois de
Septembre , Octobre & Novembre ; elles por¬
tent cinq mois , & mettent basau commence¬
ment du sixième. Elles allaitent leurs petits
pendant un mois ou cinq semaines. Elles ne
commencent à produire que depuis Pâge d’uti
an ou dix-huit mois , jusqu’à sept ans. Elles ne
mettent bas ordinairement qu’un chevreau -,
quelquefois deux , très-rarement trois , & ja¬
mais plus de quatre . Elles n’ont point , non
plus que la brebis , de dents incisives à la mâ¬
choire supérieure : elles ont, ainsi que les bœufs
& les moutons , quatre estomacs , & elles ru¬
minent.
Dans la plupart des climats chauds , on nour¬
rit des chevres en grande quantité. En Fran¬
ce , elles périroient si on ne les mettoit pas à
l’abri pendant l’hiver . II parent cependant que
celles qui font habituées au froid , pourvu qu’il
ne soit pas aussi excessif qu’en Islande , y rétiftent bien , quoi qu’elles ne multiplient pas tant
dans les pays froids.
On peut commencer à traire les chevres
quinze jours après qu’elles ont mis bas ; elles
donnent du lait en très-grande quantité pen¬
dant quatre à cinq mois loir & matin , & mê¬
me plus que la brebis. Les chevres font si fa¬
milières , qu’elles se laissent aisément teter ,
même par les cnfatis , pour lesquels leur lait est
une très-bonne nourriture . Elles font , comme
brebis, sujettes à être tetées
&
les vachesles
, dit - on , par uti
&
par la couleuvre;encore
oiseau connu sous lc aom de Têts chevre ou
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Crapaud volant , quoique cependant cet oiseau
11e paroiífe faire sa nourriture que d'insec¬
tes , auffi que l’hirondelle : voyez Crapaud
volant.
Les Chevres d 'Héraclès, ainsi qu’on le lit
dans la matière médicale, font de la taille de
nos moutons , & ont de petites cornes. Leur
poil eít plus blanc que la neige , aífez long,
mais plus délié qu’uii cheveu. On ne les tond
pas comme les brebis ; mais on leur arrache le
poil. La chair en est auffi délicate que celle du
mouton , & ne sent point la sauvagine com¬
me celle de la cnevre ordinaire. Tous les plus
fins camelots font faits de la laine de ces
chevres.
Les chevres d’Angora ou de Syrie font de
la mème efpece que les nôtres ; car elles íe
mêlent & produisent ensemble , même dans
nos climats. La tète du bouc d’Angora est
ornée de cornes agréablement contournées . La
femelle en porte auffi , mais d’une forme dif¬
férente . II y a eu de ces chevres à la Ména¬
gerie du Roij & on voit avec plaisir ces ani¬
maux peints de la maniéré la plus élégante
dans le recueil d’LIistoire Naturelle qui est dans
le Cabinet des Estampes à la Bibliothèque Roya¬
le. Ces chevres , ainsi que presque tous les ani¬
maux de Syrie , ont le poil très-blanc , trèslong , très-fourni , & si fin , qu’on en fait des
étoiles auffi belles & auffi lustrées que nos étof¬
fes de foie. D’après ce qu’on vient de dire , ii
paroît que les chevres d’Héraclée fe rappro¬
chent beaucoup des chevres oì’Augora.
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Ce sont les chcvres de Barbarie , de l’Asie
mineure & des Indes qui fournissent la plus
grande quantité de ce beau poil de chevre >
avec lequel on fait des étoffes. Cette marchan¬
dise eít sujette à être altérée frauduleusement
par le mélange de la laine avec le fil de chevre.
Cette sorte de chevre donne auffi trois fois
plus de lait que les nôtres ; le fromage en
est meilleur : elle porte ordinairement deux
chevreaux . Son poil est très-fin & bien four¬
ni . On dit que les Anglois & les Hollandois
en tirent bon parti. Nous eu avons en Pro¬
vence où leurs chevreaux s’appcllent Bésoní.
La chevre est un animal pour le moins auílï
utile que la brebis ; auffi M. de Buffon dit-il
que l’on peut regarder en quelque forte la che¬
vre , ainíì que l’àne , comme des especes au¬
xiliaires qui pourroient , à bien des égards ,
remplacer la brebis & le cheval , & nous ser¬
vir aux mêmes usages dans le cas où ces deux
précieuses eípeces vicndroient à nous manquer.
Ces especes auxiliaires font même plus agres¬
tes , plus robustes que les especes princi¬
pales.
Que de richesses ne retirons -nous point de ces
animaux domestiques ! La chevre nous donne
un lait qui tient le milieu entre le lait de va¬
che & le lait d’ánesse: il est moins épais que
le premier , & moins séreux que le second ; ce
qui le rend très- propre aux tempéramens pour
lesquels le lait de vache l'eroit trou pesant , &
celui d’ânesse trop aqueux . Son usage est trèspropre à rétablir les enfans en chartre , & à
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donner de Pembonpoint aux personnes qui
serment extrêmement maigres fans être incom¬
modées. Le lait de la chevre a une petite qua¬
lité astringente , parce que cet animal i'e plaît
à brouter les bourgeons de chênes & autres
plantes astringentes, ce qui communique à son
lait cette propriété : auffi est-il utile dans les
maladies confomptives, accompagnées de cours
de ventre iéreux. Ces propriétés des plantes
dont fanimal se nourrit , se communiquent tel¬
lement au lait malgré tous les couloirs & tous
les filtres au travers desquels il passe, que le
lait d’une chevre à qui l’on a donné des pur¬
gatifs , avalé par une nourrice , purge douce¬
ment & suffisamment Pensant qu’elle allaiteII est donc elìèntiel , lorsqu’on boit le lait
d’une chevre , d’avoir attention à ne lui faire
brouter que des herbes dont les sucs soient
bénins & modérés ; car elles font friandes des
Tytiìimles, dont le suc est acre & caustique.
On fait avec le lait de chevre des fromages
excellens.
La barbe du bouc croît d’une si grande lon¬
gueur , qu’on s’en sert pour faire des perru¬
ques en la mêlant avec des cheveux. Les
Chandeliers font un grand usage du suif de
cet animal. On prépare les peaux de bouc &
de chevre de différentes manières : on les rend
suffi douces & auffi moelleuses que celles de
daim , & elles font d’une auffi bonne qualité.
On les prépare auffi en chamois & en maro¬
quin rouge & noir. Le plus beau & le meil¬
leur maroquin rouge vient du Levant : on h
rougit
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rougit avec de la laque autres
&
drogues. Le
plus beau maroquin noir vient de Barbarie.
Ces maroquins font d’autant meilleurs , qu’ils
font plus hauts en couleur , d’un beau grain ,
doux au toucher , & qu’ils n’out point d’odeur désagréable. On prépare auífi des maro¬
quins dans plusieurs villes de France ; mais
ils n’ont ni la bonté ni la durée des précédens.
On dit que le bouc s’accouple volontiers
avec la brebis , & le belier avec la chevre , &
que ces accouplemens font quelquefois proli¬
fiques ; cependant on ne voit point que le pro¬
duit de ces accouplemens soit bien connu :
nous sommes de mème très-ma! informés des
Jumars , c’est-à-dire du produit de la vache &
de l'âne , ou de la jument du
&
taureau :voyez
Jumar.
BOUC SAUVAGE , Bouc -Étain ou Bou¬
quetin , Hyrcus jylvejlris. Efpece de Bouc
sauvage qui habite les Alpes de la Suisse& de
la Savoie , fur-tout près des Glaciersvoyez
:
ce mot. II surpasse en grandeur le bouc le plus
grand . Ses cornes font brunes , noires , lon¬
gues , un peu recourbées en arc fur le dos,
très-fortes , marquées dans toute leur longueur
par des éminences. Ses jambes font menues ;
son poil est de couleur fauve.
Les bouquetins vont par petits troupeaux
de douze ou quinze ; font si légers à la course,
qu’ils passent facilement par-dessus les rochers
les plus escarpés. S’il leur arrive en sautant de se
précipiter , ils tombent sur leurs cornes & ne
Tome II.
M
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se font aucun mal. Lorsqu ’on chasse ccs ani¬

maux fur les montagnes & qu’ils font au lar¬
ge , ils fe ruent fur les chasseurs; mais lors,
dit-on , qu’iis n’ont pas assez d’efpace pour
se tourner , ils perdent courage & se laissent
prendre.
Les paysans de Suisse íe fervent dans leurs
maladies, du sang de bouquetin comme d’un
excellent fudorifique : ils font même sécher de
ce sang , le mettent dans des vessies, & le ven¬
dent assez cher. Ce sang est d’autant plus actif,
que l’animal s’est nourri de plantes abondan¬
tes en parties volatiles. On en failbit autre¬
fois plus d’ufage dans le traitement des pleu¬
résies ; mais aujourd ’hui il n’est guere employé
que par les gens de la campagne qui craignent
les saignées , & auxquels il réussit très-bien.
On trouve dans les boucs sauvages , lorfqu’ils
commencent à vieillir , une efpece de bézoard :
on dit que si l’on ira pas foin de le retirer dès
que l’animal est tué , il difparoît par une prom¬
pte dissolution. Quoique ce bézoard soit fort
mou lorsqu’on le retire , il acquiert à l’air une
très-grande dureté : voyez Bézoard.
BOUCAGE , Boucquetine
ou PimpreNELLE Blanche , Tragoselinum. C ’est une
plante 1qui pousse des feuilles dentelées , atta¬
chées le long d’une côte. Ses tiges rameuses
soutiennent de petites fleurs blanches en om¬
belles , ( nues ou fans fraise. D ) disposées eu
fleurs de lys. A ces fleurs succèdent des semen¬
ces jointes deux à deux. II y en a plusieurs
efpeces qui fout apéritives , détersives , vulné-
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raires & fudorifiques. Léraeri dit que l’on trou¬
ve en certains lieux fur les racines de la gran¬
de efpece de boucage , des grains rouges
qu’on a nommés Cochenille sylvejlre ou Coche¬
nille de graine , mais improprement : voyez
Cochenille.
( II y a une efpece de Tragofelinum dans le
Brandenboùrg , qui est remplie d’un suc bleu.
L’ei’pece commune étoit avec le Millefeuille
la plante favorite de Stahl ; il en tiroit une
teinture vulnéraire & incisive , dont il fe fervoit , quand il falloit ranimer l’estomac & le
ton des fibres. H ).
BOUCHE . C’est cette partie de la tète qui
est composée des levres , des gencives & des
dents , du dedans des joues & du palais : tou¬
tes ces parties , excepté les dents , font tapissées
d’une tunique glanduleuse qui fe continue lur
toute la surface interne des joues . Les glandes
de cette tunique séparent une sorte de salive
qui sert à entretenir dans la bouche Phumidité
& la souplesse.
M. Derham observe que dans les animaux
zoophages , la bouche ou gueule est large &
taillée profondément pour briser plus aisément
une nourriture dure , d’un gros volume & qui
résiste. Dans ceux qui vivent d’herbes , elle est
taillée moins avant & étroite . Celle des in¬
fectes est très-remarquable : dans les uns elle
est en forme de pinces pour saisir, tenir & dé¬
chirer la proie j dans d’autres elle est garnie de
mâchoires & de dents pour ronger & arracher
la nourriture , & pour traîner des fardeaux r
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dans quelques-uns elle est pointue pour percer
& bleiser certains animaux & sucer leur sang,
ou pour perforer la terre & nrème le bois le
plus dur , & julqu ’aux pierres même , afin d’y
pratiquer des retraites & des nids pour les pe¬
tits . La bouche ou bec des oiseaux n’est pas
moins remarquable , étant fait en pointe pour
fendre l’air , &c. Voyez ce qui en est dit au
mot Bec.
BOUE , Liitum , est en général un amas
d'ordures & de terre atténuées par le frotte¬
ment des voitures , & détrempées par l’eau.
La boue des villes contient beaucoup plus de
fer que celle des campagnes ; auíîì est-elle d’une
couleur noirâtre & pesante : voyez Limon.
BOUFRON : voyez Seche.
BOUILLEROT : voyez Goujon.
BOUILLON BLANC , Molene , Bon¬
homme - en latin Verbafcmn. C ’est une plan¬
te bisanuelle qui pousse une tige à la hauteur
de quatre à cinq pieds , couverte d’une espece
de coton . Ses feuilles font grandes , molles,
cotonneuses , blanches des deux côtés. Les
fleurs font disposées en rameaux , en rose ,
d’un beau jaune , ( la corolle des Verbafcmn
est monopetale , découpée en rosette un peu
irréguliere , ou à cinq pieces inégales. Les
fleurs font à cinq étamines. D ) ; il leur succé¬
dé des coques ovales , terminées en pointe.
Cette plante fleurit en Juin , Juillet , Août , ie
long des chemins.
Toute la plante est adoucissante , vulnéraire
& détersive. Ses fleurs font principalement

igr

BO U

employées dans les tisonnes adoucissantes , les
dysenteries , la colique , & le tenefme. Ses
feuilles pilées & réduites en une espece d’onguent avec de l’huile , sont excellentes dans
les plaies récentes , ainsi , que les emploient
les paysans. Son usage , tant interne qu’externe , eít propre pour les héinorrhoïdes & les
démangeaisons de la peau.
BOUIS : voyez Buis.
BOULEAU , Betula. C ’est un arbre qui
vient assez haut lorsqu’on le laisse croître ; &
ce n’est qu’un arbrisseau, lorsqu’on le dent en
taillis. II a plusieurs écorces. L’extérieure est
épaisse, raboteuse , blanchâtre ; la seconde est
mince , lisse, luisante , unie . Quelques-uns
ont pensé que les anciens s’en servoient com¬
me de papier , sur lequel ils écrivoient avec un
poinçon . Le bois du tronc est blanc : ses feuil¬
les font arrondies , pointues , dentelées à leur
contour , un peu épaisses, odorantes , d’une
saveur amere. Cet arbre porte des fleurs mâles
& des fleurs femelles, séparées & attachées à
différentes parties de l’arbre . Les fleurs mâles
font disposées en forme de chaton fur un filet
commun , & composées de petites étamines.
( Sc. quatre dans chaque fleur , & trois fleurs
fur un même calice, f ) ) . Les fleurs femelles
paroissent fous la forme d’un cône écailleux.
Les jeunes fruits poussent en même tems que
les chatons & fur les mêmes branches , mais
dans des endroits séparés. Chaque fruit con ¬
tient dans fa maturité des semences applatics
& ailées.
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Quoique le bouleau se plaise particulière¬
ment dans les bonnes terres humides , il vient
cependant aussi dans les te ricins arides : on
l’a vu réussir dans des endroits où tous les au¬
tres arbres périssoient. Lorsque le bouleau de
France est à la hauteur des taillis , on en fait
des paniers , des corbeilles & des cerceaux pour
les tonneaux & pour les cuves. Son bois est
recherché pour faire des sabots. Tout le mon¬
de fait que l’on fait des balais d’un bon usage
avec les jeunes branches de cet arbre . Son écor¬
ce est presque incorruptible.
Les Canadiens font avec l’écorce d’une est
pece de bouleau , de grands canots qui durent
long-tems , & qu’ils appellent Pirogues. En
Suede & en Laponnie on en couvre les mai¬
sons. On peut vraisemblablement attribuer
cette efpece d’incorruptibilité de l’écorce , à la
partie résineuse dont elle est remplie ; aussi les
habitans des Alpes en font-ils des torches qui
brûlent & les éclairent très-bien.
Sur la fin de l’hiver le bouleau est plein de
suc , & répand des larmes. Van-Helmont ob¬
serve à ce sujet une chose curieuse. Si on sait
une incision à cet arbre près de la racine , la
liqueur qui en fort est de Peau pure & insipi¬
de. Si au contraire on perce jusqu’au milieu
une branche de la grosseur de trois doigts,
il en découle une liqueur qui a plus de saveur ,
qui est légèrement acide & agréable : elle est
vantée pour Je calcul des reins & de la vessie,
& pour le pilièment de sang. .11 faut recueillir
cette liqueur avant que les feuilles paroissent.
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car lorsqu’elles font venues , elle n’est plus si
agréable : lorsqu ’elle a fermenté , elle devient
bonne à boire , & comme vineuse ; elle a une
agréable odeur , & peut se conserver une an¬
née dans des vaisseaux bien fermés , avec un
peu d’huile par-dessus. Les Bergers se désaltè¬
rent souvent dans les forêts avec cette liqueur,
sortant des mains de la nature : un seul ra¬
meau , dit-on , donne quelquefois en un jour
plus de huit ou dix livres de cette liqueur :
on assure qu’elle enlevé les taches du visage si
on l’en lave plusieurs fois par jour , & qu’on
le laisse sécher sans l’essuyer. •
BOULET DE CANON , Fekìa fruBti ma¬
xima globofo. Barr. M . de Présentable , Mais.
RujL de Cay. dit que la grosseur & la forme
sphérique du fruit de cet arbre lui a sait don¬
ner par les Créoles le nom de Boulet de canon.
L’écorce de ce fruit est épaisse, dure , jaunâ¬
tre , madrée de gris : la chair ou pulpe contient
plusieurs noyaux qui font du bruit les uns
contre les autres en remuant le fruit lorsqu’il
est desséché. Les Sauvages aiment ce fruit ;
mais les Blancs n’en font usage que dans les
maladies de poitrine . La feuille de cet arbre est
lisse: fa nervure principale s’étend jusqu’à ion
extrémité ; les autres font assez distantes entr’elles, & obliques.
Pilon dit qu’ily en a une autre cspece que
les Portugais nomment Setim, dont le bois ne
se pourrit jamais , & qui feroit très-propre à
faire des canots. Voyez la figure de l’arbre &
du fruit dans Yáppendm de Marcgrave , p, 2AZ.
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BOULETTE : voyez Globulaire.
BOUQUETIN : voyez Bouc sauvage.
BOURACHE , Borrago. C ’est une plante
des plus usitées en Médecine , & que Pou cul¬
tive dans presque tous les jardins. Sa racine
est blanche , de la grosseur du doigt , d’une
laveur visqueuse ; fa tige est velue , creuse ,
haute d’une coudée. Ses feuilles font d’un verd
foncé , hérissées de pointes fines & saillan¬
tes , opposées à la base& alternes dans le haut :
au sommet des rameaux naissent des fleurs
d’une belle couleur bleue , en rose d’une feule
piece , semblables à la molette d’un éperon : à
ces fleurs succèdent quatre semences noires,
ayant la figure d’une tète de vipere.
Cette plante divise les humeurs épaisses&
grossières , rend le sang plus fluide, rétablit les
sécrétions & excrétions , & est utile dans tou¬
tes les maladies où il faut- éviter les rcmedes
chauds. Elle doit ses grandes vertus à un sel
essentiel nitreux ammoniacal. Les fleurs de
bourache font au nombre des fleurs Cordia¬
les ; trais lorsqu’elles font sèches, elles n’ont
guere de vertu ; aussi dans l’hivcr ordonnet-on préférablement les racines de la boura¬
che , parce qu’étant fraîches , elles ont toute
leur vertu.
(Naturellement la Bourache est visqueuse,
mais son lieu de naissance lui procure des par¬
ties salines , qui la rendent faiblement savon¬
neuse. H ) .
BOURAG1NÉES , Borragines. Les Bota¬
nistes donnent ce nom à une famille de plantes

qui paroilïent tenir un milieu entre les Apocins les
&
Labiées. La plupart font herbacées
& vivaces par leurs racines. II y en a peu d’annuelles , & quelques - unes forment des arbres
ou arbrisseaux qui quittent tous leurs feuilles
dans Tannée. Leurs racines font rameuses &
garnies de fibres : leurs tiges & branches font
rondes , les feuilles rudes au toucher : les fleurs
font hermaphrodites , ( complettes , monopetales , a cinq étamines & un pistil , & succédées
par quatre semences. D ) . Ces plantes com¬
prennent la Confonde, la Cy nog losse, T Héliotrope,
îa Pulmonaire , la Buglose, YHerbe ciux viperes,
le Gremil, &c. Voyez ces mots. La plupart
font mucilagineufes , presque fans goût & fans
odeur : étant desséchées, elles fusent comme
le nitre fur les charbons ardens. ( On les ap¬
pelle Afperifolidí, en latin. H ).
BOURDAINE ou AUNE NOIR , Frangula,. C’est un grand arbrisseau ( du genre du
Nerprun . D ) , qui croît principalement dans
les lieux humides & les taillis. II porte des
fleurs en rose , auxquelles succèdent des baies
rondes , divisées par une rainure qui les fait
paroître comme doubles , vertes d’abord , en¬
suite rouges , & noires lorfqu’elles font mû¬
res. Ses feuilles font d’un beau verd , niiez
semblables à celles de faune , mais plus noirâ¬
tres , placées alternativement fur les branches.
Son écorce est noire en dehors , d’un jaune
fafrané en dedans. Le bois de cet arbre est
blanc & tendre ; on le réduit cil un charbon
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léger , fort sec , & estimé le meilleur pour la
fabrique de la poudre à canon.
I! est permis au Ccmmissaire-Général des
Poudres , & à ses Commis , de ' faire exploiter
dans les bois du Roi & autres , tant de bour¬
daines qu’il leur plaît , depuis l’âge de trois ans
jufqu ’à quatre , & en quelque tems qu’ils le
jugent à propos , après toutefois en avoir ob¬
tenu ia permission des Officiers des Eaux &
Forêts , & avoir appellé les Gardes à la coupe.
Un quintal de ce bois , dit M. Duhamel , qui
coûte à peu près quatre francs , ne produit
que douze livres de charbon. II y a des Pro¬
vinces où les Cordonniers ne font point d’ufage d’autres bois pour les chevilles de souliers.
La seconde écorce de la racine de cet arbris¬
seau est employée , par les gens de la campa¬
gne , dans l’hydropiíie & les fievres intermit¬
tentes ; elle purge par haut & par bas.
(On peut tirer de l’huile de la graine , elle
sert à entretenir la lampe. H ) .
BOURDON , Bombylins. Voyez , à la suite
du mot Abeillesl, ’article des Abeilles Bourdons.
EOURDONNEUR . Nom donné au Coli¬
bri. Voyez ce mot.
BOURGEON . Cc rfest , à proprement par¬
ler , que la tige ou la branche de l’arbre en
raccourci. II íc trquvc placé de plusieurs ma¬
niérés différentes fur les plantes. Voyez atix
mots Plante Arbre ,
BOURG -ÉPINE : voyez Nerprun.
BOURRE . Nom donné au poil de pluíieufg
quadrupèdes , comme taureaux , bœufs , va-
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ches, veaux , bufles, cerfs , chevaux , &c. On
les détache par le moyen de la chaux , ou
on les rase avec un long couteau , de dessus
leurs peaux ou cuirs , lorsqu’on les prépare
dans les Tanneries ou en Mégie. La bourre
sert à garnir des selles, des bâts , des chaises,
des tabourets , des banquettes . Voyez l’article Poil.
II y a aussi la Bourre de soie: c ’est la Filo~
selle ou Fleuret;c ’est-à-dire, cette partie de la
foie qu’on rebute au dévissage des coccons ,
mais qu’on a Fart de filer & de mettre en
ccheveaux comme la belle foie. On en fait
sses padoues , des ceintures , des lacets , du
cordonnet , &c. Voyez à l’article Ver h Joie.
BOURSE A BERGER ou TABOURET ,
Bursa Pafloris. Cette plante croît naturellement
dans les chemins , dans les lieux incultes & dé¬
serts. Sa racine blanche & fibreuse , pousse une
tige qui s’éleve à la hauteur d’une coudée. Ses
Feuilles inférieures font découpées comme cel¬
les du pissenlit, celles qui embrassent la tige
font plus petites , garnies d’orciìles à leur base.
Ses fleurs font petites , blanches , en croix,
& naissent au sommet dçs rameaux : à ces
fleurs succédé un fruit applati , en forme de
petite bourse , ce qui lui a fait donner lcnom
de Bourse à Pasteur.
Cette plante est mise au rang des rafraî¬
chissantes, & vulnéraires astringentes ; elle
est regardée comme spécifique dans le pisscment de sang : la plante pilée ou une tente
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de charpie trempée dans son suc , arrête les
hcmorrhagics des narines ; la plante fraîche
pilée & appliquée fur .les plaies récentes , ar¬
rête le sang , & prévient l’infiammation.
'On trouve effectivement des médecins , qui
affirment la vertu de supprimer le sang au
Tab iuret . II paroît le plus foible de fa classe
crccifere , & n’est point en usage. Hf
BOUTARQUE ou POUTARQUE . Dans
les pays méridionaux on donne ce nom à
une préparation d’œufs de poisson: voyez à
PArticle Muge.
BOUTIS . Espece de rat sauvage de la Côte
d’Or en Afrique, très-estimé chez les Negres,
par le goût exquis qu’ils trouvent à fa chair ;
mais très-redoutable en revanche par le dom¬
mage incroyable qu’il cause à leurs magasins
de millet & de ris,- dans une feule nuit , un
seul de ces animaux -fait dans un champ de
bled le même ravage que cent rats : non
content de manger au point de mourir , ce
dévalfeur renverse & détruit tout ce qui n’a
pu êce la proie de sa gourmandise.
BOUTON DE MER . Nom que son donne
à YOursin. Voyez ce mot.
BOUTON D’OR & BOUTON BLANC:
vovez Immortelle.
BOUTON & BOURGEON . Voyez ces
mots dans le tableau alphabétique , &c. de
Partiels général Fiante.
BOUVIER : voyez Gobbetir de Mouches.
BOUVIER ou PETEUSE , Bubulcnlu. Kf.
pecc de poisson de riviere , ( du genre des

B O U

BOY

189

carpes D . ) couvert de grandes écailles de
couleur argentine , perlée , quoique se tenant;
communément dans la vase ; long de trois à
quatre doigts , plat , & large d’un bon pouce j
là gueule est petite , fans dents ; fa queue est
fourchue & rougeâtre . On f estime apéritif
& bon à manger. Les Picards l’appellent
Rostere.
BOUVREUIL ou PIVOINE , Rubiciíla.
Oiseau jan peu plus gros que le Pierrot , que
ses couleurs mâles & foncées rendent agréable :
le dessous du col & le dos font de couleur
cendrée , très-légerement teinte de roux . Le
mâle a toute la poitrine d’une belle couleur
rouge ; son bec est noir , court , fort ; la
baie du bec inférieur est contournée en forme
de croissant, & recouverte de la piece supé¬
rieure qui déborde un peu.
Cet oiseau aime beaucoup les premiers bou¬
tons qui précédent les feuilles & les fleurs
des pommiers , poiriers , pêchers & autres
arbres , auxquels il cause de grands domma¬
ges. On l’éleve facilement en cage : il est sus¬
ceptible d’une belle éducation , il apprend sans
beaucoup de peine à imiter le son dc la
flûte , & à répéter des airs. Son chant est
agréable , mais cependant moins que celui
de la Linotte. On dit que la femelle chante
aulìl bien que le mâle : íì cela est vrai , c’est
une de ces exceptions que la Nature se plaît
à mettre aux réglés générales , pour répandre
plus de variétés dans ses productions.
BOYAUX. Nom donné aux intestins . II
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y a des animaux dont les boyaux font utiles
dans le commerce , après avoir été préparés
par les Boyaudiers. Tout le monde connoît
les cordes de violon , de baise & d’autres
instrumens de musique. Voyez la maniéré
dont les Ouvriers s’y prennent pour fabriquer
les cordes à boyau , à la fin de Partiele Agneau,
& le Dì&. des Arts V Mêt.
BRADYPE : voyez Paresseux.
BRAI : voyez Poix liquide aux articles Pin
& Sapin.
BRANCHES : voyez ce mot dans le tableau
alphabétique , &c. à l’article Plantes.
BRANC URSINE : voyez Acanthe.
BRÉANT ou BRUANT . Oiseau de la grofi
seur du Pinson, dont le chant est fort agréable.
Les mâles font presque tout d’un verd-jaunâtre , à fexception de quelques parties des ailes
& de la queue j leurs jambes font d’un rouge
couleur de chair. La femelle tire fur le gris,
& pond quatre ou cinq œufs. On éleve cet
oiseau facilement en cage, e« le nourrissant
de navette de
&
chenevi.
BREBIS : voyez Belier.
BREME , Brama. Poisson du genre des
carpes , mais plus plat , dont la tète est petite
& le corps large. ( Son dos est arqué ' & aigu ;
la ligne latérale est courbe. La nageoire du
dos a 12 rayons : & celle de l’anus 27 . D)
Ce poisson fè plaît dans les lacs remplis de
fange & à l’embouchure de la Seine. Sa chair
est molle , grasse: il y a des gens qui la trou■Veut bonne.
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O11 pêche dans l’Elbe trois especes diffé¬
rentes de brêmes , parmi lesquelles il y en a
une donc la chair est d’un très-bon goût . La
premiere espece de ces brêmes se plaît plus
dans les étangs & les réservoirs , que dans les
rivières ; mais dans les endroits où il y en a
trop , les carpes ne profitent pas.
BREME DE MER ou BRAME. Poisson de
mer qui ne s’écarte guere du bord , &' qui
est environ de la longueur d’une coudée. Ce
poisson est très-hon à manger , ainsi que la
Brême Chinoise. L ’une & l’autre passent pour
être des especes de Dorades. Voyez cc mot.
Les Elottentots pèchent beaucoup de ces
brêmes , au ’ils prennent rarement dans le
filet , mais feulement lorsque la tempête les
sait venir par bandes fur le rivage. Les Pêcheurs
Européens & Hottentots les font venir au¬
près de l’hameçen en sifflant & en faisant
grand bruit.
A l’occasion de la Brême de mer on
,
lit
dans l'Hijioire générale des Voyages,qu ’un
Matelot voulant prendre un poisson qu’il
croyoit être une brême , à peine l’eut-il tou¬
ché , qu’il poussa un grand cri , se plaignant
d’avoir perdu l’usage de la main. Un autre
se moquant de lui , & pressant ce poisson du
pied qu’il avoit nud , sa jambe demeura aussi¬
tôt sans mouvement . Lorsque cet engour¬
dissement fut passé, quelques mauvais plaisans
appellerent le Cuisinier qui étoit fous le pont
du vaisseau, & lui dirent de prendre ce pois¬
son pour le préparer z il le prit des deux mains,
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& le laissant tomber aussi-tôt , il s’écria en
gémissant, qu’il se croyoit attaqué d’une pa¬
ralyse . Si ce poisson n’étoit pas une espece
de Torpille , il faudroit dire que la Torpille
n' est pas le seul poison qui produise cet esset
singulier. Voyez , au mot Torpille la,
ma¬
niéré dont on rend raison de ce phénomène.
BRESILLET : voyez bois de Brefil.
BRINDONES . Fruit qui croît aux Indes
Orientales , & dont les Portugais ont fait
pendant long-tems un commerce assez con¬
sidérable , fa pulpe étant d’usage en teinture,
& son écorce servant à la confection du
vinaigre de ce pays. Le brindones est rou¬
geâtre en dehors , & d’un rouge de sang en
dedans. II conserve toujours fa couleur inté¬
rieure , ainsi que son goût , qui est assez âcre ;
mais à mesure qu’il mûrit , il devient noirâ¬
tre à sextérieur . On en mange quelquefois,
mais rarement . Ray. Hijl. Riant.
BROCHET , Luciits. Poisson de lacs , d’étangs & de riviere . II est remarquable par
fa tète longue , de figure singulière , applatie
dans fa partie antérieure depuis les yeux
jusqu ’au bout du bec , de forme quarrée &
percée de petits trous . Sa mâchoire inférieure
(plus longue que la supérieure . D.) est armée
de petites dents très-aigués ; il n’y en a point
à la supérieure , mais il y en a deux rangs
fur le palais. Le ventre du brochet est évasé
& large . II a le dos obscur , la queue four¬
chue , la ligne latérale assez droite , son ven¬
tre
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tre tacheté de points blancs & luifans , ses
yeux enfoncés dans leur orbite.
(Le Brochet est de la classe des poissons à
nageoires molles : celle du dos elt placée
tout près de la queue , à 14 côtes à la mem¬
brane des ouïes. D.)
Ce poissonn’aime nullement les eaux salées;
il ne le trouve' que rarement aux embouchu¬
res des rivières , à moins qu il n’y soit porté
par rimpétuoíìté de l’eau : alors il devient
maigre & sec. 11 est très-vorace , détruit les
autres poissons, fuit les carpes dans le tems
où elles fraient , pour avaler leur frai. Ces
poissons font si carnaciers , qu’ils s’cstorcent
d’avaler d’autres poissons presqu’auisi gros
qu’eux ; ils commencent par la tête , & ils
attirent peu à peu le reste du corps , à mesure
qu’ils digèrent ce qui est dans leur estomac.
On a vu de ces poissons d’égales forces vou¬
loir se dévorer Pun l’autre , & venir expirer
tous les deux fur le rivage , l’un dans la
gueule de l’autre . Le brochet avale (ìvidenrent
la grenouille & même le crapaud V mais il
revomit ce dernier , ainsi qu’on en fait l’expérience. On dit qu’il n’attaque point les
grosses perches parce
,
qu’elles font armées
d’aiguillons qu’elles hérissent ; mais d’autres
assurent qu’illes prend en travers , & les ferre
jufqu ’à les faire périr.
La femelle, lorfqu’elle veut jetter son frai,
s’éloigne , dit-on , du lieu où elle a coutume
de demeurer , de peur que ses œufs ne soient
dévorés par d’autres brochets ; ce qui parole
Tome

il.

N

m

BR 0

assez vraisemblable , vu que les mâles des
autres poissons poursuivent les femelles qui
font prêtes à mettre bas , pour en avaler les
œufs auffi-tôt qu’ils font jettes.
Dans bien des pays on fe garde bien,
lorfqu ’on empoissonne un étang , d’y jetter
du brocheron ; car il s’eii trouve toujours
assez fuis qu'on y en ail mis. On croit que
cela vient de ce que les œufs des brochets
fe collent aux pattes ou aux cuisses du héron ,
s’en détachent ensuite , lorfqu’il vient à la
pêche dans un étang , & le peuplent ainsi de
frai de brochets . On est dans l' usage, dans
certains pays , d’eni'ermer les brochets dans
des caisses de bois qu’on laisse flotter fur les
étangs , & dans lesquelles on les engraisse en
leur jettant d.e la nourriture.
Le brochet est rusé , il fe tient comme à
l’afFut contre le courant de Peau , & lorfqu’il
apperqoit quelque proie , il fe jette dessus avec
avidité. On dit que ce poisson vit très-longtems : on cite pour preuve celui que Frédé¬
ric II jetta dans un étang avec un anneau
d’airain ; on assure que ce brochet fut retrouvé
deux-cens soixante deux ans après ; mais ce°
récit a bien Pair d’une fable.
Les brochets diffèrent entr ’eux pour la
grandeur & pour , la couleur , suivant Page
& les lieux ; il n’est pas rare d’en voir qui
ont jufqu’à deux ou trois coudées . de lon¬
gueur : on a trouvé quelquefois des ftejiia'

attachés aux intestins de ce poissonr
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On appelle le petit brocheton , Lanceront
moyen , celui qui est gros
vu Lançon;le
comme le poing , Brochet ou Poignard ,- le&
gros qui a plus de dix-huit pouces entre œil
& bat , Brochet Carreau.
La fécondité de ce poisson est merveilleuse:
on a compté dans un brochet femelle, jufqu’à cent quarante -huit mille œufs. Ces œufs
excitent des nausées & purgent violemment:
auiïì les gens du peuple s' en servent-ils quel¬
quefois pour se purger.
La chair du brochet est ferme ; ceux des
lacs & des grandes rivières font les plus esti¬
mes. On les prépare de pluíìeurs maniérés,
au court bouillon , à la sauce d’anchois , &
à. la Polonoiíé ; on les frit ; on les met en
ragoût , ou on les farcit. II y a des brochets,
ainíi que quelques autres poissons, auxquels
on a trouvé en mème-tems des œufs & une
laite , d’où l’on peut conclure qu’ils sont her¬
maphrodites . Comme ce poisson est fort vo¬
race , & que par conséquent il court beau¬
coup , la pèche en est fort facile; il fe prend
de lui-mème dans les filets , ou mord à l’hamecon.
On emploie en Médecine , les mâchoires
& la graisse de brochet : cette derniere est fort
en usage dans bien des pays , & on en oint
la plante des pieds pour détourner les catarrhes
& pour appaifer la toux . La mâchoire infé¬
rieure est , dit-on , spécifique dans la.pleurésie;
Ces mâchoires ont donné le nom aux plluld
de mandibula lucii,
N 2
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BROCHET DE MER. Voyez Bécune.
BROCHET DE TERRE . Nom donné a
Une espece de lézard des Antilles, II ressemble
un peu au brochet de riviere : il a quinze
pouces de long , & est de couleur grise ar¬
gentée : il fait beaucoup de bruit pendant la
nuit . II habite les rochers. N ’est-ce point
une espece de salamandre? vovez ce mot.
BROCOLI : voyez à TArticle Chou-fleur.
BRONTIAS : Pierre fort célébré chez les
Anciens , qui la nommoient auih Batrachite
& Chelonite. Ils prétendoient , mais fans au¬
cun fondement , qu’elle tomboit des nuages,
avec la grele. Le Brontias n ’est qu’une pyrite
sulfureuse martiale , brunâtre à l’extérieur,
striée du centre à la circonférence. II y en a
de dift'érentes groílèurs. Voyez l’Article Pyrites.
BROU : c’est ainsi qu’on appelle la coque
verte de la noix. Voyez à l’Article Noyrr.
BROUILLARD , espece-de météore , com¬
posé de vapeurs & d’exhalaisons , que la
chaleur des rayons du soleil éleve insensible¬
ment de la surface de la terre & des eaux,
& qui retombent ensuite lentement de la ré¬
gion de l’air , en sor te qu’elles y paroiísent
comme suspendues.
Les brouillards ne font le plus souvent
composés que de parties aqueuses , alors ils
n ’ont point de mauvaise odeur , & ne sont
point nuisibles à la santé; niais quelquefois
ils font mêlés d’exhalaisons , comme cela est
assez ordinaire dans les pays sulfureux &
marécageux ; alors ils ont une mauvaise odeur,
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L sont très-mal sains. ( Les brouillards froids
& glacés de Phiver , font presque toujours
nuisibles à la fauté , quoiqu’ils ne foyent
point chargés d’exhalaifons sulfureuses &
putrides , parce qu’ils diminuent & suppriment
en partie la transpiration insensible. Lorfqu ’ils
durent plusieurs semaines , on voit ordinaire¬
ment régner à leur fuite des maladies épidémiques très-dangereuses. B.) Lorsque le brouil¬
lard est composé d’exhalaisons , & qu’il est
tombé , on trouve quelquefois fur la surface
des eaux , une pellicule rouge , & même assez
épaisse.
En général , les brouillards font plus fréquens en hiver qu’en aucun autre tems , &
plus sensibles le soir & le matin : lorfqu’ils
paraissent , Pair est calme & tranquille , mais
ils fe dissipent dès que le vent vient à souffler.
Quand les années font pluvieuses , il tombe
souvent en France des brouillards gras , que
l’on croit causer aux bleds la maladie que l’on
nomme nielle. Le Jeigle sur -tout se corrompe
à un tel point , que le pain dans lequel on
en met , occasionne la gangrenne : voyez au
mot Bled, l’article des maladies du bled , ainsi
qu’au mot Seigle, les maladies de ce gain.
Les brouillards ne font que de petits nua¬
ges placés dans la plus basse région de Pair ,
& les nuages ne font que des brouillards qui
fe font élevés plus haut.
Les objets qu’on voie à travers le brouil¬
lard , paroissent plus grands & plus éloignés :
effet produit par la réfraction de la lumière.
N z
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Si le brouillard est fort délié & dispersé dans
une grande étendue de l’atmosphcre , on peut
alors envisager le soleil à nu d sans en être in¬
commodé : mais alors cet astre paroît pâle ,
tandis que le reste de Patmolphere est bleu
& serein. Les Matelots donnent le nom de
Brume au brouillard qui se voit sur mer.
BROUSSIN D’ERAJBLE: voyez Erable.
BRUGNON ou BRIGXON . C’est une
espece de pèche : voyez Pêcher. Dans le com¬
merce de l’Epicerie , on donne le nom de
Brugnoles a des prunes de Provence léchées
au soleil: elles nous viennent dans des boî¬
tes à confitures : voyez à ì’Article Prunier.
BRUINE : est une petite pluie fort fine
qui tombe très-lentement. Loríqu ’il ne fait
point de vent , la pesanteur spécifique de ces
petites gouttes d’eau , n’est presque pas dif¬
férente de celle de l’air , lur-tout quand la dis.
solution de la nuée commence par le bas :
Voyez Pluie.
BRULOT . A la Louisiane on donne ce
nom aux chiques 8c aux bétes rouges voyez
:
Ces mots.
BRUMAZAR , est, selon Becher , une ma¬
tière onctueuse , formée par les vapeurs &
exhalaisons sulfureuses 8c mercurieiles qui
viennent des entrailles de la terre , 8c qui
miles en mouvement par une chaleur con¬
tinuelle , s’unifTent étroitement . Cet Auteur
dit que personne ne veut admettre pareille
chose dans les métaux , quoiqu’on l’y apperçoive clairement : c’est , selon lui , la matière
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premicre des métaux , & le ferment qui l,es
conduit à la perfection : voyez l’Article Mé¬
de Mines.
&
taux celui
Brouillard.
voyez
:
BRUME
BRUN - ROUGE , c’est le nom que l’on
donne à une efpece d’oehre ferrugineux , &
dont on fait usage dans la peinture , soit à
l’huile , soit en détrempe : voyez Ochre.
qui croît
,
BRUNELLE , Bnmella plante
dans les prairies , ainíì que la bugle, de la¬
quelle elle différé peu au premier aspect. Mais
la différence est facile à saisir par la fleur,
qui , dans la brunelle , est d’une feule piece
en gueule , & dont la levre supérieure est en
casque ; au lieu que dans la bugle , à la place
de la levre supérieure , il n’y a que des den¬
telures . ( Son nom dérivé de l’ÀUemand in¬
sinue , que son infusion est bonne dans les
maux de gorge. H.) Cette plante raffermit les
dents vacillantes par la salivation mercuríelle. Elle est employée dans les dysenteries
& autres excrétions sanguines . Ses autres
propriétés font les mêmes que celles de la
ce mot.
:
bugle voyez
(De plus , les filets des étamines font four¬
chés par le haut en deux petits filets dont
l’un porte l’anthere . D.)
BRUNETTES , nom que les Curieux don¬
nent ù quelques efpeces de coquillages de la
famille des Rouleaux : voyez ce mot.
BRUSQUE : voyez Genejl épineux.
BRUYERE , en latin Erica. C ’est une plante
dont il y a plusieurs efpeces ; les unes s’éle-
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vent très-peu , les autres s’élevent en petits
arbrisseaux. Les bruyères fleurissent vers les
mois de Juin & Juillet , & font voir de petites
fleurs en cloche fort jolies , & diversement
colorées suivant les especes. ( Elles font à huit
étamines. Le calice est à quatre feuilles , &
la corolle monopetale partagée plus ou moins
profondément en quatre quartiers. D.) Leur
pistil devient dans la fuite un fruit ordinai¬
rement arrondi , qui s’ouvre en quatre par¬
ties. II est le plus souvent partagé en quatre
loges , & il renferme des semences assez petites.
Les bruyères croissent naturellement dans
les lieux secs , les landes & les forêts. On
dit que le miel que les abeilles recueillent
fur les fleurs de bruyères , est jaune , fyrupeux , & peu estimé. Ces plantes & rou¬
tes celles dont la fleur est en cloche , four¬
nissent aux mouches débondantes récoltes,
parcs que la liqueur mielleuse y est mieux
réunie , & «'évapore peut-être moins. Lors¬
que les vers à foie sont prêts à se métamor¬
phoser , on leur présente de petites bottes
de bruyere , fur lesquelles ils filent leur coque.
En Italie , on choisit les rameaux de bruyere
les plus petits & les plus souples, pour en
faire des ballets. C' est de-là que les Marchands
Vergettiers de Paris les tirent comme les
meilleurs qui soient à leur usage. On regarde
les feuilles de bruyere comme diurétiques :
on les applique aussi fur les morsures veni¬
meuses. On donne aussi le nom de bruyere
à la camarigne voyez
:
ce mot.

BRYONE , ou COULEUVRÉE , Bryoma.
II y en a deux especes, donc Tune porte des
baies rouges & Pautre des baies noires. La
premiere , dont on fait plus d’ufage , a une
racine plus ou moins grosse donc la substance
est marquée par des cercles, une saveur acre,
désagréable , & une odeur fétide. Cette plante
pousse des tiges grimpantes , garnies de mains,
ou de longs Blets tortillés , à l’aide defquels
elle s' attache fur les haies. Les feuilles ressem¬
blent un peu à celles de la vigne , mais elles
font plus petites & un peu rudes ; des aiflèlles des feuilles, sortent des fleurs d’un blanc
verdâtre , en forme de baiíìn , découpées en'
cinq parties. II y a deux especes de ces fleurs;
les unes plus grandes , qui ne font point fer¬
tiles , & d’autres plus petites , auxquelles suc¬
cèdent des baies de la grofléur d’un pois,
rouges lorfqu’elles font mûres , pleines d’un
suc qui excite des nausées.
La racine a la forme d’un navet , & a un
goût acre ; c’est pourquoi quelques-uns la
nomment le Navet du Diable.La(
racine de
Bryone à baies rouges , est très-efficace dans
les feiatiques & les rhumatismes invétérés.
On pile cette racine dans un mortier avec ut»
quart de beurre frais , & on en frotte la partie
malade trois à quatre fois de 24 en 24 heures,
elle tait lever de petites vessies qui rendent
beaucoup de sérosités acres. B.) Des Charla¬
tans & des Bateleurs fe fervent de cette ra¬
cine pour en faire des especes de monstres ,
qu ’ils mettent pendant quelques jours dans
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le sable sec , & qu’ils vendent ensuite pour
des mandragores -, voyez ce mot. La racine
de brio ne étant fraîche diíîbut puissamment
la pituite tenace : c’est un purgatif acre &
violent ; mais étant tempéré par la crème de
tartre ou quelque sel, il est utile dans l’hydropisie & diverses autres maladies. ( Appli¬
quée extérieurement elle tire des veilles. H.)
Le seau de Noire Dame, ou la racine vierge,
paroxt être auíîì une espece de bryone : voyez
ces mots.
( Le seau de Notre Dame n ’a rien de com¬
mun avec la Bryone , qui est de la classe des
cucumeracées , classe naturelle , très-bien dé¬
terminée . H .)
BUBxALE ou BUBALUS , espece d’animal
qui tient pour la forme de celle de la vache
& de celle du cerf ; sa tète est armée de
cornes , mais elles lui deviennent en quelque
forte inutiles ; car cet animal est si timide,
qu'il n’a d’autre ressource que la fuite pour
éviter les bêtes féroces; il est très léger à la
course : c’est le même animal que la vache
de Barbarie dont a parlé M. Perrault dans les
Mémoires de l’Académie : voyez Vache de
Barbarie.
BUCAROS ou BARROS. II est dit dans
l’Encyclopédie , qu’on donne ce nom en Es¬
pagne & en Portugal , à une espece de terre
sigillée qui se trouve dans ces pays : voyez
Terre figillée.
On attribue à cette terre beaucoup de pro¬
priétés & de vertus ; elle est fort styptique
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astringente ; on la dit bonne dans plusieurs
maladies , & on prétend que o' est lui excellent
antidote contre tontes sortes de poisons. Les
Dames Espagnoles se sont fait une telle habi¬
tude de mâcher & de prendre continuellement
du bucaros , q tison prétend que la pénitence
la plus sévere , que les Conseílcurs de ce payslà puitfent impoier à leurs pénitentes , est de
s’cn priver seulement pendant un jour , soit
que les vertus quson lui attribue les détermi¬
nent à en prendre si opiniâtrement , soit que
la force de l'habitude la leur rende nécessaire.
Le vin conservé dans des vases faits de
cette terre , en prend le goût & l’odeur qui
sont aífez agréables. II en est de même de
Peau ; mais quand on l’y verse , il se fait une
espece de bouillonnement & dsofservescence}
elle en
8c si elle y séjourne quelque têtus ,
de ces
matière
la
que
parce
,
sort à la fin
spongieuse.
&
très-poreuse
est
vases
BUCCIN , Buccinum. C ’ett le nom que son
donne à un coquillage de mer à cau'e de sa
ressemblance avec une trompette . Le caractère
distinct!! de ce coquillage , est d’avoir lsouverture de la coquille ou bouche , large , peu
garnie de dents , & très-allongée (cet allon¬
gement produit par le noyau , s’appelle le
Bec de la coquille, & ce bec est souvent re¬
courbé & creusé en gouttière ) , cn quoi il
diifere des pourpres, dont l’ouverture est ronde;
il différé auísi des murex, en ce que sa co¬
quille n’est point couverte de pointes propre¬
ment dites.
ìk
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Quoique l’on falfe trois familles des bud
cins , des murex des
&
pourpres , par rapport
à la figure extérieure de leurs coquilles , ra¬
nimai qui les habite est presque entiercment
le même ; ils ont tous la propriété de donner
une liqueur semblable à celle que les Anciens
tiroient de la pourpre.
Cette famille des buccins contient un grand
nombre d’especes de coquilles , tant de terre
que d’eau douce. On a donné à celles de mer
divers noms qui ont quelques rapports avec
leurs formes ; tels font le grand fuseau blanc,
efpece de buccin fort rare ; la Mitre à fond
blanc tachetée régulièrement de rouge ; la
Tour de Babel, dont les contours font formés
de différentes moulures rayées de taches rouges
ou noires , fur un fond blanc ; la Tulipe remar¬
quable par fa belle marbrure de couleur brune
fur un fond blanc ; le Minaret , la Tiarre la
,
Grimace, & un grand nombre d’autres dont
la vue dans un coquiller flatte plus que les
descriptions qu’on pourroit en donner , quel¬
ques détaillées qu’elles fuífent.
f 'animal qui habite les coquilles que l’on
nomme Buccins, est remarquable par une
trompe qu’il porte à l’extrémité de la tête ,
qui lui iêrt à fouiller le limon & à pomper
l’cau de la mer ; c’est par ce canal qu’il laisse
écouler la liqueur purpurine employée par
les Anciens , ainsi que celle de la Pourpre ,
pour teindre en rouge. Le réservoir de cette
liqueur est dans un petit vaisseau à côté du
coller de l’animal. Ce vaisseau ue contient
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qu’une bonne goutte d’un fluide un peu jau¬
nâtre , qui paíìò à îa couleur de pourpre après7
qu'il a été exposé à l’air un certain tems. La
trompe du buccin n ’étant point armée de dents
à son extrémité , ainsi que celle de la pourpre ;
il ne perce point comme elle ics coquillages.
L’animal a outre cette trompe , une bouche
& une autre efpece de petite trompe qui lui
sert de langue ; c'efì par ce moyen qu’il attire
à soi les alimens néceilaircs. L’opercule atta¬
chée à la plaque charnue fur laquelle il rampe,
lui sert de cloison quand il veut se renfermer.
La Société Royale de Londres a découvert
il y a environ soixante & dix ans sur les
côtes d’Âugleterre , une espece de buccin trèscommune , qui fournit la couleur pourpre íi
recherchée des Anciens. Sur les côtes du Poi¬
tou , M. de Réaumur en a auffi découvert
une elpece qui donne cette belle couleur. Les
buccins du Poitou qui donnent la pourpre , f/
trouvent ordinairement assemblés autour de
certaines pierres ou bibles fur lesquels oti
voit beaucoup de grains ovales, longs de trois
lignes , pleins d’une liqueur blanche un peu
jaunâtre , allez semblable à celle qui se tire
des buccins mêmes , & qui , après quelques
change mens , prend la couleur de pourpre.
11 paroît par les observations de M. de Réau¬
mur , que ce ne font point les œufs des buc¬
cins, ni les grains de quelque plante marine ,
ni des plantes naissantes; il y a lieu de croire
que ce font des œufs de quelque poisson. O 11
ne commence à les voir qu’en automne . Ces
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font (sabord
grains écrasés fur la toilene
que ia jaunir imperceptiblement i mais iì ou
expose celte toile au grand air , à un soleil
vif ou au feu , elle parié en trois ou quatre
minutes de cette couleur foible , à un beau
rouge de pourpre qui s’affoiblit un peu par
le grand nombre de blancbiilàges. Si la toile
n’étoit exposée qu’à un soleil peu vif , elle
prendroit d’abord une couleur verdâtre , en¬
suite uue couleur de citron , un verd plus
clair , & puis plus foncé ; de-là le violet , &
enfui un beau pourpre . Ce feroit une chose
aíléz curieuse que de fixer à volonté ces cou¬
leurs , à chacune des nuances par lesquelles
elles pais,ut successivement.
Suivant les expériences de M. de Réaumur,’
fessier de Pair fur la liqueur des grains , con¬
siste non en ce qu'il lui cnleve quelques-unes
de ses particules , ni en ce qu’il lui en donne
de nouvelles ; mais feulement en ce qu’il
change l’arrangement des parties qui la com¬
posent . M. de Réaumur n’a pas manqué de
comparer la liqueur que l’on tire des buccins
avec celle de ces grains ; & les expériences
lui ont démontré que ces liqueurs font à peu
près de même nature . Celle des grains est
seulement plus aqueuse , elle a une faveur
salée; au lieu que celle des buccins paroît
extrêmement poivrée & piquante.
La Cochenille donne une tres- beîle couleur
rouge , mais qui n’est sonne que fur la laine
& fur la foie. Le Co.rthanie donne le beau
ponceau & lc couleur de rose , mais ce n’cífc
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que sur la soie, le fil & le coton. Peut-être,
dit M. de Fontenelle , les grains de M. de
Réaumur nous fourniroient -ils le beau rouge
pour la toile. Si on vouloir faire usage de
cette couleur en teinture , il seroit plus com¬
mode & moins coûteux de la tirer des grains
que des buccins. On pourroit écraser une
grande quantité de grains à la fois j au lieu
que pour avoir la liqueur des buccins , il faut
ouvrir le réservoir de chaque buccin en par¬
ticulier , ce qui demande beaucoup de teins:
ou si pour expé lier , on éc. ase le plus petit
de ces coquillages , on gâte la couleur par le
mélange des différentes matières que fournit
J’animal.
La Chymie , cette science qui analyse la
Nature & la fait paraître sous diverses formes,
pourroit trouver des moyens de perfectionner
cette couleur . de la faire paroitre plus promp¬
tement , plus belle , & de la rendre plus tenace.
M . de Réaumur a éprouvé que le sublimé corro¬
sif produit cet effet sur la liqueur des buccins.
BUCK-BEAN. (Eíf une plante fort con¬
nue en médecine, fous le nom de Trejle de
inarais , & Mr. de Valmout va !a donner ap¬
paremment avec le nom du Mcnyanthes , que
Tournefort a tiré de Théophrafîe, pour le don¬
ner à notre plante. H ) Parmi les animaux de
première utilité , nous voyons des especcs en
quelque forte secondaires , & qui, elles feu¬
les , nous- tiendroient lieu des principales si
elles venoient à manquer : Bâtie peut être
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regardé comme l’espece secondaire du che¬
val , & la brebis comme celle de la vache.
II est encore plus fréquent parmi les végé¬
taux , de trouver de ces eípeces secondaires,
& qui peuvent être suppléées aux premieres
Jorlque celles-ci ne font point aflêz nombreu¬
ses , ou même qu’elles viennent à manquer.
La plante appellée Rack beau, est dans ce cas :
elle pourroit se substituer au houblon&,
donner à la biere une amertume agréable : à
ces qualités elle joint l’avnntage de pouvoir
se multiplier facilement dans des terreins trèsmaréengeux où íl ne croît que de mauvaises
herbes.
La racine du bnck-bean est fort grande,
d’une forme irréguliere , & d’une substance
spongieuse ; elle est longue , fort épaiise, &
ne perce pas perpendiculairement dans Ja terre,
mais,elle coule obliquement fous la surface,
envoyant de divers côtés les pousses de ses
feuilles ; par ce moyen elle s’étend & fe mul¬
tiplie considérablement. Les feuilles y font
placées fur chaque pédicule comme dans les
trèfles ; mais elles font beaucoup plus gran¬
des que dans ces plantes ; d’une forme ovale
& de la grandeur d’une feuille de laurier. II
s’cleve ensemble plusieurs tiges ; de forte que
souvent une feule plante produit une quantité
considérable de feuilles. Lorsque les tiges fleu¬
rissent elles ont environ dix pouces de hau¬
teur . Les fleurs dont elles font chargées ont
linc couleur blanche avec une nuance de
rouge , & elles font un peu velues : il leur
succédé
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succédé des capsules à graines qui font ovales

& contiennent beaucoup de semence.
Cette plante croît naturellement en An¬
gleterre dans les marais & les lieux humides,
& même autour des terres à tombe. Lorfqu’on veut faire une plantation de cette
plante , on peut choiíir une piece de terre
qui loit humide par elle-mème , ou sujette à
être souvent submergée , qui ne produise que
des joncs , des gramens en joncs , & autres
plantes inutiles ; on doit commencer par ar¬
racher toutes les grandes touffes de roseaux
ou de flambes qui peuvent y croître : quant
aux autres productions , on peut les laisser.
Le Buck-bean n’en fleurit que mieux quand
fa racine court fous une surface couverte.
La plantation est des plus aisces: il ne s’agit
que de se pourvoir de morceaux de racines de
cette plante qui aient environ deux pouces
de longueur , & une bonne tête ou œil. Pour
les planter , on prend une truelle coupante
avec laquelle on coupe une touffe d’herbes »
on place la racine du buck-bean à un pouce
ou environ au-dessous de la surface, & on
laisse retomber le gazon par - dessus. Cette
plante s’empare peu à peu du terrein , & si
complettement , que les mauvaiies herbes ne
peuvent plus y trouver place. Comme on n’a
en vue dans cette plantation que de faire
pousser les feuilles en abondance , il faut faire
couper légèrement avec la faux les tiges à
fleurs.
La maniéré de recueillir les feuilles de cette
Tome II .
O
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plante , est tle la faucher & de la transportes
fur lin terrein sec , pour la sauner en la re¬
muant fréquemment , comme on le sait pour
le foin. La saison vraiment favorable pour la
cueillette , c’est lorsque les feuilles font pleine¬
ment ouvertes ; si on attend plus tard , elles
perdent leur couleur verte & fraîche , & di¬
minuent de qualité. Quand elles font entierement séchées, il faut les séparer d’avec les
tiges ; car il n’y a que les feuilles qui possè¬
dent les qualités du houblon . La tige est spon¬
gieuse , aqueuse -,&
bien
loin d’avoir de l’amertume , elle ressemble à de la farine lorsqu’elle a été bien séchée & réduite en poudre
au moulin. M. Linnaeus prétend même que
dans les pays septentrionaux le petit peuple,
dans les disettes de bled , se sert de cette tige
au lieu de farine pour faire du pain.
Les feuilles de buck-bean étant bien dessé¬
chées , peuvent se conserver en bon état pen¬
dant trois ou quatre ans , ou même plus longtems s’il ne leur arrive point d’accident par l’humidité ou autrement ; mais elles font toujours
meilleures dans la premiere année. II parole
certain que ces feuilles employées d’une ma¬
niéré convenable par un Brasseur expérimenté,
égaleroient pour le moins le houblon;elles
donnent à la biere une amertume qui n’a rien
de désagréable, comme est celle de l’absinthe
qu’on avoit cherché à substituer au houblon ;
peut - être même pourroient - elles empêcher
quelques-uns de ces accidens nombreux qui
arrivent à la biere lorsqu’on la garde , & qui,
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quoîqu’attribués à des causes fort différentesj
font la plupart occalìonnés par le houblon.
Les vertus médicinales du buck-bean font
celles de tons les amers , c’est-à-dire, de fortifier
l’estoniac Lcd’aider à la digestion : ses feuilles
font aullì diurétiques lorfqu’on les prend sim¬
plement en infusion ; elles ne peuvent donc
donner à la biere que de très-bonnes qualités ,
fans pouvoir lui communiquer rien de nui¬
sible.
BUFLE , Bubalus. Efpece d’animal qui fe
trouve en Afrique , aux Indes & qui est de¬
venu domestique ; il fut amené en Italie vers
la fin du feizieme siecle* où depuis ce tems
l’on s’en sert , ainsi que dans quelqu’unes de
nos Provinces méridionales , pour cultiver la
terre.
La taille & la grandeur de cet animal don¬
nent lieu de penser qu’il est originaire des pays
chauds , car c’est une observation constante
que l’on trouve les plus gros quadrupèdes fous
la Zone -Torride ; tels font l’ Eléphant, le Rhi¬
nocéros,l’ Hippopotame, après lesquelsl’on peut
mettre le buste pour la .grosseur.
Le buste ressemble pour la forme au taureau ;
mais il a le corps plus court & plus gros , les
jambes plus hautes , la tète proportionnement
plus petite , les cornes moins rondes , noires
& en partie comprimées , un toupet de poil
crépu fur le front . Sa peau & son poil font
d’une couleur foncée , son poil est fort comme
celui du sanglier ; le ventre , la poitrine , la
croupe j la plus grande partie des jambes & de

O L

212

B U F

la queue sont entierement ras , & en général
il n’y a que peu de poil fur le corps de cet ani¬
mal ; fa peau est dure & très-épailse.
Ce quadrupède est d’une autre espece que
le taureau , car les mâles & les femelles de ces
animaux quoique également réduits en escla¬
vage , & fe trouvant souvent réunis dans les
mêmes pâturages , fous le même toit , out
toujours réfuté de s’unir , malgré qu’on eût
cherché à y exciter les mâles , par l’abfence
de leurs propres femelles; leur nature est par
conséquent plus éloignée que celle de l’áne ne
l’est de celle du cheval , elle paroît même an¬
tipathique ; car on assure que les meres bustes
refusent de fe laisser tetter par les veaux , &
que les vaches refusent de nourrir les petits
bustes.
Ces animaux diffèrent aussi parle caractère.
Le buse , dit M. de Buffon , est d’un naturel
plus dur & moins traitable que le bieuf;il obéit
plus difficilement; il est plus violent , i! a des
fantaisies plus brusques & plus fréquentes ;
toutes ses habitudes font grossières & brutes....
Sa figure est grosse & repoussante, son regard
stupidement farouche ; il avance ignoblement
son cou , & porte mal sa tête presque toujours
panchée vers la terre ; fa voix est un mugisse¬
ment épouventable , d’un ton beaucoup plus
fort & beaucoup plus grave que celui du tau¬
reau , il a les membres maigres , la queue nue,
la mine obscure, la physionomie noire comme
le poil & la peau.
Les bustes fout- cependant des animaux très-
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utiles ; comme leur corps est très-massif, ils
font propres au labour , on en fait un grand
usage en Italie ; il y a des endroits dans ce
pays , comme par exemple les confins de la
Toscane & de l’Etat Ecclésiastique , dans les
Fermes de Maríiliana , Montaouto , Castiglione , Corneto , &c. où l’on laisse paître les
bustes domestiques dans les bois : lorsque le
Laboureur vient à la charrue , il fait signe à
un de ses chiens , ( ce font de ceux de forte
race , ) d’allcr dans les bois ; le chien court,
saisit avec la plus grande adresse un htjle par
l’oreille , & fans quitter prise , il l’ammene à
Ion maître , qui l’attache sous le joug , pen¬
dant qu’il retourne dans les bois lui en cher¬
cher un autre , qu’il met à côté du premier.
Le Laboureur leur fait tracer ses sillons, & les
conduit facilement à l’aide d’un efpece de crois¬
sant de fer dont les deux pointes entrent dans
les nazeaux de l’animal : ce croissant ctant
suspendu sous le nazeau , il fait tourner à vo¬
lonté le buste d’un côté ou d’un autre en ti¬
rant une ficelle qui est attachée à ce morceau
de fer , dont la pointe picote le nez de rani¬
mai , ( c’est ainsi que les hommes pour dom¬
pter les animaux , les saisissent par leurs parties
les plus iensibles. ) Lorsque les bustes ont four¬
ni leur travail , on les ôte de la charrue & ils
retourne it dans les bois , fe reposer & se
nourrir jusqu’au lendemain où les chiens vien¬
nent les y chercher de nouveau. Comme ces
animaux portent naturellement leur col bas,
ils emploient cn tirant tout le poid de leur
O 3
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corps ; aussi un attelage de deux bustes tiret-il autant que quatre forts chevaux. Nous
tenons ces détails d’un homme de mérite qui
a fait valoir des Fermes considérables dans
les cantons d’Itahe dont nous avons parlé plus
haut.
II y a des troupeaux de bustes sauvages
dans les contrées de l’Afrique & des Indes,
arrosées de rivières & où il lé trouve des prai¬
ries . Ces animaux ne font point de mal à
moins qu’on ne les attaque ; mais si on vient

à les blesser ils reviennent droit fur leur en¬

nemi , le terrassent & le foulent aux pieds.
L’afpect du feu les effraie , la couleur rouge
les irrite & les met en fureur , au point que
l’on n’ofe s’habiller en rouge dans les pays où
il y a des bustes; parmi nos bœufs nous n’cti
voyons que peu fur lesquels cette couleur fasse
cette impression.
Les Negres de Guinée & les Indiens du
Malabar vont à la chasse des bustes sauvages ;
ils n’ofent les attaquer de face , ni relier à
terre , ils grimpent fur les arbres , & de-là ils
leur décochent leur fléchés; ils font un grand
profit de leurs peaux & de leurs cornes , qui
font plus durps & meilleures que celles du
bœuf ; ils trouvent la chair de ces animaux
astéz bonne à manger quoiqu ’clle paroisse du¬
re , d’uue odeur répugnante & désagréable au
goût : la langue est le mets le plus délicat de
tout l’animal. En Italie on fait d’excellcns fro¬
mages avec le lait des femelles bustes , qui cn
donnent en grande abondance -, on dit qu’en
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Perse il y a des femelles qui en fournissent par
jour jufqu ’à vingt -deux pintes.
Les cornes , les ongles , la graisse & la fiente
da buste ont , dit - on , les mêmes vertus en
médecine que celles du bœuf. Quand fa peau
a été passéeà l'huile comme celle du chamois ,
elle port e le nom de bufle. Les Militaires s’en
servoicn.t anciennement pour armure ; & les
Grenaditers Anglois , de même que la Cavale¬
rie Françoise , l’employent encore à présent,
à cause de fi ' légèreté , de fa dureté & de íà
résistance , on s’en sert à faire des ceinturons,
des bourses , &c. Le bufle fait un objet de
commerce très - considérable , chez les Fran¬
çois , les Anglois & les Ilollandois , qui eu
trafiquent , à Constantinople , à Smyrne & le
long des côtes d’Afrique ; mais combien de
peaux d’Elans , de Bœufs , d’Orignacs & d’autres animaux de la même efpece , qui étant
passéesà l’huile & préparées comme celles du
bufle, en prennent le nom , & servent de la
même maniéré aux gens de guerre , &c.
BUG LE ou PETITE CONSOUDE , Bugala. C ’est une petite plante qui croît dans
les prairies . Sa racine est blanche & fibreuse.
Elle porte des feuilles d’un verd foncé , arron¬
dies , légèrement (innées , quelquefois purpu¬
rines à leurs parties inférieures : leur saveur
est un peu amere & astringente . Ses fleurs
font disposées en anneaux , & sortent des ais¬
selles des feuilles ; elles font bleues , d’unc
feule piece ( labiées , ) n’ayant qu’une feule
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levre : à la place de la levre supérieure , il y
a des dentelures.
( La Bugle est sort peu en usage en méde¬
cine. H ) .
Cette plante est trè?-utile , tant à l’intérieur
qu’à l’extérieuri car c’est un excellent vulné¬
raire astringent. La décoction de la bugle est
reconnue pour un spécifique dans les maux
de gorge ulcérés & gangreneux , qui suppu¬
rent après des squinancies rebelles. Elle a de
plus la propriété de dissoudre le sang gr umê¬
lé ; c’est pourquoi on en fait boire aux person¬
nes qui ont fait de grandes chutes : son suc
appliqué à l’extérieur , guérit les coupures,
les plaies & les ulcérés.
■ BUGLOSE , Buglojsum. Cette plante ( qui
est de Tordre des Bouraginées D ) , est d’usage
dans toutes ses parties. Sa racine est rougeâ¬
tre ou noirâtre en dehors , blanche en dedans,
remplie d’un suc gluant. Ses feuilles oblon¬
gues ( dispersées fur les tiges auxquelles elles
font attachées immédiatement D ) , ne font
point ridées comme celles de la bourache »
mais garnies des deux côtés de poils sembla¬
bles ; & elle en différé encore essentiellement
par ses fleurs , qui font d’une feule piece , en
entonnoir , d’un bleu purpurin , garnies dans
leur milieu d’un bouton obtus , composé de
cinq petites écailles velues qui couvrent cinq
étamines ; les branches qui portent les fleurs
font repliées comme la queue d’un scorpion ,
avant que les

fleurss’épanouissent
. ( Le calice
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est oblong , refendu profondément en cinq pieces. D ) .
La buglofe s’ordonne avec la bourache , ou
s’y substitue : ses feuilles fusent fur les char¬
bons comme le nitre ; aussi fes vertus fontelles semblables à celles de la bourache. Voyez
ce mot.
BUGRANDE . Voyez Arrête 'Emus.
BUJIS , petit coquillage qu’on nomme aussi
Kouri’. Voyez Cauris & Porcellaine. D ).
BUIS ou BOUIS , Buxus II y en a de gran¬
des & de petites efpeces: la petite efpece qui
g fes fruits comme le myrthe est le buis que
l’on emploie pour former les delfeins des par¬
terres & les bordures des plates bandes. Il y
a d’autres efpeces de buis , dont le tronc est
un peu élevé , quelquefois gros comme la jam¬
be & garni de beaucoup de rameaux. L’écorcô
est raboteuse & le bois compact , dur, pesant,
jaune , fans moelle. Les feuilles font nom¬
breuses , vertes , creusées en cueilleron d’une
odeur 8c d ’une faveur désagréables. Les fleurs
font à étamines , fans pétales , & naiifent dans
des endroits séparés des fruits : ( lesfleurs mâ¬
les font composées d’un calice à cinq feuilles,
deux pétales & quatre étamines : les fleurs se¬
melles ont un calice à quatre feuilles , trois
pétales &- trois pistils. D ) . Les fruits font eu
quelque faqon semblables à une marmite ren¬
versée ; ils s’ouvrent en trois parties par la
pointe : ils font divisés en trois loges & ren¬
ferment des semences revêtues d’une capsule
élastique.
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Cet arbrisseau se plaît à sombre & sert à
faire des palissades: on le multiplie de graine
& de bouture . On dit que son bois râpé est
fudorifkjue , & peut être substitué au gayac.
II donne un esprit acide & une huile fétide
bonne pour sépilepsie & le mal de dents : ses
feuilles sont ameres , & rougissent le papier
bleu. Elles ne tombent point pendant l’hiver.
Le buis panaché fait un très-bel effet dans les
bosquets d’hiver. II est très-propre à planter
dans les remises, où il pourroit former une
retraite commode pour le gibier pendant l’hiver : on tire le gros buis de Champagne &
d’Espagne- Ce bois qui est très-dur est employé
par les Tourneurs , Tabledcrs , Graveurs en
taille douce , les Faiseurs de peignes , & pour
divers autres ouvrages où il remplace très-bien
ì’ébene à saubier jaune auquel il ressemble par¬
faitement.
BUISSON. On appelle ainsi un arbre nain.
Voyez la Table Alphabétique de sarticle
Plante.
BUISSON ARDENT . Voyez Nefflier.
BUKKU ou SP1RÉE. C’est le nom d’une
plante qui croît ali Cap de Bonne Espérance ,
& dont ies Hottentots font grand cas. Lors¬
que ses feuilles font feches , ils les réduisent
en une poudre qui est d’un jaune luisant , avec
laquelle ils poudrent leur chevelure : cette
couleur leur paroît une partie considérable de
leur parure. Hijl. des Voyages.
BULBE & BULBEUX . Voyez à sarticle
Vìante.
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BULBONACH ou LUNAIRE . Lmrnria.
Plante ( crucifere. D ) dont il y a deux efpeces
principales : l’une appellée Médaille;fa racine
est glanduleuse : elle pousse une tige haute de
deux à trois pieds , grosse comme le petit
doigt , rameuse , velue , de couleur verte rou¬
geâtre ; ses feuilles font dentelées , semblables
à celles de sortie , communément plus gran¬
des : ses fleurs , disposées comme celles dix
chou , & composées chacune de quatre feuilles
rangées en croix , font rayées ; leur couleur
est purpurine : à ces fleurs succèdent des siliques oblongues , très-plattes , arrondies : les
lames extérieures de ces cosses font traversées
des deux côtés par un bord de couleur d’argent : elles contiennent des semences formées
en petit rein , d’un rouge brun & d’unc faveur
acre , amere. L’autre efpece fc nomme Eulbonach , elle croît de même que la précédente,
avec ou fans culture ; ses feuilles font plus
larges ; ses filiques plus longues & plus étroi¬
tes que dans b médaille. Les semences de ces
plantes font estimées diurétiques & antiépileptiques.
BULITHE DE BOEUF : nom donné à
l’égagropile qui fe trouve dans l’estomac de
cet animal ; voyez Egagropile.
BUMBOS , efpece de crocodile qui marche
en troupe , & dont la Gambra cn Astique est
remplie . Cet animal est si redoutable aux Nè¬
gres , qu’avant la navigation des Blancs dans
cette riviere , ils n’ofoient , disent-ils , y laver
feulement leurs mains, ni la traverserà gue
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ou à la nage. Les exemples de la voracité de
ces animaux nc font pas rares ; c’est pourquoi
!es Negres prennent de grandes précautions
pour faire traverser la rivière à leurs bœufs :
comme ils y font souvent obligés pour la com¬
modité du pâturage , ils saisissent le tems de la
baise marée , & fe mettant cinq ou six dans
un canot , ils tirent le bœuf avec deux cor¬
des , l’une attachée aux cornes , & l’autre à
la queue , tandis qu’un Marbra armé d’ntt
fétiche national , monte fur ranimai , fait des
prières , & crache fur lui pour charmer les
crocodiles
BUNETTE : voyez Moineau.
BUPRESTE , en latin Buprestìs. C ’est un
nom que Linnaeus donne à sept efpeces d’ózse3es coléoptères, c ’est- à - dire , dont les ailes
font renfermées dans les étuis ; telles font les
hannetons , les cantharides voyez
:
ces mots.
La plupart de ces insectes habitent les lieux
humides & ont des couleurs assez brillantes ;
quelques-uns ont des points de couleur d’or ;
il y en a une efpece aussi petite qu’unc puce ;
d’autres font de la longueur d’un travers de
doigt. La plus grande partie de leur tète est
enfoncée dans la poitrine , ce qui fait qu’elle
paroit placée de travers ; les yeux font ronds
& íàillans ; les deux antennes font longues &
articulées ; leur corps est rétréci par derrière,
& un peu applati par dessus; les pattes font
longues & grosses; le bupreste a des ferres Sc
des dents , au moyen de quoi fa morsure est
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très-sensible. Tous ces insectes ont une mau¬
vaise odeur.
Lorsque les animaux en paissantl’herbe , en

avalent malheureusement , leur corps devient
tendu , enflé , & ils périssent, comme s’ils
eussent avalé des cantharides.
Dans les Dictionnaires franqois, on donne
le nom de Bupreste à un insecte qui est un
proscarabée du genre des cantharides , dange¬
reux pour les animaux , & que les Bergers
appellent Enste-bmif :voyez ce mot.
( La nomenclature varie pour les insectes
comme pour les autres parties de l’histoire na¬
turelle. M. Geoffroi qui a mis beaucoup de
sagacité dans rétablissement des caractères
des insectes , donne le nom de Bupreste à un
genre de coléoptères , dont toutes les jambes
ont cinq articulations aux tarses , & qui se
distingue des autres genres du même ordre
par les antennes faites en filet & par deux
gros appendices placés auprès de l’articulation
des deux dernieres cuisses. D ) .
BUPRESTE . C’est aussi le nom d’une petite araignée rouge,qui dévorée par les bœufs»
leur cause les mêmes accidens que le Bupreste
dont on vient de parler.
BURES , nom donné aux puits profonds
que l’on pratique dans une mine : on en fait
deux ordinairement à la fois ; l’un pour re¬
monter les matières & donner de l’air ( c’est
la bure d'airage ) : l’autre pour rétablissement
des pompes à épuisement. On pratique cette
derniere bure plus profonde , afin de donner
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lieu à l’écoulement facile des eaux : voyez BAr¬
ticle Mines.
BURGAU , limaçon à bouche ronde , qui,
selon le P. du Tertre dans son Hijîoire Natu¬
relle des Antilles,est aussi commun dans ces
Isles bordées de rochers , que les limaçons en
France. II y en a de plulìeurs especes diffé¬
rentes : on voir de ces coquillages de la gros¬
seur du poing ; mais le plus communément,
ils n’en excedent point la moitié . II y en a
une espace très-grande appellée Olearia ou Rotunda qui
,
contient quatre livres d’eau : on
en faifoit usage autrefois pour mettre de
Phuile.
Loríqu’on retire ces coquillages de la mer,
la coquille paroît grise brune ; mais lorsqu’à
l’aide des acides , on a enlevé toute la ma¬
tière terreuse qui l’environnoit , & qu’on Fa
fait passer sous la meule douce , alors on volt
briller une coquille argentée ou nacrée ,
nuancée de grisaille d’une maniéré inimita¬
ble. 11y a une espece de burgau très -beau,
émaillé de verd , & que l' on appelle la Peau
de Serpent.
C’est de ces diverses especes de coquilles,
& notamment du nautile , que les Ouvriers
tirent cette belle nacre qu’il appellent Burgaudine, qui
&
est plus brillante quie celle des
perles : ils font avec cette nacre de jolis ou¬
vrages de bijouteries , comme tabatiieres, cou¬
teaux , & autres.
Le burgau a pour opercule une écaille noire,
ronde , & mince comme une feuille de papier,-
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mais plus forte que la corne , avec laquelle au
moindre danger il s’enferme exactement dans
fa coquille. On ne peut retirer l’animal de
fa coquille qu’en le faisant cuire : ou n’eri
mange que ja partie tournée en limaçon , après
avoir ôté tM intestin verdâtre qui contient ses
excrémens , & que l’on dit être fiévreux.
BUSE , LANIER ou BONDRÉE , Buteo
vulgaris c: ’est le plus gros de nos oiseaux de
proie : il estt de la grolîèur du faisan. Sa lon¬
gueur est dl’environ vingt pouces ; fes ailes
étendues onit quatre pieds & plus : le plumage
de cet oiseau est mêlé de couleur de rouille
& de noir. II a , ainsi que tous les autres oi¬
seaux de proie , la vue perçante , & est armé
d’un bec noirâtre , pointu , un peu recourbé,
& de griffes vigoureuses.
Lorsque la buse est en colere , elle ouvre le
bec & y tient pendant quelque tems fa langue
avancée jufqu ’à l’extrémité . Cet oiseau est un
excellent chasseur, il se nourrit de lapins , de
levrauts , de perdrix , qu’il enleve dans fes
griffes au milieu des airs , cherchant quelque
lieu retiré & solitaire pour dévorer sa proie.
Lorsqu ’il ne peut rien attraper de mieux , il
se nourrit de rats , de taupes , d’oifeaux , &
même de vers de terre & d’insectes.
On volt beaucoup de variétés dans ces oi¬
seaux , occasionnée , soit par l’âge , soit par le
sexe. Les œufs de la buse font blancs & par¬
semés de quelques taches rouífátres. Inobser¬
vation n’a point confirmé ce que l’on avoit
avancé , que le mâle avoit trois testicules.

BUSARD DE MARAIS, Milvm srugìnofus*
oiseau de proie de la grosseur de la corneilles,
dont les plumes du corps font de couleur de
rouille foncée ; le dessus de la tète est d’uti
jaune roussàtre; le bec est crochu & a presque
un pouce & demi de longueur : l’ouverturs
des narines est oblongue : le dedans de la
bouche est moitié noir & moitié bleu ; la lan¬
gue fort large : les yeux font peu gros , l’iris
est de couleur de safran: quand les ailes font
pliées , elles s’étendent presque jufqu’au bout
de la queue ; les pieds & les jambes font jau¬
nes , & les ongles noirs ; le doigt extérieur
tient au doigt du milieu par une membrane.
II est à remarquer que le côté intérieur de
l’ongle du milieu est tranchant . Le busard
habite les bruyères & les terres en friche,
où il fe perche fur des arbrisseaux. II fait son
nid dans des endroits marécageux.
BUTUA : voyez Pareéra-Brava.
BUTOR , efpece de héron : voyez Héron.
BUTRON , efpece de bœuf sauvage de la
Floride. C’est une efpece d'aurochs : voyez
ce mot.
BUXBAUMIA , ( j’ai trouvé la Buxbaumia
en Suisse, & je fuis le premier qui Taie décou¬
verte en Europe ; Panthère qu’on y a cru
trouver est quelque choie de bien différent
d’une véritable étamine. II y a pluifieurs
Mousses, qui , comme la Buxbaumia ont deux
sacs l’un dans l’autre , dont la capsule est
composée ; l’extérieur dur & presque cartila¬
gineux j f Intérieur tendre & faible. II descend
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du haut de la capsule un filet , qui entre
dans cetce capsule , & qui s’attache à son
fond. Plusieurs Bryuras , & un Sphagnum,
que j’ai découvert , ont la même structu¬
re. H ) ; espece de mouise fore íìnguliere ,
& qui mérite d’ètre connue d’après la des¬
cription qu’en -ont publiée MM. Linnaeus
& Martin . Cette plante observée d’abord près
d’Astracan, par le Botaniste Buxbaum , l’a
été depuis dans les pays septentrionaux : on
la. trouve en Avril & Mai stir les bords sa¬
blonneux des fossés. Elle est infiniment peti¬
te , & commence à sortir de la terre sous la
forme d’un petit œuf garni en dessous de deux:
ou trois petites fibres qui font les fonctions
de racines : les côtés font parsemés de quel¬
ques petites écailles qui tiennent lieu de feuil¬
les. Cette éspece d’œuf s’ouvre horifontalement par son milieu en deux portions à peu
près égales, mais dont la supérieure est sou¬
) ,
levée , comme une coessc ( Calyptra par
une tête ovoïde qui sort du milieu de la por¬
tion inférieure creusée en soucoupe , & qui
reste attachée à la terre par ses racines. La
coëffe tombe , & la tète , qui est articulée avec
son pédicule, s’allonge jusqu’à cinq lignes en¬
viron . Cette tête est couronnée d’un opercule
qui tombe auífi après s’ètre ouvert horisontalement comme dans les autres mousses. Les
Observateurs du Nord ont remarqué une antere pendante par un petit filet , & attachée
au-dessous de cet opercule $ & au fond de la
P
Tme II .
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capsule des graines fous la forme d’une pouf
siere fort fine , jaune , verdâtre & très-onctueuie . Cette singularité observée dans le Euxbaumia donnera
,
peut - être lieu d’éclaircir
quelques points de la fructification des autres
moufles , fur-tout dans celles qui ont des anteres operculées, parce qu’elies peuvent avoir
aulsi les étamines renfermées dans la même
capsule , comme il arrive dans le lemma &
la piUulaire:voyez ces mots. II paroît que ce
qu ’on a pris jufqu’ici pour des grains dans les
cônes des plantes mouises regardées comme
femelles , ne font , dit M. Adanfon , que des
rejetions qui font les fonctions de graines.
Mais la connoiílànce qu’on a de la nature des
anteres des autres mouises & de la poussière
qu ’elles contiennent , semblent nous démon¬
trer que la tète du buxbaumia n ’eít qu’une
antere prefqu’entierement semblable à elle ,
qu ’elle contient une pouisiere de même na¬
ture , & qu’enfin ce n’eít qu’une étamine ,
qu ’une fleur mâle , qui doit faire soupconner
que la fleur femelle se trouvera fur un autre
individu . L’Observateur Dillemus allure avoir
semé plusieurs fois la pouisiere des anteres des
mouises fans en avoir vu lever aucune plan¬
te , tandis que la pouisiere des tètes femelles,
fort différentes des anteres , étant semée produiioic de petites plantes semblables à leur
mere. Ainsi les cônes & les étoiles observées
dans les mouises font des fleurs femelles de
même que leurs capsules, & il paroit de la
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derniere évidence que les corpuscules doués
de la faculté de végéter qu’011 trouve entre
les écailles de ces cônes , font , comme il est
dit ci-deisus, de vraies graines , ou au moins
des rejetions qui en tiennent lieu : voyez
Mousse.

BYSSE ou BYSSUS : voyez Bissm.
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AA- APIA , c’est une petite plante qui
croît au Brésil , dont ia racine est de la gros¬
seur d’un tuyau déplumé de ciguë , noueuse,
garnie de fila mens , d’un gris jaunâtre en -dehors , blanche en-dedans ; d'abord insipide au
goût , puis devenant un peu acre & piquante.
Ses feuilles font d’un verd luisant en deísus ,
blanchâtres en dessous: fa fleur est radiée , &
ses semences sont rondes. Les Habitans du
Brésil pilent la plante entiere , & font usage
de son suc pour arrêter le flux , faire vomir,
remédier à la morsure des serpens , & à la
blessure des fléchés empoisonnées. On dit
même qu’il suffit de présenter la racine du
caa-apia ou celle d’angélique , au serpent nom¬
mé Boìciningua, pour l’étourdir & le faire pé¬
rir . Mém. de PAcad. des Scienc. 1700 : voyez
Boiciningua.
CAA-OPIA . Petit arbre du Brésil , dont
sécorce est d’un rouge cendré , & contient
une espece de moelle. Son bois est fort &
branchu ; ses feuilles fout fermes , rouges en
dessous & vertes en dessus; fes fleurs font en
ombelles , d’un verd jaunâtre , cotonneuses &
suivies de baies verdâtres groííes comme des
cerises couvertes d’unc coque molle. Ce fruit
donne par expression un suc d’un beau jaune.
Cet arbre fleurit en Novembre , & son fruit
mûrit en Janvier . Si l’on fait une incision à
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son écorce en Octobre , il en sort une rési¬
ne d'un beau jaune , sort érosive. Les Nè¬
gres s’en servent pour se purger . Ray Hifi.
Riant.
CAAPÉBA , ou LIANE A GLACER
L’EAU , ou LIANE A SERPENT , est une
plante du Brésil , qui a beaucoup de rapport
avec la clématite. Elle pouffe des tiges trèssarmenteuses , & qui s’attachent aux arbres
voisins. Ses feuilles font fort minces , verdâ¬
tres en dessus, tantôt rondes , & tantôt ayant
la forme d’un cœur . II s’éleve d’entr ’elles des
pédicules toux , portant en leurs sommets au
mois de Juillet des sieurs jaunâtres ; il succédé
à chacune de ces fleurs un petit fruit gros
comme un pois , ovale , rouge en dehors,
verd en dedans. Sa racine , principale partie
de cette plante d’usage en Médecine , est d’abord grisâtre , & grosse comme le petit doigt ;
mais en vieillissant , elle devient noire , &
grosse comme le bras . Sa substance intérieure
est compacte, onctueuse, d’un goût amer . Quel¬
ques Botanistes ont cru que c’étoit le contrayerva : voyez Lochner & les nouveaux Geïrreî
du P. Plumier.
Cette racine est alexipharmaque : coupée
par tranches , infusée & macérée pendant
quelques jours dans de l’eau , elle donne à
cette liqueur un goût de vin ou de biere. Cette
décoction est bonne pour la morsure des serpens venimeux . On tire aussi le suc de la
feuille & de la racine pilées ensemble , & on
le mêle dans du vin pour le même usage, 11
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faut encore avoir soin d’appliquer le marc fur
la morsure après en avoir un peu frotté la
plaie : par ce moyen on guérit sûrement en
vingt -quatre heures . On a appellé le Caapéba , Liane à glacer parce
,
qu’infufée dans
ì’eau elle la rend mucilagíneuse comme une
gelée.
CABARET , Oreille
b ’Homme , Ron¬
delle , Girard -Roussin , Nard Sauva¬
ge , en latin Asarum. C ’est une plante qui a
été en grande réputation dans le siecle der¬
nier , comme errhine . Elle se plaît dans les
forêts : elle est très -baflè & toujours verte.
Ses feuilles ont vme figure assez approchante
de celle de l’oreille ; ce qui l’a fait nommer
Oreille d 'homme. Elle porte des fleurs à douze
étamines , purpurines , auxquelles succèdent
des fruits divisés en six loges , qui contien¬
nent des graines semblables aux grains de rai¬
sin. Sa racine est petite , anguleuse , recour¬
bée , fibreuse , tortueuse , noueuse & bru¬
nâtre.
Les feuilles & les racines du cabaret font
douées d’une odeur pénétrante & d’un goût
acre. Elles provoquent fortement le vomisse¬
ment 8c les selles. Les femmes enceintes doi¬
vent en éviter l’ufage comme capable d’expulfer le fœtus. Les meilleures nous font
apportées feches du Dauphiné , du Langue¬
doc & de l’Auvergue.
Un Médecin Anglois a éprouvé que quatre
ou cinq grains de feuilles de cette plante 611
poudre , prises en guise dç tabac , font très-
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utiles dans les maux de tête . Ou les prend
le soir en se couchant ; le sommeil n’en est
point troublé , & le lendemain il s’évacue
une grande quantité de sérosités par les glan¬
des dn nez. Ce flux , suivant l’observation de
l’Auteur de la matière Médicale , dure quel¬
quefois trois jours entiers , ce qui cauíe un
grand soulagement au malade. Ce remede a
été aussi éprouvé avec succès dans une para¬
lysie de la langue & de la bouche. On ap¬
pelle cette plante la Panacée des jievres quar¬
paysans en font leur fébrifuge. Les
:
tes les
Maréchaux font prendre de la racine de ca¬
baret aux chevaux , depuis une once jusqu’à
deux , pour les guérir du farci». On trouve
quelquefois , au rapport de Pomet , fous les
racines du cabaret , environ un pied dans ter¬
re , une maniéré de truffe ronde , de couleur
jaunâtre en dehors , blanche en dedans , em¬
preinte d’un suc laiteux , caustique & brû¬
lant. On a donné , dit-on , à VAsnrum le nom
de Cabaret , parce qu’on s’en fervoit autrefois
dans les cabarets pour se faire vomir quand
on avoit trop bu.
CABARET , oiseau de la grosseur & à peu
près de la couleur du roitelet. II a le chant
assez agréable , & est encore rare ; mais on en
trouve chez quelques Oiseliers.
CABÉLIAU ou KABLIAU , espcce de mo¬
rue , nommée ainsi par les Iiollandois . Sa
chair est d’un goût exquis , & passe générale¬
ment par - tout pour un manger délicieux
voyez au mot Morue.
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CABIAÏ ou PORC DE RIVIERE , Porcm
Fhmatìlis. Quadrupède amphibie , qui se trou¬

ve dans toutes les terres basses de l’Amérique
méridionale , ainsi qu’au Brésil , & aux Ama¬
zones à la Guiane. C’est le Capybura des
Brefilois.
Cet animal ne ressemble que très -peu au
cochon , auquel plusieurs Naturaliítes Pont
comparé ; au contraire il en différé par de
grands caractères. Sa tête est beaucoup plus
courte ; fa gueule a moins d’ouverture : elle
est fans dents canines ; mais chacune de ses
mâchoires est garnie de deux dents incisives
& de huit dents molaires assez singulières ;
car elles font fendues à demi , chacune en trois
parties , Sc représentent trois dents attachées
les unes aux autres. Le cabiai est de la gran¬
deur d’un cochon de deux ans : son museau
est obtus ; fes yeux grands & noirs , ses oreil¬
les petites & pointues. II a des moustaches
longues & dures comme celles du chat ; à
chaque pied de devant , il a quatre ongles , &
aux pieds de derriere trois seulement. Tout
son corps est couvert d’un poil brun , rude,
court Sc assez épais. II n’a point de queue
ni de défenses, & il a des membranes entre
les pattes.
Cet animal habite souvent dans les eaux ;
il y cherche fa proie ; il y plonge , y prend
îc poisson dont il se nourrit , & vient le
manger sur le bord ; il s’accommode cepen¬
dant aussi de graines » de fruits de canne à
lucre. Le cri de ces animaux ressemble assez
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aubraiement de Pâne. On les voit toujours
aller de cdmpagnie ; mais ils ne marchent
que la nuit , ne s’éloignent pas beaucoup du
bord des eaux , où i's se précipitent au moin¬
dre danger , plongent , vont sortir au loin ,
ou relient quelquefois aises: long-tems lotis
seau i pour faire croire au Chnfleur qu’ils le
font sauvés fans qu’il s’en soit apperçu. La
chair de cet animal est grasse, tendre , mais
d’un aílèz mauvais goût de poisson; la hure
est la partie la meilleure , & qui approche le
plus du goût de la viande.
Le Cabiai a été nommé par quelques Voya¬
geurs Cochond'eau i: .1est d’un naturel assez
doux ; il est susceptible de s’apprivoiser par
les bons traitemens , au point de venir lorsqu’on Lappelle.
CABINET D’HISTOIRE NATURELLE :
voyez à la fuite de YArticle Hijioire Naturelle.
CABOCHE , poisson le plus commun qu’il
y ait dans la grande riviere de 81am , & dont
les Nations voisines font grand cas. Les
Hollandois en font de grosses provisions pour
Batavia. Etant séché au soleil , il leur tient
lieu de jambon. Ce poisson est long d’un pied
& demi , & gros de dix à douce pouces. II
a la tète un peu plate & presque qnarrée :
on efl distingue de deux especes; l’un gris
& cendré ; & l’autre noir , qui est le meil¬
leur : voyez Hijl. génèr. des Voy. Tom. IX ,
pag- 3i3.
CABRIL ou CHEVREAU , Hteâus. On
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donne ce nom au jeune bouc ou petit mâle
de la chevre , lorsqu’il n’a pas encore six
mois ; il est bon à manger : voyez au mot
Eouc.
CABUJA : est le nom d’une plante de
l’Amérique , dont les feuilles ressemblent beau¬
coup à celles du chardon . Les Indiens tra¬
vaillent le cabuja comme nous faisons le
chanvre & le lin , & ils s’en servent pour
taire du fl & des cordes. Encyclop.
CAEUR.E , espeae d’oiseau de nuit du Bré¬
sil , qui s’apprivoisc , joue avec les hommes,
& est fort divertissant. II est de la grandeur
de la grive : il a la tète ronde , le bec
court & courbé. Ses* yeux font grands
& jaunes : ses jambes font courtes & couver¬
tes , ainsi que les pieds , de plumes jaunes.
Sa queue , ondée & large , commence où ses
ailes finissent. La poitrine & le bas du ventre
font de couleur blanche. II tourne son col
de façon qu’il porte son bec fur le milieu
du dos. II fe nourrit de chair crue , & fait
du bruit par le mouvement de son bec.
CACAO ou CACAOYER. C'est un arbre
propre au nouveau Continent , & qui croît
naturellement fous diverses contrées de la
Zone torride de l’Amérique , & particulière¬
ment au Mexique dans la Province de Nica¬
ragua , fur la côte de Caraque. II yen a des
forêts entiercs dans les hauteurs d’Yapock
dans la Province de Guiane.
Le cacaoyer ou cacaotier est un arbre de
grandeur à de grosseur médiocres , qui va-

fient un peu suivant la nature des fols,- ceux
de la côte de Caraque prennent plus de
croissance que dans toutes les Isles Franqoifes.
Le bois de cet arbre ett poreux & fort léger.
Ses feuilles font verdâtres , longues d’envirou
neuf pouces fur quatre de large , & terminées
en pointe : aux feuilles qui tombent il en
succédé d’autres , en forte que cet arbre ne
paroît jamais dépouillé : il est garni en tout
tems d’une multitude de fleurs en roses ,
extrêmement petites & sans odeur ; mais il
en est plus chargé vers les deux solstices,
qu’en toute autre saison. Une grande quan¬
tité de ces fleurs coulent , & à peine de mille
y en a-t-il dix qui nouent ; en forte que la
terre qui est au-dessous paroît toute couverte
de ces fausses fleurs ; plus la fleur est petite
par rapport à l’arbre & au fruit , plus elle
paroît singulière & digne d’attention . ( Ces
fleurs font complettes. La corolle est foncée
de cinq pétales faits en cueilleron & dentelés:
au centre est un ne&arium formé de cinq
lames , auquel font attachées cinq étamines
dont chacune porte cinq sommets. I) - Les
fruits parvenus à leur perfection , font de la
grosseur & ont la figure d’un concombre ,
qui feroit roussitre , pointu par le bas , &
dont la surface feroit taillée en côtes de me¬
lon . Ces fruits font suspendus le long de
la tige & des meres branches , & non point
aux petites branches comme nos fruits d’Europe, Cette disposition des fruits n’est point
particulière à cet arbre , elle lui est commune
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avcc le hilimhiles
,
calebajsters, les abricotiers
de S. Domingue les
&
Papayers : voyez ces
mots.
On voit presque tonte Tannée sur le ca¬
caoyer des fruits de tout âge , qui mûrissent
successivement ; la cosse de ce fruit a environ
trois lignes d’épaisseur. Sa capacité est remplie
d’environ vingt , trente & trente -cinq aman¬
des de cacaoséparées
,
par une substance
blanche , mais qui est nuicilagineuse & d’une
acidité agréable , lorsque le fruit est mûr ; un
morceau mis dans la bouche étanche la soif,
& rafraîchit agréablement , pourvu que Ton
ne comprime point avec les dents la peau du
cacao , qui est très-amere. Les nervures prin¬
cipales de la queue se ramifient , s’introduilent à travers la peau du fruit ; & ainsi ra¬
mifiées , elles vont porter la nourriture à
chaque amande , en forte que Ton peut dire
que le tout ensemble forme comme une efpece
de grappe.
Les amandes dé cacao font assez semblables
au -x pistaches, mais plus grandes & plus gros¬
ses , arrondies , couvertes d’une pellicule sé¬
ché & dure ; la substance de Tamande est un
peu violette , rouifátre , d’un goût amer &
légèrement acerbe , qui cependant n’est pas
désagréable. On en distingue dans le com¬
merce de deux sortes principales ; la première,
qui est la plus grossi , est nppellée Gros Pa¬
nique ;Tautre
&
Cacao des Isles ou de Cayenne.
II est à remarquer que le germe du cacao est
placé au gros bout ds Tamande, au lieu que
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dans nos amandes européennes , il est à ?ali¬
tre bout.
On dit que plusieurs Nations ,de l’Amérique faifoient usage de ces amandes , comme
des monnoies ; c’est pourquoi quelques-uns
ont appelle ces amandes pécuniaires.
Plantation du Cacao.
Le cacao Fait un objet assez considérable
de commerce dans lc nouveau Continent,aussi apporte-t-on beaucoup de foin à la cul¬
ture des cacaoyers. A la côte de Caraque 011
dispose ces arbres à ia distance de douze à
quinze pieds , afin qu’i’s profitent mieux ;
on a grande attention fur-tout de les mettre
à l’abri des vents & ouragans , qui renversent
& quelquefois déracinent ces arbres , qui font
à pivot , Scn'ont que quelques racines super¬
ficielles ; ils se plailent dans les lieux plats &
humides , au milieu de bois que ì’on a brû¬
lés pour défricher un emplacement. Comme
on ne fait venir ces arbres que de semences,
011 a foin de ménager de sombre au jeune
plant ; pour cet effet on plante du manihob
(arbuste avec la racine duquel on fait la cu¬
farine qui sert de pain à tous les
vassela&
habitans naturels de f Amérique , voyez Munihot) c; & ’est à sombre de ces arbustes qu’on
plante les amandes de cacao. Lorfqu’au bout
de neut mois la plantule a commencé à s’élever , pu arrache le manihot & on replante
entre les rangées d’arbres , des giramnonts ,
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des citrouilles, des concombres, des choux cdraïbes, qui par leurs larges feuilles empêchent
les herbes étrangères de croître . Aa bout
d’un an , les cacaoyers ont environ quatre
pieds de haut ; leur maniéré de croître , est de
former une tête en couronne. Si l’on aban¬
donne f arbre à lui-mème; il se forme plu¬
sieurs ordres de couronnes , les unes au dessus
des autres ; mais elles ne font que nuire à la
premiere , qui est la principale; aussi a-t-on
foin en cueillant le fruit , d’ébourgeonner
les couronnes superflues. Nous ne faisons
à ces arbres aucune forte de taille : les Espa¬
gnols , dit-on , ont des aibres plus vigoureux
& qui donnent de plus beaux fruits que les
nôtres , par le foin qu’ils prennent de retran¬
cher tout le bois mort . La nature est si riche
dans ce pays , que personne n’a encore tenté
de faire sur le cacao usage de la greffe , ce
moyen si merveilleux d’améliorer les fruits :
il y a cependant lieu de penser que les cacaos
en seroient encore meilleurs. Les cacaoyers ne
font dans leur plein rapport qu’à la quatrième
ou cinquième année. Un bon terrein pour le
plant d’une cacaotiére doit avoir au moins
six pieds de profondeur.
Cueillette du Cacao,cy ? maniéré de

pour pouvoir être conservé U
en Europe.

le préparer
transporté

Lorsqu’on juge que le cacao est mûr , oll
envoie à la récolte les Nègres les plus adroits.
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qui avec de petites gaules, font tomber les
ou colses mûres , prenant bien garde
de toucher à celles qui ne le font point , non
plus qu’aux fleurs. Dans les mois d’un grand
rapport (Juin ) , on cueille tous les quinze
jours : dans les saisons moins abondantes , on
cueille de mois en mois. On met tous ces
fruits en tas pendant quatre jours. Si les
graines restoient plus long-terns dans leurs
colles , elles germeroient ; aulîi lorfqu’on a
voulu envoyer des graines de la Martinique
aux Isles voilines pour semer , a-t-on eu un
foin extrême de ne commencer à cueillir que
lorsque le bâtiment de transport allait mettre
à la voile , & de les employer d’abord en ar¬
rivant : dès le cinquième jour au matin , on
retire les amandes de dedans les cosses. On
les met en tas íur un plancher couvert de
grandes feuilles de balisier; on les recouvre
de semblables feuilles qu’on affermit avec des
planches , pour faire éprouver au cacao une
fermentation , ce qu’on nomme fur les lieux
le faire refluer. Les Negres vont remuer ces
tas de cacao soir & matin. Cette opération
dure cinq jours : on reconnoît , à fa couleur
ronflé , qu’il a assez rejsué. Plus le cacao reflue,
plus il perd de fa pesanteur & de son amer¬
tume ; niais s’il ne reflue pas assez, il est
plus amer , lent le verd , & germe quelque¬
fois.
Lorlque le cacao a reflué, on le fait sécher
au loleil fur des nattes faites de brins de roseaux refendus, & assemblés avec des liens
cabojsef
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d’écorce de mahot :voyez Jlsahoi. Ce sont
ces graines de cacao ainiì préparées , qui font
apportées en Europe , & vendues par les
Epiciers qui les distinguent , comme nous
Pavons dit ci-dessus, en gros & en petit caraque , ou gros & petit cacao des Iíles ; diíl
tinction faite moins d'après la différente pré¬
paration que dans le choix & !a grosseur des
amandes elìcs-mèmes : car il n’cxiste point
réellement deux cipeces différentes d’arbres
de cacao.
Le cacao de la côte de Caraque est plus
onctueux & moins amer que celui de nos
Isles ; on le "préféré en Espagne & en France
à ce dernier ; mais en Allemagne & dans le
Nord , on est d’un goût opposé. II ne sauroit
y avoir entre le caraque & le cacao des Isles
des différences intrinsèques bien essentielles,
puisque c’est le nretne arbre qui crois auíïì
naturellement dans les bois de la Martinique
que dans ceux de la côte de Caraque ; que
le climat de ces lieux est presque le mème,
& par conséquent la température des saisons
égale. La différence des cacaos n’est pas con¬
sidérable , puffqu’elle n’oblige qu’à augmenter
ou diminuer la dose du lucre , pour tempérer
le plus ou le moins d’amertume de ce fruit.
Quant aux différences extérieures , peut-être
ne viennent-elics que de la nature du fol , ík
des foins de ceux qui les cultivent . Oti dit
cependant que -le cacao caraque a été terré
lur les lieux pendant huit jours , c’est-à-dire,
que pendant qu’on l’a fait refluer , on l’a
couvert

i
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Couvert de quelques pouces de terre; quel¬
ques -uns prétendent même qu’on le met dans
une Fosse en terre creusée exprès ; mais si

cela étoit ne germeroit -il pas ?
Quoi qu’il en soit , le cacao de Caraque
est un peu plat , & ressemble assez par son
volume & sa figure à une de nos grosses fèves ;
celui de Saint-Domingue , de la Jamaïque,
de rifle Cuba , est généralement plus gros
que celui des Antilles. L’amande du cacao a
Davantage de ne se point rancir. C’est le fruit
le plus oléagineux que la Nature produise.
Les Américains , avant l’arrivée des Espa¬
gnols & des Portugais , faisoient une liqueur
avec le cacao délayé dans de l’eau chaude,
assaisonné avec le piment , coloré par le rocou , & mêlé avec une bouillie de maïs pour
en augmenter le volume. Tout cela joint
ensemble , donnoit à cette composition un
air si brut & un goût si sauvage , qu’un
Soldat Espagnol disoit qu’il n’auroit jamais
pu s’y accoutumer , si le manque de vin ne
ï’avoit contraint à se faire cette violence,
pour n’ètre pas toujours obligé à boire de
l’eau pure. Ils appelloient cette liqueur Cho¬
colat , & nous lui avons conservé ce nom.
Les Espagnols , plus industrieux que les
Sauvages , chercherent à corriger le désagré¬
ment de cette liqueur , en ajoutant à la pâte
du cacao divers aromates d’Orient & plusieurs
drogues du pays. De tous ces ingrédient,
nous n’avons conservé que le sucre , la vanille’
Sc la candie.Tome IL
Q_
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Préparation £«? usage du Chocolat.

On dépouille les amandes du cacao déjà
mondées , de leur écorce par le feu ; on les
pele ,• on les rôtit dans une bailìne à feu
modéré ; on les pile dans un mortier bien
chaud ; plus communément on les écrase avec
un rouleau de fer sur une pierre peu épaisse,
dont la surface est courbe & creuse, & que
l’on place sur un petit brasier : c’est ainsi
qu’on en forme une pâte qu’on mêle avec
presque poids égal de sucre , & que l'on met
toute chaude dans des moules de fer-blanc
dont la forme eít arbitraire ; quelquefois on
l’étend fur un papier , où elle fe fige & fc
rend solide en très-peu de tems. Le chocolat
ainsi préparé , s’appelle Chocolat desanté. Quel¬
ques personnes prétendent qu’il eít bon d’y
mêler une légere quantité de vanille , qui en
facilite la digestion par fa vertu stomachique
& cordiale.
Lorfqu ’on veut un chocolat qui flatte les
sens plus agréablement , on y ajoute une
poudre très-fine , faite avec des gousses de
vanille & des bâtons de canelle, pilés & ta¬
misés : on broie le tout de nouveau , & on
le met ou en tablettes ou en moule. Ceux
qui aiment les odeurs , y ajoutent un peu
d’essence d’ambre . Lorsque le chocolat fe fait
fans vanille , la proportion de la canelle est
deux dragmes par li\ re de cacao ; mais lorf¬
qu’on emploie la vanille , il faut diminuer an
moins la moitié de cette dose de canelle. A
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l’égará c^s la vanille , on en met une ou deux
petites gousses dans une livre de cacao. Quel¬
ques Fabriquans de chocolat y ajoutent du
poivre & du gingembre ; mais les gens sages
doivent être attentifs à n’en point user qu’ils
li’en sachent la composition.
Dansnos Isles Françoises , on fait des pains
de cacao pur & fans addition ; & lorfqu’on
veut prendre du chocolat * on réduit ces ta¬
blettes en poudre , & on y ajoute plus ou
moins de canelle, de sucre en poudre 8c de
fleur d’orange. Le chocolat , ainsi préparé ,•
est brun , d'un parfum exquis & d’une grande'
délicatesse. Quoique la vanille soit très-commune aux Isles * on n’y en fait point du tout
d’uíage dans cette confection.
L’uíage du chocolat ne mérite ni tout le
bien , ni tout le mal qu’on en a dit. II de¬
vient presqu’indiffirent par Phabitude : on ne
Voit point qu’il lasse ni grand bien , ni grand
mal aux Espagnols , qui s’en font fait une'
telle nécessité, que de manquer de chocolat
chez eux , c’est être réduit au même point
de misere que de manquer de pain chez nous»
Le chocolat de santé lait Ctns aromates , a la
propriété d’etater Pappétit de ceux qui ne
font point habitués à en prendre . II soutient
très -bien ceux qui ont l’habitude d’en prendre
journellement le matin. Moins le cacao est
rôti , plus il nourrit & épaissit les humeurs;
áu contraire , plus on le brûle , plus il excite
Felfervefçrnce des humeurs du corps , parccque son huile devient plus atténuée par le
Q. 2
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feu. La boisson de chocolat faite avec da
cacao peu rôti & très-peu d’aromates , eít trèssalutaire à ceux qui sont attaqués de pthisie
& de consomption.
On fait avec les amandes de cacao , pré¬
parées à-peu-près comme les noix de Rouen,
une excellente confiture propre à fortifier
l’estomac , fans trop réchauffer. On retire du
cacao une huile en consistance de beurre,
qu ’on nomme Beurre de cacao, & dont on
se íèrt dans le besoin , à Cayenne , pour la
cuisine. Cette huile qui est propre pour les
rhumes de poitrine , même contre les poi¬
sons corrosifs, réunit à la vertu anodine des
autres huiles , l’avantage de ne point con¬
tracter d’odeur & de sécher promptement.
Les Dames Espagnoles en font usage comme
d’un bon cosmétique , qui rend la peau douce
& polie sans qu’il y paroisse rien de gras ni
de luisant. Comme cette huile acquiert chez
nous plus de solidité qu’en Amérique , il
siut nécessairement que nous la mêlions avec
l' feuile de ben. Si l’on rappelloit jamais cec
ancien usage de «'antiquité , si utile íur-tout
pour les personnes âgées, de se frotter d’huile
pour donner de la simplesse aux muscles &
les garantir des rhumatismes , l’huile de cacao
devroit obtenir la préférence : elle se sécheroit
promptement , & ne donneroit point de mau¬
vaise odeur : inconvénicns auxquels il faut
vraisemblablement attribuer l’anéantisscment
d’un uíage si autorisé par l’expérience de

toute2’antiquité»

C A C

245

CACAOTETL . Nom qu’on donne dans
les Indes à une pierre que Borelli appelle en
latin Lapis Corvinm Indu .- on prétend que
si l’on vient à faire chauffer cette pierre dans
le feu , elle fait un bruit très-considérable , &
semblable à un coup de tonnerre.
CACHALOT : voyez à la suite du mot
Baleine.
CACHICAME. C’est le Tatou à neuf ban¬
des : voyez à l’artícle Armadille.
(
CACHIMENTIER , Gnambanus.Annona
Limi. D .) Nom générique d’un arbre des
Antilles , dont il y a plusieurs dpeces : savoir
le I’etit corofol ou le Cœur de bœuf, le Pom¬
autres, dont les
plusieurs
mier de canelle&
, font d’une
Cachiment
nomme
l’on
fruits que
cinq à six
environ
ont
&
,
arrondie
forme
d’une
couverts
font
Ils
diamètre.
pouces de
peau brune ou d’un verd jaunâtre , quelque¬
fois hérissés de petites pointes. La substance
de ce fruit est de consistance de crème , blan¬
che , d’un goût agréable, & rafraîchissante.
Leurs graines font grosses comme de petites
fèves , & d’un goût astringent ; tel est celui
que l’on nomme Cachiment morveux. Le cœur
du fruit est comme vésiculeux & fibreux . II
y en a une efpece plus grosse, que l’on nom¬
me Cœur de bœuf, parce qu’elle en a la forme
& la couleur. II ne faut pas confondre ce
fruit , appclls Cœur de bœuf, avec celui appelle
Coeur de S■ Thonuts, lequel se trouve dans
une dès gousses d’une des efpeces d’acacia.
Voyez Cœur de bœuf, & Pommier de candie.
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CACHOLONCt. C ’est une eípece d’agathe
blanche , de couleur d’opale , peu transpa¬
rente , très-dure , susceptible d’un allez beau
poli. .On la trouve isolée , comme la plupart
des autres cailloux , dans le pays des Calmouques , fur les bords de la rivière Caché-,
& comme les habitans du pays donnent le
nom de Cholong à toutes les pierres , on a fait
celui de Cacholang.
GACHONDÉ . C’est une pâte fort agréable
au goût , Sc qui donne une bonne haleine,
Elle est composée de cachou , de graines dc
bangue , de calamus , & d’une terreargilleuse,
farinacée , appellée Masquiqui-, quelquefois on
y mêle de la poudre de pierres précieuses.
Zacutus fait un si grand éloge de cette com¬
position , qu’il lui attribue les avantages de
prolonger la vie & d’éloigner la mort ; enfin
c’ett , selon lui, un remede vraiment royal.
Les Chinois & sur-tout les Japonois en mâ¬
chent toujours , & en offrent à ceux qui leur
rendent visite , de même que les Indiens font
à l’égard du Cachoudu
&
Betel. Voyez
ces
mots , & celui de Terre de Masquiqui.
CACHOU , Catechu,&
improprement
Terra
Japonica , Terre du Japon seul
,
nom sous
lequel il a été long-tems connu dans le com¬
merce , parce que les Marchands trompés par
la sécheresse & la friabilité de cette substance,
ont cru que c’étoit de la terre.
Le cachou est un suc gommo -résineus: ,
Fait & durci par art en morceaux gros compne un œuf dc poule , de différentes couleurs
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& figures ; opaque , communément d’un roux
noirâtre extérieurement , quelquefois marbré
de gris intérieurement ; fans odeur , mais
d’uu goût astringent , un peu amer d’abord ,
ensuite plus doux & d’nne faveur agréable
d’iris ou de violette. Le plus pur se fond
en entier dans la- bouche & dans seau ; il
s’enflamme, brûle dans le feu. Les Nations
qui le vendent y mêlent quelquefois du fable
ou d’autres matières étrangères pour en aug¬
menter le poids. On apporte le cachou du
Malabir , de Surate , duPégu , & des autres
côtes des Indes.
Les fentimens avoient été long-tems par¬
tagés fur la nature du cachou ; mais M. de
Juisieu adonné un Mémoire bien circonstancié,
imprimé parmi ceux de l’Académie pour l’année 1720 , dans lequel il démontre que le
cachou n’est autre chose qu’un extrait d’arec
rendu solide par évaporation . On donne pro¬
prement le nom A' Arec ou Aréca à la semence
ou noix qui se trouve .dans le fruit d’une
elpece de palmier , qui croît fur les côtes
maritimes des Indes Orientales . Palma cujw
f ru lus sejjìlis , Faufel àicìtur : five areca
palni£ foliis. Sa racine est noirâtre , oblongue
& fibreuse. Son tronc est gros d’un empan
près de la racine . Son écorce est verdâtre,
& fi unie qu’on ne peut y monter , à moins
qu’on n’attache à les pieds des crochets &
des cordes , ou qu’on ne l’entoure par inter¬
valles de liens faits de nattes . Les branches
feuillées sortent du tronc eu sautoir deux à
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deux ; elles enveloppent par leur baie le som¬
met du tronc , comme par une capsule ronde
& fermée ; elles forment p-at ce moyen une
tète oblongue au sommet , plus grosse que le
tronc de l’arbre même. Le pied de ces bran¬
ches se fend & se rompt , & elles tombent
successivement sune après l’autre. Leur côte
eíf creuse. Au haut du tronc il soit de chaque
aisselle de feuille une capsule en forme de gaine,
qui renferme les tiges chargées de fleurs &
de fruits , concaves par où elles se rompent
& s’ouvrent . Ce fruit a la grosseur & la forme
d’im œuf de poule : son écorce tire sur le
jaunâtre ; elle est molle & garnie d’une espece
de bourre . Au centre de cette filasse est une
capsule qui contient une semence assez sem¬
blable à celle de la noix muscade. Ce noyau,
quand le fruit est sec, se .sépare aisément de
la pulpe fibreuse : il est dur , difficile à cou¬
per , de couleur rouge , panaché de veines
roussâtres & grisâtres. Les Indiens donnent le
nom de Chotool à ce fruit. Son goût est un
peu aromatique & astringent , qui le rendant
propre pour l’estomac , est cause que les In¬
diens s’en présentent dans les visites qu’ils se
rendent . (Voyez Helbigm U Cleysr.) Ils les
coupent cn morceaux, & les présentent suc
des feuilles de bétel , dans lesquelles ils les en¬
veloppent après avoir recouvert la feuille d’une
légere couche de chaux , pour conserver plus
long-tetns dans la bouche cette saveur agréable.
Quelquefois ces Peuples y mêlent du Lycion
Indien ou Kaatb , & ils mâchent continuelle-
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ment ce mélange ; qu’il soit dur 011 qu’il soit
mou , il réimporte : ils avalent leur salive
teinte par ces ingrédiens , & rejettent le relie:
îeur bouche paroit alors touie en íang & fait
peur à voir : mais cette espece de régal est
chez eux un air de bienséance ; & comme
l’effet de cette drogué rend à la longue les
dents d’une couleur obscure , les Indiens de
distinction , pour éviter i’air de malpropreté,
ss noircissent tout -à-fait les dents. On dit que
si l’on mange Yarec encore verd , il cause
une espece d’ivreíse semblable à celle du vin ;
mais qu’on dissipe bientôt en prenant un peu
de sel & d’eau fraîche,
Dans l’Inde , on fût le cachou en coupant
les semences d’aréca encore vertes par tran¬
ches , & les Faisant infuser pendant long-tems
dans une eau chargée (dit Herbert de Jager )
de chaux de coquilles calcinées, qui en dis¬
sout la partie gommo-résineuse , Sc que l’on
sait évaporer ensuite en consistance d’extraictr
Les Grands du pays & les riches ne sc con¬
tentent pas d’un tel cachou : pour le rendre
plus agréable & plus flatteur au goût , ils y
mêlent du cardamome , du bois d’aloés , du
musc , de l’ambre & quelques autres aroma¬
tes. Telle est la composition de ces pastilles
rondes ou plates , & de la grosseur d’unc noix
vomique , que les Ho !1and ois apportent de
l’Inde en Europe , fous le nom de Sirì-gatagamber. Telles font aussi de" pastilles noires
qui ont ' différentes figures , tantôt rondes
comme des pilules , tantôt comme des grai-
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nés , des fleurs , des fruits , des mouches,
des insectes, &c. que les Portugais fout dans
la Ville de Goa , Sc que les François mépri¬
sent à cause de leur violente odeur aroma¬
tique. En Europe , & sur tout en France ,
on mêle le cachou avec du sucre , de l’ambrc
& quelquefois un peu de canelle ; on fait une
pâte de ce tout avec une dissolution de gom¬
me adragante , & l’on en forme des pastilles.
Ce cachou donne à l’haleîne une odeur agréa¬
ble ; & par son astriction , il est salutaire
dans les fluxions de la gorge. II arrête les
vomissemens, les diarrhées , & convient dans
les dyssenteries. II joint à Pastriction de l’hipociíte & de l’acacia , la douceur de la ré¬
glisse& du sang-dragon , & réunit en soi les
vertus de ces différons sucs. II convient le
matin à jeun , & après le repas , pour facili¬
ter la digestion. Un gros de cette substance
jette dans une pinte d’eau , lui donne une
couleur rougeâtre , une saveur douce , un
peu astringente , & eu forme une boisson
agréable pour ceux qui ont de la répugnance
pour les tilannes , Sc propre dans les dévoiemens , les fievres bilieuses Sc ardentes . En un
mot , le cachou est au rang des bonnes dro¬
gues qui ont le moins d’inconvéniens , quel¬
que dose qu’on cn prenne.
CACTONITE , Canonises. Nom que les
Anciens ont quelquefois donné à la Sarde ,
pierre demi-précieufe , connue fous le nom
vulgaire de Cornaline. Voyez ce mot.
CADAVRE , Cadaver. C ’eít aiuíi qu’on
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corps d’un homme mort . Le cadavre
qui n’eíf, à proprement par¬
différé
d’
ler, que \e squelette un animal. Voyez Squelette.
II seroit à souhaiter pour l’inítruction de
l’art de guérir , qu’un mort , avant de jouir
de ses o'oseques , lut ouvert par un Anato¬
miste ; chaque famille en satisfaisant à íà
curiosité particulière , produiroit par-là un
avantage rcel à la société. La conservation
des hommes & le progrès de l’art de les gué¬
rir , ainíì qu’il est dit dans YEncyclopédie,
font des objets íi importuns , que dans une
société auiît policée que la nôtre , il devroit
y avoir une loi qui défendit l’inhumatioti
d’un corps avant son ouverture . Quelle foule
de connoiísances n’acquerroit -on pas par ce
moyen ? Combien de phénomènes qu’on ne
soupçonne pas & qu’on ignorera toujours ,
parce qu’il n’y a que la dissection fréquente
des cadavres qui puisse les faire appercevoir I
Pour moi , j’imiterois volontiers Saint Fran¬
çois de Sales , & tant d’autrcs , qui , étant
malades , ont voulu léguer leur corps par
testament à la Médecine.
CADMIE FOSSILE ou NATURELLE ,
Cadìiûa EojJìlh. Nom que l’on donne à la
de
,
Pierre calaminaìre espace
Calamine ou
&c.
minéral qui contient du zinc , du fer ,
Voyez Calamine & Zinc.
Cadmie a quantité d’autrcs signifi¬
Le mot
cations. Chez les Artistes , on désigne par
cette expression , une elpece de fuie ou de
sublimation métallique qui s’attachc au haut

Nppelle le

de la carcasse,
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& aux parois des fourneaux des Fon¬
deurs en bronze. D’autres disent que le mot
Cadmie vient de Cadrans, ce célébré Fondeur
Phénicien , qui trouva la premier fart de fon¬
dre en grand , de purifier , d’allier & de jetter en moule íes métaux , & que l’excellence
de son art fit appeller en Grece pour y tra¬
vailler le bronze ; opération dans laquelle il
entre du zinc , lequel fe sublime en partie &
en maniéré d’incrustation contre les parois
intérieures des fourneaux . Telle est la tuthie,
appellée par excellence, Cadmie des fourneaux ,
Cadmia formctim , & qui a la même propriété
que la cadmie fossile, pour convertir le cui¬
vre rouge en laiton . Voyez Cuivre.
Le nom de Cadmie a encore été donné à
plusieurs substances bien différentes entr’elles , telles que l’arfenic , le cobalt , &c. Les
Grecs , les Arabesse les Latins ont }etté beau¬
coup de confusion fur cette matière. Voyez
notre Minéralogie.
GADE , Jriniperus major , baccà rufefeente.
C’est une eípece de grand genévrier , trèscomrnun en Languedoc , qui fe distingue des
autres par fa hauteur & par la grosseur de
les fruits roufl'âtrcs , & dont le goût est moins
fort . On retire de son bois , par la cornue ,
une huile fétide , Gedrœlewn, dont on fe sert
en Médecine pour déterger. Celle dont les
Alarechaux fe fervent pour la galle des che¬
vaux , est une forte de résine tirée des vieux
pins dans le Nord , lorfqn’on les brûle potlr
vn obtenir d’autres produits , qua nous dé-
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cvìrons à l’histoire des Pins têrébmthiniers.
Voyez à Partiele Cédria & à celui de Gené¬
vrier.
CAFFÉ. C’est le nom que l’on donne au¬
jourd’hui par-tout à la graine du fruit d’un
arbre qui s’appeile Caffier ou Caffeyer. Son
analogie avec le Jasmin lui a fait mériter , à
juste titre , le nom de Jasminum Arabicnm.
Cet arbre croît en abondance dans PArabie
Heureuse , & principalement au Royaume
d’Yemen , vers le canton d’Aden & de Moka.
C’est dans un excellent Mémoire de M. Juslìeu , que l’on apprend ce que nous allons
dire du cassé. Ce Mémoire est inséré dans
ceux del ’Académie , année 1713 . L’Europe,
dit M. de Julíìeu , a Pobligation de la culture
de cet arbre aux foins des Hollandois , qui
de Moka Pont porté à Batavia , & de Batavia
au Jardin d’Amsterdam. La France en est rede¬
vable au zele de M. de Resson, qui fe priva,
en faveur du Jardin du Roi , d’un jeune pied
de cet arbre qu’il avoit fait venir de Hollande.
Lorsque M. de Juffieu en donna la description
dans son Mémoire , il n’avoit alors que cinq
pieds , & étoit de la grosseur du pouce.
Le Caffier ne subsiste guere , dans les ser¬
res chaudes , que dix ou douze ans : au bout
de ce terns , il peut avoir deux pouces de
diamètre , & être haut de huit ou neuf pieds,
ainsi qu’on peut le voir dans les serres du
Jardin du Roi.
Cet arbre croît assez vîte , & porte des
d’une écorce
branches souples „ couvertes
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blanchâtre , fort fine , qui se gerse en se des.
séchant. Ses feuilles sont opposées deux à
deux , & rangées de maniéré qu’une paire
fait une croix avec une - autre paire : elles
ont quelque ressemblance avec celles du lau¬
rier ordinaire : elles sont toujours vertes,
lisses & luisantes en dessus, pâles en dessous:
elles sont faus odeur , & d’une saveur d’herbe.
Ses fleurs sortent des aisselles des souilles au
nombre de quatre ou cinq : estes sont blan¬
ches ; quelquefois d’un rouge pâle , odoran¬
tes , d’une feule piece , en forme d’entonnoir,
partagées le plus souvent en cinq découpures,
comme le jasmin ( & portant cinq étamines
D .) Le pistil se change en un fruit ou baie
molle , verted ’abord , ensuite rouge , & enfin
d’une couleur tannée , lorsqu’il est dans sr
parfaite maturité , de la grosseur d’uu bigar¬
reau , ayant à son extrémité une espece d’ombilic. La chair en est mucilagineufe , pâle,
d’un goût sodé : elle sert d’envelopps com¬
mune à deux coques minces , ovales , étroi¬
tement unies par l’endroit où elles se joignent,
& qui contiennent chacune une demi-féve
ou semence , d’un verd pâle ou jaunâtre,ovale , voûtée par le dos , platte du côté op¬
posé , & creusée de ce même côté d’un sillon
assez profond. On donne à ce fruit entier &
desséché, le nom de Café en coque : & l ’on
appelle Case mondé les semences dépouillées
de leurs enveloppes propres & communes.
On sépare le grain de son enveloppe par le
moyen d’un moulin . C’est-là ce grain si connu
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sous le nom de Café dont
, &
les seuls habitans d’Yemen , qui fournissent le cassé Moka,

débitent tous les ans pour plusieurs millions.
Le café Moka a une couleur jaunâtre , & une
bonne odeur . Ce font des vaisseaux qui nous
rapportent du Port d’Ormus . II est plus gros
que celui qui nous vient du Caire par les ca¬
ravanes de la Mecque , & dont le grain est
petit , jaune verdâtre , meilleur au goût & à
conserver. Celui de Bourbon est blanchâtre,
allongé & inodore j mais celui des Isles est
verdâtre , & a f odeur & le goût un peu her¬
bacés. Le meilleur cassé de la .Martinique fs
récolte aux Anses d’Arlet.
L’arbre du cassé croît dans son pays natal,
& même à Batavia , jusqu’à la hauteur de qua¬
rante pieds ; mais le diamètre de son tronc
n’excede pas quatre à cinq pouces, On en
recueille deux ou trois fois l’année des fruits
mûrs que l’on fait sécher pour en avoir la
graine. On voit sur cet arbre , en toutes les
faisons , des fruits & presque toujours des
fleurs. Les vieux pieds donnent moins de
fruit que les jeunes , qui en donnent dès la
troisième ou quatrième année de leur accrois,
sement. La semence du cassé ne germe point,
ainsi que plusieurs autres semences des plan¬
tes , à moins d’ètre mise en terre toute ré¬
cente ; pour lors on la voit lever six semai¬
nes après. Ce fait , dit M . de Juffieu , justifie
les habitans du pays où se cultive le café ,
de la malice qu’on leur a imputée de tremper
dans l’eau bouillante , ou de faire sécher au
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feu celui qu’ils débitent aux Etrangers , daris
la crainte que , venant à élever comme eux
cette plante , ils ne perdissent un revenu des
plus considérables.
L’usage du cassé avant le seizième siécle *
n ’étoit presque point connu. L’Arabie étoit
autrefois le seul lieu d’où il en vint . On l'a
transporté & cultivé avec succès dans diver¬
ses Colonies appartenantes aux Européens s
telles que celles de Surinam & de Java . Nous
ne pourrions fans ingratitude omettre de
parler du zélé citoyen qui a fait passer le casfier dans nos Isles. L’Etat , le commerce &
les Américains en ont obligation à M. Decìieux qui l’apporta de France à la Martini¬
que L’eau douce du vaiífèau dans lequel il
passoit, devenant rare & n’étant distribuée à
chacun qu’avec mesure , il fut souvent obligé
de partager avec quelques-uns de ces arbustes
qu’on a déposés & multipliés dans le Jardin
du Roi , la portion qu’on lui donnoit pour fa
boisson, afin de conserver ie précieux dépôt
dont il s’étoit chargé.
O11 est quelquefois surpris aux Istes de voir
dépérir un beau caffier en peu de temsj cela
est souvent occasionné par un insecte appelle
Mouche à cajsé:cette mouche longue de cinq
à six pouces , porte à fa tète deux scies avec
lesquelles elle entaille ces arbres jusqu’au vif.
Quelquefois les pucerons blancs attaquent aussi
le caffier ; alors il faut planter des ananas enêtre ces arbres , parce que ces insectes préfè¬
rent de se gorger du suc acide de ce fruit
qui
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qui les tue ou les empêche de pulluler. Le
cassé de Moka , ville d’Arabie , est toujours
plus estimé par son odeur plus suave & plus
agréable. On le partage encore en trois qua¬
lités différentes , dont la meilleure appellée
Babouri, est réservée pour le Grand Seigneur
& le Serrai! ; les deux autres qui font le Saki
& le Salabi, se débitent dans le Levant & en
Europe . On laisse à d’autres , dit M. de Juílìeu , le foin de rapporter an vrai ce qui a
donné occasion à l’usage du caste , & d’examiner si l’on en doit la premiere expérience
à la vigilance du Supérieur d’un Monastère
d’Arabie qui , voulant tirer ses Moines du
sommeil qui les tenoit assoupis dans la nuit
aux Offices du Chœur , leur en fit boire l’infusion fur la relation des effets que ce fruit
can soit aux boucs qui en avoient mangé : ou
s’il faut en attribuer la découverte à la piété
d’un Mufti , qui , pour faire déplus longues
prières & pousser les veilles plus loin que les
Dervis les plus dévots , a passé pour s’en être
servi des premiers. Quoi qu’il en soit , l’usa-

ÎierduchezcastelesestPersans
devenu
présentement
si fami, chez
les Arméniens
, &
;e

même chez différentes Nations de l’Europe,
qu’il est inutile de s’étendre fur la préparation
& fur la qualité des vaisseaux & instrumens
qu’on y emploie.
II est bon d’obferver que des trois manié¬
rés d’en prendre l’infusion , savoir , ou du caffe
inondé, & dans son état naturel , ou du cnffe
rôti, ou seulement des enveloppes propres A
Tonte II .
R
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communes de cette substance , auxquels nvF
François au retour de Moka , ont impropre¬
ment donné le nom de Fleur dn cajsé. La se¬
conde de ces maniérés est préférable à la pre¬
mière & à la troisième appelléc aussi Vêtit
cajsé à la Sultane ;car le- véritable cajsé à lot
Sultane se fait en versant de l’eau bouillante
dans une petite chausse qui contient de la pou¬
dre des graines de cassé rôti . Le cassé par ses
principes salins , volatils & sulfureux , cause
dans le sang une fermentation utile aux per¬
sonnes replettes , pituiteufes , & à celles qui
font sujettes aux migraines . Ces même effets
Je rendent nuisible aux personnes qui font d’un
tempérament très-sensible, de mème qu’à ceux
qui sont d’un tempérament ardent , sec & bi¬
lieux j & l’on peut dire qu’en général le grand
& fréquent usage en est dangereux , sur-tout
îorsqu’on le prend sans lait ; mais il a l’avantage de ne laisser dans la bouche aucune odeur
désagréable. Dans le commerce on appellecajsé mariné ou avarié , celui qui dans le trans¬
port a été mouillé d’eau de mer : on en fait
peu de cas à cause de l’âcreté saline que la tor¬
réfaction ne lui ôte pas.
CAGNOT BLEU , Galetts glanera grand
;
poisson cartilagineux de la famille du Chien de
mer. Voyez ce mot.
On le nomme aussi Chien de mer. Son dos
est d’un bleu obscur , & son ventre blanc. Sa
tête est terminée en pointe . II a dans la gueu¬
le , à la partie d’en bas , deux rangs de dents
pointues , larges vers le côté , une

langui
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épaisse; d’ailleurs il est semblable au Chien de
Ce -poisson est très - hardi & aime pas¬
sionnément la chair humaine . Rondelet racon¬
te avoir vu sur ie bord de la mer un homme
qui eu fut poursuivi , & faillit d’en être mor-,du aux jambes. La chair en est dure , de
mauvaise odeur , difficileà digérer ; mais trèsnourrissante : il y a des personnes qui aiment
3e foie de ce poisson.
CAHUITAHU . Oiseau du Brésil dont le
cri exprime ce nom. M . de la Condamine dit
en avoir vu un au Paragay : il étoit de la
grandeur d’une oie. Le haut de les ailes étoit
armé d' un ergot ou corne très-aigue , sembla¬
ble à une grosse épine d’un derni-pouce de
long. Le Cahuisahu a de plus au- dessus du bec,
une autre petite corne déliée & flexible de la
longueur du doigt.
CAILLE , Coturnix. Oiseau de passaged’un
ramage assez agréable , de la grosseur d’une
forte grive , & d’un assez beau plumage. C’est
au peu de durée de leur vol qui est pesant &
peu élevé de terre , qu’on doit la facilité de
les prendre à la course , quoiqu ’elles courent
beaucoup & diligemment . Leur grosseur &
leur plumage diffèrent peu dans tous les cli¬
mats où l’on en trouve ; tels qu’à Madagas¬
car » à la Cambra , à Cayenne & en Europe.
Le bec de la caille a un demi-pouce de lon¬
gueur ; il est un peu applati : la piece infé¬
rieure est noirâtre ; la supérieure est brunâ¬
tre , pointue & courbée. L’iris des yeux est
couleur de noisette ; le ventre & la poitrine
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il’un jaune pâle , mêlé de blanc : la gorge a uné
teinte de roux . L’on remarque sous la piece
inférieure du bec , une large bande noirâtre
qui s’étenden bas , & au-deífous des yeux une
ligne blanchâtre qui passe fur le milieu de la
tête , dont les plumes font verdâtres . Ces
diverses couleurs fe rencontrent fous les ailes
& dans presque tout le plumage de cet oiseau :
elles représentent comme des écailles. La queue
de la caille est courte : fes pattes font grises ,
pâles, recouvertes d’une peau écailleuse com¬
me tuilée : le dessous du pied est jaunâtre . Une
chose remarquable , est que le doigt extérieur
tient par une membrane au doigt du milieu
jufqu ’à la premiere articulation.
La caille fe nourrit ordinairement de bled,
de millet & de quelques autres graines : on
la trouve préférablement dans les bleds verds
ou dans leur chaume quand ils font coupés ;
auffi ne les voit-on ni avant ni après ce tems.
Cet oiseau multiplie prodigieusement. II fait
son nid contre terre , & y dépose jufqu’à seize
oeufs au commencement du mois de Mai. Les
femelles qui éclosent de ces œufs , font déjà
en état de s’apparier vers la fin d’Aoùt ou le
commencement de Septembre. Les œufs de
cet oiseau sont bariolés. Les petits se nom¬
ment Cailletauxon
:
remarque que la mere
les conduit dans la campagne , & qu’elle les
retire fous fes ailes à la maniéré des poules &
des perdrix. .
La caille jeune , tendre , grasse & bien nouk/
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rie , tient un rang distingué parmi les mets
les plus exquis qu’otr sert sur nos tables. Sa
chair est de bon suc : elle excite l’appétit &
convient à toutes sortes d’àge & de tempéra¬
ment : on cn fait des consommés laxatifs.
Pour prendre les cailles on se sert des ruses
suivantes. Si c'est à leur nouvel avènement
dans nos climats , c’est-à-dire , quand le bled
est dans ía verdure & dans le te ms de leurs
amours , l’Oiseleur ayant tendu ses filets de
grand matin , se cache à une certaine distan¬
ce , dans les bleds : là il contrefait par trois
fois le chant de la caille avec un instrument
de cuir & d’os appelle Courcaillet ou Ceircaillot : alors le mâle croyant que c’est la voix de
la femelle, accourt au plus vite pour satisfaire
à son amour ; auiìì-tôt l’Oiseleur se levc & se
montre à lui : l’oiseau voulant s’envoler, donne
dans le filet & se prend. Mais après l’été , lorsqu’elles font hors d’amour, qu’elles ne chantent
plus , & qu’elles se tiennent dans les chaumes
pour y vivre des grains qui font tombés des épis,
on les prend à la tirasse, ou mieux encore ,
par le moyen d’un chien dresséà cette chasse,,
qui. les arrête tout court , &c. Les mâles font
courageux ; ils aiment tant à se battre , qu’autrefois dans Athènes on prenoit plaisir à les
dresser au combat à la maniéré des coqs : on
voit encore quelquefois à Naples , tout le mon¬
de s’assembler avec un vif empreííèment à ce
spectacle, comme â un combat de gladiateurs.
II est étonnant de voir un oiseau si foible
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montrer autant d’audace & de courage. Î1 est:
si amateur de sa liberté , que , quoiqu ’on sait
nourri pendant deux ou trois ans , pour peu
qu ’il trouve l’occasicn de la recouvrer , il s’envole & va chercher les endroits où il lé plaît.
CAILLE AQUATIQUE : voyez Acolin.
CAILLE, Roi des Cailles ; Ortygomeira. On nomme ainsi une espece d’oiseau qui,
dit-on , sert de guide aux cailles quand elles
font leur migration , & qui est le Raie ter¬
restre N noir de Belon. Quoi qu’il en soit ,
cet oiseau pelé environ cinq onces. Son bec
est long d’un pouce & demi. II a treize à qua¬
torze pouces de longueur , depuis le bout du
bec jusqu’à sextrémité des ongles , ou feule¬
ment onze pouces jusqu’au bout de la queue.
L ’envergure est d’un pied & demi : les jambes
font fort longues , dégarnies de plumes jus.
qu ’au-defsus de l’articulation du genou : le bas
de la poitrine & le ventre font blancs. Cefc
oiseau est d’ailleurs marqueté comme la caille ,
c’est-à-dire , semé de plusieurs taches jaunes ,
blanchâtres , brunes , & d’autres nuances de
couleurs.
CAILLE DE BENGALE , Coturnix Capensts
cuit Rengalenfis. L ’oiíeau auquel les Anglois
ont donné ce nom , est peut-être , selon Klein,
une variété de l’espece précédente , le Roi des
Cailles.
CAILLEBOT : voyez Obier.
CAILLELAIT ou PETIT MUGUET , en
latin Gallium. Le Caillelait est une plante qUÎ
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s’éîeve à la hauteur de neuf ou dix pouces.
( Sa racine est noueuse , traçante garnie de
plusieurs filaments & d’nn jaune tirant fur le
rouge . Elle poulie plusieurs tiges menues,
quarrées & qui ont plusieurs nœuds . D ). Le
long de ses tiges , font disposées à l’endroic
des nœuds , des feuilles en rayons au nombre
de cinq , & le plus souvent de neuf. Ces tiges
soutiennent à leurs extrémités de petites fleurs
en cloche , évasées , partagées en quatre par¬
ties & ra ni aisées en grappe . Ces fleurs font
jaunes dans une efpece , & blanches dans l’autre . Aux fleurs succèdent des fruits composés
de deux semences d’une figure assez semblable
à celle d’un croilíânt.
Tournefort compte treize efpeces de Gal¬
lium ou Caillehit , dont la plus commune est
le Caìllelait à fleurs jaunes , & en même tems
celle dont on fait le plus d'usage. Les sommi¬
tés fleuries de cette plante font cailler le lait,
de même que le Finguiculx des Suédois ou
{Iraflette. Le caillelaic appliqué extérieurement,
guérit l’érésipelle & la brûlure : mis dans les
narines il en arrête l’hémorrhagie . Les expé¬
riences de M. Guettard lui ont appris que les
racines de nos caillelaits , ainsi que celles du
Grateron ordinaire , ont la propriété de colo¬
rer en rouge les os des animaux , comme le
font les racines de Garance.
Inexpérience a été faite d’abord avec une
efpece de caìllelait à fleur jaune qui croît en
bas Poitou , fur les côtes de la mer , dont les
racines font groífes & très-abondantes . Les
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os des poulets que l’on nourrissoit d’une pâtée
où l’on mêloit de cette racine en poudre , de.
vinrent d’un rouge couleur de rose , avec les
mêmes circonstances que M. Duhamel a ob¬
servées dans ceux qu’il a nourris avec la ra¬
cine de garance. M. Guettard a remarqué dans
ces expériences , que les poulets nourris avec
la racine du grateron , sent devenus très-gras;
pendant que ceux qui l’ont été avec celles du
caillelait , sont devenus cliques. Les semences
du cassé grillé ou non grillé , ont rendu de
même étiques les poulets qu’on en avoit
nourris.
II est digne de remarque que les racines de
ces Rubiacées teignent en rouge les os des
animaux ; tandis que les tiges, les feuilles &
les semences de ces mêmes plantes n’ont point
produit cet effet , quoiqu ’un Auteur ancien
ait rapporté qu’une vache ayant mangé du
caillelait , avoit rendu du lait rouge . ( La
Garance & les radices des rubiacées teignent
en effet les os , soit qu’ils soient formés par
la nature , ou qu’ils soient l’ouvrage d’une
maladie : elle ne teint l’os , que lorsqu’il est
endurci , & qu’il a quitté l’état de cartilage.
L’Indigo teint seul le chile , je n’ai pu par¬
venir à le teindre par la Garance , ni par aucu¬
ne autre couleur. J ’ai lu , que la Garance a
donné une teinte rouge au lait , cela n’est pas
avéré dans les expériences faites sous mes
yeux . H ) . Diverses expériences faites fur l'o»
canette & fur la cochenille , prouvent que ces
matières colorantes ne produisent point le
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même effet sur les os des animaux. Comme
les racines de ce caillelait du bas Poitou font
très-abondantcs , & -que cette plante croît dans
les fables les plus arides , on pourroit la cul¬
tiver avec succès dans les mauvaises terres ;
l’expérience ayant appris qu’elles donnent un
rouge auffi beau que celui de la garance. 11y
a lieu de penser que routes les racines des
rubiacées donneroient une couleur rouge,
leurs racines en ayant toujours quelque teinte.
On soupçonne que le Chuvnyer íi fameux du
Malabar , est une espece de Caillelait blanc.
CAILLETOT . En Normandie on donne
ce nom à une espece de petit Turbot fort dé¬
licat : voyez Turbot.
CAILLI , petit cressond’eau ou de fontaine
qui croît à deux lieues de Rouen , & particu¬
lièrement à Cailli : voyez Cressond’eau.
CAILLOU , Silex. Matière plus ou moins
vitrifiable , & qu’on prétend être produite ,
en grande partie , par de l’argille sableuse. Le
caractère essentiel du caillou , est d’ètre dur &
de faire feu avec l’acier ; d’êtrc indissoluble
par les acides; de fe changer en verre avec
ou fans addition , selon qu’il est plus ou moins
coloré , ou plus ou moins opaque. Le feu cn
réunissant les parties du caillou ou du fable
d’une maniéré homogène , ainsi que les par¬
ties d’argille que faction de Pair & des autres
clcmens avoient peut-être divisées, leur rend,
selon M. de Buffon , leur premiere forme. Si
l’argille en fe condensant , dit cet Académicien,
peut devenir du caillou & du verre , pour-
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«juoi le sable en se divisant , ne pourroit -il
pas devenir de Pargille? Le verre paroît être
ïa véritable terre élémentaire , & tous les mix¬
tes un verre déguisé. Les métaux , les miné¬
raux , les sels, &c. ne font qu’une terre vitrescible. Les substances calcaires de la na¬
ture des coquillages, semblent faire une classe
à part.
La Nature fait voir tous les jours à PObservateur attentif , ce changement naturel de
sable & de caillou en argille , mais par un
progrès lent & insensible. Que l’on jette les
yeux fur une de ces campagnes incultes où
les cailloux jonchés font épars çà & là : que
l’on examine la surface des cailloux exposés à
l’air , leur superficie est toujours très-blanche ;
tandis que le côté opposé qui touche la terre,
conserve sir couleur naturelle : si on les casse,
on observe que cette blancheur pénétre plus
ou moins profondément dans le caillou. La
partie blanche est tendre comme de la pierre,
& s’attache à la langue comme les bols. 11 est
aisé d’y reconnoître le caillou qui s’altere , se
décompose , & tend à reprendre la forme &
les propriétés de l’argille & du bol dont il a
été formé. Dans tous les cailloux c’est la mê¬
me uniformité : le côté exposé à Pair est blanc
& tendre , tandis que Pautre conserve sa du¬
reté & sa couleur. Ce ne sont doue point des
cailloux imparfaits de dififérens âges, qui n’ont
point encore acquis leur perfection.
Cette pouísiere , tantôt d’un jaune brillant,
tantôt semblable à des paillettes ePargent dont
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on se sert pour sécher récriture , n’est autre
chose qu’un sable très -pur , en quelque forte
pourri , presque réduit en ses principes , &
qui tend à une décomposition parfaite. Ces
paillettes se seroient atténuées & divisées au
point qu’elles auroicnt acquis les propriétés
de l’argitle. II paroît que le talc est un terme
moyen entre le verre ou le caillou transparent
& l’argille; au lieu que le caillou grossier ou
impur , en se décomposant , passe à l’argille
sans intermède.
Les cailloux se trouvent disposés ou en
grandes masses & par couches , ou en mor¬
ceaux répandus en très-grande quantité , soit
à ia surface, soit dans i’intérieur de la terre ,
épars quelquefois çà & là dans la craie.
L’eau en pénétrant les couches de fable vitrifiable , de grès , d’argille , d’ardoise , se char¬
ge des parties les plus fines & les plus homo¬
gènes de ces matières , & elle en forme plu¬
sieurs concrétions différentes ; tels que les
talcs , les amiantes & autres. Le cristal de ro¬
che , les pierres précieuses , & même le dia¬
mant , peuvent être regardés comme des stilIations de matières vitrifiables produites par
les eaux.
Quant à ce qui regarde les parties consti¬
dirions volon¬
,
tuantes du Caillou Silex nous
Cail¬
tiers avec Uenckel : Oh ! Caillou!.
?
formé
ta
lou ! • • . . Quelle ejl la matière qui
Lec¬
nos
à
plaisir
faire
cru
Mais nous avons
teurs en leur présentant d’abord les belles
idées de M. de Buffon. Nous ajouterons en-
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core un extrait de ce qui a été écrit sur cette
matière par divers autres Auteurs.
Henckcl pense que !e caillou dans fi pre¬
mière origine , a été formé de la marne,
fondé fur ce que la marne fans addition ,
a la propriété de fe durcir dans le feu , au
potnt de donner des étincelles lorfqu ’on la
frappe avec l'acier ; ce qui fait une des princi¬
pales propriétés du caillou : mais il ne peut
pas croire que dans fa formation le feu doive
être regardé comme agent extérieur.
Zimmermam dit , que si l’on vient à casser
un caillou , on le trouvera feuilleté & tran¬
chant à l’endroit où il aura été caífé. Que les
cailloux font toujours plus durs , plus purs &
plus tranfparens vers le milieu ou le centre,
qu ’à ['enveloppe ; de maniéré que le grain cen¬
tral fe distingue toujours des autres parties
environnantes qui font plus molles & moins
compactes. Quand on scie & polit les cailloux,
ils acquièrent on développent une transparen¬
ce d’autant plus grande , que le grain en est
plus pur ou crystallin : mais il fuit dc-là que
le caillou dans son principe doit avoir été fous
une forme liquide ; car la transparence suppo¬
se un ordre , un arrangement & une sorte de
lymmétrie dans les parties, qu’on ne peut trou¬
ver que dans un fluide. Si le caillou est extérieu¬
rement gercé & plein de crevasses, il est clair
que la matière en est aigre ; qualité qui vient
apparemment d’une condensation subite : mais
['intérieur qui est plus clair . n’a pas été saisi
ni condense si subitement . Les cailloux petits
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& graveleux seroient peut-être devenus gros,
purs & parfaits s’ils n’eusser.t pas été inter¬
rompus dans leur formation.
Le caractère de ces sortes de pierre est d’ëtre
ou lamelleux ; alors c’est un silex dur & for¬
mé par ftillation ou épanchement : s’il est en
masses sphériques . irrégulieres , & avec une
croûte blanche ; alors il est formé par conglutination , & le centre en est cristallisé comme
du quartz : s’il est en malles grenues , poreu¬
ses , friables , fans dureté , & s’il ne sb casse
pas en fragmens , convexes d’une part & con¬
caves de l’autre ; alors il est formé par aggrégation.
Les cailloux un peu transparens & d’trn
grain fin , comme les belles agates , ne se vi¬
trifient point sans addition : il saut les mêler
avec une suffisante quantité de sel alkali. Les
cailloux blancs font estimés les meilleurs dans.
l’usage de la verrerie , parce que ne contenant
point de particules métalliques , ils ne don¬
nent au verre aucune couleur. Ceux qui font
durs , d’un tissu ferré & uni , colorés & de¬
mi - transparens , font des sortes d’agates : la
substance est la même. La couleur met seule
îa différence entre ce que l’on nomme Sardoine, Onice, Chalcédoine, Cornaline & Jade.
Voyez chacun de ces mots & l’article Agate.
CAILLOU D'ANGLETERRE : voyez Astrotte is Poudingue.
CAILLOUX D’ALENÇON , DE BRIS¬
TOL , DE AIÉDQC , DU RHIN , &c.
V oy ez Cailloux-Cristaux.
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CAILLOUX -CRISTAUX . On appelle ainsi
des pierres dures , plus ou moins transparen¬
tes 5de différentes couleurs & de différentes
formes : ce font pour la plupart , des cristaux
de roches ou des quartz . Tels sont l °. le Cail¬
lou en quille ou Diamant d’Alençon qui se
trouve dans le granit du village de Hertrey
près d’Alençon. Les cristaux polyèdres qui se
trouvent enfermés dans des pierres arrondies
& en forme de geode , & qu’on trouve en
Dauphine près d’Orel , de Remufat & de Die.
Le caillou arrondi de Médoc en Guyenne . Le
caillou oval du Rhin & de Bristol , &c. Voyez
Cristal de roche tf ? QuartzCAILLOU D’ÉGYPTE . Espece de Silex
opaque & maculé. C’est une espece de Jaspe.
Voyez ce mot.
CAILLOU DE RENNES . Espece de Pou¬
dingue. Voyez ce mot.
CAKATOCHA : voyez Kakatou.
CAKILE. Quelques Auteurs prétendent que
c’est un raifort marin. Quoi qu’il en soit .
cette plante croît sor les parages élevés des
mers dans les lieux pierreux : elle pousse beau¬
coup de tiges , hautes d’un pied. Ses souil¬
les sont oblongues , plus ou moins étroi¬
tes , grasses, d’un goût acre & salé. Ses fleurs
de couleur purpurine , ressemblent à celles de
la Roquette . II leur succédé pour fruit , des
gousses courtes , pointues , ayant la figure du
fer d’une pique , & renfermant chacune deux
semenceson s’en sert dans les lieux où cetts
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plante naît , pour le scorbut & pour la coli¬
que néphrétique.
CALAF. On croît que c’est une espece de
saule étranger , qui naît en Syrie aux lieux
humides , & dont il est fait mention dans quel¬
ques Auteurs , fous les noms de Ban , Sassas,
& de Zarneb. Sa fleur naît avant la feuille.
Cette fleur est longuette , blanche , lanugineu¬
se , odorante : ses feuilles , grasses au toucher
& de couleur perlée , font beaucoup plus gran¬
des que celles du saule ordinaire. Les Egyp¬
tiens distillent les fleurs , & en tirent cette
fameuse eau cordiale , qu’ils appellent Macahalef, dont ils font usage pour réprimer le
trop grand désir de l’acte vénérien. On pré¬
pare auffi à Damas de cette eau , & l’odeur
en est si agréable & si pénétrante qu’elle suffit
pour dissiper la défaillance. Les Maures s’en
servent tant intérieurement qu’extérieurement, dans les fievres ardentes & pestilentielles.
Lémeri dit que le saule , que nous appelions
Marfern, est si semblable à ce calas, quel ’Am*
bassadeur de Perse qui vint à Paris en 171s»
en fit soigneusement ramasser les fleurs pour
les distiller , & en boire l’eau qu’il regardoit
comme un puissant rafraîchissant.
CALALOU . Ketmia Brafilienfis, folio ficus,
j 'ni &u pyramidato fulcato. Cette plante ram¬
pante si essentielle aux Blancs & aux Negres
:
de la Guyane est le Karouìou de Barrere les
,
Potiron
Citrouille,
auffi
rappellent
Plabitans
monte à quatre,
:
Gombaut & Girmimont elle
ou cinq pieds de haut & porte des Fruits tey-
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dres , remplis de petites graines mucilagineuLes; ee frnic étant jeune se cueille pour être
mangé en salade, à seau & an sel. II est bon
pour Pestomac & convenable aux convalescens. Lorsque le fruit cil mûr , on le hach®
par petits morceaux avec les feuilles de la plan¬
te , on fait cuire le tout avec du lard ; c’est le
mets que les Dames de Créoles donnent par
préférence aux personnes les plus distinguées.
Quelquefois les Giraimons font gros comme
un melon , leur couleur extérieure est verte
& mouchetée. La chair de ces Fruits est jaune,
leur chair est plus ferme, & d’un goût beau¬
coup plus relevé que celle de la citrouille , il
y en a qui sentent un peu le musc : les feuil¬
les font prefqu’auffi larges qu’une assiette. Les
fleurs font jaunes.
CALAMBAC & CALAMBOUC. Voyez
Bois £ Aloès.
CALAMBOURG ou CUNAMBOURK :
bois odoriférant de couleur verdâtre. II différé
du Calambouc qui vient de la Chine , & dont
nous avons parlé au mot bois à'Aloès:voyez
ce mot . On emploie le calambourg en ou¬
vrages de tabletterie , & dans les bains de pro¬
preté.
CALAMENT , Calamintha. C ’est une plan¬
te qui s’éleve environ à la hauteur d’un pied ,
& qui se divise en plusieurs rejetions angu¬
leux. Ses feuilles font presque rondes , un peu
pointues , légèrement lanugineuses & rangées
deux à deux , l’une vis-à-vis de l’autre.
On fait usage de trois ou quatre espèces
princi-
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principales de calament : savoir ; le calament
ordinaire, le calament à odeur de pouliot , lé
calament de montagne ou à grande fleur , & lé
:(
calament des champs ou le poliot-tbym les
&
mélillc
la
de
trois prenlieres font du genre
Linselon
,
la quatrième est une menthe
nseus. D ) : elles portent toutes dans les aissel¬
les des feuilles , des fleurs en gueule , de cou¬
leur purpurine , auxquelles succèdent quatre
embrions qui le changent en autant de grai¬
nes arrondies & noirâtres . Toutes ces especes
de plantes font remarquables par leur odeur
forte & aromatique , qui les rendent utiles
élans tous les cas où il s’agit d’inciser puiííamznent les humeurs visqueuses : on en prend
en maniéré de thé pour provoquer les réglés ;
appliquées extérieurement , elles atténuent *
répercutent & résolvent.
CALAMINE FOSSILE ou PIERRE CA¬
LAMINE IRE , Culaminaris lapis. La pierre
calaminaire est la Cadmie-fojjlle par excellence
cadmiu nativa , ou , à proprement parler , la
matrice i la minière terreuse du zinc. Voyez
ce mot.
La calamine n’affecte point de fgute dé-'
ternlinée : elle est plus ou moins friable &
eompadte , de différentes couleurs , & con¬
tient , outre le zinc , de la terre , du fable,
du fer précipité , souvent de la galène de
plomb. Voyez ce mot.
Celle qui est rouge , contient beaucoup de
fer -, celle qui est grise contient beaucoup de
fcinc , & est la meilleure pour convertir le;
S
Tome IL
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cuivre rouge en laiton. Ainsi toute pierre ,
appellée calaminairequi
,
, mêlée avec des
charbons & ensuite exposée à faction la plus
véhémente d’un feu renfermé , ne produit
point de zinc , ou qui à un feu découvert ne
compose point le laiton lorsqu’elle est mêlée
avec le cuivre rosette & le charbon , n’est
point une vraie pierre calaminaire. C ’est la
réglé que nous en donne M. Margraff. Toutes
les calamines semblent être des résultats ochracés provenans naturellement de la décompo¬
sition & précipitation du vitriol de zinc &
du vitriol martial dans des matrices limoneu¬
ses plus ou moins mélangées. On trouve la
calamine dans les environs d’Aix-la-Chapelle,
dans le Duché de Limbourg & dans le Berry
& en d’autrcs endroits de l’Europe . Elle fè
présente très-souvent sous la premiere couche
de la terre. C’est à Narnur qu’on la travaille
à l’aide des fourneaux & de machines faites
exprès , pour en extraire le zinc , & l’associer
au cuivre rouge. Cette opération est difficile
& curieuse. Voyez noire Minéralogie, N le
Di3ionnaire de Chymie. On emploie en mé¬
decine la pierre calaminaire à l’extérieur : on
l ’estime astringente , propre à sécher & à cica¬
triser les plaies & les ulcérés ; mais pour cela
il faut qu’elle soit bien lavée & porphyrisée.
CALAMITE. Epithète que l’on donne au
storax en larmes , à cause qu’on le mettoit
autrefois dans des roseaux appelles calami
pour le conserver. Voyez Storax.
CALAMUS

AROMATIQUE

VRAI ou
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ROSEAU AROMATIQUE , Calamus aroma¬
tisas vents. Beaucoup de gens confondent le
véritable calamus avec Vacants de la premiers
efpece; mais ces substances diffèrent beau¬
coup f une de l’autre : il suif t de les exami¬
ner dans les boutiques & de les comparer dans
les descriptions de Dioscoride, de Pline , de
Galien , &c. pour s’cn convaincre : Yácorus est:
une racine ; voyez Acorus. Le calamus ou
roseau aromatique est au contraire la tige
d’une plante arondinacéc , creuse comme un
chalumeau , groíse comme une plume médio¬
cre , genouillce , d’un jaune pâle en dehors,
blanche en dedans , remplie d’une substance
fongueuse , d’un goût acre , d’une amertume
légere , & d’une assez bonne odeur. On nous
l’apporte des Indes & d’Egypte toujours sec,
en petites bottes hautes de deux ou trois
pieds , faciles à casser. Paludauus , Profper
Alpin & le Portugais Garzias , font les pre¬
miers & les seuls qui aient rencontré & décrit
la plante du vrai calamus aromatique. Cette
-Darrirá. II fort de
plante s’appelle Cajfabel
Chaque nœud de la tige deux feuilles longues ,
pointues , vertes. Ses fleurs naissent aux som¬
mités de la tige & des rameaux , disposées eti
petites ombelles ou bouquets jaunes , auxquels succèdent de petites capsules oblongues
pointues , noires , qui contiennent des grai¬
nes menues & de la mème couleur.
Les peuples des Indes emploient la tige pour
assaisonner le poisson & les viandes bouillies ;
ílle fortifie l’estomac, A facilite la digestion i
S %
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prise en décoction , elle provoque les mens.
trucs ; les Egyptiens s’en fervent pour appaifer la toux , en en aspirant la fumée avec un
chalumeau. Les Indiens en font souvent usage
dans les maladies hystériques & les douleurs
des nerfs : on l’emploie dans la thériaque ,
comme propre à résister au venin.
CALAO , Hydrocorax Indiens. Cet oiseau,
dit M. Allamand , fe trouve aux Indes orien¬
tales : il a le bec en forme de faulx , dentelé
& surmonté d’une excroissance cornée ; ses
jambes font couvertes de plumes jufqu ’au
talon ; ses pieds ont quatre doigts dénués de
membranes , trois devant , un derriere ; celui
du milieu des trois antérieurs est étroitement
uni au doigt extérieur jufqu’à la troisième
articulation , & au doigt intérieur jufqu ’à la
premiere.
CALCAMAR, Calcamarm. Oiseau aquati¬
que du Brésil, de la grosseur d’un pigeon.
Ces bipèdes ne volent point , mais ils voguent
en troupes au milieu des mers , en s’aidant
de leurs pieds & du moignon de leurs ailes.
On prétend que ces oiseaux annoncent éga¬
lement le calme & la pluie ; & dans ce temslà on en voit un si grand nombre autour des
vaisseaux , que les Mariniers s’en trouvent
importunés.
CALCÉDOINE ou CHALCÉDOINE ,
Lapis Chalcedonim. C ’est une pierre qui a été
mile dans la dalle des pierres fines demi-trans¬
parentes . La calcédoine est vitrefeente , &
semble être de la nature d’un beau caillou,

CAL

27 1

Sifex;elle est de couleur blanche , laiteuse,
& légèrement teinte de gris , de bleu & de
jaune : on y distingue toujours trois couleurs.
Cette pierre a cté auífi nommée Agate blanche.
Si la teinte du bleu est assez Foncée pour
approcher du brun ou du noir , la pierre
la teinte de
prend le nom d’ Agate noire. Si
jaune est assez vive pour approcher de la
couleur orangée ou du rouge , la pierre doit
être appellée Sardoine ou Cornaline. Voyez
ces mots. Les calcédoines, dont les couleurs
font les plus nettes & les plus vives , íè nom¬
ment Orientales. Leur blanc est plus beau que
celui des calcédoines qu’on trouve en Alle¬
magne & en Flandre.
La calcédoine égale l’agate en dureté : on
en fait des bagues ou des cachets , parce qu’on
trouve ces pierres ordinairement en petits
morceaux ; ou eu voit cependant quelques
vases , mais qui font rares. On prétend que
les Anciens avoient une si grande estime pour
la calcédoine , qu’ils ne l’employoient que
dans les plus beaux ornemens de leurs édifi¬
ces ; & que le Roi Salomon la prodigua , pour
ainsi dire , dans le magnifique Temple qu’il
fit bâtir à Jérusalem : auffi les Empereurs Ro¬
mains recherchoient -ils cette pierre comme
une matière rare & précieuse.
On donne lc nom de Pierres calcéâoineiises
à toutes celles qui ont des nuages ou des
teintes laiteuses. Ce défaut est assez commun
dans les grenats & dans les rubis : on tâche
de faire diíparoitre ces taches par la maniéré
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de les tailler , en rendant concave Pune de$
faces de la pierre & l ’autre convexe.
La Chymic a trouve Part d’approcher de
ccs beautés de !a Nature , par un procédé
avec lequel elle imite aussi l'agate & le jaspe.
CALCHÍTES , Cakhitis. Voyez Colcoihar.
Fossile.
CALCUL , Calculas. Aujourd’hui on entend
par ce mot , des pierres qui ont beaucoup de
rapport avec les pierres des animaux ou bézoards . Voyez ce mot.
Le mot calcul est même le nom générique
de toutes les cspeces de pierres qui se trou¬
vent dans les divers animaux ; telles que le?
ferles , les pierres f écrevissesla
,
pierre des
poissons-, celles des amphibies, des oiseaux &
des quadrupèdes. Voyez chacun de ces mots.
Selon les Lithotomistes , le mot calcul est
plus particulièrement consacré à la pierre qui
se trouve en plusieurs endroits du corps hu¬
mains , & principalement dans la vessie, dans
les uretères , dans les reins & dans la vésicule
du fiel. On nomme ces pierres Calcul humain
pu Gravelle, Calculas humanrn: elles font ou
sableuses ou calcaires, formées par couches
poneentriques comme le bézoard , tantôt unies,
tantôt raboteuses : celles de la vessie font
presque unies , arrondies ou oblongues , avec
une couleur grisâtre & fauve : celles desseins
font protubérancées comme le fruit du mû¬
rier ; ce qui fait qu’on les a nommées pierres
murales. Celles -ci font rougeâtres , mais celles
du fiel font d’un jaune safrané.
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Nous n’insisterons pas fur les causes pro¬
ductrices de cette efpece de pierre : elles nous
font peut-être íout -à-fait inconnues . Tirentellcs leur etfence de la nature & des propriétés
de la maíìè du sang , & des différais fluides
qui le composent ? tout est fort incertain »
& l'on pcvt dire des recherches que l’on a
faites jufqu ’ici fur la formation des pierres
& des concrétions graveleuses dans le corps
humain , qu’elles ìont moins une théorie
exacte , que quelques observations faites au
hazard fur ces sortes de productions . II feroit
cependant à desirer que quelque personne ver¬
sée dans l’art de guérir , trouvât les moyens
de garantir l’humanité de cette maladie si
douloureuse & si redoutable . La plupart des
remedes proposés jufqu ’ici pour en détruire
le principe , nous paroiífent tous ( excepté
les savonneux ) plus propres à le produire
& à l’entretenir , qu’à le dissiper. Nous croyons
cependant devoir parler d’une méthode nou¬
velle pour diífoudre la pierre. Elle consiste à
injecter dans la vessie de l’eau de chaux,
tirée des écailles d'huitres calcinées ; par ce
moyen l’eau de chaux n’est point atfoiblie :
elle agit immédiatement fur la pierre avec
toute fa vertu . M. Roux explique le résultat
de cette action , en disant que ce n’est qu’en
décomposant le sel ammoniac de la pierre ,
que l’eau de chaux parvient à décomposer
cette concrétion.
CALDERON , Calderowis. Second poiífon,
pour la groiïèur , après la baleine. II a 1e
S 4
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corps plus court ; mais il est également de la
classe des souffleurs , c’eít-à-diie , qu’il a une
ouverture par où il lance l’cau. Sous le régné
de François I , on en a vu deux à Paris. La
peau , la graisse, la chair , la langue , les pou¬
mons , tout est comme dans la baleine , peutêtre en eit-il une efpece. Voyez le mot Ba¬
leine.
CALEBASSE : voyez à l’article Courge.
CALEBASSE BE TERRE . Cette plante,
dit M. de Prefontaine , n’a aucun rapport
avec le Calebaffier. Elle est rampante & tient
du genre des coloquintes: voyez ce mot. On
çn tire un excellent vomitif : dans le pays
de Cayenne on en cultive de plusieurs esuc¬
cès ; l Q. la calebasse de terre , colocynthis
çblonga;2 ". la petite calebasse, parvo fruBu
turbinât o.; 3° - & la calebasse d’hcrbe , fruchi
jìavo pyriformi, Barr.
' CALEBASSIER D’AMÉRIQUE , Cucurbìtiferà arbor Americcma.(
Crescentia Linn. Sp.y
C’est un grand arbre qui croît principalement à
Marpiq , contrée de l’Amérique , & dont on
ne peut presque point se palier dans aucune
habitation . Son tronc est tortueux , couvert
d’une écorce grisâtre & raboteuse ; fort bran¬
cha . Son bois est plus coriace que dur . Ses
feuilles , d’un. beau verdis épaisses, ont cinq
ou six pouces de longueur & un pouce de
largeur : elles font attachées les unes après
.les autres le long de la branche . Ses fleurs
font blanches , faites en cloche & découpées
en divers fegmens : il leur succédé des fruits,
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de nos calebasses, recouverts d’une
écorce ligneuse très-durc , épaisse de deux
lignes & pleins d’une chair pulpeuse qui
contient plusieurs semences brimâtes faites
en cœur ; on reconnoît que îes calebasses font
mûres , quand la queue qui les attache à Parbre se flétrit & se noircit : alors on peut les
détacher . II y a des habitans qui varient la
forme de la calebasse; quand elle est à moitié
mûre , ils la serrent avec force , suivant la
figure à laquelle ils veulent Paflujettir. Ce
fruit est nommé par Lémeri , calebasse de
à' Afrique, parce que cet arbre,
Guinée ou
apporté d'Amérique , y est aussi cultivé. On
nomme ce fruit. niacharnona en Guinée , choyne
ou cuìeté dans la nouvelle Espagne , & couis
dans nos colonies Franchises.
On creuse ces calebasses en y jettant de
Peau bouillante pour faire macérer la pulpe,
afin de les vuider ; & alors elles font d'excellentes bouteilles. Lémeri dit que les Can¬
nibales en font de petits vases, qu’ils em¬
ploient particulièrement pour un mystère qui
regarde leur Divinité : ils les creusent égale¬
ment & les emplissent de maïs & d’autres
semences ou de petites pierres , & les ornent
au-dehors de plusieurs sortes de plumes ; puis
les ayant percés par le bas , ils y mettent
lin petit bâton , & le fichent en terre . Ces
peuples ont coutume de garder avec beau¬
coup de respect trois ou quatre de ces fruits,
ainsi accommodes , dans chacune de leurs
cabanes : ils les appellent Maraha & Tamade la figure
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Ils croient , quand ils manient ce fruit
& l’entendent faire quelque bruit , à cause
des grains & des petites pierres qui font
dedans , qu’ils parlent avec leur Toupan,
c’est-à-dire , avec leur Dieu , & qu’ils ont de
lui certaines réponses. Ils font entretenus dans
cette superstition par leur Faìgi ou Devin ,
qui leur fait croire qu’avec le parfum du ta¬
bac , & certains enchantemens & marmotemens , ils donnent une vertu divine à leur
Ta maraka.
Les Indiens polissent l’écorce du couis , &
en font divers vases pour boire & pour man¬
ger , qu’ils émaillent agréablement avec du
roucou , de Pindigo & autres belles couleurs
apprêtées dans dp la gomme d’Acaiou.
Leurs desseins à la lauvage font assez justes
pour des gens qui ne font usage ni de réglés
ni de compas. On voit quelquefois de ces
ouvrages dans les cabinets des Curieux . On
fait de ccs couis , divers ustensiles de cuisine,
notamment des plats ; & quoiqu ’ils soient de
bois , on ne laisse pas que d’y faire chausser
de Peau. Le calcbaíîier fournit seul la plus
grande partie des petits meubles des ménages
des Caraïbes , de nos Negres & des Etran¬
gers qui vont aux Isles. Le coysmboue si utile
aux Negres & aux Sauvages pour ferrer &
conserver proprement leur mangeaille , n’est
qu’une calebasse vuidée ayant une ouverture
à pouvoir y passer la main ; on bouche ex¬
actement cette ouverture au moyen d’ini
morceau de calebaílc taillée en calote.
raka.
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Les habitans des lieux où croît le calebasíìer , regardent la pulpe de son fruit comme

une panacée pour un grand nombre de ma¬
ladies & d'accidens. Ils en retirent une liqueur
semblableà notre limonade . Aujourd’hui l’on
est dans s u sage de faire bouillir cette pulpe,
d’en passer la décoction par un linge , ensuite
de la mêler avec du sucre , & d’en former
un sirop laxatif , dont on sait grand usage
aux Isles pour faire vuider le sang caillé : ce
sirop devient commun actuellement en France,
où on l’ernploie pour la poitrine . Les oiseaux
du pays qui ont le bec fort & robuste , per¬
cent ce fruit pour en manger la chair dont
ils font fort friands. La chair de ce fruit des¬
séché, dit Lémcri a un goût aussi agréable
que le pain d'épice.
Milier nous apprend qu’on a cultivé , par
curiosité & avec succès en Eut ope , ce calebassier d’Arnérique dans une ferre d’une cha¬
leur tempérée. Cet arbre demande n ne terre
légere & de fréquetis arrofèmens : on le multi¬
plie de rejettons & de graines fraîches.
On nomme en Amérique calebassed’herbe
notre calebasse ou gourde Européenne qui y
a été transportée . Quoique son écorce soit
plus épaisse que celle de la calebasse d’arbre ,
elle est moins propre à contenir des liqueurs,
parec que cette écorce molle & spongieuse
leur fait contracter un mauvais goût . V. à
l’article Courge.
CALENDES . Voyez Charsnçon.
CALESIAM. Grand arbre de Malabar , dont
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le bois est de couleur de pourpre , uni &
flexible : ses fleurs croissent en grappes à Pextrémité de ses branches ; elles ressemblent
assez à celles de la vigne : elles font suivies
de baies oblongues , vertes , couvertes d’une
peau mince , pulpeuses, insipides, contenant
un noyau verd appiati qui renferme une
amande blanche : lorsque les feuilles du ca~
lestant viennent à tomber , il naît au tronc
& aux branches , une excroissance ridée en
forme de rein , verdâtre & produite par la
piquure d’une espece d’insecte qui cherche
dans cet arbre une retraite & de la nourriture.
Le caleftam donne du fruit une fois l’an ,
depuis dix ans jufqu’à cinquante. Son écorce
pulvérisée 8c mêlée avec le beurre s’emploie
avec succès dans les ulcérés malins & calme
Ie$ douleurs de la goutte : cette même écorce
ainsi que les feuilles prises en theïforme pro¬
voquent l’accouchement.
CALIN , est, selon Lémeri , un métal
composé de plomb & d’étain par les Chinois ,
& dont on fait plusieurs ustensiles au Japon,
à la Cochinchine & k Sianr ; telles font la
plupart des caffetieres & boites de thé , fa¬
briquées à la Chine , que nous voyons quel¬
quefois ici , & qui ont la propriété d'être
flexibles &desebossuer, fans se casser: on
prétend même que ks habitaus de ces con¬
trées en couvrent leurs maisons , & qu’ils en
fabriquent des espeçes de bas ailoi. Ce qu’il
y a de certain , c’ett que par un mélange

CAL

28s

d’étain & plomb d’Europe , on ne parvient
pas à Lire de semblables ustensiles.
CALLIMUS ; nom que les Naturalistes
donnent au noyau détaché qui íe trouve
dans la Pierre d?Aigleles
&
Géodes;voyez
ces mors.
CALMAR , Lolìgo-, espece de poisson mol
fort singulier , ayant la tète entre les pieds
& le ventre , & qu’on prétend avoir la faculté
de voler. II est , selon l’ijlustre Linnaeus , du
genre des Seches & dans la classe des Zoophytes . Voyez ces mots.
Le calmar , ainsi nommé du rapport qu’il
a avec une écritoire par fa figure , ou parcs
qu’il peut fournir une forte d’encre pour
écrire , a quelque choie de commun avec ie
polypeparticulièrement
, &
avec la sécha
mërne configuration dans les pieds , on lui
voit les longues jambes , la tète , les yeux,
la bouche , la langue , le conduit pour jetter
la liqueur noire , & quelques parties intérieu¬
res semblablesà celles de la feche. En effet,
il s’accouple de même; les femelles fraient en
Octobre , & même plus tard : elles déposent
leurs œufs en haute mer. M. Needham dit
qu’on voit beaucoup de ces poissons fur les
côtes de Portugal . S’il y a quelque chose de
différent dans le calmar & la feche , c’est que
le corps du calmar est long , rond & finis¬
sant en pointe ; tandis que celui de la feche
est court & large , de même que son os qui
est d’ailleurs friable & spongieux. Cehii du
calmar est étroit , cartilagineux & un peu-
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transparent . Sa jambe droite est plus grossej
Les ailes plus larges & terminées en pointes ;
« 'environnent pas , de même que dans la i'eche,
tout le ventre. Le calmar mâle n’a qu ' un
conduit en dedans ; les semelles en ont deux.
Ces animaux rejettent encore une humeur
rouge , qui les rend rougeâtres , de même
que les poissons mois , quand ils font cuits.
On remarque encore que les calmars ont une
chair plus molle que la seche. Ils ont huit
filets allez courts ; une efpece de bec fort
dur ; leurs nageoires leur fervent à nager
dans l’eau , & à voler , dit-on , fur terre . Leur
vol présage la tempête : ils font souvent eu
troupes. Ce poisson n’a jamais été beaucoup
estimé dans les alimens tel est; le jugement
du Scholiaste Aristophane & de Suidas. II dit
cependant que les calmars que soumissent lé
Golfe d’Ambracie , étoient , dans les mets
froids , les plus estimés à Rome.
On rencontre quelquefois de petites efpeces
de calmars, qui différent de la précédente
par leur petitesse, & parce que leurs nageoi¬
res font plus pointues , & leur sortent un peu
plus bas qu’au grand calmar. Les loups de
mer cherchent volontiers ces poissons jeunes
pour en faire leur proie ; mais ils la man¬
quent souvent , les calmars ayant la propriété
de jetter à volonté une liqueur noire , con¬
tenue dans deux réceptacles ou canaux , situes
dans leur ventre qui trouble Peau , & masque
leur route ; à ce défaut ils s’élevent , dit-on.
dans Pair , & échappent par ces moyens ■
>.
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l’avidité de leur ennemi. Le calmar vit de
petits poissons, à 'écrevijses&
de
langoujíes de
mer. M . Needham , dans ses nouvelles ob¬
servations microscopiques , a découvert le
premier la semence dans le calmar mâle &
du frai dans les femelles : les détails dans léss
quels il est entré à cet égard & fur saninml
entier , méritent d’être lus dans l’Auteur
niëme , on en trouve l’extrait dans l’Encyclopédie au mot Calmar.
CALUMBÉ , racine d’un arbre inconnu »
qu’on nous apporte des Indes en morceaux
de la grosseur du pouce ; elle est jaune,
amere & fans odeur sensible. Cette racine
passeà Bengale pour un spécifique contre les
coliques , les indigestions & contre 1e mort du
chien, maladie fâcheuse , dont les accidens
ont rapport au Colera morbus.
CAMAGNOC . Espeee de magnoc qui se
cultive à Cayenne , & dont on arrache la
racine au bout de sept mois ; on la mange
alors grillée ou bouillie. Si on la laisse plus
long-tems en terre , elle n’est bonne qu’à être
réduite en farine & à être travaillée comme
le magnoc , avec cette différence que seau qui
en sort n’est pas dangereuse ; fa farine même
est préférée à celle de magnoc : on en fait
d’excellente caflavede
&
très - bon mateté :
voyez Magnoc à l’article Manihot.
CAMARIGNE , en latin Empetnim. C ’est
une plante haute d’un pied & demi , qui
pousse d?§ tiges rameuses , aisées à rompre,
Si couvertes
d’une écorce noirâtre , garnies
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de feuilles vertes , brunes & menues comme
celle dc h bruyère. Elle porte des fleuis à
étamines , de couleur herbeuse ; séparément
sur le mérne pied naissent en automne de fort
jolis fruits qui font des baies rondes , han¬
ches , transparentes , perlées , pleines c’un
suc acide qui même plaît beaucoup au peuple*
propres pour les fébricitans. Cette plante
croît dans les lieux sablonneux du Portugal,
(L ’Empetrum porte trois sortes de fleurs,
des fleurs mâles, des fleurs femelles & des
hermaphrodites : toutes font composées d’un
calice partagé en trois pieces , & d' une corolle
à trois petaíes : les fleurs mâles ont neuf éta¬
mines fort longues : les hermaphrodites r.’en
ont que trois : celles-ci & les fleurs femelles
ont neuf pistils, auxquels succèdent autant
de semences contenues dans une baie. Ce
caractère générique est essentiellement diffé¬
rent de celui des bruyères. D)
On distingue que autre efpece decarmrigne
que des Botanistes rangent ainíì que la précé¬
dente parmi les bruyères ; cette seconde efpece
de camarigne s’appelle bruyere à fruit noir :
c’est un arbrisseau qui s’étend beaucoup plus
qu ’il ne s’éleve: il pousse du pied pluíîeurs
tiges d’une écorce rousseátre qui rampent par
terre & s’éccndent au loin. Sa feuille ressemble
beaucoup à celle de la bruyere commune.
Ses fleurs qui paraissent depuis Juillet juiqtr’à
la fin d’Août font d’une couleur herbeuse,
blanchâtre & viennent en bouquet au bout
des branches : ses fruits font des baies rondes

&

C AM

282

& noires , pleines de suc , dont les coqs de
bruyere se nourrissent par préférence ; les
terres mousseuses & stériles & humides sont
celles où cet arbrisseau se plait le mieux : il
a une vie fort dure , soucient les plus grands
froids , & même les émanations métalliques
fans en périr : pour multiplier cet arbrisseau,
il faut en semer les baies encore verdâtres :
on le multiplie auffi de plant.
(On fait usage du fruit , & on en tire une
espece de ^limonade , qu’on dit ne pas être
désagréable. H .)
CAMBROUZE . \oyez à l’article Voidou.
CAM-CHAIN , espece d’orange qui croît
au Royaume deTonquin , d’une odeur agréa¬
ble , d’un goût délicieux , dont la peau est
épaisse & remplie d’inégaiités. On permet
s u sage de ce fruit même aux malades.
CAME , Chaîna. LesGonchyliologistes don¬
nent ce nom à un genre de coquillage bivalve,
dont on connoit plusieurs especes. D’après
les figures & les descriptions données par les
Anciens de ce coquillage , les cames font fa¬
ciles à reconnoìtre : on peut les diviser en
rondes ou ovales régulières , & ovales irrégulieres. Ces dernieres ont un des bords de la
coquille ondé ou comme replié. Les premiè¬
res font les vraies cames : on appelle les fé¬
troisièmes , Lavicondes Palourdes ;les&
gnons. Toutes les cames ont les deux pieces
égales , convexes , parfaitement semblables,
& n’ont point d’oreilles comme les peignes.
.Voyez ce mot . II y en a de minces & d’épait
T
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ses , de renflées & de plates , de rudes & dé
lisses, indistinctement dans chacune des trois
formes précédentes. L’animal qui habite la
coquille , Touvre & la ferme à son gré,
comme font tous les autres bivalves , dont
les battans serment exactement. II est com¬
mun à toutes les cames de vivre enfoncées
dans le fable ou la fange , & de s’y enfoncer
d’autant plus , que leurs trachées ont plus de
longueur.
Les cames font plus ou moins grandes ,
fragiles & différemment colorées: on les trouve
souvent fur le rivage , dans la fange , fous
la mousse, parmi les pierres. Quand la mer
est tranquille , & que ces coquillages y ont
un vent favorable , ils baissent une de leurs
coquilles & élèvent l’autre , celle-ci leur sert
de voile & Pautre de navire ; quand ils sen¬
tent un vaisseau qui approche d’eux , ou s’ils
font attaqués de quelque gros poisson , qui
veuille en faire fa proie , ils referment leur
coquille à l’instant , & cette petite flotte difparoit en fe plongeant au fond des eaux:
dans tout autre te ms , ils font si pefatis qu’ils
ne peuvent pas nager.
II ne faut pas confondre les cames avec les
cœurs de bœuf ou bucardes, ni avec la teliine
& le peigne. Voyez ces mots. La came est
moins longue & plus épaisse que la teliine:
elle n’est pas garnie d’oreilles comme le pei¬
gne . Voici la nomenclature de quelques va¬
riétés tirées de cinq especes de cames , &
qui font connues dans tous les cabinets ?
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l’Ecriture Arabique ou Chinoise , la Tricotée
ou la Corbeille, la Coquille de Venus ou le
Coucha Veneris, la Vieille ridée , laPelourde,
la Chagrinée , le Zig-zag , la came violette,
&c. On appelle les cames pétrifiées chamìtes«
Voyez Partiele Pétrifications.
CAMEE. Nom que l’on donne à des por¬
tions â'onix de
&
coquilles sculptées ou gra¬
vées. Voyez ccs mots.
CAMELÉE , GAROUPE , OLIVIER
NAIN , Chamdea. ( Cneorum Lin n. D.) C’est
une plante qui pouffe, en maniéré d’arbrisseau,
plusieurs tiges rameuses , dont les feuilles
font assez semblables à celles de i’Oìivier :
elle porte des fleurs jaunâtres d’une feule
piece , coupées en trois parties ( ou plutôt à
trois petales égaux : elles ont trois étamines
& un pistil. D.) : il leur succédé un fruit à
trois noyaux , d’abord verdâtre , mais qui
devient rouge en mûrissant , & noir en vieil¬
lissant. Cette plante , dont la racine est dure
& ligneuse , croît aux lieux incultes dans les
pays chauds , comme en Italie & en Langue¬
doc. C’est un purgatif très-violent , dont les
anciens faifoient usage, mais que l’on a aban¬
donné à cause de sa qualité brûlante : on
l’emploie extérieurement pour déterger les
viPiiY

nlrprpç

CAMÉLÉON ou CHAMEAU-LION . Cameléo. Nom que les Grecs ont donné à un
animal d’une figure assez hideuse , & qui,
quoique chétif , est fameux dans l’histoire
par soir changement de couleur , tantôt en
T L
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bleu , tantôt en jaune , tantôt en verd , &
par sa maniéré particulière de se nourrir.
Tant de particularités , en attirant notre ad¬
miration , lui ont acquis toute fa célébrité,
& Font rendu le symbole le plus renommé
dont on se soit servi dans la morale & dans
la rhétorique pour représenter la lâche & trop
commune complaisance des Courtisans & des
Flatteurs . O n distingue plusieurs especes de
caméléons qui se trouvent au Mexique , en
Arabie , en Egypte , &c.
Le Caméléon le plus ordinaire & le plus
grand de tous , est celui d’Egypte : M. Per¬
rault , de sAcadémie des Sciences, en a dis.
séqué un qui avoit onze pouces & demi
compris la queue. Cet animal ovipare nous
paro'it avoir beaucoup de conformité avec les
lézards ; il a également quatre pieds , & ses
œufs , au lieu d’être couverts de peau , ne
le font que d’une épaisse membrane . II n'est
pas fort vîte à la course , parce que ses jam¬
bes peu longues & ses pieds qui font fendus
en deux parties , dont s une a deux doigts &
l’autre trois , qui font joints ensemble en la
maniéré des mitaines de laine que portent les
paysans , paroissent plutôt faits pour fe per¬
cher fur un arbre , que pour courir , sem¬
blablement en cela à ceux des perroquets . Le
caméléon différé encore un peu du lézard par
son dos qui n’est pas plat , ainsi que par fa
tête qui est garnie en son sommet d’une crête
©U espece de casque.
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son dos est fort courbé ; fa tête , fort grofle
à proportion de son corps , est ornée exté¬
rieurement d’une crête , & intérieurement
d’une couronne triangulaire , osseuse, dont
les angles font bordés dans leur contour de
petits boutons perlés , qui s’étendent auíît
fur le nez & fur le Front; les yeux font trèsbeaux , tantôt gros , tantôt petits , bordés
d’un anneau , & placés de maniéré que l’un
peut regarder en haut & l’autre en bas , c’està-dire , de différais côtés ; il n’a point d’oreilles , & paroît ne recevoir , ni produire
aucun son articulé. Son museau est formé en
pointe obtuse avec deux petites ouvertures
qui lui servent de narines ; fa gueule est am¬
ple , ses mâchoires garnies de très-petites
dents , fa langue est longue & visqueuse , son
ventre fort gros : fa gorge & la longueur du
corps , tant en dessus, qu’en dessous , font
garnies d’une rangée d’especes de petites
dents en Forme de scie ou de herse , qui rè¬
gnent en diminuant insensiblement jusqu’au
bout de la queue qui est rebouclée , toujours
frisée & cerclée de petites bandes , recourbée
en haut dans les femelles, pendante & moins
bouclée dans les mâles , ce quis ’observe austï
dans les lézards. Le dos & le ventre font
d’un cendré pâle ou obscur ; les côtés du
ventre ont une couleur cendrée , & paroissent comme recouverts de petites écailles
rousseâtres, ondées & marbrées d’un gris de
souris : il a dix huit côtes & son épine a
soixante & quatorze vertèbres , y compris les
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cinquante de ía queue : l’épine du dos &
la queue avancent en arcade: ses pieds font
composés de cinq doigts , dont le premier
est uni au pouce , & les trois autres font
aussi joints ensemble ; ses doigts finissent par
de petits ongles pointus & crochus qui ne
font point joints , mais séparés & libres dans
leur jeu , atìn que par ce moyen l’animal
puisse d’autant mieux se cramponer quelque
part : un cal épais couvre tellement la plante
des pieds , qu’il forme dans quelques-uns une
espece de talon qui leur sert de' point d’appui . Cette description du grand caméléon
convient aussi à celui du Mexique.
Le caméléon Oriental ou d’Amboine , est
fort semblable à celui d’Egypte : il n’en différé
que par la forme d<y la couronne , qui est
une sorte de capuchon garni par derriere
d’un bord large , & en dessus de petites écail¬
les blanches.
Celui de Ceylan tire fur la couleur de sa¬
fran ; les écailles de fa crête font convexes;
son museau est plus pointu ; il a un gozier
fort large & une langue très-longue , qu’il
darde fort avant pour engin mer les infectes ;
il n’a que le dessous de la gorge & du ventre
hérissé; l’épine de son dos est , comme dans
tous les caméléons, relevée , aiguë & conti¬
nuée avec fa queue par un grand nombre
de vertèbres assez rudes au toucher.
Le caméléon d’Afrique est noirâtre & pa¬
rent orné fur le dos , d’un peigne blanc ou
herse, & d’une large bande noirâtre , du mi-
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Heu de laquelle ce peigne semble naître ; ses
jambes soilt longues , ses pieds gros , & la
partie de derriere si calleuse qu’elle lui sert
de talon sur lequel il peut s’appuyer.
Celui du Cap de Bonne-Eípérance est mar¬
bré de blanc & de bleu : fa couronne est
plate & s’étend depuis la pointe du museau
jusques fur le col , où elle se plisse eu forme
de colet ; il est couvert de petites écailles min¬
ces & relevées en bosses.
On trouve encore des caméléons dans les
pays qui bordent le Sénégal & la Cambra:
ìes Negres du Cap de Monte appellent cet
animal Barotfo y il est de leur religion de les
conserver , & de ne pas permettre qu’on les
tue , mais d’en manger la chair étant dessé¬
chée , & de les secourir lorsqu’ils veulent
descendre de quelque hauteur . En effet, dans
cette besogne , ranimai avance fort sérieuse¬
ment & Lrès-lentement un pied & puis l’autre.
En Rattachant de fa queue à tout ce qu’il
rencontre en chemin , il se soutient de cette
maniéré , juíqu ’à ce qu’il trouve quelque as¬
sistance -, lui manque -t-elle, il tombe auísi-tôt
à plat. Sur terre leur mouvement est tardif
comme celui de la tortue , mais fort grave :
celui de leur respiration est auísi irrégulier
que chez Iss grenouilles & les lézards. Ces
animaux vivent , les uns plusieurs mois , les
autres plusieurs années . Dans le pays d’An¬
gola , ils font leur demeure dans les rochers,
dans leg cavernes , dans les autres lieux ca¬
chés & humides , quelquefois fur les arbres.
T 4

f

296

C A M

Ils ne poussent aucun cri ; mais s’ils se trou¬
vent en danger d’ètre pris , ils ouvrent la
gueule & sifflent comme une couleuvre : ils
ont pour ennemi le Mangouste. Voyez ce mot.
Comme le caméléon ne se nourrit que de
mouches , de moucherons , de sauterelles &
de fourmis , la Nature lui a donné une lan¬
gue plate en dessus, pointue en dessous, de
la longueur de son corps , qu’il peut étendre
& retirer facilement. Veut-il attraper fa proie,
il lui suffit de darder sa langue fort avant,
de la replier autour d’une branche d’arbre
où montent les fourmis & d’autres infectes ;
aussi-tôt qu’il en a surpris dans leur passage,
il retire , avec une vitesse & une adresse
merveilleuses , fa langue vers le gosier , &
les avale avec plaisir. Cette maniéré de vivre
& de saisir sa proie n’est pas particulière au
caméléon : elle lui est commune avec l’animal
nommé par excellence le Mangeur de fourmis.
Voyez ce mot.
Au surplus , le caméléon vit quatre à cinq
mois fans prendre aucune nourriture appa¬
rente ; il fe contente au besoin d’ouvrir la
bouche pour recevoir l’air frais. C’est fùr-tout
en ce moment que l’animal découvre fa sa¬
tisfaction & les différentes passions qui I’agitent , par ses mouvemens pleins de gentil¬
lesse & par la variété de ses couleurs éclatan¬
tes. 11 est bien singulier que la couleur do
cet animal , endormi ou mort , soit presque
toujours d’un jaune luisant ; mais qu’étanfc
4veillé sa couleur habituelle , soit le gris de
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souris ' pâle , & fréquemment un beau verd
tacheté de jaune , quelquefois marqueté de
brun -foncé fur le corps & fur la queue ; d'au¬
tres fois d’un brun -ciair , mais jamais rouge.
Lémery dit que dans la joie , cet animal eít
d’un verd d’émeraude , mêlé d’orangé , entre¬
coupé de bandes grises & noires : dans la co¬
lère , il est livide & obscur : dans la crainte,
il est pâle & d’un jaune effacé. 11 varie fans
cesse ces couleurs , souvent trois ou quatre
fois dans l’espace d’une demi-heure , & en
apparence plutôt à son gré , que par la com¬
munication des objets voisins. Cependant le
Voyageur Barbot dit , dans la Description de
ces animaux ont la peau fort
,
Guinéeque
mince , transparente , & plus susceptible par
conséquent de toutes les couleurs qui en ap¬
prochent j & le Voyageur Bruiu atteste avoir
vu quelquefois le caméléon prendre la teinte
des objets les plus proches. Si leur peau est
mince , transparente & unie , elle peut bien
avoir l’effet d’un miroir pour réfléchir exac¬
tement les divers rayons de couleur qui tom¬
bent fur elle ; & dans certaines circonstances
faire un si beau mélange d’ombre & de lu¬
mière , qu’on ne voir point de plus belles
nuances dans la Nature . L. P. Feuillée , Mi¬
nime , prétend , dans son Journal cVObserva¬
tions Physiques, Mathématiques & Botaniques,
que le changement des couleurs de cet ani¬
mal vient des divers points de vue , où on
le regarde. Un autre Auteur avance que ce
phénomène est dû aux différentes qualités de
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ì’air froid ou chaud qui environne ranimai»
Toutes ces diversités d’opinions nous lailfent
indécis fur ce changement de couleurs. Se
fait-il par sufiusion , ou par réflexion , ou par :
la disposition des particules qui composent j
sa peau ? Le même Narrateur Bruin , cité
ci-delfus , dit qu’ayant fait Pouverture d’un
de ces animaux pour observer les intestins,
il y trouva quelques œufs de la, groTeur de
ceux des petits oiseaux , joints ensemble par
tine cfpece de fil ; mais il fut surpris de n'appercevoir aucun boyau , ni les autres parties
communes à la plupart des bêtes.
Nous avons vu , en différens pays , des
caméléons attachés à des branches ou à un
bâton , & demeurer comme immobiles , tour¬
ner seulement les yeux de tems en tems , &
périr de cette maniéré , consumés de mai¬
greur , tellement qu’on leur comptoit les cô¬
tes : auíìì sont-ils faciles à dessécher. On les
conserve en cet état dans les Cabinets des
Curieux . ÌVÍathiole rapporte plusieurs supers¬
titions des Anciens touchant le caméléon ,
qui toutes montrent que les Naturalistes ont
quelquefois débité des choses auíïì fabuleuses
que les Poètes.
CAMELÉQPARD , Cameleo-Pardalis. Ani¬
mal que les Italiens nomment Girajfa , dont
la tête & le col íont comme celui du cha¬
meau , & dont le dos est tacheté de blanc
fur un fond rousseâtre, à la maniéré des léo¬
pards. 11a le pied fourchu comme le buflé:
il n’est pas lì gros que l’éléphant , mais il est
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plus haut : il a les crins ciu cheval. Sa lan-,
gue est longue de deux pieds: il s’en sert
pour brouter l’herbe , les feuilles , les bran¬
ches d’arbres. II n’a point de dents incisives
à la mâchoire supérieure ; mais il en a huit
à l’infériejjre . Sa tète est ornée de deux cor¬
nes simples & très-courtes : il a le col long,
les cuisses de devant beaucoup plus longues
que celles de derriere : il paroît boiter en
marchant.
Le eaméléopard se trouve en Asie, dans
]’Abyssine & en Pamphilie . C’est un animal
doux à gouverner . Plusieurs Empereurs Ro¬
mains ont orné leurs Triomphes de quelquesuns de ces animaux.
CAMELINE ou SESAME D’ALLEMA¬
GNE , en latin Camelnia. (Myagrum satìinm. Linn .) C’est une plante annuelle , qui
ne s’éleve guere plus haut que le lin , & que
l’on seme de même que lui en Flandre , pour
exprimer l’huile de sa graine. Cette plante
n ’est pas rare aux environs de Paris dans les
seigles, les orges & les avoines. Elle porte des
fleurs jaunâtres , en croix , qui donnent des
fruits ou petites siliques en forme de poire,
dans lesquelles font des semences triangu¬
laires , ( jaunâtres , d’un goût approchant de
celui de bail , D.) dont les petits oiseaux sont
très -friands. Sa tige est garnie de feuilles lon¬
guettes , qui , par leur baie , embrassent la
tige , de façon que les deux côtés représen¬
tent deux appendices ou oreilles. La caméliue croît aux lieux montagneux . L’huile qu’on
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en retire est très-propre pour adoucir la peau
& pour la lampe. L’on en distingue encore
de deux especes; l’une dont îa tige est ver¬
dâtre , remplie de moelle blanche , qui a les
feuilles semblables à celles du pastel cultivé ,
ïaciniées par la base : ses fruits ne contien¬
nent qu’une semence. La derniere espece
différé de la précédente par sa petitesse: c’est
le feux Chouan. Voyez ce mot.
CAMOMILLE , Chamœmelum. Outre l’espece ordinaire , qui a une odeur de drogue,
on fait aussi usage de deux autres especes ;
savoir , la Camomille romaine qui a une odeur
très -agréable , & la Camomille puante ou mu¬
rante. Les
tiges des camomilles soutiennent
des feuilles Iaciniées & découpées; des fleurs
radiées , dont le disque est jaune & la cou¬
ronne blanche. La Romaine , Chanitzmelum
odoratum se
,
cultive dans les jardins , à cause
de ses fleurs blanches & doubles. Les deux
premieres especes s’emploient dans les cata¬
plasmes émolliens , résolutifs , adouciflàns,
conjointement avec le mélilot. L’infusion des
fleurs de ces plantes est très-utile dans les
coliques. On retire de la camomille une huile
d’un bleu de saphir , & qui possede les pro¬
priétés de la plante.
( On fait aussi une eau distillée avec les
camomilles , qui est tiès-excellente dans tou¬
tes les especes de coliques , & dans toutes
les maladies spasmodiques & convulsives. B.)
La camomille puante , Cotula-fatida , est si
acre , qu’on a vu des personnes , qui , pour
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cn avoir ramassé une certaine quantité , ont
ressenti de très -vives douleurs , & ont eu les
bras & les pieds tout couverts de cloches.
De la farine de seigle mêlée avec l’huile & du
vin , ont appaisé ces douleurs & guéri le
mal. Des deux premieres especes de camo¬
mille , ? huile faite par infusion , & mêlée
avec parties égales d’huile de millepertuis &
d’efprit de vin camphré , est très-propre pour
les douleurs de rhumatismes , étant appliquée
fur la partie malade , que l'on recouvre de
linges chauds.
CAMPAGNOL . Petit animal encore plus
commun & plus généralement répandu que
-ci ne fe trouve guere que
:
le Mulot celui
dans les terres élevées. Le campagnol fe trou¬
ve par-tout , dans les bois , dans les champs,
dans les prés , & même dans les jardins . II
est remarquable par la grosseur de fa tète,
& auffi par fa queue courte & tronquée , qui
n’a guere qu’un pouce de long , & est recou¬
verte de poils ; au lieu que celle du mulot
en est dépourvue. Ce petit animal ressemble
tout -à-fait au rat d’eau pour l’organifation
intérieure ; mais à l’extérieur , il en différé
beaucoup , ainsi que par le naturel & les
mœurs . Sa longueur , depuis le bout du nez
jufqu’à l’origine de la queue , n’est tout au
plus que de trois pouces.
Le campagnol fe pratique des trous en terre,
divisés en deux loges , comme ceux du mu¬
lot ; mais ils font moins spacieux & moins
enfoncés fous terre, 11$ y habitent plusieurs
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ensemble , & y font tout leur petit ménage.
Lorsque les femelles font prêtes à mettre bas,
elles y apportent des herbes pour faire un lit j
à leurs petits : elles produisent au printems z
& en été : les portées ordinaires font de cinq ;
ou six , & quelquefois de sept ou huit.
Les campagnols font provision , dans leurs
trous , de grains , de noisettes & de glands.
Cependant il paroît qu’ils préfèrent le bled
à toutes les autres nourritures . Dans le mois
de Juillet , lorsque les bleds font mûrs , les
campagnols arrivent de tous côtés des bois
où ils s’étoient retirés , & font souvent de
grands dommages en coupant les tiges du
bled pour en manger l’épi : ils semblent sui¬
vre les moissonneurs : ils profitent de tous
les grains tombés & des épis oubliés. Lorfqu ’ils ont tout glané , ils vont dans les terres
nouvellement semées, & détruisent d’avance la
récolte de fan née suivante. Ces'jpetits animaux
paroissent en si grand nombre dans de certaines
années , qu’ils détruiroient tout , s’ils sublìfi
toient long*tems ; mais ils se détruisent euxnièmes , & se mangent dans les tems de di¬
sette : ils servent d’ailleurs de pâture aux
mulots , de gibier ordinaire au renard au
,
chat sauvage à,
la marte aux
, &
belettes.
(Voyez ces mots.
CAMPANE JAUNE , CAMPANETTE &
'.AIAU , en latin Biilbocodium. C ’eít une espece
de narcisse sauvage, dont les fleurs font jau¬
nes , dorées, & ont dans leur centre U11C
campane pâle, garnie à fa base de tlij: pie-
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ces jaunes : à cette fleur succédé un fruit
rond , relevé de trois coins : fa racine est
bulbeuse , visqueuse & purgative. Cette plante
croît dans les lieux humides. Voyez Narcisse.
ou GANTE LÉE,ou
CAMPANULE
GANDS. NOTRE -DAME , Campamda. C ’est
une plante dont la racine est vivace , aifez
grosse , longue , bratichue , blanche , & d’un
goût aussi agréable que celui de la raiponce:
elle pouífe plusieurs tiges à la hauteur
de deux pieds , cannelées , rougeâtres &
velues. Ses feuilles, disposées alternativement
le long des tiges , font semblables à celles
de sortie commune . Cette plante porte des
fleurs en cloche , bleues , violettes ou blan¬
ches , ( contenant un pistil dont le stigmate
est divisé en trois pieces & cinq étamines
attachées à autant de petites lames qui fer¬
ment le fond de la corolle. D. ) & auxquelies
succédé un fruit membraneux , ( placé sous
le calice. D.) divisé en plusieurs loges trouées
latéralement , & qui renferment beaucoup dc
semences menues , luisantes , & rouflèátres.
Cette plante contient un suc laiteux , qui la
rend astringente & détersive. Elle croît fré¬
quemment dans les bois taillis , dans les haies,
dans les prés , &c. Elle fleurit en été , & fa
graine mûrit vers l’automne. On la cultive
dans quelques jardins potagers , à cause de
fa racine que l’on mange dans les salades au
commencement du primeurs : mais les Cu¬
rieux ont trouvé l’art de faire porter à cette
plante de belles fleurs doubles blanches,
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doubles bleues , même triples & quadruples .'1
Une expérience de M. Marchand , rapportée
dans les volumes de l' Académie Royale des
Sciences , nous apprend que lì l’on coupe une
racine de campanule par tranches de l’épaiC- ■
seur de trois ou quatre lignes , chacune de
ces rouelles mile lëparément en terre , pro¬
duit une plante de la même espece. Nous de¬
vons convenir ici , que long - tems avant la
découverte de M. Marchand , les Fleuristes
d’Angleterre , de Hollande & de Flandres , ne
connoiií’oient pas de meilleure méthode pour
multiplier leurs belles fleurs à racine tubéreu¬
se ; méthode qu’ils continuent toujours de
suivre avec succès, & qui prouve aísez ce que
peut rindustrie pour arracher les secrets de la
Nature . La campanule est désignée par Bradeley , dans son Calendrier des Jardiniers ,
sous le nom de Miroir de Venus, (au reste le
nom de Campanule est celui d’un genre fort
nombreux , auquel appartient entr ’autres la
belle plante connue fous le nom de Pyrami¬
dale. D ).
CAMPHRE , Camphora. C ’est une résine
végétale , blanche , transparente , friable , lé¬
gère , concrète , très-volatile , éthérée , fort
odorante , surnageant à l’eau , & y brûlant,
d’ailleurs inflammable à la maniéré des huiles
eflentielles, liquéfiable par le moyen du feu ,
diíToluble dans l’esprit-de-vin ; cependant dis.
férente des huiles & des résines par plusieurs
propriétés eflentielles qui lui font particuliè¬
res. Cette substance est d’un goûtâcre , amer,
échauffant

G A M

3'of

échauffant beaucoup la bouche , & si com¬
bustible , qu’elle brûle entierement sur seau :
propriété qui la fait employer dans la matière
des feux d’artifices. On prétend que le cam¬
phre étoit aulsi un des principaux ingrédiens
on faisoit autrefois tanc
,
du feu gregeoà dont
d’ulàge : on en mêle aulsi dans quelques com¬
positions de vernis , particulièrement dans
celui qui est destiné à imiter le vieux laque.
On dit que dans les Cours des Princes Orien¬
taux , on le brûle avec de la cire pour éclairer
pendant la nuit.
Le camphre découle du tronc & des grosses
branches d’un arbre qui croît abondamment
dans !a partie occidentale du Japon & dans
les Istes voisines , rarement à Bornéo en Asie,
ou à Sumatra près de Barras. Cet arbre , qui
est une véritable espece de laurier , s’appelle
dans le pays Caphura il: égale en hauteur les
tilleuls & le chêne. Etant jeune , son tronc est
rond , revêtu d’une écorce lisse & verdâtre.
Devenu vieux , il est raboteux , & son écorce
est couverte de bosses. Son bois est d’un tissu
peu ferré ; d’abord blanc , ensuite rougeâtre,
panaché comme le bois de noyer , & d’une
odeur forte & aromatique on en fait plu¬
sieurs ouvrages. Ses feuilles semblablesà celles
du laurier , font petites à proportion de sa
grandeur ; étant froissées, elles ont une odeur
de camphre , de même que tout le reste de
l’arbre . Des aisselles de ces feuilles , s’éleve
un pédicule long de deux pouces , portant
plusieurs petites fleurs blanches , en forme dè
V
Tome II .
/
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tuyau , à neuf étamines garnies de sommets &
d’un pistil tendre . A ees fleurs succèdent des
baies de couleur pourpre , brillantes , ligneuses,
de la grosseur d’un pois , portées chacune fur
un calice très-court , & d’une saveur tenant
du girofle & du camphre , renfermant une
amande blanchâtre , huileuse , couverte d’une
peau noire , lè séparant en deux lobes.
Le camphrier de Bornéo s’appelle Slaâi :
il eít plus petit , fongueux comme le sureau,
ayant des nœuds comme le roseau j des fruits
de la grosseur d’une aveline , & que l’on confit
pour en faire usage contre le mauvais air. Cet
arbre contient très-peu de camphre : il s’y trou¬
ve en petites larmes concrètes ; & il suffit de
réduire le bois en petits morceaux comme des
allumettes , & de les froisser , pour le retirer
au moyen d’un crible. II parvient très- peu de
ce camphre en Europe , il est réservé pour les
Grands du pays ; celui du Japon est moins
estimé au Japon même , puisque les commerqans de cette contrée donnent depuis 100 liv.
jufqu ’à 6co liv . pesant du leur , pour en avoir
feulement J livre de celui de Bornéo.
Le camphre est dispersé par toutes les par¬
ties de l’arbre Caphur. Kempfer dit que dans
les Provinces deSatliima & de Goteo , les pay¬
sans coupent la racine & le bois du camphrier
par petits morceaux : ils les font bouillir avec
de l’eau dans un pot de fer fait en vessie, fur
lequel ils placent une forte de grand chapiteau
argilleux , pointu , & rempli de chaume ou de
natte ; le camphre se sublime comme de laiuie
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blanche : ils le détachent en secouant le cha¬
piteau , & ils en font des masses friables,
grenelées , jaunâtres ou bises comme de la
castonade , remplies d’impuretés : telle est FeL
pece du camphre que les Hollandois nous ap¬
portent des Indes . Ils ont seuls fart de le
raffiner en grand ; & quoique Pomet,Lémerï
& M. Geofroi nous en aient donné le procé¬
dé , on a été toujours fort indécis fur la mé¬
thode que les Hollandois emploient pour y
parvenir . L’opinion la plus commune & la
plus reçue est que l’état 011 nous recevons le
camphre étoit un effet de la fusion , fondé
fur ce que les huiles essentielles concrètes
( comme est le camphre ) ne peuvent fe fon¬
dre qu’à un degré de chaleur semblableà celui
de l’eau bouillante , & qu’elles fe décomposent
à ce degré qui feroit nécessaire pour opérer la
sublimation.
Cet objet excita ma curiosité dans un de
mes voyages en Hollande . J ’entrai dans un
Laboratoire à raffinerie de camphre , & je vins
à bout de découvrir une grande partie de
l’appareil nécessaire à l’opération . Un corps
de fourneaux à hauteur d’appui , pourvu d’un
grand nombre de capsules garnies de fable &
d’autant de bouteilles , fous des couvercles de
fer étamé , un feu de tourbe très - gradué ,
joints à plusieurs autres circonstances , ms
firent soupçonner que le raffinage du camphre
se faisoit par sublimation . La forme des pains
de camphre , concave d’un côté & convexe
de ,1’autre , avec un umbilic semblable à celui
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qu ’on observe dans les pains de sel ammoniac
sublimé , ne favorisoit pas ridée de la feule
fusion. Ainsi je me persuadai que le camphre
purifié écoit sublimé.
De retour à Paris , je voulus m’assurer si
mon soupçon étoit Fondé; & j’ai fait à ce sujet
plusieurs expériences fur divers camphres
bruts , tant du Japon que de Bornéo , à.
De ce travail dont j’ai rendu compte en 17 6t
à l’Académie Royale des Sciences , il résulte,
1*. que l’axiome adopté le plus généralement,
que le camphre au degré de l’eau bouillante
ne peut se sublimer sans se décomposer , doit
souffrir quelque exception. 2°. Que pour par¬
venir à la sublimation du camphre ( qui est
sa purification ) le feu doit être gradué & assez
violent . 30. Que le verre vert convient moins
pour cette opération que le verre blanchâtre.
4 °. Que P usage des couvercles est une maniéré
de reverbere qui , conservant & réfléchissant
la chaleur , accéléré la fusion du camphre.
50. Que le contact de Pair extérieur bien mé¬
nagé , contribue à faciliter l’opération . <5°. Que
le camphre brut du Japon ne perd que peu
ou point de son poids étant mis seul à subli¬
mer ; mais qu’étant mêlé avec celui qui est
purifié , il déchet d’un septieme : le camphre
purifié au contraire étant mis seul à sublimer,
ne diminue point ; tandis que le camphre brut
de Bornéo perd un vingtième. 7*. Enfin , que
la maniéré de purifier le camphre telle que je
l’ai exécutée , n’est pas aussi compliquée que
celle qu’on,lit dans les Auteurs , & notamment
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dans la Dissertation de M. Jean-Frédéric Gronovius , qui est insérée dans la matière Mé¬
dicale de M . Geofroi. Néanmoins toutes
ces especes de camphre exposées à Pair , s’y
font totalement dissipéesà la longue , & m’ont
entierement convaincu que le camphre est une
substance toute particulière , & qui a des ca¬
ractères qui la distinguent de tous les autres
corps du régné végétal.
On retire aussi du camphre de la plante
romarin , des
,
appellée Camphrée, du thìm du
lauriers , de Vaurone, de la lavande, de Va sau¬
(
presque toutes les labiéesvoyez
ge ,de&
de l’écorce & de la racine
,
Cartheufer)mème
du canelier, des racines de zédoire, de la men¬
jonc odorant de l’Arabie & de Perse:
,
the du
voyez ces mots.
Le camphre est calmant , sédatif , antipu¬
tride & résolutif : il réussit merveilleusement
dans les affections du genre nerveux . ( Le
camphre a encore une vertu qui le rend trèsrecommandabîe dans les fievres malignes &
putrides , accompagnées de délire & d’insomnie ; on en donne deux grains avec vingt
grains de nitre de trois en trois heures avec
le plus grand succès dans une once d’eau de
Tilleul. B ). Quelques personnes prétendent
que le camphre détruit les feux de l’amour ;
& l' on dit mème que son odeur rend les hom¬
mes impuissans ( Camphora per nares cajìrat
il est certain que les gens
)
odore mares. Mais
qui travaillent continuellement fur le camphre,
n ’ont jamais rien éprouvé de semblable. Si

3io

CAM

l’on jette du camphre dans un bassin fur de
seau - de - vie , qu’on les fasse bouillir jusqu’à
leur entiere évaporation dans quelque lieu
étroit & bien fermé , & qu’on y entre ensuite
avec un flambeau allumé , tout cet air renfer¬
mé prend feu fur le champ & paroît comme
un éclair , fans incommoder les spectateurs ni
le bâtiment.
CAMPHRÉE , Camphorata; plante qui croît
aux lieux sablonneux & chauds , tels qu’en
Languedoc près de Montpellier. Sa racine est
ligneuse : ses tiges font nombreuses , un peu
grossies
, hautes d’un pied ou environ , rameuses,
comme velues & blanchâtres, garnies de noeuds
placés alternativement , de chacun desquels
sortent beaucoup de petites feuilles entassées&
médiocrement roides , d’une odeur aromati¬
que , & qui approche un peu du camphre
étant frottées entre les doigts , d’une saveur
un peu acre. Cette plante fleurit aux mois
d’Août & de Septembre. Sa fleur est un petit
vase herbeux fans pétales : elle a quatre éta¬
mines garnies de sommets de couleur de rose.
Le pistil se change en une petite graine noire
& arrondie.
La camphrée est vulnéraire , apéritive , céphalique , sudorifique, & excite les réglés :
elle est fort en usage à Montpellier pour les
hydropisies ; on la prend en guise de thé : il
faut la faire infuser avec précaution . On en
met une once sur une pinte d’eau ou de vin
blanc ; on choisit les brins les plus tendres ,
les plus déliés comme étant les plus aromati-
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ques , 5c on rejette le reste. Cette plante est
d’autant meilleure , qu’elle est plus récente ;
cependant elle se conserve très-bien une année
entiere. On l’emploie encore avec les plus
grands succès dans 1asthme , fur - tout si on
joint à cette tisane qu’il faut prendre dans l’accès ou avant l’accès , cinq ou six gouttes d’ese
de laudanum.
&
sence de vipere, autant
ce nom générique
Sous
Atuu.
,
CANARD
, tant sauvages
Canards
nous parlerons des
, soit de mer,
Canards
des
&
que domestiques ,
dans
également
trouvera
On
riviere.
de
soit
cet article les Canards étrangers qui ont des
noms François, tels que le Canard de Mada¬
Canard à bec crochu , le Canard k
,
gascar le
crête noire, le Canard de Barbarie ou de Gui¬
Canard k tête levée, &c. Quant au
née,le
Ciguë & à l’Oie que plusieurs Ornithologistes
rangent fous le nom générique précédent ,
nous nous sommes permis d’en parler séparé¬
ment : voyez chacun de ces mots.
Canards domestiques.
est très- privé,
Le Canard domestique
quoiqu ’il vienne originairement d’œuf de
Canard sauvage.
Le mâle qui est le canard , ou Malard pro¬
prement dit , est un peu plus gros que la Fe¬
melle, du volume d’une poule : son envergure
est de trois pieds. II pese depuis deux livres
jusqu’à trois livres ; &. a toujours au - deflus
du croupion quelques plumes frisées ou retour-
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nées en rond . Les couleurs de son plumage
sont belles, brillantes & variées. La femelle
appellée camp , est communément grisâtre. Les
plumes principales des ailes font au nombre
de vingt-quatre : outre que les six premieres
varient plus ou moins en couleur , elles font
encore recouvertes d’autres plumes plus cour¬
tes : la queue est composée de vingt plumes.
Le Canard a les jambes plus courtes , & un
bec d’un jaune verd , large , terminé par une
espece de croc ou clou : la couleur des pattes
ou doigts qui font unies par une membrane ,
est orangée. Sa marche paroît gênée ; il fe leve
peu de terre pour voler.
Cet oiseau est d’une grande ressource à la
campagne , & de peu de dépense : il se nour¬
rit de racines , de plantes aquatiques , de vers
& d’autres infectes qu’il trouve : on appelle
ce canard Barboteux parce
,
qu’il fe veautre
dans les lieux bourbeux , dans les ruisseaux,
aux bords des étangs & des marais où il trem¬
pe son bec pour y trouver sa nourriture . II
est si glouton qu’il se met quelquefois en be¬
sogne pour avaler une grenouille entiers ; mais
souvent il en est étranglé : il ne se croit pas
rassasié, qu’il ne soit contraint de rejetter . La
canne fait d’une seule ponte quinze ou vingt
œufs , aussi gros que ceux des poules , assez
bons à manger , & qui ont la coquille un peu
plus épaisse, d’une couleur blanchâtre , teinte
de verd mêlé de bleu. Le jaune qu’on trouve
dans ces œufs est gros & rougeâtre.
Le canard privé est celui que l’on met dans
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les canardieres pour en prendre de sauvages;
on lui donne alors le nom de canard traître
on à'appeìlant, parce que son cri invite les
canards sauvages à s’abbattre.
La chair du canard est plus ou moins esti¬
mée : il y a des estomacs qui la digèrent diffi¬
cilement & qui la trouvent pesante. S011 cri
naturel ou son ramage exprime assez bien can¬
cane;d ’où l’on prétend que l’on a formé son
nom de canard.
a Bec crochu.
Canard domestique
II est extérieurement très-semblable au canard
domestique vulgaire . Son bec , d’un verd pâle,
est seulement plus long , plus large à l’extrémitc , & un peu recourbé en dedans ; fa tète
moins grosse, les oreilles petites comme dans
toutes les especes d’oiseaux aquatiques. Par¬
mi les plumes de la queue les quatre du mi¬
lieu font recourbées vers la tête. Cette efpece
de canard pond plus d’œuss qu’aucune autre
efpece , soit apprivoisée , soit sauvage.
Canards sauvages.
Ceux qui étudient les oiseaux reconnoissent
autant de distérence entre les canards privés
& les sauvages , qu’il y en a entre les oies do¬
mestiques & les sauvages. A l’égard des cou¬
leurs , elles font auíîì constantes dans les ca¬
nards sauvages , qu’elles font variées dans les
domestiques.
Entre les canards sauvages, les uns fréquen¬
tent les eaux douces d’étangs , des lacs, &
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particulièrement des rivières ; ce qui les fait
appeller Oiseaux de riviere tels
:
font le canard
sauvage ordinaire , le canard à large bec Sc à
ailes bigarées, le canard à 'mouche,le canard
à queue pointue en fer dépiqué , la Sarcelle, ç’ fjc.
Les autres semblent fe plaire davantage dans
les eaux salées; auilì ne quittent - ils guere
les lieux maritimes , paree qu’ils y trouvent
leur principale nourriture : tels font YEidredon
appelle canard à duvet , la Macreuse, le canard
aux yeux d’or, le canard à bec large Sc arrondi
en torrne de bouclier , le canard crèté appelle
Morillon , le canard à queued'hirondette.
Ceux que l'on appelle par excellence Oi¬
seaux de riviere, volent l’hiver en troupe &
sentent la poudre de fort loin : on en voit
beaucoup en Italie , en Allemagne Sc en France.
Canards de Rivières.
Canard Sauvage ordinaire , Fetit
Canard de riviere
a collier
: Anus
torquata miuor , aut Anus sylvejlrls vera. Cet
oiseau appelle quelquefois Canne DU Le¬
vant , a un grand rapport avec le canard
privé ou domestique ; il eít de paflage Sc va
par troupes pendant l’hiver . Au printems le
mâle fuit la femelle, alors ils marchent par
paires , & ils ne manquent guere de faire leurs
nids près de l’eau , dans les joncs , dans les
bruyères : la ponte & la couvée de la femelle
font de if à i <5 œufs qui produisent autant
de petits , lesquels sc nomment Halebran
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'Anaticula, ou Canneton sauvage; la chair de
ces canards est très-bonne , cependant rqoíns
que celle du canard de riviere de la
f délicate
Louisiane.
í
On tue ces canards sauvages au fusil dans
1 les grandes pieces d’eau où l’on tient des
canards traîtres , &c. On appelle les pieces
d’eau qu’on emploie à cet usage des Canardieres.
CANARD DE RIVIERE GOBBE MOUCHE:
oiseau est ainsi nommé
Ancvs mufcaria. Cet
de l’espece de nourriture qu’il attrappe far la
surface des eaux ; en marchant il suspend ses
pas pour attrapper les mouches , & la nuit il
pousse un cri semblable à celui d’un homme
qui s’attriste ; ce canard a les pieds jaunes ,
les doigts & la membrane jaune noirâtre , le
bec jaune & dentelé : son plumage est com¬
munément magnifique , de différentes couleurs,
noir , verd clair mêlé d’une couleur de feu ,
blanc & de couleur de belette , confondues en¬
semble dans des endroits , séparées dans d’autres : c’est un très - bel oiseau. La Canne
mouche est de cette cspece.
dit Cercelle.
de riviere
Canard
Voyez ce mot . On donne encore ce nom
quelquefois à un petit canard , dont le pluma¬
ge de la tête est roux comme le poil du renard
ou de la belette : il a beaucoup de ressemblance
avec la cercelle. Quand il est im peu roux , ou
j
l’appelle canard de riviere ronx.
de
Canard hupé jaune ou Canard
: Ahíu crijiata flavescens. II a quelMarsilly
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quefois un pied de long , le bec très-rouge ,

le front élevé , garni de plumes molles & d’un
beau jaune -, qui descendent fur le bec ; le col,
la poitrine , la queue d’un gris bleuâtre , les

jambes blanches & les pieds d’un beau pour¬
pre : quelques-uns rappellent Cer celle hupés.
Canard Étoilé : Anas Jlellata. La singu¬
larité de ce canard consiste en ce que ses yeux
font environnés d’une tache ovale & noire,
placée très - haut , & que son dos est constam¬
ment couvert d’une étoile blanche : quelques
Ornithologistes rangent dans cette classe le
Canard BLANC: Anas (libellamais
:
Klein
pense que ce n’est qu’un plongeon dn Rhin.
Canne PENELOPE: Anas Penelope. Cet oi¬
seau qui vole toujours autour des lacs & des
rivières est , selon M. Linnaeus, du genre de
l’oie. Quoi qu’il en soit , il est , dit Belon , de
la grandeur de notre canard domestique ,
moins gros , il a le bec gros , large & de
couleur plombée , ainsi que les jambes & les
pattes : son plumage est diversifié par des li¬
gnes noires & blanches , ( le devant de la tête
est blanc. D ) : la femelle est entierement sem¬
blable au mâle.
Canne petiere ou Canard de pré de
France : Anas campejlris& pratenjis gallìca.
Cet oiseau est particulier à la France : il est de
la grosseur d’un faisan, & vit de graines , de
fourmis , d’efcarbots , de petites mouches &
du bled cn verd : là chair est aulfi délicate que
celle du faisan : cet animal n’est point un ca¬
nard , & nous croyons avec Belon , que c’est
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une petite espece d’Outarde . Voyez à la suite
du mot Outarde.
Canards de mer.
On a observé que ces sortes d’oiseaux ont
le bec large & plus émoussé: le doigt de der¬
rière est large , couvert d’une membrane : la
queue , quoiqu ’un peu longue , n’est pas
pointue.
Le Canard Colin ou Grisard , ou
Caniart

, Larm vel gravia 'major , se trouve

sur les seuls bords de i’Océan ; quelquefois il
se perche sur les arbres : il est très-chargé de
plumes grisâtres , & est de la grosseur d’une
oie moyenne. Son cri imite le son d’une flûte.
Ses pieds font semblables à ceux du canard
ordinaire : il n’a pas la propriété de faire le
plongeon. Sa tète est fort grosse, l’entrée de
son gozier très-grande ; il est très - gourmand
& difficile à rassasier: il vole long - tems. Sa
peau est dure , fa chair indigeste : il ue fait
ordinairement que deux petits.
Canard a duvet
ou a plumes
mol¬
les , OU DE S. CUTBEKT, OU CANARD DE
l ’Isle de Farne & d ’Islande ; ( Anas

Farneujís , plumis mollijjtmù.j Cet oiseau est
ou YEiâer des Danois & de la mer
Baltique , & YEgledon âes François . II est plus
grand que le canard vulgaire. Son bec est
court ; le milieu en est rouge , le bout noir,
plus cylindrique & plus pointu que dans nos
canards domestiques. Ce bec est dentelé fur

YEidredon

ies côtés : il a dans le milieu deux troué
oblongs qui servent à la respiration. On dis.
tingue le mâle à sa couleur noire & blanche :
la plus grande partie de son dos ainíì que íà
tète , son col & sa poitrine sont blancs ; la
queue est pointue , les plumes des ailes & les
pieds font noirs ; les ongles font crochus &
pointus . La femelle est de la couleur du Fai¬
san de mer. Dans cette forte de canards uni¬
quement , & tant mâles que femelles, on reconnoît de petites plumes qui couvrent les
deux côtés du bec & viennent finir en forme
«sangles fous les narines. L’estomac est garni
de plumes ou d’une forte de duvet très-doux,
très-moëlleux , fort léger , fort chaud & trèsrecherché pour les lits : ce duvet a' beaucoup
d’élasticité & est très - durable. On prétend
que f oiseau s’arrache lui-mème ce duvet dans
le tems qu’il couve ses œufs ; il en garnit fou
nid dans la vue de conserver une chaleur pro¬
pre aux petits qui en doivent éclore.
Ce canard habite les lieux maritimes : on
en voit en Gothlande qui font leur nid au
pied du genevrier dans les rochers , & y pon¬
dent cinq à six œufs oblongs & d’un verd
foncé ; on en trouve aulsi dans les Isles de
Ferroë , & particulièrement dans les rochers
de Plflande , ce qui le fait encore appeller
Canard d'Islande ,- aussi les Iílandois ne par¬
viennent à ces nids qu’avec beaucoup de rit
que , parce qu’il faut y descendre avec des
cordes. Ceilx qui font voisins des pays sableux
de ces petites Isles où cette efpece de canards
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est encore abondante , ne manquent pas d’en
rechercher beaucoup les nids immédiatement
après le départ des petits , & d’en ôter avec
précaution ce tendre & précieux duvet que
nous appelions FAerdon, & qu’ils ont foin de
nétoyer & de sécher lur des claies. Les plu¬
mes qu’on arrache de ces canards dans un
autre tems , ne valent rien pour le même
usage. Andersen dit , que non-seulement cet
oiseau est naturellement très - fécond ; mais
qu’on peut encore augmenter fa fécondité en
plantant dans ion nid un bâton d’environ uil
pied de haut ; par ce moyen , dit-il , l’oifeau
ne cesse de pondre jufqu’à ce que ses œufs
aient couvert la pointe du bâton , & qu’il
puisse s’asseoir dessus pour les couver. Les
habitans de l’Iílande pratiquent cette manœu¬
vre pour avoir une plus grande quantité de
ces œufs dont le goût est des plus exquis »
mais ce moyen de Lire produire à l’oifeau une
ponte surabondante , affoiblitranimai au point
de le faire mourir . M. bru niche , savant Da¬
nois , a donné en 1763 , une Dissertation avec
figures fur ce canard qui fe nourrit de petits
coquillages.'
Le Gerfaut fournit auffi un duvet fort fin,
très-léger & très-chaud , que des Marchands
vendent pour le véritable FAerdon:on le tire
du col , du ventre & de dessous les ailes. II
paroxt que l’éderdon fe trouve auffi dans le
Canada ; car depuis quelque tems l’on nous
envoie de ce pays une grande quantité d'Aigledon.
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Canard a bec étroit . C’est le Fou.
Voyez ce mot.
Grand Canard de mer a tete rous¬
se , An.is capite rufo major. Ce canard est sort
connu à Rome ; il est plus grand que le ca¬
nard vulgaire. Son bec est couleur de sang,
& plus gros vers la tête qui est fort grande
& garnie en l'on sommet d’un plumage en
forme de crête , de couleur de cerise ou d’un
roux clair. Ses yeux ont l’iris très-rouge : le
col, le ventre & la poitrine de ce canard font
mélangés de noir. Ses plumes font fort épais,
ses : celles des ailes font mélangées de noir,
de blanc & de rouge : celles du corps & de la
queue font cendrées.
Canard de mer a crete noire , Amu
crijiata. Cette forte de canard , qui n’habite
que les rivages de la mer , est regardée com¬
me une eípece de petit plongeon ; son corps
est court , large , un peu applati ; il a derriere
la tète une crête qui pend de la longueur d’un
pouce & demi : tout le reste de la partie su¬
périeure de son corps est d’un brun noirâtre,
(son ventre est blanc & il a fur les ailes une
raie transversale blanche. D ) 5 ses doigts font
longs.
Canard de mer noir , Anas nìger. On
en connoit de deux efpeces , l’une grande &
l’autre petite qui est la Macreuse. Voyez ce
mot . Le grand canard de mer noir , est plus
grand que le canard vulgaire.
Le Canard tacheté
de noir et pe
blanc , est íòlon Klein , & quelques autres
observateurs,
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ôbfervateurs , un oiseau fort joli dont ort
connoît deux efpeces , l’une fous le nom de
Sargón , ,eii latin Clangula, & l’autre est le
Quattï ' occhi des Italiens , ou le Garrot , ( Platyrhyncos mas )' . Ces canards font plus petits
que le canard ordinaire ; ils lë retirent dans
le creux des arbres . Le Sargon a la tète d’un
bleu & d’un noir qui finit par le pourpre . Le
Quattr 'occhia une tache blanche fur les joues
& proche du bec.
Grand Canard a large bec ou Ca¬
nard des Allemands : ( Anas clypeata Ger~
manorum ). C’est un très - bel oilèau qu’on
trouve dans toute f étendue de la Suede , du
Groënland , de Piste de la mer Baltique & no¬
tamment en Allemagne. II est plus petit qus
le canard domestique : il a la moitié de la tète,
du col , & des petites ailes, d’un beau bleu ;
le milieu des grandes plumes est d’un verd
luisant ; le relie de la poitrine & du ventre
est rouge jufqu ’au croupion , le dessous de
l’anns est noir. Ce canard semble être le
même que le canard de l’Amérique au large
bec.
Antres Canards étrangers.
Canard de Moscovie . C’est , selon Ra/,
la plus grande efpece de canard ; il tient le
milieu entre l’oie & le canard privé ; la cou¬
leur en est d’un noir tirant fur le pourpre ;
il est bigaré de blanc & de vert fur le dos &
au col , blanc fous le ventre & à la poitrine;
X
Tome II .

Z22

C A 2ST

son bec est court , large , courbe & rouge â
la pointe , avec un croc ; la mâchoire supé¬
rieure est , dans le mâle , ornée entre les na¬
rines d’une excroissance, ronde , rouge &
charnue : l’iris est blanche tout au tour , &
consiste en une matière charnue rouge com¬
me celle qui est fur le bec. Albin dit que ce
canard a la partie naturelle d’un pouce de
grosseur fur quatre à cinq de longueur &
rouge comme du sang : sa voix est rauque &
ne se fait entendre que quand il est en colè¬
re : la femelle pond un bon nombre d’œufs.
La chair du canard de Moscovie est d’une
odeur un peu musquée & d’un goût admira¬
ble. Les Seigneurs Suédois en ont toujours
dans leurs Ménageries , & ces canards ont pris
à Dantzick depuis long - tems une eípece de
droit de bourgeoisie , tant il y en a : on croit
que le canard d’Inde , celui de Lybie , la
canne du Caire & celui de Turquie , font de
la même espece que celui de Moscovie : nous
en dirons quelque chose ci-après.
Grosse Canne de Guinée ou de Bar¬
barie ou DU Caire : Aìias Lybïca. Cet oi¬
seau pond beaucoup d’œufs , & ses couvées
font nombreuses ; fa voix est si rauque qu’on
ne l’entend presque pas. Son geste, son port,
ià configuration , le goût de sa chair , tout
sait croire qu’il tient le milieu entre soie &
le canard. Cette canne commençoit à être
commune en France du tems de Bélon : elle
est baíïè en jambes , fa couleur est peu coîts,
tante , il y a des mâles & des semelles dont
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îe plumage est de couleur blanche , ou de cou¬
leur noire , ou de diverses autres couleurs;
mais plus communément il est noir & mêlé
d’autres couleurs ; son bec est court , large &
cro. hu par le bout . II a une cièce ou uns
tubérosité rouge entre les deux yeux & qui
est groìse comme une ceriié : le bord des yeux
en est également garni , & cetre peau est dure
comme du cuir . Les Ornithologistes trouvent
une grande différence entre la canne de Gui¬
née & celle de Moscovie : peut - être qu’uii
examen plus dépouillé de préjugés , rappro¬
chera quelque jour ces deux especes au point
de n’en faire qu’unc feule
Canne d ’inde : Anus Indica. D’après leS
desseins& les descriptions que nous en avons
Vus, cet oiseau n’est pas le canard de Mosco¬
vie , ni la canne du Caire & de Lvbie. La
a la voix
canne d’inde marche lentement
enrouée ; elle est plus grosse de moitié que nos
cannes ordinaires ; ayant d’aiIleurs la mëmé
inclination. On en compte de trois eípeces
qui varient par le p'umage & par les crêtes ;
celle de ia premiere espece est com potée dé
plumes blanches , elle s’étend tout le long de
la tetc , & se leve pendant la colere de soiseau ; sa tête est rouge , dénuée de plumes
juíqu ’uu milieu du col , l’œil jaune , environ¬
né d’un cercle noir ; les extrémités des ailes
& de la queue lont d’un verd Initiant de mou¬
ches cantharides ; la peau des jambes brune
tachetée de noir : cette description convient
aullì au CàâtM d’iNPK. La leconde espccé
X 2?
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est plus grande & a la tête blanche , la cou¬
leur du corps rousse. La troisième efpece a
le corps couvert de toutes parts de plumes
noires tachetées de blanc : les jambes , le haut
du bec & la tubercule , font d’un très - beau
rouge . Les canards de Kanabi fur les côtes
occidentales de l’Afrique , font à peu près de
même que la canne d’índe ; le canard sauvage
du Brelìl a plus de rapport avec le canard de
Moscovie : après s’ètre baigné , il s’envole fur
le plus haut des arbres pour y prendre f air
& s’y sécher.
Canard de Madagascar : Aim Madagascarienfis. Cet oiseau est d’une couleur des
plus belles & des plus brillantes , il est plus
grand que le canard privé , il vient ordinaire¬
ment de Madagascar dans les Indes Orienta¬
les : plusieurs Curieux en ont en Angleterre.
Son bec & la poitrine font d’un brun jaunâ¬
tre , l’iris des yeux d’un beau rouge , le col
& la tête d’un verd sombre , le dos d’un pour¬
pre foncé mêlé de bleu , les bords des plumes
rouges , les plumes longues des ailes font rou¬
ges aux bords.
Canard de Bahama : Aruu Eahamenfts.
II est plus petit que le canard domestique : ce
qu ’il a de remarquable est une tache fur le
bec , de couleur plombée , & une figure trian¬
gulaire de couleur d’or à la racine de la mâ¬
choire supérieure ; le dedans du bec & toute
la partie inférieure du col , font blancs.
Canard huppé de l ’Amérique : Aym
írjjìata Amerkana. On rcconnoit cet oiseau à
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son bec , rouge au milieu & tacheté de noir
à l’extrémité ; il a l’iris jaune , avec un cercle
de pourpre : deux plumes longues , comme
chevelues, & bariolées de bleu , de verd &
de pourpre , pendent de chaque côté de la
tète qui est d’une couleur violette ; la poitri¬
ne est rouge ponctuée de blanc ; le dessus des
ailes de diverses couleurs : cet oiseau porte au
croupion deux plumes étroites , jaunes aux
bords : fa queue est bleue & pourprée , ses
pieds font bruns & rouges en dehors.
Canard de la Chine. íl a une huppe ver¬
te , des plumes couleur de pourpre admira¬
blement bien variées , celles qui font proche
du croupion font singulièrement placées. Ces
canards font sauvages & passagersà la Chine ,
ils ne quittent point les lacs & les rivières.
La maniéré dont les Pécheurs Chinois les
prennent est singulière ; ils mettent la tète
dans une grosse gourde percée de quelques
trous pour la commodité de la vue & de la
respiration , ils fe plongent dans Peau & na¬
gent ou marchent de maniéré à ne laisser
paroître que leur gourde : les canards accou¬
tumés à voir flotter des gourdes fur Peau ,
n’en redoutent pointPapproche ; aulïì-tôt que
le Pécheur est à portée , il les prend par les
pieds & les tire dans Peau pour étouffer
leurs cris ct leur tordre le col.
Les Canards de la Côte d ’Or , ceux
du Cap de Bonne-Efpérance , de la Jamaïque,
& de Cayenne , font également sauvages dans
chacun de ces pays : on les trouve dans les
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Savannes ; leur chair êst un peu faisandée 8c
bonne à manger : les Créoles disent que cette
odeur musquée dépend d’un petit p loton
glanduleux & graitfeux qu’on trouve au crou¬
pion de ces canards.
Can -vRD DU MEX que : Anus Mexìccma.

Cetoileau est de la grandeur du canard privé z
il eíl tort singulier & mérité d’ètre connu.
II a une tète grosse & noire , garnie d’une
huppe bien fournie -, le ventre & le bas du
col couleur d’argent comme le grebe ; le bord
des yeux est garni de plumes blanches chez
le mâle , & jaunes chez la femelle. Ses cuiíses
tiennent tellement à Ion corps , qu’il n’a la
force ni de marcher ni de voler : il ne peut
s’en servir que pour nager dans les lacs. II
fait ses petits dans les roseaux & dans les joncs.
La grande crédulité des Indiens , porte les
halntans de cette contrée à dire qu’on trouve
dans la tète de cet oiseau une pierre précieuse
d’un grand prix , & qui ne doit è re consa¬
crée qu’a Dieu. On von encore au Brésil un
canard sauvage ou de passage, que les Indiens
nppe lent Tenipatlahaouil:
est remarquable
par son plumage, orné de taches luisantes ,
louvent semblables aux miroirs de la queue
du paon , ou à la plante nommée Tournesol ;
le dessous de la queue est d’un verd brillant j
le dessus est blanchâtre.
Canard

branciíu

. Cet oiseau est parti¬

culier à la Louisiane & à toute l’Amérique
on le nomme ainsi de ce qu’il aime à se perçher ; propriété que n’ont que peu ou point

CAN

32?

les autres canards. Sa tête est couverte d'uns
très-belle huppe , bien colorée : ion œil est
rouge & comme enflammé. L’en'emble des
belles & inimitables couleurs de son pluma¬
ge , fait rechercher cet oiseau par les Indiens:
ils ornent de la peau de son col le tuyau de
leurs calumets ; la chair de’ ce canard est
musquée.
Observations fur les canards.

D’apres cette description des différentes
especesprincipales de canards , on reconnoîtra
que ces oiseaux sont palmés ; & malgré , ce
rapport commun avec foie , ils en différent
en ce qu’ils ont les pieds placés proche du
croupion ; la partie antérieure du corps paroít
en porter tout le poids. Ils vacillent de la
poitrine , chancellent du derriere & semblent
se mouvoir difficilement : ils marchent avec
lenteur , & volent avec plus de vìteílc ; mais
ils font íi pesans & íi peu agiles , que leurs
ailes en volant font toujours beaucoup de
bruit . La Nature a choisi dans leur construc¬
tion la forme qui leur ctoit la plus favorable
pour nager avec facilité. Le canard est , en
quelque forte , un oiseau amphibie : il nage;
il marche sur terre , & vole dans f air , mais
plus difficilement encore dans le tems de la
mue, qui arrive vers la fin de Mai , lorsque
les cannes commencent à couver. Au contraire
la mue des cannes n’arrive que quand leurs
petits font devenus grands & capables de vo-
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ler , c’est-à-dire , vers la' fin de Juin ; tems où
mâles peuvent voler de nouveau après avoir
recouvré leurs plumes. Dans Peípace d’une
semaine , toutes les vieilles tombent . On croie
que la mue dans les oiseaux provient de la
même cause que la chute du poil dans les
hommes & dans les antres animaux nouvelle¬
ment refaits à la fuite d’une maladie. La paf.
lion de l’amour cause également aux canards
& à tous les animaux mâles , non-seulement
une espece de fìevre , mais encore ils devien¬
nent cous maigres , parce que leur corps s’eft
épuisé par les désirs & l’usage des plaisirs que
l’amour inspire & procure . Quant aux semel¬
les , le tems , ou de la couvaison , ou de la
portée & de l’éducation de leurs petits , équi¬
vaut à une maladie ou à un long jeûne , atten¬
du que pendant ce tems-lâ , eiles se macèrent
par la dicte , & souvent par un travail con¬
tinuel . Lorsque ces tems font passés, les deux
sexes recouvrent en peu de tems leur ancien
embonpoint & se rencaissent.
Qjielques efpeces de canards font leur nid
dans les arbres , & transportent à seau , avec
leur bec , leurs petits éclos. La langue de ces
oiseaux est munie d’especes de petites dents
des deux côtés , & armée de nerfs exquis,
qui leur suffisent pour faire , par le goût seul
& sans v voir , le choix des alimens. Le ca¬
nard a la voix plus foíble , plus rauque ou
moins perçante que la canne. Aldrovande ,
étonné de voir que cet oiseau pousse un cri
si grand & si aigu , & qu’il tient íà tète si
les
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long-tems fous l’eau , prétend qu’il en faut
chercher la cause dans la figure de fa trachée,
qui , à f endroit où elle íe partage en deux
branches pour aller aux poumons , a une
forte de vessie dure , cartilagineuse & conca¬
ve , & qui est panchée du côté droit , où elle
paroìt beaucoup plus grande.
Les canards font gourmands , insatiables,
mangent de tout , & détruisent heureusement
les mauvaises petites plantes , & la plupart des
insectes nuisibles. Ils cherchent , en tâtonnant,
leur nourriture dans la boue où ils trouvent
des vers , des araignées , des poissons pourris ,
des grenouilles , des crapauds : ils mangent
aussi toutes les immondices des basses-cours.
Leurs semelles, ainsi que celles des oies , font
sujettes à pondre drs œufs monstrueux . Lors¬
que le tems paroìt orageux , ils crient plus
que de coutume , battent des ailes , & se jouent
fur l’eau. Ils plongent entre deux eaux , lorsqu’ils veulent éluder les poursuites de leurs
ennemis.
CANCAME : voyez Gomme Can came.
CANCRE , Cancer. Les cancres font des
animaux crustacées dont il y a plusieurs espè¬
ces. Quelques Auteurs ont rangé avec les
cancres , la Langouste-, le Hommar , la Sqitille,
VEcreviJfea eau douce,les Crabes & Tourlouronx c, & . Mais nous ne parlerons ici que des
cancres les plus connus . Pour les autres crus¬
tacés , voyez aux noms particuliers qu’ils por¬
tent.
On divise les cancres selon les lieux
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qu’ils habitent le plus communément : on ap¬
pelle ceux qui vivent autour des rochers , ;
Saxatiles ; ceux qui vivent dans la boue , Li- i
ìnofì -, ceux qu’on trouve dans le fable, Are!
nofti ceux qui se plaisent dans l’algue, Algajì.
Une autre division adoptée par plulìeurs
Naturalises , est de les distinguer en Cancres
de mer & en Cancres de rivière. 11 ne se trouve
point de ces derniers dans nos fleuves; mais
ils ressemblent, par la couleur & par la forme,
aux cancres de mer.
Les cancres ont le corps rond , & différent
en cela des ccrevijfes de mer & des langoustes
qui font très-long , & des crabes qui l’ont fort
évalé. 11y en a de différentes grandeurs &
couleurs ; tous ont dix bras , en comptant les
deux bras fourchus , tantôt longs, tantôt courts;
leur queue est repliée par-detìous. La tète , le
corps & le ventre diffèrent suivant la diversité
de l’cspece. Leur écaille ou croûte leur tient
lieu d’os : c’est d’elle que les muscles tirent leur
origine , ainsi que leurs insertions. Ils font pri¬
vés de lang , & tiennent de la nature des
Ovipares& des Vivipares. Voyez ces mots.
La premiere espece de cancre est YAraignée
de mer, Aranea crustata. Sa chair est dure &
de mauvais goût : elle habite peu la Méditer¬
ranée , plus communément l’Océan & la Mer
Atlantique. Le bras droit de l’araignéede mer
est , ainsi que chez la plupart des crustacées ,
plus gros que le gauche ; les bouts ou les
doigts en font quelquefois noirâtres. Ce can¬
cre a quatre cornes devant les yeux , deux
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eourtes qui sortent du milieu du front , &
deux plus longues qui forcent au-dessous des
yeux : elles lont proches l’une de fautre;
& il avance ses ferres , qui sont en dedans,
à volonté. On distingue facilement ce cancre
des autres eípeces , l °. moins par fa grandeur,
que par fa tète plus distincte , plus pointue
& plus avancée ; 2°. par ies pieds longs &
menus i 3 °. par ses yeux qui font placés
l’usl auprès de l’autre , & qui font fort faillans.
II y a des araignées ds mer très-petites,
d’autres qui font assez grossesj elles ont fous la
cuirasse inférieure que' ques petites vessies qui
s’enflent comme font les gorges des gre¬
nouilles.
CANCRE Cavalier ou Coureur , Can¬
cer eques, aut enrfor. Ces c ncres íbnt gros
comme une châtaigne : il n’y a presque rien
à manger ; ils font , en quelque forte , am¬
phibies , puisque dans les chaleurs de f été »
fur !e midi , ils sortent en troupe de la mer,
pour passer le reste du jour au soleil ou à
sombre , ou peut-être pour u’ètre pas dévo¬
rés des poissons. Ils ne cherchent que les lieux
pierreux & bourbeux pour y trouver leur
nourriture : ils se promènent hors de la mer
en long & cn large , tantôt autour des riva¬
ges où ils font nés , tantôt plus loin. Belon
dit qu’en partant de Memphis pour Jérusa¬
lem , il en vit sur ies confins de l’Egypte qui
cl’utie si
&
retournoient à la mer, couroient
de le?
possible
pas
grande vitesse, qu il n’ctoit
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atteindre . II ajoute qu’un lézard qui étoit à
l’ombre sous une plante nommée Ambrosie,
ayant apperqti un de ces cancres , le poursuivit;
& que ce cancre , qui paroissoit plutôt voler
que courir , lui échappa.
CANCRE commun , Cancer maritìmm. II
tient le milieu entre le cancre de rivière le&
cancre de mer. II a les bras fourchus & courts ;
les pieds longs , finiflant en pointe , deux pe¬
tites cornes au front . 11 vit long-tems hors
de seau ; fa chair est fort nourrissante.
CANCRE en forme de coeur , Cancer
figura cordis. II est petit : le tronc de son corps
a la forme d’un cœur : ses deux bras font
fourchus ; les serres en font fort courtes : il
a deux cornes au front. II vit dans la haute
mer . Rondelet dit en avoir souvent trouvé
dans le corps des plus grandes morues : on
en trouve auffi dans l'estomac des merlans.
CANCRE d’EIéraclée ou Coq . marin.
On en pèche dans le Pont -Euxin ; mais il
vit en haute mer. II différé du précédent par
fa coquille qui est brune ; ses pieds plus courts
& plus menus ; les cornes qu’il a devant les
yeux font jointes ensemble.
CANCRE marbré , Cancer marmoratus
aut varéus. Sa coquille est très-dure , unie en
dessus , découpée près des côtés des yeux
comme une scie. Durant la vie de sanimal,
elle est variée de différentes couleurs , noires,
bleues , vertes & cendrées , comme le mar¬
bre ou le jaspe : elles difparoissent après íà
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mort. II a les bouts des pieds renflés , & deux
petites cornes au front. II vit dans les trous
des rochers , s’y cache au moindre bruit , &
s’y crampons avec les pieds si fortement,
qu’on a de la peine à l’en arracher.
CANCRE Ours ou Migraine . II fe sert,
comme ce quadrupède , de fes pieds de de¬
vant ou de fes deux bras fourchus. II met ces
bras devant fes yeux , & il dort , ainsi tout
ramassé, comme les ours. II est gros & court,
d’une figure informe , & de la couleur de grena¬
de : fes pieds íe resserrent à volonté contre son
corps : il vit dans la fange; fa chair est de
mauvais goût.
CANCRE Parasite . Nous donnons ce
nom aux petits cancres, dont la coquille est
tendre & molle ; tk qui , pour être à l’abri
de toute insulte , fe retirent & te logent dans
les coquilles vivantes de quelques testacées.
Celui qui vit dans les huîtres est rouge fur le
dos & blanc par tout le reste ; gros comme
une feve. Ceux qui vivent dans les moules
& les nacres , fe nourrissent du même mets
bourbeux que les testacées dans lesquels ils
habiten :. On en trouve aulsi qui prennent
pour hôte les coquilles de S. Jacques & la
Néritc . D’autres enfin, comme Bernard Phermite , fe logent dans des coquilles vuides. Le
Btunotere, qui lait sentinelle dans la pinnemarine , est auíli compté au nombre des can¬
cres parasites. D'autres cancres fe retirent
dans des trous d’éponges, dans des fentes de
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rocher . La plupart de ces crustacées font de
véritables Crabes. Voyez ce mot.
CANCRE a pieds larges , Cancer iatipes*
II n’est pas plus gros qu’une noix : il a deux
bras fourchus , & est armé de petites dents.
Les deux derniers pieds ou jambes de den iers
font courtes , larges au bout , & ont six ar¬
ticulations . II a quatre petites cornes au front.
Sa coquille est liife. La mer le jette commu¬
nément fur le rivage.
CANCRE a pinces courtes
, Cancer
brachiìs brevibus. II est petit , d’un rougenoirátre , & bien différent des autres , en ce
qu’il a le deniers large & le devant pointu.
Ses deux jambes de devant font courtes &
couvertes de poils menus ; les deux suivan¬
tes fort longues , greffes , pointues & velues i
les autres de chaque côté font pareillement
longues & menues , mais fans poils.
CANCRE DE RIVIERE OUd’eAU OO'UCE,
Cancer fluviatiUs. II ressemble entietement au
Cancre de mer mais
;
fa coquille est plus
tendre , plus légerej les pieds , les bras , four¬
chus , plus gros & plus longs , à proportion
de fa grosseur. La queue du mâle est étroite
& serrée contre le corps ; celle de la femelle
est plus large , en forme d’écusson, pour mieux
couvrir fes œufs. La chair en est douce &
bonne : on les fait mourir dans du lait pour
les rendre plus délicats. Ce cancre , avec le
terris , fe dépouille également de fa coquille.
On trouve beaucoup de ces cancres en Grece*
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tzn Candie , en Italie , en Sicile ) en Egypte

dans le Nil.

CANCRE squinade nommé
,
ainsi de ce
que la chair a un goûc semblable à celle de
la squille ; on le nomme auíìì Cancref agurus.
II est armé , aux deux côtés de la partie de
devant , de six aiguillons longs & forts ; &
fur son front il porte deux pointes rondes 8t
fermes. II a deux petites cornes , proches desquelles font les yeux , qui regardent plus à
côté que devant. Ses cornes font assez éloi¬
gnées Pline de l’autre . Sa. coquille est rabo¬
teuse &. couverte d’aiguillons. Ses pieds font
longs & gros , un peu épineux. Sa queue est
garnie en dessous de plusieurs tablettes , où
l’on trouve quelquefois des œufs rouges,
joints ensemble, en forme de grappe de rai¬
sin. II a des ouies. Ce cancre est plein , &
de bon goût dans le croissant de la lune ;
mais il est presque vuide & d’un goût peu
recherché dans un autre tems.
II fe dépouille de la croûte ou coquille,
comme le lerpent de fa peau. Les Anciens
regardo-knt ce changement involontaire &
nécessité, comme une sagesse de Panimal , c’est.
pourquoi ils le pendoient au col de la statue de
Diane d:Ephefe, Déesse de la Sagesse. Lorsque
ce cancre a mis bas la coquille crustacée, il
fe tient caché jufqu ’à ce qu’il en ait une
autre ; & quand le tems de ce dépouillement
approche , il court çà & là , & fe remplit de
nourriture si abondamment , que fa couver-

ture est obligée de tomber . Voyez cette mus
à l’article Ecrevisse.
CANCRE velu - Cancer kirsutiis. On en
distingue dc trois sortes. i ". Ceux qui ont
des poils en pluíieurs endroits du corps , fur
les bras & les pieds, avec une figure de cœur
fur le milieu de la coquille supérieure : le
bout du bras est noir : la partie antérieure
de la cuirasse est dentelée comme une scie,
& armée sur le front de deux petites cornes.
2Q. Ceux qui n’ont point de noir à Pextrérnité des bras , & qui font plus petits que
les précédens. Z". Enfin ceux qui ne diffèrent
de la seconde espece que par leur petitesse.
CANDELBERY. Nom que les Anglois
donnent à YArbre de cire de la Louisiane.
V oyez ce mot.
CANÉFICE . Voyez Case.
CANELLE. C’eít la seconde écorce d’un
petit arbre , appellé Coutelier, lequel est trèscommuu dans fille de Ceylan. Les Natura¬
listes le nomment Cinnamomum feu Canella
Zeillanica. Cinnamomum signifie auísi Arbre
de la Chiite. Cet arbre , que Linnaeus appelle
Latirus foliis oblongo
-ovatis, trinerviis , nitidà ,
plants, croît à la hauteur de trois ou quatre
toises. Ses racines font grosses, fibreuses &
couvertes d’une écorce qui a une odeur de
camphre. Le bois en est dur, blanchâtre &
fans odeur. Le tronc est couvert , aulsi-bien
que les branches qui font en grand nombre,
d’une écorce qui est verte d’abord & qui
rougit ensuite avec le terns, Le bois reiìemble
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à celui de la racine. Ses feuilles, aííèz sem¬
blables à celles du laurier & du malabatrum ,
en diffèrent par leur odeur de canelle. Cet
arbre porte des fleurs petites , étoilées , blan¬
châtres , à sik petales , & disposées en gros
bouquets à l’extrêmité des rameaux : elles ont
une odeur admirable , & qui se fait sentir en
mer à plusieurs milles de-distance du rivage,
lorsque le vent souffle de terre. Aux fleurs
succèdent des baies ovales , longues de quatre
à cinq lignes , d’un brurubleuâtre , tachetées
de points blanchâtres ; & qui contiennent
fous une pulpe verte , onctueuse , astringente
& aromatique un petit noyau cassant qui
renferme une amande de couleur purpurine.
Dans la saison où la feve est abondante , &
que les arbres commencent à fleurir , on dé¬
tache l’écorce des petits caneliers de trois
ans ; on jette l’écorce extérieure qui est épaisse,
grise & rabotteufe . On coupe par lames,
longues de trois à quatre pieds , l’écorce in¬
térieure qui est mince ; on l’expofe au soleil ,
& elle s’y roule d’elle-mème de la grosseur
du doigt : fa couleur est un jaune-rougeátre j
son goût est acre , piquant , mais agréable &
aromatique ; son odeur est très-suave & trèspénétrante . L’áge des arbres , leur position,
leur culture , les diverses parties de l’arbre
dont on retire la canelle , en font distinguo
la grojjiere.
trois sortes , la fine , la moyenne&
Après qu’on a enlevé la canelle, l’arbre reste
nud pendant deux ou trois ans : enfin au
bout de ce te ms , le canelier se trouve
Tonte

II ,
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revêtu d’une nouvelle écorce , & eít propre
à la même opération.
Toutes les parties du canelier font utiles:
son écorce , sa racine , l’on tronc , ses tiges,
ses feuilles , fes fleurs & son fruit : on en tire
des eaux diítillées , des sels volatils ,, du cam¬
phre , du luis ou de la cire , des huiles pré¬
cieuses : l’on en compose des fyrops , des
pastilles , des essences odoriférantes j d’autres
qui convertissent en hypocras toutes fortes
de vins , ou font la base de ces épices suaves
qui entrent dans la confection de nos ragoûts :
en un mot , le canelier est le roi des arbres
à tous ces égards'; & c’est ce qu’on peut
prouver par les détails fuivans.
On retire d’une livre de canelle , lorfqu’elle
est récente , plus de trois gros d'huile essen¬
tielle ; mais très-peu lorfqu’elle est vieille.
Aulîì l’huile de canelle , que vend la Compa¬
gnie Hollandoife , est-elle distillée à Ceylan
ou à Batavia. Comme cette huile est d’un
bon débit , & qu’elle vaut jufqu’à 70 liv.
Fonce , 011 la falsifie quelquefois en la mêlant
avec de l’huìle de gérofle , ou mieux encore
avec l’huile de ben : l’exccllence de son par¬
fum la fait employer dans les mélanges d’aromates , qu’on nomme Pots-pourris. Les
Chingalois l’emploient comme stomachique &
en oignent leurs bougies pour parfumer leurs
appartemens . Du coton trempé dans cette
huile eiìêntielle de canelle , & mis dans le
creux des dents lorfqu ’ellcs font mal, appaife
les douleurs , parce qu’elle dessèche & brûle
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le nerf par son âcreté caustique. Rien de plus
agréable, ni de plus admirable pour animer*
échauffer& fortifier tout d’un coup la machine»
que cette huile prise avec du lucre. Les Fem¬
mes froides de la Géorgie & de Goa , &c. en
font usage avec succès. Cette huile essentielle
de s écorce du canelier va au fond de seau »
quand elle est pure : il la faut garder dans
un flacon hermétiquement bouché j & l’on.
a oblèrvé que la plus grande partie s’est quel¬
quefois transformée en un sel qui a les vertus
de la canelle , & qui se dissout dans seau.
On retire aussi, par la distillation de sécorce
de la racine , une huile & un íel volatil on
du campine. L’huile est d’un goût fort vif»
elle se dissipe aisément: son odeur tient le
milieu entre le camphre & la canelle. Elle
est employée extérieurement , auxíndes , dans
les rhumatismes & dans les paralyses : on
l’y donne intérieurement broyée , avec du su¬
cre pour provoquer les sueurs , les urines,
& châtier les vents. Le camphre de la canelle
est très-blanc : il a une odeur beaucoup plus
douce que le camphre ordinaire : il est trèsvolatil , s’enflamme très-promptement , & ne
laisse point de résidu après avoir été brûlée
Les Indiens estiment ce camphre , le meilleur
dont on puisse faire ulage en Médecine ; on lê
garde avec loin & on le destine pour les Rois
du pays , qui le prennent comme un cordial
d’une efficacité peu commune. On obtient»
par la distillation des feuilles du canelier, une
huile à odeur de girofle , d’abord trouble,
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niais qui s’éclaircit bientôt & acquiert presque
les mêmes propriétés que celle de l’écorce.
Cette huile passe dans le pays pour un correctif
des violens purgatifs : on fait uíage de ces
feuilles dans les bains aromatiques . L’eau
distillée des fleurs de canelle a une odeur des
plus agréables. On s’en sert pour ranimer
les esprits , pour adoucir la mauvaise haleine,
& pour donner du parfum Sc de l’agrément
à différentes fortes de mets : on en fait aussi
une conserve d’un très-bon goût. Les fruits
donnent deux fortes de substances ; on en
tire par la distillation une huile essentielle
dont l’odeur tient du girofle , du genicvre &
de la canelle : par la décoction on en tire
une efpece de graisse d’une odeur pénétrante,
de la couleur & de la consistance du suify &
qu’on met en pain comme le savon. La
Compagnie des Indes orientales Hollandaise
nous l’apporte fous le nom de Cire de Ca¬
nelle,parce que le Roi de dandy , Province
du Mogoìistaií , en fait faire ses bougies &
ses flambeaux, qui rendent une odeur trèssuave , & font réservés pour son usage &
celui de sa Cour . Elle sert d’un remede in¬
térieur & extérieur chez les Indiens , soit pour
les contusions , soit dans les onguens nervins.
Quelques Voyageurs prétendent qu’on en fait
aujourd ’hui une excellente pomade odorante
pour nettoyer & adoucir la peau , pour les
petits boutons , les gerfures , les engelures , Scc.
Dans les vieux troncs du canclier , il y a
deux nœuds résineux qui ont l’odeur du bon
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bois de rose. Nos Ebénistes pourroient en
tirer parti pour certains ouvrages.
En Europe la candie & toutes les íubt
tances qu’on en retire , données à propos,
font un excellent effet , comme cordiaux &
stomachiques chauds ; mais leur usage trop
long-tems continué , disperseà l’inflammation:
un peu de candie dans lihëNrnédecine en
corrige le mauvais goût , & enV prévient les
flatulences & les tranchées.
La Canelle matte . C’est le nom qu’on
donne à l’écoree des vieux troncs de caneliers »
& qu’on rejette étant fort inférieure par son
odeur , son goût & ses vertus , à la fine
candie.
Les Hollandois font parvenus à faire seuls
le commerce de la candie , ainsi que celui
du gérofle & de la muscade , en conquérant
sur les Portugais d’un côté les Isles Moluques,
qui produisent seules le gérofle , (voyez Gé~
l’autre , l’Isle de Ceylan , autre¬
&
rofle) ; de
fois Taprobane , feule féconde en candie.
Les Hollandois , pour fe rendre maîtres ex¬
clusivement du commerce de cette écorce
précieuse , après avoir chassé les Portugais de
Ceylan , conquirent encore fur eux le Royau¬
me de Cochin fur la côte de Malabar , pour
leur enlever le commerce d’une candie qui
croifl’oit dans ce pays , & qu’íls vendoient
fous le nom de Canelle Portugaise , Canelle
sauvage ou Canelle grise. La premiere chose
qu’ils firent après cette conquête , fut d’arracher cette canelle sauvage.
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Toute la canelle dont les Hbllandois four¬
nissent les deux Hémisphères , le récolte dans
un espace d’environ quatorze lieues , le long
des bords de la mer à Ceylan. Cet endroit
qui porte le nom de Champ de la canelle, est
depuis Negambo jusqu’à Galliercs. ils ne
laissent croître qu’une certaine quantité de
ces arbres , & ont un grand foin de faire
arracher de tems en tems une partie des
caneliers qoi croilsent sans culture , ou rnème
ceux qui seroient cultivés ailleurs que dans
cert -ûns districts de l’Isle , sachant par une
expérience de plus de cent vingt ans , la
quantité de canelle qu’ii leur faut pour le
commerce , & persuadés qu’ils n’en debiteroient pas davantage quand mème ils la donneroient à meilleur marché. On estime que
ce qu’ils en apportent en Europe va à six
cens mille livres pesant par an , & qu’ils eu
débitent à-peu-près autant dans les Indes. 11
s’en consomme une grande quantité en Amé¬
rique , particulièrement au Pérou , pour le
chocolat dont les Espagnols ne peuvent se
passer. Nous donnerons à l’article Muscade
un détail de ce que les Hollandois font en
Europe quand la récolte de la canelle, du
gérofle & de la musca le a été médiocre , &
quand elle a été abondante.
CANELLE BLANC.HE , Coftm corticosus,
C’est la deuxieme écorce d u bois d’índe , ap¬
pelle auítì Bois de Campéche. Voyez ce mot.
Elle est nommée dans l’Isle des Tortues
H à Saint-Domingue Canelle bâtarde poivrée \
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elle est en gros rouleaux épais , cPun blanc
sale, d’une odeur aromatique & d’un goût
qui tient de la canelle , du gérofle & du gin¬
gembre. L’on prétend que l’arbre qui la porte
est le même que celui qui donne le caiíìalignea dont le goût est différent ( voyez ce
mot ) , mais qui, transplanté dans la Jamaï¬
que , a beaucoup changé. Ce même arbre est
aujourd ’hui cultivé dans les terres Magellaniques , où il est appelle, comme à Madagas¬
car , Eimpi. C ’estde lui que découle la gomme
le Magellan cet arbre porte
Alouchi. Dans
une écorce appelléc
branches
autour de ses
de celui qui la
nom
du
Ecorce de Winter
qu’il fit en
voyage
le
dans
trouva le premier
François
avec
,
Capitaine
dc
qualité
1578 , en
l'éporte
qui
l’arbre
met
Linnseus
(
Drack .
laurier.
de
especes
les
parmi
Winter
de
corce
D .) Cette écorce avoir été fort utile à tous
ceux qui étoient fur son vaisseau : elle leur
avoir servi d’épices pour leurs mets , & d’excellent retnede contre le scorbut . Les habitans
du détroit de Magellan font toujours munis
de cet antidote pour se préserver des accidens
qui arrivent à ceux qui mangent imprudem¬
est
, &
ment de la chair de Lion marin qui
;
mots)
ces
(Voyez
vénéneux
un Veau marin
Ecorce
,
Winter
de
l’écorce
auisi appellent-ils
sans pareille. On la vend encore quelquefois
dans la droguerie fous le nom à'Ecorce de
Caryocoftin. Cette écorce est roulée en tuyaux,
cendrée , un peu fongueuse , chargée de cre¬
vasses, intérieurement solide , dense , rous-
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seâtre , d’un goût de poivre aromatique &
d' une odeur pénétrante . Comme elle est fore
rare en Europe > on lui substitue toujours la
can elle blanche.
La canette blanche sert aux habitans de la
Jamaïque dans les ragoûts à la place de poi¬
vre & de clous de géroste : son usage nuit à
ceux qui ont le tempérament bilieux & échauf¬
fé. On en confit dans la verdeur ; alors on
remploie avec un grand succès contre le
scorbut.
CANELLE DE LA CHINE . II croît à la
Chine, sur quelques montagnes , une espece de
canelle de couleur grise , qui , quoique plus
épaisse & moins odoriférante que celle de
Ceylan , est cependant aísez bonne & croît
en aflèz grande quantité pour qu’on n’ait
point besoin à la Chine de celle de Ceylan.
CANELLE GÉROFLEE ou Canelle
noire , Ecorce de Gérofle , Bois de
Gérofle , Capelet Bois de Crave , ou
Bois de Clou du Para , Cauetta CaryophiL
lata. C ’est une écorce roulée comme la ca¬
nelle ; mais un peu plus grosse , grisâtre ex¬
térieurement , brune , noirâtre & comme
rouillée en dedans ; d’une légerc odeur de
gérofle. Sa saveur est plus mordicante &
approche de celle du gérofle , ' ce qui la fait
nommer , quoiqu’improprement , Ecorce de
gérofle car elle ne se tire point de l’arbre
qui porte le gérofle , mais d’un autre que
l’on ne connoît pas encore , & qui croît dans
Isles de Cuba& de Madagascar,
, dans
, 1»
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Brésil & dans les Provinces méridionales de
Guyane & de Maranhon . Barrere ( France
Equinoxiale ) dit cependant que e’est un fort
arbrisseau qui croît dans Ja terre ferme du
côté de la rivière d’Ourapeu : Mirtbus arbo~
’il a vu
rea Carìophylli aromatici odore ;qu&
des caibets d’Indiens faits tous de ce bois
qui est aromatique . C’est le Caninga de quel¬
ques Auteurs . Les Indiens le nomment en
Portugais ap¬
leur langue Ravendjara. Les
pellent son écorce Caneìla garofanata -. elle est
la base de leurs épices. Les Colporteurs &
autres gens de mauvaise foi altèrent le clou
de gérofle en poudre avec cette écorce qui
est à meilleur marché. L’arbre dont on retire
la canelle géroflée , porte des fruits de la
grosseur des noix dè galle , ayant f odeur &
la faveur du gérofle ce qui les a fait nom¬
mer Noix de gérofle ou Noix de Madagascar.
Les Indiens les nomment Vao-Ravendjara.
L’écorce & ces fruits font céphaliques , sto¬
machiques , & peuvent être employés en as¬
saisonnement . II est parlé de cette écorce
dans la matière Médicale fous le nom de Casse
géroflée. Voyez ce mot.
M. de la Condamine dit que le fruit du
bois de Grave est à-peu-près de la grosseur
d’une olive , & qu’il entre dans la composition
de diverses liqueurs fortes en Angleterre Sc
en Italie.
CANELLE POIVRÉE : voyez Canelle
blanche.
CANELLE SAUVAGE. Dans nos Colonies
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Américaines on donne ce nom à un vérita¬
ble canelicr dont l’écorce n’a pas la bonté dc
celle du Ceylan , mais qui pourra l’acqucrir
parla culture , c’est-à-dire , par une traníplantation répétée.
CANELIER. DE WINTER : voyez à l’art.
Canelle blanche.
(CANIART : voyez Canards de mer.)
(CANÍCA , efpece d’épicerie qu’on trouve
dans l’Isle de Cuba. Elle redemb!e au clou
de gérofle par le goût : elle est d’ulage en
médecine. D.)
CANICHE , femelle du barbet : voyez
Chien.
CANICULE , est le nom d’une des étoiles
de la constellation du grand chien . qu’on
appelle auíìì simplement l'Etoile du chien ( &
Syritis. D .) . C’est la seconde étoile dans les
catalogues de Ptolomée & de Tycho : elle est
située dans la gueule du grand chien , & est
de la premiere grandeur , c’est même la plus
grande & la plus brillante de toutes les étoi¬
les du Ciel.
Quelques Auteurs anciens ont écrit que le
jour où la canisuic s’éleve , toute la nature
en reçoit des influences qui produisent mille
accidens fâcheux , & fur-tout beaucoup de
maladies chroniques dans les animaux , &
des chaleurs contagieuses : voilà bien des chi¬
mères. Si la canicule avoit la propriété Rap¬
porter le chaud , ce devroit être plutôt aux
habitaus de l’hémiíphere méridional qu’à
nous , puisque cette étoile n’elfc que dans cet
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hémisphère , de l’autre côté de l’équateur :
cependant il est certain que ces peuples font
alors en hiver . La canicule&
les autres étoiles
font trop éloignées de nous pour produire
fur nos corps ni sur notre système planétaire
aucun effet sensible : voyez l’article Etoile à
la suite du mot Planète.
Les Romains étoient si persuadés de la
malignité de la canicule, que pour en écarter
les influences , ils lui íacrisioient tous les ans
un chien roux . Cette espece d’animal avoit
eu la préférence dans le choix des victimes
à cause de la conformité des noms. Ce n’est
pas la feule occasion où cette conformité ait
donné naiifance à des branches de superstition.
Encydnp.
CANIFICIER . C’est ainsi que l’on nomme
aux Antilles le cassier ou l’arbre qui produit
la case. Voyez ce mot.
CANIN ANA. On donne ce nom à un
serpent de l’Arnérique, qui , quoique veni¬
meux , suit l’homme & se laiiîe toucher &
manier comme le chien sans faire aucun mal.
Sa longueur est d’un à deux pieds : il a le
dos verdâtre & le ventre jaunâtre . Les Na¬
turels du pays & les Afriquains le mangent
après lui avoir coupé la queue. Les Indiens
s’en servent , comme nous faisons de la vi¬
père , dans la persuasion qu’il résiste au poi¬
son & qu’il. chaise le venin.
CANNAMELLE : voyez Canne à sacre.
CANNE , oiseau: voyez en les especes à
la fuite du mot Canard.
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CANNE , espece de roseau des Indes : voyez
à l’article Rotin.
CANNE A SUCRE ou CANNAMELLE,
en latin Arundosacch'arifera. C ’est une espece
de roseau articulé , dont on retire par exprèslion le sucre , ce sel essentiel, doux & agréa¬
ble , dont un si grand nombre de nations
font usage. Ce roseau s’éleve à neuf ou dix
pieds de haut & davantage. II est d’un verd
tirant fur ;le jaune : les nœuds qui font à
quatre doigts ou environ les uns des autres,
font en partie blanchâtres , & en partie jau¬
nâtres . De ces nœuds partent des feuilles qui
tombent à mesure que la canne mûrit : &
lorsque la canne se couronne de feuilles à
son sommet , elle approche de sa maturité;
alors elle est jaune & pesante. Son écorce est
lisse, & la matière spongieuse de l’intérieur
se brunit . La tige soutient à son sommet des
fleurs semblables à celles du roseau ordinaire.
La canne à lucre croît naturellement dans
les Indes , dans les Isles Canaries & dans les
pays chauds de l’Amétique. Elle se plaît dans
les terreins gras & humides.
Les plantations de cannes à sucre se font
très -facilement. On couche les cannes dans
des sillons, & de chaque nœud il pousse des
rejettons . Au bout de neut ou dix mois,
selon la vitesse de la végétation , les cannes
à sucre sont parvenues à leur maturité : on
les coupe , on rejette les feuilles , & on
broie ces cannes fous des rouleaux d’un bois
très-dur : elles répandent par ce moyen une
> r-
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liqueur douce , visqueuse , appellée Miel de
canne, & que l’on saie cuire ensuite jusqu’à
la consiffance dc sucre. On procede promp¬
tement à la cuisson de cette liqueur , car au
bout de vingt -quatre heures elle s’aigrit ; &
même si on la gardoit plus long-tems , elle
changeroit en fort vinaigre. Les cannes ex¬
primées portent le nom dc Bagace, le
&
suc
de la canne celui de Vesou!
On fait bouillir pendant un jour entier,
en versant de tems en tems de Peau , la li¬
queur extraite des roseaux : on l’écume ; &
cette lie qui surnage sert à nourrir les ani¬
maux. Pour purifier davantage le sucre , on
y jette une sorte lessive dc cendres de bois
& de chaux vive , & on écume continuelle¬
ment ; ensuite on paííè la liqueur au travers
d’une étoffe de gros drap blanc. C’est dans
Part á1enivrer ou purifier ainsi le vesou que
consiffe Part du Manufacturier ; car trop de
cendres le grille , & trop de chaux le rougit
ordinairement . Le marc sert en quelques en¬
droits à nourrir ou les esclaves ou les pour¬
ceaux ; d’autres en y mêlant de Peau & le
laissant fermenter , en font du vin. On fait
bouillir de nouveau cette liqueur ; on appaisë
l’impétuoíité des bouillons en versant quel¬
ques gouttes d’huile ou de suis : la plus pe¬
tite quantité de suc acide empêcheroic le sua
de se crystalliser & de prendre une consistance
solide. On verse la liqueur encore chaude,
dans des moules de terre en forme de cônes
creux : ces moules doivent avoir été humectés
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auparavant par Peau, & cer : lés aux deux ex¬
trémités , ouverts par les deux bouts , & dont
le petit trou qui est à la pointe , est bouché
avcc du bois , ou de la paille ou du linge
mouillé.
Toutes îes opérations que l’on fait dans
la préparation du lucre & dans Part de le
raffiner , tendent à débarrasser & purger ce
sel essentiel d’un suc mielleux , qui lui ôte la
blancheur , la solidité, la finesse & le brillant
de sou grain qu’on lui procure en le brassant
à droite & à gauche avec une palette. On
ouvre donc le petit trou pour donner écou¬
lement au suc mielleux. On verse sur la
partie supérieure du cône une bouillie claire,
faite avec de la terre blanche argilleusc dé¬
trempée dans de Peau. Ce menstrue se charge
d’une substance glutineuse de la terre , &
passe à travers la masse du sucre , lave les
petits grains & les purifie du suc mielleux.
Au bout de quarante jours , le sucre étant
desséché, est en morceaux , de couleur rousse,
& s’appelle alors Sucre terré rouge. S ’il est
d’unc couleur grise , blanchâtre & en mot\
ceaux friables, il prend le nom de Moscoiuide
moyenne:c ’ell-là la matière dont on fait toutes
les autres eípeces de sucre. Lorsque la moscouade a subi de nouveau à-peu-près les mê¬
mes opérations dont nous venons de parler,
elle est plus purifiée de ce iuc mielleux ; &
c’est alors de la cassonade ou cassonade, dont
la meilleure est blanche , í’cche , ayant une
odeur de violettes. La cossonade purifiée elle-
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même par les mêmes moyens que ci-dessus,
ou par les blancs d’œuís , ou par le sang de
bœuf , donne le sucre raffine, le sucre fin ou
le sucre royal , ainsi nommé parce qu’on n’en
peut Faire de plus pur, de plus blanc ni de
plus brillant . Ce lucre étant très-íêc & frappé
avec le doigt , produit une lotte de son ; frappé
& frotté dans sobf'curité avec un couteau , il
donne un éclat phosphorique : douze cens
livres de bon sucre ne doivent produire que
six cens livres de sucre royal ; auífi la plupart
des Raffineurs & des Marchands font-iis passer
le plus beau sucre raffiné pour sucre royal ,
ou au moins pour du demi-royal. La liqueur
mielleuse qui découle, des moules , ne peut
s’épailììr que jusqn’à lu coníìllance de miel >
c'elì pourquoi on Rappelle Miel de sucre , Ke¬
rnel, plus
&
communément Mélasse ou Dou¬
cette. Quelques -uns la font fermenter avec de
ì’eau & en retirent un vin qui , diítillé , donne
une eau-de-vie nommée Tassa. Le sucre candi
n’elt que du sucre fondu à diverses lois & crystalliíé : il y en a du blanc & du rouge.
11 le sait en Hollande un commerce trèsconíîdórnble de sucre de toutes fortes , spé¬
cialement des Indes orbitales , du Brésil, des
Barbades , d’Antigoá , de Saint-Domingue , de
la Martinique & de Surinam. ,, Le lucre du
Brésil est moins blanc , plus gras & plus hui¬
leux que celui des Barbades, de la Jamaïque
& de Saint-Domingue . La majeure partie des
sucres arrivent présentement tous raffinés ;
aulieu qu'autrefois ils veuoient bruts eivi 'ran-
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ce , & on les raffinoit à Dieppe & à Orléans.
On regarde comme une faute commune aux
Anglois & aux François d'avoir souffert des
raffineiies de sucre dans les Colonies qui le
produisent ; car pour tirer le plus grand avan¬
tage poilìble des Colonies de l’Amérique , ii
faut les mettre dans le cas de ne se pouvoir
palier ni des Fabriques , ni des denrées de
l’Europe.
Quoi qu’il en soit , des sucres qui se raffi¬
nent encore en France , celui de l’affinage
d’Orléans passe pour le meilleur. II est moins
blanc que ceux de Hollande & d’Angleterre ;
mais il sucre davantage parce qu’il est moins
dépouillé de ses parties mielleuses& visqueu¬
ses. On remarque la même différence entre
la cassonade comparée au sucre raffiné , &
même entre la manne gradé & la manne en
larmes. Le sucre qui vient d’Egypte par la
voie du Caire , padè pour çtre plus doux &
plus agréable que celui d’Amérique.
L’ulage modéré du sucre peut être trèsutile j cari ) adoucit ce qui est acre , émoudè
les acides, rend plus doux ce qui est âpre:
un petit morceau de sucre à la tin d’un repas,
après avoir beaucoup mangé , aide à la diges¬
tion . Le sucre fondu dans de l’eau de vie , est
un très bon vulnéraire & rétìste à la pourri*
turc . Le sucre candi réduit en poudre & soufflé
dans les yeux , dissipe la taie de la cornée.
( Le sucre Canarie broyé sur une assiette d’étaiu avec un morceau de plomb jusques à ce
qu’il ait acquis une couleur d’un gris cendré,
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fest beaucoup plus efficace pour cetté mala¬

B ).
' Les Anciens redroient un sucre naturel du
bambou , especede roseau de slnde orientale *
appelle Mamba ou Bambo'e dans la Province
de Malabar. Ce bambou est !e Tabaxir d’Avièenne que Juba dit croître dans les Istes For¬
tunées ou Canaries , & produire du sucre. On.
retire auifi une espece de sucre gras & brunâ¬
tre de l’érable de Canada. Voyez Erable5 £
Bois âe Bambou.
II y a en Iflande une espece d’algué dont
on retire une sorte de sucre : voyez Algue.
On retire de l’apocin , dans les pays chauds,
Une espece de manne ou de sucre : voyez
Apocin.
II paroît encore par la tradition , que les
Anciens ont connu un sucre qui naiisoit dans
l’Arabie. Ce sucre est nommé par Archigenè
Sel Indien. Strabon , Lucain j Séneque , Ca¬
sten , Pline & Dioscoride en ont également
fait mention ; mais comme ils Pont décrit avoir
toujours été mielleux , peut-être n’étoit-cè qué
le suc extrait du fruit que porte le Caroubier^
Voyez ce mot.
Nous ignorons si cë sucré avoit bien là
qualité du nôtre : étoit-il auisi savoureux , auifi
propre à nourrir ; en un mot étoit-il inflam¬
mable & susceptible de phosphorescence , com¬
me notre sucre d’à présent ì
CANNE BAMBOCHE : Voyez Bois dé
Bambou.
die.

CANNE -CONGO , A Cayenne l’on donné
Tome
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ce nom à une espece de roseau qui est le Kriourou de Barrere. Sa fleur est d’une seule
feuille. Le calice qui dans la fuite devient le
fruit , est enveloppé avec la fleur dans une
espece d’étui. Le suc exprimé de la racine de
cette plante , bu en guise de tiíanne matin &
soir , s’emploie avec succès dans le pays pour
la guérison des chancres.
CANNE ou JONC A ÉCRIRE , Calamœ
scripiorins cuit Arundo scriptoria. Nom donné
à une espece de roseau dont on fait , dans une
grande partie du Levant , des stilets pour écrire
fur le parchemin ou fur le papier.
En Italie on donne le nom de Canne à une
espece de roseau dont on se sert au lieu de
doíses, pour garnir les travées entre les cintres
dans la construction des voûtes. Les Paysans
s’en servent aullì pour couvrir leurs maisons :
voyez à l’articie Roseau.
CANNE D’INDE : voyez Baliser.
CANNEEERGE ou COUSSINET DES
MARAIS , Oxycoccmu. Cette plante qui rampe
fur la terre , croît dans les marais ; & ses tiges
déliées (ont garnies de feuilles aflez semblables
à celles du serpolet. Elles portent des fleurs
purpurines découpées en quatre parties , auxquelles succèdent des baies rondes ou ovales,
piquetées de points rouges , & ornées d’uu
ombilic purpurin en croix. Leur goût aigrelet
les rend détersives & astringentes . ( On les
mange dans le Nord , après qu’elles ont éprou¬
vé la gelée, II ) .
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CANNE PÉTIERE : voyez son article au
fnot Canard.
CANSCHY , est un gros arbre clu Japon,
dont les habitans clu pays se servent pour faire
une espece de papier : voyez à la suite de l’article Papyrus, au mot Papier.
( CANTARELLE : voyez Profcarabé. D ).
CaNTHARIDE , Mouche Cantharide
ou Mouche p’Espa &ne , Cantharides. La
cantharide est une mouche , ou plutôt un
scarabée oblong , dont les ailes membraneuses
font recouvertes par des étuis d’un verd doré.
II y a plusieurs especes de cantharides qui dif¬
fèrent entr ’elles par leur grandeur , leur figure
& leur couleur : il y en a de plus groifes
qu’un hanneton . ( On donne quelquefois dans
le langage vulgaire le nom de cantharides à
divers insectes coléoptères qui ne reifemblent
aux cantharides que par la couleur : tels que le
c . D) .
grand Buprejle verd doré, VEmeraudme,&
Entre les cantharides il y en a dont la couleur
est de pur azur; les autres parodient ornées d’or
pur ; d’autres font mêlées cl'or & d’azur ; d’autres enfin font d’un verd bleu doré; mais toutes
ont un brillant qui charme la vue. Celles dont
on fait usage dans la Pharmacie ont environ
neuf lignes de longueur fur deux ou trois de
large : elles font d’une soldeur verte , luisante,
azurée & mêlée de couleur tFor.
La bouche de cette espece d’insecte est mu¬
nie de mâchoires & de dents , avec deux espe¬
ces tÌG pinces articulées , propres à saisir & à
approcher la nourriture de leur bouche. Sur
Z 2

le front sont deux yeux de couleur d’or , un
peu saillans ; & au-deflous, deux antennes ( en
■filets, noires , ) qui font mobiles au moyen de
douze articulations égales. Le sommet de la
tête est partagé en deux hémisphères extrê¬
mement bises. Cet insecte a six jambes, ( dont
les deux premieres paires ont cinq articula¬
tions aux tarses & la derniere quatre . D ) : fa
poitrine un peu applatie , est remplie intérieu¬
rement de trachées ou vaisseaux aériens , avec
leurs valvules d’une structure merveilleuse.
( Le corcelet est raboteux , inégal avec une
pointe mousse de chaque côté. D ) . Les sauf.
ses ailes font flexibles, & les côtés du ventre
plissés.
Les cantharidcs naissent d’œufs d’où sor¬
tent des vermisseaux qui ont une figure appro¬
chante de celle d’une vraie chenille : ces vers
habitent dans les terres & pénétrent souvent
dans les fourmilliercs , où ils se nourrissent
de fourmis & des nymphes de fourmis. Les
mouches cantharides font plus communes
dans les pays chauds & dans les Provinces
méridionales de la France , que dans les pays
froids ; il s’en trouve cependant presque par
toute l’Europe dans certains tems de fa nnée.
Ces mouches dévorent les feuilles de plusieurs
eíjieces d’arbres & arbrisseaux ; tels que les
chevrefeuils , lilàs , rosiers , noyers , troéfne
& peupliers : les feuilles de la grande efpece
de frêne font sujettes autfi à être dévorées par
ces mouches ; elles causent encore beaucoup
de dommage aux bleds & dans les prés.
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Quoique l’accouplement des cantharides soit
vif , néanmoins il dure assez long-tems . Elles
s’accouplent fur les arbres dans les plus gran¬
des chaleurs du jour . Les plus grosses cantha¬
rides , c’est-à-dire les femelles pleines d’œufs ,
montent alors fur les mâles : cette attitude
n’est pas fans exemple dans l’histoire des in¬
fectes.
Les cantharides font quelquefois réunies en
si grand nombre , qu’elles paraissent en fait
comme un essaim qui feroit poussé par les
vents ; alors elles font précédées par une odeur
désagréable qu’elles répandent au loin , sur¬
tout quand le soleil est près de fe coucher.
Ordinairement cette mauvaise odeur qui ap¬
proche beaucoup de celle de la souris , sert
de guide lorfqu ’on cherche à ramasser de ces
infectes pour les faire sécher. Quand ils font
secs ils deviennent si légers , que cinquante pè¬
sent à peine un gros. Les parties volatiles
qu’exhalent les cantharides font si vives & si
corrosives , qu’il arriva à un homme d’être
attaqué de la fievre pour s’ètre endormi fous
un arbrisseau où il y avoit des cantharides ,
& en avoir respiré la mauvaise odeur . Au
rapport de Boyle , quelques personnes pour
avoir tenu dans leurs mains des cantharides
feches , ont senti une douleur considérable
autour du col de la vessie, & ont mémo eu
quelques-unes des parties qui servent à la sé¬
crétion de surine , offensées. Les Auteurs de
la matière Médicale nous apprennent que des
domestiques ayant ramassé fur des frênes.
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dans un beau jour d’été , une grande quan¬
tité de cantharides fans précaution & avec Jes
mains nues . furent ensuite attaqués d’une ar¬
deur d’urine à laquelle succéda un pissenient
de sang. Une personne ayant pris en potion
des cantharides qui lui avoient été ordonnées
pour un emplâtre , en fut empoisonnée : tout
ce que l’on put faire à force' de remedes , fut
de lui sauver la vie ; mais elle en perdit la
raison. Dans ces cas les remedes les plus avan¬
tageux font les adoucissans & les nntcilagirieux ; tels que l’huile d’olive , celle d’amande
douce , le lait pris en grande abondance , les
émulíions . On peut encore prendre le demi
bain d’eau tiede , & faire , s’il est possible, des
injections dans la vessie avec de la décoction
de graine de lin & de racine de guimauve &
de nénuphar . Le camphre passe aussi pour
être un puissant correctif du venin de ces in¬
fectes.
Quoique les cantharides , prises intérieure¬
ment , puissent être regardées comme un poi¬
son , quelques Médecins en ont préfetu i’uíàge
intérieur avec succès, en les mêlant avec quel¬
que correctif , dans Phydropylìe & les sup¬
pressions d’urinc. On fait grand usage des
cantharides à l’extévieur : c’est la baie de tous
jes vésicatoires qu’ou prépare pour Pordinaire
cil mêlant dc la poudre de cantharides avec
» dn levain ou quelqu’onguent convenable. On
les applique dans les cas où il faut réveiller
le sentiment dans quelques parties , ou dé¬
tourner les humeurs qui menacent de quelque
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dépôt dangereux . ( Les Médecins modernes
font un usage beaucoup plus fréquent des
cantharides appliquées extérieurement que les
anciens & presque toujours avec un grand
succès dans un grand nombre de maladies ai¬
guës , fur-tout dans les fìevres putrides mali¬
gnes , miliaires , fìevres chaudes , le mal de
gorge gangreneux , dans tous les cas où le
malade est menacé ou attaqué de rêveries. B) .
L' usage de ce rcmcde , tant intérieur qu’extérieur , demande beaucoup de prudence & d’expérience de la part du Médecin. Nous devons
ajouter ici une Observation du célébré Doc¬
teur Werlhos , sur l’efficacité des cantharides
pour prévenir les suites dc la morsure des
animaux enragés. Ce Médecin est toujours
parvenu à dompter ce venin en en faisant
prendre intérieurement un grain chaque jour
pendant stx semaines , avec un grain & demi
de mercure doux & dix grains de camphre »
le tout incorporé avec le mucilage de la gom¬
me adragant.
On trouve , au rapport d’Aldrovande , aux
environs de Boulogne en Italie , des mouches
cantharides aquatiques qui ont à peu près la
forme d’une punaise. Leur couleur noire paroìt verte au soleil. Lorsque ces mouches
font portées fur les eaux , elles jettent un éclat
aussi brillant,que celui de l’argent . Ces mou¬
ches cantharides aquatiques volent auffi quand
elles veulent.
CAOLIN : voyez Kaolin.
CA.OUAC. Dans les líles du Vent on don-
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ne ce nom à une espece de tus jaunâtre quí
y est tres-abondant , & que l’on vend secret,
tement dans les marchés publics. Les Caraïbes!
Negres font lì friands de cette terre , qu’il n’y
st point de chátimens qui puiífent les empê,
cher d’»n manger : cependant cette terre que
les Noirs mangent autli dans la Guinée , leur
cause un mal d’estomac mortel. On regarde
pomme perdu un Negre qui en est attaqué.
Voyageà la Martinique,
CAOUANNE . Nom donné à une espece
de tortue : voyez à l’article Tortue.
CAOUTCHOUC : voyez Résine élastique,
CAP , TETE ou PROMONTOIRE . Les
Géographes expriment par ce mot une pointe
de tcrçe qui s' avance dans la mer plus que le$
terres contigqes : voyez Mer , Montagne U
Terre.
CAPELAN , Asellm mollis minor. Poisson
très-connu à Marseille & à Venise : il vit près.
des rochers , & on le pèche abondamment en
Jiaute mer. II est fort semblable au merlan ,
lin peu plus large ; fa chair est molle , tendre
& de bon suc. II a le dos d’un brun clair &
le ventre d’un blanc sale. II est fourni de trois
nageoires : il a auíîl un barbillon à la bouche.
Son anus est placé au milieu du ventre . Ce
poisson est marqué de neuf petits points aux
ouies & aux mâchoireg : il n’a point d’écailles.
CAPILLAIRE , Adiantwn. II y en a de plu-,
sieurs especes: les plus en ufige font le capillai¬
re de Montpellier , & lur -tout celui du Cairady
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bu du Brcsil. Le vrai capillaire de Montpellier pousse des tiges hautes d’une palme , grêles,
noires. Ses feuilles font petites , (triées en for¬
me de rayons , lisses & crénelées profondé¬
ment en dessous.
Le capillaire du Canada pousse, comme la
fougere , une tige rougeâtre purpurine , lon¬
gue de quinze pouces ou environ , garnie de
feuilles verdâtres , obtuses, longues , dente¬
lées d’un côté , entieres de l'autre. Les feuilles,
de cette plante font odorantes , d’une faveur
agréable , légèrement astringentes & ameres-.
Ce capillaire , ainsi que toutes les fougères ,
différé des autres plantes par un caiactere
très-remarquable : il try paroít point de fleurs
en aucun ternis; mais dans le mois de Septem¬
bre les crenelures Rallongent, fe replient &
s’unissent ensemble. Dans ces replis des feuil¬
les font contenus les fruits , ou des capsules
membraneuses iphériques , très-petites , garnies
d’un anneau élastique: la contraction de Pan¬
neau fait ouvrir ces capsules; on apperqoit , à
l’aide du microscope , qu’elles font pleines d’u¬
ne espece de fine poussière que quelques Na¬
turalistes regardent comme la semence de cette
plante : mais on n’est pas encore parvenu à
faire venir cette plante en semant cette pous¬
sière qui n’est peut-être que la poulsiere des
étamines , comme le croient plusieurs Savans.
Les capillaires par leur douce astriction ,
resserrent les fibres des parties , & incisent les.
fluides épaissis. Ils aident à expectorer la pi¬
tuite visqueuse qui séjourne dans la poitrine,,
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guérissent la toux opiniâtre , Pasthme' , la dif¬
ficulté de respirer ; ils détergent les humeurs
épaisses attachées dans les viscères, qui y pro¬
duisent des obstructions . Ils font utiles dans
la jaunisse, levent les obstructions du foie , du
mésentère ; sont couler les réglés des femmes,
& font propres dans les maladies des reins.
On prend une poignée de chaque espcce de
capillaire , on les fait bouillir légèrement dans
quatre livres d’eau avec un peu de réglisse.
On fait austi une infusion de capillaire de
Canada en forme dc thé , laquelle est trèsagréable au goût & utile dans la toux & les
maladies de poitrine : on prend cette infusion
avec un peu de sucre. On remarque qu’en
jettant de Peau froide sur ces feuilles , elles
ïi ’en font pas plus mouillées que ne le feroient
des plumes de canard : il faut pour être péné¬
trées , qu’elles infusent un peu de tems.
Les sept capillaires font , i °. Padiaute de
Montpellier . 2°. Celui de Canada. Z°. Le ca¬
pillaire commun ou noir . 40. Le blanc. «ss. La
fauve-vie. 6". Le polytric . 7 °. La perce-mousse.
( On étend austi le nom de plantes capillaires
à toute la classe des Fougères. D ) .
Quant au capillaire commun , adiantmn uìgrum , fa racine est noire ; fes tiges branchues
portent des feuilles ornées de lignes chargées
d’une poussière séminale , dorées , & qui ap¬
prochent de celles de la fougère mâle. Cette
plante croît on fur les murailles , ou s’implante fur des arbrisseaux. Le capillaire blanc,
adìantum album , a , de même que le précé-
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dent , une racine qui le répand obliquement.
Ses tiges font grêles & calantes , terminées
à leur extrémité par une feule feuille. Ce
capillaire a une laveur aífez insipide j il nait
à sombre fur les vieilles murailles & fur le
bord desruiífeaux & des fontaines. En géné¬
ral les capillaires employés en décoction com¬
me le thé , lont apéritifs : ils ne causent point
la stérilité , comme quelques-uns font préten¬
du : voyez la Description des autres Capil¬
laires aux mots Sanve-vie , Polytric & Percemonjje.
CAPIVERD ou CAPIVARD. Animal qua¬
drupède mais amphibie , fort connu au Brésil
& au Cap de Bonne-Efpérance : il n’est pas
rare d’cn voir de la grosseur d’un cochon d’un
an . Sa tète est comme celle du lievre; fes yeux
sont petits & vifs : il a le gozier fore large ,
les dents pointues , & n’a point dc queue. Son
poil est blanchâtre , court , menu & reide : les
pieds font armés d’ongles fort pointus qui
lui fervent à monter fur les arbres & à en
descendre. Comme il a la propriété de s’aifeoir
fur les pattes de derrière à peu près comme
les singes, il peut , étant grimpé à un arbre,
s’aíícoir fur les branches & manger le fruit.
II vit aulsi facilement dans seau que fur la
terre . Les Nègres lui font ordinairement la
guerre , & mangent fa chair qu’ils trouvent
excellente. Cet animal fe tient communément
caché dans la mer pendant lc jour : il ne vient
à terre que pendmt la nuit ; c’est alors qu’il
fait un grand tort aux arbres & aux planta-
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tions , attendu qu’il arrache les arbres & en
ronge les racines.
CAPPA , est un anima! étranger , plus grand
qu’un âne , noir , velu , férocê & ennemi des
chiens. La forme de ses pieds est singulière :
i’ongle est semblable à un talon. II a le front:
large , nud ; fit figure fait peur à voir . II dé¬
vore tout ce qu ’il rencontre : les troupeaux
font fa meilleure proie. Le cappa pourroifc
bien n’étre qu’une forte de Dante ou de Eéori.
Voyez ce mot . i
CAPRA , serpent venimeux qu’on trouve
dans les Royaumes de Congo , d’Angola &
de Bengale. Qn lit dans l’Histoire des Voya¬
ges , que la nature a mis son poison dans son
écume qu’il crache fort loin dans les yeux
des paífans : elle cause des douleurs si vives ,
que s’il ne le trouve pas bientôt quelque fem¬
me pour les appaifer avec son lait , l’aveuglement est inévitable.
CAPRICORNE , Cerambix. Ce genre de
Scarabée est un de ceux qui fournissent les
plus beaux infectes. II a , dit l’Auteur de
l’Histoire abrégée des insectes des environs de
Paris , des caractères génériques qui le font
aisément reconnoître . Le premier de ces ca¬
ractères consiste dans la forme de fes antennes
qui font fort longues , dont les articulations
font bien marquées , & qui vont en diminuant
insensiblement d’articles en articles , depuis la
base jufqu ’à la pointe. Le second dépend de
la position singulière de ces mêmes antennes
dont l’oeil entoure la base ; ensorte que l’an-
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terme semble sortir du milieu de sœil : quant
à la structure des diveríes autres parties du
corps , elle lui est commune avec les autres
scarabées : voyez Scarabée.
II y a un grand nombre d’especes de Capri¬
cornes qui diiserent pour la couleur & pour la
grandeur : ou peut voir ces riches variétés de
]a nature dans la Collection des insectes du
Cabinet du Roi. On en trouve aux environs
de Paris plusieurs eípeces fort jolies , toutes
reconnoitfables à leurs antennes : on en voit
d’un beau bleu , de verds qui ont une odeur
de rose ; d’autres dont le corps est d’un noir
velouté , & dont les étuis des ailes font d’un
beau rouge.
Ces infectes brillans naissent de vers que
l’on trouve dans l’intérieur d’arbres qu’ils per¬
cent , réduisent en poudre , & de la lubstance
desquels ils se nourrirent . C’est dans ces mê¬
mes trous qu’ils se métamorphosent en nym¬
phes d’où fort l’infecte parfait , qu’on surprend
quelquefois à la sortie du trou à l’instant de
sa métamorphose . Plusieurs de ces insectes
répandent une odeur forte , assez agréable , qui
se sent même de loin ; quelques-uns , lorsqu’on
les prend dans la main , font une efpece de
cri produit par le frottement du corcelet fur
le haut du ventre & des étuis. Ces iniectes ne
font aucun mal.
Mouffet prétend que le capricorne se sus¬
pend aux arbres par le moyen de ses anten¬
nes j qu’il s’en aide pour marcher ; & qu’en
rongeant le bois avec ícs dents , il fait un
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bruit que l’on peut comparer au grognement
des pourceaux : faits qu ’il seroit aile de consta¬
ter par i ’observation.
CAPRIhR , Capparis;on
le nomme en
Provence Taperier. C ’est une plante dont on
distingue deux especes ; l’une épineuse , &
l’autre non épineuse , qui croît en Arabie jusqu’à la hauteur d’un arbre : voyez Gafp. Bauhm. Nous ne parlerons ici que du Câprier
Épineux , Cappaì'is Jpinofa.
'
Cette plante , qui a une racine grosse &
longue , est làrmenteuse. Ses branches un peu
courbes , font garnies d’épines crochues &
s’élevent à la hauteur de quatre pieds. Ses
feuilles font rondes , larges d’un demi-pouce,
ameres ; elles font posées alternativement sur
les branches : à l’endroit où la queue s’attache
aux branches , ou remarque deux petites épi¬
nes crochues. ' Ses fleurs font blanches , en
rose à quatre pétales, ( & contiennent plu¬
sieurs étamines. D ) , elleg sortent des aisselles
des feuilles, fleurissent en Juin , & forment un
effet des plus agréables. Aux fleurs succédé un
fruit de la grosseur d’une olive , & ayant la
figure d’une poire.
On cultive le câprier en Provence près de
Toulon . Comme il est très -fenlible au froid,
on ne le met qu’cn espalier, ayant grand soin
pendant l’hiver de le couvrir d’un peu de
litière : il se multiplie de semences & de mar¬
cottes. Les câpres dont on fait usage sur les
tables , font les boutons de câpriers que l’on
cueille avant qu’ils soient épanouis , & que
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l’on fait confire dans du vinaigre : les bou¬
tons les plus petits donnent les Câpres eapn~
cinés;ce font les plus fines & les plus fermes :
les boutons plus gros donnent des câpres
molles & grosses. En Provence on les cueille
comme elles tombent fous la main ; & lorsqu’elles font confites , on sépare , à l’aide d’un
crible , les plus fines qui liant les meilleures
& les plus cheres. Les câpres doivent avoir
une belle couleur verte ; mais il faut prendre
garde qu’elle ne leur vienne quelquefois d’une
rouille de cuivre qui les rcudroit nuisibles :
car souvent des Marchands pour leur donner
cette belle couleur , verte , les font macérer
dans des vaisseaux de cuivre avec du vinaigre,
lequel , en rongeant le cuivre , devient vert
& colore les câpres ; quelquefois auíïï ils jet¬
tent quelques pieces de mon noie de cuivre
dans la liqueur acéteufê pour leur donner
cette couleur verte : manœuvre dangereuse
qu' on emploie auffi dans la confection des
cornichons de S. Orner ou de Flandre. On
confit auffi les jeunes fruits qu’on nomme
Cornichons de câprier.
On lé fervoit beaucoup autrefois de l’écorce épaisse de la racine du câprier , comme d’un
puissant apéritif : l’usige s’en eít aboli pendant
quelque terns , jufqu ’au séjour de M. Tronchln
à Paris , qui l’a remis en vogue pour dissiper
les vapeurs. La préparation de cette écorce
consiltc: à être bien séparée & mondée de fa
racine3 & à être miíè à sécherà propos. Sa
couleur eít jaune , grisâtre -, elle eít difficileà
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Romprej étant d’unc consistance solide , & të-'
nace comme du cuir. Les feuilles & boutons
du câprier font estimés antifcorbudques.
CAPRIFIGUIER. : voyez à l’arcicie Figuierì
CAPUCINE , Cardaminduni. C ’eít une plan¬
te originaire du Pérou , & qui est présente¬
ment très-eommune dans nos jardins . On en
distingue de deux cspecesj la grande & la pe¬
tite : c’est en quelque forte la plus grands
différence qu’on y remarque. On appelle la
premiers le Grand Crejsoud' Inde ou du Pé¬
rou ,la &
seconde le Petit Cresson d,' Inde 4
quoiqu’elles n’aient rien de commun avec le
cresson ordinaire , sinon l’odeur , le goût & les
propriétés. La tige déliée de la capucine est
rampante & s'entortille aux corps environnans : elle soutient des feuilles vertes en des¬
sus , pâles dessous, ordinairement rondes &
alternes. Elle est agréable par ses fleurs jau¬
nes , veinées de rouge , dune feule piece 4
découpées en cinq parties , terminées en bas
en forme de capuchon , ( le capuchon est une
partie du calice : la corolle est à cinq péta¬
les. D ) : celles de la grande efpece font d'uki
jaune tirant fur le ponceau , odorantes . Les
étamines ( au nombre de huit ) rougeâtres &
chargées de sommets naissent du centre de
la fleur , & environnent un pistil dont la base
devient un fruit à trois cap iules qui renfer¬
ment autant de petites semences sphériques
qui tombent d’elles- mèmcs si-tôt qu’elles iònt
mûres . On confit au vinaigre , chargé d’une
gonfle mûte de poivre d’Inde , les boutons de
cetttf
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cette fleur , & l’on en fait usage comme des
câpres. Son odeur , son goût & ses propriétés
font communes avee le cresson alenois. Quel¬
quefois les fleurs de la capucine font doubles ;
& cette variété qui est fort recherchée des
curieux , a cela de commode , qu’elle fe mul¬
tiplie aisément de bouture , comme l’eípece
simple íe multiplie de graine.
On cultive cette plante dans les jardins,
principalement à cause de fa beauté ; & com¬
me elle grimpe assez haut , elle est propre à
ombrager quelques petits cabinets de treilla¬
ges. La capucine dans nos climats fleurit
les pays chauds,
pendant touc i’érédans
elle demeure verte & donne des fleurs toute
l’année.
Les feuilles & les fleurs de la capucine con¬
viennent pour le scorbut.
CAPYBURA : c’est le Cabiai. Voyez ce mot.
GARA. Espece de lizeron qui croît en Afri¬
que. Sa tige est quarrée , velue , tortueuse &
d’un verd rougeâtre. Cette plante rampe tel¬
lement , qu’une seule suffit pour garnir une
surface de 120 pieds en quarré : les branches
& la tige prennent racine par-tout où elles
touchent terre . Quand on en coupe la tige,
il en fort des gouttes d’eau : fa racine , qui
a neuf pouces de diamètre , est couverte d’une
peau jaunâtre ; fa pulpe est blanche & pleine
d’un suc laiteux : on la mange comme un
légume. Les Habitans de Guinée en font
même dij pain. Margg.

. Nom donné à un bois
CARABACCIUM
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aromatique des Indes , dont l’odeur ressem¬
ble beaucoup à celle du clou de girofle ; ií
estd ’une couleur jaunâtre : on le regarde dans
l’Inde comme un excellent remede contre le
scorbut } on le prend en décodion , ou infusé
comme du thé & du cassé; il fortifie auílì
Felfomac & facilite la digestion.
CARACAL , animal qui ressemble assez au
Lynx ou Loup cervier par la forme du corps;
il est de la grandeur du renard , mais beau¬
coup plus féroce Sc plus fort ; il a comme
le Lynx le caradere singulier , & pour ainsi
dire unique , d’un long pinceau de poil noir
à la pointe des óreilles. Le Caracal n’est point
moucheté comme le Lynx ; il a la queue
beaucoup plus longue Sc d ’une couleur uni¬
forme , le museau plus allongé , la mine beau¬
coup moins douce , & le naturel plus féroce.
Le Lynx n’habite que dans les climats froids
ou tempérés : le caracal ne se trouve que dans
les climats les plus chauds . C’est autant par
cette différence du naturel & du climat , dit
M . de Buffon , que nous les avons jugés de
deux especes différentes , que par l’infpedion
& les comparaisons de ces deux animaux
que nous avons vu vivans.
Cet animal se trouve en Barbarie , en Ara¬
bie & dans tous les pays qu’habitent le Lion,
la Panthère Sc l ’Once . II vit de proie comme
eux , mais étart plus petit Sc plus foible, ií
est souvent forcé de se contenter de leurs
restes. II s’éloigne de la Panthère , continue
N . Buffon , pares qu’elle exerce fer cruautés
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íors même qu ’elle est parfaitement rassasiéej
mais il fuit le Lion , qui lors qu’il est repu,
ne fait de mal à personne . Le Caracal profite
des débris de fa table , & quelquefois il rac¬
compagne d’atìèz près , parce que grimpant
légèrement fur les arbres , il ne craint pas
la colere du Lion , qui ne pourroit l’y suivre
comme fait la Panthère.
C’est par toutes ces raisons , que plusieurs
voyageurs ont dit que le caracal étoit le guide
ou le pourvoyeur du Lion ; que celui-ci dont
l’odorat n’est pas fin , s’en fervoit pour éven¬
ter de loin les autres animaux , dont il partageoit ensuite avec lui la dépouille.
On a vu le caracal assaillir un chien d’assez
grande taille , le déchirer & le mettre à mort
dans peu d’instans. II ne s’apprivoife que dif¬
ficilement ; cependant lorfqu’il est pris jeune
& élevé avec foin , on peut le dresser à la
chaste qu’il aime naturellement & à laquelle
il réussit très-bìen , pourvu que l’on ait atten¬
tion de ne le jamais lâcher que contre des
animaux qui ne puissent lui résister , autre¬
ment il fe rebute & refuse le service aussitôt
qu’il y a du danger. On s’en sert aux Indes
pour prendre les lievres , les lapins , & mème
les grands oiseaux , qu’il surprend & saisit
avec une adresse singulière.
CARACOLY : nom donné à un métal
composé de parties égales d’or , d’argent &
de cuivre , & qui est très-estimé & fort re¬
cherché des Caraïbes ou Sauvages des Isles
de 1’Amérique. Ils nomment aussi caracolas
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les petites plaques faites du même métal ;
dont ils font leur principal ornement , en fe
les attachant au nez , aux levres & aux oreil¬
les. lis tiroient autrefois cette composition
des Sauvages de la riviere d’Orenoque ; mais
aujourd ’hui les Orfèvres du pays les contre¬
font en altérant un peu l’alliage , & leur
vendent bien cher ces bagatelles. Encyclop.
CARAGNE ou CAREIGNE , Caranna :est
une résine que le peu d’usage a rendu assez
rare : c’est une substance, tantôt concrète,
tantôt tenace, d’un verd noirâtre , d’une odeur
de fénugrec , d’un goût de poix , molasse,
inflammable , remplie d’impuretés ; elle dé¬
coule du tronc d’un arbre appellé par Hermandez arbor insania Caragna nuncupata , &
par les Mexiquains Habelicoca, lequel croît
en la nouvelle Espagne : on nous envoie cette
résine en masses, enveloppées de feuilles de
roseaux : elle entre dans la composition du
faux vernis de la Chine . Elle résout , déterge,
consolide les plaies & fortifie puilíàmment les
nerfs.
CARAGUE : animal quadrupède du Brésil,
semblable au renard , mais plus petit & qui
sent plus mauvais. Le carague est de couleur
brune , il a un sac sous le ventre , où il porte
ses petits qui font au nombre de six ou sept;
il les nourrit jufqu ’à ce qu’ils lâchent man¬
ger & Rapprovisionner . Cet animal chasse la
nuit ; il est l’ennemi des oiseaux & sur-tout
des poulets. Le carague pourroit bien n’être
qu’une espece de Didelphe» Voyez ce mot.
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CARANCRO : espece de vautour de la,
Louisiane : il ressemble au dindon par sa gros.
seur , par la forme de sa tête , & par son
plumage son bec est crochu , ses pieds font
armés de petites griffes ; il est lent dans fa
course , plus carnacier fur la chair morte,
que bon oiseau de proie sur le gibier vivant.
Les Espagnols qui habitent dans cette contrée,
ont publié une Ordonnance par laquelle il est
défendu fous des peines corporelles de tuer
ces oiseaux , dans la vue de les conserver
pour manger les débris des bœufs sauvages,
dont ils font une grande destruction.
CARANGUE : poisson blanc & plat , long
de trois juíqu ’à quatre pieds ; il a un pied
de largeur par le ventre & quatre ou cinq
pouces d’épaisseur, la bouche grande armé#
de bonnes dents ; ses yeux font rouges oc
grands : il a deux grandes nageoires au défaut
du col : les nageoires du dos font inégales,
celles des ouies font pointues ; il a la queue
large. Ce poisson qui est quelquefois commun
à la Martinique , est un des meilleurs sau¬
teurs de la mer , & celui qui donne le plus
d’exercice aux Pêcheurs par les efforts qu’il
fait pour se dégager, soit de Phameçon, soit
de la senne : souvent deux ou trois hommes
11e font pas capables de le tirer à terre. En
récompense ils trouvent dans la chair de ce
poisson un des meilleurs mets de la mer ; fa
chair ell blanche , grasse, tendre , savoureuse,
nourrissante & saine ; la tête se met pour
i’ordinaire au bleu ou en soupe : on en fait
A a 3
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de la gelée aussi bonne que celle du veau &
du chapon ; & selon le P. du Tertre on ne
s’en lasse jamais. Le Carangue entre la nuie
dans les rivières.
CARAPAS. Est un très-grand arbre du
pays de Cayenne , dont le bois léger , filan¬
dreux , est très-huileux , ce qui le garantit
des poux de bois. On l’emploie à divers usa¬
ges , soit pour bâtir , soit pour faire des tables
à repasser le linge ; mais dans ce dernier cas
il ne faut point s’en servir à nud lorsqu’il est
frais coupé , le bois tacheroit le linge. La
plus grande utilité du campas, consiste dans
l’huile qu’on tire de son fruit , qui ressemble
à celui du cacao. On fait cuire ces fruits au
trois quaits , puis on les met par tas , pour
les charger d’un poids convenable : un mois
après , on les casse, on sépare l’amande que
l’on pile , & qu’on met aussitôt dans une
chaudière ; ensuite on la met à la presse. A
peine 1huile est-elle exprimée qu’on la fait
bouillir jusqu ’à ce qu’elle soit privée d’eau
pour la conserver : cette huile n’a aucune
odeur , & n’est bonne qu’à brûler : M. de
Préfontaine dit , qu’à Cayenne , on s’en sert
aussi pour frotter légèrement les meubles que
l’on veut garantir des mittes , & d'autres in¬
sectes qui ne peuvent supporter son amertume.
Les Negres chasseurs s’en frottent pour se
préserver des chiques. Les Indiens encore en
font un grand usage ; ils la mêlent avec des
fleurs de Roucou , & s’en oignent le visage},
les cheveux & le corps : elle est aussi exccl-
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lente , mêlée avec le brai sec & le goudron *
pour garantir les canots des vers.
Les Indiens tirent l’huile du fruit carapai
d’une maniéré un peu différente : ils exposent
sur des écorces au soleil l’amande pilée , alors
la chaleur de cet astre en fait couler l’huile
qui est reçue dans un vase, & qui ne se fige
pas comme la précédente.
CARAPAT ou KARAPAT. Voyez l’article
de Ricin.
&
Palma Chrijli celui
CARAPULLO : on donne ce nom à une
plante qui croît au Pérou comme une touffe
d’herbe , & porte un épi dont la décoction
cause pendant quelques jours le délire à ceux
qui en boivent . On lit dans la description
du Pérou , insérée dans l’Histoire des tremblemens de terre par Hales , que les Indiens
font usage de cette décoction pour connoître
les dispositions naturelles de leurs enfans.
Pour cet effet , ils mettent devant les garçons
& les filles , les divers instrumcns d' usage
propres à leur sexe; l’instrument que le ca¬
price leur fait prendre dans leur délire , est
pour eux une indication de leur inclination
pour tel ou tel état. Plusieurs voyageurs se
disent témoins de cette particularité.
CARATAS. Voyez KARATAS.
CARCAJOU : animal carnacier de l’Amérique septentrionale , dont M. Sarrasin a en¬
voyé la description anatomique à l’Académie
des Sciences. La tète de celui qu’il a disséqué
étoit fort grosse & fort courte eu égard à fa
grandeur : Panimal pesoit trente -deux livres,
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il avoit deux pieds depuis le bout du museau»
jufqu ’à la première vertebre du col , & cinq
pouces de diamètre à l’endroit des oreilles
qui étoient droites , courtes & arrondies par
le haut ; fa poitrine & son ventre qui étoient
d’un égal volume avoient un pied deux pou¬
ces de diamètre ; ses jambes fort courtes n’avoient que neuf pouces de long y compris
les pattes qui en avoient quatre , & qui étoient
composées de cinq doigts , de plus d’un pouce
de long , & armés d’ongles crochus , fort
pointus , environ de trois lignes de large dans
leur base.
La couleur du carcajou est plus ou moins
íioire selon les endroits qu’il habite : il est
fort rare , & on en tue peu ; il rugit &
souffle comme un chat dès qu’il est pris &
blessé : fa femelle ne fait qu’un petit ; il
rampe plutôt qu’il ne marche , & c’est le
moins agile de tous les animaux carnaciers.
Auffi lent que le castor, il est étonnant que
le castor même devienne fa proie , ainsi que
Vongnac. Voyez ces mots. Le castor l’évite
aisément fur la glace; mais quand il retourne
à fa loge , le carcajou l’attend au passage, le
prend & s’en nourrit . Comme le castor dans
les pays chauds ne cabanne point , il n’a rien
à craindre , parce qu’il fe loge fort avant en
terre fur le bord des lacs Sc des rivières.
Lorsque le carcajou fait la chasseà l’orignac,
il cherche par-tout un canton de savanes
épaisses& de bois puant , dont il fait que cet
animal fe nourrit pendant l’hiver , qui est la
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saison des neiges. Aussitôt qu’il y a fur la
terre cinq ou six pieds de neige , la route
des orignacs y est bientôt tracée ; ces routes
n ’ont souvent pour plusieurs orignacs qu ’une
demi-lieue d’étendue. Les orignacs ne les
abandonnent qu’involontairement . Le carcajou ayant reconnu un de ces lieux , il se met
à i’affut sur un des arbres contre lesquels
l’orignac a coutume de se frotter ; & quand
celui-ci y vient , il se jette sur lui , le saisit
à la gorge , & la lui coupe en un moment
malgré les bonds & les efforts de l’orignac
qui se frottant contre les arbres , déchire
quelquefois la peau de son ennemi ; mais le
carcajou ne quitte jamais prise , il est trèsacharné fur fa proie & le plus fort de tous
les animaux par rapport à fa grandeur : on
dit qu’il traîne aisément & affez vite sur la
neige un quartier d’orignac , & qu’il fait aussi
la guerre au caribou. Voyez ce mot . Le car¬
cajou est plein de ruse : il rompt les attaches
qu’on lui tend , détend les piégés, coupe la
corde des fusils qu’on prépare pour le tuer,
après quoi il mange .fans péril les appas dont
on s’étoit servi pour l’attirer . Tout ceci sup¬
pose une finesse d’instinct extraordinaire.
CARCAPULLI ( Cambogia. Linn .) : arbre
qui donne la substance appellée dans le com¬
merce Gomme gutte.
Le carcapulii est un grand arbre touffu &
fort branchu , dont le tronc est gros de huit
à douze pieds; son bois est blanchâtre ; ses
feuilles font pointues par les deux bouts ,
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d ’une tissure épaisse, les bords en font in¬
clinés , garnies de nervures & d’un verd fon¬
cé ; ses fleurs font jaunes rougeâtres , inodo¬
res & un peu acides, il leur succédé des fruits,
de la grosseur d’une orange , à huit , neuf &
dix côtes saillantes, verts d’abord , ensuite
jaunâtres , & b'anchâtres étant mûrs , d’un
goût aigrelet , renfermant dans la pulpe de
grosses semences oblongues , applaties & de
couleur bleue : ce fruit s’appelle Coddam
pulii.
Cet arbre croît dans Cambaie , en Chine,
près de Siam , & dans l’Iste de Ceylan où
il est appellé Kanna - Goraka : on présume
qu ’il croît auíîì dans l’Iste de Cayenne . On
tire de ces arbres par des incisions qu’on fait
à leur tronc , la gomme gutte ; ce suc est
d’abord laiteux , il s’épaillìt ensuite au soleil,
& l'on en frit de gros bâtons ou de groíîès
masses, telles que nous les recevons dans le
commerce.
La Gomme gutte est un suc concret résinogommeux , demi-inflammable, compact , sec,
d’une couleur de safran jaunâtre , sans odeur
& presque fans goût , produisant cependant
une légere acrimonie dans le gozier : elle se
dissout en plus grande quantité dans l’efpritde-vín que dans seau , à qui elle donne une
couleur citrine . Cette substance a reçu bien
des noms qui ne proviennent peut-être que
des diíîérens pays d’où on l’apporte , ou de
la maniéré de prononcer des diflérentes na¬
tions commerçantes.
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Les Indiens s’en fervent en peinture & peu
sn médecine : eilc teint la salive & Peau en
jaune : ils la dissolvent dans l’huile de lin,
& quand ils ont le ventre resserré, ils avalent
cette liqueur : il est constant que la gomme
gutte purge beaucoup en produisant souvent
des nausées : c’est le purgatif des gouteux.
Les Américains en font macérer pendant une
nuit gros comme une aveline dans une liqueur
aqueuse , & se purgent de cette maniéré : la
dose pour les François est de dix à seize
grains. (La gomme gutte est un excellent
purgatif hydragogue & très - efficace dans
î'hydropisie ; mais comme elle cause nonseulement des nausées lorsqu’on la donne
seule , & même le plus souvent des vomit
semens , on doit l’associer avec des purgatifs
qui déterminent son action par les selles , &
par ce moyen elle purge les sérosités fans cau¬
ser ni nausées ni vomissemens : elle est aussi
très-efficace contre le ver solitaire ; ceux qui
en sont attaqués en prennent rarement - faus en
rendre une grande quantité . B.) L’wfage de
cette substance est actuellement considérable ,
parce qu ’on en tire un très -be, u jaune facile
à employer & dont on se sert pour la minia¬
ture & pour les lavis.
On porte des côtes du Malabar dans les
autres Provinces le fruit sec Coddam-pulli í
on s’en sert dans les aliments , & les habitans
en font grand cas pour exciter l’appétit : ils
en mettent dans leurs sauces , ils le croient
propre à augmenter le lait aux nourrices,
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5c pour toutes sortes de flux de ventre con¬
tractés par le trop grand exercice du coït ;
ainsi le fruit a la propriété de resserrer ce j
que le suc du même arbre relâche.
1
Nous ne connoiíîòns la gomme gutte que
depuis cent íoixante ans : les Indiens Rappel¬
lent Louait- Cambodja, parce qu’elle vient de
la Province Cambodje voisine du Royaume
de la Chine. On a cru long-tems qu’elle
n ’étoit que le suc de l’Euphorbier épaiílì :
d ’autres ont pensé que c’étoit un suc de
Thytimale & de Scammonnée , ou le suc ex¬
primé du Ricin des Indes , coloré avec le
Terra mérita , ou avec le suc de rhubarbe ;
mais les Voyageurs s’accordent à dire que
c’est de l’arbre CarcapuUi que se tire la gom¬
me gutte. On :trouve deux dissertations in¬
téressantes fur la gomme gutte , l’une est de
M . Botilduc, insérée dans les Mèm. del 'Acad.
desScienc. 1701 ; l’autre est de M. Geoffroi,
dans la Matière Médicale de cet Auteur.
CARCHARIAS , c’est la Lamie. Voyez
‘Requin.
CARDAMINE. Voyez Cresson des Prés.
CARDAMOME , Cardamomum. Dans le
commerce & en Médecine on connoît trois
especes de cardamomes, qui toutes nous vien¬
nent des Indes , & qui ont été désignées par
les Grecs fous le nom de Chair-bua.
La premiere s’appelle, Grand Cardamo¬
me ou Maniguette , ou graine de Pa¬
radis : Cardamomum majus. La plante qui
donne le fruit dont il est question , n’est
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guere connue par la description qu’en don¬
nent Pomet , le P. Labat & Flacourt dans ion
histoire de Madagascar : ce fruit est une coque
ou gousse, faite comme une petite figue al¬
longée , contenant un bon nombre de grai¬
nes triangulaires , de couleur rougeâtre , blan¬
ches en dedans , d’un goût acre & mordicant
comme celui du poivre : cette graine qui en¬
tre dans la préparation du vinaigre & dans
plusieurs compositions galéniques , tire son
nom Maniguette d ’une ville d’Afrique , nom¬
l’on en faisoit le com¬
,
mée Maleguetta où
merce. Nous présumons que ce cardamome
est le Gnér des Sénégalois & Tune des efpeces
de poivre d'Ethiopie, ainsi appellée de quel¬
ques colons François.
(On tire du grand Cardamome une huile
fort semblable à l’huile de Cajeput (Cajepoutou) . Le véritable arbre d’où cette huile se
tire est cependant un arbre , qu’on nomme,
dans les Moluques , bois blanc , & qui paroît
être une espece de laurier : c’est des feuilles
qu’on tire cette huile , qui a l’odeur du cam¬
phre , & qui appliquée à une dent en arrête
la douleur ; mais en la rongeant , & la faisant
tomber par morceaux. On en prend auíîï
quelques gouttes avec du sucre dans la coli¬
que H .) .
La deuxième espece sc nomme , Carda¬
mome moyen : Cardamomum médium. Sa goufle
est de la même couleur , mais plus petite ,
triangulaire , courbée , ses graines d’un rouge
violet , d’un goût fort acre ; la plante qui
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porte ce fruit naît en divers endroits des j
grandes Indes.
j
La troisième espece se nomme , Carda - *
MOME PETIT : Cardamomum minus : son

fruit

est le plus petit & le plus usité des trois ; ses
gousses font également triangulaires , d'un
blanc fauve , rayées ou cannelées, attachées à
de petites queues de mème couleur , conte¬
nant un nombre de semences presque quarrées , arrangées & entallëes les unes fur les
autres comme dans les efpeces précédentes »
séparées par des pellicules membraneuses trèsdéliées ; leur couleur est un peu rougeâtre,
grisâtre , l’odeur aromatique , & la faveur
fort acre : elles font rouges en dedans comme
tous les cardamomes.
Les cardamomes font de puissans alexipharmaques & carminatifs : oh en mâche en Eu¬
rope pour exciter à cracher , & dans l’Jnde
pour se rafraîchir lors des grandes chaleurs :
on nous les envoie des Indes par l’Egypte »
& de-là à Marseille, ou par l’Océan à S. Malo,
& en Hollande.
CARDASSE. Voyez Opuntia.
CARDES : il y a deux sortes de Cardesl
celles d’Artichaut & les cardes poirées. Voyez
Artichaut & Bête: il y a austi les cardons
d’Efpagne. Voyez Cardons.
CARDINAL : Syhia vertice ruhro. Bel oi¬
seau de l’Amerique, dont le plumage est d’un
rouge éclatant , garni derriere la tête d’un
petit capuchon qui n’imite pas mal celui d’uil
camail. II està-peu-près gros comme un merle t

CAR

383

il a le bec gros & fort noir , ai^ si que les
pattes i les femelles font en topfs^moins hau¬
tes en couleur. Le cardinal' siffle d’un ton
haut , perçant & net *• son ramage est plus
agréable dans le bois que dans les maisons ;
dans l’hiver il ne siffle qu’après avoir bu ;
il amalïe en été pour Phiver. Des habitans
ont trouvé dans ses cachettes plus de grains
qu’il n’en tiendroit dans un boisseau mesure
de Paris. L’endroit où est le magasin de cet
oiseau est artistement couvert de feuilles , de
branches d’arbres & de buchettes : il n ’y a
qu’un trou par où il entre.
On donne auffi quelquefois le nom de car¬
dinal à un oiseau semblable au Gros-bec. Voyez
ce mot.
(CARDINALE , plantedu genre des liapunîium. Tourn . Lobelia, Linn . Les plantes de ce
genre portent des Odeursà corolle monopetale
irréguliere , faites en gouttière terminée par une
ìevre refendue ordinairement en cinq parties.
Le calice est fendu en cinq languettes. Le
pistil est enveloppé d’une efpece de gaine
qui porte les étamines. A ces fleurs succédé
une capsule à deux ou trois loges Les efpeces
les plus remarquables font la Cardinaleà sieur
rouge , & la Cardinale bleue. La premiere qui
est vivace , a des feuilles pointues , larges
d’un pouce , dentelées en scie : fa tige est
droite , haute de trois pieds & porte à l’extrêmité un épi de fleurs du plus beau rouge.
La Cffl'dimle bleue fe distingue par la couleur
de ses fleurs, A parée que les dentelures de
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fes feuilles font arrondies. Moins belle que
la premiere elle a fur celle-là l’avantage de
Inutilité, s’i! eíi vrai qu’elle puiííè servir de
remede antivénérien . D)
CARDONS , Cinara spinosa. Plante pota¬
gère qui se multiplie de graines , & dont il
y a deux especes renommées : savoir , les
cardons de Tours & les cardons d’Espagne.
Ces plantes font des especes ^artichauts , dont
elles ne diffèrent que par les épines roides
dont les angles des feuilles & les écailles des
calices font armées. Lorsque les feuilles de
ces plantes font parvenues à leur grandeur,
on les enveloppe de paille & on les butte d’un
pied de terre , qui en diminuant la transpira¬
tion & le contact de Pair , les fait blanchir
& les attendrit . Ce sont les côtes blanchies
de cette plante , dont on ôte les bords min¬
ces & feuillés , qu’on sert sur les tables par¬
mi les mets les plus recherchés.
On seme la graine du cardon dans le cou¬
rant du printems , soit en pleine terre bien
meuble , soit sur des couches , & l’on a foin
d’arroser.
CARIAROU , Convohulus tin&orm fruBu
vitigineo. Espece de Liane des Antilles , dont
la feuille sert aux celons Portugais pour tein¬
dre leurs hamacs en cramoisi, On tire encore
des feuilles de cette plante , une espece de
fécule qui imite le vermillon , & dont les
Indiens se peignent le corps : le cariarou pa¬
role facile à multiplier ; on en voit un beau
berceau au Gouvernement de Cayenne,
Barrere
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Barr'erc dit , qúe le mot Caviar on signifie &
la plante & la fécule : voyez Liane.
CARIBOU. Animal sauvage du Nord de
l’Arnérique, qu' on confond avec le vrai cerf
du Canada ; mais qui en diffère, ayant au¬
tant de rapport avec le Renne du Nord ou
de Laponie. Cet animal est extraordinairement léger : il a les ongles plats & fort lar¬
ges , garnis d’un poil rude entre deux , qui
l’empèche d'enfoncer dans la neige , fur la¬
quelle il court prefqu’auíïì vite que fur la
terre. II habite les fa vannes & les forêts 5 &
quand elles font épaisses, il s’y fait des rou¬
tes , comme la plupart des animaux qui ha¬
bitent le fort des bois : il les fuit ordinaire¬
ment . Le caribou des forêts épaisses a les
cornes fort petites , celui des forêts claires
les a fort grandes : c’est un animal à qui le
car cajou fait la chasse; voyez ce mot.
CARINDE . Oiseau de l’Arnérique , l’un
des plus beaux à voir ; il est de la grandeur
d’un corbeau ; son plumage depuis le ventre
jufqu ’au gosier , est d’un jaune d’or j fes ailes
& fa queue font fort longues & de couleur
d’azurj quelquefois son plumage est en partie
rouge , & en partie azuré . Ces oiseaux par
la forme du bec , la tête & les pieds , ont
beaucoup de rapport avec le perroquet. Les
Sauvages en font grand cas : ils leur arra¬
chent les plumes trois ou quatre fois l’atl
pour en faire des chapeaux , garnir des bou¬
cliers , des épées de bois , des tapisseries &
ítutres choses. Les carindes 11e font point fitB b
Tome II .
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rouches : pendant le jour ils íe tiennent dans
les arbres , proche des cabanes des Sauvages?
& le soir , les uns se retirent dans les caba¬
nes , & les autres dans les bois ; mais les
matins ceux-ci ne manquent jamais de reve¬
nir proche des cabanes , où ils restent tout
le jour comme des oiíèaux privés.
i CARLINE , en latin Carlina. On lui donne
aussi les noms de Chardonnerettede
&
Camé¬
léon blanc ou noir;car
on en distingue de
deux eípeces ( le Caméléon noir n ' est pas une
efpece de Carline mais un Echinops. D . ) .
Cette plante pousse de grandes feuilles , pro¬
fondément découpées , couchées à terre,
garnies de pointes dures & fort piquantes.
De la racine , qui est pivotante , longue de
deux pieds & grosse comme le pouce , s’éleve
mie tète orbiculaire , épineuse, soutenant des
fleurs à fleurons » mais fans tige dans le ca¬
méléon blanc. ( Les écailles intérieures du
calice , qui est assez évasé , sont longues &
Un peu colorées , ce qui donne à la fleur
l’apparence d’une fleur radiée. C’ást en cela
que consiste le caractère générique. D.) Cette
plante croît naturellement fur les lieux mon¬
tagneux , fur les Alpes, les Pyrénées & le
Ddont-d'Or . Les paysans en mangent les tètes
pendant qu’elles font encore jeunes & tendres.
Les racines desséchées de cette plante ont une
odeur forte & aromatique , & un goût de
fenouil . On préféré celles dont la couleur est:
grisâtre extérieurement , & blanchâtre dans
l’intérieur . On les croit propres contre les
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înaladies contagieuses : elles font alexitaires,
apéritives & hystériques. Charlemagne em¬
ploya auliì ces racines pour guérir les fievres
malignes de ses soldats.
CARNIVORE , CARNASSIER :' se dit des
animaux qui vivent de chair. On trouve
dans l’Encyclopédie , à l’article Carnivore ,
des détails intéreííàns fur la variété qui s’observe dans les estomacs des Granivores des
&
Carnivores.
CAROTTE , Daucm fativm , radice luteíi.
La carotte est une espece de Daucm, qu ’on
cultive dans les jardins potagers , & dont la
racine est fort en usage dans nos cuisines.
C’est une plante légumineuse qui poulie des
feuilles grandes , vertes , velues , découpées,
dame odeur & d’une saveur assez agréables:
fa tige est ronde , également velue , creuse,
rameuse , & croît jusqu’à quatre pieds de
hauteur ; pour la faire grossir , aussi que la
racine , on en coupe les montans à un demi-

fòmmet terre
. , qui
d’ombelles

chargée en sort
portent
de petites
fleurs inégales , échancrées & disposées en
fleurs de lis : le calice de cette fleur se change
en un petit fruit composé de deux semences
jointes ensemble, velues , rudes au toucher.
Sa racine est grosse, longue , charnue , d’urt
jaune plus ou moins foncé , facile à rompre,
d’un goût douceâtre : il y en a une autre
espece dont la racine est blanche , également
usitée dans nos cuisines: les feuilles de l’une
Si de l’autre fout vulnéraires & sudorifiques,
Bb a
âed

de

Cette tige

est
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La bière qui a fermenté av?b la graine
de carotte est diurétique , & convient aux
néphrétiques . On tire de la racine un véri¬
table sucre , ce qui est rare dans les plantes
Européennes . Cette même racine réduite en
cataplasme - fait un remede pour le cancer
ouvert , dont des médecins modernes trèséclairés font beaucoup de cas : on tire encore
de la graine une eau , qui animée par Phuile
essentielle de Bargamotte , devient une liqueur
fort agréable. H .)
CAROTTE sauvage ou Faux chervi ,
Daucus vulgaris. Cette plante qui croît dans
les prés & dans les lieux sablonneux , ponde
plusieurs tiges , canelées , velues & hautes
d’un pied & demi à deux pieds. Ses fleurs
font blanches , purpurines & divisées en pa¬
rasols au haut des tiges , comme dans la ca¬
rotte ordinaire. Ce parasol prend la figure
d’un nid d’oiseau : aux fleurs succèdent des
graines velues , grises , oblongues , jointes
deux à deux , & garnies de poils. Sa racine
est plus petite & plus acre que celle de la
carotte cultivée. En Médecine , on substitue
quelquefois fa semence à celle du Dauctis de
Crète, ( voyez ce mot) ; mais la vertu en est
plus foible : l’une & l’autre carottes ne se
multiplient que de graines , & se sentent en
Avril & Mai sur planches.
CAROUBIER ou CAROUGE , en latin
Caroba Siliqua diilcís. C ’est un arbre de moyen¬
ne grandeur , brancitu , garni de feuilles
épaisses, nerveuses , vertes , presque rondes
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& qui ne tombent point en hiver . Les fleurs
mâles & les fleurs femelles viennent fur des
individus diíférens . Les mâles font à étami¬
nes jaunâtres , & forment de petites grappes
rouges ; les femelles font formées de cinq
tubercules fans pétales : au pistil succédé un
fruit qui a la forme d’une gouífe applatie,
de la longueur d’un demi-pied & plus , fur
un pouce & demi de large : on le nomme
Qv,rouge. Cette gonflé un peu arquée , ren¬
ferme des semences applaties & contenues
dans des loges transversales , creusées dans
une pulpe succulente , qui remplit l’intérieur
de la filique. Cette pulpe est de la consistance
d’un suc épais, noirâtre , mielleux , douceâ¬
tre , ayant quelque rapport avec la moelle
de caste. Lorsque ce fruit est verd , il a un
goût désagréable ; mais mûr , il est aster gra¬
cieux : on le regarde comme béchique. Les
Egyptiens extraient de ce fruit un miel fort
doux , qui sert de sucre aux Arabes. On
l'emploie pour confire les tamarins , les mirobolans & autres fruits ; il a aussi une vertn
laxative. En Sirie & en Egypte , on retiroit
anciennement de ce fruit une efpece de vin
par la fermentation . Le caroubier étoit au¬
trefois très-commun en Palestine , en Judée
& en Egypte : on en voit beaucoup en Pro¬
vence , en Espagne & à Naples. Dans les lieux
où il est commun , les pauvres s’en nourris¬
sent , & on en engraisse le bétail. II est trèsdiffic-ile à élever dans ce pays-ci. Son boisjest
dur & d’un bon usage.
Bb 3
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CARPE , Cyprinm. Poisson d’eau douce ,
fort commun , & trop copnu de tout le
monde pour qu’il soit besoin dc le décrire.
M . Duverney Paine & M. Petit le Médecin,
ont donné dans les Mémoires de l’Académie
année 1733 , les Observations anatomiques
& physiques qu’ils ont faites fur ce poisson.
Ces détails , quelqu’intéressans qu’ils soient,
seroient ici déplacés: c’tst dans cette source
précieuse qu’il saut les chercher. ( II ne paroît cependant pas inutile d’indiquer les prin¬
cipaux caractères de ce genre de poissons &
de l’espece dont on parle ici. La Carpe &
les poissons qu’on rapporte à ce genre font
de l’ordre des poissons à nageoires molles :
la membrane qui borde les couvercles des
ouies est soutenue de trois côtes : ils n’onfc
point de dents dans la bouche ; mais on
trouve quelques osselets qu’on présume en
faire l’office, placés au fond du gozier. Entre
les divers caractères qui distinguent la carpe
des autres especes du même genre , la struc¬
ture des premiers rayons de la nageoire du
dos & de celle de l’anus est un des princi¬
paux : les trois premiers rayons de ces na¬
geoires , plus courts que le quatrième , font
réunis de maniéré à paroître au premier coup
d’œil n’en former qu’un , & Je troisième est
barbelé. D.) Quant à la structure merveilleuse
des duies de la carpe , & de plusieurs autres,
partiês tant intérieures qu’extérieures & qui
iui íònt communes avec presque tous les,
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autres poissons , nous renvoyons au mot
Foijson.
On trouve la carpe dans les rivières , dans
les étangs , dans les marais , & jamais dans
la mer. II y en a de plusieurs grandeurs , ses
écailles font extrêmement grandes & larges :
elle multiplie beaucoup , & parvient même à
un âge fort avancé , comme le prouvent ces
grandes & grosses carpes blanches , que l’on
voit dans les canaux de Fontaineblteu & de
Chantilly ; mais il est difficile de croire , com¬
me quelques Auteurs font dit , qu’elies vivent
jufqu ’à cent ans.
On prétend que dans certains lacs , & dans
de certaines rivières , les carpes parviennent
jufqu ’à ìa grandeur de trois coudées : la carpe
se nourrit d’herbes & d’infectes qu’elle trouve
dans les eaux. II semble que l’étang soit desti¬
né pour la carpe ; tant elle y réussit bien.
On a lieu d’observer ici que la Nature
pourvoit d’autant plus à la réproduction , qu’il
y a plus de causes de destruction . La carpe
femelle contient une quantité d’œufs prodi¬
gieuse , qui , quoique paraissant innombrable,
a été cependant soumise au calcul. M. Petit »
en ayant pesé une certaine quantité dans une
balance très - exacte , & les ayant nombres ,
a jugé ensuite , par voie de comparaison ,
qu’une carpe de grandeur moyenne donne trois
cens qnarante -deux mille cent quarante -quatre
œufs ou environ . Quelle espérance de multi¬
plication î mais de ce nombre , combien peu
Bb 4
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viennent à bien ! La plupart de ces germes
ou des embrions naissans, deviennent la proiç
& la nourriture des autres poissons.
Les carpes fraient dans les mois de Mai &
d’Août : elles ne font pas alors si bonnes à
manger , parce qu’elies font maigres & insi¬
pides , comme il arrive à presque tous les au¬
tres poissons. La carpe est dans fa grande
bonté dairs les mois de Février , Mars &
Avril. •
Les carpes d’étang font ordinairement
moins estimées que celles des rivières ; mais
il y en a où elles font excellentes: tel est celui de
Camiere près de Boulogne-fur-Mer , qui est
fameux pour la multitude , la grosseur & la
délicatesse des carpes qu’on y pêche , & dont
les belles fe vendent 24 à 30 livres. On pêche
dans quelques rivières des carpes , qui , pour
l’extérieur , font en tout semblables aux au¬
tres ; mais dont la chair est ferme , grasse,
excellente, rougeâtre presque comme celledu
saumon : ce qui les a fait nommer Carpes saumonnées. Quelque bonnes que soient nos car¬
pes , elles ne font pas si délicates que celles
qu’on pêche dans le ^ ang-Ho , près du PatleCheu en Chine. Les Mandarins de la Pro¬
vince en font transporter un grand nombre
à Peking pendant l’hiver , pour l’Empercur &
les Grands de la Cour. Les carpes de la Saô¬
ne , de la Seine , de la Loire font très-estiméesj
fur-tout ces dernieres , parce que l’eau dc cette
riviere est plus pure 8c plus rapide. La carpe
est un bon aliment : elle fe digéré facilement *
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& convient à tous Ics tcmpéramens , excepté
aux personnes sujettes à la goutte ; on a des
observations que son usage en réveille les
accès. La laitance de ce poisson est, comme
l’on fait , un mets délicat, & qui fournit une
nourriture si substantielle , qu’on a vu des cri¬
ques guéris par Fusage de ces laitances. Tout
lc monde connoît aulli la bonté exquise des
langues de carpe & la délicatesse du palais de
ce poisson. Comme le fiel que fournit la carpe
est un peu acre, & cependant tempéré , il est
propre à déterger , & à empêcher les taies de
se former dans les yeux.
Quoique l’eau paroisse le seul élément du
poisson, la carpe peut cependant vivre longtems dans Pair. Cela est prouvé par la maniéré
dont on engraisse les carpes en Hollande &
Angleterre. On les suspend à la cave , ou dans
quelqu’autre lieu frais , dans un petit filet fur
de la mousse humide ; ensorte que la tète de
la carpe sorte hors du filet : de cette manié¬
ré , on les garde assez long tems en vie pour
les engraisser, en les nourrissant avec de la
mie de pain & du lait.
Nous décrirons au mot Poisson , une au¬
tre maniéré d’engraisser le poisson par la cas¬
tration . Voyez Poisson.
La carpe se pèche de plusieurs maniérés , à
Fhnmcçon ou au filet ; mais très - aisément
dans la plupart des étangs , parce qu’on les
met à sec. Dans les étangs qui ne peuvent
être niis à sec , elles font assez difficiles à pê¬
cher i car c’est un des poissons les plus fins
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& les plus méfians. Lorfqu’il sent l’approche
du filet , il plonge la tête dans la bourbe , &
laisse glisser le filet fur la queue , qui ploie à
volonté : il reste ainsi tranquille , jufqu ’à ce
qu’il n’entende plus de mouvement ; ainsi la
vraie maniéré de le pêcher dans les canaux est
de promener le filet fans bruit , & avec une
extrême lenteur.
CARPE PIQUANTE ou a Aiguillons.
Efpece de poisson tout semblable à la carpe
ordinaire pour la forme ; mais qui en différé
par fa couleur bleue & rouge , & par des pk»
quans qui sortent de ses grandes écailles; seulS
caractères qui en constituent la différence. On
nomme ce poisson Pigo dans le Milanois : on
en pèche dans le lac de Côme & dans le lac
Majeur.
CARPOBALSAME. Voyez au mot Baume
de Judée.
CARPOLITES . On donne ce nom à des
fruits pétrifiés ; -tels que les noix , le gland ,
les siliques, &c. Quelquefois auífi l’imagination fait donner ce nom à des pierres cha¬
rriées par des fleuves , & qui ont pris acciden¬
tellement la figure des fruits.
CARRELET , Qiiadratulus. Poisson de mer
fort plat , taillé en lozange comme le turbot ;
blanc d’nn côté , grisâtre de l’autre , avec de
petites taches rouges . Quand ce poisson gran¬
dit , il prend le nom de Plie. Voyez ce mot.
CARREE . Efpece de tortue qui fournit
l’écaille des tabatières. Voyez àl ’article Tortue.
CARRIERE : nom donné à un lieu creusé
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en terre d’où l’on tire la pierre pour bâtir ,
ou par un puits en pleine campagne comme
aux environs de Paris, ou de plein pied le long
de la côte d’une montagne , comme à Saint
Leu & autres endroits : on dit Perriere ou
Pìerrere en quelques lieux. Les carrièresd’où
l’on tire le marbre , se nomment Marbrières ;
celles d’ardoise, Ardoisieres;celles de plâtre,
Plâtrières, &c. On détache la pierre dans les
carrières , avec des coins , des marteaux , des
leviers , des pics , quelquefois avec des tarrieres & la poudre à canon , selon la résistance
des masses, la nature de la pierre & le paral¬
lélisme des bancs ou l’inégalité du rocher , &c.
On connoit des carrières qui font d’une éten¬
due très-considérable : celle de Mastricht , par
exemple , où l’on dit que $ooco personnes
peuvent se réfugier , & qui est soutenue par
plus de 1000 piliers , qui ont 20 ou 24 pieds
de hauteur ; l’épaisseur de terre ou de rocher
qui est au dessus est de plus de 2s brasses : il
y a dans plusieurs endroits de cette carrière
de l’eau 8c de petits étangs où l’on peut abreu¬
ver du bétail , &c. Voyez Tranfaci. Philosopha
arbr. vol. II. pag. 463 . Les mines de sel de
Pologne Forment des excavations encore plus
grandes que celle-ci. Les grottes de la Thébaïde font de vraies carrières , qui occupent
un terrein de dix à quinze lieues ; elles font
creusées dans la montagne du Levant du Nil.
II y a ordinairement de vastes carrières au¬
près de toutes les grandes villes ; mais un tel
détail seroit ici déplacé; d’ailleurs les ouvra-
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ges des hommes , quelque grands qu’ils puis¬
sent être , ne tiendront jamais qu’une bien
petite place dans l’Histoire de la Nature.
C ART AME ou safran
batard
, Cartamus. C ’est une plante que l’on cultive pour
îa teinture dans quelques Provinces de Fran¬
ce , d’Italie & d’Espagne. Elle s’éleve environ
à la hauteur d’une coudée. Ses feuilles alter¬
nes embrassent la tige , & font garnies par leurs
bords de petites épines roides. Ses fleurs font
à fleurons fibreux , longs de plus d’un pouce ,
d’un beau rouge de safran foncé , & découpées
en lanières en cinq parties. A ces fleurs nom¬
mées dans le commerce , Safran bàtdrd ou
d’ Allemagne, Sasranwn succèdent
,
de petites
graines , terminées en pique , blanches , lui¬
santes , & contenant chacune une amande
huileuse , d’une faveur d’abord douce , ensuite
acre. Cette graine est appellée, par quelquesuns , Graine de perroquet parce
,
que les per¬
roquets la mangent avec avidité , & s’en en¬
graissent fans être purgés ; au lieu que c’est
un purgatif pour les hommes. On fait peu
d’ufage de cette graine en Médecine. Lorfqu 'on
s’en sert pour inciser les humeurs visqueuses,
on la joint à des remedes stomachiques. La
fleur est employée en teinture pour donner
aux étoffes de foie les belles nuances de cou¬
leur de cérife , de ponceau , & de couleur de
rose. Les PIuma(fiers s’en fervent auífi : on
retire des étamines de ce safran bâtard un
beau rouge , dont les dames font usage pour
imiter ce bel incarnat naturel qui manque
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quelquefois à leur visage. On appelle cette
poudre , Rouge ou Vermillon d1Espagne& de
Portugal , ou Laque de Carthame.
CARTE GÉOGRAPHIQUE , coquillage
univalve , ornée d’une traînée & de points
blancs , qui donnent l’idée des lacs du GlobeTerrestre : c’est une Porcelaine. Voyez ce mot,
CARTILAGE : est une des parties solides
du corps de Panimal , blanche , polie , uniforme , flexible & élastique, moins compacte
qu’un os , mais plus dure qu’aucune autre
partie : les cartilages parodient être à peu près
de même nature que les os , qui ont été car¬
tilages. voyez à l’article or, & à la fuite de
l’Histoire de YHomme. L ’ufage des cartilages
est d’empêcher les os de s’offenfer ou de se
blesser par un froissement continuel , de les
joindre Pun à l’autre par lynchondrose , de
contribuer à la conformation de certaines par¬
ties , comme le nez , les oreilles , la trachée,
les paupières , &c.
CÀRVI , Carvi ojscìnarum. C ’est une plante
qui pousse plusieurs tiges , hautes d’un pied
& demi , rondes , rameuses, nouées , quarrées
& vuides. Ses feuilles naissent comme par
paires le long d’une côte & découpées menu.
Les fleurs qui font blanches , disposées en lis,
naissent fur des ombelles, soutenues aux som¬
mets de la plante : à ces fleurs , de peu de du¬
rée , succèdent des graines longuettes , con¬
vexes d’un côté , concaves de l’autre , ornées
de trois canelures , d’un verd obscur , d’une
odeur de fenouil , d’une saveur d’anis , de
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cumin & de panais. Cette graine est une de&
quatre grandes semences chaudes : elle entre
dans la composition du rolíblis ou eau des
sept graines. On en tire par la distillation une i
huile essentielle, acre & fort pénétrante , qui
dissoute dans de bon esprit-de-vin , & injectée
dans l’oreille , est excellente pour la surdité.
Le carvi est en général un puissant carminatis.
qui vient abondamment dans le Languedoc &
la Provence : on prétend qu’elle a été nom¬
mée Carvi, de Carie, qui est un pays de
l’Asie mineure , où les Anciens la trouvèrent.
CARYOPHILLOiDES . Pétrifications cal¬
caires , qui ressemblent à des clous de giroflej
& qui ont au-dessus une el'pece d’étoile , ou
la forme d’une fleur en cloche , & pentagône»
Quelques Naturalistes ont supposé que ces
pierres étoient des articulations de quelques
eipeces d’étoiles de mer arborescentes. Dans
ce cas , elles seroient du même genre que les
Trochites.Voyez
(
ces mots. ) D’autres les
rapportent aux coralliaes étoilées ; ce seroit
également l’ouvrage d’une sorte de polypier.
Voyez Ellis, EJsai fur ’ / Histoire Naturelle des
Corail.
II est certain que l’analogue marin , qui s’y
rapporte exactement , n’est pas encore connu.
M . Bertrand ( Dictionnaire oryclolog.)
croie
que ce font les extrémités d’une forte de coralline articulée , du genre des zoophytes ma¬
rins , dont le fond des mers est tapissé.
CASCARILLE ou CHACRELLE , Casas,
rìllu. C ’est une écorce également connue deg
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Naturalistes fous les noms de Quinquina aro¬
matique d& ’Ecorce Elutérienne. C ’est une pre¬
mière écorce roulée & grosse comme celle de
la canelle , de la grosseur & longueur de l’index , cendrée extérieurement , couleur de rouil¬
le de fer en dedans , d’un goût amer , & d’une
odeur aromatique agréable quand on la brûle.
On nous supporte du Paraguay. Quelques
personnes en mêlent dans le tabac à fumer
pour corriger fa mauvaise odeur. Si l'on en
met trop , elle enivre plus que ne fait le ta¬
bac. On en fait usage en poudre , en essence,
en extrait & en infusion : elle est fébrifuge ;
on peut la substituer , en tems de disette , au
quinquina & au simarouba : elle est très-bonne pour arrêter le vomissement & les lochies
trop abondantes : on en brûle quelquetois dans
les appartemens pour fuiniger. M. Bou'.duc
dit que la cafcarille donne par l’esprit-de-vin
plus d’extrait résineux qu’aucun végétal con¬
nu , & qu’elle a cet avqntage fur le quinqui¬
na , d’agir autant en plus petite dose , fans
avoir besoin d’être continuée si long-tems. Le
même Auteur dit qu’clle fit si bien dans les
dyssenteries de 1709 , que l’ipecacuanha y
perdit fa réputation.
CASOAR ou CASUEL, Casearitts aut Casorts , oilèau des Indes , appelle aussi Emeu ou
Enté par les Naturels du pays. Cet oiseau,
qui est des plus grands , est remarquable par
des singularités qui lui font particulières.
On n’avoit point vu de casoar en Europe
avant Pan 1597 , & aucun Auteur n’eij avoit
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fait mention . Les Hollandois , au retour de
leur premier voyage aux Indes , en rappor- j
terent un qui leur avoit été donné comme [
line chose rare , par un Prince de l'Iíle de
Java. Le Gouverneur de Madagascar en acheta
un des Marchands qui retournoient des Indes,
& ií l’envoya à la Ménagerie de Versailles en
1671 . Cet oiseau y vécut quatre ans. Sa des¬
cription est dans les Mém. de l'Acad. Roy. des
Scienc. T. III. Part. 2.
On voit au Cabinet du Roi un casoar haut
de plus de cinq pieds : ík tête est garnie de
plumes , & porte une crête en forme de cas¬
que , de couleur rougeâtre ; & cette crête n’est
qu’une portion du crâne.
Le casoar que nous avons vu à Paris en
176s , étoit haut de quatre pieds , il n’avoit
pas encore un an . Sa crête est petite eu égard
à fa taille. Sa crête est une forte de corne de
couleur obscur ; son bec long de cinq pouces,
& la partie supérieure arquée ; sou regard
est vif , ses yeux font grands , ainsi que ses
oreilles ; il a fous le menton deux appendices
charnus & d’un rouge bleuâtre. S011 estomac
ou sternum est recouvert d’une peau calleuse
& dénuée de plumes ; mais les plumes voisi¬
nes qui font longues recouvrent cette partie.Cet
oiseau est sur tout singulier par ses plumes ,
que l’on prendroit au premier coup d’œil potiv
du poil de sanglier ; elles ont deux longues
tiges qui sortent d’un même tuyau sort court,
attaché, à la peau : les barbes en font dures,
pointues j clairsemées, noires , luisantes , &
paroissent,

paroissent , comme nous venons de le dire,
plus semblables à du crin qu’à des plumes. Les
plumes de la tête & de la gorge font si clair¬
semées, que la peau qui est d’un bleu chan¬
geant se volt à découvert.
On remarque à l’endroit des ailes cinq piquans courbés en arc suivant la figure du corps.
Ces piquaus , assez semblablesà ceux du porc
épie , font de longueurs différentes , dans la
même disposition & la même proportion que
nos cinq doigts de la main : ils font d’un
noir luisant. L’animal peut les redresserà vo¬
lonté ; aullì s’cn sert-il comme de défense
quand on veut le chaífer. Cet oiseau en qui l’on
ne distingue peu ou point d’ailes proprement
dites , est fort vîte à la course. Ses pattes
font d’une grosseur extrême , & ont trois
doigts devant à chaque pied , armés d’ergots
très-forts , droits & pointus. Sa langue est telI lement courte qu’on ne lui en apperqoit point
dans le bec ; aulsi a-t-il de la difficulté pour
1boire . II exhale une odeur peu agréable.
On trouve dans le Di&iomaire Universel
|
; de Hubner , l’histoire d’un émeu des Moluj ques , qui paroît peu différer du cafoar des
í Indes : il a fur la tète une espece de couronI ne d’un jaune foncé qui descend jusques fur
le bec ; il la perd tous les ans avec ses plumes
dans le tems de la mue : le cou est garni de1
deux peaux rouges semblables à celles des
coqs d’ïnde ; ses cuisses font charnues & cou¬
vertes d’une peau écailleuse ; les pattes font
grosses, très - fortes & garnies de cinq ergots
Tome
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couverts d’ecailles très-dures ; il ressemble aíîêz
à une autruche ; mais ses œufs font beaucoup
plus petits : la coquille en est verdâtre & remplie d’une infinité de tubercules ; les habitans
du pays s’en nourrissent. Cet oiseau avale tout
ce qui se présente à lui, rend
&
par ì'anm
ce qu’il n’a pu digérer. On prétend que sa
graisse est émollietite, maturative , & nervale.
CASQUE. Coquillage utrivalve , que M.
d’Argenville place parmi les murex voyez
:
ce
mot.
II y en a dont les levres font retroussées
avec une robbe traversée de haut en bas pat
des lignes aurores fur un fond blanc ; d’autrcs
font comme trustés , d’u.n beau poli , avec une
belle clavicule.
CASSAVE. Pain fait avec la racine de manihot : voyez Manihot.
CASSE , Cajjìa nigra. C ’est une silique ,
dure , longue environ d’un pied & demi , cy¬
lindrique , d’un peu moins d’un pouce d’épai£
feur , d’une substance ligneuse& mince , cou¬
verte d’une -pellicule d’abord verdâtre , qui
devient ensuite d’un noir châtain , se divisant
sous les coups d’un marteau en deux parties,
à l’endroit où elles font ornées de rainures.
L’intérieur est subdivisé en plusieurs petites
cellules, séparées par des lames ligneuses, cou¬
vertes d’une pulpe moelleuse , douce , blan¬
châtre , jaune ensuite , puis noire ; chaque
cellule contient une graine jaunâtre , en cœur
& applatie. Ce fruit ou bâton de casse n’est
jamais seul , on ea compte depuis douze à
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quinze comme attachés ensemble, & pendans
séparément à la branche du canéficier par une
queue flexible, qui leur permet de s’agiter
quand il fait du vent , & de produire , en se
heurtant , un bruit plus ou moins considéra¬
ble. Le choc de ces bâtons les uns contre les
autres , les fait tomber.
La caste naît fur un grand arbre qui croît
très-promptement , en Afrique , en Egypte ,
dans le Levant , à Alexandrie, & dans tous
i les pays chauds des Indes orientales ; d’où,
j suivant les Auteurs de la Matière médicale ,
| il a été transporte en Amérique , notamment
! dans les Iíles des Antilles , dans le Breíìi &
dans le Mexique.
On distingue auílì deux sortes de castes,
l’orientale & l’occidentale. La premiere est
estimée la meilleure ; mais elle nous parvient
I rarement . L’écorce de la derniere est plus
î épaisse, plus rude , plus ridée , & fa moelle
est acre & désagréable au goût , tant la diver¬
sité des climats altéré les productions de 1»
nature . La caste est d’autant meilleure , qu’elle
i est plus pleine, que fa moelle est grasse, douee
& d’un noir vif. Cette casse, séparée de ía
gousse, de sa graine , & passée par un tamis,
| est appellée Fleur dé casse ou Casse mondéeS
! Medulla cajsuz.
L’arbre qui donne ce fruit , s’appelle Cané*
i scier ou Cajjîer , Cassa fifiula. II a quelque
ressemblance avec notre noyer . Son bois est
j dur & rousseátre ses feuilles ont la figure d’qn
1fer de lance : ses fleurs font en roíè , d’ua
Lc L
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verd jaunâtre : aux Isles de l’Amértque , il
fleurit en Mai & Avril. On appelle Caimefice,
Cmìiificmn , les bâtons de casse encore jau¬
nes , tendres & verdâtres. Les Juifs , avant
leur exil de f Amérique , avoient í’art de con¬
fire cette casse encore verte , & de la rendre
déb'cieu 'e au goût mème des Européens . Soit
que cette Nation ait emporté avec elle fou
secret , ou que le sol ait dépéri , ( ce qui doit
influer fur les végétaux , ) il est certain qu’011
n ’en prépare guere aujourd’hui . La casse con¬
fite est propre à lâcher le ventre . En générai
la casse est un purgatif très-doux , qui n’est
point venteux lorfqir’elle est bien préparée :
communément on confit cette pulpe avec da
sucre ou du syrop de violettes , & on l’aromatife avec l’eau de fleurs d’orange . La casse
mondée anpliquée à l’extérieur , est très-utile
dans l’inflammation du foie & dans la goutte.
! Casse aromatique.
Les
Anciens ont
donné ce nom , & celui de Cajsesyrinx , à no¬
tre canelle voyez
:
ce mot.
Casse du Brésil , CaJJìafiJlula Brasilìaml
C’est une gousse plus applatie , inégale , & plus
dure que celle de 1a casse d’Ëgypte , & plus
grosse. Elle est longue d’environ deux pieds,
épaisse de cinq doigts , un pe-u courbée ; fa
puine est amere , désagréable & très-purgative.
On trouve de ces gousses dans les boutiques
des Parfumeurs , & dans les cabinets des Cu¬
rieux . II paroît que cette efpece de casse, dif¬
férente des précédentes , ctoit naturelle au
Brésil , & n’y a point été transportée des pays.
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Orientaux . L’arbre qui la porte est fort grand
& fort beau ; le tronc en est droit , lisse, d’un
blanc cendré ; ses fleurs font disposées en ma¬
niéré d’épi , & de couleur incarnat.
Casse en Bois , Cajjìa lignea. On donne
ce nom à une écorce roulée en tuyau , dé¬
pouillée de fa pellicule extérieure , d’un jaune
rougeâtre , & qui ressemble beaucoup à la
canelle , niais dont on la distingue cependant,
par son odeur aromatique plus foible , & par
une glutinosité qu’on lui trouve en la mâchant.
On appelle l’arbre qui la donne , Canella Malabarica , & Jmwnsisil:
croît aussi dans les
Isles Philippines . Cette écorce est alexitaire ,
stomachique : on la préféré à la canelle , lorsqu’il s’agit de resserrer. Ce st un ingrédient de
la thériaque.
Quelques Voyageurs assurent , mais fans
fondement , que l’arbre qui donne le cajjìa
lìgnea est très-grand ; que son bois est ce que
nous nommons Boisd'Inde ses
;
feuilles , Ma~
labathrum ou folimn Indnm son
;
fruit , Piment
royal ou Poivre de la Jamaïque ;enfin
&
que
la deuxieme écorce de ses rameaux ou petites
branches , est le cajjìa lignea:voyez chacun
de ces mots. II est plus vraisemblable de croire
que l’arbre du caffìa lignea est la même espece
de plante que celle d’où l’on retire la canelle
du Ceylan ; mais que c’est un canelier sauva¬
ge , ou transplanté & dégénéré. Ne seroit-ce
point l’écorce même de vieux caneliers ?
On croit que le cajjìa lignea est Iécorce aroma¬
te 3
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que les Juifs faifoient entrer dans la com¬
position de leur Huile Sainte.
!'
Casse géroflée , Cortex caryophyllatus, S
aut Cajjìa earyophyllata. C ’eít une écorce com- ‘
me celle de la caicarille , niais beaucoup plus
mince , ayant un goût de clou de gérofle vif
& âcre. L’arbre , dont on la retire , s’appelle
Caninga:il est commun dans PIsle de Cuba ,
& dans les contrées méridionales de la Guyanne. Lémeri en parle fous le nom de Canelle
gérojlée:voyez Canelle gérofée.
CASSE-LUNETTE : voyez Bluet.
CASSE-NOISETTE , Caryocata&es. Cet
oiseau qui est le Pica-nucifraga , aut Ficus çinereus , fitia, des Ornithologistes , a été com¬
mun aux environs de Soiíïons & de Fontai¬
nebleau en 17^3 ; on le regarde comme une
efpece de torchepot ou de gros grimpereau :
voyez ce dernier mot. II a un pied de long
depuis l’extrémité jufqu’au bout des pattes ou
des ailes. L’envergure est d’environ un pied
neuf pouces ; le bec a près de deux pouces z
la partie supérieure est plus longue & fans
pointe j la langue courte & fourchue i l ’iris
des yeux couleur de noisette ; les narines
rondes & velues ; la gorge & la poitrine d’un
rouge pâle ; le dessous du ventre couvert de
quelques plumes rouges , dont les pointes font
blanchâtres j les dards de chacune des longues
plumes font noirs , la queue a près de cinq
pouces de longueur. Le casse- noisette a les
jambes courtes : elles font , ainsi que les pat¬
tes , de couleur de chair foncé ; fes griffes font
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gvandes & courbées . Cet oiseau n’est pas par¬
tout de la même grandeur , ni de la mème
couleur . Cette description convient assez à
une sorte de cajjè-noix qui est le merle de ro¬
cher. Le cajse-noisette fait son nid dans le creux
des arbres , & en rétrécit feutrée avec de
l’argille , en ne laissant qu’un petit trou , pour
entrer ou pour sortir . II se nourrit non -seulement d’insectes , mais auílî de noisettes.
Rien d’auísi curieux que de lui en voir man¬
ger une. Après savoir tirée de son magasin,
& savoir bien enfoncée dans une fente , il se
tient debout au - dessus, la tête penchée en
bas ; puis , avec une adresse singulière , il
happe la noisette avec son bec de toute fa
force ; moyennant quoi , il souvre & en man¬
ge samande.
CASSE-NOIX : voyez Merle de Rocher ou
de Montagne.
■CASSE -PUANTE , Pajomirioba. Au Brésil
on a donné ce nom à un petit arbrisseau lé¬
gumineux , dont il y a de deux especes. La
premiere croît fans culture , & pousse de fa
racine , qui est grosse & longue , des tiges
hautes de trois pieds , verdâtres , noueuses ,
ligueuses , se divisant en beaucoup de rameaux
qui portent chacun huit à neuf feuilles , ran¬
gées par paires. Ses fleurs naissent à l’extrémité des rameaux , & ressemblent beaucoup à
celles du cancflcier. A ces fleurs succèdent de
petites siliques longues de cinq à six pouces,
un peu applaties & courbées , devenant bru¬
nâtres en rougissant. La deuxieme espece

.408

CAS

croît également le long des rivages, & n’eti
diffère que par í'es feuilles , qui font plus étroi¬
tes du côté de la queue , & plus obtuses à
leurs extrémités. Ces feuilles fe recueillent &
s’agglomerent le soir dès que le soleil est cou¬
ché , comme si elles éprouvoient une forte de
sommeil j mais elles s’épanouissent au matin.
L ’une & l’autre espece fleurissent toute sau¬
née : leurs feuilles font purgatives ; les semen¬
ces infusées dans le vinaigre font bonnes à
guérir la gratelle : la racine est alexipharmaque.
CASSIDE DES JARDINIERS : voyez
Acacia.
CASSINE ou APALACHINE : voyez Thé
des Apalaches.
CASSIS ou Cassier
des Poitevins.
C’est une espece de groseiller à fruit noir.
Quelques -uns rappellent très - improprement
Poivrier. La dénomination de CaJJìer est équi¬
voque i celle de Cajjìs ne méritoit guere de
faire fortune . On devroit nommer cet arbris¬
seau Groselier noir puisque
,
c’est le Ribes
fru &u nigro , folio olente, des Botanistes. Ses
fleurs font de la même structure que celles du
groseiller ordinaire ; mais elles ont une odeur
forte , stupéfiante , ainsi que ses feuilles, qui
font assez semblables à celles de la vigne . Ses
fruits font noirs & conservent une saveur
acide même dans leur parfaite maturité . Les
propriétés du cassis ont été beaucoup célébrées
pendant un certain tems. On l’estimoit utile
pour l’hydropisie , la pierre , lu morsure des
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viperes Scia rage . En 1712 , il parut à Bourdeaux un Traité intitulé : Propriétés admira¬
bles du Cafjìs, où il est présenté comme une

panacée universelle . Ce remede si vanté ,
n’ayant point été suivi des merveilleux effets
qii’on lui attribuent , est tombé dans l’oubli.
On éleve ce petit arbuste dans les jardins . 11
croît communément dans le Poitou & la Touraine ; il n’est pas rare aux environs de Mont¬
morency près de Paris , où les Auteurs de la
Matière Médicale diíent qu’on en fait usage
contre la morsure des viperes & des animaux
enragés. La principale vertu de ses feuilles
consiste à être apéritive & diurétique . On fait
avec son fruit un ratafiat qui passe pour être
bon contre les indigestions.
( Ce Cassis est commun le long des ruif
seaux , dans la basse Allemagne : on en vantoit 'le thé pour fa qualité diurétique ; on le
regardoit même comme un restaurant ; mais
cette mode commence à passer ; c’étoit la
feuille & l’écorce qu ’on employoit . H ) .
( La gelée qu’on fait avec le jus du fruit du
Cassis & le sucre est cependant très - efficace
dans les maux de gorge inflammatoires . B ) .
CASSONADE . Nom donné à une espece
de sucre que les Portugais du Brésil ont les
premiers apporté en France ; & comme ils le
ïivroient dans des caisses qu’iis appelìoienc
Cajfes, on lui a donné le nom de Cajsonade:

;voyez son article à la suite du mot Canne à

sucre.

CASSUMMUNÍAR , ou

CASMINAR ,
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Rysagon. C ’est une racine que les Anglois
nous apportent des Indes Orientales , & dont
on ignore l’origine , c’ést-à-dire la plante à
qui elle appartient : elle est tubéreuse , géniculéc & grosse comme le galanga ; grisâtre
extérieurement , & jaunâtre dans Pintericur ;
d’un goût un peu âcre , amer , aromatique,
& d’une odeur agréable. Les Indiens & les
Médecins Anglois vantent fort les vertus du
cajfummuniar:on
prétend que cette racine
est un correctif du quinquina : elle affermit
les nerfs,, excite & rétablit les esprits ani¬
maux , & fortifie Pestomac : elle est auffi
carminative.
CASTAGNEUX ou ZOUCHET , Mergm
minimus Jluviaîìì/s. On
croit que cet oiseau
aquatique est un petit plongeon d’eau douce :
il marche difficilement fur la terre , parce que
ses cuisses semblent être placées dans le ven¬
tre , & que les jambes font dirigées en arriéré :
il est de la grosseur d’une cercelle ; ses ailes
font petites : il n’a ni queue ni croupion.
Ses plumes font semblables à celles d’un oi¬
seau nouvellement éclos; le ventre est de
couleur de lait ; le bec arrondi , petit , rou¬
geâtre , & plus court que celui de la poule
d’eau ; les pieds ne sont pas palmés. Get oi¬
seau a beaucoup de peine à s’élever hors de.
l’eau ; mais est-il une fois dans Pair , il vole
long-tems. Le cajìagneux vit dans Peau douce
& dans Peau salée : dans la mer , il mange
des chevrettes ; dans les rivières , il se nour¬
rit de petites écrevisses & dc petits poissons.

CAS

ZH

11 sait son nid contre terre dans les marais
& derriere une motte de terre. Cet oiseau
est fort gras en hiver ; mais fa chair a un
goût sauvage en toutes saisons.
CASTINE & ERBUE ou ARBUE. La
caíline est une pierre calcaire , d’un gris blan¬
châtre , dont on se sert dans les fourneaux
où l’on fond la mine de fer , pour absorber
l’acide du soufre qui minéralise le fer en le
rendant aigre & cassant. II est assez difficile
de déterminer la nature de la meilleure caflìne,
chaque mine pouvant exiger un sondant dif¬
férent . Uarbue est communément argilieuse
& colorée : voyez Argille & Pierre calcaire.
CASTOR , Fiber. Animal quadrupède, am¬
phibie , qui , dans les pays déserts , fe réunit
en société , & qui alors nous présente la plus
grande industrie dans la construction de ses
ouvrages.
Le castor a au plus trois ou quatre pieds
de longueur , & peso iufqu’à soixante livres.
Tout son corps , à l’exception de fa queue,
est recouvert de poils de deux sortes ; le poil
long & le duvet. Le duvet est extrêmement
fin & ferré , long d’un pouce , & sert à con¬
server la chaleur de ranima !. Le long poil
sert à préserver le duvet de !a boue & de
l’humidité. La tète de cet animal paroît pres¬
que quarrée : ses oreilles font rondes & fort
courtes : ícs yeux font petits. Sa bouche est
armée er. devant de qu itre dents incitìves ,
fortes & tranchantes j deux en haut & deux
en bas , comme dans les écureuils , les porcs-
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épis & les rats. II a de plus seize dents mo¬
laires , huit en haut & huit en bas. Ce l'ontlà , comme nous le verrons , les seuls instrumens dont il se sert pour couper des arbres,
ïes abattre & les traîner . II se sert de ses pieds
de devant comme de mains , avec une adresse
au moins égale à celle de l’écureui! .- les doigts
en lbnt bien séparés, bien divisés , armés
d’ongles longs & pointus ; au lieu que ceux
des pieds de derrière font réunis eutr ’eux
par une forte membrane : ils lui servent de
nageoires , & s’élargissent comme ceux de
l’oie , dont le castor a auíîì en partie la dé¬
marche fur terre ; mais il nage très-bien.
Comme les pattes de devant de cet animal
font plus courtes que celles de derriere , il
marche toujours la tète baiíîee & le dos arqué.
II a les feus très-bons , sur-tout l’odorat trèsfin : il ne peut supporter ni la mal-propreté,
»i les mauvaises odeurs. La queue de cet
animal est sur-tout trèsremarquable & trèsappropriée aux usages qu’il en fait ; elle est
longue , un peu platte , toute couverte d’écailies, garnie de muscles vigoureux , & tou¬
jours humectée d’huile & de graisse qui em¬
pêchent l’humidité de pénétrer.
Les castors, soit mâles , soit femelles, por¬
tent dans quatre poches placées fous les in¬
testins , une liqueur désagréable , fluide , mais
qui s’épaíffit hors de là ; c’est ce qu’on nom¬
me le Cajïoreum dont on fait usage en Méde¬
cine , comme noys le verrons plus bas. Les
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parties de la génération du castor ne font
point du tout apparentes en dehors lorsqu’il
n’y a point d’érection : les testicules de ces
animaux font renfermés dans leur corps. Ainsi
il est bien prouvé que ce ne font pas les tes.
ticules qui contiennent le CaJIoreumpar
; &
conséquent il est faux que le castor arrache
ses testicules lorsqu’il est poursuivi par
ics chasseurs, afin de s’en délivrer en leur
abandonnant le cajloreum qui fait l’objet de
leurs poursuites. II y a lieu de croire que
les castors font uíàge de cette liqueur onctueuse
pour fe graisser le poil afin de fe garantir de
l’humidité . Comme cette substance a une
odeur fort exaltée , les chasseurs en frottent
les piégés qu’ils tendent aux animaux carnas¬
siers qui font la guerre au castor , comme
les martes , les renards, les ours , & fur -tout
les carcajoux qui brisent souvent dans f hiver
les loges des castors pour les y surprendre %
voyez ces différens mots.
Quoique cette huile soit d’une très-mau¬
vaise odeur , les femmes des Sauvages en
graissent leurs cheveux.
Autant , dit M. de Buffon , Fhomme s’est
élevé au-dessus de l’état de nature , autant leg
animaux fe font abaissés au-dessous. Soumis
& réduits en servitude , ou traités comme
rebelles , & dispersés par la force , leurs socié¬
tés fe font évanouies , leur industrie est de¬
venue stérile , leurs foibles arts ont disparuChaque efpece a perdu fes qualités générales,
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& tous n’ont conservé que leurs propriétés
individuelles , perfectionnées dans les uns par
l’exemple , l’imitation , l’éducation ; & dans
les autres , par la crainte & par la nécessité
où ils font de veiller continuellement à leur
sûreté. Quelles vues , quels deílèins , quels
projets peuvent avoir des esclaves fans ame,
ou des relégués fans puiííànce ? Ramper ou
fuir & toujours exister d’une maniéré soli¬
taire , ne rien édifier , ne rien produire , ne
rien transmettre , & toujours languir dans la
calamité , décheoir , se perpétuer fans se mul¬
tiplier , perdre en un mot par la durée autant
& plus qu’ils n’avoient acquis parle tems.
Aussi, continue ce sublime Ecrivain , ne
reste-t-il quelque vestige de leur merveilleuse
industrie , que dans ces contrées éloignées &
désertes, ignorées de l’homme pendant une
longue fuite de siécles , où chaque espece
pouvoit manifester en liberté ses talens na¬
turels , & les perfectionner dans le repos en
se réunissant en société durable. Les castors
font peut-être le seul exemple qui subsiste
comme un ancien monument de cette intel¬
ligence des brutes qui , quoiqu’infiniment in¬
férieure par son principe à celle de l’homme,
suppose cependant des projets communs &
des vues rélatives ; projets qui ayant pour
base la société, & pour objet une digue à
construire , une bourgade à élever , une espece
de république à fonder , supposent aussi une
maniéré quelconque de s’entendre & d’agir de
concert.
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Un individu pris solitairement & au ' sortie
des mains de la Nature , n’est qu’un être sté¬
rile dont l’industrie se borne au simple usage
des sens. L’homme lui-même dans fêtât de
pure nature , dénué de lumières & de tous
les secours de la société , ne produit rien &
n’édifie rien . Le castor seul & isolé , loin
d’avoir une supériorité marquée sur les autres
animaux , paroît au-contraire être au-dessous
de quelques-uns d’entr’eux pour les qualités
purement individuelles : son génie & íès talens ne brillent que lorsqu’il est réuni en so¬
ciété. Encore ces animaux ne songent - ils
point à bâtir , à moins qu’ils n’habitent dans
des terres désertes, dans un pays libre où il
n’y ait que quelques hommes sauvages en petit
nombre , & par lesquels ils ne soient point
inquiétés.
II y a des castors en Languedoc , dans les
Illes du Rhône : il y en a en plus grand
nombre dans les Provinces du Nord de l’Europe ; mais comme toutes ces contées sont
fréquentées par les hommes , les castors y
sont , comme tous les animaux , dispersés»
solitaires , fugitifs ou cachés dans un terrier,
C’est sur-tout en Amérique que l’on a pu
observer ces sociétés si curieuses de castors.
Dans le dernier siecle on a trouvé encore de
ces animaux , cabanes dans la Norvege.
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M. de Buffon a observé le naturel de ce3
animaux dans un jeune castor vivant qu’il
conservoit depuis un an , & qui lui avoit été
envoyé du Canada. C’est , dit cet Historien,
un animal affez doux , aíì'ez tranquille , assez
familier , un peu triste , même un peu plain¬
tif , fans passions violentes , fans appétits véhémens , ne fe donnant que peu de rnouvemens , ne faisant d’effort pour quoi que ce
soit ; cependant occupé sérieusement du désir
de fa liberté , rongeant de tems en tems les
portes de ft prison , mais fans fureur ; au
reste assez indifférent , ne s’attachant pas vo¬
lontiers , ne cherchant point à nuire & assez
peu à plaire. II paroît inférieur au chien par
les qualités relatives qui pourroient rappro¬
cher de rhomrne : il ne semble fait ni pour
servir , ni pour commander , ni mëme pour
commercer avec une autre espece que la sien¬
ne Son sens renfermé dans lui-mème , ne fe
manifeste en entier qu’avec íes semblables :
seul il a peu d’industrie personnelle , encore
moins de ruse : loin d’attaquer les autres ani¬
maux, "il ne fait pas mëme fe bien défendre,
quoiqu ’il morde cruellement lorfqu ’on le sai¬
sit. Si l’on considéré donc cet animal dans
l’état de solitude , il paroîtra remarquable
plutôt par des singularités de conformation
extérieure , que par la supériorité apparente
de ses qualités intérieures . En effet, lorfqu’on
examine son organisation , on peut le regarder
comme
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ieomme faisant la nuance des quadrupèdes
aux poissons , comme la chauve-fouris fait
celle des quadrupèdes aux oiseaux. C’est de
sa conformation bisarre en apparence que le
«astor tire des avantages uniques , & qui le
rendent supérieur à tous les autres animaux.
Conjîru&ion de la digue U
du Cajlor.

des cabanes

C’est dans les mois de Juin & de Juillet
que les castors commencent à fe rassembler
pour fe réunir en société : ils arrivent de
plusieurs côtés vers le bord des eaux , &
forment bientôt une troupe de deux ou trois
cens. Si ces eaux fe soutiennent toujours à
la même hauteur comme celles des lacs , ils
ne construisent point de digue. Si ce font
des eaux courantes sujettes à hausser & bais¬
ser , ils construisent une chaussée ou une di¬
gue qui puisse tenir seau à un niveau tou¬
jours égal. Cette chaussée a souvent quatrevingt ou cent pieds de longueur , fur dix à
douze pieds d’épaisseur à fa base.
Ils choisissent pour établir leur digue , un
endroit de la riviere qui soit peu profond.
S’il fe trouve fur le bord un gros arbre qui
puisse tomber dans l’eau , ils commencent
par l’abattre pour en faire la piece principale
de leur construction . Ils s’asseient plusieurs
autour de l’arbre , & fe mettent à ronger
continuellement l’écorce & le bois dont le
goût leur est fort agréable j car ils préfèrent
Dd
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l’écorce fraîche & le bois tendre à la plupart
des alimens ordinaires. Ils rongent ainíì le
piedj de l’arbre ; & fans autres instrumens
que leurs quatre dents incisives , ils le cou¬
pent cn aífez peu de teins & le font tomber
en travers dans la riviere. Lorsque cet arbre,
qui quelquefois est de la groífeur d’un honl¬
ine , est renverse , plusieurs castors entrepren¬
nent de ronger les branches & de les couper,
afin de faire porter l’arbre par-tout également.
Pendant ce tems d’autres parcourent le bord
de la riviere , coupent des morceaux de bois
de différentes grosseurs, les scient à la hau¬
teur nécessaire pour en faire des pieux ; &
après les avoir traînés fur le bord de la ri¬
viere , ils les amenent par eau les tenant entre
leurs dents. Ils font , par le moyen de ces
pieces de bois qu’ils enfoncent dans la terre
& qu’ils entrelacent avec des branches , un
pilotis ferré. Tandis que les uns maintien¬
nent les pieces de bois à-peu-près perpendi¬
culaires , d’autres plongent au fond de l’eau ,
creusent avec les pieds de devant un trou
dans lequel ils font entrer le pieu ; ils entrelalfent ensuite ces pieux avec des branches.
Pour empêcher l’eau de couler à travers tous
ces vuides , ils les bouchent avec de la glaise
qu 'ils gâchent & pétrissent avec leurs pieds
de devant , & qu’ils battent ensuite avec leur
queue qui leur tient lieu de truelle.
La position du pilotis est bien digne de
remarque : les pieux qui font tous de mètne
hauteur , sont plantés verticalement du côté

de la chiite de l’eau : tout Pouvrage au con¬
traire elt en talus du côté qui en soutient la
çharge j cnsorte que la chaussée qui a douze
pieds à fa baie , fe réduit à deux ou trois
pieds d’épaissêur au sommet. Elle a donc noníeulement toute la solidité nécessaire, mais
encore la forme la plus convenable pour re¬
tenir Peau, Pempëcher de passer, en soutenir
le poids & en rompre les essorts.
A la partie supérieure de la chaussée sont
deux ou trois ouvertures en pente , qui sont
autant de décharges de superficie, qu’ils élar¬
gissent ou rétrécissent suivant que la riviere
vient à hausser ou baisser. Si ia force de Peau
ou les chasseurs qui courent fur leur ouvrage,
y sont par hasard quelque crevasse, ils re¬
bouchent bien vite le trou , visitent tout
fédifice , réparent & entretiennent tout avec
une vigilance parfaite ; mais quand les chas¬
seurs les tourmentent trop , ils ne travaillent
plus que de nuit , ou même ils abandonnent
tout Pouvrage.
Lorsque les castors ont travaillé tous en
corps pour édifier le grand ouvrage public ,
dont Pavanta ge est de maintenir les eaux tou¬
jours à la même hauteur , ils travaillent par
compagnies pour édifier des habitations jpar»
ticulieres. Ce fone des cabanes , ou plutôt
des efpeces de maisonnettes bâties dans Peau
fur un pilotis plein , tout près du bord de
leur étang , avec deux issues ; Pune pour al¬
ler à terre , Pautre pour fe jetter à Peau. La
sonne de ces édifices est presque toujours
D d z
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ovale ou ronde : il y en a depuis quatre just
qu ’à cinq & dix pieds de diamètre ; il s’en
trouve qui ont deux ou trois étages. Les
murailles ont deux pieds d’épaisseur, & Pédiíicc est terminé en une forme de voûte . Toute
cette bâtisse est impénétrable à Peau des pluies
& aux vents les plus impétueux . Les divers
matériaux dont ils font usage pour fa cons.
truction , font des bois , des pierres , des
terres sablonneuses ; les parois font revêtues
d’une efpece de stuc appliqué à l’aide de leur
queue , avec tant de solidité & de propreté,
qu ’on croiroit y reconnoítre Part humain.
Dans chaque cabane est un magasin qu’ils
remplissent d’écorce d’arbre & de bois tendre,
leur aliment ordinaire. Les habitans de cha¬
que cabane y ont tous un droit commun,
& 11e vont jamais piller leurs voisins. Les
plus petites cabanes contiennent deux , quatre,
íix i les
&
plus grandes jufqu’à dix-huit à
vingt castors, presque toujours en nombre
pair , autant de mâles que de femelles. On
a vu quelquefois de ces bourgades de vingt
à vingt -cinq cabanes.
Quelque nombreuse que soit cette société
née architecte , la paix s’y maintient fans
altération . Amis entr’eux , dit M. de Buffon,
s’ils ont quelques ennemis au dehors , ils
savent les éviter ; ils s’avertissent en frappant
avec leur queue fur Peau , qui retentit au loin
dans toutes les voûtes des habitations : cha¬
cun prend son parti ou de se plonger dans le
lac,- ou de se recéler dans leurs murs, La
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fenêtre de leur cabane qui donne sur l’eau ,
leur sert de balcon pour prendre le bain pen¬
dant la plus grande partie du jour ; ils s’y
tiennent debout , la tête & les parties anté¬
rieures du corps élevées , & toutes les parties
postérieures plongées dans l’eau. Cet élément
leur est st nécessaire, qu’ils paroissent ne pou¬
voir s’en passer. L’habitude qu’ils ont de
tenir continuellement leur queue & toutes
les parties postérieures du corps dans l’eau,
paroît avoir changé la nature de leur chair :
celle des parties antérieures jusqu’aux reins a
la qualité , le goût , la consistance de la chair
des animaux de la terre & de Pair ; celle des
cuisses & de la queue a toutes les qualités
de celle du poisson; & l’on peut même con¬
sidérer la queue du castor comme une vraie
portion de poisson attachée au corps d’un
quadrupède.
Nous avons vu que c’étoit dans les mois
de Juillet & d’Août que les castors construifoient leurs cabanes. Dans le mois de Sep¬
tembre ils font leur provision d’éeorce , à
raison du nombre des habitans de chaque
cabane. On a observé que la provision de
bois pour dix castors, étoit de trente pieds
cn quarré fur dix de profondeur : ils ar¬
rangent ce bois en pile de façon qu’ils peu¬
vent cn tirer les morceaux à leur choix. Lors¬
que ces mois de travail font passés, ils goû¬
tent les douceurs domestiques : c’est le tems
du repos , ou même encore c’est la saison des
amours. II pacoit que ces animaux font en
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état d’engendrer dès l’àge d’un~ance qui
désigne qu’ils ont pris alors la plus grande
partie de leur accroissement, Ainsi , dit M.
de Buffon , la durée de la vie de ces animaux
ne peut pas être bien longue , & c’est peutêtre trop que de Pétendre à quinze ou vingt
ans. Quoi qu’il en soit , chaque couple dans
ce réduit vit content l’un de Pautre ; ils ne
se quittent guere : s’ils sortent , c’est pour
aller chercher des écorces fraîches. Les femel¬
les portent quatre mois ; elles mettent bas à
la fin de Phiver & produisent ordinairement
deux ou trois petits. Les mâles les quittent
à-peu-près dans ce terns ; ils vont à la cam¬
pagne jouir des douceurs & des fruits du
printems : ils reviennent de tems cn tems à
la cabane , mais ils n’y séjournent plus ; les
meres y demeurent occupées à allaiter , à éle¬
ver leurs petits , qui font en état de les suivre
au bout de quelques semaines : alors elles
vont à leur tour se promener , se rétablir à
Pair , manger du poisson, des écrevisses, des
écorces nouvelles , & passent ainsi Pété fur
les eaux , dans les bois. Ils ne se rassemblent
qu’en automne , à moins que les inondations
n ’aient renversé leur digue ou détruit leurs
cabanes ; car alors ils se réunissent de bonne
heure pour les réparer.
C’est principalement dans Phiver que l’on
fait la chasse aux castors , parce que leur four¬
rure n' est parfaitement bonne que dans cette
saison. On les tue à Paffût j on leur tend
des piégés amorcés avec du bois tendre &
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frais , ou on attaque leurs cabanes dans le
tems des glaces : ils s’enfuient fous l’cau ; &
comme ils ne peuvent pas y rester long-tems,
ils viennent pour respirer à des ouvertures
qu’on a pratiquées à la glace , & on les y
tue à coups de hache. D ’autres remplissent
ces ouvertures avec de la bourre de l’épi de
typha , pour n’être pas vus par les castors,
& alors ils les saisissent adroitement par un
pied de derrière.
Lorsque les chasseurs en détruisant ainsi
les cabanes des castors, en prennent un trop
grand nombre , la société trop affoiblie , dit
M. de Buffon , ne se rétablit plus. Ceux qui
ont échappé à la mort ou à la captivité , fs
dispersent , deviennent fuyards : leur génie,
flétri par la crainte , ne s’épanouit plus ; ils
s’enfouissent eux & tous leurs talens dans un
terrier , ne s’occupent plus que des besoins
preffans , n’exercent que leur facultés indivi¬
duelles , & perdent fans retour les qualités
sociales que nous venons d’admirer.
Tous les voyageurs s’accordent à dire ,
qu’outre les castors qui vivent en société , on
rencontre par-tout dans le même climat des
Castors solitaires, lesquels rejettes , diíent -ils,
par la société pour leurs défauts , vivent dans
un boyau fous terre comme le blaireau ; on
leur a même donné le nom de Castors terriers.
Ils creusent sur le bord des eaux dans un
terrein élevé , un terrier qui a quelquefois
plus de cent pieds dc longueur ; ils pratiquent
au bas une eipece de petit étang qui leur sert
4
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à prendre le bain. Comme leur terrier vg
toujours en s’élevant , ils ont la facilité de
se retirer en haut à mesure que Peau s’éleve
dans les inondations.
On donne aux castors d’Europe le nom de
Bievres: ce font tous des castors solitaires &
terriers : on les reconnoît à leur robe dont
le poil est rongé fur le dos par le frottement
de la terre ; austì les fourrures de nos bievres
sont-elles bien moins estimées que celles des
castors qui vivent en société.
L’influence du climat fait varier la couleur
des castors. Dans les contrées du Nord les
plus reculées ils font tous noirs , & ce font
les plus estimés; mais parmi ces castors noirs
il s’en trouve quelquefois de tout blancs. A
mesure qu’on s'éloigne du Nord , la couleur
s’éclaircit & fe mêle ; & même ils approchent
de la couleur de paille chez les Illinois &
chez les Chaouanons . On trouve des castors
cn Amérique depuis le trentième degré de lati¬
tude du nord , jufqu ’ausoixantième & au-delà.
Le froid paroît favorable à ces animaux , car
ils font plus communs vers le Nord , & tou¬
jours en moindre nombre à mesure qu’on
avance vers le midi ; ce que l’on observe
également dans l’un & l’autre continent : austì
sont-ils très-rares en France , en Italie , en
Espagne.
Les Anciens ont connu le castor : il s’en
trouvait aux environs du Pont -Euxin ; austì
l’avoient -ils nommé Canis Ponticns. Mais les
sociétés des castors leur étoient inconnues*
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apparemment parce que ces animaux n’étoient
pas assez tranquilles fur les bords de cette
mer habitée de tems immémorial . Dans la
religion des Mages il étoit défendu de les
tuer.
Quoique le castor soit un animal amphi¬
bie & se plaise tant dans les eaux , il peut
vivre cependant fur terre & fans eau : aussi
trouve -t-on quelquefois des castors terriers
assez avant dans les terres . Le jeune castor
qu ’avoit élevé M. de Buffon ne connoissoit
point l’eau lorsqu’on le lui remit » même il
la craignoit & refusent d’y entrer ; mais
Tayaut une fois plongé & retenu d’abord par
force dans un bassin, il sc trouva si bien au
bout de quelques minutes , qu’il ne cherchoit
point à en sortir , & que lorsqu’on le lailsoit
libre il y retournoit très-souvent de lui-mème.
Avantages que l'on retire du Cajlor.
Les productions utiles que fournit le castor,
font la cause de la guerre que l’homme sait
à cet animal industrieux , innocent & paisible.
II fournit à la Médecine & aux Arts le caffourrure qui est d’un si grand
toreum fa&
u fige.
Le cajlorenm est une substance semblable à
un mélange de cire & de miel , de couleur
b une, d ’une odeur forte & fétide , d’un
goût amer & dégoûtant , que l’on trouve,
ainsi que nous Pavons dit, dans des poches
situées dans les aines du castor 3 & il y a lieu
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de penser que la matière du castoreum en
passant des premières poches dans les secondes,
s’y perfectionne . Le castoreum est dissoluble
dans les menstrues spiritueux , huileux & j
mème aqueux . Lorsqu’il est récent il est fluide
comme de l’huile ; en vieillissant il brunit &
acquiert la consistance du miel. On le fait
dessécher , dans les poches mêmes qui le con¬
tiennent , à sombre , ou à la fumée d’une
cheminée , pour dissiper les parties aqueuses,
& alors il est triable , & d’autant plus estimé ,
qu ’il est d’une odeur plus fétide & d’un goût
plus ácre & plus piquant . On trouve dans le
commerce , du castoreum de dissérens pays,
sur-tout de Pologne , de Russie & des Indes
Orientales & Occidentales : celui qui nous
vient de Sibérie , de Prusse, de Pologne par
la voie de Dantzic , est estimé meilleur que
celui du Canada.
Le castoreum est fort célébré dans la Méde¬
cine , tant ancienne que moderne . C’est un
remède résolutif , incisif , propre à lever les
obstructions occasionnées par des humeurs
lentes & visqueuses. On l’emploie avec suc¬
cès , tant pour les hommes que pour les fem¬
mes , dans les affections hypocondriaques &
hystériques ; mais il ne convient pas à toutes
fortes de tempéramens , & il est nuisible aux
personnes dont les humeurs se raréfient fa¬
cilement.
On dit qu’une éponge trempée dans du
vinaigre où l’on a fait dissoudre du castoreum,
tait cesser la léthargie & Palsoupissement causé
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par les vapeurs narcotiques qui s’élevent clu
charbon , de la biere fermentée , ou des
celliers remplis de vin . Rien n’est meilleur
contre le tintement d’oreilles, que de mettre
un flocon de coton trempé dans du castoreum :
enfin il est estimé comme correctif de l’opium.
Lorlque le castoreum est vieux , noir 8c
gâté , il devient un poison mortel , parce
qu’étant une matière animale , il acquiert de
l’acrimonie. S’il arrive qu’on en ait pris dans
cet état , le remede le plus efficace est d’avaler du beurre 8c de l’hydromel.
Nous avons déjà dit que les femmes des
sauvages du Canada graillent leurs cheveux
avec ï’huile des poches du castor. On ditauifi
que les sauvages tirent de la queue du castor ,
une huile dont ils se servent comme de to¬
pique pour différens maux.
La fourrure du castor est plus belle & plus
fournie que celle de la loutre : elle est com¬
posée de deux sortes de poils ; l’un plus
court , mais très-touffu , fin comme le duvet,
impénétrable à l’eau & qui revet immédiate¬
ment la peau ; l’autre est plus long , plus
ferme , plus rare , & ne sert qu’à garantir
celui de dessous. Ce second poil 11’a que peu
de valeur : ce n’est que le duvet que l’on em¬
ploie à faire des bas , des bonnets ; on a
même essayé d’en faire des étoffes , mais on
les a trouvées sujettes à fe durcir comme du
feutre . L’ufàge du poil du castor est presque
réduit aux chapeaux & aux fourrures . On
emploie pour la fabrique des chapeaux blancs ,
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le poil rie dessous le ventre , celui du dos I
qui est noir pour les chapeaux ordinaires ,
& le poil des flancs qui est !e plus long , à «
filer pour la fabrique des bas.
Le commerce des peaux de castor est la
plus grande richesse du Canada. Les sauva¬
ges s’en habillent & les portent en hiver Je
poil contre la chair. Ce font ces peaux im¬
bibées de la sueur des sauvages que l’on ap¬
pelle Castors gras , & que les Chapeliers mê¬
lent avec le poil des autres castors qui n’ont
point servi au même usage , & que l’on
nomme Castor sec , astn de donner du liant
& du corps à ce dernier.
Les Boisseliers font des cribles avec la peau
de castor ; les Bourreliers l’emploient auffi.
La chair de cet animal quoique grasse & dé¬
licate , a toujours un goût amer assez désa¬
gréable.
On voit dans le Cabinet du Jardin du
Roi une peau de Castor blanc. .
C ASTOREUM : voyez ci-dessus à l’article
Avantages que Pon retire du Castor.
- CASTOR & POLLUX : voyez Feu S.
Ehne.
CASLJEL ou ÉMEU : voyez Cafoar.
CATACOUA ou CAKATOE : voyez Iíahatou.
CATAIRE ou HERBE AU CHAT , Nepeta
•vulgaris. Cette plante qu’on trouve aux en¬
virons de Paris dans les jardins , furies bords
des grands chemins & dans des endroits hu¬
mides , a une racine ligueuse & branchue ,
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qui pousse une tige quarrée , velue , rameuse,,
haute de trois pieds , rouge parla base, du
reste blanchâtre. Cette tige produit des ra¬
meaux qui portent des feuilles semblables à
celles de la mélisse, dentelées , pointues , lanu¬
gineuses & blanchâtres , d’une odeur de men¬
the , d’un goût brûlant & acre. Ses fleurs pur¬
purines ou blanchâtres & disposées en maniéré
d’épis, naissent aux sommités des tiges. A la
fleur succèdent quatre semences ovales. Les
chats aiment passionnément cette plante ; ils
font mille contorsions en la caressant & se
roulant dessus, & ils en mangent . Elle est
hystérique , vulnéraire & alexipharmaque : on
la prend en infusion théisorme. ( On fait austì
lin grand usage de seau distillée de cette
plante qu’on trouve dans les pharmacies »
dans les maladies hystériques B ) .
CATAPPAS. Espece d’amandier qui croît
communément aux Indes Orientales , & sur¬
tout dans l’isje de Java. Sa fleur est d’un blanc
jaunâtre . Son fruit , verdâtre dans le commen¬
cement , contient un noyau oblong , d’une
couleur blanche , qui ressemble à une grosse
amande. Comme les feuilles du catappas font
très-grandes & fournissent beaucoup d’ombrage , les habitans du pays ont foin d’en plan¬
ter autour de leurs jardins pour les mettreyss
couvert des gros vents & des rayons brûlans
du soleil. Eucyclop.
CATAPUCE ou ÉPURGE : voyez Titby*
tnaíe.
CATARACTE DEAU . C’est la chute ou
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précipice des eaux d’un fleuve ou d’une riviè¬
re , occasionnée soit par une pente très-brusque , soit par des rochers qui arrêtent le cou¬
rant ordinaire des eaux , & leur donnent lieu j
de tomber avec une grande impétuosité. Dans
presque tous les fleuves , dit M. de Bufíbn , la
pente va en diminuant jusqu’à leur embou¬
chure , d’une maniéré insensible : ceux dont
la pente est très - brusque dans certains en¬
droits , donnent lieu à ce qu’on appelle une
catara &e les
:
anciens donnoient à ces chûtes
d’eau le nom de Catadupes.
Le Rhin , par exemple , a deux cataractes ;
l’une à LauíFenburg, & l’autre auprès de Schaffouse. Le Nil en a plusieurs , & entr ’autres
deux qui font très-violentes & qui tombent
de fort haut entre deux montagnes. La ri¬
vière Vologda en Moscovie a aussi deux ca¬
taractes auprès de Ladoga. Le Zaire , fleuve
de Congo , commence par une forte cataracte
qui tombe du haut d’une montagne. II y a
une cataracte à trois lieues d’Albanie dans la
nouvelle Yorck , qui a environ cinquante
pieds de hauteur ; & de cette chiite d’eau il
s’éleve une brume ou brouillard dans lequel
on apperqoit un léger arc-en-ciel , qui change
de place à mesure qu’on s’éloigne ou qu’on
s’en approche . Mais la cataracte la plus fameu¬
se est celle de la rivière de Niagara en Cana¬
da ; elle tombe de cent cinquante-six pieds de
hauteur perpendiculaire comme un torrent
prodigieux , & elle a plus d’un quart de lieue
de largeur : lc brouillard que l’eau fait en tomi
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bant se voit de cinq lieues & s’éleve jusqu’aux
nues ; il s’y forme un très-belarc -en-ciel lors¬
que le soleil donne dessus: voyez Arc-en-Ciel.
Au-dessous de eette cataracte il y a des tournoiemens d’eau íi terribles , qu’on ne peut y
naviger jufqu ’à six milles de distance. Voyez
Tranfatí . Philosoph. abr. Volume VI. Part. 2.
$ag . 119. r
En général dans tous les pays où le nombre
des hommes n’est pas allez considérable pour
former des sociétés policées , les terrcins font
plus irréguliers , & le lit des fleuves plus éten¬
du , moins égal & rempli de catara &es. II a
fallu des siécles pour rendre le Rhône , la
Loire & le Rhin navigables : c’est en conte¬
nant les eaux , en les dirigeant , & en nétoyant
le fond des fleuves, qu’on leur donne un cours
assuré.
CATÉ INDIEN ou LYCION , ou KAAT,
Lycium Indicum. Efpece de pâte en tablette
que les Indiens composent avec l’extrait tiré
des rameaux d’un arbre épineux qu’ils appel¬
lent Hacchic , dont le bois est dur & porte
des feuilles semblables à celles de la bruyère:
ils mêlent cet extrait avec de la farine d’une
semence menue nommée Naclmni, d ’un goût
de seigle, propre à faire du pain , & avec de la
raclure d’un certain bois noir . Ils font lécher
cette pâte à l’ombre. Quelquefois ils la mêlent
avec le Cachou&
le
Bétel. Voyez
ces mots.
Comme ce caté est rare en Europe , on lui
substitue l’extrait du Lycium vojìras, ou bien
l’ Acacia nojiras on
;
le nomme auísi Lycium
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est astringent , bon pour
la rage’, les opthalmies , & pour guérir les
gencives ulcérées.
CAVALLE ou JUMENT . On appelle ainsi
la femelle du cheval : voyez ce mot.
CAVERNE . Nom donné à un réduit obs¬
cur & lòuterrain qui est d’une certaine éten¬
due , lequel se trouve ordinairement dans les
montagnes, Les cavernes se forment comme
les précipices , par PafFaiífement des rochers,
ou comme les abyímes par faction du feu.
On connoît beaucoup de cavernescelle
:
de
S. Patrice en Irlande n’est pas aulsi considéra¬
ble qu’elle est fameuse ; il en est de même de
la Grotte du Chien près de Naples. Une des
plus singulières & des plus grandes cavernes
que l’on connoilse, est celled’Antiparos , ainsi
que celle du mont Ararat. Dans toutes les
contrées sujettes aux tremblemens de terre ),
& dans celle où il se trouve beaucoup d’Isles,
il y a nuílì beaucoup de cavernes : voyez l’article Grotte celui
&
de Fontaine.
CAVIAL ou CAVIAR : voyez son article
à la suite du mot Ejhirgeon. On donne le
norr. de Cavia au petit Cochond’Inde :voyez
ce mot.
CAUMOUN ; Palma coccifera latifolia , fruBu atro purpureo omnium minimo. Barr. Espece de chou palmiste qui s’éleve assez haut &
qui croît preíque par tout dans la Guyane.
Ses feuilles s’emploient pour couvrir les cases,
mais posées en travers à cause de la fumée :
elles durent cinq à six ans. Sa graine qui est
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très - petite est couverte d’une pellicule d’un
noir tirant fur le pourpre . M. de Préfontaine
que cette pellicule
( Mais. Rust. de Cay.)dit,
pressée entre les doigts pour séparer, l’amande , & brassée avec elle dans Peau , donne à
la liqueur qui en réfuítej & qui a dú corps,
la couleur du chocolat. C’est une boisson
agréable dont les Créoles font friands ainsi
qu e les Ncgres , & qui les détermine sou¬
vent à abattre l’arbre pour avoir sa graine
avant qu’elle tombe par la maturité. L’envie
de manger aussi le chou ne contribue pas peu
à cette destruction . L’huile qu’on tire du fruit
entier du caumoun, se tire de même que celle
huile est préférable par
&
de YAouara;cette
son goût & par sa couleur : elle est aussi bonne
en salade que l’huile d’ Ouangle ou de Sésame
qui équivaut à celle d’olive.
CAURIS. Nom donné à une coquille uni¬
valve du genre des porcelaines: elle tient lieu
de monnoie dans quelques endroits des Indes
Orientales : voyez Poreelaine.
CAYES. On appelle ainsi des roches fous
Peau peu éloignées des côtes , & souvent sur
de hauts fonds de fable. Quand il se rencon¬
tre des cayes dans les ports & dans les rades,
les vaisseaux font obligés de prendre des pré¬
cautions pour éviter d’en être endommagés.
:
CAYEU. Nom donné à la Moulevoyez
ce mot.
CAYEUX : voyez à la fuite de Partiale
Oignon.
CAYMAN . ( 11 faut se rappeller, que le CayEe
Tome II .
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man est un autre nom du même animal , que
les Anglois nomment Alligater , de Lagardo ,
nom Espagnol du Lézard. H ) . On donne ce
nom à une espece de crocodile , qui est privé
du côté de !a rivière ^lc Rio San-Domingo,
mais qui ne Test pas à Surinam. Cet animal
qui naît d’un œuf gros comme celui d’une
oie , est très-vigoureux ; & ( lorsqu’il n’est pas
privé ) il est redoutable pour les hommes
comme pour les animaux terrestres & aqua¬
tiques . II est digité & sans poil ; il vit fur
terre comme dans l’eau , & il dévore tout ce
qu’il rencontre . Le cayman devient en peu de
tems le plus grand des animaux qui sortent d’un
œuf , puisqu’on en trouve qui ont plus de
vingt pieds de long. Sa tète & le dessus de son
corps font couverts d’ccailles si dures qu’elies
le rendent comme invulnérable,- elles résistent
effectivement à un coup de mousquet chargé
de balles ramées : mais il a la peau fous le
ventre si délicate , qu’en le touchant par -cct
endroit on le tue facilement. On peut encore
lé blesser aux yeux . Sa plus grande Force con¬
siste dans- un double rang de dents fortes &
pointues qu’il croise les unes ■furies autres,
de maniéré qu’iì peut briier facilement tout
ce qu’il rencontre . L’on prétend qu’il peut
couper un homme par le milieu du corps ; au
moins il coupe la cuulè tout net. 11 peut four¬
nir une longue course en ligne droite & avec
viteile ; mais comrne il est d’une feule piece,
il ne peut se tourner : ainsi lorlqu’on en est
poursuivi v il ikut 'faire-plufieurs détours pour
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ì’éviter plus aisément. Sa mâchoire inférieure
elt ‘immobile. Le cayman a une odeur de
musc si pénétrante , qu’il parfume seau dou¬
ce ou il se trouve , & exhale une odeur qui
sò répand à plus de cent pas aux environs.
(Deux qui font dans la mer n'ont point d'odeur, Il a deux vessies au bas du ventre &
une fous chaque jointure des cuisses. Sa chair
est coriace, indigeste& d’un goût musqué,
ainsi que ses œufs. On trouve aulsi des caymans dans les grandes Illes , dans les maré¬
cages & fur le bord des rivières , en Afri¬
que , dans l’Isie de Ceylan & parmi les ro¬
seaux , dans les Isles inhabitées en Améri¬
que, On dit que ces animaux ferment les
yeux à demi , & qu’ils se laissent aller au fil
de seau sans faire aucun mouvement comme
une piece de bois qui flotteroit dans ' un
courant ; & qu’ils surprennent par cette ruse
les animaux qui viennent boire sur le bord
des étangs ou des rivières , & même les hom¬
mes qui se baignent. Lorsque cet animai a
trouvé le moyen d’approcher d’un bœuf ou
d’une vache , il s’éîance dessus, le saisit par
le mufle, & l’entraíne au fond de l’eau pouf
le noyer & le manger ensuite.
Malgré la férocité gloutonne du çayman *
il y a , dit le P. Labat , des Mulâtres & des
Negres assez hardis pour aller l’attaquer &
s’en rendre maîtres , fans autres armes qu’un
gros cuir ou un morceau de bois creux qu’ils
se mettent au bras L qu’ils lui enfoncent
dans la gueule pour 'la lui tenir ouverte &
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plon,gce dans' l’eau , parce que ces animaux
n ’ayant point de langue , ne peuvent s’ernpëcher d’avaler de Peau & de se noyer par
ce moyen . On a appelle Isles du Cayman cer¬
taines Isles qui ne font fréquentées que dans
les tems où Pon va chavirer la tortue : com¬
me on laisse fur le fable leurs dépouilles, il
vient un grand nombre de caymans les man¬
ger ; d’où vient le nom de ces Isles : voyez
Tortue & Particle Crocodile pour la diffé¬
rence qu’il y a entre le crocodile & le
cayman.
CAYOPOLLIN . Betite efpece d’animal
qui fe rapproche beaucoup , tant pour la for¬
me que pour les mœurs & les inclinations »
du Didelphe ; il est seulement plus petit :
voyez Didelphe.
CEBI-PIRA. Arbre du Brésil dont Pécores
amere & astringente entre dans les bains &
les fomentations ordonnées dans les maladies
de reins , que les Portugais appellent Curimentos. Cet arbre est PArbor EraJIHeufis,_//«rihus speciofis, spicatis , pericarpio ficco des
Auteurs.
CEBUS. Nom que les Naturalistes donnent
aux Singes à queue : Klein en fait seize efpeces:
voyez Cercopithèque& Singe.
CECILE . Nom donné à PAnvoie ou aveu¬
gle. Efpece de serpent connu sous le nom
à ' Orvert. Voyez ce mot.
CÉDRA. Nom donné à une efpece de
Citronnier. Voy. ce mot.
CEDRE ou PIN DU LIBAN , Cédrat.
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C’efi un arbre qui a été renommé de tous
ìes tems , & qui autrefois croiíïòít unique¬
ment fur le Mont Liban . Le cedre est YAé¬
plusieurs
rés des Anciens. On en connoît de.
avec
ressemblance
leur
malgré
,
qui
efpeces
le pin & le sapin , ont cependant des carac¬
tères différens & qui servent à les distin¬
guer : voyez les mots Pin & Sapin. Au reste
le cedre doit être rangé dans la classe du
Mélèze.
Les descriptions qu’on a données depuis
deux siécles du véritable cedre parodient peu
fidèles : il suffit de comparer les définitions
de cet arbre fameux -dans les principaux
Voyageurs qui ont visité le Mont Liban ;
savoir Rauwolf en 1575 , de Monconys en
1647 , le Chevalier d’Arvieux en 1660 ,
Franc . Ferdin . de Troilo en 1667 , Corneille
le Bruyn en I6Z2 , de la Roque en 1689,
& Maundrell en 1696. L’on en trouve une
description donnée par une personne habile,
digne de foi , qui en a destiné toutes les par¬
ties avec la plus grande précision , & qui y
a joint une explication claire & détaillée
dans le premier Recueil de l' Académie Im¬
périale des Curieux de la Nature . Cette
description est de M. Trew , & ses observa¬
tions ont été faites .fur les cedres plantés en
Angleterre dans le jardin des Apothicaires à
Chelsea. Ces véritables cedres proviennent
de cônes transportés du Mont Liban en An¬
gleterre vers la fin du siecle passé ; on en
ôta les graines ou amandes , en exposant ces
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fruits à l’ardeur du To1e.il' qui fit ouvrir leurs
écailles: & en 17ss ces cedres venus de grai¬
nes avoient déià atteint la hauteur ’ de 80
pieds ; le. diamètre du cercle décrit par leurs
branches , à dix pieds de terre , avoit soi¬
xante &, douze pieds, .
\
On a observé que le même pied du cedre produit des fleurs mâles à chaton , & des
fleurs femelles , auxquelles succèdent après
dix ans de plantation , des fruits qui ont la
forme de pommes de pin , & qui renferment
des noyaux anguleux , dans chacun desquels
il y a une semence oblongue. Les , feuilles
de. la plupart des cedres font petites , étroi¬
tes:, pointues , assez semblables à celles du
genievre , articulées les unes avec les autres
comme celles du cyprès. Cet arbre ,a une
figure pyramidale : il conserve ses. feuilles
pendant l’hiver . .Ses rameaux font toujours
verds , retombent vers la terre cn panaches
& produisent un ombrage charmant : il pro¬
fite mieux dans .le terns des neiges & des
hivers les plus rigides. On en voit qui ont
jusqu’à cent trente -cinq pieds de hauteur &
qui font gros à proportion ; & comme on
les cultive avec succès dans les endroits pier¬
reux & arides , on pourroit par leur moyen
mettre en valeur d.s terreins incultes. On
peut voir ce que dit Bélon à ce sujet dans
son livre de negleBti Jìirpium culturà.
Le bois de cedre est rougeâtre & odorifé¬
rant : il, en découle naturellement pendant
les grandes chaleurs de f été , une résine qui
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:
devient dure & que P011 nomme cédria
est
bois
ce
où
pays
les
voyez ce mot. Dans
commun on en fait d’excellente charpente,
qui est presque incorruptible : il est supérieur
que
à tous les bois de construction . On fuie
de
bois
de
bâti
étoit
Salomon
de
le Temple
Hiram.
cedre qui lui fut fourni par le Roi
Ce bois est léger ; on en fait aulìx de jolis
Les
ouvrages de marqueterie & de tabiéteríe .
dont
barils
Atíglois font des especes de petits
&
les douves font moitié de bois de cedre
moitié de bois blancs ; ils laissent séjourner
dedans du Punch ou autres liqueurs fortes,
& elles y acquièrent un goût ct une odeur
sa¬
qu’ils trouvent agréables. M. Lawrence ,
culture
la
fur
Traité
un
vant Anglois , dans
né¬
des arbres, reproche aux Européens leur
beau
austi
arbre
d’un
culture
gligence fur la
fa¬
ct auiît utile , & qui croît avec tant de
de
cilité. 11 en cite pour exemple une ailée
cedres plantés en Angleterre par un particu¬
lier , ct qui en peu de tems font devenus
eu a
très-beaux. Suivant la remarque qu’il
Puu
dans
naturellement
faite , cet arbre croît
monde
nouveau
le
Dans
.
ct Pautre continent
il fe trouve des cedres fur les plus hautes
montagnes , dans les lieux bas , dans des Pro¬
vinces très - chaudes , & dans d’autres trèsfroides . ■Lors de la découverte , de PAméri¬
le bois de
que , les Espagnols employcrent
de
cedre avec succès dans la construction
leurs .vaisseaux. Pline , au liv.. 16 , chap. 40
fou
de son- Hijl. N a.t. dit qu’on voyoìt de
E e 4
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tems un mât 3e cedre de cent trente pieds de
long fur cinq pieds & plus de diamètre , &
qu’on Pavoit construit au défaut de
sapin.
M. de Préfontaine , ( Maijl. Rujì. de Cay.
)
prétend qu’on trouve de diverses sortes de
cedres aux Antilles: il y en a de rouges , de
blancs & de noirs ; il ajoute que ni les vers,
ni les poux de bois n’attaquent jamais
les
ouvrages qui en font faits.
II y a des efpeces de cedres qui croissent
naturellement en Italie , en Phœnicie , en
Espagne , en Languedoc , en Provence : tel
est , par exemple , le Cedre petit ou
Oxicedre , Cedrus baccifera. Son tronc , ses ra¬
meaux sont tortus & noueux ; son bois est
rougeâtre & rend une odeur semblable à celle
du cyprès : ses feuilles & ses chatons
font
comme au précédent . Les fruits font des
baies charnues appellées cédrides, odorantes,
qui jaunissent en mûrissant, & renferment
ordinairement trois osselets ligneux , durs,
arrondis fur le dos & applatis par les autres
côtés . Dans les pays chauds , il fort du tronc
de cet arbre une résine qu’on appelle
Vernix: c ’eít une efpece de sandaraque: voyez
ce mot.
CEDRIA , est le nom que l’on donne à
la résine qui découle naturellement , ou
par
incision , du cedre : on l’appelle auíîì Manne
majlichìne; les Egyptiens l’emploient dans
leurs embaumemens avec plusieurs autres
aromates. On prétend que l'Huile de Cade
( Çedntleum)recommandée
pour la galle &
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pour les dartres , est ou Phuile empireumatique que Pou retire en distillant le bois de
cedre à la cornue , ou une forte de baume
thérébentiné retiré des vieilles branches du
cedre ou du grand genevrier , de la même
maniéré qu’on retire des picea ou vieux
pins Phuile de poix : voyez ces mots & celui
de Cade.
CEIBA ou SEIBA. Arbre de la famille des
mauves , & connu fous le nom de Benten
de la côte d’Afrique. Le ceiba, quoique moins
gros que le baobab, surpasse probablement
en hauteur & en grosseur tous les arbres
connus . M. Adanfon en a vu au Sénégal
qui avoient plus de cent vingt pieds de hau¬
teur . Leur tige ou leur tronc avoir huit à
douze pieds de diamètre fur soixante à soi¬
xante & dix pieds de longueur entre la terre
& les branches. La tige & les branches font
armées de piquans coniques qui ont quel¬
quefois jufqu’à deux pouces de diamètre , &
qui tombent de bonne heure parce qu’elles ne
tiennent qu’à Pécorce. Les fleurs font her¬
maphrodites ; leurs étamines font en grand
nombre & paroissent former plusieurs pa¬
quets réunis par le bas entr’eux & avec la
corolle. Le fruit est une baie ou capsule li¬
gneuse qui s’ouvre en autant de bateaus qu’il
y a de loges à graines.
Le ceiba abonde en mucilage. Son bois,
quoique léger & mou , sert au Sénégal & en
Amérique. On choisit les plus beaux troncs
de ces arbres qui croissent fur la côte d’Afri-
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que , depuis le Sénégal jufqn’à Congo , pour
en faire des pirogues ou des canots d’une
grandeur démesurée, & capábles de porter
voile fur la mer. Ces pirogues ont ordinai¬
rement huit à douze pieds de large , fur cin¬
quante à soixante pieds de long , du port
de vingt-cinq tonneaux de deux milliers ,
qui font cinquante mille pesant.- Elles por¬
tent communément deux cens hommes , voyez
Baobab a u mot Pain de Singe.
CELERI ou SCELERÍ , Apiitm duîce; est
un ' mot italien que f usage a rendu françois.
Ache est le nom véritable de cetce plante
annuelle que l’on cultive dans les jardins po¬
tagers pour faire des salades. Elle croît natu¬
rellement dans les marais. Ses Heurs font dis¬
posées en parasol, . petites , en rose : fa ra¬
cine est une des cinq grandes racines apériti¬
ves qui font celles d 'ache, de persil , d’ asper¬
ge de
,
fenouil de
&
petit houx. Voyez ces
mots : & ft graine est parmi les quatre pe¬
tites graines chaudes. Plusieurs Botanistes
pensent que notre celeri n’est que Tache des
marais perfectionnée par la culture : la configWation j Textension est la même ; mais la
saveur & l’odeur font bien différentes , Tache
des marais n’est point supportable en ali¬
ment , étant acre , atnere & d’une odeur dé¬
sagréable. Quoi qu’il en soit , ceux qui cul¬
tivent , distinguent plusieurs espeees de cele-'
ri : il y en a entr ’autres deux très - remarqua¬
bles ; car la côte de Tune est pleine & char¬
nue , taudis que Tautreest creuse. On feme
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le celeri sur couche ; on le repique ensuite
en pleine terre , ayant grand soin de Parroser. Lorsqu’il est grand on le lie , on le
butte ; & les tiges de vertes qu’ellcs étoien.t,
deviennent blanches , parce qu’clles font pri¬
vées du contact de Pair , & qu’il arrive vrai¬
semblablement un changement dans Porganisation. On fait avec les tiges une conserve
très-bonne pour les maux de poitrine & les
coliques venteuses.
CELERIN ou FARENGADE , cspece de
sardine du genre de l’alose & dans Tordre
des poissons à nageoires molles. II est fort
gras , couvert d’écailles fort menues , qui
Tombent aisément , & ont Téclat d’argent
très -poli : fa bouche est fort grande. Le celerin de la Méditerranée est plus petit que
celui de l’Océan : voyez au mot Hareng la
pèche détaillée de ce genre de poisson.
CENCHRITE . Pierre composte d’un as.
femblage de petits grains pétrifiés qui res¬
semblent; à des grains de millet. Cette conglomération est-eíie un assemblage- d’oeufs de
poissons ou de petits boutons d’étoiles ma¬
rines , ou de grains de fable , on enfin une
'
concrétion stalagmite ?
les
dont
Brésil
dn
Serpent
.
CENCHRUS
beau
d’un
peintes
&
écailles font régulières
bleu. Sa peau est ornée de taches semblables
à celles du millet. Le cenchrus est de la
même efpece que l' Amodyte: voyez ce mot.
CENCOALT . Nom qu’on donne i 9. à
une efpece de vipere de la nouvelle Espagne ;
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2 °. à un joli serpent de PAmérique , mâle &
femelle.
La premiere , qui de la Guadeloupe a été
transportée en Hollande , semble devoir se
rapporter au genre des aspics. Sa tête est
oblongue , ses yeux grands & étincelans,
son corps est couvert d’ccailles maillées ,
ombrées , détachées, marbrées en jaune &
roux chatain ; fa queue & ion col font fort
minces & longs.
L’autre espece est regardée par Linnaeus
comme une couleuvre qui a deux cens vingt
bandes écailleuses au ventre , & cent vingtquatre à la queue. Ce serpent est très - long
& très-grêle, ( n’ayant que l’épaisseurd’une plu¬
me à écrite fur quatre pieds de longueur : D. )
il a les écailles cendrées & bordées de jaune
varié ; les dents petites , la langue courte &
fendue comme dans tous les ferpens : il vit
de vers & de fourmis.
CENDRES BLEUES. On donne ce nom
à une pierre bleue & tendre , grainelée, pres¬
que réduite en poudre , que l’on trouve thrasles mines de cuivre en Pologne , & dans un
terrein particulier de PAuvergne nommée
Fuy-de- mur. On broie cette matière à Peau
pour la rendre plus fine , & on en fait un
grand usage dans la peinture en détrempe.
C’est elle qui le plus souvent forme cette
belle couleur bleue & vive qu’on remarque
sur les décorations de théâtre : on ne peut
l’employer à l’huile , car elle noircit.
On trouve quelquefois des cendres bleues
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qui paroissent auílì belle, que VOutremer;niais
on les en distingue facilement en les broyant
avec un peu d’huile , car elles ne deviennent
guere plus brunes qu’auparavant , au contraire

de l’outremer qui devient fort brun : de plus
ces cendres deviennent noires au feu ; quel¬
quefois leur couleur est verdâtre , alors on les
nomme Cendres vertes. Voyez Verd de mon¬
tagne.
CENDRES DE SYRIE ou DU LEVANT:
voyez à l’article Roquette.
On a rangé aulìi fous le nom générique de
cendre, les substances métalliques privées de
phlogistique ; c’est ainsi qu'on dit cendresd'étain , cendres de plomb,
c & . mais les cendres
des métaux ne font que des chaux métalliques
qui diffèrent assez essentiellement des cendres
végétales& animales, pour qu’il foiti plus exact
de ne pas confondre les unes & les autres fous
la même dénomination. Les cendres végétales
ont toutes passé par l’état de charbon , & con¬
tiennent plus ou nioius de fer. Cette forte
de terre qui reste de la destruction de végé¬
taux & d’animaux , n’est qu’une portion peu
considérable de leur tout . La cendre végétale
& la cendre animale conservent chacune inaltérablement un caractère, & comme le sceau de
leur régné respectif. La premiere , dit Becher,
porte toujours dans la composition du verre
une couleur d’un verd bleu , & la terre ani¬
male une couleur de blanc de lait : voyez le
Di&iomiaire de Chymie. Les cendres , úneres ,
qui viennent soit du foyer , soit de leísive, soit
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du four , &e. conviennent assez pour amendes
toutes sortes de terre. On les mêle avec le
fumier pour qu’il s’en perde moins. On peut
aulíì mettre le feu dans certains champs mai¬
gres , asm de les engraisser des cendres mêmes
des mauvaises herbes : on les laboure aulïftôt.
On en use de même quand on a des prés
stériles & usés ; ou bien on en enleve la sur¬
face qu’on transporte par pieces de gazons
dans d’autres terres où on les brûle : voyez
Landes
Genêt épineux.
CENTAURÉE BLtUE sTertianaria. C ’est
une efpece de Caífida ou de plante dont la ra¬
cine "eít fibreuse , nouée , íerpentante , & qui
pousse des tiges hautes d’un pied & demi , ra¬
meuses , inclinées vers la terre : ses feuilles
font longues , pointues , dentelées : il fort de
te tirs aisselles des fleurs sonnées en gueule &
opposées , velues en dehors , dìun violet tirant
fur le bleu. Le calice ou capsule de la fleur se
change en un fruit qui renferme quatre se¬
mences arrondies : le fruit ressembleà la tète
couverte d’une toque . Cette plante a une odeur
aisez agréable : elle croît dans les endroits hu¬
mides 8c marécageux : elle est vulnéraire &
propre à remédier aux fievres intermittentes.
( Le nom de Tertiamria l ’indique mais cette
plante est inconnue aux médecins. H ) .
CENTAURÉE GRANDE ou RAPONTIC
VULGAIRE , Centaurium majm. Cette plante
poussé des tiges cylindriques à la hauteur de
quatre pieds j fa racine est très-long.ue , groflé,
noirâtre en dehors , rougeâtre en dedans -, ses
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ihûiles font larges & longues , divisées en
plusieurs parties , crenelées en leurs bords >
& garnies de nervures : l’extrémité des bran¬
ches soutient une tète ou une fleur composée
de plusieurs fleurons bleus purpurins , évasés
& découpés en lanières : il leur succédé un
fruit oblong lisse, garni d’aigrettes , & presque
semblable à celui du chardon béni ; cette plan¬
te croît très-bien fur les Alpes, elle est hysté¬
rique & astringente , & particulièrement fa
racine , dont on fait usage comme du rapontic.
Voyez ce mot.
CENTAURÉE PETITE , Centaurìmn minus.
Cette plante , qui croît dans les terres seclies
& sablonneuses, pousse' une ou plusieurs tiges
à la hauteur d’un demi-pied , anguleuses-, &
lisses; ía racine est menue , blanphe , ligneuse
& insipide ; les feuilles sortent de la racine,
ou naissent sur les tiges ; elles font de la figure
de celles du millepertuis , un peu plus gran¬
des. Ses fleurs naiílènt à l’extpémité des ra¬
meaux en forme de bouquets de couleur rou¬
ge , agréables à la vue ; chacune de ces fleurs
est formée en entonnoir ; le pistil qui perce
la partie inférieure de la fleur jufqu ’au calice,
se change en un fruit 'oval , gros comme un
beau. grain de bled , membraneux , à deux lo¬
ges , où est renfermé un nombre de semences
menues , ( cette plante est du genre des Gen¬
tianes . D ) . Ses feuilles & ses fleurs font fort
ameres , très-utiles, dans les maladies chroni¬
ques & les fievres intermittentes . L’extrait de
cette plante patte pour être un spécifique con*.
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tre la morsure des chiens enragés ; la centau¬
rée est un des ingrédiens des vulnéraires ou
faltramhs des Suisses : voyez Faltranchs.
( Si la Centaurée entre dans quelques fal¬
tranchs , dont la composition est assez arbi¬
traire , elle n’y doit ent er , qu’en bien petite
quantité , vu la force de son amertume. Elle
purge , quand on la donne à une dose un peu
.considérable, & les Anglois la content entre
les purgatifs. H ) .
CENTINODE . Voyez Renouée.
CEOAN . Oiseau des Indes , plus grand
que la grive , & dont le plumage est blanc ; les
plumes qui recouvrent fa poitrine , son ventre
& ses ailes , sont jaunes , celles de la queue
font cendrées , son bec petit & menu. II imite
la voix humaine ; & s’attache à suivre les pas¬
sans : cette particularité lui est commune avec
quelques autres oiseaux. •
CÉPÉES. Ce terme exprime quelquefois
jine certaine étendue de buissons, mais plus
souvent des souches ou même ce qui repousse
des souches d’un bois taillis : l’ordonnance de
la maîtriiè des bois , défend de les abattre,
soit à la serpe, soit à la scie, mais seulement
à la coignée. La coupe des tètes & des cep'ées
des saules, aulnes , marseaux, frênes , appar¬
tient au Fermier actuel , lorsque c’étoientdes
fruits réglés dont le Fermier précédent jouissoit , à moins que le propriétaire ne se la soie
réservée. Encyclop.
. CEPPHUS . Oiseau aquatique qui appro¬
che des Mouettes par la forme de son bec &
de
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de fés pieds,pour
le reste , des canards}
les jambes font verdâtr-s : il est tout couYert
de plumes , & fi peu charnu que le vent l’entraine , il fuit les thons pour manger les petits
poissons auxquels ils font la chaste. Le ton¬
nerre fait tant de peur à cet oiseau , que quand
il Pentend , s’il vo e fur la surface des eaux,
il tombe de frayeur dans la mer : fa chair est
d’ussex bon goût , excepté le train de derriere
qui sent la fange.
CERASTE . Efpece de vipere , qu’on dit
être cornue , & qui fe trouve à la côte d’Ot
en Afrique , particulièrement en Egypte où
elle est appellée Alp & Aeg fa
: tète est trian¬
gulaire , blanche & noire , la gueule obtuse ;
elle a une tache noire au milieu de la langue.
A la mâchoire supérieure ce serpent a deux
dents courbes , un peu en devant & de la fi¬
gure d’un ongle de quadrupède digité , ou d’un
oiseau. Ces deux dents qui font mobiles ont
été prises pour des cornes ; ce font les armes
offensives: il a le dos noir & tacheté irrégu¬
lièrement : les écailles du ventre font au nom¬
bre de deux cens , & celles de la queue de
quinze ; ce serpent a jufqu ’à deux pieds de
long A mème plus. On voit au Fort Hollanuois d’Axim la peau d’un ceraste , long de
cinq pieds & de la giosseur du bras d’un hom¬
me , rayée & tachetée. Le ceraste rampe de
biais , & en rampant il paroît sister ; il peut
supporter long tems la soif ; mais il est si gour¬
mand , qu’après avoir mangé , il entre dans
un profond sommeil , & il ne fout pas peu de
Tome II .
Ff
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bruit & dc mouvement pour réveiller , il est
alors fort aisé à prendre & à tuer.
CÉRATOFITE . Voyez Kératophiie.
CERAUNIAS ou PIERRE DE FOUDRE
ou PIERRE DE TONNERRE . On désigne
par ces noms plus populaires que philosophie
ques , des pierres très-dures ou une pyrite de
forme pyramidale , ou en forme de coin , à
qui les Anciens avoient attribué quantité dc
vertus superstitieuses; ils s’en servoienten pla¬
ce de maillet , ds massues, de coins & d’armes;
ils en armoient leurs fléchés , leurs dards &
leurs piques. On voit dans les cabinets quan¬
tité de ces pierres taillées en haches , & dont
les peuples se servoient avant susage du fer.
CERCELLE ou SARCELLE , Qiierqueàiu
aquatique du genre des canards,
la. Oiseau
& que l’on nomme en quelques Provinces de
France , Garsote. M . Linnaeus en cite trois
efpeces principales. La premiere est la cercelle
de France ou la cercelle commune , en tout
semblable au canard , excepté en grandeur.
On reconnoit la même différence entre les
mâles de ces oiseaux & les femelles; elle n’a
pas la moitié de la grosseur du canard , fa chair
est beaucoup plus délicate : on n’en voit qu’cn
automne & en hiver . Les cercelles ne plon¬
gent pas volontiers entre deux eaux , comme
le Morillon . Voyez ce mot . Elles ont le bec
un peu large & une tache luisante comme les
v
canards.
La deuxieme a le bec noir , la tète d’un
rouge éclatant tacheté de verd , tout le corps

couvert de plumes noires Sc blanchâtres en
façon d’écailles, ses jambes grêles , les pieds
étroits & bruns , & une apparence de mem¬
branes noires.
La troisième espece est la cercellc d’Inde ,
elle est plus petite que les cannes : elle a 1»
bec , les doigts & les pieds d’un beau rouge;
le dessus de la tète , le haut du col & presque
tout le dos de couleur jaune , la poitrine &
le ventre blancs , la couleur de ses ailes bien
diversifiée, & , comme aux autres cerceìles,
ses doigts font fans membranes.
Les cerceìles de l’Amérique , notamment à
la Louisiane , fiant d’un goût exquis & d’une
grande délicatesse; elles font , ainsi que celles
de France , les oiseaux les plus petits qui tirent
fur le canard. On trouve souvent dans leur
estomac de petits cailloux , de l’herbe & des
semences de plantes aquatiques. Flaconrt dit
qu’il y a aulìì des cerceìles dans l’Iste de Ma¬
dagascar: il s’en trouve dans l’Iíle de Cayen¬
ne , dont la chair est très-délicate & de bon
goût , tandis que tout le gros & le menu gi¬
bier de cette contrée est coriace , sent l’huile
ou le musc. Voyez f Histoire de la France
Eqtlinox.
CERCERELLE ou CERCELLE . Voyez
Qiiercereile.
CERC1FI ou SALSIFIS blanc : voyez CerJìfibVanc. Et pour lc CERC1FI NOIR , voyez
Scorsouuere.
CERCLE ou ANNEAU MAGIQpE . C’cst
un phénomène que l’on voit ailèz souvent à
Ff 3
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la campagne , qui est une efpece de rond que
le peuple fupposoit autrefois avoir été tracé
par les Fées dans leurs danses : on voit un
gazon pelé en rond à la largeur d’un pied ,
tandis que le milieu de sept ou huit toiles au
moins de diamètre est verd. Quelques - uns
attribuent ce phénomène au tonnerre ; d’autres prétendent que ces cercles font formés par
les fourmis. Quelqu ’en soit la cause , elle est
naturelle & non magique.
CERCOPITHEQUE . Genre de singe qui
porte une queue d’où il a tiré son nom. On
en trouve abondamment dans les bois de Java,
dans le Royaume de Congo , & fur les mon¬
tagnes voisines d’Aden , ville de l’Arabie , en¬
fin dans tout le continent de l’Inde. On les
vend à fort bas prix à Malabar , parce qu’ils
ravagent les fruits , dont les Indiens tirent
un grand profit. Cette forte de singe aime
beaucoup la chair , il fe ronge la queue quand
il en manque . Leur antipathie pour les cro¬
codiles est telle , qu’à en voir seulement la
peau , ils tombent en défaillance. Dans la
partie de l’Inde Portugaise , on s’en sert en
aliment & en médecine : on prétend que leurs
os broyés font fudorifiques , & guérissent les
maladies vénériennes ; l’on y aime singuliè¬
rement cet animal , parce qu’il est fort divertiíiànt.
Le cercopithèque est fort passionné pour ses
petits , il les embraíle , les nourrit de fruits &
d’œufs qu’il va chercher. Lorfqu ’il s’agit de
palier une rivière , ces singes montent fur un
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des arbres ' qui font fur le bord , choisissent la
branche la plus longue & la plus pliante ; le
plus adroit & le plus hardi d’entr ’eux marche
à la tète fur cette branche , qui fe courbe par
la pesanteur de ranimai , & ce premier passé
11e lâche pas le bout de la branche , afin dc
faciliter le pastage aux autres qui fe tiennent
tous par la queue , & qui patient fur ce pont
quand lc signal e(t donné. On a plusieurs au¬
tres preuves de leurs moeurs sociales, quel¬
quefois même ils fe familiarisent avec l’homme & fe sentent aífez de hardiesse pour jouer
avec lui.
Quand les Indiens font la chaste aux cer¬
copithèques , ils fe rendent fur le sommet des
montagnes où ces animaux élèvent leurs pe¬
tits . Les chasseurs pour les prendre , y conltruifent des bûchers , & répandent tout au
tour du mays ; dans cet amas de bois , ils
jettent une matière qui étant échauffée par le
feu , fait un bruit semblable à celui du ton¬
nerre , ce qui donne aux singes dans l’instant
où ils font occupés à manger le mays , une
frayeur si grande qu’iís s’enfuient & abandon¬
nent leurs petits à la discrétion des Chas¬
seurs. Quelquefois ils ont la force de les por¬
ter íur le dos , & ils vont fe percher dans les
arbres , comme les oiseaux. Ils fautent if ar¬
bre cn arbre avec une agilité extrême , & ils
y courent plus facilement que fur terre ; s’ils
voient yu’on les couche en joue , ils mar¬
chent contre le vent , & poussent des cris
horribles en grinçant les dents . Leur dextérité
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est si grande , qu’ils savent éviter Jes fléchés
qu’on lance fur eux , & les prendre avec leurs
mains , comme si on les décochoit pour jouer.
Quand un d’eux est blessé, qu’il tombe &
que le Chasseurs’en saisit, ils remplissent l’air
de leurs gémissemens; si le cercopithèque per¬
cé de fléchés ne tombe pas , les autres s’empreflènt de le secourir ; l’un va chercher des
feuilles, l’autre de la moufle pour appliquer
fur la plaie après en avoir tiré la fléché : ils
tâchent par ce moyen d’arrêter le íang & de
lui conserver la vie. Mais malheur au pre¬
mier Chasseur qui paroítra dans le reste du
même jour ; car il lui faudra essuyer un dé¬
luge , une grêle de pierres : ces animaux en
montant dans les arbres , portent chacun une
pierre dans une main & une dans la gueule
pour s’en servir contre les passans qu’ils voient
armés. On a vu des Chasseurs succomber &
périr sous les coups de pierres lancées par ces
singes.
On distingue plusieurs especes de cercopi¬
thèques qui diffèrent par la grandeur & par la
couleur . On rapporte les principales especes
de ces animaux : tels que Sagouins, Sapajous,
&c. Voyez au mot Singe.
CEREIBA. C’est une el’pcce de Manglier.
Voyez ce mot.
CERF , Cervi/s. Animal quadrupède , rumi¬
nant , qui a le pied fourchu , & les cornes
branchues , non creuses , & tombant chaque
année. Tels lónt les caractères généraux fur
lesquels on a établi le genre d’animaux qui
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portent le nom de Cerf :ce genre comprend
Che¬
,
Rennele
,
le Cerf, le Daim , YElan le
ar¬
ces
de
chacun
Girajse,voyez
,
vreuil la
ticles.
Le cerf , dit M. de Buffon, est un de ces
animaux innoccns & tranquilles , qui ne sem¬
blent faits que pour embellir , animer la soli¬
tude des forets , & occuper loin de nous les
retraites paisibles de ces jardins de la nature.
Sa forme élégante & légere, fa taille aussi svelte
que bien prise , ses membres,flexibles & ner¬
veux , fa tète parée , plutôt qu’armée d’un bois
vivant , Sc qui , comme la cime des arbres,
tous les ans se renouvelle , sa grandeur , sa lé¬
gèreté , sa force le distinguent assez des autres
habitans des bois , 8c comme il est le plus
noble d’entr ’eux , il ne sert qu’aux plaisirs des
plus nobles des hommes.
La Biche , Cerva. Femelle du cerf , est plus
petite que lui , elle n’a point de bois , ses
mammelles font au nombre de quatre ; elle
porte pendant huit mois , & n’a qu’un Faon,
Hinnulm , qui la fuit toujours , & dont elle
forme l’imprudente jeunesse à fuir au son de
la voix des chiens , & au moindre danger :
on dit mème qu’elle lui donne quelquefois
des coups de pieds pour le faire tenir tran¬
quille elle se présente & se fait chailer par
les chiens , pour les éloigner dc son iaon , &
après cela elle vient le rejoindre & le garde
jusqu’au tems du rut.
Le cerf change de nom suivant son âge»
en la premiere année on rappelle faon , en la
Ff 4
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seconde àetguet, parce qu’il lui pousse aìors
deux petites perches qui excèdent un peu les
oreilles. La troisième année , les perches ou
mérains se lement de petites andouilleres , au
nombre de deux à chaque perche. Le nombre
des andouilleres augmente chaque année fur
le nouveau bois , jusqu’à la huitième année,
où leur tète est oidinairement semée & mar¬
quée de tout ce qu’cìle portera jamais ; paflece tems , on ne peut plus connoître l’áge du
cerf à son bois ; il y a tel cerf dont le bois est
semé de vingt-deux andouilleres.
Dès le mois de Décembre les cerfs se met¬
tent en bardes , c’est-à d re , se réunissent en
troupes . Pendant les grands froids , ils cher¬
chent à se mettre à Pabri des côtes , ou dans
des endroits biens fourés , où ils se tiennent
serrés les uns contre les autres , & se réchauf¬
fent d- leur haleine. Au primeras , & même
plutôt pour les vieux cerfs, leur bois se déta¬
che de lui mème . ou par un petit effort qu’ils
font en s’acerochant à quelques branches ; le
plus communément chacun des deux côtés
tombent à quelque jour de distance l’un de
l’autre . Ce bois tombe en quelque forte de
la mème maniéré qu’une dent est chassée par
une autre de son alvéole , & non point par
ces vers qui se trouvent dans cette saison vers
la racine de la langue du cerf j insectes dont
on peut voir Phiítoire singulière au mot Vers.
Au reste la mue de la tête des cerfs avance
lorsque l’hiver est doux , & retarde lorlqu’il
çst rode & de longue durée.
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Auffi- tôt que les cerfs ont mis bas leurs
bois , ils se séparent les uns des autres , & il
n ’y a que les jeunes qui demeurent ensembleî
ils vont chercher des taillis où ils demeurent
tout l’été pour refaire leur bois ; dans cette
saison, ils marchent la tète basse crainte de se
sroiílèr contre les branches >car il est sensible
tant qu’il n’a pas pris son entier accroisse¬
ment j il est recouvert d’une peau épaillb,
garnie d’un poil (erré , court & gris. Si on
coupe ce bois loríqu’il est encore tendre &
revêtu de fa peau , il jette beaucoup de sang ;
mais lorsqu’i! a acquis toute fa longueur &
toute fa solidité , ce qui n’arrive qu’au bout
de quatre à cinq mois , la peau ne recevant
plus de nourriture , se détache , & même le
cerf se frotte la tête contre les arbres pour
s’en débarrasser tout-à fait. Les bois du cerf
varient pour la couleur.
Le cerf est en état d’engçndrer à i’âge de
dix-huit mois. Le signe le plus certain de cette
puilíance , font les dagues qui lui pouílènt
alors fur la tète , ce qui annonce déjà une
surabondance de nourriture ; car , ainsi que
le prouve M. de Buffon , il y a un rapport
intime entre la nutrition , la production du
bois , le rut & la génération dans ces animaux :
c’cst dans les ouvrages qu’il faut puiser le dé¬
veloppement lumineux de ces belles idées.
L’expérience apprend feulement , que si l’on
châtre un cerf avant qu’il porte son bois , ou
dans le tems qu’il l’a mis bas , il ne lui en
croîtra jamais ; & qu’au contraire , si on le
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châtre lorsqu’il a son bois , il ne tombera ja¬
mais. Ce bois , soit qu’il fût dans son état dfe
fnoliesse, ou de dureté , restera pendant toute
la vie de Panimal , dans le même degré où il
étoit lorsque le cerf a subi la castration. Ceci
prouve donc que ces organes étoient néces.
faires , non feulement pour faire la sécrétion |
de la nourriture surabondante , mais même I
pour la pousser au dehors où elle se manifeste
plus que. .par-tout ailleurs par la production
|
du bois. , .
Le cerf qui n’habite que dans les bois , &
qui ne se nourrit que des rejettons des arbres,
prend , dit M. de Buffon , une iì forte tein¬
ture de.bois-, qu’il produit lui-même une efpece de bois , qui conserve assez les caractères
de son origine , pour qu’ou ne puisses’y mé¬
prendre . En /effet le bois du cerf pousse,
croît , .& fe compose comme le bois d’un ar¬
bre ; fi substance est peut-être moins osseuse
que ligneuse ; c’est, pour ainsi dire , un végé¬
tal greffe! sur un animal , & qui participe de
la nature des dçux , & forme une de ces nuan¬
ces auxquellesJa nature aboutit toujours dans
les extrêmes , & dont elle fe sert pour rap¬
procher 1CL choses les plus éloignées. Le bois ;
du cerf est d’abord tendre comme l’herbe , &
fe durcit ensuite comme le bois la peau qui
s’étend A croît avec lui est Ion écorce , & il
s’en dépouille lors qu’il-a pris son entier accrois,
sement. Tous les Naturalistes anciens disent
qu’on a vu du lierre s’attacher , pousser , &
croître fur le bois des cerfs, iorfqu’il est en-
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core tendre. Si ce fait est vrai , & il est facile
de s’en assurer par Inexpérience, il prouveroit
encore mieux l’analogie intime de ce bois avec
celui des arbres. Le bois du cerf est d’autant
plus beau , que l’animal habite dans un pays
plus fertile j fa qualité dépend auífi de la dif¬
férence des nourritures : il est, comme le bois
des forêts , grand , tendre & assez léger dans
les pays humides & fertiles ; il est au contraire
court , dur & pesant dans les pays secs& sté¬
riles. La grandeur & la taille des cerfs varient
de même suivant les lieux qu’ils habitent.
Ceux qui font retirés dans Iss montagnes sté¬
riles , font très-petits : tel est \c' cerf de Corse.
Les cerfs entrent en rut au commencement
de Septembre. La différence, dit M. de Buf¬
fon , qui fe trouve entre les animaux qui ,
comme le cerf , ont un tems marqué pour le
rut , & les autres animaux qui peuvent en¬
gendrer en tout tems , ne vient que de la
maniéré dont ils fe nourriílént . L’homme &
les animaux domestiques , qui tous les jours
prennent à peu près une égale quantité de
nourriture , souvent même trop abondante,
peuvent engendrer en tout tems ; le cerf au
contraire , & la plupart des autres animaux
sauvages , qui souffrent pendant Phiver une
grande disette , n’ont rien de surabondant , &
ne sont en état d’cngendrer qu’après s’ètre
refaits pendant Pété ; & c’cst aussi immédiate¬
ment après cette saison que commence le rut.
Les cerfs raient alors d’une voix forte , ils
donnent de la tête contre les arbres , parois
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sent transportés & furieux , & font dangereux:
ils courent de pays en pays , jusqu’à ce qu’ils
aient trouvé des biches , qu’il ne suffit pas
encore de rencontrer , mais qu’il faut pour¬
suivre , contraindre , assujettir ; car elles les
évitent d’abord , elles fuient , & ne les atten¬
dent qu’après avoir été long-tems fatiguées de
leur poursuite. S’il se rencontre un concur¬
rent , il faut livrer bataille , les combattans se
précipitent l’un sur l’autre , se donnent des
coups de têtes & d’andouilleres si forts , que
souvent ils fe blessent à mort . On dit me me
que quelquefois dans ces combats , leurs bois
fe trouvent entrelacés l’un dans l’autre , au
point qu’ils ne peuvent point fe débarrasser,
& qu’ils font ainsi dévorés par les loups. Les
plus vieux cerfs , dit M. de Buffon , font tou¬
jours les maîtres ; les jeunes n’ofent appro¬
cher de la biche , ils font obligés d’attendre
qu’ils faient quittée pour savoir à leur tour;
quelquefois cependant ils fautent fur la biche
pendant que les vieux combattent , & après
avoir joui à la hâte , ils fuient promptement.
Les jeunes cerfs font plus constans que les
vieux , ceux-ci font auffì plus ardens , ils ont
souvent plusieurs biches à- la fois ; s’ils n’en
ont qu’une , ils ne s’y attachent pas , & en
recherchent d’autres successivement, jufqu’à
ce qu’ils soient tout -à fait épuisés. Cette fureur
ou effervescence amoureuse ne dure que trois
semaines ; pendant ce tems ils ne mangent
que très-peu , ne dorment , ni ne reposent;
nuit & jour ils font fur pied , & 11c font que

;
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marcher , courir , combattre & jouir ; auílî
sortent-ils de-ïà si défaits , si fatigués , si mai¬
gres , qu’il leur faut du tems pour reprendre
des forces.
Harvey , ce partisan du système des œufs
, dis-je , Médecin
,
( on/ììií! ex ovo\) Harvey
, obtint de ce
d’Angleterre
Roi
,
I
Charles
de
Prince toutes les biches de ses parcs, & cher¬
cha au dedans de ces animaux à découvrir le
mystère de la génération . ( Le nombre des
biches disséquées par Harvey est très petit ;
ses observations portent cependant l’empreinte
du génie , & ont bien du mérite. C’est lui,
qui s’est appercu , que l’œuf du quadrupède
est long & cylindrique , il l’appelle mantica ,
valise. H ) . Cet Anatomiste immoloit tous les
jours quelques biches dans le tems où elles
reçoivent le mâle , & disséquoit leurs matri¬
ces ; mais il n’y trouva jamais de liqueur sé¬
minale du mâle , jamais d’œuf dans les trom¬
pes , jamais d’altération à l’ovaire prétendu,
qu’il appelle comme d’autres Anatomistes , le
testicule de la femelle. Les premiers changemens
qu’il apperçut dans les organes de la génération
furent à la matrice , qu’il trouva enflée& plus
molle qu’à l’ordinaire : il vit avec étonnement,
dans une liqueur claire & crystalline , soute¬
nue d’une enveloppe sphérique , un point vi¬
vant sauter & battre , tirant son accroissement
d’une veine qui se perd dans la liqueur où il
nage. Huit jours après que ['Observateur eut
apperqu ce point vivant , l’animal étoit telle¬
ment avancé , qu’on pouvoit commencer à
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en distinguer le sexe, On peut voir dans la
Vénus physique de Maupertuis , opuscule où
l’efprit & les connoiífances se font remarquer
également, un extrait circonstancié des recher¬
ches & des vues utiles qui ont donné lieu à
ces expériences.
Comme la durée de la vie dans les animaux
est proportionnelle au tems de leur accroisse¬
ment ; le cerf qui est cinq à six ans à croître,
vit aulsi sept fois cinq ou six ans , c’est-à-di¬
re , trente-cinq à quarante ans , malgré ce que
l’on a débité de fabuleux fur la durée de fa vie.
Le cerf paroît avoir l’œil bon , l’odorat ex¬
quis , & l’oreille excellente : lorfqu’il fort d’un
bois , il regarde de tous côtés & cherche en¬
suite le dessous du vent pour sentir s’il n’y a
pas quelqu’un qui puisse l’inquiéter. Cet ani¬
mal paroît écouter avec plaisir le son du cha¬
lumeau des Bergers ; aulsi les Veneurs fe fer¬
vent quelquefois de cet artifice pour le rassu¬
rer . Tout le monde fait avec quelle légèreté
cet animal peut franchir d’un íàut une haie
ou un mur de plus de six pieds de hauteur;
il nage parfaitement bien , & 011 en a vu passer
à la nage , dans le tems du rut, d ’une Iíle à
une autre à plusieurs lieues de distance.
Cet anima) au printems fe nourrit de jeunes
bourgeons , & dans l’hiver il mange l’écorce
des arbres. Le cerf n’est craintif & fugitif,
qu ’autant qu’011l’inquiete ; il s’apprivoife ai¬
sément. La légèreté & la rapidité de leur course
a inspiré à un riche particulier le désir d’en
monter un : ranimai familier s’est laissé seller

CE R

46Z

& brider ; mais à Pinstant qu’on a voulu mon¬
ter fur lui , il s’ert couché à terre , & a abso¬
lument refusé de porter le Cavalier.
La chasse du cerf , cette chasse des Rois &
des Princes , est des plus belles & des plus
curieuses; on la voit parfaitement bien dé¬
crite dans M. de Buffon. Que d’ardcur , que
d’induttrie ne fait - elle pas voir ? On dispose
dans les différens lieux par où l’on prévoir
que doit passer le cerf , des meutes de chiens ,
qui, tous frais & ardens à la course , succè¬
dent aux chiens fatigués ; ceux - ci font rem¬
placés par d’autres ; les Cavaliers montent
successivement fur de nouveaux chevaux , &
suivent Panimal fugitif , à travers les forêts ,
les monts & les vallées. Le cerf dans fa course
tâche quelquefois d’en faire lever un autre,
& de mettre par des bonds & des sauts , les
chiens en défaut ; mais les corpuscules qui
s’échappent du corps échauffé de l’animal , le
trahissent ; & enfin , las & excedé de fatigue ,
il se jette dans les eaux pour dérober aux
chiens son sentiment ; mais dès qu’il cn est
sorti , ses forces font bientôt épuisées ; les
chiens le joignent , & souvent il en blesse
pluíìeurs à coups d’andouílleres , & même les
chevaux des Chasseurs trop ardents , jufqu ’à
ce que Pun d’entr’eux lui coupe le jarret pour
le faire tomber , & Pacheve en lui donnant un
coup de couteau au défaut de Pépaule.
Le faon fournit un aliment tendre , agréa¬
ble , (Pline facile digestion ; la chair de la biche
n’est pas mauvaile , mais celle du cerf ne vaut
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rien à cause de son odeur désagréable. Quel¬
ques personnes mangent avec goût , en fri¬
ture , les cornichons ou cornes du cerf , encore
tendres & molles, qu’on appelle vulgairement,
TETE ou CRU DE Cerf

, Typus Cervi. Leur

goût & leur odeur approchent en quelque
forte de ceux des champignons. La corne de
cerf abonde en sel volatil : c'elì un excellent
alexipharnraque ; réduite en poudre , elle est
propre à arrêter les cours de ventre , les dyt
íênteries , les hémorrhagies. Les cornes , que
les cerfs ont mises bas d’eux-mêmes dans le
mois d’Avril , font les meilleures , tant dans
? u sage de la Médecine que des Arts , parce
qu’elles font plus pesantes, plus dures , plus
formées & plus abondantes en sels volati s ,
que celles qu’on a coupées aux cerfs que l’on
a tués dans d’autres terns. On fait avec de la
poudre de corne de cerf râpée & bouillie dans
de l’eau , une gelée, dans laquelle on ajoute
du sucre & de la canelle. Cette gelée est pro¬
pre à rétablir les forces , à arrêter les crachemens de sang, & à chaíser tes humeurs par la
transpiration . ( On prépare avec la corne de
cerf râpée une tisannc très - efficace dans les
maladies vermineulès des ensans , elle calme
la fievre & chaise les vers. 13) .
On trouve dans le cœur du cerf nouvelle¬
ment tué , une matière cartilagineuse qui se
durcit en très - peu de tems & devient une
substance oiseuse; c’est ce qu’on appelle Os de
cœur de cerf , Os de corde cervi. II est long
comme la moitié du petit doigt , plat ik trian¬
gulaire :
v
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gulaire : il étoit autrefois très - recherché en
Pharmacie. Lémeri dit que l’os du talon du
cerf elt propre pour la dyssenteriefa moelle
elt nervale , & convient pour les rhumatif.
mes , de même que fa graisse. On estime fon
sang desséché comme un puissant fudorifique
dans la pleurésie ; & son pryape réduit en
poudre , propre à exciter la semence. On pré¬
pare la peau du cerf, & on cn fait un cuir
souple & durable. Les Fourreurs font aussi des
manchons avec fa peau ; les Selliers fe servent
de sa bourre pour rembourrer en partie les
selles & les bâts. Son bois est employé par les
Couteliers & les Fourbisseurs. On volt au
Cabinet du Jardin Royal , les peaux empail¬
lées de deux faons monstrueux réunis par la
&
poitrine . On y voit aussi des dagues des
bois de cerf très-variés , & quelques- uns même
de monstrueux . C’est sur-tout dans la Galerie
des Cerfs de Fontainebleau que l’on voit une
belle collection de bois de cerf.
Cerfs étrangers.

II paroît qu’il y a des cerfs dans presque
toutes les parties du nouveau & de í’ancien
Continent ; mais qui diffèrent pour la grandeur
& pour la forme des bois. Différences qui doi¬
vent être occasionnées par les climats & par la
nourriture , quoique cependant quelques Voya¬
geurs aient donné le nom de Cerf à des ani¬
maux que l’on rapporte au genre des Gazelles%
voyez ce mot.
Gg
Tome II .
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II y a par exemple des cerfs blancs dont h
race est très-ancienne , puifqu ’clle étoit connue
des Grecs & des Romains . En Corse on voie

!
j
des cerfs bruns. Le ceri connu par nos Chat . !
seurs fous le nom de Cerf des Ardennes, est
un animal fort vigoureux , que l’on force bien
plus difficilement à la chasse que nos cerfs. II
a suffi les épaules & le cou recouverts d’an
long poil ; celui de leur corps est de couleur
noire . Cette efpece de crinière & de barbe
leur donnant quelque rapport , la premiere
avec le cheval , & la seconde avec le bouc,
les Anciens ont donné à ces efpeces de cerfs,
les noms composés d:Hippelaphe&
de
Tragiluphe. On voit à Veríàilles , dans la Ména¬
gerie du Roi , fous le nom de Cerf du Gange ,
des quadrupèdes qui paroiifent former la nuan¬
ce entre le cerf & le daim. Belon nous a dé¬
crit ces animaux fous le nom d'Axis : voyez
ce mot.
Les cerfs font si abondans en Ecosse, qu’on
y eu tue quelquefois en une feule chasse jus»
qu ’à mille. Ils font auffi assez fréquens en
Angleterre , où l’on en trouve d’extrèmement
forts , & de si courageux , qu’ils fe battent
cruellement même contre des animaux féro¬
ces : voyez l’histoire du combat d’un cerf
contre un tigre , à la fuite du mot Tigre.
II y a auffi un si grand nombre de cerfs
dans le Royaume de Siam , qu’on y en tua
tous les ans plus de cent cinquante mille , dont
on envoie les peaux au Japon . Les cerfs qui
/ont an nord dw Sénégal , descendent par
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troupeaux des montagnes pour chercher des
pâturages au sud de cette riviere . Lorsqu’en
Mars ou Avril les herbes commencent à
sécher , les Negres y mettent le feu : ces
animaux se jettent dans la riviere pour se
sauver ; mais ils y font assaillis par les Chat
seurs qui en font un cruel carnage. Ils en
font lécher la chair , après savoir salée, & en
vendent les peaux aux Européens.
Les Américains ont des troupeaux de cerfs
& de biches , qu’on laisse se nourrir pendant
le jour dans les bois , & qui reviennent la
nuit à l’étable. Les Américains n’ont point
d’autre lait ni d’autre fromage , que ce qu’ils
en tirent du lait de leurs biches.
Lorsque les Sauvages du Canada veulent
aller à la chasse du cerf , ils s'arment de lon¬
gues piques , garnies à leur bout de quel¬
ques os de cerf ou de quelqu'autre animal,
au lieu de fer. Ils portent des haches & des
fléchés garnies de même ; choisissent un tems
de neiges pour reconnoître les traces du cerf ;
piquent en terre des branches épaisses de cedre toujours vertes , & se cachent deniers
tout armés ; & lorsque ranimai , attiré par la
verdure , vient pour brouter , ils se jettent
dessus, & le tuent à coups de fléchés & de
haches. Les bois des cerfs du Canada font
infiniment plus gros & plus beaux que ceux
de ce pays-ci. On croit , mais à tort , que
:
ce cerf est le même que le caribou voyez
ce mot.
Gg z
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Dans le Groënland , 011 voit aussi des cerfs,'
imais qui font très-petits , ainsi que les pro¬
ductions naturelles á ce climat , parce que le
froid terrible & continuel de ce pays les em¬

pêche de parvenir à leur grandeur ordinaire.
Ces animaux , ainsi que tous ceux des pays
froids , même les oiseaux , ont, suivant la
remarque d’Andersen , contre l’économie ani¬
male des autres pays , la graisse immédiate¬
ment entre la chair & la peau : leur chair
est maigre & remplie de sang , en plus grande
quantité que celle des animaux des pays
chauds ; d’où il fuit que cette surabondance
de sang donne une plus grande chaleur à
l’animal , tandis que la graisse l’empêche de
s’exhaler , & le garantit en même tems de
ï’exceffive rigueur du froid.
On dit qu’il y a à la Chine & à La ta via,
ïme espece de petit cerf & de biche , qui n’est
pas plus grande que nos chiens ordinaires.
Leur caractère est très-sauvage : quand ils se
voient pris , ils sent dans une perpétuelle
inquiétude & agitation : on ne peut pas les
apprivoiser , & ils meurent faute de prendre
de la nourriture . Ces petits animaux parois,
sent différer du chevrotain voyez
:
ce mot.
CERF , oiseau : voyez Autruche.
CERF-VOLANT , Cervus volant , aut Lu~
canut. Insecte coìéoptere, le plus grand de
tous ceux de ce pays-ci , très-remarquable
par deux grandes cornes mobiles , bran chues,
assez semblables à celles du cerf ; ce qui l’s
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lait nommer Cerf-volant. On Pappelle auffî
Bœuf ou Taureau volant, parce qu’il est trèsgros en comparaison des autres insectes de
son genre.
Le cerf-volant est un scarabée d’un noie
rougeâtre : ses cornes , qui se croisent en
maniéré de tenailles , lui servent de défense;
& serrent tellement le doigt de ceux qui veu¬
lent prendre cet insecte , qu’elles causent
beaucoup de douleur , souvent même elles
font sortir du sang. ( Ces pinces distinguent
les insectes de ce genre de tous les autres
coléoptères : elles ont la position & le jeu des
mâchoires , mais elles n’en font pas précisé¬
ment la fonction . Les insectes de ce genre
ne broutent pas. D.) Ses yeux font durs,
prééminens , blanchâtres , placés à côté des
cornes. Sa tête , de plus , est garnie de quatre
antennes , & d' une trompe ou langue qui lui
sert pour prendre sa nourriture , qui n’est
autre chose qu’une espece de liqueur qui dé¬
coule des chênes. ( Les grandes antennes
font terminées par une piece applatie &
refendue latéralement en dents de peigne. D.)
On trouve aux environs de Paris cinq
especes différentes de cerfs volans. Tous ces
insectes viennent de gros vers , qui se logent
dans l’intérieur de vieux arbres , les rongent
& les réduisent en une espece de tan , dans
lequel ils se transforment , deviennent chry¬
salide , & enfin animal parfait. On voit roder
& voler le soir , autour de ces mêmes arbres,
G 3
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î’infecte parfait qui cherche à y déposer ses
œufs.
Cerf -Volant b’or . On voit au Cap de
Bonne - Espérance plusieurs elpeces de gros
scarabées , nommés Cerfs-volaus. II y en a
sur-tout une espece remarquable par sa beauté,
& que l’on nomme Cerf-volant d 'or parce
,
qu ’en effet' , il a la tête & les ailes d’une
véritable couleur d’or. Le dos & le ventre
font verds , mouchetés de rouge & de blanc.
Les Hottentots , qui font fort superstitieux ,
parce qu’ils font fort ignorans & fort stupi¬
des , érigent en Dieu ce scarabée ; & quand
il arrive dans leurs habitations , ils lui
immolent un bœuf. Si cet insecte daigne se
reposer par hazard sur un homme , on se
persuade qu’il a de grands motifs de lui ac¬
corder cette faveur , fut-il le plus méchant
de toute l’imbécille République : il passe pour
un Saint ; on lui met très- respectueusement
au col , la coëffe du Ventre du même bœuf
qui a été sacrifié au Dieu Escarbot , & il la
porte avec une fierté modeste & noble , jus.
qu ’à ce qu’elle tombe en pourriture . (Úìst.
desVoy . Tom. V■p■ 174 .)
On dit qu’à la Virginie & dans la nouvelle
Angleterre , il y a une espece de cerf-volant
qui prend plaisir à se placer sur l’extrèmité
des arbres les plus élevés. A peine s’y est-ii
perché , qu’il commence à faire entendre un
cri aigu & perçant , qu’il augmente de plus
en plus , & diminue de même par degrés
jusqu ’à ce que ce cri soit réduit à un petit
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murmure qu’on entend à peine. II prend ensuite son

, &va
essor

dans un autre lieu

re-

commencer le même ramage.
CERFEUIL , Ceresolium, aut CharophyUum.
Le cerfeuil est une plante potagère , fort
commune , & dont on fait beaucoup d’usage.
Sa racine est unique , blanche & fibrée : elle
pousse une tige haute d’un pied , cannelée,
creuse , entrecoupée de nœuds , fort bran.
chue Sc très -succulente . Ses feuilles sont semblables à celles de la ciguë & du persil, mais
plus petites , d’un rouge clair , attachées à
des queues velues , d’une saveur un peu acre,
aromatique , agréable , d’une odeur d’herbe »
subtile Sc douce ; étant desséchées, elles fusent
un peu sur les charbons ardens à la maniéré
du nitre . Ses fleurs font composées de cinq
pétales blancs , inégaux , disposés en parasol
au sommet des rameaux , & placés dans un
calice qui se change en deux graines oblon¬
gues , convexes d’un côté & applaties de
l’autre : elles deviennent noirâtres étant mû¬
res. On se me la graine du cerfeuil dans les
jardins tous les mois. On mange cette plante
avec les autres herbes dans la salade : elle
rend les bouillons agréables au goût & à Peítomac : elle est apéritive , rafraîchissante &
convient dans les maladies chroniques & dans
celles de la peau. On trouve toujours chez
les Apothicaires une eau de cerfeuil distillée.
(Le suc de cerfeuil est un remede très-salutaire dans les hydropisies , surtout lorCqu’elles font accompagnées de fievre. On est
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fait auffi un grand usage dans les bouillons
médicinaux-andscorbutiques & pour purifier
le sang. B.)
Le Cerfeuil musqué , Myrrlm, nut Ceresolium Hispauicum,ressemb e à la fougère;
d’où lui est venu le nom de Fougère musquée:
il est plus dans les Cuisines que dans les Bou¬
tiques,- il approche beaucoup de la nature
du cerfeuil : on l’estime carminatif & .desopilatif.
( Le Cerfeuil musqué est de l’espece des
IWynhis , fort voisine des Cerfeuils , & s’en
distingue par ses grandes graines , profondé¬
ment sillonnées. Ses feuilles font molles &
velues , & ressemblent à celles de bien des
ombellifères ; elles n’ont qu’une ressemblance
bien éloignée avec les Fougères. II vient na¬
turellement dans les Alpes. H.)
CERIQUE . Espece de crabe de l’Amérique :
on en distingue deux sortes ; i ". celui qui
se trouve dans les rivières se nomme simple¬
ment Cérique;2 °. s autre , qui ne se rencon¬
tre que dans les eaux salées, & se nomme
Cérique de Mer, est le Ciri-Apoa des Brési¬
liens , ou le Xirika de la Guyane. Parmi
ceux-ci les uns font rouges en dessus& blancs
en dessous : les autres ont les différentes
couleurs du Ciri-Apoa de Marcgrave : voyez
Crabe.
CERISAYE. Nom donné à un lieu planté
en cerisiers:voyez ce mot.
CERISIER , en Provence Tìchot, en latin
Cerasia. C ’est un genre d’arbres , dont il y a
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un très-grand nombre d’especes, qui diffè¬
rent par leur port , par la couleur , la forme
& la saveur de leurs fruits . Ces diverses
efpeces réunies contrasteront davantage , &
leurs différences se saisiront plus facilement.
Après la description du cerisier ordinaire à
fruits doux , nous verrons les autres efpeces;
savoir , le Bìgarreautìer le
,
Bois de SainteLncie ou Fadas , le Griottier , le Guignier, le
Mahaleb le
, Mérifter, le Ragouminier ou Néga
ou Minel de Canada.
Le Cerisier, Cerasrn sativa , sru &u roitmdo,
rnbro U acido, est un arbre dont le tronc ne
vient que d’une moyenne grosseur. II ne s’éleve pas fort haut , & est garni de beaucoup
de rameaux fragiles , qui portent des feuilles
dentelées à leur bord. II fleurit des premiers:
lès fleurs , qui paroissent avant les autres,
ont un éclat charmant pour leur nombre &
leur blancheur : elles font en rose. A la fleur
succédé un fruit arrondi , rouge lorsqu’il est
mûr : sa couleur contraste agréablement avec
les feuilles: fa chair qui est succulente , a une
saveur , en quelque maniéré , vineuse. Ce
fruit est auffi sain , qu’il est beau & agréable.
II y a une espece de cerisier, à fruit blanc»
qui n’est pas encore fort commun.
En faisant fermenter le jus de cerises &
leurs noyaux concassés, & y ajoutant du su¬
cre , on y obtient une liqueur fort agréable,
qu’on nomme Vin de Cerise. Le suc des ce¬
rises prend , au moyen du sucre , autant de
force qu’en a de bon vin , & fait une liqueur
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agréable à boire , & qui peut íe conserver
pendant plusieurs années. Les cerises, soit
crues , foie préparées de diverses maniérés,
font l'ornement des tables. On tire à l’aletnbic une sau de vie de cerises fermentées,
qui est très-violente. Celle qu’on nomme
dans la Lorraine Allemande KeyserwaJJer eil
faite avec les merises.
(C’est apparemment Kirschemvajserqu
,
’ii
faut dire ; on en distille beauc-oup dans les
Alpes. Cette eau pourroit bien , comme celle
du Laurier-cerife , avoir quelque chose de
plus dangereux ; on remarque , qu’elle tue
fort vîte ceux qui en abusent. H .)
Le bois du cerisier est blanchâtre à la cir¬
conférence & rougeâtre dans le cœur. II y
a une efpece de cerisier à fleur double , qui
ne donne point de fruit , mais qui fait un
coup d’œil admirable par la richelse de fes
bouquets de fleurs. On en observe un de
cette efpece dans la classe des arbres , au Jar¬
din du Roi.
Le Bigarreauiier , Cerasus carne dura , est
garni de feuilles plus grandes que celles du
cerisier ordinaire : fes fruits font gros , ob¬
longs , approchant , en quelque maniere . de
la figure d’un cœur : leur chair est blanche
& rouge ; ce fruit est de difficile digestion.
II est tiès-sujet à être piqué de vers : son
bois est assez semblable à celui du merisier,
& plus dur que celui du cerisier.
Le Bots de Sainte- Lucie est une efpece dc
cerisier sauvage, dont le fruit est très-petit »
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& n’est point mangeable ; mais son bois est
très-recherché par les Ebénistes , à cause de
son odeur agréable. Cette espece de cerisier
se couvre , au mois de Mai , de belles grap¬
pes de fleurs j ce qui le rend propre à servir
de décorations dans les bosquets printaniers.
fje n’ai su m’alTurer encore , si c’est le
Mahaleb, qu ’on appelle Bois de Ste. Lucie , ou
si c’est le Padus. M . Buclioz assure, que
c’est le Mahaleb. Mr. de Tschoudi , grand
Baillis de Metz , très-bon connoisseur en bo¬
tanique m’a assuré tout aulsi fortement , que
c’est le Padus , le Mahaleb ne croissant pas
en Lorrame . Mr. de Valmont paroit réunir
les deux opinions. H .)
Le Griottier ( Ccrafm sativa fru &u majors) ,
est un arbre qui différé peu du cerisier : il
s’éleve moins haut. Ses fleurs font semblables
à celles du cerisier ; mais il donne de grosses
cerises qui font fermes, plus grosses & plus
douces que les autres, ' tirant un peu fur le
noir , & suspendues à une queue plus courte.
On les appelle Griottes. Depuis le teins de
Lucullus , on cultive cet arbre dans toute
l’Europe.
Le Guignier ( Cerafus fru &u aqueo), est une
espece de cerisier qui porte des fruits qui ne
diffèrent des bigarreaux qu’en ce qu’ils font
plus mois , plus succulens , & d’un rouge
foncé. II y en a cependant une espece qui
ressemble beaucoup aux bigarreaux ; mais
elles font moins saines que les cerises , & f»
corrompent plus promptement.
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Le Mahaïeb est une espece de cerisier des
bois , donc le fruit est semblable à nos ceri¬
ses ; mais petit , rond , noir & amer , peu
charnu . II porte en latin le nom de Vaccinium,
& Virgile Pa célébré par ce vers:
Alba ligujlra cadunt , vaccinia nigra leguntur.
Ce fruit contient une amande amere : ses
Feuilles font semblables à celles du peuplier
noir . On nous apporte d’Angleterre & de
plusieurs endroits , Pa mande seche du noyau
de ce fruit , parce que les Parfumeurs en
emploient dans leurs savonnettes. On donne
à cette amande le nom de l’arbre , Mahaleb
ou Magalep : elle a une odeur assez désagréa¬
ble , & approchant de celle de la punaise. On
peut former avec le mahaleb des palifades
fort agréables par le mélange des fleurs & des
feuilles. Les Ebénistes donnent aussi le nom
de Bois de Sainte-Lucie au bois du mahaleb ,
qu’on leur apporte de Lorraine , & avec le¬
quel ils font de très -beaux ouvrages. II est
dur, compact , de couleur grise , tirant fur
le rougeâtre.
Le Mérifier est le grand cerisier des bois,
Cerasus fru &ii m
;»>
II porte de petites cerises
noires à longue
me , que l’on nomme
Mérises. Elles ont u ' ,;oût doux Sc agréable ;
mais elles teignent la bouche & les doigts
en un noir purpurin . II y a aussi une espece
de mérisier à fleurs doubles . qui forme »
dans le mois de Mai , des gmrhndes d’une
beauté admirable . On greffe les cerisiers fur
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les merisiers sauvages, & ils en donnent des
fruits plus gros & meilleurs. On doit préfé¬
rer , dit-on , les mérisiers à fruit blanc. Le
bois du mérisier eít très-recherché par les
Tourneurs , & íur-tout par les Luthiers qui
prétendent qu’il est sonore.
Le Ragomninier ou Néga , ou Minel du Ca¬
nada ,est une efpece de cerisier nain à feuil¬
les de saules. On peut mettre ce petit arbuste
dans les plattes-bandes des bosquets printaniers . Mis dans les remises , ainsi que les
autres efpeces de cerisiers , il est propre à
attirer les oiseaux , quoique son fruit soit un
peu âcre.
Les cerisiers sc plaisent dans une terre légere , meuble , & demandent plus de chaleur
que d’humidité. Usn’exigent aucune culture:
on ne les taille point ; on les abandonne à la
Nature . Cette efpece d’arbre ne poussant
point trop en bois , se trouve toujours,
lorsque la saison est favorable , bien chargée
de fruits.
11 croît encore , fur les lieux montagneux
comme les Alpes & les Pyrénées , un petit
cerisier appelle Cerisier bas , haut de deux
pieds & plus. Son fruit est une baie rouge
de la grosseur d' un pois , ou une petite cerise
marquée de deux points , remplie d’un suc
amer & de mauvais goût. Si l’on en avale
quatre ou cinq , elles excitent le vomiflèment,
purgent très-violemment & causent des con¬
vulsions. Ce cerisier est le Frôle des Bour¬
guignons , le Chmm-cerasifí des Auteurs , le
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Chevre-fmille à tige droite des Anglois , îe
Petit bois des Paysans , & le Lonicera de M.
Linnsens : on distingue aussi des cerisiers bas !
à fruit bleu & à fruit noir . Le chamœ-cerafus ]
n ’est point un cerisier proprement dit.
L’on trouve aussi aux Antilles le cerisier
ordinaire , & une autre espece que les habitans du pays de Cayenne appellent Cerisier
cannelé;c ’eít le Malphigia frulhi cerasno silcato. Barr. Les cerises qu’il produit ont un
goût aromatique : elles font plus grosses que
les nôtres , & deviendroient bien meilleures
si on les cultivoit avec foin.
II découle naturellement des cerisiers une
gomme adoucissmte & incrassante comme la
gomme arabique.
CERSIFI
BLANC: voyez SERSIFÏ
BLANC.
CERVEAU , ou ce qu’on appelle vulgaire¬
ment la cervelle ( cerebrum) , est le nom qu’on
a donné en général à toute la masse molle ,
en partie grisâtre , en partie blanchâtre , qui
est renfermée dans le crâne , laquelle est la
source de nos sens, &c. On divise le cerveau
en trois parties principales ; savoir le cerveau
■strictement pris , le cervelet la
&
moelle allon¬
gée. C ’est avec les connoissances des Anato¬
mistes qu’on y distinguera le corps calleux,
les corps cannelés, la glande pinéale , la pis
mere, la dure mers, &c. On convient en gé¬
néral que l’homme a plus de cerveau, pro¬
portion gardée , que le bœuf & tous les au¬
tres animais , Les Philosophes regardent lc
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comme l’organe de nos pensées ,
comme le réservoir ou se filtre la matière qut
porte le mouvement par tous nos membres :
voyez l’article de Véconomie animale au mot
Homme, de cet ouvrage.
CERVEAU DE MER ou DE NEPTUNE.
C'est une espece de Madrépore compacte ,
ornée d’enfractuosités comme le cerveau de
l’homme. On en voit dans tous les Cabinets
des Curieux : voyez Ajlroite Cerveau.
CERUMEN . Nom donné à la cire des
oreilles. Elle est jaune , huileuse , amere , &
prend feu lorsqu’elle est pure & fort épaisse.
Faute de ce suc , dont l’abondance peut ce¬
pendant nuire , on devient sourd ; ce qui
arrive souvent pour cette raison dans la
vieillesse.
CÉTACÉES , Cetacei. En général on donne
ce nom aux animaux d’une grandeur déme¬
surée. Cependant les Méthodistes modernes
restreignent , & avec raison , la lignification
de ce mot à désigner fie grands poissons de
mer qui s’accouplent , qui conçoivent , font
leurs petits vivans , les allaitent , & dont les
petits íont produits de semence & non d’œuss.
Ces poissons vivipares font plagiures, nagent
en haute mer & lentement , ils n’en sortent
jamais d’eux-mêmes & fans risque de leur
vie : tels font les Souffleurs, c ’est-à-dire , les
différentes Baleines, même les grands Requins,
les Landes, &c.
Les cétacées ont le corps nud & allongé,
des nageoires charnues , Ils ont , comme les
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quadrupèdes , les mammelles placées au bas
du ventre , deux ventricules au cœur & rel¬
uirent par les poumons . Ils leur ressemblent
encore par la structure & l’usage de toutes
les parties intérieures.
CÉTERAC ou SCOLOPENDRE VRAIE,
ou DORADILLE , Ceterach ant Asplenhint.
Cette plante qui se plaît naturellement dans
les mazures & fur les rochers , est regardée
par la plupart des Botanistes, comme une
espece de capillaire. Sa racine est noirâtre &
filamenteuse : elle pousse un grand nombre
de feuilles comme ondées , dorées, & sem¬
blables en quelque façon à celles du polypode quoique plus petites , lisses, vertes en
dessus, couvertes en dessous de petites écail¬
les entre lesquelles s’elevent des amas de cap¬
sules sphériques , que M. de Tournefort a
reconnu contenir de petits fruits qui ne sons
qu ’une espece de pouííìere semblable à celles
des fougères & des capillaires. ( Le caractère
générique de l’asplenium consiste en ce que
les capsules sont disposées en lignes droites. D .)
Les feuilles font portées fur des tiges ron¬
des & dures qui se réunissent en une tousse.
Ces feuilles coupées près de la tige venant
à se dessécher , se croquevillent & imitent

alors par leur figure le corps & les pattes
d’un insecte appelle Scolopendre. Les Langue¬
dociens appellent cette plante Herbe dorée ou
Daurade, parce qu’au grand soleil ses feuilles
paroissent de couleur d’or. Elle se nomme en
.Castillan Doradilla , en Portugais Douradìn-

C E V

48r

ì>a, én
&
Italien Hinderata. On tròuve la
figure de la Dauradille dans les Injìií; de
Tournes, à la pi. Zi8 - On vante fur - touc
celle qui nous est apportée des montagnes
d’Andalouste, Castille , Arragon , Catalogne
& Valence. Elle est plus abondante lorsque
le tems a été pluvieux , & plus rare dans les
grandes sécheresses.
Ceterach est un nom Arabe. Cette plante
est généralement reconnue propre pour les
maladies de la ratte : elle adoucit les hu¬
meurs acres & rétablit le ton des viscères
relâchés ; & de cette maniéré elle facilite
ì’expectoration : on lui a découvert de plus
la propriété d’un excellent diurétique ; & elle
est devenue fort à la mode depuis la guéri¬
son de M. le Comte d’Auteuil , Chef d’Escadre des armées navales d’Efpagne , qui s’en
est íervi avec grand succès contre la gravelle. M. Morand dit qu’on ne doit user que
des feuilles de cette plante , & que l’on en
prépare une boisson de la même maniéré
que le thé : on en prend deux tasses le ma-'
tin à jeun , & plus ou moins long-tems sui¬
vant les effets. Par les observations faites à
Paris , à Verdun , à Grenoble , &c. où l’on
en a fait beaucoup d’usage ces années der¬
nieres , il paroît que ce remede charrie dou¬
cement les sables, dissipe les embarras dansles reins qui accompagnent ordinairement
les maladies néphrétiques , & adoucit les dou¬
leurs qu’elles causent dans les voies urinaires»
CEVADILLE , Cemdilht five Hordeolum.
Tome II.
H h

Cette plante qu’on nomme ausfi Petite orge?
elt du genre des pádiculaires , ( c’est-à-dire ,
que cette graine tue les poux , car pour l’efpece , elle paroít être absolument de la clalíb
du Delphinium & de l’Aconit H). Celle qu’on
nous envoie de la nouvelle Espagne dans le
commerce , est en épis , de la figure de celui
de forge : elle est estimée caustique & brû¬
lante , bonne pour faire mourir les poux &
les punailês. On prétend que réduite en
poudre elle est la base de la Foudre des Ca¬
pucins : on s’en sert auffi pour manger les
chairs baveuses & pour appliquer fur les par¬
ties attaquées de gangrené.
CHAA : voyez au mot thé.
CHABOT , Cottus. Petit poisson qui íè
trouve communément dans les ruisseaux &
les rivières rapides. II se cache souvent sous
les pierres ; & quand on frappe dessus, l’animal entendant ce bruit en fort , & en est
comme étourdi , même fans avoir été blessé.
Ce poisson a quatre à cinq pouces de long,
la tête applatie & íî grande à proportion de
son corps , qu’on l’appelle en Languedoc »
Tète ddîcne. L ’iris de l’oeil est couleur d’or.
Le chabot n’a point d’écailles. Son dos est
jaunâtre & marqué de trois ou quatre peti¬
tes bandes transversales ; il a deux nageoires
auprès des ouïes , garnies de treize piquans »
arrondis & carrelés tout au tour ; deux peti¬
tes nageoires au milieu du ventre & deux
autres fur le dos , également garnies , la plus
petite de quatre piquans , & la plus grande
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de dix-sept. Près des ouïes est aussi un petit
piquant crochu & recourbé en dessus. ( Les
membranes des couvercles des ouïes font à
six osselets. D. ) La femelle est plus grosse
que le mâle ; elle contient beaucoup d’ucufs.
Ce poisson ne fe prend qu’à la nasse: il fe
nourrit d’in sectes aquatiques.
CHACAL. Espece d’animal qui paroît te¬
nir le milieu entre le loup & le chien pour
le naturel , & l’on en voit de grands & de
petits , suivant la nature du climat. Cet ani¬
mal a le museau du loup & la queue du re¬
nard : ceux que l’on voit en Perse , en Cilicie , en Arménie & au Levant où cette
espece est trés-nombreuse & très-incommode,
font de la grandeur de nos renards. Leur
poil est d’un jaune vif & brillant ; ce qui
leur a fait donner par quelques- uns le nom
de Loup doré. Les chacals ont les jambes plus
courtes que le renard. Dans les pays plus
chauds comme en Barbarie , en Asie, en Afri¬
que , ces animaux font plus grands , & leur
poil est plutôt d’un brun roux que d’un
beau jaune.
Le chacal , dit M. de Buffon , joint à la
férocité du loup un peu de la familiarité du
chien . Sa voix est un hurlement mêlé d’aboiemens & de gémissemens. II est plus criard
que le chien , plus vorace que le loup. Ces
animaux ne vont jamais seuls, mais toujours
par troupes de vingt , trente ou quarante î
ils se rafîèmblent chaque jour pour faire la
j ils vivent de petits am»
guerreA la chasse
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maux & se font redouter des plus puiflìins
par le nombre : ils attaquent toute efpece
de bétail ou de volailles presque à la vue des
hommes : il entrent hardiment dans les ber¬
geries , les étables, les écuries ; & lorsqu’ils
n ’y trouvent pas autre chose , ils dévorent
le cuir des harnois , des bottes , des sou¬
liers , & emportent les lanières qu’ils n’onfi
pas le tems d’avaler. Faute de proie vivante
ils déterrent les cadavres des animaux & des
hommes : on est obligé , dit M. de Buffon >
de battre la terre fur les sépultures , & d’y
mêler de grosses épines pour les empêcher
de la gratter & fouir ; car une épaisseur de
quelques pieds de terre ne suffit pas pour les
rebuter : ils travaillent plusieurs ensemble, ils
accompagnent de cris lugubres cette exhu¬
mation ; & lorsqu’ils font une fois accoutu¬
més aux cadavres humains , ils ne cessent de
courir les cimetières , de suivre les armées »
de s’attacher aux caravanes. Ce font les cor¬
beaux des quadrupèdes : la chair la plus in¬
fectée ne les dégoûte pas. Leur appétit est
iì constant & si véhément , que le cuir le plus
sec est encore savoureux pour eux , & que
toute peau , toute graisse, toute ordure ani¬
male leur est également bonne.
CHACRELLE ou CHACRIL : voyez Cas
carìlle
CHAGRIN ou SAGRI , est la peau du
derriere d’utie efpece à' Ane ou de Mulet fort
commun en Turquie & en Pologne , qu’on
a préparée par le lavage, Pépilation , le tan*
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nage & l’ápplication de la graine de mou¬
tarde. Les Marchands font venir le chagrin
de Constantinople , de Tacaris, d’Alger , de
Tripoli , de quelques endroits de la Syrie ; &
les Gaîniers remploient particulièrement à
couvrir leurs ouvrages les plus précieux :
■voyez ce que nous en avons dit à la fin du
mot Ane.
CHAIR FOSSILE ou CHAIR DE MON¬
TAGNE , Caro manteaux. Efpece d’amiante
à feuillets épais & solides, formée par un as¬
semblage de fibres dures : elle est pesante &
tombe au fond de seau. On en trouve dans
la carrière de Serpentine de Zœblitz : voyez
Amiante.
CHALCITE : voyez Colcothar Fossile.
CH ALEUR : voyez à l’article Chaud.
CHAMAROCH , Malus Indica , porno angttloso, Carambolas di&a. C ’est un fruit des
Indes , gros comme un œuf de poule , allon¬
gé , jaunâtre , divisé en quatre parties , orné
de raies & d’interstices , contenant des se¬
mences d’un acide agréable. Ce fruit croît à
un arbre grand comme un coignaflìer. Ses
feuilles ressemblent à celles du pommier . Ses
fleurs fout à cinq feuilles, inodores , mais
agréables par leur couleur blanche tirant fur
le rouge. ( II est du genre de YAverrhoa Linn.
de même que le Bihmbi. D . )
Les Indiens de Goa usent de ce fruit en
aliment & en médecine. On le confit au su¬
cre : il est très -agréable au goût , excite l’appétit , réjouit le cœur : on l’ordonnc pour les
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fievres bilieuses, pour la dyssenterie. Les Ca*
narins le font entrer dans leurs collyres pour
les taies & les nuages qui ternissent !a vue :
les Sageg-fecnmes du pays le mêlent avec du
bétele & le font prendre aux femmes qui
viennent d’accoucher , pour faire sortir plus
promptement Parriere-foix , & pour gargari¬
ser la gorge : voyez "Bétele
.
CHAMARRAS. Voyez Germandrée d1eau»
CHAMEAU & DROMADAIRE , Came.
lus U
Dromedarius. Ces deux noms , dit M.
de Buffon , ne désignent pas deux eípeces
différentes , mais indiquent seulement deux
races distinctes & subsistantes de tems im¬
mémorial dans l’eípece du chameau. Le
principal , & pour ainsi dire Punique carac¬
tère sensible par lequel ces deux races diffè¬
rent , consiste en ce que le chameau porte
deux bosses, & que le dromadaire n ’en a
qu’une : il est aussi plus petit & moins fore
que le chameau ; mais tous deux se mêlent,
produisent ensemble ; & les individus qui
proviennent de cette race croisée , sont ceux
qui ont le plus de vigueur & qu’on préféré
à tous les autres. Les Métis issus du droma¬
daire & du chameau , forment une race se¬
condaire qui se multiplie pareillement & qui
se mêle aussi avec les races premieres ; ensorte que dans cette espece comme dans celle
des autres animaux domestiques, il se trou¬
ve plusieurs variétés , dont les plus généra¬
les font rélatives à la différence des climats.
On distingue en Afrique trois especes dis-
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ferentes de chameaux . Les uns font les plus
grands , les plus forts , ils portent jufqu ’à
mille livres pesant , & quelquefois jusqu ’à
douze cens livres , d’où vient qu’en Orient
on les nomme navire de terre. Les autres
viennent du Turkestan en Afie , & font plus
petits que les premiers ; ils ont deux boises ;
& font également propres à être chargés &
à être montés . Les troisièmes font petits,
maigres , & font si bons coureurs , qu’ils
peuvent faire plus de trente lieues en un
seul jour.
On vit à Paris en 17^2 un chameau
mâle & un dromadaire femelle. Le chameau
que l'on estimoit pouvoir être âgé de 14 ans,
a volt six pieds de hauteur , non compris ses
deux boises , & dix pieds de longueur . On
remarquoit au bout du mufle quatre naseaux,
dont les deux plus grands étoient percés
d’outre en outre afin d’y pouvoir palier un
anneau de fer pour conduire l’animal à vo¬
lonté ; en dessous de ces premiers naseaux,
font deux autres beaucoup plus petits , qui
fervent à la respiration. Les yeux de cet
animal sont gros & faisans ; le front est re¬
vêtu d’un poil touffu & ressemblant à de la
laine ; le reste du corps est recouvert d’un
poil doux au toucher , de couleur fauve , un
peu cendré , & guere plus long que celui d’un
bœuf ; les oreilles courtes & rondes , le col
très-long , & orné d’une belle crinière , les
genoux gros , les pieds fendus & onguiculés,
les jambes de derrière très-hautes & très-meH h 4
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nues. On observe dans ces animaux des cal¬
losités aux jointures des jambes de devant , à
celles de derriere , & fur ia poitrine. Toutes
ces callosités viennent de ce que cet animal
ne se couche pas fur le côté comme les au¬
tres , mais s’accroupit : toutes les parties qui
portent fur la terre dans cette position s’endurciífent & deviennent calleuses. Sa queue
est courte & peu garnie de poil , excepté à
ì’extrémité.
11 est à remarquer que cet animal , ainsi
que tous les animaux ruminans , n’a point
de dents incisives à la mâchoire supérieure,
mais seulement deux grandes dents de cha¬
que côté , dont la postérieure est
en arriéré , semblable aux défenses recourbée
d’un san¬
glier , & qui devient quelquefois si longue
qu’on est obligé de la scier : la mâchoire in¬
férieure est bien garnie de dents. La verge
du dromadaire est , ainsi que celle du tau¬
reau , très-longue & fort mince. Le maître
du chameau assura que cet animal s’accouple
à reculons , & effectivement on voit que fa
verge est tournée en arriéré , & que l’urine
jaillit à reculons par un filet continu en ar¬
cade. Mais Mathíole dit avoir vu le contraire
dans l’accouplement d’une efpece de cha¬
meau ; ce qui paroît Tailleurs confirmé par
l’observation que l’on a faite , que la verge
du dromadaire se tourne également en de¬
vant comme en arriéré. Le fait est que la
femelle s’accroupit pour recevoir le mâle , &
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elle ne rentre en chaleur qu’un ail ou deux

après.
Le chameau entre en rut vers le quinze
Janvier , & reste dans cet état deux ou trois
mois ; pendant ce tems il baille très-fréquemment , il écume continuellement , & il lui
fort de la bouche une ou deux grosses vessies
rouges. Le sommet de sa tète qui est bien
garni de poil , reste toujours mouillé comme
d’une sueur abondante ; il mugit alors assez
fréquemment comme un taureau eu ' furie ;
il perd l’appétit , il maigrit , tout fou poil
tombe , excepté celui de la bosse. On profite
de cette circonstance pour recueillir le poil
de ces animaux avec foin , à cause du grand
commerce qu’on en fait. On le mêle avec
d’autres poils, & il entre pour lors dans la
fabrique des chapeaux , particulièrement de
ceux de Caudebec. II arrive quelquefois , no¬
tamment dans le rut , que les deux bosses
du chameau qui ne font formées que par des
excroiffmees de chair , s’affaisseìît, & pen¬
chent comme fi elles vouloient tomber , parcequ’alors les muscles qui les soutiennent ,
perdent leur ressort; mais il faut avoir fattention de les relever & de les maintenir
droites , jufqu’à ce qn’elles aient "repris leur
attitude & leur consistance naturelles. Lors¬
que le rue est passé, cet animal recouvre
ion appétit , sa vigueur , son embonpoint ,
il se revet d’un nouveau poil. Tant qu’il est
en appétit , il mange dn foin , de la paille,
de forge , de i’avoincil peut manger vingt
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ou trente livres 6s foin par jour ; s’il est dé¬
goûté , les chardons , les ronces , lui réveil¬
lent l’appétit. II boit rarement , mais lorfqu ’il a soif il boit beaucoup à la fois.
Le dromadaire femelle qui n’étoit alors
âgé que de trois ans , n’étoit auíîì qu’à la
moitié de fa grandeur . II ressembloit beau¬
coup au chameau , à l’exception d’une bolîè
unique qu’il avoit fur le dos ; fou poil étoic
brunâtre & plus long que celui du chameau.
Le Dromadaire femelle & le Chameau mâle
dont nous venons de parler, ' s’aimoient &
íè carelfoient mutuellement ; ils étoient telle¬
ment accoutumés à vivre ensemble , que
quand la femelle ne voyoit plus son compa¬
gnon , elle crioit , & fe débattoit violemment
fans vouloir ni boire , ni manger. C’est cette
sympathie qui a produit l’agrément de voir
naître un chameau dans Paris ; phénomène
d ’autant plus digne de remarque , qu’il pa¬
role que la plupart des animaux des climats
chauds , perdent la faculté d’engendrer dans
les pays plus tempérés ; ainsi qu’on l’obferve
dans les Singes , les Péroquets & autres. Sui¬
vant les observations exactes qu’on a faites,
la mere a porté un an entier le petit cha¬
meau dont nous parlons , mais il n’a vécu
que trois jours.
Le Dromadaire , dit M. de Buffon , est fans
comparaison plus généralement répandu que
le Chameau-, celui -òi ne fe trouve guere que
dans le Turquestan & dans quelques endroits
du Levant ; tandis que le Dromadaire , plus
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eftmmun qu’aucune autre bête de somme en
Arabie , se trouve de même en grande quan¬
tité dans toute la partie septentrionale de
l’Afrique, qui s’étend depuis la merMéditerrannée jusqu’au fleuve Niger , & qu’on le
retrouve en Egypte , en Perse , dans la Tar¬
tarie méridionale & dans les parties septen¬
trionales de Plnde. Le Dromadaire occupe
donc des terres immenses , & le chameau est
borné à un petit rerrein ; le premier habite
des régions arides & chaudes ; le second un
pays moins sec & plus tempéré , & l’espece
entiere paroît être confinée dans une zone
de trois ou quatre cens lieues de largeur,
qui s’étend depuis la Mauritanie jusqu’à la
Chine : elle ne subsiste ni au dessus, ni audessous de cette zone ; cet animal quoique
naturel aux pays chauds , craint cependant les
climats où la chaleur est excessive: son espece finit où commence celle de l’éléphant,
& elle ne peut subsister, ni sous le ciel brû¬
lant de la zone torride , ni dans les climats
doux de notre zone tempérée. II paroît être
originaire d’Arabie ; car non-feulement c’est
le pays où il est en plus grand nombre , mais
c’est aussi celui auquel il est le plus conforme.
On ne se trompe guere sur le pays natu¬
rel des animaux , en le jugeant par ces rap¬
ports de conformité : leur vraie patrie est la
terre à laquelle ils ressemblent, c’est-à-dire , à
laquelle leur nature paroît s’être entierement
conformée ; fur-tout lorsque cette même na¬
ture de l’aniiual ne se modifie pas ailleurs ,
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& ne se prête pas à l’influence des antres cli¬
mats. La nature toujours sage & féconde
a fait naître des animaux si bien appropriés
à chaque climat , qu’en vain voudroit - on
multiplier les Rennes hors des pays glacés,
ou les éléphans , hors des pays bridants.
Les autres climats deviennent funestes à cha¬
cun de ces animaux ; mais de quelle utilité
ne sont-ils pas aux habitans des contrées auxquelles la nature les a affectés? Peut - il se
trouver un animal plus propre que le cha¬
meau à supporter les plus rudes fatigues au
milieu des sables arides de l’Afrique , à pou¬
voir rester quelquefois neuf jours & davan¬
tage fans boire , en faisant cependant chaque
jour vingt-cinq à trente lieues , & en por¬
tant des poids énormes.
Si par hazard auiïì il se rencontre une
mare à quelque distance de leur route , ils
sentent seau de plus d’une demi - lieue ; la
soif qui les presse leur fait doubler le pas ,
& ils boivent en une feule fois pour tout
le tems passé, & pour autant de te ms à ve¬
nir, - car souvent leurs voyages font de plu¬
sieurs semaines, . & leur tems d’abstinence
dure autant que leurs voyages ; on ne leur
donnç par jour qu’une pelotte de pâte , &
même oh ne leur. laisse chaque jour qu’une
heure dç rp.pos.
Cette ,facjjjt.é.au’ont les chameaux de s’abstenir de. boire n’est pas toupà -fait de pure
habitude , c’est plutôt un effet de leur con¬
formation. II y a dans le chameau , inde-
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pendamment des quatre estomacs qui se trou¬
vent d’ordinaire dans les animaux rumi¬
nants , une cinquième poche qui lui sert de
réservoir pour conserver de seau. Ce cin¬
quième estomac manque aux autres animaux
& n’appartient qu’aux chameaux ; il est rem¬
pli d’une multitude de cavités & d’une capa¬
cité assez vaste pour contenir une grande
quantité de liqueur , elle y séjourne lans se
corrompre & sans que les autres alimens puis¬
sent s’y mêler. Lorsque sanimal est preste
par la soif & qu'il a besoin de délayer les
nourritures sèches & de les macérer par la
rumination , il fait remonter dans fa panse
& jusqu'à l’œsophage une partie de cette eau
par une simple contraction des muscles: c’est
donc en vertu de cette conformation trèsíinguliere que le chameau peut se passer plu¬
sieurs jours de boire , & qu’il prend en une
feule fois une prodigieuse quantité ol’eau qui
demeure saine & limpide dans ce réservoir ,
parce que les liqueurs du corps , ni les sucs
de^la digestion ne peuvent s’y mêler.
Le, chameau est un animal fort docile : on
h dresse dès son enfanceà se baisser& s’accroupir lorsqu’on veut le charger. Pour Py
former , dès qu’il est né , on lui plie les qua¬
tre jambes fous le ventre & on le couvre
d’un tapis , fur le bord duquei on me-t des
pierres afin qu’il ne puisse pas se relever.
Comme cet animal est très-haut , on l’accoutume à se mettre en cette posture dès qu’on
lui touche les genoux avec une baguette,

494

C H A

asm de le pouvoir charger plus aisément. On
le lailse auíïì pendant quelque tems fans lui
permettre de tetter , afin qu'il contracte de
bonne heure l’habitude de boire rarement :
on ne frit point porter de fardeaux k ces ani¬
maux avant l’âge de trois ou quatre ans.
Quand ils sentent qu’ils font assez chargés , il
ne faut pas penser à leur en donner davanta¬
ge , autrement ils fe rebutent , donnent de la
tête , & fe relevent à l’instant . Enfin si on les
surcharge malgré eux , ils jettent des cris la¬
mentables.
Ceux qui veulent avoir de bons chameaux
de charge , les châtrent , quoique l’on sache
que cette opération ôte en général aux ani¬
maux une partie de leur vigueur -, mais ils les
rendent par-là dociles en tout tems , & leur
font éviter le rut qui les énerve & les rend
furieux . Comme cet animal , ainsi que le mu¬
let , a de la rancune , il devient dangereux
pour ceux qui le menent pendant qu’il est en
rut ; il fe souvient alors du mal qu’on lui a
fait , & lorfqu ’il peut attraper son ennemi , il
l’enleve avec les dents , le laisse retomber à
terre & le foule aux pieds , julqu ’à ce qu’il
soit écrasé ; le tems du rut passé, l’animal re¬
prend fa premiere douceur . II n’est pas vrai
comme on le lit dans quelques Auteurs , qu’ii
y ait une antipathie marquée du chameau visà-vis de l’âne , du cheval & du mulet >car on
voit souvent ces animaux réunis fous un mê¬
me toit fans qu’ils témoignent la moindr»
aversion les uns contre les autres.
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Les chameaux d’Afrique soutiennent bien
mieux la fatigue que ceux d’Aíìe. Quand les
premiers commencent à faire voyage , il est
nécessaire qu’ils soient gras ; car on a éprouvé
qu’après que cet animal a marché quarante
ou cinquante jours fins manger d’orge , ía
bosse commence à diminuer , & il ne peut plus
porrer dc charge . Ceisx d’Asie ne peuvent
résister à cette fatigue , il faut leur donner
tous les jours environ trois livres de pâte d’orge. Les Turcs font usage en Europe de cha¬
meaux pour porter leurs bagages : on en volt
en Espagne* que les Gouverneurs des Places
frontières y envoient ; mais ils n’y vivent pas
long-tems , parcs que le pays est trop froid
pour eux. Cependant les Moscovites en élè¬
vent de tous jeunes qu’ils accoutument peu à
peu à leur climat méridional. La durée de la
vie de ces animaux passe pour être environ de
cinquante ans.
On dit qu’il y a en Afrique de petits dro¬
madaires qui font jusqu’à quatre-vingts lieues
par jour . Ils font très-utiles aux Couriersde
í’Orient pour porter en diligence leurs dépê¬
ches ; leur allure est le trot : lorsque ces ani¬
maux prennent le galop , c’est un spectacle
agréable de voir leur crinière & le long poil
de leur fanon flotter au gré du vent . On
charge le chameau sur sa boise, ou on y sus.
pend des paniers assez grands , pour qu’une
personne y puiflè tenir assise, les jambes croi¬
sées à la maniéré des Orientaux : c’est dans
ces paniers qu’on voiture les femmes. On
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attelle aussi les chameaux pour traîner des
chars : on ne se sert point d’étrille pour les
panser , on les frappe feulement avec une pe¬
tite baguette pour taire tomber la poussière
qui est fur leur corps. On se sert du fumier
de ces animaux que l’on sait sécher , pour
préparer la cuiline au milieu des déíèrts . 11 ne
faut point frapper les chameaux pour les faire
avancer , il suffit de chanter & de lissier ; lors.
qu ’ilssont en grand nombre , on bat des tim¬
bales. On leur attache aussi des sonnettes aux
genoux , & une cloche au col pour les ani¬
mer & pour avertir dans les défilés. Cet ani¬
mal est courageux : on le fait marcher aisé¬
ment , excepté lorsqu’il se trouve de la terre
grasse & glilfante ; parce que son pied qui. est
plat & large , charnu en dessous , & qui n’est
revêtu que d’une peau molle & peu calleuse,
qu’on peut regarder comme une espece de
semelle vivante , glisse à chaque instant. Lors
qu’on rencontre de ces mauvais pas , on est
quelquefois obligé d’étendre de gros tapis pour
faire passer les chameaux , ou d’attendre que
le chemin soit praticable.
. Labat dit que l’on ne trouve point de cha¬
meaux en Amérique , à moins , dit-il , qu’on
11e prenne

pour

des Chameaux

les

Glama

les
&

Pacos, espece de grands moutons du Pérou t
car à l’exception de la laine dont ils font revê¬
tus , & de la grandeur , ils approchent beau¬
coup du chameau véritable : voyez Glama &
Pacos.
Les , chameaux font des animaux domesti¬
ques
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qnes doublement utiles ; en Asie & en Afrii que , on fait un grand usage de leur lait , qui
| eít apéritif , & propre à chasser les impuretés
I du làng par la voie des urines ; on attribue
même à l’ufage continuel que les Arabes font
de ce lait , f exemption de plusieurs maladies ,
« telles que les dartres , la galle, la lepre : on
| mange aulsi la chair de ces animaux.
;[
Outre l'u sage que l’on fait de leur poil pour
ìes chapeaux , on le file & on en fait des étofN fes. Ce poil nous vient du Levant par la voie
J de Marseille.
CHAMEAU JAUNE , Camehisjlavus. Pois¬
son des Indes Orientales , & que l’on pèche
dans le détroit de Seram. Sa couleur est jaune
& son corps est tout couvert de petites bosses;
fà chair est fort grasse & tachetée. Les habi¬
tant arment leurs fléchés des aiguillons trèsdurs de ce poisson, & ils s’en servent à la
guerre.
CHAMOECERASUS ou FROLE : voyez
à la fin de l’article Cerisier.
CHAMOEDRISou PETIT CHENE : voy.
Germanârée.
CHAMOERODENDROS : voyez Mgole*
thron,
CHAM E-NERION . C’est le petit laurier] rose. ( C’est une efpece très-différente du NeII rium
& d’une autre classe. Les modernes l’ap| pellent Epilobium. Les Suédois ont commencé
! à se servir d’une efpece fort commune dans les
forêts du Nord ; on en fait de l’Ouatte ; elle
peut même servir pour des étoffes, quand oiï
la mêle avec du cotton . H ).
Tome II .
Ii
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CHAMOIS , YSARD ou CHEVRE DES'
ALPES , IxHpìœpra. Anima ! quadrupède ru¬
minant , du genre des chèvres , que l’on voie
en troupe fur les montagnes , & dont la peau
est d’un grand usage dans le commerce.
Le chamois est plus grand que la chevre ,
il reíïèmble beaucoup au cerf pour la forme
du corps. Le ventre , le front , & le commen¬
cement de la gorge íbnt blancs , & le reste du
corps est par-tout d’une couleur noirâtre. Ls
poil qui couvre le dos & les flancs, est de
deux especes : par dessous le grand poil qui
paroit , il y en a un petit fort court & trèsfin , au tour des racines du grand , comme
dans le castor ; aux endroits où ce grand
poil est long , il est ondé & frisé comme celui
des chevres.
Le mâle & la femelle ont des cornes lon¬
gues d’une palme & demie , légèrement ridées,
droites jufqu’à une certaine hauteur , pointues
Sc recourbées en forme d’hameçon par le haut.
Elles font noires & simples. Chaque année o:;
observe fur la plupart de ces cornes ún an¬
neau de plus , comme dans tous les animaux
de ce genre.
On dit qu’avec l’âge , les cornes du cha¬
mois deviennent si crochues en arriéré & si
pointues , que ces animaux les font entrer
quelquefois dans leur peau en voulant fe grat¬
ter , qu’elles s’y engagent de façon qu’ils ne
peuvent plus les retirer , & qu’ils périssent de
foiblesse & de faim dans cette position. On
remarque deux ouvertures devriere les cornes
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ttú chamois ; on a prétendu que ces trous fer-

voient à la respiration de ranimai , lorscju’eu
fouillant pour chercher les racines des herbes
dont il fait fa nourriture , la terre lui bouchoic
par hazard les narines j cette opinion dilparoît par Pobservation ; puisqu’on a remarqué
que le crâne fe trouve au fond de ces ouver¬
tures , & qu’il n’y a aucune issue.
Les chamois , ainsi que tous les animaux dtf
genre des chèvres , ont pour caractère de n’avoir point de dents incisives à la mâchoire
supérieure ; d'en avoir huit à l’inférieure , le
pied fourchu , les ongles forts longs , fur-tout
ceux des pieds antérieurs . On trouve assez
fréquemment dans un des ventricules de ces
animaux une boule ou pelotte , què l’on nom¬
me Eézoard germanique. II étoit autrefois fort
recherché , on le regardent comme le meilleur
après le bézoard oriental , & on Pemployoic
dans tous les cas où il falloit augmenter lâ
transpiration , & ranimer Poscillation. des soli¬
des. Depuis qu’une physique éclairée examiné
les objets avec plus d’attemion , & qu’cllé
évalue par conséquent les propriétés des corps
avec plus d’exactitude & de sévérité , ce bézoard
qui n’est qu’une espece d' égagropile, est bien
déchu de son crédit. M. Geofroi en Pexaminant , a reconnu que cette boule n’étoir formée
que par un amas de poils que familial avalé
en se léchant , & d’un reste de fibres de plan¬
tes , telles que celle du doronic qui n’ont pu
être digérées par Pestomac de Panimal. II s’ert
trouve quelquefois qui font recouvertes d’une
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couche bézoardique assez mince , ce qui donné
à celles ci quelques vertus . Voyez les mots
Bézoard & Egagropìls.
Le chamois est un animal, f uvage , alerte ,
précautionné , mais timide ; nous eu avons vu
beaucoup fur les Pyrénées , fur les Alpes , dans
les montagnes du Dauphiné , fur - tout dans
celles de Donoluy . On rencontre souvent ces
animaux en troupe de cinquante ou plus ; ils
vont à la pâture le matin & le soir , rarement
dans la journée . Pendant qu’ils 'paillent , il y
en a toujours un de la bande qui est en sen¬
tinelle & a l’œil au guet ( on le nomme bète
avancée).
Dès
qu’il sent ou apperqoit ou en¬
tend quelque chose, il jette un cri par lequel
il avertit tous les autres de fuir. Ce cri d’épouvante est un sifflement poussé avec tant
de force , que les rochers ou les forêts en re¬
tentissent : il est auffi long que Phaleine peut
tenir fans reprendre : il est d’abord fort aigu,
& baisse fur la fin. Le chamois fe repose uu
instant , regarde de tous côtés & recommence
à siffler, il frappe la terre du pied , il fe lance
fur des pierres fort élevées, il regarde , court
fur des éminences , & quand il a découvert
quelque chose il s’enfuit. Le sifflement du
mâle est plus aigu que celui de la femelle, ce
sifflement fe faic par les narines , & n’est pro¬
prement qu’un souffle aigu très-fort , sembla¬
ble au son que pourroit rendre un homme,
en tenant la langue au palais, ayant les dents
à peu près fermées, les ievres ouvertes & ua
peu allongées, & qui foufíleroit vivement &
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kmg - tems. Les chamois ne montent ni ne
descendent pas perpendiculairement ; mais en
décrivant une ligne oblique , en se jettant en
travers , surtout en descendant ; ils se jettent
du haut en bas au travers d’un rocher qui est
à peu près perpendiculaire , de la hauteur de
plus de vingt & trente pieds , fans qu’il y ait
la moindre place pour poser ou retenir leurs
pieds ; ils frappent le rocher trois à quatre fois
des pieds en se précipitant , & vont s’arrêter à
quelque petite place au-dessous, qui est pro¬
pre à les retenir : il paroit à les voir dans les
précipices , qu’ils aient plutôt des ailes que des
jambes . Si le chamois monte ainsi & descend
facilement les rochers , c' est par son agilité &
la force de ses jambes ; il les a fort hautes &
bien dégagées ; celles de derrière paraissent un
peu plus longues & toujours recourbées , ce
qui le favorise beaucoup pour s’élancer de
loin : quand les chamois se jettent de bien
haut , ces jambes un peu repliées reçoivent le
choc qu’ils font en se précipitant , elles font
reflet de deux ressorts & rompent la force du
coup.
La chasse de ces animaux est assez périlleu¬
se , parce qu’il faut les poursuivre sur les ro¬
chers qu’ils parcourent avec la plus grande
aisance , & où ils sautent avec autant d’agiìité que les bouquetins . Les chiens ne peuvent
les suivre dans tous les précipices inaccessibles,
& le Veneur se voit souvent engagé dans des
lieux où il ne peut avancer ni reculer sans
un danger égal : le í'eul parti qui lui reste
Ii 3
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alors est de s’élancer à travers les écueils les
plus affreux. II arrive affez souvent que deg
chaffnurs dc chamois tombent dans ccs gouf¬
fres , souvent encore poursuivis jusques dans
des défilés qui n’ont que quatre pouces de
largeur : le chamois s’élance fur le chasseur
qui lui barre !e paíìàge & le précipite du ro¬
cher en bas. Dans ces cas les chaíìéurs expé¬
rimentés se )ettent ventre à terre asm que le
chamois puisse s’élancer fans les toucher , ou
bien ils demeurent de bout en se collant contre
le rocher ; ranimai ne voyant alors aucun jour
entre le rocher est forcé de s’élancer à côté,
& le chasseur adroit profite de ce moment pour
le pousser de la main dans l’abysme.
Les chamois craignent fi fort la chaleur,
que pendant l’été on ne les trouve jamais que
dans les antres des rochers à sombre , sou¬
vent parmi des tas de neiges ou de glaces,
ou dans les forêts hautes & bien couvertes,
toujours du côté du penchant des montagnes
ou rochers scabreux , qui font face au Nord,
& qui sont à l’abri des rayons du soleil. Ces
animaux aiment le sel , c’est pourquoi on en
répand dans les endroits où on veut les atti¬
rer : comme ils ont l’odorat très fin , les chas¬
seurs ont grand foin d’aller à eux le nez au
vent . Ils font en rut pendant presque tout le
mois de Septembre ; les femelles portent neuf
mois , & mettent bas pour l’ordinaire en Juin ;
elles ne menent point leurs petits fur les ro¬
chers , qu’ils ne soient cn état de bien grim¬
per . Lotíqu ’on les attrape jeunes , on peut les
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met
apprivoiser comme les chevreuils : on les
que
au nombre des animaux châties , parce
cha¬
Les
.
chaque mâle habite avec fa femelle
les
mois ont deux ennemis dangereux dans
font
Suisses
les
loups cerviers , que cependant
dans
presque venus à bout de détruire , &
Voyez
geyer.
l’efpecc d’aigle appelle Laemuter
oi¬
au mot Aigle, la maniéré dont ce terrible
attraper.
seau s’y prend pour les
M. Altman , qui nous a donné la descrip¬
deux
tion des animaux de la Suisse, distingue
nous
dont
celle
,
savoir
espcccs de chamois ;
nom¬
chasseurs
les
que
&
(
venons de parler
) . ’autre est plus petite &
ment bêtes des boisL
toujours fur les mon¬
demeure
plus rougeâtre ,
, & ne descend
inacceffibles
tagnes les plus
font gras
derniers
ces
;
vallons
les
jamais dans
dans l’été , Sc leur chair est bonne à manger,à
vu
sur-tout en hiver ; ìe chamois qu’on a
Ces
(
.
Paris en 176s ctoit de l’espece petite
trèsde
que
deux efpeces de chamois ne font
légeres variétés . H ).
Ou attribue au fiel de chamois , la proprié¬
guérir
té de dilhper les taies des yeux , & de
laquelle
dans
la nyctalopic , especc de maladie
cou¬
la vue s’aífoiblit à l’approche du soleil
y
qui
personnes
les
chant , nu point que
conduire.
fe
à
point
font sujettes , ne voient
Sc
La peau de chamois préparée est souple
gants,
des
,
bas
des
fait
fort chaude : on en
avan¬
des culottes , &c. Cette peau a le grand
perdre
rien
fans
savonner
fe
tage de pouvoir
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de sa qualité ; les peaux de chevres,de loues*
de chevreaux,de moutons, font susceptibles de
recevoir les mêmes préparations que les cha¬
mois , & se vendent sous le même nom . Òn
fait usage des cornes des chamois pour les por¬
ter fur des cannes.
CHAMPADA , grand arbre de Masque fort
tou .íu , dont les branches sont cendrées, noueu¬
ses , & donnent par incision un suc Acre &
gluant comme le tithymale . Le fruit naît du
tronc & des grosses branches , & a six pouces
de long & autant de circonférence : il a la fi¬
gure des melons. Son écorce est verte & divi¬
sée en petits pentagones au centre defquels il
y a un point noir . Le pédicule en est gros &
ligneux ; il pénétre dans la substance du Fruit
& s’y disperse en plusieurs gros filamens qui
vont se réunir à la pointe , mais defquels il
part comme des amandes , qu’une pulpe blan¬
châtre enveloppe. Si l’on ouvre l’écorce &
qu ’on écarte la pulpe spongieuse , les aman¬
des se détachent de leurs compartimcns & de¬
meurent attachées à la queue comme les grains
du raisin à la grappe. Cette pulpe est sucrée j
on la suce : le goût en est assez bon , mais
l’odeur en est Forte. Les habitans du pays
piment ce fruit parce qu’il échauffe & entête.
On en fait cuire les amandes ou châtaignes
dans de l’eau ; mais elles ne valent pas les nô¬
tres. Mém. âe l'Acad. p. 331 . toni. IX.
CHAMPIGNON , Fimgm. Genre de plan¬
te dont les différentes eípeces ont une pédi¬
cule qui soutient un chapiteau de figure com-
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rnuncmenfe ramassée, convexe en dessus, con¬

cave en dessous, ordinairement uni , & rare¬
ment cannelé fur 15 surface convexe ; feuilleté
fur la surface concave, ou fittuleux , c’est-àdire garni de petits tuyaux .
•
Ce genre de plantes spongieuses ou subé¬
reuses comme celle du liege, doit piquer notre
curiosité par fes singularités, fes caractères
particuliers , & par la promptitude extraordi¬
naire avec laquelle il végété. II est d’autant
plus intéressant de savoir bien distinguer les
efpeces, que plusieurs font utiles dans les Arts
& dans la Médecine ; telles font YAgaric de
chênecelui
&
du Mélèze. Voyez
à i’article
Agaric.
Les autres efpeces de champignons au con¬
traire , font ou des poisons très-actifs, ou sus¬
pects , quoiqu ’agrcables à manger.
Le genre des plantes avec lequel les cham¬
pignons ont le plus de ressemblance, font,
suivant les observations de M. de Jusiìeu , les
Lichens, dont il y a une efpece qui croît dans
les Canaries & les pays du Nord , & dont on
fait un grand usage dans la teinture fous le
nom d’ Orfeille: voyez ce mot. Les champi¬
gnons font , ainsi que les lichens , dénués de
branches , de tiges & de feuilles; comme eux
ils naissent & fe nourrissent fur des troncs
d’arbres , fur des morceaux de bois pourri , &
lur des parties de toutes sortes de plantes ré¬
duites en fumier : ils leur ressemblent aussi
par la promptitude avec laquelle ils croissent,
A par la facilité que la plupart ont à fe sécher,
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& à reprendre ensuite leur premiers forme
lorsqu’on les plonge dans l’eau II y a enfin en¬
tre les uns & les autres une maniéré prelqu’uniforme de produire leurs graines. Cette ana¬
logie eli d’autant plus importance pour la
connoiflanee de la nature des champignons,
que plusieurs Auteurs anciens & modernes ne
les regardoient point comme des plantes , mais
comme de simples excroissances. Pour peu
cependant que l’on examine leur substance ,
leur organisation & leurs variétés , on ne peut
les méconnoître pour des plantes.
La démonstration en est devenue complette
par la découverte que Micheli a faite en [729
de fleurs & de graines dans différentes efpeces:
découverte confirmée en 1753 par M. Gieditfch , & en 17s s par AI. Battarra. II faut
néanmoins convenir que ce que Micheli prend
pour les étamines dans ces plantes , est fort
douteux & semble n’ètre que des rejetions
fous la forme d’une pouffiere, fur-ton t dans
le lichen.Les
(
Observateurs les plus exacts
ont bien trouvé les graines des champignons,
dont la surface des feuillets est toute couver¬
te ; mais ils n’ont jama,is pu s’aflurer des éta¬
mines. Les genres que rapporte l’Auteur ne
font pas suffi fans , il y en manque plusieurs,
l’Amanita ou champignon à feuillets, le Mucor , avec plusieurs genres voisins du Mucor. H j. On peut cependant diviser les cham¬
pignons en deux dalles , dont les uns ne portent
que des graines , & les autres des graines &
des fleurs. Ceux qui ne portent que des

C H A

527

graines , font les champignons proprement
dirs ; le Poreux , VHérissé, la Morille, les
Fongoïdes, la Veffe de loup, les Agarics, les
Cor aile-f ungus&
les Truffes. Ceux qui portent
des graines & des fleurs font , les Tlyphoïdes
Sc YHypnxilon. L -s graines íe font lèntir au
toucher , en maniers de fluine , dans les
champignons dont la tète eit feuilletée en
dessous , lors fur-tout qu’ils commencent à
fe pourrir . On les apperçoit ailément à la
faveur de la loupe , dans les lames de ceux
dont les feuillets font noirs à leur marge.
On les trouve fous la (orme d’une pouiììere
dans ceux que son nomme Veffe de loup.
Toutes ces graines font trés-astringentes : l’on
s’en sert pour arrêter les hémorrhagies con¬
sidérables.
On ne volt guere de plante qui fournisse
plus de variétés en grosseur , en hauteur , en
étendue & en différence de couleur des can¬
nelures & du chapiteau , que ne le fait celleci. La plupart des champignons n’ont point
de racines : d’autres ont à fa place une muco¬
sité semblable à l’cmpatement de quelques
fucus d: ’autres ont ées fibres qui forment
quelquefois uij rézeau à maillés inégales,
dont quelques - unes produisent des plantes femblab’es à leur mere.
On peut faire une division générale & bien
importante en champignons nuisibles Sc en cham¬
pignons bons k manger. C ’eit ici que ferrent
cil bien fatale : f expérience faite en tous lieux,
en tous pays fur ceux de la meilleure qua-
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lité , ne tend pas trop à nous rassurer fur
leur usage bienfaisant ; car ceux que l’on
mange avec sécurité par rapport à leur bon
goût , deviennent aisément dangereux ou pour
avoir été cueillis trop tard , ou par la nature
du lieu où ils croissent, ou par le suc dont
ils se nourrissent , ou par le voisinage de
ceux qui se pourrissent, ou de ceux qui fout
par hasard empoisonnés. On ne doit manger
qu ’avec beaucoup de modération , de ceux
mêmes qui ont toutes les conditions requises
de salubrité apparente -, parce que leur nature
spongieuse les rend de très-diíficile digestion.
( Le caractère le plus commun pour dis¬
tinguer les champignons venimeux , c’est la
tige creuse. Mais il y a de l’arbitraire dans
ce choix. La tige des meilleurs champignons
se creuse dans leur vieillesse; les Russes man¬
gent les champignons , que nous croyons les
plus dangereux , ceux - là même dont on se
sert pour tuer les mouches. Ces peuples y
ont reconnu une qualité enivrante , fans avoir
désapfis à en faire usage. H .)
Les symptômes fâcheux & même mortels
que les mauvais champignons causent, - font
fur -tout le vomissement, l’opprestìon , la ten¬
sion de l’estomac & du bas-ventre , l’anxiété,
des tranchées dans les entrailles , la lois vio¬
lente , la cardialgie , la dysenterie , l’évartouissement , le hocquet , le tremblement de
presque toutes les parties du corps , la gan¬
grène & la mort . Excepté les deux derniers
ìymptômes , nous avons malheureusement
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éprouvé successivement tous les autres dans
un voyage que nous fîmes en Angleterre.
Un tableau de si funestes accidens est-il bien
propre à nous donner du goût pour un
mets de sensualité si voisin du poison , sur¬
tout n’ctant pas toujours bien certains d’en
manger de salutaires , à cause de leur figure
trompeuse , de l’ignorance , de la négligence,
du manque d’attention des gens qui les cueil¬
lent ou qui les apprêtent !
Quoi qu’il en soit , les champignons font
un mets dont les anciens gourmands étoient
aussi curieux que les modernes. Néron avoit
coutume d’appeller les champignons , le ra¬
goût des Dieux , parce que Claude dont il
fut le successeur, empoisonné par des cham¬
pignons , fut mis après fa mort au nombre
des Dieux.
La sensualité l’emportánt fur le danger , on
a fait un art d’é'ever les champignons fur
des couches de fumier , & même en pleine
campagne. O11 en fait venir dans les jardins
en toute saison. Pour cet effet , on fait dans
le mois de Juin des couches de fumier qui
contiennent du crottin de cheval. Au com¬
mencement du mois d’Août les crottes de
cheval commencent à blanchir , & font par¬
semées de petits cheveux ou filets blancs,
déliés , branchus & tortillés autour des pail¬
les dont le crottin est formé : ce crottin alors
ne sent plus le fumier , mais il répand une
odeur de champignon . Ces filets blancs ne
font que les germes développés des champs-
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gnons : l’extrêmité de ces filets s’arrondit ,
grolsit en bouton , & devient , en iè déve¬
loppant , un champignon. Le champignon
cru de cette maniéré , vient par grosses touf¬
fes qui représentent une petite forêt : les uns
ne fout qu’en boutons , tandis que les autres
font tout formés. Peut-être chaque touffe de
champignon étoit-elle enfermée dans la même
graine . Ces filets blancs ou germes de cham¬
pignons peuvent fe conserver long-tems fans
pourrir ; & même desséchés, ils reviennent
& produisent des champignons lorfqu’on les
remet fur des couches.
Ce font ces champignons qui croissent fur
couche , dont on fait ufige dans les ragoûts.
Fungm canipestris, esculentus, vulgatijjhnusi
Parisiens Les législateurs en cuisine , les maî¬
tres de la science'de la gueuleainsi
(
que s’exprime Montagne) , croient être parvenus à
distinguer faus méprise, les bons champignons
d’avec les mauvais. 11s assurent que les bons
champignons font ceux qui prennent leur
accroissement dans la durée d’uue nuit , soit
naturellement , soit par art fur des couches
de fumier ; qu’its doivent être d’une grosseur
médiocre , à-peu-près de celle d’une châtaigne,
charnus , bien nourris , blancs en dessus,
rougeâtres en dessous, d’une consistance assez
ferme , moelleux en dedans , d’une odeur L
d’un goût agréables : qu’au contraire les cham¬
pignons mauvais & pernicieux , font ceux
qui ayant demeuré trop long-tems fur la terre,
font devenus

bleus , noirâtres ou rouges,
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Mais ces marques générales ne satisferont
pas aisément des Physiciens : ils demandent
des marques caractéristiques qui indiquent
dans le grand nombre des variétés d’eipeces
de champignons naturels , les bornes, ìes dou¬
teusesles
&
pernicieuses:connoilfance
bien
importante.
(II y a d’autres efpeces auffi délicates, que
ce champignon . Tel est le Laseras jaune , la
chanterelle , le champignon à lait doré. H) .
On prétend qu’il y a de certaines efpeces
de champignons dont l’odeur a produit à
des personnes une efpece d’épilepsie, 8e qn ’une
femme tomba dans une maladie qui dégénéra
en folie, pour avoir mangé des champignons
vénéneux . M. le Monnier rapporte dans un
des Mémoires de l’Académie, les accidens
fâcheux arrivés à toute une famille pour
avoir mangé du l 'imgus 'média magnittidinis
cueilli dans le Chategnerai de Chambourcis.
II paroit que les symptômes produits lì prom¬
ptement fur les fibres nerveuses , font occa¬
sionnés par des particules acres & caustiques.
II ett donc avantageux de bien laver dans de
Peau , & encore mieux dans du vinaigre ,
les champignons que l'on regarde comme de
bonne efpece, parce que ces fluides enlèvent
le peu de parties acres qui pourroient être
nuisibles. M. le Monnier a eu le même fen
liment fur la nature du champignon.
Si toutefois quelqu’un , par ignorance , pat
gourmandise , par témérité ou par peu de
confiance dans ces sages préceptes ,
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mLingé des champignons empoisonnés , la
meilleur remede est d’abord d’avoir r -cours
aux vomitifs pour débarrasser promptement:
l’estomac de ce poison. Si on n’en a point
sons là main dc tels que son désiré, comme
la guérison ne dépend que de la promptitude
du secours , on peut mettre du sel marin
dans de seau tiede , en faire boire au malade
quantité & coup sur coup : cette eau dissout
le champignon , irrite sestomac & provoque
au vomissement. On doit faire succéder les
minoratifs , les savonneux , les adoucissais ,
comme le lait & les cataplasmes émoliiens
pour distendre les parties à l’extérieur.
( Le poison des champignons vénéneux
étant de nature acre & caustique, il me pa¬
rent qu’on ne peut employer de meilleurs
remedes pour émousser& envelopper la caus¬
ticité de ses sels, & adoucir en même tems
l’éroílon & l’inflammation qu’ils produisent
sur les membranes de sestomac & des intes.
tins , que les huiles prises en grandes doses
& réitérées , & les décoctions des racines
& des semences mucilagineuses , les gelées
de corne de cerf , d’yvoire , la dissolution
des gommes arabique , adragant dans seau
de roses , mais on fait précéder les émétiques *
les laxatifs doux. BJ
j Les différons corps fur lesquels peuvent
croître diverses especes de champignons , nous
présentent des phénomènes dignes d’attention.
M. Méri a vu à sflòtel -Dieu de petits cham¬
pignons plats & blanchâtres , fur des bandes
qui
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qui avoient été trempées dans! l’oxicrat &
ensuite appliquées fur les fractures des mala¬
des. M. Lémeri a observé le même phéno¬
mène. On a vu de même des champignons
croître en vingt quatre heures & parvenir à
la grosseur du doigt , fur des bandelettes dont
on enveloppoit les jambes d’un enfant rachitique , & fur lesquelles on assujettissait des
éciisses. Ces phénomènes singuliers donnent
lieu de croire que les graines de champignons
étant extrêmement fines , peuvent être aisé¬
ment transportées fur différais corps , &
qu’elles éclosent & deviennent sensibles dans
les endroits où elles trouvent des sucs & un
degré de chaleur propres à les faire paroìtre.
II en est de même pour les champignons
de tables. Les crottes de cheval ne renfer¬
ment donc pas seulement les graines de ces
champignons ; mais elles ont aussi un suc &
même une chaleur propre à les faire germer,
de même que le suc qui se trouve dans la
racine du Panicaut lorsqu ’il se pourrit , fait
éclore le germe du plus délicat de tous les
champignons (YOronge) qui naissent en Pro¬
vence & en Languedoc : ainsi la moufle saie
germer la graine des moulserms. C ’est par la
même raison que quelques especes de cham¬
pignons,de morilles, á’agarics 6c ò!oreilles de
judas , ne viennent qu’aux racines & aux
troncs de certains arbres.
Nous allons , suivant notre plan ordinaire,
présenter dans un tableau raccourci les diverlés especes de champignons qui font de quelTome II .
K k

V4

CH

A

que usage , & auxque 's on peut appliquer
une partie des choses que nous avons dites
ci dessus: on les connoítra mieux par con¬
traste. Nous parlerons donc des mousserons,
des morilles,des truffés, de la pierre à cham¬
pignon , de la veffe de loup de
&
ïoreille de
judas.
Ivíoufferon.
Mousseron
ou -Moucekon , Fungus
vernus esculcntus. C ’eít une petite eípece de
champignons qui croît au printems dans les
bois , fur la mousse. On les reconnoît à leurs
petits pédicules cylindriques , crépus , ridés
à leur base, très-courts , qui soutiennent de
petites têtes de la grosseur d’un poismais
qui deviendroient douze fois plus gros fi ou
ne les arrachoit pas : ils sont garnis en des.
sous de plusieurs sillons qui s’étendent du
centre à la circonférence. Toute la substance
de ces champignons , tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur , est blanche , agréable au goût &
d’une bonne odeur ; c’eít pourquoi on les»
emploie dans les meilleures tables , dans les.
sauces & les ragoûts.
Morille.
MORILLE, Boletus efculentus, feu Fungus
C ’elt une eipece de champignonqui porte des graines. Ce champignon eífc
de la grosseur d’une noix ; quelquefois plus»
Sa substance eit charnue , toute percée de.
cavernosus.
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trous ; de forte qu’elle ressemble très-bien à
des rayons de miel. Sa couleur est d’un blanc
un p-.-u rougeâtre , ou fauve , ou noire : ellç
est concave en dedans , blanche & comme
enduite d’une fine poussière. Le pédicule
qui soutient la morille est tout blanc , creux
& garni à fa. partie inférieure de racines me¬
nues & filamenteuses.
Quelques personnes distinguent quatre es¬
pèces de morilles par leur grosseur , leur figure
& leur couleur . On trouve cette plante au
printems dans le bois de Vincennes , dans la
forêt de Saint-Germain , dans la vallée de
Montmorency , &c.
Les morilles récentes ou feches, préparées
de différentes maniérés , passent pour déli¬
cieuses. On les met dans différens assaifonnemens.
Truffe.
Truffe , Tnbera. II paroît que la truffe
est regardée comme une eípece de champi¬
gnon puisqu
,
’on la range dans la classe dcâ
champignons qui portent des graines. La truffé
a la forme d’une masse charnue , informe,
presque ronde , raboteuse , marbrée ou vei¬
née ordinairement ; ce qui désigne une or¬
ganisation . On en trouve de grises & de
noires . Lorfqu ’elles commencent à naître ,
elles ne font guere plus grosses qu’un pois:
on dit qu’on en a vu quelquefois, mais trèsrarement , qui pestaient julqu ’à une livre.
La truffe naît & croît dans la terre , & ne
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paroît point au dehors . Comme les cochons
en font fort friands , quand ils en trouvent
cn fouillant la terre , ils annoncent leur bonne
fortune par des cris de joie qui en informent
]e Pâtre : celui-ci les écarte à coups de bâton,
& réserve cette trouvaille pour les tables les
plus délicates. On reconnoit encore les en¬
droits où elles font fous terre , lorfqu’en
regardant horil'ontalement fur la surface de
la terre , on voit voltiger au-dessusd’un ter¬
rent léger & plein de crevasses, des essaims
de petites mouches qui font produites par de
petits vers sortie des trustes , & qui y avoient
cté déposes par de semblables mouches dans
f état d’œufs. C’est en Septembres en Octo¬
bre que l’òn fait la recherche des trustes.
Communément on ne trouve point d’herbe
dans les endroits où il y a de ces sortes de
champignons : le? pays chauds , les lieux secs
& sablonneux , tels que certains lieux duPérigord , du Limousin , de l’Angoumois , de la
Gascogne , & particulièrement de l’Italie,
sont les endroits où l’on en trouve . II y en
a de plusieurs especes; mais les plus excel¬
lentes font de moyenne grosseur, bien nour¬
ries , dures , ayant beaucoup d’odeur , & une
faveur particulière qui est très-agréable pour
bien des personnes. La Savoie produit une
espece de truste qui pese quelquefois jufqu ’à
deux livres , & qui a exactement le goût de
lait : ces especes font agréables pour les per¬
sonnes flattées de cette espece de saveur.
Racine de Champignon
appellée itn-.
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proprement Pierre a Champignon , Ftnu
Lapis. La racine de champignon se trouve
en ditférens endroits du Royaume de Naples ,
& particulièrement dans la Fouille. Elle pro¬
duit presque en tout tems de grands cham¬
pignons blanchâtres , poreux en dessous, dont
la tète qui est convexe , cil soutenue par un
pédicule d’environ cinq pouces de haut . Ce
champignon est charnu , bon à manger , &
fort recherché dans les pays où il se trouve.
On transporte cette raciste en différeus en¬
droits de l’Itaiie ; & oh en a vu en France
qui ont végété pendant quelques années , &
produit des champignons . Elie est vivace &
d’uu volume allez considérable. II y a des
endroits où , quand cette racine est couverte
d' un peu de terre , & ensuite arrosée d’eau
tiede , elle produit des champignons au bout
de quatre jours.

gifer

Vejfe

de Loup.

Vesse de Loup , Fwtgus rotundus orbicitaut Lycoperdon. C ’est une espece de
champignon un peu arrondi , environ de la
grosseur d’une noix , membraneux , & dont
le pédicule n’est presque point apparent.
Quand il est jeune , il est couvert d’une peau
blanchâtre & cendrée , qui n’est point liste,
mais comme composée de plusieurs grains,
renfermant d'abord une pulpe molle , spongieu¬
se dans la fuite. Lorsque ce champignon est
arrivé à sa maturité , si on le presse, il pets
Kk 3
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& jette une poussière très-pnnnte en maniéré
de fumée , qui est fa graine , ainsi que nous
lavons clic plus haut.
Cette elpe.e de vejse de loup croît aux en¬
virons dg Paris : on en voie une efpece fur
les Alpes qui croît de la grosseur de la tète.
Ce champignon pris intérieurement , est un
dangereux poilón ; mais employé à l’extérieur,
c’est un excellent astringent. En Allemagne,
tous les Barbiers ont de ces vieux & grands
champignons qu’ils font sécher. Ils les rédui¬
sent en poudre : cette poudre jettée sur les
plaies , arrête le sang , deífeche les ulcérés
purulens , & arrête les hémori hoïdes. On ne
doit point employer ce champignon fans
précaution , parce que fa poudre produit de
grandes ophtalmies.
Oreille de Judas.

Oreille

de Judas , Agaricus auriculœ
de champignon ainsi nommé
parce qu’il a la figure & souvent la grandeur
de l’oreille d’un homme. II croît sur le sureau
qui fournit à ce champignon le sue qui lui
est propre pour le faire paroître . On en fait
usage , écrasé & appliqué extérieurement
comme d’un résolutif , pour les tumeurs &
les inflammations de la gorge. Nous avons
vu à Rouen des Médecins en donner en gar¬
garisme pour laver la gorge dans l’angine:
ou faifoit alors bouillir ce champignon dans
dit lait. Nous avons parlé de i’agaric au mot

forma. Efpece
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On peut consulter les deux volumes
avec figures in-40. que le Docteur Schœfíec
vient de publier fur les champignons.
CHAMPIGNON MARIN , Fungus mariqu’on donne à un poisson de
nus. Nom
couleur rouge , qui n’a point de sang , Sc.
qui se voit dans Piste de Cayenne & ailleurs.
On le donne auílì à deux productions de
;
polypiers : l’un est Vanémone de mer voyez
ce mot : l’autre est de la nature des madré¬
pores , cellulaire , pierreuse , ordinairement:
applatie & arrondie , convexe d’un côté &
concave de l’autre. Leur face convexe est
feuilletée , & semblable pour la figure à mi
champignon dépouillé de la peau qui couvre
íes feuillets cellulaires. Le champignon de
mer madrépore est très-dur. Les plus grands
qui ont quelquefois une forme conique,
pourroient couvrir la tète ; auílì les appellet-on Bonnets de Neptune. Voyez Fongites.
CHANCELAGUA . Plante de la nouvelle
Espagne. Elle croît en abondance aux envi¬
rons de Panama. Son goût est amer comme
celui de la centaurée , & son infusion a Po¬
seur aromatique du baume du Pérou . Telle
est la description , peut-être trop succincte,
qu’on trouve de cette plante dans les Mém.
de i'Acad. ann. 1707 , pag. 52 . On lui attri¬
bue à-peu près les mêmes propriétés du quin¬
quina: fa dose est d’un à deux gros prilé etî
infusion la plus chaude qu’il est possible.
Quand le malade a pris ce remede , on le
couvre bien & on le fait suer.

Agaric.
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CHANVRE , Commbit. C ’est une plante
annuelle des plus miles , dont il y a deux
efpeces qui croissent toutes deux de la même
graine : í’une porte les fleurs mâles ou étami¬
nes ; l’autre porte la graine.
La tige de ces plantes est quadrar .gnlaire,
velue , rude au toucher , unique , creuse en
dedans , haute de cinq ou six pieds , couverte
d’une écorce qui se partage en filets. Ses feuil¬
les naissent fur des queues opposées deux à
deux : elles font divisées jufqu ’à la queue en
quatre , cinq , ou en un plus grand nombre
de segmens étroits , d’un vxrd foncé , rudes,
& d’une odeur forte. L’efpece qui porte les
étamines ou la fleur & qui est l’efpece fécon¬
dante , est appellég improprement par les gens
de la campagne , Chanvre femelle;ils&
nom¬
ment l’autre cfpece qui porte les fruits,
Chanvre mâle. En changeant cette fausse ap¬
plication des noms , on retrouve la vérité.
Dans l’eípece de chanvre à fleurs , les fleurs
sortent des aisselles des feuilles fur un pédi¬
cule chargé de quatre petites grappes placées
en sautoir , composées d’étamines . Les fruits
naissent en grand nombre le long des tiges
fur l’autre efpece , fans aucune fleur qui ait
précédé : ils font composés de pistiles, enve¬
loppés d’une capsule membraneuse . A ces
pistiles succèdent des graines arrondies , lisses,
qui contiennent une amande blanche., douce,
huileuse & d’une odeur forte. Cette graine
porte le nom Chenevis.
On feme du chanvre

dans presque tous les
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pays , à cause des filamens que l’on retire
de ses tiges , & dont on fait des toiles plus
ou moins belles , suivant la nature du terre!n
où le chanvre a crû , les préparations qu’on
a données à la terre , la bonté de la graine,
le tems de la récolte , & la maniéré dont on
le prépare. On en fait auííì des voiles pour
les vaisseaux, & des cordes , dont futilité
dans l’emp'oi de nos machines & pour la
marine , est aujourd 'hui connue de toutes
les Nations.
Un objet fi intéressant a attiré les yeux de
plusieurs Observateurs très-intelligcns & trèsingénieux . MM. Dodart , Duhamel & Marcandier , nous ont donné des Traités remplis
d’expériences & de vues intéressantes lur cette
matière. On trouve auffi dans un Mémoire
de la Société d’Agriculture de Berne , d’excellentes instructions íur la culture du chanvre.
L’Auteur de ce Mémoire , dont nous allons
extraire l’essentiel, avoir étudié les Ouvrages
des Auteurs précédens.
Quoique le chanvre croisse è-peu-près par¬
tout , les terreins qui lui conviennent le mieux
font les terres grasses & humides . Comme
il supporte mieux le froid que le chaud , iL
réussit mieux aussi dans les pays du Nord &
les lieux tempérés , que dans les pays chauds :
il fe plaît singulièrement fur le bord des ri¬
vières. On en sente , dit-011, assez en France,
pour que ce Royaume soit en état de se passer
des Etrangers à cet égard. On voit cepen¬
dant , dans le nouveau volume de la Société
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d'Agriculture de Bretagne qn
,
’elle fait des
plaintes ameres de ce que Sa Majesté tire du
Nord îa plus grande partie de ses approvisionnemens cn chanvre . Qpelques personnes
prétendent , que la supériorité du chanvre du j
Nord , a plus contribué que l’insuffifance de I
la Province à faire négliger ceux de la Bre¬
tagne ; mais cette opinion est démontrée
très-fausse, puisque , suivant les expériences
de M. Duhamel , les chanvres de Riga ont
donné moins de premier brin par quintal ,
que les chanvres de Lannion. De plus , on
observe dans la marine , que le chanvre de
Riga pourrit plus promptement que celui de
Bretagne. Dès qu’on favorisera cette branche
importante de commerce, le Cultivateur , tra¬
vaillant à l’envi dans un climat favorable,
en fera d’abondantes récoltes , qui suffiront
bientôt au besoin d’une partie de la naviga¬
tion commerçante. On en cultive en Angle¬
terre ; mais pas aífez pour fournir la marine
du Roi : il en est encore de mème à l’cgard
des Provinces-Unics. Si à l’Amirauté d’Amfterdarn ( Ville où les Hollandois ont leur plus
grand magasin pour la marine) Fou voit tant
de chanvre , ce n’est point totalement de leur
crû ; quoique leur sol soit très-convcnablc à
la culture de cette plante , ils en tiren - de
leurs voisins, & fur-tout de Riga.
II est essentiel, avant de semer le chanvre,
d’avoir bien préparé la terre par des engrais ,
par des labours multipliés . C’est une excel¬
lente méthode , loríqu ’on laboure la terre
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pour la première fois , que d’cnasser les ga'
zons & de les brûler ; ils fourniíienr par ce
moyen , un sel propre pour la végétation.
On doit choisir pour semence, de la graine
d’une couleur obscure qui marque sa matu¬
rité , de Tannée précédente ; car plus vieille,
elle ne vaut rien . On doit la semer en Avril,
plutôt ou plus tard , suivant le climat & la
saison. Dans les terres gradés , on fente plus
épais que dans les terres seches & maigres :
il faut que la semence soit mile très-profon¬
dément en terre , bien recouverte , & la dé¬
fendre , jufqii’à ce qu’elle soit levée , contre
les oiseaux qui en lònt fort avides.
Le chanvre ieve fort vite dans tine terre
mouillée ; c’est le contraire dans une terre
sèche , à moins que fart ne vienne à son
secours. S’il levé rare , il est à craindre que
l’herbe ne f étouffe ; dans ce cas , il faut ar¬
racher les mauvaises herbes : mais dès que
le chanvre est plus grand que l’herbe , il fétouffe en la privant d’air. En Angleterre,
où on cultive le chanvre pour faire des cor¬
dages & des toiles grossières pour les voiles,
lorsque la graine est levée, on arrache beau¬
coup de chanvre ; en sorte qu’il reste un
pied de distance entre chaque tige. La plante,
ainsi isolée, prend plus de nourriture , jouit
davantage des influences de Pair , devient plus
gtoise , & donne par conséquent des fils plus
gros. Lorsqu’on cultive le chanvre pour en
faire des toiles d’im usage ordinaire , on 1c
iaiíse lever épais -, par cc moyen , les tiges
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plus fines & plus pliantes , donnent des fils
plus fins. Le fil que l’on tire du chanvre fin ,
est aussi fort que celui que l’on tire du chan¬

vre grossier.
Vers le mois de Juillet , lorfqu ’on apperçoit
que le chanvre , que nous avons appelle Ahile,
A que les paysans nomment Femelle, commen¬
ce à devenir j.;utie vers le haut , & blanc vers
la racine & qu’on voit tomber les fleurs à éta¬
mines ; dès qu’on juge que la poussière de ces
étamines , presque toute dissipée, a eu ’e te ms
de féconder les fruits , il faut alors arracher
ce chanvre mâle brin à brin ; il ne pourroit
rester plus long-tems fur pied , fans préjudice :
si on l’arrachoit trop tôt , la graine ne feroit
point fécondée , on ne-'trouveroit que des
grains vuides & trompeurs . On n’arrache le
chanvre femelle, qu’un mois après , ou mème
plus. Après avoir arraché le chanvre , on le
lie par faisceaux, & on le dispose la tète en
haut ; afin que le soleil le fasse sécher. On le
bat ensuite pour tirer la graine : celle qui se
sépare facilement est la meilleure & la plus
propre pour la semence.
Préparation du Chanvre,
Lorsque le chanvre a été arraché , il faut
le faire rouir . M. Marcandier juge qu’il est
plus avantageux de faire cette opération , lors¬
que le chanvre est encore verd , & que les
sucs circulent encore , que d' attendre qu’il soit
sec i car il a observé quss>, loriqu ’il picut suc
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du chanvre à moitié sec , la pluie le tache &
le noircit : d ’ailleurs , suivant cette méthode ,
il ne saut que trois ou quatre jours pour le
faire rouir ; au lieu q«e íì on le laisse sécher
auparavant , il saut huit ou dix jours.
Pour faire rouir le chanvre , on doit le
mettre dans une marre d’eau exposée au so¬
leil , ( ce lieu s’appelle Routoir. ) Après avoir
coupé la tète & les racines qui font inutiles,
on Pensasse en bottes , & on le charge de
pierres , afin qu’il plonge dans Peau.
La police doit veiller à ce qu’on ne faíïè
point rouir le chanvre dans des eaux couran¬
tes ; car Peau dans laquelle on macéré le
chanvre , devient fi puante , que c’est un trèsdangereux poison pour ceux qui en boivent;
& les antidotes les plus excellons , donnés à
tems , ont bien de la peine à y remédier. Cependant en basse Bretagne , où l’on regarde
le chanvre comme une matière de premiers
utilité , parce que la fureté de la plupart des vais
seaux , & même des barques qui font le cabotage , dépend de leur bonne qualité , on ne
balance point à rouir dans des eaux courantes
les chanvres qui en chassent tout le poisson ,
& sur-tout le saumon:voyez ce mot.
D’autres font rouir leur chanvre , en l’exposant sur -le pré à la rosée & au soleil. Le but
de Popération , que l’on appelle Roui, est de
dissoudre une substance gommeuse , qui atta¬
che à la tige les fils de l’écorce , afin qu’oa
puisse les séparer plus facilement. Si on laisse
ìc chanvre rouir trop long-tems , il se pourrit ^
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& le fil en est plus foible. S’il y reste trop peu
on ne peut pas le lëparcr : l’expérience feule
apprend le tems qu’il faut l’y laitier. L’eau , la
température de Pair , le chanvre même y ap¬
portent de la différence , suivant les observa¬
tions de M. Duhamel. Cet Académicien a
trouvé , i °. que le chanvre étoit plutôt roui
dans une eau dormante , que dans une eau
courante ; dans une eau trouble , que dans
une eau claire : 2°. qu’il est plutôt préparé
dans un tems chaud , que dans un tems froid :
3°. que le chanvre qui a crû dans une terre
légere , qui a toujours eu affez d’humidité,
qui a. été roui de bonne heure , se rouit plus
vite que celui qui a crû dans une terre forte
& dans des lieux secs. On dit que le chanvre ,
qui demande le moins de tems pour être roui,
vaut mieux que Pautre , parce que le fil en est
plus fort.
Comme le chanvre femelle reste plus longtems enterre , qu’il reçoit plus de nourriture,
le fil qu’il donne est plus groíîìer & plus fort:
le chanvre mâle , qu’on cueille le premier,
donne des fils plus fins , & est le plus estimé
pour faire la toile.
Lorsque le chanvre a été bien roui , on le
lave & on le fait sécher ; les uns an soleil, les
autres dans un séchoir. 11s’en élève alors une
vapeur forte , inébriante , & très-stupéfiante
dont on doit toujours se méfier quand on le
defléche dans un lieu fermé ou peu aéré. Le
chanvre ayant été ainsi préparé , les filamens
H détachent aisément , & on les sépare de !sr
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partie ligneuse , en le tillant , c’est à-dke eu
rompant le bout d’un tuyau ', & en tirant d’uu
bout à Pautre Pécorce qui est autour . Cette
opération usitée dans de certains pays , est
très-longue. Le plus communément on Vespade, c 'est-à-dire on le broie fous une machine
faite exprès , & que l’on appelle macque;de
cette maniéré , on fait beaucoup plus d’ouvrage en bien moins de tems. La Sociétéd’Agri¬
culture de Bretagne fe propose d’examiner,
par Pexpérience , si la macque de Livonie , dont
M. de Choiseul a fait venir un modele , &
qui différé un peu de la nôtre , ne lui est pas
préférable , comme on le conjecture par l’examen de fa structure , qui paroît propre à dé¬
truire moins les filamens du chanvre , lors.
qu’on le mâche. Par l’opération de la macque,
le fil fe détache de la chenevotte , qui , pour
lors , est réduite en poussière. La fibule, quoiqu’ainsi préparée , contient encore beaucoup
de parties étrangères , dont il faut la débarras,
fer. Pour cet effet , les uns la battent ; d’autres
la pilent dans des mortiers de bois ; d’autres ,
comme dans certains endroits de la Livonie,
la font passer fous un grand rouleau fort pe¬
sant , mû par le moyen d’une roue à-eau , &
qui roule fur une table ronde avec une ex¬
trême rapidité. Les fi!s du chanvre qui a passé
fous cette machine , fe divisent & fe séparent
mieux que par la premiere opération . L’inconvénient de cette méthode , est qu’elle fait beau¬
coup de poulsiere, qui occasionne aux ouvriers
des maladies très-dangereuses.
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Lorsque le chanvre , par ces premieres operations , a été dépouillé de la partie ligneuse,
on le passe successivement sur des especes de
peignes de fer , gros d’abord & ensuite sur de
plus fins. Par cette manœuvre , le chanvre ac¬
quiert de la douceur , de la blancheur & de
la finellè.
Lorsque le chanvre a été assez long - tems
dans l’eau , pour que l’écorce , qui est toute
composée de fils, puisse se détacher aisément,
cette écorce encore dure & élastique , ne paraît
pas propre à produire des fils assez fins.M.Marcandier , après des expériences réitérées , est
parvenu à lui donner facilement & fans frais ,
toutes les bonnes qualités qui manquoient,
& à épargner beaucoup la peine & la santé
des ouvriers : tant est grand l’empire de Part
fur la nature. Quand le chanvre a reçu la
premiers préparation d’être tiilé ou broyé,
& qu’il est réduit en filasse, il propose de
prendra la filasse par petites poignées , de les
mettre dans des vases remplis d’eau , & de les
y laisser plusieurs jours , ayant foin de les
frotter & de les tordre dans Peau , fans les
mêler. Cette opération est comme une seconde
espece de rouissage, le chanvre se décharge
de sa gomme la plus grolsiere : on le tord s
on le lave bien à la riviere ; puis on le bat
fur une planche , & on le lave encore de nou¬
veau. On reconnoît que le chanvre est purgé
de fa crasse, lorsqu’il a un œil clair. Les par¬
ties du chanvre se séparent alors , se nétoient,
& paroissent aussi belles que si elles avyien.t
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le séran : oa le tord , & on le fait sé^
cher sur tics perches.
Le chanvre , préparé par cette méthode ,
paroit composé comme d’autant de fils de íbie.
Plusieurs expériences ont appris que , par cette
opération j lc plus mal-propre & le moins prisé
peut acquérir des qualités qui régalent à celui
qui eít regardé comme le plus parfait. Après
cette opération , on remet le chanvre au séranceur povir
,
en retirer les fils les plus fins:
on n’est plus obligé de le battre autant , la
matière se travaille plus lâchement , & fou¬
rrier n’est pas tant exposé à cette pouííìere û
dangereuse dont nous avons parlé.
Le chanvre , ainsi préparé , égale le plus beaû
lin , & ne donne qu’un tiers d’ étoupes. Cette
étoupe , qui , jusqu’ici , n’avoit été employée
que par les cordiers , donne une matière fine ,
blanche & douce , dont on n’avoit point
encore connu l’usage. On eu fait j en la car¬
dant j une miatte qui vaut mieux que les ouatíes ordinaires : on peut même , en la filant , en
faire de très-bon fil.
Les feuilles de chanvre paroissent contenir
une vertu enivrante & assoupissante. Kaempfer
rapporte que , dans quelques endroits des In¬
des Orientales , on en prépare une boisson qui
enivre , & qui est d’u sage dans ces pays. Quel¬
ques-uns mêlent la graine de chanvre avec les
autres alimens , de même que l’orge : mais
elle remplit la tête de fumée ; & si on en man¬
ge trop , elle excite le délire , comme fait
k Coriandre. Cette graine émulílve , bouillie
Toìue II ,
L1

passé par
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dans du lait , est utile pour la toux & pour ïá
jaunisse. Quelques Auteurs l’on donnée aulíi
pour un spécisique contre la gonorrhée , sur¬
tout lorsqu’elle est accompagnée détections
fréquentes & douloureuses. On en exprime
encore une huile bonne à brûler , & qui est
très-résolutive : on dit que (i l’on donne de
la graine de chanvre aux poules , elles pon¬
dront des œufs même au cœur de l’hiver ;
mais , comme on l’a très bien observé , cette
graine ordinairement les nourrit trop & les
rend stériles , en les faisant devenir trop
grasses.
CHANVRE DES INDIENS . Voyez 'Aloès
Titte.
CHAOS. Les anciens Philosophes ont en¬
tendu par ce mot , un état de ténèbres , nn
mélange confus de particules de toute espece,
íans forme , ni régularité ; les Naturalistes »
les Sages du Paganisme , les Théologiens , &c^
des premiers siécles, ont embrassé la même
opinion ; le chaos est pour eux le berceau de
Punivers , ils rapportent Torigine du monde
à une masse informe & confuse de matières
entassées pêle-mêle , &. mues en tous íçns les
unes fur les autres : des Philosophes Platoni¬
ciens , &c. admettoient dans le chaos plusieurs
périodes & révolutions , comme des paííàges
succeííiss d’un chaos dans un autre , jufqu’à
ce qu’enfin , suivant eux , les loix du mouve¬
ment & les différentes combinaisons aient
amené Pondre des choses qui constituent cet
univers » Burnet assure avec saison , que si i'vH
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fcxcepte Aristote & les Pythagoriciens , per¬

sonne n’a jamais soutenu que notre planète
ait eu de toute éternité la mème forme que
nous lui voyons ; mais que suivant l’opinion
constante des Sages de tous les tems , ce que
nous appelions maintenant le Globe terrestre,
n ’étoit dans son origine qu’une niaise infor¬
me , contenant les principes & les matériaux
du monde tel que nous le voyons . Moyse,le
plus ancien des Ecrivains , représente aussi*
au commencement de l’Histoire Sacrée , le
monde comme rf’ayant été d’abord qu’une
niaise informe , où les élémens étoient fans
ordre & confondus. Quelle description plus
énergique peut- on avoir du chaos ? Le Chaos *
selon cet Auteur Sacré, étoit une maflé cou¬
verte d’eau.
Quoi qu’il en soit du chaos des anciens &
de son origine , il est constant que celui de
Moyse renfermoir dans son sein toutes les
natures déjà déterminées , & que leur assor¬
timent ménagé par la main de l’Eternèl , en¬
fanta bientôt cette variété de créatures qui
forment le tableau de l’univers . Ainsi tout,
jusqu’à ce tems , étoit demeuré engourdi dans
la nature : la scene du monde ne se dévelop¬
pa qu’à mesure que la voix du Créateur rangea
íes êtres dans cet ordre merveilleux , qui en
fait aujourd ’hui la beauté.
CHAPON , Galluí eviratiis. Jeune coq cou¬
pé , ou poulet mâle à qui on a ôté les testi¬
cules. Voyez à l’article Coq.
CHARAMAIS , Atubsla* Arbre des Indes >
L1
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grand comme un néflier , dont la racine est
laiteuse : ses feuilles font d’im verd clair , &
semblables à celles du poirier. Son fruit naît
en grappe , ressembleà une aveline , de couleur
jaune , & est d’un goût aigrelet. Les Indiens
le mangent communément mûr ou non mûr,
confit avec du sel pour exciter l’appétit : ils en
mêlent auíïì dans leurs fiuces. Cet arbre croît
dans les forêts & fur les montagnes éloignées
de la mer en Canara , en Decan.
Les Canarins & les Decanois s’en servent
en décoction pour les fièvres : ils en broient
la racine avec de la moutarde , & la font pren¬
dre aux asthmatiques. Ce remede purge vio¬
lemment par haut & par bas : c’eít un de leurs
médicamens les plus utiles.
CHARBON MINÉRAL , Charbon de
Terre ou Houille , Carbo petrem. C’est
une substance inflammable , composée d’un
mélange de terre , de pierre , dé' bitume & de
soufre. Elle est d’un noir foncé , feuilletée ,
& sa nature varie suivant les endroits d’où
elle est tirée. Cette matière , une fois allumée,
conserve le feu plus long - tems , & produit
une chaleur plus vive qu aucune autre fubt
tance inflammable,- faction du feu la réduit,
ou en cendres , ou en une masse poreuse &
spongieuse , qui ressembleà des scories ou à
de la pierre-ponce.
On distingue deux efpeces de Charbon mi¬
néral ; la premiere est grasse, dure , compacte,
d’un noir luisant : elle s'allume difficilement,
mais donne une flamme claire , brillante , ac-
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eompagnée d’ime fumée fort épaisse; c’cst la
meilleure efpece.
Le charbon minéral de la seconde efpece,
est tendre , friable , se décompose à l’air &
s’allume facilement , mais il donne une flamme
peu vive & de peu de durée. Cette différence
qui provient de ce que celui de la premiere
efpece est plus chargé de bitume , a donné
lieu à la distinction du charbon minéral en
charbon de terre & charbon depierre. Le pre¬
mier , plus bitumineux , se trouve p' us profon¬
dément en terre ; le second se rencontre pres¬
que à la surface , ce qui est cause qu’il est
souvent confondu avec des matières étran¬
gères.
Les sentimens des Naturalistes sont parta¬
gés fur la formation & fur la nature du char¬
bon minéral. Le sentiment le plus plausible,
pnree qu’il est fondé fur des observations , est
celui qui attribue au charbon minéral , ainsi
qu’aux différons Bitumes , au Jayet & au Succin , une origine végétale. Les couches de
charbon minéral font ordinairement couver¬
tes de grais , de pierres calcaires, d’argille &
de pierres semblables à l’ardoise, sur lesquelles
on trouve des empreintes de plantes de forêts ,
lur -tout de fougères & de capillaires , dont les
analogues ne font point de notre continent.
On volt des especes de charbon minéral , dans
lesquelles on remarque la véritable texture des
couches ligneuses. Le Bois fojjìle trouvé de¬
puis quelques années en Allemagne , dans lc
Comté de Nassau , prouve d’une manière conL1 3
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vaincante la véritable origine clu charbon mi-,
néral . A la surface de la terre se rencontre tm
vrai bois rcíineux , qui n’est certainement
point de notre continent . Plus on enfonce
en terre , plus on trouve ce bois décomposé,
c’elt-à-dire friable, feuilleté , d’une consiHance
terreuse ; enfin en fouillant plus bas , on trou¬
ve un vrai charbon minéral. II y a donc lieu
de penser que par des révolutions arrivées à
notre globe , des forêts de bois résineux ont
été ensevelies dans le sein de la terre , où au
bout de plusieurs siécles, le bois , après avoir
souffert une décomposition , s’est changé en
un limon ou en une matière terreuse , qui a
été pénétrée par la matière résineuse que le
bois contenóit lui même avant sa décomposi¬
tion , & ensuite a été minéralisée.
II y a des mines de charbon de terre dans
presque toutes les parties de l’Europe ; le plus
ettitné íè tire aux environs de Newcastle , &
fait un objet de commerce très - considérable
pour la Grande Bretagne. II s’en trouve en
Ecosse une efpcce susceptible de prendre le
poli à un certain point ; aussi en fait-on des
tabatières & des boutons. Les Anglois le nom¬
ment CanneUCoal.
La .France possede aussi une grande quantité
de charbon de la meilleure espece. II y en a
des mines en Auvergne , en Bretagne , en Nor¬
mandie , en Hainaut , en Lorraine , dans le
Lyonnois , &c.
C’eíb ordinairement dans les pays mon$ueux & inégaux , que fe rencontrent les mineg

de charbon . On a , pour les reccfnnoitre , des
signes qui leur font communs avec les autres
ce mot. Mais ce qui
:
efpeces de minesvoyez
les caractérise plus particulièrement , c’est que
dans le voisinage on découvre d’nutres mines
de charbon , ou des pierres chargées d’empreintcsde/owr/j/Ver & autres plantes du même
genre. Un autre indice est que pendant les
fortes ' chaleurs de l’été , Pair le trouve rempli
de vapeurs & d’cxhalaisons sulfureuses , &
que le terrein est imprégné de bitume ou de
terre alumineufe . On découvre ces mines à
l’aidc de la tarsiers , ou par. l’ex amen des eaux
qui viennent des montagnes , où l’on soup¬
çonne qu’il peut s’en trouver . Si le sédiment
de ces, eaux est noirâtre , ou si c’est une ochre
jaune, , qui , léchée & .calcinée , ne soit pres¬
que point attirable à Palmant , ce sont des
indices favorables.
Le .charbon minéral se trouve ou par cou¬
ches ou par veines dans l’intérieur de la terre :
ces couches varient dans leur épaisseur , qui
n’est quelquefois que de deux ou trois pou¬
ces ; pour lors elles ne valent point la peine
d’être exploitées : d'antres au contraire ont
une épaisseur très-conlidérable. On di.t qu’en
Scanie près de Hellingbourg , il y a des.cou¬
ches de charbon de terre qui ont jusqu’à quarante -cinq pieds d'épaisseur. Ces couches ou
ces filons suivent ,.toujours une direction pa¬
rallèle aux différais , lits des. pierres , ou de
terre qui les accompagnent : mais cette incli¬
naison varie au point de ne pouvoir être dé-
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terminée : voyez l’article Filous celui
&
cT«
Couches de la Terre.
Lorsqu’on a découvert une mine , on perce
deux puits ou bures qui traversent les couches
supérieures & inférieures de la veine de char¬
bon de terre . L’un de ces puits sert à placer
une pompe pour épuiser seau ; 1autre pour
tirer le charbon . Elles servent aussià donner
de Pair aux Ouvriers , & à fournir une issue
aux vapeurs dangereuses qui ont coutume
d’infecter ces sortes de mines. II y a deux eípecesdeces vapeurs ou exhalaisons pernicieu¬
ses , qui présentent des phénomènes dissérens
& trèS-curieux . L’on nomme l’une Mouffette
ou Pouffel, & ’autre Feu Erijòu : voyez au
mot Exhalaisons, le détail de leurs phénomè¬
nes , & les moyens que l’on emploie pour se
garantir de leurs terribles effets. Comme peu
de personnes commissent assez la méthode
de dessécher les mines de charbon à l’aide
rie la vapeur de l’eau bouillante , nous con¬
seillons de consulter la description de la ma¬
chine qui se trouve dans le Vie Volume des
Machines approuvées par l' Académie Royale des
Sciences.
Les mines de charbon s’embrasent quel¬
quefois au point qu’il cil très-diffìcile& mème
impossible de les éteindre : c’est ce qti’on peut
voir en plusieurs endroits d’Anglcterre , où ii
y a des mines do charbon qui brident depuis
pn nombre d’atinées : la mine de Zwichau
çn Mifnie brûle depuis plus ri' un siécle. Ces
çmbrasemens font causés tantôt par l’approche
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des lampes des Ouvriers qui travaillent dans
les mines & qui mettent le feu à des vapeurs
inflammables qui en sortent : voyez à l’article
Exhalaisons minérales. Tantôt
l’embrasemcnt
spontané est dû à la décomposition des pyrites
qui s’y trouvent : voyez Pyrites. Peut - être,
en rapprochant cette derniere circonstance de
celle de la formation des bitumes , &c. trouvera-t-on une explication très-naturelle de la
formation des volcans de
& la cauíe de certains
treinhleuiens de terre.
Le charbon de terre est d’une très - grande
utilité dans divers usages de la vie. On s’eri
sert pour le chauffage , & pour cuire les ali¬
mons dans les pays où le bois n’est pas com¬
mun , comme en Angleterre & en Suede.
Plusieurs Arts & Métiers en font usage. Les
Maréchaux , Serruriers , & en général tous
ceux qui travaillent le fer , lui donnent la
préférence , à cause de la vivacité & de la durée
de fa chaleur. On l’emploie dans des Verre¬
ries : on l’estime fur-tout pour cuire la brique
& les tuiles. On en chauffe avec succès des
fours à chaux ; & depuis quelque tems les
Anglois ont trouvé le moyen de s’en servir
dans le traitement des mines de fer. II faut
pour cela qu’il ne contienne que très-peu ou
même point de parties sulfureuses , mais
beaucoup de matière bitumineuse. Wright ,
Dissertât, de Ferro.
La grande quantité de vapeurs qui s’élevent
du charbon de terre , dont on fait un si grand
usage a Londres , occasionne peut -être la ma-
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ladie , connue en Angleterre , sous le nom de
Consomption. II est vrai que Vaìícrius & Hossman ont observé que la phrhisie & autres ma¬
ladies con Immotivés ont été moins communes
en Saxe , & ne font presque point connues
en Suede depuis l’usage du charbon de terre ;
mais il peut se trouver , dans . des charbons de
terre de quelques pavs , des matières étrangè¬
res pernicieuses, qui ric se trouvent point dans
d’autres.
CHARBON 1VÉGÉTAL & FOSSILE . C’est
un charbon curieux par le lieu où on le trouve ,
& dont la forrìiàtiòp peut être proposée en
problème aux ílaturalilies . Près de la Ville
d’Altors eu Franconie , au pied d’une monta¬
gne couverte de pins & de sapins , on voit
une ouverture profonde qui forme une cfpece
d’abyfme , que l’on a nommé Temple du Dia¬
ble. On
a trouvé dans ce lieu de grands char¬
bons , semblables à du bois d’ébene , épars çà
& là dans une efpece de grais fort dur ;• en
continuant la fouille , on en trouva de sem¬
blables épars dans l’efpace d’une demi-lieue ,
& d’autres renfermés dans de la terre argilleuse. Ces charbons étoient disposés horifontalement , & il s’-en trouvoit de plus ou moins
longs ; il y avoit une grande quantité de py¬
rites sulfureuses auprès de ces charbons ,
quelques-uns en étoient même tellement pé¬
nétrés , qu’ils tomboient en efflorefeence. Ces
charbons étoient pefans , compaéles : on. a
essayé avec succès de s’en servir pour forger
du fer. Le feu les réduit eu une cendre blan-
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che , dont on retire par la lessive un alkali fixe.
II s’est trouvé quelques morceaux qui n’étoienc
point entierement réduits en charbon , Tautre
moitié n’étoit que du bois pourri. D’après
cet ex .rosé , il y a lieu de penser que des forêts
ayant été renversées & enfouies par des érup¬
tions de feux souterrains , une portion de ces
forêts aura été réduite en charbon par l’effet
dfe ces mêmes feux , dont nous tâchons d’expliquer la cause aux mots Tremblement de terre
& Volcan

CHARBONIER ou KOOL -FRISCH : voy.
Morue noire . à i’articìe Morue.

CHARBONIER ou Serpent a Collier,
Matrix, est un serpent aquatique , médiocre¬
ment gros , mais asse2 loue . Sa tête est un peu
large & plate , mousse par le bout : fa gueule
fort ample est munie de petites dents crochues
tournées vers le gosier. Le collet est menu,
tacheté de jaune blanchâtre en dessus, Sc for¬
mant le demì-cercle. Ce demi-collier est pro¬
prement la marque caractéristique de ce ser¬
pent . Les écailles de la tète font fort larges ,
8c plus foncées que celles du reste du corps.
Le ventre est renflé & diminué de grosseur
julqu ’à la queue , qui est fort déliée. Le dos
est de couleur noirâtre ; quelquêfois d’un gris
brun : le dessous du corps , près de la tète , est
blanchâtre ; les côtés font garnis de points
noirs . Le ventre est varié de blanc , de bleuâ¬
tre & de noir ; les taches noires augmentent
cn nombre 8c en grandeur jufqu’à Yan us. Les
écailles de la queue sont tout -à-fait noires 5ic
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dessus du corps est couvert de petites écailles
bigarées de ligues noires , & qui montent de
distance cn distance vers lc milieu du dos , de
maniéré que le nombre de ces lignes passe
cinquante de chaque côte. ( On lui conte 177
bandes écailleuses lotis le ventre & 8í écailles
à la queue. D ) .
Le serpent à collier ne sent pas mauvais , &
on le manie fans1aucun danger. En 1764 ,
nous en avons élevé un , qui , dès qu’on lui
présentoir le doigt , s’y entortillent prompte¬
ment ; il careíloit les levres humectées de sa¬
live , entroit tantôt dans notre chemise , &
tantôt se glissoit sous notre bonnet de nuit,
& y reítoit comme caché. Cet animal eít ovi¬
pare : il dépose ses œufs dans des trous expo¬
ses au midi , fur les bords des eaux croupis,
santés , ou plus ordinairement dans des cou¬
ches de fumier. Ces œufs font gros comme
des œufs de pie : ils font collés ensemble par
une matière gluante , en forme de grosse grap¬
pe quarree , compolée de dix - huit à vingt
œufs oblongs , entre lesquels il y en a de vai¬
des ou clairs ; & qui étant mis dans l’eau , y
surnagent , tandis que les autres qui font pleins,
vont au fond de seau. Chaque œuf est cou¬
vert d’une membrane mince , mais compacte,
& d’un tissu ferré. II contient un petit ser¬
pent roulé fur lui - même , & entouré d’une
matière semblable à du blanc d’œuf , avec un
placenta dont
,
le cordon ombilical tient au
bas-ventre , environ à un pouce de distance
de {'anus. bi l’on ouvre l’œuf , ranimai en fort

d’abord immobile , puis il s’allonge & remue ,
mais fans pouvoir ramper. Le petit serpent:
11e fort communément de son œut qu’après
que cette enveloppe séminale a été iuffilamment échauifée par les rayons du soleil, ou
par la chaleur du fumier.
Ce serpent rampe fur la terre & nage dans
l’eau avec aise2 d’agilité : il fe plaît dans les
lieux humides , & dans les huilions en été ;
mais en hiver , il demeure comme engourdi
dans les trous au pied des haies , quelquetois
auprès des maisons : il vit fur terre & dans
l’eau : il aime le lait , mais il fe nourrit ordi¬
nairement d’herbe , de fourmis , de souris , de
lézards & de grenouilles. L’ouvcrture de ía
gueule , le gosier & l’œfophage font suscepti¬
bles d’une extrême dilatation ; auílì dès que
ce serpent a laisi une petite grenouille , elle a
beau faire des efforts pour lui échapper , il
faut qu’elie passe fans être mâchée. Toutes
les parties de cet animal font fudorifiques , &
purifient le sang. On l’appelle quelquefois
Serpent d 'eau , Couleuvre serpentine & Anguille
de haie.
CHARDON . Efpece de grand oursin de la
Méditerranée : vovez Oursin de mer.
CHARDON , Cardum. Genre de plantes
composées : les feuilles de leur enveloppe font
bordées d’épines , au moins vers leur extré¬
mité , ou terminées par une pointe dure &
piquante . Leurs fleurons font presque tous
hermaphrodites ; & , ce qui leur est particu¬
lier , c’est qu’ilg sont fertiles , quoi qu’iis n’aienc
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souvent qu’un stigmate ; les fleurs radiées âu
contraire ne iont fertiles que lorfqu ’elles eil
ont deux. On place parmi ia section des
chardons , le carthame, la carline , la chauffetrappe , &c. Voyez ces mots & les articles
Chardon.
CHARDON AUX ASNES , ou CHAR¬
DON HEMORROIDAL , Carduus vinearunt
repens. C ’est une espece de cirfium qui croît
entre les vignes ; fa racine est noirâtre &
rampante , de même que la tige qui est blan¬
châtre & haute d’un piet]. Ses feuilles, qui
ressemblent à celles du laitron doux font
,
longues , d’un verd noirâtre en dessus, blan¬
ches & lanugineuses en dessous, découpées
& piquantes 5 ses rameaux portent aux ex¬
trémités des tètes écailleuses, plus grosses que
des glands de chêne , lans épines , chargées
d’un bouquet de petits fleurons découpés en
lanières , rougeâtres ; il succédé à ces fleurs
des (emences garnies chacune d’une aigrette.
Cette plante est apéritive : les ânes ne la re¬
cherchent pas tant que le chardon commun :
on prétend que fa tête léchée & portée dans
la poche , guérit les hémonhordes, . mais il
faudroit de prodigieuses émanations pour
produire un effet austì sensible. Le Char¬
don BEAU, Tolyachantus, décrit par Ca sa¬
li ona , Herboriste du Duc de Florence , ne
différé du chardon aux ânes , que par ses
feuilles plus grandes & plus chargées d’épines jaunâtres , rangées par intervalles , deux
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à deux , ou trois à trois , ou quatre à qua¬
tre. Ou le nomme auili Poliacanthe.
CHARDON BENI , Cardans BenediBus.
Cette plante , si vantée , naît dans les bon¬
nes terres ; on la cultive auísi dans les jar¬
dins , fa racine est blanche, divisée en plu¬
sieurs branches , & sibrée. Ses feuilles font
découpées presque comme celles du pissenlit»
fort ameres , velues , & terminées par des
épines molles & courtes ; fa tige est rameu¬
se , branchue , velue, haute de deux pieds &
demi ; íes fleurs font grandes , à fleurons jau¬
nes , découpées en lanières & enfermées dans
des têtes écailleuses; ses semences font lon¬
gues , canelées , jaunâtres , garnies chacune
èsune aigrette : il n’y a guere que les feuil¬
les , les semences & les sommets de cette
plante d’usage en Médecine. Le chardon bé¬
ni est un bon sudorifique, un puissant alexitaire & fébrifuge : sa décoction rend surine
épaisse & fétide ; elle rend séruption de la
petite vérole facile & heureuse .- ( La décoc¬
tion de chardon béni est plus nuisible qu’utile
dans la petite vérole ; c’est un remede trèschaud , & très-propre à allumer le feu de la
fievre d’éruption , qu’on doit plutôt chercher
à calmer ; d’ailleurs on doit éviter les sudorifiques & la sueur : mais si le cas demandoit
d’exciter séruption par un défaut de fievre,
ce qui est très-rare,je préférerois seau distillée
de cette plante qui est moins chaude , &.plus
tempérée que fa décoction B. ) : tout le su»
de cette plante est fort amer. Le chardon

béni des Américains est Pargemone : voyez
Varoot épineux. '

CHAUDO N’ A BONNETIER ou A FOU¬
LON on A CARDER , Dipsam's fntivus ; feu.
Cardims Fitllonnw. Cette plante que l’on nom¬
me encore Verge à Berger, est ou cultivée
ou sauvage. La premiere est blanche , unie,
d’une longueur médiocre , poussant une tige
haute de plus de -quatre pieds , droite , soli¬
de , creuse , sillonnée , épineuse & grosse
comme le pouce; ses feuilles sóm deux à deux,
grandes , vertes , épineuses par les bords , &
tellement unies ensemble autour de la tige ,
qu’elles font une cavité propre à recevoir Peau
de Pathmoiphere íi nécessaireà cette plante;
Pextrémité des tiges est garnie de têtes oba
longues , grosses comme un œuf de canne ',
garnies de pointes.très - roides A un peu re¬
courbées , divisées régulièrement comme dés
cellules d’une ruche , ( par des' balles pliéèè;è'i^
gouttière & -pointues , assemblées fur un pla-1
centa allongé D. ) : les intervalles renferment
un fleuron ( à quatre étamines D. ) , découpé'
en plulieurs parties , blanc -où purpurin , en¬
gagé dans un ( calice particulier qui porte' far.
un D. ) etnbrion de graine qui le change en
une semence canelée comme celle du fenoiíil,
& amere ; les tètes blanchissent en vieillissait; '
& quand on les ouvre par le milieu , on y
trouve toujours des vermisseaux. Ces tètes
hérissées font d’ùn grand usage: elles fervent
aux Bonnetiers & aux Cardeurs - Cuuverturiers , pour peigner & polir le drap. II est
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défendu par îes Réglemens Généraux & par¬
ticuliers , d’en sortir du Royaume. Cette
plante est estimée antiputride & diurétique
comme Pafperge. La deuxieme espece est sau¬
vage , plus petite , ses feuilles font plus mol¬
les , les écailles ne font ni fermes , ni cro¬
chues. ( Du reste ces plantes forment ust
genre à part différent de celui du chardon ,
& de classe différente^ D. )
CHARDON COMMUN ou ÉPINE BLAN¬
CHE SAUVAGE , Spina alba, aut Carduui
foliis tomentojìs, [eu incanis.(
On l’appelle auísi
chardon à feuilles d’Acanthe. D . ) C’est une
espece de chardon qui croît dans les lieux
incultes ; fa racine est tendre & douceâtre ;
íà tige haute de quatre à cinq pieds est, ainsi
que fes feuilles, cotonneuse , fort épineuse ;
les sommités font terminées par des tètes ru¬
des , qui soutiennent des bouquets à fleurons
purpurins , comme dans les autres chardons,
( dont il différé parce que le placenta est nue!
& fans balles, & seulement creusé de petites
fofl'etes ou alvéoles où font implantées les
graines D. ) Les graines font garnies d’uné
aigrette , diversifiées, d’un goût amer : c’est
l’eipece de chardon que Páne préféré ; elle saie
une forte de bruit íous les dents de eet ani¬
mal : fa racine est apéritive , carminative , &
fa graine est , dit-on , antiépileptique.
(CHARDON BLEU : voyez ci-deífous à k
fin de Partiele Chardon Roland. D . )
CHARDON DORÉ , Cardum [oìjlitialtti
Ce chardon qui fleurit & entre dans fa vi*
Tome
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gueur au ternis da solstice d’cté , croît plus
ordinairement aux pays ' chauds. On le cul¬
tive aussi dans les jardins ; fa racine est li¬
gneuse , sa tige haute de deux à trois pieds
est rameuse , cotonneuse ; ses feuilles & ses tè¬
tes relsemblent à celles du barbeau & font
garnies d’cpines longues , jaunes , disposées
en étoiles : la fleur & les graines font sem¬
blables à celles de tous les chardons : elle est
très-sudorifique.
CHARDON ECHINOPE , E chinopus ma¬
jor. L( ’Echinope est d’un genre tout - à - lait
différent des chardons , & dont le caractère
con liste en ce que les tètes font composées
de fleurons qui ont chacun leur calice pro¬
pre , droit & imbriqué , réunis fur un placenta
ordinairement arrondi , garni d’un calice
commun . D. } Ii croît dans les endroits mon¬
tagneux & pierreux ; fa racine est noirâtre en
dehors , fa tige purpurine & lanugineuse ,*ses
feuilles font oblongues , vertes , brunes en des¬
sus , blanchâtres en dessous & très-découpées,
glutineuses au toucher ; les tètes font sphé¬
riques , les fleurons de couleur bleue & les
graines oblongues , comme dans tous les char¬
dons. On en connoît encore deux autres est
peces. La deuxieme qui croît en Languedoc,
est plus petite que la précédente , fa racine
est divisée en plusieurs tètes qui pouffent cha¬
cune une tige La troisième est annuelle , ses
têtes Iont fort grolfes & sphériques ; les feuil¬
les en naiíflmt lont 'chargées d’un coton que
l’on en lepare eu les faisant bouillir dans upe
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ìeíïìve de cendre de sarment. Ce coton ainsï
préparé sert de mèche ou d’amadou dans les
Royaumes de Valence & d’Andalouíîe en Es¬
pagne. Feut-ëtre , dit Lemeri , que le Moxa
' des Chinois , qui n’est point dílîcrent de cet
amadou , se tire de l’armoise de cette maniéré.
Ses feuilles liant propres pour la pleurésie &
la goutte sidatique Voyez Moxa.
CHARDON ÉTOILÉ ou CHAUSSE.
TRAPE , Calcitrapa. Cette plante qu’on trou¬
ve fréquemment dans les champs aux envi¬
rons de Pat is , eít , selon quelques- tins , appeliée ainsi , de ce que son calice fleuri res.
semble aux chausse- trapes de guerre > elle a
des racines cordées intérieurement , une tige
haute de trois pieds, des feuilles découpées
profondément comme celles du coquelicot ,
très-ameres ; les tètes fleuries font dans un
calice écailleux, pointu & terminé par des
épines roides , disposées en forme d’étoiles ;
( les fleurons de la circonférence font stéri¬
les D. ) ; les semences font garnies d’aigrettes r
cette plante eít íudorifique , propre à lever
les obítructions , fébrifuge, & fort recom¬
mandée pour prévenir les douleurs de la néphrétique.
CHARDON A FOULON ou A CAR¬
DER : voyez Chardon à Bomtetier.
CHARDON DES INDES OCCIDEN¬
TALES , Echiìlomelocacìos. C ’eíè un chardon
très-curieux. ( Ce n’elt pas un chardon , à
moins qu’on ne veuillS donner ce nom à
toute plante épineuse. D. ) Sa tète eít fort
M m 3
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grosse, de figure ovale , garnie de fortes épi¬
nes , les unes droites , les autres courbes. Lémeri dit qu’eiîe paroît être un assemblage na¬
turel de concombre , de melon & de chardon
par les racines , d’où vient son nom echinomeloca&os. Son écorce est verte , à rainures;
fa chair est blanche , difficile à rompre & à
digérer : elle pousse en haut une forte de co¬
ton presque semblable à de Pâmianthe , con¬
tenant plusieurs petites épines purpurines &
qui deviennent solides. Les fruits fe trou¬
vent au bas de ce coton : ce font des follicu¬
les membraneuses'', rougeâtres , remplies dé
semences menues & luisantes comme celles
de Pamaranthe . Les Indiens emploient dans
leurs alimens la tête de ce chardon : elle est
pectorale & apéritive.
CHARDON MARIE ou DE NOTREDAME ou ARTICHAUT SAUVAGE , Cardiius mari anus. Cette plante qui vient commu¬
nément aux environs de Paris dans les lieux
champêtres & incultes , est encore connue
fous le nom de Chardon argentin. Sa racine
est longue , épaisse, succulente , poussant une
tige de la grosseurjdu doigt , cannelée , cou¬
verte de duvet , haute de trois à quatre pieds.
Ses feuilles font larges , longues , crenelées
& garnies de pointes luisantes , verdâtres &
tachetées de lignes & points blancs. Ses fleurs
naissent au sommet des rameaux dans une
maniéré de tête armée de pointes , dures &
aiguës. Le total forme un bouquet de fleu¬
rons évasés par le haut , découpés en lanie-
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res , & de couleur purpurine : il leur succédé
des graines semblables à celles du carthame,
garnies d’aigrettes & douces au goût : c’eft
un aífez bon sudorifique & fébrifuge. On fait
plus d’ufage de fa semence que des feuilles.
( Là semence de chardon marie est un ex¬
cellent remede, soit en poudre avec la poudre
tempérante de Stahl , soit en émulsion avec
les semences froides , dans les points de cô¬
tés inflammatoires , & dans toutes les especes
de fievres exnnthematiques . B. )
CHARDON -ROLAND ou CHARDON A
CENT TETES , ou PAN1CAUD , Eryngium.
( L'Eryngium n ’est pas un chardon à pro¬
prement parler. Ce genre forme une efpece
de nuance entre les plantes à fleurs aggrégées,
& la classe des ombellifères , à laquelle il ap¬
partient par la structure de ses fleurs , qui
font comme toutes celles de cette classe, com¬
posées de cinq étamines , deux pistils , d’une
corolle à cinq feuilles , & d’un calice placé
au dessus du germe qui devient un fruit for¬
mé de deux graines réunies : mais il différé
de tous les autres genres de cette classe, parce que ses fleurs font rassemblées fans pédi¬
cule fur un placenta commun conique & sépa¬
rées entr ’elles par des balles. Des diverses
especes de ce genre , celle qu’on va décrire est
la plus commune . D. ) Cette plante qui vient
en abondance dans les champs & le long
des chemins , aux lieux sablonneux & aux ri¬
vages de la mer, a une racine longue d’un
pied , de la grosseur du doigt , tendre , ayant
M m 3
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à son milieu une corde ou nerf solide , noi¬
râtre en dehors , blanchâtre en dedans , d’une
faveur douce : elle pousse une tige cannelée,
haute d’un pied & demi , remplie d’une
moelle blanche & garnie de rameaux touc au
tour . Ses feuilles font alternes , larges , unies,
verdâtres , légèrement aromatiques , découpées
profondément des deux côtés en lanières , &
garnies dans leurs crenelures Je pointes ron¬
des. Les sommets font chargés d’un nombre
de tètes épineuses, lesquelles soutiennent des
fleurs blanchâtres à cinq feuilles disposées en
rose. A ces fleurs succèdent des graines dou¬
bles & ovales , applaties du côté qu’elles se
touchent , convexes & cannelées de l’autre : au
deflbus de ces têtes font des feuilles plattes,
en rond , striées , pointues & épineuses. Lors.
que la plante est mûre , elle est arrachée par
]a violence du vent & emportée au travers
des champs. Toutes ses parties font d’usage
en Médecine , & sur-tout la racine qui est
diurétique , néphrétique , propre à exciter le&
réglés & à l’amour : on la confit & on la
fait prendre avec fà graine pour remédier à
l’impuissance. Elle est au nombre des cinq
petites racines apéritives qui font , le chien¬
dent, le câprier, la gurence, Yarrête bœuf &
le chardon-roland les
:
cinq grandes racines
apéritives font , Vache, Yasperge, le fenouil ,
1c persil 1& e, petit houx. Voyez
chacun de ces
mots.
II y a encore une forte á' Eryngium marin
ou Panicaut demer, Eryngium marinimi , Ir-»
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quel croît communément sur les côtes méri¬
dionales & septentrionales de la mer. Elle a
beaucoup de rapport avec la précédente , par
ses tètes , ses fleurs & íès graines j nuis elle
est différente par ses tiges qui font courbées
vers la terre , & par ses feuilles qui sont ron¬
des , entieres Sc très épineuses à leurs bords,
un peu semblables à celles de la mauve. Ses
racines font charnues , odorantes : elles font
fort estimées en conserve pour la phtisie &
pour exciter à l’acte vénérien.
(On trouve sur le6 Alpes une belle espece
’on appelle chardon bien.
,
d'Eryngium qu
Sa tige est droite , 8c ses feuilles plus molles
que celles des especes précédentes : à la racine
& au bas de la tige elles font entieres : cel¬
les du haut de la tige sont refendues. La tête
des fleurs est cilindrique , bleuâtre , mais ce
qui l’embellic est la fraise qui raccompagne,
formée d’un grand nombre de feuilles étroi¬
tes , découpées , colorées de bleu , fur-tout à
l’extrémité , & qui en fe relevant sonnent
autour de la tète une espece de vase à claire
voye . D. )
CHARDONETTE . Espece de chardon
sauvage à larges feuilles.
CHARDONNERET , Carduelis. Petit oi¬
seau fort agréable par ses belles couleurs &
par son chant . On en distingue de plusieurs
efpcccs qu’on trouve ou en Suede , ou en
Laponie , ou en Iugcrmanie , 8c même en
Amérique . Ce petit oiseau , nommé Charce qu’on le voit comnimedonnsret de
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ment dans Jes chardons , dans les épines ì
& qu’il vit en partie de leur semence , est
plus petit que le pinson , à-peu-près de la
grosseur du tarin. Son plumage est joliment
diversifié : il a fur le devant de la tête &
à la gorge des marqués rouges ; le haut de
fa tête est noire , les tempes font blan¬
ches , les ailes noires & bigarrées de blanc ;
on voit une bande jaune çà & là dans les
grandes plumes. Le mâle a la gorge , le dos
plus noirs » A la tête plus longue que la
femelle.
Les chardonnerets vont en troupe , vivent
pluíìeurs ensemble & font leurs nids dans les
buissons & les arbrillèaux ; ils pondent sept
ou huit œufs : ils couvent jufqu’à trois fois
l’an , en Mai , en Juin & en Août : cette
derniere couvée est la meilleure. Les chardon¬
nerets vivent jufqu’à vingt ans. Plus ils font
niais étant jeunes , meilleurs ils font pour
être élevés, en cage : leur chant est très-agréa¬
ble. Si on les met auprès d’une linotte , d’uit
serin ou d’une fauvette , leur chant fe coupe,
A par fa variété il forme une eípece de petit
çoncert . II y a des Oiseliers , qui pour va¬
rier çes petits individus , mettent en cage un
chardonneret mâle avec un serin des Cana¬
ries femelle> bientôt après leur accouple¬
ment ils produisent un oiseau mulâtre. Le
chardonneret privé ou non privé fait sor»
nid avec de la mousse, de la laine , & le
garnit en dedans de toutes fortes de poils*
Il s’élcvc eu cage comme le_ serin.
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Au Cap de Bonne-Espérance en distingue
un joli chardonneret , grisâtre en été , d’un
noir mêlé d’incarnat en hiver. II compose
le divise cn deux
son nid de coton, ( il&
appartemens : la femelle occupe la partie du
re2-de-chauisée, & le mâle l’étage plus c'evé. '
CHARENÇON , CALANDRE ou CHATEPELEUSE , en latin Curculio. C ’est un
très-petit coléoptere ou petit scarabée qui
multiplie singulièrement , ennemi de nos
bleds , fléau terrible , qui íàns des foins pres¬
que continuels , détruiroit nos grains dans les
granges & les réduiroit en tas de son. Cet
infecte est long à-peu-près d’une ligne & de¬
mie fa largeur est proportionnée. Sa tète est
armée d’une pointe longue , menue , qu’îl
introduit dans les grains des bleds pour se
nourrir de la substance farineuse: ( ou plu¬
tôt sa tête est allongée en forme de trompe,
à l’extrémité de laquelle sont les antennes &
les mâchoires , ce qui constitue le principal
caractère de ce genre , dont il y a plusieurs
especes. D. ) Cet insecte avant de paroître
sous cette forme de scarabée, a paru sous celle
de ver , se nourrissant auffi de la substance
du bled. On en voit dans quelques pays qui
ont jusqu’à la grosseur & la longueur du gros
cerf volant.
Bourguet dans ses Lettres Philosophiques,
dit que suivant Valiliiieri , le charençon fe¬
melle va déposer ses œufs dans le bled lorsqu’il est encore en lait. Nous n’avons point
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trouvé d’histoíre bien circonílanciée d’un in¬
secte si intéressant à connoître.
On rencontre par-tout dans les champs,
fur la sabine , sur le lierre , sur les feuilles
du noyer , de l’absinthe , de l’aurone , de la
nielle , & fur quelques autres plantes , diffé¬
rentes efpeces de charançons , tous reconnoit
fables par cette efpece de bec pointu , couleur
de corne , & d'où sortent deux antennes.
Linnaeus donne la description de trente -trois
efpeces qui varient par leur couleur. L’objet
le plus intéressant pour nous 'relativement à
cet insecte , seroit de découvrir un moyen
sur & efficace de le détruire & d’étouffer cette
race dès l’insiant de fa naissance. Les livres
économiques font pleins de recettes pour
chasser.les charençons ; mais il ne paroît pas
qu’on en connoilse encore une seule vrai¬
ment efficace. .Voyez au mot Bled, à l’article
de la conservation des grains , les moyens usi¬
tés pour se débarrasser de ces ennemis dan¬
gereux.
CHARME , Carpinus. C ’est un arbre fort
commun dans les forêts. Abandonné à la
nature il n’est pas d’une grande beauté , il pa¬
roît vieux , chenu dès qu’il est à la moitié
de fou âge, & vient rarement d’une bonne
grosseur. Son tronc court , mal proportionné,
est remarquable sur-tout par des efpeces de
cordes qui partent des principales racines,
s’étendent le long du tronc & en interrom¬
pent la rondeur . Son écorce , blanchâtre &
assez yaie, est ordinairement chargéed’unc
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mousse brune qui la dépare. La tête de cet
arbre , trop groife pour le tronc , n’cst qu’un
amas de branches foibles & confuses parmi
lesquelles la principale tige se trouve confon¬
due ; & fa feuille est trop petite pour la
grandeur de l’arbre : en forte que si à cette
apparence ingrate , on ajoute fa qualité de
résister aux expositions les plus froides , de
réussir dans les plus mauvais terreins de tou¬
tes efpeces, & d’ètre d’un bois rebours &
des plus durs , on pourroit considérer le
charme entre les arbres , comme on regarde
un Lapon parmi les hommes. Cependant
en ramenant cet arbre à un état mitoyen , &
en le soumettant à fart du Jardinier , on a
trouvé moyen d’en tirer le plus grand parti
pour former des palillades, des haies , des
bosquets ou des portiques , des colonnades
& toutes ces décorations de verdures qui
font le premier & le plus grand embellissement d’un jardin bien ordonné. Toutes les
formes qa ’on donne à cet arbre lui devien¬
nent si propres , qu’il se prête à tout ce qui
y a rapport . On peut le transplanter à cet
effet petit ou grand : il soutire la tonsure en
été comme en hiver ; & la souplesse de ses
jeunes rameaux favorise la forme qu’on en
exige , & qui est complettée par leur multi¬
plicité. II pousse beaucoup de petites bran¬
ches toutes chargées de feuilles dentelées,
d’un beau verd , & qui font un peu plissées;
elles tombent même difficilement dans l’hiver , quoique mortes. II porte fur le même

'556

C H A

pied des fleurs mâles & des fleurs semelles: les
mâles font à étamines & disposées en cha¬
ton ; les fleurs femelles forment par leur as.
semblage sur un filet commun , des especes
d’épis écailleux. Sous chaque épi écailleux se
trouve un pistile auquel succédé une efpece
de noyau oval & anguleux , dans lequel est
une amande.
Le charme se multiplie très - bien de se¬
mence , mais plus vite de branches couchées.
Si on fait cette opération en automne , elles
ont suffisamment de racines pour être trans.
plantées au bout d’un an. II n’est avantageux
de couper les tètes de charmille qu ’on trans¬
plante , à quatre doigts de terre , comme le
font les Jardiniers , que lorsque le plant est
mal enraciné , anciennement arraché & planté
dans une mauvaise terre : le bon plant doit
être conservé dans toute fa longueur . Le
charme vient aflèz volontiers dans toutes sor¬
tes de terreins , & a Pavantage de croître
même fous l’ombrage . Comme ce bois pousse
lentement & se couronne trop pour profiter
en futaie , il y a plus d’avantage à le couper
en taillis tous les quinze ans. Des Econo¬
mes pour faire des plantations de charmes ,
tirent la charmille des pépinières , ou mème
des forêts si l’on se trouve à portée : la pre¬
mière se reconnoît aisément à son écorce
claire , & à ce qu’elle est bien fournie de ra¬
cines j celle au contraire qui a été prise au
bois est étiolée , crochue & mal enracinée. Le
bois de charme de nos forêts est blanc , mais
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très-dur ; aussi les Tourneurs & d’autres ou¬
vriers Temploient - ils beaucoup à divers ou¬
vrages ; & mème dans les lieux où l’orme est
rare , on en fait des essieux & divers ouvra¬
ges de charronnage . Les Menuisiers n’en font
guere d’ufage , tant parce qu’il est difficileà
travailler , que parce qu’il est sujet à être pi¬
qué de vers. Ce bois est très-bon à brûler
& donne d’excellent charbon ; il est fort re¬
cherché pour les fourneaux de verrerie , par¬
ce que son feu est vif & brillant.
II y a une espece de charme à feuilles pa¬
nachées , mais qui n’est pas d’une grande
beauté . II y a encore le charme de Virginie
à larges feuilles ; le Charme d' Orient dont les
feuilles font moins plissées & plus lisses que
celles du nôtre , elles tombent de l’arbre avant
l’hiver ; le charme à fruit de Houblon quitte
aussi ses feuilles avant l’hiver , & ne produit
pas dans les jardins , au printems , la malpro¬
preté qu’on reproche à notre charme de Vir¬
ginie. Au reste cette circonstance désavanta¬
geuse est un trop petit défaut pour contre¬
balancer jamais l’agrément que les charmilles
donnent dans la belle saison par leur verdure
claire & tendre , & par leur figure régulier®.
& uniforme dont le noble aspect est connu
de tout le monde.
Dans le Canada il croît une espece de char¬
ressemble à
:
me qu’on appelle Bois d'or il
Forme & a le fruit comme le houblon . Ce bois
est plus brun que le nôtre , & fort estimé
des Canadiens qui en font des rouets ds pou-
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lie pour les vaisseaux. Cet arbre est trêsbeau & mériteroit d’être multiplié en France.
CHARRÉE , Phrygarnu-.n. Infecte aquati¬
que qui fe fait une enveloppe autour du
corps avec de petits brins d’herbes & de bois
qu’il lie ou colle les uns aux autres au moyen
d’un fil mucílagineux qui fort de fa bouche.
Cet infecte qui ressemble à une petite che¬
nille & qui a la couleur d’une cendre lessivée,
a six pattes de chaque côté avec lesquelles il
marche dans l’eau : à mesure qu’il grossit il
change d’enveloppe flottante. ( II íé change
en une mouche à quatre ailes , de forme al¬
longée : elle a de longues antennes en filets,
la bouche garnie de quatre barbillons & porte
ses ailes le long du corps en toit arrondi.
Ce port lui donne quelque ressemblance avec
une phalène. D . ) On trouve quantité de
charrées dans les eaux courantes. Les truites en
font fort avides. Dans des pays , après qu’on
a tiré ces infectes de leurs étuis , ils íervent
d’appât pour attirer les petits poissons. Al~
drov . L. VII. de iufeci. cap. i.
CHASSE - BOSSE ou PERCE - BOSSE,
Lyfnnachia. Cette plante si renommée pour
les hémorrhagies , croît dans tous les lieux
humides & marécageux. Sa racine est ram¬
pante & rougeâtre. Ses tètes font velues,
noueuses , hautes de trois pieds ; fes feuilles
semblables à celles du saule , ( bordées d’un
filet d’un rouge brun . D. ) , fes fleurs jaunes,
inodores & découpées en cinq ou six parties.
A ces fleurs succèdent des fruits sphériques
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qui renferment dans leur cavité des semences
menues très - astringentes. Lysimachus , fils
d’unRoi de Sicile , mit le premier cette plante
en usage ; c’est d’où lui vient Ion nom latin:
on la nomme encore Corneille fiante. II(
y
a plusieurs autres efpeces de ce genre , dont
le caractère consiste en ce que la fleur est or¬
dinairement à cinq étamines & un pistil , la
corolle monopetale faite en balïìn , divisée en
autant de segments qu’il y a d’étamines ; le
fruit placé fur le calice est une capsule ronde
terminée par une pointe & composée de dix
panneaux . D . )
CHASSE - RAGE : voyez Pajse-rage.
CHAT , Fsiis. Animal quadrupède qui a
vingt -six dents ; savoir , douze incisives, qua¬
tre canines ; elles íont plus longues que les
autres , & dix molaires, dont quatre en des¬
sus & six en dessous. Les mammelles font au
nombre de huit ; quatre fur la poitrine &
quatre fur le ventre. II a cinq doigts aux
pieds de devant , & seulement quatre à ceux
de derrière.
Le chat , dit M. de Buffon, est un domes¬
tique infidèle qu’on ne garde que par néces¬
sité pour l’opposer à un autre ennemi encore
plus incommode , & qu’on ne peut chasser. . . .
Quoique les chats , fur-tout quand ils font
jeunes , aient de la gentillellè, ils ont en mê¬
me tems une malice innée , un caractère faux,
un minois hypocrite , un naturel pervers que
sage augmente encore , & que l’éducation ne
fait que masquer. La forme du corps & le
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tempérament sont d’accord avec le naturel.
Le chat est joli , léger , adroit , propre & vo¬
luptueux . Ce qui est très-rare dans les ani¬
maux , la femelle paroît être plus ardente que
le mâle : elle l’invite , elle le cherche , elle
Pappelle, elle annonce par de hauts cris la
fureur de ses désirs, ou plutôt i’exeès de ses
besoins ; & lorsque le mâle la suit ou la dé¬
daigne , elle le poursuit , le mord , le force
pour ainsi dire à la satisfaire, quoique les
approches soient toujours accompagnées d’une
vive douleur.
On prétend que la cause de cette douleur
accompagnée de cris dans la chatte , comme
il arrive aulfi à la lionne , dépend de ce que
la partie naturelle des mâles de ces animaux
étant très-courte , ils font obligés de Ratta¬
cher à leur femelle avec leurs griffes & leurs
dents , & les font beaucoup souffrir ; ce qui
paroît plus naturel que le sentiment de ceux
qui disent que la semence de ces animaux est
brûlante . D’après la description anatomique
du chat , on voit que le gland de cet ani¬
mal est hérissé de papilles roides , piquantes
& dirigées en arriéré : cette méchanique ns
seroit - elle point aussi une des causes de la
douleur de la femelle dans Paccouplement?
Les chattes entrent communément en cha¬
leur au printems & en automne : elles por¬
tent environ cinquante - six jours. Les por¬
tées font de quatre , cinq ou six. Les femelles
se cachent pour mettre bas , parce que les
mâles font sujets à dévorer leur progéniture.
a
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Elles preniTcnt un foin particulier de leurs
petits , ie jettent avec fureur fur les chiens
& autres animaux qui voudroient en appro¬
cher : loríqu’on les inquiété trop , elles fs
fervent de leur gueule pour prendre leurs
petits par la peau du cou & les transporter
dans un autre lieu. Une chose très-íìnguliere,
c’elì que ces meres li soigneuses, si tendres,
deviennent quelquefois dénaturées , & dévo¬
rent aussi leurs petits qui leur étoient si chers.
II semble que la cause qui poulie quelquefois
les meres à détruire leurs petits , ne doit pas
être la mème que celle qui excite les mâles
à chercher à les dévorer : il y a lieu de pen¬
ser que les mâles ne le font que parce qu’ils
voient que leurs femelles ceífent de les recher¬
cher , étant toutes occupées du foin de leur
famille. L’on pourroit croire que les meres
ne fe portent à cet excès de cruauté que
dans le moment de l’accouchement , proba¬
blement parla rage que leur cause la douleurs
ce qui le prouveroit , c’elì que souvent elles
ne font que les mutiler & eh prennent en¬
suite tous les foins polsibles.
Les chats ont pris tout leur accroissement:
à quinze ou dix-huit mois. Ils font en état
d’engendrer avant sage d’un an , & peuvent:
engendrer toute leur vie qui ne s’étend guere
au-delà de neuf ou douze ans ; ils font ce¬
pendant trés-durs , très-vivaces , & ont plus
de nerfs & plus de ressorts que d’autres ani¬
maux qui vivent plus long-tems.
Au sujet de l’accouplement de ces animaux,
Tome
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Boyle rapporte un fait singulier : il dit qu’un
gros rat s’accoupla à Londres avec une chatte ;
qu’il vint de ce mélange des petits qui tcnoient du chat & du rat , & qu’on les éleva
dans la Ménagerie du Roi d’Angleterre. II
falloit faus doute que l’excès du besoin de
ces animaux fût bien vif , pour que des especes li ennemies se réunissent ensemble.
Le chat sans être dressé, devient de lut¬
inême un très-habile chaíseur ; mais son na¬
turel , ennemi de toute contrainte , le rend
incapable d’une éducation suivie. Son grand
art dans la chaise consitte dans la patience &
dans sadresse; il reste immobile à épier les
animaux , & manque rarement son coup. La
cause physique la plus immédiate de ce pen¬
chant que les chats ont à épier & à surprendre
les autres animaux , ,vient de l’avantage que
leur donne la conformation particulière de
leurs yeux : leur pupille pendant la nuit se
dilate singulièrement ; d’ovale & étroite qu’elle étoit dans le jour , elle devient pendant
la nuit large & ronde , elle reqoit alors tous
les rayons lumineux qui subsistent encore ,
& de plus elle est encore toute imbibée de
la lumière du jour : l’animal voit très-biera
au milieu des ténèbres , & profite de ce grand
avantage , pour reconnoitre , attaquer & sur¬
prendre sa proie. Les yeux du chat font
pendant la nuit tellement imbibés de lumière»
qu ’ils puroissent très-brillans & très-lumineux ;
Sc il semble que, séclat , la splendeur qu’oti
remarque au jour dans les yeux de cet aitt*
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mal , vient dn brillant velouté de la rétine ,
à Pendrait où elle entoure le nerf optique.
Mais ce qui arrive à l’œil du chat plongé
dans Peau elt d’une explication plus difficile,
& a été autrefois dans PAcadémie des Sciences , le sujet d’une grande dispute. Voici le
fait . On a découvert que lì on plonge un
chat dans Peau , & que l’on tourne alors ía
tête , de forte que ses yeux soient directe¬
ment exposés à une grande lumière , il arrive,
i °. que malgré la grande lumière , la prunelle
de l’animal ne fe rétrécit point , & qu’an
contraire elle fe dilate ; & dès qu’on retire
de Peau l’animal vivant , fa prunelle fe res¬
serre. L". Que l’on apperqoit distinctement
dans Peau le fond des yeux de cet animal,
qu’il est certain qu’on ne peut voir à Pair.
(On y voit la rétine avec les vaisseaux rouges
qui la traversent. Au reste la prunelle se di¬
late à tout animal qui se meut , & le chat
n’a rien de particulier par rapport à ce phé¬
nomène . H) L’expofé d’un tel phénomène
feroit soupçonner une sorte de paradoxe dans
ce qui est dit plus haut : c’est dans les Mêm.
de l’Acad. des Scienc. ann. 1704,1709 , 1710
& 1712 , qu’il faut lire les contestations
curieuses & uti'es qui partagèrent les Aca¬
démiciens fur le chat plongé dans Peau.
Comme ces animaux font très-propres , &
que leur robe est toujours feche & lustrée,
leur poil s’électrife aisément , & on en voit
sortir des étincelles dans l’obfcur'ité lorfqu ’on
les ftotte à rebrousse poil avec la main.
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jf^ iJoique le chat soit un animal .très-volon¬
taire , ors peut cependant le 6relier à faire
plusieurs tours de passe palïè. N ’a-t-on pas
même vu à ía Foire S. Germain , il y a quel¬
ques années , un concert de chats dressés
tout exprès ? Ces animaux étoienc placés dans
des stalles avec un papier de musique devant
eux , & au milieu étoit un singe qui battoit
la mesure ; à ce signal réglé , les chats faisoient des cris ou miaulemens dont la diver¬
sité formoit des sons plutôt aigus que graves,
& tout -à-fait risibles. Ce spectacle fut annoncé
au petit peuple sous le nom de Concert
miaulique . Le chat est tellement passionné
pour la liberté , que lorsqu’il l'a perdue,
tout autre sentiment cede au désir de celui
de la recouvrer. M. Lémeri enferma un jour
dans une cage un chat avec plusieurs souris ;
ces petits animaux d’abord tremblans à la vue
de leur ennemi , s’enhardirent bientôt au
point d’agacer le chat , qui se contenta de
les réprimer à coups de pattes, fans les em¬
pêcher de retourner à leur premier badinage,
qui n’eut point de siutes tragiques.
Comme on éleve cet animal dans presque
toutes les maisons, chacun a été à portée d’observer plusieurs petites nuances de leur ca¬
ractère , leurs ruses , & leur allure tortueuse.
L ’ufage des ongles de cet animal , ainsi que
de ceux du tigre , dépend d’une méchanique
particulière : ils ne ibnt jamais usés par le
frottement du marcher , parcc que l’animal
peut les cacher & les retirer dans leur four»
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renu par la contraction des muscles qui les
attachent , & ne les Faire sortir que quand
il s’en veut servir pour frapper , pour déchi¬
rer , & s’empècher de glisser. Ainsi l’artifice
de ces fortes d’armes , qui font tout à la fois
offensives & défensives , mérite encore l’attention des Anatomiíles. Le talon du chat,
comme celui des singes, des lions , des chiens,
n'étant pas éloigné du resic du pied , cet
animal peut s’asseoir aisément , ou plutôt
s’accroupir.
Doit-on regarder comme vrai , ce que dit
Mathiole , quoiqu’il en apporte plusieurs
exemples , que l’halcine des chats pourroit
causer la puimonie à ceux qui la respireroient
trop fréquemment ? Ce qu’il y a de certain ,
c’eít qu’on a vu des personnes qui avoient
une antipathie niéchanique & singulière pour
les chats , ainsi que d’autres Pont pour d’autres objets : on dit que Henri III , Roi de
France , avoit tant d’antipathie pour les chats,
qu’il changeoit de couleur , & tomboit en
syncope dès qu’il cn voyoit.
On volt tous les jours , avec étonnement,
qu’un chat tombant de très-haut se retrouve
toujours fur ses pattes , quoiqu’il les eût
d'abord tournées vers le ciel, & qu’il parût
devoir tomber fur le dos : la Fouine, le Re¬
nard ,le Putois le
& Tigre fout dans le même
cas. Suivant la démonífration de M . Parent,
cet effet singulier dépend de ce que dans l’inf.
tant de la chiite , ces animaux recourbent
leur corps & font un mouvement méchaniN n 3

que , comme pour se retenir d’où résulte
une espece de dcmi-tour , qui rend à leur
corps le centre de gravité , & les fait tomber
fur les pattes ; la plus fine connoiíîance de
la méchaniquc ne feroit pas mieux en cette
occallon , dit le célèbre Historien de l’Académie , que ce que fait un sentiment de peur
confus & aveugle.
Le chat lappe pour boire , comme font
tous ceux d’entre Ls quadrupèdes qui ont
la babine ou levre inférieure plus courte que
la supérieure.
Le chat sauvage , nommé en terme de
chaise Chat-haret , différé peu du chat domes¬
tique . II est plus gros , plus fort : il a tou¬
jours les levres noires , le poil un peu rude,
les oreilles plus roides , ainsi que tous les
animaux sauvages ; les couleurs plus constan¬
tes , & la queue plus grosse. On ne connoit
dans ce climat qu’une feule espece de chat
sauvage , que l'on retrouve auíìì dans pres¬
que toutes les contrées , même en Amérique,
fans qu’on puisse y remarquer de grandes
variétés. Au Cap de Bonne Espérance òn
voie des chats de couleur bleue , ou plutôt
couleur d’ardoise. En Perse , on en volt dont
la couleur est la même que celle de nos
chats chartreux ; mais dont les poils font
longs , doux & soyeux comme ceux des
chats d’Angola. Ces chats ont une queue fort
longue , & garnie de poils longs de cinq ou
six doigts : ils PctGndcnt & la renversent sur
le dos en forme de panache , comme font
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îes écureuils. D ’autres ressemblent à de gros
animaux féroces ; tels font le chat-pard ou
de montagne, le chat cervier, c & . 11y a lieu
de penser que les chats de Perse , d’Angora
en Syrie , d’Efpagne , & nos chats Chartreux,
ne font qu’une mème race dont la beauté
dépend de l’infiuence particulière de chaque
climat. On peut remarquer en général , dit
M. de Buffon , que de tous les climats de la
terre habitable , celui d’Efpagne & celui de
Syrie , font les plus favorables à ces belles
variétés de la nature : les moutonsles
,
chè¬
vres, les chiens, les chats, les lapins, c.&
ont en Espagne & en Syrie la plus belle
laine , les plus beaux & les plus longs poils >
les couleurs les plus agréables & les plus
variées. II semble que ce climat adoucisse la
nature , & embellisse la forme de tous les
animaux : il n’cn est pas , fans doute , de
mème à l’égard du chat volant, qui ne nous
a paru être qu’un écureuil volant, qui,
&
avec les chauves - souris , & les prétendus
chiens volaus , pourroit bien faire une classe
particulière de quadrupèdes volons : diviíion
qui , pour le dire en passant , dérangeroit la
méthode des Zoologistes , & y ajouteroit de
la confusion. Voyez Ecureuil volant.
Les Dames Chinoises ont des chats domes¬
tiques à oreilles pendantes , & dont les poils
font fins & très-longs. Ces caractères , joints
à la diversité des couleurs , font des signes
cvidens de la longue durée de leur domesticité. Ces mêmes caractères désignent auffi „
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dans los antres animaux , Pancicnneté de
leur esclavage, ainsi que le prouve très-bien
M. de Buíìon.
La chair des chats , bien gras & bien nour¬
ris , & particulièrement celle des chats sau¬
vages , est trouvée par plusieurs personnes,
& sur-tont par les habitans de quelques can¬
tons de la Suisse, d’un aulsi bon goût que
celle du lapin & du lievre.
Tout le monde fait que le chat a été révéré
comme un Dieu par h s Egyptiens ; & que
celui qui en tuoit un , soit de propos déli¬
béré , soit par inadvertance , étoit sévèrement
puni . S’il en meuroit un de mort naturelle,
toute la maison se mettoit en deuil ; on se
ra soit les sourcils ; on Pembaumoic, & on
l’inhumoit avec tous les honneurs de PApothéose.
On voir au cabinet du jardin du Roi plu¬
sieurs fœtus de chats monstrueux , plus sin¬
guliers les uns que les autres , & entr ’autres
un chat à deux têtes. Nous eii conservons un
semblable dans notre cabinet.
ï Les Pelletiers apprêtent la peau du chat , &
en font diverses fourrures . Les peaux des chats
sauvages, ou chc.ts-harets , font de couleurs
brune ou grise : on en tire beaucoup de
Moscovie ; l’Espagne fournit aulsi beaucoup
de cette pelléterie.
(On sait beaucoup de cas en Suisse de la
peau de chat sauvage , préparée avec le poil,
pouir envelopper les membres attaqués de
rhumatisme & de sidatique; cette peau guérie
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souvent les rhumatismes les plus opiniâtres
& les plus invétérés B.)
CHAT DE CONSTANTINOPLE , ou
Chat d’Espagne , Chat Musqué , Chat
CivuTte , Chat Genette . Voyez à la fin
du mot Civette , l'artìcle Genette.
CHATAIGNE D’EAU. Voyez Tribale
aquatiav.s.
CHATAIGNE DE MER . Voyez Oursin.
CHATAIGNIER , Cajìanea. C ’eít un grand
& gros arbre , qui croît naturellement dans
les climats tempérés de l’Europe occidentale.
Quelle qu’en soit la cause , il est moins com¬
mun présentement qu’il ne l’étoit autrefois :
& c’est à regret qu’on ne trouve plus de
châtaignes dans les forêts de plusieurs Pro¬
vinces , où il y a quantité d’anciennes char¬
pentes de ce bois. Cet arbre par fa stature &
son utilité , a mérité d’être mis au nombre
de ceux qui tiennent le premier rang parmi
les arbres forestiers, & on est généralement
d’accord que ce n' est qu’au chêne seul qu’il
doit céder.
On en distingue deux especes ; savoir , le
sauvage, qui porte proprement le nom de
châtaignier:l ’autre espece, que l’on cultive,
sé nomme marronnier. Le tronc de cet arbre
est quelquefois si gros , qu’à peine trois hom¬
mes peuvent l’embrasscr. Sa tige est ordi¬
nairement trés-droite , fort longue jufqu'aux
branchages & bien proportionnée . Qíîoiqu’il croisse du double plus vite que le
chêne , son bois est solide j il est preiqu ’in-
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corruptible , & il pétille dans le feu. Son
écorce liflè & tachetée tire fur le gris. Ses
feuilles longues de quatre à cinq pouces , den¬
telées fur les bords , & qui donnent beaucoup
d’ombrage , ne font presque point atta¬
quées des infectes , peut-être à cause de leur
état de féchereífe. Les fleurs mâles font des
chatons composés d’étamines , & croilfent fur
le même individu , mais séparées des fleurs
semelles. Ces dernieres font formées par un
calice , au milieu duquel est un pistile qui fe
change en un fruit épineux , qui fe fend
lorfqu ’il est mûr , & laiife échapper un oa
plusieurs marrons.
Cet arbre fe cultive avec succès, dans la
fontaine , dans le Limousin , dans le Vivarès
& le Dauphiné , où il produit de très-beaux
marrons que l’on porte à Lyon ; ce qui les
fait nommer marrons de Lyon. Le châtaignier
11e différé du marronnier , qu'en ce que iso¬
lant pas cultivé , son fruit & toutes lès par¬
ties font plus petites. Ainsi si l'on veut cul¬
tiver le châtaignier pour en avoir de meilleur
fruit , il faut le grefíer en flûte ou en écuflon,
& alors on l’appelle marronnier on
:
peut
ensore le multiplier de branches couchées.
On fait à Bordeaux avec le bois de châ¬
taignier , qui est blanc & d’une dureté mé¬
diocre , plusieurs ouvrages de menuiserie trèsbeaux . II est excellent pour la charpente : on
s’en sert pour la sculpture , il a toutes les
qualités nécessaires pour faire de bous vais¬
seaux propres à contenir les liqueurs ; lorsque
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le châtaignier a la grosseur des taillis, on en
fait de bons cerceaux (& des futailles par¬
faites H .) ( Les vases du châtaignier contri¬
buent beaucoup à donner de la qualité au
vin , & à le perfectionner ; la fermentation s’y
fait très-lentement , & le vin qu’on y entonne
conserve plus de douceur ; d’ailleurs les pores
de ce bois font plus petits & plus ferrés que
ceux du sapin & du chêne , & la partie
spiritueuse s’évapore beaucoup moins. Cette
feule considération devroit engager à planter
des bois de châtaignier dans beaucoup de
pays de vignobles où il réuíTìroit très-bien , &
où on en néglige la culture. II íèroit fur-tout
très-utile dans les pays où les vins font verds
& foibes. B.) Le bois du châtaiguer pétillé
au feu & rend peu de chaleur , Ion charbon
«'éteint promptement , & si l’on fait usage
des cendres de ce bois pour la leffive, le linge
est taché fans remede.
Le châtaignier forme de très-belles futaies ,
lorfqu’íl est dans un terrein qui- lui est pro¬
pre. Les terreins où il fe plaît le p'us , font
ceux dont le limon est mêlé de sables & de
pierrailles : il fe contente aussi des terreins
sablonneux , pourvu qu’ils soient humides : il
redoute les terres dures & marécageuses. II
n ’est pas rare de voir des châtaigniers d’une
grosseur prodigieuse : Kirkcr , dans fa Chine
illustrée , cite un de ces arbres que l’on voyoit
fur le Mont -Etna : fa groiîèur étoit telle que
son écorce fervoit de parc pour enfermer
pendant la nuit un troupeau de moutons.
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Le fruit du châtaignier est d’une très-grande
utilité ; le climat contribue beaucoup à lut
donner de la qualité , & sur-toi.it de la gros¬
seur. Les châtaignes de Portugal font plus
grosses que les nôtres , & celles d’Angleterre
font plus petites. Les Montagnards vivent
tout l’hiver de ce fruit qu’ils font sécher fur
des claies , & qu’ils font moudre après savoir
pelé pour en Faire du pain , qui est nourris¬
sant , mais fore lourd , indigeste & venteux;
les habitans du Périgord , du Limousin &
des montagnes des Cevennes , font un grand
usage de ce pain de châtaigne pétri avec du
lait. On prétend que tous ces peuples ont
un teint jaune : effet produit par cette mau¬
vaise nourriture . Les châtaignes féchécs con¬
nues fous le nom de châtaignes blanches,ou
de cajlaguons iè préparent dans les Provinces
méridionales de France . Une circonstance
remarquable dans cette préparation , qui d’ailleurs n’a rien de particulier , c’est qu’on fait
prendre aux châtaignes , avant que de les
exposer au feu , un commencement de ger¬
mination qui leur donne une douceur trèsagréable : clans cet état elles différent des
châtaignes fraîches , comme le grain germé
ou le malt différé du même grain mûr &
inaltéré ; auisi y a t-il tout lieu de conjectu¬
rer qu’elles feroient très-propres à
de la bonne biere. Dans lc Limousin fournir
ou fait
aussi avec les châtaignes une bouillie qu’on
nomme la chàtigna , ou bitrjada. On sert les
marrons fur ies meilleures tables , soit bouil-
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iis , soit rôtis , soit glacés. La farine de châ¬
taigne est employée pour arrêter les diarrhées.
Outre le marronnier ordinaire , ou distingue
celui qui est à feuilles panachées, celui qui
est à grappes, le&
chataigner de Virginie
ou le chìukapin, celui
&
d’Amérique à larges
feuilles & à gros fruit. Voyez Miller, pour
les plantations en grand de cette forte d’arbres.
CHATE PELEUSE . Voyez Charençon.
CHAT - HUANT . Voyez au mot Hibou.
CHATOYANTE . Nom donné par les la¬
pidaires à la pierre que des Naturalistes ont
appellée œil du monde. L ’exprelsion de cha¬
toyante est tirée de l’œil du chat , & trans¬
portée dans la connoissance de la lithologie :
c’est. montrer dans une certaine expoíìtion à
la lumière un ou plusieurs rayons brilians ,
colorés ou non colorés , àu-dedans ou à la
surface , partant d' un point comme centre,
s’étendant vers les bords de la pierre , & difparoiísant à une autre exposition de lumière.
Voyez œil du monde.
CHAT -PARD , Catm pardm. Quadrupède
féroce de l’Afrique, dont le nom & la figure
ont fait croire qu’il étoit engendré par le
mélange d’un léopard & d’une chatte , ou
d’un chat & d’une pantherre . Cette opinion
a été soutenue par les anciens , quoiqu ’il y
ait une grande différence entre ces deux:
fortes d’animaux pour leur grosseur & pour
la durée du tems de leur portée : on a dis.
séqué un Chat-pard maie à i’Académie, qui
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n ’avoit que deux pieds & demi de longueur
& un pied & demi de hauteur . Sa queue
avoir huit pouces de longueur : il reílémbloit
extérieurement au chat , & auíiì gros à pro¬
portion de la longueur : le dessus du corps
étoit roux , le dessous du ventre , & le de¬
dans des jambes étoit de couleur isabelle;
le dessous de la gorge blanc. La peau du
corps tachetée de plaques noires & longues,
celles du ventre étoient rondes , & les oreil¬
les traversées de bandes noires. Les poils de
la barbe.plus courts que ceux du chat. Voyez
Mém. de PAcad. des Scienc. Tom. III. Part . I.
CHAT VOLANT & CHIEN VOLANT.
Voyez Chauve-Souris.
ŒOVAYER . Vovez à l’article Caìlle-laìt.
CHAUD & CHALEUR . Nom donné à
une propriété du feu , dont la nature est
opposée au froid ; on connoìt la présence , &
l’on mesure le degré de la chaleur par la ra¬
réfaction de l’air , ou par celle de quelque
liqueur renfermée dans un thermomètre.
La diversité de chaleur des différens climats
de la terre & des différentes saisons, naît en
grande partie de la nature du fol , de fa situa¬
tion & des différens angles fous lesquels les
rayons du soleil viennent frapper la surface
de la terre. Les montagnes qui présentent
au soleil un côté concave , sont quelquefois
l’effet d’un miroir ardent fur la plaine qui elt
au bas. Les nuées qui ont des parties con¬
caves ou convexes produisent quelquefois le
pième effet par réflexion ou par réfraction-
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On sait qu’un terrein pierreux , sablonneux,
plein de craie , réfléchit la plupart des rayons,
& les renvoyé dans flair ; tandis qu’un ter¬
rein gras , à tourbe & noir , absorbe la plu¬
part de rayons & n’en renvoie que fort peu,
ce qui fait que la chaleur s’y conserve longtcms. Voyez Froid & Feu.
Les Naturalistes soutiennent communément
que la chaleur augmente à mesure qu’on
approche du centre de la terre , mais cela
n’est point exactement vrai. En creusant les
mines , les puiis , &c. on trouve qu’à peu de
distance de la surface de la terre , on com¬
mence à sentir de la fraîcheur ; un peu plus
bas , on en sent davantage ; & lorsqu’on est:
parvenu au point où les rayons du soleil ne
peuvent répandre leur chaleur , fléau s’y glace
ou s’y tient glacée ; c’est cette expérience
qui a fait inventer les glacières , &c. Mais
quand on va encore plus bas , savoir à 40
ou 50 pieds de profondeur , on commence à
sentir de la chaleur , de sorte' que la glace
s’y fond : & plus on creuse au-delà , plus la
chaleur augmente jusqu’à ce qu’enfin la re¬
spiration y devient difficile, & que la lumière
s’y éteint. Ce dernier phenomene ne seroitil pas dû à l’inertie de flair , ou aux vapeurs
stagnantes & mophétiques ?
Si au contraire l’on monte de hautes mon¬
tagnes , même dans les climats les plus chauds,
flair à une certaine élévation se trouve froid
& perçant. On attribue cet effet à la subtilité
.de flair dont les parties font trop écartées
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les unes des autres à une si grande hauteur#

pour réfléchir une assez grande quantité de
rayons du soleil.
( On pourroit ajouter encore trois causes
de la fraîcheur de l’air qu’on ressent fur les
hautes montagnes : la prerniere c’cít que
l’air n’y elt jamais tranquille comme dans la
plaine , mais dans une agitation continuelle ;
la seconde f obliquité des rayons du soleil ; la
troisième c’est que l’air elt beaucoup moins
chargé de vapeurs aqueuses, qui étant de
figure sphérique rassemblent plusieurs rayons
dans un même foyer, comme les verres lenticu¬
laires. La chaleur brûlante & étouffante qu’on
ressent dans la plaine quelque tems avant les
orages d’été , ne démontre -t-elle pas d’une
maniéré incontestable, combien cette derniere
cause contribue aux divers degrés de chaleur
de notre athmofphcre ? B.)
CHAUSSE - TRAPE . Coquillage de mer#
d’un blanc sale, couvert de bossages, de rides,
& de trois rangs de ramages déchiquetés
depuis le haut jufqu’en bas : ce coquillage
univalve , est, selon M. d’Argenville, de la
famille des Pourpres : on Fappelle auísi Cheval de Frise de fa ressemblance avec la Chaujsetrape de guerre.
CHAUSSE-TRAPE . Voyez Chardon étoilé.
CHAUVE - SOURIS , Vespertilio. Animal
d’une structure singulière, que l’on voit vol¬
tiger le soir dans les airs au déclin du jour,
& que l’on peut considérer , comme failànd
la nuance des quadrupèdes aux oií'çaux , puisi

qu’il n’est pas parEûtement quadrupède , &
encore plus imparfaitement oiseau.
La chauve-souris nous paroit un être dif¬
forme , parce qu’elle ne ressemble à aucun
des modelés cjue nous présentent les grandes
classes de la nature . Elle a quelque ressem¬
blance avec la souris ; elle elt , ainsi qu’elle,
couverte de poils , mais elle porte de longues
oreilles , qui font doubles dans quelques especes. La tète de ces animaux a sur-tout des
difformités llngulieres : dans quelques especes,
le nez est à peine visible, les yeux sont en¬
foncés tout près de la conque de Poreille ;
dans d’autres , les oreilles sont auffi longues
que le corps , ou bien la face est tortillée en
forme de fer à cheval , & le nez est recouvert
par une efpece de crête. Ce sont ces formes
de têtes singulières qui ont engagé M. d’Aubenton à donner à ces nouvelles especes de
chauve -souris qu’il a découvertes , les noms
de grand & petit fer à cheval 8c celui (Vorsillar.
ÎJn seul coup d’œil jette sur les belles plan¬
ches de THistoire Naturelle de MM. de Buf¬
fon & d’Aubenton , les feront mieux connoitre que toutes les descriptions. On voit’
dans le Cabinet du Jardin du Roi ces diver¬
ses especes de chauve-souris conservées dans'
de l’esprit-de-vin. En général les chauve-souris'
ont les yeux très-petits , la bouche fendue
de l’une à l’autre oreille. Leurs mâchoires
font armées de dents très-tranchantes ; elles
ónt à la partie postérieure deux petites pat¬
tes , mais les deux pattes de devant , fonfc
Tome
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des efpeces d’ailerons , ou si l’on veut des
pattes ailées , où l’on ne voit que l’ongle
d’un pouce court , qui sert à ranimai pour
s’accrocher ; les autres quatre doigts font trèslongs Sc dix fois plus grands que les pieds,
réunis par une membrane qui va rejoindre
les pattes de derrière , & même la queue dans
quelques efpeces. C’cst à l’aide de cette mem¬
brane que l’animal déploie à volonté , qu’il
voltige dans les airs par des vibrations brut
ques , dans une direction oblique & tortueuse,
pour attrapper les moucherons Sc les papil¬
lons dont il fait fa nourriture.
Les chauve-fouris font des vrais quadru¬
pèdes par un grand nombre de caractères,
tant intérieurs qu’extérieurs . Les poulinons,
le cœur , les organes de !a génération , tous
les autres viscères font semblables à ceux des
quadrupèdes , à l’exception de la verge qui
est pendante & détachée , suivant la remar¬
que de M. de Buffon ; ce qui est particulier
à Phomme, aux singes, & aux chauve-fou¬
ris . Ces animaux produisent comme les qua¬
drupèdes leurs petits vivans ; les femelles ont
deux mamelles , & n’ont ordinairement que
deux petits , qui dès qu’ïls font nés , Ratta¬
chent aux mamelles de la mere. On dit
qu ’elle les allaite & les transporte même en
volant : c’est en été que les chauve-fouris
s’accouplent Sc mettent bas ; car elles font
engourdies pendant tout l’hiver ; on les
trouve suspendues dans les voûtes des fouter-;
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rains par les pieds la tète en bas ; d’autres
se recèlent dans des trous.
Quoique ces animaux supportent ' plus aisé¬
ment la dicte que le froid , ils font cepen¬
dant carnassiers ; car s’ils peuvent entrer
dans un office , ils s’attachent aux quartiers
de lard , à la viande cuite ou crue , fraîche
ou corrompue.
Les chauve -souris se retrouvent dans di¬
vers pays ; mais dans la plupart des climats
chauds , on en voit de monstrueuses pour la
grosseur. II y cn a qui ont une forme de
tête si singulicre , que les animaux auxquels
ou a donné les noms de chiens-volaus, & de
ehats-volans , ne font peut-être que des chau¬
ve-souris trés grosses, dont la tète est armée
de fortes dents . II y a des especes qui font
particulières à l’Asie méridionale & à f Afri¬
que , d’autres à l’Amérique.
En Afrique & dans l’Asie méridionale, il y
en a deux especes qui paroissent assez distinc- ,
tes , & qui fe trouvent dans l’un & l’autre
climat ; i’une porte le nom de Roujjette &
l’autre celui de Rougette.
le poil est d’un roux
La Roussette,dont
brun , a neuf pouces de longueur depuis le
bout du museau jusqu’à l’extrêmité du corps ,
& trois pieds d’envergure , lorsque les mem¬
branes qui lui fervent d’aîles font étendues >
cet anima! est de la grosseur d’un corbeau ;
Igs Chinois

en mangent

la chair

qu ’ils trou¬

vent délicate.
La Rougette, dont ls poil est cendré brun,
O o 2
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n ’a guere que cinq pouces & demi de Ion,,
gueur & deux pieds d’envergure : elle porte
fur le col un demi-collier d’un rouge vif
mêlé d’orangé , dont on n’aoperçoit aucun
vestige fur le col de la Roussette ; on les
trouve toutes deux , à ldsle Bourbon , à
Madagascar, à Ternate , aux Philippines &
dans les autres Isles de f Archipel Indien . Ces
deux efpeces de chauve-fouris fe voient au
Cabinet du Roi , où elles ont été apportées
de Rifle dc Bourbon.
Ces deux efpeces font donc attachées à ce
climat & diffèrent d’une autre qui est trèsfréquente en Amérique. On ne nous a point
transmis le nom Américain de ce quadrupède
volant , auquel M. de Buffon a donné le nor\i
de Vampire, parte qu’il suce le sang des hom¬
mes & des animaux qui dorment.
On dit que vers lq rivière des Amazones,
il y a des chauve-fouris monstrueuses qui
font un des plus grands fléaux , parce qu’eî]es sucent le sang des chevaux & des mus ts ;
elles ont détruit le gros bétail que les Mis¬
sionnaires y avoient apporté , & qui commenqoit à s’y multiplier. 11y a des endroits
où elles font en íî grand nombre , qu’on les
volt voler par nuées ; à la pointe du jour
elles s’attachent au sommet des arbres , 8ç
s’y tiennent pendues i’une à l’autte comme
lin estaim d’abeilles.
Le Vampire est plus petit que la Rougette
il a le museau plus allongé , suspect hideux,
çomme les plus laides chauve-fouris , la tète
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informe & surmontée de grandes oreilles fort
ouvertes & fort droites ; il a le nez contre¬
fait , les narines en entonnoir , avec une
membrane au deslus qui s’éleve en forme de
crête pointue & qui augmente de beaucoup
la difformité de fa face. Les anciens connois.
soient assez imparfaitement ces quadrupèdes
ailés , qui font des efpeces de monstres ; & il est
assez vraisemblable que c est d’après ces mode¬
lés bizarres de la nature que leur imagination
a destiné les harpies. Les Voyageurs de l’Amérique s’accordent à dire que les chauvesouris de ce nouveau còntìncnt sucent sans
les éveiller le sang des hommes & des ani¬
maux endormis. Nous avons cru , dit M. de
ïluft'on , devoir examiner comment il est pos¬
sible que ces animaux puissent sucer le sang,
sans causer en même tems une douleur au
moins assez sensible pour éveiller une per¬
sonne endormie. S’ils entamoient la chair
avec leurs dents , qui font très-fortes & gros¬
ses comme celles des autres quadrupèdes de
leur taille , fhomme le plus profondément
endormi , & les animaux fur-tout , dont le
sommeil est plus léger que celui de l’homme,
seroient brusquement réveillés par la douleur
de cette morsure : il eu est de mème des
blessures qu’ils pourroient faire avec leurs
ongles , ce n’est donc qu’avcc la langue qu’ils
peuvent faire des ouvertures assez subtiles
dans la peau , pour en tirer du sang & ouvrir
des veines lans cauíér une vive douleur.
Nous n’avons pas été à portée dc voir lu
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langue du Vampire ; mais ajoute-t-il , celle
des Roujjettes que M. Daubenton a examinées
avec soin , lèmble indiquer la possibilité du
fait ; cette langue eít pointue & hériilëe de
papilles dures, très-fìnes , très-aigués & diri¬
gées en arriéré ; de ces papilles les unes ont
trois pointes comme un trident , ce sont cel¬
les qui sont plqcées fur le milieu de la partie
moyenne antérieure de la langue ; ces poin¬
tes qui font très-fines , peuvent s’insin.uer
dans les pores de la peau , les élargir & pé¬
nétrer assez avant pour que le sang obéisse à
la suction continuelle de la langue. Ces ani¬
maux sucent ainsi le sang des hommes & des
animaux pendant qu’ils dorment , jufqu’à
les épuiser & même au point de les faire
mourir ; car les veines étant ouvertes le
sang s’écoule fans que le dormeur s’en apperqoive.
Les Roussettesles
&
Rougettes sont
des
animaux plus grands , plus forts & peut-être
plus médians que les Vampires;mais
c’est
à force ouverte , eh plein jour aussi bien que
la nuit , qu’elles font leur dégât ; elles tuent
les volailles & les petits animaux , elles le
jettent même fur les hommes , les insultent
& les blessent au visage par des morlures
cruelles ; cependant les Voyageurs ne disent
point qu’eiles sucent le sang des hommes &
des animaux endormis : mais leur silence
n’est pas une preuve complettc , attendu la
grande analogie , 5c la grande ressemblance
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qu’il y a entre ces animaux & les Vam¬
pires.
On voit encore en Amérique une efpece
de chauve-soiu'ís qui y est très-commune,
qui ne se trouve point en Europe & qu’on
peut nommer la chauve-souris fer de lance,
parce qu’elle porte au devant de la face,
une membrane qui représente aisez bien un
fer de lance garni de lès oreillons ; cette
efpece de chauve -souris est encore remar¬
quable en ce qu’clle n’a presque point de
queue , & qu’au lieu d’avoir six dents in¬
cisives à la mâchoire inférieure comme les
autres chauve-souris , elle n’eti a que quatre:
on en voit une autre au Sénégal , dont la
membrane qu’elle porte fur le nez ressemble
à une feuille ovale.
Les chauve-souris , dit M. de Buffon,
qui ont de grands rapports avec les oiseaux
par leur vol , par leurs ailes , & par la
force des muscles pectoraux , paroissent s’eu
approcher encore par ces membranes ou crê¬
tes qu’elles ont fur la face. Ces parties excédentes qui ne se présentent d’abord que
comme des difformités superflues , font les
caractères réels & les nuances visibles de
Pambiguité de la nature entre ces quadru¬
pèdes volans & les oileaûx : car la plupart
de ceux-ci ont aussi des membranes & des
crêtes au tour du bec & de la tête qui pa¬
roissent toutes aussi superflues que celles des
chauve-souris,

m

C H A

CHAUVE - SOURIS CORNUES.

Voyez

Audiragnachu.

CHAUX NATURELLE . Voyez au mot
Pierre à chaux.

Fin du second Tome ,»
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C H E
0 > HEKAO . Nom donné à une forte ds
spath alcalin & strié que les Chinois font en¬
trer dans la composition de la couverte de lL
porcelaine. Voyez Spath.
CHELIDOINE GRANDE ou ÉCLAIRE,Chelidonia major. Cette plante croît dans les
environs de Paris , dans les haies , dans les
fentes des murailles & des vieux édificesj elle
le plaît singulièrement à l’ombre . Ses racines
font fibreuses , armées d’une tête rougeâtres
garnie de chevelu ; ft tige est rameuse , nouée,un peu velue & haute d’un pied & demi ; ses
feuilles sont vertes , lisses, découpées , un peu:
semblables à celles de Vançolie ou à celles d*‘
A -
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ces mots. De
:
la renoncule des jardins voyez
Faisselle des feuilles qui font à f extrémité des
tiges , s’élevent des pédicules longs chargés de
fleurs disposées en bouquet ou en croix , com¬
posées chacune de quatre feuilles jaunes j le
piífile le change en une silique longue d’un
pouce & demi , verte d’abord , ensuite rou¬
geâtre , qui répand en s’ouvrant des graines
d’un jaune noirâtre , applaties & groflés com¬
me celles du pavot : ( toutes les parties de la
plante ' contiennent un suc jaune ou orangé
assez abondant . D. ) Cette plante , prise cn
infusion faite à l’eau ou au petit lait , & à k
dose de 4 ou 5 onces par jour , est diurétique,
propre pour les obstructions de la ratte , du
foie & des ureteres , & sur-tout pour guérie
la jaunisse; qui a encore pour cause l’épaiisis.
sement de la limphe obstruée dans ses vais¬
seaux. ( C’est plutôt en donnant de la fluidité
à la bile épaissie dans les pores biliaires, que
La grande chelidoine guérit la jaunisse. B. )
On prétend mèrne que son usage est perni¬
cieux lorsque la jaunisse est due à une inflam¬
mation du soie , ou à quelque maladie aiguë,
comme le spasme, la morsure d’une vipere ,
d’un animal enragé , &c. On prétend auíïï
que son suc pris intérieurement dissipe le poi¬
son par les sueurs ; mais il en faut prendre
modérément ; car il est si acre qu’il produit
souvent des symptômes horribles.
PETITE ou PETITE.
CHELIDOINE
SCROPHULAIRE , Cheliàonux mmor. On la
trouve dans presque les mêmes endroits queL
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îa précédente ; sa racine est également fibreu¬
se ; à ces fibres blanchâtres font attachés des
tubercules oblongs , gros comme de petits
pignons & de différentes formes ; ses tiges
Iont demi-rampantes , ses feuilles arrondies,
verres & luisantes , & d’une faveur d’herbe.
Au sommet de chaque tige naît une fleur sem¬
blable à celle des renoncules , d’une couleur
dorée & éclatante ; ( cette plante est aulîì une
véritable efpece de renoncule D. ) : du milieu
s’éleve un pistil qui fe change en un fruit ar¬
rondi en maniéré d’une petite tête , vertejaunâtre & rempli de semences oblongues.
Cette plante ne tient pas le dernier rang dans
les antifeorbutiques : pilée & appliquée fur
les hémorrhoïdes , fur les écrouelles & fur les
verrues , elle y produit un effet très-íàlutaire :
on la fait cuire dans du sain doux pour en
faire une pommade propre aux maladies cideffus désignées.
CHELIDOINE . On donne aussi ce nom à
des pierres rondes , applaties , que les hiron¬
delles ont avalées pour favoriser leur digestion :
on les; trouve dans leur estomac. Voyez
F terre d'Hyrondeìles.
CHENE , Qiierms. C ’est le plus grand , le
plus beau , le plus durable & le plus utile des
végétaux qui croissent dans nos forêts. Cet
arbre si renommé dans la haute antiquité , si
chéri des nations Grecques & Romaines , cher
lesquelles il étoit consacré au pere des Dieux,
célébré par le sacrifice de plusieurs peuples,
cet arbre qui a fait des prodiges , qui a rendu
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des oracles , fut auílì le frivole objet de la vé¬
nération de nos peres , qui dirigce par desf
Druydes trompeurs , ne rendoient aucun culte
que fous les auspices du Gui de chêne sacré *
voyez Gui. Mais ce mème arbre considéré
fous un point de vue plus vrai , ne fera plus
à nos yeux qu’un simple objet d’utilité : il
méritera à cet égard des éloges bien moins,
relevés , il est vrai , mais beaucoup mieux
fondés.
Le chêne est généralement répandu dans les.
climats tempérés , il ne se plaît point dans leç
deux autres climats opposés. II se fait reconnoître par sa majesté : car dans son âge fait il
surpasse presque tous les autres par fa hau¬
teur & fa grosseur ; il répand ses rameaux au
large , son tronc est couvert d’une écorce
épaisse, raboteuse , crevassée, rude & rougeâ¬
tre intérieurement . Ses feuilles font d’un beau
verd , plus larges à leur extrémité , découpées
dans leurs bords par des sinuosités arrondies,
Sc attachées à des pédicules assez courts ; cet
arbre porte fur le même pied , mais dans des
endroits séparés , des fleurs mâles & des fleurs
femelles. Les premières font à étamines ; elles
font attachées le. long d’un filet & forment
un chaton leur usage est de féconder les fleurs
femelles composées d’un calice épais, charnu,
au milieu duquel est un pistil ; ces dernieres
font ausìl quelquefois disposées fur un filet.
A ces fleurs succèdent les fruits que l’on nom¬
me
qui font engagés en partie dans
une eípece de petite coupe , qu’on appelle
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ou cupule. Ce fruit , en forme d’olive,
couvert d’une écorce dure , luisante , renfer¬
me une amande composée de deux lobes d’un
goût âpre & austere, verte au commencement,
ensuite jaunâtre & sujette à l’attaque du ver.
La durée de la vie du chêne & la dureté
de son bois , font proportionnées à la lenteur
de son accroissement. Dans les terreins gras,
il prend trois pieds de tour en trente ans ; il
croît plus vite alors & fait ses plus grands
progrès jusqu’à quarante ans. Quoiqu ’il ne
dédaigne presqu’aucun terrein , la nature du
sol & l’exposition occasionnent de grandes dif¬
férences dans son accroissement , & dans la
qualité de son bois. Le chêne , ainsi que
grand nombre d’autres arbres , croît plus
vite dans les terreins bas & humides ; mais
alors son bois est beaucoup plus tendre , plus
cassant, moins propre à la charpente ; celui
qui croît fur les montagnes est noueux &
plein de force. Nous avons dit ci- dessus que
le chêne se distingue par sa hauteur & sa
grosseur. Harlei rapporte que , dans le Comté
d’Oxford en Angleterre , un chêne dont le
tronc avoit cinq pieds quarrés dans une lon¬
gueur de 40 pieds , ayant été débité , ce tronc
produisit 20 tonnes de matières , & que ses
brandies rendirent 2 ^ cordes de bois à brû¬
ler. Cet arbre parole être lc même cité par
Plot dans son Hijl. Natur. d ’Oxford , dont
les branches de 54 pieds de longueur , me¬
surées depuis le tronc , pouvoient ombrager
304 Cavaliers ou 4374 Piétons . Rai rapporte,
A 4
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dans son Histoire générale des plantes , quroit
voyoit de l'on teins en Westphalie plusieurs
chênes monstrueux . dont l’un servoit de ci¬
tadelle , & dont l’autre avoit 30 pieds de dia¬
mètre , fur 130 pieds de hauteur . On peut
juger de la grosseur prodigieuse de ces arbres
par celui dont surent tirées les poutres trans¬
versales du fameux vaisseau appelle le Royal
Doverling , construit par Charles I. Roi d’An¬
gleterre : ce chêne fournit quatre poutres ,
chacune de 44 pieds de longueur , fur 4 pieds
9 pouces de diamètre. L’arbre , continue Rai,
qui servit de mât à ce vaisseaux, mérite d’être
cité , quoique d’un autre genre ; il avoit 99
pieds de long , fur 35 pieds de diamètre. 11
y a plusieurs exemples d’arbres également
monstrueux pour la grosseur: voyez à l’article
P ain de Singe.
Lorfqu ’on veut former une futaie de chê¬
nes , il faut semer des glands abondamment,
ménager de l’abri au jeune plant , & le couper
à propos : ce font les vrais moyens d’avancer
la plantation , ainsi qu’on le peut voir au mot
Bois. Quant
aux jeunes chênes qu’on élevs
pour planter en avenues ou en quinconces , il
faut les faire germer dans du fable , & les
couvrir légèrement de terre au mois de Mars.
Avant de les y mettre , il est avantageux de
couper la radicule ou germe ; par ce moyen
le jeune chêne pousse des racines latérales &
ne forme plus de pivot : mais étant fourni de
quantité de racines latérales , il fe transplante
aussi facilement que ks ormes & les tilleuls»
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Voyez ces mots. M. Erland Turfen a donné
depuis quelque tems une nouvelle maniéré de
planter des chênes. 11 exige que le terrein soit
léger , égal , enclos ; que le gland soit planté
dru auffi-tôt qu’il est ramassé, & que le ter¬
rein soit recouvert de mousse. II saut avoir
soin de transplanter les nouveaux chênes &
les arroser , couper ceux qni viennent mal,
& donner de l’air à ceux qui réutilisent. Mém.
de VAcad. de Stockolm. Voyez auist un excel¬
lent Traité Anglois fur la culture des jeunes
chênes ; lequel a pour titre , the modem Drnid
( le Druide moderne ).
Le bois de chêne réunit tant d’excellentes
qualités , tant d’avantages , qu’il est le plus
recherché de tous les arbres pour . un trèsgrand nombre d’ouvrages ; pour la structure
des moulins , des pressoirs; pour la menuise¬
rie , le charronnage , le merrain ; pour des
treillages , des échalas , des cerc'es ; pour du
bardeau , des éclisses, des lattes , & pour tous
les ouvrages où il faut de la solidité , de la
force , du volume & de la durée ; & notam¬
ment pour la charpente des bâti mens & la
construction des navires. Lorsque ce bois est
bien sec , & coupé dans une saison favorable
afin qu’il ne se tourmente pas , il dure jusqu’à
íìx cens ans , pourvu qu’il soit a couvert des
injures de l’air. SÌ l’on est nécessité de faire
usage du bois encore verd , on n’a rien de
mieux à faire pour le mettre en état d’acquérir les qualités nécessaires, & même celle de
p’être point attaqué par les vers , que de laisser
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tremper les planches dans l’eau , qui dissout &
cnleve toute la l'eve , suivant l’épreuve qu en
a vue M. EUisqui propose cette méthode peur
le bois de hêtre . Voyez Hêtre.
Cette précaution n'elì pas nécessaire 1ersqu’on l’empioie fous terre & dans l’eau en
pilotis , où l’on dit qu’il se conserve jusqu'à
quinze cens ans. Cette espece de bois sonne
d’excellent charbon . II y a un moyen , ainsi
qu’on le peut voir au mot Bois, de procurer
à l'aubier , qui naturellement est tendre &
épais dans le chêne , la qualité d’un bois dur.
L 'aubier qui est composé de douze ou quinze
cercles ou couches annuelles , est plus marqué
dans le chêne que dans les autres arbres . II
est défendu aux ouvriers par leurs Statuts
d’employer aucun bois où il y ait de l’aubier,
tant il est défectueux. Cependant M. de Buf¬
fon donne des moyens pour donner à l’aubier
presque autant de solidité, de force , de durée
qu ’en a le cœur du bois de chêne : voyez à
l’artícle Bois.
Le chêne est utile dans toutes ses parties.
On fait usage de son écorce réduite en pou¬
dre & fous le nom de Tan brut, pour pré¬
parer les cuirs : son aubier , son bois , & même
le cœur du bois ont la même propriété , avec
cette différence cependant que l’écorce agit
plus fortement fur les cuirs que le bois & le
cœur du bois , mais moins que l’aubier . ( On
a fait depuis quelques années des expériences
en Angleterre , qui . paroissent démontrer que
la sciure du bois de chêne, est auílx bonne que
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le Tan pour
,
tanner & préparer les cuirs ; si
cela est vrai , cette découverte seroit extrê¬
mement utile & intéressante ; car on est obligé
de gâter beaucoup de jeunes chênes pour avoir
Técorce pour en faire le Tan . B ) . L’écorce
qui a passé les cuirs , se nomme Tan préparé.
On en fait usage pour faire des couches dans
les serres chaudes. Le gland , fruit du chêne,
manque fréquemment , parce que fa fleur est
auísi délicate que celle de la vigne ; mais quand
la glandée est abondante , on en retire un
grand profit pour la nourriture des cochons
auxquels cette nourriture procure un excel¬
lent lard. Ce fruit sert auísi à nourrir les bêtes
sauves & à engraisser au besoin certaines vo¬
lailles. En Espagne on vend dans les marchés
des glands d’une faveur douce & agréable ,
comme on vend ici les châtaignes. Voyez
Chêne-verd. En 1709 , de pauvres gens firent
du pain avec la farine de notre gland ; quoique
ce pain fût très - désagréable au goût , il s’en
fit une grande consommation dans plusieurs
Provinces de France.
Le chêne est la patrie d’un très-grand nom¬
bre d’efpeces d’infectes : chacun y trouve la
nourriture qui lui est propre. Voilà pourquoi
011 remarque fur les chênes une grande quan¬
tité de diverses efpeces de galles. C’est fur des
chênes du Levant que croissent les noix de
galle , dont on fait usage pour préparer les
crosses à recevoir diverses el'peces de teinture »
ainsi que pour faire de l’encre. L’écorce , l’aubier , le bois , les feuilles , les glands , les
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noix de galle , les tubercules qui se trouvent
sous les feuilles, le Guy plante parasite , lefpece de champignon qui est nommé Agaric
Ae chêne,
la
mousse même , en un mot les
diverses productions tant naturelles qup con¬
tre nature du chêne , font d’ufage en Méde¬
cine. Leurs vertus font en général stiptiques
& astringentes.
Outre l’cfpece de chêne la plus commune
dans nos bois d’Europe dont nous venons de
parler , il y en a encore plusieurs autres &
beaucoup de variétés, d’autant que cet arbre
se multiplie de semences. Des Botanistes en
comptent au moins quarante qui ne font ni
répandues , ni fort connues. Les chênes qui
croissent dans le Levant & à l’Amérique , ont
pour eux la variété & l’agrément ; mais les
nôtres font supérieurs pour la qualité du bois.
Nos chênes à gros glands & à pédicules longs,
ainsi que les chênes à glands moyens & à
pédicules courts , fournissent d’excellent bois.
Le bois du chêne à petits glands est rebours.
On donne le nom de chêne ronre à une
efpece de chêne remarquable par lès feuilles
qui font couvertes de duvet : on le trouve
aux environs d’Aubigny près de Paris. Son
gland est tellement enveloppé dans son calice,
qu’il mûrit difficilement. Le bois du chêne
de Virginie est remarquable par ses veines
rouges. II y a une efpece de chêne toujours
verd , dont les feuilles font oblongues & fans
sinuosités : les Indiens font usage de son gland
qui est doux , pour épaissir leur loupe ; ils en
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!retirent
aussi une huile très-bonne. II croît au
Canada , à la Virginie , à la Caroline , une
espece de chêne verd , ainsi nommé de son
écorce blanchâtre . M. de Buffon sa cultivé
avec succès dans ses plantations en Bourgo¬
gne ; c’est vraisemblablement celui qui porte
des glands aussi doux que les noisettes : plu¬
sieurs especes de chênes verds ont le même
avantage . Cette espece de chêne croît plus
vite environ d’un tiers : il est très-robuste &
s’accommode des plus mauvais terreins. Que
d’avantages propres à en faire désirer la mul¬
tiplication ! L’Àmérique produit aussi une espece de chêne dont le g' and elt très-long ; ainsi
cet arbre se trouve commun à sancien & au
nouveau Continent.
CHENE MARIN. Voyez à l’article Fticm.
CHENE VERD , llex. Le chêne verd ressemble absolument au chêne pour la fleur &
pour le fruit , mais il en différé par ses feuilles
qui ressemblent assez à celles du houx , &
qui ne tombent point l’hiver. Les feuilles du
chêne verd font fermes , ( dentelées en dents
de scie D .) , piquantes par les bords , d’uit
verd foncé , la plupart un peu velues & blan¬
châtres par dessous, placées alternativement
fur les branches. II y en a des especes qui
'
font d’alïez gros arbres > & qui donnent un
; bois fort dur , dont on fait pour la Marine
• des essieux de poulies. Comme ce bois a beauj coup de ressort, on le choisit aussi par préfé! rence pour les manches de mail. II est d’un
j si bon usage , que M. Duhamel conseille d’qjt
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semer des bois entiers : il est vrai qu’il croîÊ
lentement ; mais cet inconvénient lui est com¬
mun avec les bois durs. Quelques especes de
chênes verds portent un gland doux & aussi
bon à manger que les châtaignes* Le chêne
verd croît aussi à la Louisiane.
11 croît naturellement en Languedoc , en
Provence , eu Espagne , en Portugal j une
espece de petit chêne verd , semblable à im
petit buisson garni de feuilles très - petites &
d’un verd très-luisant : on le nomme ilex aculeatâ cocciglandifera. C ’est fur ce petit arbre
que se nourrit cet insecte utile & précieux
son histoire
:
que l’on nomme Kermèsvoyez
au mot Kermès . Les Provençaux nomment
ce chêne verd simplement Kermès. Le Kermès
gale-insecte ne vit absolument que sur cette
seule espece de chêne verd : on ne le trouve
jamais fur un autre petit chêne verd si sem¬
blable à celui-là qu’on a peine à les distinguer.
On peut cultiver avec succès ces petits arbrit
seaux dans nos bosquets , mais on n’y trouve
jamais le Kermès. II reste à savoir si cet in¬
secte transporté de son pays natal , pourroit
subsister dans notre climat.
CHENEVI . Nom donné à la graine que
produit le chanvre : l’on appelle Chenevotte
la tige du chanvre séparée de sa filaíle : voyez
Chanvre.
CHENILLE , Eruca. C ’est une des plus va¬
riées & des plus nombreuses familles d’insectes que nous connoissions dans la nature . }ean
Goedart , dans son Histoire des Jnfe&es, en »

remarqué jusqu’à cent cinquante especes : des
Naturalistes qui ont étudié ces mêmes ani¬
maux , en ont ajouté d’autres especes qui
avoient échappé à Goedart. L’histoire de cet
insecte est capable de piquer la curiosité de
l’homnie le plus indifférent. Qu ’il lise ! il
verra bientôt qu’elle est en effet remplie de
curieuses métamorphoses , & la plus variée
de tous les sujets que présente Phistoire des
insectes. Nous nous attacherons , d’après
Pabrégé des insectes de M. de Réaumur par
M. Bazin , à décrire les traits les plus frappans
de Pindustrie de ces animaux . Nous dirons
d’abord ce qui convient aux chenilles en gé¬
néral ; & nous donnerons ensuite par ordre
alphabétique secondaire l’histoire des chenilles
les plus singulières , soit pour Pindustrie , soit
pour la forme. C’est dans les Ouvrages de
M . de Réaumur qu’il faut puiser des détails
plus circonstanciés , & chercher une distribu¬
tion savante des chenilles en classes, en gen¬
res , & en especes.
La chenille est un insecte contre lequel bien
des gens font prévenus , parce qu’ils la croient
venimeuse & capable d’empoisonner. C’est
un préjuge des plus faux , ainsi qu’on aura
lieu de le voir , & dont il est bon de revenir ;
on en fera plus disposé à s’intéresser à leur
histoire , & à vouloir connoître par foi-même
leurs travaux & leurs métamorphoses. II faut
cependant avouer que certaines chenilles ve¬
lues , sur-tout lorsqu’elles font prêtes à se mé¬
tamorphoser , & encore plus les nids qu’elles
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se sont construits , occasionnent fur la peau
quelques démangeaisons , mais qui ne font
suivies d’aucun fâcheux ester; il faut feule¬
ment manier ces chenilles avec plus de pré¬
caution . La plus à redouter est la chenille procejjìonmìre , & encore plus son nid , comme
on le verra plus bas.
Description des chenilles, & cara&eres pouY
les distinguer.
Dans la belle saison , toute la nature paroît
remplie d’iufectes de diverses efpeces. Ceux
qui font nés au primeurs ou en été périssent
ou difparoiisent la plupart à rapproche de
l’hiver : car il est rare de voir des insectes qui
vivent plus d’un an. D’autres le cachent fous
terre , dans les fentes des pierres , fous les
écorces des arbres ; un grand nombre y pé¬
rissent : d’autres engourdis pendant la saison
rigoureuse , reparoiífent au primeurs , les uns
fous la forme où ils étoient avant l’hiver , les
autres fous une forme nouvelle. La chaleur
du primeurs qui ranime tout ce qui a vie ,
fait éclorre les œufs que chaque infecte avoit
déposés , suivant le vœu de la nature , dans
le lieu le plus propre à leur conservation ; c’eíl
ainsi que le monde des insectes se rajeunit.
Les œufs de chenilles éclosent des premiers.
II est si avantageux de détruire dans leurs
berceaux certaines efpeces de chenilles nom¬
breuses qui ravagent & dévastent nos vergers ,
que nous ne manquerons point , dans l’histoìre
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toîre particulière de chaque chenille , d’indiquer les endroits où l’on trouve ces œufs
réunis , asin de détruire en partie pendant
l’hiver ces peuplades redoutables . Heureuse¬
ment pour nous , que dans ce nombre prodi¬
gieux d’efpeces de chenilles , si l’on en excepte
celles qui font dans les fruits , & que leur
petìtefìe fait palier pour des vers , il n’y en a
que cinq ou six especes de nuisibles.
L’état de la chenille n’esi que passager: toute
chenille fe change cn papillon , après avoir
passé par un état moyen qu’on nomme chry¬
salide tout
, &
papillon vient d’une chenille.
( La chenille n’eít pas un animal parfait , non
plus que la chrysalide : elles ne font que le
Papillon renfermé fous des enveloppes pour¬
vues d’organes particuliers pour le mouvenient & la nutrition , organes dont le papillon
fe défait lorsque parvenu au terme de son
entier accroissement, il quitte ses dernieres
dépouilles ; ce n’eít qu’alors qu’il paroit in¬
fecte parfait & pourvu des organes propres à
la reproduction del ’elpece , qui ne fe trouvent
pas , ou du moins ne font pas développés ,
dans la chenille & dans la chrysalide. Du reste
le nom de métamorphose , qu’on emploie or¬
dinairement pour désigner le passage de l’infecte par ces différents états , n’indique qu’une
apparence : au lieu d’un changement propre¬
ment dit , il n’y a qu’un développement. D. )
Cette métamorphose constante distingue les
chenilles des fausses chenilles qui fe changent
«n mouches, & des vers dont les uns fe chanTomê m .
B
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gent aníïì cil mouches , les autres en scara¬
bées , & les autres ne subiilènt aucun change¬
ment. Nous allons voir les caractères exté¬
rieurs uistinctifs d’inléctes lì diirérens par leurs
métamorphosés.
Le corps tic la vraie chenille a beaucoup
plus de longueur que de diamètre ; il est par¬
tagé en douze anneaux : toute '.' enveloppe de la
tète semble écailleuse.La chenille a deux efpeces
de jambes , lavoir íìx écailleules & pointues,
attachées au premier anneau , & li/ivies ordi¬
nairement de huit auti es jambes -membraneu¬
ses , & de deux autres à l’extrémité postérieu¬
re , mais tournées d’un autre feus. Ces jambes
membraneuses sont armées de crochets écail¬
leux , arrangés ea couronne autour de la plan¬
te de chaque pied. A ces caractères, on reconnoitra Facilement que ce que l’on prend
pour des vers dans les fruits , font de vérita¬
bles chenilles. Toute chenille qui est pourvue
de seize jambes se change en papillon , ainsi
que celles qui en ont moins que ce nombre ;
mais tontes celles qui en ont plus de leize,
ou moins de huit , font de Luises chenilles
qui se changent en mouches. On observe en¬
core que les vraies chenilles ont leur fourrure
molle , flexible, ou membraneuse , tandis que
celle du hanneton est écailleuse.
Le nombre des jambes écailleuses des che¬
nilles ne varie jamais ; il n’en est pas de même
des membraneuses : c’est ce qui a donné lieu
à Monsieur de Réaumur de former diffé¬
rentes dalles de chenilles . Le génie
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nés chenilles , & le premier coup d’œil qui
frappe par des différences très-fensibles , a auísi
donné lieu à d’autres claifes: telles font celles
qui vivent eìi Jbciété pendant toute leur vie ,
& qui font les plus pernicieuses pour nos ar¬
bres ; telles font auísi les chenilles solitaires, les
chenilles rases-, celles qui font velues-, les chemllesà tubercules,à brossesà, aigrettes , épineu¬
ses ,dont on va voir successivement l’histoire.
La grosseur des chenilles varie depuis les
plus petites que l’on trouve dans les fruits ,
jufqu ’à la plus grosse: telle que la chenille du
papillon á tète cle mort, qui a quatre pouces
& demi de longueur . II y a de chaque côté
de la tète des chenilles cinq ou six petits grains
noirs , qu’on ne voit bien qu’avec la loupe ,
qui paroissent être les yeux de Finfecte , &
qu’on appelle facettes à miroirs.
On remarque de chaque côté , le long du
corps des vraies & des fausses chenilles , neuf
petites ouvertures ovales allongées , bordées
d’un cordon qui varie de couleur dans les
efpeces différentes, ce font les poulinons » or¬
gane de la respiration des chenilles : on les
nomme Stigmates:voyez au mot Insecte. Ces
parties , ainsi que les dents , & la filière qui
est ce corps charnu d’où fort la foie que filent
les chenilles , font communes à toutes les che¬
nilles. L’histoire du ver à soie, qui est une vé¬
ritable chenille , tait donc essentiellement partie
de l’histoire des chenilles ; mais comme cet
infecte est un des plus intéressai; s , nous ren-
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voyons à son histoire pour le détail de la
structure admirable de cette filière , & des
vaisseaux qui contiennent la foie , pour qu’oti
puisse voir d’un seul coup d’œil tout l’intérieur du corps des chenilles. La réunion
de cet artic!e avec celui - ci complettera Fa-brégé de l’histoire des chenilles : voyez Ver
à soie.
Métamorphoses des Chenilles.

Toute chenille change trois fois de peau
pendant fa vie ; de rase qu’ellc étoit d’abord,
elle paroît quelquefois velue à son dernier
changement de peau : telle autre qui étoit
velue , finit par être rase. La chenille passe
d’abord de son état de chenille à celui de chry¬
salide , & ensuite à celui de papillon.
Voyons les foins que prend la chenille,
& la situation où elle se met pour passer à
l’état de chrysalide , espece de léthargie qui
la laisse souvent pendant plusieurs mois de
fuite , & quelquefois des années , exposée
sans défense à tous les événemens , mais qui
ne Fempèche pas de reparoître ensuite fur la
scene du monde , aulsi admirable dan« son
état de chrysalide , aulsi merveilleuse dans fa
métamorphose en papillon , que singuliers
dans son premier état.
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Moyens qu' emploient les chenilles pour se pro¬
curer un repos assuré pendant leur état
de chrysalide.
Les chenilles nous font voir quatre moyens
différons. Les unes se filent des coques , d’autres se cachent sous terre dans de petites cel¬
lules bien maçonnées ; les unes se suspendent
par leur extrémité postérieure , & d’autres se
lient par une ceinture qui leur embrasse le
corps. Diverses especes de chenilles font appcrcevoir un génie particulier dans la cons.
truction de leurs coques , oú l’on voit beau¬
coup de variétés pour la forme & pour !a
matière j nous parlerons de celle du ver à
foie , la plus belle & la plus intéressante pour
nous , au mot Ver à soie.
Conjlru&ion des coques,U

leurs variétés.

Les deux coques qui approchent le plus de
celles des vers à foie pour la forme & pour
la couleur , font celles de la chenilleà aigret¬
tes qui
,
est d’un jaune citron , & celle de la
chenille nommée la livrée, qui approche du
blanc. Ces coques font si peu fournies en
foie , qu’elles feroient transparentes , si la
premiere n’y faifoit entrer de ses poils , & si
í’autre ne la saupoudroit d’unc poudre jaune:
voyez plus bas Chenilleh aigrettes , & Che¬
nille h livrée. Quelques chenilles se forment
avec de la soie ou une matière particulière,
des coques qui font comme membraneuses &
B 3
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d’un poli íì visa l ’extérieur , qu’on les prefi,
droit pour un gfmd de chêne tire de Ton ca¬
lice ; telles font celles d’une chenille de l'aubeépine & de l’abricoticr.
Une chenille qui vit en société sur les haies,
fait entrer dans la construction de fa coque
trois sortes de matière , de la foie , de son
poil & de la cire. Je dis de la cire , dit M. Ba¬
zin , parcs que cette matière en a le gras ,
la mollesse& l ’apparence. Je mis , ajoute-t il,
une de çcs coques avec celle d’uu ver à foie
dans de l’esprit de sel ; après deux mois de
séjour dans cette liqueur , la derniere étoit
enderement dissoute & réduite en sédiment,
& l’autre n’.étoit point altérée ; elle a résisté
encore plus de trois mois contre ce puissant
dissolvant. Cette extrême compacité , est fans
doute la raison d’une précaution que prend
la chenille en la fabriquant : c’est d’y laisser
un ou deux trous pour í’e conserver une com¬
munication libre avec l’air extérieur . Com¬
ment le papillon pourroit -il sortir d’une coque
auíii solide? Auffi la chenille en la construi¬
sant y ménagc-t-elle une petite calote simple¬
ment collée avec une légere couche de gom¬
me ; & lorsque le papillon veut sortir , il ne
fa t que donner quelques coups de tète ; aussi¬
tôt la calote s’ouvre comme le couvercle d’une
boete à charnière. Cette chenille qui vit en
iociéte furies haies , commence à parpître au
mois de Mai : le fond de íà couleur est un
bleu foncé ; elle est à tubercules garnis de
poils , Ígs jambes membraneuses font d’ui}
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beau rouge. Ces chenilles se filent sur les
haies des toiles plus belles , plus larges , plus
satinées que toutes les autres qui filent de la
mème manière. Au bout de iix semaines de
société , elles se séparent & placent chacune
leurs coques contre des branches . Les papil¬
lons qui en sortent sont des phalènes , à an¬
tennes à barbes de plumes , ils n’ont point
de trompe , leur couleur dominante est un
brun jaunâtre , avec une large bande de la
mème couleur , mais plus claire & mouche¬
tée de taches noires. Cette chenille n’est pas
commune.
La coque en naífe est celle’dont la structure
est la plus admirable ; elle est Touvrage de la
chenille à tubercules qui donne lc papillon
paon : voyez Chenilleà tubercules.
Un très-graud nombre d’autres chenilles
s’introduisent dans la terre , 'Sc s ’y Forment
une retraite rustique : en foulant & humec¬
tant la terre pour la rendre ductile , elles y
forment une cavité propre à les contenir ; quel¬
ques-unes soutiennent ces voûtes avec des fils
de foie qui unifient & lient les molécules de
terre. Ces chenilles se mettent ordinairement
afiez avant sous terre , pour n’ètre point in¬
commodées de la gelée : h nature leur a ap¬
pris vraisemblablement à se placer dans la
température qui leur est propre.
Lc génie est diversifié dans un certain nom¬
bre d’el’pe'ces de chenilles , tout est mesuré
relativement à leur durée & à leurs besoins.
II y cn a uue qui vit ordinairement fur le
B 4

cliènc , & qui applique sous ses feuilles une'
coque faite en sonne de bateau. Cette chenille
est la plus industrieuse de telles qui construi¬
sent de la sorte. Elle paroít dès le mois de
Mai : elle est rase , de moyenne grandeur ,
d’un beau verd un peu jaunâtre . Après avoir
filé fur la feuille le fond de son bateau , elle
en élève les côtés auxquels elle donne la cour¬
bure : elle les soutient avec des fils de foie
simplement faufiles , & cn même tems elle
renfoice & redouble ces côtés qui n’étoient
(sabord qu’une simple gaze. Cela fait , elle
coupe ces fils & écarte les deux côtés du ba¬
teau qui font destines à servir de support à
un tort qu’ede doit poser dessus. Ce tort est
une piece de foie qui forme une plate-forme
convexe. Cette coque est agréable à voir pour
fa forme , fa belle couleur soyeuse , sa pro¬
preté & la netteté de l’ouvrage. Au bout d’uiî
mois , il en fort un papillon , dont les ailes
font en dessus d’un beau verd tendre , traversé
par des traits d’un blanc jaunâtre ; le corps
est un verd céladon pâle : la chrysalide est
verte , la chenille Test aussi. La même couleur
continuée dans tons ces trois états , n’est pas
une chose commune chez ces insectes.
II y a certaines chenilles qui garnissent
leurs coques de petits grains de fable qu’elles
détachent des murs dont les pierres font assez
tendres pour être pulvérisées par leurs petites
dents.
Une autre se sait une coque de gazon. C ’est
une chenille rase , de moyenne grandeur , qui
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vit sur la moufle des pierres. Lorsque le tems
de si métamorphose approche , elle choilìt
une place sur cette espece de pré ; elle y coupe
d’une forme quarrée de petites mottes de
mousse; elle les enleve avec les racines , & les
arrange en voûte , en les liant avec des fils de
foie ; Pouvrage eífc siit avec tant de propreté,
que l’on ne peut distinguer 1a place où est la
coque , que par la petite bosse que forme cette
voûte.
On rencontre dans le mois de Mai , fur
le chêne , mais assez rarement , une chenille
qui íò sert de Pépiderme des branches , avec
tout Part possible , pour en construire une
coque en hotte , ainsi nommée à cause de si
figure. Pour fe former une idée juste de la
maniéré dont la chenille s’y prend pour cons¬
truire cette coque en hotte , il siut s’imaginer une hotte coupée dans la longueur du
côté qui fait la poche , & dont on auroit
rabattu les deux côtés , en forte qu’ils forineroient comme deux ailes , une de chaque côté ;
telle est la première forme que cette chenille
donne à fa coque. L’insecte coupe & enleve
par lanières toutes égales , & quatre & cinq
fois plus longues que larges , Pépiderme de la
branche à Pendroit où il veut placer si coque.
II applique ces lanières (Pépiderme de chaque
côté , les unes à côté des autres , & les unes
au-dessus des autres en forme de triangle rec¬
tangle. La chenille réunit les deux ailes en
les rapprochant -,&
elle les colle , parle moyen
de si foie , si parfaitement , do haut en bas »
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que la couture échappe aux yeux . Elle ferme
l’ouvemire qui se trouves la partie supérieu¬
re , A elle tapisse de soie tout l’intérieur de
cette espece de hotte.
Cette ouvrière , si brillante par ses talents,
ne Test pas beaucoup par fa figure : c’eít une
chenille velue , de grandeur médiocre , dont
les poils font roux , disposés par houpes ; la
couleur de ft peau est un blanc jaunâtre. Une
chose remarquable , est que son dos est plus
plat que celui des chenilles ordinaires. Elle se
change en un papillon d’un gris clair. Ce pa¬
pillon a des ailes très - larges , qui couvrent
to*t son corps , & qui s’étalent par en bas
en maniéré de chape. Les coques de cette
chenille font assez difficilesà trouver fur les
branches , parcs qu’étant de leur couleur , on
les prend pour des petites bosses qui croissent
fur l’écorce des arbres. On trouve aussi sur
les branches de saule & d’oíìer des coques
en hotte , mais de pure foie , & qui, quoi¬
que plus éclatantes , ne supposent pas tant
tl’industrie.
Chenilles qui se suspendent par les pieds pour se
changer en chrysalides.

Certaines especes de chenilles , telles que
sur-tout qui vi¬
,
les chenilles épineusescelles
chenilles rases ,
quelques
&
,
vent furies orties
íie se filent point de coques avant de passer
à l’état de chrysalides; mais elles se suspen¬
dent par les pieds. Toute chenille qui veut
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sc pendre par les pieds commence à appliquer

fur la surface de quelque corps un certain
nombre de fils de foie. Sur cette foie , elle
cil tì’e d’autrc en maniéré de petite boucle
qui imite la foie frisée. C’est au milieu de
cette soie que la chenille fixe ses deux pattes
de derrière : elle laisse enluite pendre son
corps la tète cn bas ; & elle reste dans cette
situation jusqu’à cc qu’elle se métamorphose
en chrysalide. La chenille a sart dans cette
position de quitter la peau qui la recouvroit,
fuis cependant se laisser tomber. Elle courbe
son corps , enfle ses premiers anneaux , Sc
par cet effort , la peau le creve fur la partie
du dos la plus près de la tête. II 11e fort par
cette ouverture , que la moitié du corps de
l’animal ; la chenille détache de toutes les
parties de fa peau le reste de son corps ; c’estJà l’instant où il sembleroit que la chrysalide
détachée de la peau de la chenille devroit
tomber . Les anneaux de la chrysalide qui ren¬
trent les uns dans les autres pincent la peau
do la chenille , & elle le soutient par des
transports successifs dc cette peau d’un an¬
neau à un autre : elle la fait remonter vers
la queue , & elle ne cesse point de pincer la
peau qui la soutient jusqu’à cc qu’elle ait
appliqué sa queue terminée en râpe , íc qu’el¬
le sait fixée dans le petit paquet dc foie.
Alors elle lâche la peau : elle tait quelques
mouvemens ; elle pirouette pour tâcher de lè
débarrasser dc cette peau qui est à côté d’elle,
& qui la gène. Cette opération longueà dé-

crire , est pour cet insecte safïaire d’une mi¬
nute : un instant avant , on voyoit une che¬
nille suspendue ; sinstant d’après , c’est une
chrysalide couleur d’or. V. la Description des
Chenilles épineuses au mot Chenille épineuse.
Chenilles qui se lient pour se changer eu Chry¬

salides.
Les chenilles dont nous venons de parier,
ont besoin pour subir leurs métamorphoses,
d’être pendantes & d’avoir la tète en bas ;
en voici d’autres qui ne peuvent y parvenir
qu’ayant la tète élevée , ou tout au moins
horizontale . Comment la chenille pourra -t-elle
se soutenir dans cette poíìtion , lorsqu’clle
aura quitté sa peau de chenille , & qu’elle
sera changée en un corps fans membres qui
puissent la retenir ? La nature lui a enseigné
sart d’y pourvoir . Dans la classe des chenil¬
les qui se lient , on en distingue trois especes, qui diffèrent un peu par les maniérés
de s’y prendre ; mais elles parviennent toutes
au même but . La chenille du chou , que
nous prenons pour exemple ; & dont ou
peut voir la description au mot Chenille du
chou, commence à filer un petit tapis de foie,
de la longueur de son corps , fur le lieu où
elle se fixe. Elle y cramponne bien ses jam¬
bes , & ensuite elle travaille a se passer un
lien autour du corps. Ce lien doit être soli¬
dement attaché , & former autour d’elle une
ceinture qui ne soit ni trop lâche , ni trop
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serrée. En effet , si elle ctoit trop serrée , elle
mettroit la chenille dans l’impuissance de
quitter la vieille peau ; trop lâche au con¬
traire , elle laisseroit son corps trop pendant.
La chenille ne manque point d’attraper ce
juste milieu. Comme son corps est très-souple , elle approche sa tête d’un de sss flancs,
attache à côté d’elle le premier fil de foie ;
& repliant & roulant fa tète fur son dos,
elle va coller le fil qui sort dc sa filière à
sautre flanc opposé : elle double ensuite ce
premier , & continue cette manœuvre qua¬
rante ou cinquante sois. Tous ces brins de
foie réunis n’en forment qu’un seul , que
l’on ne peut appercevcir sans attention . La
chenille retire ensuite sa tête de delfous ce
lien qui paroît alors très-lâche j & au bout de
quelques jours , elle se débarrasse de sa peau
de la maniéré dont nous savons déjà décrit :
elle paroît fous la forme d’une chrysalide ,
dont le corps plus raccourci , prend par con¬
séquent plus de diamètre ; & le lien devient
si juste , qu’il est caché , pour la plus grande
partie , dans les anneaux de la chrysalide.
La Chenille du fenouil, qui tend au même
but que la précédente , s’y prend un peu dif¬
féremment : elle releve toute la partie anté¬
rieure de son corps , & se met dans la posture
d’un homme à genou. Après avoir appliqué
un fil d’un côté , elle le prolonge , & le sou¬
tient sur ses premieres jambes écailleuses com¬
me fur deux bras ; & continuant de filer ,
elle le fixe de l’autre côté : ee premier fil est
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un inodele pour les fuivans qui font "tous
filés les uns après les autres. Tous ces fils ,
raíièmblés lùr cette premíere paire de jam¬
bes , reisemblent parfaitement à un écheveau
de soie, moi , flexible , dont les brins ne font
point liés les uns aux autres. L’art de la
chenille coníìste ici à les paífer tous enlernble fur la tête , & à les faire gliílér jufqu ’au
cinquième anneau . Malheur à la chenille íi
l’écheveau s’échappe , si les fils s’éparpiilent :
elle ne peut plus faire de nouveau lien , parce qu’elle n’avoit de matière soyeuse que
pour celui-là : il y va cependant de fa vie
d’ètre liée. Dans le cas où elle ne peut y
parvenir , elle relie pendante : il ne lui est
plus possible de se changer en chrysalide ; &
après avoir épuisé ses forces , elle meurt dans
fa vieille peau.
CHENILLE a AiGRETTES.C’est une efpece
de chenille qui porte en tête un très-bel or¬
nement . Du premier anneau d’auprès de fr
tète , forcent deux aigrettes , qui ne font
point des poils simples , mais de très - belles
plumes arrangées en bouquet . Une semblable
aigrette est placée à la partie postérieure . On
trouve fur le prunier de ces efpeces de che¬
nilles , qui , outre ces aigrettes ordinaires , en
ont encore d’autres fur les côtés.

CHENILLE a Aigrettes
& a Brosses.
C’est une efpece de chenille embellie de deux
genres d’ornemcns ; savoir , d’aigrettes & de
brosses. Voyez Chenilleà brosses.
On rencontre dans le mois de Mai cette

!
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espece de chenille furie pommier . Lorsqu’elle
a acquis fa grandeur naturelle , elie est longue
environ d’un pouce & demi ; tout son corps
est mêlé de taches rouges , jaunes & noires.
On observe aux deux côtés de fa tète , deux
tubercules d’un beau rouge de corail ; deux
aigrettes , dont une à la partie postérieure;
quatre brosics d’un beau jaune doré ; les tu¬
bercules ou boutons qui recouvrent les an¬
neaux font ornés de petits bouquets de poils
jaunes . Ces chenilles fe filent des coques , s’y
changent en chrysalides , & au bout de dix
ou douze jours on cn voit sortir des papillons
des deux sexes. La femelle est une masse prêt
qu’informe , couverte d’un poil gris cendré ,
n’ayant pour ailes que de petits moignons ,
qu’on apperçoit difficilement: elle fe traîne à
peine hors de la coque & reste immobile en
attendant le mâle. Celui- ci plus vif & de
moyenne taille , fe remarque par íês antennes
à baibes de plume , qu’il porte toujours droi¬
tes , comme le lievre porte íês oreilles : fes
ailes , de couleur de feuille morte lavée , ont
un petit œil blanc au milieu. Ce papillon ne
dédaigne point íà massive compagne : il la
féconde ; après quoi , elle pond fes œufs entre-mèlés avec les poils de son anus , qui ser¬
vent à les tenir en quelque forte enveloppés,
& à les garantir des intempéries de l’air. Elle
meurt prefqu’aussi - tôt après íà ponte finie,
comme tous les papillons femelles qui pon¬
dent leurs œilfs tout de fuite. II se fait pen¬
sant Tannée deux générations de cette efpeca
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de chenille; & suivant quelques observations,
les chenilles des générations tardives font
moins grandes & moins vigoureuses. Ce n’est
que petit-à- pecit que les beautés de cette eípece
de chenille se développent ; ce n’est qu’à la
troisième & derniere mue qu’elle eíl revêtue
de tous ses ornemens . Ces especes de che¬
nilles ne font point de dégât dans nos ver¬
gers.
CHENILLE A brosses . C’est une espece
de chenille que la nature a ornée de ses plus
aimables couleurs , & qu’elle a embellie de
petites touffes de poils d’une forme agréable.
Ces bouquets de poils font placés un peu
derriere la tête au nombre de quatre , fur les
anneaux du corps de la chenille ; ils font d’un
poil fin , ferré & coupé net par leur sommet,
imitant assez bien nos brosses, d’où est venu
le nom de Chenilleà brosses. Une de ces che¬
nilles qui se nourrit sur le châtaignes & au¬
tres arbres , est remarquable par la couleur de
fa peau qui est d’un beau verd , recouverte de
poils blonds & longs ; par un bouquet de poil
couleur de rose terminé en pointe & placé
sur le derriere ; par ses brosses jaunes , cou¬
leur de rose à leur extrémité ; par quatre des
intervalles de ses anneaux qui semblent être
d’un beau velours noir. Cet éclat de couleurs
ne dure au plus que sept ou huit jours . Cette
chenille file une coque assez semblable à celle
du ver à foie , & pour la forme & pour la
couleur ; sa chrysalide est garnie de petits
toupets de poils velus. Au bout de plusieurs
mois,
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mois , il fort d’une des especes de ces chry¬
salides, des papillons femelles , dont les ailes
font d’un blanc sale, traversées dans la largeur
par deux bandes jaunâtres , avec une efpeee de
petite frange à leur extrémité . Ainsi, comme
on le voit , ce n’est point une réglé générale
que les plus belles chenilles donnent les plus
beaux papillons. II y a plusieurs autres efpeces de ces chenilles à brodés , que le hasard
présentera à fObfervateur : mais elles fe res¬
sembleront toujours par ces traits généraux.
CHENILLE Arpenteuse . C’eít une des
efpeces de chenilles des plus nombreuses ; il
y en a plusieurs claíses qui diffèrent les unes
des autres , par la couleur , le nombre de leurs
jambes membraneuses , & la singularité de
leurs attitudes. Les Arpenteuses ont été nom¬
mées ainsi, parce que lorfqu’elles marchent,
elles relevent leur corps en arc , amenant les
jambes de derriere à la place où étoient les
premieres jambes ; enforte qu’elles semblent
dans leur marche arpenter le terrein avec la
longueur de leur corps.
Les arpenteuses ont ordinairement le corps
long & effilé. Une des claíses les plus nom¬
breuses , est de celles qui n’ont que deux jam¬
bes intermédiaires. C’est ordinairement au
printems que l’on voit le plus de ces arpen¬
teuses ; dès le mois de Mai , elles difparoissent
parce qu’elles iè changent en chrysalides. Les
unes font leurs coques dans la terre , d’autres
fur des feuilles, d’autres se suspendent en se
passant une ceinture autour du corps. Elles ont
Tome III.
C
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toutes une qualité bien remarquable ; c’est dc
ne point taire un pas qu’elles ne filent , &
n ’en lailfent !a trace fur les corps où elles pafsent . La nature li riche & si variée dans les
moyens qu’elle a donnés à chaque individu
pour fa conservation , a voulu que cet insecte
filât continuellement , afin qu’i! pût être en
état de faire usage de son fil dans les inltatis
pressans. Cette chenille veut-elle éviter quel¬
que insecte ou quelque oiseau qui en veut
à sa vie ? elle se précipite le long d’un cor¬
dage qu’elle tient toujours prêt , & laissant
sortir du fil dè sa filière, elle évite le péril &
s’éloigne à volonté. Veut-elle remonter ‘ì elle
se sert de ses pattes de derrière , grimpe le
long ds son fil , & lorsqu’elle est arrivée au
haut , elle se débarrasse en coupant le paquet
de fil qu’elle avolt replié dans ses pattes en
montant . Ces especes de chenilles qui n’oecasionnent point la moindre élevure fur la
peau , à moins que d’y être écrasées, causent
cependant de la frayeur à bien des personnes
en tombant ainsi brusquement.
On ne s’apperçoit pas ordinairement du
dommage que font les arpenteuses , pares
qu’elles n’attaquent guere que les forêts , qui
fournissent abondamment à leur nourriture.
fur toutes les
Le dégât qu’occasionna en
, & dans
Paris
campagnes des environs de
multi¬
une
,
Royaume
du
plusieurs provinces
jambes,
douze
à
tude immense.djarpenteusès
fit ouvrir les' yeux fur cet objet pour la pre¬
mière fois. Esi. Aísaçe, des champs que, l'on

C H E

3?

voyoit le matin couverts île belles & larges
feuilles de tabac , croient dévorés le soir. II
ne restoit aux légumes des environs de Paris
que les tiges. Heureusement elles n.e touchè¬
rent point du tout aux bleds , il n’y eut que
quelque peu d’avoines dédommagées . Au
bout d’un mois ce fléau disparut., toutes ces
chenilles filèrent leurs coques , se changèrent
en papillons , & périrent aux approches de
l’hiver.
Arpenteuses
en bâton . C’est une espece
de chenille singulière par son attitude . Les
unes se tiennent fur les branches d’arbres ,
élevées fur leurs deux jambes de derrière,
& le corps roide ; on les prendroit pour de
petits bâtons de bois mort ; d’autres ont fur
le corps des éminences qui les font paroître
comme des bâtons raboteux : on ne les peut
prendre pour des animaux vivans , que lorsqu'on les voit marcher. Quelque forcées que
paraissent ces attitudes , elles leur font na¬
turelles. Les érables , les chênes , les ormes,
les charmes en font ordinairement assez bien
peuplés ; c’est au commencement du printems
qu’il faut chercher à les voir : car dés la En
de Mai , elles font toutes rentrées en terre
pour filer leurs coques. ;
CHENILLE , surnommée la Cassini.
C’est une de ces chenilles curieuses par Pattitude dans laquelle elles passent leur vie.
Celle-ci , qu’on trouve le plus communément
fur le chêne , tient fa tète renversée sur soa
dos , elle semble toujours regarder le ciel »
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ce qui l’a fait honorer du nom fameux de
celui qui ne vivoit que pour contempler les
astres Cette chenille de moyenne grandeur
est d’un verd tendre taché de petits traits
blancs , partagés le long du dos par une
raie bleueelle est remarquable par les jam¬
bes d’un rouge de corail. Au tems de fa
métamorphose , cette chenille contemplative
descend de son observatoire , & se file une
coque en terre , d’où sort un papillon. Le
maie de ces papillons porte fur la tète une
huppe formée de poils fins un peu jaunâ¬
tres , ce qui le distingue de la semelle qui
n ’en a point , leurs ailes étant de inème cou¬
leur de canelle foncé , & ondée de nuances
plus obscures.
CHENILLE du Chou . II est intéressant
de connoître & de savoir comment l’on peut
surprendre cette chenille qui ravage les choux,
ainsi que quelques autres qui en font frian¬
des. La plus belle efpece qui s’attache aux
choux , est une chenille ornée dans toute la
longueur de son corps de trois raies d’un
jaune citron ; les espaces compris entre ces
trois raies font d’un bleu pâle ou noir . Cette
chenille est une de celles qui pour se chan¬
ger en chrysalide , se lient le corps avec un
lien de foie. Voyez ci dessus au mot général
Chenille, l ’art . Chenilles qui Je lient le corps. Sa
chrysalide est anguleuse ; elle est d’un jaune
pâle piqué de quelques points noirs. Elle se
change en un papilon diurne , dont les ailes
Cont d’un citron clair piqué de points noirs.
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Ces papillons font Lrès-fréquens dans les jar¬
dins depois le printems jusqu’à la fin d’Octobre , ainsi que d’autres papillons blancs,
qui fe nourrissent aussi du chou lorfqu’ils font:
fous l’état de chenil es. Ces papillons volti¬
gent de fleurs en fleurs , de feuilles en feuil¬
les , conduits par trois motifs principaux,
celui de trouver le suc des fleurs , de fe cher¬
cher les uns les autres pour la multiplication
de leur efpece , & les femelles pour pondre.
Cette pénible fonction exige de ces femelles
qu’ellcs prennent de fréquens repos. On les
voit voltiger de la fleur qu’elles vont butiner
à la feuille de chou où elles déposent un ou
deux œufs ; elles retournent de nouveau fur
les fleurs , ou voltigent à travers les airs;
ensuite elles viennent déposer un nouvel œuf.
En forte que ces œufs íè trouvent dispersés
qà & là fur les feuilles de chou. Qu ’on en
approche à sinisant où le papillon en fort,
on voit un petit œuf long , jaune & piqué
debout fur la feuille,- dans certaines années,
les feuilles de chou en font toutes jonchées.
C’ell là qu’ils éclosent ; les chenilles qui en
naissent fe cachent pendant le jour dans le
centre du chou , & ne viennent à la picorée
que la nuit . C’est ce tems qu’il faut saisir
pour les surprendre à la lueur d’une lanterne:
on les ramasse facilement , & on en tire dou¬
ble profit : on en engraisse la volaille , &
l’on sauve les choux de leur déprédation.
CHENILLE Cloporte.
Cette
chenille
est ainsi nommée parce qu’elle u'est guers
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plus grande que les cloportes : son corps est
arrondi de la même façon , & son ventre
est appìàti. On en trouve des cspeccs qui
diffèrent un peu , fur le chêne & fur forme ;
elles font d’un beau verd & couvertes d’un
poil ferré & très-comt. Ces chenilles fe sus¬
pendent par un lien de soie pour fe changer
en chrysalide. Voyez au mot Cheville,à
l’article Chenille qui se lient , fart qu’elle em¬
ploie pour y parvenir. Les papillons de la
chenille cloporte de formé font d’un brun
clair légèrement rougeâtre ; le dessous des
ailes inférieures a une bande de petites ta¬
ches rouges arrondies en œil , au milieu duquel est un petit cercle noir.
CHENILLE Commune . On a donné ce
nom à une . efpcce de chenille qui n’est que
trop commune presque toutes les années,
qui dépouille diverses efpeces d'arbres de leurs
ornemens , qui ronge les jeunes fruits naisfans & les bourgeons de nos arbres fruitiers.
Cet ennemi destructeur est d’autant plus à
craindre , qu’il multiplie singulièrement : cha¬
que année en fait voir deux générations . II
n’y a presque pas un seul mois où son - ne
puisse trouver de ces chenilles : une feule
changée en papillon, pond jufqu’à trois ou
quatre cens œufs , d’où , au bout de deux
mois , sortent autant de chenilles qui multi¬
plient dans la même progression : ainsi dès
la féconde génération , une feule chenille
peut être mere d’un million d’enfans. Les
diverses retraites de ces chenilles fous leurs
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différentes Formes, font donc essentielles à
connoítre afin dc détruire en partie par des
foins vigilans , une nation si redoutable.
La chenille commune est de moyenne
grandeur , d’un roux brun ; elle fe distingue
aisément à deux petits mammelons d’un rou¬
ge vif , placés fur l’extrèmité postérieure du
corps. Ces mammelons ont un mouvement;
mais il paroît que f usage n’en est pas encore
connu . Cette espece de chenilles est du nom¬
bre de celles qui 'vivent en société pendant
toute leur vie. Les jeunes chenilles écloses
à la fin de l’été , filent de concert une toile"
qui leur sert de tente pour fe mettre à cou¬
vert , & d’où elles sortent pour aller dévastée
les Feuilles des environs.
Leurs nids font formés de toiles qu’elles
filent à l’extrêmité des branches , qu’elles
unissent & entrelassent , ainsi que les feuilles.
Lorfqu ’ellçs sentent l’approche de l’hiver,
elles garnissent bien leurs nids avec de nou¬
velle foie. Elles forment plusieurs cellules ,
dont chacune a fa porte qui donne fur des
routes communes qui conduisent dehors : une
cellule contient cinq ou six chenilles. C’est
ainsi que chaque famille passe l’hiver chau¬
dement ; & quoique toute composée de che¬
nilles encore dans leur' enfance , ayant au
plus deux lignes de longueur , elle résiste aux
froids les plus rigoureux , tant à cause de
la bonté de leurs nids , que par tempérament.
On a exposé ces chenilles à nud à un froid
plus rigoureux que celui de 1709 ; elles y
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ont résisté parfaitement , tandis que d’autres
infectes y ont péri.
Dès les mois d’Avril & Mai ces petites
chenilles vont dévorer les bourgeons & les
feuilles naissantes qui les environnent . Alors
les efforts de l’homme deviennent infructueux
pour les détruire : l’ennemi fe répand &
moissonne les plus belles espérances; il n’y
a que des pluies froides , qui en les surprenant
ainsi dispersées, puissent les détruire en une
matinée ou deux , ainsi qu’on en fit une
heureuse expérience en l’année 1732. L’an¬
née précédente avoit été si favorable pour
leur multiplication , que dès le mois de Sep¬
tembre les feuilles des arbres fruitiers , des
haies & des arbres de forêt paroissoient dessé¬
chées : les gens de la campagne attribuèrent
cet effet au soleil; mais il n’étoit produit
que par les légions nombreuses de ces che¬
nilles qui avoient rongé les feuilles : elles
résistèrent à l’hiver ; & dès la mi-Mai elles
avoient dépouillé les arbres de la moitié de
leurs feuilles. L’allarme étoit générale : les
Magistrats donnerent des ordonnances pour
obliger le peuple de porter du secours aux
arbres fruitiers , lorfqu’une main invisible
nous délivra de ce fléau terrible par des
pluies favorables. L’année suivante à peine
vit -on de ces chenilles ; mais le peu qui
échappa du naufrage n’a que trop ìenouvellé l’efpecc, & nous met dans le cas d’être
attentifs à prévenir de pareils malheurs.
Lorsque le tems de la métamorphose de ces
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chenilles , qui est vers le mois de Juin , est
arrivé , elles se séparent , vont chacune de
leur côté , & se filent sur les feuilles des ar¬
bres une coque brune , douce au toucher,
qui seroit très-propre à être cardée : elles les
fabriquent entre des feuilles qu’elles courbent
pour couvrir leurs coques & suppléer à l’épargne de la soie ; car cette coque est trèsmince : ces feuilles courbées font des indices
du lieu de leurs retraites. Au bout de trois
semaines elles en lortent en papillon. Ces
papillons font de grandeur moyenne , blancs,
& de la classe des nocturnes . La femelle dis¬
pose ses œufs avec un art admirable : elle
les dépose sur des feuilles; & à mesure qu’elle
pond un œuf , elle l’enveloppe d’unc efpece
de foie jaune. Ce font les poils qu’elles ont
à la partie postérieure qu’elles arrachent par
le moyen de leur anus , & qu’elles arrangent
pour faire un lit doux & mollet fur lequel
reposent les œufs entassés lit par lit. Ces poils
font fins , soyeux , & íì bien arrangés , que
cette superficie ne laisse plus voir qu’une belle
étoffe de foie , fur laquelle la pluie glisse &
ne fait aucune impression. C’est toujours à
un endroit exposé au soleil que le papillon
place son nid. II se lait remarquer par sa
belle couleur jaune & par sa forme qui tient
de celle d’une feve coupée par la moitié , &
placée sur sa partie platte. O11 doit détruire
dans les jardins avec diligence , & les coques
& les nids ; car avant que l’on commence à
échenilier , elles ont déjà fait beaucoup de
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ravage sor les jeunes bourgeons & fur les
boutons à fruit rie saunée suivante. Lorsque
ces chenilles fe répandent clans nos forêts , il
n’y a (Vautres secours à attendre que du ciel ,
des oiseaux , des ichneunmns & autres Entornophages.
L’étoííe des nids de ces chenilles , dit M.
Bazin , est très-fournie de foie d’une grande
résistance : elle seroit bien propre à être car¬
dée si on vouloir eífayer d’en faire quelque
usage. On est déjà assuré qu’elle est trèspropre à faire du papier : M. Guettard de
l’Académie Royale des Sciences, en a fait
l’expérience. Elle a donné un papier qui
avoir toute la force & la beauté qu’on pou¬
voir délirer ; il ne lui manquoit qu’un peu
de blancheur qu’il ne seroit peut -être pas
impossible de lui procurer par d’autres pré¬
parations.
CHENILLE Epineuse . Le corps de cette
efpece de chenille au lieu d’ètre recouvert de
poils fins , est garni d’épines dures & poin¬
tues . II y a deux fortes de chenilles épineu¬
ses ; les unes font armées de simples piquans,
& les autres de piquans branchus . Les unes
& les autres vivent ordinairement eu société
sur les feuilles d’orties : elles ne font point
de coques , mais fe suspendent par les pieds
de derriere. Dans cette position elles quittent
leur peau & paroissent fous la forme de
chrysalides d’une belle couleur . II en fort de
beaux papillons très-fréqueus dans les jardins.
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(Les chenilles épineuses se changent en pa¬
pillons diurnes. L’ Amiral -, la belle dame, le
Gamma le
,
Mario , les Tortuesc& . viennent
de chenilles de cet ordre . D .) Voyez Part
avec lequel elles se débarrassent de leur peau ,
au mot général Chenille, à Particle Chenilles
qui se suspendent par' les pieds.
La chenille à simples piquans est très-com¬
mune sur les orties. Ses épines qui ne font
que des poils roides & piquans , ne font point
à craindre pour nos doigts ; ils n’ont point
Pinconvénient des poils de certaines especes
de chenilles velues. Ces pointes cependant
défendent assez bien ces chenilles contre les
mouches ichneumones. Dans ia laborieuse opé¬
ration du changement de peau , elles font
íeTchées fous une toile qu’elles ont filée en
commun . Lorfqu’elles font prêtes à se chan¬
ger en chrysalides , elles se retirent cha¬
cune à divers endroits , fur des branches,
des feuilles ou autres corps. C’eít de ces
chrysalides que sortent ces beaux papillons ,
les plus brillans objets des jardins & des
champs. Un rouge brun est ia couleur
dominante de la partie supérieure de leurs
ailes : cette couleur est divisée par des taches
noires , jaunes , bleues, violettes , diversement
figurées ; on est frappé sur-tout d’une efpece
d’oeil ou tache circulaire , dont un rouge
vit occupe le centre : ce rouge est environne
d’autrcs cercles en partie jaunes , en partie
bleus.
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L’autre espece de chenille épineuse dif¬
féré par ses épines branchues : chaque épine
a une tige principale d’où partent cinq ou
six autres pointes ; eile est sur-tout remar¬
quable par fa tête petite & faite en forme de
cœur . Sa chrysalide se distingue facilement
par deux especes de cornes tournées en crois¬
sant que l’on volt au bout de la tête. Les
especes de papillons qui en viennent ne font
pas il brillans que les précédens. Le dessus
de leurs ailes est un aurore un peu rougeâtre
fur lequel font répandues des taches noires :
le contour de ces ailes les fait paroitre com¬
me déchirées. Ce font les papillons de che¬
nilles épineuses qui ont occasionné cette pré¬
tendue pluie de sang , qui en l’annéei6o8
jettaî ’allarme aux environs d’Aix en Provence.
On vit un jour fur les murs de la ville , fur
ceux des cimetières & des maisons de la
campagne , une multitude de taches rouges
qui paroissoient comme autant de gouttes de
sang. II n’en fallut pas davantage à des esprits
effrayés , pour se persuader que c’étoit l’effet
d’une pluie de sang tombée pendant la nuit.
Un Philosophe ( M. de Peiresc) qui s’occupoit
tranquillement à étudier la nature , observa
que les papillons de chenilles épineuses qu’il
avoit élevées , jettoient en quittant l’état de
chrysalide , une goutte d’une matière sangui¬
nolente . II la compara à ces taches rouges
qui croient fur les murs , & reconnut à l’instant qu’eile ccoit l’origine de cette prétendue

pluie de sang. Le nombre de papillons sem¬
blables qui voltigcoient dans les airs , acheva
de confirmer là pensée & de dissiper la
frayeur.
Nous dirons à cette occasion que tout
papillon en quittant son état de chrysalide,
se vuide d’iine matière liquide , rouge quel¬
quefois , ou d une autre couleur. Cette liqueur
sert à faire croître la chenille & la chrysalide ;
mais elle devient inutile au papillon.
CHENILLE uu Fenouil . Elle mérite
d’ètre connue , tant à cause de la beauté de
son papillon , que pour une singularité qui
lui est propre. C’est ordinairement sur le
fenouil que se rencontre cette chenille , à
laquelle on trouve une légere odeur de fenouillette . Elle se nourrit aussi sur les feuil¬
les de carotte ; elle s’accommode même trèsbien de celles de ciguë. Le fond de fa cou¬
leur est un beau verd , traversé sur chaque
anneau par une raie noire qui en fait le
contour . Toutes ces raies noires sont cou¬
pées chacune en six endroits par des taches
d’un rouge orangé. Cette chenille fait sortir,
lorsqu’il lui plaît , d’entre sa tête & son pre¬
mier anneau , une corne à deux branches
qui partent d’un même tronc , & ont allez
bien , lorsqu’elles font sorties en entier de la
tête , la figure d’un Y. Ces cornes font de
couleur rougeâtre & de substance charnue
comme celles des limaçons , capables à-peu¬
plés des mêmes mouvement, de sortir & de
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rentrer entierement dans le corps. Ces cor¬
nes leur font fans doute de quelque usage ,
mais que l’on ignore encore. Cette efpece de
chenille est du nombre de celles que l’on. voie
quelquefois fe dévorer les unes les autres.
Le papillon qui naît de la chrysalide an¬
guleuse de cette chenille , est un des plus
beaux : le citron , & un beau noir font ses
íèules couleurs ; mais elles font distribuées
d’une maniéré agréable. Ses ailes inférieures
font ornées d’un œil feuille morte , nué &
entouré de bleù , suivi de six taches , dont
les unes font rondes & les autres taillées eu
croissant, & du plus beau bleu. Lorsque ce
papillon tient fes ailes élevées & appliquées
l’une contre l’autre , il semble qu’elles íe ter¬
minent par une queue. Ces chenilles , loin
de faire tort , donnent des papillons qui font
l’ornement des jardins.
vit en société,
,
CHENILLE de Haies qui
Voyez son Histoire au mot général Chenille.,
à l’article de la ConstruBion des Coques.
CHENILLE , surnommée la Livrée. C ’est
une efpece de chenille , à laquelle les Jardi¬
niers ont appliqué ce nom qui répond assez
bien à lès couleurs : ( on l’a auíîì nommée
ce mot D.) ; elle fe reconl’ annulaire: voyez
noít à un petit filet blanc ,qui régné fur le
milieu , & tout le long du dos , accompagné
de chaque côté d’une bande bleue , bordée
de part & d' autre , d’un cordonnet rougeâtre.
Cette chenille est à demi-velue : fa tête & fa
partie postérieure font bleuâtres.
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Cette espece de chenille n’est , dans cer¬
taines années , malheureusement que trop
commune dans les jardins. Elle elì avide des
feuilles de toutes les especes d’arbres fruitiers,
& elle s’accommode auísi des Feuilles d’un
très -grand nombre d’autres arbres. 11 elì intérell'ant de lavoir les endroits où Pon trouve
réunis ces ennemis nailfans , astn de les dé¬
truire dans leurs berceaux.
II n’est personnejjui n’ait observé quelque¬
fois autour des jeunes branches des arbres ,
une espece d’anneau de la largeur de cinq
à six lignes ; cet anneau est formé par qua¬
torze & jusqu’à dix-sept rangs d’œufs , ar¬
rangés en lignes spirales , mais très serrés: il
contient quelquefois jusqu’à deux à trois cens
œufs.
Voilà le nid dangereux qu’il faut détruire ,
& cependant qu’on ne peut s’empècher d’admirer . C’est le papillon femelle qui dispose
íes œufs avec cet ordre , & qui les unie tel¬
lement par une espece de mastic qui sort de
son corps , qu’il ne reste pas le moindre vuide
entr ’eux. Cet anneau d’œufs , quoique solide,
n’est pas adhérent à la branche ; car on peut le
faire tourner comme une bague autour du
doigt.
C’est de ces œufs pondus en automne , &
qui résistent aux froids les plus rigoureux,
que naît une société nombreuse de chenilles.,
qui , dans leur enfance , vivent fraternelle¬
ment : elles filent de concert des toiles au¬
tour d’elles qui leur forment des clpeces de
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tentes : elles y font entrer quelques feuilles
qui font à leur portée , & font leurs repas
en toute sûreté à l’abri des orages & des
animaux mangeurs d’inlëctes. Lorsque ces
feuilles font dévorées , la famille fe trans¬
porte plus loin , & y recommence son ravagei
en peu de jours un arbre en buisson, est
dégarni de feuilles. Dans le teins de leur re¬
pos , ou pendant la digestion , on leur voit
foire un mouvement singulier dont la raison
est inconnue : toutes ensemble , & comme
de concert , donnent en l’air en tous sens
des coups de tètes extrêmement brusques ,
& même allez forts pour faire résonner les
parrois d’une cloche de verre , fous laquelle
on les tiendroit enfermées. Parvenues à leur
grandeur , elles fe dispersent , & chacune
songe à construire fa coque. C’cft , pour
l’ordinaire , au mois de Juin . Voyez l’article Livrée.
Les coques de cette efpece de chenille ont
quelque ressemblance avec celles des vers à
foie : elles font d’un jaune clair ; couleur
qui ne leur vient point de la matière même,
mais qui est produite par une poudre que
la chenille tire de son corps , & qu’elle fait
pénétrer dans le tissu de la coque , qui , fans
cela, seroit transparente . Au bout d’un mois
& plus , il en fort des papillons mâles &
temellcs , en partie d’un clair tirant fur l’agate , & en partie isabelle : le mâle fe dis¬
tingue par fa couleur plus claire & par soir
activité j ca» la femelle est de l’efpece de
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selles qui ne font point usage de leurs ailes.
CHENILLE , a Manteau
Royal , C’elt
tine chenille , à laquelle on a donné ce nom#
parce que dans un certain tems , on remar¬
que fur les anneaux de son corps des taches
qui , lorlqn’eiles font développées , représen¬
tent assez bien des .fleurs de lis. Ces efpeces
de fleurs de couleur rougeâtre relevée par des
traits d’un jaune clair , se détachent trèsbien fur cette chenille qui est de couleur
très-brune . A mesure que Ranimai grandit #
toute cette pompe royale difparoît j en cinq
ou six jours on la voit naître & s’évanouir :
c’est la fortune du Roi Théodore , ainsi que
lé dit très-agréablement AI. Bazin. De pres¬
que lisse qu’écoit cette chenille dans lit pre¬
mière jeuneílé , elle devient en croissant cou¬
verte de longs poils très-fins , qui occasion¬
nent des démangeaisons à la peau des per¬
sonnes qui les touchent , mais fans causer
d’enflure. On se débarrasse facilement de cette
incommodité en le frottant les doigts avec
un peu d’huile , & les essuyant. Cette che¬
nille emploie à la construction de fa coque,
le même art que la Chenille Marte. Voyez
ce mot;
La coque de cette chenille fe trouve entre'
les feuilles des diverses plantes dont elle fc
nourrit # telles que le poirier , la ronce , le
charme , le troefne & l’épine : cette coque
est remarquable par íà forme de poire , un
peu renflée du côté de la queue : elle est
environ d’un pouce & demi de longueur #
Tome
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tapissée en dedans d’une foie rrès-fine . fátí-

née , & conleur de gris de perle. Les papil¬
lons qui sortent de ces ef’peces de coques
font des phalènes. Ils font l’im & l'autrc de
couleur jaune , mais plus foncée dans le mâle.
Un caractère remarquable dans Pline & l’autre efpece , eít un œii blanc , bordé de noir,
placé au milieu de chaque aile supérieure.
Le Manteau Royal n’est point du nombre
des chenilles redoutables pour les jardins &
les campagnes.
CHENILLE Marte . On a donné ce sur¬
nom à une efpece de chenille très-velue,
dont la couleur , Pépaisseur & la longueur
des poils , répondent très bien à l’idée que
nous avons de ranimai qui porte ce nom.
On peut voir cette efpece de chenille dans
les prés depuis le mois de Mai jufqu’au
mois d’Octobre.
C’est entre les feuilles des plantes basses,
telles que le gazon , le trefle, l’ortie , dont
elle fait fa nourriture , que Pon trouve fa
coque qui est petite , proportionnellement à
la grandeur de la chenille ; auíìì , lorfqu’elle
la construit , est-elle continuellement pliée en
deux. Sa coque est composée d’une étoffe,
moitié foie & moitié poils de chenille. Prêt
que toute chenille qui va fe changer en
chrysalide , cherche à se procurer une enve¬
loppe douce , soyeuse , propre à recevoir les
membres délicats de la chrysalide. Cette che¬
nille velue commence , ainsi que plusieurs
autres de même efpece, à filer autour d’elle
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tm tissa soyeux , mais dont les mailles sent
lâches ; elle se débarrasse ensuite de ses poils ,
qu’elle fait entrer dans les mailles : elle s’épile
absolument , & tapissel’intérieur de sa coque
d’une concile soyeuse. C’est de cette coque
qu ’une chenille , née au commencement de
l’été , après avoir passé par fêtât dc chrysa¬
lide , paroît dans le mois d’Août fous la for¬
me d’un papillon nocturne. Le mâle ne dif¬
fère de la femelle que par ses antennes plus
belles & plus Fournies ; prééminence atta¬
chée au sexe masculin chez les papillons. Cette
espece de chenille frugale ne fait tort ni à nos
jardins ni à nos vergers. C’est une des trois
especes , ainíì que le Manteau royal & les
Vrocejsionnaires, qu’on ne doit manier qu’avec circonspection , parce que leurs poils , ainsi
que leurs coques , occasionnent des déman¬
geaisons très-vives.
CHENILLE mineuse des feuilles
de
vigne . Cette chenille , observée à Malthe
par M. Godeheu de Riville, est très-singuliere,parce qu’elle différé absolument de toutes les
autres chenilles connues. La mineuse est assez
petite : elle loge & se nourrit entre les deux
épidémies des feuilles: elle y forme une ga¬
lerie , ce qui la fait nommer Mineuse:elle ss
nourrit de la substance intérieure des feuilles;
Lorsque le tems de fa métamorphose appro¬
che , elle coupe deux portions d’épidermè
de feuilles en forme ovale : elle les unit avc-c
de la. foie , & en fait une coque, mais qu’elle\
laisse ouverte par un bout, C’est ici qu’elie
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nous présente sa plus grande singularité; n’étant point pourvue de pattes comme les tei¬
gnes , ni de crochets , elle a recours à une
industrie , à ì’aide de laquelle elle marche en
toutes sortes dépositions , même lur les corps
les plus polis. Elle avance son corps hors de
fa coque , forme une monticule , de foie ; &
par le moyen de son sil qui y est attaché ,
elle attire sa coque à elle : elle réitéré tou¬
jours la même manœuvre -, & voyage de la
forte ; la trace de fa marche est marquée par
des monticules de foie à demi-ligne de distance
les uns des autres. Cèttc chenille , après avoir
passé par f état de chrysalide , fe change en
un petit papillon fort joli , dont la tète , les
pattes & le corps font argentés ; le fond de
ses ailes est d’un beau noir. Cette chenille a
aussi fes ennemis ; ce font de petits ichneumons fort jolis , dont le corps est tacheté de
jaune & d’un très-beau rouge.
CHENILLE a Oreilles . C’est une espèce
de chenille de moyenne grandeur , demi-ve¬
lue , chargée de tubercules fur lesquels s’élevent de petits bouquets de poils noirs hé¬
rissés. Deux tubercules plus éminens , placés
aux deux côtés de la tête , font surmontés
d’une touffe de poils, qu’on leroit tenté de
prendre pour des oreilles ; ce qui lui a fait
donner le nom de Chenilleà «relies. Heu¬
reusement ia durée de la vie de cette efpece
de chenilles n’est pas longue ; car lorsque la
saison est favorable' pour leur multipli¬
cation , estes ravagent de préférence les pom-

miers & les chênes. Cette chenille commence
à paroître en Avril vers Juin & Juillet,
elle file fa coque qui n’est presque qu’un résçau. l\ la fin de ces mois , sortent des pa¬
pillons des deux lèxes. Le mâle plus petit ,
tire fur la couleur d’agate : il etl vif & ami
du plaisir. La semelle est ' d’un blanc sale;
quoique pourvue d’níles, elle ne vole point;
elle cil; lourde , massive& surchargée du poids
de ses œufs , qu’elle dispose avec le même art
que la Chenille commune. Voyez à l’article
Chenille commune.
C’est vers le mois cf Août que l'on peut
remarquer fur le tronc des arbres des plaques
larges de plus d’un pouce , & couvertes d’un
poil gris blanc ; ce font là les nids des 1Ceufs
qu’il faut détruire , si l’on ne veut dès le printems en voir sortir nombre de chenilles, qui
sc dispersent à sinisant de leur naissance pour
ne plus fe réunir , & qui vont ravager les
vergers.
CHENILLE du Pin. C ’est une efpece de
chenille qui a été mile par M. de Réaumur
au rang des processionnaires. Elle fe trouve
aux environs de Forges , dans le pays de
Gex', entre le Mont -Jura & la Suilfe. Ces
chenilles font velues, d’une couleur rousseâtre,
longues d’environ quinze lignes. Les divers
avantages qu’eìles réunissent , pourroient nous
les rendre très-utiles. Elles filent en société
des cocons de la grosseur d’un melon ordi¬
naire , dont on peut tirer de fort belle &
bonne foie: elles ne s’attachent point à d’au-

D 3

54

C H E

tres arbres que les pins sauvages , arbres
communs en France , & qui croissent dans
les lieux les plus stériles j mais il est difficile
de détacher ces cocons des arbres , car ils ont
toujours pour centre une branche de l’arbre
droite & semblable à une quenouille à filer.
Le plus court finis doute , fieroit de couper
les branches . Les jeunes chenilles travaillent
de concert depuis le printenis jlssqu’à Feutrée
de l’hiver , & même quelque teins après les
premières neiges j ce qui fait présumer qu’elíes pourroient fournir de la foie presque toute
l’année dans la partie méridionale du Royau¬
me , comme la Provence , le Bas Languedoc
& le Rouffillon. Si cette conjecture est vraie ,
de quelle utilité seroient ces insectes? Si les
çhenilies font en état de fournir de la foie à
raison de leur nourriture , ces arbres étant
vivaces la nourriture ne leur manque en au¬
cun tems. Ce ne fera que le tems qui pourra
nous apprendre le succès de semblables ex¬
périences. M. de la Rouviere , Auteur d’un
Mémoire fur ces chenilles, paroît n’avoir eu
aucune connoissance du papillon : il pense
même que cette chenille ne devient jamais
papillon. Mais il me semble que dans l’histoire des insectes , on ne connoît aucune vé¬
ritable chenille qui ne íè change en papillon.
Comment celle-ci se multiplièrent-elle , puis¬
que toute chenille est dépourvue des parties
propres à la génération ?
On fit , il y a quelques années de très-bons
bas de la foie en question , quoiqu ’elle ne fût

m dccreusée , ni dévidée , mais arrachée à
la main & filée. L’art ne pourroit -il pas tra¬
vailler ici avec succès à perfectionner l’ouvrage de la Nature ? Cette foie est très-forte
& d’un blanc argenté , fur-tout lorfqu'on a
foin de la ramasser avant les neiges. On a
vu des cocons de foie fur les pins qui font
dans le Jardin du Roi à Montpellier . Avec
quel plaisir tout bon Citoyen vcrroit -il s’élever
cette nouvelle branche de commerce , dans
les endroits plantés de pins , dits vulgairement
Pinacles?Mais
le Gouvernement seul a le
pouvoir d’animer & d’cncourager les premiè¬
res tentatives , qui font toujours difficiles &
dispendieuses.
CHENILLE processionnaire
. C' est une
des efpeces de chenilles qui vivent en société
pendant toute leur vie. Chaque couvée , qui
comprend depuis cinq jusqu' à sept cens in¬
dividus , ne fe désunit jamais. La procession¬
naire est d’une moyenne grandeur : elle est
d’un brun presque noir au-desfus du dos , &
blanchâtre fur les côtés & fur le ventre,
chargée fur le dos de poils blanchâtres , &
très-longs , disposés en aigrettes ; ces chenil¬
les choisissent par préférence les chênes , ceux
fur-tout qui font fur les lizierçs^ Elles filent
de concert une toile , qui leur sert de domi¬
cile, où elles vivent & travaillent en bonne
intelligence ; ce n’ett que la nuit qu’elles sor¬
tent de leur nid pour fe promener & aller
ronger les feuilles de chêne des environs.
La provision leur manque-t-clle , elles fe
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mettent en marche le soir pour passer d’un
chêne à un autre.
C’est un spectacle sort agréable pour un
amateur d’histoire naturelle , de les surprendre
dans leurs voyages. Ou les voit observer,
pendant toute leur route , une marche réglée.
II y eu a toujours une en tête qui est com¬
me le chef de la troupe ; celle-ci est suivie
immédiatement de deux autres qui marchent
de front ; ces deux-là le font de trois , qui
lé font. de quatre , & ainsi de suite , tant
que la largeur du terreur le permet. L’ordre
de cette marche n’est pas toujours le même:
il varie quelquefois ; mais toujours obferventelles de tenir leurs rangs íi serrés , que les.
soldats les mieux disciplinés ne marchent
pas avec plus d’ordre . La régularité de leurs
marches leur a fait donner , par M. de Réaumur,
k nom de Frocejjìonmires ou Evolutionnaires.
Après avoir passé ainsi les deux tiers de
leur vie à aller déplacé en place , elles filent,
pour leur dernier domicile , une toile qu’elles
doublent & redoublent : elles y pratiquent
deux ouvertures , l’une pour entrer & l’autre
pour sortir ; c’est sous cette tente qu’elles
construisent chacune leurs coques , dont Paf-,
semblage forme des especes de gâteaux. Ce
nid ressemble à une vieille toile d’araignée.
Quoiqu ’assez remarquable par son volume ,
car il a quelquefois plus d’un pied & demi
de long fur près d’un demi-pied de large ,
loríqu ’on le regarde fans attention , on le.
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confond facilement avec de grosses bosses qui
se forment sur le tronc des arbres.
Cette espece de chenille est fort velue , &
plus dangereuse que toutes les autres. Les
nids qu’elle forme font encore plus à craindre
par les démangeaisons qu’ils peuvent causer.
Ces especes de chenilles font entrer dans la
composition de leurs coques , les poils dont
elles étoient couvertes. Ces poils qui , lorsqu’ils étoient fur l’animal , étoient doux,
soyeux , se durcissent, se réduisent en poin¬
tes très fines; ensorte que lorsqu’on vient à
enlever ou à ouvrir ces nids , il s’éleve un
nuage de ces petites pointes , qui entrent
dans la peau de ceux qui font aux environs,
& ils y occasionnent de fortes démangeaisons :
íi même il arrive qu’ils Rattachent à des par¬
ties délicates, telles que les paupières , ils y
causent des inflammations qui durent quatre
ou cinq jours. M. de Réaumur a éprouvé
une fois , avec succès , de frotter rudement
avec du persil les endroits douloureux ; ce
qui a adouci sur-le-champ les démangeaisons
cuisantes , & les a rendues de peu de durée.
Cet avis n’est pas hors de propos pour les
Amateurs d’Hiífoire naturelle.
Les papillons qui naissent de ces especes
de chenilles , font des phalènes , qui portent
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leurs antennes ont des barbes. Les couleurs
de leurs ailes font mêlées de gris & de noir,
disposées par ondes & par taches. Le mâle &
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la femelle ne diffèrent presque point l’un de
l’autre.
CHENILLE du saule a double queue.
C’est une elpece de chenille aflèz rare & des
plus curieuses , tant par ses attitudes singulieres , que par le bizarre arrangement de ses
couleurs , & le jeu de ses queues. Cette espece
de chenille dans son enfance est entièrement
noire : on remarque fur là tète deux especes
de cornes , qui ont assez Pair de longues
oreilles ; à la seconde mue , on peut obser¬
ver que ces longues oreilles ne font que des
tubercules surmontés d’un petit bouquet de
poil ; au troisième & dernier changement de
peau : on les voit absolument disparoître. Si
la nature ne fait rien en sain , il fout que
ces tubercules , d’un usage d’abord utile à la
chenille , mais inconnu pour nous , lui de¬
viennent pour lors inutiles.
Dès l’enfance de cette chenille , ainsi qu’à
l’àge où elle a pris toute fo longueur qui est
de deux pouces & plus , on observe à sa
partie postérieure une double queue. Elle
consiste en deux tuyaux droits , un peu plus
gros à leur origine qu’à l’autre bout , de ma¬
tière solide , mais creux , hérissés en dehors
du côté du dos de plusieurs rangs d’épines.
La chenille tait sortir de ces étuis des filets
couleur de pourpre, qu’elle allonge, raccourcit,
replie & fait jouer en tous sens à volonté ;
il paroît que ces queues lui fervent d’armes
défensives. M. de Rsaumur surprit un jour
une de ces chenilles dans l’iníìant où une
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mouche vint se poser sur son corps ; anfïïtôt elle fit sortir avec vitçsse un dc ces filets,
& le dirigea à l’endroit où étoit la mouche,
comme si elle eût voulu lui donner un coup
de fouet , & la mouche partit sur-le-champ.
Cette espece de chenille marche peu , son
a' titude approche un peu de celle qu’cma nom¬
mée Jphíìix.es]. parties charnues du premier
anneau lui forment comme une espece de coéffe,
où le blanc , le couleur de rose & le noir íè
trouvent mélanges. Suivant les oblervations
de M. Geer correspondant de l'Académie ,
cette chenille a auprès de la tète une fente
transversale , d’où elle fait sortir , lorsqu’on
la touche , quatre eípeces de mamellons char¬
nus , qui lancent au loin une liqueur dont
on verra l’ufage cidessous. La partie supérieure
du corps , est d’un pourpre dc diverses nuan¬
ces ; ces chenilles font leur nourriture ordi¬
naire de feuilles de saule; mais, dit M. Bazin,
elles me firent voir un jour que leur goût
n’étoit pas fixé à ces espe.ces de feuilles, j ’cn
trouvai deux qui rougeoient dc grand appétit
une feuille de papier qu’im valet avoit laissée
par mégarde dans le poudrier ou je les nourrissois.
Cette chenille est de celles qui font leur
premier repas de la peau qu’eìles viennent de
quitter ; elle ne se dépouille point de sa peau ,
à la maniéré des autres , en la faisant gonfler
& crever sur le dos ; son vieux crâne sc dé¬
tache d’abord de sa tête en entier comme
im bonnet : on voit avec étonnement que
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cette tête grossit an moment après au point
d'ètre trois fois plus grosse qu’elle n’étoit fous
ion ancien crâne. La chenille fe retire de fa
vieille peau comme d’un sac. Quelquefois
elle perd dans cette opération une de ses
queues ou elle les retire mutilées , tant elles
se détachent difficilement de leurs étuis. Cette
perte ne fait point mourir la chenille , & le
papillon qui en naît n’ell point mutilé , parce que la queue est une de ces parties qui
deviennent inutiles à la chenille lorfqu ’elle
est dans l’état de chrysalide.
La chenille du saule mise dans une boîte
de bois , la ronge pour s’y creuser une efpece
de cavité qui fait partie de fa coqueelle en
forme l’autre partie avec les copeaux qu ’elle
cimente au moyen d’une gomme soyeuse ;
elle se trouve ainsi renfermée dans une coque
de bois très-dure & très solide : c’est dans
ce tombeau qu’elle subit ses métamorphoses.
Après y avoir resté plusieurs mois., le papil¬
lon fe prépare à en sortir , & il en vient à
bout, quoique dépourvu d’armes tranchantes.
M. Bonnet a observé, dans un mémoire
imprimé dans le deuxième tome de ceux pré¬
sentés à l’Acadéinie, que la liqueur dont nous
avons parlé , étoit un véritable acide. Elle
rougit les fleurs de chicorée sauvage , elle fait
fur la langue l’impreífion du vinaigre , elle
coagule le sang dans une légere plaie ; si l’on
verse une goutte de cette liqueur dans l’esprittle-vin , il se fait une coagulation sensible. Ces
caractères d’acide bien marqués doivent atti-

rer l’attention des personnes qui croient que
le corps animal ne contient aucun acide hors
des premieres voies. Outre les divers usages
d’utilité que cette liqueur a vraisemblablement
pour cette chenille , il paroît qu’elìe sert aussi
de dissolvant au papillon pour ramollir le
tissu de sà coque & se faire jour : la preuve
en eít que M. Bonnet a ramolli très - sensi¬
blement des portions de coques de cette che¬
nille , fur lesquelles il a fait tomber de cette
liqueur.
M. Lyonet , Avocat & déchifreur des Pa¬
tentes à la Cour des Etats Généraux des Pro¬
vinces Unies , a fans doute trouvé dans cette
espece de chenille des proportions qui lui ont
paru favorables aux observations anatomiques ; il en a fait , il y a sept ans , une exacte
anatomie , qu’il a exposée en figures dans un
ouvrage in-4 0. avec des détails qui font tout
à la fois l’éloge de fit patience & de son ta¬
lent : reste à savoir si toutes les chenilles des
diverses contrées se ressemblent au point de
rendre générale la conséquence que M. Lyo¬
net prétend tirer d’après la feule espece qu’il
a analisée.
CHENILLE surnommée le Sphimx. On
lui a donné ce nom à cause de son port assez
ressemblantà celui que les Peintres & les Sculp¬
teurs donnent ordinairement à l’animal fabu¬
leux qui porte ce nom. Cette chenille est:
rase & de la plus granite espece : lorsqu’elle est
parvenue à son entier accroissement ( qui arrive ordinairement vers la fin d’Août , ) elle est
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longue de trois pouces & plus ; elle est dsori
beau verd , ornée de chaque côté de í’ept gran¬
des boutonnières , partie blanches, partie gris
de lin. Sa tête est ceinte d’un ruban noir, - ,
efe porte une corne fur l’extrèmité du cores :
on "hf trouve ordinairement fur le troeíhe ,
quoiqu ’elle puisse fe nourrir auíli de feuilles
de lilas & de pommier . Lorfqu ’elle n’est point
occupée à manger , elle porte fa tète haute ,
ce qui la fait ressembler au sphinx.
En Septembre quand cette chenille est prête
à fe métamorphoser , ces belles couleurs com¬
mencent à difparoître ; elle entre dans la terre*
elle en lie les parties avec quelejues fils , &
s’y change en une de ces chrysalides remarquàbles par une efpece de nez fait eu trompe
qui leur pend íur la poitrine . De cette chry¬
salide fort , dix à onze mois après , un papil¬
lon nocturne fort beau ; íes ailes qu’il porte
bien étendues , laissent appercevoir le dessus
de son corps , dont chaque anneau , séparé
par un bordé noir , est orné d’un couleur de
rose nué. Ses ailes inférieures qui font les
plus belles , font en partie d’un rouge tirant
fur le couleur de rose , dont les nuances font
variées. Le dessus des ailes supérieures a plue
de brun , mais relevé d’oiides rougeâtres , &
de taches ondées d’un beau noir.
CHENILLE du Tithimale.
Cette che¬
nille mérite d’ètre connue pour fa beauté.
Parvenue à fa grosseur naturelle , elle a quel¬
quefois trois pouces & demi de longueur . Elle
est parfaitement rase , les anneaux de son
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corps font d’un beau noir piqueté de points
jaunes . Chaque anneau eíb íéparé par une
bande d' un noir velouté , & cette bande est
ornée de trois taches , dont deux font blan¬
ches & une rouge . Une raie rouge régné le
long de son dos ; ses jambes , le dessous de
son ventre , le chaperon qui couvre son anus,
les deux tiers de la corne qu’elle porte à son
extrémité extérieure , & íà tète , fout d’un
beau rouge ; toutes ces couleurs ont le luisant
du vernis . Dans la premiere jeunesse , les
couleurs de cette chenille font plus douces :
les parties que nous avons dit être d’un beau
noir , font d’abord d’un verd tendre , & celles
qui parviennent au rouge , ne font d’abord que
d’un beau jaune.
Cette belle chenille est commune dans cer¬
tains cantons ; on ne la trouve ordinairement
que fur le tithimale à feuilles de cyprès. Au
défaut des feuilles de cette plante , on peut
lui donner des feuilles de l’efpece de titliimale que les paysans nomment Epurge, &
dont le lait a beaucoup plus d’âcreté. Cet in¬
secte boit avec délice un lait qui laisse sur nos
organes une impression de feu insupportable,
& qui nous purgeroit avec la derniere vio¬
lence. C’est dans les mois de Mai & de Juin
que l’on trouve cette efpece de chenille , qui
dans la mème année donne une seconde gé¬
nération . Elle file fa coque en terre , & il eu
fort un papillon fort beau : mais les couleurs
de la Femelle font plus brillantes ; ses ailes
font d’une belle couleur d’olive , relevée pat
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un rouge de lilas ; ces couleurs ont Un œîl
velouté qui contribue encore à les embellir.
Ce papillon est nocturne , il ne s’éveiile qu’après le soleil couché , son vol est remarqua¬
ble en ce qu’il est droit & roidc , il reiscmble
tout -à-sait à celui d’un oiseau.
CHENILLE a Tubercules . C’est la plus
belle ei'pece de chenilles : elle tire son orne¬
ment de boutons étoilés que l’on nomme tu¬
bercules. On rencontre une de ces especes de
chenilles fur le poirier , fa longueur est quel¬
quefois de trois pouces & plus , elle est d’un.
verd un peu jaunâtre , la tète de ces tuber¬
cules est d’un bleu de turquoise : on seroit
tenté de les prendre pour autant de pierreries ,
ils font environnés de cinq poils fort courts
qui forment une étoile , du centre de laquelle
s’éleve un long poil terminé par un petit bou¬
ton : un chaperon rouge recouvre fou anus.
Cette chenille fe file une grosse coque qui
présente des singularités intéressantes , ainsi
qu’on le verra à la fin de cet article. De ìa
chrysalide renfermée dans cette coque , & qui
y passe l’hiver , on voit sortir au mois de
Mai un papillon superbe de la plus grande
efpece qui porte le nom de Grand Paon. On
l’apperçoit rarement dar.s les jardins pendant
le jour , parce que c’est un papillon nocturne.
Plusieurs nuances de brun , de gris , de rou¬
geâtre , font agréablement mélangées fur fes
ailes , qui ont quelquefois , éant étendues,
cinq pouces de longueur : on remarque prin¬
cipalement fur fes ailes quatre grands yeux
très-,
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très-bien nuancés. Sa grandeur le fait. facile,
ment distinguer dn moyen Paon du
&
petit
Paon , dont les couleurs alfez semblables font
plus claires : les chenilles d’où viennent ces
papillons font à tubercules.
Sur une de ces chenilles de couleur verte,
à tubercules jaunes , ou couleur de rose , &
ornée de bandes d’un noir velouté , s’attach®
une petite mouche grise à tète rouge , du
genre des ichneumons, qui dépose ses œufs &
les cole fur le corps de la chenille : on peut
les y observer comme des points blancs. Lors¬
que les vers fout éclos , ils percent la chenille
& s’introduifent dans son corps pour fe nour¬
rir de fa substance. C’est ainsi que l’attente
du curieux qui les éleve, est souvent trom¬
pée. Ces chenilles font rares ; par conséquent
font peu de dégâts.
La chenille à tubercules construit une coque
donc la structure est des plus admirables. Tous
les cas , tous les incotivéniens font prévenus
dans la construction de cette coque ; la che¬
nille s’y met à l’abri de l’infulte des infectophages , qui pourroient l’attaquer pendant
son nouvel état de foibleífe qui dure neuf
mois. Elle fe ménage le moyen de sortir
d’une prison íi forte & si bien close, par la
même ouverture qui empêche tout autre in¬
secte d’y entrer , & qu’elle se ménage en la
filant , comme si elle avoit pu prévoir qu’étant papillon , elle ne sera point pourvue d’organes propres à en percer les murs. Cette
coque est tilfue de foie brune & faite en form*
Tome
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de poire. La pointe de cette poire est ter¬
minée par des bouts de fils réunis en pointe,
mais qui ne font point collés les uns contre
les autres. Dans l’intérieur de la coque fe
trouve un second rang de pointes disposées
de même & ayant le même jeu. Ces fils imi¬
tent fort bien les osiers de ces nasses disposées
comme plusieurs entonnoirs rentrant les uns
dans les autres j le poisson y entre facilement »
parce que les baguettes fe prêtent ; mais lotiqu ’il est passé, elles fe réunissent en pointe,
lui piquent le nez , & lui ferment le passage
par où il étoit entré. Ce que nous saisons
pour attraper le poisson, cette chenille le fait
pour n’être point attrapée par ses ennemis.
Les fils réunis en pointe qui ferment l’extrèmité de fa coque , empêchent f ennemi d’entrer . Le papillon veut-il sortir ? II ne fait qu’un
léger effort pour écarter ces fils qui étant
souples , prêtent comme des ressorts , & re¬
viennent à leur premier état lorsque le papil¬
lon en est sorti ; ensorte qu’on ne peut dis.
tinguer qu’au poids une coque vuide d’une
coque pleine. Cette coque a été très-bien nom¬
mée coque en najse.
L’on voit par ce détail fur les chenilles »
combien il est agréable de suivre la chrysali¬
de dans ses progrès , jusqu’au moment où elle
devient papillon. Voyez Chrysalide U P«fiJlon.
CHENILLE - PLANTE , Scorpioides. On
donne ce nom à une plante rampante qui
croît aux lieux secs & arides du Languedoc,
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& qui pousse des tiges velues à la hauteur
d’un pied , revêtues de quelques feuilles sem¬
blables à celles de la perceseuille. Ses fleurs
fout petites , légumineuses & jaunes , il leur
succédé des gousses velues, de couleur obscu¬
re , & qui ont la figure d’une chenille roulée
sur elle-mème , d’où est venu le nom de cette
plainte. Chacune de ces gousses est composée
de pluíìeurs pieces attachées bout à bout &
contenant chacune une semence taillée en rein :
cette plante est alexipharmaque.
CHERIMOLIA . Arbre que l’on cultive
avec grand soin dans le Pérou , parce que les
Indiens estiment son fruit le meilleur du pays,
& si sain qu’on en donne à manger aux ma¬
lades. Le cherimolia croît à la hauteur de dou¬
ze pieds : ses feuilles font alternes , grandes ,
de figure ovale , d’un beau verd en dessus ,
& traversées dans leur longueur d’une côte
assez élevée qui donne beaucoup de nervures.
La fleur est triangulaire , blanche en dedans
& verdâtre en dehors. Son fruit est taillé en
cœur comme celui du Guanabane , & de cou¬
leur brune dans fa maturité. La chair en est
blanche semblable à de la bouillie, douceâtre &
mêlée de plusieurs semences.
CHERMES . Voyez Kermès.
CHERSiEA. Espece de Dipfade. C ’est un
serpent des plus dangereux , en ce que la mor¬
sure qu’il fait est brûlante comme du feu &
même mortelle. Celui qui en est mordu , reste
immobile comme par une espece d’enchantement : il est attaqué de sanglots , change de
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couleur , se sent étourdi , perd la comioissance ; ses membres le glacent ; il s’endort ; bien¬
tôt il est attaqué de palpitations de cœur , de
grandes douleurs ; ses poils tombent 8c ses
chairs pourrissent : il devient ensuite affligé
du coixs de ventre , & meurt bientôt âpres.
CHERVI ou GYROLE , Sìjarmn. L 'est
une plante qu’on cultive dans les jardins po¬
tagers , & qui fleurit au mois de Juin . Sa
racine est composée de plusieurs navets ridés,
faciles à casser, longs de six pouces , gros
comme le doigt , attachés à un collet en ma¬
niéré de tête , de couleur blanche , d’un goût
très -doux , sucré, agréable , & bons à manger.
Ses tiges font cannelées , grosses, & hautes dc
deux pieds : ses feuilles font petites , vertes,
légèrement crenelées, & attachées plusieurs à
une côte , comme au panais. Ses fleurs nais¬
sent en ombelles aux sommités : elles font
odorantes & disposées en rose. Ces fleurs font
suivies de petits fruits , composés chacun de
deux graines oblongues , un peu plus grandes
que celles du persil, étroites , cannelées fur le
dos , & de couleur obscure.
Les racines de ehervi font d’usage sur les
meilleures tables, frittes, cuites dans le lait, dans
les bouillons , &c. Pline le Naturaliste nous
apprend que l’Empereur Tibère les aimoit
tellement , qu’il les exigeoit des Allemands en
forme de tribut annuel. Boerrhaave , dans son
Traité des plantes du Jardin dc Leyde , re¬
garde ces racines non-íeulement comme vus
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néraires niais comme le meilleur remede
cjue l’on puisse employer pour le crachement
& le pisse ment de sang. La racine de chervi
est une de celles dont M. MargrafF a retiré un
beau sucre blanc , peu inférieur à celui des
cannes à sucre. Voyez l'Histoire de l'Académie
de Berlin.
CHEVAL , Eqitus, animal quadrupède , dix
genre de solipedes, connu de tout le monde
par la beauté de fa taille , le courage , la for¬
ce , la docilité de son caractère , & futilité in¬
finie dont il est à l’homme.
La domesticité du cheval est si ancienne,
qu’011 ne trouve plus de chevaux sauvages'
dans toutes les parties de l’Europe . Ceux que
l’on voit par troupes en Amérique font des
chevaux domestiques & Européens d’origine ,
que les Espagnols y ont transportés , & qui
s’y font multipliés ; car cette espece d’animaux
manquoit au nouveau monde , ainsi que les
Espagnols le remarquèrent d’abord par la
frayeur des Mexicains & des Péruviens , qui,
les voyant montés fur des chevaux , les pri¬
rent pour des Dieux. Ces animaux se sonfc
très-bien multipliés dans ce climat. On en
voit quelquefois dans rifle de Saint-Domingue
des troupes de plus de cinq cens qui courent
tous ensemble. Lorsqu’ils apperçoivent un
homme , ils s’arrêtent tous ; l’un d’eux Rap¬
proche à une certaine distance, souffle des
naseaux , prend la fuite , & tous les autres le
suivent.
Ces animaux:, quoique rendus à la Natu-
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re , paroissent, dit-on , avoir dégénéré , & être
moins beaux que ceux d’Espagne , quoiqu’ils
soient de cette race. Peut-être ce climat leur
est-il moins favorable pour Pélégance de la
forme. Quoi qu’ií en soit , ces chevaux sau¬
vages font beaucoup plus forts , plus légers &
plus nerveux que la plupart des chevaux do¬
mestiques : ils ont , dit M. de Buffon , ce que
donne la Nature , la force & la noblesse; les
autres n’ont que ce que Part peut donner,
l’adresse& Pagrément.
Le naturel de ces animaux n’est point fé¬
roce ; ils font seulement fiers & sauvages : ils
prennent de Pattachement les uns pour les
autres : ils ne fe font point la guerre entr’eux,
& vivent en paix , parce que leurs appétits
font simples & modérés , & qu’ils ont assez
pour ne fe rien envier.
Les habitans de PAmérique prennent les
chevaux sauvages dans des laqs de corde qu’ils
tendent dans les endroits que ces animaux
fréquentent : si le cheval fe prend par le col,
il s’étrangle lui-même si on n’arrive pas assez
tôt pour le secourir. On attache Panimal fou¬
gueux à un arbre , & en le laissant deux jours
fans boire ni manger , 011 le rend docile ; &
même avec le tems , il devient si peu farou¬
che , que s’il fe trouve dans le cas de recou¬
vrer fa liberté , il ne devient plus sauvage , &
se laisse reprendre par son maître.
La plus noble conquête , dit M. de Buffon,
que l’homme ait jamais faite , est celle de ce
fier & fougueux animal , qui partage avec lui
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îes fatigues de la guerre & la gloire des com¬
bats. Aussi intrépide que son maître , le che¬
val volt le péril & l’affronte : il se fait au bruit
des armes : il l’airne; il le cherche , & s’anime
de la mème ardeur : il partage aussi ses plai¬
sirs à la chasse, aux tournois & à la course :
il brille & il étincelle ; mais docile , autant
que courageux , il ne se laisse point emporter
à son feu : il sait réprimer ses mouvemens ;
non -seulement il fléchit fous la main de celui
qui le guide , mais il semble consulter ses dé¬
sirs , & obéissant toujours aux impressions
qu ’il en reçoit , il se précipite , se modéré ou
s’arrète , & n’agit que pour y satisfaire : c’eíl
une créature qui renonce à son être -, pour
n’exister que par la volonté d’un autre ; qui
sait même la prévenir ; qui , par la prompti¬
tude & la précision de ses mouvemens , j’exprime & l’exécute ; qui sent autant qu’on le
désiré , & ne rend qu’autant qu’on veut ; qui
se livrant sans réserve, ne se refuse à rien,
sert de toutes fes forces , s’excede, & mêm©
meurt pour mieux obéir. En un mot la natu¬
re lui a donné une disposition d’amour & de
crainte pour l’homme , avec un certain senti¬
ment des services que nous pouvons lui ren¬
dre : & ce solipede connoît moins son escla¬
vage que le besoin de notre protection.
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'Description âes qualités essentielles qui forment

un beau Cheval.

Pour juger plus sûrement des occasions où
défauts font ou ne íont pas compensés par
les qualités , il esta propos d’avoir dans l’ef.
prit le modelé d’un cheval parfait , auquel on
puisse comparer les autres chevaux . Voici Pet
quisse de ce modèle.
Le cheval est de tous les animaux celui qui
avec une grande taille a le plus de proportion
& d’élégance dans les parties du corps. En
lui comparant les animaux qui font immédia¬
tement au dessus & au-dessous, on trouve que
l’âne est mal fait , que le lion a la tête trop
grosse, que le bœuf a la jambe trop menue,
que le chameau est difforme , & que le rhi¬
nocéros & l’éléphant , ne font , pour ainsi dire,
que des masses. Dans le cheval bien fait l’attitude de la tête & du col contribue plus que
celle de toutes les. autres parties du corps , à
donner à cet animal mi noble maintien . Une
belle encolure doit être longue & relevée , &
cependant proportionnée à la taille du cheval.
Lorfqu ’elle est trop longue ou trop menue ,
les chevaux donnent ordinairement des coups
de tête ; & quand elle est trop courte & trop
charnue , ils font pefans à la main. Pour que
la tête soit le plus avantageusement placée, il
faut que le front soit perpendiculaire à fhorifon. La tête doit être fcche , Sc menue fans
être trop longue ; les oreilles peu distantes,
petites , droites , immobiles , étroites , déliées.
les
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& bien plantées sur le haut de la tète ; le
front étroit & un peu convexe ; les salières
remplies , les paupières minces ; les yeux clairs,
vifs , pleins de feu, assez gros & avancés à
fleur de tète ; la prunelle grande ; la ganache
décharnée & un peu épaisse; le nez un peu ar¬
qué ; les naleaux bien ouverts & bien fendus :
la cloison du nez mince ; les levres déliées;
la bouche médiocrement fendue ; le garrot
élevé & tranchant ; les épaules l’eches, plattes
& peu serrées ; le dos égal , uni , insensible¬
ment arqué sur la longueur , & relevé des
deux côtés de l’épine qui doit paroitre enfon¬
cée ; les flancs pleins & courts ; la croupe
ronde & bien fournie ; la hanche bien garnie ,
je tronc,on de la queue épais & ferme ; les
bras & les cuisses gros & charnus ; le genou
rond en devant ; le jarret ample & évidé ; les
canons minces fur le devant k larges fur les
côtés ; le nerf bien détaché ; le boulet menu ;
le fanon peu garni ; le paturon gros & d’une
médiocre longueur ; la couronne peu élevée ;
la corne noire , unie & luisante ; le sabot haut;
les quartiers ronds ; les talons larges & médio¬
crement élevés; la fourchette menue & maigre,
& la fole épaisse& concave.
Remarques fur

perfe&ious & imperfe&ious
d'un Cheval.

les

II y a peu de chevaux dans lesquels on
trouve rassemblées toutes les perfections dont
on vient de parler. Lorsqu'on achete un che-
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val , il y a plusieurs observations à faire pour
n ’ètre point trompé , & reconnoîtrc tous ses
défauts : mais ce détail se roit déplacé ici.
Comme il y a peu d’animaux qu’on ait autant
étudiés que le cheval , nous renvoyons aux
sources mêmes pour prendre connoiifar.ee
dans un plus grand détail , d’une multitude
d’objets concernant cet animal , dont nous ne
parlerons point , parce qu’ils se rapprochent
plus de Part & s’éloignent davantage dePHiftoire Naturelle . Ces sources font : le 'Nouveau
parfais Maréchal, de M. Garsaut ; PEcole U les
Elémens de la Cavalerie, de M.de la Guériniere ;
le Nouveau Newcajìle, par M. Bourgelat ; le
Véritable Parfait Maréchal, par M. Solleyzel ; le troisième volume de PHistoire Natu¬
relle de
,
MM. de Buffon & d’Atibenton ; la
Connoijfance des Chevauxle Traité de GeorgeSimon íVinter, petit in-folio , avec figures.
Nous allons seulement faire d’après M. de
Buffon , quelques remarques qui pourront met¬
tre en état de juger des perfections ou imper¬
fections d’un cheval.
On juge a(fez bien du naturel & de Pétat
actuel de ranimai par le mouvement des oreil¬
les. II doit , lorfqu’il marche , avoir la pointe
des oreilles en avant : un cheval fatigué a les
oreilles baffes: ceux qui font colères & malins
portent alternativement Pune des oreilles en
avant , & l’autre en arriére : tous portent
l’oreille du côté où ils entendent quelque bruit ;
& lorfqu’on les frappe fur le dos ou fur la
croupe , ils tournent les oreilles en arriéré.

Ç H E

i
j
j
j

7s

Les chevaux qui ont les yeux enfoncés ou un
œil plus petit que Pautre , ont ordinairement
la vue mauvaise : ceux dont la bouche eít sé¬
ché , ne sont pas d’un aullì bon tempérament
que ceux dont la bouche est fraîche & devient
écumeuse sous la bride.
Le cheval de selle doit avoir les épaules
planes , mobiles & peu chargées ; le cheval
de trait au contraire doit les avoir grosses,
rondes & charnues : fi cependant les épaules
d’un cheval de selle sont si seches , qu’elles
avancent trop fous la peau , c’est un défaut
qui désigne que les épaules ne font pas libres ,
& que par conséquent le cheval n’est pas pro¬
pre à supporter la fatigue. Un autre défaut
pour le cheval de selle, est d’avoir le poitrail
trop avancé , & les jambes de devant retirées
en arriéré , parce qu’alors il est sujet à s’appuyer fur la main en galopant , & même à
broncher & à tomber . Lorsque les jambes de
devant du cheval font trop longues , il n’est
pas assuré fur ses pieds ; si elles font trop
courtes , il est pesant à la main. On a remar¬
qué que les jurnens font plus sujettes que les
chevaux à être basses du devant , & que les
chevaux entiers ont le cou plus gros que les
jurnens & les hongres.
Les yeux des chevaux font sujets à plu¬
sieurs défauts qu’il est quelquefois difficile de
reconnoître. Lorsque l’oeil est sain , on doit
voir à travers la cornée deux ou trois taches
couleur de fuie au-dessus de la prunelle ; car
pour voir ces taches U faut que la cornée

soit claire, nette & transparente . La prunelle
petite , longue & étroite , ou environnée d’un
cercle blanc , désigne un mauvais œil : lorsaue
l’œil a une couleur bleue-verdâtre , la vue est
certainement trouble.
Moyen de juger de l’iìge des Chevaux.

Une des choses les plus importantes à connoître , lorfqu’on achete un cheval , est son
âge : les íâlieres creuses n’en font qu’un indi¬
ce équivoque , puisqu’elles le font quelquefois
dans de jeunes chevaux engendrés de vieux
étalons : c’est par les dents qu’on peut en
avoir une connoiíFance sûre. Le cheval en a
quarante , vingt - quatre machelieres , quatre
canines & douze incisives. Quinze jours après
la naissance du poulain , les dents commen¬
cent à lui pousser: ces dents de lait tombent
en différens tems , & font remplacées par d'ati¬
tres . A l’âge de quatre ans & demi les der¬
nieres dents de lait tombent & font remplacées
par d’autres : ce font ces dernieres qui mar¬
quent l’âge du cheval. Elles font au nombre
de quatre & aisées à reconnoître ; ce font les
troisièmes tant en haut qu’en bas , à les comp¬
ter depuis le milieu de l’extrêmité de la mâ¬
choire. On les nomme avec raison les Coins,
car elles font effectivement aux quatre coins
qui bornent les dents incisives. Ces dents
font creuses & ont une marque noire dans
leur concavité : à quatre ans & demi elles ne
débordent presque pas au-dessus de la gcnci-
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ve , & le creux est fort sensible: à six ans &
demi il commence à se remplir ; la marque
commence autíì à diminuer & à se rétrécir ,
& toujours de plus en plus jusqu’à sept an3
& demi ou huit ans , que le creux est tout -àfait rempli & la marque noire effacée. Lorsque
ces dents que son nomme les Coins, ne don¬
nent plus connoiflànce de sage du cheval , on
cherche à en juger par les quatre dents cani¬
nes. Jusqu’à sage de six ans ces dents font
fort pointues ; à dix ans celles d’en haut pa¬
reille nt émoussées , niées & longues parcs
qu’elles font déchaussées, la gencive se reti¬
rant avec sage ; & plus elles le font , plus le
cheval est âgé. De dix jusqu’à treize ou qua¬
torze ans il y a peu d’indices de l'âge , mais
alors quelques poils des sourcils commencent
à devenir blancs. II y a des chevaux dont
les dents font si dures , qu’elles ne s’usent
point & sur lesquelles la marque noire ne
s’efface jamais ; mais ces chevaux qu’on ap¬
pelle Béguts, font aisés à rccounoítre par le
creux de la dent qui est absolument rempli,
& par la longueur des dents canines. On a
remarqué qu’il y a plus de jumens que de che¬
vaux qui soient dans ce cas.
Comme la durée de la vie des animaux est
proportionnelle au tems de leur accroissement,
le cheval dont l’accroissement se fait en quatre
ans , peut vivre six ou sept fois autant , c’està-dire vint-cinq ou trente ans , & mërue plus.
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Des allures du Cheval.

Le pas est Pallure la plus lente du cheval;
il doit cependant etre ailèz prompt . II ne le
faut ni allongé ni raccourci : ce mouvement
est le plus doux pour le cavalier. La marche du
cheval est d’autant plus légere , que ses épau¬
les font plus libres : il faut que le mouvement
de fa jambe soit facile , hardi : quand la jam¬
be retombe , le pied doit être ferme , & ap¬
puyer également fur la terre fans que la tète
ïoit ébranlée ; car íi la tête baisse, elle désigne
la faiblesse des jambes. Le pas est un mouve¬
ment très-doux pour le cavalier , parce que
cette marche fe fait en quatre tems qui fe suc¬
cèdent immédiatement ; car le pied droit de
devant part le premier , & est suivi à peu de
distance du pied gauche de derriere , auquel
succédé le pied gauche de devant , & à celuilà le pied droit de derriere. Dans cette efpece
de mouvement , le centre de gravité du corps
de l’aiiimal ne fe déplace que faiblement &
reste toujours à peu près dans la direction des
deux points d’appui qui ne font pas en mou¬
vement . Le cavalier est d’autant plus douce¬
ment , que les mouvemens du cheval font
égaux & uniformes dans le train de devant &
dans celui de derriere , & en général les che¬
vaux dont le corps est long , font plus com¬
modes pour le cavalier , parce que son corps
lé trouve plus éloigné du centre des mouve¬
mens.
Lorsque le cheval trote , les pieds partent
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de même que dans le pas , avec cette différen¬
ce que les pieds opposés tombent ensemble,
ce qui ne fait que deux tems dans le trot , &
un intervalle . La dureté du trot vient de la
résistance que fait la jambe de devant lorsque
celle de derriere fe leve.
Dans le galop il y a ordinairement trois
tems & deux intervalles : comme c’est une
efpece de faut , toute la force vient des reins.
La jambe gauche de derriere part la premiers
& fait le premier tems : la jambe droite de
derriere & la jambe gauche de devant tombent
ensemble , c’est: le second tems ; ensuite la
jambe droite de devant fait le troisième tems.
Dans le premier intervalle , quand le mouve¬
ment est vîte , il y a un instant où les quatre
jambes font en l’air en même tems , & où
l’on voit les quatre fers du cheval à la fois. II
résulte donc de ces mouvemens , que la jambe
gauche qui porte tout le poids & qui poulie
les autres en avant , est la plus fatiguée. 11
seroit à propos d’exercer les chevaux à galo¬
per indifféremment des deux pieds de derrie¬
re , le cheval en foutiendroit plus long-tems
cet exercice violent. Les chevaux qui dans le
galop lèvent bien haut les jambes de devant,
avancent moins que les autres & fatiguent
davantage : auffi c’est à quoi l’on a grand
foin d’exercer le cheval au manege. Le pas
pour être bon , doit être prompt , léger & fur.
Le trot , prompt , ferme & soutenu. Le galop,
prompt , sûr & doux.
L’stmble est une allure que l’on regarde
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comme défectueuse & non naturelle ; car c’est
celle que prennent les chevaux ulés Ibrsqu’on
les force à un mouvement plus prompt que le
pas , & les poulains qui font encore trop foi-

bles pour galoper. Dans cette allure qui eít
très-fatigante pour le cheval & très-douce pour
le cavalier , les»deux jambes du même côté
partent en même tems pour faire un pas , Sc
les deux jambes de l’autre côté en même tems
pour faire un second pas. Ce mouvement
progreílìf revient à peu prés à celui des bipè¬
des : dans cette allure du cheval, deux jambes
d’un côté manquent alternativement d’appui,
& ces chevaux font dès - lors plus sujets à
tomber.
L’entrepas & l’aubin font deux allures qui
font mauvaises , &. qui viennent l’une & l’au¬
tre d’cxcès de fatigue & de foiblesse des reins
du cheval. L’entrepas tient du pas & de l’arnble , & l’aubin du trot & du galop. Les che¬
vaux de Messagerie prennent l’entrepas au
lieu du trot , & les chevaux de poste l’aubm
au lieu du galop , à mesure qu’ils fe ruinent.
Des Haras.
Les chevaux rendent de si grands services,
qu’on s’est attaché à les multiplier , à s’en pro¬
curer de belles races & à prendre foin de leur
éducation . I! y a des Haras dans plusieurs
Provinces . Pour établir un haras il faut choi¬
sir un bon terre !n & un lieu convenable ; on
lç divise en plusieurs parties qu’on ferme de
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Fosses& de bonnes haies. On met les jumens
pleines & celles qui allaitent leurs poulains dans
îa partie où le pâturage est le plus gras : on
niet celles qui ivont point été couvertes dans
un canton du pâturage moins gras , parce que
fi elles prenoient trop d’embonpoiut , elles feroient moins propres à la génération . On ren¬
ferme enfin les jeunes poulains entiers ou hon¬
gres dans la partie du terrein la plus íeche &
îa plus inégale, pour les accoutumer à l’exercíce & à la sobriété. Inexpérience a même
appris que les chevaux font d'autant plus ner¬
veux & d' tm tempérament d’autant plus fort,
qu’ils ont été élevés dans un terrein plus sec.
On laisse les chevaux dans ces pâturages pen¬
dant tout Pété ; mais en hiver on les enferme
dans des écuries dans lesquelles on les laisse
en liberté.
Dès l’âge de deux ans ou deux ans &
demi le cheval est en état d’engendrer , &
les jumens comme toutes les autres femel¬
les , font encore plus précoces que les mâ¬
les : mais ces jeunes chevaux ne produi¬
sent que des poulains mal conformés & mal
constitués. On rie doit permettre au cheval
de trait Pufage de la jument qu’à quatre ans
ou un peu plus , & qu’à six ou sept ans aux
chevaux fins , patee que ces derniers font plus
long-tems à fe former. Les jumens peuvent
avoir un an de moins. Elles font en chaleur
depuis la fin de Murs julqu ’à la fin de Juin:
le tems de la plus forte chaleur ne dure guere
que quinze jours ou trois femaipes-. II faut
Tome
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profiter de ce tenis pour leur donner Pétalotrl
que l’on doit clioilìr beau , bien fait , sain
par tout le corps , qui , outre toutes les belles
qualités extérieures , ait encore toutes les
bonnes qualités intérieures , du courage , de la
docilité , de Pardeur ; car on a remarque que
le cheval communique par la génération ,
toutes Pes bonnes & mauvaises qualités na¬
turelles & acquises. Dans ces climats la ju¬
ment contribue moins que Pctalon à la beauté
du poulain j mais elle contribue peut-être plus
à son tempérament : c’est pourquoi il faut
choisir des jumens qui soient bonnes ' nourri¬
ces & d’une excellente constitution.
Lorfqu’on a choisi un ctalon qui a toutes
les qualités requises , & que les jumens qu'oir
veut lui donner font rassemblées, il faut avoir
un autre cheval entier qui ne servira qu’à faire
counoître les jumens qui font en chaleur. On
fait passer toutes les jumens l’uiie après Pautrc
devant ce cheval entier . II veut les attaquer
toutes : celles qui ne font point en chaleur se
défendent , il n’y a que celles qui y font qui
se laissent approcher 5 mais au lieu de le laisser
approcher tout -à-fait , on le retire & on lui
substitue le véritable étalon. On a soin de dé¬
ferrer la jument , car il y en a qui sont cha¬
touilleuses & qui ruent à Papproche de Péta¬
lon. Un homme tient la jument par le licol,
& deux autres conduiíent l’étalon par des
longes. On aide à l’accouplement en détour¬
nant la queue de la jument ; car un seul crin
qui s’oppoícroit , pourroit bieilèr Pctalon tlân-
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gereusement . On rcconnoit que l’acte de la
génération a été réellement consommé , lors¬
que dans les derniers momens de la copula¬
tion , le tronçon de la queue de l’étalon a eu
un mouvement de balancier près de la crou¬
pe ; car ce mouvement accompagne toujours
rémiííìon de !a liqueur séminale qui elt trèsabondante dans ces animaux.
ì Qiioiqu
’un bon ctalon puisse suffire à cou[ì vrir tous les jours une fois pendant les trois

!j mois que dure la monte , il vaut mieux ne
"j lui donner qu’une jument tous les deux jours ,

pour le ménager davantage. Un étalon ainsi
1conduit
peut couvrir quinze ou dix -huit jumens , & produire dix ou douze poulains dans
les trois mois que dure cet exercice . Pendant
que les jumens font en chaleur , il se fait une
{filiation d’une liqueur gluante & blanchâtre:
c’est cette liqueur que les Grecs ont appellée
Vhippomanês de la jument, & dont ils prétenI
doient qu’on pouvoit faire des philtres , surj tout pour rendre un cheval frénétique d’amour.
I
Cet hippomanèi est bitn différent de celui qui
i
se trouve dans les enveloppes du poulain,

j

I,
!í
|

Voyez le mot Hippomanès.

Qjelques personnes lâchent leur étalon dans
ìe lieu où fout rastèmblées les jumens ; ces
dernieres produisent plus sûrement que de

ijj Vautre façon , maisTétalon fe ruine plus en

Ij
j

qu
’

année

semaines
étant
il ne feroit
conduit avec
en plusieurs
modération
de la maniéré
dont on vient de le dire.
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Bu croisement des Races,

Une observation des pins essentielles &
absolument nécessaire dans les Haras , c’est le
foin de croiser les races , pour les empêcher de
dégénérer.
II y a dans la nature , dit M. de Buffon ,
un prototype général dans chaque espece, sur
lequel chaque individu est modelé , mais qui
íemble en se réalisant s’altérer ou íb perfec¬
tionner par les circonstances ; en forte que
rélativement à de certaines qualités , il y a
une variation bizarre en apparence dans la
succession des individus , & en même tems
une constance admirable dans toute l’eípece.
Le premier animal , le premier cheval , par
exemple a été le modele extérieur ou le
moule intérieur fur lequel tous les chevaux
qui lont nés , tous ceqx qui existent & tous
ceux qui naîtront ont été formés > mais ce
modele a pu s’altérer & se perfectionner en
communiquant sa forme & se multipliant.....
L ’empreinte originaire subsiste en son entier
dans chaque individu ; mais que de nuances
différentes dans les divers individus , tant dans
l’espece humaine que dans celle de tous les
animaux , de tous les végétaux , de tous les
êtres en un mot qui se reproduisent ! . . . . .
Ce qu’ily a .de plus singulier , c’est qu’il sem¬
ble que le modele du beau & du bon soit disperlé par toute la terre , & que dans chaque
climat il n’en réside qu’une portion , qui dé¬
généré toujours, à moins qu’on ne la réunisse
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avec une autre portion prise au loin ; ensorte
que pour avoir de bon grain , de belles fleurs,
&c. il faut en échanger les graines , & ne ja¬
mais les semer dans le même terrein qui les
a produitesj & de même , pour avoir de beaux
chevaux , de bons chiens , &c. il faut donner
aux femelles du pays des mâles étrangers , &
réciproquement aux mâles du pays des femel¬
les étrangères : fans cela les grains , les fleurs ,
les animaux dégénèrent , ou plutôt prennent
une si forte teinture du climat , que la matière
domine fur la forme , & semble l’abátardir :
l’empreinte reste, mais défigurée par tous les
traits qui ne lui font pas essentiels. En mê¬
lant au contraire les races , & fur-tout en les
renouvellant toujours par des races étrangè¬
res , la forme semble se perfectionner , & la
nature se relever & donner tout ce qu’elle peut
produire de meilleur.
Inexpérience a appris que des animaux , ou
des végétaux , transplantés d’un climat loin¬
tain , souvent dégénèrent , & quelquefois íe
perfectionnent au bout d’un petit nombre de
générations . Cet effet est produit par la diffé¬
rence du climat & de la nourriture ; l’influence de ces deux causes agissant toujours davan¬
tage fur chaque nouvelle génération , rend ces
animaux exempts ou susceptibles de certaines
affections , de certains vices de conformation,
de certaines maladies. Les chevaux d’Espagnc
& de Barbarie deviennent en France des che¬
vaux Franqois souvent dès la seconde , & tou¬
jours à la troisième génération : on est donc
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obligé de croiser les races , ail lieu de les con»
server.
On renouvelle la race à chaque génération en
faisant venir des chevaux Barbes ou d’Efpagne,pour les donneraux jumens du pays ; un
cheval & une jument d’Espagne ne produiroient pas ensemble d’aulìì beaux chevaux en
France , que ceux qui viendront de ce même
cheval d’Ei'pagne avcc une jument du pays.
Ce phénomène lé conçoit aisément , lorsqu’on
observe que dans un climat chaud , pat exem¬
ple , il y a en excès ce qui fera en défaut dans
un climat froid , & réciproquement : il lésait
une compensation du tout lorsqu’on joint
ensemble des animaux de ces climats opposés.
On doit donc dans le croisement des races
corriger les défauts les uns par les autres ; don¬
ner à la femelle qui pèche par un défaut , soit
dans la conformation extérieure , soit dans le
caractère , un étalon qui pèche par un excès
contraire , & opposer les climats le pluíqu ’il
est possible; donner , par exemple , à une
jument d’Eípagne un étalon tiré d’un pays
froid.
Cet usage de croiser les races se retrouve
même dans l’espece humaine. On peut croire,
dit M. de Busson, que par uue expérience
dont on a perdu toute mémoire , les hommes
ont autrefois connu le mal qui réfultoit des.
alliances du même sang , puisque chez les na¬
tions les moins policées, il a rarement été
permis au frered ’épousèr sa sœur. Cet usage,
qtii est pour nous de dross divin , & qu’oiî
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ne rapporte cliez les autres peuples qu’à des
vues politiques , a peut- è.trc été fondé fur
l'cbfervation . La politiquenc s’étend pas d'une
maniéré 11 générale & Il absolue , à moins
qu ’elle ne tienne au physique : mais si les
hommes ont une fois connu par expérience
que leur race dégénéroit toutes les fois qu’ils
ont voulu la conserver fans mélange dans
une même famille , ils auront regardé comme
une loi de la nature celle de l’alliance avec
des familles étrangères , & fe seront tous ac¬
cordés à ne pas.souffrir de mélange entre leurs
enfans. Et en effet, l’analogie peut faire prér
fumer que dans la plupart des climats les
hommes dégénéreroient , comme les animaux,
après un certain nombre de générations.
Des Poulains.
Les jumens- portent ordinairement onze
mois & quelques jours ; elles accouchent de¬
bout , au lieu que presque tous les antres
quadrupèdes fe couchent. O .i aide celles dont
î’accouchement eít difficile. Le poulain , ainsi
que dans toutes les autres efpeces d’animaux,
fe présente ordinairement la tète la première;
il rompt fes enveloppes en sortant de la ma¬
trice , & il tombe cn mémo tems plusieurs
morceaux solides, que l’on nomme Vhippomanès du poulain. Voyez Hippoumuès. La
jument lèche le poulain aussi- tôt apiès fa
naissance.
On ne laiife tetter les poulains que cinq,
F 4
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six ou sept mois au plus ; après les mois do
lait on leur donne du son deux fois par jour,
& un peu de loin ; on les tient dans 1’écurie
'tant qu’on leur sent de l’inquiétude pour leur
merc ; quand cette inquiétude est dissipée, &
qu'il fait beau , on les conduit au pâturage,
Lorfqu ’ils ont passé de cette maniéré le pre¬
mier hiver , au mois de Mai suivant on les
mene au pâturage , où on les laisse coucher
en plein air pendant tout l’été jnsqu’au mois
d’Octobre.
C’est lorsque les jeunes chevaux font ainsi
réunis en troupe , qu’on peut observer leurs
mœurs douces & leurs qualités sociales. Leur
force & leur ardeur ne se marque ordinaire¬
ment que par des signes d’émulation : ils cher¬
chent à se dévarteer à la course , & même à
s’animer au péril en se défiant à traverser une
riviere , sauter un fossé; &. ceux qui , dans
ces exercices naturels , donnent l’exemple ;
ceux qui d’eux-mèmes vont les premiers , font
les plus généreux , les meilleurs , & souvent
les plus dociles & les plus souples , lotsqu’ils
font domptés.
Gu a vu des chevaux prendre les uns pour
les autres un attachement singulier : on rap¬
porte que parmi des chevaux de cavalerie,
il y cn avoit un si vieux , qu’il ne pouvoit
broyer fa paille ni son avoine ;• les deux chcyaux que l’on mettoit habituellement à côté
de lui broyoient sous leurs dents , la paille &
l’avoine , & la jettoient ensuite devant le
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vieillard qui ne subsistoit que par leurs foins
généreux.
On dirige les poulains en les laissant paître
le jour pendant l’hiver , & la nuit pendant
Pété , jufqu ’à l’âge de quatre ans , qu’on les
tire du pâturage pour les nourrir à l’herbe
seche. Ce changement de nourriture demande
des précautions ; quelques - uns leur donnent
alors des breuvages contre les vers ; mais à
tout âge , & dans tous les chevaux , sains ou
malades , quelle que soit leur nourriture , leur
estomac , ainsi que celui des ânes , est farci
d’une si grande quantité de vers , qu’il ne faut
peut -être pas regarder ces vers comme une
fuite dc mauvaise digestion, mais plutôt com¬
me un effet dépendant de la nourriture & de
la digestion ordinaire de ces animaux.
C’est à un an ou dix-huit mois , ou à deux
à trois ans dans certaines Provinces , qu’on
hongre les Poulains. On lie les jambes de
Panimal : on ouvre les bourses , & on enlevé
les testicules, en coupant les vaisseaux qui y
aboutissent & les ligamens qui les soutiennent.
Ensuite on referme la plaie , que l’on étuve
pendant plusieurs jours avec de l’eau fraîche.
On ne hongre les chevaux qu’au printems
& en automne ; en Perse , en Arabie & en
plusieurs endroits du Levant , on ne leur fait
point cette opération . En enlevant à ccs ani¬
maux les sources de la vie , on leur ôte la
force , le courage , la fierté , &c. mais on leur
donne de la tranquillité , de la docilité & de
la douceur. On doit laisser entiers les chevaux
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destinés aux plus pénibles travaux . Le che¬
val hongre peut s’accoupler , mais non pas
engendrer.
Dès l’âge de trois ans , on peut commen¬
cer adresser un cheval , en procédant par de¬
grés , l’accoutumant d’abord à supporter la
selle & à souffrir le bridon ; mais cn ne doit
pas le monter avant l’âge de quatre ans , parce
qu’avant ce tems , il n'est pas aise7. fort pour
le poids du cavalier. On commence aussi au
même âge à dompter le cheval de trait , en
ï’attelant avec un autre ; & tout cela se doit
faire avant que l’on ait mis les chevaux au
grain & à la paille ; car alors ils font plus dif¬
ficiles à dresser.
C’cst avec le mors & l’éperon que nous
commandons aux chevaux ; le mors rend les
mouvemens plus précis, - & l’éperon lâ rend
plus prompts . Mais fans ces ressources de
sart , les Numides couroieut à nud fur leurs
chevaux , dont ils étoient obéis, comme nous
le sommes de nos chiens. Nous montons fur
nos chevaux à l’aide de l’étrier ; mais les Per¬
ses avoient appris à leurs chevaux à s’accroupir lorsque le cavalier vouloit les monter.
L’homme s’est fait un art très - étendu de
dresser & de monter ce fier & fougueux ani¬
mal. Le cavalier le rend souple & docile sous
fa main , & fart de monter à cheval , avec
noblesse& avec grâce , fait un des plus grands
plaisirs , & un des meilleurs exercices pour
les jeunes gens. Cet art , que l’on nomme le
Mansge, a des détails immensesj & qu’on ne
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peut apprendre qu’en montant ces .animaux.
L’exercice du cheval , qui conserve de la vi¬
gueur à la jeunesse qui ne le prend que pour
ses plaisirs , est quelquefois pour certaines
personnes , dans certaines maladies , sur-tout
dans celles qui attaquent les poulinons , le
meilleur rcmede qu’on puisse employer.
Les chevaux , ainsi que tous les animaux
couverts de poils , muent ordinairement au
printems , & quelquefois en automne : ils
sont alors plus foibles ; il faut les ménager
darantage , & les nourrir un peu plus lar¬
gement.
Les chevaux élevés dans les lieux humides
& marécageux , muent aussi de corne. On.
peut remarquer dans le .cheval , plusieurs sor¬
tes de henniíîemens différens , relatifs à ses
passions. Lorsqu’un cheval est animé d’amour,
de delir , d’appétit , il"montre les dents , &
semble rire ; il les montre aussi dans la colè¬
re , & lorsqu’il veut mordre . II leche quel¬
quefois , mais moins fréquemment que le
bœuf , qui est cependant moins susceptible
détachement.
Le cheval ne reste couché , & ne dort
guere que deux ou trois heures ; il y a même
des chevaux qui dorment debout . Comme le
cheval plonge son nez dans seau en buvant,
on ne doit point le laisser boire lorsqu’i! a
chaud ; car , indépendamment des coliques
que seau froide peut lui causer , il prend les
germes de cette maladie , que l’on nomme
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est une inflammation de la
•
Morve ,laquelle
membrane pituitaire.
Le cheval devenu animal domestique est
sujet à un grand nombre de maladies, & on
regrette de voir abandonné aux foins & à la
pratique , souvent aveugle , de gens fans connoiífance , la lanté d’un animal si utile & si
précieux . La Médecine vétérinaire est , de nos
jours , renouvelles & exercée avec succès par
M . Bourgelat , Eeuyerde l’Académiede Lyon.
Cet habile homme a formé , par les ordres
& fous la protection du Roi , une École pu¬
blique à Lyon , où il donne les réglés & les
moyens de soulager ces animaux dans les
maladies. Cet art peut auíîî donner des in¬
ductions utiles par analogie pour guérir cer¬
taines maladies des hommes.
Variétés des Chevaux.
Nous allons donner , le plus brièvement
qu’il nous fera possible, une idée des carac¬
tères , produits par Pinfluence du climat , &
qui distinguent les diverses races de chevaux
que fournissent nos Provinces , les autres par¬
ties de PEurope , &c. II faut de Phabicude &
même uns assez longue expérience pour dis¬
tinguer les chevaux des dissérens pays , parce
que le mélange des -races a occasionné des
variétés nuancées à Pinfini. Plusieurs de nos
Provinces francoifes fournissent des chevaux,
dont les uns font des chevaux de main ; les
autres , de bons Sc beaux chevaux de carrosse»
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de labourage , de rouliers & de somme j mais

il y en a de plus estimés les uns que les
autres.
Les chevaux Bretons approchent , pour la
taille & pour la fermeté du corps des chevaux
Poitevins : ils font courts & ramassés: ils ont
la tète courte & charnue ; les yeux d’une
moyenne grosseur. On Fait usage de ces che¬
vaux pour l’artillerie, pour le tirage & pour
le carross -: ils font peu propres à la course.
Les chevaux Poitevins font bons de corps
&. de jambes : ils ne font ni beaux , ni bien
Faits, mais ils ont de la force.
Les meilleurs chevaux de selle nous vien¬
nent du Limousin , ils ressemblent assez aux
chevaux barbes , & font excellons pour la
chasse, mais lents dans leur accroissement: on
ne peut guere s’en servir qu’à huit ans.
Les chevaux Normands font à peu près de
la même drille que les Bretons : on fournit
les haras de Normandie de jumens de Bre¬
tagne & d’étalonsd’Efpagne. Ce mélange pro¬
duit des chevaux trapus , vigoureux , propres
au carrosse, à la cavalerie , .& à toutes fortes
d’exercice. II vient fur - tout du Cotentin
d’excellens chevaux de carrosse. '
Les chevaux du Boulonnois & de.laFranche-Comté , étant trapus , font propres pour
le tirage.
Les chevaux de Gascogne tiennent un peu
des chevaux d’Efpagne , quoique moins beaux
de taille & plus lourds ; ils font propres aux
carrosses, charriots » & csnviennent à la cava-
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lerie. De la croupe & de la jambe , ils imi¬
te uc beaucoup le mulet.
Les chevaux de Picardie , de Champagne,
Bourgogne , Beauce & Brie , fònc intérieurs
aux précédens-; aussi n’y a-t-il guere de haras
dans ces Provinces en général. '
Les chevaux de France ont le défaut con¬
traire aux chevaux Barbes ; ceux - ci ont les
épaules trop ferrées , les nôtres les ont trop
grosses.
Les chevaux Arabes font les plus beaux
que l’on connoiise en Europe ; il n’y a
point de précaution qu’on ne prenne en ce
pays pour en conserver la race également belle :
on ne voit que très-raremeut de ces chevaux
en France.
Les chevaux barbes ou de Barbarie font
plus communs que les Arabes; ils ont l’encolure fine , peu chargée de crins , Ja tète pe¬
tite , belle , moutonnée , la queue placée un
peut haut , les jambes belles , bien faites , fans
poil , le nerf bien détaché , le pied bien fait.
Ils font légers & propres à la course; leur
taille est un peu -petite , car les plus grands
n ’ont guere plus de quatre pieds huit pouces ;
niais ^expérience apprend qu’en France , en
Angleterre & en plusieurs autres contrées ',
ils engendrent des poulains plus grands qu’euX.
Ceux du Royaume de Maroc passent pour les
meilleurs. L’excellence de ces chevaux bar¬
bes consisteà ne s’abbattre jamais ; à fe tenir
tranquilles lorsque ’e Cavalier descend ou
laisse tomber la bride j iis ont un grand pas
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& un galop rapide , les deux seules allures
que leur permettent les habitans du pays.
Les chevaux d’Efpagne tiennent le second
rang après' les barbes ; ceux de belle race font
épais , bien étoffés, bas de terre. Ils ont beau¬
coup de souplesse& de mouvement dans la
démarche , du feu , de la fierté. Les chevaux
d’Espagne u' ont guere plus de quatre pieds
neuf à dix pouces ; ceux d’Andalousie passent
pour les meuilîeurs. On préféré ces chevaux
à tous les autres du monde , pour la guerre,
pour la pompe , & pour le manege. Les che¬
vaux d’Espagne sont tous marqués à la cuisse,
de la marque du haras où ils ont été élevés.
Les plus beaux chevaux Ánglois font assez
semblableàtix Arabes & aux Barbes , dont ils
sortent en effet ; mais ils font plus grands ,
plus étoffés, vigoureux , capables d’unegran¬
de fatigue , excelleras pour la chasse & la
course. II seroit à desirer qu’ils eussent plus
de grâce & de souplesse; ils font durs & ont
peu de liberté dans les épaules. Tout le mon¬
de fait que les Anglois ont beaucoup de goût
pour l’art gymnastique de la course. Les An¬
nales de Newmarket fournissent des exem¬
ples de chevaux qui étoient , à la lettre , plus
vîtes queie vent. On rapporte qu' un Maître
de poste d’Angleterre fit gageure de faire 73
lieues de France en 15 heures ; il se mit en
course , monta successivement quatorze che¬
vaux , dont il en remonta sept pour la secon¬
de fois, & fit fa course en onze heures trente-deux minutes. Voilà urfe course vraisem.
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blablement plus rapide que celles des Jeux
Olympiques.
Les chevaux Napolitains font estimés pouf
les attelages : ils ont la tète grosse»l’encolure
épaisse, lònt difficiles à dresser; mais ils ont
la taille riche , les mouvemens beaux , ils font
excelleras pour l’appareil & ont de la disposi¬
tion à piaffer.
Les beaux chevaux Danois font parfaite¬
ment bien moulés , bons pour la guerre &
pour l’appareil ; les poils singuliers , comme
Pz'e & Tigre ne fe trouvent guere que dans
ces races de chevaux.
Les chevaux de Hollande , fur-tout ceux
de Frise , font très-bons pour le carrosse, ce
font ceux dont on fe sert le plusfpmmunément en France. Les chevaux Flamands leur
font bien inférieurs , ils ont le pied d’uné
grandeur démesurée.
Les chevaux d’Allemagne font généralement
pesons , & ont peu d’haleine. Les Transilvains
& les Hongrois au contraire font bons cou¬
reurs : les Houísords & les Marchands Hon¬
grois leur fendent les naseaux , pour leur don¬
ner , dit-on , plus d’haleine , & les empêcher
de hennir à la guerre.
Les chevaux Arabes viennent de§ chevaux
íauvages des déserts d’Arabie , dont on a fait
très-anciennement des haras , qui les ont tant
multipliés , que toute î’Asie & l’Afrique en
font pleines. Ces chevaux font si légers , que
quelques -uns d’entr ’eux devancent les autru¬
ches à la course. Les Arabes nefe servent de
leurs
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leilrs chevaux que pour la chasse ; lorfquá
l’herbe manque , ils les nourrissent de dates
& de lait de chameau : ils gardent pour eux
les jumens , parce qu’ils ont appris par ex¬
périence qu’elles résilient mieux que les che¬
vaux à la fatigue ; ils vendent aux Turcs
les chevaux qu’ils ne veulent pas garder pour
étalons. Les Arabes aiment singulièrement
leurs chevaux , ils les traitent doucement,
parlent & raisonnent avec eux , & les font
coucher dans leurs tentes : on remarque que
ces animaux semblent n’oser remuer de peur
.de faire du mal à leurs hôtes , & ils font íì
habitués à vivre dans cette familiarité , qu’ils
souffrent toute sorte de badinage. Pendant
tout le jour les chevaux des Arabes relient à
la porte bridés & sellés : ils leur donnent à
boire deux ou trois fois , & ne les font
manger que la nuit . Lorsque l’Arabe monte
sa jument , si-tôt qu’il la presse légèrement,
elle part avec une vitesse incroyable, & saute les
haies & les fossés aulsi légèrement qu’une biche.
Les chevaux de Turquie font beaux , très*
fins , pleins de feu , mais délicats. On élevé
beaucoup de chevaux dans la Perse ; com¬
munément ilsy ont des tailles médiocres : il y
en a mème de fort petits , qui n’en font pas
moins bons , ni moins forts , il s’y en trouve
aulsi d’une belle taille.
Les chevaux qui naissent aux Indes & à
la Chine , lont lâches , foibles , petits. Tavernier dit qu’il a vu un jeune Prince du Mo¬
gol en monter un très-bien fait , dont la
Tome
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taille n’excédo-it pas celle d’un lévrier. Leá
chevaux dont les Grands de ce pays se lervent , viennent de Perse & d’Arabie. On leur
fait cuire le soir des pois avec du sucre &
du beurre au lieu d’avoine. Cette nourriture
leur donne un peu de force ; sans cela ils dépériroient entierement , parce que le climat
leur est contraire.
Les Tartares ont des chevaux forts , hardis,
vigoureux , qui marchent deux ou trois jours
fans s’arréter , qui paisent quelquefois quatre
à cinq jours faus autre nourriture qu’unc
poignée d’herbe de huit heures en huit heu¬
res , & qui d’ailleurs font vingt-quatre heures
fans boire. Les chevaux de la Chine au-contraire , sont si foibles qu’on ne peut s’en ser¬
vir à la guerre ; auísi peut-on dire que ce
sont les chevaux Tartares qui ont fait la con¬
quête de la Chine.
Les chevaux d’Iílande , suivant Andersen 5
sont courts , petits , comme dans tous les
pays du Nord , où l’accroissement des pro¬
ductions naturelles de la surface de la terre
est resserré par le froid , au lieu que les pois¬
sons de mer y font au-contraire très-grands.
Ces chevaux endurcis au climat , soutiennent
des fatigues incroyables. A l’approche de
l’hiver , leur corps (e recouvre d’un crin ex¬
trêmement long , roide & épais.
M. l’Abbé Outhier , dans le Journal de
son voyage au Nord , nous apprend que les
chevaux y font petits , bons , vifs , fans être
vicieux , Comme les Lapons n’en font usage
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que pendant l’hiver , parcs que l’été ils font
leurs transports par eau , dès le commence¬
ment du mois de Mai ils donnent la liberté
à leurs chevaux , qui s’en vont dans certains
cantons des forêts où ils íe réunifient , vivent
en troupes , & changent de canton lorsque
la pâture leur manque. Quand la saison de¬
vient lâcheuse , les chevaux quittent la forêt
& reviennent chacun à leur logis. Si pendant
l’été le maître a besoin d’un cheval , il le va
chercher , l’animal se laisse prendre , & lors¬
que son ouvrage est lait , il va rejoindre ses
camarades.
II résulte de ces faits, & de plusieurs au¬
tres réunis dans l’Histoire Naturelle de M.
de Buffon , que les chevaux Arabes ont été
de tout tems , & font encore les premiers
chevaux du monde , tant pour la beauté,
que pour la bonté ; que c’est d’eux que l’on
tire , soit immédiatement , soit médiatement
par le moyen des Barbes , les plus beaux che¬
vaux qui soient en Europe , en Asie & eri
Afrique , que le climat d’Arabie est vraisem¬
blablement le vrai climat des chevaux , puisqu’au lieu d’y croiser les races par des races
étrangères , on a grand foin de les conserver
dans toute leur pureté ; que si ce climat n’est
pas par lui-même le meilleur climat pour les
chevaux, - les Arabes l’ont rendu tel par les
foins particuliers qu’ils ont pris de tous les
tems , d’ennoblir les races, en ne mettant
ensemble que les individus les mieux faits &
de la premiere qualité ; que par cette attention
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suivie pendant des siécles, ils on pu perfec¬
tionner Pespece au-delà de ce que la nature
auroit fait dans le meilleur climat. On peut
encore en conclure que les climats plus chauds
que froids, & sur-toutles pays secs, font ceux
qui conviennent le mieux à la nature de ces
animaux . On doit conclure aussi des obser¬
vations de M. de ButFon, qu’en général les
petits chevaux font meilleurs que les grands ;
que le foin leur est aulîì nécessaire à tous
que la nourriture ; qu’avec de la familiarité
à des caresses, on en tire beaucoup plus
que par la force & les châtimens ; que les
chevaux des pays chauds ont les os , la corne,
les muscles, plus durs que ceux de nos cli¬
mats ; que quoique la chaleur convienne
mieux que le froid à ces animaux , cependant
le chaud excessif ne leur convient pas ; que
le grand froid leur est contraire ; qu’enfitt
leur habitude & leur naturel dépendent prêt
qu’en entier du climat , de la nourriture , des
foins , & de Péducation.
En Guinée , à la Côte d’or , les chevaux
font très-petits , fort indociles, propres feu¬
lement à servir de nourriture aux Negres ,
.qui en aiment la chair autant que colle des
chiens. Les Arabes mangent aussi la chair des
jeunes chevaux sauvages: ce goût se retrouve
en Tartarie & même à la Chine.
Parmi les chevaux , comme parmi les autres
animaux , on voit quelquefois des écarts de
la nature : on peut mettre de ce nombre le
bicéphale d ’Alexandre, qui ayoit une têie d»
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bœuf ; le cheval que Jules César fit élever ,
qui avoit les deux pieds de devant faits com¬
me rhomme un cheval né dans le pays de
Vérone qui avoir , dit-on , la tête d' un hom¬
me ; un autre en Bohème qui avoir la queue
semblable à celle d’un chien ; enfin on en a
vu d1hermaphroditesvoyez
:
ce mot.
Les chevaux font , ainsi qne les autres
animaux domestiques , sujets quelquefois à
des maladies épidémiques. Ces maladies font
ordinairement occasionnées ou par l’efpece
de nourriture ou par la température des sai¬
sons. Dans l’automne de l’année 1763 , les
chevaux , tant à Paris qu’à la campagne ,
furent attaqués d’une elpece de toux , qui,
lorsqu’on n’y remédioit pas de bonne heure,
dégénéroit en dégoût , & étoit quelquefois
suivie de la mort. Un remede des plus simples
s’oppofoit au progrès du mal ; on frottoir
la bouche du cheval attaqué de la toux avec
du miel , on lui donnoit pour boisson de
l’eau blanche ; c’est-à-dire de l’eau dans laquelle
on avoir mis du son. Ce remede guérissait le
mal dans son principe.
De toutes les matières tirées du cheval ,
& vantées par les Anciens , comme ayant de
grandes vertus , on ne fait usage dans la Mé¬
decine moderne que du lait de Jument qui
,
ressemble assez à celui d’ânesse, parce qu’il
contient beaucoup de sérosité, & peu de par¬
ties caféeufes & butireufes ; ce qui le rend
propre dans l’asthme , la phtysie , l’atrophie.
(Le lais de jument est beaucoup plus adouG 3
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cissant & plus fortifiant que celui d’áneffe,,
& lui eít préférable à tous égards ; on devroit
çn faire un usage beaucoup plus fréquent
qu’on ne fait dans les affections de poitrine.
D ’ailleurs on peut íe procurer ce lait dans
tous les pays , au lieu qu’il y en a beaucoup
où on ne garde point d'âneífe. La moelle de
clícval est aussi très-titile pour les douleurs de
rhumatisme & de fciatique , pour guérir les
membres attaqués d’atrophie & de faiblesseB.)
Le cheval donne au commerce après fa
mort,son crin , son poil , fa peau & fa corne,
On fait avec son crin , des boutons , des
tamis , des toiles , des archets d’instrumens
à cordes : on en ramboure les selles & les
meubles , 8c on en fait des cordes. Les Tan rieurs préparent son cuir , qui çst employé
par les Selliers & les Bourreliers. Les Tableíiers-Peigners emploient la corne du cheval.
CHEVAL MARIN : voyez Hippocampe. !
CHEVAL DE RIVIERE : voy. Hippopotame. j
CHEVALIER , Callyâris. Oiseau aquatique,
pu espece de pluvier de la grosseur d’un pigeon , dont il y a deux especes, I’une rouge,
& sautre noire.
La premiere espece est un oiseau haut
monté , qui marche vite ; il a le bec long ,
rouge & noirâtre vers le haut : fa tète ,
sou col , ses ailes & fa queue , sont de couleur cendrée ; il a le ventre blanc & les jambes fort longues ; il habite les prés , les ri vieres & les étangs , il entre dans seau jusqu’aux cuisses: la chair cil délicate 8c de
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bonne odeur , elle est estimée restaurante.
La deuxième espece n’cn différé que par
son bec & ses jambes qui font noirs ; le des¬
sus du bec qui touche à la tète est rougeâtre,
son plumage est aussi plus noir. Quand ces
oiseaux sont en mue, on les prendroit pour
des pluviers noirs.
CHEVECHE : voyez Chouette.
CHEVEUX : voyez à l’article Poil.
On appelle Chevelure l ’ensemblc de tous
les cheveux dont la tête est couverte . On
donne le nom de Chevelus à une Nation sau¬
vage de l’Amérique méridionale , qui habite
au nord du Fleuve des Amazones , & qui
laiise croître ses cheveux jusqu’à la ceinture.
Chevelu se dit encore de ces filamens qui font
placés entre les grosses racines , & qui imitent
les cheveux : voyez à Partiels Racine.
CHEVEUX DE VENUS : voyez Capillaire.
CHEVRE & CHEVREAU : voyez Bouc.
CHEVRE DES ALPES : voyez Chamois.
CHEVRE A MUSC : voyez Gazelle.
CHEVRE DANSANTE . C'elì le nom que
les Anciens ont donné à une matière lumi¬
neuse que l’on apperqoit dans les airs , 8c
qui paroit être composée d’ondes , tantôt
opaques , tantôt lumineuses , qui roulent les
unes fur les autres lorsqu’il fait du vent. Ce
phénomène tient à celui de Paurore boréale:
voyez Aurore Boréale.
CHEVRE - FEUILLE , Caprifolium. C ’est
un arbrisseau grimpant , des plus agréables
dans les jardins , par le coloris 8c la i’oupleflè
G 4
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de ses tiges qui s’entrelacent à volonté , par
ses seuil es d’un verd gai , & sur-tout par
la couleur de ses fleurs & leur odeur suave.
JLes fleurs du chevre - feuille viennent au
sommet des rameaux en grand nombre , dis.
posées en rayons ; elles iont tantôt blanchâ¬
tres , tantôt jaunâtres , ou colorées de rouge,
d’une feule piece qui est un tuyau à son ori¬
gine , évasé par le haut & partagé en deux
levres , dont la supérieure est sort découpée,
& rinférieure en forme de langue : ( elles
renferment ordinairement cinq étamines &
un pistil. D.) Aux fleurs succèdent des baies
molles semblables à celles du sureau (& divi¬
sées en deux loges. D.)
Dans ces arbrisseaux, les feuilles font oppo¬
sées & bien séparées : dans d’autres especes,
telles que le chevre-feuille d’Italie , les feuilles
lont souvent réunies ensemble par leur base,
& ne font qu’une feuille traversée par la
tige. Les Jardiniers en cultivent plusieurs va¬
riétés fous les noms de chevre-feuilles précoces,
tardifs , à fleurs écarlates,de&
chevre-feuilles
toujours verds. En
réunissant ces diverses
especes, on se procure pendant tout le printems & tout l’été ces fleurs délicieuses qui
parfument les airs , & dont la douce odeur
plaît généralement.
Cet arbrisseau se multiplie facilement de
boutures , ou de marcotes ; & comme il
croît fort vite , quoique un peu ombragé ,
on peut le placer comme on fait en Angle¬
terre , aq tour des arbres dans les avenues*
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il s’cntrelaíTc dans les branches , ou forme des
arcades , & flatte agréablement la vue & l’odorat ; il s’éleve aifez dans les jardins pour
garnir de hautes palissades, des portiques , des
berceaux , des cabinets. Quoique le chèvre¬
feuille soit une plante traçante , on peutauííì
le réduire à ne former que des buissons, des
haies , des cordons ; & par le moyen d’une
taille fréquente , on peut l’arrondir & lui faire
une tête. II feroit fort agréable de tailler
ainsi en pomme tous les arbrisseaux à fleurs
& de les mettre dans des pots , pour faire
rornement des parterres lorlqu ’ils font en
fleur , & les ôter ensuite pour y en substituer
d’autres. Cet arbrisseau est très-íujet à être
attaqué par les pucerons , mais moins à l’exposition du nord qu'à celle du midi. On y
remédie en quelque forte en coupant les plus
jeunes rejetions auxquels ils s’attachent tou¬
jours de préférence.
Le chevre-feuille précoce fleurit dès la fin
drAvril , le Romain au commencement du
mois de Mai : les fleurs passent vîte. LeS
chevres feuilles blanc & rouge d’Angleterre
fleurissent à la mi-Mai ; celui d’Allemagne
que nous trouvons ici dans nos bois , à la
mi-Juin ; il pousse moins de fleurs que les
autres efpeces , & de longs rejetions qu’il
faut ménager jufqu’à ce que la fleur soit pas¬
sée. Le chevre-feuille rouge tardif d’automne
donne des fleurs qui durent environ quinze
jours. Le chevre-feuille toujours verd comtnence^à fleurir en Juin ; il paroîc encore
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quelques bouquets en Octobre . Comme ori¬
ginaire de l’Amérique , il est un peu délicat 5.
mais 011 le garantit facilement des grands hi¬
vers avec un peu de foin : il a l’avantage
d être rarement attaqué des pucerons.
Le chevre-feuille de Virginie elt des plus
agréables , par fes fleurs jaunes en dedans &
d' une couleur écarlate au dehors ; il com¬
mence à fleurir au mois de Mai , & a encore
des fleurs en automne j il résiste très-bien au
froid , il fe multiplie facilement , il ne lui
manque que l’agrément d’avoir dc l’odeur ; les
pucerons l’attaquent un peu dans les étés chauds.
Le chevre-feuille de Canada a une fleur
petite & de peu d’apparence : celui de Candie
a les feuilles du fustet ; ses fleurs qui n’ont
point d’odeur , font en partie blanches &
en partie jaunâtres.
. Le suc exprimé des feuilles de chevre-feuille
est vulnéraire & détersif; on le recommande
pour les vices de la peau. L’eau distillée des
fleurs de cette plante est utile pour l’inflafnmation des yeux.
(Le genre des chevre-feuilles, auquel Linnveus a donné le nom de Lonicera, comprend
auísiles diverses efpeces de chamái-cerasm dont
une a été citée à la fuite de l’article Cerisier,
& qui ne diffèrent des chevre-feuilles que parce
que leurs fleurs & leurs fruits naissent deux à
deux au bout d’un pédicule commun . D.)
CHEVRETTE ou SALICOQUE , Gibba
Sgniiia. Petit crustacé de mer plus menu que
ia fquilie , & du genre des cancres ; il est
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armé d’une grande corne au front , une par¬
tie de sa queue se releve & finit par quatre
especcs d’ailes moins larges qu’à la squille.
Sa chair est douce & tendre ; on mange les
chevrettes bouillies avec le vinaigre. Elies se
trouvent en quantité sur les côtes de Xaintonge & ailleurs j leur croûte est noire ; mais
étant cuites , elles rougissent comme les écre¬
visses. La chevrette s’appelle en Normandie
Crevette franche , pour la distinguer du bouquet
qui est plus petit.
On trouve dans la Garonne une grande
quantité de chevrettes qui font grises en sor¬
tant de seau , & qui deviennent blanches,
en les faisant cuire ; on dit que celles que
l’on pèche plus près de la mer rougissent ;
peut-être ne i'ont -ellcs que de la même espece,
& que cette variété dans le changement de
couleur n’est occasionnée que par la diversité
de l’élémeut , & par la nature des alimens
dont ils se nourrissent.
CHEVREUIL , Capreolm. Anima ! quadru¬
pède , sauvage , ruminant , du genre des
cerfs , & du nombre des bêtes fauves. Le
chevreuil ressemble assez au cerf, il est cepen¬
dant plus petit ; & quoique la queue du cerf
soit courte , celle du chevreuil Test encore
davantage , car on ne sapperçoit pas. Le
chevreuil , dit M. de Buffon, a plus de grâce,
plus de vivacité , & même plus de courage
que le cerf. II est aussi plus gai , plus leste
& plus éveillé : fa forme est plus arrondie
& plus élégante ; fa figure est plus agréable.
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Ses yeux font plus beaux & plus brillans. II
ne fe plaît que dans les pays les plus secs
ou montagneux , tels que les Alpes du côté
de la Suide : il est encore plus rusé que le
cerf , plus adroit à fe dérober , & plus difficile
à suivre : il a plus de finesse & plus de reCJòurce d’instinct.
Quoiqu ’il ait le désavantage de laisser après
lui des émanations plus fortes , qui donnent
aux chiens plus d’ardeur & plus de véhémence
d’appétit , que l’odeur du cerf , il ne laisse
pas de se soustraire à leur poursuite par la
rapidité de sa premiere course , & par ses
détours multipliés. Lorsqu’il se sent pressé de
trop près , il va , revient , retourne fur ses
pas , & confond toutes les émanations : il se
sépare ensuite de la terre par un bond , &
se jette à côté : il se met ventre à terre , &
laisse, sans bouger , passer près de lui la trou¬
pe entiere de ses ennemis ameutés.
yLe chevreuil différé du cerf & du daim
par le naturel , par le tempérament , par les
moeurs , & auffi par presque toutes les habi¬
tudes de nature , dit M. de Buffon. Au lieu
de se mettre en bardes comme eux , & de
marcher par grandes troupes , il demeure
en famille; le pere , la more & les petits
vont ensemble : ils sont auffi constans dans
leurs amours , que le cerf l’est peu. Comme
la chevrette produit ordinairement deux faons,
l’un mâle & l’autre femelle, ces jeunes ani¬
maux élevés, nourris ensemble , prennent
une si grande affection l’un pour l’autre,
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qu’ils ne se quittent jamais. Lorsque le pers
& la raere commencent à entrer en rut , ce
qui arrive vers la fin d’Octobre , le pere charte
les jeunes faons , qui ne s’écartent pas beau¬
coup , & reviennent auprès de leur mere à
la fin du rut , qui ne dure guere que quinze
jours . Les jeunes faons relient encore avec
leur mere quelque tems ; après quoi , ils la
quittent tous deux , & vont s’ctablir plus
loin , pour y devenir les chefs d’une nou¬
velle famille.
La tête du chevreuil est , ainL que celle
du cerf , ornée d’un bois vivant ; mais ce bois
est bien moins grand , & chaque côté n’est
jamais garni , même à Page de quatre ans,
que de quatre à cinq andouilleres : cependant
on reconnoît facilement les vieux chevreuils
à Pépaiflèur du mérain , à la largeur de la
base qui le soutient , & à la grosseur des
pelures. Le chevreuil perd son bois tous les
ans , & refait fa tête ainsi que le cerf , mais dans
des tems différons. Le cerf ne met bas fa tète
qu’au printems , & ne la refait qu’en été ; mi¬
lieu que le chevreuil met bas la sienne vers
la fin de Pautomne, & la refait pendant
l’hiver . Cette différence vient de ce que le
chevreuil jouissant plus paisiblement , ne s’cpuife point par le rut comme le cerf. Le
bois du chevreuil a d’ailleurs les mêmes pro¬
priétés en Médecine que celui du cerf.Voy . Cer/.
II paroît depuis quelque tems une lettre
de M. Stadel , Apothicaire à Giengen en
Souabe5 dans laquelle on lit : qu’un chevreuil.

I IO

C H E

appartenant au Baron de Trazberg , ayant
grandi à un certain point , devint très à
craindre pour les Dames ; de forte que pour
éviter des accidens fâcheux , le maître du
Chateau fe vit obligé de le faire couper ; ce
qui procura la tranquillité qu’on fouhaitoit:
mais comme l’opération avoit été faite préci¬
sément dans le tems où le chevreuil poulfoit
son premier bois qui même avoit déjà deux
pouces de hauteur , la croitfance de ce bois
fut arrêtée ; & il se forma des deux seuls
bouts de fes cornes , une excrefcence bou¬
clée , membraneuse , velue & semblable à
une perruque bien peignée. Quand cet animal
se frotte & qu’il fait tomber quelques bou¬
cles , il les avale avec beaucoup d’avidité;
mais celles qu’il perd ainsi, font remplacées
dans le même tems où les autres animaux de
cette efpece pouffent leur bois , c’est-à-dire
au printems . Ce fait ou cette correspondance
des parties génitales de ces animaux avec ìa
croissance de leur bois , que l’on observe aussi
dans les cerfs, est une chose très-remarquable.
On vient encore d’obferver tout récemment
de semblables excrefcences fur la tète de deux
chevreuils non coupés , mais qui avoient été
blessés aux parties génitales.
La chevrette porte cinq mois & demi ; elle
met lias à-peu-près vers le commencement
de Mai : les biches au-contraire portent près
de huit mois. Cette différence feule, dit M.
de Buffon, fuffiroit pour prouver que ces
animaux font d’une efpece assez éloignée ,

j
j
j
!
j

[

C H E

m

pour ne pouvoir jamais se rapprocher ni se
mêler , ni produire ensemble une race inter¬
médiaire . Par ce rapport auíïì-bien que par
la figure & par la taille , ils se rapprochent
de l’efpece de la chevre autant qu’iìs s’éloignent de l’espece du cerf ; car la chevre
porte à-peu-près le même terris > & le che¬
vreuil peut être regardé comme une chevre
sauvage qui , ne vivant que de bois , porte
du bois au-líeu de cornes.
On a lieu de penser que le chevreuil ne
vit tout au plus que douze à quinze ans.
Comme il aime à courir , on ne peut l’élcver
que dans un grand parc qui ait au moins
cent arpens : il lui faut une femelle. On peut
l’apprivoiier , mais non pas le rendre obéis,
saut , ni même familier ; il retient toujours
quelque chose de son naturel. Quelque privé
qu’il puisse être , il faut s’en défier , ajoute
M. de Buffon ; les mâles sur-tout sont sujets
à des caprices dangereux, à prendre certaines
personnes en aversion ; & alors ils s’élancent
& donnent des coups de tête assez forts pour
renverser un homme : ils le foulent même
aux pieds lorsqu’ils l’ont renversé.
La chasse du chevreuil se fait avec de pe¬
tites meutes. C’eít toujours les collines & les
plaines élevées qu’ils habitent de préférence.
Le Chasseur les fait venir quelquefois fous
le fusil en imitant le cri plaintif des petits
faons , mi . . . mi.
Au primeurs les chevreuils font leurs nuits
& leurs viandis dans les seigles, les bleds fc Ise
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buissons; ils broutent auílì les premiers bou¬
tons , les feuilles naissantes : cette nourriture
chaude fermente dans leur estomac , & les
enivre de maniéré qu’il est très-aifé alors de
les surprendre. En été ils vont aux gaguages,
c’est-à-dire aux pois , feves , vefces , dans le
voisinage des forêts ; ils y demeurent jufqu’en
automne , qu’ils se retirent dans les taillis
d’où ils sortent seulement pour aller aux re¬
gains des prés & des avoines dont ils font
très-friands. Ils gagnent en hiver les fonds
des forêts , Rapprochant seulement des ron¬
ces & des fontaines où l’herbe est toujours
verte . Voilà les lieux où le Veneur doit aller
en quête , selon les saisons , avec son limier
pour rencontrer & détourner le chevreuil.
De tous les animaux des forêts , la chair
du chevreuil est fans contredit la meilleure ;
elle est très-agréable : mais celle des chevreuils
qui vivent dans les pays secs, montagneux,
est bien supérieure à celle des autres. La
pressure du chevreuil est bonne pour la dyCfenterie . Dans le commerce on donne le nom
de Féaux de Daim à celles des chevreuils de
la Louisiane. On en prépare à Niort la peau
en blanc , & elle est très-douce. Voyez le
Di&ionu. des Arts U Métiers.
CHEVREUIL ODORIFÉRANT ou MUS¬
QUÉ . Voyez Gazelle.
CHEVROTAIN . Nom fous lequel M. de
Buffon désigne un joli petit animal qui se
trouve aux Indes , à Ceylan , à Java , au
Sénégal, à Congo & dans les autres pays
excessivement
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excessivement chauds , & que presque tous les
Voyageurs ont indiqué fous les noms de petit
Cerf 011 petite Biche.
Les chevrotains ressemblent en effet en
petit au cerf , par la figure du museau , par
la taille svelte , la queue courte , & la forme
des jambes ; mais ils en diffèrent prodigieuse¬
ment par la petitesse de leur corpulence , les
plus grands chevrotains n’étant tout au plus
que de la grandeur du lievre : d’ailleurs ils
n’ont point de bois fur la tête. Les uns font
absolument fans cornes ; & ceux qui en ont
les ont creuses , annellées & assez semblables
à celles de la Gazelle;mais ils ne font ni cerfs
ni gazelles, & font une ou plusieurs especes
à part.
Ces petits animaux que les Naturalistes ont
désignés par ces mots : Cervm perpusillm,
juveïicm , Guineenfis, font d’une figure 'élé¬
gante , & très-bien proportionnés dans leur
taille ; ils font des sauts & des bonds pro¬
digieux , car on dit qu’ils sautent par-dcssus
une muraille de dix à douze pieds : cepen¬
dant il .paroît qu’ils ne peuvent pas courir
long-tems , car les Negres les attrapent à la
course. Rien n’est plus mignon , dit Desmarchais dans ses Voyages , plus privé & plus
caressant que ces petits animaux ; mais ils
font d’une si grande délicatesse, qu’ils ne
peuvent supporter la mer ; & quelque soin
qu’on ait pris pòur en apporter en Europe 3
on n’a jamais pu y parvenir : de plus ces
petits animaux ne peuvent vivre que dans
Tome III .
H
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des climats excessivement chauds. Ce fout
]es pieds de ces petits chevrotants que les
Indiens enchâssent dans de For pour cn faire
présent aux Européens amateurs de curiosités
naturelles.
CHEVROTIN . Nom donné par M. Brisson à un genre d’animaux quadrupèdes , rurninans , dont le caractère est de n’avoir point
de dents incisives à la mâchoire supérieure,
d’en avoir huit à l’inférieure , d’avoir le pied
fourchu & point de cornes. Tels font : t ", le
Chevrotin d'Asriqne. î,°. Le Chevrotin de Gui7iée qui

est le cerf

d ’AÍ'rique

à poil

rouge

.

de

Séba. Z". Le Chevrotin des Indes ;Lest
la
chevre de Congo , de Kolbe. 4°. Le Chevreuil
musqué&
le
Xé des Chinois. 50. Le Chevrotin
de Surinam; c'est la biche rougeâtre & ta¬
chetée de blanc , de Klein.
CHICORÉE , Cicorium. La plupart des
plantes que l’on nomme Chicorées, íont , excepté h sauvage, des Endives. Voyez Endive. j

;

CHICORÉE Blanche ou Endive Com- j
MUNE, Cicorium latifolium. Cette
plante ,
ainsi que les deux suivantes , font annuelles ;
au-lieu que la chicorée sauvage est vivace .

j
;
!

La chicorée blanche a des racines fibreuses

j

& laiteuses , des feuilles longues , larges ,
semblables à celles de la laitue , crenelées en
leurs bords , un peu ameres , & couchées fur
terre avant qu’elle monte en tige }. cette tige
est haute d’un pied & demi , liiî'e , cannelée >
rameuse & tortue , empreinte d’un suc laiteux . Ses fleurs naissent de faisselle des seuil-
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îcs : elles font bleuâtres , semblables à eélles
de la chicorée sauvage , auifi-bien que les
graines anguleuses qui se trouvent renfermées
, dans des capsules oblongues.
CHICORÉE Frisée , Cicorium crispum.
Ses feuilles font plus grandes , crêpées tout
autour & linueuses. Sa tige eít plus grande,
plus grosse & plus tendre . Sa graine est noire.
CHICORÉE petite
Endive ; Cicorium
angujiifoliwn. Ses feuilles font plus étroites ,
plus ametes au goût , & fa tige plus branchiie qu’aucune efpece d’endive. On cultive
les endives dans les jardins potagers pour
l’usage de la cuisine. Les Jardiniers ont fart
de rendre frisée l’endive commune . Semée
au priutems , elle croît promptement , fleurit
& porte des graines l’été ; elle meurt ensuite.
Semée au mois de Juillet , elle dure i’hiver
en la couvrant de terre ou de fable au mois
de Septembre ou d’Octobre , après avoir lié
auparavant ses feuilles , & elle devient blanclip comme de la neige : dans l’hiver on la,
sert à la place d’autres salades. Elle a de la
saveur , & elle est plus agréable , moins amers
au goût qu’étant verte . On en fait aullì
usage dans les bouillons de viande. Ces plan¬
tes font salutaires , rafraîchissantes, appaifent,
te bouillonnement du sang. On en met dans
les apozemes, apéritifs. Voyez Miller & Bradley fur la culture de Yendive.
CHICORÉE Sauvage , Cicorium sylvestret
Sa racine est longue d’un pied , fibreuse,
remplie d’im suc laiteux, Sa tige est ferme,
H %

velsse, tortueuse . Ses feuilles lont semblables
à celles du pissenlit, velues & tî’un verd Fon¬
cé. Ses fleurs naissent des aisselles des feuilles
qui font à l’extrêmité des tiges , disposées
en bouquet , de couleujr bleue : il leur suc¬
cédé une capsule qui vient du calice , & qui
contient des semences anguleuses , blanchâ¬
tres , fans aigrette : toute la plante eít em.
preinte de beaucoup de suc laiteux , amer;
elle croît avec ou íàns culture . Ses racines,
ses feuilles , ses fleurs & ses graines font
d’ufage en médecine & en cuiíìne. Par ' lc
foin des Jardiniers elle devient fort blanche
& moins amere : prise eu aliment ou en
médicament elle eít réputée propre contre
les obstructions du foie , dans la jaunisse &
dans les inflammations soit de la gorge , soit
de la poitrine. ( La racine & îa feuille de
chicorée sauvage , sont un remede très-excellent contre les douleurs de rhumatisme in¬
vétérées : on fait infuser demi-once de cette
racine , & une demi - poignée de fa feuille
seche dans une pinte d’eau bouillante , pour
en boire à fa soif pendant plusieurs semaines.
B.) Sa graine est au nombre des quatre petites
semences froides , qui font celles de chicorée
& pourpier.
sauvage , à' endive, de laitue de
CHIEN , Canis. Animal quadrupède , le
plus familier de tous les animaux domestiques;
ayant pour caractère, dit AI. tinnasus , dix
mammelles , dont quatre fur la poitrine &
íìx fur le ventre (le mâle n ’cn a que six eu
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tout ) ; quatre doigts aux pieds de derrière,
& ciuc] à ceux dc devant.
#Le chien , dit M. de Buffon , indépendam¬
ment de la beauté de fa forme , de la viva¬
cité , de la force , de la légèreté , a par ex¬
cellence toutes les qualités intérieures qui
peuvent lui attirer les regards de l’hommc»
II poffede un sentiment délicat , exquis , que
l’éducation perfectionne encore , ce qui rend
cet animal digne d’entrer en société avec
Thomtne. II lait concourir à ses dcflèins1,
veiller à fa sûreté , l’aider , le défendre , le
flatter .: il fait , par des services assidus, pac
des caresses réitérées , par des cris de douleur,
ou par des jappemens de joi'c , ou par des
hurlemens de désir , fe concilier fou maître,
le captiver , & de son tyran fe faire ua
protecteur.
On sentira , dit encore M. de Buffon , de
quelle importance cette efpece est dans Tor¬
dre de la nature , en {apposant un instant
qu ’elle n’eût jamais existé. Comment Thomme
auroit -il pu fans le secours du chien con¬
quérir , dompter , réduire en esclavage les
autres animaux ? Comment pourroit -il au¬
jourd ’hui découvrir , chasser , détruire les
bêtes sauvages & nuisibles ? Pour fe mettre
en sûreté & pour fe reudre maître de Tuni¬
vers vivants il a fallu , continue' le même
Auteur , commencer par fe taire un parti
parmi les animaux , fe concilier avec douceur
& par caresse ceux qui fe fout trouvés capa¬
bles de s’attacher & d’obéir , afin de les opH 3
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poser eux autres. Le premier art de Phomme
a donc été Péducation du chien, - le fruit de
cet art , la conquête & la poiíc-ffion paisible
de la terre.
Quelques Naturalistes ont compris dans le
genre du chien , le Loup , le Renard , la Ci- !
vette , le Blaireau, ia Loutre, afin de donner
une idée des principaux caractères distinctifs
de cer animaux quadrupèdes par un objet de
comparaison bien connu . Mais si ces animaux
ont - quelque rapport avec le chien pour la
forme , par le nombre & Parrangement des
dents , par les griffes , ils en différent , &
même les lins des autres , par les mœurs , le
naturel & plusieurs autres caractères qui les
rangent fous des efpeces particulières & différentes .
M. de Buffon considérant le grand rapport
qu’il y a par la conformation intérieure & par
des différences extérieures très-légeres , entre
le Chien de Berger, le Rénard & le Loup , a
voulu essayer si ces animaux pourroient produite ensemble. II efpéroit au moins parvenir à les faire accoupler , & que s’ils ne produifoient pas des individus féconds , au moins
ils engendreroient des efpeces dc Mulets. j
Pour cet effet il éleva une louve prise à
Page de deux mois dans la forêt ; il Penferma
dans une cour avec un jeune chien de même
âge .- ils ne . connoissoient Pun & Panne aucun individu de leur elpece. Pendant la premiere année ces jeunes animaux jouoient
perpétuellement enjèmblc & paroilìoient s’ai-
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mer. A la seconde année ils commenceront
à fe disputer la nourriture & à se donner
quelques coups de dents : la querelle commenqoit toujours de la part de la louve. A
la fin de la troisième année ces animaux
commenceront à sentir les imprellìons du rut,
mais fans amour ; car loin que cet état les
adoucit ou les rapprochât l’un de l'atitre , ils
devinrent plus féroces , ils maigrirent tous
deux , & le chien tua enfin la louve -qui
étoit devenue la plus maigre & la plus foible.
Dans le même tems M. de Buffon fit en¬
fermer avec une chienne en chaleur un re¬
nard que l’on avoit pris au pìege. Ces ani¬
maux n’eurent point la moindre querelle en¬
semble ; le renard s’approchoit mémo assez
familièrement ; mais dès qu’il avoit flairé de
trop près fa compagne > le signe du désir
diíparoiílbit , & il s’en retournoit triífcmenfc
dans fa hutte . * Lorsque la chaleur de cette
chienne fut passée, on lui en subfiitua jufqu’à trois autres successivement pour lesquel¬
les il eut la même douceur , mais la même
indifférence : enfin on lui amena une femelle
de son espece.qu’il couvrit dès le même jour.
On peut donc conclure de ces •épreuves
faites d’après la nature , que le renard & lo
loup font des espaces non-seulement différen¬
tes du chien , mais séparées & assez éloignées
pour ne pouvoir les rapprocher , du moins
dans ces climats.
Les chiens présentent quelque chose de
remarquable dans leur structure : ils n’ont
H 4
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point de clavicules, & ont un os dans la
verge Leur mâchoire est armée d’une qua¬
rantaine de dents , dont quatre canines lònt
remarquables par leurs pointes & leur lon¬
gueur , & que l’on observe de même dans
le lion & plusieurs autres animaux carnaC
fiers. Les sutures de la peau font très-dif.
tinctes. On reconnoît la jeunesse des chiens
à la blancheur de leurs dents , qui jaunissent
& •s’émouilènt à mesure que l’animal vieillit,
& sur-tout à des poils blanchâtres qui com¬
mencent à paroître fur le museau. La durée
ordinaire de la vie des chiens est environ
de quatorze ans ; cependant on a vu un
barbet vivre jusqu’à l’âge de dix-sept ans
mais il étoit décrépit , sourd , presque muet
& aveugle.
Les mâles s’accouplent en tout tems. La
chaleur des femelles dure environ quatorze
jours ; elles ne souffrent Papfroche du mâle
que vers la fin de ce tems , & elles entrent
en chaleur deux fois par an. Le mâle & la
femelle font liés & retenus dans l’accouplement par un effet de leur conformation & par le
gonflement des parties ; ils se séparent d’cuxmèmes aptes un certain tems , mais on ne
peut les séparer de force fans les blesser,
siu-tout la semelle. Celle-ci porte cinq ou fìx
petits à la fois , quelquefois davantage, Le
tems de fa portée dure deux mois & deux ou
trois jours . On dit qu’elle coupe avec fez
dents le cordon ombilical , 8c qu ’elle mange
Taniere-faix. Le nouveau né «'appelle petit
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Chien , Caîellus. Les yeux de ces petits ani¬
maux ne commencent à s’ouvrir qu’au bout
de quelques jours . La mere leche lans celle
ses petits , & avale leur urine & leurs excrémens pour qu’il n’y ait aucune ordure dans
son lit. Quand on lui enleve ses petits , elle
va les chercher & les prend à fa gueule avec
beaucoup de précaution. On prétend qu’elle
commence toujours parle meilleur , & qu’elle
détermine ainsi le choix des chasseurs qui le
gardent préférablement aux autres. »
On ne peut réfléchir fans admiration fur
la force digestive de l’estomac des chiens : les
os y font ramollis & digérés , & le suc nour¬
ricier en est: extrait. Quoique l’estomac des
chiens paroisse assezs’accommoder de toutes
sortes d’alimens , il est rare de leur voir
manger des végétaux .cruds. Lorsqu’ils fe
sentent malades , ils broutent des feuilles de
grmien qui les font vomir & les guérissent.
Les crottes ou excrémens que rendent ces
animaux font blanchâtres , fur-tout loríqu ’ils •
ont mangé des os : ces excrémens blancs font
nommés par les Apothicaires Magnésie ani¬
male ou Album Grdicum;la &
Médecine qui
ne fe pique pas de satisfaire le goût par ses
préparations , fe Test appropriée comme mé¬
dicament : cependant on est revenu , à ce
qu’il paroît , de l’ufage de cette substance
prise intérieurement pour la pleurésie; on en
fait tout au plus usageà l’extérieur dans l’efquinancie , comme contenant un sel ammonia¬
cal nitreux . On prétend que ces excrémens
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sont si âcres , qu’ils détruisent entièrement
les plantes, excepté la Renouée&
le Thaliítrou ;
que leur causticité est telle , qu’aucun insecte
ne s’y attache. Lc chien en buvant ne fait
que lapper avec la langue. Dans la colère ses
yeux etineelent , les poils lui hériisent sur lc
dos , & il menace eu grondant & en mon¬
trant les dents. Les chiens étant échauffés,
tirent la langue ; & quand ils l'e rencontrent
ils se flairent au derrière les uns les autres.
Tout Je monde a remarqué que lorsqu’un
chien veut se reposer , il fait un tour ou deux
en pivotant sur le même lieu. Lc chien a
mille autres petites allures d’instiuct qui frap¬
pent les yeux de tout le monde. Rattache¬
ment que quelques personnes ont pour cet
animal va jufqu ’à la folie. Les Mahométans
ont dans leurs principales Villes des hôpitaux
pour les chiens infirmes ; Tournefort
&
as¬
sure qu’on leur laiíle des pensions en mou¬
rant , & qu’on paie des gens pour exécuter
les intentions du testateur. II arrivé quelque¬
fois aux chiens de rêver en dormant ; . ils
remuent alors les jambes & aboient sourde¬
ment croyant être en sentinelle.
Quelques Auteurs prétendent que les chiens
contractent les maladies des personnes avec
qui on les fait coucher , & que c’cst même
un excellent moyen de guérir les goutteux :
mais comme un homme qui prend la mala¬
die d’un autre ne le soulage pas pour cela,
il y a toute apparence qu’un malade ne peut
recevoir de soulagement d’uu chien qu’on
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Itiî applique , que dans le cas où la chaleur
de l’ar.imal attaqucroit ìa maladie eu ouvrant
les pores , en facilitant la transpiration , &
en donnant issue à la matière morbifique.
Quoi qu’il en soit , comme les chiens en lé¬
chant les plaies qu’ils ont reçues , les déter¬
gent & en hâtent la consolidation , on a vu
des personnes guéries avec succès de plaies &
d’ulceres invétérés , en les faisant lécher par
des chiens. C’étoit la méthode de guérir d’tm
homme que l’on a vu long-tems à Paris , &
que l’on nommoit le Médecin de Chmidrai,
du lieu où il faiíoic fou séjour.
De tous les animaux que nous connoiíìons,
les chiens font les plus suiets à la rage ou
hydrophobie , maladie causée à ces animaux
par la disette de boire & de manger pendant
plusieurs jours , ou quelquefois par la mau¬
vaise qualité des matières corrompues dont
ils se nourrissent assez souvent ( suivant M.
Mead , Médecin Anglois) , ou encore par le
défaut d’une abondante transpiration après
avoir long-tems couru . Cette maladie terrible
rend le chien furieux : il s’élance indifférem¬
ment fur les hommes Sc fur les animaux ; il
les mord , Sc fa morsure leur communique
la rnème maladie si on u’y porte un prompt
remede. Cette maladie gagne d’abord les par- #
ties du corps les plus humides , telles que la
bouche , la gorge , l’eítomac ; elle y cause
nue ardeur , un dessèchement & une irrita¬
tion si grande j que le malade tombe dans
une aliénation de raison , dans des coimtl-
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fions , dans une horreur & une appréhension
terrible de tout ce qui eít liquide. Auifi ne
íâut-il pas s’étonner si les animaux ainsi que
les hommes , dans cet état de fureur , ont
une aversion insoutenable pour l’eau. Cet
effet, ainsi qu’on Papprend des malades, dé¬
pend de Pimpolfibiiicé où ils font d’avaler les
liquides ; car toutes les fois qu’ils font effort
pour le faire , il leur monte alors , à ce qu’il
leur semble, quelque chose subitement dans
la gorge qui s’oppose à la descente du fluide.
Les symptômes de cette maladie font des
plus terribles , & malheureusement les remè¬
des connus ne font pas toujours des effets
certains. On emploie le plus communément
les bains froids & les immersions dans la
mer , quelquefois fans succès. En 1740 le
Chirurgien Anglois Jean Douglas imagina
auffide faire usage de la pommade mercurielle
qui , à ce qu’il paroît , n’est pas non plus
toujours infaillible. Comme cette maladie
paroît être vraiment spasmodique , on y a
employé avec beaucoup de succès , les caï¬
mans , tels que Popiumles
&
antispasmodi¬
ques , ainsi qu’on le volt dans la Dissertation
du Doíieur Nugent , Médecin à Bath. Lemery
conseille en pareil cas l’usage fréquent des
sels volatils , & le Docteur Mead conseille un
mélange de lichen cinerem terrejlris avec du
poivre , comme un préservatif assuré contre
la rage.
Comme il arrive souvent dans plusieurs
maladies des hommes , que la crainte & Pin-
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quiétude influent plus fur un malade que le
mal réel , M. Petit , Chirurgien , offre dans
l’Histoire de l’Académie , année 1723 , un
expédient pour savoir si le chien dont on a
été mordu , & que l’on suppose tué depuis ,
étoit enragé ou non . II faut , dit-il , frotter la
gueule , les dents & les gencives du chien
mort avec un morceau de chair cuite , que
l’on présente ensuite à un chien vivant j s’il
le refuse en criant & en heurlant , le mort
étoit enragé , pourvu cependant qu’il n’y eût
point de sang à sa gueule. Si la viande a été
bien reçue & mangée , il n’y a rien à craindre.
Les chiens lònt encore sujets à plusieurs
autres maladies, & particulièrement les bichons,
qui font naturellement revêtus d’une bonne
quantité de poils épais, ce qui peut les em¬
pêcher de transpirer suffisamment; ces mêmes
fortes de chiens font sujets à des vomissemens
fréquens , & d’avoir , ainsi que l’homme ,
des pierres dans la vessie. Lemery , Di&. des
Drogues, dit avoir vu tirer par M. Mery à
l’Académie, de la vessie d’un petit chien bi¬
chon , une pierre grosse comme un œuf de
poule , qui l’avoit fait mourir , & que cette
pierre étoit de même substance , dureté &
couleur que celles qu’on retire de la vessie
de l’homme. Les chiens font souvent atta¬
qués de coliques , de la galle , de la chiite
du poil & de l’alopécie. Cette derniere ma¬
ladie leur vient pour avoir trop joui , sur¬
tout les mâles qui deviennent sourds aussi
par la même raison. Des recherches anato-
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miques ont fait découvrir qu’il s’engencîre
souvent dans leurs intestins des vers solitai¬
res. Voyez au mot Ver Solitaire quels font
les moyens connus pour challèr ce ver ron¬
geur , qui déchire aussi quelquefois les en¬
trailles de Phomme. Dans l’Amérique Méri¬
dionale , les chiens font attaqués n’une efpece
de maladie vénérienne , qui ressemble à la
petite vérole. Les habitans' du pays l’appellent Peste.
Variétés dans les Chiens.

Comme de tous les animaux domestiques
le chien est celui qui par un instinct nature!
s’est attaché de plus près -à Phomme , fa domesticité est des plus anciennes ; & de mèrne
que son naturel est le plus susceptible d’impreísion , & fe modifie le plus aisément par
îcs causes morales , il est aulíì de tous celui
dont la nature est la plus sujette aux variétés
& aux altérations causées par les influences
physiques. Le tempérament , dit M. de
Buffon , les facultés , les habitudes du corps
varient prodigieusement dans ces an maux i
la forme même n’eft pas constante. Dans un
même pays , un chien est très-différent d’un
autre chien , & Pefpece est , pour ainsi dire.
toute différente d’elle-mème dans les différens
climats. De-là cette confusion , ce mélange &
cette variété de races , si nombreuses , qu’on
ne peut en faire Pénumération ; de-là cette
différence i\ marquée pour la grandeur de U
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taille , la figure du corps , rallongement du
museau , la forme de la tète , la longueur &
la direction des oreilles & de la queue , la
qualité , la quantité du poil 5 en forte qu’il ne
relie rien de commun à ces animaux que la
conformité de forganifation intérieure , &
la faculté de pouvoir produire tous ensemble:
feule preuve que malgré cette grande diffé¬
rence apparente , ils ne font qu’une feule &
même efpece.
Une des causes qui a encore le plus con¬
tribué à cette grande variété & à cette grande
altération dans l’efpece des chiens , c’efr que
comme ces animaux vivent assez peu de tems,
ils produisent souvent ; & les variétés , ics
altérations , la dégénération font devenues
plus sensibles, puisque ces animaux fout plus
loin de leur souche que ceux qui vivent plus
long-tems. De plus , comme ces animaux
font perpétuellement fous les yeux de f hom¬
me , dès que par un hazard assez ordinaire
à la nature , il s’est présenté quelque variété
singulière , on a tâché de la perpétuer , en
unissant ces animaux semblables; & ce qui
n’étoit d’abord qu’une variété , eít devenu
ensuite , pour ainsi dire , une efpece constante.
C’est ainsi que ceux qui font commerce de
ces petits animaux pour l’ainufement des
Dames , créent , en quelque forte , tous les
ans des efpeces nouvelles , & détruisent cel¬
les qui ne sent plus à la mode. Par le mé¬
lange' de ces animaux , ils corrigent les for¬
mes , varient ies couleurs , & inventent , pour
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ainsi dire , des especes telles que 1yArlequin, 1®
c. &
Alopse,
Au milieu de cette variété prodigieuse de
chiens , comment reconnoître le modelé ori¬
ginaire, ' le premier type , ou du moins celui
qui s’en écarte le moins ? Comme la nature,
dit M. de Billion , ne' manque jamais de
reprendre ses droits lorsqu’on la laisse agir
en liberté , & qu’elle tend toujours à dé¬
truire le produit d’un art qui la contraint,
pour se réhabiliter j on peut , d’après le rap¬
port des Voyageurs- , juger auquel de nos
chiens ressemble le plus le chien sauvage ou
le chien domestique , qui abandonné dans
l’Amérique aux mains de la nature , s’est le
plus rapproché de là forme primitive. Les
Voyageurs nous apprennent que ces chiens
sauvages ont le museau effilé , les oreilles
droites , le poil rude , ce qui les fait ressem¬
bler le plus à ce que nous nommons chien
de Berger. Ces chiens , naturellement; sau¬
vages , ou qui le font devenus , font maigres,
légers ; en Amérique ils se rassemblent par
troupes pour faire la guerre aux tigres , aux
lions : on est obligé de les poursuivre comme
les bêtes féroces ; mais lorsqu’on les prend
jeunes , on les apprivoise le plus aisément
du monde , ils oublient leurs mœurs féroces
pour devenir les amis des hommes.
M. de Buffon , dont les idées font si plei¬
nes de génie , présumant donc , d’après ces
observations , que le chien de Berger est celui
de tous qui approche le plus de la race pri¬
mitive,

C H í

129

ïttissve, remarquant de plus que ce chien
a un caractère décidé auquel l’éducation n’a
pas de part , qu’il est le seul qui naisse,
pour ainíì dire , tout élevé, & que guidé par
le seul naturel , il s’attache de lui-rnême à
la garde des troupeaux , s’est confirmé dans
l’opinion que ce chien est le vrai chien de la
nature , celui qu’elle nous á donné pour la
plus grande utilité , celui qui a le plus de
rapport avec l’ordre général des êtres vivans
qui ont mutuellement besoin les uns des
autres , celui enfin qu’on doit regarder com¬
me la souche & le modèle de l’elpece entiere.
D’après ces réflexions, M. de Buffon , pour
donner une idée plus nette de l’ordre des
chiens , de leur dégénération dans les différens climats , & du mélange de leurs races,
a dressé une table , ou li l’on veut une espece
d’arbre généalogique , où l’on peut voir d’un
coup d’œil toutes ces variétés. Cette table"
est orientée comme les Cartes de Géographie,
& il a suivi autant qu’il lui a été possible la
.polisson respective des climats.
Le chien de Berger est la souche de î’arbre.
Ce chien , transporté dans les climats rigou¬
reux du Nord , c’est enlaidi, & rapetissé chez
les Lapons ; il paroît s’ètre maintenu & mê¬
me perfectionné en Istande , en Russie , en
Sibérie , dont le climat est moins rigoureux.
Les chiens de Tartarie , d’Albanie,, du Nord
de la Grece , du Danncmarck , de l’Irlande
font les plus grands , les plus forts & les
plus puiíiàns de tous les chiens ; on s’en
Tome 111. *
'
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sert pour tirer des voitures. Comme ce»
chiens font fort rares en France , je n’en
ai jamais vu qu’un , dit M. de Buffon,
qui me parut avoir tout aíiìs cinq pieds
de hauteur , & ressembler pour la forme au
chien que nous appelions grand Danois; mais
ii en différoit beaucoup par l’éuormité de fa
taille ; il étoit tout blanc , & d’un naturel
doux & tranquille . Ces changemens font ar¬
rivés par la feule influence des climats , qui
n ’a pas produit une grande altération dans
la forme , car tous ces chiens ont le poil
épais & long , Pair sauvage , ils n’aboient
point fréquemment ; quoique dans le mème
climat -, il peut arriver quelquefois des variétés singulières dans f organisation. Leibnitz
dit avoir vu un chien qui répétoit par écho
différens mots que son maître prononcoic.
Le même chien de Berges- transporté dans
des climats tempérés , & chez des peuples
entierement policés , comme en Angleterre ,
en France , en Allemagne, aura perdu fora
air sauvage , ses oreilles droites , son poil
rude , épais & long , & fera devenu Dogue,
Chien courant , U mutin. Le Chien courant »
le Braque & le Basset ne font qu’une feule &
même race de chiens ; car on a remarqué
que dans une même portée , il fe trouve assez
souvent des chiens courant , des Braques &
des Bassets, quoique la Lice n’ait été couverte que par l’un de ces trois chiens*
Le Chien courant transporté en Espagne &
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les animaux de ce pays , d’un poil long , fin
& soyeux.
Le f)ogue transporté d’Angleterre en Dannemarck elì devenu petit Danois ce
; & même
petit Danois transporté dans les climats exceílìvement chauds , tels que la Guinée , au
bout de trois ou quatre ans , y a dégénéré
au point de perdre la voix , de ’ne point
aboyer , de ne faire qu’heurler tristement ,
de perdre tout -à-sait le poil , & d’ëtre aussi
désagréable à la vue qu’au toucher . C’est ce
chien dont la race a été transportée en Tur¬
quie , où on la multiplie ; ce qui l’a fait
nommer improprement chien Turc.
C’est avec M. de Buffon qu’il saut suivre
en détail toutes ces variétés occasionnées par
les climats,l ’abri , la nourriture , l’éducation,
& voir la double origine des races métisses ,
c’est-à-dire , produites du mélange de ces pre¬
mières variétés occasionnées par l’influence
des climats. Avec quel plaisir ne voit -on pas
aussi dans son ouvrage les gravures des va¬
riétés des chiens les plus remarquables !
Division des Chiens.
Ceux qui élèvent les chiens pour en faire
commerce , les divisent en trois claíîèsj la
premiere contient les chiens à poils ras la
;
seconde, les chiensà poils longs;la& derniere
classe, les chiens qui ri ont pas de poil. II n’y
a dans cette classe que le chien Turc ,- cette
ïace en s’accouplant avec des chiens à poil,
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donne des Chiens Turcs métis, qui ont quel¬
ques petites bouiïettes de poils en différentes
parties du corps.
Les chiens à poils ras font , le Dogued'An¬
gleterre ou le Bouledogue,- c ’est le plus hardi»
le plus nerveux & le plus vigoureux de tous
les chiens. Viennent ensuite le Doguiu d ’Al¬
lemagne , Torte de Bouledogue de la moyenne
n'eít pas plus
,
efpece, & le petit Doguiu qui
gros que le poing.
Le grand Danois, efpece de chien trèsbelle & très-recherchée , qui fe plaît à suivre
ou précéder les chevaux & les équipagesOn leur coupe les oreilles , ainsi qu’aux Da¬
nois de la petite efpece, pour leur rendre la
tète plus belle. En général on ôte les oreilles
à tous les chiens à poils ras , excepté les
chiens de chasse. L ’Arlequin, le Roquet, VArtois
font des variétés du chien Danois.
Le grand Lévrier à poils ras , & qui , mêlé
à YEpagneal» donne le Lévrier à poils longs%
ces Lévriers n’ont point de nez , mais ils ont
f oeil excellent ; ils lancent les lievres , & les
attrapent à la course. Le Lévrier de moyenne
efpece est du même u âge ; , mais celui de ia
petite efpece est très-rare , très-cher ; & on
ne le recherche que pour íà figure élégante,
car il n’a pas même l’instinct de s’atracher
à son maître. On dit que l’on voit en Es¬
pagne des lévriers qui ont un nez excellent,
soit que ce soit la différence du climat qui
leur donne cette qualité , soit qu'ils viennent
de chiens dont on a mélangé les races. , car
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ïj est vrai que ces lévriers ne font pas cl’une
forme aussi élégante que les nôtres.
La supériorité de la finesse de l’odorat dans
les chiens dépend de la grandeur de la mem¬
brane olfactoire , & de l’exercice continuel
que ces animaux font de cet organe. On dit
qu ’on fe sert dans certains pays de chiens
pour découvrir les truffes on
;
fouille avec
certitude dans l’endroit où l’on voit que le
chien gratte la terre en aboyant un peu.
Le Braque 011 chien courant a les oreilles
longues , pendantes , l’odorat excellent ; il
quête devant le Chasseur, il voit le gibier de
f odorat ; s’i! le surprend , il fe tient en arrêt,
& annonce au Chaíîèur la place où est rani¬
mai , & même ion attitude désigne l’efpece
d’animal. Les chiens courans font ordinaire¬
ment blancs , & ont des taches noires ou fau¬
ves fur un fond blanc ; de plus ils font sus¬
ceptibles , en qualité de chiens de chasse, de
perfections & de défauts dans la forme da
corps , qui font presque en aussi grand nom¬
bre que ceux des chevaux de manege ; car fart
de la chasse est auffi étendu que celui du ma¬
nege. On emploie diverses maniérés pour éle¬
ver ces chiens pour la chasse du cerf , du che¬
vreuil ou pour celle de la plaine.
Le L'-niier est assez fort ; c’est un chien
muet qui iêrt à quêter & à détourner lc cerf.
Les Bassets fout bas fur pattes ; ceux à
jambes torses peuvent être regardés comme
des rachitiques, dont l’efpece s’est perpétuée.
Ces chiens viennent de Flandres ; ils font
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bons pour in chasse des animaux qui s’entcn*.
lent,tels que les blaireaux, renards ’& autres ', ils
donnent de la voix, & quêtent bien. Ces chiens
ont les pattes concaves en dedans , ce qui leur
donne beaucoup d’avantages pour fouiller dans
la terre : on les nomme aiiíîì chiens de terre.
Les chiens à poils longs font les Epagneuîs
de la grande & de la petite efpece. Ils ont le
poil lisse, de moyenne longueur ; ils font
d’autant plus estimés , que les poils des oreil¬
les & de la queue font longs & soyeux . Les
Epagneuîs noirs & blancs font ordinairement
marqués de feu fur les yeux . Les Epagneuîs
chassent très - bien , ils donnent de la voix ,
forcent les lapins dans les broussailles , &
chassent le nez bas. IdEpagneul noir ou greàin
est tout noir : on appelle Fyrames les gredins
qui ont les sourcils marqués de feu.
Le Bichon est une efpece de chien très-petit , qui étoit autrefois à la mode. II étoit si
petit , que les Dames le mettoient dans leur
manchon ; tout son corps , & fur - tout íà
tète , étoit recouvert de grandes foies lisses&
pendantes. On s’en est dégoûté , apparem¬
ment parce que ces animaux à poils extrê¬
mement longs font toujours mal propres . Ils
font devenus si rares , qu’on n’en voit plus.
Celui qui est gravé dans l’Histoire Naturelle
de M. de Buffon, l’a été d’après les miniatu¬
res d’Histoire Naturelle qui font à la Biblio¬
thèque du Roi , ainsi que le chien lion , qui ne
différé du premier que parce que la partie
postérieure du corps , est garnie de poils plus
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courts , ce qui donnoit à cet animal une petite
ressemblance avec lc lion.
On dit que le moyen de conserver dans
leur ctat de petitesse ces animaux de races si
mignones , est de leur frotter , lorsqu’ils font
encore jeunes , l’épine du dos avec de l’efpritde-vin , ou quelque huile essentielle acre , &
de ne les nourrir que très-sobrement.
Le chien loup est recouvert d’un poil long,
doux , soyeux ; le chien de Sibérie tien différé
que parce que la tète de ce dernier est garnie
d’auíli longs poils que le reste du corps.
Les Barbets de grande efpece font reconnoif.
fables à leurs poils frisés ; ils vont très-bien
à Peau , & font excellons pour la chasse des
oiseaux aquatiques. Les Barbets de la petite
espece ne vent point à seau. On dit qu’en
général les Barbets font les plus attachés de
tous les chiens : on a des exemples furprenans.
de leur fidélité & de leur instinct.
II y a des chiens qui n’ont le poil ni ras,
ni long ; ce font les chiens qu’on appelle Do¬
gues de forte race ou nos chiens dc Boucher.
Ce font là , ainsi que les Dogues d'Angleterre
& les Bouledogues , les athlètes du Combat
du Taureau . On comprend parmi les Dogues,
YAlan dont on distingue trois fortes. 1° . UAlan gentil qui tire fur le lévrier : 2°. YAlan de
boucherie,dont les Bouchers fe fervent pour
conduire leurs bœufs : 3° . & YAlan vautre ,
qui est une race de mâtins , propre à la chasse
de fours & du sanglier.
Ou nomme chiens des rues ceux qui ressemblent
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à tous les chiens en général , fans ressemblera
aucun en particulier , parce qu’ils proviennent
du mélangé des races plulieurs fois mêlées.
Des Voyageurs ont encore parié de quel¬
ques autres fortes de chiens , tels que ceux
de la côte d’Or , du Royaume d'Iíìîgny , des
chiens jaunes de la Chine , du chien maron,
animai qui , félon le Pere le Comte , naît aux
Indes , & tient également du chien , du loup
& du renard. Nous n’en citerons pas davan¬
tage ; ceux qui voudront en être instruits,
pourront consulter la Kynographie de Paulin .,
ouvrage assez étendu.
Les Anglois ont fu faire une branche d'exportation de leurs chiens de chasse, doués
d’un odorat très fin , & nommés par les Chas¬
seurs chiens de race royale ils
;
font auílì com¬
merce de leurs Dogues , qu’ils font combattre
. les uns contre les autres pour leur donner
plus de nerf & de courage.
Les chiens transportés dans les climats chauds
y perdent leur ardeur , leur courage , leur sa¬
gacité & leurs autres talent; naturels ; mais ,
comme si la nature ne vouloit jamais rien
faire d’abfolument inutile , dans les mêmes
pays où les chiens ne peuvent plus servir aux
usages auxquels nous les employons ici , on
les recherche pour la table ; on les conduit
au marché par troupeaux , comme les mou¬
tons , & ils s’y vendent plus chers que ces
animaux , & même que tout autre gibier. Le
Negre ne trouve pas de mets plus délicieux:
, qu’un chien rôti , Les Sauvages du Canada .
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qui habitent un climat froid , ont le mème
goût que les Nègres pour la chair du chien.
Ce goût dépend-il de l’homme , ou du chan¬
gement de qualité qui arrive à la chair de ces
animaux dans les climats très-chauds ou trèsfroids '< Ce qu’il y a de certain , c’est qùe
dans nos climats tempérés la chair du chien
cil des plus mauvaises à manger. Le Pcre
Sabard , dans son voyage au pays des Hu¬
ions , en mangea, & n’en eut pas goûté deux
fois , qu’il en trouva la chair bonne & d’un
goût un peu approchant de celle du porc.
On emploie les peaux de chiens dont les
poils sent longs , fins & beaux , pour diver¬
ses fourrures , principalement pour des man¬
chons. Pour donner plus de relief à ces four¬
rures , on leur fait imiter , au moyen de dif¬
férentes préparations , les mouches ou les
taches de peau de tigre de
&
panthère.
Les peaux de chiens passées en mégie fer¬
vent aussi à faire des gants pour les femmes.
Depuis quelques années on en fait usage pour
dissiper les contractions des mains , pour adou¬
cir la peau de cette partie , & pour en soula¬
ger les démangeaisons. On se sert encore de
bas de peau de chien , dans les mêmes vues,
&. dans celle de fortifier les jambes , & d’eu
prévenir l’cnflure, ['engorgement & les vari¬
ces. On apprête aussi en gras des peaux de
chien dont /on fait des pieces d’eflomac , que
les Dames appliquent fur leur poitrine pen¬
dant la nuit , pour adoucir cette partie dc la
peau, & la rendre comme élastique.
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CHIEN DE MER , Canìs inarìnm aut Ga~
On Jonne ce nom à beaucoup d’cspeces
de poissons de la mer , dont les plus grands
font mis au nombre des cétacées les plus forts.
Eu général le chien de mer est un méchant
animal , Pennemi de tous les autres poissons,
qui cedent à ses coups : il leur fait la chasse,
rl souffle horriblement & attend sa proie
dans des lieux serrés , entre des rochers où il
la dévore.
Le chien de mer est dans l’ordre des pois.
sons à nageoires épineuses : quelques Auteurs
cn admettent aussi à nageoires cartilagineu¬
ses. ( Les chiens de mer font de Perdre des
poissons cartilagineux . Leur genre , auquel Artedi a donné le nom de Sqitaltis, différé de ce¬
lui des Rayes par la forme allongée du corps.
I .cs poissons de ce genre ont de chaque côté
cinq ouvertures transversales pour les ouies.D.)
ïî y a Paguillat , le cagnot , Pémisolc , le len¬
tille , le mélandre , le requin , la roussette.
Le chien de mer appellé lamie & carcharins,
est le rcéme que le requin. Des Naturalistes
ajoutent á ce nombre le derbio , la bonite , la
vache marine , le veau marin , &c. Le lecteur
pourra juger du peu de rapport de plusieurs
de ces animaux en consultant chacun de ces
mots.
Le chien de mer des Provençaux & des Languedociens , est Paguillat : son corps est long ,
ìáns écailles, & cendré ; fa peau est rude ; son
dos qui est d’une couleur brune cendrée est
garni de deux aiguillons découverts , pointus
hr/s.
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& forts , où tiennent six nageoires ; son ven¬
tre est blanchâtre & moins rude que le reste
du corps ; fa tête se termine en pointe , ses
yeux font grands , fa gueule est en dessous,
faite , en demi-lune & toujours ouverte ; elle
est armée fur les côtés de deux files de bon¬
nes dents : il a deux trous au lieu de narines,
des ouies découvertes aux côtés comme dans
les poissons longs & cartilagineux , deux na¬
geoires près des ouies & deux autres près de
ì’anus ; son corps finit par une queue four¬
chue dont le haut est plus long que le bas.
II a f estomac grand & large , le foie double,
comme tous les chiens de mer , jaunâtre , &
dans lequel est cachée la vésicule du fiel.
femelle contient des œufs , les uns parfaits,
d’autres qui fe forment , & font plus gtofe
que ceux de poule , ils adhèrent à la veine
ombilicale. Ces œufs éclosent dans la matri¬
ce , puisque les petits chiens de mer sortent
du ventre de leur mere , déjà garnis de leurs
aiguillons , d’abord mois & ensuite durs. La
chair de ce poisson de la Méditerrannée est
dure & peu estimée. La peau de chien de
mer a le grain fort dur , mais moins rond
que celui du chagrin. On en fait usage pour
polir les ouvrages au tour , en menuiserie &
autres. On en couvre aussi des boîtes : pour
empêcher que ces peaux ne fe retirent après
que Tanimal en est dépouillé , on les tient.
j étendues fur des planches , quand elles font
! fraîches.
I

CHIEN VOLANT . On est fort incertain
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si cct animal n’est pas /’anàiraguachu espece
,
de chauvesourà d ’une grosseur extraordinaire.
Voyez ccs mots . M. BriíFon appelle le chien
volant Roussette,en&
fait un genre particu¬
lier , dont le caractère est d’avoir quatre dents
incisives à chaque mâchoire , les doigts ongui¬
culés joints ensemble par une membrane éten¬
due en aile dans les pieds de devant , & sé¬
parés les uns des autres dans ceux de derrière.
Par cet exposé le chien volant différé de la
chauve-souris par le nombre & la figure de
ses dents , & par son museau qui est plus al¬
longé . II y a le chien volant de Ternate le,
chien volant à col rouge', le&
chien volant de
la Nouvelle Espagne.
La premiere espece est d’un roux jaune,
& se trouve dans les endroits les plus éloi¬
gnés des deux Indes ; elles est fort portée au
coït : la femelle a des mammelons assez approchans de ceux des femmes qui nourrissent.
La deuxième espece a le poil du corps bru¬
nâtre , & celui du col rougeâtre ; elle fait moins
de peine aux hommes que la précédente : on
la trouve dans Fille de Bourbon.
La troisième espece est très-rare , elle habite
les lieux déserts , Sc en particulier les vieux
arbres : on la trouve à Terre -Neuve . Voyez
Partiale Chauve souris.
CHIF.NDENs , Crânien. On distingue en
Botanique fous le nom de graminées une pro¬
digieuse quantité de gramen ou chiendents :
voyez l’article Graminées. Cependant on don¬
ne plus particulièrement & fans épit’nete ce
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110mà celui qu’on emploie vulgairement cn
Pharmacie . Nous en distinguerons ici de deux
especes, lavoir:
Le Chiendent
ordinaire
, Gramen
officiu. Cette plante elt commune dans les ter¬
res labourables & labourées ; ses racines font
blanches , rampantes , noueuses par interval¬
les , épaisses d’une ligne ou environ , d’une
faveur douceâtre ; ses chaumes ou tiges ont
deux à trois pieds de long : ils font droits,
noueux , garnis de quatre à cinq feuilles qui
sortent d’autant de nœuds , & qui enveloppent
la tige , larges de trois lignes , terminées en
une pointe ; ses tiges portent en leurs som¬
mités des épis où font attachées des fleurs à
étamines : ses graines font oblongues , bru¬
nes , approchant de la figure des giains de
bled.
Le Chiendent pied de poule , Gramen
âaiïylon. Ses racines font vivaces, semblables
aux précédentes , ses feuilles plus larges , plus
pointues , ses épis plus étroits & disposes qua¬
tre ou six ensemble au haut du chaume , en
maniéré d’étoile ou d’un pied d’oiseau , d’où
vient son nom . Cette plante est peu connue
aux environs de Paris : on en trouve cepen¬
dant dans VIsle Maqnerelle ou des Cignes. Elle
croît abondamment dans les pays méridio¬
naux de la France : nous nous servons fré¬
quemment de ses racines dans les ptisanes ,
décoctions & bouillons apéritifs. Les racines
du chiendent , celles du fenouil , du persil , de
la garence,* & du petit houx , font les cinq
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racines apéritives. La racine de chiendent est
le principal ingrédient de la ptisanne ordinaire
des malades ; de celle qu’ils se prescrivent
eux-mêmes si' généralement , que c’est presque
une mème chose pour le peuple qu’une pti¬
sanne ou une légere décoction de chiendent
rendue plus douce par Paddition d’un petit
morceau de réglisse. On lait aussi quelque
usage du chiendent dans les arts ; les Vergetiers font avec celui de Provence des brosses
ou vergettes. Ils dépouillent auparavant ces
racines de leurs écorces, ils en font des pa¬
quets qu’ils foulent fous les pieds , ce frotte¬
ment sépare les branches douces & fines de
la mere racine : on appelle celle-ci chiendent
de France , & les rameaux barbe de chiendent.
Lorsque les chiens se sentent malades , la
nature les invite à manger les feuilles du gramen , qui les purge & les guérit . Par que!
instinct les animaux savent-ils tous distinguer
leurs remedes ? & par quelle forte de fatalité
les hommes policés , qui prétendent que l’esprit est supérieur à l’instinct , n’ont-ils pas ce
même avantage?
CHIXCAPIN des Anglois . C’est un
châtaignier de Virginie , dont les feuilles font
assez semblables à celles de nos châtaigniers.
II porte des fruits qui ressemblent à des petits
glands de chêne verd , & qui sont renfermés
dans une capsule très - épineuse. Ces arbres
ne font que languir en France , & viennent
aussi fort mal en Angleterre ; mais ils gran¬
dissent, promptement

& portent • de beaux
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fruits dans leur pays natal . Voyez Châtai¬
gnier.
CHIQUES ou POU DE PHARAON.
Infectes redoutables des Hies Antilles ; ils £b
rencontrent ordinairement dans les lieux secs
& poudreux ; ils ne font guere plus gros que
les cirons & relfemblent à de petites puces ;
ils fautent comme elles , s’introduifent en la
maniéré des cirons dans la chair , & causent
des démangeaisons douloureuses & insuppor¬
tables. -Les chiques Rattachent d’ordinaire audessus des ongles des pieds, fe cachent en¬
tièrement dans la chair , & y acquièrent en
trois jours la grosseur d’un petit pois ; de
' forte que pour les tirer , il faut cerner la
chair tout au tour , ce qu’on ne peut faire
fans douleur. - Ce n’est pas là le seul inconj vénient ; lorsque la chique est tirée , il reste
| un trou qui quelquefois s’apostume & dégéj nere en un ulcéré malin qu ’il est difficile de
j détruire & de guérir , fur -tout quand en arra-

| chant la chique , il en' reste une partie dans
le trou . Si on ne fe hâte pas de fe débarras,
fer de ce cruel animal , il remplit bientôt le
trou de lentes ou œufs , defquelles viennent
autant de chiques , qui toutes s’établissent près
du lieu de leur naissance, ce qui fait qu’il
s’en amasse par centaines , qui endommagent
tellement les pieds qu’on est contraint de gar¬
der le lit , ou tout au moins de marcher avec
un bâton. Ceux qui ont foin de fe laver
souvent , & de se maintenir proprement,
craignent peu cette fâcheuse incommodité.
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La chique n’est pas feulement antropophage , elle attaque encore les chiens , les chats,
meme les singes. L’antidote le plus sûr pour
ie garantir de ces sortes de puces , eít de íe
frotter les pieds avec des feuilles de tabac
broyées & d’autres herbes acres & ameres ;
le roucou eít leur poison. Les toi/s des Brétilois & les ningtu des Indiens font auffi des
chiques. Au contraire les chiques qui atta¬
quent les en fans de la Mií’nie font de vérita¬
â Farticle Crifiom.
:
bles dragonveaux voyez
CHIKLVIOYA. Fruit du Pérou , de l’efpece qu’on nomme dans les Isles Françoifes
voyez ce mot. Mais celui
pomme de canelle:
du Pérou eít beaucoup plus agréable , & oïl
lui donne communément la préférence fur
l’ananas. M. de la Condainine dit que le goût
en eít sucré & vineux : la grosseur & la figure
approchent de celles de nos pommes pointues
d’Europe : la peau eít verdâtre & comme bro¬
dée de compartimens écailleux. Sa chair eít
blanche , molasse, paífemée de filandres , &
contenant des semences oblongues & applaties. Ce fruit croît fur un arbre haut & touf¬
fu ; fa fleur eít à quatre pétales , d’une odeur
très-agréable & d’un verd brun.
CIIIT -SE. Arbre des plus eítirnés à la Chi¬
ne pour la beauté & la bonté de son finit.
Cet arbre est auísi gros qu’un noyer , & fe
trouve abondamment dans les Provinces de
Chantong & de Homan . Les fruits font com¬
me étranglés par le milieu , ils conservent
leur fraîcheur pendant tout l’hiver : la gros-

C H I

Ì4f

' seur de ceux qui sont réputés bons & mûrs
égale celie des oranges . La chair en est rou¬
geâtre , d’une saveur douce mêlée d’un peu
d’àpreté qui fait plaisir , & lui donne une
vertu astringente & salutaire : ces fruits qui
í contiennent trois ou quatre noyaux pierreux ,
mûrissent rarement fur l’arbre : on les cueil; le en Automne , & on les met fur de la paille
i ou fur des claies où ils achevent de mûrir.
1Ce détail ne convient qu’au chit-fe cultivé,
car celui qui est sauvage, a un tronc tortu,
Jes branches entrelacées & épineuses : le fruit
; n’en est pas plus gros qu’uue pomme rose de
la petite efpece. Les Arboristes Chinois font
des éloges magnifiques de ces arbres ; les plus
modérés lui reconnaissent sept avantages con¬
sidérables. 1°. De vivre long-teins & de pro¬
duire constamment des fruits ; 2°. de répan¬
dre au loin une belle ombre ; 3° . de n’avoir
point d’oiseaux qui y fassent leurs nids ; 40.
d’être exempt d’insectes ; 50. d’avoir des feuil¬
les agréablement panachées à la fuite d’une
gelée blanche ; 6 °. d ’engraisser la terre avec
ses feuilles , comme le feroit le meilleur fu¬
mier ; 70. enfin de produire de beaux fruits &
d’un goût exquis.
On prépare ces fruits en leur ôtant les pé¬
pins , on les applatit , & on les fait sécher au
1 soleil afin qu’iìs se candissent : voyez le détail
qu’en donne le Pere d’Entrecolles , dans les
Lettres Edifiantes, torn. 24 .
^
CHIVEF , en langue syriaque signifie un
figuier ; on rencontre cet arbre aux Indes
Tarn

IIL
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dans l’Ifle de Zipangu ; ses feuilles font ron£
des & fort vertes ; son fruit gros , comme
tm bon melon , est de couleur jaune fifrané,
d’un goût exquis, fe fondant dans la bouche j
il contient des semences semblables à celles du
concombre : ce fruit est pectoral & rafraîchis,
fant : tout ì’arbre a beaucoup de rapport avec
le papayer voyez
:
ce mot.
CHOCOLAT : voyez à la fuite du mot
Cacao. j
CHOUAN . Eípece de semence inconnue ,
assez semblable au semen contra un
,
peu plus
nourrie , d’un verd jaunâtre , d’un goût légè¬
rement aigrelet : on l’apporte du Levant.
Quelques personnes la font entrer dans la composition du carmin.
CHOU . Efpece de coquillage bivalve de la
famille des Cœurs:voyez
ce mot.
CHOU , BraJJlca. Plante réputée tenir le
premier rang entre les herbes qu’on mange,
& que les Anciens avoient eu si grande vénération , qu’au témoignage de Pline , Chrysippe , Dieuches , Pythagore , & fur-tout Caton,
avoient écrit plusieurs volumes fur ses saoultés. On distingue plusieurs efpeces de chou
d’ufage en cuisine & en Médecine : dont nous
ferons mention ci-après. Les choux en géné¬
ral ont des fleurs en croix , A ne fe perpétuent
que de graine qu’il faut laisser sécher aux
montans que l’on a coupés , & ensuite les
vanner & les serrer pour Tannée suivante.
CHOU BLANC ou CHOU BLOND»
Brajjìca alba vulgarité Sa racine est fibreuse4
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& pouffe une tige garnie de feuilles arrondies,
d’un verd rougeâtre , tendres , dentelées en
quelques-uns de leurs bords , remplies de ner¬
vures qui s’entrelacent , attachées a des queues
longues : ses fleurs font blanches , en croix,
composées de quatre pétales ; à ces fleurs suc¬
cèdent des siliques longues garnies dans leur
in érieur de graines arrondies : toute la plan¬
te blanchit en croissant & acquiert une cer¬
taine couleur bleuâtre , verdâtre : ce qui le
fait auiíi appelles chou verd , chou commun.
CHOU CARAIBE DES AMÉRICAINS.
Cette plante n’est point un chou , elle ressem¬
ble à Yarum ou pied de veau d’Amérique , &
répond parfaitement à la colocajìe d ’Egypte.
Ses feuilles ont du rapport avec celles de la
grande serpentine ; sa tige est haute de trois
à quatre pieds ; ses fleurs de couleur purpu¬
rine : il s’éleve de leur calice un pistil quidevient un fruit semblable à celui de l’arum ;
sa semence vient rarement en maturité ; la
racine est grosse, rougeâtre en dehors , jau¬
nâtre en dedans , charnue , bonne à manger,
d’un goût de châtaigne & d’une odeur douce.
Son fruit est astringent , propre pour la dys¬
enterie : on mange ses feuilles & fes racines
dans la soupe. Voyez Colocajìe.
CHOU DE CHIEN . Voyez au mot Mer¬
curiale.
CHOU COLSA. Voyez Colsa.
!
CHOU -FLEUR , Brajjtca cauli-Jlora. Ses
i feuilles font amples , longues , étendues , de
' quatorze à seize pouces , plus longues & plu»

248

C H O

étroites que celles du chou pommé blanc , d’uni
verd clair , quelquefois mêle de bleu , traver¬
sées de nervures blanchâtres , un peu dente¬
lées à leur bord d’espace en espace. Les feuil¬
les du centre se ramassent & forment une tête,
mais plus molle & moins ferré que dans les
autres choux pommés. Du milieu de ces
feuilles s’élevent beaucoup de tiges chargées
d' un amas de fleurs naissantes , comme par
bouquets . Ces tiges font épaisses, blanches ,
molles , agréables au goût , & fort bonnes à
manger. Si on les laisse pousser jufqu’à une
hauteur convenable , elles portent des fleurs
& des siliques, comme dans les autres choux }
mais .la graine ne réussit guere en France , il
faut en taire venir du Levant . Les Jardiniers
attachent ordinairement avec quelques liens
en rond , les feuilles qui entourent la tète ou
pomme de chou fleur , afin de les conserver
long-tems en cet état & les empêcher de mon¬
ter en graine ; si l’on coupe ces tètes fans eu
arracher les troncs , il repousse de petits re¬
jetions que l’on fait passer pour les broccoli,
efpece de choux exquis que l’on cultive en
Angleterre & en Italie , & dont on mange les
feuilles avec la viande , & fur tout en salade
chaude.
CHOU FRISÉ BLANC , Brcfica alba cris.
j >a. Ses feuilles font rondes , ridées , comme
vésiculées, de couleur jaune verdâtre ; traver¬
sées de côtes , & attachées à des queues cour¬
tes ; elles fe ramassent en haut & forment
auih vuieà ronde , petite & blanchâtre. S»
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fleur est jaune , formée en croix , & porte
aiiíïl des íìliques remplies de graines.
CHOU MARIN SAUVAGE D’ANGLE¬
TERRE , Crambe rnaritima. Cette plante , qui
fe trouve auíìî aux lieux maritimes en Angle¬
terre , a des feuilles à peu près comme celles
du chou , frangées , plilfées par ondes , &
d’1111 aspect plus agréable , d’1111 assez bon
goût ; ses fleurs font aulfi en croix , il leur
succédé des fruits ou coques siliqueufes, ova¬
les , d’une matière spongieuse, contenant une
semence oblongue ; cette plante est vulnéraire
& vermifuge.
CHOU DE MER . Espece de liseron.Voyez
Soldmelle.
CHOU PALMISTE . Voyez Palmiste.
CHOU POMMÉ BLANC , BraJJÌca capitatci nlba. Sa racine est fibreuse, poussant une
tige basse, mais grosse & couverte d’une écor! ce épaisse, remplie d une substance moelleuse,
' d'une saveur acre tirant fur le doux. Les pre! mieres feuilles qui sortent sont d’un gris bleuâI tre , amples , peu découpées & ondées , gar| nies de côtes & de nervures épaisses, portées
' fur de longues & grosses queues ; en arrachant
les feuilles du bas , il reste toujours à la tige
; Pi mpression de leur adhérence. Les feuilles
d’en haut Rapprochent , s’embrassent , s’emboitent , & íè compriment si fortement en
«' enveloppant , qu’elles forment une grosse tète,
arrondie , massive: on en voit dans la Flan¬
dre qui pèsent jusqu’à quarante livres. Les
feuilles intérieures , à mesure qu’elles s’éloi-
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gnent de la circonférence , perdent leur cou¬
leur verre bleuâtre , & deviennent blanches.
Les Jardiniers coopérant à faire pommer le
chou , pour le rendre blanc & bon , en liant
toutes les feuilles ensemble. Au commence¬
ment du printems , on replante le chou pom¬
mé afin d’avoir de la graine ; fa tète s’ouvre,
& il fort de son milieu une tige haute chargée
de fleurs jaunes en croix , dont le pistil se
change en une silique longue remplie de graines
arrondies & noirâtres.
CHOU POMMÉ ROUGE , BraJJlca capitata mira. On
le nomme auíïì chou cabu
rouge , il est semblable au précédent , à l’exception de la couleur ; ses feuilles font bigar¬
rées d’un pourpre foncé mélangé de verd , les
côtes & les nervures font rougeâtres , elles fe
ramassent en pomme , les fleurs en font jau¬
nes : ce chou résiste à la gelée de l’hiver . .
CHOU ROUGE , BrajJìca rubra vulgaris. j
C’est l’espece de chou , la plus haute ; elle
monte quelquefois à la hauteur d’un petit
arbre , & dure plusieurs années , sur-tout lors .
qu’on la cultive. Sa tète est grosse & s’éleve
communément à la hauteur de cinq à six
pieds ; elle est d’un pourpre foncé , raboteuse
en sa base, rameuíè ; ses feuilles, larges , lon¬
gues , ceintes d’un rouge obscur mêlé de bleuâ¬
tre & nerveuses , font placées fans ordre 8c
écartées. Ses fleurs font jaunes , attachées à
des branches droites , il leur succédé des siliques longues de cinq doigts , & qui contien¬
nent des graines rousses arrondies. ;
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Le chou supporte l’hiver : au commence¬
ment du printems les gens délicats estiment
fort ses jeunes pousses dans la salade; les feuil¬
les de choux rouges & mûrs font en usage
dans la Médecine ; celles des choux blancs ne
fervent guere qu’en cuisine. La décoction
pure de choux est fort dégoûtante , puante :
auífi quand un chou pourrit dans la terre , il
répand une grande infection. De tous les tems
les Jardiniers ont cultivé les choux : les An¬
ciens les ont regardés comme une panacée
végétale. On dit que les Romains ne fe font
servis que de chou pendant six cens ans dans
toutes leurs maladies. Le chou fut le spécifi¬
que de Caton pour garantir sa famille de la
peste. Aujourd’hui le riche & le pauvre , &
presque tous les gens de la campagne , sur-tout
les Hollandois & les Allemands en font un
très-grand usage ; en Béarn il n’est peut-être
pas un seul habitant qui n’en mange une fois
par jour . La garbure de ce pays est un potage
aux choux & aux cuissesd’oies , ou au lard,
qu’on sert régulièrement à souper sur toutes
les tables. L’on peut cependant conclure des
rapports désagréables que le chou excite , que
cette plante est difficile à digérer & ne con¬
vient qu’aux estomacs des personnes qui font
un grand travail de corps. Nous avons déjà
dit que les feuilles tendres du chou blanc font
plus exquises que celles du rouge ; le choutìeur est plus agréable , plus délicat : la qua¬
lité particulière du chou rouge , est de faciliter
l’expectoration. Les Médecins distinguent des
K 4
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vertus contraires dans les différentes parties
du chou ; son suc a la propriété de lâcher le
ventre , & sà substance qui est astringente , de
le resserrer : c’est de-là qu’est venu ce proverbe
de l’Ecole de Salerne : jus caulù Jolvit , cujm
siibflantia f,ring!t.
On lit dans la matière médicale , après une
longue énumération des propriétés merveilleu¬
ses du chou , que quelques Prédicateurs &
quelques Musiciens boivent souvent de la dé¬
coction de chou rouge avec des raisins secs,
pour se guérir de i’enrouement qui survient
quand on a beaucoup parlé , & pour se con¬
server la voix. Le clmi-Crout, ou faner-kraut ,
espece de mets si usité en Allemagne , n’est
autre chose quedu chou porté par une fermen¬
tation , à laquelle on i’a disposé dans cette vue,
à l’état acéteux ou acide.
CHOUCAS ou CHUCAS. Espece de petite
Corneille grisé qui a à peu près la même ma¬
niéré de vivre que le grolle ou freux , autre¬
ment appelle corneille des bois. Le choucas a
le bec & les pieds noirs , fait ses petits au priru
tems , vole en troupe & s’apprivoise facile¬
ment ; niais lorsqu’il est nourri en cage , mais
fin , rusé , inventif & difficileà prendre quand
il est grand. II ne vit point de charognes , il
se nourrit de graines , de glands , de sauterel¬
les & de vers.
CHOUCAS-CHOUCETTE . C’est la plus
petite de toutes les especes de corneilles : on
la nomme choucas, de son cri. Cet oiseau a
beaucoup de rapport avec la corneille vulgai-
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re ; la façon de vivre & la voix sont peutêtre les seules distinctions de ces deux fortes
d’animaux. Le choucas a les pieds , le bec &
tout le corps d’un noir un peu moins foncé
que dans le corbeau & la corneille ; il va tou¬
jours en troupe , il approche rarement des ri¬
vières : ils fréquentent en grand nombre les
vieux châteaux , ainsi que les Eglises ct les
bâtimens ruinés . Cet oiseau fait son nid dans
le creux des arbres & des murailles , il pond
cinq ou six œufs plus petits , plus pâles & plus
marquetés que ceux de la corneille , il mange
beaucoup de grain , & quand il en est rassa¬
sié , il cache le reste en terre ; il aime égale¬
ment à fripponner & à cacher les monnoies
d’or & d’argent : aulîì dit-on en franqois ,
srippoii comins une chouette,(
diminutif de choucette ) , ce qui est confirmé par ces vers d’Ovide.
„ Mutata est m Avem , qiuz mine qitoqtte
diligit aurum ,
„ Nigrapedes , nigris velata Monedula permis.
CHOUCAS ROUGE ou CORBEAU ROU¬
GE. Ce nom seul désigne fa différence d’avec
le précédent ; il a effectivement le bec , les
pieds & les jambes d’un rouge orangé , le bec
un peu crochu ; il est plus grand & fort criard :
il paroît peu en rase campagne ; on ne le volt
guere que fur le haut des montagnes désistés
Cyclades , de Cornouailles , de l’Auvergne ,
quelquefois en Bretagne , plus commune-

ment sur le mont Jura . Sa chair est d’assez bon
goût.
CHOUETTE ou CHEVECHE , Ulula
fiochia. Oiíeau de nuit , espece de Chat-huant
ou de Hibou dont on connoît deux especes,
!a grande & la petite.
La grande chouette est de !a taille d’un
pigeon ramier. Elle a le plumage tanné &
blanchâtre , la tète grosse 6c penchée en arrié¬
ré , les yeux grands, la prunelle noire, mêlée
de jaune ; le bec un peu courbé & d’un jaune
pâle ; les doigts séparés comme aux oiseaux
de nuit ; les ongles crochus , aigus 6c noirs.
La petite elpece n’est pas plus grosse qu’un
merle. Voyez Linn. Faim. Suec. t. 2 . n. 22.
La chouette fait son nid dans le creux des
arbres & dans tous les trous des murailles :
on ne la volt qu’à Feutrée de la nuit & à la
pointe du jour . Elle est l’ennemi de tous les
petits oiseaux , des jeunes lapins 6c levrauts,
& se nourrit aussi de lézards, de grenouilles;
elle détruit les souris dans les granges 6c les
magasins ; elle peut rester trois à quatre jours
fans manger : des Chasseurs en dressent quel¬
quefois. Les oiseaux lui font la guerre : quand
elle est environnée & pressée de tous côtés,
elle se couche sur le dos , & ne fait paroître
que son bec & ses griffes pour se défendre.
Si elle apperçoit un faucon ou un autre oi¬
seau de proie attaqué d’un nombre d’autres
oiseaux , elle court promptement à son se¬
cours.
On ne trouve point de chouettes en Can-
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dîe : si l’on y en porte elles meurent aussi¬
tôt . Elles vivent bien au Cap de Bonne-Espérances : les Européens qui y habitent , y ap¬
privoisent ces sortes d’oiseaux , & les accou¬
tument à nettoyer leurs appartemens de sou¬
ris , &c.
CHRYSALIDE , Chrysalù aurelìa. Ce mot
exprime communément des chenilles envelop¬
pées d' especes de feves dures & épaisses, ( ou
plutôt l’état des chenilles lorsqu’elles ont quit¬
té leur derniere peau de chenille ; état dans
lequel leur forme raccourcie les fait ressem¬
bler grossièrement à quelque espece de feve,
nom qu’on leur a donné quelquefois D. ) :
elles paroissent alors fans pieds , fans ailes ,
fans mouvement ; & elles ne prennent plus
de nourriture . La chrysalide attend ainsi sa
plus brillante , mais fa derniere métamorpho¬
se , dont souvent elle ne jouit qu’autant de
tems qu’il lui en faut pour pondre & mourir:
ainsi la chrysalide est cet état moyen entre
celui de la chenille & celui de papillon ; état
que la chaleur abrégé & que le froid prolon¬
ge. On confond souvent le mot Chrysalide
avec celui de Nymphe, quoique différent à
certains égards. On en peut voir la différence
au mot Nymphe:voyez aussi l’article Chenille
& celui de Papillon.Une
(
chrysalide ne res¬
semble pas mal à un enfant au maillot. Quoiqu’ellen’ait aucun membre mobile , on y dis¬
tingue toutes les parties du papillon couchées
fous le corps de la chrysalide. Les chrysalides
j qui viennent de chenilles épineuses font an-
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gulaircs & ne font point renfermées dans des
•coques. Quelques -unes de ce genre font re¬
marquables par une belle couleur d’or qui
brille fur tout leur corps ou qui y est distribuée
par taches , & qui a fans doute donné lieu ail
nom de chrysalides & d’aurelies. D . )
CHRYS 1TËS . Nom que les anciens Liíhologistes ont donné à la pierre de touche,
à cause dc la propriété qu’clle a de servir à
essayer for . Voyez Pierre de touche. On dési¬
gne austì par le mot de Chrysites, ce qu’on
appelle improprement Litharge d'or , à cause
qu’elle est d’un jaune qui ressemble à ce métal.
Voyez à l’article Plomb.
CHRYSOBATE . Nom que l’on a donné
à une espece de dendrite artificielle formée
par une végétation d’or renfermée entre deux
crj'staux soudés au feu , que l’on taille ensuite
pour les monter en bague , & dont on peut
faire des dessus de tabatière. Voyez le Mém. I
de M . de la Condamine, Acad. des Sc. 1731 ,
pag. 482 . Ce mot grec signifie Buissond'or. i
CHRYSOBÉRIL . ChryJo' beryllm. Cette
pierre précieuse , que nous soupçonnons être
la même que le Choaspites des anciens , est
d’unc teinte formée du jaune , du verd & du
bleu ; elle chatoie un peu , & est plus éclatan¬
te que le béril couleur de cire & que le béril
huileux .
CHRYSOCOLLE . Des Minéralogistes mo¬
dernes & entr ’autres Wallerìus , désignent
parle mot Chryfocolle, une mine de cuivre,
dans laquelle ce métal après avoir cté dissous,
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s’est précipité. On applique ce nom au bleu
& au verd de montagne. Voyez ces deux ar¬
ticles & celui de Cuivre. Quelques Auteurs
ont auiìì désigné le Borax par le nom de Chryíbcolle. Voyez Borax.
CHRYSOLITE , Chrysolitm. Est une pierre
, précieuse transparente , éclatante, d’un jaune
j verdâtre , & plus dure que saigne marine,
j Bien des personnes regardent cette pierre com.
! me une topaze occidentale; niais elle est bien
moins brillante , plus pâle, tirant fur la cou¬
leur orangée. Celles qui font d’un veid de
poireau font réputées Chrysoprases. Voyez ca
mot . La belle chrysolite qui se trouve en
Boheme & dans les Indes Occidentales , est
jaune , mélangée d’une teinte légere de verd ;
plus elle est verdâtre , moins elle est précieuse.
On ne taille point cette pierre à facettes ,
mais en cabochon. La Chrysolite ne peut être
; qu’une elpece de Peridot. Voyez ce mot à
l’artìcle Emeraude.
CHRYSOMÉLE , Clnysomela. Infecte coléoptere dont le caractère est d’avoir les antennes
en forme de collier, plus grosses vers le bout,
le corps ovale, & la poitrine un peu ronde.
M. Linnxus en cite de trente -trois efpeces ,
qui diffèrent entr’elles moins par les lieux
i qu’elles habitent , que par leur grandeur &
la variété ou bigarrure des élytres, c’est-à-dire
des étuis des ailes, différemment coloriés ,
mous & ponctués , d’autres striés & solides,
tantôt unis , tantôt convexes , d’autrefois ar.ticulés.
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La chryfoméle marche aíïèz lentement , &
se trouve ou dans les prairies , ou fur les ar¬
bres , tels que le bouleau ; ou enfin fur les
plantes , telles que l’asperge , le nénuphar , la
renoncule , le peuplier , quelquefois aulfi dans
le bois pourri . Parmi ces animaux il y en a
qui n’ont aucune odeur , d’autres qui en les
touchant jettent une liqueur huileuse & fort
puante.
CHRYSOFRASE , Ckrysoprasim. Pierre
désignée dans les Anciens fous les noms de
Frafim ou Chrysopteron. C ’elt une efpece d’émeraude qui tire son nom de fa couleur , qui
est un verd de poireau. La chryfoprafe a
beaucoup de ressemblance avec l’aventurine
d un verd pâle mêlé de noir , que l’on voit
dans les Cabinets des Curieux , & qui a par
nuances intermédiaires , des taches rouges , &
des apparences de paillettes d’or. On prétend
qu ’il n’est pas rare d’en trouver effectivement
dans la belle chryfoprafe , qui est vraisembla¬
blement le Peridot des Modernes.
CHULON ou GHELASON , animal de
Tartarie que fa forme & fa grosseur rapprochent du loup. On fait grand cas à Pékin de
la peau de cet animal : le poil en est long »
doux , épais , & de couleur grisâtre. Quoique
le chulon soit fort commun en Rustre & dans
les pays voisins , fa peau fe vend austi trèsbien à la Cour de Moscovie.
CHUMPI . Efpece de minéral qui se trouve
souvent au Potosi dans les mines d’argent. II
a beaucoup de rapport avec ïémeril pour 1»

i

!
j
|
!

!

jj
j
!
jj

CHU

Is9

couleur,îa pesanteur & les propriétés . Voyez
Enieril. Alonz. Barbet.
CHUNGAR . Oiseau qui tient du héron &
du butor , & qui habite cette partie du pays
des Mogols qui touche aux frontières de la
Chine ; c’est le butor de la Sibérie & de la
grande Tartarie : il est tout-à-fait blanc , ex¬
cepté par le bec , les ailes & la queue qui font
rouges . Sa chair est délicate, & approche beau¬
coup pour le goût de celle de la gelinotte.
Les Ruílìens nomment cet oiseau liratzShot. Le mot Chungar est Turc. C’est le mê¬
me oiseau dont il est mention dans l’Histoire
de Timur - Beck, pag. Zso , fous le nom de
Chon-Kui, & que les Ambassadeurs de Kapjak
présenterent à Jenghiz -Kan. On l’a regardé de
tout tems comme un oiseau de proie , & l’on
est dans l’usage de ìe présenter aux Rois du
pays , orné de plusieurs pierres précieuses »
i eomme une marque d'hommage. Les Rustìens
: de même que les Tartares de la Crimée , ont
été long-tems obligés par un traité avec les
Ottomans , d’en envoyer un chaque année à
la Porte , orné d’un certain nombre de diamans.
CHUPALULONES . Nom d’un arbuste
dont le fruit fe mange , & qui croît dans la
Province d’Efméraldas & à Mindo à l’Ouest
de Quito . La fleur de cet arbuste destinée &
peinte à la guazze par AI. de la Condamìne ,
& envoyée au Jardin du Roi , ressemble à une
belle rose couleur de carmin , du centre de la¬
quelle s’éleve un tuyau cylindrique blanc , qui
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porte vers le haut des mouchetures flambées,
couleur de carmin ; & du sommet sortent des
étamines jaunes avec plusieurs pistils.
CIBOULE . Voyez au mot Oignon.
CICINDELES , Cicindela. De tous les in¬
sectes coléoptères , le cicindele est le plus beau.
Ce st un genre d’insecte , dont le caractère est
d’avoir les antennes menues comme un fil,
ouíétacées , les mâchoires élevées & dentées,
le corselet d’un rong angulaire. M. Linnaeus
en cite de six especes: la premicre court avec
vitesse& vole de même , ainsi que les autres
cicindeles. Tout son corps est de couleur d’or:
le dessus des étuis des ailes , de couleur verte ,
ponctuée de blanc. Elle a la tête verdâtre ,
les ailes brunes , les yeux noirs , le corps
court , les pieds longs & menus , ainsi que
les antennes : elle se trouve au primeurs dans
les prairies stériles. La deuxieme espece est
noirâtre & habite les bois. La troisième est
verdâtre & fréquente le bord des eaux. La
quatrième a les ailes d’un noir tirant fur le
bleu. La cinquième est d’un verd bleu : ses
antennes font composées de dix articles. La
sixième enfin a la poitrine d’un bleu luisant,
& les élytres de couleur minime.
CIECÉE -ETE Petit cancre du Brésil fort
connu des Portugais. Ce crustacée est de for¬
me quarrée , gros comme une aveline. Sa co¬
quille est d’un brun jaunâtre . Sa chair est en
usage dans le Brésil , soit en aliment ou eu
médecine pour guérir d’une maladie qu’on y
nomme Mia.

CIEL*

CIEL , Coelum. Suivant
l’idée populaire ,
c’est cet orbe azuré & diaphane qui environne
la terre . Cette voûte célelte d’une belle cou¬
leur d'azur íi douce , si uniforme & si sereine,
n’est autre chose qu’une vapeur ténue & légere , qui , par l’éloignement , paroit être de
cette agréable couleur : sa ténuité laide voir
à travers , les planètes & ces étoiles lumineu¬
ses , que l’œil trompé croit placées fur un
fond azuré.
En Astronomie on entend par ciel , cette
région immense dans laquelle les étoiles , les
planètes & les comètes se meuvent avec cet
ordre admirable & harmonieux , imprimé par
la main Divine. On divise ce monde céleste
en Ciel proprement dit , qui contient le Fir¬
mament où sont les Etoiles;en&
Cieux des
Planètes qui font au-detíòus des Etoiles.
Les Anciens avoient regardé les cieux com¬
me solides & incorruptibles , c’est-à dire n’étant point sujets à la moindre altération . Ce¬
pendant les observations modernes faites par
le moyen des lunettes d’approche , nous ap¬
prennent que dans le soleil ou les planètes il
se forme continuellement de nouvelles taches
ou amas de matières très-considérables, qui
se détruisent ou se corrompent ensuite ; &
qu’il y a des étoiles qui changent , qui disparoiisent ou qui parodient tout -à coup.
Newton a très-bien démontré par les phé¬
nomènes des corps célestes, par les rnouvemens continuels des planètes , dans la vitesse
desquelles on ne s’apperçoit d’aucun ralentit
Tome III .
L

i6r

CIE

sement , & paï le passage libre des comètes
vers toutes les parties des cieux , qu’ils font
un espace immense absolument vuide de toute
matière , si l’on en excepte la masse des pla¬
nètes, des comètes
-, ainsi que leurs athmospheres.
Voyez ces mots.
CIERGE ÉPINEUX , Cierge du Pérou,
Flambeau du Pérou , Cerem Peruvianus.
C’eít une plante originaire du Pérou , & dont
Boerhaave compte jusqu’à treize especes. Elle
est remarquable par fa forme singulière & par
fa hauteur , qui attirent les yeux de ceux qui
vont voir les serres du Jardin du Roi. Cette
plante qui a été décrite si exactement par
M. de Juiíìeu en 1716 ( Mém. de l'Acad. des
Sáeuc. p. 14 6 ) n, ’a point de feuilles. Sa tige
est anguleuse , cannelée & garnie de paquets
de piquans. Son écorce est d’un verd gai ,
tendre , lisse, & couvre une substance char¬
nue , blanchâtre , pleine d’un suc glaireux,
au milieu de laquelle on trouve un corps li¬
gneux , de quelques lignes d’épaisseur, auílì
dure que le chêne. La racine est vivace , pe¬
tite & fibreuse. La fleur est sans odeur , com¬
posée d’une trentaine de pétales longs de deux
pouces , lavés de pourpre clair à leur extré¬
mité : elle est relevée par une infinité d’étanunes. A cette fleur succédé un fruit sembla¬
ble à celui du poirier sauvage, charnu , cou¬
vert d’une membrane velue & visqueuse. Ce
kuit ne meurit point dans ce pays-ci ; mais
nux Earbades les habitans en cultivent une
elpece autour de leurs habitations , à cause de
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son fruit qui cít cannelé, de la grosseurd’une
poire de bergamote , d’une favçur agréable &
d’une odeur des plus suaves.
Le cierge épineux que l’on voit dans une
des ferres du Jardin du Roi , y fut planté
au commencement du siecle, fous la Surinten¬
dance de M. Lagon. Cette plante n’avoit alors
que trois ou quatre pouces de long , fur deux
& demi de diamètre . On a observé que d’une
année à l’autre elle prenoit un pied & demi
environ d’accroiifemcut. La crue de chaque
année fe distinguo par autant d’étnmglemens
de la tige. En 1716 il étoit déjà parvenu à
vingt -trois pieds de hauteur . A fa douzième
année il a commencé à pousser des heurs , &
il en donne ordinairement en été en diiférens endroits quelquefois au nombre de quinze
ou seize: elles ont peu d’odeur. Peu d’elpeces
donnent des fleurs dans nos climats : on ne
compte guere que celles du Jardin Royal à Paris
& des Jardins de Botanique de Leyde & d’Ams¬
terdam qui aient paru en floraison ; encore
ces fleurs passent-elles très - vite , & ne font
bien en état que la nuit & vers le matin.
On ne peut voir fuis surprise qu’une plante
avec des racines lì courtes & avec auíli peu
de terre , puisse pousser des jets d’une si gran¬
de h auteur. Cette plante , ainsi que YOpun¬
tia, fe multiplie très - facilement de bouture;
On coupe une de ces tiges que l’on laide
dans un lieu sec quinze jours ou trois semai¬
nes pour consolider la blessure; & en Juiit
vu Juillet on la pique en terre légere où elle
L %
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prend très-bien racine : mais il faut l’abritec
du Nord , des pluies , de la gelée & de la trop
grande sécheresse.
(II y a plusieurs elpeces de cierges qui se
distinguent principalement par le nombre de
leurs angles & par leur port droit ou ram¬
pant . D.)
CIGALE ou CHANTEUSE ', en latin
Cicada. La cigale est , selon M. Lin meus,
une mouche hémiptere & du genre de celles
qui ont quatre ailes , & qui portent une scie.
Élie est la plus grande de toutes les mouches
que produit l’Europe . On en distingue de
trois especes principales qui diffèrent en
grandeur & en couleur ; mais qui du reste
le ressemblent, ainsi que les autres , par les
parties essentielles. L’espece la plus grande
égale en grosseur le hanneton . II ne faut pas
confondre cette mouche avec certaines sau¬
terelles que le peuple de quelques Provinces
appelle improprement Cigales. II n’y a aucune
ressemblance entre Tune & l’autre.
La tète de la cigale est large , courte &
comme applatie. Ses yeux sent à facettes &
placés en faillie aux deux côtés de la tête :
elle a , ainsi que les mouches ordinaires,
trois yeux lisses fur la partie supérieure de
la tête , & des antennes ttès-courtes. Son
corcelet qui est ce que l’on appelle dans les
grands animaux la Poitrine est
,
un peu rond -,
composé de deux pieces qui se meuvent in¬
dépendamment l’une de l’autre. II est d’uu
brun luisant , presque noir , bojdé d’un jaune
L,
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brun dans la plus grande efpece . Elle a quatre
ailes , belles ( les deux intérieures plus gran¬
des & croisées , ) minces , déliées , comme
marquetées , transparentes & posées en toit.
Le reste du corps est formé de huit anneaux:
écailleux qui vont toujours en décroissanc
de grosseur. Elle n’a pour bouche qu’une
trompe faite avec sart ordinaire de la nature»
& qui est en dessous, c’est-à-dire pliée fous la
poitrine : elle lui sert à puiser dans les vais.
seaux des feuilles & des branches , le suc qui
y est contenu ; car elle en fait sa nourriture,
& non point de rosée comme le disoient les
Anciens.
C’est vers le tems de la moisson que les
cigales se font entendre. On ne les trouvé
en France que dans les parties méridionales»
comme en Provence & en Languedoc. M.
Duhamel en a cependant trouvé dans le
Gatinois.
Les mâles se distinguent facilement des
femelles; & ils ont les uns & les autres des
parties d’une structure admirable , digne de
notre curiosité , & appropriées par la nature
à s usage auquel elles font destinées. Les fe¬
melles ont au derrière une scie dont nous
verrons la fonction . Les mâles font pourvus
fous le ventre de petites timbales , destinées
à chanter leurs amours & à appeller leurs
femelles. Leur chant est aigu , & se fait en¬
tendre le matin & dans la chaleur du jour:
c’est ce qui a fait dire à Virgile , Egl. II.
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La propagation des especes étant une des
vues principales de la nature , elle y a pour¬
vu dans tous les animaux d’une maniéré ad¬
mirable , tant par la composition que par la
variété des inltrumens dont elle lésa pourvus.
Un grand nombre d’infectes menncnt une vie
errante : ils font souvent très-loin les uns
des autres , & ne fe rcncontreroient peutêtre jamais si la nature n’avoit marqué un
certain tems de leur vie pour les forcer à fe
joindre. Les insectes rampans & ceux qui
vivent fous terre , font poulies l’un vers
l’autre par un sentiment qui attire les deux
sexes. Les infectes dont la vie fe palfe en
Pair , occupés à chercher leur nourriture fur
les fleurs & fur les plantes , savent fe reconno'ure de loin , lorsque le besoin pressant de
multiplier leur efpece les anime.
Parmi les cigales, c’est le mâle qui , par son
chant , instruit de ses desseins la femelle,
quoiqu’elle soit quelquefois fort éloignée. II
est étonnant qu’en Languedoc & en Provence,
où ces mouches íònt si communes , on croie
que c’est la femelle qui chante . C’est dans
l’Histoire des insectes de M. de Réaunuir ,
qu’il faut chercher le détail de la structure
merveilleuse de l’organe dont le bruit est des.
tiné à appeller la femelle. Nous ne pouvons
çn donner ici qu une esquisse très-imparsaite.
On observe sous le ventre de la cigale mâle,
à la fuite de ses six jambes , qui font courtes
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& d’égale longueur , deux calottes écailleuses,
que Tanimal ouvre & ferme à volonté. Ces
calottes couvrent des cavités que l’on peut
nommer Timbales, à cause de leur ressem¬
blance avec cet instrument militaire. Dans
chacune de ces timbales , on observe plusieurs
cavités séparées par diverses membranes : on
y obíérve un triangle écailleux trës-solide.
La membrane qui est au-dessous de ce trian¬
gle , est sine , bien tendue , & présente les
couleurs les plus vives de l’arc-en-ciel. On
peut voir encore cette membrane dans toute
fa beauté , même dans l’animal desséché.
L’examen anatomique a fait voir à M. de
Réawmur deux muscles , qui , en se contrac¬
tant & se relâchant alternativement & avec
célérité , rendent alternativement convexe &
concave une membrane résonnante , pleine
de rugosités , & ayant la roideur d’un par¬
chemin sec : Pair , agité' par cette membrane,
est modifié dans les diverses cavités dont
nous avons parlé. Cette méchanique est dé¬
montrée , parce qu’en tiraillant ces muscles,
on fait chanter une cigale, quoique morte,
pourvu que les parties soient encore fraîches.
Un petit papier roulé , & frotté doucement
fur la timbale , la fait résonner.
La scie , dont la femelle est armée . ne
présente pas moins de merveilles dans fa
structure . Le dernier anneau de la semelle est
fendu sous le ventre , & contient une tarriere,
qui , ainsi que celles qui ont été accordées
s.ux infectes, pour couper , scier , entailler
L 4
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& percer , est d’écaille ou de corne 8c trèsíolide. Celle des grandes cigales , a un demipouce de longueur 8c plus : elle fort du ventre
de Fanimal , non comme l’aiguillon de la
guêpe fort de son étui par un ressort qui
ì’allonge & le pousse dehors , mais cornue la
lame d’un couteau qui fe ferme & qui s’ouvre.
Cette tarriere n’est pas austì simple qu’elle le
paroît au premier coup d’œil : elle est com¬
posée de trois pieces , dont celle du milieu
est taillée en fer de fléché ; les deux pieces
d’à côté jouent fur celle-là par le moyen d’une
rainure , & chacune peut jouer séparément :
elles font armées fur le côté de dentelures
très fines en forme de scie. La cigale fe sert
de cet instrument , si bien façonné , pour
percer des branches , & y déposer des œufs.
Elle choisit des branches mortes & feches,
mais tenant encore à f arbre , parce que la
feve & l’humidité des branches vertes nuiroient à fes œufs. D’autres mouches à scie
les déposent au contraire dans des branches
vertes & pleines de feve : ces derniers ont
apparemment besoin d’être humectés de la
feve qui nuiroit aux autres. La mere cigale
le lait , ou plutôt fe conduit comme si elle
en étoit instruite. C’est à l’aide du jeu alter¬
natif de fes scies, qu’elle soulevé les fibres
de !a surface de la branche où elle veut per¬
cer : elle fait pénétrer fa scie jufqu’à la moelle,
& elle dépose dans son intérieur & à la file,
huit ou dix œufs. Le paquet de fibres rabatues bouche feutrée . Elle recommence ensuite
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ì'a manœuvre , & perce une nouvelle faussette
un peu plus bas. On estime qu’elle pond
environ quatre cens œufs. Les branches où
[ font déposés ces oc-ufs , font remarquables par
de petites

j

élévations

formées

par une portion

i du bois qui a été soulevée. Malgré ces tra! vaux & ces foins naturels de la mere cigale
| pour la conservation de ses petits , unc mouche
ichnettmone, pourvue aussi d’un aiguillon , va
déposer ses œufs au milieu de ceux de la
cigale , & il en naît des vers carnaciers , qui
dévorent les petits de la cigale à l’instant de
leur naissance.
Le petits de la cigale ne sont-là que dans
leur berceau. Auíîì-tôt que les œufs font
i éclos , ce qui arrive communément à la fin
' de l’automne , les petits vers en sortent. Ils
sont blancs & pourvus de dix longues jam¬
bes , à l’aide desquelles ils descendent au pied
de l’afbre , & vont se nourrir de la seve des
racines jusqu’au tems de leur changement en
Nymphe . Ces nymphes font de la classe de
celles qui marchent , qui prennent de la nour¬
riture , & qui ont elles-mêmes à croître. Leur
tète ne différé pas beaucoup de celles qu' elles
auront par la fuite. La trompe est déjà par¬
faite , parce qu’elles en font usage dans toute
leur vie. On n’apperçoit aux nymphes ni
les instrumens du chant ni la tarriere : les
deux premières jambes font simplement remar, quables par leur forme , qui les rend propres
à piocher & à ouvrir la terre ; aussi ces nym' phes f« creusent-elles des trous\ de deux à
1
I
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trois pieds de profondeur dans la terre pour
palier l’hiver à l’abri du froid , fans avoir
besoin de faire de magasin, ni d’aller mandier
chez la fourmi voisine. Au retour du printems , ces nymphes quittent la terre , grim¬
pent fur les arbres , & s’accrochent aux bran¬
ches & aux feuilles. C’est-ìà que s’accomplit
la métamorphose qui leur est commune avec
les autres infectes : elles deviennent alors ai¬
lées & font de véritables cigales.
Les paysans sont bien ailés d’entendre
chanter ces infectes , parce qu’ils s’imaginent
que leur chant , lorfqu’il est vif & continuel ,
annonce un bel été & une riche moisson. Ils
prétendent auifi avoir observé que dès que
ces animaux chantent , il n’y a plus de jours
froids à craindre. II paroít vraisemblable que
la cigale mâle ne chante que pour encourager fa femelle à travailler avec plus de joie.
Les guêpiers&
les martinets font très-friands
de la chair de la cigale. Aulìì les enfans de
l’Isle de Crète attrapent -ils ces oiseaux en
laiílànt voler des cigales, dans le corps desquelles ils ont mis un petit hameçon attaché
à un fil qu’ils tiennent. L’oifeau , qui avale
la mouche avec rapidité , est pris à l’instant
à Phameçon.
Les Nymphes de cigales étoient regardées
autrefois comme un mets exquis ; les Orien taux & particulièrement les Grecs , en faifoient le délice de leur table : on mangeoit
les cigales , même après leur changement.
Aristote nous apprend , qu’avant l’accoiiple-
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ment , on préfcroit les miles ; & qu’après l’accouplement on préféroit les femelles, à cause
des œufs qu’clles conteuoicnt : on ne verroit
aujourd ’hui qu’avec dégoût un pareil mets
d’où a pu venir cette diversité de goût , si les
organes ont subsisté les mêmes? La cigale
en poudre est estimée apéritive , propre pour
la colique , & pour les maladies de la vessie.
M. de Réaumur a parlé d’un autre insecte,
qui , par la position & la structure de sa trompe,
& par celle du fourreau , dans lequel elle est
logée , ressemble aux cigales: il a la mèrne
industrie pour introduire ses œufs dans une
branche d’arbuste ; mais il n’a pas le talent
du chant comme les cigales : on connoît cet
infecte fous le nom de Pro -cigale. Voy . ce mot.
CIGALE de Mer , Cicada umina. Ei 'pece
de crustacée ou de iquille ciselée, aíîèz sem¬
blable à la cigale de terre . Etant cuite , elle
devient rouge comme le surmulet : fa chair
est de bon goût : fes premiers bras ne font
point fendus au bout comme aux cancres :
ion corps est orné d’entaillures ; elle est beau¬
coup plus petite que la langouste, à qui eiìe
ressemble beaucoup.
CIGALE de Riviere , Cicada fiuviatilis.
C'est une petite mouche à six pieds, qu’on
voit fur seau , & qui différé de ceile de terre
par fa tète qui est plus avancée.
CIGNE . Voyez Cygne.
CIGOGNE , Ciconia. Oiseau de passage, à
longues jambes , que Linnacus place dans le
rang des Scolofaces, & du genre des Hérons,
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On en distillerie plusieurs especes; savoir,
la cigogne blanche, la cigogne noire la&
cu
gagne d*Amérique.
M. Perrault prétend qu’il ne faut pas con¬
fondre l'ibis avec la cigogne , qui est plus
grande dans toutes ses parties , & qui n’a pas
com,uc l’ibis blanc des plumes rouges. D’ailleurs lés grandes plumes font entre-mèlées à
la racine d’un duvet , dont la blancheur est
éblouissante. La structure en est fort parti¬
culière ; car chaque petite plume de ce duvet
a un tuyau de la grosseur d’une petite épingle , qui se divise en cinquante ou soixante
autres plus petits , Bi plus fins que des cheveux. Ces petits tuyaux soys auífi garnis des
deux côtés de petites fibr^á presqu’imperceptibles La cigogne blanche a encore plus de
plumes noires que l’ibis blanc.
La cigogne est plus grande que le Héron
ordinaire : elle a le tour des yeux garni de
plumes & la peau fort noire en cet endroit ,
le bec d’un rouge pâle , droit , à angles &
pointu ; ce qui lui sert d’armes pour tuer
les serpens , dont elle se nourrit en partie.
La partie du pied depuis le talon est grisâtre,
le reste rouge ; les trois doigts de devant font
joints ensemble , à leur commencement , par
des peaux courtes & épaisses; le doigt de
derriere est gros & court ; ses ongles font
blancs , un peu semblables à ceux de l’homme. Le bruit que la cigogne fait , ne vient,
dit-on , que de son bec , dont les deux par-
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ties se frappent Pune contre l’a litre avec
beaucoup de violence.
Nous

avons

vu en été cet oiseau

dans

le

Brabant & la Hollande , faire son aire au
haut des tours & des cheminées. íi habite
PEgypte & PAfrique en hiver . Ils volent en
troupe , & allongent alors les pieds en fendant
Pair. Quand ils dorment , ils ne font portés
que fur un pied , la tète entre les épaules.
Rien de plus admirable que le foin des ci¬
gognes pour leurs peres & meres , quand ils
font vieux . Aussi le bon naturel de cet oiseau
a passé en proverbe : il étoit anciennement
défendu en Thetfalie de tuer des cigognes,
parce qu’elles délivroient le pays des ferpens,
des grenouilles & des limaçons : on ne regarderoit pas encore de bon œil en Hollande
ceux qui en tueroient ; on courroit risque
d’être lapidé. Ce motif eíl-il fondé fur leur
gratitude & leur respect pour la vieillesse,
ou sur quelques autres bonnes qualités , qu’on
a vantées dans la cigogne ; telles que la chas¬
teté & la fidélité conjugale , la reconuoissance
envers ses hôtes , ou enfin parce qu'elle dé¬
truit les ferpens du pays.
Les femelles de ces oiseaux pondent à cha¬
que couvée , deux ou quatre œufs , de la
grosseur & couleur de ceux des oies ; le mâle
couve pendant que la mere est à chercher fa
vie : la couvée dure un mois. Quel foin n’ontils pas pour leurs cigogneaux ? Tour -à-tour
ils s’empressent à leur chercher de quoi vivre:
ils souffrent les insultes du vent & les dan-.
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gérs du feu , plutôt que d’abandonner leurs
petits.
Les ennemis de la cigogne font la corneille,
Vaigle, le plongeon & ia cbauve-Jòitris. Voyez
ces mots.
La cigogne noire , qui , selon M. Perrault ,
n’c-st pas fibis noir , est de la grandeur de la
cigogne précédente. Son plumage & Ion bec
font mélanges d’un certain lustre vcrd , qui
ressemble à celui du cormoran : la poitrine
& les cuisses font blanches ; les jambes lon¬
gues , chauves au- dessus du genou . Cette efpece de cigogne fréquente les marais & les
côtes de la mer : elle fe plonge dans les eaux,
lorfqu’elle a dessein de faire quelque capture
pour s’en nourrir : elle fait également du
bruit avec son bec. Leurs petits , quand ils
ont faim , poussent des cris semblables à ceux
des hérons.
La cigogne de l’Amérique fe trouve dans
le Brésil, & ne différé pas des précédentes
pour la forme. Son plumage est blanc & noir
pat intervalles , entre-mèlangé d’une nuance
verte , qui s’obferve aussi fur son bec d’un
fond jaune & cendré.
On estime la cigogne alexipharmaque , &
propre dans les maladies du genre nerveux:
fa chair est peu agréable & de difficile diges¬
tion - On lit dans les Ephémérides d’Alle¬
magne , que les os de cet oiseau font com¬
posés de lames très-tendres ; & que quoiqu ’ils
soient creux en dedans , ils font cependant
plus durs & plus comparses que ceux defe
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quadrupèdes , & transparens comme du verre,
il y en a qui font semblables à des rayons
de mouches à miel. Tous les os de cet oiseau
font si bien disposés, qu’on ne íàuroit trop
admirer l’industrie de la Nature , d’avoir ajusté
avec tant de sagesse, pour le vol , des corps
solides , & en mème tems si légers. On re¬
marque un artifice admirable à la troisième
articulation de fade ; en f étendant , l’animal
monte dans f air ; en la repliant , il descend
à son gré. L’infpcction eít feule capable de
faire bien concevoir cette méchanique. Voyez
à ì’article Oiseau.
CIGUE , Ci cura. Plante fameuse par Tissage
dont eile étoit à Athènes , comme un poison
que Ton employoic pour faire périr ceux que
TAréopage avoit condamnés à mort . Le nom
de cette plante se joint dans notre esprit,
avec celui de Socrate , qui fut condamné à
en boire le suc. Nous la cherchons dans
nos climats ; nous vouions la connoître par
nos yeux , fur-tout depuis que Texpérience
a appris qu’on en peut retirer plusieurs avan¬
tages , en Temployant à propos.
On distingue deux eípeces de ciguë , la
grande la
& petite ciguë. Nous parlerons aussi
de la ciguë aquatique, qui n’eit pas moins
importante à connoître.
La racine de la grande ciguë est longue
d’un pied , grosse comme le doigt , rameuse
& couverte d’une écorce mince , jaunâtre ,
blanchâtre intérieurement , d’une odeur forte
& d ’une saveur douceâtre. Elle pousse une
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tige qui est fistuleuse , cannelée, haute de
trois coudées, d’un verd gai , parsemée ce¬
pendant de quelques taches rougeâtres. Ses
feuilles font ailées , partagées en plusieurs
lobes , listes, d’un verd noirâtre , d’une odeur
puante , approchant cependant de celle du
persil. Ses fleurs font en roses, disposées en
parasol , auxquelles succèdent de petites graines
convexes , ( avec dessillons & des éminences
crénelées. H.) Toute cette plante a une saveur
d’herbe salée , une odeur narcotique & fétide.
Son suc rougit le papier bleu : elle croît aux
environs de Paris , dans les lieux ombrageux,
dans les décombres , & dans les champs ; elle
fleurit en été.
La ciguë nous présente des observations
bien singulières: à Rome , elle ne palîoit pas
pour un poison j tandis qu’à Athènes , on ne
doutoit point qu’elle n’en fût un très-violent.
A Rome , on la regardent comme un remede
propre à modérer & à tempérer la bile. II
paroît que dans nos contrées , la ciguë n’a
pas les mêmes degrés de malignité qu’elle
avoit dans la Grece , puifqu’on a vu des
personnes qui ont mangé une certaine quan¬
tité de fa racine & de ses tiges , fans en mou¬
rir . Quoique Pline vante la ciguë contre l’ivreífe , & que l’Escale dise , qu’en voyageant
en Lombardie , il vit , à son grand étonne¬
ment , servir de la sa'ade où il y avoit de
la ciguë , & qu’il apprit que les gens du pays
çn mangeoient , & n’en étoient point in¬
commodés , toutes ces autorités ne peuvent
cependant

CI G

*77

cependant cotitre-balancer le poids de celles
qu’on leur oppose, Si qui prouvent que toutes
les especes de ciguë sont plus ou moins veni¬
meuses. Le meilleur antidote est le vin.dgre
en guise de vomitif , avec de l’oximel tiede,
en quantité suffisante pour faciliter le vomis¬
sement.
Les feuilles de ciguë , employées extérieu¬
rement , sont adouciisintes & résolutives: les
Apothicaires en préparent un emplâtre qui
paíse pour un bon fondant. Les cataplasmes
de ciguë pilée avec des limaçons , & malaxée
avec les quatre farines résolutives , sont van¬
tés pour les douleurs ds goutte & de sidatique.
Quelques Médecins avoient fait usage au¬
trefois de la ciguë intérieurement pour plu¬
sieurs maladies : l'usage en étoit tout -á-fait
tombé dans l’oubli , lorsque M. Storck , Mé¬
decin à Vienne en Autriche , renouvella l' tr¬
iage de ce remede , qu’ila employé pour gué¬
rir des squirres & des cancers invétérés. C9est
dans son ouvrage qu’il faut voir le détail du
succès de ses remedes. II a employé des pi¬
lules , faites avec le suc de la grande ciguë,
exprimé , évaporé en consistance d’extrait , &
mêlé avec de la poudre de ciguë- Les Méde¬
cins doivent être d’autant plus flattés de trou¬
ver , dans l’usage lent & modéré des poisons
végétaux , un remede efficace aux maladies
les plus rebelles, que le hasard ne semble
pas avoir autant de part à ces sortes de dé¬
couvertes qu’à celles du plus grand nombre
des principaux secours de sart . Voyez
Tomg
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auíïï la Dissertation sur la Cìgiïc , far M.
Joseph Ehrhard. A Strasbourg, 1763.
(Quoique l’extrait de la ciguë n’ait pas tou¬
jours réuiìì , il a fait cependant un grand
nombre de cures bien avérées dans les mala¬
dies scrophuleuses, contre les ulcérés malins »
contre les cancers même : il a guéri quelques
cancers ulcérés , & il foulage considérable¬
ment , lors même qu’il ne guérit pas. H .)
La petite ciguë, qu’on substitue à la pré¬
cédente dans les boutiques pour l’uíage ex¬
terne , ne différé de la premiere , qu’en ce
qu ’elle est plus petite , que fa tige n’est point
marbrée de taches rougeâtres , & que son
odeur n’est pas si forte. Ses propriétés font
un peu inférieures à celles de la grande ciguëOn a nommé cette derniere , le Ferfil des fous,
par la grande ressemblance de ses feuilles avec
celles du persil; ressemblance qui a trompé
quelques personnes , & leur a été funeste.
(La petite ciguë , Athuja , est d’un genre
différent de la grande. Elle porte à la base
de chacune des petites ombelles partiales , une
demi-fraise de trois feuilles étroites , longues
& rabattues. Ses graines font arrondies &
striées. D .)
CIGUE aquatique , Cicuta aquatica. Cette
eípece de ciguë croît dans les fossés, les
étangs , & fleurit au mois de Juin . Sa tige
est épaisse, creuse , cannelée , pleine de nœuds»
divisée en plusieurs branches , d’où sortent
des feuilles ailées , plus minces & plus ten¬
dres que celles de la ciguë. Cette plante pass»
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pour être plus venimeuse que la ciguë or¬
dinaire.
M. Wepfer a donné un Traité , imprimé
à Leyde en 1733 , iti-8° , où il rapporte les
effets mortels qu’a produits cette espece de
ciguë. Ses observations se trouvent confir¬
mées par celles de M. Jaugeon , qui a rap¬
porté à PAcadémie des Sciences , que trois
soldats Allemands moururent subitement tous
trois en moins d’une demi-heure , pour avoir
mangé de la Cicutaria palujlris , qu’ils prenoient pour le Calamus aromaticus, propre à
fortifier Pestomac. II y a en effet une espece
de thdlandrium ou Ciguë aquatique à, feuilles
d’ache sauvage, qui est odorante , aromatique,
& qui tromperoit des gens plus habiles en ce
genre , ' que ne le font communément des
soldats.
(II y a de Papparence, que cette ciguë n’a
pas été déterminée exactement ; le Phellandrium ne passe pas pour destructif , la graine
en est même usuelle dans la baffe Saxe, contre
les fievres intermittentes , & les ulcérés in¬
vétérés. H.)
Le poison de la ciguë aquatique est un
irritant ; car on trouva à l’un de ces soldats
les membranes de Pestomac percées d’outre
en outre , & aux deux autres seulement cor¬
rodées. Le remede le plus efficace contre ce
poison , est d’exciter le vomissement, & faire
ensuite succéder les adoucissans gras & hui¬
leux , pour masquer faction des restes de
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poison qui n’ont pu être chastes par îe
vomissement.
CIMOLÉE , Cimolea. Terre bolaire , blan¬
châtre ou rougeâtre , qui se tirait autrefois
de Cimolis , l’une des Isles de Crête , & donc
les Anciens seTervoient comme nous nous
servons de la terre sigillée : voyez l’article
Bol, celui
&
de terre sigillée.
Les Habitans de l’Archipel se servent encore
de celle qui est sans couleur , pour blanchir
le linge & les étoffes. La cimolée des Artisans
est le motdardvoyez
:
ce mot.
CINABRE NATUREL , Cinabrà nativa.
Le cinabre est , en quelque forte , la mine
de mercure la plus connue , & qui , par une
méchanique accidentelle & naturelle , a été
combinée dans des cavités souterraines avec
un quart de son poids , même plus , de soufre
plus ou moins pur ; ensuite sublimée par des
feux locaux aux voûtes des mines où cette
substance se trouve . D u moins le procédé
dont on se sert en Chymie pour en faire d’artificiel , fait présumer que les choses se passent
ainsi.
Le cinabre natif est compacte & commu¬
nément d’un rouge de brique , rarement d’un
rougavif , quelquefois d’un rouge d’haematite.
Cette diversité de couleur dépend de la pro¬
portion des^parties terrestres ou hétérogènes
avec lesquelles le cinabre est mêlé : il est d’un
tissu écailleux ou en stries , d’une pesanteur
spécifique inégale. Si on le met en poudre,
il perd son éclat brillant ; il acquiert uns
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couleur de carmin , & prend alors le nom de
Vermillon.
Les principales mines de cinabre font celles
de Kremnitz en Hongrie , d’Hydria en Esclavonie , d’Horowitz en Bohême , celles de
Carinthie , du Frioul & de Guangavelica a u
Pérou ; la plus riche est celle d’AÌmaden en
Espagne , furies frontières de FEltramadoure :
voyez le Mémoire très-circonstancié qu’en a
donné M. de Juffieu à ì'Acad. des Scienc.
ami. 1719 . Celle des Philippines en Asie est
la plus haute en couleur.
On rencontre le cinabre communément
dans des matrices terreuses calcaires & ferru¬
gineuses , entre-coupées de filons de pyrites
sulfureuses , & de pierres quartzeufes , &c.
Comme le soufre minéralife presque toutes
les substances demi-métalliques & métalliques,
& qu’il a beaucoup d’affinité avec le mer¬
cure , on conçoit aisément leur combinaison.
On peut révivifier le mercure , c’est-à-dire le
débarrasser de ses entraves , au moyen d’un
intermède qui ait plus d’affinité avec le soufre
minéralisateur. On en trouve le procédé dé¬
crit dans notre Minéralogie,dans le Di&ionnaire de Chymie, &c. & dans le Mémoire du
savant Naturaliste cité ci-dessus. Dans ce
même Mémoire on trouve la maniéré de
s’aíïurer si un minéral contient du mercure,
ou est un vrai cinabre. II faut en faire rougir
au feu un petit morceau ; & lorsqu’il paroît
couvert d’une petite lueur bleuâtre , le mettre
sous une cloche de verre , au travers de laM 3

i8s

C I N

quelle on regarde si les vapeurs se conden¬
sent sous la forme de petites gouttes de mer¬
cure , en s’attachant au verre , ou en décou¬
lant le long de ses parois . Ce même Auteur
nous donne aussi un moyen de reconnoître
si le cinabre a été falsifié -, c ’est par la cou¬
leur de fa flamme , lorsqu’on le met sur des
charbons ardens. Si elle est d’un bleu tirant
fur le violet & fans odeur , c’est: une marque
que le cinabre est pur j si la flamme tire fur
le rouge , on aura lieu de soupçonner qu’il a
été falsifié avec du minium; si le cinabre fait
une espece de bouillonnement sur les char¬
bons , il y aura lieu de croire qu’on y a
mêlé du sang dc dragon.
Le cinabre naturel est le minium des An¬
ciens ; ( le minium des Modernes est une chaux
rouge de plomb : ) Pline dit qu’on s’en servoit dans la peinture ; aux grandes Fêtes on
en frottoit le visage de la Statue de Jupiter,
& les Triomphateurs s’en frottoient tout le
corps , apparemment pour se donner un air
plus sanglant & plus terrible . Par cinabre
artificiel ils entendaient une substance sableuse,
qui , selon Théopsiraste , étoit d’un rouge
très-vif & fort brillant , laquelle se trouvait
dans l’Asie mineure , dans le voisinage d’Ephese. On en séparait par des lavages faits
avec foin la partie la plus déliée. Aujourd’hui,
par cinabre artificiel , on entend un mélange
de mercure & de soufre sublimés ensemble
par la violence du feu. Cette substance doit
être d’un beau rouge foncé , disposé en Ion-

183

C I R

gués stries luisantes . Ce cinabre factice est
être préféré au naturel.
&
plus pur, doit
On fe sert du cinabre en poudre , fous le
nom de Vermillon, pour l’ufage de la pein¬
ture . Pris intérieurement , c’eft un tempérant :
on en fait des fumigations mercurielles , trèsutiles pour la guérison des maladies vénérien¬
nes : ces vapeurs pénétrent dans l'intérieur
par les pores cutanés , & produisent des esters
semblables à ceux du mercure administré par
frictions : voyez les mots Mer aire U Soufre.
DE SAINT
, CIRCÉE , ou HERBE
ETIENNE , Circœa. Sa racine est longue ,
rampante & noueuse ; ses tiges grêles , velues ,
moelleuses , & hautes d’un pied : ses feuilles
dentelées par leurs bords & pyramidales ; ses
fleurs font en épis longs. A ces fleurs succè¬
dent des fruits pyriformes , hérissés, & conte¬
nant des semences longuettes . Cette plante
croît dans les lieux ombrageux & humides:
elle est résolutive & vulnéraire . On la nomme
Circée, ou Herbe des Magiciennes, de ce qu’elle
s’attache fortement aux habits au point d’arrêter les hommes , de même que la Circée
de la fable les attiroit par ses enchantemens.
CIRE , Cera. Matière tirée des végétaux,
& élaborée dans le corps des abeilles. Nous
avons dit au mot Abeilles , à l’article de la
, maniers
Récolte de la Propolis & de la Cire la
dont les abeilles en font la récolte ; & au mê¬
me mot, page î 9 , nous avons exposé les
usages de la cire dans les Arts & dans la Mé¬
decine. II nous reste à dire que l’art de rame-

M 4

184

CI R

ner la cire à son premier état de blancheur,
consiste à la disposer de maniéré qu’elle soit
presque toute en surface , asin que faction
combinée de Pair & du soleil , dissipe les par¬
ties étrangères qui la coloroient. II y a des
cires qui fout plus difficiles à blanchir : on
xie peut sur tout parvenir à blanchir celles des
pays de vignoble.
La cire est devenue d’une si grande néces¬
sité pour les Arts & les besoins de la vie do¬
mestique , qu’il s’en faut de beaucoup que
l’Europe même en puisse fournir assez pour
notre consommation. Nous en tirons de Bar¬
barie , de Smirne , de Constantinople , d’Alexandrie , désistés de PArchipel , & sur-tout
des pays du Nord , où les mouches à miel
font très - multipliées. On estime la conlommation , qui se sait en France de cire étran¬
gère , à plus d’un million de livres pesant. Ces
considérations ne doivent -elles pas engager à
chercher les moyens de multiplier les mou¬
ches à miel , dans plusieurs de nos Provinces ,
où ce n’est point la matière premiere qui nous
manque , mais seulement les ouvriers nécessai¬
res pour la mettre en œuvre.
On peut voir au mot Arbrf . de Cire ,
ce que nous avons dit de la cire de la LonìJmne, & de la cire de la Chine.
C1RI- APOA. Cancre qui sc trouve dans
le fond des eaux salées du Brésil. C’est le xirica de
Cayenne ; fa chair est d’un fort bon
goût.
CIRIER. Voyez Arbre de Cire.

CIRON , Acarw. Genre d’insecte aptère
( sans ailes ) ordinairement très-petit , qui a
un corps rond,deux yeux , huit pieds , & les
jambes composées de huit articles , une tète
pointue . On compte vingt-huit à trente efpeces de cirons : nous rapporterons ici les plus
connues , à commencer par celui qui s’insinue
entre l’épiderme & la peau de l’homme.
Le ciron est à peine de la grosseur d’une
lente , espece de vermine qui croît dans les
cheveux : fa figure est ronde , difficile à distinguer , tant elle est petite , même avec le
secours du microscope. Son corps insécable
en apparence , est cependant partagé en douze
anneaux , dont le premier contient la tète ; il
s’en sert pour ronger seulement les substances
animales , car les cirons qui vivent de subst
tances végétales font différais , ainsi que ceux
de plusieurs autres especes, dont les unes Rat¬
tachent à des insectes, d’autres à des oiseaux ,
& d 'autres à des quadrupèdes. Celui dont
nous parlons , ne paroît s’attacher qu’à l’hom¬
me : on le trouve quelquefois dans les pustu¬
les de la galle , dans celles qui font occasion¬
nées par la petite vérole , & à la luite de lon¬
gues maladies, ou dans les dents cariées ; il
caisse des démangeaisons très - incommodes ;
c’est au moyen de ses pieds de devant qif il
fait des sillons fous la peau , comme les tau¬
pes en font dans la terre, - il naît non -feulement aux pieds , mais encore aux mains.
Selon Swammerdam , il fort tout parfait de
íòn œuf , il lait naître des veilles dans les eu-
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droits où il se trouve , & suit les rides de la
peau tantôt il se repose , tantôt il ne semble
travailler que pour causer des démangeaisons
avec prurit . II n’y a que les odeurs fortes &
pénétrantes qui détruisent cet incommode in¬
secte ; heureusement qu’il n’est pas si dange¬
ce
reux que la chique des Antilles. Voyez
mot.
Une autre espece de Ciron se trouve dans
les vieux panniers d’oziers & les boulins des
colombiers ; ses pieds font faits comme ceux
du Scorpion ; il marche à reculons & se nour¬
rit de vermines qui se rencontrent dans les
vieux bois. ( Cet infecte doit être tiré du
genre des cirons , dont il diffère par la forme
íìnguliere de ses antennes , qui font fort gran¬
des relativement au reste du corps , & qui ont
la forme des pinces du Scorpion. II a du reste
huit pieds, que fauteur paroît confondre avec
ces antennes D. ) ; celui des jardins va en
troupes , il est beaucoup plus gros que celui
des oiseaux , & notamment que celui du Pin¬
çon , dont M. Géer a parlé dans les Actes de
Stockoim : ce dernier est si petit qu’on ne
peut ìe voir fans une loupe : le ciron des
moutons varie pour la couleur , & gâte beau¬
coup leur laine . Celui des bœufs & des chiens
est ovale , blanchâtre , & orné d’une tache
noire : celui de la vieille farine & du fromage
est ailez semblable à celui qui se trouve dans
la peau de fhomme , mais il est un peu plus
grand : celui des scarabées & des versa foie,
réside fous la poitrine ou entre les cuilses de
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ces infectes : il est de couleur rousse, & mar¬
che très-vîte. Celui des arbres est très - com¬
mun , il ne court pas moins vite.
CIKQUINCON . C’est le Tatou à dix-huit
bandes . Voyez à l’article Armatiille.
CISTE , Ciftw. Le ciste est un joli arbrist
seau dont il y a plusieurs especes qu^ different
par la forme de leurs feuilles; ces arbrisseaux
croissent naturellement en Provence , en Es¬
pagne , en Italie : on peut les élever ici dans
les bosquets printaniers ; ils font un très-bel
effet par leurs fleurs , assez semblables aux
roses , auxquelles succèdent des capsules qui
contiennent de petites semences rondes. Ils
conservent leur verdure pendant i’hiver , &
les moins délicats peuvent être mis dans les
bosquets de cette saison. ( La fructification est
essentiellement la même que celle de YHeliantheme, on
&
les range sous un même genre,
qui comprend plusieurs autres especes. D . )
C’est fur le ciste qui croît en Cypre , en Can¬
die , en Grece & en Italie , que l’on recueille
le ladanum , substance résineuse que l’on vend
dans les boutiques fous le nom de labdanum
Sc de loden des Arabes; auíîì a-t-on donné à
ce petit arbrisseau, le nom de ciflm ledon ou
Cijhis ladanifera cretica.
Tournefort nous a appris dans son voyage
du Levant la maniéré dont on fait présente¬
ment la récolte du ladanum , substance qui
étoit très - précieuse du tems de Pline , de
Diofcoride , de Théophraste & de Belon. Les
Moines Grecs , les Calohìers & même cer-
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tains Paysans , se transportent pendant la plus
grands ardeur de la canicule fur les monta¬
gnes qui font auprès de la Canée , autrefois
îe fameux Cydon , Capitale de sis le de Crcte ,
fur les montagnes de l’Isle de Candie , entr ’autres au pied du Mont Ida , & autres Isles
île l’Archfbel. Pour faire cette récolte, ils font
armés de fouets formes d’un grand nombre
de lanières de cuir eu forme de frange atta¬
chés au bout d’une perche. Ils les passent &
repaflènt fur les cistes; la matière résineuse
qui transpire alors de tous les pores de la
plante , s’attache à ces cuirs , dont ils la déta¬
chent en les grattant. On estime qu’un homme
en peut recueillir deux livres par jour : cette
substance résineuse est íe labdanum pur ; alors
elle est en masse, molle , gluante , d’un gris
noirâtre , inflammable, d’une odeur agréable
& d’un goût acre , balsamique : on nous l’envoie dans des peaux ou veilles : c’eít la meil¬
leure. Dans le commerce, il s’en trouve d’une
autre forte en pains tortillés , durs , fragiles
s’amollilfant cependant à la chaleur ; d’une
odeur foible , mélangé avec du fable & avec
des résines odorantes , à bon marché , qu’on
a fait fondre ensemble : c’est celui-là que l’on
nomme labdanum ìntorth qu
, & ’on substitue
si communément au vrai labdanum.
Autrefois on recueilloit le labdanum en
peignant la barbe & les poils des jambes des
chevres qui avoient brouté le ciste, & auxquels cette matière grasse étoit adhérente par
là viscosité, & comme il y restoit toujours
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quelques brins de poil , les Marchands nomnioient alors cette résine lahdanurn en barbe.
Le labdanum appliqué extérieurement est
résolutif , intérieurement , il est astringent.
Les femmes Grecques & Circaísiennes portent
souvent à la main des boules de labdanum mê¬
lé avec de l’ambre & du mastich en larmes,
& s’en servent pour les flairer. Ces boules de
labdanum font utiles contre l’air pestilentiel ;
en Turquie on en fait entrer dans la compo¬
sition des Talismans soporifiques usités dans
les Sérails Mésulmans & Tartares , moins pour
se rendre propice le Dieu Morphée , que
pour causer une sorte de létargie ou d’engourdiisement aux Vestules à qui l'on ne veut pas
décerner les honneurs du mouchoir. Les Par¬
fumeurs préparent une huile odorante de lab¬
danum : on le fait entrer dans la composition
des pastilles. En Espagne , où cet arbrisseau
croît auisi , les paysans en retirent par ébullition cette substance résineuse, mais qui est
la moins estimée de toutes.
II s’attache aux racines des cistes une planta
parasite afléz semblableà la joubarbe ou à sorobanche, auisi l’a-t-on nommée hypocifte. Cette
plante s’éleve à trois ou quatre pouces de
hauteur ; fa tige est charnue , de couleur jau¬
nâtre , d’un goût astringent , couverte de pe¬
tites écailles épaisses. Les fleurs qui naissent
à l’extrêmité des branches ressemblent au ca¬
lice de la fleur du grenadier ; de son milieu
s’éleve un pistil terminé par un globule can¬
nelé , dont les globules en s’ouvrant jettent
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une pouísiere très-fìne ; ainsi cette partie tient
lieu de pistil, d’étamines & de sommets. A la
fleur succédé un fruit mou , plein d’un suc
visqueux , gluant , limpide , fade , & rempli
de graines fines comme de la poussière. Ce
globule cannelé reste toujours attaché à ce
fruit qui est sphérique. C’est le suc de ce fruit,
qui après avoir été exprimé & séché au soleil,
jusqu’à consistance d’extrait , donne ce suc
noir , d’un goût austere , qu’on nous apporte
de Provence , de Languedoc , des pays Orien¬
taux , & qui est connu fous le nom à'hypocifte. Ce suc a les vertus de Yacacia, c’eft un
puissant astringent.
CITERNE . Nom donné à un réservoir
souterrain préparé quelquefois par la nature,
mais plus souvent construit par sart , où seau
de pluie destinée pour les divers besoins de
la vie va se ramasser. On ne peut se passer
de citerne dans plusieurs pays maritimes , &
dans quantité d’endroits de l’Asie, & d’autrcs
parties du monde. Comme l’eau de toute la
Hollande est saumache , quantité de maisons
ont des citernes construites avec un foin , un
goût & une propreté admirables. Mais la plus
belle citerne connue , se trouve à Constanti¬
nople. Les voûtes de ce réservoir portent sur
deux rangs de 212 piliers chacun ; ces piliers,
qui ont deux pieds de diamètre , font plantés
circulairement , & en rayons qui tendent à
celui qui est au centre.
L’eau de citerne est ordinairement une des
xneiileures de celles dont on peut user , soit
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pour boire , soit pour le blanchissage , soit pour
les teintures ; parce qu’elle n’est que peu ou
point empreinte de parties terreuses comme
lez autres eaux : voyez les moyens que M. de
la Hire donne pour pratiquer en tout pays des
citernes , &c. Mém. de FAcadémie des Sciences
1703.
C1TRINELLE ou TARIN . Voyez ce mot.
CITRONELLE . Voyez au mot Mélisse,
( & l’article Aiironne.' On donne dans quel¬
ques endroits le nom de Citronelle au Syringa , Philadelphie. D . )
CITRONIER , Citreum vulgare. C ’est un
petit arbre toujours verd , & qui ne devient
que médiocrement haut dans nos jardins ; ía
racine est bran chue , & s’étend en tous sens»
ligneuse , couverte d’une écorce jaune en de¬
hors , blanche en dedans. Le bois du tronc de
cet arbre est blanc & dur , son écorce est d’un
verd pâle, ses branches ou rameaux font nom¬
breux , longs , fort pliants , revêtus d’une
écorce unie & verte. Ses feuilles font simples,
fans talon , longues , larges , ressemblantes à
celles du laurier , mais plus charnues , dente¬
lées en leurs bords , d’une belle couleur verte,
luisante , d’une odeur forte & contenant beau¬
coup d’huile. Sa fleur naît au sommet des
rameaux , où elle forme un bouquet ; elle est
en rose à cinq feuilles , disposées en rond , de
couleur blanche purpurine , d’une odeur agréa¬
ble , douceâtre , elle est soutenue par un calice
rond & dur.
A cette fleur, succédé un fruit oblong ou
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ovale , quelquefois sphérique , gros ordinaire¬
ment comme une poire de moyenne grosseur,
couvert d’une écorce raboteuse & inégale ,
charnue , épaisse, d’abord verdâtre , ensuite
citrine , d’une odeur très - agréable & d’uti
goût aromatique piquant. La chair en est épais¬
se , cartilagineuse, d’une acidité agréable &
légèrement odorante , partagée intérieurement
en plusieurs loges, pleines d’un suc acide
contenu dans des vésicules membraneuses :
chaque fruit contient quelquefois plus de cent
cinquante graines renfermées dans la moelle
vésiculaire ; elles font oblongues , pointues
des deux côtés , renfermant une amande blan¬
châtre un peu amere : quelques - uns de ces
fruits pesent quatre , six& neuf livres, & quel¬
quefois beaucoup plus.
On volt souvent le printems confondu
agréablement avec l’automne fur cet arbre,
qui est chargé de fleurs & de fruits , dont les
uns tombent par la maturité , tandis que les
autres commencent à mûrir , & que d’autres
même ne commencent qu’à paroìtre
mais
l’automne est le terns où l’on en recueille da¬
vantage. On cultive cet arbre dans les pays
chauds , en Provence , en Languedoc & en
Portugal.
II paroit par le Traité d’Ebembitar ( de
Pan il87 ) traduit de l’arabe en latin , &c.
que le Citronier a été apporté d’abord de l’AC.
íyrie & de la Médie en Grece , & de-là dans
les Provinces méridionales de l’Europe : c est
pourquoi ses fruits font appelles en latin nula
médie».%

C I T

m

ineâica , vida ajjyria on
:
les .appelle citrons
en françois. ( il est bon d’obi’ervcr que ce
qu’on appelle communément citron a Fa is ,
est le limon de toutes les Provinces de la Fran¬
ce . , de tous les pays de l’Europe , & des Bo¬
tanistes , tant anciens que modernes ) . Les
Romains appelloient aullì les citrons malum
medicnm, soit à cause qu’ils venoient de la
Médie , soit à cause de leur vertu médicinale :
car ces fruits ctoient en grande réputation
chez les anciens : il paroît marne, par le se¬
cond Livre des Géorgiques , qu’on s’en servoit contre les prétendus enchantemens.
On cultive aussi le citronnier à la Chine,
aux Indes Orientales & Occidentales ; mais
dans les pays du Nord , il donne des fmits
bien inférieurs à ceux des climats chauds.
Les Botanistes en distinguent dix elpeces prin¬
cipales , quoiqu ’ils n’ignorent pas que les Jar¬
diniers de Gènes , qui en est la grande pépi¬
nière pour l’Europe , font si curieux d’étetidre
cette variété , qu’ils l’augmentent tous les
jours . L’espece de citronnier la plus estimée
est celle de Florence , dont chaque citron se
vend à Florence mème 50 sols de notre monnoie : on en envoie en présent dans les diffé¬
rentes Cours de l’Europe. Cette espece parti¬
culière ne peut venir dans fa perfection que
dans la plaine qui est entre Pise & Livourne ;
& quoiqu’on ait transporté ces forte- de ci¬
tronniers du lieu même en divers autres en¬
droits choisis d'Italie , ils perdent toujours
infiniment de cet aromate , de cette finesse
Tome III .
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de goût que leur donne le terroir de cettfir
plaine.
On ne mangeoit point encore de citron
du tems de Pline , Pusage en commença du
tems de Galien & d ’Apicius ; celui- ci nous
a conservé la maniéré dont on Paccommodoit.
Aujourd 'hui toutes les parties du citron,
Pécorce , tant intérieure qu’extérieure , la chair,
la pulpe ou le suc , & les graines font d’un
excellent usage dans nos alimens & en médi¬
cament : on sert les citrons fur les tables pour
assaisonner les viandes de leur suc : coupés
par tranches & mêlés avec du sucre , ils pro¬
curent bonne bouche , appaisent la soif , ré¬
veillent Pappétit & aident la digestion. Le
citron est alexipharmaque , & son suc est antiscorbutique . Tel est le témoignage des Hollandois , qui , au retour des longs voyages
qu’ilsfont fur mer dans les contrées éloignées,
font guéris aussi-tôt qu’ils peuvent aborder en
Portugal , & avoir des citronsera des oranges.
On tire le sel essentiel du citron en faisant
évaporer son suc jusqu’à consistance de syrop
clair. Ce sue est acide par excellence , on en
fait de la limonade. ( La limonade est nonseulement une boisson très-agréable & propre
à rafraîchir & à désaltérer dans l’état de santé ;
mais elle est aussi très-utile dans toutes les
especes de fievre , sur-tout dans les fievres pu¬
trides bilieuses & malignes , elle calme l’effervescence du sang , elle prévient & corrige íà
trop grande dissolution , elle détruit les levains
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putrides & bilieux tant dans les premieres
que dans les secondes, elle soutient les forces
des malades, & éteint la soif brûlante qui les
tourmente . Le suc de citron dans lequel on
fait dilsoudre le sel d’absynthe , elt un Ipécifique des plus assurés pour calmer les vomissemens , sur-tout s’ils ont pour cause une bile
âcre qui regorge dans le duodénum & dans
l’estomac; on en prend une couple de cuillerées
à caife toutes les demi-heures . B. )
L’écorce du cifon elt composée d’une in¬
finité de vésicules remplies d’une huile essen¬
tielle ; elle est fort odorante & aromatique , ce
qui la rend vermifuge & cordiale : on la confit
avec le sucre , & on la sert au deisert avec
les autres confitures. Des personnes font une
liqueur de citron ou eau -de cìtronelle , fort
agréable au goût avec des zestes ou l’écorce
jaune du citron , l’eau-de-vie & le syrop de
sucre : cette liqueur est d’un parfum doux &
gracieux. On tire de l’écorce l’huile essentiel¬
le , soit parla distillation , ou en l’exprimant
entre les doigts fur une glace ou dans un
entonnoir de verre : seau fans pareille , ce
fluide aromatique fi connu , n’est autre chose
que de l’esprit - de - vin chargé d’une petite
quantité d’hnile essentielle de citron , que l’on
dissout goutte à goutte & en tâtonnant , jus.
qu’à ce qu’on ait atteint au degré de parfum
le plus agréable. On fait un lyrop avec le suc
de citron & le sucre, qui est sort agréable &
salutaire pour appasser le bouillonnement du
sang. Avec la pulpe ou la moelle acide du
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citron , on fait une conserve antifcorbutique :
les graines font vermifuges. Dans le tems des
maladies épidémiques , on larde en tous sens
vin citron de doux de girofle , & on le porte
dans fa poche pour le sentir souvent , afin de
se garantir de la contagion.
11y a dit-on des citrons qui font en mê¬
me tems oranges , c’est - à - dire que certain
nombre de côtes différentes , ou plutôt de
coins solides continués jufqu’à saxe du fruit,
sont d’orange & les autres de citron . Est-ce
un effet de fart , ou font-ce des especes par¬
ticulières , ou plutôt ce fait ne doit-il pas être
compté au nombre des bibles ?
II est parlé dans les Ephêmérides d'Allema¬
gne de citrons monstrueux en forme de mains:
on lie dans les Let. Edif. tom. 20 , pag. 301,
que le Pere d’Entrecolles nous a envoyé de
la Chine la figure d’un citron nommé main
de Dieu par les Chinois , & dont ils font grand
cas pour fa beauté & pour son odeur. Cc
fruit est tel par fa forme , qu’on croit voie
les doigts d’une main qui se ferme. Cette
forme viendroit-elle de causes particulières qui
auroient changé son efpece ? Voici une autre
singularité bien plus étrange , dont parlent
quehjues Auteurs ; c’est d’un citron renfermé
dans un autre , citrum in citro. Nous avons
vu austì une noix contenue dans une autre,
& un œuf renfermé dans un autre : mais pour
expliquer la cause de ce fait dans le citron¬
nier , il ne suffit pas de dire que deux bou¬
tons naissant d’une mème queue fort près f un

e i t

197

de Vautre, les chairs se confondent à cause
de leur trop grande proximité : ceçi ne produiroit qu’un Fruit double ou gemeau & ac¬
coupléII y a une autre espece de citron qu’on
appelle citron doux, son goût est assez Fade,
on ne l’estime guere , si ce 11’est par sa beauté ;
car il est ordinairement plus gros que le citron
commun.
L’essence de cédra, ou bergamote,si odo¬
rante , si estimée dans nos parfums , est tirée
d’une espece de citron d’italie nommé berga¬
mote, dont on dit que Vorigine vient de ce
qu’un Italien de Bergame s’avifa d’enter une
branche de citronnier fur le tronc d’un poirier
bergamote , les citrons qui en font provenus
tiennent du citron & du poirier. L’inventeur
fit un secret de cette découverte pendant longtems , & en fut enrichi . La bergamote est
une orange rouge en forme de poire , bien
différente du cédra. Cette origine du citron
bergamote ne paroîtpas encore vraisemblable,
car les greffes en général ne peuvent réussir
que lorfqu’il y a un rapport immédiat pour
le mouvement de la fève , & entre les arbres
que Von greffe Vun fur Vautre; il se présente
ici des caractères essentiels bien différens entre
ces deux especes d’arbres , Vun restant tou¬
jours verd , & Vautre perdant ses feuilles
pendant l’hivsr.
On fait de ces fruits une confiture liquide,
& une confiture seche ; ils sont entiers dans
la liquide , & par quartiers dans la seche.
N 3
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Des personnes pour tirer l’essencede cédra,
en prelient les zestes ou écorces minces ex¬
térieures dans un vaisseau de Verre dont l’oriÊce est étroite : cette manœuvre est longue ;
l’huile essentielle en est à la vérité plus sethérée , plus odorante ; mais l' on procede com¬
munément par voie de distillation pour tirer
cette huile essentielle. L'eau de cédra entre
dans la composition de celle des barbades. II
nous reste à parler du Bois de Citronnier des
Anciens , qui étoit très-rare & très-estimé à
Rome : c’étoit ou la grandeur des meubles
qu’on en faifoit , ou la beauté des ondes &
des nœuds qui le rendoient si précieux. On
prétend qu’on y substituoit quelquefois le
bois de cèdre. Aujourd’hui ce que l’on entend
par bois de citron est
,
le bois de rose de lot
Guiane. Voyez ce mot.
CITRON DE TERRE . Voyez à l’article
Karatas.
CITROUILLE ou PASTEQUE , Citruìlus.
C’est une plante potagère & cucurbitacée que
l’on cultive dans les jardins : on la regarde
comme une espece d'Anguria. Ses racines
íont menues & chevelues : elle répand fur
terre des sarmens fragiles, rampans , velus »
garnis de grandes feuilles découpées profon¬
dément en plusieurs lanières , rudes & hérit
fées. II fort des aisselles des feuilles, des vril¬
les & des -pédicules qui portent des fleurs jau¬
nes en cloche , auxquelles succèdent des fruits
ronds , charnus , couverts d’une écorce assez
dure , mais unie & lisle, d’un veid foncé
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tacheté de blanc , ensuite jaunâtre . Ce fruit est
íîgros , que souvent un homme ne peut l’embrasler. La chair de la citrouille ordinaire est
d’un blanc rougeâtre , & d’une saveur douce,
agréable. Sa graine est une amande blanche,
agréable au goût , & contenue dans une subst
tance fongueuse qui est au milieu du fruit : cette
semence est mise au nombre des quatre semen¬
ces froides , qui font celles du concombre, du
melon, de la courgede
&
la citrouille. Voyez
chacun de ces mots. La citrouille croît fans
culture dans les pays chauds de l’Europe . On
la se me dans le Nord , & elle y porte du
fruit ; mais il n’arrive jamais à une parfaite
maturité . Les jardins d’Egypte font remplis
de citrouilles , qui varient beaucoup & diffè¬
rent les unes des autres : mais il n’y a point
d’endroits où la citrouille profite mieux qu’au
Brésil , & où .fa pulpe soit plus douce & plus
succulente.
On appelle à Paris citrouille , le pepo oblongm , qui est] une autre plante cucurbitacée
& fort différente de celle qu’on vient de dé¬
crire. Ses tiges également farmenteuses , Rat¬
tachent aux plantes voisines ou à des bâtons.
Ses feuilles font amples , découpées comme
celles du figuier , attachées à des queues lon¬
gues & un peu épineuses. Ses fleurs font en
cloche , lanugineuses & fafranées , un peu
odorantes. Aux fleurs qui font nouées succè¬
dent des fruits grands comme ceux du poti¬
ron , tantôt longs & pyramidaux , tantôt
ronds j mais toujours charnus , bosselés, couN 4
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verts d’une écorce dure , ligneux , d’un vercf
roirátre tacheté. La chair en est tendre : ils
font creux intérieurement , comme partagés
en trois quartiers. On trouve les semences
dans la pulpe spongieuse, comme dans toutes
les plantes cucurbitacées.
Les citrouilles nc í’e multiplient que de grai¬
ne : on la recueille lorfqu'on coupe le fruit
pour s’en servir ; on la trempe dans seau
avant de la semer , pour faire avancer le ger¬
me . La citrouille sert à faire des potages, des
fricassées, même du pain & des remedes rafraichiilàns & tempérans. Les semences font
apéritives : on en tire par expression une
huile propre à corriger les vices de la peau &
à ]’amollir.
CIVADE . Nom donné à une efpece de
petite squille qui n’a point de cornes au front,
& dont la chair est lade.
CIVE ou CIVETTE , Cepa se&ilis. Plante
potagère , dont les fleurs purpurines font ra¬
massées en petit paquet : elle produit beau¬
coup de feuilles qui font comme de petites
brindill -s baises, que son coupe à fleur de
terre , & dont on fait des fournitures de sa¬
lades. On distingue trois efpeces de cive ; la
cive de Portugal , la grojse cive d’Angleterre,
& la petite que l’on nomme civette ou cibou¬
lette elles
:
ne diffèrent que par la grosseur de
leurs feuilles. La racine de la cive est un assem¬
blage de petites bulbes , comme l’échalote :
quelques - uns appellent la civette , appétit ,
parce qu’elle est d’un goût plus fin que foi-
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gnon commun. On fait avec la civette des
bordures dans les potagers. L’ulage elì de la
multiplier par les petits rejetions de son pied.
Une culture ordinaire , une bonne terre , est
tout ce qu’il lui faut.
CIVETTE & ZIBET , Animal Zibethicwn.
La plupart des Naturalistes ont cru qu'il n’y
avoit qu’une espeee d’animal qui fournit le
parfum qu’on appel'e civette. Nous avons vu,
ainsi que M. de Buffon , deux de ces animaux
qui fe ressemblent à la vérité par les rapports
essentiels de la conformation , tant à fintérieur
qu ’à l’extérieur > mais qui cependant diffèrent
l’un de l’autre par un assez grand nombre
d’autres caractères , pour qu’on puisse les re¬
garder comme faisant deux especes réellement
différentes.
L’animal que nous appelions ici civette, est
originaire d’Afrique, & fe nomme Kajlor dans
la Guinée. Le Zibet est vraisemblablement la
civette de l’Asie, des Indes Orientales 8c de
l’Arabie. II diff’cre de la civette en ce qu’il a
le corps plus allongé , le museau plus délié,
la queue plus longue & mieux marquée de
taches & d’anneaux , le poil plus court , plus
mollet , point de crinière , c’est-à-dire de poil
plus long que les autres fur le co! , ni le 'r ;;g
de l’épine du dos ; point de noir au - dessus
des yeux ni fur les joues : caractères particu¬
liers & très-remarquabîes dans la civette.
Le zibet paroîc être à M. de Buffon , le
même animal que celui qui a été décrit par
M. de la Peyronie , fous le nom d' animal du
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dans les Mémoires de l’Académic. Les
différences qu’il y a observées étoient si légeres , qu’elles pourroient bien n’être que des
variétés accidentelles , auxquelles les civettes
doivent être plus sujettes que les autres ani¬
maux sauvages , puisqu’on les éleve & qu’on
les nourrit comme ides animaux domestiques
dans plusieurs endroits du Levant & des
Indes.
On appelle ces animaux chats musqués ou
chats civettes ( Felis zibethina)ils;
n’ont ce¬
pendant rien de commun avec le chat , que
î’agilité du corps ; ils ressemblent plutôt au
renard , sur tout pour la tète. Ils ont la robe
marquée de bandes & de taches , ce qui les
fait ressembler de loin à de petites panthères
dont ils diffèrent à tous autres égards. Ils ont
quelque ressemblance avec la genette , qui com¬
me la civette porte un sac dans lequel íe filtre
une humeur odorante ; mais dont lc parfum
est très-foible & de peu de durée : au contraire
celui des civettes est très-fort ; celui du zibet
est encore plus violent. A la fin de cet arti¬
cle nous parlerons de la gertette, afin de faire
mieux connoître ces animaux qui ont un si
grand rapport , en les présentant , suivant
notre plan ordinaire , sous un même tableau.
La civette le&
zibet font deux animaux
propres aux climats chauds de l’ancien conti¬
nent . Ceux que l’on trouve en Amérique y
ont été transportés ; car ces animaux sensibles
au froid , n’ont pu passer d’un continent à un
autre par les terres du Nord . Comme les
musc,
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choses que nous avons à dire de ces animaux
leur font communes , ou du moins qu’il feroit difficile de les appliquer àl ’un plutôt qu’à
l’autre , nous ne les désignerons plus présente¬
ment que fous le nom général de civette.
A l’extérieur , la civette mâle ne fe peut
distinguer de la civette femelle. Elles font tel¬
lement semblables par tout ce qui fe voit au
dehors , qu’il n’y a mème aucune apparence
de distinction de sexe. Le mâle a les parties
qui lui font propres , cachées & renfermées
au-dedans. Le vaíè ou le réceptacle de la li¬
queur odorante , dont l’ouverture avoit été
prise par les Anciens pour la marque du sexe
de la femelle , est tout à-fait pareil dans les
deux sexes.
Cette liqueur qu’on nomme civette, fe trou¬
ve dans une poche ou sac placé au-dessous de
l’anus & entre les parties propres au sexe de
chacun de ces animaux . Cette poche a une
ouverture de deux pouces ou environ : fa
capacité est afl’ez grande pour contenir un
petit œuf de poule. La liqueur qu’on y trouve
est une humeur de la consistance de pomma¬
de , & dont le parfutuypioique fort , est trèsagréable au sortir mème du corps de ranimai.
II ne faut pas confondre cette matière des
civettes avec le musc,qui est une humeur
sanguinolente que l’on retire d’une efpece de
chevreuil fans bois, ou de chevre faus cornes,
qui n’a rien de commun avec les civettes
que de fournir comme elles un parfum vio¬
lent.

Lorfqu ’on vient à rechercher s’íl n’yapoint
de conduits particuliers dans la civette , qui
apportent cette liqueur odorante , on ne dé¬
couvre que des rameaux qui passent des veines
& des artères hipogastriques dans les deux
sacs qui font la grande poche. Ce phénomène
s’exécute donc par le seul moyen des glandes
qui font renfermées dans les sacs du récep¬
tacle de la civette , lesquelles ont la faculté de
prendre dans les artères ce qui est propre à
être converti en liqueur odorante ; de même
que les glandes des mammelles s’imbibent de
la matière qu’elles trouvent dans le sang ,
propre à recevoir le caractère du lait. Les
vaisseaux qui vont au sac du réceptacle sont
fort gros dans le mâle; mais à peine les peuton appercevoir dans la femelle : auíîì la civette
du mâle a une odeur plus forte & plus agréa¬
ble que celle de la femelle.
Comme la nature ne fait rien en vain , cette
liqueur odorante est fans doute pour les ani¬
maux , de quelque usage que l’on ignore en¬
core. On observe seulement des muscles dont
la fonction paroît être de fermer ces poches,
& de leur procurer
mouvement capable
de faire sortir la liquem: odorante , dont la
rétention est insupportable à ces animaux lors.
que , par le te ms , elle a acquis une acrimo¬
nie piquante ; car on a remarqué que les
civettes paroissent avoir une inquiétude qui
les agite & qui les tourmente , quand il s’est
amassé quelque quantité de cette liqueur qu’el¬
les s’efforcent de faire sortir.

Les civettes , c’est - à - dire la civette & le
zibet quoiqu’originaires & natifs des climats
les plus chauds de PAfrique & de PAlie , peu¬
vent cependant , dit M. de Buffon , vivre dans
les pays tempérés & roème froids , pourvu
qu’ou les défende avec foin des injures de
l’air , & qu’on leur donne des aìimens fucculens & choisis. On en nourrit un aíìéz grand
nombre en Hollande où l’on faic commerce
de leur parfum. La civette faiteà Amsterdam
est préférée par nos Commerçans à celle qui
vient du Levant ou des Indes qui est ordi¬
nairement moins pure. Celle qu’on tire de
Guinée seroit la meilleure de toutes si les Nè¬
gres , ainsi que les Indiens & les Levantins,
nc la falsifioient en y mêlant des sucs de vé¬
gétaux , comme du Ladanum, du Storax &
d’autres drogues balsamiques& odoriférantes.
Pour recueillir ce parfum ils mettent l’animal dans une cage étroite où il ne peut se tour¬
ner ; ils ouvrent la cage par le bout , tirent
l’animal par la queue , le contraignent à de¬
meurer dans cette situation en mettant un
bâton à travers les barreaux de la cage , au
moyen duquel ils lui gênent les jambes de
derriere ; ensuite ils font entrer une petite
cuillier dans le lac qui contient le parfum :
ils raclent avec foin les parois intérieures de
ce sac , & mettent la matière qu’ils en tirent
dans un vase qu’ils couvrent auisi tôt . Cette
opération fe répété deux ou trois fois par se¬
maine. La quantité de l’humeur odorante dé¬
pend beaucoup de la qualité de la nourriture
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& de l’appétit de ranimai : il en rend d’aatanc plus , qu’il est mieux & plus délicate¬
ment nourri : en général on en peut tirer à
chaque fois une dragme & demi ou deux
dragmes. De la chair crue & hachée , des
œufs , du ris , de petits animaux , de la jeune
volaille , & íur -tout du poiifon , font les mets
qu ’il faut lui offrir , & varier de maniéré à
entretenir fa santé & exciter son appétit : il
lui faut très-peu d’eau ; & cependant il urine
fréquemment .
Le parfum de ces animaux est si fort , qu’il
se communique à toutes les parties de leur
corps , & que leur poil en est imbu . Si on
les échauffe en les irritant , l’odeur s’exalte
encore davantage ; & si on les tourmente jus .
qu ’à les foire suer , on recueille la sueur qui
est auist tres-parfumée , & qui sert à falsifier
le parfum , ou du moins à augmenter le volume .
Les civettes , continue M. de Buffon , font
naturellement farouches , & même un peu fé¬
roces ; cependant on les apprivoise aisément,
au moins assez pour les approcher & les ma¬
nier fans grand danger. Elles ont les dents
fortes & tranchantes ; mais leurs ongles font
foibses & émoussés: elles sont agiles & même
légeres , quoique leur corps soit assez épais :
elles sautent comme les chats , & peuvent
auffi courir comme les chiens : elles vivent de
chasse, surprennent les petits animaux & les
oiseaux. Leurs yeux brillent la nuit , & il est
à croire qu’elles voient dans i’obscurité . Lors.
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que les animaux leur manquent , elles se nour¬

lient de fruits. Elles habitent volontiers les
sables brûíans , les montagnes arides. Elles
produisent eu assez grand nombre dans leur
climat ; mais quoiqu ’elles puissent vivre dans
les régions tempérées , & qu’elles 7 rendent
comme dans leur pays natal , une liqueur par¬
fumée , elles ne peuvent y multiplier . Elles
ont la langue moins rude que le chat : leur
cri ressemble assez à celui d'un chien en co¬
lère.
La civette ou cette liqueur onctueuse qui
se tire de ces animaux , a , lorsqu’eîle est nou¬
velle , la consistance de miel & la couleur
blanche : en vieillissant elle jaunit & brunit.
Cette liqueur se nomme Zibet en Arabie , aux
Indes , & dans le Levant où l’on en fait un
plus grand usage qu’en Europe . On l’cmployoit autrefois dans les maladies hystériques
des femmesmais on a reconnu que ce par¬
fum & les autres , tels que le musc & Yambre
gris étoient
,
plus contraires qu’utiles à ces
états i & que les odeurs fétides , telles que le
galbanum, le castoreiim&
autres
semblables,
produií'oient un meilleur effet. Les Parfu¬
meurs & les Confiseurs emploient encore la
civette dans le mélange de leurs aromats.
L’odeur de ce parfum quoique violente , est
plus suave que celle du musc. Toutes deux
ont passé de mode lorsqu’on a connu l’ambre
gris , ou plutôt dès qu’on a su le préparer ;
& l’ambre même qui étoit il n’y a pas longtems l’odeur par excellence, le parfum le pi un
ri
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exquis & le p’us noble , a perdu fa vogue &
n’elt plus du goût de nos gens délicats.
De la Genette.
La Genette est un animal plus petit que les
civettes , dont Je corps est plus allongé , la
tète plus effilée, les Jambes beaucoup plus
courtes , tacheté de mème , ayant aulst fur ie
dos une effiece de crinière ; mais fe distin¬
guant des civettes par une queue auíîì longue
que le corps , marquée alternativement d’anneaux noirs & blancs. La genette porte com¬
me la civette , un sac dans lequel fe filtre une
efpece de parfum , mais foi bip & dont l’odeur
ne le conserve pas. Elle est un peu plus
grande que la fouine qui lui ressemble beau¬
coup par la forme du c rps , auffi-bien que
par le naturel & les habitudes : feulement il
paroít qu’on apprivoise la genette plus facile¬
ment . On les a 'apoellés Chats de Conjîantinople , Chats d'Espagne, Chats genette, quoiqu ’ils n’aient cependant rien de commun avec
les chats que Fart a ’épier & de prendre les
souris , & de pouvoir s’apprivoifer comme
eux . C’est peut être parce qu’on ne les trou¬
ve guere que dans l’Efpagne & le Levant
qu’on leur a donné le surnom de ces pays.
La peau de cet animal fait une fourrure
légere & très-Jolie. Les manchons de genette
étoient à la mode il y a quelques années , &
fe vendoient fort cher ; mais comme l’on s’est
avisé de les contrefaire en peignant de taches
noires?
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noires des peaux de lapins gris , la mode en
a passé, & le prix en a baille.
CLÉMATITE ou Herbe aux Gueux ,
ou Viorne , Clematitis Gel t un genre de
plante à fleurs en rose , composées ordinaire¬
ment de quatre pétales ( fans calice, & d’un.
grand nombre d’étamines & de pistils D. )
auxqueiles succèdent des fruits dans lesquels
les semences font rassemblées par bouquet ,
& font terminées par un filament semblable
en quelque sorte à une petite plume II y a
plusieurs espec' S de cette plante , dont les unes
font vivaces , & les autres font des arbrisseaux
grimpans , dont quelques-uns font très-agréa¬
bles par leurs fleurs.
La clématite commune ou YHerbe aux
gueux est ainsi nommée , parce que les mendians se servent du suc de cette plante pour
faire paroître des ulcérés à quelque partie du
Corps, aBn d’exciter la compassion. Ce mal
apparent n’est pas dangereux ; ils le font passer
facilement lorsqu’ils le veulent , en étuvant
la partie avec de l’eau , ou en y appliquant
des feuilles de postée. Cette elpece de cléma¬
tite qu’ils emploient , est fort commune dans
les haies. Ses fleurs blanchâtres forment des
bouquets au mois de Juin plus singuliers que
beaux , mais d’une odeur agréable Dans
ì’automne & quelquefois une bonne partie de
l’hiver , on croiroit de loin voir des fleurs
fur les arbrisseaux dépouillés de feuilles : ce
font les graines de cette plante chargées d’aigrettes barbues & blanches. La partie ligneuse
Tome
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& sarmenteuse de ces arbrisseaux est proprë
à faire des liens & des ruches de mouches à
miel ; on en fait aussi de jolis paniers.
II y a aussi une espece de clématite à fleur
bleue double , qui est un des plus beaux ar¬
brisseaux que l’on puisse employer dans les
jardins pour former des palissades ou couvrir
des portiques & des berceaux. II croît fort
vite , & est garni d’un beau feuillage d’un
verd brun . Dès la fin de Juin il commence
à se charger de fleurs d’un bleu foncé , en íî
grande abondance qu’elles couvrent son feuil¬
lage : elles fe succèdent pendant l’espace de
deux mois. II se multiplie facilement de bou¬
tures qui donnent des fleurs dès la seconde
année : lorsqu’on le taille tard il pousse de
nouveaux rejetions qui donnent des fleurs
pendant tout l’automne.
On cultive en Angleterre une autre espece
de clématite dont les fleurs font doubles &
d’un beau rouge incarnat : il seroit à desirer
qu’il fût moins rare & qu’on le cultivât ici 5
car il réunit tous les avantages de l’arbrifleatì
précédent . La clématite d' Espagne garde tou¬
jours son feuillage tendre & brillant , mais elle
est très-délicate. II y a encore d’autres espeees
de clématite à fleurs bleues & blanches , qui
font de petites plantes vivaces , fort robustes.
Les feuilles de clématite peuvent être em¬
ployées utilement pour ronger les chairs ba¬
veuses qui empêchent les plaies de se cica¬
triser.
CLOCHER

CHINOIS , petit coquillage
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univalve & operculé , de la famille des Vis:fa
robe est d’un brun sale. Voyez le mot Vis.
CLONISSE , coquillage bivalve , de la fa¬
mille des Cames, épais , presque rond , un
peu renflé , ©rné quelquefois d’une trentaine
ou quarantaine de canelures transversales &
ridées : les battans font marqués intérieure¬
ment d’une centaine de petites dents , entre
lesquelles deux dents plus grosses, & à peu
près triangulaires , obtuses & fort proches
fuite de l’autre , forment la charnière du bat¬
tant droit ; elles font disposées
maniéré à
recevoir les trois dents du battant gauche.
Ce coquillage fe tient enfoncé dans le fable.
Les Negres an Sénégal en mangent la chair
cuite fous les cendres ; elle est fort bonne »
faine & délicate.
CLOPORTE . C’est un petit insecte aptère
( fans ailes ) auquel on a donné , tant en La¬
tin qu’en François , des noms singuliers : en
Champagne on le nomme Porcelet de saint
Antoine, parce qu’on s’est imaginé que ia fi¬
gure avoit quelque rapport avec cel'e d’un
pourceau : on le nomme en Latin Asellus ou
Millepes; Asellus ou Petit Ane à, cause de sa
couleur ; Millepes, à cause du nombre de ses '
jambes , qui ditferent beaucoup en nombre de
celles du véritable millepied.
Le Cloporte est plat , son corps est ovale,
de la longueur de l’ongle du petit doigt,
recouvert d’une peau comme écailleuse& tui¬
lée , divisée en huit anneaux,- chaque écaille
paroit lisse & lustrée. Sa tête est petite , ar-
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rondie & armée dé deux cornes ou antennes J
qui lui servent à tâter le terrein ; il a qua¬
torze jambes , sept de chaque côté ; fa queue
est doublement fourchue , longuette , pointue.
Cet infecte est d’utie sensibilité exquise ; pour
peu qu’on le touche , il se replie tète contre
queue , & forme la boule à la maniéré des
hérissons : il reste dans cet état jusqu’à ce que
le danger soit passé. Parmi les Auteurs , les
uns prétendent que cet insecte est ovipare »
d’autres prétendent qu’il est vivipare . Bourguet , dans Wre Lettre fur la génération des
plantes & des animaux , dit que „ les clopor„ tes pondent leurs œufs au nombre de í’oi„ xante ou environ tout à la fois ; ils pen„ dent à la rnere par un pédicule blanc , qui
3, ressemble à un filet. Les meres se les mèt„ tent fort industrieusement sur le dos par le
„ moyen de ce filet. Une matière visqueuse
„ attache les petits , qui pendent à leur touc
33 chacun à un petit fil blanc , qui leur sert
3, de cordon ombilical. Dès qu’ils font suffi33 samment attachés en rang les uns après les
3, autres fur les segments du dos de la mere »
j, le commun pédicule seche & disparoît.
j. Alors les petits paroissent dans leur forme
33 naturelle , ayant tous la tête tournée du
„ mème côté que la mere , qui seche peu à
,, peu en les portant quelque te ors.
Les
j, petits restent encore fur le dos de la mere »
33 jusqu’à ce que le petit filet soit sec , après
3, quoi ils descendent , & vont chercher euï, mêmes leur nourriture
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Voilà des observations détaillées qui sup¬
posent que l’on a vu la chose , & qu’on peut
trancher le nœud de l’indécision. Languis dit
avoir observé que les cloportes femelles por¬
tent leurs petits attachés à leur ventre à peu
près comme les écrevissesy portent leurs œufs.
Lémeri dit qu’ils font vivipares. Suivant des
observations insérées dans les Ephémerides
d’Allemagne, on a vu se détacher d’un clo¬
porte mort , que l’on examinoit au micro¬
scope , un très-grand nombre de petits clo¬
portes très-bien formés , qui sortoient , à la
file les uns des autres , vers la premiere paire
des jambes de l’insecte. La nature est si variée
& si riche dans ses productions , qu’il ne
seroit peut-être pas impossible que des diver¬
ses especes de cloportes , les unes fussent
ovipares , les autres vivipares.
II y a , en effet , plusieurs especes de clo¬
portes qui diffèrent un peu par la couleur,
la grandeur & le lieu de leur habitation.
On voit quelquefois dans les fourmillieres de
jeunes cloportes tous .blancs , qui passent
í’hiver dans vin état d’engourdissement ainsi
que les fourmis : on les voit épars parmi
elles , & rangés dans les pelottons de fourmis
entassées. #Le cloporte domestique se retire
dans les fentes des murs , fous les toits , dans
les lieux humides & nitreux ; ( on ramasse
sur-tout les cloportes fous les pierres, les vieux
bois pourris , dans les endroits ,humides &
ombrageux, dans les caves humides B.) : aulìî
est-ce lui que l’on emploie de préférence en
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médecine , soit en substance, soit en infusion
dans les maladies où il s’agit de résoudre.
(Les cloportes sont un des plus excellons
remedes que la matière médicale nous four¬
nisse, & d'un usage très-étendu & très-fréquent dans la médecine : outre leur vertu de
résoudre & de fondre les humeurs de toute
espcce, & de purifier le sang en chassant les
sels âcres & scorbutiques dont il est infecté
par les urines ; on doit le regarder comme le
meilleur spécifique qu’on puisse employer
contre l’asthme de toute espece, mais sur-tout
l’humoral , & contre toutes les especes d’hydropisi' s , les affections scorbutiques & scrophuleuses , les schirres, les cancers , &c. B.)
Ces cloportes écrasés & appliqués en cata¬
plasme sur la gorge , sont bons dans Pesquinancie . Le cloporte sauvage, que l’on trouve
dans les bleds & fous l’éeorce des arbres,,
n’est pas si efficace, contenant moins de par¬
ties nitreuses. Nos cloportes domestiques ne
font que peu ou point incommodes , en com¬
paraison de ceux qui , suivant les rélations
de quelques Voyageurs , naissent dans l’Isle
de Madagascar. II se trouve encore une espece
de cloporte dans les eaux salées , que les
Pêcheurs disent faire mourir les perches , eti
s’insinuant dans leurs mâchoires. On en
trouve une autre espece dans les eaux douces
& dans les puits. On la nomme cloporte aqua¬
tique. Voyez Aselle.
On donne encore le nom de cloporte à
une petite coquille graveleuse, du genre des
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"Porcelaines.(
Voyez
ce mot ) . Enfin on le
donne auífi à une chenille velue.
CLOU DE GEROFLE : voyez Girofle :
il est parlé du Clou de Para à l’article Boit
de Crave. Voyez ce mot.
COATI , animal quadrupède ,* qui ne se
trouve que dans les climats Méridionaux de
l’Amérique. On a donné ce nom à plusieurs
animaux bien diíFérens; mais le Coatimondi
neparoît qu1une variété du Coati.
Le Coati est un animal assez petit $ tout font
corps est de couleur rousse ( l’autre n’a que
le ventre & la gorge de cette couleur , le
reste étant d’un brun jàresqùe noir ) ; ses
oreilles & ses jambes sont courtes , ses yeux
font petits : on le distingue aisément de tous
les autres animaux par son museau allongé,
& par son grouin mobile eri tous sens. II a,
comme VOurs, une grande facilité à se tenic
debout íur le pattes de detfiere , dont les
talons font larges : .il a cinq doigts à chaque
patte . Sa queue* est touffue , annelée , plus
longue que son corps , lorsqu’elle n’est point
tronquée , car cet animal est sujet à la ronger.
Ce goût singulier , & qui paroît contre
nature , n’est cependant pas particulier au
Coati, dit M. de Buffon. Les Singes, les Ma¬
kis quelques
, &
autres animaux à queue
longue , rongent le bout de leur queue , cti
mangent la chair & les vertèbres , & la rac¬
courcissent peu-à-peu d’un quart ou d’un tiers.
On peut tirer de-là une induction générale,
continue M. de Buffon ; c’est que dans des
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parties très-allongées , & dont les extrémités
font par conséquent très-cioignées du centre
c!u sentiment , ce sentiment est foible , &
d’autant plus foible , qne la distance est plus
grande , & la partie plus menue ; car si l'ex¬
trémité de la queue de ces animaux étoit
une partie fort sensible, la sensation de la
douleur seroit plus forte que celle de cet
appétit , & ils conserveroient leur queue avec
autant de soin que les autres parties de leur
corps. Au reste , le Coati est un animal de
proie , qui se nourrit de chair & de sang,
qui , comme le Renard ou la Fouine, est fort
rusé : il égorge les petits animaux , les vo¬
lailles, mange les œufs , & cherche les nids
d’oiseaux. C’estle destructeur des chiens qu’oa
emploie à cette chasse, ik pour laquelle il
faut qu'ils soient courageux : sa dent est ve¬
nimeuse. On ne peut savoir qu’en le tuant
à coups de fusil ; il faut même ne le tirer
que quand il fuit & non quand il est arrêté.
Sa chair est d’un assez bon goût dans la
Guyane.
COBALT ou COBOLT , Cobaltum. Cette
substance , que bien des Auteurs ont regardée
jusques ici comme une simple mine arseni¬
cale, est une matière métallique particulière,
dont on retire une régule qui différé beau¬
coup de ['arsenic. Le cobalt est pesant , dur,
friable , d’urie couleur , ou cendrée , ou jaune,
ou noirâtre ; d’un tissu tantôt strié ou grain u,
tantôt écailleux ou cristallisé, ou semblable à
une scorie vitreuse , ressemblant dans la frac-
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ture à du métal fondu : il s’en rencontre en¬
core de teireux , couleur de fleur dc pêcher;
& presque toutes les autres eí’peces exposées
à l’air acquièrent cette même couleur , qu’ou
peut regarder comme une efflorescence.
Le Cobalt demeure aflêz fixe au ieu ; sa
substance métallique fournit une terre qui,
mélangée d’alcali fixe de quartz ou de silex,
se vitrifie plus facilement , & donne alors un
beau verrre bleu , très-précieux , & appelle
dans le commerce azur , finalt , bleu £ émail,
verre de Lobait;substance
si utile dans la
peinture pour lafayance , la porcelaine , dans
la teinte des émaux , & dans 1&bleu d’’empois.
Le cobalt dissous dans de Peau régale , &e.
forme une encre de sympathie très-curieuse.
Le cobalt ne s’unit guere par la fusion
avec le mercure , ni avec le bismuth , ' mais
très-facilement avec le cuivre. Dans son état
de mine , il contient souvent du bismuth , de
l’argent , du soufre & de Parsenic , ce qui
l’altere toujours plus ou moins.
Les mines de ce demi-métal font à Scheneberg en Saxe. On vante notamment celle de
Rappolt à Johann -Georgenstad , qu’on ex¬
ploite jufqu’à cent quarante braises de pro¬
fondeur. On cn a auísi rencontré à SainteMarie aux Mines , & dans la mine de Gisthain aux Pyrennécs , &c. (II parfit y avoir
là quelque faute d’impression , Gisthain ne
paroít pas un nom des Pyrénées . H .) U paroît
que les Chinois & sur tout les Japonois ont
aussi des mines dc cobalt chez eux , par les
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porcelaines bleues si estimées qui venoient au¬
trefois de leur pays : mais il y a lieu de croire,
ainsi qu’il est dit dans l’Ëncyc 'opsdié , que
leurs mines font épuisées , ou du moins que
leur cobalt actuel est d’une qualité inférieure,
car le bleu de leurs porcelaines modernes
n ’est plus si beau.
^ 'exploitation des mines de cobalt est assez
dangereuse ; attendu qu’il y régné très-souvent
cíes vapeurs arsenicales , &c. qui font périr
ceux qui y travaillent ; ou du moins qui
leur ulcèrent les pieds & les mains.
On trouve dans le deuxième volume de
notre Minéralogie , p. 38 , un détail trèscirconstancié des opérations qu’on fait subir
au cobalt pour le dégager ou de l’arsenic
ou du bismuth ; sa torréfaction en safre (chaux
qui , revivifiée par les fondans & le phlogiftique , donne le vrai régule de cobalt) ; en¬
fin sa vitrification , & les expresses inhibitions
que ( Electeur de Saxe fait d’en envoyer de
pur hors de ses Etats.
D’après les nouveaux éclaircissemens que
nous avons du principe colorant du lapis
iazuli voyez
(
ce mot) , & d’après quelques
expériences particulières que nous avons ten¬
tées , nous ne désespérons pas qu’on ne reconnoiífe nar la fuite que le cobalt n’est qu’une
combinaison du fer , de l’arsenic , &c.
Les Mineurs Allemands donnent aussi, le
nom de Cobalt à un être chimérique : c’est
selon eux un phantome ou démon souter¬
rain à qui ils attribuent la figure d’un petit
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nain ; ce prétendu Gnome lorsqu’il n’est pas
favorable étrangle les Mineurs ; mais lorfqu’íl
est bénévole , il leur fait découvrir les filons
les plus riches.
COBRAN . Petit arbre du pays de Sumatra:
il est semblable au pêcher : sa feuille est pe¬
tite ; ses branches courtes , & couvertes
d’une écorce jaune , rendent une gomme
roulíèàtre dans l’été. Son fruit qui est de la
grosseur & de la figure d’une pomme médio¬
cre , contient une noix grosse comme l’avé¬
lin e , où l'on trouve une amande amere dont
on tire par expression une huile médicinale
propre nour la surdité.
COBRE DE CAPELLO , Cobra capella.
Espece de petit -serpent des Indes , long d’un
pied & demi , gros comme le petit doigt,
dont la peau est noire fur le dos , & blafarde
fous le ventre : il gonfle fa joue , & crie com¬
me les grenouilles , étant irrité : fa morsure
est mortelle. II habite souvent vers les pieds
de l’arbre Papayer en Amérique : il vit d’araignées & d’autres insectes. Séba donne la
description d’une autre espece , qui est une
vipere de Ceylan ; il parle aussi de plusieurs
íerpens à lunettes , qui ont le nom de Cobreti
il dit que ce serpent ' a une couronne fur la
tête ; si cette couronne est de la figure d’une
lunette , le serpent est de la famille du serpetit
à lunettes: voyez ce mot . On trouve une
vipere dans le Ceylan qui a ce même carac¬
tère : on l’appelle Cobra de Nenjlria. On cil
trouve aussi dans le Brésil, dans l’Isle de Ter-
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nate , à Siam ; enfin , selon le même Séba ,
on en rencontre de quatorze especes ( qui
selon Linnasus ne font que des variétés D.) ;
mais , suivant la description de ce Naturaliste,
ce sont des ferpens k lunettes, auxquels les
Portugais donnent indistinctement le nom de
Cobra, qui doit être réservé à l’espece précé¬
demment décrite , ainsi qu’au Bojobi.
COCA ou CUCA , Myrto fimilis Indien ,
fruEln racemofo. Arbrisseau peu branchu qui
croît dans PAmérique méridionale. Sa feuille
est molle , verte , & ressemble à celle du
myrthe : son fruit est disposé en grappes ,
d’abord rouges comme le myrtille , ensuite
noires ; c’est en cet état qu’on le récolte , &
qu ’on le fait sécher pour le conserver. 11 sert
aux habitans du Pérou de petite monnoie,
de même que le cacao en sert aux Mexicains :
l’on peut dire que cette plante est une des
richesses de ces Indiens , car l’on en fait un
grand commerce. Plusieurs Espagnols se sont
formé des fortunes considérables, à ce trafic ,
& les revenus de l’Evèque , des Chanoines
& de PEglife Cathédrale de Cusco , provien¬
nent pour la plupart de la dixme des feuilles
desséchées du coca.
Les Occidentaux s’en servent , comme les
Orientaux du bétel , & les Européens du
tabac ; lés feuilles font en grand usage au
Pérou pour fortifier & réparer les forces abat¬
tues , pour désaltérer & nourrir : on en mêle
avec des écailles d’huitres calcinées , & Pon
en forme des pastilles qu’on tient long-te ms
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dans la bouche , les mâchant avec grand
plaisir.
‘
COCAGNE : c’est le nom qu’on donne
aux petits pains de pastel s '-voyez à l’article
Pastel- Guesde.
COCHENE : voyez Cormier.
COCHENILLE , Coccmella. C’est une subst
tance que l’on emploie pour la teinture de
l’écarlate & du cramoisi. On nous l’apporte
deTAmérique en petits grains , convexes &
cannelés d’un côté , & concaves de l’autre.
On a ignoré pendant long-tems l’origine de
cette matière : quelques-uns Pont regardée
comme des baies de plante ; mais il est const
tant aujourd ’hui que c’est un progallinfetie
desséché, sur-tout depuis que l’on lait la ma¬
niéré de vivre. II est même aisé, en exami¬
nant la cochenille que l’on nous envoie dans
le commerce , de s’assurer de l’existence de
cet infecte. Si on la fait ramollir & gonfler
dans de Peau ou du vinaigre , & qu’on l’examine ensuite à la loupe , on distingue les dist
férens anneaux du corps de l’insecte; on voie
quelquefois des jambes entieres , & l’on re¬
marque auffi les attaches des jambes. On
peut comparer la figure entiere de la coche¬
nille à celle de nos punaisés domestiques ,
qui , étant desséchées, font grolíês comme
une petite lentille, hémisphériques , annelées ,
d’un rouge noirâtre , inodores , & teignant
en rouge.
'
Le Mexique est le seul pays où l’on recueille
la cochenille
. Cet infecte vivipares’attache
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aux feuilles de diverses plantes. Les Indiens
l’y ramassent, & la transportent fur une au¬
tre plante , à laquelle on donne les noms de
Figuier dinde de
,
Cardajse, de Raquette ,
de Nopal & à' Opuntia. Cette plante est assez
remarquable dans les orangeries par ses feuil¬
les épaisses, oblongues & arrondies , qui
tiennent les unes aux autres par leurs extré¬
mités : nous en parlerons au mot Opuntia.
Les Indiens cultivent cette plante avec foin
autour de leurs habitations ; & pour s’assurer
une récolte sûre de cochenille , ils la fement,
pour ainsi dire , fur cette plante. Ils font avec
de la mousse, ou du foin fin , ou de la bourre
de coco, des efpeces de petits nids , appellés
Fajìles dans
,
chacun defquels ils mettent
douze ou quatorze cochenilles; ils placent
deux ou trois de ces nids fur chacune des
feuilles de Cardajse, appellées des Indiens
Fencíti , auxquelles ils restent assujettis par
le moyen des épines , qui naissent naturelle¬
ment fur ces feuilles. Au bout de quelques
jours , ces cochenilles donnent naiíîance à des
milliers de petits , qui ne font pas plus gros
que des mites. Ces nouveaux nés fe disper¬
sent bientôt fur les plantes , & ne tardent
point de fe fixer dans les endroits les plus
succulents , où i's restent jufqu’à leur dernier
période d’accroissement. Ces insectes ne font
que piquer la plante & en tirer le suc.
On fait chaque année trois récoltes de co¬
chenille. Dans la premiere , on enleve les
laids & les cochenilles que l’on av.oit mises
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dedans , & qui y ont péri après avoir donné
naiílànce à leurs petits : trois ou quatre mois
après , on fait la récolte du produit de cette
génération . Les grosses cochenilles que l'on
laisse donnent lieu à une troisième génération,
que l’on recueille au bout de trois ou quatre
autres mois. On détache la cochenille de det
fus les feuilles avec un pinceau.
Aux approches de la mauvaise saison, c’està-dire , des pluies & des tems froids , les
Indiens coupent les feuilles de raquette , &
les transportent dans leurs habitations avec
la nouvelle cochenille qui est dessus. Ces
feuilles se conservent vertes pendant fort longtems , ainsi que toutes les plantes grasses; &
les cochenilles croillènt ainsi pendant la mau¬
vaise saison. Lorfqu’elle est passée, on en
remet une grande partie sur des feuilles dans
des nids , ainsi que nous savons déjà dit.
La cochenille de la derniere récolte n'est pas
aussi belle, parce qu’on est obligé de racler
les feuilles de la raquette pour enlever ces
petits infectes , & qu’on mêle par conséquent
la raclure des plantes avec la cochenille , qui
est d’ailleurs de différentes grosseurs, parce
que les meres se trouvent avec les nouveaux
nés. C’est pourquoi les Espagnols donnent à
cette cochenille le nom de Gramlla.
On n’a rien de plus pressé , lorfqu’on a
recueilli la cochenille, que de la faire mourir,
parce que ces insectes , qui peuvent vivre
pendant quelque tems séparés de la plante,
pourroient faire leurs petits , qui s’échappe-
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roient , & seroient perdus -pour le propriétaire}
Ja maniéré dont on la fait périr , influe beau¬
coup fur fa couleur , & lui fait donner di¬
vers noms. On appelle Reuegrìda la coche¬
nille qu’on fait périr dans des corbeilles plon¬
gées dans l’eau chaude : elle est d’une teinte
d’un brun rouge , & privée , en partie , de
cette efpece de poudre blanche , dont est
couvert le corps de ces infectes vivans . Celie
qui a été desséchée dans les Temafcales ( est
peees de fours) est d’un gris cendré ou jaspé:
elle a du blanc fur un fond rougeâtre j on
í’appelle Jaspeada. Celle que l’on met fur des
plaques , appellées Comales, qui ont servi à
faire cuire le mays , est sujette à avoir été
trop chauffée , & devient noirâtre ; ce qui la
fait nommer Negra. Trois livres de coche¬
nilles vivantes , ne pefeut plus qu’une livre
étant desséchées: on donne à cette cochenille,
en quelques pays où elle est cultivée de la
maniéré dont nous venons de parler , le nom
de Cochenille Mejleque, parce qu’on en trouve
à Méteque , dans la Province de Honduras:
on lui donne aussi le nom de Cochenille fine
& domestique. Cette cochenille, ainsi préparée,
peut conserver pendant plus de cent trente
ans fa partie colorante & fans aucune altéra¬
tion , ainsi que l’a éprouvé M. Hellot fur
une cochenille qui avoir cette date d’antiquité.
La cochenille recueillie fur les plantations du
figuier d’inde cultivé, est la meilleure : on en
recueille aussi une autre efpece , que l’on
nomme Cochenille filvestre, parce qu elle fs
trouve
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trouve naturellement sur une espece de Figuier
d ' Inde qui
,
croît sans culture , & qu’on la
ramafle fur cette plante , de mème que nous
récoltons le Kermès fur des arbultes qui fe
multiplient auiíì ' fans notre secours. Le Fi¬
guier dinde a plus de piquans fur les feuil’es,
que celui qui est cultivé. Cette cochenille
fournit bien moins de teinture que l’autre ;
auílì est-elle moins chere.
Les Provinces du Mexique , où on recueille
le plus de cochenille , font celles de Tlafcala,
de Guaxaca , de Guatimala & de Honduras.
II faut qu’il y ait bien des hommes occupés
à ce travailj car on a calculé, en 1736,
qu’il entroit en Europe , chaque année , huit
cens quatre vingt mille livres pesant de co¬
chenille , dont un tiers feulement de coche¬
nille silvestre. On évalue ce commerce à plus
de quinze millions en argent année commune.
Cet objet de commerce est. si important , que
les Naturels Mexiquains & les Espagnols,
qui n’y ont que certains petits établiífemens,
la cultivent avec un foin extrême . II semble
que la grande consommation qu’on fait de
la cochenille , mériteroit qu’on fit des tenta¬
tives pour en établir la culture dans Ls Iílts
de l’Amérique , ou en d’autres climats , où
la température feroit convenable à cet insecte,
& à la plante dont il fe nourrit.
La cochenille est sudorifique ; les femmes
Italiennes en font , dit-on , ufane pour empê¬
cher ,l’avortement ; mais la plus grande quan¬
tité est employée dans la teinture en écarlate
Tme III .
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ou en cramoisi , & pour faire le carminì
cette fécule d’uu rouge tendre , si amie de
l’œil , si précieuse en peinture , si propre à
nuancer , à rehausser, par une heureuiè illu¬
sion , les foibies couleurs de la pommette
ides joues de quelques Dames. C’est à la
toi :ette qu’on admire cet art ; c’est- là que le
^pinceau, armé ’de carmin , devient rival de
la Nature.
Dans !e Commerce on vend fous le nom
de Bezetta du crépon ou du linon très-fin ,
teint avec de la cochenille : les meilleures
viennent de Constantinople , & font d’un
rougfe très-vif : on les contrefait à Strasbourg :
les Dames s’en fervent quelquefois aussi pour
fe farder , après savoir un peu trempé dans
l ’eau : on peut aussi l’employer pour coloret
les liqueurs à l’elprit de vin. La laine nakarat
dû Portugal, qui n’est autre chose que du
coton coloré avec de la cochenille , sert en¬
core aux mêmes usages.
(Les marchands de vin Anglois font un
grand usage de ces linons ou drapeaux teints
avec la cochenille , pour donner de la cou¬
leur à .leur vins rouges lorfqu’ils en manquent,
& qii’ils ne font pas assez hauts en couleur. B.)
COCHENILLE de Pologne ou Kermès
DU Nord , en latin , Coccus Polonicm tinctorim-, aut 'Coccus Radicwn. C ’est , selon l’obíirvation C1V des Éphémérides des Curieux
de la nature , par le Docteur Bernhátdi ds
Bernitz , un insecte hémiptere , petit , rond,
un peu moins gros cpfun grain de coriandre »
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plein d’uti suc purpurin , &- qu’on trouva
adhérent , vers la fin de Juin -, à la racine
d’urte espece de renouée ou de centinode , que
Ray a nommée Polygonum cocciferum incarnait
fiore tnajori perenni , & que M- deTournefort
a regardée comme une espece de pied de lion,,
Alchimilla gramineo folio , majore flore. ( Sciermithm perennìs. Linn . On eu trouve .aussi sur
l’argentine , le fraisier , la Potenúlla ereùhi, mais
plus rarement . D .)
■
Selon M. Breyn , le Polygouum est abon¬
dant dans le Palatinat de Kiovie , voisin de
PUkraine , vers les villes de Ludnow , Piatka,
Stobdyszce , & dans d’autres lieux déserts ou
sablonneux de PUkraine , de la P'ódoiie , de la,
Volhinie , du grand Duché de Lithuanie , 8ç
mème dans la Prusse du côté de Tsiorn . Les
Paysans & toûs ceux qui en font la .récolte*
savent que le Polygonum ne rapporte pas tous,
les ans ; la récolte manque sur-tout lorsque;
le tems est pluvieux & froid : ils savent aussi
que c’est immédiatement après le solstice d’été,
que le coccm est mûr & plein de son suo
purpurin . .Ils ont à la ,main une petite bèchq
creuse , faite en forme de houlette , & qui q
un manche court ; d’une main ils tiennent
la plante ; ils la levent de terre ; & avec Pou¬
tre main , armée de cet instrument , ils ert
détachent ces especes de fausses baies ou in¬
sectes ronds , &, remettent la plante dans le
même trou pour ne pas la détruire : ils. font
cette manœuvre avec une dextérité & ung
vitesse admirables. Ayant séparé le coccm d»
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Ja terre , par le moyen d’un crible sait ex¬
près , ils prennent foin d'éviter qu’il ne se
convertisse en vermisseau. Pour l’en empêcher,
ils Parrosent de vinaigre , & quelquefois auíìï
d’eau la plus froide ; puis ils le portent dans
un lieu chaud , mais avec précaution ; ou
bien ils Pexpofent au soleil pour le faire sécher
& pour le faire mourir . S’ils étoient desséchés
trop précipitamment , ils perdroient leur belle
couleur . Quelquefois ils séparent ces petits
insectes de leurs vésicules , en les pressant
doucement avec Textrèmité des doigts ; &
ensuite , ils en forment de petites masses ron¬
des. II faut faire cette expression avec beau¬
coup d’adresse & d’attention ; autrement , le
suc colorant seroit résous par une trop forte
compression , & la couleur pourpre ie perdroit . Les Teinturiers achetent beaucoup plus
cher cette teinture réduite en masse, que
quand elle est encore en graines.
On lit aussi dans la même Dissertation ,
que quelques Seigneurs Polonois qui ont des
terres dans l’Ukraine , afferment avantageu¬
sement la récolte du coccus aux Juifs , & le
font recueillir par leurs serfs ou leurs vas.
seaux ; que les Turcs & les Arméniens , qui
achetent cette drogue des Juifs , l’emploient
à teindre la laine , la foie , le cuir-, le ma¬
roquin & les queues de leurs chevaux ; que
les femmes Turques en tirent la teinture avec
le jus de citron ou du vin , & s’en servent
journellement pour se rougir l’extrêmité des
mains & des pieds , d’une belle couleur in-
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carnate ; qu’autrefois les Hollandois achetoient
auffile coccm fort cher , & qu’ils Teniployoient
avec moitié de cochenille , pour teindre les
draps en écarlate,- que de la teinture de cet
insecte , extraite par le jus de citron ou une
lessive d’alun , on peut , avec la craie , faire
une laque pour les Peintres ; & qu’en y ajou¬
tant un peu de gomme arabique , elle elt
auffi belle que .la ,lacque de Florence ; enfin
qu’on conserve le suc exprimé des coques du
poligonum pour les mêmes usages médicinaux
que le kermès , & qu’on le fût entrer dans
la confection d’alkermès à Varsovie.
Soit que toutes ces propriétés soient exagé¬
rées , soit que le coccm, qu’on a envoyé de
Dantzic à M . Hellot , fût éventé & trop vieux,
ce Savant Académicien n’a jamais pu , en le
traitant , ou comme le kermès , ou comme la
cochenille , en tirer que des lilas , des cou¬
leurs de chair , des cramoisis plus ou moins
vifs , & il ne lui a pas été possible de parve¬
nir à en rfaire des écarlates. D’ailleurs celui
qu’il a employé a coûté beaucoup plus cher
que la plus belle cochenille , puisqu’il ne four¬
nit pas la cinquième partie de la teinture
que rend cet insecte du Mexique : c’est vrai¬
semblablement pour cette raison , que le.
commerce de cette drogue est extrêmement
tombé, .& que l’on ne connoît plus le coccm
ou cochenille de grain que de nom , dans la
plupart des Villes d’Europe qui ont quelque
réputation pour leurs teintures.
M. Linnseus met cette forte de cochenille
P ì
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dans Tordre des insectes hémiptères , & da
genre de ceux qui ont la bouche placée à la
poitrine , le ventre sétacé par le bas , &
deux ailes élevées ; mais il n’y . a que les mâ¬
les qui ont des ailes. Voici les différentes
elpeces d’infectes qu’il range fous le nom de
sont autant de gaìiinsectes ou
&
Coccm,qui
de progallinfectes ; savoir , i ". la cochenille
de Pologne ; 2° . le coccus de la piloselle ;
Z* le coccus du phalaris ; 4' . le coccus du
citron ; 5°. le coccus du bouleau ; 6°. le coc¬
cus des insectes ; 7*. enfin le coccus du chêne
verd , ou le kermès de Provence. Ce même
Auteur parle d’irn coccus aquatique qui se
trouve dans les fossés & dans les marais fur
les plantes aquatiques.
COCHENILLE DE PROVENCE : voyez
Kermès.
COCHEVIS : voyez Alouette.
COCHLEARIA : voyez Herbe aux Cuillers.
COCHLITLS . Les Lithologistes diílinguent
par ce nom , toutes les coquilles univalves
fossiles , dont la division est la même que
celle des coquilles univalves vivantes : voyez
au mot Coquilles.
COCHON CHINOIS : cet animal est par¬
venu en Europe ; on le connoît en France.
On lait qu’il est plus petit que notre cochon,
que son dos est concave , & , pour ainsi dire,
ensellé. On Tengraisse, & fa chair passe pour
excellente au goût.
. COCHON D’EAU , ou PORC DE RI¬
VIERE : voyez Cctbiai.
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COCHON DE GUINÉE : voyez Porc de
Guinée.
COCHON D’INDE , Cuniculm, feu Porcéllm Indicus. Cet animal est plus petit que le
lapin : ses oreilles font transparentes & arron¬
dies : il n’a point de queue j ses dents sont
semblables à celles du rat ; son poil , qui est
court , peut être comparé à celui des cochons :
fa couleur varie , mais la plupart font ordi¬
nairement mêlés par grandes taches de blanc,
de noir & de roux.
Suivant les observations de M. de Buffon »
ce petit animal , quoiqu ’originaire des cli¬
mats chauds du Brésil & de ' la Guinée , ne
laisse pas de vivre & de produire dans les
climats tempérés , & même dans les pays
froids , en le soignant & le mettant à l’abri
de sintempérie des saisons. Ces animaux font
d’un tempérament si précoce , qu’ils se re¬
cherchent & s’accouplent cinq ou six semai¬
nes après leur naissance, quoique réellement
le développement des parties solides , ne se
fasse que vers sage de cinq à six mois. Les
femelles ne portent que trois semaines : on
en a vu mettre bas à deux mois d’âge. Les
femelles produisent au moins tous les deux
mois jusqu’à sept à huit petits , qu’elles n’al¬
laitent qu'environ quinze jours : les petits,
qui viennent de naître , produisant de même,
son est étonné de leur prompte & prodigieuse
multiplication . Avec une seule couple , on
pourroit en avoir un millier en un an ; mais

ils se détruisent aussi vîte qu’ils* pullulent;
le froid & 1’humidité les font mourir.
Ces petits animaux , même les mâles , se
laissent manger par les chats fans résistance :
ils n’ont de sentiment bien distinct , que celui
de l’amour : ils font alors susceptibles de
colere : ils se battent cruellement , & se tuent
mème quelquefois pour jouir d’une femelle.
Ils passent leur vie à dormir , jouer & man¬
ger. Ils mangent à toute heure du jour &
de la nuit , & cherchent à jouer aussi sou¬
vent qu’ils mangent. íls ne boivent jamais,
mais ils urinent à tout moment : le jus des
plantes oir des fruits leur tient lieu de bois¬
son . 11s ont une espece de gazouillement,
qui marque leur plaisir lorsqu’ils font auprès
de leur femelle , & un cri fort aigu lorlqu ’ils
ressentent de la douleur. Ces animaux s’at
scyent sur leurs pattes de derriere comme les
lapins : ils font très-frilleux & périssent dans
l’hiver , à moins qu’on ne les tienne dans un
endroit sec & chaud. Ils sont naturellement
doux & privés ; ils ne font aucun mal , mais
ils font également incapables de bien : ils ne
s’attachent point . Doux par tempérament,
dociles par foiblesse, presque insensibles à
tout , ils ont , dit M. de Buffon , l9air d'au¬
tomates montés pour la propagation , faits
seulement pour figurer une espece.
On éleve ces animaux en France plutôt
par curiosité , que par futilité qu’on en peut
retirer : on les y appelle porcelet des Indes ou
Lapin Chinois. Leur peau n ’a presque aucune

coc

233

Valeur: leur chair n’est pas bien excellente.
On dit qu’ils attrapent très-bien les souris ;
mais il y a lieu de penser qu’ils sont bien
inférieurs aux chats pour l’adresse. Au Brésil
on appelle le cochon dinde , Cavia. L ’aguti
ou agouti du Brésil dont nous avons parlé,
est de la même esoece : on l’appelle Rat sau¬
vage de [‘Amérique.
COCHON DOMESTIQUE , Sus. Animal
quadrupède qu’on a mis au rang des animaux
à pieds fourchus , & qui ne ruminent pas.
Le cochon est le porc châtré : celui qui ne
l’est pas s’appelle Verrat. Voyez Sanglier.
COCHON MARON . On donne ce nom
en Amérique aux cochons qu ’on y a transoor - :
tés des autres parties du monde , & qui :y;
sont devenus sauvages. On y en distingue
de trois especes , sor lesquels la nature du
climat a vraisemblablement influé plus ou.
moins , suivant la différence des contrées
d’où on les avoit tirés.
Ceux de la premiere esoece sont courts.
Ils ont la tête grosse, le museau peu allongé,
& les défenses fort longues , les jambes de
devant près d’un tiers plus courtes que celles
de derriere ; ce qui fait qu’ils sont sujets à
culbuter en courant . Ils sont armés de lon¬
gues défenses, & sont très-dangereux pour
les Chaíìèurs quand ils ont été blessés. On
dit que ce sont les Espagnols qui transpor¬
tèrent ces cochons en Amérique lors de la
découverte qu’ils en firent , & qu’ils les tire-
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rent de Cadix où on en voit encore beau¬
coup qui leur ressemblent.
Les cochons marons de la seconde efpece
ne diffèrent nullement de nos cochons do¬
mestiques ; & il paroît que ce font des co¬
chons qui se sont ^échappés des parcs où on
les nourrissoit.
Les derniers font des cochons de Siam &
de la Chine , qui y ont été transportés par
des vaisseaux franqois.
On voit auíïì dans ce pays-ci depuis quel¬
ques années , Pespece du cochon de Siam qui
s’y multiplie très-bien. II a quelque ressem¬
blance avec le petit sanglier : les femelles
produisent beaucoup de petits qui font trèsdélicats à manger en cochons de lait. Ces
animaux ne font point difficiles; ils «'accom¬
modent de toutes fortes de nourriture.
COCHON de Mer ou Marsouin . Efpece
de dauphin , gros poisson oblong , dont le
liez ressembleà celui du cochon terrestre. II
fouit de même dans la terre. II monte sou¬
vent dans la riviere de Seine avec les marées.
Sa couleur est jaunâtre : il est fort gras. Sa
chair est indigeste ; mais on ne laisse pas d'en
manger . On fait fondre fa graisse& on l’aromatiìè , dit Lemery , avec quelques plantes
odorantes ; c’est ce qu’on appelle Huile de
Marsouin. Elle est émolliente . Voyez Dauphin
à la fuite du mot Baleine.
COCHON SAUVAGE. Voyez Sanglier.
COCO ou COQUO . C’est ie nom que
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l’on ilonnc au fruit de certaines especes de
palmiers : fruit des plus précieux par fa gran¬
de utils é , ainsi que les arbres qui le pro¬
duisent . L’Afrique , f Asie, l’Amérique , sont
la patrie de ces arbres utiles.
- Le coco nommé aussi Noix de f Inde croît
,
dans les Indes . Ce fruit est plus gros que la
tète d’un homme , ovale , quelquefois rond :
trois côtes qui suivent sa longueur , lui don¬
nent une forme triangulaire . Ces côtes for¬
ment une espece de gaine , dont la noix de
coco de la grosseur pour l’ordinaire d’une
poire de coin ou d’un petit melon ovale,
sort en grossissant. La coquille de cette
noix est grosse, ligneuse , ridée : on la tra¬
vaille pour disscrens usages. A Siam elle sert
à mesurer des liquides. On gradue fa capa¬
cité avec des caurà , petites coquilles de la
famille des porcelaines , connues fous le nom
de pucelages, & qui fervent de monnoie . Les
Dicppois font avec les coques de coco , des
vases , des gobelets & autres jolis ouvrages
nuancés de diverses couleurs , & d’un poli
très luisant. II vient beaucoup de noix de
coco des Isles Antilles en Amérique. Lorsque
cette noix n’eít pas encore mûre , on cn tire
une bonne quantité d’eau claire, odorante,
aigrelette , dont on fait usage dans le pays »
soit pour se désaltérer ou pour relever des
sauces : en général elle est fort agréable au
goût. Les Malabares appellent alors la noix,
Elevi mais
;
si le fruit a pris son accroissement,

la moelle que renferme l’écorce prend de la
consistance , devient bonne à manger , &
prend un goût qui approche de celui de
î’amande . On peut par trituration retirer un
lait de ces amandes. Les Indiens tirent de
cette moelle ou amande de cocos frais , une
huile pour les lampes, & d' usage pour faire
cuire le ris. La coque qui enveloppe la noix
de coco , est épaisse, lisse & de couleur grise
à f extérieur , mais garnie en dedans d’une
efpece de bourre rougeâtre & filandreuse dont
les Indiens font des cables & des cordages.
Les Malabarois appellent cette bourre , Cayro :
elle est préférable à l’étoupe pour calfater les
vaisseaux , parce qu’elle ne fe pourrit pas 6
vite.
Le coco croît fur une efpece de palmier
de médiocre grosseur , mais qui devient fort
grand , & qui va peii-à-peu en rétrécissant.
Cet arbre fe nomme Cocotier (Palma indien
coccifera angulosa)Sa
.
tête est terminée par
des feuilles fort longues & larges à propor¬
tion , épaisses. Ses fleurs font semblables
à celles des autres efpeces de palmier. Les
habitans fe fervent de ces feuilles fous le nom
d’Ola, pour couvrir leurs maisons & faire
des voiles de navire ; on dit même qu’elles
leur fervent de papier ou de parchemin pour
écrire les faits mémorables & les contrats
publics . Des voyageurs diíènt que la sciure
ou rapure des branches peut aulîì servir à
faire de l’encre. Les Indiens montent le long
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des troncs du palmier fur de petits échelons
faits de jonc. Ils retirent des jeunes arbres,
1par incision , un suc vineux qui sert de bois¬
son sous le nom de Sura , qui
&
exposé, au
soleil devient doux & s’appelle Oracca ce
:
suc donne par la distillation de fort bonne
eau-de-vie. Après avoir recueilli ce premier
suc , ils en retirent un second qui n’est pas
fi spiritueux , mais qui donne par évapora¬
tion un sucre qu’ils appellent Jagra. On
emploie le bois du palmier à la construction
des maisons & des navires.
II y a , au rapport de Lemery , une espece
de coco des Maldives. On en trouve de gros
& de petits jettés fur les bords de ia mer.
Ce font , dit-on , des cocos qui ont été sub¬
mergés avec les palmiers lors des inondations
de la mer fur les Isles Maldives , qu’on a
prétendu avoir autrefois fait partie du Con¬
tinent . Les Indiens regardent ces efpeces de
cocos comme un remede universel; ce qui
les rend très-rares.
II croît au Pérou une espece de coco sait
en forme de cloche , & dont la tête est fer¬
mée par une sorte de champignons : il con¬
tient un grand nombre d’amandes renfermées
dans d'es coques très-dures. Le palmier qui
’ porte ces fruits croît fur les montagnes d’Ani dos , ce qui leur a fait donner le nom à'Aj mandes d 'Andos ce
:

fruit

& toutes les pro-

| ductions de cet arbre font de la même utilité
1 que celles du palmier à coco des Indes.
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COCON . Nom donné au tissu filamen¬
teux qui íèrt d’enveloppe au ver à soie , &
dont: on obtient par une opération qu’on ap¬
pelle le Tirage, cette substance animale appellée
Soie, que nous employons à tant d’ouvrages
précieux. Voyez a Particle Verk soie. Le cocon
eiì à proprement parler , le tombeau où la
chenille le met en chrysalide. Voyez ce mot à
Particle Nymphe;voyez auílì Coque.
COC -S1GRUE. Espece de sauterelle des An¬
tilles, dont parle le P. du Tertre : elle est à
peu prés iemblable au Pulpo. Voyez ce mot.
CODAGA • PALE , Codaga-pala. C ’est un
arbrisseau ( espece de Nerium ) assez commun
dans le Malabar & dans l’Iíle de Ceylan. Sa
racine est courte , très-fibreuí'e , couverte d’une
écorce brunâtre & laiteuse, d’un goût amer
& piquant : elle pousse des tiges fermes & li¬
gneuses qui se subdivisent en rameaux , revê¬
tues d’une écorce noirâtre qui couvre un bois
baichatre . Ses feuilles font grandes, poin¬
tues , nerveuses, verdâtres , opposées , & ré¬
pandent un suc laiteux, l .es tiges portent en
leurs sommets des fleurs monopétales à cinq
quartiers & autant d’étamines , ramassées en
un cône pointu , d’une odeur agréable & fort
bel es. A ces fleurs il succédé dans chacun des
calices qui les soutiennent , deux petites gous¬
ses droites très-longues , cannelées, de cou¬
leur de cendre. Les graines font attachées au
duvet comme le cordon ombilical l’est au pla¬
centa.
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On mange journellement en Afrique les
feuilles du codaga-pale d& ’autres sortes d’apo.

cins , cuites dans du bouillon , pour toutes
les fievres critiques où l’on emploie le quin¬
quina. L’écorce de la racine & du bois mon¬
dée de fa mouise, ressemble intérieurement à
celle du Pérou : pilée & prise dans du lait
aigri elle est vermifuge & très-bonne pour tou¬
tes sortes de flux , soit lientériques , soit dys¬
entériques , soit hémorrhoïdaux , particuliè¬
rement pour les diarrhées récentes , & qui
proviennent d’un dérèglement dans le boire &
le manger. Voyez les Mémoiresd’Edimbourg »
Tom. III , pag. 32.
COENDOU - Efpece d’animal qui se trou¬
ve dans toute l’étendue de l’Amérique , de¬
puis le Brésil & la Guyanne jusqu’à la Loui¬
siane , & dans les parties méridionales du
Canada. Cet animal a été regardé par plu¬
sieurs Naturalistes comme une efpece de porcépic ; mais suivant les savantes observations
de M. d@Buffon, cet animal ne lui reilemble
que parce qu’il a comme lui des piquans : il
est beaucoup plus petit. Sa tète est à propor¬
tion moins longue , son museau plus court;
il n’a point de panache fur la tète , ni de dé¬
fense à la levre supérieure : fes piquans font
trois ou quatre fois plus courts & beaucoup
plus menus. II a une longue queueau lieu
que celle du porc-épic est très-courte. II est
carnassier plutôt que frugivore. II cherche à
surprendre les oiseaux, les petits animaux &
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les volailles ; au lieu que le porc-épic ne fe
nourrit que de légumes , de racines & de
fruits . II dort pendant le jour comme le hérilîòn , & court pendant la nuit . II monte fur
les arbres & íe retient aux branches avec fa
queue , ce que le porc-épic ne saurait faire.
Cet animal est susceptible de s’apprivoiser , &
là chair est très-bonne.
COEUR , Cor. Est un corps musculeux,
c' est-à dire une substance composéed’une suite
continue de fibres différemment entrelacées.
II est situé dans la cavité de la poitrine , où
toutes les veines aboutissent , & d ’où toutes
les artères sortent : par sa contraction & sa di¬
latation alternative , il est le principal instru¬
ment de la circulation du sang & le principe
de la vie. Dans tous les animaux le cœur a
en quelque forte la figure d’un cône ou d’une
pyramide renversée , dont la partie supérieure
qui est la plus large , est appeltée Base, l& ’inférieure la Pointe : elle est un peu tournée vers
le côté gauche. Sa grandeur n’est point dé¬
terminée , & elle varie dans les différons indi¬
vidus. Les animaux timides ont toujours le
cœur plus grand que ceux qui font courageux.
On trouvera une courte théorie du mouve¬
ment du cœur dans l’article de Yéconomie ani¬
male à, la fuite dn mot Homme.
COEUR de Boeuf ou Petit Corosol,
Guanabanus fruchi turbinato minori luteù■Barr.
On donne ce nom au fruit Cachiman d ’une
espece de Corosolier d’Anaórique, que les Es¬
pagnols

C O E
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gua-»
nabane qui a causé beaucoup de controverses
chez les Auteurs Botanistes, & qui est aujour¬
d’hui sort commun à Cayenne : il vient faci¬
lement dans les terreins défrichés. Cet arbre
fleurit deux fois l an. II est propre à former
des entourages , & on le mêle avec le Méde~
cinier qu ’il soutient. Voyez ce mot à l’article
Ricin. On prétend que sa racine est employée
par les Indiens contre l’épilepsie , & qu’ils la
font avaler pulvérisée au m dade dans l’instant
qu’il s’en trouve attaqué . Cette même racine
prise par le nez comme du tabac , prodait le
même ester. Le fruit du cœur de bœuf est
ordinairement gros comme un melon médio¬
cre : celui des Isles a jufqu ’à six pouces de
diamètre , & pese jusqu’à huit livres. II a la
figure d’un cœur. Son écorce est verte , com¬
me écailleuse : fa chair est fort blanche , &
d’un goût aigrelet très-délicat , approchant de
celui de nos crèmes: on en fait usage comme
d’une marmelade ou pâte sucrée. Cette chair
renferme un nombre de semences noirâtres
dont les Malaïens se servent en place de lé¬
gumes. Ce fruit est très ,rafraîchissant & excite
l’appétit.
En général le fruit du coroíòlíer est fort
sain. On a éprouvé que plusieurs personnes
incommodées de violentes diarrhées , ont été
guéries en ne mangeant que des corosols pen¬
dant plusieurs jours . Lorsque le fruit n'est
pas encore en maturité , si on le coupe par
tranches de Pépaisseur du doigt , il tient lie»
Tome ILt
Q.
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de culs d’artichauts dans les fricassées & les
ragoûts j mais quand il est trop mûr, on l’emploie utilement à engraisser les pourceaux qui
en font extrêmement friands . Voyez Cachimentier.
COEUR Coquille , Concha cordìs. Genre
de coquillage bivalve , de figure ronde & re¬
levée , cannelé ou tuilé , quelquefois épineux »
à charnière denticulée , & qui représente de
tous côtés , quand les deux coquilles bombées
font jointes , la vraie forme d’un cœur : c’est
de-là que ce coquillage a pris son nom. M.
d’Ergenville place dans ce genre différentes
coquilles auxquelles les amateurs donnent les
noms fuivans : savoir » le Cœur de bœuf, le
Cœur triangidaire ou à réseau, la Fraise , le
Cœur de Venus, le Cœur en batteau, la Feuillede chou, le Chou, YArche de Noé, la Corbeille,
la Faitiere. Voyez les planches qu' en ont don¬
nées les Conchyliologistes.“
COEUR DE S. THOMAS . Nom donné
au fruit qui fe trouve dans la gousse d’une des
clpeces d'Acacia. Voyez ce mot.
COFFRE . Voyez Poisson-Coffre.
COIGNASSIER ou COIGNIER , en Pro¬
vençal Coudounier , en latin Cydonia. 11 y
a plusieurs efpeces ( ou variétés D . ) de coignaflìers qui ne diffèrent que par la grosseur
& la figure de leurs fruits. Le coignaíîìer de
Portugal à gros fruits & grandes feuilles, so
greffe fur le coignaíîìer ordinaire.
Le coignaíîìer est un arbre ( du genre di»
poirier D, ) peu élevé & qui n’est souvent pas
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plus haut qu’un arbrisseau : on le met au
rang des arbres fruitiers . II pousse des racines
grandes , étendues , abondantes & de couleur
obscure. Son tronc , ou plutôt son bois , est
tortu , noueux , dur, blanchâtre , couvert
d’une écorce médiocrement épaiíiè, cendrée
en dehors , & rougeâtre en dedans. Elle tom¬
be avec le te ms par morceaux. Les branches
font chargées de beaucoup de rameaux qui
«'inclinent & «' étendent plus qu’ils ne s’élevent . Ses feuilles font assez semblables à celles
du pommier , point dentelées , chargées d’un
duvet fin & blanchâtre en dessous. Ses fleurs
font à cinq feuilles disposées en roses' sembla¬
bles à celles des rosiers sauvages. A ces fleurs
succèdent des fruits qui varient un peu pour
la forme , tantôt ronds , tantôt allongés sem¬
blables à une poire , d’une belle couleur jau¬
ne , quelquefois godronnés , couverts d’un
duvet épais qui s’empor'te aisément. Leur chair
est très-odorante & un peu acide. Ces fruits
font astringents ; ils font connus fous le nom
de Coings ou Foires de coings. On les mange
rarement cruds : cuits ils font plus amis de
l’estomac. C’est avec la pulpe des coings que
l’on fait les gelées appellées cotignac : cette
même gelée est appellée Rob de coing ( Myva
cydoniorum).
On
fait auíïì des liqueurs & un
vin de coing. Le sirop de coing est estimé ,
soit pour évacuer , soit pour corriger la pitui¬
te. ( Je ne comprends pas trop comment le
sirop de coing feroit propre à corriger ou à
évacuer la pituite , puifqu ’il est astringent &
0.3
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acidè ; il ms paroît qu’il doit plutôt produira
les deux effets opposés. On fait ulàge en Mé¬
decine de ce sirop dans les hémorrhagies , sur¬
tout lorsqu’elles font accompagnées de fievre
& de chaleur , dans leh diarrhées & les vomis,
semens bilieux après avoir fait précéder la
rhubarbe , & c’est un très-bon remede dont
j-’ai fait souvent l’expérience avec succès. Ë. )
On peut multiplier le coignier de rejetions qui
se trouvent ordinairement au pied des vieux
arbres , de branche couchée, de bouture, de
le moyen de la greffe:mais 'il
semence,par&
y a du choix à faire fur ces différentes mé¬
thodes. i °. Les rejetions s’enracinent mal.
2 ° . La branche couchée , quoique fusant un
bon plant , occasionne un double travail qui
est la transplantation, z". La bouture est le meil¬
leur expédient pour avoir les sujets les plus
propres à être greffés , & fe les procurer plus
promptement . 4 °. La semence quoique pro¬
duisant des plantes excellentes , n' est point
usitée comme étant la voie la plus longue.
5°. La greffe pourroit servirà perfectionner
les fruits du eoignaffier, si l’on vouloit s’en
donner la peine. On peut aussi greffer le coignaísier fur le poirier qui donne plus de gros.
feur aux coings , &c. L’écussonà œil dormant
est la forte de greffe qui réussit le mieux fur
le eoignaffier. On cultive beaucoup le coignaifier ordinaire , parce qu’il sert de sujet
pour greffer toutes les efpeces de poiriers.
Comme cet arbre pousse peu en bois , les poi¬
riers greffés fur eoignaffier, ne s’élevent point
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fi haut , donnent du fruit plus promptement
& ordinairement plus beau , que lorlqu ’ils font
greffés fur des poiriers sauvageons. Le coignaíììer fe plaît dans les cóteaux , dans les
terres plutôt mêlées de fable que d’argille ;
mais il craint les terreins trop maigres & trop
superficiels. Cet arbre souffre aisément la trans¬
plantation , & n’exige d’autre taille que le re¬
tranchement des branches chifonues & gour¬
mandes.
COLCHIQUE , Colchicum. Ce végétal digne de remarque , qu’on nomme auílì Mort
an chien ou Tue-chien,est une plante qui croît
dans les prés , fur les montagnes , & qui étoit
autrefois fort commune dans la Colchide ,
qu’on appelle présentement la Mengrelie. La
racine du colchique est composée de deux
tubercules blancs ; un charnu & l’autre barbu ,
remplis d’un suc laiteux & enveloppés de
quelques tuniques noires ou rougeâtres . La
bulbe est arrondie , applade d’un côté , sillon¬
née quand la plante fleurit , & íàns sillons
dans un autre tems. II s’éleve immédiatement
de la racine trois ou quatre tuyaux longs ,
grêles , blanchâtres , tendres , qui s’épanouis
sent vers le haut en six parties , formant com¬
me une fleur de lys , de couleur tantôt pur¬
purine , tantôt blanchâtre. Ses fleurs parois
sent avant les feuilles au commencement de
l’cquinoxe d’automne : ces fleurs font éphémeres ; elles fe saunent après avoir duré deux
ou trois jours ; ensuite au commencement du
printems suivant , il s’éleve de la racine trois

246

COL

ou quatre feuilles semblables à celles du lys
blanc. II fort du milieu de ces feuilles deux ,
trois ou quatre follicules en forme de filiques
triangulaires , épaisses, oblongues , noirâtres,
remplies de semences arrondies , d’un brun
noirâtre : lorfqu’elles folit mûres , les feuilles
périssent avec les tiges.
Toutes les parties de cette plante ont une
odeur forte & qui cause des nausées. ( Nous
ne savons pas trouvée telle , elle nous a paru
fans goût & fans odeur à la fin du mois d’Août , tems auquel elle n’a pas encore produit
ni feuilles ni fleurs. H . ) La racine excite la
salive & la fait paroître un peu arnere : prise
intérieurement elle est un poison ; car elle
gonfle comme une éponge dans la gorge &
dans l’ettomac , enforte qu’elle fait suffoquer:
on sent en même tems une pesanteur & une
chaleur considérables autour de l’estomac, un
déchirement dans les entrailles , des déman¬
geaisons par tout le corps ; on rend du sang
par les selles avec des morceaux de la racine
même : indépendamment de l’émétique , l’ufage du petit lait & des lavemens adouciffans &
émolliens font très - salutaires en pareil cas.
Autant la racine du colchique est nuisible à
fintérieur , autant , dit Wedel , elle est spéci¬
fique extérieurement contre la peste & contre
toutes fortes de maladies épidémiques , il suf¬
fit de ia porter en amulette au col. Ce même
Médecin la prescrivoit auffi en décoction pour
laver les parties du corps attaquées des mor¬
pions , Qn doit tirer dç terre la raçine de col-
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íshìque vers l’équinoxe d’automne , lorsque
les fleurs commencent à se flmner: on les coupe
par tranches & on les fait sécher à sombre.
Nous ne finirions pas cet article si nous vou¬
lions parler de toutes les propriétés qu’on
donne à cette plante employée extérieurement.
£n général , elle est estimée alexipharmaque
contre la peste ; mais Riviuus dit à l’égard
des précédentes amulettes de colchique , q«sel¬
les n’ont d’autre usage que d’encourager le
peuple & d’empëcher de craindre la conta¬
gion ; car tout le monde sait sefset que pro¬
duit la terreur , & combien elle est propre à
augmenter la violence de la peste.
Le colchique , pris intérieurement , est,
comme nous venons de le dire ci - dessus ,
un poison très-violent ; mais comme les plus
grands poisons peuvent devenir de grands remedes , quand ils font maniés comme il con¬
vient , celui-ci paroît être à présent dans ce
cas. C’est à M. Stork , Médecin à Vienne eti
Autriche , que nous sommes redevables d’avoir découvert les vertus médicinales du col¬
chique. Cet habile Médecin , digne de la reconnoissance de tous les hommes , après avoir
reconnu les effets du colchique , par des épreu¬
ves faites fur lui-même , a découvert que la
racine de cette plante à la dose d’une once ,
dans une livre de vinaigre , qu’on réduit en¬
suite en oximel , peut être prise intérieure¬
ment sans danger ; & que cet oximel est un
des plus puissants diurétiques qu’on puisse em¬
ployer. M. Stork a guéri avec ce remede
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& comme par miracle , plusieurs hydropisies
qir paroissoient désespérées. La dose d’oximel
de colchique est d’un gros , une ou plusieurs
fis par jour , suivant les cas , dont le Méde¬
cin est seul en état de juger . La Dissertation
que M. Stork a publiée à ce sujet à été tra duite en François. ( L’onguent du Colchique
11 ’a

pas réussi

eu Angleterre

í
ì
!

. H. )

COLCHIQUE JAUNE . Voyez Lys Nar¬
cisse.
COLCOTHAR -FOSSILLE ou CALCHL
TES , en latin calchitis nativa rubra. C ’est'
une terre endurcie dont la couleur est rou¬
ge ; d’une saveur stiptique , vitriolique &
martiale ; sujette à tomber en efflorescence%
brillante dans les endroits de la fracture ; fè
dissolvant plus ou moins facilement dans
Feau , mais jamais en entier. II est dit dans
notre minéralogie , vol. r . fag. Z12 , que c’est
aux diverses altérations du calchite que nous
devons la formation de différentes substances,
dont il est fait mention dans Dioscoride ,
Mathiole , Pline , &c. sous les noms spécieux
de Misy, Sory , & Mélanteria. Voyez
ces
mots . On l’a appelle auffi Alcabrufy , & Al~
cacadim.
On peut regarder le calchite fossile, comme
une terre martiale rouge surchargée de vitriol,
ou comme le résultat de la décomposition de
pyrites íuifurcuses, qui avoient pour basé du
fer. Ces pyrites ( dans leur décomposition
produhe par la singulière propriété qu’a le fer
de décomposer le soufre au moyen de l’eau ,
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& de former alors du vitriol ) auront opéré ,
comme on l’observe souvent en Angleterre &
en Suede , des efpeces de feux qui auront
calciné le vitriol martial jufqu’au rouge , de
la même maniéré qu’on produit en Chymie
du colcothar artificiel , en calcinant du vitriol
verd ou vitriol de fer.
Le colcothar naturel fe trouve parmi des
terres alumineufes en Suede , en Allemagne,
en Espagne , & à S. Lo en Normandie . II est
fort rare & fort cher ; on l’estime astringent :
c’est un des ingrédiens de la fameuse thériaque
d’Andromaque.
COLÉOPTERE : voyez ce que c’est à Par¬
ti cle Inse&e. Le
hanneton est coléoptere.
COLIART . Nom donné à la raie ondée ou
cendrée:Voyez son article au mot Raie.
COLIBRI . Espece d’oiseau qui peut paífec
pour un petit chef - d’œuvre de la nature ,
pour sa beauté , pour sa forme , pour fa faqou
de vivre , & pour sa petitesse. On le trouve
fort communément dans plusieurs contrées de
l’Arnérique , & aux Indes Orientales.
II y en a des efpeces fort différentes , pour
la grosseur & pour les couleurs ; il s’en trouve
de íi petits , qu’on leur a donné le nom d’ozseatt mouche. On remarque au cabinet du Roi
un de ces petits animaux , dans son petit nid
de coton : son bec est très-court : c’est la feule
différence qu’il a , comparé avec le colibri.
II y a des efpeces de colibris qui ont toutes
les couleurs des pierres précieuses. Edwards,
dans son Hijloire Naturelle des Oiseaux, don-
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ne les figures & les descriptions du colibri rou¬
à longue queue , du petit - colibri brun de
Surinam , du colibri verd à longue queue , du
colibri à tète noire & à longue queue , du co¬
libri dont le ventre est blanc , du colibri bleu
& verd , du colibri verd dont le ventre est
noir , du colibri huppé , & du colibri à gorge
rouge . Mais il vaut mieux inviter le Lecteur
à les voir dans le cabinet du Roi & dans ceux
des amateurs , que de vouloir les décrire : le
tableau que l’art entreprendroit de tracer feroit trop inférieur à la réalité. Ces oiseaux,
même desséchés, font un ornement si bril¬
lant , que les femmes du pays les suspendent
à leurs oreilles , comme nos Dames font des
diamans . Leurs plumes font si belles , qu’on
les emploie à faire des tapisseries , & même
des tableaux.
La longueur du bec varie dans les différen¬
tes efpeces de colibris-, il est droit dans les uns
& courbe dans les autres . Le bec de ces oi¬
seaux n’est guere plus gros qu’une aiguille,
& cependant il les rend très-redoutables à de
gros oiseaux , que l'on nomme gros bec, qui
cherchent à surprendre les petits du colibri
dans leur nid. Dès que celui-ci paroît , le gros
bec fuit en criant de toutes ses forces , parcs
qu ’il sent à quel ennemi il a affaire. Le coli¬
bri fe met à fa poursuite ; & s’il peut l’atteindre , il s’attache avec fes griffes fous salle
du gros bec , & le pique avec son bec acéré
jufqu ’à ce qu’il l’ait mis hors de combat . Les
yeux du colibri font petits & noirs . Ces jolis
ge
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oiseaux volent avec tant de rapidité , qu’on
les entend plutôt qu’on ne les voit ; en volant
ils font entendre une efpece de bourdonne¬
ment ; ce qui lésa fait nommer auffi bourdonnsurs :ils fe soutiennent pendant long-tems
en Pair , & semblent y rester immobiles.
Ils ne se nourrissent que du suc des fleurs;
rarement s’y reposent-ils ; ils voltigent autour
de la fleur comme le papillon, & sucent le
suc du nectaire avec leur langue , longue ,
fine & déliée : auffi leur donne-t-on quelquefois les noms de suce-jleurs ou à' oiseau abeille,
mellifuga, aut meUivora avis. On dit qu’après
la saison des fleurs , ces oiseaux restent en¬
gourdis 5dans
&
une efpece de léthargie , ce
qui leur a fait donner aux Antilles le nom de
renati mais
;
à Surinam & à la Jamaïque , où
il y a des fleurs toute l’année , on ne cesse
point de voir de ces oiseaux , & en très-grande quantité . Quelques-uns disent qu’on reconnoit les mâles à une huppe , composée de
très-belles plumes , & disposée en couronne,
qui orne leur tète.
Ces oiseaux sont de petits nids d’une forme
élégante ; ils les garniilènt d’une efpece de
coton ou de foie très belle , très douce , avec
une propreté & une délicatesse merveilleuses. ,
Ils ne pondent jamais que deux œufs , gros
comme des pois ordinaires , blancs , avec quel¬
ques petits points jaunes. Le mâle & la femelle
les couvent l’un après l’autre. Les petits étant
éclos, ne paroiisent pas plus gros que des
mouches;ils fe couvrent peu à peu d’un du-
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vet très-fin , auquel succèdent les piumes. Le
colibri aime de préférence le voisinage du
citronnier & de l’oranger : c’est fur leurs bran¬
ches qu’il fait son petit nid avec une adresse
íìnguliere . La seule façon de prendre ce petit
animal est dit-on de lui jetter un peu de sable
pour l’étourdir , ou de lui présenter une baguette frottée de glu ou de gomme dissoute.
Quand on veut le conserver après fa mort ,
on lui enfonce dans le fondement un petit
brin de bois , on le tourne pour y faire attacher les intestins & on les tire dehors ; après
quoi on pend l’oiseau par le bec à la chemi¬
née , ou ce qui est mieux encore , on le fait
sécher lentement dans une étuve , enveloppé
dans un petit sac de papier , afin que ni îa
fumée ni une chaleur trop vive ne puissent
gâter le brillant du coloris des plumes de cet
oiseau.
On peut jouir assez facilement dans le pays,
du plaisir d’élever ces charmans oiseaux. Au
rapport de Lcòat , le Per eMondidier, son con¬
frère , ayant pris un de ces nids d’oiseaux,
le mit dans une cage à fa fenêtre ; & l’amour
paternel surmontant toutes les craintes , le
pere & la mere apportoient à manger à leurs
petits , & même ils s’apprivoiserent au point,
qu’ils ne fortoient plus de la chambre , où
fans contrainte ils venoient manger & dormir
avec leurs petits. Ce Religieux les nourrissait
avec une pâte presque claire, qu'il faisoitavec
du biscuit , du vin d’Espagne & du sucre.
Ces petits oiseaux passoient leur langue sur
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cette pâte ; & quand ils étoient rassasiés»
ils voltigeoient & chantoient . Leur chant
est une efpece de bourdonnement fort agréa¬
ble ; il est clair & foible , proportionné à
l’organe qui le produit. On ne pouvoit
voir rien de plus aimable que ces quatre
petits animaux , volans de tous côtés dedans
& dehors la maison , revenant à la voix de
leur pere nourricier , voltigeant autour de lui,
se perchant sur ses doigts. II les conserva de
cette maniéré pendant cinq à six mois , jusqu'à ce qu’il les perdit par accident , un rat
les ayant mangés.
COLIMBE , Colymbw. Oiseau aquatique,
plongeur . Cet oiseau nage entre deux eaux,
& après un certain espace, il revient sur l’eau.
Klein distingue cet oiseau des plongeons. II y
en a de grands & de petits , avec ou faus
huppes fur la tète : cet animal semble être
podicipede , c’est-à-dire , paroît boiter en mar¬
chant , parce qu’il a les pieds placés proche
du bas-ventre , & qu’ils Rallongent en arrié¬
ré : il nage mieux qu’il ne marche. La plu¬
part ont le bec pointu , & les pieds comme
palmés ; ressemblant beaucoup aux foulques,
ou macreuses , ou poules d’eau. Les couleurs
des oiseaux de cette efpece varient j il y en
a qui ont des colliers, & dont le dos , le cou ,
& la tête , font de couleur noire avec de pe¬
tites lignes blanches ; d’autres n’ont point de
collier. La couleur de toute la face supérieure
du corps tire plus fur le cendré , & au lieu
de petites bandes , il n’y a que des points
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blancs ; peut-être que ceux-ci font les femel¬
les , & les autres les mâles: voyez Grèbe. II
y a encore beaucoup d’obscurité sur le ca- !
ractere de ces oiseaux aquatiques.
CO LIN-GRIS ART : voyez son article à la ;
suite du canard de mer , au mot Canard.
COLIN NOIR : voyez Poule d'eau.
COLIQUE . Espece de petit coquillage qui
est le même que la monnoie de Guinée : voyez
Porcelaine.
' COLLE DE POISSON . Voyez au mot
Esturgeon, à l’article du Grand Esturgeon ou
Jcthyocoíle. On
a donné le nom de colle à
une matière animale ou végétale , d’une con- I
sistance tenace , & qui sert quand elle est mol¬
le ou liquide à joindre pluíìeurs choses , de
m .miere qu’on ne puisse point les séparer du
tout , ou que difficilement quand elle est sé¬
ché. M. Musschenbroek, dit que la raison pour
laquelle la colle unit deux corps entre lesquels
elle est étendue , c’est qu’elle s’insinue dans
les cavités de leurs surfaces qui se touchent
alors par un plus grand nombre de points»
On distingue différentes sortes de colle : i
celle d’Angleterre , appellée colle-forte par ex¬
cellence : voyez fa préparation , à la fuite du
mot Taureau. 2 ". La colle pour dorer qui se
fait avec la peau d’anguille, la chaux , & le
blanc d’œuf. Z". La colle de farine qui sert
aux Tisserands, aux Cartonniers , & aux Sel¬
liers . 4®. La colle de Flandres qui n’est qu’un
diminutif de la colle-forte ; elle sert aux Pein¬
tres , &c. Sc est la base de la colle à bouche*
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5°. La'colle de gant, tremblante , se fait avec
des rognures de gant & de parchemin. 6\ La
colleà miel, d ’ufage chez les doreurs , se fait
en mêlant du miel avec de seau de colle &
un peu de vinaigre : au défaut de miel on y
met de la gomme Arabique. 7°. La colled’ Orléaus est de la colle de poisson détrempée dans
de seau de chaux. 8^- La colle de Moscovie
qui est celle de poisson. On en fait auíïi avec
les parties cartilagineuses du chien de mer 3
de la seche, &c.
COLOCASIE , Colocafìa. Plante étrangère,
qui ressemble à Yarum ou pied-de veau, &
dont les anciens ont parlé. O11l’appelle quel¬
quefois culciu ou colcas. Les feuilles de la
colocajìe d! Egypte dont il est mention , font
aulîì larges que celles du chou , également
nerveuses & remplies d’un suc visqueux. Sa
tige est haute de trois pieds & grosse comme
le pouce. Les fleurs font grandes , amples
comme celles de l’arum , de couleur purpuri¬
ne , monopétales , de figure irréguliere , en
forme d’oreille d’âne. II s’éleve de chaque ca¬
lice un pistil qui devient ensuite un fruit
presque rond , qui contient quelques graines.
( Sa fructification est essentiellement la mème
que celle du pied-de-veau voyez
:
à ce mot
les caractères génériques de s ^ râ D. ) La
racine , qui contient k principale vertu , est
charnue , bonne à manger étant cuitç , &
d’un goût approchant de celui de la noisette.
Bondus s’est donc trompé quand il a dit qu’ejle étoit vénéneuse : il est certain que les Arabes.
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font encore commerce de cette racine , & j
qu ’en Egypte , en Syrie , en Candie , & autres
régions Orientales , on en mange fans aucune
macération : elle a étant crue un peu d’amertunie & d’ácreté visqueuse, mais tout cela
«'adoucit par la cuisson.
Les Antiquaires reconnoîtront aujourd 'hui
la fleur de cette plante fur la tête de quel- ;
ques harpocrates , & de quelques figures pan- ì
thées par fa forme d’oreille d’âne ou de cor- j
net , dans laquelle est placé le fruit
il y '
a toute apparence qu’elle étoit chez les Egyp¬
tiens un symbole de fécondité. Voyez les Mé¬
moires des Inscriptions, Tome II.
j
i Les curieux de nos pays cultivent la colo- j
caste avec beaucoup de peine. On la tient
toujours dans les serres , fans presque l’expofer à l’air , qui endommage promptement
!
ses feuilles : rarement on la voit produire des
fleurs. La colocasie est proprement une forte
d*arum vulgare dont parle Profper Alpin.
COLOMBE , Columba. Selon quelques Or¬
nithologistes , ce nom désigne seulement ía
semelle du pigeon;selon d’autres au contrai¬
re , c’est une efpece particulière. On trouve
cn effet plusieurs efpeces de colombes , dont
il est fait mention dans les Auteurs ; telle est
celle d’Italie , semblable en tout au pigeon :
elle est feulement plus petite. Cet oiseau fait
son nid dans les creux des rochers & dans
îes tours : fa ponte est de deux œufs : fa vie
ost longue ; il est passager; il vole en troupe ; il
se nourrit de glands & de toutes sortes de grains.
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La colombe de Groëland est , dit-on , le
| >etit plongeon de Fille de Farne , ou la tour¬
terelle de Fille de Bais près d’Edimbourg . La
colombe de Portugal est un peu plus grosse
que la tourterelle ordinaire ; son plumage est
sort sombre. Celle de la ( bine est plus grosse,
& un peu bleuâtre. Si la colombe est exacte¬
ment un pigeon , on trouvera des détails plus
circonstanciés à l’article Pigeon.
La colombe a été de tout tems fort célébré
chez les Poëtes : on l’a appellée oiseau de Cithere j parce que cet animal est sort porté à la
propagation.
C’est de la colombe qu’on a form4>le nom.
de colombier' , pour désigner le lieu où les
pigeons se retirent pour la propagation de
Pespece.
COLOMBINE . Nom donné à la fiente de
pigeon vovez
:
ce mot.
COLOPHONE ou ARCANSON , C'olophonia. Nom
donné à une préparation de
térébenthine , d’usage en Médecine , & chez
les joueurs d’instrumens à corde de boyau
qui s’en servent pour frotter leurs archets ou
ce qui en Lit la fonction. Voyez au mot,
Pin U Sapin.
COLOQUINTE , Colocy7ithis. Plante ( cucuméracée D.) qui naît abondamment dans les
Hies de l’Archipel & fur les côtes maritimes
de l’Orient , même dans les deux Indes , où
il y en a plusieurs variétés : elle pousse plu¬
sieurs tiges rampantes à terre , velues & can¬
nelées : ses feuilles naissent seules, éloignées
Tome III ,
R
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les unes des autres , & attachées à de longue®
queues , blanchâtres , velues , larges , décou¬
pées profondément ; aux aisselles de ces feuil¬
les naissent des vrilles : íès fleurs font jaunes,
pâles , évasées en cloches, découpées en cinqquartiers : celles qui font fécondées fe chan¬
gent ensuite en un fruit sphérique , de la
grosseur d' une orange , recouvert d'une écor¬
ce dure , d’abord verdâtre , ensuite jaunâtre.
Les Indiens séparent cette écorce ; & après
avoir fait lécher la pulpe fongueuíb , mem¬
braneuse & blanchâtre qui remplit ce fruit ,
ils nous Penvoient ; au moins nous la rece¬
vons en cet état d’Alep : elle eii feche , spon¬
gieuse , composée de feuilles membraneuses ,
divisée en trois parties , légere & d’une amer¬
tume insupportable , acre au goût , excitant
des nausées, & blessant le gosier. Elle con¬
tient de petites graines , applaties , dures , un
peu grises , rousseátres, de la grandeur de
celles du concombre. On prétend qu’il y a
plusieurs especes de potiron & de citrouilles
qui , devenant ameres , pourroient être placées
parmi les coloquintes. Ceux qui seroient cu¬
rieux de cultiver cette plante dans nos cli¬
mats , doivent en semer les graines dans des
lits chauds de terre préparée , & en diriger
la culture comme celle des concombres dont
on veut hâter la maturité.
La coloquinte eiì un médicament aussi an¬
cien que la Médecine ; il purge violemment,
de même que le tabac & l’hellebore. Voyez
ces mots. Css remedes résinogommeux con-
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tiennent , dit M. GeoFroi, une huile trèsácre , propre à irriter les nerfs & à les secouer
violemment j car si on met dans la plaie d’un
animal la plus petite goutte d’huile de tabac,
il tombe aulsi - tôt dans des convulsions de
tout son corps , dans lesquelles il meurt bien¬
tôt . La plupart des amers tirés des végétaux
produisent une semblable íecouíse sur les nerfs
de certains animaux : ils font sur-tout trèscontraircs aux oiseaux. La coloquinte peut
purger les humeurs épaisses qui résisteroient à
Fagaric & au turbith ; elle convient fort dans
î’apoplexie & dans d’autres cas où il faut se
tirer d’un danger par un autre.
( La coloquinte n’est pas un purgatif aussi
dangereux du moins dans notre pays , ( la
Suiíîè ) que Frédéric Hoffmann & notre Au¬
teur le pensent : nos médecins en font un
usage assez fréquent dans leur pratique , &
je m’cn suis servi très-souvent íàns en avoir
Vu aucune fuite fâcheuse; c’est le plus excel¬
lent & le plus sûr de tous les vermifuges , il
est sur-tout spécifique contre le Tank ou ver
plat , & contre les affections soporeuses. Il
est vrai cependant que la coloquinte est un
purgatif très violent & qu’on doit Femployer
avec prudence , & en petite dose; il convient!
même mieux de se servir des trochifques
àlhandal dans lesquels la coloquinte est enve¬
loppée dans le mucilage de la gomme adrau
gant , que de la coloquinte en poudre. B.)
Quoique S. Paul! condamne les Médecins
trop timides fur l’usage de la coloquinte , nous
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croyons cependant , avec Hoffmann , d’aw
près ce que nous avons vu , qu’elìe est des.
tructive & dangereuse ; qu’elle ébranle , trou¬
ble & blessel’estomac, les viscères & les nerfs»
elle brise les petites veines , en fait sortir le
sang , corrode les intestins , & leur caille de
cruelles douleurs. Ce rernede , selon Hoff.
mann , est un grand poison. On trouve dans
les Mémoires de FAcadémie des Sciences, ann.
1701 , une analyse de la coloquinte par M*
Bo-ulduc.
COLSA , Brqffìca arvenjìs. Espece de chou
que l’on cultive avec succès dans les Pays-Bas,
fur -tout dans les environs de Lille , où il fait
un objet considérable de commerce. On dis¬
tingue plusieurs especes de collas ; savoir , ce¬
lui à fleur blanche qui n’a été apporté de
Hollande en Flandres que depuis quelques
années , & deux autres especes à fleurs jau¬
nes. De ces deux dernieres especes il y en a
est le
,
une qu’on nomme le colsa chaud qui
re¬
est
y
qui
&
,
plus commun en Flandres
croît
qu’il
parce
,
gardé comme le meilleur
aisément par-tout & qu’il exige moins d’engrais. La méthode de cultiver le colsa est la
même pour toutes les eípeces , & chacune
d’elles acquiert plus ou moins parfaitement les
accroissemens qui lui font propres , selon la
nature du terresn où on le sème , selon la
bonne ou mauvaise culture qu’il a reçue , la
circonstance des terns & celle des aeddens
auxquels elle est sujette. Cette espece de chou
distère des autres qui font cultivées , par ses
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feuilles plus petites & non pommées , par ses
tiges plus grosses, cependant hautes de qua¬
tre à cinq pieds.
Tout est utile dans le colfa, fa graine dont
on tire le principal profit donne une huile
semblable à celle de navettes , propre à brû¬
ler , à faire du savon noir , à préparer les cuirs
& à fouler les étoffes de laine : la graine la
plus noire , la plus sèche, la plus pleine &
qui paroît la plus huileuse lorsqu’on l’écrase,
est la meilleure pour le moulin. Les pains
ou tourteaux de colfadont
,
on a exprimé
l’huile , servent à nourrir & engraisser les
bestiaux de toute espece, bœufs , vaches &
moutons : on les leur donne émiettés & mê¬
lés avec du son ; les vaches qui en mangent
donnent du lait en abondance. Ces tourteaux
font encore un des meilleurs engrais pour les
terres destinées à recevoir les semences de
colfa. Tous les bestiaux mangent auisi la me¬
nue paille qui fort du van & les houppes des
pieds de colfa. On se sert encore de ces me¬
nues pailles pour faire des breuvages aux
vaches ; la grosse paille & les pieds de colfa
que les Flamands appellent navets , fervent à
chauffer le four.
Le colfa se plaît dans les tèrres douces &
qui ont du fond ; il demande beaucoup d’engrais. On le sème & on le replante comme
les choux, on le dispose par rangées à un
pied les unes des autres , & on laisse six pou¬
ces d’intervalle environ entre les plantes de
chaque rangée.
R
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Le colsa se récolte à la fin de Juin ou au
commencement de Juillet : on le scie comme
le bled , lorsqu’il est jaune , ou le met en
meule au milieu des champs : il y fermente ,
ce qui lui fait rendre beaucoup plus d’huile
qu 'il ne rendroit fans cela ; on le bat ensuite
pour en recueillir la graine qui fe conserve
très-bien dans les greniers avec le ílmple foin
de la remuer.
Le colsa est quelquefois attaqué de la nielle,
fur tout lorlqu’ii est replanté dans des vallées
trop fumées & exposées au brouillard . On 11e
lui connoît pas d’uutres maladies.
COLUBRINE . Nom donné a une efpece
de pierre ollaire & à la serpentaire de Virginie.
Voyez ce mot & celui dc pierre cohibrine.
(COLUMNIFERES ; voyez Malvacées. D.)
COLUVRINE DE VIRGINIE , Pijioloçhia Virginiana. On ne nous envoie dans le
commerce que la racine de cette plante , qu’on
dit être une efpece d’aristoloche ; elle est
fibreuse , composée de filamens longs , bruns,
jaunâtres en dedans , d’une odeur forte , prefi.
que semblable à la serpentaire de Virginie.
Voyez ce mot. On Rappelle aulíì Racine de
Snagroèl: elle nous vient de la Nouvelle An¬
gleterre , & elle est estimée un puissant alexipharmaque.
COMBBIRD ou PEIGNÉ . Oiseau qui
habite les environs du Sénégal : il est de la
grandeur d’un coq d’Inde ; son plumage est
gris , rayé de blanc & de noir ; il a une
grande envergure . vole peu ; il marche gra-
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vement , & levé fierement sa tête , qui est
ornée d’un duvet doux , long , pendant des
deux côtés , & frisé par la pointe ; ce qui lui
a fait donner le nom de Peigné. La partie la
plus belle à voir dans cet animal est fa queue,
qui ressemble à celle d’un coq d’Inde quand
il fait la roue ; la partie supérieure de cette
queue est d’un beau noir brillant , & le bas
est aussi blanc que i’ivoire : on en fait des
éventails.
COMETE . Corps céleste, de la nature
des Planètes , qui parort soudainement parmi
les astres fous différentes figures & grandeurs,
& difparoît de même , & qui , pendant le
tems de son apparition , fe meut dans une
orbite de même nature que celle des Planè¬
tes , mais très-excentrique ; & que l’on soup¬
conne être soumis aux mêmes loix que les
autres corps célestes.
Les Comètes font distinguées principale¬
ment des autres astres , en ce qu’elles ont
des ornemens qui ne changent peut-être que
selon les aspects du soleil: elles font appellées
par le vulgaire étoiles flamboyantes. On leur
donne le nom de Barbe quand
,
les rayons
de lumière précédent la tête de la Comète ;
celui de queue, quand ils la suivent ; & celui
de chevelure, quand ils sont comme une rose
autour d’elie : à la vérité , les Comètes font
plus ordinairement accompagnées â 'ime queue
on traînée de lumière, toujours opposée ail
soleil. D’après l’obfervation des phénomènes ,
ic célébré Newton a pensé que les Cometçs
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étoient criées de mème que les autres Pla¬
nètes avec !e monde , & que ces queues lu¬
mineuses étoient des vapeurs fort subtiles,
qui s’exhaloient de la tète ou noyau de la
Comète , échauffée par la chaleur du soleil,
lorsqu’elle est dans fa plus grande proximité;
car comme elle parcourt au tour de cet astre
une ellipse, ou , ce qui revient au même,
une orbite très-allongée, elle devient invisible
lorsqu’elle est dans la partie la plus éloignée
du lòíeil. M. Newton pense que ces vapeurs
font attirées par les Planètes , qu’elles se
mêlent avec leurs athmospheres , & qu’elles
fournissent ainsi à l’entretien du fluide qui
«'évapore continuellement & qui entre dans
la composition des corps ; fans quoi , pendant
que la terre «'accroît fans cesse, l’eau diminueroit en mème proportion , si la perte n’en
étoit rétablie par des matières étrangères.
( La queue des Comètes est plus grande
après qu’elles ont passé le périhélie qu’avant:
ce qui , joint à la lumière dont brille cette
queue , favorise l’hypothesè de M. Demairan
qui en attribue la formation , du moins pour
la plus grande partie , à une portion del ’athmofphere solaire dont la Coniete se charge
en la traversant. D.)
La grandeur des Comètes varie beaucoup.
II y en a qui pnroissent surpasser les étoiles
de la première & de la féconde grandeur.
On en observa une du tems de Néron qui
égaloit le soleil en diamètre ; & en i6s2 il
çn parut une de la grandeur de la lune ;.
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íorame elle paroissoit enveloppée de fumée ,
son aspect étoit désagréable. M. Halley n’a
donné les tables que de 21 Comètes , mais
on en a observé beaucoup d’autres depuis qui
ont étc reconnues très-dissérentes ; & M.
Lubienitski , Polonois , fait monter à 415 le
nombre de celles qui ont paru depuis le dé¬
luge.
Le mouvement des Comètes est varié à
l’infìni , les unes s’avancent d’Qccident en
Orient , d’autres en sens contraire ; leur mou¬
vement fe dirige tantôt vers le Nord , tan¬
tôt vers le Midi ; il est aussi tantôt plus ra¬
pide , tantôt plus lent. On a observé une
Comete qui avott une vitesse bien extraordi¬
naire , puifqu’eìle parcourut en un jour qua¬
rante degrés.
Ce n’est que vers l’an isZo qu’Appien a le
premier observé astrologiquement la marche
des Comètes : mais c’est au Chevalier Newton
que nous sommes redevables d’une vraie
théorie de leur mouvement : nous devons
encore ajouter que le Docteur Halley , est
le premier Cométographe qui ait fait voir que
les Comètes ont un cours réglé que l’on
peut déterminer par le calcul. Son Théâtre
Cométique parut dès l’année 170s & a été
traduit en François en 1742 par M. le Meu¬
nier ; il n’y a peut-être point d’ouvrage où
la méthode de calculer le mouvement appa¬
rent des Comètes soit expliqué en si peu de
mots & avec tant de netteté.
Quoique la question du retour des Corne-
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tes soit da nombre de celles que ia postérité
feule pourra résoudre , Popiuion de Newton ,
qui regarde leur retour comme périodique,
est la plus vraisemblable. Plusieurs rapports
dans la période , certaines circonstances dans
la route , ont fait croire que c’étoit les mé¬
rites Comètes qu’ott voyoit reparoître par
intervalles . M. IFalley a remarqué qu’il avoit
paru quatre fois de fuite une Comete dans
i’intervalle de cinq-cens soixante quinze-ans ;
savoir , à la mort de Jules César , ensuite
Pan de Jefus-Christ szi, puis au mois de
Février i ro5 , & en dernier lieu fur la fin
de l’année i6go . Ce fameux Astronome con¬
jecture que le période de cette fameuse Co¬
mète pourroit bien être de cinq cens soixantequinze ans , ce que nos defeendans seuls
pourront vérifier. II y a une chose singulière
fur cette période , c’est qu’en remontant de
cinq cens foixante -quinze ans en cinq cens
foixante -quinze ans , depuis l’année de la mort
de Jules César , où on croit que cette Comete
a paru , ou tombe dans l’année du déluge;
c’est ce qui a fait penser à Whiston que le
déluge universel pourroit bien avoir été oc¬
casionné par la rencontre ou l’approche de
cette Comete qui se trouva alors fort près
de la terre . Cette opinion qui ne peut être
regardée que comme une conjecture assez
légere , n’a d’aillcurs rien de contraire à ia
faine philosophie , qui nous apprend que
l’approche J ’une telle Comete est capable ou
de bouleverser le globe que nous habitons,
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c»u de relever Taxe dc la terre , ce qui , selon
M. de Maupertuis , nous procureroit un
printems perpétuel. En supposant , pour un
moment , que cette conjecture fût bien fon¬
dée , il ne faudroit pas chercher plus loin
l’origine de la terreur que l’apparition des
Comètes a inspiré aux peuples pendant longtems. En 1680 , quelques Philosophes étoient
encore vraisemblablement dans l’opinion vul¬
gaire fur ce sujet ; puisque le fameux Jac¬
ques Bernoulli difoit , que si le corps de la
Comète 11’eít pas un signe visible de la c-olere
de Dieu , la queue en pourroit bien être un.
Ce même Astronome prédit le retour de la
Comete de 1680 , pour le 17 Mai 1719.
Aucun Astronome , dit M . de Voltaire , ne
se coucha cette nuit -là , mais la Comete ne
parut point.
( La probabilité du système de Newton
sur le cours & le retour des Comètes a été
portée au plus haut degré , on pourroit dire
presque à la certitude , par le retour de la
Comete de i6Z2 arrivé en 17^9 , & par
l’accord de ce retour avec le calcul , dont les
résultats ont d’autant plus approchés de Inob¬
servation , qu’on y a plus tenu compte des di¬
vers éléments du mouvement de cette Comete
scion le système Newtonien . Voyez l'Histoire
de l'Acad. Roy. des Sciences, ami. 1759 . D .)
CON ANA. Palma da&ilifera caulice &
fruíhi aculeatis,Burr . Palmiste du pays de
Cayenne ; cet arbre est assez beau , mais il
eít si rempli de piquaus qu’on ne peut en
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approcher . Son fruit naît autour de quelques
branches près de la tète de l’arbre : fa chair
contient un noyau aulìl dur que Je coco &
de la grosseur d' une noisette : au dedans est
une amande blanche que l’on mange après
avoir fait chausser le noyau pour l’en tirer:
le goût approche un peu de celui de nos aman¬
des. MaiJ. Rujt. de Cayenne.
CONANA SAUVAGE : M. de Préfontaine
dit que cet arbre n’a aucun rapport avec le
con ana palmiste, il se trouve dans les grands
bois de la Guyane : son fruit qui est jaune
& un peu semblable à celui du coignaffier ,
contient quatre graines entourées d’une pel¬
licule aigrelette. Les Sauvages en font une
boisson qui approche beaucoup du vin. Les
sangliers vivent ordinairement de ce fruit
dans la saison; c’elt auilì dans ce même te ms
que les chasseurs font sûrs de tuer une qnan- j
tité de ces animaux. La graine du conana |
sauvage ressemble à celle de l'Avocat. Voyez
j
ce mot.
!
Dans l’efpece qui croît aux environs du j
Para , il y a trois graines qu’on appelle im- ;
proprement muscade, qu
& ’on emploie dans
les coliques : le fruit est renflé , arrondi , avec
deux éminences aux deux bouts , différentes !
en grosseur, mais toutes deux mousses.
!
CONANI FRANC : petit arbrisseau du !
pays de Cayenne , connu lotis le nom de bois !
à enyvrer le poijstm. Barrere n’indique cette j
plante fous le nom d' Eupatorinm arborefeem j
venew.htm , fioribas albis glomsratis , p . \ Q, >
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que comme un poison. Le Dictionnaire Ca¬
raïbe dit que c’est une herbe qui vient si abon¬
damment dans les jardins , qu’ils en font in¬
fectés : il en parle lbus le nom de Conamy ,
p. 177 , & il parok que cette plante tire Ion
nom de Conani, riviere au bord de laquelle,
il s’en trouve beaucoup. L’ufàge qu’on en
fait aux Isles est d’écrafer fa feuille dans un
trou fait en terre . On en jette dans l’eau
dormante , ou bien on en savonne le marc
dans le trou qu’on veut enyvrer , ce poison
est si subtil qu’aulfitòt les poiflons viennent
fur l’eau & meurent : on les mange fans
qu’on en ressente aucune incommodité. Peutêtre le conani est -il Parbre à enyvrer les pois¬
sons. Voyez ce mot.
L’on trouve auflx dans le Para un conani
dont la vertu est des trois quarts moins promp¬
te. Les Sauvages Maillés qui habitent les pays
noyés du côté d’Yapok , Pont , dit-on , repu
des Indiens fugitifs du Para , & l’ont com¬
muniqué aux Colons de Cayenne.
CON CHITES , Conchitœ:font les coquil¬
les bivalves solfies , & fur-tout celles du genre
de Yhuitre. Voyez au mot Coquilles le nom
de leurs analogues vivans & les mots Huître
& Fossiles.
CONCHO -LEPAS. Nom donné à une efpece de Lepas qui ressemble beaucoup à une
valve de Boucardite (cœur) dont le sommet
fe termineroit en spires ou hélices. Voyez
Lepas.
CONCOMBRE CULTIVÉ , Cucumer
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C ’est une plante dont les racines Í011S
droites , blanches & fibreuses , qui pouffe des
tiges íârmenteuses , longues , velues & rampantes sur terre , auxquelles naissent alterna¬
tivement des feuilles amples, anguleuses &
découpées profondément. II fort de l’aiíselle
des Feuilles des vrilles ou mains , & des fleurs
d’une feule piece, en cloche , évasées , de
couleur jaune pâle; il leur succédé un fruit
long d’environ detni-pied , gros comme le
bras , arrondi auxdeux extrémités , anguleux ,
droit ou tortu , verd ou blanc , quelquefois
Jaunâtre , charnu , succulent , d’une saveur
particulière , austere; sou écorce est mince &
souvent parsemée de verrues ou petits bou¬
tons . Le fruit est divisé en dedans par trois
ou quatre quartiers remplis d’uue pulpe qui
contient beaucoup de graines oblongues , applaties , laiteuses & douces : cette amande est
tine des quatre grandes semences froides.
On cultive le concombre dans les jardins
potagers : car son fruit est bon en cuisine ,
soit crud , soit cuit ; quoiqu’un peu indigeste :
on se sert aussi de la semence dans les émul fions pour modérer le trop grand mouvement
da sang : on confit les petits concombres
verds au vinaigre , au sel & au poivre , &
on les nomme cornichons-,on
(
procure beaucoup d’agrément à la salade de cornichons ,
en y ajoutant quelques feuillesd’estxagon , qui
en releve beaucoup le goût ; en doit frire
attention de faire évaporer la plus grande
partie du suc aqueux des cornichons , en les
tivm.
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laissant quatre ou cinq jours fur des tablettes
à sombre avant que de les mettre dans le
vinaigre , & de faire usage de vinaigre qui
soit violent & spiritueux ; íàns ces deux at¬
tentions ils mollissent & le gâtent le plus sou¬
vent , fur-tout s’ils ont crû par un tems plu¬
vieux B.) ; souvent ce ne sont que des con¬
combres qui n’ont pu profiter & venir à
maturité . O11 les mange en salade & en ra¬
goût.
L’espece de concombre que les Portugais
cultivent au Para , s’éleve très-facilerr/ent à
Cayenne , mais le fruit eít d’un pourpre noi¬
râtre . Cucumre jruciu oblongo obscure purpurascente. Barr.
CONCOMBRE MARIN , Cucumer marinus. Poisson gros & long comme le petit doigt,
prive de sang , orné de tubercules , & ayant
la couleur & l’odeur du concombre ; comme
ses parties internes ne se distinguent pas aisé¬
ment , cet animal pourroit bien être un Zoopbyte Holoturie. Voyez ces mots.
CONCOMBRE SAUVAGE. Cucumer aftì'.inus. Cette plante qu’on nomme aulïi Con¬
combre d'AJnecroit
,
principalement aux
lieux incultes , en Languedoc & en Provence;
quelquefois aulsi on la cultive dans les jardins :
fa racine est longue , grosse & blanche , un
peu fibrée , charnue & amere ; il en sort de
grosses tiges succulentes & rampantes à terre,
fur lesquelles naissent des feuilles à-peu-près
semblables à celles du concombre , mais elles
font plus petites ainsi que ses fleurs. Ses fruits
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sont longs d’un à deux pouces , cylindriques*
tuberculeux & très-velus , partagés en trois
loges , remplies d’un suc amer. Si on touche
légèrement ces fruits loríqu’ils font mûrs,
ils jettent avec force un suc fétide & des
graines luisantes noirâtres.
Le suc exprimé de cette plante presque
mûre , ensuite épaissi, se nomme Elateriumi
il étoit autrefois d' usage pour purger forte¬
ment la bile par haut & par bas : on ne s’eti
sert guere aujourd ’hui , parce qu’il est , ainû
que la coloquinte,très -coutraire à l’estomac
& aux intestins. Son suc appliqué à la vulve
en pestaire, sait sortir le fœtus qui est mort *
mais s’il est vivant , il le tue. La tige dessé¬
chée des concombres sauvages fuse fur la
charbon comme le nitre.
(II me paroit que c’est par un pur préjugé,
que la plupart des médecins ont abandonnél’usage de YElaterium, c’est à mon avis le
meilleur & le plus innocent de tous les pur¬
gatifs , pour évacuer les eaux des hydropiques.
J ’en fais tous les jours usage dans cette lâ¬
cheuse maladie , à lâîofe de io à 15 grainsavec le plus heureux succès. B.)
CONCRETIONS . Voyez au mot Stalac¬
tites.
CONDOR ou CUNTUR ou CONTOUR
ou GRYPS . Est un très-grand oiseau : il a
quinze pieds d’envergure ; ses ongles ressem¬
blent plutôt à ceux des poules qu’aux glisses
des oiléaux de proie ; mais son bec est assez
fort pour ouvrir lc ventre à un bœuf : fa tète
est
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est ornée d’une crête ; son plumage est noir
&!blanc . Les condors font un si grand bruit
en s’abattant à terre que les Indiens du Pérou,
où il y a de ces oiseaux , & même les Espa¬
gnols , en ont grand peur. On en a tué un
fur la côte du Chily , qui avoit seize pieds
d’envergure : la longueur de l’une de ses
plumes étoit de deux pieds quatre pouces :
îe tuyau avoit cinq pouces trois quarts de
longueur , & un pouce & demi de largeur à
î’endroìt le plus gros. Ces oiseaux restent sur
les montagnes , ils n’en descendent que dans
les tems de pluie & de froid ; ils vivent alors
de quelques gros poitsons que la tempête
jette allez souvent sur les côtes : on assure
qu’ils ont quelquefois dévoré des enfans de
dix à douze ans.
M . de la Condamine nous apprend que les
Indiens présentent pour appas à ce redou¬
table oiseau , une figure d’enfant d’une argille
très -visqueuse. Le condor fond d’un vol rapide
sur cette figure comme sur une proie assurée;
mais il y engage ses serres de maniéré qu’íl
ne lui est pas possible de s’en dépêtrer . Le
même Académicien a vu des condors dans
plusieurs endroits des montagnes de Quito,
& on lui a dit qu’il s’en trouvoit aussi dans
les Pays -Bas fur les bords du Maragnon.
Voyage de la Riv. des Arnaz- & Hijl. des bi¬
ens. On
soupçonne encore que les oiseaux
que les Arabes ont appelles Rouh font les mê¬
mes que les condors qui se trouvent dans
la région de Sophala , des Castres & de
Tome IU,
S
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Monomotapa , jusqu’au Royaume dAttgolai.
Ainsi il paroît que le condor elt auísi redou¬
table que le Laemmer- Geyer:voyez ce mot à
la fin du mot aigle. Ce sont les ailes du
Contour que les Sculpteurs imitent , & don¬
nent aux figures d’anges.
CONDRILLE , Lhondrilia. Cette plante,
qui croît dans les champs & fur le bord des
chemins , a une racine longue , empreinte
d’un suc laiteux fort gluant ', des feuilles
semblables à celles de la chicorée sauvage,
une tige haute dc quatre pieds , des fleurs à
demi-fleurons, jaunes & découpées, succédéces
par des graines oblongues , à aigrettes , &
de couleur cendrée ; ( les aigrettes font sim¬
ples & portées par un filet : le calice est
cylindrique , strié & garni d’une espece de
calice extérieur D.) : cette plante est humec¬
tante , adoucissante, apéritive.
CONE . Voyez.Arbre conifere.
CONFERVA . C’est le nom que l’on donne
a ces filets verds qui forment par leur entre¬
lacement , un tissu quelquefois aífèz ferré qui
surnage sur les eaux , & dans lequel on ob¬
serve plusieurs bulles d’air qui le soutiennent.
En cassant une des fibres, on le volt se racourcir & se contourner comme les mains
d ’une plante légumineuse ; c’est par cette
propriété que se fait l’entrelacement . On a
toujours regardé le conserva comme une planta
aquatique , mais M. Desmars , Docteur e«
Médecine , le met en question dans le Journal
£Ìl 170*
économique , A,V
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Est-ce une plante , dit-il ? on n’en connoit
ni la fleur , ni la graine. Est- ce un Zoophyte ?
Une infinité d’insectes habitent au tour de
cette production ; mais leur doit-elle son ori¬
gine ? Lorsqu’on met en macération , conti¬
nue -» il , quelque partie animale ou végétale,
on voit naître aux environs de la substance
qui se décompose quantité de filets qui for¬
ment au tour du corps macéré une espece
de tommtum ; si Faction de l’air verdit ces
filets , voilà du conserva. Le conserva quoi¬
que desséché reverdit dans l’eau. La pouisiere
dont il se couvre en léchant au soleil se pré¬
cipite au fond de l’eau , & reverdit pareille¬
ment , & reparoit sous la forme de nouveau
conserva.
Le Conserva reticulata .lui parole encore
moins plante que le précédent : il a examiné
à la loupe les côtés & les articulations de ce?
réseaux formés par des hexagones réguliers.
II a cru remarquer que ces côtés & ces arti¬
culations étoient creux & logeoient des in¬
fectes qui fe mouvoient librement le long de?
côtés . Je ne vois , dit-il , que les madrépores.
qui aient quelque analogie avec cette pro¬
duction des eaux douces . II a observé que
dans des phioles de verre remplies d’eau fans
addition d’autres substances , il se forsnoit à
la longue aux parois du verre en dedans ,
à différentes distances au-dessus du niveau
de l’eau , de petits grains verds , ronds , pla¬
cés à côté les uns des autres , delquels il syrS %
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toit par la suite des fils plus ou moins longs
qui verdilsoient.
Quoi qu’il en soit , le conserva a toujours
été regardé jusqu’à présent comme une espece
de plante du genre des BiJJhs. Voyez ce mot.
On lit dans les volumes de l’Académie, que
l’on a attribué à la production plus abon¬
dante qu’à l’ordinaire de cette espece déplante
que l'on nomme auisi Moujfe d"eau à caulé
de sa verdeur & de sa ressemblance avec la
mousse; on a , dis-je , attribué à la multipli¬
cation extraordinaire de cette plante , en
Patinée 1731 , ainsi qu’à celle de l'Hippuris
(Chara ) , espece de plante semblable à la pe¬
tite Fresle de nos campagnes , les maladies
populaires qui ont régné pendant Pété 8c
Pautomne de cette année.
La qualité de Yhippuris est d’ètre d’wne
odeur marécageuse , de communiquer à la
main qui la touche son odeur désagréable,
de rendre Peau fade & dégoûtante.
Le conserva communique à Peau un feu ,
qui en la buvant , laisse dans le gosier une
âcreté , & dans la bouche une sécheresse in¬
commode : elle imprime même dans la main
qui la ferre une ardeur à-peu-près semblable
à celle qui est occasionnée par Peau un peu
trop chaude. Les maladies causées par la
mauvaise qualité des eaux de l’année 1731,
furent des sécheresses de bouche , quantité
de maux de gorge , dont quelques - uns se
tournèrent en esquinancie & en différentes
fluxions à la tête,
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Voici une observation peut-être favorable
aux présomptions de M. Desmars. On observa
dans cette eau de riviere examinée au micro¬
scope , plusieurs insectes très-petits qui ne se
voient point dans seau de fontaine. Seroientils des polypes d ’eati douceles
&
instrumens
organiques du conserva?
CONGELLATION . Voyez Stala&ite.
CONGRE , Couger. Excellent poiífon de
mer appellé quelquefois des François Anguille
de mer. On en coqnoît de deux efpeces : l’un
est blanc & fe pèche en haute mer ; l’autre
est noir & fe pêche fur les bords du rivage.
II ressemble beaucoup à l’anguille d’eau douce.
Sa peau est de différentes couleurs , la tête
verte , le corps brun mêlé de bleu , & le
ventre jaunâtre . Ce poisson est fort allongé
& quelquefois gros comme la cuissed’un hom¬
me. Sa chair est coriace : les Espagnols seuls
en font grand cas. Ce poisson fait la chasse
aux poules, mais il a pour ennemi la lan¬
gouste. On
en pèche beaucoup en Bretagne
vers Quimper pendant tout l’été : l’on en
pèche auffi aux Indes & dans le Brésil.
\ Ceux
qui achetent des congres pour les
faire sécher, les ouvrent par le ventre depuis
la tète jusqu’au bout de la queue ; on leur
laisse la tète , on ne les sale point . On fait
des taillades dans les chairs qui font épaisses,
afin qu’étant exposées à l’air , elles fe dessè¬
chent plus facilement : on passe un bâton
d’une extrémité du poisson à l’autre pour le
tenir ouvert , & on le pend à l’air. Quand
S 3
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le poisson est bien desséché , on en sait des
paquets de deux cens livres pesant cfti’on
envoie à leur destination : ils passent ordinai¬
rement à Bourdeaux pour le terris de la foire.
Le produit de cette pèche quo que fort di¬
minue , monte cependant , année commune,
à mille quintaux , & s’y vend quelquefois jusqu’à dix écus le cent.
Le congre d’eau douce est le Mucu.
CONGRE , Serpent . Séba donne ce nom
à un serpent de mer d’Afrique & à différentes
especes de murènes. Voyez ce mot. Le con¬
gre serpeni est bariolé de maniéré qu’on prendroit la marqueterie de fa peau pour autant
d’armoiries. Le congre murene tient plus de
l’anguille que du serpent : il participe de l’un
& de l’autre sans être d’une de ces deux
classes, d’où il paroît qu’il est amphibîìx On
en rencontre dans les Isles Molucques , dans
le Brésil: les grenouilles font leur nourriture
apparente.
CONISE ou Herbe aux Moucherons,
Conyza. Cette plante qui croît dans les bois,
fur les montagnes , le long des chemins &
contre les murailles, a des racines éparfes,
ligneuses , odorantes , ameres , qui poussent
plusieurs tiges à la hauteur de trois ou qua¬
tre pieds , velues & rameuses. Ses feuilles
ressemblent à celles de la molleine noire. Ses
fleurs font des bouquets à fleurons , jaunes &
d’une odeur forte ; ( les fleurons du tour du
disque sont siins étamines D.) : il leur succédé
des graines longuettes à aigrettes C portées

par un placenta ras. Le calice est écailleux. D.) .

Cette plante est alexipharraaque , provoque
les mois aux femmes : elíts est propre à gué¬
rir la galle & à chasser les puces & les mou¬
cherons. La conife des prés est un asterz
voyez ce mot.
CONQUE . Nom donné aux coquilles bi¬
valves , & principalement à celles du genre
de YHuître. Voyez ce mot.
CONQUE ANATIFERE , Concha anatifera.
Ter me général , suivant M. d’Argenville , sous
lequel on comprend les trois familles de co¬
quillages multivalves , qui font les Glands de
mer les
,
Conques anatiferes les
&
Poujse-pieds.
Ces coquillages diffèrent plus par la forme
de la coquille que par celle de Panimal : la
plus grande différence qu’il y ait entr ’eux,
est qu’on ne mange que la chair du pédicule
des pousse-pieds.
Conque anatifere signifie conque qui porté
un canard. Plusieurs Auteurs ont dit , & quel¬
ques personnes disent encore , que la Bemache
ou tìarnache, nommée par quelques-uns Gra¬
vant efpece
,
d’oifeau 'marin plus gros que
la Macreuse, croît & fort de la conque ana¬
tifere , & que cet oiseau tire son origine du
bois pourri des vaisseaux. Quelqu ’abfurde que
soit cette idée , voici ce qui pourroit y avoir
donné lieu. Les oiseaux de la mer , ainsi que
l’obferve M. d’Argenville , font leurs nids
dans des plantes marines & dans des amas
de différentes coquilles : prêts à pondre , ils
becquettent le poisson renfermé dans ces coS 4
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quillagcs ; ils l’obligent de sortir , & mettent
leurs œufs à la place. Quand les petits font
allez forts ils rompent leur prison pour pren¬
dre leur vol. II y a lieu de penser que c’cst
ce qui a donné lieu à la fable de l’oifeau
produit par cette coquille.
On donne à la conque anatifere divers
noms . Dans quelques ports on l’appelle Sirpinette en
;
Bretagne Bernache. Néedham dans
ses nouvelles Observations microscopiques ,
en a donné la description fous le nom de
Bernacle. Ce coquillage très-singulier a trois
parties différentes : savoir , le pédicule , la
coquille , & fanimal qui est renfermé dans
la coquille.
Le pédicule est une forte d’étui cylindrique
formé par plusieurs mémbranes susceptibles
d’extension & de contraction . II a quelquefois
jufqu ’à six pouces & plus de longueur : il est
compact & noirâtre . C’est par Tune des ex¬
trémités de ce pédicule que le bernacle ad¬
hère aux rochers , aux vaisseaux& aux autres
corps étrangers . A la partie supérieure du
pédicule est la coquille composée de cinq pieces
qui diffèrent assez considérablement entr ’elles
par la forme : elles font tenues dans une étroite
union par une pellicule mince qui tapisse la sur¬
face intérieure . Le jeu que cette pellicule donne
aux pieces , leur permet de s’écarter faible¬
ment & de fe rapprocher . La tète de fanimal
qui loge dans la coquille , paroît garnie d’une
efpcce de houpe faite en forme de plumaceau ;
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c’est une vingtaine de petites cornes ou bras
de différentes longueurs qui , vus au micro¬
scope , paroissent frangés. Lorlque l’animal
les agite , ils forment des courbes irrégulieres
renfermées les unes dans les autres. M.
Néedham croit que lorsque Fanimal les agite ,
soit au-dedans de fa coquille , soit au-dehors,
il forme dans l’eau un courant , & que par
ce moyen il attire les animalcules dont il fe
nourrit . La tête hérissée de ces sortes de cor¬
nes , peut sortir au dehors de la coquille &
rentrer au-dedans. Le corps du bcrnacle est
assez reflèmblant à une petite huitre.
Outre l’espece de conque anatifere à gros
pédicule dont nous venons de parler , il y en
a deux autres especes, dont l’une se tient
toute droite enfoncée dans le fable au fond
de la mer , collée par fa glu fur une branche
de plante marine ; ce qui fait que son pédi¬
cule a la forme d’une queue d’amande : sature
est nommée Arborescente, parcs qu’eile Ratta¬
che en parasite sur des productions marines,
telles que les Litophytes fur lesquels elle prend
fa croissance. Ces deux dernieres especes fe
trouvent dans la Manche , & les premieres
font communes en Bretagne.
M. Néedham soupçonne que les conques
anatiferes fe multiplient par une forte de vé¬
gétation comme les polypes. II en a trouvé
íìx ou sept jointes ensemble par leur extré¬
mité , semblables à des petits qui sortent du
corps de la mere z mais c’étoit peut être des
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portions de frai qui se touchoient & avoient
pris leur accroissement fans se séparer les unes
des autres. II a observé une excroissance
bleue placée au-dessous du groupe des cornes :
ces excroissances vues au microscope , ont
paru être un sac membraneux rempli de pe¬
tits globules bleus , d’une figure ovoïde , &
assez semblable au frai des autres poissons.
Le même Auteur fait mention d’une autre
espece de bernacle qui se trouve aussi attachée
aux rochers & contre les vaisseaux : il est
renfermé avec sa coquille & son pédicule ,
dans une autre coquille univalve qui a la forme d’un cône tronqué : il ressemble assez aux
glands de mer avec lesquels il est aisé de le
confondre.
CONQUE SPHÉRIQUE ou GLOBOSITE.
Coquillage univalve de la famille des Tonnes.
Voyez ces mots.
CONQUE DE VÉNUS . Coucha Tenerea.
On donne ce nom à une coquille bivalve de
la famille des Cames. Elle est presque ovale
& voûtée , sillonnée tout au tour par des
lignes parallèles. Le devant de la coquille re¬
présente la vulve d’une femme : il est garni
tout autour de piquans plus ou moins forts
& allongés. Cette coquille est fort recherchée
des Curieux.
CONSOLIDE (Grande) , Simphytim majus.
Cette plante qu’on appelle aussi Oreille diane
& Confire, croît aux lieux humides dans les
prés . ( elle est de la dalle des Bouraginées. D.)
Ses racines font longues , noires cn dehors,
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blanches en dedans , remplies d’un suc vis.
queux . Ses tiges font creuses, velues & hau¬
tes de deux à trois pieds : ses feuilles font
verdâtres , pointues , longues & larges. Ses
fleurs naissent au sommet des rameaux &
des tiges : elles Tont blanches , purpurines &
évasées en entonnoir , (ou plutôt la partie su¬
périeure de leur tube a la forme d’un godet
peu évasé , & dont le bord est découpé en
cinq pointes courtes. L’orifice du tube est
fermé par cinq lames pointues. D .) Le pistil
qui s’éleve du milieu du calice íe change en
quatre graines noirâtres , luisantes , ayant la
figure d’une tète de vipere.
Ses feuilles, ses fleurs, & sur-tout sa ra¬
cine , sont d’usage parmi les incrassans. Cette
racine a plus de mucilage que celle de gui¬
mauve : on en fait un sirop qu’on trouve
dans les boutiques.
La consoude est vulnéraire & arrête le cra¬
chement de sang : appliquée extérieurement,
elle convient dans les luxations & fractures
des os. ( La grande consoude est encore trèsutile pour guérir les hernies des enfuis ; on
pile en bouillie ia racine fraîche , qu’on ap¬
plique en cataplasme sur Panneau dilaté, on,
leur en fait boire en tisanne ; on fait même
une conserve avec la racine pilée & le sucre,
dont on leur fait prendre deux fois le jour
une cuillerée à cassé. La tisanne de racine de
consoude"est encore très-efficace dans les ré¬
glés des femmes trop abondantes , & dans les
pertes de sang. B.) Sennert rapporte que cette
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plante étoit en usage parmi les filles de son
pays ad sophijUcationem virginitatà ;on(
fait
là- dcssus des contes ridicules H.) ; mais c’est
une assez mauvaise ressource en ce cas. II y
a beaucoup d’autres plantes que plusieurs Bo¬
tanistes ont rangées avec la consoude à cause
de leurs propriétés : savoir , la Bugle, la
grande Marguerite la
,
Bruneile,la Pâquerette
ou petite Marguerite , la TormentiUe, le Pied
d' alouette, la Verge
d'or. Voyez ces mots. La
consoude dorée est la jacobée des Alpes de
Tournefort.
CONSTELLATION . C’est l’assemblage de
plusieurs étoiles voisines exprimées & repré¬
sentées fous le nom & la figure d’un animal
ou de quelqu’autre chose : on l’appelle auíïì
un AJlérisme. V oyez Etoile, à la suite du mot
Planète.
Les Astronomes qui aujourd ’hui connoissent
peut -être autant le ciel étoilé , que les Natu¬
ralistes connoissent la terre , comptent douze
signes ou constellations dans le zodiaque , dont
six sont septentrionaux ; savoir , le Belier, le
Taureau ,- les Jumeaux , YEcrevisse, le Lion &
la Vierge. Les six autres font méridionaux;
savoir , la Balance, le Scorpion, le Sagittaire ,
le Capricorne, le Verseau&
les
Poissons.
CONTINENT . Nom donné à un espace
qui contient plusieurs grandes terres jointes
ensemble. La terre ferme comprend quatre
grands continens . i “. L’ancien , 2". le nou¬
veau , 3° . les terres australes connues ou
soupçonnées , 4°. les terres arctiques dont la

CON

285

séparation d’avec l’Amérique n’cst pas encore
bien déterminée. Ils ont encore cela de re¬
marquable , qu’ils parodient comme partagés
en deux parties , qui seroient toutes quatre
environnées d’eau & formeroient des contínens à part , fans deux petits étranglemens
de terre appelles IJílmes. Les continens for¬
ment des avances considérables dans le baílìa
de la mer : ce font des caps, àes promontoires,
des péninsules.
CONTOUR ou CUNTUR . Voyez Condor.
CONTRA -YERBA Dans le commerce on
donne ce nom à une racine de figure pareille
à celle de la Zédoaire. Voyez ce mot.
Cette racine est apportée des Philippines,
& passe chez les Espagnols pour un alexitaire
puissant & d’usage pour les fievres malignes:
elle différé beaucoup de la plante suivante.
CONTRA -YERVA , est une plante que les
Espagnols ont nommée ain fi parce qu’elle est
un contre poison : on Rappelle aussi Racine de
Drak ( Draheua Radix ') , parce que François
Drak , Anglois, fut le premier qui la rapporta
d’un voyage dans lequel il avoit fait le tour
du monde. II y a des Botanistes qui ont don¬
né le même nom de Contra- Terva à d’autres
plantes : les uns , comme C. Bauhin , l’ont
regardée comme un fouchet long , odorant ; &
le Drakena , comme un fouchet long & fans
odeur. Hernandez cr'oit que le contra yerva
est une efpece de Grenadille , Coanenepilli.
Bannister dit que c’est une Caméline,- Sloane
une Aristoloche, Guillaume Houston , Chirur-
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gien Aíiglois , étant en Amérique , a recueilli
dans les montagnes auprès de Pancienne VerraCrux , la racine que l’on appelle Contni- Terva
chez les Droguistes ; & il a découvert que
c’étoit une efpece de DorjleniaVoici l’extrait de ce qu’on lit de la plante
contra-yerva dans les Manuscrits du P. Plu¬
mier , qui dit avoir trouvé cette plante dans
Piste de Saint-Vincent. Sa racine reíïemble à
celle du Sceau de Salomon. Elle «'enfonce obliquement dans la terre : elle est fibreuse,
d’un goût brûlant à-peu-près comme celui de
la pyrethre . II en sort six petites feuilles sem¬
blables à celles de la Berce, attachées à des
queues longues. Du même sommet des racines
lòrtent quatre pédicules qui soutiennent des
fleurs tres-petites , entourées de petites écailles
noirâtres.
Selon Linnseus, ses fleurs n’ont "point de
pétales , mais une feule enveloppe particuliers
à chaque fleur , quadrangulaire & concave :
il leur succédé plusieurs graines arrondies,
pointues & blanches. Dans le commerce nous
ne voyons que la racine desséchée de cette
plante , qui croît communément à Charcés ,
Province du Pérou , & au Mexique , d’où les
Espagnols nous supportent . Dans l'état de
íìccité , elle est grosse comme une plume de
oigne, longue de deux pouces , noueuse , trèsfibrée , d'un rouge tanné en-dehors , blan¬
châtre en-dedans , d’une odeur de feuilles de
figuier , & d’un goût acre , légèrement aro¬
matique ; on ne íe sert que de la partie^tu-
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béreuse de la racine , qui passe pour un puis.
sant sudorifique & alexipharmaque , un fort
antidote contre les poisons qui coagulent le
sang. Bien des personnes la préfèrent , avec
raison , au bézoard contre la pelle ; mais peutêtre à tort , à la thériaque , comme contre¬
poison.
COPAL . Voyez Résine Copal.
COPALME . Voyez Liquidambar.
COPALXOCQTI . Petit arbre de la Nou¬
velle Espagne très-vanté , & qu’on croit être
le savonnier. Voyez ce mot.
COQ _, Galim gallinacem. Oiseau domesti¬
que , qui , au milieu de son serrait de poules »
le fait remarquer par la beauté de fa taille ;
par là démarche fiere & majestueuse; par ses
longs éperons aux pattes ; par fa crête charnue , dentelée , d’un rouge vif & brillant ; par
ses pendans sous le me>ton ; par la richesse
& la variété des couleurs de son plumage , &
par le contour agréable des plumes de fa queue,
qui font posées verticalement.
Le coq 8c la poule étant
,
des animaux do¬
mestiques , varient singulièrement pour les
couleurs : aullì en voit-on de toutes les
nuances.
Le coq est uii oiseau qui annonce , par son
çhant , les heures de la nuit & la pointe du
jour : il est l’horloge vivante des gens de la
campagne. On a remarqué que de tous les
oiseaux de jour , le rossignol & le coq sonc
les seuls qui chantent pendant la nuit . Aussi
les Mythologistes ont regardé le coq comme
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Je symbole de la vigilance ; c’est pour cette
raison qu’on le trouve souvent dans les an¬
tiques , entre les attributs de Minerve & de
Mercure.
Au reste , M. du Verney a fait voir dans
un coq vivant , que la voix ne fe forme pas
vers le larynx , comme dans les autres ani¬
maux , mais au bas de la trachée-artere vers
la bifurcation.
i.e coq est le plus lubrique des oiseaux. II
aime a prendre ses ébats en plein air : à peine
ouvre -t.on le poulailler , qu’on le voit courir
après les poules, les poursuivre & les subju¬
guer : on dit que chaque jour , il coche ses
poules jusqu’à cinquante fois. L’ufage immo¬
déré du plaisir épuise promptement le coq ;
auílì est-il au bout de peu d’artnées hors d’état
d’engendrer. Cet odeau régné en Souverain
parmi ses poules : il aime singulièrement ses
sujettes : il veille avec assiduité à leur con¬
serva' ion : a-t-il trouvé quelques grains , il les
appelle ; il s’en prive pour elles. Un bon coq
doit être d’une taille plus grande que petite ,
avoir le plumage ou noir ou rouge obscur ;
Ja patte grotse , & bien garnie d’ongles &
d’ergots ; la cuisse longue , grosle , & bien
emplumée ; la poitrine large ; le cou élevé &
bien fourni de plumes, le bec court & gros:
les yeux noirs ou bleus ; l’oreille blanche , &
grande ; les barbes rouges & bien pendantes ;
les plumes de la tête & du cou étendues jus¬
ques fur les épaules & dorées ; l’aîle forte,
la queue grande & repliée en faucille. II faus
qu’il
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iqu’il soit éveillé , ardent , beau chanteur , de
même qu’il faut accoutumer ses femmes à l’accueillir , & les autres coqs à souffrir ce rival,
dans les cas où un seul ne suffiroit pas si le
nombre des poules étois trop considérable.
Les coqs. font fiers & courageux : ils se bat¬
tent avec opiniâtreté . Ce spectacle singulier
est du goût de plusieurs Nations : c’eít la cou¬
tume en Angleterre de les nourrir avec foin
pour les faire battre ensemble. On annonce
ces combats de coqs , qui fe font au milieu
d’un amphitéâtre où l’on s’affemble en foule.
II s’y fait souvent des gageures considérables,
& l’argent que l’on y dépose appartient quel¬
quefois à ceux dont les coqs remportent !a
victoire. 11y a de ces coqs belliqueux qui
aiment mieux mourir que de se laisser vain¬
cre ou de se sauver par une fuite ignominieu¬
se. Les Chinois , & quelques peuples des
Philippines & des Indes orientales , font auíîì
fort passionnés pour ces sortes de spectacles.
On vit en Angleterre , il y a quelques années,
dans ttn de ces spectacles, un exemple sin¬
gulier de lympathie entre deux coqs , qui
mérite d’ètre rapporté. II y avoit à Chester,
dit l’Auteur du Journal Encyclopédique , deux
coqs très-beaux , & qui s’étoient souvent si¬
gnalés dans ce cirque ; mais on ne les avoit
point encore présentés l’un contre l’autre. On,
voulut enfin savoir lequel des deux étoit lo
plus fort i chacun des Spectateurs s’intéreííà
pour l’un des combattans ; mais les deux coqs
fe regardèrent , & , contre l’attente du PuTom
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blic , ils ne se chargèrent pas. On leur j*tt&
quelques grains de bled pour les irriter j ilsmangerent ensemble, & le promenèrent en¬
suite paisiblement. On mit au milieu d’eux
une poule , dans la persuasion que du moinsla jalousie romproit l’intelligence qui paroissoit régner entr’eux : on se trompa encore.
Ils caressèrent la poule tour à tour , & tou¬
jours íans jalousie. Le Directeur des Jeux les
íépara , & leur teignit les plumes , afin que
fous ce déguisement ils ne se reconnuílént
plus. Cet expédient ne réussit pas mieux : les
deux coqs ne violèrent pas la paix qui les
unissoit. On présenta , pour derniere ressour¬
ce , de nouveaux coqs à chacun d’eux ; ils
devinrent furieux , combattirent à toute ou¬
trance , & battirent leurs adversaires. Quand
on les vit bien irrités , on retira les coqs
étrangers , & on ne laissa plus qu’eux fur l’arêne j mais ils demeurèrent encore amis , & pa¬
rurent tout aussi paisibles qu’ils l’avoient été
dans les premiers instans.
Oeufs de Coqs.

On trouve quelquefois dans le nid des pou¬
les , un petit œuf gros comme un œuf de
pigeon , qu’on appelle Oeuf de Coq, parcs
qu ’on croit vulgairement que le coq l’a pon¬
du ; & le peuple y ajoute d’autres idées su¬
perstitieuses. Un Fermier , ayant apporté
plusieurs de ces prétendus œufs de coq à M.
ía Peyroniç, ce Savant fit plusieurs observa,
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tiotis fur cet objet , qu’il inféra dans un Mé¬
moire , imprimé parmi ceux de l’Académie des
Sciences pour Tannée 1710. Nous allons en
donner le précis.
Beaucoup de personnes , d’ailleurs raison¬
nables , croient avec le peuple , que les coqs
pondent des œufs ; & que ces œufs étant cou¬
vés dans du Fumier ou ailleurs , on en voit
éclorre des serpens ailés , qu’on appelle Basilics.
Les faits suivans démontrent la faulfeté de
cette tradition fabuleuse. M. de la Peyronie
ouvrit ces prétendus œufs de coq : il les trou¬
va fans jaune ; mais au milieu , il apperçut un
corps qui reíTembloit assez bien à un petit
serpent entortillé : i! le développa fans peine,
après en avoir raffermi la substance dans de
l’esprit-de-vin. II en ouvrit plusieurs; mais la
différence qui s’y trouvoit , c’est que le pré¬
tendu serpent n’étoit pas dans tous également
bien représenté : il y en avoit dans lesquels
on ne voyoit qu’une tache jaune. D’après
l’examen de ces œufs fans jaune , M. de la
Peyronie conçut Pidée d’examiner si le coq,
auquel on les attribuoit , n’étoit pas herma¬
phrodite. Ses entrailles furent ouvertes , exa¬
minées : on lui trouva deux gros testicules
bien conditionnés , caractères du mâle, & nul¬
le trompe ni ovaire ; ce qui prouvoit incon¬
testablement qu’il étoit incapable de ponte par
défaut d’organe. Le prétendu pondeur , ayant
été égorgé , le Fermier trouva des œufs sem¬
blables aux premiers , & il découvrit enfin
qu’ils étoient pondus par une poule. Ce fut
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dans les entrailles de cette poule , que M. de la
Peyronie découvrit la source de ce phénomè¬
ne singulier, qui avoit tant induit en erreur»
L’infpection lui apprit que l’organisation al¬
térée de cet animal étoit telle, que les mem¬
branes très-minces -de l’œuf qui n’avoit que
très-peu de blanc , & point de coque , le crevoient dans le passage de Yovida&us;le jaune
s’échappoit , & la poule pondoit ces petite
œufs fans jaunes. On voit des poules qui
pondent quelquefois des œufs semblables à
ceux dont on vient de parler , lorsque dans
des efforts ou par quelqu’autre cause extérieu¬
re , le jaune d’œuf est crevé dans YoviduEim ;
mais la cause n’étant pas constante , ces mê¬
mes poules en font aussi de bien condition¬
nés. Des étranglemens ou des compressions à
peu près semblables , qui anéantissent les pe¬
tits des ovipares , en leur ôtant la matière deleur nourriture , ne rendroient que mons.
trueux ceux des vivipares , qui ne portent
pas cette matière avec eux , & qui vont lapuiser dans la matrice , pourvu que la com¬
pression ne détruisît aucune partie essentielle
à la vie de l’animal. On ne doit donc pas être
surpris de ce que ceux - ci nous fournissent
beaucoup plus de monstres que les autres.
( Nous avons vu un œuf de coq, . qu’on nous,
avoit donné pour bien avéré. C’étoit un trèspetit œuf , dont le fétus & le jaune avoient
disparu , & dans lequel il n’y avoit que dn
blanc avec beaucoup de bulles d’air. H. )

COQ.

29

A

Des Coqs 'monstres.
Ost a cependant vu des coqs monstrueux ,
notamment un coq à deux tètes fur un seul
corps , un autre à une feule tête fur deux
corps , & d’autres à trois ou quatre pattes.
11 fe trouve encore des coqs naturellement
cornus , & d’autres qui le font par artifice ,
comme on en voit quelquefois dans les ca¬
binets des curieux. M. Duhamel , dans un
Mémoire imprimé parmi ceux de l’Académie Royale des Sciences , année 7746 , nous
apprend en quoi consiste cet artifice.
On coupe la crête du coq à un travers de
doigt près des os du ' crâne ; il fe forme dans
la duplicature de la crête un vuide dans lequel
on place un jeune ergot de la grosseur d’un
grain de chenevi , qu’on coupe au pied d’un
poulet . Au bout de quinze jours ou trois se¬
maines , l’ergot y a contracté une union par¬
faite , si on a eu foin d’cmpêcher que le coq
ne l’ait fait tomber par le mouvement de fa
tête ; & quatre à cinq mois après , il a acquis
un demi- pouce de longueur. M. Duhamel en
a vu qui au bout de trois à quatre ans avoient
plus de quatre pouces. Un Auteur dit avoir
vu fur la tète d’un chapon une pareille corne
qui avoit neuf pouces de longueur . Nous
avons vu en 176s , à Paris , un coq que l’on
disoit originaire d’Afrique. Du milieu de fa
crête , fortoient deux cornes jaunâtres , creu¬
ses, cannelées , longues de trois pouces & de¬
mi , évasées & arquées comme celles du chaT S
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mois. Ses ergots étoient gros & Fort longs.
Ses cornes nous ont paru naturellement im¬
plantées fur la tète de l’oiseau. Quoi qu’il en
soit , on ne peut s’empècher de convenir que
l’ergot détaché de la patte d’un poulet & placé
fur la tête d’un coq , & qui y conserve fa
même organisation , à l’exception qu’il devient
plus grand , est une véritable greffe pratiquée
fur un animal. II est curieux d’obferver qu’il
fe forme une efpece d’articuladon & plusieurs
ligamens assez forts pour soutenir cette gran¬
de corne . Tous ces organes , comme le dit
M. Duhamel , ne fe trouvent point dans l’état
naturel , ni fous la crête des coqs , ni aux en¬
virons de leur ergot ; du moins , dit - il , je
n ’ai pu les appercevoir ; ainsi la nature fait
subvenir à ses besoins par de nouveaux orga¬
nes . C’est un fait bien singulier , mais qui fe
trouvera probablement confirmé par beaucoup
d’observations fur les monstres.
Des Chapons.

Le chapon est un poulet auquel on enlevs
les deux testicules pour qu’il ne s’épuife point
par les plaisirs , qu’il acquière plus d'embonpoint , & que fa chair en devienne plus dé¬
licate. Cette opération fait perdre la voix au
coq ; ce qui prouve d’une maniéré bien évi¬
dente le rapport intime , quoique caché , qui
fe trouve entre ces organes. Le poulet qui n’a
été châtré qu’à demi , a un reste de voix
grêle qui n’a point la plénitude du son de celle
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du coq ; aussi l’appelle - 1- on Cocàtre,parcs
qu’il n’est réellement ni coq, ni chapon. On
pratique aussi la même opération fur les pou¬
les : on les engraisse délicatement , & elles fe
nomment alors Poulardes : c ’est un des mets
les plus exquis & les plus salutaires.
La méthode de châtrer les poulets est trèsancienne ; il en est parlé dans le Deutéronome : on la pratiquoit à Rome , & il y avoit
des poules qui pesoient quelquefois jufqu’à
seize livres. II fut défendu de châtrer les pou¬
les ; & ce fut pour éluder cette loi qu’on
chaponna les jeunes coqs. On chaponne les
poulets à trois mois , en Juin , tems où il ne
fait ni trop chaud , ni trop froid. L’animal
après cette opération est triste & mélancoli¬
que pendant quelques jours j il semble sentir
ì’importance de la perte qu’il a faite.
On tire un service singulier des chapons :
on les dresseà conduire & à élever les poussins,
quand on ne veut pas laisser perdre de tems
aux poules. Pour cet effet on choisit un cha¬
pon vigoureux , on lui plume le ventre , on
lui pique la partie plumée avec des orties ,
& on l’enivre avec du pain trempé dans du
vin . Après avoir réitéré cette cérémonie deux
ou trois jours de fuite , on le met fous une
cage avec deux ou trois poulets un peu
grands : ces poulets en lui passant fous le
ventre , adoucissent la cuisson de fts piquures.
Ce soulagement l’habitue à les recevoir : bien¬
tôt il s’y attache , il les aime , il les conduit»
& si on lui en donne un plus grand nombre,
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il les reqoît , les couvre de ses ailes , les éleve
& les garde plus long-tems que la mere n’auroit fait.
On estime davantage le chapon à l’âge de
sept à huit mois , qu’en tout autre tems. Sa
chair convient à toutes sortes de tempérament
& à toutes fortes d’âges.
Le poulet est un aliment très-léger & trèssalutaire. On en fait une eau de poulet que
l’on donne aux malades , auxquels on veut
faire faire diette : cette boisson convient aussi
dans les douleurs d’e-ntrailles & le choleramorbus, pour tempérer la bile qui regorge
dans l’estomac. Le bouillon de vieux coq ,
galhis annosm,est fort recommandé en Méde¬
cine dans les maladies chroniques . ( Le bouil¬
lon de vieux coq est sur-tout très - salutaire
aux asthmatiques , qu’il soulage considérable¬
ment . B. ) On emploie assez communément
sa chair dans les consommés dont on nourrit
les malades foibles , languissans, certains convalefcens , & quelques vieillards qui ont be¬
soin d’une nourriture abondante sans que leur
estomac en soit fatigué. Le coq étoit autrefois
la victime du sacrifice qu’on faisoit à Esculape»
lorsqu’on guérìssoit d’une maladie.
Des Foules.
Les Poules sont du nombre des animaux
domestiques les plus précieux , à cause du
tribut qu’elles nous donnent tous les jours.
Le port de la queue des poules est particu-
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lier à ce féal genre d’oifeau , & il nous paroîtroit très-singulier si nous le voyons pour
la premiere fois. Elles four les seules dont la
queue est dans un plan vertical & pliée en
deux parties égales.
Les poules nous présentent une multitude de
variétés : on en distingue entr ’autres huit ou
neuf especes qui ont des caractères marqués
différens. Savoir ; i °. Les Poules de Caux,
de Bruges , de Mirebalais qui font haut mon¬
tées. 2*. Les Poules à jambes courtes appellées
auffi Pieds courts, z ". Les Poules naines. 4 0.
Les Poules frisées appellées mal-à-propos Portes-laine , dont les plumes font réfléchies vers
la tête. 5“. Les Poules négresses qui nous vien¬
nent de Guinée & du Sénégal : elles ont les
os noirs , la crête & la peau noires , & la chair
blanche. 6\ Les Poules fans queuemême
&
fans croupiondites
,
ailleurs des culs nuds.
7 °. Les Poules qui ont cinq doigts à chaque
pied , trois antérieurs & deux postérieurs.
8° - Les Poules dont la tète est ornée d’une
hupe: elles font belles , haut montées , & on
les nomme Poules hupées. 9 “. Les Poules pat¬
ines qui ont des plumes jufqu ’à l’extrêmité
des pattes.
Les poules de moyenne grandeur & noires
de plumage, font estimées les meilleures pondeufes. Comme les poules .font ordinairement
des œufs en abondance pendant la plus gran¬
de partie de saunée , elles ne fauroient suffire
long tems à tant de productions : auffi com¬
munément devicnnent -elles stériles au bout de
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trois ou quatre ans. Les premiers œufs que
pondent les poules font petits > & en général
les œufs des seconde , troisième & quatrième
années font plus gros que ceux de la premiere.
11 y a des poules qui ne donnent qu’un œuf
en trois jours ; d’autres pondent de deux jours
l’un i d’autres tous les jours. M. de Réaumur
en a eu une qui pondoit deux œufs dans le
même jour . Les poules cessent de pondre plu¬
tôt les unes que les autres.
La fécondité des poules est admirable mais
cette richesse de production tarit vers la fin
de l’automne & en hiver. Ce feroit de ces
œufs qui viennent dans le printems & dans
l’été en si grande abondance , qu’il feroit avantageux de conserver frais. Voyez-en le procédé
à l’article Oeuf. |
Les poules ne laissent pas de pondre fans
le commerce avec les coqs : ces œufs fe con¬
servent encore mieux & plus sûrement que
ceux qui ont été fécondés ; mais ils ne valent
rien pour donner à couver , parce qu’il n’y a
point de germe & qu’il n’en naîtroit rien.
L’organifation de l’œuf nous présente un
spectacle des plus curieux , dont on voit la
description aux articles Oiseau U Oeuf. On y
réunit fous le même coup d’œil l’erganifation
des œufs d’oifeaux , d’infectes & de poissons»
& le tableau des divers moyens qu’emploie la
Nature pour la reproduction.
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Maniéré dont les Poulets s'y prennent pour
sortir de Pœuf.

La couvée dure vingr-un jours. Le degré
de chaleur de l’incubation est de trente -deux
degrés & demi au thermomètre de M. de Réaumur : c’est à l’aide de cette douce transpira¬
tion que fë développent avec lenteur toutes
les parties du poulet. La poule 11e se sert de
son bec que pour retourner les œufs & les
faire changer de place , & quelquefois pour
jettes hors du nid les fragmens de la coquille
dont le poulet s’est débarrassé. Le poulet ren¬
fermé dans l’ceuf, est seul chargé par la nature
de tout l’ouvrage qui doit être fait avant qu’il
se puilse mettre en liberté ; ouvrage qu’on
estimeroit bien au-delsus de íes forces , lì des
observations journalières n’apprenoient celles
qu’il a , & comment il fait les employer quand
son état actuel lui fait sentir le besoin qu’il a
de naître & de jouir de la liberté.
D’excellens Observateurs ont suivi joue
par jour le progrès de ['accroissement du pou¬
let pendant toute la durée de l’incubation.
C’est dans leurs ouvrages qu’il faut chercher
le détail de la marche que la nature fuit dans
ce travail : nous nous contenterons de dire
qu’entre les parties qui étoient allongées &
étendues dans les premiers jours , les unes
dans les derniers jours font pliées dans leurs
articulations , les autres courbées , & toutes,
plus rapprochées du corps. Les parties du pou¬
let prenant chaque jour de l’accroissement ,
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les jambes & le col deviennent si longs , que
le poulet est forcé de les plier pour leur faire
trouver place dans la cavité où il est logé.
Dans ces derniers jours fa masse totale prend
donc nécessairement la forme d’une boule , &
fa tête est passée fous l’aile : c’est ici qu’on a
lieu d’admirer , ainsi que dans toutes les opérations de la Nature , que ce qui semble fait
par nécessité, est ce qui pouvoit être fait de
mieux par choix.
La tête du poulet , ainsi que celle de tous
les animaux naiflans , est d’une grolîèur con¬
sidérable par rapport au volume du corps :
c’est à l’aide de la masse de cette tête armée
d’un petit bec pointu , que l’oifeau frappe à
coups redoublés les parois de la coquille qu’iî
faut percer. Ces coups font souvent assez forts
pour fe faire entendre ; & si on fait épier les
momens , on les lui voit donner : la tète n’en
reste pas moins fous l’aile.
L’effet des premiers coups de bec du poulet est une petite fêlure qui est ordinairement
entre le milieu de l’œuf & son gros bout ,
mais plus près de celui-ci , parce que la partie
antérieure du poulet est tournée vers cette
partie. Quand la fêlure est sensible on dit que
í’œuf est bêché. On voit les éclats sauter , sans
que la membrane qui tapisse l’intérieur de
lœuf paroisse percée , ce qui avoit fait penser
que les œufs étoient bêchés par la poule. Mais
on conçoit aisément que la membrane étant
flexible & appuyée fur la coquille, peut résister
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aux eoups qui font fendre & éclater une ma¬
tière plus roide.
Tous les poulets réemploient pas un tems
égal à finir cette grande opération : il y en ai
qui parviennent à fe tirer de leur coquille
dans l’heure mème où ils ont commencé à la
bêcher ; d’autresn ’éelosènt qu’auboutde deux
ou trois heures : quelques-uns font plus longtems , suivant l’epaiífeur de la coquille , &
suivant la force du poulet. II y en a qui trop
impatiens de voir le jour , attaquent de trop
bonne heure leur coquille à coups de bec 5
mais ils paient cher cette impatience , car ils
languissent & meurent quelques jours après
être nés. La raison en est , suivant l’observation de M. de Réaumur , que les poulets avant
de naître , doivent avoir dans leur corps une
provilion de nourriture qui puisse les dis¬
penser d’en prendre d’autre pendant plus da
vingt - quatre heures après qu’ils font éclos.
Cette provision consiste dans une portion con¬
sidérable du jaune qui n’a pas été consommée,
& qui entre dans le corps par le nombril . Le
poulet qui fort de fa coquille avant que le
jaune soit entré dans son corps , périt doue
nécessairement. Lorsque les années font trop
seches , les poulets ne peuvent pas quelquefois
parvenir à ouvrir leurs coquilles. Si on ne les
aide pas un peu en enlevant une partie de la
coquille après qu’ils l’ont félée , on risque de
les voir périr dans l’instant où ils étoient près
de paroître au jour.
Quand le poulet est parvenu à ouvrir fa
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coquille , dans le premier instant où on le voit,
on en augure mal ; on juge ses forces épuisées
par les efforts qu’il a faits , & on le croit bien
près d’expirer ; mais au bout d’un tems , quel¬
quefois allez court , il paroît tout autre : tou¬
tes ses parties se fortifient , il entreprend de
se traîner sur ses jambes ; ses plumes qui ne
font qu’un duvet fin , & qui pendant qu’elles
étoient mouillées , faisoient paroître le poulet
presque niid , commencent à se développer,
Le duvet étoit tenu dans des tuyaux de membranes q ut se brisent en se desséchant: les bar¬
bes du duvet prennent leur ressort , elles s’épanouilsent ; & quand elles font toutes séchées
& redressées, le poulet est revêtu très joliment
& très chaudement. Au bout de vingt-quatre
heures on volt ce petit peuple emplumé cou¬
rant , trottant , accourant à la voix de leur
mere , becquetant le grain , & présentant par
leur gentillesse le plus agréable spectacle; tan¬
dis que d’un autre côté la mere présente un
tableau des plus frappans des foins & de la
tendresse maternelle. Rien de plus singulier que
le spectacle d’une poule à qui l’on a fait cou¬
ver des œufs de canards. Auilì-tôt que ces
nouveaux nés apperçoivent un ruisseau, ils
s’y jettent à la nage ; on voit la mere les
suivre de l’œil le long du bord , leur donner
des avis , leur reprocher leur témérité , de¬
mander à tout le monde du secours contre iès
inquiétudes.
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maniéré de faire éclorre des Poulets.

Les Egyptiens à qui les autres peuples ont
dû les premieres connoiflànces de la plupart
des arts , s’en font conserve un qui n’est en¬
core mis en pratique que chez eux , celui de
faire éclorre des poulets fans le moyen des
poules. Us savent construire de longs & spa¬
cieux fours d’une forme particulière , dans
lesquels ils mettent une grande quantité d'œufs:
par le moyen d’un feu doux & bien ménagé,
ils leur procurent une chaleur égaleà celle que
les poules donnent aux œufs qu’elles couvent *
& au bout d’un certain nombre de jours on
voit éclorre un si grand nombre de poulets ,
qu ’on peut les mesurer & les vendre au boit
seau.
C’est cette science , précieuse pour la mul¬
tiplication d’oiíéaux domestiques d’une utilité
si immense , que M. de Réaumur a cherché à
enlever aux Egyptiens . II n’est forte d’expériences qu’il n’ait tentées j & il est enfin par¬
venu à en faire un art dont il nous a donné
3a description dans son ouvrage intitulé : Art
de faire éclorre
d’élever en toutes faisons des
oiseaux dornejìiques de toute efpece, soit par le
moyen de la chaleur des couches de fumier , soit
par le moyen de celle dufeu ordinaire ;ouvrage
excellent où brillent également la sagacité ,
l’exacte vérité & le zele pour le bien public.
L’intérêt que tout le monde peut prendre na¬
turellement pour un art si utile , nous engage
à en donner une légere esquille. ( Lec art de
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faire éclorre les poulets fans poule , se trouvé
dans le recueil d’ouvrages d’agriculture , attri¬
, & dans un chapitre at¬
bué à Constantin
tribué a Démocrate . H . )
Lette matière vraiment importante , offre
deux objets ; celui de faire éclorre des poulets,
& celui de les élever. Les Egyptiens ont été
dispensés par la chaleur de la contrée qu’iis
habitent , de faire des recherches par rapport
à ce second objet ; mais dans nos climats, c’est
celui qui prélènte les plus grandes difficultés.
M. de Réaumur donne dans son ouvrage
la construction de fours , au moyen (lesquels
on peut faire éclorre des poulets comme en
Egypte , & les élever ; il y indique auffi l'ava ti¬
rage qu’on peut retirer des fours & des four¬
neaux qui font toute Tannée en feu , pour y
entretenir dans des étuves qui contiendroient
un grand nombre d’œufs , une chaleur pro¬
pre à les couver : tels font les fours de verre¬
rie , les fourneaux où Ton fond les mines ,
ceux des Pâtissiers, & sur-tout ceux des Bou¬
langers. On pourroit même , dit-il , avoir des
étuves dans toutes les campagnes où il y a
des fours banaux qu’on chauffe tous les jours.
M. de Réaumur convient qu’il n’avoit pas
assez pensé au parti qu’on peut tirer de la cha¬
leur de ces fours ou fourneaux , lorsqu’il ima¬
gina de faire servir des couches de fumier à
cet usage. Mais au reste, ces couches peuvent
devenir nécessaires dans les campagnes où Ton
peut manquer de ces secours. Ces moyens font
trop ingénieux pour que nous n’en donnions
Un,
pas une légere idée.
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Un tonneau défoncé par un bout est prêt
que un four tout fait , qu’il ne s’agit que de
mettre en place. On établit une couche de fu¬
mier fous un angard , dans un lieu où il puisse
régner un peu d’air. On place au milieu de
cette couche le tonneau défoncé qu’on en¬
duit en dedans de plâtre , asin d’empècher les
vapeurs du fumier , qui feroient mortelles
pour les poulets , de pénétrer dans l’intérieur
du tonneau : on recouvre ce tonneau avec un
couvercle percé d’un grand nombre de trous
fermés avec des bouchons : ces trous multi¬
plient les moyens de régler la chaleur à vo¬
lonté , en donnant autant & aullì peu d’air
qu’on le defire. On suspend dans ce tonneau
des paniers les uns au-dessus des autres , &
on les remplit d’œufs : on leur procure au¬
tant qu'il est possible, une chaleur de trentedeux degrés au thermomètre de M. de Réaumur ; c’est-là la vraie chaleur de la poule qui
couve : trente -quatre degrés font une chaleur
forte , mais qui n’est point mortelle aux pou¬
lets ; au lieu que celle de trente -six degrés est
absolument trop forte. Lorsque les œufs ont
eu à peu près une chaleur de trente-deux de¬
grés pendant toute la durée de la couvée , il
est assez ordinaire d’en voir sortir les poulets
le vingtième jour , c’est-à-dire un jour plutôt
qu’ils ne sortent dans ce pays des œufs cou¬
vés par une poule : la raison en vient de ce
que ces œufs ne font pas exposés au refroi¬
dissement, comme le font de tems en tems
ceux de la poule. Entre les œufs d’une même
Tome
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couvée , les uns éclosent plutôt , les autres
plus tard , à raison de l’épaiíseur plus ou moins
grande de la coque qui fait varier la transpi¬
ration.
Comme il transpire toujours du fumier de
Ja couche une espece d’humidité qui s’introduit par les trous qu’on est obligé d’ouvrir
pour entretenir une chaleur égale& que
cette humidité quoiqu’elle ne nous paroifle
pas sensible, devient mortelle aux poulets »
M . de Réaumur a éprouvé que le moyen cer¬
tain de l’éviter , est de coucher le tonneau ou
de lui substituer de longues caisses, qu’on dis¬
pose de maniéré qu’il y ait une espece de mur
qui sépare le corps de la caisse de l’ouverture :
on entoure donc les caisses de fumier par der¬
rière ; & de cette maniéré l’humidité ne peut
nullement se communiquer , & les poulets
éclosent à merveille. II paroítroit par l’exametî
qu’on en a fait , qu’à égale quantité d’œufs, il
naît un plus grand nombre de poulets des œufs
couvés dans les fours à fumier ou dans ceux
échauffés à l’aide du feu , que des œufs couvés
par les poules , qui elles- mêmes en briíent
quelquefois plusieurs, ou abandonnent leurs
veufs avant qu’ils soient éclos. On peut estimer
qu ’il vient , des œufs couvés dans les fours , à
peu près les deux tiers de poulets.
Loilque les petits poulets font éclos , il faut
les mettre en état de jouir de la liberté néceC.
faire , pour exercer leurs jambes & sottisier
leur corps. Pour cet effet on les met dans une
boete longue de cinq ou six pieds , & recoy-
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verte d’une claie d’osier. On peut donner à
cette boète le nom de poujjhiiere on
:
la place
au milieu d’une couche de fumier qui lui
communique une douce chaleur. On met dans
cette poujjiniere de petits vases qui contien¬
nent la nourriture propre aux poulets. Quand
on veut opérer des effets pareils à ceux que
la nature nous Fait voir , il faut la copier hans
ses procédés : ainsi il faut donner aux poulets
quelque choie d’équivalent à cette douce pres¬
sion du ventre de la rnere contre le dos des
petits qu’elle couve ; pression qui leur est trèsnécessaire, puisque leur dos a plus besoin d’ètre échauffé que toutes les autres parties du
corps. On établit donc dans la poulsniere,
une mere ou une couveuse inanimée qui
leur tient lieu d’une poule vivante'! Qii’on
se représente un pupitre tel que ceux qu’on
met sur une table à écrire , dont toutes les
parois de la cavité intérieure font revêtues
d’une bonne fourrure d’agneau , on jugera
qu’elle peut être pour les >oulets l’équivalent
d’une mere , & même valoir mieux pour eux.
C’est un logement qui leur donne une libre
entrée ; mais le toit étant peu élevé & incliné,
ils ne sauroient avancer dans l’intérieur fans
que leur dos touche les poils de la peau dont
la surface intérieure de ce toit est recouver¬
te : à mesure qu’ils s’enfoncent plus avant ,
leur dos presse davantage la fourrure , & ils
la pressent plus ou moins à leur gré. C’eít fous
cette mere artificielle que les poulets vont se
réchauffer suivant leur besoin. Lorsque les
V 3
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poulets font plus forts & plus gros que des
merles ion les fair passer dans une grande cage
où ils peuvent fe percher Sc faire usage de
leurs ailes. II est avantageux d’y pratiquer
une mere artificielle pour mettre les poulets à
l’abri des vents froids & de la pluie. Lors.
qu ’après ces foins & avec le tems les poulets
font devenus aífez forts , on les laiflb courir
dans la basse-cour.
Ce que nous avons dit de la maniéré d’élever des poulets , s’étend à tous les oiseaux:
qu ’on aura fait éelorre dans les fours , pourvu
qu’tls soient du nombre de ceux qui , après
être nés , fe nourrissentd ’eux-mêmes dès qu’ils
ont à leur disposition des alimens convenables,
& qui n’exigent point que leur pere & mere
leur donnent la becquée ; tels font les Dindon¬
Faisandeaux, les Perdreaux, les
neaux,les
Cailleteaux, & tant d’oifeaux de différentes
efpeces qui appartiennent à la classe des pou¬
les. Les oiseaux de la classe des Canards Sc des
Oies naissent aussi bien instruits; mais ils ne
font pas contens s’ils ne trouvent de seau où
ils puissent s’aller jetter de tems en tems , y
manger & y barboter : c’est pourquoi il faut
pratiquer dans les pouffinieres préparées pour
ces efpeces d’oifeaux , une terrine pleine d’eau
qui íërvira de petit bassin , dans lequel les
Cannetons& les Oisons ne manqueront pas de
s’aller baigner. Inobservation d’un fait où fe
reconnoít la sagesse de la nature , fe présente
ici tout naturellement . On a remarqué que
les oiseaux dont les petits font en état de
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prendre eux-mêmes leur nourriture au sortir
de la coquille , onc un très-grand nombre de
petits ; au lieu que ceux qui font obligés de
leur porter la becquée , en ont un plus petit,
nombre : ces oiseaux n’auroient pu suffire à
ce travail. La mésange qui a jusqu’à douze
à quinze petits , n’est pas une exception à
cette réglé ; car elle nourrit ses petits avec
des vers , dont un seul peut servir à en ras.
sasier plusieurs.
Outre le grand profit que l’on peut tirer
de cette méthode ingénieuse , pour multiplier
beaucoup les poulets , on a l’avantage de
mettre les poules dans le cas de ne pas per¬
dre à couver , le tems qu’elles emploiroient
à pondre.
Coq des Bols

ou des Bruyères.

Quelques Naturalistes ne mettent point de
différence entre ces deux oiseaux , & les re¬
gardent comme le même. Ils regardent cepen¬
dant celui de bois comme un peu plus grand :
011l’appelle Uro- Gnllus Tetrao major ;celui
&
de bruyere , Tetrao íèu Uro - Gai lus minor.
Ainsi nous nous contenterons de parler de
celui-ci.
( lis différent essentiellement. L’Auerhahn
ou le grand coq de bruyere ne se trouve pas
dans les Alpes , c’est lui, qui appelle les pou¬
les de son espece par un cri singulier , que
les Allemands appellent falzeu: la nature fait
obéir les poules à la voix de leur Sultan , &
V 3

3io

coa

les réunit au pied de son arbre. Le Bìrckhahn
se trouve sur les Alpes, il y porte le noni
de Faisan il;
c't noir comme PAuerhahn,
avec les yeux entourés d’une peau de couleur
d’écarlate : fa taille est fort inférieure à celle
de l’Auerhahn . 11 se plait dans des pierrailles
couvertes de rhododendrosde&
vitis idm
foìiis exalbidis. FI .)
Le Coq . de Bruyere , Gallm sylvestre, est
à-peu-près de la taille du Coqd' Inde. Cet oi¬
seau paroît noir de loin ; mais lorsqu’on le
regarde de plus près , on voit que íès plumes
font entre-mèlées de toutes sortes de couleurs.
Au delsus des yeux & autour des oreilles ,
on remarque de petites plumes rouges : les
deux ailes auíîì-bien que la queue , font tra¬
versées d’une bande blanche qui représente
un beau cercle blanc quand l’oiseau étale sa
queue , comme font le Paon & le Coq d’Inde.
Le coq de bruyere se plaît beaucoup dans
les bois écartés dont le terrein est maréca¬
geux & couvert de beaucoup de mousse. II
se nourrit de fruits . & d’œufs de fourmis:
parmi les arbres , il s’attache principalement
aux chênes & aux pins dont les pommes lui
fervent de nourriture, - cependant il fait choix
entre les pins , & il dépouille quelquefois un
arbre de toutes ses pommes , pendant qu’il
ne touche pas à celles d’un autre . Ce coq
de bruyere n’est rien moins qu’un oiseau de
proie : c’est ranimai le plus pailîble ; il n’ofsense pas le moindre infecte ,' & ne fait au/cun dommage ni aux champs , ni aux prés.
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Les amours de cet oiseau présentent un
spectacle assez curieux & assez singulier. II
commence à entrer en chaleur vers les pre¬
miers jours de Fcvrier : cette chaleur se manifefte dans toute fa force vers la fin de Mars,
& elle continue jusqu’à ce que les feuilles
poussent aux arbres.
Pendant toute cette saison on voit ces oiseaux
passionnés se promener sur un pin ou sur
quelqu’autre arbre , dès la pointe du jour &
à l’approche du soleil couchant , ayant la
<jueue étalée en rond , le cou tendu , la tète
enflée , & se mettant en toutes sortes do
postures extraordinaires. Leur cri amoureux
est une forte explosion , qui devient ensuite
un son semblable à celui d’une faulx qu’oii
éguise , & finit par une explosion semblable
à la premiere. Ce cri cesse & recommence
alternativement . Tous les sens de cet oiseau
sont tellement émus dans ces instans de pas¬
sion , qu’il ne prend garde à rien ; les fou¬
dres du chasseur tonneroient autour de lui
fans qu’il s’en apperçût : au-lieu que dans
tout autre te ms il a fouie si subtile , que le
moindre bruit l’efsarouche ; c’est pourquoi
on choisit pour le tirer , le tems où il crie.
Lorsqu ’il a fini ce singulier ramage , un chas¬
seur habile se garde bien de faire aucun bruit,
parce qu’alors il entend très-clair & fait atten¬
tion à tout.
Chaque coq de bruyere pendant fa chaleur,
se tient dans un certain canton d’où il ne
fort point ; & souvent dans les forêts ils se
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trouvent si près les uns des autres , que d’uti
même endroit on en entend plusieurs à la
fois. Le coq est d’abord seul ; mais aulsi-tôt
que les poules rentendent elles lui répondent,
s’approchent & l’attendcnt fous l’arbre . Cha¬
que coq a plusieurs poules comme le coq
domestique : il descend de l’arbre , les coche
& féconde leurs œufs.
La poule de bruyere est plus petite que le
coq , & ressemble par son plumage à la perdrix . Elle pond jufqu’à huit ou neuf œufs
blancs marquetés de jaune : elle les dépose au
milieu de la mousse dans un lieu sec. Lors.
qu’elle est obligée d’aller chercher fa nourri ture , elle les couvre de mousse & les
cache de maniéré qu’on a bien de la peine à
les découvrir . Dés que les petits font éclos»
la mere les promene dans les bois , où ils fe
nourrissent d’œufs de fourmis jufqu’à ce que
devenus forts , ils s’accoutument à manger
des pommes de pin. Quoique ces poules soient
très-fécondes , ces oiseaux ne font pas trèsnombreux , parce que les oiseaux de proie ,
les renards & autres animaux en détruisent
beaucoup.
On volt quantité de ces oiseaux dans le
Nord de PAngleterre & de l’Ecosse. On pré¬
tend qu’ordinairement les mâles fe tiennent
ensemble & les femelles à part.
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Coq d' Inde.
Le Coq _dTnde , Gallo-Pavo est
,
un gros
oiseau qui nous a été apporté des Indes oc¬
cidentales. On Pa multiplié dans ce pays-ci
au point qu’il est devenu très-commuu . O11
conduit ces oiseaux comme des troupeaux
dans les champs pour les faire paître.
La tète & le cou du coq d’inde font re"
couverts d’une peau qui ordinairement est
lâche & flasque, & peu colorée ; mais qui se
gonfle , s’étend & devient d’un pourpre vif,
lorsque l’oiseau est animé de quelque passion:
le sommet de sa tète paroît alors de trois
couleurs , qui font le blanc , le bleu & le
pourpre . On le volt aussi marcher avec la
fierté du paon , & étaler pompeusement sa
queue en roue.
Cet oiseau a un appendice charnu & rouge,
qui lui tombe de dessus le bec & descend d’un
pouce plus bas : lorsqu’il mange , cet appen¬
dice se raccourcit beaucoup. Le coq d’inde
11’a pas d’éperons aux jambes. Quand les mâ¬
les font un peu âgés , on les distingue des
semelles par un petit bouquet de crin qui se
trouve sous la gorge. Les femelles que l’on
nomme Poules d,' Inde, ont dans le mème en¬
droit un petit morceau de chair fans crin.
Les coqs d’inde varient pour la couleur . II
y en a dont les plumes font noires , avec un
peu de blanc à l’extrèmité ; d’autres font gri¬
sâtres ; d’autres d’un gris un peu rougeâtre.
On dit que ces oiseaux ont une antipathie
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singulière pour la couleur rouge , dont la vue
les fait presque entrer en fureur.
Les poules d’inde font deux pontes tous les
ans ; Tune en Février , & l’autre au mois
d’Août : chaque ponte est de quinze œufs;
une poule eu peut couver à la fois vingt à
vingt cinq. Ces œufs (ont blancs , parsemés
de petites marques rougeâtres mêlées de jaune.
Quoique cet oiseau se soit très-bien habitué
à notre climat , les petits font délicats à éle¬
ver dans leur premiere jeunesse; mais lorsque
ce te ms critique est passé, ils deviennent fort
vigoureux , supportent très-bien le froid ; &
ffleme c’est dans le tems des gelées que les
dindons engraissent le plus : ils supportent à
merveille en plein air , lc froid & les frimats.
CJne Fermiere intelligente nous a dit avoir
observé que l’efpece des dindons grisâtres est
îa plus robuste. Elle a employé avec succès
la méthode de les plonger dans l’eau à Pin C.
tant de leur naissance: leur tempérament en
est devenu plus fort , plus robuste ; & elle
les a toujours élevés avec la plus grande fa¬
cilité. Dans les premiers jours on nourrit les
dindonneaux avec du pain & du vin ou du
cidre , & ensuite avec une pâte de farine &
d’orties hachées : lorfqu’ils ont un mois ou
peut les mener paître aux champs. II faut
avoir foin de les mener boire , sur-tout dans
le tems des grandes chaleurs.
II y a des Provinces où on chaponne les
coqs d’inde , & où on les engraiíîè en leur
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Faisant de la pâtée faite d’orties , de son &
d’œufs.
On voit à la Louisianne beaucoup de coqs
d’inde ou dindons sauvages : ils ont la forme
des nôtres ; mais leur plumage est d’un gris
de maure , bordé d’un filet doré , ce qui les
rend plus beaux. Lorsque les Naturels du pays
veulent aller à la chaise de ces oiseaux , ils
vont aux endroits ou il y a le plus d’orties.
Ils font chasser leurs chiens : les dindons ré¬
chappent d’abord en courant fort vite ; mais
lorfqu ’ils font près d’ëtre atteints par les
chiens , ils vont fe percher fur des branches
d’arbres ; alors les chasseurs peuvent tourner
tout autour , & les tuer l’un après l’autre fans
qu’aucun s’envole. Les Naturels du pays tref.
sent les petites plumes de ces oiseaux pour
fe faire des mantes pour l’hiver. Ils fe fer¬
vent de la queue pour faire des éventails &
des parasols.
Coq . dë Bantam . C’est une cspece de
petit coq tout -àfait hardi & courageux , &
qui ne craint point l’ennemi le plus redou¬
table ; il combat même contre des chiens &
des chats. Ses plumes font d’unc belle cou¬
leur orangée : la poitrine , le ventre & les
cuisses font noires. Le long des cuisses on
remarque des plumes longues & roides qui
passent les genoux de deux pouces , & qu’on
appelle Boites. Ces oiseaux sont originaires
de Bantam dans les Indes. .
Coq . de Curassau
ou Coq . Iniven,
Gallns Indiens. Cet oiseau est fort différent
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du Coq d' Inde, quoique ces noms paroislent
íynonymes . On auroit mieux fait de l’appeller Coq de Ferse , du 110m du lieu où il fe
trouve : on en voit auísi en Afrique où il
est appelle Ano. II fe trouve encore dans les
Indes occidentales, & il y porte le notn de
Mitii - Poranga. Cet oiseau n’eít que de la
grandeur d’un médiocre poulet d’inde : son
plumage est noir , mêlé de quelqu’autre teinte
de couleur. On le distingue alternent du coq
d’inde par fa têts surmontée d’un panache,
qui s’étend depuis le bec jufqu ’au commen¬
cement du derrière du col : ce panache est
composé de plumes noires , longues de deux
pouces & plus. Voyez Mem. de l'Acad. des
Sciences, t. 3 . part. I . p. 22Z , &c.
Les Anglois ont une efpece de coq qu’ils
nomment le Coq de Wendhover qu
, &
’ils
dressent à la chaise comme un oiseau de proie.
Comme les Anglois ont beaucoup de goût
pour le combat des coqs , c’est fans doute
chez eux que l’on doit voir les plus belles
efpeces , & que même cet oiseau peut fe per¬
fectionner par le mélange des races. Auílì les
Négocians Anglois font-ils venir de Ham¬
bourg , des coqs surnommés du lieu Coqs de
Hambourg. Ils portent leur queue en quelque
façon comme les coqs d’inde. Ces coqs ont
un air majestueux , un riche plumage : les
cuides & le bas de leur ventre font d’un noir
velouté ; ce qui leur a fait donner auílì le
nom de Ct dot te de velours.
COQ DE MARAIS. Voyez Francolin,
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COQ _DES JARDINS , Cojlrn Hortorum.
Cette plante , connue auffi sous le nom d’Herbe
dit Coq, est cultivée clans les jardins. Les
uns la regardent comme une Tanaijìed; 'ati¬
tres la nomment Menthe- Coqparce
,
que ses
racines fibreuses ressemblent à celles de la
Menthe . Ses tiges font cannelées, velues,
rameuses , pâles & hautes de deux pieds; ses
feuilles oblongues , dentelées en leurs bords.
Ses fleurs font jaunâtres : elles naissent comme
celles de la Tanailìe en bouquets , au sommet
des branches ; il leur succédé des sentences
menues & fans aigrettes. Cette plante a une
odeur forte & aromatique : elle est alexipharmaque , vermifuge & propre à exciter les
mois aux femmes. On en mettoit autrefois
dans les sauces pour en relever le goût.
COQUALLIN . Anintal quadrupède qui ne
se trouve que dans les parties méridionales
de sAmérique . II a été regardé par quelquesuns comme une espece d'Ecureuil;niais
it
ne ressemble à ce dernier que par la figure
& le panache de la queue , & en différé par
plusieurs autres caractères extérieurs , par le
naturel & par les mœurs.
Le coquallin , dit M. de Buffon, est beau¬
coup plus grand que l’écureuil. C’est un joli
animal & très-remarquable par ses couleurs:
il a le ventre d’un beau jaune , & la tète auilìbien que le corps variés de blanc , de brun»
de noir Sc d ’orangé. II fe couvre de fa queue
comme l’écureuil ; mais il n’a pas comme lui
des pinceaux de poils à l’extrèmité des oreiì-
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]es. II ne monte pas fur les arbres , mais íi
habite dans des trous & fous les racines des
arbres : il y fait fa bauge & y éleve ses petits.
II remplit son domicile dc grains & de fruits
pour s’en nourrir pendant l’hiver . II est dé¬
fiant & rusé , & même aífez farouche pour ne
jamais s’upprivoifer .
COQUE . Les Naturalistes expriment , par
ce mot , toute enveloppe ou nid de différente
texture & figure , formé par les infectes pour
différons usages. On entend aullì par coque,
une pelotte de fil & de glu , fous laquelle les
vers à foie & certaines chenilles fe renferment,
lorl'qu’elles deviennent Nymphes ou Chrysalides.
Voyez le mot Nymphe celui
&
de Cocon.
COQUELICOQ 1 Voyez à l’article Pavot.
COQUELOURDE , Pulsatilla. Cette plante,
qu’on appelle Pulsatille & Passe-fleur , ou Herbe i
du veut est
,
naturellement champêtre , &
croît aux lieux pierreux , incultes , secs &
montagneux : on en trouve aux environs de
Paris , fur le Monr -Valérien ; mais comme
fa fleur est belle , on la cultive auífi dans les
jardins. Sa racine est longue , grosse comme
íe petit doigt , noire , d’un goût acre & amer,
simple , ou divisée en plusieurs têtes , cheve¬
lue au collet. Elle pousse des feuilles attachées
à des côtes longues , fort velues . Les feuilles
ressemblent , par leur découpure & leurs poils,
à celles du panais sauvage. II s’éleve d’entr’elles une tige haute d’environ neuf à dix pou¬
ces , ronde , creuse & velue : son sommet
soutient une seule fleur à six grandes feuilles
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oblongues , pointues , disposées cn rose , ve¬
lues en dehors , glabres en dedans. Cette fleur
parole communément à la fin de Mars ; les
Anglois Pont nommée , par cette raison , Fleur
de Pâques. Sa couleur varie suivant le lieu où
elle croît : elle est un peu colorée de pour¬
pre clair lorsqu’cile vient à sombre ; mais
quand la plante vient à ['exposition du soleil,
la fleur est d’une belle couleur violette. Le
pistil de la fleur se change en un fruit formé
en maniéré de tete arrondie , chevelue , com-,
posée de plusieurs semences, qui finissent par
une queue barbue comme une plume.
( II y a plusieurs bell s especes de coquelourde aux Alpes; elles font blanches , jaunes
& pourprées , avec un velouté doré. H.)
La coquelourde est incisive & vulnéraire,
propre contre les maladies soporeuíés : ses
feuilles fraîches ou desséchées & mises dans
le nez , font sternutatoires . Les Maréchaux
s’en servent pour déterger & incarner les
vieux ulcérés. Le peuple en applique les feuil¬
les pilées aux poignets ou à la plante des
pieds , où elles excitent des veilles ; ce qui
guérit souvent les-fievres.
COQUERELLE ou COQUKRET . Voyez
Alkekenge.
COQUES DU LEVANT , Cocci Orientales.
Ce font de petits fruits ou des baies , grosses
comme de gros pois , sphériques , d’un brun
noirâtre , qu’on nous envoie léchés des Indes
Orientales : elles contiennent chacune une
semence jaunâtre plus ou moins friable , mais
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très-susceptible de l’attaque du ver ; ce qui fait
qu’en vieillissant, elles font preíquc toujours
vermoulues , & qu’elles deviennent de plus
en plus vuides & fort légeres. Dans le com¬
merce , on les trouve toujours avec une pe¬
tite queue ; mais on ignore précisément à
quelle espece de plante ce fruit appartient.
Quelques-uns , selonLémeri , prétendent que
c’est à une espece de clématite; les autres à
lin thitymale ou à un solanum d’Egypte ; peutêtre appartient-il à cet arbre singulier dont
nous avons parlé , fous le nom d''arbre à eni¬
vrer

les

'

poisons. Quoi qu’il en soit , on s’en

sert comme du staphis aigre pour faire mourir les poux : l’expérience a avili appris que les
coques du Levant réduites en pâte & mêlées
avec du pain étoient propres pour enivrer &
endormir tellement les poissons qui en avoient
mangé , qu’ils paroissent comme morts &
faciles à prendre. Moyen sûr , s'il eu est un ,
de se procurer une pêche abondante , heu¬
reuse & facile. Mais comme on a reconnu
que la chair du poisson, pêché par cette méthode , étoit dangereuse , on décerna , dans
le siecle dernier , des peines pécuniaires , &
même afflictives en cas de récidive , contre
ceux qui useroient à l’avenir de cette méthode.
COQUILLAGE , Conchylium. Ver testacé»
dont le corps est mol , fans articulation sen¬
sible , & recouvert , en tout ou en partie ,
d’une enveloppe de substance dure , de na¬
ture crétacée , que l’on nomme coquille; subs.
tance soluble avec effervescence dans les acides 3 .
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<ïes, & à laquelle ranimai est attaché par un
ou par plusieurs muscles. C’eít elle qui le
garantit du choc des corps étrangers , & il
s’y retire au moindre danger. Nous disons
que Tanimal n’est attaché , dans l’intérieur de
íà coquille , que par un ou deux muscles, ou
au plus quatre ; en quoi il différé des crus¬
tacées & des insectes , qui en ont une grande
quantité répandue fur toute la surface interne.
Si quelque chose peut nous donner lieu
^ 'admirer comment la Nature parvient à ses
fins par des moyens différens , c’est de voir
que dans les animaux ordinaires , tels que les
oiseaux , les quadrupèdes , les postions , les
reptiles , &c, les os font recouverts de mus¬
cles & de chairs , auxquels ils fervent de point
d’appui ; ici la coquille , qu’on peut regarder
comme l’os de ranimai , puisqu’elle en sait
les fonctions en servant de baíè & d’appui ,
enveloppe au contraire les muscles & la chair.
Tous les coquillages ont une ressemblance
générale » la figure & le nombre des parties,
qui composent ranimai & la coquille , met¬
tent entr ’eux de grandes différences. Les par¬
ties de l’animal , qui font extérieures , que
la vue & le toucher font appercevoir & reconnoître facilement, font au nombre de vingt :
elles ne se trouvent cependant pas routes réu¬
nies dans toutes ces sortes d’animaux. Les
parties de la coquille & qui ne font pas tou¬
tes essentiellesà chaque coquillage, font au
nombre de dix. Nous rapprocherons tous
ces détails fous un même point de vue.
Tome
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Dijlin&ion des Coquilles.

M . Adanson , qui s’est autant & peut -être
plus attaché à donner la description des ani¬
maux loges dans les coquilles , que celle de
leurs robes ou des coquilles elles- mêmes»
distingue quatre fortes de coquilles; 1“. celles
d’une feule piece » qui font les Univalves ;
2 ° . celles qui font composées de deux pieces
inégales en grandeur , & souvent de nature
diíférente , dont l’une est plate & sert d’opercule ; ce font les Coquilles operculées: z ", celles
dont les deux pieces , que l’on nomme Battans , font à-peu-près égales; elles font nom mées Coquilles Bivalves4: 0. celles qui font
formées par l’assemblage de plusieurs pieces
ordinairement inégales , qui font les Coquilles
multivalves. !
M . d’Argenville , qui dît fonder son syC.
terne des coquilles fur des observations com¬
parées & rectifiées d’après ce qu’en ont dit
Aristote , Pline , Diofcoride , Aldrovande »
Gefner , Jonston , Rondelet , Belon , Lister »
Rumphius , Bonanni , Langius , &c. s’est at¬
taché à considérer le coquillage par l’extérieur»
& l’enveloppe , ce qui ne comprend que lu
robe de l' animal ou coquille. En conséquence»
il a divisé les coquilles en celles de mer»
celles d’eau douce & celles de terre . Voici lc
système de ce Naturaliste : trois classes contiennent les diverses coquilles ; il les divise
I *. en Univalvesen
;
Bivalves. 3 *. en
MuliivalvsSj,|
-

1
!
j

;

!
1
i
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La premiers classe comprend quinze famil¬
les eu genres ; savoir , les Lepas, YOreille de
mer, les Vermisseaux ou
Coquillesk tuyaux,
les Nautilles les
,
Limaçons à bouches rondes ;
ceux qui l’ont demi ronde, ceux
&
qui 1onc
applatie-, les Buccins ou Trompes, les Vis, les
Cornets ou Volutesles
,
Cylindres ou Rhombes,
les Murex ou Rochers, les Pourpres , les Ton¬
nes les
&
Porcelaines.
La deuxième classe fournit six genres ou
familles >• savoir , les Huîtres , les Cames, les
Moules,les Cœurs ou Boucardites, les Peignes
ou Retondes, & les Solen ou Couteliers.
La troisième classe, dont il a auifi formé
six familles, renferme les Oursins, les Glands ,
les Poujse-pieds les
,
Conques anatiferes les
,
Pholades& YOscabrion.
Pour ce qui regarde les coquillages fluviatiles , M. d’Argenville les divise en deux clasi
íes , en Univalvesen
&
Bivalves. II distingue
les coquillages terrestres en vivans en
&
morts ;
les vivans font toujours univalves ; ceux qui
font morts font nommés fossiles, & compren¬
nent les trois classes. Par cette division , qui
plaît à beaucoup d’Amateurs , on volt que la
mer , les eaux douces & la terre , nourrissent
des coquillages dissérens , dont les organes
font appropriés à la nature de chacun de ces
élémens.
II y a des Naturalistes qui distinguent seule¬
ment les coquilles en Littorales en
&
Péla¬
giennes:les premieres fe trouvent fur les bords
áe la mer ou à des profondeurs médiocres,
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Les Pélagiennes au contraire íe produiíènfc
au plus profond de la mer : delà vient que
l’on ne trouve prelque jamais les analogues
de ces especes dans l’état de fossiles, c’est-à >
dire , les coquillages fossiles dans leur état
naturel.
Comme la coquille est ce qui frappe d’abord
la vue , examinons-là , d’après M. Adanfon a
pour en connoître les parties.
Définition des parties externes U internes
des Coquillages.

On nommp Spires les tours & circonvolu¬
tions que faii une coquille en se repliant sur
elle-même : on compte les Spires , en partant
de l’ouverture de la coquille , & en remon¬
tant vers le sommet. Les Spires , dans le
plus grand nombre des coquilles , vont de
droite à gauche , en íe supposant dans la co¬
quille à la place de l’animal ; les coquilles ,
dans lesquelles les Spires tournent de gauche
à droite , font rares , & se nomment Uniques„
Le nombre des Spires & leur figure varient
dans la même espece, par l’âge & par le sexe:
par l’âge , Car l’accroissement de la coquille se
fait par l’ouverture , qui s’étend de jour en
jour , d’où fuit nécessairement que le coquil¬
lage a d’autant plus de Spires , qu’il est plus
âgé : par le sexe , car , suivant la curieuse
observation de M. Adanfon , on trouve des
eoquiljages de même espece , telles que ceux
de la pourpre à&
faccvi» dcuit les spires
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font plus nombreuses , plus allongées & plus
renflées ; caractère du mâle : la coquille de la
femelle est plus petite.
Le sommet est la partie qui fait ordinaire¬
ment la pointe , & toujours le fond même de
la coquille : cette partie varie un peu dans
quelques-unes , telles que le Lépas, dans le¬
quel il y a à la place un creux comme un
ombilic ; le bouton & la pointe du sommet.
La partie par où sort l’animal , est appellée
ordinairement Bouche-, mais M. Adanson l’a
désignée par celui d’ Ouverture, afin de ne
point confondre l’ouverture de la coquille
avec la bouche de l’animal. La figure de l’ou¬
verture varie dans diverses especes de coquil¬
lages.
U Opercule est une petite piecc cartilagi¬
neuse ou pierreuse , de figure variable , qui
est attachée au corps de l’animal. Dans quel¬
ques especes , elle ferme exactement l’ouver¬
ture : l’animal l’ouvre lorsqu’il veut sortir de
la coquille , & la referme au moindre dan¬
ger ; maïs il y a des coquilles , telles que les
Rouleauxquelques
&
especes de Pourpres,
dont l’opercule , beaucoup plus petite que
l’ouverture , ne paroît pas propre à garantir
l’animal contre l’attaque des corps étrangers.
L’opercule , dans les especes de limaçons oper¬
culés , est toujours sillonnée de plusieurs li¬
gnes concentriques & parallèles à ses bords ,
elle est ou d’uue nature crétacée , dissoluble
dans les acides , ou d’une substance cartila¬
gineuse , inaltérable aux acides ; mise sur le
X 3
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feu , elle répand ordinairement une odeur
forte , insupportable , mais quelquefois gra¬
cieuse. Ces opercules font remarquables par
leurs sillons concentriques , & diffèrent essen¬
tiellement des opercules des limaçons terres¬
tres ; car ces premières naissent avec l’animal,
auquel elles font adhérentes , au lieu que cel¬
les des limaçons terrestres n’adherent point à
l’animal , mais font fermées tous les ans , une
ou pluíieurs fois, par une bave visqueuse ,
sortie du corps du limaçon. Cette bave fe
durcit , devient blanche , & le garantit de la
grande sécheresse, occasionnée , soit par la
grande chaleur , soit par le grand froid : on
n ’y observe point de rayons concentriques ;
elle est dissoiuble dans les acides.
U Ombilicest
,
un trou dont est percé le
noyau de la coquille à fa partie supérieure.
On nomme Batteins les deux pieces des
coquillages bivalves , parce qu’elles lont ordinairement toutes deux d’une forme assez femblable , comme le font les deux battans d’une
porte . L’endroit où les muscles du corps de
l'animal étoient attachés , fe fait toujours
reconnoître dans la surface interne de ces
battans , où l’on voit une , deux ou plusieurs
taches enfoncées.
La charnière fe trouve placée proche des
sommets , accompagnée de dents qui contiennent les battans toujours dans la même place,
ainsi qu’on l’obferve dans la Nérite .
Le ligament est un corps spongieux , ou
une efpece de muscle placé à la charnière ,
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& dont Tissage est de fermer ou d’ouvrir la
coquille : il est en-dedans dans les coquilles
qui ne font point dentées comme l’huitre ;
mais il fe trouve place cil dehors dans celles
qui le font : les Naturalistes nomment ce li¬
gament Ginglime.
Les coquilles font enveloppées extérieure¬
ment d’une membrane plus ou moins £ne ,
suivant les especes de coquillage ; on peut la
nommer le Fériojle elle
:
en fait réellement
Poffice, puifqu’elle contribue à l’accroilfement
de la coquille & à fa conservation. M. Adanson ne distingue la nacre comme partie de la
coquille , que pour faire connoitre par ce titre
quelles font celles qui en portent , celles qui
n ’en portent pas , & enfin celles dont la fubf.
tance tient le milieu entre la nacre & la na¬
ture ordinaire des coquilles. Après cette légers
description des parties de la coquille, passons
à celle de Panimal.
Suivant les excellentes observations de M.
Adanfon , „ entre les animaux renfermés dans
„ les coquilles , les uns ont une tête , une
„ bouche , des mâchoires , des dents , des
„ cornes , des yeux , un cou , un manteau,
„ un pied , des trachées , des ouïes , un anus
„ & un corps ; d’autres ont toutes ces parties,
„ excepté les yeux , les cornes & le manteau -,
,, d’autres enfin n'ont que le manteau , les
,3 trachées , les ouïes , la bouche , Panus &
„ quelquefois le pied. Delà deux divisions

i

„ générales des coquillages en limaçons &. en

!

j, conques,- delà la íous -division des limaçons
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„ en univalves & en operculés , & celle des
„ conques en bivalves & en multivalves. „
On observe d’abord , dans les limaçons,
à la partie supérieure du corps , une éminence
ronde & charnue , dans laquelle Swammerdam a découvert un cerveau composé de deux
parties globuleuses ; ainsi on donne à cette
éminence le nom de Tête: dans les conques ,
telles que l’huitre » on ne peut l’appercevoir.
Les cornes sont des tuyaux mobiles, qui ne
se trouvent que dans les limaçons , & mètne
point dans tous : elles ne font jamais moins
de deux , ni jamais plus de quatre ; leur struc¬
ture varie dans diverses especes de coquillages.
Dans le genre du limaçon terrestre , c’est
selon les observations de Swammerdam le nerf
optique lui-même , fous la forme d’un tuyau
creux , qui a la propriété de se développer ,
d’élever jusqu’à son extrémité , une espece de
bulbe , qui est l’œil de ranimai. II a observé
que cet œil est recouvert intérieurement d’une
tunique , qu’il appelle Uvée-, dans l’intérieur,
il a distingué trois humeurs ; savoir , l’^ ner^è,
la cryjiallinela&
Vitrée. Malgré tant d’appareils , le sens de la vue paroît très-obtus dans
ces animaux ; cependant c’est la partie de
l’animal la plus sensible: au moindre choc ,
ce nerf est attiré dans l’intérieur de la tête
par le moyen d’un muscle. La structure de
cet organe est différente dans les autres limaçons ; leurs cornes font composées défibrés
longitudinales , entre-coupées de muscles annulaires , par le jeu desquels l’animal déve-
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loppe , allonge & contracte à volonté ses cor¬
nes ; mais elles conservent toujours à l’extérieur une partie de leur longueur , & ne
rentrent jamais entierement dans la tète. Leur
usage n’est point apparent. Swammerdam a
contredit Pline , qui dit que les cornes de ces
limaçons leur servent à sonder le terrein où
ils veulent marcher , & que ces parties font
les organes les plus sensibles & les plus déli¬
cats de tout le corps de l’animal. Les lima¬
çons n’ont jamais plus de deux yeux ; mais
leur position varie : dans quelques-uns ils font
fur le sommet de deux des cornes ; dans d’autres , à la base des cornes ou au milieu ;
quelques-uns même en font privés.
La bouche, dans les limaçons , est placée
au-dessous de la tète , & elle varie dans les
efpeces par fa grandeur , fa forme & fa posi¬
tion . Dans les conques, telle que l’huitre , la
bouche est placée dans la partie basse de la
coquille près de la charnière : elle est compoíée de quatre feuilles minces & d’un tissu
fibreux , qui about ssent à l’estomac par un
œsophage fort court . Cette bouche , par son
mouvement continuel , attire l’eau lorsque
l’animal ouvre fa coquille. Dans les limaçons,
on observe deux mâchoires ; Tune supérieure,
l’autre inférieure , qui , dans quelques-uns ,
font garnies de petites dents ou oiselets car¬
tilagineux , analogues à la corne , très-dures,
& dont la pointe est recourbée vers l’estomac>
ils ont aussi une efpece de langue , mais on
n’a pu découvrir ces parties dans les conques.
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D ’aptès cet examen , on ne doit plus être
étonné du dégât que les limaçons font fur
nos fruits & fur nos légumes.
Les limaçons carnaííìers lont ordinairement
dépourvus de mâchoires ; mais ils ont à leur
place une clpece de trompe qui rentre dans
leur corps à volonté : elle est plus ou moins
longue , percée à son extrémité d’un trou
rond , & bordée d’une membrane cartilagi¬
neuse , armée de dents. Ces limaçons carnas¬
siers s’attachent fur les coquillages, les per¬
cent comme avec une tarriere , les sucent &
s’en nourrissent. Tous les limaçons ont une
efpece de cou plus ou moins long , qui sup¬
porte la tète & l’éloigne du reste du corps.
Les conques n’ont rien de semblable. Le
corps des coquillages est contourné & moulé
dans leur coquille : auíîì dans les limaçons
est-il à spires , & dans les conques & patelles
il est plat. Lq pied, dans les coquillages , est
cet aíìèmblage de gros muscles , à Paide duquel & par un mouvement d’ondulation , l’animal fe traîne & fe transporte d’un lieu à
l’autre , mais toujours en glissant; tel est le
mouvement progreiíìf des limaçons. Cette
partie , qui varie dans les conques , ne leur
sert point toujours à ces mêmes usages : elle
sert de ressort aux Tellines pour sauter avec
force : elle n’existe point dans quelques gen¬
res , tels que Phuitre.
M. Adanfon donne le nom de Manteau ,
au lieu de celui de Collier, à une membrane
musculeufe , ordinairement assez mince , qui
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recouvre & tapisse les parois intérieures de la
coquille. L’inconstance & ^irrégularité de fa
forme , qui varie suivant les divers mouvemer.s de l’animal , fa déterminé à lui donner
ce nom. Dans quelques coquillages, cette
membrane environne le col de l’animal ; dans
d’autres , elle forme effectivement une efpece
de manteau , qui enveloppe & recouvre nonfeulement le dedans , mais même le dehors
de la coquille. Dans les conques , telles que
f huître , cette membrane fe diviíè en deux,
& recouvre tout le corps de l’animal. Le
principal usage du manteau dans les coquil¬
lages , est d’empècher que seau n’entre dans
la coquille contre la volonté de l’animal , ou
de la retenir à son gré. Dans les conques,
par exemple, où il est divisé en deux lobbes,
lorsque la coquille s’ouvre , les deux lobbes
s’appliquent exactement f un contre l’autre ;
de maniéré que seau du dehors ne peut y
entrer , ni celle du dedans en sortir , fans la
participation de l’animal.
On remarque à droite , fur le dos du li¬
maçon , une ou deux ouvertures qui font des
trachées qui fervent à la respiration de fanimal. Un peu au dessous de cette trachée ,
on voit une ouverture séparée par une simple
cloison ; c’est son anus. Dans les conques , le
manteau fait quelquefois deux ouvertures qui
font les trachées par où l’animal aspire Pair
& Peau chargée du limon qui fait fa nourri¬
ture . L’air & Peau , que le limaçon aípire
par ses trachées , font portés dans quatro
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petites ouïes , qui séparent & filtrent l’air né¬
cessaire pour Tanimal. II est facile d’observer
les ouïes dans les conques , telles que l’huitre.
Ce font quatre feuillets membraneux , extrê¬
mement minces , taillés en demi-lune , formés
á ’un tissu disposé comme de petits tuyaux
d’orgues très-serrés; fur le dos de chacun de
ces feuillets , est un rang de petits trous ova¬
les , par lesquels l’eau entre dans les tuyaux
& les fait gonfler. Les excrémens des limaçons
íont vermiculés , contournés comme de petits
tourillons de corde ou de fil; au lieu que ceux
des conques font en petits grains. Dans les
limaçons , le cœur a un mouvement très-lénfïble , & est placé presque sur la surface du
corps ; au lieu que dans les conques , il est
dans l’intérieur . Willis assure avoir apperçu
dans Phuitre le mouvement de systole & de
diastole.
Les limaçons univalves ne font attachés à
leur coquille , que par un seul muscle , en
forme de ruban , adhérent à la coquille , &
qui se ramifie dans le corps de l’auimal ; les
limaçons operculés font mouvoir leur opercu¬
le à l’aide d’un autre muscle. Parmi les con¬
ques , il y en a qui , comme l’huitre , n’ont
qu ’un muscle , qui leur traverse le corps pour
s’attacher au milieu des battans de la coquille,
où l’on en volt toujours l’impreífion ; dans
d’autres especes, il y en a plus ou moins , &
placés diversement. L’usage de ces muscles est
d’écarter & de rapprocher les battans , au gré
& suivant le besoin de l’animal.
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L’être le plus négligé de la nature en apw
parence , a , ainsi que les autres , une organi¬
sation merveilleuse ; mais il n’y a peut-être
pas d’endroit , ainsi que le dit très-bien M.
Adanson , par où les coquillages soient plus
bizarres , & en même tems plus admirables »
que par le sexe. Dans les uns , le sexe est
distingué ; on voit des individus mâles& des
individus femelles comme dans la pourpre ;
dans les autres , le sexe est réuni. Ceux-ci font
appellés Hermaphrodites.
On peut , suivant les curieuses observations
de cet Académicien , distinguer trois sortes
d’hermaphrodisme dans les coquillages. i Q. Ce¬
lui auquel on n’apperçoit aucune des parties
de la génération , soit mâles , soit semelles ;
& qui , fans aucune espece d’accouplement »
produit son semblable : il est particulier aux
conques. 2° . Celui qui réunissant en lui les
deux especes des parties sexuelles, ne peut se
suffire à lui-même , mais a besoin du concours
de deux individus qui se fécondent réciprow
quement & en même tems ; l’un servant de
mâle à l’autre , pendant qu’il fait à son égard
les fonctions de femelle : cet hermaphrodisme
se voit dans les limaçons terrestres. Z ". Celui
qui , possédant les deux especes de parties gé¬
nitales , a besoin de la jonction de deux indtvidus , mais qui ne peuvent se féconder en
même tems , à cause de Péloignement de leur
organes. Cette situation désavantageuse les
oblige de monter les uns fur les autres pen¬
dant l’accouplement .

Si un individu fait , k
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l’égard de l’autre , la fonction de mâle , ce
mâle ne peut être en même tems fécondé par
fa femelle , quoique hermaphrodite ; il ne le
peut être que par un troisième individu qui
fe met fur lui vers les côtes en qualité de
mâle. C’est pour cette raison que l’on voifc
souvent un grand nombre de ces animaux
accouplés en chapelet les uns à la queue des
autres. Le seul avantage que cette efpece d’hermaphrodites ait fur les limaçons , dont le sexe
eíf partagé , c’est de pouvoir féconder , comme maie , un second individu , & être fécondé en même tems , comme femelle , par un
troisième individu . II ne leur manqueroit plus,
selon les réflexions de M. Adanfon , pour réu¬
nir toutes les efpeces d’hermaphrodifmes , que
de pouvoir fe seconder eux-mêmes , & être
en même tems le pere & la mere du même
animal. La chose, ainsi qu’il l’observe , n’est
pas impoiîìb e , puisque plusieurs font pour¬
vus des deux organes nécessaires; & peutêtre quelque Observateur y découvrira-t-il un
jour cette forte de génération , qui ne doit
pas nous paroître plus étrange , que celle des
conques, des polypes 6c de tant d’autres animaux
semblables , qui fe reproduisent fans accouple¬
ment sensible, & fans aucun des organes re¬
quis dans les autres animaux pour opérer la
génération . Dans les limaçons dont le sexe
est partagé , l’ouverture de i’organe est placée
fur la droite de l’animal. Dans les hermaphro¬
dites de la seconde efpece, les parties mascu¬
lines & les parties féminines font unies enu
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semble : elles ont une ouverture commune
qui ie trouve fur le côté droit , à l’origine des
cornes. Dans les hermaphrodites de la troisiè¬
me efpece , chaque organe a fou ouverture
distinguée ; Tune à l’origine des cornes , &
l’autre beaucoup au-dessous: voyez Herma¬
phrodite.
Les conques & les limaçons diffèrent enco¬
re par la maniéré de faire leurs petits. Les
conques font vivipares mais
,
leurs petits fonC
enveloppés dans une coquille , qui est nette
an dehors dans les efpeces qui changent de
place , mais recouverte d’un gluten dans les
coquillages , qui , comme les huitres , font
destinés à rester fixés fur les lieux où ils font col¬
lés dès leur naissance. Quelques limaçons font
vivipares , d’autres font ovipares. II y en a
dont les œufs font recouverts d’une croûte,
comme celle des œufs des oiseaux & des repti¬
les ; tels font ceux des limaçons terrestres. 11
y en a d’autres dont les œufs font par pa¬
quets , & enveloppés d’une matière -gélatineu¬
se , comme la glaire baveuse qui recouvre les
œufs des grenouilles & de certains poissons ;
tels font ceux des pourpres. D ’autres ont des
œufs qui font des efpeces de sacs membra¬
neux , sphériques, quelquefois solitaires , or¬
dinairement réunis en masse, ayant quelque
ressemblance aux cellules d’une ruche à miel,
ce qui leur a fait donner le nom de favago.
Chaque sac contient plusieurs petits qui éclo¬
sent dans leur maturité . Aristote & Rondelet
avoient dit le contraire de cette production
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des coquillages , persuadés que tous ces anL
maux dévoient uniquement leur origine au
limon & à la pourriture . Les conques font
les coquillages les plus féconds , le nombre de !
leurs petits va à plusieurs milliers : la fécondi¬
té elt beaucoup moindre dans les limaçons
operculés, & encore moindre dans les uni¬
valves.
Les coquillages ont une partie dont on ignore
encore l' usage ; ce font les filets. On peut les
observer le long du bord du manteau des
huîtres . Ils paroissent être de la même nature >
que leurs cornes , pour la structure & la sen¬
sibilité ; lorsqu’on coupe , par exemple , les .
filets d’unehuitre , quoiqu ’ils n’aient point de
mouvement progressif , ils se meuvent avec
tant de vivacité , que la vue en. est fatiguée.
La derniere partie des coquillages dont il
font d’une
,
nous reste à parler font les fils qui
nature analogue à celle des cheveux ou des
fibres nerveuses des quadrupèdes. Leur usage
est de fixer & d’attacher les conques au fond
des eaux , comme l’ancre fixe un vaisseau fur j
les mers. Si on coupe les fils de ces animaux,
ils ne tardent pas à en poser d’autres avec leur
pied , qui leur sert de conducteur , & par le
moyen duquel ils se fixent aux corps immo¬
biles qu’ils rencontrent . Voyez BiJJùs.
Maniéré dont font formées les Coquilles.
D ’après la connoissance organique du corps j
de ranimai qui habite la coquille, on conce¬
vra :
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vt'a facilement la maniéré dont elle s’est for¬
mée ; des expériences faites par M. de Réaurnur fur des coquillages de terre , de mer , de
riviere le prouvent d’une maniéré incontestable. Le corps de Panimal est couvert d’un
grand nombre de tuyaux remplis de pores ,
dans lesquels s’éleve la liqueur dont il fe nour¬
rit : cette liqueur est mêlée de parties visqueu¬
í ses qui fe rassemblent fur la surface du corps
j de Panimal , qui s’y étendent successivement,
s’y épaississent& s’y figent en une espece d’é! rnail
; de la réunion de ces parties visqueuses
fe forme une petite croûte solide, qui est la
premiere couche ; à celle là «'applique , par
une semblable transpiration , une íêcondc ,
une troisième couche , & ainsi plusieurs au¬
tres . Les coquilles croissent en quelque maniéré
à la façon des pierres : la feule différence, est
que supplication de la nouvelle matière fe
fait en feuillets , & toujours en dessous de la
premiere couche. La preuve en est , que si
l’on expose une coquille au feu , ses couches
se détachent comme une pâtisserie feuilletée,
& l’on apperçoit alors aisément cette organi¬
sation. S’il existe quelque différence entre la
formation de la coquille des conquescelle
&
des limaçons, c’eft que les conques naissent
avec la premiere couche de la coquille déjà
toute formée , au lieu que les limaçons ovi¬
pares naissent fous une coque qui n’est point
leur coquille , laquelle est formée postérieure| ment de la maniéré dont nous Pavons décrit.
! Ç’est toujours par l’ouverture , que le coquilla¬
ge
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ge s’aggrandít par le même méchanifme. On
reconnoit que les coquilles des limaçons íont
à leur dernier période d’accroissement , lors.
qu ’on observe à l’ouverture de leur coquille
une efpece de rebord d’une ligne de largeur
qui tourne en dehors j c’est ce qu' on nomme
bourlet. La coquille qui sert de maison à ces
animaux devient d’autant plus épaisse, plus
solide , plus contournée ou plus étendue , que
l’animal vieillit davantage , fans quoi l’animaì
en croissant seroit resté nud . 11y a des coquilles qui font cannelées perpendiculairement ,
comme la famille des peignes ,- d ’autres font
striées en deux sens , comme la pholade , ou
transversalement comme certains rouleaux. !
Dans les tonnes, on en trouve dont les unes
font cannelées perpendiculairement , & d’au¬
tres un peu horifontalement ou obliquement.
On dit qu’une coquille est striée quand elle
porte de petits filets ou sillons tracés fur fa
robe : si ces sillons font forts , & qu’ils saillent
beaucoup , alors on les nomme cannelures. Une
même coquille peut être striée & cannelée eu
mëme tems : il y en a de lisses; d’autres font
chargées de parties saillantes, ou qui font gar¬
nies de grosses pointes comme les murex ou
rochers, ou d’éminences feuillées comme les
pourpres.
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Couleurs des Coquilles. j
M . de Réaumur dit que la couleur des coquilles est une fuite nécessaire de la maniers
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dont croît la coquille du limaçon ; que tout
îe contour de cette maison doit être formé par
son collier, comme étant la partie la plus pro¬
che de la tète ; ainsi il luffira que ce collier
soit composé de diísérens cribles particuliers
pour former extérieurement une coquille de
diverses couleurs , & variée dans les nuances
de ses couleurs mêmes , au moyen des liqueurs
de différentes nuances qui auront pailë par
les divers cribles. Ce méchanisme étant une
fois admis , on peut concevoir l’irrégularité
de ces taches fur quelques coquilles ; le dépla¬
cement brusque de sanimal suffit pour cela.
On a remarqué que la robe des vieux coquil¬
lages est ornée de couleurs moins vives que
celles dont l’animal est d’un âge moyen : les
jeunes coquilles ont auffi les couleurs de la
bouche trop foibles.
Crue des Coquillages, leur mouvement, leur

adhésion, &c.
Entre les coquillages , les uns font carnaciers , tels que les pourpres , qui percent les
coquillages & mangent de petits pqjssons ;
d’autres se nourrissent des eaux qu’ils pom¬
pent , & qui contiennent des parties grasses,
herbacées , & même de petits insectes ; car ces
êtres innombrables font semés dans toute la
nature , la moindre goutte d’eau en contient
qui lquefois un grand nombre. Parmi les coquilages , les uns restent ensevelis dans le
limon ; d’autres s’en élèvent pour respirer fur
Y z
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la surface de Peau : les lepas, qui font attachés
aux rochers , lòrtent de leur place pour aller
chercher l’aliment. Les oreilles Ae mer vonc
paître pendant les nuits des beaux jours. On
remarque que les uns vont chercher leur nour¬
riture , ainli que tous les animaux ; les autres ,
collés dans les lieux de leur naissance, tels
orgues de mer , extraient,
&
que les huîtres les
à la maniéré des plantes , leur nourriture du
fluide ou de la matière ambiante. On peut
croire que ces gros poissonsà coquilles appel¬
les Ceti, qui tiennent le fond des mers , y
font immobiles : leur grosseur & leur pesan¬
teur spécifique , qui va quelquefois jufqu’à
deux cens livres , font des preuves de leur
Habilité. Les coquillages, ainsi que les autres
animaux , ont des sensations proportionnées
à leurs besoins. Celles des coquillages ne paroissent pas bien exquises; cependant on dit
qssils se retirent lorsqu’ils entendent du bruit,
& que lorfqu’on va pour les pêcher , on garde
un profond silence. La nature , qui veille fur
tous les êtres créés , leur a donné à tous les
moyens nécessaires de conservation.
Les coquillages qui vivent dans le fable &
fous la boue ont un ou deux tuyaux , plus
ou moins longs , selon que ces animaux Ren¬
foncent plus ou moins dans le fable. C'est
par le moyen de ces tuyaux qu’ils fe conser¬
vent une communication libre avec seau qui
est au-dessus d’eux. Certains coquillages adhè¬
rent d’une maniéré involontaire fur les sa¬
bles , les rochers » entassés les wns fur les auì
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tres , ils y font collés par une espcce de glu , qui
est le ciment universel dont la nature s’est
servie toutes les fois qu’elle a voulu , pour
ainsi dire , bâtir dans la mer. Ces coquillages
ainsi fixés dans les mers , résistentà la violen¬
ce des eaux , dont les mouvemens brusques
& violons les emporteroient ; d’autresfe cram¬
ponnent ; tels font ) les écrevisses de mer , les
homars les
,
inouïes de mer , la pine marine &
,
autres ; ils s’attachent fur différons corps , &
s’en détachent à volonté à l’aide de leurs fils;
d’autres , ainsi que l'œil de bouc, s’attachent
par une base très-plate à des surfaces très-poîies j & ils y adhèrent avec tant de force , que
mis dans une position verticale , il faut des poids
de vingt & trente livres pour leur faire lâcher
prise. Cette adhérence si forte de l’œil de bouc ,
vient d’une glu qui sort de son corps.
Tout ce qui vient d’ëtre dit de la structu¬
re , tant interne qu’extcrne des coquillages de
mer , est applicable aux coquillages d’eau dou¬
ce. Ces derniers font seulement moins variés
dans leurs genres & dans leurs efpeces : ils
n ’ont ordinairement que deux cornes , au lieu
qu’on en voit quatre dans les coquillages de mer
& dans ceux de terre . La mer fournit d’ailleurs
infiniment plus de coquillages , & plus beaux
que tous les fleuves, les rivières & les lacs
pris ensemble. La couleur des coquillages
d’eau douce est de beaucoup inférieure à celle
des coquillages de mer ; effet que l’on attri¬
bue au défaut de particules salines; ce qui
rend auffi ces coquillages mal sains & peu
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propres pour la table , sur-tout les moules,
dont la chair est dure & indigeste. La ' terre
nourrit , ainsi que les eaux , des coquillages ,
dont les uns font recouverts de coquilles , Sc
les autres font nuds. On ne connoitque cinq
genres de ceux qui font couverts de coquil¬
les , savoir les limaçons, les buccins, les con¬
ques sphériques, les vis , & les lepns. La claífe
des animaux nuds , qui font de la mème ef
pece , se réduit à la seule limace , dont il y a
plusieurs efpeces. Les limaces pondent des
œufs tout bleus , & gros comme des grains
de poivre , qu’elles cachent en terre avec grand
foin : voyez Limace.
De ce qui vient d’être dit fur les coquilla¬
ges , il résulte que ranimai est formé avant
fa coquille, & que leur structure intérieure
est bien différente de celle des autres poissons.
Leur ventre fuit la bouche , & la bouche
s’attache aux intestins. Comme ces animaux
font privés de sang , l’humeur dont ils font
remplis leur en tient lieu. Leur chair est
moins attachée à la coquille que celle de tous
les autres poissons: elle n’y tient que par un
point au sommet. On doit encore remarquer
que dans les coquillages qui , comme les huî¬
tres , doivent rester fixés toute leur vie , la
coquille est d’abord couverte d’une matière
mucilagineusc capable de la coller aux diffé¬
rais corps auxquels elle peut toucher ; cette
matière fait la premiere adhésion , qui se for¬
tifie ensuite par les sucs qui fervent à l’accroissement de la coquille. Dans les coquillages
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destinés à changer de place , la coquille est
fort nette au dehors : toutes les coquilles font
égales, très - polies en dedans , & en dehors
souvent raboteuses.
Au reste les caractères que l’on assigne vul¬
gairement aux coquilles & qui fe réduisent aux
formes & aux couleurs , ne pourroient servir
à en distinguer les différentes especes, s’ilsfe
réuniffoient tous dans chaque efpece particu¬
lière ; mais heureusement on y trouve toujours
un caractère spécifique qui donne moyen
d’employer un nom , une épithéte , même
une phrase pour désigner une coquille & la
distinguer parfaitement des autres : on a même
trouvé le moyen en faveur de ceux qui ne
veulent prendre qu’une légere teinture de
i’Histoire Naturelle des coquilles , de substi¬
tuer aux phrases des Naturalistes , des noms
usités tels que ceux des choses auxquelles
elles paroissent ressembler : delà font venus
le Chou, le Coutelier,le Ruban, la Lampe,
le Cor de chasse, l’ Oreille de mer, le Cœur, la
Conque de Vénus, &c. Parmi ces noms il y en
a qui caractérisent assez bien les coquilles aux¬
quelles on les a donnés. Mais le langage des
Naturalistes est généralement plus connu.
Maniéré de ramasser les Coquilles
encaisser.

de les

Lorsqu ’on se promène sur la greve d’une
mer , il ne faut pas croire que toutes les co¬
quilles qu’on y trouve font originaires dií
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lieu. II y a de ces animaux voyageurs , &
que la mer , à l’occalìon d’une tempête , charie

ou dépose quelquefois en abondance fur des
rarement alors ieur coquille
est bien conservée. Dans l’Inde on fait pê¬
cher les coquilles par d-s Negres qui font au
fait de cette manœuvre . Communément l’un
descend un pannier rempli de pierres , & ce¬
lui qui plonge jette ces pierres & les remplace par des coquilles. Les coquilles que la mer
amene par son reflux fur ses bords , font plus
ou moins mutilées , on roulées , ou altérées
dans leurs couleurs. Souvent l’on profite du
retour des grandes marées pour en ramasser,
& particulièrement dans les tems des équino¬
xes,- parce que la mer montant plus qu’en
d’autres tems & fe retirant plus qu’elle n’a
coutume , on peut avancer plus loin fur la
plage. Les Negres Plongeurs pour pêcher des
coquilles fixes , font armés d’un fer pointu
qui leur sert à détacher non - seulement des
huitres , mais encore des madrépores , des
îitophytes , & cti même tems à fe défendre
contre les poissons dangereux. Sur nos côtes
on drague les coquillages ; mais cette maniéré
endommage leur robe. On retire facilement
le poiíïon de fa coquille en la mettant dans
l’eau chaude ; on tâche cependant de conserver
le ligament de la charnière des bivalves : cette
attention empêche que les valves ne soient
dépareillées. Quant aux multivalves, on les
laitTe simplement sécher d’elles-mèmes íàns en
faire sortir ranimai . L’çdcur qui eu résulte
rivages éloignés

j
j
j
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n'est pas très-désagréable ni de longue durée,
sur-tout quand à la sortie de la mer , on a eu
soin de les plonger deux ou trois fois dans
l’eau douce.
La plupart des coquilles en sortant de la
mer , sont revêtues ou d’un drap , ou d’utt
tartre marin qui cachent leurs couleurs bril¬
lantes : heureusement les curieux savent bien
les débarrasser de ces enveloppes pour jouir
de tout ce qu’elles peuvent offrir d’agréable
à la vue , &c. On a encore l’attention de ne
point -séparer les coquilles qui se trouvent at¬
tachées plusieurs enlemble. On aime à voir
dans les cabinets , des groupes d’huitre , de
glands de mer , d’arches de Noë , de poussepieds , de tabulaires , &c.
Ceux qui envoient des coquilles font dans
su sage de les mal encaisser. On doit toujours
avoir la précaution de séparer celles qui font
pesantes , ou grosses, ou épaisses, de celles
qui font légeres, petites & minces. L’on doit
envelopper de papier celles qui , comme les
rouleaux , font unies & solides ; remplir de
coton la bouche de celles qui ont peu de consiíbnce ; & lorsqu’elles font très-fragiles , les
mettre séparément dans des boëtes. Les co¬
quilles épineuses doivent être entremêlées de
varec dessalé& bien séché , ou même de coton,
& non pas de son ni de sciure de bois , qui
s’affaissantà la longue , laissent un vuide dans
lequel les coquilles se heurtent les unes contre
les autres.
Pourrioas -nous
%

terminer cet article fans
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rapporter l’usage que plusieurs peuples ont
fait & font encore à présent des coquilles ,
corps qui , par la variété & l’élégatice de leurs
formes , la beauté & la vivacité de leurs cou¬
leurs , & par mille autres singularités , font
aujourd 'hui Pobjet de la recherche & de l’arnusement de tant de curieux. L’espece appellée Monnoie de Guinée, petite porcelaine qui
est nommée vulgairement Pucelage ou Colique,
sert en effet de monnoie en Guinée , & mème
aux Isles du Cap Verd , à Léonda , au Séné¬
gal , à Bengale & dans quelques Isles Philip¬
pines. A Bengale on en fait encore des brasseíets , des colliers & d’autres bijoux . Quelques
Indiens , sur-tout à Zangaguara , s’en couvrent
les parties naturelles. Les Canadiens en sont
des ceintures & des colliers. En Egypte & en
Afrique les Dames pendent pour ornement
des coquillages à leurs oreilles & à leur col.
Les Grecs en composent un fard avec du suc
de citron ou avec de la pommade dont ils se
frottent le corps. Les habitans de Tyr reti¬
raient autrefois du Murex , une belle couleur
pourpre dont ils faifoient usage en teinture.
Les Turcs & les Levantins garnissent les harnois de leurs chevaux avec les Cauris , & en
revêtent des vases avec une adresse surpre¬
nante . Dans l’Isle de Sainte Marthe elles sont
employées à orner les nattes de joncs & de
palmes qui couvrent les murailles. Des Ou¬
vriers ont fart de tirer du Btirgau une belle
nacre , nommée dans le commerce tíitrgaudine , qu’on incruste d’or & dont on fait des
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On fait avec les Cames,des bagues
sculptées que l’on appelle Camées. Les huîtres
produisent des perles qui servent d’ornementi
& leur grosseur ainsi que leur orient , contre¬
balancent souvent le brillant du diamant. Des
personnes industrieuses font des bouquets de
fleurs avec des coquilles ; & l’art avec lequel
on choisit & on arrange ces petites coquilles
diversement colorées & figurées , trompe sou¬
vent les yeux . Chez les Romains , les coquilles
nommées Buccins servoient de trompettes à la
guerre : ce font ces mêmes coquilles que les
Hollandois nomment Trompettes. Les Sauva¬
ges , peuple amateur du chant & de la danse,
joignent ensemble des Tonnes, des Buccins ,
des Porcelaines, des Casques,en&
forment
des especes de lyres , qui étant exposéesà un
courant d’air , rendent un certain bruit pro¬
pre à les animer dans leurs danses. On fait
dans quelques pays avec les Nautiles des
,
coupes dont on sejert en place de verre à
boire . Avant fustige des feves , établi aujour¬
d’hui dans plusieurs endroits , les coquilles ser¬
voient dans les grandes assemblées pour don¬
ner son suffrage. La Loi de l’Ostracisme tire
son nom du mot oçpcutov
qui
,
signifie huître
ou coquille. Cette Loi , comme l’on sait , fut
établie chez les Athéniens pour exiler pendant
dix années ceux que leurs grandes richesses
ou leur grand crédit avoient rendus suspects
au peuple : on se servoit de coquilles fur les¬
quelles on écrivoit lc nom de l’exilé, & le
•navettes.
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nombre des suffrages devoir excéder celui de
six cens.
En Corse on fait des étoffas avec la foie
ou byssus de la pinne marine : cette foie a
beaucoup de rapport avec le byíîus des An¬
ciens. On prétend qu’à la Cour de l’Empereur
de la Chine l’on joue avec des valves dc cames
peintes intérieurement , comme nous jouons
en France avec des cartes ; & que dans les
Provinces de Kiam-si on pile les coquilles appellées Ctniris, qu’on les enfouit dans terre,
& qu’ensuite on les fiiit entrer dans les pâtes
de porcelaines. Dans l’ïsle de Goana on cal¬
cine les coquilles pour en faire de la chaux.
En Angleterre , les coquilles fervent à blanchir
la cire : les Anglois s’en fervent aussi, de mê¬
me que les Cultivateurs de Sardaigne & de
Sicile , pour fertiliser les terres ; par ce moyen
on produit une efpece de cron ou de faluniere
telle qu’on en trouve en Tourraine & en Vexin.
En France, dans la Bretagne,on calcine quelque¬
fois les écailles d’huitres pour faire de la chaux
& pour blanchir les toiles. On fe sert aussi
des valves de petites moules de riviere , dans
lesquelles on fixe par le moyen d’une gom¬
me , de l’or , del ’argentou autre métal moulu
& réduit en poudre , à l’ufage des Peintres
& des Eventailliífes. On fait avec toutes fortes
de coqui les univalves , des grottes ; on en
garnit le bord de quelques bassins; on en dé¬
core des cascades. Les coquilles fervent aussi
de modelé pour orner certaines sculptures. II
y a plusieurs eíbeces de coquillages dont bien
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des personnes mangent la chair avec délices,
tels font les moules , les huîtres , les lepas,
les limaçons , &c. Les Romains qui prétendoient que l’uíuge de ces animaux portoit à
la volupté , en admettoient toujours dans leurs
repas. On lit même dans Varron la maniéré
dont ils s’y prenoient pour engraisser les co¬
quillages , afin de les rendre plus agréables au
goût.
COQUILLES . Nom donné à la partie dure
qui recouvre les animaux testacées , & dons
la forme varie toujours suivant la différence
de l’espece. Une belle collection de coquilles,
distribuée comme il est dit à la fuite du mot
Hijloire Naturelle est
,
une chose fort agréable
à voir. Presque tout le monde se laissed’abord
éblouir par le brillant de ces belles envelop¬
pes ; mais bientôt l’on désiré de connoître
l’organifation de tous les animaux qui s’eu
revêtissent : elles fournissent même au Natu¬
raliste un sujet de méditation qui est , pour
ainsi dire , indépendant des animaux auxquels
elles ont appartenu. Ainsi Bonanni a eu rai¬
son de dire que les coquillages croient récréatif)
mentis £■? oculi.
La plupart des coquilles de mer & les fluviatiles qui ont existé depuis le commencement
du monde , existent encore aujourd ’hui à peu
près fous la même forme. Non - seulement
cette matière a la propriété de se maintenir
sous la même apparence , fans que les généra¬
tions des hommes puissent la voir changer de
nature , mais elle se multiplie chaque jour,
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& la quantité des coquilles augmente excessi¬
vement par le nombre prodigieux des indi¬
vidus que produisent la plupart des especes
de coquillages, & par leur accroissement qui
se fait en peu de tems : aussi toutes les mers
en sont-elles jonchées. Voyez au mot Coquil¬
lage. A l’égard des coquilles de mer que l’on
trouve da s tous les pays du monde habite,
soit difperlëes dans les plaines, soit réunies
dans plusieurs endroits en assez grande quan¬
tité pour former des terreins fort étendus,
&c. rien ne preuve mieux le changement qui
est arrivé a notre globe. Souvent les coquillesfossiles sont mèlees dans les graviers , les
craies , les marnes , les argilles , &c.
Comme les coquilles sont une des matières
les plus abondantes que nous appercevions
fur la surface de la terre & dans son sein ,
jufqu ’aux plus grandes profondeurs où il a
été ouvert ; & que de toutes les parties des
animaux , si on excepte les dents , les coquil¬
les sont celles qui se conservent le plus longtems après la mort de l’animal. II est facile
de concevoir comment ces sortes d’enveloppes se trouvent ainsi dans la terre , séparées
de leurs animaux , & avoir cependant con¬
servé une figure analogue à celles des coquil¬
les vivantes. On trouve aussi des coquilles
pétrifiées. Voyez à l’article Pétrification &
celui de Fossiles.
CORAIL , Corallum. C’est une des plus bel¬
les , des plus précieuses & des plus singulières
substances marines. II n’y a point de produc-
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tìon natureHc sur laquelle les Anciens ni les
Modernes aient tant écrit. On l’a pris autre¬
fois pour un arbrisseau de mer ; mais les cu¬
rieuses découvertes de M. Peissonel (étant en
1725 fur les côtes de Barbarie par ordre dn
Roi) ont prouvé par la fuite que les coraux
font de véritables productions d’insectes , des
especes de cellules formées par des polypes,
de même que les madrépores , les lithophytes»
les éponges. Voyez au mot Polype les sur¬
prenantes observations qui ont été faites par
M. Tremblei fur les Polypesd'eau douce.
La structure & la forme du corail qui res¬
semble à un arbrisseau dépouillé de feuilles»
n’avoient pu manquer d’induire en erreur:
ce tronc d’où partent des branches latérales ,
cette espece d’écorce qui le couvre , tout concouroit à en imposer. M. de Marsigly , ce
grand Observateur des productions naturelles
de la mer , avoit cru y découvrir des fleursj
niais c’étoit les Polypes habitans de ces cel¬
lules , que son imagination séduite transformoit en fleurs, & que M. Peissonel appelle
Orties corallines. Quelques -uns trompés par
la dureté du corail , Pavoient mis au nom¬
bre des pierres : d’autres avoient cru que c’é¬
toit le produit d’un précipité de sels, de terre
& d’autres principes.
Le corail n’a point de racines : on le trouve
collé fortement fur la surface de différens
i corps. O11 eh a vu fur des os de baleine , fur
| des crânes, fur des bouteilles, communément
! fous les avances des rochers , dans les antres
!
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de la mer , & toujours la tête en bas. Ces
corps íèrvent simplement de base au corail.
Sa tige est pour l’ordinaire armée de bran¬
ches : ía grosseur ne passe guere un pouce.
La plus grande hauteur à laquelle il s’éleve
dans la mer Adriatique , & même très-rare¬
ment , est d’un pied ou un peu plus. Quoique
la tige & les ramifications soient communé¬
ment rondes , on en voit quelquefois de larges & plates. Le Corail rouge ou rose est le
plus commun : on le trouve dans la mer
Adriatique. On en voit aulsi du blanc dans
cette mer & dans la Baltique. II n’est pas rare
de trouver des branches de corail dont la
coupe transversale présente différentes couches
concentriques couleur de rose jaunâtre , blan¬
ches 8c violettes . Pour ce qui concerne la
nature du corail noir , ou bleu , ou verd, &c.
& le corail articulé , voyez Liiopbyte, à la
fuite du mot Coralline.
f Lorsqu’on examine l’organisation du corail,
on observe que la tige & les branches paroissent formées d’une fuite de petits tubes , dont
plusieurs croissent ensemble parallèlement les
uns aux autres , & poussent des branches en
différons sens ; ce qui fait que le corail ressemble à quelques arbrisseaux de mer pétrifiés.
On remarque que ces petits tubes qui ram¬
pent ensemble , varient leurs directions fuivan t les obstacles qu’ils trouvent en chemin ;
si , par exemple , il s’attache un coquillage à
la tige ou aux branches du corail , il ne man¬
que, pas d’être recouvert en tout ou en par¬
tie »
I
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fié , par la substance même de ce corail. Ces
tubes étant composés.’- d' une matière crétacée
& mêlée avec la substance visqueuse des ani¬
maux qui habitent le corail , ils fe contrac¬
tent , & deviennent solides à mesure que leurs
habitans les abandonnent j c’eít-à dire , que
les différentes particules dont ils font com¬
posés, s’attirent fortement les unes les autres,
& acquièrent la dureté du marbre , avec la
propriété d’en recevoir le poli. Les petits tu¬
bes qui forment l’enveloppe extérieure du
corail , font de couleur jaunâtre : ils ne font
point solides comme ceux qui font en dedans :
on les trouve pleins d' une matière laiteuse
qui est le corps tendre des polypes.
A l’instant où on retire le corail des mers ,on le voit couvert d’une substance rouge &
farineuse , qui semble en être l’écdrce : elle
est toute parsemée de cavités en forme d’étoiles : ces cavités reçoivent cette figure des
griffes des polypes. Si on enleve Penveloppe
farineuse , on apperçoit que les étoiles ont
une communication avec les tubes qui font
au dessous, & qui font formés par les poly¬
pes , que l’on peut regarder comme les archi¬
tectes & les habitans de ces belles habitations.
II y a lieu de penser que les coraux se for¬
ment à la maniéré des coquilles ou des ma¬
drépores : voyez au mot Coquillage l ’article de
la formation des Coquilles.
Lorfqu ’on met un morceau de corail dans
du vinaigre , ou plutôt dans de l’esprit do
nitre fumant , affoibii peu-à-peu par six parties
Tome III ,
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d’eau , sa partie calcaire se d:ssout d’abordy
deviennent très-visibles , & la partie
membraneuse relie dans son entier ; ce qui
prouve bien que les coraux doivent leur for¬
mation à des animaux.
Les polypes qui habitent les coraux paroissent ressembler beaucoup aux Polypes d'emî
douce. Voyez ce mot & celui de Polype.
Ces infectes font blancs , mous , un peu
transparens , & leurs bras présentent la forme
d’une étoile à huit rayons ; ce font ces bras
qu ’on avoit pris pour des pétales de fleurs.
Tout ceci ne peut s’obfcrver que dans le co- ;
rail récemment pêché , 8c tenu dans l’eau de
la mer ; car au moindre mouvement , les
polypes se contractent par un )eu , semblable
à celui des cornes de limaçons , &Tereplient
dans leurs cellules. Ces polypes le multiplient
par des œufs extrêmement petits qui fe détachent de l’animal ; & par la mollesse de leur
consistance , ils s’attachent aux corps fur lesquels ils tombent . Tant que cette premiers
cellule ou cet œuf du polype est encore fermé , tout y est dans un état de mollessej
mais lorfqn ’il s’est ouvert , on commence à
y remarquer quelques petites lames dures ,
qui prennent peu-à-peu la vraie consistance
de corail. A mesure qu’il croît , les polypes
fe multiplient , & il fe forme de nouvelles
ramifications j & à mesure que les polypes
abandonnent leur premiers habitation , le
corail acquiert de la grosseur , de la dureté ,
de la pesanteur , four achever de prendre
les cellules
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une légere idée de la structure merveilleuse
des coratfc , des madrépores , des lythophytes , &c. Voyez à la fuite du mot Coralline.
Le corail peut être employé seul comme
absorbant ou alkali terreux . Dissous par l’acide du vinaigre , il donne un sel neutre sa¬
vonneux , qui peut être regardé comme diuré¬
tique & tonique. On en fait auflì une teinture
& un sirop astringent . La préparation du
corail proprement dite , celle dont le produit
est connu dans les Boutiques fous le nom
de Corail préparé consiste
,
à le réduire en
poudre dans un mortier de fer , à le tamiser,
à le porphyriser , & à le former ensuite en
petits trochisques. Ce corail entre dans les
confections d’hyacinthe & d’alkermes , & dans
les poudres dentrifiques.
(Le corail préparé est un très-bon astrin¬
gent , qu’on peut employer fans crainte dans
toutes les especes d’hémorragies , & dont je
fais beaucoup d’usage dans ma pratique , je
me fers avec un grand succès dans les pertes
des femmes les plus opiniâtres d’une poudre
composée de partie égale de corail rouge , de
quinquina & de nitre , à la dose de deux scru¬
pules trois fois le jour . B.)
Quoique le corail soit très-dur , lorsque
! par le tems ou par quelqu’accident il a perdu
j son écorce , il est sujet à être rongé par de
j petits insectes, qui le rendent si foible & si
j fragile , qu’on ne peut plus l’employer à rien-

Les marbres les plus durs qui fe trouvent
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dans le fond des mers ne font pas exempt
des attaques de ces infectes.
La pêche du corail fe fait depuis le com¬
mencement d’Avril jufqu’à la fin de JuilletLes Pêcheurs Cor aillers , soit de Corse , soit
de Catalogne , attachent deux chevrons en
croix , & les appesantissent avec un boulet
ou avec un gros morceau de plomb , qu’ils
mettent au milieu pour les faire tomber à
fond ; ils entortillent négligemment du chan¬
vre de la grosseur du pouce , & ils en entou¬
rent les chevrons , qui ont auíïì à chaque
bout un filet en maniéré de bourse ; ils attachent
ce bois’ à deux cordes , dont l’une tient à la
proue & l’autre à la poupe de la barque j
ensuite ils le laissent aller à tâtons au cou¬
rant & au fond de l’cau , afin que la machine
s’accroche fous les avances des rochers ; par
ce moyen le chanvre s’entortille autour des
branches de corail. On emploie cinq ou six per¬
sonnes pour tirer les chevrons & pour arra¬
cher le corail , qui reste attaché à la filasse,
ou qui tombe dans la bourse > s’il tombe dans
la mer , les Plongeurs le vont chercher.
On recherche beaucoup les grandes bran¬
ches du corail , pour les vendre aux person¬
nes qui font des collections de curiosités na¬
turelles , ou pour les polir avec le fil de
chanvre , le blanc d’œuf ou de l’émeril , ou
pour les sculpter , & en faire des ornemens
qu’on envoie dans PInde , en Asie, & sur¬
tout en Arabie. On en sait une infinité de
petits ouvrages , comme des cuillers , des
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pommes de canne , des manches de couteau »
des poignées d’épée , des colliers, des brasseîets & des grains de chapelet. Les Mahomé¬
tans de l’Arabie Heureuse comptent le nom¬
bre de leurs prières fur un chapelet de corail ;
& l’on n’enterre presque personne parmi eux,
sans lui mettre un de ces chapelets au col.
CORAIL FAUX : voyez Lithophytes, au
mot Coralline.
1
CORAIL DE JARDIN : voyez Poivre de
Guinée.
CORAL . Couleuvre de la riviere des Ama¬
zones , remarquable par la variété & la vi¬
vacité de ses couleurs. Ce serpent est amphi¬
bie. On assure en avoir vu de vingt-cinq à
trente pieds de longueur , fur un d’épaisseur.
Un tel monstre est bien capable d’inspirer la
terreur ; cependant M. de la Condamine dit
qu ’on peut en être mordu sans qu’il en ré¬
sulte d’autre accident que celui d’une blessure
ordinaire . Plusieurs Auteurs rapportent sort
sérieusement des faits extraordinaires de ce
serpent. II habite ordinairement les grands
lacs formés par sépanchement des eaux des
fleuves au-dedans des terres. Les Indiens
Maynas l’appellent Tacwnana ou Mere d?eau.
CORALLIN . On donne ce nom à un ser¬
pent de Siarn , qui est très-rare & très -beau.
II est ceint de bandes auteur du corps ,,qui,
depuis la tête jusqu’à la queue , font rouges
& blanches successivement. Le corps de ce
serpent est long N grêle , sa tête est sort belle.
CORALLINE . Coquillage bivalve , de la
Z 3
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famille clés Peignes. Cette coquille est rouge J
striée , cannelée , ornée de bosses élevées &
creuses : íès oreilles font irrégulieres ; mais
le chantournement de ses bords est régulier.
CORALLINE , Corallim. C ’estle nomqu ’on
donne à des productions marines , qui ont la
forme de plantes , & qui font composées de
plusieurs branches minces , & subdivisées en
fines ramifications ; elles ressemblent à cerlaines mousses : aussi quelques Botanistes ,
avec Tournefort , ont-ils mis toutes les corallitres au rang de ces mousses ; mais les obfervations de M- Peyssonnel, suivies de celles
de l’illustre M. Bernard de Juísieu , ont appris
s distinguer les corallines en deux classes, dont
les unes font de vraies plantes , & les autres
font produites par des insectes , ainsi que le
corail. Voyez ce mot.
Les découvertes que l’on a faites , & que
l’on fait tous les jours , prouvent que cette
derniere classe est la plus nombreuse . On
remarque que la plupart des corps marins
que leur figure avoir fait prendre jufqu’à
présent pour des arbrisseaux , des plantes,
des mousses de mer , font non-feulement le
domicile d’animaux , mais qu’ils font encore
leur ouvrage , & qu’ils fervent à leur conser¬
vation , leur défense , leur propagation.
On s’attachcrà dans cet article à parler des
corallines producïions cíinfe&es,comme
d’objets nouveaux & dignes d’attirer l’attention,
par leur beauté , leur élégance , leurs diver¬
sités , & plusieurs autres traits curieux . On

ì
j
j
1
j

j
i
!

COR

SsS

verra avec plaisir les demeures imperceptibles
d’une multitude d’animaux , ou plutôt uu
nouveau monde , peuplé par des millions
d’habitans , auffi remarquables par la diversité
de leurs formes , que par la singularité des
procédés industrieux qu’ils suivent pour leur
conservation j mais ouvrons le Traité des
corallines de M. Ellis , & consultons se qu’il
en dit.
On distingue les corallines en véficnleufes,
corallines
en
en tiibnleufes, en celluleufes&
.articulées. On regarde auffi comme productions
,
d’insectes les kératophytes, les esc ures les
éponges, les alcyons. Nous parlerons fous ce
même article de ces diverses productions »
parce qu’étant réunis fous un seul point de
vue , on peut jouir du plaisir de la compa¬
raison.
Voyons d’abord la maniéré dont on peut
’y prendre pour étudier des animaux si déliés.
■s
C’est fur les rochers ou fur les bancs d’huitres qui ont été négligés pendant quelque
tems , que l’on trouve en petits buissons les
corallines les plus variées. Auffi-tôt que les
pêcheurs ont pris les huîtres qui en font
chargées , il faut les mettre dans un grand
vase de bois , & les couvrir d’eau de mer.
Âu bout d’une heure on voit s’épanouir les
Polypes , qui s’étoient contractés à l’instant où
on les avoir tirés de l’eau. Pour lors on verso
doucement fur les bords du vase autant d’eau
bouillante qu’il y a d’eau froide. Cela fait,
on ôte promptement avec des pinces les co-
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r^llincs de dessus les coquilles : on met les
efpeces séparées dans de petits vases de cris¬
tal blanc , remplis d’un esprit de vin bien
clair , mais afloibli par de seau au point de
n’être pas plus fort que de bonne eau-de-vie:
à sinisant les Polypes perdent la vie fans avoir
ìe tems de se contracter . II faut avoir soin
que le diamètre des petits vaícs de cristal
n ’excede point la longueur du foyer de la
loupe avec laquelle on se propose de faire
les observations. On ne peut liure ces fortes
de collections que pendant l’été , parce qu’en
hiver les Polypes font contractés par le froid
Les Polypes , architectes des cellules dont
nous allons parler , ressemblent assez aux Po~
lypes d'eau douce. Voyez ce mot . On remar¬
que au Cabinet du jardin du Roi , dans un
.petit bocal , lin petit morceau de corail rouge,
ím l’on voit distinctement les Polypes blancs,
qui se détachent sur ce fond rouge.
On verra au mot Polype d’eau douce la
nraniere de se nourrir , de croître , de se mul¬
tiplier de ces insectes, qui vraisemblablement
est la même que celle des Polypes de mer,
suivant les observations de M. Ellis. La réu¬
nion de ces deux articles donnera l’histoirç
de ces singulières productions de la nature.
On va considérer les diverses eípeces de ca¬
rabines.
Corallin.es vêftculeufes. Ces corallines se dis.
tinguent par leur substance, qui approche de
çefe de la corne , & par des branchages , qtst
sont autant de tuyaux , disposés de façon
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qu’ils paroissent former une très-jolie plante,
La plupart de ces corallines ont leurs branches
dentelées , comme les feuilles des mouises.
Dans certains tems de Tannée on les trouve
chargées de petits corps , qui , vus au micro¬
scope , paroissent comme autant de vésicules.
Quelques Auteurs , faute d’avoir examiné ces
corallines animées dans les eaux de la mer ,
avoient pris ces vélicules pour des ampoules
flottantes qui soutenoient les corallines fur
l’eau , semblables en cela à celles de YAciniaire
& du Chêne de mer. Les observations de M.
Ellis lui ont appris que ces vésicules font les
matrices ou habitations de jeunes Polypes,
qui sortent du corps de leur me te , comme
ceux d’cau douce , avec cette différence , que
les corps des Polypes marins font à Tabri
fous cette couverture véftculeufe. Lorsque le
jeune Polype a pris un certain accroissement,
le sommet de la vésicule commence à s’ouvrir ;
l’animal s’avance en-dehors ; & déployant ses
bras , cherche de tous côtés fa nourriture ;
au moindre mouvement il se contracte & se
retire au fond de sa vésicule, qui se referme
en même tems. La forme des vésicules varie
dans différentes elpcces de corallines. II y en
a quelques unes dont les vésicules ont un
petit couvercle élastique , qui en ferme Tentrée aulíì-tôt que Tanimal s’eft retiré au fond.
Lorsque les Polypes ont acquis un certain
degré de force , les vésicules se détachent
comme les petales des fleurs.
Parmi ces corallines vésiculeufes, il y en a
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d’une très jolie forme. L’une que Ton nomme
la Qiieue écureuil, forme un jet droit , garni
d’une tousse épaisse de branches placées en
spirale comme sur le pas d’une vis , & qui
environnent la tige depuis son sommet jusqu ’à la racine. Les vélicules d’une autre espece , grossies au microscope, ont la figure
d ’une fleur de lis ou à' une pomme de Grenade
<qui commence à s’ouvrir ; ce qui lui en fait
donner le nom. Une autre elpece , qui est
très -rare , & qui croît à la hauteur de dix à
douze pouces , a mérité par fa forme élégante
le nom de Queue de faisan. Les articulations
de la coralline que l’on nomme Fil de mer ,
<& qui se trouve sur les côtes d’Angleterre
,
font formées d’une matière élastique ; ce qui
les rend très-propres à résister à la violence
des vagues. Ses vésicules, placées fur des pédicules faits en forme devis , cèdent aisément
à l’efsort des ondes fans en être endommagées.
Corallines fabuleuses. La substance de ces
corallines est de corne élastique ; ce font de
simples tubes qui croissent appliqués les uns
aux autres ; ces corallines font garnies de
branches , mais elles n’ont point de vésicules.
II y a des corallines qui ressemblent à des
tuyaux de paille d’avoine longs de cinq à six
pouces : c’est à leur sommet que se trouvent
les Polypes ornés de crêtes garnies de plumes,
11 y en a dont les Polypes sont d’un rouge
cramoisi le plus éclatant . On peut regarder
cette espece de coralline comme la plus simple
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de toutes , & en partant ‘ de celle-là , suivre'
toutes les autres , à travers la variété infinie
dc leurs formes , & remonter jufiqu’à la plus
parfaite de toute l’elpece.
On peut remarquer que les Polypes de mer,
destinés par la nature à vivre dans le fi in
: des flots agités , & au milieu d’un peuple
d’ennemis de tout ordre , ont été pourvus
! de ce qui étoit nécessaireà leur conservation,
ïls íont fixés par leur base fur des corps so¬
lides , & armés d’une enveloppe d’une matière
dure ou semblable à de la corne ; précaution
inutile pour les Polypes d’eau douce . qui
vivent dans les eaux tranquilles des étangs &
des fosses.
Corallines celluletifes. La substance de ces
corallines est crustacée, cassante& transparente:
grossies au microscope , elles parfissent tou¬
tes couvertes de petites cellules très-minces,
où logent de petits animaux joints ensemble.
M. Ellis s’est assuré, par plusieurs observa¬
tions , que dans cette efipece il y en a qui se
métamorphosent en corps testacées de la forme
ils restent
;
des Limaçons ou des Nérites mais
attachés à leurs cellules par un ligament
! ombilical , jusqu’à ce qu’íls puissent pourvoir
eux-mêmes à leur subsistance. On peut penser
qu’ils fie multiplient en répandant leur frai
par toute la coralline. II y a aussi, dans
cette classe, beaucoup de variétés pour les
formes.
Corallines articulées. Ces corallines font for¬
mées d’une matière pierreuse ou crétacée &
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caflantc , dont la surface est couverte de cel¬
lules de polypes. Les articulations de ces
corallines font unies l’une à l’autre par une
membrane rude & pliante , faite d’une infinité
de petits tubes de la mème nature & joints
étroitement ensemble. Comme ces tubes font
très-pliants dans Peau , ils cedent fans fe
rompre à Pagitation des flots. Lorfqu’on met
ces corallines dans le vinaigre , l’acide dissout
la matière crétacée , & laisse en entier l’autre
partie , qui forme non -feulement les ligamens
des articulations pierreuses , mais qui sert
encore de fondement aux cellules de ces arti¬
culations . Les corallines de ces cfpeces font
de la forme la plus élégante. II y en a de
blanches , de rouges, de vertes & de cendrées :
elles ont toutes de commun , que lorfqu’on
les laisse exposées à Pair & au soleil , elles
deviennent blanches.
Les corallines articulées de nos climats font
si denses , & leur surface est si unie , qu’on
peut à peine en découvrir les pores à l’aide
du microscope. Celles des climats chauds font
généralement d’un tissu plus lâche : les cellu¬
les & les tubes , qui unissent les articulations,
fe voient à l’œil simple. Lorsque la matière
crétacée est dissoute, on apperçoit les petits
tubes qui répondent à la surface des articu¬
lations , ou ils font terminés en petites cou¬
pes , qui , jointes ensemble par les côtés ,
représentent au naturel les gâteaux des abeilles.
Le sommet de chacune de ces coupes répond
s un pore de la surface crétacée.
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ou Faux coraux.

Litophytes ou Kératophytes. Noms différens »
que l’on donne à l’ouvrage d’efpeces de Poly¬
piers , de la nature de l’ortie de mer. Les
Litophytes , au premier coup d’œil , paroissent
consister en une substance qui tient en partie
de la nature du bois ou de la corne , & en
partie de celle de la pierre : ce qui les a fait
appeller par quelques-uns , faujses plantes ma¬
rines. On y observe, comme dans les coraux,
un tronc , des tiges , des ramifications qui
lotit tellement entre-lassées dans certaines especes , qu’elles ont la forme d’un filet : cette
diversité de formes leur a fait donner austì les
noms à'Eventail de mer , Plumes de mer , &
autres noms analogues à leur forme.
Les rameaux principaux de Litophytes paroissent tous composés de fibres longitudinales , étroitement serrées les unes contre les
autres j la même organisation se retrouve jusques dans les plus petites ramifications qui
font flexibles. Lorsqu’on en coupe traníversalement un tronc principal , on observe que
tous ces tubes font placés en rond autour du
centre du tronc , à peu près de même que les
anneaux circulaires qui se forment dans le
bois. Cette substance, qui n’est pas si dure
que le corail , paroît tenir de la nature de la
corne : elle en donne l’odeur lorsqu’on la brû¬
le , ce qu’on doit sans doute regarder comme
une des meilleures preuves que c’est une ma¬
tière animale. Toute fa surface est recouverte

Z66

COR

de cellules pierreuses , qui font la demeura
des Polypes, & cette même surface est sou¬
vent ornée des plus belles couleurs , jaune ,
violet , rouge , blanc , &c. Les Litophytes ref.
semblent donc au corail rouge , tant dans leur
tiifu , que dans les principes animaux que la >
Cbyriíie en retire ; la différence est , en ce que
les tubes du corail se changent en une matière
pierreuse ; & ceux de sautre , en une matière
cornée , de la nature de celle qui est connue >
communément sous le nom de Baleine. Du
j
reste , c’est la me me organisation , & on voit í
que ces corps font peu éloignés l’un de Pau- :
tre dans la grande échelle de la nature . Voyez
Corail.
U est bon d’obíerver que les tubes longitu¬
dinaux des Lithophytes & des coraux , ne
font point unis par des fibres ou tuyaux la- téraux , comme les vaisseaux longitudinaux
du bois ; d’où il fuit qu’il paroît que leur j
grande adhérence vient de la viscosité que ré- j[
pandent les Polypes. On remarque que les j
Lithophytes des climats les plus chauds , ceux j
des Indes occidentales, font même beaucoup ì|
plus durs que le bois ; telle est l'espece, ap- | l
pellée improprement corail noir , corail anthì- I
pâtes , & qui n’est qu’un Kératophyte ou I
Lithophvte noir , creux intérieurement , for- a
mé en couches , poli en fa superficie, nulle- |l
ment dillòluble dans les acides , brûlant très- | i
bien fins laisser de cendres comme les végé- ji!
taux , mais seulement une matière charbon- il!
lieuse très-sriable, comme de la. corne brûlée ; 1
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on cn rencontre beaucoup près de Piste d’An>boine.
On trouve fur les côtes de Norvege les
plus beaux Lithophytes : on en a vu qui
avoient jufqu’à seize pieds de haut . Leur em¬
pattement 1uî les corps pierreux , est sembla¬
ble à celui du corail , c’est-à-dire , que leur
base n’est ni chevelue ni fibreuse comme dans
les végétaux ; mais le plus louvent étendue
en maniéré de plaque ou de feuillet , qui ,
par sa surface alfez large , comme garnie de
suçoirs insinues foiblement dans les pores de
leur soutien , embrasse fortement les corps fui
lesquels ils ont pris naissance. On diroit quel¬
quefois que cette plaque est un amas de cor¬
dons collés fur la surface des cailloux qu’ils
embrassent.
Escares.
Escares , Eschara. Autres especes de Po -’
lypiers , qui appartiennent proprement à la
classe des Millepores. Ces Polypiers ont une
très-grande ressemblance avec les feuilles des
plantes nommées par les Botanistes Fucus.
Leur caractère distinctif consiste en ce que les
petites cellules , dont leur surface est parse¬
mée , ressemblent, par leur arrangement , à
une toile sur le métier.
On observe que dans ces Escares , les rangs
i des cellules sortent de petits tubes , qui s’ui nissent ensemble & forment une sorte de tige ,
qui , en s’élevant , se partage en feuilles étroi: tes , dont les cellules font disposées cvnvnv
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des rayons de miel. Ces especes de coralîi*
lies , lorfqu’on les retire de la mer , font d’uf!
tilfu mou & ípongieux : elles répandent une
forte odeur de poilfon ; mais lorfqu’elles font
delféchées, elles deviennent lemblables à de la
corne ou à de certaines feuilles fanées.
II y a aussi de ces Polypes qui environ¬
nent quelques fucus, & les enveloppent avec
leurs cellules ; mais il ne faut point les con¬
fondre avec les Escares & les Iiératophyfes.
C’elt dans le Cabinet du Jardin du Roi,
qu’on a occasion d’admirer toute la richesse
de la nature dans la variété des productions
à Polypiers. Quelle diversité n’obferve-t-on
pas*dans les formes , dans les organisations 5
quelle finesse dans le Rétépore dentelle! quelle
forme singulière dans le Chou de mer ! C ’est
dans cette mèrne collection qu’on voit ces
domiciles d’infectes dont nous avons parlé,
ainsi que ceux que nous aurons occasion de
citer en exemple , & une multitude d’autres
fous des noms appropriés à leur forme ou à
leur organisation , tels que YAJlroïte cerveau
& autres. Voyez ces mots.
Eponges.
Éponge , Spongia. Substance

légere , gri¬

sâtre ou jaunâtre , molle & très-poreufe , qui

s’imbibe d’une grande quantité d’eau â pro¬
portion de son volume. On avoit pensé ,
même avant Aristote , qui avoit rejetté cette
idée , que ces corps étoient susceptibles, da
sentiment»
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sentiment . On fut sans cloute conduit à cette
pensée par une sorte d’expérience. Les Epon¬
ges étant le domicile des Polypes ou d’animalcules d’un ordre particulier , on ne peut pas
douter que tant de milliers de petits animaux
qui lé retirent subitement & tous à la fois dans
leurs cellules , ne salient éprouver à ia main
qui veut arracher toute la colonie , une résis¬
tance d’une nature bien différente de l’impreís
sion que feroit sur elle un corps inanimé.
On ne remarque , dans les Eponges , d’autre organisation , que celle d’un tube creux T
qui , par ses différentes inflexions , forme des
figures très - variées. Leur structure n’a pas
encore été étudiée autant qu’elle pourroit
I l’être ; c’est aux Observateurs des bords de
| la mer à nous en instruire. On trouve des
Eponges qui ressemblent à de gros tuyaux , &
d’autres à des ruches à miel , à des entonnoirs 1
on en distingue auili de bran chues , on les
appelle Eponges rameuses. On retire des Epon¬
ges , par la Chymie , le même produit ani¬
corallines;ce qui
&
mal , que des coraux des
animale.
origine
leur
encore
prouve bien
que l’on
celles
de
diffèrent
fines
Les Eponges
nomme grojfes Eponges,parce que leur tissu
est plus ferré , & que leurs pores font plus
étroits . Les meilleures & les plus fines ont
une teinte de gris cendré. La préparation des
; Eponges consiste à les faire macérer dans l’eau
douce pour les dépouiller de leur odeur ma¬
rine : les Parfumeurs les font encore baigner
à diverses reprises dans Peau rose , ou de fleurs
Aa
Tome III »
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d’oranges , &c. On les fait sécher autant è
fois , enfin on les arrose d’un petit filet d’es.
jènce d’ambre. Ces sortes d’Eponges ont alorsune odeur agréable quand on se lave.
Alcyons.

Alcyon , Álcyonìum. Ce sont des produc¬
tions marines , qu’on n’a encore pu rapporter
à aucune autre classe. Elles font principale¬
ment destinées à servir de nids & de matrices
à des animaux de mer ; telle est la Figue de¬
nier qui
,
, lorfqu’on souvre , fait voir une
multitude de petites particules jaunâtres , &
qui contient une grande quantité de petits
Polypes.
On met aussi au rang des Alcyons le Raisin j
ou la Savonette de mer , production marine ,
ainsi nommée de fa forme , & parce que les
matelots en font usage pour se laver les mains
en guise de savon. Elle est composée de petites vessies de la grosseur d’un pois, jaunes ,
rondes , appliquées ensemble en forme de
boules . Ces vessies font le frai ou les ovaires
du buccin commun. Chacune d’elles contient
plusieurs embrions de petits coquillages* qui,
lorfqu ’ils grandissent , forcent une porte en
forme de valvule qui est à la vessie, & vont
vivre au milieu des eaux. Le frai ou les ovai¬
res du buccin de la Virginie , ont la forme
des coquillages nommés tutelles , qui feroíent
enfilés comme un chapelet; chacune des vésicules est pourvue d’une valvule , qui met les
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jeunes coquillages à Pabri de tout danger ,
& leur permet de sortir lorsqu’ils font aífez
forts.
Les Alcyons faits en forme de petites cou¬
pes portées fur des pédicules , renferment
quelquefois des œufs ; dans d’autres , on a
découvert de petits Pétoncles très -bien formés.
Peut -ëtre pourra-t-on y découvrir par la fuite
de petits polypes , comme dans la Figue ds
mer.
Scolopendre de mer , qui construit des Coraux

tubulettx.

Les Polypes ne font pas les seuls insectes
qui conlfruifent des efpeces de coraux A .des
corallines tubuleufes. On
trouve souvent sur
les bords de la mer auprès de Dieppe , après
la marée , des niaises de couleur de fable fon¬
cé , organisées d’uti tiífu cassant & poreux.
La maife sablonneuse, représente de petits en¬
tonnoirs un peu applatis , placés obliquement
les uns fur les autres ; ces ouvertures fe ter¬
minent en dedans par de petits tubes , qui
font le domicile de f animal. On remarque fur
la plupart des cellules un petit couvercle de
fable , que les animaux forment vraisembla¬
blement pour leur propre fureté & pour leur
défense, lorsque quittant la partie ouverte de
l’entonnoir , ils se retirent dans leur tuyau.
L’animal qui habite ces coraux tubuleux,
est une efpece de Scolopendre, qui reífemble
à une sangsue étendue & applatie : fa tète est

Aa %
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garnie Je trois rangs ovales Je plumes pla¬
tes , fermes , que Panimal agite à ion gré »
pour attirer la nourriture Jans fa bouehe.
Pour servir Je récapitulation à ce que nous
avons dit fur les Coraux , les Escaresles
,
Litbophytes ou Kératophytes, les Alcyonsles
,
corallines, & autres productions à Polypiers
de cette nature , telles que les Madrépores r j
nous ajouterons les remarques que nous avons,
eu occasion de faire à ce sujet en visitant les
différens parages des mers Je l’Europe . Sans
prétendre rien ajouter aux découvertes de
MM . Trembley , Peyssonel, Ellis , Donati »
Réaumur & Bernard de Juísieu , nous attri tuons aux Polypes , avec ces Philosophes ,
Porigine des productions -dont il eíl question..
La répétition de leurs expériences , qui nous
a réussi, est moins la preuve de notre astertion , que l’autorité de ces Savants Natura listes. Que penser de Topinion de quelques
Modernes , qui , pour fe ranger du parti de
Tournefort , & faire végéter , avec ce Botaniste , tous les corps pierreux , disent que les
coraux sont des plantes cryptogames , c’est-àdire , de Tordre des plantes qui cachent leur
fleur dans leurs feuilles ou leurs fruits ? Qui
pourroit admettre aujourd’hui cette sorte de
lystême , puifqu’on ne trouve point de feuilles
dans les especes de coraux , ni de fruits dans
les Madrépores ?
Les Polypes , dont Textrèmité des branches
de corail iè trouve , remplie dans la mer , &
qui ont été autrefois regardés par M. de Mar-
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figli comme des fleurs , font donc des ani¬
maux qui laissent appercevoir des mouvemens
& une apparence de vie , & qui font capables
d’avoir produit le corail. La feule difficulté
qui nous reste à expliquer , c’est la maniéré
dont ces animaux ont formé un corps dur &
roide , quelquefois perforé , quelquefois fans
apparence de pores , & disposé en branches
ou rameaux à la maniéré des végétaux. Com¬
ment l’animal a-t-il pu pénétrer à volonté ,
sortir , habiter dans l’intérieur des branches
ou entre f écorce & la substance du corail i
Tels font les problèmes que nous allons tâ¬
cher de résoudre.
On lait que les Polypes font des insectes
qui vivent en maniéré de république : ils fe
pratiquent chacun une cellule qui s’obstrue
bientôt par une matière gélatineuse , plus ou
moins calcaire , qui exude de leur corps , de
ia mëme maniéré que le limaçon laisse sortie
de son collier la lubstance nécessaireà l’augmentation de fa coquille. La feule différence
est que le limaçon travaille à augmenter la
capacité de fa maison pour se couvrir j au lieu
que les Polypes , étant des animaux imper¬
ceptibles & foibles, n’abandonnent leur pre¬
mière demeure , que quand elle est presque
pleine. Ils jettent les fondations d’uue deuxiè¬
me fur la première , & bâtissent ainíi de fuite.
L’ouvrage fe continue toujours par juxta -pofition, non
&
par intm-snfeeption, comme dans
les végétaux. L’extrème multiplication & l’ef.
pece de palingénéíle dont ces petits animaux.
Aa Z
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Polypiers font susceptibles, obligent les der¬
niers venus ou reproduits à s’étendre , à for¬
mer de petites colonies à partce qui produit
les branches dans les coraux , les Madrépo¬
res , &c. Le trop grand nombre d’habitans
détermine les deux tiers d’entr ’eux à se dis¬
perser ailleurs , à former de nouveaux tra¬
vaux ; il cn reste seulement quelques-uns qui
prolongent l’édisice ou la tige primitive . Ces
Polypes font distérens d’une autre espece»
parasite ou simple locataire , laquelle habite
sous l’écorce tartareuse , qui recouvre le co¬
rail & tant d’autres corps marins. Elle en fort
quand elle veut : on apperçoit ses cellules en
maniéré de proéminences. Voilà fans doute
Pespece d’animaux qui aura induit en erreur
quelques personnes , & qui leur aura fait
soupçonner que tous les Polypes qu’on décou¬
vre fur les coraux & les Madrépores , n’y
j
font pas plus nécessaires que les Bernards’/ Hermites , qui vont se nicher dans les coquilles
Vuides des limaçons ou des buccins.
Une des objections les plus importantes
qu ’on m’ait faites , c’est de demander si le
corail dont on auroit ôté l’écorce & séparé
le pied , pouvoit vivre , parce que c’est le seul
moyen de savoir s’ils font nécessairesà cette
prétendue plante , & jusqu’où elle est redeva¬
ble de sa formation aux Polypes ? Voici ma
réponse. II est connu par les différentes pè¬
ches du corail rouge dans la Méditerranée . &
du corail blanc dans la Mer Baltique, qu’on
retire souvent ces corps fans écorce , séparés
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long-tems de leur pied , Sc auxquels
trouve des Polypes encore adhérens ; ainsi,
le pied ne sert que de base & d’appui au co¬
rail , & l’écorce me paroît absolument inutile
aux divers coraux : elle n’est peut - être pas
même l’ouvrage des Polypes. Peut-être n’cstce qu’une forte de tartre marin & limonneuxs
il n’a pas les mêmes propriétés du corail :
celui-ci elt calcaire ; l’enveloppe au contraire
csì inattaquable aux acides , elle ne fait que
s’y amollir comme dans tous les fluides ; en
un mot , elle paroît différer absolument des
Tìtano-Kératophytes, ou écorces formées d’un
amas immense de petits Polypes morts &
desséchés dans leurs cellules, & qui recou¬
vrent certaines efpeces de Lithophytes.
Voici une autre objection plus forte encore
contre le système qui établit les corallines»
les Eponges , les Alcyons , les Efcares , &c.
comme productions à Polypiers : c’eít qu’il ne
feroit pas possible, dit - on, que tantôt uns
même coralline fût l’ouvrage uniforme de dif¬
férentes efpeces de Polypes , & tantôt que la
même efpece de Polypes conílruisît des corallines de formes différentes ; car on trouve»
en effet , les mêmes fortes de Polypes fur des
efpeces de corallines qui fe ressemblent trèspeu. Je dirai , pour répondre à cette objec¬
tion , que dans le nombre des cinquante-trois
sortes de corallines , dont M. Ellis a parle
dans son Essai, il y en a qui font souvent
habitées & visitées par plusieurs Polypiers va»,
gabonds , qui ne participent point au travail

■depuis
■ou
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qui se fait dans ces corallines qu’ils ne font
que visiter j mais qui deviennent , au contrai¬
re , habiles ouvriers dans leurs travaux pro¬
pres. Par exemple, les Polypes des corallines
à collier, ceux de la Main de mer paroissent
les mêmes : ces premiers ont cependant un
plus grand nombre de bras ou rayons , &
nn plus grand nombre de griffes que les au¬
tres . Si leurs habitations íbnt aífez voisines
les unes des autres , comme il se rencontre
très souvent , les Polypiers de la coralline à
collier , d’ailleurs trèsadifs , venant à sortir
de leurs cellules, & à visiter celles de leurs
voisins , y demeurent fans y travailler ; ceux
de la Main de mer en font de même à fégard
de la corallin» à collier ; il en est fans doute
de même pour les autres corallines fertulaires
( à articulations applaties ). II n'y a donc rien
d’étrange d’admettre , pour la construdion des
coraux , des madrépores , &c. que les Polypes
n ’ont pas besoin de faire un seul corps avec
ces matières. Si quelques-uns , comme je le
viens d’exposer , sont domiciliés & fixés ; les
autres font vagabonds , & ne tiennent nulle¬
ment à leur domicile. Les Polypiers , instru¬
ment des produdions dont nous venons de
faire mention , bâtissent le plus souvent en
contre -bas. Chacune de ces produdions a eu
son espece particulière d’ouvriers : le corail
est donc l’ouvrage d une feule famille , & le
cotai ! n’eít en ce sens qu’un assemblage de
cellules bâties par ces petits animaux . L’ou¬
vrage est aux polypiers , cc que lc guêpier est
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aux guêpes : tel bâtit à réseau ou à filet ou à
mailles , un autre à cellules rondes ou hémis¬
phériques , ou en stelloïdes, ou en feuillets,
ou à petits trous íymmétriques , ou en enton¬
noir . Delà la différence de configuration dans
leurs travaux . Doit -on être étonné de trouver
dans la mer le bout des coraux encore mois,
puisque ces bouts sont le dernier période du
travail des insectes , & le prolongement d’un
corps qui s’accroît fort vite , & qui ne prend
point de dureté & de consistance qu’à mesure
que les insectes veulent aggrandir ou plutôt
renouveller leurs alvéoles ou habitations ? J.a
charpente en est mucilagineuse, cartilagineuse
A étayée , consolidée par des parties calcaires,
mais qu’on peut désunir par ^administration
de Pacide nitreux afíoibli : c’est alors qu’on
ne peut voir , fans admiration , tout cet ou¬
vrage organisé devenir susceptible d etre plié
& chiffonné en tous sens , & conserver cepen¬
dant toute sa régularité. Ce qui vient d’ètrc
dit , peut , jusqu’à certain point , s’appliquer
à la formation & à la nature des coquilles des
perles , peut-être à la coquille de l’œuf , des
os , & entierement à la bizarre construction du
corail articulé , qui semble formé , tantôt par
le polypier du corail , & tantôt par celui du
lithophyte , comme si chacun de ces animaux
devoit enter l’un sur l’autre respectivement
leur ouvrage , &c. Cette forte de corail est ou
blanc , & se trouve communément fur les pa¬
rages de la Jamaïque , ou ronge , & se ren¬
contre abondamment dans les grandes Indes.
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II n’y a que les lithophytes ou Ke'ratophytes qui ne produisent pas sensiblement d’efferveseence avec les acides , comme ne
contenant que peu ou point de parties cal¬
caires. IJailleurs leur substance convient avec
la matière mollasse des madrépores : elle brûle
également , comme de la corne , en exhalant
•une odeur fétide urineuse , en un mot une
odeur de plumes ou de baleine brûlées.
CORALLOIDES . On donne ce nom à des
productions en forme d’arbrisseau, qui se trou¬
vent dans la mer contre les rochers , & qui
font plus ou moins dures : elles diffèrent eu
grandeur , en couleur & en figure : elles font
toujours étendues en branches comme les
coraux ct les madrépores.
( Quelques Botanistes ont donné le nom de
Coralloïdes à quelques especes de lichens branchus , & à des plantes rameuses de la famille
des Champignons. D. )
j
CORBEAU , Corvm. Oiseau de moyenne j
grandeur , connu parmi le peuple sous le nom j
de Colas. II a le bec robuste , gros , pointu,
un peu voûté & très - noir j les narines en¬
tourées de poil , la langue large & fendue ;
tout le corps noir , avec une certaine couleur
bleue luisante , qui se remarque sur-tout à la
queue ct aux ailes ; le ventre tirant sur le
brun ; le miiieu du dos revêtu seulement de
duvet ; ìes ailes & la queue longues ; les on¬
gles crochus , grands , principalement ceux
de derricre ; le pied écailleux & noirâtre.
Cet oiseau pousse uu croassement épouvert.
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table : il a le gosier dilaté au-dessous du bec ;
ce qui forme une poche, dans laquelle il porte
fa nourriture . II vit très-long-tems , mange
de tout , grains , insectes , charognes de qua¬
drupèdes , de poissons, d’oifeaux : il prend
même des oiseaux vivans dans les basse-cours à
la maniéré des oiseaux de proie. Le jeune cor¬
beau se peut apprivoiser & dresser pour la
fauconnerie : on lui apprend à parler. Le
corbeau se rencontre par tout pays : il est hardi
& doué d’un odorat exquis ; il ne craint ni le
froid ni le chaud. Cet oiseau est naturellement
voleiir. II fait son nid dans les forêts épaisses,
fur les arbres les plus élevés , ou dans de
vieilles tours , au commencement de Mars;
les femelles pondent quatre , cinq & jusqu’à
six œufs , qui sont d’un verd pâle, tirant fur
le bleu , tachetés de raies noirâtres : les petits
s’appellent Corbillards. Le mâle marque un
grand amour pour la femelle : il prend foin
de la nourrir & de l’engraisser dans le tems
de "incubation ; ils se caressent mutuellement
bec à bec , comme sont les pigeons avant de
s’accoupler.
En Angleterre il est défendu de faire aucune
violence au corbeau , par ce qu’il mange les
charognes terrestres & des rivages , qui pourroient empuantir Pair. On le respecte aussi
en Suede : il est très-estimé dans les Indes.
Mais en revanche dans l’Isle de Féroe , où il
est de tous les oiseaux de proie le plus redou¬
table atix brebis , 011 lui fait la chasse; & il
est d’ulâge qu’à certain jour de saunée , cha-
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que habitant apporte à la Chambre de Justice
un bec de corbeau. On fait un monceau de
tous ces becs, on y met le feu , & il y a amen¬
de pour ceux qui ne fournissent pas leur con¬
tingent . Les corbeaux multiplient effective¬
ment beaucoup dans les déserts & fur les ro¬
chers de i’Istande : on y en volt quelquefois
de tout blancs. Ces terribles oiseaux fe jet¬
tent impitoyablement fur les petits agneaux ;
& après leur avoir crevé les yeux , pour les
empêcher de fe sauver , souvent ils les ont
mangés avant que les paysans , qui font tou¬
jours au guet , soient arrivés au secours : s’ils
arrivent aífez tôt pour chaíser le corbeau, l’agneau n’en est pas moins aveuglé ; & comme
dans cet état il ne fauroit trouver fa nourri¬
ture , ils le tuent & l’écorchent fur le champ.
C’cst delà que viennent ces fourrures ou pe¬
tites peaux douces qu’on trafique en Dannemarck & dans le pays de Holstein , fous le
nom de Sma-asken, & qui font beaucoup en
vogue parmi les gens du médiocre état. Le
corbeau a pour ennemi le milan : son vol est
pesant ; ses pennes fervent à faire des touches
pour frapper les cordes des épinettes , & aux
Artilliers pour empenner les traits . Par tout
où le corbeau est établi , la corneille ni les
oiseaux de son efpece n’y peuvent prétendre
aucune poífeifion. Les seuls pauvres gens
mangent la chair du corbeau : on prétend
que les petits , calcinés au sortir du nid ,
produisent un excellent spécifique pour le mal
caduc.
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II y a plusieurs sortes de corbeaux , doué
parlent les Naturalises : savoir , le corbeau k
collier,qu ’on soupçonne être une espece de
vautour:voyez ce mot.
Le corbeau hupé, dont les griffes font trèsfortes , & le plumage varié de verd , de bleu
doré ; le corbeau des bides , dont le plumage
ressemble à celui du coq d'inde le
;
corbeau
rhinocérosyle corbeau rouge, qu’il ne faut pas
confondre avec le choucas rouge,- le corbeau
des bois-, le corbeau de nuit, dont le cri est íì
désagréable , qu’on croit entendre un homme
qui vomit ; le corbeau aquatique, qui est le
cormoran:voyez ce mot. On trouve en-Suisse
des corbeaux blancs , & l’on voit actuelle¬
ment dans le Jardin du Palais Royal une
espece de corbeau noir à bec & pattes rou¬
ges.
CORBEAU DE MER : voyez Fou,
CORBEILLE . Nom donné à un beau co¬
quillage bivalve de la famille des cœurs:voyez
ce mot.
(CORCELET . Partie du corps des insectes
placée entre la tête & le ventre : voyez au
mot Infe&e. D . )
CORCHORE , Melochia. Plante fort jolie
& cultivée avec foin dans les jardins en Egypte
& en Judée . Sa tige est haute d’un pied &
demi : ses feuilles sont alternes & semblables
à celles de la mercuriale ; ses fleurs jaunes &
petites , à cinq feuilles, & disputées en rose:
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( elles ont un grand nombre d’étamines & un
pistil : le calice est auíïi à cinq feuilles D . ) :
il leur succédé des fruits ( en forme de Cli¬
que D. ) ronds , qui renferment de petites
graines cendrées , & d’un goût visqueux.
Les Indiens mettent le corchore au nom¬
bre de leurs plantes potagères : en Médecine
elle a les mêmes propriétés que la guimauve.
( On connoit trois autres efpeces de corchore
outre les variétés de, celle-ci. Au reste , le nom
de Melochia qui lui a été donné par Alpin , est:
employé par les Botanistes modernes, pour dé¬
signer un genre de plante de Tordre des mal¬
vacées. D. )
CORDILE : voyez Thon.
CORDYLE , Cordylm. Lézard d’Amérique , qui devient très-gros & très-grand . Eti
général cet animal tient du crocodile & de la
salamandre , par la tête & sa gueule très-sendue j il a la figure de la tortue ; ses yeux font
grands & brillans j le trou des narines petit &
rond ; la langue fourchue ; ses pattes de de¬
vant & de derrière se terminent en cinq doigts,
armés de griffes crochues & pointues , & sé¬
parés comme ceux des lézards ; son col est
court & gros ; son corps est large & plat , cou¬
vert d’écailles dures , minces & jaunes -brunâtres , ou d’un verd surdoré ; le deisus de fa
grosse queue est hérissé jusqu’au bout d’une
crête dentelée comme une scie: les autres écail¬
les font osseuses. On appelle le Cordyle Ftweíte-queue, Caudiverbeni, parce qu’il frise &
entortille sa queue en fouettant continuelle-
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ment de côté & d’autre. Cet animal est fort
eolere. Quand on le touche , ses yeux étineellent , & dans ce même tems il enfle comme
un sac la peau de sa gorge : ses dents iont
tranchantes ; fa vie est fort dure ; & Tunique
moyen de lui faire lâcher prise , quand il
mord , c’est de lui enfoncer quelque chose de
j pointu dans les narines 3car aulíï-tôt qu’il est
! touché dans cet endroit , il répand quelques
j gouttes

de sang , & meurt.

La chair du cordyle est estimée d’un aussi
bon goût que celle de la poule. Cet animal est
' amphibie & ovipare : il fe sert de ses pieds &
de fa queue pour marcher , grimper , nager 9
& frapper tout ce qifil approche.
On voit fur les côtes d’Afriquc un cordyle
de couleur bleue , & à queue épineuse ; il a,
comme le précédent , proche de la gueule »
une ouverture , fous laquelle font les ouïes:
k gueule est couverte d’écailles, rangées ert
forme de tuiles.
CORIANDRE , Coriandrunt. C ’est une
plante qu’on cultive dans les champs aux en¬
virons d’Aubervilliers , près Paris , & autres
lieux voisins ; fa racine est petite , simple 8c
blanche ; fa tige est haute d’un pied & demi,
ronde , grêle & rameuse; ses feuilles inférieu¬
res font comme conjuguées , arrondies , den¬
telées les supérieures plus profondément dé¬
coupées , & divisées en lanières fort étroites t.
j les fleurs font au sommet des rameaux , dis.
posées en parasol , de couleur de chair , com: posées chacune de cinq feuilles , rangées eti
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rose : leur calice se change en un fruit conn
posé de deux graines rondes , vertes d’abord,
ensuite jaunâtres.
Codeur de toute la plante est forte, désagréa¬
ble : quand on la brise entre les doigts , elle
rend une puanteur insupportable , approchant
à la tète ;
, &
de celle de la punaise portant
mais elle s’adoucit avec le tems & acquiert
une saveur suave & agréable. 11n’y a que
la graine qui soit aujourd ’hui chez nous d'un
usage familier ; car la plupart des Arabes &
des Grecs lui attribuent une vertu froide ,
narcotique , étourdissante , destructive , no¬
tamment au suc de sa feuille , qui , pris en
breuvage , est , selon eux , un auflì grand poi¬
son que le suc de la ciguë. Tragus avertit auiïî
les Droguistes de ne jamais vendre à qui que
ce soit cette graine tans être préparée avec
du sucre , ou macérée dans le vinaigre -, à
moins , dit - il , qu’ils ne veulent vendre du
poison à la place deremede : mais l’expérience
a détruit depuis long-tems ce préjugé. Les
Egyptiens font même un usage singulier de
cette plante verte : les Espagnols en prennent
fréquemment dans leurs cordiaux : les Hollandois en mêlent dans leurs alimens. Toute¬
fois l’on n’en doit user que modérément , &
desséchée. ( Elle est aromatique . H . j C’est un
bon -carminatif & stomachique : elle donne
bonne haleine. On scmploie dans l’eau clai¬
rette ou le rossolis des six graines , dans la
biere , dans l’eau des Carmes , & dans l’eau
de miel royale. On la couvre de sucre chez

j
j
j
j
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ìes Confiseurs pour en faire de petites dra¬
gées.
CORIS ou CAURIS. Voyez à l’article
Porcelaine.
CORLIEU ou COURLIS , Numenm. Oi¬
seau í’colopace, c’est-â-dire , à long bec , donc
on distingue plusieurs especes. II y a le grand
courlis, le petit courlis, le corlieu blanc, le
corheu brun, le corlieu ronge, le corlieu noir,
&. le
corlieu de plaine. Comme tous ne dif¬
fèrent les uns des autres que par la grandeur
ou la couleur , tant mâles que femelles, nous
ne décrirons que la premiere efpece. Cet
oiseau tient son nom de son chant , car en
volant il prononce corlieu.
Le grand corlieu ell de la grandeur de
Xaigretteson
;
bec est long d’un deini-pied,
& voûté en faucille; son col est longuet,
gros & bien empfumé : la couleur de cet
oiseau est grise , marquetée de brun ; le des¬
sous du ventre est blanchâtre , moucheté de
noir ; ( les grandes plumes du bord des ailes
font noires D.) ; fa queue est courte & bi¬
garrée ; il a quatre doigts à chaque pied,
dont celui de derriere est fort court : la moitié
de la cuisse, au-deisus du genou , est toute
dénuée de plumes , comme à tous les oiseaux
de marais : il est haut monté fur ses jambes.
Cet animal habite les marais , il court avec
vitesse, il vole en troupe , & se nourrit dans
les prairies humides de petits vers qu’il tire
de terre avec son bec fort effilé & arqué : il
pond quatre œufs au mois d’Avril ; fa chah.'
Tome
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eít d’un goût sauvageon , niais assez bonne,
CORMIER ou SORBIER ou COCHESNE;
en latin Sorbus. C ’est un de nos beaux arbres
de forets , qui ie plaît dans les climats tem¬
pérés de PËurope : ses racines font grosses &
s’enfoncent plus qu’elles ne s’étendent : Ion
tronc eiì droit , uni , long , & d’unc groHèur
bien proportionnée à son bois , dont l’accrois.
fement est fort lent , est très dur , compaét,
& rougeâtre : í’es branches , qui fesoutiennent
& se rassemblent, forment une tête assez ré¬
gulière : lorsqu’elles ont un pouce de diamè¬
tre , elles font marquetées de taches blanchâ¬
tres qui s’étendent & couvrent le bois lors.
qu’il devient de la groílèur du bras : niais
dès qu’il prend plus de volume , son écorce
rembrunit par les gersures qui la déchirent &
la font tomber par filandres. Ses feuilles font
oblongues , crenelées , blanchâtres en-dessous». I
stiptiques , rangées par paires fur une côte »
comme celles du frêne , garnies de stipules à
leur insertion fur les branches : ses fleurs font
petites , blanchâtres , en rose , disposées plu¬
sieurs ensemble: ( chacune est composée d’un
calice d’une seule piece , découpée en cinq
parties , au bord intérieur duquel font atta¬
chées plusieurs étamines , de trois pistils &
d’une corolle à cinq petales. D.) II leur suc¬
cédé des fruits ( surmontés des restes du ca¬
lice , contenant trois semences D .) qui dif¬
fèrent un peu de forme. & de couleur dans
les diverses efpeces.
Voici le détail de ces différentes efpeces
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ou variétés 6u cormier les plus connues jus.
qu’à prélènt . i Q. Le cormier franc ,- c ’est celui
que Ton trouve plus communément dans les
enclos. 2. Le cormier àfruit enforme de poire :
3". ou en façon d'œuf. Les fruits de ces deux
dernieres efpeces font les plus âpres & les plus
austères de tous. 4°. Le cormier à fi -uit rouge
ou rougeâtre. Ce fruit est plus gros & d’un
meilleur goût que ceux des efpeces précé¬
dentes. 11y en a une espece dont le fruit est
rouge austx, mais très-petit , peu moelleux,
tardif & d’un mauvais goût . 50. Le cormier
du Levant à feuille de frêne. Cette espece est
fort rare. TournefortPa trouvée dans le voya¬
ge qu’il a fait au Levant . Quelquefois le fruit
cn est jaunâtre. 6 °. Le cormier sauvage,
ou des Oiseleurs:
celui -ci est exactement une
espece, car les autres ne font que des va¬
riétés occasionnées par la différence des climats
ou des terreins. Ce cormier est petit , ses
feuilles font hâtives & vertes : ses fleurs dis¬
posées en ombelles, font plus blanches &
plus belles : ses fruits font des baies d’un
rouge jaunâtre , 8c fervent particulièrement à
piper les oiseaux , qui en font leurs délices.
II résiste dans des climats froids , & jusques
dans la Laponie. C’est-là le véritable sorbier.
Les Bûcherons nomment Çormieres ceux
dont les fruits font semblables !à de petites
poires de couleur un peu rouge , & Cochefnes
ceux dont les fruits ou baies font d’un beau
rouge orangé , & rassemblés par bouquets.
Les cormiers aiment une terre substantielle»
Bb %
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& font un très-bel effet dans les bosquets drv
printems , par la multitude de leurs fleurs
d’un blanc sale & en bouquets . On les mul¬
tiplie à merveilles de pépins de cormes , &
on les conduit comme les plants de poirier.
Mais comme tout est conséquent dans les
opérations de la Nature , la lenteur de l’accroissement de cet arbre influe aullì fur la
tems de la production de son premier fruit,
en proportion à-peu-près égale: ce n’eít guere
qu ’après trente ans de -plantation qu’il en
rapporte . Nul doute aussi que la dureté de
ion bois ne contribue à faire résister cet arbre
à toutes les intempéries des saisons. Le grand
hiver de 1709 ne porta aucun préjudice au
cormier. Le plant de cormier réussit merveil¬
leusement à la transplantation : on en a vu
réussir dans les plantations de M. de Buffon ,
en Bourgogne , qui avoient plus d’un pied
de tour , & au moins vingt-cinq de hauteur;
mais il faut à ces arbres transplantés une
demi-eulture , telle qu’ils la peuvent trouver
dans les vignes , les enclos , les terres labou¬
rables , &c. Le cormier se trouve plus fréquemment en Italie que nulle autre part.
Les cormes , ou fruits des cormiers , don¬
nent une bonne nourriture aux bêtes sauves:
les fruits du cochefne , suspendus aux arbres
en automne , attirent les grives. Ce fruit,
avant d’ètre mûr , est astringent ; on cueille
en automne celui des cormiers cultivés , on
le laisse mûrir fur la paille , & il est alors
plus agréable que les neffl
.es. On peut retire.t
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de ce fruit , par la fermentation , un cidre
plus fort que celui des pommes. Nous disons
que le bois de cormier est le plus dur de
tous ceux que fournissent les arbres de nos
forêts : austìest-ií recherché par les Menuisiers,
les Ebénistes, les Armuriers ; il est sur-tout
excellent pour les parties de machines exposées à de grands frottemens , telles que des
pieces de pressoir, des outils de menuiserie »
des chevilles de moulins , &c. II a pour défaut d’ètre sujet à sc tourmenter un peu.
Bien des personnes savent que l’on se sert
des rameaux de sorbier dans la teinture noire
commune ; mais bien peu savent que ce bois
seul suffit pour teindre du plus beau noir ,
& très-durable : voyez Mérn. de Suede. Vol.
XV. I7Í3CORMORAN , Corvtis aquaticm. Oiseau
aquatique , & excellent pêcheur , qui est de
la grosseurd’une oie. La poitrine & le ventre
sont cendrés , & le corps noirâtre . Le cormo¬
ran est remarquable par un bec long , crochu
à l’extrêmité , dont les bords font tranchans,
& dont il se sert habilement pour attraper &
retenir le poisson. On remarque dans le pied
du cormoran une structure extraordinaire »
les quatre doigts font unis ensemble par trois
membranes , ce qui donne à ces oiseaux la
facilité de voguer sous l’eau ave®une vitesse
incroyable , au lieu que les autres palmipèdes
n’ont que deux membranes qui joignent les
trois doigts de devant. Un autre avantage
qu’a le cormoran , c’est que ses pattes font
Bb 3
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tournées en-dedans , au-contraire des antres
animaux qui nagent & qui ont des pattes de
cette el'pece; mais ce que dit Gefuer , que les
cormorans prennent quelquefois leur proie
avec un pied , & supportent au rivage en
nageant de l’autre , rend raison pourquoi les
pattes de ces oiseaux sont tournées en dedans;
car au moyen de cette disposition, une seule
patte frappant Peau , la pousse justement &
directement sous le milieu du ventre , & fait
aller le corps de Poiseau droit ; au lieu qu’une
leule patte , tournée en dehors , n’eût donné
à Peau qu’une impulsion oblique par rapport
au corps , & par conséquent le cormoran eût
tourné en nageant , comme fait un bateau
où l’on ne rame que d’un aviron. L’ongle
du second doigt de ces oiseaux est: dentelé
comme une scie , ce qui lui donne encore la
facilité de serrer & de retenir plus Facilement
le poisson dont les écailles font glissantes.
Une au^re singularité qui ne se trouve point
encore dans un autre oiseau , & que l’on
rencontre dans le crâne derrière la tête du
cormoran , c’est un petit osselet long de trois
doigts , menu , en forme de poignard. II est:
planté dans les muscles du col.
Cet oiseau , qui habite les eûtes maritimes,
plonge dans Peau pour attraper le poisson.
Lorsqu ’il en saisit quelqu’un avec son bec
crochu , soit par le derriere , soit par ie côté,
comme il ne peut l’avaier commodément la
queue la premiere , à cause des nageoires,
des crêtes & des écailles qui l’empêcheut
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d’entrer dans son gosier, il ne manque point,
quand il en tient un dans son bec , de le
jetter en l’air , en lui faisant faire un .démi¬
rent , asin que la tète retombe la premiere,
& il le rattrape avec tant d'adresse, qu’il ne
manque jamais son coup : (raisonnement bien
juste , si c’est le raisonnement d’un animal ;
instinct inconcevable , si c’est un instinct ! )
Aulsi se sert-on de ces oiseaux pour la pèche.
Le Pere le Comte dit qu’à la Chine on les
dresse pour la pèche , comme on dresse ici des
des oiseaux pour la chasse. Un Pêcheur
chiens&
peut aisément en gouverner jusqu’à cent : ils
se perchent sur les bords du bateau ; & lorsqu’iîs font arrivés au lieu de la pèche , au
moindre signal ils partent tous , & i'e disper¬
sent sur un étang ; ils cherchent , ils plongent,
ils reviennent cent fois sur seau , jusqu’à ce
qu ’ils aient trouvé leur proie : alors ils la
fusillent avec leur bec, & la portent incon¬
tinent à leur maître. Quand le poisson est
trop gros , ils s’entraident mutuellement ; l’un
le prend par la tête , l’autre par la queue , &
ils l’amenent ainsi jufqu’au bateau , où on
leur présente de longues rames, fur lesquelles
ils se perchent avec leur poisson, qu’iis n’afcandonnent que pour en aller chercher d’autres . On a la précaution de leur mettre un
anneau de fer au bas du col , ou de leur lier
le gosier avee une corde^ de peur qu’ils n’avalent du poisson, & qu’ils n’aient plus envie
de travailler. Ils peuvent avaler d’autant plus
facilement un poillon d’uue certaine grolìèur,
13b 4
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que leur œsophage est fort membraneux , &
susceptible de se dilater beaucoup.
Outre la grande espece de cormoran, dont
nous venons de parler , on en trouve une
espece plus petite en Pruíse & en Hollande.
Ces oiseaux font leurs nids non-seulement
sur les rochers tlu bord de la mer , mais auíìï
fur des arbres ; ce qui , suivant quelques
Auteurs , est particulier au grand au
&
petit
cormoran entre tous les oiseaux qui ont des
membranes aux pieds. Ils ne laiíscnt point
manquer leurs petits de poissons de toutes
especes, car ces oiseaux fréquentent indiffé¬
remment les eaux douces & les eaux làlées.
La chair du cormoran n’est pas excellente.
CORNALINE ou PIERRE DE SARDE,
Carneolus. C ’est une pierre pesante, d’un grain
fin , demi-transparente , de la nature de l’agate , mais dont on la distingue facilement
par son tissu, semblable à de la corne , &
d’un rouge vif , ou de couleur de chair ; on
ne peut la confondre avec le jaspe , quelque
rouge qu’il fût , puisqu’il est opaque , ni avec
l’agate rouge , .dont l’incarnat est lavé &
comme éteint en comparaison dc celui de la
cornaline , qui cependant est susceptible de
toutes les teintes de rouge pur.
Comme la netteté de la couleur suppose
toujours dans les pierres upe pâte fine ou
épurée , celle de la cornaline a en cela beau¬
coup de rapport avec celles de l’agate & de
la fardoine. Ainsi telle pierre dont la teinte
tient du rouge & de l’orangé , rend la dé-
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nomination équivoque ; mais on pourroit
dire qu’elle seroit une sardagate , ou moitié
; cornaline, & moitié sardohte.
La couleur & la dureté des cornalines font
peu constantes les Jouailliers nomment corì îialines orientalesde
&
vieille roche celles qui
| sont dures , également transparentes , & qui
: prennent un poli éclatant , de même qu’ils
nomment Cornalines occidentales ou de nouI velle roche celles qui sont tendres. Les plus
| parfaites approchent du grenat pour la cou| leur , & même pour la transparence. Ces
I cornalines sont très-rares : on prétend qu’el¬
les ne se trouvoient qu’en Perse , & qu’oti
n’en eonnoît plus aujourd’hui les carrières :
; les cornalines ordinaires viennent de l’Arabie
; & de l’Egypte.
|
Cornaline onyce, cornaline aillée, cornaline
I herborisée. Les caractères & les différences de
ces especes de cornalines sont les mêmes que
I dans l’agate , en supposant le rouge vif &
toutes ses nuances fur un fond blanc ou
blanchâtre. Les cornalines herborisées font
plus estimées que les agates herborisées, parce
que le rouge vif fur un fond blanc a plus
d’éclat que le noir : voyez Agate.
On fait avec la cornaline des bagues , des
cachets & d’autres bij uix semblables, qui
sont aujourd ’hui très à la mode , sur-tout
quand on y remarque quelque accident sinj gulier ,

ou
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i voir la peinture à l’émail.
ì
CORNE , Cornu. C ’est ce corps organisé,

\
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dur & solide qui croît sur la tête de quelqueí
animaux à quatre pieds , & qui est une de
ìeurs armes défensives & offensives. Les cor¬
nes varient pour la forme , quoique d’ailleurs
elles soient toutes assez semblables pour l’organisation.
Le tissu de ce corps paroît composé de plu¬
sieurs filets , qui naissent par étage de toute
la surface de la peau qui est sous la corne ;
ce ne font que les productions des mamelons
de la peau , ainsi que le prouve l’accroissement & le gonflement de la tige des cornes
de cerf. Ces filets , soudés ensemble par une
liumeur visqueuse , forment autant de cor¬
nets de différentes hauteurs , enchâssés les
nus dans les autres ; ce qui est cause que la
pointe , composée de toutes ces enveloppe* ,
est plus solide que la base. On peut satisfaire
ía curiosité fur l’exactitude de ces détails , en
examinant une corne sciée longitudinalement,
& que l’on a fait bouillir. On verra que l’os
cellulaire qui soutient la corne , & qui se
trouve aulîì scié selon sa longueur , est re¬
vêtu d’une membrane , parsemée d’un grand
nombre de vaisseaux qui portent la nourriture
à toutes les parties. Les sillons qui paroissent
fur les cornes semblent formés par le gonfle¬
ment & la tension perpétuelle des veines &
des artères parsemées dans la peau dont elles
font recouvertes dans leur naissance.
L’accroiíïement des cornes se fait différem¬
ment dans les animaux à qui elles ne tom¬
bent point } l’apophyse de í’os du front qui

COR

395

sert dc premiere base à la corne , & le péricrâne qui la couvrent , croiíïènt & font croître
la corne , par plusieurs couches qui Rappli¬
quent les unes aux autres , & qui forment
une croûte.
On a vu dans quelques parties du corps;
i par exemple , fur le front , s’élever quelque! fois une excroissance dure , longue , pointue,
1ayant l’apparence d’une corne. Le cas le plus
singulier de cette difformité , est celui d’un
Paysan du pays de Maine , auquel , à l’âge
i de sept ans , il avoit percé une corne can! ridée du côté droit de la tète , qui s’étendoit
en fe recourbant vers le côté gauche ; enforte que la pointe retomboit fur le crâne,
j. si on ne l’eût coupée de tems en tems. II
' reífentoit alors de grandes douleurs , ainsi que
lorsqu’on la touchoit . Ce malheureux , pour
cacher sa difformité monstrueuse , s’étoit retir»
dans les bois jufqu’à Page de trente - cinq
ans , où le Maréchal de Lavardin étant à la
chasse le sit prendre , & le présenta à Henri IV ;
ensuite il fut donné en spectacle dans Paris
à tout le monde. Cet homme , désespéré de
se voir prpmener comme un ours , en conque
’ tam de chagrin qu’il en mourut bientôt après :
voyez Mezerai & l'Hifl. de M. de Thon. Liv.
] CXXIII.
Ces sortes d’excroiílànces ne paroiflent être
|
! que des productions des mamelons de la
\ peau . II y a lieu de penser qu’on pourroit
f prévenir ces difformités dès leur origine: il
! ne s’agiroit que de frotter Pexcroissance nais-
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santé avec de l’esprit de sel; la racine s’en
deífécheroit & tomberoit d’elle-mëme. I ! paroît qn’il y a une forte de différence dans la
nature des différentes cornes des quadrupèdes,
La corne de cerf & du renne paroît se rapprocher plus de la nature osseuse de la défense
du Narwal & de celle de la vache marine ,
&c. La corne du bouc , du taureau , du bélier,
fe rapproche davantage de la nature de l'ongle ]
des animaux & de l’écaille de la tortue : voyez
chacun de ces mots. L’ingénieux & l’industrieux Malpighi ale premier découvert , avant
Tannée 167s , (voyez ses Epîtres , p. 21,)
i’origine , l’accroiffement & la structure de la
corne des animaux : ensuite l’illustre du Verney exposa le même méchanisme dans une
Lettre insérée dans le Journal des- Savans du
3 Mai 1689. II faut cependant convenir que
depuis ce tems les Physiciens n’ont fait que
jetter un coup d’œil trop superficiel & trop
peu curieux sur les contours variés , la forme,
la grandeur , la dureté , les usages , &c. des
cornes des animaux.
La nature a auíîì donné des cornes dures &
à pointe fine à quelques insectes : voyez à la
fuite de l’article général Infe&e. On donne
communément le nom de Corne à ces efpeces
de petits thélescopes qui partent de la tête du
limaçon & autres animaux semblables, &aux
touffes de plumes qui s’élevent fur celle des
chathuants & autres oiseaux , & enfin à
l’ongle dur & épais qui régné autour du sabot
du cheval.
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On appelle Cornée la tunique la plus ex¬
terne , la plus épaisse, & la plus forte du
globe de l’œil , & qui renferme toutes les
autres parties dont ce globe est composé;
voyez Oeil, à l’article des Sens , à la fuite du
donne le nom Corne à
mot Homme. On

I

àl’
unies

le Di&ionttaire de Chymie
: voyezmétalliques
marin
acide„
substances
CORNE D’AMMON , Cornu Ammonis,
C’est une coquille fossile, contournée en spi¬
rales , applatie , semblable à des cornes de
; bélier : il y en a de différentes efpeces ; les
ij unes font unies comme les gros nautiles ; d’auI' tres font striées, tuberculées , épineuses , ombiliquées ou à oreilles; plusieurs d’eutr’elles
| paroissent superficiellement ornées d’arborisa> fions. Ces arborisations ne font qu’autar.t ds
sutures qui règnent dans i’intérieur , & par
où s’unissent& se désunissent les parties ver; tebrées de ces coquilles qui font concamérées,
fans être pour cela cloisonnées ou chambrées,,
comme le font quelques nautiles , avec les¬
quelles elles ont de la ressemblance : voyez;
Nautile.
On rencontre beaucoup de cornes d’Ammo»
en Europe , c’cst une des pétrifications les.
plus abondantes qui soient en France , no¬
tamment en Bourgogne près d’Agey ; dans
les environs de Caen en Normandie , & en¬
tre Saint-Macaire & Marmande en Guyenne,
où dans certains endroits la terre en est jon¬
chée ; les chaussées, les grands chemins en,
iont en partie construits. Les bancs des car*

du sel
certaines
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rieres de pierre & de marbre en renferment
dans leur sein. Les cornes d'ammon font auffi
les plus nombreuses des pierres figurées. II y
en a de grandeurs trés - différentes. II s’en
trouve qui ont jusqu’à une toise de diamètre.
On en a découvert dans des sables, qui font
íì petites qu’on ne peut les appercevoir qu’à
l’aide du microscope. Entre ces deux extré¬
mités , il y en a une grande quantité de
toutes les grandeurs. Ces sortes de follîles,
fur -tout ceux de la grande espece, ne sont
communément que le noyau des coquillages
proprement dits , mais dont on ne trouve
plus les analogues vivans de l’espece. L’on a
seulement des preuves incontestables qu’elles
font des coquilles du genre des nautiles:voyez
Mém. de PAcad. 1722 , p. 237. Lorsque ces
pétrifications font dépouillées de leur enveloppe
nacrée , il arrive souvent qu’elles te revêtis¬
sent d’une croûte pyriteuse qui a la couleur
& le brillant d’un métal doré : c’est ce qu’on
appelle Parmature. Ce faux brillant se détruit
bientôt par le contact de l’humidité.
Quelques Auteurs prétendent que le Salagramen des Indiens , qui te trouve en Indostan,
dans la rivierede Gandica, au Nord de Patna,
est une forte de corne d’Ammon vivante.
Cette coquille est fort chere chez les Indiens.
Les Bramines qui leur font un sacrifice tous
les jours , en fout un cas particulier , & les
conservent dans des boîtes précieuses. On a
nommé ce foíîïle Corned'Amman, à cause de
lìi forme , & parce que cette coquille étoit au-
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trefoís consacrée dans les dévotions qu’on faisoitàjupitcr Ammon ; car les Anciens croyoient
qu’elle avoir la vertu de faire expliquer les
songes mystérieux.
CORNE DE CERF , Coronopu. C ’est une
plante dont on distingue deux especcs, l’une
domestique & l’autre sauvage. La premiers
est cultivée dans les jardins potagers pouc
l’ufage des salades. Sa racine est petite : elle
poulie beaucoup de feuilles , si étroites , tel¬
lement découpées & comme nerveuses , qu’elles représentent de petits bois de cerf ; &
c’est delà qu’est venu le nom de Corne de
cerf :elles font d’un goût astringent , mais
agréable. II s’éleve d’entre ces feuilles des
tiges velues , hautes d’un pied & demi , por¬
tant des fleurs semblablesà celles du plantain,
& disposées de même.
La corne de cerf sauvage a des feuilles plus
découpées , très-velues , ressemblantes au pied
d’une corneille. Ses tiges portent un épi éga¬
lement velu , où il naît des fleurs & des se¬
mences semblables aux précédentes. Sa racine
est fibrée. Cette plante croît principalement
aux lieux sablonneux proche de la mer : elle
est vulnéraire , apéritive , & propre à arrêter
les hémorrhagies.
CORNE DE CERF D’EAU : voy. Cresson
sauvage.
CORNE DU NARWAL . Voyez au mot
Baleine, à la description du Narbwal.
CORNE ( Pierre de ) . Voyez Vierre de
Corne. A
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CORNÉE . Voyez à 2a suite des articles
Insecte& Homme.
CORNEILLE , Cornix. Oiseau plus petit
que le corbeau , Sc qui a le bec , ies pieds
& les jambes noirs , ainsi que tout le relis
du corps. La corneille a la langue fourchue,
les yeux grands , le plumage noir . Elle fré¬
quente les bois , les campagnes, les bords des
eaux , & vit de toutes sortes de substances
animales & végétales. Elle fait son nid au
haut des arbres , & pond cinq à six œufs
d’un blanc bleuâtre. Les petits qui en éclosent
sont bons à manger. La femelle feule couve
les œufs , & le mâle a foin de lui apporter
de la nourriture pendant le tems de l’incubation. Ces oiseaux volent en troupes : leur
vol est rapide , & leur marche lente ; leur bec
est si fort qu’il peut casier des noix. Ils font
un grand dégât dans les terres nouvellement
ensemencées. Voici la meilleure maniéré de
les détruire. On prend des fressures de bœuf
coupées par petits morceaux , que l’on mêle
avec de la rapure de noix vomique ; on laids
le tout s’incorporer pendant vingt-quatre heu¬
res à froid : on répand à la pointe du jour
ces morceaux de viande fur les terres ense¬
mencées : dès que les corneilles en ont mangé
& que la viande est digérée , elles tombent
mortes . On les prend aussi à la glu : mais
un des appas que les corneilles aiment beau¬
coup , font les feves de marais. On les perce
quand elles font vertes , avec une aiguille ou
épingle fans tête qu’on laisse dans la feve , &
en
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en hiver on les répand fur la terre : les cor¬
neilles ne les ont pas plutôt mangées & di¬
gérées , qu’elles languilfent & meurent . Ces
oiseaux se retirent l’hiver dans les greniers,
d’où les hiboux les chassent- Leur nourriture
ordinaire font les charognes , les vers , les
limaçons , les chenilles , les grenouilles , &c.
Lorsqu' ils crient ou qu’ils croassent, ’lls font
beaucoup de bruit.
Le nom de corneille est encore donné à
d’autres especes d’oiseaux du genre des cor, beaux ; tels que la Corneille cendrée ou emmantelée qui est granivore & sujette à avoir des
poux ( c’est le Bontecraye des Belges) , la
I Corneille noirs ou sauvage qui est le Freux ou
| Grole, la Corneille de la Jamaïque qui est
> très-noire & fort criarde , la Corneille des In¬
des dont le plumage est semblableà celui dut
Pigeon bizet, la Corneille pourprée, la Corneille
Choucas de Cornouailles , & la Corneille des bois
des Cantons Suisses. On éleve toutes ces et
peces de Corneilles en cage , & on les nour¬
rit avec du bled de Turquie, ^&c. Au Cap
1 il y a des corneilles de mer , dont la chair
est délicieuse. Leurs plumes font noires &
‘ douces : 011s’en sert dans le pays pour gar; nir des lits & des oreillers. Quelques-uns
prétendent que c’est une forte de Cormoran.
;
( CORNEILLE . Voyez Chajsebofe. D . )
CORNETS , Volute. Coquillages univalves
& operculés , du genre des Volutes. Voyez
| ce mot. Ces especes de coquilles font des
1plus agréables & des plus précieuses : leur
!
Tome III .
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forme est en cône , & leur robe est toujours
richement bigarrée de jolies couleurs. II y a
des cornets d’une feule couleur ; d’autres ibnt
cannelés ; d’autres entourés de lignes marquées
par des taches , ou peints en ondes ou en ré¬
seaux , ou entourés de bandes. Parmi ces
coquilles on distingue le Tigre jaune, cornet
rare par ses taches blanches lur un fond jau¬
ne , YAile de papillon, la Tinne de beurre ,
VAmadis, YEsplandian, YAmiral le&
ViceAmiral, la Flamboyante, P Aiimuce, le Pavillon
d’Orange, le Spe&re , YHébraïque , le Cierge,
la Couronne Impériale, le Drap d' or, la Brunette, c.&
CORNICHONS . Voyez au mot Concombre,
CORNOUILLIER ou CORNIER , en latin
Cornus. Arbre
dont on distingue plusieurs
efpeces , notamment deux principales qui font
fort différentes entr ’elles par le volume , la
disposition des fleurs , la forme des fruits , la
qualité du bois j mais que les Méthodistes
ont toujours fait aller ensemble. Cette dis¬
tinction principale fe fait en Cornouillier mâle
& en Cornouillier femelle;cependant
ces ca¬
ractères fe trouvent là faussement employés
& induisent en erreur , attendu que chaque
efpece de ces arbres est mâle & femelle tout
ensemble. Comme l’on doit donc fe dispenser
de conserver ces dénominations abusives ,
nous traiterons les prétendus cornouilliers mâ¬
les fous le simple nom de cornouiller;ceux
&
qu’on fait tout auísi mal-à-propos palier pour
femelle , fous celui de sanguin.
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Le cornouillier est un arbre d’une grandeur
médiocre , aisez commun dans les bois &
dans les haies. Sa tige est tortue , courte,
noueuse & chargée de beaucoup de rameaux-.
Son écorce est d’un gris rousseâtre, se détache
lorsque Pâge la sait gerser. Les feuilles qui ne
paroiísent que dans l’intervalle des fleurs aux
fruits , font d’un verd foncé , ovales, opposées,
relevées en dessous de nervures très-{aillantes
qui partent de la nervure du milieu , & vont
circulaírement lé joindre à la pointe. Cet ar¬
bre fleurit dès le commencement du primeurs:
il est si chargé de petites fleurs en rose , com¬
posées de quatre pétales jaunes & de finesì
étamines jaunâtres , qu’il en paroît tout jaune.
( Elles ont quatre étamines & un pistil, &
íont disposées en ombelle garnie à fa base
d’une fraise de quatre feuilles. D. ) A ces
fleurs succèdent des fruits approchans de
solive ; mais d’un beau rouge , mois , char¬
nus , contenant un noyau divisé en deux
loges qui renferment chacune une amande.
Lorsqu’ils font mûrs , on les appelle Cornonilles.
On peut alors les confire comme l’épine-vinette , car ils font fort aigrelets. On prétend
que ces fruits verds peuvent être confits ail
vinaigre comme les olives.
L’accroissement du Cornouillier est si lent ,
qu’il lui faut quinze années pour prendre
environ dix pieds de hauteur : auffi son bois'
qui est très-dur , a-t-il les qualités de celui
du cormier . Les intempéries des saisons ne
font point capables de retarder fa venue : il
Cc z
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s’accommode de tous les terreins & de toutes
les expositions. Cet aïbre n’est pas fans quel¬
que agrément . Sa fleur très-hàtive , afléz ap¬
parente , & de longue durée , son feuillage
d’une belle verdure , qui n’est jamais attaqué
des infectes , & qui souffre sombre des autres
arbres , & la figure régulière qu’on peut don¬
ner au cormutillier fans nuire à son fruit,
doivent engager à l’employer dans quelque
eas pour fomentent , soit à des palissades
basses, fait en le mettant dans les remises.
On peut multiplier le cornouillier de rejettons
qui poussent, au pied , & ce fera la voie la
plus courte ; ou s’en tenir à semer les noyaux
de cornouilles. Quoique cet arbre n’exige
point de .culture , il n’est pas moins certain qu’il
profite beaucoup mieux quand on le cultive , Sc
que son fruit en devient plus gros , plus coloré,
moins aflringent Sc d ’un meilleur goût.
Voici les différentes efpeces de cornouillier
que l’on connoît à-préfent. 1Le
Carnouillier Sauvage} c ’est celui que nous venons de
décrire. ; 2°. Le Cornouillier Franc c; ’est la
même efpece améliorée par la culture . Z°. Ce¬
lui à fruit jaune -, il est assez rare . 4". Celui
à fruit blanc-, il est encore plus rare , son fruit
plus précoce & plus doux , mais plus petit.
5° . Le Cornouillier Au Levant: son fruit qui
vient rarement , est cylindrique . 6°. Celui à
feuilles de citronnier . 70. Le Cornouillier de
Virginie à feuilles tachées. 8°. Idem à gros
fruit rouge. 9 ". Idem à grande fleur il:
n’a
<pae sept à huit pieds de haut * Sc est très-
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commun dans les pépinières autour de Lon¬
dres où il est connu fous le nom de Dogwood
de Virginie. M . Miller dit qu’il ne l’a point
encore vu porter de fruits en Angleterre. Ses
fleurs restent six semaines épanouies & à fe
perfectionner : après ce tems , dit Catesby ,
il leur succédé des baies disposées en grappes,
qui font rouges , ovales , arneres, & qui en
restant fur f arbre , font d' un aulsi bel aspect
en hiver , que fes fleurs Pont été au printems.
Les fleurs de ce cornouillicr font quelquefois
rougeâtres , & leurs fruits tardifs. II y en a
qui demandent l’orangerie pour palfer Phiver.
Le Cornouillier sanguin est un arbrisseau
très-commun dans les bois , dans les haies, &c.
L’écorce de fes jeunes rameaux est d' un rouge
vif & foncé. Sa fleur vient en ombelle (com¬
me celle de toutes les efpeces de ce genre ;
mais Pombelle est nue D. ) : fes baies font
noires & huileuses. Cet arbrisseau fe multiplie
plus qu’on ne veut. II y a aulsi des cornouilliers sanguins à feuille panachée, à fruit blanc,
à feuilles blanches , & à feuilles de laurier.
II y a encore une efpece de Cornouillier nain
de Canada qui n’est presque qu’une herbe , qui
1sera propre à faire des bordures si elle peut
i s’accommoder à notre climat.
1CORNUPEDE
, Corniger aut Comiser. On
| donne ce nom à Panimal dont la tète est
: armée de cornes.
( COROLLE : nom que les botanistes don! lient à la partie la plus apparente des fleurs ;
I voyez le mot Fleur. D . )

|
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COROSSOLIER . Voyez à Particle Cœur
de Cachìmentier.
CORPS , Corpus. Est cette partis de l’animal
composée d’os , de muscles, de canaux , de
liqueurs , de nerfs , &c. qui font ie íujet de
rÁnatomie comparée. II y a tant de diversités
dans la feule figure extérieure du corps des
animaux , & fur-tout des infectes, qu’il feroit
impossible d’épuifer cette variété. Voyez les
articles Animal, Qiiadrupede, Homme, Pois¬
son , Oijeau & Inseiìe.
CO.RTUSE , Cortusa. Plante astringente &
vulnéraire , dont les feuilles font larges &
découpées. Ses fleurs font semblablesà celles
de l’oreille d’ours , & purpurines . Sa racine est
fibreuse. Toute la plante est odorante : elle croît
aux lieux ombrageux dans les terres argilleufes.
CORU . Arbre du Malabar semblable au
coignalîìer . Sa fleur est jaune & inodore : fa
feuille ressemble à celle du pêcher. Son écorce
est mince , légere , verte , & pleine d’un suc
laiteux sort gluant , & dont 011 fait usage
contre toute forte de flux. Voyez Rai & James,
COS . Voyez Pierre à aiguiser ou à rajoir.
COSSOÎS . Efpece de charenfon qui gâte
les feves , les pois , & même les bleds. Voyez
Charenfon.
COSTUS , Costm iridem redolem. Sa racine
est célébré dans les antidotaires des Pharma¬
ciens. La racine du costusdont il est mention,
est différente du Cojius cortìcosns qui est la
caneile blanche. Voyez ce mot. Le costus des
boutiques est une racine exotique , coupée
de bœuf celui
&
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en morceaux oblongs , gros comme lc pouce,

légers , poreux , & cependant durs , mais
friables , un peu résineux , d’un goût acre de
gingembre mêlé de quelque amertume , aro¬
matique , d' une odeur légere de violette , d’un
jaune gris ou brun : elle est tirée d’un arbris¬
seau qui ressemble beaucoup au sureau , &
qui croît abondamment dans l’Arabie heu¬
reuse , en Malabar , au Brésil & à Surinam:
il porte une fleur odorante , que Linnaeus dit
être composée de trois feuilles avec un nectarium. Cette plante est le Chiansoti des Chi¬
nois , le Ttsmva-Kua dont on trouve la de¬
scription & la figure dans VHort. Malabar.
T. XI . pi. 1 s. Margraste pense que c’est le
Palo- Caatingua du Brésil. Sa racine est mise
au nombre des céphaliques : c’est un des ingrédiens de la grande thériaque d’Andromaque. M. Geofroi ( Méin. de l'Acad. des Scienc.
1740 , pag. 98 ) pense que satinée est une
racine fort approchante du Cqftmcar
;
étant
choisie , bien nourrie , séchée avec soin &
gardée long-tems , elle perd cette forte odeur
qu ’on lui connoît , & acquiert celle du costus
dont on mange dans le pays les tiges fraîches
pour les gonorrhées. On se sert des feuilles du
costus appliquées extérieurement , pour guérir
les coliques , & fur les yeux pour les fortifier.
Le costus qu ’on trouve dans les Cabinets
des Curieux , est ou blanc tirant fur le rouge,
léger , d’une odeur très-suave, d’un goût acre,
brûlant & mordant , & sc nomme Costus Ara¬
bique-, ou il est léger , plein & noir , très-amer,
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d’unc odeur forte d’œillet , c’est le Cqjhis In¬
dien ;ou enfin pesant , d’une couleur de buis ,
dont l’odeur porte à la tête , c’est le Cojius
Syriaque ou Romain.
Les cojius des Anciens étoient beaucoup
plus odorans que ceux de nos jours : ils s’en
servoicnt pour faire des aromates & des par¬
fums ; ils les brîiloient fur les autels comme
Fencens. On voie par cette description , que
le costus des Grecs , des Latins & des Arabes,
est un même nom qu’ils ont donné à diffé¬
rentes racines. L’omonymie en Botanique ,
fait un chaos qu’on ne débrouillera jamais.
COTE . Nom donné à un long os courbé,
placé fur les côtés du thorax dans une direc¬
tion oblique. Voyez à la fuite du mot Os,
l’article Squelette humain. Qu ’ilnous soit per¬
mis de dire ici que la fêlure des cotes n ’est
qu’un vain nom ; & leur enj'onçnre prétendue
fans fracture , n’est qu’une pure illusion , que.
les Bailleuls ou Renoueurs ont répandu dans
le public comme des accidens communs ,
qu’eux seuls savent rétablir par leur expé¬
rience , leur manuel particulier , & leurs ap¬
pareils appropriés. Nous finissons par indiquer
les bonnes sources où le Lecteur peut puiser les
plus grandes lumières fur cette partie du corps
humain . Nous devons entierement à Vefale
l’exacte connoissance de la structure & de la
connexion des côtes. II faut consulter fur la
Méchatiique & fur l’usage de ces fegmens
olieux , Winstow , dans les Mém. de PAcad.
ann. 1 ^ 20 ; liir leur configuration , leurs at-
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taches & leur effet dans la respiration , M.
Senac , Mém. deCAcad. 1724 ; fur leur nom¬
bre plus ou moins grand , M. Hunaud , idem
1740 ; fur leur fracture interne , MM. Petit
& Goulard , idem 1740 . Tous ces Auteurs font
admirables fur ce sujet , & excellens fur les
autres parties d’Anatomie , &c.
COTE . On donne aulli ce nom aux ter¬
res & rivages qui s’étendent au loin le long
du bord de la mer ou des rivières. II y a des
côtes très-hautes , très escarpées, comme cou¬
pées à pic , & très-dangereufes pour la navi¬
gation par les roches dures , les bancs de sa¬
ble , ou les bas-fonds , ou les roches à Heur
d'eau qui sont auprès.
On appelle Coteau, tout terrein élevé en
plan incliné au-deifusdu niveau d’une plaine,
supposé que ce terrein n’ait pas une grande
étendue ; ainsi, coteau est le diminutif île cote.
Les coteaux doivent être autrement cultivés
que les plaines : cette culture varie encore
selon la nature de la terre & l’exposidon. On
a observé que les côtes & les coteaux ne font
ordinairement fertiles que d’un côté : on diroit
que le côté opposé ait été dépouillé de fa
terre fertile par des courans . Voyez cette théo¬
rie au mot Terre.
COTONNIER . C’est une des plantes les
plus utiles que la Nature nous présente dans
l’une & l’autre Inde , & que l'indullrie hu¬
maine travaille avec le plus d’art . II y a plu¬
sieurs efpeces de cotonniers , dont les unes
s’élevent en arbre , & un &autre est herbacée.
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connue sous le nom de Cotonnier commun,
en latin Xylan herbaceuw, par opposition aux
autres especes nommées Xylan arboreum,Co¬
tonnier arbre.
Le cotonnier en arbre s’élevc , au rapport
du P. Dutcrtre , du P. Labat & de M. Frezter,
à la hauteur de huit à dix pieds. Son tronc
est gros comme la jambe , branchu & fort
rameux . Ses feuilles font divisées en trois &
posées alternativement . II porte une fleur
jaune monopétale en forme de cloche , &
fendue jusqu’à la base en cinq 011 six quar¬
tiers , de la grandeur de celle de la mauve
appellée Rose d1Outremer. A ces fleurs succédé
im fruit de la grosseur d’une noix , divisé en
plusieurs cellules qui contiennent un duvet
en flocons ou une filalïe d’une grande blan¬
cheur qu’on nomme Coton, & à laquelle font
attachées plusieurs graines noires de la grosseur
d’unpois . Ce fruit s’ouvre delui -mème lorfqu’il
est mûr ; & si l’on n ’en faifoit la récolte à
propos , le coton fe disperseroit & se perdroit.
On peut distinguer trois especes de ces co¬
tonniers qui diffèrent par la beauté & la Anesse
du coton qu’ils produisent , & par l’arrangement des graines dans leurs gousses. II en
croît à la Martinique une eipece dont les
graines , au-lieu d’ètre éparsses dans la gousse,
font serrées & amoncelées dans le milieu en
lin flocon très-dur , ce qui l’a fait nommer
Coton de pierre c; ’est celle qui donne le plus
beau coton. Des deux autres especes, l’une
donne le coton le plus çommun dont on faff
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des matelas & des toiles ordinaires , & Pautre
un coton blanc & fin dont on peut faire des
ouvrages très-déliés.
On cultive aussi aux Antilles une quatrième
espeçe de cotonnier qui ne différé presque
des précédentes , qu’en ce qu’elle donne un
coton d’une belle couleur de chamois & trésfin , que l’on nomme Coton de Siarn. On en
fait des bas d’unc extrême finesse, qui sony
recherchés à cause de leur belle couleur na¬
turelle : peut-être cet arbre est-il originaire
| de Siarn. II y a encore dans nos Isles Franqoifes une autre cspece de cotonnier qui donne
un coton blanc , & que l’on nomme Coton
de Siarn à graine verte.
M. de Préfontaine , Mais. Ruji. de Cayen.
observe que le coton est de toutes les denrées
d’Amérique lapins facile à cultiver , & qui
exige le moins de Negres dans une habitation.
Le cotonnier vient de graine : tout terrein
convient à ce végétal , lorfqu’une fois il est
sorti de terre . Quand l’árbre est parvenu à la
hauteur de huit pieds , on lui casse le sommet
& il s’arrondit ; on coupe aussi la branche
qui a porté son fruit à maturité , afin qu’il
renaisse des principaux troncs de nouveaux
rejettons , fans quoi l’arbrisseau périt en peu
de tems : c’est pour la même raison qu ’on
coupe le tronc tous les trois ans au raz de
terre , afin que les nouveaux jets portent un
coton plus beau & plus abondant . L’arbrç
f donne du coton au bout de fix mois. II y a
| deux récoltes , une d’cté & une d’hiver. La
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première est la plus abondante & la plus
belle ; elle fe fait en Septembre & Octobre :
l’autrc qui fe fait communément en Mars,
est encore moins avantageuse par rapport aux
pluies qui salissent le coton , & aux vents
qui fatiguent l’arbre. Pour bien cueillir le
coton , un Negre ne doit fe servir que de
trois doigts ; & pour ce travail le Negre n’a
besoin que d’un pannier dans lequel il met
le coton , qu’on expose aussi-tôt au soleil pen¬
dant deux ou trois jours , après quoi on le
met en magasin, prenant garde que les rats
ne l’endommagent ; car ils en font fort friands :
on fe sert ensuite de moulins à une , deux
& quatre passes pour l’éplucher & pour en
séparer la graine ; puis on le met en balle
dans un sac de toile forte , bien cousu &
mouillé , afin que le coton s’y attache &
qu’on puisse le fouler également. Les balles
de coton pèsent depuis deux cens soixante &
dix livres , jufqu’à trois cens vingt livres.
Quelques Auteurs parlent d’une efpece de
cotonnier qui rampe comme la vigne : ils di¬
sent aussi qu’il croît au Brésil un autre coton¬
nier de la hauteur des plus grands chênes,
& que dans l’Iste de Sainte-Catherine , il y en
a une efpece dont la feuille est large & divisée
en cinq segmens, & le fruit de la grosseur
d’un petit œuf de poule. Ce font nos Istes
Irançoifes de l’Amérique qui fournissent les
meilleurs cotons qui font employés dans les
Fabriques de Rouen & de Froye . Les Etran¬
gers mêmes tirent les leurs de la Guadeloupe,
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de S. Domingue & des contrées adjacentes.
On cultive aussi des cotonniers dans la
Sicile , dans la Pouille , en Syrie , en Chypre
& à Malthe. On prétend qu’en Amérique les
cotonniers font vivaces , & que ceux des
Indes & de Malthe font annuels. Dans plu¬
sieurs endroits du Levant , on cultive le co¬
tonnier commun ou herbacé. Sa tige velue *
ligneuse , nes ’élevequ ’à trois ou quatre pieds :
ses feuilles lont semblables à celles du petit
érable & son fruit est de la grosseur d’une
petite noix. C’est dans remploi de cette ma¬
tière , reçue toute brute des mains de la
Nature , que brille l’industrie humaine , soit
dans la récolte , le moulinage , f emballage ,
le filage ; soit dans la maniéré de peigner le
coton , de l’étouper , de le lustrer , d’en mêler
diverses sortes pour différens ouvrages , de
former le fil, de le dévider , de l’ourdir , &c.
Sous combien de formes différentes & pres¬
que contraires , ne voit-on pas paroître cette
même matière ! Quelle différence de la mous.
feline , à des tapisseries! des couvertures de
toile de coton , à du velours de coton ! Cette
diversité dépend du choix de la matière & de
la maniéré de l’employer. Voyez le DìciionrMÌre des Arts U Métiers.
Presque tous les ouvrages faits avec le co¬
ton , font mousseux , parce que les bouts des
filamens paroissent fur les toiles ou estâmes
qui en font faites : c’est cette elpece de mousse
qui a fait donner le nom de Monjseline à toutes
les toiles de coton fines qui nous viennent
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des Indes , & qui en effet ont toutes ce du¬
vet . Pour éviter ce défaut dans les mousseli¬
nes très-tines , on étoupe le coton , c’est-à-dire
qu’on enleve tous les filamens courts. Ces
belles mousselines fines font les ouvrages les
plus délicats & les plus beaux que l’on fasse
avec le coton filé. Outre ceux dont nous
avons déjà parlé , on en fait encore des futai¬
nes , des bazins , des bas dont la beauté & la
perfection est quelquefois telle , qu’une paire
de bas pesant une once & demie ou deux on¬
ces , vaut depuis trente jufqu ’à soixante &
quatre -vingt livres. En Amérique on mélange
les diverses sortes de cotons pour faire des
rayures dans les ouvrages : pour cela on met
fur la carde tant de fil en flocons d’unc telle
qualité , & tant d’une autre , suivant l’ufagé
qu’on en veut faire : les Indiens ne connoisíènt point ces mélanges. La diversité des especes que la Nature leur fournit , les met en
état de satisfaireà toutes les fantaisies de Part ;
& les préparations qu’ils donnent à leurs co¬
tons , n’ont nul rapport avec les nôtres. Le
coton entre auísi dans une infinité d’étoffes
où il se trouve tissu avec la foie , le fil &
diverses autres matières.
Outre les cotons dont nous venons de par¬
ler , il y a auísi en Amérique le coton du
Fromager celui
&
du Mahot. Voyez Fromager
b Mahot.
A la Chine les Laboureurs sement dans leurs
champs , immédiatement après la moisson or¬
dinaire , une efpece de cotonnier herbacé , &
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ils en recueillent le coton peu de tems après.
Les Egyptiens en font de mème à l’égard de
YApocin pour en retirer la houate. Voyez
Apocin. On croît que le cotonnier de la Chine
ett une el'pece d’armoife très - velue appellée
Moxa. O11 en sépare le duvet ou coton ( qui
elt une forte débourré ) en écrasant les feuil¬
les : les Chinois , les Japonnois , & même les
Anglois en forment des meches grosses comme
un tuyau de plume , dont ils fe fervent pour
guérir la goûte : ils mettent le feu à une de
ces mèches , & ils en brûlent la partie affligée ,
d’une maniéré à produire peu de douleur.
Quoi qu’il en soit de ces propriétés j il est fur
que notre coton véritable mis fur les plaies
en forme de tente , y occasionne l’inflammation . Leuwenoeck attribue cet effet à la figure
des fibres du coton qui, vues au microscope*
ont deux côtés plats comme tranchans , fins
& roides.
COTYLEDON . Voyez Nombril de Vénus.
On donne aussi le nom de cotylédon aux feuil¬
les séminales des plantes.
COUCHE -COUCHE .Voyez Coasse
- Couche.
COUCHES DE LA TERRE , Telluris
Jlrata aut Jlatumina. Voyez à l’articie Terre.
COUCHES LIGNEUSES. Voyez à l’arti¬
cie Bois.
COUCOU , en latin Cucuhis. Ce nom a
été donné à cet oiseau, du cri qu’il forme. Il
y en a de plusieurs elpeces : ils diffèrent &
pour la grandeur & pour la couleur. Le cou¬
cou vulgaire est de la grandeur de l’épervier ;
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il n’a point le bec si crochu ni si fort ; il ú
des plumes jusque sur les pieds , qui font faits
de telle faqon ,<qu’il a deux doigts derriere &
deux doigts devant. Cet oiseau est caruacier&
vorace ; il fe nourrit de chair de cadavres , de
petits oiseaux, de chenilles , de mouches , de
fruits & d’œurs d’oifeaux. On n’apperqoit
dans ce climat le coucou , que depuis le com¬
mencement de Mai , jufqu’à la fin de Juillet:
dans tout le reste de l’année il difparoìt entierement , soit qu’il fe retire dans les pays
éloignés & chauds , ce que fa pesanteur ne
permet guere de croire ; soit qu’il fe cache
dans des endroits où il n’est pas possible de
le trouver ; soit qu’il reste engourdi dans des
arbres creux , dans des trous de roche , dans
la terre.
La semelle de cet oiseau a une singularité
qui la distingue de toutes les autres ; c’est de
ne point faire dc nid & d’aller pondre son œuf
( car on dit qu’elle n’en pond qu’un seul ) ,
dans celui de quelque petit oiseau , comme
fauvette brune , Linotte, Mésange, Roitelet,
& de laisser ainsi à cette nouvelle mere le foin
de le couver. Le coucou s’empare aulsi du
nid de VAlouette, du Pinçon, de la Bergeronette, c & . & en écarte quelquefois les œufs
s’il y en trouve , pour mettre le sien à la pla¬
ce ; après quoi il l’abandonne : alors l’oifeau
auquel appartient le nid , couve l’œut du cou¬
cou , soigne le petit lorfqu’il est éclos , & lc
nourrit jufqu’à ce qu’il soit assez fort pour
prendre l’elìbr. On est frappé d’une telle in¬
différence ,
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différence, comparée à cette tendresse géné¬
rale qu'ont les autres oiseaux pour leurs pe¬
tits. D’où peut venir ce désordre apparent
dans un ouvrage de la Nature où tout est
fondé fur des raisons solides ? La bizarrerie
que nous croyons quelquefois y remarquer ,
n’est que l’effet de notre ignorance. M. Hériilant de l’Académie Royale des Sciences, ob¬
serve dans un Mémoire qu’il a donné fur le
coucou , que dans les autres oiseaux l’estomac
est presque joint au dos & totalement recou¬
vert par les intestins ; & qu’au contraire Testomac du coucou est placé d’une maniéré
teute différente , il se trouve dans la partie
inférieure du ventre , & recouvre absolument
les intestins. De cette position de l’cstomac,
il suit qu’il est auííì difficile au coucou de cou¬
ver ses œufs & ses petits , que cette opéra¬
tion est facile aux autres oiseaux, dans lesquels
les parties qui doivent poser presque immé¬
diatement sur les œufs ou fur les petits , font
molles & capables de se prêter sans danger à
la compression qu’elles doivent éprouver. II
n’en est pas de même du coucou : les mem--,
branes de son estomac chargées du poids de
son corps & comprimées entre les a'imens
qu’il renferme & des corps durs, . éprouveroient une compression douloureuse & con¬
traire à la digestion. II suit encore de la struc¬
ture de cet animal , que lès petits n’ont pas le
jnènie besoin d’ètre couvés que ceux des au¬
tres oiseaux , leur estomac étant à l’abri dit
froid sous la masse des intestins ; & c’est peutTome III .
Dd
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être la raison pour laquelle le coucou donne
toujours ses petits à élever à de très - petits
©ilèaux : ils n’y perdent rien quant à l’incubation qui leur est moins nécessaire, & y
gagnent par la facilité qu’ils ont , comme les
plus forts , de vivre aux dépens naturels de
l’oiseau qu’iìs font périr avec leur mere nour¬
rice , qui le plus souvent devient , après ses
enfans , la victime du coucou qu’elle a élevé.
Plus on étudie la Nature , plus on voit que
les effets les plus opposés se rapportent préci¬
sément aux mêmes plans & aux mêmes vues*
mais il faut avouer auffi que le Poète a eu
raison de dire : Sic vos non vobis, niàìjicatls
aves.
COUDOUNIER : voyez CognaJJìer.
COUDOUS . Quadrupède qui se trouve
dans les pays les plus chauds de l’Asie. Ou
dit qu’il eít de la grandeur d’un cheval , de
couleur grisâtre , & qu’il a comme le cheval
une espece de crinière. M. de Buffon pense
que cet animal peut être une espece séparée
du Buffle, ou bien simplement une variété du
Buffle.
COUDRIER ou NOISETTIER , Corylus.
Arbrisseau dont la racine est longue , grosse
& robuste , enfoncée profondément dans la
terre & étendue au large , poussant de grosses
tiges qui se partagent en plusieurs branches
fortes , & en des verges pliantes , fans nœuds
& flexibles, dont le bois est blanc & tendre.
Ses feuilles font larges , un peu ridées & den¬
telées , d’une couleur verte , & pâles en des.
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sous. II a pour fleurs , des chatons oblongs
(qui portent les fleurs mâles D. ) , & des b0ri¬
pes de filets rouges , ( qui font les pistils des
fleurs femelles D . ) : les chatons font d’abord
verdâtres , ensuite jaunâtres , écailleux , & ne
laiifent après eux aucun fruit . Les fruits nais¬
sent fur le même arbre , mais en des endroits
séparés , unis plusieurs ensemble : ce font les
noisettes que tout le monde connoìt : elles font
enveloppées chacune dans une coëfte mem¬
braneuse & frangée par les bords. Le fruit est
ou rond ou ovale : son écorce est ligneuse ,
•jaune rougeâtre ; elle renferme une amande
qui donne un suc laiteux , recouverte d’utie
pellicule rougeâtre dans les noifettiers cultivés,
& rousseâtre dans les autres. L’amande est trèsbonne à manger.
Le noifettier croît par la culture dans lesjardins , les vignes & les vergers : ceux qui
font sauvages viennent par - tout , dans les
forêts & le long des chemins ; mais leur ac¬
croissement est fort lent. M. Daubenton dit
en avoir vu de fort vieux à la vérité , qui
avoient quarante pieds de haut , & plus de
deux pieds de tour , & qui ne dépériífoient
point encore. ( II y avoir en 1727 un noi¬
fettier de cette taille dans le Jardin de Leide ;
il y avoit été mis par Charles de I’Ecluse ,
c’étoit une variété venue du Levant. H . )
Parmi ceux que l’on cultive & dont 011 fe scrc
pour faire ûes haies dans les jardins , les uns
portent des fruits longs cachés dans des cali¬
ces de même figure , fermés , verds & frangés
Dd 2
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a leur bord ; d’autres en portent de ronds 8c
dont le calice est court & plus ouvert : telles
íbnt les avelines. Ce font les meilleures noi¬
settes : on nous les apporte du Lyonnois &
d’bfpagne. Les fruits des noisettiers sauvages
font petits & moins agréables à manger.
En générai les noisettes nourrirent plus
que les noix : on les couvre de sucre chez les
Confiseurs : on en cire , par expression une
huile douce , trés - utile pour la toux invété¬
rée . Le bois du coudrier , tout différemment
de celui des autres arbres , a plus d’utilité
quand il est d’un petit volume , que lorfqu’il
a plus de grosseur : on s’est aussi assuré par
plusieurs expériences , qu’il dure trois íoisdavantage lorsqu’il a été coupé dans le terris,
de la chiite des feuilles, que celui qui a été
abattu pendant l’hiver ou au commencement
du printems . Au reste le bois du coudrier
n ’est propre qu’à de petits usages. Ou l’emploie fur-tout à faire des cerceaux pour les
futailles , parce qu'il est droit , souple & sans
nœuds : on fait des arcs de fléchés avec les
branches souples de coudrier. On prétend
aussi fe servir de ces mêmes branches pour
découvrir des sources & des mines ; mais ces
vertus surnaturelles lont des propriétés imagi¬
naires & superstitieuses, dont des fourbes abu¬
sent tous les jours pour tromper la crédulité,
de gens infatués d’anciens préjugés : heureu¬
sement que k s dupes en ce genre font le plus
petit nombre des Citoyens. Voyez Baguette
divinatoire.
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COUGUAR . Animal féroce de l’Amérique,
que l’on nomme Tigre rouge à la Guiane. Cet
animal est assez haut sur ses jambes , effilé ,
lévreté ; il a la tète petite , la queue longue,
le poil court & assez généralement d’un roux
vif ; il n’est marqué ni de bandes longues ,
comme le Tigre , ni de taches rondes & plei¬
nes , comme le Léopard , ni de taches en an¬
neaux ou en roses , comme l’Once & la Pan¬
thère . Cet animal féroce grimpe fur un arbre
touffu , s’y cache & s’élance delà fur fa proie.
Le couguar est assez commun à la Guiane ;
autrefois on a vu ces animaux voraces arriver
à la nage & en nombre dans l’Isle de Cayen¬
ne , pour attaquer & dévaster les troupeaux ;
c’étoit dans les commencemens un fléau
pour la Colonie ; mais peu à peu on les a
chassés, détruits ou rélégués loin des habi¬
tons.
La légèreté du couguar & la longueur de
fes jambes le rendent très - propre à. grimper
aisément sur les arbres. Cet animal est pares,
feux & poltron dès qu’il est rassasié. Lorlqu ’on
est obligé de passer la nuit dans les bois , il
suffit d’allumet du feu pour Pempêcher Rap¬
procher.
On fait de la peau de ces animaux des hous¬
ses de cheval ; leur chair est maigre , & a un
fumet désagréable.
COUL Nom que l’on donne dans nos Co¬
lonies Franqoises au Calebaffier d’Amériquc :
on appelle Conis, les vaisseaux qui font faits de
ia moitié de Ion fruit , ■& dont les Nègres fs
Dd 3
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servent en guise de sébilles de bois , &c. Les
Caraïbes ont l’art de faire de jolies vaisselles.
Voyez à l’article Calebajjìerd'Amerique.
COULEUVRE , Coiuber. El 'pece de ser¬
pent , dont la tète est plate & la queue poin¬
tue . Le Dictionnaire des animaux cite plus
de vingt especes de couleuvres , d’après MM.
Linnastis , Séba , les Actesd’Upía! & Iqs Voya¬
geurs ; mais la plupart font des vipères ou des
serpens diflérens de la couleuvre. Nous ne
parlerons que des plus connues.
La couleuvre ordinaire est un reptile que
l’on regarde comme la plus grande espeee de
nos serpens; c’est, pour ainíì dire , notre ser¬
pent domestique : il est long ordinairement
comme le bras , rond & gros de deux pouces :
fa tête est plate; fa bouche garnie de dents
aiguës ; fa langue est noire , & fourchue à l’extrêmité ; étant en colore , elle la lance dehors.
La morsure de nos grosses couleuvres peut
occasionner, lorsqu’elies font irritées , des in¬
flammations , mais qui n’ont point le danger
de celles de la vipere. ( Voyez à Particle Vipere
la différence des dents de ce serpent , avec les
dents & les mâchoires de la couleuvre. ) Cet
animal habite les bois , les lieux déserts &
pierreux : il change de peau tous les ans dans
l’été. Sa chair , son cœur & son soie passent
pour être sudorifiques ; fli graisse est émolliente.
La couleuvre des Antilles se nomme Courejse,elle est longue de trois à quatre pieds ,
menue , mouchetée , vive ct ue tait point do
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vnal. Les Negres prétendent qu’elle détruit les
rats & les insectes , auílì la laissent-ils venir
dans leurs cases.
La couleuvre d’eau , appellée auílì serpent
d ’eau , couleuvre serpentine , anguille de baye &
serpent à collier,elì décrite à Particle Charbonier. Voyez ce mot.
La couleuvre cendrée de Suede , celle qui
est noire dans l’Angleterre , font des viperes :
celle qui est de deux couleurs dans le Malabar,
n’est point venimeuse : les Indiens , chez qui
elle est commune & familière , la voient avec
plaisir : ils en mettent dans leur sein pour se
rafraîchir dans les grandes chaleurs de Pété.
Les couleuvres dc Surinam , dont la couleur
est bleue ou aurore , font des serpens assez:
dangereux . La couleuvre Esculape a des dents
dont la morsure n’est pas plus,à craindre que
celle du serpent Esculape. La couleuvre cor¬
nue des Arabes & des Egyptiens , quoique
privée de dents , passe pour être très venimeu¬
se : celles des líles Françoise» ne font aucun
mal ; les habitons du pays marchent dessus
impunément pieds nuds , & les prennent à la
main faus aucun danger : on y en volt dont
le regard est lì astreux , que , quoique non
venimeuses , elles font quelquefois rebrousser
chemin aux plus hardis ; la peau de celles-ci
sert dans le pays à faire des baudriers.
Parmi les distërcntes especes de couleuvres,
il s’en trouve qui , bien loin de fuir , pour¬
suivent opiniâtrement ceux qui osent les frap¬
per. On ea volt dans l’Isle de Saint-Domia-
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•gue unè ' efpece grosse comme !e bras , ayant

douze pieds de longueur ; & qui , fans mor¬
dre ni piquer les poules , les entortille & les
ferre comme le serpent étovjfeur avec tant de
force , qu’elle les fait mourir. La couleuvre
des Moluques a jufqu ’à trente-deux pieds de
longueur : elle en veut particulièrement aux
hommes ; mais au défaut de chair humaine ,
elle a , dit-on , recours à un autre moyen : elle
va mâcher des herbes fur le bord de la mer ;
après quoi , elle monte fur les arbres qui avan¬
cent dans Peau , & ePe y dégorge ce qu’elle
a mangé. Austi-tôt divers poissons viennent
pour avaler cet appas ; & à Pinliant la cou¬
leuvre , qui fe t-ent suspendue au moyen de
fa queue , fe jette fur la proie. Si elle la man¬
que , elle la retrouve bientôt ; car le poisson
qui a avalé de l’herbe dégorgée, tombe dans
une forte d’ivresse, qui le rend comme im¬
mobile fur la surface de Peau. Ces ruses sup¬
posent un instinct trop réfléchi pour paroitre
croyable dans un animal semblable. Alais que
rfa pas prévu l’Auteur de la nature !
Toutes les couleuvres , dont la peau , di¬
versement colorée , représente un tissu travaillé
au métier , & qui ont la tète comme eizelée
& ornée de perles , font des ferpens très-las¬
cifs , qui le meuvent moins en rampant que
par sauts avec une vitesse allez considérable.
Toutes ces fortes de reptiles exilaient une
odeur désagréable : ris fe nourrissait de gre¬
nouilles , de petits lézards, de ravets , de pe¬
tits oiseaux , de rats & souris. La couleuvre
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de notre pays , aime passionnément le lait :
on en a vu entortillées aux jambes des va¬
ches , leur sucer le pis aux heures où on de¬
voir traire ces animaux. Le remede contre la
morsure des couleuvres venimeuses font les
mêmes que pour la vipère, seau de luce &
tous les alkalis volatils.
COULEUVRÉE ou VIGNE BLANCHE.
V ovez Brionns.
COULILAWAN . C’est l’écorce d’un arbre
aromatique , qu’on dit être différent de celui
qui porte l’écorce de Caneìle gérojîée. Voyez
ce mot.
Le coulilawan croît naturellement aux Isles
Mo' uques : son odeur revient à celle du gérofle & de la canelle. C’eiì une nouvelle espece d’épicerie, dont on se sert actuellement
en Hollande : cette écorce est épaisse & com¬
pacte , brune en dehors , & d’une couleur
claire en dedans , facile à réduire en poudre;
& alors elle exhale une odeur suave & sorte.
L’arhre qui porte cette écorce , est grand , &
souvent íl gros par en bas , qu’un homme ne
peut l’embrasser. Sa cime est ferrée & peu
épaisse. Ses feuilles fout larges vers les pédi¬
cules & pointues à l’extrêmité opposée ; elles
ont trois côtes ou nervures qui parcourent
la longueur de la feuille , ainsi que dans les
feuilles du malabnthrum & de la canelle. L’arbre coulilawan semble n’ètre pas du genre de
ces arbres , par la différence de ses fleurs &
de ses fruits. M. Carthcufer , dans une disser¬
tation inaugurale de Médecine fur l’écorce à
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odeur de gérofle d’Amboine , l’appelle Latirum
Cansllifiram Aniboinensem proceriorem , foliìs
longioribus atque íriuervis , baccis calyculatis
obloìigo rotunâù. La racine de cet arbre a le
goût dit sassafras, & lui ressemble quant à la
couleur . Les Chirurgiens de la Compagnie
des Indes Hoiìandoifes s’en servent depuis
1676, tant à Batnvia , que furies vaisseaux,
à la place du sassafras; & peut-être sait-on de
même en Hollande , puisqií’011n’y trouve au¬
cune différence.
Au moyen de la distillation , on retire de
l’écorce du coulilawan une huile essentielle,
qui passe dans toute la Hollande pour l’huile
de gérofle. Les Indiens en font entrer l’écorce
dans leur Bobori, qui est une espece d’onguent , souvent composé de seuls aromates.
Ils s’en oignent le corps , tant pour se parfu¬
mer , que pour prévenir ou pour dissiper les
douleurs qu’ils contractent par l’air froid des
nuits , auquel ils s’expoíènt en couchant à la
belle étoile. Une demi-livre de cette écorce
ne fournit pas un demi- gros d’huile. Cette
huile est regardée comme un spécifique con¬
tre les fluxions : on en frotte les parties affec¬
tées. L’eau qu’elle distille est laiteuse, & ré¬
pand une odeur très - aromatique : son goût
est amer. L’huile en est claire , transparente ,
& surnage : on la distingue par une couleur
jaunâtre . Une demi once d’écorce pulvérisée
& extraite avec l’esprit-dc-vin , a donné cin¬
quante grains. de résine; l’eau 11
’en a tiré que
quarante -huit grains de gomme. L’eau-de-vie
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Erance n’a procuré que trente -quatre grains
d’extrait , qui étoit nrdns aromatique que les
prcccdens. On peut présumer que cette écor¬
ce , prise intérieurement , échauffe le sang ,
augmente son mouvement progressif & intes¬
tin , dissout la pituite dans l’estomac & dans
les intestins , favorise la digestion , arrête les
vomissemens, chasse les vents , dissipe les dou¬
leurs qui dérivent de la pituite , guérit les
dévoiemens , désopile le mésentère & les autres
viscères , arnene les évacuations périodiques
des femmes , augmente les sécrétions de la
salive & de toutes les autres humeurs.
COUP A Y A. Grand arbre du pays de
Cayenne : c’est un faux Simarouba qu’on a
tort d’employer au lieu du véritable. 11 est
aisé de les distinguer par leurs racines ; celle
du Coupaya est d’un brun sombre , & filan¬
dreuse ; celle du Simarouba est jaune & com¬
pacte. Voyez Simarouba.
COUPEUR D’EAU, Larusrostro inœqnali.
Oiseau aquatique dont le bec fort tranchant
est tout -à- fait irrégulier , la mâchoire inférieu¬
re étant de près de deux pouces plus longue
que la supérieure. Le coupeur d’eau est une
çspece de Mouette , noire depuis le milieu de
la tète , par le col & le devant du bec , au
dos , aux ailes jusqu’à la queue : il a les pieds
& la moitié du bec rouges. Voyez Mouette.
COUPEROSE NATURELLE . Voyez au
mot Vitriol.
COUPY , Coupy arbor hirfuto folio , Bar r.
Grand arbre du pays de Cayenne qui vient
c5e
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gros , fort droit , & se travaille facilement :
dès racines & ses branches font tortueuses;
on y trouve des courbes toutes faites pour la
construction . Son fruit est un peu plus gros
que celui du Saouary. Voyez ce mot ; il tom¬
be #n Mars : on le mange auffi comme le
cerneau , il a presque le même goût & est tout
aussi agréable. Son bois dure plus & est plus
solide que le chêne , mais on ne l’emploic
guere pour bâtir , à cause de sa pesanteur ,
qui lui a fait donner par les Sauvages ie nom
de-coapy, c ’est-à-dire , pesant. II est d’ailleurs
d’une grande utilité. On en tire des dalles
qui ont jusqu’à 50 pieds & que les Sucriers
peuvent employer. Les Indigotiers & les Roucouyers se servent de son bois par préférence
pour faire précipiter la fécule de ces plantes.
C’est une de ses vertus particulières. Voyez
Indigo U Roucou.
COUQUELOURDE ou COQUELOURDE . (On ne devroiepas appeller Coquelourde
cette Lychnis coronaria ce
:
nom appartient
à la Rulfatiìla. H . ) Lychnis. II y a plusieurs
cípeces de cette plante , appellée autrement
des Jardiniers , Pajfe-fleur ou Oeillet de Dieu.
Nous ne parlerons que de celle qui est cultivée
ik de la sauvage. Lu premiere pouffe beaucoup
de tiges lanugineuses , hautes de deux pieds
& rameuses. Ses feuilles font cotonneuses,
molles , un peu semblables à celles de la sau¬
ge. Ses fleurs naissent aux sommités des tiges,
composées de cinq feuilles disposées en œillet,
tl’un rouge souvent marbré , belles à la vue,
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garnies intérieurement d’une efpece de cou¬
ronne , A cette fleur succédé un fruit de figure
conique , qui s’ouvrc par la pointe , & laisse
appercevoir des semences presque rondes : fa
racine est fibreuse.
La couquelourde sauvage en différé par ses
tiges rougeâtres vers la base. Ses feuilles sonc
nerveuses & opposées. Ses fleurs sortent de
l’aiflélle des feuilles: elles font (bailleurs , ainff
que le fruit , semblables aux préccdens. Sa
racine est grosse, longue & plongée profon¬
dément en terre. Cette plante croît dans les.
champs contre les haies : son suc elt une puis¬
sante errhine : ses semences font purgatives &
alexipharmaques.
COURANS . Les Navigateurs donnent ce
nom à un mouvement progrelìîf que l’eau de
la mer a en différons endroits , & qui peut
accélérer ou retarder la vitesse d 11 vaisseau »
selon que sa direction est la même que celle
du vaisseau, 011 lui est contraire. Les cou¬
raits son't-ils différons de ce qu’on appelle flux
& reflux : tiennent -ils au même système, & à
celui des vents ? on pourroit le soupçonner.
Voyez les articles Vent, Mer & Gouffre.
'<COURATARY
. Efpece de Liane plus grosse'
que le Bois-piiant de la Guiane : elle se fend
; par quartiers : on l’emploie pour faire des cerì des de barriques. Les feuilles de cet arbre
i qui ressemblent à celles de noyer , font assez
j rudes pour servir aux Indiens à polir leurs| différons ouvrages. Son écorce, dit M. de Préfòntaine , pourroit être bonne à tanner les
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cuirs : le Còuratavy est le Malpighia afperrhna
N amplo nucis juglandis folio : Barr . Voyez
Liane.
Voyez à Particie Résine
COURBARIL.
anime.
COURESSE : on nomme ainsi la couleu¬
vre des Antilles. Voyez à Particie Couleuvre.
COURGE ou CALEBASSE , Cucurbita.
C’est une plante qui poulie plusieurs tiges larmenteuses , grosses comme le doigt , très-lon¬
gues , rampantes à terre ou grimpant à des
perches , à Paide de ses vrilles ou mains. On
distingue trois especes de courges ; la Courge
calebajje. Elles font an¬
la
longue, la grosse&
nuelles : elles portent des fleurs en cloche de
deux especes, ( toutes fendues assez profondé¬
ment en cinq parties , & portées par un ca¬
lice à cinq dentelures. D. ) Les unes font sté¬
riles , ( ou mâles , & portent trois étamines
réunies en un seul corps D. ) ; aux autres
( qui ont à leur centre un pistil refendu en
trois , fans étamines D. ) succédé le fruit , qui »
dans la premiere espece, a quelquefois quatre
pieds de longueur & plus : Pécorce en séchant
jaunit & durcit comme du bois- La chair de
cette espece est fongueuse & rafraîchissante.
On en sait aujourd ’hui une confiture assez
estimée. La seconde espece a la figure d’un
flacon rond, ventru : on s’en sert au même j
ulage. La troisième espece est nommée Cale- |
baffe' ou Flacon, à cause de la figure de son i
fruit, qui est fait en bouteille. C’cft la cale- j
basse d’íierbe des Amériquains : Cucurbita ter- ]
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gemma. Voyez ce mot . ( Ses feuilles font un

peu anguleuses , molles , velues & ont en des¬
sous deux glandes à leur base. Le fruit , dont
]a figure varie , quelquefois cylindrique , plus
souvent turbinée en forme de poire ou de
bouteille , elì dur & ligneux : ses semences font
comme échancrées à un bout & obtuses. D. )
Lorsque ce fruit est bien sec, on le vuide , &
jl forme d’excellentes bouteilles à pèlerin. Les
graines de ces fruits font mises au nombre
des quatre semences froides majeures. On dit
que les feuilles vertes de courge , appliquées
fur les mamelles, font perdre le lait. La chair
ou pulpe de la courge calebasse est très-aqueuse , un peu nourrissante, fort rafraîchissante, &
par conséquent propre dans les ardeurs d’entrailles & dans les constipations qui- dépen¬
dent de cette cause : elle relâche les premières
voies & est bientôt évacuée par les selles. On
ne la mange point crue , à cause de son goût
fade & insipide , mais on l’emploie dans les
potages , sur-tout dans les pays chauds où on
sap prête comme tant d’autres légumes. Les
Médecins de Montpellier ordonnent la décoc¬
tion ou eau de courge dans les mêmes cas où
son emploie à Paris Peau de poulet , Peau de
veau & le petit lait.
COURLIS . Vovez Corlien.
COURONNE DE COULEURS . Ce font
ces couronnes ou anneaux lumineux , tantôt
blanchâtres , tantôt d’une foible couleur d’arcen-ciel , qu’on observe quelquefois autour du
soleil , des étoiles , des planètes : on les ap-
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pelle autrement & plus communément Haloîí
Ces anneaux font formés par des nuages min¬

ces , ou un brouillard peu épais. Que l’on
place entre son œil & une lumière un vase
plein d’eau chaude , les vapeurs qui s’élevent /
ílront appercevoir de semblables couronnes ;
aulíì lorsque le tems est bien serein , on ne
volt point de ces anneaux lumineux. Lorsque
l’athmosphere est chargée de vapeurs , on volt
souvent la lune entourée d’un petit cercle
lumineux qui tire un peu sur le jaune. On dit
au (h Couronne boréale & Couronne méridio¬
premiere est une constellation de l’hé:
nale la
mifphere septentrional , où il y a 8 étoiles
selon les Catalogues de Ptolomée & de Tychobrahé : la seconde est une constellation de
sbémispherej méridional , elle est composée de
IZ étoiles.
COURONNE D’ETHIOPIE . Coquillageunivalve du genre des Conques sphériques ou
Tonnes. Voyez ce dernier mot.
COURONNE IMPÉRIALE. Corona Imperialis. Plante originaire des pays Orientaux,
qui tire son nom de la disposition de ses fleurs,
& qu’on cultive dans les jardins. Sa racine
est une bulbe non écailleuse ou lumineuse,
comme celle tss lys ; mais solide comme celle
de l’oignon , composée de tuniques qui s’cmboítent les unes dans les autres , fibreuse en
déifions, & d’une odeur d’ail. Sa tige & fies
feuilles font semblables à celles du lys sauva¬
ge ; ses fleurs qui font l’ornement des jardins
prituanniers , íònt disposées comme en cou¬
ronne ,
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renne , surmontées csun bouquet de feuillesChacune de ces fleurs a six feuilles disposées
en cloche , de couleur purpurine , tirant fur
le jaune • à cette fleur succédé un fruit oblong ,
cannelé , divisé intérieurement en trois loges
remplies de semences plates: ( elle eít du gen¬
re de la Fritiliaire D . ) ., cette plante est émolliente & fa racine digestive; mais on ne la
cultive que pour son agrément , car on pré¬
tend qu’elle est venimeuse en toutes ses par¬
ties , surtout sa racine qui , selon Wepfer,
prise intérieurement , produit les mêmes effets
que la ciguë.
COURONNE IMPÉRIALE. Coquille uni¬
valve dont la couronne est dentée en ma¬
niéré d’épines : elle est du genre des Volutes.
Voyez ce mot.
COUROUCA . Arbre des Isles de PAméri¬
que : il est gros , haut & droit : il a l’écorce
noirâtre , l’aubifr rouge & le bois proprement
dit d’un violet si brun , qu’il tire fur le noir
de l’ébene. Son fruit est en grappe : ce font
des gousses arrondies qui contiennent un
fruit sphérique , moitié rouge & moitié noir,
de la grosseur d’une aveline. Les perroquets
cn font fort friands quand il est verd ; quand
il est sec, il est trop dur.
COURTILLE ou COURTILLIERE . Voy.
Grillon Taupe.
COUSIN , Culex, Petit insecte , connu de
tout le monde par son bruit incommode qui
trouble quelquefois le repos de la nuit , &
encore plus par ses piquures cruelles. Les
Tome III .
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nôtres font pacifiques , fi on les compare &
ceux de l’Asie , de l’Atrique & dc l’Amérique
au rapport de tous les Voyageurs , qui en ont
été cruellement tourmentés : on les nomme
dans ces pays Marìnguoìns. Leur piquure met
le corps totrt en 5eu : leurs aiguillons péné¬
trent à travers les étoffes les plus ferrées. Les
habitans font souvent obligés , pour s’en ga¬
rantir , de s’envelopper dans des nuages de
fumée , dont ils remplissent leur case ; d’autres
fe renferment dans des tentes , faites de lin &
d’écorce d’arbre. Les Lapons mêmes font in¬
commodés cruellement de ces infectes , qui ne
font pas plus gros que des Puces, mais d’une
opiniâtreté fans égale. Comme il parois- que
la métamorphose de ces infectes elf semblable
à celle des Confins, l ’histoire de ces dernierspourra servir à faire counoître les autres.
Le cousin est monté fur de hautes jambes,
& habite de préférence le long des eaux &
des marais. On peut quelquefois le confondre
avec la Tipule, de
(
la petite efpece appelles
Culiciforme D . ) , insecte assez semblable ; mais
celui - ci en différé parce qu’il est beaucoup
plus grand , monté fur des jambes très-hautes
& proportionnées à la longueur effilée de fou
corps . La différence la plus essentielle pour
notre repos , est que la Tipule n ’a point , com¬
me le cousin , la tête armée d’un aiguillon . Ce
caractère distingue très-bien , même les petites
efpeces de tipules d’avec les cousins.
On distingue aux environs de Paris trois
«fpeces différentes de cousins > mais nous.115
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nous arrêterons qu’à ce qu’il y a de commun
à tous les cousins en général , & qui peut in¬
téresser notre curiosité.
Le corps léger des cousins est soutenu par
six longues jambes : leur tête est armée d’un
aiguillon dont la structure est des plus curieu¬
ses , & elle est ornée de belles antennes à pa¬
naches , qui, ainsi que dans tous les insectes,
font plus belles & plus touffues chez les mâles
que chez les femelles : ces insectes sont les
mieux empennachés de tous les animaux con¬
nus . Us ont des yeux à réseau & quatre Jiigtnates, organes de la respiration . Voyez au mot
ìnje &e la description intéressante de ces parties.

Cet insecte n’a que deux ailes , & derriere
ces ailes deux petits balanciers, qui lui sont
communs avec toutes les mouches à deux ailes;
mais que n’ont point les mouches à quatre ai¬
les ; ce qui donneroit lieu de penser que ces
balanciers dans celle-ci ont un usage qui sup¬
plée à la paire d’ailes qui lui manquent . Les
ailes de cet insecte , vues au microscope, paroiísent transparentes comme le talc , & re¬
couvertes de petites écailles, dans un ordre
agréable & régulier.
La trompe ou l’aiguillon du cousin est com¬
posée d’un nombre prodigieux de parties d’une
délicatesse infinie , & jouant toutes ensemble
pour concourir à l’usage dont elles sont à l’insecte. Ce que l’on apperqoit à l’œil , n’est que
le tuyau qui contient le dard ; ce tuyau est
fendu ; cette fente est ménagée , pour que le
tuyau , qui est d’une matière ferme & non
Ee 2
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flexible , puisse s’écarter du dard , & se plier
plus ou moins , à proportion que le dard se
plonge dans la plaie. De ce tuyau , qui est
percé , fort un aiguillon , qui a le jeu d’une
pompe d' une ítructure bien simple , & par-là'
jnême d’autant plus admirable. Cet aiguillon est
composé de cinq à six petites lames , semblables
à des lancettes appliquées les unes fur les
autres ; les unes font dentelées à leur extré¬
mité en forme de fer de fléché, les autres
font simplement tranchantes . Lorsque le Fais¬
ceau de ces lames est introduit dans la veine ,
le sang s’éleve dans la longueur de ces lames ,
comme dans des tuyaux capillairesj & il s’éleve d’autant plus haut , que ces diamètres font
plus petits Cette méchanique de construction
A d’ascension des liqueurs s’observe mieux
dans l’aiguillon du Taon , qui est plus gros ,
mais construit fur le même modèle. VoyezTaon.
Dans l’instant que le cousin lance son darddans la veine , il laisse écouler quelques gout¬
tes d’une liqueur , qui nous occasionne en¬
suite des démangeaisons insupportables. On
pense que cette liqueur , que le cousin darde
ainsi dans la plaie , sert à rendre le sang plus
fluide , afin qu’il le pompe alors plus aisé¬
ment ; si cela est , nous payons cher l’avantage que l’insecte en retire.
II y a des personnes que ces piquures rédui¬
sent dans un état cruel. La peau de certaines
personnes paroît être plus de leur goût. II n’y
a pas lieu de croire que ce soit à raison do
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finesse, -puìsqu’on voit des Dames dont la
peau , quoique très fine & très-délicate , n’en
est point attaquée. M. de Réaumur croit qu’on
pourroit trouver quelque moyen de rendre
notre peau désagréable aux cousins , en la
frottant , par exemple , de l’iufuíìon de quel.
ques plantes qui leur fussent désagréables. Sí
on pouvoit en remarquer quelqu’une lur la¬
quelle les cousins n’aimassent pas à sc reposer ,
ce seroit un moyen d’abréger les essais. Un
remede contre la piquure de ces infectes est,
dit -on , de l’aìkali volatil , à ce défaut de grat¬
ter un peu ferme la partie qui vient d’étre
blessée, & de la laver avec de seau fraîche ;
mais il est essentiel de le faire auiîì-tót après
que l’on a été piqué,- si on ne s’en est point
apperçu , ce qui arrive très-souvent , & qu’on
ait laissé au poison le tems de fermenter , on
ne fait le plus communément en grattant
qu ’augmenter ì’enflure & les cuissons. Le
meilleur remede alors est d’humecter !a plaie
avec la salive , & de résister , s’il est possible,
à la démangeaison de gratter . ( Les meilleurs
remedes contre la piquure des cousins , des
guêpes , des abeilles & de toutes lortes d’iní'ectes , ce font les huiles. Si on applique de
l’huile d’amandes ou d’olive , ou même ds
shtiile de lin ou de noix , fur la piquure de
quelque infecte dès qu’on s’en apperçoit , il
ne survient ni inflammation , ni ampoulle ,
ai démangeaison, B. )
Ee
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Métamorphose du Cousu.

Le cousin est: un c!e ces insectes qui jouis,
sent succeiïìvement de deux genres de vie»
qui paroill'ent bien oppolés : ils naissent pois¬
sons , & finissent par être habitans de l’air.
Depuis le mois de mai jusqu’au commence¬
ment de l’hiver , les eaux dormantes des ma¬
rais & celles qu’on laisse croupir dans des ba¬
quets fourmillent de petits vers , qui , comme la
plupart des infectes , ont trois métamorphoses
à subir. Ces vers font très-aisésà reconnoître
dans l’eau , parce qu’on les volt presque tou¬
jours suspendus, la partie postérieure à la sur¬
face de Peau, & la tète en bas. De la partie
postérieure de ces vers , il part d’un côté une
especc de petit tuyau ou sarbacane, s’évasant
à son extrémité comme un entonnoir , c’estJà l’organe de leur respiration : de Fautre côté
de cette même partie postérieure sont quatre
petites nageoires. Dès qu’on agite Feau , on
volt ces vers se précipiter au fond avec la plus
grande promptitude , à Faide de ces nageoires j
mais Finstant d’après on les voit revenir à la
surface , parce que Forgane de leur respiration
n ’étant point propre comme les ouies des
poissons à extraire l’air de Feau , ils font obli¬
gés de venir à fa surface pour respirer. Ces
vers font longuets : leur tète est armée de
crochets qui font dans un mouvement con¬
tinuel , & qui leur servent à attraper les in¬
sectes imperceptibles , les petits brins de plan¬
tes , dont ils i’e nourrissent. Ces insectes rest
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tent ainsi dans Tétât de ver environ quinze
jours ou trois semaines, suivant que la saison
est plus ou moins chaude ; & pendant ee te ms
ils changent trois fois de peau.
Au bout de ce tems , ces vers se transfor¬
ment en une nymphe, qui est le cousin mê¬
me , mais enveloppé d’une membrane trèsfine , destinée à tenir en bralsiere tous les
membres de Tinsecte, qui íè forment & se
fortifient sous cette enveloppe , où il reste
huit à dix jours . Pendant ce tems la nymphe
ne prend & n’a besoin d’aucune nourriture,
les organes de la respiration ont changé de
heu & de forme ; elle respire par des especes
de cornets qui font proche de la tête , mais
qui , lorsqu’elle sera passéeà Tétât d’insecte
ailé , deviendront des stigmates. Elle se tient,
ainsi que le ver , à la surface de seau pour
respirer , mais roulée fur elle- même. Au
moindre mouvement , elle desoend dans l’eau
•en se déroulant , à í’aide des rames dont elle
est munie à la partie postérieure. L’agilité &
la maniéré de se mouvoir de ces nymphes est
un spectacle singulier.
Dans les jours chauds de Tété il est trèsfacile de voir passer les nymphes à Tétat de
cousin dans un baquet d’eau. La nymphe se
déroule ; elle éleve une partie de son corps
hors de Teau ; elle se gonfle & fait crever son
enveloppe dans cet endroit. On voit paroitre
la tête du cousin hors de Teau; Tinsecte con¬
tinue à sortir de son enveloppe ; & ce qui lui
fer voit,il n’y a qu’un moment de robe , change
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d’usage , & lut tient présentement lieu de ba¬
teau : il vogue au gré des vents : il est: luimêrne la voile & le mât du navire. L’insecte
est alors en danger : pour peu qu’il fasse le
moindre vent , l’eau entre dans le bateau , le
fait couler à fond , & l’insecte se noie. Dans
les jours où le vent souffle aveciviolence , on
volt parmi les cousins une image terrible des
effets de la tempête ; car ces insctes , q.ui
Pinstant d’auparavant , seroient péris si on les
avoit tenus pendant un terns assez court
hors de l’eau , n’ont lien alors autant à crain¬
dre que l’eau.
Le cousin n’est pas plutôt devenu ailé , qu’il
cherche fa nourriture dans le sang des ani¬
maux , & auísi , à ce que l’on pense, dans le
suc des feuilles fur lesquelles il est pendant
la chaleur du jour . L’accouplement de ces
insectes , dont. ìl n’y avoit cependant point
lieu de douter , avoit échanpé à M. de Réaumur & aux industrieux Observateurs. II ne
faut pas en être étonné , puisque , suivant les
observations de M. Godheu , qu’on lit dans
le tome troisième de la partie étrangère des
Mémoires de l’Académie, cette feene se passe
au milieu des airs & en volant ; on ne s’étoit
point avisé de la chercher là. Peut - èfre ces
infectes 11e sont-ils pas les seuls qui s’accoupíent en Pair,- mais il est bien certain qu’ils
s’y accouplent , & que cet élément Fait, com¬
me la terre & les eaux , partie de .l’empire de
Pamour.
On distingue facilement 1c cousind’avcc fa
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femelle : le cousin est plus allongé qu’elle , Sc
il a à la partie postérieure deux crochets , qui
lui servent , ainsi que dans plusieurs infectes,
à retenir la semelle: celle- ci n’en a point ;
mais à leur place font deux palettes , qui lui
fervent pour arranger fes œufs dans le tems
de la ponte. Le mâle fe distingue de plus par
la beauté de fes pannaches.
Fonte de la semelle du Cousin.
Lorsque la femelle a été fécondée , elle va
déposer fes œufs fur la surface de l’eau , afiix
que le ver naissant se trouve dans l’élément
qui lui fera alors nécessaire. Pour cet effet,
elle s’attache fur une feuille ou à queîqu’autre
corps fur la surface de Peau ; elle croise fes
jambes de derriere, Sc place dans sangle qu’elles
forment son premier œuf , avec le bout de fou
anus , qui dans ces infectes a une flexibilité
merveilleuse : elle dépose successivement fes
autres œufs , qui fe collent les uns aux au¬
tres ; en écartant fes pattes , elle donne à cct
assemblage d’œufs une forme de barreau qui
a fa proue & fa poupe. Cette efpece de petit
bâtiment vogue furies eaux , à raifon .de fa
légèreté ; mais il y est quelquefois englouti
par les tempêtes. La ponte du cousin est de¬
puis deux cens jufqu’à trois cens cinquante
œufs , de chacun defque’s fort un ver au bout
de deux ou trois jours : comme il ne faut qu’environ un mois d’une génération à Pautre , pn
cu peut compter six ou sept par an ; eusortc
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cjue nous Ferions certainement ensevelis dans
des nuages de cousins, s’ils ne devenoient la
proie des oiseaux , & sur-tout de shirondelle,
&"d’une multitude d’insectes carnassiers. Nous
disons que les cousins déposent leurs œufs
dans une eau stagnante & corrompue ,• mais
les petits infectes après leur développement,
se nourrissent de cette corruption ; on peut
s ’en assurer par sexpcrience suivante. Que
l’on remplisse deux vases-, d’eau corrompue ,
& que l’on laisse dans Fun tous les petits des
cousins qui s’y trouvent , tandis qu’on tirera
exactement de l’autre , ceux qui y font , il
arrivera que seau pleine d’insectes se purifiera
en peu de tems & que l’autre répandra une
mauvaise odeur.
COUSSECOUCHE , ou COUCFIE-COUCHE . Nom donné à une racine potagère des
Isles Antilles , qui croie ordinairement de la
grosseur & à-peu-près de la forme d’un gros
navet : l’écorce en est d’un brun grisâtre ,
rude au toucher & garnie de fibres. La chair
de la coussecouche a la consistance ds celle
d ’une châtaigne bouillie , mais plus caíïànte :
la couleur en est blanche , quelquefois d'un
violet foncé. Cette racine cuite dans de seau
avec un peu de sel, se mange avec des vian¬
des salées ou du poisson. C’est un mets fort
estimé des Dames Créoles, quoiqu’il soit un
pou venteux.
COUSSINET DES MARAIS. Voyez Cannebei’ge.
COUTELIER ou MANCHE DE COU-
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TEAtJ , Solen. Genre de coquillage bivalve,
nommé ainsi de sa forme , & qui se trouve
abondamment sur le bord de presque toutes
les mers. C’est le Cannolichio des Italiens , &
le pivot des Anglois. On nomme auísi ces
coquilles Canaux , Gouttières& Seringues:il y
en a de droits , d’autrcs courbés en sabre,
colorés en rose ou en violet. Les deux val¬
ves du coutelier font convexes extérieurement
& concaves intérieurement ; lorsqu’elles sont
réunies elles forment un cylindre ; elles font
attachées près de l’extrèmité inférieure par
un ligament à ressort. Depuis ce ligament
jusqu’à l’autre bout de la coquille , il y a sur
je joint qui se trouve entre les deux pieces,
deux membranes coriaces & élastiques qui
forcent la coquille vivants à n’ètre jamais
ouverte que par les deux bouts.
Ce coquillage vit dans le fable , où il s’enfonce quelquefois jusqu'à deux pieds de pro¬
fondeur , & dans une position verticale : toute
sa manœuvre , tout son mouvement progrès,
sis consiste alors à remonter du fond de son
trou jusqu’au dessus du sable , & à rentrer
ensuite sous le fable. Lorsque la mer est
retirée , on reconnoìt leur domicile par ces
trous . Pour attirer l’animal fur la surface du
sol , le Pécheur jette une pincée de sel dans
chaque trou ; auíìì-tót on apperçoit du mou¬
vement dans le fable , l’animal fort , & le
Pécheur le saisit promptement ; car s’il rentre
dans son trou , il ne se laisse plus attraper à
ce piege : on a recours alors à de longs fers
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pointus que l’on appelle dardillons , pour les
amener fur le fol. Lorfqu’on a retiré ce co¬
quillage de son trou & qu’on f étend fur le
fable , on lui volt faire des mouvemens qui
font connoître la maniéré dont il descend
dans le fable & dont il remonte . Voyez Mêm.
Ae PAcad. des Scierie
, ami. 1712.
COUfOìRS ou CLOVISSE . Efpece de
coquillage : les femmes en font la pèche avec
une be.he semblable à celle dont 011 fe sert
pour travailler la vigne , le mahis & le millet.
Pendant le carême il s’en fait une grande
consommation , fur-tout à Bordeaux , outre
ce qui s’en renverse dans les campagnes voi¬
sines de la baye ; on les met dans des sacs
ou dans des barils , qui vont quelquefois
jufqu’à Toulouse & eu Languedoc , ces fortes
de coquillages pouvant fe conserver en hiver
pendant quinze jours à trois semaines.
COUVERCLE DE COQUILLE . On don¬
ne ce nom à l'Opercule. Voyez ce mot. Les
Apothicaires fe fer voient autrefois de celui qui
étoit cat tilagineux , fous le nom de Blatta
Byzantin.
COWALA .M. Eli un grand arbre de l’isle
de Ceylan & de Malabar , son fruit reífemble
à une orange dont l'écorce feroit verdâtre :
fous cette écorce s’en trouve une autre dure ,
ligneuse, qui enveloppe une pulpe visqueuse,
humide , jaunâtre , acide , laquelle contient
nombre de graines plates , oblongues , blan¬
ches & pleines d’un site transparent & gom¬
meux. ( Sa fleur a , scion Linnteus , douze
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é'camînes & un pistil : la corolle est de quatre
feuilles , & le calice divisé en quatre quar¬
tiers D.) On trouve dans Ray & James un
éloge pompeux du goût & des propriétés mé¬
dicinales de ce fruit.
CRABE , Cancer. Animal du genre des
crustacés, d ’une forme oblongue , & dont on
a plusieurs elpeces. En général les crabes ont
la ' queue composée de tables , rabattue endedous , & appliquée fur le ventre : la tète
n’est pas séparée du corps. lis ont dix jam¬
bes , cinq de chaque côté , y compris les.
bras. Le ( ou la ) crabe fait usage des serres
noires qui font au bout de ses bras , avec la
même dextérité que le quadrupède ic sert de
ses pieds de devant. On nomme ces ferres,
forces , pinces , mordans ou tenailles. Les Pé¬
cheurs font obligés , avant de porter ces ani¬
maux aù marché , de leur lier étroitement
les bras dans un sac : sans cette précaution
ils s’entre-tueroient & se couperoiènt les jam¬
bes. C’est une chose assez curieuse que de les
voir marcher avec tout leur attirail de pieds.
Le crabe a beaucoup de conformité avec le
cancre. Voyez ce mot. Son corps est recou¬
vert d’une croûte dure , fort évasée, souvent
noirâtre & plombée , & quelquefois chargée
de proéminences ou d incrustations , ou de
corps parafytes. Si on ouvre la bouche d’un
crabe , on y remarque plusieurs dents , des
appendices , des pellicules , & tant de petits
détails qu’on ne peut s’empècher d’y admirer
Farri.sice de la Nature . Ses yeux font noirs,
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un peu éloignés l’un de l’autre : tantôt I’aninral les fait sortir en-dehors , tantôt il les
fait rentrer dans leur orbite. C’est à la partie
inférieure de la table & proche de l’aniis,
que lè trouve la queue articulée , & velue
par Textrêmité : c’est en cet endroit que Rat¬
tachent les œufs par des appendices , en forme
de grappe de raisin. La femelle a cette partie
plus large que le mâle : chez celui-ci elle finit
en pointe j chez la femelle au contraire cette
queue est également large dans toute fa lon¬
gueur , & fe termine en arc de cercle.
Le crabe est un animal assez hideux à voir:
il n’habite guere que les bords des rochers :
si le flot s’en retourne & qu’il le laisseà sec,
il retire ses jambes à lui & demeure immo¬
bile. On trouve toujours les crabes par ban¬
des : ils marchent tantôt en avant ou à recu¬
lons , tantôt de travers ou de côté. Ils sont
amphibies. Quelques personnes prétendent
en avoir conservé un à deux mois dans une
cave fans eau. Les combats de ces animaux
sont cruels , fur-tout dans le tems de Tamour :
ils , s’entre - battent , fe heurtent de front à
diverses reprises à la maniéré des Béliers ; &
lorfqu ’il s’agit òe Taccouplemerit , le mâle
renverse fur le dos fa femelle; ils s’emboitent,
fe lient ensemble ventre - à - ventre & queue
contre queue , ensuite le mâle aide la femelle
à fe remettre fur les pattes. Les crabes , ainsi
que tous les crustacés & les ferpens , ont la
propriété singulière de fe dépouiller au printems de leur vieille robe t dans cet état oy
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ïes appelle Crabes Boursiers. Ils fe tiennent
cachés dans le fable jufqu ’à ce qu’ils aient
recouvré un habit qui , en les préservant des
injures de Pair , leur permette de reprendre
des forces & leur caractère courageux. Ils fe
'défendent très-bien contre les fiches , les cal¬
aiment les vers , les
:
mars & les polypesils
mouches , les iàngfues & les grenouilles. Chi¬
en voit d’une grandeur démesurée dans l’ísler
des Cancres en Amérique : ce fut dans cet
endroit & par ces mêmes animaux , qu en
1605 le fameux Navigateur François Oracle
périt misérablement ; quoiqu ’armé , il lui fal¬
lut succomber & devenir la proie des crabes ;
souvent les Pêcheurs de nos côtes en font
cruellement pincés. La chair du crabe est uti
peu difficile à digérer. Ses œufs fout meil¬
ver¬
,
leurs , ainsi que le Tatamlin substance
dâtre & grainue qui se trouve sous l’écaille
du dos , & dont on fait la fauífe pour les
manger . On le fait cuire comme l’écrevisse.
Ses pattes ou bouts noirs appellés Apices chelarutn cancrorum utgricanîes, servent en Phar¬
macie daus la poudre alexipharmaque de la
Comtesse de Kent.
Les crabes de terre ou de montagne font peu
gros. On les nomme en Amérique Tourlouroux. Leur écaille est unie & mince , souvent
tachetée. Ils marchent assez vîte , par bandes ,
& égratignant la terre. Ils suivent toujours
leur route par la ligne la plus droite ; ils
s’efforcent même d’efcalader les murailles &
tout ce qui s’oppofe à leur passage: c’est alors
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qli’ils s’estropient & qu’iîs deviennent ia proie
de leurs ennemis. Quand ils rencontrent
quelque chose qui leur a sait peur , iis frap¬
pent leurs mordans , comme s’ils vouloient
épouvanter a leur tour les objets qui les ont
épouvantés . Us font aifez délicats; mais quand
ils ont mangé des pommes de mancelinìer ou
des feuilles de sensitive, ils s’empoilonnent &
empoisonnent ceux qui les mangent : il faut
cependant convenir que ce poison ne se ma¬
nifeste pas ainsi dans tous les pays & dans
tous les tems ; car dans l’Isie de la Grenade,
où l’on prend communément les crabes fous
le mancelinier , on ne s’est jamais apperqu
qu’iìs aient incommodé personne : au rcíte
le secret pour connoître s’ils sont sains on
non , est de regarder le taumalin ; s’il ell
noir , c’est une marque qu’ils font empoison¬
nés. Si on prend les petits crabes par une
jambe ou par un mordant , ils la laissentà la
main & s’enfuient. On les trouve commu¬
nément dans les montagnes & les cannes un
peu éloignées de la mer , excepté dans le mois
de Juin , tems où ils se baignent. Les crabes
lianes habitent les lieux marécageux & le bord
de la mer . Leur couleur n’est pas précisé¬
ment blanche ; elle est jaunâtre ; iis font plus
gros que les crabes violets.
Les crabes violets font très-rares à la Mar¬
tinique depuis qtrou les y a détruits. Ce lotit
les Caraïbes qui en apportent des Isles voisi¬
nes. Ces crustacées dont le nom indique la
couleur de leur écaille, font gros comme le
poing
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poing & plus. Sloane en dòtine une bonné
figure vol. i , t ab. 11 , fous le nom de Landcrab.
Les crabes honteux fe trouvent au Brésil &
aux Antiiles : ils íont ainsi nommés à causé
de la façon dont ils appliquent leurs mordans
contre leur corps , comme s’ils vouloient les
cacher.
En général les crabes font une ,vraie manne
dans bien des pays. Les Caraïbes ne vivent
presque d’autre cbofe. Les Negres établis aux
Isles s’en nourriífent au-lieu de viande filée.
Les Blancs savent aulîì les accommoder dé
maniéré qu’on en sert íur toutes les tables.
Les Chinois estiment comme un mets exquis
les crabes des Moluques , CmcriMollucenfiuni.
Ces crabes qui ont une figure particulière,
fe trouvent gravés dans la pi 1 2 . du Thés.
imag. sise. de Rnmphiits.
Le crabe de Vase ou de Palétuviers est
,
une efpece d’écrevitfe très-coinmune à Cayen¬
ne , dont les esclaves & les petites gens font
leur nourriture la plus ordinaire. Ces crabes
font plus ou moins bons , selon les saisons;
délicieux en Mars : difficiles à fouiller dans
les tems de pluies ; le gonflement des rivières
remplit alors d’eau les trous où ils fe réfu¬
gient dès qu’ils apperçoivent les Negres . II
faut de l’adreífe & une forte de précaution
pour les prendre dans leur cellule. Ils n’y
entrent que de côté ; c’est leur façon de
marcher . Dans cette situation ils présentent
leurs ferres pour leur défense. Le mal qu’ils*
Tome III .
F f
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font est quelquefois considérable. Les Negres
pour n’en être point mordus , fe fervent d’un
bâton crochu pour les attraper . Dans de
certains tems ces crabes couvrent la vase ; on
les prend alors aisément : mais ils font moins
bons à manger . On voit aux Antilles de
petits crabes semblables à ceux de nos côtes.
Ils font toujours en vedette pour butiner s
& tiennent la plupart dans une de leurs ser¬
res , un petit caillou : comme ils ont l’induf
trie d’épier les huîtres & les moules , & au¬
tres coquillages bivalves que la marée amene,
ils attendent qu’elles ouvrent leurs coquilles ,
& y jettent un petit caillou qui les empêche
de fe refermer ; par ce moyen ils les attra¬
pent facilement & en font une bonne curée.
De toutes les différentes efpeces de crabes
qu’on trouve dans les Antilles ( la plupart
font des cancres. Voyez ce mot ) . Celles dont
on fait le plus d’ufage , font les crabes blancs#
les crabes rouges , & les crabes manicoux ainsi
nommés à la Grenade , & connus à ia Mar¬
tinique fous le nom de Sériques de rivière.
Les crabes & les sériques de mer sentent un
peu le marécage , & n’ont pas tant de subs¬
tance que les autres.
On trouve dans la terre presque tous les
analogues des crabes devenus fossiles.
CRARIER j- Cancrophagta. Nom
donné à
une efpece de Héron qui fe trouve aux An¬
tilles , & qui fe nourrit de crabes. Voyez k
la fuite de f article Héron.
CRAIE. Voyez Çraye.
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CRAM. Voyez Raifort.
CRAMPE ou TREMBLE . Voyez Torpille.
CRAM ou CRON . Voyez Palun.
CRANE , Cranium. On exprime par ce mot
la boîte osseuse qui renferme le cerveau des
animaux , le cervelet & la moelle allongée :
c’eít notamment cette partie supérieure qui
leur sert de héaume. Voyez les mots Homme,
Cerveau, I & ’ ’article Squelette k la fuite du
mot Os.
CRAPAUD , Btíso. Espece particulière d’amphibie à quatre pattes , du genre & de la famille
des Grenouillescependant
;
différent en ce
qu’il se traîne par terre , & que la grenouille
saute. Voyez au mot Grenouille les autres
caractères par lesquels il en différé encore.
Le crapaud elt gros environ comme le
poing , laid , hideux : il a la tète un peu
grosse ; les yeux sailláns & pleins de feu ; la
gueule grande ; lès gencives sortes , non den¬
tées , niais raboteuses , & qui ne lâchent pas
prise aisément ; les pieds de devant courts ,
terminés chacun par une main fendue à
quatre doigts à-peu-près égaux , & ceux de
derriere garnis de six doigts liés ensemble par
tine membrane ; le dos large & plat ; le ventre
enflé & tacheté ; la gorge pâle jaunâtre , &
plus ou moins changeante ; la peau épaisse,
difficile à percer , grise-brunâtre , hérissée de
verrues ou de taches noirâtres & livides , qui
semblent autant de pustules. Le Crapauds’accouple comme les grenouilles , c'est-à-dire quer
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le mâle , monté sur le dos de la femelle,
l’embrasse avec ses pattes de devant.
Parmi les crapauds il y en a d’aquatiques,
terrestres , Bttso
&
Rana palujlrií veuenata ,- des
On divise
grands.
plus
font
-ci
Ceux
rubeta.
encore ces derniers en grande & petite espece ;
& quoique nés dans seau , ils n’y passent que
les premiers jours de leur vie. C’est dans les
crapauds terrestres de la petite espece , que le
hasard ( auteur de presque toutes les décou¬
vertes ) , a fourni à M. Demours l’ocension
d’examiner l’accouplement de ces animaux,
& d’obíérver deux faits singuliers qui regar¬
dent Faccouchement de la femelle. Le pre¬
mier , est la difficulté extrême , pour ne pas
dire l’impoííibilité , qu'éprouve la femelle à
faire sortir ses œufs de l'on corps fans un se¬
cours étranger . Le second , est que le mâle
travaille de toute sa force & avec les pattes
de derriere , à lui arracher ses œufs. Voici
la méchanique de cet accouchement où M.
Demours présida. C’est avec les doigts de fes
pieds que le mâle , qui forme une espece d’équitation , tire les œufs du fondement de fa
semelle , parce que le réceptacle en est près
la partie inférieure du re&mn. Ces œufs for¬
ment une espece de chapelet , & sont renfer¬
més chacun dans une coque membraneuse
qui contient l’embryon . La tâche de la semelle
est de faire sertir le premier œuf ; alors le
mâle commence à exercer fa fonction d’Accoucheur ou de Matrùne , & il s’en acquitte
avec uue adresse qu’on 11e soupcormeroít pas

I I I I I I I I ì

I I I I I I 1 I I I

C R A

45Z

dans un animal qui paroît si engourdi . Ce
mâle passe entre deux doigts , tantôt du pied
gauche de derriere , tantôt du pied droit , le
cordon du chapelet ; & en allongeant fa patte
vis à-vis le fondement de fa femelle , qui
demeure alors immobile , il continue son
ouvrage avec vigueur , & toujours avec de
nouveaux succès , puifqu’à chaque effort ou
reprise il fait sortir autant d’œu'fs.
Le crapaud entre en colere pour peu qu’on
le touche : il gonfle fa peau comme un ballon
& résiste aux coups qu’on lui porte , tant il
a la vie dure. 11 ne lâche point ce qu’il a
une fois saisi entre fes mâchoires , à moins
qu’on ne l’expofe aux rayons du soleil qu’il ne
peut souffrir. Cet animal marche lentement,
parcc qu’il a le ventre gros , le corps lourd &
les pattes courtes . Quand il íe sent pressé, il
lance par derriere au visage de celui qui le
poursuit , une liqueur limpide qui passe pour
venimeuse , & qu’on prend improprement
pour ion urine . ( Le crapaud étendu fur le
microscope de Lieberkuhn pisse eu effet , je
n’ai pas vû qu’il fe soit gonflé , ni que cette
urine ait eu de mauvais effets ; il y a des
efpeces, qui rendent un lait par les verrues
de leur dos , mais il n’y a pas de poison dans
ce lait H . ) Cette liqueur virulente & fluide
est contenue dans une bourse particulière,
analogue à la vessie. Leur bave est également
venimeuse : il est arrivé souvent que des
champignons , des salades & des fruits ont
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causé des indigestions nauséabondes , qui n’avoient point d’autre cause que la virulence
de ces animaux. Ces exemples suffisent pour
blâmer l’indiscrétion de ceux qui mangent
des herbes ou des fruits nouvellement cueillis
à terre , fans les laver auparavant . Les cra¬
pauds des pays chauds font les plus dange¬
reux : on en trouve en Italie près d’Aquapendente qui font gros comme la tète d’un
homme , & qui portent quelquefois leurs pe¬
tits fur leur dos. Le crapaud habite pour
l’ordinaire dans des fossés, des cavernes , des
fumiers , des décombres , dans les haies , fous
des tas de pierres , aux lieux ombrageux ,
humides , solitaires & puans. On a trouvé
de ccs animaux renfermés dans des troncs
d’arbres , & même dans des blocs de pierre,
où ils dévoient avoir passé grand nombre
d’années fins autre aliment que Peau qui
pouvoit suinter à travers le bois ou la pierre.
II se cache pendant le jour , à moins que la
pluie ne l’invite à sortir. II est vorace & sb
nourrit , comme les grenouilles , d’insectes ,
de mouches , devers , de scarabées, de petits
limaçons , de sauge , de ciguë & de camomille
puante.
Le crapaud est du nombre des animaux
qui n’ont qu’un ventricule au cœur.
Les symptômes que cause le venin de cet
animal , sont la couleur jaune de la peau ,
í’enflure , la difficulté de respirer , Pengourdissement, le vertige , les convulsions , la dé¬
faillance, les sueurs froides & la mort . Les

CRA

455

émctiques , les lavemens & la thériaque en
font les antidotes.
Outre le crapaud terrestre ou commun
dont nous avons parlé , il y a le crapaud
d'eau qui n’est pas moins horrible que le
précédent , & qui habite dans les lieux rem¬
plis d’eaux croupies : on le dit moins veni¬
meux. Avant Ion état de perfection il pâlie
à celui de têtard, comme la grenouille. Son
cri est semblable au chant du coucou: s’ils
croassent^ plusieurs ensemble , l'on croiroit
entendre une meutte de chiens courans qui
font à la chaise. On regarde le crapaud réduit
en poudre , comme un grand sudorisique &
diurétique.
On prépare avec les crapauds vìvans , une
huile par infusion & décoction . Cette huile
est anodine Sc détersive. Les crapauds entrent
aussi dans le baume tranquille . M. Adaufon
dit que quand les Negres d’Afrique font in¬
commodés des migraines , ou que l’ardeur
du soleil leur fait mal à la tète , ils fe frot¬
tent le front avec des crapauds vivans ; ce
qui les soulage merveilleusement.
On trouve dans le Brésil un crapaud nom¬
la peau est d’un rouge
,
mé /lquaqim dont
paroître comme toute
fait
la
qui
,
clair-grainelé
couverte de perles. Sa tëtc est presque trian¬
gulaire comme un bonnet de Prêtre , ornée
de franges pointues , & à-peu-près semblable
à la mitre d’un Evêque. Ses yeux font pleins
de feu ; fa peau est d’un brun rouge ; ses
pieds font perlés & ses ongles crénelés. Le
F f 4
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crapaud de Virginie n’est pas moins remar¬
quable : il est monstrueux , cornu & épineux,
& il a les pieds frangés. On y trouve austì
íe crapaud acéphale qui est dangereux. Sa tête
est preíque confondue avec son corps.
Ceux de la Côte d’Or & de Surinam font
d’une grosseur monstrueuse : celui qui est
appelle par les Amériquains , Pipai ou Cururii
est fort célébré chez les Naturalistes , en ce
que fa femelle procrée ses petits dans fa
propre peau & fur le dos ; exemple qui est
presque contraire au cours de la Nature . Elle
porte iur le dos des elpeces d’yeux qui font
autant d’œufs couverts de leur coque : ces
oeufs font enfoncés profondément dans la
peau , & recouverts d’une croûte membra¬
neuse d’un roux jaunâtre & luisant : l’intervalle de chaque œuf est rempli de petites
pustules qui ressemb ent à des perles. La dif¬
ficulté est de concevoir comment l’humeur
prolifique du mâle peut percer le dos osseux
de la femelle pour la féconder : ce fait est
digne d’admiration , & tout -à-fait extraordi¬
naire. Les Negres de PAmérique font leurs
délices des cuillès du Pipai mâl e. Sa bave &
son urine causent de fâcheux accidens, ainst
que ion làng , fa graisse & son fiel , pris in¬
térieurement . Des malheureux empoisonnent
dans le pays avec la poudre de cette efpece
de crapaud qui est une fois austì gros que
les crapauds de ce pays-ci. Get animal a aux
deux côtés de la tète des excroissances sem¬
blables à de grosses verrues.
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Lc crapaud des Antilles n'est proprement
qu’une très-groífe grenouille grise , mouche¬
tée , ayant la peau fine : elle se tient ordi¬
nairement dans les costieres fur le penchant
des montagnes , & quelquefois au bord des
petits ruisseaux. Sa chair est blanche & déli¬
cate. On la prépare en fricassée de poulet , &
deux de ces grenouilles suffisent pour faire
un bon plat.
Tous les crapauds diffèrent entr’eux par
leur grandeur & par la différence de leurs
couleurs , qui varie encore luivant les diffè¬
rens jours. Les crapauds différent austi par
la forme de leurs pieds , par la grosseur de
leurs yeux , & la durée dc la vie , par !a
vitesse de leur marche , par la différence des
lieux' où ils repassent , & par l’abondance
& la force virulente de leur liqueur. Le plus
reste ils
;
dangereux est le crapaud verdier au
font tous nuisibles aux fondemens des anciens
murs : ils y font des trous à la maniéré des
taupes , notamment dans les étables , dans les
caves & les selliers: ils ravagent aussi les frai¬
siers dans les jardins. Les Jardiniers les chas¬
sent de leurs jardins , en y brûlant du vieux
cuir.
CRAPAUD . Nom donné à un arbre qui
croît dans les Antilles , principalement à la
Grenade . Son bois est rouge , dur , très-pefint, d ’un fil mêlé & difficile à travailler.
M. le Romain dit qu’on en fait des planches
de douze à quatorze pouces de large , qui
we font bonnes qu’employées à couvert ; elles
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sont sujettes à se fendre inégalement , sur-tout
lorfqu ’on les veut percer à la vrille , ou qu’on
y enfonce des clous ou des chevilles.
CRAPAUD
VOLANT:
voyez TerreChevre.
CRAPAUDINE , Bnsonites. C ’est une dent
de poisson pétrifiée : on l’a nommée Crapaudine parce
,
qu’on croyoit qu’elle tiroit ibn
origine du crapaud. Une étude plus exacte
de la Nature a appris que c’est une vraie dent
molaire de dorade , ou d’un poisson du Brésil,
nommé le Grondeur: on en tire la preuve
de l’analogie de la forme. Toute la surface
intérieure des deux mâchoires du grondeur,
est comme parée de tubercules inégaux posés
les uns à côté des autres , & qui font autant
de dents ; les plus grosses font placées dans
le milieu d’un bout à l’autre , & les plus
petites fur les côtés ; elles font concaves en
dedans , & assez minces. Lorfqu’elles font
pétrifiées , ou fossiles, on donne aux plus
grosses le nom de Crapaudines,aux
&
plus
petites celui á' Téux de Serpens:voyez Mèm.
de r Acad. des Scienc. am. 1723.
Les crapaudines font lisses en dehors ; on
en voit de toutes rondes ; il y en a aussi de
longues. Les premières ressemblentà de petites
calotes , qui ont environ cinq à six lignes de
diamètre ; les autres font allongées comme
une petite auge ; elles ont souvent un pouce
de longueur fur quatre lignes de largeur. Au
reste leur grandeur varie de même que leurs
couleurs . II y en a de grises, de rousses, de
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brunes , de blanches , de noires , de verdâ¬
tres ; quelques-unes ont des taches colorées.
La crapaudine étoit autrefois portée en amu¬
lette ; mais depuis long-tems on n’ajoute plus
de foi à ses prétendues vertus.
CRAPAUDINE , Siderìth. Plante qui croît
fréquemment aux lieux arides , montagneux,
sablonneux , & dans les champs incultes. Sa
racine est ligneuse & vivace -, elle poulie plu¬
sieurs tiges longues d’un à deux pieds , quafrées , velues , jaunâtres , & communément
couchées par terre ; ses feuilles font opposées
le long des branches , & ressemblent à celles
de la lange ; ses fleurs font en gueules verticillées , & maculées comme la peau du cra¬
paud , d’où vient Ion nom. Ces fleurs éclosent
depuis Juin jusqu’en automne : il leur succédé
quatre iémences oblongues noirâtres , renfer¬
mées dans une capsule qui a íervi de calice
à la fleur. Cette plante a une odeur puante
approchante de celle de Voríie morte : voyez
çe mot.
Cette plante est vulnéraire , propre pour
les hernies appliquée en cataplasme, & pour
arrêter les fleurs blanches , étant prise en
décoction. Les Allemands s’en servent com¬
munément dans les bains destinés à ouvrir
les pores de la peau : on remarque même que
l’eau du bain faite avec fa décoction , devient
toute trouble & gélatineuse après qu’on en
est sorti , tant elle est chargée des crasses qui
fermoient l’ifluc à la transpiration. On prétend
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que les Juifs ont été les premiers qui ont mis
cette plante en usage dans la Médecine.
CRAVAN , ou Crabran . Oiseau aquati¬
que , autrement nommé Oie nonette:voyez
ce mot.
CRAYE , Creta. C ’est une terre calcaire ,
friable , farineuse , privée de faveur & d’odeur , communément blanchâtre & peu com¬
pacte , calcinable , attaquable par les acides,
tant végétaux que minéraux , s'étendant con¬
sidérablement dans l’eau ; attirant ou absor¬
bant beaucoup l’humidité de l’atmosphere,
& Rattachant à la langue. On trouve la craye
primitive dans des montagnes , en masses
très-considérables, remplies de cailloux silex,
( pierres à fusil noires ) qui y forment un
banc continu & horifontal , & de coquilles
ou de madrépores dispersés çà & là , mais
souvent dans un état de spath , & plus ou
moins bien conservés. La craye qu’on trouve
autrement , & privée de ces corps organisés,
est une terre de transport.
Les divers sentimens fur Porigine de la
craye font peu décisifs: est-ce une terre pri¬
mitive & de toute antiquité ? Est elle le résul¬
tat de la décomposition de la pierre à fusil ?
ou ne seroit-elle pas plutôt une terrification
des productions marinestelles que les ma¬
drépores & les coquilles? Ce qui nous feroit
adopter cette derniere opinion , c’est qu’on
ne trouve pas de carrière de craye primitive
qui ne contienne , ou des coquilles, ou des
piadrepores , qui venant à se détruire , à fç
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oomminner , forment la craye. Ne pourroifcon pas expliquer auffi la présence des pierres
à fusil qui y forment des bancs horifontaux,
en disant que toutes les montagnes , ou l'on
trouve la craye ainsi mêlée de cailloux, font
un angle avancé : or fur le bord de la mer,
les montagnes qui y font semblablement un
ang>e saillant , sont des rochers qui contien¬
nent beaucoup de pierres à fusil , lesquelles
s’en détachent au flux & reflux des deux
principales marées de Tannée, & tombent fur
le fol horifontal de la plage , qui alors est
formé de coquilles & d’autres productions
semblables, que la mer y a délaissées: par ce
moyen une couche de cailloux aura recou¬
vert le fol coquillier ; celui-ci , à une marée
suivante , aura couvert à son tour le banc de
cailloux , qui font assez durs pour fe conser¬
ver , étant privés d’air j mais les coquilles
plus tendres fe feront en partie terrifiées. La
retraite des eaux de la mer aura facilité la
formation d’une masse de craie , qui , par le
laps du terns , aura été couverte de Yhumits
ou terre végétale. Cela posé , la craye doit son
origine à la terre animale , ainsi que les fierce mot . E11 effet , cette
:
r es calcairesvoyez
terre a beaucoup de rapport avec \efulchnm 3
ou le soutien des os , avec la terre de coquil¬
les d’œufs & avec celle des coquilles, tant
fiuviatiles que marines , même des coraux,
des perles & des madrépores , &c. Auffi la
craye elt-elle un abiorbant terreux , qu’on
peut employer comme succédanée du corail ,■
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des yeux d’écrevisse, de la corne de cerf cal¬
cinée , &c.
Nous avons dit plus haut que ia craye ,
qui ne contenoic point de corps organisés,
étoit une craye de transport ; en effet elle
est très-friable , très-douce au toucher , d’un
grain égal : ce font des eaux souterraines qui
l’ont entraînée , châtrée , déposée dans les lieux
òù on la trouve.
En réfléchissant fur cet exposé , on ne doit
pas être étonné de la différence dans les cou¬
leurs , la densité & le degré de pureté qu’on
observe dans divers morceaux de craye ; étant
susceptible de s’étendre dans l’eau , la craye
a pu être accidentellement mélangée avec des
terres ou des débris de pierre d’uue nature
différente , & former en se déposant ce qu’oti
nomme Agaric minéral, OJleocoUe
-, Guhr de craye;
Craye coulante, Craye rouge , Craye en pousstere , &c. Voyez notre Minéralogie.
On trouve de la craye en Champagne , en
Bourgogne , àMeúdon près de Paris , & dans
plusieurs autres endroits du Royaume . Quoi¬
que cette substance n’ait pas beaucoup de
solidité , on ne laisse point que de s’en servir
avec succès pour bâtir , & tout le monde
lait que presque toute la Ville de Reims en
Champagne est bâtie de craye un peu solide
à la vérité. A l'égard de celle qui est trèstendre , très-friable, on s’en sert pour ferti¬
liser les terres trop-argilleuses ou trop -fria¬
bles ; on en Ait des crayons pour le dessein.
( On fait auísi usage de la craye blanche dans’
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îa médecine , on en donne 30 à 40 grains en
poudre pour absorber & détruire les levains
acides de l’estomac , sor-tout dans la maladie
appellée Soda qui
,
cause un sentiment de
brulure au gosier. Je m’en suis servi trèsutilement pour chalìèr les vers des enfuis *
j’en donne une bonne pointe de couteau dans
un peu de lait matin & soir. Ce remede est
d’autant plus estimable que les enfans le pren¬
nent fans le savoir , en y mêlant un peu de
sucre en poudre ou du miel. Or tout le
monde sait la difficulté qu’il y a de faire
prendre des remedes aux enfans. Les mar¬
chands de vin se servent auffi de la craye
en poudre pour guérir les vins aigres, mais
c’est un assez mauvais remede ; car quoiqu’elle détruise l’aigreur du vin , elle le rend
fade & plat , d’ailleurs il faut le boire d’abord . B.) Le blanc de Troye , si utile pour
blanchir les plafonds , les couvertures de lai¬
ne , & certains gros draps , n’est que de la
craye.
CRAYE DÉ BRIANÇON : n’est point une
craye , mais une pierre talqueuse & réfractaire:
voyez au mot Talc.
CRAYON . Nom générique , par lequel on
désigne plusieurs substances terreuses , pier¬
reuses , minérales , colorées , & dont on se
sert pour tracer des lignes , dessiner, peindre
au pastel. Telles sont la craie , la sanguine,
la molybdènela
, pierre-noire , les ochres: voyez
ces mots - On taille & 00 donne une forme-

464

G R A

à ces matières , propre à être mise (tens un
porte -crayon.
CRAYON NOIR ou Mine de Plomb
à la fuite des mots
:
des Peintres voyez
Talc & Molybdène.
noire ,
CRAYON NOIR ou Pierre
schisteuse,
comme
pierre
une
'eít
Ampelitis. C
noire , tendre , friable , dont les Charpentiers
& les Dessinateurs fe fervent pour tracer des
lignes. Du tems de Diofcoridc on ne rencoutroit cette pierre qu’aux environs de 8eleuche en Sourie ; mais aujourd ’hui on en
trouve abondamment à la Ferrière - Bechet,
entre Séez & Alençon en Normandie . La
pierre noire a une faveur acre , styptique,
& une odeur bitumineuse ; elle fe décompose
facilement à l’airv, à la maniéré des pyrites
sulfureuses ; alors elle produit du vitriol mar¬
tial , & peut noircir la teinture d.e noix de
galle : exposée au feu , elle brûle un peu , &
l’on voit fa couleur noire fe changer en rou¬
ge ; quelquefois cette pierre contient de Palu n,
ou a la propriété de faire effervescence avec les
acides ; cette derniere , par la vertu de fa base,
convient singulièrement aux engrais des terres
à vignobles. II y a même un pays en Alle¬
magne ( Bacharab ) où les habitans amassent
de la pierre noire atramentaire , la mettent
en tas , & la laissent décomposer , jufqu’à ce
qu ’elle soit réduite en une efpece d’argille ;
ils la difperfent^ nfuite en maniéré de fumier
fur la terre à vigne qu’ils veulent fertiliser;
& par cette opération , ils font périr les vers
qui
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qui montent aux sarmens , améliorent le fol»
& le fruit de la vigne prend alors un goût
d’ardoife , tel qu’on le remarque dans le vin
de Moselle. On se seit encore en quelques
pays de cette pierre pour teindre les cheveux
en noir & les sourcils. On en fait aussi des
dépilatoires. On nomme encore cette pierre,
Terre à vigne & Ampélite . Elle se dilsoutdans
l’huile après avoir été broyée.
CRAYON ROUGE ou SANGUINE , Rubrica. C ’est une terre endurcie , ou une pierre
friable , d’un rouge plus ou moins foncé,
facile à tailler en crayons pour s usage des
Dessinateurs : on nous l’envoie de Cappadoce
& d’Angleterre.
L’on n’elt pas encore certain de l’origine
de cette pierre : on croit que c’est une efpece
d'ochre de fer précipitée dans une terre argilleufe , ou une stéatite tendre , mêlée à une
haematite décomposée. Le crayon rouge,
pulvérisé avec l’eau , forme une malle qu’on
peut pétrir ; si on l’expose en cet état à un
degré de feu assez fort & gradué , il se dur¬
cira au point de recevoir le poli , & de don]
ner des étincelles avec le briquet.
CREME . Dans l’œconomie rustique on
donne ce nom à la partie la plus délicate &
la plus grasse du lait : voyez à l’article Lait.
CREME DE TARTRE : voyez à l’article
Tartre.
CRÉOLE . On donne ce nom à toute per¬
sonne née à l’Amérique : voyez à l’article
Homme.
Tome III ,
G g
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CRÉPUSCULE . C’est cette lumière qm
augmente ou diminue par degrés insensibles,
depuis la pointe du jour , jusqu ’au lever du
soleil , & depuis le coucher du soleil, jusqu’à
]a nuit fermée. Cependant on donne vul¬
gairement le nom d'Aurore à la lumière qui
précédé le lever du soleil , & celui de Oéfuscule à celle qui suit son coucher . On sup¬
pose ordinairement que le crépuscule com¬
mence & finit , quand le soleil est à dix-huit
degrés au-dessous de l’horison . II dure plus
ïong-tems dans les solstices, que dans les.
équinoxes , & dans la sphere oblique , que
dans la sphere droite . Peut-on réfléchir sans
admiration à cet effet merveilleux produit
par l’atmosphere , dans lequel se réfractent
fcs rayons de lumière , & par le moyen duquel nous passons de la nuit au jour , & du
jour à la nuit par degrés insensibles ? Que
d ’avantages n’en résulte-1-il pas ? Le commen¬
cement du crépuscule arrive , lorsque les étoi¬
les de la sixième grandeur disparoissent le ma¬
tin ; mais il finit quand elles commencent àparoître fur le soir ; la lumière du soleil dont
ï’âir est pénétré , étant le seul obstacle qui
les empèchoit de paroître . Les crépuscules
d’hiver font moins longs que ceux d’été ,
parce qu’en hiver , Pair étant plus condensé,,
doit avoir moins de hauteur , & par consé¬
quent les crépuscules finissent plutôt ; c’est le
contraire en été. ( Ajoutons à cette cause, qu’en
hiver le soleil arrive plutôt à dix-huit degrés
fous l’horison qu’en été, D. ) De plus , lest

crépuscules du matin font plus courts que
ceux du soir : car Pair est plus dense & plus
bas le matin que le soir , parce que la chaleur
du jour le dilate & le raréfie , & par consé¬
quent augmente son volume & sa hauteur.
Cet effet suit nécessairement, puisque la ré¬
fraction de la lumière est proportionnelle au
volume & à la hauteur du milieu dans lequel
elle fe fait.
CRESSERELLE : voyez Quercerelle.
CRESSON DE FONTAINE . Najlurtium
aquaticiim. Plante aquatique , ( crucifère D. )
qu’on nomme aussi Greffon de ruisseaux ou d'eau,
parce qu’elle croît dans les marais & les ruis¬
seaux. Elle a une racine blanche , filamenteuse ;
ses tiges font longues d’environ un pied,
grosses , courbées , creuses , carrelées, d’un
verd tirant fur le rougeâtre ; ses feuilles font
succulentes , presque rondes , toujours vertes
obscures , rangées plusieurs fur un côté , (em¬
pennées D .), odorantes , & d’un goût piquant
& agréable ; ses fleurs font petites , blanches,
composées chacune de quatre feuilles dispo¬
sées en croix , avec six étamines à sommets
jaunes ; elles naissent aux sommités des tiges
& des branches : ( leurs épis font fort courts,
quand la plante est jeune , ils s’étendent dans
la fuite H .) : il leur succédé des siliques un
peu courbées , qui se divisent en deux loges,
remplies de petites semences arrondies , &
acres au goût.
Cette plante fleurit en Juillet & en Août ;
elle est toujours verdâtre , aussi peut-on en
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user dans les salades pendant toute Tannée;
Celle qu’on nomme Cai/li à Rouen , eít un
cresson cultivé , fort tendre , d’un goût ex¬
quis , & préférable à tout autre ; le cresson
préféré les ruisseaux dont l’eau est claire. On
en fait , avec les écrevisses, d’excellens bouil¬
lons propres à purifier la masse du sang des
scorbutiques. On doit cependant observer de
ne pas employer le cresson en toutes circons¬
tances dans le scorbut , mais seulement lors¬
que son caractère est acide, & non pas lorsqu ’il y a apparence de gangrené ou de dis
solution des vaisseaux, & de putréfaction.
Plusieurs grands Praticiens recommandent
Tissage du lait an cresson dans les maladies
de la peau , dans les embarras des reins &
de la vessie; il est encore recommandé dans
la phtisie & les maladies chroniques du pou¬
mon . Le cresson, ainsi que la semence de
moutarde , le cochléaria , le beccabunga , &
toutes les plantes crucifères , contiennent beau¬
coup de sel volatil. Nous le répétons , le
cresson d’eau est une des plantes antiseorbutiques , des plus actives , elle contient un
esprit alkali volatil, assez sensible, qui s’éleve
dans la distillation à un très-léger degré de
feu : c’est pourquoi les Médecins instruits ne
doivent point le prescrire sous forme de dé¬
coction ; auísi en ordonne-t-on le suc à la dose
de trois à quatre onces. On peut exprimer
ce suc commodément de la plante fraîche
dans tous les tems de Tannée ; & quand on
veut faire entrer cette plante dans les bouil-
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ions , il faut nécessairement ou fe contentée
de l’infusion de la plante au bain -marie , &
dans des vaisseaux, soit de terre , soit d’étain,
soit de verre , exactement fermés , ou en in¬
troduire le suc dans le bouillon à demi re¬
froidi. ( On fait avec le suc de cresson & le
miel crud , ou encore smieux avec le miel
rosat, un gargarisme incomparable pour toutes
les efpeces d’efquinancies , & pour les ulcérés
de la gorge , du palais & de la langue. Ce
remede est sur-tout spécifique dans l’efquinaneie pituiteufe. Je m’en fuis aussi servi avec
le plus grand succès dans l’esquinancie ac¬
compagnée d’ulceres gangreneux , qui a régné
pendant plusieurs années dans notre ville. B.)
On prépare dans les boutiques une eau dis¬
tillée , un íyrop & un extrait de cresson; un
vin pour les gencives: on préparoit aussi un
sel lixiviel , lorsqu’on n’avoit pas encore dé¬
couvert que ces sortes de sels ne retenoient
rien des vertus particulières des plantes dont
ils avoient été tirés. II faut cependant con¬
venir que le sel alkali que l’on tire du cres¬
son par la combustion est saoulé d’acide.
Le cresson d’eau mangé crud avec les vo¬
lailles & sous quelqu’autres viandes rôties,
eu est un assaisonnement très - salutaire -, il
excite l’appétit : il produit les mêmes bons
effets mangé en salade, soit seul , soit avec
quelques autres herbes , dont il corrige la
crudité. Son usage diététique est fort analo¬
gue à celui de la moutarde. C’est un succé¬
dané du cochléaria.
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CRESSON DES JARDINS ou Cresson
.Alenois , ou Nasitor . ÇNaflurtiumhortense
.)
On cultive ce cresson dans les jardins , pour
mettre , au défaut du précédent , dans les
salades. Sa tige rameuse est couverte d’une
espece de poussière bleuâtre ; ses feuilles font
oblongues très-découpées & acres ; ses fleurs
font en croix de couleur blanche purpurine,
auxquelles succèdent de petits fruits , lesquels
se partagent en deux loges , qui contiennent
chacune une semence acre & rougeâtre . On
seine ce cresson au printems ; il fleurit en Mai
& Juin ; & reste également verd dans Fhiver :
son usage est familier dans nos alimens ; mais
iì est très-peu employé en Médecine.
CRESSON DES PRÉS ou Cardamine
ou Passerage
sauvage , Naflurtium pratense sylvestre. Les feuilles de cette plante , qui
croît dans les prés & autres lieux humides,
font oblongues , arrondies , attachées à de
longues queues ; ( elles font empennées : les
inférieures font arrondies ; celles de la tige
font étroites D. ) ; il s’éleye de leur milieu
une tige haute de dix pouces ; ses fleurs,
composées de quatre feuilles en croix , font
blanches un peu purpurines ; à ces fleurs suc¬
cèdent de petites siliques divisées en ,deux
loges , contenant de petites semences arron¬
dies. Sa racine est menue & fibreuse : toutes
les parties de cette plante font apéritives &
antiscorbutiques.
CRESSON SAUVAGE ou Corne
de
Cerf d’eau , Naflurtium verrucarium. Cette
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fefpece de cresson appellée quelquefois
brojìe sauvage rampante ou Pied de Corneille
de Ruel, vient le long des chemins & dans
les endroits humides fa racine est grosse, &
pousse des tiges rampantes ; ses feuilles font
découpées , ressemblantes à la corne de cerf
& au cresson ; ses fleurs petites , également
disposées en croix ; ses fruits font autant de
verrues , grosses comme un petit pois , ren¬
fermant , entre deux panneaux , des semences
noirâtres , pareilles à-peu-près à un pépin de
raisin. Ce cresson est en vigueur dans tout
l’été : on le confit comme le pourpier au sel
«u au vinaigre , pour l' usage de la salade: ort
frotte les poireaux des mains avec la feuille
de cette plante pour les faire passer.
(Mile . Stephens a donné de la réputation k
cette plante , en la faisant entrer dans fou
remède contre la pierre . H . )
On donne le nom de cresson d’inde à la
capucine voyez
:
ce mot . II y a auíïì le cref.
son à feuille de raifort , le cresson à "feuilles
laciniées , & le faux cresson à fleur jaune.
CRÉTACÉ . Se dit d’un corps qui participe
de la craye. Voyez ce mot.
CRETE DE COQ _, Crijla Gaïïi. C ’est one
efpece de pédicuìaire qu’on distingue en mâle
Sc femelle ; ( ce genre de plante que Linnaeus
appelle Rhinanthm , teffcmb\e beaucoup à celui
des pédiculaires : la principale différence con¬
siste en ce que le calice n’a que quatre poin¬
tes , & que la capsule des graines est obtuse :
du reste la distinction en mâle & femelle
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porte sur les dénominations vulgaires , & ne
désigne que des variétés D. ) la
;
premiers
poufl'e des tiges qnarrées , vuides , & hautes
d’un pied & demi ; ses feuilles naissent sans
queue , crenelées de maniéré à imiter la crête
de coq ; ses fleurs font des especes de tuyaux
jaunes qui sortent de Faisselle des feuilles :
il leur succède un petit fruit membraneux,
rempli de semences oblongues de couleur
obscure. La deuxieme espece n’en différé que
par la petitesse de toutes ses parties ; l’une &
l’autre croissent dans les champs & dans les
prés. On prétend que les animaux qui man¬
gent de cette plante , font auíîì-tôt attaqués
d’une grande quantité de poux . On place
cependant la crête de coq au nombre des plan¬
tes vulnéraires , & on la dit excellente pour
guérir les fistules.
CRÈTE DE COQ ; On donne ce nom à
deux coquilles bivalves , du genre des huîtres-,
l’une est pliée comme la crête du coq , & en
a la couleur ; l’autre est appellée oreille de co¬
chon;fa couleur est violette.
CREVETTE . Vovez Chevrette.
CRIN . Voyez Poil.
CR1NONS ou DRAGONNEAUX , Comedones aut crimnes. C ’est un de ces infectes
gloutons , qui affligent Phumanitc : ils man¬
gent les alimens que les enfans ont pris , &
ne font pas plus gros que des cheveux ou
poils courts : ce font de petits vers capillaires
qui naissent de préférence fous la peau des
enfans maigres & délicats , & leur causent une
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maladie nommée par plusieurs Auteurs im¬
proprement , morbm pilaris qui
,
est un autre
genre de maladie. II ne faut pas confondre
les crinons avec les cirons. Voyez ce mot. A
l’aide du microscope on distingue ces animaux
de couleur cendrée , ayant deux cornes , les
yeux ronds , la queue longue & velue au
bout , ces vers font horribles à voir. Ils occu¬
pent ordinairement les parties musculeuses du
dos , des épaules, du gras des cuiífes, de la
jambe & du bras , fous l’épiderme , & causent
une démangeaison continuelle & fâcheuse qui
est très-sensible, ainsi que des inquiétudes ,
des cris , des insomnies qui maigrissent les
enfans & les font tomber en langueur , quoiqu ’ils parfissent d’ailleurs se bien porter ,
qu’ils tettent bien , qu’ils mangent avec ap¬
pétit.
Horstius , lib. 4 . obf. 53 , soupçonne avec
fondement que la cause des crinons est le
défaut de transpiration insensible : la matière
retenue dans les pores cutanés s’altere , s’échauffe & fait éclore les œufs de ces petits
insectes. Dans ces cas on met Pensant dans
un bain , où 011 le frotte avec du miel ; les
crinons sortent avec la sueur , & il est facile de
les racler avec une croûte de pain tranchante ,
lorsqu ’ils montrent la tête. D’autres mettent
Pensant jusqu’au col dans une lessive où ils
ont fait bouillir dans un sachet de la fiente de
poule , l’y laissent suer , & excitent les crinons
à sortir avec leurs mains enduites de miel; ils
les raclent ensuite comme nous venons de le
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dire : il faut continuer cette opération jufqu’à
ce qu’on ne voie plus sortir de ces infectes.
Malgré ces remedes , si les dracuncules ou
crinons font trop abondans , ou qu’ils se ré¬
génèrent trop aisément , alors il faut employer
la méthode de Timaeus , qui consiste à donner
intérieurement de la teinture d’antimoine , ou
de la poudre de viperej à baigner les malades
comme il est dit ci-dessus, & à les laver en¬
suite avec une pinte d’eau d’absinthe , dans
laquelle on a fait dissoudre deux onces d’aloës
hépatique. Le remede que les femmes Portu¬
gaises employeur en pareil cas n’est pas moins
spécifique ; c’est un composé de miel , de lait,
& de suie de cheminée : on peut auísi se ser¬
vir avec succès de la pommade mercurielle
dont on fait usage contre la galle , pourvu
que le mercure y entre à moindre dose.
On donne improprement le nom de chiques
aux dracuncules qui attaquent les enfans de
îaMisnie . Voyez Chiques. Amatus Lusitanus,
Cur. 64. cent. 7 , dit avoir vu une substance
en forme de vers de trois coudées de longueur,
tirée peu à peu , pendant plusieurs jours du
talon d’un jeune Ethyopien , qui lui caufoit
de grandes douleurs. Le fait s’étant passé à
Thessalonique , il vit à cette occasion un Mé¬
decin Arabe, qui lui dit que cette maladie
étoit fort commune & très - dangereuse dans
l’Egypte , dans l’Inde , & dans tous les pays
voisins : elle est appellée par Avicenne , Venu
Médina , & par Galien , Dracunculus. Mais il
n ’y a pas apparence que ce soit la mëme ma-
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ladîe qui est désignée sous ces noms différais,
parce que la veine de Médine, telle que l’obfervation d’Ainatus en donne l’idée , est autre
chose que les dracuncules , tels qu’Etmuller
les décrit : ceux-ci font très-courts respective¬
ment , ils peuvent être tirés par morceaux
fans conséquence ; ceux - là sont très-longs ,
plus solides; & si on vient à les rompre en
les tirant , il s’ensuit des douleurs beaucoup
plus violentes qu’auparavant.
Comme le Tanin, n ’est autre chose qu’un
polype , & qu’il se reproduit par végétation,
n’y auroit -il pas lieu de croire que les dragonneaux font auílì de vrais polypes , puisque
les portions qui restent fous les tégumens après
la rupture de celles qui en ont été tirées , ne
font pas privées de mouvement , & font aulli
nuisibles que lorsque les vers font encore en¬
tiers. Dans les Observations de Médecine de la
Sociétéd’Edimb. vol. 6 . art. 7s : on lit que les
dragonneaux de Guinée causent quelquefois
des ulcérés dans les parties qu’ils affectent ,
qui peuvent avoir des suites très - fâcheuses ,
& que l’on a tiré de plusieurs endroits de la
jambe d’un jeune homme , dans l’Isle Bermade , des portions de ces vers jusqu’à la lon¬
gueur de 90 pieds. Voilà un fait qui semble
bien propre à confirmer l’analogie des dracun¬
cules avec le Tœnia. Ruis .h fait mention ,
Thefaur. auat. lìb. Z . n*. 14 , d’un ver de Gui¬
née de ceux qui affectent les pieds des habi¬
tans de ce pays avec de très-grandes douleurs.
Voyez Ver de Guinée.
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CRIQUET . Voyez Grillon.
CRISTAL : Crijlallm. En histoire naturelle,
on donne ce nom à toutes les substances mi¬
nérales , qui prennent d’elles-mêmes une figure
constante & déterminée . II y a donc autant
de différentes especes de cristaux , qu’il y a
de substances qui affectent une figure régu¬
lière : un grand nombre de pierres calcaires ,
gypseuses , vitrifiables , réfractaires , de mé¬
taux , de demi-métaux , les pyrites , le soufre ,
sont dans ce cas , & prennent une forme dis.
tinctive à laquelle il est aisé de les connoître.
Mais cette figure déterminée ne change rien
aux qualités ou propriétés essentielles.
La cristallisation dans ces corps naturels ,
paroìt se faire suivant les mêmes loix que la
cristallisation des sels dans le laboratoire du
Chymille .' L’aggrégation lente des parties
homogènes & constituantes des corps , accom¬
pagnée de certaines circonstances , les fait passer
de l’état de fluides à celui de solides. La preu¬
ve incontestable que les cristaux ont d’abord
été dans un état de fluidité , se tire des corps
étrangers , tels que des gouttes d’eau , des in¬
fectes , des plantes , des métaux , &c. qui s'y
trouvent souvent renfermés . Ce font parti¬
culièrement ces morceaux dus au hasard ,
dont les curieux ornent leurs cabinets. Mais
combien de cristaux paroissent renfermer des
corps étrangers , fans en contenir effective¬
ment ? L’on croit voir dans les uns de l’amiante , dans d’autres de l’argent qui végété , ou
des mousses, des iris & quantité d’accidens
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que des Amateurs du merveilleux se plaisent
à y trouver , & qui ne sont dus qu’à des
points glaceux , &c. produits par le choc d’une
autre pierre , ou Parrangement des molécules
cristallines,• en un mot qui ne font commu¬
nément que l’effet de la réfraction des rayons
lumineux différemment modifiés. On donne
le nom de fluorés à tous les criflaux colorés »
de quelque nature qu’ils loient ; ainíi , par
exemple , on appelle les criflaux de spath co¬
lorés , fluorerfpathici. Voyez Fluors. II est
démontré que les cristaux font colorés par
des substances métalliques , qui ont été mises
en dissolution dans le sein de la terre , & en¬
traînées par les eaux , ou élevées fous la for¬
me de vapeurs , qui se sont venues joindre
à la matière encore liquide , dont les cristaux
dévoient être formés. La couleur indique sou¬
vent la nature des métaux colorans ; le cuivre
donne du verd & du bleu ; le plomb donne
du jaune , & le fer donne du rouge & quel¬
quefois auiîi du bleu : on reconnoît encore
autrement les cristaux formés par des influen¬
ces métalliques. Ceux du plomb font cubi¬
ques , ceux de l’étain font pyramidaux , ceux
du fer font rhomboïdes , &c.
La nature qui travaille avec lenteur , mais
qui travaille incessamment , forme tous les
jours dans le sein de la terre , à Laide des vei¬
nules d’eau qui y font répandues , ces Cris
taux , ces Minéraux : elle altéré & change
la forme des fossiles répandus dans son sein j
c’est ainsi qu’elle nous fait voir des cornes
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d’Ammon , & les creux de quelques pierres
tapifîés de cristaux , ou recouverts en tout ou
en partie d’un éclat métallique ou pyriteux.
CRISTAL D’ISLANDE , Crijïaìlus Islandica. Ce
cristal tire son nom de Piste où il se
trouve : on le rencontre sur - tout au pied
d’une montagne de Roer - Flcerde . Erasme
Bartholin est le premier qui a lait connoître
cette sorte de cristal , en .donnant un Traité
particulier. C’est à tort que M. de la Hire l’a
confondu avec le Talc. C’est une espece de
spath calcaire, de figure rhomboïdale, jusques
dans ses plus petites parties : transparent com¬
me du cristal de roche, diísoluble dans les
acides. Quand on le calcine dans un creuset,
il y devient d’abord feuilleté , puis il pétillé,
se divise en rhomboïdes , répand une odeur
urineuse ou de foie de soufre , & acquiert
pour lors la propriété de luire dans l’obscurité . Mais la propriété la plus distinctive & la
plus remarquable de ce Cristal d1Islande, est
celle de faire paroître double les objets qu’on
voit à travers . Messieurs Huyghens & New¬
ton ont expliqué la réfraction extraordinaire de
ce cristal spathique ; cet effet singulier vient,
disent-ils, ds ce que le rayon de lumière qui
traverse cette pierre , y souffre une double
réfraction tout -à-fait particulière. Dans les au¬
tres corps transparens , il ne se fait qu’une
réfraction , parce que les rayons qui tombent
perpendiculairement fur leur surface , passent
tout droit sans souffrir de réfraction : les
rayons obliques

se

rompent toujours . Au lieu
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que Jans le crystal d’Islande , les rayons per¬
pendiculaires souffrent réfraction , parce qu’il
est composé transversalement & storisontale¬
nt ent de diverses surfaces qui se touchent
différemment ; ainsi on voit nécessairement
double les objets qu’on regarde au travers de
ce spath diaphane : on peut observer ce phé¬
nomène , en lisant l’étiquette du Cristal d'Is¬
lande qui se trouve dans l’armoire des pierres
précieuses du Cabinet du Roi.
CRISTAL DE MADAGASCAR. Voyez
son article à la fuite du mot Quartz.
CRISTAL DE AUNE. Nous donnons ce
nom à des cristallisations plus ou moins transi,
parentes , très-dures , & souvent colorées, quiíë trouvent dans des fentes de minières. Ces
cristaux ne forment point des quilles isolées
dès leur base , mais confondues ensemble *
excepté par la pointe qui communément est
hexaèdre : on peut les regarder comme des
cristallisations quartzeuses : voyez Qiiartz.
CRISTAL DE MONTAGNE . La plupart
des Naturalistes donnent ce nom , tantôt au
cristal de roche , tantôt à une cristallisation
assez transparente fort dure , semblable à une
masse de verre fondu , & non en quilles. Tels
font les cristaux des minescelui
&
de Mada¬
gascar.
CRISTAL DE ROCHE , Crystallm rupea.
On donne ce nom , ou celui de cristal par ex¬
cellence , à une pierre transparente , non co¬
lorée , qui fait feu avec l’acier , qui a la for¬
me d’un prilme à six côtés , terminé à ses deux
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extrémités par une pyramide hexagone , quand
fa conformation est parfaite. Cependant cette ré¬
glé souffre des exceptions , car on voit du cristal
de roche dans lequel on ne remarque que la
pyramide supérieure , l’inférieure étant sou¬
vent cachée ou confondue dans la pierre qui
lui sert de matrice ou de base. Quand on re¬
marque dans le cristal de roche une autre fi¬
gure que celle d' un prisme héxagone , il y a
lieu de croire que cela vient de ce que deux
ou plusieurs quilles de cristaux sont venues à
se joindre de différentes maniérés , & se sont
confondues en quelque sorte dans leur forma¬
tion . Tout est dû à l’équilibre ou au déran¬
gement que les parties ont éprouvé à l’instant
de la cristallisation, &c. Voyez ci-deffus l’article Cristal. On peut remarquer dans certains
cristaux de roche, qu ’ils ne sont composés que
de lames extrêmement fines , appliquées les
unes fur les autres. On a observé que c’est
toujours le quartz qui sert de base ou de ma¬
trice au cristal de roche , & c’est dans cette
pierre qu’il fe forme constamment : d’où l’on
pourroit conjecturer avec beaucoup de vrai¬
semblance que le cristal de roche n’est autre
chose qu’un quartz plus épuré. Les anciens
faisoient différens vases de cristal de roche,
dont le prix étoit très - considérable : on ad¬
mire encore aujourd ’hui les beaux lustres de
cristal de roche, les girandoles , &c. mais or¬
dinairement on les imite en verre de Bohême.
On trouve le cristal de roche dans toutes
les parties du monde , & ordinairement dans
des

des grottes ou des cavernes , communément
abreuvées d’eau. Ils pendent aux voûtes su¬
périeures ; ils tapissent ausiì les parois des ca¬
vernes j il cn vient des Indes , du Brésil. En
Europe , c'est le Mont Sainc-Gothard qui en
fournit la plus grande quantité . En 1719 on
découvrit dans le Grimfelberg , en Suilse, des
pieces de cristal de roche qui pesoient 500
livres , & d’autres gco livres , qui surent
estimées à plus de trois mise écus ; on en a
même tiré dans l’Isle de Madagascar des mor¬
ceaux de six pieds de long , & de quatre de
large , fur autant d’épaisseur. La mine de
Fisbach au Wallais fournit aujourd ’hui les
masses les plus grosses & les plus parfaites de
cristal de roche. On vient d’y en découvrir’
une magnifique piece : c’est une quille qu’on
dit être du poids de douze quintaux , elle a
sept pieds de contour , & deux pieds & demi
de hauteur.
Scheuchzer observe que plus le lieu d’où
on le tire est élevé , plus le cristal est parfait.
M . Bertrand dit que ceux qui cherchent des
cristaux ont quelques indices , auxquels ils
prennent garde avant que de travailler à pertíer les rochers pour entrer dans les cavernes.
1°. Les couches de quartz blanc qu’ils appel¬
lent crifial bande jamais
;
ils ne Rattachent à
la pierre calcaire , mais à des rochers blancs
très-dtirs ; ils cherchent quelques fissures qui
conduisent à une grotte , & ils ouvrent le
rocher . 2° . Ils Rattachent sur-tout aux lieux
où les lits du rocher font relevés , & oíffens
Tome III ,
Hh
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une apparence de convexité . 3e. Les ouvriers
frappent qà & là avec des instrumens de fer :
lorsqu’ils entendent un son comme celui
d’une caverne prochaine , ils travaillent. S’ils
entendent le son d’une masse de rocher solide
& sans cavités , ils vont ailleurs. 4*. Une eau
limpide qui fort de quelque fissure du rocher »
une terre fine & jaunâtre , qui a percé quel¬
que part ; des cristallisations imparfaites , adhé¬
rentes aux environs dans quelque cavité ; tout
cela font autant d’indices d’une grotte ou ca¬
verne , & d’une mine de cristal qui n’est pas
éloignée. 50. Quand on est arrivé & descendu
dans la mine ; alors un ouvrier suspendu à
une corde sonde & choisit à la forme & à
Fœil , les morceaux les plus durs & les plus
purs , qu’il détache aisément. Les degrés de
perfection dans les cristaux de roche consistent
en ce qu’ils soient d’une blancheur parfaite ,
clairs , tranfparens comme de l’eau , très-nets.
& fans taches , trés - durs & susceptibles du
poli le plus vif ; en un mot que dans leur cou¬
leur ils soient de la plus grande transparence
& qu’ils imitent le diamant.
On trouve quelquefois en pleine campagne,
& dans des rivières , des morceaux de cristal
qui ont été transportés & arrondis par le rou¬
lement des eaux j les cailloux de Médoc , dw
Rhin , de Bristol , & de Brouage , paroissent
être dans ce cas. Ceux d’Alenqon qu’on ren¬
contre dans le Granite font des cristaux à pans
& d’une couleur enfumée. Les diamans de
Liornouailles ne font que des cristaux de roche
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très-durs & fans couleur.
Ou soupconne avecaísez de vraisemblance,
que le crijial de roche est la base des pierres
précieuses ( voyez ce mot ) car réellement il
n’en différé que par la dureté. Aussi lorsqu' il
est coloré , on rappelle du nom de la pierre
précieuse à laquelle il reffémble par la cou¬
leur , en y ajoutant Pépithéte de faux. C ’effc
ainsi qu’on nomme faux rubis le cristal de
roche rouge ; faux saphir celui qui est bleu ;
fausse émeraude, celui qui est verd ; fausse to¬
paze celui
,
qui est jaune , &c. L’art sait usage
du cristal déroché pour imiter les pierres pré¬
cieuses. On le fait fondre à l’aide d’un alkali
fixe & du plomb , & on y mêle les matières
colorantes propre? à chaque pierre précieuse
que l’on veut imiter. C’est dans Yart de la
Verrerie de Neri , commenté par Kunckcl,
qu’on peut apprendre la méthode de faire en
ce genre marcher Part presque de pair avec
la nature : ces sortes de pierreries artificielles
se nomment cristallins,ou émaux clairs on
:
colore aussi les cristaux à froid ou à chaud par
les sucs des végétaux étendus dans des liqueurs
éthérées : ces cristaux se nomment rubaffes.
On trouvera plusieurs détails intéreflans fur
l’article Cristal dans notre Minéralogie.
On a attribué dans la médecine de grandesvertus aux cristaux , soit suspendus au col
pour éloigner les longes inquiets , soit pris
intérieurement pour guérir la diísenterie, lesfleurs blanches, augmenter le lait aux nour¬
rices , &c. briser la pierre. Cette prétention-

Hh »

484

C R ï

C R O

est si absurde que nous ne nous arrêterons
point à la réfuter . Mais on devroit bannir
absolument de tels remcdes qui n’oiat que des
propriétés imaginaires , pour ne pas dire dan¬
gereuses ; en un mot , qui ne peuvent pas
taire plus de bien en médecine que du caillou
ou du verre pilés. ( Le cristal calciné & pré¬
paré fur le porphire n’est ni dangereux ni touc
à fait inutile en Médecine , c’eít un très-bon
astringent qui m’a réulsi plusieurs fois dans
les diarrhées les plus opiniâtres , & dont je
n’ai jamais remarqué aucun mauvais effet. B.)
CRISTE -MARINE . Voyez Pajsepiem.
CROCODILE : Crocodilm:animal ovipare
& amphibie , l’un des plus gros d’entre les
lézards , très commun en Egypte , dans une
partie de l’Inde & dans plusieurs contrées
chaudes de FAmérique. On croit que c’est lui
dont il est fait mention dans FEcriture Sainte,
fous le nom de Leviathan. Voyez ce mot.
Le crocodile est un monstre d’une voracité
dangereuse , qui différé des autres lézards par
ses dents nombreuses , qui font longues, trèspointues , rangées comme celles d’un peigne:
celles de la mâchoire supérieure s’emboitent
dans Fintervalle de celles d’en bas , & celles-ci
dans Fintervalle des supérieures. Sa langue
est si courte , à proportion de celle des lézards,
qu ’on a dit du crocodile qu’il n’avoit pas de
langue . II y a une autre différence essentielle
entre le crocodile & le cayman dont nous
avons parlé : celui-ci a le corps plus ramassé,
la tête élevée., le museau abaissé «St court »
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íormant un angle à sa racine ; & au contraire
ìe crocodile, sur-tout celui du Nil , a le corps
étroit , le museau cil ligue égale & très-allongé , l’ouverture de la gueule beaucoup plus
ample : il différé encore du cayman par les
écailles, les anneaux de la queue , la dureté
des os , la couleur du corps , & par plusieurs
autres particularités qu’on reconnoîtra dans
la description que nous en allons donner.
Le crocodile est » ainsi que le cayman , le
plus fort & le plus grand de tous les lézards ;
lorsque sa crue elì faite , il a au- delà de vingt
pieds de longueur : il elì couvert d’une peau
fort dure , écailleuse, couleur de bronze ou
d’un brun jaunâtre , marquetée de blanc & de
verd : sa tète elì large ; il a un museau de
cochon : sa gueule s’ouvre jusqu’aux oreilles ;
l’on gosier est sort ample ; ses mâchoires font
garnies d’un nombre de dents canines , lon¬
gues & rondes , blanches & pointues , qui
passent les unes entre les autres exactement : _
ies racines de ces dents sont creuses & plus
longues que les dents mêmes. Cet animal n’a
que la mâchoire supérieure de mobile ; elle
s’articule à la nuque du col : il a deux petits
trous en forme de croissant, qui font les nari¬
nes ; les ouvertures des oreilles font au-dessus
des yeux. La mâchoire inférieure est immobile ,
attachée à l’os du sternum pour augmenter fa
force ; l’on immobilité lait que le crocodile va
toujours en regardant cn avant , portant la
tête droite & directement allongée : ses yeux
íont semblables à ceux du cochon , quelqueHh 3
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fois étincelans , fortans hors de la tête , placés
en lureté dans leur orbite oiseux , mais im¬
mobiles : fes cuisses se plient de côté ; ses pieds
de devant font armés de cinq griffes fort
crochues & aiguës ; ceux de áerriere de quatre :
fa queue est ronde & aussi longue que lc reste
du corps.
Les écailles du crocodile font de trois for¬
tes ; celles qui couvrent les flancs, les bras,
les jambes & une partie du co! font à peu
près rondes ; celles du dos , du milieu du col
& de dessus la queue font par bandes , gra¬
vées , & non tuilées comme celles du ventre:
fur le dos , au milieu de chaque écaille, il y
a une crête dont l’élevation diminue insensi¬
blement vers les flancs : la queue qui com¬
mence au-delà des pieds de derrière , a auílì
deux de ces rangs de crêtes fort élevés , qui
s’unissent pour ne former qu’un seul rang à
un pied du bout de la queue : cette disposi¬
tion de queue aide beaucoup à l’animal pour
nager ; les écailles qui garnissent le ventre , le
dessous de la queue , du col & de la mâchoi¬
re , même des pattes & le dedans des jam¬
bes , font minces , flexibles, fans crêtes , non
tuilées , presque quarrées , moins dures que
celles du dos : fous le ventre , un peu au -delà
des pieds de derriere , estune ouverture large,
qui probablement est l’anus.
Nous avons déjà dit qu’on trouve des cro¬
codiles dans le Gange , dans lc Nil & le Ni¬
ger , en Asie , en Afrique & dans plusieurs
grands fleuves en Amérique ; la plupart Uc
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ceux que nous voyons en France viennent du
Nil en Egypte , où il y en a grande quantité :
ils habitent dans les rivières & dans la vase
des rivages chauds -, ils y font comme immo¬
biles : ils mangent beaucoup de poisson , des
limaçons , & font fort friands de chair hu¬
maine : ceux du Nil dévorent le menti bé¬
tail ; ils commencent par l’assommer de leur
queue ; ils mangent auffi des enfans ; ceux
de l’Amérique dévorent les hommes qu’ils
peuvent attrapper . Ils pondent depuis vingt
jufqu’à soixante œufs , comme les tortues,
dans le fable fur les rivages , & ils éclosent de
mème fans incubation à l’ardeur du soleil. Ces
œufs font gros comme ceux des oies: leur goût
n ’est point désagréable ; le Peuple en Améri¬
que , & les Negres en mangent ainsi que de
la chair du crocodile. Dans l’Isle de Boutan ,
on apprivoise quelques-uns de ces animaux;
on les engraisse & on les tue pour en faire
lin mets très-estimé.
On ne peut prendre les. crocodiles qu’avec
des hameçons de fer ; car leur peau , excepté
le ventre , est une cuirasse si dure qu’eîle est
impénétrable aux traits , aux fléchés& à toute
efpece d’arquebufade. A Siant , pour prendre
ces animaux , on tend au travers des rivières
trois ou quatre rangs de filets destinés à cet
usage ; on les place de distance en distance;
le crocodile épuise fes forces au premier &
au second filet : puis des Mercenaires accou¬
rent dans leurs balons, achèvent de f épuiser
par plusieurs coups donnés à propos , & de
Hh 4
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l’assoiblir entieremcnt par la perte de son
sang ; évitant avec grand soin ses coups de
dents & de la queue : ensuite ils lui serrent
fortement la gueule , & avec la même corde ils
attachent !a tète à la queue , & lient les pattes
ensemble fur le dos ; toutes ces précautions ne
font pas inutiles , car cet animal reprenant
bientôt ses forces , feroit d’étranges ravages.
On prétend que cet animal craint la vue
& sodeur du safran , & que ses entrailles ont
une odeur musquée : il a cela de commun
avec toutes les autres especes de crocodiles
dont nous ferons mention ci-après. La plus
grande force du crocodile consiste dans fa
gueule , son dos , ícs griffes & fa queue : c’est
avec ces terribles armes qu’il saisit, renverse
& déchire fa proie ; il est plus dangereux dans
l’eau que fur terre , parce qu’il fe meut faci¬
lement dans ce fluide ; fur terre , il fe re¬
tourne difficilement ; mais quoiqu’il soit
d’une lourde masse, il ne laisse pas de mar¬
cher fort vite dans un terrein uni. Malgré
tant de dangers d’approcher cet anthropopha¬
ge , les Negres n’en ont pas peur ; ils font
souvent Inter leur adresse contre la force du
crocodile : pour cela ils tâchent de surprendre
cet animal dans un endroit où il ne peut pas
fe soutenir làns nager , & ils vont a lui har¬
diment avec un cuir dc bœuf entortillé au
bras gauche , & une bayonette dans la main
droite ; ils lui mettent le bras garni de cuir
dans la gueule , la lui tiennent ouverte ; &
çommç il u’a qu’ime uès -petitç langue , il
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s’emplit d’eau & se noie : pouf le faire mou¬
rir plutôt , ils lui donnent des coups de bayonetce dans la gorge , & lui crèvent les yeux.
Le crocodile est plus gros & plus grand
dans certaines contrées que dans d’autres ;
celui qu’aux Antilles l’on appelle Cayman est,
dit-on , le plus grand , voyez ce mot. Cepen¬
dant on volt des crocodiles dans la Guinée,
dans le Sénégal & la Gambia , même dans le
fleuve des Amazones , qui ont depuis vingt
jufqu ’à trente & trente - trois pieds de lon¬
gueur : M. de la Condamine ( Voyage de la
Riviere des Amazones ) en a vu un grand
nombre fur la riviere de Guayaquil ; ils
restent pendant des journées entieres fur la
vase étendus au soleil. II n’y a pas d’animal
qui après être né si petit , devienne si grand :
l’espece de crocodile , nommée Alligator , a
depuis huit jufqu’à douze & quinze pieds de
longueur . Près le Palais Royal à Saba , fur la
côte des Esclaves , le Roi de cette contrée
tient à honneur , comme une magnificence
extraordinaire , d’avoir deux étangs remplis
A' Alligators. Les crocodiles des Moluques , au
contraire de ceux des autres pays , font vora¬
ces & dangereux fur terre ; & dans la mer,
ils font si lâches & si engourdis , qu’ils fe laiffent prendre aisément , parce que leurs doigts
des pieds de derrière , n’étant attachés par
aucune membrane , ils ne peuvent nager avec
facilité. Quand le mâle veut copules fa fe¬
melle , il la renverse fur le dos ( car on pré¬
tend que leur accouplement fe fait ventre à
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ventre ) : ensuite il lui aide à reprendre sa
premiere posture. Le crocodile de Ceylan est
nommé Kimbula par les habitans du pays; il
est marqué de taches noirâtres. Celui du Gan¬
ge a le museau sort long & sort effilé.
Le crocodile a été autrefois adoré , appri¬
voisé & nourri par crainte dans la ville d'Aríìnoé , autrement Ville des Crocodiles, voisine
du Lac Aleris, où il y en avoit une grande
quantité . On l’attachoit par les pattes de de¬
vant ; on lui mettoit aux oreilles des pierres
précieuses & on lui donnoit des viandes con¬
sacrées à manger , jusqu’à ce qu’il mourut.
Alors on l’embaumoit , on renfermoit fa cen¬
dre dans des urnes & on la portoit dans la
sépulture des Rois. En Amérique , on mange
les crocodiles comme viande de carême.
CROISET TE , Cniciata. Cette plante vient
abondamment dans les haies , dans les buis
sons , aux bords des fossés& des ruisseaux. Sa
racine est noueuse, fibreuse , jaunâtre A ram¬
pante ; ses tiges font hautes d’environ un pied,
grêles , qnarrées , velues & fort noueuses : il
fort de chaque nœud quatre feuilles, dispo¬
sées en croix , velues , mousses& fans queue.
Ses fleurs font verticillées, de couleur jaune ;
leur calice se change en un fruit sec, composé
de deux graines arrondies. Cette plante est
un bon vulnéraire astringent , tant à l’intérieur qu’à Pextéricur ; on la recommande sur¬
tout dans les cas où le scrotum est gonflé pat
ìa descente de l’intestin.
CROISET TE ou CROISADE . Est !e nom
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qu'on a donné à une constellation de I’hémisphere austral , composée de quatre étoiles en
forme de croix. C’est par le secours de ces
quatre étoiles que les Navigateurs peuvent
trouver le pôle antarctique.
CROIX DE CHEVALIER . Voyez Tri-htk terrestre.
CROIX DE JERUSALEM OU DE MALTE,
ou Fleur de Constantinople
, Lichnìs
Chalcedonica. Cette plante , nommée ainlì de
la Ville d’qù elle a été apportée , & de la res¬
semblance' de sa fleur avec la Croix de l’Ordre
de Malte , est une espece de lychnis qu’on ne
cultive dans les jardins que pour l’agrément :
sa racine pousse plusieurs tiges , hautes de
trois pieds , velues , menues & vuides : ses
feuilles font oblongues , vertes , velues , &
embrassent leur tige par la base : ses fleurs
font disposées en ombelles, d’un bel aspect ,
quelquefois blanches , variées d’incatnat , d’uno
odeur agréable ; chacune de ces fleurs est com¬
posée ordinairement de cinq feuilles , rangées
en œillet, fendues en deux parties égales, &
garnies le plus souvent au-delà de leur moitié
de deux ou trois pointes , qui , jointes à celles
des autres feuilles, forment une couronne.
On en voit dent la fleur est double , & dans
lesquelles la petite Croix de Malte est environ
de la moitié plus basse. II succédéà cette fleur
un petit fruit velu , de figure conique , qui
renferme un tas dc semences rousses hémis¬
phériques.
CRON ou CRAN. Voyez Falun.
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CRONE . On nppelle ainsi des endroits au
fond de Peau , remplis de racinesd ’arbres , de
grands herbages , &c. C’est ordinairement où
lé resire le poisson.
CROPIOT . Petitfruit ridé de l’Amérique ,
qui contient une semence semblable au poivre
noir d’Etniopie , d' un goût très-âcre : les In¬
diens en mêlent dans leur tabac quand ils
veulent fumer ; il soulage le mal de tête,
CROS-UE-CHIEN . A la Martinique & à
I’Isle de Sainte- Lucie on donne ce nom à une
espece de serpent qui n’elt pas venimeux. Sa
longueur est d’environ six pieds , & fa gros.
seur est comme celle du poignet d’un homme
robuste : voyez l’article Serpent.
CROTALAIRE , Crotalaria Astatica, folio
jhtgulari vermcoso , floribus cœruleif. Cette
plante est étrangère ; on la cultive en Europe
dans quelques jardins ; fa racine est ligneuse
& fibreuse ; sa tige haute de deux pieds, noueu¬
se , & jettant beaucoup de rameaux disposés
cn rond ; ses feuilles font obtuses , vertes en
dessus, blanchâtres en-dessous, parsemées de
verrues , & ondées en leurs bords : ses fleurs
font disposées en épis , légumineuses, & de
couleur bleue ; il leur succédé des gonflés en¬
flées , noirâtres , velues, contenant de petites
semences jaunâtres , acres au goût , & qui ont
la figure d’un petit rein. ( Les étamines font
toutes réunies en guainc , & le calice divisé
en trois pointes : au reste le genre de Crotalaire est fort nombreux . U. )
CROT1N . Dans Péconomic rustique on

CRU

493

donne ce nom à la fiente fraîche du cheval
& au fumier de mouton . Ce sont d’excellens
engrais. Voyez les mots Excrément& Fumier.
On appelle crottes la fiente de lapin , de chè¬
vre , de lievre , de brebis , &c.
CRUCIFERES , Cruáferœ. On a donné ce
nom à une famille de plantes , dont les quatre
pétales des fleurs font ordinairement disposées
en croix. Telles font la rave , le navet , le
creflbn , le thalitron , le chou , la roquette , la
moutarde , le thlaspi , le veîar , le giroflier>
la dentaire , &c. Ces plantes font presque tou¬
tes herbacées, quoique la plupart fuient bi¬
sannuelles ou vivaces , par leurs racines ; leur
forme est communément ramaflée & plus ois
moins régulière. Les racines font ou rameu¬
ses , tortueuses & fibreuses, ou charnues en
navet . Les tiges & les jeunes branches font
cylindriques , les feuilles( de la tige font ) al¬
ternes. Le feuillage est disposé circulairement,
le bas des tiges où les feuilles s’étendent cir¬
culairement comme autant de rayons fur la
terre . Les fleurs font hermaphrodites , dispo¬
sées la plupart en épi au bout des branches :
elles doublent facilement par la culture. ( Elles
ont six étamines , dont les deux latérales font
plus courtes que les quatre du milieu. H . )
Leur couleur entre pour beaucoup dans le
caractère des sections qu’on en fait quelque¬
fois. Le fruit est íìliqueux , les graines fonc
aífez petites & attachées pendantes au placen¬
ta. Les plantes crucifères ont un goût acre L
font chargées de sel alkali fixe qu’on en retire
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par la combustion : ces sels donnent au contrai¬
re par la distillation de l’alkali volatil. La plu¬
part ont une odeur fétide & leurs graines hui¬
leuses. Ces plantes nouvellement cueillies font
antilcorbutiques , & seches elles n’ont plus dc

vertu . II saut éviter l’usage des crucifères
dans les maladies aiguës, car il mene à la pu¬
tréfaction ; voyez en des exemples uux articles
Crejson& Velar. L ’alkali volatil des crucifères
guérit du venin , des morsures venimeuses,
de la rage , de la gale & de la lèpre : pour
cela il faut en user intérieurement & en ap¬
pliquer sur ies playes.
CRUSTACÉES , Crustacea amtnalia. On en¬
tend par ce mot des animaux couverts d’une
croûte dure par elle- même , mais molle en
comparaison des écailles ou coquilles pierreu¬
ses des Tejiacées. Voyez ce mot. On met au
nombre des crustacées, le Cancre,l 'Ecrevisse,
le Honmr , les Crevettes ou SquMes Sc toutes
les sortes de Crabes dont les écailles tiennent le
milieu entre les Testacés&
les
animaux mous.
( Les Méthodistes modernes rangent les
crustacées dans la classe des infectes. Ils en
ont en effet tous les caractères essentiels, si au
lieu de l’idée trop vague attachée auparavant:
au mot d’infe&e, on la détermine comme l’a
fait Linnseus. Comparés ce qui est dit ici des
crustacées, avec ce qui fera dit des caractères
des infectes. D. )
Les crustacées n’ont point de langui d’osí
on leur distingue une tête , un estomac, .un
ventre & des intestins. La tête & le ventre
de ces animaux font immobiles & tiennent
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avec tout le corps : les deux premieres dents
qu’ils ont font extérieures , & doivent être
regardées comme des molaires destinées à
broyer la nourriture qu’ils prennent ; entre
Ces deux dents , ils ont une espece de langue.
Leurs yeux font situés au ■dessus de la bou¬
che : ils n’ont point de paupières ; leur têts
est armée de deux petites cornes , qui leur
servent à se défendre contre leurs ennemis &
à sonder leur route : ils ont huit pieds L deux
especes de bras : leur chair est rougeâtre.
Les crustacées habitent les étangs marins*
l’embouchure des rivières , les lieux limoneux
& les fentes des rochers : ils vivent de bourbe,
d’ordure & de chair : le mâle est plus -gros &
plus grand que la femelle , ( ce seroit l’opposé
de ce qu’on remarque dans les insectes D. ) :
ils s’accouplent dans le printems & restent
très-long tems dans cet état : la femelle pro¬
duit de petits œufs rouges , couverts d’une
légere membrane , & qui font attachés au ven¬
tre : les œufs qui font en-dehors font impar¬
faits , & prennent avec le tems leur accrois,
sement. Leur chair est plus ou moins agréa¬
ble au goût , mais difficile à digérer. Tous
les crustacées changent tous les ans de peau :
voyez le détail de cette méchanique à la fuite
de l’article Ecrevifle.
Lorsque ces animaux perdent quelques mem¬
bres il en revient d’autres , & les parties tron¬
quées se reproduisent quelquefois doubles,
ainsi qu’aux étoiles de mer. Quand les curieux
veulent conserver en entier des- crustacées avec
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leurs couleurs naturelles , on fait tremper
dans Peau douce ceux qui ont été pris dans
la nier , ensuite en fait sécher à sombre ceux
qui font petits : il s’introduit dans la chair de
ces animaux morts des vers qui la mangent
à meiure qu’elle se corrompu , ce qui ne I es
rend pas sujets à sentir mauvais par la fuite
des tems. Si le volume de ces animaux est
trop considérable , il faut faire enlorte d'en
vuider les chairs fans endommager leur croûte
ni désunir leurs articulations.
CUBÉBES ou QUABÉBES, Ciibeba. Plu¬
sieurs prétendent que les cubébes font des
fruits très-anciennement connus : ce qu’on en
dit est fort incertain.
f Les cubébes des boutiques sont de petits
fruits secs, sphériques , à peu près de la gros¬
seur du poivre , grisâtres , ridés , garnis d’une
petite queue & d’une odeur aroma ique : ies
grains sont fragiles, d’un goût fort acre , qui
attire beaucoup de salive.
On nous apporte les cubébes des Indes :
elles croissent abondamment aux Isles de java
à un arbrisseau rampant , & qui s’attache aux
arbres voisins , comme le lierre. Cet arbrisseau
approche du finilax ajpera. P . Herman l’apfeuilles sont petites , ses
:
pelle Curane ses
fleurs odorantes . II leur succédé des grappes
chargées de baies rondes , qui sont les cubé¬
bes : on les met sécher au soleil pour les trans¬
porter : les habitans du pays font fort jaloux
de leur culture.
Las habitans de Maícaraigne( Isle de Bour¬
bon )
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bon ) appellent Cubébes, Poivre à queue, un
poivre aromatique qui n’est guere plus gros
qu’un grain de millet. II vient en bouquets à
l’extrêmité des branches d' une plante farmenteufe qui croît dans les bois : ces petits fruits
s’appellent Cubébes de Bourbon.
Les cubébes corrigent la puanteur de la
bouche & le dégoût , conviennent dans l’apoplexie , fortifient l’estomac : étant mâchées
long-tems avec du mastic en larmes , elles ex¬
citent aux plaisirs de l’amour j aulsi les Indiens
font -ils un grand usage des cubébes macérées
dans le vin pour s’exciter à l’acte vénérien.
Les peuples de rifle Java s’en fervent pour
échauffer l’estomac & procurer de l’appétit.
On prétend que les Indiens font bouillir les
cubébes avant que de les vendre , afin qu’ou
ne puiíïè les semer : nous n’en croyons rien.
CUCI. Fruit délicieux , d’un goût doux &
agréable , rond & oblong , gros & de la cou¬
leur d’une petite orange , renfermant un gros
noyau , très-dur , quadrangulaire , & revêtu
d’une coque de couleur rouifâtre . Ce fruit
cordial & restaurant croît dans les Indes Orien¬
tales & en Ethyopie , fur une efpece de pal¬
mier appelle Cuciofera palma fade. Cet arbre
paroît être le même que le Cudophoron de
Théophraste : on doute même si cet arbre
est un vrai palmier ; car à peine s’est-il élevé
de terre , qu’il fe partage en plusieurs corps ou
troncs , & chaque corps a plusieurs branches.
De plus le fruit euci n’est point en grappes *
& peut-être que le Nux Irtdica de Cordus est
Tome IIL
I i
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notre cucì, ou du moins le coco. Quoi qu’iî
en soit , la tunique du Bezoard de Pomet »
que cet Auteur soutenoit être une des plus
grandes curiosités qu’on eût vues , cette en¬
veloppe si singulière dont il prétendoit avoir
fait la découverte , qu’il a décrite & repré¬
sentée dans son Trait , des Drog. pag. ros sf?
IO6 , jig. 3s , vol. 2 , édit. de 173s , comme
faisant partie de l’animal d'Orient qui porte
le bezoard , n’étoit autre chose que notre fruit
exotique cuci , dans lequel ou Pomet iuimême , ou quelque Charlatan par qui il s’étoit laissé tromper , avoit enchâssé un bezoard
fort adroitement : on en voit la preuve dans
un Mémoire de M. Geoffroi le jeune fur les
bezoards . Mém. de l'Acad. des Scienc. 1712.
CUCUJU ou COCO JUS . "Voyez Acudia.
CUCURUCU . Serpent du Brésil, plus gros
que le serpent à sonnettes , quelquefois long
de douze pieds , couvert d’écailles jaunâtres
taehetées de noir . Sa tête est très-venimeuse :
les Sauvages la coupent & la jettent pour
pouvoir manger la chair de ce serpent. Ceux
qui en sont mordus font pris d’un vertige
& attaqués d’unefievre tremblante ; une sueur
froide s’empare de tout leur corps , & ils
meurent en moins d’un jour. Le venin de
ce serpent produit le même effet que le poi¬
son de PAimorrhoiis: il ronge les veines , &
cause une si grande inflammation , que le sang
sort par les narines , par les oreilles , & par
le dessus des ongles , tant des mains que des
pieds.
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CUGELIER . Voyez Alouette.
CUIETÉ . Voyez à Particle CalebaJJìerd’Amérique.
CUIR . Voyez Veau.
CUIR FOSSILE , Aluta Montana, aut Coruim fojjìle. C ’est une espece d’amiante à filets
très-flexibles, & entrelacés de nraniere qu’ils
forment des efpeces de feuillets. La couleur
en est grisâtre. On trouve cette substance
dans la vallée de Campan aux Pyrénées : il
y en a encore une espece qui ressemble à du
papier gris , ce qui l’a fait nommer aullì Fa~
pier fossile. Voyez Amiante.
CUIVRE . Cuprum. C ’est de tous leS métaux
imparfaits celui qui approche le plus de l’or
& de l’argent pour les qualités. II est d’une
couleur rougeâtre , éclatante , très-sonore , trèsdur , ductile & malléable , & si facile à rouil¬
ler , que tous les dissolvans, tels que l’eau ,
les huiles , les acides agitïent fur lui , & qu’ils
le colorent en verd. C’est à cette couleur
verte nommée AErugo, qu ’il est facile de reconnoître la présence du cuivre. Les alkalis
volatils changent cette couleur verte en bleu.
Rien n’est plus propre que cet alkali pour
découvrir si une liqueur contient des parties
cuivreuses. Quelque petite que soit la portion
de ce métal contenue dans une liqueur , dès
qu’on y verse de Palkali, il la fait voir à
l’instant en développant la couleur bleue.
Le cuivre fe trouve dans la terre fous di¬
verses formes & fous un nombre infini da
couleurs , & mêlé ou combiné avec différen-
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tes matières ; & l’on peut dire que le cuivre
est de tous les métaux , celui dont les mines
font les plus variées. On le rencontre rare^
ment fous fa véritable forme métallique, - mais
cependant plus fréquemment que le fer qu’on
n ’y rencontre peut-être jamais. Aulfi paroîtii que ie cuivre a été ie premier métal connu
des Anciens. Les Romains ont eu fart de le
durcir & de l’amener presque à l’état de l’acier , à l’aide de la trempe & du marteau.
Ils faifoient avec ce métal les instrumens de
premiere nécessité, tels que des charrues , des
couteaux , des haches , des épées , des fers
de lances , &c.
II y a des mines de cuivre dans toutes les
parties du monde connu : elles font disposées
par filons qui pénètrent la terre à des pro¬
fondeurs extrêmes. La Suede , le Danemarck
& PAllemagne font aujourd ’hui les pays qui
en fournissent le plus. Le cuivre du Japon
est fort estimé à cause de fa dureté : il est en
petits lingots assez minces. Son mérite con¬
siste à être extrêmement pur . Celui du Pérou
est peu recherché.
, quoiqu ’il ne
&
Le Cuivre natif malléable
soit pas aussi pur que le cuivre de rosette , ne
fe trouve point ordinairement en grosses mafi.
ses , mais par petits grains , par petits feuillets
minces , ou par petites paillettes dans les fen¬
tes des rochers. Le Verd de montagne ou
Chrysocole verte est une mine de cuivre qui a
été mise en dissolution dans le lèin de la
terre , & qui en fe précipitant s'est unie à
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diverses especes de terres ou de pierres : on
la trouve ou en globules , ou en cristallisa¬
tions , en bouquets , ou en houppes soyeuses.
La mine de cuivre verte de la Chine qui est
si recherchée des Curieux , est de cette nature.
La chrysocole bleue ou bleu de montagne est
la mine dissoute par l’alkali volatil. La mine
de cuivre azuré est d’un tissu qui la fait res¬
sembler à du verre dans l’endroit où elle a
cté rompue . II y a d’autres mines de cuivre,
grises, blanches , noirâtres , fauves ou hépa¬
tiques. La mine de cuivre la plus commune
& peut-être la moins riche , est ou d’un jaune
d’or très - éclatant , entremêlé de différentes
couleurs très-brillantes , ou d’un jaune ver¬
dâtre ; telle est la pyrite cuivreuse ou mine
jaune de cuivre : elle contient outre le cuivre,
du fer , du soufre & de Parsenic, &c. Les
couleurs vertes & bleues donnent lieu de soup¬
çonner la présence du cuivre ; cependant le
ter donne aussi quelquefois les mêmes couleurs.
Voyez les articles Malachite , Bleu de mon¬
tagne , Lapis lazuli , &c.
Que de travaux , que d’iudustrie n’emploiet-on point pour séparer le cuivre de diverses
substances avec lesquelles il est combiné ! il
n ’y a que le fer mineralifé qui soit plus dif¬
ficile à fondre. Le cuivre rougit long tems au
feu avant que d’entrer en fusion : il donne à
la flamme une couleur qui tient du bleu &
du verd. II est aussi un des métaux les plus
difficiles à séparer de la mine : & les opérations
qu’on lui fait subir ne font pas absolument
Ii
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les mêmes par-tout : elles varient suivant la
qualité des mines. Au reste il faut presque
toujours celles du triage , du bocard , du
criblage , du lavage , du grillage , de la fonte,
du raffinage. En un mot , le travail des mi¬
nes de cuivre est le chœf-d’œuvre de la mé¬
tallurgie . Le cuivre bien dégagé de toutes
matières étrangères & bien pur , se nomme
pour lors toutes les
cuivre de rosette a, &
qualités qui constituent le cuivre.
Le cuivre par son mélange avec diverses
autres substances, donne naiflànce en quelque
forte à de nouveaux métaux qui acquièrent
de nouvelles propriétés , & dont quelques-uns
font d’une grande beauté. Si on le fond avec'
pinchebeck »
,
donne le tombac le
le zinc il,
la cala¬
avec
,
le Jìmilor & le métal de prince
mine,il forme le cuivre jaune ou laiton , ou
airain. Par ce dernier alliage , le cuivre perd
fa grande ductilité , mais il devient capable
de fe bien mouler : étant fondu , il coule ai¬
sément dans les moules qu’on lui présente,
& prend plus fidèlement tous les traits qu ’on
veut lui imprimer . Le laiton étant poli prend
l’éclat de l’or : on en garnit des armoires ,
des commodes , des pendules fous mille for¬
mes gracieuses. On en fait des lampes , des
lustres , des flambeaux , des candélabres de
toute efpece , & diverses pieces d’une serru¬
rerie délicate , plus connue chez nos voisins
que parmi nous , telles que des pentures de
tableaux , des targettes , des charnières , des
compas , des alhidades de Géométrie , les.

înstrumens des Astronomes , & tout le rouage
de l’Horlogerie , &c. On préféré pour ces
ouvrages l’airain ou cuivre jaune , au cuivre
rouge qui est plus sujet à verdir : l’airain est
en revanche plus dur ; & on s’en est même
servi pour exprimer la dureté . On dit un
fiecle d'airain , un front d'airain. Si on mêle
le cuivre avec de l’orpiment & de l’étain , on
aura une composition propre à faire des mi¬
roirs métalliques : uni avec de Parsenic , il
devient blanc , fragile & cassant; on le nomme
alors cuivre blanc. Le cuivre allié avec de
l’étain fait une composition très-sonnante ,
connue sous le nom de bronze. Cette com¬
position se jette en fonte pour faire des clo¬
ches , & sur-tout pour faire ces statues colos¬
sales destinés à immortaliser les grands hom¬
mes , & à conserver la mémoire des événemens mémorables. On en fait des monnoies,
des médailles & tout l’attirail meurtrier de
la guerre. Une petite quantité de cuivre que
l’on allie à l’or & à l’argent , donne à ces
métaux une dureté qn’ils n’auroient point
fans cela : elle les rend plus faciles à travail¬
ler ; leur conserve leur ductilité , & les per¬
fectionne en quelque forte . Le cuivre privé
de son phlogistique & réduit en chaux métal¬
lique , se nomme Safran de Venus, Ecailles de
cuivre ou vEs uJhtmCuivre
(
brûlé ) : alors
il est propre à colorer en verd les verres,
les émaux , & à peindre la faycnce & la por¬
celaine.
Le cuivre dissous par i’acide vitriolique
li
4.
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donne des cristaux bleus. Lorfqn ’il est dissous
par l’acide marin , il produit des cristaux
soyeux & par bouquets , qui font d’un beau
verd. Ce sel neutre est propre à donner cette
couleur aux feux d’artifice : pour peu qu’on
en mette dans un brasier , la flamme conserve
long-tems une couleur d’arc-en ciel très-vive.
Une dissolution de cuivre dans laquelle on
sait tremper une lame de fer , peut en impo¬
ser à des yeux ignorans , & présenter l’image
de la transmutation du fer en cuivre. Lorfqu’on
plonge la lame, l’acide dissout le fer , & le
cuivre se dépose sur la lame de fer , dont la
superficie recouverte des parties cuivreuses ,
prend un coup d’œil de cuivre. La nature
opéré quelquefois cette transmutation dans
les lieux souterrains ; & le cuivre précipité
ainsi se nomme cuivre de cémentation.
Le cuivre , comme il est dit ci-dessus, est
un des métaux les plus employés dans les
arts & métiers , parce qu’il a beaucoup de
malléabilité , de flexibilité , de ductilité , de
dureté & d’élasticité. Le cuivre du Japon &
celui du Tyrol font les meilleurs de tous,
& les moins sujets à la rouille & à noircir
à l’air. On en fait mille ustensiles; des cor¬
des de claveífin , des feuilles pour les faux
galons d’or ; c’est ce que l’on appelle oripeau
ou clinquant. Les feuilles plus battues Rap¬
pellent or d?Allemagneréduites
:
en poudre,
elles produisent ce qu’on appelle or en coquil¬
les,c & . Le cuivre entre dans les caractères
^Imprimerie , Par fa propriété de se dissoudre
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dans les acides , tant végétaux que minéraux,
on en forme du verd-de-gris avec les rafles
du raisin & de la vinafle ( gros vin ) , prépa¬
rées exprès ; matière d’un si grand usage eil
peinture , en teinture & dans la Pelleterie.
(Le vcrd de gris dissout dans le vinaigre &
passé par le tamis de crin pour le séparer de
ses impuretés , & sur-tout des brins de rafles
du raisin , & broyé fur le marbre avec un
tiers de tartre blanc , fait un ver de couleur
de rose très - éclatant , & qui a presque le
brillant & la solidité de la peinture à l’huile ,
si on se sert de bon vinaigre pour l’employer
au lieu d’eau. B.) Voye2 la Théorie qu ’en a
donnée M. Montet dans les Mémoires de VAcadémie Royale des Sciences.
Si on se contente de dissoudre le Verdet
dans du vinaigre distillé , & de faire évaporer
cette dissolution filtrée , on en obtiendra par
la voie de la cristallisation le Verdet distillé
dont on se sert en migniature pour peindre en
verd. Si l’on veut un détail plus circonstancié
fur les mines de cuivre & les travaux ou
opérations qu’on leur fait subir , &c. on peut
consulter ce qui en est dit dans le second
volume de notre Minéralogie, dans
&
le Dic¬
tionnaire des Arts
Métiers.
Quoique tout le monde lòit instruit des
dangereux & terribles effets du cuivre pris
intérieurement , & qu’on ait établi par tout
des fabriques de porcelaine & de fayence,
'usage de ce métal nc tombe point : il est
la matière ordinaire des fontaines , des ouvet-

1
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tes & de tonte la batterie de nos cuisines ,
dont il résulte journellement tant d’inconvéniens fâcheux. II est étonnant de voir avec
quelle sécurité ou quel aveuglement impar¬
donnable on prépare encore un grand nom¬
bre de nos alimens , & souvent avec com¬
bien peu de précaution on met la boisson,
dans des vases qui portent dans leur sein un
poison dont nous ne sommes garantis que
par une légere lame d’étain , d’ailleurs si fa¬
cile à se fondre. La Suede nous présente un
exemple de générosité & de sagesseà suivre;
quoique le cuivre soit un présent que la na¬
ture a fait à cette contrée , & qu’il soit un
des objets les plus considérables de son com¬
merce , le Gouvernement en a défendu l’usage dans tous les Hôpitaux & dans tous les
autres établissemens qui font de son ressort.
( Le verd-de-gris n’est pas un poison auílï
dangereux & violent qu’on le croit commu¬
nément , & que notre Auteur semble le pen¬
ser , je ne comtois aucun exemple de person¬
nes qui soyent mortes de ce poison ; il pro¬
duit des nausées , des vomissemens, des mouvemens spasmodiques fur les nerfs , de légers
vertiges ; mais tous ces accidens se dissipent
sans remèdes au bout de quelques jours . J ’ai
eu occasiond’observer plus d’une fois les effets
d’alimens & de boissons imprégnées de verdet,
qui n’ont produit d’autres accidens que ceux
que je viens de décrire. Cependant j’avoue qu’il
seroit beaucoup plus prudent de se servir de
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vases de fer battu , à la place de ceux de
cuivre , comme on le fait en Snede. B. )
CUIVRE DE CORINTHE . Ms Corìnthìa.
cum. C ’est cette fameuse & précieuse com¬
position métallique si vantée par sa beauté,
îa solidité , sa rareté , & qu’on préféroit à
l’or même , mais dont le secret est perdu de¬
puis plusieurs siécles. Ce cuivre étoit com¬
posé d’un mélange de cuivre , d’or & d’argent,
fait par art , & non pas un alliage fortuite¬
ment arrivé lors de l’embrafcment de Corinthe,
comme le dit Florus. L ’Orichalque factice des
vraisemblable¬
Anciens , Auri-chalcum,étoit
ment une espece de cuivre de Corinthe . L’interprete Syriaque de la Bible , prétend que
les vases que Hiram donna à Salomon pour
le Temple étoient de cuivre Corinthien . Sa
rareté semble avoir été la principale cause de
ce que son prix devint exorbitant . On en
faisoit un si grand cas , qu’il passa en pro¬
verbe que ceux qui vouloient paroitre plus
habiles que les autres fur les Arts , flairoient
la pureté du cuivre de Corinthe. C ’est le sujet
d’une des jolies épigrammes de Martial:
Confulnìt tiares an olerent ay a Corinthum ,.
í 'olyclete, tuas.
Cidpavit Jiatuas b,

5, Mon eher Polyclete , il a condamné vos
„ statues , parce qu’elles n’ont point à son
„ nez l’odeur du cuivre de Corinthe . „
CUL-BLANC ou VITREC , Vitiflora. Petit
oiseau dont il y a plusieurs espcces qui dif-
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ferent par la grosseur , la couleur & le lieu
qu’ils habitent. Le cul-blanc est ordinairement
gris par-dessus, mais il a le ventre blanc,
ainsi que les plumes du croupion ; ce qui l’a
fait appelier cul-blauc-, d ’autres font cendrés,
& ont le croupion également blanc , &c.
Le cui-blanc est grand comme le moineau ,
& gros comme la mésange: son bec noir
ressembleà celui du pluvier : ses jambes &
5’extrèmicé de fa queue font noires : son vol
n’est pas long ; il fait un petit cri en par¬
tant , & vole à fleur d’eau : il n’a aucun chant;
suivi. Cet oiseau ne vit ni en cage ni en vo¬
lière ; fa chair est peu délicate. 11 fait son nid
dans les trous des amas de pierres ou des
vieilles mazures. II pond cinq ou six œisss.
On le volt suivre les Laboureurs pour man¬
ger les vers & tous les infectes que la charrue
découvre.
Celui d’Angleterre fait fes petits dans de
vieux trous de lapins : on rappelle motenx.
On prend beaucoup de ces oiseaux aux gluaux,
à l’aide d’un appeau qui les attire.
CUL D’ANE. On donne ce nom , ou ce¬
lui de cul de chevaux,à l’efpece de zoophyte
appel lé ortie de mer voyez
;
ce mot.
CUL-JAUNE . Est le Pic- verd de Cayenne.
CUL-ROUGE . Est le nom qu’on donne à
VEpeiche, efpcce de Pic. Voyez Pic.
CUMIN , Ctaniuum. Cette plante , que l’on
cultive à Malte , fous le nom à'Anisâcre, est
ombellifere , annuelle , haute d’un pied , &
divisée en plusieurs branches : fa racine est

;-
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petite , blanche & fibrée ; elle périt quand la
semence est mûre : ses feuilles font peu nom¬
breuses & capillaires: ses fleurs naissent aux
sommets des rameaux , & font disposées en
parasol arrondi . II leur . succédé des graines
oblongues , d’un gris brun , jointes deux à
deux , cannelées comme celles du fenouil ,
pointues par les deux bouts , convexes d’uu
côté , applaties de l’autre , d’une saveur un
peu arriéré, aromatique , acre , désagréable,
d’une odeur forte , que les pigeons aiment
beaucoup.
Ses graines font d’usage chez les Hollandois , qui en mettent dans leurs fromages :
& chez les Allemands qui en mêlent avec du
gros sel dans la pâte du pain , pour s’exciter
à boire. Quoique moins carminative que la
graine du carvi , elle convient fort dans la
colique venteuse ; c’est une des quatre grandes
semences chaudes. II y a des Provinces où,
pour attirer beaucoup de pigeons dans les
colombiers , on y met une pâte faite avec de
la terre imbibée d’huile d’afpic , & lardée de
graine de cumin.
CUMIN CORNU , Hypecoon. Plante qui
croît aux pays chauds. Sa racine est longue
& rougeâtre. Ses tiges font longues d’un pied
& rameuses. Ses feuilles font semblables à
celles de la rue sauvage. Sa fleur est jaunâtre,
petite , ( à quatre étamines D. ), composée de
quatre feuilles disposées en croix ( à trois den¬
telures , & dont les deux extérieures font plus
grandes que les autres. Le calice est de deux
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pieces. D. ) A la fleur succède une gouíîè
platte , formée en faulx & composée de plu¬
sieurs pieces jointes ensemble bout à bout,
renfermant des graines noirâtres & en forme
de rein. Cette plante est narcotique.
CUNOLITE , Cunnolites, C ’est un fossile,
gros comme une pomme , applati d’un côté,
arrondi de l’autre , orné d’une figure qui re¬
présente les parties génitales de la semelle de
certains animaux . Par l’examen de ceux de
ces fossiles que nous avons eu occasion de
voir , nous croyons que la cunolite est une
forte de madrépore , analogue à l’efpece appellée Champignon de mer. En effet , si on met
tremper ce fossile pendant quelque tems dans
de Peau forte affaiblie , on y découvrira à la
partie supérieure les feuillets cellulaires, qui
s’étendent d’un centre commun à la circon¬
férence , comme dans les champignons de
mer : la base paroít formée de cercles con¬
centriques.
CUNTUR ou CONTOUR : voyez Condor.
CURAGE : voyez Perjìcaire acre.
CURBMA. Est le Taon du Rhenne : voyez
Plaon.
CURCUMA : voyez Terra mérita.
CURUCUCU . Serpent du pays des Incas,
long de dix à douze pieds , grisâtre , & ta¬
cheté de noir fur le dos , & de jaune fous
le ventre . Sa tête est plus étroite & ses dents
plus longues que les autres ferpens. II est.
très -venimeux & redoutable . Cependant les
Indiens en mangent la chair. II ne fait ain
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cun mal 5si on ne l’irrite ; mais quand il est:
attaqué , il arrondit tout son corps , & s’élance fur son ennemi : le venin de sa mor¬
sure est si violent , qu’il cause en vingt heu¬
res des vertiges , des tremblemens , des tran¬
chées , la fievre ardente , la sueur froide , &
enfin la mort . Mais ce qui est singulier , son
venin ne coagule point le sang , il le met
tellement en effervescence-, qu’il l’oblige k
sortir par le nez , par les yeux , par les oreil¬
les , & mème fous les ongles.
Le Serpent appellé Curucu-tinga , est une
fois plus long & plus gros que le Curncucu*
Ses écailles font tiquetées de noir & de blanc*
& le bout de fa queue est pointue comme
une alêne. Sa gueule est garnie de deux rangs
de dents recourbées à chaque mâchoire , ce
qui rend ce reptile fort redoutable.
CURUPA . C’est le nom que les Omaguas »
Nation de l’Amérique donnent à une plante »
au moyen de laquelle ils se procurent une
ivresse qui dure vingt-quatre heures , pendant
laquelle ils ont des visions agréables. Ils pren¬
nent auífi cette plante réduite en poudre,
comme nous prenons le tabac , mais avec
plus d’appareil. Ils se servent pour cela d’un
tuyau de roseau terminé en fourche , ils font
entrer chaque branche dans une narine : cette
opération , suivie d’une aspiration violente,
leur fait faire une grimace fort ridicule aux
yeux d’un Européen ; mais qui passe pour
agrément dans leur pays : voyez le voyage
de M. de la Condamne.
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CURURU ou CURUCU. Est le Crapaud
de Surinam & du Brésil, dont la bave,
l’urine & lc fiel servent à quelques malheureux
endurcis aux crimes , pour faire un poison
lent qu’il est difficile de détruire : voyez à la
suite du mot Crapaud.
CUSCUTE , Cuscuta. Plante parasite d’une
espece bien singulière , puisqu’elle ne le de¬
vient qu’après avoir tiré fa premiere nourri¬
ture de la terre par un filet qui lui sert de
racine , & qui se dessèche bientôt . Cette plante
n’a point de feuilles & ne pousse que des filets
ou cheveux rougeâtres. Ces cheveux au
moyen de certains tubercules qui font l’office
de racines , s’insereTit dans l’écorce des autres
plantes , auxquelles ils peuvent atteindre , de
telle forte qu’ils rompent les vaisseaux qui y
distribuent le suc nourricier , & deviennent
autant de suçoirs , qui portent la nourriture
à la plante parasite , aux dépens de celle à
laquelle elle s’attache. La cuscute s’accommode
de toutes les plantes , qui font pour elle ee
que la terre est pour celles qui y jettent leurs
racines. Le suc doux & mucilagineux des
plantes papilionacées & labiées, lui convient
auffi bien que le suc acre & caustique des
plantes crucifères. Elle pousse avec la derniere
vigueur fur sortie , & particulièrement fur
la vigne , où elle croît en si grande abondance
qu’elle forme ce qu’on appelle le Raisin barbu :
voyez l’article Vigne.
Les fleurs de cette plante naissent en petites
têtes distribuées de côté & d’autre fur les
filamens
Pipai
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filamens capillaires ; elles soilt eii cloches,
blanchâtres ou rougeâtres ; il leur succédé
un fruit arrondi , qui contient de petites grai¬
nes. On observe que la graine de la cuscute
n’a qu’une enveloppe membraneuse , & res.
semble fort à celle des liliacées, en ce qu’elle
consiste en un corps farineux ou charnu qui
contient un embrion assez petit , ciiindrique
à un seul cotiledon , & qui le perce horisontalement par un seul côté pour végéter ; à sa
sortie il paroít comme un long filet qui se
courbe comme un crochet ; dès qu’il a acquis
deux pouces de longueur on apperçoit vers
son extrémité un petit tubercule , c’est la pre¬
miers de ses feuilles qui-'ressemblent à de pe¬
tites écailles. La cuscute se renouvelle tous
les ans par le moyen de fa graine. Si l'on
seme cette graine dans des pots de terre , elle
leve très-bien , mais elle périt bientôt entierement , quand elle ne trouve pas près d’elle
des plantes fur lesquelles elle puisse grimpée
pour en tirer le suc nourricier.
Les différentes plantes auxquelles s’atíache
la cuscute , & dont elle doit prendre en partie
les propriétés , par le suc qu’elle en pompe 4
lui ont fait donner les noms d’Epithymej
d 'angoure de lin , A’épi rnarA'Epithymbre*
rube , d'épi lavande. Au reste la culbute ne
vient pas seulement sur les plantes dont elle
a emprunté le nom ; ces noms marquent feu¬
lement qu’elle se rencontre plus communé¬
ment fur ces plantes » mais on la trouve fur

un si grand nombred’autxes, qq’on pour-Kk
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roit peut-être croire qu’elle peut s’attacher
indistinctement fur toutes fortes de plantes.
En un mot , la cuscute peusse également les
tiges en tous sens toute direction lui est
bonne ; cependant la plante est contournée
-dans le sens de la courbure de la graine , &
]a plantule est tournée en spirale dans la
semence.
La cuscute croît dans tous les pays chauds,
froids , tempérés. Elle vient en Suede , dans
les Alpes, en SuilTe, en Angleterre , par toute
la France , en Italie & en Egypte ; & nous
devons à M. Tournefort , dans ses voyages
du Levant , une belle description de celle
d’Armenie : mais en quelque pays où elle vé¬
gété on ne la rencontre ordinairement que
dans les lieux frais & à l’abri du soleil. On
en trouve dans les boutiques de deux sortes,
celle de Candie 8c de Venise. L’une est rou¬
geâtre Sc l ’autre est jaunâtre : mais ces cou¬
leurs nc peuvent former des especes. Si l’on
met les branches de l’une & l’autre couleur
fur une plante qui soit à sombre , alors elles
perdent cette couleur 8c deviennent blanchâ¬
tres. Cette plante est plus curieuse qu ’utile :
car elle ne poíléde qu’à un degré très-foible,
les propriétés des plantes fur lesquelles elle
croît : voyez Plantes parasites.
I CYGNE , Cygnm. Oiseau le plus grand de
tous les palmipèdes , & l’un des plus beaux
des oiseaux aquatiques j il pese jusqu’à vingt
livres , quand il est un peu avancé en âge.
II nage avec une noblesse, une aisance &
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tine grâce singulières. Son plumage est cendré
avec quelques nuances de jaune dans la pre¬
mière année ; mais au bout d’un an il devient
d’une blancheur qui a passé en proverbe. Le
cygne a quatre pieds & plus de longueur,
& plus de lépt pieds d’euvergure : tout son
corps est recouvert d’un plumage mollet &
délicat , fur lequel les riches cherchent quel¬
quefois en vain le sommeil r on en fait aulsi
des houpes à poudrer . Le bec du cygne est
terminé par un appendice en forme d’ongle ;
il est d’abord de couleur livide , & devient
rougeâtre lorsque Poifeau n’est plus dans la
premiere jeunesse. Ce bec est large , pour que
le cygne puisse prendre à la fois , une plus
grande quantité de limon , & y laisir ce qui
s’y trouve de vermiíîèaux , en éparpillant le
reste. Le dessus est percé * ainsi que dans
l’oie & le canard , pour que l’animal puisse
rejetter l’eau par cette ouverture , & avaler
seulement les herbes aquatiques , ou les œufs
de poisson qu' il a pris. La nature a pourvu
ces oiseaux d’un long col , composé de vingthuit vertèbres , parce que ne pouvant s’enfoncer , ils atteignent , par íbn moyen , pro¬
fondément dans Peau , en nageant de côté &
d’autre , pour chercher leur nourriture . Ajou¬
tons que leur langue est comme hérissée de
petites dents.
L’anatomie a observé , que l’âpre-artere dei
cet oiseau , est réfléchie en maniéré de trom¬
pe , ce qui contribue à donner de la force át
sa voix; mais on n’en doit pas moins regacK-k 2
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dcr , comme fabuleux , ce que les Anciens
ont dit de la mélodie du cygne mourant . La
trachée de la Grue est dans le même cas, &
cependant cet oiseau n’est guere vanté pour
son chant & pour là mélodie. On peut soup¬
çonner avec Àldrovande , que quand le cygne
sauvage tient pendant près d’une demi-heure
toute la tête Sc le col plongés au fond de
seau , pour y chercher fa nourriture , ayant
les pieds élevés vers le ciel ; cette partie de
la trachée-artere , qui est renfermée dans la
capsule du sternon , lui peut servir de réser¬
voir , d’où il tire assez d’air pour respirer.
On a dit que le cygne avoit servi de mo¬
delé pour perfectionner la fabrique des navi¬
res. Les premiers fabricateurs ayant formé
fur le col & la poitrine la proue & la quille,
fur le ventre & la queue , la poupe & le gou¬
vernail ; fur les ailes , les voiles , & fur les
pieds , les rames. On ne sauroit voir , il est
vrai , de spectacle plus agréable & plus élé¬
gant , que celui d’une troupe de cygnes au
milieu des eaux , lorsqu’ayant soulevé leurs
ailes avec grâce, en forme de voiles, le vent
fait voguer avec rapidité cette flotte emplumée.
On prétend que le cygne vit très - longtems. La femelle pond cinq ou six œufs , &
elle les couve pendant près de deux mois. On
peut croire en effet que la vie de ces animaux
est longue , si suivant la remarque de Pline,
les animaux qui font portés plus long-tems
dans le ventre de la mcre , ont une vie de

plus longue durée ; car l’incubation répond au
séjour du fœtus dans la matrice.
La femelle aime éperduement ses petits , Sc
les défend vigoureusement. Après l’accouplcment , le mâle & la semelle se plongent dans
l’eau à diverses reprises , Sc courent Pun âpres
Pautre cn sc jouant , comme font les oies, les
canards, Sc les autres animaux aquatiques.
Le cygne sauvage est moins grand & moins
pesant que le cygne domestique : la base du
bec de cet oiseau , est recouverte par une
peau jaune ; & toutes ses plumes ne font
pas blanches comme celles du cygne dômes,
tique.
Le cygne étoit autrefois plus à la mode en
France , qu’il ne l’est aujourd’hui : on en
voyoit par-tout fur la tiviere de Seine ; on
en élevoit autrefois beaucoup dans Piste des
Cygnes , appelléc aujourd’hui Isle Maqnerelle.
Quelques personnes riches íe font encore un
plaisir d’en avoir dans leurs bassins.
La chair du cygne est de difficile digestion ;
les jeunes cygnes , tendres Sc délicats , lònt
cependant afl’ez bons à manger. La graisse de
cet oiseau , mêlée avec du vin , dissipe, dit¬
ou , les taches de rousseur. La peau du cygne ,
étant recouverte d’une grande quantité de
duvet , est d’usage contre les rhumatismes,
parce qu’elle occasionne une douce transpi¬
ration , propre à dissiper les humeurs arrêtées
dans les parties fur lesquelles on Papplique.
Son duvet sert à remplir des coussins & des
oreillers, Ou fait usage des plumes de cygne
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pour ccrire , & l’on a observé que les tuyaux
des grandes plumes des ailes font plus gros.
dans !e cygne privé que dans !e sauvage.
On dit qu’il y a en Amérique une espece
de cygne dont le pied droit elt comme les
serres d’un oiseau de proie , & k pied gauche
comme .celui des autres cygnes : il fe sert du
premier pour saisir ía proie en plongeant , &
il emploie l’autrc pour nager.
CYGNE CAsUCÍIONNÉ , Cygnm cuculìatm. On
voie aux Indes Orientales , dans
l’Iíle Maurice , une espece de cygne qui tient
du coq d' Inde de
&
l’ Autruche, dont
&
la tète
elt couverte d’une peau laite en iormede coqueluchon. Son bec est fort , crochu , de cou¬
leur bleue. L’oiseau elt revêtu de plumes gri¬
ses. On dit qu ’il cít très-stupide , & qu’il se
laiísc prendre aisément.
CYLINDRES ou ROULEAUX , Rhontbi.
Genre de coquillages uniîalves , arrondis ,
nommés ainsi de leur figure , & dout la bou¬
che elt toujours allongée & operculée. Les
Conchyliophyles recherchent dans cette fa¬
mille dé coquilles , celles que l’on appelle le
Drap d'or , le Drap d'argent,, la Ermiette le
,
Brocard de soie la
,
Moire , le Cylindre por¬
phyre , YOHc
-e de Panama , YEcorchée. La robe
de ces coquilles elt une des plus sujettes à être
altérée par ceux qui les vendent aux curieux.
Les spires de ce coquillage font plates , &
çomme roulées les unes fur les autres.
CYLÍNDRITES , font les coquilles précé¬
dentes devenues fossiles.
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CYMBALAIRE , Cymbalariavulgark. Plan¬
te qui croît contre les murailles humides dans
les pays chauds. Ses tiges font fort déliées &
pendantes : fes feuilles font anguleuses comme
celles du lierre , vertes-brun cn-deífus , pur¬
purines en-dessous, succulentes & d’un goût
amer. Du pied de ces feuilles s’élevent des
pédicules qui portent chacun une fleur pur¬
purine , ressemblante à celle du nuiffle de
veau , mais terminée en bis par un éperon.
Aux fleurs succèdent des coques partagées eu
deux loges remplies de petites semences plates
& ailées. La cymbalaire convient pour arrêter
les pertes de sang.
CYNOCEPHALE , Cynocéphale. Efpece
de Singe , plus grand & plus farouche que les
singes ordinaires , qui a la tète d’un chien , &
qui n’a point de queue : voyez Singe.
CYNOGLOSE ou LANGUE DE CHIEN,
Cynoglojsuin. Cette plante croît aux lieux ari¬
des. Sa racine elt droite , noirâtre en-dehors ,
blanche en-dedans , semblable à une rave
d’unc odeur forte , & d’un goût fade , mucilagineux. Ses tiges sont rameuses, lanugineu¬
ses, hautes de deux pieds : fes feuilles, lon¬
gues , étroites, pointues , lanugineuses & d’une
odeur forte. Ses fleurs naissent le long des
branches , & font à peu près semblables à
celles de la buglofle , d’une couleur rouge sale.
A ces fleurs succédé un fruit à quatre capsules,
hérissées de poils piquans , qui s’attachent aux
habits. Chaque capsule contient une semence
applatie. Sa racine & fes feuilles font d’ufage
K k 4

C Y P
pour arrêter les flux de toute espece: on les
eitime encore narcotiques & anodines.
On donne auffi !e nom de cyuoglose à une
espece de petite sole qui se trouve dans la
Méditerranée & dans l’Océan.
CYPRES , Cuprejstis. C ’est un grand arbre
toujours verd , dont il y a plusieurs especes :
Tune s’éleve en pyramide & est nommée im¬
proprement cyprès femelle;l ’autre espece qui
étend ses branches de tous côtés , elì nommée
auísi improprement cyprès mâle-, car les fleurs
mâles & les fleurs femelles des cyprès croiíïènt
fur le même individu , niais fur différentes
parties du même arbre . Les fleurs mâles font
de petits chatons ovales d’où sortent des éta¬
mines qui répandent en certains jours deprinterns , une si grande quantité de pouffiere fé¬
condante , que l’on croiroit voir de la fumée
s’élever des gros cyprès. Cette pouffiere fé¬
conde les fleurs femelles qui sortent d’un petit
cône écailleux.
Les feuilles du cyprès font toujours ver¬
tes , d’une odeur pénétrante & assez agréable
lorsqu’on les écrase, comme articulées les unes
dans les autres , & disposées en rameaux qui
semblent tout couverts d’écailles très - fines.
Aux fleurs femelles succèdent des fruits ronds,
raboteux , d’une saveur acerbe , que l’on nom¬
me Noix de cyprès, Nuces cuprejjì. Ces fruits
se dessèchent, fè crevassent, & laissent échap¬
per des graines applaties & anguleuses dont
les fourmis font fort friandes. Lorsqu’on
yept faire germer ccs graines ayee succès, il
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Faut cueillir au mois de Mars & d’Avril , les
fruits qui commencent à se fendre , les mettre
au grenier dans une boite exposée au soleil,
& ne semer que la graine qui tombe au fond
de la boîte . Cette graine ne demande qu’à
être légèrement recouverte de terre. Comme
cet arbre est originaire des pays Orientaux,
il vaut mieux en tirer la graine de nos Pro¬
vinces Méridionales , de la Provence & du
Languedoc. Le bois de cyprès dont le tronc
devient droit & gros , est dur , pâle , ou d’un
jaune rougeâtre , parsemé de veines foncées,
d’une odeur agréable : il se corrompt difficile¬
ment. Ce bois peut être substitué au ccdre: il
résiste mieux aux injures de l’air que le chêne.
On pourroit l’employer avantageusement pour
faire des palissades, des échalats & des treil¬
lages. II leroit à désirer, dit M. Duhamel,
qu’on en multipliât les plantations. Les jeunes
cyprès font un peu délicats; mais lorsqu’ils
ont bien pris racine , ils résistent très - bien
aux hivers ordinaires. Ces arbres fournissent
de la résine par incision , dans les pays chauds ;
mais nullement dans ce pays-ci : on volt seu¬
lement transpirer de l’écorce ries jeunes cy¬
près , une substance blanche qui ressembleà
la gomme adragante. M. Duhamel a vu des
abeilles se donner bien de la peine pour la
détacher ; apparemment qu’ellcs emploient
cette matière dans leur propolis. Les fruits
appellés Galbtiles ou Noix de cyprès, font esti¬
més astringens & fébrifuges à la dose d’une
dragme en poudre.
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Le Cyprès pyramidal se garnit de branches
presque depuis ìe pied : & comme les plus
baises, contre '.'ordinaire , sont celles qui pren¬
nent le moins d’accroiístíment, & que les unes
& les autres Rapprochent naturellement de la
principale tige cn s’élcvant perpendiculaire¬
ment ; cet arbre prend de lui-même une forme
régulière , & d’autant plus régulière , que sart
u ’y a point de part ; & il est très - propre à
border des terrasses, à former des allées, à
terminer des points de vue dans de grands
jardins , où sur-tout il fait une belle décora¬
tion lorsqu’on semploie dans des places dispo¬
sées en demi - cercle. Cependant cet arbre a
déplu , & on l’a exclu des jardins , parce qu’on
a prétendu qu’il portoit sennui par-ton t où
il étoit , & qu’il annonçoit la tristesse : mais
c’est une idée bizarre qu’on ne s’est faite qu’à
force d’avoir vu dans les Poètes , que les An¬
ciens faisoient planter le cyprès , comme le
symbole de la tristesse, autour de leurs tom¬
beaux , fans faire attention qu’on ne le préféroit pour cet usage que parce qu’il fait natu¬
rellement décoration. Le cyprès de Portugal
est plus petit , moins robuste , & plus lent à
croître que ceux de nos contrées. Ses fruits
font d’une couleur bleuâtre & tout au plus
de la grosseur d’une cerise ordinaire. Les Por¬
tugais donnent à cet arbre le nom de Cedre
de Bujsaco,parce qu’on a commencé à le cul¬
tiver à Bustàco, qui est un grand Couvent
de Carmes à quatre lieues de Coimbre en
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Portugal. Le cyprès de Virginie a les feuilles
d’acacia. Le cyprès d' Amérique porte le nom
de Cedre blanc.
CYTISE , Cytifas. 11 y en a de plusieurs
efpeces : les uns font de très - jolis arbulles
cultivés dans les jardins par les Fleuristes;
& les autres , de grands arbres qui croissent
naturellement fur les Alpes. Les cytises por¬
tent des fleurs légumineuses ( dont le calice
est divisé en deux lèvres , la supérieure a deux
pointes , i’inféricure en a trois D .) , auxquelìes
succèdent des fruits composés de deux cosses
lisses, applaties , ( étroites par le bas D. ) ,
longues de deux pouces au moins , fur trois
lignes de largeur , & qui renferment des se¬
mences dures , taillées en cœur. Les feuilles
de tous les cytises font disposées en trefle ,
ou composées de trois folioles, soutenues fur
une même queue , & placées alternativement
fur les branches : la grandeur & la figure
font très-dissérentes, suivant les efpeces. Les
petits cytises font un esset charmant dans les
bosquets printaniers par la multitude de leurs
feuilles & de leurs fleurs jaunes. On les taille
en boule.
Le Trifalium des Jardiniers est un petit
cytise à feuilles lisses & arrondies.
Les grands cytises des Alpes font égale¬
ment un très-bel esset par leurs belles grappes
de fleurs jaunes pendantes. Le bois de ces
arbres est très-dur , & dame couleur d’ébene
verte , qui le fuit reflèmbler au bois des
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Ides ; c’est pourquoi on le nomme YEbenier
des Alpes ou Fausse Ebeue.On
(
le nomme
aullì Aubours. D . ) ( La couleur de l’Aubouu
eít jaunâtre , avec des veines brunes. Sa du¬
reté le rend utile ; on en taie des flûtes , des
doux de bois , & d’autres petits ouvrages. H. )
On tait avec ton bois qui se noircit dans le
cœur en vieillissant, des manches de cou¬
teaux. On dit qu’il eít aíî’ez liant pour en
faire des brancards de chaise. Les fleurs &
la semence de cytise sont eltimées apéritives :
on en confit les boutons au vinaigre. Les
feuilles de cytise font résolutives.
Tous les cytises craignent le trop grand
froid ; aullì n’en voit-on presque point dans
les pays du Nord . Tous , excepté celui des
Alpes , ne font cultivés que pour l’agrément :
ils croissent assez promptement chacun dans
leur espece. Voici en peu de mots la liíle des
cytises connus.
1°. Le Cytise-Genet , Cytiso-Genijïa.
2". Le Cytise des jardins que l'on taille en
boule & en palissade.
3*. Le Cytise verd foncé. Ses fleurs font
jaunes & droites.
4° . Le Cytise velu. Ses feuilles font cou¬
vertes d’une espece de duvet rousseâtre. Ce
petit arbrisseau a pris faveur en Angleterre.
Quelquefois ses fleurs font jaunes & pour¬
prées.
Ç. Le Cytise rampant. On
le trouve com¬
munément çn Bourgogne, fur les montagnes
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au couchant de la ville de Dijon. Ses bran¬
ches s’inclinent naturellement & rampent.
6° . Le Cytise des Canaries est toujours
verd ; cependant fa feuille est blanchâtre. II
ne peut passer f h !ver chez nous que dans
l’orangerie dont il fait Pornement en Mars &
en Avril , qui est le tems de ses fleurs.
79. Le Cytise épineux n’est délicat que dans
son enfance.
8°. Le Cytise de Montpellier fleurit en Mai :
il s’éleve à huit pieds.
9°. Le Cytise de Portugal Ses feuilles res¬
semblent à celles de la luzerne : ses fleurs
naissent aux aisselles des feuilles. II y en a
dont les fleurs ion t blanches ou argentées ainsi
que les feuilles , & plus ou moins grandes.
io °. Le Cytise du Levant à grandes feuilles
blanchâtres en-dejsom. On n’en fait pas grand
cas.
11". Le Cytised' Afrique. Sa feuille est étroi¬
te & un peu velue.
12° . Le Cytised'Amérique. Son écorce est
garnie d’une eípece de duvet qui la fait paroître soyeuse. Cet arbrisseau est fort délicat.
130. Le Cytiseà fruit blanc. On le cultive
dans les Indes Occidentales à cause de l’abondance du fruit qu’il rapporte , & dont on fait
usage dans les alimens du pays ; mais on s’en
sert plus communément pour nourrir les pi¬
geons , ce qui l’a fait nommer le Pois des
pigeons.
140. Le Cytise- Indigo. Ses feuilles n’onfc
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presque pomt de pédicule. On se sert de cette
plante dans la Louisiane pour faire Pindigo.
On pourroic la cultiver dans nos Provinces
Méridionales.
i $° . Le Cytisen feuilles ovales. II ne s’éleve qu’à trois pieds. 11 elt très-robuste , mais
fort rare.
16°. Le Cytise de Sibérie. Sa feuille est blan¬
châtre & droite , & ses fleurs viennent en
bouquets au bout des branches.
Fin
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DaBUH
ou DABACH : voyez I-Jyêne.
DACTYLE ou DACTYLITE . Plusieurs
Naturalistes expriment par ce nom , une Bé~
lemniîe. Voyez ce mot.
Quelques Auteurs ont donné encore ce
nom de Da&yle à l’Antale , à la Dentale j
fossiles, & à tous les Tuyaux cloisonnés ou
non concamerés , &c.
DACTYLOBE : voyez à l’article Oiseau.
DAGEET : voyez Cerf.
DAILS : voyez à la fuite du mot Vhoìladè.
DAIM , Dama recentiorum, feu Cervus palHiatus. L ’animal auquel nous donnons le
nom de Daim ressemble
,
beaucoup au cerf;
A 2
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mais il est plus petit , & il en différé fur -tout
en ce que les cornes font larges & plattes
par le bout : on a comparé cette partie à la
paume de la main , pairce qu’elle est entou¬
rée de petites endouilleres en forme de doigts.
La tète de la femelle du daim n’est point or¬
née de bois.
Quoiqu ’aucune efpece ne soit plus voisine
d’une autre , que f efpece du daim l’est de
celle du cerf , ces animaux qui fe ressemblent
à tant d’égards , dit M. de Buffon , ne vont
point ensemble , fe fuient , ne fe mêlent ja¬
mais , & ne forment par conséquent aucune
race intermédiaire.
Les daims paroissent être d’une nature moins
robuste & moins agreste que celle du cerf ;
ils font aussi beaucoup moins communs dans
les forêts . On les éleve dans des parcs où ils
font , pour ainsi dire , à demi - domestiques.
L’Angleterre est l’endroit de l’Europe où il y
en a le plus , & où l’on fait le plus de cas de
cette venaison. II y a des daims aux environs
de Paris & dans quelques Provinces de Fran¬
ce : il y en a en Espagne & en Allemagne ;
il y en a auísi en Amérique qui peut -être
y ont été transportes d’Europe . 11 lèmble que
cc soit un animal des climats tempérés ; car
on n’en trouve point , ou que très -rarement,
dans les forêts du Nord . Comme le daim est
moins sauvage , plus délicat , & pour ainsi
dire , plus domestique que le cerf , il est auísi
fu >et à un plus grand nombre dc variétés.
La tète de tous ies daims mue comme cel-

1c dos cerfs ; mais elle tombe plus tard : ils
font à-peu-près le même te ms à la refaire.
Les daims raient comme le cerf , dans le tcms
du rut , mais d'une voix basse & entre -coupée. Ils ne s’excedent pas autant que le cerf,
& ne s’épuifent point par le rut . Ils ne s’éc-artcnt pas de leur pays pour aller chercher
des femelles ; cependant ils fe les disputent &
se battent à toute outrance . Ils sont portes
à demeurer ensemble : ils se mettent en bar¬
des , & ressent presque toujours leS uns avec
les autres. Dans les parcs , dit M. de Buffon,
lorsqu’ils fe trouvent en grand nombre , ils
forment ordinairement deux troupes qui font
bien distinctes , bien séparées , & qui bien¬
tôt deviennent ennemies , parce qu’ils veu¬
lent également occuper le même endroit du
parc. Chacune de ces troupes a son chef qui
marche le premier , & c’cst le plus fort & le
plus âgé ; les autres suivent , & tous fe dis¬
posent à combattre pour chasser l’autre trou¬
pe. Ces combats font singuliers par la dispo¬
sition qui paroit y régner : ils s’attaquent
avec ordre , fe battent avec courage , se sou¬
tiennent les uns les autres , & ne se croient
pas vaincus par un seul échec ; car le com¬
bat se renouvelle tous les jours , jusqu 'à ce
que les plus forts chassent les plus foiblcs &
les relèguent dans le mauvais pays . Us ai¬
ment les terreins élevés & les collines. La
chasse du daim & celle du cerf n’ont entr ’elles aucune différence essentielle.
Le daim fe nourrit , de même que le cerf,
A 3
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de grains & de bois : comme il broute de plus
près que le cerf , le bois coupé par la dent
du daim repousse plus difficilement que celui
qui Pa été par la dent du cerf. Les daims
ruminent : ils recherchent les femelles dès
la seconde année de leur vie. Ils ne Ratta¬
chent pas à la même , comme le chevreuil ;
mais ils en changent comme le cerf. Ces ani¬
maux s’apprivoifent aisément.
La daine porte huit mois & quelques jours
comme la biche : elle produit de même ordi¬
nairement un faon quelquefois
,
deux , &
très -rarement trois . Ils font en état d'engen¬
drer & de produire dès l’âge de deux ans ,
jusqu ’à quinze ou seize ans : enfin ils ressem¬
blent au cerf par presque toutes les habitu¬
des naturelles , & la plus grande différence
qu ’il y ait entre ces animaux , c'est dans la
durée de la vie : voyez Cerf.
Les cerfs vivent vingt -cinq à trente ans,
8c les daims ne vivent qu’environ vingt ans.
Comme ils font plus petits , il y a apparen¬
ce , dit M, de Buffon , que leur accroisse¬
ment est encore plus prompt que celui du
çerf ; car dans tous les animaux , la durée de
la vie est proportionnée à celle de Paccroissement , & non pas au tems de la gestation ,
comme on pourroit le croire , puisqu’ici le
tems de la gestation est le même ; & que
dans d’autres. especes, comme celle du bœuf,
on trouve que , quoique le tems de la gesta¬
tion soit sort long , la vie n’çn est pas moins.
Çoyrçç,
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Lc daim fournit dans le commerce les mê¬
mes marchandises que le cerf. Sa peau estestimée , après qu'elle a été passée en huile
chez les Chamoifeurs , ou en mégie. On en
fait des gants , des culottes , &c.
DAINTIERS . Eu Venerie l'on donne ce
nom aux testicules du cerf : voyez Cerf.
DALE. On appelle ainsi une pierre dure
comme celle de liais , débitée par tranches de
peu d’épaisseur , & dont on couvre les ter¬
rasses, les balcons : on en fait auísi du car¬
reau.
DAME DES SERPENS. Efpece de Bo/cininga ou de lèrpens à sonnettes , dont les
couleurs imitent les taffetas flambés : voyez
Boiáninga.
DANTE : voyez Beori.
DARD , Jaculatrix. Efpece de serpent acoruse trouve aux Isles de Barlovento
tins qui
dans la nouvelle Espagne. Ses écailles font
jaunes - roud ’eátres , lozangées & coupées par
un cordon qui régné depuis la tête jufqu ’au
bout de la queue. Toutes les jointures des
écailles font orangées : voyez Acontiiu.
DARD ou VANDOISE , Jaculus. Petit
poisson de riviere de la longueur d’un ha¬
reng , qui va fort vite dans Peau : il semble
qu’il s’y élance comme un dard , d’où lui est
venu son nom. Ce poisson est de l’efpece des
poissons blancs. II est long de neuf doigts ; il
a le corps large & le museau pointu : il est
couvert d’écailles moyennes & de petites li¬
gnes. La nageoire de l’anus est composée de
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dix arrêtes : fa couleur est entre le brun , le
vert & le jaune . II a l’estomac petit & le foie
blanc , où est attaché la bourse du fiel. II
devient fort gras. Sa chair est molle , mais
bonne , agréable au goût , & meilleure que
celle de tous les autres Muges dans la famille
defquels il est. Cette chair est si faine , qu’on
dit en proverbe : Sain comme Dard.
DATTES , Da&yli. Ce font des fruits ob¬
longs , gros comme le pouce , longs d’un
pouce & demi , composés d’une pellicule min¬
ce , roulfeátre , dont la pulpe ou la chair est
jaunâtre , grasse, ferme , bonne à manger ,
douce , d’un goût vineux & sucré. Cette chair
environne un gros noyau allongé , grisâtre,
cylindrique , dur & creusé d’un sillon dans
fa longueur . Ces fruits naissent en Barbarie
& en Espagne ; il en croît aussi dans le pays
de Salé en Provence , mais qui font maigres
& fe corrompent très-facilement. Nous don¬
nerons la maniéré d’en faire la récolte & leur
usage , après avoir décrit l’efpece de palmier
qui les produit.
Jìijìoire du Palmier Dattier ,
Le Palmier Dattier est un arbre de la gran¬
de efpece des palmiers. II pousse une racine
qui íouvent est simple, toujours
&
épaisse
& ligneuse : elle est environnée vers son colet de menues branches , un peu tortueuses»
nues & serpentantes. Le bois & l’écorce de
çes prentieres brançhçs font fibres , flexibles,
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rousseâtrcs & d’un goût acerbe. Le tronc de
Farbre est gros , droit , cylindrique & fans
branches : avec le tems fa hauteur surpasse
huit brades . II a pour écorce les queues ou
chicots des branches feuillées qui restent après
qu'on les a coupées , & qui fout placées sy¬
métriquement , y en ayant toujours six au¬
tour du tronc 5i.de forte que les six qui font
au-dessus, répondent à l’endroit des intersti¬
ces qui fe trouvent entre les queues des bran¬
ches inférieures . Cette efpece d’écorce est
Tailleurs épaisse & chargée d’écailles, ce qui
facilite pour monter à Farbre. Quand la su¬
perficie du tronc est nue , elle est de couleur
fauve . La substance intérieure du tronc est
composée de fibres longitudinales f épaisses,
ligneuses , cependant légeres , étant unies
par une matière fongueuse. Le peu de soli¬
dité de ce bois le rend très-diffìcile à travail¬
ler . Le jeune palmier dattier a dans le milieu
de son tronc , une efpece de nerf ligneux :
au bout d’un an il contient une moelle bon¬
ne à manger ; avancé en âge , le tronc s’endurcit , il n’y a que le sommet de bon à
manger ; plus vieux encore , il n’y a que les
boutons du sommet où J’e trouve cette moelle
molle , blanche , tendre , charnue , callante,
douceâtre & savoureuse. Les Feríàns & les
Arabes en font fort friands : mais comme
cette moelle est le germe productii des bran¬
ches qui doivent naître , &c. Farbre meurt
lorfqu 'on la coupe.
Le palmier dattier- est communément ter-

IO

DAT

mine par une seule tête conique , qui est com¬
posée au moins de quarante branches feuil¬
lées , & de quatre -vingts au plus , placées en
rond : les plus anciennes se courbent bien¬
tôt en arc vers l’horison , & enfin se fanent.
Des aisselles des branches feuillées sortent
des grappes branchues qui ont chacune leur
enveloppe , & qui portent des fleurs dans le
palmier mâle , & des fruits dans le palmier
semelle. La côte de la branche feuillée est
très -grande , longue d’environ trois brasses,
verdâtre , lisse; étant jeune , luisante & jau¬
nâtre ; étant vieille , courbée & creusée en
gouttière ; d' une substance fibreuse & ana¬
logue à celle du tronc . Cette côte est com¬
posée vers son extrémité , de feuilles sembla¬
bles à celles du roseau : elles durent toujours >
elles font ailées & en très-grand nombre,
soutenues fur des efpeces de queues ligneuses,
si fortement attachées à la côte , qu’on ne
peut les en arracher qu’avec peine. Ces feuil¬
les font situées obliquement & alternative¬
ment , larges de deux pouces , & longues d’une coudée , fort pointues , d’un verd pâle, &
pliées par le milieu , fort dures , feches &
pleines de nervures.
Au sommet du palmier dattier à& la base
des côtes , se trouvent trois ou quatre fortes
d’enveloppes à réseau , semblables à de l’étoupe ou au gros chanvre , représentant par
leur figure une nasse dont les fils léroient
collés & appliqués cn croix , & non pas en¬
trelacés . Ces enveloppes plus ou moins la»
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ges , & colorées en jaune selon la vétusté de
l’arbre , fervent à affermir un nombre de bran¬
ches , & à mettre à couvert des injures exté¬
rieures non -seulement les branches feuillées,
mais encore principalement celles des jeunes
grappes.
Les fleurs du palmier dattier naissent enclo¬
ses dans une autre grosse enveloppe , qu’on
appelle Elaté. Cette enveloppe s’ouvre quand
elle a atteint une certaine grosseur , & elle,
laifle paroítre des fleurs blanches , disposées
en grappes. A ces fleurs placées au haut du
tronc & aux aiflélles des branches feuillées,
succèdent fur le même rameau en grappe,
appelle Régimeeent
,
quatre - vingts à deux
cens dattes , dont nous avons déjà parlé ,
& qui étant mûres , fervent du nourriture à
un grand nombre de personnes dans les In¬
des , en Perse , en Syrie , en Afrique , en
Egypte & en Judée . Celles qu’on nous en¬
voie ne font employées que pour la Méde¬
cine . Voyez la maniéré de les conserver, à la
Jin de cet article.
Culture du Palmier Dattier.
Le palmier qui naît de lui .même des ra¬
cines d’uu autre , commence à donner des
fruits après quatre années de transplantation
dans un terroir fertile ; dans un terrein stérile
il ne rapporterait qu’au bout de six à sept ans:
mais celui qui vient d’un noyau est bien plus
long - tems à donner du fruit.

Voici il’ordre dans lequel les palmiers ^
soit mâles , soit femelles , produisent leurs
différentes fleurs. Vers le mois de Février ces
arbres poussent leurs boutons dans les aissel¬
les des branches feuillées ; il en résulte des
spathes chargées de duvet , qui croissent peuà-peu , & grossissent au point que le mois sui¬
vant elles s’entrouvent dans leur longueur ,
& laissent paroître une eípece de truffe. Ce
corps ainsi dégagé , prend bien-tôt la figure
d’une grappe composée d’un grand nombre
de pédicules qui soutiennent de petites -fleurs
dans les mâles , & des especes de petites pru¬
nes dans le palmier femelle : les fleurs fécon¬
dent ces fruits naiíîàns , qui mûrissent dans
l’efpace de cinq mois. Les palmiers les plus
vigoureux portent huit ou dix grappes. La
grappe mâle eít parsemée d’un grand nom¬
bre de petites fleurs oblongues , à trois péta¬
les & à étamines velues. Elle porte deux
cens pédicules, dont les plus courts suppor¬
tent quarante petites fleurs , les moyens soi¬
xante , les plus longs quatre -vingts . Au com¬
mencement de Mars les spathes se rompent ;
les grappes femelles parodient d’abord , & peu
de jours après elles sont nues , & portent
un très-grand nombre d’embryons , gros &
ronds comme un grain de poivre , luisons &
d’un goût acerbe. Dans le mois de Mai ces
fruits font déjà gros comme nos cerises : leur
couleur est verte. En Juin leur osselet ou
noyau grossit , leur chair devient plus solide,
& ils mûrissent dans le mois d’Août , sons
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que la chair pulpeuse continue d’ètre adhé¬
rente à son noyau.
Le palmier se plaît dans les terreins sablon¬
neux des pays chauds. On le cultive dans la
Grece , dans l’Italie & un peu en France.
Lorsqu’on seme des noyaux il en naît des
palmiers mâles & semelles ; mais lorsqu’on
plante des racines , les palmiers qui naissent
suivent le sexe de leur mere racine. Quand
on a planté dans la terre les jeunes pousses
de deux ou trois ans , on a foin de les arro¬
ser pendant l’été : on extirpe celles qui pul¬
lulent autour du palmier , ainsi que tous les
insectes qui pourroient nuire à l’arbre . Lors¬
que les palmiers font en état de porter des
fleurs & des fruits , on prend foin d’en mul¬
tiplier & accélérer la fécondité. Pour y réus¬
sir: , on cueille sur la fin de Février , au
sommet de l’arbre , les spathes mâles rem¬
piles de fleurs fécondantes ; on retire les grap¬
pes dont les fleurs ne iònt pas encore épa¬
nouies ; on partage ces grappes en de petites
baguettes fourchues , & on les fixe transver¬
salement sur le milieu des grappes femelles,
juiqu ’à ce que les jeunes embryons aient acqii is de la vigueur , étant couverts de la pouf¬
fe,te séminale des petites fleurs mâles. Les
grappes femelles peuvent auíìì être fécondées
fan s le secours de l’homme , mais par le
rno yen de Pair qui transporte la pouífiere fé¬
condante du palmier maie fur les palmiers
fennelles qui n’en font pas éloignés.
i .oríqu ’on observe la constance & Puni-
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íormité de la nature dans ses productions , &
qu ’on remarque qu’elle a donné les germes
propres à chaque individu , on ne peut se
résoudre à croire ce qu’on lit dans un Mé¬
moire lu à l’Académie de Gottingue , que si
l’on plante le noyau du palmier dattier , de
maniéré que le côté où il y a une incision
profonde , soit tourné vers le ciel , il en
vient un palmier femelle, mais que quand on
a placé en haut la surface unie & qui n ’a
qu ’une légere incision , il en vient un palmier
tnítle. On
y lit auísi que le moyen d’avoir des
palmiers qui donnent des dattes de très-boune heure , ( lors même qu’ils n’ont que íix
ou sept pieds , ) c’est d’arroser les noyaux
qu ’on a semés avec de Peau salée, ainsi qu’on
le pratique au village d’Elche , tandis qu’au
village de Murcie où on ne les arrose qu .’aVec de Peau commune , les dattiers n’y p or¬
ient du fruit que très - tard.
Maniéré de récolter , de conserver les Datt 'es,
U f usage qu’on en fait.
Lorsque les dattes font mûres , on en dis¬
tingue trois fortes , selon les trois degrés i de
maturité : la premiere , est de celles qui - ne
font mûres qu’à l’extrémicé ; la deuxième,
de celles qui font mûres juíqu ’à enviro n la
moitié , & la troisième est de celles qui font
entièrement mûres. On les récolte ibu vent
>en même tems , parce que trois jours d’i ntevvalle achevent le degré de maturité dans i cel-
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les qui ne le font pas ; & comme elles tom¬
bent d’elles-mêmes étant mûres , on est obli¬
gé , de peur qu’elles ne fe meurtrissent en
tombant , de les cueillir à la main fur les grands
palmiers , ou de secouer les grappes des pe¬
tits palmiers dans un filet. Cette récolte de
dattes fe fait en Automne , en deux ou trois
fois , juíqu ’à ce qu’on les ait toutes recueil¬
lies dans l’efpace de trois mois.
Pour achever de mûrir & lécher ces trois
classes de fruits , on les expose au soleil sur
des nattes . Elles deviennent d’abord molles,
& fe changent en pulpe ; enfin elles s’épais,
fissent & fe bonifient au point de n’ètre que
peu ou point sujettes à fe pourrir . Les dattes
étant desséchées, on les met au pressoir pour
en tirer le suc mielleux , & on les renferme
dans des peaux de chevres , de veaux , de
moutons , ou dans de longs panniers faits de
feuilles de palmiers sauvages , en forme de
sacs ; ces fortes de dattes font la nourriture
la plus ordinaire du peuple du pays : ou bien
après en avoir tiré le suc , on les arrose de
nouveau avec le même suc avant que de les
renfermer : ou enfin on ne les exprime point,
& on les renferme dans des cruches avec
une grande quantité de sirop ; celles - ci ne
font destinées que pour les riches : on appelle
ces dattes , ainsi préparées , CaryotesC, «ryota.
Celles qu’on nous envoie dans le commer¬
ce , de Syrie & d’Egypte en Europe , font en
partie léchées fur f arbre même ; vu plus com-

munément , lorsqu’elles étoient prêtes à mû¬
rir , on les a cueillies , eniuite percées , en¬
filées & suspendues , pour les faire sécher.
On tire , par expreision , de ces dattes ré¬
coltées & desséchées en la derniere maniéré,
tine forte de sirop , qui tient lieu de beurre,
étant gras & doux , & qui sert de sauce &
d’assaiíònnement dans les alimens. Le peuple
du pays se íêrt eftectiyement de ce.sirop en
guise de beurre , pour la patiíscrie , pour as¬
saisonner le riz & la fine farine , lorsqu’on
veut se régaler dans les festins & les jours
de fêtes. Pour retirer ce suc , les uns met¬
tent une claie d’osier fur une table de pierre
ou de bois inclinée , en plein air , & font un
creux au plancher , pour y placer un vase de
terre , propre à recevoir le sirop. Ensuite ils
chargent ces claies d’autnnt de dattes lèches
qti’elíes en peuvent contenir . Les dattes ve¬
nant à fermenter & étant pressées par leur pro¬
pre poids , laissent échapper leur liqueur , qui
coule dans le vase de terre : quelquefois on
ferre les claies avec des cordes , & on les char¬
ge de groífes pierres : on réitéré cette opéra¬
tion jusqu’à ce qu’on ait exprimé à-peu-près
tout le suc des dattes , lesquelles étant con¬
servées fervent comme nous Pavons dit à la
nourriture du peuple.
Kempfer , Amœnit. exot. fascicul. v. dit que
les Bafréens & les Arabes , qui ont une gran¬
de quantité de palmiers , emploient , en pla¬
ce de pressoir , une chambre à double plan¬
cher , & dont les murailles lònt taptlfécs ds
rameaux.
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rameaux . Le plancher supérieur esc mobile :
ils jettent fur l’inférieur , une certaine quan¬
tité de dattes , qui font devenues assez mol¬
les en se séchant j quelquefois aussi ils jettent
de seau bouillante ; ensuite ils laissent tom¬
ber le plancher mobile , qu’ils chargent à vo¬
lonté . Le sirop , extrait de cette maniéré , est
plus liquide que le précédent ; mais moins
fluide que celui des paysans qui habitent les
montagnes voisines , où il n’y a que peu ou
point de palmiers dattiers : ces paysans ache¬
tent le marc des dattes passées au pressoir,
& les font bouillir jufqu’à ce qu’elles soient
réduites cn une bouillie très - claire , mais
qui est peu agréable & peu nourrissante.
Le bois du tronc de palmier dattier sert etl
Afrique en place de bois de charpente : on
en fait des pieux qui résistent long-tems dans
seau . Ses feuilles , ou les branches feuillées,
servent à couvrir les cabanes des paysans :
ils en font aussi des fagots : ils font des ba¬
lais avec les grappes , des vases & des plats
avec les spathes ou enveloppes * auxquelles
ils donnent la figure qu’ils veulent ; ils em¬
ployeur les hampes des grappes à faire des
chaussures & d’excellentes cordes pour leur
marine.
Nous avons déjà dit que la moelle du sotu¬
tu et de ce palmier & ses tendres branches:
feuillées , qui font en forme de cône , four¬
nissent aussi une nourriture délicate. On pré¬
tend que les jeunes grappes mâles & femel¬
les , font aussi très-bonnes ; on peut manger
Tome IV .
B
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toutes ccs parties crues , ou cuites avec la
viande de mouton . Les dattes , elles-mèmes,
fournissent naturellement & par les prépara¬
tions de fart , une diversité de mets fort
agréables . Les dattes , comme nous avons dit
ci-dessus , étant récentes , font un aliment
salutaire aux Egyptiens , aux Afriquains , &
fur -tout pour ceux qui ne boivent que de
l’eau : desséchées, elles font plus difficiles à
digérer . On fait bouillir les noyaux pour les
amollir , & ils fervent de nourriture aux
bœufs que l’on fait reposer. A la Chine , on
lait briller ces osselets, & on les fait souvent
entrer dans la composition de Vencre de la
Chine. En Espagne , on les brûle pour faire
une poudre propre à nétoyer les dents : on
en fait auín le faux ivoire brûlé . En Natolie , on est dans l’usage de jctter de l’eau far
les dattes pour les faire fermenter , & en ti¬
rer du vin qui peut fe changer en vinaigre.
Souvent on tire de ce vin par la distillation
un esprit ; & comme Pillage des liqueurs
spiritueuses est sévèrement défendu par la Re¬
ligion de Mahomet , on le fait passer fous le
nom de Reniede pour soulager les crudités &
•les coliques d’estomac : asin de mieux guérir
ces maux , les gens riches ajoutent , avant la
&
distillation , de la squine , de .Pambre des
aromates ; mais le commun du peuple y met
Vabsinthe de Perse,
de
de la .racine de réglisse&
ou de. la petite racine de vrú -jouc odorant,
ou de la.[einentine de Turquie ou de Perse. Le
neaar des dattes, que boivent les Souverains
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du Congo , est la liqueur spiritueuse pure des
dattes fermentées.
Le palmier renferme ses vertus alimentai¬
res dans la moelle de son tronc & dans ses
fruits : on trouve encore dans ces derniers i
une vertu médicinale. Inexpérience a appris
que ìes fruits du dattier font légèrement aítringens , & modèrent les cours de ventre j
qu’ils fortifient l’estomac , adouciííent la poi¬
trine & tous les organes du poumon , même
les douleurs des reins & de la vessie, mais
il faut en user modérément . Autrement , elles
causent le mal de tète & l’afFoiblissement de
la vue , produisent des obstructions & la rnélancholie.
DATTES DE MER . On donne cë nom
quelquefois à des corps mois , que M. Cestonfi
habile Pharmacien de Livourne , dit être les
véritables fruits de VAlgueà feuilles étroites
des Verriers. On en trouve la figure dans un
Livre intitulé , lá Gullerie de Minerve.
La datte de mer , aiulì appellée des Conchyliologistes , est une coquille bivalve , cy¬
lindrique , épaisse & du genre des moules.
Ses valves font de couleur rousse & se joi¬
gnent exactement . Ce coquillage qui se trou¬
ve à Toulon est enfermé dans une pierre trèsdure , difficile à casser, même à coup de mas¬
sues , & formant une partie des rochers qui
avancent dans la mer. La chair de la datte
de mer est exquise.
DATURA. Voyez à l’article Tontine Épi¬
neuse.
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DAUCUS DE CANDIE , Daucus Cr estais *'
Cette plante , qui vient communément fur
les endroits pierreux & montagneux , dans
l’Isle de Crête , aujourd ’hui de Candie &
dans les Alpes, a une racine longue , grosse
comme le doigt , fibrée & d’un goût de pa¬
nais . Sa tige elt haute d’un pied , cannelée &
velue . Ses feuilles font cotonneuses , cendrées
& découpées comme celles du fenouil . Les
sommets de ses branches soutiennent des om¬
belles , lanugineuses , blanchâtres , d’une odeur
agréable & d’un goût piquant : elles font
composées de petites fleurs en rose , à cinq
pétales blancs , dont le calice fe change en
nn fruit formé de deux semences oblongues,
cannelées , (velues D.) , convexes d’un côté
& applaties de l’autre.
On donne auísi le nom de Dauais à la
carotte sauvage ; autrement appellée Chirouis
ou Faux Chervi. Voyez aux mots Carotte ,
&c.
La semence du daucus de Candie est esti¬
mée lithontriptique , hystérique & carminative : elle est la premiere des quatre semen¬
ces chaudes mineures , qui font celles à'Ammi , &Ache,de Ferfil de
&
Daucus. On sub¬
stitue souvent la íêmence du chirouis à celle
du daucus de Candie , qui est f un des ingrédiens de la grande thériaque . Les daucus
font des efpeces de panais sauvages. Dans le
Levant , on fait un vin de daucus pour résister
au venin & pour provoquer les réglés.
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DAUPHIN . Voyez à la suite du mot Ba¬
leine.
DAUPHIN . On donne encore ce nom à
une coquille univalve , qui est du genre des
limaçons à bouche ronde . Voyez limaçon de
mer. Les contours de cette coquille font ar¬
més de pointes déchiquetées. Les Astrono¬
mes ont donné auíst le nom de Dauphin à
une constellation de l’hémifphere Boréal : elle
est composée de dix étoiles selon Ptolomée &
Tycho.
DAURADE , Voyez Ceterach.
DEGEL : ou entend par ce mot le relâche¬
ment du grand froid , cot adoucissement de
l’air qui résout les neiges dans tout un pays ;
en un mot la fonte de la glace qui pour lors
reprend son premier état de fluide. La glace
se fond beaucoup plus lentement qu’elíc ne
s’est formée ; elle commence à fe fondre par
la surface : mais au lieu que Peau fe gèle du
centre à la circonférence , elle fe dégèle de
la circonférence au centre . Vovez Glace.
DEGRAS. Dans le commerce on donne
ce nom à Phuile de poisson quia servi à pas¬
ser des peaux en chamois. ■Cette même hui¬
le sert ensuite aux Corroyeurs pour palier
principalement les cuirs blancs. Voyez le Dic- .
tionnaire des Arts U Métiers.
DÉLUGE , Diluviwu. Ce mot exprime la
plus grande alluvion qui ait jamais couvert la
terre ; celle qui a dérangé Pharmonie premiè¬
re , ou plutôt la structure de .Pancicn mon¬
de 5celle qui , par une cause des plus vioB 3
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lentes & extraordinaire , a produit les effets
les plus terribles , en bouleversant la terre,
soulevant ou applanissant des montagnes,
dispersent les habitans des mers , couche par
couche fur lu terre ; celle enfin qui a semé
jusques dans les entrailles du globe terrestre,
les monumens étrangers que nous y trou -*
vons , & qui doit être lapins grande , la plus
ancienne & la plus générale catastrophe dont
il soit mention dans l’histoire , en un mot la
plus grande époque de la Chronologie.
M . "Walch , dans fa These fur les Déluges
des Anciens , dit que la mémoire du Déluge
universel s’est conservée chez toutes les nations ; les Grecs , & sur-tout les Egyptiens
Sc les
Assyriens en ont eu des opinions dise
férentes . Le mème Auteur dit encore qu’il
régné une contradiction entre ceux des Grecs
qui en ont écrit. Les uns soutiennent qu’il
y a eu deux déluges , d’autres font mention
de trois , quelques - uns de quatre , & d’au¬
tres y en ajoutent encore un cinquième. M.
"Walch rapporte tous ces déluges différents
des Payens à celui de Noé d’où ils prennent
leur source , puisque tous les Ecrivains pro¬
fanes en racontent les mêmes circonstances.
Enfin il s’étonne , que tandis que les paro¬
les de Aíoyse sent ít claires , on puisse dispu¬
ter du déluge , de l’année , du te ms & des,
autreg circonstances. Telle fut cette inonda¬
tion générale , qu’elle détruisit tout ce qui
avoit vie fur la surface de la terre , exòepté
£îoe , fa famille , les poissons & to.ut ce.q.ui
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sut renfermé dans Parche avec Noë . Moyse
nous en donne Phistoire dans la Génese , ch.
VI . & VII . Les meilleurs Chronolôgistes la
fixent à Pan de la création 16 ^6 ,2293 ans
avant J . C. Le déluge a fait & fait encore le
plus grand sujet des recherches & des réfle¬
xions des Naturalistes , &c. Les points prin¬
cipalement contestés peuvent être réduits à
trois. i 9. Son étendue , c’est-à-dirc , s’il a
été absolument général ou seulement pour
certains pays : 2". fit cause 30. & ses effets.
II nous suffira de dire qu’on a regardé com¬
me une preuve physique de Puniversalité du
déluge & des 'grands changemens qu’il a opé¬
rés fur touce la surface du monde , cette mul¬
titude étonnante de corps marins qui se trou¬
vent répandus , tant fur la surface de la terre
que dans Fintcrteur même de tous les continens : mais la difficulté est d’expliquer cette
dispersion d’une maniéré conforme à la dis¬
position , à la situation des bancs , des cou¬
ches & des contrées ou on les trouve . M.
Pluche , ( SpecL de la Nat . t. 8 - p■ 93 - ) en
parlant du déluge , convient que les régions
du Tigre & de PEuphrate n’ont point été
comprises dans cette terrible submersion , &
qréelles seules en ont été exceptées parmi
toutes celles de Pancieu monde , auisi les appeìle-t-il le Berceau du genre humant. Ce mê¬
me Auteur prétend encore que les dépouilles
de l’Océan parlent à tous les yeux ; que le
langage des pétrifications est entendu du peu¬
ple le plus grailler ; que ce font des monuB 4
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mens dûs au plus mémorable de tous les événemens , & que ces reliques du monde an¬
cien font à côté dc l’Histoire de Moyfe , ce
que lont les médailles à côté de l’Histoire
Romaine . Nous aurons occalion de dire en
partie notre sentiment sur Forigine des fossi¬
les à Farticîe VoJJiles
au
&
mot Terre , de cet
ouvrage.
DEMI -METAUX , Semi-Metalla. On don-,
ne ce nom à des substances pesantes , plus
ou moins solides & opaques , qui ont un
grand rapport avec les métaux par leur aspect,
fades metallïca, par leur éclat , & par la fu¬
sibilité dont ils sont susceptibles , qui se pu¬
rifient au feu presque tous par sublimation ,
& qui prennent en se réfroidiísant une sur¬
face convexe ; en un mot qui possèdent les
propriétés métalliques , à Fexception de la
fixité & de la ductilité . Ainsi toute substance
qui a la pesanteur , l’éclat métallique , qui
ne peut se purifier sans se sublimer , où qui
se réduit en vapeurs , on en flammes , (excepté le cobalt ) & qui n’est point malléable,
çst un demi-métal.
Ceci étant , les demi-métaux dissérent essen¬
tiellement des minéraux proprement dits , qui
ne font qu’un assemblage de matières terreu¬
ses ou pierreuses , entremêlées de sels , do
bitumes & de portions métalliques ochraçées , le tout íùsceptibJe d’etre réduit en
pierre , en scories , en verre , & de ne con¬
tracter que peu ou point d’union ayee les
demi-métaux.
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Toutes ces propriétés si essentielles pour la
distribution des êtres qui composent le régna
minéral , nous font reconnoitre six demi-,
métaux , dont cinq fimt solides , & le sixiè¬
me est fluide.
Les demi - métaux solides, purifiés par la
Nature ou par l’Art ( ce qui s’étend de leur
état de régule ) font , Yarsenic à face métalli¬
que ,le cobalt , le bismuth, Yantimoine Sc le
zinc.
Le demi-métal fluide, ( qu’il soit vierge,
ou revivifié du cinabre est
)
le mercure.
Les demi - métaux , tels que la nature les
présente , sont , ainsi que les métaux , rare¬
ment dans leur état de pureté ou de régu¬
le ; ils sont toujours alliés à d’autres subs¬
tances métalliques , ou adultérés par des
matières minéralisantes , qui font le soufre
8c Yarsenic. Voyez ces mots , & les articles
Mines , Minéraux Sc Métaux.
A l'égard du mercure , les Chymistes font
aussi embarrassés que les Naturalistes , fur
le rang qu’il doit tenir parmi les minéraux;
il n’a pas la malléabilité naturelle , ni la
fixité , ni la solidité des métaux : le défaut
de ces propriétés le rapproche des’ demi-mé- *
taux . II est , comme eux , susceptible de la
plus grande volatilité ; d’un autre côté , il
n ’est point combustible , il est fluide habi¬
tuellement : ce n'est que par le mélange
qu ’on le rend solide , ou par un froid ex¬
cessif & artificiel qu’il devient malléable:

26

D £ M

d’où l’on peut déduire que le mercure est
unique de son cspece.
On cite tous les jours la description d’un
nouveau demi-metal trouvé dans la mine de
cobalt de Fœrila en Helsinsie , & dont M.
Cronítedt a fait mention fous le nom de
Nickel dans les Mémoires des Savans de Suede en 1751 : tom . XIII . & en 17^4 , tom.
XVI . Voyez Nickel. Depuis ce tems on a
encore fait mention d’un autre nouveau
minéral , qui fe trouve aux environs de Gé¬
ra , dans le Voigtland , Province de la Saxe :
on l’y volt en forme d’une veine passable¬
ment forte & couchée contre une montagne.
Personne ne l’a encore défini , ni nommé,
parce que ses propriétés font des plus étran¬
ges : c’eít une matière fort poudreuse , ex¬
trêmement blanche & presque semblable à
de la craie de Briançon , on diroit d’un guhr
d' argent des plus onctueux au toucher . Voici
les principales propriétés qu’011 a déjà re¬
connues à ce minéral ; 1 il est très-propre
à polir & lustrer l’or & l’argent , 2f il ne
change pas au feu , & l’on n’a pu le mettre
en fusion , 3*. il est très - bon pour nétoyer
& adoucir la peau des mains & du visage ;
4S. étant mis dans l’eau , il fe divise au point
qu ’on peut en vernisser des figures de plâ¬
tre , qui paroisseut ensuite argentées : 50.
011 peut en faire des crayons pour destiner
fur le papier en guise de molybdène:ses
traits font doux , moelleux & luifans , 8c
iìir - tout très - propres à destiner des fleurs
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que l’on veut ensuite enluminer ou pein¬
dre : 6°. on cn tire un magíjìer infiniment
supérieur à celui qu’on tire du bismuth , 7".
il peut servir aux Facteurs d’orgues pour
enduire la futaine de leurs moules , qui se
conserve par-là dans les fontes , & ne brûle
pas sitôt qu’à l’ordinaire : ajoutez qu’il donne
aux tuyaux d’orgues le poli de l’argcnt : ce
nouveau minerai ne seroit-il point une molybdxnc blanche. Voyez Molybdène.
DEMI RENARD . Norn que les François
de l’Amérique donnent au Didelphe ou Philandre . Voyez Didelphe.
DEMOISELLES ( Mouches.)Sous ce nom
on comprend , 1*. les Demoiselles qui ont
cté des Formica-leo2: °. ces jolies petites
mouches , qui dans leur premier âge ont
été des vers à six pieds nommés petits lions
ou lions de pucerons, parce qu’ils ié nourrit
sent principalement de 'ccs insectes , íì tran¬
quilles & 11 peu capables de se défendre
contre eux : Z", les Demoiselles plus géné¬
ralement connues de ceux qui n’ont pas fait
une étude particulière des. petits animaux.
Comme ces mouches nailsent & croissent dans
des lieux très-distérens , & que leur histoire
peut intéresser la curiosité & l’instruction du
Lecteur , nous ferons des articles séparés de
chaque elpece de ces animaux , & nous les
ferons palier en revue , chacun dans leurs
trois états différens , celui de ver-, celui de
vymphe&
celui
de mouche.
( Malgré les rapports qu’ont entr ’ellçs
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les mouches dont il est parlé dans cet arti¬
cle , elles ont des différences assez considéra¬
bles pour qu’on les range , comme ont fait
Messieurs Linmeus & Gcofíroi , fous des
genres différents , en restreignant la domi¬
nation de Demoiselles
aux
,
Demoiselles aqua¬
tiques dont on va donner la description . D. )
DEMOISELLES AQUATIQUES , Libella,
aut perla , mit Mordilla. C ’est l’efpece de
mouches connue dans presque toute la Fran¬
ce ; mème par les enfans , fous le nom de
Demoiselleson
:
prétend qu’elles doivent ce
nom à la longueur de leur corps & à leur
taille fine : car l’on ne connoit point de
mouches qui aient le corps plus long &
plus délié que celui de plusieurs cfpeces de
ces Demoiselles aquatiques : on y compte
ordinairement onze anneaux . M. de Réaumur en distingue trois genres : savoir , De¬
moiselles à corps court & applati , Demoiselles
à tète grosse & sphérique , Demoiselles à tète
petite & large. M. Linnaeus les divise en
moyennes , petites & grandes ’Demoiselles:
ce qui revient à la distinction de M. de
Réaumur . Le Naturaliste du Nord en com¬
pte quatre especes dans les moyennes , au¬
tant dans les petites & huit dans les gran¬
des : toutes ont les antennes courtes , la
queue fourchue ( ou garnie de pinces , mais
seulement dans les mâles. D ) 6c la bouche
garnie de mâchoires. ( Elles ont de plus trois
petits yeux listés entre les grands yeux à
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réseau ou au devant , & trois articulations
aux tarses. D. )
Origine des Demoiselles aquatiques , leur état
de Nymphe & leur Métamorphose.
Cette mouche naît dans l’eau , & y prend
un accroissement complet. Elle commence
par être un ver hexapode ou à six pieds : ce
ver est encore jeune & très-petit quand il
devient nymphe j il a dcjà la même propor¬
tion dans toutes ses parties , qu’il aura étant
transformé : ainsi les Demoiselles à corps
court , viennent des nymphes les plus cour¬
tes , &e.
Les nymphes des trois genres de Demoi¬
selles aquatiques , font pour la plupart d’un
verd brun , souvent salies par la boue qui
s’est attachée à leurs corps : celles de quel¬
ques autres eípeces qui se tiennent dans
Peau claire , montrent des taches blanchâ¬
tres ou verdâtres très - joliment distribuées.
M . de Réaumur leur a trouvé à toutes ,
une tête , un col , un corselet , un corps
composé de dix à onze anneaux , & six
jambes attachées au corselet ; ces nymphes
vivent dans Peau , y nagent avec leurs
jambes , & la respirent . M. Poupart croit
avoir remarqué , qu’en cet état elles tiennent
beaucoup de la nature des vrais postions , &
qu ’elles font pourvues d’ouies.
Chaque espece de nymphe porte un mas¬
que dont la forme est dissérente : l’une porte
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un casque ; Pautre un masque applati , &
la troisième un masque plat & effilé : ( cet
organe singulier , placé au devant d’une
bouche garnie de bonnes dents , elt mobile
au gré de l’insecte sur Pextrèmité d’une espece de manche par lequel il elt attaché à
son cou , & lui sert à saisir les petits insec¬
tes aquatiques dont il se nourrit , qu’iì sur¬
prend en relevant son masque qu’il tenoit
•auparavant baissé. D. ) : toutes ces nymphes
vivent dix à onze mois fous Peau , avant que
d’ètre en état de se transformer en Demoisel¬
les. Les teins les plus favorables à leur méta¬
morphose & à leur accroissement , sont depuis
le mois d’Avril , jusques & compris celui d’Octobre ; c’eít hors de Peau que doit s'accomplir
la grande opération , qui fait passer Pinsecta
de Pétat de poisson , à celui d’habitant de
Pair. Après être resté au bord de Peau d’où
il est sorti , pendant le tems nécessaire pour
se bien sécher , il se met en marche , &
cherche un lieu où sa transformation puisse
se faire commodément ; souvent la nymphe
se détermine pour une plante sur laquelle
elle grimpe. Après savoir parcourue , elle
se fixe , la tète en haut , soit contre la tige,
soit contre une branche , ou contre une
feuille : quelquefois elle s’attache contre un
.brin de bois sec. La métamorphose de cette
nymphe en Demoiselle , elt la mémo que celle
des autres nymphes en mouches , lòit à deux
ou à quatre ailes : c’eít aulfi la même que
celle des chrysalides cn papillons.
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Les Demoiselles aquatiques ont quatre ailes
très - transparentes , semblables à la gaze la
plus fine & la plus éclatante , ou à du talc
ouvragé . Cette espece de petite étoile est
argentée ou dorée dans les unes , ornée de
taches colorées dans d’autres : ces ailes font
moins grandes que celles des Demoiselles
terrestres ; cependant les Demoiselles aqua¬
tiques volent beaucoup plus , & avec plus
de grâce : on diroit qu’elles planent connue
un oiseau , en un mot elles ne font pas
obligées de lever leurs ailes aussi haut , ni
de les faire descendre aussi bas que les De¬
moiselles terrestres , dont le vol est lourd,
& semble n ’avanccr qu’au moyen de grands
battemens dViles.
( L’accouplement de ces insectes est fort
singulier. Voyez les observations qui font
à la fin de cet article . )
DEMOISELLE du Formìca -leo , Libella
graúiis. Mouche qui a été Formica-leo, &
qui est d’un genre diffèrent de celui des
Demoiselles qui aiment à voler le long des
rivières . Quoiqu ’clle ait des ailes plus lon¬
gues & plus larges que son corps , son vol
a quelque chose de pesant , & le cede beau¬
coup en agilité au vol des Demoiselles les
plus ' communes . Mais avant - dc parler de
cette jolie mouche , couiìdérous -là au ber¬
ceau & avec Ion masque , c’est-à-dire , dans
fêtât de Formica-leo.

Description du Fourmi-Lion ou

Formica-teoì

II n’y a guere 'plus de soixante ans qu’orl
a observé cet infecte , & les particularités
qui l’ont rendu célébré. Le nom de Formicaleo Lion
(
des fourmis ) qui lui a été donné
d’abord par les François s a été générale¬
ment adopté , & ce nom lui convient d’autant mieux , que malgré la ruse dont cet
animal se sert pour détruire les insectes , il
paroît se plaire davantage à attraper des
fourmis : il en est le lion & l’ennemi le plus
redoutable.
Le Fourmi -lion qu’il ne faut pas confon¬
dre avec le Formica-vulpes,voyez
ce mot,
est un ver hexapode , & de ceux qui doi¬
vent se transformer en une mouche à quatre
ailes. II est de la longueur d’un cloporte
commun , mais plus large ; fa tète est assez
longue , & son corps arrondi en Rallongeant
Vers la queue ; fa couleur est d’une espece
de gris laie marqueté de points noirs ; les
six jambes qui soutiennent le corps , l’élevent peu : on remarque trois parties distinc¬
tes dans la longueur de cet animal , le corps *
le corslet -, la&
tète. Le
corps est la partie
la plus considérable : on y compte onze pe¬
tits amicaux membraneux : avec la loupe j
on y apperçoit un nombre de poils noirs &
courts , & des houpes disposées en sils qui
font les organes de la respiration de l'infecte.
Son corselet est court & étroit : la premiere
paire de jambes y est attachée , les deux
autres
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autres paires le font aux deux premiers an¬
neaux du corps '• au-dessus de fa tète est une
efpece de col , dont la position la lui fait
remuer en tous sens. Sa tète différé du com¬
mun des insectes ; elle est plate & plus large
à son bout extérieur , que par-tout ailleurs.
M. de Réaumur y a remarqué deux bouches
ou trompes placées aux deux extrémités en
maniéré de cornes : estes font destinées à
pomper le suc du corps des insectes dont le
Formica -leo fe nourrit . Ces trompes lisses
en apparence , font écailleuses, mobiles,
dures , longues de deux lignes , & peuvent
aster à la rencontre f une de sautre , comme
sont les dents de chenilles & de plusieurs
autres insectes. Le Formica - leo a vers la
base de ses cornes deux petits yeux noirs »
très -vifs , qui lui font appercevoir ie moin¬
dre objet . Les autres animaux ont reçu
des ailes ou du moins des pieds pour s’avancer fur leur proie ; celui-ci ne fait que
fuir ou marcher à reculons par petites se¬
cousses; il ne court point après fa proie , il
mourroit plutôt de faim que de faire un pas
vers elle , il faut que là proie vienne le
trouver : il a le secret de la faire tomber
dans une embuscade quai lui dresse : c’est
Tunique moyen qui lui ait été donné pour
vivre : c’cst toute fa science , mais elle lui
suffit.

Tome
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Description de la fosse du Formica- Léo, &
ruses de cet inje&e pour se nourrir.

Lorsque le Formica - leo veut attraper les
insectes , il se place ordinairement sous le
pied d’une vieille muraille , pour être à cou¬
vert de la pluie , dans les terreins secs &
composés de grains fins. Quelquefois il fait
ses trous fous un arbre planté dans un sol
aride & grainelé , alors le pied de l’arbre lui
sert de mur , & la pluie ne peut renverser
son ouvrage : il elì essentiel que le terrein
soit un sable sec & mobile pour obéir à ses
efforts. Quand il veut creuser la fosse où il
prend son gibier , il commence par courber
son derriere qui elì en pointe , & il renfonce
comme un foc de charrue en labourant le
fable à reculons : c’est ainsi qu’il trace à
plusieurs reprises & à petites secousses un
sillon circulaire , dont le diamètre se trouve
toujours égal à la profondeur qu’il veut
donner à fa fosse. Sur le bord de ce dernier
sillon , il en creuse un second , puis un
troisième , & enfin d’autres toujours plus
petits que les prccédens : il s’enfonce de plus
en plus dans le fable qu’il jette avec ses
cornes fur les bords , & même beaucoup
plus loin , .en marchant toujours en arriéré
fur une ligne spirale : à mesure qu’il s’enfonce , ses coups de tète réitérés jettent le
labié hors du cercle , & en vuident peu à
peu le dedans. Sûr dans ses opérations , il
décrit un cercle parfait , & trace une volute
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sans compas. II donne à la pente du terrein
qu’il creuse , la pins grande roideur qu’il
ett poíìlble , fans en attirer l’éboulement.
Sa fosse ressemble assez bien à un cône ren¬
verse , on plutôt au dedans d’un entonnoir.
Quand le fourmi - lion est nouvellement
éclos , la fosse qu’il fait est fort petite ; mais
il l’aggrandit en proportion de son accrois,
sentent , qufqu ’à lui donner plus de deux
pouces de diamètre à son ouverture , fur
autant de profondeur . Lorsque fou ouvrage
est fini , il fe met en embuscade en fie ca¬
chant tout en bas fous le fiable, de maniéré
que fies deux cornes embrassent justement
le point qui termine le fond de l’entonnoir.
Le voilà jour & nuit en vedette ; & pour
lors malheur au cloporte , au puceron , à
la fourmi , & à tout infecte , mal-avifé , qui
vient roder fur les bords de ce précipice ,
que le Fourmi - Lion n’a fait en pente &
dans le fiable, que pour faire rouler en bas
tous ceux qui s’y préfenteroient.
C’est principalement fur la fourmi , que
le Formica-Leo fonde fa Cuisine : elle n’a
point d’aîles pour fie tirer de ce trou ; des
infectes ailés y périssent auílr par l’adresse
du Chasseur. Dès qu’il est averti par la
chute de quelques grains de fable dans la
trémie , qu’il y a une capture à faire , il fie
retire quelque peu , & ébranle , par son mou¬
vement , le pied du sable qui s’éboule aussi¬
tôt , & roule jufqu ’au fond , en entraînant
fia proie. Si cette proie est agile ; si elle reC 2
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monte vîte ; & sur - tout si elle a des ailes,
le Fourmi -Lion fait partir , à diverses repri¬
ses , quantité de fable qu’il lance plus haut
qu’elle ; c’est une grêle de pierres pour un
animal tel qu’un moucheron ou qu’une
fourmi . Aveuglé & accablé de la forte par
un déluge de pierres qui pleuvent de tou¬
tes parts , & entraîné par la mobilité du
fable qui s’écroule fous ses pieds , rinfecte,
quel qu’il soit , tombe entre les deux serres
de son ennemi , qui les lui plonge dans le
corps , l’attire violemment fous le fable &
en fait son repas en le suçant. II n’y a que
les insectes trop gros , & ceux dont la peau
eit trop dure pour être percée avec ses cor¬
nes qu’il laide en liberté . Quand il ne relie
plus que le cadavre , il se garde bien de le
laitier chez lui : un tel aspect pourroit em¬
pêcher de nouvelles visites. Pour s’en dé¬
barrasser , il l’étend sur ses cornes ; & d’un
mouvement brusque , il le jette à plus d’un
demi-pied du bord de fa fosse. Si fa sodé est
un peu dérangée par cette expédition ; si
elle s’eíi remplie , & que l’ouverture , étant
devenue trop grande pour la profondeur , il
n’y ait pas assez de pente , il retravaille le
mut : il arrondit , creuse , évacue , & enfin
se remet à i’afíut pour une seconde capture.
Le Fourmi - Lion fait voir combien ' la
patience & la ruse sont nécessaires dans le
métier de Chasseur. Cet animal passe quel¬
quefois les semaines & les mois entiers fans
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remuer ; & ce qui est plus étonnant , fans
manger.
Sa sobriété est telle , qu’on en a vu vi¬
vre plus de six mois dans une boîte exacte¬
ment fermée , où il n’y avoit que du fable :
néanmoins , pour ne pas être exposés à un
jeûne trop rigoureux -, ils savent placer leur
trou dans des lieux fréquentés par les insec¬
tes.
Métamorphose du Formica- Léo en. Nym¬

phe.
Les Formica- Léo naissant en été ou en
automne , & sc transforment une ou deux
années après ; quelquefois plutôt , d’autreíois plus tard . Quoi qu’il en soit , quand le
fourmi - lion est parvenu à un certain âge,
& qu’il veut se renouveller pour paroìtre
sous fa derniere forme , alors il ne fait plus
de foífc ; mais il lè met à labourer le fable,
& à y tracer une multitude de routes irrégulieres : ce qu’il fait apparemment pour
se mettre en sueur ; après quoi , il se cache
sous le fable , comme dans son tombeau.
La sueur qui lui sort de tout le corps , réu¬
nit , peut - être , tous les grains qu’elle tou¬
che. Peut -être ausiì le fourmi - lion attachet-il tous ces grains avec un fil gluant , &
qu’il s’en forme ainsi une croûte qui le
couvre de toutes parts. Qu’on se figure une
petite boule de cinq ou six lignes de dia¬
mètre , fous laquelle ranimai conserve en-
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core la liberté de se mouvoir . Mais il ne
se contente pas d’une muraille toute nue ,
qui le morfondroit , il fait un autre usage
de son fil , qui est beaucoup plus délié que
celui du ver à foie , & au’il file à-peu-près
comme l’araignéc. II attache ce fil à un en¬
droit ; puis le mene à un autre , & cela en
tous sens : ses fils font croisés & recroisés,
& même collés les uns fur les autres : il
tapisse & drappe tout Pintéricur de fa re¬
traite d’une très - belle étoffe , qui est com¬
me satinée & de couleur perlée. Dans cet
ouvrage , toute la propreté & la commodité
font pour le dedans ; il ne paroìt au-dehors
qu ’un peu de fable. On confond le logis
du fourmi -lion avec la terre voisine ; par-là
il le met à couvert de la recherche des oi¬
seaux mal intentionnés : il gagne à être ou¬
blié ; il vit en repos ; au lieu qu’il seroit
perdu , si des dehors plus éclatans attiroient
les yeux fur lui.
II demeure enfermé de la forte six semai¬
nes ou deux mois , quelquefois plus : dans
ce tems de repos , fa tète est entre ses jam¬
bes. Quand il est tems de changer de figu¬
re , il se défait de ses yeux , de ses poils,
de ses pattes , de ses cornes , & de fa pre¬
mière peau. Toute fa dépouille se retire au
fond de la boule comme un chiffon. 11 reste
de lui une Nymphe ou une forme de ver¬
misseau, qui a d’autres yeux , d’autres pat¬
tes , d’autres entrailles , & quatre ailes mem¬
braneuses ; le tout empaqueté fous une pel-.
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íicule qui paroit n’être autre chose qu’une
liqueur desséchée, comme il arrive à tous
les papillons , lorsqu’ils sc défont de la dé¬
pouille de chenille pour devenir chrysa¬
lide.
Métamorphose du Formica- Léo Nymphe,
en Mouche ou Demoiselle.

Dans l’état de nymphe ou de vermisseau,
l’animal n’a pas plus de trois lignes de long.
Il paroit alors avoir , comme nous venons
de le dire , quatre ailes membraneuses , lìx
pieds , deux grosses cornes ou antennes mol¬
les & creuses , deux yeux noirs & deux
tenailles en forme de scie , qui lui servent
de dents. Ce vermisseau relie encore quel¬
que tems dans la petite retraite avant que
de paraître fous une nouvelle & derniere
forme . Le tems de l’entiere métamorphose
étant arrivé , les membres du nouvel animal
ont acquis la consistance Sc la vigueur né¬
cessaires : il veut sortir dc sa loge ; il déchi¬
re la tapisserie de sa chambre , & perce en
rond la muraille de sa maison , avec ses dents
qui font toutes semblables à celles des sau¬
terelles : il fait essort ; il élargit l’ouverture >
il passe la moitié du corps ; il fort enfiiî.
Sou long corps qui est replié circulairement
comme une volute , Sc qui n’occupe pas plus
de trois lignes d’efpace , fe développe , s’étend , & acquiert en un instant quinze à
seize lignes de long , Ses quatre ailes qui
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étoient serrées à petits plis , Sc qui n’occupoient dans l’étui où eíles étoient emboî¬
tées , que l’espace de deux lignes , se défroncent , & en deux minutes deviennent
plus longues que le corps. Enfin le chétif
fourmi - lion devient une grande & belle
mouche appellée Demoisellequi
,
, après avoir
été quelque tems immobile & comme éton¬
née du spectacle de la Nature , secoue ses
ailes & va jouir d’une liberté qu’elle n’avoit
pas connue dans l’obfcurité de fa vie pré¬
cédente. Avec les lambeaux de fa premiere
nature , elle a quitté en même tems fa pe¬
santeur , sa férocité & ses inclinations san¬
guinaires . Tout est nouveau en elle : on n’y
apperçoit plus que gaieté , qu’agiiité , que
noblesse & dignité.
Si l’on considéré le fourreau membraneux
qui n’est plus ni vermisseau vivant , ni desti¬
né à devenir mouche , on reconnoîtra que
cet étui est transparent , qu’il y a des cor¬
nes ou antennes , des yeux , des dents , des
' ailes , des pieds , &c. qui étoient les four¬
reaux de semblables parties de la demoisellej
on reconnoîtra auisi qu’elle en est sortie par
~tme crevasse qui s’est formée fur son dos pro¬
che de la tète.
La demoiselle commence à sortir de fa
coque dans les premiers jours de Juillet.
Lorsqu ’elle marche , elle porte les ailes en
forme de toit au-dessus du corps , lequel est
alors entierement caché. Son corps est grisâ¬
tre : chaque anneau est bordé d’tra peu de
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jaune . Les ailes font 1111e efpece de gaze
presque blanche : on remarque six ou sept
petites taches brunes fur chacune des supé¬
rieures , & trois ou quatre fur chacune des
inférieures : selles n’ont point de petits yeux
lisses. D.)
A cn juger par la force de leurs dents &
les difícrens accompagnemens de leur bouche,
ces mouches font autant graminìvores, qu’elles
étoient carnivores dans leur premier âge fous
la forme de sormica-leo. Les femelles ont be¬
soin d’ètre fécondées peu de terns après leur
transformation . M. de Réaumur croit que le
nombre de leurs œufs est petit ; mais la gros¬
seur en elt assez considérable : ils font cylin¬
driques , un peu courbés ; la coque en est
dure & un peu rougeâtre. Les meres pon¬
dent ces œufs un à un dans un terre!n sa¬
blonneux , où , dès que le \ieûtsormica-leo est
éclos , il fe fait une fosse proportionnée à son
corps , & en peu de tems il devient chasseur.
Les mâles font plus petits que les semelles.
Ces demoiselles n ’ont pas les petits yeux dis¬
posés en triangle fur la tête , comme plu¬
sieurs mouches & les demoiselles les plus
communes.
DEMOISELLE nu Lion ees Pucerons.
(Hemerobius. D .) C’est une très- jolie mouche,
dont le corps est fort long & semblable à ce¬
lui des longues mouches , nommées aussi

demoiselles, ( mais d’un genre très - différent :
ce n’est pas plus une demoiselle que VEsheViere,

la Phrygane3c & . D )
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Comme ces mouches viennent de vers mé¬
tamorphosés & nommés Lions de Pucerons,
nous croyons devoir commencer par donner
l’histoire de ces vers.
Description du Lion des Pucerons.
Le Lion - Puceron est un ver à six jam¬
bes - qui est l’ennemi des pucerons , d’où on
l’a appellé Petit - Lion ou Lion des Pucerons.
Ce petit animal a des cornes semblables à
celles du formìca-leo avec
,
lesquelles il suce
les pucerons . Comme il peut marcher en
avant avec assez de vitesse, il va à la chasse:
ces caractères le distinguent essentiellement
du formìca-leo qui ne marche qu’à reculons ,
Si qui
est un chasseur permanent . Le corps
du lion - puceron est allongé & applati. L’endroit où il a plus de largeur est auprès du
corselet j de- là jusqu’au corselet il se rétrécit
insensiblement , de façon que le bout du
derriere est pointu . Le corselet est court &
porte la premiere paire de jambes ; les deux
autres paires partent des deux premiers an¬
neaux du corps. Quand le Lion-Puceron mar¬
che , il recourbe le bout de son derriere , &
s’en sert de maniéré qu’il lui tient lieu d’une
íèptieme jambe : le dessous de son corps est
tout ridé & sillonné.
Cette delcription convient à trois genres
de lions-pucerons qui diffèrent entr ’eux ou par
des mamnielons , ou par des aigrettes com¬
posées de dix à douze poils , ou par les cou*.
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leurs différentes , soit rouges , soit citrines,
ou enfin par les diverses grandeurs . Nous en
pourrons dire encore quelque chose à l'article des diverses mouches.
Quand un de ces vers à saisi un puceron,
il le suce en un instant . Le lìon-puceron est,
en naissant , extrêmement petit ; cependant
en moins de quinze jours il acquiert à-peuprès toute la grandeur à laquelle il peut par¬
venir . Lorsqu’un de ces vers peut attraper
entre ses cornes un autre ver de fou espece,
il le suce aussi impitoyablement que si c’étoit
un puceron.
Métamorphose du Lion-Fnceron en Nymphe.
Au bout de quinze à seize jours de vie,
cet animal se prépare à la métamorphose . II
se retire de dessus les feuilles peuplées de pu¬
cerons , & va se mettre dans les plis de quel¬
ques autres feuilles ; ou bien il se fixe dans
quelqu ’autre place qui lui a paru commode.
Là il file une boule d’une foie très -blanche,
dans laquelle il se renferme à la maniéré des
chenilles dans leurs chrysalides . Les tours du
fil qui compose cette coque , sont très-serrés
les uns contre les autres ; & ce fil étant fort
par iui-mème , le tissu se trouve très -solide.
Les coques des plus grands de ces insectes,
ne font pas plus grosses qu’un pois. Peu de
tems après que cette coque est finie , ce pe¬
tit lion se transforme en nymphe.
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Métamorphose du Lìon - Faceron Nymphe,
eu Demoiselle.

La transformation en nymphe du lionpuceron étant arrivée , cet animal devient,
après fa derniere métamorphose , une sort
jolie mouche. Cette mouche du lion des
pucerons a des ailes plus amples que celles
des demoiselles du fourmi-liou ; elle les por¬
te auíìì tout autrement . Quand elle est en
repos , ces ailes formeiíthuors un toit , audessous duquel le corps est logé. Ces ailes
font plus délicates que la gaze mème , & l’on
peut lire facilement au travers . Ce tissu est
d’un verd tendre & éclatant ; quelquefois il
paroit avoir une teinte d'or. Le corselet de
ces mouches est auíìì de ce mème verd ;
mais ce qu’elles ont de plus brillant , ce font
deux yeux gros & íaii'ans , placés chacun
fur un côté de la tète . Ils font de la cou¬
leur du plus beau bronze rouge. ( Elles ont
des antennes en filets, cinq articles aux tar¬
ses, & 11’ont point de petits yeux lisses. Au
reste les belles couleurs de l’efpece qu’on
vient de décrire , font contre-balancées par
une fort mauvaise odeur . D.) .
Ces mouches font leurs œufs fur les
feuilles du stireau : elles les attachent au
moyen d’une matière visqueuse , soyeuse &
propre à être filée. Ou prendroit alors ces
feuilles pour être chargées de petits bou¬
tons de fleurs, ou pour des plantes parasites.
C’est dans ces œufs soutenus en f air , que
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se forme Pinsecte : il perce par la suite sa
coque , & descend sur les feuilles où il trou¬

ve des pucerons qui deviennent bientôt fa
proie . Un Savant avoir fait graver dans les
Ephémérides d’Allemagne , des feuilles de
sureau , chargées de ces œufs , qu’il avoir
pris pour de petites fleurs très - fingulieres ,
& dont l’origine lui paroifl’oit très - difficile
à expliquer . Feu M. de Réaumut , dont la
sagacité ne laiísoit rien échapper , dévoila
la véritable nature de ces fleurs préten¬
dues.
Remarque sur les Demoiselles.

En général les Demoiselles ont une grofle
tête en comparaison de leur corps , & elle
ne tient à la poitrine que par un filet fort
menu : elles ont comme les autres mouches
& les papillons , des ailes supérieures & des
ailes inférieures . II y a des demoiselles qui,
dans leurs momcns de tranquillité , les tien- ,
nent toutes quatre appliquées les unes con¬
tre les autres z d’autres laissent voir leurs
quatre ailes , en les tenant un peu écartées
les unes des autres , un peu élevées au-des¬
sus du corps.
Les demoilèlles , de quelque genre & de
quelque efpecc que ce soit , n’ont pas plu¬
tôt leurs ailes suffisamment affermies, qu’ellcs prennent Pellbr comme les oiseaux de
proie , & pour la même fin. Elles doivent
palier une partie de leur vie au milieu des
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airs : elles y font cent tours & retours pour
y découvrir des infectes ailés plus foibles
qu’elles , & dont elles s’emparent . Les mâ¬
les ont encore uii autre objet dans leurs
courses ; c’eít de trouver des femelles auxquelles ils puissent s’unir : leurs amours,
& la maniéré dont ils s’y prennent pour
perpétuer leur efpece conjointement avec
leurs femelles , méritent d’ètre connues»
( Ce qu’on en va lire ne regarde que les
Demoiselles proprement dittes . D. )
Depuis le printems jusques vers le milieu
de l’automne , on les voie dans les prairies
bordées par une rivière ou par un ruisseau;
les unes posées fur des plantes , les autres
Volant en l’air : & parmi ces dernieres,
on en remarque qui volent par paires sin¬
gulièrement disposées. Le bout du corps de
celle qui est antérieure , est pôle fur le col
de la postérieure : toutes deux , également
amoureuses & animées des mêmes désirs j
volent de concert , & elles ont alors le corps
étendu en ligne droite . L’antérieure est le
mâle , qui , avec les crochets qu’ii a au
bout du derriere , tient fa femelle saisie par
le col , & la conduit en ravisseur où il lui
plaît d’aller. Celle - ci paroít fe laisser con¬
duire volontiers , puifqu’elle agite fes ailes
pour aller en avant , comme elle feroit lì
elle étoit entierement libre.
Telle est la maniéré dont ces infectes
commencent à fe faire f autour . Lorsque le
mâle tient ainsi sa femelle , il la lcrre & ne
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la laisse plus échapper : il n’est pas cepen¬
dant encore fort avancé . II lui esc impossi¬
ble de porter fa partie vers celle de fa fe¬
melle qu’il tient par l’extrèmité de son corps.
Tant que la femelle ne fe prête point à ses
désirs , l’accouplement ne peut fe faire : aussi
le mâle tient -il quelquefois fort long- tems fa
femelle ; il l’emporte en l’air suspendue à ía
queue , jusqu’à ce qu’enfin celle - ci ou fati¬
guée , ou mise en action , fe rende à ses
importunités : pour lors la femelle replie son
ventre en dessous, le fait passer entre ses
jambes & par devant fa tète , & porte elleméme l’extrèmité de son ventre contre la
partie du mâle qui s’accouple avec elle fans
lâcher la tète de fa femelle. Pendant cet
accouplement , ces infectes font dans une
attitude singulière : ils forment une efpece
d’anneau . La tète de la femelle est accrochée
par la queue du mâle , tandis que f extré¬
mité de son ventre qui fait le cercle , est
accouplé avec la partie supérieure du ven¬
tre de ce mème mâle. Ces iniectes volent
dans cette attitude forcée , & ne fe séparent
que lorsque l’accouplement est tout - à - fait
fini. Ces bizarres accouplement, nous font
voir combien la Nature est féconde & iné¬
puisable en inventions pour parvenir à fes
fins.
Les parties propres au mâle font tout au¬
trement placées dans le corps des demoisel¬
les , que dans celui des autres mouches . M.
de Réaumur a reconnu cette partie maie u-
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line sous le corps , près de fa jonction avec
le corselet, c’est - à - dire aux premiers an¬
neaux.
Les demoiselles font des insectes fort vifs :
les couleurs dont elles font ornées , servent
à distinguer le caractère dominant du sexe.
Les plus petites font ordinairement les mâ¬
les : celles qui habitent les prairies & qui
s’y font remarquer par leur belle couleur
bleue , s’accouplent avec des demoiselles d’un
verdâtre doré , &' avec d’autres purement
grisâtres . Les femelles pondent leurs œufs
réunis en grappe ; quelquefois ^elles les dé¬
posent un à un . Voy. les Mémoires fur les
Infeiles, de M. de Réaumur , Tom. VI.
DEMOISELLE de Numidie , ou Grue
DE Numidie . Oiseau ainsi nommé des an¬
ciens Naturalistes , de ce qu’il vient de cette;
Province de l’Afriquc , & parce qu’il a cer¬
taines allures qui semblent imiter les gestes
d’une femme qui affecte de la grâce dans
son port & dans fi maniéré de marcher , vi
La Demoiselle de Numidie est rare . Son
plumage est gris & plombé , & comme bleu¬
âtre : elle a fur la tète des plumes élevées
en forme de crête , longues d’un pouce &
demi : les côtes de cette crête font noirâ¬
tres . On remarque au coin de chaque œil
un trait de plumes blanches & déliées , qui
passe fous l’appendicc , & qui lui forme des
éminences ou des eípeces de grandes oreil¬
les. Le devant de son col a des plumes noi¬
res plus déliées encore qui pendent fur Test
tomac
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tomac avec grâce ; ses jambes fout couver¬
tes d’écailìes ; ses ongles font noirs & mé¬
diocrement crochus : la plante de íes pieds
est picotée comme du chagrin . On a vu
six de ces oiseaux à la Ménagerie de Ver¬
sailles ( l'on y en volt encore ) ; ils furent
disséqués âpres leur mort par M. Perrault.
Tous ceux qui les y uvoient vus vivans ,
disoicnt que leurs gestes & leurs iivuts avoient
quelque rapport à la danse des Bohémien- '
nés , & qu’ils íautoient en suivant les gens
qu’ils rencontroient ; de façon qu’ils sembloient plutôt se faire regarder , que se faire
donner á manger . On leur donnoit les noms
de Bateleur, Danseur , Bouffon, Parasite ,
Baladin , Antroponùme & Comédien j à cause
de leurs attitudes singulières ^ & pour ainsi
dire , affectées. Comme cet oiseau imite les
gestes qu’il volt faire aux hommes , on pré¬
tend que les Chasseurs qui en veulent pren¬
dre 4le frottent les yeux en leur présence
avec de Peau qu’ils tirent d’un vase; &
qu’ensuite ils s’éloignent en emportant ce
vase , auquel ils en substituent un autre pa¬
reil qui est plein de glu : alors la Demoiselle
de Numidie vient auprès du nouveau vase
& se cole les yeux & les pieds avec la glu,
en imitant les gestes qu’elle a vu faire aux
hommes . Voyez les Méni. de PAcad. des Scien¬
ces de Paris , tom. Z , part. 2.
DEMOISELLE . Petit poisson épineux oií
armé d’aiguillons , qui se trouve aux Indes
Orientales . On lui a donné le nom de DeTome IV .
D
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moiselle , à cause des bandes transversales
de différentes couleurs , les plus belles &
les plus vives , qui ornent fa robe . Dans les
uns le ventre est jaune , le dos est orné de
bandes rouges , & les côtés le font de li¬
gnes bleues ; dans d’autres de la même est
pece , la tête est rouge & la bouche bleue,
le corps chargé de taches violettes , quel¬
quefois blanchâtres , mêlées de noir : les ai¬
guillons de ce poisson sortent de la queue
& des nageoires.
On donne aullì le nom de Demoiselle mons¬
trueuse au poisson appeilé Marteau. Voyez ce
mot.
DEMOISELLE . Petit poisson de la Côte
de Genes & d’Antibes , appeilé Girella des
Italiens . Voyez Donzelle.
DENDRITE , Denderìtes. On
donne ce
nom à des pierres qui portent l’image des
végétaux & des animaux.
Tout le monde connoît cette espece de
peinture naturelle , ces jeux de la nature
dont toutes les variétés ont beaucoup de
convenances entr ’elles par les ramifications,
&c. Elles font couchées à plat dans l’intérieur d’une fente de pierre , ou formées fur
des plans réguliers dans f endroit de la frac¬
ture de la pierre : souvent ces peintures font
aullì correctes que si c’étoit le pinceau du
plus habile Artiste qui les eût tracées . Ce
font autant de migniatures naturelles , que
M . Pluche a nommées Dendrophores mais
,
que M, Linmcqs a mifçs au rang des pé-
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trifications qui imitent la peinture . On pré¬
sume qu’elles ont été formées par des fluides
chargés de minéraux , différemment colorés
& comprimés entre deux surfaces , de la
même maniéré que le broyeur de couleurs
en produit , lorlqu ’il enleve à plomb fa mo¬
lette de defl’us la matière broyée . La feule
difficulté , eff que dans la nature l’écartement ne peut se faire d’une maniéré unifor¬
me dans les plans immobiles des dendrites;
Cependant toutes ces arborisations partent des
sentes dont la direction eít souvent parallèle
entr ’elles : souvent ees mêmes fentes , en
gardant ce parallélisme , coupent le plan,
tantôt obliquement , tantôt à angles droits :
ce qui eít caulb que le moindre coup de
marteau fait communément découvrir dans
le sein d’une pierre des dendrites disposées
en tous sens.
On appelle pierres herborisées lés dendrites
qui représentent des végétaux , & zoomorphites celles qui portent l’image des animaux:
on en fait des tableaux , avec ou fans pieces de rapport , & qui sont des plus agréa¬
bles , quand les pierres , qui leur servent dé
toile , peuvent souffrir le poli.
Aux yeux d’un Physicien , il ne doit pas
paroitre étonnant qu’un fluide comprimé ait
formé , en s’extravalant & en se desséchant ,
des figures qui ont un certain rapport soit
avec des corps naturels , soit avec des pro¬
duits cîel’art : ce fluide peut représenter des
especes de figures humaines fur des pierres
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accidentellement taillées , sculptées & gravées
par la nature . Le hazard & les circonstan¬
ces locales peuvent occasionner des bizarre¬
ries dans la conformation des corps pierreux,
de même que dans la cristallisation des
sels.
Quant aux noms qu’on donne aux pierres
figurées , tout dépend de la fiction & d'une imagination vive qui se plaît dans le
merveilleux . Les amateurs voient fur les
belles agates herborisées qui viennent de
Moka , des buissons , des -terrasses , des co¬
teaux , des vergers , des bocages , des forêts
de plantes épaisses, des vaisseaux : on voit
aussi fur quelques morceaux de marbre de
Florence , des bustes , des ruines d’architecture , des lointains , des nuages , un ciel ,
un crépuscule , ou une aurore , &c.
Comme ces sortes de pierres figurées , ou
jeux de la Nature , ont de tout tems été
recherchées par les curieux , l’on doit être
moins surpris , si tant d’Auteurs Physiciens
ont écrit fur les Dendrites. Pline , Aldrovande , Kirckcr , Boccone , Agricola , Ferrante
Imperati > ont presque tous prétendu que la
formation des arbustes figurés fur la pierre,
est due à certaines exhalaisons d’une matière
minérale colorée , qui s’est infiltrée dans le
sein de la terre , & jusques dans les moin¬
dres interstices des pierres . Tel est le senti¬
ment des Anciens & de bien des Modernes.
II seroit ridicule de remonter à l’époque du
déluge universel , pour amener des plantes
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étrangères , dont le dépôt fur les pierres ,
leur auroit donné ces fortes d’empreintes.
Les dendrites , quoique régulières en appa¬
rence , diíferent cependant des véritables im¬
pressions de plantes , en ce qu’elles parois,
sent toujours fans racines , lans feuillages
reconnoilfables , lans fruits , ni graines ap¬
parentes : elles représentent presque toutes
des parties de peupliers , des ifs , des Picea
ou des mélèzes ( ou des mouises fines. D . )
Mais rillufion celle lorfqu ’on les compare
avec les corps naturels ; elles ne font au fond
que des figures , des images , des apparen¬
ces , des ombres de végétaux . Voyez les sa¬
vantes dissertations fur les dendrites des Doc¬
teurs Sclieuchzer & Salcrne , & de M. f Ab¬
bé de Sauvage. Voyez .Jeux de la Nature ,
Empreintes & Pierres figurées.
( 11 est: à remarquer , ainíl qu’on l’a obser¬
vé ci - dessus , que les ramifications des des¬
seins qu’on voit fur les Dendrites ont ordi¬
nairement pour base un trait brun ou noir
qui est une fente de la pierre ; que li cet¬
te fente traverse f épaisseur d’une plaque , ou
voit lu r les deux surfaces de cette plaque des
traits ramifiés , qui aboutissent à cette fente ,
& que les parois de la fente même dans l’épaiifeur de la plaque font couvertes d’une
teinte pleine de la matière colorante qui for¬
me les desseins. Ne pourroit -on pas conjec¬
turer que cette matière colorante , quelle
qu’elle soit , étoit renfermée primitivement
entre les couches dc la pierre lors de faforD 3
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jnation , que s’y étant fait ensuite de nouvelles crevasses dans l’épaiflèur des feuillets,
la matière colorante s’y eít portée , & s’eít
arrangée en lignes ramifiées par un méchanisme pareil à celui des végétations métalli¬
ques planes , dont le procédé est décrit dans
les Mémoires de PAcadémie des Sciences, an¬
née 1731 . D. ) .
DENDROITES , Dendroites. On donne
ce nom à toute espece de follîle qui eít ra¬
mifiée , ou qui a des branches comme les
arbres ; telle eít la mine d' arment ramifiée,c.&
on les appelle auíìì Dendromorphes.
DEXDROPHORE . Voyez Dendrites.
DENTAIRE , Dentaria. Plante qui croît
aux lieux montagneux & ombrageux , &
dont on connoit quatre cfpcccs.
La premiere poulie , de fa racine écail¬
leuse ou dentée & blanchâtre , une tige hau¬
te d’un pied , qui porte sur une côte sept
feuilles oblongues , pointues , verdâtres &
dentelées tout au tour , rudes au toucher :
ses fleurs naissent attachées à des pédicules,
semblables à celles du GcroSicr , blanchâ¬
tres & disposées en croix : à chaque fleur
succédé une silique remplie de semences,
tondes.
La seconde espece différé de la précédente
par íà petitesse & par lès fleurs purpurines :
çlle porte cinq feuilles.
( Ce n’eít qu’une variété de la précédente
selon Lin meus. D. )
La troisième , outre lessiliques , pousse en-
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tre les aiíïelles des feuilles certains tuber¬
cules écailleux , noirâtres & de mauvais goût :
ces tubercules font de petites racines , qui
en fe détachant de dessus la plante , tom¬
bent dans la terre , & produisent chacune
une nouvelle plante dentaire : elle porte sept
feuilles.
La quatrième efpece, a des fleurs de cou¬
leur herbeuse & d’un goût fort mordicant,
elle porte neuf feuilles.
Ce qui fait paroitre les racines de la den¬
taire , articulées , ce font les premières feuil¬
les qui font oblitérées , Sc dont il ne reste
que l’òrigine des pédicules , fous la forme
d’écailles orbiculaires , charnues & imbri¬
quées.
Toutes les dentaires font carminatives &
vulnéraires : on emploie les deux premières
intérieurement , & les deux autres extéricu' renient.
DENTAIRE OROBANCHE , Dentariaoro hanche. Plante qui croit fous les arbres &
aux lieux ombrageux : on en distingue trois
elpeces.
La premiere pousse de fa racine tubercu¬
leuse Sc dentée , une tige haute d’un pied,
grosse comme le petit doigt , ronde , fragile,
& pulpeuse ; elle n’a point de feuilles , mais
il naît à leur place certaines oreillettes mem¬
braneuses . Ses fleurs font en tuyaux , éva¬
sées , 8c d ’un pourpre mêlé de blanc , ( con¬
tenant quatre étamines , dont deux font plus
longues que les autres D, ) ; il leur succédé
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des fruits gros comme de moyennes ceri¬
ses , renfermés à moitié dans un calice ve¬
lu ou feuillu : chaque fruit contient un nom¬
bre de petites semences rondes & noirâtres :
toute la plante a un goût aqueux , un peu
amer & acerbe.
La seconde espece est plus perite , & ses
fleurs font moins nombreuses : fa tige est
transparente.
La troisième espece est une plante basse,
pleine de suc ; lés fleurs font petites , un
peu semblables à celles de Torchis : fa ra¬
cine est rameuse & blanche.
On a vu de grands succès de ces plantes
pour les ulcérés du poumon , pour les her¬
nies & la colique.
DENTALE , Dentalium. Petit coquillage
univalve , non contourné , de Tordre ou fa¬
mille des Tuyaux de mer. Voyez ce mot. Sa
figure est conique ; il est étroit , long , can¬
nelé & courbé , blanc , quelquefois verdâtre
par la partie la plus renflée. On le trouve
fur les côtes d’Angleterre , & quelquefois fur
celles de Normandie . On nomme les denta¬
les fossiles dentalites. Quelques Auteurs ran¬
gent avec ces corps , les Lituites ou Tuyaux
cloisonnés , voyez Orthoceratites j ils y rap¬
portent aussi les alvéoles ou noyaux de ces
fossiles, lesquels font faits comme des paquets
de verres de montre empilés , & formant
un cône tronqué , & qui appartiennent à,
des vermisseaux testacés & cloisonnés.
DENTALE , Dsntex. On donne ce nom
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à lin poisson du genre des Spares , qui sorti
de seau , s’agite & palpite toujours ; il vit
proche des rivages autour des,rochers dans
la Méditerranée : il ressemble un peu à la do¬
rade par la figure , les nageoires , les aiguil¬
lons , les écailles & la couleur qui tire entre
le rouge & le blanc . Ses écailles font lé¬
gèrement tachetées : il a quatre dents à cha¬
que mâchoire qui fe distinguent parmi les
petites . Le dentale de la mer Baltique de¬
vient plus grand que celui de la Méditer¬
ranée . Ce poisson étant petit est le synagris
de bioá des Auteuvs , & quand il est de¬
venu très -grand , c’est le fynodon.
DENT DE CHIEN , Dens canif. Plante
que l'on cultive quelquefois dans les jardins ,
& qui croît aux lieux montagneux : on en
connoit de deux efpeces.
La premiere , pousse de fa racine oblon¬
gue , charnue , fibreuse , & faite en dent de
chien , deux autres feuilles marbrées & ram¬
pantes a terre , semblables à celles du lys
des vallées. 11 s’éleve d’entr ’elles un gros
pédicule , rouge , portant une belle fleur à
Jix feuilles , recoquillées vers le haut & mar¬
brées , ayant en leur milieu six étamines
purpurines : à ces fleurs succédé un fruit
marbré , arrondi & relevé par trois petits
angles , renfermant dans trois loges des se¬
mences oblongues & jaunâtres.
La deuxieme efpece a des feuilles plus
longues & plus étroites , la fleur plus gran¬
de , & la racine plus grosse.
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On ne se sert que des racines de ces plan¬
tes pour amollir & résoudre les tumeurs.
DENT DE LION ou PISSENLIT , Dais
leonis. C ’est une plante baise très - commune
dans tous Içs environs de Paris , & que l'on
cultive auíïl dans les jardins ; elle a une ra¬
cine laiteuse , de la grosseur du petit doigt;
ses feuilles font oblongues , médiocrement
larges , découpées comme celles de la chico¬
rée sauvage , & couchées fur terre : il s’éleve d’entr ’elles des pédicules longs d’une
palme , ronds , nuds , fiítuleux , tendres , un
peu velus , rougeâtres , quoiqu ’empreints
d’un suc laiteux , soutenant en leur sommet
une belle fleur composée de demi - fleurons
jaunâtres , d’une odeur aise2 agréable ; à
cette fleur succèdent des graines rougeâtres,
garnies d’aigrettes , & disposées en rond ; ces
semences tombent dans leur maturité , & el¬
les font emportées par le vent : on appelle
Tète de Moine la couche chauve , qui relie
après la chute de la fleur.
Toutes les parties de cette plante font
ameres , un peu astringentes & remplies d' un
fric laiteux : on ne fait usage que de la ra¬
cine & des feuilles : elles sont estimées,
comme les autres chicoracées , vulnéraires,
fébrifuges & apéritives , propres dans les
obstructions du foie & du mésentère , & dans
toutes les el'peces de jaunisse. Au printems,
011 mange aussi les feuilles tendres du pis¬
senlit en salade , ( & cuites à Peau avec le
beurre frais ou au bouillon de viande . Ou
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en sert sur les meilleures tables & beaucoup
de personnes les préfèrent aux épinards*
c’est un aliment fort sain. B. )
DENTS , Denies ce
:
sont les os les plus
durs & les plus compacts de ceux du corps
humain & même des brutes - Toutes les es¬
pèces de dents de fuite
l’autre mâchoire,
ont une figure , une disposition & un ar¬
rangement des plus admirables : elles font
d’autant plus fortes qu’elles approchent plus
du centre de mouvement , elles font pla¬
cées dans des loges particulières qu’on nom¬
me alvéoles ; elles y font affermies par une
■articulation en forme de cheville , appellce
gomphofe. 11 y a trois, sortes de dents dans
la plupart des animaux & notamment chez;
rhomme . Celles qui font dans la partie an¬
térieure de chaque mâchoire , se nomment
incisivesj elles font larges , minces & plates,
quelques - uns les appellent dents de primeur,
frimores , parce qu’elles paroifíent les pre¬
mières : d’autres les nomment dents de lait ,
la&ei d; & ’autres rieuses, rirhntcs , parce
qu’elles se montrent les premieres quand on
rit . Les dents canines qui se trouvent entre
les incisives&
les
molaires sont celles que le
peuple nomme œìlleres ou dents de l’œil, par¬
ce qu’u-ne partie du nerf qui fait mouvoir
les yeux s’y diítribuc & de-là le danger de
les tirer : enfin les molaires font celles qui
fervent à la mastication . Les premieres n’ont
qu’une racine , les canines en ont quelque¬
fois deux & les molaires çn ynt souvent
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trois & quatre. A mesure que les dents veu¬
lent sortir , la gencive devient molle & ver¬
meille . Jusqu ’à ce tems la matière de la dent
elt visqueuse & molle : voyez à la suite du
mot Homme. Les dents , selon Peyer , sont
formées de pellicules repliées , durcies & join¬
tes ensemble par une mucosité visqueuse. Si
l’on examine les dents du cerf , du cheval,
du mouton , &c. on trouvera que le senti¬
ment de cet Auteur est bien sondé. M. de
la Iíire le jeune à observé que le corps de la
dent est couvert d’une substance particulière
& blanche , appellée Email, entierement dif¬
férente de celle du reste de la dent , qui
est jaune . Cet émail , appelle Coéjfe ou Croû¬
te, par quelques Auteurs , est composé d’une
infinité de petites fibres qui s’olíìnent par
leurs racines , à-peu-près comme font les
ongles ou les cornes. Tout cela se discerne
facilement dans une dent cassée. Si par quelqu ’accident un petit morceau de cet émail
íé trouve décapé , enlevé , i’os de la dent
restera nud ; mais ne pouvant souffrir l’air,
il se cariera : de-là l’imprudence d’user trop
l’email des dents à force de dentifrices. Les
dents ne sont point sensibles par elles-mèmes ; il n’y a que les nerfs qui s’y distri¬
buent : de plus l’émail est la feule partie
des dents , qui croît.
Plus on examine la figure des dents dans
les différens animaux , & plus on les trouve
exactement proportionnées à la nourriture
particulière & aux besoins de chaque indivi-

du : ainsi dans les animaux carnassiers , elles
lònt propres à saisir, à tenir , à déchirer la
proie. Dans les animaux qui vivent d’herbages , elles font propres â ramasser & à bri¬
ser les végétaux . II y a des poissons qui ont
leurs dents à la langue comme la truite , ou
au fond du gozier comme le merlus : d’autres.
ont trois , quatre , ou cinq rangs de dents à
la même mâchoire , comme les chiens de
mer . On trouve un tableau frappant de la
différence des dents , de leur disposition , &c.
en examinant les mâchoires de l’homme , du
requin , du crocodile , de la vipere , du ti¬
gre , de Tours , du loup , du lion , du bœuf
(le genre des quadrupèdes rumbians n’ont
point de dents incisives à la mâchoire supé¬
rieure ) , du chameau , du cerf , du cheval,
du cals or , du lapin , du cochon , du singe,
de Téléphant, de la dorade , &c. Terminons par
dire que les dents artificielles íè font ordinai¬
rement ou avec Tyvoire , ou avec Tos de la
jambe d’un bœuf , ou avec les dents de che¬
val marin : voyez Os.
DENTS FOSSILES ou PÉTRIFIÉES ,
Denies fojjìles. On donne ce nom à toutes sor¬
tes de dents d’animaux , tant quadrupèdes
que poissons , & qui font improprement con¬
nues fous le nom de Dent de serpent ou Glos
supêtre , Biisomte ou Crapuudine , & Tvoire
fojjìle: voyez ces mots.
DENTELAIRE , ou HERBE AU CAN¬
CER , Denîelhma aut Fhimbago. Plante qui
croit aux pays chauds de l’Europe ; fa raci-
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ne est fort fibreuse , & pousse plusieurs tiges
cannelées à la hauteur de deux pieds ou en¬
viron , ses feuilles font dentelées & sembla¬
bles à celles de la course: ses fleurs , de cou¬
leur purpurine & échancrées , lé changent
chacune en une capsule qui contient une se¬
mence pointue comme un grain de seigle &
farineuse . ( Ses fleurs font monopetales en tu¬
be évasé dont le limbe est divisé en cinq
quartiers : elles ont cinq étamines attachées à
autant d’écailles qui ferment le bas de la co¬
rolle . II n’y a qu' un pistil dont le stigmate
est fendu en cinq. D. ) Cette plante est esti¬
mée propre à guérir les cors des pieds , & les
durillons qui fe forment proche le fondement
en allant à cheval. Rondelet prétend que c’est
un puissant caustique ; & personne u’ignore
l’histoire de cette fille , qui fe trouva écorchée vive pour s’en être frottée dans le des¬
sein de guérir de la galle. On tire avantage
de la vertu caustique de la dentelàire pour
guérir les cancers invétérés & censés incura¬
bles par leur adhérence à des parties osseuses.
O11 en fait infuser les feuilles dans de l’huile
d’olive , dont on oint trois fois par jour les
ulcérés chancreux j julqu ’à ce que l’eseare
noire soit encroûtée , pour que le malade nei
soustre plus de vives douleurs par cette appli¬
cation ; ce qui va à quinze jours environ.
La racine du Plumbago ou dentelàire d’Afri¬
que , d’Amérique & d’Asic est acre , cepen¬
dant un peu sucrée & aromatique ; les Nègres
& les Indiens en boivent la décoction , pour
!
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s’exciter le vomissement & les urines , lors.
qu’ils ont été bleííés par quelque bète veni¬
meuse. Cette même racine eít salivaire , &
imprime une couleur plombée aux dents.
DENTELLE DE MER . Nom donné à
Yeschare:
voyez
ce mot , a la fuite de Parti¬
ele Corallhies.
DEPONE . Nom d’un grand & rare serpent
du Mexique , orné de taches différemment
colorées. Sa tète eít extrêmement grande &
garnie de mâchoires , années , tant en haut
qu’en bas , de dents longues , tranchantes,
& affermies dans leurs alvéoles , comme dans
1c brochet . Parmi ces dents , on en distingue
dans la mâchoire supérieure , deux principa¬
les, qu’on peut nommer défenses , & que n’ont
point les ferpens , même plus grands. Ces dé¬
fenses ne font point cachées dans un fourreau
situé le long de la mâchoire , mais dans le râte¬
lier . Ses yeux font ii gros & iì grands , qu’ils
lui donnent un aipect horrible . Quoique les
écailles de ion front soient arrangées avec beau¬
coup d’art , on remarque avec plus de plai¬
sir encore la grande & double chaîne d’écailles qui tapissent ion dos , & dont les bouts
íònt joints ensemble en maniéré de bouclier.
Les côtés font ornés & armés tout à la fois
d’écailles quadrangulaires ou rhomboïdales ,
marbrées de vastes taches sphériques ; celles
du ventre font transversales , amples , paillées
tk relevées d’une moucheture rousseátre : ces
taches ornent également fa queue qui est grêle,
longue & pointue . Ces sortes de íerpens.
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sont saisis de frayeur à la vue d’uti homme :
ils font attaqués d’une efpcce singulière de
poux qui se fourrent entre leurs écailles, les
mordent , & les désolent.
Ces poux , qui en général font le fléau des
serpens , ont six pieds en devant * cachés fous
la tête , & leur derriere est casqué comme
une tortue.
DÉPOUILLE DE SERPENT , Senecla
Angu'mm. On donne ce nom à la peau que
le serpent quitte quand il mue : on la trouve ,
tantôt entre les pierres *tantôt dans; des trous
en terre , quelquefois fous des racines d’arbres : on fe fervoit beaucoup autreiois de
cette vieille peau de serpent pour les doub¬
leurs des oreilles , des dents * & des yeux :
on la faifoit infuser , & on se gargarisent ou
on étuvoit la partie malade : on étoit aussi
dans Pu sage de brûler & de réduire en cem
dre ces peaux , & de cette poudre on s’eii
frottoit pour guérir la galle. Quelquefois en¬
core les femmes enceintes en portent fur les
reins pour empêcher l’avortement , & aux
cuisses pour faciliter Paccouchement : tant eít
grand le préjugé !
DERBIO : voyez Glaucus.
DERMESTES . On donne ce nom à un
genre d’infectes coléoptères , qui font des sca¬
le caractère est d’a&
rabées JijJequeurs,dont
voir les antennes cil forme de maiìue , & à
feuillets posés transversalement ( & enfilés à
une tige. Dans leur premier état ils ont la
forme de vers à six jambes , à tète écailleuse,
&

& la plupart assez velus . D.) Les Naturalisé
tes connoissent dix-sept especes de cet infecte j
dont une partie s’attache volontiers pendant
f ob leu rite aux cadavres , à la viande & au
lard , fur les habits , dans les tapisseries,
fur les arbres , autour des fenêtres , & dans
la fiente du cheval . Presque toutes (princi¬
palement leurs larves D
, .) font le fléau des
peaux desséchées des animaux , soit à poil,
ou à plume , ainsi ,qu’on l’obferve dans les
Cabinets des Curieux , où l’on garde des
animaux empaillés , ou conservés autrement
que dans les liqueurs . La plupart des scara¬
bées diífequeurs , quand on les touche , re¬
tirent leurs pieds & la tète , les cachent , &
ressent comme immobiles : voyez Partiels
Scarabée.
DESMAN . Efpece de rat musqué , parti¬
culier à la Laponie & à la Moscovie , diffé¬
rent du rat musqué des Antilles & du Cana¬
da : voyez à Partiels Rat musqué.
DESTRUCTEUR
DES CHENILLES.
Goédard dorme avec raison ce nom à un ver
qui a au-devant de la tète deux pinces , qui
étant ferrées , forment un anneau , & dont
il fe sert pour attraper adroitement les che¬
nilles par le ventre , enforte qu’elles y de¬
meurent attachées.
Ce ver est d’un beau jaune luisant , & est
si bien armé , qu’il peut aisément nuire à tou¬
tes sortes de chenilles. Quand il a blessé avec
ses cornes une chenille , celle-ci fe tourmen¬
te fort & s’élance rie tous côtés , pendant que
Tome
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le ver demeure tout étendu , comme s’il étoit
mort : on remarque qu’après que le ver l’a
quittée , Pendroit où il l’a pincée , s’enfle
auísi-tôt , ce qui paroît être l’effet d’une sor¬
te de venin qu’il jette.
Le destructeur des chenilles souffre aisé¬
ment le froid , il se retire dans la terre : si
on le jette au feu , il produit une flamme
semblable à celle que produit Phuile qui brû¬
le . Ce ver ne vit guere plus de deux jours;
après fa métamorphose , il devient un ani¬
mal ailé garni de deux crochets , dont il se
sert pour percer les œufs des fourmis & des
taupes -grillons , dont il est avide . On rap¬
pelle alors Mange-mfs de grillons mais
;
ce
petit animal , ennemi de presque tous les insec¬
tes , tombe à son tour dans les piégés du taupe -grillon qui le dévore.
DETROIT . Nom que les Géographes don¬
nent à une mer étroite ou reiìèrrée des deux
côtés par les terres , & qui ne laisse qu’un
petit passage pour aller d’une mer à une au¬
tre , tels font le Détroit du Sund , celui de
Magellan , &c. Le détroit le plus fréquenté
est celui de Gibraltar , qui sépare l’Eui ope
de PAfrique , & joint la Méditerranée avec
l’Océan Atlantique . Le détroit qui sépare la
France d’avec d’Angleterre s’appelle le Fat
de Calais. Varenius croit que les détroits &
les golfes ont été formés pour la plupart
par l’irruption de la mer dans les terres . Une
des preuves qu’il en apporte , c’est qu’on nc
trouve presque point d’isles dans le milieu
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d'es grandes mers , & jamais be.áucoùp d’isles
voisines , les unes des autres . M. de Buffon ,
Hifl. Nat . Torn. I. observe
,
que la direction
de la plupart des détroits est d’orient en occi¬
dent , ce qu’on attribue à uil mouvement
ou effort général des eaux de la mer dans ce
feus. II y a encore dans la méditerranée , en¬
tre la Sicile & la Calabre ultérieure , un dé¬
troit connu fous le nom de Fare de Mejjine,
Frstum Siculum. Ce canal est assez connu par
son flux & reflux qui s’y fait de six heures
en six heures , avec une extrême rapidité ;
comme auisi. par ses courans , qui allant tan¬
tôt dans la mer de Toscane ; & tantôt dans
la mer de Sicile , ònt donné lieu à tout ce
que les Anciens ont dit de Scylla & de Cárybde . Ce dernier est un tournant d’eau,'
que les Matelots craignoient beaucoup au¬
trefois , & qu’on affronté aujourd ’hui fans
péril par le moyen des barques plates : voyez
Mer .,
DÉVORANTE : voyez Mouche dévorantes
DEZ FOSSILES , Tejserœ badenses velfossi¬
les. On
les trouvé à quelques pieds de pro¬
fondeur dans la terre près dé Zurzach & dé
Bade en Suisse. Ces dez font èn tout semblables
à ceux dont nous nous servons aujourd ’hui ;
ils font seulement plus pètits ; il y en a qui
semblent être d’osd ’autres de bois, & d’autres
de terre cuite. Scheuchzer & Altmari ont dé¬
montré que ces dez font l'ouvragé de Fart »
qu’ils fesvoient autrefois pour jouer , & qu’ils
font marqués pour c,ela. Le lieu où on les
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trouve , fait soupçonner qu’il peut y en avoir
çu autrefois une fabrique , ou qu’ils y ont
servi à l’amusement des légions Romaines qui
ont séjourné dans ces contrées , & qui ne
jouoient alors qu’aveó des poignées de dez:
ces prétendus dez solfies ont été tellement
recherchés , & deviennent actuellement si ra¬
res , que quelques ouvriers de ces lieux-là les
ont contrefaits pour attraper l’argent des
Voyageurs curieux.
DIABLE. Les habitans des Antilles appel¬
lent ainsi un oiseau de nuit fort laid à voir.
II a la figure d’un canard , le regard effrayant,
le plumage tiqueté de noir & de blanc : il
sait , comme les lapins , des trous en terre qui
lui servent de nid. Cet oiseau habite les plus
hautes montagnes , & n’en descend que pen¬
dant la nuit : l'on cri est lugubre ; mais fa
chair est très-bonne à manger. Hijl. Nai . des
Antilles, Tom. ll.
DIABLE DE JAVA ET DE TAVOYEN :
Voyez à Particle Lézard écailleux.
DIABLE DE MER. C’est notre macreuse,
dont le plumage est tout -à-fait noir , à l’exception d’une tache blanche sur la,tête : voy.
Macreuse. On donne auffi le nom de Diable
de mer au Pêcheur marin , Rana piscatrix ,
poisson cartilagineux que Rondelet a nommé
Galanga :voyez ce mot . Voyez ci-apres Dia¬
ble de mer.
DIABLE DE MER. Les Pêcheurs des cô¬
tes d’Afrique donnent ce nom à un monstre
qu’ils prennent quelquefois , & dont on voit
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la dépouille dans les Cabinets des Natura¬
listes. Cet animal , qui a en grand la figure
qu’un têtard a en petit , a environ quatre
pieds de long & un pied d’épaisseur; son dos
est chargé d’une boise armée de quelques ai¬
guillons semblables à ceux des hérissons ; fa
tète , qui est plus grosse que le reste du corps,
est plattc , circulaire , garnie de petites bos¬
ses , entre lesquelles on voit deux yeux plus
ou moins noirs & gros ; fa gueule , qui est
extraordinaire ment fendue , est armée de plu¬
sieurs rangs de dents fort aiguës , dont il y
en a deux de crochues , comme celles du sang¬
lier. La mâchoire supérieure est plus courts
que rinférieure ; ce qui est cause que si bou¬
che est toujours ouverte . Sa langue est lar¬
ge , comme cartilagineuse , & n’eífc point dé¬
tachée du palais. La quantité de dents qui se
voient aux mâchoires , dans Parriere-bouche
fur la langue , & au fond de la gorge , ne
contribuent pas peu à rendre cette gueule ef¬
froyable . Les petites dents qui font vacillan¬
tes , font courbées du côté de Pintérieur de
la bouche . Ses nageoires qui font très-fortes,
très -étendues , & dont les rayons font carti¬
lagineux , ont leurs extrémités dentelées ou
festonnées. Les nageoires pectorales font en
forme de mains ou de pieds , & la peau en
est fort dure & rude . Cet animal a en tout
cinq nageoires & une queue assez large ; au¬
cune apparence de narines au dehors . Les
ouïes ou branchies font , dit Artedi , au nom¬
bre de trois de chaque côté. Sa peau est épais.
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se , onctueuse , sans écailles , brune & mar¬
quetée fur le clos, blanche fur le ventre . Le
contour de fa mâchoire inférieure eíl garni
4’appendices cutanées , en forme de barbes ,
qui fe trouvent aulsi à toute la circonféren¬
ce du corps. On prétend que ce qui lui a
fait donner le nom de Diable de mer ce
,
font deux cornes noires allez pointues , lon¬
gues de neuf pouces , qu’il a au- dessus des
yeux ou du mufHe, & qui fe recourbent fur
son dos , comme celles du belier. Sa figure
hideuse , son regard de côté , fa gueule énor¬
me , tout répond assez à l’idée fantastique
<quel’on s’est formée de l’ètre malfaisant , iurtout quand on lui a retiré les entrailles , &
qu’on lui passe une bougie allumée dans le
çorps ; car i! paroît alors un monstre des plus
effrayans, Sa chair est un poison qui pro¬
voque des vomissemens & des défaillances
qui cauferoient bien - tôt la mors , si on n’y
rcmédioit par quelque antidote.
On trouve encore une autre forte de diabk de mer dont
,
la chair n’est pas si venimeuse ,
mais qui n’est pas moins hideux à voir , quoi¬
que la figure en soit différente. Les plus grands
ïi’ont guere qu’un jiied de longueur & autant
çle largeur . Quand ils veulent , ils s’enflent
tellement , qti’ils parfissent auisi ronds qu’une
boule : ils ont en petit les mêmes yeux &
les mêmes dents que l’efpecq précédente , avec
une feule corne ; leur queue est faite comme
Une rame : ils ont une forte nageoire fur le
$os , & une autre fous ic ventre . On leur te.
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marque auffi des fausses pattes ou nageoires
fur les côtés ; chacune d' elles a huit doigts,
munis d’ongles adez piquans. Leur peau est
hérissée comme celle du requin , excepté fous
le ventre , où elle est tachetée & comme on¬
dulée de noir.
Sur la côte d’Or & fur la côte d’Yvoire,
en Afrique , on trouve une efpece de raie,
que les habitans appellent auffi Diable de mer.
Ce poisson est long de vingt -cinq pieds , &
large de dix-huit , fur trois d’épaisseur : ses
côtés font garnis d’angles faillans , auffi durs
que la corne , & dont les coups font trèsdangereux . Sa queue est longue comme un
fouet , & armée d’une pointe assez redouta¬
ble . Le dos est armé de pointes longues de
deux pouces , & aiguës comme des doux :
fa tête , qui est jointe immédiatement au corps,
est garnie de dents plattes & tranchantes . Pour
rendre cet animal plus inévitable , la Nature
lui a , dit - on , donné quatre yeux : il en a
deux près du goder , qui font ronds & fort
grands ; deux autres fur la tête vers les côtés,
niais plus petits. A chaque côté du goder ,
il y a trois cornes de longueur & d’épaisseur
diíférentes : celle du milieu , au côté droit,
est longue de trois pieds , fur un pouce &
demi de large: celle du milieu , du côté gau¬
che , est plus petite : heureusement que ces
cornes font flexibles, & peuvent nuire diffi¬
cilement . La peau de cet animal est rude &
feche comme celle du requin . Sa chair est
E 4
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poriace & de mauvais goût : son soie donne
de fort bonne huile.
Le diable de la mer méditerranée , se nomme
Baudroie:il ressemble beaucoup à la premiere
especedont nous avons parlé. Sa gueule énor¬
me est garnie de dents mobiles comme celle
du requin . Son gozier ou l’œfophage , en est
auíiì garni de plus petites : il semble sortir
du fond une espece de bourelet épineux.
Les Pécheurs des Isles de l’Amérique don¬
nent encore le nom de Diable à un grand
poisson plat en forme de grande raie , plus
large que long , ayant quelquefois plus de dix
pieds d’un aileron à Pautre , & plus de deux
pieds d’épaisseur vers le milieu du corps. Ses
antennes ou cornes se recourbent en se tor¬
tillant comme de grosses cornes de belier. La
gueule de ce poisson est démesurément ou¬
verte , ayant plus de deux pieds de large ; elle
n’est point armée de dents , mais on remar¬
que des membranes très -épaisses qui recou¬
vrent les gencives de ce monstre lori'qu’il veut
engloutir quelque gros poisson. II a une efpece de gouvernail fur le dos à la partie pos¬
térieure , de laquelle sort une queue très-agile , longue de quatre ou cinq pieds , & en
forme de fouet. Tout l’animal est couvert
d’une peau très -forte , rude , grise sur le dos,
& blanche fous le ventre : la chair est indi¬
geste comme celle des grosses raies dont ce
poisson paroít être une espece : par cette de¬
scription on yoit que le diable des isles a un©
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ressemblance en partie avec ceux d’Afrique,
& en partie avec celui de la méditerranée:
cependant il paroít en différer par quelques
parties : voyez Particle Galanga.
On trouve dans le Journal de Médecine
(Janv . 176Î . ) la description & la figure de
deux diables de mer échoués fur le fable dans
la rade de Brest en 1764 : l’un d’eux avoit
dans son estomac un chien de mer , de la lon¬
gueur du bras , & une anguille de mer. Ce
détail fait voir qu’il y a plusieurs efpeces de
diables de mer , & que la grandeur n’y met
pas la feule différence , comme plusieurs le
présument.
DIABLE DES PALETUVIERS . Dans
l’isle de Cayenne on donne ce nom à une
efpece de corbeau aquatique , dont le plu¬
mage est d’un bleu noirâtre.
DIABLOTINS . Oiseaux de la Dominique
& de la Guadeloupe , où ils viennent , de¬
puis le mois de Septembre jufqu ’en Novem¬
bre , s’accoupler , pondre & élever leurs pe¬
tits : ils font de la grosseur d'une poule &
de la forme d’un canard ordinaire . Leur plu¬
mage est noir , mêlé de blanc ; leurs jambes font
courtes ; leurs pieds font palmés , & cepen¬
dant armés d’ongles longs & crochus ; leur
bec est semblable à celui des oiseaux du gen¬
re des corbeaux : ils ont des yeux à fleur de
tête , & voient admirablement bien la nuit ;
mais ils voient si peu dans le jour , que quand
ils font fui pris par la lumière , hors de leur re¬
traite , ils heurtent contre tout ce qu’ils ren-
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contrent , & enfin tombent à terre . Ces ani¬
maux font d’excellens pécheurs de nuit , &
repairent toujours deux à deux , vers les
montagnes : ils s’y tiennent dans des trous
comme des lapins ; c’est-là qu’ils pondent,
couvent & élèvent leurs petits.
Dans le mois de Mars on trouve dans les
trous la mere avec ses deux petits , qui font
couverts d’un duvet épais & jaune , tel que
celui des oiseaux. Cets petits font en état de
s’envoler vers la fin de Mai : tous revien¬
nent régulièrement en Septembre. Leur chair
est noirâtre & un peu huileuse ; d’ailleurs elle
est fort nourriífante.
DIAGREDE : voyez Sc:mmonêe.
DIAMAN f , Adam.u. C ’eít la pierre pré¬
cieuse la plus pure , la plus dure , la plus
pesante & la plus diaphane ; étant polie , c’est
la plus brillante de toutes les pierreries & de
toutes les cristallisations : en un mot , c'est
la plus précieuse de toutes les matières dont
les hommes font convenus de faire la repré¬
sentation du luxe & de l’opulence.
La couleur du diamant varie à l’infini :
il est ordinairement fans couleur ; mais on
cn trouve de toutes les couleurs & de toutes
les nuances de couleur . On doute , quoiqu ’en
disent les Joaillers , qu’on ait jamais vu des
diamans d’un aussi beau rouge que le ru¬
bis , d’un aussi beau pourpre que le grenat,
d’un aussi bel orangé que l’hyacinthe , d’un
aussi beau verd que l’émeraude , & d’un
aussi beau bleu que 1q saphir , &c. Le dia-
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niant verd , lorsque si couleur est d’une
bonne teinte , est le plus rare ; il est aussi
le plus cher . Le diamant couleur de rose &
le bleu sont très-estimés , & mème le jaune.
Les diamans roux ou noirâtres ne font que
trop communs : ces couleurs cn diminuent
beaucoup le prix.
Le diamant a naturellement dans fa mi¬
nière primitive , qui est une matrice sablon¬
neuse & rougeâtre , quelquefois argilleuse
& noire , une cristallisation tantôt octaè¬
dre , en pointe , & tantôt cubique . Tous
les diamans du commerce font bruts , arron¬
dis & couverts d’une croûte grisâtre qu’ils
ont acquise par les frottemens réitérés en
roulant & tombant en cascades avec les
torrens . Cette croûte obscure & souvent
grossière , laisse à peine appercevoir quçlquq
transparence dans l’intérieur de la pierre \
de forte que les meilleurs connoisseurs ne
peuvent juger de fa valeur , Lorsqu’il est
ainsi encroûté , on Pappelle Diamant brut.
On prétend que le diamant peut se di¬
viser par tablettes , à l’aide d’qn instrument
pointu - II est vitreux dans ses fractures , &
d’une dureté si considérable , qu’on ne le
peut user qu’avec la poudre tVégrisée qui
provient de l’éçorce des autres diamans.
noirs entiers . Cette pierre précieuse résiste
à la lime , & acquiert la propriété de reluire
dans l’obfcurité , soit en la frottant contre
un verre dans les ténèbres , soit en l’exposant quelque terçis aux rayons du soleil , soit
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cil la faisant chauffer fortement dans un
creuset , ou en la plongeant dans de Peau
chauffée au degré moyen de Pébullidon . Le
diamant , comme la plupart des pierres trans¬
parentes , a la propriété d’attirer ( immédia¬
tement après avoir été frotté ) la paille , les
plumes , les feuilles d’or , le papier , la foie
& les poils ; mais il n’a pas la propriété de
résister à la violence de toutes les efpeces
de feu , fans en être altéré . Des expériences
faites en dernier lieu à Florence , & dont
on trouve le détail dans la nouvelle édition
írançoife des Oeuvres de Henckel , in-4 0.
démontrent que le diamant est altérable au
feu solaire , au point d’y difparoítre ; tan¬
dis que le rubis y résiste & 11e fait que s’y
amollir.
Le diamant bien examiné n’est peut-être
qu ’un cristal très - pur , qui , pendant fa
cristallisation qui s’est opérée avec lenteur,
a acquis une . figure régulière , une grande
dureté , une pesanteur spécifique considéra¬
ble ; en un mot , une belle eau ou transpa¬
rence : mais il faut la réunion d’un trop
grand nombre de circonstances , pour que la
Nature nous offre beaucoup de beaux diamans ; c’elt pourquoi nous voyons plus de
cristaux de roches ou des diamans pleins
de défauts , que de diamans parfaits . Les
défauts les plus ordinaires du diamant , font
les points & \es gendarmes. On appelle points ,
de petits grains blancs & noirs ou rouges;
& gendarmes, des points ou dçs grains plus
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grands , en façon de glaces. Ces défauts
iont ou naturels , ou artificiels : naturels ,
quand l’éclat interrompu provient de l’arrangement des parties constituantes qui ont
été brusquées dans leur coagulation j artifi¬
ciels,lorsque
les dia mans reBettent mal , à
cause du vuide des gerçures ou étonnemens
produits par des contre -chocs ou par des
couleurs sales. On a encore exprimé ces
défauts par différais noms , comme tables,
dragoneaux , jardinages . Les corps étran¬
gers y produisent des filandres ou des vei¬
nes , &c,
Les Lapidaires , dont le talent est de tailler
& de polir ces pierres , retranchent au be¬
soin les endroits défectueux , & en font des
tablettes ou des pendeloques . La premiers
opération de la taille du diamant , est celle
par laquelle on le décroute : pour cela il faut
opposer le diamant au diamant les
, &
frot¬
ter les uns contre les autres ( c’est ce qu’on
appelle égrìser)on:
les massique chacun au
bout d’un petit bâton en forme de manche,
pour les tenir & frotter avec plus de facili¬
té ; par ce moyen les diamans mordent l’un
fur l’autre , & il s’en détache une poussiers
que l’on reçoit dans une petite boite nom¬
mée égrisoir;cette
poussière sert ensuite à
les tailler & à les polir. Pour leur donner
le poli , il faut suivre le fil de la pierre :
sans cette précaution on n’y réuísiroit pas;
au contraire le diamant s’échaufferoit fans
prendre aucun poli , comme il arrive dans
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ceux <}ui n’ont pas le fil dirigé uniformé¬
ment : on les appelle Diamans de nature.
Les Lapidaires les comparent à des nœuds
de bois dont les fibres font pelotonnées de
façon qu’elles fe croisent en différens sens.
Ils appellent Diamánt rose, le diamant taillé
à facettes par-dessus, & plat par-deífous. Ils
nomment Diamánt brillant celui
,
qui est
taillé à facettes par-dessins comme par-dessus.
Pour exécuter cette taille qui produit le
plus grand effet, on sonne trente -trois faces dé
différentes figures , & inclinées fous différons
angles fur le dessus de la pierre , c’est-à-diré
fur la partie qui est hors dé l’œuvre : 011
fait vingt -cinq autres faces fur la partie qui
qui est dans l’œuvre , aulfi de différentes
figures & inclinées différemment , de forte
que les faces de dessus correspondent à celles
du dessous dans des proportions assez justes,
pour multiplier les réflexions & pour donner
en même terns quelque apparence de réfrac¬
tion à certains aspects : c’est par cette méchanique que l’on donne des reflets au dia¬
mant , & des rayons de feit qui font une
apparence de réfraction , dans laquelle 011
,, voit en petit les couleurs du spectre solaire
c’est-à-dire du rouge , du jaune , du bleu *
du pourpre , &c. Voyez le Dicìionuaire des
Arts U Métiers, au mot Lapidaire.
Un beau diamant est d’autant plus esti¬
mé , qu’il a moins de défauts , qu’il a plus
de hauteur & de fond , & que ses reflets
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éclatans & vifs frappent plus vivement les
yeux . Le prix en elt souvent arbitraire .;
tout dépend de la fantaisie , de la mode &
des moyens : cependant on estime leur va¬
leur dans le commerce , par Karats. Chaque
karat équivaut à quatre grains un peu moins
forts que ceux du poids de marc , & chacun
de ces grains fe divise en demi , en quarts,
en huitièmes , en seizièmes , &c. En voici
des exemples dans les quatre plus beaux diamans que l’on connoilfe. i °. Celui qui orne
lc trône du Grand Mogol , pefe deux cens
soixante & dix-neuf karats , neuf seizièmes
de karat . Tavernier l’a estimé i r , 723 ,
278 liv. 2° . Le diamant du Grand Duc de
Toscane qui pefe cent trente - neuf karats,
fa valeur est , selon le même Tavernier,
de 2 , 608 , 335 liv. 3". Les deux diamans
du Roi de France , dont l’un appelle le
Grand Sancy par corruption de la pronon¬
ciation du nombre de cent fix karats qu’il
pefe , ou parce qu’il a appartenu autrefois à
quelqu’un de la maison de Harlay de Sancy :
ce diamant a coûté 600 , oco livres. L’autre
diamant qui fait aussi partie des diamans de
la couronne est le Pitre , que M. le Duc
d’Orléans acquit pour le Roi pendant là
régence ; il pefe cinq cens quarante - sept
grains parfaits ; il coûta deux millions &
demi ; mais il vaut davantage . On l’a ap¬
pelle Pitre par corruption de Pits , qui étoic
le nom d’un Gentilhomme An^lois de qui
on acheta cette belle pierre . Quand un dia-
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niant pesé plusieurs grains ou karats * íe ta*
ris du karat cesse , & la dissérence en eít
très -grande , puisque le karat peut être estimé
pour trente - deux grains , & même pour
soixante - quatre , &c. Tel est le mérite du
diamant , que dans tous les siécles & chez
toutes les nations policées , il a été regardé
connue la plus belle des productions de la
Nature dans le régné minéral ; il a tors ours
été le signe le plus en valeur dans le com¬
merce , & Pornement ,1e plus riche dans la
société.
II semble que la Nature soit avare d' une
matière si parfaite & si belle. Jufqu ’à ce
siecle on ne connoissoit de mines de diamant
que dans les Indes Orientales ; mais oii
en a trouvé depuis dans le Brésil en Amé¬
rique.
Les meilleures mines de diamans & les
plus riches , font dans les Royaumes de
Golconde , de Vifapour & de Bengale j fur
les bords du Gange , dans l’islc de Bornéo,
La mine de Raolconda est dans la Pro¬
vince de Carnatica , à cinq journées de Gol¬
conde , & à huit ou neuf de Vifapour . Dans
ce lieu la terre est sablonneuse , pleine de
rochers , & couverte de taillis. Les roches
font séparées par des veines de terre , d’un
demi - doigt , & quelquefois d’un doigt de
largeur ; & c’elt dans cette terre que l’on
trouve les diamans. Les Mineurs tirent cette
terre avec d"es fers crochus ; ensuite on la
lave dans des sébilles pour en séparer les
diamans i
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diamans : oil répete cette opération deuic
ou trois fois , jufqu ’a ce qu’on soit assuré
qu’il n’en relie plus . L’autre mine , appelles
Gani en langue du pays , & Coulour en lan¬
gue Persienne , est à sept journées de Golcoude du côté du Levant . II y a souvent
jusqu’à soixante mille ouvriers , hommes,
femmes & enfans qui exploitent cette mine.
Quand on est convenu de l’endroit que l’on
veut fouiller , ou en applanit un autre aux
environs , & on Pentoure de murs de deux
pieds de haut , & d’efpace en espace on laisse
des ouvertures pour écouler les eaux ; ensuite
on fouille le premier endroit . Les hommes
ouvrent la terre ; les enfans & les femmes
la transportent dans l’endroit entouré de
murs . On continue la souille jusqu ’à ce
qu’on trouve l’eau : cette eau n’est pas inu¬
tile ; on s’en sert pour laver la terre qui
a été transportée : on la verse par-dessus, &
elle s’écoule par les ouvertures qui font au
pied des murs . La terre ayant été lavée deux
ou trois fois , on la laisse sécher , & ensuite
on la vanne dans des panniers faits exprès :
cette -opération finie , on bat la terre gros¬
sière qui reste pour la vanner de nouveau
deux ou trois fois ; alors les Ouvriers cher¬
chent les diamans à la main. Aujourd ’hui
les veines de cette mine font presque épui¬
sées. Les diamans qu’on y trouve font pour
l’ordinaire bien formés , gros , pointus , &
d’une belle eau : il y en a auísi de jaunes
& d’autres couleurs . Quelques -uns . ont une
Tome IV .
F
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écorce luisante , transparente & un peu ver¬
dâtre , quoique le cœur de la pierre soit^d’un
beau blanc.
Les mines de Ramiah , de Garem & de
Muttampellée , ont une terre jaunâtre ; &
•plusieurs de leurs diamans font d’une eau
bleuâtre . La terre & les diamans des mines
de Whootoor , Canjecconcta & Lattawar
ressemblent à celles de Coulour ou Curruve : cependant il y a d’assez beaux diamans
dans la mine de Lattawar qui ont la forme
du gros bout d’une lame de razoir. Ceux
de la mine de Ramulconeta font très-petits,
verds , & d’une belle eau. Ceux de la mine
de Carnatica font jaunes - noirâtres , défec¬
tueux , & fe mettent en morceaux quand
on les égrife. Les mines de diamans de Wafergerrée & de Mannemurg ont jufqu’à cin¬
quante brasses de profondeur dans des ro¬
chers . La premiere couche eíl d’une pierre
dure & blanche , dans laquelle on creuse un
puits de six pieds de profondeur pour arri¬
ver à une forte de minerai de fer : on
remplit le trou avec du bois , on y met le
feu , & on l’entretient dans toute fa íorce
pendant deux ou trois jours ; ensuite on
l’éteint avec de l’eau : la pierre étant ainsi
attendrie , on creuse & on enleve le mine¬
rai qui a quatre pieds d’épaisseur. On ren¬
contre une veine de terre rouge qui s’étend
fous le rocher à deux ou trois braises : on
enleve cette terre ; & si on y trouve des
diamans , on creuse jufqu ’à l’eau : c’eít - là

je dernier tërme du travail . Ces mines exi¬
gent beaucoup de dépense. On trouve auíïï
des diamans dans le minerai ; ils font gros »
la plupart d’une belle eau , mais inégaux &
de mauvaise forme.
La mine de Muddemurg si facile à ex¬
ploiter , surpasse les autres pour ' la beauté
des diamans ; qui la plupart pesent vingtquatre , vingt - huit & quarante grains. La
mine de Melwillée qui fut ' découverte en
1670 z contient beaucoup de diamans d’une
belle sigure , & qui pelènt depuis soixante
jusqu ’à quatre -vingt -dix & cent grains ; mais
leur eau est jaunâtres & autaìit ils ont d’éclat au sortir de la mine , autant ils s’obss
curcilfent fur la meule : d’ailleurs ils ont
peu de dureté . Aulsi ne sont-ils pas recher¬
chés. Dans la mine j ces diamans font en¬
croûtés de fable , & on 11e peut les distin¬
guer des graviers qu’après lés avoir frottés
contre une pierre . O11 en fait la recherché
dans le gravier à la plus grande lumière du
soleil.
On ne doute pas que les mines du Royau¬
me de Vifapour , fur-tout celle de Gazerpellée , ne renferment des diamans auffi gros
& aussi beaux que ceux du Royaume dé
Golconde ; mais la politique dù Roi de Vifa¬
pour est de ne permettre ^exploitation qué
des mines où il 11e fe trouve que de petits
diamans : à la vérité il y a moins à gagner j
mais ces mines iont moins dispendieuses St
moins rifquables que celles de Golconde;
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De plus ces Rois ne font travailler que cer-*’
taines mines particulières pour ne pas rendre
les diamans trop communs ; & encore se
réservent - ils les plus gros : c’est pourquoi
il y a en Europe très-peu de diamans d’un
grand volume . II y a beaucoup d’autres
petites mines de diamans voisines de celles
dont il vient d’ètre fait mention , même à
Bisnagar , à Malacca & en Arabie : mais dans
toutes ces mines de l’Inde Orientale , les
diamans font cachés dans la terre , de façon
qu ’on en apperçoit rarement en la creusant}
il faut la tenir à la main.
II y a dans le Royaume de Bengale , une
rivière appelìée Goiiel, où l'on trouve des
diamans . Cette mine qui a étc découverte
avant toutes les autres , porte le nom de
mine de Soumelpour. On n’y peut travailler
que vers la fin de Janvier & le commence¬
ment de Février , tems on les grandes pluies
font tombées & les eaux de la riviere éclair¬
cies : alors les Ouvriers ou Habitans voilìns
remontent la riviere jufqu ’aux montagnes
d’où elle lo’t , au nombre d’environ huit
mille , de tout sexe & de ' tout âge. Les
eaux font alors assez basses pour qu’on puisse
distinguer & reconnoítre la qualité du fable
au fond de la riviere . Les Ouvriers les plus
expérimentés prétendent que les endroits les
plus abondans en diamans , font ceux ou
l’on volt de ces pierres de foudre appellées
Çerauniasc( ’clt une pyrite. Voyez ce mot . ) ,
Enfin , quand on a choiíì l’endroit où l’on
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veut travailler , ou détourne le cours de
l’eau ; ensuite on tire le fable jusqu’à deux
pieds de profondeur , & on le porte fur le
bord de la riviere dans un lieu entouré
de murs . On arrose ce fable pour le laver,
on le vanne , &c. comme on le fait dans la
mine de Coulour . On trouve auíli des dianvans dans la riviere de Succadan , dans l’Isle
de Bornéo. Quoique les Souverains du pays
ne veulent pas en laiífer sortir de chez eux,
& que la plupart de ces habitans soient fé¬
roces & cruels , il y a cependant des Por¬
tugais qui en achetent , en fraude , des gens
qui vont les voler dans la mine , malgré
toute la vigilance des furveillans.
Vers le commencement de ce íiecle on a
trouvé au Brésil des dia mans & d’autres
pierres précieuses , comme des rubis , des
topafes. , des péridots , &c. Ces pierres du
Brésil font belles ; 8c quoiqu ’on les vende
alfez cher , on craint qu’elles ne baillent de
prix , tant la mine est abondante . Les diamans qu’on appelle dia mans de Portugal,
viennent , de la riviere de Melhovcrde dans
le Brésil. Ceux du Canada ne font que des
cristaux , ainsi que ceux d’Alençon : voyez
les articles Cristal 8c Cailloux- Cristaux.
DICTÀME BLANC ou FRAXINELLE,
Fraxinella. Cete
plante vivace vient d'eilemème dans les bois du Languedoc , de la
Provence & de l’ítalie , ( & même de f Alle¬
magne H. ) elle
:
n’eít pas de la famille du Dic¬
tante de Crête, dont nous parlerons ci-après.
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Elle se perpétue également par sa racine on
par sa graine.
Le Dictame blanc , ou Fraxinelle , a des
.racines brancîmes , fibreuses , de la grosseur
du doigt , d’où sortent des tiges rougeâtres
qui croissent à la hauteur d’un pied & demi,
rondes , velues & remplies de moelle , gar¬
nies de feuilles luisantes , d’un verd clair,
fermes , crenelées & de la forme des feuilles
de frêne ; ce qui a fait donner le nom de
Fraxinelle à cette plante . Ses fleurs naissent
aux sommités des tiges ; elles font belles,
grandes , disposées en maniéré d’épi , com¬
posées chacune de cinq feuilles , de couleur
purpurine , d’une odeur approchante de celle
de la fleur d’orange & durables , ( dis,
posées irrégulièrement : elles ont dix étami¬
nes courbes chargées de points glanduleux ,
& un seul pistil. D. ) A cette fleur succédé
un fruit composé de plulieurs guaines ( réu¬
nies , ordinairement au nombre de cinq D. )
qui contiennent de petites sentences poin¬
tues , noirâtres & luisantes.
Les extrémités des tiges & les calices des;
fleurs , font couverts d’une infinité de vési¬
cules pleines d’huile essentielle , comme on
peut l’observer facilement à l’aide d’un mi¬
croscope : elles répandent , dans les jours
d’été , le soir & le matin , des vapeurs sethérées , inflammables , & en telle abondance,
que si l’on place au pied de cette plante
une bougie allumée , il s’éleve tout -à-coup
une grande flamme qui fe répand fur toute
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plante . Lorsqu ’on distille cette plante dans
un état de maturité convenable , elle fournit
beaucoup d’efprit recteur ( c'est le principe
odorant des végétaux ) , mais qui n’est plus
inflammable , à cause de l’humidité de la
plante qui distille avec lui.
En Médecine on ne se sert que de la racine
mondée de fraxinelle : elle est employée dans
les médicamens cordiaux , sadorifiques &
hystériques : elle est très-utile contre les poi¬
sons & les blessures faites avec des armes
empoisonnées , même pour Pépilepsie. Quel¬
quefois cette racine agit comme purgative
& mémo émétique : Pufage doit en être in¬
terdit dans les fievres continues . Dans les
pays chauds de l’Europe on tire des fleurs
de la fraxinelle , une eau distillée très-odoriférante , dont les Dames Italiennes fe fervent
comme d’un cosmétique également agréable
& innocent.
DICTAME ou DICTAMNE DE CRÈTE,
Dì&amnus cretica. Ce Dicta me fi célébré par
le Poète Virgile , est une efpece d’origan,
fort agréable à Podorat & à la vue , & qui
croît en Candie fur le Mont - Ida , d’où
on nous Papporte sec. Cette plante croît
auílt d’elle-même dans les fentes des rochers
de la Grece . Elle a des racines brunes &
fibreuses , des tiges dures & lanugineuses,
hautes de neuf pouces , un peu purpurines
& rameuses. Les feuilles naissent deux à deux
aux nœuds des tiges : elles font arrondies ,
longues d’un pouce , verdâtres , & couvertes
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fsun duvet épais & blanchâtre . Leur odeur
est agréable & pénétrante ; mais leur laveur
est très-âcre. Ses fleurs naissent en été au
sommet des branches , dans des épis grêles
& écailleux , de couleur violette ou purpu¬
rine en dehors. Chaque fleur est en gueule *
portée fur un calice en cornet , cannelé &
contenant quatre graines arrondies très-menues . Elle approche de Porigan.
De tous les tems les Médecins ont re¬
commandé l’usage des feuilles odorantes de
dictame pour provoquer les réglés,, & pour
la sortie du fœtus & de l’arriere -faix. Elles
entrent dans la grande Thériaque d’Andromaque , dans le mithridate & la confection
d’hyacinthe . Ce dictame se trouve quelque¬
fois en Provence , en Italie . II se multiplie
de boutures dans un terrein sec & sablon¬
neux.
Nous connoissons encore une seconde est
pece de dictame , Di&amnus niontis Sïpyli ,
Qrigíini foliís. Ce fut le Chevalier Whecler
qui l'envoya à Oxford après savoir trouvée
fur le mont Sipyle dans l’Asie mineure ,
près du Méandre . Cette nouvelle cfpece de
dictame est une très - jolie plante qui porte
de grands épis de fleurs d’une beauté dura¬
ble , ce qui fait qu’elle mérite une place
dans les jardins des Curieux . Pille fe mul¬
tiplie & fç cultive à tous égards comme la
précédente.
DICPAME FAUX , Pj'eudo-Di&ar,inus. Est
•une plante que l’on cultive dans nos jar-
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diiis , & qui a un certain rapport avec le
vrai dictame de Crète . Sa racine est: menue,
ligneuse & fibrée : ses tiges., font grêles ,
nouées , velues , blanchâtres. Ses feuilles
lanugineuses ont quelque ressemblance avec
celles du dictame vrai. Ses fleurs font cn
gueule , verticillces , de couleur purpurine,
& découpées par le haut ên deux îevres : il
leur succédé des semences oblongues. Toutes
les propriétés de cette plante font les mêmes
que celles du vrai dictame ; mais beaucoup
inférieures . ( C’est un marrube . H. )
DIDELPHE , Dideiphis. Petit animal qua¬
drupède , grand comme un lapin , naturel
au seul Continent du nouveau monde , &
fur -tout aux parties méridionales de ce pays ;
il est même difficile d’en élever en Europe»
On connoît plusieurs efpeces de didelphes
qui ont été décrites par divers Auteurs fous
les noms de Rat du Brejil, Opajsum, Manicou , Fhilandre , Rat des bois de la Louisiane
& de Surinam , Loir sauvage d1Amérique, &
caractère , selon AI. Brisson,
Sarigue. Leur
est d’avoir la gueule bien fendue , dix dents
incisives à la mâchoire supérieure , huit à
Pinférieure , & des dents canines & molaires,
très -blanches , & dont le nombre varie. A
chaque pied , qui est semblable à celui des
singes , ils ont cinq doigts onguiculés , &
dont le pouce est trés - distinct , mais lans
ongle. Ils s’appuient fur le talon en mar¬
chant . Ils ont les oreilles minces comme
celles de la chauve - souris , la tête comme
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celle du Renard , & un museau garni de
deux larges narines.
Toutes les especes de didelphes ont les
pattes de derrière moins bien organisées , ou
plus mal faites que les antérieures . Ils s’asseient aisément sur leur cul& peuvent faire
mille singeries avec leurs pattes . Ils grimpent
à merveilles fur les arbres , & ne se nourris¬
sent souvent que de feuilles, de fruits & d'écorces de certains arbres ; ils font aussi trèsfriands d’oiseaux auxquels ils font la guerre.
Ces animaux nous font voir une organisa¬
tion singulière , & différente de celle de tous
les autres animaux . On volt dans leurs or¬
ganes de la génération , plusieurs parties dou¬
bles qui font simples dans les autres animaux.
Le gland de la verge du mâle & celui du cli¬
toris de la femelle , font fourchus & paroissent doubles. Le vagin qui c(f simple à Feu¬
trée , se partage ensuite en deux canaux . Les
semelles ont à la partie inférieure du ventre,
un petit sac ou manchon fourré tant en de¬
hors qu’en dedans , dont Fouverture a en¬
viron trois pouces & demi , dans lequel font
renfermées leurs mammelles , & où se retirent
leurs petits nouvellement nés. Cette poche
naturelle a du mouvement & du jeu. La méchanique de ce mouvement s’exécute par le
moyen de plusieurs muscles & de deux os
qui n’appartiennent qu’à cette espcce d’animal. Ces muscles ferrent la poche si exacte¬
ment , qu’on n’en peut voir Fouverture qu’en
3a dilatant de force avec les doigts. Les pe-
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tits font conçus dans la matrice intérieure de
l’animal , mais ils en sortent étant encore d'une petiteife extrême , pour entrer dans la po¬
che & s’attacher aux mammellcs , où ils res¬
tent collés pendant le premier âge , & jus
qu ’à ce qu'iìs aient pris assez de force & d’accroiífement pour fe mouvoir aisément. (Cet
organe & toute l’anatomie de cet anima ! ont
été très - bien décrits par G. Cowper . H . )
On peut présumer avec beaucoup de vraisem¬
blance , dit M. de Buffon , que dans ces ani¬
maux la matrice n’est pour ainlì dire que le
lieu de la conception , de la formation & du
premier développement du fœtus , dont Im¬
pulsion étant plus précoce que dans les antres
quadrupèdes , l’accroissements’acheve dans la
bourse où ils entrent au moment de leur nais¬
sance prématurée . Personne continue M. de
Buffon , n’a observé la durée de la gestation
de ces animaux , que nous présumons être
beaucoup plus courte que dans les autres ; <&
comme c’est un exemple singulier de la Na¬
ture que cette expulsion précoce du fœtus,
nous exhortons ceux qui font à portée de voir
des didelphes vivans dans leur pays natal,
de tâcher de savoir combien les femelles por¬
tent de tems , & combien de tems encore
après la naissance , les petits restent attachés
à la mammeile avant que de s’eu séparer : cette
observation curieuse par elle-méme , pourroit
devenir utile en nous indiquant peut - être
quelque moyen de conserver la vie aux enfans venus avant lc terme.
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La conformation de la queue du didelphc
est aussi très - singulière. Elle n'est couverte
de poil qu’à son origine , jusqu ’à deux ou
trois pouces de longueur : l’extrêmité n’offre
qu ’une peau lisse & écailleuse ; & lorsqu’on
laisit l’animal par cet endroit , elle s’entortille
auílì -tôt autour du doigt : auísi l’animal se
suspend - il assez souvent aux arbres par la
queue , la tète vers la terre , & guette - 1- il
dans cette attitude fa proie fur laquelle il s’éìance lorsqu’elle vient à passer, II est si friand
de volaille , qu’il entre hardiment dans les
basses-cours & dans les poulaillers. Quelque -,
fois il se balance par la queue comme les sin¬
ges à queue prenante. Le didelphe s’apprivoise
très -sacilement ; mais son odeur désagréable
le rend dégoûtant : cette mauvaise, odeur ré¬
side dans fa peau. Sa chair est une de celles
que recherchent le plus les sauvages. Les fem¬
mes des Naturels du pays filent le poil de
cet animal , qui est fin fans cependant être
lisse : elles en font des jarretières qu’elles
teignent ensuite en rouge.
La femelle de cet animal est avantagée d’un
sac par la Nature , pour satisfaire , dit M.
Gautier , à l’amour extraordinaire qu’elle
a pour ses petits , qui naissent nuds & pe¬
lés , les yeux clos , & par conséquent dans
le besoin d’ètre secourus. La mere les soi¬
gne elle - mème , ne les quitte pas , les ca¬
resse fans celle , les nourrit , les met daûs
sa poche ou dans íòn manchon pour les réchausser ; elle les porte par - tout avec çllç
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sans les exposer à l’air & au froid . Elle les
allaite à rentrée de ce berceau portatif , avee
ses mammelìons rangés exprès pour la com¬
modité de ces petits marmots , à l’endroit
qu’il faut & à leur portée . Lorsque les pe¬
tits font aífez forts , la mere les fait sortir
de tems en tems , fur-tout quand il pleut j
pour les laver ; elle les essuie ensuite avec
ses pattes , les leche & les remet prompte¬
ment dans fa poche : quelquefois elle les ex¬
pose au soleil quand il fait beau ; & lorfqu ’ils
ont les yeux ouverts , elle les amuse , elle
danse avec eux , les agite , leur apprend à
marcher & à faire mille lingeries : mais aussi¬
tôt qu’ils font assez forts pour , chercher leur
nourriture , ellé feint de les chasser pour les
exciter à se passer des foins maternels ; ce¬
pendant elle les fuit de loin & veille à leur
conduite : & li par hasard le moindre bruit
l’avertit de quelque danger ; elle court aux
uns & aux autres , lès met tous dans fa po¬
che , & les emporte dans un endroit plus fur
& plus tranquille . Elle ne volt aucun mâle
jufqu ’à ce que la petite famille soit en état
de s’approvisìonncr , de pourvoir à tout , en
un mot de se passer entierement de son se¬
cours ; elle ne la quitte qu’apres mille ca¬
resses 8c mille gambades.
Les mâles font des infidèles , des liber¬
tins , qui courent les champs , & cheLchènt
pendant ce tems - la de bonnes fortunes : ce¬
pendant comme à femelles égales , ils préfè¬
rent celles qu’ils ont épousées les premières,
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ils délaissent leur conquête passagère, & re¬
viennent à leurs premieres femelles dès qu’elles font débarrassées de toutes les attentions
qu ’elles donnent à leur petit ménage.
DIERVILLE , Diervilla. Petit arbrisseau
originaire de l’Acadie en Amérique , & qui
ne s’éleve dans notre climat qu’à trois pieds
de hauteur . II a beaucoup de ressemblance
avec le Syrhiga, par son bois & par fa feuil¬
le , dont les dentelures font cependant plus
régulières & bien moins profondes . II don¬
ne au commencement de Juin * de petites
fleurs jaunâtres en forme d’entonnoîr à pa¬
villon découpé en cinq parties j & terminé
par un tuyau qui est articulé avec le pistil.
( Elles font irrégulieres , à cinq étamines . D.)
Ces fleurs font très - dispersées fur les bran¬
ches : elles durent environ quinze jours . II
en paroit quelques - unes fur la fin d’Août ^
de même durée que les premieres. A ces
fleurs succédé un fruit pyramidal partagé
en quatre loges remplies de graines assez me¬
nues.
La multiplication de cette plante dispense
de tous foins : elle fe fait plus qu’on ne
Veut par le moyen de fes racines traçantes
qui produisent à leur extrémité quantité de
rejettons ; ce qui fait qu’on ne peut l’assujettir à aucune forme régulière . Quoique la
dierville fe plailè à sombre & dans les ter¬
res limoneuses & humides , cependant elle
donne beaucoup plus de fleurs dans les terrcius secs. Le meilleur parti qu’on puisse ti-
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rer de cet arbrisseau , c’est de Pemployer à
garnir des bosquets où il ne craindra point
l’ombrage des grands arbres , & où son prin¬
cipal agrément fera de faire une jolie ver¬
dure de bonne heure , dès le commence¬
ment de Février : les rigueurs de nos hivers
ne l’alterent point.
DIGITALE , Digitalis. Cette plante qu’oti
nomme auiíì Gands de Notre - Dame, croît
fans culture aux lieux pierreux & sablon¬
neux , fur les montagnes , ou avec culture
dans les jardins des environs de Paris , &c.
Sa racine eit fibreuse & amere : fa tige est:
haute de deux à trois pieds , grosse comme
le pouce , velue , rougeâtre & creuse : ses
feuilles font en quelque façon semblables à
celles du bouillon blanc , cPun goût amer:
ses fleurs sont en grand nombre , de cou¬
leur purpurine & diversifiée, fort agréables
à voir , percées dans le fond & évasées par
l’autre bout , presque semblables à un dé à
coudre . A ces fleurs succèdent des fruits
oblongs , velus , qui font des coques divi¬
sées chacune en deux loges , remplies de se¬
mences menues , un peu anguleuses & rouffeâtres.
La digitale est émétique. Le peuple de
Sommerlet en Angleterre fe fait vomir &
fe cause quelquefois des fuperpurgations avec
la décoction de cette plante , qui est bail¬
leurs détersive & laxative. Les fleurs de cette
plante bouillies dans le saindoux , font une
pommade excellente pour les maladies fero-
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phuleuses . II y a un ancien proverbë en
Italie qui dit que la -digitale guérit toutes
les plaies. Aralda chs tutte piaghe falda.
( Tout cela ne se rapporte qu’à la Digitale
à fleur pourprée . II y en a plaideurs autres
elpeces en Allemagne & dans les Alpes. El¬
les font toutes acres , & d ' un usage sus¬
pect. H . )
DINDE & DINDON : voyez Coqd'Inde i
à l’article Coq.
DIPSADE , Dipfas. Serpent de la Lybie
& de la Syrie , des plus dangereux , &qui*
selon Kolbe , a environ trois quarts d’aunè
de longueur . II est fort gros au bas de la
tête , & cette grosseur va toujours en dimi¬
nuant jufqu’à la queue . Son col est assez
long : le corps est blanc , moucheté de ta¬
ches rousses & noires . La queue est trèsmince.
Les dipfades naissent plus abondamment en
Afrique & dans PArabie que par - tout ail¬
leurs : elles habitent les lieux maritimes , &
fe retirent toujours dans les terres salées:
Ce serpent est très-agile quand il s’agit d’attaquerfa proie , fa moríure est si venimeuse,’
qu’elle enflamme tout - à - coup le sang , &
qu’elle cause une soif dévorante à ceux qui
en sont attaqués . Lucain , dans fa Phai fale ,
rapporte qu’Aldus Tuscus , Pun des Soldats
de Caton , fut mordu d’une dipíade , & qu’il
ne put éteindre fa soif bridante ni avec
Peau , ni avec son propre sang. Tels font
les effets de la morsure de la dipíade : d’a-
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btìrd on paroît comme immobile ou paraly¬
tique , le ventre devient enflé, souvent ou
perd connoissance 3 on ne peut rendre l’eatf
ni par la bouche , ni par les urines , ni par
les sueurs : le poil tombe ensuite. Les dé¬
mangeaisons font violentes , le ventre se lâ¬
che , & le malade termine ses douleurs par
la mort qui lui arrive . II n’y a point d’autre remede que d’appliquer sur-le-champ le
feu à la partie blessée & la scarifier , puis
employer de puiflans vomitifs & sudorifiques , & faire manger abondamment de la
viande íàlée. Si l’on a été mordu au bras
ou à la jambe j il faut promptement faire
une forte ligature au-dessus de la plaie , pour
empêcher le poison de faire du progrès ; en¬
suite on doit user des moyens prescrits.
DISSEQUEUR ou SCARABÉE DISSEQUEUR : voyez Dermeftes.
DODO . Eít le Cygne capuchonné : voyeá
au mot Cygne.
DOGLINGE ; Est une tzfpece de baleine
qui ne se rencontre que dans la baie de
Qualhoé , dépendante des Isles de Feroë j
où l’on fait la pèche des plus belles balei¬
nes . Voyez au mot Baleine.
Le Doglinge a cela de singulier , que nonseulement fa chair est de mauvais goût j
mais encore son lard ; & que si quelqu ’un
en nvangeoit , ce lard pénétreroit à travers
les pores de la peau avec l’humeur de la
transpiration * & communiqueroit à la che¬
mise une couleur jaune & une odeur fs-Tome IV <
G
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tide. Cette graisse est fi pénétrante , qu’elle
transude à travers les tonneaux où on la
met : auííì les Pécheurs font peu de cas de
cette baleine.
DOGUE . Est un chien de la grande espece qu’on apprivoise facilement , & dont
on se sert pour garder les maisons , ou pour
combattre contre les taureaux & autres bê¬
tes. On nomme Degnins les Dogues de pe¬
tite efpece: voyez ces mots à Particle Chien.
DOIGT MARIN ou MANCHE DE COU¬
TEAU : voyez Coutelier.
DOMPTE -VENIN , Asclepitu. Cette plan¬
te que les Espagnols nomment auíîì Vincefoxicttrn, a une racine très - fibrée. De la
racine il fort plusieurs tiges à la hauteur de
deux pieds, rondes , pliantes , nouées , ser¬
pentantes , & qui Rattachent quelquefois aux
plantes voisines. Ses feuilles naissent oppo¬
sées deux à deux , & ont à-peu-près la fi¬
gure de celles du lierre : ( elles font ovales,
pointues , point anguleuses , & garnies de
quelques poils à l’infertion du pédicule. D. )
De Faisselle des feuilles sortent des pédicu¬
les divisés en plusieurs autres , qui portent
des fleurs blanchâtres d’une feule piece , en
cloche , d: disposées en maniéré de rosette.
( Les fleurs de ce genre de plantes ont cinq
étamines & deux pistils : le calice est à cinq
pointes ; Sc la corolle monopétale en sonne
de godet ou de soucoupe partagée en cinq
lobes , porte autour de son centre cinq nec¬
taires concaves , de chacun desquels fort un
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jfiiet. D . ) Î1 leur succédé un fruit à deux
graines membraneuses , oblongues , conte¬
nant des semences rouíseátres & garnies d’une aigrette i couchées par écailles , & atta¬
chées à un placenta . Cette plante croit abon¬
damment dans le Levant , le Canada & aux
environs de Paris.
(II y a plusieurs autres especes d'Ascle¬
pias: quelques
&
-unes des plantes auxquelles
on avoit donné le nom d'Apocyn appartien¬
nent à ce genre . D. )
Les racines du dompte-venin font seules
d’ulagc cn Médecine : elles font d’une sa¬
veur amcre , un peu acres , aromatiques ,
d’une odeur à - peu - près semblable à celle
du fenouil . Le suc de cette racine est limpi¬
de. Ses propriétés iònt sudorihques & alexipharmaques : elle excite à quelques - uns
des nausées & un léger vomissement. Paracelse assure que le vin de dompte - venin
chasse par la plante des pieds , les eaux qui
font entre cuir & chair.
On se sert quelquefois extérieurement des.
feuilles & graines pilées de cette plante pour
résoudre & mondifìer les ulcérés sordides des
mammelles . Asclepias fut le premier Méde¬
cin qui mit cette plante en usage; & c’est
de-là que lui est venu un de ses noms.
(Je ne fais quel peut être cet Asclepias;
cette plante aura pris son nom d'Asclepios ,
Esculape. Elle
m'est suspecte , acre & d’un
goût & d’une odeur désagréable, très - vou
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sine bailleurs des Ápocins & des Nerium,'
qui font de véritables poisons. H . )
DONZELLE , Donzella. Petit poisson de
rocher , l’un des plus beaux de la Méditer¬
ranée . II a le dos d’un verd noirâtre ; &
fur les côtés , toutes les couleurs vafiées de
l’arc-en-ciel. Son corps est oblong , menu,
& gros comme le pouce : ses écailles font
fort fines , ses nageoires épineuses , ses yeux
petits , la prunelle noire , l’iris rouge , les
dents fort blanches , aiguës & crochues :
Panus est au milieu du ventre : il a deux
nageoires au dos & au ventre . On en voit
beaucoup fur la côte de Gênes & d’Antibes ,
où ils nagent en troupes & viennent mor¬
dre ceux qui se baignent . On ne les pèche
guere qu’à la ligne : la chair en est tendre
& courte . Ceux que l’on pèche en pleine
mer sont meilleurs que ceux qui se trou¬
vent sur les côtes. Ce poisson est le Julis &
le Girella de Rondelet.
DORADE , Aurata vulgciris. Espece de
poisson de mer ( du genre des Spares ; D. )
nommé ainsi d’une ligne de couleur d’or
qui s’étend depuis la tête jusqu’à la queue.
La dorade est très - commune dans les
Indes Orientales & Occidentales , en Afri¬
que , le long de la Côte d’or , à Madagas¬
car , à la Chine , au Brésil ; il s’en trouve
aulsi beaucoup dans la Méditerranée . C’est
un poisson fort craintif , & à qui le froid est
fort contraire . II devient plus grand qu’une
très - grosse alose ( on nomme les petites
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Sauqnênes)son
:
corps est large & plat ; fa
queue , longue , fourchue & large : il est
couvert d’écailles moyennes de différentes
couleurs. Sorti de l’eau , il a le ventre cou¬
leur de lait , les côtes comme argentés , le
dos est d’un bleu noirâtre ; mais dans Peau
il est fans contredit le plus beau poisson de
la mer : il paroit couvert d’or fur un fond
verd azurc . Ses yeux font gros , rouges &
pleins de feu. Ses deux mâchoires fe divi¬
sent en quatre parties , & font garnies cha¬
cune , indépendamment des dents incisives,
canines & petites molaires , d’une grosse mo¬
laire , ronde ou oblongue , que l’on enchâsse
souvent dans de l’or. On leur donne le
nom dc Crapnudine. Voyez ce mot . Ces tu¬
bercules osseux fervent au poisson á écraser
certains coquillages , tels que la Telline, le
Feigne,c & . Le dos de la dorade est tran¬
chant , & porte une nageoire qui s’étend fur
presque toute fa longueur , & qui a vingtquatre aiguillons , dont les onze premiers
font fermes & osseux , & les autres flexibles
& cartilagineux . Ce poisson est bien meil¬
leur cn été qu’en hiver ; aussi n’en voit -on
guere que dans cette premiere saison aux
marchés de Rome , de Venise , de Gènes,
&c. l’on s’en nourrit communément en Lan¬
guedoc pendant le carême. La chair de ce
poisson est blanche , ferme , un peu feehe,
mais d’un bon goût. La dorade de l’Océau
est différente de celle de la Méditerranée.
La dorade est le plus léger de tous les
G 3

JOZ

p O R

animaux qui nagent . Elle est fort vive A
gourmande ; elle mange ceux de son cfpece.
Elle est Peimemi mortel des poissons volans:
ellle les chasse en pleine mer avec un tel
acharnement , qu’elle se laisse prendre souvent à leur apparence ; car il suffit de lier
en croix deux plumes de poule ou de pi¬
geon à l’hameqon qu’on laisse traîner à fa»
riere du navire. Lorsqu ’elle volt ces plu¬
mes qu’elle prend pour un poisson volant,
elle engloutit l’hameqon qui est recouvert
d’un peu de toile blanche , & se prend ainsi
en croyant faire elle - même une excellente
capture.
Quelquefois les dorades , que l’on nomme
suffi Breme ou Brame de mer , passent dans
les lacs qui s’abbouchent aux mers , elles
y vivent ; mais leur chair y acquiert un
goût bombeux . Leur foie desséché, pulvé¬
risé & mis dans du vin , est employé pour
guérir de la dyssenterie.
On prétend que le petit Poisson d' or ap -,
pelle des Chinois Kin-yu , est une espece de
dorade d'eau douce qu’on nourrit en cette
contrée dans de petits étangs très -proí 'onds
faits pour cet usage -, & qui servent d’orne¬
ment aux maisons de campagne. ( II est du
genre des carpes , comme on le verra par
les caractères indiqués ci - dessous. C’cst le
Çyprhrn pinna anì diiplici, candie, trifurca.
Linn . AB. Stock. 1740 . Faim. Succ. 331 . U.)
Les plus jolies Dorades Chinoises fuit d’un
h eau rouge , comme tacheté de poudre d’ox

ou d’essence rouge d’Orient : on en voit auífî
d’argentées. On prétend que les prenrieres
font les mâles , & les dernieres font les se¬
melles : on observe à celles - ci des taches
blanches autour des ouïes , & de petites
nageoires ; Tune & l’autre font très - vives
& actives , elles fe plaisent à jouer fur la sur¬
face de l’eau ; ruais elles ont à craindre la
moindre impression de f air , qui les fait bien¬
tôt périr . A Peking où l’on en éleve chez
les Grands , on ne leur donne rien à man¬
ger pendant Driver : elles avalent la matière
gélatineuse des parois du bassin ; elles fe
nourriísent aussi de petits vers rougeâtres
qu’elles trouvent dans les racines des her¬
bes qui croissent au fond des étangs. Sou¬
vent on les prend pendant cette saison pour
les conserver dans des vases de porcelaine
plus profonds que larges , niais fans aucune
nourriture . En Europe on leur donne un
peu de pâte de froment détrempé , des jau¬
nes d’œufs & des limaçons ; au primeurs,
on les renret dans leurs bassins. Les Grands
fe plaisent à les élever , à les appeller , & à
observer les nrouvenrens agiles de ces petits
poissons , dont la propagation est assez abon¬
dante , meure excessive, dans la Province de
Fokien en Chine , & dans toutes les régions
chaudes de cet Empire . On a foin de chan¬
ger deux fois par semaine l’eau des bassins
où l’on tient ce petit poisson , & d’y met¬
tre au fond un pot de terre renversé & per¬
cé de trous , astn qu’ils puissent s’y mettre
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à couvert de la chaleur du soleil : on a soin
auíiì de jetter des herbes vertes fur la surface du baffin pour en entretenir la fraîcheur
& sombre qu’ils recherchent volontiers : on
ne doit toucher ce poisson qu’avec le filet,
ou une truble faite exprès. Si on le touche
avec la main , il meurt ou tombe en lan,
gueur ; le bruit d’un orage , dix tonnerre ou
du canon , & l’odeur de la poix lui est très,
préjudiciable. Dans le mois de Mai , lorsque
ce poisson a déposé son frai , on est attentif
à enlever auflì-tôt celui qui nage sur Peau,
sans quoi , les Dorades le dévoreraient . Ou
]e met dans un vase exposé au soleil , jusqu’à ce que la chaleur ait animé les jeunes
Dorades , qui paraissent d’abord noires , &
qui par dçgrés deviennent rouges ou blan¬
ches , c’est-à-dire , de couleur d’or ou d’argent : ces belles couleurs commencent tou¬
jours à paraître par Pextrêmité de la queue.
Les Chinois font un commerce considérable
de ces petits poissons qui font alors gros
comme le petit doigt , mais qui deviennent
avec le tenxs gros comme un hareng. II y
a des Provinces en Chine où l’on ne retire
pas le frai de l’étang , mais on y jette des
herbes , afin qu’il puisse s’y attacher . Après
çe terns , & lorsqu’on s’apperçoit que les mâ¬
les cessent de suivre les femelles , on trans¬
porte le poisson dans un autre lieu , & le
frai doit rester exposé au soleil trois ou
quatre jours -, ensuite on en laisse passer quaran.çe pu cinquante , au bout d.esquels Peau

doit être changée , parcc que ' le frai com¬
mence à prendre distinctement la forme du
poisson.
La Dorade Chinoise ressemble assez à une
petite Brême , sa tète est grosse & assez pla¬
te par en haut , toute unie & sans piquans
aux ouies ; fa bouche est. obtuse , garnie à
Lentrée du gozier , & non dans la bouche,
de trois fortes dents . Les narines font re¬
marquables ; car elles font doubles ; ses yeux
font grands , ronds & élevés , le dos est un
peu élevé , le ventre renflé , les écailles
grandes , tuilées & disposées par bandes ou
lignes droites. Ce poisson a huit nageoires:
savoir , une au dos , deux à la poitrine,
autant à la partie antérieure du ventre , au¬
tant à la postérieure , la derniere enfin est
la queue , & elle est la plus grande de tou¬
tes ; elle est en forme de trident , repliée des
deux côtés comme la queue d’une poule , &
le poisson peut la lever de la même maniéré
que le Coq d’Inde leve sa queue , lorfqu’il
est irrité : la velf e est double comme dans
les Ables , les Brêmes , & dans tous les pois
sons du genre des Carpes , dont il est une
efpece. Le boyau est de la longueur du
poisson plié en trois , & couvert de graisse.
Les trois dents font placées précisément à
sendroit de la tète où le boyau commence :
savoir , deux aux côtés , & une troisième
plus pointue que les autres contre le dos.
Les principaux caractères , tant intérieurs
qu ’extérieurs de ce poisson , ion t l ?. trois
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arrêtes renfermées dans la membrane qui
couvre les ouïes : 2Q. les dents qui se trou¬
vent dans le gozier , & non dans la bou¬
che : 3°. la veille divisée en deux parties
inégales : 4*. l’os nasal , qui dans tout ce
genre de poissons, ressemble à un pied de
vache : 5". une double nageoire postérieure
à côté du ventre : 6°. la nageoire de la
queue , fendue en trois , ou en forme de
trident : 70. enfin , une queue dont la na¬
geoire n’est ni horizontale , comme dans les
Cétacées , ni perpendiculaire , comme dans
les autres poissons , mais repliée des deux
côtés.
La dorade Chinoise ou poisson d’or , perd
sa belle couleur dans l’esprit-de-vin : elle la
conserve un peu mieux , si on veut dessé¬
cher peu à peu ce poisson. On peut reconnoitre très -aisément la figure de ce poisson avec ses couleurs naturelles fur la plu¬
part des vaisseaux de porcelaines de la
Chine.
( M. Baster a donné un très-bon mémoi¬
re fur les poissons dorés , leurs variétés , &
la maniéré de les élever. H . )
DORADILLE . Voyez Ceterach.
DORCAS . II paroît que la chevre que
les Arabes appellent algazel gazelle
(
) est la
dorcas ou la chevre de Lybie. Voyez
Ga¬
zelle.
DORÉE ou POISSON DE S. PIERRE,
Faber, ftve galhis marinas. Ce poisson a dejuis un pied jusqu ’à seize ponces de Ion-
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gueur ; sa forme est plate , & presque d’égale épaisseur dans toute son étendue ; sa
tète & le dos font de couleur brune , ses
nageoires noires , & ses côtés dorés, du mi¬
lieu du corps il a une tache ronde , large
d’un demi - pouce , ses écailles font presque
imperceptibles : on y distingue une ligne
tortueuse de la tète à la queue ; ses yeux
sont grands , & au-dessus il porte deux ai¬
guillons , dont la pointe est tournée vers
la queue ; il a fur le dos dix autres aiguil¬
lons de grandeur inégale. D’entre deux ai¬
guillons sortent des poils semblables à des
foies de cochon , à la racine defquels il y a
de petits os , qui ressemblent à des doux à
deux tètes , dont l’une est tournée vers la
tête , & l’autre vers la queue. II a , au bas
du ventre , une nageoire fournie de cinq
aiguillons : le reste du ventre est garni d'os
tranchans comme des couteaux : il a qua¬
tre nageoires en - dessus & en - dessous des
ouies ; fa queue fait fa derniere nageoire.
On y compte quinze piquans branchus , A
lorsque le poisson Pétend , son extrémité est
circulaire . Sa bouche est fort fendue & ou¬
verte , avec quatre ouies de chaque côté;
ses boyaux font menus & entortillés les uns
dans les autres ; ses œufs font rouges ; son
foie est blanc , sa ratte rouge & petite ; la
partie basse de son cœur est rouge ; mais le
haut & le milieu tirent fur le blanc , ce qui
est rare dans les poissons ; fa chair est moins
dure que celle du turbot , d’un bon suc,

facile à cuire & à digérer : elle étoit fort
estimée des Anciens.
La dorée vit de cadavres & de tout ce qu’elle trouve dans la mer ; elle est peu timide,
& habite volontiers les rochers , ou de
POcéan , ou de la Méditerranée : on la nom¬
me dorée à cause de la couleur jaune qu’elle
a sur les côtés 5 le peuple lui a donné le
nom de poijson de S. Pierre parce
,
qu’il a
cru que cet Apôtre avoir pris un tel poisson,
par commandement du Sauveur , & avoir
tiré de fa bouche une piece de monnoie
pour payer le tribut , & que l’empreinte de
ses doigts avoit formé fur les côtés la tache
que l’on y voit.
DORMEUR , Cephalus, feu asellus palujlris.
Espece de poisson de couleur grise , qui a la
tète large , & dont M. Gautier a donné un
dessein coloré dans les planches de son Jour¬
nal . Ce poisson a une particularité singuliè¬
re ; il s’assoupit entre deux eaux , à un pou¬
ce de profondeur & flotte au gré des vagues
avec la plus grande tranquillité du monde ;
on le prendroit à la main s’il n’avòit la peau
extrêmement gluante , ce qui fait qu’on ne
le peut saisir aisément ; ce poisson n’est pas
extrêmement délicat.
DORMILLEOUSE . Nom donné à la Tor¬
pille : voyez ce mot.
DORONIC , Doronicnm. Plante fameuse
chez les Arabes , chez les Grecs & les Bota¬
nistes Européens du dernier siecle.
Cette plante , qui croît fur les montagnes
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cil Suisse, proche de Geneve , en Autriche,
en Styrie , en Provence & en Languedoc,
a de petites racines tubercules , ou comme
articulées par des nœuds , représentant , en
quelque façon , la figure du scorpion , ser¬
pentant , obliquement , & légèrement fibrées.
De ces racines sortent plulieurs feuilles lar¬
ges , verdâtres , molles & lanugineuses , com¬
me celles du concombre . Sa tige est haute
d’environ un pied , cannelée , chargée de
duvet , & partagée en un petit nombre de
rameaux , qui portent à leur sommet des
fleurs radiées , dont le disque est formé de
plusieurs fleurons jaunes , & la couronne de
demi-fleurons , appuyés fur des embryons &
renfermés dans un calice, échancré jusqu’à
la base en plusieurs parties. A ces fleurs suc¬
cèdent des semences noirâtres , menues &
garnies chacune d’une aigrette.
On trouve chez les Droguistes la racine
séchée & mondée du àoronìc. Plusieurs Col¬
lèges de Médecine l’estiment un poison ;
d’autres un coiure -poison. Ce qu’il y a de
certain , c'est que les animaux â quatre pat¬
tes , particulièrement les chiens , meurent
immanquablement sept à huit heures après
en avoir mangé . L’illullre Gesner , pour sa¬
tisfaire le célébré Mathiole , qui lui diioit,
à l’égard des propriétés du doronic , quid
tenture nocebitprit
?
intérieurement deux
gros de cette racine : il n’en fut pas incom¬
modé dans le même espace de tems que les
animaux dont nous avons parlé -, mais après
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ce tems , il ( se sentit affadi, niais se fut im
accident passager. Les chasseurs, par supers¬
tition , cn prennent tous les jours j sans en
sentir de mauvais effet : on pourroit croire ,
qu’elle approche de VArnica, mais elle pa¬
raît plus douce. H . ) Celle du doronicurn radice âîilci cil la moins suspecte. ( On en use
beaucoup dans la pharmacie des Alpes. H. )
Les Allemands refuseront de comprendre
dans cette censure le doronic de leur pays ,
ou f Arnica de Schroder , puisqu’ils en font
un grand usage , & qu’ils s’en trouvent bien.
Mais ce doronic clt différent du précédent :
Ì1 ressemble par ses feuilles au plantain ve¬
lu : là racine & ses feuilles font aromati¬
ques , ainsi que ses fleurs qui font d’un
jaune doré. On les fait bouillir ou infuser
dans de la biere ou dans du vin , tSc.oni ’adminiíìre aux personnes qui ont fait des chû¬
tes . Dès qu’on en a frit usage , on ressent
de cruelles douleurs ; souvent elle intercepte
un peu la respiration ; mais ces symptômes
s’appaisent promptement , ou par un flux
d’urine , ou par la saignée. La maniéré brus¬
que d’opérer de cette espece de doronic , quoi¬
que salutaire aux Allemands , fait soupçon¬
ner que ce remede pourroit être fâcheux à
tout homme d’un autre pays.
(L’Arnica est effectivement rude dails son
action , elle cause des anxiétés & des vomiiïemens : mais par- là même elle dissipe le sang
extra va îé par des chûtes. II . )
DORQUE . C est Vépaidard: voyez cc mot .-
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DORSTENIA : voyez à i’article Contrayerva.
DOTRALE ou DOTERELLE DES ANGLOIS , Morineilns Anglorum. Oiseau
que
plusieurs Ornithologistes croient être de la
même espece que le Guignard, qui eít une
sorte de Pluvier voyez
;
ces mots . Parmi les
dotrales , les mâles , dit 'Wilughby , font plus
petits que les femelles ; mais ils fe ressemblent
si exactement par les couleurs & par le port
extérieur , qu’il n’est presque pas possible de
les diítinguer . Cet oiseau elt fort paresseux ;
lorfqu ’on a tendu des filets pour le prendre }
il faut l’y conduire en choquant deux pier¬
res l’une contre l’autre : au premier bruit il
semble s’éveiller , il étend une aile & une
patte . Les chasseurs par un préjugé assez ri¬
dicule , font dans Tubage d’imiter alors les
mouvemens de cet oiseau , en étendant un
bras ou une jambe : mais il n’y a pas lieu
de croire que ce jeu rende la chasse plus fa¬
cile a plus abondante.
DOUBLE C. C’eít un papillon fort con¬
nu des Naturalistes , ou fous ce nom , ou
lotis celui de Deltaon
: ( rappelle aussi le Gam¬
ma , & Robert le Diable:c ’est le Papillon de
la Bedaudevoyez
:
ce mot. D.) Ce papillon
a quatre pieds , les jambes blanches ; les
premieres ailes font en angles , fauves & ta¬
chetées de noir ; les secondes ailes font mar¬
quées d’un V blanc : on le trouve fur sor¬
tie & autre « plantes fur lesquelles la che¬
nille de sortie fe nourrit.
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On donne aústi le nom de double W k
un phalène , ou papillon nocturne , dont
les antennes font blanches & dentelées dans
les mâles , & létacées dans les femelles ; fe3
élytres font applaties . La chenille de ce pa¬
pillon est d’un verd jaunâtre , & fe trouve
communément dans les jardins.
DOUBLE FEUILLE , Opbrà bifolia. Plan¬
te qui croît le long des vallées humides . Sa
tige est haute de quatre à six pouces , ron¬
de , portant en son milieu seulement deux
feuilles opposées l’une à l’autre , & sembla¬
bles à celles du plantain . Les fleurs qui nais¬
sent au sommet de la tige , sont , suivant
M. de Tournefort , d’un verd blanchâtre ,
composées chacune de six feuilles , cinq
disposées en coesse dans la partie supérieu¬
re , & une sixième qui occupe le bas de
la fleur , & qui ( a deux petits bras & deux
petites jambes. H . ) Le calice de la fleur fe
change en un fruit relevé de trois côtés , &
qui contient des graines semblables à de la
sciure de bois. Cette plante est vulnéraire j
détersive. On distingue une deuxieme et
pece á ’ophris qui porte trois feuilles. ( Ce
n’est qu’une variété . D . )
DOUBLE MARCHEUR « /ímphisbœua.
On donne ce nom à six especes principales
de Serpens , qui ont été nommées Serpent
’ils n’en aient qu’une,
,
à deux tètes quoiqu
grosseur de leurs ex¬
égale
l’
de
cause
mais à
trémités . En ester, leur queue est obtuse ;
tellement arrondie par le, bout , ct extérieu¬
rement
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renient si conforme avec la tête , qú’on ne
peut à la íìmple vue discerner , d’une ma¬
niéré distincte , quelle partie est la tête ou
la queue*, c’est la même difficulté qu’on ren¬
contre dans les vers de terre.
L’ Amphisbene marche
en avant & en ar¬
riéré , comme une écrevisse ou le ver de
terre . II est comme imbécille : il a les ouics
íì larges , qu’elles lui couvrent , en quelque
forte , les yeux & le rendent presque aveu¬
gle : c’est par sa maniéré de ramper , tantôt
par un bout & tantôt par l’autre , qu’oii
î’a nommé double marcheur. Les segmens
des anneaux de cet animal font semblables
à ceux des vers. Sa queue , est .très-forte : il
se nourrit de fourmis , de limaçons , &
principalement de vèrs. Quoique M. Linnaeus
dise que cette forte de. Serpent manquant de
dents canines ou molaires , fa morsure ne
doit point être dangereuse ; cependant les
Portugais disent qu’il mord d’une . manière
allez venimeuse , pour causer d’abord une
douleur , semblable à la piquurè d’une abeil¬
le ; ensuite une inflammation semblable à
çèlle que taule la morsure de la vipere , &
enfui qu’il en résulte la mort . Les six espè¬
ces d’Amphisbenes font :
i “. Celui de Ceylan , qui est couvert de
petites - écailles rousses,, oblongues , jaspées
de noir . Les écailles de fa tète font gran¬
des , faites en forme de cœur , & d’un jau¬
ne clair. Ce Serpent a un odorat très - sin Tome
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ce qui lui est sort utile pour chercher sa
nourriture.
2' . Celui d’Amboine , à peau entaillée
d’un rouge clair - cendré , orné d8 petites
raies blanches & irrégulieres . Ses yeux font
très - petits & couverts d’une membrane : on
remarque cet anneau blanc autour de la
tète.
z". Un ,autre Double marcheur d ’Amboi¬
ne , à écailles rouges . On ne découvre
dans fa tête ni yeux ni narines ; mais elle
est ornée d’une crête brunâtre , tachetée de
blanc.

4'*. L'Amphisbene, qu ’on rencontre par
toute la terre , & particulièrement dans la
Lybie , dont le corps est en partie jaune , en
partie rouge , marqueté de blanc ; ses mar¬
brures & fa grosseur varient suivant les di¬
vers pays.
5°. Le Double marcheur d ’Amérique , qui
est grêle de corps , long de taille , couvert
d’écailles blanchâtres par tout le corps , & qui
est orné , par intervalles régulières , de ban¬
des d’un beau bleu Turquin.
6°. Le Double marcheur du Brésil, qui est
d’un rouge de corail : on le nomme Petola.
Ce Serpent est magnifique : il a le corps
couvert d’écailles rhomboïdales , qui font
d’un rouge incarnat ; les angles inférieurs
des écailles font vergetés de taches ponceau. Le ventre est d’un jaune fafrané :
toutes ces écailles jettent un admirable
éclat.
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Óa donné encore ]e nom d' Àmphisbene à
plusieurs autres Serpens , qui font effective¬
ment des Doubles marcheurs des
&
Serpens
aveugles , Cœcilia, & qui ne diffèrent des
précédens que par les couleurs . Les an¬
neaux , qui font autour du corps & de la
queue , font conformés de même. Nous ban¬
nissons tout ce que l’enthousiafme a fait dire
de merveilleux aux voyageurs au sujet des
Amphisbenes : il suffit d’ouvrir les Ouvrages
de Ruifch , de Seba , &c. pour y recon¬
naître la Fable;
DOUCE AMERE ou VIGNE SAUVA¬
GE , Dulcmuara. Cette plante , qui croît aux
lieux aquatiques , le long des ruisseaux & des
fossés , est encore connue fous le nom de
Vigne de Judée ou de Morelle- Grimpante , So¬
lanum jcandens. Sa racine est petite & fibreu¬
se : ses branches font grêles , longues de cinq
à six pieds , & grimpantes fur les haies ou
fur les arbrisseaux. Dans les jeunes branches
l’écorce est verte ; dans les vieilles , elle est
gerfée & cendrée j & d’un goût doux & amer,
d’où lui vient son nom de Dulcarnara. Son
bois renferme une moelle fongueuse & cas¬
sante . Ses feuilles font oblongues , lisses,
pointues & rangées alternativement le long
des branches j assez semblables à celles de la
Morelle ordinaire , de couleur verte -brune
d’une faveur fade , & d’une odeur narcoti¬
que. Ses fleurs font petites & naissent en bou¬
quet , d’une odeur disgracieuse , mais assez
agréables à la vue . Chacune de ces fleurs est
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une rosette découpée en cinq paíties ( de cou¬
leur violette , avec cinq taches d’un verd ten¬
dre au centre. D , ) A ces fleurs succèdent
des baies ovales , molles , succulentes , rou¬
geâtres , visqueuses , d’une saveur vineuse,
& contenant plusieurs semences applaties &
blanchâtres.
Cette plante est diurétique , anodine , dis¬
sout le sang extravasé & grumelé dans les vis¬
cères , & purge quelquefois violemment par
les selles & par les urines qu’elle rend noires.
Les Dames de Toscane employoient autrefois
le suc des grains de cette plante , pour se
farder & pour enlever les taches du visage,
(Boerhaave faisoit beaucoup de cas de ce Sola¬
num il,
en donnoit Finfusion dans la pleu¬
résie. H.) Voyez Morelle.
DOUCETTE . Nom que Fort donne , ainsi
que celui de Boursette,à la Mâche' que l’on
mange en salade. Voyez Mâche.
DOUROU . Voyez Voadonrou.
DOUVE . Est une espece de Renoncule de
prés , qui est mortelle à tous les bestiaux*
particulièrement aux moutons qui en man¬
gent . Voyez à Farticle Renoncule.
DRACÓNCULE , Draconculus. Poisson
épineux de la Méditerranée , que les Langue¬
dociens nomment Boisson lézard à cause de
fa ressemblance avec le Lézard de terre . Sa
tête est applatie , (plus large que le corps &
armée de deux pointes fur le derrière D. ) :
il rejette l’eau par des trous qui lui fervent
peut -être de narines . Ses nageoires íònt Ion-
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gués & de couleur d’or mêlée d’argent. Sa
peau est fine & marquetée de différentes cou¬
leurs : son ventre est large , plat & blanc :
sa chair est semblable à celle des petits Gou¬
jons . La derniere nageoire du dos a cinq
pointes faites comme cinq épisd ’orge ; mâis
la piquure n’en est pas si dangereuse , que
celle de l’Araignée de mer.
DRACONCULE : voyez Dragonneau U
Crinons.
DRACONITES : voyez Pierre de Dragon.
DRAGÉES DE TIVOLI , Confetti di Ti¬
voli. En
Histoire Naturelle , on donne ce
nom à des concrétions poreuses , de la natu¬
re des Stalagmites. Voyez ce mot. Les dragées
de Tivoli font de petits grains arrondis , qu’on
trouve dans les antres souterrains par tous
pays , & notamment aux environs de Tivoli :
ils font blancs , & parodient souvent comme
vernissés,
DRAGON , Draco, II n’est pas encore bien
décidé si cet animal , dont il est fait mention
dans toutes les langues Orientales , &c. existe
ou non . Les descriptions ridicules , Tailleurs
si peu constantes , qu’en ont fait la plupart
des auteurs , donnent tout lieu de croire que
c’est un être imaginaire . Si nous en croyons
certains Ecrivains , le Dragon habite par tou¬
te la terre , & la maniéré pompeuse avec la¬
quelle il se présente sur le théâtre des ani¬
maux , est digne de curiosité ; il est décrit,
tantôt comme un animal à figure humain©
avec un beau visage , & qui ne se nourrit

118

D R A

que de plantes venimeuses : ( tel étoit , dit
fauteur de natura rerurn cité
,
par Ruiscb,
l’animal qui séduisit Adam & Eve ) ; tantôt
on le représente ayant la figure d’un cochon,
le corps menu , le bec fort , les dents de
sanglier , & les yeux auísi brillans qu ’une
pierre précieuse ; tantôt comme un volatil
ornithophage , moitié aigle , & moitié louve,
& qui est engendré par l’accouplement de ces
deux animaux ; tantôt comme un serpent
ennemi de l’éléphant , & capable d’infecter
par son haleine un très -grand athmosphere;
tantôt enfin comme un animal crèté & bi¬
garré , de cent quarante coudées de long , qui
11e se couche que sur l’or , & qui tue par sa
vue perçante. Voilà une ébauche du merveil¬
leux qu’on lit dans les auteurs . II parolt
qu'il faut ranger le Dragon fur la ligne de
VArgus à cent yeux , de l’Hydre à cent tè¬
tes , & du Cerbere,portier
de l’Enfer à cent
gueules. Disons cependant qu’on a peut -être
donné indistinctement le nom de Dragon aux
Animaux monstrueux dn genre des serpens,
des lézards , des crocodiles , que l’on a trou¬
vés en différons tems , & qui ont paru ex¬
traordinaires par leur grandeur ou par leur
figure. On ne fait pas à quel degré d’accroissentent un reptile peut parvenir ; s’il reste
ignoré dans fa caverne pendant un très -longtems , fa figure doit changer avec l’age , &
dans la fuite des générations il se trouve assez
de difformités & de monstruosités pour faire
un dragon d’un animal appartenant à une es-
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pece ordinaire . Par conséquent les dragons
font fabuleux , fi on les donne comme une
efpece d’animaux constante dans la nature,
mais il pourroit avoir existé des Dragons si
on les regarde comme des monstres , ou com¬
me des animaux parvenus à une grandeur
extraordinaire pour leur efpece.
Laissons de côté toutes ces suppositions &
exposons d’après quelques Historiens ou Voya¬
geurs dignes de foi., ce qu’on entend par dra¬
gons ailés & dragons de merc., &
DRAGON . En Astronomie on donne ce
nom à une constellation de l’hémifphere sep¬
tentrional , composé selon Ptolomée de 31
étoiles. Voyez étoiles à la fuite du mot Flanete.
DRAGON AILÉ , Draco volans. On don¬
ne ce nom à une forte de lézard ailé comme
une chauve-fou ris , qui a quatre pieds & qui
se cache dans des autres. Nicolas Grimmius
en a destiné un dans les Indes , & il paroit
par la description qu’en donne Ray , que
c’eíl un lézard volant ; que cet animal se
perche sur les branches des arbres fruitiers,
& se nourrit de fourmis , de mouches , de
papillons & d’autres plus petits insectes ; niais
qu’il ne fait aucun mal , ni aux autres especes d’animaux , ni aux hommes . II reste
à savoir si ce lézard volant est le même que
le serpent volant . M. Linnseus croit que le
dragon volant de Séba , est le lézard volant
d’Afrique.
Selon ce Naturaliste , le dragon volant a
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sons ie gozier deux especes de vessies jaunâ¬
tres , & qui s’enflent quand il vole ; ses 'ailes
font composées de six rayons , fort sembla¬
bles aux nageoires d’une grosse perche , & éloi¬
gnés de ses bras ; elles sont attachées à ses
cuisses & occupent le côté du bas ventre :
il a les pieds garnis de cinq doigts inégaux,
& dont les ongles font aigus & crochus ; la
queue de cet animal paroít comme articulée ,
& moins longue que son corps , elle est cou¬
verte d’écailles carinées , imbricées & en for¬
me d’angle : celles du corps font obtuses ; fa
couleur tire fur le bleu avec des raies noires:
son col est chargé de rugosités , & d ’une espece de capuchon cartilagineux , qui fait l’ofsice d’une vessie aérienne . En esset saisi mal
peut l’emplir d’air à volonté , soit pour s’ai¬
der à voler , ou pour s’empêcher de trop
enfoncer dans seau ; il peut pareillement en
retirer sair , & se plonger s’il veut au fond
de seauexcepté
le capuchon , la tête de cc
dragon ressembleà celle des lézards. Les trous
des oreilles font ronds & concaves , ceux des
narines font convexes ; on remarque proche
des yeux une verrue calleuse , & à côté de
la gueule , une crête partagée en quatre :
quelques Auteurs prétendent que c’est - là le
yrai basilic.
Quoi qu’il en soit , Séba dit que cet ani¬
mai vit également dans seau & sur bu terre,
qu’il peut nager & voler , qu’il arrange , ra¬
masse, ou déploie ses ailes , selon les divers
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besoins: on voit très -pcu de dragons volants
en Europe . Nous n’en avons vu qu’un dans
tous nos voyages : c’étoit dans un cabinet
de curiosités naturelles en Hollande. Séba
donne la description de trois especes diffé¬
rentes , qui se trouvent , dit-il , en Amérique
& en Afrique.
DRAGON DE MER , Aremens piscis. Cet
animal qui est la Vive des François, est un
poisson de mer à nageoires épineuses , que
l’on pèche dans la Méditerranée & dans PQcéan. Celui de la Méditerranée n’est pas plus
grand que la paume de la main ; celui de
ì’Qcéan a jusqu’à la longueur d’une coudéeÇe poisson est long , & ferré depuis la tête
jusqu’à la queue : le sommet de sa tète va
de niveau avec son dos : fa bouche est fort
grande ; étant fermée , elle paroît pointue :
la mâchoire inférieure est beaucoup plus lon¬
gue que la supérieure ; il a une infinité dç
petites dents , tant aux deux mâchoires, qu’au
palais & à la langue : ses deux narines font
placées fur. le sommet de la tète , & mu¬
nies d’un petit aiguillon ; ses yeux font d’un
beau ver d , situés auffi fur le haut de la
tête , assez voisins Pun de l’autre , & cou¬
verts d’une membrane ; ils paroissent sortir
de la tête ; Piris est de couleur d’or , les or¬
bites font grands & munis de deux aiguillons:
la membrane des ouies est composée de six
arrêtes larges : la couleur du dos est plus obsçure que celle du ventre qui est blanche ;
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les nageoires du dos font sillonnées dans tou¬
te leur longueur , & tout le corps est mar¬
qué de lignes obliques : Panitnal a les flancs
serrés , le ventre un peu en forme de faulx,
sa queue est fourchue , niais .étant étendue,
elle paroît égale. Ce poilfon a en tout huit
nageoires , dont deux au dos , autant à la
poitrine & au ventre , une à l’anus & une à
la queue.
Toutes ces nageoires , quoique cartilagi¬
neuses , font très -fortes , pointues comme une
alene , cependant rudes & rameuses depuis
le milieu jufqu ’au bout . Indépendamment
des petits aiguillons que ce poilfon porte aux
orbites des yeux , il a fur la tète un autre
aiguillon fort & pointu.
Ce poilfon a communément huit à dix
pouces de long , ou la grandeur d’un maque¬
reau ; fa chair est tendre , blanche , ferme ,
courte , d’un très -bon goût , & facile à di¬
gérer : fa peau est dure & feche. On en pè¬
che beaucoup dans les mois de Juin & de
Juillet : lorfqu ’il fe sent pris , il devient fort
agile , & tache de fe cacher dans la bourbe.
Les pécheurs Hollandois portent au mar¬
ché une grande quantité de ce poisson ; le
peuple de ce pays en fait en partie fa nour¬
riture , & lui donne le nom de Pieterman ,
qui signifie Homme de pierre ils
:
donnent
aulsi ce nom à tous les poissons armés d’aìguillons . Les mêmes Pécheurs disent qu’une
certaine humeur qui sort des arrêtes tranchan¬
tes de la premiere nageoire du dos de la vive,
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est un poison. Cet animal , pour la façon do
vivre , & la pointe venimeuse , ressemble assez
au scorpion.
On prétend , que les Anciens n’ont nommé
ce poisson dragon qu
,
’à cause de ses grands
& beaux yeux , & de la piquure de ses ai¬
guillons , qui est très-dangereuse , sur-tout de
ceux qui sont au haut du dos : c' est pourquoi
les Pêcheurs & les Poissonniers ne manient
le dragon de mer qu’avec précaution , ainsi
que les Cuisiniers ; & on lq sert souvent sur
les tables la tète coupée : ces aiguillons font
la feule défense de la Vive contre les Pê¬
cheurs . S' ils en font piqués , la partie s’enfle , & la tumeur est accompagnée ordinai¬
rement d’inflammation , de douleur & de fiè¬
vre . Ces aiguillons n’ont pas même perdu
tout leur venin , quand l’animal est mort ;
& quand par hazard les Cuisiniers en font
piqués , il leur arrive presque les mêmes accidens , que si l’animal eût été vivant . C’est
encore d’après cette singulière propriété , qu’il
est ordonné par les réglemens de police aux
Pêcheurs & aux Marchands de poisson de les
couper,
Selon Lemery , le remede à ce mal consiste
à se servir de matières acres & volatiles , &c.
comme d’esprit-de-vin , d’un mélange , d’oignons & de sel , ou bien de la chair même
de la Vive ; selon M. Andry , il faut appli¬
quer sur la blessure le foie écrasé de l’animal
même,
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DRAGON DE MURAILLE. Les Chinois
donnent ce nom à une espece de lézard qui
court fur les murailles ; ils lui ont donné
auffi le nom de Garde du Palais , ou de Dame
de la Cour, parce que l’ufage des Empereurs
Chinois est de faire oindre le poignet de
leurs concubines d'un onguent composé de
la chair de cet animal & d’autres ingrédiens.
Cette marque , disent - ils , dure tant que
leurs concubines ne reçoivent pas les carelfes
d’un autre homme ; mais aussitôt qu’elles
oublient leur devoir , le signe de fidélité
diíparoit , & leur incontinence est décou¬
verte.
DRAGON VÉGÉTAL . Arbre des Indes
qui porte le fang de Dragon. Voyez ce mot.
DRAGONNEAU ot? DRACONCULE :
Les Médecins donnent ce nom à un petit
animal , qui a la figure & la tortuosité d’un
petit serpent ou d’un petit ver capillaire ,
cependant long & large , qui fe met entre
cuir & chair , particulièrement aux jambes
& aux muscles du bras. Ceux qui habitent
les pays chauds font fort sujets à être in¬
commodés de cet animal , qui leur paroît
fur -tout fous la peau des côtes. On prétend
que 1’Empereur Henri V est mort de la ma¬
ladie des dracimcules: nous avons parlé du
dragonneau à l’article crinonsVoyez
;
ce
mot.
DRAP D’OR & DRAP ORANGÉ . On
donne chacun de ces noms à deux fortes de
coquillages univalves , dont le compardU
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ment est ou doré , ou formé de grandes ta¬
ches & de lignes aurores fur un fond blanc,
On apperqoit dans les fafcies du drap d’or
une nuance bleuâtre ; Selon les observations
de M. Adanfon , il paroìt que ce coquillage
est operculé,du
&
genre des Rouleaux. Voyez
ce mot.
DRAPIER . Voyez Martinet Pêcheur.
DRAVE j Draba. Plante fort commune
fur les bords des chemins du Languedoc &
des autres pays chauds. On la regarde com¬
me une forte de Pajserageelle
:
est haute
d’un pied ; fa tige est ferme , eanelée &
rameuse ; ses feuilles font oblongues , grisâ¬
tres & dentées ; ses fleurs font petites , atta¬
chées à des ombelles , & disposées en croix.
II leur íiiecede un fruit formé en petit cœur,
rempli de semences menues , ronfles & acres.
La racine de cette plante est petite , ligneuse
& blanchâtre.
La Drave est incisive & carminative.
DRENTE . Nom donné à la grande grive:
du Gui ;Voyez ce mot.
DR.IFF . La plupart des Alchymistes ont
donné ce nom à la fameuse pierre de Ruti¬
ler , si vantée par Van - Del mont ; on la
nommoit aussi periapton salutis magneticum,
& on la regardent comme propre à attirer
le venin : on a poussé le merveilleux jusqu’à
prétendre .qu’il suffisoit de goûter cette pierre
du bout de la langue pour être guéri des
maladies les plus terribles : cette pierre étoit,
dit-on , composée d’ufnée humaine , de sel
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ttiarin & de vitriol cuivreux empâté avec dtí
la colle de poisson. Woit , gazophylacium phyjìco-medicum.
DROGUIER . Est une collection de diffé^
rentes substances de la nature , dans les trois
regnes , Minéraux , Végétaux& Animaux. Le
Naturaliste , dans ses excursions philosophi¬
ques , ramasse toutes les différentes produc¬
tions naturelles ; il les étudie pour les
distribuer par classes, ordres , genres & es.
peces ; il présente tous ces trésors exotiques
ou indigènes à la Pharmacie , à la Chymie,
à la Teinture , à la Peinture , à l’Orfévrerie,
à tous les Arts & à toutes les Sciences. C’est
dans le Cabinet du Naturaliste , qu’on voit
les échantillons de ce que les hommes peu¬
vent recueillir , échanger , fabriquer & met¬
tre en œuvre ; comme aussi de toutes les
fallìfications qu’on y peut faire ; en un mot,
on y trouve la matière du commerce & de
l’industrie. Un Droguier bien composé satis¬
fait aux besoins & à l’agrément de la vie «
en instruisant des particularités de chaque
pays. Tel est le motif qui engage maintenant
les Grands à avoir des Droguiers . M. l’Abbé
Pluche dit à ce sujet , que plus les Princes
possèdent les détails de ces sortes de collec¬
tions , plus ils sc montrent au fait des inté¬
rêts & des travaux de la société qu’ils gou¬
vernent . On appelle drogue toutes les épices
& autres matières qui servent à la Médecine
& aux Arts. Voyez épiceries.
DROMADAIRE # Voyez au mot Chameau*
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DRONTE . Espece d’Autruche des Indes
Orientales , qui habite ordinairement dans
l’Isle Maurice si renommée par le beau bois
d’ébene qui en vient . Cet animal eít fort
stupide : fa grandeur & fa figure tiennent

I Coq
-d’Inde
&del’Autruche
: est

longue , grosse & difforme , couverte d’une
du
tète font
peau en forme de capuchon : ses fayeux
i noirs
& grands : son bec est très-long , gros,
robuste , pointu & crochu , de couleur d’un
bleu pâle : son col est grand , gras & cour¬
bé : le corps gros & rond , couvert de plu! mes grises , comme celui de l’Autruche : ses
jambes font grosses, courtes & jaunâtres :
. il a quatre doigts & marche lentement : fa
| chair est grasse, & si nourrissante , que trois
' ou quatre Drontes suffisent pour rassasier
cent personnes. O11 trouve communément
des pierres dans l’estomac de cet animal.
1
DRUSE , Drusen. Nom Allemand , qui
signifie glande que
, &
les Naturalistes Fran¬
çois commencent à adopter pour désigner des
groupes ou amas de cristallisations , soit mi¬
nérales , soit fpathiques , &c. qui tapissent
les cavités des filons.
Les Mineurs entendent auffi par ce mot,
des filons poreux & spongieux & dépourvus
de la matière métallique , qu’ils ont perdue,
soit par faction d’un feu souterrain , íòit par
; des dissolvant , &c. La rencontre de ces druI ses déplait infiniment aux Mineurs j ils pré¬
tendent qu’elle leur annonce que le filon va
devenir moins riche , joint à ce qu’ils s’at-

tendent à trouver peu adirés lin roc vif trèsdifhcile à percer : voyez Particle Filons.
DRY1XUS . Eft un serpent d’Amérique ,
& qui se trouve aulîì aux environs de Cons¬
tantinople . II est ainsi appelle du niot grec
qu’il a la
signifie Chêne,parce
Açíuvàs qui
couleur de cet arbre , & qu’il se cache dans
lé creux du chêne . Ce serpent est de la lon¬
gueur & grosseur d’une médiocre anguille:
il a un regard affreux ; íà tète elì fort joli¬
ment marquetée ; sa gueule eft armée de
dents pointues ; le dessus de son corps eit
couvert de grandes écailles , qui vont en
rond , dont chacune est barrée de raies rou¬
ges. Dès que quelque animal ott quelque
homme le touche , il jette une certaine li¬
queur , extrêmement puante , d’une odeur
pareille à celle des tanneries . Quand le Dryinus a fait cette évacuation , il est moins
dangereux . 11 mord ordinairement au talon
& au pied : ceux qui én font mordus de¬
viennent tout défigurés , & meurent en lan¬
gueur , exhalant de tout leur corps une puan¬
teur insupportable . Le remede à sa morsure
eit le mème que pour celle de la vipere;
c’est-à-dire , l’usagc de Valkali volatil. Le Dryihus se retire aulsi dans les près humides , où

il se nourrit d’especês de sauterelles' & de
petites grenouilles.
DUB. Sorte de lézard , non venimeux,
qui se trouve dans les déserts de la Lybie
én Afrique : il a un pied & demi dé lon¬
gueur & trois pouces de largeur . L’eau le
tait
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fait mourir . II fait des œufs semblables à
ceux du Crapaud . Les Arabes le mangent
rôti : fa chair a le goût de la grenouille . Cé
lézard elì fort dilpos , & íi fort , que lorfqu’il à lâ tète dans un trou , quoique fa
queue demeure dehors , il elì impoli!ble de
l’en arracher , quelque effort que l’on fassej
les Chalfeurs pour l’en retirer , font obligés
d’aggrandir ce trou avec un hoyau . Au bout
de trois jours qu’on l’á tué , si on le met
auprès du feu , >es partieS de fou corps re¬
muent comme si ranimai expiroit.
DUC , fìubtí Oiseau de nuit , qué Linn ?eus met à la tète des oiseaux de proie . On
distingue plusieurs efpeces de Ducs, dont le
caractère est d’avoir trois doigts cii devant
& un par derrière ; le dernier est tourné est
arriéré : la superficie du bec , depuis la bâfe
jufqu ’à la pointe , est crochue : les narines
font couvertes de plumes qui ont la rudesse
du poil : il n’a point autour du bec le cerá
de la plupart des oiseaux de proie.
La premiere espèce est le grand Duc c; ’est
íme forte de hibou , très fort , le plus grand
des oiseaux nocturnes , qui fait beaucoup de
dégât parmi les corneilles ,■ & qui l’hiveí
passe souvent la rtfit sur leS toits des greniers:
( Le grand Duc habite dans lès rochers . C’est
un puissant oiseau ; je fais , à pouvoir l'assu¬
rer , qu’il a combattu & vaincu une Aigle:
Cet oiseau a les yeux singulièrement con¬
formés la cornée en est si coiivëxe , qu’ií
paroit avoir un tube appliqué fur la fcléroti-'
Tome IV .
I
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que . Cette grande surface de la cornée ra¬
masse un nombre supérieur de rayons de
lumière , & contribue à rendre ranimai sen¬
sible au peu de lumière , qui relie dans l’air,
à l’absence du soleil. H . ) II chasse li adroi¬
tement , que sans faire un bruit sensible , il
assemble en une nuit une proie très -considérable , soit d’oiseaux , soit de petites bêtes
à quatre pieds. On en distingue de trois sor¬
tes , moins par la taille , qui est égale , que
par le plumage , dont les couleurs sont allez
différentes . Le premier a la tête comme celle
d’un chat ; son cri semble exprimer un ani¬
mal souffrant , c'est pour cette raison qu’en
France nous rappelions chat-hw.nt , c’est-àdire , chat-plaintìf. II a des plumes noirâtres,
qui s’élevent de trois doigts au-dessus des
oreilles , & en maniéré de cornes. Le deuxiè¬
me différé du précédent par ses jafnbes , qui
sont couvertes de plumes duvetées jusqu’à
Fextrémité des doigts , qui sont aulsi plus
petits : tout le champ de son pennage est
fauve . Le troisième a les jambes moins ve¬
lues , & les serres plus foibles
Le grand duc ne fait pas seulement sa re¬
traite dans les sombres cavernes des montagnes
& des rochers , mais auffi dans les arbres
creux , dans les édifices ruinés & dans les
mazures abandonnées , sous les toits des
grandes maisons , dans des trous de tours
& de murailles , enfin dans des lieux peu
fréquentés par les hommes : c’est-là où cet
animal dépose ses œufs.
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La deuxíeme espece est le moyen duc , qui
est encore un chat-huant cornu ou hibou cornu*
On en distingue auiìi de deux sortes ; la pre¬
mière a le champ du pennage plus cendré
& plus blanchâtre ; l’autre est plus fauve,
& d’une couleur de rouille plus lavée : leur
tète est chamarée & ronde , de même que
dans . tous les oiseaux qui ne butinent que
la nuit : les oreilles font composées de deux
cornes de plume : toute la face , depuis les
sourcils jufqu ’aux naseaux , & tout ce qui
est autour des yeux & du bec , est orné &
environné de petites plumes , déliées comme
des poils : cette forte de collet ou de cou¬
ronnes de plumes est ou fauve ou d’un cen¬
dré blanchâtre : les yeux font grands , la
prunelle noire , le tour ' jaune : le bec , d’un
brun noirâtre , mais moins courbé que celui
du hibou les
:
plumes du vol font grandes
& jaspées; celles de la queue ne s’étendent
pas beaucoup au-delà du vol : les serres font
longues & robustes , garnies de beaux ongles
noirs , aigus & courbés , les jambes fortes :
ceux qui font jaunes ou fauves les ont,
ainíì que les griffes , couvertes de plumes
velues jufqu’au-deifus des serres.
La troisième espece est le petit duc , scops.
11 est plus petit que le hibou & la huette:
il a le pennage , les cornes , le génie & l’inclination du grand duc , dont il ne semble
dilíérer que par la petitesse. Le champ dut
plumage des différentes efpeces de ducs est
orné de taches assez constantes , la couleur
I 2
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du pennage intermédiaire ne l’est pas moins.
On se sert de cette sorte d’oiseau de
proie , qui est fort commun en Italie , pour
attirer des oiseaux : on le pose sur une per¬
che près de quelque arbre isolé , & voisin
d’une fenêtre , d’où l’on tire facilement sur
les oiseaux , qui viennent en foule pour faire
la guerre à leur ennemi commun.
DUNES : c’est ainsi qu’on nomme des
hauteurs détachées les unes des autres , ou
petites montagnes dè fable , qui se trouvent
accumulées le long d’une côte fur le bord dc
la mer.
DURION , Durio. Grand arbre des Indes
en Malaca , dont le bois est fort & solide,
couvert d’une écorce grisâtre , très - rameux
& garni de feuilles , larges de deux pouces
& longues de six doigts , fort dentelées &
de couleur rousse : fa fleur est d’un blanc
jaunâtre : les habitans rappellent Buaa. À
cette fleur succèdent des fruits gros comme
un melon , couverts d’une écorce ferme ,
sillonnée comme celle du melon , mais hé¬
rissée de forts piquans. Ce fruit est inté¬
rieurement divisé en quatre cellules , qui
contiennent chacune , dans trois ou quatre
autres réceptacles , des amandes ou fruits
fort blancs , de la grosseur d’un œuf cfe
poule . Ceá fruits paroiííent d’abord désagréa¬
bles au goût à ceux qui n’en ont pas encore
mangé , & d’une odeur d'oignons pourris;
mais après s’y être accoutumé , on trouve
que le goût en cil exquis. Les Indiens ap-
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pestent cet arbre Batan son
, &
Fruit DuIls estiment ce fruit apéritif , carminatif & fudorifique , Quand ils craignent d’en
avoir trop mangé , ils mâchent du bétel,
pour prévenir Pindigestion.
DUSCHAL : efpece de liqueur vineuse
dont on use en Perse : elle ressemble à du
sirop & elle en a la consistance : on la fait
avec du moût de vin : quelquefois on l’évapore jusqu’à liccité afin d’en rendre le trans¬
port plus facile, & quand on veut en faire
usage , il suffit d’en dissoudre un peu dans
de l’eau mêlée avec un peu de vinaigre , alors
on a une boisson qui est , dit-on , très-propre à appaiser la soif , & sur-tont très-commode dans un pays où Fusage du vin est
défendu. Diction, de Iíitbner. Voyez l’article
Vin à la suite du mot Vigne.
DUTROA ou, DATURA. Plante dont la
graine cause une joie insensée , qui faic
perdre la raison & la mémoire. Voyez à la
suite de Partiele Pomme épineuse.
DUVET : on appelle ainsi la plume menue
& chaude qui couvre tout le corps de l’oiseau & qui le garantit du froid. Le duvet
du gersault & celui du canard d’Islande
( canard à duvet ) portent le nom d’Edredon
ou d'Aigledon. Le duvet d’autruche est de
deux especes : Pun , qui est fin , & se nom¬
me Poil d'Autruche j l’autre , qui est gros,
n’est que les petites plumes de cet oiíéau
que les Plumalsiers friient avec le couteau:
I Z
yyaoen.

Yôyez Autruche On dit auíïì le duvet d ’une
plante : voyez à Particle Plante.
DYTISCUS On donne ce nom à un gen¬
re d’insectes , nommés en francois Scarabées
d'eau dont
;
le caractère est d’avoir le plus
souvent des antennes setacées & des pieds
propres à nager & fans poils.

EAU
Fi AIT. Aqiia. Est un corps fans couleur,'
transparent , volatil , rarescible , insipide ,
inodore , qui a la propriété de mouiller
tout ce qu’il touche , & qui est ordinairement
fluide.
D u moins , telles font les propriétés dc
l’eau pure ; car nous verrons plus bas , que
la nature nous présente quelquefois de Peau
q chargée de matières étrangères qui lui don¬
nent de l’odeur , de la couleur ; & que
Peau est aussi quelquefois dans un état de
solidité.
Différences des Eaux.

Leurs différences font d’ètre froides ou
chaudes , simples ou concrètes ou liquides.
II paroít hors de doute , que l’état le plus
naturel de Peau est d’ètre froide & fluide,
& que ce n’est que par accident qu’elle de¬
vient chaude , ou qu’elle fe trouve dans un
état de solidité. ( Cela n’est pas tellement
hors de doute qu’en ne puisse par d’assez
bonnes raisons donner de la probabilité au
sentiment contraire , pour lequel penchent
des Physiciens du premier rang , que l’état
naturel de Peau est celui de solidité, & qu’elle
n’est en forme fluide que par Peffet de la
fusion. D. )
I 4
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Dans le premier cas , on l’appelle Eau
thermale; dans le second * elle prend le nom,
ou de Glace, ou de Neige, ou de Grêle. On
compte presque autant d’especes d’eaux qu’il
y a de matières que seau peut tenir en dis¬
solution , soit par elle-mème , soit au moyen
de quelque corps qui serve d’intermede.
Sous ce rapport , les eaux font , ou savon¬
neuses , ou sulfureuses , ou bitumineuses,
ou alumine uses, ou vitrioliques , ou muriatiques , ou minérales métalliques , c’est-àdire , pyriteuses , ainsi qu’on le verra par les
détails íuivans.
Nous suivrons ici la division générale des
eaux qiî’on lit dans notre Minéralogie : nous
les considérerons comme simples , ou commç
composées.
Eaux fimpks.
Comme eaux simples, elles font réputées
ne contenir aucunes substances étrangères à
celles qui constituent l’élément aqueux :
mais les Chymistes , en les analysant , ont
toujours trouvé quelque résidu salin ou ter¬
reux , &c. qui fait conclure que la simplicité
qu’on leur attribue , est une simplicité pure¬
ment vélative. MM . Boherhaye & Margraif
put auísi prouvé que seau la plus pure en
apparence , à í’odeur & à la saveur , donnoit '
encore , après la distillation la plus scrupu¬
leusement cohobée , des parties hétérogènes.
M. Hartsoëçkcr a également observé qu’uuc
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eau de fontaine très-limpide , exposée à l’air,
eit remplie d’une infinité d’animaux , aveç
lesquels ceux de Pair «'accouplent , & mul- tiplient prodigieusement en très peu de teins,
& deviennent ensuite de petits infectes volans. Vanhelmont rapporte , & c’est un fait
très-connu à présent , que Peau la plus pure
dont on approvisionne nos navires , éprouvç
fous la ligne une véritable putréfaction ;
qu’elle devient rousseátre , ensuite verdâtre,
& enfin rouge : que dans ce dernier degré
^'altération elle répand une puanteur insup¬
portable , & qu’elle se rétablit ensuite d’eilemème en peu de jours.
Les eaux simples font les plus communes,
A ne pèsent que soixante - dix livres par
pied cube : elles font ou aériennes ou ter¬
restres.
Les eaux de Pair font , ou fluides, comme
la pluie , ou congelées , comme la neige &
la grêle ; elle désaltèrent peu les animaux
mais elles conviennent merveilleusement à
la végétation . La pluie tombe en gouttes plus
ou moins grosses, & avec plus ou moins de
fréquence ; elle forme les marcs , les citernes
& plusieurs lacs : voyez Pluie. Celle de tem¬
pête est fort grosse : la pluie fine donne la
bruine . Ces eaux , après être tombées fur
la terre , coulent dans les ruisseaux, les rfvieres & dans la mer , d’où elles font enle¬
vées de nouveau dans Patb.mosphere , & don¬
nent en retombant les météores connus fous.
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les noms de Brouillard de
&
Roséevoyez
:
ces mots.
I .es eaux du Ciel congelées font les moins
altérables ; mais quoiqu ’on les emploie , fans
inconvénient , dans les Brasseries, on obser¬
ve qu’en général elles font mal saines étant
fondues : quantité d’habitans du Tirol & de
la Suisse en font une funeste expérience : ils
prétendent que c’est l’ufage d’une telle eau
qui leur donne les goitres auxquels ils font
sujets ; & l'on fait que toutes les eaux de la
Suisse ne proviennent , pour la plupart , que
des neiges fondues. Parmi les eaux conge¬
lées , on compte la grêle la
,
neige, & les
météores connus fous le nom de Frimât , de
Verglas, de Givre, c & . Voyez chacun de
ces mots.
Les eaux terrestres sont celles que l’on ren¬
contre , tant à la surface qu’à l’intérieur de
notre globe : elles sont ou stagnantes , ou
coulantes , ou glacées.
Veau foulante est d’un usage indispensable
LUX

divers

besoins

& agrémens

:

de la vie :

c’est la plus faine , la plus savoureuse aux
organes du goût , & la plus propre à appaifer la soif de tous les animaux ; elle est plus
pesante , plus long- te ms à s’échauffer , à fe
refroidir & à bouillir que l’eau céleste: parmi
ces eaux , l’eau de source est la plus claire
& la plus légere ; on la nomme aussi Eau :
de roche:on ne lui reconnoít de faveur que
éelle du fol qu’elle arrose dans son trajet
souterrain . C’est elle qui forme les fontai-
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lies , les puits , les rivières , &c. Ce font de
semblables eaux qu’on distribue , comme à
commandement , ( d’un seul coup de clef )
au buffet , à la cuiíine , au bassin du parter¬
re , & aux cuvettes du potager.
( Je ne sache pas qu’on ait fait la différence
des eaux doucesd, ’avec les eaux communes.
Les premieres font des eaux de roche , qui
ne gèlent jamais , & qui communiquent
même à des eaux communes ce privilège,
lorsqu’elles s’y mêlent. U y a près d’Aigle,
en Suisse, une source abondante d’eau dou¬
ce , qui descend des rochers de Fontanai ,
elle est conduite par un pont particulier par
dessus le torrent de la grande Eau , elle se
mêle avec une branche de ce torrent , &
forme un canal , qui ne gèle jamais. H . )
II y a des eaux de sources qui coulent con¬
tinuellement j & d’autres périodiquement,
c’est-à-dire , à certains te ms de l’année ou
de la journée , &c. II est vraisemblable que
la source primitive de ces dernieres eaux est
dûe à des fontes de neige opérées immédia¬
tement après que le soleil a paru sur l’horison du lieu : d’autres font périodiques irrégulieres , & suivent dans leur écoulement
les variations du tems. Voyez ce que nous
en disons à l’article Fontaine.
Veau de puits est également une eau sou¬
terraine , dont l’originc & les propriétés paroissent peu différentes de la précédente : il
est certain cependant , qu’elle est plus indi¬
geste , & plus propre à donner , par une
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sorte d’astriction , ou une autre propriété
équivalente , de l’intensité aux couleurs rou¬
ges qu’on imprègne fur la toile , le coton,
la futaine & autres étoffes. Les Jardiniers
se gardent bien d’en employer seau fans
savoir exposée à Pair , à moins que le puits
ne soit peu profond : autrement ils feroient
périr les racines des plantes. On verra aux
Articles Fontaine& Mines, que les eaux sou¬
terraines , dont l’exiltence est généralement
connue , se trouvent à toutes les profondeurs
de la terre , où il y a de Pair à respirer;
& que les odeurs suaves , qu’exhalent plu¬
sieurs d’entre ces eaux , ne proviennent vi¬
siblement que de ce qu’elles ont lavé les
montagnes , & baigné les prairies dans le
tems des fleurs , avant leur infiltration sou¬
terraine . M. Leutmann dit que si on filtre
de seau de puits au travers d’un papier gris,
qu ’on laide ensuite fermenter ou pourrir
cette eau , & qu’on la filtre de nouveau,
elle sera plus pure que si on la distilloit.
U eau de riviere , qui tire son origine des
fontaines , sources & ruilseaux est souvent
impure , sur - tout près des grandes Villes
qu ’elle a arrosées , ou immédiatement après
des orages : elle s’épure ensúite , & devient
propre à appaiser la soif, à préparer nos alimens , à blanchir le linge ; elle dissout mieux
le savon , nettoie plus à fond le linge ; elle
est plus onctueuse ; enfin elle est préférable
à toutes sortes d’eaux pour faire presque
toutes les couleurs de la teinture.
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Les eaux stagnantes font fans écoulement,
elles font troubles & grisâtres , d’une odeur
vappide , & d’un goût bourbeux : elles déposent beaucoup de limon , & elles fe cor¬
rompent d’autant plus facilement , qu’elles
ont déjà un commencement de putréfaction :
telles font les eaux de vivier , de mare ou
de marais & cfétang. Ces eaux fe dessèchent
aisément en été
fe réduisent en une ma¬
tière bourbeuse , excepté celle d’abyme : le
fond des eaux bourbeuses & marécageuses,
eít toujours orné de buifl’ons & de mouises:
il eít , en outre , la retraite d’une infinité
d’infectes , & fe change peu-à-peu en une
excellente terre combultible : voyez Tourbe*
Les eaux de citerne ne font qu’une eau
de pluie , ou de ravine , ramassée dans des
trous ombragés , & auílì larges que profonds.
Souvent une large citerne reçoit en un ins¬
tant toute i’eau qu’un orage passager répand
fur les bàtimens & dans les cours : la ci¬
terne est une ressource , quand la sécheresse
tarit les puits & les ruisseaux : cette eau est
fort 'légere & admirable pour les arrofcmens :
toutes les parties limonneufes que seau a ba¬
layées dans les cours forment , au fond de
la citerne , un sédiment que le Jardinier
préféré à toutes les efpeces de terreaux : la
citerne est en cela une efpece de mare :
voyez Citerne.
Les eaux des lacs font ou stagnantes , ou
en partie coulantes & en partie stagnantes ;
leur pesanteur , & leurs propriétés générales,
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tiennent le milieu entre ces deux eípeces
d’eaux. On remarque souvent des couleurs
& des phénomènes extraordinaires dans ces
eaux : voyez far tic le Lac.
La glace est une eau solide & très-poreuse , (fui contient beaucoup d’air , & qui a
la propriété de réfracter & de réfléchir les
royons de la lumière comme fait un mor¬
ceau de cristal. Les expériences faites en
1740 , fur la glace , par M. de Mairan ,
fixent l’augmentation du volume , que l’eau
prend en se glaçant , à la quatorzième partie
de celui qu’elle avoit , étant fluide : voyez
le mot Glace,
Eaux composées.
On appelle les eaux composées, Eaux mi¬
Elles font , ou froides , ou chaudes:
ces propriétés leur font étrangères , & les
rendent d’un usage particulier. On ne les
rencontre pas par-tout indifféremment : on
peut les séparer de leur alliage , soit par
Févaporation , ou par la distillation , soit par
la filtration ou par la précipitation.
Les eaux minérales, froides en été , sont
un peu chaudes en hyver , & contiennent
alors plus de cet esprit éthéré , que quel¬
ques Hydrologistes nomment YAme de l'eait
minérale.
U eau minérale terreuse est la plus pesante
de toutes les eaux , & très-propre à former
des dépôts , des incrustations & des stalacnérales.
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rites ; on l’appelle Eau pétrifiante telle
:
? sont
celles d’Arcueil , près Paris ; d’Albçrt , en
Picardie ; de Carlsbad , en ikrh-ême. L’usage
de ces eaux est fort suspect pour les per¬
sonnes sujettes à la gravelle ; & il doit paroìtre étonnant que le célébré Hoffman ait
regardé celles de Carlsbad comme un lytontriptique : c'est aux Médecins à pronon¬
cer . A ?égard des eaux coulantes qui con¬
tiennent des parties sableuses, elles font per¬
nicieuses pour la fabrique du papier ; elles
le font couper dans les replis.
Veau minérale ammoniacale contient un sel
urineux & fétide ; elle donne une teinture
bleue au cuivre dissous dans l’acide nitreux:
elle purge violemment : il y en a une fon¬
taine près de Francfort fur le Mein.
Les eaux minérales à'A&on font les plus
énergiques entre les eaux purgatives des en¬
virons de Londres : elles causent à ceux qui
les prennent des douleurs au fondement &
dans les intestins : elles font fort chargées de
sels.
Veau vitriolique a un goût astringent : elle
s’approprie quelquefois dans la terre une
substance argilleuse ; alors elle forme l’ean
alumineuse : si elle a rencontré une terre ou
pyrite martiale , elle se convertit en une eau
ferrugineuse , dont la propriété est de noir¬
cir Pin fusion de noix de galle & d’autres
végétaux astringens , comme aussi de dépo¬
ser une ochre jaunâtre . Quand Veau vitriolique
trouve le moyen d’attaquer du cuivre , elle
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devient eau cuivreuse , & aiors lorsqu’ôil y
trempe un morceau de fer , elle abandonne
sòn cuivre , qui se précipite sur le fer avec
la couleur rouge qui lui eíì propre 5 cette
couleur , qui est l’effet d’un cuivre de cé¬
mentation , a fait croire à plusieurs , que la
transmutation de ces métaux , l’un en l’ali¬
tre , étoit constante . On travaille à cette
opération pour d’autres vues , dans le Lionnois , dans l’Irlande , dans la Hongrie j &
même dans la Pensilvanie , où l’on a décou¬
vert depuis peu des eaux riches en cuivre :
la proportion du vitriol bleu , qu’elles tien¬
nent en dissolution , est d’une once íìx groS
pour pinte , & la source donne sept à huit
cens muids de cette eau cémentatoire dans
les vingt -quatre heures. Enfin si Veau vitrio¬
lique vient à attaquer du zinc , elle acquiert
en même tcms la propriété de colorer en
jaune le cuivre : 011 appelle ces sortes d’eaux ,•
Eaux cémentatoire s.
U Eau muriatique ou Bail marine chargée
de sel commun , est la plus abondamment
répandue dans la nature : elle varie en degrés
de salure , en couleur , & en pesanteur dans
les différentes contrées de l'Océan : voyezau mot Mer elle
;
pese ordinairement trois
livres par pied cube plus que l’eau simple
ordinaire . On trouve en Franche -Comté &
dans le Palatinat du Rhin , même en diffé¬
rons autres endroits de PEurope , des fon¬
taines ou puits , dont Peau fau mâche est
également chargée de sel marin : le sel qu’oní
ert
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en tire est beaucoup plus clair , mais il á
moins ( d ’acide , & plus de terre alcalefcente, - ce défaut le rend moins propre à con¬
server le poiíïon . H . ) L’efpece de bitume
que contient Peau de la mer 1^ rend amers
& imputable : voyez Mer;
U Eau alcaline naturelle fait effervescence
avec tous les acides , & verdit le sirop de
violettes : telle est celle de Freyenwald.
L’ Eau qui contient du j d neutre , telles que
font celles d’Ebshom en Angleterre , & d’Egra en Bohème , 11e fait aucune effervescen¬
ce, ' soit avec les acides , soit avec les al¬
calis.
Les Eaux savonneuses ou Eaux srnetiites,
ont un œil laiteux , & font grasses au tou¬
cher , comme l’eau lixivielle du làvon : on
s’en sert en divers lieux d’Angleterre , &
même à Acqs , dans le Comté de Foix , pour
dégraisser & blanchir les étoffes^
( Les eaux savonneuses acquièrent cette
propriété en coulant fur des lits d’argille
à foulons , ou de marne de différente na¬
ture ; comme ces terres font très - dissolubles dans Peau , il n’est pas étonnant qu’elles s’en chargent , & qu’elles prennent un
œil blanchâtre & laiteux : conséquemment elles
dont admirables pour Parrosement des prés,
qu’elles fertilisent autant que les eaux des
égouts des fumiers Sc des écuries. B. )
Les Eaux bitumineuses font grasses, vola¬
tiles , en partie inflammables , parce qtPelles
font chargées de pétrole : 011 appelle les
Tome IV .
K
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sources qui les contiennent , Fontaines bril¬
lantes : il y en a de cette espece près de Cracovie en Pologne : on en trouve auisi en
Suisse, à Tremolac en France , & prés d’Edimbourg eiè Ecosse; leur couleur est fort
variée , leur saveur est acide & pénétrante ;
elles font mourir tous les animaux qui fe
trouvent dans les petites rivières où elles se
déchargent.
Les Eaux minérales chaudes, font , ou sim¬
ples , ou composées , plus ou moins colo¬
rées , pesantes & limpides : elles ont un de¬
gré de chaleur , & contiennent une quan¬
tité de matière éthérée , plus ou moins con¬
sidérable : il s’en trouve cependant , dans
lesquelles on ne peut reconnoître aucune
mixtion , ce qui lait distinguer ces fortes
á ’Eaitx chaudes, en Eaux thermales simples,
& en Eaux thermales composées.
Les Eaux thermales simples paroissent pu¬
res , à l’exception d’une substance éthérée ;
elles font insipides , très - légeres , & assez
spiritueuses pour causer une espece d'ivresse
à ceux qui en boivent quelques verrées :
telle est celle de Pfeffer en Suisse: leur cha¬
leur proviendi 'oit-cíle de ce qu’elles coulent
fur un lit pierreux , échauffé au-dessous par
un lit de matières pyriteufes en décompo¬
sition ? Si la pierre , qui sert de fol aux eaux
thermales stmples, est un peu poreuse , il n'en
faut pas davantage , pour que les vapeurs
des pyrites y pénètrent & fe mêlent à ces
eaux , & les rendent un peu vitrioliques , cc
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seront alors des eaux composées, qui agiront
fur rinfiision de noix de galle : telles font
les eaux de Pise & de quantité d’autres lieux
en Italie.
Les eaux thermales composées font plus pe¬
santes & en bien plus grand nombre que
les eaux thermales simples: si elles font vitriolico -martiales , elles décèlent dès leur sour¬
ce les substances minérales ochracées , qui
entrent dans leur composition ; ces eaux
noircissent beaucoup la teinture de la noix
de galle ; telles font celles de Forges. Si les
eaux thermales font sulfureuses, elles auront
une odeur de foie de loutre , plus ou moins
forte en certains tems de Tannée. Leur sé¬
diment , qui est inflammable , forme effecti¬
vement , avec le sel de tartre , un hepar ful~
phuris. Ces eaux noircissent l’argent , & ont
une couleur de giraíol. Le fol , qui sert de
lit à de semblables eaux , est toujours plein
d’excavations , remplies de belles fleurs de
soufre , jaunâtres & inflammables: elles ex¬
halent en quantité d’endroits des vapeurs
nuisibles à la respiration , & on les sent de
fort loin ; telles font les eaux d’Aquazolfa,
situées entre Rome & Tivoli.
Une observation importante , & qui est
dûe à AI. Aíonnet , nous apprend que pres¬
que toutes nos eaux minérales ferrugineuses
froides , contiennent du fer le plus pur
dans un état de véritable dissolution par
Jui-méme , & fans Taddition d’aucun autre
intermède que l’cau même ; que cette dis-
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solution faite à froid se colore peu à peu
en un pourpre plus ou moins foncé , sui¬
vant la quantité de métal qui s’y trouve
alors . Si ces eaux minérales vierment à
éprouver quelques degrés de chaleur , soit
par sart , soit par la nature , elles se trou¬
blent auiiì-tôt , & leur fer se précipite . Les
eaux chaudes , c’eít -à-dire thermales, ne dis¬
solvent & ne peuvent contenir du fer que
par l’intervention du vitriol.
La curiosité nous a conduit dans divers
lieux où ces sortes d’eaux sourdent . Nous
en avons examiné les environs , & nous y
avons toujours reconnu , ou des amas de
pyrites faciles à se décomposer , ou des
terres alumineufes , ou des filons de char¬
bons très - sulfureux : nous les avons trou¬
vées communément dans des terreins glai¬
seux d’une part , poreux & calcaires de Fa ti¬
tre , enfin voisins de montagnes . D ’après
cette inspection , nous croyons devoir plu¬
tôt attribuer les ditférens degrés de chaleur
de ces eaux , à des mélanges de pyrites , qui
réchauffent en se décomposant , qu’à des
feux souterrains . L’odeur , le goût & les
propriétés qui en résultent , lorsqu’on boit
ces eaux minérales , ou quand on s’y bai¬
gne , la nature des lieux d’où elles sortent,
tout indique la cause de ce phénomène . Les
eaux minérales ordinaires peuvent paroître
froides à leur iffue , & avoir cependant été
chaudes dans les souterrains ; tout dépend
de la diítance qui se trouve entre l’endroit
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®ù l’eau a íà sortie , & celui où réside la
cause de la chaleur.
Enfin il y a des eaux colorées de diffé¬
rentes nuances , par diverses matières qui
s’y trouvent accidentellement interposées au
moment d’une alluvion un peu considéra¬
ble , ou d’une éruption souterraine qui s’est
faite dans le lieu où elles coulent . Ces eaux
imprégnées de corps étrangers qu’elles en¬
traînent , effrayent beaucoup le peuple , qui
eroit voir couler du sang , du lait , de l’encre , &c. On sent bien que dans cet état
de commotion qui se communique de la
terre aux esprits , rien ne doit paroitre que
fous les idées accessoires les plus terribles,
& un rien aide Pimagination à réaliser les
chimères les plus extravagantes.
Telle est l’histoire abrégée & particulière
des différentes eípeccs d’eaux les plus re¬
marquables . D’après ces notions préliminai¬
res , il nous reste à considérer Peau dans
ses propriétés générales , dans ce qu’elle peut
offrir de plus intéressant , relativement à
PHistoire Naturelle , à la Physique , & aux
besoins les plus importans de la vie.
Propriétés générales des Eaux.

On reconnoît to.utes les eaux , par leur
goût , par leur couleur & leur limpidité ?
& plus encore par d’autres épreuves inven¬
tées à cet effet : les moyens en font assez
différons ; 1". ou par les sens extérieurs,
fr 3
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c’est-à-dire , par la vue , par la saveur &
par roderai ; 2". par la balance hydrosta¬
tique ; 30. par les épreuves chymiques , dont
on volt l’explication dans les Ouvrages des
Hydrologistes , dans le Dictionnaire de Chymie , & même dans la Table raisonnée qui
se trouve à la fin de la Glaise des Eaux,
dans la Nouvelle Exposition de notre Rè¬
gne Minéral . Cette derniere maniéré de difi.
tinguer les eaux est la moins équivoque ;
mais il n’en est pas moins vrai que les mé¬
langes qui se trouvent dans cet élément ,
font souvent très -compliqués & tres-difficiles
à reconnoitre.
( On peut encore faire usage d’un qua¬
trième moyen , pour faire la comparaison
dc diíférentcs eaux , & en connoítre le de¬
gré de légèreté & de bonté ou pureté . Pour
cet est’et , il faut mettre plusieurs verres rem¬
plis de diíférentcs eaux fous le récipient d’u11e pompe pneumatique , & l’ébullition fera
plus ou moins forte dans chaque verre , en
proportion de leur légèreté & pureté . B. )
Une des propriétés physiques dc l’eau est
de pouvoir augmenter de volume juiqu ’à ce
qu’elle soit en ébullition : elle peut même
être dilatée à un point qui paífe Pimagination ; puisqu’une goutte d’eau , exposéeà un
degré de chaleur un peu plus grande que
çelle de Pébullition , occupe , en se conver¬
tissant en vapeurs , un espace quatorze mille
fois plus grand que celui qu’clle occupoit fous
ft forme dç liqueur . L’eau n ’est point com-
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preíliblc clans son état ordinaire ; mais dans
sctat de vapeur , elle devient élastique &
compreííìble . On a fait usage de ce prin¬
cipe dans les pompes à feu , pour épuiser
Teau des mines les plus profondes , & dans
plusieurs autres machines ingénieuses . Une
partie de la ville de Londres n'est fournie
d’eau que par ce moyen . La plus grande
partie de ce qui compose les ballons de fu¬
mée , n' est encore que de l’eau en vapeur :
c’est fur ce principe que quelques - uns Tout
appliquée à une méchanique fort ingénieuse
8c curieuse , dont voici futilité .
On construst , dans la cheminée de la cuisine , une
roue , dont les pâlies sont de tôle : la roue
est posée horisontalement fur un pivot ; à
Taxe de la roue est un pignon à dents , qui,
à mesure que les vapeurs du bois en com¬
bustion , s’élevent dans la cheminée , fait
mouvoir la broche qui y est assujettie par
une corde.
La dilatabilité de Teau produit encore
quelquefois des effets plus violents que ceux
de la poudre à canon , puifqu ’étant enfer¬
mée & poussée à une certaine violence de
feu , elle brise avec explosion les vaisseaux
qui la contiennent . L’eau produit encore
ce dernier phénomène , lorsqu’elle contient
une trop petite quantité de feu , qu’elle perd
fa duidité , & qu ’elle fe change en glace.
Toutes les efpeces d’eaux s’échauffent jusqu’au degré d’ébullition : elles ne peuvent
outrepasser ce degré , quelque violence de
K 4
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feu qu’on leur fasse éprouver , parce qu’alors elles se dissipent en vapeurs ; cependant
elles peuvent bien dans leur expansion , ac¬
quérir un degré de chaleur beaucoup plus
grand . On fait aussi que dans la machine
de Papin , Peau s’échauffe au point de liqué¬
fier le plomb , de ramollir & de dissoudre
leá os.
La fluidité de l’eau s’accommode à tou¬
tes sortes de figures : elle remonte à son
niveau dans les siphons qui ne font pas
capillaires. On la volt courir , s’arrêter , s’étendre , le resserrer , s’élaucer , & même s’élever à telle hauteur qu’il nous plaît , &
permettre qu’un vaisseau la traverse sans
obstacle : c’est cette même fluidité ou sou¬
plesse de Peau qui la fait entrer dans les
canaux qu’on lui présente , & se répandre
dans les jardins , dans les appartemens ,
dans les bassins, & les magasins hydrauli¬
ques des Teintureries , des Brasseries, des
Tanneries , &c.
On dit qu’elle est poreuse , en ce que
d’une part elle transmet la lumière , & que
de l’autre elle contient une quantité d’air
considérable , qui y est encore sous sa for¬
me d’air élastique : elle est quatorze fois
moins pesante que lc mercure ; mais elle
pese huit cens quarante fois plus que Pair :
elle est plus coulante que l’huile : elle est le
dissolvant des sels, &ç. Ses parties font si
déliées, qu’elles peuvent pénétrer au tra¬
vers dií bois tendre , du cuir , & d’autres
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corps où l’air ne peut passer. Tous les bois ,
de quelque nature qu’ils soient , augmentent
de volume & de pesanteur lorsqu ’ils font
dans l’eau , propriété dont on applique Pusage pour diviser des pierres d’une grosseur
considérable. On a vu des cables mouillés se
gonfler aux dépens de leur longueur , & faire
rapprocher du point fixe , où ils étoient
attachés , des masses prodigieuses. C’est en¬
core en vertu de la fluidité de Peau , & de
la propriété qu’ont toutes les parties de fa
surface de se tenir à une égale distance du
centre de la terre , qu’elle nous offre un
moyen facile pour niveller les terreins.
C’est par fa volatilisé & rarefcibilité ,
qu’elle s’éleve avec les particules aériennes
& ignées dans Pathmofphere , pour y for¬
mer les nuées, les brouillards, la rosée, la
pluie, le givre, le verglas tant
&
d’autres
météores de même nature.
Enfin c’est par une circulation continuel¬
le , que cet élément humecte Pair & la ter¬
re , & met celle-ci en état de contribuer à
la production des minéraux, -à la formation
& à l’entretien des fontaines , des lacs , des
rivières , & particulièrement à la conserva¬
tion de la vie des animaux & à la végéta¬
tion . En effet , quantité de plantes , telles
que des citrouilles , des oignons , des plan¬
tes légumineuses , & plusieurs autres , reçoi¬
vent de l’accroilfement & mûrissent dans
l’eau , tandis qu’elles périroient en terre
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dans les terns de sécheresse: voyez f Expérien¬
ce de Vanhelmont, celle de Boyle, &c.
C’est à l’eau que nous sommes redeva¬
bles de l’cxtrème clarté & salubrité de l’air,
en ce que tombant ' de la moyenne région,
elle le purge des corps hétérogènes , qui y
étoient sulpendus , & qu’elle entraîne avec
elle. Que de phénomènes dignes de nos ré¬
flexions , si l’habitude ne les avoit en quel¬
que faqon avilis à nos yeux ! c’est elle qui
fait jouer les machines propres à moudre,
à fouler , à fendre , à forger , à scier , à ré¬
duire en bouillie le chiffon dont on fait le
papier , à exprimer l’huile des fruits , le su¬
cre de la canne , & a devider la soie ; c’est
son écoulement qui nous amene à peu de
frais des quantités innombrables de trains
de bois propres à la construction ou à nos
foyers , &c. L’eau est un instrument chymique de l’analyse menstruelle , dont sup¬
plication est très-étendue ; elle a mille uíages
économiques & diététiques ; elle nous sert à
blanchir notre linge , à dégraisser nos étof¬
fes , à nous préparer des bouillons , des ge¬
lées , des sirops , des boissons agréables ; el¬
le nous fournit plusieurs remedes fous une
forme commode & salutaire ; étant échauf¬
fée à vingt - trois ou vingt - quatre degrés,
elle est très - utile pour l’usage du bain ,
dont les effets font de laver & nétoyer les
crasses qui bouchent les pores de la peau,
arrêtent la transpiration , &c.
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Ceux qui n’ont pas appris Part de nager,
fe plongent souvent dans seau de maniéré
à ne pouvoir s’en retirer facilement ; & quel¬
quefois ils y font suffoqués , à raison de la
trop petite quantité d’air qui se trouve dans
seau , insuffisante pour maintenir le jeu des
poumons ; car ce n’eít pas la quantitéd ’eau
qu’ils ont avalée qui les sait périr , puisqu ’á
peine leur en trouve - t - on une pinte dans
■Pcstomac.
( Ce n’est pas la trop petite quantité d’air
qui se trouve dans seau , insuffisante à con¬
server le jeu des poumons , qui cause la
mort de la plupart des noyés , fur - tout de
ceux qui périssent au bout de quelques mi¬
nutes ; mais c’eff seau qui s’insinue dans les
poumons par la trachée artere , par des mouvemens nécessaires & involontaires que ceux
qui font fous seau sont pour respirer , ce
qui arrête subitement la circulation du sang,
produit une suffocation mortelle , & une
extravasation du sang dans le cerveau , ou
une véritable apoplexie , le sang ne pouvant
revenir de la tête dans les vaisseaux du tronc
& des extrémités . B. )
S’il y a quelque espoir de rendre la vie à
un homme qu’on a retiré de seau , on doit
l’envelopper promptement dans des draps ou
dans des couvertures , pour prévenir les ra¬
vages que l’air pourroit causer dans les pou¬
mons , en y pénétrant trop subitement ; en,
fuite il faut le porter dans un lit très -chaud,
A fy tourmenter ou agiter de cent façons
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différentes : ce n’est pas fans succès qu’on y
joint l’ufage des frictions spiritueuses , comme , par exemple, celle d’efprit de vin camphré . Les potions cordiales and - apoplectiques & tous les médicamens qui peuvent
remuer fortement la machine & le genre
nerveux , étant administrés , soit par le haut,
soit par le bas , font encore fort utiles dans
cette occasion.
( On ne doit point craindre que Pair ne
pénétre trop subitement dans les poumons
des noyés , parce que Peau introduite dans
les bronches & jointe à la lymphe visqueuse,
qui fe sépare des glandes bronchiales , & intimémeut mêlée avec Pair qui fe trouve dans
le poumon , fe convertit en écume qui s’oppofe à Pentrée de Pair extérieur . Bien loin
de-là , on doit faire entrer autant d’air chaud
qu ’il est possible dans les poumons des noyés ,
en soufflant avec un chalumeau dans leur
bouche , & même en y joignant la fumée
du tabac , pour rétablir le plutôt possible le
jeu du poumon . B. )
EAU DE PIERRERIES . Les Joaillers fe
fervent de ce mot pour exprimer la couleur,
la transparence , la pureté & l'éclat des pier¬
res précieuses : ainsi l’on dit cette perle est
d’une belle eau voyez
:
Ferle Peau
:
de ce
diamant est trouble : voyez Diamant , & Par¬
tiele Pierres précieuses.
EBENE . On donne cc nom à une efpece
de bois , qui vient des Indes : il est trèsdur & très - pelant , & par conséquent ful\
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ceptible de recevoir un très-beau poli ; auffi
l’emploie-t-on dans les ouvrages de marque¬
terie & de mosaïque.
On distingue trois sortes d’Ebenes des In¬
des : savoir , la noire , la ronge la&
verte.
La noire est la plus estimée , & on en fait
d’autant plus de cas , qu’élle est noire com¬
me du j ayet , íàns aubier Sc très - massif.
L’arbre qui donne Vébene noire croît à Mada¬
gascar. 11 devient , au rapport de M. Flaccourt qui y a résidé en qualité de Gouver¬
neur , très - grand A très - gros : son écorce
est noire , & ses feuilles font assez sembla¬
bles à celles de notre myrthe . Quelques.
Voyageurs prétendent que les habitans des
Isles ont foin d’enterrer leurs arbres aussi¬
tôt qu’ils lbnt abattus , pour augmenter
leur belle couleur noire . L’écorce de ce
bois , infusée dans de seau , est bonne , diton , contre la pituite & les maux vénériens :
si on. en jette fur des charbons allumés , el¬
le exhale une odeur agréable. Cette forte
d ’éboie est peut -être le Panacoco des Antilles :
voyez ce mot . Le Pere Plumier parle d' un
autre arbre iïébene noire qu ’il a découvert à
Saint -Domingue , & qu'il appelle Spartium
portulacéí foliis , aculeatnm, ebeni materiez.
L’arbre qui donne Vébene verte est trèstouffu : c’est le tìignonia arbor hexaphyHa,
flore maxima luteo de Barrere. Ses fleurs font
grandes & jaunes . Ses feuilles font unies,
d’un beau verd : fous la premiere écorce de
l’arbre on en trouve une seconde , blanche»
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de l’épaiíseur de deux pouces , & qui est
l’aubier ; le relie jufqu ’au cœur , est d’un
verd foncé tirant sur le noir , mêlé quel¬
quefois de veines jaunes . On fait usage de
ce bois , non -feulement dans la mosaïque,
mais aulíi en teinture , parce qu’il donne
un très - beau verd nailìiint. Comme Vébene
'verte est un bois très - gras , il prend alte¬
rnent fou. On peut donner à une pierre une
couleur brune en la frottant avec ce bois.
C’est de ce bois que les Indiens font les
statues de leurs Dieux & les sceptres de leurs
Rois. On a remarqué que Vébene verte mise
en terre , ne se conserve pas long - tems.
Dans la Guiane l’on fait bouillir fa fleur
au défaut de senne , & elle purge avec suc¬
cès. Ce purgatif donné à tems , réuílìt en
j pendant i’épidémie qui régnoit à
Cayenne : c’étoient des attaques de coquelu¬
che violente , accompagnées de fievres & dc
maux de tète .
.
Vébene jaune n ’est qu’une variété de IVbene verte.
Ces bois à' ébeties mires U vertes se trou¬
vent non -seulement à Madagascar , mais auífí
à Sainte-Maurice dans les Antilles , & sur¬
tout dans l’Isle de Tabago . Les Indiens
nomment indifféremment Hazon - mainthi ,
toutes les efpeccs d’ébene.
Quant à Vébene rouge appellée auíïï Grenadille elle
,
n’est guere connue que de nom.
Les Ebénistes & les Tabletiers ont trouvé
l’art d’imitcr le bois d' ébem avec le poirier
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& d’autres bois durs , qu’ils colorent en
noir d’ébene avec une décoction chaude
d’encre à écrire. ( Ce n’est pas proprement
avec de Fencre à écrire que les Ebénistes
& les Tabletiers imitent l’ébene avec le bois
de poirier . 11s font infuser & bouillir de la
limaille de fer avec du fort vinaigre , ils
passent avec le pinceau certe décoction fur
l’ouvrage qu’ils veulent teindre en noir , &
lorfqu ’elle est feche , ils y passent une se¬
conde fois une forte décoction de noix de
galles faite à l’eau. Si on fe sert d’encre pour
teindre le bois , il ne prend pas un beau
noir , & certe teinte n’effc point durable,
parce qu’elie n’entre pas assez dans le bois.
J ’en ai fait l’expérience. B. ) On applique
cette couleur fur les bois avec une brosse
rude , & on se sert d’un peu de cire chau¬
de pour donner le poli ou plutôt le lustre.
Le véritable boà d' ébene noire est de tous les
bois le plus propre à recevoir le poli , &
cependant celui qu’on emploie le moins en
marqueterie . On a avec raison donné la pré¬
férence aux bois de couleurs , qui , par la
variété de leurs veines , semblent présenter
des desseins différons , tels que le bois violet ,
le bois de rosec., &
ÉBENE DE CRETE . On donne ce nom
à l’arbrisseau nommé auffi Barbe de Jupiter.
Voyez ce mot.
ÉBENE FOSSILE . Ce n’est que du jayet :
voyez Jais.
ÉBENIER des Alpes ou ébene faus-
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se . Nom donné à YAubours. Voyez à la sui¬
te du mot Cytise.
ÉCAILLE . C’est en général cette substan¬
ce résistante , & quelquefois fort dure , qui
couvre un grand nombre de poissons , &
qui peut s’en détacher par pieces. Elle dif¬
féré beaucoup pour la forme , la consistance
& les autres qualités , suivant les différen¬
tes elpeces d’animaux , comme on le voit , par
exemple , dans la Carpe, dans YHuître &
dans la Tortue. Voyez au mot Able ce que
l’on peut penser au sujet de la formation des
écailles de poiffon.
ECAILLE ou GRANDE ECAILLE . On
donne ce nom à un poiffon de l'Amérique,
long de deux pieds i dont le dos est assez
rond , le ventre gros & la queue fort large ;
il est couvert d’écailles argentées larges de
plus d’un pouce. La chair de Yécaille est
fort blanche , fernje , grasse, délicate & d’un
bon goût . On pèche ce poisson au fond des
ports & dans les étangs qui communiquent
à la mer.
ECARLATE DE GRAINE : voyez au mot
Termes.
ECHALOTTE , Cepa Ascalonica. Plante
fort cultivée dans les jardins potagers . Sa
racine est un assemblage de plusieurs bulbes
unies ensemble. Cette racine est grosse com¬
me une aveline , oblongue , & ressemble asilez à l’ail pour l'odeur & pour la faveur:
elle est portée fur un paquet d’autres raci¬
nes sibiduíès. Ces bulbes poussent des tiges
creulcs
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creuses bu des efpeces de Feuilles longues /
fistuleufes , droites , longues & lisses, ayant
la même saveur que la bulbe. Ses fleurs nais¬
sent en bouquets ou paquets sphériques j
chacune d'eiles est composte de six feuilles
rangées en fleurs de lys : il leur succédé des
fruits sphériques j remplis de semences arron¬
dies.
La racine bulbeuse est d’un grand usage
pour assaisonner les íàuces ; elle produit d’ailleurs le même ester que les autres genres d’oignons. Voyez ce mot. Elle excite l’appétit &
Ta soif. C’est un bon vermifuge & un alexipharmaque.
Les Echalottesd’Espagne ou Roquemboles font
des tubercules qui viennent fur les têtes d’une espeee d\ìil qu ’on cultive en Espagne &
dans nos jardins : voyez Ail. On plante l’échalotte autour des planches d’oignons : fa
culture est très - facile , ainsi que celle de
l’ail , pour peu que le terrein soit convena¬
ble. Sur la fin de l’été on arrache de terre
les éehalottes , & elles se conservent tout
l’hiver.
ÉCH4RA ou ESCARE : voyez son arti¬
cle à la suite du mot Coralline.
ÉCHARBON . Nom qu’on donne à la Châ¬
taigne d' eau, qui croît près des rivières , dont
la graine est fort dure : elle est épineuse : ses
feuilles font larges. II y a encore un EcharIon terrestre qui est également épineux , &
qui croît dans les masures.
Tome
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ÉCHELETTE . Nom donné au Tic âe mul
raille. Voyez ce mot.
ÉCHINITES . On donne ce nom à des
Oursins fossiles. 11 y a autant de variétés
dans les échinites que dans les oursins vivans : ì
voyez Oursin.
ÉCHINOPE : voyez Chardon Echinope.
ÉCHINOPHORE , Echinophora. Coquilla¬
ge univalve du genre des Conques sphériques.
Voyez Tonnes.
II y a des Auteurs qui l’appellent Bucci~
nìte. Voyez
Buccin.
ECHO . Lieu naturel & quelquefois artifi¬
ciel , où le son est réfléchi ou renvoyé par
un corps solide , & qui par-là se répete &
se renouvelle à l’oreille. Les lieux les plus
propres aux échos , font voûtés ; d’cst-là que
le son fe grossit & fe réfléchit : s’il y a plu¬
sieurs voûtes , l’écho est multiple ou tautologique , c’est-à-dire , répete plusieurs fois.
II y a des lieux où ce phénomène présente
des singularités fans nombre : tantôt l’écho
ne répete que des syllabes , tantôt des mots
entiers . Au reste tout ce qui réfléchit le son
peut être la cause d’un écho : c’ett pour cela
que les murailles ou remparts de ville , les
forêts , les montagnes , les cavernes , les ro¬
chers ou hauteurs élevées de l’autre côté
d’une riviere , peuvent produire des échos.
Les coups terribles du tonnerre qui gronde,
ne font que des échos répétés qui retentissent
dans Pair.
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ÉCLÁÍR : voyez à Particle Tonnerre.
ÉCLAIRE ou FELOUGNE : voyez C/j/lidoine.
ÉCLIPSE , Privation passagère, soit réelle ,
soit apparente , de lumière dans quelqu’un
des corps célestes , par Finterpositioli d’un
corps opaque entre le corps céleste & l’œil,
ou entre ce mètne corps & le soleil. Les
éclipses de soleil sont dans le premier cas: les
éclipses de luné & des satellites font dans le
second ; car le soleil est lumineux par luirnème ; & les autres planètes ne le font que
par la lumière qu’elles en reçoivent . Lës éclip¬
ses des étoiles par la lune ou par d’autres pla¬
nètes , Rappellent proprement Occultations.
Lorsqu ’une planète comme Venus & Mer¬
cure , passe fur le soleil , comme elle n’en
couvre qu’une petite partie , cela s’appelle
Passage. L ’on regardoit autrefois les éclipses
& les comètes comme la source de grands
malheurs ; mais aujourd ’hui le peuple mème
est instruit de la cause de ces phénomènes
naturels . On fait quë leS éclipses de lune
viennent de ce que cette planète entte dans
sombre de la terre j & ne peut être éclairée
par le soleil durant qu’elle la traverse. Les
éclipses de lune font universelles , ( c’est-à- N
dire , viíìbles pour tous ceux fur l’horizon
dcsquels la lune se trouve , qui les voient
tous en même tems , de la mème grandeur
& de la mème durée D.) , & n’arrivent qué
dans le tems de la pleine lune , parce qu’il
11’y a que dans ce tems où la terre soit entre
L r

le soleil & la lune. Les éclipsés de soleil
viennent de l’interpoíition diamétrale de la
lune qui cache aux habitans de la terre une
partie du soleil , ou même le soleil tout en¬
tier : on pourroit dire auffi que c’est la terre
qui est éclipsée. La durée d’une éclipse est le
tems entre simmersion & Pémersion. L’ú//merfion dans une éclipse est le moment auquel le disque du soleil ou de la lune com¬
mence à se cacher : l'émersion est le moment
où le corps lumineux éclipsé commence à
reparoìtre . La théorie des éclipses & la jus¬
tesse avec laquelle on est parvenu depuis longtems à les calculer & à les prédire , tout sert
ù nous convaincre de la certitude des cal¬
culs astronomiques , & des efforts dont l’efprit humain est capable.
ÉCORCE . Cortex. L ’écorce des arbres est
la partie du végétal qui reçoit extérieure¬
ment la premiere les influences de l’athmosphere , si salutaires ou si pernicieuses à la
végétation : elle est en même tems celle qui
reçoit la derniere les effets des productions
médullaires qui se sont au centre.
Nous avons dit au mot Arbre que l’écorce
est composée de trois parties différentes entr ’clles , & faciles à distinguer : savoir , 1°.
De YEpidémie, 2°. de Yecorce moyenne, Z °.
& du Liber.
U Epidémie est la peau extérieure qui en¬
veloppe les couches corticales : c’est une mem¬
brane très-fine , toujours transparente , com-
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munément sans couleur , élastique & un peu
poreuse.
U Ecorce moyenne qui se trouve entre l'Lpiderme le&
Liber est
,
composée de fibres
ligneuses longitudinales , de vaisseaux propres,
& du tissu cellulaire. Ce que l'on appelle ici
fibres ligneuses longitudinales,font
de très-petits vaisseaux creux , dans lesquels coule la
seve. Ils sont simples , se colant les uns aux
autres fans anastomoses , de maniéré qu’ils
forment un tissu de petits faisceaux en rézeau,
dont les mailles font plus longues que lar¬
ges. Ces petits faisceaux sont les muscles des
végétaux . Les vaisseaux propres qu ’on pourroit appeller aussi vaisseaux sanguins à cause
de leur ulage , sgnt des tubes longitudinaux ,
droits , colés contre les fibres ícveuíès , &
remplis du suc propre que l’on peut regarder
- commp le sang de la plante , tel que le lait
dans le figuier & le tithymale , la résine dans
les pins & les pistachiers , la gomme dans les
jujubiers , le mucilage dans les mauves , &c.
Le tissu cellulaire est un assemblage de vésicu¬
les jointes bout à bout , en chapelet & côte
à côte , fans communication sensible, placées
entre les mailles des fibres séveuses : voyez
le détail de cette organisation , à la fuite du
mot Arbre.
Le Liber est composé de pellicules qui re¬
présentent les feuillets d’un livre : elles tou¬
chent immédiatement au bois. Le liber se
détache tous les ans des deux autres par¬
ties de l’écorce 5en
&;
s’unissant avec l'artL 3
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lier, il produit sur toute la circonférence de
ì’arbre , une nouvelle couche qui en augmen¬
te lë diamètre.
. On peut connoitre si un arbre que Ton
destine à fendre , se divisera droit ou non ,
soit que cet arbre soit debout ou à terre ;
pour cela il suffit de donner un coup de ser¬
pe par la base & tirer l’écorce de bas en haut :
si elle se détache en ligne droite , l’arbre se
fendra de mème ; si au contraire l’écorce se
leve de biais , le bois se divisera de maniéré
inégale.
11 semble que Pécorce des arbres est la par¬
tie où la leve & les principes végétaux abon¬
dent davantage. En effet, le sel , Phuile , &c.
s’y manifestent par la bonté des cendres de
Técorce , toujours préférables à celles du bois
pelard ou écorcé. Ne pourroit -on pas déduire
de cette mème cause Peffet du Tan ou écorce
du chêne , qui étant pulvérisé , est si utile
pour façonner le cuir , le pénétrer , Paffermir , le rendre souple , l’empècher de se cor¬
rompre , le rendre impénétrable à l’eau , le
disposer à se prêter à différentes formes ; en,
un mot , le rendre propre à notre usage ?
Voyez Particle Tan au mot Chêne.
. II y a d’autres écorces d’arbres dont on
fait un commerce considérable. II y en a d’aromatiques , commë est Pécorce du Cannelier
de Ceylan & celle de Cascarille;de médici¬
nales , comme le Quinquina;de
propres à
filer , telle qu’est celle du lin, du chanvre,
de Yortie du
,
genet de
&
certains arbres des
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Indes , fur lesquels on leve de longs filamcns
dont on fait des étoffes mêlées de foie ou
de coton. L’écorce intérieure & blanche du
lagette est composée de douze ou quatorze
couches , qui peuvent être séparées en autant
de pieces d’étoffes ou de toile. Le liege qui
sert à conserver quantité de liqueurs précieu¬
ses , n’est que l’écorce d’uii grand chêne verd
des pays méridionaux de l’Europe : c’est en
coupant circulairement , ou pour l’ordinaire
en incisant quelque peu Pécorce de certains
arbres , qu’on en retire des liqueurs , des
gommes & des résines d’un usage fort varié. Le
pin incisé de cette maniéré , nous donne la
poix , le godron , le brai liquide pour pois¬
ser les vaitfeaux & les cordages. Le sapin , le
mêlése, le cedre, le cyprèsle
,
thérèbinthe,le
lentifqne, &c. nous donnent la thérébentine,
le mastic en larmes , l’encens , le fandarac;
d’autres nous donnent le benjoin , le storax,.
le baume de Judée , celui de copahu , & tou¬
tes les différentes résines dont on compose
des vernis , des parfums & des remedes. On
trouve tous ces détails répandus dans le corps
de cet ouvrage , fous les noms qui leur font
propres.
ÉCORCE de l ’Arbre qui porte l ’Encens ou
,
NARCAPHTE THYMIAMA :
voyez au mot Olihan.
ÉCORCE Cj\ ryocostime ou de WinTER , Cortex fine pari

, aut cortex Wìutera-

Cette écorce appartient à une efpece de
laurier qui croît dans les contrées situées vers
nus.
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le milieu du détroit de Magellan. Clusius,
Gaspard , Bauhin & Sebald de NVeert ont
parlé de cet arbre . Georges Handyside elt ce¬
lui qui en a donné la meilleure description :
il a rapporté , au commencement de ce siécle,
de sa graine en Angleterre , avçc un échan¬
tillon de ses feuilles & de ses fleurs fur une
petite branche . C’est d’après l’inspection de
toutes ces parties de l’arbre , &c. que le Che¬
valier Hans -sloanc a placé cet arbre dans la
classe des pereclymenmi, & l’a appellé Canytellier de Winter.
blanche.

Voyez à l’article

Canelle-

ECORCE DE GEROFLE : voyez Canelle
Gerojlée.

ÉCORCE SANS PAREILLE : voyez à
l’article Canelle blanche.
ÊCORCHÉE . Nom que l’on donne à un
coquillage univalve & operculé , du genre des
Rouleaux . Voyez ce mot.

ECORCIIEUR : voyez Limier.
ÉCOUFLE . Belon donne ce nom au Mi¬
lan Royal , oiseau de proie , d’autant

plus

dangereux , qu’il ne fait aucun bruit en vo¬
lant : voyez Milan Royal.
ECOURGEON : voyez Escourgeon .»
ÉCREVISSE , Astacus. Poisson crustacée ,
d’un genre différent des Cancres & des Cra¬
bes. On en distingue deux efpeces principa¬
les : savoir , les Ecrevisses de mer , qui font

le Hommard, la Langouste,c & . & lés Ecre¬
visses de rivicre : toutes

queue allongés.

ont

le corps

& la
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Le Hommard ( Astàcus gammarus marimis )
est une tres-grosse écrevisse de mer , dont il
y a de deux lottes . L’une a deux gros mordans plus longs & plus larges que la main,
& beaucoup plus forts que ceux des crabes:
l’autre a seulement deux grands barbillons,
longs comme le bras & hérissés de la même
forte que les pieds des crabes. L’un & Fautre croissent à une grandeur extraordinaire :
on en trouve quantité dans les Antilles , où
les Insulaires les prennent la nuit à la clarté
de la lune ou d’un flambeau , dans des lieux
pierreux , où la mer , après s’ètre retirée ,
laisse de petites fosses pleines d’eau : ils les
enfilent avec une fourche de fer ou les cou¬
pent en deux.
Les gros hommards font austî fort com¬
muns dans nos mers , fur nos côtes : leur cui¬
rasse crustacée est semée de taches bleues plus
ou moins grandes fur un fond rougeâtre , qui
couvre le tissu blanc . Lorsque ces animaux
sont cuits , leur cuirasse devient toute rouge.
Ils ont devant les yeux deux cornes longues
& plus menues que celles de la langouste,&
deux autres plus petites : il fort aussi du mi¬
lieu du front une autre petite corne platte,
large & découpée en scie des deux côtés. Le
hommard a dix pieds , y compris fes deux
bras faits en tenailles , dont Fanimal fe sert
comme d’une main . Ses bras font furs jointu¬
re absolue , & ne sont point velus ; mais il
en a deux autres plus petits qui le font : les
bouts font faits comme des becs d’oifeaux >
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la partie de dessus est mobile & serrée con¬
tre celle de dessous qui est immobile : ces
serres font dentées en dedans. On remarque
qu' un des deux bras est toujours plus gros
que l’autre : il n’y a que le premier de cha¬
que côté ( les plus proches des grands bras )
qui soient fendus par le bout . La queue est
couverte de cinq anneaux crustacés ; le bouc
en est large , & comme garni d’aîles pour na¬
ger. Les yeux des hommards font courts ,
petits , ce qui est au contraire dans la lan¬
gouste ; mais leur bouche est également fen¬
due en long. Les dents' & la langue , ainíì
que l’estomac , le conduit par où descend la
nourriture , & les autres parties intérieures,
font comme dans la langouste.
La petite efpeee des hommards a la tête &
la poitrine plus découpées , mieux arrondies,
la corne dentée de la tète fort longue , &
mobile à la volonté de ranimai ; les cornes
font flexibles & articulées. Le corps est. cou¬
vert de tablettes rougeâtres chargées de traits
bleus en travers . Cette efpeee de hommard
est ailez rare.
A l’égard de la langouste , Locista on
;
en
connoit de plusieurs efpeces. Ce crustacée n’a
point de sang , non plus que les précédens :
fa croûte est molle ; ses deux cornes font lon¬
gues & garnies d’aiguillons devant les yeux,
avec deux autres cornes au-dessus, plus dé¬
liées & plus courbes. Son dos est rude &
plein d’aiguillons : fa queue est comme celle
de l’écrevisse, & elle fe dépouille de fa crotL-
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te , de msmé que le font tous les crustacées.
La langouste différé des écrevisses en ce
qu’elle a deux pieds de chaque côté fans pin¬
ces plates , ou qu’elle a au plus une pince à
crochet. Elle a cinq nageoires à la queue ;
le reste est couvert de tablettes minces. Les
langoustes vivent dans les lieux pierreux : el¬
les repassent pendant l’hiver íiir le bord des
rivières , & dans l’été elles fe retirent dans
les lieux profonds . Elles fe battent entr’elles
avec leurs cornes. Elles fe nourrissent de pe¬
tits poissons qu’elles trouvent autour d’elles.
On appelle aulíì la langouste , Sauterelle de
mer & Hyppocampe; cependant l’ Hyppocatnpe
est tout différent : voyez ce mot.
L’Ecrevisse de Rivière , Ajìacus fluviatìlis est
,
d’une grosseur bien inférieure au
hommard . Elle naît dans les rivières ou dans
les ruisseaux d’eau bien courante . Le tronc
de son corps est rond ' ; & fa tête finit par
une corne assez large , courte & pointue,
fous laquelle font ses yeux . Elle a devant la
tète quatre autres cornes , dont deux font
longues & deux courtes , articulées , flexibles
& qui fe terminent par une pointe velue ou
de poil. Ses bras font fourchus , dentelés &
articulés en cinq parties , plus minces près
du corps qu’á l’extrèmité ; c’est peut-être ce
qui les fait casser mème lorsque l’animal ne
fe donne que des mouvemens à l’ordinaire.
C’est avec ces bras qu’elle est en état de pin¬
cer & de blesser. Les deux premieres jam¬
bes qui suivent les deux bras , font égale-

172

E C R

ment fendues au bout & de plus , velues.
Les deux suivantes font munies d’un ergot.
La bouche est garnie de dents , comme celle
des langoustes&
des cancres. La queue lui sert
à nager & mème à marcher fur terre , mais
feulement à reculons . On a observé que les
crabes , les hommards , les fquilles , &c. qui
fe portent auíîì en arriére au lieu de se por¬
ter en avant comme les autres animaux , font
auíîì conformés différemment de ceux-ci , en.
ce que les écailles qui leur tiennent lieu
d’os , font en - dehors au-lieu d’ètre en - de¬
dans ; & que le foie , l’estomac , &c. font
placés au-deífus du cœur , &c. L’écrevilfe
d’eau douce a , comme les écrevisses de mer,
des excroissances de chair , où font logés .ses
œufs . Sa croûte rougit extérieurement par la
cuisson. -De l’eau-forte ou seulement de l’eaude-vie répandue sur estte mème écaille , la
rend auíîì rouge que lì elle étoit cuite . La chair
de ce crustacée est molle & humide.
Les écrevisses font très-voraces : elles fe
nourrissent de charognes aquatiques & d’ordures . Une écrevisse de íìx à sept ans n’est
encore , selon les Pécheurs , qu’une écrevisse
de grandeur médiocre. En vieillissant il fe
forme dans la région de leur estomac , deux
efpeces de petites pierres , qu’on appelle im¬
proprement Teux d' Ecrevisses. Voyez ci-deffous Fierres d’Etreviffes.
Dans toutes les bonnes tables on fait cas
des écrevisses , tant de mer que de riviere,
fur -tout des dernieres . Leur chair est fort
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nourrissante , de bon goût , fortifiante , un
peu difficile à digérer , notamment celle des
écrevisses de mer . L’écrevisse de rivière en¬
tre dans des bisques , des coulis , &c. & aug¬
mente la quantité alimenteufe dé ces mets :
suffi cette écrevisse fluviatile est-elle regar¬
dée comme un médicament alimenteux , qui
purifie le sang , qui le fouette , qui lc divise,
qui dispose les humeurs aux excrétions , qui
ranime l'oscillation des vaisseaux & le ton
des solides : en général elle convient dans les
chaleurs de poitrine , & dans les indisposi¬
tions qui proviennent d’une trop grande
âcreté d’humeurs , pourvu qu:on en use mo¬
dérément . ( II ne me paroît pas que les écrevisses qui font chaudes & qui contiennent beau¬
coup de principes actifs & volatils , puissent
convenir dans les chaleurs de poitrine ; je
les ai toujours trouvées contraires dans des
cas pareils. B.) En un mot , c’est un rernede incisif & tonique ; & on l’ordonne à ce
titre dans les maladies de la peau , dont le
caractère n’est point inflammatoire ni éréfypélateux , ab htmtomm lentí mucagìne,dit
Boerhaave : on l’emploie encore dans les obstrustions , dans les bouffissures. On prépare
dans tous ces cas , des bouillons atténuans
dans lesquels on fait entrer cinq ou six écre¬
visses écrasées dans un mortier de marbre ,
même davantage , selon l’habitude.
Lorsque les écreviiles , ainsi que les hommards & les crabes , ont perdu une de leurs
grosses jambes , il leur en renaît une autre
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en la mêníe place , mais plus petite : c’ell
un fait avancé d’après l’expérienee , par M.
de Réaumur . II elt boit d’observer que ces
jambes ne croissent que loissqu’elles n’ont été
rompues que jusqu’à la troiíiente ou derniere
articulation.
Autres

especes $ Ecrevisses.

^ On trouve beaucoup d’écrevisses dans les
fivieres de l’Amérique * dont les mordans
font plus forts que ceux des nôtres . On y
fait également avec ces écrevisses, d’excellentcs soupes : celles du Sénégal font les plus
exquises. II n’en est pas de mènte de celles
des Moluques j qui causent la mort , dans
l’efpace de vingt -quatre heures , à ceux qui
en mangent. Ces écrevisses font terrestres:
elles ressemblent un peu aux langoustes ; el¬
les repassent fous certains arbres dont som¬
bre ne souffre aucune herbe , & qui causent;
même des maladies à ceux qui s’y endorment;
Les écrevisses de la Côte d’Or , font dé
couleur pourpre : elles font des trous en terre
à la maniéré des taupes . Leur chair est fort
délicate. Celles de Pisle de Tabago font ver¬
dâtres & de bon goût;
Génération

des EcrevìJJèsi

Selon L. A. Portius , l’écrevisse de rivière
a des œufs plus gros , à proportion , que PécreviHê de mer. Celle-ci a deux ouvertures
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par où sortent les œufs , & qui font situées
Lune à droite & l’autre à gauche , à côté de
l’endroit où se réunissent les os qui couvrent
le ventre , ou plutôt la partie antérieure de
ranimai . Cette couverture dissere dans l’écrevisse d’eau douce , en ce qu’elle est compo¬
sée de plusieurs os qui ont tous ensemble la
figure d’un bouclier allongé.
Pour indiquer les caractères par lesquels
on peut distinguer une écrevisse mâle d’avec
une écrevisse femelle , il faut distinguer le
corps de l’auimal en trois parties ; savoir le
ventre , la queue & les membres. Le ventre
contient tous les viscères & les ovaires dans
les femelles; & dans les mâles , les testicules,
les vaisseaux spermatiques , &c. Nous avons
déjà dit que la queue est composée de beau¬
coup de lames dures & osseuses qui s’articulent ensemble , & de beaucoup de muscles.
Les membres de l’écrevisse font de deux es.
peces ; savoir , les gros & les petits . Les gros
ont des pinces , & Rappellent Bras les
;
au¬
tres se nomment Jarabes ou Battes. Tous les
membres font plus gros dans les mâles que
dans les femelles. C est par les petits membres,
ainsi que par les barbes de la queue , qu’on
distingue les mâles d’avec les femelles: c-ellesci n’en ont que quatre paires ; les mâles en
ont cinq. Les femelles ont à l’extrêmité des
barbes , de petites fibres auxquelles les œufs
font attachés en Janvier , Février & Mars.
Portius dit que dans chacun des bras de la
troisième paire , chez toutes les écrevisses,
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il y a lin petit orifice ovale. Les canaux
membraneux qui tirent leur origine des ovai¬
res , aboutissent à ces orifices , par lesquels
sortent les œufs , âpres avoir , dit-il , par¬
couru toute la longueur des canaux membra¬
neux . Les organes de la génération des écre¬
visses, qui font doubles tant chez les mâles
que chez. les semelles, font formés de manié¬
ré qu’íl est difficile de concevoir un accou¬
plement dans ces animaux. Peut -être le mâle
féconde-t-il les œufs pondus par fa femelle,
en les arrosant de fa semence ; ce qui feroit
rentrer les écrevisses dans la classe des pois¬
sons proprement dits. La ponte fe fait en No¬
vembre & Décembre : voyez Willis. TraSíi
de etnim. brut. cap. 8Mue des Ecrevisses& attires Lruflacées.
La Mue des crustacéesn’est pas moins digne
de f attention des Naturalistes , que la repro¬
duction de leurs membres. Par cette mue,
ces animaux fe dépouillent chaque année ,
non - seulement de leur écaille , mais auíïì
de toutes leurs parties cartilagineuses & oi¬
seuses: ils sortent de leur écaille , & la lais¬
sent entierement vuide . La mue ne se fait
jamais avant le mois de Mai ni après celui
de Septembre , sur-tout dans les écrevisses,
qui cessent de prendre de la nourriture soli¬
de quelques jours avant leur dépouillement :
alors si ou appuie le doigt fur fécaille , elle
plie ; ce qui prouve qu’elle xr’eít plus soute¬
nue

mie par les chairs . Quelques momeiis avstnr
cette mue , l’écrevisse frotte ses jambes les
unes contre les autres , se renverse sur le
dos , replie & étend fa queue à différentes
fois , agite ses cornes , & fait encore d’autres mouvememens pour se détacher de l'écaille qu’elle va' quitter . Pour en sortir , elle
gonfle son corps , & il se fait entre la pre¬
mière des tables de la queue & la grande
écaille du corps , une ouverture qui met le
corps de l’écrevisse à découvert : il est d’uii
brun foncé , tandis que la vieille écaille est
d’un brun verdâtre . Après cette rupture ,
l ’animal reste quelque tems en repos ; ensuite
il sait dlíFérens mouvemens , & gonfle les
parties qui font fous la grande écaille , dont
la partie postérieure est bientôt soulevée ;
pour l’amtérieure , elle ne reste attachée qu’à
î’endroit de la bouche : alors il ne faut plus
qu’un quart d’heure pour que l’écrevisse soit
entierement dépouillée. Elle tire fa tète en
arriéré , dégage ses yeux * ses cornes * seá
bras , & successivement toutes ses jambes *
dont les deux premieres paroissent les plus
difficiles à dégainer , parce que l’extrêmité
est beaucoup plus grossie que les autres par¬
ties ; mais on conçoit aisément cette opéra¬
tion , quand on sait que chacun des tuyaux
écailleux qui forment chaque partie , est ds
deux pieces longitudinales qui s’écartent l’une de l’autre dans le tems de la mue. Enfin
l’écrevisse se retire de dessous la grande écail¬
le , & aussi- tôt elle se donne brusquement
Tome
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im mouvement en avant , étend la queue &
la dépouille de ses écailles. Cette opération
est violente & fait périr beaucoup d’écrevisses : celles qpi y résistent restent très-íoibles
pendant quelques jours . Après la mue , leurs
jambes font molles , & f animal n’est recou¬
vert que d’une membrane , qui en vingts
quatre heures devient une nouvelle écaille
presque auíïì dure que f ancienne . Quelques
observations ont donné lieu de croire que
la matière qui est nécessaire pour consolider
la nouvelle écaille , vient des pierres d’écrevisses, qui ne disparaissent chez ranimai que
quand fa mue est passée: voyez ci-dessous
Pierre d Ecrevisses.
Pierres d?Ecrevisses.
Ce qu’on appelle en Médecine Teux d 'Etrevijfes, ne font point les yeux de cet ani¬
mal , & n’y ressemblent nullement . Ce font
de petites pierres blanches , rondes , ordinai¬
rement applaties , qui se trouvent dans la
région de leur estomac. Nous avons dit cidessus que les écrevisses muent dans le prin'tems : non - seulement elles se dépouillent
alors de leur enveloppe , mais encore de'
leur estomac : c’est dans ce tems qu’on trou¬
vé les pierres appellées improprement Teux
d' Ecrevisses. Ces pierres commencent , dit-il z
à se former quand i’ancien estomac se détruit j
& Ionr ensuite enveloppées dans le nouveau*
t)ù elles diminuent toujours ' de grandeur jiii*
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cju’à ce qu’enfin elles difparoissent. M. Geofroi croît qu’elles contribuent aussi à nourrir
l’animal pendant fa mue. MM. de Réaumur ;
& Mounfey Médecin des Armées de l’Impératrice de Ruíîìe , ont auíîi parlé de cette
eí'pece de calcul. Voici comme s’exprime cé
dernier Auteur.
Les Pierres faussement appellées Teux d'Ecrevijses, fe trouvent dans le corps des ani¬
maux de ce nom . Chaque écrevisse en pro¬
duit deux tous les ans ; lavoir , une de cha¬
que côté de la partie antérieure & inférieure
de l’estomac. Ces deux pierres prennent leur
origine entre les deux membranes de cec
organe . Le côté plat ou concave touche la
membrane interne qui est mince & transpa¬
rente , quoique forte & d 'une substance cor¬
née . Le côté convexe est constamment vers
le dehors : il est còuvei t des membranes
charnues & molles de f estomac , & leurs
fibres laissent des traces fur la surface de la
pierre . LUe croît peu-à-peu , & en lames ,
feutre c.cs deux membranes extérieures.
L’interieure qui n’est que de la corne , né
sert qu' à ré lister; c’est ce qui fait que toutes
les pierres fout convexes de ce côté. La
premiere écaille qu’on peut observer , & fur
laquelle toutes les autres Rappliquent , est
placée vers le centre ; & l’on reconnòít trèsbien les couches qui Rappliquent successive¬
ment . Avant que l’on puisse trouver ces
pierres dans l’animal , on apperqoit de petites
taches circulaires , un peu opaques » & plus
M %
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blanches que le reste de l’estomac. Ces ta¬
ches font à la place que doivent occuper
les pierres , vis-à-vis des substances tenaces
& mucilagìneules , appellées Glandes par quelques-uns : c’est à tort qu ’on croit que ces
glandes s’endurcissent peu-à-peu , au point
de devenir ce qu’on appelle yeux d?écrevis¬
ses. M . Mounsey prétend que c’est encore
une erreur de croire que les écrevisses
íè défont de ces pierres lorfqu ’elles fe dé¬
pouillent de leur écaille ; car dans ce teins »
dit -il , les pierres percent la tunique interner
& cornée de leur estomac. Les trois dents
de ce viscère brisent les pierres ; & en pen¬
de jours les liqueurs qui y abondent , les dis¬
solvent : voilà la raison pourquoi l’on trouve
tant d’yeux d’écreviises à moitié consommés.
Cet Auteur prétend qu’on trouve peu de
pierres dans les rivières que les écrevisses
habitent . La plupart des Naturalistes croient
aujourd ’hui que ces pierres ont été le réser¬
voir de la matière que les écrevisses emploient
pour réparer la perte de leurs écailles.
Les pierres dont la teinte est brune , font
celles qui se sont trouvées dans l’estomac de
l’écrevilse , au moment qu’elle a été priíe.
C’est dans les grands fleuves du côté d’ACtracan , qu’on trouve les écrevisses qui ont
les pierres les plus grandes. Les Pécheurs
n’y prennent , en quelque forte , cqs ani¬
maux , qu’à cause de leurs pierres . Pour les
tirer de leur estomac , les uns les écrasent
avec uu pilou de bois » ils mettent ensuite
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le tout datts l’eau , & Pon trouve les pierres
au fond des baquets : d’autres mettent des
écrevisses en tas & les y laissent pourrir»
ensuite , au moyen de Peau , ils en séparent
les pierres , qu’ils vendent quatre ou cinq
fols la livre . On auroit peine à croire la
quantité prodigieuse qu’on en exporte dans
les divers pays , où , malgré la modicité de
ce prix , on les contrefait avec des substan¬
ces argillo-calcaires , blanches & fans odeur:
on a Part d’en former des especes de pastilles,
grosses commes des pois ou de petits bou¬
tons , applaties , orbiculaires , caves d’un cô¬
té , convexes de l’autre , faciles à rompre,
& qui imitent ies pierres d’écrevisses natu¬
relles.
Les pierres d’écrevisses n’ont ni saveur,
ni odeur apparentes : ce font des absorbans
terreux qu’on fait prendre pour adoucir les
aigres de l’estomac. ( Les pierres d’écrevisses
ne doivent pas être mises au nombre des
simples absorbans terreux ; car elles contien¬
nent beaucoup de parties actives & volatiles
animales , & elles ont une vertu bien différen¬
te ; elles font non seulement absorbantes , mais
leurs principes volatils les rendent apéritives »
diurétiques , & même stomachiques. B. )
Pêche des Ecrevisses.
On pêche Vécrevijse de plusieurs maniérés'
Une des plus simples , c’est d’avoir des ba¬
guettes fendues , de mettre dans la fente de
M 3
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l’appas , comme de la tripaille , des grenouil¬
les , &c. de les disperser le long du ruisseau
où l’on sait qu’il y a des écrevisses cazernées ; de.les y laisser reposer alïez long-tems
pour que les animaux s’attachent à l’appas ;
d’avoir un pan nier ou une petite truble;
d’ailer lever les baguettes légèrement ; de
glisser fous l’extrèmité opposée , le pannier;
Le d’enlever le tout ensemble hors de l’eau :
à peine l’écrevhTe se verra - 1- elle hors de
l’eau , qu’elle se détachera de l’appas ; mais
elle fera reçue dans le pannier . D’autres les
prennent à la matin : ils entrent dans l’eau ,
ils s’y couchent & étendent leurs bras en
tous sens vers les trous où ils supposent les
écrevisses cachées : il y en a qui mettent le
ruisseau à sec : les écrevisses qui manquent
d’eau , font Forcées de sortir de leurs trous
& de se laisser prendre . Un piege qui n’elt
pas moins sûr , c’est celui qu’on tend à leur
voracité : on laisse pourrir un chat mort,
un chien , un vieux lievre ; ou bien l’on
prend un morceau de cheval mort , on le
jette dans l’eau , on l’entoure d’épines , on
l’y laisse long-tems ; il attire toutes les écreyisses, que l’on prend en traînant à foi toute,
la charogne & les épines avec un crochet.
Comme elles aiment beaucoup le iêl , des
sacs qui en auroient été remplis feroient lç
mème effet que la charogne.
ÉCRITURE ARAJMQUE ou CHINOISE.
On donne ce nom à une coquille bivalve ,
$e la famille des cames , qui a fur les deux
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valves plusieurs lignes noires , dont la dis¬
position bizarre paroît former des caractères
singuliers : voyez Came.
ECROUELLES : voyez Agrouelles.
ÉCU DE BRATTENROURG . Coquillage
bivalve , très - commun en Scanie , qui ^ une
écaille très -concave en dehors , l’autre con¬
vexe & turbince en dehors.
ÉCUELLE D ’EAU , Hydrocotile vidgaris.
Cette plante , qui croît abondamment dans
les marais , a une racine fibreuse , qui pousse
plusieurs petites tiges grêles , sarmenteuses,
rampantes : ses feuilles font rondes , crou¬
lées , & attachées à de petites queues ( qui
s’inserent dans le disque de la feuiIle D. ) v
ses fleurs font «petites , blanchâtres , à cinq
feuilles , & disposées en rose : ( elles ont cinq
étamines & deux pistils , & rangées en om¬
belle simple D . ) : il leur iuccede des fruits
composés de deux graines fort applaties &
très -convexes. Cette plante est acre au goût:
elle est détersive , vulnéraire , apéritive.
ÉCUME DE MER ou MERDE DE CORMARIN . On donne ce nom à Yalcyoniuni :
voyez ce mot & celui de Polypier.
ECUME PRINTANNIERE . C’est une
substance assez semblable à de la salive , que
l’on remarque au printems fur la bifurcation
des tiges de plusieurs especes de plantes. Cette
écume doit son origine à une espece de petite
sauterelle , connue sous le nom de Sauterelle~
Puce voyez
:
ce mot.
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ECUREUIL BARBARESQUE: voyez l’article Rat-Palmiste,où il en est parlé.
ECUREUIL DE CANADA , Ecureuil
gris , ou Ecureuil
de Virginie . Petit
animal dont la fourrure est d’usage sous le
nom »de Vetìt-grk • voyez ce mot.
ECUREUIL EPILEPTIQUE : c’est le loir
voyez ce mot.
ËCUREUIL -PALMISTE : voy. rat palmiste,
ECUREUIL VOLANT , Scmrtts volans :
Est un petit animal long d’environ cinq pou¬
ces , dont les oreilles font rondes , les yeux
grands & noirs : il porte une moustache com¬
posée de poils noirs longs d’un pouce & de¬
mi : les pieds de devant font armés de qua¬
tre ongles pointus & recourbés ; ses poils
sont très-épais , très -doux au toucher , & d’un
gris obscur.
Ce petit quadrupède habite sur les arbres
comme l’écureuil , il va débranché en bran¬
che ; & lorfqu’il faute pour passer d’un arbre
à un autre , ou pour traverser un espace
considérable , sa peau qui est lâche & plissée,
sur les côtés du corps , se retire au dehors ,
se bande & s’élargit par la direction contraire
des pattes de devant , & de celles de derriere
qui s’étendent en arriéré dans le mouvement
d u faut . La peau ainsi tendue & tirée en
dehors de plus d’un pouce , augmente (sau¬
tant la surface du corps fans en accroître la
masse , & retarda par conséquent l’accélération de la chiite , ensorte que d’un seul saut
sanimal arrive à une assez grande distance.
Ainsi , comme sobsetve M, de Buison , ce
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mouvement n’est point un vol , comme celui
des oiseaux, ni un voltigement comme celui
des chauve- souris, qui se font tous deux en
frappant l’air par des vibrations réitérées.
C’est un simple faut dans lequel tout dépend
de la premiere impulsion , dont le mouvement
est feulement prolongé & subsiste plus longtems ; par ce que le corps de l’animal , présen¬
tant une plus grande surface à l’air , éprouve
une plus grande résistance , & tombe plus
lentement ; mais il ne tomberoit pas certaine¬
ment de bien haut fans fe tuer , parce que le
volume qu’il oppose à l’air ne seroit pas ca¬
pable de le soutenir contre l’accélération de
sa chute , si elle durcit trop long - tems. 11
nage comme les autres animaux , fans éten¬
dre les prolongemens de fa peau ; & quoique
son poil soit mouillé , l’animal fe soutient
en l’air , comme s’il étoit sec, & il peut voler
à fa maniéré en sortant de l’eau. On observe
dans l’cfpece de faut que fait ce quadrupède
pour passer d’un arbre à un autre , qu’il agite
fa queue en lui faisant faire des ondulations
de côté , & d’un bout à l’autre.
On voit de ces animaux en Pologne , en
Laponie , dans la Finlande , en Virginie ,
dans la Nouvelle Espagne & en Canada. Ceux
qu’on voit à la Louisianne sont de la grosseur
d’une souris , & s’élancent , comme il est dit
ci-dessus, d’un arbre à un autre jufqu’à vingtcinq ou trente pieds de distance : ces ani¬
maux font fort jolis ; on peut les apprivoi¬
ser ; il est cependant bon de leur mettre une
v
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petite chaîne ; car aimant la liberté , iis regagneraient promptement les bois. On les
nourrit de pain , de fruits , de graines ; ils
aiment fur-tout les boutons & les jeunes poufne cherchent
:
bouleauils
&
ses du pin du
les écu¬
comme
amandes
les
&
noix
point les
reuils ; il fe font un lit de feuilles , dans le¬
quel ils s’enfevelitfent , & où ils demeurent
tout le jour ; ils n’en sortent que la nuit,
& quand la faim les presse. Comme ils ont
peu de vivacité , ils deviennent aisément la
autres animaux qui
&
proie des martes des
grimpent fur les arbres ; auííì l’efpece sub¬
sistante est-elle en très-petit nombre , quoi¬
que ces animaux produisent ordinairement
trois ou quatre petits. Cependant l’efpece en
est bien plus commune en Amérique qu 'en
Europe.
ECUREUIL VULGAIRE , Sciurus. Petit
animal quadrupède , connu de tout le mon¬
de , dont la tète & le dos font de couleur
fauve , & le ventre blanc . Ces animaux
ont deux dents incisives à chaque mâchoire »
ils n’ont point de dents canines ; leurs doigts
font onguiculés ; aussi grimpent -ils , avec la
derniere agilité , fur les arbres , mème fur
ceux dont l’écorce est la plus lisse. II y a
dans divers pays des écureuils de plusieurs
autres couleurs , noirs , gris cendrés ; mais il
est inutile de les décrire , un lèul coup d’œil
jette dans les Cabinets des Naturalistes en
donnera une connoissance bien plus exacte.
Au lieu de détailler ces diverses fortes d'é-.
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cureuils , nous croyons faire plus de plaisir q
nos Lecteurs , en peignant l’écurcuil , & en
décrivant ses mœurs , d’après Pillustre M. de
Buffon.
L’écureuil est un joli petit animal , qui n’est
qu’à demi-fauvage , & qui , par fa gentillesse,
par sa docilité , par l’innocence mème de ses
mœurs , mériteroit d’ètre épargné ; il n’est
ni carnassier, ni nuisible , quoiqu ’il saisisse
quelquefois des oiseaux : fa nourriture ordi¬
naire , font des fruits , des amandes , des.
noisettes , du gland , &c. 11 est propre , leste,
vif , très-alerte , très-éveiilé , très-industrieux;
il a les yeux pleins de feu , la physionomie
fine , le corps nerveux , les membreS trèsdiípos ; fa jolie figure est rehaussée & parée
par une belle queue , en forme de panache,
qu ’il releve’jufques dessus fa tète , & fous la¬
quelle il fe met à sombre . Le dessous de son
corps est garni d’un appareil tout aussi re¬
marquable , & qui annonce de grandes facul¬
tés pour l’exercice de fa génération.
II est , pour ainsi dire , moins quadrupède
que les autres ; il fe tient ordinairement astis,
presque debout lorfqu’il veut manger , & fe
sert de ses pieds de devant , qui font libres,
comme d’une main , pour porter à fa bou¬
che : dans cette attitude le corps est dans une
position verticale. Au lieu de fe cacher fous
terre , il est toujours en Pair : il approche
des oiseaux par fa légèreté ; i! demeure , com¬
me eux , fur la cime des arbres , parcourt les
forêts , en fautant de Pun à l’autre , y fait
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son nid , cueille les graines , boit la rosée,
& ne descend à terre que quand les arbres
font agités par la violence des vents . On ne
ie voit jamais que fur les grands arbres de
haute futaie. II craint l’eau plus que ia ter¬
re , & l’on assure que lorsuu’il faut la passer,
il se sert d’une écorce pour vaisseau , & de sa
queue pour voiles & pour gouvernail . 11 ne
s’engourdit pas , comme le loir , pendant
l’hyver , il est en tout tenis très -éveillé , &
pour peu que l’on touche au pied de l’arbre
fur lequel il repose, il sort de sa petite bau¬
ge , & fuit fur un autre arbre.
II ramasse des noisettes pendant l’été , en
remplit le tronc & les fentes d’un vieux ar¬
bre , & a recours en hyver à fa provision ;
il les cherche auffi fous la neige , qu’il dé¬
tourne en grattant . II a la voix éclatante,
& plus perqante encore que celle de la fouine :
il a de plus un petit grognement de mécon¬
tentement , qu’il fait entendre toutes les fois
qu ’on l’irrite : il est trop léger pour mar¬
cher , il va ordinairement par petits sauts ,
& quelquefois par bonds.
On entend les écureuils , pendant les belles
nuits d’été , crier , en courant fur les arbres
les uns après les autres : ils semblent crain¬
dre l’ardeur du soleil : ils demeurent pen¬
dant le jour , à l’abri , dans leur domicile,
dont ils sortent le soir pour s’exercer , jouer,
faire l’amour , & manger : ce domicile est
chaud , propre & impénétrable à la pluie.
C’est ordinairement fur l’enfourchure d’une

ECU

189

branche qu’ils s’établissent ; ils commencent
par transporter des buchettes , qu’ils mêlent,
qu’ils entrelassent avec de la mousse ; ils la
serrent ensuite , ils la foulent ", & donnent
assez de capacité & de solidité à leur ouvra¬
ge , pour y être à Taise & en sûreté avec
leurs petits : il n’y a qu’une ouverture par
le haut , juste , étroite , & qui suffit à peine
pour passer. Au dessus de l’ouverture , est
une efpece de couvert en cône , qui met le
tout à Pabri , & fait que la pluie découle
par les côtés , & ne pénétre pas.
Ces animaux entrent en amour au printems , & mettent bas au mois de Mai ou au
commencement de Juin ; ils produisent or¬
dinairement trois ou quatre petits : ils muent
au sortir de Thyver : ils sont propres , se
peignent & se polissent avec leurs mains &
leurs dents : ils n’ont aucune mauvaise odeur:
leur chair est assez bonne à manger : le poil
de leur queue sert à faire dex pinceaux ; mais
leur peau n’est pas une fort bonne fourrure.
On lit , dans TEncyclopédie , que les Au¬
teurs font mention d’autres écureuils étran - ’
gérs ; mais il reste à savoir , s’ils font de la
même efpece que Técureuil ordinaire , ou fi
c’est improprement qu’on leur a donné le
nom d 'Ecureuil. Pour s’en assurer , il faudroit
avoir des descriptions exactes de ces animaux.
L’abus des noms n’est que trop fréquent dans
l’Histoire Naturelle ; on en a un exemple
frappant moins dans Técureuil gris de Vir¬
ginie , que l’on dit_être auffi gros qivun la-
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pin , que dans le coquaïïin:voyez ce mot ; à
dans Vécureuil volant , qui nous a paru être
íì ressemblant à de certains rats , qu’on seroit
tenté de croire que ceux qui Pont nommé
Ecureuil , n’avoient jamais vu ni écureuils,
ni loirs , ni lérots.
ECUSSON , ou FRAGMENS D’ECHINITE , Echìnodermatuni fragmenta. On donne
ce nom à des pieces quarrées ou articulai¬
res , dont l’assemblage, en très -grand nom¬
bre , compose la coquille de Poursin:voyez
ce mot.
Communément les écussons font des par¬
ties pétrifiées du ventre de Péchinite í'patagoïde : on en trouve aussi de crénelés oií
dentelés , & qui appartiennent à Pouríin,
appelle Echinoniétrite par quelques Auteurs ;
d’autres échancrés au bord , comme les su¬
tures du crâne , & qui proviennent de l’ouríîn discorde. On ne peut guere avoir une
idée nette de tout ceci , qu’en lisant le mot
Ourfin.
EDERDON ou EDREDON . Voyez au
mot Canard à duvet.
EDOLIO . Oiseau qu’on volt au Cap dé
Bonne -Eípérance , & qui ressemble parfaite¬
ment art coucou. On le rencontre toujours
dans des buissons épais , ou fur de hauts ar¬
bres . Dès qu’il fait beau , il crie d’un tort
lamentable Edolio, Edolio : il articule cette
petite chanson aussi distinctement qu’un hom¬
me peut le faire j e’eít de-là que lui ess venu
Ion nom.
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EELPOtJT . Voyez Lotte.
EFFLORESCENCE : nous désignons paf
ee mot , la matière en fioccons , qui se for¬
me à la superficie de certains corps qui se
décomposent , comme on l’observe , sur le
cobalt , sur les pyrites sulfureuses , martiales
& cuivreuses : quelquefois la matière est
poudreuse , ainíì qu’il arrive aux sels qui
perdent leur eau de crystallisation ; tels sont
les aluns , les vitriols , &c. L’arsenic exposé
à l’aifj devient également farineux . Voyez
les articles Pyrites , Vitriol , Cobalt, Arsenic
& Alun.
EFFRAYE . Espece d’oiseau de nuit , au¬
trement appelle Fresaye. Voyez ce mot.
EGAGROPIL .E , VEgagro-pilew. On donné
ce nom à des jpelotes ou boules sphériques
de poil , qu’on trouve dans les intestins , &
plus souvent dams la panse , qui est le pre¬
mier des quatre estomacs de plusieurs qua¬
drupèdes ruminans , tels que le bœuf , le
veau , la vache , le mouton , la chevre , le
chamois , le bouc , &c. Ces boules font for¬
mées de l’assemblage des poils que ces ani¬
maux détachent & avalent en lé léchant,
ce qu’ils font très - communémcnt , fur - tout
dans le teins qu ’ils font en repos : leur sali¬
ve colle ces poils les uns fur les autres j le
mouvement inutile , que leur estomac fait
pour digérer ces poils , leur fait prendre,
avec le teins , la forme sphérique qu’on re¬
marque dans l' égagropile . Ces bqules font
quelquefois velues en dehors comme en de-
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dans , & d’autres fois unies , comme endui¬
tes , ou enveloppées d’une croûte brunâtre »
dure , luisante & semblable à du cuir ; mais
celles ci font formées depuis long-tems , &
l’on en voit qui ont jufqu’à quatre & cinq
pouces de diamètre.
O11 trouve souvent dans le ventricule ds
l’yfard ou chamois une pelotte grosse comme
un œuf de poule , ovale , un peu applatie,
très - légere & revêtue d’une écorce dure ,
noirâtre & luisante ; l’iutérieur est composé
d’herbes mâchées en pelottons , faisant partie
de celles que ranimai avoit avalées pour fa
nourriture . On l’appelle Bezoard d'Allema¬
gne i mais on ne lui reeonnoìt aucune des
vertus si vantées , soit pour les hétnorrhagies , soit pour les vertiges . Eu effet , or¬
donner des masses de poil non digérables,
c’est tomber dans le ridicule de Velschius
qui a composé un livre des propriétés de
Végagropile. Voyez l’article Ruminans.
EGLANTIER & EGLANTINE . Voyez
Rosier sauvage à l’article Rosier.
EGLEDUN ou EGLEDON , est 1q canard
à duvet ou à plumes molles, dont il est parlé
dans la fuite de l’article Canard. Voyez ce
mot.
EGLEFIN ou EGREFIN , Eglefinus. On
donne ce nom à une espece de morue ou merlu.
Voyez ces mots.
ÈGRISÉE . Les Lapidaires donnent ce nom
à la poudre de diamans noirs , dont on se
sert pour user les bords des autres diamans,
&
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& pour en adoucir les inégalités des facettes.
EGUILLEPTE . Nom qu’on donne en Bre¬
tagne à VOrphie. Voyez ce mot . Goédard le
donne auili a la chenille âe ronce.
ElDER . Vovez Canard à duvet.
EISENMAN ou EISENRAM ou EYSENGLANTZ , eít un minéral ferrugineux , qui
accompagne quelquefois les mines d’étain,
qui leur iërt d’enveloppe , de cadre , ou en
décèle des filons assez riches. L’Eifenram eít
regarde par tous les Minéralogistes du Nord ,
comme une mine de fer réfractaire , arseni¬
cale , vorace & stérile en métal : elle est rem¬
plie de mica , ou écailleuse, grisâtre , &
devient rouge à mesure qu’on en détache des
parties avec la lime. Voyez l’article Fer. On
donne encore le nom á’Eisevram à de l’or de
lavage qui
,
, dans la séparation qu’on fait ,
par la lëbiìe , des parties sablonneuses & limonneulès avec lesquelles on le trouve mêlé ,
s’est attaché à de petits grains bruns ou noi¬
râtres de fer , attirable à l’aimant . Voyez aulît
l’article Wolfram.
ELAN ou ELLENI ) , en latin Alce. Ani¬
mal du genre des cerfs , & que l’on regardé
comme í’Aleée des Anciens.
L’Elan est un animal quadrupède ruminant
& cornu , sauvage , grand comme un cheval,
& habitant les pays Septentrionaux . On en
trouve en Moscovie, en Lithuanie , en Polo¬
gne , eu Suede , en Laponie & en Canada?
plus rarement dans ces quatre derniers pays j
mais fur-tout en Prude . II a plus de cintj
Tome IV .
N
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pieds & demi , depuis le bout du museau
jusqu ’au commencement de la queue , qui
n ’a que deux pouces de longueur ; fa tète
est fort grosse, ses yeux font étineelans , lès
lèvres font grandes , grosses & détachées des
gencives , ses dents font médiocres , ses oreil¬
les ressemblent assez à celles de Pane pour
la largeur & pour la longueur ; son ventre
est ample comme celui de la vache , fa queue
est fort petite , ses jambes font longues &
menues , ses pieds noirâtres , & fes ongles
fendus comme ceux du bœuf : son poil , d’un
jaune obscur , mêlé d’un gris cendré , ap¬
proche assez, pour la couleur , de celui du
chameaui cependant , on dit que la couleur
varie suivant les faisons de l’année , qu’il est
plus pâle en été qu’en hiver , au contraire
de ce que nous voyons arriver aux daims
& aux autres animaux . Ce poil a jufqu’à
trois pouces de longueur ; lorfqu’on le coupe,
& qu’on l’examine au microscope , il paroît
spongieux en dedans comme le jonc . Com¬
me ce poil est élastique, il est propre à faire
des matelats & à garnir des selles. II faut que
les jambes de ce quadrupède soient extrême¬
ment fortes & roides , puisque d’un coup de
pied il terrasse l’animal ou le Chasseur qui
ose l’approcher . II a les jambes si fermes
qu ’il court fur la glace & fur les rochers avec
Une extrême vitesse fans tomber , ce qui lui
donne moyen de fe sauver des loups qui ne
peuvent l’y suivre. Si l’on peut croire que
cet animal soit sujet à Pépilepsie, on ne croira
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cependant pas que lorsqu ’il est attaqué de l’accès de ce mal , il s’en guérit en portant son
pied gauche jusques dans son oreille , & que
la corne de ce pied , nommée iingula alces,
est un remede infaillible pour l’épilepsie , sur¬
tout lorsqu’on dit que le simple attouche¬
ment de cet ongle , porté en bague ou en
amulette , guérit de cette funeste maladie :
s’il pouvoit être de quelque utilité , ce seroit
râpé & mis dans quelque infusion , à cause
du sel volatil qu’il contient.
II n’y a que l’élan mâle qui porte des cor¬
nes : elles font très - grandes , fort pelantes,
cylindriques à leur origine , ensuite elles s’élargiílent beaucoup & forment une table plate
qui a fur ses bords plusieurs prolongemens
en forme de doigts ; elles excedent assez com¬
munément la largeur de deux palmes , tandis
qu’elles égalent à peine la longueur de deux
pieds. On a vu des cornes d’élan munies de
dix-huit à vingt cornichons si amples & II
espacés, que deux hommes pouvoient s’y
asseoir à la fois. L’élan met bas lès cornes
tous les ans aux mois de Février & de Mars,
la démangeaison qu’il y sent l’engage à se
frotter la tète contre les arbres pour s’en
débarrasser. II lui en croît de nouvelles , qui,
lorsqu ’elles font encore tendres & cartilagineulès , font revêtues d’une peau molle & la¬
nugineuse qui les garantit du froid jusqu ’à
ce qu’elles aient acquis une dureté convena¬
ble ; au mois d’Août , fa tête se trouve or¬
née d’ un nouveau bois.
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Dasts la dissection anatomique de cet ani¬
mal , on a observé que la glande pinéale est
d’une grandeur extraordinaire , puisqu’elle a
plus de trois lignes de long , ainsi que celle
du dromadaire. Cette observation est favo¬
rable à ceux qui attribuent , à la différente
conformation des organes du cerveau , les di¬
verses opérations des sens intérieurs ; car on
remarque que les lions, les ours , & les autres
bêtes courageuses & cruelles , ont cette par¬
tie si petite , qu’elle est presqu’imperceptible , au lieu qu’elle est fort grande à ceux
qui sont timides , comme est l’élan. On a
remarqué auiìi , que Porgane de Podorat est
très -gros & fort étendu dans cet animal , ce
qui rend raison de la finesse de son odorat.
L’élan aime les lieux ombrageux & humi¬
des ; il se nourrit de feuilles , d’écorces d’arbres , de mousses. Ces animaux pour l’ordinaire vont en troupes , ils font aussi habi¬
les à nager que le cerf. Le mâle -ne se bat
point pour la femelle au tems du rut, qui
arrive vers la fin d’Août ; dans ce tems il
pousse un cri semblable à celui du cerf , &
bat fréquemment la terre avec les pieds de
devant : son bois & ses pieds font ses armes
défensives. La femelle met bas vers la miMai , & ne fait qu’un Faon ou deux : ces
Faons suivent leurs meres pendant deux ou
trois ans , & ils leur font si attachés , qu’ils
se feroient plutôt tuer que de les abandon¬
ner . E11 prenant ces faons tous jeunes , 011
peut les apprivoiser : on les fait téter des
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vaches qui les souffrent volontiers.
L’élan , comme animal peureux & timide
se retire dans les profondes solitudes des
bois les plus épais. On les prend de diver¬
ses maniérés , soit avec des baliveaux assu¬
jettis avec des cordes, qui , en faisant l’effet de ressort , lorsque l’animal vient à pas¬
ser , serrent une corde qui le saisit à la gorge
& Tétrangle , soit eh le chassant avec des
chiens dans des filets , ou en le faisant tom¬
ber dans des fossés: lorsque cet animal a été
blessé, si le Chasseur ne se sauve au plus vi¬
te , Pélan en fureur revient fur lui , & com¬
me il a beaucoup de force , le foule fous ses
pieds ou Péleve fur ses cornes , & vient sou¬
vent à bout de le tuer.
Cet animal se plaît dans les sapinières ;
on le prend facilement dans les neiges où if
s’enfonce. On en envoie en France la peau
passée à l’huile : on la vend improprement
fous le nom de buffle. Voyez ce mot . Les
plus grandes peaux Rappellent chapons. On
en fait des baudriers , des ceinturons , des
gants , &c. On dit que la peau d’élan est
propre à faire des cuirasses, parce qu’elle est
très -épaisse & très-dure , & presque impéné¬
trable aux coups de feu. On en fait encore
usage dans plusieurs arts & métiers.
( Les médecins du siécle précédent faifoient
beaucoup de cas de l’ongle d’élan contre l’épilepsie ; ce remede paroit avoir perdu son
crédit , & je crois que c' est avec raison . B. )
II paroit que l’animal connu dans l’AmériN 3
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que septentrionale sous le nom à'origmc , est
une espece d'élan. Tout ce que Denys , dans
son Histoire Naturelle , en rapporte , «'accor¬
de avec ce que nous avons dit de l’élan : il
prétend , que la chair de cet animal sent un
peu la venaison , & est auffi agréable à man¬
ger que celle du cerf. L’orignac a pour en¬
nemi , dans ce pays , le Renard & le Qtiincajon. Voyez ces mots.
Quoique l’élan soit un animal des pays
septentrionaux , on en trouve cependant auffi
en Afrique ; mais qui font plus gros que ceux
d’Europe ; on en voit dans certains cantons
de la Cordeliere , & dans le voisinage de
Quito : on en rencontre auffi quelques-uns à
la Chine.
. ELECTRUM . On donne ce nom au Succe mot.
cin. Voyez
ELEÂIENS. Les anciens , comme tout le
monde fait , admettoient quatre Elémens ou
corps primitifs dont ils supposoient les autres
formés . U Air , le Feu, YEau , la Terre , voyez
ces mots . La chymie moderne se rapproche
beaucoup de ce sentiment.
ELEOMELI . C’est un baume fort huileux,
plus épais que le miel & doux au goût , qui
coule du tronc d’un arbre à Palmyre , contrée
de la Syrie : on le tire auffi des bourgeons
oléagineux de cet arbre : voilà tout ce qu’on
drogue
:
cette
fait de l’origine de Yéléomeli
prise dans Peau évacue par les selles les hu¬
meurs crues & bilieuses; les malades qui s’en
servent i’uut attaqués d’engourdiiï ’ement A
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perdent leurs forces , mais ces symptômes 11e
font point à craindre . Dioscoride & Chambers.
ELEMI . Voyez Réjìne èlemi.
ELEPHANT , Elephas. Le plus grand des
quadrupèdes , comme la baleine eít le plus
grand des poiífons , & Yautruche le plus grand
des oiseaux. L’éléphant est un des plus singu¬
liers , d’entre les quadrupèdes , pour la con¬
formation de plusieurs parties du corps. En
considérant cet animal , relativement à l’idée
que nous avons de la justesse des proportions,
il semble mal proportionné , à cause de son
corps gros & court , de ses jambes roides &
mal formées , de ses pieds ronds & tortus,
de fa grosse tète , de fes petits yeux & de ses
grandes oreilles : on pourroit dire auffi que "
l’habit dont il est couvert est encore plus
mal taillé & plus mal fait. Sa trompe , fes
défenses , fes pieds le rendent auísi extraor¬
dinaire que la grandeur de fa taille . La des¬
cription de ces parties & l’histoire de leurs,
usages ne donneront pas moins d’admiration,
que leur aspect cause de surprise.
Rien de plus vrai & en même tems de plus
vif que le tableau que f illustre M., de Busson
fait de cet animal . Chaque être dans la na¬
ture a , dit -il , son prix réel & fa valeur re¬
lative ; si l’on veut juger au juste de l’un &
de l’autre dans l’éléphant , il faut lui accor¬
der au moins , l’intelligence du cajior, l ’adresse du singe le
,
sentiment du chien,y &
ajouter ensuite les avantages particuliers , uni-
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ques , de la force , de la grandeur , & de la
longue durée de la vie. II ne faut pas ou¬
blier ses armes ou les défenses, avec lesquel¬
les il neut percer & vaincre le lion. II faut fe
représenter que fous ses pas il ébranle la terre ;
que de fa main ( c’est le nom que donne à fa
trompe notre éloquent Ecrivain ) il arrache
les arbres ; que d’un coup de son corps , il
fait brèche dans un mur ; que terrible par
la force , il est encore invincible par la feule
résistance de fa masse, par l’épaisseur du cuir
qui la couvre ; qu’il peut porter fur son dos
une tour armée en guerre , & chargée de
plusieurs hommes ; que seul il fait mouvoir
des machines & transporte des fardeaux que
six chevaux ne pourroient remuer ; qu’à
cette force prodigieuse il joint encore le cou¬
rage , la prudence , le sang-froid , l’obéissance
exacte ; qu’il conserve de la modération dans
ses passions les plus vives ; qu’il est plus cons¬
tant qu’impétueux en amour ; car Pline nous
apprend que le mâle reste constamment atta¬
ché à fa semelle, & qu’on ne les volt point
se battre entre eux pour posséder une femelle,
comtne on le voit chez certains animaux ;
que dans fa colere il ne méconnoît pas ses
amis j qu’il n’attaque jamais que ceux qui Pont
offensé ; qu’il {e souvient des bienfaits auísi
long-tems que des injures ; que n’ayant nul
goût pour la çhair & ne fe nourrissant que
de végétaux , il n’est pas né l’ennemi des au¬
tres animaux j qu’enfin il est aimé de tous ,
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puisque tous le respectent & n’ont nulle rai¬
son de le craindre.
Les Pays chauds de l’Afrique & de l’Asie
font les lieux où naissent les éiéphans ; ceux
des Indes font beaucoup plus grands , & par
conséquent plus forts que ceux de l’Afrique.
C’elt fous ces climats brûlans que fe trou¬
vent toujours les plus grands animaux , ainsi
qu’on l’a observé. Les éiéphans de Ceylan,
fans être les plus grands , font estimés les meil¬
leurs , parce qu’ils font les plus courageux
& les plus dociles.
On ne trouve point présentement d’éléphans sauvages dans toute la partie de l’Afri¬
que , qui est en-deçà du Mont Atlas; il y en
a mètne peu au - delà de ces montagnes jus.
qu’au fleuve du Sénégal ; mais il s’en trouve
beaucoup au Sénégal même , en Guinée , au
Congo , à la Côte des Dents , aux Pays d’An¬
te , d’Acra , de Bénin & dans toutes lés au¬
tres terres du Sud de l’Afrique , jusqu’à cel¬
les qui font terminées par le Cap de BonneEspérance , à Pexception de quelques Pro¬
vinces très - peuplées ; car les éiéphans ont
abandonné les endroits trop fréquentés par
les hommes . On trouve aullì ces animaux
en Abyssinie , en Ethiopie , en Négritie , fur
les côtes Orientales de l’Afrique , & dans
ì’intérieur des terres de toute cette partie du
monde . 11y en a aussi dans les grandes isles
de Flnde & de l’Afrique , comme à Madagas¬
car , à Java & jusqu ’aux Philippines . II paroit même par le témoignage de tous les
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voyageurs , qu’il se trouve beaucoup plus
d’éléphans en Afrique qu ’en Asie , quoique
cependant ce dernier climat paroisse être na¬
turellement leur patrie . La raison à laquelle
on peut attribuer cette différence dénombré
dansl ’espece, selon M. de Buffon , c’est que
les Negres qui n’ont pas eu Part de soumet¬
tre les éléphans comme le font les Asiatiques ,
n ’ont pas Pavantage de ces peuples pour les
attaquer à force ouverte , avec des éléphans
privés , comme on le peut voir à l’article de
la chasse de Péléphant ; les Negres ne peu¬
vent les prendre que par des embûches dans
des fosses qu’ils recouvrent de broussailles.
Quoique les climats tempérés soient peu
propres à Péléphant , on en a cependant vu
un vivre , dans la Ménagerie du Roi de Fran¬
ce , pendant treize ans. Cet éléphant étoit
du Royaume de Congo ; il fut envoyé au Roi
en 1668 , par le Roi de Fortugal . Cet ani¬
mal qui n’étoit alors âgé que de quatre ans,
avoit déjà six pieds & demi de hauteur , à
prendre depuis la terre jufqu ’au dessus du
dos. Pendant les treize années qu’il vécut ,
il ne crut que d’un pied : on peut présumer
que ce fut le changement de pays & de la
nourriture qui retarda son accroissement à ce
point . Lorsque MM. de PAcadémie Royale
des Sciences en firent la description , il n’avoit que sept pieds & demi de hauteur ; son
corps avoit douze pieds & demi de tour ;
fa longueur étoit prefqu ’égale à fa hauteur.
Cet animal étoit petit , en comparaison de
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ceux que l’on voit en Asie, & qui ont , diton , jusqu’à treize , quatorze ou quinze pieds,
& même plus , de hauteur.
Lorsque l’éléphantest revêtu de sa chair &
de sa peau , les jambes de derrière parodient
plus courtes que celles de devant , parce qu’elles font moins dégagées de la masse du corps ;
ces jambes ressemblent plus à celles de l’homme qu’à celles de la plupart des quadrupèdes,
en ce que le talon pose à terre , & que le
pied est fort court : la plante de leurs pieds
est garnie d'une corne en forme de semelle,
qui est dure , solide & épaisse d’un pouce : il
y a lieu de croire que cette partie varie de
forme dans les divers individus . La force des
jambes de l’éléphant est proportionnée à fa
lourde masse; aussi on dit qu’il va fort vite,
& que de son pas il atteint aisément un hom¬
me qui court . 11 nage très -bien , tant à cause
du grand volume d’eau , que sa masse dépla¬
ce , que parce. qu’il est sujet à avoir le ventre
enflé par des veines qui le lui rendent fore
gros. Quelques Auteurs ont dit , que le peu
de souplesse des jambes , empêchoit l’élcphant
de se relever lorsqu’il étoit couché : on a ap¬
pris de ceux qui ont gouverné celui de la
Ménagerie , que les huit premières années
qu’il a vécu , il se couchoit & se relevoit
avec beaucoup de facilité , & que les cinq
dernieres années , il ne se couchoit plus pour
dormir ; mais qu’il s’appuyoit contre le mur
de fa loge : eili'orte que s’il arrivoit qu’il se
couchât , lorsqu’il étoit malade , il falloit
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percer le plancher d’au-dessus, pour le rele¬
ver avec des engins. Mais vraisemblablement,
cet animal , dans son climat & dans son état
naturel , n’auroit pas perdu íî promptement
la souplesse de ses jambes ; & l’on peut regarder comme incertain , ce que plusieurs Auteurs ont avancé , que pour se rendre maî¬
tre d’un éléphant , on observe l’arbre sur
lequel il s’appuie pour dormir pendant la nuit ;
qu ’on le scie presque tout -à-sait pendant son
absence , & que lorsque ce pesant animal
vient à s’appuyer contre l’arbre pour pren¬
dre son repos , il tombe fans pouvoir se re¬
lever ; dii moins pourroit -on penser que cette
méthode ne peut servir au plus que pour
prendre les vieux éléphans.
L’organe le plus admirable & le plus par¬
ticulier à l’éléphatit , est fa trompe dans la¬
quelle on remarque des mouvemens & des
usages qui ne se trouvent point dans les au¬
tres animaux ; fa structure est tout -à-sait sin¬
gulière.
Cette trompe est très-longue , & l’animaî
l’allonge & la raccourcit à volonté . Cette
partie , qui à proprement parler n’est que son
nez , est charnue , nerveuse , creuse comme
un tuyau , extrêmement flexible dans tous
les sens j l’extrèmité de cette trompe s’élargit comme le haut d’un vase , & fait un re¬
bord dont la partie de dessous est plus épaisse
que les côtés ; ce rebord s’allonge par le
dessus, & forme alors comme le bout d’un
doigt . Au fond de cette espece dq petite tasse,

•aBBMm

w

l
!
\

■■n—aiminr

E L E

2Q§

on appercoit deux trous , qui font les nari¬
nes ; c’est par le moyen de ce rebord qui
est à l’extrêmité de la trompe , ou de cet est
pece de doigt , que l’éléphant fait tout ce
qu’on peut taire avec la main , jufqu ’au point
que celui de la Ménagerie dénouoit les cor¬
des qui l’attachoient , qu’il prenoit avec
adresse les choses les plus petites , & qu’il
les rompoit.
Lorsque eet animal applique les bords de
l’extrêmité de fa trompe fur quelque corps,
& qu’il retire en même-tems son haleine , ce
corps relié collé contre la trompe , & en fuit
les divers mouvemens ; c’eít ainsi que l’élé¬
phant enleve des choses fort pesantes , &
mème jufqu ’à un poids de deux cens livres :
c’est encore dans cette trompe que réside
pour ainsi dire tout le sens du toucher de
cet animal : ce sens est auííì délicat , aussi
distinct dans cette elpece de main que dans
celle de l’homme.
L’éléphant a le col trop court pour pou¬
voir baisser fa tête jufqu’à terre , & brouter
l’herbe avec la bouche , ou boire facilement :
lorfqu ’il a soif , il trempe le bout de fa trom¬
pe dans l’eau , & en aspirant , il en remplit
toute la cavité , ensuite il la recourbe en¬
dettons pour la porter dans fa bouche , &
l’enfonce jusques dans le gozier au-delà de
l’épiglotte . L’eau poussée par la simple expi¬
ration , descend dans l’éfophage , & par cette
admirable prévoyance de la nature , il n’entre point dans le larinx , ce qui leroit arriv é
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nécessairement sans cela. Quand l’éléphant
veut manger , il arrache Fherbe avec ía trom¬
pe , & en fait des paquets qu’il porte dans
ía bouche. Tout cela peut faire penser que
le petit éléphant tete avec sa trompe , &
qu’il la recourbe ensuite dans fa bouche pour
avaler le lait. Cette trompe lui sert non-seulement de main , mais encore d’un bras trèsnerveux : car on dit qu’il s’en sert pour ar¬
racher les arbres médiocres , & briser les
branches d’avbres, lorsqu’il veut se faire un
passage dans les forêts. 11 fait jaillir au loin,
& dirige à son gré l’eau dont il a rempli ía
trompe : on dit qu’elle peut en contenir plu¬
sieurs seaux.
La tète de l’éléphant a quelque chose de
monstrueux j elle supporte deux oreilles trèslongues , très - larges & très-épaisses, dispo¬
sées à peu près comme celles de l’homme ;
elle est recouverte d’une peau fort épaisse,
Le crâne est austì très-fort , sur-tout à sen¬
ti roit du front , où il a jusqu’à sept pouces
d’épaisseur, ce qui supplée aux sutures qui
lui deviennent inutiles pour sillage établi par
la sage nature , d’empêcher que les fractures
ne s’étcndent trop loin. II est certain que
cette épaisseur extraordinaire des os du crâne
de cct animal , les empêche d’ètre sujets à
des fractures qui lui soient auísi dangereuses,
qu’cllcs le font aux autres animaux , à qui
la moindre fêlure des os du crâne , peut être
mortelle . C’eíc apparemment cette épaisseur
qui lait que les fléchés peuvent percer la t^te
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de l’éléphant assez avant sans le blesser dan¬
gereusement , & même sans en faire sortir
du sang. Mais au milieu du derriere de la
tête , le crâne n’a pas l’épaisseur d’une demiligne , cependant cet endroit du cerveau , est
celui dont la blessure est la plus mortelle , ne
pouvant être si légèrement blessé, que l’animal 11e meure dans le même instant . Auíff
lorsqu’il arrive que l’éléphant entre en fu¬
reur , le conducteur pour sauver sa vie n’a
d’autre ressource que celle de le tuer . Pour
cet effet il lui enfonce un clou à l’endroit du
crâne dont nous venons de parler , dans la
fosse qui est située entre deux petites éminences. Vraisemblablement il est rare que l’éléphant entre dans de semblables fureurs , cet
animal étant d’un naturel ^oux & docile. II
est digne de remarque que le cerveau de ce
monstrueux animal , est extraordinairement
petit.
La bouche de l’éléphant est la partie la
plus basse de fa tète , & semble plutôt , être
jointe â sa poitrine qu’à sa tête ; elle 11’est
armée que de huit dents , quatre à la mâchoi¬
re supérieure , & quatre à l’inférieure . Com¬
me sa trompe & íès huit dents fèroient une
trop foible défense , la nature lui en a en¬
core donné deux autres , qui sortent de la
mâchoire supérieure , & qui sont très-fortes.
Elles font longues de quelques pieds & un
peu recourbées en haut ; l’animal s’en ièrt
pour attaquer , & se défendre vivement con¬
tre les ennemis. La femelle est armée de dé-
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sensés de même que le mâle , ainsi qu’oli l’a
vu dans Péléphant femelle de Versailles. Ces
défenses n’ont pas tombé pendant treize an¬
nées que cet animal à vécu à la Ménagerie ;
ce qui doit faire croire qu’elles ne font pas
sujettes à tomber comme le bois \ lu cerf.
Elles font creuses dans leur naiisance $ & en¬
viron jusqu’à la moitié de leur longueur , &
même plus ; le reíte jusqu’à la pointe est so¬
lide ; leur substance est ce qu’on nomme
plus de la nature de la
*&
Yivoireapproche
corne , que de celle des dents : car elle s’ararnollit au feu , ce qui n’arrive pas à celle des
dents . Ces défenses font si fortes que Pélé¬
phant de la Ménagerie les avoit employées
à faire deux trous dans les deux faces d’un
pilier de pierre qui fortoit du mur de fa loge.
Lorsqu ’il vouloir dormir , il faisoit entrer ses
défenses dans ces trous , & cela lui servoit
de point d’appui.
L’éléphant a deux yeux très-petíts ; ses pau¬
pières font garnies de poils , ce qui lui est
particulier avec Phomme-, le singe , {'autruche,
& le grand vautour. Les yeux de Pé éphant»
quoique petits rélativentent au volume de
lón corps , font , dit M. de Buffon , brillants
& spirituels , & ce qui les distingue de ceux
de tous les autres animaux , c’est Pexprelsion
pathétique du sentiment & la conduite pres¬
que réfléchie de tous leurs mouvcmehs ; il
les tourne lentement & avec douceur vers
son maître ; il a pour lui le regard de l’amitié , celui de l’attention lorsqu’il parle , lc
coup
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coup d’œil de l’intclligence quand il l’a écouté *
celui de la pénétration lorsqu ’il veut le pré¬
venir 5 il semble réfléchir , délibérer- , penser
& ne se déterminer qu’après avoir examiné
& regardé à plusieurs fois , & fans précipi¬
tation , fans paillon , les signes auxquêls il
doit obéir. Són corps est couvert d’une peau
toute composée de rides , ce qui la fait paroìtre fort vilaine * d’autant plus qu’elle est
garnie en quelques endroits feulement de foie
semblable à celle du sanglier. On en obser¬
ve sur-tout à la partie convexe de la trom¬
pe , aux paupières , & à la queue , qui en est
garnie en toute fa longueur , & terminée par
une houppe , dont les poils font assez longs ,
semblables en quelque forte à de la corne ;
& de la grosseur d’un gros fil de fer. Les In¬
diens attribuent à ces poils de grandes Ver¬
tus qui ne font qu’imaginaires ; les Afriquains,
tant hommes que femmes j s’en servent dans
leurs parures . Les queues d’éléphant font si
recherchées qu’elles se vendent quelquefois
deux ou trois esclaves ; les Nègres exposent
même souvent leur vie pour tâcher de la
couper à l’animal vivant j car alors la super¬
stition lui attribue de bien plus grandes
Vertus.
Nourriture de PEléphantU,

ses ennemis.

Ces animaux , qui font très -commodes &
très -utiles pour les services qu’ils rendent,
& dont nous parlerons plus bas , font coûTome IV .
O
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teux à nourrir ; auffi la largeur de leurs in¬
testins surpasse-t-elle de beaucoup la propor¬
tion qu’ils ont coutume d’avoir avec le reste
du corps dans les animaux qui ne ruminent
pas comme celui-ci. Un éléphant consommé
plus en huit jours , que ne consommeroient
trente Nègres . Fr . Pierre de Lavai rapporte
dans ses voyages qu’un éléphant mange jusqu’à cent livres de ris par jour . La nourri¬
ture du petit éléphant de la Ménagerie , fans
y comprendre ce qui lui étoit donné par
ceux qui le visitoient , consistoit tous les jours
en quatre -vingts livres de pain * douze pintes
de vin , & deux seaux de potage où il entroit quatre ou cinq livres de pain ; au lieu
du potage , on lui donnoit de deux jours
l’un , deux seaux de ris cuit dans seau . II
avoit auffi tous les jours une gerbe de bled
pour s’amuser : car après avoir mangé les
grains des épis , il faisoit des- poignées de
paille , dont il chassoit les mouches , & prenoit plaisir à la rompre par petits morceaux,
ce qu’il faisoit fort adroitement avec le bout
de sa trompe ; il mangeoit auffi de l’herbe
dans les promenades qu’on lui faisoit faire
tous ies jours.
Plus ces animaux s'éloignent de leur cli¬
mat naturel , plus il est nécessaire , pour les
conserver , de leur donner une nourriture
chaude , qui ' puisse entretenir leur chaleur
naturelle . Thevcnot , dans ses voyages , dit
mème qu’à Delhy , non - feulement on leur
fait manger de la viande , mais qu’on leur
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fait boire de seau -de-vie , 5c qu’on 1eur don¬
ne une pâte de farine , de sucre 5c de beurre.
Les Eléphans sauvages vivent d’herbes,
de fruits , 5c même de branches d’arbres,
dont ils mangent du bois assez gros . Dans
les mois d’Août 5c de Septembre , ils vien¬
nent dans les champs de bled ou de mil , où
ils font encore plus de dégâts par les grains
qu’ils foulent aux pieds , que par ceux qu’ils
conlòmment . Les Africains pour garder îeurs
champs , allument de côtés 5c d’autres des
feux , dont l’éclat les épouvante . Ces terri¬
bles mangeurs peuvent cependant très -bien
rester jufqu ’à sept à huit jours fans boire ni
manger . Leur boisson est de seau , qu’ils ont
foin de troubler avant que de la boire , ainsi
que le fait le chameauon
:
remarque la mê¬
me chose dans les oies, les ducs & autres oi¬
seaux , qui avalent de petites pierres , 5c
mêlent fort souvent du sable 5c du gravier
avec seau qu’ils boivent.
II convient d’observer ainsi que les Elé¬
phans sauvages vivent ordinairement en so¬
ciété dans les forêts 5c les vastes solitudes :
ils ne s’écartent guere des autres , afin de se
porter du secours dans l’occasion ; aulîì les
chasseurs n’ofent -ils attaquer que ceux qui
s’égarent ou qui traînent après les autres,
car pour assaillir la troupe entiere il faudroit
une petite armée , encore perdroit -on beau¬
coup de monde avant de parvenir à les vain¬
cre. Lorsque les Eléphans font des marches
périlleuses , c’est-à-dire , lorsqu’ils vont paître
O 3
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sur des terres cultivées , ils vont tous de
compagnie , le plus fort & le plus âgé mar¬
che en tète , conduit la troupe ; le second
cn âge & en force fait l’arrierc -garde ; les plus
foibles font dans le milieu de la troupe , &
les meres portent leurs petits qu’elles embras¬
sent avec leurs trompes.
Ces colosses sauvages entrent quelquefois
dans des champs de tabac , qu’ils ravagent.
Si la plante est encore jeune & beaucoup
aqueuse , elle ne leur fait point de mal ; mais
si elle est mûre ou proche de fa maturité,
elle les enivre , & leur fait faire des postu¬
res très -plaifantes. Quand par malheur pour
eux , la dose en est un peu trop forte , ils
«'endorment , & alors les Negres se vengent
aisément du dommage qu’ils ont reçu de leurs
pieds & de leur trompe . La fiente de ces ani¬
maux ne vaut rien pour engraisser les ter¬
res , parce qu’elle produit quantité de racines,
d’herbes , & quelquefois de tabac. La raison
en est , que comme la digestion ne se fait ja¬
mais parfaitement bien dans leur vaste esto¬
mac , les graines font rendues quelquefois auísi
peu altérées qu’elles l’étoient avant d’avoir été
avalées.
Les Eléphans font très-fréquens fur la Cô¬
te d’or , où ils font beaucoup de tort aux
arbres fruitiers & aux Bananiers.
Quoique l’Eléphant soit supérieur à tous
les autres quadrupèdes par la masse, quiil ait
dans fa trompe & dans ses longues & vigou¬
reuses défenses des armes terribles ; il est ce
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pendant attaqué & vaincu par d’autres ani¬
maux féroces , dont quelques-uns ont la for¬
ce jointe à la légèreté des mouvemens . Ses
ennemis font le Tigre, le Lion, les Serpens,
îe Rhinocéros, fur -tout l’homme qui emploie
divers moyens pour rattraper , le réduire en
esclavage , ou le faire mourir pour lui enle¬
ver ses défenses d’ivoire.
Le Rhinocéros fe. sert de la corne qu ’il por¬
te au dessus du nez pour tâcher de percer
le ventre de l'Eléphant . Quoique le Lion
soit pour TÉléphant un ennemi des plus dan¬
gereux , étant armé de griffes terribles , &
de dents acérées & vigoureuses , ou dit qu’il
est encore moins redoutable pour lui que le
Tigre , parce que celui-ci , à la faveur de son
agilité prodigieuse , l’attaque , pour ainíi dire ,
de tous les côtés en mèmc tems. Lorsque le
Tigre peut parvenir à saisir la trompe , il la
déchire , ou la presse si sort , qu’il étouffe quel¬
quefois l’éléphant ; les blessures qu’il y fait
lont telles , que la trompe devient inutile à
l’anirnal , & qu’il périt de faim.
L’Eléphant est encore fort exposé aux in¬
sultes des plus vils insectes , les mouches
l’incornmodent & le piquent dans les endroits
où fa peau est gercée ; c’est pourquoi il fron¬
ce fa peau & écrase tous les infectes qui se
trouvent dans les gerçures . II a foin de jetter avec fa trompe de la poussière fur son
corps , & do fe rouler fur la terre en sortant
du bain : car il ne manque pas de se baigner
souvent , soit pour faire tomber la croûte
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que la poussière a formé sur sa peau , soit
pour ramollir son épiderme qui est sujet à
se dessécher. Aussi pour prévenir ce dessèche¬
ment frotte -t-on d’huile ia peau de ceux que
l'on tient en esclavage.
Mœurs

U

instinSl de f Eléphant.

L’Eléphant a beaucoup d’instinct & de do¬
cilité : on dit qu’il est susceptible Rattache¬
ment , d’afsection Sc de reconnoissance , jus
qu’à sécher de douleur , lorsqu’il a perdu son
gouverneur . On Papprivoise si aisément , &
on le soumet à tant d’exercices différens , que
l’on est surpris qu’une bête auísi lourde , pren¬
ne si facilement les habitudes qu’on lui donne.
On lit dans l’Histoire naturelle de M. de
Buffon , que Pou se sert de l’éléphant pour
le transport de PartiSlerie fur les montagnes ,
Sc c ’eít là que Pintelligencc de cet animal se
sait le mieux sentir. Voici comme il s’y
prend : pendant que les bœufs attelés à la
piece de canon font effort pour la traîner en
haut , Péléphant pousse la culasse avec son
front , & à chaque effort qu’il fait , il sou¬
tient l’aíìut avec son genou qu’il place à la
roue ; il semble qu’il comprenne ce qu’on lui
dit . Veut -on lui faire faire quelque corvée
pénible , s’il y répugne , le Cornac, (c’estainsi
qu’on appelle son conducteur ) promet de lui
donner de Para .': , voyez ce mot , ou quelque
chose qu’i) aime , alors l'animal sc prête à
tout ; mais il est dangereux de lui manquer
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de parole , plus d’un Cornac en a été la vic¬
time . II s’est passé à ce sujet dans le Décan
un trait qui mérite d’ètre rapporté , & qui
tout incroyable qu’il paroît est exactement
vrai . Un éléphant venoit de se venger de
son Cornac en le tuant . Sa femme , témoin
de ce spectacle prit ses deux enfans & les jetta
aux pieds de ranimai , encore tout furieux , en
lui disant , puisque tu ns tué mon mari , btesmoi aujji la vie ainjì qu'à mes enfans. L ’éléphant s’arrêta tout court ; radouci , & com¬
me s’il eíit été touché de regret , il prit avec
fa trompe le plus grand de ces deux enfans ,
le mit fur son col , l’adopta pour son Cornac,
& n’en voulut point souffrir d’autres.
Ces animaux ne s’irritent que lorsqu’on
les offense , alors ils dressent les oreilles &
íhr -tout la trompe dont ils sc servent pour
renverser les hommes ou les jetter au loin,
arracher des arbres & soulever tout ce qui
leur fait obstacle. Lorsqu’ils ont terrassé un
homme , & que leur fureur est grande , ils
Pentraînent à l’aide de leur trompe contre
leurs pieds de devant & marchent dessus,
ou le massacrent en le frappant & le perçant
avec leurs défenses. L’éléphant obéit exacte¬
ment aux volontés de son maître ; s’il lui
commande de faire peur à quelqu ' un , il s’avanca fur lui comme s’il vouloir le mettre
en pieces ; mais losqu’il est tout prêt , il
s’arrète tout court fins lui faire le moindre
mal . Le Prince du Mogol en a qui servent de
bourreaux pour exécuter les criminels ; si
O 4
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leur conducteur leur commande de dépêcher
promptement ces misérables , ils les mettent
en pieces eu un moment avec leurs pieds,
& au contraire s’il leur commande de les faire
languir , ils leur rompent les os les uns après
les autres & leur font souffrir un supplice
aussi cruel que celui de la roue. Suivant le
rapport de ceux qui gouvernoient l’éléphant
de la ménagerie , il sembloit eonnoître quand
pn se moquoit de lui & s’en souvenir aussi
pour s’en vanger , quand il en trouvoit
j’occasion. Un homme Payant trompé en
faisant semblant de lui jetter quelque chose
dans la gueule , il lui donna un coup de sa
trompe qui lui rompit deux côtes , il le foula
aux pieds , lui cassa une jambe , & voulut
lui enfoncer ses défenses dans le ventre ;
mais heureusement elles entrèrent dans la
terre aux deux côtés de la cuisse qui ne fut;
point blessée. Un Peintre voulant le dessiner
en une attitude extraordinaire , qui étoit dc
tenir fa trompe levée & fa gueule ouverte,
Je valet du Peintre , pour le faire demeurer
en cct état , lui jettoit des fruits dans la
gueule , & le plus souvent n’en faisoit que
le geste. A la fin Péléphant en fut indigné,
& comme s’il eut connu que l’envie que le
Peintre avoit de le dessiner , étoit la cause
de cette importunité , au lieu de s’en prendre
au valet , il s’adressa au maître , & lui jetta
par fa trompe une quantité d’eau , dont il
gâta le papier fur lequel il deífinoit . La fu¬
reur de ces animaux est très - dangereuse ^
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mais comme ils craignent beaucoup le 'feu,
on arrête cette fureur en leur jettant des
pieces d’artifices enflammées.
Tous les éléphans privés ont d’abord été
sauvages , car l’éléphant ne sàtccouple point
& n’engendre point dans Pétat de domesticité ; quoiqu ’il ressente de tems en tems les
plus vives atteintes de l’effervefcence amou¬
reuse , qui le sont entrer en fureur ; mais ne
pouvant fe satisfaire furs témoin , il devient
insensé , violent , Sc on a besoin des chaînes
les plus sortes & d’entraves de toutes efpeces
pour arrêter ses mouvemens & briser sa co¬
lère. On sépare alors les éléphans mâles d’avec les semelles, pour éviter de donner su¬
jet à ces accès de fureur . L’éléphant différé
donc de tous les animaux domestiques que
l’homme traite ou manie comme des êtres
fans volonté , dit M. de Buffon; il n’est pas
du nombre de oes esclaves nés que nous
propageons , mutilons , ou multiplions pour
notre utilité ; ici Pindividu seul est esclave,
l’espece demeure indépendante & refuse cons.
tamment d’accroitre au profit du tyran.
11 y a beaucoup d’incertitude sur le tems
de la portée de la femelle de Péléphant , &
fur la durée du tems qu’elle allaite son pe¬
tit ; on soupçonne qu’elle n’en produit qu’im
seul tous les deux ou trois ans. II y a aulll
beaucoup de diversité de sentimens fur la ma¬
niéré dont íe fait leur accouplement. On
prétend que la semelle amasse des feuilles
avec là trompe , en fait une forte de lit , s’y

2l8

E L E

couche sur le dos quand elle veut recevoir
le mâle , & l’appelle par des cris ; que leur
accouplement ne se fait que dans les lieux
écartés & les plus solitaires. La durée de la
vie de ces animaux , n’est guere mieux con¬
nue : quelques -uns disent qu’ils vivent jusqu’à cent vingt & mème deux cens ans. Si
l’on connoissoit bien la durce de leur accrois,
sement , on pourroit juger de la durée de
leur âge ; puisque , suivant l’observation de
M. de Buffon , la longueur de la vie est pro¬
portionnelle à la durée de l’accroilsement.
Une observation remarquable & assurée
par l’examen , c’est que l’orifice extérieur de
la matrice n’est point dans la femelle de l’éléphant an mème endroit on elle se volt aux
autres animaux . Dans l’éléphant , elle est
íituce au milieu du ventre près du nombril ;
elle étoit placée dans l’éléphant de la Mé¬
nagerie que l’on a disséqué, à l’extrèmité
d’un conduit qui íormoit une éminence de¬
puis l’anus jusqu’à l’ouverture placée près
du nombril ; ce conduit qui avoit deux pieds
& demi de long , enfermoit un clitoris de la
même longueur ; enforte qu’il paroissoit rem¬
plir entierement ce conduit , ainfi que le fait
la verge des mâles de la plupart des brutes ;
cette structure avoit même toujours fait croire
avant la dissection , que cet éléphant étoit
un mâle. Les mamelles dans la femelle de
l’éléphant , font au nombre de deux , &
placées à la poitrine comme aux femmes.
On feroit une longue histoire de l’éléphant.
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íi on rapportoit tout ce qu’on a dit de son
instinct , & tous les détails du cérémonial
ctabli chez dissére-ns peuples qui ont beau¬
coup de vénération pour cet animal. On
verroit que l’amour du merveilleux a fait
croire que Péléphant a des vertus & des vi¬
ces , qu’il eít chaste Sc modeste , orgueilleux,
&c. Des nations entieres ont fait des guerres
longues & cruelles , & des milliers d’homrnes
sc sont égorgés pour la conquête de l’ éléphant
blanc, qui n’est qu’une variété accessoire de
la nature . Cent Officiers soignent un élé¬
phant de cette couleur à Siam ; il est servi
en vaisselle d’or , promené sous un dais ,
logé dans un pavillon magnifique , dont les
lambris font dorés. Plusieurs Rois de l’Orient
préfèrent à tout autre titre , celui de Posses¬
seur de s éléphant blanc. Le cas que les Indiens
font de Péléphant blanc est fondé fur l’idée
qu’ils ont de la métempsycose ; ils pensent
que ces fortes d’éléphants font les mânes vi¬
vantes des Empereurs de l’Inde , ils font per¬
suadés qu’un corps aussi majestueux que celui
de cet animal , ne peut être animé que par
Pâme d’im grand homme , ou d’un Roi.
Plusieurs Voyageurs disent qu’en Orient on
dresse des éléphans à avoir pour le Prince la
vénération due à la Majesté Royale ; aussi¬
tôt qu’ils l’apperçoivent , ils fléchissent les
genoux pour l’adorer à la maniéré des Orien¬
taux , & l'e relevent un moment après.
On a observé que les éléphans qui vivent
dans les pj aines , dans les pays gras , & fur
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le bord du Niger , qui est fort fréquenté par
les hommes , font plus doux , plus aisés à
apprivoiser , que ceux qui vivent dans les
montagnes & dans les déserts de l’Afrique :
parce que ceux-ci vivant toujours au milieu
des bêtes féroces qui cherchent à les furprçn dre pour les dévorer , en deviennent euxmêmes plus sauvages & plus féroces.
Usage que l 'on fait

àes Eléphant.

Les Princes Indiens font consister en partie
leur grandeur à nourrir beaucoup d’éléphans,
ce qui leur est d’une grande dépense : on
dit que l’Empereur du Mogol en a plusieurs
milliers. Le Roi de Madari , le Seigneur de
Nargingue & de Bifnagar , le Roi des Naires, & celui de Man fui en ont plusieurs cen¬
taines , qu’ils distinguent en trois classes:
l \ les plus grands font pour le service im¬
médiat du Prince ; leurs harnois font d’une
magnificence qui étonne , on les couvre de
draps travaillés en or & couverts de perles,
leurs dents font ornées d ’or très-fin & ri’argcnt , & quelquefois on les couvre de diamans : 2°. ceux d’une taille moyenne font
pour la guerre : Z", les petits font pour l’ufage & le service ordinaire.
Ces animaux rendent des services propor¬
tionnés à leur force. Ils portent toutes fortes
de fardeaux d’un poids énorme , jufqu ’à de
petites pieces de canon fur leur astut. En
Perse & aux Indes , les femmes de qualité

[
t
j
'

E L E

221

& les grands Seigneurs voyagent fur ces ani¬
maux : on dispose fur leur dos de larges pa¬
villons richement ornés , dans lesquels plu¬
sieurs personnes peuvent fe coucher ou s’asseoir.
On leur sait aussi porter des tours dans
lesquelles on place plusieurs hommes armés
pour la guerre . Ces tours , au moins dans
certains endroits , font longues & larges com¬
me un grand lit , & placées en travers fur
le dos de l’éléphant ; elles peuvent contenir
íìx ou sept personnes assisesà la maniéré des
Levantins . Tout le monde fait que les Orien¬
taux furent les premiers à mener de ces ani¬
maux en troupe aux combats. 11s rompoient
les rangs , épouvantoient les chevaux , écra¬
saient les hommes fous leurs pieds , & il
étoit difficile de les blesser. On les avoir mê¬
me dressés à saisir les hommes avec leurs
trompes , & à les jetter dans la tour qu’ils
portoient ; cétte tour contenoit des soldats
qui faisoient pleuvoir des javelots de toutes
parts . Lorsqu ’on rnenoit l’éléphant au com¬
bat , on attachoit à l’extrémité de sa trompe
une chaîne ou un sabre nu d , dont il se
servoit fort adroitement contre les ennemis.
Dans les pays où notre canon & nos arts
meurtriers ne font qu’imparfaitement con¬
nus, on combat encore avec des éléphans.
On trouva à la fin le moyen de leur résis¬
ter , ou à l’aide du feu qui les épouvante ,
ou avec des armes en forme de faulx , dont
on leur coupoit la trompe , & de longues
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piques qu’on leur enfonçoit fous la queue à
lendroit où la peau eít moins épaiífe ; enfin
on leur opposa d’autres éléphans . On vit alors
les animaux les plus terribles , prendre part
dans les querelles des hommes , & s’entredétruire pour les défendre ou pour les vanger.
Les Romains en ayant pris fur leurs en¬
nemis en décorèrent leurs triomphes , & en
attelèrent à leurs chars. César fe fit éclairer
par quarante éléphans qui portoient devant
lui des flambeaux à la guerre . On en exposa
quelquefois dans le cirque , où l’on vit des
éléphans vaincus quelquefois par un seul
homme : exemple frappant de la supériorité
de l’adrefle fur la force !
La charge du plus fort éléphant est de
plus de trois mille livres ; lorfqu’on le presse,
il peut fibre en un jour le chemin de six
journées ; il peut courir au galop. Lorfqu ’on
est poursuivi par cet animal , on ne peut
l’éviter qu’en faisant des détours , parce qu’il
n ’est pas ausil prompt à fe retourner de cô¬
té , qu’à marcher en avant.
Pour conduire l’éléphant , on fe met fur
son col , on tient à la main une grosse verge
de fer très-pointue par un bout , & termi¬
née à l’autre par un crochet pointu . On fe
sert de la pointe au lieu d’éperon , & le
crochet supplée à la bride : car le conduc¬
teur ainsi placé , pique l’anìmal aux oreilles
& au museau , pour diriger fa marche . Com¬
munément il le pique au front , & cette piquure lui entretient une plaie toujours ou-
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verte . Ces animaux ont le pied très-íùr , &
ne bronchent presque jamais : on dit que
les Romains en avoient dressé à marcher fur
la corde . Comme le volume des poumons &
des intestins de l’éléphant est énorme , cet
animal se soutient très-bien fur seau , com¬
me nous savons dit , & y nage à merveille;
aussi s’en sert-on utilement pour le passage
des rivières : outre deux pieces de canon de
trois ou quatre livres de balles dont on le
charge dans ces occasions , on lui met en¬
core fur le corps une infinité d’équipages,
indépendamment de quantité de personnes
qui s’attachent à ses oreilles & à fa queue
pour passer seau ; lorsqu’il est ainsi chargé
il nage entre deux eaux , & on ne lui voie
que la trompe qu’il tient élevée pour respirer.
Chasse

de PEléphant.

La chasse de séléphant se fait différemment
dans les divers pays , & suivant la puissance
& les facultés de ceux qui leur font la guer¬
re ; car au lieu de construire , comme les
Rois de l’Asie, des murailles , des terrasses,
ou de faire des palissades; des parcs ou <..e
vastes enceintes , les pauvres Negres se con¬
tentent de creuser sur leur passage des fosses
•assez profondes pour qu’ils ne puissent en sor¬
tir lorsqu’ils y font une fois tombés.
Les Princes Orientaux font ordinairement
leurs chasses avec pompe ; ils y emploient
tant de monde , qu ’on diroit que le Prince
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part à la tête de ses troupes pouf aller livrer
bataille . Voici le tableau d’une des chasses
aux éléphans , du Kòi de Siarn. On com¬
mence par attirer le plus grand nombre d’éléphans sauvages qu’il eít possible dans un
parc spacieux , environné par de gros pieux
qui laissent de grandes ouvertures de distances en distances : on les y fait venir par le
moyen d’une semelle que son fait crier ; les
mâles répondent à ces cris par des hurlemens effroyables , & Rapprochent austì-tôt
des femelles qu’ils suivent : d’autres fois on
les épouvante par le son des trompettes,
des tambours , & sur-tout par des feux que
l’on distribue en divers endroits de la forêt,
pour les faire fuir dans le parcLorsqu ’ils y font arrivés , on fait autour
une enceinte d’éléphans , de guerre , pour
empêcher que les éléphans sauvages ne fran¬
chissent les palissades; ensuite on mene dans
le parc à peu près autant d’éléphans privés
des plus forts , qu’il y a d’éléphans sauvages :
les premiers font montés chacun par deux
Chasseurs , qui portent de grosses cordes à
nœuds coulans , dont les bouts font attachés
à l’éléphant . Les Cornacs ou Conducteurs de
chacun de ces éléphans , les font courir con¬
tre un éléphant sauvage , qui fuit auífi-tót & fe présente aux ouvertures du parc pour
en sortir , mais il est repoussé paf les élé¬
phans de guerre qui forment l’e'nceinte du
dehors . Pendant qu’ils marchent ainsi dans
le parc , les Chasseurs jettent leurs nœuds
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si à propos dans les endroits òù Péléphant
doit mettre le pied , qu’en peu de teins tous
les éléphans sauvages font attachés . A l’inftant on met aux côtés de chacun d’eux
deux éléphans domestiques ; un de chaque
coté , & on les attache avec eux ; un troi¬
sième marche devant & tire Péléphant sau¬
vage par une corde ; un quatrième le fuit,
& le fait marcher a grands coups de tète
qu’il lui donne par derrière. On conduit
ainsi les éléphans sauvages chacun à une eípece de remise où on les attache à un gros
pilier qui tourne comme un cabestan de na¬
vire : on les laisse là pour leur donner le
tems d’appaifer leur fureur : là ils jettent
des cris terribles , & font encore des efforts
étonnans pour fe dégager , mais c’est en vain :
alors on tâche de les calmer & de les adou¬
cir , en leur jettant des seaux d’eau fur le
corps , & en leur versant de Phuile fur leurs
oreilles , & au bout de peu de jours , ils de¬
viennent doux & font bien apprivoisés.
Au Pégu on emploie pour cette chasse,
plus d’art , mais moins de monde. On attire
de mème les éléphans sauvages par le moyen
de femelles dressées au manege , & dont les
parties de la génération font frottées d’une
huile fort odoriférante , que les mâles sentent
de loin : elles attirent ceux-ci dans un parc
environné de gros & forts pieux plantés à
telle distance Pun de Pautre , qu’un homme
peut passer entre deux , mais non pas un
éléphant , excepté à Penuée du parc. Lorsque
Tome
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les éléphans sauvages y font entrés , on ferme
la grande ouverture par une herse ; les élé¬
phans femelles que suivent les éléphans sau¬
vages , entrent dans les écuries qu’on leur a
ménagées , & à l’instant on baille la coulisse
des portes . Les éléphans sauvages se voyant
seuls enfermés dans ce parc , entrent en fu¬
reur , poursuivent les hommes qui s’y trou¬
vent pour faire les manœuvres nécessaires;
mais ceux-ci échappent entre les pieux . Ces
animaux en fureur jettent des cris , gémis¬
sent , font des efl’orts contre ies pieux pen¬
dant deux ou trois heures ; enfin les forces
leur manquent , la sueur tombe de toutes
les parties de leur corps ; ils laissent pendre
leur trompe à terre . Lorsqu’ils font dans .cet
état , on fait rentrer les femelles dans le
parc ; -aussi- tôt les éléphans sauvages com¬
mencent à les suivre : celles-ci entrent dans
d’autres écuries , les éléphans les y suivent,
y entrent , & ils s’y trouvent pris tous seuls,
parce que les femelles sortent par une autre
porte . 11s sont quatre ou cinq jours fans
boire ni manger ; mais au bout de ce tems,
ils s’accoutument à leur esclavage.
A un quart de lieue de Louvo , il y a
une elpece d’amphithéatre dont la figure est
un grand quarré - long , entouré de hautes
murailles terrassées, fur lesquelles se placent
les spectateurs ; le long de ces murailles en
dedans , régné une palissade de gros pilliers
fichés en terre à deux pieds l’un de l’autre ; il
y a une grande ouverture du côté de la
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campagne : oii procede à cette châsse de là
même maniéré qu’on le fait dans les vastes
parcs dont nous avons parlé.'
A Patane , Royaume dépendant de celuí
de Siam , on mene seulement un fort élé¬
phant privé dans les bois : dès que Péléphant
sauvage -f apperçoit , il vient Pattaquer . Ces
deux éìéphans croisent leurs trompes , s’efforçant de se renverser Pun Pautre : pendant
que la trompe de Péléphant sauvage est em¬
barrassée , on lui lie les jambes de devant &
on s’en empare , parce qu’il isole plus remuer
ayant peur de tomber.
Le P. Labat dit plaisamment , qu’il ne sait
si les éìéphans d’Afrique sont plus bêtes que
ceux des autres pays , ou si les Negres ont
moins d’esprit & d’adresse que les Indiens;
toujours elt-il certain que les Negres ne se
sont pas encore avisés d’apprivoiser ces ansmaux & d’en faire aucun usage. Ils les attr®
pent dans des fosses profondes recouvertes
feulement de branches avec un peu de terre,
& là ils les tuent à coup de fléchés. D’autres
vont vingt -cinq ori trente ensemble , & osent
les attaquer : le plus hardi d’entr ’eux se glisse
auprès de Péléphant , lui donne un coup de
saguaie & se sauve vers Pendroit où lès ca¬
marades font cachés ; ceux-ci lui portent de
nouveaux coups dans les endroits les plus
foibles : tandis qu’il en veut poursuivre un,
les autres le frappent de nouveau ; il périt
enfin fous leurs coups. Ceci suppose une
grande udicsse qui est assez naturelle à l’hom-
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me sauvage. Les Ncgres fout commerce avec

les Européens de défenses d’éléphans : ils font
des boucliers avec fa peau ; ils aiment fa chair

& la trouvent excellente , fur-tout lorfqu’elle
a acquis beaucoup de fumet.
Les grandes défenses dont nous avons par¬
lé , font ce qu’on nomme ì'ivoire, dont on
fait usage en Médecine , mais fur-tout dans
les Arts. C’est particulièrement à Dieppe
qu’on en fait les ouvrages les plus jolis en
sculpture & en marqueterie . L’ivoire , pour
l’ufage intérieur , a à-peu-près les mêmes
propriétés que la corne de cerf. ( La poudre
& la gelée d’ivoire ne contiennent pas des
principes volatils comme la corne de cerf.
La gelée eít d’ailleurs beaucoup plus astrin¬
gente & incrustante ; on remploie avec suc¬
cès dans les hémorragies & les pertes immo¬
dérées des femmes , elle est plus efficace dans
ces cas que celle de corne de cerf. B. ) La
majeure partie de I’ivoire qui fe voit dans
le commerce , fe tire des Côtes d’Aftique.
L’ivoire de Ceylan est le plus estimé , parcs
qu’il est moins sujet à jaunir . La facilité que
f ivoire a à fe fendre , le rend très-difficile à
travailler ; c’est pourquoi plusieurs personnes
ont cherché le moyen de remédier à cet in¬
convénient , en donnant à cette substance
des préparations qui ramollissent . Plusieurs
de ces préparations ont assez bien réussi pour
faire espérer un succès plus heureux.
On . tire de I’ivoire , ainsi que de la corne
"de cerf , en les faisant brûler dans des va st-
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seaux clos, une poudre d’un très -beau noir,
qui est d’usage dans la peinture, , & qu’on
nomme Noir £ ivoire :c ’est Yivoire brûlé des
boutiques . II est à remarquer que plus les
matières dont on fait les noirs font blanches,
plus les noirs qui en proviennent font beaux
& hauts en couleur. Le noir liquide d’Angleterre si renommé , n'elt autre chose qu’une espece d’encre faite avec la poudre d’ivoire bridé , étendue dans de la bierre chargée
de gomme arabique , d’un peu de sucre can¬
di , & de cire vierge : on sait fondre & bouil¬
lir le tout ensemble pendant quelques minu¬
tes ; & on en noircit le cuir des bottines &
des souliers qui parodient alors comme en¬
duits d’un beau vernis noir.
On doit à M. Daubenton plusieurs obser¬
vations très -importantes & très-curieuses fur
la nature de Yivoire voyez
:
Tvoire.
ELITRE : voyez ce mot à l’article Inse&e.
ELKE ou ÉLEND : voyez élan.
ELLEBORE noir & blanc voyez
:
HeU
lebore.
ELLEBORINE , Helleborine latifolia Monta¬
na. Plante dont les feuilles semblent ne dis-

sérer d’avec celles de hellébore blanc , qu’en
ce qu’elles font plus petites . Ses tiges crois¬
sent à la hauteur d’un pied & demi , rondes
& farineuses . Ses fleurs font composées cha¬
cune de six feuilles inégales , blanches &
purpurines , ( dont la sixième , qui est le nectarium est
,
creuse & a une levre ovale D . ) &
dont le calice devient un fruit triangulaire
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& rempli, de semences semblables à de la
sciure de bois . L’elléborine croît aux lieux
montagneux & ombrageux . Elle est apéritive.
(II y en a quatre especes bien différentes;
mais l’usage en est inconnu dans la méde¬
cine . H . )
EMBAUMEMENT . Composition balsami¬
que qui sert à conserver les cadavres. 11 y
en a de différentes especes: voyez à Particle
Momie.
EMBERIZA . Nom que l’on donne à l’Ortohm j aime au
&
Traquet blanc.
EMBRYON . C’est le nom que l’on donne au
foetus , ou .plutôt à l’animalcule dont l’accroissernent. commence dans la matrice . Quelques
Auteurs n’emploient le terme à 'embryon que
pour exprimer les rudimcns du corps d’un
animal , renfermés dans un œuf , dont le
placenta n’a pas encore jette des racines , pour
î’implanter dans la matrice : voyez à l’article
Homme. Des Auteurs Botanistes donnent aulìi
le nom d’embryon au haut du pistil où est
le fruit : voyez à l’article Fiante le
, mot Etapiine, &c.
ÉMÉ ou ÉMEU : voyez Casoar.
ÉMERAUDE , Smaragdus. Est une pierre
précieuse , diaphane , refplandiffîmte, d’une
couleur verte , plus ou moins foncée , &
plus ou moins amie de l’œil pendant le jour ;
car aux lumières elle paroît noire . Sa cristal¬
lisation naturelle est d’une figure indétermi¬
née , tantôt cylindrique ou cubique , tantôt
prisnratiqqe triangulaire op quadrangulaire ;
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elle est plus communément en canons , dont
les côtés font inégaux & les angles obtus.
Elle a pour matrice , ou le quartz , ou le
cristal , ou le spath fusible , colorés en verd.
On donne à ces matrices pierreuses & ver¬
dâtres , le nom de Frase ou de Mere d’Eme¬
raude: elles font trop tendres , trop gercées,
& trop inégalement colorées , pour qu’on en
fasse cas.
L’émeraude tient le cinquième rang dans
les pierres précieulès , eu égard à la dureté :
la lime a un peu de prise fur elle ; cependant
elle reçoit un poli vif & des plus éclatans.
L’émeraude résiste long- tems au feu ordinaire,
lans que fa couleur , que l’on soupçonne
être due au fer & au cuivre , s’altere : néan¬
moins un feu violent & continu en dégage
la couleur fous la forme d’une vapeur verdâ¬
tre & bleuâtre ; alors la pierre reste fans cou¬
leur , & fe détruit souvent dans faction du
feu. Si on fe contente de chausser l’émerau¬
de fortement dans le feu , jufqu ’àrougir , elle
y deviendra bleue , ensuite phosphorique dans
fobfcurité : mais elle ne garde cette couleur
& fa propriété noctiltique qu’autant qu’elle
est pénétrée par le feu , puifqu’en fe refroi¬
dissant , elle reprend fa première couleur na¬
turelle.
L’émeraude d’un verd avivé , d’une belle
eau , bien rayonnante & la plus dure , est
regardée par les Joaillers comme Orientale
& de vieille roche. Les Arabes appellent cette
émeraude Zamaniti les Persans , les Indiens,
P 4
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Fâchée : on en trouve de grosses comme le
pouce dans les Indes Orientales & près de
la ville d’Asuan en Egypte ; mais elles font
très-rares.
On donne le nom d'Emeraude Occidentale
à celle dont la couleur est plus délayée , c’està - dire d'un verd clair & agréable à la vue.
Elles rayonnent moins que les Orientales :
elles viennent du Pérou & de Carthagene,
dans la vallée de Manta , dépendante de Porto-Viéjo , d’où on en apporta une quantité
prodigieuse lors de la conquête de ces pays
par les Espagnols , & parmi lesquelles on en
trouva beaucoup qui étoient Orientales . De¬
puis que la mine de Manta est épuisée ou
perdue , on a trouvé d’autres mines d’émeraudes en Amérique j elles font situées dans
la vallée de Tunca ou Tomana , assez près
de la nouvelle Carthage , & entre les monta¬
gnes de Grenade Sc de Popayan : c'est delà
qu’on en transporte à Carthagene une si gran¬
de quantité tous les ans.
Les émeraudes bâtardes font très -tendres ,
nullement rayonnantes , & très-peu estimées.
On en trouve dont la couleur verte est mê¬
lée de jaune légèrement bruni ; alors on nom¬
me cette émeraude Péridot. Polie à facettes,
elle produit communément les mêmes phéno¬
mènes que la Tourmaline: voyez ce mot.
La plupart des émeraudes que l'on trouve
chez les Droguistes , comme faisant partie des
cinq fragmens précieux pour l' usage médici¬
nal , ne font que des fluors , des spaths su-
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fibles , verdâtres , que l’on rencontre dans le
Bourbonnois & dans l’Auvcrgne . Ces fausses
émeraudes ne font ni plus ni moins falutaires au corps humain que les émeraudes fines:
Buire & l’autre ne font que des verres na¬
turels qui ne font pas rares , & nrème en
très - gros morceaux . C’étoit vraisemblable¬
ment un spath fuíîble émeraude , qu’un Roi
de Babylone présenta au Roi d’Egypte fous
le nom d'émeraude:elle étoit longue de qua¬
tre coudées & large de trois. Tel pouvoit être
encore ce fameux obélisque d’Egypte , com¬
posé de quatre émeraudes , qui avoir quarante
coudées de haut , quatre de large en quel¬
ques endroits , & deux dans d’autres . II est
impossible qu’il y ait jamais eu des émerau¬
des de cette grandeur.
Les émeraudes fines ont une valeur peu
constante dans le commerce des Diamantai¬
res ; tout dépend de la grandeur & épaisseur
de la pierre , de son beau verd de prairie,
exempt de taches ou onglets. Les Anciens
distinguoient douze fortes d’émeraudes par
les intenfités des couleurs ; & ils avoient
tant d’estime pour cette pierre , qu’il étoit
expressément défendu de rien graver dessus.
Les trois plus belles efpeces étoient la Scythieune, la Ba&rienne & ¥Egyptienne. On í’a
de
appellée par la fuite Pierre de Domitien&
Néron. Celles d’cntre les émeraudes qui étoient
entierement opaques & d’une grosseur énor¬
me , n’étoieut que des jaspes verds , & rare¬
ment des cristaux ; en un mot des émeraudes
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bâtardes ou fausses, comme il est dit ci-dessus.
Plusieurs Historiens , entr ’autres Garcilaifo
de la Vega , font mention de la Déejse Eme¬
raude. Cet Auteur dit que les peuples de la
vallée de Manta au Pérou , adoroient une
émeraude grosse comme un œuf d’Autruche :
on la montroit les jours de grandes Fêtes ; &
les Indiens accouroicnt de toutes parts pour
voir leur Déesse, & pour lui offrir des éme¬
raudes . Les Prêtres & les Caciques donnoient
à entendre que la Déesse-Émeraude étoit bien
aise qu’on lui présentât ses Elles ; & par ce
moyen ils en amassèrent une grande quantité.
Les Espagnols , dans le te ms de la conquête
du Pérou , trouvèrent toutes les filles de la
Déesse; mais les Indiens cachèrent si bien la
mere , qu’on n’a jamais pu savoir où elle
étoit . D. Alvarado & ses compagnons brisè¬
rent la plus grande partie des émeraudes fur
des enclumes , parce qu’ils croyoient que si
elles étoient fines elles ne dévoient pas se
casser.
( ÉMERAUDINE . Insecte coléoptere du
genre des Scarabés , & que fa couleur a fait
regarder comme une eípece de cantharide.
II est assez large pour fa longueur , d’un
verd doré luisant par dessus, & d’une couleur
de cuivre rouge poli par dessous. On le trouve
fur les fleurs. Sa larve est un ver hexapode
qui ronge les racines des arbres & des plan¬
tes. D. )
ÉMERIL , Smyris. Est la plus dure , lapins
ingrate , la plus stérile mine de fer , & l’u-

E ME

E M G

2Zs

ne des plus réfractaires & des plus voraces :
vovez fa description à Partie e Fer.
“ÉMERILLON , ASALON. On donne ce
nom au plus petit des oiseaux de proie : il-est
passager, le plus léger & le plus vite de tous
les oiseaux de chasse. II est de la grosseur d’un
merle . Sa tête & le dessous de son corps font
bigarrés , N de même couleur que le faucon t
le bec & les serres font noirs . II a le tour du
bec , celui des yeux , les jambes & les pat¬
tes fort jaunes . Cet oiseau est vif, hardi :
c’est un plaisir de voir son courage à la pour¬
suite des oiseaux qu’il attaque pour en faire
sa proie. II tue les perdrix en les frappant
de son bec sur la tète , & son coup est fait
en un instant . Cet oiseau est toujours en
action : c’est le seul des oiseaux de proie dont
on ait peine à distinguer le mâle d’avec la
femelle , étant de même grosseur. L’cmerilJon est un des oiseaux qu’il étoit défendu
aux Juifs de manger.
Les habitans des Isles Antilles ont un éme¬
rillon qu’ils nomment Gri-gri , à cause du cri
qu’il fait & qui exprime ces deux syllabes. II
est plus petit que le nôtre , & ne fait la chas¬
se qu’aux petits lézards & aux sauterelles
qui font fur les arbres , quelquefois aux pe¬
tits poulets nouvellement éclos.
ÉMERUS ou SECURIDACA : voyez à la
finale Parti de Séné.
ÉMEU ou EMÉ : voyez Lasoar,
EMGALO . Efpece dc cochon sauvage &
extraordinaire de la Basse Ethiopie , qui a
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deux terribles défenses dans la gueule . Les
Portugais font un cas singulier de la rapure
de ses dents , ils en mettent dans leurs bouil¬
lons pour les rendre atexipharmaques ou
fébrifuges . Dapper dit , que quand cet ani¬
mal fe sent malade , il lime les dents contre
une pierre , & qu’il lèche aussi-tùt cette ra¬
pure pour fe guérir . L’emgalo ne íèroit - ii
pas, le Babi-Roiilsa: voyez ce mot.
ÉMISOLE , Galem lavis. Efpece de chien
de mer dont les mâchoires ne font point
garnies de dents , mais seulement âpres &
rudes . Pour les ouies , la figure & les na¬
geoires , &c. il reífemble aífez au chien de mer
appelle Aguillat. L ’émifole n’a cependant
point d’aiguillons . Son museau est plus long,
plus large ; mais l’ouverture de la bouche
plus étroite que chez l’aguillat . II a des trous
au-devant de la bouche , à la place des na¬
rines , & d’autres plus petits derrière les yeux.
Sa queue est composée de trois nageoires . O11
en trouve une description anatomique dans
les Actes de Coppenhague . T. IV. p- 282.
ÉMÎTES . Pierre tendre & blanche dont
les Anciens ont parlé. (Test une Alabastrite :
voyez ce mot.
ÉMOUCHET ou MOUCHET . Oiseau dc
proie qui est le Tiercelet ou mâle de YEper¬
vier ,qui ne vaut rien en Fauconnerie : voyez
au mot Epervier.
EMPARASSE ou IMPANGUEZZE . C’est
le nom qu’on donne dans les pays de Congo
A d’Angola , à des clpeces de vaches sauva-
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ges dont la couleur du poil est ou rouge,
ou noire , ou cendrée. On prétend que cet
animal rugit comme le lion , & qu’il ressem¬
ble un peu au buffle pour la figure & les
mœurs . II est d’une légèreté extrême à la cour¬
se. La chasse en est très-dangereuíe ; car s'il
se sent blessé, il sait face au chasseur , l’attaque Furieusement, & -le tue s’il ne trouve
un arbre pour alyle. Cet animal a toujours
de Tinimitié pour les>stiasseurs; car s’il en
surprend quelqu’un , il le frappe de son mu¬
seau , parce qu’il ne peut se servir de ses
cornes ; il le foule aux pieds , & ne le quitte
que mort ou mourant . Lorsque cet animal
11 ’eít

point

attaqué

,

il regarde

les

passans

non

armés , d’un œil fixe , niais fans leur nuire.
L’empakaíle a les cornes & les oreilles d’une
longueur excessive, les cornes un peu sem¬
blables à celles du bouc , unies , luisantes & tirant fur le noir . Les Nègres en font
quantité de petits ustensiles & de parures ,
mème des instrumens de musique. On trans¬
porte en Portugal la peau de ces animaux,
& delà dans les Pays-Bas où l’on en fait des
corselets & des plastrons : les habitans s’en
fervent pour leurs excellentes targettes , mais
ils n’ont point fart de les préparer.
Des Voyageurs attestent qu’une vache ordi¬
naire meurt à l’instant , 11 elle paît dans le
mème pâturage qu’un empakasse, ou mème
qu’un buffle ; d’où l’on pourroitconclure que
l’haleine de ces animaux est un poison pour
les autres bestiaux. La femelle de sempakailc
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est Fimpanguezze des Naturalistes : l’un &

Fautre se tiennent compagnie fidellement.
Leur chair , quoique grolsicre & glaireuse j
est cependant nourrissante : les Ëlciaves en
mangent volontiers & la trouvent de bon
goût : après savoir coupée en pieces , ils la
font sécher au soleil. La moelle qui se tire
de leurs os est , dit - on , un remede infailli¬
ble pour les humeurs froides & les tranchées,
EMPALANGA. Animal quadrupède & cor¬
nu du pays de Benguela , dont le corps tient
de la mule , & la tête du bœuf sauvage : ses
cornes font larges & tortueuses . On juge
de Fâge de cet animal au nombre des entrelaceures des cornes. L’empalanga n’habite que
les forêts ; mais on Fa retiré des mains de
la Nature pour le civiliser & Faíservir au joug
du labourage & d’autres services également
importans . On mange ía chair. La peau de
son col est d’un sort bon usage pour les se¬
melles de souliers. Ne pourroit -on pas soup¬
IV ?//çonner que Fempalangn,F empakasse&
voyez
bison:
du
pangnezze sont xles variétés
ce mot.
EMPEREUR , Gladius. Est un grand pois.
son fans dents , dont le museau est lait en
épée ou en couteau . II a huit ouies de cha¬
que côté ; le corps rond . II est connu dans
l’Archipel & dans la mer d’Afrique. Les uns
l’appellent Epée, d’autres Espadon:voyez ces
mots à la fuite de Farticle Baleine.
EMPEREUR , Imperator. Quelques Insectologistes donnent ce nom à une eípece de
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papillons des jardins , dont la couleur des
ailes est admirable . 11 a quatre pieds , des
ailes rondes & dentelées , de couleur tirant
fur le roux , tacheté de noir , & dessus des
lignes argentées avec des lignes noirâtres qui
traversent.
EMPEREUR . Est un serpent de Guadalasare dans le Mexique , très - connu des Na¬
turalistes. L’habillenient de cet animal est
éclatant & magnifique. Ses écailles blanchâ¬
tres font délicatement taillées & relevées d’une belle marbrure de taches noires qui re¬
présentent comme des armoiries ; toutes ses
autres écailles font ornées de points noirâ¬
tres ou d’ei'peces ue nuages de dissérentes
couleurs . Sa tête ne le ce de point en coloris
& en magnificence uux autres parties du
corps. Sa gueule est toute garnie de dents
pointues . Les écailles du ventre font légère¬
ment tiquetées de taches & de points noirs.
Sa queue finit en une pointe tres-fine & du¬
re . Ses testicules font tres-remarquables dans
la planche où Seba le représente.
L’Auteur du Dictionnaire des Animaux dit
que les Mexicains appellent auííì ce reptile,
Devin ou Serpent qui présage les chosesà ve¬
nir. Ils prétendent que ìoríqu ’ils font mena¬
cés de tempêtes , de grandes maladies , de
pestes & d’autres pareils malheurs , ce ser¬
pent les annonce par des sifflemens singu¬
liers qui font assembler plusieurs autres es¬
pèces de ferpens. Quand les Paysans enten¬
dent les cris aigus & diífonnans de ces rep-
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tiles , ils en font extrêmement allarmés , s’attendant à toutes sortes de malheurs . Ils ren¬
dent par crainte un culte & des honneurs
à ces ferpens , comme doués d’un génie pro¬
phétique par lequel ils peuvent avertir à te ms
les hommes des maux futurs.
EMPREINTES . Les Lithoiogistes donnent
ce nom k des pierres qui portent l’empreintê
distincte de végétaux ou d’animaux , soit en
tout soit en partie . On en compte de plu¬
sieurs efpcces dans l’un & l’autre régné.
Le régné animal présente des empreintes
de madrépores , d’infectes , de coquilles de
toutes efpeces , de crustacées , de poissons,
d’amphibies , d’oiseaux , de quadrupèdes,
même d’hommes & d’efpeces de zoophites.
On reconnoit dans les empreintes végéta¬
les , des capillaires , des mouises, des chien¬
dents , des bruyères , des tuyaux de plantes,
des feuilles d’arbres , des graines , des siliques
& épis. Les Lithographes instruits décident *
au premier coup d’œil , la différence qu’il y
a entre l’origine des dendrites & celle des
empreintes : ils suivent clans la distribution
des variétés qui fe trouvent dans les emprein¬
tes dont nous venons de parler , le même or¬
dre que les Botanistes ont établi dans les clas¬
ses des plantes vivantes.
Que le déluge universel , ou quelqu’éboulernent particulier des terres soient la cause
primordiale de ce phénomène , il n’en est pas
moins permis de croire , que des parties vé¬
gétales ou animales ont été ou imprimées fur
do
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de la pierre encore molle , ou enfermées ac¬
cidentellement dans des terres argilleufes «sa¬
bord dissoutes, mais qui se sont enliiite en¬
durcies par le laps du tems , à la maniéré des
ardoises. Ces pierres eneore molles , onti 'eçu
facilement l’empreinte parfaite , & en creux,
de la plante ou de quelqu ’une de ses par¬
ties , & qui ordinairement s’eít détruite en¬
suite ; & comme elles ont laissé vuide l’es.
pace qu’elles occupoient , on en peut eneore
discerner l’espece fur ces pierres , aux traits
évidens & relatifs , tant de la structure que
de la grandeur naturelle de la plante.
Toutes les empreintes végétales , & presque
toutes les animales , se trouvent dans de l’ardoise voisine des charbonnières . Celles que'
nous trouvons en Europe font à des profon¬
deurs très -considérables , & font , pour l’ordinaire , exotiques , c’eít-à-dire , qu’elles ont
leur analogue eu Asie ou en Amérique. C’est
ainsi que M. de Juilieu a trouvé dans la car¬
rière schisteuse de S. Chaumont en Lyonnois*
l’empreinte du fruit de YArbre írijíe voyez
:
ce mot.
Dans notre Litholisation publique de 1758,
nous avons trouvé , dans un des lits glai¬
seux de la carrière de Fontarabie près Pa¬
ris , une Lonchite étrangère qui étoit en na¬
ture &très -bien conservée , à la couleur près.
Nous avons encore trouvé dans une des char¬
bonnières de Bretagne , à plus de trois cens
pieds de profondeur , l’empreinte de la Fou~
gere arbrisseau qui végété cil Chine & en ATmc IV .
Q.
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mérique . Nous conservons ces morceaux ra¬
res dans notre Cabinet.
La régularité de presque toutes les emprein¬
tes comparées avec leurs analogues vivans,
fait présumer que ces plantes ont dû nager
dans une eau limonneuse , fort épaisse, dont
la terre s’est précipitée dessus & en a pris
ì’empreinte . Une autre singularité , c’est que
les empreintes qui se trouvent à peu de pro¬
fondeur , portent communément des marques
du pays où elles se trouvent : voyez Deudrites , Jeux de la Nature & Pierres figurées.
EMPYRÉE . Nom que l’on donne quelque¬
fois à la partie la plus élevée des Cieux . M.
Derham a cru que les taches qu’on apperçoit
dans certaines constellations , font des trous
du Firmament à travers lesquels on voit l’empyrée ; mais cette idée est auisi extraordinaire
que bizarre : voyez Etoiles à la fuite du mot
Planètes , Ciel, Constellation& Firmament.
ENCARDITES , Encor dia. Des Naturalisé
tes donnent ce nom à des coquilles fossiles,
bivalves , & qui congénerent ou aux cœurs
appelles Eoucardites, ou à des noyaux de
Multivalves fojjìlescongénères
&
aux oursins.
ENCENS : voyez Oliban.
ENCENS BLANC & MARBRÉ : voyez
Pin & Sapin.
ENCENS D’EAU : voyez Persil de marais.
ENCENS DES INDES ou DE MOKA.
C’est l’encens en masses & mal-propre.
ENCENS DE THURINGE . Nom donné
à la résilie que fournissent les pins de Thu-
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ringe , & sur-tout du territoire de Saxe qui
abonde en forêts de ces sortes d’arbres . Les
fourmis sauvages en retirent de petits gru-

I
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;

.

qu
’

quel¬

quefois
’à enfouissent
quatre pieds
de laprofondeur:
rneaux jufqu
elles
dans
terre
là cette poix se réduit en masse; on la tira
ensuite de terre par gros morceaux , & c’est
ce qu’on appelle Encens de Thurirtge.
ENCEPHALOÍDE , Encéphalites. On don¬
ne ce nom à des AJìrdites ou à des Coralloïdes en
,
forme de champignon ondulé , ap¬
prochant du Cerveau de Neptune voyez
:
Méandrites.
ENCHOIX : voyez Anchois.
ENCOUBERT . C’est le Tatou à six bandes : voyez à l’article Armadille.
ENCRINITES : voyez Palmierr marin.
ENCRINUS : voyez Lilium lapideum, &
l’article Palmier marin.
ENDIVE : voyez au mot Chicorée.
ENFANT : voyez à la fuite de Partiels
Homme.
ENFANT EN MAILLOT . Des Conchyliologiifes donnent ce nom à une efpece de
coquillage de la classe des univalvesde
&
la
famille des vis : voyez Vis.
ENFLE -BOEUF . Est un nom donné par
les Bergers à un Proscarabée du genre des
Cantharides , dont les ailes font renfermées
dans des étuis de couleur d’or. ( C’est un,
Bupreste. D. ) Cet insecte est plus long que la
cantharide : ses jambes íònt auísi plus lon¬
gues & plus grosses. Ses yeux font fort enQ. Î
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foncés. II fort de son front de longues cor¬
nes . Sa tète est petite & armée de dents en
forme de tenailles , avec lesquelles il fait des
morsures cruelles.
L’enfle- bœuf est carnassier : il fe nourrit
de chenilles , de lézards , de vers & autres
insectes. 11 tue l’araignée , & ne se nourrit
point , dit-on , des animaux & des insectes
qu’il trouve morts . II mange ce qu’il tue,
& emporte le reste de fa proie dans les en¬
droits où il se retire . Son odeur est très-infùpportable . On dit que son poison est si sub¬
til , que tout ce qu’il touche devient empoi¬
sonné. Auffi-tôt que les bœufs ou autres ani¬
maux en ont mangé , ils s’enflent , il leur
survient une suppression d’urine , & ils péris,
sent , parce que ces insectes contiennent des
parties capables de causer des ulcérations.
ENGRI . Animal de la BalTe Ethyopie , &
qu’on croît être une forte de Tigre , voyez ce
mot.
Le quadrupède dont il s’agit est d’autant
plus particulier , qu’il n’attaque jamais les
blancs ; & l’on remarque que dans l’instant
où il rencontre un Negre avee un Européen ,
il fe jette feulement fur l’Ethyopien : c’est
pourquoi le Roi de Congo , pour dépeupler
íbn pays de cette forte d’animaux féroces,
met leur vie à prix , & fait récompenser ce¬
lui de ses sujets qui , en apportant la peau
d’un- engri , donne par-là une preuve qu’il
Ta tué . Les Ethyopiens disent que la chair
de ce quadrupède est un poison si subtil?
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qu’on tombe en phrénésie dès qu’on en a
mangé.
ENHYDRE , Enhydrus. On donne ce nom
à un Géode rempli d’eau : voyez Géode.
Si fa forme a quelque reífemblauce avec
les testicules , on l’appelle Enorchyte. Son nom
change suivant le nombre de ces pierres fi¬
gurées : font - eiles grouppées deux ensemble,
c’est un Diorchyte; lorfqu’elle en a trois , on
dit Triorchytec, & . On en trouve beaucoup
en Angleterre.
ENKAFATRAHE . Selon Hubner , DiSion.
Univers, c ’est le nom d’un arbre qui fe trou¬
ve dans i’Isle de Madagascar , dont le bois
est verdâtre & rempli de veines. Onditqu ’il
répand une odeur fort agréable , semblable
à celle de la rose ; & qu’en l’écralànt sur une
pierre avec de seau , & appliquant extérieu¬
rement ce mélange sur la région du cœur ou
sur la poitrine , c’est un remede souverain
contre les foiblesscs & palpitations.
ENSADE . C’est une espece de Figuier de
la Basse Ethyopie , & de plulìeurs parties des
Indes Orientales : de ses branches ou rameaux
sortent des paquets de filamens qui en se
courbant jusqu’à terre , y prennent racine,
& poussent d’autres troncs dont il se forme
ain fi des forêts enticres. On fait des étoffes
de for, écorce.
ENTOMOLITHES , Entomolithi. Sous ce
nom on montre dans les Cabinets des Cu¬
rieux , des pierres schisteuses , dans lesquel¬
les on remarque diverses parties d’animaux
Q_ 3
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pétrifiés ; tels que des Scarabées, des Mouches;
(c’est Lux pétrifications d’insectes que se bor¬
ne cette dénomination D.) : 011 nomme d/locolites,les
Cancres & écrevisses , &c. qui
font pétrifiés de mème.
ENTRAILLES . Nom donné aux intestins
ou boyaux . Quelquefois ce mot se prend
dans un sens plus général , pour tous les vis¬
cères , toutes les parties renfermées dans le
corps de l’homme ou d’une bête.
ENTROQUES : voyez Falmier marin.
ÉNULE CAMPANE : voyez Aimée.
ÉOUSE ou YEUSE , ou CHENE VERD ;
voyez ces deux derniers mots.
EPAGNEUL . Est un petit chien de chasse
& de chambre , dont le poil est longuet , de
différentes couleurs , qui a la queue épaisse
& touffue . On s’en sert pour la chasse de la
caille & de la perdrix . II force le lapin dans
les broussailles : quelquefois il ride & fiait la
bête fans crier. IL chasse le nez bas. Et com¬
me les meilleurs viennent d’Espagne , il paroît que leur nom est une corruption du nom
du lieu de leur origine : voyez i’article Chien.
EPAULARD ou DORQUE , Grca. C ’est
une eípece dc Dauphin , mais vingt fois plus
gros , & qui sert utilement le pêcheur de la
baleine , en ce qu’il la mord , la fait mugir
horriblement , & la fait fuir fur les côtes.
L’épaulard a quatre dents très-tranchantes &
grandes : voyez l’articlc Baleine.
EPAULÉE. Nom donné à une tellim cam¬
brée ; voyez Tellim,
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EPEAUTRE : voyez Froment locar.
EPEE de MER : voyez au mot Baleine »
Partiels Espadon.
EPEICHE ou CUL-ROUGE : voyez à
Partiel e Elever à.
EPERLAN , Eperlanus. Ce petit poisson est
ainsi nommé par fa blancheur , qui ressemble
à celle des perles. II a beaucoup de rapport
avec les petits merlans ; mais il est en tout
semblable à Pable, excepte par les nageoires
dont les racines font rouges comme celles du
gardon.II( est de Pordrc des poissonsà nageoi¬
res molles , & de ceux qui , outre les nageoi¬
res ordinaires , ont à Pextrèmité du dos
une apparence de nageoire charnue ou adi¬
peuse : il a des dents aux mâchoires , au
palais & à la langue. D . ) L’éperlan prend
naissance dans la mer , & remonte ensuite
ckiy les rivières , particulièrement dans la
Seine. II a une ligne au milieu & le long
des côtés , qui va jusqu’à la queue , faite en
efpece d’arc : il est long de quatre pouces ,
fur un de grosseur ou environ . Sa chair est
molle , tendre , exquise au goût , & sentant
la violette . Elle se digéré bien , mais nour¬
rit peu : elle convient à tout âge & à tou¬
tes sortes de tempéramens . L’éperlan mul¬
tiplie beaucoup : étant dépouillé de ses écail¬
les perlées , on lui voit fur le corps diffé¬
rentes couleurs , semblables á celles de l’arcen-ciel. Les plus estimés se prennent depuis
la fin de Pété jusqu’à Pâques vers Caudebec.
On le pèche à la nasse ou aux grands filets :
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quelquefois on pratique des bâtardeaux pour
détourner de petits ruisseaux qu’il fuit volon¬
tiers , & où on le prend facilement. On en,
voie à Paris ces poissons arrangés & liés fur
de petits panniers plats.
II y a aussi un Eperlan de mer dont
,
le
corps est plus épais & plus court . II n'est
bon qu’au sortir de la mer ; sans quoi il est
nuisible à la santé.
EPERON . Nom qu’on donne à un co¬
quillage univalve de la famille des Lima¬
çons à bouche ronde. II est régulièrement char¬
gé de pointes aiguës.
EPERVIER ou EPREVIER , Sparverius.
C’est un oiseau carnivore , de la longueur
d’un pied : celle des ailes étendues est de deux
pieds. II a la tète ronde , le bec court & gros ,
crochu , d’un bleu noirâtre . Le bec supé¬
rieur a un appendice angulaire des deux côtés des narines . Sa langue est noire , les yeux
cavés & d’une grandeur médiocre , l’iris jau¬
ne , le col longuet , le plumage supérieur
d’un brun sombre marqueté de taches tirant
plus fur le noir . La poitrine & les flancs un
peu jaunâtres , tiquetés de brun . Les ailes
s’étendent jufqu’au milieu de la queue . Les
cuisses font fortes & charnues comme celles
des autres oiseaux de proie. Les jambes me¬
nues , longues , jaunâtres & de niveau avec
la queue : les doigts en font longs , armés de
griffes courbées & noires.
L’épervier vit d’oifeaux , & marque peu
de goût pour les cerfs - volans & autres in,-
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sectes ; mais il est friand de lapins , de rats 'L des
grenouilles. II est hardi , intrépide , vole bien
les faisans, les perdrix , les cailles; & dans
quelques endroits , le merle , l’étourneau , la
grive , la pie & le geai. Les Oiseleurs les attra.
pent quelquefois dans leurs filets , en prennant d’autres oiseaux à la glu. Les meilleurs
éperviers nous viennent d’Liclavonie. Ceux
d’entre ces oiseaux qui font niais , ou ont
été pris dans le nid , ou n’ont pas encore
mué , ou n’ont point élevé de petits ; mais
ceux qui ont toujours été à eux , font trèsrusés , comme nous le dirons dans un mo¬
ment.
Le mâle de l’épervier fe nomme Mouches
ou Emouchet:il est à-peu-près de la grandeur
du pigeon, II a le bec , les narines , le croc
angulaire , la langue & l’iris comme la fe¬
melle . Le plumage est un peu plus sombre,
traversé de taches rougeâtres & ondées. Ses
cuisses, ses jambes & ses serres , font de mê¬
me que dans Pépervier.
L’épervier fait son nid sur les rochers &
les arbres les plus élevés. II pond cinq œufs
blancs , mouchetés , vers la pointe qui est
obtuse , d’un cercle de taches purpurines.
La mue de cette espece d’oiseaux est au
commencement du printems . O11 les met dans
une chambre en liberté & en leur particulier ;
pour cela il faut qu’il y ait deux cages; Pu ne
au levant , Pautre au couchant ; dans le mi¬
lieu de la chambre font plusieurs perches,
au haut desquelles ou attache de la viande
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de mouton , de poule , ou de vieux pigeons:
on leur en donne deux Fois par jour ; mais
une fois seulement lorfqu ’on veut les faire
voler le lendemain , afin de les affamer un
peu , & qu’ils pourluivent mieux leur proie.
L’épervier quitte facilement son maître , pour
peu qu’on le contredise z & quelquefois lorfqu ’il n’a pu prendre foi seau , il s’envole , va
se percher sur un arbre , & ne veut plus re¬
venir.
L’épervier étant jeune , est d’une chair ten¬
dre & assez bonne à manger. Quelques Mé¬
decins en recommandent f u sage contre l’épilepíie : ses serres râpées & réduites en pou¬
dre , font anti - dysentériques . On prétend
que ses excrémcns hâtent & facilitent l’accouchement , & que fa graisse a la vertu de re¬
médier aux vices de la peau.
II n’y a point d’oiseau plus commun en
Egypte que f épervier : les Anciens de cette
Contrée lui rendoient des honneurs divins.
EPERVIER MARIN : voyez Fou.
ÉPERVIERS . On donne ce nom à des Pa¬
pillons bour donneurs qui se tiennent au-dessus
des fleurs , c’est-à-dire , dans Pair , & fans
presque changer de place, pendant que leur
trompe allongée en suce la liqueur miellée.
ÉPÉTIT . Nom donné à une cfpece de
Hallier qui croît dans les savanes naturelles
d u pays de Cayenne . Les Indiens f emploient
à frotter jufqu ’au sang le nez des chiens qu’ils
destinent à la"chaise, pour leur inlinuer dans
les plaies la vertu qu’ils supposent à cette
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plante . Ils lui donnent encore une autre qua¬
lité dont la plupart des Créoles ne doutent
pas ; c’est celle de se faire aimer quand on en
porte sur soi : c’est ce qui a donné lieu au
proverbe j on lui a donné de l'épétit quand
,
on parle de quelqu ’un bien amoureux . Cette
derniere vertu est , dit-on , commune à quel¬
ques Lianesvoyez
:
ce mot . Mais. Ruji. da
Cay.
ÉPHÉMÈRE , Mufca ephemera. Les Natu¬
ralistes ont donné ce nom à plusieurs eí’peces de mouches dont la vie est d’une trèscourte durée , & peut-être que le mot ^éphé¬
mère n ’exprime pas assez la courte durée qui
a été prescrite à la vie de quelques - unes . II
y en a qui ne doivent pas voir luire le soleil,
qui ne naissent en été qu’après qu ’il est cou¬
ché , & qui pétillent avant qu’il se leve. On
pourroit même dire que celles-ci jouissent
d’une vie très -longue en comparaison d’autres éphémères , puisqu ’il y en a qui vivent
à peine une heure ou une demi-heure ; mais
aulîî il y en a quelques especes qui vivent
plusieurs jours . Au reste , que leur importe ?
elles fournissent leur carrière.
Ou distingue un grand nombre d’especes
de mouches éphémères , qui différent entr ’elles , suivant les pays où elles naissent , par
la grandeur , la couleur de leurs ailes , &c.
mais elles ont des ressemblances générales par
le peu de durée de leur vie , & par leurs
ailes qui ont la forme de celles des papil¬
lons : ces ailes ne différent de cellss des pa-
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pillons , que parce qu’elles font minces , trans¬
parentes , & qu’elles ne font point couvertes
d’écailles.
Les éphémères ont quatre ailes,très-joliment
tissues,dont deux font placées en dessus,deux en
dessous. Les ailes supérieures sont de beaucoup
plus grandes que les inférieures : ces dernie¬
res font même li petites dans quelques cfpeces ,
qn’à peine peut-on les appercevoir . Lorsque
ces mouches sont en repos , elles portent leurs
quatre ailes fur le dos , appliquées les unes con¬
tre les autres , & perpendiculairement au plan
de leur position , comme les portent la plupart
des papillons diurnes . Le corps de ces mouches
est allongé , composé de dix anneaux : il sort
du dernier une queue beaucoup plus longue
que Panimal , & formée par deux ou trois fi¬
lets extrêmement fragiles. Ces mouches fe
tiennent à volonté fur les eaux , à l’aidc des
trois branches de cette queue , qu’elles lavent
étendre si adroitement , que les autres parties
du corps paroissent hors de l’eau fans fe mouil¬
ler . (Leur tète est assez grosse & les antennes
fort courtes : les petits yeux lisses font pla¬
cés au devant de la tète & fort gros dans
quelques efpeces. D .)
Ces infectes , avant de paroître ainsi fous
l’état de mouche , vivent dans l’eau pendant
une , deux ou trois années sous la forme de
ver , & ensuite de nymphe : voyez le mot
Nymphe. Si on les considéré dans ces dissérens états , leur vie est longue relativement
à la vie ordinaire des insectes. II n ’y a do
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différence entre le ver & la nymphe , qu’en
ce que celle-ci a déplus que lever , des foureaux d’aîles fur le corcelet. L’un & l’autre
ont six jambes écailleuses attachées au cor¬
celet. Leur tète est un peu triangulaire & applatie ; leur bouche eít garnie de dents,- leur
partie postérieure eít garnie , ainsi que dans
leur état de mouches , de trois filets qui sont
bordés chacun des deux côtés de Franges
de poil , & qui vraisemblablement sont d’ulage à cet insecte lorsqu’il nage. Lorsqu’on
examine ces insectes avec attention , on ob¬
serve vie long de leurs corps de chaque côté,
des sortes de petites houpes qui ont un mou¬
vement fort rapide : elles varient de forme
dans les différentes especes; il y en a qui
ressemblent à des rames de galere. Ces par¬
ties sont , suivant Pexact examen qu’en a fait
M . de Réaumur , les ouies qui servent à la
respiration de cet infecte , qui est par-là en
quelque sorte une espece de poisson.
Ces insectes qui doivent se transformer en
mouches , ne nagent que très-rarement dans
l’eau ; mais comme cet élément leur est ab¬
solument nécessaire, ils se creusent de petits
trous dans les terres de consistance glaiseuse,
qui se trouvent sur les bord-G des rivières.
Lorsque les eaux de la Marne & de la Seine
viennent à baisser , on voit sur les bords de
ces rivières , jusqu’à deux ou trois pieds audessus du niveau de l’eau , la terre toute cri¬
blée de petits trous , dont Pouverture peut
avoir deux à trois lignes de diamètre. Ces

trous font vuides ; les insectes les ont aban¬
donnes lorsqu’ils fe font vus à sec , & ont
été creuser plus bas dans la terre baignée
par Peau. Ces trous qui fervent d’habitation
à ces insectes , font dirigés horizontalement:
ils ont deux ouvertures placées l’une à côté
de Pautre , de forte que la cavité du trou
e£t semblable à celle d’un tuyau coudé : l’insecte entre par une ouverture , & sort par
Pautre ; il proportionne la capacité de ce
tuyau à ses différens états d’accroissement.
La transformation de ces nymphes en mou¬
ches se fait avec la p!us grande facilité ; quel¬
quefois elles emportent encore leurs dépouil¬
les de nymphes qui leur tient à la queue.
Dans chaque pays les mouches éphémères
paroiíient tous les ans avec une forte de ré¬
gularité ; ce n’est auííì que pendant un cer¬
tain nombre de jours consécutifs , qu’elles
remplissent Pair aux environs des rivières :
enfin ce n’est qu’à une certaine heure de cha¬
que jour , que les premières commencent à
sortir de Peau pour devenir habitantes de
Pair. Cette heure n’est pas la mëme pour les
éphémères de différentes espcces : celles du
Rhin , de la Meuse , &e. commencent à voler
deux heures environ avant le coucher du
soleil. Les plus diligentes de celles de la Seine
& de la Marne , ne s’éldvent en Pair que
lorsque le soleil est prêt à se coucher : ce n’est
qu’après qu’il l’est , que le gros de ces mou¬
ches forme des nuées. Elles fe répandent
par-tout en un instant i elles folâtrent lùr la
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surface des eaux : si l’on tient une lumière ,
elles s’y portent de toutes parts ; elles décri¬
vent des cercles tout autour & en tous sens.
Ne plaignons donc pas l’éphémere : contente
du destin que lui a fait la Nature , elle joue
fur le bord de son tombeau.
Ce n’eít guere que vers la S. Jean que
parodient des nuées d’éphémeres dans des pays
plus froids que le nôtre ; & c’est vers la mi~
Août que ces nuées se montrent aux envi¬
rons de Paris. Les Pécheurs savent , par ex¬
périence , le terns où les éphémères doivent
paroître fur une riviere . Plus de chaud ou
plus de froid , des eaux plus hautes ou plus
baffes , & d’autres circonstances peuvent ren¬
dre une année plus avancée ou plus tardive
en mouches éphémères.
Ces mouches qui éclosent toutes à-peu-près
dans le même moment , n’ont presque qu’un
instant à vivre; mais cet instant suffit pour rem¬
plir la fin à laquelle elles font destinées , c’està-dire pour perpétuer leur espece. A peine
les femelles sont-elles nées , qu’elles font prê¬
tes à pondre , & qu’elles pondent en effet.
Quelques Naturalistes pensent que le mâle
féconde les œufs , comme le poisson , à l’inff
tant de la ponte ; mais M. de Réaumur croit
que les mâles s’accouplent avec les femelles.
Ces accouplemens , il est vrai , peuvent
difficilement être appercus par PObfervateur ;
car , comme la vie de ces mouches est la plus
courte de celle des animaux connus , leur
accouplement est vraisemblablement le plus

2s6

EPH

court de tòus , & beaucoup plus court mèmé
que celui des oiseaux qui dure si peu . C’est
à l’eau dc la rivicre que la plupart des mou¬
ches éphémères confient leurs œufs ; d’autres
les lailscnt attachés aux corps fur lesquels il
leur arrive de se poser ou de tomber , tant
elles paroiíìcnt pressées dn besoin de s’cn dé¬
barrasser.
11n’y a point de femelle d’infecte qui mette
au jour un aulsi grand nombre d’œufs , que
celui qú’y met une mouche éphémère . En
un instant on voit sortir de sa partie posté¬
rieure une multitude d’œufs disposés en ma¬
niéré de grappe , dont les grains se touchent.
Chaque grappe contient plus de trois cens
cinquante œufs ; ainsi en un instant la mou¬
che éphémère pond sept à huit cens œufs.
Ces grappes d’œufs ne font pas plutôt sor¬
ties du corps de la femelle, qu’elles tombent
au fond de Peau. Les œufs qui échappent à
la voracité des poissons, donnent naissance à
de petits vers , qui vont se mettre en fureté
sur les bords de la rivière , dans les trous
qu’ils se pratiquent.
Les mouches éphémères font en si grande
abondance dans de certaines années , que
dès que leur instant de vie est passé, on les
voit tomber comme les flocons de la neige
la plus abondante : la surface de Peau en est
couverte ; la terre en est toute jonchée sur
le bord des rivières où elles s’amoncclcnt &
forment une couche d’une épaisseur considé¬
rable . Les Pécheurs regardent les éphémères
comme
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comme mife manne qui sert de nourriture aux
poilsons , esca volatilis U ris aria ils
; &
pré¬
tendent que cette manne ne tombe que pen¬
dant trois jours . Eu ester , ces insectes ne
paroilsent que pendant trois jours de fuite
en grande abondance ; & ce spectacle singu¬
lier ne dure chaque jour que l’elpace d’une
demi-heure.
Les mouches éphémères qui ont une vie
de plusieurs jours , préiéntent une particula¬
rité qui ne s’observe dans aucune mouche
des autres especes, ni même dans aucune
espece d’insecte ailé ; c’est qu’étant dans leur
état de mouches , elles ont encore à se défaire
d’une dépouille. C’elt pourquoi -on voit ces
mouchés cramponnées contre une muraille ou
contre un arbre : elles restent quelquefois
plus de ving-quatre heures dans cette posi¬
tion , en attendant qu’elles puiisent quitter
leur vêtement.
On a donné auísi le nonr d’éphémere à
Une plante que Tournefort a désignée ainsi
dans ses Institutions de Botanique . Ephemerum Virgjmanum flore cairíìleo majori. 367.
ÉPICES ou ÉPICERIES . On entend par
ce mot les substances végétales & orientales,
ou d’un autre pays étranger , plus ou moins
douées d’odeur & de saveur , & dont tous
les peuples aujourd ’hui font usage dans leurs
divers alimens : il convient d’en citer ert
exemple quelques - unes . Les racines nous
donnent le gingembre . Les écorces, la canellê
& la casearille. Les bois, celui d’anis », de roTome IV, R

se & d’aspalat. Les tiges, Porcanette , le schaeliante & le calamus aromatique . Les feuilles,
le thé , le dictame & le laurier . Les fleurs ,
îe safran du levant , les balaustes & la fleur
d’orange . Les fruits , le citron , la bergamotte , les dattes , les poivres , le cacao , les
pistaches , la muscade , le gérofle & le cassé.
Les graines ou semences, les différentes es.
peces (Panis , le fenouil , le cumin , la grai¬
ne d’Avignon , le daucus , le carvi , l’ambrette , &c. Voyez chacun de ces mots.
De tout tems Pépicerie a„été la plus belle
branche du commerce : & en se conciliant
le trafic de la droguerie , elle est devenue la
plus immense & la plus importante partie du
négoce . A peine eût - on renouvelle la navi¬
gation par Pinvention de la boussole , que
Pétude de PHistoire Naturelle & celle de la
véritable physique , réveillèrent Pindustrie du
commerce . Dès le quatorzième siecle, les Négocians de tout le midi de PEurope envoyexent en Afrique & dans toutes les échelles du
Levant ; on en rapporta le coton , l’opium,
le riz & les noix de galle. Les Vénitiens ja¬
loux des entreprises des Marchands de toute
la grande hanse ou association qui s’étoit for¬
mée pour le commerce de la mer Baltique &
de tout le Nord ; les Vénitiens , dis-je , tra¬
fiquèrent fort heureusement à Alexandrie &
au Caire , les marchandises que les Arabes &
les Egyptiens alloient chercher aux Indes Sc
dans tout l’Orient par la mer Rouge . On íe
ressouvient toujours du profit qu 'ilZ firent
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alors fur le cotoii , fur la foie , fur l’or , fur
les poivres , fur les perles , fur les pierreries »
& fur toutes les drogues de PAsie. Ils étoient
les seuls distributeurs des épiceries ; & dans
toutes les tables on ne connoissoit rien de plus
exquis que ces productions de l’Inde & des
Moluques . Le lucre n’étoit point encore con¬
nu en Europe : les seules épiceries faifoient
le principal ornement des grandes fêtes : on
ne connoissoit rien de plus propre à être pré¬
senté avec bienséance aux Juges , après la dé¬
cision d’un procès ; delà elt venu le nom d’ Ejiices du Falais , SportuU aut Species.
Dans les festins de noces , l’époufe en dis.
tribuoit à toute rassemblée ; & les Universi¬
tés , dans leurs réjouissances, s’étoient con¬
formées à cet ulage. Les Hollandois savent
très -bien que le débit de cette marchandise n’a
jamais baissé; mais les François savent mieux
qu’aucunes Nations , jufqu’où l’art des Cuisi¬
niers en a porté Pufage.
On appelle Quatre-épices, ún mélange aro¬
matique & réduit en poudre , lequel est com¬
posé essentiellement de gérofle, de muscade,
de poivre noir & de canelle ou de gingembre :
aujourd ’hui on y ajoute de Panis , de la co¬
riandre , du macis , du piment de la Jamaïque ;
quelquefois auíìì des herbes aromatiques ,•
comme thym , marjolaine & laurier . Loríqu’on y joint des morilles , des mousserons
& des culs d’artichauds , alors ce composé
prend le nom $Epices royales, A ne sert que
pour assaisonner lesmets les plus exquis.
k Z
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ÉPI D’EAU , Totamogeton. Plante qui croît
dans les marais , les étangs , proche des fon¬
taines , des rivières & de tous les lieux humi¬
des. Cette plante aquatique a des racines gros¬
ses , rondes , nouées , blanches „ rampantes,
garnies de fibres déliées qui s’étendent beau¬
coup fous les eaux : elle pousse plusieurs tiges
longues , grêles , également nouées & rameu¬
ses. Ses feuilles qui naissent dans l’eau , font
longues & étroites ; niais quand la plante a
crû suffisamment pour surpasser Peau , elles
deviennent larges comme celles du plantain :
elles font presque ovales , nerveuses , luisan¬
tes , & d’un verd pâle , attachées à de longues
queues . II s’éleve d’entre ses feuilles des pédi¬
cules qui soutiennent des épis de fleurs pur¬
purines à quatre feuilles, ( fans calice D .) & dis¬
posées en croix . ( Les fleurs de ce genre ont
quatre étamines & quatre embryons terminés
immédiatement par les stigmates. D . ) A ces
fleurs succèdent des capsules ramassées qua¬
tre à quatre , en maniéré de tête. Ces capsu¬
les font oblongues , assez grandes , dures,
rougeâtres , & remplies d’une graine blanche.
( On décrit ici un . Potamogeton particu¬
lier , apparemment le plus commun , celui
de Fuchs p . 6s i . mais il faut fe souvenir,
qu ’il y en a plusieurs efpeces auxquelles cette
description ne convient point . H . )
Cette plante prise en décoction , est astrin¬
gente & rafraîchissante . Elle convient exté¬
rieurement pour les dartres & les autres dé¬
mangeaisons de la peau.
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ÉPI -FLEURI : voyez Stachys.
É PIN ARS, Spinacia. Plante potagère très
en usage dans nos cuisines. Sa racine est sim¬
ple , menue , blanche & fibreuse . Ses tiges
croiflent à la hauteur d’environ un pied : elles
font rondes , sistulenses& rameuses . Ses feuil¬
les font larges, pointues , découpées , angu¬
leuses , tendres , d' un verd obscur , succu¬
lentes , & attachées à de longues queues.
Les tiges font revêtues depuis leur milieu
jusqu ’en haut , de fleurs à étamines , de cou¬
leur herbeuse ou purpurine : il ne leur suc¬
cédé aucun fruit ni semences. Les fruits naisíènt en des endroits séparés , & ils devien¬
nent des capsules ovales , épineuses , qui ren¬
ferment chacune une semence presque ar¬
rondie.
Les épinars cuits à Peau font un aliment
peu nourrissant & de facile digestion : ils peu¬
vent procurer ou entretenir la liberté du ven¬
tre . Ils sont très -utiles dans le cas où l’on in¬
terdit l’usage des viandes , notamment quand
on commence à manger après des indigestions
de viandes ou de poilibn , dans les diarrhées
qui les suivent , & en général dans les dévoie¬
nt ens accompagnés de rapports nidoreux , dans
cette disposition des premières voies , qui
donne aux sucs digestifs la disposition alkalef.
cente dont
parle Boerhaave. On peut dire
plus généralement encore , que Pcpinars est
un aliment a(Tez sain , & à-peu-près indiffé¬
rent pour le plus grand nombre de sujets.
Les épinars sc multiplient de graine que
R 3
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l’on seme à la mi-Août sur une planche bien
labourée , & dans des rigoles ou rayons pro¬
fonds de deux doigts , tirés au cordeau , éloi¬
gnés d’un pied l’un de l’autre , & couverts
de terre : on a foin de les sarcler & de les
arroser. On en récolte à la mi -Octobre , en
Carême & au commencement de Mai , selon
le tems de la semaison.
L’épinars sauvage est le Bonhenri. Dans le
pays de Cayenne , les Créoles donnent le
nòm d’Epinars au Phytolacca Americam mìnort fruéhi de Barrere , parce qu’ils mangent
les feuilles de cette plante dans le potage &
en guise à'épinars après
,
en avoir ôté le pre¬
mier bouillon qui en est noirci . Cette plan¬
te , ou plutôt cet arbuste , est naturel au
pays , & croît fans culture après les premiè¬
res pluies. II est d’unc grande ressource aux
Nègres : les Blancs en ' mangent auíiì les feuil¬
les avec plaitlr.
EPINE : voyez son article dans le tableau
alphabétique , &c. à la fuite du mot Plante.
On trouvera la description de YEpine dn dus
à l’article Squelette,inséré à la suite du mot
Qs.t
EPINE BLANCHE : voyez au mot Né¬
flier.
ÉPINE BLANCHE SAUVAGE : voyez
Chardon commun.
' EPINE DE BOUC . Est l’arbriíseau d’où
découle la gomme adraganthe : voyez Barbe
de Renard.
EPINE JAUNE , Scolymus. Plante qui a
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beaucoup de rapport avec le chardon à fleur
dorée. L’épine jaune qui croît communément
dans les pays chauds , en Italie & en Lan¬
guedoc , a une racine longue & grofle com¬
me le pouce , tendre , jaunâtre , empreinte
d ’un suc laiteux , aísez agréable au goût , &
dont les cochons font Fort friands. La tige est
haute d'un pied & demi , velue & rameuse.
Ses feuilles qui sortent les premieres de fa
racine , font longues , larges , sinueuses, éparfes à terreépineuses
, & d'un verd marbré
de blanc . Les feuilles des tiges & des rameaux
font plus courtes , plus découpées , & les épi¬
nes en font plus roides . Sa fleur est un bou¬
quet à demi-fleurons jauncs -dorés & séparés.
A cette fleur succédé une tète composée de.
plusieurs semences larges , plates & passeu¬
ses , enveloppées par le calice. La racine de
l’épine jaune est apéritive , & convient , dit
Lemery , pour arrêter la semence.
EPINETTE ou Sapinette
du Canada.
Est i’espece de sapin d’où découle le Baume
de Canada. Voyez ce mot & celui de Sapin.
EPINE -VINETTE ou VINETIER , Berbens. Arbrisseau épineux qui vient commu¬
nément dans les jardins , où il sert de haies
aux environs de Paris : on en trouve aussi
dans les lieux incultes , au bord des bois &
dans les buissons. Cet arbrisseau est assez
haut . Ses racines font jaunâtres , branchues ,
fibreuses & rampantes . Ses jets ou surgeons
font longs de trois coudées , branchas , épi¬
neux , jaunes & gluans en dedans : l’écorce
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en est blanche , mince & lisse. Ses feuilles
sont petites , oblongues , crénelées tout au
tour , & entourées d’aiguillons moig , d’un
■yerd gai , lisses& d’nn goût acide. Les fleurs
ont une odeur forte : elles font disposées en
petites grappes , & composées chacune de six
étamines & d’une corolle de six petites feuil¬
les jaunes , rangées en rose ( dans un calice
auísi a six feuilles. U. ) La fleur de l’épinevinette a une singularité remarquable , &
qui mérite d’etre mile au nombre des phé¬
nomènes végétaux. Lorfqu’on touche avec
un stilet le pédicule de ses étamines , elles fe
replient du côté du pistil : il n’est pas rare
qu ’elles entraînent avec elles les pétales , &
que la fleur fe referme. Lorsque ces fleurs
sont passées, le pistil fe change en un fruit
cylindrique , mol , long de quatre lignes,
qui devient rouge en mûrissant, & qui est
rempli d’une forte de pulpe acide , allez
agréable , & d’un ou de deux noyaux ob¬
longs.
La racine , les fruits & les graines du
vinétier font d’ufage en Médecine : le suc
des fruits colore en rouge le papier bleu . La
racine est amere : les fruits font rafraîchis¬
sons & astringqns : ils tempèrent le bouil¬
lonnement des humeurs , appaifent le flux
de ventre bilieux , arrêtent les dylfenteries,
fortifient l’estomac & excitent l’appétit . On
les- mange seuls, lorfqu’ils font mûrs , ou
confits avec le sucre. O11 en fait en Phar¬
macie un sirop , une gelée , un rob ou rai-
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íiné , qui sont comptés parmi les cordiaux:.
(Le suc , le sirop & la tisannc du fruit
d’épine-vinette font très - utiles dans les fiè¬
vres malignes, putrides , bilieuses. L’écorce
de la racine infusée dans le vin est un spé¬
cifique contre la fievre quarte dont j’ai vu
d’excellens effets : on met infuser une poi¬
gnée de cette écorce dans une chopine de
vin , & on en boit un grand verre une
heure avant l’accès , trois fois de fuite . Cet¬
te infusion produit quelquefois des vomissemens , mais la guérison n’en est que plus
assurée. On fait aussi une belle teinture jaune
avec cette écorce bouillie dans Peau de fon¬
taine , qui peut servir à teindre le fil , la
laine , le coton , les meubles de menuise¬
rie , de bois blanc , & les boisages &c. B. )
Les Médecins Egyptiens font user de ces
fruits en décoction , dans les fièvres mali¬
gnes & pestilentielles , A particulièrement
contre les diarrhées : ils y mêlent un peu
de graine de fenouil , pour empêcher qu’ils
ne nuisent à l’estomac. En Europe on fait
boire en place du jus de limon le suc acide
des baies dp Berberis , étendu dans Peau
pour appaiser l’acrimonie alcaline des fièvres
chaudes & putrides . Les pépins ou les grai¬
nes font des astringens convenables pour les
steurs blanches . La décoction de Pécorce des
racines est bonne pour la jaunisse. Les Tein¬
turiers emploient aussi cette même écorce ,
macérée dans la lessive, pour teindre cer¬
taines étoffes en jaune : on s’en sert aussi
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pour donner du lustre aux cuirs corroyés.
Enfin ces piquures des épines du Vinétier
ont toujours passé pour dangereuses & difficilcs à guérir.
On cultive aujourd ’hui dans les jardins ,
un vinétier qui a été apporté du Canada,
& qui diffère du précédent par la grandeur
de ses feuilles , & la grosseur de ses fruits.
Les fruits de ces deux vinétiers se trou¬
vent quelquefois manquer de pépins apparens . Le mot Berberis est Arabe. Le 'vinétier
de Ccmdis a l’écorce raboteuse & grisâtre.
Son bois est jaune ainsi que fa racine , dont
On peut faire la plus belle teinture : les cu¬
rieux cultivent encore un vinétier afruit blanc,
mais ce n’est qu’une variété , qui à la vé¬
rité est fort rare : le vinétier du Levant pro¬
duit un fruit noir.
Le plant de notre vinétier est fort utile
à la campagne , parce qu' il sert de sujet pour
greffer les arbres fruitiers . II fe plaît dans les
lieux frais.
EPINOCHE , Piscis acnleatus. Petit pois¬
son fans écailles , qui sc pèche dans les lacs
& dans les rivières , & dont on distingue de
deux fortes , la grande & la petite efpece :
Ja grande est armée de trois égaillons fur le
dos , & de trois au ventre , quife tiennent,
& qui ressemblent à la feuille d’épinars , ce
qui l’a fait appetler aussi poisson épinarde. Ces
égaillons font pointus & forts ; l’animal les
dresse quand il a peur , ou quand il s’agit
de fe défendre contre les autres poissons. Gc
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poisson n’a qu’une seule nageoire sur le dos,
& deux lances osseuses défiguré triangulaire,
à la place des nageoires du ventre . L’épinoche est un poisson si abondant en certaines
contrées , que quand on pèche les étangs,
on en laisse une grande quantité aux pau¬
vres gens , qui s’en nourrissent.
La seconde espece d’épinoche a dix égail¬
lons sur le dss-, dirigés alternativement à
droite & à gauche ; elle descend la riviere
du Nar , on Ombrie , pour entrer dans le
Tibre.
EPITHYM , Epy -Lavande , Epy -MaruBE. Sont des plantes parasytes. Voyez ce mot
A celui de Cuscute.
EPONGE D’EGLANTIER ou BEDEGUAR : voyez à l’article Roser sauvage. EPONGE UE MER : voyez à Particle Coyalline.
EPONGE PYROTECHNIQUE . On don¬
ne ce nom à Vamadou fait avec certains grands
champignons qui croissent autour des vieux
arbres.
EPONGE DE RIVIERE ou PLANTEEPONGE , Spongia Fluviatilis. L ’éponge de
riviere , dont M. de Réaunuir nous a donné
la description dans les Mémoires de l’Acadé¬
mie ; nous avoit paru être formée par des
polypes d’eau douce ; mais M. de juísieu ,
cet excellent Observateur de la nature , nous
a assuré que , quelque examen qu’il ait fait
pour y en découvrir , il n’en a jamais appercq.
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Cette plante , dit M. de Réaumur , qui nc
paroit pas avoir de racine , a pour baie une
espece de plaque très-large , dont elle tapisse
les corps iur lesquels elle croît , à-peu-près
de mème que certaines especes de mousse.
Cette plaque tient fortement à ces corps ;
elle y est collée par le moyen d’un mucilage,
dont toute cette plante est remplie ; il s’éleve de cette plaque des branches disposées àpeu -près de mème que celles du corail; ces
branches ont la longueur de deux , trois ou
quatre pouces , & deux ou trois lignes de
diamètre ; elles font comme inégales & ra¬
boteuses.
N M. de Réaumur a trouvé cette plante dans
Ja Seine attachée à une des pierres des piles
du pont -neuf , à pluíieurs pouces de profon¬
deur fous seau . Pour l’ordinaire elle pousse
suivant la ligne horisontale , c’est-à-dire , en
suivant la surface de seau ', mais quelquefois
on la voit placée perpendiculairement au plan
des pierres auxquelles elle est attachée.
La couleur de l’éponge de riviere , quand
on la tire de seau , est d’un verd pâle tirant
sur le jaune sale. M. dq Réaumur a néan¬
moins remarqué au commencement de Juil¬
let , que l’extrëmité de toutes les branches
étoit d’un blanc jaunâtre plus pâle que le
citron , parce que cette plante étoit appa¬
remment en fève & croissoit pour lors.
Lorsque cette éponge est sèche, elle est
très -sragile ; examinée à la vue simple , elle
paroit comme chagrinée , & montre quel-
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qlies trous ou pores assez grands , disposés
fans arrangement & parfaitement ressemblans
aux trous des éponges de mer ; mais lors
qu’on la regarde avec une loupe , on la
trouve percée d’une infinité de petits trous
remplis de mucilage, & dont les bords font
ornés d’une multitude de petits poils pres¬
que . imperceptibles. Loríqu ’on se frotte la
peau avec cette plante , il s’y fait une rou¬
geur assez remarquable fans élévation sensi¬
ble , accompagnée d’une cuisson à-peu-près
semblable à l’ardeur qu’on ressent au bout
d’une heure , lorsqu’on a touché à des feuil¬
les d’ortie , & que l’on a été assez patient
pour ne se point gratter . Cette démangeai¬
son cuisante a duré près de dix-hait heures
à l’Observateur curieux , d’après lequel nous
parlons . 11 pense que cet effet peut venir de
ce que les petits poils , qui bordent extérieu¬
rement les pores de cette plante , entrent
dans la peau.
Si l’on remet cette éponge sèche dans l’eau ,
elle reprend à peu de chose près son pre¬
mier volume & sa premiere mollesse. On peut
ensuite exprimer l’eau dont elle est remplie,
comme des autres éponges ; mais si on la
presse trop , elle se brise. Enfin , lorsqu’après
avoir été plusieurs fois remise dans l’eau &
séchée , on la laisse sécher ,cn dernier lieu,
elle prend une couleur cendrée , & perd l’odeur de poisson qu’elle avoit d’abord , & qui
lui est naturelle.
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EPURGE ou CATAPUCE. Voyez Tithy.
maie.
ERABLE , Acer. C ’est nu genre d’arbres,
dont il y a un grand nombre d’efpeces , qui
offrent beaucoup de variétés pour l’embelHffement des jardins , la verdure de leurs
feuillages faisant autant de différentes nuan¬
ces qu’il y a d’efpeces d’érables. II eít peu
d’arbres qui rassemblent autant de variété,
d’agrément & d’utilité que ceux - ci ; qui
croissent avec plus de vitesse & d’uniformité ;
qui s’accommodent mieux des plus mauvai¬
ses expositions , qui exigent moins de foins
& de culture ; qui résistent mieux à toutes
les intempéries des faisons j & que l’on puis¬
se multiplier avec plus de facilité; Plusieurs
de ces efpeces d’érables croissent naturelle¬
ment en Europe , quelques -unes dans le Le¬
vant , & le plus grand nombre dans l’Amérique.
Ces arbres fleurissent en Avril , 8c portent
des fleurs en roses de peu d’éclat , ( à cinq
pétales & huit étamines D. ) , auxquelles suc¬
cèdent des fruits composés de deux ou trois
capsules , qui font terminées par un feuillet
membraneux : on trouve dans chacune de
ces capsules une semence ovale. Une des
marques caractéristiques des érables , est d’aVoir , pour la plupart , les feuilles découpées
plus ou moins profondément , & plus ou
moins grandes , mais qui font toutes po¬
sées deux à deux fur les branches;
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( Ou fera mieux de ne pas parler de ce
caractère , puifqu ’il y a des érables à feuilles
ovales. H. )
Toutes les efpeces d’érables que l’on connoit , semblent laites pour la température de
notre climat : elles y réussissent à souhait ;
elles s’y soutiennent contre une quantité
d’obstacles qui arrêtent beaucoup d’autres ar¬
bres , & remplissent tout ce qu’on peut en
attendre . On peut distinguer les différentes
efpecesd’érables en grands & petits : les grands
érables forment de belles tiges bien droites,
ils ont l’écorce unie , la feuille fort grande :
les petits érables ont le bois plus menu , la
feuille plus petite , & font d’autant plus pro¬
pres à former ou à regarnir des palissades,
qu’ils ont le mérite singulier de croître à som¬
bre & fous les autres arbres.
Nous allons présenter , dans çet article,
un tableau des diverses elpeces d’érables les
plus connus , & dont 011 retire le plus d’avantage.
Erable blanc de Montagne
ou Syco¬
more , Acer Montiiuum Candiâwn. Le syco¬
more devieat en peu de tems un grand &
gros arbre 5 il fe garnit d’un feuillage épais,
qui donne beaucoup d’ombre & de fraîcheur ;
ía tige s’éleve droite , son écorce est unie,
rouíîéâtre ; fa feuille large , lisse, découpée en
cinq parties principales ( dentelées D. ) , d’un
verd brun en-dessus & blanchâtre en-dessous;
ses fleurs , qui font d’une couleur herbacée,
viennent en grappes longues & pendantes.
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Cet arbre a été autrefois fort à la mode
pour faire des avenues & des salles dans les
parcs ; mais on Pa presque abandonné , parce
qu’il fe dépouille de tres - bonne heure , &
que ses feuilles font sujettes à être dévorées
par les infectes : un de ses défauts , est d'avoir les feuilles d’une verdure trop foncée,
& lur -tout lorsque l’arbre commence à pouf¬
fer , ce qui est entierement opposé au verd
tendre & naissant de presque tous les arbres;
mais il y auroit peut -être de Part à profiter
même de ce contraste de verdure.
Cet arbre a des qualités qui rachètent am¬
plement ces petits défauts : il fe multiplie de
toute maniéré avec la plus grande facilité,
même par le moyen de la greffe fur les au¬
tres érables ; il est d’un tempérament íi ro¬
buste , qu’il s’accommode à toutes fortes de
terreins ; il fe soutient contre les grandes
chaleurs , & les longues lccheresses, même
dans les Provinces méridionales de ce Royau¬
me , où l’on n’a pas eu de meilleure ressour¬
ce , que de recourir au sycomore , pour rem¬
placer , avec succès, différentes autres efpeces d’arbres qui avoient péri successivement
dans une partie du Cours de la Ville d’Aix
en Provence . Un avantage très-grand & par¬
ticulier à cet arbre , c’est qu’il résiste parfai¬
tement à la violence & à la continuité des
vents ; enforte qu’on doit Pemployer par
préférence , lorfqu’on veut garantir quelques
bátimens ou quelques plantations de Pimpctuouté des vents.'
Le
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Le sycomore , est , au rapport de M. Mil¬
ler , celui , de tous les arbres , qui est le
moins affecté par les vapeurs de la mer : il
résiste aux hivers les plus rigoureux , même
dans fa ptemiere jeunesse , & il soutient le
froid excessifdu Canada , où cet arbre est fort
commun , ct dont on tire par incision une
feve dont on fait de bon sucre que l’on nom¬
me Sucre d'Erable, comme on en retire aulíì
d’une autre efpece d’érable que l’on nomme
le Petit Erable plane ou YErable à sucre. Nous
expliquerons , à l’article de cette efpece d’érables , les circonstances qu’il faut choisir &
la maniéré dont on doit s’y prendre pour
retirer le sucre de ces arbres.
C’est ordinairement dans les pays de mon¬
tagne , que croît naturellement le sycomore:
on le trouve dans quelques forêts de l’Europe
& de l’Amérique Septentrionale ; comme cet
arbre croît au mieux dans les terreins les
plus secs & les plus arides , son bois est sec,
léger , sonore , brillant : auffi les Luthiers
s’en fervent - ils avantageusement , pour faire
leurs instrumêns . C’est le meilleur de tous
les bois blancs , il n’est point sujet à fe tour¬
menter , à fè déjctter , ni à fe fendre ; qua¬
lités que les Ebénistes , les Armuriers , les
Sculpteurs , les Tourneurs , les Menuisiers
& autres , recherchent pour la fabrique dé
plusieurs petits ouvrages.
VErable Sycomore panaché n ’est qu’une va¬
riété de l’efpece dont nous venons de parler ;
elle n’en diffère que par í’es feuilles bigarrées
Tome IV .
8
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de jaune & de verd , qui font un agrément
singulier : cette variété de couleur , qui, n’eft
qu ’Un accident occasionné par la foiblcsse ou
3a maladie de Parbre , ou par la mauvaise qua¬
lité du terrein , ne se soutient , dans la plu¬
part des autres arbres panachés , qu’en les
multipliant par la greffe ou en couchant leurs
branches , & nullement en semant leurs grai¬
nes , attendu que les plantes , qui en naissent,
rentrent dans leur état naturel ; mais dans
l’espece des fycomores panachés , on peut
multiplier cette variété , même par la graine,
qui , lorsqu’on la seme , produit des plants
qui font presque tous panachés.
de pla¬
Erable plane ou a feuilles
tane . Cet arbre pousse une belle tige droite,
& peut se distinguer du sycomore par son
écorce , qui est blanchâtre sur le vieux bois;
par ses boutons rougeâtres pendant l’hiver;
par ses feuilles plates , minces , assez sem¬
blables à celles du platane , quoique d'un
verd un peu moins tendre , & qui ne font
point blanches en dessous; par ses fleurs jau¬
nes disposées en bouquet . Le sycomore , au
contraire , a Pécorce rousseâtre; les boutons
jaunes en hiver ; la feuille plus épaisse, plus
brune ; les fleurs d’un petit jaune verdâtre
moins apparent.
( La différence principale de l’Erable plane
se tire de ses feuilles. Elles font amplement
découpées , à grandes dents fort aiguës , dont
ìes intervalles font considérables , lisses bail¬
leurs & fines. L’érable blanc a les feuilles
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dentelées , les dents en font plus courtes Sc
plus nombreuses H. )
L’érable plane , eít, , après le platane , uii
des plus beaux arbres que l’on puisse em¬
ployer pour Pornement des jardins : il n’á
point les petits défauts du sycomore ; car fa
verdure tendre & agréable fe soudent avec
égalité pendant toutes les suions , & fes feuil¬
les ne font jamais attaquées par les insectes:
il a de plus toutes les bonnes qualités du
sycomore , avec lequel il a tant d’analogie ,
qu’on peut lui appliquer tout ce que nous
avons dit plus haut du fycomore : cet érable
plane donne un Ombrage plus épais , & il
croit même plus vite que .le sycomore. On
a vu des plants de cet arbre , venus de se¬
mence dans un terrein sec, s’élever jusqu’à
douze pieds en trois ans. Les Anglois don¬
nent à cet arbre le nom $ Erable de Norvege,
•
parce que vraisemblablement il leur est venu
de ce pays-là , où il est très-commun.
L’ Erable plane panaché n ’est qu’une variété
de Pespece dont nous venons de parler : il
n ’est pas encore certain que la graine de cette
espece , étant semée , donne des plants qu!
conservent la variété des couleurs de la plan¬
te , comme le fait la graine du iycomoré
panaché.
Petit érable plane où Erable a su¬
cre , Acer Virghnanum. Cet
arbre est dé
moyenne grandeur , il croît naturellement
en Virginie , où il est fort commun ; on Py
nomme ì'Erabe à sucre la
:
feuille de cet arbre'
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a assez" de ressemblance avec celle de l’érable
plane ordinaire , mais elle est plus grande,
plus mince , & d’un verd plus pâle , tenant
du jaunâtre en dessus, & un peu bleuâtre
en-dessous , il a aulsi un accroissement bien
plus lent. Cet arbre , ainsi qu’on le lit dans
l’Encyclopédie , est encore fort rare en Fran¬
ce ; cependant nous en avons vu plusieurs
plants dans les jardins de M. de Buffon à
Montbard en Bourgogne , qui , quoiqu 'âgés
de dix ans , n’ont encore donné ni fleurs,
ni graine. Cet arbre est très -robuste , il sou¬
tient très - bien les grandes chaleurs & les
grandes sécheresses, il prend plus d’accroissement dans les terreins secs & élevés , que
dans les bonnes terres de vallée.
On retire par incision , dans la Virginie
& au Canada , du petit érable plane , dont
nous parlerons , & du sycomore , une liqueur
fluide & limpide comme seau la mieux filtrée,
qui laisse dans la bouche un petit goût sucré
fort agréable : la premiere se nomme Sucre
de Plaine , & la seconde Sucre d'Erable. L ’eatx
d’érable est plus sucrée que celle de plaine;
mais le sucre que l’on retire de seau de plai¬
ne , en la concentrant par évaporation , est
plus agréable que celui d’érable. L’une &
î’autre eípece d’eau est fort sucrée : on n ’a
jamais remarqué qu’clle ait incommodé ceux
qui en ont bu , même étant en sueur : elle
passe très -promptement par les urines.
On retire la liqueur sucrée de ces deux especes d’érables , en faisant une incision ovale
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vers le bas cîe. Parbre : il faut que cette in¬
cision pénétré dans le bois , jusqu’à la pro¬
fondeur de deux ou trois pouces , parce que
ce sont les fibres ligneuses, & non les fibres
corticales , qui fournissent cette liqueur su¬
crée. Dès que les arbres entrent en fève , que
leur écorce commence à se détacher du bois,
c’est-à-dire , vers ìe mois de Mai , la fève ne
coule presque plus , ou celle qui découle a
un goût d’herbe désagréable, & on ne peut
parvenir à l’amener à l’état de sucre : les habitans en font alors une çspece de sirop ca¬
pillaire, C’est depuis la mi - Mars jusqu’à la
mi-Mai , que ces arbres donnent cette liqueur
sucrée en plus grande abondance : on fiche
au- dessous de la plaie un tuyau de bois min¬
ce , qui reçoit la fève , & la conduit dans un
vase que l’on met au pied de Parbre. Lorsque
les circonstances sont favorables , c'est-à-dire,
après le dégel , la liqueur coule si abondam¬
ment qu’elle forme un filet de la grosseur
d’un tuyau de plume ; & qu’elle remplit une
mesure de pinte de Paris dans un quart d’heti¬
re . Les vieux arbres donnent moins de li¬
queur que les jeunes , mais elle est plus sucrée.
II est essentiel , lorsqu’on veut conserver
les arbres , de ne leur faire qu’une feule en¬
taille ; car si on en fait quatre ou cinq , dans
la vue d’en tirer une plus grande quantité de
liqueur , alors les arbres dépérissent , & les
années suivantes on en tire bien moins de
liqueur . Pour amener cette liqueur à l’état
de sucre , on la fait évaporer par faction du
S 3
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feu , jusqtf’à cg qu’elle ait acquis la confis,
tance d’un sirop épais , & on la verse ensuite
dans des moules de terre ou d’écorce de bou¬
leau : en se refroidilsant le sirop se durcit,
& l’on obtient des pains ou des tablettes
d’un sucre roux & presque transparent , qui
est assez agréable , íì l’on a su saisir le degré
de cuisson convenable ; car le sucre d’érable
trop cuit a un goût de mélasse ou de gros
firop de sucre , qui est peu gracieux . Deux
cens livres de cette liqueur sucrée produisent
ordinairement dix livres de sucre. Quelques
habitans de ces pays sophistiquent le sucre
d’érable avec un peu de farine de froment,
qui lui communique plus de blancheur ; mais
çe sucre alors a une odeur moins agréable ,
une saveur moins douce.
Le sucre d’érable , pour être bon , doit
être dur , d’une couleur roussé , un peu trans¬
parent , d’une odeur suave , A fort doux sur
la langue ; on l’emploie au Canada pour le
même usage que celui des cannes à sucre. On
estime que l’on fait tous les ans au Canada
douze à quinze milliers pesant de ce sucre.
Jusqu ’à présent on n’a point encore retiré
en France de liqueur sucrée de Pérable : on
peut remarquer feulement sur les feuilles du
sycomore , & fur celles du petit érable , une
humidité visqueuse très -sucrée , qui n’est que
le suc extravasé de ces arbres , qui se con¬
dense sur les feuilles.
II croît en Virginie une espece d’érable,
dont les feuilles font d’un verd brillant en.
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dessus, & argentin en dessous; ausiì l’a-t-oii
nommé Erable blanc. Dès le mois de Janvier »
dans les hyvers peu rigoureux , il commence
à donner des fleurs rouges , qui font un as.
pect très-agréable dans une semblable saison :
on leur voit succéder les fruits , qui , ayant
îa mème couleur , font durer le même agré¬
ment ; il ne se plaît que dans une bonne
terre.
II croît ausii à la Virginie une autre espece
d’érable , dont les feuilles diffèrent , pour la
forme , de celles des autres érables , & ont
quelque rapport avec les feuilles du Frêne,
ce qui l’a fait nommer Erable hfeuilles de Frê~
fie : cet arbre a un très - beau feuillage d’un

verd tendre , il réuíîit & croît très-vite dans
toutes sortes; de terreins : on devroit s’attacher à le multiplier , à cause de futilité que
l’on pourrait retirer de son bois.
On voit en Italie , le long des chemins,
une espece d’érablê à feuilles rondes , que
l’on nommé Opale, dont le feuillage est trèsbeau , & qui mériterait d’ètre multiplié.
L’ERABLE COMMUN OU LE PETIT ERABLE,
est d’une ressource infinie pour suppléer à la
charmille , par-tout où elle refuse de venir,
& pour remplacer les vuides , où tout autre
plant périt . ( Les feuilles de cette espece sont
beaucoup plus petites que celles des précé¬
dentes , & découpées en trois ou cinq pieces
principales échancrées de chaque côté : son
écorce est cannelée . D. ) De toutes les ef-
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peces d’érable , celui de Candie est le plus
petit.
Lorsqu’on veut semer des graines d’érable,
comme les mulots en íònt fort friands & eu
détruisent beaucoup , le mieux est de les stra¬
tifiés ( c’est-à-dire les mettre alternativement
couches par couches ) , avec de la terre lé¬
gèrement humide , ou avec du fable , pour
ne les semer qu’au printems pêle-mêle avec
ce fable ; elles leveront alors très-promptement , sur-tout si on ne les a pas mises trop
avant dans la terre.
On donne le nom de Broujstni 'érable ( Molluscum)à une excroissance ondée & tachetée
fort agréablement , qui vient pour l' ordinaire
fur l’érable. Cette substance étoit d’un grand
prix chez les Romains. On s’en sert encore
aujourd ’hui pour faire des cassettes, des ta¬
blettes , & quelques autres ouvrages.
ERGOT ou BLE CORNU : voyez à l’article Seigle.
ERGOT . Nom que l’on donne vulgaire¬
ment à une forte de corne molle , ou aux
tumeurs fuis poil que portent entre les jam¬
bes , &c. les chevaux & quelques animaux
à pied fourchu . On appelle encore Ergot, les
éperons d u coq.
ÉRISYMUM : voyez Vilar.
ERYINE : voyez Hermine.
ERS : voyez a Particle Orebe.
ESCALIER . Nom donné par quelques-uns
a un coquillage univalve de la famille des
vis , & qui , lorsqu’il est d’une certaine gran-
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deur , est très-recherché & très-précieux : ou
ce mot . Le Golfe
:
l’appelle aulíì Sculata voyez
Adriatique en produit beaucoup de petits.
ESCARBOT , Scarabem. Infecte volant &
coléoptere , c’est-à-dire , dont les ailes font
renfermées dans des étuis. Quelques Natu¬
.t à tous les
ralistes donnent le nom á’escarbo
particu¬
plus
paroît
nom
scarabées ; mais ce
nom¬
nous
que
l’infecte.
à
affecté
lièrement
Sca,
pilulaire
Scarabée
ou
merde
Fouille
mons
nomme
qu’on
celui
rabeuspiltt ’aris , ainsi qu’à
Scarabée on&ueitx ou Frojcarabée , Frojcarabeus,deux efpeces d’infectes qui font de quelqu’ufage dans la Médecine. M. Limite us a
étendu beaucoup la claífe des efcarbots qu’il
distingue de celle des scarabées : voyez Sca- '
rabées.
L’Escarbot commun ( ou grand pilulai¬
re D . ) , connu vulgairement fous le nom
de Fouille-merde , Fodi-merda, a le corps lar¬
ge , épais , de couleur noire , Instante , mê¬
lée d’une teinte de bleu : ( son corcelet est
arrondi & fort convexe. D. ) Sa tète qui est
bombée en-delsus , ( & de forme rhomboL
dale D . ) soutient deux antennes , dont les
extrémités font divisées en trois feuillets. La
bouche de l’infecte est garnie de deux mâchoi¬
res rabattues & parsemées d’un duvet tanné.
Les jambes fout antérieurement dentelées en
maniéré de scie , structure appropriée à l’uftge dont elles font à l’infecte ; car i) s’en
sert pour former des pilules ou boules de
fiente , dans lesquelles il dépose ses œufs,
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qui y éclosent à l’aide de cette douce chaleur
du fumier dont ils font enveloppés . II paroit que cet insecte prend un soin particulier
de cette boule , & qu’il la transporte par-tout
avec lui.
Le fouille-merde , ainsi que la plupart des
escarbots , est vraiment nyctalope , c’est-àdire , qu’il voit plus clair de nuit que de jour :
le soleil ou le grand jour l’éblouit . C’est tou¬
jours dans les fientes de vache ou de cheval
que l’on trouve ces insectes ; cependant on
croira avec peine ce que disent quelques Au¬
teurs , que cet insecte déteste les roses ,
& que la feule odeur de ces fleurs le fait
mourir.
On distingue plusieurs autres especes de
fouille - merde , qui diffèrent de celui dont
nous venons de parler , par leur petitesse,
& quelques autres accidens. Comme ces in¬
sectes contiennent beaucoup d’huile & de sel
volatil , on les met dans de l’huile de lin , &
on les laisse infuser au soleil. Cette huile ac¬
quiert une vertu résolutive , adoucissante &
fortifiante : on l’emploie avec succès en Uni¬
ment , en y trempant du coton pour résou¬
dre les hémorrhoïdes , & pour en appaiser
les douleurs.
L’Escarbot

ou Scarabée

onctueux

,

, mêla, est le plus grand
ou PROSCARABÉE
des escarbots : ( cet insecte est d’un genre dif¬
férent des Escarbots, Ses antennes font com¬
posées d’anneaux ronds plus gros au milieu
de ['antenne qu’aux deux extrémités . II n’a
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point d’ailes , mais seulement deux étuis qui
11e couvrent que la moitié du corps D. ) :
iì est gros comme le doigt , & a quelquefois
un pouce & demi de longueur . En général,
il est tout noir & molasse; sa tète & son col
sont d’un pourpre foncé ou violet. On apperçoit autour du corps plusieurs cercles nuan¬
cés de bleu , de verd & de jaune.
On nomme cet infecte Scarabée oufyuetix,
parce qu’il .suinte de toutes les jointures de
ses jambes , une liqueur grasse, onctueuse,
de couleur jaune , qui teint les-mains , & qui
est d’une assez bonne odeur . C’est ordinaire¬
ment vers le mois de Mai , rarement plus
tard , que l’on trouve ces insectes dans les
bois , le long des chemins , ou dans les prés
humides : ils se nourrissent de vers , mais.
principalement de feuilles de violettes & d’herbes tendres . Cet infecte fut adoré autrefois
par les Egyptiens.
La liqueur qui suinte de cet escarbot , est
pleine d’huile & de sel volatil . On dit que
cette liqueur onctueuse est un bon topique
pour les plaies : on la lait entrer dans les
emplâtres contre les bubons & les charbons
pestilentiels . L’huile par infusion , faite avec
çes insectes , est estimée bonne contre la piquure des scorpions.
Entre les infectes que M. Linnseus place
dans la classe des efearbots , les plus curieux
à connoître , font le Naft-corne ou EscarbotLicorne , qui a une corne qui sc courbe en
íirc furies épaulesj VEscarbot-mouche qui bat
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des ailes avec une vitesse incroyable ; les EJcarbots verds U dorés qui font des efpeces
de cantharides ( 11s font de genre fort diffè¬
rent , & ne ressemblent aux cantharides que
par la couleur : voyez Emeraudine D . ) ; les
Escarbots sauterelles qui , après avoir ramasse
ensemble ieur tête & leur poitrine , font un
faut en allongeant le corps ( voyez Taupin D.) »
& VEscarbot joueur de lyre , ainsi nommé ,
parce qu’il rend un son semblable à celui de
la lyre , par le mouvement de fa tète qu’il
frotte contre son ventre . Ces escarbots , ainsi
que tous les autres , avant que de paroitre
dans cet état , ont été dans celui de ver , &
ont subi d’autres métamorphoses , ainsi qu’on
peut le voir au mot Scarabée.
Parmi les escarbots étrangers , un des plus
singuliers , est VEjcarbot-éléphant , Scarabemelephas. Efpece
de grand scarabée que l’on
rencontre à Moka , à Surinam , sur ìariviere
de Ronoch , & dans la Province de la Guiane
dans l’Amérique Méridionale . Cet infecte est
large de deux pouces un quart , long de trois
pouces , indépendamment de fa trompe qui
a plus d’un pouce de longueur . Son corps
est noir , ses antennes ou plutôt les cornes,
font immobiles ' ; mais fa trompe est fort mo¬
bile. On distingue encore une éminence audessus de la tête de ranimai.
ESCARBOUCLEon Pierre de charbon
ardent , Carbunculus. Les Anciens ont don¬
né ce nom à presque toutes les pierres pré¬
cieuses transparentes & rouges : aujourd ’hui,
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on entend par escarboucle le vrai rubis :voyez
ce mot.
ESCARE : voyez son article au mot Coraìline.
ESCARGOT . Nom que l’on donne au li¬
maçon terrestre : voyez Limaçon.
ESCOURGEON . Est forge d'automne dont
l’épi a quatre côtés , au-lieu que l’orge ordi¬
naire n’en a que deux : on l’appelle orge quarré , orge de prime.
On recueille ce grain dès le mois de Juin,
& c’est un secours pour les pauvres gens ; ils
en vivent en attendant que la moisson leur
fournisse leur provision pour Fhiver . L’escourgeon se peut couper en verd , & repous¬
ser deux & trois fois : les chevaux en aiment
également le verd & le grain : voyez Farticle
Orge.
ESCULAPE . Les Zoologistes donnent par
excellence ce nom à un serpent jouflu & à
grosses babines , qui ne cause point la mort,
& qui ne sait mème aucun mal , à moins qu’il
ne soit irrité ; car alors il mord un peu . Ce
serpent naît dans FIsle de Caprée , & dans
presque toutes les parties du monde habité.
En Italie il est ii familier , qu’on en trouve
dans les lits , & qu’il vit volontiers avec les
hommes.
M. Linnseus en cite un qui est long d’environ un pied & demi , & de la grosseur d’un
doigt . Sa queue n’a de longueur que lu sixiè¬
me partie de son corps. On lui compte qua-
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rante -deux écailles qui font égales eti gran¬
deur.
Séba fait mention de sept efpeces d’efculapes de diverses couleurs magnifiques , &
qui fe trouvent ou au Brésil, ou à Panama ,
& en d’autres pays de l’Amérique. Leur gueule
elt armée de dents pointues & un peu cro¬
chues : auísi dès que ce serpent a une fois un
morceau dans la gueule , il le pousse aisément
dans son gozier ; mais il ne fauroit ensuite
le rcjetter à cause de ses dents en crochets:
ce qui fait qu’avant de prendre son repas qui
cousisse ordinairement en rats champêtres,
en loirs & en oiseaux , il ne manque pas de
les flairer , fe donnant garde de porter à fa
gueule ce qu’il ne juge pas pouvoir avaler
commodément.
ESPADON ou EMPEREUR : voyez au
mot Baleine.
ESPARGOUTE ou ESFARGOULE : voy.
Sperjule.
ESPARSETTE : voyez Sain-foin.
ESPATULE : voyez Glayeul puant.
ESPATULE . M. Barrere dit qu’on a donne
ce nom à une efpece de héron blanc qui fe
trouve dans l’Isle de Cayenne , & dont le
bec est semblable en quelque sorte à l’efpatule
dont les Apothicaires fe fervent pour remuer
leurs drogues . Les plumes de cet oiseau chan¬
gent de couleur en vieillissant : elles devien¬
nent tantôt jaunes & tantôt rouges ; chan¬
gement qui s’obferve dans le plumage de plu¬
sieurs autres oiseaux de PAmérique.
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ESQUAQUE ou ESCAYE : voyez lc mot
Ange.
ESQUINE : voyez Squine.
ESSAIM : voyez au mot Abeille.
ESSENCE D’ORIENT : voyez à l’article
Able.
ESTRAGON , Dracmiculus esctilentiis. Plan¬
te qu’on cultive dans tous les jardins potagers.
Sa racine est longue , branchue & vivace :
elle pousse tous les ans de nouvelles branches
ou tiges , de la hauteur de deux ou trois
pieds , dures , grêles , un peu anguleuses , ra¬
meuses. Ses premieres feuilles font découpées;
celles qui leur succèdent sont longues , étroi¬
tes & semblables à celles du lin ou de Physope , d’un verd obscur , luisantes , d’une fa¬
veur - âcre , aromatique , mêlée d’une dou¬
ceur agréable , approchante de celle de Panis.
Ses fleurs font rangées à Pextrèmité des ra¬
meaux , comme dans l’aurone ordinaire ; mais
elles font íì petites , qu’à peine peut-on les
voir : elles font jaunes , composées de plu¬
sieurs fleurons tubulés , partagés en étoile,
formant ensemble de petits bouquets . A ces
fleurs succèdent de petits fruits arrondis &
écailleux qui contiennent des semençes nues
& fans aigrette . On multiplie l’estragon de
graines & de plants enracinés : on le plante
au mois de Mars , & on Pespace de quelques
pouces.
Toute cette plante a une grande acrimo¬
nie . Elle est employée dans les salades , pen¬
dant qu’elle est encore jeune & tendre ; car
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noìi seulement cet aísaisonnement relevs le
goût de la salade , mais il peut encore deve¬
nir fort utile pour Feltomac , & concourir
efficacement avec le sel , le poivre & le vi¬
naigre , à corriger la fadeur & sinertie des
plantes aqueuses & insipides , telles que la
laitue & plusieurs autres plantes qui se man¬
gent en salade. Elle est puissamment incisive *
apéritive & digestive ; elle donne de Fappctit,
dissipe les vents , excite les réglés & la salive.
En - France on sait un vinaigre d’estragon fort
en usege en Cuisine & en Pharmacie . En
Angleterre * son eau distillée est la plus esti¬
mée de toutes pour empêcher la contagion
de la peste.
(On a tiré de la Sibérie un estragon sem¬
blable à celui des jardins ; mais fans âcreté
& fans goût . H .)
ESTURGEON ou ETURGEON , eh la¬
tin Acápenfer ssti Sturio. Poisson de la classe
des cartilagineux , c’est-à-dire , de ceux dont
les nageoires font soutenues par des cartila¬
ges , & qui , au lieu d’os , ont des cartilages
dans leur intérieur.
Dans le genre des esturgeons , il y a sur¬
tout deux especes intéressantes à connoître,
par futilité qu’on en retire . La premiere est
l’esturgeon ordinaire ou commun , si estimé
pour son bon goût ; & l’autre cspece est le
grand esturgeon , dont la chair n’eít pas bien
bonne à manger , mais dont on retire la colle
de poisson qui est d’un si grand usege dans
les arts : auísi ce poisson est-il nommé par
quelques
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quelques Auteurs , Piscis ichtyocolla, Vìchtyotolle.
Les marques caractéristiques du genre des
ctturgeons , font d’avoir un trou de chaque
côté de la tète , que quelques auteurs regar¬
dent comme les ouies , d’autres comme les
narines ; une bouche située au-deíl’ous en for¬
me de tuyau & fans dents ; un corps oblong
muni ordinairement de sept nageoires.
L’esturgeon ordinaire , & dont on fait tant
de cas , a le corps long ; mais en même tems
d’une forme pentagone ou à cinq angles , qui
font formés par autant de rangs d’écailles.
Les écailles de chaque rang ont toutes en gé¬
néral à leur íbmmet , une épine courte,
forte , recourbée en arriéré . Sa tète est de
médiocre grosseur , hérissée aussi de petites
pointes ou de petits tubercules . Ses yetnê
lònt petits , son iris argenté : le museau elt
long , large , finissant en pointe ; la bouche
est dépourvue de dents , faite comme une
forte de tuyau qui peut s’avancer jufqu ’à un
certain point , puis fe retirer . Comme cet
animal n’a point de mâchoires , il paroit clai¬
rement qu’il ne fe nourrit qu’en suçant , &
qu’il fait sa plus grande nourriture d’infectes
de mer , ainsi qu’on l’a observé par f examen
qu’on a fait de ce qui se trouvoit dans son
estomac. La queue de ce poisson est sembla¬
ble à celle des chiens de mer , fourchue de
maniéré que la partie lìipérieure avec le corps'
même aminci , s’avance loin au-delà de l’inférieure.
T
Tome IV.
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On dit que tant que l’esturgeon reste dans
]a mer , il n’y devient pas bien gros , & que
fa chair alors n ’est pas bien bonne ; mais
que lorsqu’i! remonte dans les fleuves d’eau
douce , il y devient auíïï grand qu ’un poisson cétacé. Ce poisson se rencontre fréquem¬
ment dans les grands fleuves , tels què le Nil,
le Don le
,
Danube le
, &
Pô ; on le pèche
austì dans lçs grandes rivières . Ceux qu’on
pêche dans la Loire , ont quelquefois juiqu ’à
trois aulnes de longueur . On en présenta un
à François I. qui étoit long de dix-huit pieds.
On ei/pêche quelquefois dans l’Elbe qui pè¬
sent jufqu ’à deux cens livres.
Les esturgeons font d’un très-grand reve¬
nu par-tout , mais singulièrement fur le PontEuxin ; car en sortant de la mer , ils entrent
en très -grande quantité dans le Palus Méotide,
ou l'on en pêche beaucoup à Pembouchure
du Don . Les esturgeons ne peuvent se pêcher,
à l’hameçon ; on ne les prend qu’au filet,
parce que ces poissons se nourriflènt plutôt
en suçant qu’en dévorant . On ne leur trouve
jamais dans l’estomac de nourriture groísiere ;
ce qui a fait dire proverbialement en Alle¬
mand , sobre ou frugal comme un esturgeon.
On prétend que ce poisson cherche fa vie
fous l’eau en fouillant la terre avec son myseau.
L’esturgeon est d’une force considérable dans
Peau , & non fur la terre . Quand il a le ven¬
tre appuyé , il renverse d’un coup de, queue'
P-homme le plus robuste , pour peu qu’il le
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touche , & même il peut casser de très -fortes
perches . Si les Pécheurs ne prenoicnt point
leurs précautions , ils risqueroient quelque¬
fois d’avoir les jambes cassées ; auísi pour
Pcmpêcher de donner des coups de queue , ils
tâchent de lui attacher de court la queue avec
la tête , eu forme de demi-cercle.
La pèche de ce poisson commence cn FéVrier dans la , riviere de la Garonne du côté
de Bordeaux , & dure jusqu ’cn Juillet ou
Août : & même un peu plus tard , suivant
la saison. Quand les Pêcheurs s’apperçoivent
qu’il y a des .esturgeons de pris , ils les re¬
tirent & les attachent à de:S bateaux , en leur
passant des cordés qui traversent les ouies &
la gueule du poisson. Ils peuvent les conser¬
ver ainsi vivans pendant plusieurs jours „ jusqu’à ce qu’ils cn aient assez pour les mener
à Bordeauxoù
ce poisson ett si commun,
que tout le monde en mange. La chair de
Ion dos a , dit-on , le goût du veau , & celle
de son ventre , celui du cochon . Auísi sa
chair est-esie regardée par quelques Médecins,
comme de très-distìcile digeilion , & comme
n ’étant propre qu’aux estomacs robustes . Les
laitances de ce poisson font de la plus grande
délicatesse. Comme il se rencontre dans les
mêmes endroits que le íaumon , les Pêcheurs
le nomment le Conducteur de! Saumons.
Le? Pêcheurs qui vont à la pèche de l’esturgeon fur le Palus Méotide à l’embouchure du
Don , en tirent un double proíàt. Aulíì-tót
-qu’ils-ont pêché des esturgeons , ils les salent.:.
T 2
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les suspendent à des perches pour les faire
sécher au soleil , & vont vendre cette mar¬
chandise en Grece , où on nomme ces pois¬
sons ainsi filés Moronna ioríqu
, &
’ils font
frais , Xirichi. On transporte auíîì de cette
chair salée en Italie , où elle prend le nom
de Spimiia, Cette saline est aussi commune
en Grece , que chez nous le hareng , & en
Italie la thonine.
On donne le nom de Caviar aux œufs de
l’esturgeon , que l’on prépare ausii-tôt après
la pêche , en les lavant bien dans du vin
blanc , & en ôtant certains ligamens dans
lesquels ils font entremêlés , & la pellicule
qui les enveloppe : on les fait un peu sécher,
on les met ensuite avec du sel dans un vais¬
seau percé de petits trous : on les y écrase
avec la main -, lorsque toute shumidité su¬
perflue est bien dissipée, ce caviar ressemble
pour la couleur & pour la consistance , au
savon verd de Hambourg ; on le met dans
des bariques , & on l’envoie en divers lieux
éloignés de la mer , où l’on trouve cette denrée
excellence. Le caviar forme une branche con¬
sidérable du commerce des Hollandois . On
en porte sur-tout beaucoup aux Moscovites,
qui en font grand ulàge dans leurs trois ca¬
rêmes qu’ils observent très -scrupuleulèment.
11n’y a qu’une seule espece^d’eíîurgeon dont
on puisse faire le caviar. Les Russes nomment
cette espece dc fromage Caviari - Sckari ils
;
y mêlent souvent du poivre & de l’oignon.
Les Italiens sont venir une grande quantité
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de ce mets ; ils le regardent auíïi comme un
manger fort délicat , mais on prétend qu’il
est très-mal-fain & fiévreux.
En Hollande on coupe les esturgeons par
morceaux qu’on garde dans des barils après
les avoir confits dans le sel & la saumure.
On fait grand cas en Angleterre de la chair
d’esturgeon confite de cette maniéré. On fait
encore avec les veiîîes blanches qui s’étcndent
le long du dos de ce poisson , une efpece
d’icthyocolle ou de colle de poisson grise ,
jaunâtre , que les Droguistes vendent en feuil¬
les , fans être roulées . Elle est plus difficile
à dissoudre que celle dont nous allons parler ;
mais quand elle est dissoute , elle a les mêmes
propriétés.
Le grand Esturgeon ou PIByocollc, lctyocolla
piscis, a la peau douce , blanche , fans épines
ni écailles , & pour épine du dos , un car¬
tilage percé comme avec une tarriere d’un
grand trou , vuide depuis la tête jufqu ’à la
queue : on en voit qui pèsent depuis deux
cens jufqu ’à quatre cens livres , & qui ont
jufqu’à vingt -quatre pieds de longueur.
Ce poisson passe tous les ans de la Mer
dans le Danube , où l’on en prend une gran¬
de quantité ; mais principalement enValachie
vers les embouchures de ce fleuve. Cette émi¬
gration fe fait depuis Pautomne jusqu’au mois
de Janvier ; le plus fort de la pèche est en
Novembre & Octobre . II s’en débite com¬
munément tous les vendredis à Vienne en
Autriche , jufqu ’à soixante , & même cent.
T 3
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Ces poissons nagent toujours en bande , &
accourent au son des trompettes , cç qui don¬
ne aax Pécheurs la facilité de les envelopper
dans leurs filets , & de les amener à bord.
Le grand esturgeon est si timide , que le plus
petit poisson le fait fuir . Ce poisson fc trou¬
ve encore communément dans les mers de
Moscovie. On Pappelle Bclluge.
Colle de Poisson.

La chair du grand esturgeon est douceâtre,
gluante ; & ne devient supportable à manger,
que lorsqu’elle a été salée. Ce qu’il fournit de
plus utile , soit pour la Médecine , soit pour
les arts , c'est Yicíhyocolle
autrement
,
nom¬
mée colle dt poisson,qui
n est , à proprement
parler , qu’unc gelée de poisson extraite par
le moyen de Peau chaude. On prend la peau ,
les entrailles , l’estomac , les nageoires , la
queue , les parties nerveuses , & la vessied’air
de ce poisson; on les réduit en bouillie , dans
de l’eau bouillante ; on étend cette bouillie
mucilagineufe en petits feuillets , afin qù’cn
séchant , elle se réduise en forme de parche¬
min ; quand elle est presque séchs , on la
roule ordinairement en cordons ; c’est ralors,
ce qu’on nomme colle de poijson. La meilleure
çst en petits cordons , blanchâtre , claire ,,
tranfparentè , fans odeur , & fans saveur. Celle
qui est en gros ; cordons , est sujette à être'
remplie d’une colle jaune , de mauvaise odeur.
II faut conserver cette substance dans un lieu
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sec, car elle s’humecte à l’air. Toute la colle
de poisson que nous voyons en France , nous
est fournie par les Hollandois , qui la vont
chercher au Port d’Archangel , où l’on en pré¬
pare beaucoup.
Comme la colle de poisson possede une qua¬
lité dellìcative , incarnative , anodine , & un
peu émolliente , on l’emploie avec succès dans
les ulcérations de la gorge & des poulinons,
& dans la dyssenterie : on l’emploie auffi dans
les emplâtres agglutinatives.
La colle de poisson est d’ufage pour don¬
ner du lustre aux rubans de foie , pour blan¬
chir les gazes , pour contrefaire les perles fi¬
nes , & pour plusieurs autres pratiques des
arts . On la fait fondre avec du sucre , & on
la recuit en une c.fpece de colle jaune & trans¬
parente qu’on laisse fondre dans la bouche
pour coller le papier. Les Dessinateurs fe fer¬
vent de la colle de poisson ainsi préparée fous
le nom de colleà bouche;les Limonnadiers fe
fervent de colle de poisson pour éclaircir le
cassé. Les Marchands de vin la font dissou¬
dre dans du vin , & s’en servent pour éclair¬
cir le vin ; on jette ce mélange dans le ton¬
neau , il se forme sur la surface de la liqueur
une eau qui en se précipitant peu-à-peu jusqu’au fond , entraîne avec elle toutes les par¬
ties grossières ; enfortc que l'on peut dire
que c’est le filtre qui passe à travers la li¬
queur , & non la liqueur à travers le filtre.
II y a encore une autre colle de poisson qu 'on
tire de Hollande & d’Angleterre en petits li¬
ss 4
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vres : mais on prétend que ce n’est que le
rebut & la partie la moins pure de la colle
de poiiíbn de Moscovie. Pour rendre la colle,
de poijson très -sorte , 011 l’amincit à coups de
marteau , on la coupe en petits morceaux ,
& on la met digérer dans de l’eau-de-vie fur
le feu. Souvent on Pcmploie avec succès en
guise de colle forte ordinaire.
ESULE grande & petite
: voyez Ti~
thymale.
ETAIN , Stammm. Est l’un des métaux im¬
parfaits & le plus mou après le plomb. Sa
couleur est blanche & brillante , il est facile,
à ternir , mais il ne fe rouille pas : il est peu
ductile , & quand on le courbe eu différons
sens , il produit une efpeòe de cri : il est
plus tenace & plus élastique que le plomb ,
& peu sonore par lui -mème. Plus ce métal
est pur & moins il pefe , c' efc le plus léger
de tous les métaux ; mais ctant dans l’état
de mhrerai, fa pesanteur spécifique l’cmporte.
sur celle de tous les métaux minéralifés. L’étain d’Angleterre est le plus pesant , & celui
qui contient la plus grande, quantité d’arfenic.
L’étain poífede beaucoup de propriétés,
qui le rapprochent du plomb ; il fe fond
promptement , & á une chaleur modérée ;
mais à un certain degré de feu , il fe calcine,
& finit par fe changer , à l’aide d’un fondant,
en un verre laiteux , opalin , comme le font
auíst les os calcinés , li on lçs jette dans du
verre tenu en fusion. Un atome de ce métal
cn yapeur 3 rend une grande quantité d'or,
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aigre & cassant , de la même maniéré que le
fer devient aigre dans la forge des Serruriers ,
pour peu qu’on en approche du cuivre de
trop près. L’étain s’amalgame très -bien avec
les demi-métaux & le plomb : excepté ce der¬
nier métal , il leur enleve à tous la ductilité
& la malléabilité ; si on met du fer dans de
í’étain fondu , ils contractent une forte d’alliage ; mais si l’on met de Pétain dans du fer
fondu , ils fe convertissent aussi-tôt l’un &
l’autre en petits globules qui crevent , &
font explosion comme des grenades.
On lit dans notre Minéralogie plusieurs dé¬
tails circonitanciés fur ce métal , qui (croient
déplacés ici , nous y renvoyons nos Lecteurs :
nous dirons seulement que Pétain a ses mines
particulières ; qu’il naît ordinairement dans.
lps endroits sablonneux des montagnes à filons
ou à couches , & en masses plus ou moins
considérables , ainsi qu’on Pobferve en Alle¬
magne , en Bohème , en Suede & en Pologne *
en Angleterre & aux Indes.
Ces filons ne font quelquefois que légère¬
ment couverts de terre - & viennent mème
souvent aboutir & fe montrer à nu d à la sur¬
face. Dans les mines de Devonshire & de
Çornouailles , la direction des filons d’étain
est ordinairement de POccidcnt à POrient,
quoique dans d’autres parties d’Angleterre
les filons aillent ordinairement du Nord au
Sud ; pour lors constamment ces filons s’enfpneent vers le Nord perpendiculairement
de trois pieds fur huit de cours. Les Mineurs
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ont remarqué que les côtés latéraux des fi¬
lons de la mine de Devonshire ne font jamais
perpendiculaires , mais toujours un peu in¬
clinés. II y a en Saxe , dans le district d’Altemberg , une mine d’étain en niaise qui peut
être regardée comme un prodige dans la mi¬
néralogie . Cette mine a environ vingt toises
de circonférence , & fournit de la mine d’étain
depuis la surface de la terre , jusqu ’à cent cin¬
quante toises de profondeur perpendiculaire.
L’étain est minéralisé , ou par le soufre,
ou par la pyrite blanche arsenicale , ou .allié
au fer : on n’en voit que peu ou point de pur.
La mine d’étain la plus ordinaire , est celle
de Cornouailles & celle de Devonshire ', quifont cristallisées , en polyèdres irréguliers ,
A dont la couleur est noirâtre . Ces minerais
font striés intérieurement , ou grainus , ou
poreux.
Les cristaux d’étain proprement dits , font
une mine d’étain , dont la figure extérieure
est à pans indéterminés , le tissu intérieur
est feuilleté , de couleurs & transparences
disterentes : ils deviennent rouges à la comminution , & donnent à la fonte soixantedix livres ou environ par quintal.
Les grenats d’étain font quelquefois d’un
beau rouge , assez durs pour couper le verre,
& ressemblent entierement à ceux dont on
fait des bijoux . Ce que l’on nomme Sable
à "étain est
,
une mine de transport , formée
des débris des précédentes mines , & que des
courans d’eau ont détachée de ces minières,
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& déposée ensuite dans l’endroit où des Pailloteurs la retirent par le lavage avec la sé^
bille , ou avec des rateaux à dents de fer.
Telle est celle d’Eybenstock en Saxe: On ap¬
pelle Mundick une mine d’étain trop pauvre
ou trop adultérée pour valoir la peine de
^exploitation : voyez Mundick.
Toutes les mines d’étain font enveloppées
ou dans de la roche de corne cristallisée, ou
englobées dans des fluors de spath fusible , ou
interposées dans de la mine arsenicale , ré¬
fractaire & rapace , qui est le Wolfram: voy.
ce mot ; rarement dalis la Molybdène. La furenveloppe de "cette mine est communément
schisteuse , ferrugineuse & sableuse. II est
bon d’observer que les mines d’étain font
toujours difficiles à traiter , à cause des sub¬
stances .auxqùellcs elles font alliées. Quand
on a trouvé une . mine d’étain , on y prati¬
que d’abord des puits , des galeries , des percemens : lorfqu ’il s’agit d’cbranler & de dé¬
tacher le métal de fa minière , il faut mettre
lc feu dans le souterrain , asm d’y produire
des gerçures , par lesquelles la fonde , les
leviers , les pics puissent avoir prise ; ensuite
on extrait le métal de sa mine , par lç tria¬
ge , la torréfaction , puis le pila'ge , le lavage
& la fonte dans un fourneau de réverbéré.
La mine étant purifiée &Téchée , ( mais
avant la fusion ) se nomme Pierre d'étain.
La partie supérieure de la masse d’étain fon¬
du est molle , si peu ductile , que pour la
travailler (dit M . Geosroi , Mat . Med. vol. t,
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487 . ) on est obligé d’y allier trois livres
de cuivre par quintal d’étain de fonte. O11
met deux livres de cuivre ou cinq livres de
plomb dans la partie du milieu ; & dans la
couche inférieure , on met dix-huit livres de
plomb . H y a cependant des mines d’étain,
dont la nature est telle , qu’il ne faut que
peu d’alliage pour le rendre sonore & mal¬
léable. .
On distingue, dans le commerce , trois dif¬
férentes sortes d’étain ; savoir , 1°. Yétain
plané ou de marais il:
est aísez pur , mais
point sonore , & trop liant ; 011 lui donne
encore les noms d'étain d'Angleterre , Etain
cristallin&
à la rose. On le travaille au marteau
fur une platine de cuivre placée fur une en¬
clume avec un ou deux cuirs de castor entre
l’enclume & la platine.
2° . L'étain commun,qui
se trouve chez
tous les Potiers d’étain : c’est un alliage d’é¬
tain plané , de plomb , & quelquefois de cuivre jaune.
Z". U étain sonnant ou
,
étain fin, qui est
un mélange d’étain plané , de bismuth , do
çuivre rouge & de zinc : il est le plus écla¬
tant , le plus sonore , le plus facile à ouvra¬
ger : on y ajoute , au besoin , du régule d’é¬
tain , pour en augmenter la dureté . Pour
pendre cet alliage encore plus sonore , on le
bat fortement à coups de marteau : c’est ce
qu’on appelle écrouir’ / étain.
Le mélange de l’étain doit être annoncé
par -la marque qu’on est obligé d’y apposer:
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l’étain mélange avec un tiers de plomb , doit
porter deux marques ou contrôles ; s’il est
composé de cinq parties contre une de plomb,
il doit avoir trois marques ; enfin s’il con¬
tient trois livres d’al liage de plomb par quin¬
tal , il saut qu’il ait quatre contrôles.
L’étain de Siam , de la Chine , dit Japon,
& d’autres pays de PInde Orientale , vien¬
nent en lingots , formés en maniéré de py¬
ramides tronquées , avec un rebord : c’est
ce que les Marchands appellent Etain en cha¬
peau ,ou Etain île Malac. On les désigne en¬
core différemment dans le commerce : on ap¬
pelle Etain à Eagneau,celui qui est contrenrarqué des Armes de la Ville de Rouen ; &
Etain de brique celui
,
qui provient d’Alle¬
magne , & à qui on a donné cette marque à
Hambourg . Ainsi l’étain purifié se trouve
dans le commerce , ou en lingots , ou en
saumons , ou en lames qu’on nomme Verges,
& en cubes appellés Chapeaux: on fait l’effai
de l’étain pour en connoître la qualité & le
titre , le jettant tout fondu dans une lingotierc de craie : plus le lingot est léger , &
meilleur ou plus fin l’étain doit être , &c.
L’étain entre dans la composition des mi¬
roirs métalliques , du bronze & des cloches.
Inexpérience a appris à l’altérer distéremment,
pour en former toutes sortes de vaiiselles &
d’ustensiles de ménage : on s’en sert pour étamer le cuivre , & pour la fabrique des tuyaux
d’orgues. On en sait , par une légere calcination , une chaux grise , qui est la potée d'é-
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tain , si propre aux Diamantaires , & à d’autres Ouvriers pour polir leurs ouvrages : il
• entre dans Ja composition des émaux , dans
celle de la soudure pour les métaux mous ,
& dans la couverte de la. fayance. On peut
battre l’étain en Feuilles minces , & les char¬
ger de mercure ; par ce moyen , -elles acquer¬
ront la,.propriété. ( étant appliquées detricre
une glace ) de peindre ou de réfléchir les
objets , ainsi qu’on en connoît PeíFct dans
un miroir . Ces feuilles non amalgamées ,
mais peintes ou vernies d’un côté , Font con¬
nues forts le nom A'Appeau: on en met aux
torches de cire , pour faire dcs armoirfes de
deuil : on s’en Fert auísi pour faux-argenter
les décorations d’artisice & de théâtre , pour
orner .les cartouches , &c. dans les Fêtes pu¬
bliques & dans les Pompes funèbres , ou pour
faite de .Pavanturine blanche , ou pour blan¬
chir le. fet . La dissolution de raclures d’étain
par Peau régale , a la propriété de donner
beaucoup d’éclat aux couleurs rouges ; aussi
les Teinturiers s’en servent - ils pour faire la
Telle écarlate , . &c. II donne une couleur
pourpre , à ja diíFolution de For. Les Potiers
d’Étain vendent à ditFérens Artisans une sotte
de bas. étain qu’ils appellent., Claire soudure
ou Glaire^Etoffe:çet étain participe de moitié
.&n pu id âjdm p1omh-: 11n’eít pas permis aux
Potiers apétaiimde Femploier sinon à faire
des moules pour la fabrique de.s chandelles.
On en fait aulsi quantité , de petits ouvrages,
que les Merciers appellent du BìmbLot i- yoy.
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l’artide Bimblotier dans le DiBionnaire des
Arts U Métiers.
ÉTAIN -DE -GLACE. Voyez Bismuth.
ÉTALO .N . Eli un cheval entier , choisi
& destine à saccouplement , & don.tjan .veut
taire race. Vovez Hanu , au mot Cheval.
( ÉTAMINÉS . C’eít le nom des parties de
la fleur qui en occupent le centre & qui font
les organes mâles de la génération : voyez
les articles Fleur & Fiante. Chaque étamine
elt composée d’un filet d& ’un petit corps
véliculeux que le fdet soutient, , qu’011 nom¬
me anthère ou sommet. D . ) -r
ÉTANG , Stagnant. Nom donné à un amas
d’eaux .dormantes : c’eít une espece de ré¬
servoir plus petit qu’un lac , qui reçoit de
l’eau fans en dégorger , linon â l’initant des
grandes alluvions ; il elt plus grand , plus
profond & moins sujet à se dessécher que ..les
mares. On y nourrit du poisson : aullì les
Anciens Latins ont -ils nommé Vfcmgpscina.
On empoissonne les étangs dans le mois de
Mai , & on les pèche ordinairement en Mars :
Un des plus considérables étangs de çe Royau¬
me elt çelui de Villers dans le Berry , qui a
cinq ou six lieues de circuit. On volt dans
la Chine quantité d’étangs faits & ménagés
avec industrie , pour fournir de seau de
pluie pendant -la sécheresse de Tété,aux .habi¬
tons qui font trop loin des rivières , ou dont
1c terroir n’est pas propreà cretdèr des puits.
Voyez Citerne:il y a aussi des étangs salés,
tel est celui de l’Isle Magueione en Langue-
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doc , où l’on travaille à la cristallisation dii
sel marin.
( On donne anstì le nom d’étang : i °. à
un réservoir qu ’on creuse en terre dans quel¬
que pré ou verger , & même dans un jar¬
din , pour y ramasser les eaux de quelque
source , ou récoulement des eaux d’une fon¬
taine qui entre & sort continuellement , pour
y conserver toutes fortes de bons poissons
pour sillage de la maison . Dans les étangs
d’eau dormante & bourbeuse qui ne se dé¬
gorgent pas , on ne peut y conserver que
des carpes , qui font même assez fades & de
mauvais goût.
2° . A un petit réservoir qu’on établit sur
la pente d’un pré ou verger dans l’endroit
le plus élevé , & qu’on construit de terre
glaise & de gazons , pour y ramasser les eaux
de pluie & de neige qui s’écoulent des
grands chemins , celles de quelque source
ou fontaine du voisinage , pour barrissement
des prés. B. )
ÉTERNELLE
ou BOUTON BLANC.
Nom donné à l’immortelle blanche 1: voyez
à l’article Immortelle. >
ETITES , Mtitdi. Ce font des pierres , pour
l’ordinaire ferrugineuses , au-dedans desquelles il y a une cavité qui est tantôt vuidc &
tantôt pleine . La figure extérieure de ces
pierres est peu constante : elle est ou ronde,
ou ovale , ou triangulaire , ou quarrée , &c.
On a prétendu , mal - à - propos , que ces
pierres se trouvoient dans les nids des aigles,
d’où-
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d’où leur est venu le nom de pierres â 'aigles.
C’est avec auílì peu de fondement, ,que le
peuple attribue encore à ces sortes de pier¬
res , les vertus admirables que les anciens
Naturalistes prétendoient y avoir reconnues.
Les étites font composées de plusieurs
couches , d’un rouge brun , olivâtre , & qu ’on
peut séparer aisément. II est évident qu’elles
ont été formées d’une matière d’abord molle,
qui s’est agglutinée peú-à-peu , & a laissé
une cavité en dedans. Ces couches enve¬
loppent un noyau limonneux ou ochreux
qu’elles portent dans leur centre , & qui s’y
est conservé depuis la formation de, l’étite.
Ce noyau eist ou fixe ou mobile : on l’appelle
callìmus. .
On trouve l’étite dans bien des mines
de fer de la France , même dans la chaîne
des montagmes d’Alais en Languedoc . La
plus grande quantité fe rencontre près de
Terrané , village situé fur le bord du Nil,
& dans la grande Mer du Désert , que les
.Arabes appellent Baharlabaama, c ’est-à-dire,
Lac dejséché ou Mer sans eau elles
:
font bi¬
garrées , graveleuses , de couleur cendrée ou
jaunâtre & brunissent avec le tems. 11 y en
U depuis la grosseur d’un œuf d’autruche
jufqu ’à celle d’une aveline : il n’est pas rare
de les trouver grouppées en grande quan¬
tité.
Le noyau ou callimus' des étites , étant
communément argilleux & venant à fe des¬
sécher , cesse d’occuper toute la cavité , &r
tome IV .
V
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produit un certain bruit , quand on vient à
agiter brusquement la pierre d’aigle. Les
Arabes ont nommé l’étite Maské, c’est-àdire , pierre sonnante . La concavité est un
caractère plus essentiel au Géode qu’à la pier¬
re d’aigle. Voyez Géode.
On rencontre quelquefois , dans les envi¬
rons d’Alençon , près des mines de fer , des
étites brillantes , noirâtres & très - pesantes ,
susceptibles d’efflorescence : on les doit re¬
garder comme une sorte de pyrite vitrioli¬
que , caverneuse . Voyez l’article Pyrite.
ETOILE , Stella avis. Oiseau de la Côte
d’Or , en Afrique : il a la grosseurd’un merle :
son plumage est très -agréablement diversifié
par trois couleurs ; savoir , le blanc , le jau¬
ne & le noir : ses pieds font jaunâtres , on
y compte trois doigts ; les ongles font noirs
& très -courts : son bec est assez long , cour¬
bé & noirâtre par le bout , le dessous en
est blanchâtre ; fa voix est très -forte , Ares»
semble au rugissement. Si les Negres l’entendent crier du côté gauche dans leurs voya¬
ges , ils retournent aullî-tôt fur leurs pas,
tant ils regardent comme sinistre le cri de
cet oiseau.
ÉTOILE FLAMBOYANTE : nom que
l’on a donné quelquefois aux Comètes , à
cause de la queue ou chevelure lumineuse
dont elles font presque toujours accompagnées.
Voyez Comete.
ÉTOILE MARINE PÉTRIFIÉE . Les Lithologistes donnent ce nom à quantité de
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pierres en forme d’étoiles , ou marquées d’étoiles en relief ou en gravure , ou parsemées
d’étoiles. Delà vient que toutes les efpeces
de madrépores fossiles peuvent réclamer ce
nom . M. Bertrand dit avec raison qu’on auroit dû réserver cette dénomination aux par¬
ties de Vétoile marine proprement dite , &
dont on trouve les articulations vertébrales
ou bourrelets osseux en différens endroits,
particulièrement en Suisse & en Tourraine.
Les Lithographes peuvent aussi imposer cé
nom aux articles des différentes étoiles de mer
bu Ajìrophites, connues fous le nom de Tète
de,Méduse. Voyez ce mot & l’article Etoilé
marine.
Les pédicules Ou branches des encrinites,
des entroqucs , peuvent aullì être comprises
fous ce nom . Voyez Partiel e Palmier Marin.
ÉTOILE DE MER . Est le limaçon épi¬
neux du Cap.
ÉTOILE DE MER , Stella marina. Insecte
de mer , auquel les Naturalistes ont donné
ce nom , à cause de fa figure , & dont tous
les curieux parent leurs cabinets . On en conlioît pluíïeurs efpeces , qui varient par lí
couleur , par le nombre des rayons & par
le méchanifme particulier qu’ils nous font
voir dans leur marche . Nous en avons ra¬
massé fur les parages nu Texel & de Squeveling en Hollande , dont les unes avoient
tine , deux , trois , quatre & cinq branches
ou pans ; nous en avons recueilli au Con¬
fluent du Sund qui avoient treize rayons r

on en apporte des Indes qui en ont jufqu’à
trente -sept , & qu’on nomme Soleil de mer, '
à cause de leur figure & de la quantité de j
leurs rayons ; d’autres ont les branches ra- I
meuses. Toutes celles que nous avons ramas- [
fées fur les divers rivages de la Méditerranée
font garnies de longues épines ; & on ne
les prend pas toujours auffi impunément dans
les mains que celles des environs de l’Islande , qui en font entierement dépourvues.
Ainsi l’on peut distinguer bien des fortes d’étoiles de mer : les unes font lisses, les au¬
tres font épineuses , il y en a d’arborefcentes ou branchues.
Parmi les étoiles de mer , il y en a dont
les rayons font renflés dans le milieu , d’au¬
tres font obtus , & d’autres ont une forme
pyramidale . L’efpece la plus ordinaire est di¬
visée en cinq rayons ; toutes ont au milieu
ou centre du corps une ouverture sphéri¬
que , que les Naturalistes regardent comme
le grand suçoir ou la bouche de familial , &
autour de laquelle font cinq dents ou four¬
chettes , dures &. comme oiseuses, dont les
étoiles fe fervent pour tenir les coquillages .
qui font leur nourriture : peut-être que c’eíl
:
avec ces mêmes pointes qu’elles ouvrent les
coquilles à deux pieces. La surface supérieu¬
re de Vétoile de mer de
&
chacun des rayons ,
1
est recouverte d’uu cuir calleux , callum du- j
rum , diversement coloré ; & hérissée de di¬
verses petites éminences , de matière dure»
qui ressemblent beaucoup à des os ou à des
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coquilles. Chaque rayon de Vétoile de mer est
garni à fa surface inférieure d’un grand nom¬
bre de jambes.
Les jambes de Vétoile de tuer à cinq pans,
font en si grand nombre , qu’elles garnissent
presque toute la surface des rayons du côté
où elles font attachées. Elles y font posées
dans quatre rangs différais , chacun desquels
contient environ soixante & seize jambes,
& par conséquent l’étoile entiere est pourvue
de quinze cens vingt jambes. L ’étoile de mer
ne ■marche cependant qu’avec beaucoup de
lenteur . Ces jambes , il est vrai , font si
molles , qu’elles ne semblent guere mériter
le nom de jambes . Ce ne font , à proprement
parler , que des especes de cornes , assez
semblables à celles du limaçon : elles en ont
la couleur , la consistance & la forme ; elles
font assez souvent retirées comme les cornes
du limaçon , ce n’est que lorsque l’animal
veut marcher qu’il les développe.
On peut en remarquer très - aisément la
méchanique admirable ; il ne s’agit que de
mettre à découvert les parties intérieures ,d’un
des rayons de l’étoile , en coupant la peau
du côté de la surface supérieure de ce rayon.
Lorsque cette opération est faite , on observe
que chaque rayon est composé d’un grand
nombre de vertèbres, construites de façon,
qu’il sc trouve une coulisse au milieu du
corps , qu’elles ferment par leur assemblage.
A chaque côté de cette coulisse, on observe
deux rangs d’especesde petites boules ou per.V 3
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les , .claires , transparentes , rangées les unes
auprès des autres . Ces petites boules font
formées d’une membrane mince , dont Pintcrieur est rempli d’eau. Auilì-tót qu’oii vient
à preifer ces boules avec le doigt , on en
découvre toute l’ingénieuse méchanique . Ces
boules se vuident , & Peau qui en íòrt fait
étendre & gonfler les jambes qui y correspon¬
dent ; lorsqu’on ceíse de presser , les jambes
se contractent par leur ressort naturel , &
font remonter Peau dans les boules. On con¬
quit aisément que tout ce que Yétoile a à
faire pour enfler ses jambes , c’est de presser
✓ les boules par contraction . C’est de ces jam¬
bes ainsi allongées que les étoiles se servent
pour marcher fur les pierres & le fable ,
soit qu’elles soient à sec , soit que Peau de.
mer les couvre.
II y a quelques années que parcourant leg
rivages de la nier d’Ecofle , je trouvai Pocçasion d’y ramasser quantité d’étoiles de mer ,
& de satisfaire ma curiosité fur leur mou¬
vement & fur la maniéré dont elles se nour¬
rissent. J ’étois placé fort avantageusement
pour ces observations ; il y avoit plusieurs
petites mares d’eau fur la greve , j’y portai
toutes les étoiles que j’avois ramassées, &
en les voyant cheminer , j’observai que ces
animaux , qui sont mois , préseiitoicnt une.
çonvexité d’un côté , & une concavité de
l’autre : celle-ci étoit le côté de la bouche.
Cette forme est celle qui m’a paru être na¬
turelle à toutes les cspeces d’étoiles marines.
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lorsqu’elles nagent : elles se suspendoient
obliquement dans seau , & formoient avec
leurs rayons de légeres ondulations , ce qui
fans doute provenoit moins du frottement
de seau , que du mouvement de contraction
& de rallongement qu’elles exercent à fins.
tant où elles cheminent . L’animal veut - il
descendre sur le sol , il cesse ses mouvemens
& éprouve une espece d’inertie , & sa pesan¬
teur spécifique le fait tomber perpendiculai¬
rement ( dans seau tranquille ) sur deux de
ses pans ; mais si seau est agitée , il suit en
tombant une direction oblique . Est - il des¬
cendu sur le sol , il s’attache à la vase , &
fait sortir & avancer à volonté les centaines
de pieds dont nous avons parlé ci - dessus,
& qui paroissent être autant de suçoirs mo¬
biles , tendineux , susceptibles Rallongement
& de contraction , mais très-propres à fixer
ces animaux au besoin dans le lieu qui leur
est le plus convenable . En un mot , l’animal
peut reculer , aller de côté , en avant , en
tous sens , fans changer de position absolue.
Les dents ou fourchettes des étoiles de mer
servent à comminuer leurs alimens : il se
trouve , dans l’intervalle , des vascuies trèsconvenables pour la déglutition . Chacun de
ces instrumens est adapté à autant d’especes
de trachées , lesquelles s’unissent à des especes de petites poches grêles : ceux - ci font
recouverts cl’une grande quantité d’une subs¬
tance qui est comme laiteuse , gélatineuse,
grnmuleuse , semblable à la chair de soursin.
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Les étoiles de mer fqnt la déjection do
leurs excrémens par autant d’anus intérieurs
qu ’elles ont de fourchettes . Chaque efpece
de boyau rectum a son rendez-vous à-peu-près
au centre de l’animal , où l’on voit une ver¬
rue ou une efpece d’ opercule: cette verrue
est blanchâtre & osseuse; elle est située dans
la partie crustacée & à l’opposite de Couver¬
ture que l’on dit être la bouche . II est éton¬
nant que Linckius , qui a donné en 1733
un Traité in-folio avec
&
figures de ces ani¬
maux , n’ait pas été instruit de la méchanique & des moyens que les étoiles marines
èmployent , soit pour manger , soit pour dé¬
tecter . M. de Réaumur les avoit presque tous
connus , ainsi qu’on peut le voir dans un
Mémoire qu ’il a donné à ce sujet à VAcad.
ides Sciences, année 1710 , p. 6zq.
Les étoiles mannes font sujettes à perdra
yn , deux ou plusieurs de leurs rayons , &
â les réparer , le tout de la même manier©
qu ’on l’observe dans les écrevisses. Les ex¬
crémens des étoiles marines sont noirâtres,
précédés & succédés d’une goutte de liqueur
fraîche , acre , ' demi-transparente , blanchâ¬
tre , semblable au Nojìoch ufnée8c gélatineux
qui se trouve dans les champs immédiate¬
ment après les orages , & dont MM. Geoffroi & de Réaumur ont parlé dans les Mé¬
moires de l’Académie des Sciences. L’odeur
da la chair des étoiles de mer est analogue
â celle de l’oursin , & le goût à celui des
crustacées.
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Les étoiles épineuses ont communément
cinq pattes , chacune (lesquelles est pointue ,
étroite à fa naissance , large vers le milieu
& plus ou moins longue félon la grandeur
de l’animal . Le corps , les pattes de cette
étoile font garnis de piquaiis mobiles , &
en quelque forte semblables à ceux du hé¬
risson ; différemment en cela des rayons de
l’étoile lisse qui font seulement couverts de
petits tubercules , à-peu-près comme il s’en
trouve fur les pattes du polype.
II y a de certaines efpeces d’étoiles de
mer dont les rayons ne font point garnis de
jambes , ces rayons qui ressemblent à des
queues de lézard leur fervent eux-mèmes de
jambes . L’animal en accroche deux à l’endroit vers lequel il veut s’avancer , & fe traî¬
ne fur ces deux-là, tandis que le rayon qui
leur est opposé fe recourbe en. un sens con¬
traire , s’appuie fur le fable & pousse l’étoile
vers le même endroit.
Parmi les diverses efpeces d’étoiles , il y
en a une entr ’autres d’une structure trèssinguliere : ses rayons fe subdivisent en quel¬
que forte comme des rameaux d’arbres. Auisi
la nomme -t-on étoile arborescente r c’est un
véritable polype , mais d’une efpece auisi sin¬
gulière que celle du palmier marin j voyez co
mot . Ori remarque d’abord cinq grosses bran¬
ches arrondies , au milieu defquelles est la
bouche , qui est , ainsi que le corps de cet
animal , d’une figure pentagone ; ainsi la
bouche a aussi, cinq angles qui naissent de Iq
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rencontre de cinq levres , qui répondent aux
cinq côtés du corps : entre l’espace des bran¬
ches il y a un trou ; chaque branche se par¬
tage en deux rameaux , ces rameaux en deux
autres & ainsi liicceffivemenc en une infinité
de petites ramifications , dont les dernieres
font auíïì fines que des cheveux . On en a
trouvé 81920 dans une étoile de mer que.
l’on conserve dans le Cabinet de la Société
Royale de Londres . Toutes ces branches &
les rameaux qui en sortent sont recourbés,
en dedans , se plient comme un éprevier ,
& sont faits pour prendre la proie & la por¬
ter k la bouche . Telle est la tète de Méduse,
qu ’on volt dans tous les cabinets de Natu¬
ralistes , & qui est plus ou moins estimée , à
raison de sa grosseur , de sa couleur , du nom¬
bre & de la conservation de ses rayons ou
branches.
II y a une autre espece dt petite étoile, qui
avance & se remue par le moyen de ses bran¬
ches , qu’elle plie & replie comme font les.
serpens ; ces branches détachées du centre,
ont encore du mouvement , comme cela ar¬
rive aux vers ou aux couleuvres qu ’on a cou¬
pés en plusieurs morceaux.
La petite étoile de mer , que l’on nomme
étoile à rayons à queue de lézard, a effecti¬
vement des rayons aullì fragiles que la queue
des lézards. Les moindres chocs que leur
font essuyer les flots contre des pierres , leur
font perdre des rayons . Mais la nature a
pourvu à ces pertes fréquentes auxquelles
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sont exposées les diverses étoiles de mer ; à
peine ont -elles perdu quelque rayon , qu’il
leur en croît un nouveau . Pour éviter ce
danger , les petites étoiles dont nous venons
de parler se tiennent sur des côtes unies qui
ne íont couvertes que de fable : on les trou¬
ve souvent enfoncées fous ce fable , où el¬
les marchent fort lentement.
On volt beaucoup d'étoilcs marines aux
Antilles : ces animaux se promènent pendant
le calme ; mais auffi-tôt qu’ils prévoient fo¬
rage , ils Rattachent , à f aide de toutes leurs
pattes , contre les rochers : ces pattes devien¬
nent pour eux autant d’ancres , qui les tien¬
nent si fortement appliquées , que toute la
violence des eaux irritées ne peut les en dét>ticli6r
ETOILE , PLANTE ou GAZON : nom
que son donne à Cayenne à une plante
grimpante , connue fous. le nom de jasmin
rouge , c’est un lizeron , & le quamoclit soliâ
temiiter incifis U pinnatis , de Barrere. La
fleur en . est petite & couleur de feu : on en
forme des berceaux très-agréables. Voyez à
Partiel e Jasmin.
ETOILE TOMBANTE . C’est un phénor
»mene que l’on peut observer alsez souvent
dans les soirées du printems & de l’automne.
II semble voir une étoile se détacher du ciel,
& tendre par sa chute au bas de fhorison,
ou quelquefois se perdre dans le vague des
airs. Cette étoile apparente est un petit globe
de feu , qui répand une lumière vive , í’em-
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blable à celle de Pétoile : souvent il se dissi¬
pe dans les airs , quelquefois il parvient jus .
quessur la terre : alors on trouve au lieu de
sa chiite une matière de couleur jaunâtre &
visqueuse comme de la colle , la matière com¬
bustible ayant été entierement consumée .
Les Physiciens parviennent à imiter ce mé¬
téore . Pour cet effet , on forme une boule
avec du nitre , du camphre , & du limon ;
on l’humecte avec de l’eau-de-vie , on y met
le feu , on la lance dans les airs ; fa lumiè¬
re. & les circonstances de fa chiite font en¬
tierement semblables à celles du météore.
( ETOILÉES : ordre de plantes . Voyez
Rubiacées. D . )
ETOILES : voyez à la fuite de Partiels
Rlanete.
ETOUFFEUR : voyez Gìboya.
ETOURNEAU ou SANSONNET , Sturnus. Oiseau assez connu par la beauté de son
plumage . On en distingue plusieurs especes:
savoir , Yétourneau vulgaire■{les étourneaux
blancs, Yétourneau des Indes , Yétourneau ma¬
rin , Yétourneau à rouges ailes, &c.
h 'étourneau commun est un oiseau qui vit
de tout , & se trouve par - tout : il est de
la grosseur d’un merle : son plumage est noi¬
râtre , tacheté de gris , de blanc , quelque¬
fois de bleu , de jaune & de rouge pourpre
qui ehange à différens aspects : son bec est
semblable à celui de la pie ; ( il est plus dé¬
lié , droit & anguleux D. ) : fa langue est
dure ', de la nature de la corne , A fendue t
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îe mâle a lin filet noir en dessous: il a l’œil
noir , le dos plus chargé de couleur pourpre
& le croupion plus verdâtre : la semelle a une
petite maille dans le blanc de l’œil : son plu¬
mage est aussi moins tacheté que celui du mâ¬
le : la queue de l’étourncau est courte & noi¬
re : il a les pieds jaunes & les ongles pres¬
que noirs. Le jeune étourneau n’a qu’une
tache fur tout son plumage , c’est pourquoi
bien des personnes ont de la peine à le dist
tinguer alors d’avec le merle ordinaire . L’étourneau a les cuisses garnies de plumes
juf'qu’aux genoux : il habite en été les en¬
droits aqueux , vers les prés s & en hiver,
fur les tours & les toits des maisons : il vit
de vers , de petits scarabées , de chair de
cadavres , de baies , de raisins & de semences :
on le nourrit auffi en cage : il pond quatre
ou cinq œufs , qui font légèrement teints
d’un bleu verdâtre : il fait son nid dans des
trous de maisons ou d’arbres.
Les étourneaux font des oiseaux de société,
qui volent ' & demeurent ensemble ; leur vol
est en quelque sorte circulaire , parce qu’ils
tâchent de gagner toujours le milieu de la
bande . Cet oiseau vit vingt ans & plus : íì
est fort docile ; on l’apprivoife facilement,
& on lui apprend à répéter quelques mots ;
on lui fait la chasse vers le tems des vendan¬
ges , parce qu’alors il est gras & assez bon à
manger.
Les Anciens faisoient grand cas de la chait
des étourneaux , ils en íervoient fouveiitfur
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leurs tables. La tête sent un peu l’odeur d®
la fourmi , c’est pourquoi on la retire avant
que d’apprèter l’oiseau ; on en ôte aulfi la
peau , parce qu’elle est amere.
ETTALCH . C’ett un arbre étranger , as.
fez grand , épineux , dont le branchage &
les feuilles ont beaucoup de rapport avec le
cedre ou avec le genevrier ; son bois en Numidie est blanc ; en Lybie , violet & noir;
& en Ethyopie , très-noir . Les Italiens rap¬
pellent Sangu. II en découle une résine fort
analogue à celle du mastic de Crete . Son bois
est sudorifique , & sert auíîl à faire des instrumens de Musique.
ÉVENTAIL DE MER. Voyez au mot
Coralline.
ÉVENTAIL ou POISSON EN ÉVEN¬
TAIL . C’est le Waycovisch des Hollandois.
Ce poiison a des nageoires fort longues fur
le dos , qui se recourbent vers la tète -, -&
forment en quelque forte la figure d’un éven¬
tail, d ’où lui est venu son nom . On lui re¬
marque sur la tète deux proéminences , en
maniéré de cornes : il est armé fur le des &
au -bas du ventre d’un grand nombre d’aiguillons , qui se joignent par une membrane :
il a sur le dos trois taches rouges & quarrées ; le reste de son corps est d’un bleu asíèz clair. Les Indiens le font dessécher & fu¬
mer pour le manger. Ce poisson est rare eu
Europe.
EVÉQUE . Nom donné à un petit oiseau
de la Louisiane & de l’Amérique , dont le
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plumage est bleu : ses ailes , qui forment une
eípece d’écharpe , tirent fur le violet : il est
moins grand que le serin : par la mélodie de
son ramage , il surpasse le chant de nos rossi¬
gnols ; il chante pendant l’efpace d’un quart
de minute , fans qu’on s’apperçoive qu’il re¬
prenne fa respiration . Après s’ètre reposé
deux fois autant de tems qu’il a chanté , il
recommence , & continue toujours de mèrne
pendant deux heures.
ÉVERTZEN . C’est un poisson des Indes,
qui semble, être de la famille des Brêmes de
ruer. Voyez ce mot . Les Navigateurs rap¬
pellent Maître ;les Portugais , Meris les
; &
Breíilois , Gugapti- Guacti. Sa couleur est noi¬
râtre : il a fur le dos six aiguillons qui tien¬
nent à ses nageoires , & des taches blanches ;
on en voit aussi à la queue & aux nageoires ;
tout le corps est tiqueté de marques de dif¬
férentes couleurs . II y a une saison où ce
poisson est excellent à manger ; alors fa chair
est grasse: mais dans un autre tems elle est
si dure A si coriace , que les mâchoires les
mieux dentées ne peuvent la déchirer. On
en mange dans l’Isle d’Amboine & dans tous
les autres lieux maritimes des Indes.
EUFRAISE, , Eitfrafia. Plante très-commune fur les montagnes , dans les forets & dans
les prés : elle a une racine simple, mënue,
ligueuse , tortueuse , & garnie.-de fibres ; elle
pousse une ou plusieurs tiges , hautes de six
pouces ou environ , grêles , ’velues , ncKâtres , tantôt branchues , tantôt nues : ses
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feuilles íbrit petites , veinées ; luisantes &
incisées autour , d’un verd foncé , d’une sa¬
veur visqueuse & un peu amere : ses fleurs
sortent des aisselles des feuilles , représentant
un mufle ( béantD . ) à deux levres , de cou¬
leur blanche , tachetées de points purpurins
& jaunes : il succédé à cette fleur un petit
fruit ou capsule, partagée en deux loges,
qui renferment des semences menues &
blanches.
Cette plante est d’usage étant fleurie ; elle
rend les humeurs plus propres à la circula¬
tion , & affermit le ton des fibres relâchées
dans les glandes du cerveau. C’est pourquoi
on dit que VEufraise est ophthalmique 8c céphalique ; en estet ; elle fortifie merveilleuse¬
ment la vue r, & la rétablit souvent lorsqu’elle
est foible & prête à se perdre. Tous les jours,
des vieillards septuagénaires qui ont perdu
presqu’entierement la vue par des veilles &
de longues études , la recouvrent pzrr l’usage
du suc exprimé de cette plante , infiltré dans
les coins de l’œil , ou pris intérieurement avec
de la poudre de cloporte , à feutrée du som¬
meil. ( Cette qualité ophthalmique de l’eufraise pourroit bien n’ètre qu’un préjugé.
Cette plante est acre & désagréable au goût ;
elle est d’une classe, dont toutes les plantes
ont à peu près la même âcreté , & ne pro¬
mettent rien de salutaire. H . ) Quelques-uns
•fument l’Eusraise desséchée en guise de tabac:
on en fait auílì une forte de vin , en la cui¬
sant avec du moût dans le tems de la ven¬
dange'.'
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dange. Cependant on ne doit pas faite un
usage intérieur trbp immodéré de dEufraife;
car l'on a queiques>exemples clu dérangement
& des désordres qu’eíie. cauíé à la. longue à
Pefiomac.
1• ■
EUNUQUE , Caflrntiis aut Enmichus. Nom
donné à un homme auquel on a òté la faculté
d’engendrcr , pour lui procurer une voix nette
& aiguë , &c. ' Voyez ce qui elLdit .de ces
hommes mutilés , à la fuite du mot Homme.
ÉVONÍ .VÍOIDE. ( Cehìjtmsj c’mulens Linn.
D. ) Arbriifeau tres - commun aux environs
de Québec , & qu’on peut rmettre au rang
des Fujains. Voy ez ce mot. L’Evonimoïde eií
tîès -flexible ; il s’éleve considérablement par
lé secours des arbres voisins autour defquels
il s’eutortille en tous sens. Quoiqu ’il soit
dépourvu de vrilles , il erabraíìe cependant
íes autres arbres li fortement , qu’a mesure
qu’ils grolíiiì’ent , il paroit s’enfoncer & s’en¬
sevelir dans leur écorce. & leur substance , &
les/fait enfin périr . Si dansUon .voisinage , il
ne le rencontre , point'-d’arbre 'pôur -s’élever,
iffe tortille finMui-même. Voyez, les Mémoires
de l'Académie des Sciences ',. anm
EUPATOIRE -s Eiipatorium. Cette plante .j
ainsi appelléc du nom du Roi Mithridste Ettpa ■»
t or , qui la mit le premier en usage pour les
maladies du foie , croit naturellement aux
lieux humides dans les environs de Paris : fq
racine est oblique-, fibreuse , blanchâtre &
amere : sa tige est rameuse , haute de quatre
pieds , droite , cylindrique , velue , & d’un
Tome
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verd purpurin , remplie d’une moelle blanche,
jettant une odeur aromatique quand on la
coupe : ses feuilles font nombreuses , atta¬
chées trois ensemble sur une même queue ,
un peu semblables à celles du chanvre , oblon¬
gues , d’un goût amer : ses fleurs font des
bouquets à fleurons & évalés : ses semences
sont oblongues & garnies d’une aigrette ( en
plume : le calice elt oblong & écailleux & le
placenta ras. II y a plusieurs autres especes
de ce genre , mais toutes étrangères . D . )
L’Eupatoire est toute d’usage. M. Geoifroi
dit que les feuilles de cette plante contien¬
nent un sel semblable au natron des Anciens.
Elles font vulnéraires , & bonnes pour les
maladies du soie. On en fait sur-tout usage
dans la cachexie & pour les personnes qui
deviennent bouffies & menacées d’hydropisie :
elle convient pour toutes les maladies de la
peau . Gesner , qui éprouvoit sur lui-même la
vertu de chaque remede , avec autant d’attention que Sanctorius saisoit ses expériences
fur la transpiration , dit avoir bu la colature
des fibres de la racine d’Eupatoire bouillies
dans du vin ; qu’il lui en survint des évacua¬
tions abondantes par les selles & par les uri¬
nes ; qu’il vomit douze fois , & rejetta plus
de pituite & plus facilement qu ’on ne le fait
ne s’en sert point en mé¬
(
par l'hellébore.On
decine . H . )
On donne auffi le nom iVEupatoire femelle
bâtarde , ou Chanvre aquatique , au Bidens
fotiis tripartito divifis feu Achmelm, qui a prés»
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que le me me port , & dont on vante les qua¬
lités pour les difficultés mutiner , & pour ré¬
side au venin que produit la morsure de
certains í’erpens . ( Cette plante a le goût &
l’odcur d’un pénétrant extraordinaire , & qui
promet beaucoup ; niais l’usage n’en est pas
reçu en médecine . H . ) L 'Eupatoire de Mesué
est 1e Ftarmiea lutea suave olens de Tournefort.
( .Le Eidais forme un genre à part & bien
différent de PEupatoire . Les fleurs en font à
fleurons ou radiées dans quelques especes. Les
semences font couronnées de deux ou trois
pointes barbelées en forme de cornes . Le
placenta est chargé de balles. O11 compte
plusieurs especes de ce genre. D . )
EUPHORBE , Euphor'bium. Plante de l’Afrique , ainíi appellée du nom d’Euphorbius ,
Médecin du Roi Juba , qui mit le premier
en usage la gomme résine qui en découle , &
en guérit .Auguste César. Nous parlerons de
cette substance après avoir décrit VEuphorbìer,
que plusieurs Botanistes ont mis dans le genre
des Tithymales, à cause de ses fleurs. II y a;
sept à huit especes différentes d’Euphorbier,
qui ont la plupart beaucoup de rapport avec
le cierge épineux , dont elles diffèrent cepen¬
dant non -seul entent par la fleur & par le fruit ,
mais encore par le suc laiteux & âcre dont
elles font empreintes en abondance . Voyez
PHistoire des Fiantes rares du Jardin d'Ams¬
terdam , par Commelin.
L’ Euphorbier est un arbrisseau qui dans les.
terres sablonneuses est haut de plus de dix
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pieds-: fa racine est grosse , pivotante & fi¬
breuse , blanche intérieurement , & recou - S
verte en dehors d' une écorce brune : fa tA , i
qui est simple , a trois ou quatre angles ;
elle est comme articulée & entrecoupée de
dissérens nœuds : les bords anguleux font
échancrés entre les nœuds & garnis 'd’épines
roides , brunes & placées deux à deux : cette
tige est couverte d’une écorce épaisse, vertebrune , & remplie d’une efpece de pulpe
blanchâtre , très - laiteuse ; elle fe partage en
plusieurs branches , dénuées de feuilles , mais
garnies de quelques petits appendices , ronds,
épais , laiteux , & placés seuls à seuls fur les
bords : les fleurs naissent principalement du
fond des sinuosités qui fe trouvent fur les
bords anguleux -, elles font au nombre de trois
ensemble ; leur pédicule est laiteux ; leur ca¬
lice est renflé , & divisé en cinq quartiers : il
succédé à ces fleurs des fruits gros comme des
pois ; ce font des capsules à trois loges , applaties , laiteuses , vertes d’abord , qúi rou¬
gissent un peu dans la fuite : ces capsules
contiennent trois graines arrondies & blan¬
châtres.
Toute cette plante est abondamment rem¬
j
plie d’un suc laiteux & acre qui en découle ,
en quelqu’eudroit qu’on y fasse l’incision. !
L’Euphorbier croît dans la Lybie fur le Mont
Atlas , en Afrique , aux Isles Canaries , en
Malabar & aux Indes Orientales.
L’Euphorbier est de toutes les plantes étran¬
gères celle qui donne un plus mauvais goût
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an lait & à la viande . Elle donne ordinaire¬
ment la diarrhée aux moutons ; cependant
ces animaux , les vaches & les chèvres man¬
gent volontiers de cette plante , malgré son
amertume & son ácreté. Mais fi l’on ne s’est
pas encore apperçu de ses mauvais effets fur
les chevres , ils ne font que trop evidens fur
les moutons & fur les vaches ; elle altéré la
santé des premiers , elle gâte la chair & le
lait des autres.
( Je crois cet article tiré de Lmnxus, qui
donne le nom d’Euphorbia au tithymale . Le
bétail ne peut pas éviter quelquefois d’en man¬
ger quelques especes; & on a vu en Italie de
mauvais effets survenus après qu’une compa¬
gnie avoir mangé des fromages faits avec du
lait infecté par la quantité de Tithymale,,
qui croit fur les pâturages , où les moutons
avoient été nourris . Pour i’Euphorbier d’Afrique , je ne crois pas qu’aucun animal puiílb
cn avaler les tiges remplies rî’tm lait brûlant,
dont une petite quantité deviendroit funes¬
te. H . )
Quand on veut faire des incisions à l’Euphorbier d’Afrique , on se couvre le visage
autant qu’on peut , ou bien on les Tait de
loin avec une lance , afin d’éviter l’incomrnodité que produisent les premieres exhalai¬
sons du suc laiteux , qui font très-fubtiles ,
très-âcres , très-pépétrantes & très-violcntes.
Lémcry dit ,qu’on reçoit ee suc dans des peaux
de mouton , qu’on place autour de la plante,
où il se condense & se durcit dans Pétât où
X 3
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nous le recevons ; on nomme ce suc Euphorbe.
C’est une gomme rétine , que les Anglois ti¬
rent des Isles Canaries , les Hollandois du
Malabar , les Espagnols , les Italiens & les
François de Salé au Royaume de Fez , où
elle eit apportée des pays de l’Afrique les plus
éloignés de la mer.
L’Euphorbe est en larmes , d’un jaune plus
ou moins foncé , branchues , caverneuses ,
friables , fans odeur ; mais d’un goût trèsâcre , cuisant , qui cause des nausées : il suffit
d’en toucher légèrement la langue pour avoir
la bouche enflammée.
Toutes les parties de l’Euphorbier font st
subtiles , qu’il suffit auífi de les flairer pour
éternuer : st on se frotte les narines de son
huile , il en découle beaucoup d’humeurs
aqueuses; lorsqu’on en prend la poudre en
guise de tabac , il en résulte une très-sorte
irritation , souvent une hémorrhagie , & elle
enflamme quelquefois les membranes du cer¬
veau . Son acrimonie st violente fait qu’on ne
pulvérise l’Euphorbe qu’avec beaucoup de
peine-: auífi les Droguistes & les Apothicaires
ont foin de réemployer à cet effet que des
personnes robustes ; on les avertit de fe dé¬
tourner le visage de dessus le mortier , qui
d'ailleurs est recouvert d’une peau de mou¬
ton . Malgré toutes ces précautions , il s’en
exhale une vapeur subtile qui frappe si fort
les narines & le cerveau , que l’éternuement,
la chaleur , la douleur , les larmes & le cra¬
chement viennent tout -à-la-fois.
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Les Anciens ne nous disent rien des vertus
médicinales de l’Euphorbe . Les nouveaux
Grecs , les Arabes , & avec eux les Médecins
modernes de l’Europe , lui attribuent une
plaisante vertu dc tirer la sérosité de tout le
corps. II est étonnant que ce remede , qui
est le plus acre , le plus ardent de tous les
hydragogues , soit employé intérieurement.
En effet , l’Euphorbe ne purge pas fans
causer la défaillance , une sueur froide , &
souvent des ulcérés dans l’estomac & les in¬
testins : les acides & les adoucissans érnoussent sa vertu érotive ; mais , malgré ces pré¬
cautions z combien est peu sûr ce remede ! Ií
convient tout au plus pour ébranler les mem¬
branes des viscères attaqués de paralysie ;
comme irritant , il convient encore dans les
affections soporeulcs & l’apoplexie . L’Euphor¬
be appliquée extérieurement , incise les hu¬
meurs épaisses, cauí’e de la rougeur , de l’inflammation , & quelquefois des ulcérés. Elle
est utile dans le tremblement , dans la léthar¬
gie , & pour ceux qui perdent la mémoire.
Les Maréchaux se servent de l’Euphorbe
en poudre pour le farcin & la galle des che¬
vaux . Des personnes trop inconsidérées croient
s’amuser fort innocemment en semant de cette
poudre sur le parquet d’une chambre où l’on
tient assemblée de danse : à peine les Dames
ont-elles fait quelques pas , que leur robe va¬
lante agite la poudre & la fait monter au
visige des spectateurs , qui tous éprouvent
aussi- tôt les petites convulsions d’un éternuc-
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ment violent , & une fonte d’humeurs trèsconsidérable.
EURGES . C’est la Pierre de Judée. Voyez
ce mot.
EXCRÉMENT , Excrementmn. Ce terme
est employé dans un sens plus ou moins éten¬
du : il lignilic., en général , toute matière,
soit fluide , soit solide , qui est évacuée du
corps des animaux , parce qu elle est sura¬
bondante , inutile ou nuisible.
Ainsi le sang menstruel est une matière
excrémenticiclle rejettee des vaisseaux de la
matrice , où il étoit ramassé en trop grande
quantité . Voyez ce qui en est dit dans f article
Puberté, à la fuite du mot Homme.
Les matières fécales font poussées hors du
corps ou elles ne peuvent être d’aucune uti¬
lité peur rœconomic animale , étant dépouil¬
lées de toutes les parties qui pouvoient con¬
tribuer à la formation du chyle.
If urine , la matière de la transpiration , la
sueur , sont auíìì séparées de la masse des
humeurs , où elles ne pourroient que porter
la corruption qu’elies commencent à contrac¬
ter elles-mêmes.
Presque toutes les humeurs excrémenticielles font formées des récrénrens qui ont dégé¬
néré à force de servir aux diiíérens usages
du corps.
Cependant on entend plus particulièrement
par le leu! mot Excrément, la partie groísiere,
le marc des alimens & des sucs digestifs dont
{'"évacuation le fait par le fondement.
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Les excrémens varient dans les animaux
à raison de leurs especes & de la diversité de
leurs alimens. Les excrémens des animaux
font pour la plupart d’exccllens engrais , dont
la nature varie , & est par conséquent plus
ou moins propre à différentes terres ; car on
observe de la différence pour les effets , en¬
tre le fumier de cheval , celui de vache , les
crottins de moutons , l’émeu du faucon , &
la fiente du pigeon ou colombine. Voyez Par¬
tiele Fumier.
Les excrémens font auilì d' usage en Méde¬
cine ou pour les arts . La merde du chien,
connue fous le nom d’Album Gr&cum , est
employée pour teindre en noir certains cuirs,
avec de la vieille féraille. U excrément du paon
est d’uíàge pour l’épilepsie ; celui de la cor¬
la dyssenterie ; celui de Vhiron¬
,
neillepour
delle,pour la Iquinancie & la colique néphré¬
tique j celui du mulet, pour exciter la sueur;
ìes tranchées rouges
,
celui de poules pour
faire
,
des chevaux ; les croties du rat pour
croître les cheveux ; le croùn du cheval, pour
des martres ,
la pleurésie ; la fiente du pigeon&
pour contrefaire le mule ; celle du crocodile,
dont les Morelles se servoient autrefois com¬
me d’un cosmétique propre à rendre le teint
brillant ; ensiu , 11excrément de l'homme,pour
faire venir les bubons pestilentiels à suppu¬
ration , & pour désacérer l’acier.
A ségard de la forme maronnée , &c.
qu’ont la plupart des fientes d’animaux , elle
est due à la figure même des especes de loges
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espacées ou cellules dans lesquelles la fiente
se moule par le séjour qu’elle y sait. II en
est de même pour la forme des autres sortes
a ’ pYrrpmpiK

\
j
i

EXHALAISÇN . C’est la fumée ou vapeur !
qui fort d’une substance , & qui se répand dans
l’air. On doit donner proprement le nom de
Vapeur aux fumées , qui s’élevent de seau &
des autres corps liquides ; & celui d'Exha¬
laison aux fumées feches qui s’exhalent des
corps solides , tels que la terre , le feu , les
minéraux , les soufres , les sels : ces corpus¬
cules s’élevent des corps durs & terrestres,
soit par la chaleur de sair , soit par quelqu ’autre cause , & sont conjointement , avec
les vapeurs , les sources des Météores aériens.
On ne sauroit éviter avec trop d’attention
de s’exposer aux exhalaisons qui s’élevent
quelquefois de certains corps & dans certai¬
nes circonstances , telles que les vapeurs de
volcans , les émanations cadavéreuses & phos¬
phoriques de cés corps tués qu’on a enterrés
par tas & à peu de profondeur après une ba¬
taille sanglante ; car ces exhalaisons font sou¬
vent mortelles , on en a des exemples de
toute espece : il arrive même quelquefois
j
qu ’on est suffoqué par ces vapeurs , avant
i
effets.
mauvais
les
reconnoitre
en
pu
d’avoir
j
On peut juger delà combien est pernicieuse
j
notre méthode d’enterrer dans les Eglises,
;
& même dans des Cimetières , au milieu des
grandes Villes. Heureusement que nos Magis¬
trats attentifs à tout ce qui concerne la vie &
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bien -être du citoyen , viennent de pourvoir
à ces inconvéniens . 11 eít rapporte dans les
Mémoires de l’Académie , année 1701 , qu’im
Maçon qui trsvailloitauprès d’un puits , dans
la ville de Rennes , ayant laissé tomber fou
marteau . un Manœuvre qui fut envoyé pour
le chercher , fut suffoqué avant d’ètre arrivé
à la surface de l’eau ; deux autres hommes
qu’on y descendit après , furent suffoqués de
mèrne ; on y descendit un quatrième , à qui
on recommanda de crier dès qu’il sentiroit
quelque choie ; il cria bien vite , dès qu il
fut près de la surface de seau ; & on le retira
auííì tôt ; mais il mourut trois jours après . 11
dit qu’il avoit senti une chaleur qui lui dévoroit les entrailles . On descendit ensuite un
chien , qui cria dès qifil fut arrivé au même
endroit , & qui s’évanouit dès qu’il fut en plein
air : on le nt revenir en lui jettant de l’eau,
comme il arrive à ceux qui ont été jettes
dans la Grotte du Chien près de Naples . Voy.
le

Grotte du Chien.

Après avoir retiré les trois cadavres avec
des crocs,; on les ouvrit , & on ne remarqua
aucune cause apparente de mort . Ce qu’il y
a de plus singulier , c’eíf qu’on buvoit de l’eau
de ce puits fans qu’elle fit aucun mal. Les
exhalaisons , en détruisant seulement l’élasticité de l’air , le privent de cette puissance qui
le rend la source de la vie.
Voici un autre accident occasionné par des
exhalaisons d’un autre genre ; mais non moins
funestes. Un boulanger de Chartres , avoit
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mis dans íìi cave la braise de son four : son
fils y étant descendu avec de nouvelle braise ,
la lumière qu’il portoit s’éteignit au milieu
de l’escalier ; ii remonta , la ralluma & redescendit : dès qu’il fut dans la cave , il cria
qu’il n’en pouvoit plus , & cessa bientôt de
crier ; son frété voulut courir à son secours;
mais il n’en revint point : trois autres per¬
sonnes qui eurent la mèrne hardiesse y péri¬
rent.
Le lendemain un Boulanger trop hardi,
voulant retirer ces corps avec un croc , se fit
descendre dans la Cave avec une corde , &
recommanda qu’on le retirât dès qu’il crieroit :
il cria bien vite ; mais la corde s’ctant rompue,
il retomba , & quelque diligence que l’on fit
pour renouer la corde , on ne put que le re¬
tirer mort : on l’ouvrit , & on trouva toute
l’organisdtion du corps très-altérée , les lobes
du poulmon tachetés de marques noirâtres,
les intestins gros comme le bras , rouges , en¬
flammés ; A ce qu’il y a de plus singulier,
tous les. muscles des bras , des cuisses & des
jambes étoient comme séparés de ces parties.
Le Magistrat prit connoilîance de ce lait,
& on consulta des Médecins. 11 fut conclu
que la braise , qui avoit été mise dans la cave ,
étoit lans doute mal éteinte , & avoit fait
élever une vapeur maligne & mortelle ; ■qu’il
fallbit par 'conséquent jetter dans la cave une
grande quantité d’eau , pour éteindre le feu
& arrêter le mal , ce qui fut exécuté : ensuite
on descendit dans la cave un chien , & une
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chandelle allumée ; le chien ne mourut point,
& la chandelle ne s’éteignit point , preuve
certaine que le péril étoit pail'é.
(Les vapeurs qui s’élcvent des charbons
ardens font de même nature que celles du
soufre en flamme, quoique cependant plus sub¬
tiles . Elles tuent de même tous les animaux
tant par la crispation A l’étranglement qu’elles causent par leur irritation dans les bron¬
ches du poulmon, que parce qu’elles détruisent
entierement l’élasticité de f air, , & ces deux
causes font plus que suffisantes pour détruire
tout -à-coup la respiration & causer une mort
subite. On doit mettre le plutôt poífible au
grand air les personnes attaquées de cet acci¬
dent , leur ouvrir la veine du col , leiir souf¬
fler de Pair chaud & de la fumée de tabac
dans les poulmons ; en un mot on doit met¬
tre en usage les mêmes secours qu’on donne
aux noyés . B.)
Ces exhalaiíòns malignes agissent diverse¬
ment suivant leur nature , ainsi que le prou¬
ve le fait suivant . Quelques personnes creu¬
saient la terre dans une cave à Paris , croyant
y trouver un trésor caché : après qu’eiles
eurent travaillé quelque tems , la servante
étant descendue pour appcller son maître , les'
trouva morts tous dans la posture de gens
qui travailloient , ayant les yeux ouverts,
la bouche béante , de maniéré qu’ils Tembloient encore respirer ; mais ils étòient roides comme des statues , A. froids comme
marbre .
■ 1'
, tI
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Voici encore un accident , du même gen¬
re , qui est à îa connoiífance d’im grand
nombre de personnes . Vers le milieu de sau¬
née 1756 , il survint aux environs de Paris
Un orage considérable ; un Paysan de SaintOuen avoit rempli de fumier un trou qu’il
avoit fait au milieu de la cour ; la pluie fut
si abondante qu’elle s’échappa de ce trou , &
pénétra dans la cave : ce Paysan pour tâcher
de conserver son vin , y descendit & tomba
mort : sa femme ne le voyant point revenir,
sut le chercher ; elle éprouva le même sort.
Leurs enfans s’étant apperçus de ce malheur,
appellerait du secours ; six personnes entre¬
ront dans la cave , & tomberont avec les mê¬
mes accidens que ceux que produiroit le poi¬
son le plus violent . A force de frictions aux
jambes , aux bras , & fur toutes les parties
du corps , on ranima la circulation à cinq
d’entr ’eux (car le sixième mourut ) . O11 eut
recours aux esprits volatils , à la fumée du
tabac insinuée par le nez pour faire revivre
le jeu de la circulation , & on leur donna
des cordiaux . Nous connoiifons une cave qui
appartient à des Religieuses , & où son cul¬
tive fur une couche de fumier des champi¬
gnons : la vapeur infecte , qui s’éleve de ce
souterrain , a plus d’une fois sait perdre su¬
bitement connoiífance , & mème la vie aux
personnes qui avoient été pour cueillir les
champignons.
Exhalaisons
minérales
, Halitus mi¬
nérales. II
fort des entrailles de la terre &
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sur-tout des filons ou veines métalliques , qui
font proches de la surface de la terre , des
galeries ou des souterrains d’où on retire le
charbon de terre & autres substances miné¬
rales , sujettes à se décomposer par le contact
de l’air , &c. il sort dis je , des exhalailòus
de diiícrentes especes , & qui produisent des
effets tous différons : nous allons les réunir
ici fous un seul point de vue . Ces exhalai¬
sons font appel !ées différemment par les mi¬
neurs , suivant leur nature : les unes font
nommées proprement Exhalaisons, les autres
Feu Ërisou, d ’atitres Mouphette ou Pousse, 8c
d'autres Gas.
Les Mineurs nomment proprement Exha¬
laisons, celles qui íònt très -sensibles & trèsconlìdérables , 8c qui se sont voir , sur-tout
le matin , dans le te ms que la rosée tombe
à :la surface de la terre & dans son intérieur.
A la suite de ces exhalaisons , les Mineurs
trouvent les filons de mines qui font dans
le voisinage , stériles , dépourvus du miné¬
ral qu'ils contenoient , & semblables à des
os cariés , ou à des rayons de miel. Quelque¬
fois l’effet en est plus rapide ; les vapeurs pa¬
rodient enflammées , elles sortent de la terre
accompagnées d’épaisses fumées , & produi¬
sent des éruptions , à la fuite desquelles les
veines métalliques se trouvent détruites : ces
phénomènes tiennent aux mêmes causés que
les inflammations des Volcans . Voyez Vol¬
can.
Enfin , il régné dans les mines qui ont-
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été long-tems abandonnées , des vapeurs sou¬
terraines que l’on nomme Inhalations , qui
contribuent infiniment à la composition &
décomposition des minéraux métalliques , puis¬
que par leur moyen , il se fait continuelle - j
ment des dissolutions , qui font ensuite sut- í
vies de nouvelles combinaisons : ce fout ces
exhalaisons minérales qui jouent le plus grand
rôle dans la criffallifation , la minéralisation ,
& la coloration des pierres.
Feu Brijfou, ou Terou.
On donne ce nom & celui de feu sauvage
à des exhalaisons qui s’éievent dans les mi¬
nes de charbons , & dont les effets font auífi
terribles que singuliers. Cette vapeur fort
avec une c-ípece de sifflement par les sentes
des souterrains où l’on travaille : elle fe rend
même sensible aux yeux , & paroit sous la
forme de ces sortes de toiles d’araignées ou
fils blancs que l’on volt voltiger dans Pair à
la fin de Tété. Lorsque Pair circule libre¬
ment dans les souterrains & qu’il a assez de
jeu , on n’y fait point beaucoup d’attention ;
mais lorsque cette vapeur ou matière n’elì
point assez divisée par Pair , elle s’ailume aux
lampes des ouvriers , & produit des effets
semblables à ceux du tonnerre & de la poudre à canon.
Pour prévenir ces effets dangereux , voici
comme s’y prennent les ouvriers . IlsontPœil
à ces fils blancs , qu’ils entendent & qu’ils
,,
.voient
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voient sortir des fentes : ils les saisissent avant
qu’iís puissent s’allumer à leurs lampes , &
les écrasent entre leurs mains. Lorsqu’ils font
en trop grande quantité , ils éteignent la lu¬
mière qui les éclaire , se jettent ventre à
terre , & par leurs cris avertissent leurs ca¬
marades d’en faire autant . Alors la matière
qui s’eít enflammée avant qu’ils aient pu
éteindre leur lumière passe par - dessus leur
dos , & ne fait de mal qu’à ceux qui n’ont
pas eu la mème précaution ; ceux-là font ex¬
posés à être tués ou blessés. On entend cet¬
te matière sortir avec bruit & mugir dans les
monceaux de charbon , mème à Pair libre
& après qu’ils ont été tirés hors de la mine;
mais alors on ìi’en doit plus rien craindre.
Quand les mines de charbon font sujet¬
tes à des vapeurs de cette espece, il est trèsdangereux pour les ouvriers d’y entrer , sur¬
tout le lendemain d’un jour pendant lequel
on n’y a point travaillé , parce que la ma¬
tière s’est amassée dans le tems qu’il n’y
avoit aucune commotion dans Pair. Austx
en Angleterre & en Ecosse a-t-on recòurs à
un expédient avant d’cntrer dans la mine.
On y fait descendre un homme vêtu d’un.
paltot de toile cirée ou de linges mouillés :
il tient une longue perche , au bout de la¬
quelle est une lumière : lorsqu’il est descen¬
du , il se met ventre à terre ; & dans cette
posture , il s’avance , & approche fa lumière
de l’endroit d’où part la vapeur : elle s’enTome IV.
Y
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flamme sur -le-champ avec un bruit effroya¬
ble , qui ressemble à celui d’uu violent coup
de tonnerre , & va sortir par un des puits.
Cette opération purifie l’air , & l’on peut en¬
suite descendre sans crainte dans la mine :
il est très -rare qu’il arrive malheur à l’ouvrier qui a allumé la vapeur , pourvu qu’il
se tienne étroitement couché contre terre,
parce que toute la violence de faction de ce
tonnerre souterrain , se déploie contre le toit
supérieur de la mine.
Les vapeurs des mines qui. font autant de
Gas , voyez ce mot , peuvent être de natu¬
res différentes ; les unes font simplement in¬
flammables , telles étoient celles que l’on vit
sortir à travers de seau dans une mine de
charbon . M. Mead , de la Société Royale de
Londres , produisit par art une vapeur qui
présentoir les mêmes phénomènes : pour cet
effet , il recueillit dans une vessie les vapeurs
qui s’éleverent d’un mélange d’acide vitrio¬
lique , d’eau commune & de limaille de fer.
L’inflammation d’autres vapeurs est accom¬
pagnée d’explosions terribles ; on lit dans les
Transactions philosophiques , qu’un homme
s’étant approché imprudemment avec fa lu¬
mière de l’ouverture d’un des puits d’une
mine , pendant que la vapeur en sortoit,
elle s’enflamma fur le champ ; il se fit par
trois ouvertures différentes une éruption de
feu , accompagnée d’un bruit effroyable : il
périt soixante & neuf personnes dans cette oc-
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casion. Deux hommes & une femme , qui
étoient au fond du puits de cinquante -fept
brades de profondeur , furent poussés dehors,
& jettes à une distance considérable . La se¬
condé de la terre fut si violente , que Pou
trouva un grand nombre de postions morts,
flottans à la surface de Peau d’un petit ruis.
seau qui étoit à quelque distance de l’ouverture de la mine . II est arrivé le premier d’Avril 1765 un accident aulìî terrible dans une
mine de charbon à une lieue & demi de
Newcastle : par quelqu ’imprudence des ou¬
vriers qui la fouilloient à cent brasses de pro¬
fondeur , Pair s’y est embrasé tout d’un coup,
& la vapeur enflammée a produit une ex¬
plosion qui a rendu à Pouverture un bruit
semblable à un grand coup de tonnerre . On
a retiré le plutôt qu’il a été possible les mal¬
heureux qui étoient restés au fond de cet
abyme : aucun n’étoit mort , mais le feu les
y avoit réduits dans l’état le plus déplorable.
Le lendemain plusieurs personnes , & entr ’autrcs quelques Inspecteurs , s’étant ren¬
dus à Pouverture de la mine pour examiner
les esters de ce désastre , la vapeur mophétique s’est enflammée de nouveau , & éclatant
avec plus dc violence que la premiere fois,
elle a tué huit personnes & dix- sept chevaux.
Le phénomène le plus singulier que les:
exhalaisons nous présentent , est celui que les
Mineurs nomment Ballon:il pároít à la par¬
tie supérieure des galeries des mines , íòus;
Y 2
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la forme d’ime espece de poche arrondie,
dont la peau ressemble à de la toile d’araignée.
Si ce sac vient à se crever , la matière qui
y étoit renfermée se répand dans les souter¬
rains , & fait périr tous ceux qui la respi¬
rent.
Mouphette ou Mof

ette

ou PoitjseMephitis.
,

(Les Moffettes font fréquentes en Italie,
& ìur -tout dans le Royaume de Naples . Une
quantité de puits , de caves & de cavernes
naturelles en font infectés. C’est une vapeur
qui n’a presque aucune qualité sensible; mais
qui tue tout animal , qui la relpire . On a
remarqué pendant les incendies du mont Vé¬
suve , que toutes les caves voisines , excavées dans d’anciennes caves , étoient rem¬
plies de moffettes homicides. H .)
C'eít une vapeur dangereuse , qui s’éleve
assez communément , sur-tout dans les cha¬
leurs de l’été , dans les mines de charbon
que l'on exploite.
Cette vapeur ressemble à un brouillard
épais : elle a la propriété d’éteindre peu-àpeu les lampes & les charbons ardens : elle
donne une toux convulsive , la phtysie , &
même suffoque les ouvriers , loríqu ’ils s’en
laissent surprendre . Aulsi eít-ce une maxime
parmi eux , qu’il faut avoir l’œil , autant à
la lumière qu’à son ouvrage. Lorsqu’ils apperqoivent que la lumière de leurs lampes
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s’affoiblit , le plus sûr pour eux est de se faire
retirer promptement de la mine. L’effet de
cette vapeur est d’appesantir & d’endormirj
mais elle agit quelquefois si promptement ,
que les ouvriers tombent de Péchelle en des¬
cendant dans la mine.
Lorfqu ’on les secoure à teins , on peut les
sauver : ou les porte au grand air , où ils
restent quelque tems fans donner aucun signe
de vie. Le remede le plus efficace , est de
couper un gazon , de coucher le malade fur
le ventre , de façon que fa bouche pose sur
le trou fait dans la terre , d’appliquer ensui¬
te ce gazon sur sa tête. S’il n’a pas été trop
long-tems exposé à la vapeur , il revient peuà-peu , comme d’un profond sommeil. D’autres leur font avaler de seau tiede avec de
l’esprit-de-vin ; ce mélange leur procure un
vomissement très-abondant de matières noi¬
res ; mais souvent il reste au malade une toux
convulsive pour le reste de les jours.
Ces terribles effets font produits par un
air stagnant , qui a perdu son élasticité étant
chargé de particules acides sulfureuses. Pour
ne point s’expofer à ces dangers , avant de
se remettre à l’ouvrage , on descend par le
puits une chandelle allumée pour rcconnoítre Fétat de Pair.
Heureusement ces exhalaisons ne règnent
pas continuellement dans les mines ; & d’ailleurs , on a grand foin d’employer tous les
moyens que Part peu suggérer pour faciliter
Y 2

342

EX O

EY S

la circulation de Pair dans les souterrains.
Pour cet etset , on ouvre une galerie hori¬
zontale au pied de la montagne ; & cette ga¬
lerie fait , avec les bures ou puits perpendi¬
culaires de la mine , une eípece de íyphon,
qui favorise le renouvellement . Mais de
toutes les méthodes que l’on peut employer,
il n’y en a pas de plus sûre que le ventila¬
teur , ou la machine de Sutton . Au relie
l’Histoire des exhalaisons minérales , est trèspropre à éclaircir la théorie des tremblemens
àe terre, des volcans, autres
&
embrasemens
souterrains : voyez ces mots & les articles
Charbon minéral & Pyrites.
EXOCET , ou ADONIS , ou FAUCON
DE AIER : Espece de poisson volant voyez
;
ce mot.
; EYSENRAN ou EYSEN-GLANTZ . Voy,
Eisenrnan.

_
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J ^ ABAGO , ( Zygophyllum. Linn . D. ) Plan¬
, ’on
te amere qui eít une efpece de Pépias qu
trouve dans la Romanie , & qu’on cultive
à Paris au Jardin du Roi , à . Sa racine est
menue & serpentante : ses tiges font rameu¬
ses , ses feuilles oblongues , un peu sembla¬
bles à celles du pour prier , nerveuses & arrié¬
rés au goût . II fort de leurs aisselles des pé¬
dicules qui soutiennent chacun une fleur rou¬
ge , disposée en rose , ( elle est à dix étami¬
nes & cinq pétales : l’ovaire est entouré d’une enveloppe de cinq feuilles D. ) : à cette
fleur succédé un fruit membraneux , long ,
cannelé , qui contient plusieurs semences applaties . Le sabago est estimé un excellent
vermifuge.
FAGARE , Fagara. Fruit des Indes dont
on distingue deux especes ; Tune qui ressem¬
ble en tout à la Citbebe j Pautre , qui est plus
,
grosse, ressemble à la Coque du Levant tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur . Ils font l’un &
l’autre aromatiques , & ont les mêmes vertus
ce mot.
que la Cubebe:voyez
FAINE ou FQÚESNE : voyez au mot
Hêtre.
FAISAN , Phafianm. Le Coq - Faisan est
admirable par la variété & par l’éclat de l’on
plumage : il ressemble un peu au coq ordi¬
naire . Quand le faisan est en amour , sa tête
Y 4
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est extrêmement rouge , & ses yeux sont
ptincelans comme du feu. Le plumage de
cet oiseau est de trois couleurs , brun , de
couleur d’or , & verd : le dessus de fa tète
est d’un cendré luisant. A Pendroit des oreil¬
les il s’eleve des plumes plus longues que
les autres. La poule-faifande n’a point des
couleurs auííx brillantes que le mâle ; elle est
à-peu-près de la couleur de la caille. Les
plumes des faisans fervent quelquefois pour
mettre aux chapeaux , au-lieu de plumes
d’autruches.
Les faisans ne font pas naturellement fort
communs dans ce pays-ci -, mais par les foins
qu’en font prendre les Princes & les Seigneurs,
ils les multiplient beaucoup dans leurs parcs.
Le goût de ce gibier est des plus exquis , lors.
qu’il est suffisamment attendu : sa chair est
très -nourrissante. Pour faciliter la multipli¬
cation dc ces oiseaux , on en éleve dans des
enceintes murées que l’on nomme Faisande¬
ries telle
;
est celle d’auprès de Versailles.
Cette éducation domestique que l’on fait
des faisans & des perdrix rouges ou grises,
est le meilleur moyen d’en peupler une terre ,
& de réparer la destruction que la chasse en
fait. Par ces foins , on met les œufs & ce$
jeunes oiseaux à l’abri d’uue multitude d’ennemis , tels que les fouines, 1 es renards , les
oiseaux de proie , qui mangent les œufs ou
les petits encore foibles. La manière d’éleveç
les faisans, est prelque la mëme que pour
les perdrix rouges ou grises.
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Maniéré eTélever des Faisans.

Le lieu où l’on établit la faisanderie , doit
être diíposé de maniéré que l’herbe croisse
dans la plus grande partie , & qu’il y ait un
assez bon nombre de petits buissons épais &
fourrés ; pour que chaque bande de faisan¬
deaux puisse s’y retirer à part pendant la gran¬
de chaleur.
Pour fe procurer beaucoup d’œufs de fai¬
sans , il faut nourrir pendant toute l’année un
certain nombre de poules - faisandes. On les
tient enfermées au nombre de sept avec un
çoq , dans de petits enclos séparés , où el¬
les font à l’abri de tous les animaux malfaisans. II faut que chaque enclos soit bien
séparé , & que les coqs ne fe voient pas ;
car la rivalité les troubleroit & nuiroit à la
propagation . Au commencement de Mars , il
est bon de leur donner un peu de farrazin
pour les échauffer & hâter le tems de l’arnour,
II servit dangereux que les poules fussent trop
grasses, elles en poudroient moins ; & la
coquille de leurs œufs servit si molle , qu’ils
courroient risque d’ètre écrasés dans l’incubation.
C’est vers la fin d’Ayril que commence la
ponte des poules-faifandes. On a foin d’aller
ramasser le soir tous les œufs : si on ne prenoit point ce foin , ils fe trouveroient sou¬
vent cassés& mangés par les poules mêmes.
On fait ensuite couver ccs œufs par une
poule dç basse-cour qui doit être bonne couT
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veiise , c’est-à-dire , qui doit rester avec at¬
tache sur les œufs. Au bout de vingt -quatre
à vingt -cinq jours les faisandeaux éclosent.
On les enferme avec la poule sous une caisse
aérée , & dont on augmente la longueur à me¬
sure qu’ils grandissent. Les faisandeaux de¬
mandent beaucoup de soin pour leur nourri¬
ture : il est nécessaire dans le premier mois
de les nourrir principalement avec des vers
& nymphes de fourmis que l’on nomme im¬
proprement œufs de fourmis , ainsi qu’on le
peut voir au mot Fourmi.
Si on ne peut en trouver , on y supplée
en leur donnant des œufs durs hachés &
mêlés avec de la mie de pain & un peu de
laitue : à mesure qu’ils deviennent plus forts,
on leur donne du grain . Ces jeunes oiseaux
sont sujets à être attaqués par une espcce
de poux , qui leur est commune avec la vo¬
laille ; ils maigrissent alors & meurent même
quelquefois . Le meilleur remede pour les en
garantir , est de les tenir proprement . Lors.
que les faisandeaux ont un peu plus de
deux mois , les plumes de leur queue tom¬
bent , & il leur en pousse de nouvelles . Ce
moment est assez critique à passer ; l’usage
des vers de fourmis le rend moins dange¬
reux . Un des foins les plus importans , c’eíl
de leur donner toujours de l’eau nouvelle :
ce défaut d’attention leur cause une mala¬
die commune aux poulets , qu’on nomme la
■pépie
qui
, &
se manifeste par une pellicule
blanche qui recouvre leur langue : cette ma-
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ladie est presque toujours mortelle aux fai¬
sandeaux.
La méthode est la même pour élever les
perdrix ; il faut observer seulement que les
perdreaux rouges font plus délicats que les.
faisandeaux , & que les vers de fourmis leur1
font plus nécessaires. Dès que les perdreaux
rouges ont atteint six semaines , il feroit dan¬
gereux de les vouloir tenir renfermés ; ils
deviennent alors sujets à une maladie con¬
tagieuse , qu’on ne prévient qu’en les lais¬
sant libres à la campagne. Cette maladie s’annonce par une enflure considérable à la tète
& aux pieds , & elle est accompagnée d' une
soif qui hâte la mort quand on la satisfait.
On ne doit donner la liberté aux faisans que
lorsqu ’ils ont deux mois & demi. La perdrix
grise ne demande pas tant de foin , & s’élcve beaucoup plus aisément que la perdrix
rouge.
Les faisans se perchent la nuit dans les
hautes futaies ; le jour ils fréquentent les bois
taillis , les buissons & les lieux remplis de
broussailles. La femelle fait son nid à terre
dans les buissons les plus épais ; elle pond
pour le moins autant d’œufs que la perdrix.
Les coqs-faifans font moins lascifs que nos
coqs domestiques ; cependant ils fe battent
quelquefois jufqu ’à fe tuer , pour jouir d’une
femelle.
On dit que la poule domestique donne
avec le coq-faifan , des œufs marquetés de
noir , beaucoup plus gros que les œufs de la
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poule commune ; & que les petits qui en
proviennent font si semblables à de vrais fai¬
sandeaux , qu' on pourroit s’y tromper . On
prétend même que les femelles qui provien lient de ces œufs , produiroient des faisans
parfaits à la preniiere ou à la seconde cou¬
vée , si on les accouploit avec leur pere. II
y a beaucoup de variétés parmi les faisans,
selon la diversité des pays où ils naissent.
Le plus beau de tous les faisans , est fans
contredit le Faisan rouge de la Chine. Cet
oiseau est huppé : il a le plumage doré ,
citron , couleur d’écarlatte , d’émeraude , bleu
çéleste , brun , jaune : toutes ces couleurs
qui tranchent les unes fur les autres , font
lin très-agréable mélange. II porte une belle
& longue queue. Cet oiseau conservé avec
tout sart possible, se fait remarquer par la
richesse de ses couleurs , parmi ceux du Ca¬
binet du Jardin du Roi : on y volt aussi le
Faisan blanc de la Chine.
On trouve encore beaucoup de failans dans
plusieurs autres contrées , & qui varient , soit
par le plumage , ou par quelqu’autre parti¬
cularité . Le Faisan de’ / Amérique a le plu¬
mage noir & une crête rouge pendante com¬
me celle d’une petite poule d’Inde : ses pieds
font rouges. Le Faisan du Brésil a fur la tète
une crête huppée : le dessous de fa gorge
est fans plumes , & la peau en est rouge.
Le Faisan des Antilles a le col très-long , la
tète & le bec d’un corbeau : dans unebassecour il fait une guerre cruelle à tous les
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oiseaux domestiques. II n’en est pas de mê¬
me du Faisan de Carasow ou des Indes Oc¬
cidentales : son caractère est doux , sociable j
il vit sort bien avec les autres oiseaux : ii
a sur la mâchoire supérieure une excrescence ronde , jaune & dure , & de la grosseur
d’une aveline : sa tète est huppée , d’un noir
velouté & panaché. Le Faisan- Paon est ainsi
nommé des especes de plumes de paon qu’il
a fur le dos : il se trouve en Chine : sa se¬
melle est brune . Le Faisan des Cajfí'es a le
plumage blanc moucheté de gris : ceux dd
Congo font noirs & bleus ; celui de suida
à la Côte d’or , est d’un blanc mêlé de bleu,
& a la tête couronnée d’une touffe noire.
Le faisan de Madagascar est violet : on le ren¬
contre auísi dans le pays des Amazones. Sa
tête est surmontée d’une huppe étagée de
plumes noires & blanches , & qui baissent ou
se dressent à la volonté de l’oiíèau : sa dé¬
marche est noble & fiere. La chair de toutes
ces sortes de faisans , est d’un goût exquis
& convient à tous les tempéramens.
FAISAN BRUANT ou FAISAN DE MON¬
TAGNE : est le Coq des bois ou Coq de Bruyere.
Voyez ce mot à la fuite de l’article Coq.
FAISAN D ’EAU. Nom qu’on adonné au
Turbot voyez
:
ce mot.
FAISAN DE MER : voyez au mot Canard à duvet :on l’appel le auísi Pintail.
FAITIERE , Imbricata. Nom donné à une
eípece de coquillage bivalve de la famille des
Çtmrs: voyez ce mot.
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I.a faitiere présente de côté un cœur ou¬
vert ; mais le laitage de dessus est son carac¬
tère spécifique. On remarque sur sa coquille
sept principales & grandes stries , avec de
grandes cavités entre deux , traversées de dif¬
férentes lignes qui. forment des étages & des
couches.
FALAISE. Nom qu’on donne aux côtes de
la mer qui font élevées, escarpées, & gar¬
nies de landes à leur base.
FALANGËS . On donne ce nom à de gros¬
ses mouches des Isles Antilles , qui ont la
tète & le museau comme un singe. II y eit
a de plusieurs el’peces ; les unes qui ont des
trompes , cfautres qui ont des cornes . Les
Phalanges font des especes d’araignées : voyez
Phalange.
FALTRANK . Dans le commerce on don¬
ne ce nom à un mélange des principales her¬
bes vulnéraires qu’on a récoltées fleuries &
dans leur plus grande vigueur , fur les mon¬
tagnes de la Suisse & de PAuvcrgne. Les
Paysans Genevois & Suisses, fur - tout les
Glaronnois , dès qu’ils les ont ramassées, les
coupent par petits morceaux pour les dégui¬
ser , puis les font sécher pour s’en servir en
infusion théi -forme , que l’on coupe quelque¬
fois avec du lait & un peu de sucre. Ces
herbes vulnéraires font ordinairement les
feuilles & fleurs de sanicle , de hugìe, de per¬
venche,de véronique, àepyrole, de pied de
chat, de pied de lion, de langue de cerf, de
capillaire, d’Armoise, de pulmonaire , da bru-
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íklle, de bétoiue, de verveine, de scrophulaire, d’ Aigremoine, de petite centaurée, de men¬
the, d epiloselle&
de
pluiìeurs autres plantes :

voyez ces mots.
( Les compositions de ce Faltrank font as¬
sez arbitraires , & on y mêle des plantes,
dont les vertus font très-différentes . Je crois
cependant qu’il faut en retrancher le capil¬
laire , infiniment rare en Suiífe , la petite
centaurée & la fcrophulaire , & y ajouter la
Solidago Saracenica , & la verge d’or. M.
Struve , Chymiste de Lausanne , vend un
Faltrank composé uniquement de plantes aro¬
matiques des Alpes , dont M. de Haller lui
a indiqué le choix. Ce font des Absinthes
peu connues , des mille - feuilles & d’autres
plantes odorantes & ameres FI. )
Les Suiífes vendent ordinairement aux
Droguistes leurs faltrank en paquets de deux
onces. Lorsque f odeur , la couleur & la fa¬
veur font de la qualité requise , les proprié¬
tés en font plus efficaces. On s'en sert com¬
me de bons diurétiques : ils font propres
pour la jaunisse, pour les rhumes invétérés,
& pour dissoudre le sang coagulé. Faltrank est
un nom Allemand , composé de Fallen, tom¬
ber , & de Trank, boisson ; ce qui signifie
Liqueur propre pour ceux qui sont tombés.
FALL’N ou CRON , ou CRAN. Noms
donnés vulgairement à des bancs de terre ,
composés d’un amas considérable de Tritus
de coquilles fojjìles,de&
Madreporites qui ont
perdu leur émail. Ces bancs appellés Falu-
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nitres , se trouvent particulièrement eri Tourraine & au Vexin . On se sert de faliin dans
quelques pays , au-lieu de marne , pour amé¬
liorer certaines terres.
jrsLa longueur , la largeur & la profondeur
de ces couches , qui se troilvent sous terre ,
où elles ont été formées par des dépôts suc¬
cessifs , varient beaucoup . Les falunieres de
Tourraine ont trois grandes lieues & demie
de longueur , fur une largeur moins consi¬
dérable , & plus de vingt pieds de profon¬
deur . D’où vient ce prodigieux amas dans
un pays éloigné de la mer de plus de trentelìx lieues ? comment s’eít - il formé ? Quel¬
quefois on y trouve encore des corps marins
peu calcinés ou non réduits en poudre : alors
l’on peut les reconnoìtre , à la couleur près,
par les caractères qui leur font communs
avec les analogues vivans. On y distingue
fur - tout différentes especes de madrépores,
de coraux , de dents, des vertèbres d’ étoiles
marines des
,
entroques,des os de poissons,
des fragmens de coquilles de tous genres.
Ce cron eít communément dans Fétat d’un
fable plus ou moins atténué . \ Combien de
couches de terre calcaire semblent n’ètre que
le résultat de falunieres très-commuées ! telles
.font peut -être les couches de craies de trans¬
port.
Les Paysans , dont les terres font en ce
pays naturellement stériles , exploitent en
Octobre les falunieres , enlèvent le cron , &
le répandent desséché Sc d ’une maniéré uni¬
forme i

F A L

3sZ

forme , sur leurs champs pour les fertiliser.
Cet engrais les rend fertiles , comme ailleurs
la marne & le fumier ; & une terre une
fois falimée, Test pour trente ans . Quand
on veut exploiter une faluniere avec profit,
on choisit celle qui eít recouverte d’une
couche de terre de peu d’épaiiseur , de qua¬
tre pieds au plus : les endroits bas & aqua¬
tiques doivent être préférés en cette occalìon ; mais le travail demande de la célérité ,
seau se présentant de tout côté , pour rem¬
plir le trou à mesure qu’on le rend profond :
aussi est-il rare qu’on emploie moins de qua¬
tre -vingts ouvriers à la fois. On en assem¬
ble souvent plus de cent cinquante : une
partie des travailleurs creuse ; l’autre épuise
seau . On commence le travail de grand
matin : on est forcé communément de l’abandonner fur les trois heures après midi. On
a observé que le lit de falun n’est mêlé d’aucune matière étrangère : on n’y trouve ni
fable , ni pierre , ni terre ; & seau qui s’y
filtre est claire & n’a point de mauvais goût.
Le falun tiré après les premieres couches »
eít extrêmement blanc . Les coquilles qu’on
y remarque font toutes placées horisontalement & fur le plat. Les bancs des falunieres ont des couches distinctes. Tout ceci
tend à prouver que la faluniere est le résul¬
tat de plusieurs dépôts successifs, & qu’elle
est l’ouvrage du séjour constant & durable
d’une mer assise & tranquille , ou du moins
se mouvant d’un mouvement très - lent ;
Tome IV .
. Z
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voyez cet artiole dans les Mém. de PAcad. des?
Scienc. ami. 1720 . Voyez aussi l’artic )e Terre
de ce Dictionnaire.
FAMOCANTRATON . Espece de lézard
de l’Isle de Madagascar , qui vit d’insectes ,
8c qui se tient attaché à Pécorce des arbres
où l’on a peine à l’appercevoir. Au - dessusdu dos , de la queue , des jambes , du co),
& à l’extrèmité du museau , sc trouvent des,
eípeces de glisses qui lili servent à s’attacher
contre les arbres. 11 tient toujours ion goíìer ouvert pour y recevoir des araignées
íedes mouches dont il fait fa principale nour¬
riture . Cet animal s’élanee très - rapidement
fur la poitrine des Negres lorsqu’ils Rappro¬
chent d’un arbre où il se trouve : ils le crai¬
gnent beaucoup , parce qu’il se colle si for¬
tement sur leur peau , qu’ils ne peuvent s’en
défaire qu’avec le secours d’un rasoir . DapPER, Description de PAfrique, page 4 ^8 , dit
que le mot Famocantraton signifie en langue
du pays , Sauteur à la poitrine.
FANNASHIBA : Hubner (DiBionn. Univ.') dit que c’est un grand arbre du Japon , dont
les feuilles sont d’un verd foncé & forment
«ne espece de couronne ; ses fleurs font en
bouquets , étant attachées les unes aux au¬
tres : elles répandent une odeur très - agréa¬
ble & si forte qu’on la peut sentir à une
lieue quand le vent donne. Les Dames les
font secher , & s’en servent à parfumer leurs
appartemens . On plante cet arbre dans le
Voisinage des Temples & Pagodes ; & quan<
f

,
•
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il est vieux on le brûle dans les funérailles
des morts.
FAON . Est le petit d’une biche:on
don¬
ne aulst ce nom au petit du chevreuilda
&
daim.
FARAFES : font des animaux sauvages
de l’Isle de Madagascar , fort semblables aux
loups , mais encore plus voraces. Les habitans font obligés d’entretcnir continuellement
du feu dans leurs cases pour en , éloigner cesdangereux ennemis. On soupçonne que c’est
Vadèl ou le chacal. Voyez ces mots.
FARD : voyez Pierre à Fard.
FARINE . Est du grain moulu St réduit
Cn poudre , dont on a séparé le son avec des
bluteaux . Les farines propres à faire du pain ,
sont; celles de froment , de seigle , de sarra¬
sin , de mais , d’orge , de ris , d’avone , du
panis , & toutes celles qui étant mêlées avc-c
de Peau , font alimenteufes & susceptibles
de la fermentation panaire & vineuse, ou de
former par la coction une efpece de gelée
connue fous le nom à'empois.
( On auroit dû ajouter ici , qu’il y a dans
la farine une partie acefcente , & une au¬
tre , qui naturellement panche à l’alcalefcence : on a très - bien démontre ces deux par¬
ties à Boulogne & à Strasbourg . H. )
La substance farineuse est abondamment
répandue dans le régné végétal. La nature
nous la présente dans un grand nombre de
plantes , dans les semences de toutes les gra¬
minées & de toutes les légumineuses : daní
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les fruits du chêne , du hêtre , du châtai¬
gnier , dans la moelle du làgoutier , dans.
l ’écorce d’une espece de pin , dans la féculedu manioc , dans les racines de plusieurs plan¬
tes potagères & dans celles d’asphodéle , dans
la truffe appellée pomme de terre plusieurs
:
Médecins ont observé que les farineux font
plus propres à produire des acides dans les
premiere * voies que la plupart des alimens
tirés des animaux : d’un autre côté l’expétience prouve que les peuples qui font usa¬
ge des alimens farineux non fermentes , ont
nn air de santé , le teint frais & fleuri &
de l’embonpoint ; mais ils font lourds , pa¬
resseux , peu propres aux exercices & aux tra¬
vaux pénibles , fans vivacité , fans esprit,
fans désirs & fans inquiétude . La bouillie
de nos en fans fe fait avec de la farine de
froment non fermenté •: cependant on pré¬
féré le pain fermenté au pain non levé. On
emploie fort souvent les farines en cataplaf
me pour refondre ou amollir.
FARINE EMPOISONNÉE . Les Mineurs
donnent ce nom à l’arsénic en fleurs que l’on
trouve quelquefois attachée aux voûtes de
la minière de cette substance. Voyez Arsenic.
On appelle auílì farine empoisonnée le dé¬
pôt blanchâtre que produit une fumée con¬
densée dans des vaisseaux faits exprès , lorsqu ’on travaille à retirer le bleu d’émail du
cobalt, ordinairement allié à Yarsenic. Voyez
Cobalt. Cette farine est également arsenicale
ou empoisonnée.
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FARINE FOSSILE ou MINÉRALE , Farinafoljìlù. Nom qu’on a donné par une suite

d’erreurs populaires à une substance créta¬
cée , ou espece de guhr calcaire , blanchâtre,
ressemblant à de la grosse farine , & dont
Brukmann , Epijl. itin. âefarin . fojsil. rapporte
que les gens du commun firent autrefois
usage , dans un te ms de famine & de diset¬
te , comme dame farine céleste. II ajoute sé¬
rieusement , qu’ils en reconnurent bientôt
la mauvaise qualité ; ce qui n’est pas difficile
à croire.
II n’y a pas une grande différence entre
la f mine fossile, Yagaric minéral, le lait de
âme fqljlle 6c les guhrs de craie. Voyez ces
différens mots.
La solidité , la ténuité , la couleur & la
configuration y mettent peut - être la plus
grande différence. Voyez Ludwig , Pott &
Scheuchzer. Si la farine fossile est marbrée,
on l’appelle Terre miraculeuse.
Comme l’on trouve toujours la farine foE
file dans des endroits caverneux , un peu
exposés à l’air , il y a lieu de croire qu’elle
est , ou le résultat d’une stalactite décompo¬
sée, ou d’un guhr de craie desséché, & quí
y a été apporté par le courant des eaux sou¬
terraines . Voyez Guhr.
FASCIOLA . Espece de ver du genre des
tm ra.' Voyez ce mot , & dont M. Linnaeus
donne la figure dans son Syst. Nat . p. 70,
tnb. 7 , n. i . II y en a plus dans les poissons
& dans les chiens , que dans le corps de
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rhormne . C’est un ver aquatique qui se trouve
dans les torrens & fous les pierres ; fou corps
est d’une Egure ovale , & à peine de la gran¬
deur d' une ièmence de melon , un peu plus
gros que le vrai taenia ou ver solitaire ; l’on
en trouve de la longueur d’une aune , mais
sans articulations sensibles: ce qui fait qu’on
ne peut pas déterminer , si c’est un seul ver
ou plusieurs ensemble , comme on !e présume
à l'égard du taenia , dont la vraie longueur
est indéterminée , & qui est divisé en travers,
c’est-à-dire , par anneaux.
Le fasciola est appiati , ses deux extrémi¬
tés font rondes , ses surfaces plates font char¬
gées de trois lignes longitudinales , & ses côtés
font crénelés.
FASEOLE. Espece de feve qui se mange
verte , & qui est plus commune en Italie qu’en
France . II y en a de blanches , de jaunes,
de rouges & de bigarrées. Voyez Haricot.
Les Antilles produisent une sorte de Yaséoles brunes
qui rampent ordinairement au
bord de la mer dans le fable , mais qui pas¬
sent pour dangereuses, ainsi que les Ricins.
Voyqz ce mot.
FAU Voyez Hêtre.
FAUCHEUR
ou
ARAIGNÉE DES
CHAMPS. Voyez son article à la suite du
mot Araignée.
FAUCON , Falco. Genre d’oiseau de prtaie,
dont il y a plusieurs eí’peces. Ils ont été
nommés ainsi , parce que leurs griffes font
íaites en forme de faufx. C’est parmi ces oi-
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seaux de proie qu’on a choisi les especes les
plus courageuses & les moins rebelles pour
les dresser à la chasse du vol. Ces oiseaux
bien dressés poursuivent le Lìevre, & même
les bêtes fauves , telles que le loup,le san¬
glier, c.&
On divise les Faucons en huit especes ,
dont quatre volent haut , & les quatre autres
volent bas. Les quatre premiers font , Vau¬
tour , Vépervier, le gerfault & Vémerillonles
;
•quatre autres font , 1c faucon, le lanier, le
sacre le& hobereau. De tous ces oiseaux , le
faucon & l’autour sont d’un service plus fur
& plus ordinaire que les autres.
Le faucon gerfault , Gyrfalco, approche
beaucoup de Vaigle pour la grandeur ; c’est,
après lui , l’oiseau le plus fier , le plus hardi
& le plus fort ; ses plumes font toutes blan¬
ches , excepté celles du dos & des ailes , qui
ont des taches noires en forme de cœur ; fa
queue est courte & a des bandes transversales
noires . Sa tète est applatie ; son bec & ses
jambes font de couleur bleue.
Cette especè de faucon aire en Prusse &
en Russie : c’est de Norwege , du Dannemark , & principalement de l’Islande que
viennent les meilleurs : on lui fait voler le
milan , le héron , l’outarde , la grue & tout
le gros gibier . Son tiercelet est plus délicat
& plus difficile à gouverner . Voyez le mot
Tiercelet.
Le faucon sacre , falco sactr, est plus petit
que le gerfault, mais il le surpasse en con-
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rage & en agilité , on en distingue plusieurs
efpeces. Le meilleur sacre selon les habiles
fauconniers , se connoit par sa couleur tan¬
née , rouge & grise : il doit avoir les jambes
& le bec courts ; les doigts des pieds bleus,
de mème que le bec ; le corps allongé ; les
ailes & la queue longues.
On distingue plusieurs efpeces de fauconslanier elles
;
ne diffèrent que par le plumage,
qui , en général , tire fur le grisâtre : ces oiieaux ont le bec d’une médiocre grandeur,
& un peu crochu par le bout.
Le faucon émérillon a le plumage brun ; la
partie inférieure de son corps est couleur de
paille . Voyez Emérillon.
L’ autour , Yépervier, ont
été décrits fous
ces noms . Voyez ces mots.
Le faucon , proprement dit , est de couleur
grise , armé d’un bec fort crochu & de serres
vigoureuses . Les faucons blancs font les plus
rares , mais peut - être aussi les plus braves:
on en trouve en Islande , en Moscovie. Le
Roi de Dannemark envoie tous les ans quel¬
ques-uns de ses Fauconniers en Islande , pour
prendre & transporter à Coppenhague autant
de faucons capables de servir qu’on en peut
avoir , soit pour sa propre fauconnerie , soit
pour en faire des préfens dans les Cours Etran¬
gères. Le Grand Maître de Malthe fait aussi
présenter au Roi de France , tous les ans,
douze de ces oiseaux , par un Chevalier de
la Nation à qui le Roi fait présent de mille
écus. Les Marchands Fauconniers font obii-
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gés à peine de confiscation de leurs oiseaux,
avant de pouvoir les exposer en vente , de
les venir présenter au grand Fauconnier qui
retient ceux qu’il estime nécessaires aux plai¬
sirs du Roi.
En Islande on prend les faucons , les gerfaults & autres oiseaux de proie par le moyen
d’oiseaux dressés exprès à cet effet , & posés
à terre dans des cages. Ces animaux voient
en l’air le faucon à des distances incroyables,
ils en avertissent par certains cris , leurs Maî¬
tres , qui se tiennent cachés dans une petite
tente couverte de verdure , d’où ils lâchent
auísi-tót un pigeon attaché à une ficelle: le
faucon , qui l’apperqoit , se plonge dessus, &
il est pris vivant dans un filet qu’on jette fur
lui . On les embarque dans des vaisseaux , on
les nourrit de viande de bœuf & de mouton,
& on en prend tous les foins imaginables :
on les fait reposer sur des chaísis de lattes
minces , couverts de gazon & de gros draps,
afin qu’ils soient mollement , & en mèmetems fraîchement , fans quoi leurs jambes ré¬
chauffent & deviennent sujettes à une espece
de goutte.
II y a aux Indes Orientales une espece de
faucon huppé très-beau : fa grandeur approche
de celle de Pautour ; il a une double huppe
fur la tète ; son col est rouge , son plumage
est traversé de lignes blanches & noires ; l’iris
de ses yeux est jaune ; son bec est d’un bleu
foncé ; ses jambes font garnies de plumes qui
lui tombant jusques fur les pieds. II y a plu-
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íleurs autres efpeces de faucons , dont il feroic trop long & même inutile de donner
les descriptions. Leurs petits fe nomment fau¬
conneaux.
Maniéré dont on dresse les Fauconsà la chnjfe
da vol.
La chasse du faucon n’apparticnt qu’aux
Rois & aux Princes ; on fe propose dans ces
■chasses la magnificence & le plaisir ; elle est
plus exercée en Allemagne qu’en France . II
j a dans la fauconnerie plusieurs fortes de
vols. II y a le vol pour le milan auquel on
emploie le gerfauít , & quelquefois le lacre,
ainsi que pour le vol du héron ; le vol pour
la corneille & la pie , celui de la perdrix,
celui des oiseaux de riviere , & le vol pour
le poil.
Les oiseaux de proie , que l’on dresse à
la chasse du vol , font , ou des oiseaux niais,
ou des oiseaux hagards. On appelle oiseaux
niais , ou héjaunes,ceux qui ont été pris dans
le nid ; ceux-ci font les plus aisés à dresser.
Les oiseaux hagards , font ceux qui ont joui
de la liberté avant d’ètre pris : ces derniers
font plus difficilesà apprivoiser. Les besoins
étant le principe de la dépendance de l’oifeau : s’il est trop farouche , on l’assame, on
cherche même à lui augmenter le besoin de
manger en nettoyant son estomac par des
cures , qui font de petits pelotons de filasse
■Cju
’on lui fait avaler , & qui augmentent son
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appétit ; on l’cmpêche de dormir pendant
plufieurs nuits : s’il est méchant , on lui plon¬
ge la tète dans Peau , & enfin on satisfait son
appétit . Se voyant bien traité , Poiseau se
familiarise , & le Fauconnier en fait ensuite
tout ce qu’il veut . II y a plufieurs lignes de
force & de courage dans un oiseau de proie,
tels font , le bec court , la poitrine nerveu¬
se , les jambes courtes , les ongles fermes &
recourbés . Une marque des moins équivoques
de bonté dans ces oiseaux , c’est de chevau¬
cher le veut , c’est-à-dire , de se roidir con¬
tre , & de tenir ferme sur le poing quand on
les y expose.
Le principal soin du Fauconnier , est d’accoutumer l’oiseau de proie à se tenir sur le
poing , à partir quand il le jette , à connoître là voix ou tel autre signal qu’il lui donne,
& à revenir à son ordre . Pour amener Poiseau
à ce point , il faut se servir du leurre.
Le leurre est une représentation de proie ;
c’est un morceau d’étoffe ou de bois , garni
d’un bec , de pieds & d’ailes. On y attache
de quoi paître Poiseau. On lui jette le leurre
quand on veut le réclamer , ou le rappeller.
La vue d’une nourriture qu’il aime , jointe
au cri que fait le Fauconnier , le ramené
bien vite. Dans !a fuite la voix feule suffit.
O11 donne le nom de tiroir aux distérens
plumages , dont on équippe le leurre . On
change le plumage suivant l’espece d’oiseau à
la chaise duquel on veut le dresser, on subs¬
titue à celui du perdreau , celui du héron,
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ou du milan. Pour affriander l’oiseau à Ton
objet , on attache sur le leurre de la chau¬
de poulet ou autre , mais toujours cachée
fous les plumes du gibier : on y ajoute du
sucre , de la canelle , de la moéle & autres
ingrédiens propres à échauffer le faucon plu¬
tôt à une chasse qu’à une autre : de sotie
-que par la suite , quand il s’agit de chasser
réellement , il tombe fur fa proie avec une
ardeur merveilleuse. Quand on exerce ainsi
Poiseau , on le tient attaché à une ficelle qui
a plusieurs toises de longueur.
Après plusieurs semaines d’exercice , on
essaie l’oiseau en pleine campagne. On lui
attache des grelots aux pieds pour -être plutôt
instruit de ses mouvemens . On le tient tou¬
jours chaperonné , c’est-à-dite , la tète cou¬
verte d’un cuir qui lui descend sur les yeux,
afin qu’il ne voie que ce qu’on lui veut mon¬
trer ; & sitôt que les chiens arrêtent ou font
lever le gibier que l’on cherche , le Faucon¬
nier déchaperronne Poiseau & le jette en l’air
après fa proie. C’est alors une chose diver¬
tissante , que de le voir ramer , planer , voler
en pointe , monter & s’élever par degrés &
à reprises , jusqu’à se perdre de vue dans la
moyenne région de Pair. II domine ainsi fur
la plaine : il étudie les mouvemens de fa proie
que i’éloignement de l’ennemi a rassurée >
puis tout à coup il fond dessus comme un
trait , Sc la rapporte à son maître qui le ré¬
clamé. On ne manque pas , fur - tout dans
les commencemens , à lui donner , quand il
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ett retourné sur le poing , le gezier & les en¬
trailles de la proie qu’il a apportée. Ces ré¬
compenses & les caresses du Fauconnier ani¬
ment l’oiseau à bien faire , & à n’ètre pas
libertin ou dépiteux , c’est-à-dire , à ne pas
s’enfuir pour ne plus revenir , ce qui lui ar¬
rive quelquefois.
On dresse ces oiseaux au poil , c’est-à-dire
à poursuivre le lievre ; & il y en a qui sont
au poil & à la plume. On peut même dres¬
ser de jeunes faucons forts & vigoureux à la
chaise du chevreuil » du sanglier & du loupPour y parvenir , on bourre la peau d’un
de ces animaux : on met dans le creux de
ses yeux la nourriture que l’on a préparée
pour le faucon , & on a soin de ne lui en
point donner d’autre : on traîne l’ani-mal
mort , pour le faire paroître en mouvement,
comme s’il avoir vie , le faucon se jette aussi¬
tôt dessus; le besoin de manger le rend in¬
dustrieux & attentif à se bien coller sur le
crâne pour fourer son bec dans l’œil , mal¬
gré le mouvement . Quand on meue f oiseau
à la chasse, il ne manque pas de fondre fur
la premiere bête qu’il apperçoit , & de se
planter d’abord sur sa tête pour lui becqueter
les yeux : il l’arrête par ce moyen , & donne
ainsi au Chasseur le te ms de venir & de la
tuer sans risque , pendant qu’elle est plus oc¬
cupée de l’oiseau que du Chasseur.
Le faucon est sujet à une maladie qu’on
appelle crac. Pour y remédier , il faut purger
les oiseaux avec une cure de filasse ou de co-
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ton , & ensuite îes paître avec des viandes
macérées dans i’huile d’amandes-douces & dans
J’eau de rhubarbe alternativement ; puis leur
donner encore une cure de filasse comme auparavant . On peut lier la cure avec de la
rhue ou de Pabsinthe ; & si l’on remarque
que le mal soit aux reins & en ’ '..ors , il
faudra faire tiédir du vin & en étuver ces
parties . On ne dit point en quoi confisse la
crac mais
;
ce qui est certain , c’est que la
plupart des oiseaux de proie sont sujets à cette
maladie , ainsi qu’à la craie, autre infirmité
qui survient auísi aux faucons , & qui est une
dureté des émeus, si extraordinaire , qu’jl s’y
forme de petites pierres blanches , de la gros.
feur d’un pois , lesquelles venant á boucher
le boyau , causent souvent la mort aux oi¬
seaux , si l’on n’y remédie promptement.
Comme ce mal est causé par une humeur sè¬
che & épaisse, il saut l’humecler & l’atténuer
cn trempant la pâture dans du blanc d’œuf
& du sucre candi battus & mêlés ensemble.
On peut auísi se servir de miel. La momie
est le meilleur vulnéraire intérieur pour tous
les efforts de Poiseau de proie.
On croiroit qu’il n’y a point de remede
au pennage cassé. O11 le rajuste cependant
en entant un bout de plume fur celui qui
reste , au moyen d’une aiguille que l’on in¬
troduit dans les deux bouts pour les rejoin¬
dre , & le vol n’en est point retardé . La
penne cassée, même dans le tuyau , se rejoint
à une autre en la chevillant des deux côtes

MR

Béb im m— —

I

]
t
I
!

,

FAU

367

avec des tuyaux dc plumes de perdrix . Lors¬
que le pennage n’eít que faussé, on le redresse
en le mouillant avec de Peau chaude . La
chaleur & la pression remettent les plumes
dans leur état naturel.
Vers le mois de Mars , qui est le tems de
l’amour de ces oiseaux , on leur fait avaler
de petits cailloux pour détruire leurs œufs.
naissans.
FAUCON MARIN . Voyez Milan marin.
FAUFEL. Nom donné à la noix du Ca¬
chou . Voyez à Partiele Cachou.
FAULX ou FLAMBEAU. Espece de Tae¬
nia. Voyez flambeau.
FAUNE . Les Zoologistes donnent ce nom
à un papillon qui se trouve dans les forêts.
Le dessus de ses ailes est bri i , & a des ta¬
ches jaunes irrégulieres : les rremieres ailes
font jaunes par-deifus , & ont s bord
ébuleux ; fur chacune il y a un } iìp' me
qui
a la figure d’un œil : les sec
ailes font
d’une couleur sombre , nss’
e blanc & de
noir . On voit avec pla: ... ce ^apillon dans
les cabinets des Curieux.
FAU-PERDRIEU . C’est un oiseau de rapi¬
ne : qui prend les cailles & les perdrix : il
leurre aussi le lapin , court fur le duc , &
s’enfuit quand il apperqoit le sacre. II vole
au loin , proche de terre , & non en haut,
comme le milan . II vole moins bien que le
faucon , le tiercelet & le sacre.
Le fau-perdrieu est beaucoup plus fort que
le milam Ses jambes font plus grandes, fort
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déliées , jaunes & couvertes de tablettes : son
bec & ses ongles font de couleur plombée &
moins crochus que chez tous les autres oi¬
seaux carnivores . 11a la queue & le bout des
ailes noires ; le plumage fauve. Le dessus de
la tète & le dessous de la gorge font blan¬
châtres & rougeâtres , de mème que le pli de
ses ailes , aux deux côtés de l’estomac ; les
plumes qui lui couvrent les ouies font noires.
Le fau-perdrieu fait son nid au plus haut
des arbres isolés dans les plaines de f Auver¬
gne , le long des garennes , où il fait beau¬
coup de dégât.
FAUSSE BRANC-URSÍNE . Voyez Berce.
FAUSSE CHELIDOINE . Voyez Pierre
d 'Hirondelle.
FAUSSES CHENILLES . Voyez ce mot à
l’article Mouches à Scie.
FAUSSE-ÉBENE. C’est ì' Ebenier des Alpes.
FAUSSE-GALENE. ' Les .Minéralogistes dé¬
signent fous ce nom une substance minérale
qui a quelque ressemblance pour le coup-d’œil
à la galène de plomb , mais dont on ne tire
point de métal . Voyez Galene.
FAUSSES GALLES. Voyez Galles de Chêne.
FAUSSE GUIMAUVE ou MAUVE DES
INDES , Abutilon. Cette plante , qui croît
dans les jardins , a une racine branchue ,
des tiges rameuses & hautes de quatre pieds
ou environ , revêtues de feuilles un peu ve¬
lues & semblables à celles des courges. Ses
fleurs naissent dans faisselle des feuilles : elles
íbnt jaunâtres , & ressemblent à celles des
mauves.
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mauves , ( le calice est fimple , anguleux &
plisse. D. ) Sou fruit est arrondi , cannelé,
& composé de plusieurs graines membraneu¬
ses , qui s’ouvrent en deux parties , & ren¬
ferment quelques semences noirâtres , qui ont
la figure d’un petit rein . Cette plante est
diurétique , pectorale , agglutinante & conso¬
lidante.
FAUSSES PLANTES MARINES . Voyez
à l’article Plantes Marines.
FAUSSES PLANTES PARASYTES. Voy.
au mot Plantes Parafâtes.
FAUSSE - RHUBARBE. Voyez Rue des
Prés.
FAUSSES TEIGNES . Voyez à la fuite de
l’article Teignes.
FAUVE , BÊTE FAUVE. Les Véneurs
comprennent fous ce nom , le Cerf, le Daim ,
& le Chevreuil. Voyez ces- mots.
FAUVE . C’est un oiseau des Isles Antilles,
ainsi appellé de la couleur de son plumage.
Sa groiseur égale celle d’une poule d’eau.
Son ventre est blanc.
Les fauves font très-maigres , & elles n ’out
de valeur que par leurs plumes , dont on fait
un bon débit. Ces oiseaux ont les pieds pal¬
més comme les cannes , & le bec pointu
comme la bécasse. Nul oiseau n’cst auííì stu¬
pide que le iauve ; car , soit qu’il se lasse
de voler , íbit parce qu’il prend des barques
pour des rochers tlottans , ou des vaisseaux
pour des arbres , dès qu’il en apperçoit quel¬
qu’un à rapproche de la nuit , il vient auísiToìne IV .
A a
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tôt se poser dessus, & avec une telle con¬
fiance ou étourderie , qu’il se laisse prendre
sans aucune difficulté.
FAUVETTE , Motacilîa. C ’est un petit oi¬
seau très -connu par le son mélodieux de son
chant : on en distingue plusieurs efpeces ;
savoir , la Fauvette brune la
,
Fauvette roujse,
la Fauvette fauve , la Fauvette à tète noire , &
la Fauvette de couleur diverfìfiée.
La Fauvette brune est presque semblable
au rosignol , mais plus petite. On l’éleve en
cage , où elle chante . Elle se retire dans les
creux des murailles , & différé de son mâle
par le sommet de la tête , qui est de couleur
tannée . Elle fréquente le bord des ruisseaux,
où on l’entend chanter . Elle fait son nid fur
le bord des grands chemins ; & ce nid est
très -artificieufement tissu de crins de cheval.
Les œufs qu’elle pond ont communément
une couleur cendrée , avec des taches de cou¬
leur de fer.
La Fauvette à tête roujse se retire dans les
ehenevieres , où elle chante continuellement :
elle se nourrit de vers qu’elle va chercher
autour des buissons & des arbrisseaux. Sa
gorge , fa poitrine & son ventre sont d’uit
blanc tirant sur le jaune ; le reste est brunâ¬
tre . Elle a le bec jaunâtre & longuet , la tète
plate , la queue courte & jaunâtre par-dessous , le dessus est de couleur de rouille ; les
environs des cuisses font noirâtres ; ses pieds
fout longs , déliés, & d’un jaune pâle ; ses
ongles font noirs ; le pennage du mâle est
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plus rougeâtre . La femelle pond quantité
d'veufs : elle construit ion nid dans des ma¬
sures , des buissons, & derriere des murailles.
La Fauvette fauve est de couleur de châtai¬
gne , excepté par le devant , qui est entierement blanchâtre dans la femelle , & cendré
dans le mâle. Les grandes plumes des ailes
font noires & tachetées de blanc.
La Fauvette à tète noire , ( Atri capìlla feu
Ficedula)porte
,
fur la tête une grande tache
noire . Son col est cendré ; le dos d’un verd
obscur ; la poitrine & le ventre sont d’un gris
blanchâtre ; le bec est noir , & les pieds lont
plombés.
Toutes les fauvettes se nourrissent de mou¬
ches & de vers : elles aiment les lieux aqua¬
tiques . Leur chair est apéritive , & fort bonne
à manger . On éleve de préférence les fau¬
vettes à tète noire , à cause de leur chant.
On nourrit les petits , six jours après qu’ils
font éclos , avec une pâtée faite de cheneví
écrasé , de persil haché & de mie de pain bien
arrosée. On les tient dans une cage , où il
n’entre de l’air que par la porte , & on a foin
de les tenir chaudement dans l’hiver.
FAUX , Faúnellus. Oiseau imantopéde otï
de la taille du héron , & qui a toutes les mê¬
mes façons de faire : il approche beaucoup
de l’ibis. Ses cuisses, le Ventre , le dos , le
col & la poitrine font d’un beau rouge tirant
fur le brun . Ces deux dernieres parties font
particulièrement couvertes de longues taches
brunes ; & le milieu du dos est rempli de taches
A a %

d’un verd 'obscur. Cette même couleur Te
volt encore en quelques endroits des ailes &
de la queue. Son bec est noir , fort long , &
conformé par-devant en maniéré de f aulx ,
d’où lui est venu son nom. Ses jambes & ses
pieds font de la même couleur , & d’une éten¬
due assez considérable.
FAUX ACACIA voyez Acacia commun.
FAUX ACORUS : voyez à la fuite du mot
Acorus.
FAUX ALBATRE : voyez Alabastrite.
FAUX ALUN DE PLUME : voyez Faux
Asbeste.
FAUX ASBESTE , Psteudo Asbeflus. Cette
substance , qu’on appelle aussi Faux alun ds
plume est
,
une espece de gypse fibreux , qui
se réduit facilement en poudre . Sa couleur
est blanche : il n'est point réfractaire au feu,
comme l’asbeste , & ne se dissout pas si faci¬
lement que l’alun il n’en a pas la saveur ,
c’est pourquoi on lui donne l’épithete de Faux
Asbeste. On
le vend mal-à-propos dans les
boutiques fous le nom d'‘Alun de plume il:
nous vient de plusieurs lieux de la France ;
nous en avons rencontré une grande quantité
dans la montagne de Sommerset , près de
Dijon en Bourgogne . Lorsqu’on brise cette
matière entre les doigts , & qu’on en met la
poudre fur la peau , elle y excite , ainsi que
l’asbeste roide , un picotement semblable à
celui que causeroient de petites pointes de
plumes . Voyez Asbeste, Alun de plume, &
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FAUX BOURDONS . On donne ce nom
aux mâles des Abeilles : voyez Abeille.
FAUX CAFFÉ : voyez à l’article Palme de
Christ.
FAUX CHERVI : voyez Carotte sauvage.
FAUX CORAIL . On donne ce nom aux
Madrépores aux
&
Eponges véficulaires. Voyez
l’article Corail, & celui de Corallìne.
FAUX CUMIN ou CUMIN NOIR : voy.
Nielle Romaine.
FAUX DICTAMNE , Pseuâo Di&amnus.
C’est une plante qu’on cultive quelquefois
dans les jardins . Sa racine ett menue , li¬
gneuse & fibrée , elle pousse beaucoup de pe¬
tites tiges menues , nouées , velues & blan¬
châtres . Ses feuilles font arrondies , ressem¬
blent un peu à celles du dicfanme de Crêt;e,
& font triangulaires comme elles. Ses fleurs
font en gueule , verticillées , de couleur pur¬
purine : il leur succédé des semences oblon¬
gues. Cette plante est defficative , & possede
d’ailleurs les vertus du véritable dictamne,
mais dans un degré beaucoup inférieur.
( Efpece de Marube bien moins aromatique
& odorant , que le véritable Dictanme H . )
FAUX - GERME . Conception d' un fœtus
informe , imparfait , & entierement detectueux . Voyez au mot Homme.
FAUX GRENATS . Ce font les Grenats
d' or. Voyez
ce mot à l’article Or, & à celui
de Grenat.
FAUX LAPIS. C’est l’émail bleu qu’on
retire du Cobalt. Voyez ce mot.
Aa 3
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Pour la maniéré de retirer cette chaux co¬
lorante du Cobalt , voyez notre Minéralogie
& le Di&ionnaire de Chymie.
FAUX-PISTACHIER , ou NEZ COUPÉ,
ou PISTACHE SAUVAGE, Staphilodendron.
Les fleurs de cet arbrisseau viennent par grap¬
pes pendantes : elles font longuettes , ( à cinq
étamines : la corolle est de cinq feuilles D . )
disposées en rose de couleur jaune ( ou plu¬
tôt blanc sale D ) . Aux fleurs succèdent des
fruits membraneux , ou plutôt des vessies
remplies d’air , divisées deux à deux , ou trois
à trois , par des cloisons membraneuses . On
trouve dans l’intérieur de leurs fruits deux
ou trois noyaux ( ronds D. ) applatis ( d’un
côté D . ) , dont on fait des chapelets qui refsemblent à ceux du bois de coco. Les fruits
du faux - pistachier croissent si mal dans ce
pays -ci , & les amandes en font si petites,
qu’on ne peut en retirer de l’huile , comme
yn le fait dans les climats chauds. Les feuil¬
les de cet arbrisseau font composées de trois
ou cinq folioles ovales , attachées à une ner¬
vure commune ( terminée par une feuille
impaire D. ) ; elles font opposées fur les
branches.
Le íaux-pistachier étant taillé , peut former
de fort jolis buissons , qui font un effet trèsagréable dans les bosquets du printems , lorfqu ’on fait contraster leurs grappes jaunes avec
les grappes blanches des cytises , en entre¬
mêlant alternativement ces deux efpeces d’anbrisseaux.
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FAUX SANTAL DE CANDIE , Abelicea.
On donne ce nom à un grand & bel arbre,
droit & rameux , qui croît sur le haut des
montagnes de l’Isle de Candie : ses feuilles
ressemblent à celles de l’alaterne ; mais elles
font plus arrondies & dentelées profondément.
Son fruit est une baie de la grosseur & de
la figure du poivre , de couleur verte -noiràtre ; fou bois est dur , rouge , peu odorant,
imitant assez le santal rouge , quand il est en
poudre.
FAUX SCORDIUM ou SAUGE SAUVA¬
GE : voyez la fuite de l’article Germandrés
d'Eau.
FAUX-SEIGLE : voyez Ray-grafs.
FAUXSENNÉ . C’estle Baguenaudier. Voy.
ee mot.
FAUX SIMARQUBA : voyez Coupaya.
FAUX TURBITH : voyez l’article Turbith ,
& celui de Tapfie.
FELD -SPATH ou SPATH DES CHAMPS.
Selon les Minéralogistes Allemands, ce rf est
qu'un quartz irrégulicr : voyez Qtiartz.
FELOUGNE : voyez CheUdolne.
FEMME . Voyez la description de cette
moitié du genre humain , au mot Homme.
FEMME MARINE & POISSON FEM¬
ME : voyez le mot Homme Marin.
FENOUIL , Fœniculitm. On en distingue
deux efpeces principales : savoir , le fenouil
commun, & le Fenouil doux.
commun ou Fenouil des
Le Fenouil
VIGNES, Fmiculum bulgare, est celui qu’ on
A a 4 '

Z?6

F E N

vend quelquefois à Paris fous les«faux noms
d’anis , & A'aneth voyez
;
ces mots : & qui,
dans les pays chauds , vient fans culture par¬
mi ìes cailloux. La racine de ce fenouil est
vivace , & dure plusieurs années ; elle est de
la grolfeur du doigt , droite , blanche , odo¬
rante , d’un goût un peu doux & aromatique :
elle poulie une tige haute de cinq pieds ou
environ , droite , cannelée , noueuse , lisse,
couverte d’une écorce mince , & de couleur
verte -brune . Cette tige est remplie intérieu¬
rement d' une moelle fongueuse & blanche ;
elle est rameuse vers fa sommité ; ses feuilles
font laciniécs en filamens longs , d’un verd
foncé , d’un goût aromatique . Ses sommités
soutiennent des ombelles ou bouquets larges ,
jaunâtres , odorans , appuyés fur un calice
qui se change en un fruit composé de deux
graines oblongues , arrondies , convexes &
cannelées fur Je dos , applatics de Fautre cô¬
té , noirâtres , d’un goût acre un peu fort.
Cette graine est adoucie par la culture , &
la plante ' devient un peu différente ; de¬
là naissent les variétés de cette efpece de fe¬
nouil : on la cultive dans nos jardins . On
se sert , en cuisine & en médecine , de ses.
graines , de les feuilles & de ses racines.
Le Fenouil doux , Fieniatlmn dulce, ne
différé du précédent que par fa tige , qui est
moins haute , plus grêle ; & pariés feuilles,
qui font plus petites ;, en revanche , ses grai¬
nes , qui jaunissent avec le te ms , font beau" çoup plus grandes , plus. douçes , & moins
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acres ; en un mot , plus agréables au goût
& à l’odorat.
Nous venons de dire ci-deíTus que le fenouil
commun devient doux par la culture ; de
même le fenouil doux ou cultivé , dégénéré
à mesure qu’on le refeme , & redevient fe¬
nouil commun. On prétend que le fenouil
elt originaire de Syrie & des Isles Aqores. La
racine de cette plante tient le premier rang
parmi les cinq grandes racines apéritives :
son suc pris à jeun guérit les fievres inter¬
mittentes : c’est un fudorifique & un carminatif , qui souvent excite des rots fétides.
Toutes les parties dn fenouil fortifient Pestomac ; ses feuilles en décoction fortifient la
vue , & excitent le lait aux Nourrices.
La graine de fenouil desséchée, est une
des quatre grandes semences chaudes ; elle
facilite la digestion , & donne bonne bouche
étant mâchée : c’cst un spécifique dans les
fievres putrides accompagnées dc malignité.
Son ulâge est excellent dans les coliques ; car
elle fait sortir des vents par haut & par bas.
On en fait , avec Peau-de-vie & le sucre,
une eau de fenouil qui est fort estimée. On
tire de cette graine une huile par la distilla¬
tion , qui , mêlée avec du sucre , n’est pas
moins bonne pour guérir la coilique venteu¬
se , aider la digestion , & qui est utile aux
asthmatiques . On dit que toute la plante
cuite dans du bouillon ou de la bouillie ; est
employée utilement pour faire maigrir ceux
qui ont trop d’embonpoint . En Italie & en

378

F E N

Languedoc , on présente au dessert les jeunes
pousses de fenouil avec la tête de la racine ,

<
assaisonnées avec le poivre , l’huile , &c. j
çornme on fait pour la salade. Quelques Api- |
cius de nos jours recommandent d’envelopper !
le poisson dans les feuilles de fenouil pour le
rendre plus ferme , &c. soit qu’on veuille
l’apprèter frais , soit qu’on le garde dans de
la saumure. On met aussi les sommités du
fenouil dans les salades , dans les ragoûts Sç
dans les court -bouillons du poisson , pour les
rendre plus savoureux.
On ne cultivoit autrefois le fenouil qu’à
Florence mais on en cultive aujourd ’hui
dans le Languedoc & dans d’autres lieux secs
& chauds. On en seme la graine en planches.
On cueille la plante au mois d'Août , & elle
repousse après qu’on l’a coupée. Le fenouil
que les Italiens appellent Finocchione
,
différé
du fenouil doux que par l’extrème agrément
de son goût & de son odeur ; aussi n’est - il
cultivé que ponr être servi sur les tables comme
le celer! , en guise de salade. Les Italiens &
les Anglois en font un grand usage : voyez
Miller pour la culture du finocchio.
FENOUIL ANNUEL ou HERBE AUX
GENCIVES : voyez Vifnage.
FENOUIL MARIN : voyez Pafse-Pierre.
FENOUIL DE PORC : voyez Queue de
Pourceau.
FENOUIL TORTU : voyez Seseli de Mar¬
seille.
FENTES MINERALES & FENTES PER-
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PENDICULAIRES . Nous parlerons de cette
preraiere efpece de sentes à Partiele Filons:
il nous suffira de dire ici qu’on trouve des
sentes dans toutes les couches de la terre , &
même dans les pierres disposées par couches.
Çes fentes font sensibles & ailées à reconnoìtre , sur-tout dans les terres qui n’ont pas
été remuées : on les peut observer dans les
cavernes & les excavations , & dans toutes
les coupes un peu profondes . Elles font tou¬
jours perpendiculaires;ce n’est que par acci¬
dent , dit M. de Buffon , qu’elles font obli¬
ques. Comme les couches horizontales ne
font inclinées que par accident , il est visible
que ces fentes ont été produites par le dessè¬
chement & écarteme.nt des matières qui com¬
posent les couches horizontales . Les sentes
perpendiculaires des carrières , qui font in¬
crustées de concrétions plus ou moins régu¬
lières & à demi transparentes , font autant
de canaux souterrains par où Peau coule dans
les grottes & les cavernes qui en font les bas.
fins & les égouts : voyez Stala&ìtes, les mots
Terre , Filons, Glaciers. C ’eft dans les fentes
de grès ou de schiít , ou de roc , que se trou¬
vent les métaux , les minéraux , les cristaux,
les soufres , les bitumes . Dans les carrières
de marbre ou de pierre à chaux , elles font
remplies de spath , de gypse , de sables ter¬
reux : dáns les argilles , dans les craies, dans
les marnes , on trouve ces fentes ou vuides,
ou remplies de matière déposée par les eaux
de pluie.
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FENU -GREC , Fcmum-Gr&cum. On ’en dis¬
tingue deux especes; l’une cultivée , & l’autre sauvage. Comme cette derniere ne différé
de l’autre que par le défaut de culture , nous
ne parlerons que de la premiere espece.
Le senu - grec que l’on cultive dans les
champs a une racine menue , blanche , sim¬
ple & ligneuse. Sa tige ett seule , haute de
six pouces ou environ , grêle , verte , creuse
en dedans , & rameuse. Ses feuilles font rangées trois à trois fur une queue : elles font
semblables à celles du tréfilé des prés , mais
plus petites , un peu dentelées tout au tour,
vertes en dessus, cendrées en dessous. Ses
fleurs sortent des aisselles de ses feuilles : elles
font légumineuses , blanchâtres . II leur suc¬
cédé des gousses longues , plates , pointues ,
courbées , étroites , remplies de graines àpeu-près rhomboïdales avec une échancrure,
de substance mucilagineuse , d’une odeur &
d’un goût désagréables qui portent à la tète.
On cultive cette plante principalement à
Aubervilliers , d’où on nous apporte la semen¬
ce seche à Paris , &c. Cette graine est d’usage en Médecine : elle est émolliente & pro¬
pre à appaiser les douleurs : on eh fait du
mucilage en la mettant tremper dans de l’eau
chaude : on l’emploie dans presque toutes les
fomentations : c’est un excellent anodin en
lavement pour le flux de ventre & les inflam¬
mations des intestins , excepté pour les semmes sujettes à la passion hystérique : son
mucilage convient aussi dans les ophtalmies.
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La graine du femi-grec entre dans les farines
résolutives. Les Indiens ont fart d’en tirer
un vin doux qu’ils savent approprier au ' be¬
soin.
FER , Ferruin. Le fer est un métal peu
malléable , mais très-compacte , solide., trèsdur , sonore & le plus élastique des métaux.
Les ressorts ou arcs d’acier , les outils pro¬
pres à limer , le son & l’extension des cordes
de claveffin, font preuve de ces propriétés.
La couleur du fer est d’un gris obscur , bril¬
lant dans l’endroit de la fracture , ou l’on
remarque des grains rhomboïdaux : il est,
après i’étain , le plus léger des métaux. La
violence des coups de marteau redoublés ;
un frottement violent & rapide , suffisent
pour le faire rougir au point d’enflammer des
corps combustibles : échauffé dans le feu , il
pétille , jette de longues étincelles , & rougit
ìong-tems avant que de fe fondre ; alors il
exhale beaucoup de vapeurs sulfureuses : ex¬
posé au miroir ardent , il fe demi-vitrifie en
une matière noirâtre , spongieuse , ou bien
fe dissipe en écailles étincelantes . II fe rouille
à l’air & dans seau , & son ochre est plus
ou moins foncée : il devient verd dans l’acide vitriolique , jaune dans l’acide du sel ma¬
lin , & rouge dans l’acide nitreux . Autant il
marque d’antipathie pour le mercure,autant
il a de Empathie avec Yaimant, quand
(
il
ne s’y rencontre point d’antimoine interposé
qui puisse en empêcher le jeu ) , puifqu’ils
s’attirent réciproquement ; ceci est un moyen
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suffisant pour reconnoítre le fer par-tòut ou
il est sous fa forme métallique : telles font
les principales propriétés générales du fer.
La Nature qui a donné au fer des propriétés
fans nombre & si utiles , l’a répandu auisi
plus abondamment dans les entrailles de la
terre , qu’aucun autre métal.
Dès les premiers te ms , les hommes ont
connu le fer. On prétend qu’il avoit été trou¬
vé & travaillé par Tubalcain , le sixième desCendant de Cain . On s’en fervoit beaucoup
du tems d’Abraliam. On lit auisi dans les
annales de Leangt-cheou , que ce métal a été
mis en usage , même avant les premiers con¬
ducteurs des Chinois , & que les anciens habitans de Pékin connurent la castine du fer;
& l’on présume avec assez de vraisemblance ,
que le grand Ya s’est ièrvi d’instrumens dé
fer pour couper les montagnes , & creuser
ces grands canaux qu’il fit pour donner un
libre cours aux eaux qui inondoient alors les
terres.
Le fer a ses mines propres & particulières.
II y a peu de pays qui n’ait dans ses envi¬
rons des mines & des fonderies de fer. II y
en a des mines très-riches en France , en An¬
gleterre , en Allemagne , en Norwege , &
même en Amérique ; mais il n’y a point de
pays en Europe qui en fournisse une auisi
grande quantité , de la meilleure efpece , que
la Suede , soit par la bonté de la nature de
ses mines , soit par les foins que l’on fie donne
pour le travail de ce métal. Tous les Natu-
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ralistes qui ont Voyagé, connoissent îa mon¬
tagne de fer de Taberg en Suede. Cette terre
métallique lituée à quarante lieues de la mer,
& qui a plus de quatre cens pieds de hauteur
perpendiculaire , & une lieue de circuit , n’esti
à proprement parler , qu’une masse ou Élon
de fer très-riche : ce qu’il y a de singulier ,
est que dans les environs il 11’y a aucune
mine de ce métal. Cette montagne qui est
un des plus singuliers échantillons du Cabinet
de la Nature , est posée sur un lit de sable
fin , dont elle paroit avoir été autrefois entierement couverte , & semble avoir été trans¬
portée dans cet endroit . Quoique depuis plus
de deux siécles on en ait fait sauter des mas¬
ses énormes , elle ne paroit pas considérable¬
ment diminuée. On apperçoit fur la surface
de cette montagne plusieurs crevasses ou fen¬
tes remplies de fable de mer très-fin & trèspur ; on y trouve auísi des os de cerf & d’autres animaux , rangés horizontalement dans
les lits de fable.
La minière de fer est la moins profonde:
il y en a même beaucoup qui se trouvent à
la superficie de la terre , ou à huit , à douze
pieds ; rarement les trouve -t-on à cinquanteou soixante pieds de profondeur . Les bords
des mines de fer font âpres , raboteux , noi¬
râtres ou jaunâtres , & fort secs : le minerai
y est toujours disposé par lits ou couches ho¬
rizontales , comme celles des carrières d’où
l'on tire la pierre calcaire à bâtir , ou pierre de
taille , cependant on en trouve dans l'an-
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cienne terre en filons inclinés à Phorizon.
Le minerai de la nouvelle terre est commu¬
nément répandu dans la première couche
de la terre , & en morceaux de différentes
formes , grosseurs & couleurs. Voici les di¬
verses eipeces de fer dont font mention les
Métallurgistes.
Le fer est rarement pur dans la terre : les
ouvrages des Minéralogistes & les Cabinets
de quelques Curieux en offrent divers mor¬
ceaux , qui vraisemblablement ne doivent
leur existence qu’à des feux souterrains . Ce
fer naturel peut être traité plus facilement fous
le marteau , que la fonte de fer : il est en
grains ou en masses irrégulieres . II s’en trou¬
ve des masses& des roches très-coníìdérables
au Sénégal.
La Mine de Fer cristallisée
est aussi
très -rare : elle est ou octaèdre , ou cubique.
Sa couleur varie & tire pour l’ordinaire fur
la rouille : elle est trop minéralifée pour que
Palmant Pattire. La fameuse mine de fer de
Plsle d’Elbe , connue du tems des Romains,
est de cette efpece.
Ce qui fuit va faire connoître que le fer,
ainli que le cuivre , est susceptible d’avoir,
dans Pétat de mine , toutes les formes & cou¬
leurs possibles.
La Mine de Fer blanche est rameuse
& en stalactite : elle contient pour Pordinaire
très -peu de fer ; telle est celle des Pyrénées.
On en trouve cependant qui produit à la
fonte depuis vingt-cinq jufqu ’a quatre -vingts
livres
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livres de fer par quintal ; mais elle n’est pas
attirable à l’aimant : on nomme cette mine
est celle de Styrie.
;
de fer , Flos ferri telle
La mine de fer blanche en cristaux ou pgreufe est grisâtre : celle qui ressemble à du
spath fusible chatoyant , est d’une couleur
fauve ; elle est très - bonne à la fonte , mais
nos Fondeurs n’ont pas toujours Fart d’en
tirer tout le fer , ni d’en séparer l’alliage :
telle est la mine d’Alvare en Dauphine qui
est remplie de plomb blanc , de galène & de
pyrite de cuivre . La mine de Champelite en
Franche -Comté , a une grande ressemblance
à de la castine ou marne blanche . Quand ou
fait rougir dans le feu ces sortes de mines,
elles noircissent auffi - tôt ; mais exposées à
l’air libre ; elles y acquièrent une couleur
rougeâtre.
La Mine spÉculaire de fer est d’un brun
fauve : elle est ou lamelleuse, ou rhomboïdale & luisante , comme du spath vitreux ;
c’est pourquoi on l’appelle Mine de fer à facet¬
contient beaucoup de bon
:
tes ou miroitée elle
fer : on en trouve à Valdajo en Lorraine , &
particulièrement dans la mine d’Alvare.
La Mine de Fer d ’un gris de cendre
est très-riche en métal ; elle blanchit à la comminution : elle est fouvenr mêlée d’afénic &
d’antimoine : c’est peut - être une des causes
pourquoi l’aimant ne Pattire pas. Les Fon¬
deurs mettent cette forte de mine au nombre
des mines lèches : on en trouve beaucoup en
Suede.
B b
Tome IV .
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r La MlNR de Fep BLEUATRE est quelque¬
fois rougeâtre dans Pendroit de fa fracture :
quoique riche en fer , elle n’est que peu ou
point attirée par l’aimant : elle est plus ou
moins facile à fondre , selon la quantité de
spath vitreux & de pyrites qui s’y recentrent.
On en trouve conlidérablement en Suede :
on croit que fa couleur bleue est PefFet d’une
inhalation minéraiifatrice.
La Mine de Fer noirâtre
est très-pefante , d’une couleur plus foncée que n’est le
fer purifié : cette mine contient tant de mé¬
tal , qu’il n’est pas rare de la voir fortement
attirée par l’aimant , & rendre à la fonte de¬
puis cinquante jufqu ’à soixante & même qua¬
tre -vingts livres par quintal . Cependant les
Fondeurs de mines la regardent comme une
des principales mines feches ; on en trouve
quelquefois de beaux morceaux à Geromagny.
Rien n’est plus varié que la figure des par¬
ties de cette efpece de mine.
La Mine de Fer Arsenicale
est minéralifée par l’arfénic , le soufre , &c. Elle est
très -dure , de la plus difficile fusion , même
vorace & réfractaire . Sa couleur est ou ar¬
gentine , brillante , ou noirâtre : elle est ou
striée ou lamelleuse, & comme cubique , res¬
semblant un peu ou à de la mine d’antimoine
ou aux cristaux d’étain minéralisés : elle don¬
ne quelquefois des étincelles avec l'acier : elle
devient ronge à mesure qu’on l’écrase. II n’est
pas rare d’y rencontrer de la pyrite ou de la
galène de plomp 3 c’est pourquoi 011 la nom-
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nie Galène de Ter. On en trouve en Suede,
& quelque peu en Lorraine . C’est une espece
de Wolfram ou Eìjèuram. Voyez ces mots :
voyez auílì le Traité des Mines par Lehmann.
La Mine de Ter appeilée Pierre hématite ou
Perret d?Espagne ou Sanguine à brunir , ELematites Scbijiusest
,
, en quelque forte , la
mine de fer la plus riche . Sa forme est ou
mamelonnée ou striée ; toujours convexe en
fi superficie , ses aiguilles forment intérieu¬
rement une pyramide irréguliere . On en
trouve des morceaux qui s’éclatent , & qui
ont -la configuration de bois un peu pourri j
c’est pourquoi on l'appelle Ter scijjìle. Cette
mine est brillante en dehors & dans l’intérieur , très-dure , compacte , nullement attirable par l’aimant . Le fer qu’elle fournit est
aigre , cassant , au point qu’on ne peut le
rendre malléable , qu’en le mêlant avec une
mine de fer doux & plus pauvre : elle pro¬
duit souvent dans la fonte , depuis quarante
jusqu’à soixante & même quatre-vingts livres
de fer par quintal . Ce fer devient alors trèsattirable à l’aiiuant . Les principales mines
de pierre haematite font en Espagne , dans
la Galice. Les habitans de Compostelle en
font un assez bon commerce , parce que cette
mine de fer est très-recherchée par fa dureté.
& par la propriété qu’elle a de polir les gla¬
ces , l’or en feuilles , l’acier & les autres mé¬
taux . Les Doreurs & les Orfèvres s’en ser¬
vent pour brunir . Ubœmatite d7Espagne est
rouge pourpre z celle du pays de Hesse est
B b %
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rouge brun ; celle de l’Isle d’EIbe en Tosca¬
ne , est brune -noirâtre , celle de la Lombardie & de la Forêt noire , en Allemagne , est
globuleuse & noire.
La mine de fer appellée Aimant ( Magnes)
est grainelée , de différentes couleurs & figu¬
res , assez semblable en poids & en couleur
à l’efpece de mine de fer qu’on appelle Fer
en roche. On ne réduit point l’aimant dans
les fonderies de fer , parce que ce minerai
entre très-difficilement en fusion , & qu’il
ne donne qu’une très-petite quantité d’un
assez mauvais fer. On reconnoît cette mine
à la propriété qu’elle a d’attirer la limaille
& des petits morceaux de fer , & d’indiquer
les Pôles : voyez le mot /f«wa/# pour ses pro¬
priétés physiques.
Tous les pays qui ont des mines de fer,
ont auíïì du minerai d’aimant . L’Afrique en
a dans l’Ethyopie ; l’Espagne dans la Bis«. cave ; la France dans l’Auvergne , la Lor¬
raine , & le Saumurois ; le Nord dans la
Suede , &c.
La mine de fer , appellée Emeril ( Smyris)
est vorace , réfractaire ; & si pauvre , qu’on
n ’en tire presque rien . Sa couleur est tantôt
cendrée ou grisâtre , tantôt brune ou rou¬
geâtre , & rctfemble à une pierre : elle est
tres -pesante , & d’une dureté si extraordi¬
naire , que pour la mettre en poudre , l’on
est obligé de se servir de moulins ou de ma¬
chines d’acier , inventées à cet effet. Le peu
de métal que contient Fémeril , 11’est point
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attirable à l’aimant : il durcit au feu , & lie
peut se foudre sans un flux très - puissant i
niais ce n’ell point pour le réduire en métal,
qu’on exploite l’émeril ; car on n’en tireroit
que difficilement très - peu de mauvais fer:
c’est à cause de ses propriétés pour les arts;
divers ouvriers s’en servent à sec , à seau,
à sîiuile , ou pour dégrossir ou pour polir
les ouvrages de verrerie & les métaux , tels
que les armes de fer & d’aqier , & les gla¬
ces ; pour tailler , nétoyer & adoucir quan¬
tité de matières pierreuses. On appelle Potée
ou Boue dd Emeril la substance qui se trouve
au fond de sauge des Lapidaires qui em¬
ploient l’émeril.
Les mines d’émeril qui se trouvent à Gersey & à Gernesey , Isles Angloises, proches
des côtes de Normandie , donnent un mi¬
nerai grisâtre & solide ; celui d’Espagne est
également grisâtre , mais lamelleux ; celui du
Pérou est rougeâtre , brunâtre , tendre , gra- H
veleux , plein de paillettes de mica , & par¬
semé de petits points d’or & d’argent effec¬
tifs ; ce qui le fait nommer Emerild'or , Eme¬
ril d'argent ou Emeril de cuivre. On ne voit
cette forte d’émeril : ainsi que celui de Naxie en Grece , que dans les plus riches Ca¬
binets où il y a des Droguiers complets. L’é¬
meril noirâtre est aussi fort rare : il est orné
de points pyriteux ; on le trouve en Po¬
logne & en Angleterre.
La Aline de Fer , appellée Manganaije ou
les Verriers , est encore une
Magneste par
Bb 3
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mine réfractaire , pauvre Sc aigre : elle est
grainelée ou striée d’un bleu noirâtre , &
salit les mains. La manganaise ne contient
guere que dix livres de métal par cent ; en¬
core M. Pott prétend -il que le fer est étran¬
ger à la vraie condition de la manganaise.
Le tissu de cette mine n’est pas toujours ^ rainelé ; souvent il est composé de stries plus
ou moins fines , qui se croisent. Cette mine
est souvent traversée de filons quartzeux ou
pyriteux : elle produit au feu un verre jaune
ou violet . On la trouve dans le Piémont,
dans la Toscane , dans la Bohème Sc en An¬
gleterre , proche les collines de Mendippo,
dans le Comté de Sommerset.
La manganaise sert aux Potiers - de - terre
pour noircir les couvercles de leurs ouvra¬
ges ; les Verriers en mettent aulíi dans le
verre fondu , pour lui enlever iâ couleur
bleuâtre ou verdâtre , & lui donner une traníparence fans couleur ; c’est de - là qu’on l’a
appel lée le Savon du verre. Les Émaill eurs ont
remarqué que , quand on eu met trop dans
le verre fondu , loin de le purifier & de le
blanchir , elle augmente la couleur bleuâtre,
& le rend un peu opaque ou d’une couleur
pourpre ; tel est le défaut trop commun du
verre de Saxe & de Bohème.
La Mine de fer , appellée Pierre du Périgord (Lapis pétracorius est
),
une substance
métallique , que l'on peut mettre nu nom¬
bre des Mines de fer de la moindre efpecc
oujpauvres . La pierre de Périgord a été nom-
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niée ainsi , parcs que la premiers a été trou¬
vée en terre perdue , à deux lieues aux en¬
virons de Peroufe dans le Périgord . Ce que
les Droguistes vendent fous le nom de Pierre
de Périgueuxa, des formes & des propriétés
peu constantes : nous en avons vu qui étoit
à tous égards une forte de manganaiíe ; d’autre , qui n’ctoit qu’imc efpece de scorie de
fer ou de mâehe-fer. Cette derniere , qui est
la plus ordinaire , est poreuse , d’vin noir
jaunâtre , facile à caster , mais difficile a ré¬
duire en poudre , semblable à cette sorte de
faux fer que l’on trouve répandu fur la sur¬
face des terres , dans les vallées , dans les
bois , & par-tout ou il y a eu autrefois de
petites fonderies ou forges portatives : on en
trouve auíli dans les environs des volcans.
La Mine de Fer' micacée est arsenicale , com¬
posée d’écaillcs trts -minces & peu compactes,
facile à écraser. Sa couleur est tannée , obs¬
cure : elle devient rouge par le frottement :
elle donne à la fusion un fer aigre & cassant.
La Aline de fer limoneuse est composée de
particules de fer très -atténuées . Leur couleur
est ou bleuâtre ou jaunâtre comme du ici:
rouillé . Dans le premier cas , c’est une bon¬
ne mine de fer noirâtre , comminuéc & char¬
riée par des courans d’eau qui fe rendent
dans des lacs ou des étangs , ou au bord des
rivières ; c’est-là que les portions métalliques
fe seront déposées en forme de sédiment ou
de mine égarée. Dans le second cas , c’est
une eau vitriolique , qui arrose des mines
Bb 4
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de fer , en charrie , décompose & précipite
une partie sous la forme d'ochre;c ’est com¬
munément dans des endroits creux & serrés,
qu’on trouve cette elpece de mine de fer.
Les mines limoneuses font toujours grave¬
leuses , sablonneuses & caverneuses : on les
trouve par couches & par lits fous seau , &
fous la forme d’une matière terreuse peu
compacte , dans les endroits humides ou ma¬
récageux : elles semblent s’y être formées
comme le Tuf. Le fer qu’on en retire par la
réduction , n’est que peu ou point attirable
à l’aimant ; tantôt il est cassant à froid , tan¬
tôt il casseà chaud : c’est à proprement par¬
ler , une Mine ochracée de fer , mais qui dif¬
féré un peu de l’oehre : voyez Ochre.
II est rare qu’on travaille à réduire les mi¬
nes d’oehre , tandis que les Mineurs exploi¬
tent & fondent volontiers les mines limo¬
neuses. La figure bizarre qu’on remarque dans
les diverses glebes ou morceaux de cette cspece de mine est assez difficile à expliquer.
L’une est tantôt rougeâtre & à petit grain ;
une autre est verdâtre , happe à la langue,
& est ou sableuse ou eu grains gros comme
des avelines ; une autre est noire comme du
fer brûlé , ou poreuse comme l’ostéocolle ,
ou en bâtons comme des stactalites , ce qui
la fait appeller Mine de fer à tuyau ou
;
en
globules , détachés & arrondis comme des
pois , ou applatis comme des fèves , ce qui
la fait appeller Mine de pois ou Mine de fèves.
La mine de fer limoneuse , en géodes ou

FER

393

pierres d’aigles , ou lenticulaire , ou en ro¬
gnons , &c. appartient encore à cette espece.
La Mine Je Fer sableuse n ’est communément
qu'un amas de grains de fer qui ont été en¬
traînés de leur minière par où l’eau a passé,
dégrossis par le frottement & la longueur du
roulis , enfin dépolés fur les havres , dans
les endroits où l’eau fe perd dans la mer.
Ce fer , dont on vient de découvrir dans la
Virgine une très-belle mine , est souvent trèsriche & attirable à l’aimant. Sa couleur est
d’un noir plus ou moins foncé : il rend à la
fusion jufqu ’à quatre -vingt -dix livres par quin¬
tal. La mine de fer sableuse n’est donc qu’une mine de transport . C’est ordinairement
dans un fable de cette espece que fe trouve
l’or en paillettes , ou l’or de lavage : voy . Or.
Observations générales fur le

fer

U ses

usages.
On voit , par ce qui vient d’être exposé,
que le fer fe rencontre dans les eaux , dans
les différentes terres , & dans les pierres : il
est allié à quantité de minéraux , de pyrites,
de demi-métaux , & fur-tout avec les mines
d’or : il donne la couleur à quantité de mar¬
bres , d’argilcs à Potiers , de jaspes , de pier¬
res précieuses , de pétrifications & de fossiles:
il fe trouve dans les végétaux & dans les
animaux ; en un mot , tout notre globe &
tout ce qui y est contenu est mêlé de parties
de fer : mais si le fer est le métal le plus abon-
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dant dans les mines , il est aussi celui qu’il
est le plus facile d’cii tirer . Ainsi rien de si
co imun que les mines de fer , & de si va¬
rié : figure , couleur , mélange , profondeur,
inégalité presque par-tout dissérentes.
C’est en consultant les Ouvrages des Mé¬
tallurgistes , Emanuel Swedenborg , de serra ,
le Dictionnaire de Chymie , celui des Arts &
Métiers , & notre Minéralogie , qu’on y ap¬
prendra les moyens de l’approprier à nos be¬
soins. Nous devons encore dire ici qu’en
1755 l’Académie de Besançon avoit proposé
pour sujet du prix qu’elle devoir distribuer
en I7 \ íî : De déterminer la meilleure maniéré
de cmjlrtiire U de gouverner un fourneau -, de
fondre les mines de fer , relativementà leur dif¬
férentes efpeces de diminuer la consommation
des charbons, d' accélérer le tems de chaque cou¬
léeU
,
de donner une meilleure qualité au fer
£5? à la fonte cet
:
objet a été rempli par M.
Robert , Maître de Forges , &c. fous le titre
de Méthode pour laver & fondre avec œconomie
les mines de fer relativement à leurs dijférentes
efpeces. Mais comme les détails que présente
ce Mémoire ne sauroient être compris ,sans
le secours des figures , nous renvoyons nos
Lecteurs à ['Ouvrage même , qui est impri¬
mé in- 12 à Paris.
Communément il faut écraser & laver la
mine de fer dans une fosse appellée Lavoir ou
Fatouillet avec
,
une eau courante , qui em¬
porte les parties terreuses inutiles . On le fond
ensuite à l’aide d’un fondant & d’un feu vio-
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lent & entretenu à force de charbon . ( La
plupart des mines de fer blanches , & celles
qui íbnt mêlées d’arsénic , demandent à être
grillées & ensuite exposées à l’air , préalable¬
ment avant que de les laver. ) On tient le
fer fondu pendant douze heures ; puis on !e
coule en lingots , dans des moules ou ruis¬
seaux triangulaires de fable. Ce fer de pre¬
mière fonte , s’appelìe Fer en gueuse ou Fer
de fonte. Chaque lingot pefe 1800 liv. ou en¬
viron : c’est avec ce fer qu’on fait deâ pots,
des vases , des tuyaux , des boulets de canon,
des bombes , des mortiers , des marmites ,
des poids à peser , des contre -cœurs de che¬
minée . Si l'on vouloit des ustensiles plus
fins , il fau droit tenir le fer en fusion pen¬
dant seize heures au moins. C’est la pro¬
priété qu’a le fer d’augmenter de volume en
cessant d’ètre fluide , qui donne aux vases,
jettés en moule , la régularité & la précision.
On peut , dans l’instant de la fonte , connoitre si le fer est cassant à froid ou à chaud.
Le premier est le fer doux : il est ductile,
très-malléable étant rouge ; mais il est fragile
& casse fous le marteau étant refroidi. Le
fer cassant à chaud est le fer ferme ; étant
rougi , il fe casse fous le marteau , & se sépare
par éclats en beaucoup de morceaux ; mais
étant refroidi , il prend du corps , résiste au
marteau , & s’y laisse , en quelque forte,
étendre plutôt que d’y casser. Pour purifier
davantage le fer , on le fait passer par la for¬
ge de raffinerie , où 011 le fond de nouveau,
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en le remuant fortement avec des barres de
fer. Lorfqu’il eít à demi-refroidi , on le porte
fur des enclumes , où , à l’aide d’un marteau
de plus de six cens livres pesant , on le bat
& rebat en tous sens ; alors le fer est mal¬
léable . On le porte de-là à la chaufferie , &
on le travaille de nouveau fur l’enclumc,
pour l’étendre de la maniéré que l’on veut,
en barres rondes , ou quarrées , ou plattcs,
en carillons , en bottes , en courçons , en
cornettes , en plaques , en tôle : c’est ainsi
que fe fabrique le fer forgé , & que par le
moyen du martelage , on peut le réduire en
feuilles , qu’on enduit d’étain pour le pré¬
server de la rouille : on le nomme alors Ferblanc. Le fil d’archal , les cordes de clavecin,
de pfaltérion , &c. fe tirent du fer en barre,
qu ’on fend en deux avec des roues d’acier,
pour en former des verges de fer : on passe
celles-ci par une filière ou planche de fer
percée d’un nombre de trous de différons dia¬
mètres : on les amene par ce moyen à la fi¬
nesse d’un cheveu.
L’acier n’estqu ’un fer purifié & raffiné par
la cémentation , surchargé de phlogistique,
& ensuite trempé . En cet état , il peut cou¬
per & limer le fer : il a une flexibilité élas¬
tique . On en fait des râpes , des ciseaux,
des lancettes , des rasoirs , des aiguilles , des
filières pour les Tireurs d’Or , & des burins
pour les Graveurs . On lui retire cette abon¬
dance de phlogistique en le cémentant avec

des substances maigres , & il reprend alors
la première condition de fer.
Le fer de fonte , celui de forge & l’acier,
font d’un usage continuel & indispensable.
Le fer íeul fournit à la navigation , au charois & à tous les arts les ustensiles dont ils
ont besoin pour abattre , pour affermir , pour
creuser , pour tailler , pour embellir , pour
produire en un mot toutes les commodités
de la vie. Les Sauvages en sentent auilì -bien
le prix que les Nations les plus policées ,
puifqu ’ils donnent à nos Voyageurs commerqans une affez grande quantité d’or & d’argent ou d’épiceries , pour une serpe , une
bêche , un boyau , ou quelqu’autre instru¬
ment de fer. Les sers diffèrent beaucoup entr ’eux ; mais ce seroit un grand malheur
qu’ils fussent tous égaux ; nos besoins ne ìe
lònt pas.
Le fer est aussi d' usage en Médecine , au
moins l’ordonne - t - on dans la jaunisse , pour
exciter la circulation du sang , &c. , ou en
limaille , ou après avoir été exposé à la rosée
de Mai pour en faire un safran de Mars apé¬
ritif. M. Gcofroi a beaucoup célébré la ver¬
tu balsamique & vulnéraire du fer : il y a
long-tems que l’on a dit de ce métal , pungit
U imgit , smiciat & sonat.
( Le fer est d’un grand usage dans la Mé¬
decine , & im des meilleurs remèdes que la
matière médicale nous fournisse : il détruit
les levains acides & glaireux des premieres
voyes , il enleve les obstructions des viscères
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du bas ventre , il donne du ton aux genres
nerveux . Conséquemment c’est un excellent
remede dans les maladies hystériques , & hy¬
pocondriaques dans les pales couleurs ou opilations des jeunes filles. Dans la suppression,
la diminution , décoloration & dérangement
des réglés des femmes , dc même que dans
les pertes , & les réglés trop fréquentés , &
trop abondantes qu’il rétablit dans l’état na¬
turel , soit pour la quantité , soit pour le
tems. Les maréchaux fe fervent avec succès
de la limaille de fer pour détruire des vers
ascarides auxquels les chevaux font sujets , &
qui leurs causent des démangeaisons insuppor¬
tables au fondement , & la fievre. B.)
Le fer & le soufre combinés produisent quelquefois , dans l’intérieur de la terre , des
ravages redoutables : voyez l’article Pyrites,
celui de Volcans, Sc celui de Tremblemens de
terre. C ’est par le moyen du fer & des mé¬
langes convenables qu’on imite ces phéno¬
mènes désastreux & les météores ignés ; tels
que le tonnerre & les éclairs:voyez ces mots.
FER DE CHENAL , Ferrnni equimim.
Plante qui croît aux lieux incultes dans les
pays chauds. On en distingue deux efpeces;
Time vivace , & l’autre annuelle . Sa racine
est ligneuse & un peu fibrée : elle pousse plu¬
sieurs tiges hautes comme la main , menues,
anguleuses & garnies de feuilles oblongues,
un peu semblables à celles dc la lentille . Sa
fleur est légumineuse & jaune : il lui succédé
tine gousse platte , courbée , gaudronnée ou
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échancrée sur les deux bords , de maniéré
qu’elle semble composée de plusieurs pieces
courbes mises bout -à-bout : chaque lobe ren¬
ferme une semence figurée en croiisimt. (Dans
d’autres efpeces la gousse n’a des échancrures
qu’au bord intérieur . D. ) On estime cette
plante vulnéraire , stomachique & alexipharrnaque.
FER SCISSILE : voyez i’article Pierre lu~
mutité au mot Fer.
FEROCOSSE . Dans l’Isle de Madagascar
on donne ce nom à un arbrisseau qui porte
une espece de petit chou rond , dont les In¬
sulaires se nourrissent.
FERREE D’ESPAGNE : voyez sarticle
Pierre hœwatite an mot Fer.
FERRUGINEUX . Est ce qui participe de
la nature du fer , ou qui contient des parti¬
cules de ce métal . La plupart des eaux mi¬
nérales font ferrugineuses : il y a auílì l’ochre
de fer, &c. Voyez Fer , Ochre, sarticle
&
Eau.
FERRUGO . On donne ce nom à la rouile
de fer qui se produit naturellement sur les
barres de ce métal , exposées à Pimpreision
des fluides.
FÉRULE , Fârula. Plante qui croît en plu¬
sieurs pays de l’Afrique , de l’Asic & de l’Europe , aux lieux chauds. Sa racine est gran¬
de , bran chue , droite , noirâtre , & pleine
d’un suc laiteux . Sa tige est haute de sept à
huit pieds , grosse , fongueuse , moelleuse ,
rameuse ; devenant dure vers l’automne , &
ensuite ligneuíè . Ses feuilles ressemblent à
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celles du Fenouil; mais elles font plus amples :
il naît , aux sommités , des fleurs en ombelles , jaunâtres & disposées en rose. Lorsque
la fleur ett passée , il paroit des semences
jointes deux-à-deux , grandes , ovales , minces & enveloppées d’une membrane . ( Une
fraise de feuilles accompagne tant les ombelles
partiales que l’ombelle totale . D. ) On en
cultive en Languedoc dans les jardins.
La moelle de la férule , prise en décoction,
est astringente & sudorifique . Sa semence est
carminative : on se sert de ses tiges , encore
molles , pour lier & supporter les plantes qui
s’inclinent trop . C’elt ce sarment fongueux
& verdâtre , dont les Régens des Colleges se
servoient autrefois pour châtier leurs Disci¬
ples ; d’où vient que Martial a appelle la fé¬
rule , Sceptnini Pœdagogorum.
En Grece le creux de la tige de la férule
abondamment rempli d’une
)
( Narthex est
moelle blanche , qui étant bien seche prend
feu comme la mèche ordinaire . Ce feu s’y
conserve parfaitement bien , & ne consume
que peu-à-peu la moelle , fans endommager
l’écorce ; ce qui fait qu’en certains pays on
se sert de cette plante pour porter du feu
d’un lieu à un autre . Cet usage est de la
premiere antiquité , & nous explique le pas¬
sage de Martial , ou il fait dire aux férules :
Nous éclairons par les bienfaits de Promethée.
Ces mêmes tiges font quelquefois assez for¬
tes pour servir d’appui , mais trop legeres
pour blesser ceux que l’on frappe . Cette tige
étoit
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étoit autrefois le sceptre des Empereurs du
Bas-Empire : elle étoic auifi la marque de l’autorité des Rois : on l’employoit alors avec
art en particulier pour faire des ouvrages d’Ebenistes les plus précieux ; aujourd ’hui on la
brûle dans la Fouille en guise d’autre bois ,
& elle ne sert plus en Grece même qu’à tai¬
re des tabourets : pour cela on applique al¬
ternativement en long & en large les tiges
sech.es de cette plante , pour en former des
cubes arrêtés aux quatre coins avec des che¬
villes.
Les arbres ou arbrisseaux , d’où découlent
les gommes résines , telles que la gomme am¬
moniac, le galbanum , Yajsa-fxtida , &c. font
du genre des férulacées. Voyez ces mots.
FETICHE . Poisson qui se pêche à l’ernbouchure du Niger , en Afrique ; & qui tient
son nom du respect ou de l’espece du culte
que les Negres d’Afrique lui rendent , com¬
me à l’interprète de leur Divinité . II est d’une rare beauté. Sa. peau , qui est brune suc
le dos , devient plus claire & plus brillante
près de l’estomac & du ventre . Son museau
est droit , & terminé par une espece de cor¬
ne dure & pointue , de trois pouces de lon¬
gueur . Ses yeux font grands & vifs : aux
deux côtés du corps , proche des ouies , ou
découvre quatre ouvertures longues , dont
on ignore l’usage : on en voit de sept pieds
de longueur & plus. Hiji. Génér. des Voyag.
L.

x r. p. 147 . '

FÉTU , Fejîuca,
Tome IV .

aup

feílua avenacea Jlmlis
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elatior. Espece de gramen , qui semble être
un seigle batard ou une avoine sauvage , &
qu ’on trouve en quantité entre les bleds ,
parmi forge & le plus souvent entre les sei¬
gles , quand Phyver a été humide , se fétu
pousse des tiges ou tuyaux bas , menus , fa¬
ciles à fe fendre , & garnies de feuilles sem¬
blables à celles du froment : ses sommités
soutiennent des épis pareils à ceux de l’avoine j ils renferment des grains grêles , oblongs,
rougeâtres & barbus : ces épis font quelque¬
fois ramassés comme un petit paquet , d’autres fois ils font dispersés. Cette plante est
bonne pour conduire les tumeurs à la suppu¬
ration.
FÉTU -EN -CUL ou OISEAU DU TRO¬
PIQUE . Voyez Paille-eu-cul.
FEU , Ignis. On
doit considérer le feu
sous deux états dissérens; ou entrant comme
principe dans la composition des corps , ou
bien seul dans son état naturel . L’examen du
feu considéré comme entrant dans la compo¬
sition des corps , & qu ’on nomme alors phlogiítique , est absolument du ressort de la Chymie , & pour le connoítre fous ce point de
vue , nous renvoyons au DiSionnaire de Chyuiie, ainsi qu’aux Ouvrages des Pyrologistes ,
& sur -tput au Traité du Feu , par Boheraave.
Le feu , que les Scholastiques regardent
comme un des quatre élémens ; le feu , disje , considéré dans son état naturel , mérite
proprement le nom de feu , de matière du.
soleil , de la lumière , de la chaleur . Cet élé-
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ment naît avec nous , pénétré notre propr®
substance ; ses effets nous suivent par-tout;
rien ne nous est plus familier , & c’est peutêtre une des raisons qui nous empêchent
d’en connoitre plus particulièrement la natu¬
re. Le soleil paroît être comme le réservoir
général de cette substance qui semble s’en
émaner perpétuellement . Le feu se répand
dans tous les corps que nous connoiísons ;
mais non pas comme principe essentiel à leur
mixtion , puifqu ’on peut les en priver , du
moins en grande partie , fans qu’ils souffrent
pour cela la moindre décompoiìtion . Le plus
grand changement que sa prélènce ou son
absence leur cause , est de les rendre ou flui¬
des ou solides , en forte qu’on peut regarder
la plupart des autres corps comme solides de
leur nature ; & le feu , comme fluide par es¬
sence , & principe de la fluidité des autres.
Une des principales propriétés de ce feu
pur , est de pénétrer facilement tous les corps,
& de se distribuer entr ’eux avec une sorte
d’égalité. Une autre propriété du feu , est de
dilater tous les corps qu’il pénétre . Les Phy¬
siciens ont profité de cet effet pour construire
des thermomètres , qui leur font connoitre
les variations de la température de Fathmofphere.
Quoique le feu soit par-tout , il a fallu que
les hommes , pour Fapproprier 2 leurs be¬
soins , inventassent des moyens de le faire
paroître : le frottement , le mélange de cer¬
taines liqueurs , la plupart des ptssphores , les

miroirs concaves , & les verres convexes ,
font les principaux moyens que Pindustrier
des hommes a imaginés pour commander en
quelque maniéré à cet élément.
Les expériences de l’électricité , qui pa¬
rodient avoir un rapport íi intime avec le
phénomène du tonnerre , prouvent d’une
maniéré bien sensible, avec quelle profusion
le feu est répandu dans toute la nature . Voy.
Tonnerre.

Lorsque le feu est caché dans les corps ,
ìl est paisible , & dans une forte d’inertie ».
mais s’il agit visiblement , il les consume.
D ’après cette derniere propriété , nous ditons
que le feu est cet être actif que nous reconnoilfons à son éclat , qui nous donne de la
chaleur , & qui nous cause de la douleur
lorsque nous en approchons de trop près ;
mais qui , à une certaine distance, nous fait
éprouver une sensation à-peu-près égale à
celle que nous ressentons dans une saisonmoyenne & tempérée : toutes ses parties fs
mettent en équilibre avec elles-mêmes , agis.
sent & se répandent avec égalité dans les
corps ; mais fans tendre vers aucun point de
3a terre : ses principales propriétés , font de
causer l’évaporation des fluides , la vitrifica¬
tion des terres & pierres , la détonation , la.
calcination , la fusion & réduction des mé¬
taux , la combustion & Pincinération des vé¬
gétaux & des animaux , la liquation des ré¬
sines , &c. M. de Voltaire , dans fa Disserta¬
tion fur le feu , jugée digne de Pimpreffion
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par l’Academie des Sciences , rappelle eit
deux vers toutes les propriétés du feu. Voici
la belle devise qu’il a mise à la tête de sa
piece.
lgnis ubique latet , natnram ampleùtitur omnem;

Cun&a parit , rénovât , dividit , urit , alit.
Pour produire tous ces effets, le feu a be- .
foin d’aliment , & les matières les plus pro¬
pres à lui en servir , sont les huiles , les tour¬
bes , les différentes especes de charbons , le
bois , &c. ajoutez à celà l’accès libre de Vair.
Voyez ce mot.
FEU BR.ISOU. Voyez son article à la sui¬
te du mot Exhalaison.
FEU DU CIEL : c’est le tonnem : voyez
ce mot.
FEU S. ELME . C’est le nom que l’on
donne à de petites flammes que l’on volt fur
mer dans les tems d’orage aux mâts , aux
pavillons , à toutes les parties saillantes &
supérieures des vaisseaux. Ce phénomène est
très - fréquent fut les vaisseaux surpris par la
tempête dans la mer des Indes : ces météo¬
res ignés tombent en forme de boule cfà &
là fur le vaisseau fans faire aucun mal , &
par conséquent sans le brider ni le couler à
fond , quoi qu’en disent Pline & Cardan. Ce
feu , qu’on a nommé aulîì Cajìor U Eollux ,
n ’est autre chose que le feu électrique.
FEUX FOLLETS , Ambulones. Ce sont de
petites flammes foibles , qui volent dans l’air
C c 3
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à peu de distance de la terre , & qui pa¬
rodient aller çà & là à Pavanture . Ces feux
se voient dans les lieux d’où s’élevent des
parties volatiles inflammables , tels que les
cimetières , les gibets , les lieux marécageux
& où l’on tire de la tourbe . C’est en été &
au commencement de Pautomne qu’ils se font
voir , sur-tout dans les pays chauds. Les feux
follets íònt la terreur des gens de campagne,
parce qu’ils fuient ceux qui les poursuivent,
& poursuivent ceux qui les fuient ; effet tout
naturel produit par Pair comprimé , qui chaise
cette flamme légerc devant celui qui la pour¬
suit , tandis qu’elle paroît poursuivre celui
qui fuit , parce qu’elle se précipite dans le
vuide qu’il laide en fuyant . Lorfqu ’on les
saisit, on trouve que ce n’est autre chose
qu’une matière lumineuse , glaireuse comme
le frai de grenouille , & qui n’est ni brû¬
lante ni chaude.
II y a une autre espece de feu follet nom¬
mé ignis lambens, c’est une petite flamme ou
lumière que l’on apperçoit quelquefois fur la
tête des enfans , des hommes & íur la crinière
des chevaux lorfqu’on les peigne. Cet effet
qui n’est point un météore aérien est produit
par des exhalaisons onctueuses, qui Rattachent
aux cheveux & aux crins, & s’enflamment par
le frottement íàns donner de chaleur. Les étin¬
celles qui sortent dans Pobfcurité du dos des
chats , en le frottant à contre poil , tiennent,
ainsi que Vignis lambens&
même
les feux fol¬
lets ,^ aux phénomènes électriques.
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FEU SOUTERRAIN . L’existence en est
incontestable ; il se fait sentir dans les bains
chauds , & dans les fontaines , fur les eaux
defqudles on voit des flammes ; il se mani¬
feste par une foule de vapeurs chaudes qui.
s’élevent de la terre ou des montagnes brû¬
lantes qui font répandues dans toutes les par¬
ties du monde : le feu souterrain est quel¬
quefois produit par l’effervefcence fortuite de
quelques mélanges propres à exciter le feu :
d’au„trefois il est entretenu par des matières
fulphureufes , bitumineuses , & parfait qui
s’y communique de caverne en caverne , &c.
Les Mineurs : qui travaillent aux mines mé¬
talliques , assurent que plus on creuse avant
en terre , plus on éprouve une chaleur in¬
commode , qui s’augmente toujours à mesure
qu’on descend , sur-tout au-dessous de 480
pieds dc profondeur . Voyez à l’article Cha¬
leur. Souvent
ces fortes de feux renfermés
trop à f étroit ouvrent le haut des monta¬
gnes , & déchirent les entrailles de la terre,
qui en souffre une grande agitation . Quelque¬
fois quand le foyer est fous la mer , il en
agite les eaux avec une violence qui fait re¬
monter les fleuves , & qui cause des inonda¬
tions : c' est probablement à cette cause qu’on
doit attribuer les tremblemens de terre & une
partie des funestes inondations qu’on a essuyés
dans plusieurs endroits de f Europe en 17s f;
année qui fera tristement fameuse dans l’hiftoire : voyez les articles Pyrites , terre, Tremble¬
ment de terre , Volcans, Feu & Bitumes.
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FEVE , Faba. Ce nom convient à plu.
íìeurs elpeces de graines légumineuses : nous
les restreindrons ici à la feve de marais , &
à la feve petite ou feverolle.
La Feve de marais ou de jardin , Faba ma¬
jor vidgaris. Est une plante légumineuse ,
fort connue , & qu’on cultive dans les jar¬
dins & les marais , &c. fa racine est eu
partie droite , & en partie rampante , gar¬
nie de tubercules & de fibres : ses tiges font
hautes d’cnviron trois pieds , quarrées , creu¬
ses en dedans , couvertes de plusieurs côtes
qui naissent par intervalles , auxquelles font
attachées des paires de feuilles oblongues,
arrondies , un peu épaisses, bleuâtres , vei¬
nées & lisses; ses fleurs font légumineuses,
oblongues , de couleur tantôt blanche , mar¬
quée de taches noires , tantôt purpurine &
noirâtre ; il leur succédé des gousses, lon¬
gues , grosses, relevées , charnues , compo¬
sées chacune de deux cosses, qui renferment
quatre ou cinq grosses feves applaties , oblon¬
gues , ordinairement blanches , mais quel¬
quefois rouges , purpurines , ayant une mar¬
que longue & noire à f endroit où elles font
attachées à leur gousse; l’écorce de cette fe¬
ve est épaisse & comme coriace ; fa subs¬
tance intérieure étant desséchée, est dure &
se partage aisément en deux parties ; on y
observe alors , à une des extrémités , la
plantule apparente.
La Feverolle, Faba minor , qu’il ne faut
pas confondre , comme quelques-uns , avec
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le haricotvoyez
(
ee mot ) ne différé de la
précédente , que par la petitesse, & parce
qu ’elle est plus garnie de feuilles , de fleurs
& de fruits : ses íeves font de couleur , ou
blanchâtre , ou jaunâtre , ou noire ; on la
cultive dans les champs.
La tige , les feuilles , les fleurs , les gous¬
ses & les graines des feves de marais font
d’usage en Médecine. Les feves se mangent
vertes ou mures , après les avoir fait cuire
avec des herbes aromatiques & les assaisonnemens ordinaires . Isidore prétend , lìv. i 'j,
origin. chap. 4 , que les feves ont été le pre¬
mier légume dont les hommes ont fait usa¬
ge. Pline dit que l’on a essayé d’en faire du
pain . Les feves font venteuses , indigestes
étant vertes , & fournissent une nourriture
trop grossière pour les personnes délicates &
fur -tout aux gens de cabinet ; ceux qui font
accoutumés à de gros travaux peuvent s’en
accommoder. Les personnes qui font sujet¬
tes à la colique , au mal de tête & au res¬
serrement de ventre , doivent s’en abstenir.
On sert tous les jours fur les meilleures ta¬
bles des feves vertes ; on les prépare de di¬
verses maniérés , après en avoir ôté l’écorce
pour les rendre plus tendres . Lorsqu’elles
font seches on en fait de la purée : en gé¬
néral on en mange peu de scellées à Paris,
mais il y a des Provinces , où elles font une
nourriture fort ordinaire : fur mer les Ma¬
telots en font un usage sort journalier . Lu
farine de feves pelées , lomeutum,faite par
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trituration , est au nombre des quatre fari¬
nes résolutives , qui font , les farines d'orge ,
d’orobe, de lupin U de Feves: on met aussi
la farine de feves parmi ies cosmétiques pour
les taches du visage. Dans les boutiques on
trouve une eau distillée des fleurs de feves,
propre à décrasser & à adoucir la peau. Les
Egyptiens ont regardé les feves comme im¬
pures & comme le symbole de la mort , &
leurs Prêtres s’en abstenoient . Les feves ont
servi autrefois pour donner les suffrages dans
sélection des Magistrats. Aujourd ’hui les Anglois les font cuire avec du miel pour servir
d’appas au poisson.
FEVE DE BENGALE , Fubn Bengalenjìs.
Fruit étranger qu’on trouve souvent avec le
myrobolan citrin que l’on nous envoie des
Indes Orientales . C’est comme une excrois¬
sance compacte , ridée , ronde , applatie,
creusée en maniéré de nombril , large d’environ un pouce , brune en dehors , noirâtre
en dedans , d’un goût stìptique & astringent,
fans odeur . On soupçonne que la feve de
Bengale est le mirobolan citrin lui - mème,
qui a été blessé par la piquure d’un infecte,
ce qui lui a donné une forme monstrueuse :
voyez Myrobolans.
FEVE D’ÉGYPTE . Plante exotique , assez
curieuse par sh beauté . C’eít le Nelumbo du
Ceylan . La plupart des Auteurs Botanistes
connoilfoient la feve d' Egypte pour une espece
de nymphée à fleurs blanches , pourpres &
incarnates : il semble qu’Herodote ait voulu
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parler de cette plante , en faiPant mention
d’un lys d’eau , couleur de rose , & d’un lvs
blanc qui naissent dans le Nil . Sa fleur feroit -elle la même qu’un certain Poëte pré¬
senta comme une merveille à Hadrien , sous
le nom de lotus cintìnoien. Plutarque Rappelle
le crépuscule par rapport à la couleur de ce
beau moment du jour . Son fruit qui a la
forme d’une coupe de ciboire , en portoit le
nom chez les Grecs ; dans les bas reliefs, fur
les médailles & fur les pierres gravées , il sert
souvent , de siégé à un enfant . La tige de la
feve d’Egypte a un pied & demi de haut.
Ses feuilles font fort larges , creusées en for¬
me de nombril , & attachées à des pédicules
hérissésd’épines. On trouve la figure de cette
plante entiere dans Commelin, Breynius &
Flucknet.
(Quelques auteurs ont aussi donné le nom
de Feve cíEgypte à la Colocadie. D . )
FEVE EPAISSE. Voyez Orpin.
FEVE DE S. IGNACE . Petit fruit des
Indes Orientales , qui est un puissant pur¬
gatif. Voyez l’article Noix Fornique.
FEVE MARINE ou PIERRE DE Ste.
MARGUERITE , Faba marina. Eít f opercule
rouge d’un petit limaçonà bouche ronde. Voy.
ce mot.
FEVE DE MALAC , ou BALADOR , Faba de Malacca c: ’est Yanacarde. Voyez ce
mot.
FEVE DU MEDICINIER . Voyez au mot
Ricin. '
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FEVE PURGATIVE , Occidentale : voy.
Ricin.
FEVE DE TREFLE . On donne ce nom
à Vanagyris puant. Voyez ce mot.
FEVEROLLE : voyez Fevs de marais &
Haricot.
FEUILLE & FEUILLAGE , folium &
frondes. On donne le nom de feuillage à
l’assemblage de branches & de feuilles que
l’on volt fur les arbres & fur les plantes.
Le feuillage est auílì un terme qui sert aux
Botanistes pour exprimer la figure que les
feuilles prennent ; c’est ainsi qu’on peut dire
que dans l’orme , le tilleul , &c. le feuillage
est applati parce que leurs feuilles déten¬
dent horifontalement les unes d’un côté,
les autres d’un autre côté fur un mèmc plan.
Le feuillage est croisé dans la plupart des plan¬
tes qui ont les feuilles opposées, ainsi qu’on
le voit dans le myrthe & le jasmin. Le
feuillage est rond dans le pin , parce que ses
feuilles s’étendent circulairement autour des
branches . Le feuillage est verticiilé , lorsque
plus de deux feuilles opposées rayonnent au¬
tour de la tige , où elles forment comme au¬
tant d’étages ; la famille des Aparines en four¬
nit beaucoup d’exemples. On fait que c’est
la diverse position des feuilles qui fait le plus
au port des plantes herbacées , comme la dis¬
position des branches fait le port des arbres.
On nomme feuillaison , foliatio les
,
feuil¬
les proprement dites que produisent annuel¬
lement toutes les plantes ; mais toutes ne les
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renouvellent pas dans le même tems : la plu¬
part des mousses, par exemple & des pins se
couvrent de feuilles , pendant l’hiver ; celles
de la famille des Gramens & des Liliacées au
printems ; nombre d’arbres fur - tout étran¬
gers , en été : d’autres plantes , telles que
quelques champignons & mousses, la plupart
des fougères , &c. ne font bien en vigueur
qu’en automne . La feuillaison est encore
avancée ou retardée selon que le soleil amene plutôt ou plus tard le degré de chaleur
convenable à chaque efpecc. M. Linnseus a
été le premier qui ait écrit fur le tems com¬
paré de la feuillaison des plantes , dans cha¬
que climat : voyez (Amœnit. Acad. vol. Z,
pag. 363 , vernatio arborurn mais
);
M. Adanfon prétend que ce Naturaliste a négligé de
tirer des résultats moyens entre toutes les
observations qu’ila publiées comme absolues,
& il a donné dans quatre Tables ce qui con¬
vient pour déduire des réglés certaines &
pour conclure plus positivement du fait dont
il est question : voyez le premier volume des
familles des plantes, depuis la pag. 8 5 jusqu'à
99 . La plupart des plantes quittent leurs
feuilles tous les ans : c’est ce qu’on appelle
tfeuillaison, defoliatio, ou chiite des feuilles,
qui a ses limites comme la feuillaison. On
remarque une grande variété dans la maniéré
dont la plupart des plantes quittent leurs
feuilles ; car i ". il yen a qui les laissent tom¬
ber toutes à la fois tous les ans , 2°. d’au¬
tres fois elles restent fur l’arbre & y meu-
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rent par le froid de l’hiver , mais la force
de la feve du printems les fait tomber pour
faire place à de nouvelles feuilles , ainsi qu’on
le remarque dans le chêne , le charme , &c.
3°. d’autrcs conservent vertes leurs feuilles
jusqu Vu printems , saison où il en repoulfe
de nouvelles ; comme on le voit fur le jas¬
min jaune des bois , le troène , le lilas , Po¬
table de Crète ; 4^. d’autres les conservent
constamment vertes toute l’année , & ne lais¬
sent tomber les anciennes feuilles que longtems après la production des nouvelles . Le
noyer est un des arbres qui prennent le plus
tard leurs feuilles & qui les quittent le plutôt.
Enfin il paroit que la température de Pair a
beaucoup de part à Pelfeuillaiíon , & qu’un
soleil ardent contribue auíli beaucoup à la
hâter . Le froid ou Phumidité de Pautomne,
accélèrent encore plus la chute des feuilles,
comme la sécheresse tend à la retarder . Nous
ne parlerons ici que des feuilles des plantes
mêmes , car on donne auísi le nom de feuille
florale ( petale ) à celle qui lè trouve & ne
paroit qu’avec la fleur. Voyez Particle Fleurs.
( II ne faut pas confondre les feuilles flo¬
rales avec les pétales : ceux - ci font parties
intégrantes de la fleur : & l’on donne le nom
de feuillesf orales ou br ailées à des feuilles
placées immédiatement au-dessotis des fleurs ,
Se de
structure ordinairement diflérente de
celle des autres feuilles de la même plante :
telles font , par exemple , celles qui sou¬
tiennent les fleurs de tilleul. D . )
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M. Adanson Considéré les feuilles comme
des tiges ou branches qui seroient applaties :
elles ont , dit-il , les mêmes parties , un épi¬
démie , une écorce des deux côtés , & un
corps ligneux au centre : elles en diffèrent
feulement en ce que leur épiderme a des
mamelons ou glandes corticales fur toute
leur surface dans les herbes , & à la surface
inférieure seulement dans les arbres . 2". Le
tissu cellulaire ou parenchyme y est plus
considérable que dans les tiges , & toujours
dans son état de verdeur , & succulent sans
passer à celui de moelle. De l’organiíation
des feuilles passons à leur division.
On divise les feuilles en trois genres ; sa¬
voir en Jrmples, en composées
&
en
indéter¬
minées. Les feuilles simples sont celles dont le
pétiole ou pédicule n’en porte qu’une : on
en fait sept ordres , où ouïes considéré sui¬
vant lu circonférence , les angles , les sinus,
la bordure , la surface , le sommet & les
côtés : ainsi Tune est orbiculaire ou ronde ;
l’autre est en forme de coin , ou en fer de
lance , ou en forme d’alène ; une autre est
en forme de main , ou dentelée , ou mem¬
braneuse , ou piquante , ou vésiculeufe , ou
lisse, ou ondée & nerveuse , ou charnue,
ou sistuleulè. Les feuilles composées se for¬
ment de plusieurs feuilles réunies ensemble
sur un même pétiole . Ces feuilles font quel¬
quefois recomposéesi telles font celles dont le
pétiole commun se partage deux fois avant
de se charger de folioles : elles font
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posées,quand
le pétiole se subdivise plus de
deux fois. Les feuilles indéterminées font celles
qui se sont distinguer sans avoir égard à leur
structure ni à leur forme , mais à la direc¬
tion , au lieu , à l’insertion & à la situation.
On nomme feuilles pavoisées, folia peltata ,
celles qui lont attachées au pédicule par leur
centre , ou à-peu-près , & non par les bords ;
telles font celles de la capucine , du ricin,
&c. Les feuilles palmées, ou en éventail , ou
en parasol , foliapalrnata , jìabelliformia, sont
celles qui ont des divisions profondes , mais
réunies à leur base, telles que celles du latanier , du magnoc , du ricin. Les feuilles
digitées, folia àigitata , font celles qui sont
rassemblées en rayons au sommet du même
pédicule , dont elles se séparent d'elles-mê¬
mes , comme dans le maronnier , le lupin,
le ceiba , le baobab , &c. Les feuilles ailées,
folia alata, font celles dont les découpures
en ailerons font partie de la côte ou de leur
pédicule , comme celles de la roquette , de
la benoîte , & de la plupart des ombellifères.
On appelle feuillespinnées,ou empennées,
folia pinnata , celles dont les divisions for¬
ment autant de petites feuilles distinctes &
attachées à une côte commune avec laquelle
elles ne font pas corps ; telles font la plûpart des légumineuses. Enfin les feuilles con¬
juguées, folia conjugatafont
,
encore des ef.
peces de feuilles pinnées , mais au nombre
de deux seulement , sur le même pédicule
commun , comme dans le courbari.
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It y a des plantes qui n’o'nt point de feuil¬
les , telles que les biisus , les champignons,
& un nombre de fucus , &c. Malpighi , dans
son Anaiom. Plantar. a observé le premier
la maniéré dont les feuilles des plantes font
pliées ou roulées dans les bourgeons avant
leur développement. M. Linnxus a étendu
ces mêmes recherches en 1751 dans son Phil.
Botiin. p. rss.
Nous avons eu foin , en décrivant cha¬
que plante , de considérer les feuilles par rap¬
port à leur structure , à leur superficie , à
leur figurei à leur consistance, à leur dé¬
coupure , à leur situation ou disposition , &
à leur grandeur j au moins dans celles qui
exigeoient ces fortes de détails botaniques.
Utilités des Feuilles, leur infpe&ion au
microscope, ssc. Ur.
Les feuilles font utiles fur l’arbre ( elles
font aux branches ce que le chevelu est auï
racines ) , & le font encore après leur chu¬
te : fur l’arbre , estes font une des plus gran¬
des beautés de la nature : nos arbres frui¬
tiers n’ont rien qui approche de la verdure
des forêts : elles procurent pendant i’été une
ombre communément salutaire à toutes les
efpecesd’animaux , & peut-être qu’elles four¬
nissent la vie aux arbres mêmes. L’air in¬
flue beaucoup fur les végétaux , & les feuil¬
les semblent être les premieres parties de
í’arbre destinées à en recevoir les impressions?
t Tome IVí D
d
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il y a lieu de croire qu’ellcs font aussi les
principaux organes de la feve & de la trans¬
piration : en eífet le fruit périt fur les bran¬
ches dégarnies de feuilles : il a moins de
goût si on n’en retire qu’une partie ; enfin
le fruit elì dans toute fa bonté , si on y
laide toutes les feuilles. Pendant le jour la
chaleur fait monter la feve dans les feuilles,
directement & latéralement : cette feve trans¬
pire même quelquefois par les pores des
feuilles. Au retour de la nuit & de la fraî¬
cheur , il fe fait un mouvement de la feve
tout contraire au précédent ; les feuilles qui
ont exhalé tout le jour , pompent de nuit
la rosée , & elles en humectent les branches ,
les fleurs , les fruits , & l’arbre entier : c'elì
ce qui a déterminé plusieurs personnes à fai¬
re arroser dans les chaleurs , non -feulement
le pied de leurs espaliers & de leurs arbres
de tige , mais même le feuillage entier , sur¬
tout quand il fe faune ; pratique qui leur a
réussi.
La feve , qui circule avec moins d’activité
cn hiver qu’en été , fait que le suc des feuil¬
les s’épaiíìit à l’arrivée des froids ; elles tom¬
bent par leur propre poids , ou bien elles
jaunissent , s’éventent & fe dilfipent à la
moindre féconde de vent ; la terre en est
bientôt couverte : elles fe pourrissent au pied
des arbres , & forment un terreau qui les fer¬
tilise. Cette jonchée de feuilles préserve , fous
son épaisseur, les racines des plantes encore
jeunes , & les met à l’abri du grand hale&
des vents froids : elle couvre les glands &
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toutes les graines , & entretient autour d’elle
une humidité qui les aidera germer comme
íì elles étoient dans la terre . Les pauvres
gens de la campagne en font souvent de
grands amas ; ils brûlent ces feuilles pendant
f hiver pour fe chauffer , & fe fervent ensuite
des cendres pour fertiliser les terres fortes oú
stériles. Les feuilles d’ormes & de vignes cueil¬
lies vertes , 4é donnent en nourriture aux
bêtes à cornes dans les pays où les pâturages
manquent ; les feuilles de mûrier servent à
nourrir les vers à foie ; &c.
Plulìeurs Liliacées à feuilles charnues & so¬
lides fe reproduisent par leurs feuilles; mais
ee font de vrais bourgeons qui sortent , ou
de leur aisselle ou base , ou pédicule , comme
dans l’aloés & la ícille maritime , ou de leur
extrémité comme dans quelques arums. Ces
bourgeons s’éìevent de la partie supérieure dé
la feuille , tandis qu’il fort des racines de la par¬
tie inférieure ou opposée au bourgeon . Cette
derniere observation , dit M. Adanson, revient
à celle de M. Bonnet , qui a vu sortir dés raci¬
nes des nervures & des pédicules de certaines
feuilles de meliife, de belle-de-nuit , d’haricot
& de chou , plongées pendant quelque tems
dans seaumais qui ne produisirent jamais de
branches , ni du côté des racines , ni du côte
opposé. Voyez le bel ouvrage sur les feuil¬
les ; par M . Bonnet ; publié à Leyde en 1754;
in-4°. avec figures.
Ou ne peut voir les divers ordres de dis¬
tributions de feuilles fans se livrer aux sentVd
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timens d’admiration pour les loix naturelles
qui ont merveilleusement approprié les moyens
à la fin. On est pénétré des mêmes sentimens T
quand on considéré la régularité .avec laquelle
les feuilles font couchées & pliées avant que
de sortir du lîouton , & la prévoyance de la
nature pour les mettre à l’abri de tout acci¬
dent : voyez PAnatomie des plantes du Docteur
Grew * Liv. i , t ab. 41 U 4 » Voyez auílì
Malpighi de Gemmis, & la Statique des végé¬
taux de M. Hales. L’inspection des feuilles
au microscope nous offre encore le spectacle
de mille beautés frappantes que f oeil nud ne
peut appcrcevoir , on en est convaincu par
la lecture des observations microscopiques de
Bakker. La feuille de certaines roses , par
exemple , est toute diaprée d’argent fur fa.
surface externe . Celle de sauge offre une
étoffe raboteuse , mais entierenrent formée
de touffes & de nœuds auífi brillans que le
cristal. La surface supérieure de la mercurielle
est un vrai parquetage argentin , & ses côtés
nn tiífu de perles rondes & transparentes,
attachées en maniérés de grappes , par des
queues très-fines & très-deliées. Les feuilles
de rue font criblées de trous semblables à
ceux d’un rayon de miel ; d’autres feuilles
présentent comme autant d’étostes ou de ve¬
lours raz de diverses couleurs. Mais que di¬
rons -nous de la quantité presque innombrable
de pores de certaines feuillesf Leuwenhoech
cn a compté plus de 162000 fur un seul
côté d'une feuille de buis. Quant aux fingu-
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lantés de la feuille d’ortie piquante , dont
nous devons la connoiíTance au microscope
-de Hoock , voyez Ortie. Voyez nuífi les ob¬
servations & expériences de Thummingius,
sur /’anatomie des feuilles, dans le Journal de
Leipfìck, aim. 1722 , pag. 24 . & Vobservation
sur r écorce desfeuilles, &c. par .M. de Saussure.
FEUILLE AMBULANTE. On donne ce
nom à une efpece de sauterelle , qui provient
d’un œuf gros comme un grain de coriandre,
& verdâtre . Lorsque les œufs viennent à
éclore , il en fort de petits infectes noirs ,
semblables à des fourmis. Quand cet insecte
a acquis une certaine grandeur dans son nid,
qui est pendu à un arbre , il y file une toile
dont il s’enveloppe en quelque maniéré : en¬
suite il s’agite violemment jufqu’à ce que ses
ailes , étant libres , puissent s’étendre ; alors
plus vigoureux , il brise cette toile & tombe
de l’arbre , ou s’envole. A peine ces insectes
•ont - ils acquis leur grandeur & grosseur na¬
turelles , qu’il leur vient des ailes proportion¬
nées à leur force progressive : leurs ailes res¬
semblent à une feuille morte : il y en a d’un
verd clair ou brun ; d’autres marbrées & griíès , quelquefois semblables à une ieuille de
citronnier desséchée : il n’est donc pas éton¬
nant que de simples amateurs aient , été per¬
suadés , (d’après la couleur , la configuration
& le lieu où l’on observe ces animaux) , que
la feuille ambulante provenoit des arbres mê¬
mes d’où elle tombe. (Hijì. des Infeíì. de Sufin mi ) . On
volt plusieurs de ces infectes ai-
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lés dans divers Cabinets d’Histoire naturelle
en Hollande .
t
FEUILLE INDIENNE ou MALABATRE, |
l 'olium Indmn , aut Malabathrum. Cet ingré- {
dient , qui entre dans la grande thériaque
& dans d’autres semblables antidotes ; eít
une feuille semblable à celle clu cannelier ou
du citronnier , dont elle ne différé que par
sodeur & le goût : elle est oblongue , poin¬
tue , compacte , luisante , distinguée par trois
fortes nervures , qui vont de la queue à la
pointe ; d’un verd pâle , luisante , d’une legere odeur & saveur aromatique , qui appro¬
che un peu du gérofle. Cette feuille naît sur
un arbre qui croît en Cambaya , dans les In¬
des , d'où l'on nous l’apporte sèche.
L’arbrc qui porte cette feuille s’appelle chez
les Indiens Katou-Xarua :en Latin Canelltt Silvejìris Malabarica :il croît dans les montagnes,
du Malabar. Cet arbre ressemble au cannelier
de Ceylan , mais il est plus grand & plus haut :
les fleurs font petites , disposées cn ombelle,
fans odeur , d’un verd blanchâtre & à cinq
pétales : il leur succédé de petites baies qui
ressemblent à nos groseilles rouges : les fleurs
paroissent en Juillet & Août , & les fruits
font mûrs en Décembre ou en Janvier : on
ne se sert que des feuilles comme d’un alexipharmaque ."
, FEUILLES PÉTRIFIÉES , Lithophylla.
L’exemple des feuilles pétrifiées ou incrustées
n ’est pas rare. On trouve communément dans
des carrières de tuf en divers endroits de la
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France & particulièrement près de Montpel - x
lier , des feuilles de roseaux , de vignes & de
plusieurs autres efpeces de végétaux : il ne
faut pas confondre cette pétrification & incrulfation avec les Empreintes. Voyez ce mot.
Scheuchzer , ILerbar. Dilnvian, en cite une
assez grande quantité , qu’on trouve auiîì
rapportées dans le Dictionnaire Ory&ologiqtie
de M. Bertrand.
FEURRE . Nom donné à la paille de tout ©,
forte de b/ed: Voyez ce mot & celui de Faille.
FIATOLE , Fiatola. Poisson excellent , trèsconnu à Rome , & qui fe trouve dans la Mer
Rouge & dans la Méditerranée . II a des traits
tortus & dorés fur tout le corps : on cn voit
qui ont le dos N les côtés bleus , le ventre
blanc , argenté , & les levres rouges . Ce pois¬
son elt presque rond & plat : sa langue ap¬
proche en figure de celle de l’homme : st
chair est molle , mais très -bonne à manger.
Les Vénitiens nomment le F'iatole , Lisette.FICOIDE ou POIRE MARINE , Ficoïtes.
Voyez Fongite & Figue FoJJile.
FICOIDES : genre, de plante exotique ,
qui n’est connue que des Botanistes & des
Curieux , & beaucoup plus en Hollande &
en Angleterre : toute cette plante est succu¬
lente ; ses feuilles font conjuguées & croissent
deux à deux : fa fleur est en cloche évasée ,
découpée ordinairement fort menu , & per¬
cée dans le fond par où elle s’articule avec le
pistil. Lorsque la fleur est passée, le pistil &
lç caliçe deviennent tous les deux ensemble
D d 4
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un fruit divise en plusieurs loges , remplies
de semences très-nienues . Le fruit du Ficoïde
se mange , & il fait la plus grande partie de
la nourriture des Hottentots.
Bohe;aave diltinguc cinquante - trois efpeces de Ficoïdes-, & Miller en nomme quarante-une qui font aujourd ’hui cultivées dans
les jardins d’Angleterre . C’est mal-à-propos
que quelques Botanistes ont confondu le Fi¬
coïdes avec le Bananier , & d'autres avec l’O■puntia; Figuier d' Inde. Le Ficoïdes a pourtant
cette ressemblance avec cette derniere plante,
que son fruit est toujours formé avant que
la fleur s’épanouisse, & qu’il a à-peu-prés la
figure d’une figue ; ce qui a engagé Bradley
à le nommer Soucy-Figue.
Presque tous les Ficoïdes font originaires
des environs du Cap de Bonne - Espérance ;
ils croissent communément dans les pierres
& les rocailles aux endroits où il n’y a pas
trop d’humidité : on les multiplie de graine
vu de bouture . Cette plante se plaît à décou¬
vert , & les petites gelées ont de la peine
à mordre dessus : elle périt souvent au bout
de trois ans : ou si elle vit , elle est ordinai¬
rement mal faite & délabrée.
II y a quelques efpeces de Ficoïdes, qui
font annuelles , & qu’on doit multiplier de
graine tous les ans : leurs feuilles & leurs
branches font couvertes de vésicules transpa¬
rentes , qui les font paroître comme autant
de cristaux lorsque le soleil donne dessus. II
y a une autre sorte de Ficoïdes tjui est nain.
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& qui a la même forme que l’aloës : il croît
toujours fort près de terre ', fans poussier de
branches : il dure cinq à six ans. Le Ficoïdes
en buisson , dont la tige est ligneuse , doit
être plus arrosée que les efpeces précédentes:
il demande la chaleur , & à être exposé au
soleil , sans quoi ses fleurs ne s’épanouiront
jamais , à l’exccption des efpeces qui 11e fleu¬
rirent que la nuit.
Les Ficoïdes sont très-diversiíìés par la cou¬
leur de leurs fleurs blanches , jaunes , dorées,
orangées , bleues , poupres , écarlates ; &
même quelques efpeces font continuellement
en fleurs. U11 des plus remarquables Ficoïdes
est celui que les Anglois nomment diament
fiant ou ice fiant , & les Botanistes Ficoïdes
d’Afrique, à fleurs de plantain ondées , argen¬
tées & brillantes comme des facettes de glace.
Miller a trouvé le moyen d’en perfectionner
la culture , & de faire venir en Angleterre
la tige , les branches , & les feuilles de cette
efpece, plus belles qu’en Afrique. Voyez ce
qu'il a dit à ce sujet dans son DiSionuaìre
des Fiant , de jardin. Voyez aussi VHijlor.
Flantar . succulent, cum figur. DE Bradley ,
& dont les diverses décades ont paru succes¬
sivement à Londres depuis 1716 , jufqu’en
1727 , in -40. En cy clos.
FIEL DE TERRE . Voyez Fumetcrre.( On
donne plutôt ce nom à la petite Centaurée. D.)
FIENTE : voyez Excrément.
FIGUE . Les Conchyliologues donnent ce
nom à une efpece de coquillage de la classe
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des Univalvesdu
&
genre des Conques sphéri¬
La coquille cn est allongée & recour¬
bée , & fa forme imite assez la figure d’une
figue.
FIGUE ou POIRE FOSSILLE , ficoites.
Ce font des corps que l'on trouve dans l’intérieur de la terre , dont la ressemblance ex¬
térieure avec ces fruits , peut servir d’excufe
à ceux qui , d’après un examen superficiel ,
les ont regardés comme des fruits pétrifiés.
Ils ont effectivement une ouverture ronde,
qui pénétre dans f intérieur ; mais leur orga¬
nisation intérieure bien examinée , prouve
qu’ils' en diffèrent essentiellement. On trouve
rarement , parmi les fossiles, des corps vé¬
gétaux qui aient été originairement mois &
flexibles. M. Guettard y trouve des caractè¬
res qui lui font regarder ces fruits appareils,
comme des Madrépores , quoiqu 'il convienne
qu’il ignore à quelle cfpece de Madrépore on
doit les rapporter : voyez Hist. de l’Acad.
ami. 17s 1. Peut - être que la figue de mer,
fur-tout celle qui ressemble aux lobes des pou¬
mons , n’eít qu’une efpcce d 'alcyanìian fossile.
L’alcyon est de couleur d’olive foncée & d’une
substance subéreuse : il répand une odeur
très-défagréable , lorsqu’on Fouvre , & con¬
tient quantité de particules jaunâtres & de
petits sacs remplis d’une liqueur limpide &
visqueuse. Sa surface est ornée de petits trous
réguliers.
FIGUE BACOVE . Voyez à l’article £<ïmniei\
ques.

FIGUIER ,
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Atbre

qui donne des

ficus.

Fruits délicieux , fur-tout dans les pays chauds,

tels que PItalie & la Provence . On diltingue
jufqu ’à trente & même quarante especes de
figuiers ; mais plusieurs ne peuvent être vrai¬
ment regardés que comme des variétés : nous
ne parlerons ici que du figuier domestique,
& du figuier sauvage ordinaire.
Le Figuier domestique , ficus fiativa.
Est un arbre d’une hauteur médiocre , brançhu , touffu , & qui ne devient jamais bien
gros , parce qu’il pousse du pied une multi¬
tude de rejettons . Le bois de cet arbre est.
blanchâtre , mou , moelleux , il n’est presque
pas d’idàge ; cependant les Serruriers & les
Armuriers s’en fervent , parce qu’étant spon¬
gieux , il se charge facilement de beaucoup
d’huile & de poudre d’émcril , cju’ils emploient
pour polir leurs ouvrages . Ses feuilles font
les plus grandes de celles des arbres à fruits,
rudes , d’un verd foncé ; ses fruits naissent
fe long des branches auprès de l’origine des
feuilles , fans avoir été précédés par aucune
fleur apparente . Ces fruits font plus ou moins
gros , plus ou moins ronds , de couleur dif¬
férente suivant les especes, mais ils appro¬
chent toujours de la figure d' tine poire ; lorsqu’ils font en parfaite maturité , ils doivent
être fort mous & fucculens . (On compte une
trentaine de variétés de cette premiere efpece. D . ) Les especes de figuiers qui réussissent
le mieux , ont les figues connues de tout le
pionde , la ronde la&
longue 5 celle-ci est
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plus abondante , l’autre est plus précoce :
toutes cieux font excellentes.
On a cru que le figuier ne portoit point
de fleurs , mais les Botaniltes les ont enfin
découvertes. II n’eít pas étonnant qu’elles
aient échappé à !a vue ; car elles font cachées
dans le fruit même , ( qui à parler exacte¬
ment n’eít pas un fruit , mais un réceptacle
■commun, concave & presque fermé , dont la
figure & la consistance charnue & succulente
en imposent & le font prendre au premier
coup d’œil pour un fruit . D. ) En ouvrant
une figue , dans les circonstances favora¬
bles , on peut observer à l’intérieur autour
de la couronne du fruit , les fleurs mâles qui
font des étamines supportées par de petits
stilets , & les fleurs femelles qui font placées
près du pédicule : il leur succédé de petites
g 'aines dures : voy. les Mém. de l'Acad. des
Scienc. année 1712.
Quoique le figuier puisse venir dans pref.
que tous les ter reins & à toutes les exposi¬
tions , il vient infiniment mieux dans les
terres légeres ; & dans une bonne exposition,
le fruit y a un goût plus sucré , plus fin ; &
dans nos pays méridionaux la récolte revient
deux fois par an. Cet arbre réussit à merveille
entre des rochers.
La Quintinie , Bradley & Miller , ont dé¬
ployé tout leur art pour la perfection de cette
culture , & pour celle des figueries. Les fi¬
guiers font d’un tempéramment très-délicat,
& résistent avec peine aux hivers de notre
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climat : pour les conserver, , on les couvre
de paille pendant l’hiver ; mais malgré ce
foin il en périt toujours des branches , &
les nouvelles qui repoussent , ne peuvent
donner du fruit qu’à la troisième année ; on
a grand foin de les planter contre les murail¬
les : c’eít la plus avantageulè de toutes les
expositions. II y a des personnes qui les met¬
tent en caisse, & qui prétendent que c’eíl un
moyen d’avoir des figues plus précoces, en
plus grande abondance & de meilleur goût :
de plus on a l’avantage de pouvoir les mettre
dans la ferre pendant f hiver . On a éprouvé
avec succès , qu’un des moyens de hâter la
maturité des figues , fans leur rien ôter de
leur bonté : c’eíl de mettre avec un pinceau
un peu d’huiìe d’olive à f oeil des figues , c’està-dire , à cette ouverture que l’on apperçoit
à l’extrèmité du fruit ; d’autres personnes con¬
seillent de piquer l’œil de la figue avec une
plume ou paille graisséed’huile. Si on choisit
pour objet de. comparaison deux figues de mê¬
me grosseur fur une même branche , & qui
soient parvenues aux deux tiers de leur gros¬
seur , on observe bien sensiblement ce phé¬
nomène , & de plus celle qui a été piquée,
devient plus grosse que l’autre . M. Duhamel
a pensé que dans cette occasion , f huile fait
à peu-près le même effet que les insectes de
la caprification , dont nous allons parler plus
bas.
Le figuier , ainsi que les autres arbres , a
besoin, d’étre taillé , pour être d’un meilleur

430

FJ

G

rapport & 6'une plus longue durée. Cet arbre
différé des autres arbres fruitiers , en ce que
le fruit vient fur les groifes branches . II eíl
essentiel de tailler ces arbres avant que la
íéve soit en mouvement , parce que lorl 'qu’on
les taille , il découle un lue laiteux dont cet
arbre abonde , & il en résulte une perte du
suc nourricier qui nécessairement atfoiblit
l’arbre. Ce suc laiteux eít amer , si âcre , si
bridant & si corrosif , qu’il fait prendre le
lait comme la présure j qu’il dissout celui qui
est caillé , comme le fait le vinaigre , & qu’il
enleve la peau , ou y fait des taches ineffa¬
çables lorfqu’on supplique dessus. Cependant
cette íéve avec de si étranges qualités , pro¬
duit les fruits les plus doux , les plus sains,
& les plus agréables au goût . Tels font les
procédés ou plutôt les miracles de la nature.
Quelques personnes ont fait usage avec
succès du suc laiteux du figuier pour détruire
les verrues ou porreaux qui viennent fur la
peau. Ce suc laiteux entre dans la classe de
ces écritures íympatiques , qui ne font visi¬
bles qu’en les chaussant ; 11 l’on trace des
lettres fur le papier avec le lait ou le suc des
jeunes branches de figuier , elles difparoiffeut bientôt ; lorfqu’on veut les lire , il faut
approcher le papier du feu , & dès qu’il est
échauffé , les caractères deviennent visibles.
Le suc du figuier partage cette propriété i
nou -leulement avec le suc de limon , le vi¬
naigre & les autres acides , mais elle lui est

F I G

431

même commune avec toutes les infusions &
tontes les dissolutions , dont la matière dis¬
soute peut se brûler à très -petit feu , & se
réduire en une espece de charbon.
Le figuier se multiplie facilement de rejet¬
ions , de boutures , par la greffe en flûte,
& par la graine : cette derniere méthode qui
est très-longue , donne des variétés.
Le Figuier
sauvage nommé par les
Botanistes Caprificits ou Caprifiguier, est sem¬
blable en toutes ses parties au figuier ordi¬
naire , ( dont il paroít n’ètre qu’une variété
D .) , mais il porte des figues qui ne servent
qu'à la caprifìcation ; dont ont tant parlé les
anciens. Les observations de M. de Tournefort , & de M. de Godheu , Commandeur à
Malthe , nous ont donné toutes les lumières
que l'on peut désirer fur cette pratique sin¬
gulière.
Les habitaits de l’Isle de l’Archipel font •
leur principale nourriture de figues séchées
au four , qu’ils mangent avec un peu de pain
d’orge. Cette raison les engage à donner toute
leur attention à ce qui peut augmenter la
fructification des figuiers.
On cultive dans les Isles de l'Archipel &
à Malthe deux fortes de figuiers. La premiere
espece est le figuier domestique , qui porte
beaucoup de fruits , mais qui ne viendroient
pas à maturité , si on n’avoit recours à fart.
La seconde espece , est le figuier sauvage
dont nous venons de parler. Ce figuier sau¬
vage porte pendant l’année trois lottes de

fruits , qui font nommés des Grecs sornites,
cratirites, & orni ces
:
fruits ne font pas
bons à manger , mais ils font nécessaires
pour faire mûrir les fruits des figuiers dômestiques , par l’opération que l’on nomme ea- j
prification.
Les Fornites ou Tokar - Leouel des
Malthois , que l’on peut nommer figues d’au¬
tomne,paroiífent
dans le mois d’Août , &
durent jufqu’en Novembre fans mûrir . II s’y
engendre de petits vers produits d’çcufs dépôles par certains moucherons ( efpece de
très - petits ichneumons d’un noir luisant ) qrri
voltigent toujours autour du caprifiguier.
Dans les mois d’Octobre & dc Novembre
ces vers devenus moucherons piquent d’euxmemes les seconds fruits appellés Cratirites
par les Grecs , ou Tòkar-Lanos par les Mal¬
thois , qui ne paroiífent qu’à la fin de 8eptembre , & que l’on peut nommer figues d'hi'ver-, les figues d’automne tombent peu après
la sortie de leurs moucherons . Les figues d’hiver au contraire relient fur l’arbre jufqu’au
rnois de Mai suivant , & renferment les œufs
qui y ont été déposés par les moucherons
des figues d’automne . Dans le mois de Mai,
la troisième efpece de figues que l’on nommé
orni dans le Levant , & tokar-taiept à Malthe,
& que nous pouvons appeller figues printannieres, commencent à paraître . Lorfqu’elles
font parvenues à une certaine grosseur, &
que leur œil commence à s’ouvrir , elles font
piquées
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piquées dans cet endroit par les moucherons
qui se sont élevés dans les figues d’hiver.
Dans les mois de Juin ou de Juillet ,
quand les vers qui se sont métamorphosés
dans ces figues , font prêts à sortir fous lu
forme de moucherons , les paysans les cueil¬
lent & les portent enfilées à des brochettes
fur les figuiers domestiques , qui font alors
en fleuraifon. C’est en cela que consiíte le
grand travail de la caprificatiou : car lì l’on
attend trop tard , les figues printanieres tom¬
bent , & la plus grande partie du fruit des
figuiers domestiques ne fait que languir . Les
paysans Grecs vont tous les matins examiner
leurs figuiers sauvages & domestiques , ils
observent avec soin l’œil de la figue : car
cette partie ne marque pas seulement le tems
où les piqueurs doivent sortir , mais auííì
celui où la figue peut être piquée avec suc¬
cès. Ils transportent alors ces figues printa¬
nieres , fur les figuiers domestiques qui font
en état de les recevoir ; les moucherons mé¬
tamorphosés qui sortent de ces figues , s’accouplent & entrent par Pombilic dans les fi¬
gues domestiques , qui font alors grosses'
comme des noix , & en fleur ; ils y déposent
non - seulement la pouffiere fécondante des
étamines d’autres figues d’où ils sortent , &
dont ils sont .couverts , mais encore leurs
«eufs; & les insectes qui y éclosent , donnent
lieu aux figues domestiques de mûrir & de'
grossir ainsi successivement.
Le$ paysans commissent si bien ces précieux
Túme IV ,
E e
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niomens de la caprification , qu’ils ne les laitsent guere échapper. II leur reste cependant
encore une légere ressource , c’est de répandre
sur les figuiers domestiques , les fleurs d’une
plante qu’ils nomment ascolimbos ou skolimos-,
il se trouve quelquefois dans les tètes de ces
fleurs des moucherons propres à piquer ces
figues ; ou peut-être que les moucherons de
ces figues sauvages, vont chercher leur nour¬
riture fur ces fleurs. Cette caprification fait
un effet si singulier , qu’un de ces figuiers
domestiques qui donneroit à peine ving-cinq
livres de figues mûres & propres à sécher,
en donne plus de deux cens quatre - vingts
livres . II faut cependant avouer que la capri¬
fication fatigue les arbres , & que les figuiers,
qui par ce moyen ont donné beaucoup de
fruit dans une année , en donnent peu fari¬
née suivante . Voilà tout le mystère de cette
fécondation appellée caprification.
L’effet de la caprification est bien propre
à piquer la curiosité. Si l’on ouvre en diffé¬
rons te ms ces figues domestiques , on voit
d’abord les moucherons qui se promènent qà
& là dans l’intéricur de la figue : quelque
tems après , on appercoit que les pépins font
extrêmement gros , & en les ouvrant , on
trouve qu’' !s contiennent , ( suivant l’expression de M. Godheu ) des amandes vivantes,
c’est-à-dire , qu’il y a intérieurement des vers
qui se nourrissent des amandes des figues , ce
qui prouve encore une nouvelle génération
de ces iníèctes.
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Eu ouvrant les figues lorfqu’elles appro¬
chent de leur maturité , on voit les mouche¬
rons sortir des pépins , & auílì-tôt qu’ils ont
séché leurs ailes , ils s’envolent.
Quand les poires nouent , il y a quelque¬
fois des moucherons qui déposent leurs œufs
dans l’œil de ces jeunes fruits ; les vers qui
en naissent entrent dans le fruit par le canal
du pistil , & se nourrissent de ce qu’ils ren¬
contrent . Ces poires groifissent beaucoup
plus promptement que les autres , & elles
tombent . Cette augmentation de grosseur
vient -elle , dit M. Duhamel , de ce que le
ver ayant détruit les organes qui vont au
pépin , les sucs nourriciers sc porteur plus
abondamment dans la chair du fruit ? ou
cette grosseur dépend-elle d’une extravaíîon
des sucs , comme il paroît par les galles qui
naissent à Poccasion de la piquure des insec¬
tes ? C’est ce qui n’est pas encore bien déci¬
dé ; mais il semble qu’il y a quelque rapport
entre ce qui arrive aux fruits verreux , &
ce qui résulte de la caprification , d’autant
que les figues caprifiées ne font jamais II bon¬
nes que les autres. La chaleur du soleil ne
suffitj pas pour dessécher les figues caprifiées,
il faut les mettre au four qui leur donne un
goût désagréable ; mais cette opération est;
nécessaire pour faire périr la semence vermineuse.
On est étonné de ne pas voir les Grecs
multiplier davantage les figuiers que l’on élevs
en Frauce & en Italie , & avoir constamment
E e 3
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pendant deux mois la patience de porter les
piqueurs d’un figuier à l’autre , pour recueil¬
lir de mauvaises figues. La raison en est , que
comme c' est une de leurs principales nourri¬
tures , ils ne sauroient trop en avoir . Leurs
arbres produisent jusqu’à deux cens-quatrevingts livres de figues , au lieu qu’ils en
pourroient tirer à peine vingt -cinq livres des
nôtres.
La caprification nous indique assez que les
graines du figuier en général , de telle cspece
qu ’il soit , ne mûrissent pas fans la féconda¬
tion , quoique leurs figues ou les enveloppes
de leurs fleurs mûrissent souvent sans ce se¬
cours . La maniéré dont se fait cette fécon¬
dation , est si singulière que quelques Auteurs
la révoquent en doute ; néanmoins elle ren¬
tre , ainsi qu’on le vient de voir , dans les
loix ordinaires & communes aux végétaux.
L’on voit par ce détail , 1*. que la caprifica¬
tion des anciens Grecs & Romains , décrite
par Théophraste , Plutarque , Pline & autres
Auteurs d'e l’antiquité , se rapporte parfaite¬
ment à ce qui se pratique encore aujourd ’hui
dans l’Archipel & en Italie ; ils s’accordent
tous à dire que les fruits du figuier sauvage,
caprificus, ne mûrissoient jamais , mais qu’on
les fuspendoit aux branches des figuiers do¬
mestiques pour mûrir les leurs : 2". qp’i! est
naturel de conclure que le principal objet
de la caprification opérée naturellement par
les ichneumons , est de féconder des graines
qui n’auroient pas mûri fans ce secours , &
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par conséquent qui n’auroient point produit
d’amandes propres à nourrir les petits de ces
insectes , & à perpétuer leur race.
Dans les Provinces méridionales de ce
Royaume où les figues font un aliment trèsconimun & très -ordinaire pendant cinq mois
consécutifs , il est de fait que ces fruits bien
choisis dans leur maturité , font un des meil¬
leurs que l'on puilfe manger , & mème des
plus sains , lorfqu ’on n’en mange point avec
excès. L’eau que l'on peut boire ensuite,
est la liqueur la plus propre à en délayer la
pulpe dans l’estomac , & à remédier à une cer¬
taine viscosité incommode de la salive. Mais
on y a auíïi observé que les figues qui 11’avoient pas acquis une maturité parfaite , qui
contenoient encore un suc laiteux dans leur
pédicule & dans leur peau , caufoient; trèscommunément des dysenteries & des fiè¬
vres : c’est ce que j’ai éprouvé par moi-mêrne en 1762.
Les figues feches font estimées pectorales
& adoucissantes , à cause de l’efpece de miel
qu’elles contiennent . L’Italie , l’Efpagne , le
Languedoc , la Provence , & le Levant , font
un commerce considérable de figues desséchées
au soleil.
FIGUIER D’ADAM. Cette grande & belle
plante , que l’on nomme Plane en quelques
contrées , ne porte point ce nom aux An¬
tilles , on l’appellc simplement Figuier bana¬
nier ,si semblable au bananier simple, qu’à
moins d’uue grande habitude on ne peut léss
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distinguer que par le fruit , qui dans le pre¬
mier est le plus petit , & plus gros à propor - i
tion de fa longueur , la chair en étant d’ail- \
leurs beaucoup plus délicate. Les Espagnols
les nomment Fiant ains vovez
:
Bananier.
FIGUIER D’AMÉRIQUË , Grand
Fi¬
guier ou Figuier admirable. Cet arbre
que l’on a confondu avec le palétuvier , n’a
rien de commun avec lui , que la façon dont
il fe reproduit & s’étcnd à la ronde , au
moyen de ses branches , qui en fe recour¬
bant , prennent racine , & forment de nou¬
veaux troncs.
Le fruit de ce figuier est à peu-près de la
grosseur d’une noisette ; du reste il ressemble
exactement à la figue d’Europe , tant exté¬
rieurement qu’intérieurement ; mais il a le
goût un peu plus fade.
FIGUIER DINDE ou NOPAL : voyez
Opuntia.
FIGUIER DES INDES ou Pareturier
ou Palétuvier
, Ficus Indica. Est Un grand
& gros arbre qui croît vers Goa aux Indes :
il répand ses rameaux au large , d’où sortent
des filamens semblables à ceux de la cuscute,
& qui font de couleur dorcc. Lorfqu ’ils font
parvenus à terre , ils y prennent racine &
forment peu-à-peu autant de nouveaux ar¬
bres , qui produisent à leur tour de nouveaux
filamens , & ainfi à l’infini ; de forte qu’un
de ces figuiers multiplie tellement , qu’il rem¬
plit un grand pays d’arbres de Ion efpece,
aussi gros & aussi hauts que lui , formant une
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ample & épaisse forêt , qui produit beaucoup
d’ombre. Les feuilles des jeunes rameaux font
semblables à celles du coing , vertes en dessus,
blanchâtres & lanugineuses en dessous: elles
fervent de nourriture aux éléphans. Ses fruits
font de petites figues faites comme les nôtres,
mais rouges , tant en dehors , qu’en dedans,
douces & un peu moins bonnes à manger que
celles de l’Europe : l’écorce de cet arbre sert
dans le pays à faire des habillemens.
On donne le nom de figuier d’Inde au
Chives qui croît en l’Isle de Zipangu , mais
qu’on croît être une efpece de Papayer. Voy.
ces mots.
FIGUIER SAUVAGE . C’est le figuier cité
par Barrere fous le titre de figuier venimeux,
fougouli. Cet arbre qui fe trouve dans le pays
de Cayenne , est rempli d’un suc laiteux , íì
caustique , qu’il cause des ulcérés & des in¬
flammations. Auíîi les sauvages prennent -ils
la précaution de fe couvrir le corps de feuil¬
les quand ils coupent cet arbre qui est trèshaut rempli de piquans . Ses racines font ra¬
boteuses , rampantes , & saillent de terre de
maniéré qu’on croiroit que le tronc est mon¬
té fur des efpeces d’arcs-boutans . Le bois en
est mol & n’ast d’aucun usage. C’est le Comacai des Portugais du Para : voyez-cn la
description fous le nom de figuier sauvage ,
dans les Mém. de PAca.d. des Scienc. ann. iysi,
f. 324 , Qu lajig . de fa feuille & de son fruits
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FIL DE LA VIERGE . Nom que le pextpie donne à certains filamens blancs , & quel¬
quefois assez épais , qu’on voit voltiger en
Fuir dans les jours d’été , pendant les gran¬
des chaleurs : on croit que ce font des toiles
d’araignées emportées & dispersées par le vent,
ou merne de simples filamens très-fins de l’espece d’araignéc appelléc faucheux. Ne pourroit -on pas encore soupconner que parmi ces
filamens aériens , il y en a beaucoup qui doi¬
vent leur origine au duvet de certaines plan¬
tes dont les feuilles & la tige font coton¬
neuses. Voyez Araignée U Saule.
FIL DE MER . Voyez ce que c’est , à Par¬
tiele Coralline.
FILANDRES . On appelle ainsi des vers
petits & fort déliés qui incommodent fort les
faucons & quelques autres oiseaux, soit à la
gorge , autour du cœur , soit au foie , aux
reins , aux poumons , & qui quelquefois leur
font du bien , en ce qu’ils se nourrissent de
ce qu’il y a de superflu dans ces parties. On
reconnoît que les oiseaux ont cette maladie
lorsqu’Ps baillent fréquemment , qu’ils crient
extraordinairement pendant la nuit , & qu’ils
se frottent par-tout . On apperçoit facilement
ces vermicides en ouvrant le bec de l’oiseau:
ils montent au larinx & redescendent. Ou
prétend que c’est la mauvaise nourriture qui
donne aux oiseaux cette maladie : on les en
délivre en leur faisant avaler une goussed’ail.
F1LARLA ou PHYLARÍA , Fhillyrea folio
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îìgustn. Est un arbrisseau de moyenne gran¬
deur , toujours verd & fort brancha , recou¬
vert d’ime écorce blanchâtre ou cendrée. On
en connoit de beaucoup d’efpeces , entr ’autres une qu’on cultive dans les jardins , re¬
marquable par ses feuilles panachées , dente¬
lées en leurs bords , qui fpnt d’un beau verd ,
un peu semblables à celles du troefne ou du
lentifque , & fe conservent tout l’hiver . Elles
font opposées les unes aux autres ; caractère
suffisant pour distinguer de cet arbrisseau
l’alaterne , pour lequel les Elerboristes le don¬
nent souvent . Ses fleurs qui naissent vers les
extrémités des feuilles , font , suivant M.
Tournefort , en entonnoir ou en godet di¬
visé en quatre parties , de couleur blanche,
verdâtre ou herbeuse , ressemblant un peu à
celle de l’olivier, ( & contenant deux étami¬
nes & un pistil. ©. ) A ces fleurs succèdent
des baies rondes , grosses comme celles du
mirthe , noires quand elles font mûres , d’un
goût doux accompagné de quelque amertu¬
me , & disposées en petites grappes : on trou¬
ve dans chacune de ces baies , un petit noyau
rond & dur . Le bois du filaria est médio¬
crement dur , & a une couleur jaune appro¬
chante un peu de celle du buis , mais qui fe
passe assez promptement : il ne devient point
assez gros pour être un bois de service. Ses
feuilles & ses baies font astringentes & ra¬
fraîchissantes. Ses fleurs pilées dans du vi¬
naigre , & appliquées fur le front , font céphaliques.

Le filavia croît abondamment dans les
haies & les bois aux environs de Montpellier.
II fleurit en Mai & Juin , & son fruit est mûr
en Septembre. Comme son feuillage est tou¬
jours verd & qu’il garnit beaucoup , on en
fait aisément des berceaux ou cabinets de ver¬
dure , & des palissades qui font fort agréables.
II s’éleve facilement de graine ou de bouture.
O11 le tond comme l’on veut , en buisson
ou en boule , en haie , en espalier , quelque¬
fois même on le met en caille.
FILICITE , filieites. On donne ce nom aux
pierres qui portent l’empreinte d’une fougere.
FILICULE . Plante qu’on met au rang des
capillaires , & dont on distingue plusieurs efpeces. Elle croît dans les terres humides,
entre les buissons & fur la base du tronc de
quelques chênes. Elle est estimée apéritive
& pectorale. Voyez l’article Fougere.
FILIPENDULE , filipendula. Plante
fort
commune dans les bons terroirs , même dans
les bois & les endroits pierreux de la France.
(Cette plante aime l’humidité , & les terreins
imbibés d’eau. H .) Sa racine est charnue , elle
s’étend en beaucoup de fibres déliées , auxquelles font pendues plusieurs tubercules ou
petits glands qui ont la figure d’uue olive al¬
longée ; de couleur noirâtre en dehors , blan¬
châtre en dedans ; d’un goûtácre , astringent,
mêlé de douceur avec un peu d’amertume.
Ses feuilles ressemblent à celles du boucage,
mais elles font plus découpées : leur saveur
est styptique , un peu salée: elles font odo-
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rantes & gluantes . Sa tige est quelquefois
unique , haute d’environ un pied , dure , cannellée , ror.de , rougeâtre & branchue . Elle
porte en son sommet des fleurs comme dispo¬
sées en parasol , en rose , blanches en dedans,
rougeâtres en dehors , odorantes , portées fur
un calice dentelé ou frangé , ( & renfermant
plusieurs étamines. D. ) II leur succédé un
fruit presque sphérique , composé d’environ
douze graines , qui font rudes , applaties ,
ramassées en maniéré de tête , & rangées com¬
me les douves d’un petit tonneau . Cette tête
s’attache aisément aux habits.
Les racines & les feuilles de filipendule
font d’usage en médecine : elles font incisi¬
ves ,& diurétiques . La poudre des racines est
très -usitée pour les hémorrhoïdes , les fleurs
blanches & les maladies scrophulcufes.
II est parlé de la filipendule aquatique fous
le nom iïmmthe. Voyez ce mot.
FILLE . Voyez à la fuite de l’article Hom¬
me.
FILLES D’ARTICHAUX . On appelle ainsi
les œilletons que l’on prend au pied des artichanx. Voy . ce mot.
FILONS ou VEINES METALLIQUES .
Vêtu metallica. On donne ce nom à de gros
rameaux qui courent fous terre , & font rem¬
plis de substances minérales ou métalliques ,
quelquefois de crystallifations : quelquefois
aussi les filons font vuides. Le filon est , dans
le langage du Mineur , la principale veine de
la mine > il ne faut pas le confondre avec les
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fibres mi vénules qui forment de très -petites
ramifications ; ainsi Pinterruption d’une ro¬
che dans son lit qui se trouve remplie de ma¬
tières minérales , forme une veine solide qui
s’appelle^ /ow. Souvent les filons font profon¬
dément ensevelis en terre , & il en part des
branches qui se subdivisent en vénules ou
veines , selon la quantité & le diamètre des
crevasses ou fibres souterraines.
On peut considérer les filons , eu égard à
leur direction,à leur volume ou à leur matière.
Les Mineurs considèrent la direction des fi¬
lons ou leur situation , par rapport aux qua¬
tre points cardinaux ; la boussole la détermi¬
ne : mais quand le filon elt encore inconnu,
on devine cette direction par celle des cou¬
ches ou des lits des rochers qui fervent d’enveloppe aux filons.
La situation des filons , quant à l’horison,
varie aussi. C’est une autre attention des Mi¬
neurs ; & c’est ce que Pon peut appeller Pin¬
clinaison ou chkte des filons. On la détermine
par le quart de cercle : plus les filons appro¬
chent de la perpendiculaire , plus ils font
gros & riches. Les filons qui marchent horisontalement , sont , pour Pordinaire , pauvres.
II y a différentes mines où ils ont la mémo
inclinaison que les couches de la terre qui les
recouvrent , à moins que quelque obstacle
ne vienne à interrompre leur direction &
leur parallélisme. Ces obstacles font , dans
les mines de charbon , &c. des roches for¬
mées tout-à-coup, qui viennent couper à an-
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gles droits ou obliquement , ou en tous sens,
non -seulement le filon , mais encore les lits
de terre & de pierre qui font en-dessus ou endessous. Les morceaux de mines ont dans
ces endroits une couleur de gorge de pigeon ,
ou ornés des différentes couleurs de l’arc-enciel. La couche de terre supérieure , s’appclle
qui ett en-dessous,
;&
le toit de la mine celle
mèrne la partie du filon qui s’ap;
le sol de
proche de la surface de la terre , s’appelle la
qui s’en éloigne , se nomme la
;
tête celle
queue:celle -ci est plus riche.
Le volume ou la force du filon se déter¬
mine par fa masse & par son étendue. La
Nature n’a point produit de réglés constantes
à cet égard . II y a des lieux où le filon finit
tout -à-coup ; d’autres fois il est interrompu
par une vallée ou par une riviere ; mais il
paroit au côté opposé, & souvent il est sui¬
vi pendant plusieurs lieues. II y a des en¬
droits où le filon n’a que quelques pouces
de largeur , & ailleurs il offre un ventre de
plusieurs pieds , & même de plusieurs toises.
Ici c’est un filon dilaté : là c’est une masse
énorme qui s’enfonce comme un abyme &
qui remonte plus loin.
La richesse du filon dépend de la quantité
du minéral qu’il contient . En certains lieux,
le minéral remplit tout le filon ; d’autres
fois il y est par rognons ou par masses. Dans
quelques endroits on trouve des pierres sté¬
riles & poreuses ; ailleurs des fluors , des
drusens , des mines diversement décomposées
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ou détruites par des eaux ou par les exha¬
laisons souterraines & minérales. C’est en
raison de leur volume , que les filons font
avantageux : plus il en part de vénules qui
s’y rendent ou y aboutiífcnt , plus le filon
est riche , & plus on doit le suivre.
La matière ou le produit du minéral est
la quantité du métal même qu’on tire des
glèbes par les opérations métallurgiques . Les
matières hétérogènes , & les substances sul¬
fureuses ou arsenicales qui se trouvent dans
les minerais , font varier ce produit . Ausll
les filons sont-ils réputés précieux & nobles,
ou communs , ignobles & stériles , selon
qu’ils contiennent plus ou moins de blende,
de pyrites , de cristallisations , &c. voyez Particle Mine. On peut consulter sur toutes ces
matières , les Ouvrages de MM. Schlutter,
Lehman , Cramer , Agricola , &c.
Observations fur les Filons.

i ° . Les mines en filons font ordinaire¬
ment plus riches que celles qui font par cou¬
ches. 2°. On peut distinguer les filons , en
flans continus,en filons faibles,en filons per¬
dus, en filons retrouvés. 3 ° . Laroche estentiere , lorsque le lit qu’elle forme ou fournit
au filon , n’est point séparé , interrompu par
des fentes ou des coupures , ni par des ou¬
vertures . 4°. On appelle les espaces vuides,
fentes les
; &
coupures tapissées de cristallisa¬
tions , de quartz ou de spath , nids de dru-
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5 °. S’il y a dans ces fentes des matières
de mines métalliques avec des vuides , ce
font des fentes nobles qui indiquent la pro¬
ximité d’une bonne mine. 6° . S’il coule de
l’eau par ces fentes , & des eaux depuis la
surface de la terre en dedans , ce font des
fentes stériles où il ne faut jamais chercher
de métal. 7°. Si la filtration des eaux est in¬
térieure , leur goût & leur couleur , même
le guhr qu’elles produisent , soit par inhala¬
tion ou par dépôt , annonce souvent la na¬
ture du minéral ; & on nomme alors ces fissures , des fentes aqueuses. 8 °. Si les fentes
font remplies de terre glaise ou marneuse ,
le minéral est encore bien éloigné ; & ces
fentes font appellées fentes terreuses. 9 0. La
fente est régulière lorsqu’elle conserve sa di¬
rection ; & on la nomme irréguliere lorsqu’el¬
le en change. io \ Quand plusieurs fentes
aboutissent à une feule , ou s’y dirigent , cel¬
le-ci est capitale ; & c’est vers celle- ci qu’il
faut chercher le minéral. Voyez l’article
Fentes minérales.
On donne encore aux filons d’autres dé¬
nominations , qui font communément usitées
aujourd ’hui dans la plupart des mines : sa¬
voir , filons pleins, lorfqu’ils occupent tout
l’eípace de la lente fans interruption ; filons
en grenaille, quand le minerai est en grains
comme du lubie : on appelle filon plat, celui
qui est parallèle à l’horison ; filon profond ,
celui qui est vertical & qui s’enfonce dans
la montagne ; & s’il est oblique , il tire son
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nom de celui
dit enfin que
bre de degrés
horisontal ou
Tous

dont il approche îe plus. Ou
le filon est dévoyé & du nom¬
que son angle sait avec le plan
avec le vertical.

les filons

font ordinairement

incli¬

nés , & rarement perpendiculaires : ils font
accompagnés d’une écorce ou lilìere de la
roche , qu’on appelle salband. Voyez ce mot.
La partie supérieure du filon se nomme
toit, sinfétieure
&
prend le nom d'appui.
Lorsque dans cette lisière on apperçoit du
spath , c’est une preuve que le filon , si on
le suit , ' deviendra plus riche . Si on y ap¬
perçoit des gerçures ou des fentes reniplieá
de quartz du de cristallisations en trop grand
nombre , les espérances diminuent.
Nous avons dit que c’est par le quart de
cercle qu’on détermine la situation des filons,
eu égard à la ligne verticale ou perpendi¬
culaire : on les appelle donc perpendiculaires
ou droits, s ’ils s’enfoncent vers le centre de
la terre : on les regarde comme horisontaux
ou couchés , si sangle qu’ils font avec la
ligne horisontale , est au- dessus de vingt de¬
grés :. on les nomme plats entre
,
le vingtiè¬
me & le soixantième degré ; & obliques ou
inclinés, entre le soixantième & le quatrevingtierne.
La direction ou situation des filons , par
rapport aux quatre points cardinaux du
monde , est divisée en vingt -quatre parties
égales ou degrés , qu’on nomme heures. Pour
les
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les reconnoltre , on fait usage de la bousso¬
le manuelle ou minéralogique , que les Al¬
lemands appellent berg- compass. Quoique gar¬
nie d’une aiguille aimantée , elle dissere dé
la boussole vulgaire , & elle ne íert qu’à
montrer Pefpace des filons & leurs degrés
d’inclinaifons : elle est figurée dans-Lehman.
On appelle filon debout celui qui court de¬
puis douze heures jufqu ’à trois : ceux dont
le cours est dirigé depuis trois jufqu ’à six,
prennent le nom de filon du levant ou dit
matin ,- ceux qui vont de six à neuf , font
appelles filons du soir ou du couchant;enfin ,
ceux qui vont depuis neuf jufqu’à douze,
font les filons inclinés. Mais comme il y a
quantité de circonstances qui viennent dé¬
grader le filon principal ou lui font changer
de direction , il est très-essentiel de connoî -tre toutes ces choses par la pratique , pour
ne pas fe méprendre , & entreprendre le»
travaux d’une exploitation infructueuse . Voy.
les Ouvrages qui ont été publiés à cet effet,
& particulièrement les Traités de Physique ,
d' Hifiòire Naturelle & de Minéralogie de M.
Lehman.
La meilleure disposition d’un filon , par
rapport aux Mineurs & à ^Entrepreneur
est , quand un filon est profond , parce qu’on
y trouve de la matière de tous les côtés , &’
qu’on l’exploite par puits & par galleries.
FIMPI . Est un arbre de l’Afrique , de lai
grandeur de l’olivier , dont l’écorce est lé¬
gèrement aromatique , musquée , mais d’vme
Tome
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faveur plus mordicante que le poivre . Les i
Portugais l’appelleìit Boù d'Aguilla.
FIONOUTS . Est une plante particuliers
à l’Isle de Madagascar : elle a l’odeur du
melilot , & la vertu de faire tomber le poil
des parties où elle est appliquée. On bride
le fionouts , & on se sert de ses cendres
pour déterger les plaies amenées à suppu¬
ration.
FIRMAMENT . On appelle ainsi le hui¬
tième ciel , cette huitième sphère de couleur
î
bleue où les étoiles fixes paroissent attachées.
On dit huitième ciel par rapport aux sept cieux
des planettes qu’il environne . Les étoiles ne
font attachées à aucune surface sphérique :
e’est notre imagination & nos sens qui se
trompent là-dessus. Voyez les articles Ciel &
Etoile à la fuite du mot Planette.
FLAMAND ou FLAMBANT , ou PHOENICOPTERE . Voyez Becharu.
FLAMBEAU ou FLAMBO. Nom d’un
poisson qui est le Tœnia d ’Aristote , le Vitta
des Latins , & que l’on a nommé aussi Ru¬
ban, parce qu’il est effectivement long & •
étroit comme une bande de ruban . On lui
a donné en Languedoc le nom d'Espaze, c ’està-dire épée, à cause de sa figure ; & celui de
flambo , parce qu’il est de couleur de feu. Sa
tète est platte , composée de plusieurs os :
ses yeux font grands & ronds , & fa prunelle
est petite. Près des ouies il a une nageoire
de chaque côté ; & fur le dos il a , depuis
la tête jusqu’à la queue , des filets qui font
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comme des poils. Ce poisson est si mince
qu ’en le regardant au jour , on voit ses ar¬
rêtes le long du dos. II y en a une espece
dont la chair est blanche & a le goût de
la sole.
FLAMBEAU DU PEROU . Voyez Cierge
épineux.
FLAMBE BLANCHE. Voyez Iris.
FLAMBERGENT ou HIMANTOPE , ou
PIE DE MER. Voyez Bécajfe de mer.
FLAMBOYANTE . Est une coquille de lá
classe des univalvesdu
&
genre des volutes;
Voyez ces mots. Sa clavicule est fort élevée,
& les zònes qui la distinguent font d’une
belle couleur aurore , un peu foncée.
FLAMME . On appelle ainsi ce corps sub¬
til , léger , lumineux & ardent qu’on voit
s’élever au-dessus de la surface des corps qui
brûlent . La flamme qui est la partie du feu
la plus brillante & la plus subtile , est for¬
mée par les parties volatiles du corps brûlant.
Voyez Feu.
FLAMMETTE ou POIVRÉE . Nom don¬
né fur le bord des mers de France , à une
espece de Came dont le poisson enflamme la
bouche quand on le mange. C’est une sorte
de Lavignon. Voyez ces mots.
FLECHE D’EAU , Sagitta aquatica major.
C’est une espece de Renoncule de marais. Voy.
ce mot . Ses feuilles font pyramidales comme,
une fléché.
FLECHE DE ALER. Voyez Dauphin, à
Partiels Baleine.
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FLECHES DE PIERRE , Sagittœ-formes]
Les Lithologistes donnent ce nom ou aux ■
Belemniies,ou aux Pyritts pyramidales , & j
quelquefois à des pierres très - dures qu’on
trouve taillées fous cette forme , & dont les
Anciens fc fervoient en guise de traits . Us
avoient aussi fart de tailler ces pierres fous
d’autres formes.
FLETAN ou FAITAN , Hippoglojfus. C ’est
un poisson plat & large , qu’on trouve fur
les côtes de l’Océan . On peut , dit-on , le
regarder comme une Plie ou une Limande,
ou une Sole cétacée, puifqu ’on en prend dans
la mer d’Allemagne qui pefent cent vingt li¬
vres : l’on en prend aux environs de l’Islande qui pefent jufqu’à quatre cens livres . ( 11
est compris avec les plies , les limandes, les
foles, c & . Sous un genre qu’Artedusa nom¬
mé Plenrone&es , dont les principaux carac¬
tères font d’avoir sept côtes à la membrane
des ouies & les yeux placés tous les deux
d’un même côté . D . ) Son aspect a quelque
chose d’effrayant : sa bouche est armée , tant
en haut qu’en bas , d’un double rang de
dents , un peu courbées en dedans , & fort
pointues . Sa langue est très - forte , roide ,
& hérissée au fond du palais de quantité de
petites dents également pointues : ses ouies
ont de pareils piquans , & par - dessus, trois
couvercles ou oreilles. ( Ses yeux font placés
du côté droit . D. ) Ce poisson est fans écail¬
les ,, & nage à plat : il est trop mince pour
se mouvoir en arriéré , de côté , en avant ,
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auffi facilement que d’autres poissons de la
mème longueur . On trouve dans l’estomac
de cette plie énorme , des harengs & des
poissons non totalement digérés , mais tout
déchirés par le nombre de pointes dont nous
avons parlé ci-dessus. Son corps est tout en¬
vironné de nageoires : fa figure extérieure ,
ses rames , ses entrailles , tout lui est com¬
mun avec les plies-, il manque également de
la vessie propre à contenir l’air : ce défaut
rend cette efpecc de poissons incapable de
s’élever beaucoup dans seau & de nager loin.
On remarque encore dans le flétan cette peau
que la Nature a donnée à tous les poissons
mauvais nageurs de cette espece , & qu’iìs
mettent devant leurs yeux comme un voile ,
pour les garantir contre les aspérités du sa¬
ble lorsqu’ils s’y enterrent pendant la tem¬
pête , pour ne pas être balottés par les flots.
Ce poisson est assez commun à Anvers :
fa chair est de fort bon goût , mais trop
grasse pour qu’on la puisse digérer facile¬
ment . Dans la Baífe-Saxe on prépare avec
les nageoires du flétan , qu’on coupe bien
avant dans le dos avec la graisse & qu ’on
sale un peu , une espece de manger qu’on
nomme raf ou rekel, mais qui n’est guere
en usage que pour les gens du peuple dont
f estomac est robuste. Cet aliment incommoderoit les riches dont la délicatesse affoiblit
1c tempéramment . Pour conserver longtems
lc raf , on le. laisse sécher au vent . Les Nor¬
végiens préparent le meilleur raf. 11s pèchent
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le flétan pendant la nuit , & immédiatement:
après la pèche du cabsliau. Ce travail dure
jufqu ’à la fin de Juin . Les François qui font
des expéditions pour la pèche de la morue,
préparent auílì du raf avec les nageoires ou
des bandes longues de graille & de peau
qu'ils coupent aux flétans qu’ils pèchent fur
les bancs de Terre -Neuve : ceux-ci font plus
petits que ceux du Groënland . Le flétan ne
seroit-il pn$ une espcce de raye ?
FLETELET . Voyez Fiez.
FLEUR , Flos. Les fleurs font des produc¬
tions des fiantes qui fe changent en fruits
après avoir satisfait potre vue par la vivacité
& la diversité de leurs couleurs , & avoir
flatté notre odorat par les parfums qu’elles
exhalent dans Patmofphere.
L’idéc que Cefalpin avoit fur la nature
des fleurs , est aífez singulière pour mériter
qu ’on en faste mention ici. Ce Botaniste regardoit le calice des plantes parfaites , com¬
me une expension de l’écorce extérieure &
grossière des branches ; la corole , comme
í’expension de l’écorce intérieure ; les étami¬
nes , comme un prolongement des fibres du
bois ; le pistil , comme une expension de la
moelle de la plante : mais à ne consulter que
ce qui fera dit ci-après de l' organilation de
ces parties , on verra que cette idée n’eífc
pas tout -à-fait exacte.
La fleur ( complette D . ) est composée de
trois parties. La première est l’enveloppe appellée œliçe par les Botanistes : c’çst elle qui

F L E

455

soutient les fleurs & les conserve dans cet
arrangement qui est propre à chacune . La
seconde est le feuillage appelle corolle: il est
composé d’une ou de plusieurs feuilles de
toutes couleurs ( qu’on nomme pétales. C ’est
à cette partie que le langage vulgaire donne
exclusivement le nom de Fleur. Du reste,
comme dans quelques fleurs le calice est co¬
loré , & qu’il y en a dont la corolle n’a
qu’une couleur herbeuse , il peut arriver que
dans les fleurs inc-omplettes on prenne le
calice pour une corolle & vice versa. D . )
La Nature a destiné ces parties à couvrir le
cœur de la fleur , & à le mettre à l’abri des
injures de f air ; mais à l’afpect du soleil el¬
les s’épanouiflent ordinairement . ( Linnseus
distingue encore dans les fleurs , comme
parties de la corolle , ce qu’il nomme les
nectarines , ne&aria , ou les organes de la
sécrétion du miel. Ils ont différentes for¬
mes , & font ordinairement attachés à l’ongle des pétales : quelques fois ce font des
pieces séparées , que leur grandeur peut ai¬
sément faire prendre pour des pétales , &
qu ’on en distingue , parce que par leur fi¬
gure ou leur position elles ne paroissent pas
destinées comme ceux - ci à envelopper les
organes de la génération . D. ) La troisième
partie est le cœur : c ’est la partie la plus pré¬
cieuse de la fleur ; il est composé des étami¬
nes du
,
pistil des
&
sommets.
Les fleurs peuvent être divisées en fleurs
en feuilles cn
&
fleurs à étamines. Les preFf 4
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pu filets chargés de sommets , font encore
composées de ces parties qu’il faut appeller
feuilles àe la fleur ,- telles font les fleurs de
la renoncule, du chou, de la pâquerette. Les
secondes font celles qui u’ont point de feuil¬
les , mais seulement des étamines ou filets
chargés de sommets : telles font les fleurs de
la prêle, de Yavoine, dc l'arrache, c & . Pres¬
que toutes les fleurs à .étamines ont un ca¬
lice , II on en excepte le ruban dl eau la&
queue de cheval.
( Au lieu de cette division , qui n’est pas
tout -à-fait exacte , on peut diviser les fleurs
en complettes & incomplettes. Les premieres
ont , outre les organes essentiels de la géné¬
ration , une corolle & un calice. Les secon¬
des font celles auxquelles manque la corolle
ou le calice , ou l’un & l’autre en même
tems . On les divise encore en fleurs mâless
femelles & hermaphrodites. D . )
On peut donc considérer les fleurs ou
pomme simples, ou comme composées. Los
simples font celles qui ne renferment qu’une
feule, fleur dans le calice ; telles que font los
fleurs de la jusquiame, de la sauge, du ceri~
fer c, & . Les fleurs composées font celles qui
font effectivement composées d’autres fleurs:
on les appelle fleurs à fleurons & à demi-fleurons telle
;
ett Vaubifoin. Voyez Yexpofit. caraSlérift. des fleurs composées, par M. le Francq
de Ber/iey, impr. à Leyde, Ú/-40. avec fig.
Les Botanistes distinguent encore les. fleurs.
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an solitaires, en fleurs en tête , en fleurs en
ombelles, en fleurs en corimbe,en verticillées,
en fleurs en épis, ou en famùcule , ou en grap¬

ou en fleurs écailleuses, &c.
II y a dans la disposition des fleurs quel¬
ques difficultés qui ne font pas bien éclair¬
cies , sur-tout à l’égard des épis, pannicules,
grappes , ombelles U corimbe. ( Voyez ces mots
dans lc tableau alphabétique de Particle Plan¬
tes) . Quant
» la situation des fleurs , les
unes se trouvent répandues fans ordre fur
la plante , le long des branches ou du tronc,
comme dans plusieurs fougères ; les autres
font aux aisselles des feuilles ou des bran¬
ches , ou opposées aux feuilles ; d’autres ter¬
minent le bout des tiges ou branches.
M. Adanfon observe judicieusement qu’on
induit trop souvent en erreur les Etudians
en Botanique , lorfqu’on leur dit que nom¬
bre de plantes tels que la musa , la plupart
des genres de la famille des jujubiers , &c.
ont des fleurs mâles mêlées avec des femel¬
les. ( Cette observation est tres - juste , elle
revient dans les Gr amens, ou les fleurs mâ¬
les de Linnacus , où ses fleurs stériles ne font
guere que des fleurs avortées , & générale¬
ment il est très - ordinaire , que dans les
plantes , ss sexes séparés, il y ait des fruits
avortes dans les fleurs mâles ; il n’est pas
rare même de trouver des traces d’étamincs
dans les fleurs femelles , comme dans les Va¬
lérianes . II . ) Toutes leurs fleurs font herr
maphrodites ; mais une partie avorte étiolée
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par les autres qui en absorbent les sucs ; &
ces plantes n’ont pas plus de fleurs mâles
que les abricotiers , les pêchers , & tant d’autres arbres qui laiiTent tomber toutes celles
qu ’ils ne peuvent nourrir . On doit regarder
comme fleurs mâles, celles qui ont quelques
parties du sexe masculin , telles que les anteres ou les filets des étamines ; comme se¬
melles, celles qui ont quelques parties du sexe
féminin , telles que l’ovaire , le fille ou stig¬
mate ; comme hermaphrodites, celles qui ont
quelques portions de ces deux parties ; com¬
me neutres, celles qui n’ont absolument que
la corolle ou le calice , sans aucune appa¬
rence d’organes sexuels , telles que quelques
bissus ou champignons.
Les fleurs hermaphrodites , ainsi que les
fleurs mâles & les semelles , peuvent être sté¬
riles ; & il ne faut pas confondre les fleurs
stériles avec les neutres . Une fleur stérile,
continue M. Adanson , doit avoir au moins
une des deux parties sexuelles , & peut les
posséder toutes deux ensemble ; au lieu que
la fleur neutre ne peur & ne doit en avoir
aucune : ainsi la fleur hermaphrodite peut
êtL's fertile si
; &
elle avorte , elle devient
flérile. Voyez Particle Sexe dans le tableau al¬
phabétique du mot Plante voyez
;
auísi Par¬
tie le Hermaphrodite de ce Dictionnaire , & le
Discours fur les amours des plantes , par M.
Pinard , Professeur de Botanique & Membre
de PAcadémie des Sciences de Rouen.
De cette distinction il résulte que parmi
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les fleurs , il s’en trouve qui , n’étant pas des
hermaphrodites fertiles , c’est-à-dire , ne ren¬
fermant pas dans une même enveloppe les
deux sexes parfaits pour se féconder récipro¬
quement , alors elles ne peuvent pas produire
du fruit . Quelquefois les fleurs d’une plante
entiere ou d’un arbre font unisexes , c’est-àdire , ou toutes femelles: celles- ci ne peuvent
être fécondées , c’est-à-dire , produire du fruit
ou de la graine ; qu’en recevant auparavant
dans leur stigmate , la poussière prolifique qui
se trouve fur les étamines des fleurs maies de
ía même efpece. Ces fleurs mâles ne produi¬
sent point de fruit après leur chiite : elles
font à cet égard çe que les animaux font à
l’égard de leurs femelles : celles-ci n’engendrent point qu’elles n’aient été fécondées par
les mâles. Nous avons trop d’exemples fous
les yeux de cette merveille dans les plantes,
pour insister plus long-tems ; il suffira de
lire les articles du figuier du
,
dattier , du
chanvre du
,
pistachierdu
,
châtaignier d, u
houblon, du coudrier, &c. pour être instruit
comment certaines plantes font stériles , &
des moyens de les faire fructifier.
Combien de plantes ont les fleurs bifexes,
c’est-à-dire , des fleurs de deux sexes , dont
les mâles font fur des pieds différens de ceux
des femelles , ou seulement séparées fur le
même pied ! Qui ignore que les fleurs & les
végétaux mêmes peuvent varier à l’infini ,
lorsque la pouffiere qui tombe des étamines
d’une plante , vient à être portée par le yent
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sur le pistil d’une fleur d’une autre espeee
ou de différente couleur ? C’est ainsi qu’en
17sl , M. Linnaeus ( Dijsert. de Plantis hybridis ) a cru reconnoitre que la Pïmpinella
agrimonoïdes, est une nouvelle espeee de plan¬
te née de la pimprenelle commune , fécondée
par la pouffiere de l’aigremoine : il ajoute
que le nymphoïdes paroit reconnoitre pour
pere le menyante , & pour mere le nénuphar:
le dutifca a eu de même pour pere le chan¬
vre , & pour mere le réséda , &c. &c.
(On a sur ces plantes hybrides d’excellentes expériences dc M. Koelreuteur , on en
peut faire par le mélange d’une pouffiere
étrangère . Mais la chose arrive difficilement
sans le concours de sart , & M. Koelreuter
assure , après une infinité d’expériences , que
ccs especes bâtardes font presque toujours
stériles. H .)
Ces exemples de changemcns , causés par
des fécondations étrangères , se multiplieront
certainement à mesure qu’on sera plus atten¬
tif à les observer , ou qu’on voudra se les
procurer en fécondant une plante femelle par
une espeee différente , comme il est dit cideísus. M. Adanson dit à cet égard , qu’on
pourroit essayer dc féconder le ricin par le
tithymale , le chanvre par le houblon , sor¬
tie par le mûrier , le saule par ie peuplier,
&c. Tout le monde fait qu’en coupant tou¬
tes les étamines d’une tulipe rouge avant l’émiffion de leur pouffiere , & qu’en poudrant
le stigmate de cette même plante avec les éta-
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mines d’une autre tulipe blanche , les grai¬
nes de cette tulipe rouge produisent des tu¬
lipes dont les unes font rouges , les autres
blanches ; d’autres blanches , rouges & mar¬
brées : de mème que deux animaux de mê¬
me efpece transmettent leurs couleurs aux
animaux qu’ils engendrent . Ce que nous ve¬
nons de dire des tulipes , peut aussi «'appli¬
quer aux anémones , aux jacintes , aux re¬
noncules , &c.
On observe que les fruits ou la graine qui
succèdent aux fleurs purement femelles, nais¬
sent pour Pcdinaire en un autre endroit que
la fleur , différemment en cela des fleurs her¬
maphrodites fertiles , dont le fruit naît com¬
munément dans le calice de la fleur qui l’a
précédé. II y a une infinité de détails répan¬
dus à ce sujet dans le corps de ' cet ouvrage ,■
aux articles qui nous présentent ces fortes de
phénomènes.
Nous répétons , car on ne peut trop le
dire , qu’il suffit pour que la fécondation s’opere , que la moindre parcelle de la matière
contenue dans la poussière des étamines , soit
répandue sur le stigmate du pistil. On sait
que f ovaire ou son style & son stigmate ,
sont percés d’un bout à l’autre , mème trèssensiblement dans plusieurs liliacées , dans
le baobab , Pherbe maure , & quelques autres
plantes ; mais il y en a beaucoup plus où ils
•font fermés & pleins. Cela seul fuffiroit pour
prouver que ce n’est pas l’intromission de la
poussière des étamines , qui opéré la fécon-

462

F L E

dation , ni qui porte le germe dans les ovaîi
res , s’il n’étoit pas connu par des observa¬
tions microscopiques , que l’embryon se trou¬
ve tout formé dans les graines des plantes qui
n’ont pas été fécondées , & dont le paren¬
chyme ne fait qu’un corps continu avec lui;
de la mème maniéré que le fœtus se trouve
tout formé dans les œufs de la grenouille &
dans ceux de la poule avant la fécondation,
selon les observations de Malpighi , de AL
Haller , & de plusieurs autres Anatomistes
modernes aussi célébrés. La fécondation , dit
l’Auteur des familles des plantes s, ’opere donc
dans les végétaux & les animaux , par une
Vapeur comme spiritueuse volatile , à laquel¬
le la matière prolifique sert simplement de
véhicule : cette vapeur aussi ténue sans doute
& aussi animée , aussi prompte que celle qui
enveloppe les corps électriques , s’insinue,
selon le même Auteur , dans les trachées qui
se terminent à la surface des stigmates , des¬
cend au placenta lorsqu’il y en a , passe de¬
là aux cordons ombilicaux jusques dans cha¬
que graine où elle donne la premiere impul¬
sion , le premier mbuvement ou la vie végé¬
tale à l’embryon qui est d’abord comme in¬
visible , & qui peu après fa vivification , pa«
roit comme un point verdâtre dans les uns,
8c blanc dans d’autres.
L’on voit par tout cet exposé , 1 que les
moyens dont la Nature se sert pour procurerla fécondation dans ces plantes , varient com-nye leurs moeurs & comme la structure dc
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leurs parties : 2°. que deux plantes unisexes,
l’une mâle & l’autre femelle, naissent de grai¬
nes recueillies fur le même pied : Z*, que les
fleurs mâles fleurissent en même tems que les
femelles ou avant ; & que les étamines des
hermaphrodites fertiles ou bien condition¬
nées , s’ouvrent lorsque les pistils font en
état de recevoir leurs poussières. Les fleurs
ne s’ouvrent communément que dans les
beaux tems ; & si dans cet état , le tems
menace de pluie avant que la fécondation soit
achevée ; alors elles fe ferment pour en ga¬
rantir les étamines & le stigmate , ou même
pour les préserver de l’humidité de la nuit.
II n’y a que celles dont les étamines font
couvertes , qui ne fe serment pas la nuit :
enfin , toutes fe serment dès que le pistil a
reçu la poussière des étamines : 4°. que les
étamines des fleurs hermaphrodites font cour¬
bées fur le stigmate du pistil. Dans les plan¬
tes bifexes androgynes , les fleurs mâles font
communément placées au- dessus des femelles»
comme dans le mays , le typlva , le mancenilier , le figuier , &c. cependant il y en a
beaucoup qui ont les mâles placées au-deCfous : comme dans le ricin , )e buis , le rnanihot , le pin , &c. & c’est le vent qui porte
leur poussière fur les femelles qui íònt audessus: 5° . qu’en général les étamines & les
stigmates observent respectivement le degré
de hauteur & de situation nécessaire pour fe
féconder dans le tems de la fleuraifon , &c. 1
Nous considérerons maintenant les fleurs
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dans leur origine, leur . culture leur
,
multìF \
plicatim leur
,
conservation,leur dejìination, j
&c.
|
( II est bon d’avertir qu’il n’est plus queC- j
tion dans ce qui fuit des fleurs considérées
dans le sens philosophique , mais seulement
de celles qui par la beauté de leur corolle
ont attiré l’attentioa des curieux . D.)
Origine des F' leurs.
Tout le monde fait que les fleurs provien¬
nent ou de plantes , ou d’oignons , & que
tous les oignons & la plupart des plantes
tirent leur origine des graines ; mais dans
les paragraphes suivans nous indiquerons des
moyens par lesquels on fait venir différentes
sortes de fleurs plus promptement que de
leurs graines . Les Jardiniers -Fleuristes n ap¬
pellent fleurs que celles qui servent d’ornenient & de décoration aux jardins , tels font
les oeillets, les tulipes , les renoncules , les
anémones , les tubéreuses , &c. Ce qu’il y a
de singulier , c’est que nous n’avons point
de belles fleurs , excepté les œillets , qui ori¬
ginairement ne viennent du Levant : mais
aujourd ’hui il ne faut plus aller à Constan¬
tinople pour admirer les fleurs ; c’est dans
les jardins de nos Curieux qu’il faut voir
leur étalage successif, & en apprendre k
culture . Voyez aussi l’article Fiantes.
Culture
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' Culture des fleur Si
C est sur dès couches , fur des planchés#
dans des pots , & dans” les platte -bandes des
parteres , qu’on se me & qu’on élevs des fleurs
provenacs de graines hâtives, & dont la bon¬
té se feconnoît à leur pesanteur qui les fait
aller communément au fond de seau . La
meilleure saison de semer , est depuis Mars
jufqu’én.Septembre. On feme à quatre doigts
d’intervalle . Si c’est une terre meuble & fa¬
cile à percer , on recouvre la graine d’uii
doigt de la même terre : st on feme fur cou¬
che (lorsque le fumier a perdu fa grande cha¬
leur ) , on la recouvre de deux doigts de
terreau . On feme fur la fin d’Août ce qu’on
veut replanter avant l’hiver . On a foin d’arrofer tous les jours avec de l’eaú échauffée
au soleil , & de couvrir les graines d’un doigt
de paille longue ; mais quand elles font le¬
vées , il faut les découvrir , & toutefois les
garantir des gelées par des paillassons' en dosd’âne. Si on plante des oignons de fleurs , il
faut creuser la terre à un pied de profondeur,
ensuite cribler de la terre maigre & légere fur
la couche en quantité suffisante pour remplir
les sillons ou rigoles , puis unir le tout avec
un rateau & y placer les oignons dans Une
distance proportionnée , & à quatre doigts
fous terre . Autour des bordures on peut met¬
tre des anémones ou des tulipés ; mais point
de renoncules , car elles demandent à être
seules , tant en pleine terre que dans les pots.
Tome IV .
Gg
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II faut être exact à sarcler dans le tems où
la rosée tombe , parce qu’on arrache mieux
alors les racines des plantes inutiles ; il faut
auiìi avoir grand foin de faire la guerre aux
perce -oreilles & autres insectes qui rongent
les plantes.
On transplante les fleurs dans le printcms
& dans Pautomne en pleine terre ou dans
des pots : mais on ne transplante qu’après
la seconde année les oignons qui viennent
de graines : on les met alors en bonne terre
neuve & légere , & 011a des fleurs à la troi¬
sième année.
Pendant l’hiver , pour garantir les fleurs
du froid , on les met dans une ferre aérée:
on les doit arroser légèrement après le lever
du soleil. Dans l’été , il faut les défendre du
trop grand soleil , & ne les arroser qu’après
le soleil couché : il faut que les plattes -bandes soient toujours élevées vers le milieu,
& que les pots soient percés par le fond , asm
que Peau s’écoule , & ne pourrisse pas , par
son séjour , les pieds des plantes. Au défaut
de pots , on peut se servir de caisses plattes
& portatives , dont le fond ait été percé de
plusieurs trous de tarriere , & couvert de deux
pouces de charbon de terre ou d’autres ma¬
tières poreuses ; les petites caisses font trèscommodes , elles font un berceau pour Penfance des fleurs. II elt digne de remarque que
la plupart des fleuts doublent facilement .par
la culture , fur-tout dans le rosier. On peut
mème faire éclorre en hiver & le jour que
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Ton veut la fleur d’une plante : pour cela ,
on choisit sur la tige , dans le tems que les
dernieres fleurs paroissent, les boutons les
mieux formés & prêts à s’ouvrir : on les coupe
avec des ciseaux , observant de leur' Pailler
une queue fort longue. On bouche l’endroit
coupé avec de la cire , on laisse faner les bou¬
tons , puis on les enveloppe chacun à part
dans un papier sec & 011 les serre ainsi dans
une boète . Enfin lorsqu’on veut jouir de la
fleur , il suffit de couper dès la veille le bout
garni de cire , & dé le mettre dans un vase
qui contiendra de Peau chargée d’un peu dé
nitre , le lendemain on verra les boutons Rou¬
vrir , s’épanouir , briller de leurs vives cou¬
leurs & reprendre leur odeur naturelle.
On ne manque pas d’ouvrages fur la cul¬
ture des fleurs; entr ’autres Fcrrarius de florumcultura , Amjlerdcmi 1648 , m-40. Morin,
Trait , de la cuit. des fleurs , Paris i6s8 , *’»12 . Figer , le Jardinier fletirijle , Faris 1705:

le .Jardin de la Hollande, Leyde 1724 , in- 12.
Miller , Diùlionn. dtt jardinage ;indépendam¬
ment de quantité de traités généraux . On né
manque pas encore d’instructions fur la cul¬
ture de quelques fleurs particulières , comme
des œillets , des tulipes , des oreilles d’oursi
des roses , des tubéreuses , &c. Enfin per¬
sonne n’ignore que la palsion des fleurs , &
leur culture , a été poussée si loin en Hollande
dans le dernier siecle, qu’il a fallu des loix
de PEtat pour borner le prix des tulipes. Yoy t
'ce
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G s 3

4«8

F L E
Multiplication des fleurs.

On multiplie les fleurs par différais moyens ;
I *. par les rejetions ou surgeons qui sortent du
pied d’une plante , mais avec des racines :
ils reprennent aisément , & ce sont autant de
nouvelles plantes ; 2°. par les provins qui
,
font des branches qu’on couche en terre , fans
les séparer de leur mere-branche ; 3° . par
marcottes , qui sont de jeunes branches , bel¬
les & fortes qu’on fait tenir fur la plante
qu ’on veut marcotter , en y faisant une in¬
cision par le milieu jusqu’auprès d’un nœud ;
on tient l’incision ouverte par quelque brin
de paille , puis on la couvre de quelque peu
de terre , & on l’y arrête , de peur qu’elle ne
se releve. ( C’est sur le nœud même de la
branche de la plupart des plantes qu’on
doit faire l’incision , qu’on doit prolonger jusqu ’au nœud prochain , sans cette précaution
les marcottes de la plupart des fleurs ne pous¬
sent point de racines , car c’ell des nœud que
sortent les racines. J ’ai observé que les mar¬
cottes d’œillet ne réussissent jamais si on ne
fait pas l’incision exactement fur le nœud :
il y a cependant plusieurs fleurs en abrisseaux
qui n’ont point besoin d’incision comme les
différentes especes de rosiers , les jasmins , les
genêts &c. II suffit de coucher au printems
ou au mois d’Août une branche en terre & de
l’y retenir avec un crochet . B. ) Dès que la
marcotte a pris racine , on la coupe , pour
la séparer de la mère - plante . 4°. Par ks

F L E

469

boutures, qui sont des boutons qu’on prend
fur quelque plante ou arbuste , & qu'on fiche
en terre fans autre apprêt : on doit chercher
les plus vives ; les tailler par le boud en pied
de biche , les laisser tremper quelques iours
dans seau , & les planter toutes fraîches;
c'eífc un moyen pour qu’elles produisent
promptement des racines. V- Par les taies,
c’est une maniéré de multiplier , propre seu¬
lement aux fleurs , & qui se pratique en écla¬
tant leurs plantes en racines. 69. Par les
cayeux Sc œilletons, qui font certains bour¬
geons que quelques plantes poussent de leurs
pieds pour se régénérer . Voyez ces différens
mots dans l’Alphabet des termes , &c. de
l’article général Plantes.
Moyen de conserver les'fleurs pendant long-tems
dans leur forme & avec mie partie de leurs

odeurs , leurs couleurs naturelles, ou eu les
changeant.
L’intérêt & la curiosité ont fait trouver
les moyens de panacher & de chamarrer de
diverses couleurs les fleurs vivantes des jar¬
dins ; comme de faire des roses vertes , jau¬
nes , bleues , & de donner en très - peu dc
tems deux ou trois couleurs différentes à un
œillet , outre son teint naturel . On pulvé¬
risé par exemple pour cela de la terre grasse
desséchée au soleil, on l’arrose ensuite l’espace
de vingt jours d’une eau rouge , jaune , QU
d’quç autre teinture , après qu’on a semé
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dans cette terre grasse la graine de la fleur
d’une couleur contraire à cet arrosement ar¬
tificiel. On lit dans l’Encyclopédie que des
personnes ont semé & gressé des œillets dans
le cœur d’une ancienne racine de chicorée
sauvage , qui Pont relié étroitement , & qui
Pont environné d’un fumier bien pourri ; &
par les grands foins du Fleuriste , on a vu
sortir un œillet bleu , auíîì beau qu’il étoit
rare . D’autres ont enfermé dans une petite
canne , trois ou quatre graines d’une autre
fleur , & Pont recouverte de terre & de bon
fumier : ces semences de diverses tiges ne
faisant qu’une seule racine , ont ensuite pro¬
duit des branches admirables pour la diver¬
sité des fleurs. Enfin quelques Fleuristes ont
appliqué fur une tige divers écussons d’œillets différens , qui ont poussé des fleurs de
leur couleur naturelle & qui ont charmé par
la variété de leurs couleurs. Les fleurs en
théâtre ou en parterre varient aulíì par leur
voisinage : si les poustìeres qui tombent des
étamines font portées par Pair fur le pistil
d’une autre fleur voisine de même efpece,
mais de différente couleur , les graines qui
en proviendront produiront une nouveauté
dans le coloris de la fleur future.
Les plantes qu’on dessèche lans les applatir , lans les comprimer , & dans leur situa¬
tion naturelle , font communément celles dont
les fleurs fervent d’ornement , ou fur la tète
des Dames , ou fur les tables dans les des.
íerts, ou dans ics Eglisesj, auííi avant que
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de les secher , sart change souvent en des
couleurs plus belles , ou varie celles qui en
iònt susceptibles, avec les acides : c’eít ainsi
que sefprit de nitre change en un beau jaune
citron les fleurs blanches du xeranthemum(es¬
pace d’immortelle ) ; en un bel incarnat les
,
fleurs violettes d’un autre xeranthemum&
bleues
en un beau rouge cramoisi les fleurs
de l’aconit , du pied d’alouette annuel , &
diverses gentianes. L’eau forte ne leur causeroit aucun changement si elles étoient dessé¬
chées , on les panache simplement , en pas¬
sant dessus un pinceau trempé dans seau for¬
te , ou bien on les change totalement en les
plongeant en entier & renversées dans cet
acide , fans y enfoncer leurs tiges qu’il amoliroit & bruleroit : on les retire de mème pour
les suspendre & laisser égouter pendant quel¬
ques instans , jufqu ’à ce qu’elles aient pris
assez de couleurs ; alors on les plonge dans
de seau claire pour leur enlever toute seau
sorte , & on les suspend pour la derniere fois
afin qu’elles se scchent entierement . II faut
observer que toutes les fleurs ne se colorent
pas de mème ; il y en a qui perdent à être
ainsi trempées dans l’acide nitreux & qui s’y
ternissent . Telles font celles de l’immortelle
citron , du souci en Octobre , en Novem¬
bre , car celles d’été se sèchent difficilement';
celles du bluet , de s oeillet d’inde , de la
bruiere ; de l’amarante , des renoncules , de
la ravenelle , &c. La plupart dc ces plantes
ainsi,préparées se dessèchent naturellement
■'■' G g 4
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& conservent par-là leur souplesse; il y eu
a même que l’humidité de Pair ou de la tète
qui les porte dans les cheveux fait epanouir,
& que la sécheresse fait refermer , comme il
arrive à la rose de jeriko , & particulièrement
au xeranthemum,à Pimmortelle jaune , dont
la substance est seche & comme cartilagineu¬
se. Mais toutes celles qui font tant soit peu
charnues comme l’amarante , ou dont les fleurs
font sujettes à fe friser & à fe chiffonner,
comme le bluet , l’œillet , l'œillet d’inde , la
ravenelle , les renoncules , ont besoin de pasfer au four , ce qui les rend souvent cassan¬
tes , lorfqu’on ne 'leur ménagé pas la chaleur
par degrés & qu’on les y expose à nud ; voici
comment cela fe pratique , soit pour des
fleurs , soit pou r la plante entiere . Ce pro¬
cédé est dans son origine dû à M. Joseph de
Monti , de i’Académie de Boulogne.
II faut avoir un fable pur de rivière , ou dn
fablon fin , le faire sécher ou au soleil ou dans
une poelle à l’étuve , puis le tamiser , afin qu’il
soit d’un grain égal & fin : d’une autre part,
l’on a un bocal assez grand , ou une caisse de
bois ou de fer - blanc étamé , d’une largeur
médiocre : on couvre le fond de cette caisse
de trois ou quatre doigts de ce fable , & on
y enfonce le bout de la queue de ces fleurs,
de maniéré qu’elles fe tiennent droites les
unes à côté des autres , mais fuis fe toucher
aucunement ; ensuite on remplit tout le vuide
autour des queues avec ce labié,: quand elles
fcat bien enterrées , on en répand autour
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des fleurs & des feuilles , en-dedans & par¬
dessus, prenant garde de déranger leur situa¬
tion naturelle , & on couvre le tout d’une
couche de deux ou trois doigts de ce même
fable , puis on porte cette caisse dans un en¬
droit exposé au soleil , ou , ce qui vaut mieux,
dans un lieu échauffé par un polie ou dans
un four chaud d’environ ZOà Z6 degrés , &
on l’y laisse trois ou six heures jusqu’à ce
que les fleurs soient bien sechées , ce que
l’on reconnoît par un échantillon que l’on
met au haut du vase. A l’égard des tulipes,
il faut en couper adroitement le pistil qui
s’éleve au milieu & renferme la graine , &
remplir le vuide de fable. On deífeche aullx
au four , à nud & lans sablon l’amarante
qu ’on y met auísi-tôt qu’on en a tiré le pain :
cette exsiccation vive ternit sa couleur ; mais
on la fait revenir en la plongeant dans seau
chaude , & la faisant sécher à l’air. Le fruit
de l’églantier & de plusieurs se dessèchent par
cette méthode.
Parmi les fleurs desséchées naturellement
ou par fart, qu
& ’on veut chamarrer , il y
en a quelques - unes , sur-tout l’immortelle
blanche , appellée éternelle, ou bouton blanc ,
qu ’on trempe dans une eau de gomme épais¬
se , pour les poudrer ensuite de diverses cou¬
leurs , telles que le carmin , le vermillon , la
lacque colombinc pour le rouge ; pour le bleu
l’azur , la cendre bleue & le tournesol qui
s’y applique liquide ; pour le jaune la gomme
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gïitte liquide ou la poudre d’or. On seche au
soleil les fleurs ainsi saupoudrées , ensuite on
les retrempe dans l’eau de gomme arabique,
ou dans le vernis de blanc d’œuf édulcoré
avec quelques gouttes de lait de figuier ou
de tithymale.
Les Neapolitains , pour donner à leurs
fleurs artificielles, les mêmes odeurs qu’onfc
les fleurs naturelles , cachent un peu à'oleosaccharum dans le calice de la fleur artificielle :
cet oleo- faccharuni est une huile essentielle ,
combinée avec du sucre : car le sucre se char¬
ge de l’huile aromatique , & lui donne des
entraves qui l’empèchent de se dissiper auísi
promptement qu’elle feroit sans cela : c’est
encore un moyen pour rendre ces huiles mis¬
cibles avec seau.
On peut aussi déterminer s odeur des fleurs
naturelles & vives ; il suffit d’arroser un ter¬
reau de vinaigre ambré & musqué , &c. avant
d’y semer les graines ou oignons , également
macères dans cette même liqueur.
Fleur5 des quatre faisons, Uc.
Le retour du printems est le retour des
fleurs : celles de cette saison font les tulipes
hâtives , les anémones simples & doubles à
peluche , les renoncules de Tripoli , les jon¬
quilles simples & doubles , les jacinthes , le,
muguet , les filas, les primes-veres , les nar¬
cisses, la couronne Impériale , l’oreillc d’ours,
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la giroflée, les violettes de Mars , la pensée,
les pâquerettes & les primevères.
Celles qui ornent les jardins cn cté , c’està-dire , en Juin , Juillet & Août , íbnt les
tulipes tardives , les lys , les tubéreuses , les
pavots , les hémérocales ou fleurs d’un jour,
les martaguons , qui ressemblent aux lys ; les
œillets de diverses especes, les giroflées jau¬
nes , Pimmortelle , les basilics, les pivoines,
la croix de Jérusalem , la julienne.
Les fleurs d’automne font la tubéreuse,
les balsamines, les reines - marguerites , les
soucis doubles , les amarantes , les passe-velours ou queue de renard , les œillets d’inde , les rôles d’inde , le safran automnal , le
géranium couronné . ( II y a encore beaucoup
d’autres especes de fleurs qui ornent les jar¬
dins en automne , les roses de tous les mois,
les ombrettes , les carentins simples & doubles
de toute couleur, les immortelles , les chignacs,
les belles de nuit , les roses musquées , les
thlaspi . B. )
Celles d’hiver font les anémones simples ,
les Jacinthes d’hiver , le cyclamen d’hiver , le
laurier-thym , le perce-neige , les immortel¬
les , les narcisses simples, le crocus printannier , les hépatiques , &c. Toutes les fleurs
doivent être cueillies au moment où elles
s’épanouisseut.
De même que toutes les plantes ne fleu¬
rissent pas dans la même saison & le même
mois , de même aussi toutes celles qui fleuris¬
sent le même joyr dans un même lieu , ne
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s’épanouiíseut & nc se ferment pas à la même
heure . Les tines s’ouvrent le matin , telles
que les laitues & les labiées : d’autres à mi¬
di , telles que les mauves ; les autres le soir
ou la nuit après le soleil couché ; tels sont
quelques cierges , quelques especes d’herbe à
ro'bert , &c. & parmi celles qui s’ouvrent le
matin , il y en a qui se serment auflì le ma¬
tin , tandis que d’autres ne se ferment que
le soir. II y a à cet égard une grande varié¬
té , dont la cause principale dépend de la
chaleur , de la lumière & de beaucoup d’au¬
tres circonstances de l’atmosphere qu’on ne
peut guere déterminer ou soumettre à un
calcul général . Ainsi toutes les remarques
qu ’on pourroit faire fur l’heure de l’épanouiCsentent de certaines fleurs pour le climat où
elles ont été faites , & le tableau que M.
Linnteus en a publié sous le nom d'horloge
botanique, n’est exact que pour le climat
d’Upfal. ( M. Muller vient de perfectionner
cet horloge fur le Phalungium rmnosum-, cela
dépend du soleil , dont les rayons épanouis¬
sent la fleur. H . )
Les Jardiniers fleuristes sèment toutes les
graines en quatre teins ; savoir , en Février,
cn Mars , en Avril & en Mai ; mais on en
peut semer toute Tannée. On plante les oi¬
gnons des fleprs en automne Sc au printems.
Le coup d’œil des fleurs est des plus ravis,
sauts , quand elles font exposées en amphi¬
théâtre . II faut cependant les disposer de ma¬
niéré que l’air puiise circuler librement , &
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avoir soin de mettre les pieds des tréteaux du
théâtre dans des vases de plomp remplis d’eau.
Cette précaution empêche que les iusectes
malfaisans aillent butiner fur les fleurs.
Réflexions fur les fleurs ,

leur utilité.

II est bon d'observer que les fleurs subis¬
sent des changemens presque à chaque géné¬
ration , doit par la culture , le terrein , le
climat , la sécher elfe , l’humidité , sombre ,
le soleil : tous ces changemens font plus ou
moins prompts selon le nombre , la force,
la durée des causes qui se réuniront pour
les former , & selon la nature , la disposi¬
tion & les mœurs pour ainsi dire , de cha¬
que plante.
La fleuraison , floratio, la& défleuraison ,
être considérées fous deux
,
àeforatio peuvent
points de vuedifférens , savoir , 1° . rélativejnent au tems ou à la saison de sannée où
elles se font , ce qui s’appelle simplement
fleuraison annuelle:2 °. par rapport à l’heure
du jour où les fleurs s’ouvrent , cet épanouis¬
sement s’appelle floraison journalière. On doit
observer qu’en général les plantes des cli¬
mats les plus froids & celles des montagnes,
fleurissent au printems de s Europe : celles de
nos climats tempérés fleurissent pendant no¬
tre été : celles du Canada , de la Virginie,
du Milíiíìîpi , sur-tout les plantes vivaces &
les annuelles non -cultivées ne fleurissent qu’en
automne : celles du Cap de Bonne-Elpéran-
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ce , fleurissent pendant notre hiver qui est
lcnr été. Ce n’est qu’en suivant ces diverses
considérations , que nous pouvons entrete¬
nir nos jardins toujours fleuris de plantes
vivaces , dont la flcuraison ne dépend pas
de nous , comme celle des plantes annuelles
que nous pouvons avancer ou retarder en
les semant plutôt ou plus tard. Au reste , les
fleurs suivent dans leur épanouissement àpeu près les mêmes loix que les feuilles dans
leur développement. Voyez Veuille.
Les fleurs font un des plus agréables ou¬
vrages de la nature ; elles semblent prodi¬
guer tous les charmes du coloris : en effet,
l’arrangement fymmétrique de toutes leurs
parties , leurs couleurs vives & franches,
mais variées & brillantes , leurs parfums ex¬
quis attirent & touchent l’homme le plus in¬
sensible. Un parterre peut donc être regardé
comme la palette & la cassolette de la natu¬
re : en un mot les fleurs semblent n’être fai¬
tes que pour plaire à l’homme & pour déco¬
rer son séjour. Mais il faut convenir qu’on
ne peut jouir entierement de l’agrément des
fleurs , fi l’on se contente de les considérer
dans les bornes étroites d’un parterre . L’hom¬
me en auroit -il soumis tant d’especes à son
domaine , s’il n’avoit été attentif à remar¬
quer dans ses promenades , qu’clles embellist
sent les vallées & les montagnes , que les
prairies en font émaillécs , & qu’on les trou¬
ve répandues avec une efpece de profusion
dans les bois , dans les déserts , fui- la cime
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des arbres & fur l’herbe qui rampe. Le char¬
me en est si sûr , que la plûpart des Arts qui

veulent plaire , ne croient jamais mieux ré¬
ussir qu’en empruntant leur secours : la
Sculpture les imite dans ses ornemens les
plus légers : l’Architecture embellit souvent
dé feuillages & de festons les colonnes & les
faces trop nues de ses édifices : les plus ri¬
ches broderies ne présentent guerc que des
feuillages & des fleurs : les plus magnifiques
étoffes en font parsemées , & on les trouve
d’autant plus belles , qu’elles approchent da¬
vantage de la vivacité des fleurs naturelles.
Les fleurs ont été de tout tems incompatibles
avec le deuil ; on les écarte *de tous les lieux
où règnent la douleur & les larmes : niais
on les regarde comme le symbole de la joie
& la parure inséparable des festins , particu¬
lièrement fur la fin des repas , où elles vien¬
nent avec les fruits ranimer la fête qui com¬
mence à languir.
Les fleurs nous donnent des pâtes qui en¬
richissent nos desserts des poudres qui par¬
fument nos demeures , & même des remedes
qui nous soulagent de quantité de maladies.
Les violettes , les jonquilles , les fleurs de
pêchers , les roses , les jasmins , les œillets,
& fur-tout les fleurs d’orange , nous fournis¬
sent des conserves , des confitures , des es
sences , des eaux distillées, ( des syrops , D.)
qui nous font jouir des odeurs & des autres
qualités des fleurs longtems après qu’elles
font passées.
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Chaque fleur a reçu de la nature îa com*
mission de rcnouveller & de perpétuer d’année en année la plante qui lui a donné naissance ; c’est elle qui fait naître la graine qui
lui succédé. La fleur porte dans son sein
lin germe reproductif , qui procure l’immortalité à son cspece ; & souvent elle nous pré¬
pare un fruit délicieux , un grain nourrissant,
une farine dont le goût , quoique simple , est
toujours attirant , & qu’on préférerait , dans
la nécessité du choix , aux alimens les plus
piquans , les plus délicieux & les plus re¬
cherchés . Aulsi Pline a-t-il eu raison de dire ,
in floribus, natura est maxima.
FLEUR D’ARGENT : nom que plusieurs
auteurs donnent au lait de lune voyez
:
ce
mot.
FLEUR D’ASIE : différons voyageurs ont
donné ce nom à un sel qui se trouve à la
surface de la terre dans plusieurs endroits de
FAsie: on l’appetle auísi terre savonneuse de
Smyrne. C ’est le natron : voyez ce mot.
FLEURS DE BISMUTH & DE COBALT.
Voyez aux articles Bismuth & Cobalt.
FLEUR DE CHAUX NATURELLE , Calx
nativa. On donne ce nom à un guhrde craie,
qu’on rencontre quelqu fois nageant à la su¬
perficie des eaux thermales . Ce guhr a la
propriété de reluire dans l’obscurité ; pro¬
priété qu’il tient probablement des parties
animales qui se rencontrent toujours dans
la terre marine ou calcaire.
FLEUR
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. FLEUR DU CIEL ou NOSTOCH . Voyez
Moufle-membrane use.
FLEUR DE CONSTANTINOPLE . Voyez
Croix de Jérusalem.
FLEUR DE CUIVRE , flot cupri. Des
Minéralogistes donnent ce nom aux petits
grains rouges de cuivre vierge : ils rappel¬
lent auílì verre de cuivre.
FLEUR DORÉE . Nom donné à la mar¬
guerite jaune . Voyez Marguerite. ,
FLEUR D’ÉPONGE . Communément on
donne ce nom aux branches de l’éponge ra¬
meuse. Voyez Eponge à lá suite de Partiels
Coralline ..
FLEUR DE FER , flot martis. Les Natu¬
ralistes donnent ce nom à une mine de fer
blanche , voyez au mot Fer mais
;
souvent
ce n’est qu’une concrétion pierreuse acciden¬
telle , une sorte de stalactite spatheuse , for¬
mée dans les cavernes des mines ou dans des
fissures de rochers . Lorsque ces concrétions
contiennent effectivement du fer , étant ex¬
posées au feu elles y deviennent noires . Oii
trouve beaucoup de ces belles stalactites,'
appellécs flosserri dans la Hongrie , dans les
Pyrénées : celles de Stirie font d' un blanc
de neige , mais elles brillent moins que cel¬
les des Pyrénées dont le tissu extérieur est
raboteux & semble n’ètre qu’un amas d’aiguilles spatheuses. II faut user de précaution
quand on détache ces cristallisations dans les
lonterrains , afin de les obtenir bien conser¬
vées : l’on doit avoir quelqu’un qui soit prêt
Tme IV .
H h
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à les recevoir tandis qu’on introduit des
coins de fer à coups de marteau par la base
de la congellation.
FLEUR DU GRAND SEIGNEUR . Voyez
à la fuite du mot Ambrette.
FLEURS DE GRENADE : voyez BaîausFLEURS DE GYPSE : voyez à l’article
Gypse.
FLEUR DE JALOUSIE : voyez Ama¬
rante.
FLEUR DE LA PASSION : voyez Grenaâille.
FLEUR DE MUSCADE. On donne im¬
proprement ce nom au macis , qui est une
seconde écorce de la mujeade. Voyez ce mot.
FLEUR DU PARNASSE , Crânien Far?mJJì. Plante annuelle qui vient ordinairement
dans les prés & dans les lieux humides . Sa
tige est d’un demi - pied de haut , menue,
chargée de feuilles arrondies & attachées à
de longues queues rougeâtres , semblables à
celles de la violette ou du lierre , & em¬
brassées vers le bas d’une feuille fans queue.
La steur est rosacée ou blanche , composée
de dix feuilles , cinq grandes & cinq peti¬
tes , qui font frangées : à ces fleurs succè¬
dent des fruits ovales remplis de semence,
qu’on peut semer fur couche ou en pots ,
quand on veut placer cette plante dans les
jardins.
FLEUR DE SAINT - JACQUES. Voyez
Jacobée.
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FLEUR DE SEL MARIN . Adarce. On
donne ce nom à une écume salée, qui s’attachc aux roseaux & à plusieurs autres plan¬
tes fur les 'bords des mers , & qui s’y en¬
durcit : on Pestime propre à détruire les
dartres & autres maladies de la peau.
FLEUR DU SOLEIL : on donne ce nom
à f hysope des garigues voyez
,
Hélianteme, &
à Vherbe au soleil: voyez ce mot.
FLEURS DE SOUFRE NATURELLES :
voyez à Particle Soufre.
FLEUVE : voyez au mot Fontaine.
FLEZ ou FLETELET ou FLET , fietletaè
Espece de poissons plats fort communs fur la
côte du Boulonnois & en Angleterre : ils
font très-bons , agréables au goût , & à-peuprès de la même qualité que la limande.
Le fiez est couvert de petites écailles noi¬
res , marbrées de rouge ; il ressemble beau¬
coup au carrelet . Ce poisson de mer ne fe
trouve point dans la Méditerranée , mais il
entre dans les rivières qui confluent à POcéan.
FLIONS , Tellinn. Ce font des coquilla¬
ges bivalves , du genre des Cames. Voyez ce
mot , & celui de Telline.
FLORÉE D’INDE ou COCAGNE : voy.
Particle Fafiel.
FLORIPONDIO , Stramonioïdes arboreum,
oblongo U integro folio , fnt &ti l&vi. Arbre de
plein vent & commun dans le Chili , dit le
Pere Feuillée , à qui seul nous en devoirs
une exacte description. Cet arbre s’éleve à
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la hauteur de douze pieds : la grosseur de
son tronc , qui est fore moelleux , est à pen
près de íìx pouces : ses branches forment
toutes ensemble une belle tète- sphérique ;
elles font chargées de feuilles cotoneufes qui
naissent comme par bouquets ; les moyennes
ont environ sept à huit pouces de longueur
fur trois à quatre pouces de largeur ; leurs
nervures forment un réseau très - agréable.
Lès fleurs font en tuyau , blanches , d’une
grande beauté & d’une odeur admirable : il
leur succédé des fruits arrondis , gros com¬
me une orange , couverts d’une écorce d’un
verd grisâtre , & contenant plusieurs aman¬
des.. Les Chiliens se servent des fleurs ds
Floripondìo pour amollir , résoudre & pour
avancer la suppuration des tumeurs.
FLOS FERRÉ : voyez Fleur de Fer.
FLOTS ou VAGUES. Voyez à l’articîc
Mer.
FLUKEN . Nom que les Mineurs du pays
de Cornouailles donnent à une efpece de terre
grisâtre , qui contient des fragmens de quartz
roulés. Voyez Quartz.
FLUORS ou FLUEURS , Fluores. On
donne ce nom à des crystallifations peu'dures,
prismatiques ou cubiques , ou pyramidales,
colorées , plus ou moins transparentes , &
comme imparfaites. On en trouve beaucoup
à l’embouchure des volcans , dans la surface
intérieure des falbándes qui tapissent les filons
des mines , & quelquefois contre les parois
qu à. la voûte

des grottes .
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prîmes d’cmeraude & d’améthyste , les fausses
topafes , &c. qui font tendres , peu claires,
mais pesantes , & semblables au spath fusible ,
comme de véritables fluors. Encelius , de Re
Metallicà, pag. 156 , édit. de Francfort , 17^7,
donne 1c nom de Fluors à des cryffaux qui
sb fondent si facilement au feu , qu’ils sem¬
blent y couler & fluet , comme fait la glace
au soleil. Les Mineurs Allemands donnent
le nom de Flujfe, aux fluors , parce qu’ils
ont souvent la propriété de servir de fondans ou de flux aux mines que l’on exploite
dans leur voisinage.
FLUTE . C’est un poisson des Inde§ fort
long , mais ausiì menu que le petit doigt. II
fait tant de bruit par son sifflement, que la
nuit on Pentend d’assez loin. Les habitans
d’Amboine s’en nourrissent. Les Hollandois
rappellent Fluiter. Des Voyageurs donnent
le nom de Flûte à la Murène. Voyez ce mot.
FLUX & REFLUX DE LA MER . Les
Marins donnent ce nom , ou celui de Flot,
à Pélévation périodique des eaux de la mer;
& ils appellent Reflux, ou Jusant, rabaisse¬
ment de ces mêmes eaux. Le moment où fi¬
nit le flux , lorsque les eaux font llationnaires , s’appelle la Haute mer ;la fin du reflux
s’appelle la Basse nier. Voyez ce quicneffdit
à Par tic!c Mer.
FOCA ou FOCAS . Fruit en forme de
poire Sc d ’unc belle couleur de pourpre ,
qui rampe à terre comme le melon , & dont
on vante le goût . cCe | fruit croît dans ,1’Isle
H 1^ 3
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de Formose , près de la Chine . "Hubuer,
JDìci. Unive}'s.
FOETUS . C’est l’animal formé dans la
matrice de fa mere . Quels font les premiers
principes de ce corps ? comment commencet-il t est -il d’abord tout formé ? C' elì un point
que toutes les recherches & les observations
faites fur la génération tendent à éclaircir.
Ainsi , fans nous arrêter aux différentes hy¬
pothèses imaginées pour expliquer les prin¬
cipes du développement des corps animés,
nous renvoyons nos Lecteurs au mot Hom¬
me où
,
l’on remonte à la forme du corps
humain la plus petite que les yeux les mieux
habitués à observer aient pû appercevoir.
Voyez ausiì Génération, Embrion , Sc ce qui
est dit du fœtus à la fuite du mot Elomme.
FOIN , Fœnum. On donne ce nom à l’herbe
des prés quand elle est mûre . Le grnmen y
domine , ainsi que le trefle , le plantain . II
n ’est pas rare de distinguer dans un foin bien¬
faisant , appétissant & succulent , la jacée
noire , la grassette des prés , la pimprenelle
des prés , les pâquerettes , le tussilage , tous
les chiendents , le sainfoin , la petite ehélidoine , le trefle des prés , les marguerites , la
dent-de-lion , la primevère , follet ou le trefle
sauvage jaune , &c.
On fauche les foins en Juin , quand f herbe
commence à jaunir & qu’elle est en graine :
ensuite on laisse sécher & faner l’herbe sur
le pré , & on la remue de te ms en tems
avec des fourches: trois jours après on met
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le soin en filions ou en petits tas ; ensuite
on en fait des meules hautes & rondes , &
on le laisse suer en cet état : on le met en
bottes fur le pré , & enfin on le ferre dans
le fenil. II y a même bien des pays où l’on
ferre le foin fans le brotteler . Lorsque tou¬
tes ces opérations font faites par un beau
tems , le foin peut fe garder , eu meule ou
dans le fenil , au moins deux ans ; s’il avoit
été mouillé , il pourriroit en tas , s’échaufíeroit , & pourroit même mettre le feu au
grenier . Le Laboureur peut prévenir cet ac¬
cident en logeant au cœur du tas deux ou
trois fagots d’épines ; par ce moyen , il mé¬
nage un grand espace où les exhalaisons
chaudes viennent fe rendre de toutes parts,
& perdent toute leur activité.
(II arrive rarement que le premier foin
qu’on fauche fur la fin de Juin , s’échausse
dans le tas au point de s’enflammer , mais
le regain ou second soin qu'on fauche sur
la fin d’Août ou au commencement de Sep¬
tembre , est beaucoup plus sujet à cet acci¬
dent , parce qu’il croît pendant les deux mois
les plus chauds A les plus secs de Tannée,
& que par conséquent il est plus chargé de
parties salines , grasses, & fulphureufes , qui
produisent une plus forte fermentation , &
qui fournissent plus de principes propres à
Tinflammation . Mais ni le foin ni le regain
ne s’échauífent au point de s’enflammer *
quoique mouillés par la pluie ou les brouil¬
lards , lorfqu ’on les ramasse, s’ils ont été
Hh 4
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auparavant suffisamment fanés & féché-s fur
le pré , il n’en résulte que la pourriture du
tas de foin . Dès qu’une chaleur trop forte
& des fumées chaudes qui fe font sentir dans
la grange ou le seuil , font craindre que le
tas de foin ne prenne feu , on prévient sû¬
rement cet accident en faisant plusieurs trous
ou cheminées dans le tas avec une perche
pointue pour donner issue aux exhalaisons
chaudes & fulphureufes . B. )
Le foin desséché est faliment ordinaire du
cheval & de la plupart des bestiaux : la quan¬
tité en est nuisible aux vieux chevaux qu’ellc
conduit à la pousse. On doit faire attention à
la qualité du foin , qui varie selon la situa¬
tion & la nature du terrein & des prés , où
on l’a cueilli. Le foin vafé , le foin nouveau,
celui qui est trop gros , ou qui est pourri,
&c. ne peut être que pernicieux au cheval ,
& fur-tout celui dans lequel il fe trouve des
plantes pernicieuses. Voyez Fourrage.
FOIN DE MER. C’est le Fucus voyez
:
ce mot. On donne le nom de gros foin au
Sain-foin :voyez ce mot.
FOLE . C’est un animal qui fe trouve en
Chine , & que les habitans du Royaume de
Garna ont nommé ainsi : il a presque la
forme humaine , les bras fort longs , le corps
noir & velu : il marche avec tant de légè¬
reté & de vitesse qu’on ne peut le surpasser
à la course. Cet animal qui est , dit - on,
anthropophage , ne seroit-il point une espece
de grand Singe ?
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FOLIO , Cytharus. Nom qu’on donne à
Rome à un poisson de mer plat , & sembla¬
ble à la sole : il a la langue déliée , & les.
dents serrées les unes entre les autres : ses
écailles font âpres , grandes , & en figure de
losange : il a depuis la tète jusqu’à la queue,
par le milieu du corps , une ligne menue'
Comme une corde de luth ; quelquefois ce
trait est assez large : ses parties intérieures
font en tout semblables à celles du turbot
& de la fole. Comme ce poisson se nourrit
d’algue , sa chair n’est pas de bon goût. Le
Folio est différent du Babillard. Voyez
ce
mot.
FOLLETTE : voyez Arrache.
FOLLICULES DE SÉNÉ : voyez Séné.
FONDRIERE . On donne ce nom en gé¬
néral à toutes les profondeurs répandues fur
la surface de la terre qui se sont faites par
des affaisscmens ou éboulemens de terreins
que le feu , l’eau ou d’autres causes naturel¬
les ont minés. Voyez les articles Caverne,
Grotte , Terre U Argille.
FONGITE , Fungites. On donne ce nom,
ainsi que celui de Fongipore,de Bonnet dc
Neptune, de Champignons de mer pétrifiés, &c.
à quantité de productions marines à polypier,
devenus foísilcs , & dont les figures font trèsdifférentes entr ’elles ; plusieurs ressemblent
aux champignons terrestres , d’autres nu cer¬
veau des animaux , il y en a de poreuses,
ou rayées , ou lisses, ou lamelleuses & feuil¬
lées , ou sillonnées , ou réticuluires , ou tu-
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bereufes , mais toujours fous des formes trèsvariées . Les classifications que les Auteurs cn
ont faites jufqu 'aujourd ’hui font très - nom¬
breuses & très -embrouillées . La plupart étant
formées fur des différences individuelles , ou
des variétés dans l’efpece : il est plus naturel
de les distinguer par la totalité de la figure
que par quelques accidens. Alors on auroit,
I Q. les Alcyons fossiles-, voyez Alcyoimm: 2»,
les Ficdites: voyez Figues fojjìles-, 3 0. les Cham¬
pignons fojjìles, ainsi nommés de leur ressem¬
blance avec les champignons terrestres , &
qui à cause de leur figure , prennent quel¬
quefois le nom de Bonnet de Neptunec., &
Voyez ces mots.
On trouve beaucoup de fongites fous d’autres figures . qui ressemblent au lépas, ou qui
font orbiculaires , ou représentent des agarics
ou champignons qui croissent au pied des
arbres ; il y en a qui ressemblent à des raci¬
nes , à une morille , à une petite tète de
chou , aux fesses, à un chapeau détroussé :
la plupart des fongites font ou cannelés ou
étoilés , quelquefois lisses. Quantité de pierres
calcaires à bâtir , fur-tout celles de Verberie,
font remplies & formées pour la plus grande
partie de ces dépouilles de la mer , dont on
attribue la fabrique aux Polypiers. Voyez ce
mot , ainsi que les articles Corail5£ *Coralline.
FONTAINE ou SOURCE , Fous. On a
donné proprement le nom de Fontaine aux
eaux qui sourdissent de certaines couches de
la terre entr ’ouvertes , s’amalfent dans de
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grands baílìns , & versent ensuite an dehors
ce qu’elles ont reçu . II semble qu’on ne dé¬
signe par le nom de Source,que les canaux
naturels qui servent de conduits souterrains
aux eaux , à quelque profondeur qu’ils soient
placés.
Comme les rivières tirent leur origine des
sources & des fontaines , & que les fleuves
font formés de la réunion des rivières , nous
allons en donner fhistoire dans ce même ar¬
ticle : leurs phénomènes font liés trop inti¬
mement par la Nature pour en faire des ar¬
ticles séparés. D’un côté , il n’y a point d’effets plus visibles , ni peut-être de plus grand
ornement dans notre globe , que cet inépui¬
sable flux des fontaines , & ce cours des ri¬
vières 8c des fleuves , qui roulent majestueu¬
sement leurs eaux , à plein canal , dans la
longue durée des siécles. D’um autre côté,
il n’y a point d’efFet dont la Nature semble
avoir plus affecté de nous cacher les causes.
Où peuvent être placés les réservoirs , pour
aiusi dire , éternels , immenses , invisibles ,
qui de leur plénitude fournissent d’une ma¬
niéré aisée des eaux toujours nouvelles , &
qui remplissent par des canaux inconnus les
vastes lits des fleuves , avec une profusion
allez grande pour pourvoir à tous nos be¬
soins , & assez mesurée pour ne pas inonder
la terre au lieu de la fertiliser ? Par quel méchanismc enfin ces réservoirs réparent - ils
abondamment leurs pertes journalières ?
Les hommes ont fait usage de tout leur
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génie pour chercher l’origine de ces phéno¬
mènes. II y a diversité de sentimens, - mais
dans celui que nous allons présenter au Lec¬
teur , on reconnoit la marche de la Nature,
& il paroit porté jufqu’à l’évidence , par les
démonstrations des Mariottes & des Hallay.
II s’éleve continuellement , des rivières,
des fleuves , des lacs , de toute la surface de
la mer , une vapeur qui est emportée dans
Pétendue de Pair , en forme de nuées ou
brouillards . Cette vapeur fuit Pimprestìon
des vents , & selon qu’elle rencontre un air
froid ou qu’elle se trouve arrêtée par les mon¬
tagnes , elle se condense & se résoud en ro¬
sée , en neige , en pluie. Les eaux qui en
proviennent , trouvent ensuite diverses ou¬
vertures pour s’insinuer dans le corps des
montagnes & des collines , où elles s’arrêtent dans des cavités & fur des lits , tantôt
de pierre , tantôt de glaise , & forment , en
s’échappant de côté , par la premiere ouver¬
ture qui se présente , une fontaine passagère
ou perpétuelle , suivant les circonstances.
( D’exactes expériences ne donnent pour
Peau salée , qu'environ 180 lignes par an :
Peau exhale moins à mésure qu’elle est plus
salée. L’exhalation n’est , qu’en rai !on de la
chaleur , en hiver Peau n’exhalc à-pcu-près
rien . Le vent bien loin d’aider Pexhalation ,
s’y oppose , ce iPest que la chaleur qui fait
exhaler . H .)
On sait par différentes expériences qu’il
«'évapore par aa , environ vingt -neuf pouces
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d’eau ; or cette évaporation est pins que suffi¬
sante pour produire la quantité d’eau que les
fleuves portent à la mer . Jean Keil prouve
par un calcul assez plausible , que dans Fespace de 8l2 ans toutes les rivières ensemble
rempliroient l’Qcéan ; d’où il conclut que la
quantité d’eau qui s’évapore de la mer , & que
les vents transportent sur la terre & sur les
hautes montagnes í "pour produire les ruisseaux
& les fleuves , est d’environ les deux tiers
d’une ligne par jour , ou vingt -un pouces
par an ; ce qui confirmé ce que l’on vient
d’avaneer , que les vapeurs de la mer font
plus que suffisantes pour produire les fleu¬
ves : le surplus de ces eaux est absorbé &
employé pour la nourriture des végétaux &
des animaux.
Ce sentiment paroit beaucoup plus vraisem¬
blable que celui de O escarres , qui supposoit
que les eaux s’élevoient dans les montagnes
en vapeurs , comme dans un alambic . D ’un
autre côté , l’expérienceayant démontré Fiinpoifibilité de dessaler Feau de la mer , & de
lui enlever son goût bitumineux & sa visco¬
sité par la seule infiltration ; cela prouve la
fausseté du sentiment de ceux qui disoient
que les eaux de la mer se filtroient à travers
les terres dans les cavités des montagnes . Les
percolations du centre du globe à la circon¬
férence ne font pas plus certaines . Bernard
Palilfi , dans un siecle encore peu éclairé fur
ces objets , étoit si bien convaincu que les
pluies forment les fontaines , & que l’orga-
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nifation des premieres couches de la terre est:
très-favorable à l’amas des eaux , à leur cir¬
culation , & à leur émanation , qu'il publioit
hautement être en état d’imiter ces opéra¬
tions de la Nature . Pour cet eiïet il auroit
formé une monticule , dans laquelle il auroit
obièrvé la même distribution de couches qu'il
avoit remarquée à la surface de la terre dans
les lieux qui lui avoient offert des sources.
Cette promesse, disent les Auteurs de l’Encyclopédie , n’étoit point l’effet de ce charla¬
tanisme , dont les savans ne font pas exempts,
& que les ignorans , qui s’en plaignent , &
qui en font les dupes , rendent souvent né¬
cessaire.
Les fontaines présentent des singularités
bien propres à piquer la curiosité ; soit par
rapport à leur écoulement , soit par rapport
aux propriétés & aux qualités particulières
du fluide qu’elles produisent.
II y a des fontaines uniformes., c ’est-à-dire,
qui ont un cours soutenu , égal A continuel,
& qui produisent dans certaines saisons la
même quantité d’eau ; d’autres font périodi¬
ques-, de
&
celles-là , les unes font intermit¬
tentes , les autres font intercalaires . Les in¬
termittentes font celles dont l’écoulement cesse
enticrement & reparoît à différentes reprises
en un certain te ms. Telles sont la fontaine
du lac de Bourguet , en Savoie : la source
bruyante nommée Bullerborn, en Westpha¬
lie , qui sourd en bouillonnant ; elle est à sec
deux sois le jour : la fontaine de Colmar en
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Provence , dont l’can coule de la grosseur
du bras , & s’arrête alternativement de sept
minutes en sept minutes ; ses périodes font
extrêmement réglés. Le jour du tremble¬
ment de terre de Lisbonne ( premier No¬
vembre 175f ) , elle devint continue :
elle n’a repris son intermittence qu’en 1763.
Les fontaines intercalaires font celles dont
l’écoulement , fans cesser entierement , éprouve des retours d’augmentation & de
diminution qui se succèdent après un tems
plus ou moins considérable. On a donné
encore le nom de fontaines temporaires,à cel¬
les qui ne coulent que pendant une saison
de l’innée . On appelle fontaines maïales, cel¬
les dont l’écoulement commence vers le mois
de Mai , à la fonte des neiges , & finit en
automne. Enfin plusieurs fontaines présen¬
tent dans leurs cours des modifications qui
les font passer successivement de l’uniformité
à rintermittence , & de sintermittence à l’intcrcalaison , & revenir ensuite à suniformité
par des nuances auísi marquées.
Les fontaines vraiment intermittentes,
celles qui ont attiré l’attention du Peuple &
des Philosophes , font celles dont l’intermis.
íion ne dure que quelques heures ou quel¬
ques jours . On explique d’une maniéré fort
ingénieuse , & qui paroît très - naturelle , le
méchanisme des fontaines périodiques , soit
intermittentes , soit intercalaires. O11 sup¬
pose dans les collines des cavités où se réu¬
nissent les eaux ; & comme il y a dans les
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couches de la terre des courbures très-pro*
prés à donner aux couches , qui contiennent
les eaux pluviales , la forme d' un syphon,
on suppoiè que les écoulemens périodiques
dépendent du degré de hauteur de Peau dans
Pline des branches du syphon . On peut voir
dans YEncyclopédie un détail très - curieux &
très-bien expliqué de ce méchanisme des fon¬
taines. Ce détail est de M . Desmarets , si
avantageusement connu des Physiciens.
Le peuple , dans les pays qui avoisinent
certaines fontaines périodiques , a toujours
été effrayé , ou livré , à la vue de ces vicis¬
situdes & des dénouemens de ces .bizarreries
apparentes dont il ignoroit la cause, à des
croyances superstitieuses , qui , dans les ma¬
tières de physique , font toujours son partage.
Pline , à Zl , cap. 2 , nous apprend que
les Cantabres tiroient des augures de l’état
où ils trou voient les sources du Tamaricus,
( aujourd ’hui la Tamara , dans la Galice. ) Ils
regardoient comme un augure sinistre , lors¬
que la fontaine venoit à cesser de couler dans
Pinstant qu’on la regardoit . Les Prêtres detz
Dieux , qui tenoient registre des tems où ces
fontaines couloient , pouvoient , moyennant
des salaires honnêtes , procurer la satisfac¬
tion & Passurance de voir couler les sources.
Dans des tems moins reculés on voit en¬
core le même esprit de superstition : le peu¬
ple croit , en Savoie , que \a fontaine des Merveilles,près de Hautecombe , ne coule point
en présence de certaines personnes. On re¬
trouve
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trouve les mêmes idées dans les habitans de
Brifcam, en Devonshire , au sujet de la source
périodique de Lawyel , dont les flux & les
repos intercalaires se répétent jusqu’à seize
fois pendant une demi-heure : on sent bien
qu’elle doit cesser de couler devant celui qui
arrive à l’instant de ^intermittence naturelle
de la fontaine.
On a attribué plus constamment aux fon¬
taines la propriété d’annoncer l’abondance ou
la stérilité : cette idée ne paroít point si err on née que la précédente ; ces présages peu¬
vent avoir une cause physique aisée à saisir.
On sait que certaines années pluvieuses ou
sèches , font stériles ou abondantes . Une
fontaine qui éprouvera , dans son cours , des
variations qui seront dépendantes de la séche¬
resse ou des pluies , fera une efpece de météorometre , qui , la plupart du tems , ren¬
dra des répondes assez justes. Jean Fabre,
Médecin de Caítelnaudari , prétend que les
habitans de Belestat, en Languedoc , peuvent
juger des années par le cours de Fontestorbe , qui signifie la Fontaine intermittente :
elle est située dans le Diocèse de Mire poix.
Les fontaines périodiques varient beau¬
coup pour la durée de leur intermittence . Les
unes ont des intermittences très - longues &
d’autres très-courtes : celle de Colmar , dans
le Diocèse de Senez en Provence , coule huit
fois dans une heure , & s’arrête autant de
fois. Tous ces effets doivent dépendre en
partie de la cavité plus ou moins grande,
Tome IV .
I i
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qui correspond à une des branches du typhon.
Dans le Royaume de Cachemire , on voit
une fontaine maiale qui coule & s’arrëtc ré¬
gulièrement trois fois en vingt -quatre heures,
au commencement du jour , fur le midi , &
à feutrée de la nuit : elle ne coule que pen¬
dant le mois de Mai , teins où les neiges
fondent : elle tarit enfin & demeure à sec
pendant le reste de saunée . Cependant après
de longues pluies , elle coule fans intermit¬
tence & fans ordre , comme les autres fon¬
taines : ainsi elle est maiale , intermittente &
uniforme.
II y a des fontaines qui ont des flux &
reflux ; il est trés-poífible que celles qui font
situées à une très-petite distance de la mer,
aient avec ses eaux une communication sou¬
terraine ; f intumescence produira un refou¬
lement jusques dans le balsin de ces sources,
assez semblable à celui que les fleuves éprou¬
vent à leur embouchure lors du flux.
II y a des fontaines dont seau , quoique
très-froide , ne laisse pas de bouillonner , &
d’imiter le mouvement qu’elle auroit fur le
feu ; telle est la fontaine nommée la Ronde,
à deux lieues de Pontarlier ; la cause de ce
phénomène pourroit bien n’ètre qu’un air
raréfié , renfermé fous terre , & poussé con¬
tinuellement à la surface de seau.
Varrenius place au Japon une fontaine ther¬
male & péiiodique . Ses écoulemens fe répè¬
tent deux fois par jour & durent une heure :
seau en fort avec impétuosité , & forme près
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de-làun lac brûlant . Son eau est, dit -il , plus
chaude que l’eau bouillante.
La source de la Reinette , à Forges , offre
fur les six à sept heures du soir & du matin,
un phénomène digne de remarque ; l’eau de
cette source se trouble , devient rougeâtre,
& se charge de floccons roux , fans être plus
abondante dans ces changemens.
II y a des fontaines , telles que celle d’Arcueil près de Paris , & celle que Pon voit à
Clermont en Auvergne dont les eaux font
chargées de particules pierreuses insensibles,
& qui s’incrustent fur les corps que Pon
jette dans ces fontaines : d' autres , chargées
de particules cuivreuses , recouvrent d’une
couche cuivreuse la surface des morceaux de
fer qu’on y jette . II y a de ces fontaines en
Pologne & dans les monts Crapaks en Hon¬
grie. Voyez Eaux cémentatoires, & Cuivre de
cémentation.
Les eaux d’une fontaine de Paphlagonie
ont la propriété d’enivrer comme le vin ; &
celles d’une fontaine de Senlisse, village
proche de Chevreuse , font tomber les dents
fans fluxion & fans douleur . II y a des fon¬
taines dont les eaux font chaudes ; on les
nomme Eaux thermales. Voyez le mot Eau.
II y a des fontaines & des ruisseaux dont
les eaux ont des saveurs salées : communé¬
ment elles doivent leur origine à des eauxqui ont dissous telle ou telle efpece de sel
dans leur trajet souterrain . On voit d’autres
fontaines ou ruisseaux , dont il s’éleve des
I i L
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vapeurs insensibles qui font inflammables s si
on y approche du feu , une flamme légere se
répand aussi-tôt sur seau comme sur l’esprit
de vin . Ce phénomène dépend vraisembla¬
blement de ce que ces eaux , passant par des
mines de soufre & de bitume , se chargent
de particules setherées, qui s’inflamment auísi-tôt qu’on y approche un flambeau allumé.
On voit près de Boseley, dans la Province
de Shrop , la fameuse fontaine brûlante . L’eau
qu’elle contient eít froide ; mais elle exhale
des vapeurs que l’on enflamme avec une chan¬
delle allumée ; auísi-tôt il en part des flam¬
mes , tellement chaudes & brûlantes , qu’elles
réduisent en un moment de gros morceaux
de bois verd en cendres. Voyez à l’article
Volcan.
On peut auísi rapporter ici les singularités
de quelques étangs. Les uns situés au milieu
des continens , font pleins pendant la séche¬
resse, & presque à sec pendant la pluie. D’autres assez près de la mer ou des rivières qui
ont le flux & reflux , baissent quand la marée
est haute , & montent quand la marée est
basse. Tel est l’étang de Greenhive , entre
Londres & Gravefand.
On peut expliquer par le méchanisme des
fontaines périodiques un phénomène singu¬
lier que présentent certaines cavernes. Près
de Salfedan , dans les montagnes des environs
de Turin , est un rocher qui a une lente per¬
pendiculaire , d’oû il fort pendant un certain
tems un courant d’air assez rapide pour re-
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pousser au-dehors les corps légers qu’on ex¬
pose à son action ; ensuite Pair y est atti¬
ré , & il absorbe les pailles & ce qu’il peut
entraîner . Un semblable rocher aspire Pair,
& Pexpire auíît sensiblement. Tout ceci paroît avoir pour principe le mouvement d’uti
typhon . Tandis que Peau souterraine qui se
décharge dans la caverne , n’est pas parvenue
au niveau de Porifice inférieur du typhon,
Pair s’échappe de la caverne par le typhon,
à mesure que la caverne sc remplit ; mais il
fort ensuite par la fente du rocher , lorsqu’il
n’a plus l’issue du typhon , & que Peau Tail¬
leurs versée par le canal d’entretien le com¬
prime. II y rentre lorsque Peau coule abon¬
damment par le typhon & que la cavité se
vuide. Voyez Caverne.
Fleuves & rivières.
Les rivières & les fleuves prennent tou¬
jours leur origine du milieu ou du bas des
montagnes . II y a fur la surface de la terre
des contrées élevées qui parodient être des
points de partage marqués par la Nature ,
pour la distribution des eaux. Les environs
du mont Saint-Gothard font un de ces points
en Europe . Un autre point est , en Améri¬
que , la Province de Quito , qui fournit des
eaux à la mer du Sud , à la mer du Nord &
au golfe du Mexique ; en Asie , le pays des
Tartares - Mogols , d’où il coule des fleuves,
dont les uns vont se rendre dans la mer TraitI i 3
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quille ou nouvelle Zambie , d’autrcs à la mer
de Corée , & d’autres à celle de la Chine .
C’est un spectable vraiment intéressant ,
que de considérer une riviere dans ses divers
accroissemens. Ce n’est d’abord qu’un filet
d’eau qui découle de quelque colline fur un
fond de fable ou de glaise. Les moindres cail¬
loux , épars à Paventure , suffisent pour l’ernbarrasser dans fa route : elle se détourne &
se dégage en murmurant : elle s’échappe en¬
fin , se précipite & gagne la plaine , emplit
les lieux bas où elle tombe ; &, grossie par la
jonction de quelques ruisseaux , elle s’éleve
en écartant par le choc de ses eaux , le limon
qu’elle a détaché : elle le dépose de côté &
d’autre , elle mine insensiblement ce qui lui
résilie , & se renferme dans le sillon qu’elle
s’est elle- même tracé. La décharge des étangs,
la fonte des neiges , la chute des ravines &
des courans de toute espece Penrichissent &
la fortifient : elle prend un nom & un cours
réglé ; de vastes prairies & une verdure riante
raccompagnent par-tout : elle tourne autour
des collines , & serpente dans les plaines pour
embellir plus de lieux , & y porter des avan¬
tages fans nombre . Les hommes ont joint
leurs travaux à ceux de la Nature , pour
former des lits aux fleuves , afin d’empêchcr
que leurs terres ne sussent inondées.
On a observé , allez généralement , que
les fleuves coulent d’Oricnt en Occident,
ou d’Occidcup en Orient , du moins dans
une partie de leur longueur ; & qu’il n ’y a
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pas une rivière , un peu considérable, qui
aille du Nord au Sud , ou du Sud au Nord.
( II fout corriger cette remarque : l’Obi , le
Jenisei , le Lena , vont cependant plusieurs
centaines de lieues du Midi au Nord . Le Nil
fait la mème chose. Le Gange & les grands
fleuves d’Aia, de Pegou , & de Siam , le
MiíîìíTIpi, l’Indus & l’Euphrate vont du Nord
au Midi. Cela dépend des chaînes des mon¬
tagnes : quand elles s’étcndent d’un pôle à
l'autre , comme dans PAmériquc méridionale
& peut-être dans Pintérieur dc PAfrique ,
les rivières vont à PEU, ou á POuest. Quand
les montagnes s’étendfcnt de PElt à POiscll,
les rivières coulent au Nord & au Midi . H . )
Les fleuves font sujets à de grands changemens dans une mème année , suivant les
différentes faisons , & quelquefois dans un
mème jour . Ces changemens font occasion¬
nés par les pluies & les neiges fondues . Au
jPérou & au Chili , il y a des fleuves qui ne
font presque rien pendant la nuit , mais qui
roulent leurs eaux avec abondance pendant
le jour , parce que leurs canaux en font four¬
nis par les neiges que le soleil fait fondre sur
les montagnes.
On voit des fleuvess’enfoncer brusquement
fous terre , & qui reparoissent dans d’autrcs
lieux , comme de nouveaux fleuves ; tels
font , dit-on , le Niger & le Tigre . D’autres
changent de lit , comme on Pa observé la
nuit du 8 Février 17 ^6 fur la riviere de
Frooyd dans le Comté de Montmouth en
I i 4
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Angleterre . On níTure que dans la partie Oc¬
cidentale de l’Isle Saint - Domingue , il y a
une montagne , au pied de laquelle font plu¬
sieurs cavernes , où les rivières & les ruis¬
seaux se précipitent avec tant de bruit , qu’oii
les entend de sept ou huit lieues.
Au reste , le nombre de ces fleuves qui se
perdent dans le sein de la terre est fort petit,
& il n’y a pas d’apparence que ces eaux des.
cendent bien bas dans l’intérieur du globe :
il est plus vraisemblable qu’elles se perdent,
comme celles du Rhin , en se divisant dans
les sables ; ce qui est fort ordinaire aux pe¬
tites rivières qui arrosent les terreins secs &
sabloneux.
M. Guettard dans un Mémoire inséré par¬
mi ceux de l’Académie des Sciences pour
f année 1758 , a décrit ce qu’il a observé dans
plusieurs rivières de la Normandie , qui ib
perdent & reparussent ensuite ; ces rivières
font au nombre de cinq , la Rille , l’Ithon,
l’Aure , la riviere du Sap-André , & la Drome . Les trois premieres se perdent peu-à-peu
& reparussent ensuite ; la quatrième se perd
peu -à-peu aussi , & enfin totalement , mais
elle reparoît après ; la cinquième perd un
peu de ses eaux dans son cours , & finit par
se précipiter dans un gouffre d’où on ne la
voit plus reparoìtre.
(Nous croyons ces abîmes fort communs.
Nous en avons vù où seau s’cngoufroit par
un tourbillon , & murmuroit encore fous nos
pieds , dans le lit de YEau froide. Le lac de
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Joux se perd par des fentes presque impercep¬
tibles par le roc ; & en général nous avons
remarqué , que les rivières n’augmentent pas
à beaucoup près dans la proportion des nou¬
veaux renforts , qu’elles reçoivent de toutes
parts ; nous croyons être furs , qu’il y en a
qui diminuent . C’est en partie î’eilet de l’exhalation ; mais apparemment , que les eaux
qui sc perdent dans le fond du lit de la ri¬
vière , y contribuent aussi. II . )
Ce qui semble donner lieu à la perte de
la Fille , de l’Ithon & de l’Aure ; c’ell la na¬
ture du terrein des lieux par où elles passent;
M. Guettard a observé qu’il eít en général
poreux , & composé d’un gros fable dont les
grains font peu liés entr ’eux ; ces rivières se
perdent toutes les trois à-peu-près de la mê¬
me façon , c’est-à-dire par des ouvertures que
les gens du pays appellent bétoiresVoyez
:
ce mot , & qui absorbent plus ou moins d’eau
selon qu’elles font plus ou moins grandes . M.
Guettard qui les a soigneusement observées,
remarque que ces bétoires font des trous
formés en entonnoir , dont le diamètre &
l’ouverture est au moins de deux pieds , &
va quelquefois jufqu’à dix & quinze pieds , &
dont la profondeur varie également depuis
un & deux pieds, jufqu’à cinq , six , & même
quinze & vingt . La preuve que l’eau fe filtre
à travers le fable , c’est que souvent dans une
bétoire qui a deux ou trois pieds de profon¬
deur , & par laquelle fe perd beaucoup d’eau ,
on nc peut enfoncer nulle part un bâton plus
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loin que la surface de son fond. M . Guettard
est fort porté à croire qu’il se trouve dans
ces cantons des cavités souterraines par les¬
quelles les eaux peuvent couler . Voici un
fait que l’on observe dans les bétoires des
rivières dont nous avons parlé , & particu¬
lièrement , dans ceux de la Rille , qui sem¬
ble prouver qu’il y a dans les montagnes
qui bordent son cours , des étangs d’eau con¬
sidérables : ce fait est que ces bétoires de¬
viennent en hiver , pour la plupart , des
fontaines , qui refournissent autant d’eau dans
le lit de la rivière , qu’ils en avoient ab¬
sorbé pendant l’été ; or d’où cette eau peutelle venir , si ce n’est des réservoirs ou
étangs qui font renfermés dans les monta¬
gnes , lesquels étant plus bas en été que la
riviere , en reçoivent l’eau , & étant plus
hauts en hiver par les eaux de pluie qu’ils
ont reçues , la lui rendent à leur tour.
La riviere du Sap-André se perd en par¬
tie de même que celle de Ylthon de&
la
Riìle mais elle a cette particularité de plus,
qu’à l’extrêmité de son cours , & lans qu’on
remarque de cavité sensible dans cet endroit,
elle s’engouffre pour ainsi dire , & fans chute ,
l’eau passe entre les cailloux. Ce qui fait
prendre à cette riviere cette direction sou¬
terraine , est un obstacle que son cours ren¬
contre en cet endroit ; elle y trouve une émi¬
nence de six à sept pieds de haut , dont elle
a apparemment miné le destons pour y pas¬
ser , n’ayant pu la franchir . A quelque dis-
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tance de cet endroit elle reparoìt ; mais en
hiver comme l’ean ett plus abondante elle
passe par-delsus cette élévation , & son cours
devient continu . Mais la Drame après avoir
perdu une partie de son eau dans son cours,
se perd entierement dans une espece de gouf¬
fre.
II n’est pas absolument rare de voir de ces
rivières qui se perdent ainsi fous terre ; la
rivière d’Ierre ou Hyere a cette singularité ,
qui est preíqu ’inconnue à tout le monde,
quoique cette rivière soit très près de Paris.
Une riviere aulH - bien fournie d’eau que
celle - là , qui ne tarit & ne gelejamais lors¬
que seau a reparu sur terre -, une riviere ,
dit M. Guettard , qui pourroit être auíîì utile
à Paris par fa communication avec la Seine,
mériteroit fans doute qu’on fit quelques ef¬
forts pour augmenter ses eaux , ou du moins
pour empêcher qu’elles ne íò perdissent ; il
ne s’agiroit peut-être que de faire de bonne
maçonnerie dans les endroits où elle se perd,
ou de détourner un peu son cours dans ces
endroits , & lui creuser un nouveau lit : on
ne rencontreroit pas par - tout , comme en
Normandie , des cailloux fans liaison ou liés
simplement par une terre qui se délaie.
Les eaux de l’Hyere pourroient encore
être beaucoup augmentées , si on faisoit de
pareils ouvrages pour les petits ruisseaux qui
s’y rendent en hiver & qui perdent même
en ce tems une partie de leurs eaux.
Quelques fleuves se déchargent dans la
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mer par une seule embouchure , quelques
autres par plusieurs à la sois. Le Danube se
jette dans la Mer Noire par sept embouchu¬
res ; & le Volga par soixante-dix au moins,
On prétend que le Nil n’en avoit originai¬
rement qu’ivne pour se joindre à la Méditerrané ; les sables qu’ii a chariés lui ont
formé jusqu ’à sept embouchures ; àforced ’en
apporter , il s’est obstrué le passage à luimèrne , & il n’en reste aujourd ’hui que deux
qui soient navigables . La pente de presque
tous les fleuves va toujours en diminuant
jufqu’à leur embouchure ; tuais il y a des
fleuves dont la pente est très - brusque , &
forme des Catara&es. Voyez ce mot.
Une singularité digne de remarque , c’est
que les sinuosités des fleuves augmentent lorsqu’ils approchent de la mer. On prétend
qu’en Amérique , les Sauvages jugent , par
ce moyen , à quelle distance ils font de la
mer.
II y a dans l’ancien Continent , environ
quatre cens trente fleuves grands comme
l’est la Somme en Picardie , & qui tombent
immédiatement dans " Océan ou dans la Mé¬
diterranée , ou dans la Mer Noire . Dans le
nouveau Continent , on ne connoît guere
que cent quatre -vingts fleuves qui aillent se
décharger dans la mer.
Plusieurs rivières & fleuves roulent des
paillettes d’or & d’autres métaux. On n’en
trouve une quantité un peu considérable que
dans les salions pluvieuses , parce que les

i
]
j

F O N

509

eaux en détachent davantage des minières :
c’elt aulíi dans les sinuosités des rivières ,
que s’amassent ces paillettes , & qu’on les
y cherche.
On voit quelquefois des rivières diminuer
tout -à-coup. C’est ainsi que dans la nuit du
28 au 29 Décembre 1762 les eaux de la
riviere d’Eden , dans le Comté de Cumberland , baissèrent au moins de deux pieds
perpendiculairement ; & cet abaissement fut
11 subit que plusieurs poissons n’eurent pas
le tems de suivre le courant , & furent trou¬
vés morts le lendemain fur les bords qui
étoient restés à sec. Les eaux resterent en
cet état julgju’à onze heures du matin , &
remontèrent ensuite par gradation à leur pre¬
mier niveau . On n’a remarqué aucune cir¬
constance qui ait pu occasionner ce phéno¬
mène.
Certains fleuves font sujets à des débordemcr.s périodiques , qui inondent toutes les<
terres adjacentes , en y portant en mèmetems la fertilité & l’abondance.
Parmi ces fleuves, le plus célébré est le
Nil , qui s’enfle si considérablement , qu’il
inonde toute l’Egypte , excepté les monta¬
gnes. L’inondation commence vers le 17 de
Juin , augmente pendant quarante jours , &
diminue pendant le même espace de tems.
Hérodote nous apprend qu’il étoit autrefois
cent jours à croître & autant à décroître.
Cette d'stérence , dans la durée des périodes ,
ne peut être attribuée qu’à, çe que les pluies
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A les torrens ont détaché , dans les monta¬
gnes , de la terre qu’ils ont déposée, & le
terreur du Nil s’elt élevé à proportion . ' La
cause du débordement du ' Nil vient des pluies
qui tombent en Ethyopic , depuis le com¬
mencement d’Avril jufqu’à la fin de Septem¬
bre , & du vent du Nord qui chaise les nua¬
ges qui portent cette pluie du côté de PAbyf.
finie , & fait rouler les eaux du Nil à leur
embouchure . Auífi-tôt que le vent tourne
au Sud , le Nil perd dans un jour ce qu’il
avoit acquis dans quatre.
Les plus grands fleuves de PEurope font
le Volga , le Danube , le Don , le Nieper,
laDnine , puis le Rhône , leRhlh , la Loire
6 la Seine : les plus grands fleuves de l’Asie,
font le Hoanho , le Jenisea , l’Oby , le fleuve
Amour , le Menamcon , le Kian , le Gange,
PEuphrate , l’Indus , & le Sirderoias : les
plus grands fleuves de PAfrique, font le Sé¬
négal qui comprend le Niger , le Nil , le
Zair & le Coanza , le Couama , le Quilmanci.
Enfin les plus grands fleuves dePAmérique,
qui font auifi les plus larges du monde ,
font la riviere des Amazones, le fleuve Saint
Laurent , celui du Miíìiífipi , celui de laPlata , POrenoque & le Mariera. Mais les fleu¬
ves les plus rapides de tous font le Tigre,
l’Indus , le Danube , PYrtis en Sibérie & le
Malmiítra en Cilicie.
Les eaux des fleuves & des rivières , en
descendant des montagnes , acquièrent une
vuede ou accélération qui íert à entretenir

leur courant ; à mesure qu’elles font plus de
chemin , leur vitesse diminue , tant à cause
du frottement continuel de seau contre le
fond & les côtés du lit où elles coulent , que
parce qu’ellcs arrivent après un certain tems
dans les plaines , où elles coulent presque
horisontalement.
Pour savoir fi Peau d’une riviere , qui n’a
presque point de pente , coule par le moyen
de la vitesse qu’ellc a acquise dans fa des¬
cente , ou par la pression perpendiculaire de
íès parties , il fuit opposer au courant un
òbstacle , un morceau de bois , par exemple ,
qui lui soit perpendiculaire . Si Peau s’éleve
& s’enfle tout de fuite au-dessus de Pobítacle,
fa vitesse vient de fa chiite ; lì elle ne fait
que s’arrètcr , fa vitesse ne vient que de la
pression de ses parties.
Les eaux des fleuves rongent continuelle¬
ment les bords de leur lit ; mais en même
tems leur courant devient moins tortueux,
& leur lit s’élargit , c’est-à-dire , que le fleu¬
ve perd de fa profondeur , & par conséquent
de la force de sr pression ; ce qui continue
jusqu ’à ce qu’il y ait équilibre entre la force
de Peau & la résistance des bords : pour lors
le fleuve ni les bords ne changent plus. Inex¬
périence le prouve , puisque la profondeur &
la largeur des rivières ne passe jamais cer¬
taines bornes.
FONTAINES DE MER . Kolbe , dans fa
Description du Cap de Bonne-Espérance , T.
Z. p. i Z6. c. 14 , donne ce nom à des pois-
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sons testacés, dont les coquilles qui font d’un

verd d’eau , ressemblent à une éponge ou à
un morceau de mousse, & se tiennent si
forcement attachées aux rochers , que ni les
vents , ni les vagues ne peuvent les en sé¬
parer. En ouvrant une de ces coquilles , on
apperçoit une substance charnue , nullement
suiceptible de vie apparente ; mais lorsqu’on
la touche , on volt sortir de trois ou qua¬
tre trous , de petits filets d’eau , qui s'afrè¬
tent dès qu’on cesse de la toucher , & qui
recommencent toutes les fois qu’on y met
le doigt , jusqu’à ce que la liqueur en íbit
épuisée : cette prétendue coquille est-elle un
Zoophyte ou un frai dt Buccins? «
FOKBICINE , Forbicim. insecte très-commun , fort connu , mais dont prefqu’aucnn
Naturaliste n’a parlé. M. Geofroi ( Histoire
abrégée des Insectes ) dit que son port , sa
couleur argentée , & sa légèreté à courir le
font remarquer . On trouve cet insecte dans
les vieux bois humides ; on diroit de petits
poissons. On leur distingue six pattes , dont
l’origine est écailleuse & large ; deux yeux ,
une bouche avec deux barbillons mobiles &
longs ; des antennes filiformes; trois filets
espacés au bout de la queue , & le corps
couvert de petites écailles. II y a deux efpeces de forbiciiies;l ’une qui est plate , & l’autre cylindrique . Cellé-ci , outre les six pattes,
a huit paires d’épines ou de fausses pattes
courtes , mobiles ; savoir deux à chaque an¬
neau , dont elle se sert pour sauter.
FORET
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FORET , Sylva. Est une vaste & natu¬
relle plantation d’arbres de toute eípece , de
tout âge , & d’une grandeur plus ou moins
considérable. II parolt que de tout tems on
a senti l’importance de la conservation des
forêts ; elles ont presque toujours été regar¬
dées comme le bien propre de l’Etat & ad¬
ministrées en l’on nom : aulsi le bois , cette
matière si précieuse & si nécessaire à tous les
usages de la vie , a toujours été très - abon¬
dant en France & dans toute PEurope ; mais
depuis quelques siécles que la France s’est
prodigieusement peuplée , le nombre & l’étendue des forêts ont extrêmement diminué.
Dans le douzième siecle, les Forêts étoient
encore d’une étendue beaucoup plus consi¬
dérable qu’aujourd ’hui : on en tiroit auílí
moins d’utilité . Jusques - là les chênes n’avoient rendu que des oracles , & reçu tous
les honneurs du mystère fabuleux , & on
ne leur denrandoit que le Gui Sacré ; mais
d’autres motifs de vénération , de religion,
en firent abandonner d’abord de très - gran¬
des portions aux premiers Religieux qui y
firent leur retraite . Ces Solitaires converti¬
rent peu-à-peu en des terres d’un excellent
revenu , les endroits les moins apparents ,
mais très - propres à leurs vues : on peut
dire à leur honneur , qu’ils furent eux-mê¬
mes les ouvriers de ces grandes fortunes
qu ’on envie à présent à leurs successeurs.
Nous venons de dire qu’à mesure que le
nombre des habitans s’est accru chez nous »
Tome

IV .
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la quantité de terres labourables a augmenté 5
car c’est une réglé d’expérience , que plus
la terre est cultivée , plus elle nourrit d’habitans ; & que réciproquement , plus elle a
d’habitans , & plus elle est cultivée. L’Etat
s'est donc bien trouvé de la méthode des
défrichemens , & il seroit à désirer que tout
ce qui est en landes fût défriché , mais qu’on
cessât d’abattre tant de bois , pour ne pas
éprouver le fort de l’Angletcrre , qui a laissé
totalement dépérir ses forêts , & qui est obli¬
gée de brûler autant de charbon de terre,
que les Hollandois brûlent de tourbe. Voyez
ces mots. Ce 11’est pas fans raison qu’on doit
craindre que nos forêts ne soient générale¬
ment dégradées ; le bois à brûler est très-cher j
le bois de charpente & celui de la construc¬
tion deviennent rares à l’excès. M. de Réaumur en 1721 , & M. de Buffon en 1739 ont
consigné dans les Mémoires de PAcadémie des
Sciences des réclamations contre ce dépérisse¬
ment qui étoit déjà marqué. En fait de bois

8c fur-tout de grands bois^ lorfqu’on s’apper<;oit de la disette , elle est bientôt extrême,
les réparations font très-longes , il faut 150
ans pour former une poutre : les connaissan¬
ces , quelquefois le courage , plus souvent
les moyens manquent au plus grand nombre
des cultivateurs . Ajoutons que dans cette par¬
tie de Péconomie rustique , on n’y voitpoint
de ces prompts changemens de fcene qui ex¬
citent la curiosité & animent l’intérêt dans
ces tems où l’on est empressé de jouir.
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Heureusement que la Maîtrise des Eaux
& Forêts empêche aujourd ’hui les dégrada¬
tions & abbatis arbitraires : on n’abandonne
plus le bois de haute futaie au caprice des par¬
ticuliers ; le te ms de la coupe en est prescrit;
on a mis aullì des réserves à la coupe des
taillis , c’est-à-dire , des menus bois dont on
fait des fagots , des chevrons , des cerceaux :
on laisse toujours dix arbres par arpens lorR
qu’on abbat les hautes futaies. Voy . ce mot.
Le bois de corde , celui de charpente pour
la fabrique des maisons & des vaisseaux , ont
ausil paru trop importuns pour n ’ètre pas
compris dans la même Ordonnance . Louis
XIV . ordonna de plus le quart en réserve
dans toutes les forêts des Gens d’Eglise & des
Communautés Ecclésiastiques, ou comme on
dit , des Gens de main- morte. Peu content
de ces sages précautions fur Pentretien des fo¬
rêts , le Gouvernement , convaincu qu’unç
vigilance publique est dépositaire des droits
de la postérité , a fait border nos grands che¬
mins de longues files d’ormes ou d’autres bois
voyers , pour être au besoin une refource
considérable , soit pour le présent , soit pour
les générations suivantes. Le voyageur , en
traversant des Provinces entieres , jouit à
la fois , & de la verdure qui le couvre , &
de la beauté du paysage qu’elle ne lui dérobe
pas. Dans toute la France aujourd ’hui on ne
voit qu’avenues formées ou naissantes , &
qui annoncent de tous côtés des jardins de
plaisance , des châteaux , des villes.
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(Quoique les allces d’arbres plantés le long
des grands chemins forment lin bel aspect ,
& un ombrage agréable pour les voyageurs,
il elt cependant vrai que rien ne leur est
plus nuisible ; ils y entretiennent très-longtems rhumidité & presque continuellement
dans les années pluvieuses. Ces grands che¬
mins ombragés par les arbres demandent des
réparations continuelles qui font fort à char¬
ge au pauvre paysan qui pourroit employer
plus utilement son tems à la culture de ses
terres . Conséquemment je ne siìurois approu¬
ver cet usage & je crois que c’est avec raison ,
que le Souverain du Canton de Berne ne per¬
met de planter aucun arbre le long des grands
chemins , & qu’il a fait même couper ceux qui
subsistoient avant rétablissement des grandes
routes . B.)
Dans tons les pays , une forêt assure le
chauffage à ses habitans voisins : c’est un
trésor indispensable pour une grande ville ;
on y amene d’ordinaire le bois flottant au
fil de l’eau , ou lié par trains.
II y a des forêts très-renommées & d’une
grande antiquité , telles font la forêt d’Hercynie , la forêt Noire , la forêt d’Ardenne ; &
d’autres formées depuis peu : mais il faut uil
certain laps de tems pour profiter de celles-ci.
mots Bois & Ar¬
,
Voyez Particle Futaie les
bre où l’on trouvera des détails fur la coupe
du bois & fur différentes autres parties de l’économie forestière.
FORGERON , faber. On donne ce nom

,
j
j

à un poisson dans lequel on trouve les figu¬
res .des instrumens d’un Forgeron . C’est un
gros & large poisson de mer qu’on découvre
près des rochers . Sa tête est applatie , osseuse,
anguleuse , de couleur obscure , parsemée de
quelques taches purpurines . Sa gueule est fort
large & béante , mais fans dents : ses yeux
font grands , d’un jaune doré ; son dos est
brun , & marqué , au milieu , d’une tache
noire , & de trois petites figures de couleur
dorée : ses écailles font fi petites , qu’on a
de la peine à les appercevoir. Le forgeron est
armé , des deux côtés , d'os auílì aigus &
aulïì tranchans que des couteaux. 11 se nour¬
rit de poisson. Sa chair est tendre , bonne à
manger : il est facile à digérer.
FORMICA -LEQ . Voyez Fourmilion.
FORMICA VULPES. On a donné ce nom
à une espece d’insccte , pour le distinguer du
formica-leomarquer
&
sa finesse. Un ami de
M. Carré cherchant à la campagne des for¬
mica-leo,troiwra dans le fable , de ces trous
qu’ils savent faire avec tant d’adresse; mais
la plupart étoient fans formica-leo,ce qui lui
fit croire que ces insectes avoient été la proie
de quelques animaux plus lions qu ’eux-mëmes . II fut bien étonné , en remarquant au
fond de ces trous de petits vers longs d’environ six ligues , fur une demi-ligne de lar¬
ge : il en prit quelques-uns qu’il mit dans
d u fable , où il leur vit faire leur trou à la
maniéré des formica-leo. 11 jetta à ces formicavulpes , des fourmis que les formica-leo aiment
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tant ; & ils s’en saisirent avec ardeur , en
les enveloppant avec la moitié de leur corps,
car Pautre demeure enfoncée dans le fable.
Comme ils n ’ont pas autant de force que les
jformica-leo,leur proie leur échappe souvent;
& pour la rattrapper , ils se servent de la mê¬
me ruse : ils construisent leurs fosses en ta¬
lus ; le fable s’éboule fous Pinsecte qui suit,
ik Panimal retombe .
Les formica-vidpes s ’en
accommodent fort bien ; mais il ne faut pas
s’en étonner , puisqu’ils s’accomodent bien
de leur propre espece. Ces vers se métamor¬
phosent en un insecte fort semblable au cou¬
sin , sinon qu’il est plus long & plus gros.
FOSSANE . Espece d’animal qui se trouve
en Afrique & en Asie, & que quelques voya¬
geurs avoient désigné fous le nom de Genette
de Madagaj'car mais
;
cet animal en différé
absolument , car il n’a point la poche odo¬
riférante ; caractère bien distinctif de la ge¬
nette de Madagascar. II a les mœurs de no¬
tre fouine : se nourrit de viandb & de fruits ;
mais il préféré les derniers. Les fossanes ,
quoique susceptibles de s’apprivoifer , con¬
servent toujours un peu de férocité.
FOSSILES , fojjìlia. Ce font des substan¬
ces qui se tirent du sein de la terre , & qui
appartiennent au Régné minéral. Voyez ce
mot . Cependant le nom de solides se donne
principalement aux terres & aux pierres , &
plus particulièrement encore aux coquilles &
à toutes les productions à polipicr de mer
se trouvent dans les entrailles dc la terre.
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Sous ces deux points de vue , les Natura¬
listes regardent les foíîìles comme fossiles pro¬

pres à la terre , ou comme Foíîìles étrangers
à la terre.
Les premiers font appelles en latin fossUia
nativa , & comprennent les terres, les pierres,
les sels, les soufres & bitumes, les demi- mé¬
les pierres formées
,
taux & métaux même
dans Peau ou dans le feu. Voyez chacun de
ces mots.
Les foílìles étrangers à la terre , fofìlia
des productions
heteromorpha , contiennent
qui ont appartenu aux règnes végétal & ani¬
mal , & môme des ouvrages de Part. Les
corps organisés ont été ensevelis dans la ter¬
re à différentes profondeurs , par une efpece
de révolution locale ; & selon les circonstan¬
ces , ces fossiles ont été plus ou moins altérés.
On en trouve encore dans leur état primitif,
& qui ont conservé eu terre ( sur tout les
coquilles ) leur émail brillant , quelques cou¬
leurs , & les mêmes emplacemens qu’elles
avoient du tems que la mer les contenoitj
d’autres qui font terrifiés ou endurcis com¬
me une pierre , ou convertis en spath ; d’au¬
tres font minéralisés par des sels , ou embau¬
més dans le bitume , ou détruits fous la for¬
me d’un noyau ou d’une empreinte. Voyez
ces mots. 11y a des endroits où l’on trouve
de ces fossiles en fi grande quantité , qu’on
peut les ramasser à pleines mains. Ceux qui
se trouvent dans les glaises , font fouverfc
chargés d’un enduit pyriteux , ou convertis
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en ochre de fer , &c. Voyez Partiale Fétrifi- í
cation encore
; &
les mots afiroìtes ou afiérites , hystérolytes, yvoìre fioífi
.le , ojléolithes, belemnites , glojfiopéires
, entroques, coquilles-fiofi- f
files, fongites , échinites, bois pétrifié , &c. & |
quantité d’autres articles de ce genre , ré¬
pandus dans notre Dictionnaire : on peut
auííì consulter la dixieme classe de notre Mi¬
néralogie.
L’on peut dire que de tous les phénomè¬
nes que présente PHistoire Naturelle , il n’en
est point qui ait plus attiré l’attention des
Naturalistes , que la quantité prodigieuse de
corps étrangers à la terre , organisés & de¬
venus fossiles. () ue d’hypothèses , que de
conjectures , que de systèmes pour expliquer
comment ces substances ont été pour ainsi
dire , dépaysées & transportées d’un régné
dans un autre ! Ce qu’il y a fur -tout de frap¬
pant , c’est Pénormc quantité de coquilles &
de corps marins dont on rencontre des cou¬
ches & des amas immenses dans toutes les
parties du monde habité , & souvent à une
distance très-grande de la mer . Sans sortir
de l’Europe nous en avons des exemples
frappans : les environs de Paris même nous
présentent des carrières inépuisables de pier¬
res propres à bâtir , qui paroissent unique¬
ment composées de coquistes fossiles , les¬
quelles forment des couches immenses & tou¬
jours parallèles à Phorizon. Quelquefois il y
a plusieurs couches séparées les unes desautres par des lits intermédiaires de terr«
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ou de fable. II semble que les animaux qui
ont habité ces coquilles , aient vécu en fa¬
mille, & formé une efpece de société : effec¬
tivement on trouve toujours les mêmes fos¬
siles ensemble couchés fur le plat , & formant
des amas considérables.
On a remarqué que les fossiles marins qui
fc trouvent dans nos pays , n’ont leurs ana¬
logues vivans que dans les mers des Indes
& des pays chauds. Quelques individus qui
font de tous les pays & que l’on trouve avec
ces fossiles , ne détruisent point cette obser¬
vation générale . Que peut-on penser de tant
de corps marins renfermés en certains en¬
droits dans la terre ! il faut absolument con¬
venir qu’autrefois ces lieux ont servi de lit
à la mer. Ce sentiment est celui de tous les
Philosophes tant anciens que modernes.
(Nous exceptons de ce nombre certains 8avans qui succédèrent aux siéclesd’ignorance,
& à qui la Philosophie péripatéticienne &
les subtilités de l’écoie avoient fait adopter
une façon de raisonner fort bizarre , préten¬
dant que les coquilles & autres fossiles étran¬
gers à la terre , avoient été formés par une
force plastique , ou par une semence univer¬
sellement répandue ; en un mot , comme des
jeux de la nature : tandis que l’analogie de
la forme , de la structure organique , &c.
eût feule suffi pour les détromper . Comment
des explications aussi absurdes peuvent -elles
trouver encore aujourd ’hui des partisans).
D’ailleurs l’expéricnce prouve que les amas

s22

F O S

de corps marins que l’on trouve dans Pin¬
te rieur de la terre , n’y ont point été jettés
au hasard : outre cela ces corps ne se trou¬
vent point disposés comme étant tombes en
raison de leur pesanteur spécifique'”, puisque
souvent on rencontre dans les couches supé¬
rieures d’un endroit de la terre , des corps
marins d’une pesanteur beaucoup plus gran¬
de que ceux qui sont au-deílous. Enfin des
corps fort peíans se trouvent quelquefois mê¬
lés avec d’autres qui font beaucoup plus
légers : tout semble annoncer un séjour des
eaux de la mer très-long & de plusieurs sié¬
cles , & non pas une inondation passagère
& de quelques mois , comme quelques -uns
le prétendent . Nous le répétons , si les fossi¬
les marins eussent été apportés par une
inondation subite & violente , tous ces corps
auroient été jettés confusément sur la sur¬
face de la terre ; ce qui est contraire aux ob¬
servations . Ceux qui prétendent que ces
corps ont été apportés par des courans d’eaux,
ne font pas mieux appuyés , parce qu’on devroit plutôt trouver les fpffiles dans le fond
des vallées que dans les montagnes : cepen¬
dant on trouve presque toujours le contrai¬
re . On voit par-tout ce qui vient d’ètre dit,
que le sentiment le plus probable est celui
des Anciens , qui ont cru que la mer avoit
autrefois occupé le continent que nous ha¬
bitons . Tout autre système est sujet à des
difficultés invincibles , & dont il est impossi¬
ble de se tirer . Voyez les articles Fnlitn,
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Déluge , Terre , Pétrification Panecdote
, &
vers la fin du mot tìois- FoJJìle.
FOTOK . Vovez Fou de mer.
FOU ou CANARD A BEC ÉTROIT ,
Stidtus. Oiseau
aquatique , ainsi nommé de
la forme de son bec , & parce qu’il se laide
prendre à la main lorsqu’il vient se poser
sur les vergues des vaisseaux qu’il trouve en
mer . Le fou a la grosseur , le geste & le bec
semblables à nos corbeaux : son bec est cré¬
nelé par les côtés. II a les ailes & le dos
couverts de plumes grises , & tout le ventre
garni de plumes blanches : les quatre doigts
de ses pieds font palmés en la maniéré de
ceux des canards. II nage fort bien ; il bat
de l’aile en volant , & se soutient très -bien
en Pair : il se nourrit de poissons qu’il prend
en rasant la surface de Peau. II s’apprivoise
auíîl facilement en deux ou trois jours , que
íì on l’avoit élevé dès l’instant de fa naissan¬
ce. Sa chair a un goût de marécage.
Le fou sc trouve dans l’Isle de Cayenne :
on en volt beaucoup fur le roc appelle le
Grand Connétable aux Isles de Ramires . On
en destingne plusieurs sortes qui différent
par la grandeur & par la variété des couleurs;
mais la plus grande quantité se rapporte aux
caractères que nous venons de décrire. Le
fou s’appelle aux Antilles Epervier marin :
on le nomme austì Pirate de mer, paree qu’il
se nourrit de poisson, & qu’on lui apprend ,
comme an cormoran , à pécher & à dégor¬
ger le poisson qu’il a pris.
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FOUDRE . Est la matière enflammée qui
sort d’un nuage avec bruit & violence. La
matière de la foudre paroît être la même
que celle de l’élcctricité , & sur-tout du ton¬
nerre : celui-ci n’en différé que parce que
cette même matière enflammée roule avec
bruit au dedans des nuages. Plus un pays
exhale de vapeurs ^sulfureuses , plus il est
sujet aux éclairs , au tonnerre , aux tremblemens de terre , & à la foudre. L’Italie j
qui est remplie de soufre , en est un exem¬
ple : c’est aulîl pour cela qu’il tonne toute
l’année à la Jamaïque . Voyez Tonnerre ,
Tremblemens de terre , Volcans Çfj Bitumes.
Les effets surprenans que produit la foudre,
ont fourni de tout tems une ample matière
à la spéculation des Physiciens , & à la su¬
perstition des peuples. On fait que les Ro¬
mains porterent au plus haut comble d’extravagance , ces folies : si le tonnerre grondoit du côté droit , c’étoit un bon augure ;
si au contraire on l’entendoit du côté gau¬
che , c’étoit un signe fatal. Cicéron rapporte
qu’il n’étoit pas permis de tenir les assem¬
blées publiques lorfqu’il tonnoit : Jove to¬
mate , fulgurante , comitia populi habere nefas.
FOUENES . Voyez au mot Hêtre.
FOUGERE , filix. II suffit de lire les ca- ;
talogues des nouveaux genres de cette efpece
de plante par le Pere Plumier , le Chevalier
Hans - Slçane & Petiver , pour être instruit
que l’un & l’autre monde contiennent beau¬
coup de sortes de fougères , & qu’il n ’y a
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point de plante à qui l’on ait fait tant d’honneur . Nous ne rapporterons ici que les trois
efpeces principales : savoir , i ° . la sougere
mâle 2, e?. la sougere femelle,Z ", la sougere
aquatique.
( Les Botanistes donnent dans un sens
étendu le nom de fougères à une famille de
plantes , qu’on appelle austi plantes capillaires
& dorfiferes. Les plantes de cet ordre font
d’une substance plus feche & d’une contexture diíférente de celle des autres plantes :
mais ce qui les caractérise , c’est la fructi¬
fication , dont Pappareil, différent de celui
qu’on observe.«dans les autres plantes , n’eít
point austi clairement connu . Ces fructifica¬
tions font placées ordinairement dans de pe¬
tites excavations fous le revers des feuilles
& recouvertes d’une membrane qui en s’ouvrant laisse voir un amas de petites capsules
arrondies , portées chacune par un pédicule,
& qui s’ouvrant par Faction d’un anneau
élastique , jettent beaucoup de menues se¬
mences qui ne peuvent être vues distincte¬
ment qu’au microscope. La diverse maniéré
dont ces fructifications font rangées a four¬
ni aux méthodistes modernes les principaux
caractères pour rétablissement des genres de
cette famille. D. )
La Fougere mâle , filix non ramosa, dentata. Sa racine est inodore , épaisse, & sem¬
ble formée d’un assemblage de grosses fibres,
charnues , jointes les unes aux autres , de
couleur noire en dehors , pâle en dedans,
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d’une saveur d’abord douceâtre , ensuite urt
peu amere & astringente : elle jette au printems pluiieurs jeur.es pousses, lesquelles se
changent par la fuite en autant de feuilles
larges , hautes d’environ un pied & demi,
droites , cassantes, vertes , étendues en ailes »
& composées de plusieurs autres petites feuil¬
les placées alternativement fur une côte gar¬
nie de duvet brun : chaque petite feuille est
découpée en plusieurs crêtes , larges à leur
base òc dentelées tout autour . II régné une
ligne noire dans le milieu des feuilles , &
chaque lobe est marqué en dessus de petites
veines , & en dessous de deux rangs de pe¬
tits points de couleur de rouille de fer : ces
points font les fruits de cette plante : car
on n’y voit point de fleurs apparentes -, &
l'on doute encore que ces graines découver¬
tes en Angleterre dès 1669 par M. ’WilliamCole , & en Hollande en 1673 par Swarnmerdam , ne soient les étamines . ( II est sûr ,
que la pouífiere contenue dans les petites
excavations des feuilles de fougere , semée
sur le plâtre humide d’une muraille , fournit
de nouvelles plantes de la même espece. H .)
On sait cependant que quelques graines de
fougères furent découvertes en 1739 par M.
de Julfieu , & que plusieurs autres l’ont été
en 1760 par M. Maratti . Ils font composés
d' un tas de coques presque ovales , très-petites , entourées d’un cordon à grains de cha¬
pelet , pac le raccourcissement duquel chaque
coque s’ouvre eu travers , comme par une
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forte de ressort , & jette beaucoup de semen¬
ces menues. Cette fougère aime les lieux
découverts , montagneux & pierreux.
Fougere femelle ou fougere commune
& ordinaire , filix ramosa , non dentata. ( Pteris aquilina. Fin n. Elle elt d’un autre genre
que la précédente. Le caractère générique des
Pterk se tire de la situation des fructifica¬
tions fous le bord des feuilles. D. ) Sa racine
elt oblongue , grosse environ comme le doigt,
noirâtre comme la précédente , serpentante
& empreinte d’un suc gluant , d’un goût
amer : étant coupée à sa partie supérieure,
elle représente une espece d’aigle à deux
têtes ; c’est pourquoi quelques-uns nomment
la fougere femelle , fougere impériale, à cause
de cette figure d’aigle qui représente les ar¬
mes de l’Empire d’Allemagne. Sa tige ou
plutôt son pédicule est haut de cinq pieds
ou environ , droit , ferme , branchu , un
peu anguleux & rempli de moelle. Ses feuil¬
les font disposées en ailes , comme celles de
la fougere mâle , mais plus petites & non
dentées. Ses fruits vésiculaires font placés fur
les bords des petites feuilles , qui se plon¬
gent & se réfléchissent tout autour en au¬
tomne , en formant des sinuosités. Quelquesunes de ces petites vessies contiennent dans
certaines fougères , environ cent graines ít
petites , qu’elles font absolument invisibles
à l’œil , & l’on ne peut les distinguer qu’à
l’aide d’une excellente lentille. Quelle dispro¬
portion entre la graine & la plante ! On
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trouve dans les Transi iEí. Philosoph. n*. 461 ì
774 & suiv. la maniéré d’obferver le
jet de ces graines & l’opération de la Na¬
ture fous le microlcope , en faisant l’expérience avec la fougère fraîchement cueillie
au commencement de Septembre . On peut
donc dire que la fougere elì une plante épiphyìlofperme, c’est-à-dire portant ses graines
fur le dos des feuilles. Cette plante croît
par-tout dans les forêts ombrageuses & aux
lieux stériles & déserts.
, autrement dite
aquatique
La Fougere
osmoude ou fougere fleurie 5 est ainsi nommée,
de ce qu’elle croît aux lieux marécageux,
dans les fossés, & de ce qu’elle ne porte
point de fleurs. La racine de cette plante
est un amas de fibres longues & noirâtres ,
entortillées les unes dans les autres. Ses ti¬
ges font nombreuses & hautes d’environ trois
pieds , vertes , cannelées , rameuses & dé¬
tendant en large. Ses feuilles font longues,
assez étroites , terminées par une pointe mous¬
se , rangées par paires , plusieurs fur une côte
terminée par une feule feuille. Le haut de la
tige est partagé en quelques pédicules qui
soutiennent chacun de petites grappes lon¬
gues d’un pouce , chargées de graines ; ( ce
qui constitue le caractère générique de l’oimonde . D. ) Les Herboristes nomment fleurs
d'osmande,les feuilles non développées qui
cachent les graines naissantes. Les fruits font
ramassés comme en grappes , & font des cap¬
sules íphériques semblables à celles des autres
fougères :
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fougères : ils se rompent par la contraction
de leurs fibres , & jettent une pouífiere d’u11e extrême finesse.
La fougere femelle est pour les Laboureurs
une mauvaise herbe qui leur nuit beaucoup ,
& qui est très -difficile à détruire quand elle
a trouvé un terrein favorable pour s’y en¬
raciner j car souvent elle pénétré par ses ra¬
cines jufqu ’à huit pieds de profondeur ; &
traçant au long & au large , elle s’élevc en¬
suite sur la surface de la terre , & envoie de
nouvelles fougères à une grande distance.
Quand cette plante pullule dans les pacages ,
il faut , pour la détruire , faucher l’herbe
où elle se trouve , trois fois par an . Heu¬
reusement que les moutons la détruisent aust!
très-promptement en partie par leur fumier
& leur urine , & en partie en marchant des¬
sus. La fougere qu’on coupe quand elle est
en seve , & qu’on laisse ensuite pourrir sur
la terre , est un excellent engrais.
La racine de fougere mâle donne par l’analyse chymique , les mêmes produits que
celle de la fougere femelle. Le pauvre peu¬
ple du Nord de i’Angleterre fait des boules
avec les cendres des fougères pétries dans de
seau ; 011 les fait sécher au soleil & même
rougir au feu , & on s’en sert au - lieu de
savon & de soude pour nétoyer le linge,
Les gens de la campagne du Comté de Saxe,
se servent austi des fougères desséchées pour
cuire la chaux & pour chauffer le four , en
la place de bois & de paille. Quelquefois 011
Tome

IV .
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jette ces cendres de fougère fur des terres,
afin de les améliorer ; d’autres fois on en
tire un sel dont on fait , avec du fable , le
verre verd qu’on appelle verre de sougere ,
& qui est si commun en Europe . II y a des
endroits où l’on fe contente da mêler les
cendres de sougere avec les cailloux ; le ver¬
re n’en est pas moins beau : tel est celui
de Florence . On lit dans les TranJaEt. philosoph. n . 105 , que les cendres de sougere fe¬
melle présentent un autre phénomène bien
singulier. Si on expose une quantité de son
fêl fixe lixiviel à l’humidité , pour qu’i! tom¬
be en huile par défaillance (per deliqitiiim) ,
on décante cette huile , & le reste du lixivium qui est rougeâtre , très - pesant , étant
mis à part dans un vaisseau de verre qu’on
tient débouché pendant cinq ou six mois laisse tomber au fond de la liqueur une at
fez grande quantité de sel précipité fur le¬
quel nage une liqueur claire. Sur la surface
de cette liqueur , se forment des chrystallisations de sel d’une figure régulière , sem¬
blable à plusieurs plantes de sougere commu¬
ne qui jetteroient un grand nombre de feuil¬
les de chaque côté de la tige. Ces ramifica¬
tions salines subsistent plusieurs semaines
dans leur état , si l’on ne remue point le
vaisseau ; mais le moindre choc les détruit,
& alors elles ne fe reforment jamais. Les
Chinois font entrer dans la composition du
vernis de leur porcelaine , le sel de la fou¬
gère avec la chaux & le borax , &c. il sc-

roit peut - être à desirer qu’ou eu tentât le
procédé dans nos Manufactures de porcelai¬
ne : celle de Bristol n’a de la réputation que
parce qu’elle est parvenue à découvrir le se¬
cret des Chinois.
Quant aux vertus médicinales , ou préféré
la fougere femelle. Sa racine étoit d’un usage
très -fréquent chez les Anciens pour les ma¬
ladies chroniques : elle est apéritive & antis.
plénique . II faut éviter d’en donner aux fem¬
mes grosses, dans la crainte de leur procu¬
rer l’avortement . C’est aussi un excellent
vermifuge ^ & le plus grand secret des Empi¬
riques , qui la mêlent adroitement avec quel¬
que préparation mercurielle , pour chasser du
corps les lombrics,les vers plats le& solitai¬
re. Dans
la disette de 1693 , les Auvergnats
en faisoient du pain qui étoit fort mauvais,
semblable à des mottes à brûler ; & cepen¬
dant ils s’en nourrissoient , tant la nécessité
fait trouver de ressources.
La principale vertu de l’osmonde , consiste
dans ses grappes chargées de fruits , ou dans
la moelle blanchâtre de fa racine. Cette
plante prise en infusion théiforme , est trèsutile pour les hernies des enfans , pour les
ruptures & les chutes. Bien des personnes
la regardent comme une panacée végétale.
FOUGERE ARBRE. Est cette belle &
grande fougere que le Pere Plumier a mise
à la tète des autres , dans la premiere plan¬
che de son Ouvrage . Ce végétal de l’Amérique croît en esíct à la hauteur des arbres
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fruitiers d’Europc . Ses tiges font de tres¬
sions pieux pour les palissades du pays.
FOUGERE MUSQUÉE . Voyez à la fuite
de l’article Cerfeuil.
FOUGERE PÉTRIFIÉE . Voyez Filicite.
FOUILLE -MERDE . Est le pro - scarabée
de fumier , ou le ícarabée pilulaire . Voyez
les mots Scarabée & EJcarbot.
FOUINE , foyna , feu martes àomefûca. La
fouine que quelques Naturalises ont confon¬
due avec la marte , en différé cependant par
le naturel , par le tempérament , & même
un peu par les couleurs extérieures . La fouine
& la marte peuvent être regardées comme
deux efpeces distinctes ; car il y a lieu de
penser qu’elles ne fe mêlent point ensemble.
La fouine , martes fagorum différé
,
de la
marte , martes abietwn, pour la couleur,
en ce qu’elle est plus brune , & qu’elle a la
queue plus grande & plus noire . Sa gorge
est blanche , & celle de la marthe est jaune:
elle en différé par le naturel & le tempéra¬
ment , puisque la marthe fuit les lieux dé¬
couverts , habite au fond des bois , demeure
fur les arbres , & ne fe trouve en grand
nombre que dans les climats froids ; au-lieu
que la fouine s’approchc des habitations,
«'établit même dans les vieux bâtimens,
dans les greniers à foin , dans des trous de
murailles. Enfin Pefpece en est généralement
répandue en grand nombre dans tous les
pays tempérés , & même dans les climats
chauds , comme à Madagascar , aux Maldi-
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ves ; & elle ne le trouve pas , comme la
marte , dans les pays du Nord.
La fouine est de la grandeur du chat : elle
a la tète petite , le corps allongé , les jambes
très -courtes , une queue presque de la lon¬
gueur de son corps , bien touffue , & dont
le poil a deux pouces de longueur . Cet ani¬
mal , dit M. de Buffon , a la physionomie
très -fine , l’œil vif , le faut léger , les mem¬
bres souples , le corps flexible , tous les
mouvemens très - prestes : il faute & bondit
plutôt qu’il ne marche ; il grimpe aisément
contre les murailles qui ne font pas bien
enduites , entre dans les colombiers , les
poulaillers , mange les œufs , les pigeons,
les poulets , en tue quelquefois un grand
nombre , & les porte à ses petits. La fouine
prend auíli les souris , les rats , les taupes
& les oiseaux dans leurs nids.
La fouine s’apprivoise à un certain point ;
mais elle demeure toujours allez sauvage ,
pour qu’on soit obligé de la tenir enchaî¬
née . M. de Buffon en a élevé une qui s’cft
échappée plusieurs fois de fa chaîne : les
premieres fois elle ne s’éloignoit guere & revenoit au bout de quelques heures , mais
lans marquer de la joie , fans attachement
pour períònne : elle demandoit cependant à
manger comme le chat & le chien. Peu après
elle fit des absences plus longues , & enfin
ne revint plus : elle avoit alors un an &
demi , âge apparemment auquel la Nature
avoit pris le dessus, dit M. de Buffon. Elle
L1 3
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mangeoit de tout ce qu’on lui donnoit , à
l’exception de la salade & des herbes. On a
remarqué qu’elle buvoit fréquemment ; qu’elle
dormoit quelquefois deux jours de fuite;
qu’elle étoit auíîi quelquefois deux ou trois
jours fans dormir , [& que pour lors elle
étoit toujours dans un mouvement continuel.
Les fouines s’établissent , pour mettre bas
leurs petits , dans un trou de muraille , dans
un grenier à foin , dans un trou d’arbre.
Elles portent autant que les chats. On trou¬
ve des petits depuis le printems jufqu’en
automne . Ces animaux ne vivent guere que
huit ou dix ans ; car au bout d’un an ils
ont acquis presque toute leur grandeur na¬
turelle.
Les fouines , ainíi que les martes , ren¬
dent des excrémens d’une odeur de musc.
Ces animaux ont des vésicules intérieures
qui contiennent une matière odorante , sem¬
blable à celle que contient la civette. La
chair de ces animaux en contracte un peu
l’odeur ; cependant celle de marte n’est pas
mauvaise à manger , au-lieu que celle de la
fouine est très-désagréable. Comme ces ani¬
maux sont de terribles destructeurs de vo¬
lailles , on tâche de les prendre au piege,
en y mettant pour appas un poulet ou un
œuf.
La fourrure de la fouine est moins esti¬
mée que celle de la marte : on la met au
rang des pelleteries communes , appellées
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Les fouines font très-communes
en France . II y a en Natolie une espece de
fouine , dont le poil est très-fm & très-noir,
& dont les fourrures font très-estimées. L'est
au Levant & à Constantinople que s’en fait
la plus grande consommation.
FOULIMENE ou OISEAU DE FEU. On
le trouve dans s Isle de Madagascar. Ses plu¬
mes fout de couleur écarlate : la beauté fait
regretter les difficultés qu’on a d’en élever.
II meurt en hiver.
FOULON , ì 'uìlo. Est un insecte volant,
du nombre des coléoptères , & qui ronge
les racines des arbres. Cet insecte est fort
commun . Le mâle a les antennes de couleur
de feuille , & oblongues : la femelle les a
rondes ( ou plutôt moins allongées. Les an¬
tennes de l’un & de l’autre font à sept feuil¬
lets D. ) : leurs élytres ou ailes feuillées font
tachetées de blanc ( fur un fond brun : ces
taches font formées par des petites écailles
semblables à celles des ailes des papillons.
D . ) Ce scarabée maculé provient d’un ver
blanc , qui acquiert en grandissant des ta¬
ches brunes fur le dos , & qui ensuite se
métamorphose en foulon. Quelques -uns don¬
nent improprement le nom de frélon au fou¬
lon ,celui
&
de foulon à la guêpe. Voyez ces
mots.
FOULQUE ou POULE D’EAU , Gallina
aquatica. Est un oiseau aquatique & de Per¬
dre des oiseaux plongeurs . On en distingue
plusieurs cspeces principales : lavoir , la foulSauvagines.
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que, proprement dite le diable de mer ou macreìle, la macreuse de la baie d’Hudlòn , la
Foule cVeau du Mexique , & la mouette\ mais
nous ne parlerons dans cet article que de la
foulque.
La Foulque , Fulìca, est ainsi nommée
de fa couleur de íuie . Cet oiseau est gros
comme une poule ordinaire , a la poitrine
cendrée , le dos noir -brunâtre , le devant dc
la tête est de figure ovale , fans plumes , mais
couvert d’une pellicule blanche incarnate ,
représentant en quelque forte la crête d’une
poule. Sa langue est plus molle que celle de
la pou'e : il a le bec court , pointu , fort,
& de couleur blanche ; le gozicr rempli de
petites dents molles. II a aux pieds des mem¬
branes noires fort larges , disjointes ; il n’a
que le doigt de derrière frangé : il marche
gravement , fe tenant droit fur ses longs
pieds , dont les ongles font un peu courbes
& pointus ; mais il court légèrement . II fe
plaît dans les marais , dans les fossés des
places de guerre , dans les étangs : il fe per¬
che rarement fur des arbres . II fe nourrit
d’herbes & de semences. On estime assez fa
chair , quoiqu ’un peu marécageuse : on en
peut manger en carême. Roberg a remarqué
à cet oiseau une singularité ; c’est que ses
côtes font doubles & osseuses, & qu’elles fe
croisent.
Cet oiseau sait son nid d’herbes , de joncs
brisés , &c. de maniéré qu’il flotte fur la sur¬
face de seau , & qu’il est susceptible de haut
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fer & de baisser, selon la crue ou la dimi¬
nution de l’eau. Sa construction est telle dans
les joncs , qu il n’est point entraîné par le
courant de l’eau.
FOURMI , formica. Cet insecte a été beau¬
coup vanté pour son travail , sa diligence &
son économie , sans qu’on ait bien connu
en quoi consiste ce travail , cette diligence,
cette économie ; en un mot , Findustrie , la
science & la politique de ces petits animaux.
Ce qu’on a dit des prétendues provillons que
les fourmis font Pété pour l’hiver , se trouve
détruit par des observations modernes. Ce
seul sait prouve combien les faits d’Histoire
Naturelle les plus reçus , ont encore besoin
d’ètre examinés de nouveau.
La fourmi est un insecte qui , vu au mi¬
croscope, paroît fort curieux par la structure
de sa tète , de son corps , de fa queue , de
ses yeux , de ses cornes , de ses mâchoires,
de ses jambes & par son armure hérissée de
soies blanches & brisantes . Voyez les Observ. microscop. de' Hoock , de Powers , de
Bakers & de Levraihoéck.
O11 distingue plusieurs sortes de fourmis,
dont la plus grande différence se trouve dans
la grandeur & la couleur ; mais dont l’historique est à-pcu-près le mème. II y en a deux
especes qui frappent communément notre
vue ; savoir , la petite espece de fourmi rou¬
ge , que nous voyons dans nos jardins fur
nos arbres , & la grosse fourmi des bois.
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mis ont choisi & qu’elles ont arrangé pour y
établir leur domicile. On trouve dans une
fourmilliere des fourmis mâles , des femelles,
& des ouvrières ou mouches fans sexe , com¬
me parmi les abeilles. Ces trois efpeces de
fourmis ont des différences sensibles entr ’elles , & il y a des caractères propres qui dis¬
tinguent ce genre d’insectes de tout autre.
Un de ces caractères principaux , tiré de
l’inspection seule de l’insecte , consiste en une
petite écaille relevée qui se trouve placée
dans la fourmi précisément entre le corselet
& le ventre , à l’endroit où ces deux parties
se tiennent par un pédicule mince & court.
Cette écaille se trouve dans toutes les efpeces
de fourmis & dans tous les individus , soit
mâles , soit femelles , soit dépourvus dc sexe
ou mulets : ce caractère est très-propre à faire
distinguer les fourmis allées , que l’on pourroit quelquefois méconnoître , de toutes les
autres efpeces d’insectes.
Les mâles & les femelles de ces infectes
font ailés , suivant les observations de l’Auteur de la nouvelle Hijloire abrégée des Inse&es>
quoique quelques Naturalistes eussent avancé
qu’il n’y avoit que les mâles qui eussent des
ailes. Les fourmis ouvrières n’acquierent ja¬
mais d’aîles , suivant ces observations . Les
mâles font de toutes les fourmis les plus pe¬
tites . Je les ai trouvés , dit l’Auteur dont
nous venons de parler , moins gros que les
fourmis ouvrières. Ces mâles , outre leur pe¬
titesse , font reconnoissables par la grosseur
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de leurs yeux qui est considérable par rap¬
port à leur corps. Les femelles font trèsgrandes , très-grosses, ailées comme les mâ¬
les , & surpassent de beaucoup pour la gros¬
seur toutes les autres fourmis , mais leurs
yeux font plus petits à proportion , que ceux
des mâles. Enfin les ouvrières tiennent le
milieu pour la grosseur entre les mâles &
les femelles : elles sont dépourvues d’aîles,
mais elles ont les mâchoires plus grandes que
les unes & les autres : on observe que leur
mâchoire inférieure est divisée en deux par¬
ties qui sont courbes , qui avancent au de¬
hors , & qui font terminées chacune par sept
petites pointes ; ces deux portions de mâchoi¬
res font mobiles , & fervent comme des bras
pour transporter les jeunes fourmis ; &c. auffi
les ouvrières font'-elles chargées de tous les
travaux de la fourmilliere.
On ne rencontre guere dans les fourmillieres que les ouvrières & les femelles. Ces
dernieres s’y rendbnt pour déposer leurs
œufs. Les mâles volent aux environs & vont
s’accoupler avec les femelles qui voltigent
auffi , mais ils Rapprochent peu de Phabitation générale. On les voit souvent le soir
en été voltigeans tout accouplés avec leurs
femelles. Ces dérnieres en volant les empor¬
tent en Pair avec elles , & on est tout sur¬
pris en les attrapant au vol , de voir qu’au
lieu d’un seul infecte on en a saisi deux dont
l’un est cinq ou six sois plus gros que l’autre.
Ces petits insectes établissent ordinairement

leur fourmillicre dans un terrein sec & fer¬
me , au pied d’un arbre ou d’un mur ; ils la
placent toujours du côté qui est échauffé par
le soleil. L’cntrée de cette habitation est un
peu ceintrée en voûte , soutenue par des ra¬
cines d’arbres ou de plantes , ou de paillettes allongées , qui empêchent en même tems
seau d’y pénétrer . Les fourmis s’établiffent,
autant qu’il leur est poíïìble , dans un lieu
déclive ; il paroit que la terre qui est humec¬
tés leur convient mieux que celle qui est trop
sèche ou trop humide : quelquefois il y a
deux ou trois entrées pour une feule demeu¬
re . Ces entrées conduisent à une cavité sou¬
terraine enfoncée souvent d’un pied & plus
en terre , assez large , irréguliere , en dedans,
mais fans aucune séparation ni galerie , ainsi
que quelques Naturalistes l’avoient avancé.
On sent qu’une pareille cavité doit avoir
coûté beaucoup de peines & de travaux à des
insectes auslì petits. lis ne peuvent détacher
à la fois qu’une très-petite molécule de terre
& l’cmporter ensuite dehors à l’aide de leurs
mâchoires ; mais le nombre des ouvrières sup¬
plée à leur force & à leur grandeur . Ce
nombre prodigieux de fourmis travaille à la
fois fans s’incommoder & s’embarrasser : elles
ont foin de se partager en deux bandes ; dont
l’une est composée de fourmis qui emportent
la terre dehors , l’autre de celles qui rentrent
pour travailler ; par ce moyeu l’ouvrage va
continuellement & fans interruption . Qui ne
pourroit accorder de l’intelligence à tous ces
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petits animaux , & avoues que Fauteur de
la nature les a rendus tels , en renfermant
dans leur corps une arne d’une espece conve¬
nable à leur condition ?
Lorsque la fourmilliere est creusée , les
fourmis s’y retirent les soirs , & ce n’est qu’apres ce travail fait qu’elles pensent à man- ,
ger ; jusques-là on les volt uniquement oc¬
cupées à leurs travaux . Pas une ne porte de
la nourriture à l’habitation ; mais lorsque
leur ouvrage est fini ; elles vont à la picorée.
Tout leur est bon , fruits , graines , insectes
morts , charogne , pain , sucre. Dès qu’elles
ont trouvé quelque butin , elles s’en char¬
gent pour le porter à la fourmilliere , & en
faire part à leurs compagnes. Ainsi c’est à la
fourmilliere que l’on porte les vivres pour la
consommation journalière ; c’est là le réfec¬
toire , la fille des festins & le lieu d’assemblée:
il n’y a point de table particulière chez cette
république : tout y est en commun , différons
rameaux conduisent au même centre . On
voit ces insectes porter ou tirer des fardeaux
beaucoup plus pesans qu’eux. Si le morceau
est trop lourd , les fourmis se mettent quel¬
quefois trois ou quatre après , ou bien elles
le déchirent avec leurs mâchoires & l’ernportent piecc à piece. I! semble que celles qui
ont fait quelque bonne découverte en fassent
part à leurs compagnes : on ignore par quel
signe cet avis se communique , mais l’on
peut conjecturer que c’est par un coup de
tète , ou un coup de patte , appliquée d’une
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certaine façon que celle - ci donne à la premiere qu’eile rencontre en revenant sur ses
pas ; celle-là se conduit de même envers fa
plus proche voisine , & ainsi de l’une à l’autre , de forte qu’en un instant toute la répu¬
blique eít instruite de l’heureufe nouvelle :
en elfet , aussi- tôt qu’elles íont retournées
au domicile commun , on voit toute la fonrmilliere se mettre en marche & former une
espece de procession. Toutes vont Tune après
l’autre prendre part au butin , en suivant les
traces de celle qui a découvert la capture &
qui sert de guide , & elles le rapportent avec
le même ordre dans la fourmilliere , en for¬
mant une autre bande qui n’interrompt point
la file de celles qui viennent . Si dans la
marche quelqu ’une vient à périr par accident
ou autrement , d’autres emportent aussi- tôt
son corps assez loin. On peut faire sortir des
légions de la fourmilliere , & les mettre en
quête en répandant à un , deux & trois pieds
de distance , du pain en miettes , ou de me¬
nues graines. II nous est arrivé de faire cette
épreuve entre deux fourmillieres & nous
avons observé que toutes les fourmis d’une
même république se connoissent ; amies êntr ’elles elles ne souffrirent point la visite d’étrangeres , & quand elles arrivèrent pour pi¬
corer fur le champ ou il y avoit du butin,
chaque fourmi de la même cité rebroussoit
chemin , il y en avoit cependant qui fe bat¬
tissent & le parti le plus fort s’emparoit des
victuailles.
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Les fourmis font carnassières : elles 11es’attachent pas seulement aux carcasses des han¬

netons & des autres scarabées : mais si l’on
jette dans une fourmilliere une grenouille,
un lézard , une vipere ou un oiseau , on les
trouvera au bout de quelques jours disséqués
dans la derniere perfection. C’est le vrai
moyen d’avoir les squelettes de ces animaux
plus délicatement préparés qu’ils nepourroient
î’ëtre par les mains des plus subtiles Anato¬
mistes. II y a du risque à les irriter : elles
dardent un petit aiguillon qu’elles ont au
derriere , & insinuent dans la plaie une li¬
queur Acre & mordicante qui occasionne de
petites enflures accompagnées de démangeai¬
sons , ( on guérit les enflures & les déman¬
geaisons que les fourmis produisent sur la
peau , en y appliquant dabord des compres¬
ses trempées dans l’huile d’olive , comme je
l’ai dit à l’article des cousins. B. ) La nourri¬
ture que les fourmis rapportent à leur habi¬
tation n’est point mise en réserve , elle est
consommée entr ’elles sur-le-champ , & sur¬
tout elle est partagée à leurs petits. On trouve
tout au plus dans le souterrain quelques ref
tes qui n’ont pu être mangés tout de fuite,
encore les fourmis les emportent -elles promp¬
tement dehors dès qu’ils commencent à fer¬
menter ou à se gâter.
Le principal soin des fourmis regarde leurs
petits . Ces insectes ressemblent en cela aux
abeilles : ils ne travaillent avec tant d’ardeur
& d’activité que pour la propagation de leur
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espece. Ce sont les femelles ailées qui dépo¬
sent leurs œufs. C’est pour cette raison qu’on
trouve ces femelles dans les fourmillieres,
mêlées avec les ouvrières , mais en beaucoup
plus petit nombre . On les y voit íur -tout
dans le fort de l’été qui est le tems de la pon¬
te : dans les tems froids il n’y en a aucune ;
toute la fourmilliere n’est composée que des
ouvrières , qui n’ont point d’ailes. Pendant
cette saison les semelles périlTent, mais elles
font remplacées au printems par celles qui
écloíént des nymphes qui ont passé l’hiver.
Le seul travail des semelles elì de déposer
leurs œufs ; les ouvrières ont foin du reste.
Les œufs font blancs , petits & presqu’imperceptibles. Au bout de quelques jours il en
fort des vers qui grollìssent bien vite , &
au point d’ètre même plus gros que les four¬
mis : ce font ces vers blancs que l’on nomme
improprement miss de fourmis, que
&
l’on
vend dans les marchés pour nourrir les ros¬
signols , les perdrix , & dont on nourrit
aussi les faisandeaux. Les ouvrières ont le
plus grand foin de ces jeunes vers. Comme
ils four tendres & délicats , elle ont attention
vers le milieu du jour , pendant la chaleur,
de les apporter à l’entrée de leurs souterrains
pour leur faire sentir l’influence de Pair doux.
A l’approche de la nuit elles les reportent
au fond de la fourmilliere pour les garantir
du froid. On voit les fourmis porter avec
leurs mâchoires ces vers beaucoup plus gros
qu’elles , fans cependant les blesser. Elles les
nourrissent
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nourrissent avec le même soin : si les vivres
font rares elles font diete & donnent tout à
leurs petits. Comme ces vers n’ont point de
pattes , lorsqu’ils font gros ils ressemblent
assez à une elpece d’œuf allongé. Si on les
examine au microscope , on voit que leur
tète est recourbée vers leur poitrine , & que
leur corps est composé de douze anneaux.
Le ver parvenu à sa grosseur passe á Tétât
de nymphe : voyez au mot Infe&e les détails
curieux de ces transformations.
Les nymphes font dans les commencemens
fort molles & presque fluides, elles font en¬
veloppées d’une peau blanche & transparen¬
te , qui a Pair d’une pellicule. A mesure que
la nymphe se fortifie & prend de la consistan¬
ce , cette peau , qui paroiisoit remplie de flui¬
de , se colle & s’applique fur les différentes
parties de la nymphe , & Ton distingue alors
très -bien toutes les parties de la fourmi qui
doit sortir de cette enveloppe.
Les fourmis ont pour ces nymphes & pour
les enfans les mêmes foins que pour les vers,
excepté qu’elles ne font pas obligées de leur
donner de la nourriture . Ces foins font si
indilpensables , que jamais Swammerdam ne
put parvenir à faire éclore à Taide d’une
chaleur artificielle les nymphes des fourmis.
Lorsque la nymphe est parvenue à sa perfec¬
tion , elle quitte son enveloppe , & devient
un insecte complet , une véritable fourmi,
ailée si elle est mâle ou femelle , & sans ailes
lorí 'qu’elle est du nombre des ouvrières . C’eít
Tome IV .
M m
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toujours eu l’air que se fait Paccouplement
des fourmis. Les femelles fécondées vont en¬
suite à la fourmilliere pour y déposer leurs
œufs . Cela fait , tous les mâles périssent ,
ainlì qu’une grande partie des femelles , 8c
on ne trouve guere que des ouvrières dans
le commencement de l’hiver . ( Peut -être les
fourmis mâles ont-ils le fort des abeilles mâ¬
les que les ouvrières tuent après que les fe¬
melles font fécondées. ) Pendant cette mau¬
vaise saison elles relient dans leur souterrain,
où elles sont engourdies fans aucun mouve¬
ment comme beaucoup d’autres infectes &
entassées les unes fur les autres . On volt
par -là combien il seroit inutile à ces insectes
de faire les provilìons qu’on leur a attribuées.
Auíiì ne font -ils aucun amas. Mais dès que
les premières chaleurs du printems se font
sentir , les fourmis commencent à se réveil¬
ler de leur état léthargique , elles débou¬
chent les ouvertures & toutes les issues in¬
térieures des rameaux qui aboutissent au lieu
où elles se retirent ; elles sortent enfin de leur
demeure pour aller jouir de Pair & chercher
des alimens.
Mais que signifie cette cérémonie que nous
voyons tous les jours se pratiquer dans les
allées de nos jardins ? Une fourmi en em¬
brasse une autre , qui sc replie entre ses ser¬
res & ses jambes de devant , fans que cela
empêche la porteuse de marcher librement
par -tout où elle a affaire. Se rendent - elles ce
scrvice-là mutuellement 'i Lorsqu ’on les prend
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dans cet état , celle qui étoit portée par l’autrc- , & dont le dos recourbé sembloit tou¬
cher la terre , se déprend , & en les remet¬
tant à bas , chacune enfile le chemin qui lui
convient . On ne remarque pas que Tune soit
plus petite que l’autrc , & que ce soit une
politesse du mâle pour la femelle : répliqué,
de M. de la Sorrmiere à M. Carré fur la po¬
lice des fourmis , que cet Auteur a inférée dans
le Mercure du mois de Mai 1749.
Les fourmis ont beaucoup d’ennemis ; le
piverd , ainíì que toutes les pies , en détruit
beaucoup , & plusieurs autres oiseaux en sont
sort avides. On peut voir au mot Fourmi¬
lion , la jolie chaise que cet insecte en fait.
On a cru , pendant long-tems , que les four¬
mis portoient une grande amitié aux puce¬
rons , autour desquels elles s’amaiîent , &
qu’elles semblent lécher & caresser. L’observation a appris que cette prétendue ami¬
tié n'elì fondée que fur ce que les fourmis
font fort friandes d’une efpece de liqueur
sucrée & mielleuse que rendent les pucerons,
& dont ils font fort ‘souvent enduits . O11
fait une guerre cruelle aux fourmis dans la
crainte qu’elles ne gâtent les arbres ; mais
ce ne font point elles qui leur font du tort;
ce font les pucerons qui Rattachent aux fleurs,
& qui rccoquillent les feuilles des pêchers &
des poiriers en les suçant. Cependant com¬
me les fourmis attaquent nos fruits , il est
important de s’en défaire. On les attire dans
des bouteilles à moitié pleines d’eau miellée
Mm %
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où elles se noient . Un des moyens les plus
efficaces, pour les détruire , est de boulever¬
ser la fourmilliere en tems d’hiver ou de
pluie ; l’eau du ciel alors les noie & les fait
périr . 11 est d’autant plus essentiel de détruire
îes fourmillieres qu’elles causent aullì un
grand dommage aux prairies sèches , fur-tout
dans les pays chauds , non - feulement en
diminuant d’autant le fourrage qui y est pré¬
cieux , mais encore en altérant la seve de
l’herbe & ne laissant qu’une nourriture per¬
nicieuse au bétail affamé : en un mot elles
brûlent toutes les voies qif elles se frayent :
cela se reconnoît bientôt sur le gazon , où
leur chemin devient bientôt marqué , fans
herbe & tout brûlé.
( II est assez rare qu’on puisse venir à bout
de détruire une fourmilliere par le moyen
que fauteur indique . On a beau détruire
& renverser la fourmilliere même en tems
de pluie , dans peu de jours on la trouve ré¬
tablie . Mais voici deux moyens dont j’ai fait
cent fois Pexpéricnce & qui m’ont toujours
réussi. On renverse lá fourmilliere & on l’arrose avec de l’urine dans laquelle on fait
tremper de la fuye de cheminée & une poi¬
gnée de gros tabac à fumer , ce qu’on réitéré
deux ou trois fois s’il est nécessaire , mais
souvent les fourmis périssent dès la premiere
fois. Un autre moyen auffi efficace 6c avec
lequel on ne craint point de brûler les plan¬
tes comme avec Purine, fur-tout dans les tems
chauds & secs ; consiste à faire une forte dé-
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coction de feuilles de noyer hachées dans un
grand chauderon ; lorsque la décoction est:
froide , on arrose la fourmilliere comme avec
surine après l’avoir renversée , & on réitéré
de même cette manœuvre deux ou trois fois
s’il est nécessaire. B.)
Quelques observateurs prétendent que les
grosses fourmis font du tort aux bois , parce qu’elles Rattachent fur les jeunes tiges de
chêne , & les font périr , ou languir.
Fourmis étrangères.
II y a aux Antilles une efpece de fourmis
noires , que l’on appelle chiens, à cause de
leur piquure qui est plus douloureuse que
celle des scorpions mais
*
cette douleur dure
au plus une heure , & n’est point suivie de
dangers. Les fourmis font en si grand nom¬
bre dans ce pays-là , qu’elles causent souvent
de grands dommages , en enlevant les grai¬
nes de tabac & autres plantes aussi- tôt
qu ’elles font semées. Elles infectent aussi les
provisions de bouche , telles que les confitu¬
res , les viandes , les graisses, les huiles , les
fruits , &c. Quelquefois elles couvrent les
tables , de façon qu’on est obligé de les aban¬
donner fans pouvoir manger de ce qui a
été servi ; on est aussi contraint de sortir de
son lit lorsqu ’elles y arrivent . La nature à
cet égard traite fort mal les Mexiquains , ils
font obligés de porter leurs lits dans des es¬
pèces d’isles , ou de les suípendre entre des
Mm 3
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arbres , ou de les jucher fur de grands bas¬
sins d’eau , fur des étangs. Quelquefois on.
trouve à peu de profondeur une surface fort
étendue en tous sens , composée d’œufs &
de nymphes de ces fourmis venimeuses : dès
que ces fourmis ont mangé les racines d’un
arbre , auísi-tôt l’arbre perd toutes ses feuilles
& devient noir comme s’il étoit brûlé. Les
Castillans qui habitent ce pays , n’ayant pas
le courage de chercher quelques moyens hu¬
mains de se délivrer de ce fléau , ont jugé
plus à propos & sur-tout plus facile d’employer un moyen surnaturel , qui ne leur
réussit pas mieux . Pour se faire un Protec¬
teur contre les fourmis & ne rendre jaloux
aucun des Saints qu’ils commissent , ils ont
jette le fort ; il est tombé fur Saint Satur¬
nin.
Au Sénégal , on volt des fourmis blanches,
dont les íourmillieres font élevées en forme
de pyramide , unies & cimentées au-dehors :
elles n’ont qu’une feule ouverture qui se trou¬
ve vers le tiers de leur hauteur , d’où les four¬
mis descendent sous terre par une rampe cir¬
culaire.
Sur la Côte d’Or , en Guinée & à Maduré,
dans les Indes Orientales , on trouve des
fourmillieres au milieu des champs , qui font
de la hauteur d’un homme , & qui font en¬
duites en-dessus d’un mortier impénétrable :
elles en construisent encore de grandes fur
des arbres fort élevés. Ces fourmis que les
Indiens nomment carreyan viennent
,
quel-
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quefois en troupe , comme une armée , dans
les habitations . On distingue , dit-on , à la
tète de leur bataillons trente ou quarante
guides qui surpassent les autres en grosseur,
ùc qui dirigent leur marche . Si on a oublié
d’enfermer quelques provisions de bouche,
elles s’cn emparent , & l’avmée des fourmis
se retire avec beaucoup d’ordrc , en empòrtant avec elle son butin.
Pendant le séjour que l’Autcur qui cite ces
faits fit au Cap de Corse , un grand corps
de cette milice vint rendre visite au Château.
II étoit presque jour , lorsque l’avant -garde
entra dans la Chapelle , où quelques domes¬
tiques Negres étoient endormis fur le plan¬
cher : ils furent éveillés par l’arrivéc de cette
petite armée , dont l’arriere -gardc étoit en¬
core à la distance d’un quart de mille. Après
avoir tenu conseil sur cet incident , on prit
le parti de mettre une longue traînée de pou¬
dre sur le sentier que les fourmis avoient tra¬
cé & dans tous les endroits où elles commençoient à se disperser : on en fit sauter ainsi
plusieurs millions qui étoient déja dans la
Chapelle. L’arriere -garde ayant connu le
danger , tourna tout d’un coup , & regagna
directement ses habitations . Le rat & plu¬
sieurs autres animaux ne peuvent éviter ces
fourmis : elles le jettent fur leur corps , les
accablent parle nombre & par les blessures,
& les entraînent où elles veulent . En une
feule nuit elles dévorent des moutons & des
chevres , il& n’en reste que les os.
Mm 4
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A Batavìa , les fourmis font leurs fourmillieres fur des cannes , pour éviter les inon dations : elles les construisent avec une terre
graífe , & y forment des cellules.
Les Habitans de Paramaribo (colonie Hollandoife dans le pays de Surinam ) voient
arriver , dans de certains teins , des four¬
mis , que les Portugais appellent fourmis de
visite ou vistatrices. Ces fourmis marchent
en grande troupe , & exterminent les rats,
les souris & autres animaux nuisibles.
Lorí 'qu’on volt paroître ces fourmis , on
s’empresse d’ouvrir les coffres & les armoires,
afin qu’elles puissent trouver les rats & les
insectes : elles ne viennent pas aussi souvent
qu ’on le defireroit ; car il fe passe quelque¬
fois trois ans fans qu’il en arrive . Lorsque
les hommes les irritent , elles fe jettent fur
leurs souliers & leurs bas qu’elles mettent en
pieces. Ces fourmis de visite font aussi uti¬
les & aussi désirées , que les armées de celles
de la Guinée font redoutées.
II faut convenir que les fourmis d’Europe
ne rendent pas au genre humain des servi¬
ces de cette importance , mais aussi sontelles moins cruelles envers les autres ani¬
maux . Cependant en Suisse, en Luface , &c.
on les fait servir à-pcu-près aux mêmes usa¬
ges. On en tire par exemple un parti mer¬
veilleux pour exterminer les chenilles : voici
la maniéré dont on s’y prend . Si un arbre
est infecté de chenilles , on enduit , le bas du
tronc de poix molle , ou de glaise delayée.
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& l’on accroche au haut cle l’arbre un sachet
rempli de fourmis , auquel on laisse une ou¬
verture par où elles puissent passer. Les four¬
mis parcourent l’arbre & ne peuvent l’abandonner , arrêtées parla glaise ; mais preii'écs
par la faim , elles fe jettent fur les chenilles ,
qu’elles dévorent universellement . Journ.
étrang. Avril 1762.
Mademoiselle Mérian parle de fourmis ex¬
trêmement grandes qui fe trouvent en Amé¬
rique , & qui , en une feule nuit , coupent
toutes les feuilles de plusieurs arbres , & les
emportent dans leurs nids pour la nourriture
de leurs petits ; elles habitent dans la terre,
quelquefois à huit pieds de profondeur . Quand
elles veulent aller quelque part où elles ne
trouvent point de passage, elles fe font un
pont singulier. La premiere s’attache à un
morceau de bois , qu’elle tient serrée avec
ses dents ; une féconde fe place après la pre¬
miere ; une troisième s’attache de même à la
seconde ; une quatrième à la troisième , &
ainsi de suite. Dans cette situation , elles fe
laissent emporter au vent , jusau ’à ce que la
derniere attachée fe trouve de l’autre côté,
Sc aullì -tôt un
millier de fourmis passent
fur celles-ci. Ces fourmis sont-elles les mê¬
mes que celles que l’on nomme fourmi de
visite, qui fe trouvent auísi en Amérique?
II y a une efpece de fourmis en Amérique
& dans les Indes Orientales qui ne marchent
jamais à découvert , mais qui fe font toujours
des chemins en galerie , pour parvenir où
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elles veulent être . On les a vues se former
ainsi des routes fur un tas de clous de gérofle qui alloit jufqu ’au plancher , dans un
magasin de la Compagnie des Indes Orien¬
tales. Arrivées là , elles percèrent le plan¬
cher , & gâtèrent , en peu d’heures , pour
une somme considérable d’étoífes des Indes,
au travers desquelles elles s’étoient fait jour.
Des cheminsd ’une construction si pénible,
semblent devoir coûter un tems exceffif aux
fourmis qui les font : il leur en coûte ce¬
pendant beaucoup moins qu’on ne le croiroit . L’ordre avec lequel la multitude y tra¬
vaille avance la besogne : on volt à côté fu¬
ite de l’autre , deux files de fourmis , dont
fuite porte de la terre , & l’autre une ma¬
tière visqueuse. L’unc des deux premières de
la file , applique sa terre au bord du tuyau
ou de la voûte commencée ; l’autre dégorge
la liqueur visqueuse : elles pétrissent toutes
les deux cette terre , & lui donnent la forme
qu’elle doit avoir : elles rentrent ensuite le
long de la galerie , pour se pourvoir de nou¬
veaux matériaux , & prennent leur place à
l’extrèmité postérieure des deux files. Les
fourmis , qui après celles-ci étoient les pre¬
mières en rang , & toutes celles qui suivent,
sont de même ; & par le moyen de cet or¬
dre dirigé par un chef de chaque file qui
marque là route , plusieurs centaines de four¬
mis travaillent dans un espace sort étroit sans
s’crnbarrasser , & avancent leur ouvrage avec
une vitesse surprenante.

I
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On dit que la raison pour laquelle ces in¬
sectes font de íi grands travaux , est pour
se mettre à l’abri du soleil & de la lumière
qui leur sont très-dangereux ,• car elles meu¬
rent si elles y restent exposées trop longtems ; la nuit , au contraire , leur rend tou¬
tes leurs forces. Dans les pays qu’habitent
ces fourmis , on est obligé , pour conserver
les meubles , de les élever fur des piédestaux
garnis de goudron . On volt aiiísi de ces especes de fourmis dans la Guinée ; on les ap¬
pelle vag-vague au Sénégal. Voyez Pou de
bois.
Barrere , dans son Histoire Naturelle de
la Franee équinoxiale , parle de plusieurs especes de fourmis qui se trouvent à Cayenne
& dans d’autres parties de i’Amérique . II y a,
entr ’autres , une espeee de fourmi volante,
dont les Negres & les Créoles mangent le
derrière , qui a la forme d’un petit lac , de
la grosseur à-peu-près d’un pois-chiche , &
qui est rempli d’une liqueur blanchâtre , qui
paroit mètre autre chose que les œufs mêmes
de cet insecte.
Par -tout on remarque que chaque espeee
de fourmi sait constamment bande à part &
qu’on ne les volt jamais mêlées ensemble ; si
quelqu ’une par inadvertence se rend dans un
nid de fourmi qui ne soit pas de son espeee,
elle perd nécessairement la vie , à moins
qu’elle n’ait le bonheur de se sauver promp¬
tement.
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Fourmis qui donnent la Réfine laque , ou lac.
On a ignoré pendant long-tems quelle étoit
la véritable origine de la résine laque ; mais
il paroît presque démontré présentement ,
qu’elle est due à des fourmis volantes , qui
se trouvent dans plusieurs Provinces des
Indes Orientales ; telles que Pégu , Siam ,
Bengale & Malabar. Ces fourmis déposent
la laque sur des branches d’arbres ou fur des
branchages que les Habitans ont foin de
piquer en grande quantité , pour servir de
soutien à l’ouvrage de ces petits insectes.
M. Géofroi , Mém.' de l' Acad. 1714 , ayant
examiné avec foin la laque en bâton , c’està - dire , la laque attachée aux branchages,
l’a reconnue pour être une forte de ruche,
approchant , en quelque façon , de celle que
les abeilles ou d’autrcs insectes ont coutume
de travailler . En effet , quand on la casse,
on la trouve partagée en plusieurs cellules
ou alvéoles , d’une figure assez uniforme , &
qui marque que ce n’a jamais pû être une
gomme ou une résine qui ait découlé des
branchages fur lesquels on les trouve , com¬
me quelques Naturalistes l’avoient pensé. Les
cloisons de ces alvéoles font extrêmement
fines , & toutes pareilles à celles des ruches
de mouches à miel. Comme elles n’ont rien
qui les défende des injures de l’air , elles
font recouvertes d’une couche de cette même
matière , assez épaisse pour leur servir d’abri ;
d’où l'on peut conclure que ces insectes ne
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travaillent pas avec moins d’industrie que les
abeilles , puifqu’ils ont beaucoup moins de
commodités.
Ces alvéoles contiennent de petits corps
plus ou moins renflés , & qui y font moulés.
Ces petits corps font d’un beau rouge ; les
uns plus foncés & les autres moins. Quand
on les écrase , ils se réduisent en une poudre
auíîì belle que celle de la Cochenille. En
mettant ces petits corps dans l’eau , ils s’y
renflent comme la cochenille , la teignent
d’une auffi belle couleur , & en prennent
à - peu - près la figure ; enforte que la feule
inípection fait connoître que ce font de
petits corps d’infectes , en quelqu’état qu’ils
soient ; & ce sont vraisemblablement les em¬
bryons de ces fourmis. Ce font ces petits
corps qui donnent à lu laque la teinture rouge
qu’elle paroît avoir ; car , quand elle en est
absolument dépouillée ou peu fournie , elle
ne donne qu’une teinte très-légere. II paroît
donc que la laque n’est qu’une forte de cire,
que recueillent ces fourmis , comme les abeil¬
les recueillent notre cire ordinaire ; soit qu’el¬
le s’élabore dans Pestomac des fourmis ; soit
qu’elles la trouvent dans l’état où elle est fur
les fleurs & fur les arbres.
II y a des fourmis à Madagascar qui cons¬
truisent aussi des alvéoles fur des branches
avec une efpece de laque , mais qui a abso¬
lument l’odeur & la couleur de la cire. Cette
laque ne donne point de couleur , & ne
peut être employée en teinture , ni à faire
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de la cire à cacheter ; cependant les hahitans
du pays s’en servent comme de colle & de
maille. Cette laque n’étant point d’usage dans
le commerce , est moins connue.
Les fourmis de Pégu préparent & tra- ■
vaillent la laque pendant huit mois de Pan- ‘
née , pour la production & la conservation
de leurs petits. C’est cette laque que les
hommes ont su mettre à profit , en s em¬
ployant pour la belle teinture d’écarlate qui
se fait au Levant , & dont l'on se sert prin¬
cipalement pour colorer les peaux de chè¬
vres que l’on nomme cuirs maroquins : cette I
résine est aussi d’usage pour la cire à cache¬
ter & pour le vernis.
On ieparc la laque des bâtons en la faisant
fondre : on la lave ; on la jette ensuite sur
un marbre , où elle se refroidit en lames:
on la nomme alors laque plate.
La laque en grain est ce qui reste de plus
grossier après qu’on en a tiré la teinture ,
c’est cette laque qu’on emploie dans certains
vernis , & pour la cire à cacheter . On co¬
lore cette cire avec dìi vermillon : la cire
noire est colorée avec du noir de fumée ; &
celle qui est de couleur d’avenfurine , avec
de l’orpiment.
Les Indiens font avec leur laque colorée,
une pâte très-dure , d’un très - beau rouge ,
dont ils forment des bracelets appellées ma¬
nilles. Le nom de lac ou lac que l’on donne
à la résine ou cire laque lui vient des Arabes
de qui les Indiens sont appris. On la nom-
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me auíîì trec dans le Royaume de Pégu &
de Martaban.
Les fourmis contiennent un acide assez
développé ; la preuve en est , que si l’on
jette dans une ìourmilliere une fleur bleue ,
elle deviendra rouge . L’analyíc qu’on a faite
de ces insectes démontre cet acide : on les
distile avec de l’efprit-de-vin , & on en re¬
tire ce qu’on appelle Eau de magnanimité, à
cause des grandes vertus qu’on lui attribue
pour fortifier le corps , & réparer les forces
abatues. En effet les fourmis font regardées
comme portant singulièrement aux voies uri¬
naires & aux organes de la génération , &
comme réveillant puissamment Faction des
organes ; c’est pourquoi elles passent pour un
remede excellent dans la faiblesse des vieil¬
lards , dans la paralysie , la disposition à Fapoplcxie , la foibîesse de la mémoire , l’impuillance ; & cela , soit employées intérieu¬
rement en substance , soit extérieurement
sous forme de bain ou de fomentation : on
s’en sert encore contre le bourdonnement
des oreilles. Voyez le Traité des fourmis de
M. Gould, LoìuI. 1747 & les Tranfacl. Philofoph. n°. 48 2 , Se&. 4.
FOURMILIER ou Tamanoir ou TaMânoua ou Myrmécophage autrement
,
Oros Mangeur de Fourmis ou Renard
Américain , UrJu's formicarim. Animal na¬
turel au climat de FAmérique Méridionale,
dont le caractère est d’avoir le museau long,
la gueule étroite , comme pointue & sans
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aucunes dents , la langue ronde & longues
qu’il insinue dans les fourmilliorcs & qu’il
retire pour avaler les fourmis dont il fait
fa principale nourriture . On eu distingue trois
eípcces.
La premiere , est le fourmilier tamanoir.
Cet animal a , depuis l’extrèmité de la queue
jufqu ’à l’extrèmité de la bouche , environ
llx pieds & demi de longueur ; son museau
est extraordinairement allongé , l’ouverture
de sa bouche très - petite , fa langue menue
& longue déplus de deux pieds , il la roule
dans fa gueule lorsqu’il la retire toute entiere , fes oreilles font courtes & rondes,
ses yeux petits ; fes jambes de derrière font
longues d’un pied , & terminées comme cel¬
les de fours ; celles de devant font un peu
plus longues : il a quatre doigts aux pieds
de devant & cinq à ceux de derriere , qui
font tous armés d’ongles forts ; les deux du
milieu des pieds de devant font les plus
longs , les plus forts & les plus crochus :
fa queue est longue de deux pieds & demi,
couverte de poils rudes & longs d’un pied ;
ceux du col & de la tète parodient tournés
en devant ; ils font tous variés de blanc ,
plus noirs cependant vers la partie postérieure du corps . On remarque une grande
bande noire qui couvre la poitrine tranf verfilement , paífc fur les côtes , va fe ter miner fur le dos , vers la moitié de fa Iongueur ; les jambes de derriere font noires >
celles de devant font blanches , avec une
tache

!
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tache noire vers le pied : c’est la plus grande
espece de fourmilier : elle se trouve dans
la Guiane & dans le Brésil, où il eít appelle
tanumdua-guacu ou tamandua-onajsou.
Cet animal releve fa queue fur son dos ,
s’en couvre tout le corps lorsqu’il veut dor¬
mir ou se mettre à l’abri de la pluie & de
l’ardeur du soleil ; les longs poils de la queue
& du corps ne font pas ronds dans toute
leur étendue , ils font plats à l’extrèmité &
secs au toucher comme de sherbe desséchée;
ranimai agite brusquement & fréquemment
sa queue lorsqu’il est irrité , mais il la laisse
traîner en marchant lorfqu ’il est tranquille,
Sc iì en balaie le chemin où il
passe. Ses
pieds paroissent moins faits pour marcher »
que pour grimper & pour saisir des corps
arrondis , auíìi serre-t-il avec une si grande
force une branche ou un bâton , qu’il n’est
pas possible de les lui arracher.
Le second de ces animaux est celui que
les Amériquains appellent seulement tmnandna ; il est beaucoup plus petit que le tama¬
noir il
,
n ’a qu’environ dix - huit pouces,
depuis l’extrêmité du museau , jusqu ’à l’origine de la queue , sa tète est longue de cinq
pouces , son museau est allongé & courbé
en- dessous , il a la queue longue de dix
pouces & dénuée de poils à l’extrèmité , les
oreilles droites , longues d’un pouce , la lan¬
gue ronde , longue de huit pouces , placée
dans une espece de gouttière ou de canal
creux , au-dedans de la mâchoire inférieure;
Tome IV .
N n
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ses jambes n’ont guere que quatre pouces de
hauteur , il a également quatre ongles aux
pieds de devant & cinq aux pieds de der¬
rière , il grimpe & ferre auHI bien que le
tamanoir , & ne marche pas mieux ; il ne se
couvre point de fa queue qui ne pourroit
lui servir d’abri étant en partie dénuée de
poils , lequel d’ailleurs est Beaucoup plus
court que celui de la queue du tamanoir ;
ìorfqu ’il dort il cache fr tète fous l'on col &
fous fes jambes de devant.
La troisième efpecc est le petit fourmilier ,
autrement dit le petit mangeur de fourmis. Les
Guianois rappellent ouaiiriouaou: c ’est effectivement le plus petit des fourmiliers : il a
environ quinze pouces de long y compris
la queue , qui est plus longue que le reste
du corps ; son co! est très-court : il a deux
doigts aux pieds dc devant , & quatre à ceux
de derrière ; Ion museau est court ; l’ouvcrturc de fa bouche assez grande ; fes oreilles
font petites ; ses yeux grands : il est tout
couvert de poils jaunâtres , mêlés de gris ,
doux au toucher comme de la foie. C’est le
tamaudua miri du Brésil.
Au reste ces trois animaux , qui diffèrent
si fort par la grandeur & les proportions du
corps , ont néanmoins beaucoup de choses
communes , tant pour la conformation que
pour les habitudes naturelles . Tous trois fe
nourrissent de fourmis , & plongent leur
langue dans le miel & dans les autres subs¬
tances liquides & visqueuses; ils ramassent
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assez promptement les miettes de pain , &
les petits morceaux de viande hachée . On
les apprivoise & on les éleve aisément ; ils
soutiennent long-tems la privation de toute
nourriture 5ils dorment ordinairement pen¬
dant le jour , & marchent pendant la nuit.
La langue de ces animaux est longue &
ronde , un peu semblable à celle du Pic , de
faqon qu’ils peuvent la faire sortir & la re¬
tirer aisément ; mais ils la laissent traîner
pour prendre des fourmis quand ils ont faim :
pour cela ils vont près d’une fourmilliere ,
ils couchent leur museau à terre , sur le bord
du sentier où les fourmis passent, ils pouf.
sent leur langue au travers du sentier ; les
fourmis s’y arrêtent , & dans un instant leur
langue en est couverte : dès qu’ils sentent
qu’elle en est suffisamment chargée , ils la
retirent en- dedans & les engloutissent de la
forte ; ensuite ils recommencent le même
exercice auffi long - tems qu’ils font pressés
de la íairn. C’est avec les ongles ou griffes
des pieds de devant qu’ils déterrent & cul¬
butent les fourmillieres pour lè nourrir de
leurs habitans . Le Fourmilier marche si len¬
tement qu’on peut le prendre aisément . Si
on le touche avec un bâton , il s’accroupit
fur ses pieds comme un ours . Comme il ne
peut mordre , il se défend avec ses griffes :
il dort tout le jour , la tète posée entre ses
deux jambes de devant : quand il boit , il
fort de l’eau par ses narrines : il est d’une
vie fort dure j ii ne marche que la nuit ; fa
N n 2,
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chair sent mauvais , cependant les Saunages
en mangent : pour Panimal , il exhale une
forte odeur de fourmi. Les mâles ont cela
de particulier , que leurs testicules font ca¬
chés en dedans fous la peau. Les femelles
mettent bas autant de petits qu’elles ont de
tettes : ce qui leur est commun avec les truies.
On prétend que ces animaux recourbent,
ainsi que les singes, l’extrêmité de leur queue
en deifous, & s’en servent comme d’une
main pour se suspendre aux branches des
arbres ; dans cette situation ils balancent
leurs corps , approchent leur museau des
trous & des creux des arbres ; ils y insi¬
nuent leur langue , & la retirent ensuite
brusquement pour avaler les insectes qu’elle
a ramassés.
FOURMILLIERE . Nom donné à ces pe¬
tits monceaux de terre que les fourmis for¬
ment en cône pour leur demeure commune,
& pour la nourriture de leurs petits : voyez
Fourmi.
FOURMI -LION ou FOURMILLON ou
FORMICA -LEO : voyez au mot Demoiselle
du Formica-leo.
M. de Réaumur croit qu’il y a du côté
d’Avignon une efpece de formica-leo , diffé¬
rente du nôtre par la grandeur . On en trou¬
ve à Saint-Domingue encore une efpece plus
grande que celle des environs d’Avignon.
Le formica-leo , du pays de Geneve , marche
quelquefois en avant , il est plus gros & plus
distinct. Toutes les efpeccs de fòrmica-leo se

métamorphosent , & sont de l’ordre des in¬
fectes névroptères . Voyez à Partiels Infecte.
FOURRAGE . Nom donné à tous les her¬
bages qui fervent de pâture aux animaux qui
vivent de végétaux . Le fourrage du cheval
comprend 1q foin, Vavoine, la luferne, le sain¬
foin le
,
son la
, &
faille de froment. Voyez
ces mots. Ces sortes de fourrages font une
partie de commerce & d’économie rustique ,
très -précieufe : mais il y a beaucoup de choix ;
car un fourrage peut être corrompu ou al¬
téré par le mélange. Un animal libre , &
abandonné à lui-mème pour chercher fa pâ¬
ture dans les prairies & dans les bois , n’a
garde de brouter parmi les plantes celles qui
de leur nature peuvent être nuisibles à fa
lanté ; son instinct seul le guide & dirige son
appétit vers les plantes propres à son entre¬
tien . Mais il en est tout autrement pour un
animal dans l’état d’efclavagc , il est obligé
de se nourrir de ce que l’aveugle industrie
de Thomme lui prépare & lui présente. La
nécessité lui fait prendre íòuvent des alimens
qui lui font contraires ; & son appétit na¬
turel irrité par la faim , n’a pas la liberté
du choix : combien n’a-t-on pas vû de four¬
rages altérés dans le pré pendant la fenaison ,
ou falsifiés par la cupidité des Marchands,
dans un tenis de disette , & produire au plus
fecourable des animaux ( le cheval ) le farcin,
la gale , la maladie du feu , & souvent mê¬
me la morve : c’est de la plupart des mau¬
vais fourrages , que viennent ces maladies
N n 3
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épidémíques qui s’étendent fur le bétail , le
multiplient & font les plus grands ravages
dans les armées , dans les villes & dans les
campagnes : ainsi la nourriture la plus com¬
mune du cheval est auísi la plus suspecte.
Nous avons donné , au mot Foin, une liste
des plantes qui doivent composer un foin sa¬
lutaire ; voyez Foin nous
:
le répétons , l’on
ne peut trop fe mettre en garde contre l’ufage d’un foin mêlé de mauvais herbages ,
c’est ce qui nous engage à indiquer ici les
plantes malfaisantes qui peuvent fe trouver
confondues avec les bonnes , brisées , dessé¬
chées & bottelées ensemble. Les principales
font l’aconit , toutes les efpeces de tithymales , la gratiole , les persicaires , la catapuce,
le thlafpi , le thora , l’efpece de renoncule
appellée Douve ces
:
végétaux font pour le
cheval autant de poisons qui lui donnent des
tranchées de differens genres , & le font pé¬
rir enflé , constipé.
(Pour consoler les cultivateurs , justement
effrayés par le peu d’efpérance de pouvoir
détruire les renoncules , ou les autres plan¬
tes acres , il faut fe souvenir , que ces plan¬
tes perdent leur âcrete par le dessèchement,
& deviennent innocentes . Elles feroient dan¬
gereuses , pendant qu’elles font fur pied , si
les animaux ne favoient pas les éviter par
une sagacité naturelle , qui est aidée par une
efpece de tradition . II y a près d’Upfal une
rocaille , où il croit du Napel : les chevres
du pays y touchent auísi peu que les che-
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vrcs des Alpes. Mais les chevres étrangères
n’en connoissent pas l’effet pernicieux , elles
en mangent & périssent. Pour le Thora , il
ne naît pas dans les prés , aussi peu que la
Catapuce. H. )
La paille que l’on donne à manger aux
animaux , ou qui leur sert de litiere , est;
communément de froment . La plus nour¬
rissante & la plus appétissante doit être blan¬
che , menue & fourrageufe , c’eít-à-dire mé¬
langée de bonnes plantes , telles que font
la gesse, le fétu , le grateron , le laitron , le
lizeron , le melilot , la perce -feuille , le piédc-lievrc , la veste , la bourse à passeur , la
velvotc , le coquelicot & plusieurs autres dont
les graines nuisent beaucoup à la bonté du
blé & de l’avoine. Mais cette nourriture
n’ess propre que pour les chevaux qui font
peu d’ouvrage , & qui font (bailleurs grands
mangeurs.
( La paille qu’on donne à manger aux animaux le plus communément en Suisse, n ’est
pas celle de froment ni de méteil , on la
conserve pour la litiere ; mais c’est celle des
mars & celle d’avoine ; i’une & l’autrc font
une trés-bonne nourriture pour les chevaux
& les bêtes à corne pendant Phiver , on les
mêle avec le foin ou le regain . B. )
L’avoine est fans contredit le principal
fourrage des chevaux : ils en font rarement
dégoûtés , à moins qu ’il ne se rencontre des
graines de senevé , de colla , de coquelicot,
&c. Voyez Avoine. Le son est un accessoire
Nn 4
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du fourrage . Quand il est nouveau , les
chevaux eu font friands : lorfqu’il est vieux
il acquiert une rancidité qui empêche le che¬
val d'avaler Pavoine , ou de boire Peau dans
laquelle on en auroit mis : voyez Prairies.
FOUTEAU , FAU ou FOYARD . Arbre
de haute futaie , qui fe nomme auílì Hêtre :
voyez ce mot.
FRAGMENS , fragmenta precìoja. Dans
les boutiques des Apoticaires & des Droguis¬
tes , on donne le nom de cinq Fragmeus pré¬
cieux à, des particules , de rubis , de Japhir ,
à ' émeraude, de topaze & d’hyacinthe, qui ré¬
sultent de ces diverses pierreries à Pinstant
où le Lapidaire les dégrossit pour en former
des pierres régulièrement taillées : souvent
ces sragmens ne font que des primes de pier¬
reries ou quartzeuses, ou de spath fusible :
voyez ces mots. Autant les anciens employoient les sragmens dans les compositions phar¬
maceutiques , autant les modernes instituts
les proscrivent , & les regardent tout au plus
comme capables de faire illusion à ceux que
le brillant séduit. En effet , le plus grand
bien qu’on puisse attendre des sragmens pris
intérieurement , e’est qu’ils ne produisent
aucun mauvais effet : la pratique de la Mé¬
decine court assez d’autres hazards fans ce¬
lui-là , & nous voyons actuellement en France
ces pierreries rendues aux mains du luxe.
FRAGON ou PETIT HOUX : voy. Hou
Frelon.
FRAI : voyez Fr ay. 3
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FRAISE. Ce nom se donne an fruit du
fraisier voyez
:
ce mot ; Sc à une coquille
bivalve de la famille des cœurs. Fraise est
encore dans les animaux destinés à notre
nourriture , les entrailles avec leur enveloppe.
FRAISIER , Fragaria. Plante basse& touf¬
fue * qui vient naturellement dans les forêts
& à sombre , & qu’on cultive aussi dans les
jardins où elle profite davantage : fa racine
est vivace , fibreuse, de couleur brune fon¬
cée , d’un goût astringent ; elle pousse plu¬
sieurs pédicules ou queues menues , longues,
velues , grêles , branchues à leurs sommets ,
& qui portent des fleurs : elle jette aussi des
queues de mème longueur & figure , qui
soutiennent des feuilles. Déplus , elle pousse
certains filamens noueux , qui serpentent sur
terre , y prennent racine , & donnent , de
chaque nœud , des feuilles & des racines,
par lesquelles cette plante se multiplie. Ses
feuilles font au nombre de trois fur une
queue , oblongues , peu larges , dentelées
tout au tour , vénées , velues , vertes en
dessus, Sc blanchâtres en dessous. Ses fleurs
sont attachées quatre ou cinq à un même pé¬
dicule ; elles font en roses , à cinq pétales
blancs , placées en rond ; leur pistil fe chan¬
ge , dans le printems , en un fruit ovoïde,
plein de suc , charnu , mol , d’abord blanc ,
puis rouge extérieurement , rempli de grai¬
nes menues , d’une odeur agréable , & d’un
goût doux , vineux , fort exquis. Ce fruit
s’appelle fraise , il mûrit quelquefois blanc.
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Le goût des fraises cultivées est plus déli¬
cieux : cependant la fraise des bois est plus
salutaire & plus odorante : leur suc mis à
fermenter donne du vin , dont on peut reti¬
rer un esprit ardent ; mais si on le laisse
fermenter trop long - tems , il s’aigrit & se
corrompt : le suc des feuilles du fraisier rou¬
git légèrement le papier bleu ; & celui des
racines le rougit considérablement . Ces raci¬
nes font mises au nombre des remedes diuré¬
tiques , apéritifs & vulnéraires ; leur saveur
est styptique & amere. M. Geoifroi a remar¬
qué que si l'on boit souvent de la décoction
de racines de fraisier & d’oseille , les excrémens se colorent en rouge , de sorte qu’on
croiroit d’abord que le malade est attaqué
d’un flux hépatique ; mais il suffit de changer
cette boisson, pour que les excrémens repren¬
nent leur couleur naturelle . En général , les
fraises font rafraîchissantes, répriment la cha¬
leur de l’estomac , & excitent les urines : on
les sert principalement au dessert, avec du
sucre & arrosées d’eau : mêlées avec du vin,
ou du lait , ou de la crème , elles font plus
difficiles à digérer dans '.'estomac , elles s’y
aigrissent plus facilement , & alors elles cau¬
sent des crudités nuisibles au genre nerveux.
Si on mange trop de fraises , elles portent
à la tète & enivrent un peu. On remarque
auffi , que les urines contractent assez sou¬
vent l’odcur des fraises. On ne peut trop re¬
commander le foin de laver les fraises avant
d’en manger , parce que les crapauds & les
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serpcns , qui en aiment l’odeur , repairent
souvent sous les fraisiers , & jettent leur haleine ou leur bave fur leurs fruits . ( C’est
un préjugé ; il n’y a aucun animal en Eu¬
rope dont la salive puisse nuire , à moins
d’ètre introduite immédiatement dans le sang.
H . ) Dans les pays chauds , & même dans
nos cassés, ont fait une boisson avec le suc
des fraises , le suc de limons & de seau , en
quantité égale , mêlés ensemble avec un peu
de sucre. Cette boisson qu’on appelle Bava-
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roise à la Greque , est fort agréable . En Italie

'
;

[
h
:|
!
1f
j

on broie la pulpe des fraises avec de l’eau
rose , & on en fait ensuite avec le suc de citron une conserve délicieuse. Dans les boutiques des Apotiquaires & des Parfumeurs ,
on trouve une eau distillée de fraises , qui
est un excellent cosmétique , & utile en gar¬
garisme pour les ulcérés de la gorge. Les
, Dames s’en fervent volontiers à leur toilette,
pour effacer les rousseurs & les lentilles du
visage. On prétend que le fraisier bouilli dans
du vin rouge & appliqué fur for subis , ar(rëte
les fleurs blanches , les trop fréquentes
pollutions qui arrivent la nuit , & les go’ norrhées qui ne font pas virulentes.
Les fraisiers , tant ceux qui portent des
j fraises rouges que ceux qui produisent des
fraises blanches , fe multiplient de plant en¬
raciné . Quand on en veut transplanter , on
préféré le plant tiré des bois à celui des jar¬
dins : 011 prend au printems les traînasses
qui fe forment en íbrtant du corps du frai-

fier , & qui rampent sur terre , ou bien on
les enleve en motte : elles prennent aisément j
racines , & au bout de deux ou trois mois , !
en Octobre , on les transplante . On a soin 1
d’en placer trois oïl quatre dans chaque trou
qu’on fait avec le píintoir fur les bordures,
ou en planches , ou si)r des à-dos contre un
mur exposé au midi , dans une terre neuve
& légere , qu ’on a attention d’arroser & de
sarcler de tems à autre . Il est utile de ne 1ailler
à chaque pied , que quatre montans des plus >
forts , & trois ou quatre fleurs de celles qui
font le plus près du pied , & on pince 16s
•autres. II faut , quand il n’y a plus de fruit,
couper rez pied & rez terre les vieux montalis , si on veut avoir beaucoup de belles &
bonnes fraises. On doit renouvelles le plant,
tous les trois ou quatre ans , & ne conserver
que les traînasses qui font nécessaires au plant.
On obtient des fraises hâtives , ou dans des
terres chaudes , ou selon Pexposition du íol
& l’abri qu’on donne au plant.
Les ennemis du plant du fraisier font les
taons qui , pendant les mois de Mai & de
Juin , mangent le col de la racine entre deux
terres , & font ainsi périr la plante ; il faut
alors parcourir les fraisiers , & fouiller au
pied de ceux qui commencent à fe faner ;
d’ordinaire on y trouve le gros ver , qui après
avoir causé ce premier mal , passe , lì on n’a
foin de le détruire , à d’autres fraisiers , &
les fait pareillement mourir . Les Anglois qui
font jaloux de la culture du fraisier , ne ces-

FR A

573

sent de sarcler , d’arroser , & de détruire la
vermine de cette plante.
M. Frezier en revenant de son Voyage de
la Mer du Sud , a le premier sait connoitre
en Europe le fraisier du Chili , fragaria Chilienfis friícïu tnaximo, foliis carnojìs, hirfutìs.
II distère de toutes les efpeces Européennes
par la largeur , Pépaisseur & le velu de ses
feuilles. Son fruit , de couleur rouge blan¬
châtre , est communément de ia grosseur
d’une noix , & quelquefois auiîì gros qu’un
œuf de poule ; mais fa saveur n’a pas l’agrément & le parfum de nos fraises de bois.
Cette plante a donné du fruit au Jardin Royal
de Paris , & en porte depuis quelques années
dans le Jardin de Chelfea près de Londres.
On a observé qu’elle réussit le mieux à l’exposition du soleil du matin , 8t demande de
sréquens arrofemens dans les tems de séche¬
resse.
FRAISIER EN ARBRE : voyez Arbousier.
FRAMBOISIER : voyez l’article Ronce.
FRANCOLIN , Attaguen est
,
un oiseau
qui ne fréquente que les montagnes : on le
voit rarement en plaine , mais communément
dans les Alpes, en Italie , & dans la chaîne
des Pyrénées . Belon dit que le francolin est
semblable à la canne-pétiere , mais plus petit:
ses pieds & ses jambes font couverts de plu¬
mes comme ceux du coq de bois ; fa tête
ressemble à celle de la perdrix grise ; son bec
est de même , court & fort . Son plumage est
de différentes couleurs. II porte fur la tête
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une huppe jaune avec des taches blanches ,
& des taches noires. II y a au-dessous du
bec une forte de barbe , composée de plumes
très-déliées. II fe nourrit de graines & de
vers : on en voit de tous blancs dans les
montagnes de la Savoie. Les francolins font
leurs nids en terre & pondent autant d’œufs
que la perdrix.
On faifoit autrefois beaucoup de cas de
la chair du francolin. Martial en fait l’éloge
comme du mets le plus exquis de l’Ionie :
elle convient aux estomacs foibles. Les Ita¬
liens n’ont nommé cet oiseau Francolin, que
parce qu’il est franc dans ce pays , c’est-àdire , qu’il est défendu au peuple d’en tuer :
il n’y a que les Princes qui aient cette pré¬
rogative.
Quelques-ifns ont donné auíìî au francolin
le nom de Coq de marais ,- mais ce dernier
oiseau est différent de notre francolin , par
les lieux qu’il habite. Albin en a parlé fous
le nom d'Mgocephale. II le tient communé¬
ment fur les parages sablonneux des mers,
y cherche fa nourriture , & n’est pas plus
cssrayé à la vue du monde que ne Test k
mouetteFRANGIPANIER , Plumeria. Est un arbre
de l’Amérique qui s’éleve d’environ dix à
douze ' pieds hors de terre : il pousse de lon¬
gues branches d’un pouce de diamètre : & à
peu-près d’égale grosseur partout d’une extré¬
mité à l’autrc , & dénuée de feuilles dans
toute leur longueur . Les feuilles , ainíì que
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les fleurs , viennent par gros bouquets aux
extrémités des branches ; ensorte que le reste
de l’arbre paroit extrêmement nud . Les feuil¬
les font trois fois plus grandes que celles du
laurier rose , & ont la figure d’un glaive.
Quand aux fleurs elles ressemblent beaucoup
à celles du jasmin ; mais elles font plus gran¬
des. On en distingue de trois couleurs ; celles
du frangipanier blanc font blanches , mais
bordées d’un filet rose fur un des bords feu¬
lement : celles du frangipanier musqué font
rouges , & la couleur en est plus foncée vers
les bords : enfin celles du frangipanier ordi¬
naire font d’une belle couleur de jaune oran¬
ger , qui passant par diflérentes nuances , fe
terminent par un beau rouge de carmin : l’odeur de ces fleurs est très - suave. Pour peu
qu’on écorche ou qu’on casse une branche,
ou qu’on arrache soit une feuille , soit une
fleur du frangipanier, il en découle auiîì-tôt
un lait abondant épais , dont quelques habitans fe fervent pour guérir les vieux ulcères.
Nous oublions de dire que le pistil de la
fleur devient dans la fuite un fruit ou une
íilique qui est double pour l’ordinaire , qui
s’ouvre d’un bout à l’autre , & qui renferme
des semences oblongues , garnies de feuilles,
placées comme des écailles , & attachées à un
placenta,
FRAXINELLE : voyez Di&awe blanc.
FRAY , ou FRAI , fe dit des œufs du pois¬
son , & du te ms où cet animal les dépose
dans l’eau j nrais ce tems varie selon les pois-
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sons. On dit en terme de Vénerie qn’irn
cerf fraye , quánd il frotte fa tète contre un
arbre pour faire tomber la peau velue de
fes nouvelles cornes . On dit encore frai de
grenouille & frai de salamandre voyez
:
auísi
f article Poison.
FRAYE : voyez au mot Grive.
FREGATE , Hirundo marina rqstro adunco.
C’est de tous les oiseaux celui qui vole le plus
haut , le plus long-tems , le plus aisément,
& qui s’éloigiíe le plus de terre : on l’appelle
Oiseau frégate , par allusion à la légèreté & à
la rapidité de son vol , qui semble imiter la
vitesse des vaisseaux qui portent ce nom , &
qui communément sont les meilleurs voiliers
de la mer. II n’est pas rare de rencontrer cet
oiseau à trois cens lieues de terre : il ne peut
se reposer sur seau sans périr : ses jambes
font courtes , grosses & ramasséesfes pieds
ne font pas palmés , mais armés de gl isses
crochues , fortes & aiguës ; ses ailes font si
grandes qu’elles ont neuf pieds d’envergure ;
elles se meuvent peu sensiblement dans le
vol , & ne se fatiguent point : on le perd
quelquefois de vue . C’eít à la grandeur de
fes ailes qu’il doit la facilité de se soutenir si
long -tems dans l’air : aussi ne descend-il guere ; il auroit trop de peine à battre des ailes
pour s’en élever ; il perche toujours fur des
arbres ou fur des lieux élevés : fa grosseur
égale celle d’une poule ; son col & sa tête
sont proportionnés à fa grosseur. II a le re¬
gard assuré, le bec fort & assez gros , la
partie
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partie superieure en est arquée ; les plumes
du dos & des ailes font brunes , celles du
ventre grises. Les mâles ont une membrane
rouge & boutonnée , à-peu -près comme les
coqs d’inde , & qui leur pend jufqu ’au milieu
du col.
L’oiseau frégate met en usage son bec &
ses griffes crochus , pour prendre les poissons
volans & autres poissons qui font poursuivis
par les dorades. II fond comme un éclair , &
enleve fa proie , en rasant la superficie de la
mer , avec une adresse admirable , sans pres¬
que jamais manquer son coup. II poursuit
aussi les goëlands ou mauves , & plusieurs
autres oiseaux aquatiques , pour leur faire
dégorger le poisson qu’ils ont pris & s’eu
saisir lui-même. Le P. Labat , dit que la chair
de ces oiseaux sent un peu le poisson : elle
est fort nourrissante & à peu près de la même
faveur que celle des poules d’eau : fa graisse
est fort estimée , en friction , pour les dou¬
leurs de la goutte sciatique. On lit dans VHis¬
toire Naturelle de la France Equinox. , pag.
134 , que comme la frégate fuit ordinaire¬
ment les vaisseaux , quand on voit un de
ces oiseaux Rapprocher de terre , on compte
fur farrivée ou le passage d’un navire . Ou
a donné le nom dHslette des Frégates, à une
Isle dans le petit cul-de-fac de la Guadelou¬
pe , parce qu’on y trouvoit beaucoup de ces
oiseaux , qui venoient y passer la nuit & pour
y faire leur nid : mais on les a presque obli¬
gés de déserter en leur donnant la chasse pour
Tome IV ,
O o

F R E
avoir de leur graisse. Ou les frappe avec de
longs bâtons , lorfqu’elles lont fur leur nid,
& elles tombent à demi étourdies . Ou a vu
dans une de ces chasses, que les frégates qui
prenoient leur essor étant épouvantées , rejettoient chacune deux ou trois poissons,
grands comme des harengs , en partie di¬
gérés.
Quelques Auteurs donnent aussi le nom
de frégate à un infecte de mer , de la gros¬
seur d’un œuf de poule , & de la forme d’une
barque . Cet infecte est toujours fur l’cau , &
s’y soutient par une efpece de petite voile
couleur de pourpre . On prétend que cette
frégatte , qui empoisonne la main quand on
y touche , est un zoophyte. Voyez ce mot.
FRÉLON . Nom donné à une grosse mou¬
che piquante , qui ressemble à la guêpe , mais
qui est beaucoup plus grosse & plus veni¬
meuse. Voyez son article à la fuite du mot
Guêpe.
FRENE , fraxinus. Grand arbre de futaie,
qui fe plaît dans les lieux frais & humides ,
au bord des rivières & vers les prés : fés ra¬
cines font grandes & s’étendent de tous côtés
fur la superficie de la terre ; son tronc est
fort élevé , & forme une tige droite assez
grosse , uniforme , couverte d’une écorce
unie & cendrée ,• le bois en est blanc , lisse,
dur , & ondé : ses branches font opposées ;
les plus jeunes d’entr ’elles font tendres , un
peu noueuses , & contiennent une moelle
blanche & fongueuse ; celles qui font vieil-
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les , font généralement ligneuses : ses feuilles
font oblongues , rangées par paires le long
d’une côte , qui est terminée par une feule
feuille dentelée , d’un goût amer & acre ,
d’un verd gai ; ses Heurs qui paroissent en
Mai font des étamines disposées en grappes,
qui naissent avant les feuilles , & qui íè dis.
íìpent en peu de tems : il leur succédé une
follicule membraneuse , oblongue , formée
en langue d’oiseau oniithoglojfiwt, plate , fort
déliée en sa pointe , & renfermant dans fa
base une semence presque ovale , blanche ,
moelleuse , d’un goût amer , & d’une odeur
de drogue.
L’écorce , le bois & les fruits du frêne font
d’usagc. Le petit peuple d’Angleterre confit
la graine ou plutôt le fruit de cet arbre ,
avant sa maturité , dans la saumure de sel
& de vinaigre , & il en use dans les fausses.
La décoction ou infusion de son écorce noir¬
cit la solution du vitriol comme le sait la
noix de galle : elle est un peu fébrifuge , <&
là feuille un peu vulnéraire . Son feuillage
est excellent pour la nourriture des bœufs ,
des chèvres & des bêtes à laine. Tous ces
animaux en font très-friands pendant l’hiver . II faut pour cela couper les rameaux
de cet arbre entre les mois d’Août & Sep¬
tembre , & les laisser secher à sombre . On
prétend que le luc de ses feuilles ou la dé¬
coction de l’écorce de l’arbre bue à la dose
de quatre onces , est un contrepoison contre
la morsure des serpens. Cette idée vient,
O o Z
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sans cloute, de Pline,qui a dit gratuitement , que
les serpens se jettent plutôt dans lë-feu, que de
relier à l’ombre du frêne , ou de se cacher
sous ses feuilles. Camcrarius & Charas ont
éprouvé plus d une fois la fausseté de cette
antipathie si surprenante . II faut seulement
convenir que le dégoùtement du frêne en¬
dommage tous les végétaux qui en font at¬
teints.
Le sel tiré des cendres de Pécorce du frêne,
est apéritif & íudoriHque. Cette cendre ren¬
fermée dans un nouet , est pyrotique & tient
lieu de cautère potentiel . Les fruits font apé¬
ritifs . On vante ce fruit deíléché & pris dans
du vin , pour faire maigrir , ou pour exciter
à l’acte de Venus . La manne découle d’une
espece de frêne de l’Italie appelle ornits ou
(
frêne à fleurs , parce que ses fleurs font complettes au lieu que celles des autres especes
n ’ont point de corolle D . ) : voyez Manne.
O11 éleve le frêne , de plant , qnon prend
dans les bois : il ne demande pas beaucoup
de culture pour former une belle & haute
tige , & une tête régulière . On en fait des
haies , on pourroit l’employer pour fome¬
ntent des jardins : son feuillage léger qui est
d’un verd brun & luisant , contrastèrent agréa¬
blement avec la verdure des autres arbres >
niais il est sujet à un si grand inconvénient,
qu ’on est obligé de f écarter de tous les lieux
d’agrément. Les mouches cantharides qui
naissent particulièrement lur cet arbre , le dé¬
pouillent presque tous les ans de lìi verdure
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dans la plus belle saison , & causent une
puanteur insupportable . Le frêne , soit nain,
ou de la grande espece, soit celui à feuilles
de noyer , ou celui de la nouvelle Angleterre ,
ou même le frêne blanc d’Amérique , &c.
ne réussissent point dans les terres dures , argilleuses , crayonneuses ; mais ils viennent
vite , & s’élevent prodigieusement en plaine,
dans une terre légere & peu profonde. Rai
rapporte dans son Histoire générale des Plan¬
tes , qu’on vendoit de son tems en Angle¬
terre , des frênes de IZ2 pieds de hauteur.
Le bois du frêne est facile à travailler ; il est
blanc , d’abord tendre & fléxible ; mais ,
avec le tems , il devient compacte & trèsdur : on l’emploie pour les ouvrages d’artillerie , & pour les pieces de charronage qui
doivent avoir du ressort & de la courbure :
on en fait des timons de carrosses, des char¬
rues , des essieux, des perches & des échalas , & ou s’en sert pour emmancher des
outils. On le débite en grumes de plusieurs
grosseurs, & depuis dix , jufqu’à dix - huit
pieds de long. Les Tourneurs & les Armu¬
riers en font également usage. Mais une au¬
tre grande partie de service que l'on en tire,
c’est qu’il est excellent à faire des cercles
pour les cuves , les tonneaux & autres vais¬
seaux de cette espece. Les Ebénistes recher¬
chent les morceaux qui ion t pleins de noeuds :
il seroit seulement à désirer que ce bois fût
moins sujet à être piqué des vers , quand il
a perdu toute sa fève. On observe que le
o
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du frêne , loiTqu’il est verd , brûle mieux
qu’auçun autre bois nouvellement coupé.
FRÉSffYE , ou Effraye
, ou Hibou
d'Eglise ou de Clocher ; No&ua Tempiortitn alba , aut Aima minor. C’est cet oiíèau
de nuit , dont le cri épouvantable ( chouart)
qu’il pousse en v.olant , effraie ceux qui font
sujets à avoir peur . Bien des personnes rap¬
pellent oiseau sorcier ou oiseau de mauvaise
augure: il est très commun en France.
La frésaye est à peu près de la grandeur
du pigeon : elle a quatorze pouces de long,
& trois pieds d’cnvergure ; le bec long d’un
pouce , & crochu par ie bout ; la langue un
peu fourchue , les yeux & le menton entou¬
rés d’un cercle ou collier de petites plumes
mollettes , blanches , ceintes de plumes jau¬
nes , plus roides. Ce collier ou fraise de plu¬
mes commence aux narines de chaque côté ,
Sc ressemble au voile d’une femme ; enforte
que les yeux font comme enfoncés dans une
cavité profonde , formée par de petites plu¬
mes redressées tout à l’entour . La poitrine ,
le ventre & le dessous des ailes font blancs,
marqués de taches obscures , quarrées & est
pacées. Le plumage de la tète , du col , du
dos , & jufqu’aux grandes plumes , tout est
orné & bariolé de belles couleurs , tacheté,
ou en lignes fauves. Ses jambes font couver¬
tes jufqu ’aux pieds d’un duvet épais ; les
doigts revêtus seulement de poils clair-semés:
l’ougle du doigt du milieu est un peu moins
dentelé que dans les Hérons.
ìbois
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Dans cet oiseau & dans tous les autres de
ce genre , l’œil est d’une structure rare &
singulière ; car la partie saillante & qui paroît
au-dehors , n’est rien autre chose que Piris
feule , dc maniéré que le globe de l’ocil,
étant ôté en entier de son orbite , représente
un casque , l’iris ou la partie apparente ré¬
pondant au couvre-chef , & la partie cachée,
qui s’ctcnd au-delà en tout sens , répondant
aux bords . Les yeux de cet oiseau sont toutà-i'ait fixes & immobiles : les bords intérieurs
des paupières font jaunes tout à l’entour.
La frésaye habite ordinairement dans les
trous profonds &' inaccessibles des tours &
des clochers , dans les permis des rochers escarpés & dans les creux des arbres . Son chant
sc sait entendre sur les onze heures du soir :
elle ne fait point de nid ; elle pond seule¬
ment sur la pierre nue , ou tout au plus cou¬
verte accidentellement de quelques ordures.
Sa ponte est de quatre à cinq œufs oblongs.
Pendant le jour , la frésaye reste dans son
trou , dormant droite sur ses pieds , la tète
panchée en devant , le bec caché dans la plu¬
me , & ronflant comme un homme : elle at¬
tend ainsi que la nuit soit arrivée pour buti¬
ner ; alors elle fort & s’envole de travers ou
en culbutant , à la maniéré des hiboux : son
vol semble obéir au gré du vent ; il est si
doux , qu’on ne Fentend point . Elle va datts
les greniers y faire la fonction du meilleur
chat du monde : elle y prend des souris,
dont elle fait fa nourriture ; elle prend aussi,
O o 4
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sur les branches îles arbres , de petits oiseaux
endormis. II n’est pas rare d’en trouver le

matin dans un appartement où il y a beau¬
coup de souris , ou encore quand il y a un
malade tout gangrené ou mèrne mort ; de
telles émanations attirent volontiers cet ani¬
mal , qui ne lé .fait point de peine de des¬
cendre par une cheminée. Ce font de pareil¬
les avantures & les lieux où repaire commu¬
nément la frésaye , qui sauront fait regarder
comme un oiseau de mauvais augure.
On trouve dans le trou de la fréfaye , des
efpeces de pelottes , de la forme & grosseur
d’un œuf de poule. Ces pelottes ne font
autre chose que le résidu de ses alimens , quí
consiste en peaux , poils , plumes , os , &
autres matières grosiìeres ; le tout artistement
enveloppé comme dans une bourse , que l’oifeau a la facilité de revomir ensuite , c’est-àdire après la digestion des chairs ; car en
général les hibous , ayant le gosier très-large,
peuvent avaler de gros morceaux de chair
tout entiers , comme un rat , une souris &
un oiseau : c’est ainsi que PAlcyon , le Mar¬
tinet pêcheur , & tous les oiseaux qui ava¬
lent des poissons entiers , rejettent par en
haut les arrêtes & les vertèbres de ces pois¬
sons digérés.
La fréfaye n’est pas d’ufage en aliment ;
mais quelques personnes estiment fa chair
bonne pour la paralysie , fa graisse propre
pour assoupir les nerfs , & son fiel desséché,
excellent dans les opthalmics.
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FREUX ou GROLLE , eu GRAYE , Corvìx frugilega. Est une espece de corneille des
bois ou sauvage , qui se répand communé¬

ment dans les campagnes , mais qui repaire
dans les bois & les forêts , où elle fait son
aire. Cet oiseau a une aisez grosse corpulen¬
ce : il est très - charnu , & tient le milieu
entre le corbeau & la corneille : il est fort
criard , vole en troupes & en grand nom¬
bre . Son bec est très -droit , long & pointu :
il s’en sert pour tirer les grains & les vers
de la terre ; il se nourrit austì de fruits . On
ne voit point cet oiseau en Italie ; il y en a
une bonne quantité en Angleterre. Beau-coup
de personnes le prennent pour une véritable
corneille , mais les Laboureurs le distinguent
facilement par la peau blanchâtre & farineuse
qui recouvre la base du bec. IIs le chassent
en faisant beaucoup de bruit avec des chauderons , ou autres instrumens bruyans , en
jettant des pierres dans son nid , en attachant
à des arbres des machines qui ont des ailes
comme des moulins à vent , ou en plac.ant,
dans leurs terres labourées , des épouventails
habillés.
(FRIGANE : voyez Charrée. D .)
FRIGARD : voyez à la fin de Partiale
Hareng.
FRIMAT : est la même chose que le Givre :
voyez ce mot.
FRIQUET , Pajser arboretis. Petit oiseau,
'dont le bec est court , noirâtre , un peu
gros . II a les pieds , les jambes , les ailes &
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la tète , comme le moineau de muraille : on
l’appelle auííì moineau de noyer ;quelques&
uns croient que c’cst le même que le moineau
d,'arbre. Voyez ces mots. Le friquet ne fait
que s’agiter & frétiller fur les arbres.
FRITILLAIRE , fritillaria. Cette
plante :
liliacée est fort recherchée des Fleuristes . Sa
racine est bulbeuse , solide , blanche , fans
tuniques , composée de deux tubercules char¬
nus , demi - sphériques , ayant en - dessous >
plusieurs fibres. Sa tige est haute d’un pied,
grêle , ronde , purpurine , fongueuse en de¬
dans ; portant six ou sept feuilles creuses,
étroites , rangées fans ordre , un peu sem¬
blables à celles de la barbe du bouc , & d’un
goût acide. Son sommet porte ordinairement
deux fleurs à six feuilles ( fans calice D . ) ,
disposées en cloche , tachetées en tablettes
d’échiquier , ou en façon de damier , cmail¬
lées de diverses couleurs incarnates , & trèsagréables à la vue : il leur succédé un fruit
oblong , triangulaire , & rempli de semences
applaties. ( Chaque feuille de la corolle a une
petite fossete au - dessus de l’ongle , ce qui
íert à caractériser ce genre. D. )
?' La fritillaire croît dans les près : on la
cultive dans les jardins à cause de la beauté
j
de ses fleurs. Elle fleurit en Mars : fa racine
j
est résolutive. Si l’on consulte Miller on ap- ;
prendra sart de perfectionner la culture des
différentes sortes de Fritillaires.
FROLE ou CHAMOECERASUS : voyez
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à îa fiil de l’article Cerisier(&, Chèvrefeuille. D.)
FROID . Cette sensation , opposée au
chaud , doit sa naiííance à des causes pure¬
ment naturelles , à des agens que fart des
hommes n’a point excités , mais qui obéis¬
sent íimpiement aux loix générales de PUnivers . Tel est le froid qui se fait sentir eu
hiver dans nos climats. Tel est celui qu’éprouvent les habitans des Zones Glaciales
pendant la plus grande partie de l’année.
La plupart des hommes savent que quantité
de pays font , par leur situation & la nature
de leur terrein , beaucoup plus froids que
leur latitude ne semble comporter . En gé¬
néral , plus le terrein d’un pays est élevé,
& situé vers le milieu des grands continens,
plus le froid qu’on y éprouve est considéra¬
ble. Moícou par cette raison est beaucoup
plus froid qu’Edimbourg . C’est une chose
constante dans tous les pays du monde , que
le froid augmente à mesure qu’on s’éloigne
de la surface de la terre : delà vient qu’au
Pérou , dans le centre même de la Zone
Torride , les sommets de certaines monta¬
gnes font couverts de neiges & de glaces que
l’ardeur du soleil ne fond jamais. II paroit
que la Sibérie , si on s’en rapporte aux ri¬
vières qui y prennent leur source , est peutêtre le pays du monde le plus élevé. Je de¬
mande quel froid n’y éprouve-t-on pas.
Les vents ont une influence très -marquee
fur les vicissitudes des saisons , ils apportent
souvent avec eux fuir de certaines régions
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plus froides que la nôtre , ce qui raffraîchit
notre atlimosphere . Ainsi le froid est plus
général ou plus particulier , selon que le
vent du Nord qui Pamene régné sur une plus
grande ou fur une moindre étendue de Pays ;
il est d’autant plus '-considérable que les ré¬
gions d’où vient ce vent de Nord , sont plus
voisines du Pôle , ou plus froides d’ailleurs
par quelques causes locales. Le vent de Nord
nous apporte en assez peu de tems Pair ou
le froid des pays Septentrionaux . On trouve
par un òalcul fort aisé qu’un tel vent assez
modéré qui parcourroit quatre lieues par
heure , apporteroit Pair du Pôle à Paris en
moins de onze jours . Ce même air arrivcroit en cette Capitale en sept jours par un
vent violent , qui feroit par heure jufqu’à
six lieues. Un vent de Nord , Nord - Est,
viendroit de la Norwege ou de la Laponie
en moins de tems. Quoiqu ’il en soit , on est
assuré qu’un vent n’est froid , que parce
qu’il prend sa direction de haut en bas : les
vents qui ont passé fur les sommets des mon¬
tagnes refroidissent beaucoup les plaines voi¬
sines, dans lesquelles ils se font sentir , prin¬
cipalement lorsque ces montagnes font cou¬
vertes de neiges.
Depuis qu’ou a rectifié la construction des
thermomètres , on a observé avec beaucoup
d'exactitude certains froids excessifs en dissérens lieux de la terre . La table suivante fera
connoìtre quelques - uns des principaux ré¬
sultats de ces diverses observations z elle est

tirée d’une autre table un peu plus étendue,
donnée par M. de Liste , à la fuite d’un mé¬
moire très - curieux du même Académicien,
fur les grands froids de la Sibérie. Ce mé¬
moire eífc imprimé dans le Recueil de’ / Aca¬
démie des Scieìices, ami. \ 749*
Table des plus grands degrés de froid observés
jusqiCici en dijjférens lieux de la Terre.
Degrés au- dessous de la congelìation, suivant la
division de Réaumur.

A
A
A
A
A
A
A

Astracan en 1746
Petersbourg en r 749 .
Quebec en 174Z
Torneo en 1737
Tomsk en Sibérie , en I73Ç " Kirenga en Sibérie , en 1738
Yenifeisk en Sibérie , en 1735 .

t!
-0“‘ri
30
33
37
53f
63^
70

(On est parvenu à un degré de froid beau¬
coup plus considérable à Petersbourg , puis¬
que le Mercure s’y est figé. II est vrai que
fart aidoit la nature . H . )
(Le degré de froid auquel fe gèle le mer¬
cure est environ le 186 au dessous de o de
la division de Reaumur . D.)
Pour peu qu’on consulte cette table , on
sera bientôt pleinement convaincu , qu’1111
froid égal à celui qui se fit sentir à Paris en
1709 ( notre grand hiver ) exprimé par ip|
degrés au-dessous dc la congelìation , est un
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froid très-médiocre à beaucoup d’égards. Le
froid qu’on a marqué le quatrième est celui
qu’éprouvereut en 1737 Meilleurs les Aca¬
démiciens qui allerent en Laponie pour me¬
surer un degré de Méridien vers le cercle
Polaire ; les thermomètres d’efprit de vin se
gèlerent par un tel froid , & quand on ou¬
vrait une chambre chaude , Pair de dehors
convertiíìbit fur le champ en neige la vapeur
qui s’y trouvoit , & en formoit de grands
tourbillons blancs ; lorfqu’on fortuit , l’air
fembloit déchirer la poitrine . Pendant une
opération qui fût faite fur la glace le 21 Dé¬
cembre , le froid gëla les doigts de plusieurs
ouvriers ; la langue & les lèvres fe colloient
& fe gèloient contre la taise , lorfqu ’on vou¬
loir boire de l’eau-de-vie , qui étoit la feule
liqueur qu’on pût conserver affez liquide
pour la boire , & ne s’en arrachoient que
sanglantes. Qu’on juge de ce qu’a du pro¬
duire le froid qu’on a ressenti au Spizberg,
à Yenifeik.
O11 n’a point d’obfervations du thermo¬
mètre faites à la baye d’Hudfon , mais on
fait que dans ces contrées , lorsque le vent
souffle des régions Polaires , Pair est chargé
d’une infinité de petits glaçons que la simple
vue fait appercevoir . Ces glaçons piquent la
peau de maniéré à y exciter des ampoules,
qui (sabord font blanches & tendres , & qui
deviennent ensuite dures comme de la cor¬
ne. Chacun fe renferme bien vite par des
tems si affreux , & quelque précaution qu’ou
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prenne , on ne sauroit s’empêcher de sentir
vivement le froid. Dansles plus petites cham¬
bres , & les mieux échauffées , toutes les
liqueurs se gèlent , fuis en excepter l’eaude-vie ; & ce qui paraîtra plus étonnant,
c’est que tout Pintéricur des chambre* & les
lits se couvrent d’une croûte de glace épaisse
de plusieurs pouces , qu’on est obligé d’enlever tous les jours.
Nous avons parlé aux articles Arbres &
Fiantes , des funestes effets que les fortes ge¬
lées qui accompagnent les grands froids , pro¬
duisent sur les végétaux : nous dirons ici
quelque chose des effets du froid fur le corps
des animaux . Les Auteurs disent qu' un air
froid resserre, raccourcit les fibres animales,
qu’il condense les fluides , les coagule & les
gèle quelquefois ; qu’il agit particulièrement
en desséchant , en épaississant considérable¬
ment le sang qui y coule , &c. delà les dif¬
férentes maladies causées par le froid , les
engelures des membres , les catharres , le
scorbut , lesphacele , la gangrène , Papoplexie , la paralysie , & même les fluxions de
poitrine . Le froid supprime quelquefois les
réglés des femmes , tue subitement les hom¬
mes , & plus souvent les autres animaux qui
ne peuvent pas’comme Phonune se mettre à
i’abri des injures de Pair. Ceci doit paroître
étonnant à ceux qui apprendront que la cha¬
leur animale répond dans Phomme au tren¬
te deuxime degré au - dessus de la congella»
lion du thermomètre de M. de Réuiiuui ' : on
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scroit encore plus surpris si l’on voyoit les
grands désordres & même les effets posthu¬
mes qui arrivent dans l’économie animale
préalablement attaquée d’un extrême froid.
Les Physiologistes » les Pathologistes , &c.
ne cessent de s’occuper de la cause physique
& morbifique du froid. Mais que l’on est
éloigné des moyens de se garantir intérieu¬
rement des ravages au ’il cause trop commu¬
nément , sur-tout dans les pays Septentrio¬
naux . Quant à l’extérieur , le premier moyen
que les hommes , nés nuds , & laissés à-peuprès fans défense à Pégard du froid , ont
trouvé pour se mettre un peu à l’abri de
cette impression désagréable , a été vraisem¬
blablement de se mettre derrière un arbre ,
dans quelque creux de rocher , quelque ca¬
verne : le besoin de se nourrir ne pouvant
attendre la durée des injures de Pair , il fallut
passer d’un lieu dans un autre , ce fut alors
qu’on s’apperçut que la nature avoit donné
aux bêtes différons moyens attachés à leur
individu , tels que les poils , les plumes , &c.
dont le principal usage paroilsoit être de cou¬
vrir la surface de leur corps , & de la défen¬
dre des impressions fâcheuses que pouvoient
leur causer les corps ambians : envier cet
avantage & sentir que l’on pouvoit se Papproprier , ne furent presqu’une mente réfle¬
xion . En effet , l’hqmme qui eût en partage
l’intelligence nécessaire , ne tarda pas à se
procurer par art les secours propres à braver
îes intempéries des saisons : il se détermina
donc
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donc bientôt à sacrifier à ses besoins les
bêtes , auxquelles il crut voir les couvertu¬
res les plus convenables qu’il pût convertir
à son usage. II u’eut pus à balancer pour le
choix ; les animaux dont les fourrures font
les plus fournies , durent avoir tout de fuite
la préférence : c’eíl-là vraisemblablement le
premier motif qui a porté les hommes à égor¬
ger les animaux : on avoir donc des fourru¬
res , mais on n’avoit pas l’art de les appli¬
quer bien intimement fur toutes les parties
du corps : le tems & Pinduttrie ont perfec¬
tionné ces moyens : quelle différence du
vêtement & du domicile d’un ancien Lapon
avec nos habillemens & nos palais : le pre¬
mier vivoit content dans une grotte glacée :
& nous nous plaignons dans une région tem¬
pérée , dans un air échauffé par des poíles,
ou par des feux domeítiques : ajoutons à
cela les paravents , les rideaux , les alcôves,
&c.
II convient de dire ici que dans les cas où
l’on ressentira des douleurs vives causées par
le froid , on fera des frictions fur les parties
affligées , avec des linges chauds. Les vieil¬
lards , qui ont une disposition si contraire à
la génération de la chaleur , doivent en pa¬
reille occasion , faire usage de liqueurs spiri¬
tueuses , tant à Pintérieur qu’à Pextérieur»
afin de fournir aux organes vitaux des aiguil¬
lons pour exciter leurs mouvemens. Cet ar¬
ticle exige qu’on lise les mots Montagnes,
Air , Feu, Vents, Glace, Gelée, Chaud.
Tome IV .
P p
*
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FROMAGER ou SAAMOUNA. Arbre
d’une figure extraordinaire , qui croît dans
les Indes & dans les Antilles , à la hauteur
du Pin ; c’est le Gojsimpinus des Botanistes,
qui le désignent encore fous ce caractère
Ceyba viticis folio aculeata , Tournes. Le haut
& le bus du tronc de cet arbre font de la
grosseur ordinaire aux autres arbres , niais
son milieu est relevé de plus du double tout
au tour ; les racines qui font très-grosses ,
sortent hors de terre de sept à huit pieds , &
forment comme des appuis ou arcs-boutans
autour de la tige , le bout de ces racines
s’étend beaucoup à la ronde . Le bois du fro¬
mager est fort difficile à couper quand il est
vieux : il est pliant & souple , moelleux ,
poreux , comme du liège très -tendre , gris
en dehors , blanc en dedans , & recouvert
d’une écorce grise remplie de rugosités épi¬
neuses , on a appellé cet arbre fromager ,
parce que son bois ressemble à du fromage
un peu mou ; fa tige est toujours verdâtre,
ses rameaux font étendus en large , droits,
rangés par ordre , opposés les uns aux au¬
tres ; ses feuilles font vertes , oblongues , vei¬
neuses & incisées très-profondément , atta¬
chées cinq à cinq à des queues longues,
comme celles de la quinte - feuille ; ses fleurs
font rouges , quelquefois blanches , suivies
de fruits faits en tuyaux ou gousses , lar¬
ges de deux pouces , fur six à sept de
longueur . Ces fruits étant murs contiennent
des semences d’un rouge noirâtre , grosses ,
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comme un petit pois , & garnies d’une et
pece de cotton gris de perle ou de laine
blanchâtre , d’une extrême finesse, luisante,
molette & soyeuse au toucher , mais dont
les filamens font li courts , qu’elle ne peut
être cardée m hiée , ou que trés-difhciiement :
ce fruit n’elt pas plutôt mûr que fa coque
crève avec quelque bruit , & le coton seroit
auifi-tôt emporté par le vent , s’il n’étoit
recueilli avec beaucoup de foin Les Indiens
en font l’ufage que nous saisons du duvet
pour garnir les oreillers , les couffins & les
couvre -pieds : on en fait aujourd ’hui des
lits de plume , elle y est d’autant plus pro¬
pre , qu’elle est bien molette , d’une grande
légèreté , & qu’elle procure une chaleur
douce : on doit fur-tout prendre garde que
quelque étincelle de feu ne tombe dessus :
car cette forte de coton ou ouatre s’allume
très -facilement , & seroit consumée avant
qu’on eût pû l’éteindre . Auffi les Negres &
les Chasseurs du pays , l’emploient - ds au
même usage que Pamadou ; pour cet effet
ils le portent dans de petites calebasses. On
en garnit des pieces d’estomac pour exciter
la chaleur dans les parties fur lesquelles on
les applique : on prétend qu’on en pourroit
fabriquer de beaux chapeaux. II découlé de
l’arbre une gomme , qu’on néglige : peutêtre pourroit -on en tirer parti. Le bois du
fromager est de peu de durée , on ne s’en
sert dans le pays qu’à faire des canots qu’il
faut renouveiler souvent : son écorce est emP p %
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ployée avec succès dans les ptisannes contre
la petite vérole.
Le fromager vient très-bien de bouture ,
on le plante ordinairement devant les mai¬
sons pour jouir de la fraîcheur de son om¬
bre , & on le choisit de préférence à un
-autre , parce qu’il devient gros en peu de
tems , très -feuillu , & qu’on fait prendre à
ses branches la forme & la situation que l’on
désire.
FROMENT , Triticimi. C ’est un nom que
l' on donne en général aux grains qui naissent
dans un épi ; mais on le donne par excellen¬
ce au bled , cette plante presque universelle.
Voyez Bled. II y a des endroits où l’on ne
met point l’orge & l’avoiue au nombre des
froments : on les appelle ordinairement les
que ce mois elì la saison où
,
Mars parce
l’on commence à les semer. Voyez l’article
la culture de ce grain , ses ma¬
,
Bledpour
ladies , & la maniéré de le préserver de la
destruction occasionnée par la fermentation,
ou par l’attaque des infectes.
Selon M. Adanfon , on peut distinguer
les froments du premier abord eu considérant
la gaine de leurs feuilles qui est cylindrique,
couronnée d’une membrane courte , & ac¬
compagnée de deux oreillettes latérales , qui
se recourbent en demi-cercle pour embrasser
la tige. Ces plantes ont depuis deux jusqu’à
six fleurs hermaphrodites , rassemblées en¬
semble dans le même calice. La plupart des
fleurs supérieures des froments avortent.

F R O

597

FROMENTAL ou FAUX FROMENT,
nommé improprement faux seigle, connu au¬
jourd ’hui le plus communément fous le nom
de Ray-grass. Voyez ce mot.
FROMENT LOCAR , Froment rouge
ou Epeautre , ou Bled locular,
Zea
( ).
Espece de froment assez connu dans les en¬
droits rudes & montagneux de FEgypte , de
la Grece , de la Sicile , & qu’on cultive ce¬
pendant comme les autres especes de froment.
Cette plante a une racine fibreuse : elle
pousse, ainíì que le bled ordinaire , un nom¬
bre de tuyaux menus , à la hauteur d’environ deux pieds : ses feuilles font étroites ,
ses épis font disposés comme ceux de Forge,
& la semence en elt menue , de couleur rou¬
geâtre. La graine de cette espece de froment
sert à faire de la bierre , & même du pain
au besoin , mais il est noir , d’un goût dé¬
sagréable , un peu indigeste : les Anciens
failoient avec le grain de l’épautre leur fromentin.
ÛL’épeautre Zea paroit ici confondue avec
une autre plante . Elle est cultivée en Suisse,
& en Franconie , elle donne la plus belle
farine du monde , elle n’a aucun mauvais
goût , mais le grain en est un peu plus sec.
Elle diffère du froment par son grain , qui
est plus petit , & par Fattachement des baies
au grain , elles ne s’en séparent , qu’avec une
machine , qui donne au bled un mouvement
circulaire . H . )
(La baie de l’épcautre qu’on cultive en
P p 3

I

598

F R O

F R U

Suisse est très - utile pour nourrir les che¬
vaux , on s’en sert en place de paille hachée,
elle est mëme olus nourrissante & les che¬
vaux en font .friands , on y mêle un peu
d’avoine. Elle est fort recherchée dans les
années de disette de paille & de foin . On
s’en sert auísi pour les paillasses des en fans
au berceau ou qui urinent dans le lit , elle
absorbe beaucoup mieux que la paille Phumidité de surine . B. )
FRONDIPORE : est le Madrépore dont
les rameaux font disposés en feuilles. Voyez
Madrépore.
FRUIT , fru &us. Est le nom qu’on don¬
ne à la substance réproductive de l’arbre ou
de la plante : ainsi le gland est le fruit du
chêne ; le fruit du poirier , est la poire ;
celui du fraisier , est la fraise , &c. Le nom
de fruit s’entend également de toutes fortes
de graines , soit nues , soit renfermées dans
une enveloppe ligneuse ou charnue ou mem¬
braneuse , on épineuse , &c.
On remarque dans les fruits les mêmes par¬
ties essentielles que dans les plantes : savoir
las peaux & membranes , les pulpes ou chairs,
& les fibres ou corps ligneux . Si l’on con¬
sidéré le fruit par fa substance , on trouvera
qu’il n’y a presque pas de limites , dit M.
Adanson , entre la baie du pêcher , la pom¬
me , le grain de raisin ou de groseille : sou¬
vent le même fruit est d’abord charnu en
baie , & ensuite devient une écorce ou une
capsule , comme dans quelques brionnes - &
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dans certaines verveines. La figure du fruit
varie beaucoup , il est communément sphé¬
rique ou ovoïde ; mais il y en a d’aílés , d’anguleux , d’enflés , d’articulés . Le même Au¬
teur ne regarde pas comme fruit les écailles
ou feuilles du calice ou le disque , ni aucune
autre partie de la fleur , ( & avec raison,
puisqu’elles fe rencontrent dans des fleurs
stériles D. ) , mais seulement celles de l’ovaire . ( Ainsi les réceptacles communs des
fleurs aggrégées & composées , fussent - ils
pulpeux , ne font pas des fruits : la figue n’en
est pas un , quoiqu ’elle en ait Papparence.
D . ) Selon ce système il y a des plantes fans
fruit , c’est- à - dire à graines nues ; d’autres
à fruit sec, membraneux ou coriace , telle
est la capsule ou silique ; le fruit d'abord
charnu , ensuite sec comme une écorce , appellée brou le
;
fruit charnu en entier , en
baie ou pomme ; le fruit charnu en dedans
& recouvert au dehors d’une écorce ou croû¬
te , ou osselet , ou substance ligneuse ; enfin
le fruit en oiselet sans chair.
On doit encore faire attention au nom¬
bre des loges d’un fruit , & que la plupart
des fruits charnus , en baie , en pomme , ou
en écorce , ne s’ouvrent pas , à moins qu’ils
ne soient un peu secs; & l’oûverture fe fiait
chez les uns par le sommet , chez d’autres
par la base , ou transversalement , ou par
des trous ou panneaux , ou par des valves
comme articulées . Les cloisons des fruits
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sont placées assez différemment dans les dif¬
férais fruits . Voyez l’article Graine.
Entre les fruits , on distingue : l ". les fruits
à noyaux , dmpœ ;comme font les prunes,
cerises , pèches , abricots : 2' . les fruits à
pépin , comme les fraises, framboises , gro¬
seilles , pommes , poires : z", on dit auíli
les fruits d’été , les fruits d’automne , les
fruits d’hiver , à cause des différentes saisons
où on les mange. Les fruits à noyaux font
de la premiere saison ; quelques-uns des fruits
à pépin , comme les poires , les pommes,
font communément de la derniere saison.
On appelle fruits rouges , ceux qui ont cette
couleur , & qui viennent abondamment dans
les mois de Juin , de Juillet : tels font les
fraises , les framboises , les groseilles , les ce¬
rises , les bigarreaux . D’autres fruits conser¬
vent long - tems leurs couleurs rouges fans
sécher ni se gâter , ce qui sait qu’on les mêle
parmi les bouquets de desserts : voyez ces
mots . La marque de la maturité & du point
auquel on doit manger ces fruits , est lors.
que leur queue ne tient pas beaucoup.
On appelle fruits de terre , ceux qui vien¬
nent à platte terre : tels font les melons, les
potirons les
,
concombres, & autres courges ;
il y en a plusieurs autres qui appartiennent
aux légumes. Voyez ce mot . L’on donne le
nom de fruit ligneux à la noix , à l’amande,
à l’aveline ; & celui de fruit à robe au ma¬
ton , qui font eux-mèmes la racine qui les
reproduit . On appelle fruit verreux , celui
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qui a été attaqué , habité , & rongé par des
vers , chenilles , fautles chenilles ou autres
insectes. Moins Tannée est abondante en
fruit , plus le fruit est sujet à être verreux,
& on ne manque pas de s’en plaindre.
Pour avoir de beaux fruits , il faut qu’ils
soient greffés chacun selon son efpece: voyez
la culture de chacun des fruits en particu¬
lier à Tarticle de Tarbre ou de la plante qui
le produit . A Pégard de la maturation des
fruits , on observe qu’en général les plantes
qui fleurissent au printems fructifient en été ;
celles qui fleurissent en été fructifient en
automne ; celles qui donnent leurs fleurs en
automne , fructifient en hiver lorsque les
gelées ne les font pas périr , ou qu’on les
tient dans les serres. Les plantes qui fleu¬
rissent pendant notre hiver fructifient au
printems dans nos serres. Le terme de la
maturation des fruits , & celui de la feuil¬
laison ou de la germination des plantes,
donnent Pefpace ou la durée de leur vie,
qui est d'autant plus courte pour la même
efpece , que le climat où on l’éleve est plus
chaud ; & il paroît en général , dit M. Adanfon , que plus la chaleur est égale & con¬
tinue , plus le tems , que les plantes annuel¬
les mettent entre le moment où elles com¬
mencent à germer & celui où elles fleuriflènt , est égal à celui qui est entre leur fleu¬
rai son & leur maturation ou fructification,
ou même Ipur entier dépérissement. Dans les
arbres qui laissent un intervalle beaucoup

602

F R U

plus grand que le commun des plantes , en¬
tre la fleuraifon & la maturation des fruits,
on peut hâter la maturité quand on veut;
pour cela il suffit d’ôter une partie des seuil- :
les de l’arbre qui diminuent le mouvement
de la fève : lorlqu ’on ôte trop de ces feuil¬
les avant que les fruits soient parvenus à
leur grosseur, alors ils fe fanent , & le soleil
les desseche trop.
On ne doit faire la cueillette des fruits
qu’au point de leur maturité . Les fruits pulpeux font mûrs , lorfqu’en les tâtant avec
la main , ils obéissent fous le pouce ; tels
font la pèche , l’abricot , & la plupart des
prunes ; d’autres doivent fe détacher d’euxmèmes ou àtrès -peu de chose près ;| tels font
le brugnon , le pavie , la pèche violette.
Plus les faisons font pluvieuses , plus tard
les fruits mûrissent ; mais en quelque te ms
que les fruits mûrissent , il n’en faut faire
la récolte que dans de beaux jours , & faire
enforte que toutes les poires aient leur queue :
lorfqu’ils font cueillis , on les porte à la
fruiterie , où ils acquièrent une parfaite ma¬
turité à l’abri de Pair extérieur qui aigrit &
affadit toujours le fruit . Une fruiterie , pour
être bonne , doit être conllruite de murs
épais , au rez de chaussée, dans un lieu sec,
dont les fenêtres soient tournées au midi.
( J’ai cependant remarqué que les fruits fe
conservent beaucoup plus long-tems , & font
plus exempts de pourriture dans les fruiteries
qui font dans des appartemens exhaussés,
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parce qu’ils font moins humilies cfue les rez
de chaussée, niais il faut qu’elles soient voû¬
tées dessus & dessous pour les préserver du
gel. B. ) II faut aussi que la fruiterie soit
boisée & garnie tout au tour de tablettes de
bois disposées en pentes , & couvertes de
mousse bien léchée au soleil. Consultez la
Quintinie.
( Miller prétend que les fruits se conser¬
vent beaucoup mieux dans de grandes cor¬
beilles garnies & couvertes de paille liée avec
des cordes que fur les tablettes , nfin de les
garantir de l’accès de Pair de la sruterie ,
niais il faut avoir foin de mettre chaque efpece de fruit dans des corbeilles séparées , &
on ne doit les ouvrir que lorsque le fruit est
dans son tems de maturité & qu’on veut le
manger . B. )
Les Cultivateurs expérimentés font dans
l’ufage de retirer la terre d’autour des beaux
arbres à fruit , jufqu ’à huit à dix pouces de
profondeur , & jufqu ’à la distance de dix
pieds de l’arbre de tous côtés , ensuite de
substituer d’autre terre de bonne qualité,
cependant un peu pierreuse : l’on fait cette
opération tous les ans au mois d’Octobre,
ou au moins tous les trois ans : il faut avoir
foin de ne laisser croître aucune plante étran¬
gère , qui ne sert qu’à appauvrir le terrein.
II faut élever les arbres fruitiers en buisson,
ou en forme de vase : c’est la meilleure de
toutes les méthodes pour donner également
de l’air aux fruits . Le terrein un peu pier-
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reux convient par bien des raisons anx ar¬
bres , i ". les insectes y peuvent moins fouil¬
ler : 2°. l’eau de la pluie ou de l’arrosoir y
pénétré de façon à prendre différentes rou¬
tes : 3° . Pair & les influences y ont un peu
plus d’accès.
Bien des personnes accélèrent la maturité
des fruits , ou par la chaleur du poêle. Ce
moyen de présenter au dessert des especes de
fruits dans une saison où on ne s’y attend
pas , est le triomphe de Part du Jardinier ;
mais ce gouvernement des fruits hâtifs qui
enjolivent nos tables , demande des précau¬
tions & des dépenses au-deífus des facultés
des particuliers. Voyez PFco/<? du potager.
Pour conserver long-tems les fruits à queue,
il faut les cueillir fur les deux heures après
midi. Pour cet effet on passe, entre le fruit
& l’œil où tient la queue , un fil que l'on
noue à double nœud , & avec des ciseaux
on coupe la queue au - dessus du nœud : le
fruit étant détaché & posé dans un cornet
de papier la queue en haut , on doit faire
tomber une goutte de cire à cacheter fur le
bout coupé de la queue , & faire passer le
fil par Pouverture de la pointe du papier,
enforte que le fruit demeure suspendu dans
le cornet . On ferme la pointe du cornet
avec de la cire molle : on doit en faire au¬
tant à la grande ouverture du papier ; on
suspend ensuite le fil à une solive & dans
un lieu sec & temperé. Le fruit ainsi sus¬
pendu & ne touchant à rien , se conserve
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íàin & entier jusqu’à deux ou trois ans. Voy.
Raisin à l ’article Vigne.
Les Indiens font présent aux Européens
curieux , de très-beaux & gros fruits dans
des bouteilles , dont i’orifice eít allez étroit,
& dans lesquelles ils les ont fait palier lors.
que ces fruits étoient encore jeunes & ten¬
dres ; par ce moyen les fruits grossissent &
mûrissent dans ces bouteilles , après quoi on
les détache & on les y conserve avec de
l’eau-de-vie aromatisée. On conlèrve encore
les fruits de plusieurs autres maniérés , dont
nous parlerons à leur article ; il suffit de dire
ici en général , que pour les fruits confits,
quand le poids du sucre égale celui du fruit,
la confiture eít plus de garde : si l’on met
moins de sucre , le fruit conservera mieux
son goût naturel , mais il durera moins.
A l’cgard des fruits que l’on veut garder
secs ou demi confits , on choisit les plus
beaux , on les range à côté Fun de l’autre
fur des claies , & on les met dans un four
d’où l’on vient de tirer le pain : le four étant
réfroidi , on les retire & on répete l’opération une seconde fois. On fait cette opéra¬
tion avec succès pour les cerises, les pru¬
nes , les abricots & les pèches dont on a
ôté adroitement le noyau , mème pour les
raisins .& les figues. Quant aux poires & aux
pommes , il faut , avant de les mettre au
four , les peler & les faire ^ mollir dans l’eau
bouillante , avec un peu de mélasse ou de
sucre : par cette demi- cuisson on donne à ces
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fruits une consistance qui les rend propres
à être transportés d’une Province à l’autre ,
& même 'à travers les mers. Le commerce
des fruits secs est considérable dans les pays
chauds.
Dans les grandes Maisons & chez les Con¬
fiseurs, on glace les fruits ; mais fur cette
matière , nous devons renvoyer nos Lecteurs
aux traités de sart du Confiseur : nous di¬
rons seulement qu’on glace les fruits rouges
cruds en les trempant dans des blancs d’œuss !
battus avec un peu d’eau de fleur d’orange
ou autres aromates liquides , puis on les fait I
passer dans du sucre en poudre fine , qu’on
a sait chausser dans un plat d’argent . 11 y a
des fruits qui ne se conservent que dans de
la saumure ; tels sont les câpres & les olives.
FRUIT A PAIN. Voyez Arbre du Pain.
FRUITé DU BAUME. Voyez Carpobalsame
8c le mot Baume de Judée.
FRUIT DE LA CHINE . Voyez Letchi.
FRUITS PÉTRIFIÉS , Carpolithes. Des Li- ,
thologistes font mention de glands , de châ¬
taignes , & de siliques pétrifiés. On trouve
dans les environs de Besançon , de grosses
noix devenues foffiles, & dont l’amande
est pétrifiée.
FRUTEX TERRIBILIS ou ALYPUM.
Voyez Globulaire. i
FUCUS ou VAREC. Genre de plante qui
naît au fond des eaux ou fur les bords de
cet élément. II y en a beaucoup de fortes
dont Imperati parle : en général c’eit une
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plante du genre de l’algue. Voyez ce mot.
La plupart des fucus font ramifiés en arbrif.
seau élevé , & quelques-uns rampent ou íònt
couchés fous la forme d’une lame ou d’une
veiîìe. Ils tiennent un juíte milieu , dit M.
Adanfon , entre les champignons & les hé¬
patiques . Les fucus font d’une suffisance ou
membraneuse , ou gélatineuse , ou charnue,
ou coriace ; ils pouffent d’abord plusieurs
petites tiges plates , étroites , mais qui s’élargilfent par la fuite , & fe divisent en pe¬
tits rameaux , portant des efpeces de feuilles
larges , oblongues , ordinairement lilfes , qttachées avec leurs tiges par une matière éga¬
lement tenace , pliante , membraneuse : en
un mot , empattées fur des cailloux & au¬
tres corps durs , comme Test le gui fur l’arbre . Cependant il y a de ces plantes marines
& maritimes qui ont des racines chevelues :
& d’autres un pied semblable à nos mousses.
En général les fucus qui rampent ou qui for¬
ment une veille , n’ont point de racines,
les autres ont à leur place un large empat¬
tement . Sur les feuilles de quantité de fucus,
s’élevent des tubercules en forme de vessies
fermées , plus ou moins grandes & plus ou
moins arrondies . On soupçonne que ces vé¬
sicules font toujours remplies d’air , ce qui
maintient droit la plante debout dans seau
ou l’y fait flotter. Le fucus est souvent pe¬
tit ; mais dans certaines mers , il croit quel¬
quefois à la hauteur d’un pied & demi , &
davantage . Lorsque cette plante est nouvelle-
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ment ramassée : sa couleur est olivâtre ; &
en léchant elle devient noire . On s’en sert
pour faire de la soude , & on en mange plu¬
sieurs especes.
On rencontre auíïï des fucus ou fucoïdes
dont les couleurs variées de rose , de verd ,
de ci trin , &c. flattent infiniment la vue.
Les Curieux qui font des herbiers marins,
ramassent ces fortes de plantes , & les font
dessaler dans seau douce en sortant de la
mer , ensuite les arrangent fort ardífement
pour les faire sécher ou entre deux papiers,
ou sur un carton qu’on couvre ensuite d’un
verre ; ce qui produit des tableaux d’un as¬
pect fort agréable.
O11 donne aux fucus des noms latins tirés
des especes de plantes auxquelles ils ressem¬
blent : par exemple , fucus quercinafucus
laEíiica; Çfjc. par -là on détermine l’espece de
fucus varec , dont les feuilles ont de la res.
semblance ou à celles du chêne , ou à celles
de la laitue. La plupart de ces plantes font
de l’ordre des cryptogames , qui cachent leurs
fruits fous faisselle , ou dans la continuité
de leurs feuilles. M. de Réaumur fit la dé¬
couverte en 1711 , des étamines & des grai¬
nes des fucus ( Voyez les Mémoires de l'Acaàémit).
Dans
la plupart de ces sortes de
plantes , les étamines font des filets fans
antéres : & M. Adaufon dit que les tubercu¬
les qu’on a prétendu être les fleurs mâles du
fucus , font les fleurs femelles. Voyez aulsi

FU C

F U M

609

les ouvrages de Klein & de Doiiati , fur les
fucus.
FUCUS. Nom qu’on donne encore aux
faux -bourdons. Voyez ce mot à f article de
l’ Abeille.
FUMÉE. Est cette vapeur non enflammée ,
plus ou moins sensible & plus ou moins
épaisse, qui s’éleve de la surface des corps
qui brident . Elle est composée des parties les
plus grossières qui fervent à l’aliment du feu
dans le corps combustible. On donne aussi
le nom de fumées aux fientes des bêtes fau¬
ves. On appelle fumet , cette vapeur parti¬
culière qui s’exhale de ranimai crud ou cuit,
& qui désigne fa bonté à l’odorat du comtoisseur en gibier. On appelle fumeux le
,
vin
mal-saisant qui porte à la tète , quelque peu
qu’on en boive.
FUMETERRE ou FIEL DE TERRE ,
fumarìa. Le
(
110m de Fiel de terre est plus
ordinairement donné à la petite centaurée.
D . ) Plante qui croît naturellement dans les
champs & dans les endroits cultivés. Sa ra¬
cine est peu grosse , légèrement fibreuse,
blanche & très - pivotante : elle pousse des
tiges hautes d’unpied ou environ , anguleu¬
ses , creuses , en partie de couleur de pour¬
pre , & en partie d’un blanc verdâtre . Ses,
feuilles font découpées menu , attachées à
de longues queues , anguleuses , de couleur
de verd de mer. Ses fleurs qui paroissent en
Mai , font petites , ramassées en épi , ob ongues , de plusieurs pieces, irrégulieres , sem«
Tome
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blablcs aux fleurs légumineuses , compostes
chacune de deux feuilles , communément
purpurines , & quelquefois blanches & épe¬
ronnées . A chaque fleur succédé une capsule
membraneuse , arrondie , qui renferme me
petire graine sphérique , d’un verd foncí,
& d’une laveur amere , désagréable.
Toutes les parties de la fumetcrre font
fort arneres & savonneuses : leur suc rougit
le papier bleu , & dépose des cryílaux ni¬
tre ux octaèdres qui pétillent au feu. On
emploie cette plante pour purger la bile,
donner de la fluidité au sang , exciter les ré¬
glés & les urines : elle convient très fort pour
la fievre , la jaunisse, le scorbut & les ma¬
ladies de la peau.
FUMIER . Cette substance , quoique com¬
mune , est précieuse & recherchée pour fer¬
tiliser les terres stériles , ou rendues maigres
par Pépuiíèment des récoltes qu’elles ont
produites . Les fumiers font en général le
principal ressort de l’agriculture ; & ce mot
par lequel on désigne métaphoriquement ce
qu’on juge méprisable , exprime réellement
la vraie lòurce de la fécondité des terres &
des richeíles lans lesquelles les autres ne font
rien . Tout système d’agriculture dans lequel
les fumiers ne seront pas mis au premier
degré d’importance , peut être regardé com¬
me suspect : or Tétât de Tagriculture dépend
de la quantité du bétail , les terres ne pou¬
vant emprunter que des fumiers cette fécon¬
dité non interrompue qui enrichit les Pro-
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priétaires & les Cultivateurs . Aufîl les La¬
boureurs n’ignorent pas que l’cmploi conti¬
nuel des fumiers eit d’une néceisité absolue
pour le succès de leurs travaux . Leur degré
de bonté conlîíle en leur degré de fermenta¬
tion ; alors ils exhalent une odeur aiìez forte
d’alkali volatil.
Le fumier est composé principalement des
excrémens du bétail avec la paille qui luia
servi de litiere. Ces matières étant foulées
par les animaux & macérées dans leur urine ,
font dans un état de fermentation dont la
chaleur fe communique aux terres fur les.
quelles on les répand : ainíî le f umier fe tire
des écuries , des étables , des bergeries , &
de la retraite de tous les animaux domesti¬
ques.
On distingue différentes fortes de fumiers,
comme produits par divers animaux . Les uns
conviennent à une certaine terre , & les au¬
tres á une autre.
Le sur,lier de vache convient aux terres sè¬
ches , maigres & sablonneuses. On doit l’enterrer dnns ces fortes de terre , avant l’hiver
& par un tems couvert , afan qu’il agiíie da¬
vantage.
Le fumier de mouton est fort chaud , con¬
tient plus de sels. II est bon pour les terres
froides & maigres , & peut fe conserver jufqu’à trois ans de tems.
Le fumier de cheval, de mulet U d\ \ue ,
quoique moins gras que les précédens , n’a
pas de moindres qualités . II convient beau-
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coup dans les terres labourables , notamment
à celles qui font fortes & humides , & pour
les potagers ; mais non pour les arbres , parcc.
qu ’il elt fort sec & fort chaud : on doit f em¬
ployer de bonne heure.
( Le fumier de cheval & d’âne , quoique
moins gras en apparence que celui de vaches,
engraiffe & fertilise beaucoup plus les terres,
fur -tout si les chevaux font nourris de bon
foin & d’avoine , mais il ne convient pas
dans les terres feches & sablonneuses. La
meilleure couche de fumier , pour la plupart
des terres , est celle qui est composée de tou¬
tes les efpeces de fumiers. J’ai observé plus
d’une fois que le fumier de che.val ne con¬
vient point aux potagers , à moins qu’ils ne
soient extrêmement humides , & que le fol
ne soit froid , très-fort & argilleux , d’ailleurs
il attire les jardinieres qui font un grand ' dé¬
gât dans les potagers. B. )
Celui de porc est froid & le moins estimé
de tous ; mais mêlé avec d’autres , il devient
propre aux terres bridantes & aux arbres qui
ont jauni par trop de féchereífe.
( Les Cultivateurs de la Suisse pensent
bien différemment de notre Auteur , sur le
fumier de porc , qu’ils regardent avec rai¬
son comme le meilleur & le plus gras de tous
les fumiers des animaux . II est fur-tout ad¬
mirable pour les potagers , pour les platebandes & pour les parterres des Fleurilstes.
II maintient les potagers dans une fraîcheur
qui exempte des fréquens arrofemens qui
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amaigrissent les terres . Dailleurs il détruit
& éloigne la plupart des infectes , fur -tout
les fourmis & les jardinieres qui en craignent
Podeur. B. )
Les boues des rues & des grands chemins,
les balayures des cuisines , & quantité d’autres fanges meurtrières , après qu’on les a
fait sécher par tas , font un grand bien au
pied des arbres , ainsi qu’au fond des terres
usées. 11 en est de mëme des cendres , sur¬
tout pour les siguiers , & des pailles ou chau¬
mes brûlés avec toutes fortes de mauvaises
herbes de jardin , des feuillages inutiles , des
coífes & fur-tout des écorces , de la fuie de
cheminée , des chiffons d’étolfes , des poils
des animaux , de la raclure des cornes , des
bouts de cuir & de toutes fortes de peaux
de bêtes , du marc du vin , des restes des
huileries , des braderies , des tanneries , des
teintures , & mëme des laineries , des savon¬
neries . La colombine ou fiente de pigeon &
celle des autres volailles , font auíli d'excel¬
lons fumiers . Voyez à l’article Pigeon.
Les habitans des Ardennes n’ont d’autres
ressources pour fertiliser leurs terres , que
dans les cendres de leurs brossailles , mous¬
ses , fougères , bruyères , ronces , épines ,
menues branches , en un mot de tout ce
qui contribueroit à rendre naturellement un
pays stérile. Ils enlèvent le gazon & tout
ce qui y tient , pour le brûler par petits
tas ; ils fement ensuite la cendre qui en ré¬
sulte sur leur terre pelée , & font de leurs
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terreins incultes & incommodes , des <ampagnes labourables & utiles.
Les terres neuves , & particulièrement cel¬
les qui touchent à la surface , sont excellen¬
tes pour amander celles qui font usées. Leur
engrais est plus stable que les précédens , qui,
en quelque forte , font patfagers. Un engrais
très -durable , est la marne qu’on trouve par
lits à d isserens degrés de profondeur , & cui,
répandue fur nos champs , s’incorpore petià-peu avec l’autre fol. Voyez Marne. II ya
des argilles ou glaises blanches qui n’cngiaiffent pas moins . Le fable de mer , saigne de
mer , les étoiles marines , & quantité d au¬
tres matières , peuvent austi servir à fécon¬
der les terres : l’industrie humaine lait les
mettre en usage selon les diíférentes circonf.
tances.
Observations fur Fusage des fumiers.

On doit faire pourrir le fumier qu’on tire
de dessous les bestiaux , à côté des écuries
& des étables , dans un trou creusé fur une
terre ferme qui ne boive point l’humidité :
il ne faut pas que fendroit creusé soit pro¬
che des puits ou des mares , ni qu’il ait de
la pente , de "peur que seau qui y tombe,
n ’emporte tout le sel du fumier & le meil¬
leur de la substance ; il ne faut pas non plus
que la losse soit trop profonde , à moins qu’on
y puisse pratiquer quelques saignées pour
écouler les eaux amassées par les pluies , parce
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que les eaux venant à croupir formeroient
un fumier aigre où l’on verroit bientôt croî¬
tre de mauvaises herbes capables d'étousser
le grain : cependant cette eau n’est pas toutà-fait à rejetter , fur-tout lorfqu’elle est co¬
lorée & qu’elle a une saveur urineusê ; elle
convient beaucoup pour arroser des terres
qu’on laisse reposer.
En général , les fumiers £ étable les plus
pourris , comme de la troisième année , sont
les meilleurs ; autrement ils empêchent la
végétation plutôt que de la faciliter . Les excrcmens doivent être entierement confondus
avec la paille & surine des bestiaux . 11 n’y
a point d’inconvénient à jetter dessus seau
de savon dont ou s’est servi pour nétoyer
le linge , de même que toutes les urines de
la maison : c' est un moyen de faire chan¬
ger le fumier de nature , &. de le rendre
plus gras . Le mélange des fumiers convient
encore en quantité de circonstances , soit
dans les terres humides , soit dans les terres
seches. Cette théorie est déduite de f usage
qu ’ont la plupart des Laboureurs de changer
d’année en année ces diverses cspeces d’engrais.
Toutes les terres iTont pas également be¬
soin de fumier : celles qui sont froides &
humides en demandent davantage que les
chaudes : mais l’excès y est toujours per¬
nicieux , linon dans celles qui doivent rap¬
porter des légumes . Le meilleur teins pour
fumer est le printems & l’àutomne : encore
Q- q 4
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faut - il enterrer le fumier peu profondé¬
ment.
Lorsqu ’on veut fumer amplement pour
corriger le défaut d’un fond , on ne doit
pas mettre le fumier au fond des tranchées,
mais il faut le répandre au haut du talus
qui se fait par les terres que l’on jette à me¬
sure que l’on fait les tranchées , & par-là le
fumier fe trouve mêlé dans la terre . C’est
ainsi qu’on doit fumer tant les quartes pour
les potagers , que les tranchées pour les ef.
paliers.
Inexpérience a appris aux Cultivateurs que
les engrais qui ne valent rien pour les jar¬
dins , font les curures de colombier & de
poulailler. Les excrémens de porc , ceux
des animaux aquatiques , même ceux de la¬
pins & ceux de l’homme . Ces matières font
trop chaudes , & ne conviennent qu’aux
terres humides & aux vieux arbres . On peut
cependant les exposer sur terre à l’air , ou
les mêler avec toutes les especes de fumiers,
pour les laisser jetter leur feu : autrement
elles brûleroient les semences.
FURET , furo aut vivcrra. Joli
petit
quadrupède du genre des belettes , que quel¬
ques Auteurs ont confondu avec le Putois,
parce qu’il a quelque ressemblance avec lui
pour la couleur ; cependant le putois , natu¬
rel aux pays tempérés , est un animal sau¬
vage connue la fouine ; & le furet , origi¬
naire des climats chauds , ne peut subíisteir
en France , que comme animal domestique =
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bailleurs , une preuve certaine ' qu’ils font
d’especes différentes , c’est qu’ils ne se mêlent,
point ensemble.
Le furet a le corps plus allongé & plus
mince , la tête plus étroite , le museau plus
pointu que le putois ; la longueur de son
corps jufqu’à l’origine de fa queue est d’environ quatorze pouces. Quoique facile à ap¬
privoiser , & même aisez docile , il ne laisse
pas d’ètre fort colere ; il a une mauvaise
odeur en tout tems , qui devient plus forte
lorsqu’il s’échauíse ou qu’on l’irritc ; il a les
yeux vifs & rouges , le regard enflammé ,
tous les m ou verne us très -souples ; il est Pennemi juré des lapins , & il est en mërnetems si vigoureux , qu’il vient aisément à
bout d’un lapin qui est quatre fois plus gros
que lui.
O11 croit le furet originaire d’Afrique,
d’où il fut transporté en Espagne. On s’en
est servi pour y détruire les lapins , qui s’étoient singulièrement multipliés dans ce pays,
qui paroít être leur vrai climat naturel . O11
ne peut point se servir du putois , comme
du furet , pour la chasse aux lapins , parcs
qu ’il ne s'apprivoise pas auliì alternent.
La femelle est dans cette efpece sensibles
nient plus petite que le mâle ; lorsqu’elle est
en chaleur , elle le recherche avidement , &
l’on allure qu ’elle meurt , si elle ne trouve
pas à se satisfaire : aulsi a-t-on foin de ne
les pas séparer. On les élevs dans des ton¬
neaux où on leur fait des. lits d’étoupes , ils
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dorment presque continuellement : ce som¬
meil si fréquent ne leur tient lieu de rien :
car dès qu’ils s’éveillent , ils cherchent à
manger : on les nourrit de son , de.pain &
de lait. Us produisent deux fois par an ; :es
semelles portent six semaines , quelquesunes dévorent leurs petits aulsi-tôt qu’elies
ont mis bas , alors elles deviennent de nou¬
veau en chaleur , & font trois portées , qui
font ordinairement de cinq ou six.
Lorlqu ’onprésente un lapin , même mort,
à un jeune suret , qui n’en a jamais vu,
il se jette dessus & le mord avec fureur;
s’il est vivant , il le prend par le col & lui
suce le sang. Lorfqu ’on le lâche dans les
trous des lapins , on le muscle , aftn qu’il
11e les tue pas dans le fond du terrier , &
qu’il les oblige seulement à sortir , & à se
jetter dans le filet dont on couvre feutrée.
Si on laide aller le furet fans mufeliere,
on court risque de le perdre , parce qu’après avoir sucé le sang du lapin , il s’endort . La fumée que l’on fait dans le ter¬
rier , n’est pas toujours un sûr moyen de
le ramener , parce qu’il peut sortir , sans
qu’on le voie , par la bouche d’un autre ter¬
rier , qui communique avec celui dans lequel
on l’a fait entrer.
FURIA INFERNALIS . Nom donné par
Solander à un infecte qui , selon M. Linnaeus , forme un genre nouveau . Ce célé¬
bré Naturaliste dit que c’est un ver : il paroít tous les ans fur les frontières de la
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Laponie , & fait périr beaucoup d’hommes
ct d’animaax . II fe jette d’en haut fur les
parties du corps qui iont à nud , pénétré les
chairs en un instant , & fait souvent mou¬
rir dans f espace d’un quart d’heure au mi¬
lieu des douleurs les plus vives.
( Cet animal nous paroît fort suspect , &
on n’en a aucune description . H . )
FUSAIN. Voyez Bonnet de Prêtre.
FUSEAU : on donne ce nom à l’espece
de buccin qui a les deux extrémités en poin¬
te : le fuseau à dents est fort rare.
FUSTET . Voyez Bois de Fujlet.
FUTAIE . Nom qu' on donne à un bois
qu’ona laissé croître au-delà de quarante ans,
ct qit’il n' est pas permis aux usufruitiers de
faire abbatre , parce qu’il fait partie du fond.
Un bois de quarante ans fe nomme futaie
fur taillis: entre quarante & soixante , c’est
demi-futaie entre
:
soixante & cent vingt,
c’est jeune U demi futaie :au -dessus de deux
cens ans , c’est haute futaie fur le retour z ce
dernier terme est celui par lequel on désigne
tous les vieux bois : on l’appellè aussi vieille
futaie. On
peut avec succès laisser croître
plusieurs efpeces de bois , fur -tout ceux dont
on tire le plus d’ufage , tels font le chêne,
le châtaignier , le hêtre , le sapin , &c. Pour
avancer ou hâter l’accroissement des princi¬
paux arbres d’unc futaie , il faut retrancher
peu à peu les brins foibles des fepées qui
ne manqueroient pas d’ètre étouffées. Pour
ne point s’y méprendre , l’on ne doit cou-
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per que ceux qui languissent d’une minière
marquée . Par ce moyen , les brins que leur
vigueur naturelle aura distingués , auront
plus de nourriture & plus d’air ; ils s’éleveront & grossiront plus promptement . L’éco no mie n’indique pas d’autres moyens d'avancer les futaies . La nature fait le reste.
Mais il faut avoir attention que les arbres
des futaies ne soient point trop élagués, &
l’on ne devroit jamais faire une suppression
totale des branches , le tronc étant alors dans
le cas de souffrir beaucoup . G’est le genre
de déprédation le plus ordinaire & le plus
dangereux.
Les futaies font l’ornement des forêts : la
hauteur des arbres qui les composent , leur
vieillesse, le silence & une sombre fraicheur
y pénétrent Pâme d’une émotion sécrété qui
a porté plusieurs peuples à y célébrer les cé¬
rémonies religieuses : mais leur utilité doit
encore les rendre infiniment plus recommandables . Les futaies seules peuvent four¬
nir la charpente aux grands édifices , & les
bois si précieux à la navigation . Voyez les
articles Arbre , Bois, Forêt , Taillis, &c.
Fin dtt Tome quatrième.
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, poisson de l’Iste Tabago , & qui
l’ aiguille. Voyez ce mot . Selon
la grandeur de ce poisson, les Espagnols le
nomment grand -gaar.
GABIRA. Espece de linge cercopithèque ou
à queue noir , de la grandeur d’un renard:
voyez Singe.
GABOT ou JAVOT . Poiflbn saxatile
assez commun sur nos côtes de l’Océan , &
que les Anciens ont nommé exocetus, parcs
qu’il se met à sec parmi les pierres pour dor¬
mir , ou adonis, parce qu’il semble avoir pour
amies la mer & la terre. Ce poisson est long
d’un pied & demi , de couleur d’or en queltzuss endroits , rouge en d’autres. Depuis leaf
est

!
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ouïes jufqu’à la queue il a une ligne blanche :
ses ouïes font petites ; c’eít ce qui fait qu’il
reste long-tems à sec , parce qu’il respire trèspeu d’ait , & qu’il n’en est pas suffoqué ; il
se trouve dans des trous , fous les rochers ,
avec les orties denier , où il se plaît beaucoup.
Les pêcheurs , avant le flux de la mer , vont
remuer les pierres pour en prendre & en
garnir les hameçons dont ils se servent à la
pêche des congres & des chiens de mer.
Quelquefois les pêcheurs trouvent le gabot
dormant fort tranquillement , mais ils ne le
prennent pas imprudemment avec la main,
car il a des dents fort aiguës & qui font
beaucoup de mal. Sur les côtes de Marseille
on voit une espece de gabot crête qui a la
figure du goujon : sa couleur est tannée,
marbrée : il est glissant comme une anguille
& de la grosseur du doigt index ; les nageoires
des côtés font à l’envers , celles du ventre
font des efpeces de filets : il peut rester trois
ou quatre jours hors de l’eau , il se nourrit
de cames & A'orties de mer. Voyez ces mots.
Les Ichthyologues font mention d’autres
efpeces de ces poissons qui ne varient que
par les couleurs ou par la grandeur.
GAGOU . Grand arbre de la Guyane que
les habitans regardent comme une espece de
eédre : voyez ce mot. Son bois ressemble pour
la couleur , à la pierre de fusil: il est difficile
à fendre , & l’on s’en sert pour faire des canots.
GA1GAMADOU. Les Indiens prétendent
que c’ est une espece différente de Varbreà
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suis ou de Vouarouchi. Voyez ces deux mots:
à Cayenne on les confond.

GALACTIT , galaxies. Est une forte d’argille blanchâtre , endurcie , remplie de Veines
rouges , & qui a la propriété de rendre l’eau
un peu mouífeufe & savoneufe. En quelques
contrées de l’Allemagne on s'en sert pour
les ulcérés & les fluxions des yeux : elle conviendroit mieux pour dégraisser les étoffes.
Le gaìactit est la même terre ou pierre si
fameuse chez les anciens Egyptiens fous les
noms de galaricide & galari&e , dont on se servoit pour produire des enchantemens , &c.
Voyez Hill , Hift. nat. des Fojf. & Boëc de
Boot.
Pecheuse,
GALANGA ou Grenouille
ou Pecheur Marin , rana pìscatrix. C’est
un poisson cartilagineux , appelle des Italiens
diavolo di mare\ on le nomme à Marseille
baudroi & à Montpellier pescheteau. II a une
sorte de ressemblance avec la grenouille de
marais ; il semble n’ètre que tète & queue.
Quand ce poisson est caché dans le fable ou
dans l’eau troublée , il leve ses barbillons
pour attirer les petits poissons qui les tou¬
chent & les mordent , les prenant pour une
proie de leur compétence , mais auilì-tôt le
galanga rusé & vorace courbe fes barbillons
très-près de fa bouche , alors il s’élance fur
eux & les dévore. Voyez Diable de mer.
GALANGA. Sous ce nom ou trouve dans
les boutiques deux espcces de racines qui
viennent sèches de_l’Itïde , & qui diffèrent

A 3

0

G A L

beaucoup Par la grosseur : on les distingue en
grande & en petite espece.
Le Gros ou Grand Galanga , galanga
major. Est une racine tubéreuse , noueuse ,
genouillée , tortue , repliée & recourbée comme
par articulation de distance en distance ; di¬
visée en branches ; entourée comme pat des
bandes circulaires ; inégale , dure , solide, de
la grosseur d’un pouce , d’une odeur aroma¬
tique , d’un goût acre de poivre & un peu
amer ; d’un brun rougeâtre en dehors & pâle
en dedans ; on nous l’apporte de l’Isle de
Java & des côtes de Malabar , où il vient de
lui-même : on le cultive auffi en Chine : la plan¬
te dont on tire cette racine se nomme bangula.
Le Petit Galanga , galanga minor , . aut
galanga smenfis,est
d’une forme semblable
àu précédent , mais en morceaux beaucoup
plus menus & plus courts ; il est également
genouillé , brun en dehors , rougeâtre en de¬
dans : il est d’un goût & d’une odeur bien
plus vifs & plus aromatiques que le gros ga¬
langa : fa saveur piquante tient du poivre &
du gingembre. Le petit galauga vient d’une
plante que les Indiens nomment lagundiz
cette plante est composée de feuilles graminées
comme le gingembre : ses fleurs font blanches;
& comme en casque : le fruit a trois loges
pleines de petites graines arrondies . Le lagundi
vient avec ou fans culture en Chine & dans
les grandes Indes , où ces racines se nomment
lavandou. On
nous apporte ces racines par
morceaux desséchés: ~*n s’en sert pour sorti-
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fier l’estomac lorsqu’il est relâché. Le galanga
est un puissant carminatif , il provoque les
régies & facilite la digestion. Les Indiens en
assaisonnent leurs alimens : les Vinaigriers
l’emploient dans la confection du vinaigre,
au moins pour en augmenter la force.
L’huile pure des fleurs de galanga , qu’on
j
tire aux Indes Orientales , est auffi rare que
;
précieuse. M. Tronchin en reçut en 1749 du
j
Gouverneur deBatavia, une très-petite quan|
tité , mais dune qualité si parfaite , qu’une
■
goutte suffit pour embaumer admirablement
|
deux livres de thé.
!
GALAXIE . Nom que quelques Naturalis.
1
tes ont donné au gala&it ou à la pierre de
i
lait voyez
:
ces mots. Les Astronomes íe
j font long-tems servis du mot galaxie pour
i
désigner cette longue trace blanche & lumi¬
neuse qui occupe une grande partie du ciel,
& qui fe remarque aisément dans une nuit
claire & sereine , sur-tout quand il ne fait
í
point de lune : c’est ce que nous nommons
\ aujourd
’hui la voie la&ée:voyez ce mot.
|
GALBANUM. Gomme résine dont on nous
!
apporte deux efpeces dans le commerce : l’une
est en larmes pures , & l’autre en pains vis¬
queux remplis d’impuretés . C’est une substance
grasse, d’une consistance de cire , peu trans¬
parente , brillante , demi-inflammable , & demi -soluble dans l’eau froide , totalement dissoluble dans le vin , dans le vinaigre , & à
peu de chose près dans l’eau chaude , mais
difficilement dans l’huíle & dans l’efprit de
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•vin: elle blanchit la salive. Sa couleur est
jaunâtre extérieurement , blanchâtre dans Pintérieur , quelquefois brunâtre ou rousseátre
selon qu’eiie est plus ou moins récente &
pure : d’un goût amer , acre , d’une odeur
forte & puante.
Le galbanum nous vient de Syrie , de la
Perse & de quelqu’autres endroits du levant
par la voie de Marseille , où il en arrive
quelquefois 30 ou 40 quintaux pour su sage
de l’Europe . Cette gomme rétine découle avec
ou fans incision du métopion , plante ferulacée ou ombellifere , connue sous le nom latin
fendu Afvìama galbanìfera , laquelle croît en
Afrique & sur-tout dans la Mauritanie : 011
la trouve auffi dans les grandes Indes. La
quantité de gomme résine qui découle des
jeunes tiges est modique ; il faut que les tiges
aient quatre ans pour cn produire beaucoup.
Si l’on ne fait pas d’inciíion , le suc découle
de lui-mème des nœuds des tiges 5 mais pour
en accélérer l’écoulement on a coutume de
couper la tige à deux ou trois travers de
doigt de la racine , & le suc découle goutte
â goutte . Quelques heures après il s’épaiíìit ,
se durcit , & on le recueille.
La racine du galbanifere est grosse, ligneuse
& fibreuse ; ses tiges font de la grosseur du
pouce ; elles s’élevent à la hauteur de cinq
pieds ; elles font songeuses en dedans , ron¬
des , gcnouillées & partagées en quelques ra¬
meaux : chaque espace qui est entre les nœuds
est couvert d’un feuillet membraneux d’où
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sortent 1es feuilles qui font semblablesà celles
de Panis ou à celles du persil , mais plus grandes
& plus découpées, verdâtres , d’une saveur &
odeur acres : les tiges , les rameaux & les
feuilles font couvertes d’une liqueur de la
couleur de l.i plante : ses fleurs naissent en
ombelles ou parasols de couleur jaune. Lors¬
que la fleur est passée le calice devient un
fruit composé de deux semences applaties,
d’un brun róusseátre , cannelées & bordées
d’une aile mince & membraneuse , telles
qu’on en peut voir dans les masses du gal~
bamirn qui en contiennent toujours beaucoup.
Telle est la description du galbanit'ere que
quelques Curieux font venir dans des ferres,
& qui a réussi durant quelques années dans
le Jardin Royal de Paris.
Toute cette plante abonde en un suc vis¬
queux , laiteux , clair , qui se condense eu
une larme semblable à tous égards au galbamim, que
&
les Arabes ont appelle chêne.
Le galbanum , pris intérieurement , dissout
la pituite qui est tenace , c’eít pourquoi il
est utile pour l’asthme & la toux invétérée :
il dissipe les vents & purge les lochies , il
soulage les maladies hystériques qui viennent
d ’oblfrta 1: n de la matrice : on le recom¬
mande aulíi contre les poisons coagulans : íá
fumigation est utile dans la suffocation de la
matrice & dans les redoublemens épileptiques :
appliqué extérieurement il amollit & fait
mûrir les bubons & les tumeurs squirrheuses :
étendu fur une peau de chamois apprêtée &
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appliquée ensuite sur"l’ombilic , il adoucit les
mouvemens spasmodiques & les convulsions
des membres. On emploie du galbanum dans
plusieurs onguens & emplâtres & dans la
grande thériaque : cette substance étoit au¬
trefois employée pour tant de maux qu’il
arrivoit souvent que l’eíFet ne répondoit pas
à l’attente ; c’est de-là qu’est venu le proverbe,
donner du galbanum, pour signifier, amuser
par des paroles peu effectives.
Malgré la puanteur qu’exhale le galbanum ,
cette gomme-résine entroit dans la composition
du parfum qui devoit être brûlé fur l’autel
d’or. Exod. ch. xxx . vers. 34 . Ce parfum ne
déplairoit point aujourd ’hui à nos femmes
hystériques & à nos hommes hypocondria¬
ques ; peut-être ne seroit-il pas difficile de
trouver les mêmes causes analogiques qui le
rendoient autrefois agréable ou nécessaire au
peuple Juif , par son influence : mais cette
discussion nous meueroittrop loin . La réflexion
de ce paragraphe est de M. le Chevalier de
Jaucourt.
GALBULES. Nom donné à la tète ou noix
de cyprès. Voyez Cyprès.
GALE ou GALÉ , ou PIMENT ROYAL.
Voyez à l’article Mirthe batard, le&
mot
Arbre de cire.
G ALEG A. Plante dont il est parlé fous le
nom de Rue de chevre. Voyez ce mot.
GALÈNE , Galena Plumbi. C ’est la mine
de plomb la plus commune & la plus bril¬
lante : elle est en cubes , & toujours minera-
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lifée par le soufre. Voyez le mot Galène à
Particle du Plomb.
GALENE DE FER . Espece de Wolfram.
Voyez ce mot & l’article Fer.
GALEOPSIS . Nom par lequel les Bota¬
nistes désignent diverses efpeces àè Ortie. Voyez
ce mot.
(Les Galeopfts n ’ont rien de commun avec
les orties que la dénomination que quelques
auteurs leur ont donnée dans l’enfauce de la
Botanique . D. )
GALERE . C’est une espece de zoophyte,
qu' il est utile de connoítre . II est ovale : sa
grosseur égale celle d’uti œuf d’oie : il paroît
sur la surface de la mer comme un amas d’écume transparente , remplie de vent , ou
comme une vessie peinte de vives couleurs,
où le blanc , le rouge & le violet dominent.
C’est un animal dont le corps est composé
de cartilages , & d’une peau très-mince &
remplie d’air qui le soutient sur Peau & le
fait flotter perpétuellement au gré d u vend
& des lames , qui le jettent souvent sur le
rivage , où il demeure échoué fans se pou¬
voir remuer , jusqu'à ce qu’une autre onde
le rapporte dans Peau : il a huit efpeces ds
jambes faites comme des lanières , dont qua¬
tre lui servent de jambes pour nager , St les
quatre autres de voiles , puífqu ’il s’éleve en
l’air pour prendre le vent & se soutenir mieux
sur Peau : c’est ce qui lui a sait donner le
nom de Galere. Ce zoophyte ne s’enfoncc
jamais dans l'eau , même en le frappant ; mais
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il s’attachc à ce qu’il rencontre par le moyeu
de ses jambes qui font comme gluantes. On
a de la peine à observer de près les mouvemens de cet animal : si on le touche , il cesse
de remuer , & embrasse fortement le corps sur
lequel il est poré , de maniéré qu’il faut faire
effort pour l’en arracher : peut-être que cette
adhérence est due en partie à l’humcur gluan¬
te dont ses jambes parussent être entierement
couvertes. Si l’on vient à marcher deísus ,
lorsqu ’il esta terre , il rend un bruit semblable
à celui d’unc vessie de carpe qu’on écrase
d’un coup de pied.
On trouve des galères fur toutes les côtes
des Ides de l’Amérique , & particulièrement
dans le golfe du Mexique , après les coups de
vents & les grossies marées. On l’appelle Velette ou
Vejjte de mer , fur la Méditerranée ; &
Moucieu, au Breíil. Sou apparition vers les
côtes est un présage infaillible d’une prochaine
tempête.
Cet animal porte un poison si subtil , si
caustique , si violent , que s’il touche la chair
de quelqu’autre animal , il y cause une cha¬
leur extraordinaire , avec une inflammation
& une odeur aussi pénétrante , que si cette
partie avoit été arrosée d’huile bouillante. La
douleur que cause son attouchement croît à
mesure que le soleil monte sur l’horison , &
elle diminue à mesure qu’il descend, en forte
qu ’elle cefl’e tout -à-fait un instant après qu’il
est couché. Pour dissiper ces douleurs , on se
sert d’eau-de-vie battue avec un peu d’huile
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d’acajou. Ce qu’il y a de surprenant , c’est
qu'il corrompe & empoisonne la chair- des
poissons qui en ont avalé , fans cependant les
faire mourir.
GALERES. Nom qu’on donne aux Ephé¬
mères,especes de mouches aquatiques , & à
une espece de crustacée marin qui a quantité
de rames.
GALET , Siliculm. On donne ce nom à des
pierrailles ovales , ou applaties , ou arrondies,
& de différentes couleurs , qu’on trouve au
fond des rivières & fur la grève des mers &
des fleuves , sur-tout dans les ports & havres,
& souvent en si grande abondance , qu’ils les
gâtent & les comblent , à cause que la mer
les pousse d’un côté , & le courant de l’autre.
Ces sortes de pierres varient beaucoup pour
la composition , étant ou de quartz ou de mar¬
bre , ou de jaspe , ou de granite , ou d’autres
cailloux , en un mot , selon les especes de
masses pierreuses qui bordent ou fervent de
fol aux eaux ; les galets n’en font que les dé¬
bris . II est aisé de comprendre que la figure
& le poli des galets leur viennent d’avoir été
long-tems battus , agités par les flots & par
les coups de vent , & usés les uns contre les
autres . A l’égard des galets qu’on trouve dans
les terres , les vallées & les montagnes , il faut
soupçonner qu’ils y ont été portés de main
d’hommes , ou déposés lors d’une alluvion
très - considérable, qui a baigné dc teis en¬
droits . Quand un galet de rivière ou de mer
» une forte d’écorce, l’on peut dire qu’il est
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encore dans son état naturel ; mais plus im
gales est lisse, fans écorce & petit , plus il a
roulé , c’est-à-dire qu’il a íbuffet un frotte¬
ment long & violent.
GALIOTE . C’est un lézard d’Arabie , de
différentes couleurs , & qui court comme les
chats dans les maisons & fur ies torts : il se
nourrit d’araignées & de rats. Cet animal á
le dessus du corps varié magnifiquement de
roux & de jaune foncé , le ventre d’un cen¬
dré jaune , la tête plate & couverte de petites
écailles d’un jaune pâle , qui règnent aussi le
long du col jufqu’à l’extrèmité de la queue.
GALIPOT . Voyez aux articles Pin A?
Sapin, fiíV.
GALIPOT D’AMÉRIQUE . Nom donné
à la résine chibou , dont il est parlé à l’article
Gommier d’Amérique. Voyez ce mot.
GALLE , Galla. On a donné le nom de
Galle à ces excroissances singulières , à ces
tubérosités qui s’élevent fur les différentes
parties des plantes , des arbres , & qui
doivent leur naissance à des insectes qui ont
cru dans l’intérieur , ou qui y logent leurs
œufs. Elles imitent si bien les productions
naturelles des plantes , qu’au premier coup
d’œil on est porté à en prendre plusieurs pour
leurs fruits , & d’autres pour leurs fleurs. Mais
ces fruits apparens ont pour noyau su pour
ymande un inlècte , & au-dessous de ces especes
de fleurs on trouve également un infecte au
lieu de graines.
Ces galles nous font voir une prodigieuse
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variété qui est dûe en partie aux différentes
efpeces d’infectes qtii ont occasionné leur for¬
mation . Une mere insecte qui , pour l’ordinaire , est une mouche à quatre ailes , ou
quelquefois une mouche à deux ailes , un papil¬
lon , une scarabée, &c. a été pourvue d’un
instrument propre à pei cer, où à entailler le bois,
l’écorce ou les feuilles ; elle le porte au derrière,
c’est une tariere ou un aiguillon : ceux des
meres de différentes classes font ordinairement
faits fur différens modelés. Nous ne pouvons
pas voir tout ce qu’il y a dans la structure
de ces instrumens , mais nous en voyonsaffbz
pour l’admirer ; ( on peut voir au mot Man¬
che à Scie, la description d’une de ces ta¬
rières d’une structure tout-à-fait étonnante . )
Dans des infectes très-petîts , tels que font
les différentes efpeces de mouches à quatre
ailes qui font naître les différentes efpeces
de galles du chêne , f aiguillon est très-grand
par rapport à la grandeur de fin secte; la Na¬
ture a cependant trouvé moyen de le loger
dans le corps même ; il y est recourbé & con¬
tourné . Quand la mouche ve^it , elle fait sor¬
tir cet instrument de son corps ; avec la pointe
elle perce tantôt une feuille, tantôt un bour¬
geon , tantôt un jet d’arbre , 8c elle dépose
u n œuf dans le trou qu’elle a formé. Quel¬
quefois la même mouche perce ainsi plusieurs
trous les uns après les autres , dans chacun
defquels elle laisse un œuf.
Les endroits de f arbre qui ont été blessés,
ou , ce qui est la même chose, ceux à qui un

16

GAL

ou plusieurs œufs ont été confiés , végètent
plus vigoureusement que le reste ; la plaie se
Ferme très-vîte , & l’endroit où elle est se gon¬
fle. II y paroît bientôt une nouvelle produc¬
tion , qui n’est autre chose que la galle dont
nous parlons. De ces galles les unes font à
peu près sphériques , petites , de la grosseur
d’un grain de groseille; d’autres deviennent
grosses comme des noix ; & d’autres comme
de petites pommes : quelques-unes font colo¬
rées comme les plus beaux fruits , & l’œil les
prend même pour de vrais fruits : les unes
font lisses, les autres font épineuses ; les unes
ont une chevelure bien surprenante , telle que
le bedeguar qui se trouve sur le rosier ; d’au¬
tres semblent de petits artichaux ; d’autres
pourroieut être prises pour des fleurs. La
substance de quelques-unes est spongieuse : il
y en a même certaines qu’on mange en quel¬
ques pays , & qu’on porte au marché. Les
Voyageurs nous rapportent qu’à Constanti¬
nople on vend au marché des galles ou pom¬
mes de sauge. Sans aller chercher des exem¬
ples si loin , des paysans des environs du bois
de S. Maur ( prés de Paris ) se sont avisés de
manger de ces galles en pommes , prises fur
le lierre terrestre : ils les ont trouvées trèsbonnes : leur saveur est aromatique . II faut
les cueillir de bonne heure avant qu’elles
soient trop seches & trop filamenteuses ; ce¬
pendant il n’y a pas lieu de penser qu’elles
parviennent jamais à être mises au rang des
bons fruits : d’autres font plus dures que le
bois.

|
|
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bois. Enfin parmi les galles , il y en a plusiçurs dont les Arts font un grand usage ; telles
font les Noix de Galle. Voyez ce mot.
L’œuf qui a été enfermé dans une galle
naissante, y croît lui-même ; & ce n’cst qu’après que cet œuf a pris un aífez grand ac¬
croissement , que Pinsecte en sort , ordinaire¬
ment sous la forme de ver. Ce ver , par la
fuite , se métamorphose , soit en une mouche
à deux ailes , soit en une mouche à quatre
ailes , soit en un scarabée, selon Pelpece dont
il est !ui-mème. Après avoir subi la derniere
transformation , il quitte ce logement , où il
a été si bien défendu contre toutes les intem¬
pérances de Pair , & qui lui a donné à vivre.
II y a quelques itilectes de galles , qui font de
fausses chenilles , & des vers de scarabées, qui
sortent de leurs galles, lorfqu’ils font prêts à
lé transformer pour la premiere fois.
Dans Pinstitution de la Nature , ces infectes eux-mèmes doivent servir à nourrir d’autres infectes. Des mouches carnassières, & qui
donnent naissance à des vers carnassiers, font
munies de tarières qui valent bien celles des
mouches qui font naître les galles. La mouche
carnassière va percer une galle ; elle dépose
un œuf dans fa cavité ; il en naît un ver qui
mange celui qui sembloit devoir être en fure¬
té dans un logement environné de murs so¬
lides & épais.
La quantité de vers étrangers , introduits
dans les galles , les variétés de leurs efpeces &
des belles mouches qu’ils donnent , font enTome V .
B
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core de véritables ' merveilles. II fort des
galles plus de mouches qui doivent leur nais
sauce aux vers étrangers , qu’il n’en fort de
celles qui la doivent aux habituas naturels.
Entre ces diverses especes de galles, les unes
ne nous offrent qu’une grande cavité , dans
laquelle plusieurs infectes vivent & croulent
ensemble ; ou diverses cavités plus petites ,
entre lesquelles il y a des communications.
L’intéiieur de quelques autres est rempli de
plusieurs cellules , quelquefois au nombre de
plus de cent , & quelquefois seulement au nom¬
bre de trois ou quatre , qui toutes font sépa¬
rées les unes des autres par une cloison. En¬
fin d’autres , quoiqu ’asssz grotiés , ne font oc¬
cupées , dans leur cavité , que par un seul
insecte. On reconnoit qu’une galle est encore
habitée par les insectes , lorsqu’on ne voit point
qn’elle soit percée nulle part. Les insectes de
certaines galles font si petits , qu’on uc peut les
appercevoir qu’avec une loupe.
Galles de Chene ou Fausses Galles.
Les pommes de chêne & les raisins de chêne,
font , selon les Naturalistes , des excroissances
produites par la piquure de certains mouche¬
rons qui y déposent leurs œufs & qui y pro¬
duisent des vers : ces excroissances font astrin¬
gentes. Voyez Noix de Galle.
Galles
de la Germandrée . M. de
Réaumur a observé que tandis que les galles
des autres plantes font produites fur les feuil¬
les , celles de germandrée le font fur la fleur ;
& pour surcroît de singularité , par une pu-
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liaise , le seul insecte connu de sa classe, qui
se forme & croisse dans ces sortes de tuber¬
cules monstrueux. Cet infects eit niché en
naissant dans la fleur toute jaune du chamadrà s germandrée ) , & il la suce avec là trom¬
pe. La fleur sucée croît beaucoup sans pou¬
voir s’ouvrir ; parcs que la levre qui devroit
se dégager du calice fait par les autres pétales ,
y reste retenue à cause qu’elle a pris trou de
volume , & la petite nymphe de punaise y
conserve son logement clos. Voyez Gmnandrée & Punaise.
Galle résineuse du Pin . Cette galle se
rencontre sur les jeunes branches du pin dans
toutes les suions de Tannée. Elle a une forme
ovale , & est longue d’un pouce environ , «fu¬
ire couleur blanchâtre file : elle devient brune
en vieillissant. Cette galle elì de substance ré¬
sineuse , car elle est dissrlub'e dans Pefpritde-vin. On trouve dans son intérieur une
petite chenille qui fait sa nourriture de la
substance résineuse de la partie de la branche
renfermée sous la galle. Elle s’accommode de
cette résine , & résiste à Todeur de Thuile
essentielle qu’on en retire ; tandis que toute
autre chenille en périt au bout de deux ou
trois minutes. Ces observations font de M.
Géer , & font insérées dans le Tome II. des
Mémoires présentés à TAcadémie.
GALLINASSE ou GALLINAZA . Nom
que les Espagnols donnent à une efpece de
corbeau du Pérou , que les habitans du pays
nomment Suyanta. Cet oiseau , qui est d’une
B 3
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odeur désagréable , est très-goulu , très-carnas¬
sier : il vit de corps mort , & enleve les im¬
mondices des chemins.
Le gallinaza se rencontre auifi dans le Me¬
xique , où il y est appelle Aura & Tropillot.
Voyez le mot Aura.
GALLINSECTES . Les Naturalistes mo¬
dernes donnent ce nom à des infectes qui
ressemblent fort à des galles, mais qui n’ont
de commun avec elles , que la ressemblance
extérieure . C’est fur les arbres , fur les arbris¬
seaux , & communément fur des plantes qui
passent I’hiver , que naissent & croissent les
gallinfectes : il faut à ces sortes d’animaux ,
une plante qui les nourrisse près d’un an ; terme
auquel est fixée la durée de leur vie.
11 y a peu d’arbres & d’arbustes , dans
notre pays , qui n’en nourrissent différentes
efpeces : on les y reconnoît à leur figure &
à leur couleur. Elles naissent toutes d’assez pe¬
tits animaux. Après leur accroissement , les
unes semblent être de petites boules , attachées
contre une branche par une très- petite partie
de leur circonférence : elles font ordinaire¬
ment grosses comme un grain de poivre ; d au¬
tres font comme sphériques , excepté la partie
plate par où elles font attachées à l’arbre. II
y en a qui ont la figure d’un rein ou d’un
bateau renversé ; & elles font toutes appli¬
quées aux petites branches par la partie la
plus échancrée ou enfoncée de leur corps. Les
couleurs des gallinfectes n’ont rien de bien
frappant ; communément elles en ont une qui
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tire plus ou moins fur le tnaroti : il y en a
aussi de rougeâtres , de violettes , & d’un beau

noir ; d’autres dont le fond est jaune , avec
des ondes brunes . M. de Réaumur en a trouvé
de brunes veinées de blanc.
Les pêchers & les orangers ont des gallinfectes , faites en bateau renversé ; & ce font
de tous les arbres , ceux defquels on est plus
attentif à les ôter . Les Jardiniers les appellent
improprement Funaises d'orangers ces
;
gai1in¬
fectes font les plus communes , & celles fur
lesquelles on a fait des observations dont on
peut faire supplication aux autres efpeces.
Les gallinfectes font presque toujours nui¬
sibles aux arbres : il y en a cependant de trèsutilcs , & dont on délité la multiplication;
telle est celle du kermès , appellée Coccus ou
Graine â 'écarlate. Voyez au mot Kermès.
Ces sortes d’animaux parviennent à leur
dernier terme d’accroilfement à la fin de Mai
& au commencement de Juin . II faut obser¬
ver les gallinfecìes dans tous les tems pour
les bien connoître ; fans cette exactitude , on
les prend aisément pour des coques où divers
infectes renferment leurs œufs.. L’infecte a six
jambes , qu’il tient appliquées contre son
corps : il y en a quatre plus aiséesà distinguer
que les autres. La derniere paire de celles-ci
est immédiatement au-deifus du premier des
cinq anneaux . Au-dessus de la premiere paire
de jambes , on appercoit une efpece de petit
mamelon , qui est la partie par le moyen de
laquelle l’iníècte fe nourrit . La gallinfecte
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couvre ses œufs de son corps , qui leur tient
lieu d’une coque bien close. La ponte étant
finie , l’insecte meurt bientôt , & à la même
place où il s’étoit fixé depuis long-tems : son
corps se delTeche, & semble transformé en
une espece de coque qui couvre les œufs. Se¬
lon M. de Réaumur , les petites gallinfectes
font douze jours à éclorre , & ne prennent
l’essor que plusieurs jours après leur nailfance : il y a des Auteurs qui ont compté depuis
mille jufqu ’à deux mille œufs fous certaines
èspeces de gallinfectes. Celles qui font nou¬
vellement nées fur les pêchers , commencent
à sortir de dessous le squelette de leur mere
au commencement de Juin . Les fourmis , qui,
comme nous savons dit , indiquent les puce¬
rons , indiquent aussi les gallinfectes des pê¬
chers. Ces infectes tirent des feuilles , fous
lesquelles ils se fixent , la substance propre à
leur nourriture & à leur accroissement : ils ue
rongent point les feuilles ; ils en pompent le
suc avec leur trompe , qui ne se laisse distin¬
guer que dans les greffes gallinfectes.
Inexpérience a appris aux Jardiniers fleu¬
ristes à nétoyer de leur mieux leurs arbres
fruitiers des gallinfectes, & sur-tout les oran¬
gers & les pêchers ; fans quoi , elles épuisent,
en quelque sorte , la seve de ces arbres ; ce
qui les fait languir , & même périr.
Les gallinfectes tombent en automne avec
les feuilles fur lesquelles elles font attachées;
mais elles regagnent bientôt l’arbre , & s'y
fixent. C’cst en Avril qu’elles fe défont de
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leur vieille peau ; après quoi , elles croissent
très-vîte , & prennent la figure de galles : ar¬
rivées au dernier terme d’accroissement ( en
Mai ) , elles font état de pondre.
De petites mouches fort jolies, à deux ai¬
les , dont la tête , le corps , le corselet , & les
six jambes , font d’un rouge foncé , font les
mâles qui fécondent fur la fin d’Avril , les
gallinfectes. Ces mâles ont une forme bien
différente de leur femelle, & une grandeur
bien disproportionnée. On voit un même mâle
aller successivement sur plusieurs femelles , les
parcourir chacune d’un bout à l’autre , d’un
côté à l’autre , tenant toujours la partie en
forme d’aiguiilon inclinée vers leur corps. II
s’urrète , il lè fixe , il introduit cette partie ,
quand il s’est placé fur la fente d’une femelle
toute prête à le recevoir.
Différentes efpeces de nos chênes fournis¬
sent aussi des gallinfectes, arrondies , grosses
comme de petits pois , qui y tiennent par une
baie circulaire assez étroite , & qui ressemblent
beaucoup au kermès. L’épine , la charmille,
la vigne font aussi voir des gallinfectes , dont
les œufs paroissent être dans une coque de
foie. Enfin M. de Réaunrur cite une efpece
de gallinfecte brunâtre , lisse, & semblable à
une valve de la moule de mer.
Fro-Gallinse
&es.
On donne ce nom à de petits animaux qui
tiennent beaucoup des caractères des gallinB 4
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sectes, mais qui en ont pourtant qui leur font
particuliers . Les pro-gallinsectes paíTent une
grande partie de leur vie attachées contre
l’écorce des arbres , iàns changer de place &
fans le donner de motive cens sensibles; ce¬
pendant on les reconnoit en tout tems pour
des animaux , fi on les regarde avec îa loupe,
on distingue toujours leurs anneaux : on a
étudié encore peu cette espece d’animaux.
La cochenille est peut-être la pro-gallinsecte
la plus importante à examiner.Voyez Cochenille.
On connoît une pro-gallinfecte qui se tient
volontiers fur forme : elle est petite & peu
allante ; on la trouve dans les bifurcations
des petites branches qui n’ont qu’un an ou
deux ; on en trouve quelquefois contre les
branches & les petites tiges. Leur dernier
terme d’accroiííèment est fait en Juillet . La
vue ne peut néanmoins distinguer qu’une pe¬
tite malle ovale & convexe , d’un allez mau¬
vais rouge-brun , entourée d’un cordon blanc
& cotonneux. La partie ovale est le delfus du
corps de Finfecte; on y reconnoit , avec la
loupe , des anneaux : du reste , Fanimal est
parfaitement immobile : il ne montre ni tète
ni jambes , tout est caché par un bourrelet
cotonneux , qui ne laisse à découvert que la
partie ovale. Cette matière cotonneuse fait une
cspece de nid , en forme de corbeille & com¬
me goudronné , dans lequel Finfecte est loge
en grande partie. Son ventre , qui pose sur
le fond .de ce nid , se trouve séparé de Farbre
par une couche de coton. Cc nid est non-
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seulement destinéà mettre le corps de Pin secte
plus à ion ailé , mais aussi à recevoir les petits
qui doivent naître en Juin ou en Juillet . En
retirant alors la pro-gallinsecte de son nid ,
on trouve dans le fond & dans les inégalités des
côtés un grand nombre de petits , vivans , dont
la couleur est d’un blanc-jaunâtre , ils portent
devant eux deux petites antennes ; leur -corps
est assez lemblable à celui des gallinfectes nou¬
vellement nées. Ils marchent fur six jambes,
assez courtes : on a de la peine à reconnoître
leur trompe ou suçoir. Quand la mere progalliusecte met ses petits au jour , ils sortent
par l’anus , ou par une ouverture qui en est
proche : ils passent fous le corps de la mere,
qui s’applatit à mesure qu’ellc fe vu!de. Uenfantement fini , la mere périt : elle fe dessèche;
& par la íuite , elle tombe du nid. On est
encore incertain íì les mâles des pro - gailinsectes font ailés.
La Graine de Pologne, dont nous avons
parlé à Partìcle Cochenille dit Nord , est encore
une pro-gallin secte ou un ver à six jambes ,
qui porte également fur la tète deux antennes,
& qui a d’ailleurs une ressemblance générale
avec la gallinfecte & la pro - gallinfccte. Ce
ver du Nord pond des œufs : de très - petites
mouches à deux ailes blanches & bordées do
rouge , qui sortent de la graine d’écarlate, en
sont les mâles. Voyez au mot Cochenille du
Nord.

GALLIOTE ou GALIOT . Voyez Benoîte.
GALIPOT ou BARRAS. C’est une résine
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plus ou moins concrète , qui découle du Pin
& du Thérébiìite. Voyez ces mots.
GAMAICU. Nom que les Indiens don¬
nent , tantôt à un morceau de madrépore fos¬
sile, tantôt à une concrétion pierreuse , ron¬
de , protuberancéc , semb’abR aux Stalagmites
ou Oolites:voyez ces dirferens mots. Les in¬
diens attribuent au gsmaïcu des vertus mer¬
veilleuses.
GAMMA DORÉ , Gamma Aureunt. On
donne ce nom à un phalène ou papillon noc¬
turne , dont les ailes font agréablement va¬
riées , & d’un brun nébuleux. On distingue
fur chaque aile lupérieure ìe gamma ou lambda
des Grecs bien marqué de couleur d’or, ( quel¬
ques fois blanc. Sa chenille est une arpenteuse
verte à 12 jambes. D. ) Ce papillon se trouve
sur la matricaire , sur la bourrache & sur la
laitue. ( On donne aussi le nom de gamma au
double C . Voyez ce mot. D. )
GAMMAROLITE , Gammarolitm. Les Lithoiogistes donnent ce nom aux fossiles con¬
génères aux ajîacolites, c’est-à-dire , à des crus¬
tacées ensevelis dans la terre , & qui y font
devenus très-durs , ou qui y ont changé de
nature ; tels font les cancres , les crabes , les
hommars , &c. Voyez ces mots . On volt
dans les cabinets des curieux , de ces fossiles
que . l’on trouve abondamment fur les côtes
de Coromandel & de Malabar.
GANDS DE NOTRE -DAME. Quelquesuns donnent ce nom à la Digitale à> la Gantelée à& ÏAncolie. Voyez ces mots.
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GANGUE , Matrix mineralium ty metalCe nom qui est allemand , & qui li¬
gnifie en cette langue filon ou veine métalli¬
que,se donne à des terres endurcies ou à
0es pierres des roches qui contiennent ou
renferment des matières minérales & métal¬
liques. Ces pierres étrangères à la nature des
minéraux mêmes , font. tantôt du quartz,
tantôt du lpat’n , ou du (chiite , &c. Elles se
réduilènt en scories dans la fusion des mé¬
taux ou demi - métaux.
GANTELÉE ou GANTS DE NOTREDAME : voyez Campanule.
GARAGAY . Oiseau de proie de (' Amé¬
rique : il elt de la grandeur & gt odeur du
milan ; sa tête eit blanche , de mème que
les extrémités de ses ailes : fa nourriture
consiste en œufs de crocodiles & de tortues,
qu’il lait trouver aux bords des rivières ,
dans les sables où ils font cachés. Les oiseaux
Aura & Gallinaises poursuivent les Garagays
pour leur enlever leur proie . Voyez Gallinajse & Aura.
GARANCE , Kubia. II y a plusieurs especes de garance qui toutes fourniíîênt de la
teinture . L’azal ou Izari de Smirne , que l’on
emploie à Darnédal Si à Aubenas pour faire
les belles teintures incarnates à la façon
d’Andrinople , est une vraie garance. II en
croît naturellement quelques efpeces dans les
haies , dans les bois , & dans les joints des
pierres de murailles des jardins , dont les ra¬
cines , lorfqu’elles font léchées avec précau-
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tion , fournissent d’auffi belle teinture que
l’azala de Smyrne . M. Dambournay , des Aca¬
démies des Sciences & d’Agriculture de Rouen,
a cultivé une eí'pece de garance qui s’eít trou¬
vée sur les rochers d’Oizel en Normandie ' :
les racines de cette plante lui ont donné une
auisi belle teinture que l’azala. Suivant les
expériences de M. Guettard , on peut tirer
aullì une couleur rouge des caille- laits.
Le grand Colbert qui ne négligeoit rien
de tout ce qui pouvoit faire valoir les avan¬
tages naturels du Royaume , regrettant les
sommes immenses qui en fortoient tous les
ans pour le commerce de cette racine , est
le premier Ministre qui ait entré dans le dé¬
tail de tout ce qui regarde la culture & la
préparation de la garance. Voyez l’ InJlruSion
générale pour les teintures , du mois de Mars
1671.

L’efpece de garance que l'on cultive le
plus ordinairement pour la teinture , est le
Rubia Tin&omm sativa. Cette plante pouffe
des tiges qui se soutiennent assez droites ,
longues de trois ou quatre pieds, qnarrées,
noueuses , rudes au toucher ; chaque nœud
est garni de cinq ou six feuilles qui Font
l’anneau au tour de la tige. Ces feuilles font
longues , étroites , garnies à leurs bords de
dents fines & dures , qui s’attachent aux ha¬
bits. Les fleurs font d’un jaune verdâtre ;
elles naissent vers les extrémités des bran¬
ches , & font d’une feule piece en godet. II
ieur succédé un fruit composé de deux baies
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attachées ensemble , d’abord verdâtres , puis
rouges »' enfin noirâtres quand elles font toutà-tait mûres. Chaque baie contient une se¬
mence presque ronde. Les racines de cette
plante lont longues , rampantes , de la gros¬
seur d’un tuyau de plume , ligneuses , rou¬
geâtres , & elles ont un goût altringent.
C’est cette même espece de garance , dont
on fait des plantations en Zélande , & aux
environs de Lille. On la delseche, on la pul¬
vérise , & on l’envoie vendre en France sous
le nom de garance, grappes de Hollande. II
n’est pas polfible de taire un auffi bel incar¬
nat fur le coton avec cette garance , qu’avec
l’azala de Smyrne. Au reste , il n’y a pas lieu
de penser que cette diftérence provienne de
la plante : car la graine tirée du Levant sous
le nom d’azala, a produit au jardin du Roi
la même espece de garance, que celle de Lille.
Ces différences proviendroient-elles du degré
de maturité ou de l’exsiccation de la plante,
ou de la main - d’œuvre , &c ? Quant à la
garance d’Oizel, elle pousse plutôt au Printems , que celle de Lille ; tes tiges menues fs
panchent jusqu’à terre ; ses racines font moins
grosses, moins vives en couleur , moins gar¬
nies de nœuds & de chevelu , que celles de
la garance de Lille. La garance d’Auvergne,
celle des dehors de Carcassonne & des envi¬
rons des étangs de Montpellier , donne des
couleurs aullì vives , que celle que fournit
la garance des Indes. ( La garance Suisse eít
beaucoup plus rude , que celle de Zélande,
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racines font d’un rouge plus vif , & n’ont
point à Taxe un point noir , qui óte à l,i
garance de Zélande une partie de fa belle
couleur . H . j
les

Culture de la Garance.

La garance subsiste dans toutes fortes de
terres , mais elle ne poulie point par - tout
d’auffi belles racines : elle aime les terres for¬
tes , douces , humides en dessous ; cepen¬
dant elle périt quand elle est submergée. Les
garancieres ou les terreins les plus favora¬
bles pour la garance , font les marais dessé¬
chés , bien exposés au soleil & dont le terrein est un peu salé.
On peut multiplier la garance de trois
maniérés différentes , soit par la graine , soit
par les racines , ioit en la provignant . La
premiere maniéré est la plus longue , mais
cependant nécessaire lorsqu’on est éloigné des
garancieres. On doit semer la graine de ga¬
rance depuis Mars jufqu ’en Mai , & le plant
qui en provient , n’est bon à transplanter
dans les champs , qu’après la seconde année.
La garanciere est bien plutôt formée , lors¬
qu’on plante des racines. Quand on arrache
des racines de garance pour les livrer aux
Teinturiers , on peut se procurer beaucoup
de plant , qui ne diminue que très - peu le
produit de la vente : car il est d’expérience,
qu’un bout ou tronçon de racine , pourvu
qu’il soit garni d’un boutonou d ’un peu dc
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chevelu , produira un pied de garance. On
peut autíì avoir recours aux provins , en
couchant les tiges de garance , qui prennent
racine , & que l’on replante euíuite . II faut
un certain tems , pour que ces branches
converties en racines , puissent être auffi
abondantes en cou cur , que les vraies raci¬
nes : 011 doit avoir grand foin sl’arracher les
mauvaiíês herbes , de donner des labours à
la garanciere , & de recouvrir les racines de
terre , afin qu’elles deviennent plus belles. ,
Dans le mois de Septembre , on peut fau¬
cher ì’herbe de la garance. Cette herbe four¬
nit un excellent fourrage pour les vaches ;
Tubage de cette nourriture leur procure beau¬
coup de lait , qui est d’une couleur tirant
un peu fur le rouge , & dont le beurre est
jaune & de bon goût.
La récolte des racines se sait en Octobre
& en Novembre . L’état le plus favorable où
elles puisent être popr la teinture , c’est lorsqu’elies font de la groífeur d’un tuyau de
grosses plumes . Si on les laisse trop vieillir,
elles donnent moins de teiijture ; si on les
arrache trop menues , elles ne font point de
prosit.
A mesure que les racines font arrachées,
on les étend lur le pré pour les faire sécher.
II saut éviter de les laver pour les débarrasser
de la terre qui leur reste attachée ; car on
apperqoit bien à la couleur que seau con¬
tracte , qu’elle a un peu dissous la partie co¬
lorante . La racine de garance est difficile à
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faires sécher ; son suc est visqueux , & elle
perd à l’étuve sept huitièmes de son poids.
En Flandre , on fait dessécher la garance
dans une étuve , dont la chaleur est bien mé¬
nagée. Quelques essiis faits & réitérés en
grand , donnent lieu de croire que la qualité
de la garance léroit meilleure , li on pouvoir
la dessécher ait soleil, ou même à sombre ,
& par la seule action du vent , comme on
prétend qu’on le fait à Smyrne , où l’air est
bien plus sec qu’en Flandre. Pour cet estet
il seroit avantageux d’arracher les racines au
primons , & non point en automne , comme
on le fait.
II ne suffit pas que la garance soit assez
seche pour ne se point gâter , il faut encore
qu’elle puisse se pulvériser, ou comme l'on dit
sb grapper. On reconnoít que la garance est
suffisamment desséchée, lorsqu’elie se rompt
cn la pliant. On bat les racines de garance
à petits coups de fléau, pour les débarasser
du chevelu , d' une partie de l’épiderme , &
d' une portion de terre fine , que faction de
l’étuve a fait dessécher; toutes ces matières
pourroient rendre la teinture moins belle.
Pour avoir une belle teinture de garance,
suivant les épreuves qu’en a faites M. Pagne
de Darnétal , il faut trier les bonnes racines
fâchées & épluchées , les mettre dans un
grand sac de toile rude , les secouer violem¬
ment ; le frottement du flic & celui des ra¬
cines les unes contre les autres , détachent
preíqu ’emierement l’épiderme , qui acheve ai¬
sément
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sèment de .se séparer au mayen du vai1. On
a , dit-il par cette méthode , de belles racines
de garance robée , dont l’etìet prévaut fur
l’azala, autant que celle-ci a d’avantage fur
la plus belle garance de Hollande , mais cette
garance devient- nécessairement plus chere.
Les terres fubstancielles & légeres donnent
de meilleures racines que les terreins fort
gras & marécageux ; mais ces derniers en
donnent en plus grande abondance. On ne
peut guere compter que fur quarante - cinq
ou quarante - fix milliers de garance vertes
par arpent : huit milliers de racines vertes
ne donnent au forcir de f étuve , qu’un mil¬
lier de racines feches. On fait passer la ga¬
rance féchée fous les pilons ou lotis la
meii'e. On volt dans les Elémensd'Agricul¬
ture de M. Duhamel, dont nous avons tire
une partie de cet article , la description de
l’étuve & du moulin à grapper la garance
qui sont à Lille en Flandre , ainsi que celle
du moulin à pulvériser la garance , qui a
été construit à Corbeil.
M. Dambournay a fait fur la garance une
découverte d’autant plus importante , qu’elle
tend singulièrement à l’économie. L’expérience lui a appris que quatre livres de garance
fraîche , font le même eífet dans un bain de
teinture , qu’une livre de garance feche &
réduite en poudre. D’où il elt aisé de con¬
clure qu’en employant la garance en verd , on
épargne une moitié de racine , puisque huit
Tome Vi C
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livres de vertes n’eu donnent qu’une livre de
seches.
Les racines de garance , pour être bonnes,
doivent avoir une odeur torte , tirant un peu
fur celle de la réglisse; l’écorce doit être unie
& adhérente à la partie ligneuse : c’est la
partie la plus utile ; car c’est dans l’écorce
que l’on appercoit , à l’aide du microscope ,
des molécules rouges : on remarque aussi une
substance ligneuse de couleur fauve , qui pro¬
bablement altéré la couleur rouge. M. de
Tourniere croit que les lessives & l’avivage
11e donnent de l’éclat à la teinture de garan¬
ce , que parce qu’elles emportent ce fauve.
Ce seroit une découverte bien utile , que de
trouver le moyen d’extraire la partie rouge,
sans aucun alliage de la partie jaune ou fau¬
ve ; je crois , dit M. Duhamel , que ces ten¬
tatives devroient être faites fur des racines
vertes , astn que la partie rouge , qui est en
dissolution, fût plus aisée à extraire. On doit
bien distinguer l’écorce , de l’épiderme , qut
rie peut qu’altérer l’éclat du rouge.
La garance en poudre doit être onctueuse,
se peloter lorfqu’on la manie entre les doigts.
Lorfqu ’elle est vieille , elle perd son onctuo¬
sité , & produit une poudre seche.
La racine de garance est un des meilleurs
ingrédiens qu’on puisse employer pour la
teinture des laines ; elle donne un rouge , à
la vérité peu éclatant , mais qui résiste sans
altération à faction de l’air , du soleil , & à
l’épreuve des ingrédiens qu’on emploie pour
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éprouver la ténacité des couleurs ; elle con¬
tribue aussi. à procurer de la solidité à plu¬
sieurs autres couleurs composées : on s’en
sort pour fixer les couleurs déja employées
sor les toiles de coton. Enfin il y a un grand
nombre de cas où le succès des opérations
demande qu’on salle le garancage. On appelle
fa teinture ronge de garance.
La meilleure maniéré de connoitre la quai
lité de la garance , est d’en fáire des essais sor
des morceaux d’étoffe que l'on a fait tremper
dans un bain d’alun : & prendre pour objet
de comparaison , de l’étoffe teinte avec de la
belle garance de Zélande , on avec de l'azala.
( La Garance de Zélande a de l’avantage par
l’exactitude , avec laquelle elle est léchée
chez un peuple , qui ne néglige aucune pré¬
caution . D ’aiileurs fa couleur est moins vive
que celle de la garance de Smirne , ou même
de Suisse. H . )
Les tiges & les feuilles de la garance fonfr
très-bonnes pour nétoyer la vaiiìblle d’étain
à laquelle elles donnent le plus beau lustre.
La racine de garance est mise au rang des
cinq petites racines apéritives , ( qui sont
celles de l'Arrête-boeuf, de Câprier , de Ga¬
rance , de Chiendent , & de Chardon -roland. )
Elle résout puissamment les humeurs épais¬
ses : on lui attribue auíïì la vertu de dissou¬
dre le sang coagulé ; elle donne aux urines
une couleur rouge ; elle est d’un usage fa¬
milier en Hollande ( sous le nom de Krapp )
étant cuite dans le vin , seau & la biene , &
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prise intérieurement , pour les chûtes considé¬
rables. Elle convient dans l’hydropisie nais¬
sante , dans la jaunisse & dans les obstruc¬
tions du bas ventre . Quelques Médecins du
Nord s’en servent pour procurer les réglés
aux femmes. M. Duhamel a austì reconnu
( d’après Belchier ) dans cette plante la pro¬
priété de teindre en rouge les os des ani¬
maux qui en ont été nourris quelque tems.
Trois jours suffisent pour un pigeon : il est
digne de remarque que ni tous les os dans
un même animal , ni les mêmes os en dissérens animaux ne prennent pas la même
nuance . Les cartilages qui doivent s’offifier
cal ne se
(
ne se teignent qu’en s’offifiant i le
H ) . Si
osseux
devient
’il
loríqu
colore que
on cesse de donner en nourriture les particu¬
les de garance , les os perdront peu-à - peu
leur teinture . Les os les plus durs se colo¬
reront le mieux , ils louticndront les débouillis : ils ne font cependant pas tout -à-hiit
intacts à faction de l’air ; les plus rouges y
perdent de leur couleur. La moelle de ces os
teints , & toutes les autres parties molles de
ranimai , conlérvent leur couleur naturelle.
Une autre remarque , c’est que la garance
que prend la volaille agit auffi fur leur ja¬
bot & fur leurs intestins ; ils en font colorés
pour peu qu’on les tienne à ces alimens , ils
tombent en langueur & meuient ; on leur
trouve quand ils font morts , les os les plus
gros , plus moelleux , plus spongieux & plus
caslàns. Mais pourquoi les parties coloran-
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tes ne fe portent - elles qu’aux os ? Ne seroit - il pas sage de présumer , d’après les ex¬
périences précédentes , que l’usage de la ga¬
rance cil touc au moins mal - sain. On voit
dans le Recueil de PAcadém. des Sciences ann.
1746 , qu’elle n’est pas la feule plante qtii
ait la propriété de teindre en rouge. ( Mais
on a fait de vains efforts; pour teindre les
os en bleu , en jaune , ou en verd. H . )
GARANCE PETITE , Rubcola. Cette plan¬
te , que l’on appelle auíEi herbe à Pefqitinancie,
ressemble à un petit plant de garance. Ses
fleurs font rouges , quelquefois blanches &
d’une odeur de jasmin. Ses tiges se couchent
la plupart à terre.
GARDE ROBE : voyez à Particle Anrone,
GARDON , Leitcifcus. Petit poisson d’eau
douce , qui est au rang des poissons blancs,
& peu estimé ; il est semblable au meunier
par la figure des écailles, par le nombre &
par la figure des nageoires ; il a le corps
large , le dos bleu , la tète verdâtre , le ven¬
tre blanc , & les yeux grands : fa chair est
semblable à celle du Dard. Voyez ce mot.
On Rappelle Gardon , parce qu’il se garde plus
long-tems que les autres poissons dans un
vase plein d'eau : il peuple beaucoup.
GARENNE . Nom donné à une espace
de terreiu , rarement cultivé , mais toujours
peuplé d’une grande quantité de lapins. Voyez
ce mot.
GARGOULETTE DU MOGOL : Voyez
à l’artide Bols,
C 3
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GAROU : voyez Bois gentil.
GAROUPE : voyez Camelée.
GAROUTTE : voyez Lcuireole.
GARROT : c’est ie canard de mer que ìes
Italiens appellent Quattro -ochi : ( clangnla)
vòyez à l’article Canard.
GARSOTTE , c’est !a cerceìle:voyez
ce
mot.
GARUM étoit , chez les Anciens , une eC.
pece de laumure fort délicate, qu’ils faiiòient
avec les entrailles d' un petit poisson faxadle
nommé Garnis , ou plutôt du Scomber. Cette
saumure friande est encore autant en usage
chez les Turcs , que le vinaigre parmi les
Aubergistes à Constantinople pour conserver
plusieurs poissons, &c. Voyez aux mots Pi¬
card, & Anchois.
Plusieurs personnes recommandent le Garum pour nettoyer les vieux ulcérés , pour
la morsure du chien enragé , & pour résister
à la gangrené. On en fomente les pafties
malades ; on en mêle aussi dans les lavemens
pour l’hydropisie.
GAS. Nom donné à des exhalaisons plus
ou moins visibles, & produites dans des sou¬
terrains profonds , comme les galeries des
mines : quelquefois elles sortent de certains
creux , grottes , ou fentes de la terre : il y en
a qui font accompagnées d’une odeur forte &
íussocante. Le prétendu esprit des eaux miné¬
rales est une forte de Gas:Vanhelmont donne
aussi ce nom aux vapeurs invisibles & in¬
coercibles qui s’clevent des corps doux actuek
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lement fermentans , du charbon embrasé , du
soufre brûlant , &c. Aujourd ’hui on donne
auilì le nom de gas à toute espece de vapeurs
invisibles qui font capables de détruire l’élaslicite de l’air , qui altèrent la respiration des
animauxau point mèmede les suffoquer quel¬
quefois , qui éteignent la flamme , qui se dé¬
cèlent d’aiíleurs par une odeur plus ou moins
fétide , & souvent en irritant les yeux jusqu’à
en arracher les larmes : toutes les vapeurs
qui résultent des substances végétales & ani¬
males en combustion , celles des corps pourrifíans & des latrines , font encore des especes
de Gas. Voyez l’article Exhalaisons.
GASCANEL , est un Maquereau bâtard.
Voyez Maquereau.
GAUDE ou HERBE A JAUNIR , Luteola
herba salicis folio. On cultive cette plante avec
foin en Espagne & en France pour la teinture.
Elle croît naturellement dans presque toute
i’Europe ; mais la gaude cultivée lui est bien
supérieure pour la teinture.
La racine de cette plante est ligneuse , &
pousse des tiges qui s’clevent à la hauteur de
trois ou quatre pieds : elles font garnies de
feuilles longues , étroites , douces au toucher ;
le haut des rameaux porte en Mai de longs
épis de petites fleurs jaunes qui font formées
par des pétales de grandeur inégale ; le fruit
est une capsule qui contient de petites semen¬
ces sphériques , noirâtres , & mûrissent en Juin
& en Juillet.
Cette plante , qui est le Réséda solin jhrsli•
C 4
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cibas Icmceolath integru de Linnacus, vient
parfaitement bien dans les terreins propres au
chanvre . Sa culture est la même que celle du
chanvre. Voyez ce mot.
On seme la gaude en Mars ; comme
&
la graine de cette plante est extrêmement
tine ; peur la lemer plus également , il faut
]a mêler avec de la cendre. Dans le mois de
Juillet ou d’Août , on arrache la gaude ; on
la bat pour recueillir la graine , & on la met
en botte ; la plante est alors d’un jaune ver¬
dâtre. Dans les pays chauds comme en Lan¬
guedoc , elle est souvent assez sèche lorsqu’on
la recueille ; mais dans les pays tempérés ,
comme la Normandie , la Picardie, &c. il est
essentiel de la faire sécher exactement. II faut
encore observer de ne la point couper qu’elle
ne soit mûre , & d’cmpêcher qu’elle ne fe
mouille quand elle est cueillie : en la cueillant
il faut la couper à fleur de terre.
Les Teinturiers regardent la gaude la plus
menue & la plus roussette comme la meil¬
leure ; ils la font bouillir , pour teindre les
laines & les étoffes en couleur jaune & en
couleur verte ; savoir , les blanches en jaune
d’un bon teint , & en verd les étoffes qui
ont été préalablement mises au bleu. Suivant
les réglemens de France , les céladons , verd
de pomme , verd de mer , verd naissant &
verd gai , doivent être allmiés, cníintc gaudés
N puis passés fur la cuve d’inde : voyez Inde
& Indigo'. La gaude est estimée en médecine
pour résister au venin. Sa.racine est apéritive
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prise en décoction : on l’applique aux bras
des fébricitans pendant le paroxisine , pour
chasser la fievre.
GAUDRON ou GOUDRAN . Voyez à
l’article Pin.
GAYAC ou BOIS SAINT gayacnm aut
gwxyacum, seu lignum san&um. Arbre qui donne
un bois très-compacte & très - dur , & qui
croît naturellement à la Jamaïque , dans prêt
que toutes les Isles des Antilles, & généra¬
lement dans la partie de l’Amérique qui est
située fous la Zone Torride . 11 y a deux
efpeces de gayac ; l’un à fleurs bleues, l ’autre
à feurs blanches dentelées. La première efpece
de gayac devient un arbre très-grand , lors.
qu’il est dans un bon terrein. Le tronc de
cet arbre a peu d’aubier , qui est pâle ; le
cœur est de couleur verte d’olive, foncée &
brune : son bois est très-solide , huileux,
pesant , d’une odeur qui n’est pas désagréable,
d’un goût amer & un peu acre. Ses branches
ont beaucoup de nœuds , ainsi que les petits
rameaux qui en partent . Ses feuilles font
compactes , d’un verd pâle , & ont en dessous
cinq petites nervures : elles n’ont point de
queue , si ce n’est la côte commune , fur
laquelle elles font arrangées. Ses fleurs bleues
font en rose : il leur succédé un fruit charnu,
de la grandeur de l’ongle , qui a la figure d’uu
cœur , un peu creusé en maniéré de cuiller ,
& qui est de couleur de vermillon. Ce fruit
contient une feule graine de la forme d’une
olive.
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L’arbre da gayac à fleurs blanches croît
moins haut que le précédent ; son bois cil
saisi solide, mais de couleur de buis. Les
fruits de cet arbre font quadranguìaires ,
comme ceux de notre fusain , & de couleur
de cire. Cette seconde espece de gayac est
très-fréquente dans l’Isle Saint Domingue aux
environs du Port de paix.
Le gayac à fleurs bleues & le gayac à fleurs
blanches , fleurissent au mois d’Avril , & don¬
nent des fruits murs au mois de Juin . On
ne peut les élever que dans nos ferres ; en¬
core í'aut-il que la graine ait été semée dans
leur pays natal , & qu’on transporte ici le
jeune plant. Le gayac ne croît qu’avec une
extrême lenteur , même dans son pays natal :
il ne donne point de résine dans nos climats.
Ses racines font jaunes & sortent beaucoup
hors de terre.
Le gayac a été connu en Europe à-peu-près
dans le même tems que la maladie vénérienne,
par les secours que l’on en tira contre cette
maladie , avant que l’on eút trouvé le secret
de la traiter plus efficacement par le mercure.
On assure que dans PAmérique Méridionale,
le gayac est un spécifique auffi éprouvé contre
la vérole , que le mercure l’est dans nos cli¬
mats. Nous nc nous servons de la décoction
du bois ou de l’écorce de gayac râpé , que
dans le traitement des maladies vénériennes
légeres, qui sont censéesn’avoir point infecté
3a masse enticre des humeurs , ou du moins
y'y avoir répandu qu’une petite quantité do
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virus qui peut être évacué par les couloirs
de la peau : ( cependant plusieurs auteurs
dignes de foi assurent, qu’ils ont guéri avec
la décoction de gayac des maladies vénérien¬
nes Sc même des véroles complettes ; mais
ce qui eít certain c’est que le gayac guérit
très-fouvent des symptômes vénériens , qui
ont résisté aux frictions mercurielles les mieux
administrées. Mais en général ce remède ne
convient pas aux personnes maigres , sèches
& extenuées. B. ) alors ce remede est un sudorifique très-actif , il convient auffi dans les
traitemens de diverses maladies chroniques,
comme dartres , tumeurs froides , œdèmes,
fleurs blanches , rhumatisme , vieux ulcérés
humides & sanieux.
Le bois de gayac est très-rélineux , & con¬
tient une petite quantité d’extrait proprement
dit , que l’on peut retirer par décoction ; ce
qui rend ce bois un excellent sudorifique.
L’extrait qu’il donne est en petite quantité ,
en comparaison de la résine qu’il contient ;
car à l’aide de l’esprit-de-vin , on peut retirer
deux onces de résine par livre ; au lieu qu’il
ne donne qu’un ou deux gros d’extrait.
La résine que l’on retire ainsi par le moyen
de l’efprit-de-vin , est toute semblable à celle
qui découle naturellement ou par incision de.
cet arbre dans le pays , & que l’on nomme
improprement , gomme 4e gayac. Cette résine,
doit être luisante , transparente , brune en
dehors , blanchâtre en dedans ; tantôt rouf
íâtre , tantôt verdâtre ; d’une odeur agréable
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quand on la brûle , d’un goût acre : elle ex¬
cite puiiffimment la transpiration insensible ,
& est trés-utile dans les maladies de ia peau.
Le bois de gayac réduit en copeau & dis¬
tillé à feu nud , donne beaucoup d’air , qui
briseroit le récipient , si l’on n’avoit soin de
!ui donner iiliic ; par cette opération on ob¬
tient une huile empyreumatique devenue fa¬
meuse , comme étant une des premieres qu’on
ait enflammées par le moyen de l’eíprít de
nitre . Cette huile qui est aulfi fort acre est
recherchée pour faciliter i’exfoliation des os
cariés. Voyez l’analyse du gayac dans le Dic¬
tionnaire de Chymie.
GAZELLE , Antilope ou Animal bu
Musc , en lati ngazella. C ’est un joli quadru¬
pède à pied fourchu , d’une taille fine , bien
prise , & des plus légers à la course. II se
trouve communément en Afrique & aux In¬
des Orientales. II y en a de plusieurs ei’peccs
qui ont des différences entr’elles. II y a des
gazelles d’Afrique qui approchent du chevreuil
pour la taille & pour la figure. Ces gazelles
ont les oreilles grandes & pelées en dedans,
où la peau est noire & polie comme de l’ébene. Leurs cornes font noires , cannelées en
travers , creuses jusqu’à la moitié de leur lon¬
gueur : elles se rapprochent , par le bout,
cordhie les branches d’une lyre . Les cornes
des femelles font rondes ; mais un peu applaties dans les mâles , & plus recourbées en
arriéré. On remarque à l’origine de ces cor¬
nes uue touffe de poil plus long que celui
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du reste chi corps , qui est court & de cou¬
leur fauve. Les Arabes donnent à ces animaux
le nom de chevre.
Les gazelles ruminent : elles n’ont point de
dents incisives à la mâchoire supérieure : elles
n’ont que deux mamelles. En général ces
animaux ont les yeux noirs , grands , trèsvifs & en mème tems. li tendres , que les
Orientaux en ont fait un proverbe , en com¬
parant les beaux yeux d’une lemme à ceux
de la gazese. Les jambes de devant de cet
animal font moins longues que celles de der¬
rière , ce qui lui donne comme au lièvre,
plus de facilité pour courir en montant qu’en
descendant. La plupart fout fauves fur le dos,
blanches fous le ventre avec une bande brune,
1qui sépare ces deux couleurs au bas des flancsj
leur queue est plus ou moins grande & touj jours garnie de poils aífez longs & noirâtres,
i On va a !a chaise de ces animaux avec une

, qu’on me ne dans
j gazelle mâle& apprivoisée
; on
í les lieux où il y a des gazelles sauvages
lui entrelaife dans les cornes , une corde lâche
dont les bouts font attachés fous le ventre ;
auifi-tôt que cet animal approche d’un troude gazelles , le mâle s’avance pour faire
1peau
face à ce rival , il présente ses cornes pour
l’attaquer tête contre tête , mais dans les
divers mouvemens qu’il fait il ne manque
pas de prendre lès cornes dans les cordes,
dont la tète de son rival est garnie , le Chaf: feur arrive à l’instant & s’en saisit fans peine,
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On prend à-peu-près de môme les gazelles
femelles.
On voit au Sénégal & fur la Gambia de
grands troupeaux de gazelles. Ce font , dit
Bofman , les plus charmantes créatures du
monde : elles ne font guere plus grandes
qu’un lapin ; leurs jambes font de la grosseur
d’un tuyau de pipe ; leurs cornes font aulîì
très-petitcs , & cTun noir luisant : elles font
si légeres , qu’etles paroiífent voltiger au mi¬
lieu des buissons ; cependant les Negres en
prennent quelquefois pQur en manger la chair
qu’ils trouvent assez bonne. Ces animaux qui
ne font que des chevrotains font trop déli¬
cats pour pouvoir être transportés dans ce
pays-ci : lorfqu’on veut les faire venir , on
les couvre avec du coton ; mais ordinairement
à peine ont-ils passé la ligne qu’ils meurent ;
on dit cependant qu’il y en a eu deux vivans
au Palais Royal à Paris , il y a quelques an¬
nées. Voyez Chevì'otin.
La gazelle des Indes , celle qui donne le
bézoard , est de la grandeur de la chevre do¬
mestique , ou , suivant d’autres Auteurs , de
la grandeur du cerf : son poil est court , &
d’un gris mêlé de roux : elle a une barbe
fous le menton comme notfe chevre : les
cornes font rondes , assez longues , droites,
comme garnies d’anneaux presque du haut en
bas , excepté le bout qui est lisse. Les femel¬
les ont les cornes beaucoup plus courtes que
les mâles. On trouve ces gazelles dans la
Province de Laar , en Perse. Qiians à la na-
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ture des bézoards que l’on retire de ces ani¬
maux , voyez Bézoard.
L’aninral qui donne le musc, 8c qui a été
regardé par plusieurs personnes comme une
des caractères qui lui font parti¬
gazettea,
culiers. Cet animal a le poil rude & long,
le museau pointu & des défenses à-peu-près
comme le cochon , mais ce qui le distingue
de tous ces animaux , c’est une efpece de
, &qui
j petite bouríe placée près du nombril
; contient la substance appeliée musc. Cette
bourse a près de trois pouces de long Sc deux
1 pouces de largeur , & s’éleve au-dessus du
I ventre d’environ un pouce : elle est garnie
í de poils extérieurement , & intérieurement
!d ’une pellicule qui renferme le musc , & qui
est garnie de glandes , qui , selon les appa¬
rences , fervent à faire la sécrétion : chaque
vessie pefe depuis deux gros jufqu’à quatre
1gros.
Le meilleur musc est celui que donnent les
mâles , car les femelles ont auísi une poche
semblable près le nombril , mais f humeur qui
s’y filtre n’a pas la même odeur ; il paroît
plus que cette tumeur du mâle ne fe rcm\ de
! plit de musc que dans le tems du rút ; dans
| les autres tems la quantité de cette humeur
est moindre 8c l ’odeur en est beaucoup plus
foible. Le musc le plus pur & le plus estimé
par les Chinois est celui que ranimai laisse
couler fous une forme grainelée 8c onctueuse
i fur les pierres ou les troncs d’arbres contre
: lesquels il fe frotte ; lorsque cette matière dei
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vient irritante ou trop abondante dans la
bourse où elle se forme. Le musc qui se
trouve dans la poche mème , est rarement
austi bon parce qu’ii n’est pas encore mur,
ou bien parce que ce n’est que dans la saison
du rût qu’il acquiert toute sa force & toute
son odeur , & que dans cette même laison
l’animal cherche à se débarasser de cette ma¬
tière trop exaltée qui lui cause alors des picotemens & des démangeaisons.
Le musc nous vient des Indes Orientales,
& principalement du Tonkin : on le trouve,
dans le commerce, ou séparé de son enveloppe,
ou renfermé dedans. Cette drogue est sujette
à être falsifiée par les Indiens. Celle qui est
fins enveloppe, doit être sèche , d’une odeur
très-forte , d’une couleur tannée , d’un goût
amer ; étant mise sur le feu , elle doit se con¬
sumer entierement si elle n’est point falsifiée
avec de la terre.
L’enveloppe qui contient le musc , doit être
couverte d’un poil brun ; c’est la peau de
l’animal mème. Lorsque le poil est blanc , il
indique que c’est du musc de Bengale, qui
est inférieur -en qualité à celui de Tonkin,
Lorsque les Chasseurs ne trouvent pas cette
vessie bien pleine , ils pressent le ventre de
l’animal pour en tirer du sang dont ils la
remplissent: les Marchands du pays y mêlent
ensuite des matières propres à en augmenter
le poids. Les Orientaux savent distinguer
cette falsification par le poids fans ouvrir la
vessie, car l’expérience leur a fait connoître,
combien
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combien doit peser une vessie non altérée ;
ils en jugent ensuite au goût , & leur der¬
niere épreuve est de prendce un fil trempé
dans du suc d’ail & de le faire passer au tra¬
vers de la vessie avec une aiguille ; si l’odeur
d’ail se perd , le musc est bon * si le fil la
conserve , il est altéré.
Le musc est un parfum extrêmement fort,
mais peu agréable s’il n’est tempéré par un
mélange d’autres parfums , ou de poudre de
sucre & d’un peu d’ambre. Sa couleur est
rousseâtre : il est d’un goût amer. Les Parfu¬
meurs , les Distillateurs & les Confiseurs s’en
servoient beaucoup plus autrefois qu’à présent.
En médecine , on emploie le mule pour for¬
tifier le cœur & le cerveau , pour rétablir
les forces abbatues : on l’estime aussi alexipharmaque & prolifique. La dose en est de¬
puis demi-grain jufqu’à quatre grains.
GAZON , cespes,est une motte , plus ou
moins considérable, de terre fraîche , molle ,
garnie d’une herbe courte &toussue. Le gazon
est un des objets de la campagne le plus
agréable aux yeux : c’est aussi l’un des plus
grands ornemens des parterres & des jardins
de propreté. II liait de lui-même dans un
terrein favorable , ou bien il vient par culture
qui se fait de graine ou de placage. Parions
de ces deux maniérés de culture.
On fait que le beau gazon vient des grai¬
nes de bas pré , & que la graine qui vient
d’Angleterre est la plus estimée, parce qu’elW
provient d’herbes fines & peu mélangées. Lc
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petit trefle de Hollande , Pherbe à chat &
autres petites herbes fines , font , après la
graine de bas pré , les plus propres à former
un beau gazon. Le trefle , le sain foin , la
luzerne , fervent auíîì à avoir du gazon ordi¬
naire. Avant de semer les graines à gazon , on
doit ôter toutes les mottes & pierres , labou¬
rer le terrein avec un fer de bêche , le ni¬
velles , passer la terre au rateau fin , & répandre
uniment fur la surface un ou deux pouces
de bonne terre ou terreau pour faciliter en¬
core mieux la levée du gazon ; enfuiie 011
feme la graine fort dru en automne , par un
te ms couvert & calme , & on la recouvre
avec le rateau . Heureux quand après la fémaifon la pluie vient à tomber , parce qu’elle
épargne la peine des arrofemens , déplus elle
plombe la terre , & fait lever la graine beau¬
coup plutôt : aussi choisit-on pour semer le
gazon , les mois de Mars & de Septembre,
avant & après les grandes chaleurs de l’été.
On doit faucher le gazon quatre fois l’année
& même plus , & le tondre de prés , afin que
Pherbe soit toujours épaisse, raze , pure &
d’un beau verd : il faut aussi avoir foin d’y
semer tous les ans de bonnes graines pour le
renouvelles , le raffraichir & répaissir , sur¬
tout dans les endroits où il est trop clair. II
faut en outre Parrofer dans le tems de séche¬
resse, le battre quand il s’éleve trop & faire
passer dessus un rouleau de pierre ou de bois,
afin d'assaiísèr Pherbe & d’empècher qu’un
brin ne paíïè l’autre.
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L’autre maniéré de gazonner est plus coû¬
teuse à la vérité , mais beaucoup plus agréable
& elle peut être mise en pratique avec un
succès tout -à-sait surprenant . Voici en quoi
consiste cet art de faire le gazon plaqué.
O11 choisit pour cela dans certains endroits
de la campagne , comme font les bords des
chemins , & les pâturages , les plus belles
pelouses de gazon le plus fin & le plus raz :
on le leve à la bêche , en le coupant par quarrés , de deux à trois pouces d’épailfeur , d’un
pied & demi de longueur , fur un pied de lar¬
geur , & on enleve la même épaiifeur de terre
fur le terrein où on veut les mettre : on
arrange au cordeau ces quarrés , en les fer¬
rant l’un contre l’autre ; ensuite desPlaqueurs
applatissent uniment le placage avec des bat¬
tes , & on l’arrose amplement.
( Le gazon qu’on leve par plaques dans
les prairies sert encore à beaucoup d’autres
usages,- on en construit les bords extérieurs
des étangs , qui fervent à arroser les prés ,
à soutenir & affermir les bords des grands
chemins élevés au-dessus du terrein : on en
fait des bancs , des lophas dans les jardins,
des marches en forme d’efcalier. On en gar¬
nit les baffes-cours pour donner de la ver¬
dure ordinaire à la volaille qui s’en nour¬
rit . B.)
Tous ces moyens font que le gazon Ratta¬
che inébranlablement à la nouvelle terre,
s’incorpore avec elle , y jette fes racines de
toutes parts , & s’en nourrit . II ne s’agit plus
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pour la conservation d’un tel gazon que de
le tondre , le rouler , & l’entretenir avec soin
& intelligence. C’est ainsi que les Anglois
gazonnent non-seulement des bordures , des
rampes , des talus , des glacis, mais des bou¬
lingrins , des parterres , des allées, des pro¬
menades entieres; c’est un spectacle enchan¬
teur que ces beaux tapis raz & unis de ver¬
dure , qu’on voit dans toutes leurs campagnes.
GAZON D’OLYMPE ou DE MONTA¬
GNE . Voyez Statiee.
GEAI , gracculus, est un bel oiseau , fort
connu dans tous les pays , & qui est du
genre des pies : on en distingue de plusieurs
especes.
Le geai différé de la pie , en ce qu’il est
plus petit , & par la diversité de son plumage :
des taches bleues traversent ses ailes. L’ouvcrture de son gosier est si ample , qu’il avale
des glands tout entiers , ce qui l’a fait appeller pica glandaria c: ’est la nourriture qu’il
prend l’automne & l’hiver , car il en fait
provision : le printems & l’été , il va chercher
les pois verds , les groseilles, les fruits de la
ronce & les cerises qu’il aime beaucoup. Cet
oiseau a le bec noir , fort & robuste , long da
deux doigts ; les yeux bleus. Le champ de
son plumage est diversifié; il a le derriere de
la tête composé de roux & couleur de perse;
le dos plus pâle , & tirant fur le cendré ; les
plumes proche du croupion font blanchâtres j
& fa queue , tiquetée de blanc , & beaucoup
plus courts que celle de la pie : il a la poitrine
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& !e ventre d’un cendré pâle , ainsi que les
pieds & les doigts ; les ongles font noirs 8c
un peu crochus.
Le geai mâle est un peu plus gros que la
femelle: les plumes de fa tète font plus noi¬
res , & celles de ses ailes d’un plus beau bleu.
On dit que cet oiseau est sujet au mal caduc.
Elevé en cage , il apprend à parler , à siffleri
il contrefait plusieurs sortes d’oifeaux , & fs
rend fort familier , mais pour cela il le faus
prendre niais. Sa femelle pond quatre ou cinq
œufs cendrés avec des taches plus apparentes,
& va faire son nid dans les chênes «Sc autres
arbres. Cet oiseau est aussi voleur que la pie ;
il se plaît à dérober , 8e à chercher les lieux
les plus secrets pour cacher ce qu’il a pris.
Le geai d' Alsace ou de Strasbourg se nour¬
rit , dans le tems de la moisson , de grains
& d’insectes qui se trouvent dans les champs :
íès couleurs font si vives & si agréables,
qu’elles lui ont mérité le nom de corneille
bleue, ou de perroquet d?Allemagne. Après la
moisson , il nourrit ses petits de fruits d’arbres
sauvages , & de différentes sortes d’insectes.
Le geai de Bengale est plus grand que le
geai commun;le dessus de fa tête est tout
bleu , ainsi que le dessous de son ventre &
de ses cuisses ; le dos & le croupion font
d’un verd obscur ; la queue est noire & bleue ,
les pieds fauves & les ongles noirs.
Le geai de Bohème est un oiseau de passage,
qui aime beaucoup le raisin & qui fréquente
les lieux limitrophes de la Bohême. II y en
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a aussi beaucoup en Italie , où on en voitpar
centaines voler ensemble autour de Plaisance
& de Modene. Klein croit que c’est une es.
pece de grive. II est de la grandeur d’un
merle. Sa tète est ornée d’une huppe fauve
qui se renverse en arriéré : ses yeux liant
d’un beau rouge & environnés de noir : cet
oiseau est friand de raisin.
Le geai du Cap de Bonne- Espérance a le bec
long & rouge ; d’ailleurs il ressemble au geai
de l’Europe : il aime beaucoup les amandes
sauvages ; il apprend facilement à parler. On
le trouve perché fur le haut des rochers ou
dans les arbres de haute futaie.
Le geai de montagne est le casse- noisette.
Voyez ce mot.
On donne auíîî le nom de geai à pieds plat!
au petit corbeau (Peau, efpcce de plongeon.
Voyez Petit Cormoran.
GÉANT . On entend par ce mot un hom¬
me d’une grandeur excessive.
La question de l’cxistence des géants a été
souvent agitée : toute l’Antiquité fait mention
de plusieurs hommes d’une taille démesurée
qui ont paru en divers tems ; & tous les
Ecrivains , tant sacrés que profanes , même
les Navigateurs , s’accordent à en dire des
choses étonnantes . Des Modernes , pour don¬
ner du poids à cette opinion , rapportent des
découvertes de squelettes ou d’ossemens si
monstrueux , qu’il a fallu que les hommes
auxquels ils ont appartenu , aient été de vrais
colosses. Cependant-quand on vient à exami-
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ner de près tous ces témoignages ; à prendre
dans leur signification la plus naturelle les
paroles du texte sacré ; à réduire les exagé¬
rations orientales ou poétiques à un sens rai¬
sonnable ; à peser le mérite des Auteurs ; à
ramener les Voyageurs d’un certain ordre,
aux choses qu’ils ont vues eux-mèmes , ou
apprises de témoins non suspects; à considé¬
rer les prétendus ossemens de squelettes hu¬
mains ; à apprécier l’autorité des Navigateurs
dont il s’agit ici , & à suivre la sage analo¬
gie de la Nature ; le problème en question
ne paroit plus si difficile à résoudre. M. le
Chevalier de Jaucourt a discuté tous ces faits
dans l’Encyclo rédie : il fait voir que ces sor¬
tes de narrations font pleines de contradictions
& d’anachronistnes ; en un mot , qu’elles se
trouvent détruites par les seules circonstances
dont les Auteurs les ont accompagnées. Plu¬
sieurs nous disent que d’abord qu’cm s’est
approché des cadavres de ces géants , ils font
tombes en poussière, & ils le dévoient , pour
prévenir la curiosité de ceux qui auroient
voulu s’en éclaircir : ailleurs on voit que la
simplicité d’un Auteur a pris pour vrai un
conte forgé dans un siecle d’ignorance : ici
c’ett un défaut de traduction ou d’interprétation , qui rend un mot par un autre , dont
le sens n’est pas le même , &c.
Pour ce qui regarde les découvertes de
dents , de vertèbres , de côtes , de fémurs,
d’otnopiates , qu’on donne , attendu leur gran¬
deur & leur grosseur, pour des os de géants,
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que tant de Villes conservent encore l Sc
montrent comme tels , les Naturalistes onc
prouvé que c’étoient de véritables ossemens
d’éléphant , de vraies parties de squelettes d’animaux terrestres , ou de veaux marins , de
baleines , & d’autres animaux cétacées, enter¬
rés par hazard & par accident dans les dif¬
férons lieux de la terre où on les trouve. Ces
os , par exemple , qu’on montroit à Paris en
3613 , & qui furent ensuite promenés en
Flandre & en Angleterre , comme s’ils eussent
été de Teutolochus dont parle l’Histoire Ro¬
maine , se trouvèrent des os d’éléphans. Cette
fourberie n’est pas nouvelle : Suétone remar¬
que dans la Vie d’Auguste , que de ce temslà l’on avoit imaginé de faire passer des oíïemens de grands animaux terrestres pour des
os de géants , ou des reliques de Héros. Tout
concouroit à tromper le peuple à ces deux
égards. II est donc contre toute vraisemblance
qu ’il existe dans le Monde une race d’hommes composée de géants : ceux qui , comme
les Patagons ( habitans du Chily vers les ter¬
res Magellaniques) , ont une taille gigantesi
que , n’excédent point six pieds & demi de
hauteur . Ainsi les géants , de même que les
nains , doivent être regardés comme des va¬
riétés très-rares , individuelles & accidentelles.
Au reste, le Lecteur peut consulter l’excellente
Gìganthologie physique du Chevalier HansSloane , insérée dans les Transactions philoso*
phiqties, n% 404 ; ainsi que la récente & futile

G E H

GEL

S7

1756 ) du P. Joseph Tarrubia ,
Giganthologie(
Espagnol.
( La plus haute taille de l’homme ne paroit
pas avoir atteint neuf pieds. Les géants nés
de tems en teras en Europe , & ceux de la
Patagonie varient de 7 à 8 pieds , du Rhin . H .)
GEHUPH . C’est un arbre très- estimé dans
l’Inde : son écorce est jaune , safranée ; ses
branches font eourtes ; ses feuilles petites ;
son fruit est rond & gros comme une balle
de jeu de paume : les Indiens de l’Iíle de Suniatra appellent ce fruit Pèche de Trapobana.
II contient une noix , dont le dedans est fort
amer & a le goût de la racine d’angélique :
011 en tire dè l’huile qui a de grands usages
dans le pays ; elle appaise la soif , guérit les
maladies d’obstruction , &c. II découle encore
de cet arbre une gomme qui a les mêmes
propriétés que l’huile.
GEKKO . C’est le Cordyle. Voyez ce mot.
GELÉE , se dit du froid qui congele l’huile
grasse, qui convertit naturellement Peau &
les liqueurs aqueuses en glace , dans un cer¬
tain canton , ou dans toute une région dé¬
terminée . La gelée est opposée au dégel. Voyez
ce mot. On sait que la gelée a un rapport
marqué à la température de Pair & à la cons¬
titution de Pathmosphere , c’est-à-dire , que
l’eau se gele par tout au même degré de froid ,
& qu’elle ne se convertit naturellement eu
glace , que quand la température du milieu
quelconque qui Penvironne est parvenue à ce
degré. Oll a observé que lorsqu’il gele très-
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fortement , le soleil paroît un peu pâle , Pévaporation des liquides est consilérable , Pair
est médiocrement agité ; cependant il est moins
serein que dans certains jours d’hiver , où
l’on ii’a que des gelées médiocres. Les effets
de la gelée fur les végétaux méritent une
attention particulière : plus leurs racines abon¬
dent en feve , & mieux ils résistent au froid.
Une forte gelée ne produit jamais de plus
funestes effets fur les plantes & fur les arbres,
que quand elle succédé tout -à-coup à un dé¬
gel , à de longues pluies, à une fonte de nei¬
ges. Voyez les articles Arbre & Plante. Les
fruits fe durciifent par la gelée: dans cet état
ils pensent ordinairement tout leur goût ; &
lorsque le dégel arrive , on les vo't le plus
souvent tomber eu pourriture . Ou observe
quelque chose de semblable sur les animaux
qui habitent les pays froids ; il n’est pas rare
d’y voir des gens qui ont perdu le nez ou
les oreilles , pour avoir été exposés à une
forte gelée. Voyez les autres effets de la ge¬
lée fur le corps humain & en général dans
l’œconomie animale , à Partiels Froid. II ne
gele jamais fous la Zone torride , ni aux
extrémités des Zones tempérées voisines des
Tropiques ; mais dans les Zones glaciales la
gelée dure pendant presque toute Pannée. Les
Zones tempérées ont des vicissitudes de gelées
& de dégels presque régulières. Dans la Na¬
ture , dit à ce sujet M. de Mairan , tout tend
à une espece d’équilibre & d' uniformité , &
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on ne peut douter que l’inconstance rnème
n’y ait ses loix. Voyez l’article Glace.
GELÉE BLANCHE , Fruina autummlìs.
C’est une efpece de rosée qui tombe le matin
vers la fin de l’automne , dans le commen¬
cement & à la fin de l’hiver , & quelquefois
même dans le printems , & qui a la propriété
de s’attacher étroitement aux feuilles des vé¬
gétaux ou à d’autres corps , & de s’y congeler.
Les Physiciens expliquent cl'une maniéré diíférente la formation de cette gelée blanche
contre les vitres des édifices. Voyez leurs
Ouvrages fur cette matière , & les mots Givre
& Frimât de ce Dictionnaire.
GELÉE DE MER . Voyez Orties errantes.
GELÉE MINÉRALE . Nous donnons ce
nom à une efpece de Gnhr rougeâtre , bril¬
lant , très-tendre ou comme gélatineux , que
l’on trouve adoilé fur :es parois des puits de
mines , ou près des bures métalliques. On en
rencontre afìez souvent dans les mines de
plomb , de cuivre , mais notamment dans
celles d’or & d’argent. La ‘Gelée minérale ana¬
lysée , paroît différer peu de la Pierre écumante , qui eíl une efpece de Zéolite. Voyez
ces mots.
GELINE , Gallina junior. C ’est une jeune
poule engraissée dans une basse-cour : on Rap¬
pelle aussi Gèlìnote. Voyez le mot Foule , à
l’article Coq.
GÉLINOTE DES BOIS , Gallina ruflica.
Cet oiseau, très-estimé des premiers Romains,
est moins gros que le francolin : il a les jam-
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bes à moitié garnies de plumes , & les pieds
faits comme ceux de la perdrix grise : les
plumes du dos font comme celles Je la bé¬
casse; celles du ventre & de l’eítomac font
noires , tiquetées de blanc ; celles du col font
semblables à celles de la faisande: sa tète &
son bec sont de même que ceux de la perdrix i
les grosses pennes des ailes font madrées
comme celles du hibou : c’eít ce qu’on appelle,
cn terme de Fauconnerie , Penneige chathtmmé.
Belon dit très-bien , que ceux qui s’imagineront voir une perdrix métive , qui tiendroic
le milieu entre la perdrix rouge & la grise , &
qui auroit quelque chose des plumes du fai¬
san , pourront se figurer la gélinote de bois.
Cet oiseau fréquente les lieux où il y a
beaucoup de coudriers & d’épines. On en
voit en hiver , dans la Lorraine , dans la
forêt des Ardennes , dans les montagnes du
Forez & du Dauphiné , au pied des Alpes. II
y a dans la mer de Gènes une Isle , nommée
YIsle des Gélinotes, parce qu’on y en trouve
une grande quantité . Les gélinotes font deux
petits , l’un mâle & l’autre femelle. Quand
ces petits font un peu grands & élevés , le
pere & la mere les menent hors de leur pays,
& les abandonnent . On les prend , en Mars
& en automne , avec un appeau , qui sert à
contrefaire leur chant , & on leur tend des
filets , des lacets , ou des colets. Leur chair,
qui devient blanche par la cuisson, est plus
délicate & plus faine que celle de la perdrix.
La rareté de cet oiseau, fait ausíì qu’il est
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très-recherchc. On a fait , par ordre de Louis
XIV , des essais pour multiplier les gélinotes
dans ce pays-ci , comme les faisans ; mais on
n’a pu y réussir. Les gélinotes duNord& du
Mexique font différentes dçs nôtres , & font
ou des faisans, ou des canards , ou des poules.
GEMARS : voyez Jmnart. Voyez aussi les
articles Ane ík Mulet.
GENEPI : voyez Absinthe.
GÉNÉRATION , Generatio. La génération
des corps en général , elt un myítere dont
la Nature s’est réservé le secret. Par génénation,
nous entendons la faculté de fe reproduire
qui est attachée aux êtres organisés , qui leur
est affectée, & qui est par conséquent un des
principaux caractères par lequel les animaux
& les végétaux sont distingués des corps
appellés minéraux: c’eít donc par le moyen
de la génération que le forme la chaîne d’exiftences successivesd’individus , qui constitue
l’existence non interrompue des différentes
especes d’ètres.
Les opérations méchaniques qui disposent
& servent à la réproduction des végétaux &
des animaux sont de différente efpece , par
rapport à ces deux genres d’ètres , cStà chacun
d’eux en particulier. Génétalement les ani-,
maux ont deux sortes d’organisations , essen¬
tiellement distinctes, destinéesà l’ouvrage dont
il est question. Cette organisation constitue
lce qu’on appelle des sexes:c ’est par sunion
des deux sexes que les animaux se multiplient
le plus communément5 au lieu qu’il n’y a
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aucune sorte d’accouplement sensible des in¬
dividus générateurs , dans !e genre végétal.
Voyez les mots Plante , Arbre , Botanique.
Nous venons de dire que l’union des sexes,
dans les animaux , est le moyen le plus com¬
mun par lequel se fait la multiplication des
individus ; ce qui suppose qu’il n’est par con¬
séquent pas Punique. En eiFet il y a des
animaux qui se reproduisent comme les plan¬
tes & de la même maniéré. Voyez à l’article
Animal.
La génération de l’homme , entre tous les
animaux , étant celle qui nous intéresse le
plus , est par conséquent celle qui doit nous
servir d’exemple ; & c’est un objet dont nous
rendrons compte à Particle Homme, d ’autant
plus que ce qui peut être dit fur ce sujet par
rapport à Pespece humaine , convient presqu’entierement à toutes les autres efpecesd’animaux , pour la reproduction desquels il
est nécessaire que se fasse le concours de deux
individus ; c’est-à-dire , qu’un mâle & une
femelle exercent ensemble la faculté qu’ils ont
d’en produire un troisième , qui a constam¬
ment Pun ou l’autre des deux sexes. Le Lec¬
teur doit présumer qu’en traitant une matière
si difficile & si délicate , on s’est borné à faire
un exposé simple des moyens extérieurs que
la Nature a voulu employer pour préparer ce
travail secret. Au reste , ou peut consulter
la Vénus physique de Maupertuis ; les Obser¬
vations d’Harvcy , de Wallifiúeri & de Malpighi , fur les premiers faits de la génération ;
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VHist. natur . générale & particulière de M. de
Buffon ; la Physiologie de M. Senac; VAnato¬
mie d ’Heister ; l’ouvrage intitulé , Idée de
t Homme physique £«? moral les
:
Elément de
Physiologie de M. de Haller & ses Opéra minora :
voyez encore le Recueil d ’une bonne partie
des systèmes fur la génération , & de ce qui a
rapport , dans la Bibliothèque anatomique de
Manget enfin
:
les Oeuvres fort détaillées de
Schurgius , fur le même sujet. Voyez auíïi
l’artide Animalcules de ce Dictionnaire.
GENESTROLE ou HERBE AUX TEIN¬
TURES , Genijla tin&oria. I .e port de cette
plante herbeulé est le même que celui du ge¬
nêt , dont elle est la plus petite espece. La
genestrole devient beaucoup moins haute : ses
feuilles , ses fleurs & ses poulies font auffi
plus petites.
Cette plante croît naturellement & fans cul¬
ture , ce qui la fait nommer aullì Herbe de
pâturage. Elle a l’odeur fétide du sureau. Les
Teinturiers en font usage pour teindre en
jaune les choses de peu de conséquence , c’est
pourquoi on l’a appellé le Genêt des Teintu¬
riers. On ne peut conserver cette herbe , que
lorsqu’elle a été cueillie dans son état de ma¬
turité . On peut s’en servir dans son état de
verdure.
GENET , Genifla. II y a plusieurs especes
de genets , dont quelques-uns font remarqua¬
bles par leur usage , par Padmirable odeur
de leurs fleurs , ou par quelqu’autre pro¬
priété.
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Les fleurs de genêts font légumineuses, de
couleur jaune ; il leur succédé des siliques lon¬
gues & applaties , où l’on trouve plusieurs
semences qui ont la forme de reins. Les bran¬
ches des genêts font vertes , flexibles & peu
garnies de feuilles, qui font posées alternati¬
vement . Leurs racines font profondes. ( On
réunit ici fous le nom de genêt des plantes
que les Botanistes modernes rangent fous dif¬
férons genres. Celui auquel les plus célébrés
méthodistes conservent la dénomination de
genêt a le calice à deux levres, dont la supé¬
rieure a deux dentelures , l’inférieure trois :
t étendard de la fleur renversé en arriéré ; la
caréné plus courte que les ailes, obtuse & for¬
mée comme de deux pieces réunies fur le
devant. La gousse en est un peu renflée. D. )
Le Genet commun , Genista vulgarisé
( Spartiion Scoparium. Linn . II est d’un genre
qu’on distingue de celui du genêt principale¬
ment , parce que le calice est coloré , divisé
en deux levres dont la supérieure a trois den¬
telures ,<& l’inférieure deux , & la caréné est
composée de deux pétales séparés. D. ) Cet
arbrisseau, qui s’éleve quelquefois à la hau¬
teur d’un homme , croît par-tout , en Italie,
en Espagne , en Portugal & en France : ost
le cultive aux environs de Paris , parce que
ses tiges flexibles font d’un grand débit pouc
faire des balais. ( Ses feuilles inférieures nais¬
sent trois à trois : les supérieures font sim¬
ples. D. ) Quelques-uns ont Part de tirer de
íes fleurs une belle laque jauue , qui est re-,
cherchée
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cherchée clés Peintres & des Enlumineurs*
On lit , dans le Journal œconomique du
mois de Novembre 1758 , que cette plante
est employée d’une maniéré bien plus utile
dans le territoire de Pise. On recueille dans
ce pays cette eí’pece de genêt : on le fait seclier
au soleil, on le met rouir ensuite , pendant
trois ou quatre jours , dans seau d’une source
chaude , située dans le lieu appelle Bagno ad
aqua , & dont la chaleur fait monter le ther¬
momètre de M. de Réaumur à huit degrés.
Lorsque le genêt a été roui dans cette fontai¬
ne , on sépare la partie ligneuse d’avec les
étouppes : la poudre cotonneuse qui tombe ,
sert à rembourrer les chaises, parce qu’elle a
un peu d’élasticité: on file l’étouppe , qui don¬
ne un fil aussi beau que celui du chanvre &
qui prend bien la teinture . Ce travail paroît
exiger des eaux naturellement chaudes. Dans
le mois de Juin 176g , on a fait voir , à l’Académie Royale des Sciences , de la toile faite
avec le genêt : cette toile a paru bonne , mais
grossière. ( On a aussi employé avec succès
cette plante pour la préparation des cuirs. D .)
Le Genet Cytise , Cytifo Genijìa. Cetts
plante différé du genêt & du cytise , en ce
qu’ellea des feuilles seules, & d’autres qui font
trois ensemble. ( Cette plante est la même que
la précédente. H . )
Le Genet d’EsP4GNÍ , Genijìa Juncea ,
(spartium junceum. Linn . D. ) s’éleve en un
buisson de huit & même de douze à quatorze
pieds de haut . Sa grandeur le distingue des
Tome V .
E
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autres genêts , ainsi que sodeur suave de ses
fleurs , qui font auísi très agréables au goût.
Ce genêt croît naturellement en Italie , en
Espagne , en Portugal , en Languedoc. I! a de
particulier , que ses branches sont très-remplies
d’une moelle fongueuse , & que ses feuilles
r.c font peint potées au nombre de trois fus
une même queue , comme dans les autres ge¬
nêts . Cet arbuste est un de ceux qui ont le
plus de peine à reprendre , lorsqu’on les trans¬
plante . Déja parvenu à une certaine grosseur»
il produit tous les ans une grande quantité de
fleurs , qui ont une qualité purgative . Ses
graines ont une saveur de pois. II résiste aux
froids d’Angleterre , & y perfectionne fa grai¬
ne . Consultez Miller.
Tous les genêts s’élevent aisément de se¬
mence , & ils peuvent se greffer les uns sur les
autres , par approche & en écusson c’est la
seulefaqon de multiplier le genêt à fleurs dou¬
bles , qui ne porte point de graines , & qui
fait un joli effet dans les bosquets printaniers.
Les fleurs de toutes ces sortes de genêts , peu¬
vent , ainsi que celles de lagénestrole , fournir
une teinture jaune.
On confit , au vinaigre , les boutons de
genêt comme les câpres; mais ils n’ont point
un goût aussi relevé.
Le genêt est estimé apéritif. En faisant brû¬
ler de jeunes branches de genêt , fur une as
siette , il en découle une huile caustique ,
bonne pour les dartres.
On dit que si l’on arrose les plantes déve-
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rccs par les chenilles , avec une eau dans la¬
quelle on a mis du genêt:,- cette eau fait périr
les chenilles , fans faire aucun tort aux arbres.
La lessive des cendres de genêt , fur tout de la
genestrole , s’emploie , dans certains cas , con¬
tre l’hydropilìe , avec beaucoup de succès. Les
Médecins de Montpellier s’en fervent beau¬
coup dans ce cas. ( Les cendres de genêt in¬
fusées dans le vin blanc , fur-tout celui qui est
un peu acide , font un des plus excellons re¬
mèdes contre toutes les efpecesd’hydropisies,
fur -tout contre l’hydropisie de poitrine qui ré¬
siste le plus souvent à tous les autres remedes ,
on fait infuser une livre de cendres dans une
j pinte de vin & on en boit un petit verre
' matin & soir une heure avant le repas. Les
fleurs de cette plante font aulfi très-efficaces
contre cette maladie, soit en infusion en for| me de thé soit en tifanne. B. )
:
Genet Épineux , Genista spinosa. ( Ulex
Europœus Linn. D. ) Le genêt épineux est con¬
nu aulsi fous les noms de Jonc marin ou d'A\ jonc il
; porte le nom de Landes en Bretagne,
! & le nom de Brusque en Provence. Cet ar: briífeau est toujours verd , & donne des fleurs
1jaunes , légumineuses. II différé du genêt par
i ses épines , & par ses gousses, qui font plus
courtes . Les tiges de ce genêt font garnies
de petites feuilles ovales ( & velues ) , & de
longues épines vertes , d’où il en part d’autres
! plus petites , qui font encore garnies de plus
petites épines.
Le grand & le petit genêt épineux font
!E
%
!
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communs dans les montagnes & bruyères
d’Angleterre , & l’on en voie de cultivés dans
leurs jardins , qui y font une belle figure , &
qui ne le cèdent point aux meilleurs arbris¬
seaux toujours verds. On les tond comme
sis ; mais ils le surpassent à tous égards , car
ils fleurissent dans toutes les faisons de saunée ,
& gardent long-tems toutes leurs fleurs.Quand
ils font bien taillés & soignés , ils forment des
haies impénétrables. Leur culture est la même
que celle du genêt d’Efpagne : iis fe plaisent
dans une terre seche & sablonneuse : on les
multiplie de graine.
En Normandie , dans une partie du Poitou
& en Bretagne , on en seme des champs en¬
tiers , parce que dans ces lieux , où les bois
font rares , on en fait des fagots pour chauf¬
fer les fours & cuire la chaux . En Provence
on s’en sert à caréner les bâtimens de mer.
On le seme avec de l’avoine & du blé de
Mars , & l’on prétend que cet arbrisseau n’épuife point la terre . On fait usage de ce ge¬
nêt , dans les pays où il croît naturellement,
pour nourrir le bétail , quand les autres four¬
rages font rares : pour cet effet on bat le genêt
pour en rompre les épines , & les bestiaux le
mangent très - bien. En Bretagne , on le fait
pourrir , & il en résulte d’excellens fumiers:
ou bien on distribue ce genêt desséché, par
poignée continue fur les champs ; on y met
le feu , & il en résulte une cendre saline qui
produit de très-bons effets dans le fol où l’on

G E Nt

69

fait cette préparation , & qu’on mélange avec
ia terre au moyen des labours.
Genet des Teinturiers . Voyez Genestrole.
GENET . On donne ce nom à une espece
de petit cheval , qui vient d’Espagne , & dont
la taille est bien proportionnée . Voyez Cheval.
GENETTE . Voyez au mot Civette.
GENÉVRIER , Juniperus. Cet arbrisseau,
qui , quelquefois s’éleve à la hauteur d’un
arbre , est connu de tout le monde , parce
qu1il croît dans toute PEurope , dans les pays
Septentrionaux , & dans ceux du Midi , dans
les forêts , dans les bruyères , & fur les mon¬
tagnes . II est làuvage ou cultivé , plus grand
ou plus petit , stérile ou portant des fruits,
domestique ou étranger.
Entre les efpeces de genévriers que comp¬
tent nos Botanistes , il y en a deux générales
& principales ; le Genévrier commun en arbris¬
seau, le&
Genévrier commun qui t'éleve en
arbre. Ce
(
ne font que des variétés. D. )
Le Genévrier
arbrisseau
, Juniperus
vulgaris fruticosa , fe trouve par - tout : son
tronc s’éleve quelquefois à la hauteur de cinq
ou íìx pieds ; son écorce est rougeâtre ; son
bois est tendre , léger ; lorfqu’il est bien sec ,
il est d’un rouge clair , il donne une odeur
agréable de résine. Les Ebénistes en font quan¬
tité de jolis ouvrages. Ses feuilles font poin¬
tues , étroites , roides , piquantes , toujours
vertes , placées le plus souvent , trois à trois ,
autour de chaque nœud : on reconnoit aisé-
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ment cet arbrisseau à fodeur de ses feuilles
écrasées dans les doigts. Les fleurs mâles &
les fleurs femelles viennent fur des individus
différens ; ou voit fur les uns de petits cha¬
tons au mois d’Avril & de Mai : les fleurs fe¬
melles , formées d’un calice fans étamines,
s’obfervent fur d’autres pieds ; il leur succédé
des baies sphériques , contenant une pulpe
huileuse , aromatique , d’un goût résineux.
Ces baies portent le nom de Genievre. Cette
efpece de genévrier peut réussir même dans
les endroits les plus arides.
Les Allemands emploient fréquemment dans
leur cuisine les baies de genievre comme un
assaisonnement,- nous u en saisons guere usa¬
ge qu’à titre de médicament. Les vertus du
genievre les plus évidentes , font une qualité
stomachique , carminative & diurétique ; il
donne à surine une odeur de violette. Quel¬
ques-uns ont appelle l’extrait des baies de
genievre , la Thériaque des gens de la campa¬
gne, à cause de fa vertu alexipharmaque. D’au¬
tres remplissent un petit baril de baies de ge¬
nievre & de pruneaux , & ils prétendent que
l’eau que l’on tire de cette efpece de râpé,
est très-propre à soulager les asthmatiques.
On peut faire , avec le genievre , une bois¬
son très-salutaire & très-peu coûteuse , c’est le
vin de genievre ; on pourroit l’appeller le
Vin des pauvres, & il pourroit être un bon
médicament pour les riches. II fe fait avec
six boisseaux de graines de genievre & trois
ou quatre poignées d’absinthe : on laisse infu-
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fer & fermenter le tout durant un mois dans
cent pintes d’eau ; on tire ensuite la liqueur
à clair; ce vin est d’autant plus agréable qu’il
est vieux. Cette liqueur déja connue fous le
, je crois , bien
,
nom de Genevrette feroit
meilleure , dit M. Duhamel , si l’on y ajoutoit de la mélasse, & si on la traitoit comme
on fait l’épinette en Canada. Voyez Epinettc
ou Sapinette du Canada, & l’article Sapin.
Le ratafia préparé par l’infusion des baies
de genievre dans Feau-de-vie , est un excellent
cordial stomachique.
On brûle , dans les hôpitaux & dans les
chambres des malades , le bois & les baies de
genievre pour en chasser le mauvais air.
La décoction légere du bois de genievre
fe prend pour fortifier l’estomac : on l’emploie auísi comme celle du sassafras pour ex¬
citer les sueurs Sc purifier le sang ; quelque¬
fois on y mêle de l’antimoine crud pour
guérir les maladies vénériennes où il paroit
des pustules ulcérées fur le visage. ( Le ge¬
névrier a encore beaucoup d’autres proprié¬
tés , tant pour les hommes que pour les ani¬
maux . On fait avec les baies concassés qu’on
fait infuser avec l’eau de fontaine & qu’on
laisse fermenter , une eau spiritueuse qui est
très - estimée pour les coliques venteuses &
pour fortifier l’estomac , pour arrêter les diar¬
rhées opiniâtres. On prépare avéc les baies
la conserve de genievre qui est très - bonne
pour fortifier l’estomac , elle arrête les diar¬
rhées les plus rebelles, elle soulage considéE 4
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rablemcnt les astmatiques , & elle débarrasse
les reins des matières visqueuses qui em¬
pêchent le passage des urines. On brûle la
plante en entier dans un four pour préparer
la cendre qu’on fait infuser dans le vin blanc
à la dose d’une livre sur une pinte de vin. Ce
vin de cendres dont on boit un petit verre
matin & soir , est très-efficace dans l’hydropiíie. B. )
Le Genevrier
en arbre , Juniperm vnlgarìs arbor , aut celfior,diffère de celui dont
nous venons de parler , par fa hauteur , qui,
au reste , varie beaucoup suivant les lieux où
il croît . ( Ce n’est qu’une variété. II s’éleve
à trente pieds dans les mêmes bois , ou d'ali¬
tres plantes moins heureusement placées res.
tent tapis contre terre. H . ) On dit qu’en
Afrique il égale en hauteur les arbres les
plus élevés : son bois , dur & compacte , est
employé pour les bâtimens. On distingue cet
arbre d’avec le cedre , non-seulement par son
fruit , mais encore par ses feuilles, qui font
simples & plates , au lieu que les feuilles
du cedre ressemblent davantage à celles du
cyprès.
On cultive le grand genevrier dans les
pays chauds , comme en Italie , en Espagne,
en Afrique. II en découle naturellement , ou
par des incisions faites au tronc pendant la
chaleur , une résine que l’on nomme le Vernix
ou la Sandaraque des Arabes. Toutes les espè¬
ces de genévriers ne donnent pas une résine
aussi belle ; la plus estimée est celle qui est
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en larmes claires, luisantes , diaphanes , blan¬
ches & nettes ; en la faisant dissoudre dans
de bon efprit-de vin , elle donne un vernis.
Ce vernis est très-blanc & brillant ; mais il
est fort tendre & s’égratigne aisément. Pour
lui donner plus de corps , on y mêle de la
Jaque & un peu de gomme élemi : le vernis
est alors plus solide, mais il perd une partie
de fa blancheur. La sandaraque en poudre
sert auffi à vernir le papier , à lui donner plus
de consistance & à l’empêcher de boire , sur¬
tout dans les endroits où on a été obligé de
gratter pour enlever récriture.
II y a une espece de génévrier commun en
Languedoc , qui porte des baies rougeâtres,
& d’un goût peu savoureux : Juniperus ma¬
espece est diffé¬
(
jor bacca nibefcente.Cette
distille son bois
On
rente du genévrier. H . )
dans la cornue , & on en retire une huile fé¬
tide , que les Maréchaux emploient pour la
galle & les ulcérés des chevaux. On la nom¬
forte
me Huile de cade ; Cedr&leum. Cette
d’huiie essentielle est usitée dans plusieurs de
nos Provinces méridionales pour les maladies
extérieures des bestiaux , & fur-tout dans la
maladie éruptive des moutons , appelléc Petite
vérole ou Picote. Voyez Cade& Cédria. Cette
huile est véritablement caustique ; íî l’on en
touche Pintérieur d’unc dent creuse , elle cau¬
térise le nerf & calme la douleur ; mais si Pou
continue à Pappliquer , elle sait bientôt tom¬
ber la dent en pieces. Quelques-uns ont osé
la donner intérieurement j contre la colique &
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!es vers ; mais on ne peut avoir recours à ce
remede fans témérité.
Le GENEVRIERD’AsiE A GROSSES BAIES4
Jumperm /lsiatica latifolìa , arborea , cerafe
fru &u n, ’est qu’une variété du genevrier pré¬
cédent.
On cultive , avec succès, en Angleterre ,
les genévriers de Virginie & des Bermudes :
ils s’élevent jufqu’à vingt-cinq pieds de haut,
& croissent fort vite , lorsque les quatre pre¬
mières années font passées, & qu’on en a pris
bien foin. Ces arbres résistent au plus grand
froid de ce climat. On les multiplie de graine
qu ’on retire de la Caroline. Le bois de ces
efpeces de genévriers tire fur le rouge , &
abonde en résine d’une odeur exquise.
On honore communément le bois de ge¬
névrier , fur tout celui des Bermudes , du nom
de Boisdecedre, quoiqu ’il y ait dans la Grande-Bretagne d’autres bois de ce même nom ,
qui viennent d’arbres bien différens & origi¬
naires des Indes occidentales; cependant c’est
du bois de ces efpeces de genévriers , qu’on
fait en Angleterre des boiseries, des escaliers,
des lambris , des commodes & autres meubles.
La durée de ce bois l’emporte fur tous les
autres , ce qu’il faut peut-être attribuer à l’extrême amertume de fa résine, qui le défend
contre l’attaque des vers. On l’emploie en
Amérique à la construction des vaisseaux mar¬
chands ; c’est dommage qu’il ne convienne pas
H la bâtisse des vaisseaux de guerre , parce qu ’il
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qu ’ilsc fcndroit au premier coup
de canon.
GENICE ou GENISSE , Juvenca. Est la
petite & jeune vache , qu’on appelle ainsi jufqu’à deux ou trois ans , ou jufqu’à ce qu’elle
soit livrée au taureau : voyez son article au
mot Taureau.
GENIEVRE : voyez Genévrier.
GENIEVRE DOUX , est une espece de
camarignevoyez
:
ce mot.
GENIPANIER : voyez Janipaba.
GENISTELE , Genistella. Plante qui différé
du gênet en ce que ses feuilles naissent Pu ne
de l’autre , & font comme articulées ensem¬
ble. ( C’est PAraliastrum de M. Vaillant H . ) :
voyez Genêt.
GEN -SENG , ou Gin -seng ou
,
Gingseîíg. Les Naturalistes & les Botanistes n’ont
point encore décidé , si le geti-feng & le ninzin font deux plantes différentes, ou une feule
& la même : peu des Voyageurs qui ont été
en Chine & au Canada , où ces plantes crois¬
sent , se trouvent d’accord entr’eux. M. Geofroi , dans fr matière Médicale, Tome II,
pag. 192 , dit que ces plantes font de diffé¬
rent genre , & qu’elles ne fe ressemblent que
pour la figure & les vertus. II dit auffi que
les Médecins de PEurope font peu d’ufage de
ces plantes ; & que la racine du gen- seng coûte
beaucoup plus que celle du ninzin . Nous
avons consulté tout ce qu’on a écrit à cc su¬
jet , & nous présenterons au Lecteur Pcxtrait
de ce qu’on lit dans les Lettres édifiantes U

est si cassant,
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curieuses, Tome X , pag. 172 , dans le petit
Ouvrage du P. Lafiteau, adressé au Régent
de France en 1718 ; & dans la Thèse de Méde¬
cine de M. Valider inonde , soutenue dans les
Ecoles de la Vacuité de Paris en 1736. Nous
joindrons donc , à la fuite du gen - seng , la
description du ninzin , afin que le Lecteur
puisse les comparer & en porter son jugement.
Nous y ajouterons la maniéré d’en préparer
vles racines , les lieux où elles croissent, l’ordre
& la méthode qu’observent ceux qui vont
les ramasser.
Description du Gin-seng.
Cette plante , que les Chinois nomment
Pet-Si , & les Iroquois Garentoguen(
ces mots
signifient dans les deux Langues cuissesd ’hom¬
me )est,
connue en France depuis que les
Ambassadeurs de Sìam en apportèrent à Louis
XIIL Le gen-seng a une racine de deux pou¬
ces de longueur , & à peu prés de la grosseur
du petit doigt , un peu raboteuse , brillante ,
& comme demi-transparente , le plus souvent
partagée en deux branches , quelquefois , en
un plus grand nombre , fibreuse vers la base,
roulseâtre en dehors & jaunâtre en dedans ;
d’un goût légèrement acre , un peu amer &
aromatique ; d’une odeur d’aromate , qui n’est
pas désagréable. Le colet de la racine est un
tissu tortueux de nœuds où font imprimés
obliquement 8c altenativement , tantôt d’un
côté & tantôt de l’autre , les vestiges des dis-
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férentes tiges qu’elle a poussées chaque année.
La tige du gen-seng est haute d’un pied : elle
est unie , & d’un rouge noirâtre . Au sommet
de la tige naissent trois ou quatre queues creu¬
sées en goutiere , & disposées en rayons ,
chargées chacune de cinq feuilles inégales &
dentelées ; la côte qui partage chaque feuille,
jette des nervures qui s’entrelacent. Du lieu
où les feuilles prennent naissance, s’éleve un
pédicule simple, nud , d’environ cinq à six
pouces de long , terminé par un bouquet de
petites fleurs , dont le calice est cròs-petit ,• les
pétales & les étamines font au nombre de cinq;
le style de la fleur est surmonté d’un stygmate , & posé sur un embrion arrondi , qui en
mûrissant devient une baie sphérique , canne¬
lée , couronnée & partagée en trois ou quatre
loges , qui contiennent chacune une semence
applatie & en forme de rein , ( ou plutôt les
tiges font articulées & feuilletées ou applaties
de maniéré que chaque partie comprise entre
deux nœuds ressemble à une feuille étroite &
allongée : les feuilles proprement dites font un
peu oblongues , pointues , & naissent une à
une à chaque articulation. Les fleurs en font
jaunes. D. )
Si l’on en croit l’ouvrage Chinois intitulé,
l ’en-Sau-Kam-Mou-Li-Tchi-Sin les
,
vertus de
la racine du gen - seng sont admirables : les
Asiatiques croient qu’elle est une panacée
souveraine , & les Chinois y ont recours dans
toutes leurs maladies , comme à la derniers
ressource ; leurs Médecins ont écrit des valu-
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mes entiers fur ce spécifique, qu’ils décorent
du titre de Simple Jpiritueux , à'Esprit pur de
la terre de
, &
Recette d'immortalité. Mais ci¬
tons quelques - unes des propriétés de cette
racine : point de diarrhée , de foibleíTed’estomac , de dérangement d’intestins , d’engourdissernens, de paralysie, de convulsions , qui
ne cedent au gen iéng : cette racine , selon
eux , elt merveilleuse pour réparer , d’une
maniéré surprenante , les forces affoiblies ,
augmenter la respiration , ranimer les vieil¬
lards , & même les agonisans , retarder la
mort , affermir la moelle des os & tous les
membres , enfin , pour réparer dans un ins¬
tant la perte que procurent les plaisirs de l’amour , & les inspirer aussi tôt , pourvu qu’on
mange & boive sobrement : cette restriction
nous paroit assez judicieuse & être de tous
les pays. II est étonnant qu’on n’ait pas aussi
ajouté à ce panégyrique du gen-lèng la pro¬
priété de guérir les maladies vénériennes. Les
Médecins Hollandois le recommandent dans
les convulsions , la syncope , les vertiges , &
pour fortifier la mémoire : mais il faut pren¬
dre garde d’en faire trop d'usage, car il allu¬
me le sang : c’est pourquoi on Pinterdit aux
jeunes gens & à ceux qui font d’une consti¬
tution chaude : au reste la cherté & rareté de
cette racine font qu’on en use peu.
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Description dit Ninzin.
Le ninzin différé du gen-seng en ce qu’ii
naît au Japon & dans la Corée , qu’ilest plus
épais, plus mol , creux en dedans, & beaucoup
inférieur en propriétés.
. Kaempfer dit que la plante du ninzin étant
encore jeune , n’a qu’une petite racine sim¬
ple , semblable à celle du panais , de trois
pouces de long , de la grosseur du petit doigt,
garnie de quelques fibres chevelues , charnue,
blanchâtre , entrecoupée de petits anneaux ,
& partagée quelquefois en deux branches ,
d’où lui est venu le nom de Nin -zin qui
,
signifie plante , dont la racine a dans la terre
la figure des cuissesd’un homme : cette racine
a le goût du chervi & l’odeur du panais.
Cette plante , devenue plus forte , est haute
d’un pied ; fa racine est souvent double , bien
nourrie : du colet de ses racines naissent des
bourgeons qui par la fuite deviennent des
tiges , & des tubercules qui se changent en
racines : la tige s’éleve à la hauteur de deux
pieds ou environ , & est presque grosse com¬
me le petit doigt , cannelée , geniculée & poin¬
tillée tout au tour comme dans le roseau ; de
chacun de ses nœuds, il fort des rameaux. Cette
tige est solide dans fil base ; mais elle est creuse
dans le reste ainsi que ses rameaux : les feuil¬
les qui embrassent les nœuds font légèrement
cannelées & creusées en gouttière , fort sem¬
blables à celles de la berle & du chervi : dans
le dernier accroissement de la plante , elles
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sont découpées en trois lobes. Les bouquets
de fleurs qui terminent les rameaux , font
garnis à leur baie de petites feuilles étroites &
disputées en parasol. A chaque fleur succéda
un Fruit, qui , en tombant , se partage en deux
graines cannelées , applaties d’un côté , nues ,
semblables à celles de l’anis , d un roux foncé
dans leur maturité , ayant le goût de la raci¬
ne , avec une foible chaleur. Dans les aisselles
des rameaux naissent des bourgeons arrondis,
de la grosseur d’un pois , verdâtres , charnus,
d’un goût fade & douceâtre , lesquels lors.
qu’on les plante ou qu’ils tombent d’euxmëmes fur la terre , produisent des plantes
de leur genre. ( C’eít une ombellifere. H . )
Le ninzin est , après le gen-seng & le thé,
la plus célébré de toutes les plantes de l’Orient , à cause de sa racine qui a beaucoup
d’utilité. La plante ninzin , qu’on a apportée
de Corée dans le Japon , & que l’on cultive
dans les jardins de la ville de Meaco , y vient
mieux que dans fa propre patrie , mais elle
est presque sans vertu : il en est à peu près de
même du gen-seng. Le ninzin qui naît dans
les montagnes de Kataja ( dans la Province
de Siamfai) & dans celles de Corée , où l’air
est plus froid , dure plus long-tems , fa racine
est vivace , mais ses feuilles tombent en au¬
tomne : dans le Japon elle produit plutôt
des tiges chargées de graines , & elle meurt
le plus souvent en un an. Dans le Canada où
elle est appellée Garent - ogen, elle est assez
nourrie . Les Japonois & les Chinois préten-
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dent que les principales vertus de la racine
ninzin font de fortifier & d’engraiifer ; ils en
font entrer dans tous leurs remedes au défauc
du gen - feng , principalement dans tous les
cordiaux ; niais avant que d’en faire usage ,
on le prépare comme le gen-feng.
Récolte

du Gen-feng , U son débit en Chine, ffcl

On ramasse le ninzin & ìe gen - feng au
commencement de l’hyver . Lorsque ces tems
approchent , on met des gardes dans toute
l’entrée de la Province de Siamfai , pour em¬
pêcher les voleurs d’en prendre.
Les lieux où croiilcnt les racines du genfeng font entre le trente -neuvieme & le quarante -feptieme degré de latitude septentriona¬
le , & entre le dixieme & le vingtième degré
de longitude orientale , en comptant depuis
le méridien de Pékin : c’est dans ce vaste in¬
tervalle qu’on découvre une longue fuite de
montagnes , que d’épaisses forêts dont elles
font couvertes & environnées , rendent com¬
me impénétrables ; c’est íur le penchant de
ces montagnes , & dans ces épaisses forêts »
fur le bord des rivières , autour des rochers ,
au pied des arbres , & au milieu de routes
fortes d’herbes , que fe trouve la plante de
gen-feng. Cette plante est ennemie de la cha¬
leur & croît toujours à sombre . 11 n’est pas
étonnant qu’on en trouve en Canada , dont
les forêts & les montagnes font assez sem¬
blables à celles de la Chine , principalement
Tome

Vi

k

%%

G E N

vers le cinquante .septieme degré. Les endroits
où croît le gen - seng sont tout -à-sait séparés
de la Province de Cantong , appellée Leaotong dans les anciennes cartes Chinoises , par
une barrière de pieux de bois qui renferme
toute cette Province , & aux environs de la¬
quelle des gardes rodent continuellement pour
empêcher ies Chinois d’en sortir & d’aller
chercher cette racine. Cependant quelque
vigilance qu’on y apporte , l’avidité du gain
fait trouver à des Chinois le secret de se
glisser dans ces deserts , quelquefois jusqu’au
nombre de deux ou trois mille , au risque de
perdre la liberté & le fruit de leurs peines s’ils
sont surpris en sortant de la Province ou en
y rentrant . Dix mille Tartares font comman¬
dés pour faire la récolte du gen - seng , &
après que cette armée d’Herboristes s’est par¬
tagé le terrein fous divers étendarts , chaque
troupe , au nombre de deux cens , s’étend
fur une même ligne jusqu’à un point mar¬
qué , en gardant de dix en dix une certaine
distance ; ils cherchent ensuite avec soin la
plante dont il s’agit , en s’avançant insensible¬
ment fur un même rhombe , & de cette ma¬
niéré ils parcourent pendant un certain nom¬
bre de jours l’espace qu’on leur a marqué.
Dès que le terme est expiré , les Mandarins »
placés avec leurs tentes dans les lieux propres
à faire paître leurs chevaux , envoient visiter
chaque troupe pour lui intimer leurs ordres
& pour s’informer si le nombre est complet :
cn cas que quelqu ’un manque , comme il arri-
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assez souvent , ou pour s’être égaré dans
ces affreux déserts , ou pour avoir été dévoré
par les bêtes , on le cherche un jour ou deux,

Xre

,
•

,
,
1

après quoi on recommence de même qu’auparavant . Ces Tartares ont beaucoup à souffrir
dans cette expédition , ils ne portent ni tentes ,
ni lits,chacun d’eux étant assez chargé de fa pro¬
vision de millet rôti au four , dont il se doit
nourrir tout le tems du voyage. Ainsi ils font
contraints de prendre leur sommeil sous quel¬
ques arbres , se couvrant de branches ou de
quelques écorces qu’ils trouvent . Les Manda¬
rins leur envoient de tems en tems quelques
pieces de bœuf ou de gibier qu’ils dévorent
après les avoir montrées un moment au feu.
C’eíl ainsi que ces dix mille hommes passent
six mois de l’année , depuis le commencement
de l’automne jufqu’à la fin du printems , pour
la recherche d’une racine , dont la principale
vertu est vraisemblablement de produire un
grand revenu à l’Empereur de la Chine. On
conserve pour ce Prince celui qui a été ramassé sur les montagnes de Tsu-Toang-Seng,
comme le meilleur. Quelques tentatives qu’on
ait faites chez nous , pour faire venir le genseng de graine , l’on n’a pu y réussir.
Tout le -gen-seng qu’on ramasse en Tartarie
chaque année , & dont le montant nous est
inconnu , doit être porté à la Douane de
l’Empereur de la Chine , qui en prélevé deux
onces pour les droits de Capitation de chaque
Tartare employé à cette récolte : ensuite l’Etnpereur paye le surplus une certaine valeur >
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& fait revendre tout ce qu’il ne veut pas à
un prix beaucoup plus haut dans son Empire,
où il ne se débite qu’en son nom , & ce débit
est toujours assuré: c’est par ce moyen que
les Nations Européennes trafiquantes à la Chi¬
ne , s’en pourvoient , & en particulier la Com¬
pagnie Hollandoise des Indes Orientales , qui
vend presque tout le gen-seng. qui se consom¬
me en Europe.
Le prix du gen - seng est tel chez les Chi¬
nois qu’ils en vendent une livre de poids trois
livres pesant d’argent. Les Hollandois en ven¬
dent austì au poids de l’or , qu’ils distribuent
sux Européens fous le nom de Ging-geng , &
Lux Japonnois fous celui áeNifi-, c’est pourquoi
le gen - seng est toujours si rare. Celui des
Marchands de l’Europe est souvent mêlé de
ninzin , qui est plus commun , ce qui produit
alors un gain plus considérable & un débit
plus sûr. On prétend que les Hollandois en
ont planté au Cap de bonne Espérance. Par¬
lons maintenant de fa préparation.
Préparation du Gen-seng.
Les Tartares appellent le Gen -seng , Orotha, ce qui signifie la Premiere des Plantes.
Pour en conserver la racine ils enterrent dans

un même endroit tout ce qu’ils peuvent en
amalîêr durant dix , douze & quinze jours :
ils ratissent & nétoyent soigneusement ces
racines , dès qu’elles font tirées de terre , avec
ua couteau fait de bambou , car ils évitent re-
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ïigteusement de les toucher avec le fer ; quel¬
quefois ils en retirent la terre avec une brosse:
ils les trempent ensuite dans une légere dé¬
coction presque bouillante de graines de mil¬
let & de ris , puis ils les font sécher avec foin
à !a fumée d’une espece de millet jaune qui
est renfermé dans un vase avec un peu
d’eau ; les racines font alors couchées fur de
petites traverses de bois au-dessus du vase &
se sèchent peu à peu sous un linge ou fous
un autre vase qui les couvre. Quelquefois ou
fait sécher ces racines en les fuípendant à la
vapeur d’une chaudière couverte & placée fur
le feu , laquelle contient de l’eau de millet
jaune & de ris. Par ces procédés, les racines
acquerront en fe séchant une couleur jaune
ou rousse , avec une sorte de dureté , & elles
paroissent comme résineuses & demi-transparentes . Après avoir bien séché ces racines,
on en retranche les fibres , & lorsque le vent
du nord souffle , on a soin de les placer à sec
dans des vases de cuivre bien propres & qui
ferment bien : on fait un extrait des plus pe¬
tites racines , & on conserve les feuilles de la
plante pour en faire usage comme du thé.
GENTIANE , gent'mna. Est une plante qui
croît par-tout , mais principalement fur les
montagnes des Alpes , des Pyrénées & de l’Auvergue : on en distingue de plusieurs sortes
fous le nom générique de gentianelle;nous
parlerons d’abord de celle qui est la plus en
usage , & qui est la grande gentiane vulgaire.
Sa racine est grosse comme le poignet &
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longue de plus d’un pied , rameuse , fongueu¬
se , brune en - dehors , d’un jaune rouflèâtre
en-dedans , d’un goût fort amer : elle poulie
plusieurs tiges droites , fermes , hautes de deux
à trois pieds : ses feuilles font semblables à
celles de l’hellebore blanc , lisses, de couleur
verte pâle, ayant cinq nervures comme celles
du plantain ; les unes naissent en grand nom¬
bre près des racines , les autres font placées
vis-à-vis Tune de l’autre à chaque nœud des
tiges , qu’elles embrassent en fe réunissant par
leur base. Les tiges portent des fleurs verticilJées ou rangées par anneaux & par étages
dans les aisselles& qui font de couleur jaune :
chacune de ces fleurs est une cloche fort éva¬
sée , découpée en cinq quartiers . II leur suc¬
cédé un fruit membraneux , ovale , qui s’ouvre
en deux panneaux , & qui contient des se¬
mences appiaties, comme feuilletées & de cou¬
leur rougeâtre . On peut consulter la char¬
mante description poétique de la gentiane,
par M. de Haller.
Nous ne pouvons nous dispenser de dire
un mot fur la petite gentiane d*Amérique à
fleur bleue, dont les capsules servent d’étui
pour garantir ses grains des injures de l’air &
de la terre , jufqu ’à l’approche du tems le plus
propre à les faire sortir . Alors , dès que la
moindre humidité touche le bout des capsules,
il fe fait une explosion des graines qui vont
qa & là fe semer naturellement : cette obser¬
vation est du Chevalier Hans -íloane , qui la
fit pendant son séjour à la Jamaïque ; obser-
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vatîon qui se trouve vérifiée par d’autres
exemples semblables. II y a auffi la gentiane
croisette , gentiam cruciata, dont la vertu est
également fébrifuge. ( Elle est haute d’environ
un pied : ses fleurs font bleues verticillées , faij tes en entonnoir , découpées ordinairement
■ en quatre lobes , fans franges à l’embouchure
mais seulement une petite languette à chaque
angle rentrant des découpures. D. )
La racine de la grande gentiane est la feule
j partie de cette plante en usage dans la méde¬
cine ; elle est vulnéraire , fébrifuge , très-stomachique & d’un très-grand secours dans la
! morsure des chiens enragés : elle leve les obs¬
tructions : elle provoque les menstrues , chaise
I les vers , excite l’appétit & facilite la digestion
comme les autres amers : non-feulement elle
résiste aux poisons , mais encore à la gangrené
â même à la peste : dans l’iafage extérieur elle
mondifie les playes ; c’est un fort bon dilatant
pour aggrandir un ulcéré fistuleux & en en! tretenir l’ouverture . Elle détruit les chairs fon¬
gueuses & calleuses. EHeestla base de la pou¬
dre cordiale des Maréchaux . ( On en tire une
eau spiritueuse , qui est fort en usage dans
ì’Est de la Suisse. H . )
GEODES , lithotorni cavernofi. On don¬
ne ce nom à des pierres de différentes figu¬
res , soit sphériques , soit triangulaires , in¬
térieurement caverneuses , & qui contien¬
nent dans leur cavité centrale , ou unecrystallifation , ou de la terre , ou du fable, en un
mot un noyau mobile , même une matière
F 4
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fluide comme de l’eau ; substances qu’on n’apperçoit pas à l’extérieur , mais qu’on reconnoît , lorsqu’en agitant la pierre fortement,
on entend du bruit , ou un son sourd ou
creux . Les geodes les plus communs font ceux
qui tiennent de la nature des mines de fer &
qu ’on appelle pierres £ aigles ou élites voyez
:
ce dernier mot.
GÉOGRAPHIE : on appelle Carte de Géo¬
graphie une coquille univalve qui est une es.
pece de porcelaine, & Table de Géographie une
efpece de rouleau. Voyez ces mots.
GERANION ou GERANIUM . Nom latin
qu’on donne vulgairement , avec une épithè¬
te , au bec de grue , à l'herbe à Robert ou pied
£e pigeon. Voyez Bec de Grue.
GERBOISE . Animal singulier pour la fortne , & dont il y a plusieurs variétés fous les
noms de tarsier de gerbo , â'alagtaga, de da¬
man Israël, ou agneau dTsraëU ces animaux
n ’ont pas les pattes de devant plus grandes
que les mains de h taupe, celles
&
de derriere
reífemblent aux pieds d’un oiseau ; ces qua¬
drupèdes ont la tête faite à peu près comme
celle du lapin, ils ont les dents construites
de la même maniéré. Leurs pieds de derriere
n’ont que trois doigtscelui du milieu est un
peu plus long que les deux autres , & tous
trois font garnis d’ongles. Leur queue est
trois fois plus longue que leur corps , & cou¬
verte de poils rudes. On voit de ces animaux
en Egypte , en Arabie, en Barbarie , en Tar¬
tarie & jufqu’en Sibérie. Ils fe fervent de
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leurs pattes de devant comme de mains pour
porter à leur bouche ce qu’ils veulent man¬
ger ; ils se soutiennent droits sur leurs pieds
de derriere , & cachent ordinairement ceux
de devant dans leurs poils , en sorte qu’ils ne
paroiísent pas en avoir : lorsqu’ils veulent
aller d’un lieu à un autre , au lieu de mar¬
cher , ils sautent légèrement & très - vite ,
toujours debout comme les oiseaux , ils avan¬
cent à chaque faut de trois ou quatre pieds
de distance. Lorsqu’ils se reposent , ils s’afseient sur leurs genoux , ils ne dorment que
le jour & jamais la nuit : leur nourriture est
le grain & les herbes ; ils se creusent des
terriers comme les lapins , & ils ont la pré¬
voyance d’y faire provision d’herbes pour
passer l’hiver.
GERCE , teredo. Est la petite vermine qui
ronge les habits & les meubles. Voyez Teigne.
GERFAUT , gyrosalco. Oiseau de proie &
de leurre , qui tient du vautour , & qui sert
à la volerie : voyez Faucon Gerfaut.
GERMANDRÉE ou PETIT CHENE ,
chamœdrys officinar. Cette plante croît aux
lieux incultes , pierreux , montagneux & dans
les bois. Ses racines font ligneuses, fibrées,
fort traçantes , & jettent de tous côtés des
tiges couchées fur terre , quadrangulaires ,
bran chu es , hautes d’environ demi-pied , grê¬
les , rougeâtres & lanugineuses. Ses feuilles
naissent deux-à-deux , oppoíées ; elles font
d’un verd gai , fermes , velues , dentelées
comme celles du chêne , longues d’un demi-
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pouce , d’un goût amer , un peu acre & aro¬
matique : ses fleurs naissent dans les aisselles
des feuilles le long des tiges , elles font de
couleur purpurine , & d’une odeur agréable -,
chacune d’elles est un tuyau évasé par le
haut en forme de gueule ( dont la levre su¬
périeure manque : les étamines en occupent
la place: la levre inférieure a de chaque côté
deux petites languettes ou ailerons pointus,
& íe termine par une piece en cueilleron. D. )
A cette fleur succèdent quatre graines arron¬
dies & formées de la base du pistil.
Les Botanistes comptent une vingtaine
d’efpeces de germandrées : on en cultive en
Angleterre quelques-unes : voyez ce qu’en dit
Miller. Voyez aussi, à l’article Galles de ce
Dictionnaire , le siégé bizarre des galles de
Germandrée.
Les feuilles & les fleurs de la germandrée
font d’uíage en médecine , & font rangées
dans la classe des amers aromatiques , elles
font incisives , fortifient le ton des parties
relâchées, provoquent les urines , les mens¬
trues <Sc les sueurs , levent les obstructions
des viscères, & font bonnes contre les pre¬
mières attaques de l’hydropisie , du scorbut
& de la goutte. Bien des personnes en Egyp¬
te en font une efpece de thé , dont elles fe
fervent avec succès dans les maladies fcrophuieufes & dans les différentes fièvres.
GERMANDRÉE D’EAU ou Chamar¬
ras , ou Vrai Scordium : fcordiwn of.
Plante qui croît aux lieux humides & niare-
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cageux, le long des fossés remplis d’eau. Sa
racine est rampante , fibrée & vivace ; elle
pousse plusieurs tiges hautes d’un pied ou
environ , quarrées , velues , rameuses & ser¬
pentantes . Ses feuilles font oblongues , ri¬
dées , dentelées , velues , opposées , d’une
odeur d’ail & d’un goût amer. Ses fleurs
I font petites & formées en gueule , elles naisI sent en Juin & Juillet dans les aisselles des
I feuilles le long des tiges & des branches
| ( ordinairement deux-à-deux , D . ) il leur fucj cede quatre semences menues & arrondies.
Le fcordium est amer , aromatique , rou¬
|
git un peu le papier bleu : il est estimé vul| néraire , alexipharmaque , détersif, vermifuge
; & diurétique : on en fait usage en infusion
théi -forme pour procurer les sueurs , pour gué¬
rir les fièvres continues ; fur-tout pour les
ulcères internes , pour résister à la gangrène
& rendre la vie aux parties demi-mortes.
On donne aulîì le nom de faux fcordium
ou de chamarras à la sauge sauvage ou des
bois , ( clhiíìLtdris fruticofa , fylvejìris , melijfe
l’odeur tire également fur celle de
)
folio dont
l’ail , ( mais avec moins de force. H. ) ( On la
distingue principalement par la disposition de
ses fleurs , toutes placées du même côté lur
de longs épis. D . ) Elie est stomachique , & con¬
vient en topique dans les ulcères gangreneux,
j La germandrée en arbre est une efpece de
; teucrìuni.
GEROFLE : voyez Girofle.
GEROFLIER : voyez Giroflier.
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GESSE , Lathyrus. Plante qu’on cultive
dans quelques jardins. Sa racine est menue
& fibrée; elle pousse plusieurs tiges rampan¬
tes , comme relevées d’une côte en dos-d’âne,
& qui se subdivisent en plusieurs rameaux.
Ses feuilles naissent deux-à-deux ; elles font
oblongues , étroites & pointues. Ses fleurs
font légumineuses , blanches , tachées au
milieu d’une couleur pourpre brun , ( c’est
l’Etendart D. ) & soutenues chacune par un
calice formé en godet dentelé , ( dont les
deux dents supérieures font plus courtes que
les trois autres & rapprochées. Le pistil se
termine par un stigmate plat , oblong , &
un peu velu. L’étendart est fort grand &
perpendiculaire à la longueur de la fleur D. ) :
il succédé à chaque fleur une gousse courte
& large , blanche , composée de deux cosses
qui renferment des semences anguleuses ,
blanches en-dehors , jaunes en-dedans.
Dans les pays méridionaux on mange ces
semences comme les pois , les fèves & autres
légumes ; elles font fort nourrissantes & trèsprolifiques : le bouillon en est un peu relâ¬
chant & apéritif.
II y a une autre espcce de gesse qu’on
appelle gessed'Espagne, & qui est plus feuil¬
lée. Les branches de l’une & l’autre efpece
font terminées par des filamens qui Raccro¬
chent & s’entortillent autour des plantes voi¬
sines ou des rames posées exprès. ( Le genre
du lathyrus contient un grand nombre d’autres eíjacces. D. ) On mange les racines char-
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nues de l’espece de gesse, appelfée makoise ou
macjon:on multiplie les gesses de graine ou
de racine : elles font très-propres à être plan¬
tées contre des haies mortes , qu’ellcs cou¬
vriront , fi l’on veut , dans un été , donne¬
ront quantité de fleurs & fublìfteront plu¬
sieurs années : la petite gejse à grande fleur
orne très -bien un jardin , parce qu’elle ne
s’éleve pas au-dessus de cinq pieds, & qu ’elle
produit des bouquets de larges fleurs & d’un
beau rouge foncé. Mais la gejse, que les Anglois appellent the fiveetsenter peas, mérite le
plus d’ètre cultivée à cause de la beauté & de
l’agréable odeur de ses fleurs pourpres : au
rette pour bonnifier toutes les variétés de
gejse, il Eiut les semer au mois d’Août près
d’un mur ou d’une haie exposée au midi ;
alors elles poussent en automne , subsistent en
hiver , commencent à fleurir en Mai , & con¬
tinuent jufqu’à la fin de Juin : par cette mé¬
thode elles produisent une très grande quan¬
tité de fleurs & d’excellentes graines.
GEUM ou SANICLE DE MONTAGNE.
Genm rutundi-folium majits,( cfpece de Saxi¬
frage , qu’il ne faut pas confondre avec les
Geums de Linnaeus H . ) Plante qui croît aux
lieux montagneux & ombrageux : fa racine
est écailleuse en haut & grosse, mais garnie
de fibres blanchâtres dans le reste , ses tiges
íònt hautes d’un pied , tortues , velues & ra¬
meuses. Ses feuilles font larges , arrondies &
dentelées , ( renfoncées à l’infertion du pédi¬
cule 5 D. ) ses fleurs, font composées de cinq
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pétales oblongs , disposées en rose , blancs
tiquetés de plusieurs points rouges ; ( elles ont
dix étamines & deux pistils. D. ) ,A ces fleurs
succèdent des capsu' es membraneuses remplies
de semences menues ( & terminées par deux
cornes qui font les reítes des pistils. D . )
Cette plante est un bon vulnéraire.
GHIAMALA , est un grand animal qui se
retire particulièrement à l’Elt de Bambuck
dans les cantons de Gadda & de Jaka : on
prétend qu’il est plus haut de la moitié que
l'éléphant , mais il n’approche pas de fa
grosseur ; il a beaucoup plus de ressemblance
avec le chameau par la tète & par 1-e col :
il a deux bosses fur le dos comme le dro¬
madaire : ses jambes qui font d’une longueur
extraordinaire , contribuent beaucoup à le
faire paroitre encore plus haut , il n’est ja¬
mais fort gras ; il se nourrit comme les cha¬
meaux de ronces & de bruyères : les Negres
en aiment assez la chair.
Cet animal pourroit devenir propre à por¬
ter les fardeaux les plus lourds , si les Negres
étoient capables de l’apprivoifer , car sa mar¬
che se soutient long-tems & est très - promp¬
te ; mais il est extrêmement féroce. On dit
qu’il a sept cornes fort droites , longues cha¬
cune d’environ deux pieds ; la corne de fou
pied est noire , & semblable à celle du bœuf.
( II paroit être une caricature de la Gira¬
fe. H. )
GIACOTIN . C’est le faisan de l’Ifle de
Sainte-Catherine» fa chais est bien moins dé-
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licate que celle de nos Faisans. Voyez
ce
mot.
GIAM - BO. Arbre des Indes orientales,
dont le Voyageur Loin a donné la figure &
la description dans sa Flora-Sinmfis. Òn dis¬
tingue deux especes de giam-bo. La premiere
porte des fleurs pourpres : ses feuilles font
liííes , longues de huit pouces & larges de
trois : son fruit est moitié rouge & moitié
blanc , gros comme nos petites pommes de
reinette , & contenant une pu'pe à-peu-près
du même goût : on en fait dans le pays
d’excellentes conserves. Ce fruit est mûr au
commencement de Décembre : il n’a point
de pépins , mais un noyau rond , dont l’amande est verte & coriace : l’arbre qui le donne,
offre en même-tems à la vue des fleurs , des
fruits verds & des fruits mûrs. L’autre cspece de giam-bo croît à Malaca , à Aíacao ,
& dans l’Ifle de Hiam -Xam : ses fleurs font
jaunâtres : son fruit qui sent fort la rose , est
jaune , tk a une couronne comme la grena¬
de : il mûrit en Mars & en Juillet : son
noyau est séparé en deux , mais sa chair est
auisi douce que celle de la premiere eípece de
giam-bo est acide.
GIARENDE , GERENDE ou GORENDE . C’est un magnifique serpent , dont oa
distingue trois especes.
La premiere est un serpent tortueux qui
Le met en divers plis & replis ; fa peau est
très-agréablement maculée ; elle est éouverte
de petites écailles minces ; jaunâtres , entre-
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mêlées de très-jolis rubans j comme brodées j
d’un roux enfumé; fa tête est oblongue , cen¬
drée , couverte d’écailles en chaînons ; les
bords des levres font tournés en dehors &
pliílës , les dents font petites , ses yeux bril¬
la ns , & fes narrines larges. Cette efpece de
serpent est fort honorée des Samagetes & des
Japonois , paree qu’ils nuiiènt aux hommes.
Les habitans de Calecut lui portent aussi
beaucoup de respect , & s’imaginent que
l’etre tout -puiífant n’a créé ces animaux , que
pour punir les hommes ; cependant ils ne font
aucun mal à Phomme » si on ne les irrite
point ; mais ils attaquent constamment les
loirs j les rats , les pigeons , & les poules : ils
fe cachent fous les toits des maisons pour
guetter ces animaux.
Le second Serpent Gerende se trouve est
Afrique ; il est d’une grandeur prodigieuse :
les habitans idolâtres lui rendent aussi un
culte divin. On en a apporté de la côte de
Mozambique en Afrique ; le tiqueté de fa
peau est jaune , cendré & noir , mais moins
agréable que le premier ; fa langue est four¬
chue , rougeâtre , & fa queue pointue.
Le troisième Serpent Gerende est appelle
Jattca Acanga par les Brasiliens: ce nom si¬
gnifie Serpent qui porte un habit à fleurs. Les
Portugais le nomment Fedagofo:les Hollandois établis au Brésil rappellent Serpent chas.
fleur, parce qu’il court avec une vitesse in¬
croyable fur les chemins de côté & d’autre *
. Lorsque
à la maniéréd’un chien de chasse
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ce serpent se met à la poursuite d’un hom¬
me , le meilleur parti qu’il ait à prendre ,
est de le caresser , le flatter , & l’adoucir en
lui donnant quelque chose à manger . Les
Brasiliens lui donnent gracieusement l’hofpitalité dans leurs maisons & fous leurs toits :
1 par ce moyen , loin d’en être incommodés,
I ils se trouvent délivrés d’autres petits ani! maux incommodes , dont il se nourrit . Ce
: serpent est paré superbement ; sa tête est ob, ses yeux grands ; ses écailles font
!longue
j d’un beau blanc , ombrées de rouge & mard’un jaune doré : fa gueule est liserée
' brées
d’une jolie bordure : ses deux mâchoires font
i garnies de dents crochues, fa langue est rou■ ge & fendue. Voyez Seba , Thés- 11. Tab.
102 .

n.
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GIBIER . Nom donné généralement à ce
qui est la proie du Chasseur ; ainsi les re¬
nards & les loups font gibier pour ceux qui
les châtient ; les buzes , les corneilles font gi¬
bier , dans la Fauconnerie . Cependant on
appelle plus particulièrement du nom de gi¬
animaux sauvages qui servent à la
bier les
nourriture de l’homme . Une terre giboyeuse
abonde en lievres , lapins , perdrix , cailles ,
&c. Dans une forêt bien peuplée de gibier,
il se trouve beaucoup de cerfs, de daims , de
chevreuils, de sangliers , &c. Voyez ces mots.
GIBOULÉE . On appelle ainsi une ondqs
j
' de pluie froide & très - agitée. Voyez Pluie.
GIBOYA . C’est le plus grand de tous les
serpens du Brésil ; il a jufqu’à vingt pieds de
G
Tome V ,
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longueur , & est fort beau : il a sous le ven¬
tre & fous la queue des bandes écailleuses,
la tète couverte de petites écailles, & la queue
fans appendices : ce serpent est si grand qu’on
lui a vu engloutir d’assez gros animaux en¬
tiers j ses dents font fort petites , eu égard
à la grandeur de son corps. Lorfqu ’il veut
surprendre des bêtes sauvages, il se tient à
l’écart & auprès des sentiers , puis fe jectant
fur celles qui paífent , il les entortille de ma¬
niéré qu’il leur casse les os ; après quoi , à for¬
ce de les mâcher , il les amollit assez pour
pouvoir avaler l’animal tout entier . Ce ser¬
pent n’est point venimeux . On soupçonne
que ce serpent différé peu du Boiguacn de
Marcgrave , du Constricïor ou Etouffeur de
Kempser, du Jaboya de Laët , & peut - être
du Pintperah de Séba , & même de ceux dé¬
signés fous les noms de Reine des Serpens|,
à'Anacandaia&
de
Serpent Stupide. j
GIFT -MEEL . Nom que les Mineurs AIlemands donnent à la farine empoisonnée( fubstance arsenicale ) qui se dégage du cobalt ,
lorsqu’on le grille pour en faire du sasre.
Voyez Arseìiic& Cobalt.
GINGEMBRE , Gingiber. Dans le com¬
merce de l’épieerie , on donne ce nom à une
racine seche que les Indiens appellent Zingibel, & qui est tuberculaire, noueuse, branchue , un peu applatie , longue & large com¬
me le petit doigt ; la substance en est résineu¬
se , un peu fibrée , recouverte d’une écorce
grise , jaunâtre * la chair de la racine est
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tousseâtre, brune , d’un goût très -âcre , brûiant , aromatique , comme le poivre , d’une
odeur forte , assez agréable. On nous l’apporte feche des Isles Antilles , où elle est
présentement cultivée ; mais elle est originaire
de la Chine , du Malabar , & de l’Isle de
Ceylan : le gingembre de la Chine passe
pour le meilleur.
La plante que cette racine porte , â , so^
Ion le P. Plumier , une espece de rapport
avec le roseau ; elle pousse trois ou quatre
petites tiges rondes & grosses comme le pe¬
tit doigt d’un enfant , renflées & rouges à
leur base , verdâtres dans le reste de la lon¬
gueur . Parmi ces tiges ; les unes font garnies
de feuilles, les autres fe terminent en une
maflè écailleuse; celles qui sont feuillées ont
environ deux pieds de hauteur , & ne sont
formées que par la partie des feuilles qui
s’embrassent: les feuilles font en grand nom¬
bre , alternes , épanouies en tous sens , &
semblables à celles du roseau , mais plus pe¬
tites. Les petites tiges qui se terminent en
niassej ont à peine un pied de hauteur : elles
font entourées & couvertes de petites feuilles
verdâtres , & rougeâtres à leur pointe . La
masse qui termine chaque tige , est d’une
grande beauté ; car elle est toute composés
d’écailles membraneuses , d’un rouge doré ,
ou verdâtres & blanchâtres ; de faisselle de
ces écailles, sortent des fleurs qui s’onvrent
en six pieces aiguës , en partie pâles, & erl
partie d’un rouge foncé & tacheté de jaune i
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les fleurs durent à peine un jour , & s’épa^
nouissent successivement l’une après l’autre.
Le pistil , qui s’éleve du milieu se termine
en malsue , ce qui a donné lieu à quelques
Botanistes d’appeller la plante du gingembre,
petit roseau à fleur de massue. La base du
pistil devient un fruit coriace , oblong , trian¬
gulaire , & a trois loges remplies de plusieurs
graines.
Les mafles ont une vive odeur. Cette
plante ne vient en Europe , que dans les jar¬
dins où on la cultive. Elle naît également
par la culture dans les deux Indes . Nous
avons déja dit qu’elle n’est point naturelle à
l’Amérique ; elle a été apportée des Indes
Orientales ou des Iíles Philippines dans la
nouvelle Espagne & dans le Brésil: ceux qui
la cultivent en laissent toujours quelques re¬
mettons, afin qu’elle multiplie de nouveau :
au défaut de ces rejettons , on en sème la
graine dans une terre grasse» humide & bien
cultivée.
On ramafíè tous les ans une immense
quantité de racines de gingembre , fur les.
quelles les fleurs ont séché, ou quatre mois
après qu’on a planté des morceaux de fa ra¬
cine ; & en ayant ôté l’écorce extérieure ,
on les jette dans une saumure , pour y ma¬
cérer pendant une ou deux heures ( on les
fait bouillir dans les environs de Cayenne ) :
on les retire de cette lessive, & on les expose
autant de tems à l’air & à l’abri du soleil ;
ensuite on les place ». couvert fur uue natte ,
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jusqu’à ce que toute l’humidité soit dissipée;
quelquefois on les met à l’étuve.
Les Indiens râpent la racine de gingem¬
bre dans leurs bouillons , leurs ragoûts &
leurs salades : ils en font une pâte pour le
, scorbut . Les Madagascariens, les Hottentots
& les Philippiniens en mangent en salade les
racines vertes , coupées par petits morceaux,
1avec d’autres herbes assaisonnées de sel, d’hui, ces racines
. A Cayenne
j le & de vinaigre
! fraîchement cueillies , se servent sur table
i

comme

des raves : il n’y a d’autre apprêt que

de les bien laver. Les Bresilois en usent en
masticatoire , comme d’un puissant prolifique:
ils ont aussi coutume de les confire avec du
' sucre , lorsqu’elles font fraîches , pour les
servir au dessert, & sur-tout pour réveiller
ì’appétit aux convalefcens. On en fait au¬
jourd ’hui des marmelades & des pâtes. On
nous en envoie en Europe de préparées ain¬
si ; leur couleur est jaune , & le goût en est
assez agréable. Cette confiture est d’ufage lur
mer. ( Le gingembre infusé dans le vinaigre
en releve beaucoup le goût & le rend agréa¬
ble dans les salades; on y joint ordinaire¬
ment le poivre d’Efpagne ou poivron , le poi¬
vre long & le piretre. B. )
Les Indiens regardent le gingembre récent,
comme un spécifique pour les coliques , la
I lienterie , les vieilles diarrhées , les vents , les
■ tranchées , & les autres maux de cette na¬
ture : ils en mâchent pour faci iter le cra¬
chement , quand les rhumes font opiniâtres.
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II est reconnu que cette racine réchauffe les
vieillards , donne ce que les Médecins appel¬
lent pudiquement la magnanimité, fortifie
ì’estomac, aide la digestion , & qu’elle forti¬
fie la mémoire & le cerveau. C’est un bon
carminatif & alexipharmaque , qui excite
puissamment à fa mour ; mais il faut en mo¬
dérer , l’ufage , lorsque l'on a le sang trop
bouillonnant , car il allume plutôt le sang
que de l’appaiser.
Le gingembre est la base des épices : on
dit que plusieurs Epiciers s’en servent pour
falsifier le poivre. On donne le nom de Gin¬
gembre sauvage à la Zédoire. Voyez ce mot.
En général , les plantes de la famille des
gingembres , telles que le cojius, ìccurcuma,
le pacoceroca, le karatas , Vananas, le musa,
&c. font toutes , comme les palmiers, étran¬
gères à l’Europe , & particulières aux climats
les plus chauds : elles font vivaces seulement
par leurs racines , qui font charnues , traçantes , fibreuses, comme geniculées ou armelées. Les jeunes pousses forment aux extrêmités des racines une espece de tubercule
conique , couvert d’écailles imbriquées , Sc qui
ne font , comme dans les palmiers & les gramens , que des appendices de feuilles impar¬
faites. Leur tige est ordinairement simple &
fans ramifications , leurs feuilles fans denteJures. Leurs fleurs font hermaphrodites , dit
poíées en ombelle ou en épi , ou eu panniçule , portées fur un pédicule écailleux , acçompagnées d’écaillçs, fort différentes de la.
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fpathe ou graine des palmiers. Leur pouf.
siere fécondante est composée de globules aCfez gros , blanchâtres & luisans.
GINGLIME : voyez à la fuite de l’article
Coquille.
GIN -SENG : voyez Gen-seng.
GIRAFFE , Giraffa. La plupart des Au¬
teurs ont donné ce nom au Caméléopard 8c
au Panthère. Voyez ce que nous en disons
à l’un & à l’autre articles.
GIRARD -ROUSSIN : voyez Cabaret.
GIRASOL , Solis gemma. C ’est une pierre
précieuse , demi-transparente , toujours laiteu¬
se ou calcédonieuse, plus ou moins refplendislànte, donnant un éclat foible de bleu &
de jaune , ou de couleurs de l’arc - en - ciel ,
ou de jaune doré ; réfléchissant, lorsqu’elìe est
taillée en globe ou demi-globe , les rayons de
la lumière de quelque côté qu’on la tourne,
nais plus faiblement que l’opale. O 11 est in¬
certain si la pierre girasol est une espece de
,
Cristal laiteux , ou une espece d’Opaleou
mots.
ces
Voyez
une espece de Chalcedoine.
Les pierres de girasol varient par la dure¬
té & par la beauté des couleurs qu’elles cha¬
toient . Les plus belles, dont la teinte est d’un
blanc laiteux , mêlé de blanc 8c de jaune bien
distribués , font réputées Orientales : elles
font aulsi plus dures que l’opale. Celles qui
font tendres , inégales & foibles en couleur,
font Occidentales. Ces sortes de pierres pré¬
cieuses se trouvent en Chypre , dans la Galatie , dans la Hongrie 8c dans la Bohème.
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On les tronve quelquefois , avec les opales,
dans une pierre tendre , rousseátre & tachetée
de noir. On a nomma cette pierre Girasol,
des mots Italiens Girare ( Porter ) & Sol
( Soleil)comme
,
qui diroit Pierre qui porte
les rayons du Soleil. La Pierre du Soleil des
Turcs ( Gufguneche)est,
une efpece d'Oeil
de chat , chatoyant , d’une couleur verdâtre.
& foncée. Voyez œil de chat.
GIRAUMONT : voyez Calalou.
GIR AUPIAGARA eu AVALEUR D’OEUFS.
On donne ce nom à un serpent des Indes
Occidentales , noir , long , & dont la poitri¬
ne est jaune : il faute très-lestement fur les
arbres , & y dépeuple les nids des oiseaux.
GIRELLA ou POISSON DEMOISELLE,
Julia. On le nomme auílì Poisson gourmand.
C’est un poisson faxatile , qui vit en troupe,
Sc dont
il est parlé à Partiale Donzelle. Voy.
ce mot.
GIROFLADE DE MER . Rondelet dit que
c’est une efpece de Zoophyte , qui vient dans
les rochers : il est d’une substance dure ; fa
peau est rouge , trouée comme un crible , &
imitant les feuilles frisées de la laitue pom¬
mée. Gefner pensé que c’est une Escare.
GIROFLE ou GÉROFLE , ou CLOU
DE GÉROFLE , Cariophyllus aromaticus. Ce
font de petits fruits aromatiques de l’Inde ,
ou plutôt ce font les embryons des fleurs
desséchées du giroflier ( avec le calice & le
germe. H . ) Ces efpeces de fruits font longs
de six à huit lignes, presque quadrangulaires »

j
j
j
j
j

!

ridés , d’un brun noirâtre , ayant la figure
d’un clou ; leur sommet est garni de quatre
petites pointes en forme d’étoiles , ou repré¬
sentant une espece de couronne à l’antique:
il s’éleve au milieu de ces pointes , une tète
de la grosseur d’un très petit pois ; cette tète
| est formée de petites feuilles appliquées les
: unes fur les autres en maniéré d’écailles, qui,
étant écartées & ouvertes , laissent voir pluI sieurs fibres rousseâtres, au centre desquelles
il s’éleve dans une cavité quadrangulaire un
style droit , de même couleur , qui n’est pas
j toujours garni de fa petite tète , parcequ’elle
détache souvent lorsqu’on transporte les
!se
clous de girofle : c’est ce bouton que quelj ques-uns appellent le fufl du clou de girofle.
On apperçoit facilement toutes ces particu¬
larités en laissant macérer pendant quelques
heures un clou de girofle dans de l’cau tiei de : alors on reconnoît que les clous de giI rofle font tout à la fois le calice, le bouton
des fleurs , & les embrions des fruits.
Les clous de girofle font pefans, gras ,
I
d’une odeur excellente, & d’une saveur si
mordicante , qu’elle brûle les papilles ner¬
veuses & la gorge. Si on les met en presse,
il en fort une humidité huileuse.
L’arbre qui porte les clous de girofle,
s’appelle Giroflier des Moluques, Cariophyìlus
aromaticus friiclu oblongo. Cet arbre qui croît
dans les Isles Moluques , situées près de l’Equateur , est de la forme & de la grandeur
du laurier ; son tronc a un pied & demi
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d’épaisseur; il est dur , branchu & revêtu
d’une écorce , comme celle de Polivier : les
branches , qui s’étendent fort au large , font
d’une couleur rousse- claire , .& garnies de
beaucoup de feuilles alternes , semblables à
celles du laurier , & pleines de nervures , avec
des bords un peu ondés : les feuilles font
portées fur une queue longue d’un pouce :
les fleurs naissent en bouquet à l’extrêmité
des rameaux , elles font en roses à quatre
pétales bleues , & ont une odeur très - péné¬
trante . Le milieu de ces fleurs est occupé
par un grand nombre d’étamines purpuri¬
nes , garnies de leurs sommets : le calice des
fleurs est cylindrique , partagé en quatre par¬
ties en son sommet , de couleur de suie,
d’un goût fort aromatique , lequel après que
la fleur est séchée , se change en un fruit
ovoïde ou de la forme d’une olive , creusé
en nombril , n’ayant qu’une capsule, de cou¬
leur verte , blanchâtre d’abord , puis rousseátre , ensuite brun - noirâtre , contenant une
amande oblongue , dure , noirâtre , creuse
d’un sillon dans fa longueur.
Dans les boutiques , ou chez les Droguis¬
tes , on appelle ce fruit mûr , Antofie de gi¬
rofle, Antophyllus: les Indiens le nomment
Mere des fruits, les
&
Européens l’appellent
Clou matrice. Comme on le laisse fur l’arbre,
il ne tombe de lui - même que Tannée sui¬
vante ; & quoique sa vertu aromatique soit
foible , il est dans l’état requis pour servir à
la plantation , car étant semé, il germe , & ,
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dans l’espace de huit ou neuf ans , il forme
un grand arbre qui porte du fruit. Les Hollandois ont coutume de confire fur le lieu
même ces clous matrices récens , avec du
sucre ; & dans les voyages íur mer , ils en
mangent après le repas , pour rendre la di¬
gestion meilleure & pour prévenir le scorbut.
Récolte & débit du girofle.
On cueille les clous de girofle avant que
les fleurs s’épanouissentj la saison est depuis
le mois d’Octobre jufqu’en Février . La cueil¬
lette s’en fait en partie avec les mains : on
fait tomber le reste avec de longs roseaux ou
Verges ; on reçoit ces especes de fruits fur
des linges , que l’on étend fous les arbres »
quelquefois on les laifle tomber fur la terre,
dont on a coutume de couper toute l’herbe
avec un grand foin dans le tems de cette
récolte. Dans ces premiers instans , les clous
dc girofle font rouífeátres ; mais ils devien¬
nent noirâtres en fe séchant & par la fu¬
mée ; car on prétend qu’on les expose pen¬
dant quelques jours à la fumée fur des claies,
& qu’enfuite on les fait bien sécher au so¬
leil. Personne n’est plus instruit fur cette ma¬
tière , que les Hollandois établis à Ternate
& à Amboine ; ce font eux seuls qui culti¬
vent , récoltent Sc préparent avec foin les
clous de girofle, & qui les portent par toute
la terre. Le gérofle, la canelle & la muscade
sont pour eux un objet des plus importuns:
leurs magasins Orientaux de girofle font à
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Amboine , dans le Fort de la Victoire : c’est*
là , que les habitans portent leur récolte dont
on a fixé le prix à soixante réales de huit
la barre , qui est de sso livres de poids. Les
habitans font "obligés de planter un certain
nombre de girofliers par an ; ce qui les a
multipliés au point qu’on l’a désiré pour lc
débit annuel qu’il n’est guere possible déva¬
luer fans être dans le secret. II suffira de dire
que la France seule en achete cinq ou six
cens quintaux par année. II est incroyable
combien tous les clous de girofle contiennent
d’huile quand on les rapporte des Indes &
qu ’on vient à les débaler : pour peu qu’on
y touche, les mains en font teintes. Par quelle
singularité en trouve -t-on , dans celui qu’ils
nous distribuent , si peu qui ait fa premiere
qualité : j’ai cru remarquer que dans 16 on¬
ces de girofles il y en a près de Z onces
de fort sec, noirâtre , presque sang goût , &
qu’il n’a d’odcur que celle que lui communi¬
quent les treize autres onces avec lesquelles
il fe trouve mêlé. Voyez la réflexion qui est
à la fin de l’article Muscade.
Usage dit Girofle.

Les clous de girofle récens donnent par
expression une huile épaisse, rousseátre &
odorante i mais dans la distillation il fort
beaucoup d’huile essentielle aromatique , qui
est d’abord claire, légere & jaunâtre, ensuite
ïousseâtre , pesante & qui va au fonds de

G I R

109

Peau ; enfin une huile empyreumatique ,
épaisse, avec une liqueur acide. Souvent on
tire Phuile du girofle per descensum: mais
l’huile de girofle qui se débite dans le com¬
merce , 11’est pas toujours pure . Combien y
en a-tril de mêlée avec l’huile de coulilatvan !
Voyez ce mot. La bonne huile de girofle ré¬
cente est d’un blanc doré , elle rougit en vieil¬
lissant.
On fait principalement usage des clous de
girofle dans les cuisines: il n’y a point de
ragoût , point de fausse, point de mets , peu
de liqueurs spiritueuses , ni de boissons aro¬
matiques , où l'on n’en mette. Aux Indes on
méprise presque toutes les nourritures qui
font fans cette épicerie : on Pemploie aussi
parmi les odeurs.
Bien des Médecins disent que le girofle a
la vertu d’échauffer & de dessécher: on le
recommande contre le vertige , la pâmoison,
la foiblessed’estomac & de cœur , Pimpuiísance , la suppression du flux menstruel & les
maladies hystériques : 011 en use en mastica¬
toire ou en fumigation , pour se préserver de
la contagion de Pair : il excite utilement la
salive dans la paralysie de la langue & le mal
de dents. On fait avec le girofle une poudre
dont on remplit de petits sacs , que l’on plon¬
ge dans du vin de Canaries , & qu’on porte
ensuite en amulette sur l’estomac pour le scor¬
but & la peste. Quelquefois on y joint de Pangélique sèche , de la noix muscade , de l’iris
& des flpurs de lavande , avec du storax 8t
■
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de Pencens oliban , & on en met une quan-í
tité entre deux pieces de coton , qu’on enve¬
loppe ensuite d’une étoffe de soie piquée , &
on s’en fait une espece de bonnet , qui est
utile dans les maladies de la tète , qui vien¬
nent de vieilles douleurs catharreuses.
L’huile de girofle si en usage parmi les
parfumeurs , est excellente pour la carie des
os & le mal de dents , il suffit d’en imbiber
un peu de coton , & de l’appliquer adroite¬
ment sur la partie affligée: dans l’apoplexie,
on en frotte le haut Sc le bas de la tète.
Elle convient auffi daps les maladies froides
& pituiteuses , dans la stupidité accidentelle
& les affections soporeuses. Dissoute dans
l’esprit-de vin bien rectifié c’est un excellent
topique pour arrêter les progrès de la gan¬
grène. Le grand secret des Charlatans Arra¬
cheurs de dents consiste à dissoudre un peu
de camphre & d’opium dans l’huile éthérée
du girofle , mais l’abus de ce remede a quel¬
quefois causé la surdité.
GIROFLE : CLOU MATRICE : voyez
l’article Girofle.
GIROFLE ROND : c’est Pamortie ou grai¬
ne de girofle : on donne auffi ce nom au
piment ou poivre de la Jamaïque. Voyez ces
mots.
GIROFLE ROYAL , cariophyllus Regim
ramosus vel dentaim. Les Auteurs font men¬
tion d’une autre espece de clous de girofle,
que celle dont nous avons parlé cf-dessus. Ce
clou de girofle royal qu’on ne trouve point
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dans le commerce , est effectivement très-rare
& très-précieux ; c’est une espece de petit fruit
qui imite la couleur , l’odeur & le goût du
dou de girofle ordinaire , mais il est bien plus
petit , il n’est pas étoilé , il n’a point de tète;
il est comme partagé depuis le bas jufqu’en
haut en plusieurs pannicules ou écailles, &
il se termine en pointe.
Les Hollandois disent que les Rois&les
Grands des Hies Moluques l’estiment jusqu’à
la superstition , non pas tant pour son goût
& sa bonne odeur , que pour sa figure sin¬
gulière , ou plutôt parce qu’il est infiniment
rare : car ils soutiennent qu’on n’en a trouvé jusqu’à présent , qu’un seul arbre , & dans
la feule Isle de Makian. Ils prétendent encore
que le Roi de cette Me sait garder cet arbre
à vue par ses soldats, de peut que quelqu’autre que lui n’en recueille le fruit. Les Natu¬
rels du pays disent que quand l’arbre est
chargé de ce petit fruit , les autres arbres
voisins s’inclinent devant lui , comme pour lui
rendre leurs hommages ; mais nos Voyageurs
sont-ils la dupe de tels contes ? Les Indiens
nomment le gérofle Royal tinca ou tshinkapopona. Ils ont coutume de passer un fil dans
Ja longueur de ces clous , afin de les por¬
ter à leurs bras pour en sentir souvent la
bonne odeur : c’est un talisman parfumé que
les Princes des Moluques consacrentà leurs
Divinités . II faut être chez eux une courtisanne à prétention pour avoir le plaisir d’en
respirer l’odeur de près ; i] faut être un
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Wouli-Haga Ministre
(
) , pour avoir I’hotineur d'en porter deux attachés & pendans
ou aux oreilles, ou aux narines , ou aux lè¬
vres , ou au menton , ou au bras : de forte
que l’on dit en ce pays-là un Wouli-Haga à
deux Tshiuka girofles
(
) : comme l’on dit en
Turquie un Ëacha à deux queues. O11 voit
par-là que chaque Nation a des étiquettes
qui lui font particulières. Tous les ans on
présente un de ces girofles au Fétiche ou
Dieu du pays , afin de fe le rendre propice,
soit à la pèche , soit dans d’autres expédi¬
tions.
GIROFLIER ou VIOLIER JAUNE , leucoìum luteum. Est une plante fort commune
qui vient assez ordinairement fur les vieilles
murailles , fur les décombres, fur les rochers,
& qu’on cultive auffi dans les jardins , le
long des murs. Ses racines font nombreuses ,
blanchâtres , ligneuses; ses tiges font hautes
d’un pied & demi ; elles poussent beaucoup
de rameaux , pareillement ligneux & blanchâtres : ses feuilles font nombreuses , obi ongués , pointues , d’un verd blanchâtre , & d’un
goût un peu ácre , herbeux , amer ; leur suc
rougit le papier bleu ; ses fleurs qui paroissent
en Avril & Mai , font jaunes , d’une bonne
odeur , mais d’une saveur peu gracieuse , diíposées en croix , agréables à la vue : on les
appelle giroflées:il leur succédé des filiques
longues & applaties, qui fe divisent en deux
loges remplies de semences larges , rousseâtres,
d’un goût ácre & amer. .
L’on
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L’on compte trentc -quatre variétés de gi¬
rofliers, connues des curieux. Leur fleur est
feule l’objet qui engage les amateurs à culti- .
ver les plantes qui la donnent ; elle leur a
mème enlevé leur nom dans la plupart des
langues modernes ; le giroflier ne fe dit plus
en franqois que de celui des masures : les
Anglois ne Rappellent également que walflower , tandis que celui de leurs jardins fe nom¬
me par excellence la fleur de Juillet Stock
(
July flower ) . Enfin les Flamands laissant à
la plante sauvage la dénomination de violier ,
violier-boomte-je caractérisent
,
celle des jar¬
dins par le nom de nagelbloem.
Ceux qui s’occupent de la culture des
fleurs , savent qu’il y a des giroflées doubles
& de simples de toutes couleurs , blanches,
bleuesviolettes
& jaunes , pourpres , écarlates , marbrées , tachetées , jaspées. Les doublés font les plus recherchées ; elles viennent
de graine , excepté la jaune . On la seme sur
couche au mois de Mars & à claire voie :
on couvre les plants pendant les froids ; elles
commencent à marquer à la fin de Septembre : on met celles qu’on a remarqué être
doubles , dans des pots ou des caisses remplies moitié de terreau , moitié de terre à po¬
tager , pour les garantir du froid pendant
l’hiver ; ensuite on peut les transporter dans
les plattes - bandes d’un parterre : on peut
aussi les semer en pleine terre. Les giroflées
doubles & simples fe multiplient par marcot¬
tes : on en choisit les plus beaux brins qu’ost
Tome V ,
H
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couche en terre en les y assujettiflant avec
de petits crochets de bois : on les arrose pour
faciliter la reprise , & 011 les plante en plât¬
res bandes. On présume qu’une giroflée sera
double ( & c’est ce qu’on cherche ) par son
bouton gros & camard qui pointe. On mar¬
cotte la giroflée quand la fleur est passée; ce
qui arrive au plus tard dans l’été.
Dans le nombre des giroflées doubles , il
y en a qui font principalement recherchées
des amateurs : telle est la grande giroflée de
couleur d’écarlate , nommée à Londres la
giroflée de Brompton-, les Fleuristes l’aiment
beaucoup à cause de sa grandeur & de son
éclat : elle a cependant le désavantage de pro¬
duire rarement plus d’un jet de fleurs. En
échange la giroflée des Alpes , à feuilles étroi¬
tes & à doubles fleurs , d’un jaune pâle, est
très -curieuse par le touffu de ses jets de fleurs,
qui néanmoins font étroites & d’une foible
odeur . II semble que la grande giroflée dou¬
ble , jaune en dedans , rougeâtre en dehors,
que les Anglois nomment the double ravenal
flower , l’emporte fur toutes par le contraste
des deux couleurs opposées , la grandeur des
fleurs & leur odeur admirable. ( Les fleuristes
cultivent une autre espece de giroflée jaune
& double , qui a le même port que celle-ci,
mais qui me paroît beaucoup plus belle,
parce quelle est panachée de rayes rouges en
dedans & en dehors de ses feuilles. , Car la
grande giroflée , qui est jaune en dedans &
rouge en dehors , perd la plus grande partie
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de sa beauté , lorsquelle est entierement épa¬
nouie en devenant toute jaune . B. )
La plupart des Fleuristes prétendent que
la plus sure méthode pour multiplier les gi¬
roflées doubles , est de le faire par marcottes
ou par boutures ; & cela est très-vrai ; mais
les giroflées doubles qui s’élevent de marcottes font toujours moins apparentes que cel¬
les de graine , & ne produisent jamais ni de
si belles-ni de si grandes fleurs : ( j’ai cepen¬
dant élevé très-souvent des giroflées doubles,
de boutures qui étoient auísi grosses & aussi
belles que celles de graine , cela dépend de
la terre dans laquelle on les plante , & du
foin qu’on y donne. B. ) II vaut donc mieux
en semer chaque année de nouvelles , & tro¬
quer en même - tems ses graines avec celles
d’un autre amateur qui cultive ailleurs de
semblables giroflées. Cette découverte due au
hazard , & dont on a long-tems douté est
actuellement reconnue de tout le monde.
Les fleurs du violier jaune appaifent les
douleurs : elles excitent les réglés & chas¬
sent le fœtus & l’arriere-faix ; on en fait une
conserve dont le sucre constitue le plus grand
mérite , un fyrop plus vanté pour fa bonne
odeur que pour ses vertus . On prétend que
la graine , prise intérieurement en grande do¬
se , facilite beaucoup l’accouchement , mais
qu’aussi elle tue quelquefois le fœtus. Les
Auteurs de l’Herbier d'Embrun disent à-peuprès la même chose du suc de cette plante ,
& ils avertissent prudemment qu’il ne faut le
H s
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donner que dans une nécessité très-pressante:
on prépare une huile par Finfusion de ses
fleurs >qui est fort résolutive , & qui appaise
les douleurs de rhumatisme & d’hémorrhoïdes , étant mêlée avec un jaune d’œuf dur.
En Italie , on frotte la région du pubis avec
cette huile pour faciliter i’accouchement.
GIROFLIER DES MOLUQUES . Voyez
Girofle.
GIVRE ou FRIMAT . Le givre est une
forte de gelée blanche , qui en hiver , lors
que l’air est froid & humide tout ensemble,
s’attache à différens corps , aux arbres , aux
herbes & aux cheveux. On ne donne pro¬
prement le nom de gelée blanche qu ’à la rosée
du matin congelée,* au lieu que le givre ne
lui doit point son origine , mais à toutes les
autres vapeurs aqueuses, quelles qu’elles soient,
qui , réunies fur la surface de certains corps,
en molécules insensibles, distinctes & fort dé¬
liées , y rencontrent un froid suffisant pour
les glacer.
Le givre s’attache aux arbres en très-gran¬
de quantité : il y forme souvent des glaçons
pendans , qui fatiguent beaucoup les bran¬
ches par leur poids , parce que les arbres
attirent , avec beaucoup de force , Fhumidité
de l’air & des brouillards . Communément le
givre est cette blancheur qui couvre la sur¬
face supérieure des feuilles,*de maniéré qu’el¬
les en paroissent plus épaisses, plus pesantes,
plus opaques & comme sales. Le houblon
fur -tout & le melon y font très - sujets , &
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quantité de plantes qui croissent dans les val¬
lons abrités. Les plantes qui font attaquées
du givre produisent ordinairement des fruits
mal formés , rabougris & d’une crudité désa¬
gréable.
Les poils des animaux font , ainsi que les
végétaux , très-fujets à s’humecter considéra¬
blement à Pair libre ; c’est pourquoi on voit
le givre s’attacher aux cheveux , au men¬
ton , aux habits des Voyageurs , aux fourru¬
res & aux crins des chevaux. II est bon d’observer que dans ce cas les particules d’eau,
auxquelles le givre doit son origine , ne vien¬
nent pas toutes de l’athmofphere , une partie
est dûe aux vapeurs qui s’exhalent du corps
de l’homme ou des animaux , puisque le givre
s’amasse autour de la bouche & des narines
en plus grande quantité que par-tout ailleurs.
Dans les villes l’on a occasion de frire cette
remarque fur les personnes qui viennent de
la campagne.
On doit encore rapporter au givre cette
efpece de neige qui s’attache aux murailles
après de longues & fortes gelées. Les ré¬
seaux de glace qu’on observe quelquefois
aux vitres des fenêtres , font aussi une efpece
particulière de givre. Voyez les articles Gelée
blanche, Glace 81 Froid.
GLACE , glacies. Est une eau terrestre ;
congelée , & devenue compacte , par faction
du froid , c’cst à-dire , par l’abfence de la
chaleur . Les phénomènes de la glace font re¬
marquables , & en très-grand nombre : ausiâ
H 3
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ont - ils excite dans tous les tems la curiosité
des Naturalistes & des Physiciens. Tous à
l’envie se sont empressés de les examiner avec
foin pour en recomaoître les causes: voici
un court exposé de cette multitude de phé¬
nomènes.
L’eau & tous les liquides simplement aqueux
se gelent naturellement , quand la tempéra¬
ture de Pair répond au zero , ou à un de¬
gré inférieur du thermomètre de M. de Réaumur , ce qui arrive souvent en hiver dans
nos climats. Mais les liquides , sujets à se gla¬
cer , n’oífrent pas tous à beaucoup près dans
leur congellation les mêmes phénomènes :
nous nous bornerons à considérer la glace
commune , ou celle qui resulte de la congel¬
lation de l’eau ; sans cesse exposée aux regards
curieux des Savans & aux yeux du vulgaire,
on a dû l’examiner avec plus de foin & la
soumettre à un plus grand nombre d’épreuves. La glace se forme d’autant plus promp¬
tement , que l’eau , qui est soumise au froid,
est plus pure. Elle ne se corrompt pas facile¬
ment : on remarque que , selon le degré & la
durée du froid , qui a rendu l’eau solide , la
glace est d’autant plus épaisse, poreuse, trans¬
parente & pesante. La quantité d’air qui s’y
trouve interposée , concourt également à don¬
ner à la glace ces qualités , ainsi que celles
dont nous allons parler. Ï1 est de íàit que
plus il gele , plus la glace augmente de vo¬
lume , & cependant plus elle diminue de
poids i ce qui est le contraire de ce qui ar-
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rive dans les autres corps. La gelivûre des
arbres , les tuyaux des fontaines qui crèvent,
les rochers qui contiennent de l’eau & qui
se fendent , sont des suites nécessaires de la
dilatation & de la force expansive dont nous
venons de parler» L’eau exposée près du feu,
augmente de volume ; tandis que la glace y
diminue. Celle-ci peut nager & demeurer
suspendue dans l’eau même , ce qui démontre
son peu de pesanteur. Avant la congellation
de l’eau & pendant qu’elle se gele , il en fort
une grande quantité d’air en bulles plus ou
moins grosses& qui viennent crever à fa sur¬
face. On distingue facilement à l’aide du mi¬
croscope , celles qui font interposées dans la
glace.
La glace a la propriété de réfléchir & de
réfracter les rayons du soleil, comme feroit
un morceau de cristal: quoique la glace soit
un corps très-solide elle est sujette à s’évaporter considérablement : elle se fond plus vite
fur le cuivre que fur aucun autre métal. Elle
se divise souvent dans le dégel en colonnes
cannelées , irrégulieres & enclavées, quoique
formée en apparence par feuillets ou par
couches horifontales , appliquées les unes fur
les autres à la surface de l’eau.
La figure de la glace dépend de la pureté
de la liqueur , & des circonstances de la con¬
gellation. Lorsqu’elle se fait régulièrement ,
elle forme des aiguilles qui se croisent ou
s’implantent les unes fur les autres , en for¬
mant des angles aigus de trente ou de foi-
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Xante , ou de cent vingt degrés. Voyez l’Explication Physique des principaux phénomè¬
nes de la congellation de Peau, &c. dans le
Traité de la Glace de M. Mairan . Paris 1749.
Au reste , lorsque la glace est fondue , elle
pofsede les mêmes propriétés que Peau de
pluie ou de neige. Par ce qui précédé , 011
voit combien la congellation est différente de
la coagulation, celle-ci n’étant que l’épaiffiisement spontané de certains liquides. Voyez
Particle gelée& ceux de Grêle, Neige , Givre,
Froid , Glacière naturelle, Degel, Glaciers. II
est bon d’observer que le mouvement trans¬
latif de Peau apporte toujours du changement
à fa congellation. On fait qu’une eau dor¬
mante , comme celle d’un étang , gele plus fa¬
cilement & plus promptement que Peau d’une
riviere qui coule avec rapidité ; il est même
assez rare que le milieu d’une grande riviere,
& ce qu’on appelle le fil de Peau , se glace
de lui-mème. Si une riviere se prend entiereinent , c’est presque toujours par la ren¬
contre des glaçons qu’elle charrioit , & que
divers obstacles auront forcés de se réunir :
ces glaçons s’entaíïànt & s’ammoncelant les
uns fur les autres ne forment jamais une
glace unie comme celle d’un étang : les gla¬
ces du Spitzberg & d’Iílande font précisément
dans ce cas : voyez Mer glaciale. C’est à tort
qu ’on croie vulgairement que les rivières
commencent à se geler par le fonds ; il est
démontré que , comme les autres eaux , elles
se geieut toujours par la surface. Un petit
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vent sec est toujours le plus favorable à la
formation de la glace, & la dureté en est
quelquefois si grande qu’elle surpaiíè celle du
marbre . II paroît que la glace est d’autant
plus forte pour résister à fa rupture ou à ion
applatissement, qu’elle est plus compacte &
plus dégagée d’air , ou qu’elle a été formée
par un plus grand froid & dans des pays
plus froids. Les glaces du Nord font souvent
si dures qu’il est très-diíficile de les rompre
avec le marteau : voici une preuve bien fìnj guliere de la fermeté & de la ténacité de ces
glaces Septentrionales.
Pendant le rigoureux hiver de 1740 , on
construisit à Petersbourg suivant les réglés de
• la plus élégante architecture , un palais de gla¬
ce de 52 pieds & demi de longueur , fur 16
pieds & demi de largeur & 20 de hauteur,
fans que le poids des parties supérieures &
du comble qui étoit aussi de glace, parût en¬
dommager le pied de l’édifice : la Neva ri¬
vière voisine , où la glace avoit deux à trois
pieds d’épaisseur, en avoit fourni les maté¬
riaux . Pour augmenter la merveille , on plaqa au devant du palais six canons de glace
avec leurs affûts de la même matière & deux
mortiers à bombes dans les mêmes propor¬
tions que ceux de fonte. Ces picces de ca¬
non étoient du calibre de celles qui por:
j tent ordinairement trois livres de poudre
! on ne leur en donna cependant qu’un quar¬
teron : on les tira , & le boulet d’une de ces
pieces perqa à soixante pas une planche de

I2S

G L A

deux pouces d’épaisseur. Le canon dont l’épaisseur étoit au plus de quatre pouces , n’écla-

ta point par une si forte explosion. Ce fait
peut rendre croyable ce que rapporte Olaùs
Magnus des fortifications de glace dont il
assure que les Nations Septentrionales savent
faire usage dans le besoin. Un Physicien d’Angleterre , fit en 1763 , où le froid fut assez
considérable, une autre expérience fort cu¬
rieuse j il prit un morceau de glace circulaire
de deux pieds neuf pouces de diamètre & de
cinq pouces d’épaisseur; il en forma une len¬
tille qu’il exposa au soleil & enflamma à sept
pieds de distance de la poudre à canon , du
papier , du linge & autres matières combus¬
tibles.
On sent bien que la glace étant plus légers
que Peau , elle peut supporter des poids con¬
sidérables, lorí’qu’elle est même portée & sou¬
tenue par l’eau. Dans la grande gelée de 168Z,
la glace de la Tamise n’étoit que de onze
pouces ; cependant 011 alloit dessus en carosse.
O11 sent bien auísi qu’une glace adhérente à
des corps solides, comme celle d’une rivière
Pest à ses bords , doit supporter un plus grand
poids que celle qui flotte fur l’eau , ou qui
est rompue & fêlée en plusieurs endroits.
( Les glaces des mers du Nord font , au
rapport des voyageurs , d' un beau bleu , un
peu tirant fur le verd , comme le vitriol de
Chypre . D.)
Des Auteurs font mention de la glace d’Iflande , & de celle de quelques endroits des
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'Alpes, qui ont une odeur mauvaise, & qui
brûlent dans le feu , au lieu de l’éteindre ;
mais ces sortes d’eaux concrètes ne donnent
ie phénomène de l’inflammabilité , qu’à cause
du bitume qu’elles contiennent.
GLACIERE NATURELLE : c’est une des
curiosités que la Franche - Comté offre aux
Naturalistes : c’est une espece de glacière for¬
mée par la nature : voyez ce qui en est dit
: vers la fin de l’article Grotte.
GLACIERS ou GLACIERES. II n’est peut; être point de spectacle plus frappant dans la
nature que celui des glacières de la Suisse; on
en voit dans plusieurs endroits des Alpes.
i| Leurs sommets , si élevés, que quelques-uns
: ont , suivant Scheuchzer , 2000 brasses de hau: teur perpendiculaire au-dessus du niveau de
la mer , font plongés dans une région froide,
i & font perpétuellement couverts de neiges &
de glaces : près de ces sommets se trouvent
des lacs ou réservoirs immenses d’eau qui
font gelées jusqu’à une très-grande.profondeur :
mais qui par les vicissitudes des saisons font
sujets à se dégeler & à se geler ensuite de
nouveau ; alternatives qui produisent quantité
de phénomènes des plus curieux.
De tous les glaciers qui se trouvent dans
les Alpes le plus remarquable est peut-être
celui de Grindelwald ; on le voit à 20 lieues
; de Berne , près d’1111 village qui porte son nom.
; M. Altmann , dans son Traité in~8°. fur les
glaciers de la Suisse, dit
montagnes glacées
que le village de Grindelwald est situé dans
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une gorge de montagnes , longue & étroite ;
de-là on commence dejà à appercevoir le gla¬
cier ; mais en montant plus haut fur la mon¬
tagne on découvre entierement un des plus
beaux lpectacles que l’on puiíîe imaginer :
c’est une mer de glace ou une étendue im¬
mense d’eau congelée. En suivant la pente
d’une haute montagne par l’endroit où elle
delcend dans le vallon & forme un plan in¬
cline , il part de ce réservoir glacé un amas
prodigieux de pyramides , formant une espece
de nappe qui occupe toute la largeur du val¬
lon , c’est-à-dire , environ foo pas ; ces py¬
ramides couvrent toute la pente de la mon¬
tagne : le vallon est bordé des deux côtés par
deux montagnes fort élevées , couvertes de
verdure & d’une forêt de sapins jufqu’à une
certaine hauteur ; mais leur sommet est stérile
& chauve. Cet amas de pyramides ou de
montagnes de glace ressembleà une mer agitée
par les vents dont les flots auroient été subi¬
tement saisis par la gelée; ou plutôt on voir
un amphithéâtre formé par un assemblage
immense de tours ou de pyramides hexagones ,
d’une couleur bleuâtre, dont chacune a 30
ou 40 pieds ds hauteur ; cela forme un coup
d’œil d’une beauté merveilleuse. Rien n’est
sur-tout comparable à l’efset qu’il produit
lorsqu’en été le soleil vient à darder transver¬
salement ses rayons fur ces grouppes de py¬
ramides glacées; alors tout le glacier com¬
mence à fumer , & jette un éclat que les yeux
ent peine à soutenir. C’est proprement à la
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partie qui va ainsi en pente en suivant l’inclinaison de la montagne , & qui forme une
especc de toit couvert de pyramides , que son
donne le nom de glacier ou de gletschcr en
langue du pays.
On voit à l’endroit le plus élevé d'où le
glacier commence à descendre , des cimes de
montagnes perpétuellement couvertes de nei¬
ge : elles sont plus hautes que toutes celles
| qui les environnent ! Auisi peut-on les apner! cevoir de toutes les parties de la Suisse. Les
j glaçons& les neiges qui les couvrent ne so
■ fondent presque jamais entierement ; cepenj dant les annales du pays rapportent qu’en
|j 1540 on éprouva une chaleur si excessive
I pendant l’été , que le glacier disparut tout -àj fait ; alors ces montagnes furent dépouillées
de la croûte de neige & de glace qui les cou. vroit , & montrèrent à nud le roc qui les
I compose ; mais en peu de tems toutes choses
' fe rétablirent comme dans leur premier état.
Ces montagnes glacées qu’on voit au haut
du glacier de Grindelwald , bordent de tous
côtés le lac ou réservoir immense d’eau con¬
gelée qui s’y trouve . M. Altmann présume
qu’il est d’une grandeur très-considérable &
qu’il peut s'étendre jusqu à 40 lieues , en
occupant la partie supérieure d’une chaine de
montagnes qui occupe une très-grande place
dans la Suiiîè. La surface de ce lac glacé paroîc unie comme un miroir , à l’exception
des fentes qui s’y trouvent 5 dans les grandes
chaleurs çettç surface se fond jul'qu’à un cet-
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tain point. Ce qui semble favoriser la con¬
jecture de M. Altmann sur Fétendue & l’irnmensité de ce lac, c’est que deux des plus
grands fleuves de FEurope , le Rhin & le
Rhône , prennent leurs sources aux pieds des
montagnes qui font partie de son bassin, fans
compter le Tessin & une infinité d’autres
rivières moins considérables, & des ruisseaux.
Dans le tems où ce lac est entierement pris ,
les habitans du pays se hasardent quelquefois
apaiser par dessus pour abréger le chemin;
mais cette route n’est point exempte de dan¬
ger , soit par les fentes qui font dejà faites
dans la glace, soit par celles qui peuvent s’y
faire d’un moment à l’autre par les efforts
de l’air qui est renfermé & comprimé au-des¬
sous de la glace : lorsque cela arrive on en¬
tend au loin un bruit horrible ; & des passa¬
gers ont dit avoir senti un mouvement qui
partoit de Fintérieur du lac , sort semblable
à celui des tremblemens de terre : peut-être
ce mouvement venoit-il aussi réellement de
cette cause, attendu que les tremblemens de
terre , fans être trop violons , ne laissent pas
que d’ètre assez fréquens dans ces montagnes.
La roche qui sert de bassin à ce lac est
d’un marbre noir veiné de blanc , au sommet
des montagnes du Grittdelwald : la partie qui
descend en pente , & sur laquelle le glacier est
appuyé est d’un beau marbre varié : les eaux
superflues du lac & des glaçons qui font à la
surface sont obligées de s’écouler & de rouler
successivement par le penchant qui leur est

j
í
j
j

G LA

127

présenté ; voilà selon M. Altmann , ce qui for¬
me le glacier, ou cet assemblage de glaces en
pyramides , qui , comme on a dit tapissent si
singulièrement la pente de la montagne.
(Cela est un peu orné & ne répond pas à la
nature . En général les montagnes négées font
des rochers couverts d’une croûte de glace,
fur laquelle la neige s’arrète. Toutes Alpes
i font cuirassées de glace plus ou moins de ceni raines de toises, suivant leur hauteur , & les
j glaces peuvent
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commenter

à 7000

pieds au-

dessus de la mer.

Les valons pavés de rochers , qui ont le
dos le plus élevé des Alpes, au Sud , & d’autres hautes montagnes , au Nord , font générâlement remplis de glace , qui enduit les 10chers , & devient une mer glacée avec ses
vagues , comme le dit M. Altmann. II y a de
ces valons , où la glace régné , fans difeontinue r jusqu’à quatorze lieues, peut-être y en
a-t-il de plus longs.
Les valons glacés se continuent par les in¬
tervalles de deux hautes montagnes , elles
descendent jusqu’aux prairies , toujours iné¬
gales , parce qu’elles tapissent des rocs : il y
en a cependant de fort unies , comme la gîaciere , qui donne naissance au Rhône . Sous
cette pente glacée coule de l’eau , qui s’amasse
dans cette voûte naturelle ; tous les fleuves de

i la Suisse naissent de cette maniéré . Les rochers

: font de différentes especes, la plus commu¬
ne est un Granite mêlé de Quartz A de Mi¬
ca. H . )
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On a observé que le glacier clu Grindelwald est sujet à augmention & à diminution,
quoiqu’il gagne toujours plus dans le vallon
qu’il ne perd. Ce glacier est creux par dessous,
& forme comme des voûtes d’où sortent sans
cesse deux ruisseaux; l’eau de l’un est claire,
& l’autre est trouble & noirâtre , ce qui vient
du terrein par où il passe: ils font sujets à
se gonfler dans de certains tems , & ils en¬
traînent quelquefois des fragmens de crystal
de roche qu’ils ont détachés fur leur passage.
On regarde les eaux qui viennent du glacier
comme très-ialutaires pour la dyssenterie &
plusieurs autres maladies: il est de fait que la
glace de ces glaciers est beaucoup plus froide
& plus difficile à fondre que la glace ordinai¬
re ; & il paroît que c’est la solidité de cette
glace , sa dureté extraordinaire , & la figure
hexagone des pyramides dont les glaciers font
composés, qui ont donné lieu à Terreur de
Pline & de quelques autres Naturalistes , &
leur ont fait prétendre que par une longue
fuite (Tannées la glace se changeoit en crystal
de roche. M. Altmann , dans Touvrage que
nous avons cité ci dessus, parle encore d’un
autre glacier situé en Savoie dans le Val
d’Aost; il cite auffi le glacier du Grimselberg
en Suisse, qui semble donner naissance à la
riviere d’Aar. C’est dans les cavités des roches
voisines du glacier que Ton trouve le plus beau
crystal de roche , on en a tiré une fois une
colonne de crystal qui pesoit 800 livres.
Le Docteur Langhans nous a donné en 1753
la
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la "description du glacier de Siémental dans le
canton de Berne : on y distingue des pyra¬
mides de glace dont les unes sont hexagones,
les autres pentagones , ou quadrangulaires ,
&c. au sommet de ces montagnes le spectateur
étonné volt une étendue immense de glace,
& tout à côté un terrein couvert de verdure
& de plantes aromatiques. Une autre singu¬
larité , c’est que tout auprès de ce glacier il
fort de la montagne fur laquelle il est appuyé,
une source d’eau chaude très-ferrugineuse qui
forme un ruiíseau aísez considérable.
Tous

ces glaciers , ainsi que les lacs d ’où

ils dérivent , font remplis de fentes qui ont
quelquefois quatre ou cinq pieds de largeur
& uwe profondeur très-considérable: cela fait
qu’on n’y peut point passer fans péril & fans
beaucoup de précautions , attendu que sou¬
vent on n’apperçoit ces fentes que lorsqu’on
a le pied dessus, & même elles font quelque¬
fois très-difficiles à appercevoir par les neiges
qui font venues les couvrir . Cela n’empêchc
pas que des Chasseurs n’aillent fréquemment
au haut des montagnes pour chasser les cha¬
mois & les bouquetins qui se promènent quel¬
quefois fur les glaces par troupeaux de dou¬
ze ou quinze. II n’est pas rare que des Chas.
seurs se perdent dans ces fentes >& ce n’est
qu’au bout de plusieurs années que l’on re¬
trouve leurs cadavres préservés de corrup¬
tion , lorsque ces glaciers s’étendant dans les
vallons & en le fondant successivement, les
laissent à découvert. Ces fentes de glaciers
Tome

V.

J

130

G LA

íont sujettes à se refermer , & il s’en forme
de nouvelles en d’autres endroits ; ce qui se
fait avec un bruit semblable à celui du ton¬
nerre ou d’une forte décharge d’artillerie : ou
entend ce bruit effrayant quelquefois juiqu ’à
fìx lieues. Outre cela les glaçons qui com¬
posent les glaciers s’assaissent parce qu’ils font
creux par dessous; ce qui cause un grand
fracas qui est encore redoublé par les échos
des montagnes des environs : cela arrive sur¬
tout dans les changemens de tems & dans
les dégels : aussi les gens du pays n’ont pas
besoin d’autres thermomètres & baromètres
pour savoir le tems qu’ils ont à attendre.
L’Islande nous fournit encore des exem¬
ples de glaciers à-peu-près semblables à ceux
qui viennent d’être décrits : il n’est pas sur¬
prenant que la nature présente ce phénomène
dans un pays aussi septentrional. Voyez le
Tom . 13 du Magasin £ Hambourg. Mais ce
qui est digne d’admiration , c’est que les
montagnes voisines des glaciers font toutes
couvertes de plantes : quand on va visiter le
gletschcr de Grindelwald en Suisse, on est
étonné que les différentes expositions des
montagnes voisines du Village y font trou¬
ver dans la même saison, des fraises , des
cerises, des pommes , des poires , des pêches,
des prunes , des fleurs de printems & des
fleurs d’automnej les plus nourriflàns pâtu¬
rages s’étendent ici jufqu’aux sommets , couverts d’une glace perpétuelle. Tous ces ob¬
jets forment une forte de théâtre , dont l’as-

GLA

izl

pect frappe d’admiration ceux qui ne sont pas

accoutumés à ce grand spectacle. Voyez à
;
îa suite du mot Neige l ’article Lauvines ce
de
roulant
en
qui
neige
de
sont des pelotes
re¬
plus
des
ravages
des
sont
,
ces montagnes
doutables.
GLAIS. Voyez Glayeul.
GLAISE , terra pinguis. La glaise est une
terre grasse, qui tient le milieu entre Pargille,
le bol , l’ochre & la marne. Les Naturalistes
distinguent la glaise d’avec Pargille , en ce
qu’elle ne contient que peu ou point de par; ties sableuses. Elle n’est point auíïï grasse &
; aussi savonneuse que le bol : elle n’est point
jj friable & aride comme Pochre : elle ne fait
point d’effervescence avec les acides , comme
la marne : elle ressemble à une argille fine,
qui seroit privée de fable. Les parties qui
1composent la glaise sont très - ductiles , étant
fort lices & tenaces : il y en a de différentes
couleurs , qui varient encore pour les subs¬
tances étrangères qu’elîes peuvent contenir.
Elles s’amollissent dans Peau & ont la pro¬
priété de prendre corps , & de se durcir
' considérablement dans le feu ; plus elles font
blanches , plus elles font réfractaires , & plus
elles conviennent dans la fabrique des porce¬
laines. Lorsqu’eltes font colorées, feuilletées &
: douées d’une faveur styptique , elles tendent,
; selon les circonstances locales , à devenir ar¬
doise , ou des schistes de différentes natures,
Voyez les mots Argille & Ardoise.
La glaise sert à faire des ouvrages dc poI 2
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terie & des tuiles ; on Pemploie aussi pour
retenir Peau dans les canaux , les étangs &
les réservoirs , & pour faire des modelés de
sculpture.
Les terres absolument glaiseuses ne font
pas bonnes à favoriser la végétation des plan¬
tes : en général elles forment des terreins
stériles , mais elles font excellentes pour dé¬
graisser les étoffes. On prétend qu’en An¬
gleterre on se sert avec le plus grand succès
du fable de mer pour fertiliser les terreins
glaiseux. C’est à la propriété que la glaise a
de retenir les eaux & de ne point leur don¬
ner passage, que sont dues la plupart des sour¬
ces & des fontaines que nous voyons lortir
de la terre . La glaise ne se rencontre pas feu¬
lement à la surface de la terre , mais même
à une très-grande profondeur : on la trouve
ordinairement par lits ou par couches qui va¬
rient pour Pépaisseur& les autres dimensions :
on y trouve souvent beaucoup de pyrites :
voyez les articles , Argille & Bols.
GLAITERON ou petit Glouteron
ou
petite Bardane ou Grappelles ; Xanthium.
Plante , qui croît dans les terres grasses, con¬
tre les murailles , le long des ruisseaux, dans
les décombres des bâtimens , & dans les fos.
sés dont les eaux font taries. Sa racine est
fibreuse , blanche & annuelle : sa tige est hau¬
te d’un pied & demi , anguleuse , velue , assez
rameuse , marquée de points rouges. Ses seuilles font plus petites que celles de la Bardane ,
alternes , d’un verd tirant fur le jaune , ve-
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lues , légèrement découpées , attachées à de
longues queues , d’un goût peu acre & aro¬
matique : ses fleurs naissent dans les aisselles
des feuilles: chaque fleur est un bouquet à
fleurons semblables à de petites vessies; ces
fleurons tombent facilement , & ne laissent
aucune graine ; mais il naît fur le même pied,
au-dessous de ces fleurs mâles ou stériles ,
d’autres fleurs femelles ou fertiles , qui lait
sent après elles de petits fruits oblongs , hé¬
rissés de piquans qui Rattachent aux habits
des passans, & qui contiennent dans deux »
loges des semences oblongues & rougeâtres.
Les fleurs de cette plante naissent en Juillet,
& les semences mûrissent en automne.
On ne fe sert , en Médecine, que de ses
feuilles & de ses fruits : on tire le suc des
feuilles pour guérir les écrouelles, les dartres,
la gratelle & pour purifier le sang. Sa se¬
mence , infusée dans le vin blanc fait un bon
remede pour débarasser le gravier des reins.
On a encore appellé le Glaiterori plante à
jaunir, parce que les Anciens s’en íervoient
pour teindre les cheveux en jaune ou blond ;
cette couleur de cheveux étoit autrefois la
plus estimée.
GLAMA. Nom qu’on donne à un animal
ruminant Sc lans corfles , appellé par quel¬
ques-uns Mouton du Péròu ou chameau du Pé¬
rou. Cet animal a six pieds de longueur , fa
hauteur est de quatre : il ressemble presque
au chameau par la tète , le col , & par la levre supérieure , fendue & non dentée , & par
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la partie naturelle ; mais il n’a point de boflèí
son dos est uni ; ses pieds font fourchus,
armés d’ongles pointus & épais : il a à la
poitrine une espece de bourse ou de grosseur,
de laquelle il sort une espece d’ordure. Le
glama est fort doux & s’apprivoise facilement;
mais fi on l’irrite , ou qu’on l’outrage , il vo¬
mit au nez de ceux qui Pinfultent tout ce
qu’il a mangé , ou quelque liqueur puante
qu’il dégorge avec impétuosité. Cet animal est
sert lubrique , il entre en amour dans le printe ms & dans l’automne.
Le glama se trouve au Pérou , où il est
d’un grand usage pour porter des fardeaux ;
il porte ordinairement i so livres pesant , &
quelquefois 250 livres. Lorsque cet animal est
fatigué , il succombe sous le fardeau , k il
est impossible de le faire relever , quand même
on le frapperoit ou qu’on lui serrerait les tes¬
ticules ; ce qui est le dernier moyen dont on
se sert pour le faire relever.
Les individus de ce genre d’animaux varient
comme nos brebis : les uns font blancs , d’autres noirs , d’autres bruns ou variés de toutes
les couleurs. Voyez les mots , Alpagne, Pacos, Sc Vigogne.
GLAND Sc GLANDÉE . Voyez aux mots,’
Chette Sc Liege.
GLAND DE MER , balanus feu glans ma¬
rina est
,
un genre de coquillage de la classe
des multivalves , & qui s’attache en forme de
petit vase sur les rochers, , fur les cailloux,
Jes coquillages & fur les crustacées , même
'
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fur les plantes marines , fur les litophytes ,
fur les coraux , fur le dos des poissons cétacées & fur celui de la tortue : on en trouve
encore dans les fentes & fur les bois des vieux
vaisseaux qui séjournent long-tems dans 1c
port . Rarement le gland de mer est seul : on
les trouve presque toujours groupés en grand
nombre , & unis par la même matière qui
forme la coquille.
Le gland de mer est composé d’une dou¬
zaine de pieces ou lames collées intimement
ensemble : ceux qu’on trouve attachés fur les
vaisseaux font plus évasés dans leur forme &
dans leur calice: les autres ont communé¬
ment la bouche rétrécie : leur couleur est ,
ou blanche , ou rose , ou violette.
Lorsque ranimai , qui est renfermé dans
cette coquille , fort de son trou pour prendre
des alimens , il présente quatre battans de for¬
me triangulaire qui font attachés à fa bou¬
che : ces battans forment une croix au cen¬
tre , d' où il fort un panache de poils , sem¬
blable à celui des conques anatiferes & des
poussepieds. C’est par ces quatre battans que
ce testacée ferme son ouverture , & l’ouvre
dans le besoin. Ces efpeces de coquillages
ont deux battans serrés l'un contre l’autre ,
avec les bords édentés pour fe joindre mieux,
& des efpeces de charnières en dedans , avec
deux croix saillantes par en bas , ces battans
font raboteux en dehors & coupés de stries
qui répondent à la dentelure des côtés. Ces
vers polypiers ont douze pieds , ou bras
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longs & crochus , garnis de poils, qu’ils lè¬
vent en haut , avec huit autres plus petits,
A qui font inférieurs. Andersen dit qu’il est
plaisant de les voir ouvrir de tems en tems
la porte de leur habitation & allonger le col
pour respirer : cette partie est formée de plu¬
sieurs anneaux élastiques & d’une infinité de
valvules , qui font fans doute les ouies , par
le moyen defquelles ils séparent l’air de l’eau :
ils retirent leur col avec la mème agilité , &
referment leur porte. Leur corps est cartila¬
gineux ; leur chair est glaireuse & mauvaise ;
cependant , Macrobe , dit , que dans le festin
que Lentulus donna , quand il fut reçu par¬
mi les Prêtres du Dieu Mars , il en fit servir
de blancs & de noirs. Ces fortes de coquil¬
lages multivalves sent connus des Amateurs
fous les noms fuivans ; savoir , le turban, la
tulipe ou clochette, le gland rayé, la côte ds
■melon,
c & . suivant leur forme & leur cou¬
leur. Leur grosseur est peu constante ; il y
cn a d’aussi gros que des oranges , & d’autres
qui ne sent pas plus gros qu’un grain de
poivre . M. Linnscus en donne trois efpeces;
îa premiere s’attache fur les rochers & fur
les cailloux ; la seconde sur les coquilles : la
troisième entre des planches de vaisseaux &
d’autres bois. Quelques-uns mettent de ce
nombre le pou de baleine. Voyez ce mot.
M. Andersen dit , en effet , que les glands
de mer entrent bien avant dans la graisse des
baleines ; ceux qu’on y a trouvés étoient ha¬
bités par des vers , A fermes eu_. dessus par
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une petite pellicule jaunâtre : ces sortes de co¬
quillages ne s’attachent qu’à des poissons fort
vieux , dont la peau , s’étant endurcie par le
nombre des années , est devenue insensible.
Ce qu’on dit ici du gland de mer , peut Rap¬
pliquer aux conques anatiferes.
On trouve ce coquillage fur les côtes d’Es' pagne , de Bretagne , de Normandie & ailleurs.
GLAREOLA . Espece de pluvier , qui fréles bords des rivières , des étangs &
queute
!
! des lieux marécageux. Les Cuisiniers Alle¬
mands en fout grand cas : leur chair est dé¬
licate & a un peu le goût de poisson; leur
bec est menu , luisant comme de la corne ,
j' conique & étroit. Ces oiseaux ont les pieds
i élevés ; les jambes longues ; leur corps est
< lisse; ils ont le col assez long & rond , & la
tête petite ; ils courent très-rapidement , &
volent par paires ou en troupes fur les ri¬
vages ou dans les campagnes où ils vont se
reposer : jamais ils ne font tranquilles : ils ne
se cachent pas comme les bécasses: ils les
suivent , & ont comme elles la queue courte.
Klein en donne la notice de plusieurs efpe' ces , qu’il dit avoir eues entre les mains.
GLAUCUS . Bien des Icthyologues don¬
nent cc nom à trois fortes de poissons, 1°.
au derbio> 29. au liche, z", au véritable glan¬
ais.
■ Le derbio est un poisson de haute mer , &
, dont les nageoires font épineuses : fa cou¬
leur est blanche , mêlée de bleu plus ou moins
foncé ; il a .le corps long de quatre pieds , &
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ìe ventre plat ; ses écailles font extrêmement
petites ; ses mâchoires font rudes , garnies
d’aiguillons ; ses nageoires font dorées ; fil
chair est grasse & de bon goût.
Le liche est la pélnrnide des Languedociens :
ce poiílon est plus petit que le derbio : il a
sept aiguillons fur le dos. Depuis le haut des
ouies , jufqu ’au milieu du corps , il y a un
trait fort tortueux , qui devient ensuite droit
jufqu ’à la queue. Son corps est encore plus
étroit que celui du derbio ; du reste il lui est
tout semblable.
Le vrai glanais a les dents fort pointues :
il a la couleur du derbio , & la même ligne
que le liche fur le dos : fa chair est grasse &
de bon goût , mais dure. On mange beau¬
coup de ces poissons fur les bords de la Mé¬
diterranée . La grande efpece de glanais cy été
est un chien de mer. Voyez ces mots.
GLAYEUL ou GEAIS , gladiolus major

lysantiuœ. Plante qui croît aux lieux her-

|

beux , dans les prés & entre les bleds , dans
les champs : on en distingue deux efpeces.
La premiere ressemble beaucoup à l’iris bul¬
beux ; fa racine est tubéreuse , charnue &
soutenue par une autre racine , fous laquelle |
il y a des fibres menues & blanches ; fes feuil¬
les font longues , étroites , pointues , dures,
fortes , rayées , ayant la figure d’un glaive ou
d’unc épée , embrassant & renfermant la tige
comme dans un foureau ; c’est d’où lui est
\jenu son nom latin. La tige du glayeul est
haute de deux pieds ou environ , noueuse,
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lin peu purpurine en son sommet , où sont
attachées , par ordre & feulement d’un côté,
six ou sept fleurs, grandes , rougeâtres , quel¬
quefois blanches ou bleuâtres ; chaque fleur
est composée d’une feuille à six découpures,
retrécie en tuyau par le bas , & évasée en
haut en maniéré de gueule. ( Les lanières eu
font disposées trois à trois , & celle du mi¬
lieu de chaque ordre est la plus grande : la
supérieure est voûtée : les inférieures íont
j marquées d’une tache : la fleur n’a que trois
j étamines. D. ) II succède à chaque fleur , un
fruit gros comme une aveline , relevé de trois
coins , & renfermant dans trois loges des sej mences sphériques , rougeâtres , & revêtues
d’une coëste jaune.
La seconde espece n’en différé , que parcs
que ses fleurs font plus petites & dispersées
i fur les deux côtés de la tige.
racines font digestives, apéritives
1Leurs
& propres à exciter la suppuration.
GLAYEUL PUANT ou ESPATULE , vyris. Matth. Plante ( du genre de l’Iris D. ) , qui
croît par toute la France , aux lieux humij des , lc long des haies , eutre les vignes , dans
!les bois taillis, dans les broísailles & dans les
; vallées ombrageusesj on la cultive aussi quel¬
quefois dans les jardins. Sa racine est bul! dense & ronde à-peu-près comme un oignon :
étant encore jeune , elle n’est que fibreuse ;
mais elle grossit à mesure que la plante s’éleve ; elle devient genouillée , garnie de fibres
longues entrelacées , d’un goût fort acre,
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comme la racine de l’iris ordinaire : elle poulie
beaucoup de feuilles, longues d’un pied &
demi , pointues comme un poignard ou une
épée , d’un verd noirâtre & luisant , d’une
odeur puante de punaiíe quand on les frotte
ou qu’on les rompt : il s’éleve d’entre ses
feuilles plusieurs tiges de grosseur médiocre,
droites , unies , portant chacune en leur som¬
met une petite fleur semblableà celle de l’iris,
composée de six petales, d’un pourpre sale,
tirant sur le bleuâtre : ( les petales rabatus
n’ont pas cette ligne de poils , qu’on remar¬
que dans d’autres especes de ce genre D. ) :
il succède à ces fleurs , des fruits oblongs,
anguleux , qui s’ouvrant dans leur maturité ,
iaiifent paroître des semences arrondies , gros.
ses comme de petits pois , rougeâtres , d’un
goût acre ou brûlant.
Cette plante fleurit en Juillet , & ses fruits
font mûrs en automne. La vertu principale
du glayenl puant consiste dans fa racine , qui
est propre à évacuer puiíïàmment les eaux ,
& à fondre les matières tenaces qui engluent
souvent les viscères. ( La racine de glayeul
puant est un excellent remede pour guérir
les membres attaqués d’atrophie les plus re¬
belles , on en fait une forte décoction dans
seau de riviere , dans laquelle on baigne chau¬
dement matin & soir pendant l’espace d’une
heure le membre malade. B. )
GLETTE : nom que les Monnoyeurs don¬
nent quelquefois à la litharge. Voyez ce mot.
GLIMMER : c’est ainsi que les Minéralo-
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gifles Allemands nomment la pierre talqueuse
qnc l’on désigne communément par le nom
de mica voyez
:
ce mot.
GLOBE . Nom qu’on donne 1*. à la malïè
totale de l’eau & de la terre , globus aut orlis terraqueus, 2 '\ à la vafle étendue du ciel:
de sorte que l’on dit le globe terrejlre Sc le
au ciel
: &. le globe céleste, qui renferme
la
Í1globe
célejle
rapport
terre , est concave par rapport à nous. Tout
La

terre

efl

convexe

par

! îe globe terrestre en général est recouvert à
; sa surface de plusieurs couches ou lits crevasj sés de terre ou de pierre, qui en vertu de
i leur parallélisme, font l’office de siphons projj prés à raíîèmbler l’eau , à la transmettre aux
| réservoirs des fontaines , & à la laisser échap1per au-dehors. Plusieurs ont donné ou pro¬
posé des plans pour faire voir Péconomie
naturelle du globe terrestre : c’est ainsi que
le Naturaliste décrit , range par classe & par
ordre de collection , ce que le Géographe
prend pour base de ses descriptions typogra¬
phiques . Voyez l’article Terre.
GLOBE Í )E FEU . Phénomène qui paroît
1quelquefois dans les airs , mais avec des va¬
riétés. C’est une boule ardente , qui pour Pordinaire se meut fort rapidement en Pair , &
qui traîne le plus souvent une queue après
elle. Lorsque ces globes viennent à se diilì.
per , ils laissent quelquefois dans Pair un pe¬
tit nuage de couleur cendrée : ils font sau¬
vent d’une grosseur prodigieuse. En 1686 ,
Kirch en vit un à Leipsik, dont le diamètre
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étoit aussi grand que le demi-diametre de la
lune ; il éclairoit lì fort la terre pendant la
nuit , qu’on auroit pû lire sans lumière ; &
il disparut insensiblement. En 1676, Manatti vit un globe lumineux qui traversa la
mer Adriatique & l’Italie , cette masse de lu¬
mière fit entendre du bruit dans tous les en¬
droits où elle passa, lur-tout à Livourne &
en Corse. Balbus vit aussi un globe de feu à
Boulogne en 1719 , dont le diamètre paroissoit égal à celui de la pleine lune ; sa cou¬
leur étoit comme celle du camphre ardent;
il jettoit une lumière aussi éclatante au mi¬
lieu de la nuit , que celle que donne le so¬
leil , lorsqu’il est prêt à paroître sur l’horison. On y remarquoit quatre gousses qui vo¬
missaient de la fumée , & l’on voyoit au-dehors de petites flammes qui repofoient des¬
sus , & qui s’élançoient en haut. Sa queue
étoit sept fois plus grande que son diamètre :
il creva en faisant un bruit terrible. Celui
qu ’on avoit observé au Quesnoi , en 1717,
parut dans un nuage au milieu de la place
publique , alla , avec l’éclat d’un coup de ca¬
rton , se briser contre la tour de l’Eglise , &
se répandit ensuite sur la place, comme une
pluie de feu. L’instant d'après la même chose
arriva encore au même lieu.
O11 voit quelques-uns de ces globes qui
s’arrëtent dans un endroit , & d’autres qui se
meuvent avec une grande rapidité : ils répan¬
dent par - tout où ils passent une odeur de
soufre bridé : il y a de ces globes qui ns
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sont point de bruit , & d’autres en font. O11
a plusieurs observations de globes de feu ,
tombés avec bruit dans le tems qu’il faifoit
des éclairs , accompagnés de tonnerre ; &
souvent ces globes ont causé de grands dom¬
mages. Ces phénomènes paroiílènt , ainsi que
ceux du tonnerre , tenir à ceux de l’Electridurée & les au(
cité. Voyez Tonnerre. La
f tres circonstances de ce météore paroiífent
rendre plus vraiièmblable l'opinion de ceux
qui le regardent comme formé principalement
de vapeurs sulfureuses, sorties peut-ètre de
quelque volcan & enflammées par la fermen¬
tation . D. )
GLOBOSITES ou Conques sphériques
ou tonnites „ globofita. Les Conchyologues
donnent ce nom à des coquilles univalves ,
globuleuses, presque fans volutes , & ordij nairement sphériques comme de petits toni neaux . La bouche en est large , quelquefois
| dentée , d’autrefois éventée , c’est-à-dire , que
1leur opercule laiífe quelquefois une petite
| ouverture . Le sommet a un nœud ou maí melon , qui se trouve afléz souvent dans l’enj droit où se terminent les spirales. Le fût est
1souvent liste, quelquefois ridé ou strié ; d’au| trefois le corps est garni de côtes : on trouI ve toutes ces particularités dans celles que
, la Harpe*
d'Etbyopie
j l’on appelle la Couronne
j la Bulle d'eau , &c.
On rencontre plusieurs de ces coquilles
|
: devenues fossiles, fort peu de pétrifiées ; on
í ca trouve plus communément les noyaux»
I
1
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M. d’Argenville fait de ces coquilles un gen¬
re , fous le nom de tonnesi M
& . Adanfon
les a rangées fous le nom générique de pour¬
pres. Voyez ces mots.
GLOBULAIRE ou BOULETTE . Ce nom
fe donne à deux fortes de plantes : ( il y a
plusieurs efpeces de ce genre , qui est de Tor¬
dre des plantes aggregées: on ne parle ici que
des plus connues D. ) : la premiere eíl le glohularia vulgarìs de Tournefort . Elle est haute
d’un pied. Ses feuilles reífemblent à celles du
hellis cœrulea;
celles
(
du bas font ovales, échancrées par le bout , de maniéré à former trois
dentelures , dont celle du milieu est un pro¬
longement de la côte : les feuilles de la tige
font étroites. D. ) Ses fleurs font à fleurons,
bleues , disposées en globe : ( chaque fleuron,
partagé en deux levres , Tune de deux , Tautre de trois lanières , & contenant quatre éta¬
mines séparées, est soutenu par Ion calice i
propre , qui est un tube divisé en cinq poin¬
tes : plusieurs fleurons font réunis fur un ré¬
ceptacle commun & séparés les uns des au¬
tres par des balles. II succède à chaque fleu- j
ron une semence nue contenue dans le calice
propre . D. ) La deuxieme efpece qui est la
plus curieuse , est le Turbith blanc ou le
Senné des Provençaux , alypum, aut frutex
terribilis de J . Bauhin. C’est un petit ar¬
brisseau fort agréable à voir dans le tems de
la fleur. II croît à la hauteur d’une coudée
en Provence & en Languedoc , dans les lieux
voisins de la mer: on en trouve beaucoup
auprès j
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auprès de Montpellier & prineipalement Tut
le mont de Cette. On n’a point encore pu
parvenir à le naturaliser dans nos jardins :
voici la description de ce petit arbuste. Sa ra¬
cine est fibreuse , grosse comme le pouce &
longue de quatre , couverte d’une écorce
noirâtre : ses branches déliées & cuisantes,
font couvertes d’une pellicule rougeâtre. Ses
feuilles font placées fans ordre , tantôt par
bouquet , tantôt isolées, ayant quelque test
femblance à celles du myrthe . Chaque bran¬
che porte pour l’ordinaire une feule fleur à
demi-fleuron , d’un beau violet , & d’un pou¬
ce de large. Toute cette, plante a beaucoup
d’amertume. Son goût est auísi désagréable
que celui du laureole, & son amertume aug¬
mente beaucoup pendant íìx ans. L'alypiun
est non-feulement un très-violent purgatif j
mais encore un émetique puissant & meme
dangereux. Des Charlatans d’Andalouíìe en
ordonnoient autrefois la décoction dans les
maladies vénériennes : aujourd’hui que l’on
connoît la violence de ce remede , on n’en
fait usage, ainsi que du tithymale, qu’uvec
grande prudence.
GLORIEUSE . Voyez Pustenaqité.
GLOSSOPETRES , giojsopetì
-œ. Nom qu’oíi
a donné improprement par une fuite Ter¬
reurs populaires , à des dents pétrifiées oti
solides , & qu’on croyoit être des langues de
divers animaux ou ferpens , changées eri
pierre.
Les glossopètres, qu’on devroit nommes
Tome V. K
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ou i&hyodontes, sont des dents
de plusieurs poissons marins. Leur grandeur
est assez différente : on en trouve qui ont jufqu ’à quatre pouces de hauteur , & qui ont
appartenu à une lamìe ou au carcharias ;d 'ali¬
tres font celles d’un poisson de la Chine , du
genre des raies. Les moins grandes , qui lent
triangulaires ou en faulx , font crenelées par
les angles, avec une base fourchue : elles font
reconnues pour les dents de la mâchoire du
requin ; les pointues , qui ressemblent aux
dents de chien , font reconnues pour celles
de la mâchoire inférieure du mêine animal.
Quelquefois elles font quarrées , & appartien¬
nent au cheval de rivière ; d’autrefois elles
font hémisphériques, pour lors elles font les
dents molaires du poisson nommé grondeur
ou de la dorade. Voyez ces mots , celui de
Crapaudinecelui
&
de Turquoise.
La croûte des glossopètres est mince , po¬
lie & luisante, communément grisâtre ou jau¬
nâtre , & renferme un noyau fibreux & os¬
seux , qui est de la substance des dents. On
les trouve en divers pays , dans la terre ou
dans des bancs de toutes fortes de pierres.
Les Lythographes ont donné à ces corps
fossiles figurés, des noms tirés des choses
qu’ils représentent ; c’est ainsi qu’ils ont nom¬
mé ornithoglojsum la dent conique , qui imite
la langue d’uneípie , &c. Cette multitude fa¬
tigante & inutile de différens noms barba¬
res , ne sert qu’à embrouiller l’étude de l’Hiíodontopêtres
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toire Naturelle ; c’est pourquoi nous les épar¬
gnerons au Lecteur.
GLOUTERQN . Voyez Bar dune. Le petit
ce mot.
:
glouteron elt le glaiteron voyez
GLOUTON ou GOULU , gtdo. Quadru¬
pède qui íe trouve dans les grandes forêts
de la Dalekariie , de Laponie & dans toutes
les terres voisines du Nord , tant en Europe
qu’en Asie. Cet animal elt un peu plus long,
plus haut & plus gros qu’un loup , il a la
queue plus courte : fa peau est extrêmement
noire & comme lustrée : cependant le poil en
réfléchit une certaine blancheur luisante , com¬
me celle des satins & damas à fleurs : auíîì
cette fourrure est - elle oès-estimée & fort
chere en Suede. Les Naturels de Kamfchatka
la préfèrent à celle de la zibeline & du renard
noir . La chair du glouton est fort mauvaise ,
j & fes ongles font tvès-dangereux ; comme cet
j animal est très-vorace , on lui a donné le nom
de vautour des quadrupèdes,quoiqu ’on le re¬
garde comme une efpece de carcajou. Voy.
ce mot . Le glouton déterre les cadavres com: me l’hyenc , les dévore & s’en remplit à
f excès. Cet animal , qui n’est pas rare à Katnfchatka fe sert d’un moyen assez singulier
pour tuer les daims : il grimpe fur un arbre,
; emportant un peu de la moufle qtje les daims
; aiment davantage,- lorfqu’nn daim passe près
de l’arbre , le glouton laisse tomber íà mou si
fe ; si le daim s’arrète pour la manger , le
glouton fe jette fur son dos, «St s'attachant
fortement entre fes cornes lui déchire les
K 2
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yeux & lui cause des douleurs si vives que
ce malheureux animal , pour se débarrasser
de son cruel ennemi , va se frapper la tète
contre les arbres jusqu’à ce qu’il tombe fans
vie. Alors le glouton partage avec ses dents
fortes & pointues la chair en morceaux qu’il
cache dans la terre pour se la réserver. Le
glouton tue les chevaux de la même maniéré
ìur la riviere de Lena. On peut apprivoiser
cet animal & lui apprendre plusieurs tours.
Voyez la nouv. Hift. de Kamschatka,l & ’articie Goulu de ce Dictionnaire.
GLU , vifaim , eífc une substance visqueuse,
tenace , résineuse , que l’on tire de l’écorce
du houx , de îa racine de viorne , quelque¬
fois du fruit du gui & des sebestes. On nom¬
me la glu du houx , glu d'Angleterre-, celle
des sebestes,
&
du gui , glu des Anciens-, celle
glu d'Alexandrie. Voyez leur préparation &
leur utilité aux mots Gui , Houx & Sebestes.
Ce que l’on nomme glu d’Acajou est une
gomme. Voyez au mot Acajou.
Comme les especes de glu , notamment
celle de houx qui passe pour la meilleure ,
perdent promptement leur force , & qu’elles
m peuvent servir à l’eau , on en a inventé
une sorte particulière qui a la propriété de
souffrir l’eau sans dommage. Voici comme il
faut la préparer : joignez à une livre de glu
de houx bien lavée & bien battue , autant
de graisse de volaille qu’il est nécessaire pour
la rendre coulante ; ajoutez-y encore une once
de fort vinaigre, demi-ouce d’huile & autant
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de thérébeathine ; faites bouillir le tout quel¬
ques minutes à petit feu , en la remuant tou¬
jours , & quand vous voudrez vous en ser¬
vir , rechauffez-le : enfin pour prévenir que
votre glu fe gèle en hiver , vous y incorpo¬
rerez un peu dc pétrole. Cette glu est nonfeulement propre à prendre les oiseaux , mais
; elle sert aulïï à sauver les vignes des chenil! les & garantir plusieurs plantes particulières
i de Pattaque des insectes : 011 trouve aulsi une
; forte glu dans les branches de sureau , dans
les racines de narcisses & d’hyacinte : si l’on
■prend les entrailles de chenilles pourries,
jqu’on les mêle avec de Peau & de l'huile,
jion en formera une efpece de glu tenace.
| GLUTEN .- mot latin que les Naturalistes
ont adopté pour désigner la matière , le lien
qui sert à unir les parties terreuses dont une
pierre ou roche est composée , ou à joindre
ensemble plusieurs pieces détachées pour ne
faire plus qu’une feule masse: il est très - dif¬
ficile de déterminer en quoi cette matière
consiste , & à quel point elle est variée : au
reste chaque pierre , chaque terre , &c. don¬
nant des produits différens , on y doit trou¬
ver des glutens de différente nature.
GOBE - MOUCHE , est une efpece de pe¬
tit lézard des Antilles , très-joli , & fort adroit
à prendre les mouches & les ravets ; c’ett de¬
là que les Européens lui ont donné ce nom ;
les Caraïbes Pappelient oulla ounu. II n’est
guere plus gros & plus long que le doigt ;
les mâles font ordinairement verds , & les
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femelles grises & plus petites : on en voit qui
font ornés de toutes les plus belles couleurs.
On les trouve non -feulement dans les forêts ,
mais encore fur les arbres des vergers & dans
les maisons : ils y font fort familiers & ne
font point de mal. Rien n ’est aussi patient
que ce petit animal : il fe tient une demi-journée entiere , comme immobile , en attendant
fa proie ; mais quand il la voit , il la pour¬
suit avec tant d’avidité qu’il fe précipte du
haut des arbres pour la saisir. II fait de pe¬
tits œufs , gros comme des pois , qu’il couvre
d’un peu dc terre , les laiíïànr éclore au so¬
leil. Dès qu’on tue ces animaux , ils perdent
aussi tôt leur lustre , & deviennent pâles &
livides. Cette efpece de gobe-mouche prend ,
ainsi que le caméléon , la couleur des objets
auprès defqueis il fe trouve : il paroît vert à
l’cntour des feuilles des jeunes palmes ; près
d’une orange , il devient jaune , &c.
GOBERGE , gobergus. Est la plus grande
& la plus large elpece de morue de l’Océan ;
fa chair est dure & un peu gluante ; elle est
en certains pays la nourriture des pauvres gens
& des paysans. Dans quelques parages le go¬
berge n’est qu’une efpece de merlus qu ’on
apporte de Terre -Neuve tout salé : son ven¬
tre est arqué en dehors , fa bouche est petite,
mais fes yeux font grands : ses écailles font
cendrées . il n’a point de dents. Vovez Morue.
GOBEUR DE MOUCHES , ou'Bouvjer,
ou Mouciiekolle
, mtiscicapa. Petit oiseau,
qui a le bec d’un brun roulfeátre , la tète &
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le dos de couleur plombée , mêlée de jau¬
ne , la poitrine blanchâtre , les pattes noirâ¬
tres . Les ongles de ses doigts de derriere font
fort grands , comme dans les alouettes , &
un peu courbes. On distingue plusieurs efpeces de ces oiseaux ; ils suivent les bœufs
& "!cs vaches, à cause des mouches qu’ils trou¬
vent à leur fuite , & dont ils font fort avi¬
des ; ce qui leur a fait donner les noms de
bouvier , de inoucherolle&
de
gobeur de mou¬
ches.
GOELAND ; efpece de Lare ou Mouette,
qu’on volt dans l’Isle de Cayenne , & que
les Bresilois appellent taya-taya quelques
:
-uns
croient que c’est le même que le coupeurd'eau
& le bec en ciseau. Quoi qu’il en soit , Ray
dit que le goéland est un oiseau maritime &
palmé : son bec est un peu arqué ; ses ailes
font grandes & fortes : il a les jambes baises
& les pieds petits : ion corps est léger, cou¬
vert d’un épais plumage : il plane dans l’air
avec fracas, jette de grands cris en volant,
& vit principalement de poissons: on en dis¬
tingue deux efpeces, qui chassent fur terre &
fur mer : les plus beaux goëlands fe trouvent
dans les mers du Pérou & du Chyli. Ces
fortes d’oifcaux nichent fur la roche & pon¬
dent deux œufs tiquetés de rouge & un peu
plus gros que ceux de perdrix : il paroît par
le récit des Voyageurs , que la famille des
goëlands est plus étendue qu’on ne pense.
GOEMON ou GOUESMON . Les Ma¬
rins donnent ce nom à certaines plantes,
K 4
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noueuses & longues , qui croissent en grande
quantité dans le fond de la mer , jusqu’à une
demi-lieue du rivage : elles font souvent entrelassées les unes aux autres par le mouve¬
ment des eaux , de maniéré à former une bar¬
rière formidable : on a vu plus d’ime fois des
vailleaux arrêtés par cette ration fur la pointe
du Cap de Bonne-Espérancej auífi les Pilotes
táchent-ils d’éviter ces fortes d’écueils : d'ati¬
tres fois la mer , par le mouvement de fes
vagues , arrache ces plantes «Sc les rassemble
fur les côtes , où 011 les prend pour fumer
les terres : ces plantes font des efpeces de
vnrec ou de fucus, ou d"algue,ou
de surgit-

ZO. Voyez

ces mots.

GOITREUX . Nom donné à plusieurs ef¬
peces de lézards de l’Amérique.
Le premier qui fe trouve au Mexique ,
porte une el'pece de peigne , lequel s’étend fur
1c col, fur le dos & fur une partie de la
queue : il porte auífi une efpece de sac qui
lui pend de la mâchoire inférieure , «St lui sert
dc poche pour y retenir fes alimens jufqu ’au
tems convenable pour en faire l’entiere déglu¬
tition : ce sac, de même que les pieds , la
queue , l'efpece de peigne «Sc tout le relie du
corps , est couvert de petites écailles en lozangc , «Sc qui font d’un bleu clair nuancé de
verd : le col «Sc la tète font marqués de taches
blanchâtres ; la couleur du dos est variée de
gris «Sc de blanc pâle.
La seconde efpece de lézurd goitreux fe
trouve à Saint-Iago de Chili , près du fleuve

Mcxo à Cadix. Lc dessous de fa mâchoire in¬
férieure est garni d’im long & gros goitre ,
creux cn dedans , & qu’il enfle prodigieuse¬
ment quand il est irrité ; sa tète & notam¬
ment sa mâchoire inférieure sont couvertes de
grandes écaillesd’un verd de mer , & quelque¬
fois tiquetée de points rouges : là queue est
cerclée de bords jaunâtres , piqués de noir,ses yeux sont grands & vils , ses oreilles rou¬
ges & précédées de tubercules oblongs : tout
le dessus du corps , les cuisses & les jambes
colorés d’un verd d’herbe avec des taches de
ponceau de diverses figures : ses pieds sont
; revêtus de grosses écailles, & se partagent en
!j cinq doigts longs , armés d’ongles crochus ;
j la peau de feutre deux des cuisses est garnie
i de vingt tubercules ovales: la grolíè queue de
ce lézard, qui dans quelques - unes est four¬
chue , semble pousser sur le côté quelques ra¬
meaux , le bout supérieur est couvert de pe¬
tites écailles, & formé d’anneaux environ jus¬
qu' à la longueur d’un doigt , mais le bout in¬
férieur est sort menu , & c’cst de ce bout que
naissent les excroissances obtuses dont nous
venons de parler. La femelle ressemble au
mâle par la couleur , la figure & les taches,
mais son goitre est plus petit , & fa queue
toute formée par anneaux ne présente aucune
, excroissance. Comme ces lézards varient pout
; la couleur , la madrûre & la figure du goì■ tre , on les désigne à l’Amérique sous diffé¬
rais noms tels qu'ayamaka, cordyle, leguana
pu iguane, oti stnembi, c & . Voyez ces mots.

Quelques Naturalistes ont auílì donné le nom
de goitreux à l’oiseau onocrotale. Voyez ce
mot.
GOLANDO ou GOULONGO : espece
de daim de la Basse-Ethiopie. Sa peau est
rouiieâtre 8c tachetée de blanc : il a des cor¬
nes fort pointues , & est de la grosseur d’uii
mouton , il lui ressemble beaucoup pour la
figure & pour le goût de la chair. Les Nè¬
gres le comptent au nombre des meilleurs
alimens ; mais les habitons de Congo , & une
partie de ceux d’Ambundos , tiennent par une
tradition fort ancienne , que la chair de cet
animal est une chose sacrée; de sorte qu’ils
aimeraient mieux mourir , non-seulement que
d’en manger , mais encore que de mettre au¬
cuns alimens dans un vase où l’on en au¬
rait sait cuire.
GOLPHE , fmus. Nom donné à un bras
ou à une étendue de mer qui s’avance dans
les terres , & qui est plus grand que la Baie.
Voyez ce mot. Les goiphes d’une étendue
conlìdciable font appelles mers. Telles font
la Méditerrannée , la mer de Marmara , la
mer noire , la mer rouge , la mer vermeille.
Les petits goiphes des Isles Franqoises de
PAmerique font appelles cul- de - sac. Voyez
Mer.
On distingue les goiphes propres 8c mé¬
diats ; 8c les goiphes impropres 8c immédiats :
les goiphes propres font séparés de POcéati
par des bornes naturelles 8c n ’ont de com¬
munication avec la mer à laquelle ils appar-
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tiennent que par quelque détroit , c’est-à-dire,
par une ou plusieurs ouvertures moins lar¬
ges que rinterieur du goîphe. Telle est la
Mcditerrannée qui n’a de communication à
l’Océan , que par le détroit de Gibraltar;
telle est la mer Baltique qui a pour entrée les
détroits du Belt & du Bond. Les golphes im¬
propres font plus évasés à feutrée & plus
ouverts du côté de la mer dont ils font par¬
tie ; tels font les golphes de Gascogne & ce¬
lui de Lion . Lc golphe immédiat est celui qui
est séparé de f Océan par un autre golphe ;
soit qu’il en fasse une partie , comme le gol¬
phe de Venise ; soit qu’il forme une mer àpart , resserrée dajrs ses propres limites , qne
la nature lui a marquées , comme la mer de
Marmara qui communique avec TArchipel.
Le golphe médiat , est celui qui communique
à f Océan , fans autre golphe entre deux,
comme la mer Baltique , la mer rouge & le
golphe Persique.
Les golphes font en si grand nombre ,
qu’il seroit très-difficile d’en donner une liste
exacte. Nous expolèrons feulement ceux qui
font les plus connus dans les quatre parties
du monde , & dont il est fait mention dans
l’Encyclopédie . Savoir ;
i Q. En Europe , les golphes de Bosnie,
de Finlande , Adriatique , de Lyon , de Tarente & de Lepante.
2° . En Asie, les golphes de Perse & de
Bengale.
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3° . En Astique , les golphes Arabique &
d’Arguin.
4". En Amérique , les golphes du Mexi¬
que , & ceux appelles improprement ; baies
d’Hudson & de Bassin.
GOMBAUT . Voyez Calalou.
GOMME , gummi. Selon M. Geofroi ( Mat.
Médic. ) c’eít un suc végétal concret , ahsez
transparent & d’une laveur douceâtre , qui se
dissout facilement dans l’eau , qui n'elì nul¬
lement inflammable, mais qui pétille & fait
du bruit dans le feu. La gomme , selon cet
Auteur , elt composéed’une petite portion de
soufre unie avec de la terre , de l’eau & du
sel ; de sorte que ces choses étant jointes en¬
semble, elles forment un mucilage , un corps
muqueux qui elt nourrissant , & susceptible
de la fermentation vineuse étant étendu dans
Peau : telles font la gomme adragante , celle
de bajsora, celle de notre pays, la gomme.irabique, &c. Voyez ces mots.
On donne encore en droguerie & en phar¬
macie le nom de gomme à des sucs résineux:
c’elt ainsi que l’on dit improprement gomme
animée, gomme lacque, gomme copale, gomme
élénti, gomme caragne;an lieu du mot gom¬
me , &c. il faut donc dire ici résine animée ,
&c. Voyez ces mots.
On donne auíîl le nom de gomme~refîne
aux substances peu ou point transparentes ,
qui participent tout à la fois des propriétés
de la gomme, & de celles de la résine propre¬
ment dite. Voyez l’article Réfîne.

Les gommes résines ordinaires du com¬
merce font , la gomme ammoniaque, ì'assa fatida, le bdelliim, Yeuphorbe, le galbanum, la
myrrhe , Yoppopanax, le sagapenum& lá sarcocoìle. Ces sucs, qui suintent naturellement,
ou par incision , à travers Fécorce de certains
arbres dont il est parlé dans ce Dictionnaire
fous les noms qui leur font propres , mis
dans des menstrues aqueux produisent une
dissolution laiteuse. Cette liqueur éclaircie par
le repos , fournit un dépôt où la résine pure
domine & qu’on peut retirer par le moyen de
l’efprit-de-vin . On peut dissoudre entierement
les gommes résines avec un menstrue partie
aqueux & partie spiritueux , tels que feau-devie , le vin & le vinaigre : il est bon d’observer que plusieurs de ces sucs contiennent les
uns plus de mucilage ou gomme , & les au¬
tres plus d’huile ou résine. II n’est pas en¬
core bien décidé si l’écoulement de ces sucs
est une maladie de l’nrbre qui les produit ,
ou une simple surabondance de la feve.
GOMME D’ABRICOTIER : voyez go in¬
itie de Pays.
GOMME D’ACAJOU : voyez à Particle
Acajou.
GOMME ADRAGANTE : voyez Barbt
de Renard.
GOMME ALOUCHI . On donne ce nom
à une substance friable , grise-rousseàtre , qui
participe plus de la nature résineuse, que de
la gommeuse. Elle découle d’un arbre appel¬
le jimpi à Madagascar , il s’en trouve auífi
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dans les terres Magellaniques. . Les Indiens
l’emploient dans leuts parfums : elle est fort
rare : voyez le mot Caneìle Blanche.
GOMME AMMONIAQUE : estune gom¬
me résine : voyez au mot Ammoniaque.
GOMME ANIME : voyez Résine animé.
GOMME ARABIQUE : voyez Acacia vé¬
ritable.
GOMME DE BASSORA, gummi Bajsora.
On donne ce nom à une gomme d’un blanc
sale , de la nature de la gomme adragante ,
R qu’on nous apporte , depuis quelques an¬
nées , des Echelles du Levant. Cette gomme
peu transparente , mais solide, est en mor¬
ceaux de la grosseur du pouce : on dit que
pendant les fortes chaleurs de l'été , elle dé¬
coule abondamment , fans incision artificielle,
d’un petit arbre épineux , fort semblable à
celui qui donne la gomme adragante.
La gomme de bajsora est adouciiíànte &
pectorale : les Teinturiers & les Confiseurs
du midi de l’Europe s’en fervent pour les
mêmes vues & avec le même succès , que
des gommes arabique & adragante. Comme la
couleur & la propriété de ces gommes font
à-peu-près les mêmes , on ne doit pas être
surpris que la gomme de bajjbra soit si com¬
munément mélangée avec ces deux autres
gommes , sur-tout dans le teins où leur prix
ordinaire éprouve quelque augmentation :
tout ce qu’on cn peut déduire , c’est qti’il
doit se (aire dans le pays une grande récolte
de cette forte de gomme.
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GOMME CANCAME , cancamum: est nne
gomme résine très-rare : elle parole être for¬
mée d’un amas fortuit de plusieurs efpeces de
gommes & de résines , agglutinées les unes
contre les autres : il y en a des parties qui
comme le succin , ont une couleur jaunâtre,
une odeur de résine-laque, & qui fe liqué¬
fient fur le feu , ou s’enílamment à la lu¬
mière d’une bougie. Une autre portion est
noirâtre , impure & fe liquéfié en partie , en
exhalant une odeur assez suave. Une troisiè¬
me & quatrième parties font blanchâtres ,
jaunâtres , & fe dissolvent dans l’cau. On y
trouve des particules de bois ou de pierres
comme enclavées. Comme la récolte du can¬
canae ne fe peut faire que quand le hazard
en fait rencontrer à des Mariniers qui remon¬
tent les fleuves en Afrique & en Amérique,
on en doit présumer qu’elle provient de diffé¬
rentes efpeces d’arbres qui bordent ces riviè¬
res , & que les dissérens sucs qui en ont
exudé , font tombés dans l’eau , & fe font
accidentellement rencontrés & conglutinés en¬
semble avant que de fe durcir. On estime
fort la gomme résine can came pour les maux
de dents. Cette substance quoiqu’impure est
fort chere & très-rccherchée pour les Droguiers à cause de fa singularité.
GOMME CARAGNE : voyez Caragne ou
Caregne.
GOMME DE CEDRE : voyez Résine ds
Cedre.
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GOMME DE CERISIER : voyez gomma
de Pays.
GOMME CHIBOU : voyez à Particle gommier.
GOMME ELEMI : voyez Résine Elemi.
GOMME DE FUNERAILLES ou GOM¬
ME DE MU MIE - Giimmi fimeremn. C ’est le
nom que l’on donne quelquefois au Bitume
de Judée ou Asphalte : voyez Asphalte.
GOMME DÉ GAYAC : voyez Resme de
Gayac a u mot Gayac
GOMME DE GOMMIER : voy. gommier.
GOMME DE GENEVRIER . C’est la
Sandaraque on
:
l’appelle aussi Vernìx. Voy.
Genevrier.
GOMME GUTTE : voyez Carcapullì.
GOMME LACQUE : voyez Réjine Lacque à, Particle Fourmis de visite.
GOMME DE LIERRE : voyez Résine de
Lierre, au mot Lierre.
b GOMME MONBAIN . Elle est jaunâtre,
rougeâtre , transparente , fort agglutinante:
elle découle du tronc de l’Acaja, du fruit dti¬
que! on tire une liqueur vineuse : voyez Acaja.
GOMME OLAMPI : voyez Résine Olampi.
GOMME D’OLIVIER . Elle découle de
certains oliviers sauvages qui bordent la Mer
Rouge : elle est astringente & détcriìve , fa
couleur est jaune , & la saveur un peu acre.
GOMME OPPOPANAX . C’est une gom¬
me rétine : voyez Oppopanax, au mot gran¬
de Berce.
GOM-
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GOMME D’OXICEDRE : voyez San¬
daraque.
GOMME DE PAYS , gunmû nojlras. Ou
donne ce nom aux différentes gommes qui
découlent d’elles-mèmes des bifurcations de
pluíìeurs arbres , tels que le Pommier, le Pé¬
cher, le Prunier , le Cerisier, YAbricotier,
YOlivier, 8cc. Voyez ces mots. La gomme
de pays est plus ou moins pure : d’abord blan¬
châtre , ensuite jaunâtre , puis rouge 8c bru¬
nâtre : elle a une forte d’éiasticité. Les Cha¬
peliers s’en servent dans leurs teintures.
GOMME -RÉSINE : voy. à l’article Fomme.
GOMME DU SÉNÉGAL , Gamin Senegaknj e'. C ’est la gomme qui découle de plu¬
sieurs especes d’acacias, dont les uns font
nommés gommiers blancs, 8c les autres gom¬
miers rouges, parce qu’on en recueille deux
sortes de gommes , la blanche & la rouge. Ce
font ces especes de gommes que l’on appelle
dans le commerce gomme d' Arabie ou Arabi¬
que, ainsi nommée de ce que l’on nous a ap¬
porté la premiere de l’Arabie heureuse , en¬
suite d’Egypte , &c. mais le grand commerce
s’en fait aujourd ’hui au Sénégal, parce que ces
especes d’acacia font très-communs dans les
forêts qui avoisinent ce pays. Les Maures de
l’Afrique en viennent faire la traite : c’est un
objet de commerce d’autant plus important,
qu’il y a peu de manufactures qui réem¬
ploient beaucoup de gomme arabique. On
choisit pour l’ufage intérieur celle qui est
blanche ou d’un jaune pâle , transparente ,
Tome V .
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brillante ; & l’on réserve pour les autres ulages celle qui est rouíseâtre. Les Ne ^res fe
«ourrilsent souvent de cette gomme bouillie
avec du lait. Voyez Acacia & Gommier.
' GOMME SÉRAPHIQUE . C’eíl la gomme
résine appellée Sagapenum. Voyez ce mot.
GOMME TACAMAQUE . C’est la résine
Tacamahaca. Vroyez Tacamaque.
GOMME TURIS , ou TURIQUE , ou
VERMICULAIRE : voyez à l’article Acacia
véritable.
GOMMIER , Arbor Chibait. C ’est un grand
arbre de PAmérique , ainsi nommé à cause
de la grande quantité de gomme qu ’il jette:
on en distingue deux especes ; l’un fe nomme
gommier blanc, & l’autre gommier rouge.
Le gommier blanc, est un des plus hauts
& des plus gros arbres de nos Isles. Sou bois
est blanc , dur , difficile à mettre en œuvre -,
on en fait des canots. Ses feuilles ressemblent
à celles du laurier ; mais elles sont beaucoup
plus grandes. Ses fleurs font petites , blan¬
ches , difpolèes par bouquets au haut des rameaux ; son fruit est gros comme une olive,
presque triangulaire , verdâtre d’abord , &
ensuite brunâtre : sa chair est tendre & rem¬
plie d’une matière gluante & blanchâtre.
Le gommier rouge , qui croît aux lieux
secs & arides dans la Guadeloupe , porte un
bois également blanchâtre , mais tendre , de
peu de durée , & qui le pourrit prompte¬
ment . II est revêtu d’une écorce épaisse &
Verdâtre, & d’une peau mince & rouileâtre
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hui se sépare aisément : ses branches font fore
étendues , & portent en haut des feuilles dis¬
posées par toulfes , ressemblantà celles du frê¬
ne , fins dentelures & d’un verd foncé : ses
fleurs font , comme les précédentes , par bou¬
quets & blanches : il leur succédé un fruit
charnu , semblable à ìa pistache , résineux , &
contenant un noyau dur.
Le P. Plumier prétend que ces gommiers île
diffèrent de nos thérébintes , que par la structure
de leurs fleuls , qui ne font pas à étamines.
Une observation très-importante à faire ì
èfl que les gommiers du Sénégal ne donnent
effectivement pendant l’été qu’une gomme ;
que l’on vend dans le commerce fous le nonl
de gomme du Sénégalj voyez ce mot : tandis
que les gommiers de PAmérique he distillent
qu’une résine. Peut -être ces arbres gommiers
n’ont - ils qu’une ressemblance apparente , &
que ceux de PAméûque devroient être plutôt
nommés Résiniers. En eífet , le prétendu gom¬
mier d’Amerique donne , avec ou fans inci¬
sion , depuis trente jufqu ’à cinquante livres
d’une résine blanchâtre & gluante comme la
thérébentine , qu’on. nous apporté quelquefois
dans des barils , enveloppée dans de grandes
8c larges
feuilles qui naissent fur im grand
arbre nommé Cachibóu, lequel croît dans ld
pays : c’eít d’où est venu le nom de gommé
thibou i Ou résine cachibou. Les
Amériquains
& les Sauvages emploient ces feuilles à plusieurs ouvrages , & principalement à garnir
les paniers d’aromates * afin d’empèeher qu»
h 3}
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l’air n’y pénétre : ils brûlent quelquefois cette
résine au lieu d’huile. Oii prétend que quel¬
ques Négocians mêlent cette résine , dont
ì’odeur est pénétrante , dans la résine élemi,
même avec la résine animé & la tacamaque.
Si la résine du gommier d’Amérique éoit une
gomme , ce mélange frauduleux seroit impoíïìble.
La résine du gommier d’Amérique est bon¬
ne pour la dylsenterie & la néphrétique : on
la prend intérieurement comme la thérébentine , en bolus , & au poids d’un demi-gros :
appliquée extérieurement , elle est nervale.
Les feuilles du gommier de l’Amérique font
estimées vulnéraires.
GONDOLE . On donne ce nom à plusieurs
efpeces de coquillages du genre des Tonnes &
de la classe des Univalves:voyez
ces mots.
M. Adarifon fait un genre particulier de ce
coquillage, & le placeà la tête des univalves,
à cause de la simplicité de fa structure.
GORD1US. C’est un ver aquatique qui fe
trouve dans les lacs & dans les fontaines. Si
on le coupe par morceaux , alors chaque mor¬
ceau coupé conserve son mouvement , re¬
prend , de même que le polype , unê~tête , un
corps & une queue , quand on le remet dans
l’eau : voyez Polype.
M. Linnaeus, qui parle de ce ver fous le
nom de Gordìm pallidm, caudà capiteqv.e ai¬
gris dit
,
que les Naturalistes ont regardé ce
qu’on difoit de ce ver , comme une fable si
ridicule & si contraire à la Nature , qu’ils
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n’ont pas même fait une feule expérience pour
le vérifier. Gesner , Aldrovande & Jonston ont
parlé de ce ver sous le nom de Seta ou de Vitulrn marinm. Les Smolandois Rappellent Onda-Betel.
GORGE ou GOZ1ER , Gula plumbea. C ’est
un petit oiseau de la figure & de la grosseur
de la Gorge-rouge :voyez ce mot. Cet oiseau
a une tache jaune près des yeux , la poitrine
couleur de plomb. Son col , son dos , & fa
queue font bruns , son bec est noir & ses
pieds font roux : on lui donne aussi le nom
de Véron.
GORGE BLANCHE , Albecula. C ’est un
oiseau qui vient en Angleterre au printems,
& qui quitte ce pays en hiver : son bec est
noir en partie , son plumage est presque tout
blanc , particulièrement à la gorge : il fréquen¬
te les haies & les jardins , se nourrit de cerfs
volatis , de mouches & d’autres insectes ; il fe
tapit & faute de côté & d’autre dans les buis¬
sons , où il fait son nid fort près de terre : le
dehors en est construit de petites tiges d’herbes & de brins de paille fcche , le milieu de
joncs fins & d’herbcs molles, & le dedans de
crins & de poils fins : il pond cinq œufs de
couleur brune -noire , mélangée de blanc & de
verd.
GORGE BLEUE , Rubecula c&ruka. Cet
oiseau a la gorge bleue & le ventre rouge.
GORGE ROUGE ou ROUGE -GORGE,
Erithacm aut Rubecula. C ’est un petit oiseau
facileà distinguer , à cause de sa poitrine d’un
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rouge-orangé. II a le dos d’un cendré-obscur,
comme ies grives. Pendant Phiver , il cherche
fa nourriture dans les maisons , fans avoir
peur des personnes qu’i! y rencontre . Cet oi¬
seau ne paroit que Phiver : il se retire dans
les bois pendant Pété. En Septembre , il com¬
mence à ie montrer dans les villes & dans ies
visages , où il chante si mélodieusement , qu’on
estime son ramage pre*qu’autant que celui du
roísignol. Sa corpulence est un peu inférieure ; j
son bec est grêle , délié & noir ; sa langue est |
fourchue : il a le ventre blanc ; les jambes & j
les pieds rougeâtres ; tout le reste tire fur le
1
cendré un peu verdâtre. Qn observe une ligne
j
d’un bleu-pàle , qui sépare la couleur rouge
!
de la cendrée sur la tête. Sa queue a deux
;
pouces & demi de longueur ; il la tient élevée
;
& la remue continuellement ; Pi ris de ses yeux
!
est de la couleur d’une noisette . On connoit
le mâle aux mêmes marques qui font distin;
guer le rossignol mâle d’avec la femelle. Or» j
éleve en cage le gorge-rouge , en lui donnant
'
de la pâtée. Quand les petits font élevés, ils
mangent de tout , comme les autres oiseaux» í
L’âge & le pays causent de grandes variétés
j
dans ces fortes d’oifeaux : ils font leur nid
dans le printems , parmi les épines & les an*
brisseaux: ils le couvrent de feuilles de chêne,
& y font , d’un côté seulement , une entrée
j
disposée en voûte . La femelle ne pond pas
j
moins de quatre œufs , & jamais plus de cinq.
I
Si elle fort de son nid pour aller chercher sa
)
nourriture , elle bouche ce paiîàge ayee <à
}

G OS

G O U

167

feuilles. Quelquefois elle fait son nid dans des
creux d’arbres , avec de la mousse, de l’herbe
fauchée , & de menues broussailles. Ces oi¬
seaux aiment beaucoup la solitude , d'où vient
le proverbe qui dit : „ Deux gorges rouges ne
„ vivent pas fous le mème arbuste “ .
Vnicum arbujlum non alit duos erithacos.

On a donné lc nom de Gorge-rouge de ro¬
cher au Merle bleu. Voyez ce mot.
Dans la Jamaïque , on trouve auíîì une espece de Gorge-rouge, dont le haut de la tête,
le dos & les ailes sont verds ; le tour du goziet
est marqué d’une tache couleur de pourpre,
ou d’un rouge éclatant ; le ventre est d’un
jaune-blanc ; la poitrine est verte ; les pieds
font noirs , 81 les ailes couleur de cerise.
Le Gorge rouge de P Isle de Cayenne,est un
petit oiseau de Savane , & qui est appellé , au
Brésil , Itir ana.
GOSSAMPIN . Arbre des Indes , d’Afrique
& d' Amérique , dont le fruit mûr produit
une efpece de coton , connu fous le nom de
fromager dans nos Isles Franqoifes. II tire
son nom des deux mots latins , gq/JJpium ,
coton , Sc pinm , pin ; parce qu’il a quelque
ressemblance avec le pin , & qu’il porte une
efpece de coton . Voyez Fromager.
GOUDRAN ou GAUDRON . Voyez à l’article Pin. O11 donne le nom de Goudron des
Barbades à la Pétrole d’Amcrique : voyez Pé¬
trole.
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GOUFFRE . Nom donné à ces tournoyemens d’eau causés par Faction de deux ou de
plusieurs couransopposés . L’Euripe,si fameux
par la mort d’Aristote , absorbe & rejette alter¬
nativement les eaux sept fois cn vingt-quatre
heures . Ce gouffre est près des côtes de la Grece. Le plus grand gouffre que l’on connoisse est
celui de la mer de Norwege . Voyez les articles
Courans, Mer U Vents.
GOUJON ou BOUILLEROT , Gobius
jluviatilis. C 'est un petit poisson de rivage , de
rocher , de riviere & d’étangs de mer , qu'on
confond souvent , mais à tort , avec FAble.
Voyez ee mot.
On distingue plusieurs sortes de goujons :
il y en a de blancs , de noirs , de jaunâtres,
de grands , de petits & de moyens . Nous ne
parlerons ici que du goujon de riviere , qui
est le Goiffbn du Lyonnois . C’est un poisson
à nageoires molles , couvert d’écailles, & qui
est connu par-tour. II a deux petits barbil¬
lons à la bouche , ( & comme les poissons du
genre des carpes , trois osseletsà la membranne des ouies , & la bouche dépourvue de
dents D. ) il: est garni d’une nageoire au dos,
de deux au-dessous des ouies , & de plusieurs
fous le ventre . II vit dans la fange & Ford ti¬
re. Sa longueur ordinaire est de cinq pouces :
il a la mâchoire supérieure plus longue que
l’inférieure. Sa chair étant frite, est assez agréa¬
ble à manger.
Ruifch , dans fa Collection des Poissons
d’Amboine , parle de plusieurs especes de gou¬
jons de rivières , dont les habitans de ce pays

se nourrissent. On voit à Ausbourg , en Alle¬
magne , un goujon de riviere qui a le corps
plus ferré & plus pâle que le nôtre . La saison
de pécher le goujon , est depuis Novembre
jufqu’en Avril. On le prend à la nasse dans
les rivières , quelquefois auiii dans des filets,
dont les mailles iont étroites. On peut en
faire une pêche abondante en jettant dans un
endroit une tète de cheval ou de bœuf , car
ils s’y assemblent aullì - tôt en très - grand
nombre.
GOULU , Gulo. Animal quadrupède , qui
a cinq doigts aux pieds , & que M. Briílòn
regarde comme l'Hyène des Anciens ; mais
que M. Linnseus met dans le genre des Be¬
lettes. Voyez ces mots.
Le goulu , que Scaliger appelle Vautour
quadrupède, parce qu’il fie nourrit de cada¬
vres , est le même animal que le Glouton. Voy.
ce mot.
Pavius , qui a autrefois fait , en présence
de Jean Laët , l’anatomie d’un goulu , dit y
avoir remarqué trois choies singulières , qu’il
a communiquées à Thomas Bartholin . La
premiere est qu’il n’a point de cordon ombi¬
lical. La seconde est que le foie du goulu est
fortement lié avec le ligament du diaphrag¬
me ; & en cela, il a rapport avec la constitu¬
tion intérieure du foie de l’homme ; car dans
les brutes , le foie est suspendu par un liga¬
ment . La troisième est que Pintestin , depuis
un bout jufqu’à l’autre , est de la même fi¬
gure: il n’a point d’inteítin cœcum, & les
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autres font droits. On conserve , dans le Ca¬
binet Royal de Dresde , deux peaux de ces
animaux.
GOULU Espece de Corhioran apprivoisé.
Voyez ce mot.
GOULU DE MER . Espece de mouette,
oiseau qui se trouve en grand nombre au Cap
de Bonne-Espérance : on en voit de vcrds , de
gris & de noirs. Leurs plumes Fontd’excellens
lits. Leurs œufs font délicats. Les mouettes res¬
semblent beaucoup aux canards , à l’exception
du bec qui est pointu.
GOULU DE MER. Poisson anthropopha¬
ge , qui se trouve au Cap de Bonne Espéran¬
ce , & Pun des plus voraces de tous les ani¬
maux aquatiques. On en distingue deux es
peces La premiere a jusqu’à seize pieds de
longueur . Son dos est bleuâtre & son ventre
blanc. Inexpérience a malheureusement fait
voir que sa gueule & son gozier sont si dila¬
tables , qu’il peut avaler un homme tout en¬
tier : ses dents font crochues , fortes & poin¬
tues ; & il en a trois rangées à chaque mâ¬
choire. II a deux nageoires fur le dos & qua¬
tre fous le ventre. Sa peau est dure , rude &
fans écailles. Divers petits poissons remores
s’attachent ordinairement à ses côtés . La plu¬
part des vaisseaux qui doivent aller près de la
ligne , ou la passer, fe pourvoient de tout ce
qui est nécessaire pour prendre ces goulus de
mer. Pour cela, ils ont un gros croc de fer,
qui est ordinairement attaché à une forte chaî¬
ne d’environ une douzaine de chaînons 3 Pau,
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tre extrémité est liée à une corde d’une lon¬
gueur considérable. L’amorce dont on se sert,
est une grolíè piece de lard ou de bœuf. Dès
que les Matelots découvrent ce poisson, ils
lui jettent l’hameçon. Le goulu amorcé fuit
cet appas ; & se jettant dessus tout d’un coup ,
ì’engloutit avec beaucoup d’avidité. Quelques
Matelots le tirent à bord , tandis que d’autres
font tout prêt avec des haches pour le tuer
au moment qu’il arrive fur le tillac. Sans
cette précaution , il briferoit & renverferoit
tout par les mouvemens furieux de fa tète &
de fa queue.
Lc goulu de mer de la seconde espece , est
plus large que le premier , mais moins long:
il a six rangées de dents crenelées: la rangée
d’en dehors est courbée ; la seconde est droite j
les quatre autres penchent du côté du gozier.
Sa peau est rude comme une lime , & fa queue
fe termine en demi-lune ; d’ailleurs, il ressem¬
ble en tout au grand goulu. Cette forte d’animaux nage avec beaucoup d’ardeur , de vi¬
tesse & de force. Ils font extrêmement vora¬
ces , & très-avides de chair humaine : ils sui¬
vent volontiers & long-tems les vaisseaux. II
paroît que les goulus font des cfpeces de Chiens,
de mer. Voyez ce mot.
GOUPIL : voyez Renard.
GOURDE . Nom donné au fruit d’une plan¬
te cucurbitacée , dont la racine branchue périt
toutes les années ; c’est la callebasse de France.
Voyez à l’article Courge.
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GOURGANES Especes de petites feves,
qui font d’une fort bonne qualité. Voyez au
mot Feves.
GOUSSE : Te dit d’une partie de l’oignon
de la plante appellée Ail. Voyez ce mot , Sc
l’article Gousse, dans le Tableau alphab. du
mon Fiante.
GOUTTE DE LIN : voyez Cuscute.
GOYAVE & GOYAVIER : voyez Guaya.
vier.
GRABEAU. C’est, chez les Epiciers-Droguiftes , les fragmens , pouíîìeres , criblures &
autres rebuts de matières fragiles, comme
séné, quinquina,c.&
GRAINE , Semen. C ’est ia semence que la
plupart des plantes produisent : chaque graine
contient en soi le germe de la plante qui en
doit naître . Voyez ce détail à l’article Fiante.
La fécondité des végétaux offre quelque chose
de remarquable. II y a des plantes qui portent
plusieurs centaines de graines , comme le
chanvre & le millet. On a compté jufqu’à Z à
4000 graines dans un seul calice de soleil-vc- j
sakan, 40COO dans un épi de typha, espece
de roseau , appellé masse
-à 'eau mais
;
tout cela
n ’est que le produit d’un pareil nombre d’ovaires ou de fleurs : il est bien plus extraordi¬
naire qu’un seul fruit de tabac rapporte 1000
graines j & celui du pavot blanc , & du nénuphar blanc , appellé volant, 8220 . Ray rap¬
porte qu’ayaut pesé & compté de la graine
de tabac , il avoit trouvé que 1012 ne pefoient
qu ’un grain ; & qu’ayant retiré d’un seul pied
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de tabac six gros de graine , il avoit conclu
que ce pied avoit produit plus de 360000
graines. 11 eltime de mème qu’un seul pied de
scolopendre rend annuellement plus d’un mil¬
lion de graines.
11n’y a point de proportion constante en¬
tre la graine & la plante qui en provient ;
puisque les plus grands arbres portent souvent
les plus petites graines , qui toutes contien¬
nent une matière Farineuse, & plus huileuse,
que les autres parties de la plante. Le haricot
& le melon ont les graines plus grosses que
le platane , le saule & le figuier.
En général , les animaux qui vivent le plus,
font ceux qui portent le plus long-tems leurs
petitsmais il n’en est pas de mème dans les
végétaux . L’orme vit long-tems , & fa graine
mûrit en moins de trois mois , souvent mème
avant qu’il ait repris lès feuilles.
Quand on étudie les plantes, il est essentiel
d’observer dans les fruits , quels font les en¬
droits où les graines font attachées. Dans
certains végétaux , les graines Iont nues &
attachées fur le réceptacle ; telles font les la¬
biées : dans les autres , elles font renfermées
dans une capsule, un osselet, ou une baie , &
attachées aux parois de ce fruit ; comme dans
les brionnes , les pavots , les crucifères , les
légumineuses , &c. ou à un placenta ; ou en¬
fin à une colonne , ou à un axe vertical.
On doit recueillir exactement toutes les
graines , pour lavoir Page & la qualité de ce
qu’on seme : pour cet eifet , on laide monter
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un peu de toutes les plantes , & on en sems
graines dans les Taisons propres à chacuné.
Dans les jardins , on iTemploie que des grai¬
nes d’un ou deux ans au plus ; cependant
celles des feves , des melons & des pois , du¬
rent jufqu’à huit ou dix ans , lorí'qu’ellés ont
été bien conservées. ( Une observation curieu¬
se & utile pour les amateurs du jardinage , c’efì
qu’ils doivent préférer les graines de la secon¬
de année à celles de la premiere , à i’égard de
plusieurs plantes potagères qui font sujettes $
lur -tout dans les années chaudes , à monter
trop tôt en graine ; telles font les différentes
especes de laitues , de filades , les choux-fleursi,
les brocolis , les épinards , &c. B. )
Les graines des fleurs veulent être cueillies
quand elles font prêtes à tomber , & conféra
vées à sec. Lorsque les tiges qui les portent
commencent à jaunir , & que l’on juge que
les graines font mûres , on coupe le haut des
tiges , & on laisse les graines dans les envelop¬
pes naturelles qui les renferment ; ensuite on
les expose quelque tems au soleil, afin que
l’écorce en devienne plus dure : après quoi ,
on les suspend au plancher dans des sacs éti¬
quetés. II Faut excepter de cette réglé les grai¬
nes de giroflée & d’anémone , qu’il faut semer
presqu’auisi-tôt qu’on les a cueillies.
On sème les graines fur couche , lorsque le
fumier a perdu sa grande chaleur ; ou en plei¬
ne terre , dans des rayons espacés de quatre
ou cinq doigts , ou dans des cailles portatives *
dont le fond est percé de plusieurs trous &
les

& couvert d’un pouce de charbon de terre.
On doit lèmer les graines à fleur de caille ,
en les couvrant d’un demi doigt de terre ,
qu’on y laide tomber au travers d’un crible:
il faut ensuite étendre un peu de paille par¬
dessus, pour em êcher que l’eau des arrofemens n’emporte les graines. Quelques person¬
nes , pour hâter la germination , mettent trem¬
per la graine de la plante pendant huit jours
dans du marc ou de l’huile d’olive , puis la
mettent dans de la mie de pain chaud.
Nous avons dit que le plus grand nombre
des plantes porte des graines qui germent &
levent étant miles en terre , & produisent ,
selon les circonstances, beaucoup de variation
dans les générations suivantes : mais parmi
les plantes qui portent des graines , il y en a
qui ne les ameneut jamais à une maturité par¬
faite , comme font celles dont les fleurs her¬
maphrodites ont le pistil stérile ; & la plupart
des fleurs doubles , ou triples , ou multipliées,
appellées le mi - doubles , qui conservent au
moins une partie des étamines ou des pistils,
tels que le mirthe , le grenadier , le pommier,
le poirier , la mauve , l’ancolie , & quelques
especes de renoncules. II y a encore des grai¬
nes qui ne levent jamais , quoique fécondées
& bien conditionnées en apparence , comme
font celles de quelques liliacées, de quelques
aristoloches , &c Ò’autres n’ont jamais de
graine , te’s font la plupart des byflhs , les
plantes qui ont les fleurs pleines, c’est-a-diie
dont les étamines & les pistils font mécamor-
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phosés en pétales , tels que la similaire , le
lys , le narcisse, la tulipe , le colchique , la
tubéreuse , le safran, l’œiilet , le roíìer , le frai¬
sier , le pêcher , le cerisier , le prunier , í’amandier , la capucine, la violette , la giroflée , la
juliane , l’anémone , quelques especes de re¬
noncules , &c. Enfin dans d’autres , les grai¬
nes font plusieurs années à lever , ou du moins
les plantes qu’elles produisait sont très-longtems à croître & à porter fleurs & fruits ; tels
font le tilleul , le saule, le figuier , le peuplier,
la vigne , &c.
Parmi les graines qui levent , il y en a qui
demandent à être semées presqu’auílì-tôt qu’el¬
les font mûres ; telles lont celles du cassé.
(J ’ai cependant semé il y a plusieurs années
du cassé du Levant , qui avoit vrai-semblablement plusieurs années , qui a bien levé &
même porté des grains , qui ne purent venir
à maturité par le défaut de chaleur nécessai¬
re B. ) . D’autres conservent leur faculté germinative jusqu’à trente & même quarante ans,telles font la plupart des légumineuses, & sur¬
tout la sensitive. Mais combien de plantes
font dans le cas de lever rarement ou trèsdifficilement, pour avoir été enfouies à une
trop grande profondeur !
Les graines , dont il semble que le vent íe
joue , auísi-bien que des feuilles, se trouvent
encore dispersées çà & là , soit par les eaux
courantes , soit par les animaux , soit par une
force élastique qui leur est propre , en un
mot , par divers artifices de la Nature , qui
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se sert de ces moyens pour perpétuer les lan¬
des , les forêts , & les autres plantations qu’ellô
a foin de faire dans tous les lieux où le terrein se trouve propre à la végétation.
On volt combien la dissémination des plan¬
tes présente de particularités remarquables.Celles que le vent emporte font , i ou ailées ,
comme dans plusieurs liliacées, nombre d’ombellifércs , quelques personnées, comme la linaire , le tulipier , le bouleau, les pins ; ou
aigrettées , ou à crochet , ou cotonneuses &
veloutées , comme le saule, le peuplier , le coton , Fanémone , la pullatille : 2?. ou dans un
calice aigretté , comme dans quelques gramens , plusieurs ícabieuses> &c. Nombre d’oiseaux avalent les graines de Favoine , du millet & d’autrcs especes de gratnens , de la va¬
nille, du gui , du genievre , &c. qu’iis rendent
entieres , & qu’ils dispersent çi & là , mème
jusques fur les arbres. Quelques petits qua¬
drupèdes , tels que Fécureud ,■le hérisson, la
taupe , le rat , &g. emportent & ouvrent quan¬
tité de fruits pour en manger les graines »
dont ils laissent échapper quelques-unes , ce
qui donne lieu à ces graines de germer. Quan¬
tité d’iuíectes , tels que le ver de terre , la
fourmi , &c. font dans le même cas : le cou¬
sin emporte involontairement les graines qui
ont des poils en crochet , telles que le daucus.
A Fégard des graines qui se dispersent d’ellesmèmes par une force élastique, on en trouve
des exemples dans la plupart des fougères &
des tithymales. ( Les Géranium, les Balsa)niM
Tome V .
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le Concombre sauvage, la Violette, la Cardamine impatiente, &c. D. ) - Voyez auílì ce
qui est dit de la graine du guayavier, à Par¬
tiele Guayavier.
L’anatomie des graines , leur variété extrê¬
me , les voies dont la Nature se sert pour les
semer , & le secret de leur végétation , seront
à jamais l’objet des recherches & de l’admiration des Physiciens , & fur-tout des Observa¬
teurs microscopiques : voici quelques exem¬
ples de leur structure interne . La graine de
l’angélique est une des plus odorantes ; ôtezen la premiere pellicule , R vous découvrirez
au microscope ce qui produit sa charmante
odeur ; c’est une petite substance ambrée,
couchée par filets fur toutes les cannelures de
cette semence. Faites une section longitudinale à
la graine de paradis , vous découvrirez en son
centre un petit morceau de camphre parfait
pour la laveur §t la figure. La graine du grand
érable présente au microscope une figure d’insecte qui a les ailes étendues ; après avoir ôté
la. pellicule brune qui y est íermemen r at -achée , on découvre une plante toute verte , &
singulièrement repliée. La substance farineuse
des levés , des pois , du froment , de Forge
& autres grains , est enfermée dans de petites
membranes , qui font comme autant de petits
sacs percés de trous , à travers desquels on
peut voir la lumière , & qui parussent des
restes de vaisseaux coupés ; ensorte que proba¬
blement chaque particule de farine est nourrie
par des vauléaux dont on ne voit plus que
nés,
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des extrémités tronquées . L’huile des amandes & dc toutes les graines oléagineuses, est
contenue dans de petits vaisseaux, qui , vus
au microscope , naissent des membranes dont
ils font partie. Au relie , le Lecteur trouvera
un nombre infini d’autres belles choses de ce
genre , recueillies & décrites exactement par
le Docteur Parlons , dans son ouvrage intitu¬
lé : A microscopie theatre os seerh. Avant de
finir cet article , nous devons faire cotinoitre
une observation de M. Bradley, qui dit que les
graines des arbres de forêts , &c. dégénèrent
lì on les seme sur le même terrein où on les
a recueillies ; de forte que pour remédier à cet
inconvénient , il conseille de troquer chaque
année les graines des arbres forestiers avec des
Correspondans des Provinces différentes ,
comme cela se pratique pour les fleurs & pour
les grains.
GRAINE D’AVIGNON . Fruit d’une espece de Nerprun . Vovez Nerprun.
GRAINE DE CÁNARIE ou ALPISTE,
Fhalaris. Plante originaire des Canaries , &
qu’on cultive en Espagne , en Toscane , &
dans tous les pays chauds de l’Europe . Elle
poulie trois ou quatre tiges ou tuyaux , noués
& hauts d’un pied & demi. Ses feuilles font
semblables à celles du bled : elle porte des épis
courts , garnis de petites écailles blanchâtres,
& soutenant des fleurs blanches à étamines
courtes . II succédé à ces fleurs des semences
de distérentes couleurs , oblongues , luisantes
comme le millet , & à peu près semblables à
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celles de la graine de lin. Cette semence est
apéritive , & propre pour la pierre du rein &
de la vessie, étant prise en poudre ou en in¬
fusion : ( on en nourrit les oiseaux ; mais elle
îes échauffe si on leur en donne trop D . ).
GRAINE D’ÉCARLATE . Voyez Kermès.
GRAINE DE GIROFLE . On ne com¬
prend pas , fous cette dénomination le girofle
même , mais l’amome , qui est la graine du
girofle rond ou le piment des Anglois. Voyez j
Girofle & Poivre de la Jamaïque. ,
GRAINE JAUNE ou GRAINETTE . C’est j
1a graine d’Avignon. Voyez à l’article Ner- !
prun. j
GRAINE DE MUSC : voyez Ambrette. j
GRAINE DE PARADIS : voyez Carda- \
monte. I

GRAINE DE PERROQUET
voyez à
l’article Cariante.
GRAINS , Grattant. On entend par ce mot ,
tout ce qui fort des épis de quelque efpece
qu’ils soient. On distingue les grains en gros
& en menus. Les gros grains font le bled & le
seigle : les menus grains sont l’orge , l’avoine,
les pois , le millet , les vestes , le maïs. On
seme les gros grains en automne , & les menus
au mois de Mars.
11 y a plusieurs causes principales de la des¬
truction des grains ; savoir , i °. la corruption
occasionnée par la fermentation ; 2". celle qui
est produite par les infectes ou par d’autrcs
animaux destructeurs , tels que les rats , les
•souris , dont on ne peut se préserver qu’avec
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de grandes précautions . Parmi les insectes,
les plus communs font les charansons , qu’on
teignes
appelle en certains pays cadette;les&
ou vers , qui se changent en petits papillons,
après s’être nourris de la farine du grain. La
conservation des grains a paru un objet de la
derniere importance à M. Duhamel j il a cher¬
ché & trouvé des moyens dont nous avons
donné une idée à l’article Bled:voyez ce mot.
Mous renvoyons cependant nos Lecteurs à
l’Ouvrage même de ce savant Académicien.
Dans plusieurs pays on tire une eau-de-vie
des grains macérés & fermentes : on la nomme
Eau-de-vie de grain.
GRAINS DE TILLI ou DES MOLUQUES : voyez à l’article Ricin.
GRAINS DE ZEL1M : voyez Poivre d’Ethyopie.
GRAIS ou GRES ou PIERRE DE SABLE,
Lapis arenarim. Est une pierre vitrescente ,
composée de grains de fable quartzeux , plus
ou moins atténués , de différentes figures , &
liés ensemble d’une maniéré plus ou moins
intime à l’aide d’un gluten particulier. Plus
les grains de sables, qui constituent la masse
de grais , ont été rapprochés & fortement liés
entr ’eux , plus le grais est dur, compacte &
pesant , mieux il étincelle avec le briquet , &
mieux il se divise à l’aide du marteau. Le
grais se trouve soit en masses ou roches infor¬
mes , soit par bancs ou couches plus ou moins
épaisses, & d’a'utant plus dures qu’elles font
plus éloignées de la surface de la terre.
M 3
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II peut y avoir du grais d’une très-grande
antiquité ; mais nous avons des preuves qu’il
s’en forme sensiblement tous les jours . A Pinspection des gresieres , & de la diversité des
formes de cette pierre , on conquit fans peine
]a cause ou l’origine de la pierre meuliere , du
grais à bâtir , &c.
Par exemple , qu’une grande quantité de
fragmens de quartz grossiers soit cliariée par
l’eau dans une cavité où il stile un gluten vi¬
treux U argilleux que
, &
le mélange ou sé¬
grégation s’en faiîè grossièrement , il en résul¬
tera bien une espece de concrétion très dure ;
mais inégale , comme vermoulue : tel est ce
que les Lithologistes appellent quartz carié
ou pierre meuliere ou pierre à moudre voyez
:
ees mots.
La Pierre A filtrer
, Filtrmn, est com¬
munément un grais poreux , d’un tiisu lâche
& raboteux , composé de particules de fable
grossières , arrangées de maniéré à donner
passage aux gouttes d’eau troubles , & à les
rendre limpides après leur infiltration . Ou
trouve cette pierre dans les Istes Canaries , &
fur les côtes du Mexique. ( Quelques Auteurs
«nt cru , mais à tort , que c’étoit une con¬
crétion tophacée ou une espece de champi¬
gnon de mer qui s’attache à des rochers ).
Les Japonois qui s’en servent très-fréquem¬
ment , la regardent comme une éponge pétri¬
fiée. On compte deux especes de pierre à
filtrer ; l’une est bleuâtre & comme de Pardoife ; l’autre est grise , & ressembleà du grais
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grossier. Au reste il paroît que plusieurs pierres
de différente nature , & sur-tout les grès dont
on fait les meules à repasser les couteaux , ont
la propriété de donner passageà l’eau épurés
au travers de leurs pores. On trouve aussi'en,
Ingermanie , aux environs d’Upsal , des pier¬
res à filtrer , qui ressemblent beaucoup à la
pierre ponce grise. Le Palais de Peters-hof eu
est bâti. Les pores de ces pierres ressemblent
à ceux du bois rongé : on en a aussi décou¬
vert depuis quelques années en Saxe.
Quand on destine ces fortes de pierres à
filtrer l’eau , afin de la dégager des fa’étés &
ordures qn’elle peut avoir contractées , ouïes
taille pour leur donner la forme d’un mortier
on d’un autre vase; à ['extérieur on leur donne
la figure d’un oeuf par son côté le plus poin¬
tu ; on laisse en haut un rebord , qui íèrt à
soutenir en Pair la pierre fur une bâtisse de
bois quarté ; on verse l’cau dans le filtre , elle
pailè au travers de la pierre , & les gouttes
d’eau qui fie font filtrées, viennent fie réunir
à la pointe de l’œuf , & tombent dans un vais¬
seau de terre qu’on place au-dessous. Mais
cette filtration est très-lente , car les pores de
la pierre fie bouchent de plus en plus au moyen
des ordures & du limon : la filtration fieroit
même totalement suspendue, si l’on n’avoìt
loin de frotter de tems en tems l’intérieur du
filtre avec une brosse.
Le Grais grossier , Lapis arenarins viacelui dont on fie sert en France pour
,
rum est
paver les rues des villes & des grands chc-
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mins , & pour faire des marches d’esca]iers &
d’autres ouvrages dans les endroits humides :
on en trouve des carrières & des blocs con¬
sidérables dans la forêt de Fontainebleau. On
le divise en cubes ou d’une autre maniéré
selon Pusage; pour cela il suffit de frapper ou
d’étonner la masse de grès avec un marteau
tranchant , fur-tout dans la direction où l’on
veut qu’elle fe morcelé : un phénomène à ob¬
server , c’est que les Ouvriers qui travaillent
pendant quelques années à ce pénible ouvra¬
ge , font bientôt attaqués d’une toux fâ¬
cheuse.
Le Grais a bâtir , Cos œdificialà, est une
pierre composée de fable fin & d’argille. II y
en a de différentes couleurs & de différens
degrés de dureté , ce qui la rend plus ou moins
facile à être travaillée. On en trouve en Nor¬
mandie près de Caen. 11y en a qui font ten¬
dres , lorl'qu’on les tire de la carrière , & qui
durcissent à Pair, c’est la meilleure efpece pour
les bâtimens. Ceux qui fe décomposent à Pair
& à la pluie , font de mauvaise qualité. On
pique le grais pour en faire des ouvrages rus¬
tiques , qui s’appellent Ouvrages de grejferie.
La pierre de gothie est un grais à bâtir. ( On
treuve beaucoup de carrières en Suisse, d’un
grais tendre & qui tient le milieu entre le
grais dur dont ou fait les pavés en France,
& !e grais à bâtir ; on en fait usage pour
construire les foyers des cuisines& des chauííepanfes , des potagers & des poêles des paysans ,
les foursà cuire le pain. Quoiqifiì soit ten-

185

G RA

dre en sortant de la carrière , il se durcit à
Pair pourvu qu’il soit à l’abri de la pluye &
de Phumidité , & il résiste à la plus sorte ac¬
tion du feu. B. )
, Lapis cotaLe Grais DES REMOULEURS
font
particules
les
dont
pierre
une
est
,
rius
d’au,
petites
unes
les
inégale,
grosseur
d’une
tres groises , mais liées aísez étroitement :
Peau peut néanmoins y pénétrer un peu. On
s’en sert pour faire des pierres & des meules à
aiguiser avec ou sans eau. II y en a de blan¬
ches , qui sont faciles à tailler j on en fait des
figures très-durables , des mortiers , de petites
meules , &c. On en trouve auílì de grises,
de jaunes & de rouges ; la plus grande quan¬
tité fe trouve en Suene. 11 eu vient aulli de
Lorraine.
Grais

de Turquie

ou Pierre

aeaui

.x,

Cot Turcica, c 'est la pierre qui ressemble à
certaines efpeces de silex ou de saxitm:elle est
d’un grain plus fin que la précédente espece.
Sa couleur est grise : si elle est seclie & ten¬
dre , l’acier mord dessus eu cet état ; mais
quand elle a été humectée avec de l’huile elle
durcit considérablement , acquiert aufeu, de
même que les pierres argilleufes , une couleur
íòuvent blanchâtre , ensuite se demi- vitrifie.
Les Marchands Merciers de Paris , &c. font
venir cette forte de pierre d’Ingermanie , de
la Lombardie ou d’Angletcrre. Nous en avons
trouvé une carrière le long de Pétang & près
du moulin de f'Abbaye royale du Reiec, en¬
tre jVIorluix ct Garhaix , en baíiè Bretagne. La
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forme de ces pierres imite des quarrés longs
& applatis.
LeGRAis FEUILLETÉ, Cosfisjìlis. Ees par¬
ticule-: de ce grais ídncalfez cendres & égales:
on s’enfertenPiedmont pour couvrir les mai¬
sons.
Indépendamment de toutes ces sortes de
grais , des Auteurs en citent une espece qu’on
trouve en Finlande , & dont les parties font
de différentes natures : c’est à proprement
parler un gravier , peut - être un saxwn ou
pierre composée. On y reconnoit effective¬
ment des grains de spath , de silex, de quartz,
de mica : voyez Saxum ou Roche U Gravier.
Quant aux grais remplis de coquiles ou
d’autres corps marins , qui forment quelque¬
fois des couches fur la surface de certains en¬
droits de la terre , ces couches doivent pro¬
bablement leur naissanceà des accidens ou à
des inondations particulières , c’est à-dire , à
des rectifions de l’eau de la mer : souvent la
couche supérieure est molle, & le lie , qui est
au-delîòus : se trouve dur. II n’est pas même
rare de rencontrer au-dessus de plusieurs lits
les matières non mélangées dont la pierre
est composée , & celle qui sert à en lier les

grains.
En Normandie , on donne le nom âe grais
à pot à une forte de terre argilleuse qui se
trouve près de Domfront , dont on se sert
pour faire des pots à beurre. En examinant
cette terre fort tenace , mais fusible en quel¬
que forte , on trouve qu’ellc n ’est qu’un mè-
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lange de terre glaise sort grasse, & de sablon
blanc , semblable à celui d’Etampes. Une sin¬
gularité , qui mérite l’attention des Natura¬
listes, c’est qu’on trouve dans les trous , d’où
l'on a tiré cette terre , de petits poissons que
les Ouvriers pêchent & qu’ils mangent . D’où
viennent ces poissons? II n’y a dans les en¬
virons ni étangs , ni riviere , ni aucune eau
courante.
GRAISSE , Adtp s. Des Auteurs compren¬
nent , fous ce nom , le lard , le suif, le sain¬
doux ou graisse, l'huile adipeuse , celle de la
moelle , &c.
La graisse proprement dite est une substan¬
ce onctueuse , de consistance plus ou moins
molle , qui se trouve non-feulement dans les
cavités du tissu cellulaire , fous presque toute
sétendue des tegumens de la surface du corps
de l’homme & de la plupart des animaux , mais
encore dans les cellules des membranes qui en¬
veloppent les muscles, qui pénétrent dans
l’interstice des fibres musculaires , dans les pa¬
quets de cellules membraneuses , dont font
couverts plusieurs viscères, tels que les reins,
le cœur , les intestins , & principalement dans
le tissu cellulaire des membranes qui forment
le mésentère , ì’épiploou & ses dépendances.
La graisse est plus abondante dans certaines
parties de l’homme , que dans d’autres : il y
en a beaucoup au ventre , aux fesses, nux
mamelles , aux reins , &c. moins fur les mains
& fur les pieds , & peu ou point fur le bord
des lèvres : elle sert à donner de la souplesse
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aux muscles, une moleste convenable dans la
peau pour favoriser le jeu des vaisseaux & des
nerfs de cette partie , à faciliter la sortie des
excrémens & la transpiration cutanée , en con¬
servant aux pores leur perméabilité. La graisse
qui est renfermée dans la membrane adipeuse
sous la peau , contribue à défendre le corps
des injures de l’aif , & sur-tout du froid. Elle
sert aulïì à tenir la peau tendue , égale dans
fa surface pour l'arrondissement des formes
dans/les disséreutes parties où il mamiueroit
fans ce moyen. C’est ainsi que la graisse con¬
tribue beaucoup à la beauté du corps , en em¬
pêchant que la peau ne se ride , en remplis¬
sant les vuides dans les intervalles des mus¬
cles , où il' y auroit fans elle des enfoncemens
défectueux à la vue , particulièrement à l’égard
du visage; fous la peau des joues , des tem¬
pes , où il se trouve , dans l’embonpoint , des
pelotons de graisse qui soulèvent les tégumens
& les mettent de niveau avec les parties sail¬
lantes. La même chose a lieu par rapport aux
yeux dont le globe est auisi enveloppé dans
la graisse, ( excepté dans fa partie antérieure ).
Cette graisse sert à en faciliter le jeu & le
mouvement de ses muscles, &c. La graisse est
insensible par clle-mème , mais elle tient lieu
de coussinet dans certaines parties , & empê¬
che qu’elles ne soient exposéesà des pressions
incommodes , douloureuses, & même à des
contusions , comme aux fesses, au pubis , à la
plante des pies : voyez fur cet objet les Ou¬
vrages des Physiologistes. ( La graissea encore
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quelques autres utilités dans l’homme , elle
Jerc à le défendre contre la rigueur du froid ;
car on remarque communément que les per¬
sonnes grasses font beaucoup moins sensibles
au froid que les maigres. B. )
La graisse est communément d’une saveur
peu agréable , & même fastidieuse. Elle est
évidemment de la nature des huiles grasses;
elle ne se mêle point avec l’eau , elle y sur¬
nage , & peut servir d’aliment à la flamme.
Prise intérieurement elle fatigue l’estomac ;
employée comme remede , elle convient con¬
tre faction des poisons corrosifs; appliquée
extérieurement , c’est un émollient & un adou¬
cissant. On a attribué à quelques graisses plu¬
sieurs vertus particulières : telles font la graisse
humaine , celle d’ours , de viperes , &c. Nou3
exposons les propriétés des différentes grailles,
en parlant de chaque espece d’animal. Quel¬
que blanches que soient les graisses , elles
jaunissent , deviennent acres , & rancissent au
bout d' un certain terns. II y en a qui acquiè¬
rent une forte de dureté , même fans froid;
tel est le suif. D’autres se liquéfient , se fon¬
dent à une chaleur assez modérée , ou pro¬
duisent de fliuile , telles font les graisses de
poissons cétacées. En général on a observé
que la graisse des frugivores est assez solide,
& que celle des animaux carnassiers est trèsmolíe , &c. Enfin on trouve des graisses dont
sodé ur est toujours pénétrante.
Pour purifier la graisse, on la monde des
membranes & vaisseaux qui s’y trouvent mêlés,
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on la lave pour la dépouiller de la partie gé¬
latineuse qu’elle peut contenir ; après cela on
la fait cuire pour la purger de seau qui y
resteroit , & qui gâteroit les pommades , les
savons & les onguens qui auroient pour base

la graille mème.
Le Vieux - Oing est de vieille graisse de
porc , ou d’autres animaux , dont on enduit
les extrémités de l’eílleu des voitures. Quand
cette forte de graisses' elì chargée , par le frô¬
lement , des parties de fer de l'essieu & de la
garniture des roues , alors elle prend le nom
de cambouis, cfpece d’onguent noirâtre íl esti¬
mé par quelques-uns , pour résoudre les hémorrhoïdcs , étant appliqué dessus: des Char¬
latans ont long-tems fait un secret de ce Uni¬
ment épaistì.
GRAISSET : nom que l’on donne à une
petite grenouille verte qui a la faculté de mon¬
ter le long des corps les plus polis.
GRAMEN ou Plantes graminées. C’est
le nom qu’011 donne aux plantes de la famille
des chiendents : tels font les roseaux , les fro¬
ments , & quantité d’autres culmiferes.

La plupart des gramens forment des her¬
bes annuelles ou vivaces , droites ou rampan¬
tes , & plus ou moins rameuses. II y en a
qui s’élevent jufqu’à la hauteur de trente pieds,
tel est le bambou. Dans le plus grand nombre
de ces plantes , la principale racine ressemble
à une tige qui trace & qui jette des fibres de

chaque nœud. Tous les gramens ont une ou
plusieurs tiges , rondes , ramifiées & traçantes
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dans presque toutes , triangulaires , droites &
fans ramifications. Dans quelques autres ,
comme la plupart des fouchets , les feuilles
ib nt simples, alternes , cntieres , étroites &
fort allongées. 11n’y en a qu’un petit nombre
qui aient un pédicule à l’origine des feuillesj
elles forment dans leur partie inférieure , au¬
tour de la tige , une gaine qui elt fendue d’un
côté fur toute fa longueur dans le plus grand
nombre , & qui elt d’une feule piece dans
quelques autres. La plupart des graminées ont
les fleurs hermaphrodites : celles dont les fleurs
mâles fe trouvent séparées des flçurs femelles,
font le plus souvent sur le même pied , ( &
la plupart sont à trois étamines fur-tout dans
les vrais gramens , dans lesquels le germe elì
auffi ordinairement surmonté de deux houp¬
pes en plumets. D. ) Quelques - unes de ces
plantes ont , outre le calice, une enveloppe
qui accompagne les fleurs ou qui les envelop¬
pe lotis la forme d’une écaille ou d’une sou¬
coupe , diversement découpée , & d’une struc¬
ture fort différente de celle des feuilles. La
poussière séminale est composée de globules
jaunes , luisons, très-petits. Les racines de
ces plantes font apéritives. Celles qui ont une
odeur aromatique font stomachiques , leurs
grains loue farineux & très-nourrissans. L’on
supplée à leur disette par les racines tubéreuses
de quelques unes. En général toutes les parties
àcsgramens font faines : les bestiaux mangent
les leuilles de ceux qui ne font pas trop ru¬
des , ni trop tranchaus. O 11 trouve desexem-
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pies de ces divers détails anx articles Souches
Roseau, appelle malle d’eau , Schmiante ou
Jonc odorant, Paniz , Chiendent, Sorgo , Maïs,
Avoine , Nard , Canne à Sucre, Riz , Blé,
Seigle, Uc.
GRAMMATIAS ou GRAMMITES. Des
Naturalistes donnent ce nom tantôt à un jaR
pe , & tantôt à une agate , &c. qui fur un
fond rouge , font marquées de raies blanches.
On en voit dans tous les Cabinets des Cu¬
rieux , fur lesquelles on voit des lettres bien
formées , ou très-approchantes. Ces lettres y
font figurées, ou par des lignes en forme de
veines , ou par des rebords fàillans, mais tou¬
jours d’une couleur différente du fond de la
pierre : quelquefois elles ibnt toutes en relief;
tantôt elles n’effleurent que la surface, & d’autres fois elles la coupent & la pénétrent inté¬
rieurement . M. de la Faille, qui adonné un
Mémoire fur les pierres figurées du pays d’Auvis , dit que les cailloux qui servent au pavé
de la Rochelle font si riches en cette bizarre*
rie , qu’ils lui ont en quelque forte fourni un
alphabet lapidifique. Les lettres A , i , l , n, |
v , x , s'y dilfinguent particulièrement.
GRANDE BERCE ou Panacée , Sphondilium majus. Plante qui croît dans la Macé¬
doine , dans la Béotie & dans la Phocide d’Achaie : elle est également connue des Botamstes fous le nom de Panax d' Héraclée. Sa
racine est longue , blanche , pleine de suc,
odorante , un peu amere , & couverte d’une
écorce épaiife; lu tige est haute & cotoneufe ;

;
j
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ses feuilles ressemblent à celles du figuier,
elles font rudes au toucher , & divisées en
cinq parties ; ses fleurs naissent en ombelles
ou parasols au sommet des branches ; elles font
petites , blanches , composées chacune de cinq
feuilles inégales, disposées en fleur de lys ; à
ces fleurs il succédé des semences jointes deux
à deux , appbties , larges , ovales, échancrées
par le haut , rayées fur le dos , jaunâtres ,
d’une odeur forte , & d’une faveur piquante.
Pour tirer de cette plante la gomme résine,
qui porte le nom à' Oppopanax, on fait une
incision au bas de la tige & à la racine: alors
il en découle une liqueur blanchâtre , laquelle
s’épaiísit & se desseche, & prend à fa superficie,
une couleur jaunâtre , quelquefois roufleâtre.
L’oppopanax est un suc gommo résineux,
grumeleux , gras , cependant friable , fort amer,
âcre , d’une odeur de fœnugrec , d’un goût
qui excite un peu les nausées. Cette gomme
résine est souvent remplie d’impuretés : elle
est très-chere & très-recherchée ; on nous Rap¬
porte d’Orient . Elle s’enflamme en partie ;
l’autre partie se dissout dans l’eau , mais elle
la rend laiteuse. L’oppopanax pris intérieure¬
ment , incise & divise les humeurs visqueuses;
11 dissipe les vents , & purge lentement : il
convient dans les maladies du cerveau , des
nerfs , même pour les obstructions & la sup¬
pression des régies : extérieurement , il amollit
les tumeurs , résoud les squirrhes , les nœuds
& les ganglions : c’est un des ingrédiens de
la grande thériaque.
N
Tome V.

GRANDE ÉCAILLE . Poisson des Antilles,
qui tire son nom de ce qu’il est couvert de
grandes écailles : il nage en troupe ; fa lon¬
gueur est de cinq à six pieds : fa chair est grasse
& d’un bon goût.
GRAND GOSIER ou ONOCROTALE:
voyez Pélican.
' GRANIT ou GRANITE , granitnm. Le
granite est composé essentiellement de petites
pierres opaques comme grenelées , très-dures,
liées ensemble par une efpcce de ciment na¬
turel , plus ou moins fort . Ce mélange qui
donne des étincelles , quand on le frappe avec
le briquet , fait regarder le granite comme
une pierre de roche plus composée , mais
moins dure que le porphyre voyez
:
ce mot.
Les granites , dont la liaison est imparfaite,
ou dont le ciment est trop tendre , ne peu¬
vent être employés aux ouvrages qui exigent
que la pierre soit pleine , ou qui demandent
un poli vif. Ceux dans lesquels le ciment est
d’une force & d’une dureté suffisantes, font
les plus solides & les plus beaux. Les grains
du granite , & la matière qui les lie , varient
de couleur : on en trouve dont le fond est
blanc & quartzeux ; dansd ’autres il est rouge,
& de nature silicée ou de spath fusible; dans
d’autres enfin il est ou verd ou jaune , & trèsdur . Est-il tendre & spatheux , il est farineux
& calcaire; alors il se détruit promptement,
& ce n’est qu’un faux granite.
Si l’on considéré bien les granites & leur
tissu , on distingue au premier coup d’ocil une
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sorte de ressemblance avec les marbres ; ce
qui les a fait placer dans cette classe par quel¬
ques Naturalistes. Ils en diffèrent cependant
essentiellement par les parties constituantes . Le
marbre est une pierre calcinablc ; au lieu que
le granite est composé , ordinairement , de pe¬
tits grains durs , de matières vitreuses , & d’un
ciment mêlé de paillettes de mica , qui résistcnt au feu sans passer à fêtât de verre. Le
ciment , qui unit ces pierres vitrescentes , étant
plus ou moins terreux , doit , à la longue ,
être en prise à l’injure des tems : c’est effectivement ce qui arrive . M. de la Condamine
a remarqué , que les faces de l’éguille de Cléo¬
pâtre , subsistante encore à Alexandrie , qui
sont les plus exposées aux mauvais vents , se
calcinent à l’air , de façon qu’on ne peut plus
rien connoître aux caractères hiéroglyphes
dont elles étoient chargées. A la vérité , cette
destruction n’est produite qu’après un laps de
tems considérable ; & peut-être l’énormité de
la masse est-elle la feule cause qui ait fait cre¬
vasser & désunir les petites malles : par ce
moyen , le ciment aura été en prise aux in¬
jures de l’air , & le granite aura perdu son
poli ; mais (bailleurs , le fond de ce granite est:
encore excellent : il n’en est pas de même des
colonnes de granite , que l’on voit dans la
place de Séville ; quoiqu ’élevées depuis peu
de t@ms , elles font prodigieusement altérées.
Cette différence vient de la nature des pierres
& du ciment.
N 2
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Les carrières de PEgypte ont fourni aux
Egyptiens ces morceaux de granite , d’une
grandeur prodigieuse , dont les Rois ont fait
construire , à l’envi , de superbes monumens,
qui , après la destruction de cette Monarchie,
ont servi & fervent encore à Pornement des
plus riches Capitales, tant de PEurope que
de PEgypte même. Les fameux obélisques
Egyptiens que l’on voit encore à Rome font
d'un rouge violet : c’est le granito rojso des
Italiens . La grandeur énorme de ces pierres,
& la diversité de nature que paroilsent avoir
entr ’elles les parties dont le granite est com¬
posé , a fait croire à quelques-uns que ces
pierres étoient l’ouvrage de l’Art & non de la
Nature : mais , nous le répétons ; tout Part
des Anciens ne consistoit à cet égard qu’à
chercher ces grosses masses de granite , & à
détacher les morceaux très - grands dont ils
faifoient leurs colonnes & leurs obélisques.
On s’est imaginé , fans fondement , qu’il
n ’y avoit que PEgypte qui pût fournir du
granite . La plupart des Isles de l’Archipel font
couvertes d’un granite blanc ou grifeâtre , pé¬
tri naturellement avec des morceaux de talc
noirâtres & brillans. M. de Tournefort en a
vu à Constantinople dont le fond est isabel¬
le , piqué de taches couleur d’acier. Le granite
violet oriental , qui est marqué de rouge &
de blanc , vient de Piste de Chypre ; celui de
Corse qu’on tire près de San - Bonifacio , est
rouge mêlé de taches blanches ; celui de Mon-
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te-Antico près de Sienne , est verd & noir ;
celui de Piste d’Elbe fur la côte de Tos¬
cane , est rouíièâtre ; les Romains Paimoient
& en tiroient une grande quantité de cet
endroit -là. Le granite Psaronien est ainsi nom¬
mé de ses taches qui imitent la couleur du
fansonet. Le granite de Saxe est pourpre . Ou
trouve en abondance dans Piste de Minorque,
de superbe granite rouge & blanc , marqueté
de noir , de blanc & de jaunâtre , dont on
' sait à Londres de très-beaux dessus de table.
L ’Angleterre , PIrlande , &c. possedent deux
; sortes de granites , du noir & blanc fort dur,
& du granite rouge , blanc & noir , d’une
grande beauté. Enfin M. Guettard nous ap¬
prend , dans un des Mémoires de l’Académie,
que plusieurs Provinces du Royaume de Fran¬
ce pourroient nous fournir des carrières im¬
menses de granite , & que quelques-unes en
peuvent donner des morceaux qui ne le céderoient ni en grandeur ni en dureté , à celui
qu’on tiroit autrefois de PEgypte. Dans les
Voyages pour l’Histoire Naturelle , que nous
avons faits en France , avec la protection &
l’aveu du Gouvernement , nous avons exa¬
miné ces mêmes carrières de granite ; & dans
la comparaison que nous en avons faite à
Paide du ciseau, du briquet , & par les expé¬
riences chymiques , nous avons jugé que ce¬
lui des environs d’Agey , près la montagne
de Sommerset en Bourgogne , étoit. le plus
beau granite du Royaume ; & qu’il pouvoit ,
par si dureté , si pesanteur , là nature , con-
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trebalaticcr à tous égards celui d’Egypte. II
se trouve de même en masses de roche d’une
grandeur énorme.
On trouve le même ordre dans les fossiles
& les diíférens terreins de l’Egypte , de l’Asie
& de la France. II parole qu’il y a , comme
en France , une bande marneuse , qui ne
produit que des pierres blanches à bâtir , en¬
veloppée d’une bande schisteuse, qui contient
des marbres , des granites , & toutes fortes
de productions métalliques, & qui enveloppe
à son tour une bande purement sablonneuse ;
telle est la remarque de M. Guettard.
Dans plusieurs de nos Provinces , on bâtit
les maisons , & on pave les chemins avec du
granite , capable d’être employé aux ouvrages
les plus recherchés. II y a déjà quelques an¬
nées qu’on en fait des chambranles , des
portes , des cheminées : toutes les colonnes
qui passent pour être de pierre fondue , font
de granite de France. Nos granites les plus
beauxfont
ceux des environs d’Agey &
du Mont Dauphin ; ceux des environs d’Alençon , de Limoges & de Nantes . II s’en
trouve d’assez beaux près de la source de la
Dordogne . II y en a aussi aux environs de
Saint-Sever en Basse Normandie , du côté de
Granville ; on le nomme dans le pays carveau de Saint Sever ou du gast , parce qu’effectivement dans la forêt du Gajl, il s’en
trouve qu’on sépare facilement en tablettes
avec des coins de fer. Voyez Hist. de í’Acad.
année iysl.
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GR APELLES : voyez Glaìterm.
GRAPPE MARINE , uva marina. Le des¬
sus de ce faux végétal ou zoophyte , qui est
oblong & qui a une forte de pédicule , repré¬
sente une grappe de raisin en fleur : elle est
longue , d’une figure informe , & tient à une
queue. Les parties de dedans sont confuses :
on y trouve quelquefois de petites glandes »
on rencontre la grappe marine dans l’Océan :
il y en a de différentes couleurs ; de bleues,
de violettes & de rouges. On croit y remar¬
quer un mouvement progressif, comme dans
certaines efpeces de polypes. Voyez Zoophyte.
GRASSETTE : voyez Orpin.
GRASSETTE , pingiùcula. Cette plante,
curieuse & utile à connoître , se nomme aussi
herbe grasse & huileuse: elle croît sans culture
dans les prés 8c autres lieux humides '& ma¬
récageux , & fur les montagnes arrosées des
eaux qui proviennent de la fonte des neiges.
Qiioiqu ’on la rencontre aux environs de
Paris , elle aime mieux les pays froids. Elle
est vivace , & se multiplie de graines fans
être cultivée ; car on a de la peine à la faire
venir dans les jardins.
Sa racine consiste en quelques fibres blan¬
ches , aífez grosses, eu égard à la petitesse de
la plante : elle pousse six à huit feuilles , cou¬
chées fur terre , oblongues , obtuses en leur
extrémité , luisantes comme si elles étoient
frottées d’huile ou de beurre , unies , fans
dentelures , & d’un verd pâle. II s’éleve d’entr’elles des pédicules hauts comme la main,
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qui soutiennent chacun en son sommet une
fleur violette , ou blanche , ou purpurine,
semblable à celle de la violette , mais d’une
feule piece , coupée en deux ievres , & ter¬
minée dans son fond par un long éperon.
A la fleur succédé un fruit ou coque cnve- j
ìoppée d’un calice par le bas , laquelle s’ouvre |
en deux quartiers , & laiíîè voir un bouton
ì
qui contient plusieurs semences menues & j
arrondies.
La grassette est vulnéraire , & si consolí- !
dante , que ses feuilles , froissées entre les j
doigts , & appliquées fur les coupures & !
autres plaies récentes , les guérissent prompte- j
ment . Le suc onctueux & adoucissant, qu’on
!
cn exprime , sert d’un Uniment merveilleux j
pour les gerqures des mammelles: on en fait !
cn quelques pays un vin médicamenteux ,
1
ou un sirop qui purge afl’ez bien les sérosités.
II y a des personnes qui jettent une poignée
|
de ses feuilles dans un bouillon de veau , ce qui
i
le rend laxatif & propre dans les constipations.
Máis le principal usage de cette plante est
;
extérieur : fa racine pilée & cuite en cata;
plasim , soulage & même guérit les douleurs
j
sidatiques & les hernies des enfans. ( La Gras¬
sette est inconnue dans la médecine régulière.
H . ) Dans le Nord , on se sert de ses feuilles
!
éctasées pour rendre les cheveux blonds. Les
i
Paysannes , en Dannemark , se servent dix
j
suc gras de ses feuilles, au lieu de pommade;
elles en trottent leurs cheveux , dont elles
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Forment ensuite des boucles & des tresses.
Cette espece de pommade donne de la con¬
sistanceà leur frisure. M. Linnaeus dit qu’il
y a peu de Médecins qui connoissent les ver¬
tus (ingulieres de cette plante , & íur-tout du
suc graisseux de ses feuilles : il ajoute que
les Laponnes versent par - dessus c s feuilles
> fraîches le lait de leurs rennes récemment
! trait & encore tout chaud ; après quoi , elles
! le laissent reposer pendant un jour ou deux,
' pour qu’il «'aigrisse. Cette opération lui fait
acquérir plus de consistance, fans que la sé‘ rosité s’en sépare , & le rend très-agréable
goût , quoiiju’il ait moins de crème. II
'• au
suffit de mettre une demi-cuillerée de ce lait

|
i

caillé fur de nouveau lait , pour le faire
cailler de même, & ainsi de suite , sans que
le dernier soit inférieur en rien au premier ;
néanmoins si on le garde trop long-tems,
il se convertit en sérosité. Les Anglois Mé¬
ridionaux appellent la grassette Whiteroat , ce
qui signifie tue brebis, parce qu’elle fait mou¬
rir les moutons qui en mangent faute d’autre
nourriture.
GRATECUL , est le fruit qui succédé à
Téglantine , c’est à-dire , à la fleur de l’églara¬
tier . Voyez au mot Rnjïer sauvage.
GRATERON . Nom donné au Muguet des
glouteron , dont les fruits s’accro&
j boisau
! chent aux habits des passans. Voyez Glaiteron
& Muguet des Bois. Le véritable grateron est
le Rieble, aparine vulgarù. Cette plante qui
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vient communément dans Jes haies & quel¬
quefois parmi les bleds a une racine menue,
fibreuse. Ses tiges font quarrées , rudes su
toucher , genouillées, pliantes , grimpantes,
branchues & fort longues. Ses feuilles, étroi¬
tes , rudes & terminées par une petite épine,
font , au nombre de 5 , 6 ou ' 7, disposées
en étoile comme celles de la garance autour
de chaque nœud des tiges. Ses fleurs font
petites , blanchâtres , en cloche , découpées
cn quatre parties , & portées fur de longs
pédicules attachés aux nœuds de la tige. Aux
fleurs succédé un fruit , dur, cartilagineux,
noirâtre , contenant deux graines creusées en
leur milieu. Cette plante est apéritive & un
peu fudorifique. La racine de grateron en¬
graisse la volaille, mais elle rougit ainsi que
la garance les os des animaux. Voyez Ga¬
rance.
GRATIOLE , ou Herbe a pauvre Hom¬
me , gratiola, est une plante qui croît dans
les prés & dans les marais. Ses racines fout
blanches , noueuses , fibreuses & rampantes.
Ses tiges font droites , également noueuses ,
& longues de plus d’un pied. Ses feuilles
naissent deux à deux , opposées: elles font
longues , étroites , crenelées en leurs bords ,
veinées Sc fort ameres. Ses fleurs naissent
des aisselles des feuilles en Juin & Juillet :
elles font feule à feule , attachées à des
pédicules menus : elles ont la figure d’un
dc à coudre , ( & renferment quatre éta-
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mines , dont deux sont stériles ou fans som¬
mets , & un seul pistil. D . ) ; ordinairement
elles font purpurines ; quelquefois elles font
blanches. II leur succédé une petite coque
ovale , divisée en deux loges , qui contiennent
des semences menues , rousseâtres, qui mû¬
rissent en Août & en Septembre.
Toute cette plante est fans odeur ; mais
elle a une grande amertume mêlée d’astriction.
On la place parmi les purgatifs hydragogues ;
en effet , elle purge fortement la pituite épaisse:
elle est vermifuge & utile contre les vieilles
douleurs du coxis & les fievres invétérées :
elle ne convient qu’aux personnes robustes ;
car elle cause souvent à ceux qui íònt foibles
des superpurgations . On prescrit cette plante
fraîche à la dose de demi-poignée ; ou étant
sèche , à la dose d’un gros après savoir fait
macérer dans de l’eau ou dans du vin. L’infusion de cette plante purge davantage que
son suc. On a abservé que si dans certains
climats la gratiole fraiche est un émetique
dangereux & un purgatif puissant , dans
d’autres , elle est, étant séchée , sans vertu.
( La gratiole sèche & mondée de ses tiges , est un excellent remede , à la dose d’une
dragme infusée dans l’eau bouillante , pour
toutes sortes de fievres intermittentes , '&
pour l’hydropisie ; nos paysans de Suisse en
font un grand usage. J ’ai vu des fievres quar¬
tes les plus rebelles , qui ont été guéries par
une feule prise de ce remede. Elle est émé-
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tique & purgative , cependant sans'1dan¬
ger pour les personnes robustes & bien
ì constituées ; on peut la donner,même fans
danger aux personnes délicates , en la pre¬
nant en thé adouci avec le miel ; on en fait
usage comme de l’émétique en lavage, en
fcûvant une taise dedemi-heure en demi-heure.
Un autre moyen d’adoucir considérablement
faction de la gratiole, c’est de la faire infu¬
ser pendant douze heures dans l’eau froide ,
& de Fadoucir avec le miel , après avoir coulé
l 'infusion. Cette plante est aussi très-estimable
pour Pufage extérieur : c’est un puissant
résolutif. B. )
GRAVELLE . On donne ce nom au calcul
& à la lie de vin qui a passé à la presse. Voy.
Calcul le
& mot Vigne.
GRAVIER , saburra mixta. Nom
qu’on
donne vulgairement au gros fable , qui n’est
souvent qu’un amas de petits cailloux & de
petites pierres , c’est-à-dire , de fragmens de
spath dur , de quartz , de petits éclats de
silex & de paillettes talqueufes. La grosseur
& la proportion des parties de ce gravier ,
font aussi inégales. Les graviers se trouvent
dans Panse de certains rivages de la mer , fur
le bord des rivières & au pied des montagnes
arrosées par des torrens, - même dans quelques
endroits de la campagne , où ils font répan¬
dus par couches qui varient infiniment pour
l’étendue , la profondeur & la nature des
pierres qui les composent. Mais en général,
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le gravier se trouve,
semble toujours y avoir été apporté par
les eaux , attendu que les pierres qu’on y
remarque font toujours plus ou moins arron¬
dies , ce qui a dû se faire par le roulement.
On se sert du gravier le plus fin pour sa¬
bler les allées des jardins , les parterres &
les bosquets : on choisit ie plus gros pour
| donner du corps aux ciments que l’on em¬
ploie dans les grands chemins , pour les chaut
>fées
& pour la grosse maçonnerie.
Les Anglois ont un gravier d’une nature
j excellente & qui surpaflé tous les autres en
1 bonté ; on l’emploie aussi aux grands che' niins , & on en Fait des routes tres-uniesî, &
beauoup plus commodes que le pavé pour les
voitures : le gravier d’Angleterrc le plus estimé
est celui de Black-Heath ; il est entierement
composé de petits cailloux parfaitement ar¬
rondis . Louis XIV offrit à Charles II de lui
fournir assez de grais taillé pour paver la ville
de Londres , à condition que ce Prince lui
donnât en échange la quantité de gravier né¬
cessaire pour sabler les jardins de Versailles ;
mais cet échange n’a point eu lieu.
GRAYE : voyez Freux.
GRAVISSANTE . On donne ce nom à la
chenille qui se nourrit de l’absinthe verte qui
croît sur les digues de la mer. Cette espece
l de chenille est farouche & rue de la partie
1postérieure du corps pour peu qu’on y touche.

il
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Lorsqu’elle mange , elle s’enveloppe dans les
feuilles, de façon qu’on a de la peine à l’appercevoir ; en descendant , elle se couvre adroiment la tète de la partie postérieure de son
corps : elle ronge aulìì les branches d’absinthe qu’elle laisse tomber à terre , & s’y en¬
veloppe pour attendre le tcms de fa méta¬
morphose. II sort de sa chrysalide un papil¬
lon , dont la bigarrure & les couleurs font
admirables.
GREBE , colymbm major crijìatm U cornutm. Oiseau aquatique du genre des colymbes qui 11’ont poîiit de queue & dont les
doigts font bordés d’une membrane qui ne
les unit pas" les uns aux autres. Le grèbe a
prés de deux pieds de longueur depuis l’extrêmité du bec jusqu ’au bout des ongles : la
tète est petite , les ailes & les jambes trèscourtes , le bec étroit , droit , pointu , & long
de deux pouces : les plumes du derriere de
la tête font un peu plus longues que les au¬
tres & forment une petite crête partagée en
deux pointes ; le plumage supérieur de la tête,
du dos & du dessous des ailes est brunâtre :
le plumage du col & du ventre est d’une
couleur -blanche , luisante & argentée. Les
côtés de la poitrine & du corps font tiquetés
de teintes fauves : les pieds font griseâtres &
ont chacun quatre doigts garnis d’ongles qui
ressemblent à ceux de l’homme.
La poitrine & ie ventre du grèbe font
très-recherchées à cause de lâ belle couleur
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blanche & brillante des plumes , & de leur
finesse. On en fait des manchons , des paremens de robes & d’autres parures de fem¬
mes : on trouve beaucoup de ces oiseaux
fur le lac de Geneve : e’est mëme de cette
ville qu’on tire le plus grand nombre des
peaux de grèbe & les plus belles : ( mais
elles y font devenues fort rares H) : il en
vient auffi de Suisse : il s’en trouve en Bre¬
tagne & quelquefois en d’autres Provinces
de France , mais elles ne font pas si estimées;
on les appelle dans le commerce grèbes de
f ays.
GRELE , grando est
,
une eau de pluie , qui
s’est condensée & crystallifee par le froid ,
en passant dans la moyenne région , avant
de tomber fur la terre. La grêle est en cryftaux de différentes formes & grosseurs : on
en voit en petits grains , qui font également
durs , de mëme nature que la glace ordinaire,
& presque toujours anguleux ; d’autres font,
d’un côté , demi-tranfparens , concaves ou à
noyaux ; & de l’autre part , farineux , com¬
me si c’étoit de la neige conglomérée ; d’au¬
tres enfin font en grains ou arrondis , ou
coniques & pyramidaux , ou en tablettes ob¬
longues. Quelquefois 011y trouve de petites
pailles enfermées. Nous disons qu’on remar¬
que dans les grains de grêle une assez grande
variété , qu’ils diffèrent par la grosseur, par
la figure , par la couleur. Examinons plus
particulièrement toutes ces. différences.
II est constant que la grosseur de la grêle

2 08

GRE

dépend beaucoup de celle des gouttes de
pluie dont elle est formée ; & tous les Naf.r.alilles ont observé que la grêle & la pluie
qui tombent fur le haut des montagnes , (ont
toujt .uis plus petites , toutes choses d’ailleurs
ég.iles , qu'e celles qui tombent dans les val¬
lées : auiíl la pluie peut être fort menue à
ur, certaine hauteur de l’atmofphere & de¬
venir toujours plus groife à mesure qu’elle
tombe , pat ce que piufleurs petites gouttes
s’ufiueut en une feule : de même un grain
de greie déjà formé par un degré de froid
considérable, gele toutes les parties d’eau qu’il
touche dans fa chute , ce qui augmente con¬
sidérablement son volume & son poids. C’est
par ces cardes ou par quelqu’autre semblable
qu’il arrive quelquefois que la grêle est d’unc
grosseur utodigieule : on en a vu dont les
grains étoient auffi gros que des œufs de
poules & d’oie : il y a quelques années qu’il
tomba dans les environs du Périgord des
crystaux de grêle plus gros que le poing &
qui pefoient plus d’une livre. L'Hijl. de’/ Acad.
des Scienc. parle d’une grêle semblable qui
ravagea le Perche en 1703 ; les moindres
grains étoient comme des noix , les moyens
comme des œufs de poule , d’autre? étoient
comme le poing , & pefoient cinq quarterons.
Tels étoient encore les grains qui tomberent
à Vienne le -7 Juin 1722 , pendant la proces¬
sion du St. Sacrement.
(II est tombé cette année 1768 dans le
mois d’Août en Suisse, dans le Canton de
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Berne , sur vingt villages , une grêle d’ime
groíleur prodigieuse , & dont on a aucun
exemple dans ce pays. Elle a non-feulement
ravagé tout ce qui restoit dans la campagne , &
cassé plus d’un million de tuiles fur les toits des
maisons : ensorte que ces pauvres habitans fe
font trouvés fans couvertures , & inondés par
un deluge d’eau qui succéda à la grêle ; leurs
fourrages & leurs grains en ont été considé¬
rablement endommagés : elle a de plus tué
des vaches & des moutons qui fe trou voient
dans les campagnes. Les grains les plus com¬
muns de cette grêle étoient comme des œufs
de pigeons , les moyens comme des œufs de
poule , & les plus gros comme ie poing,
& au-delà ; on en a trouvé quelques-uns qui
pesoient jusqu’à dix-huit onces. B.)
Nicephore Caliíle , Hijî. Eccl. lib. c. Z6 ,
fag. 70 f , rapporte qu’après la prise de Rome
par Alaric, il tomba dans plusieurs endroits
des morceaux de grêle qui pesoient huit li¬
vres. En 824 il tomba près d’Autun en Bour¬
gogne parmi la grêle , un amas de glaçons,
long de seize pieds , large de sept & de l’épaisseur de deux. Lé premier Mai 1723 , il
y eut un violent orage autour de Londres,
pendant lequel il tomba des morceaux de grêle
de l’épaisseur de quatre pouces : celle qui tomba
à Leicester avoit cinq pouces , & tua plus
de 20 personnes. A la 6n d’Août 1720 , il
s’éleva près de Creme en Italie , un orage,
pendant lequel il tomba des morceaux de
grêle qui pesoient six livres. A Boulogne en
Tome V ,
Q
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Picardie , dans le fameux orage qu’on y es¬
suya au mois d’Août 1722 , la plus petite
grele qui tomba accompagnée de la foudre,
pefoit une livre , & la plus forte huit : tous
les habitans crurent que la Ville alloit périr;
plusieurs de ces grains étoient en aiguilles
ou en fourchons. Ou est porté à croire qu'it
ne grêle que pendant le jour , cependant les
grêles nocturnes du fameux orage de Bále en
1449 ; du 20 Juin & du 20 Août en 1574
dans la Valteline ; du 14 Juillet 1597 à Rofthembourg ; du 11 Juillet 1689 à Vienne;
du 4 Juillet 1719 a Trieste ; du 2s & du 29
Juillet à Nuremberg & à Geneve , & quantité
d’autres , fournissent des exemples trop frappans du contraire. La plupart des glaçons de
ces grêles nocturnes étoient gros comme des
œufs d’autruche . O11 trouva près de Cartinare,
trois énormes grêlons aulìì gros que les plus
grosses bombes.
Une chose assez constante parmi toutes les
variétés de la grêle , c’est que les grains qui
tombent dans le même orage , font tous àpeu-près de même figure.
La transparence & la couleur de la grêle
ne font pas plus exemptes de variations que
fa grosseur & fa figure : la chute & la vitesse
de ce météore font accompagnées de plusieurs
circonstances la plupart assez connues : en cet
instant le tems est communément très-sombre,
& lorsque la grêle est un peu grosse, forage
qui la donne est excité d’ordinaire par un
vent assez impétueux & qui tontine de soutier
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avec violence pendant qu’elle tombe : dans
ces cas le vent n’a quelquefois aucune direc¬
tion bien déterminée , & il paroit soufler inditféremment de tous les points de l’horizon.
Ce qu’on remarque allez constamment , c’est
qu’avant la chute de la grêle , il y a toujours
du changement dans les vents. Quand il
grêle , & même avant que la grêle tombe,
on entend souvent un bruit dans l’air causé
par le choc des grains que le vent pousse les
uns contre les autres avec impétuosité. ( II
me paroit beaucoup plus vraisemblable, que
le bruit qu’on entend dans l’air lorsqu’ii grêle,
vient plutôt de la commotion que les grains
de grêle produisent dans l’air , que du choc
des grains que le vent pousse les uns contre
les autres ; quoique l’une & l’autre cause peu¬
vent y contribuer . B. ) La grêle tombe feule
ou mêlée avec de la pluie , & dans le premier
cas , la pluie la précédé ou la fuit. On a ob¬
servé que quand la grêle eít un peu considé¬
rable , elle est presque toujours accompagnée
de tonnerre ; jamais le tonnerre ne gronde &
n’écíate avec plus de force que dans ces grê¬
les extraordinaires dont nous avons parlé,
dont les grains font d’une grosseur si prodi¬
gieuse ; les éclairs , les foudres , se succèdent
jans interruption ; le ciel est tout en feu,
l’obscurité de l’air est d’ailleurs effroyable.
Quoique les orages qui donnent la grêle soient
quelquefois précédés de chaleurs étouffantes ,
on remarque néanmoins , que pour l’ordinaire

aux approches de forage , & plus encore
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après qu’il a grêlé , l’air se refroidit considé¬
rablement . La grêle est plus fréquente à la fin
du printems & pendant l’été qu’en aucun
autre tems de l’année.
Communément la grêle ne conserve pas
long-tems ía forme & fa solidité : elle se ré¬
sout en liqueur auffi-tót qifeìle est tombée
sur la terre dont la température est bien op¬
posée à celle de l’athmofphere d’où elle nous
parvient . Cela n’empêche pas que les ravages
qu’elle produit fur la terre ne soient trèsconsidérables , & d’autant plus affreux &
plus funestes , qu’on ne fait comment les pré¬
venir , ni comment les réparer , fur-tout lors¬
que forage est impétueux . Lorsque les grains
de grêle font un peu gros , ils mettent en
pieces tout ce qu’ils rencontrent , ils renver¬
sent les moissons, hachent jufqu ’à la paille
des bleds , détruisent sans ressource les ven¬
danges , brisent les branches , les feuilles &
les fruits des arbres , cassent les vitres des
habitations , tuent les oiseaux dans l’air ,
écrasent ou terrassent les troupeaux qui fe
trouvent dans la campagne ; les hommes
même en font quelquefois blessés mortelle¬
ment . On a vu des grêles , dont la qualité
étoit telle , qu’elle détruifoit pour plusieurs
années l’espérance de la récolte. De là vient
que des Economes intelligens arrachent les
arbres trop maltraités de la grêle , & en
plantent d’autres à la place. Heureusement que
tous les pays ne font pas également sujets à
la grêle : les nuages qui la donnent fe íor-
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ment & s’arrètent par préférence , si l’on peut
s’exprimer ainsi , fur certaines contrées , ra.
renient ces nuages parviennent jufqu ’au som¬
met de certaines montagnes fort élevées,
mais les montagnes les rompent , & les atti¬
rent fur les vallons voisins. L’exposition à de
certains vents , les bois , les étangs , les ri¬
vières qui fe trouvent dans un pays doivent
être considérés. Indépendamment des variétés
qui naissent de la situation des lieux , il en
est d’autres d’un autre genre , dont nous
sommes tous les jours les témoins ; de deux
champs voisins exposés au mème orage , l’un,
dit M. de Ratte , fera ravagé par la grêle,
Pautre fera épargné : c’estque toutes les nues
dont la réunion forme forage fur une cer¬
taine étendue de pays , ne donnent pas de
la grêle ; il grêlera fortement ici , & à quatre
pas on n’aura que de la pluie. Tout ceci ,
dit cet Auteur , est assez connu . Nous avons
vu souvent la grêle fe former au-deífus d’un
vallon à une hauteur fort inférieure à celle
des montagnes voisines , qui jouiífoient pen¬
dant ce tems-là d’une douce température.
Au reste ce n’est pas dans les seuls écrits des
Physiciens , qu’il faut chercher des détails fur
ces fortes de phénomènes ; les Historiens dans
tous les tems ont pris foin de nous en trans¬
mettre le souvenir. Aujourd ’hui , lorfqu’une
de ces grêles extraordinaires désole quelque
contrée , les nouvelles publiques ne manquent
guere d’en faire mention : ( voyez la Disser¬
tation fur la nature & la formation de la grêle,
O 3
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par M. Moncicler qui a remporté le prix de
l’Académie de Bourdeaux , en 1754.)
GRÉMIL ou Herbe aux Perles , Lithospermum, aut milium solìs. Plante ( de la famille
des Borraginées D.) qui vient d’elle-même en
Certains pays aux lieux incultes , & qu’on
cultive aussi dans quelques endroits , à cause
de fa semence qui est d’ufage en Médecine.
Sa racine elt à-peu-près grosse comme le
pouce , ligneuse & fibreuse : elle pousse plu¬
sieurs tiges à la hauteur d’un pied , droites,
cylindriques , rudes & branchues. Ses feuilles
font nombreuses & alternes , longues , étroi¬
tes , pointues , fans queue , velues, d’un goût
herbeux , d’un verd plus ou moins foncé.
Ses fleurs font portées fur des pédicules courts,
qui naissent aux sommets des tiges & des
rameaux , dans faisselle des feuilles: elles font
petites , blanches , ( monopétales , en forme
d’entonnoir D.) évasées en haut , découpées en
cinq parties , ( renfermant cinq étamines &
un pistil D. ) , & contenues dans un calice
oblong & velu , qui est aussi fendu en cinq
quartiers . II succédé à ces fleurs des semences
dures , ( ordinairement quatre D .) , arrondies,
polies , luisantes , de la forme & de la couleur
des perles.
Cette graine a un goût de farine , visqueux
& un peu astringent. Néhemie Grew dit
qu’elle fait effervescence avec les acides: elle
passe pour un grand diurétique & un anodin
très-doux : elle défend les reins & la vessie de
l’âcreté des urines. Prise en émulíìon , elle
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gravier , arrête la gonorrhée , facilite
l’accouchement : elle eít également bonne
pour la colique venteuse & la néphrétique.
On substitue souvent à la graine de l'herbe
anx perles celle du grémil rampant , ou celle
de la larme de Job. Voyez ces mots.
GRÉMIL RAMPANT , Litho-spermum mi¬
nus, repens. Sa racine est tortueuse & noire.
Ses tiges font grêles , couchées à terre & noi¬
râtres , ainsi que ses feuilles. Ses fleurs font
bleues , & ses graines ressemblent à celles de
l’Orobe . Cette espece de grémil a les mêmes
vertus que la précédente.
GRENADE & GRENADIER , Malus punica.
II y a plusieurs especes de grenadiers , disterens par leurs fleurs , & par la faveur de leurs
fruits . On les distingue en cultivés ou do¬
mestiques , & en sauvages. Le grenadier , qui
donne la grenade , est cultivé ; c’est un petit
arbre , dont les branches font menues , an¬
guleuses , revêtues d’une écorce rougeâtre;
ses rameaux font armés d’épines roides ; ses
feuilles font placées fans ordre , ayant quel¬
que ressemblance à celles de l’olivier ou du
grand rnirte : elles font d’une odeur forte &
désagréable , lorfqu’on les froisse entre les
doits . Les fleurs font de couleur d’écarlate,
disposées en rote à cinq pétales , contenues
dans un calice qui représente une espece de
petit patinier à fleurs ; ce calice est oblong,
dur, purpurin , large par en haut , & a , en
quelque maniéré , la figure d’une cloche : on
l’apnelle Cyùnus. Aux fleurs succèdent des

chasse le
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fruits à-peu- près de la grosseur des pommes ì
garnis d’une couronne , un peu applatis des
deux côtés . L’écorce de ces fruits est de cou¬
leur rouge en dehors : elle est ridée , épaiste
comme du cuir , dure & cassante. Le fruit
est jaune intérieurement : il a une saveur
acide , ou douce , ou vineuse , suivant Tes.
pece de grenadier : il contient un grand nom¬
bre de grains , assez semblables, à ceux du
raisin , dans lesquels est une amande amere
& un peu astringente.
Les grenadiers croissent naturellement dans
]es terreins secs & chauds de l’Espagne , de
J’Italie , de la Provence & du Languedoc.
Pour les élever dans les climats froids de la
France , il faut les tenir contre les espaliers,
& les mettre dans des serres pour les garan¬
tir du froid pendant l’hiver . II est este miel
de tailler les grenadiers ; le secret consiste à
rogner ou à retrancher les branches qui naissent mal placées ; on conserve celles qui font
courtes & bien nourries , & on raccourcit
les branches dégarnies , afin de rendre le
grenadier plus touffu : c’est ce qui en fait la
beauté . On a foin de les pincer après leur
premiere pousse de Tannée , quand on voit
qu'il y a quelques branches qui s’échappent.
Sur cela consultez les exeellens préceptes de
Miller.
Les pépins , & sur -tout Técorce des grena¬
des , font très-astringens . On donne , dans
les boutiques , à Técorce, le nom dc Malica-
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rhm , comme qui diroit cuir de pommes : *
on peut en faire usage , comme de l’écorce
de chêne, pour préparer les cuirs : eìle change
en noir la solution du vitriol qui est verte,
& est propre par conséquent à faire de l’encre , ainsi que la noix de galle.
Le suc de grenade est excellent pour pré¬
cipiter la bile, pour appaiser l’ardeur de la
soif dans les fievres continues : dans le Lan¬
guedoc on en fait un sirop , ou une espece
de limonade , en y mêlant du sucre , qu’on
estime cordial & astringent & qu’on boit avec
plaisir ; on fait plutôt usage en Médecine des
grenades aigres , que de celles qui font dou¬
ces. La grenade aigre contient un acide agréa¬
ble , qui excite l’appétit , & nettoie la bouche.
On volt dans les jardins , des grenadiers à
fleurs doubles en caisse , que l’on regarde
comme sauvages : ils font l’ornement des
jardins , par la quantité de l’éclat de leurs
fleurs qui durent long-tems , & qu’on emploie
fréquemment en Médecine pour la dyssetiterie,
pour la diarrhée , en un mot comme incrafsantes , & un peu moins astringentes que l’é¬
corce. Les Apothicaires & les Droguistes ven¬
dent ces fleurs doubles de grenadier , fous le
les
:
s , Bi'.laustia ils
nom dc Balauste
font venir du Levant . Ces arbres en caisse ne
donnent tant de fleurs , que parce que leurs
racines font resserrées ; en pleine terre , ils
ne pousseroient que du bois.
M. Duhamel desireroit que l’on multipliât
davantage , dans les Provinces Méridionales,
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une cspece de grenadier nain d’Améríqueí
afin que l’on pût enter dessus de grosses gre¬
nades douces ; ce seroit , dit-il , un ornement
pour les orangeries : d’ailieurs , comme ces
arbres seroient moins grands que les autres ,
ieur fruit pourroit mûrir dans les étuves.
GRENADILLE ou FLEUR DE LA PASSION , Granadilla , ( Pajflflora. Linn . D. )
est une belle plante étrangère qui croît en la
Nouvelle - Espagne , dans la Vallée appelles
Lilé elle
:
est nommée Grenadilíe,de ce que
i’intérieur de son fruit ressemble un peu à
celui de la grenade , & fleur de la pajjìon,
parcs qu’on prétend que le dedans de fa fleur
représente une partie des instrumens de la
paísion de Jésus-Christ. ( On en connoit plus
de vingt efpeces, dont on va décrire la principale. D. ) Les racines de cette plante font
rampantes , nouées , fibreuses, faciles à rompre , de couleur grifeâtre , & d’un goût douceátrc : elle pousse des farnrens longs , grêles,
rampa ns , d’un verd rougeâtre , jettant des
tenons ou mains , qui lui fervent pour s’attacher aux murailles ou aux arbres voisins ,
comme le lierre. Ses feuilles font lisses, nerveuíes , dentelées en leurs bords , d’une. belle
couleur verte , un peu semblables à celles du
houblon , rangées alternativement ; d’une
odeur d’herbe & d’un goût un peu acre,
ayant vers !a queue deux petits appendices
ou oreilles sert vertes. Ses fleurs sortent pendant tout l’été des aisselles des feuilles: elles
íbnt grandes , à cinq feuilles ou petales ,
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disposées en rose , blanches , soutenues par un

calice divisé en cinq parties & coloré : du
milieu de cette fleur s’éleve un pistil garni de
cinq étamines , & qui soutient le germe ou
Povaire surmonté de trois petits corps , ( qui
font les styles D. ) qui représentent en quel¬
que maniéré des clous. Entre les feuilles &
| le pistil , est placée une couronne frangée :
' le fruit , en croissant, devient charnu , ovale,
‘ presqu’aufli gros qu’une grenade , & de mème
couleur quand il est dans fa parfaite maturité,
; mais ne portant point de couronne : il est
î empreint d’une liqueur aigrelette , & renferme
plusieurs semences ovales , plates, chagrinées
!' & noires.
Les Indiens & les Espagnols ouvrent ces
|
! fruits , comme on ouvre des œufs , & ils en
hument le suc visqueux avec délices: ils ap¬
pellent ce fruit en langage du pays tmmicuja
ou maracoc.L( ’eípece appellée murucuja dif' fere des autres principalement en ce que le
neBarium , au lieu d’être plat & frangé , a la
forme d’un tube simple & droit . D . ) Cette
1efpece de grenadille se trouve aussi en plusieurs
lieux de Saint Domingue.
Les Jardiniers -Fleuristes s’occupent à cul¬
tiver pour la fleur un grand nombre d’efpeces de grenadilles ; Miller dit que l’on en
connoit aujourd ’hui treize especcs en Angle¬
terre . Le P. Feuillée a aussi décrit quelques
efpeces de grenadilles de la Vallée de Lima,
& entr ’autres celle qu’il surnomme pomifére.
Ce que les Marchands Ebenistes appellent
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grenadìlle de marqueterie, est une sorte d’ITbene rouge :voyez Ebene.
GRENAT , granatmgemma est
,
une pierre
précieuse d’un rouge de gros vin , & aííez
transparente : on en distingue de plusieurs
especes & de différentes beautés par l’intensité
des couleurs , par la régularité de la forme
& par d’autres propriétés.
II y en a d’un rouge foncé ou obscur ;
d’autres sont jaunâtres , violets & d’un brun
foncé , tirant fur le sang de bœuf : ce carac¬
tère joint à la dureté , intéresse beaucoup de
Joailliers.
Le grenat n’affecte point de figure déter¬
minée : on en trouve de rhomboïdaux , d’octaédres , de dodécaèdres, d’autres à vingtqnatre côtés : ces caractères joints à la na¬
ture des terres qui leur servent de matrices,
font les marques auxquelles les Naturalistes
s’attachent par préférence. II y a des grenats
qui contiennent des particules d’or , d’autres
des parties d’étain , les autres enfin du fer :
ceux-ci font les plus ordinaires ; mais tous
participent peut - être de Vétaindu&
fer.
Voyez ces mots. M. Geofroi dit que le gre¬
nat ne se décompose point dans le feu ordi¬
naire , qu’il se fond au feu du miroir ardent
en une masse vitreuse & métallique , qui
contient un fer attirable à l’aimant , & qu’il
ne perd point pour cela sa couleur . Si cela
étoit , il seroic facile de faire un très - beau
grenat , en fondant ensemble une certaine
quantité de petits grenats : mais l’expériencc

GRE

221

ne réussit pas. Ce troisième caractère est du
ressort du Chymifte.
Le grenat n’a , ni la transparence , ni l’éclat
brillant des autres pierreries , à moins qu’on
ne Texpose à une lumière vive : de plus il
s’olsscurcit avec le tems & par Tissage. Sa
dureté répond à fa beauté , & tient le sixième
ou le huitième rang à compter depuis le
diamant : la lime a un peu de prise sur cette
pierre.
Dans le commerce on distingue les grenats
( en deux especes principales , à raison de leur
j, beauté , de leur éclat & de leur dureté : on
| les divise en grenat oriental & en grenat ocj cidental. Le grenat oriental , le plus beau en
| couleur , est d’un rouge resplendissant, tirant
J fur le noir pourpre , & tient le milieu entre
Taméthyste & le rubis : le plus haut en cou¬
leur se nomme vermeille,c ’est le rubini di
rocca des Italiens ; il nous vient de Syrie,
(ce qui le fait nommer grenat Syrien. ) Ou
en apporte aussi des Royaumes de Calecut,
' de Cananor , de Cambaye & d’Ethiopie ; on
les trouve ordinairement détachés & répandus
dans la terre de certaines montagnes & dans
le fable de quelques rivières ; mais on ne peut
jouir de Péclat ou du jeu de cette pierre ,
qu’au grand jour : car elle paroít noire à la
lumière d’une bougie.
Le grenat occidental a beaucoup moins
d’éclat : fa couleur tire fur celle de Thyacinthe :
tel est le grenat de Sorane : on Ics apporte
d’Espagne , de Pyrna en Silésie, de Hongrie,
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de Bohème près de Prague , de 8. Saphorin
au Canton de Berne ; on les trouve ordinai¬
rement dans des ardoises , dans toutes les
pierres feuilletées & talqueufes , mème dans
la pierre à chaux , dans le grais & dans les
pierres de roches ; quelquefois on les rencon¬
tre détachés & isolés, & alors ils font plus
durs . II y a aussi de riches mines de grenats
dans le Brifcaw : on voit à Fribourg en Brifcawles moulins & machines où on les polit,
& les ouvriers qui les percent pour en faire
des colliers.
A l’égard des grenats d’or , ils font noirâ¬
tres : on les trouve isolés à la surface de la
terre & dans la première couche , enveloppés
dans du fable & de la glaise ; les rivières &
les ruisseaux découvrent ces grains , ils con¬
tiennent peu d’or. Voyez l’article Or.
Quelques Auteurs conseillent l’ufage du
grenat en poudre depuis dix grains , jufqu’à
quarante -huit grains pour arrêter le cours de
ventre ; mais il y a lieu de penser que l’ufage
intérieur de ce verre naturel est fans efficacité.
Le grenat est un des cinq fragmens précieux.
Voyez ce mot.
GRENOUILLE , Ranci. Est un animal qui
est aussi connu que le crapaud : il est en par¬
tie terrestre , & en partie aquatique . II a qua¬
tre pieds, respire par les poumons , n’a qu’un
ventricule dans le cœur , & est ovipare.
II y a des différences notables entre la gre¬
nouille 8c le crapaud ; celui-ci a le tronc pref.
que également amplez les grenouilles ont le

GRE'

;

22Z

bas ventre bien fait & délié , la tête tout près
de la parue antérieure du corps ou de la poi¬
trine , des cuisses menues : leur tête est plus
allongée que celle des crapauds. La grenouil¬
le , comme les chiens , se tient accroupie sur
ses pattes de derrière , & le crapaud rampe
communément à terre . Les grenouilles font
très-vives , leur dos devient arqué & même

les prenne
si on les
(anguleux
au
les crapauds
derriereou qu’on
de touche
par les pattes
! contraire font engourdis . Au reste les pieds
de devant des uns & des autres , font garnis
de quatre doigts , ceux de derriere eu ont cinq
ou six.
On distingue plusieurs espeees de grenouilI
!> les, dont les différences se peuvent prendre
! des variétés qui se trouvent aux parties de
leur corps. Les pieds font souvent d’une struc, turc différente , car les uns sont garnis de plus
ou moins de doigts , les autres ont des onî gles , d’autres n’en ont point , & enfin d’autres ont les pieds palmés. De plus quelques
í grenouilles ont le tronc du corps long & me| nu , d’autres l’ont convexe & rond , d’autres
font couvertes d’une peau unie & fans taches,
& d’autres l’ont chargée de verrues ou de
grosseurs.
Les grenouilles les plus ordinaires font , la
grenouille brune terrestre , la grenouille d'arbre
nommée raine , ou grenouille verte , & la gre¬
nouille aquatique , qui est la grenouille vajle ou
i commune.
aquatique est un an LLa Grenouille
i
l

t
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mal amphibie , très-vivace , mais plus aquati¬
que que terreítre ; fou corps elt long de deux
pouces & demi , & large d’un pouce -, il eít
couvert d’une peau lisse, dure , verte en des¬
sus , tachetée de points plombés , & jaunâtre
fur un fond blanchâtre en dessous; son dos
elt appiati , son ventre ample & comme gon¬
flé ; fa tète eít grosse, mais un peu applatie ;
lès yeux font grands & faillans , avec une
membrane clignotante : la bouche eít grande
& très-fendue ; la mâchoire supérieure de cette
grenouille elt armée d' une rangée de petites
dents , outre deux grandes dents situées aux
deux côtés du palais : la langue elt longue,
fortement adhérente au bout de la mâchoire
inférieure , & libre vers le fond du gozier ,
comme dans les poissonsj par ce moyen la
langue lui sert à enfoncer les alimens dans le
fond du gozier. Cet animal a peu de cervelle
dans le crâne : il a quatre pieds , dont ceux
de devant sont plus courts , terminés chacun
par une espece de main à quatre petits doigts
détachés , ceux de derriere sont plus gros &
fournis de cinq & même six doigts jaunâtres
& palmés : le pouce eít plus long que les au¬
tres doigts. Cette grenouille n’elt point dan¬
gereuse.
La Grenouille
verte
aquatique
vit
ordinairement dans l’eau des rivières , des lacs
ou des étangs : cependant elle fort auffi au
bord , quand il fait un beau soleil ; mais si tôt
qu’elle entend quelque bruit , ou qu’elle appercoit quelqu ’un , elle se plonge aussi- tôt
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dans l’eau. Quand les mâles croassent, ils font
sortir des deux coins de la bouche deux ves.
fies blanches & rondes , qui manquent aux
femelles, ce qui fait qu’au lieu de croasser,
elles ne font que grogner en enflant la gorge.
I Cette efpece de grenouille surpasse toutes les
| autres en grosseur, excepté une efpece parti¬
culière à rifle de Cuba. La grenouille verte
croît pendant dix ans , & peut vivre jufqu’à
I seize,- elle s’accouple en Juin : c’est la meilleu¬
re efpece à manger. Elle est très-vorace ; elle
! ne se nourrit pas seulement d’insectes & de
toutes sortes de lézards aquatiques , elle se
jette aussi sur les jeunes souris & fur les petits
oiseaux, souvent sur les canards nouvellement
i éclos. Au tems de l’accouplement , les mâles
J croassent fortement . Le frai des femelles tombe
au fond de l’eau fans y remonter . C’est l’es! pece de grenouille la plus féconde en œufs,
I les sortes de vers qui en sortent ont besoin de
: cinq mois pour arrivera la forme de grenouille
parfaite.
d’arbre ou Raine , Rana
La Grenouille
arborea, est la plus petite de toutes les gre¬
nouilles , quelqu’âge qu’eile ait. La partie su¬
périeure de son corps est d’un fort beau
verd , & l’inférieure blanchâtre , à l’exception
i des pieds dans les deux sexes , & de

la

gorge

í du mâle.
Les Raines, qu’on nomme aussi Grenouil| les de S. Martin, se distinguent encore des
; autres grenouilles, en ce que les quatre doigts
' des pieds de devant, aussi-bien que les cinq de
F
Tome V .
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derriere , ont à leur extrémité un petit bouton
de chair : elles ne nagent que peu ou point.
Elies ne font pas plus venimeuses que les au¬
tres especes de grenouilles. En été elles vivent
ordinairement fur les arbres , & s’y nourrissent
d’insectes ; mais au retour du froid , elles vont
fe cacher dans la fange des marais : leur peau
est si gluante , qu ’elle peut fixer l’anirnal en
tous . sens fur toutes fortes de corps , même
fur la glace la plus unie.
La raine est la meilleure sauteuse de toutes
les grenouilles ; elle fe sert íì adroitement de
ses doigts , qu’ii lui suffit de toucher seule¬
ment à une feuille ou à la plus tendre branche
pour s’y tenir , & pour grimper plus loin. Elle
fait fes captures à peu près comme les grenouilles brunes terrestres , mais avec plus de
finesse. Ce n’est qu’à quatre ans-qu’elle devient propre à la propagation . Les raines
mâles ne commencent pas même à croasser
avant ce tems ; aulfi n’est-ce qu’à cet âge que
leur gorge commence à devenir lampe ; celle
des femelles reste blanche : an reste leur croaffement qui commence dès le printems , annonce ordinairement la pluie. L’on pourroit
fe faire un hygromètre ou hygrofeope vivant ,
en mettant une raine mâle dans un verre garni
de gason verd , de cousins & d’autres insectes,
Les raines ne s’accouplent , comme les autres
grenouilles , qu’une fois saunée . Cet accouplement fe fait dans l’eau & vers la fin d’Avril : elles cherchent des mares , dans le voisinage desquelles fe trouvent des arbres , & les
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mâles s’y font entendre plus fort que la plus
grolfc grenouille aquatique . Quand il y en a
beaucoup dans la rnème eau , on les entend ,
sur-tout pendant la nuit , & du côté où donne
le vent , à plus d’une lieue & demie de dis¬
tance ; car quand un mâle commence à croas¬
ser , tous les autres Raccompagnent. Dans
l’éloignement on seroit tenté de prendre ce
bruit pour celui d’une meute de chiens. Quant
à la grenouille brune terrestre , 011 a de la
peine à l’entendre à quinze pas. Les raines en
croassant gonflent coníìdérablement leur gozier:
on diroit alors que ce n’est qu’un sac membra¬
neux plein d’air.
Le Irai de quelques-unes des raines se fait
en vingt - quatre heures , d’autres n’en font
quittes qu’au bout de trois jours . Pendant ce
te ms , le mâle & la femelle descendent souvent
sous seau , & y restent assez long-tems ; la fe¬
melle alors semble agitée de mouvemens inté¬
rieurs & involontaires . Plus le tems du frai
approche , & plus ce mouvement devient ra¬
pide ; les mâles ne restent pas plus tranquilles,
ils ajustent à différentes reprises la partie pos¬
térieure de leur corps à la même partie des
femelles, & ils repèrent cette opération plus
fréquemment quand celles-ci lâchent leurs œufs
par le boyau culier. On voit de ces femelles
faire leur ponte en deux heures ; d’autres ,
íur -tout celles que les mâles abandonnent , ne
s’en délivrent qu’en quarante -huit heures , &
en ce cas les œufs font stériles.
Les vers d’eau des raines ont besoin d’un
P 2
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peu plus de deux mois pour parvenir à la
forme de grenouille ; mais aussi tût qu’ils ont
quitté leur queue pour prendre quatre pattes,
& qu’ils sont par conséquent en état de bondir
& de fauter , ils abandonnent Peau.
La Grenouille
brune
terrestre
,
Jxaìia susca terrejìris s, ’accouplc la premiere
de toutes , & dès que la glace vient à fè fon¬
dre. La superficie du corps du mâle est: d’un
brun -griseá.tre ; cette partie de la femelle est
d’un beau jaune , tacheté de brun qui tire sur le
rouge . Cette grenouille vit communément
hors de Peau; mais dans les nuits fraîches ,
elle retourne dans la fange du fond des eaux
dormantes .
Les deux sexes , dont la différence ne se
reconnoít que sur la fin de la quatrième année , ne s’accouplent qu’une fois Pan née , &
restent souvent attachés l’un à l’autre quatre
jours entiers. Ils ont dans ce tems tous les
deux le ventre gros , celui des femelles étant
rempli d’œufs , & celui des mâles contenant
entre la peau & la chair une mucosité tranfparente , qm se perd quand elle n’est plus nécessa ire à la propagation de l’espece. La femelle
ne rend gucrc d’œufs que seize jours après
ì’accoupìement , le nombre est depuis six cens,
jasqu ’à onze ou douze cens : il y en a qui
n’emploient qu’une minute à les rendre tous :
ils font fous la forme d’un chapelet & forte¬
ment collés ensemble par une mucosité blan¬
che qui les environne . Chaque œuf est com¬
posé d’un globule noir qui est le fœtus.
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Le frai nouvellement rendu , tombe au
fond de seau ; au bout de quatre heures , ces
espèces d’reufs lè renflent & remontent à la
surface de seau ; au bout de huit heures , la
matière blanche s’étend considérablement ; au
dix-lenticme jour , les œufs prennent la figure
d’un rognon , & il s’y forme comme une
petite cicatrice ; au vingt-deuxicme jour , la
queue commence à fe développer j au trenteneuvieme , on observe un certain mouvement
dans les petits vers ; au quarante-deuxieme ,
une partie tombe au fond de l’eau , & l’autre
partie reste dans la partie visqueuse; au quarante-sixieme, les pattes de devant commen¬
cent à fe discerner à la loupe ; au cinquantiè¬
me , on les volt en têtards. Ils commencent
alors à fe nourrir de lentilles d’eau , jufqu ’à ce
qu’ils soient parvenus à la forme dTnne grenouil¬
le parfaite ; au cinquautc-fèptieme jour , le corps
& la tète forment une pelote ovale , distinc¬
te ; au quatre-vingtième , les pieds de derriere
parodient auíìì & s’aggrandiiîcnt continuelle¬
ment ; enfin vers le quatre-vingt-dix-septieme
jour , tems de leur derniere métamorphose,
ils renoncent à la nourriture , jufqu’à ce que
le développement de toutes les parties soit
constant , que les pattes soient entierement
formées & tout -à-fait sortantes , & que la queue
soit entierement oblitérée. II y en a des especes à qui il faut moins de tems pour leur dé¬
veloppement.
Après cette métamorphose , l’animal com¬
mence à fe servir d’une nouvelle nourriture :
P 3
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il passe de l’eau sur la terre , pour y faire la
thalle aux insectes. II se cache souvent sous
des buissons & fous des pierres , peut - être
pour éviter le grand jour ; mais s’il arrive de
la pluie , les petites grenouilles qui se sont
tenues cachées dans les herbes & dans les
trous de la terre , sortent de toutes parts de
leurs retraites , même pendant le jour : c’est
fans doute cette apparition imprévue qui a
donné occasion de croire , ce que le peuple
croit encore aujourd’hui , qiCil pleut des gre- j
nouilles, ou que la pluie en engendre. A en juger
par l’accroilfement succeiíìl’ des grenouilles
terrestres , on peut conjecturer qu’elles vivent
jufqu’à douze ans , quoiqu’elles aient tant
d’ennemis qui les persécutent.
En général les grenouilles de notre pays
se nourrissent d'infectes , tant ailés , que reptiles ; mais elles n’en prennent aucun qu’elles
ne l’aient vu remuer : elles se tiennent im¬
mobiles , jufqu’à ce qu ’elles le croient allez
proche d’elles í afcrrs-estes fondent dessus avec
une vivacité extrême , faisant quelquefois des
sauts de plus d’un demi-pied , & avançant la
langue pour l’ahxapper.Leur langue est enduite
d’une mucosité si gluante , que tout ce qu’elle
touche y reste attaché. Elles avalent aussi les
araignées ; mais elles font leur principale nour riture d’une espece de petit limaçon , dont la
coquille est de couleurs fore vives, & qui eause des dommages considérables aux jeunes
plantes de toute espece, dont il mange les
plus tendres , & salit les autres par ses excré»
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mens. On a donc grand tort de persécuter les
grenouilles dans les jardins potagers ; loin de
leur faire la guerre , on devroit bien plutôt
les attirer : il en est fans doute de mème à
l'cgard des grenouilles étrangères , dont nous
citerons ci-aprcs les efpeces les plus connues.
Grenouilles Etrangères.

de l ’ameLa plupart des Grenouilles
de rouge :
tiqueté
,
roux-clair
QUE, font d’un
côté
chaque
à
&
,
larges
ongles
des
elles ont
de la mâchoire inférieure une vessie , qui ,
dans les jours de í’été , est toujours pleine
d’air : elles croassent vers le coucher du soleili
leur mélodie plaît aux Cultivateurs du pays,
en ce qu’elìe leur présage le plus souvent un
tems beau & serein.
On en voit dans la Virginie , «lont les pieds
de devant font palmés comme le font ceux
de derrière : celles du Breíil ont des verrues
roussies fur la peau ; mais les plus variées &
les plus agréablement habillées , font celles de
la Virginie.
est
de la Caroline
La Grenouille
l'on
que
vers-luifans
des
avale
elle
:
terrestre
trouve en grand nombre dans ce pays pen¬
dant les nuits chaudes : elle est d'une couleur
sombre.
mu¬
On y rencontre aussi la Grenouille
gissante : elle est bigarrée de diverses cou¬
leurs , son croassement est épouvantable.
P 4
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La Grenouille
de Cayenne est toutà-sait bleue , & est méchante : les habitans
l’appellent Cimi-cimi.
Les Grenouilles
de Surinam n’ont
presque jamais de velstc , comme les précé¬
dentes : elles se nourrissent de jeunes gre¬
nouilles : leur couleur est marbrée , á’un cendré-roux ; les jambes & les cuisses font assez
blanches.
La Grenouille
de Lemnos est grande,
& devient la pâture du Serpent Laphiati , qui
s’y trouve en quantité.
La Grenouille
d ’Afrique a fur le dos
des lignes brunes & blanches fur un fond
brun : son ventre est blanc , marqueté dc
points noirs : elle habite les joncs marins »
quelquefois les buissons , où elle mange des
íèrpens faxatiles.
La Grenouille
de mer , étant éten¬
due , a jufqu’à un pied de longueur : fa peau
est de couleur brunâtre cendrée , marquetée
de verrues : le dos est garni de bosses, sépa¬
rées par des lignes blanchâtres : les deux pat¬
tes de devant font comme armées d’un bou¬
clier en forme de petit bateau : fa tète est bar¬
rée de raies rousseâtres, & fes yeux font grands :
il paroît entre fes fesses & fos du coccix ,
quatre boutons ronds.
Séba cite une douzaine de grenouilles étran¬
gères , mais dont la plupart font des cra¬
pauds.
On trouve à la Martinique les plus belles
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grenouilles du Monde. Leur peau est ornée de
raies jaunes & noires ; elles habitent les bois ;
leur chair est blanche , tendre & délicate. Les
Negres en font la chaise la nuit avec des flam¬
beaux , en imitant le croassement de ces gre¬
nouilles , qui ne manquent pas de répondre
& d’accourir à la lueur du flambeau. II y en
a d’un pied de long : elles sont si grosses ,
qu’on les mange en fricassée cn guise de pou¬
lets , & les étrangers s’y méprennent souvent.
On les appelle crapauds. On voit encore à la
Martinique de ces mêmes animaux , qui ,
comme la grenouille pisseuse de nos vergers,
pissent à chaque làut qu’ils font . Nous avons
parlé de la grosse Grenouille tiquetée des Antilles , à la fuite du mot Crapaud, dont elle
porte improprement le nom.

i

I

:
I
'

Génération des Grenouilles.
I

Les Naturalistes ignorent de quelle maniéré
s' operent précisément la génération & la médes grenouilles : c’est ce qui est
; tamorphose
de leurs opinions fur ces
diversité
la
de
j cause
deux objets. Nous nous bornerons à ce que
j disent sur cette matière les Observateurs les
plus modernes . M. Linnaeus dit que c'elì une
hypothèse établie , qu’à un pouce de chaque
main ou pied de devant de la grenouille mâle,
il croît dans le printems une petite verrue ,
ou chair papillaire , faite comme la partie qui
caractérise le mâle, & que la grenouille mâle
; introduit cette partie entre les cuisses dans le
I
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corps de la femelle: c’est ainsi , suivant ce
fystème , que s’accomplit la génération des
grenouilles.
Les grenouilles naissent, dit M. Gautier,
faites comme de petits têtards : elles n’ont,
en venant au monde , ni pattes , ni nageoi¬
res i elles frétillent dans seau , auiíì-tôt qu’elles
ont quitté Tœuf. Elles multiplient prodigieu¬
sement , & s’accouplent fans fe quitter pen¬
dant des journées entieres ; le mâle embrasse
la femelle par les pattes de devant , Sc la ferre
étroitement , de forte qu’en les pêchant , on
les trouve souvent accouplées, & la peur du
danger ou toute autre raison ne peut les faire
quitter que par force.
11 est digne de remarque que les grenouilles
n’ont aucune partie sexuelle extérieure ; la fe¬
melle n’a point de vagin , le mâle n’a point
de verge : fanus seul sert à Tun & à Tautre
lexe , à mettre dehors les excrémens , les uri- j
nés , les embryons , & les œufs : tant de cir- I
constances annoncent quelque choie de sin¬
gulier dans la génération de ces animaux.
M . Gautier , après avoir attaché quelques-uns
de ces animaux fur une table avec de gross.s
épingles , prit des ciseaux fins & délicats , &
coupa avec patience la peau & les muscles de
l’abdomen , qu’il releva exactement. La pre¬
mière grenouille qu’il ouvrit ainsi , ctoit une
femelle ; elle lui offrit un paquet énorme
d’œuts contenus dans une glaire très-gluante :
ces œufs étoient tous de la même grosseur &
comme des têtes de grosses épingles, jaunâtres,
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ronds & tachés d’un point noir ; il fouilla dans
les entrailles qui palpitoienc, & reconnut qu’il
n’y avoit que dans les œufs prêts à sortir,
qu’on pouvoit appercevoir au microscope des
embryons , ou du moins des vers vivans &
fretillans, tels qu’on croit en voir dans les se¬
mences. M. Gautier ouvrit de même le bas
ventre à une grenouille mâle ; il se présenta
d’abord une véíïcule taillée à facettes, transpa¬
rente , remplie d’une eau très-pure & limpide,
& formant deux lobes très-diífincts ; la vési¬
cule du mâle , ainsi que celle de lu femelle,
repo 'oit fur l’os pubis : le cordon paroilsoit
être le placenta de plusieurs embryons vivans »
qui étoient attachés par le cœur avec de petits
filets à ce cordon , & qui nageoient dans l’eau
claire , remuoient & fretilloient extraordinairement , battant leurs queues les unes contre
les autres , fans pouvoir se détacher du cordon
qui les arrètoit.
A la vue d’un phénomène si nouveau , si
inconnu , li extraordinaire , M. Gautier appella
des témoins instruits , & qui virent , fans le
secours de la loupe du microscope , que lc
mâle des grenouilles contient des embryons
vivans , distincts , même avant l’émiífion d’ati¬
enne semence. La grenouille mâle montée &
fortement attachée sur sa femelle , attend les
inttans que les œufs s’écouient de la femelle,
mêle alors ses embryons vivans , qui
8c y
s’attachent aux œufs & s’en nourrilsent pen¬
dant quelques jours , jusqu’à ce qu’ils puiisent
prendre des alimens plus grolfiers. Ces cm-
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bryons conservent la même figure qu’ils
avoient dans la vésicule du pere , pendant
l’espace d’un mois, tems auquel ils quittent
cette figure , comme font les vers à foie dans
le cocon. Ils développent leurs pattes posté¬
rieures , & s’écartent ; ce font ces pattes , qui
unies dans l’embryon , forment la queue du
têtard , qui eít l’embryon de la grenouille : les
œufs de la grenouille font brunâtres . L’em¬
bryon peut nager dans seau , dès qu’il est venu
au monde. Voyez auffi les Objervationsde(
M . Rxfel ) fur la fécondation des grenouilles.
( Elles font absolument opposées au paradoxe
de M. Gautier. H . )
■ Observations fur les grenouilles.
Ces animaux quittent leur peau presque
tous les huit jours , fous la forme d’une mu¬
cosité délayée : les pattes de devant leur fer¬
vent de bras , & celles de derriere de rames
pour nager. Dans le tems de l’accouplement ,
les mâles ont aux pouces une chair particu¬
lière , noire & papiilairc , qu’ils appliquent
fortement contre la poitrine des femelles ,
pour les tenir fermement : ils fe laiífent plutôt
arracher une cuisse que de lâcher prise.
Dans les grenouilles , le mouvement du sang
est inégal : il est pouffé goutte-à-goutte & à
diverses reprises. Ces pulsions font fréquentes ;
& ces animaux étant jeunes ouvrent & refer¬
ment la gueule & les yeux autant de fois que
1c cœur itur bat. Malpighia découvert , dans
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le tronc de la veine-porte des grenouilles , des
cannelures graisseuses, dont Futilité est admi¬
rable , en ce qu’elles suppléent au défaut de
nourriture pour Fentrerien du sang : elles ser¬
vent de réservoir pour la subsistance de cet
animal pendant Fhiver , lorsqu’il est caché au
fond des eaux.
Dans les grenouilles , le cœur n’a qu’im
ventricule : il poulie & reçoit alternativement
le sang par le moyen de deux soupapes , com¬
me les soufflets simples , qui reçoivent & qui
donnent Fair , de maniéré que l’air n’entre
que d’un côté , & ne fort que de Fautre : c’est
une contre-foupape qui empêche le mélange
du sang dans le ventricule de la grenouille,
comme dans celui de la tortue & des autres
amphibies. M. Gautier dit que ce viscère con¬
serve pendant sept ou huic minutes , après
son extraction du corps , le mouvement de
systole & de diastole; ( non pas dix minutes
feulement , mais des heures entieres H . ; ; ce
qui n’arrive pas dans les autres animaux , ni
dans l’homme. L’œsophage de la grenouille
est aísez ample pour avaler des scarabées en¬
tiers , de petites souris nouvellement nées , &
de petits oiseaux. L’estomac est petit , mais
susceptible d’une extension considérable. Les
intestins font grêles ; la cavité de Foreille con¬
tient une corde qui s’étend à la volonté de
Fanimal , & qui lui sert pour recevoir les vi¬
brations de Fair.
Les poumons font adhérons de chaque côté
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nu cœur , à divisés en deux grands lobes,
compoiés d’une infinité de cellules membra¬
neuses , destinées à recevoir Pair , & faites
à peu près comme les alvéoles des rayons de
miel ; eniorte que ces poumons , au lieu de
s’aífàilser tout-à-coup , comme font ceux des
autres animaux, demeurent tendus & gonflés,
c’eítàdire , qu'ils s’empliflènt d’air â la vo¬
lonté de ranimai , fuis qu’il ouvre la gueule.
La grenouille renvoie l’air de ses poumons
dans des vessies qu’elle porte proche l’oreille
aux angles de fes mâchoires : ces vessies lut
fervent apparemment de réservoir pour raré¬
fier l’air qu’elle a dans les poumons. Svammerdam , ce grand Observateur de la Nature,
a remarqué dans les poumons de presque tou¬
tes les grenouilles qu’il a diíféquées, de petits
vers vivans , au nombre de cinq ou íìx : ces
vers ont un bec aigu ; ils font semblables à
de petits filamens , qui fe roulent fur euxmèmes. Ces vers íè multiplient dans les pou¬
mons mêmes. Les parties sexuelles de la gre¬
nouille mâle consistent en deux testicules gros
comme des pois ; celles de la femelle font des
cordons entortillés. Les œufs ne font point
dans des ovaires , mais dans un viscère par¬
ticulier : ils font répandus dans une glaire , «Sc
forment un paquet qui tient aux reins. Ces
œufs croisent vers le printems , «Sc presque
tous à la fois : il en reste d’autres après i’émif.
íìon des premiers , mais trop petits pour être
apperçus. On prétend que les grenouilles jet-
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tent plus d’onze cens œufs , & qu’elles restent
plusieurs jours dans faction du coït.
La pèche des grenouilles est amusante , &
peut divertir à la campagne : on les prend au
feu avec des filets comme les poissons; ou à
la ligne , avec des hameçons où Ton a attaché
des vers , des mouches , des papillons , des
scarabées, des hannetons , des entrailles de
grenouilles , ou un morceau de drap rouge,
ou un peloton de laine teinte de couleur de
chair ; car elles font goulues , & se jettent à
l’envi sur l’appât qu’on leur présente , tenant
ferme ce qu’elles ont une fois mordu . Elles
fuient rhomme ; elles se précipitent avec im¬
pétuosité dans seau , dès qu’elles le voient ou
ì’entendent. ( On pèche les grenouilles pour
les manger en Carême , d’une façon beaucoup
plus facile & plus expéditive en Suisse ; les
pêcheurs ont de grands rateaux dont les dents
font serrées & grandes d’un demi-pied , ils les
enfoncent dans les ruisseaux, & ils amènent
fur le terrein les grenouilles en retirant le râ¬
teau avec précipitation. B. )
Les grenouilles qu’on emploie en Médecine,
doivent être de riviere ou d’étang : il faut
qu’elles soient vertes , bien nourries , prises
vivantes dans le tems de la pleine-lune. Leur
cendre est astringente : leur chair est un peu
dure étant fraîche ; niais elle devient tendre
étant gardée , prises à l’intérieur , comme hu¬
mectantes & incrassintcs , & propres pour
adoucir les âcretés de la poitrine : elles font
restaurantes & bonnes dans la consomption.
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Ou en fait aussi des potages fort sains, qui
conviennent dans les chaleurs d’entrailles, &
pour dissiper les boutons du visage. Des
Cuisiniers habiles ont l’art d’assaifonner les
cuisses de nos grenouilles aquatiques, de ma¬
niéré qu’on les mange comme un mets des
plus exquis.
Le frai de grenouilles , nommé aussi sperniole ou sperme de grenouilles, est une matière
très-visqueuse, transparente , blanche & rem¬
plie de petits points noirs. II elì fort d’ufage
en Médecine , & on le regarde comme le
meilleur réfrigérât!f du régné animal : il con¬
vient dans les inflammations de la goutte ; il
guérit la brûlure , l’éréíypelle & les feux vo¬
lages du visage : il suffit de tremper un linge
plié dans le frai , & de rappliquer fur la partie
douloureuse ; souvent on y mêle un peu de
camphre pour le rendre plus efficace. On le
mêle avec du miel-rofat ; on imbibe une épon¬
ge de ce mélange , & on l’applique avec suc¬
cès dans les endroits où il y a hémorrhagie.
La façon de le conserver ( car il fe pourrit
facilement ) est de renfermer dans un vaisseau , qu’on expose au soleil en été ; par ce
moyen , l’alkali volatil s’exaltc , aidé par un
commencement de putréfaction, & il s’en forme
une liqueur par défaillance , qui fe dépure
d’elle-même. On la filtre ; après quoi elle peut
fe conserver deux années. D ’autres , pour être
plus sûrs de la conservation , distillent, an
bain-marie , le frai de grenouilles , de la même
maniéré qu’on fait à l’égard des vers , des
limaçons,
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limaçons , &c. Les grenouilles entrent dans
l’emplátre fondant de Vigo : on les applique
auífi , vivantes ou coupées en deux , fur les
tumeurs.
GRENOUILLE PÊCHEUSE : voyez Ga-

lança.

GRENOUILLE POISSON . Mademoiselle
Merlan & Seba disent qu’en Amérique on
donne ce nom à une grenouille qui se trans¬
forme en poisson. Si cela elì , c’est le con¬
traire de ce qui arrive communément aux gre¬
nouilles , qui , avant d’ètre fous cette forme,
ont été , en quelque forte , des poissons. La
grenouille dont il elì ici queítion , a la peau
tachetée fur les côtés , le ventre pommelé ,
les pattes de derrière palmées. On dit qu’on
en trouve beaucoup dans la riviere de Suri¬
nam , dans la Cornawina -Creck & dans la Pivica. Dés q réelles son parvenues à leur gros¬
seur , il leur croît peu à peu une queue : elles
perdent leurs pattes , & prennent totalement
la forme d’un poisson. Les Amériquains & les
Européens , établis dans ces endroits , donnent
à ce poisson lé nom de Jakies , & le regardent
comme un mets délicat : il a le goût de la
lamproie. Ses arrêtes font cartilagineuses; fa
peau elì douce & couverte de très - petites
écailles ; de petites nageoires lui tiennent lieu.
de pattes : la couleur de ce poisson est d’abord
grise , ensuite brunâtre . On voit dans les ou¬
vrages des Auteurs cités ci-dessus, une plan¬
che qui représente la transmutation de ces
animaux.

TomeV,
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GRENOUILLETTE . On donne ce nom à
la remncule-tubéreufevoyez
:
Renoncule.
GREQUE , est une espece de sauterelle,
de la grandeur & de ia iorme de la mante.
Ses petites cornes & ses ailes font de couleur
jaune : elle a Pœil couleur d’hiacinthe , &
le reste du corps est de la couleur de l'amsthyste.
GRÉS : voyez Graà.
GRÉSIL . Nom donné à une forte de menue grêle assez dure , & dont la blancheur
égale celle de la neige. On 11e doit pas confondre le grésil avec une petite grêle qu’011
voit quelquefois tomber par un tems calme ,
humide & tempéré , & qui. se fond presque
toujours en tombant . Le grésil tient en quel¬
que forte le milieu entre la neige & la grêle
ordinaire ; il tombe communément au com¬
mencement du primeras : voyez Grêle &
Neige. ;
GREVE , fe dit d’une place sablonneuse,
ou d’un rivage de gros fable & de gravier fur
le bord de la mer ou d’une riviere , où l’on
peut facilement aborder & décharger les marchandifes : ainsi tous les fonds de làble que la
mer couvre & découvre , soit par ses vagues ,
soit par son flux & son reflux , font des grêves : voyez Mer. j
GRIBOURI , Cryptocephalus. Infecte coléoptore , très-connu & très-redouté des Cultivateurs , parce qu’il ronge & désole les différentes plantes fur lesquelles il fe trouve . La
larve du gribouri de la vigne est celle qui fait
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ie plus de tort , fur - tout dans les pays de
vignobles : voyez à l’article Vigne. Le gribouri
elt d’une forme ovale . Ses pattes font longues,
fa tète elt petite & cachée en partie par la
rondeur du corcelct . Ses antennes font lon¬
gues , filiformes , composées d’articles allon¬
gés , & d’égale grolfeur par-tout . En général
les gribouris habitent les endroits humides.
GRIFFES : fe dit de l’cxtrèmité de la patte
d’un animal , iorfqu’elle eít armée d’ongles
crochus & recourbés. TeUe elt la grilfe d’un
chat , la grilfe du lion . On donne encore le
110 m

de griffes

aux

serres

des

oiseaux

de proie

:

on dit aulûgrffe de renoncule au lieu de cayeux
ou d'oignons : voyez le Tableau Alphab. des
Termes , &c. à l’article général Plantes.
GRIFFON ". On a donné ce nom à divers
oiseaux qui ont une force incroyable & une
grandeur démesurée. M. Perrault a donné ,
dans les Mémoires de l’Acadénfe des Sciences
de Paris , la description de deux griffons ,
mais qu’il qualifie du nom de Vautours voyez
:
ce mot.
L’un de ces oiseaux , qui étoit plus grand
que l’aigle , avoit huit pieds d’envergure , &
trois pieds «Sc demi de longueur : fes jambes
avoient un pied de long ; fes pieds étoient
noirâtres ; fes ongles noirs , moins grands &
moins crochus qu’ils ne font aux aigles : il
avoit les yeux à fleur de tète , & autour étoit
une peau dénuée de plumes , formant un bourlet comme dans l’autruche . Sa langue étoit
dure & cartilagineuse j son bec , étroit & plus
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long que celui des aigles ; le plumage du dos
& des cuisses étoic d’un gris rousseátre, celui
des ailes & de la queue écoit noir ; le dedans
des cuisses, la tète & le bas du col étoient
entierêment blancs : il y avoit au bas du col
une fraise composés de plumes effilées, lon¬
gue de trois pouces , <St d’un blanc éclatant.
On prétend que la jambe d’oifeau , que l’on
garde dans le trésor de la Sainte Chapelle à
Paris , est celle d’un griffon : cette jambe a cinq
pieds de longueur , depuis l’extrèmité de bou¬
gie du grand doigt de devant , jufqu ’à bougie
du petit doigt qui est derriere.
On dit que les grisons d’Afrique font fort
grands , peut-être ne font-ils que des efpeces
de cuntv.r ou condor voyez
:
ce mot.
GRIGRI . Les Indiens donnent ce nom à
une des efpeces de palmiers très - commune
dans les Iíles Caraïbes. Cet arbre porte des
grappes de petits cocos , de la grosseur d’une
balle de pistolet , très-durs à rompre , & con¬
tenant une amande dont on peut tirer de l’huile. Encyclop.
A la Martinique on appelle aussi grigri une
efpece d’oifeau qui est bémerillon des Antilles :
voyez Emerillon.
GRILLON , Grylhts. Genre d’infecte à an¬
tennes (impies longues & filiformes , qui a
deux filets à la queue , trois petits yeux lisses.
(Ce ' dernier caractère est fort commun dans
les insectes à deux & à quatre ailes nues ) . Ses
pattes postérieures font longues & propres
pour fauter j elles ont . ainsi que les autres

pattestrois articles à leurs tarses. On croît
que ces animaux ruminent.
on Cri - cri,
domestique
Le Grillon
gryllus pedibm aniìcis Jtmplicibas. Ce grillon &
celui des champs ne font que la mème espe ce.
Le premier est plus pâle & plus jaune , & le
second est plus brun . Ses antennes sont min¬
ces comme un fil , très-mobiles , & de la lon¬
gueur du corps. La tète est grosse, ronde ,
luisante , & les yeux de couleur jaune sem¬
blables à ceux dwgrììlon-taupe. Le corcelet est
large & court . Dans les mâles les étuis font
plus longs que le corps , veinés , comme
chiffonnés en-dessus , & enveloppant une par¬
tie du ventre . Dans les femelles au contraire ,
les étuis .font plus petits que ie ventre , non
chiffonnés , & ne se croisent presque point.
De plus la femelle porte à l’extrèmité de son
corps une pointe dure presque aulìì longue
que le ventre , plus grosse par le bout , com¬
posée de deux gaines qui enveloppent deux
lames. Cet instrument lui sert à enfoncer &
déposer ses œufs dans la terre à portée des
racines . Le mâle & la femelle ont , ainsi que
la taupe-grillon , à l'extrèmité du ventre , deux
appendices pointues & molles. Leurs pattes
postérieures font plus grosses & font ressort
pour le faut de ranimai.
Cette cspece de grillon habite dans les mai¬
sons , & se niche dans des murs d 'argile , ou
entre des briques , dans des trous de chemi¬
nées , proche des foyers , des tours & des
fourneaux , enfin dans les lieux chauds où
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l’on fait un grand feu toute l’année : il chante
continuellement , fur - tout le soir & la nuit,
excepté dans les plus grands froids : il s’accoutume au bruit , ce que ne fait pas le gril¬
lon sauvage , qui s’épouvante d’un rien , &
qui ne chante que dans les beaux jours d’été.
Le grillon domestique fuit seulement la lumiè¬
re , comme plusieurs autres infectes. ( Je
11e fai si les grillons de France font d’une
autre nature que ceux de la Suisse, qui bien
loin de fuir la lumière sortent de leurs niches
dès qu’onen approche la bougie , j’ai détruit
cent Fois de cette façon des grillons qui m’incommodoient dans mes appartemens. B. ) II
mange de tout ce qu’il trouve à son goût ,
pain , farine , viande , graisse, fruits : il n’y a
que le mâle qui chante. Son cri aigu & continuel paroît désagréable & incommode à bien
des gens. Mais ce chant triste & monotone
pour nous , réjouit au contraire fa femelle ,
parce qu’il est pour elle le cri de l’amour. lî
11’est pas rare de rencontrer des personnes , furtout parmi le vulgaire , qui ont du goût pour
le chant des grillons , & qui croient même
que ces animaux portent bonheur à leur mai¬
son. Les parens inspirent le même préjugé à
leurs en fans , & ceux-ci apportent à la maison
des grillons de campagne pour les mettre dans
les cheminées ; mais ces grillons sauvages ne
font pas faits pour habiter les foyers ; ils onfc
même tant d’antipathie pour les grillons domestiques , qu’ils les détruisent tant qu’ils peuvent . II y a des gens , en Afrique , qui font
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eommerce de grillons ; ils les nourriíîènt dans
des especes de fours de fer battu , & ils les
vendent ensuite à un prix fort avantageux ,
parce que le petit bruit que sont ces infectes
n’est point désagréable à ces peuples , & qu’ils
se persuadent qu’ils contribuent à leur procu¬
rer un sommeil tranquille.
Quant au chant du grillon , quoiqu’on
l’attribue au battement redoublé de ses ailes,
il est dû à un jeu d’organes construits avec
plus d’appareil , & renfermés , selon Scaliger,
dans la capacité du ventre . D’autrcs préten¬
dent que dans les mâles, salle droite supé¬
rieure est garnie de différentes fibres réticuiaires , qui font toutes crépues : les deux ailes
venant à se joindre exactement en ligue droi¬
te , l’air , frappé par leur battement , est né¬
cessairement poussé en bas , & il doit , au mo¬
ment de l’impulsion , éprouver un trémousse¬
ment , qui cause le son qu’on entend. Em¬
manuel Kucnig veut que l’organe qui produit
ce son soit une membrane , qui , en se con¬
tractant , par le moyen d’un muscle & d’un
tendon placés fous les ailes de cet insecte , se
plie à peu près de la même façon qu’un éven¬
tail , & que pour peu que cette membrane
soit mise en mouvement", du vivant , ou même
après la mort de l’animal , le cri perçant se
fait entendre . II est certain que , si l'on par¬
tage le grillon par le milieu du corps , ou
qu’on lui coupe la tête , il ne laisse pas que
de vivre encore quelque tems , & de faire son
cri accoutumé . Enfin quelques-uns prétendent
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que le cri du grillon est produit par

frottement
du corcelet.
Jonston dic qu’on peut faire déguerpir ces
infectes , en exposant à Tait libre une disso¬
lution de vitriol : mie forte vapeur dc soufre
les fait périr , comme la plupart des animaux.
En Médecine , on regarde les grillons comme
diurétiques & moins dangereux que les cantharides : on les fait ordinairement sécher au
four dans un vaisseau couvert , & 011 les ré¬
duit en poudre , qui fe donne depuis douze
grains jufqu’à un scrupule , dans une eau
appropriée , soit de persil, soit de saxifrage.
GRILLON -CRIQUET , Acridio-gryUm. Le
criquet n’est point un grillon ; il est d’une
efpece particulière , il ressemble beaucoup à
la sauterelle; mais celle- ci a quatre articles
aux tarses , & le criquet 11’en a que trois. Ses
antennes filiformes font grosses & courtes.
Du reste la forme & la métamorphose de ces
infectes font les mêmes. Voyez Sauterelle.
Le criquet a aussi, outre les deux grands
yeux à réseau , trois petits yeux lisses. Cet
infecte faute très-bien par le moyen de ses
pattes postérieures qui font beaucoup plus
grandes que celles de devant , & garnies de
muscles très-forts. Le criquet marche aussi
fur terre , mais mal & pesamment. En revan¬
che il vole assez bien. Ses ailes, qui font re¬
pliées fous des étuis fort étroits , paroissent
grandes étant étendues , & ornées de couleurs
vives & brillantes.
La larve du criquet ne différé de i’infccte
le
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parfait que parcs qu’elle ne peut pas voler.
Ce petit animal métamorphosé dépose ses
œufs en terre , où la chaleur les fait éclore.
II eít très-vorace , & fe nourrit d’herbes & de
feuilles. Souvent il fait beaucoup de dégâts
dans les campagnes.
GRILLON - TAUPE ou TAUPE - GRIL¬
LON , gryllo-talpa , cuit gryllus feâibus o:,nids
palmatis. Cet infecte , également connu fous
le nom de courtiUe ou courtiìlere, est un des
plus hideux & des plus singuliers : il est de
la longueur du doigt , d’un gris obscur , doux
au toucher ; il reífemble un peu au grillon,
mais il s’en distingue aisément. Sa tète est
petite , allongée , garnie de deux antennes si| liformes , longues , & de quatre antennnles
' grandes A grolfes : derrière les antennes font
deux gros yeux durs , brillans & noirâtres,
entre lesquels on en volt trois autres , lisses,
plus petits , & tous rangés fur une même
ligne transversale. Le corcelet forme comme
une espece de cuirasse allongée , presque cy¬
lindrique & comme veloutée. Les étuis , qui
: font courts , ne vont que jusqu’au milieu du
ventre ; ils font croisés l’un fur l’autre , &
ont de grosses nervures brunes : les ailes re¬
pliées se terminent en pointes plus longues
. que le ventre , qui est mol , & qui fe termine
1 aussi par deux appendices assez longues. Ses
! pattes antérieures font très-grosses, applatics;
| lès jambes font très-larges, & se terminent
I en dehors par quatre grosses glisses en scie,

& en dedans par deux seulement. M. Geofroi a observé que le tarse ou le pied est
souvent situé & caché encre ces griffes. Cet
iniecte cherche les lieux humides , & passe la
plus grande partie de fa vie fous terre , prin¬
cipalement dans les couches : il fort la nuit,
même dès le coucher du soleil , marche len¬
tement ; il faute comme les sauterelles; il fe
nourrit de froment , d'orge & d’avoine ; il en
porte l’été , dans les trous où il fe retire , pour
en vivre Phiver : on prétend qu’il fe nourrit
auffi de fiente de cheval. Mais ce qu’il y a de
plus singulier dans les parties de l’intérieur de
cet infecte , c’est qu’il s’y trouve plusieurs esto¬
macs , comme dans les animaux ruminans.
Le grillon- taupe est ainsi nommé , parce
qu’il fait le même bruit que le grillon domes¬
tique , & parce qu’il fouit & éleve de petits
monceaux de terre , comme les taupes. Cet
infecte est le fléau des Jardiniers & des Fleu¬
ristes , parce qu’il pavage toutes les plantes
d’un jardin , fur-tout les melons & les laitues,
&c. II en coupe & ronge les racines. Ses pat¬
tes à dents de scie lui fervent à cet usage.
Quand les Paysans l’entendent crier , ils en
augurent une année de fertilité.
On en voie beaucoup dans quelques Pro¬
vinces de Suéde , où ils chantent fur le soir :
on en rencontre auffi une grande quantité en
France , & fur-tout dans la Province de Nor¬
mandie , où cet insecte , appelle taupette ,
mord souvent les doigts des personnes qui
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fouilîcnt la terre : cette morsure est quelquefois venimeuse.
Le taupe - grillon vit quelque tems dans
l’eau , ce qui le fait regarder comme une
forte d’amphibie. Ces insectes marquent beau¬
coup d’adresse dans la construction de leur
nid. Goédard dit qu’ils choiliisent une motte
dure , dans laquelle ils pratiquent un trou
qui leur sert pour entrer & pour sortir : ils
forment au-dedans de cette motte une cavité
assez spacieuse pour y déposer leurs œufs :
cela fait , ils ont grand íòin de bien affermir
les dehors de ce nid souterrain : sans cette
précaution , leurs œufs deviend.oient bientôt
la proie de certaines mouches noires , cachées
fous terre. On prétend aulfi , que ces insectes
fe fraient autour de leurs nids , une espece
de chemin couvert pour y faire leur ronde
en fureté , & veiller à ce que l’ennemi ne s’y
glisse point à l’improviste.
GRIMME . Especed’animal qui parois tenir
le milieu entre les chèvres & les chevrotains,
& qui fe trouve au Sénégal. La grimme fe
distingue facilement à une grande cavité
qu’elle a au-dessous de chaque œil , & à un
bouquet de poil bien fourni , qui s’éleve per¬
pendiculairement fur le sommet de sa tête.
GRIMPEREAU . Petit oiseau de passage,
dont on distingue plusieurs especes. En gé¬
néral , ces oiseaux ont un bec en forme de
faulx , obtus par-dessus, comme émoussé par
la pointe , & dont les côtés font un peu en
forme de coin : les narines font rondes &
!
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couvertes des plumes du front : leur langue
est membraneuse , un peu plate, fendue par
le bout : la queue est forte , composée de
douze grandes plumes égaies : leurs pieds
font garnis de trois doigts par devant , &
d’un ergot par derriere.
La premiere efpece est le GrimpereauTORCHEPOT OU GrIMPEREaU NOIR , Falánellm arborem nqjlrws. II est un peu plus grand

que le pinçon , & presque droit : il a le bec
noir & rond , la tète & les yeux fort petits,
le plumage plombé , une tache blanche au
bout de la queue , & une autre d’un rouge
clvatain fous le ventre & à la gorge , les pieds
de couleur bleuâtre , les doigts longuets , les
ongles crochus & noires. II grimpe & descend
le long des arbres , & les creuse : on l'appelle

|

grand grimpereau gris ou pic cendré : il fe

!

retire fous les toits des maisons, dans les
murailles & dans les creux des arbres. On
l’appelle auffi cajfe-noifette.
Quand cet oiseau trouve un grand trou
dans un arbre où il veut faire son nid , ii
le ferme très-industrieusement avec du limon
en n’y laissant qu’une petite entrée : fa cou¬
vée est nombreuse. II vit de la vermine
qu’il trouve aux environs des arbres & de
leurs écorces : il fe nourrit auffi de noix
qu’il ouvre avec son bec très - adroitement :
il est iort vigilant & actif : le mâle , au printems , appelle là femelle en faisant un cri,
comme s’il difoit guiric , guiric. 11 ne se tient
avec elle que pendant l’été ; dès que leurs
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se séparent , il bat même
femelle, lorsqu’il la rencontre après savoir
quittée. On trouve dans la nouvelle Angle¬
terre un grimpereau noir d’une petite espece.
a la
Torchepot
Le petit Grimpereau
j
précédent
le
que
voix plus forte & plus haute
choilie;
a
qu’il
femelle
la
qu’avec
va
le mâle ne
quand il en rencontre une autre , il l’oblige
de fuir 5 il appelle ensuite sa femelle d’une
voix claire pour la rendre témoin de sa fidé¬
lité : d’ailleurs il est semblable en tout au
grand grimpereau gris.
Le petit Grimpereau d ’arbre se retire
dans les troncs d’arbres , s’attachc aux bran¬
ches , à la maniéré des pics , voltige de bran¬
che en branche , & ne demeure jamais en
place; mais il reste toute l’année dans un
même canton. II est un peu plus grand que
le roitelet. Sa queue est courte , lés griffes
font blanches & pointues , son bec est courbé
en arc.
n’est
de Hambourg
Le Grimpereau
plumage
Le
moineau.
le
pas plus grand que
du dessus de son corps est d’un brun ombré
de pourpre , & celui du ventre d’un brun
jaunâtre mélangé de noir. Cette forte de
grimpereau est plus disposée que tous les
autres à grimper d’arbre en arbre ; iî les
examine par-tout l’un après l’autre , & descend
!e long du tronc jusqu’à terre ; il ne fe sert
guerc de ses ailes , tant qu’il fe trouve parmi
les arbres : il se nourrit dc cerfs volnns &
d’autres insectes.

petits font élevés, ils
sa
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M. Klein donne la notice de dix-neuf es¬
pèces de grimpereaux des Indes , qui ne dif¬
fèrent que par la variété de leurs belles cou¬
leurs. Ces grimpereaux chantent comme le
rossignol. Dans le Mexique leur couleur elfc
d’un bleu d’azur ou de turquoise j ce ne font
que des colibris. Ceux du Ceylan font verds,
nuancés d’une couleur aurore : dahs. Tlfle de
Cuba , ils font d’un bleu nuancé d’argent ou
de couleur verte : leur courage est tel qu’ils
ot'ent poursuivre des bandes de corbeaux , &
les obligent de s’aller cacher : on les appelle
dans le pa\ s guit guit. Des Ornithologistes
ont cité d’autres elpeces ds grimpereaux, qui
ne font que des pics , voyez ce mot , tel est
le grimper eau de Bengale, le grand çf ? le petit
grimpereau verds bigarrés, nommés ainíi de
leur couleur : ils font gros & longs comme
nos pics verds. Voy . le sec. vol. du Diction¬
naire des Animaux.
GRIOTTE . Cerise à courte queue , tantôt
douce & tantôt aigre : & dont l’arbre fe
nomme griottier. Voyez ce mot à l’article
CëYîíd.

j
!
j

[
I
j

?

GRISARD ou COLIN . Voyez Canard de •
mer. i
GRIS ART. Voyez Blaireau.
GRISETTE . Est un fort beau petit oiseau
étranger , qu’on appelle aussi syriot ,- il ne fe
nourrit que de mouches & d’autres infectes :
son bec est grêle , foible & long ; son corps
est brun , excepté le ventre qui est tout blanc ;
íès jambes& ses pieds font noirâtres: ou lui

j
j
j
j

apprend à parler. Sa chair est blanche , tendre
& très-délicatc. C’est un des meilleurs mèts
quoique rassasiant. Cet oiseau de passage reste
chez nous en automne près des endroits
aquatiques ou fur les côtes de la mer : ils
vont par bandes & sont très-difficiles à ap¬
procher ; mais dès qu'il y en a un de bleiiè,
on le laisse crier pour qu’il fasse venir les
autres , ou s’il est mort on le retourne fur
le dos : tout le reste de la bande , après avoir
un peu tourné , revient à Fendroit d’où elle
est partie , & appercevant le mort , elle vient
voltiger autour de lui ; pendant ces viremens
on en tue beaucoup , fur-tout si l’on a eu
la précaution de fe cacher derrière les ro¬
seaux : la chair des griseîtes ne fe garde pas
long-tems fans fe corrompre.
GRIVE , Turdus. Oiseau dont on distingue
plusieurs efpeces qui font plus ou moins com¬
munes en France ; savoir i \ la grasse grive
de gui autrement dite suserre , jocajse, fraye
ou tourdelle:2 °. la petite grive de gui, dite
grive de vigne commune ou mauvais 3: 0. lot
grive de genevrier , autrement dite licorne , ou
oiseau de nette, dite vulgairement chacba:
4 0. la grive rouge , que quelques-uns nom¬
ment rojel/eil: n’y a que les deux premieres
de permanentes , car les deux autres fout
passagères& ne font pas leur nid chez nous.
La Grande Grive ou Grive de Gui,
un peu moins
,
Turdus vijcivorus major est
grande que la pie. Son bec & fes pieds font

d’un brun jaunâtre ; son col & son ventre
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sont ornés de taches blanches son dos & ses
ailes font brunâtres : elle a l’iris couleur de
noisette. Cet oiseau mange , ainli que les au¬
tres ei’peccs , des baies de C-íui , qui ne restent
pas long-tems dans lès intestins : il les rend
en entier , & elles iont si giutineuses qu’elles
peuvent encore végéter. Dans l’hiver , iì
mange de baies dc houx sauvage & d’aubcpine : il ie nourrit auisi de vers , de chenil¬
les & d’autres insectes. La chair de cette grive
n’eit '-as estimée, parce qu’elle est de difficile
digestion. Elle est moins commune que les
autres : on en élève cn cage. On en mange
à Dantzic , qui viennent des forêts voisines
de cette ville. Cette efpece de grive est un
oiseau de passage, qui va par petites com¬
pagnies : il chante très-bien au printems , &
ordinairement il se perche au-dessus des arbres,
fur les chênes , ormes , &c. il se plaît auffi
dans les pâturages , dans les près , &c. Le
plumage de cet oiseau change pendant l’été
& devient un peu cendré : on a remarqué
que l’espece nppeliée particulièrement drenne,
se tient seule sur un arbre , qu’elle ne s’en
écarte pas loin , '& qu’elle en éloigne les
autres oiseaux'.
f La Petith Grive de Gui , Tanins mìnor,
est ainsi nommée , non parce qu’elle mange
des baies de Gui ; mais parce qu’elle ressem¬
ble à la grofle grive de Gui. Elle est plus
petite que la litorne , & n’est guere plus gran¬
de que la voselle: elle pefe environ trois on¬
ces : son bec est long d’un pouce , & brun;
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l'iiis de ses yeux est de couleur de noisette í
la poitrine est jaunâtre , le ventre blanc , le
dcsliis du corps olivâtre par - tout avec un
mélange de roux & de jaune aux ailes ; les
jambes & les pieds sont d’un brun pâle , la
plante des pieds est jaunâtre . Elle a le port
de la roselle, & est tachée autour des yeux :
elle se nourrit d’insectes plutôt que de baies ;
elle mange auffi des vermisseaux, des scara¬
bées & des limaçons : elle demeure pendant
toute saunée en Angleterre , & y sait son nid,
qu’elle construit de mouise & de paille endehors , & l’enduit de boue en dedans : elle
pond fur cette boue nue cinq ou íìx œufs
de couleur bleue , verdâtres , piquetées de
taches noires clair-semées. Elle chante admi¬
rablement au printems , étant perchée fur les
arbres de bois taillis : elle est solitaire, ainíl
que la groíse grive de Gui , mais elle fait son
nid dans1les haies , plutôt que dans les arbres
élevés : elle est stupide , «St se lailse prendre
facilement : on séleve quelquefois en cage.
En Silésie, il y en a une si grande quantité
dans les forêts & dans les montagnes , qu’e'les suffisent pour nourrir les habitans pen¬
dant l’automne.
Les paysans en font des provisions & les
gardent encore dans le vinaigre à demi-rôties.
On les prend avec des collets de crins de
cheval , en y pendant pour amorce des baies
de sorbier sauvage. Cet oiseau est fort gour¬
mand : il aime passionnément la graine de
jusquiame. Dans les vignobles , il mangeTome
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beaucoup de raisin ; aussi est-il très-gras &
très -rempìi dans le tems des vendanges : c’est
ce qui a donné lieu au proverbe , saoul com¬
me mie grive. On íert ia petite grive sur les
tables les plus délicates, à cause de son bon
goût : aussi Martial lui a-t-il donné le premier
rang parmi les oiseaux, comme il sa donné
au lievre parmi les quadrupèdes.
La grive , dite roselie, est celle que nous
voyons communément voler par grandes trou¬
pes , & qui , dans l’été , est la plus commune
dans nos plaines de France. La grive roselie
est la mème que la grive rouge ou à rouges
ailes. Ses cuides & iès pattes font pâles : elle
a le dessinis des ailes rougeâtre , le ventre
blanc. Cette grive repaire en hiver dans la :
Bohême , dans la Hongrie & dans les pays !
du Nord : elle gazouille admirablement bien ; !
son ramage , qui renferme une grande quan- j
tité de tons , procure de l’agrément pendant j
neuf mois de satinée.
j
La grive , nommée litorue, ressemble, pour |
la grandeur & la figure , au merle semelle, j
avec cette différence, que la licorne a sesto- !
mac jaunâtre , tacheté de noir , & le ventre !
blanc. Ses jambes & ses pieds font noirs : cet j
oiseau est de couleur cendrée sûr la tète , le 1
col & le croupion ; le dessus du dos est tanné , j
mais peu grivelé ; le dessous de l’aile est blanc. í
La licorne est la moins estimée des grives.
j
( La qualité des grives à pied noir de ì
France , est bien différente de celle de Suisse, í
qu’on prend dans le Canton de Berne au !
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pied du mont Sachet , dans les villages de
Moutcherand , Valleyres , l’Abergement &
Sergey , où elles font d’un goût exquis , &
recherchées fur les tables les plus délicates:
elles se vendent jusqu’à dix où douze sols
de France la piece dans les années où elles
font rares , mais presque jamais au-dessous de
six fols, dans celles où elles font les plus
abondantes. Elles se trouvent dans les mon¬
tagnes à 1’eiitrée de l’hyver , fans qu’on les
voye arriver ni qu’on sache d’ou elles vien¬
nent ; & elles s’en retournent au primeurs ,
fans qu’il en reste aucune pendant l’été. Dès
que le grand froid est venu , & que les montagnes font couvertes de neige , elles defcendent dans la plaine , ne trouvant plus de
nourriture qui leur convienne , & qui con¬
siste en petits vers de terre , en baies de
sorbier & d’aubépine. Quoiqu’elles soient
déjà bonnes à leur arrivée dans la plaine ,
elles n’acquierent cependant ce degré de per¬
fection & ce fumet exquis qu’elles ont bien¬
tôt âpres , que lorsque la terre est gelée ou
que la neige vient à couvrir la campagne ,
de
Sc qu ’elles sent obligées de fe nourrir
baies de genévriers dont le pays est couvert,
qui les engraisse comme de petits chapons.
La chasse de ces grives qui fe fait alors par
des compagnies de chasseurs établies dans les
susdits villages est très - curieuse , & attire
chaque année des étrangers de considération.
Elie fe fait avec de grands filets de la lon¬
gueur d’environ soixante pieds , fur environ
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quinze pieds de hauteur ; ils font composés detrois toiles , dont les deux extérieures font
formées par des mailles en losanges d’environ
fix pouces de diamètre , çelle du milieu eít
composée de petites mailles d’environ un
pouce , & elle a le double plus d’étendue ou
de surface que les deux autres. Chaque com¬
pagnie de chasseurs a ordinairement douze à
quinze de ces filets ; 011 les tend avec deux
perches croisées & plantées en terre , perpen¬
diculairement au fol, & des cordages les uns
à côté des autres , au bord d’un bois de
haute futaie.
Les chasseurs vont alors chercher les grives,
qui font ordinairement ramassées en vols in¬
nombrables , quelquefois*julqu ’à une demilieue & au-delà de leurs filets & perchées fur
des arbres. U11 ou deux de ces chasseurs vont
par derrière pour les faire partir du côté des
filets , tandis qu’une partie des chasseurs fe j
tiennent fur les deux côtés pour les empê¬
cher de s’écarter. II arrive souvent qu’elies
rencontrent des arbres à leur chemin où
elles fe perchent , dans ce cas on les fait par¬
tir comme la premiere lois , & on continue
à les faire avancer juíqu ’à une centaine de
pas des filets , où le relie des chasseurs polies
en embuscade derrière des buissons, & armés
de frondes , lancent principalement de grosses
pierres par-deifus le vol pour les faire abaisser
à la hauteur des filets , contre lesquels elles
s’élancent avec rapidité , effrayées par le sif¬
flement des pierres qu’elles prennent pour
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des oiseaux de proyc : elles paslent au travers
de la premiere toile , & s’élancent contre celles
du milieu pour passer de même au travers ;
mais comme elles ne peuvent passer au tra¬
vers , & qu’elle a le double d’étendue , elles

!

au

la

toile opposée, elles lè trouvent conséquem¬
ment embarrassées & arrêtées comme dans
de
mailles
des
travers
pénétrer
la sont
sc dégager,
ne peuvent
, d’où elles
une poche
parce qu’elles s’élancent toujours en avant.
II y a des années où elles font si nombreu¬
ses, qu’une feule compagnie de chasseurs en
peut prendre jusqu’à cent douzaines dans un
jour ; mais pour faire une chasse heureuse,
il saut que le teins íòit serein & très-froid
|- & qu’il règne un petit air de bize ; car dès
> que le sems est couvert ou menacé de pluie ,
& que le vent du midi régné elles n’obéissent
point à la fronde , mais s’élcvent en l’air à
í’approche des filets, la peine & l’efpérance
| des chasseurs fe trouvent perdues. B. )
On donne encore le nom de grive à plu¬
sieurs oiseaux étrangers ; tel est Yoiseau à
! quarante langues de l'Amérique,nommé ainsi,
1parce qu’il surpasse tous les autres par son
ramage mélodieux : il fe trouve au Mexique
& dans la Virginie. La grive du Brésil n’est
pas plus grande qu’une alouette j son bec est
rouge . On en trouve une el’pece dans les
Isles dc l’Archipel , principalement à Zira &
à JSfia, qui fait son nid entre des monceaux
de pierres : on dit qu’il s’en trouve qui apR 3
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prennent si bien à chanter , qu’après les avoir
formées à cet exercice , on les vend à Cons.
tantinople & à Smyrne , depuis 50 jusqu’à
IOO piastres.
Les grives del ’Afriquefont , dit-on , toutes
blanches. Nous avons vu lin oiseau , auquel
on donnoit ce nom ; mais après savoir exa¬
miné , nous avons reconnu que c’étoit un
merle. La grive , dite jaseur de la Caroline,
pourroit bien n’ètre qu’une variété du geai
de Bohême.
GRIVE DE MER , turdus marinas. On
donne ce nom à un poisson à nageoires épine utes : on le nomme à Rome poison paon y |
à cause de ses belles couleurs.
GROLLE . Voyez Freux.
GRONDEUR . Poisson très-commun dans
les Isles Antilles qui grogne de même que le
groneau, qui
&
fait une des principales nour ritures de plusieurs habitans de Cayenne .
Voyez Groneau. i
GRONEAU ou GROGNAUT , lyra. On
donne ce nom à un poisson de la Méditerranée , qui grogne comme un porc : il a les
nageoires épineuses. Voyez Rouget. I
GROS - BEC , coccothraujîes. Oiseau ainsi
nommé par la grosseur de son bec , rélativement à celle de son corps. Cet oiseau est
d’un tiers plus grand que le pinson : sa tête
est grosse en comparaison du corps : elle est
de couleur rousseàtre; son col est de couleur
cendrée ; son dos est roux 5 la poitrine & les
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côtes font de couleur cendrée , légèrement
teinte de rouge.
Ces oiseaux sont fort communs en France,
en Italie & en Allemagne : ils relient en été
dans les bois & fur les montagnes ; en hiver,
ils descendent dans les plaines. Ces oiseaux
ont le bec si fort , qu’ils cassent avec facilité
les noix , les noyaux d’olives & de cerises :
ils font du tort , parce qu’ils mangent les
boutons des arbres. Ils vivent pour l’ordinaire
de semence de chenevis , de paniz. C’est tou¬
jours fur le sommet des arbres qu’ils font
leurs nids. Ils pondent cinq ou íìx œufs. On
les nomme quelquefois cajse-noix;mais l’oiseau
qui porte ce nom est différent. Voyez Cajsenoix à l’articlc Merle de Rocher.
II y a dans les Indes , sur-tout à la Vir¬
ginie , une espece de gros bec , de couleur
écarlate , dont la tête est ornée d’une crête.
Cet oiseau est de la grosseurd’rm merle : son
chant est sort agréable. On donne auísi le nom
de gros-bec au toucan. Voyez ce mot.
GROSEILLER . On donne ce nom à plu¬
sieurs especes d’arbrisseaux épineux ou non
épineux , & qui varient encore entr ’eux par
la diversité des fruits : nous ne parlerons ici
que des principales especes les plus connues.
Le Groseiller
épineux , grnjsularia spìnosa, aitt uva crispasimplici aciuo,est de deux
especes; l’une sauvage l& ’autre cultivée . Le
groseilles blanc sauvage est le plus commun:
il vient de lui-même contre les haies , dans
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les bois : les forêts de Saint-Germaín & des
environs de Montmorency , près de Paris ,
en font remplies. Cet arbrisseau est haut de
íix pieds ou environ : fa racine est ligneuíë,
& un peu fibreuse elle pousse des tiges
nombreuses & rameuses, & garnies de toutes
parts d’épines fortes près de l'origine des
feuilles. Son écorce est purpurine dans les
vieilles branches , blanchâtre dans les jeunes.
Son bois est de couleur de buis pâle : ses
feuilles font larges comme l’ongle du pouce,
presque rondes , un peu découpées , vertes,
velues , d’un goût aigrelet , & portées fur de
courtes queues. Ses fleurs font petites , &
d’unc odeur luave : elles naissent plusieurs
ensemble , ( dans les aisselles des feuilies &
tout au plus deux fur chaque pédicule , sou¬
vent une seule D. ) belles, pendantes , com¬
posées chacune de cinq feuilles, disposées en.
rond , & attachées aux parois de leur calice,
qui est découpé en cinq parties ( & auquel
fout attachées les étamines , au nombre de
cinq. D. ) II leur succédé des fruits ou baies
rondes ou ovales, séparées, molles , pleines
de suc , de la grosseur d’un grain de raisin,
rayées depuis le pédicule jufqu’au nombril,
en maniéré de méridiens ; vertes d’abord &
acides au goût ; jaunâtres , étant mures , d’une
saveur douce & vineuse , remplies de plusieurs
petites graines blanchâtres.
L’efpece de groseilles cultivé ne différé du
précédent qu’en ce qu’il est moins épineux,
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& que ses feuilles & ses baies deviennent plus
grandes & plus aromatiques.
Ce lont ces sortes de baies qu’on appelle
groseilles blanches, .ou groseilles douces;
étant
vertes , on en sait usage dans les ragoûts ou
verjus : c’est alors qu’on les nomme groseilles
à maquereau. Elles
font rafraîchiiìimtes 8c
astringentes , excitent l’appétit , & font ordi¬
nairement agréables aux femmes enceintes,
lorfqu’elles ont Hu dégoût pour les alimens:
elles guérissent les nausées & arrêtent les flux
de ventre , même les hémorrhagies ; cuites
dans le stouillon , elles font uti ’cs aux fébricitans. l .’on mange celles qui iont mûres au
sortir de l’arbriíseau; mais elles se corrompent
facilement dans l’estomac. Leur suc devient
un peu vineux par la fermentation. 11 s’en
consomme une grande quantité en Hollande
& en Angleterre , où l’on en cultive une
quantité considérable.
Ray dit que les Ang'ois font du vin de
ces fruits mûrs , en les mettant dans un ton¬
neau , & en jettant de seau bouillante par¬
dessus: ils bouchent bien le tonneau , & le
laiflént dans un lieu tempéré , pendant trois
ou quatre semaines , jusqu’à ce que la liqueur
doit imprégnée du suc spiritueux de ces fruits,
qui restent alors insipides. Ensuite on veríe
cette liqueur dans des bouteilles , & on y met
du sucre : on les bouche bien , & on les laide
jusqu ’à ce que la liqueur se soit mêlée intimémeut avec le sucre par la lamentation,
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& soit changce en une liqueur pénétrante &
semblable à du vin.
Le Groseiller
a grappes: on en dis¬
tingue deux cspeces.
i ° . Le Groseiller
rouge , ribes ruber ,
est un arbrisseau non-épineux , qui croît dans
les forêts des Alpes & des Pyrénées , mais
qu ’on cultive communément dans les jardins
& les vergers. Ses racines font branchues ,
fibreuses & astringentes : ses tiges ou rameaux
font nombreux , durs , tortus ; cependant
flexibles & hauts de cinq pieds ou environ,
couverts d' une écorce brune. Le bois en est
verd , & renferme beaucoup de moelle : ses
feuilles font presque rondes , vertes & den¬
telées : ses fleurs font disposées en petites
grappes , dont les pédicules sortent des aissel¬
les des feuilles. Chacune de ces fleurs est
composée de plusieurs feuilles, disposées en
rose & attachées aux parois du calice .11 leur
succédé des baies grosses comme celles du
genièvre , vertes d’abord , rouges étant mû¬
res , sphériques , & remplies d' tin suc acide
fort agréable au goût & à Podorat , & de
plusieurs petites semences. Ces baies font les
groseilles rouges. Le groseiller rouge trans.
planté veut une terre grasse bien fumée : on
k met en bordure.
2 ° . L’autre espece de groseiller

à grappes

porte des baies blanches, mais la plupart des
Botanistes le regardent plutôt comme une
variété du précédent , que comme une vérit

tab'e espece. Ces baies font appelléss ■petites
ne lotit pas fi com¬
groseilles blanches:elles
mais elles ont le
;
rouges
les
que
munes
vertu : elles font
même
la
&
goût
mème
même plus estimées , & les grappes en font
plus grosses. La groseille blanche & perlée,
dite de Hollande, demande une terre forte &
\ humide : on la plante de distance en distance,
ne taille que fort peu ces buissons les
j: on&

i

deux premieres

années ; mais les suivantes ,

on les taille aster court. En général les grofeillers se multiplient de rejettons enracinés,
ou de boutures coupées fur du vieux bois.
C’est en Hollande que l’on entend le mieux
! ta culture & la taille des groseille,s à grappes.
On mange les baies blanches & rouges des
|
r grol'eillers , encore attachées à leurs grappes
& fans aucune préparation ; ou bien on les
sépare des grappes , & on y ajoute un peu
de sucre. Les en fans , & surtout les jeunes
fdles qui ont les pâles couleurs , mème les
ma¬
&
femmes qui font attaquées du pica du
laria, ainsi que les febricitans , les recherchent
avec avidité , à cause de leur saveur acide,
vineuse & agréable au goût. On confit , avec
le sucre , ces grappes toutes entieres , de
! même que les cerises. On prépare aussi une
gelée de groseilles , qui est très-belle, trem! blante & très-agréable an goût , en faisant
cuire le suc de groseilles avec du sucre , jufqu’à une consistance convenable. C’est une
1confiture que l’on sert non-feulement au dessert , mais qu’on réserve encore pour foula-
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ger les malades , & fur-tout ceux qui orft la
fievre. Elle convient très-bicn dans les con¬
valescences des maladies aiguës , elle fournit
un aliment léger , tempérant & véritablement
rafíraichillant . Dans les boutiques , ou pré¬
pare un sirop avec ce même suc , ou un rob ,
ou résiné, en le faisant épaissir jusqu’à con¬
sistance du miel. Ce suc étendu dans trois oa
quatre parties d’eau & édulcoré avec suffisante
quantité de sucre , est connu sous le nom
à ' eau de groseille. Le goût agréable de cette
boisson l’a sait passer de la boutique de l’Apothicaire à celle du Limonadier , & cette boisé
ion est exactement analogue à la limonade.
Tout le monde convient de la bonté des
groseilles rouges pour tempérer le bouillon¬
nement intérieur du sang , & réprimer les
mouvement de la bile : elles font modérément
astringentes , fortifient l’estomac , ôtent le
dégoût & adoucissent le mal de gorge. Elles
conviennent dans les vomissemens, les diar¬
rhées & les hémoruhagies , dans les fievres
malignes & les maladies contagieuses : cepen¬
dant s u sage en devient nuisible , si l’on en
prend trop & mal-à propos ; car l’usage con¬
tinu des acides nuit à î’cítomac , excite la toux,
est pernicieux pour la poitrine , & fur-tout
lorsqu’on craint l’inssammation des viscères
du bas-ventre.
II y a encore d’autres especes de groseil¬
le rs , tel que le Cajsìs ou Casier des Foiteviiis >
autrement Grofeiller noir. Voyez Cajjìs. Le
Groíeilier des Antilles , dont les Créoles man-
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gent le fruit , est le Solanum scandons aculeatuni , hyosciami folio , flore intus albo , exttis
purpureo. Phtm. & Burr.
GROS - VENTRE . C’est le nom qu’on
donne à plulîeurs poisons ronds ou orbis,
que l’on trouve dans l’isle de Cayenne , &
que les habitans de ce pays nomment Kouttai.
Ses yeux font faillans en-dehors de plus d’un
dcmi-pouce : il fe tient fur le rivage de la
mer , & fe laisse aller au gré des vagues. On
tue ce poisson à coups de flèche ou à coups
de fuiil. M. Barrere croit que ce poisson elt
vivipare : il -est fort bon à manger , sur¬
tout étant frit.
G R O S - Y E U X . C’est un poisson fort
abondant en l’Isle de Cayenne , & dont
Tusage est assez dangereux : ils font mê¬
me regardés , par bien des gens , comme des
poisons. Le gros-ventre est orné de taches
ou rubans de couleur brune & jaune.
GROTTE , Speinnca. On nomme ainsi les
cavernes , les creux ou les espaces vuides qui
fe rencontrent dans le sein de la terre , &
sur-tout dans l’intérieur des montagnes. O11
attribue la formation des grottes à divers
bouleverfemens . causés par des révolutions
particulières , telles qué celles qu’ont pu cau¬
ser les feux [.souterrains ou les eaux , qui,
en pénétrant au travers des montagnes & des
rochers , ont détaché & entraîné la terre &
le fable qui leur préfentoient le moins de ré¬
sistance , & ont ainsi donné lieu à des ca¬
vernes.

e
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On connoît en divers endroits des cavernes
& des grottes qui prélèntent des singularités
propres à piquer la curiosité. Voyez Caverne.
La grotte d'Arcy en
,
Bourgogne , dans
l’Auxeirois , est remarquable par ses salles qui
se succèdent les unes aux autres , & dans
lesquelles on observe diiíérens jeux de la Na¬
ture . L’entrée de cette grotte est si baise, qu’on
ne peut y palier que courbé : depuis quelques
années on l’a fermée , & le Seigneur en garde
la clef. Lorsqu’on a passé une premicre salle,
on entre dans une autre très -vaste, dont le
fol est rempli de pierres entassées confusé¬
ment : on y voie un lac, dont le diamètre
peut avoir cent-vingt pieds; seau en est claire
tk bonne à boire. On entre ensuite dans une
troisième salle, qui est très-remarquable par
ses trois voûtes portées l’une fur l’autre , la
plus haute étant supportée par les deux plus
basses. II y a plusieurs làlles , dans lesquelles
on voit des stalactites& des pyramides , qu’ou
croiroit être de marbre blanc. Dans une autre,
on voit une efpece de figure humaine grande
comme nature , qui de loin paroît être une
Vierge tenant , entre ses bras , sEnfant jesus;
d’un autre côté , une efpece de forteresse avec
des tours : l’Art est peut-être venu-là un peu
à l aide de la Nature , ou l’imagination y voit
les objets plus distincts qu’ils ne le font réel¬
lement : le cheval & les autres objets que l’on
voit dans la fameuse grotte de Bauman , dans
le Duché des Brunswick , sont peut-être dans
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le même cas. La concavité du dôme d’une
autre salle, paroît être à fond d’or , avec de
grandes fleurs noires ; mais lorsqu’on y tou¬
che , on efface la beauté de l’ouvrage , car ce
11’cst que de l’humidité. On voit au milieu
de cette voûte une quantité de chauves-sou¬
ris , quelques-unes se détachent pour venir
voltiger autour des flambeaux.
II eít digne de remarque , que dans cette
grotte Pair est extrêmement tempéré ; celui
qu’on y respire dans les ->lus grandes chaleurs,
est austì doux que Pair d’une chambre , quoiqu ’il n’y ait point d’autre ouverture que la
porte par laquelle on entre : ce qui est con¬
traire à ce qui arrive ordinairement dans les
lieux souterrains , sur-tout lorsqu’ils ont trèspeu de communication avec Pair extérieur.
Tout le monde a entendu parler de la fa¬
meuse grotte d'Antipar os dans
,
PArchipel,
dont M. de Tournetort a donné une si belle
description , dans son Voyage du Levant , t. 1.
p. 190 . On trouve d'ubqrd une caverne rus.
tique d’enviion trente pas de largeur , par¬
tagée par quelques piliers naturels ; entre les
deux piliers qui íónt lur la droite , il y a un
terrein en pente douce , & ensuite jusqu ’au
fond de la même caverne une pente plus rude
d’environ vingt pas de longueur : c’est-là le
passage pour aller à la grotte intérieure , où
l’on pénétre par un trou fort obscur , par le¬
quel on ne sauroit entrer qu’en se baissant,
& au secours des flambeaux. On descend
d’abord dans un précipice horrible , à Paide
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d’un cable que l’on prend la précaution d'atztacher à feutrée : on fe coule dans un autre
bien plus effroyable encore , dont les bords
font fort glissans, & ìépondent fur la gauche
à des abîmes profonds , où la voix forme
des échos & résonne comme le bruit du
tonnerre . On place fur les bords de ces gouf¬
fres une échelle, au moyen de laquelle on
franchit un rocher tout -à-fait coupé à plomb :
on continue à gliifer par des endroits un peu
moins dangereux ; mais dans le tems qu’on
fe croit en pays praticable , le pas le plus
affreux vous arrêté tout court , & on s’y cas.
feroit la tête , si on n’étoit averti ou arrêté
par ses guides. Pour le franchir , il faut fe
couler fur le dos le long d’un gros rocher ,
& descendre une échelle qu’il faut porter ex¬
près. Quand on elt arrivé au bas de l’éehelle,
on fe roule quelque tems encore fur des ro¬
chers , & enfin on arrive dans la grotte. On
compte trois cens braisés de profondeur de¬
puis la surface de la terre. La grotte , qui
elt de la plus grande beauté , paroît avoir qua¬
rante brasses de hauteur fur cinquante de large :
elle est remplie d’un grand nombre de coquil¬
les fossiles, & notamment de belles & gran¬
des stalactites de différentes formes , tant audessus de la voûte , que fur les terreins d’eti
bas. On y voie encore la fameuse pyramide
appellce Autel, où l’on lit : Hic ipse Cbrijhts
adfuit , ejus mtali die média no&e celebrato,
1673 . Cette inscription est d’un Ambassadeur
de France à la Porte , qui y fit célébrer la
Messe
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Messe en grande solemnité , la nuit de Noël.
Ces stalactites font une elpece d'Albâtre Orien¬

q u’on ne doit regarder que comme un
marbre plus épuré , veiné , couleur d’onyce,
entraîné par les eaux , & déposé ení’uite fur
les parois de la grotte . Voyez Stala&ites.
Les rochers qui composent les Alpes, font
remplis , en quelques endroits , de cavités
ou de grottes , où les habitans de la Suisse
vont tirer le cristal de roche. On reconnoît
qu’on va rencontrer quelques - unes de ces
cavités , lorlqu’en frappant avec de grands
marteaux de fer fur les rochers , ils rendent
un son creux. Ce qui les indique encore d’une
maniéré bien plus sûre , c'est une zone de
quartz blanc , qui coupe la roche en distérens
sens. Si l'on volt suinter de l’eau au travers
du roc , prés des endroits où l’on a observé
ce quartz , on est sûr que ces cavernes con¬
tiennent du cristal. Voyez ce mot.
La grotte du Chien,en italien grotta del
Cane, est ainsi nommée de l’épreuve que l’on
sait de ses exhalaisons fur un chien , pour
satisfaire la curiosité des Voyageurs. Cette
grotte est située en Italie , dans le Royaume
de Naples. Elle a environ huit pieds de haut,
douze de long , & six de large. II s’éleve de
son fond une vapeur chaude , ténue , subtile ,
qu’il est aisé de discerner à la simple vue.
Cette vapeur en s’élevant couvre toute la lurface du fond de la grotte ; & ce qu’il y a de
remarquable , c’est qu’elie ne sc disperse point
dans l’air , mais qu’elle retombe un moment
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après s’ètre élevée. Si l’on y introduit un
flambeau allumé , & qu’on lc baille contre
terre , on le voit s’éteindre à mesure qu’il
en approche , & la fumée qui devroit natu¬
rellement s’élever , raie le fol & gagne vite le
grand air par ì’ouverture.
Le Docteur Mead a éprouvé fur lui-même,
qu’on peut íe tenir debout dans cette grotte ,
fans ressentir aucune incommodité , tant que
la tête eít au-dessus de la hauteur où s’élevent
îes vapeurs. II n’en est pas de même lorsque
la tète y est plongée. L’Histoire rapporte que
Charles VIII , Roi de France , en fit Pestai
fur un âne ; & que deux Esclaves qui y
surent mis la tète en bas par ordre de Pedro
de Tolede , Viceroi de Naples , y perdirent
la vie. Aujourd’hui un homme qui a les clefs
de cette grotte , en fait l’expérience fur un
chien qui est au fait de ce manege. II couche
cet animal à terre dans la grotte ; au bout
d’une trentaine de secondes, il paroît comme
mort ; dans l’espace d’une minute , ses mem¬
bres font attaqués d’une efpcce de mouvement
convulsif » & il ne conserve bientôt d’autre
signe de vie , qu’un battement , prefqu’infensible , du cœur & des artères , qui feroit suivi
de la mort , si on le laitfoit deux ou trois
minutes en cet endroit . Si après la défaillance,
on le retire hors de la grotte , il reprend ses
sens & fes esprits , auffi-tôt qu’on l’a plongé
dans le lac d'Agnano qui est tout près , ou
qu’on l’a jette fur l’herbe. Quelques person¬
nes avoient regardé ces vapeurs comme des
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moufettes ou vapeurs minérales; mais par
les épreuves qn’en a fait M. l’Àbbé Nollet,
il ne leur a reconnu aucune des qualités de
ces efpeces de vapeurs ; ce qui lui a fait pen¬
ser que celles de ia grotte du Chien ne pro¬
duisent ces etsets pernicieux , & ne mettent
sanimal en danger de mort , qu’en produisant
seífet que seroit la vapeur de l’eau bouillante
fur un animal qu’on obligeroit de la respirer.
L’Antiquité nomme plusieurs autres caver¬
nes célébrés par des exhalaisons mortifères.
Telle étoit la Méphids d’Hierapolis , dont il
est parlé dans Cicéron , dans Galien & dans
Strabon , qui avoient été témoins de ses ef¬
fets. Telle étoit encore la caverne Méphitique
de Corycie , Specus Corycim, dans le mont
Arirna en Cilicie , qui , à cause de ses exha¬
laisons empestées, ctoit appellée l’Atitre de
Typhon , Cubile Typhouts. Au reste les vapeurs
pernicieuses de toute nature ne font pas ra¬
res. Voyez à Particlc Exhalaisons.
La grotte de la Sibylle est près du lac d’Averne dans le Royaume de Naples. La prin¬
cipale entrée eu est déjà comblée , & celle
par laquelle on y parvient aujourd’hui s’affaiíse & se bouche tous les jours : c’est une
des merveilles de l’Italie qu’il faudra bientôt
rayer de ses Fastes.
La grotte de Noce est des plus bizarres à
la vue. Sur le penchant de la montagne de
Noce est un théâtre d’écueils effroyables ,
qui , au premier coup d’œil , semblent me¬
nacer ruine . On ne sauroit mieux comparer
S 2
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ces écueils qu’à une montagne mile en pieces
à force de mines. Cc font apparemment des
rochers qui ont écroulé , & qui font tombés
Tun contre l’autre . Les uns font reliés droits
en forme de tour , les autres ont roulé jus.
ques dans la plaine , d’autres enfin font reliés
attachés à la montagne. Dans leur rencontre
mutuelle , ils ont formé des cavernes trcsvariées , mais horribles , & des plus bifarrcs.
Au rapport des payfinis, quand il doit pleu¬
voir , on voit sortir par reprises du milieu
de ces affreux & inaccessibles précipices de
la fumée ou du brouillard. Au-delfus de l’Eglife de Noce , on trouve à mi-côte de la
montagne une grotte très - spacieuse, & íî
bien construite qu’on auroit peine à la croire
naturelle : feutrée en est très-vaste, & ref.
semble à la porte d’un palais : dans l’intéricur
de la grotte , l’on voit comme des efpeces de
petites chambres de figure presque ovale , &
couvertes de voûtes en dôme , avec des ou¬
vertures qui communiquent d’ur. lieu àl ’autre,
& par ois l’on a la vue des pentes de la mon¬
tagne : il roule au milieu des appartemens
une source d’eau qui murmure en tombant:
enfin on voit dans ces grottes plusieurs congcllations , qui prennent différentes figures,
selon la différente courbure des parois.
La grotte rie la Baime mérite d’être connue ,
à cause de fa grandeur , à cause des produc- j
tions qu’elle renferme , & par la curiosité j
qu’eut François I de la faire examiner étant I
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en Dauphine , mais malheureusement par des
gens peu hardis qui en dirent des tables.
M. Morand en a donné la description dans
le deuxième tome des Mémoires étrangers.
Cette grotte , située à sept lieues de Lyon,
ett dans une montagne qui s’étend trèsloin. Des congellations de diverses couleurs
& de différentes formes , y font un très-bel
effet. Quelques - unes qui ont la figure de
bassins , qui feroient disposés les uns audeffus des autres , reçoivent Piau qui forme
des nappes & des cascades naturelles. On
voit sortir d’une des rues de cette grotte,
un couçant d’eau qui fe perd fous terre , vient
ensuite reparaître à feutrée de la grotte , &
va se décharger dans le Rhône.
Un Curé du Canton fit , avec quelques-uns
de ses amis , l’entreprife de remonter le cou¬
rant souterrain. Suivant leur réladon, à peine,
dans certains endroits , y avoit-il de l’eau i
dans d’autres , il étoit fans fond ; quelquefois
ils furent obligés de porter leurs bateaux ;
d’autres fois de s’y coucher. Après savoir
remonté environ l’efpace d’une lieue , leur
navigation se termina à une ouverture ronde
& spacieuse, dont Peau sortoit à gros bouil¬
lons : c’est fans doute le bruit qu’eile fait en
tombant , qui épouvanta les Observateurs de
François I.
La grotte de Quìngey, près du Doux , en
Franche -Comté , eít longue & large , & la
Nature y a formé des colonnes , des festons»

S 3

278

GR O

des trophées , des tombeaux ; enfin , l’on y
voit , pour ainsi dire , touc ce que l’on veut
imaginer ; car Peau dégoûtant , s’épailsit fous
diverses figures & Fait mille grotesques. Cette
caverne , ainsi que toutes les autres de cette
espece, est le séjour d’un nombre très-considérable de chauves souris.
La grotte de Besançonou
,
la Glacière,est
line grande caverne creusée dans une mon¬
tagne , à cinq lieues de Besançon. Plusieurs
Mémoires , insérés dans ceux de PAcadémie,
ont parlé diversement de cette grotte . M. de
Cossigni, Ingénieur en chef de Besançon, en
a donné une description détaillée , insérée
dans le tome premier des Mémoires présentés
à PAcadémie. Le thermomètre , suivant ses
observations , est presque toujours fixé , dans
cette caverne , à un demi-degré au-dessus du
terme de la glace. Le bas de cette caverne
est de 146 pieds au-dessous du niveau de la
campagne : Pentrée est large de 60 pieds &
haute d’environ 82 ; la grotte a 135 pieds
dans. fa plus grande largeur , & l68 de lon¬
gueur . On y voit treze ou quatorze pyra¬
mides de glaces, de sept à huit pieds de hau¬
teur . Ces pyramides se sont sans doute for¬
mées en place de semblables colonnes de
glace qu’on y voyott au commencement de
ce siecle, & qui furent détruites en 1727
pour Pusage du camp de la Saône , la glace
manquant alors dans Besançon. On dit que
cette glace est plus dure que celle des rivières:
on explique ce phénomène, en observant
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que les terres du voisinage , & celle du dessus
de la voûte , font pleines d’un sel nitreux
ou d’un sel ammoniacal naturel. La variation
du thermomètre pendant l’hiver & l’été , y
est très-peu considérable; aussi y a-t-il de la
glace en tout te ms. II sort quelquefois de
cette grotte , pendant l’hiver , un brouillard
qui y annonce un léger dégel; mais aussi-tòt
que la chaleur se sait sentir , la glace augmente.
II régné continuellement dans cette glacière
un Froid très-vif. Un coup de pistolet tiré
dans la caverne y fait un bruit considérable.
Peut-ètre seroit-il sage de ne pas répéter trop
souvent cette derniere expérience , qui pourroit détacher des glaces qui sont attachées à
la voûte.
On voit , par ce qui vient d’ètre rapporté,
que cette grotte présente aux Physiciens un
phénomène unique dans la Nature ; la glace
qui s’y forme dans les chaleurs de l’été,
prouve que ie froid qui régné dans cet en¬
droit souterrain est très-réel, & n’est point
rélatif comme celui des autres souterrains , &
fait par conséquent une exception aux réglés
que fuit ordinairement la Nature . Àussì M
de Vanolles , Intendant de Franche-Comté,
instruit qu’on enlevoit la glace à mesure
qu’elle se sormoit , & voulant conserver cette
curiosité naturelle , fit fermer l’entrée de la
grotte par une muraille de vingt pieds de
haut , dans laquelle fut pratiquée une petite
porte dont la clef fut remise aux Echevins
du village , avec défense d’y laisser entrer
S 4
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personne pour enlever de la glace. Voyez les
articles Glace& Glaciers.
GROUGKOU . C’est une espece de petit
palmier de PAmérique : il est garni d’épines
longues de quatre à cinq pouces. Cet arbre,
différent du véritable palmier épineux , porte
fou fruit en grappes de la grosseur d’ime
balle de paume , & renfermant un petit cocos
plus gros qu’une aveline , noir , poli , & trèsdur , au - dedans duquel est une lubstance
blanchâtre , coriace, insipide, & très-indigeste :
cependant les Negres en mangent beaucoup.
Les Sauvages en font une huile dont ils fe
frottent le corps. Le chou qui provient de cet
arbre est infiniment meilleur que celui du pal¬
mier franc , mais moins exquis que celui du
palmier épineux. Les montagnes de la Gre¬
nade , en Amérique, font toutes couvertes de
grougroux.
GRUAU , Grutum. Voyez au mot Avoine.
GRUE , Grns. C ’est un oiseau fcolopace
& de grande taille, qui pefe quelquefois jufqu’à dix livres. II a depuis le bout du bec
jufqu ’au bout des doigts près de cinq pieds
de longueur. II a le col très-long , auíst-bien
que les jambes ; le bec droit , pointu , d’un
noir verdâtre , ( sillonné depuis les narines D.)
& long de près de quatre pouces; le sommet
de la tête noirâtre. Derriere la tète , le mâle
a une espece de plaque en forme de croissant,
couverte de poils rougeâtres , ce que n’a pas
la femelle. La grue a deux raies blanches
derriere les yeux , la gorge & les côtés du
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col de couleur obscure , le plumage du corps
cendré , une envergure très-large; les gran¬
des plumes font noires ; fa queue est; courte,
! ( noirâtre D. ) & paroit arrondie quand elle
fe développe ; fes jambes font noires & nues
au-dessus des jointures ; fes doigts ( au nom¬
bre de quatre D. ) lont noirs & très-longs;
le doigt extérieur est lié par une membrane
épaisse à la derniere articulation de celui du
milieu.
La trachée artère de la grue a une confor¬
mation rare , elle entre profondément dans
I le sternum par un trou fait exprès , elle s’y
I réfléchit quelques tours , puis elle fort par
le même trou pour aller aux poumons. L’eC.
| tomac de cet animal est muiculeux : il ne
, mange point de poisson, il mange du grain
ou de l’herbe , quelquefois auffi des scarabées
& d’autres infectes.
Ces oiseaux font passagers comme les ci: cognes : les Auteurs de la fuite de la Matière
! Médicale , disent cn avoir vu passer par Or¬
léans en plein jour , dans les quinze premiers
jours du mois d’Ûctobre en 1753 , des mil¬
liers qui voioient du Nord au Midi par trou¬
pes de so , 60 , & de ICO ; plusieurs de ces
bandes s’étant abattues la nuit dans des
plaines de bled farrazin en Sologne, y firent
beaucoup de dégât. La grue ne fait ordinai¬
rement que deux petits , nommés Gruaux ou
Gruons, dont Pun est mâle , Pautre est fe¬
melle , & íî-tôt qu’elle les a élevés, & qu’ils
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ont appris à voler , elle s’en va en poussant
un cri qu’elle fait entendre de loin. On dit
que les jeunes grues n’ayant pas encore de
plumes courent cependant si vite qu’un hom¬
me ne sauroit presque les atteindre.
Quoique la grue soit un grand oiseau, il
y a plusieurs petits oiseaux de proie instruits
par les Fauconniers , qui osent se bazarder
à la combattre corps à corps ; mais on a
coutume d’en lâcher plusieurs , afin de pou¬
voir jouir de la vue de leur combat. Ces
oiseaux aiment les lieux marécageux; ils se
battent quelquefois entr ’eux très - vivement.
Lorí 'qu’ils volent en troupe , ils observent
Tordre de triangle , soit pour passer la mer
pour voyager , soit sur terre. II y a peu
d’oiseaux dont le cri se fasse entendre d’auiìì
loin.
Les Polonois nourrissent des grues , auxquelles ils arrachent les plumes de la queue,
& ils versent de l’huile dans les creux d’où
elles ont été arrachées : il y renaît ensuite
des plumes blanches , qui font chez eux de
grand prix , pour orner les bonnets des Gen¬
tilshommes. La grue est facileà tromper , car
elle se joue & saute à la voix de Thomme
qui contrefait son cri ; elle aime la compagnie
& s' apprivoise aisément : mais , fans appeau,
il est fort difficile d’en approcher & d’en tuer
une feule , quoiqu’on les voie en foule par
terre ; elles font toujours aux aguets, & Ren¬
voient dès qu’elles apperçoivent le Chasseur.
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Les grues ont beaucoup de peine à s’élever
de terre ; mais quand une fois elles font à
une certaine hauteur , elles volent avec aisance,
& souvent à perte de vue , au point de ne
paroître pas plus grosses que des grives : on

I

qua¬

rante ans.
l’estomac
dans
on trouve
qu'
Les pierres
de
plus
vivent
animaux
ces
que
prétend
des grues , leur lont utiles pour faciliter la
digestion : ces pierres servent comme de pe! tites meules , étant mises en mouvement par
! Faction de deux muscles forts & robustes qui
| composent le gézier.
grue étoit autrefois recherchée dans les
!La
repas ; Plutarque dit qu’on la tenoit enfermée
dans des volières & qu’on lui crevoit les yeux
| pour l’engraisser: cependant fa chair est maf! íìve , fibreuse & coriace : elle doit être bien
faisandée & chargée d’asiaisonnement pour
qu’on en puisse manger sans en être incom¬
modé. En Médecine , on l’estime propre pour
le genre nerveux : fa graisse est pénétrante
& résolutive , elle convient dans la paralysie
& les rhumatismes : elle est utile dans cer¬
taines surdités.
On donne encore le nom de grue à plu¬
sieurs autres oiseaux : savoir , la grue de Mumidie. Voyez Demoiselle de Numidie.
La Grue des Indes , grm Indica. Son
col est dénué de plumes , la peau de cette partie
est rouge , & les pieds de couleur de rose:
elle est plus petite que notre grue.
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La Grue Balèarique est un très - bel
oiseau , de la figure de la cicogne , qui a le
cri & la maniéré de vivre du paon : (bailleurs
il est assez semblable à la grue ordinaire. Sa
tète est ornéç d’une crête ou huppe , com¬
posée de quantité de plumes très - déliées &
menues qui font dorées & placées auprès des
tempescette grue a une tache blanche assez
longue , au bas de laquelle se voient deux
pendans de chair couleur de rose : on voit
ordinairement cette grue aux environs du
Gap Verd. Belon dit que la grue Balèarique
est le bihoreait, M&
. Perrault soupçonne
que c’est Yoijean royal.
La grue du Japon est pre rque toute blan¬
che , le bec & les pieds font d’un verd brun,
le sommet de la tête d’un rouge éclatant , le
bas du col est noirâtre , ainsi que les grandes
plumes.
Les grues font très-communes à la Louisiane :
on les y voit dans les terres , & le long des
lacs & des fleuves. On les trouve auílî en
grand nombre à la Chine : on les y appri¬
voisé si facilement , qu’on leur apprend à
jdanser.
GRUE , POISSON , grus , pifeis marinas.
Ce poisson qui se trouve dans í’Attique , a
quinze pieds de longueur , & n’a que la gros.
feur d’une médiocre anguille : il est très-rare
& ne se voit guere sur les côtes de France.
GRYPHITES , conchitì ami - rojìri. Ce
font des coquilles bivalves & fossiles du genre
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ce mot. La gryphite est
;
des huîtres voyez
très - commune , elle ressemble un peu à un
batteau : elle est composée de deux pieces
inégales , dont l’une qui est inférieure , a un
bec recourbé en dedans j la valve supérieure
est platte , ou légèrement concave: il y en a
de feuilletées, d' unies , de cannelées & sillon¬
nées : les unes font petites , les autres font
grandes : l’analogue marin de cette coquille
n’est pas bien connu.
GRYPS ou GRYPHUS , voyez Condor.
GUACUCUjA , ou CHAUVE - SOURIS
AQUATIQUE , vefpertilio aquaticm. Poisson
du Brésil, dont la tète , fort grande à pro¬
portion du corps , a la figure d’un foc de
charrue . II a entre les yeux une corne fort
dure & longue de deux doigts ; fa bouche
est lans dents. Sa peau n’a point d’écafiles,
mais des tubercules , elle est brunâtre fur le
dos , tiquetée de noir fur le côté & rouge
fous le ventre. Ses nageoires íont fort éle¬
vées.
GUAFFINUM ou GUAINUMU : gros
cancre du Brésil , fort bon à manger. Sa
gueule est si large , que le pied d’un homme
peut entrer dedans 5 il íè tient dans des trous
auprès du rivage. Quand il toni\c , ces can¬
cres sortent de leurs cavernes , & font un tel
bruit entr ’eux , qu’on croiroit qu’ils veulent
surpasser celui du tonnerre.
GUAJACANA. Voyez Flaqitenwúer.
GUAÌNÍER . Voyez Arbre de Judée.
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GUANA : animal amphibie d’Asrique qui
tient du crocodile , & qui n’a guere plus de
quatre pieds de longueur. Son corps elt noir
& tacheté , ses yeux sont ronds & fa chair
tendre ; il n’attaque , ni les hommes , ni les
liètes , à l’exception à poules, dont il fait
quequefois un grand carnage.
Quantité d’Européens qui en mangent 3
trouvent fa chair au - dessus de Ja meilleure
volaille.
iv
GUANABANE : est l’arbre qui porte le
fruit appelle cœur de bœuf: voyez ce mot.
GUAO : est un arbre fort commun au Me¬
xique & dans l’ífle de Porto-Ricco. Son bois
est verd , & empreint d'un suc caustique : on
s’en sert à faire des bois de lit , parce que
son suc a la propriété de chasser les punaises :
cette même qualité agit auiîì fur ceux qui le
mettent en œuvre , puisqu’elle leur fait enfler
pendant quelques jours les mains & le visa¬
ge ; les feuilles du guao font rouges & velues.
Les Mexiquains appellent cet arbre tetlathian.
Ses fruits font de la grosseur & de la figure
de ceux de l’arbousior , mais verdâtres : on
n’en doit point manger , ni se reposer ou
s’endormir sous cet arbre , à cause de ses
émanations, & de l'âcreté de son suc , qui est
fi caustique , qu’il enleve le poil de tous les
•animaux qui le frottent contre son tronc.
GUARA , vwneuim indiens, est un bel oi¬
seau du Breíìl, de la grosseur d’unepie , il a un
long bec recourbé & de longs pieds. Quand
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il est nouvellement éclos, il est noir , dès
qu’il commence à voler , son plumage devient
d’un beau blanc , & peu à peu il rougit , jus.
qu’à ce que avec l’âge, il devienne de cou¬
leur de pourpre , qui est la couleur qu’il garde
ensuite. II niche dans les maisons & vit de
poissons, de chair & d’autres viandes toujours
trempées dans de seau. Les Sauvages l’estiraent fort , parce que ses plumes leur servent
à composer leurs couronnes & leurs autres
ornemens : ces oiseaux volent par bandes , &
c’eít quelque chose de sort agréable , que de
les considérer quand le soleil darde sur eux. 4
GUARAL : est un insecte presque sembla¬
ble à la tarentule , niais beaucoup plus grand :
il se trouve dans les déserts de la Lybie : il
est plus long que le bras & plus large que
quatre doigts : il a du venin à la tète & à la
queue. Les Arabes coupent ces deux parties
quand ils en veulent manger. Dapper , Descript. dePAfr . p. 17.
GUAYAVIER ou GOYAVIER , ou POI¬
RIER DES INDES , gnayava. Est un arbre
des Indes Orientales , & de plusieurs Provin¬
ces de l’Amérique , haut d’environ vingt pieds,
& gros à proportion . Sa racine est longue &
ligneuse , rousse en dehors , blanche en de¬
dans , pleine de suc, d’un goût doux ; son
tronc est droit , dur & rameux : son bois est
; grisâtre , les fibres en font longues , fines ,
! pressées, mêlées & flexibles, ce qui les rend
difficiles à couper : son écorce qui est unie ,
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verte , rougeâtre , odorante , & d’un goût
austère , ett fort mince , & a beaucoup d’adhérence au bois , pendant que l’arbre est fur
pied , mais elle sc détache aisément , fe fend
& fc roule quand il est abattu : ses feuilles
font opposées , longues de trois doigts , &
larges d’un doigt & demi , charnues , poin¬
tues , un peu crêpées, veineuses ; vertes , bru nâtres , luisantes. II fort des aisselles de la
queue de ces feuilles plusieurs pédicules qui
soutiennent des fleurs grandes comme celles
du coignaílìer , en rose à cinq pétales , blan¬
ches & de bonne odeur : il leur succédé des
fruits gros comme une pomme de reinette,
ronds , couronnés comme une neffle, d’abord
verdâtres & acerbes , mais qui en mûrissant ,
prennent une couleur jaunâtre , & un goût
agréable. Ce fruit est blanc en dedans ou rougeátre , & divisé en quatre parties , qui contiennent chacune des graines menues , & si
dures qu’on ne les digéré jamais.
Ce fruit s’appelle guayave ou goyave fa
,
semence étant mise en terre , poulie en trois
ans un arbre qui porte du fruit , & il conti¬
nue à en porter pendant trente ans. Ses ra¬
cines font astringentes , & fort estimées pour
la dylfenterie & pour fortifier l’estomac. Ses
feuilles font aussi astringentes , vulnéraires ,
résolutives : on en emploie dans les bains pour
guérir la galle ; fou fruit fortifie l’estomac &
aide à la digestion. On fait grand cas de cet
arbre en Amérique , fur-tout dans la Guiane
où
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où l’on en distingue trois sortes parles fruits ;
savoir , le blanc , le rouge & l’amazone : le
blanc est un des meilleurs , le rouge devient:
fort gros. Ces fruits font sujets à être atta¬
qués des vers , le rouge en a davantage. En.
général le fruit du goyavier n’est pas trèsiain quand on le mange crud , attendu qu’il
faut le manger un peu verd , avant que les
vers y soient. Cet inconvénient difparoît st
on en sait des compotes ou des marmelades
qui font excellentes. On en fait auíiì des
candis , des pâtes qu’on emploie en famé &
en maladie.
Nous avons dit que les graines du goya¬
vier ne fe digéroient jamais : en effet les
hommes & les animaux les rendent comme
ils les ont prises , fans qu’elles perdent rien de
leur vertu végétative : il arrive de-là que les
animaux qui ont mangé de ces graines , les
restituent avec leurs excrémens dans les favannes , c’est-à-dire dans les prairies où ils
paissent toute Tannée. Bien - tôt ces graines
prennent racine , levent & produisent des ar¬
bres qui feroient à charge dans une infinité
de lieux , si on n’avoit grand foin de les ar¬
racher . Dans les Illes Caraïbes où les Negres
habitent , on ne manque pas de pépinières de
goyaviers . On a eu en Europe la curiosité de
cultiver les goyaviers , & on est parvenu à
avoir du fruit ; mais ces arbres n’ont poussé
qu’à la hauteur de six à sept pieds. Le bois
du goyavier est très-bon à brûler , & on en
Tome Y.
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fait en Amérique d’excellent charbon pour les
forges. On se sert de son écorce pour tanner
les cuirs.
GUEDE ou GUESDE . Plante du Langue,
doc qui sert à la teinture des draps. Voyez
Pastel.
GUENON ou GUENUCHE . Nom donné
à la femelle du singe. Voyez ce mot.
GUEPE , Vespa. Les guêpes font des in¬
sectes carnaciers , chasseurs, vivant de rapines,
dont l’histoire présente des objets capables de
piquer la curiosité.
On peut diviser les guêpes qui vivent en
société dans ce pays-ci , en trois classes prin¬
cipales , qui se distinguent par rapport aux
dissérentes places qu’elles choisissent pour cons¬
truire leurs nids. Celles de la premiere classe
qu’on nomme 'guêpes aériennes les attachent
à des plantes ou à des branches d’arbres :
elles font plus petites , & 11e composent que des
sociétés peu nombreuses. Les guêpes de la se¬
conde classe se nichent dans des troncs d’ar¬
bres , ou dans des greniers peu fréquentés ;
celles-ci font les plus grosses de toutes : on les
appelle frétons. La troisième classe comprend
celles que nous voyons le plus communé¬
ment ; elles habitent fous terre , & on peut
les nommer guêpes souterraines. Outre
ces
trois classes de guêpes qui vivent en société,
il y en a aussi beaucoup d’especes solitaires.,
qui ne montrent pas moins de tendresse pour
leurs petits , que les abeilles solitaires, & qui
ont recours à des moyens aussi singuliers que

!
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ceux que ces dernieres emploient pour les
loger commodément & pourvoira leur subsis¬
tance.
Les guêpes se distinguent très-aisément de
tout autre insecte , par leur forme & par leur
couleur. Le ventre ne tient au corcelet que
par un filet très-fiti , qui est plus long dans
les unes , plus court dans les autres ; au lieu
; qu’on ne l’apperçoit qu’à peine dans les abeil¬
les : de plus le corps des guêpes est lisse, lui¬
sant , & leur livrée distinctive est du jaune &
du noir , combinés par raies & par taches. Les
|i guêpes ont les antennes brisées ou coudées
! dans leur milieu , elles ont trois petits yeux
lisses, & n’ont point de trompe comme les
| abeilles ; mais elles ont à la place une bouche
• qui ressemble à ces fleurs que les Botanistes
nomment jleurs en gueule.Cette
(
piece qu’on
appelle ici une bouche paroît être une vraie
trompe , mais fort courte & évasée ; ou si
I l’on veut une espece de langue placée dans la
I cavité de la bouche. D. ) Cette bouche est
accompagnée de deux especes de dents , qui
tiennent aux deux côtés de la tête , & qui
viennent se rencontrer sur le devant de la bou¬
che ; elles sont larges à leur extrémité , & se
terminent par trois dentelures à pointes aiguës,
dont la structure est très-appropriée à ces in¬
sectes voraces. Une singularité particulière
aux guêpes , & qui les fait distinguer de toutes
les autres mouches à quatre ailes, est que leurs
ailes supérieures , plus longues que les inférieu¬
res font toujours pliées en deux dans leur
T 2
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longueur , excepté dans le tems que la mou¬
che vole. Au-dessus de l’origine de chaque aile
supérieure , est une partie écailleuse qui sait
ì’office de ressort, & empêche salle supérieure
de s’élevcr trop ; cette partie rend par consé¬
quent les coups d'alles plus courts , & les
vibrations plus vives ; ce qui étoit nécessaire
à cet insecte, qui , destiné à vivre de chasse,
est souvent obligé de poursuivre sa proie à
tire d'alles.
Stru&ure dit Guêpier construit par les Guêpes
souterraines ou Guêpes domestiques.
On a donné aufíì le nom de guêpes domes¬
à ces guêpes qui habitent fous terre ,
parce qu’elles entrent familièrement dans nos
appartemens , qu’elles se jettent sur nos tables
comme des harpies , qu’elles ravagent nos
espaliers, & sur-tout nos muscats dont elles
font très-friandes.
C’est toujours fous terre , souvent à un pied
ou un pied 8c demi de profondeur , au milieu
d’un pré , d’un champ , sur les bords d’une
allée ou d’un grand chemin , dans un lieu
sur-tout où la terre est facile à remuer , que
l’on trouve les guêpiers : ils se font remarquer
à la surface de la terre , par un trou qui peut
avoir un pouce de diamètre , par où elles en¬
trent & elles sortent continuellement.
Ce trou est une espece de galerie que les
guêpes ont faite à force de miner , & qui con¬
duit par des détours au séjour ténébreux où
tiques
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est construit le guêpier. C’est M. deRéaumur
qui r.ous a instruit de la maniéré dont les
guêpes construisent ; il les a- observées dans des
ruches vitrées , dans lesquelles il a sait mettre
des guêpiers.
Lorsqu’on veut jouir du plaisir d’cxaminer
un guêpier , on peut commencer par faire
périr les guêpes , en introduisant par Couver¬
ture qui est à la surface de la terre , une mè¬
che soufrée, dont la vapeur les étouft’e. On
fouille ensuite la terre légèrement , & on dé¬
couvre enfin une espece de boule allongée ou
sphérique , & qui a quelquefois jusqu’à qua¬
torze ou quinze pouces dans ion plus grand
diamètre. On observe toujours deux portes à
Pextérieur d’im guêpier ; les habitans sortent
par l’une & entrent par l’autre avec la der¬
niere exactitude . Si on coupe un guêpier en
deux , on remarque d’abord son enveloppe,
dont l’épaistèur estd’un pouce ou d’un pouce
& demi , & qui n’est composée que d’especes
de feuilles de papier. L’ufage de ce mur est de
préserver l’intérieur du nid de l’humidité de la
terre Sc des pluies qui la pénétrent. Cette ma¬
tière de papier y parole peu propre , mais l’on
voit ici une structure singulière suppléer à la
foiblesse: toutes ces feuilles de papier qui com¬
posent l’euveloppe du guêpier , au lieu d’ètre
plattes & appliquées exactement les unes fur
les autres , font séparées, & ne forment qu’un
assemblage de petites voûtes ; de cette manié¬
ré , Feau coule facilement ; une voûte défend
l’autre , A l'humidité ne peut pas pénétrer , ce
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qui seroít arrivé fi toutes les feuilles enflent
été appliquées les unes contre les autres . Cette
architecture a dc plus Pavantage d’épargner
beaucoup de matière , & par conséquent de
travail aux ouvrières.
11n’y a pas mille ans que l’on a l’ufage du
papier -, avant ce tems nos ancêtres ne le fervoient pour écrire , que de feuilles de plantes ,
d’écorces d’arbres , de tablettes de cire , toutes
matières fort incommodes & d’un usage trèsembarrassant. Le parchemin inventé par un
Roi de Pergame étoit une marchandise chere,
& destinée seulement pour des ouvrages d’importance . Si les hommes eussent su observer
les guêpes dont nous parlons , elles auroient
pu leur apprendre Part de faire le papier.
On rencontre très-fréquemment des guêpes
attachées fur de vieux treillages , de vieux
châssis , ou autres vieux bois ; si on les obser¬
ve , on les voit occupées à ratisser le bois avec
leurs dents , en détacher les fibres , les écharper , les couper , les mettre en masses de for¬
me ronde , qu’elles portent de fuite à leur
guêpier . Auíîì-tôt qu’elles ont fait leur pro¬
vision de cette matière premiere de leur pa¬
pier , elles vont le fabriquer. Pour cet effet,
elles Phumectent d’une liqueur qu’elles dégor¬
gent , & dont elles fe fervent pour coller en¬
semble toutes ces petites fibres , qu’elles pé¬
trissent avec leurs pattes & réduisent , à l’aide
de leurs dents , en lames minces pour for¬
mer Penveloppe & même les cellules duguê.
pier.
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La matière que les guêpes emploient , Sç
celle dont nous nous servons , font si peu
éloignées l’une de l’autre , que le bien publia
exige qu’on y fasse attention . Les Maîtres
des papeteries se plaignent souvent que les
vieux chiffons deviennent de jour en jour une
matière rare , parce que la consommation du
papier augmente , pendant que celle du linge,
dont il eít fait , reste à peu près la même. Les
guêpes nous donnent des vues pour multipliée
le fond de ce commerce , elles nous appren¬
nent que nous pouvons en trouver la matière
premiere ailleurs que dans les chiffons ; leur
exemple est pour nous une leçon qui doit
nous exciter à chercher parmi les plantes 'inu¬
tiles , & même parmi les arbres ou les vieux
bois , de quoi suppléer à la disette du vieux
linge , à chercher des plantes dont on puisse
faire immédiatement du papier , eu s’y pre¬
nant d’ime maniéré équivalente à celle des
guêpes. Voyez ci-après Guêpes canonnières.
L’intérieur du guêpier est un édifice qui a
quelquefois plus de douze à quinze étages,
mais dont les inférieurs font bâtis les derniers ;
que
ils font tous de matière de papier, ainsi
une
régné
l’enveloppe . Entre chaque étage
à
employés
liens
des
colonnade formée par
tenir
le
à
&
,
suspendre le gâteau inférieur
attaché à celui qui le précede immédiatement.
Ces étages font proportionnés à la taille des guê¬
pes , & par conséquent peu élevés; ce font des
efpeces_de places publiques. Chaque gâteau est
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composé de cellules exagônes , construites régu¬
lièrement , disposées dans un plan parallèle à
l’horizon . Les édifices sont d’autant plus par¬
faits , qu’ils répondent mieux aux vues qu’on
a en les construisant : ceux des guêpes auroient de grands défauts , s’ils étoient cons¬
truits fur le modele de ceux des abeilles ; auílì
ne le sont-ils point . Les gâteaux des mouches
à miel font composés de deux rangs de cellu¬
les adossés l’un à l’autre ; ceux des guêpes
n’ont qu’un seul rang de cellules , dont les
ouvertures font en bas ; les fonds regardent
le haut & forment tous ensemble ces places
publiques , ornées de colonnades. Les cellules
ne contiennent ni miel, ni cire : elles font
uniquement destinées à loger les vers , les
nymphes & les jeunes mouches qui n’ont pas
encore pris l’essor. On peut compter , dans
un guêpier de moyenne grandeur , jusqu’à dix
mille alvéoles ; & comme chaque alvéole
peut servir de berceau à trois jeunes guêpes
consécutivement , un guêpier peut produire
par an trente mille guêpes.
Mœurs des Guêpes , leur nourriture , la maniéré
dont elles mijsent , & dont elles élèvent
leurs petits.

Une république de guêpes souterraines »
telle nombreuse soit-elle, est presque l’ouvrage d’une seule mere qui a été fécondée en
automne , & qui au printems a commencé à
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I cherches à se débarraííêr da fardeau de fr fé~
B condité. Elle creuse elle- même en partie la
cavité qui contient le guêpier ; ou bien elle
profite d’un trou de taupe , dans lequel elle
construit des alvéoles, & y dépose à mesure
des œufs. Au bout de vingt jours , ces œufs
ont paíì’é par les états de vers & de nymphes ,
I & font devenus guêpes. La mouche rnere les
j a nourris , veillés, soignés toute feulemais
à peine ces mouches sont-elles écloses, qu’el¬
les fardent dans les travaux du ménage.
La mere guêpe donne naissanceà des mou1 ches de trois especes différentes ; savoir , des
mulets. Ces dernie¬
&
I mâles,des femellesdes
res mouches font ainsi nommées , parcc
I qu’elles font fans sexe, ou ouvrières parcs
, qu’elles font presque seules chargées de tout
le travail. Ces mulets font communément de
| deux grandeurs différentes : ils portent un
aiguillon dont les piquures font plus cuifanj tes que celles des abeilles. Les mâles tiennent
' le milieu , pour la grosseur, entre les mulets
, & les femelles, & font pareillement de deux
grandeurs , mais ils n’ont point d’aiguillon.
Enfin les plus longues de toutes font les fe¬
melles , qui font armées d’un aiguillon trèsredoutable. Ces trois especes varient encore
en nombre. Pour quinze ou seize milliers de
mulets , on trouve ordinairement , à la fin
de l’été , trois cents mâles & autant de fe¬
melles.
Comme il n’y a que les guêpes mulets qui
aident la mere dans ses travaux , la nature

QUE
a sagement établi qu’ils seroient pondus &
naîtroient les premiers : un guêpier ne se peu¬
ple des deux sexes qui fervent à la multipli¬
cation , qu’après avoir été pourvu d’un grand
nombre de mulets. Lorsque ceux-ci sont par¬
venus à être en nombre suffisant pour exemp¬
ter la mere guêpe dc travailler aux édifices
publics , elle ne s’occupe plus qu’à pondre
dans les alvéoles qu’on lui prépare , & à veil¬
ler fur fa postérité. De quinze ou seize gâ¬
teaux qui composent un guêpier , il n’y a que
les quatre ou cinq derniers qui contiennent
des cellules à mâles & à femelles.
Les foins & les attentions que la mere &
les fils aînés prennent pour la jeune postérité,
font des plu^ admirables. Lorsque les vers
font éclos, on va leur chercher à la campagne
de quoi vivre : on leur donne la becquée : on
leur dégorge d’abord du sirop de fruits , du
jus de viande ou du hachis , jusqu’à ce qu’ils
soient aífez forts pour prendre des nourritu¬
res plus solides , manger des ventres d’infectes,
& même de la viande crue. II y a lieu de
penser qu’il passe dans le séjour ténébreux du
guêpier , assez de lumière pour éclairer ces
animaux , & que la délicatesse de leur organe
supplée à la petite quantité de rayons lumi¬
neux qui percent la terre & les autres corps,
& qui parviennent jusqu’à eux. Loríqu’ils
font arrivés à leur état de perfection , ils fi¬
lent une coque qui tapisse & bouche leurs
cellules : ils passent à l’état de nymphes ; &
au bout de quelques jours à celui de guêpes,
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qui , à l’instant qu’clles font nées , vont
fur le champ chercher à vivre. Voyez au mot
Insecte, ce que ces transformations présentent
de curieux.
Les guêpes ne s’entretiennent point du fruit
de leurs travaux , & ne font point de provi¬
sions ; ce font de vrais pillards, qui semblent
nés pour vivre à nos dépens : nos fruits ,
nos viandes , les mouches précieuses qui nous
fournissent le miel & la cire, font la nourri¬
ture après laquelle elles courent le plus volon¬
tiers . On les volt quelquefois fondre comme
des éperviers fur des abeilles, les couper cn
deux , & emporter la partie postérieure qu’el1 les savent contenir du miel & des intestins qui
font fort de leur goût.
On volt ces mouches en grand nombre dans
les boutiques des Bosichers de campagne , où
elles coupent des morceaux si pefans, qu’elles
font obligées de fe reposer à terre . Les Bou¬
chers , pour éviter un plus grand pillage , ne
trouvent rien de plus avantageux que de laisser
fur l’appui de leur boutique un foie de veau
ou une rate de bœuf , à laquelle les guêpes
s’attachent de préférence , parce que ces mor¬
ceaux font plus tendres. D’ailleurs elles leur
rendent Pimportant service de poursuivre ces
grosses mouches bleues, qui déposent fur la
i viande des œufs , d'où sortent ces vers qui la
I font corrompre plus vite : ces mouches n’ofent plus approcher d’une boutique où elles
apperqoivent les guêpes, qui font leurs plus
cruelles ennemies.

3oo

GUE

Lorsque les guêpes mulets , qui ont été au
pilla >e , apportent la provision au guêpier ,
plusieurs guêpes s’assemblent autour d’eux,
& chacune prend fa portion de ce qu’iìs ont
apporté ; d’autres dégorgent le suc des fruits
qu’ils ont sucés , & en font part aux mouches
du guêpier. Cela se fait de gré à gré , sans
combat ni dispute. Lorsque dans l’été il sur¬
vient des pluies qui durent plusieurs jours ,
comme ces mouches ne font point de proviíins , elles font obligées de jeûner.
Depuis le printems jusques vers la fin du
mois d’Aoíit , la niere guêpe ne fait que don¬
ner le jour à des mulets ; ensuite elle com¬
mence à donner naissanceà des mâles & à des
femelles. Ce n’est donc qu’au commencement
de l’automne qu’un guêpier peut passer pour
complet , & que la république est pourvue de
trois elpeces d'habitans qui doivent la com¬
poser ; leur nombre va quelquefois juTqu’à
trente mille. La mere primitive qui s’étoit
renfermée pendant les mois de Juin , Juillet
& Août pour faire cette prodigieuse ponte , recommence à sortir vers le mois de Septem¬
bre , & avec elle, les mâles & les semelles nou¬
vellement nés. Les mâles ne font pas tout -àfait auísi paresseux que ceux des mouches à
miel : ils s’occupent à tenir le guêpier net , &
à jetter dehors les corps morts . Les femelles
font plus actives : leurs foins s’éten.lcnt à
tout ; mais la ponte est le plus essentiel de leurs
devoirs.
Malgré le concert & l’union qu’on remarque

j
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dans un guêpier, la paix n’y régns pas toujours.
I ! y a souvent des combats de mulets contre

mulets, de mulets contre mâles ; mais ces com¬
bats vont rarement à la mort comme parmi
les abeilles. Cependant vient un tems où la
barbarie prend le dessus; ce Royaume se ren¬
verse de lui-même , & se détruit de fond en
comble pour notre repos & pour celui de bien
des êtres vivans. Vers le mois d’Octobre ,
> dans le tems que le guêpier est fourni d’une
jeunesse vive & brillante ; que les mâles & les
femelles , dans toute la vigueur de leur âge,
ne songent probablement qu’à peupler , une
espece de fureur s’empare tout - à - coup des
' guêpes. Ces nourrices (i tendres , deviennent
| des marâtres impitoyables ; les mâles, les mu| lets jettent hors des cellules , les œufs , les
vers , les nymphes , fans distinction de sexe.
Lorsque toute cette espérance de l’Etat est
péris , les peres & meres , les mulets mêmes
ne font que languir ; les premiers froids de
l’automne les affoiblissent. A mesure que l’hiver approche , ils perdent jufqu’à la force de
chercher leur nourriture , & périssent presque
tous de faim & de mifere. Si quelqu’une des
femelles, qui , toutes ont été fécondées, peut
échapper dans quelques trous de murs aux
froids de l’hiver , elle reparoit au primeras , &
jette elle feule les fondemens d’une nouvelle
! république.
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Comme l’histoire des frelons ( Crabro a)
beaucoup de choses communes avec celle des
guêpes souterraines , nous ne parlerons que
de celles en quoi elle différé essentiellement.
Les rrélons font de véritables guêpes , &
même les plus grandes de ce pays-ci. Leur
piquure est terrible & presque meurtrière ,
fut -tout dans les grandes chaleurs où le poison
est plus actif : on a vu un Observateur piqué
íi vivement par un de ces infectes , qu’il en
perdit la connoissanee, & presquePusage des
jambes pour l’instant , & eut la fievre pen¬
dant deux ou trois jours.
Les gâteaux des frelons font disposés de
même que ceux des guêpes souterraines ;
mais les liens qui les attachent les uns aux
autres , font plus hauts , plus massifs, & en¬
core moins réguliers ; celui du milieu est beau¬
coup plus gros que les autres ; & comme ils
font faits d’une sorte de papier plus mauvais
& plus cassant, parce que la matière qu’ils
emploient n’est que de la sciure de bois pour¬
ri , les frélons ont foin de mettre leur nid
dans un creux de tronc d’arbre , ou dans d’autres lieux peu fréquentés & abrités , où l’eau
ne fauroit pénétrer. L’entrée de leur guêpier
est un trou percé à côté de Parbre ; & qui
traversant le vif du bois , vient sortir par
l’écorce.
1 Ces guêpes font infiniment supérieures en
force à toutes les autres : elles en feroient
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un furieux carnage , si la Nature n’avoit mis
un frein à leur voracité , en ne leur donnant
tju’un vol lourd , accompagné d’un bruit qui
avertit de loin les autres infectes de rappro¬
che de leurs plus redoutables ennemis. Du reste,
tout ce que nous avons dit des guêpes con¬
vient parfaitement aux frélons. ( Le frélon a
íufqu’à quinze signes de longueur , mais il est
moins délié dans les proportions que les au¬
tres guêpes : fa couleur dominante est le brun:
| il est un peu velu. D. )
d
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Lruepes

, ■

aenennes.

especes de guêpes font les plus petites
; Ces
celles qui vivent en société : on
toutes
de
|
, parcs
1 leur donne le nom de guêpes aériennes
: elles
air
plein
en
qu’elles établissent leur nid
Rattachent communément à une branche d’arbre , ou à une paille de chaume. C-es nids
font attachés par un lien qui leur tient lieu
de main ou de bras : on en voit de diverses
grosseurs, depuis celle d’une orange jufqtfà
celle d’un œuf de poule. Leurs gâteaux font
placés verticalement , & défendus par une en¬
veloppe composée d’un très-grand nombre de
feuilles. Si ces feuilles, au lieu d’ètre grises,
croient d’une couleur vermeille , l’enveioppe
feroit prise pour une rose à cent feuilles ,
j commençant à s’épanouir , mais plus grosse
les roses ordinaires . La structure & la
1que
position de ce nid donnent lieu à l’eau de
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s’écouler , mais plus que tout ceja, une efpece
de vernis avec lequel les guêpes recouvrent
le papier dont est construit leur nid. Ce vernis est même si bon , qu’on a éprouvé de
laiiîêr tremper dans l’eau un de ces nids ,
qui n’a été nullement altéré ni ramolli. La
vie & les occupations des guêpes aériennes ,
font à peu près les mêmes que celles des guê¬
pes souterraines.

j
j
>
!
t

Guêpes Ccirtonnìeres. I

Les ouvrages des guêpes de notre pays
dont nous venons de parler , ont fans doute
de quoi piquer la curiosité ; mais ils nous
sembleront très-imparfaits si nous les compa¬
rons avec ceux d’unc efpece de guêpes des
environs de Cayenne , qu’on peut nommer
guêpes canonnières.
Ces guêpes sont plus petites que celles de
notre climat : elles naissent, croissent& vivent
à peu près de la même maniéré ; mais leur
guêpier est digne de toute l’attention d’un
Observateur de la nature . II est fait d’un car¬
ton qui ne seroit pas désavoué par ceux de
n os ouvriers qui le font le plus beau , le plus
blanc , le plus ferme, & qui savent lui donner
le grain le plus fin.
Ces mouches attachent leur guêpier à une
branche d’arbre. Son enveloppe est une efpece
de boîte du plus beau carton , & de l’épaisseur
d’un écu : cette boîte est longue de douze à
quinze

I
j
-

I
j
j
j
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quinze pouces, & quelquefois plus ; elle a la
figure d’une cloche allongée, fermée par en
bas , qui n’auroit pour toute ouverture qu’un
trou d’environ cinq lignes de diamètre à son
fond. Son intérieur ett occupé par des gâteaux
de même matière , disposés par étage , comme
ceux des guêpes souterraines. La circonfé¬
rence de chaque gâteau a un trou vers son
milieu , qui permet aux mouches d’ailer de
gâteau en gâteau , & d’étage en étage.
Le guêpier des guêpes de Cayenne prouve
donc , encore mieux que celui des guêpes
souterraines, qu’il seroit possible de faire de
beau papier en se servant immédiatement du
bois. Ce seroit vraisemblablement parmi les
bois blancs qu’il faudroit chercher la matière
de ce papier.
II est si certain qu’on peut faire du papier
par cette méthode , qu’au rapport de Kempfer , les Japonois réemploient point d’autres
matières. Ils pilent les écorces de certains ar¬
bres qu’ils mettent en bouillie ; & cette bouil¬
lie , plus ou moins fine , est la matière dont
ils font leurs diíFérens papiers, qui valent bien
les nôtres.
Guêpes ichneumones.

Les Naturalistes ont désigné par le nom
d’

Ichneumones
, des

mouches

guerrières
, qui

attaquent & tuent les araignées , telles que
font les especes de guêpes dont nous allons
parler : ils ont étendu auffi la signification de
Tome V ,
y
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ce mot à des mouches qui îaìíïènt les araignées
en paix , mais qui percent le ventre d’une
chenille , & y déposent leurs œufs. On peut
voir au mot Mouche ìchneumom, pourquoi on
donne ce nom d'Ichneumon à ces insectes.
Les guêpes ichneumones ' diffèrent princi¬
palement des autres guêpes , parce qu’elles
n’ont point leurs ailes supérieures pliées en
deux : elles ont , pour caractères distinctiss
bien sensibles, d’agiter continuellement leurs
antennes , ainsi que les mouches ichneumo¬
nes , & de porter au derrière , les unes une
tarriere , les autres un aiguillon , qui n’est
point caché dans l’intérieur du corps , com¬
me l’aiguillon des guêpes ordinaires ; ( aussi
les méthodistes les séparent du genre des guê¬
pes : elles appartiennent à celui des mouches
ichneumones. D. ) Dans quelques especes,
-l’aiguiilon se coule dans une coulisse taillée
pour le recevoir dans les derniers anneaux.
Elles fondent fur les insectes , comme le
faucon fur fa proie : elles ne se nourrissent,
elles & leurs petits , que de leurs chasses il y
a plusieurs especes de guêpes ichneumones ,
qui vont nous présenter un spect .de curieux.
Ces guêpes ne vivent point en société ,
non plus que quelques especes d’abeilles soli¬
taires , dont on peut voir l’histoire au mot
Abeille. Nous avons observé qu’elles ont d’ailleurs quelque choie de commun avec ces j
abeilles, même avec l’abeiìle maçonne , pour jj
la maniéré de bâtir & de creuser , soit dans le J
fable, soit daus le bois.
*
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Les murs faits de moilons unis par un mé¬
lange de fable & de ierre , & placés à Impo¬
sition do midi , lont les lieux qu'habitent cer¬
taines guêpes ichneumones : on peut remar¬
quer fur ces murs de petits tuyaux creux,
qui saillent hors du mur : ces trous font l’ouvrage d’ime efpece de guêpes ichneumones î
ce ibnt les berceaux qu’elles ont construits
pour leurs petits.
La couleur dominante de cette efpece de
guêpe est le noir ; ses anneaux sont bordés
ti’un peu de jaune. C’est ordinairement dans
le mois de Mai qii’elle fe met à l’ouvrage :
elle creuse, dans le mortier du mur , un trou
de plusieurs pouces de profondeur. Pour y
parvenir , elle humecte ce mortier avec une
liqueur visqueuse qu’elle dégorge , à mesure
qu’elle le détache , elle le pétrit , & éleve , à
feutrée du creux qu’elle fait , un tuyau qui
en prolonge la continuité an dehors. Cet insecte travaille avec tant d’activité , qu’il ne
lui faut pas plus d’une heure pour creuset
un trou de la longueur de son corps , & éle¬
ver un tuyau aulsi long que la profondeur de
ce trou . Nous avons vu bâtir un de ces
nids contre sangle d’un mur ; ce nid qui
étoit composé de plusieurs cellules séparées,
avóit un pouce & demi de hauteur . Le
tuyau extérieur , formé par f assemblage des
pelottes de mortier , ressembleà cet ornement
d’architecture que l’on nomme Guiilochis.
Lorsque la guêpe a donné à ce trou la pro.
fondeur nécessaire, elle y dépose au fond ug
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œuf , d'où doit éclorre un ver ; & va ensuite
chercher des proviíìons , asm que ce ver , en
naissant puisse trouver fa nourriture . Cette
provision consiste en plusieurs petites chenilles
vivantes , de couleur verte , toutes de la mê¬
me efpece. Elle en porte d’abord une au fond
de son trou : cette chenille s’y roule sur-lechamp en anneaux , & refre-ìà aussi immobile
que si elle n’avoit point de vie : une seconde
est posée sur celle-ci , & se place de même,
ainsi que les autres qui arrivent succeisivement , jusqu’au nombre de dix ou douae. Elles
font arrangées par lits , les unes fur les au¬
tres , & en font d’autant moins en état de se
défendre contre les attaques du petit ver qui
en doit sucer une tous les jours . La guêpe se
sert ensuite du mortier qui saisoit le tuyau
extérieur pour boucher le trou . Elle construit
ainsi successivement plusieurs trous pour dé¬
poser un œuf dans chacun , & y rassembler
de même une provision de ces chenilles, qui
font arrivées à leur état de perfection , &
n’ont par conséquent plus besoin de nourri¬
ture ; ce qui fait qu’elles restent vivantes , &
que les vers , naissans des guêpes , les trouvent
toutes prêtes pour en faire leur nourriture.
Lorsque les vers des guêpes ont consumé leur
provision , qui étoit tout juste ce qu’il leur
falloit pour le tems de la durée de leur accrois,
sement , ils se filent une coque , se changent
en nymphe , & ensuite en une mouche guêpe , qui sait bien s’échapper de fa prison.
D’autres elpeces de guêpes iehneuniones ,
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de la grosseur de celles qui donnent des che¬

nilles vertes à leurs petits , mais íiir le corps
defquelles le jaune domine davantage , four¬
nissent leurs petits d’araignées , qui font ap¬
paremment mieux de leur goût. On voit quel¬
quefois dans leur trou sept ou huit araignées
toutes vivantes , d’une efpece à longues jam¬
bes. D’autres guêpes donnent à leurs petits des
araignées d’une efpece différente des précéden¬
tes ; ce qui prouve que chaque efpece de
guêpe choisit constamment , pour la nourri¬
ture de ses petits , des infectes d’un certain
genre. On ne trouve point , dans un même
trou , des chenilles, des araignées & des vers
mêlés ensemble: il n’y a ordinairement que
d’une feule efpece de ces infectes.
Certaines efpeces de guêpes ichneumones
creusent leurs nids dans des morceaux de
bois ; ce qui leur fait donner , le nom de Guê¬
pes perce-bok.
Les guêpes ichneumones de Piste de France
font entierement noires ; leur corps a un long
étranglement , auffi délié qu’un fil. Ces guê¬
pes appliquent leurs nids , comme les hiron¬
delles, dans qnelqu’endroit d’une maison : elles
forment ce nid avec une terre détrempée , &
lui donnent la forme d’une boule de la gros¬
seur du poing : son intérieur est de douze ou
quinze cellules. A mesure que chaque cellule
est construite , la guêpe porte dedans une cer¬
taine quantité de petites araignées , qu’elle y
renferme ensuite avec l’œuf d’où sortira le
ver qui s’en doit nourrir.
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II y a auíïì dans PIsle de France une efpece
de guêpes très-belles & très-utiles. Leur for¬
me approche de celle des guêpes ordinaires;
leur tète , leur corps & leur corselet sont d’un
bleu changeant : elles pareillent bleues ou
vertes , suivant la position où on les regarde :
leurs antennes font noires : leurs yeux font
couleur de feuille morte ; leurs jambes de
couleur violette , & bronzée proche de leur
origine.
Ces guêpes font armées d’un terrible ai¬
guillon : elles font hardies , guerrières ; elles
livrent des combats à des infectes fort supé¬
rieurs en grandeur , & fur lesquels néanmoins
elles remportent une pleine victoire Ces insectes font les kakerlaques , connus dans nos
iíles & fur nos vaisseaux par les ravages qu’ils
y font. On peut voir , au mot Kakerlaqne,1
le combat de ces guêpes avec cet infecte.
GUEPIER . Nom donné à l’habitation , ou
plutôt aux gâteaux & alvéoles des guêpes, &c.
Voyez à Partiels Guêpe. j
GUÊPIER , Mérops ou Apiaster . Oiseau dr la grandeur d’un merle , mais plus
long. Pour la figure du corps , il ressemble
beaucoup au marin-pècheur. L’iris de fts yeux
est d’un brun - rouge ; Ion plumage est fort
varié pour la couleur ; rougeâtre derriere la
tète ; d’un jaune -verdátre au col ; les plumes
des ailes fout vertes , mêlées dc noir ; quelque fois bleues , mêlées de rouge. La conformation du pied de cet oiseau est singulière;
car le doigt extérieur tient à celui du milieu
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par trois phalanges, & le doigt intérieur par
une phalange seulement. Le guêpier a les
jambes courtes & groílès íes griffes font
noires , ( son bec étroit & arqué. D. ) Cet
oiseau se nourrit non-seulemeut d’abeilles &
de cigales, même de scarabées, maisauiîì des
semences d'hépatique , de persil bâtard , de
navets , &c.
On trouve à Bengale une espece de guê¬
pier cendré , un peu bigarré : celui du Brésil
a le bec long , pointu , mais de la forme d’une
failli.
GUEULE . C’est cette ouverture que l’on
voit à ia tète des quadrupèdes carnassiers, où
se trouvent leurs dents , leur langue , & où
ils mâchent ce qu’ils prennent pour vivre.
Voyez à l’artiele Bouche.
GUHR.. Ce nom , qui est Allemand , ex¬
prime toutes, sortes de substances minérales
extrêmement atténuées par le frottement des
eaux souterraines , & qui se trouvent charriées & déposées dans les cavités des mon¬
tagnes.
On comprend facilement que le guhr doit
être une matière minéraleycoulante ou molle,
qui découle comme la matière des sta aélites,
ou dans la galerie des mines , ou dans les
fentes des rochers. Si l’eau charrie du métal ,
du minéral décomposé , ou de l’oehre , c’est
du guhr métallique : si elle ne contient qu’ti¬
ne sorte de craie , c’est du guhr crétacé : ainsi
on voit qu’il peut y avoir bien des especes
de guhrs.
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On trouve communément le guhr crétacé,’
coulant dans les montagnes , fous la forme
d’une matière aqueuse , ou blanchâtre ou gri¬
sâtre. Le dépôt est plus ou moins lent à s’en
faire , selon que la matière est plus ou moins
ténue . II y en a qui reste long-rems suspendu
dans l’eau avant que de fe précipiter. Ce
phénomène vient encore de ce qu’il n’y a
point de guhr si simple qu’il ne contienne
quelque chose d’étrange à fa nature. La con¬
sistance de ce guhr précipité , jointe à son
mélange , est peut-être la feule différence qu’il
y ait entre la Craie coulante, l’ Agaric minéral
& la Farine fojjìle. Voyez ces mots.
La plupart des Auteurs Minéralogistes ,
regardent les guhrs métalliques , comme la
matière premiere & l’ébauche des métaux j
peut -être font-ils des minéraux décomposés:
il est fur du moins que c’est un indice de la
proximité de quelques filons métalliques; &
que celui qui est durci & rougeâtre , est sou¬
vent riche en métaux : celui du toit de la plu¬
part des mines , est rougeâtre , & contient du
fer : celui qui est verd & bleu annonce du
cuivre ; quand il est blanc & bleu , il désigne
une mine d’argent.
GUI ou GUY , Viscum. C ’est une vérita¬
ble plante parasite , qui , aux yeux des Phy¬
siciens, est un végétai très-singulier. Son ori¬
gine . fa germination , son développement:
méritent un examen attentif & des recher¬
ches particulières. C’est ainsi qu’en ont pense
Malpighi , Tournefort , Vaillant , Boherrave,

Linnseus , Barel , Camerarius : enfin M. Du¬
hamel a publié dans les Mém. de FAcad. des
Scienc. ann. 1740 , des observations très-curieufes fur ce sujet , qui contribueront à ren¬
dre cet article intéressant.
Le gui est une plante vivace & ligneuse,
qui ne végété point dans la terre , mais feu¬
lement dans l’écorce des branches d’une grande
quantité d’arbres où ses racines font implan¬
tées : l’on en a trouvé fur le sapin , le méleze,
le pistachier , le noyer , le coignaffier, le poi¬
rier , les pommiers francs & les sauvages, fur
le nefflier , l’épine blanche , le cormier , le pru¬
nier , l’amandier , le rosier. On le voit encore
communément fur le châtaignier , le noifettier , le tilleul , le hêtre , le bouleau , l’érable ,
le frêne , Polivier , le saule , le peuplier , sur
l’orme , le noirprun , le buis , mais particu¬
lièrement fur les efpeces de chênes. Oií pré¬
tend en avoir vu aussi fur la vigne , fur le
genévrier & fur le faux acacia , & jamais fur
le figuier. M. Duhamel en a vu germer fur
des morceaux de bois mort , fur des tessons
de pots & fur des pierres seulement tenues à
l’ombre du soleil.
La racine du gui est peu apparente , d’abord verte , tendre & grenue , puis ligneuse
dans son milieu. II pousse de cette racine une
efpece d’arbriífeau qui croît à la hauteur d’environ deux pieds & forme une boule assez
régulière. Ses tiges font grosses comme le pe¬
tit doigt , ligneuses , compactes , pesantes ,
nerveuses , d’un verd-brun en dehors , d’un
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blanc -jaunâtre en dedans , droites d’un nœud
à Pautre , où elles font de grandes inflexions.
Les nœuds font de vraies articulations par
engrenement ; & les poulies de chaque année
se joignent les unes aux autres , comme les
épiphyfes fe joignent au corps des os. Cette
plante jette beaucoup de rameaux ligneux »
plians , souvent entrelacés les uns dans les
autres , plus gros par les deux bouts : ils font
articulés , couverts d’une écorce verte , un
peu inégale & grenue : ses feuilles font oppo¬
sées deux à deux , oblongues , épaifles, dures
& charnues lans être succulentes , alfez sem¬
blables à cédés du grand bonis , mais un peu
plus longues , veineuses, obtuses & de couleur
verte-jaunàtre , d’un goût douceâtre , légère¬
ment amer , d’une odeur foible & désagréa¬
ble.
MM. de Tournefort , Linnaeus & Boerhaave ont avancé que les deux lèxes fe trouvent
fur les mêmes individus , mais dans des en¬
droits séparés : cependant les Auteurs de la
Matière médicale, disent avoir reconnu par
l’expérience qu’il y a des pieds de gui mâles,
qui ne portent jamais de fruit , & d’autresfe¬
melles qui en font chargés presque tous les
ans. Les fleurs du gui naissent aux nœuds
des branches ; elles font petites , formées en
cloche , à quatre échancrures , ramassées par
bouquets quelquefois jufqu’au nombre de
sept : niais ces bouquets font stériles. Les
boutons à fruit font placés dans les aisselles
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des branches fur les individus femelles, & ne
contiennent ordinairement que trois ou qua¬
tre fleurs quis ’ouvrent en Février & en Mars.

II cit digne de remarque que les boutons qui
contiennent des fleurs mâles font trois fois
plus gros & plus arrondis que les boutons
qui contiennent les fleurs femelles ou les em¬
bryons des fruits. A ces dernieres fleurs suc¬
cèdent des fruits , qui , grossissant peu à peu ,
deviennent de petites baies ovales , molles ,
un peu plus grosses que des poids , blanches,
unies , luisantes , perlées , comme de petites
groseilles blanches , remplies d’un suc glaireux
& visqueux , dont les Anciens se íérvoient
pour faire de la glu. Au milieu de ce fruit,
on trouve une petite semence fort applatie ,
& ordinairement échancrée en cœur.
Cette plante semble confondue dans la subs¬
tance de sarbre sur lequel elle croît , & de¬
meure touiours verte en hiver & en été ,
fans que les feuilles tombent . On sent par-!à
combien elle fait de tort nux arbres , dont
elle tire fa nourriture ; aussi les gens attentifs
à Pentretien de leurs vergers , tâchent-ils de
la détruire. Ses fleurs parodient au commen¬
cement du printems : ses fruits mùrilîént en
Septembre , & on les peut semer au commen¬
cement de Mars . II est bien singulier que le
gui , implanté sur tant de différentes especes
d’arbres , ne varie point ,•( car nous ne connoiísons qu’une feule efpece de gui ) , tandis
que tous les végétaux , prévenus de boutures

de greffes ou marcottes , produisent des
variétés à l’infini. Une autre singularité bien
digne d’attention , c’est que les semences de
gui mises fur des arbres en Février , germent
à la fin de Juin : alors on voit sortir de la
graine du gai plusieurs radicules qui Rallon¬
gent d’abord de deux à trois lignes , ensuite
elles se recourbent & elles continuent de Ral¬
longer uniquement jusqu’à ce qu’elles aient
atteint le corps fur lequel la graine est posée.
Cette radicule prend indifféremment toutes
sortes de directions , tant en haut qu’en bas.
Les branches du gui font dans le même cas:
elles n’ont point cette affectation de monter
vers le ciel , qui est propre à presque toutes
les plantes , fur-tout aux arbres & aux ar¬
bustes : si le gui est implanté fur le dessus
d’une branche , ses rameaux s’éleverotnt à
l’ordinairej mais s’ils partent de dessous la
branche > les rameaux tendront vers la
terre ; ainsi , dans ce dernier cas , le gui
végété en sens contraire , fans qu’il paroisse
en souffrir.
On voit , par ce qui précede, que le gui
n’est point une production spontanée , pro¬
duite par l’extravasion du suc nourricier des
arbres qui le portent , ou par leur transpira¬
tion , ainsi que l’ont dit quantité d’Auteurs ;
le gui vient de semences; & quand la jeune
plante commence à introduire ses racines
dans l’écorce d’un arbre , aussi-tôt la seve de
cette même écorce s’extravase , & forme , à
■cu
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Pendroit de Pinsertion , une grosseur, une
loupe , ou si l’on veut une espece de gale ,
qui augmente en grosseur à mesure que Igs
raaines de la plante parasite font du progrès.
II 11’eít pas rare que le gui coupe les vivres
à l’extrèmité de la branche fur laquelle il est
enté , & que chaque bouton de gui contienne
le germe de trois branches. Nos forêts font
remplies de cette plante parafyte ; mais il en
naît beaucoup plus communément en Italie,
& particulièrement entre Rome & Lorette,
où un seul chêne pourroit en fournir assez
pour charger une charrette. II n’en est pas
de même en Angleterre , où l’on regarde
comme un phénomène en général assez rare,
un chêne chargé de gui. Quoi qu’il en soit,
les Prêtres des anciens Payens s’assembloient
fous ces chênes chargés de gui pour y faire
leurs prières , & ils le révéroient comme une
plante sacrée , & comme un remede excellent
poutre le poison & pour la fécondité des
animaux.
II n’y a pas long-tems qu’un de nos Poètes
Lyriques a tracé agréablement fur la scene
le canevas des cérémonies superstitieuses, que
les Druydes , Prêtres Gaulois , mettoient en
usage pour cueillir le gui de chêne.
C’est aussi cette sorte de gui qui est le plus
souvent employé en Médecine ; quelques
Apothicaires exigent même des Marchands
qui le leur vendent , que le gui soit récolté
dans le croissant de la lune d’Aoùt , & qu’il
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soit encore attaché à un morceau de chêne,'
afin d’en être plus 'sûrs , quoique les guis de
coudrier ou de tilleul ne lui (oient pas in¬
férieurs. On nomme ces autres sortes de gui,
Gui commun.
Le gui , cette panacée des Anciens, est,
dit-on , un excellent anti-épileptique : on le
prend en substance ou en infusionil est
également utile pour prévenir Papoplexie &
les vertiges : il est sudorifìque & vermifuge.
Les baies de gui font acres & ameres : on
prétend que prises intérieurement , elles pur¬
gent trop violemment , & enflamment le basventre ; mais elles font bonnes , apoliquécâ
à l’extérieur , pour faire mûrir les abícés &
hâter leur suppuration. Les Anciens se íervoient des baies de gui pour faire de la glu,
•viscum aucupum, en taisant bouillir ces fruits
dans de l’eau , les pilant ensuite , & coulant
la liqueur chaude pour en ícparer les semen¬
ces & la peau. Cette glu est très - résolutive
& émolliente; appliquée extérieurement , elle
soulage les douleurs de la goutte. Des per¬
sonnes font aujourd’hui la glu de gui avec
l’écorce dc cette plante paralyte. On la met
dans un lieu humide , renfermée dans un
pot , l’espace de huit ou dix jours. Quand
elle est pourrie , on la pile juíqu ’à la réduire
en bouilliej ensuite on la met dans une ter¬
rine ; on y jette , de rems à autre , de Peau
de fontaine bien fraîche ; on remue avec un
bâton en Forme de spatule , jusqu’à ce que-
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la glu le prenne au tatou ; plus elle est nette,
plus elle est tenace : on l’étend ensuite à
plusieurs reptiles dans seau pour la bien net¬
toyer. D’autres , pour faire cette rnème glu
de gui , en prennent également l’écorce dans
le teins de la lève ; ils en forment un gros
peloton , & le mettent pourrir pendant cinq
à six jours dans seau , à l’aide de la chaleur
du fumier. Ils pilent ensuite cette masse d’écorce dans seau , & la réduisent en pâte ,
puis ils la lavent dans une eau courante : elle
forme une masse gluante , qu’on met en boule
dans un pot en un lieu frais , & on met
dessus de seau claire , qu’on renouvelle de
tems-en-tems.
GUIANACOES. Les Auteurs du Voyageà
la mer du Sud appellent ainsi un quadrupède
qui est de la taille de nos plus grands cerfs.
II a le cou fort long , les jambes menues , &
le pied fourchu. Sa tête , qu’il porte avec
grâce , ressembleà celle du mouton . Sa queue
est touffue & d’un roux très-vif. Son corps
est garni de laine rouge fur le dos. Cet ani¬
mal est extrêmement agile; il a la vue per¬
çante , & fuit dès qu’on veut l’approcher. Les
Indiens fe servent de sa peau pour faire des
vêtemens.
GU1B. Espece d’animal qui paroît tenir le
milieu entre la gazelle & la chevre , & que
l’on voit par grandes troupes au Sénégal, dans
les plaines & dans les bois du pays dePodor,
ainsi qu’on l’apprend par M. Adanson. Cet
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animal ressemble aux gazelles par la figure
du corps ; mais il a la poitrine & le ventre
d’un brun -maron assez foncé : il est fur -tout
remarquable par des bandes blanches fur ce
fond de poil brun -maron , & qui font dis¬
posées fur son corps en long & en travers
comme si c’étoit un harnois . Ses cornes font
lisses, fans anneaux transversaux , & portent
deux arrêtes longitudinales , Tune en dessus,
l’autre en dessous, lesquelles forment un tour
de spirale depuis la base jufqu ’à la pointe,
& elles paroiilent aussi un peu comprimées.
GUIGNARD , Phtvialis minor. On croit
que c’est une efpece de petit pluvier. Cet
oiseau de passage ell très-délicat , il approche
de la grosseur d’un merle : il vole en troupe ,
& fréquente les terres labourées : il y en a
tous les ans un grand nombre en Beauce,
fur-tout aux environs de Chartres : il devient
si gras que le transport en est difficile, fans
qu’il fe corrompe.
Le guignard s’amufe à considérer si atten¬
tivement l’Oifeleur , qu’il fe laisse couvrir
par un autre homme avec un filet. II vient
vers le tems des vendanges , & mange du
raisin. Quand on a tué un guignard d’un
coup de fusil, tous les autres s’attroupent
auprès , & donnent le tems au Chasseur de
recharger.
GUIGNE ou GUIGNIER . Voyez à l’article
Çerifier.
i GUIMAUVE 3 Alth&a, Est une plante fort
commune *
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commune , qui vient par-tout dans les ma¬
rais & ie long des ruisseaux. Sa racine qui
sort d’une tète , est blanche , longue , grosse
comme le pouce , ronde , bien nourrie , trèsmucilagineuíe & divisée en plusieurs branches,
renfermant un cœur ligneux , qui eít comme
une corde. Ses tiges font hautes d'environ
trois pieds, grêles , rondes , velues , creuses,
& garnies de feuilles alternes , cotonneuses ,
molasses, dentelées , portées fur une longue
queue. Ses fleurs naissent des aisselles des
feuilles ; elles font d’nn blanc purpurin , for¬
mées en cloche , cchancrées en cinq parties.
( Elles ont deux calyces , dont ^extérieur est
fendu en neuf lanières. D. ) II leur succédé
des fruits applatis ou en forme d’une petite
pastille, composés de plusieurs capsules , qui
renferment chacune une semence en forme
de rein.
Le suc mucilagineux des feuilles n’altérê
point la couleur du papier bleu , mais celui
des racines la rougit . C’est de ce mucilage'
gluant & douceâtre , dont la guimauve est
remplie , que dépendent principalement ses
vertus : savoir , d’amoliir , dé relâcher , d’ádoucir l’âcrcté des humeurs : elle est fort
apéritive & béchique . On en fait une pâte
cu des tablettes avec le sucre , ou un sirop ,
ou un looch qui facilite l’expectoration . Sa
décoction prise en boisson ou en lavement est
utile pour l’érosion des intestins , pour ra¬
fraîchir , & pour la néphrétique . Pilée en
cataplasme, 011 rapplique avec succès fur les
Tome
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tumeurs & les parties enflammées. On fait
aussi des brosses dentrifiques avec la racine
de guimauve ou celle de mauve : pour cela,
on les coupe en bâtons , on en effile les
deux extrémités , puis on les fait bouillir ou
dans Peau salée, ou dans Peau alumineuse ,
colorée par le santal rouge ou par le bois
d’Inde ; ensuite on les fait sécher au four.
GUIMAUVE FAUSSE : voyez Fausse Guimauve. ,
GUIMAUVE ROYALE : voyez Althea
l&y*iit6oc
GUIMAUVE VELOUTÉE DES INDES t
voyez Ambrette.
GUIRAPEACOJA . Nom que les habitans
du Brésil donnent à un petit ver qui gâte les
cannes à sucre, en rongeant les racines de
cette plante. Les Portugais le nomment Paode- Galinha.
GUNDON . C’est une très-grosse fourmi
d’Ethiopie . Ces fourmis marchent ensemble
dans un ordre qui ressemble à celui d’une
armée rangée en bataille : elles ne font aucun
amas de grains ; mais elles dévorent tout ce
qu ’elles trouvent » & mordent mëme les hom¬
mes avec beaucoup de violence. Dapper
CDefcript. de FAfrique) dit qu’il y en a de
plus netites , qui ont des réservoirs de grains,
8í d ’autres
qui avec le tems deviennent ai¬
lées. Voyez Fourmi.
GYPSE , gypsum. Cette pierre , que bien
des Minéralogiítes orit rangée parmi les ter¬
res calcaires, , n’eít qu’une terre endurcie &

G Y P

323

neutralisée , c’est-à-dire , le résultat d’une pierre
calcaire , comme dissoute& saturée par l’acidc
Vitriolique , ensuite cristallisée.
Le gypse , ainíì nommé , lorsqu’il est pur
& transparent , est connu chez le vulgaire
ious le nom impropre de talc; les ouvriers
ne donnent le nom de gypse qu ’a celui , qui
est opaque & graveleux : il ne fait point
d’effervescence avec les acides; enfin ils ap¬
pellent plâtre le produit que donne le gypse
lorsqu’il a été calciné.
Le gypse est une pierre ou blanche ou grise,
ou rousseâtre , plus ou moins crystallisée,
quelquefois claire , quelquefois terne ; ses
parties font ou feuilletées, ou rhomboidales ,
ou en filets , brillantes intérieurement , mais
cn général toujours rudes au toucher. Le
gypse est si tendre , qu’on peut ou l’écraser
sousles dents , ou l’égradgner avec les doigts,
ou le diviser avec le couteau. La friabilité de
cette pierre fait qu’on ne peut la polir. Nous
exposerons à la fin de cet article la plus grande
partie des propriétés du gypse ; passons à
l’histoire des différentes especes de cette pierre.
Le gypse , proprement dit, ou Pierre a
Plâtre , ou Moilon de Plâtre , gypsum,
est composé de particules , moitié sphériques
ou grainelées , moitié oblongues ; tellement
unies & serrées entr ’elles, qu’on a de la peine
à les discerner sans le secours de la loupe :
ce gypse est comme sablonneux , ou ressemble
à du grais tendre ; on en trouve qui se divise
cn morceaux irréguliers ou écailleux. II nc
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prend point le poli , & ne devient point
brillant par le frottement ; calciné en poudre,
il fait un léger mouvement d’cffervefcence
avec seau : on en trouve dans tous les en¬
virons de Paris. Le plâtre qu’on en fait , sert
à enduire les murs , ou à cimenter les pier¬
res dans les travaux groliìers.
Le Gypse crystalltsé
, crystdlus gypsea,
est en crystaux qui affectent aílèz de prendre
nue forme rhomboïdale , dont les angles fon-t
obtus : onl ’appelle Sélénite , gypseo-j denitep;
'
c’est en quelque forte , le plus pur des gyplès.
Ses particules font feuilletées, indéterminées,
mais fe caifent en rhomboïdes . On en trouve
aux environs de Bâlc en Suisse & de la mon¬
tagne de Sommerfon en Bourgogne , qui est
brillant , de la plus grande blancheur & aílèz
transparent.
Le Gypse feuilleté
, gypfim lamellofum,
fe calcine dans le feu , fans y pétiller sensi¬
blement : il est rarement opaque. Nous ers
avons trouvé dans les Pyrénées , & dans les
Alpes qui n’avoit point de couleur : il fe di¬
vise en feuillets un peu flexibles. Celui des
environs de Dax est écailleux , comme le
Mica , & fait un petit bruit quand on le
rompt , ou lorfqu’on le gratte- avec la pointe
d’un clou. En général les parties du gypse
écailleux font ii régulières ; celles du gypse
feuilleté font perpendiculaires ou horizontales
ou obliques. Le gypse de Montmartre près
Paris , dont la crystallifation est cunéiforme,
est un beau plâtre transparent , feuilleté &
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jaunâtre : il est excellent pour lambrisser 8c
modeler. Les Stucateurs en font un grand
usage : on sait que les bustes , statues & tou¬
tes les figures qui font devenues fi fort à la
mode , font faites du plâtre de Paris , & qu’il
ne faut pas confondre cette matière avec le
verre de Ruísie , appellée glacies ynarïs.. Voyez
Mica , c’est le véritable miroir d’ùne ou la
pierre spécnlaire proprement dite.
Le Gypse strié , gypfum Jlriatmn, est
composé de parties filamenteuses , longues,
claires , friables , parallèles & perpendiculaires
ou inclinées , semblables à des fils de foie,
étroitement unis les uns aux autres ; quel¬
quefois il est coloré. Bien des personnes le
confondent abusivement avec l’amianthe ,
avec l’asbeste, ou avec Palun de plume ; mais
il en différé par fa nature & par ses proprié¬
tés. On trouve ce beau gypse , en Chine , en
Espagne près de Compostelle , à Sommerson
près Dijon & à Boudri , dans le Comté de
Ncuf-Chátel. II s’en trouve dont les lames
striées forment des rayons , alors on Pappelle
pleurs de gypse: cette pierre à plâtre est ex¬
cellente pour les plafonds.
(On trouve ausir de cette efpece de gypse
strié & propre à faire des plafonds & des
parois gypsées , en Savoye , en Suisse dans
le Canton de Soleure , aux environs d’Yverdon dans le Canton de Berne. Dès que le
gypse a été calciné & pulvérisé , on doit le
garantir de Pair & le mettre dans des tonneaux
bien fumés ; fans cette précaution il perd fa

X 3

GYP

Z26

force, & on n’en pei t plus faire aucun usage. B.)
Le Gypse solide , ou Alabastrite
,
pseudo alabastrum, a sapparence d’un marbre
tendre & demi-tranfparent : c'est le faux al¬
bâtre. Voyez Alabastrite & Albâtre.
Observations fur le

Gypse U sur
générales.

ses

propriétés

Cette pierre qui est rude & brillante dans
l’endroit de la fracture , varie beaucoup pour la
dureté , pour la couleur & pour la figure des
particules qui la composent. Si elle est sure,
elle n'admet que peu ou point de poli & ne
fait aucun mouvement d’effervescence avec
les acides, ne donne point d’étincelles avec
le briquet , ne s’endurcit point dans le feu,
mais elle y pétillé & s’y calcine en une
poudre farineuse, appellée plâtre, qui , arrosée
d’une certaine quantité d'eau , ne produit
que peu ou point de chaleur , donne une
odeur d’œufs pourris , & fe durcit auíîì-tôt.
Si le plâtre , ainsi mêlé avec seau , a été jette
en moule , il produira une figure des plus
régulières , parce qu’il éprouve une augmen¬
tation de volume en séchant. II faut observer
que ce plâtre , une fois noyé d’eau , n’est
plus susceptible d’une nouvelle calcination :
si on le fait calciner dans un creuset , il pé¬
tille , décrépite & parole bouillir comme dc
seau ; il a alors la propriété de reluire un
peu dans l’obscurité. Nous avons toujours
remarqué que le gypse se trouve en lits (strafa)
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sous différentes formes & couleurs ; commu¬
nément fous des couches de pierres calcaires,
ou remplies de corps marins : on y trouve
rarement des corps métalliques ; mais souvent
les environs font des terreins glaiseux &
pyriteux . En faut-il davantage pour présumer
<jue l’acide vitriolique , qui se rencontre dans
ces terreins , venant à attaquer les matières
calcaires , aura produit la terre ou pierre
neutralisée dont il est question , c’est-à-dire,
k gypse- Ajoutons qu’il n’est pas rare de
voir des morceaux de plâtre qui participent
en grande partie des propriétés générales &
particulières de la chaux. Ainsi le gypse n’est
point une pierre primitive. C’est un produit
accidentellement formé ; & quand il fait effervescence , c’est une preuve qu’il n’est point
pur , & que de la pierre calcaire y est encore
à nud.
Nous venons de dire que les gypses íè
•trouvent par couches dans le sein de la terre.
Prenons pour exemple la butte de Montmar¬
tre qui fournit presque tout le plâtre qui
s’empioie dans les bâtimens de Paris. Obser¬
vons en même tems que cette petite mon¬
tagne présente plusieurs phénomènes dignes
de l’attention des Naturalistes . Elle est placée
au milieu d’un pays tout -à-fait calcaire , &
est composée d’un grand nombre de couches
parallèles à l’horizon , dans lesquelles on assure
11’avoir jamais trouvé de coquilles fossiles,
•quoique tous les environs de Paris en soient
remplis , & ne íoient , pour ainsi dire formés
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que de leurs débris : nous pouvons cependant
attester qu’on y trouve fréquemment des
ofl'emens & vertébrés de quadrupèdes qui ne
font point pétiifiés , mais qui font déjà un
peu détruits & qui font très-étroitement en¬
veloppés dans la pierre , nous y avons même
rencontré des noyaux ou empreintes de
cames.
GYRTNUS. Nom générique , donné à plu¬
sieurs efpeces d’infectes, mis dans le rang
des coléoptères, c’est-à-dire , qui ont leurs
ailes dans des étuis : ce font des efpeces de
scarabées fauteurs. On en trouve , i °. dans
la fcrophulaire ; 2*. dans les plantes pota¬
gères ; 3° . en terre ; 40. dans la pulmonaire
& la dentaire. Voyez Scarabée & Coléoptere.
( Ce font des attises:voyez
ce mot. Le
nom de Gyrinm donné à ces insectes dans les
a&es d' Upfal, est employé par d’autres natura¬
listes, pour désigner un genre de scarabée qui
nage sur l’eau. Voyez Tourniquet. D . )

CÂ3

H A C
DE PIERRE . Les Ly thologistes
Haches
donnent ce nom à des pierres verdâtres,
d’une dureté considérable, opaques , pesantes,
taillées en háche ou en coin , & que Ton
trouve en terre à quelques pieds de profon¬
deur. On prétend que ces haches ont dû
jadis servir aux Sauvages de l’Amérique pour
couper & fendre divers matériaux , jufqu’au
te ms où ils ont connu les inítrumens de fer.
Par quelle cfpece de révolution ces haches de
pierre se rencontrent -elles si communément
dans les fouilles qu’on fait en Europe ? Au¬
rions-nous été réduits autrefois à la mémo
nécessité ? ou y auroit -il eu aussi des Sau¬
:
vages dans nos climats ?
HACUB. Plante épineuse du Levant , dont
les feuilles font un peu semblables à celles de
la carline. Elle pousse au printems des rejet¬
ions tendres , que les Lévantins mangent
après les avoir fait cuire. Nais quand on les
laisse croître , ils portent des tètes épineuses,
qui donnent de petites fleurs rouges à fleu¬
rons , soutenus par des embryons , qui de¬
viennent autant de semences arrondies &
nichées dans de petits trous pratiqués dans le
calice commun de ces fleurons. M. de Tournefort a donné à cette plante le nom de
gimàelia, qui étoit celui de son ami & son
compagnon dc voyage au Levant. Cette plante
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croît proche d’Alep aux lieux rudes & secs;
íà racine , qui est longue & grosse, est vomitive & laxative.
H/EMACATE , est Pagate rouge. Voyez
Agate. ;
HiEMACATE , serpent d’Asie qui est d’un
ronge d’agate : on le trouve en Hircanie ,
aujourd ’hui Masonderan ou Tabarestan , vaste
Province de la Perse. Ce serpent est fort
dangereux . 11 est paré d’une superbe robe ,
rayée , vermeille ; on trouve aussi ce serpent
au Japon.
H7EMATITE. Voyez ce mot à Partiels
Fer.
HiEMORRHOUS . Voyez Aimorrhous.
HALINATRON , halimtrum , est un sel
alkali naturel , que l’on rencontre par rayons
ou par bandes fur la superficie intérieure des
vieilles voûtes , & contre les parois des vieux
bâtímens : on le trouve aulíì fur la superficie
de certaines terres , mais il est alors fort im¬
pur . Ce sel a un goût lixiviel : il ne se crys
tallifè point ; mais quand on le fait bouillir
dans Peau , il fume beaucoup : il contient
ordinairement un peu d’alkali volatil qui se
diíîìpe en vapeur.
HALIOTITES . Nom qu’on donne à un
genre de coquilles univalves & fossiles: elles
font contournées en dedans , mais elles ne
fout pas turbinées sensiblement en dehors:
elles font ouvertes & ont une certaine ressem¬
blance avec Poreille humaine . Leur analogue
vivant ie nomme oreille de ruer. Voy . ce mot.
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HALLEBRAN. Voyez Albran.
HALOS. Loyez Cotiromie de couleurs.
HALOSACHNÉ ou SEL D’ÉCUME . DL
vers Naturalistes ont donné ce nom à une
espece de sel marin , qui se trouve quelque¬
fois fur le bord de la mer contre les rochers
& les pierres : il ressemble à une écume salée
& endurcie.
HAMMITES . Nom qu’on donne à des
pierres grainelées , comme formées d’un amas
de parties sablonneuses , ovalaires & grosses
comme la tête d’une bonne épingle. Des
personnes les regardent comme un amas d'oeuss
de poisson, & les appellent pierres ovaires.
Voyez Ammite.
HAMMONITE , est selon quelques-uns la
d’autres Vant, &
petite corne d'Ammon selon
mite. Voyez ces mots.
HAMSTER , espece de rat qui est trèsfréquent en Allemagne , qui fait se construire
des souterrains très-curieux , & qui fait de
très-grands ravages dans les grains.
Le hamster ressemble un peu au rat d'eau
par la petitesse des yeux & la finesse du poil ;
il lui ressemble auffi par ses parties intérieu¬
res ; mais fa queue est beaucoup plus courte
que celle du rat d’eau ; il a ordinairement le
dos brun & le ventre noir ; on en ' voit qui
font tous noirs & d’autres tous gris : variétés
qui peuvent venir de l’âge seul.
Les hamsters habitent fous terre ; la forme
de leur terrier varie suivant leur âge , leur
íèxe & la qualité du terrein . Le mâle & U
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femelle se forment leur terrier chacun de leur
côté ; celui du mâle a une ouverture oblique

qui sert d’entrée ; au bout de cette issue est
un trou qui descend perpendiculairement jusqu’à des chambres ou caveaux ; l’entrée de
celui de la femelle est construite de même ,
mais au lieu d’un seul trou perpendiculaire ,
il y en a jusqu’à quatre , sept , huit , qui ser¬
vent à donner une entrée & une sortie libre
aux petits. A côté de ces trous perpendicu¬
laires , à un ou deux pieds de distance , les
hamsters des deux sexes creusent trois ou
quatre caveaux particuliers , auxquels ils don¬
nent la forme de voûte en dessus & en dessous , dans l’uu ils se retirent avec leurs fa¬
milles, & dans les autres ils font les provi fions nécessaires pour leur subsistance. La pro¬
fondeur des caveaux est très - différente ; un
jeune hamster dans la premiere année ne donne
qu' un pied de profondeur à son caveau ; un
vieux le creuse souvent jusqu’à quatre ou
cinq pieds. Le domicile entier , y compris
toutes les communications & tous les caveaux,
a quelquefois huit à dix pieds de diamètre ,
c’cst par le trou oblique qui forme feutrée
du terrier , que l’animal exporte dehors les
terres qu’il retire pour pratiquer ses caveaux,
aussi voit-on toujours à côté de rentrée de
leurs trous une petite monticule de terre ;
e’est aussi par-là que l’air se communique Sc
circule dans les caveaux.
Les hamsters font leurs provisions de grains
dans l’automiie ; lorsqu’ils trouvenc des grains
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de bleds secs & détachés de leurs cpis , ils
les emportent dans leurs bajoues qui peuvent
en contenir un quart de chopine ; d’autres
fois ils ramassent le bled en épis , ainiì que
les pois & fèves avec leurs cosses, & en¬
suite tous à leur aise ils les épluchent & por¬
tent dehors les cosses& le déchet des épis.
La fécondité de ces animaux , í'ur-tout dans
les années humides est prodigieusej ils ont
deux à trois portées par an , & chacune est
de cinq ou six petits ; cette grande multipli¬
cation occasionne quelquefois la disette dans
certains cantons par la dévastation générale
des bleds. La maniéré la plus ordinaire de leur
faire la chasse est de creuser leurs terriers ;
c' est un travail assez considérable à caisse de
leur profondeur & de leur étendue , mais dans
chaque domicile on trouve en automne deux
boisseaux de bon grain , & on profite de la
peau dc ces animaux dont on fait des fourru¬
res.
HANCHOAN , nom que l’on donne au
Brésil à un oiseau de proie , sort semblable
au busard. Du terns de Redy , on en a vu un
dans la ménagerie du Grand- Duc de Toscane.
Les Portugais , établis dans le Brésil, & les
Naturels du pays , disent que la raclure des
ongles & du bec de cet oiseau, est un des
meilleurs contre- poiíons qui soient au monde;
& que ses plumes, fa chair & ses os guéris¬
sent beaucoup de maladies.
HANNEBANE . Voyez Jusquiame.
HANNETON , jQìrabsm jìriduka , infecte
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coléoptere , c’est-à-dire , qui a des fourreaux
par deíîlis les ailes. C’est, à proprement par¬
ler , une efpcce àe scarabée ou d'escarbot, dort
cya distingue piuíleurs efpeces.
Description des Hannetons.
Le hanneton le plus ordinaire , ou scarabée
roux , scarabatis vulgarà rufus est
,
celui qui
est appelle en Angleterre & en Zélande Meu¬
nier en
,
latin Molitor nom
;
qu’on lui a donné,
parce que cet infeste broie les feuilles des
arbres comme si elles étoient moulues , ou
parce que ses ailes paroissent couvertes d’une
efpece de poussière farineuse. Cette mouche
scarabée est grosse comme le petit doigt ,
longue d’un pouce , de couleur rougeâtre sur
le dessus des ailes ; mais la tête , le dessus
du corselet & le ventre sont noirs , les bords
du ventre ou des articulations font tachetés
de points blancs , triangulaires ; le dessous du
corselet , de la tète & de la poitrine est velu:
il a six pattes , dont quatre longues dépendenís
du corps , & deux courtes du corselet. La
tète est ornée de deux cornes houppées pax
le bout , qu'e sart a imitées pour en faire
s ornement des robes des dames , fous le nom
de .i soucis de hannetons.La
(
houppe de ses
antennes est formée de sept feuillets. D. )
Lorsque la houppe est longue & feuilletée c’est
un mâle : si elle est courte & sans feuillets,
c’est une femelle. La queue est fort pointue
& courbée : il a deux paires d’aîles, dont
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î’une est faite de pellicules, & l’autre qu’on
appelle élytre c,
’est-à-dire fourreau ou étui,
de corne. La premiere paire d’aíles est pliée
au-dessous de cette derniere , & ne parole
jamais que quand l’animal s’apprête pour
s’envoler : les ailes de corne font rousseâtres,
un peu transparentes , couvertes d’une pou£
siere blanche qui s’essuie aisément. Ce Han»
neton se trouve par tout . ( Son premier état
est celui de ver hexapode à tète écailleuse. D . )
Quand il n’est que ver , il ronge les racines
de froment , devenu insecte volant , il mange
les bourgeons de la vigne , les feuilles des
arbres , & sur-tout celles de Hêtre.
Le Hanneton
d u Poitou ales fourreaux
marqués de taches blanches , éparses qà & là:
on l’appelle scarabée feint. On le volt au
mois de Juillet . Le mâle a les antennes feuil¬
lées , & la femelle les a rondes : on les ren¬
contre aussi fur les Dunes de la Hollande &
de la Scanie. Dans l’état de ver , il ronge les
racines des arbres & des plantes.
Le Hanneton
du Rosier est le ineme
que le scarabée des roses, qui est de couleur
de cuivre verdâtre. Voyez à la fuite du mot
Scarabée.
Les Auteurs font mention d’une quatrième
espece de hanneton , d’un brun clair , dont
le corselet est velu , qui a les fourreaux d’un
jaune pâle & trois ligues blanches en long :
c’est le Icarabée lanugineux d'arbre . C’est,
en quelque forte , une petite cspece du han-

H AN

SZ6

neton ordinaire : elle elt plus commune eil
Suede que par-tout ailleurs.
Les hannetons qui le nourrissent de feuil¬
les & d’herbes , commencent à paroítre avec
les premieres chaleurs fur les arbres , fur-tout
fur les noyers , d’où leur est venu le nom
de scarabée d'arbre.
Accouplement

U

propagation de Hannetons.

Les deux sexes restent long-tems attaches
l’un à l'atitre pendant l’accouplement. La fe¬
melle ayant été fécondée , creuse un trou dans
la terre avec la pointe de fa queue : elle s’y
enfonce de la profondeur d'un demi-pied, &
elle y pond des œufs oblongs , d’un jaune
clair. Ces œufs font rangés les uns à côté
"des autres , mais fans aucune enveloppe ter¬
reuse. Après cette ponte , la more fort de
terre : elle fe nourrit encore pendant quelque
tems avec des feuilles d’arbres , & diiparoìt
ensuite. Sur la fin de l’été les œufs font éclos,
*^ "il en est sorti de petits vers qui fe nour¬
rissent de gazon & des racines de toutes for¬
tes de plantes en vigueur : ils paíiènt quel¬
quefois deux années dans cet état de ver ;
quelquefois davantage : les Jardiniers & les
Laboureurs les nomment alors vers blancs on
Plans. Ces vers ou larves font périr les plan¬
tes dont ils rongent la racine ; aussi voit-on

souvent en arrachant de terre une plante
flétrie ou desséchée, qu’elle a été rongée par
un de ces vers. On en trouve quelquefois

m
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cil íì grande quantité , qu’ils désolent en peu
de tems des potagers entiers & les prairies
les mieux couvertes . En un mot , ce ver eifc
le fléau des racines du froment , du seigle,
toutes
, &
des autres sortes de gramens de
les plantes qu’il rencontre dans fa route sou¬
terraine.
| Description du ver ou larve du Hanneton , fa
métamorphose en Scarabée & sa sortie de
;
terre.
j

A sage de trois ans , le ver du hanneton
i
li est au moins long d’un pouce & demi , &
gros comme le petit doigt : il est pour la
| plupart du tems recoquillé ; la couleur de
> l 'on corps est d’un blanc jaunâtre , presque
transparent . Tout le corps de ce ver ( fur
lequel on voit quelques poils D. ) consiste,
comme celui des chenilles , en douze segmens,
lans compter la tête : le dernier est le plus
grand , le plus gros , & paroìt d’un gris vio¬
let , parce qu’on y voit les excrémens à tra¬
vers la peau. A chaque segment, on apperçoit
une couple de rides qui servent au ver à
s’allonger & à s’avancer dans la terre ; & fur
tous les segmens s’étend une elpece de bour¬
relet , dans lequel on apperçoit neuf points
à miroirs. Ainsi ce ver respire l’air par neuf
trous ( stigmates ) , qui répondent à autant
de segmens : fous les trois premiers sont six
pieds roufleâtres , composés de cinq à six pieees articulées & un peu velues. La tête de
Tome V. Y
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ce ver est assez grande , applatîe & d’un
jaune Instant , munie d’une espece de tenaille
dentelée , avec laquelle il coupe les matières
dont il fait 1á nourriture : on remarque deux
antennes derriere la tenaille.
II n’arrive guere que ces vers qui ont six
pieds sortent volontairement de la terre ; ft
le soc de la charrue ou la bêche du Jardinier
les font sortir au dehors , ils ne tardent pas
à y rentrer ; autrement ils deviennent bien
vite la proie des oiseaux : les corbeaux & les
cochons font fort friands de ces vers , auísibien que les hannetons qui en proviennent.
Le ver change de peau à mesure qu’il prend
de l’accroissement: il creuse une petite maisonnette pour pouvoir s’y dépouiller plus
commodément : cette cavité est dure & ronde
comme une pillule. Après avoir quitté fa
peau , le ver fort de fa caverne pour chercher
fa nourriture ordinaire ; mais il ne peut bu¬
tiner qu’en été , car dans l’hiver la gelée
Poblige à se resserrer, à s’enfoncer en terre
à une plus grande profondeur , jusqu’à ce
que la chaleur du printems l’attire de nou¬
veau vers la surface ; au reste, il faut une
forte & longue gelée pour le faire périr.
Ce n’cst guere que lur la fin de la quatrième
année ( au mois de Mai ) que la métamorphosede ce ver ou larve en hanneton arrive :
il surfit de fouiller la terre en cette saison
pour en être convaincu ; l’on y trouvera
non -seulement des hannetons tout formés ,
mais aussi des vers à dissérens degrés de
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grandeur. Voici comment se fait la méta¬
morphose. J)ïh\s Pautomne , le ver s'enfonce
en terre quelquefois à plus d’une braise de
profondeur , & il s’y fait une cavité lisse &
commode. Sa demeure étant laite , il com¬
mence peu de tems après à fe mcmurcir , à
s’épailíìr , à le gonfler , & il qmtce , avant
la tìn de Pautomne , ta derniere peau de ver,
pour prendre la forme de nymphe. D’abord
cette nymphe paroit jaunâtre , puis jaune , &
enfin rougeâne ; & alors ou commence à
discerner Papparence d’un hanneton . Si on
irrite cette nym he , on observe qu’elle a un
mouvement fenuble , tSc qu’elle peut fe tourî ner d’eìle même : ordinairement elle ne con¬
serve sa forme que jusqu’au commencement
de Février. Alors on apperqoit distinctement
un hanneton d’un blanc jaunâtre , qui est
d’abord mol , mais qui prend fa dureté & fa
couleur naturelle au bout de dix à douze
jours . II reste encore trois mois en terre dans
cet état de .hanneton formé ; voilà pourquoi,
ceux qui souillent la terre dans cet intervalle
& y trouvent des hannetons parfaits , croient
que ce font des insectes de l’année derniere,
qui s’étoient mis en terre seulement à cause
de Phiver.
Après que l’insecte a passé quatre ans dans
, la terre , ( la plus grande partie en forme de
ver ) il en tort enfin dans le courant du
mois de Mai : c’est alors qu’on peut , sur¬
tout les soirs , les voir sortir de leurs aticienîiès demeures j & c’est aulsi ce qui fait , que
Y
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pendant ce mois , principalement dans les
années où il y a beaucoup de hannetons,
on voit que les chemins & les sentiers , durcis
par ìa sécheresse, sont tout criblés de trous.
II faut observer qu’une extrême chaleur
n’est pas moins pernicieuse aux hannetons,
qu ’un grand froid : aussi pendant les annces
chaudes se tiennent -ils tranquillement fur les
arbres , qu’ils ne quittent que fur le soir , où
ils s’élevent par essaims pour folâtrer , & font
emportés par le vent d’une contrée à l’autre.
Selon les rigueurs des saisons, & l’avancernent de l’état du ver en hanneton , on
peut prédire l’année fertile ou stérile en hannetons à plaque rouge ou noire fur le col ;
car ils parodient tour -à-tour , de deux années
Tune : ( ceux à plaque rouge parodient dans
les années impaires , & les autres à plaques
noires dans les années paires. ) On n’en peut
pas prédire autant des autres insectes, qui nais¬
sent & périssent dans la même année.

j
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Ravage que cause le hanneton. |

Le nombre des hannetons est si prodigieux,"
que leurs ennemis ne peuvent suffire pour
les exterminer : ie meilleur expédient , pour
diminuer le nombre de ces insectes, est de
battre les arbres avec de longues perches, dé
balayer les hannetons en tas & de les dét uire
enduite : il y a quelques années qu’un certain
canton de slrlanrìe soussroit tant des hannetons , que les Habitans se déterminèrent à
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mettre le feu dans une forêt de plusieurs
lieues d’étendue , pour couper la communi¬
cation avec les cantons qui en étoient infestés.
Cet insecte ne vole guere pendant le jour:
il fe tient caché fous les feuilles, ou du chêne,
ou du figuier sauvage , ou du tilleul , ou du
noyer , &c. 11 semble y être assoupi jusqu’au
coucher du soleil : alors ils fe réunissent en
troupes ; & avant de se mettre en route , ils
déploient & allongent leurs houppes , ils volent
autour des haies en bourdonnant , & don¬
nent brusquement contre tout ce qu’ils rencontrent ; d’où vient le proverbe : étourdi
comme un hanneton. Les hannetons fe nour¬
rissent de feuilles d’arbres , des œufs de íaute rel le , & deviennent , à leur tour , la proie
des corbeaux. Les Fermiers n’entendent donc
guere leurs intérêts , lorsqu’ils mettent tout
en œuvre pour exterminer ces oiseaux. Quand
ies hannetons ont ravagé les feuilles des chënés & des arbres fruitiers , ces arbres périssent en partie, ou ne poussent Tannée suivante
leurs boutons que fort tard.
Les hannetons disparaissent an bout de
deux mois , soit que ce soit là le terme de
leur durée , ou que d’autres animaux en ab¬
règent le terme en les mangeant ; mais avant
que de périr , ils pondent des œufs dont iì
fe forme des larves , plus reconnues fous le
nom de vers , qui , au bout de quatre ans,
fe métamorphosent.
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Autres especes de Hannetons

Les hannetons des Indes font un fléau pour
les va idéaux qui reviennent de ce pays oìr
jl y en a beaucoup : ils jettent une puanteur
inlupporiable , lorsqu’on les écrase: ils man¬
ge! t le biscuit dans les va idéaux , & percent
les coffres & les tonneaux ; ce qui cause sou¬
vent la perte du vin & des autres liqueurs.
Voyez Ravet.
Mademoiselle Merian a vu sortir une espece
de périt hanneton d’un petit insecte noir,
qui se trouve sur la mille - feuille fleurie &
l'oseille: elle a vu de petits œufs rouges fur
les feuilles vertes du lis orangé . se méta¬
morphoser en vers , de couleur,de vermillon ;
puis en nymphes rouges , & enfin en han¬
netons rouges. Elle a fait les mêmes obser¬
vations fur les feuilles d’aulne , fur le bois
pourri , fur la mélisse, fur l’œillet , la nielle,
les feuilles de saule, &c. Elle a suivi la mé¬
tamorphose de petits œufs qui íé changeoient
en vers , & qui chacun , suivant leur couleur
différente , produisoient en dernier lieu des
hannetons d’une couleur analogue : ces han¬
netons n’étoient probablement que des especes
différentes de scarabées. Voyez ce mot. Pas¬
sons à l’étymologie du mot hanneton. II paroit qu’il se dit par corruption , pour alleton,
du latin alitonansà, cause du bruit qu’il sait
avec ses ailes quand il vole. De-là vient auíTi
que les Latins Pont appellé scarabw -Jiridulw ,
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comme qui diroit escarbot ou scarabée bour¬
donnant.

HARDEAU , ou BOURDAINE BLAN¬
CHE . Voyez Viorne.
HARENG , halec. Les harengs font des
poissons de passage, remarquables & intéres¬
sans par Tordre qu’ils observent , lorsque,
partis des contrées éloignées du Nord , ils
descendent sur nos côtes pour aller jusques
dans le midi fournir à presque tout le monde
entier une nourriture abondante & saine.
Description du Hareng : sa nourriture.

Ce poisson est semblable aux très-petites
aloses ou aux très-grandes sardines; son lieu
natal est TOcéan. II est long de neuf à dix
pouces ou environ , & a près de deux pou¬
ces de largeur ; il meurt dès qu’il est sorti
de Teau. Sa tète est applatie sur les côtés , un
peu pointue ; Touverture de fa bouche est
grande,- fa mâchoire supérieure est plus al¬
longée que Tinférieure , & armée de dents
presque imperceptibles. Ses yeux íbnt grands,
situés aux côtés de la tète , & Tiris est de
couleur argentée . Les couvercles des ouies
font composées inférieurement de trois ou
quatre lames osseuses, & de huit arrêtes un
peu courbées & jointes ensemble par une
membrane ; Textrèmité de ces couvercles a
ordinairement une belle tache rouge ou vio¬
lette : Touverture des ouies est très - dilatée.
Les écailles de ce poisson font grandes à pro-
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portion du corps , de couleur argentée ;
comme tuilées , & faciles à détacher. Le dos
est d’un bleu obscur , mais qui devient plus
bleu au printems : ies côtés & le ventre font
d’un blanc d’argent ; tout le ventre , depuis
les ouïes jusqu’à l’anus , est un peu reílèrré
en maniéré de carène aiguë ; au iieu que le
dos est convexe ou arqué. Ce poiífon a une
nageoire au milieu du dos , unique & blan¬
châtre
les nageoires de la poitrine font
blanchâtres & situées près du ventre ; les
nageoires du ventre font également blanches,
ainsi que celle de l’anus > qui approche de la
queue ; la queue est fourchue & grisâtre . Ce
poiífon a trcnte -cinq côtes de chaque côté,
& t^rrquante- six vertèbres : il a la moelle
dorlale tort différente de celle des autres pois.
fous ; elle n’est point divisée en parties éga¬
les , mais continue & fans interruption com¬
me chez l’hommc & les quadrupèdes . La
chair du hareng est grasse, molle , de bon
goût & de bon suc.
On volt , par cette description du grand
hareng commun , que le petit hareng , nommé
vulgairement Célerin en François , ou Harengade à Marseille, est de la même efpece ;
cependant on ne pèche point le vrai hareng
dans la Méditerranée . La sardine du Nord
est notre véritable hareng.
Malgré la conformité qu’a le hareng avec
les petites aloses, on les distingue cependant
assez facilement : l’alofe a toujours le ventre
garni d’cpines plus âpres que le hareng . Tous
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les harengs ne font des œufs qu’une fois sau¬
vée , vers l’équinoxe d’automne : ils font plus
estimés & meilleurs quand ils ont le corps
plein d’œufs ou de laitance , comme tous les
autres postions. Le hareng multiplie beau¬
coup : il nage en troupes , & luit la nuit . Sa
nourriture ordinaire consiste en très - petits
postions, en vers de mer , & mème en trèspetits crabes.
Schoockius nomme le hareng , le Roi des
poissons, à raison de son excellence & de ton
utilité . Les Pêcheurs de Hambourg nomment
le hareng , Foijson couronné.
Endroits oh Pon rencontre les harengs, & leur
séjour continuel au Pôle du Nord.

Le grand hareng , dit M. Línnaeus, habite
la mer Occidentale ; le petit habite la mer de
Bothnie . La mer Glaciale, du côté de l’Asie,
rie manque pas non plus de harengs. M. An¬
dersen croit que le pays ordinaire de cette
eí'pece de poilíon font les abyfmes les plus
reculés du Nord , fondé fur ce que les glaces
immenses de ce pays leur servent d’une sûre
retraite pour la conservation de leur frai , leur
accroissement , & parce que les cétacées, leurs
ennemis , qui ne peuvent respirer seau , &
qui n’y pourroient pas vivre , à cause des
glaces, ne peuvent par conséquent leur nuire
dans ces contrées. On prétend cependant que
les harengs fraient auffi fur les côtes d’Anglcterre ; du moins ils arrivent pleins , & ils
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se vuident Iong-tems avant qu’ils quittent ces
côtes ; (faunes soutiennent qu’ils difparoissent
dts qu' 1so.it jette leur frai.
En quelque endroit que soit le premier
domicile des harengs , il paroît que leur prin¬
cipale demeure est entre la pointe d’Ecosse ,
la Norwege & le Dannemarck . II en part
tous les ans des colonies & des peuplades ,
qui enfilent à différentes reprises le canal de i
la Manche ; & après avoir rangé la Hollan¬
de , la Flandre , TAngleterre & Plrlande , ils
viennent le jetter furies côtes de Normandie.
Jusqu’à présent on n’est allé au-devant d’eux
que jusqu’aux Isles de Shethland ou Hithland,
du côté de Fayrhill & de Bocheness, où les
Hollandais arrivent tous les ans vers la S. Jean
avec leurs buyses & leurs barques : ils y ten¬
dent des filets entre deux buyses , qu’ils op¬
posent directement à la colonne des harengs,
qui y passe alors en venant du Nord . Ils en
prennent , par ce moyen , des quantités pro¬
digieuses à la fois : ils les préparent sur - lechamp à leur façon, & les ramènent chez eux,
d’où ils les distribuent dans tous les pays de
i’Europe.
M. Andersen dit qu’on trouve dans les
golfes de l’Islande , & même fous le pôle du
Nord , les harengs les plus gras , les plus gros,
& en si grande abondance , qu’il feroit aisé aux
lrabitans de ces endroits d’établir en peu de
tenis un commerce des plus avantageux-, s’ils
étoient en plus grand nombre & plus habiles
pour de pareilles entreprises. II dit encore
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«ju’ìly a une espece de ces harengs qui a près
de deux pieds de long , fur trois bons doigts
de large ; & il présume que c' est le vrai Roi
des harengs,qu ’on regarde communément
comme le conducteur de leurs troupes. En
effet, lorsque les pécheurs en prennent un vi¬
vant , ils ont grand foin de le rejetter aussi¬
tôt dans la mer , persuadés que ce seroit une
espece de crime , que de détruire un poisson
si utile.
Ruses des poissons auxquels les harengs servent

de nourriture.

M. Andersen , qui , en remontant jusques
fous le Pôle , a rencontré des troupes de ha¬
rengs , croit être fondé à dire , que par-tout
où les grosses & petites especes de poissons se
trouvent en abondance & fort grasses, on y
trouve autsi nécessairement le hareng en quan¬
tité , & dans fa plus grande délicatesse; parce
que les très-petites especes attirent le hareng,
dont elles sont la nourriture , & que le hareng
attire les grosses especes, dont il est la pâture
à son tour . Entre les grandes especes de pois¬
&
marsouin, parmi
,
sons , le chien marin le
les especes de baleines, celles que les peuples
du Nord appellent hareng-baleine, ou nordcaper, sont ceux qui mangent le plus de ha¬
rengs . Lorfqu ’on leur ouvre l’estomac, on le
trouve toujours rempli de ces poissons. Le
nord -caper se tient principalement aux envi¬
rons de la derniere pointe du Nord de la
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Norwcge , qu’on appelle Cap du Nord; c’est
mëine de cet endroit qu’il a tiré son nom.
La Nature conduit cet animal à choisir ce
polie préférablement à tout autre , à cause
des troupes prodigieuses de harengs qui côtoyent la Norwege en descendant du Nord . j
M . Anderson ajoute que quand le nord-capes j
est tourmenté par la faim , il a Padresse de
rassembler les harengs , & de les chasser de- ;
vant lui vers la côte. Lorsqu’il a amassé dans j
un endroit ferré autant de harengs qu’il lui !
a été possible, il fait exciter , par un coup j
de queue donné à propos , un tourbillon très- j
rapide ; ensorte que les harengs , étourdis & j
comprimés , entrent par tonneaux dans íà !
gueule , qu’il tient ouverte en ce moment , en !
aspirant continuellement Peau & Pair. Le
nord -caper en fait de même à l’égard des ma¬
quereaux & des sardines.
Malgré la dépopulation que le nord -caper
semble taire du hareng , à peine s’en apperçoit-on. La raison en est , que le hareng mul- j
tiplie d’une maniéré prodigieuse ; taudis que
les monstres marins ne font qu’un ou tout
j
au plus deux petits par an. D ’ailleurs , la
plupart des cétacées font réduits à une autre
forte de nourriture . C’est ainsi , par exemple,
que la plus grande espece de baleine , dont le j
gosier est extrêmement étroit , & la gueule j
embarrassée d’appendices appellées barbes, est
j
réduite à manger de petits crabes & certains
insectes aquatiques ; d’autres mangent des
fucus, &c.
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Le hareng devient encore Ja proie des es.
peces de cabéliau & de morue ; ces poissons
font tellement avides du hareng , que quaml
les Pêcheurs de Hambourg & de Groënland
veulent en prendre du côté de Spitzberg, ils
se servent souvent pour appas , au défaut d’un
hareng frais & naturel , d’une figure de ha¬
reng faite en fer-blanc : ce moyen leur réussit
merveilleusement. Quelques-uns prétendent
que nous ne devons l’arrivée des harengs fur
nos côtes , qu’à lachailè qu’en font ces divers
animaux pour se nourrir . La peur qu’ils ont
de leurs persécuteurs , les oblige à se serrer
ou à se cacher dans le gros de la troupe , qui
ressemble par-là à une iíle mouvante Cette
disposition favorise beaucoup les Pécheurs ;
car , pour peu qu’ils attrappent le fil de
la colonne , ils en prennent autant que leurs
filets en peuvent contenir . II en est de même
des crabes, qui , étant chassés par quantité de
poissons , se resserrent par troupes ; & croyant
Te sauver, ils tombent tous à la fois dans les
filets des Pêcheurs.
Les Pêcheurs ont remarqué que dès que
les colonnes de harengs sortent des glaces ,
elles font immédiatement attaquées par ces
animaux , qui les attendent à leur sortie , &
qui en serrant de tous côtés ces colonnes
épaisses, les chassent continuellement devant
eux d’une mer A d’une côte à l’autre : les
oiseaux de proje four font aussi une guerre
cruelle.

Marche & route annuelle des harengsl
Les mouettes , & quantité d’oifeaux mari¬
times , qui voitigent au - dessus de la mer,
fout connoître , ainsi que les gros poissons,
aux Pécheurs en quel lieu font les troupes de
harengs : ces animaux les poursuivent per¬
pétuellement pour en faire leur proie , & ob¬
servent tous leurs mouvemens. Les harengs
nagent par grandes troupes , & aiment à fré¬
quenter les bords de la mer : on les trouve
quelquefois en si grand nombre , qu’ils s’oppofent & résistent au paflàge des vaillèaux:
dans ces rnomens, les Matelots en prennent
quelquefois un bon nombre avec la pelle dont
on le sert pour arroser les voiles des vais¬
seaux. Comme les harengs font noctiluques
dans la mer , il ne doit pas paroître étonnant
si la pêche en est plus heureuse & plus abon¬
dante de nuit que de jour.
La grande colonne de harengs fort du
Nord au commencement de Tannée : son aile
droite fe détourne vers l’Occident , & tombe
au mois de Mars vers PIslandc: Taîle gauche
s’étend vers POrient . Cette colonne fe sub¬
divisé encore ; les unes vont par détachemens
aux bancs de Terre -neuve; d’autres , arrivées
à une certaine hauteur , dirigent leur course
vers la Norwege , & tombent en partie par
le détroit du Sund dans la mer Baltique , &
l’autre partie va gagner la pointe du Nord de
Jutland , défile le long de cette côte , & fe
réunit promptement par les Belts avec .a co-
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lonne de la mer Baltique ; puis se subdivise
de nouveau pour cotoyer le Holltein , le
Texel , le Zuyderzée , &c. La colonne occi¬
dentale , qui est aujourd’hui la plus forte , &
qui est toujours accompagnée de marsouins ,
de requins , de cabéliaux , &c. s’en va droit
au Hithland & a ux Orcades , où les Pécheurs
Hollaudois les attendent avec impatience , &
de-là vers PEcosse où elle se partage ; une
partie fait le tour de l’Angleterre , va aux côtes
des Frisons, des Zélandois , des Barbançons,
& des François ; Parure partie va aux côtes
d’Irlande ; puis elles se rejoignent dans la Manche , & après avoir fourni aux besoins de
tous ees peuples , il en résulte encore une
colonne qui se jette dans l’Océan Atlantique ;
c’ett là qu’elle disparoît. Mais ce qui est ad¬
mirable , c’est que toutes ces colonnes disper¬
sées par troupes savent où se réunir pour
reformer deux seules colonnes d’une épaisseur
énorme , & retourner dans leur Patrie : l’une
y arrive du côté de POrient & Pautre du
Septentrion.
Le terns du départ des harengs est égale¬
ment fixé ; ils quittent nos côtes aux mois
de Juin & d’Août : la route est prescrite & la
marche réglée. Tous ces poissons partent en¬
semble; il n’est pas permis à aucun de s’écarter , point de maraudeurs , point de déser¬
teurs j ils continuent de côte en côte leur
marche jusqu’au terme marqué. Ce peuple est
nombreux , & le paliàge est long : dès que le
gros de l’armée est pâlie, il n’en paroít plus
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jusqu’à l’année suivante. On a cherché ce qui
pouvoit ins pirer aux harengs le goût de voya¬
ger , ia police qu’ils observent dans leur rou¬
te , & le désir dc retourner dans leur patrie.
N «>s Pêcheurs & ceux de Hollande ont remar¬
qué qu’il nailsoit en été , le long de la Man¬
che , une multitude innombrable de certains
vers qu’i's appellent Surfs, & de petits pois.
fous dont les harengs íè nourrissent : c’esfc
une manne qu’ils viennent recueillir exactement. Quand ils ont tout enlevé , durant l’été
& l’automne , le long des parties septentrio¬
nales de PEurope , ils descendent vers le midi
où une nouvelle pâture les appelle : si ces
nourritures manquent , les harengs vont cher¬
cher leur vie ailleurs ; le passage est plus prompt
& la pèche moins bonne. Au reste les harengs
ne se mettent en route ou ne la terminent
qu’après avoir frayé : ainsi il paroít que l’appas des insectes attire autant les harengs , que
la poursuite de leurs ennemis les chasse fur
nos côtes. La même loi ou le même instinct
appelle après eux leurs petits dès qu’ils ont
assez de force pour voyager ; & tous ceux
qui échappent aux filets des Pécheurs conti¬
nuent promptement leur chemin pour remplir
ailleurs le g' and but de la nature -, c’est-à dire
pour devenir peres des générations de l’année
suivante.
Si quelque chose est digne d’admiration
dans la marche de ces animaux , c’est i’attention que ceux de la premiere rangée , ( qui
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marche en file A sert de signal aux autres }
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portent sur les mouvemens des harengs royaux

leurs conducteurs ; lorsque les harengs sortent

du nord , la colonne ell incomparablement
plus longue que large : mais dès qu’elle entre
dans une vaste mer , clic s’élargit au point
d’avoir une étendue plus considérable que la
longueur de la Grande-Bretagne & de l’Irlande ensemble. S’agit-il d’ensiler un canal , auílì’ tôt la colonne s’allonge aux dépens de la lar: geur , fans que la vîtclse de la marche en íòit
aucunement rallentie ; c’est ici lur - tout où
les signaux & les mouvemens font un spec| tacle digne d’admiration & d’étonnement :
|| nulle armée si bien disciplinée qu’elle soit
" ne les exécute avec autant d’harmonie & de
Il précision.
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Pêche des Harengs par différentes Nations.
Nous avons déjà dit que pour cette expé¬
dition , les Hollandois assemblent leurs buyses
aux environs de Hithland , ou arrive la se¬
conde division des harengs. Leurs buyses font
au nombre de douze à quinze cens ; ils les
mettent en mer , en tirant au nord-ouest , &
, elles jettent le premier filet près Fayrhill , la
nuit du lendemain de la Saint Jean , 2s Juin,
aussi - tôt après minuit . On ne pêche que la
nuit , parce qu’on reconnoît mieux le fil du
banc des harengs , que l’on distingue clairei ment par lc brillant de leurs yeux & de leurs
écailles. Le jour on ne les distingue que par
la noirceur de la mer & par l’agitation qu’ils
Z
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excitent dans Peau , en s’élevant souvent jufa
quà la surface, & en fautant mème en Pair
pour éviter la fureur dévorante de leurs en¬
nemis. D’ailleurs , pendant la nuit , le poisson
est attiré par la clarté des lanternes qui le fait
venir droit aux buyscs , & l’empëchc, en l’éblouissant , de discerner les filets. Les Pé¬
cheurs de sardines sc servent fort utilement
de ces mêmes manœuvres fur les côtes de
Dalrnatie.
Les filets , qui fervent à la pêche des ha¬
rengs , font longs de mille à douze cens pas,
& faits , suivant FOrdonnance , pour le moins
de bon chanvre , avec des mailles bien fer¬
rées , afin que le poisson, en y approchant ,
s’accroche auísi-tôt par les ouies : ceux qu’on
fait aujourd ’hui font presque tous tricottés ,
d’une cfpece de grosse foie de Perse, ils du¬
rent au moins trois ans ; dès qu’iis font faits , !
on les teint en brun avec la fumée de copeaux !
de chêne , pour les rendre moins visibles dans
Peau.
II n’est pas permis de jetter les filets en.
mer avant le 2) de Juin , parce que le poisson
n ’est pas encore arrivé à fa perfection , &
qu ’on ne fauroit le transporter loin fans qu’il
se gâte. C’est en vertu d’une Ordonnance ex¬
presse, & des placards publiés par les Etats
& par la Ville de Hambourg , que les Maîtres
des buyfes , les Pilotes & les Matelots prêtent
serment , avant leur départ de Hollande &
de Dantzic , de ne pas précipiter 1a pêche, &
qu’íls 1c renouvellent à leur retour , pour
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attester que ni leur vaisseau, ni aucun autre
de leur connaissance, n’a fait infraction à cette
loi. En conséquence de ces fèrmens on expé¬
die des certificats à chaque vaisseau destiné au
transport des nouveaux harengs , pour empê¬
cher la fraude & pour conserver le crédit de
pe commerce.
j
Depuis le 2s Juin jissqu’au is Juillet , on
I met tout le hareng qu’on prend , pêle- mêle
dans des tonneaux qu’on délivre à mesure à
certains bádmens bons voiliers, qu’on appelle
Chajseurs,qui les transportent promptement
en Hollande , où le premier hareng qui arri¬
ve porte aussi le nom de Hareng Chaljetir.
Quant au poisson qu’on pèche aprés le is
Juillet , aulli-tôt qu’il est à bord des buyfes,
ík qu ’on a ôté les ouïes , on a grand foin d’en
faire trois classes, savoir le hareng vierge , le
hareng plein le& hareng vuide. On file cha¬
que efpece à part , & on la met dans des tonj neaux particuliers. Le hareng vierge est celui
qui est prêt à frayer,- il est fort délicat. Le
hareng plein est celui qui est rempli de laites
ou d’œufs , c’est à-dire , qui est dans fou état
de perfection. Le hareng vuide est celui qui
a frayé , qui est un peu coriace , qui fe con| serve bien moins ; c’cst lo moins estimé : ces
deux dernieres efpeces de harengs forment la
charge ordinaire des buyfes , qui partent à
mesure qu’elles font remplies , ou quand la
pèche est finie.
La pèche du côté de la Norwege est beau■ coup diminuée depuis l’an 1560 , tems au'
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quel le commerce du hareng étoit très-floriflan r , fur - tout à Berghen où il y avoit un
comptoir pour cette pèche , étabíi fous le
nom de Confrérie de Berghen ou de Scandina¬
vie. Jufqu ’à ce tems plulieurs milliers de vais¬
seaux de Dannemarckr, d’Allemagne, de Hol¬
lande , d’Angleterre & de France , avoient;
coutume d’aller tous les ans chercher fur les
côtes de Scandinavie, les provisions de l’Europe, - mais le gros banc de harengs a pris
une autre route vers le Hithland & du côté
de l’Ecoífe. Quand les Pêcheurs Ecoífois ont
fait leur coup fur le hareng , ceux de Dumbar , de France , du Brabant , & même des
Buyfes Hollandoiles réquipées une seconde
fois , vont au devant de ce poisson près les
bancs , les baies , les rivières par où doivent
passer les colonnes , & ils en font encore une
capture considérable. Toute la côte de Suede
& de Finlande , &c. fournit un mauvais ha¬
reng , à l’exception de la petite efpece , qui
se trouve dans le Golfe Bothnique , & qui est
d’un goût exquis. Le hareng de la mer Bal¬
tique & du Holstein , fe pèche vers l’équinoxe
du primeras . Une choie assez singulière, c’est
que dans les mois de Décembre , Janvier &
Février , on pêche du hareng auprès du Caire
en Egypte , & qu’on n’en voit point ni à
Rosette , ni à Damiette , ni dans la Méditertannée .
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destination du Hareng.

Les Hollandois , parmi lesquels la feule
pèche du hareng nourrit ordinairement plus
de cent mille personnes & en enrichit beau¬
coup , les Hollandois , dis-je , avant que de
transporter plus loin le hareng de leur pêche ,
le salent de nouveau.
Le meilleur hareng que l’on connoísse à
j Hambourg & qu’on envoie dans l’Empire , est
| celui qui vient de Hollande ; mais avant cette
derniere destination , les Jurés - Emballeurs de
j Hambourg le salent & l’encaquent encore une
1fois
à la façon Hollandoise ; puis en sont ,
fous serment , une estimation qu’ils marquent
i fur les tonneaux.
Si le hareng de Hollande est d’un goût inj finiment plus délicieux que celui des harengs
1pris
& préparés par d’autres nations , c’est
que les Pêcheurs Hollandois y prennent des

J foins
&
j
I

des

précautions

particulières
: lui
ils

coupent les ouies à mesure qu’ils le prennent ;
& l’ayant préparé avec grand foin , ils ne
manquent jamais de serrer tout ce qu’ils ont
pris dans une nuit avant la chiite du jour.
Les tonneaux , dans lesquels ils encaquent
leurs harengs , font de bois de chêne , & ils
les y arrangent avec beaucoup d’ordre dans
des couches de gros sel d’Espagne ou de Por¬
tugal. Les tonneaux , dont les Norwégiens
fe servent , sont de bois de lapin ; ce qui com¬
munique un mauvais goût au poisson : d’ailleurs , ils le salent trop ou point assez, &
Z3
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Tempàtent mal dans les tonneaux'. De plus

le hareng de leur pêche est moins gras qus
celui du Hithiand ; i! est même défendu dans

les Provinces-Unies , par un Edit de 1720,
de pécher aucun hareng entre les rochers de
Norwcge , ou d’en acheter des gens de ces
pays , Ions peine de confiscation de la marchan¬
dise , & de trois cens florins d’amende.
L’Angleterre a fait de grands efforts pour
faire fleurir cn Ecosse le commerce du ha¬
reng ; mais les EcolTois se sont avisés de pê¬
cher ce poisson avant fa perfection ; de plus,
ils n’en font la pèche qu’avec de petites cha¬
loupes , en côtoyant la terre ; ils font même
dans sufage de ne point préparer leur poisson
fur - 1c- champ : ils attendent pour cela que
leurs chaloupes en soient remplies. Cette
façon lente de le préparer , ôte au poisson fa
délicatesse naturelle , & la faculté de fe con¬
server. Les Iíabitans d’Yarmouth fe conten¬
tent d’en pêcher aussi cinquante mille ton¬
neaux ou environ , dont i!s font leur hareng
rouge 011 enfumé. ( Depuis quelques années,
& par les conseils dn Prince de Galles Fré¬
déric , on a encouragé la pèche des harengs
en Angleterre , par une prime , que le Parle¬
ment y a mise. II y a actuellement trente
chaloupes Angloifes, qui vont aux mers voi¬
sines des Isles Orcades , pour cette pèche. Les
Hollandois y en envoyent jufqu ’à cent . H . )
Les Flamands , qui étoient autrefois de
grand pêcheurs , ont inventé les premiers la
meilleure façon de préparer & de saler le ha-
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ïeng ; mais trop voisins d’un peuple indus¬
trieux ( !es Holhmdois ) jaloux du commerce
& du gain , iis ont cté bannis de la mer. II
n’y a pas long-tems qu’on disoit hareng de
Flandres; aujourd ’hui l’on dit , hàreng de Hol¬
lande. Nous disons que sillage d’encaquer les
harengs n’cst guere connu que depuis 3^0
ans au moins , quelques Historiens fixent
i’époque de cette simple & utile invention à
l’an i 397 & d’autres à 1416 ; sinventeut
de Bie,
s’appeìloit Guillaume Benckelsnatif
ruliet en Flandres . Le souvenir du nom de
Benckels sut par la suite si agréable , que l’Empereur Charles V & la Reine de Hongrie allè¬
rent en 1sZs en personnes voir son tombeau
à Bieruliet , comme pour témoigner leur reconnoiilance d’une découverte íi avantageuse
à leurs Sujets de Hollande.
Tout le hareng , que les Hollandais pren¬
nent par un second équipement , ainsi que
les François & les Habita ns de Galles , &c.
est mangé frais en partie : le reste , qui va à
plusieurs milliers de tonneaux , est laie ; &
c’est celui que l’on envoie en Espagne & dans
la Méditerranée , sous le faux nom de hareng
de Hollande. Ce sont sur-tout les Négocians
de Devonshire & de Cronwal , qui savent le
préparer en le pressant d’une íaçon particuliè¬
re , & qui en envoient !a plus grande quan¬
tité à Cadix, à Lisbonne , à Venise , à Livournc , & jusqn’en Afrique.
, M. Andersen dit que sur les côtes d’Yarmouth , ou vuide & ou coupe les ornes au
Z 4
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hareng , dès qu’on cn a amené une barque à
terre ; ensuite on le met dans des tonneaux
avec du sel d’Espagne , ayant soin de le re¬
muer de tems en tems ; au bout de seize à
vingt -quatre heures , ils Pôtent des tonneaux,
le lavent bien avec de seau fraîche , & le suspmdent à des bâtons posés fur des lattes dans
des cabanes faites exprès pour cet usage : ils
y font ensuite du feu avec du bois fendu bien
menu , qu’ils rallument toutes les quatre heu¬
res , ayant grand foin de fermer exactement
les cabanes pour y contenir la fumée , & la
faire recevoir par le poisson. Ilsy laissent pen¬
dant six semaines celui qui doit être envoyé
hors du Royaume , & on l’empaquette bien
pour l’envoi. Tel est, dit M. Andersen , le
principal secret pour bien enfumer le hareng.
Les Iflandois prennent encore aujourd ’hui
des quantités prodigieuses de petits harengs,
qu ’ils entassent vivans fur le bord de la mer,
& qu’ils partagent ensuite entr ’eux par tête.
Dans la Bothnie Occidentale , on le met dans
de grands tonneaux avec beaucoup de sel ; &
après savoir bien remué avec un bâton , on
le laisse dans le sel pendant vingt -quatre heu¬
res , jusqu’à ce que le sang soit sorti , & que
Je poisson se roidiílè : on sôte le lendemain ,
& on sempaquette bien dans de petits ton¬
neaux de toutes sortes de grandeur : on le
débite , soit dans le pays même , soit dans le
voisinage. On choiíissoit autrefois les plus pe¬
tits ; & après les avoir salés, on les faisoic
sécher au four pour les envoyer en présent
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dans les pays étrangers : c’étoit dans certains
cantons un régal auíïì délicieux que le rafl ou
rekel du Nord . La bonté de ce poisson se
perd sur nos côtes ; & d’ailleurs on n’y a pas
îa bonne façon de le filer & préparer pour le
transport , comme les Hollandois : ce qui fait
qu’on le mange frais , ou que tout au plus
on l’enfume pour en faire une marchandise
un peu durable. On estime assez cette prépa¬
ration , dont la maniéré est rapportée dans les
Annales de Breslau , Avril 1720 . Dans tous
les pays ou côtes à harengs , on est obligé
d’enfumer ceux de ces poissons qui font mai¬
gres & coriaces ; tels font les harengs de Lubeck , de Prusse & de Dantzick. Les Hollan¬
dois font encore beaucoup de hareng saur ou
enfumé avec ce poisson qui , étant poursuivi
par l’Epaular & le marsouin , vient souvent
jusques dans l’Y Grec , devant la ville d’Amsterdam. On le prépare en Novembre & en Dé¬
cembre : il est très-gras & d’un goût exquis ;
mais on le consomme dans le pays ; car il
íèroit difficile de le transporter bien loin , à
cause de Pabondance de fa graisse. L’on en¬
voie le hareng fumé le plus maigre , à Ham¬
bourg , à Brême , & de- là plus loin dans
FEmpire.
Le hareng fréquente auíïì les côtes de f Amérique Septentrionale , mais on y en volt
beaucoup moins qu’en Europe : il ne va pas
plus loin que les fleuves de la Caroline. Ces
harengs seroient-ils les mêmes que ceux que
l’on voit difparoître en fe jettant dans ì’Océan
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Atlantique , ou un détachement de la grande
troupe Septentrionale , qui , venant ìur les
côtes de Groënland , s’écarte fur les côtes du
Nord -Guest de l’Amérique , au lieu de tirer au
Sud-Est avec les autres.
A l’égard des harengs d’Amboine & de Ban¬
da , que l’on y sale & enfume ; ce ne sont
point de vrais harengs , mais des poissons qui
leur ressemblent beaucoup. II n’en est pas de
même de celui qui se trouve au Cap de Bon¬
ne - Espérance : on l’y voit par troupes trèssemblables à nos harengs d’Europe : ils re¬
montent quelquefois dans les rivières où ils
se nourriílènt d’herbes , de charognes , &c.
Les Esclaves Ncgres en prennent très-fouvent
au filet : i’s les laissent quelques jours dans la
saumure avant de les manger,
II est étonnant que les Européens , & par¬
ticulièrement les Hollandois , n’aient encore
pu trouver ja véritable maniéré de saler le
hareng au point qu’il sc conserve assez pour
renvoyer dans nos colonies , où il seroit d’im
usage infini & très-précieux. Tous ceux qu’on
y a envoyés jusqu’ici ont été gâtés avant que
d ’arriver.
Le hareng frais se nomme hareng- blanc:
il est d’une chair blanche & d' un bon goût :
il convient à bien des tempéramens. Celui
qui est salé se nomme blanc-salé , il est assez
mal-ssain : il ne convient qu’â des estomacs
robustes ; celui qui est dessilé se nomme ha¬
reng fck :il est moins mal-faifant, mais moins
délicat que le hareng frais. Quant au hareng
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íàur ou enfume , il est pernicieux , quoique
ìe menu peuple l’appellc appétit ou ronge Jalé ;
il est sec, dur & très - difficile à digérer. En
1764 , un Epicier de Paris annonça aux Elabitans de cette Capitale , une eípece de poisson
d’un goût fort exquis & qu’il distribuoit
quatre fols la
( fous le nom de srigard à)
des côtes de
venoit
lui
qui
piece. Ce poisson
Flandres en très - petits barils , n’étoit qu’un
hareng cuit dans une forte de court-bouiilon
aromatisé par la sauge , le laurier , le thym,
&c. Le hareng est apéritif. La saumure de ce
poisson convient pour déterger les ulcérés fé¬
tides : elle arrête les progrès de la gangrené.
On en fait entrer dans les lavcmens pour la
sidatique. Voyez Ganm.
HARENGADE : voyez Celer h,.
HARICOT , phassolus'vulgark. Le nom de
haricot est commun à la plante & au fruit
qu’elle produit ; pour distinguer cependant la
gousse qu’on mange cn verd d’avec le grain
ìorfqu ’il est séparé de fa gousse, on dit haricot
verd & haricot blanc ; & lorsque le grain est
sec , 011 dit feve de haricot.
Le haricot est universellement connu , &
il s’en fait uue grande consommation en tout
pays. La feuille de cette plante est uniforme
dans toutes les efpeccs de ce pays-ci , elle est
divisée cn trois parlies presque égales. Ses
fleurs font fans odeur , de forme irréguliere,
& du nombre des fleurs légumineuses ; elles
font blanches ou purpurines , suivant fefpece ,
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& sortent des aisselles des feuilles par bou¬
quets , de quatre , six, huit ou dix , placées
de deux en deux par échelon , le long du
rameau où elles tiennent ; la tige est déliée,
8c ne se soutient qu’en s’accrochant aux tiges
voisines au défaut d’autres appuis. A la Heur
succède la gousse, qui est plus ou moins lon¬
gue , suivant l’espece, & contient plus ou
moins de grains.
II y a un très-grand nombre d’especes de
haricots : on en a compté , dit-on , jusqu’à
soixante & trois especes, très - distinctes par
la forme 8c la couleur ; mais qui n’ont que
fort peu de distance pour le goût & les qua¬
lités.
Nous ne parlerons ici que de quelques
especes les plus usitées, La différence la plus
frappante qu’il y ait entre les diverses especes
de haricots , c’est que les unes filent , c’est-àdire , montent , & qu’on est obligé de les
ramer ; d’autres restent basses, & font nom¬
mées haricots nains ou à la touffe. Les unes
ont dans l’intérieur de leur gousse une espece
de pellicule , & les autres n’en ont pas : ce
qui fait nommer ces dernieres especes , hari¬
cots fans parchemin , ce font les meilleures à
manger en verd. Ces plantes ont un avantage
fur toutes les autres , elles réussissent mieux
la seconde année dans la mèine terre que la
premiere , pourvu qu’on la secoure d’un peu
de fumier ; le grain devient plus clair & plus
uni.
Le haricot nommé haricots gris , est un
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des premiers qu’on seme dans les terreins
liâtifs. Sa fleur est purpurine ; son grain est
de couleur noire jaspée de blanc : on n’en
fait ordinairement usage qu’en verd , parcs
qu’il n’a point de parchemin , c’est une espece
de haricot nain.
Le haricot blanc nain hâtif est de toutes les
especes , celle qui donne le plus de profit dans
un jardin bourgeois ; mais le grain sec ne
renfle pas beaucoup.
Le haricot de Soijsom est d’un beau blanc
& d’un émail supérieur à tous les autres ;
c’est celui qui tient le premier rang pour être
mangé en sec ou en grains loríqu’il est encore
frais & tendre.
Le haricot de Fragile ou haricot à la Reine
a une forme qui n’est pas bien décidée ; il
s’eii trouve de quarrés , de ronds , tous plus
petits que les plus petits pois , de couleur
isabelle jaspée de noir ; cette espece mériteroic
d’être plus répandue ; car elle se peut manger
en verd , en grain tendre ; ils ont même un
goût fin en sec : ils rapportent beaucoup.
Le^ roí haricot de Hollandeà confire est reconnoissable par fa gousse de sept à huit pouces
de longueur ; on le confit au sel pour l’hiver ;
c’est presque la seule maniéré dont on l’emploie : il s’en fait une consommation immense
en Hollande & dans les pays voisins ; mais
on ne le connoît presque pas en France.
En général , quand les filets des haricots
ont atteint le bout des rames il faut les arrè-
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ter , car ils consomment inutilement beaucoup
de lève dont le bas profiteroit.
La farine de haricoc cil employée dans les
cataplasmes pour amollir , résoudre & difpoíèr
les tumeurs à suppurer . On dit que le grain
nraché & appliqué fur la morsure des che¬
vaux , guérie la biellure.
Bien des personnes font curieuses de con¬
server les haricots verds pour les manger en
hiver . Pour cet effet on choisit les plus ten¬
dres & ceux où la feve n’eíl pas encore for¬
mée dans la coíîe : on en retire les pointes ou
1c filet, on les jette à plusieurs reprises dans
un chauderon d’eau bouillante pour les faire
blanchir , on les retire pour les plonger dans
de seau froide , & on les fait égouter fur des
claies d’osier ; ensuite on les- laisse dessécher
ou à sombre ou à l’étuve , & on les ferre
dans une caisse ou dans des lacs de papier.
Lorfqu ’on en veut manger en hiver ou en
carême , on en fait tremper dans de l’eau
tiède , ils y renflent , puis on les accommode
à quelque sauce que ce soit. Ils ont encore îa
même couleur & presque le même goût que
s’iìs venoient d’ètre cueillis dans le jardin . 11
y a des personnes , qui , au lieu de les faire
sécher , comme nous avons dit , les confisent
au vinaigre , ou au beurre fondu ouàPhuile;
ces préparations leur ôtent leur goût. ( On
conserve encore les haricots pour les manger
en hyver en compote , comme les choux &
les raves ; pour cet effet on les choisit tendres
avant que h feve soit formée , on les coupe
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par tranches fines & on les met par couches
qu’011 affaifonne avec le sel & le poivre dans
une terrine ^erniífée : il faut faire attention
de serrer & comprimer chaque couche avec
la main autant qu’il eít possible. B )
HARICOT EN ARBRISSEAU , phafioloïâes. C ’est un petit arbriiseau , on plutôt une
plante sarmenteuíe de la Caroline , que son
peut élever ici très aisément de semences ou
de marcottes. Cet arbriiseau porte des fleurs
de couleur purpurine , ramassées en gros bou¬
quets ; ses feuilles font composées de folioles
pointues & finement dentelées , rangées par
paires fur une nervure , & terminées par une
feule. Cette plante peut frire , en Juin ], f or¬
nement des terrasses par fies gros bouquets
purpurins.
HARLE 011 IIERLE , efpece de plongeon
nommé ainíï vers les rives de la Loire , com¬
me à Cône , à la Charité , à Nevers , &c. On
le vendoit autrefois à Paris fous le nom de
ressemble plus à une
tiers ou de morillon;il
oie qu’à une canne sauvage : fa chair a un
goût fort marécageux & désagréable.
HARMALE , efpece de rue sauvage , fort
odoriférante & particulière à i’Egypte . Les
Mahométans attribuent à l’odeur de cette
plante la vertu de chasser les malins esprits.
donne ce nom à un
HARPE , lyra. On
, rond , de cou¬
grandeur
moyenne
de
poisson
à la tète deux
porte
qui
&
dents,
fans
rouge,
leur
cornes disposées en forme d’une harpe , d’où
est venu son nom : fa voix est comme un gto-
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gnement : il vit de plantes mêlées avec de
récume de mer : fa chair est extrêmement co¬
riace : on le pèche dans les élirons d’Antibes.
HARPE ou CASSANDRE , efpece de co¬
quillage univalve , du genre des conques sphé¬
riques , dont la coquille est très - belle , trèsvariée dans ses couleurs , & ornée de canne¬
lures , ( ou plutôt de côtes D. ) longitudina¬
les , qui vont en diminuant comme les cordes
d’une harpe , d’où lui est venu son nom. Vo y.
au mot Tonne.
HARPENS , oiseau de nuit , qui ne fré¬
quente que les lieux inaccellìbles des hautes
montagnes du Dauphiné : on en voit auílì
dans le Briançonnois. Cet oiseau, dit Belon ,
fait son nid dans les ouvertures des rochers,
où les boucs-étains se retirent communément :
son cri est fort lugubre. Cet oiseau ne fort
jamais de jour.
HARPIE . Voyez à Particle Chauve-Souris.
HARPONNIER , jaculator. Nom
qu’on
donne à des oiseaux sort semblables au héron:
ils ont un bec long , fort & pointu , de la
forme d’un pieu ou d'un dard ; ils savent s’en
servir de la même maniéré que les Pêcheurs
lisent de Finstrument qu’ils ont pour harpon¬
ner les grands poissons cétacées. Le harpon¬
nier a la tête assez grande ; les jambes grosses
& les pieds courts ; le plumage cendré , mê¬
lé de noir. Le harponnier du Mexique est
de couleur rouge.
HASE
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HASE ou HAZE . Nom que l'on donne à
à la femelledu lievre. Voyez
la vieille lapine&
ces mots.
HAUT ou HAUTIISI , ou HAY. Animal
du Brelìl , qui elì de la grandeur d' un chien;
il a la lace d’une guenon , le ventre pendant,
une longue queue , des pieds velus à la ma¬
niéré des ours , des ongles aigus & longs. II
se plaît au haut des arbres , d’où lui elì venu
son nom : on l’apprivoise assez lâchement ; on
croit que cet animal est une espece d\ú ou de
parejseux. Voyez ce mot.
HAUTIN ou OUTIN , piscis oxyrhincus,
est un poisson qu’on voit communément dans
la Flandre & en Hollande. II a la bouche lon¬
gue , menue , pointue , molle & noire ; il n’a
point de dents ; la mâchoire supérieure sur¬
passe de beaucoup l’inférieure : il a la figure
d’une truite.
Sur les bords de la mer Caspienne on en
trouve d’une grandeur considérable. Les Mar¬
chands le vendent , en ce pays , desséché &
làlé : fa graisse est nourrissante : ses boyaux
étant cuits , font employés à faire de la colle.
Les Pécheurs du Nil se donnent bien de garde
de toucher au hautin qui se trouve dans leur
fleuve , parce qu ’ils ont pour lui une grande
vénération.
HAYE , est la plus grande espece de requin.
Voyez ce mot.
HAY-SENG . Les Chinois donnent ce nom
à un poisson très - laid , & dont on uíè à la
Chine presque à tous les repas : il est fans os
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&fans aucune espece d’arrêtes : il meurt aussi¬
tôt qu’il est pressé dans la main ; mais un peu
de sel étant suffisant pour le conserver , on le
transporte dans toutes les parues de l’Empire
de la Chine.
HAY - TSING . C'est Poiseau de proie le
plus beau , le plus vif , le plus courageux &
le plus remarquable qui soit à la Chine . 11 est
très-rare : on n’en trouve que dans le district
de Hang-Chang-Su , ville de la Province de
Chenfy , & dans quelques parties de la Tar¬
tarie . II surpasse en beauté , en force & en
grosseur nos plus beaux faucons ; aussi - tôt
qu’on en prend un , il doit être porté à l’Etnpereur , qui le confie aux foins des Faucon¬
niers Impériaux . Voyez Faucon.
HEDÉRÉE . Les Epiciers Droguistes don¬
nent ce nom ou celui de Gomme hédérée, à la
résine de lierre. Voyez ce mot à Partiels
Lierre.
HÉLIANTHEME , Helianthemum vulgare.
Plante qui vient communément dans les bois
& les lieux montagneux , aux environs de
Paris , & qui est connue aussi fous les noms
à'Herbe d'or , d’Hysope des Garygués, de Fleur
du Soleil, & de Cyjle bas, ( parce qu’elle est
de mème genre que les cistes. D. ) L’héhanthême a une racine blanche & ligneuse : ses
tiges font nombreuses , grêles , rondes , velues,
couchées fur terre , & revêtues de feuilles
oblongues , étroites , ( opposées, accompagnées
chacune de deux stipules , D . ) & attachées à
des queues courtes , vertes en - dessus, bhn-
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châtres en-dessous, d’un goût glutineux , &
qui rougissent légèrement le papier bleu. Ses
fleurs font au sommet des tiges , disposées
comme en longs épis , attachées à des pédi¬
cules , composées chacune de cinq pétales ,
disposés en rose , & jaune. ( Elles ont un
grand nombre d’étamines & un seul pistil. Le
calice est composé de cinq feuilles , dont deux
très-petites & étroites ; les trois autres beau¬
coup plus grandes , & veinées. D. ) Le pistil
se change en un fruit triangulaire , assez gros,
qui s’ouvre en trois , & qui contient quel¬
ques semences également triangulaires & rous¬
ses. On ne se sert que des racines & des
feuilles de cette plante : elles font estimées
vulnéraires , & avoir les mêmes propriétés
que la confonde , pour arrêter toutes les espa¬
ces de flux , & sur-tout ceux du sang ; on s’en
sert encore avec succès pour laver les parties
de la génération qui font ulcérées.
On donne aussi le nom d'Hélianthême tu¬
béreux aux Poirei de terre ou Topinambours.
Voyez ce mot.
HELIOTROPE . Voyez Herbe aux Verrues,
N Tournesol.
HELIOTROPE . On a donné aussi ce nom
à une forte de jaspe , d’un verd-bleuâtre , ta¬
cheté de rouge , qui est très - estimé. On le
porte en amulette , pour préserver de la con¬
tagion , de la gravelle , de l’épilepsie, & de
quantité d’autres maladies, qu’on n’a pour cela
ni plutôt ni plus tard , .quoi qu ’en disent les
Aa 2,-
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Charlatans qui le vendent pour de tels effets.
Voyez Jaspe.
HELLEBORE ou ELLEBORE . Plante
dont ou distingue plusieurs especes, & qui
ont été connues des anciens Grecs & Latins.
Nous ne parlerons ici que des deux especes
qui font en usage; savoir , YHllébore blanc &
le noir :ces
(
deux plantes font de genre trèsdifférent. D. )
Hellébore
blahc , Veratntm album. Les
racines de cette plante , ( qui n’eít pas un
Hellébore D. ) font fibrées & nombreuses :
elles sortent comme d’une tête bulbeuse &
jaunâtre : elles font oblongues, grosses com¬
me le pouce, olivâtres , blanches en dedans,
d’un goût acre , amer , désagréable, & qui
cause des nausées. La tige est haute de deux
à trois pieds, ronde , droite , creuse , de la¬
quelle naissent des feuilles alternes , de la fi¬
gure de celles du plantain ; mais plus grandes,
plus nerveuses, d’un verd-clair , & qui en¬
tourent la tige par leur base faite en maniéré
de tuyau . Uu milieu de la tige jufqu’à l’extrêmité , sortent des grappes de fleurs dispo¬
sées en roses , d’un verd-blanchâtre : il leur
succédé un fruit composé ordinairement de
trois gaines membraneuses , qui renferment
des graines oblongues , blanchâtres , & bordées
d’un feuillet membraneux.
II y a une autre espece d'Hellébore blanc,
dont les fleurs font d’un rouge - noir , les
feuilles plus longues , plus minces & plus
penchées,
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L’Helléêô 're noir des Jardins , Bellebonis niger, est d’un genre différent de l’hellébore blanc , suivant les observations de M.
de Tournefort , dans ses Elémens de Botani¬
racines de l’helléborc dont il est
que. Les
question , font tubéreuses , noueuses : il fort
de leur sommet un grand nombre de fibres,
serrées , noires en dehors , blanches ou grises
en dedans ; d’un goût acre , un peu amer , &
excitant des nausées ; d’une odeur forte , lors.
que la plante est récente . De la racine nais¬
sent des feuilles portées fur de longues queues,
pleines de suc , maculées de points purpurins,
comme la tige de la grande serpentaire. Ces
feuilles font divisées jufqu’à la queue , le plus
souvent en neuf portions , comme une main
ouverte , formant autant de petites feuilles
roides , lisses, d’un verd foncé , & dentelées.
Cette plante n’a point de tiges : les fleurs font
uniques , ou il y en a deux : elles font com¬
posées de cinq feuilles disposées en rose , ar¬
rondies , d’abord blanchâtres , ensuite purpu¬
rines , enfin verdâtres , ayant en leur milieu
plusieurs étamines courtes & jaunes : il naît,
entre les feuilles & ces étamines , plusieurs
cornets disposés en couronne , à la base du
pistil , ( & qui forment un des principaux
caractères du genre de l’hellébore. D. ) Ces
fleurs durent long-tems fur la plante fans tom¬
ber : il leur succédé un fruit composé de plu¬
sieurs gaines membraneuses , ramassées en
maniéré de tête , ( terminées chacune par une
Aa 3
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corne recourbée , D. ) & renfermant des se¬
mences arrondies & noires.
Nous avons rencontré ces efpeces d’hellébores dans les Alpes , dans les Pyrénées , dans
le Dauphine , la Bourgogne & i’Auvergne :
on les cultive quelquefois dans les jardins , à
cause de la beauté dc leurs fleurs & de Futilité
de la plante.
M. de Tournefort croît avoir retrouvé,
dans son voyage du Levant , le véritable hel¬
lébore des Anciens. C’est un hellébore noir,
plus nourti que le nôtre , ( auquel il ressem¬
ble beaucoup , H . ) lans odeur , fans amertu¬
me : il efl commun non seulement dans les
Isles d’Anrycire , qui font vis-à-vis du MontiEta , dans 1• golfe Maléac, que l’on appelle à
présent le Golfe du Zeiton,près de Piste d’Eubée , à présent Nègres ont ;mais encore plus
fur les bords du Pont Euxin , & fur-tout au
pied du Mont Olympe en Aíie, près de la fa¬
meuse Ville dePruíe . M. de Tournefort pro¬
pose une expérience pour connoître si les
racines , que l’on a coutume de vendre fous
ie nom d'Hellébore noir , font utiles dans la
Médecine. II faut en faire infuser dans une
suffisante quantité d’eau de fontaine , & distil¬
ler ensuite dans un alambic ; si Peau qui fort
de Falambic n’a pas de goût , il faut rejetter
ces racines comme inutiles ; mais si l’eau qui
en fort est: acre , on peut les employer.
Nous devons , dit-on , la connoissance des
propriétés de l’hellébore , & fur-tout du noir,
à un certain Mélampus , qui étoit Médecin
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ou Berger , & qui inventa la purgation : il
guérit , avec ce remede , les filles de Prœtm ,
qui étoient devenues furieuses. On retire de
ces racines , parle moyen du feu , un esprit
très-âcre , qui coagule la solution du mercure
doux : Pinfusion de ces racines rend plus vive
la couleur du papier bleu. Les racines de Pun
& l’autre hellébore , purgent fortement les
humeurs dures & tenaces : elles font émétiques ; ( les racines d’hellébore noir où ses fi¬
bres qu’on employé plus communément , ne
font point émétiques , elles purgent par le
bas fans causer ni nausées ni vomissemens, B. )
elles font sternutatoires & foporeuses. Ce
purgatif convient aux maniaques , ( l’hellébore noir & ses préparations qu’on regarde
communément comme un remede spécifique
pour les maniaques , 11e me paroît point con¬
venir à cette maladie, parce qu’il agite trop
le sang & qu’il cause trop d’irritation sur le
genre nerveux ; & bien loin de les guérir,
il augmente leurs accès de fureur , B. ) il
convient auífi aux apoplectiques & aux
ladres , même aux galleux qui font robustes ,
mais jamais aux valétudinaires ni aux fem¬
mes. Ce que nous avons dit de la vertu mé¬
dicinale de la coloquinte , peut s’appliquer aux
hellébores. Des Médecins prudens abandon¬
nent aujourd ’hui les hellébores à la Médecine
vétérinaire pour guérir le farcin , &c. ( L’ex¬
trait d’hellébore noir fait un purgatif assez
doux ; on le croit propre fur-tout à procurer
les réglés. H . ) On donne auílì le nom d’ife/Aa 4
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lébore noir commun au pied

de griffon : voyez
mot.
HELMINTHOLITE . Sous ce nom les
Naturalistes désignent tous les vers de terre
& de mer , qui se sont changés en pierre ou
minéralisés , & qui pourroient bien n’ètre
que des tuvaux vermiculaires marins.
HEMATITE : voyez ce mot à l’article Fer.
HÉMEROBE , Hemerobim. Nom donné à
un genre de mouches à ailes nerveuses , qui
ont le palais élevé , avec deux antennules de
chaque côté ; telles font particulièrement les
demoiselles: voyez ce mot.
HÉMEROCALLE , plante dont la fleur
est jaune , & qui ressemble assez au lis par les
feuilles & par la tige : elle croît fans culture,
& ne conserve sa beauté qu’un jour . II y a
une hémerocalle de jardins , dont les fleurs
font variées. Les Fleuristes Hollandois font
grand cas de cette plante.
HÉMIONITE , l-íemionites,plante sembla¬
ble à la langue de cerf , excepté que ses feuilles
ont deux grandes oreilles à leur base. L’hémionite est fort vivace : elle croît dans les
bois , dans tous les lieux humides & ombra¬
geux. On s’en sert pour purifier la masse
du sang ; c’est un excellent béchique & vul¬
néraire.
HEMIPTERE , Hemiptera. Nom donné, à
des insectes , dont les fourreaux ressemblent
beaucoup à des ailes ; feulement ils font un
peu moins mois , plus colorés & moins transi,
parens. On diroit que ces étuis font moitié
ca
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ailes & moitié fourreaux-. C’est cîe-là qu’on
a formé le mot â ’hérnipteres, comme qui diroit demi-aîles. II fe trouve mème des hé¬
miptères mâles qui n’ont en tout que deux
ailes, tels que le kermès & la cochenille:
leurs femelles font aptères ., c ’cst-à-dire fans
ailes. La bouche de ees insectes eiì une efpece
de trompe qui tire fa naissance du dessous du
corcelet , ou qui est prolongée le long de la
partie inférieure du même corcelet. Les lar¬
ves des hémiptères ressemblent assezàl ’infecte
parfait , à l’exception des ailes & des étuis.
M. Geofroi , Hifl. des Info . des environs de
Paris, a donné un détail circonstancié fur les

métamorphoses & les singularités que pré¬
sentent ces petits infectes. On peut auíìì
consulter les mots Scorpion aquatique , Psylle ,
Puceron , Kermès , Cochenille, Cigale, Punaise,
Mouche , Naucore , ''Punaise à avirons , Corise ,

& l’article Inse&e.
HÉMORRHOIS : voyez Aimorrhous.
HÉPATIQUE , hepatìca. On donne ce nom
à plusieurs efpeces de plantes de genre toutà-fait différent : savoir , à {'hépatique com¬
Vhépatique des Fleurijles , an petit
mune à,
muguet , ou à Phépatique des bois. Les Botanis¬
tes appellent hépatiques des plantes rampantes

à tissu sillonné en réseau. Leurs racines font
fibreuses , & les fleurs mâles communément
séparées des femelles fur le même pied.
L’hÉPATìQUE COMMUNE ou DE FONTAINE,
hepatìca fontana , Jìve lichen petraus latifoliu; ,

est une plante qui croît aux lieux ombrageux,
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le long des rochers humides , des ruisseaux’,’
ou des fontaines , ou des puits ; ses racines
font fines comme des cheveux : elles sortent
de dessous les feuilles qui font très-nombreufes , larges d’un doigt , & longues de deux,
verdâtres , écailleuses: la fleur de cette plante
n ’est pas apparente : il fort de l’extrêmité de
la feuille un pédicule blanc , lisse, ferme,
succulent , transparent , de la grosseur du
jonc , long de quatre pouces , surmonté d’une
petite tête semblableà celled’un champignon,
divisée en dessous en quatre ou cinq parties.
Cette tète est d’abord verdâtre , ensuite jau¬
nâtre , & enfin rousseâtre; & ses parties in¬
férieures en s’ouvrant , laissent voir un fruit
noir ou des capsules purpurines , noirâtres,
pleines de suc quand elles font vertes , Sc,
quand elles font feches , de poussière ou de
semences noirâtres qui forment une efpece
de fumée en tombant.
Cette hépatique a une saveur d’herbe , un
peu amere , astringente , & d’une odeur légè¬
rement aromatique & bitumineuse : elle est
excellente pour les maladies du poumon &
du foie , elle divise les humeurs épaisses; elle
convient aussi dans les maladies de la peau.
HÉPATIQUE DES BOIS , ou petit Mu¬
guet: voyez Muguet des Bois.
HÉPATIQUE DORÉE . Nom donné à la
saxifrage dorée: voyez ce mot.
HÉPATIQUE DES FLEURISTES ou DE
JARDIN , ou belle Hépatique , hepatka
mbilìs.Plante
(
que les Botanistes modernes
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placent dans le genre des anémones. D . )

Ses racines sont rougeâtres & capillaires , elle

ïieparoit extérieurement qu’unamas de fibres
entrelacées ; de chaque petite tète de la ra¬
cine , il fort tous les ans d’abord des fleurs,
ensuite des feuilles, qui sont velues & repliées
dès qu’elles parodient , lisses quand elles font
étendues , vertes , quelquefois purpurines,
fermes , à trois angles , & portées fur de
longues queues : il fort de la mémo racine
plusieurs tiges grêles, qui portent chacune
une belle fleur en rose , dont le pistile fe change
en une petite tète , fur laquelle font entassées
plusieurs graines pointues , à la maniéré des
renoncules ; la couleur de la fleur varie , elle
est bleue , de couleur de chair , & blanche:
on cultive cette plante dans les jardins à
cause de la beauté de fa fleur qui paroît au
cœur de f hiver.
On met cette plante au nombre des hépa¬
tiques ; elle est vulnéraire , rafraîchissante &
astringente : elle convient dans les inflamma¬
tions de la gorge , elle leve l’obstruction du
foie , fur-tout dans ceux qui fe font trop
livrés à l’amour : on en faifoit autrefois une
eau distillée , dont les Dames faifoient usage,
comme d’un excellent cosmétique , & parti¬
culièrement pour blanchir la peau du visage,
lorfqu ’elle est gâtée par l’ardeur du soleil.
:
voyez
de fontaine
hépatique
ci-dessus à farticle Hépatique.
HERBE , herbu : est le nom qu’on donne aux,
plantes dont les tiges périssent en partie tous
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les ans : il y en a de plusieurs sortes : ï s. les
herbes potagères qu ’on cultive pour l’ufage
de la cuisine, telles font celles qu’on appelle
comme le cerfeuil, le persil, la
sarriette le
, pourpier , la phnprenelle, la corne
de cerf, le cresson alenoìs. L ’oseille& la poirée,
&c. sont également des herbes. 29. Les her¬
bes ou plantes odoriférantes, telles que le bau¬
me ou
le bafilic, Vabsinthe, la marjolaine, la
civette appétit, la camomille, le romarin la
,
sauge, la citronelle, Vherbe ducoq, Bonis, le
fenouil, i 'estragon,le thym , Scc. Z ". Les her¬
bes sauvages qui font les plantes médicinales ,
telles que ï hellébore, la feammonée, l'agaric,
le thytirnale. 4 0. Enfin on donne le nom de
mauvaises herbes, à toutes les plantes qui en¬
lèvent aux bons grains une partie de la subs¬
tance de la terre qu’elles épuisent : celles qui
font les plus nuisibles pour le bled , font la
nielle, qui se sépare difficilement du grain &
noircit le pain : voyez niellek l ’article Bled:
la queue de renard, dont la semence ressemble
à celle de froment , & qui rend le pain amer:
le ponceau ou pavot sauvage, qui se multiplie
au point d’étouíser le froment : le vefeeron qui
le fait pourrir : le chiendent, dont les racines
s’étendent en traînasse & nuisent au labour:
1cmélilot, qui donne au pain une mauvaise
odeur : les chardons & les yebles,
A l’égard des herbages, on donne ce nom
aux herbes des marais , ou aux prairies dont
on fait le foin.
Les herbes entieres doivent être cueillies
herbes fines,
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lorsqu’elles font dans leur plus grande vigueur ;
c’cst-à-dire lorsqu’elles font en pleine fleur,
ou un peu avant la maturité des premieres
graines , & il faut les faire sécher suspendues
à sombre . Celies qui font aromatiques com¬
me la plupart des labiées , doivent être en¬
fermées dans des boëtes qui ferment exacte¬
ment , asin de conserver leur aromate.
HERBE A L’AMBASSADEUR ou A LA
REINE ou SAINTE , &c. V oyez Nicotiane,
HERBE AUX ASNES , Omgra. Plante
qui nous a été apportée de l’Amérique , &
qu’on cultive pour la curiosité dans plusieurs
jardins : elle vient de graine & ne pousse
fa tige que la seconde année.
(Elle se fait commune dans les bois & le
long des chemins. H . )
La racine de cette plante est longue , de
la grosseur du doigt , blanchâtre & fibreuse.
Sa tige est haute , grosse comme le doigt ,
moelleuse , ronde par la base, anguleuse &
rameuse en haut , grisâtre & marquetée de
points rouges ; ses feuilles font longues &

D.)dentelées:
&(légèrement
,sinueuses
f'troites
es fleurs íònt grandes & ordinairement à
quatre feuilles jaunes , disposées en rose dans
échancrures d’un calice, duquel une moitié
est fistuleufe & l’autre solide : cette fleur est
odorante , mais de peu de durée , car elle ne
demeure qu’on jour épanouie fans le flétrir;
( elle a huit étamines & un pistil dont le stig¬
mate est fendu en quatre D. ) quand elle est
passée, la partie solide du calice ( ou plutôt

les
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le germe placé sous le calyce D. ) devient
lin fruit cylindrique , qui s’ouvre par la
pointe en quatre parties , contenant quatre
loges remplies de petites semences anguleu¬
ses : cette plante est détersive & astringente .
On prétend cependant que ses feuilles ser¬
vent aux Indiens du Para pour résoudre Jes
bubons , maladie fort commune dans le pays.
HERBE DES AULX : voyez AUiaïre.
HERBE A BALAI , Malva ulmifolia semhie
rojírato , Barr. Cette espece de mauve croît
dans les rues à Cayenne ; elle tire son nom
de ce qu' on l’emploie à faire de petits balais.
Les habitans se servent de sa racine en dé¬
coction pour guérir la gonorrhée & le mal
d’estomac. Mais. liitjí. de Cayen.
HERBE DE BENGALE : plante dont Ja
tige qui est grosse comme le petit doigt , est
couronnée d’un bouton en forme de houppe »
qui se file , & dont les Tisserans du pays
font diverses étoffes , sur-tout cette sorte de
taffetas qu’on nomme en Europe taffetas
d'herbes.
k HERBE BLANCHE , gnaphalimn marit
muni. Cette
plante qui croît au bord de la
mer , a une odeur un peu aromatique , ap¬
prochante de celle du Jlcecas citrin une
, &
laveur tant soit peu salée. Sa racine est lon¬
gue , grosse & ligneuse , un peu sibrée ; ses
tiges font hautes d’un pied , groííès , lanu¬
gineuses , garnies de beaucoup de feuilles ob¬
longues , lesquelles étant rompues , paraissent
comme autant de petits flocons de laine co-

j
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tanneuse , propre à servir de mèche dans les
lampes. Aux sommités des tiges naiílènt des
fleurs en bouquets à fleurons , évasés en étoile,
de couleur blanche & jaune : il leur succédé
de petits fruits blancs , composés chacun d’une
graine courbe & d’une espace de casque qui
la recouvre : cette plante est détersive, desíìcative & astringente.
HERBE BLANCHE ou PIED DE CHAT,
hijpidula. Est une plante cotonneuse qui se
plaît íur les montagnes exposées au vent &
couvertes d’herbes ; ses racines font fibreuses
& très-rampantes ; ses feuilles font couchées
fur terre , oblongues , d’un verd gai & du¬
vetées , ( presque blanches par dessous, obtu¬
ses D. ) : au milieu de ces feuilles s’élevenfc
des tiges de neuf pouces de longueur , velues,
blanchâtres , & garnies de longues feuilles
étroites : au sommet de ces tiges font plusieurs
fleurs à fleurons , divisées en maniéré d’étoile,
portées chacune fur un embryon , & renfer¬
mées dans un calice! écailleux luisant , blanc;
ou rougeâtre , & qui représentent , étant épa¬
nouies , le pied d’un chat : l’embryon se change
en une graine garnie d’aigrettes . ( Ce font
les fleurs femelles; d’autres pieds ne portent
que des fleurs mâles: celles-ci font moins al¬
longées ou plus arrondies. D. )
Ses fleurs font fur-tout d’ufage ; elles appaifent la toux , facilitent l’expectoration ,
empêchent l’ulcération des poumons : cette
plante convient à ceux qui ont les poumons
engorgés : on l’ emploie utilement en info*
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íìon ou en sirop dans le crachement de sang.
Les Pharmaciens en font une conserve qui
convient aux poitrinaires.
HERBE AÚ CANCER : voyez Dentslaire.
HERBE DU CARDINAL , nom donné à
la covjouàs royale.
HERBE AU CHANTRE : voyez Velar.
HERBE AUX CHARPENTIERS ou HER¬
BE DE SAINTE BARBE, barbarea. Est une
espece de cresson ( on de welar D. ) qui croît
sur le bord des fossés, le long des ruisseaux
& des eaux courantes ou dormantes , quel¬
quefois dans les champs. Sa racine est ob¬
longue , médiocrement grosse , blanche , vi¬
vace , d' un goût acre : elle pousse plusieurs
tiges à la hauteur d’un pied & demi , rameu¬
ses , moelleuses & creuses , portant des feuil¬
les plus petites que celles de la rave , un peu
approchantes de celles du cresson , d’un vert
foncé & luisant ; les sommités font garnies
de longs épis de fleurs jaunes , petites , ayant
chacune quatre feuilles disposées en croix : il
leur succédé de petites gonflés longues , cylirídriques , tendres , contenant des semences
rousseâtres : on cultive aussi cette plante dans
les jardins potagers pour la salade: elle fleurit
en Mai & Juin , elle reste verte tout l’hiver,
& se multiplie très-aisément.
Cette plante est détersive , vulnéraire : on
en fait des bouillons ou ptisanes utiles dans
la colique néphrétique , le scorbut ou l’hydropisie naissante: il y a des paysans qui pilent
légèrement la plante & la font macérer dans
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de l’huile d’olive pendant un moìs de l’été *
& s’en fervent eniuite avec succès , comme
d’un baume excellent pour les blessures.
HERBE AU CHAT : voyez Cataire.
HERBE DE CI sRON : voyez Mélisse.
HERBE DU COQ . : voyez Coq àes Jaf dins.
HERBE A COTON , filago. Cette plante
qui croît aux lieux stériles, sablonneux , dans
les terres en triche & dans les bois , a une
racine fìbrée & chevelue ; fes tiges font grê¬
les , cotonneuses , hantes d’un demi - pied,
branchuesi couvertes d’un grand nombre de
feuilles velues & oblongues. Ses fleurs nais¬
sent aux extrémités des tiges ; ce font des
bouquets à fleurons , évasés en étoile , jau¬
nâtres & soutenus par un calice écailleux: à
cette fleur succèdent des semences allongées,
& garnies chacune d’une aigrette.
Cette plants est deílìcative & astringente 5
on la substitue quelquefois au pied de chat,
pour le crachement de sang •& pour les réglés
trop abondantes. Lobel dit que dans la partie
occidentale de PAngieterre , le1peuple pile
cette plante , la fait macérer & bouillir dans
l’huile , & s’en sert utilement pour les con¬
tusions & les coulures.
HERBE COUPANTE , cyperus feandens
solik U caule serratà. Barr . Efpece de fouehet
qui croît à Cayenne , dont les feuilles &' les
tiges font dentelées fur les bords comme une
scie: l’on doit fe garantir d’ètre accroché &
Tome V. B
b
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déchiré par cette plante , car les écorchnres
qu ’elle fait font difficiles à euérir.
HERBE AUX COUPURES : voyez Millefeuìlle.
HERBE AUX CUILLERS % Cochlmria. Est
une plante qui croie communément aux lieux
maritimes & ombrageux , même dans ies
Pyrénées & fur les côtes de la Flandre,
quelquefois dans les jardins. On distingue
six eípeces de cochlcaria;mais
nous ne par¬
lerons que de la principale , qui est celle des
Boutiques , autrement dite cochkaria folio
subrotuiulo. Sa racine est blanche , un peu
épaisse, droite & fibrée5 ses feuilles font nom¬
breuses , arrondies , à oreilles creuses, prefqu’en maniéré de cuillers , vertes , succulen¬
tes , acres & piquantes , ameres , d’mie odeur
nidoreuíè désagréable , ' & portées fur des
queues longues ; fes tiges font bran chues,
courbées fur terre , hautes d’environ un pied ,
Miles, revêtues de feuilles découpées, longues
& fins queues. Ses fleurs , qui paroitfent en
Avril , font composées de quatre pétales blancs
disposés en croix : i-1 leur succédé des fruits
arrondis , composés chacun de deux coques
qui renferment de petites graines rouffeâtres.
Ces fruits font mûrs en juillet.
Toute cette plante tient le premier rang
parmi les spécifiques contre lc scorbut de
terre ; elle est apéritive , détersive, vulnéraire,
8c très-propreà raffermir les gencives : on en
fait prendre le suc ou fi ufusion ; il y a des
personnes qui en mettent dans la biere qu’ils
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boivent : cette plante desséchée ou en extrait,
n’a que peu ou point de vertu , la partie
alkahne volatile , qui constitue sa principale
propriété , ne' s’y trouvant plus. Les Çrœnlandois réussissent très bien à guérir le . scor¬
but de terre , & le scorbut de mer , en mê¬
lant le suc de l’herbe aux cuillers avec celui
de l’olèille ; ( leur coch caria n’a point l’áereté
du nôtre H. ) : on tient dans les Bout ques
une eau & un esprit ardent de cochleatia
distillés.
HERBE D’OR : voyez Heliantheme.
HERBE DOREE ou DAURADE : voyez
Ceterach.On
appelle encore herbe dorée une
très grande jacobée des prés , à feuilles de
limonnier . C’est le vìrga aurea major vel doria
de C. Bauhin.
HERBE A ECHAUFFURE. Plante qui
croît à Cayenne fur les murailles , & dont le
nom indique son usage: c’est le bégonia hirfluta flore albo, folio aurìto , frn &u coronato
de Barrere. Le fruit est garni d’une petite
couronne , formée.par les découpures du ca¬
lice. On en fait des décoctions pour les élé¬
vations de la peau.
HERBE AUX ECUS: v-siyez Nurnmalaire.
HERBE AL’ÉPERVIER , hieracmm Plante
qu’on compte au nombre des chicoracées, &
qui croît dans les champs de tous les côtés,
parmi les pâturages ; fi racine est longue ,
simple, charnue & laiteuse : ses tiges font
hautes de deux pieds, anguleuses , creuses 3
rameuses , vertes brunâtres , garnies de quelB b 2
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ques feuilles: ses feuilles principales sortent
presque toutes de fa racine , éparfes à terre,
découpées & vertes.
Les fleurs font des bouquets à demi - fleurons , jaunes5 il leur succédé des semences
longues , ronfles & garnies d’une aigrette ;
la racine de cette plante est humectante,
rafraichiífaníe & un peu astringente . On dis.
tingue encore deux autres cfpeces à'ijieracitm ;
l’une estl ’hetbeà l’épervier à feuilles tachées,
voyez Pulmormaire des François Pautre
:
est
Vherbe à épervier odorante elle
;
a efiectivenient l’odeur de Pamande ainere.
HERBE A L’ESQUINANCIE : voyez à
Partic’e Bec de Grue: On donne auífi ce nom
à' la petite garance voyez
:
ce mot.
HERBE A ÉPERNIJER , ptarmica. Plante
( du genre du mille-feuille D. ) qui croît dans
les lieux incultes & ombrageux : elle est haute
d’un pied & demi & quelquefois de plus de
trois pieds ; la racine est longue & filamen¬
teuse : fa tige est gièlc , ronde , fistuleuse &
garnie de feuilles longues , comme celles de
Pestragon , crenelées ( en dents dc scie , & à
dentelures fines & aiguës D . ) verdâtres , &
d’un goût piquant comme celui de la pyretlrre,
Je haut dc la tige est rameux , les fleurs font
radiées & blanches , disposées en bouquets
fort serrés , il leur luccede des semences me¬
nues. Une feuille de cette plante , mise dans
le nez , fait éternuer long-tems ; li on la
mâche , elle lait saliver , & est propre à guérir
le mal de dents.
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HERBE A LA FIEVRE . Nom donné 3
une petite plante rampante de Cayenne ; c’est
le batlicm de Barrere : elle resservisse allez au
plantain par la forme & Pépauleur de Es
feuilles : elle a une odeur forte & désagréable
quand on paise auorès’; cepefidant elle est
agréable au goût : on fait usage de ses feuilles,
en maniéré de thé , ou dans le bain pour les
fievres opiniâtres.
HERtìL FLOTTANTE , Sargazo. On
donne ce nom au suas ou varcc qui couvre
la portion de la mer des Indes qui est entre
les Iíles du Cap Verd , les Canaries , & la
terre ferme d’Afrique , & à laquelle les Por¬
:
tugais ont donné le nom de sargajfocette
plante s’é'eve fur la surface de la mer de trois
à quatre pouces ; elle poulie plusieurs rameaux
menus , déliés, gris , qui s’amoncelent & s’entortillent les uns avec les autres j ses feuilles
font longues , minces , étroites , dentelées en
le ms bords , roulseatres, d’un goût approchant
de plusieurs fucus de nos mers. Ses tiges font
garnies de veilles rondes , grosses comme le
poivre , légères & vuides. Cette plante est
fort tendre quand 011 la tire de l’eau ; mais
elle devient dure & cassante quand elle a été
féchée. Or. n’y a jufqu’à présent découvert
aucune racine ; on y remarque feulement la
marque de l’endroit par où elle a été rompue
quand on i’a tirée de la mer : il y a néan¬
moins bien de l’apparence qu’elle est enra¬
cinée d' une maniéré quelconque au fond de

la mer. Cette herbe , par ion abondance,
Bb 3
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rend la navigation de cette mer fort dange¬
reuse , á cause des rochers ou bancs de fable,
fur lesquels elle croît : voyez Goémon.
On mange fur les lieux de cette plante en
salade , eile est apéritive , diurétique , & bonne
pour le scorbut.
HERBE AUX GENCIVES : c’cst le FtenG
euliini annuum, umbelLì contracmta oblonga de
Tournelort . Voyez Visnape.
HERBE GRASSE ou HUILEUSE . Voyez
Gfcijfette.
HERBE AUX GOUTTEUX ou Herbe
de l â Rosée ou Rosée du Soleil , Ros
Solis. Plante
qui naît dans les lieux rudes ,
sauvages , humides & marécageux , le plus
souvent parmi une mousse aquatique d’un
blanc rougeâtre. Sa racine est fibrée & déliée
comme des cheveux : elle pousse plusieurs
queues lonpues , menues , velues en dessus ,
airxquelles font attachées de petites feuilles
presque rondes , concaves , en maniéré de
cure-oreille , verdâtres , garnies d’une frange
de poils rougeâtres , fistuleux , d’où tranfudent quelques gouttes de liqueur dans- les ca¬
vités des feuilles, de forte que ces feuilles
& leurs poils font toujours mouillés d’une
efpece de rosée, même dans les tems les plus
secs. II s’éleve d’entre ces feuilles deux ou
trois tiges , prefqu’à la hauteur d’un demipied , grêles , rougeâtres , dénuées de feuillesj
lesquelles portent en leurs sommités de- pe¬
tites fleurs disposées en roses blanchâtres : il
leur succédé de petits fruits de la grosseur &
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figure d’un grain de bled , & qui renferment
plusieurs semences.
On trouve encore une autre efpece de re>sée du soleil, qui ne différé de la précédente
que par la figure de (es feuilles qui font ob¬
longues : elles feint l’une & l’autre également
gluantes au toucher , à peu-prés comme la
grassette, avec laquelle elles ont un certain
rapport pour les propriétés : on doit les cueil¬
lir dans leur plus grande vigueur & par un
doigt
te ms serein. Si l’on touche du bout du
transudent,
en
qui
liqueur
de
les gouttes
cette efpece de glu forme de petits filamens
soyeux & blanchâtres , qui fe coagulent auffir
toc. Toute la plante cil pectorale : 011s’en
sert dans la toux , Pasthme & l’ulccre du
poumon : elle s’ordonne en infusion jufqu’à
deux gros , & à un gros en poudre : dans les
boutiques on en fait un sirop béchique.
On prétend que le ros-solis ferré dans la
main dissipe la fievre. Toujours cst-il certain
que c’elt. un poison pour les moutons ; il leur
gâte le foie , le poumon , & leur excite une
toux qui les fait périr insensiblement.
HERBE AUX GUEUX ou VIORNE DES
PAUVRES . Vovez Clématite.
HERBE AUX HÈBÉCHETS .. Voyez Arrouma.
HERBE DE LA HOUETTE . Voy . Apocin,
HERBE IMPATIENTE : voyez à la fuite
du mot Balsamine.
HERBE A JAUNIR : voyez Gaude.
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HF.RBE DE LA LACQUE : voyez Morelle
a grappes.
HERBE AU LAIT , glaux maritima. Plante
qyì croît au bord de la mer , principalement
cn Zélande & en Angleterre : ses racines font
fibrc'es: ses tiges , grêles , balles & rampantes,
portent des feuilles opposées & semblables à
celles de l’Herniole. Sa fleur est un godet
blanchâtre ou purpurin , fans calice, découpé
en rosette à cinq quartiers : il lui succédé une
capsule membraneuse qui renferme des se¬
mences rougeâtres & menues . En plusieurs
pays , on est dans l’habitude d’en faire faire
usage aux nourrices , soit dans le potage , ou
en décoction , pour leur augmenter le lait.
On donne auist le nom d’herbe à lait , au
polì^ala. Voyez ce mot.
HERBE AUX MAMELLES : voyez
Lampsane.
HERBE MAjURR. ou D’AMOUR : voyez
Réséda.
\
HERBE MIMRUstfe voyez Sensitive.
HERBE AUX MITES , blattaria. Plante
(du genre des Verbascnm D . ) qui croît en
terre grasse au bord de Peau , & qui tient
son nom de la propriété qu’elle a de tuer
Tefpece de vermine appellée raitte laquelle
,
ronge les habits. La racine de cette plante a
la figure d’un navet , elle est fibreuse ; ses
tiges font hautes comme celles de la moleine,
droites , divisées en ailes ; ses feuilles font
longues , pointues , crenelées , glabres, d’un
verd noirâtre , d’une odeur désagréable A
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d’un goût amer , ( & embrassentà demi la
tige par leur base D. ) ; ícs fleurs ( qui naissent
une à une le long d’un épi rare D. ) font des
rosettes ,■comme celles du bouillon blanc ,
d’un jaune foncé , odorantes : il leur succédé,
un fruit rond cjui renferme de petites semen¬
ces noirâtres : cette plante est apéritive & antivermineufe.
HERBE MOLUCANE , herbu molucana.
Est une plante rampante de la Nouvelle .Es¬
pagne , qui tire íòn nom d’un lieu nommé
Moluco,où elle croît abondamment ; elle de¬
meure verte toute Tannée: on en vante la
seconde écorce & les feuilles, comme de puiííans vulnéraires j propres à guérir les ulcérés
invétérés ; lorfqu’on applique les feuilles en
substance , il faut auparavant les ramollir au
feu , ou les piler. Les Indiens appellent cette
plante brungara aradna , c’est-à-dire , fiante
à fleur jaune. Les François qui font établis
dans le lieu où elle croît , Tappellent le ve¬
ruine des Chirurgiens,
&
rne àe des pauvres la
à cause de fes grandes vertus pour les plaies.
L’herbe molucane ctant transplantée, s’étend &.occupe en très-peu de tems beaucoup
de terrein.
HERBE AUX MOUCHERONS : voyez
Conije' .
HERBE MUSQUÉE : voyez MofcateUine.
;
HERBE AUX NOMBRILS , omphalodes
Nom que donnent les Herboristes à une .pe¬
tite efpece de confonde , ( ou plutôt de CynoglosseD.) qui ressemble' à la petite bourrache.
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Cette plante est baise & rampante , ses feuilles
font un peu semblables à celles de la pulmo¬
naire ; ses tiges font hautes d’un demi-pied;
ses fleurs font eu rosette , il leur succédé des
fruits dans des capsules faites en corbeilles ,
lesquelles contiennent des semences semblables
à celles du lin , fa racine est fibreuse. Cette
plante croît au primeurs dans les jardins:
elle est astringente & agglutinante.
HERBE AU PANARIS : voyez Renouée
argentée.
HERBE DU PARAGUAY : voyez Thé du
Paraguay.
HERBE A PAUVRE HOMME : voyez
■Gratiole.
. HERBE AUX PERLES : voyez Grernil.
HERBE AUX POUMONS : voyez Pul¬
monaire.
HERBE AUX POUX : voyez Staphis-algre.
. HERBE AUX PUCES , pfyllìum. Plante
.( du genre du plantain. D. ) dont il y a plu¬
sieurs efpeces : nous ne parlerons que des
deux les plus en usage , les autres en diffè¬
rent peu par les propriétés.
L’herbe aux puces vivace , pfyllìum
perenne, a une racine longue , ligneuse, dure
:& fibrée ; elle pousse des tiges farmentées,
ligneuses , rameuses & rampantes , très-chargées de feuilles , ( étroites D. ) velues & d’un
.verd blanchâtre , formant une touffe d’un
aspect agréable fur le gazon ; ses sommités
portent de petits épis courts , auxqtiels font
attachées de petites fleurs lanugineuses, d’un
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jaune pâle ; chacune de ces fleurs est un
tuyau évase par )e haut & disposé en croix,
II succédé à cette fleur une capsule nnrnbraneuíè a deux loges qui renferment des semen¬
ces menues , oblongues , noirâtres , lissesi
luisantes & semblables à des puces : cette
espece de psyllhim se rencontre fréquemment
aux environs de Montpellier , & dans les
lieux- incultes & sablonneux de la mer : on la
cultive auffi dans les jardins : eile fleurit en
Juillet , & l’on récolte ia semence en automne.
L ’HERBE AUX PUCES. ANNUELLE , pjylliwn

i
;

annuum , est l’elpece la plus commune-; fa
racine est annuelle , simple, blanche & fibrée;
ses tiges font hautes d’un pied , rondes , velues , rameuses , garnies de feuilles opposées
& semblables à celles de l’hyflope ou de l’eítragon , nerveuses comme celles du plantain :
il fort des aisselles des feuilles , des pédicules
longs , garnis en leurs sommets d’épis courts
qui sont composés de petites fleurs pâles,
semblables , ainsi que les graines qui leur
succèdent , à celles de l’espece précédente.
Cette espece de psyllium croît abondamment
dans les champs , aux bords des vignobles.
L’herbe aux puces contient beaucoup de
parties muciiagineuses ; fa semence est rafraî¬
chissante & adouc -flànte , elle convient dans
îcs inflammations des reins. Les Egyptiens
s’en servent contre les fievres ardentes ; dans
notre pays on cn emploie tous les jours &
avec succès dans l’ardeur d’urine , & pour
adoucir l’âcreté de certains purgatifs ; enfin
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c’est un afleè bon spécifique pour arrêter le
crachement de sang , !a dyssenteríe & les
gonorrhées.
HERBE AUX PUNAISES. Nom . donné
par sournefljrt à la grande espece de verge
d’or , dont les feuilles font visqueuses Sc
odorantes ; & les fleurs radiées. C’est le conyza major , Monspelieufis odorata de J . Bauhin.
HERBE AUX RHAGADAS , rhagarbolus.
Plante qui croît dans ics lieux incultes aux
pays chauds ; ses tiges font hautes d’un pied
& demi , lanugineuses & rameuses ; ses Feuil¬
les font longues , sinueuses & velues ; ía fleur
eít un bouquet à demi-fleurons jaunes , dont
les feuilles font pliées en goutt ière ; à la fleur
succèdent des graines membraneuses , dispo¬
sées en étoile & velues : les semences font
longues .& pointues : cette plante prise en
décoction , est apéritive , détersive & diuré¬
tique.
HERBE A ROBERT : voyez à l’article
Bec de grue.
HERBE SANS COUTURE : voyez Ophioglose.
HERBE DE SAINT .ANTOINE : ebanutnerìon. C ’est le petit laurier - rosevoyez
:
ce
mot.
HERBE DE SAINTE BARBE : voy. Herbe
aux Charpentiers.
HERBE DE SAINT BENOIT : voyez
Benoîte.
HERBE DE SAINT CHRISTOPHE ,
Chrijiophoriana. Plante qui croît dans les lieux

H E R

397

montagneux : ía racine est grosse, chevelue,
noire en dehors & jaunâtre ui dedans : elle
pousse des tiges à la hauteur de deux pieds ,
menues , rameuses : les feuilles font grandes
& larges, lacìnices , dentelées & verdâtres.
Ses fleurs qui naissent aux extrémités des
branches , lont à fleur en rôle , diípoices
en grappes & succédées de baies molles, noi¬
râtres & remplies de semences appiaties. Oïl
ne fc sert de cette plante qu’extérieurement,
soit pour guérir la galle, soit pour faire mou¬
rir la vermine.
HERBE DE SAINT ETIENNE ou DES
MAGICIENNES : vovcz Circée
HERBE DE SAINT JACQUES : voyez
Jacobée.
HERBE DE SAINT JEAN : voyez Ar¬
moise.

HERBE A SEPT TIGES ou GAZON
D’OLIMPE ; voyez Statice.
HERBE DU SIEGE : voyez Scropbulaire
aquatique.

HERBE AU SOLEIL ou Fleur au So¬
leil ou Couronne vu Sole .lou Soleil,
corona. Holis. Plante différente de Phéliotrope
ois tournesol , & dont il y a beaucoup d’ef.
peces : la première monte fort haut en peu
de tems , & principalement en Eipagnc , où
l’on en a vu croître à la hauteur de vingtquatre pieds : celle qu’on cultive eu France,
est de la hauteur de six pieds environ. Sa
tige est groile , droite , lans rameaux ; les
feuilles íouc grailles & larges comme celles
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de la bardanne , & crénelées en leurs bords:
elle porte en son sommet une grande fleue
large , ample , radiée , jaune , ai rondie , re¬
présentant une couronne formée par des de¬
mi fleurons , qui entourent un grand amas
de fleurons : cette fleur eiì toujours penchée
du côté du soleil, parce qu’étant pelante , &
fa tige étant échauffée & amollie de ce côté1à elle y doit naturellement incliner : voyez
l’expiication de ce phénomène à i’article Plan¬
te. A la fleur succédé un grand nombre de
semences oblongues , plus grosses que celles
du melon , garnies chacune dans le haut de
deux feuilles, & enchallées dans une feuille
en goutiere.
La seconde espece ou variété est plus petite
que la précédente , elle fc divise en plusieurs
rameaux : Tune & l’autre sont vivaces.
11y a plusieurs autres especes de solei's
que l’on cultive dans les jardins. Ces plantes
viennent du Pérou : on les cultive présente¬
ment dans tous les jardins eu Europe , sur¬
tout dans les potagers , à cause de la beauté
de leurs fleurs , ils conviennent aulfi entre
les arbres isolés d’une grande allée d’unparc:
on les peut tondre en buissons , en retran¬
chant aux ciseaux les branches qui s’élevent
trop . Les semences de la grande espece fer¬
vent dans la Virginie à faire du pain & de
la bouillie pour les en fans. Les Sauvages du
Continent de l’Amérique , mangent ces grai¬
nes , & en tirent une huile propre pour dif¬
férais usages on mange auliì les sommités
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de cette plante encore jeune , après les avoir
fait cuire iSc les avoir trempées dans de l’huile
& du íel. On dit que toute la plante est
nourrissante , restaurante , propre pour exci¬
ter la semence. M. Hales a prouvé par des
expériences qu’un pied de soleil, ( le Vosakan ) à masses égales & dans des tems égaux,
transpire dix-sept sois plus qu’un homme.
HERBE AUX SORCIERS : voyez Fonu
,
nie épineuse
HERBE AUX TEIGNEUX : voyez Bardune & Fétasite.
HERBES AUX TEINTURES : voyez 6enejlrole.
HERBE DE LA TRINITÉ : voyez fm.
fée.
HERBE TURQUE : voyez Turquette.
HERBE DU VENT : voyez Cuquelourde.
HERBE AUX VERRUES ou HÉLIO¬
TROPE , heliotropium, aiit verrucarìa. Cette
plante qui ( est de l’.ordre des bouraginées D. )
vient abondamment dans les champs , le long
des chemins , aux lieux sablonneux & auprès
des édifices; elle a une racine simple , dure ,
menue & ligneuse ; ia tige est haute d’environ
un pied , cotonneuse , d’un verd blanchâtre ,
remplie de moelle 6c rameuse : ses feuilles
sont semblables à celles du basilic, ovalaiT
res , nerveuses & velues : ses fleurs naissent
aux extrémités des rameaux , en maniéré
d’épics blancs , longs, lanugineux , ( assemblés
ordinairement deux à deux , D.) & contour¬
nés comme la que-ue d’un scorpion : chacune
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de ces fleurs est un petit bassin pliflë : il leur
succédé quatre semences jointes ensemble ,
oblongues , cendrées , convexes d’uii côté
& applatics du côté par où edes se tou¬
chent.
Les feuilles de cette plante font ameres : si
on frotte avec cette herbe les verrues , les
porreaux & les cors du gland ou de la verge
& de fan us , elle les. guérit : elle passe pour
efficace contre les ulcérés gangreneux & les
tumeurs écrouelleufes.
HEKBE AUX VIPERES , échinaividgare.
Plante ( bouraginée D. ) qui croît dans les
champs , contre les murailles ; fa racine est
longue , grosse comme le pouce
ligneuse;
ses tiges íònt hautes de deux pieds , velues &
piquetées de taches rouges & rudes ; ses
feuilles font étroites , velues, rudes au tou¬
cher & d’un goût fade. Ses fleurs qui envi¬
ronnent toute la longueur de la tige , font en
entonnoir , ( ou plutôt en tube 'évasé un peu
jrrégulier , à cinq découpures arrondies , plus
allongé par le haut D. ) , .de couleur bleue
purpurine : il îtjur succédé quatre semences
jointes ensemble , ridées & ayant séparément
la figure dc la tête d’unevipere , d’où vient
qu’on l’appel !c herbe cmx vìperes.
On prétend aussi que cette plante est bonne
contre la morsure de la vipere : on est plus
fur de ía qualité humectante & pectorale : elle
adoucit les ácretés du sang , & elle le purifie. ,
( Les abeilles l’aiment beaucoup. D. )
PIERBE
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HERBE AUX VOITURIERS : voy. Mille.
feuille.
HEP.BES VULNÉRAIRES : voyez TaU
tranck.
HERBIER . On donne cc nom à un amas
de plantes entieres ou de parties de plantes
desséchées, soit à la presse, soit sans les com¬
primer , & conservées dans des papiers , afin
d’en avoir l'image fous les yeux fans sortir
de chez soi , & dans des tems où la rigueur
du climat nous empêche de les avoir fraîches
& vivantes.
Quelques curieux font de ces jardins secs,
soit en prenant l’empreinte des plantes com¬
me nous le dirons ci-après , soit par le dessein,
la gravure , l’enluminure ou la peinture . Mais
ces dernieres méthodes ont beaucoup d’inconvéniens : car quoique les figures en gé¬
néral , ou leurs desseins puissent être regardés
comme des lettres ou caractères qui peignent
aux yeux l’ensemble des diffé¬
Sc expriment
rences des objets , quoique leur utilité & leur
néceffité soient bien démontrées en Histoire
naturelle j cependant les défauts qui les ac¬
compagnent trop communément font tort à
la Botanique. On y pourroit remédier en
unissant les descriptions ou figures : par ce
moyen on auroit non-seuìement la figure de
la plante , mais auffi Fexplication de toutes
ses qualités phyliques , comme la saveur ,
Rôdeur , le dur, le lisse, le lieu , le climat,
les vertus , &c. Les quatre moyens les plus
uiités de figurer les plantes , font la peinture ,
Co
Tonte V.
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l’impression en couleur , Penluminure & îa
gravure . O11 doit avoir soin de dessiner cha¬
que plante dans tous ses détails . depuis ía
racine jusqu ’à ses graines , &e. représenter
toutes ses parties dans leur situation natu¬
relle , en réduire la grandeur naturelle à uns
échelle moyenne , & grossir au microscope les
plantes infiniment petites : en un mot choisir
un milieu entre ces deux extrêmes.
Plus les plantes se dessèchent promptement,
plus elles conservent de leurs couleurs natu¬
relles. Celles qui se dessèchent presque subite¬
ment à la moindre chaleur ont communément
peu de sucs , telles font la plupart des gramens , des ombellifères , des labiées, des lé¬
gumineuses : celles qui exigent plus de chaleur
& un espace de huit à quinze jours pour se
dessécher, sont les brionnes , quelques renon¬
cules & autres plantes aqueuses : celles qui
ne dessèchent que difficilement & au bout de
quelques mois , font les pourpiers , les jou¬
barbes , plusieurs liliacées , les plantes marines,
& autres plantes appellées grasses ou charnues.
M. Adaní'on dit qu’il n’y a aucune plante de
ces trois classes qu’il ne soit parvenu à dessé¬
cher , en employant trois sortes de degrés de
chaleur ; savoir , celui de la chaleur humaine
( 30 ou
degrés ) qu’on peut employer
pour les premieres . La chaleur du Soleil en¬
tre 40 & 60 degrés pour les deuxièmes. Enfin
celle du fer chaud ou du four , qui doit
aller de go à 1QQ degrés pour les plantes
charnues.
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Au reste, de telle maniéré qu’on veuille
dessécher les plantes , il faut les avoir cueih
lies par un ceins sec, sans rolée , dans toute
leur vigueur & garnies de leurs racines, feuil¬
les , fleurs, & fruits ou graines, - les étendre
fans aucun pli chacune entre deux feuilles
de papier gris : puis les arranger & les con¬
server ainsi féchées dans de nouvelles feuilles
de papier gris. Des personnes font dans le
mauvais usage de coler de petites plantes
pour les fixer en place; ce moyen empêche
qu’on ne les puisse voir des deux côtés ; il
suffit de les attacher au papier avec des épin¬
gles qui fixent leurs tiges & leurs branches
principales. Quant aux plantes fort épaisses
& fort amassées, l’on peut , si l’on veut , les
coudre pour qu’elles ne glissent ras lorfqu’on
ouvre son herbier , mais le mieux & le plus
commode pour l’ufage est de les laisser libres
chacune dans lsur papier volant. Pour con¬
server un tel herbier , il suffit de le garantir
de la moisissure & des mites.
Pour ce qui concerne la maniéré de sécher
les plantes fans les applatir ni les compri¬
mer , voyez à l’article Fleurs. Lorfqu ’on veut
donner un vernis à la plante , on l’enduit fraî¬
che d’une eau de gomme épaisse, puis on
la met sécher au four , mais la gomme prend
îa poussière dans les tems humides : il vaudroit
mieux fe servir du blanc d’œuf bien battu avec
quelques gouttes de lait de figuier ou de tithymale : ces sortes de gommes résines aug¬
mentent la limpidité de cette espece de vernis.
C c 2
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On sait que parmi les plantes qu’on dessè¬
che à la presse, il y en a qui laissent fur le
papier leur figure empreinte , soit par une
sorte de gomme-résine qui couvre leur surfa¬
ce , comme dans le cille - ladanifère , soit par
une couleur que leur humidité y décharge ,
comme dans la plupart des saules & des peu¬
pliers , ce qui , selon FAuteur des Familles
des Plantes , fait une impreilìon que Fart a
imitée , en gommant légèrement celles de ces
plantes qui sont aqueuses, huilant celles qui
ne prennent pas Feau ou la gomme , puis
répandant dessus de la couleur en poudre , &
les mettant ensuite à la presse sor un pa¬
pier blanc auquel s’attachoit cette couleur
en marquant davantage les côtes & les ner¬
vures. Telle elt la maniéré d’avoir les plantes
par empreinte. Enfin , Boyle a indiqué un
moyen de prendre Fempreinte grossière de la
figure des feuilles de toutes sortes de plantes.
Pour cela il faut noircir une feuille quelcon¬
que à la fumée de quelque résine , du cam¬
phre ou d’une chandelle, &c. Ensuite après
avoir noirci cette feuille suffisamment, on la
met à la presse entre deux papiers brouillards,
par exemple deux paniers de la Chine , & Fon
a Fexacte étendue , figure & ramifications des
fibres de la feuille ; voyez Boyle , Works ,
Abridg’d , vol. i , pag. 132 : mais cette em¬
preinte s’essace très-aiférr.cnt en tout ou en
partie . L’art a trouvé une autre façon de
prendre la figure d’une plante fars Fapplatir;
ç’eít en coulant dans son moule fait de plâtre,
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du métal fonda , comme étain , plomb , à . ;
ce procédé qui est actuellement connu de tout
le monde , produit une plante métallique qui
représente assez parfaitement la naturelle.
L’industrie des hommes est encore parvenue
à disséquer les feuilles supérieurement bien ;
l'on fait aujourd ’hui des squellettes de feuilles
beaucoup plus parfaits que ceux que nous
fournissent les insectes fi vantés dans ce tra¬
vail par quelques Naturalistes. Severinus est:
un des premiers qui ait montré l’exemple ;
quoique seulement sur un petit nombre de
feuilles. Ensuite Miilschenbroeck , Kundmaii
& autres ont poussé le succès jufqu’à taire des
squelettes de toutes sortes de feuilles. ( On y
parvient par la macération , les eaux therma¬
les y font fort propres. H. ) Voyez les articles,
T lante , Fleurs , Feuilles,c.&
HERECHERCHE , espece singulière de
mouche luisante , qui , selonDapper , se trou¬
ve dans l’ísle de Madagascar, & dont les bois
font remplis , comme d’autant de binettes de
feu , qui forment un spectacle singulier pen¬
dant la nuit . Quelquefois ces mouches Rat¬
tachent en nombre aux maisons. Flacourt
crut un jour la sienne en feu ; mais en exa¬
minant de près , il ne trouva qu’un sujet
d’amufement & d’admiration dans ce quiavoit
causé fa frayeur . Dapper dit que c’eli un es.
carbot lumineux , qui éclaire & étincelle dans
les bois & lur les maisons pendant toute la
nuit , comme s’il ctoit enflammé. Voyez Mou¬
che luisante.
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HÉRISSÉE , nom qu’on donne à la chenille
veine de l’artiebaud , & qui dès qu’eîle est
raíTaílée de íès feuilles, se retire en terre : son
papillon est blanc.
HÉRISSON BLANC ou Barbet blanc.
M . de Réaumur donne ce nom au plus lingulier des vers mangeurs de pucerons , à cauíè
de fa figure. Tout son corps est couvert &
hérissé de certaines touffes blanches , oblon¬
gues , & arrangées comme les piquans d’un
porc -épic : ce font des filets ou pinceaux ., ran¬
gés avec fymmétrie fur six lignes. II y a de ces
insectes , dont les touffes font beaucoup plus
longues que celles des autres : elles ne s’élevent pas en lignes droites , mais fe recourbent
un peu en crochets , & en partie vers la
queue ; les crochets du bord du ventre , font
tournés en-dehors : ceux de la tète tombent
fur les yeux ; ce qui donne à cet insecte f air
de ces barbets , à qui des touffes de poils tom¬
bent fur les yeux . M. de Réaumur explique
l’origine de ces touffes cotonneuses , Mém. 11,
Tome III.
Ce Naturaliste dit avoir trouvé cet insecte
dans les mois de Juin & de Juillet , fur des
feuilles de prunier , peuplées de pucerons : il
ajoute que ces pucerons de prunier semblent
être plus de son goût que tous les autres.
Pendant toute ía vie , il est entouré d’une
abondante provision de gibier. Quand ces bar¬
bets blancs en ont dépeuplé une feuille, ils
passent fur la feuille voisine. Ces petits in¬
fectes barbets , en moins de quinze jours,.

;
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parviennent à la grandeur qu ’ils doivent
avoir : ils se transforment en une nymphe
peu différente de celle des scarabées hémis¬
phériques . Après que l’insecte est resté environ
trois semaines fous cette forme , il la quitte
pour prendre celle d’un très-petit scarabée.
HÉRISSON FRUIT . On donne ce nom
à un fruit des Indes Orientales , de la figure
& de la grosseur d’une poire , mais couvert
d’une écorce hérissée d’épines. II croît par
grappes à de grands arbres ; & fa pulpe , qui
qu’on
est de fort bon goût , se conserve si bien ,
voya¬
en fait provision dans le pays pour les
ges de mert
HÉRISSON DE MER . Voyez l’article
Ourjìn.
HÉRISSON TERRESTRE , echinut tervestrti: est un petit animal terrestre , gros
comme un lapin moyen , ,& qui fréquente
ordinairement les bois ; ìl est long de huit à
neuf pouces : ses yeux font petits & à fleur
de tète : ses oreilles font larges , longues &
élevées , ses narines dentelées ; il a à chaque
pied cinq doigts armés d’ongles , le pouce est
plus court que les autres. Tout le dessus du
corps y savoir , le dos , les côtés & le sommet
de la tête , sont couverts de piquans durs &
pointus , comme le font les coques de châ¬
taignes ; ces piquans font variés de brun &
de blanchâtre , les plus longs ont environ un
pouce & demi. Le hérisson leve & abbaisseà
ion gré ces épines qui font ses armes natu-
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relies. Sa tête , si on en excepte le íòmmetj
fa gorge , son ventre , ses pieds & fa queue,
font couverts de poils bruns & blanchâtres :
ii a , à chaque mâchoire , deux longues dents
incisives ; les supérieures font éloignées Tune
de Pautre , & les inférieures presque contiguës ; & en outre de chaque côté de la mâ¬
choire supérieure font quatre petites dents
canines séparées par paires , & cinq molaires,
dont la premiere & la derniere font plus pe¬
tites que les trois du milieu : de chaque côté
de la mâchoire inférieure , il y a trois petites
dents canines contiguës & couchées oblique¬
ment en avant , & quatre molaires , dont la
derniere est plus petite que les trois autres r
en tout trente - six dents. La femelle a huit
mamelons.
11 ne faut pas confondre cette efpece de
hérisson avec le porc-épic : ces animaux diffè¬
rent Pun de Pautre , par la grandeur , par la
forme de leurs aiguillons , par la figure du
corps , & par les pays qu’ils habitent. Voyez
Porc-épic.
On distingue plusieurs sortes de hêrijfons
terrestres dont
,
le caractère est d’avoir deux
dents incisives à chaque mâchoire , des dents
canines , les doigts onguiculés , & le corps cou¬
vert de piquans. II y a des héritions qui ont le
museau long , pointu , semblable au grouin
d’un pourceau ; dans les autres , il est plus
court , plus applati, & semblable au .museau
íPun chien.
Qyand le hérisson a peur , il se met en rond

H E R'

409

& par ce moyen , il.cache íà tête & ses pieds »
& n’offre de toutes parts , qu’une. boule épi¬
neuse. Dans cet état , il se défend très - bien
contre les chiens & les autres bêtes : si on
l’arrose d’eau , ses pointes se rabaissent aussi¬
Cet animai ne sort que la nuit : il
tôt
se nourrit de fruits , ( i! aime beaucoup la
viande : on ì’apprivoilè dans les maisons
pour détruire les rats & les souris dont il se
nourrit , B. ) s il détache avec ses pattes les
grappes de raisins : rien d’aussi singulier que
de le voir se rouler sur ces grappes qui font
à fleur de terre , ou fur les fruits que le
vent a abbatus. Dès qu’il sent que ses pointes
font entrées dans ces fruits , il s’enfuit avec
fa charge dans les liens où il fe retire : soit
dans les creux des arbres , soit dans les caver¬
nes , ou au pied des vieilles mazures. Cet ani¬
mal passe le fort de l’hiver à dormir.
Entre les quadrupèdes , dit Mathiole fur
Dioscoride , le seul hérisson a les parties natu¬
relles attachées aux reins , comme les oiseaux.
Le mâle & la semelle s’accouplent de bout,
à cause de leurs piquans : on trouve , dans les
, &
Mémoires de r Académie des Sciencesdans
, la
nature
la
de
Curieux
des
les Ephémérides
hérisson.
du
anatomique
description
Le hérisson est d’un naturel froid. M.Temple
assure qu’ayant ouvert deux de ces animaux ,
îl en détacha le cœur dont le sistole& le dias¬
tole continuèrent deux heures entieres : il fit
éprouver à ces viscères , pendant la derniere
demi-heure , une convulsion à chaque piquure
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qu’il leur faisoit. Le hérisson abonde en excrémens : fa chair est astringente , difficile à
digérer , & nourrit peu ; mais dans les Indes,
où la chair du hérisson est blanche , les In¬
diens s’en nourrissent. Comme ces animaux
ne vivent que de fruits , d’œufs de fourmis,
d’herbes & de racines , les Espagnols en man¬
gent pendant le Carême.
On trouve aussi dans les pays étrangers
plusieurs fortes de hérissons terrestres ; savoir,
le hmjscm d’Afrique, qui , selon Dapper , se
trouve dans le pays des Negres ; il y en a de
la grosseur de nos pourceaux , que l’on ap¬
pelle quenia: ils ont des piquans fort longs,
qu ’ils hérissent quand ils font en colere : ils
tuent les léopards qui les veulent dévorer ;
car les plaies qu’ils font font incurables , à
cause de la longueur & de l’épaisseur de leurs
piquans . Les petits n’ont pas plus d’un pied
de hauteur , & leurs pointes font plus foibles.
Ce hériiíon est un porc-épic.
Le hérissonâ'Amérique, qui est de la gros¬
seur du nôtre : ses oreilles ne font point sail¬
lantes ; elles font comme des efpeces de trous.
Ses piquans font courts , gros & durs , d’un
cendré jaunâtre, - le reste est comme dans les
hérissons ordinaires.
Le hérisson de Malaca , qui a les yeux grands
& brillans : ses oreilles font glabres ; fes pi¬
quans font effilés, variés de blanc noirâtre,
& de blanc roulfeâtre , longs depuis un jufqu’à
íìx pouces. Les espaces qui font entre ces
piquans , font remplis de poils déliés , longs
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& soyeux. On le trouve à Java , à Sumatra ,
& sur - tout à Malaca. Ce n’eít peut être
encore qu’une eípece de Fore épie. Co yez
ce mot.
Le hérijson de Sibérie, qui est fort petit,a
les oreilles & le museau courts : ses piquans
font gros , pointus , mais courts , & d’un jau¬
ne doré. Son ventre est garni de poils fins,
laineux , d’nn cendré doré.
Les Chasseurs, dans l’Inde & dans l’Afrique , pour prendre les hérissons & les porcsépics , se servent de ruses & retiennent leurs
chiens ; car ces animaux blessent les hommes
& les chiens avec leurs piquans , qui font
comme autant de poignards : il y en a de
blancs , de noirs , & de différentes couleurs.
HÉRISSONE , chenille marte', ou efpece
de chenille velue , dont le poil forme des houp¬
pes. Voyez l’article Chenille.
HERITINANDEL , couleuvre fort dange¬
reuse , de la côte de Malabar. M. Linnaeus dit
que fa morsure corrompt toutes les chairs,
qui pourrissent & tombent ensuite; & qu’aprés
mille tourmens , le malade meurt.
HERMAPHRODITE . On donne ce nom
aux individus dont les deux sexes font réunis
dans une même enveloppe , & peuvent se fé¬
conder réciproquement : tels font la plupart
des végétaux . On n’a pas encore vu d’animaux qui puissent porter ce nom. Les lima¬
çons , par exemple , quoiqu’ils réunissent les
deux sexes dans une ouverture commune , ne
peuvent fe féconder eux-mêmes , & font une
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espece particulière d’hermaphrodites . Voyez
Limaçon.

Ceux qui portent

les deux sexes

fur le même individu , mais séparés Fun de
ì’aurre , chacun dans une enveloppe particu¬
lière , s’appelient androgines. M. Adanson dit
qu ’on n’en a encore vu que dans les plantes.
Parmi les hermaphrodites & les androgines »
on voit souvent , dit encore le même Auteur,
l’un des deux sexes stérile : quelquefois auîíì
l’on voit des hermaphrodites mêlés avec des
mâles & des semelles parmi ces androgines j
on appelle ces derniers tibrides & poligames.
On voit à l’article Coquillage, les .différen¬
tes especes d’hermaphrodifme connues : il est
maintenant Facile de juger de la différence
d ’un hermaphrodite avec un aphrodite : celuici , que M. Linnseusa appelle monoïque, parce
qu’il est imifixe, produit seul & toujours par
génération fans le concours d’une autre indi¬
vidu , &c. voyez l’article Aphrodite, &ce qui
est dit de l’hermaphrodisme des fleurs au mot
jìeurs : voyez encore le mot Sexe , inséré dans
le Tableau alphabétique, &c. à la fuite de l’ar¬

ticle Fiante.
Le vulgaire s’imagine que les personnes
qu ’on appelle hermaphrodites ont à la fois
toutes les parties naturelles des deux sexes:
mais c’est une erreur . Ces hermaphrodites
font des monstres , n’y en ayant jamais eu
d’assez parfaits pour servir en même tems
de mâle à une femelle & de femelle à un mâ¬
le , & pour devenir propres à produire & ,à
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concevoir avec Pun & avec Pautre des deux
sexes.
Les sujets humains , que Pou qualifie de
ce nom , loin d’être tout à la fois hommes
& femmes , ne sont ordinairement ni Pun ni
Pautre : ils ne doivent leur conformation si nguliere qu’à un jeu de la Nature dont l’opération ordinaire a été interrompue.
II n’eft pas absolument rare de voir des su¬
jets hermaphrodites , ou du moins qui se font
palier pour tels , depuis qu’ils n’ont rien à
appréhender des préjugés & des loix. Bien
loin d’être jettes à la mer ou dans la riviere,.;
comme on le faisoit à Athènes & à Rome
au lieu d’être relégués dans quelque Isle dé¬
serte , & regardés comme des êtres de mau¬
vais présage , on les cherche avec soin , on
désiré de les voir comme un des objets les
plus curieux que la Nature punie offrir.
On a vu à Paris , en Pannée 1751 , un
hermaphrodite âgé de seize ans , qui avoit
été baptisé comme fille & nommé MichelAnne-Drouart. Ce sujet étoit maigre , mince,
sec , íà poitrine étoit plate , & 11e montroit
rien qui annonçât une gorge naissante j il ne
sé sentoìt aucune des incommodités propres
au sexe ; il avoit beaucoup de poil sur tout
ie corps , principalement au menton & aux
parties naturelles : fa marche , son port , ses
gestes , le ton de fa voix étoient d’un garçon;
mais Pexamcn qu’on en fit donna lieu de pen¬
ser que ce prétendu hermaphrodite n’étoit.
qu’une fille pourvue d’un grand clitoris,
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Qn est porte ^ croire que tons les herma¬
phrodites Iont dessus mal configurées. Leurs
inclinations douiinámjes font plus propres
que ^ out autre examen à décider le sexe qui
les constitue : celle de Paris dont on vient de
parler , n’a pas choiìjj une fille pour voya¬
ger , mais un garçon, d’assez bonne mine.
Quoique cet lv-rmaphpodite parût pourvu
des parties viriles, il ne pouvoit en faire usa¬
ge ; car , quoique íuíéepribies d’érection , elles
ne pouvoient fe relever à cause d’un double
frein qui les arretoit.
Cependant !a Nature n’est pas toujours
constante à cet égard , & l'on en a un exem¬
ple bien frappant dans le nouvel hermaphro¬
dite que l’on a vu a Paris au commencement
de 176s . Cet être , nommé Grand-Jean , qui
participoit en apparence de l’un & de l’autre
sexe , & qui a été baptisé en 1732 , à Gre¬
noble , comme fille, & mpjpéà Chamberry,
en 1761 , comme garçon, , a fixé l’attention
des Magistrats de la ' ille de Lyon & de celle
de Paris. Le sexe le plus apparent chez .cet
infortuné , au premier moment de son existen¬
ce , fut le sexe féminin : il vit les filles avec
indifférence jusqu'à l’âge de quatorze ans ; ce
fut alors qu’il éprouva l’instinct du plaisir,
& qu’il sentit naître des passions qui n’appartiennent point au sexe dont on l’avoit cru
d’abord. Enfin , cet individu qui n’étoiti point
obligé d’ètre Naturaliste , prit le vêtement
convenable au sexe dominant chez lui , c’està-dire les attributs de la masculinité ; ainíâ
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l’âge & fies facultés trompeuses l’appellerent à
l’état de mari. Mais des circonstances plus
singulières les unes que les autres , détermi¬
nèrent les Magistrats de Lyon à décréter de
priíe-de-corps l’individu hermaphrodite , & à
]e réduire dans- un cachot les fers aux pieds,
à le mettre au rang des infâmes, enfin à le
condamner d’être attaché au carcan , au fouet
& au bannissement perpétuel. Ces peines ri¬
goureuses prononcées pour le maintien des
mœurs , parce que ces premiers Juges avoient
cru trouver dans son mariage la profanation
d’un Sacrement auguste : ces peines , dis-je,
ne furent point ratifiées par les Juges du Par¬
lement de Paris : ceux - ci examinerent quel
ctoit dans le physique , dans le droit & dans
le fait l’état de l’accufé : bientôt éclaircis des
erreurs ou des caprices de la Nature , & de
la bonne foi de l’individu que la Nature ellemême avoit trompé , les Dépositaires des
Loix rendirent la liberté à ce malheureux
Citoyen , & lui assignèrent la place qui lui
étoit propre dans la Société ( celle de fem¬
me) , & ils déclarèrent nul ion mariage, qui,
ne pouvant donner des Citoyens à la Pa¬
trie , n’auroit pu subsister davantage sans pro¬
fanation.
II est important de dire ici que tout l’ensemble de Grand-Jean paroiflòit être un mé¬
lange des deux sexes dans la même imper¬
fection : il n’avoit point de barbe , mais ses
jambes étoient velues : fa gorge plus consi¬
dérable que ne l’est communément celle d’un
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homme , n’étoit point délicate & sensible au
toucher comme celie des Femmes les ma¬
melons en étoient gros & fans aréole : f , voix
étoit celle d’un garçon qui arrive à l’adolescenee : Ion elpece de mentule qui sortoit des
grandes levres , au-deluis du méat urinaire ,
écoit longue de cinq doigts,- de l’épaiiìèur
d' tm doigt , susceptible d’erecton , & dsmcuroit Ferme dans l’acte du coït : on y distinguoit vers l’origine deux eípeces de testicu¬
les , & vers Ion sommet une sorte de gland
avec son prépuce : comme ce gland n’étoit
point perforé , il n’en pouvoit lòrtir aucune
matière séminale. Quant au reste de la vulve ,
feutrée en étoit très - étroite , & il n’en sor¬
toit aucun écoulement menstruel ni sémi¬
nal , &c.
Tout ce détail , & une mu’titude d’autres
observations que nous croyons inutile de citer
ici , tendent à démontrer , 19. que parmi les
différentes especes d’hermaphrodites , il n’y
en a point qui réunifient les facultés des deux
sexes avec un égal avantage , c’est-à-dire qui
puissent engendrer hors d’eux comme dans
eux , & qui puissent être au gré de leur ca¬
price , tantôt femmes , tantôt hommes. 2<r.
Que s’il se trouve des hermaphrodites qui
ont un sexe prédominant , avec toutes les fa¬
cultés qui lui font propres , les organes du
sexe opposé Font imparîahs , &c. 3V. Enlín,
que la derniere elpece d’hermaplimdite , &
qui est la plus commune , se rencontre dans
ceux qui ont quelque chose de la conforma¬
tion

tion appartenante à Pun & à Pautre sexe , &
qui ne sont puissans ni dans Pun ni dans Pau¬
ont été
, &
tre . Tel étoit Grand - Jean tels
vraisemblablement tous les individus de PeCpece humaine qui ont passé pour hermaphro¬
dites. Les autres hermaphrodites que l’on a
vus , avoient des différences dans la confor¬
mation . Au relie , quoique les hermaphrodi¬
tes passent pour des femmes , il ne paroît pas
qu’il soit bien démontré qu’aucune de ces
prétendues femmes ait conçu. II y a eu des
gens qu’on a regardés quelquefois , mais fort
mal-à propos , comme des hermaphrodites ;
c’étoient de jeunes gens , qui , à Page de pu¬
berté , devenoient garçons , de filles qu’on
les avoit crus ; les parties de l’homme qui
étoient demeurées cachées , sortoienttout d’un
coup , ou par la force du tempérament à Page
de quinze ou vingt ans , ou à l’occaíìon d’une
chute ou de quelqu’effort violent . Combien
de Tribades sont improprement prises aussi
pour des hermaphrodidites ! ( Les hermaphro¬
dites les plus communs font des hommes ,
dont Purethre s’ouvre au - dessous du pénis.
Les filles, dont le clitoris aggrandi cil accom¬
pagné d’une vulve imparfaite , font encore
assez nombreuses. Les vrais hermaphrodites
font infiniment rares ; il y a cependant des
descriptions auxquelles on ne peut refuser la
croyance , & où Puterus s’est trouvé avec les
testicules mâles. Quoique vrais hermaphro¬
dites , ils font toujours imparfaits , parce que
îes organes d’uu sexe occupent la place de
Dd
Tome V ,

ceux deTautre & en empêchent l’aggrandislement . Les hermaphrodites mâles font communs
dans les eincces de Béliers& de Boucs. H . )
, On dit qu’à Surate au Mogol , il y a beau¬
coup (^ hermaphrodites , qui , avec des habits
de femme , portent le turban pour se distin¬
guer , & afin d’apprendre à tout le monde
qu’ils ont deux sexes.
HERMINE , miijìdla armellina, est un ani¬
mal du genre de la belette, dont le caractère
est d’avoir six dents incisives à chaque mâ¬
choire , à chaque pied cinq doigts onguiculés ,
tous séparés les uns des autres , & dont le
pouce est éloigné des autres doigts , & articulé
plus haut . Tous les quadrupèdes de ce genre
ont le corps allongé , & les jambes courtes ;
auffi l’hermine semble - 1- elle n’être qu' une
espece de belette. L ’hermine est un peu plus
grande : elle a les ongles blancs , & le bout
de la queue noir . Tout le reste de son corps
est blanc en hy ver ; mais en été , la partie
supérieure du corps est rouge , & la partie
inférieure est blanche ; le tour de ses yeux est
rouge & gris ; elle fait fa nourriture de rats
& de taupes. On trouve cet animal en Rustre,
en Scandinavie , & dans tous les pays du
Nord , rarement en France : mais on le ren¬
contre communément au Cap deBonne -Efpérance , & sur-tout en Arménie ; c’est d’où lui
est venu le nom fthermine. II gîte dans les
cavernes : sa peau est très-estimée des Foureurs ;
c’est avec le bout noir de fa queue , que les
Pelletiers font ces agcéir.ens , qui pendent à 1s
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base de l’aumuíTe des Chanoines ; ces bouts
de queue font très-chers.
HERMODACTE , HermodaBylus offic. Est
une racine qui passe pour être celle d’une
espece de Colchique. Voyez ce mot. On trou¬
ve cependant quelque différence entre le col¬
chique commun ou mortel & l’hermodacte
des boutiques ; mais M. de Tournefort assure
qu’il a trouvé très- souvent Phermodacte , dans
l’Asie Mineure , avec des feuilles & des fruits
semblables à ceux du colchique : il u’est donc
plus douteux que Phermodacte ne soit la ra¬
cine bulbeuse d’un colchique oriental.
On ne nous aoporte d'O rient , d’Egypte
& de Syrie , que la partie intérieure dépouil¬
lée de ses tuniques ou enveloppes -, c’est - àdire , une racine dure , tubéreuse , triangu¬
laire , ou représentant la figure d’un cœur
coupé par le milieu , applatie d’un côté , re¬
levée en bosse de l’autre , & se terminant
comme par une pointe , avec un sillon creusé
de la bast à la pointe sur le dos , d’un peu
plus d’un pouce de longueur , jaunâtre en de¬
hors , blanche en dedans : si on la pile , elle
í'e réduit facilement en poudre , d’un goût vif.
queux , douceâtre & un peu acre comme l’est
la racine d'arum. Ces racines font sujettes à
être vermoulues.
Les Arabes font les premiers qui ont en¬
richi la Pharmacie de cc remede qui étoit in¬
connu aux anciens Grecs : ces racines ’etant
récentes , purgent la pituite par 2le vomisse.
D d

420

H E R

ment & par les selles. Lorsqu’elles font des.
séchées,les Egyptiennes s’en fervent , dit-on,
pour fe nourrir & s’engraitfer. Les hermodactes conviennent aux goutteux.
HERNIAIRE ou HERNIOLE : voyez
Turquette.
HERON , ardea. Oiseau aquatique , scolopacc & imantopedë , qui vit de poissons ,
& dont il y a plusieurs eípeces. Nous en ci¬
terons les plus connues , ensuite nous don¬
nerons l’histoire du butor, autrement dit le
héron étoilé.
Quant au flamant , au pélican à,
la grue,
& à la cigogne que bien des Auteurs rangent
avec le héron, nous en parlons à chacun de
ces mots.
Le Héron gris ou cendré ordinaire,
ardea, est un oiseau qui est plus petit que la
grue & la cigogne. Il a depuis le bout du
bec jufqu’au bout des ongles quatre pieds de
longueur , & trois pieds jufqu’au bout de la
queue , ou environ ; le bec long d’un demipied , fort , droit , pyramidal , & d’un verd
jaunâtre ou brunâtre ; ayant une follette gra¬
vée depuis les narines jufqu’à fa pointe , les
côtés un peu âpres & dentelés en arriéré
vers l’extrëmité , afin de pouvoir mieux rete¬
nir les poissons glissants dont il íë nourrit ;
les plumes antérieures du sommet de la tète
sont blanches ; il a une crête noire haute ou
prolongée de quatre pouces & demi. Le mâle
a communément une crête bleuâtre , compo¬
sée de trois plumes , longues de huit pou-
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ces, pendantes & couchées en arriéré : ces
plumes font d’un grand prix : l’oifeau s’en
défait dans le tems de la mue. Le héron a le
menton blanc , le col cendré , rouíl’eâtre ; la
gorge blanche , tachetée de noir ; le dos lanu¬
gineux , couvert de longues plumes cendrées
& bigarrées de blanc ; le milieu de la poi¬
trine & le dessous du croupion un peu jau¬
nâtres ; une grande tache noire au dessous
des épaules, ssoù part une raie noire qui va
julqu ’à Panus ; le plumage des ailes est extrê¬
mement long , gris & noir , la queue cendrée
& courte ; les jambes très-longues , dégarnies
de plumes ainsi que les cuisses, & verdâtres
comme les pieds ; les doigts font fort longs,
celui du milieu est dentelé ; l’estomac est lâ¬
che & membraneux , plutôt que mufculeux,
comme dans les animaux carnaciers : il a
dix-huit vertèbres au col , une feule appen¬
dice caecale comme dans les quadrupèdes :
la trachée artere passe deux fois en droite
ligne par les vertèbres du col avant que
d’entrer dans la poitrine.
Le héron fe nourrit de poissons, de gre¬
nouilles ; souvent il blesse d’assez grands pois¬
sons fans pouvoir les tirer de Peau ou les
emporter . Ses petits s’engraissent d’intestins
de poissons, de chair , &c. Son attitude na¬
turelle est d’avoir la tète ramenée entre les
deux épaules , & le col contourné . Ces oi¬
seaux sont fort communs en basse Bretagne,
ils font leurs nids au sommet des arbres de
haute futaie , & leurs nids font assez souvent

D d 3

422

H E R

plusieurs ensemble, peu éloignés l’im de l’auC
tre : mais c’est une question de savoir s’ils ni¬
chent dans les nids des corneilles comme Aldrovande le rapporte d’après Polydore. Les
œufs du héron font d’un verd pâle tirant
fur le bleuâtre. Le mâle s’accouple en tenant
ses jambes fléchies fur le dos de la semelle,
de façon que ses pieds font à la tète , & ses
genoux vers l’anus de la femelle. II se trouve
aulîì en Angleterre & en quelques contrées de
l’Allemagne des héronnieres , comme en Fran¬
ce. Belon dit , que de son tems on avoit
coutume de faire un commerce considérable
des petits du héron . Les Modernes ont in¬
venté une maniéré de construire certaines
loges élevées en l’air le long de quelques
ruiflèaox , seulement couvertes à claire voie ,
& les ont nommées héronnieres, parce que les
hérons s’accoutument à dresser leur aire suc
ces loges; les petits qui y font dénichés font
très - estimés, & donnent effectivement un
assez bon profit. Les héronneaux font plus
délicats que les grues , & passent pour être
une viande royale , aussi la Noblesse Françoi¬
se fait- elle grand cas de ce mets : dans cer¬
taines Provinces 011 en fait d’excelletis pâtés
qui fe fervent fur les meilleures tables. Les
Etrangers n’en font pas tant de cas. Aristote
n’a pas eu tort de dire que l’aigle attaque le
héron , & que celui-ci meurt en fe défendant.
Le héron , dont le vol fait le plaisir des Rois
& des Seigneurs , fe sentant assailli par le
Sacre ou par le Gerfaut , tâche de gagner lç
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en volant en haut , & non cn fuyant
au loin , & il met son bec par dessous son
aile : par cette ruse il se défend aises bien
contre les oiseaux de proie , qui se fichent ce
bec dans la poitrine cn voulant attaquer le
héron.
Les hérons font solitaires. Comme ils ont
les jambes fort longues , leur habitude pen¬
dant le jour est de se tenir dans seau , où
ils font une grande destruction de menus
poissons: leur longueur & leuj^bec leur font
très -utiles pour poursuivre & atteindre leur
proie bien avant . Cette position leur est aussi
avantageuse pour éviter les insultes des oi¬
seaux de proie & des bêtes à quatre pieds.
On voit auísi quelquefois le héron dormir
fur les arbres . Ses grandes ailes , qui paroîtroient devoir incommoder un animal dont
le corps est si petit , lui font d’un secours
infini pour faire de grands mouvemens dans
î’air , & pour pouvoir emporter de lourds
fardeaux dans son nid , qui est quelquefois à
une & deux lieues de l’endroit où il pèche.
La graisse du héron est émoliiente & ré¬
solutive ; elle appaise les douleurs de la gout¬
te, -si on l’applique en Uniment : on I’cstime
auísi propre pour éclaircir la vue & ôter la
surdité . Quelques Pêcheurs en amorcent leurs
filets pour attirer le poisson.
Héron cendré a la plupart
Le petit
du plumage semblable à celui du vanneau ,
le reste du dos est cendré ; le menton , le
jgosier , la poitrine , le ventre & le dedans des
D d 4
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cuisses est blanchâtre , les ongles font noirs;

ceux du milieu dentelés en dehors . Ray
dit que ce héron de la seconde espece est le
vyBicoì'ax des Allemands, & qu’il est ainst
nommé , piirce qu’il crie la nuit d’un ton dis¬
cordant , & comme s’il vouloir vomir :
voyez Cnybeau de nuit.
On volt une troisième espece de héron cen¬
dré, dont le doigt de derriere est plus grand
que les autres : dans les plumes de derriere
la tête , il y* a toupet qui est composé de
plumes faites comme des poils , tant elles font
menues & délicates : le bas du bec est rou¬
geâtre , le plumage cendré , brunâtre ; les
grandes pennes des ailes font diversifiées de
blanc ; celles de la queue font fort longues ;
les plumes scapulaires font semées de taches
•longues, noires , rousses & blanches , & les
cuisses rousseátres.
ik

Hérons étrangers.
Le Héron blanc est de la grande eC.
pece ; son plumage est entierement blanc ; sa
queue est longue , mais il n’a point de crête,
ou au moins elle n’est pas apparente ; ses
pieds sont noirâtres , bleus par le milieu ; le
petit doigt a deux articles , le second en a
trois , celui du milieu quatre , & le dernier
cinq. Cette espece de héron , qui se trouve
en Bretagne & en Angleterre , fréquente les
marais voisins de la mer : on trouve aussi
des hérons blancs beaucoup plus petits & crê-
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tés -, ils ont ie bec noir , bleuâtre , & les pieds
verdâtres : on en trouve même dont la tète
est couleur de safran.
Le Héron bleu est de la grandeur du
héron ordinaire ; son bec est d’un beau jau¬
ne & un peu crochu à sa pointe : sa huppe
est de couleur plombée.
Le Héron brun est une espece de butor

brun.

chatain est le plus petit de
Le Héron
; presque tout son plumage
hérons
les
tous
est châtain safrané ; sa queue est très-petite ;
ses pieds & ses jambes font d’un rouge fon¬
cé ; la tête & le col font couverts , en par¬
tie , de plumes jaunes.

Le Héron creté est l’oiseau connu des
Naturalistes fous le nom d'aigrette :voyez ce

mot.

Celui d’amboine est une espece d'ibis :
Voyez ce mot.

Le Héron étoilé ' est le butor , dont
nous donnerons ci-après l’histoire. Albin cite
un héron blanc , qu’on trouve dans les ma¬
récages de Lincoln en Angleterre.
huppé de l ’Amérique a
Le Héron
quatre pieds & demi de haut : il est de cou¬
leur jaunâtre , brune ; ses grandes pennes
font noires.
Le Héron a bec recourbé a des cou¬
leurs fort agréables: ses cuiifes font revêtues
de plumes , ce qui est particulier à cette es¬
pece de héron ; au reste , ce héron est , peutêtre , une espece de courlis. Quant au petit
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héron a cuiîlier , autrement nommé poche ou
Palette.
II y a plusieurs sortes de hérons , remar¬
quables par leur couleur jaune - cendrée ou
jaune verdâtre , dont parle le Comte de Marsilly , pag. 20. Les Italiens donnent aussi le
liom de squacio celui
, &
de squajotta, à une
espece de héron de couleurs diversifiées : il
a le bec court & robuste , d’un jaune rouil¬
lé. Dans les Isles Antilles , il y a deux sor¬
tes de hérons , qui différent fort peu du hé¬
ron commun , si ce n’est en une chose trèsparticuliere , qu’on a remarquée dans ces oi¬
seaux : ils ont tous , dans la substance de la
peau du ventre , quatre taches jaunes , larges
d’un pouce & longues de deux , & deux au¬
tres semblables aux deux cuisses, mais plus
épailïès, & ameres comme le fiel. II faut avoir
foin de les couper ; cette amertume étant
d’une telle force , que si on faií'oit bouillir un
de ces oiseaux avec d’autre viande , il seroit
impossible d’en manger. Les Habítans nom¬
ment ces hérons crabiers , parce qu’íls se nour¬
rirent de crabes. On les trouve dans les an¬
ses & le isles désertes. Leur chair en daube
est un assez bon manger.
Les hérons du Brésil font le foco, le cocoi, le guiratinga ou le garza des Portugais.
On trqp.ve aussi des hérons au Brésil & à la
Louisiane , dont la chair est bonne à man¬
ger.
pale, voyez

H E R
■,

42 ?

Description du Butor.

Cet oiseau , que l’on regarde comme une
espece de héron paresseux ou fainéant & pol¬
tron , est marqué de taches rouges en forme
d’étoiles ; d’où on lui a donné le nom de
rappelle aulïi Butor., buttohéron étoilé;on
rius, parce qu’il crie le bec plongé dans 1*
boue , & qu’ii imite le mugissement du tau¬
reau , fe faisant entendre d’une demi - lieue.
'On distingue deux especcs de butors , l’unc
est rougeâtre , & l’autre est huppée.
La chair du premier sent extrêmement le
sauvagin. Dans les endroits où il y a beau¬
coup de poisson, il reste comme immobile en
attendant fa proie : il contracte son col ; &
s’il est surpris par quelque Chasseur qui ne
fait pas l’uíàge qu’ìl sait faire de son bec
pointu , il ne manque pas de le blesser. Le
butor huppé est le plus petit de tous les oi¬
seaux ardés , c’est-à-dire , du genre des hé¬
rons . Voici la description du butor ordinaire.
Le butor est un oiseau aquatique , de la
grosseur du héron gris : il a environ trois pieds
de longueur , depuis le bout du bec jul'qu’à
l’extrêmité des ongles. Sa tète est petite &
étroite : le sommet est noir ; la gorge & les
côtés du col font rousseâtres , avec des ta¬
ches noires & régulières ; le col est couvert
de grandes plumes , de forte que l’oifeau pa¬
role plus court & plus gros qu’il ne l’est en
. effet. Tout le plumage de cet oiseau est fau'ye , ou d’un roux tacheté de noir : la queue
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est très-courte & petite ; le bec est droit &
fort , pyramidal , très-poíntu , tranchant des
deux côtés , & de couleur verdâtre ; la mâ¬
choire inférieure entre dans la supérieure ;
i’iris des yeux est jaunâtre ; l’ouverture de la
bouche fort ample : elle s’étend jusqu’au de-là :
des yeux , de forte qu’ils paroiísent être dans
le bec. Les oreilles font grandes ; les jambes
non emplumées au-dessus de l’articulation ;
les pieds verts , les doigts allongés , les on¬
gles longs & forts ; le doigt extérieur , qui
tient au doigt du milieu , a le côté intérieur
dentelé , comme dans tous les autres oiseaux
de ce genre. Ils fe fervent de ces pointes pour
retenir les anguilles & les autres poissons
glissans.
Le butor fait trois ou cinq ou sept œufs,
arrondis , blanchâtres , tiquetés de verd : son
nid est fait en terre fur une tousse de jonc.
Cet oiseau fe cache dans les joncs des ma¬
rais ; souvent il fe tient dans des buissons la
tète levée. II commence à chanter ou meu¬
gler en Février , & finit dès que le tems de
les amours est passé. Dans l’automne , après
le coucher du soleil, les butors ont coutume 1
de prendre l’essor à une grande distance , &
s’élevent en ligne spirale , jufqu ’a ce qu’on les
perde de vue. Dans le Royaume de Congo ,
les butors & les hérons font gris : on les y
appelle Oiseau Royal.
HERON DE MER , nom que l’on donne
à l'espadon:voyez ce mot à l’article Baleine.
HETRE , Fau , Fouteau
ou Fqyaiu >,
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en latin sagas. C ’est un arbre de forêt , des
plus grands & des plus beaux. II paroìt qu’il
n’y eit a qu’une feule eí'pece , quoique quel¬
ques-uns en distinguent deux efpeces; savoir,
le hêtre blanc ou de montagne , & le rouge
ou le hêtre de plaine. Ils fe fondent fur la
différence de la couleur des écorces; diffé¬
rence fur laquelle on ne peut point s’appuyer ; car les arbres varient souvent de cou¬
leur , suivant les positions , selon que l’air cir¬
cule plus ou moins facilement autour de leurs
tiges , ou suivant la nature du terrein qui les
produit . L’influence de l’athmofphere est si
considérable, que les Marchands d’arbres ob¬
servent que la couleur des écorces des arbres
qu’ils transportent de leurs pépinières de la
campagne , dans les jardins de ville, change
absolument.
Le hêtre porte deux fortes de fleurs , des
mâles & des femelles: les fleurs mâles sont
composées d’étamines , & forment , par leur
assemblage, un chaton sphérique : les fleurs fe¬
melles qui fe trouvent fur la même tige ,
sont composées d’un calice, dans Fintérieur
duquel est un pistil. Ce calice ou embryon
se change en un fruit épineux , dur comme
du cuir , & relevé de quatre côtes , dans Fin¬
térieur defquels sont contenues quatre semen¬
ces triangulaires , appellées faînes ou sottes,
nés, dont la moelle est blanche. Les feuil¬
les de cet arbre sont plus petites que celles
du coignaífier , d’un beau verd très - luisant,
ininces Vdouces *an toucher , ( fans dentelu-
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res , légèrement ondées fur les bords D . )
& rangées alternativement fur les branches :
elles ont de la fermeté , ce ouf est cause
qu’elles font peu attaquées par les insectes.
L’arbre en général a une très-belle forme,
ce qui le rend propre à en faire des avenues
ou des salles d’automne : comme il est sus.
ceptihe de prendre diverses formes fous le
croisant , il est aussi propre que les charmes
à faire de belles palissades; son écorce pour
l’ordinaire est unie & blanchâtre . Cet arbre,
d’une trés-grande utilité , croît assez volon¬
tiers dans toutes fortes de terreins , mais
avec plus ou moins de promptitude , selon
que !e fol lui est plus approprié . En géné¬
ral le hêtre croît plus vite , & devient plus
beau dans une terre légere & humide ; il
croît même dans le pur fable, pourvu qu’il
soit humide. On le volt réussir , dit EUis ,
même dans des terres crayonneufes , pierreu¬
ses & glaiseuses , pourvu qu’on le plante en
haie. Quoique le hêtre fourniflè un bois dur,
il croît cependant fort vîte , même du dou¬
ble plus promptement que le chêne : ce qui
est digne de remarque , car on observe en
général , qu’il y a un rapport entre la durée
de l’accroissement & la dureté des bois. Cet
arbre croît lentement dans les 20 premieres
annéesil croît ensuite une sois plus vîte ,
environ jusqu’à la soixantième année où il
commence à dépérir : quoiqu ’il grossisse en¬
core alors à l’extérieur pendant quelques an¬
nées j il commence à pourrir dans rintérieur.
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La nature & la qualité du hêtre varient,
ainíì que celles des autres arbres , suivant la
nature des différens terrèins.
C' est ainsi que , selon les observations in¬
sérées dans un Mémoire de la Société d’Agri¬
culture de Berne , tous les arbres qui crois,
sent dans des lieux rudes , secs , & dans un
air libre & Froid, ont un bois compact , sec,
souple & dur i mais ceux qui croiilênt dans
une terre grasse, humide & basse, & dans
un air épais & humide , ont un bois gras,
épais & spongieux , qui n’est pas de durée,
plus sujet à pourrir & moins estimé des ou¬
vriers.
Lorsqu ’on veut former un bois de hêtre ,
on le peut Faire en semant la faine ou fonesne, qui est la semence du hêtre , après avoir
eu foin auparavant de la faire tremper dans
des eaux de fumiers , qui lui communiquent
un goût désagréable , & Pcmpêchent d’ètre
mangée par les mulots. On prépare la terre
par des labours ; & avec la faine on se me de
savoure ou de forge , qui procure au jeune
plant une ombre nécessaire, & récompense le
Cultivateur de son travail & de ses peines.
On peut établir aussi un bois de hêtre par
le moyen de jeunes plantes que son trouve
facilement dans les forêts ; plus le plant est
jeune , plus il est facile à transplanter. Com¬
me cet arbre est très-beau , & fait un trèsbel effet dans les avenues , f Auteur du Mé¬
moire que nous venons de citer , a Fait,
d' après ses propres expériences , une obier».
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vation très - intcrelïàntc , qui est que , loriqu’on veut les disposer dans des avenues , les
pieux que l'on met aux pieds des jeunes ar¬
bres , pour les étayer contre la violence des
vents , ou pour aider à leur alignement , doivenr toujours être plantés du côté du Sud.
En cet état , ils rendent , dit il , aux arbres
plus de service qu’on ne pense , attendu que
ïes vents du Nord , même dans les climats
froids , ne font point autant de tort aux ar¬
bres , nouvellement plantés , que le soleil du
Midi en été.
Le bois de hêtre , dont on fait usage pour
un si grand nombre de choses utiles , comme
nous aurons lieu de le voir , pourroit être
même substitué au chêne , dans les pays où
celui-ci manque , si on pouvoit trouver un
moyen de le préserver des vers. La consom¬
mation & la diíètte du chêne , dit PAutcuc
du Mémoire , a fourni a.ux Anglois la pre¬
mière idée d’y substituer un autre bois. Le
ìiêtre , qui est généralement un bel arbre , &
dont le bois est dur , attira l’attention de quel¬
ques-uns de leurs Physiciens pratiques : ils
tâchèrent de découvrir l’origine du ver , auquel le bois de hêtre est plus sujet qu’aucun
autre , & un moyen pour ì’en garantir . Leurs
recherches ne surent point inutiles . Ellis,
dans fa préparation des bois de charpente,
indique les moyens propres à garantir ce
bois des vers : il a observé que les bois étoient
d’autant plutôt attaqués par les vers , qu’ils
sontenoient plus de feve : il a donc cherché
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les moyens de faire sortir la seve du bois ;
& il y a réussi , en faisant tremper le bois
de hêtre dans Peau. On garantit aulîi ce bois
des vers , en Pexpofant à la fumée, & en le.
brûlant jusqu’à ce qu' 11s’y sonne une légere croûte noire. En réunifiant ces métho¬
des , pour la préparation de ce bois , il peut
devenir propre alors pour la charpente &
dans Pair & dans Peau; honneur , comme le
dit Ellis , qui lui a été en effet décerné ju¬
ridiquement en Angleterre.
On fait usage en Angleterre de ce bois
ainsi préparé , dans la construction des vais.
seaux pour les bordages & les ponts pont
lesquels il faut un bois droit & uni. Lors.
que le bois de hêtre est bien privé de fa
seve , il est fendant & cassant ; mais tant
qu’il en conserve un peu ; il est pliant & fait
ressort; aussi est-il d’un excellent usage pour
les brancards des' chaises de poste , & pour
les rames des bâtimens de mer. II y a peu de
bois , d’un service aussi étendu dans l’œcouomie : on en fait des jantes de roues & des
affûts de canon . Comme il fe travaille trèsbien , les Menuisiers en meubles eu font
beaucoup d' usage, ainsi que les Ebénistes. II
scroit fans doute très - avantageux que nos
ouvriers employassent la méthode Angloife ,
pour garantir les meubles de la piquure des
vers . On observe tous les jours que les pel¬
les , sabots , attelles de colier , & autres ou¬
vrages qu’on en fait ìk que l’on a exposés à
la fumée , qui donne à ce bois une couleur
Tome Va
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assez agréable , ne sont point si-tót attaqués'
par les vers. Les Laietiers font une grande
consommation de planches minces de hêtre ,
ainsi que les Gaîniers & les Fourbisseurs. Le
Tourneur cn fait beaucoup d’ouvrages : on
fait avec ce bois des copeaux pour éclaircir
le vin.
M. Duhamel dit que c’est encore avec ce
bois qu’on fait les manches de couteau , que
l’on appelle jambette. Quand le manche elfe
dégrossi, on le met fous une presse dans un
moule de fer poli , qu’on a fait chauffer , &
que l’on a frotté d’huile. Ce bois entre dans
une efpece de fusion ou d’amolliUément. Une
portion du bois s’étend entre les deux pla¬
ques de fer qui forment le moule , comme si
c’étoit une efpece de métal ; & le manche
fort du moule bien formé , très-poli , après y
avoir acquis beaucoup de dureté , & y avoir
pris une couleur aílèz agréable. En cet état,
il n’est plus poísible , dit-il , de reconnoître le
grain du bois de hêtre.
La faveur des semences de hêtre , est prefqu’aulsi agréable que celle des noisettes. Quoi¬
que très-bonnes aux animaux , & particuliè¬
rement aux pourceaux & aux pigeons, on
dit , qu’étant mangées vertes , elles causent
aux hommes une efpece d’ivçpsse. L huile
qu’on retire des semences du hêtre , est trèsdouce , & a beaucoup de rapport avec celle
de noisette. M. Ifnard , dans les Mém. de
LAcadcmie , prétend que l’huilc de faine,
nouvellement exprimée , cause des pesanteurs
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d' esiomac; mais qu’elle perd ceíte mauvaise
qualité , en la conservant un an dans des cru¬
ches de grès , bien bouchées , que l’on enterre.
Les Parfumeurs s’en servent quelquefois : on
en fait aussi de l’huile à brûler
• ( La semence d’hètre est très-bonne pour
engraisser les cochons , & on en engraisse des
milliers dans la Bresse, dans les bois avec
cette semence, sur-tout lorsque le gland coule
comme cela arrive très-souvent . Cependant
le lard n’est ni aussi ferme ni aussi bon que
celui des cochons engraissés avec le gland ou
le grain. B. )
HIBOU ou CHAT -HUANT , oiseau noc¬
turne , dont il 7 a plusieurs especes ou varié¬
tés , que la plupart de nos Lexicographes ont
confondues ou embrouillées fous les noms
de chouette, de duc, de frefaie de
,
chevêche,
de hulatte, de hibou & de chut-huant. Le mot
Strix comme
,
le dit M. Linnaeus , doit être
le nom générique de tous les oiseaux noctur¬
nes ; & celui de noclua , avec une épithete,
distingue les différences , ainsi que le mot
accipiter est le nom de tous les oiseaux de
proie en général. Le mot afio convient au hi¬
bou k oreilles d’âne ; celui de bubo à tous les
ducs, avec une épithete pour en distinguer la
grandeur & la variété ; celui de noStia auritet
à la chouette à oreillés ; celui òhaluco à la
chouette;celui à 'ulida-Á la chevêche ou hulotte
ou huette;celui de no&ua teryplorum alba à la
frefaie vu effraie 5 cette remarque n’est pas
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hors de propos pour ce que nous avons dit
à chacun de ces mots.
On donne en François le nom de hibou à
différens oiseaux nocturnes du rang des oi¬
seaux de proie. Une singularité , dans ces
animaux , cil qu’ils clignent des yeux en
faisant descendre la paupière de dessus fur
celle d’en bas comme font tous les oiseaux
de rapine. Nous répétons ici que le hibou 8c
la chevêche n ’ont point de cornes ou bouquets
de plumes aux oreillesj mais ils ont comme
une couronne de plumes qui leur entoure le
devant de la tète , & le dessous de la gorge
en forme de collier. Les yeux du hibou font
noirs ; le ventre est blanc j les pieds velus ;
le dos plombé & moucheté ; ses ailes font fi
grandes qu’elies exccdent la longueur de la
queue. Cet oiseau est sort maigre , il sait
beaucoup de mines de tètes ; il vole de tra¬
vers & fans faire de bruit , & crie la nuit en
huant , ou d'une maniéré lugubre : il fait la
nourriture de souris , & en vomit toujours
les poils & les os. Quand le hibou est atta¬
qué , il se met à la renverse & se défend avec
les ongles & les griffes, comme font les au¬
tres oiseaux de nuit . Cet oiseau se retire
dans le creux des arbres & dans les maiíòns
abandonnées.
Dans la baie d’Hudson se trouvent le hibou
couronné 81 le hibou blanc. M.Anderíon dit qu’on
voie en Irlande des hibomà cornes 8c des hibom de rochers si
;
on leur lâche un pigeon ,
un d’entr’eux se jette auílì-tôt d’en haut sur
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lui , K après lui avoir arraché quelques plu¬
mes , il lui mange d’abord le cœur à travers
le dos , ensuite les entrailles , & en dernier
lieu la chair. A la Martinique on voie une
cfpece fort singulière de hibou : cet oiseau
que les habitans nomment cohé, fait un cri
semblable à son nom.
HÍPGCISTE , plante parasite , "qui croît
fur le ciste, & de laquelle on retire le suc
d’hipociste : voyez Cijìe.
HIPPELAPHE ou CHEVAL-CERF : voy.
à la suite du mot Cerf.
HIPPOCAMPE ou CHEVAL MARIN,
hyppocampm-, est une espece de petit poilson
marin qui ne vaut rien à manger. On le
trouve dans les Ports de mer & dans tous
les cabinets des Naturalistes : il est long de
six pouces , & gros comme le doigt : il a la
tète & le col à-peu-près faits comme ceux d'un
cheval ; un bec long & creux comme un
flageolet $ deux yeux ronds , & deux arrêtes
fur les cils qui paroiíTent comme des cheveux
quand il est en nier ; son front est sans poils ;
le devant de la tête & le dessus de fou col
font couverts d’especes de silets qui lui ser¬
femelles n’en
;
vent comme de tentacula les
devant de la
le
que
n’ont
ont point , elles
est mort,
marin
cheval
le
Quand
velu.
tète
nageoire
une
porte
II
.
tombent
filets
ses
tous
, gros
blanchâtre
est
ventre
son
;
dos
le
fur
& enflé, la semelle est encore plus ventrue:
la queue de ces animaux est quarrée & quel¬
quefois recourbée comme un crochet ; tout
E e 3
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leur corps est couvert de petits cercles carti¬
lagineux &. pointus , d’où sortent de petits
aiguillons ; les cercles font attachés l’un à
foutre par une peau déliée qui est de couleur
brune avec quelques taches blanches. A me¬
sure que ce poilson se delléche , on lui faic
prendre ordinairement la figure d’une S ro¬
maine.
On trouve des hippocampes plus grands
que le précédent , & à crinière. II y en a qui
n’ont point d’aiguillons & peu d’anneaux ;
d’autres enfin qui n’ont point d’aiguillons ,
mais beaucoup de cercles ou d’anneaux : on
en compte à leur queue jusqu’à trente -cinq.
La plupart des Auteurs disent qu’il sort
du ventre de cette sorte de poisson un ve¬
nin dont le remede est d’avaler du vinaigre
dans lequel on aura fait mourir une seehe,
poisson qui se dérobe auxyeux des Pécheurs,
en jettant une liqueur noire comme de l’encre : voyez au mot Seche. On prétend que
fhippocampe est bon contre la morsure des
chiens enragés.
HIPPOL1THE , hippolitbm. Nom qu’on
donne à la pierre ou bézoard de cheval , la¬
quelle se trouve dans la vésicule du fiel , ou
dans les intestins , ou dans la vessie de cet
animal. Elle est ordinairement grosse comme
le poing , grisâtre , composée de couches cir¬
culaires : voyez au mot Bézoard ou Calcul.
II s’engendre aussi quelquefois des pierres
dans les mâchoires & dans d’autres parties
des chevaux. Lémery dit cju’il y a nième lieu
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de penser que la plupart des maladies qui
arrivent aux chevaux , & auxquss.es les Ma¬
quignons ni les Maréchaux ne connoilíenc
rien , viennent de ces pierres , qui ayant été
engendrées & formées dans quelques-uns des
viscères de fanimal , y font des obstructions
naturelles.
On prétend que l’hippolíthe est fudorifique,
qu’elle résiste au venin , tue les vers , & qu’elle
arrête le cours de ventre.
HIPPOMANE , hippomanès. C ’est un corps
que les Anciens diloient être de la grosseur
d’une figue sauvage , de couleur noire , &
adhérent à la tète du poulain nouvellement
né. L’opinion commune étoit, que fila jument
ne dévoroit pas elle-même l’hippomane , elle
abandonnoít le poulain. On regardait aulîì
ce corps comme la matière principale d’uu
philtre extrêmement puissant. Cette opinion
étoit fi accréditée du tems de Juvénal , qu’il
n’a pas hésité d’attribuer une grande partie
des désordres de Caligula à une potion que
fa femme lui avoit donnée à prendre & où
elle avoit fait entrer un hippomane entier.
Des observations solides & dénuées de préju¬
gés , ont fait connoître la fausseté de ces di¬
vers sentimens avancés par les Anciens.
On doit distinguer deux sortes d’híppomane. Le premier est une liqueur qui fort
des parties naturelles de la jument pendant
qu’elle est en chaleur ; le second est une ma¬
tière qui a diverses formes , qui est composée
de petites lames dans toute son étendue , &
E e 4
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qui n’a point l’air d’ètre un corps organise,
mais simplement un suc épaissi, ainsi que s’en
est aísuré M. Daubenton . Cette matière est
ie iédiment d’une liqueur , qui se trouvs
dans une cavité qui eít entre l’amnios & l’alîantoide : ainsi ce corps n’est point placé lur
ic front du poulain , & la jument ne nourrie
pas moins son petit , quoiqu’on ait enlevé
l’hippomane.
Quant à l’effet de ce philtre redoutable.,
on est en droit de douter de fa possibilité.
Voyez l’HiJìoire de r Académie des Sciences,
aimée iyslOn voir , dans le Cabinet du Jardin du
Roi , des hippomanes de différentes grandeurs,
conservés dans l’efprit-de-vin . On donne le
rom d'hippomanes végétal à la semence de la
somme épineuse. Voyez ce mot.
HIPFOPHAES , est un arbrisseau qui crois
dans la Morée , aux lieux sablonneux de la
mer ( & des torrens des Alpes H. ) : il est
garni d’épines fort dures , & de feuilles qui
ressemblent à celles de l’olivier , mais qui
font plus longues , plus étroites & plus ten¬
dres. Ses sommets fe répandent en rond , cri
forme de chevelure blanche. Sa racine est
grosse, longue , & remplie d’un suc laiteux
ttès -amer & d’une odeur forte : ses fleurs
font en grappes , ( placées dans les aisselles
des feuilles : les fleurs mâles font à quatre
étamines soutenues par un calice à deux feuil¬
les : les fleurs femelles, placées fur d’autres
pieds , n’ont qu’un pistil auquel succédé une
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baie qui ne contient qu’une semence. D.)
Le suc de f'hippophaès est purgatif : les
foulons du pays se servent de cet arbrisseau.
HIPPOPOTAME ou Cheval de Riviejre , bippopotanms, est un animal amphibie
qui habite plus l’eau que fur terre , qui tient
extérieurement du cheval & du bœuf , niais
dont le caractère principal est d’avoir quatre
doigts ongulés à chaque pied; & à chaque
mâchoire , quatre dents incisives , dont les
supérieures font séparées par paires , & les
inférieures paroiísent en avant parallèlement
à la mâchoire; les deux du milieu font beau¬
coup plus longues que celles du côté. MBrisson dit que Phippopotame a eu tout qua¬
rante quatre dents ; lavoir , huit incisives,
quatre canines & trente -deux molaires : ces
dernieres dents font comme de Pivoire ; leur
figure est quarrée , elles ressemblent assez aux
dents mâchelieres de l’homme ; les canines
font fort dures , longues & arquées. Cet ani¬
mal a depuis la tète jusqu’à la queue treize
pieds de long ; le diamètre horifontal de fou
corps a quatre pieds & demi : fi tète a deux
pieds & demi de large , & trois pieds de
long ; l’ouverture de fa bouche un pied ; fes
jambes ont trois pieds & demi de long , de¬
puis le ventre jufqu’à terre , & trois pieds
de» tour . Ses pieds font très-gros , fendus eu
trois , formant quatre doigts , environnés par¬
tout d’un ongle & d'une forme de talon , qui
lait comme mie cinquième division. Son mu¬
seau est gros & charnu : il ales yeux petits,

44*

H I P

ïes oreilles minces & longues de trois pouces.
Sa queue , qui a un pied de long , est grosse
à son origine, & se termine tout -à-coup en
pointe : sa peau est très-épaiíïè, dure , &
d’une couleur obscure : il n’a que peu ou
point de poil , excepté au bout de la queue
& au museau , où il a une moustache sem¬
blable à celle des lions & des chats.
On voit , dans le Cabinet de Leyde , un
hippopotame qui nous a paru assez conforme
à cette description. On voit auíîì une tête de
cet animal , dont la peau est tannée , au ca¬
binet des Augustins de la Place des Victoires
à Paris. Cet amphibie se trouve dans le Nil,
( eqitus niloticm)dans
le Niger , dans la ri¬
vière de Gambie , & généralement dans tou¬
tes les rivières des côtes de l’Afrique : il mar¬
che au fond des eaux comme en plein air,
il vient respirer souvent sur seau & y hen¬
nir : i! dort dans les roseaux , sur le bord
des rivières : il n’est pas rare d’en rencontrer
qui pèsent jusqu’à quinze cens livres. Leurs
dents font d’une dureté extrême ; leur cri
est une forte de hennissement j leur vue est
perçante & terrible. Les pieds & les dents
de cet animal font les seules armes dont la
Nature l’a pourvu : fa c»urse n’est pas assez
vite pour attraper un homme auflì léger,
que le font les Negres : c’est ce qui les rend
allez hardis pour Palier attaquer à terre. On
a foin de lui barrer le chemin qui tend aux
rivières ; car souvent il cherche moins à se
défendre qu’à regagner le séjour des eaux:
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mais lorsqu’il est dans l’eau , il propose vo¬
lontiers íá revanche ; car il nâge aísez vite,

& tâche de se placer de maniéré à exercer
toute sa force. 11 entre peu dans la mer ; il
préíere l’eau douce , sur-tout celle qui coule
dans des prairies & des terres cultivées.
II paroît que le requin & le crocodile re¬
doutent l’hippopotame , car on ne les a point
encore vus mesurer leurs forces avec lui. La
peau du cheval de rivière est extraordinaire¬
nient dure fur le dos , ainsi que sur la croupe
& le dehors des cuilses : les balles de mous¬
quet ne font que gliiser dessus, & les fléchés
y rebroussent; mais elle est moins dure &
moins épaisse fous le ventre & entre les cuis¬
ses: c’estauist dans ces endroits-là, que ceux
qui ont des armes à feu , des fléchés & des
íùgayes, tâchent de Je frapper. Cet animal a
la vie dure , & ne se rend. pas aisément.
Les Européens , qui vont à cette chasse, tâ¬
chent de lui casser les jambes avec des balles
ramées; & quand il est une fois à terre , ils
en font , en quelque forte , les maîtres. Les
Eegres , qui attaquent , le couteau à la main,
les crocodiles & les requins , n’ofent pas ic
jouer ainsi aux chevaux de rivière. Si cet
animal a été blessé dans l’eau avec une lance,
il jette anlst-tót des regards menacans; il
s’élance avec furie fur le bâtiment où il voie
ses ennemis , & en enleve quelquefois avec
ses dents des morceaux de bois assez consi¬
dérables; quelquefois il y fait un sabord d’un
coup de pied : íi c’est une chaloupe , il ìafais
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virer , quelque grande qu’elle soit. Nous
avons dit ci-deísus que l’hippopotame dort
dans les roseaux & haliiers fur le bord des
rivières ; comme il ronfle très-sort , c’eít par¬
la qu’il se trahit & qu’il avertit ceux qui le
cherchent , du lieu où il repose : dans cette
situation , il est aisé à surprendre & à tuer;
mais il saut y aller sans bruit , car son ouie
est très-si ne. Les Pécheurs redoutent cet ani¬
mal qui ne ménage pas leurs filets , ni leur
poisson, ainsi que les autres animaux qu'il
peut surprendre : les Negres disent qu’il est
plus ennemi des Blancs que des Noirs.
Les semelles de cheval de riviere font leurs
petits à terre : elles leur y donnent à tetter,
& les y élèvent : elles apprennent à ces nou¬
veaux nés à se jetter à seau au moindre
bruit.
Les Negres d’Angola, de Congo , de la
Mina , & des côtes orientales d’Afrique , re¬
gardent le cheval de riviere comme un di¬
minutif de quelque espece de Divinité : ils
rappellent fétiso. Ils le mangent pourtant,
quand ils peuvent en attraper.
Au rapport du P. Labat , cet animal , qui
est fort sanguin , se phiébotomise d’une ma¬
niéré singulière : pour cette opération , il
cherche un coin de rocher aigu & tranchant,
& s’y frotte vivement , jusqu’à ce qu’il se
soie lait une ouverture suffisante pour laisser
couler son sang : il s’agite même quand il
ne fort pas à son gré ; & quand il juge qu’il
en a tiré suffisamment, il va se coucher dans
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!a vase, & ferme ainsi la plaie qu’il s’est faite.
Si le fait est vrai , cette efpece de Chirurgien
amphibie feroit présumer qu§ l’art de la sai¬
gnée est de toute antiquité , & qu’elle est.
dans l’ordre de la nature.
On fe lért de la peau dn cheval de tiviere
pour faire des boucliers & des rondaches :
lorfqu’elle est seche & bien étendue , elle est
à l’épreuve des fléchés, des ságayes & des
balles. Les Portugais emploient cette peau
ai'.x mentes u1âges que celles des bœufs , &
elle est infiniment meilleure quand elle est
bien apprêtée : on dit que les Peintres In¬
diens emploient 1c làng de cet animal parmi
leurs couleurs. Les grolfes dents ou défenses
font fort recherchées pur les Opérateurs qui
fe mêlent d’arracher les dents & d’en remet¬
tre d’artificielles : ils ont éprouvé que la cou¬
leur de celles ci ne jaunit point comme l’ivoire ; qu’elles font beaucoup plus dures , &
par conséquent d’un meilleur usé : on en fait
aiiifi de petites plaques minces , que l’on
perce en deux endroits , afin d’y pasi'er un
ruban , c' est une amulette que bien des per¬
sonnes portent contre la crampe , la goutte
feiatique &- les hémorrhagies ; mais qui cer¬
tainement ne leur est pas d’un grand se¬
cours.
La chair de i’hippopotame est très-estimée
au Cap de Bonne-Efperance , on l’y vend
douze à quinze fols la livre ; soit rôtie , soit
bouillie , c’est lin manger délicieux pour les
habitons , même pour les Negres & les Por-
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tugais de toutes les rivières , depuis le Niger
julqu ’au Nil. Cette chair est, pour Pordinaire, j
très-grasse & trës tendre : eíìc a un petit goût !
& une odeur qui tiennent du sauvageon. La ■
graillé de cet animal íé vend autant que sa
chair. Quoique Phippopotame soit un amphi¬
bie , les Portugais n’ont pas laide que de le
déclarer poîílòn , apparemment atin d’ea
pouvoir manger en tout tems.
Le cheval de riviere , comme nous Pavons
dit , se nourrit de chair & de poisson ; mais
dans Poccahon , il va auíst paître Phcrbc des
campagnes: il aime fui -tout le riz , le millet,
les pois , les melons , & autres légumes qu’on
cultive en ce pays-là , & dont il est grand
mangeur . Les Negres , qui font contraints
de faire leurs Lougans ( habitations ) aux
environs des rivières , afin de jouir de Ja
fraîcheur & de la graisse de la terre , qui se
trouvent , dilent ils , communément en ces
endroits , font obligés de garder leurs champs
jour & nuit, d& ’y taire bien du bruit & du
feu , afin d’en éloigner les chevaux de riviere
& les éléphans.
HIPPRO : voyez au mot Peuplier.
HIPPURIS : voyez à la fuite du mot Con¬
serva.
HIPPURITE , hippurites corallinm, est une
pierre composée de cônes turbines , comme
empilés les uns dans les autres : les jointures
des articulations croissent & décroissent, com¬
me on levoit au sparganium. L ’hippurite n'est
communément qu’une esbece de coralloïde
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fossile, tubulée & articulée , quelquefois rayée
ou étoilée. Pour Pintelligence de cet article,
lisez les mtots Corail , Cornllines, où l’on
trouvera celui de IJtophyte , & Madrépore.
HIRONDELLE , hirundo. Nous connoit
sons en Europe cinq especes d’hirondeìles ;
savoir , i °. Vhirondelle de cheminée, qui a le
ventre blanc & le dos noir ; 2p. la grande
hirondelle, qu ’on nomme vulgairement grand,
martinet ; 3° . l'hirondelle de fenêtre ou à cid
mar¬
blanc, que quelques-uns appellent
tinet i 4 °. Vhirondelle de riviere ou de rivage ;
5“. le tette-chevre, dit en Sologne chaiichebranche, plus connu lous le nom dc crapaud
volant, c & . Les marques caractéristiques de
ces oiseaux , sont d’avoir la tête grande , le
bec court ( un peu courbé , aminci vers le
bout , applati à fà base D. ) avec une ouver¬
ture grande & propre à avaler les mouches
& les autres insectes qu’elles prennent en
volant . Ils ont les pieds courts & petits , car
ils ne marchent pas beaucoupleur queue
est longue & fourchue . Nous allons donner
une histoire plus détaillée de l’hirosidelle vul¬
gaire , afin que le Lecteur ait une idée sufíisante de la configuration de cette espece
d’oiseau : nous finirons cet article par la cita¬
tion de quelques especes étrangères , & enfin
par un exposé des particularités que les Na¬
turalistes en ont remarquées.
de Vil¬
,
domestique ou
L’hirondelle
vidgaris,
de Cheminée , hirundo
,
le ou
peíè à peine une once : elle a six à sept
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pouces de long , depuis le bout du bec jusqu’a l’extrèmité de la queue , & près d’un
pied d’envergure : elle elt d’une grosseur mi¬
toyenne entre le petit & le grand martinet*
Son bec est court , noir , fort large près de
la tète , pointu par le bout ; l’ouverture en
est très ample ; fa langue est Fendue en deux;
ses yeux' , un peu grands , font fournis de
membranes clignotantes ; l’iris est de couleur
de noisette ; ses pieds font courts & noirâtres;
son plumage est d’une foi t belle couleur
bleue foncée rougeâtre : elle a une tache san¬
guine , obscure , au menton ; sa poitrine &
son ventre sont blanchâtres , avec quelque
rougeur ; & fa queue est fourchue.
Cet oiseau a un gasouillement assez agréa¬
ble , & qui approche du chant : c’est princi¬
palement de grand matin , dans les longs
jours , qu’il chante ; mais il ennuie bientôt
par fa monotonie : on ne le peut tenir en
cage ni en voliere. On lui trouve souvent
dans le ventricule plusieurs petites pierres
transparentes , inégales, rougeâtres , grosses
comme une lentille; on prétend qu’elles fer¬
vent , ou pour aider la trituration de ses alimens , ou pour nettoyer son estomac : on s'en
sert pour mettre dans les yeux lorsqu’on veut
en faire sortir quelque ordure qui y est entrée.
Cette espece d’hirondelle fait son nid dans les
cheminées ; ce nid est couvert en forme de
paumer . Sa couvée est de cinq à six œufs
tout blancs. Willugby dit que fur la fin de
Septembre , il a vu une grande quantité de
CCS.
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oiseaux , quoique maigres , au marché de
Valence en Espagne. 11 n’y a point esoiseau
qui vole avec tant d’agilité que l’hirondeile :
son vol est auffi tortueux que rapide : elle a
de fortes ailes : auiíì se fiant à son vol , elle
entre familièrement dans les maisons, & fait
hardiment , comme nous venons de le dire,
son nid , ou au plancher ou aux cheminées,
& dans les endroits où les chats . les rats &
autres oiseaux de rapine ne fauroient aller ;
elle bâtit de chaume , de foin & de paille »
en prenant toujours une bequetée de boue
ávec chaque brin de chaume , asm de mieux
mastiquer le tout ensemble : elle lie son ou- '
vrage , comme un Maçon. Quand le nid est
bien uni en dedans , elle y apporte des plu¬
mes & toutes sottes de matières molles. Elle
mange en volant , & on ne la voit point
descendre sur terre pour prendre là nourriture :
elle a les pieds trop courts & trop foibles
pour pouvoir marcher , auffi marche-t-eile
assez mal , & fort rarement.
On prétend que les hirondelles font deu^c
couvées par an , & lorsque la premiere s’envole , elle cherche dans le voisinage une
mare ou un étang où il y ait beaucoup de ro¬
seaux , pour passer les nuits en sûreté contré
la pluie & les oiseaux de proie. Rien d’auffi
singulier que de voir l’agítation , & d’entendré
les cris du pere & de la mere de ces oiseaux
pourappeller les autres hirondelles , lorsqu’on
touche à leur nid ou à leurs petits. Ce font'
de toutes les hirondelles celles qui s’en vont
Tome
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le plus tard. Lorsqu’il s’agit de leur migra¬
tion , elles s’affemblent auparavant à un étang,
ou dans les vignes fur les échalr.s , & partent
le matin en lìlence dans de beaux jours . On
a remarqué que quand ces oiseaux volent bas,
rasant la terre & Peau, c’est un signe de pluie :
elles volent ainsi , íòit pour faire la chasse
íiux moucherons & aux autres insectes dont
elles fe nourrissent , soit pour éviter le vent.
Le retour de Phirondeile domestique nous
annonce le printems. Comme elle part
quin2e jours plutôt que les autres efpeccs,
elle arrive aussi quinze jours avant , en un
mot , elle change ainsi de climat pour y
trouver
fa nourriture ordinaire , qui
ne fe rencontre que depuis le printems j ust
qu’à Pautomne. Cependant M. de Réaimuir
a fait voir que ces voyageuses n’étoient pas
toujours instruites de l’état actuel de notre
climat. Effectivement, en 1740 , il en coûta la
vie à celles qui n’avoient pas prévu que le
froid retarde la transformation des infectes
qui font leur nourriture , comme la chaleur
l’avance ; aussi les voyoit - on tomber aux
pieds des passáns dans les rues , dans les cours
& dans les jardins : les environs de Paris
étoient , en certains endroits , jonchés de ces
oiseaux morts ou mourans . Les rossignols ,
qui ne prennent pas seulement dans Pair leur
nourriture , comme les hirondelles , mais qui
îa savent trouver sur la surface de la terre,
n’éprouverent point le même sort quoiqu’arrivés de bonne heure.
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ou de cam¬
L’Hirondf .lle rustique
de PENETRE ou
pagne , ou Hirondelle
A CUL BLANC, OU PETIT MARTINET>hintndo agrejlis , fait ton nid aux fenêtres , aux
portes & aux voûtes des Eglises. Ce nid est
artificieufcment construit ; il est composé de
boue & de paille, & fait en forme tîe mor¬
tier . C’est la feule hirondelle qui fafl'e son nid
de figure sphérique en n’y laiíîànt qu’une
petite entrée. Cette hirondelle a le dessus de
la tête , du col & du dos , comme la précé¬
dente , mais elle n’a point de rougeur , ex¬
cepté au haut du gosier & aux narines qui
en font tachetées : elle est blanche par-dessous
jufqtfaux doigts de ses pieds : iès jambes iont
couvertes de plumes blanches , ainsi que son
croupion . ( Sa queue est moins longue que
celle de la précédente. D. )
ou Grand
Hirondelle
La Grande
’on nomme encore Hiron¬
,
qu
Martinet
delle DE MURAILLE ou DE CAVERNE, OU
, hirundo
de Rocher , ou Moutardier
apm, est la plus grande de toutes les especes
d’hirondelles. Elle est presque de la grosseur
de l’étourneau ; le dessus de fa tète est large ,
le col court , l’ouverture du gorier si ample
qu’elle avale du premier coup des hannetons
& des papillons : elle a des especes de pau¬
pières : son bec est petit , noir & aigu ; ses
allies font longues , fa queue est fourchue,
ses jambes font couvertes de plumes jusqu’au
dessus des doigts , qui font armés d’ongles
aigus & qui ferrent très-fort : les jambes &
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pieds ne fervent à cette efpece d’hirondelîe
que pour ramper ; elle fait fa demeure & son
nid fous les ponts , dans les fentes des arches y
fous les toits des tours , des vieilles murail¬
les & dans les bâtimens les plus élevés. Sa
vue est des plus fines ; elle apperçoit de trèsloin une mouche , qu’elle poursuit auffi-tôt
avec vivacité : on l’eutend crier de loin en
volant : sa couleur est par-tout grisâtre , ob¬
scure , excepté à la gorge où est une tache
blanche. En volant, sa queue forme une grande
fourche , & ses' aîles un arc tendu ; son vol
paroit planer & est d’une vitesse extrême ;
on la voit une des premieres en France , &
elle en fort la derniere. Cette efpece d’hirondelle est un peu sujette à varier.
L’Hirondelle
de RIVIERE ou de ri¬
vage , hirundo nparia différé
,
du martinet
ordinaire , en ce qu’elle n’a point de blanc
fur le croupion , ni de plumes fur les pieds,
ni la queue si fourchue que les autres hiron¬
delles ; mais elle a un collier blanc. Elle ne
fait aucun nid , elle cave le bord des rivières
& les montagnes argilleufes; son trou étant
fait , elle y porte des plumes & d’autres ma¬
tières fpropres pour y faire éclorre ses petits
& les y élever.
L’Hirondelle Tette -Ciíévre , ou Cra¬
paud volant , est fort commune en Suede.
Bien des Naturalistes la confondent avec les
hiboux , parce qu’elle ne fort que la nuit :
voyez Tette-chevre.
La chair des hirondelles passe pour être
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un spécifique contre l’épilepsie, l’esquinancic
& les autres maladies de la gorge , même
pour fortifier la vue. On tient dans les bou¬
tiques une eau d’hiroudelles composée , qui est
très-recommandée dans tous ces cas. La fiente
de cet oiseau est extrêmement chaude , âcre,
résolutive & apéritive. Le nid d’hirondelles
est encore regardé , par quelques-uns , comme
un antidote contre l’esquinancie & l’infiamtnation des amygdales ; on en fait lin cata¬
plasme, qu’on applique extérieurement contre
la partie malade.
Hirondelles étrangères.
U hirondelle du Brejìl, qui est appellée des
Portugais andorinha ,
&
Habitans tapera , des
hirondelle de mu¬
notre
à
beaucoup
ressemble
ses pieds : elle
de
d’usage
peu
fait
qui
raille
a le bec grand , & le peut ouvrir en apparence
juí'qu’aux yeux.
L 'hirondelle de la Caroline repaire auffi dans
le Brésil & à la Virginie , & dans les mêmes
saisons que les hirondelles d’Europe arrivent
en Angleterre.
L’hirondelle de ì’Amérique a le haut du
gozier d’un brun blanc , & la queue est di¬
visée en six. On en trouve encore une espece
dans l’Amérique , qui est de couleur de pour¬
pre , & qui lait íes petits comme ìes pigeons ,
dans des trous qu’on fait exprès pour eux
autour des maisons , & dans des callebalfes
qu ’on attache à de grandes perches. Les
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hirondelles , à la Martinique & dans l’IOe de
Cayenne , font leurs nids dans les creux des
arbres.
Les hirondelles dit Cap de Bonne-Espérance
font de plusieurs especes. II y en a de bigar¬
rées , qui fréquentent les maisons ; de noires,
qui chassent les précédentes de leurs nids ; de
grises , qui ont les pieds couverts de longues
plumes.
Sur la côte de Malaguette , les hirondelles
font fort petites , ainsi que celles de la Côte
d’Or.
L 'hirondelle de laChine est une efpeceà' Alcyon,
dont on mange les nids. Voyez Alcyon.
Uhirondelle du Détroit de Gibraltar est de
couleur fauve , & elle a le col blanc ; c’estune
efpece d’hirondelle de muraille.
Observations

fur la migration des Hirondelles

Les hirondelles restent-elles cachées pendant
l’hiver dans les lieux où elles ont pris nait
sauce , jufqu’à ce que le beau tems les fasse
reparoître ? ou vont-elles passer l’hiver dans
les pays chauds ? Où fe retirent -elles ? enfin
sont-elles passagères? C’est une question qui
a été agitée par les Anciens & par les Mo¬
dernes : les uns disent qu’elles fe cachent
dans les trous de murailles & des arbres ;
d’autres qu’elles vont chercher le fond des
roseaux ou des étangs , où elles restent com¬
me fans mouvement & fans vie ; d’autres
^u ’elles passent à feutrée de l’hiver , dans les
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pavs chauds.' Ce qu’il y a de certain , c’est
qu’elles disparoiísent à l’arrivée des canards
Jauvages , qui font également des oiseaux
passagers, & qui viennent hiverner chez nous.
Mais si c’est le froid qui les chaste de nos
climats , il faut donc dire , avec Belon , qu’el¬
les vont en hiver chercher un pays chaud.
D’un autre côté , il n’est pas moins certain
qu’on en trouve d’engourdies , pendant l’hiver , dans les carrières , les trous des murail¬
les & des arbres. La contrariété des opinions
oblige de suspendre son jugement ; d’autant
plus que les observations qu’on a faites à cc
sujet , paroissent demander à être vérifiées.
11 y a des faits rapportés à cet égard par
trop d’Obfervateurs , pour qu’on òfe les nier;
mais auísi ils font trop contre la. réglé ordi¬
naire , pour qu’on doive les croire.
HIRONDELLE . Les Conchyologues don¬
nent ce nom à une coquille bivalve du genre
des huitres . Elle est faite comme la meuchette , dont on fe sert pour retirer le lumi¬
gnon d’une bougie : étant ouverte , elle res¬
semble à un oiseau qui vole. Elle est nacrée
en dedans ; & quand fa partie supérieure est
découverte , rien n’est au-dessus de fa couleur
aurore . M. Adanfon met ce coquillage bivalve
dans le genre du jambonneau. Voy. ce mot.
HIRONDELLE DE MER , hìrundn marina,
(fterna , Gefn. Lin n. D. ) est un oiseau d’un
genre différent de celui dont nous avons
parié plus haut , ( & de classe différente : fes
pieds palmés la placent dans celle des oiseaux
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îiageurs. D. ) On en distingue deux efpecesj
petite. Celle - ci pese environ
cinq onces : elle a le corps menu , longuet
& la queue fourchue. Son plumage est d’uu
cendré obscur ; le dessous du ventre blanchâ¬
tre ; le bord des ailes noirâtre ; le bec est
long , droit & de couleur rouge ; les pieds
font de cette même couleur : on en voit beau¬
coup à Caldey , Isle de la Province Méridiona ’e de Galles.
Albin dit que le mâle de la grande efpece
d’hirondelle de mer a dix pouces de longueur,
& deux pieds d’envergure ; le bec , la tète,
le col & la poitrine font noirs ; les plumes
du dos , des ailes & de la queue font de cou¬
leur de frêne ; celles du ventre & des cuiííes
font d’un blanc sale; les jambes & les pieds
font rouges , dégarnis de plumes au- dessus des
genoux , & les griffes font noires ; fa femelle
est un peu plus petite. Cet oiseau vole vite
& fe soutient toujours en l’air : s’il voit un
poisson , il fe plonge dans Peau , & s’envole
dès qu’il a attrapé fa proie. On prétend qu’i!
fe repose fur la superficie des eaux. Ils volent
en troupe en pleine mer , environ à cinquante
lieues , proche Pextrêmité d’un Promontoire
de la partie Occidentale d’Angleterre , où ils
s’assemblent d’abord ; ensuite ils vont cher¬
cher les Isles de Madere , sur la mer Atlanti¬
que : ils vont dans les Isles désertes , nom¬
mées Sulvages, faire leurs petits , & y multi¬
plier en grand nombre.
• HIRONDELLE DE MER ou RONDO -'
la grande la&
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LE , piscis hirundo marina , poisson fort cu¬
rieux , & de sordre de ceux qui ont les na¬
geoires épineuses. On lui a donné le nom
$ hirondelle, parcs qu’il ressemble à Poiseau
qui porte ce nom : sa tète est osseuse, dure,
quartes & âpre ; le derrière finit en deux ai¬
guillons qui ont leur pointe vers la queue j
les couvercles des ouies font osseux & finissent
également en deux aiguillons. A chaque coin
de la bouche , il a deux petites boulettes per¬
lées ; ses yeux font grands , ronds & rougeâ¬
tres ; le dos est tout couvert d’écaillcs âpres
& très-dures. Ce poisson est rond & blanc
fous le ventre son dos est quarté , entre noir
& rouge ; les nâgeoires des ouies font fi lon¬
gues , qu’elles touchent presque à la queue :
elles font semées de petites étoiles ou taches
de diverses couleurs , comme les ailes des pa¬
pillons ; il s’eti sert pour voler : il a encore
au dos deux autres ailes , semblables aux pré¬
cédentes ; fa queue est faite comme celle des
hirondelles ; l’intérieur de fa bouche est rouge
& luisant.
Ce poisson vole hors de l’eau pour n’être
pas la proie de plus grands poissons ; ses na¬
geoires , qui font longues & larges, font du
bruit en volant ; fa chair est dure & feche :
elle nourrit beaucoup , mais elle est de difficile
digestion ; ses œufs font rouges. Voyez Muge
•volant& Poisson volant.
HIRONDELLE DE TERNATE : voyez
Oiseau de Paradis.
HISOPE : voyez Hysope.
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HISTOIRE NATURELLE : tout le mou¬
rle sait que ce mot exprime la connoissance &
la description des êtres qui composent l' Univers entier. L’hístoire des cieux , de l’athmosphere , de la terre , de tous les phénomènes
qui se passent dans le monde , & celle de
l’homme même , appartiennent au domaine
de l’histoire naturelle. Mais un tel champ est
trop vaste : contentons-nous d’étudier ce que
renferment les cabinets d’Histoire naturelle ;
car , on le fait , la science de l’histoire de la
nature n’a sait de progrès qu’à proportion que
les cabinets se sont complettés j je dis plus,
ce n’a guere été que dans ce siecle que l’on
s’est appliqué à l’étude de la nature avec assez
d’arjeur & de succès pour marcher à grands
pas dans cette carrière. C’est aussi à notre
íìecle que l’on rapportera le commencement
des établissemens les plus dignes du nom de
Cabinet d'HiJìoire naturelle. Ainsi nous nous
bornerons à inviter notre Lecteur d’entrer
dans un Cabinet d’histoire naturelle , dont la
collection soit ample & rangée , autant qu’il
est possible, conformément au système de la
Nature elle-mème. C’est dans un tel sanctuaire
qu ’il trouvera en détail & par ordre ce que
l' univers lui présente en bloc : c’est dans un
tel livre qui nous paroît éloquent pour tous
les hommes , qu’il apprendra à connoître l’organisation des êtres créés , le concours , les
rapports , la correspondance réciproque de
toutes les parties qui composent l’imivers.
Oui une telle exposition des êtres matériels
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suffira pour lui présenter un spectacle magni¬

fique & vraiment touchant . Si ce particulier
est un Philosophe , il y contemplera avec
fruit l’ordre des productions de la Nature ;
s’il est Physicien , il découvrira des phénomè¬
nes nouveaux & singuliers; s’il est Chymiste,
la feule inspection raisonnée de ces matériaux,
lui dévoilera quelques secrets qui pourront le
guider dans ses recherches. Est-ce un Voya¬
geur lettré , la vue d’une telle collection lui
inspire le désir de recueillir désormais de sem¬
blables curiosités; s’il est Artiste, il tentera de
les faire servir aux uíàgcs économiques de la
société ; n’est-i! qu’un Cultivateur , U essaiera
de multiplier & d’améliorcr les especes qui lui
auront paru les plus importantes à l’cntreticn
de la vie ; ne fût-il enfin qu’un simple ou¬
vrier , à force d’observer & de consulter les
productions de la Nature , il auroit également
part aux confidences de cette mere com¬
mune.
Le vrai Naturaliste doit être instruit de la
Physique & de la Chymie , & même des arts ;
c’est à l’aide de ces connoiíïances , qu’il peut
comparer les divers objets que les différentes
contrées ont offerts à son cabinet ; il y recontioîtra jusqu’à un certain point les causes de
leur altération , de leurs variétés , de leurs
accidens. Au reste , comme il est certain que
ceux qui veulent étudier l’histoire naturelle,
ne peuvent pas toujours voyager , & , qu’à ce
défaut , ils s’instruisent plus dans le Cabinet
d’un Naturaliste éclairé , que dans tous les
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ouvrages qui ont traité de ces matières , nous
croyons devoir donner à nos Lecteurs une
description abrégée d’un cabinet d’histoire na¬
turelle , en observant une distribution métho¬
dique , par classes, par genres , par especes &
par variétés. II s’agit d’y exposer les trésors
de la nature selon quelque distribution rela¬
tive , soit au plus ou moins d’importance des
êtres , soit à l’intérèt que nous y devons
prendre , soit à d’autres considérations , entre
lesquelles il faut préférer celles qui donnent
un arrangement qui plaît aux gens dégoût,
qui intéresse les curieux , qui instruit les ama¬
teurs , qui inspire des vues aux Savans : en
un mot un arrangement fans fard , & fans
autre apprêt que celui que l’élégance , la symmétrie & la connaissance des objets doivent
suggérer & qui fasse valoir utilement Populeu¬
se de la nature . Ceux qui ont trois pieces de
fuite pour loger les différentes productions
naturelles , y doivent distribuer , dans Pu ne
les minéraux , dans Pautre les végétaux , &
dans la troisième les animaux. Ainsi chaque
régné auroit son quartier à part. Si l’on n’a
qu ’une très-grande piece , voici comment il
faut les arranger , ayant toujours foin de
joindre au travail de la main l’efprit d’observation ; car dans ce genre d’étude plus Pou
yoit plus l’on fait.

H I S

455

Cabinet d'Histoire Naturelle.
Sur une des ailes du cabinet , il faut 'pra¬
tiquer dix armoires garnies de tablettes sup¬
portées par des tasseaux de bois , à dents de
crémailler : cc nombre d’armoires est destiné
à contenir les dix classes suivantes du REGNE
MIKÉral : savoir,

l °.
2 °.
3°.
4 °.
5°.
6?.

Les eaux.
Les terres.
Les fables.
Les pierres.
Les sels.
Les pyrites

7”. Les demi-metaux.
8°. Les métaux.
9 ". Les bitumes & pro¬
ductions des volcans,
i o°. Les pétrifications.

On sent déjà Pesset d’un tel arrangement
où tout est distinct Sc distribué de la façon la
plus favorable à la vue de l’Etudiant . Chaque
armoire , à grillage ou vitrée , doit être éti¬
quetée en haut fous fa corniche , par le moyen
d’une plaque d’émail qui indique la classe qu’el]e renferme : indépendamment de cela , cha¬
que gradin dans Parmoire annonce fur fa
bordure , par une petite étiquette , le genre des
matières qu’il supporte dans des bocaux de
verre blanc , bien couverts & bien étiquetés.
Tout ce que l’on met en bocaux dans ces
armoires , annonce le commencement d’un
droguier : on y voit les terres , les argiles , les
tourbes , les terres bolaires , les ocres , les
craies , les marnes , les différens sables, les
ardoises ou schistes , les asbestes , les pierres
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ollaires & micacées, les pierres calcaires ou â
chaux , même les spathts , les congellations,
les rélnlus pierreux , les stalactites, les albâ¬
tres , les gypses ou pierres à plâtre , les cail¬
loux , les pierres de roche , les crystaux de
roche & de mine , les sels & les pyrites sujets
à tomber en eifforescence, les charbons &
autres bitumes , les laves & scories des vol¬
cans. Ou peut se réserver dans le bas de cha¬
que armoire l’efpace de deux tablettes , &
•garnir ce vuide d’un bon nombre de petits
gradins en amphithéâtre , afin d'y déposer à
rud , ou sur de très - petits piédestaux , des
morceaux précieux & bien conservés , tels
que du sel gemme transparent , des grouppes
de pyrites , celle appellée la pierre des Incas,
de beaux échantillons de cobalt , de bismuth,
de zinc , d’antimoine , de mine de mercure
coulant & de cinnabre : le tout bien étiqueté
& rangé selon st claííè.
L’armoire des métaux doit offrir sous un
même ordre les morceaux rares des mines de
plomb , la mine de Nikkel , des grouppes
d’étain crystallisé ou de grenats d’étain , le
fos -ferri , de belles aiguilles d’haematite, &
un fort aimant brut , avec de la platine , & un
morceau de fer réfractaire ; le cuivre soyeux
de la Chine , un grouppe de malachite. Dans
les métaux précieux , il est agréable de voir
l’argent natif & l’argent rouge , de même
qu’un grouppe de mine d’or.
L’armoire des bitumes peut pareillement
qffrir fur de petits piédestaux , des échantil*
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Ions de jayet poli d’un côté , de l’ambre gris
& du succin de diliérentes couleurs , qui,
quand il contient des insectes , doit être poli
par les deux surfaces oppolëes , des morceaux
de soufre jaune & rouge transparens.
Dans Parmoire des pétrifications ou fossi¬
les , on doit également placer fur un amphi¬
théâtre à gradins les pieces les plus rares &
les mieux conservées , telles que la cunolite,
le lilium lapideum,les madreporites , les belemnites transparentes , les oursins agatisés,
le nautile concaméré , les cornes d’Ammon
sciées & polies, Physterolite , la pierre lenti¬
culaire , la griphyte , &c. les calculs ou bézoards , les turquoises , les crapaudines , les
glossopetres, enfin toutes les pierres figurées,
même le bois pétrifié.
L’armoire auîTpierres , avec un semblable
réservoir de gradins , fait voir différentes quil¬
les de cryífaux & toutes les pierres précieuses
dans leur matrice. On met celles qui font
détachées & non taillées dans des capsules ou
verres de montre ; celles qui font taillées &
montées , font dans un écrain ou baguier ou¬
vert ; on en fait de même à l’égard des mor¬
ceaux , tasses, cuvettes , ou plaques d’agats
polies , de cornaline , de jade , de sardoine ,
d’onix , de calcédoine , de jaspe, de porphy¬
re , de granite , de lapis lazuli, de marbre,
d’albâtre , de spath ou cryftal d’Illande : on
y dépose aussi la pierre de Boulogne , la ser¬
pentine , le talc , Pamiante , le balsare ou
stierre de touche , les cailloux d’Egypte &
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d’Angleterre. A l’égard des empreintes & gravi¬
des arboriiiitions , ainsi que des pierres de
Florence , si elles sonc bien conservées , on
les lait encadrer , & on les suspendà des agraffes fur les pilastres qui uniiFent les armoires
du régné minéral. Ces armoires qui font uni¬
formes en hauteur , mais partagées par la lar¬
geur selon l’étendue ou le nombre des maté¬
riaux qui composent la classe qu’elles doivent
renfermer ; ces armoires , dis - je , ainsi que
celles qui règnent au pourtour , font posées
fur un corps de tiroirs à hauteur d’appui ; le
dessus de ces studioles pratiqués dans le bas,
sert à poser les tiroirs quand on veut les visi¬
ter . Ces tiroirs doivent répondre à chacune
des armoires qui font,au -dessus, & contenir
des matières de la mèrne classe; cet arrange¬
ment , toujours méthodique , foulage beaucoup
la mémoire , en ce qu’il tient lieu au besoin
d’un catalogue chiffré & numéroté , & que
dans une multitude d’objets , c’est le seul
moyen de trouver dans l’instant ce que l’on
cherche.
Dans le régné minéral , ces tiroirs font
très-propres pour renfermer des terres sigillées,
des bélemnites , des entroqucs , des astroïtes
& autres fossilesà polypier , des coquilles uni¬
valves , bivalves & multivalves , des pierres
numifmales , des os & des tranches de bois
pétrifiés & polis , des fuites de marbres & de
cailloux polis, les fuites du silex, des sables
& du fuccin , des collections suivies de mi¬
néraux,
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néraux , d’ardoises , d’empreintes & de géo¬
des , &c.
Les minéraux eu général demandent d’être
tenus proprement , ik de façon qu’ils ne se
touchent pas : il y en a quelques-uns , comme
les sels, qui le sondent aisément . & les pyrites
qui fleurissent en se décomposantles végé¬
taux les
&
animaux sont aussi plus ou moins
sujets à la corruption : ce désagrément exige
des foins pour conserver certaines pieces su¬
jettes à un prompt dépérissement; mais heu¬
reusement toutes les faisons de l’année ne font
pas également critiques.
Sur la deuxieme aile du Cabinet , on doit
faire mettre treize armoires distribuées comme
celles du Régné minéral : elles sont destinées
à renfermer les treize divisions suivantes du
Régné végétal , savoir:
i 9. Les racines.
2°. Les écorces.
3*. Les bois.
49. Les feuilles.
5q. Les fleurs;
6*. Les fruits & semences,
7 ° . Les tiges & plantes parasites.
8Q. Les herbes & plantes tubéreuses.
9° . Les agarics & les tumeurs,
xo*. Les baumes & les résines solides.
n “. Les gommes résines & les sucs gommeux*
12". Les sucs extraits , lucres & fécules.
xZ°. Les plantes marines & maritimes.
Dans ce Régné , on observe le même ordre
d’a'rmoires , même symmétrie & même arranToìne V .
Gg
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gement que dans le Régné minéral. Les gra¬
dins du bas des armoires font très-utiles ici
pour contenir dans de petits flacons quartes
íe vernis de la Chine , les huiles eíìêndelìes ,
& quelques autres aromates particuliers , soit
de l’Arabie , loir de PIndc ; ainsi que les ra¬
cines de bambou , de mandragore , certains
fruits des Indes , monstres , ou ordinaires ,
que les Indiens ont F-tic mûrir dans une am¬
ple bouteille à col étroit , & conservés dans
de Peau de vis de grain.
Comme la collection des végétaux surpasse
en nombre les minéraux , on ett dans Pufàge
de ne mettre dans les bocaux que les parties
fâchées de plantes étrangères qu’on emploie ,
tant en Médecine , que dans les Arts , celles
mêmes qui nc font chez nous que de pure
curiosité ; à l’égard des indigènes , on fait un
herbier, tant des plantes terrestres que mari¬
nes , collées dans des livres , suivant le sys¬
tème des meilleurs Botanistes. On peut en¬
core , pour rendre Pufàge de cet herbier le
plus commode qu’il soit possible, mettre ses
plantes deflëchées entre deux papiers gris , &
les empiler les unes au-dessus des autres , íoit à
découvert fur des tablettes , soit dans de grands
cartons , en les rangeant par familles, genres
à efpeces , & plaçant íur le milieu de leur
dos les étiquettes qui indiquent leurs familles,
à leur extrémité une bande qui porte le nom
du genre , & dans chaque famille le nom de
l’espece qu’e.le contient -, le tout iur des pa-
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pìers volans , pour avoir la liberté de faire
des changemens à volonté . Voyez f article
herbier. Les tiroirs servent en parue à mettre
les échantillons des bois avec leur écorce ,
coupés de maniéré qu 'oii y distingue la tran¬
contrefit •. ou y tient auííì une
&
che . h fil le
collection de bois des Indes polis . Une autre
divisée
partie des tiroirs eíl intérieurement
par cassctins ou compartimens , afin d’y met¬
tre les graines : chaque cjuarré elt recouvert
d’utie petite étiquette.
On peut encadrer les fuctu , petites plantes
marines , dont le port <k la couleur tonnent
des tableaux agréables , & on les accroche aux
pilastres des armoires . Nous avons déjà dit
que les végétaux & les animaux íont plus ou
moins sujets à la corruption . On ne peut
la prévenir qu ’en les desséchant le plus quni
elt possible , ou en les mettant dans des li¬
queurs préparées , dont on doit éviter l’évaporarion . Les picccs qui font defléchées de¬
mandent encore un plus grand loin : les in¬
fectes qui y naissent en abondance dès le mois
d’Avril , & qui y trouvent leur a iment , les
dctnnffent -’diins fintérionr avant qu ’on les ait
apperous r-ce fléau dure environ cinq mois ,
^périssant tsftpïélsassessaút veiller avec loin . Ainsi
t’hiìittíUué ’dh shiv 4r=& la'chaleur de l’étc exi¬
gent qhe son títQiiH" ser upoìen1cm ent fermées
iles à¥ínoirés dhm Oahioet d’Hilfoire naturelle,
excepté ' celtes du ' :côíé du Nord.
Sur îcí troisième aile qui doit faire le fond
Gg %
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du Cabinet en face des fenêtres , il doit y
avoir dix armoires destinées à contenir les dix
divisions suivantes du Régné animal ,
savoir :
6° . Les poissons.
1°. Les fausses plantes
marines.
7°. Les amphibies.
8°. Les oiseaux,avec
2°. Les zoophytes.
leurs nids &
3“. Les testacées entiers.
leurs œufs.
4°. Les crustacées.
5°. Les infectes terres¬ 9°. Les quadrupèdes.
ig °. L’homme.
tres.
On peut encore observer la même décora¬
tion & distribution extérieure de ces armoires,
que dans les précédentes.
L’intérieur de celle des faujses plantes ma¬
rines doit être rangé de maniéré à préíenter ait
premier coup d’œil f histoire des lithophytes,
des madrépores & du corail brut ou dépouillé,
le tout monté fur des pieds d’ouchc de bois
noirci ou doré . Les corallíncs à collier peu¬
vent , ainsi que les fucus , être collées lur un
papier & encadrées : ces tableaux accrochés
au dehors des pilastres séduisent , toujours les
veux des spectateurs. Si la collection de ces
fauiles plantes articulées & flexibles est consi¬
dérable , il faut prendre le parti de former une
efpcee d'herbier de productions molles à poly¬
pes & à figure de plantes.
L’armoire des Zoophytes contient les épon¬
ges , le jet-d’eau marin , la plume marine
les holothuries , & tous

ccs corps marin.
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les doit
:
qu’on appelle animaux plantes on
conserver dans de i’efprit-de-vin bien déphlegme ; la quantité d’eau que contiennent ces
substances est plus que suffisante pour Pat
foibUr.
L’armoire des Testacées est garnie de bocaux
remplis d’une liqueur spiritueuse dans laquel¬
le sont les animaux à coquille : fur Pamphithéâ' re ou gradins du bas de cette armoire,
on place les grosses coquilles , ainlì que les pe¬
tites , qui font recouvertes de leur drap ma¬
rin : on y place auífi des morceaux de pierres
remnlies de pholades , & de coquilles qu’on
nomme Dattes à Toulon . Des gr'ouppes de
poulie - pieds , de conques anatiferes , & de
glands marins desséchés , y tiennent bien leur
place.
L’armoire des Crustacées est presque toute
en gradins : elle renferme les cancres , les cra¬
bes , les écrevisses: on encadre les petits hornmars , les {quilles , & tous les petits crusta¬
cées , à i’exception du Bernard l’hermite.
Sur les côtés font les étoiles marines , tant
épineuses , qu’unies , à plusieurs rayons , la
tête de Méduse, &c.
Dans l’armoire des Infestes terrestres , il y
en a de deux fortes : les uns bien scehés ,
doivent être dans de petits cadres vcrniíîés &
vitrés par les deux grandes surfaces , afin de
pouvoir examiner Pinsectedes deux côtés : tels
font les mouches , les mantes , les scarabées,
les papillons avec leurs nymphes 011 chrysa¬
lides , &c. Ces fortes d’animaux forment la
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partie d’Histoire naturelle la plus brillante , &
celle des oiseaux la plus apparente ; mais elles
exigent beaucoup de foins. Les autres infec¬
tes , cels que les sauterelles, les scolopendres,
les scorpions , les salamandres, les araignées,
les tarentules , les vers , les chenilles, éfetous
les infectes mois doivent être dans des bocaux
remplis de liqueur.
Dans Parmoire des Toifsom, on voit ceux
des petits poissons étrangers qu’on nous en¬
voie toujon s dans la liqueur. On conserve
aulíì de cette maniéré les pondons mois de
notre pays : on éeorche les grands poissons
d’eau douce & de mer , & l’on colle la peau
perpendiculairement fur un papier : quelque¬
fois on embauche les deux parties , & on faiç
revivre les couleurs avec du vernis. Le pois.
son volant doit erre suspendu vers le haut de
Parmoire ; le poisson armé , fur les gradins
d’en-bis.
L’armoire des Amphibies, contient dans des
bocaux remplis d’elpnt -de-vin níibibli par de
Peau alunée , les serpens, les viperes & cou¬
leuvres , les grenouilles , les crapauds , les lé¬
zards , les petites tortues terrâtes ou aquati¬
ques , un petit carret avec l'on écaille.
Le bas des gradins est garni d’un petit ser¬
pent à lònnettes , d’un caméléon, d’un seine
marin, d’tm castor, du lion marin, &c.
L’armoire des Oiseanx, est remplie de ces
animaux , tant étrangers que de France , &
qui font écorchés , empaillés, & garnis d’yeux
ssémail. On conserve parfaitement à sec la
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peau emplumée & embauchée cl’un moule de

mouise d’arbre , & saupoudrée intérieurement
de poudre de chaux vive , de poivre , de cam¬
phre & de sublimé corrosif , ahn d’éviter l’attaque des mittes & des scarabées tiilìéqueurs :
ensuite on tient ces oiseaux , dont la cervelle
a été vu idée , perchés & dressés fur leurs
pieds : il faut s’appliquer à rendre dans cha¬
que piece Patritude , l’air , le maintien , &
pour ainíì dire , le génie & les inclinations
de sanimal , afin que ceux qui examinent les
détass d’une telle collection , puiliènt appli¬
quer à chaque individu , le mot de l’Anthologie lur la Géniíîè de Miron : Ou la Nature est
morte , 0:1 VArt ejl animé. Ce qu’on dit ici
pour les oiseaux , regarde également les autres
animaux.
Les gradins d’en bas font garnis des œufs
& nids tics oiseaux : on sait auiii un plumier
dans un livre , comme un herbier.
L’armoire des Qitadrnpe.ks contient , dans
des bocaux , de petits animaux , tels que les
souris & les rats , le didelphe ou filandre , &c.
Les autres animaux font empaillés , tels que
le chat , l’écureuil , le hérisson, le porc-épic ,
le tatou , le cochon d’índe , le loup , le re¬
nard , le chevreuil , ie lievre , le chien , &c.
LVrnioire qui contient YHistoire de ['hom¬
me , est composée d’une myoiogie entiere ,
d’une tète injectée séparément , d’un cerveau
& des parties de la génération de l’un & de
l’autre sexe , d’une névrologie , d’une ostéologie , d’embryons de tout âge avec leur ar-
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riere-faix , de foetus monstres & d’une momie
d’Egypte. On y met auiïï de belles pieces
d’anatomie , représentées en cire , en bois,
& des concrétions pierreuses tirées du corps
humain.
Les tiroirs qui règnent fous ces armoires
du régné animal , renferment de petites par¬
ties séparées d’animaux : telles que les dents,
les petites cornes , les mâchoires , les pattes,
les becs , les ongles, les vertèbres , les poils , les
écailles, les égagropites , 5c une collection
d’os remarquables par des coupes , des frac¬
tures , des difformités & des maladies.
Afin de décorer un Cabinet avec le plus
d’avantage , & de faire un ensemble qui ne
soit point interrompu , il faut meubler les
murs dans toute leur hauteur : auíst est . on
dans Tufage de garnir le dessus des corniches
des armoires , de très-grandes coquilles , dç
guêpiers étrangers , d’une corne de rhinocé¬
ros , d’une dent ou défense d’éléphant , & de
pelle d’une licorne ; d’urnes & bustes d’albâtre , de jaspe , de marbre , de porphyre , ou
de serpentine. On y met auíst des figures de
bronze antique , de grands iithopbytes ou pa¬
naches de mer , des animaux faits dc coquil¬
les , des globes & sphères, La multiplicité &
la singularité des objets fixent toujours l’attenrion des spectateurs.
Quoique les surfaces du pourtour du Cabi¬
net soient garnies , comme nous savons dé¬
crit , on peut auíst paver le fol avec les dift'é-
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rentes pierres communes & susceptibles du
poliment.
Le p!at-fond bien blanc , présente encore
une surface, que i on distribue en trois tra¬
vées , garnies dc crampons & de fils d’archal :
c’est-là que l’on peut ranger par ordre diffé¬
rentes productions végétales & animales , d’un
volume trop considérable pour tenir dans les
armoires , telles que :
i ° . La canne à sucre , la branche de pal¬
mier , & celle appellée YEventail Chinois, les
cocos , la feuille dn bananier.
2° . Les peaux de gros .animaux , même les
animaux empaillés, tels que le crocodile, le
cayman , le requin , l’espadon . la tortue de
mer , les grands & longs lèrpens , le bois de
cerf , de bouquetin , dc daim , de rhenne , le
priape de la baleine.
z". La troideme travée est- remplie de ra¬
quettes , de hamacs , d’habiìlemens & pluma¬
ges des Indiens , de calumets , de carquois , de
fléchés, de casse- têtes , & d’autres armes &
équipages des Indiens.
Comme l’étendue d’une belle collection met
dans la nécessité de profiter des places que les
lieux nous offrent , on peut ranger , dans le
pourtour du Cabinet , & particulièrement aux
angles , des scabellons, pour porter de groflcs
Vertébrés, une tète de vache marine , ou de
très-gros madrépores , ou des groupées consi¬
dérables , soit de crystal ou de minéraux.
Dans le milieu du Cabinet , on met le coquillier , qui est une grande table ou bureau
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à rebords relevés ; la surface de cette table
forme un parterre de vingt - sept cases parti¬
culières de ditîérentes grandeurs , & propor¬
tionnées aux vingt -íept Familles de coquilles
marines qu’on y dépose. Les séparations font
faites de bois ou de cartm peints en bleu;
quelquefois ces compartiment- íont en gra¬
dins : le fond des quarrés est enduit ou re¬
couvert d’un coton bleu , ou d’un satin verd :
ou encore , & ce qui est le plus (impie , d’unc
étoffe de lin blme , mais assez rude pour re¬
tenir les coquilles dans leur place. Dans cer¬
tains Cabinets , ces gradins font revêtus de
glaces fur toutes les surfaces ; ce qui rend les
objets doubles , & les fait voir des deux côtés
opposés. Les coquilles de mer , qu’ou place
dans ie coquillier , font toutes nettoyées , &
présentent , parla diversité de leurs formes &
de leurs couleurs émaillces & par leur iné¬
galité , un tableau agréable & enchanteur , qui
est d’autant plus piquant , que la distribution
méthodique s’y rencontre avec Tordre symmétrique . Le dessus de cette table se Ferme
par un treillage de laiton , recouvert d’uue
serge , asm de préserver les coquilles de la
poussière. N ’obmettons pas de dire qu’au
milieu de cette table , est un quarté long &
élevé, qui contient les coquilles terrestres &
fluviatiles. Du milieu de chaque comparti¬
ment , où est chaque famille de coquilles,
s’éleve un petit carton horilontul , ou une
espece d’écriteau qui en désigne le genre.
Sous la table du coquillier est, du côté des
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fenêtres, une cage vitrée , aífez ample pour
contenir les squelettes d’un animal de chaque
classe; lavoir , d’un poisson, d’un amphibie
reptile & d’un lézard , d’un oiseau & d’uu
quadrupède. Lorsqu’il est possible d’y join¬
dre , pour l’ostéologie comparée , les squelet¬
tes des individus intermédiaires de ces ani¬
maux , & ceux qui se rapprochent le plus de
rhomme , tels que le singe & Yours;cela eít
inítructif & agréable. Dans le reste du dessous
de cette table , on place les meilleurs livres
qui ont rapport aux différentes branches de
l’Histoire Naturelle ; fur-tout ceux qui ont
des estampes enluminées. On y peut mettre
aussi Yhcrbkr, & le plumier , arrangés en li¬
vres.
Le dessus de la porte est garni d’un grand
cadre , rempli de peaux de poissons rares ,
desséchées, vernies & collées fur le papier. .
Les trumeaux des croisées font garnis d'une
ou de deux armoires , qui contiennent fur
des tablettes plu lie tirs instruments de physi¬
que , machine pneumatique , miroir ardent,
lunette à longue vue, loups , microscope , té¬
lescope, aimants naturels & artificiels.
On voit fur les gradins du bas , la pâte du
ris de la Chine , ainsi que la pierre de lard,
la pierre qui servoit autrefois de hache aux
Sauvages, quelques morceaux de laque , les
bijoux des Sauvages du Nord , qui loue ou
d’ivoire ou d’ambre jaune ou de corail , gar¬
nis d’or ou d’argent , de hi pâte de porce¬
laine , &c.
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Les tiroirs des studioles, fous cette armoi¬
re , contiennent un médaillée, de l’encre de
la Chine , des phiolcs lachrvmatoires , les
soufres & les plus belles pierres gravées de
l’Europe , ou leur empreinte en cire d’Eípagne , ies jettons , les camées, les poids & les
mesures des Anciens, les idoles , les cinérai¬
res , les lampes, les instruments des sacrifices,
les fausses pierreries.
Enfin les embrasures des fenêtres doivent
être garnies de tableaux de pierre cn pieccs
de rapport . On y peut mettre aussi, de même
que dans les embrasures de la porte & fur les
panneaux , des tubes scellés hermétiquement,
remplis de reptiles rares , conservés dans les
liqueurs convenables.
Quel immense & merveilleux assemblage!
quel spectacle magnifique ! Ce tableau varié
par des nuances à l’infini , ne peut être ren¬
du par aucune expression; l’idce n’cn peut
être exprimée que par les objets mêmes dont
il est composé : un Cabinet d*Histoire Natu¬
relle est un abrégé de la Nature entiere.
Me fera-t-il permis de finir cet article par
l’expofition d un projet qu’on lit dans f Ency¬
clopédie , & qui ne 1E oit guere moins avan¬
tageux qu’honorable à la Nation ? Ce feroit
d’éiever à la Nature un Temple qui fût digne
d’elle. II le fandroit composer de plusieurs
bâti mens proportionnés à la grandeur des êtres
qu ’ils devroient renfermer : celui du milieu
feroit spacieux, immense, & destiné pour les
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monstres de la terre & de la mer. De quel
étonnement ne feroit on pas frappé à l’entrée
de ce lieu habité par les crocodiles , l'éléphant,
îe rhinocéros •& la baleine ? On passeroit de¬
là dans d’autres salles contigués les unes aux
autres , où l’on verroit la Nature dans toutes
ses variétés & ses dégradations. On entre¬
prend tous les jours des voyages dans les diffè¬
rens pays , pour en admirer ìes raretés ; croiton qu’un pareil édifice n’attircroit pas les
hommes curieux de toutes les parties du mon¬
de , & qu’un Etranger un peu lettré pût se
résoudre à mourir , lans avoir vu une fois la
Si je pouvois
Nature dans son Palais ? .
par le mien ,
hommes
juger du goût des autres
spectacle,
ce
de
jouir
pour
que
il me semble
de cinq
voyage
un
regretteroit
personne ne
ne lait¬
jours
les
tous
&
;
lieues
cents
six
ou
on pas la moitié de ce chemin pour voir des
morceaux de Raphaël & de Michel-Ange ? Les
millions qu’il en coûreroit à l’Etat pour un
pareil établissement, seroient payés plus d’une
fois par la multitude des Etrangers qu’il attireroit en tout terns. Si j’en crois í’Histoire ,
le grand Coìbert leur fit autrefois acquitter la
magnificence d’une Fête pompeuse, mais pas¬
sagère. Quelle comparaison entre un Carrou¬
sel & le Projet dont il s’agit ? & quel tribut
ne pourrions -nous pas en espérer de la curio¬
sité de toutes les Nations 'í
HOANCYCIOYU , animal qui se volt dans
la Province de Quantong en Chine : i! tient
de la forme du pojilòn & de l’oiseau, Jl elt
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jaune pendant Pété , & vole sur les montagnes
comme un oiseau : vers l’hiver , il se retire
dans la mer ; c’est alors que , pour [' attraper,
car iìi chair est fort délicate , on lui dresse
des picges , & on lui tend des filets ; du moins
tel est le récit du Rédacteur de VAmbassade des
Hollandais à la Chine.
Le même Narrateur dit qu’il se trouve
aussi dans la Province de Che-Kiang du nième
Empire , un petit oiseau nommé hoancyngio,
que les h 'foitans trempent dans leur vin fait
de riz , & dont ils font des especes de confi¬
tures , qu’ils vendent à bon prix.
HOBEREAU ou HAUBREAU. C’est, après
rémérillon , le plus petit des oiseaux de Leurre,
dont on se sert en Fauconnerie : voyez l’article Faucon.
HOBUS : voyez à l’articlc Myrobolans.
KOCHE -PIÉ ou HAUSSE- PIED , nom
qn’on donne à l’oiseau qu’ou lâche seul après
le héron , pour le faire monter.
HOCHE - QUEUE : voyez Bergeronette.
On a donné auíìì le nom de hoche-queue à un
poisson des Indes Orientales , parce qn’il re¬
mue toujours la queue comme l’oiseau qui
porte ce nom. Ce poisson se trouve proche
Amboine , dans l’endroit qiron appelle golfe
de Portugal -. Je mâle fuit toujours fa ièmelle;
l’un & l ’autre font d’un bleu clair.
HOCOS ou OCOS . Dans l' isle de Cayen¬
ne on appelle ainlì une cfpece de- dinde des
bois , qui semble exprimer ' par fos-cris les
deux syllabes qui rompoient Loti' iïóm. 'Sa tête
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est surmontée d’une huppe de trois pouces
de hauteur , & composte de plusieurs plumes
comme énagées. Ces plumes font blanches ,
noires par ('extrémité , & se replient en de¬
vant . Le hocos leve & baille fa huppe à vo¬
lonté. Cet animal est aidèrent de Voiseau de
ce mot.
:
plumes du Mexiquevoyez
IiOLLl ou ULLI . Les Indiens donnent ce
nom à une efpece de liqueur résineuse, qui
découle par les incisions qu’ils font à un ar¬
bre appelle chilii ou ho'quahuylt , qui croît au
Mexique : son tronc est léger & moelleux , de
couleur fauve : fa fleur est large , blanche,
rougeâtre & étoilée : son fruit a la figure d’une
aveline , & est d’un goût amer.
La liqueur holii est employée dans la com¬
position du choco’at des Indiens : elle est cor¬
diale , stomachique , & propre à arrêter le
cours de ventre.
HOLOTHURIES , holothuries, efpeces de
corps marins informes de l’efpece des mollus¬
ques , qu’on a mis parmi les zoophytes ou
Plantes animales;corps qu’on ne mange point,
& que la mer jette avec des ordures fur le riva¬
ge. On en distingue plusieurs fortes ; les unes
ne font point attachées aux rochers , mais
elles font adhérentes- à la vase , & couvertes
d’un cuir dur : elles font plates , & de la fi¬
gure d’une rose ; i! y a tout autour de petits,
trous . De cet endroit pend une petite excroisi.
Lance molle ; l'autre bout est plus menu ; en
dedans toutes les parties font confuses : ce
zouphyte sent mauvais.
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La seconde espece se trouve dans les ordu¬
res que la mer jette fur le bord du rivage . Sa
peau est dure & âpre : on en peut mieux
distinguer les parties intérieures . A un bout*
il ièmb!e qu’il y ait une tète ronde & un trou ,
tju’on peut prendre pour une bouche ronds
& ridée , qui s’ouvre & se ferre ; après quoi,
on trouve un corps aflèz gros , plein d’aiguiìlons & qui finit en pointe. C’est com¬
me une queue qui a de chaque côté un pied
ou une aile : sade de dessus est plus étroite,
découpée à l’entour , & finissant en pointe ;
depuis le haut de cette aile jusqu’à la pointe,
il y a un trait ; sautre aile est plus large par¬
tout . C’est par le moyen de ces ailes, que ce
Zoophyte paroit sc remuer.
On parle beaucoup d’une espece d’holotuìie des indes, qu’on ne peut toucher fans se sen¬
tir la main violemment enflammée : le remede
est d’y appliquer promptement de l’ail pilé ;
sans quoi , cette ardeur M jusqu’à donner là
fievre. Malgré la propriété íinguliere de cette
sorte d’holoturie , des Indiens en laissent ma¬
cérer quelque tems dans leurs liqueurs pour
les rendre plus piquantes ; mais ils font sujets
à avoir des maladies éphémères toutes les fois
qu ’ils en boivent : voyez Zoophyte.
HO MMARD : voyez l’article Ecrevisse.
HOMME , homo. L 'homme est le chefd’œuvre de la nature , le Roi ou le premier
des animaux , un monde en raccourci , le cen¬
tre où s uni vers entier í’e réfléchit. Tout nous
démontre l’excellence de ia nature & la diss
tance

HOM

479

tance immense que la bonté du Créateur a
mise entre shomme & la bête. L’horame est
un être raisonnable ; l’animal brute ett un être
sans raison. L’homme le plus ítupide suffit
pour conduire le plus spirituel de tous les
animaux ; il le commande , il le tait servir à
ses usages, & celui - ci lui obéit. Les opéra¬
tions des brutes ne font que des résultats pure¬
ment méchaniques , purement matériels &
toujours les mêmes shomme , au contraire,
met de la variété ou de la diveríìté dans íès
opérations & dans ses ouvrages , parce que
son atne ett à lui , & qu’elle ett indépendante
& libre. Ainsi shomme est sanimal par ex¬
cellence, le seul de son genre , mais dont les
individus font fort différens par la figure ,
la grandeur , la couleur , les mœurs , le na¬
turel , &c.
Le globe que shomme habite est couvert
des productions de son industrie & des ou¬
vrages de ses mains : c’est réellement son opé¬
ration qui met toute la terre en valeur.
Soit que nous considérions shomme dans
ses différents âges , soit que nous jettions un
coup d’œil fur les variétés de son efpece ,
soit que nous examinions son organisation
merveilleuse, son histoire nous touche fous
ces différons points de vue tous également intéressans. Nous tâcherons donc d’en présen¬
ter ici de légeres esquisses: mais que pour¬
rions -nous faire de mieux que de présenter
d’abord & en partie un extrait , tiré de ce
qu’en a dit un Philosophe très - éloquent &
Tome
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très -éc!airé , c’est-à-dire , rilluítre M. de Buf¬
fon !
Prenons Phomme à Pinstant de fa naissan¬
ce. Incapable de faire encore aucun usage de
ses organes , Pensant qui naît a besoin de se¬
cours de toute efpece , c’est une image de mi¬
sère & de douleur j il est dans ces premiers
temps plus foible qu’aucun des animaux . En
naissant , Pensant passe d’un élément dans un
autre : au sortir de Peau qui Penvironnoit de
toutes parts dans le sein de fa mere , il se
trouve exposé à Pair , & il éprouve dans Pins*
tant l’esset de ce fluide actif. L’air agit fur les
nerfs de Podorat & fur les organes de la res¬
piration ; cette action produit une secousse,
une efpece d’éiernuement qui soulevé la ca¬
pacité de la poitrine , & donne à Pair la liber¬
té d’entrer dans les poumons ; les secousses
du diaphragme pressent pendant ce tems les
viscères du bas ventre , les excrémens font par
ce moyen , 8c pour la premiere fois , chassés
des intestins , & l’urine , de la vessie. Ainsi
l’air dilate les vésicules des poumons , les gon¬
fle , s’y raréfie à un certain degré ; après quoi
le ressort des fibres dilatées réagit fur ce fluide
léger , 8c le lait sertir des poumons : voilà
l’enfant qui respire , & qui articule des sons
ou cris.
Cette fonction de la respiration est eflentiel'e à Phomme 8c à plusieurs efpeces d’animaux : c’est ce mouvement qui entretient la
vie, - t’il ceilò Panimal péiît . Auíìì la respira¬
tion ayant une fois commencé , elle ne finit
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qu’à la mort ; & clés que le fœtus a respiré pouf
h première fois , il continue à respirer sans
interruption.
L’enfant dans le sein de la mere nage dans
un fluide, & y vit fans respirer ; le sang passe
d’un ventricule du cœur à l’autre ventricule,
par le moyen du trou ovale : mais dès que
l’enfant commence à respirer , le sang prend
une nouvelle route par les poumons. Cepen¬
dant on [peut croire avec quelque fondement,
que ce trou ovale ne se ferme pas tout-à-coup
au moment de la naissance, & que par consé¬
quent une partie du sang doit continuer à
passer par cette ouverture . II seroit peut-être
possible d’empècher que ce trou ovale ne se
fermât , en plongeant l’enfant nouveau né
dans de seau tiede , en le mettant ensuite à
sair , & en réitérant cela plusieurs fois ; on
parviendroit peut - être par ce moyen à faire
d’excelletis plongeurs , qui vivroient également
dans sair & dans seau . C’elt une expérience
que M. de Buffon avoit commencée sur des
chiens ; la chienne mit bas ses petits dans
seau tiede , où ils resterent une demi-heure;
on les laissa ensuite respirer sair le même
tems ; on les replongea dans du lait ; on les
remit à sair , & ils vécurent très-bien.
La plupart des animaux ont encore les yeux
fermés quelques jours après leur naissance:
l’enfant les ouvre auffi-tôt qu’il est né , mais
ils font fixes , ternes & communément bleux.
Le nouveau né ne distingue rien , car ses
yeux ne s’arrêtent fur aucun objet ; l’organe
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est encore imparfait ; la cornée est ridée ; &
peut - être auíîì la rétine est - elle trop molle
pour recevoir les images des objets & donner
la sensation de la vue distincte. II ne commen¬
ce à entendre & à rire qu’au bout de quarante
jours : c’est auffi le tems auquel il commence
à pleurer ; car auparavant les cris & les gémiífemens ne font point accompagnés de lar¬
mes. Le rire & les larmes font des produits
de deux sensations intérieures , qui toutes
deux dépendent de Faction de Famé ; auffi ces
signes font-ils particuliers à l’efpece humaine
pour exprimer le plaisir ou la douleur de Famé;
tandis que les cris , les mouvemens & les
autres signes des douleurs & des plaisirs du
corps , font communs à l’homme & à la plu¬
part des animaux.
La grandeur de Fenfant né à terme , est or¬
dinairement de vingt -un pouces , & ce fœtus
qui pefe alors douze livres , quelquefois qua¬
torze , & même beaucoup plus , ( c’est trop de
beaucoup : ce fœtus ne paífe guere huit livres

à fa maturité H. ) tiroit fou origine neuf

mois auparavant d’une bulle imperceptible.
est plus groííè à propor¬
tion que le reste du corps ; & cette dispro¬
portion , qui étoit encore beaucoup plus gran¬
de dans le premier âge dufcetm, ne difparoît
qu’après la premiere enfance. La peau de
l’enfant , qui naît , paroit rougeâtre , parce
qu’elle est aííèz transparente pour laisser appercevoir une nuance foible de la couleur du
sang : au reste on prétend que les enfans dont
La tête du nouveau né
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peau est la plus rouge en naissant, sont ceux
qui , dans la fuite , auront la peau la plus
belle & la plus blanche. La forme du corps
& des membres de Pensant qui vient de naî¬
tre n’est pas bien exprimée , toutes les parties
font gonflées; au bout de trois jours il lui sur¬
vient ordinairement une jauniise, & dans ce
•même tems , il y a dans les mamelles de Pen¬
sant du lait , qu’on peut exprimer avec les
doigts ; ce gonflement diminue à mesure que
Pensant prend de l’accroiííement.
On volt palpiter dans quelques enfans
nouveaux nés le sommet de la tète à Pendroit
de la fontanelle , & dans tous , on y peut
sentir le battement des sinus ou des artères
du cerveau , si on y porte la main. II se for¬
me au-deflus de cette ouverture une espcce
de croûte ou de galle , qu’on frotte avec des
brosses pour la faire tomber à mesure qu’elle
se sèche ; il semble que cette production ait
quelqu’analogie avec celle des cornes des ani¬
maux , qui tirent aulsi leur origine d’une ou¬
verture du crâne & de la substance du cer¬
veau. On aura lieu de voir dans la fuite
que toutes les extrémités des nerfs devien¬
nent solides lorsqu’elles font exposées à Pair,
& que c’est cette substance nerveuse , qui
produit les cornes , les Oìiglesles
&
Ergots.
Voyez auífi ces mots.
La liqueur contenue dans Vamnios laisse fur
la

Pensant une humeur visqueuse blanchâtre.
Nous avons dans ce pays -ci la sage précau-
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tion de ne laver Pensant qu’avec de Peaiitiede , cependant des Nations entières , celles
mêmes qui habitent les climats les plus froids ,
font dans Pu sage de plonger leurs enfans
dans Peau froide auffitôt qu’ils font nés , fans
qu’il leur en arrive aucun mal ; on dit mê¬
me que l. s Lapponnes laiíïent leurs enfans
dans la neige , jufqu ’à ce que le froid les ait
saisis au point d’arrêter la respiration , &
qu’aìors elles les plongent dans un bain d’eau
chaude : ces peuples lavent auffi les enfans
trois fois chaque jour pendant la premiers
année
leur vie. Les peuples du Nord font
persuadés que les bains froids rendent les
hommes plus forts & plus robustes,- c’est,par
cette raison qu’ils les forcent de bonne heure
n en contracter Phabitude. Ce qu’il y a de
vrai , c’est que nous ne connoissons pas assez
jusqu’où peuvent s’étendre les limites de cc
que notre corps est capable de souffrir , d’acquérir ou de perdre par Phabitude.
On ne fait pas tetter Pensant auffi - tôt
qu’il est né : on lui donne auparavant le tems
de rendre la liqueur & les glaires qui font
dans son estomac, & le niœconium qui est.
dans ses intestins ; ce font des excrémens de
couleur noire : ces matières pourroient .faire
aigrir le lait. On commence donc par lui
faire avaler un peu de vin sucré : ce n’est
que dix ou douze heures après la naissance,
qu 'il doit tetter pour la premiere fois.
A peine Pensant jouit-il de la liberté dg
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Mouvoir 8z d ’étcndre ses membres j qn’on lui
donne de nouveaux liens ; on i’embéguine,
on i’emmaillotte : heureux si on ne ì’a pas
ferre au point de l’empècher de respirer , &
si on a eu la précaution de le coucher sur
le côté , afin que les eaux , qu’il doit rendre
par la bouche , puissent tomber d’elles- mê¬
mes ! car étant ainsi empaqueté , il n’auroit
pas la liberté de tourner la tête fur !e côté
pour en faciliter fécoulemcnt . Les peuples
qui se contentent de mettre leurs entans nuds
fur des lits de coton suspendus , ou de les
couvrir simplement dans leurs berceaux gar¬
nis de pelîéteries , nous donnent un exemple
que nous devrions imiter . Les bandages du
maillot peuvent être comparés aux corps que
l'on fait porter aux filles dans leur jeuneíié.
Cette espece de cuirasse, imaginée pour sou¬
tenir la taille & l’empêcher de se déformer,
cause certainement plus d’incommodités &
de difformités qu’clîc n’en prévient . Les enfans qui ont la liberté de mouvoir leurs mem¬
bres à leur gré , deviennent plus forts que
ceux qui font emmaillottés ; car le défaut d’exercice retarde l'accroissement des membres.
On volt les enfants des Negres commencer
à marcher dès le second mois , ou plutôt se
traîner sur les genoux & fur les mains : pour
les obliger à marcher , leurs meres leur pré¬
sentent de loin la mamelle comme un appas,
& on les volt se traîner pour l’aller chercher.
Cet exercice leur donne la facilité de courir
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dans cette situation prefqu’auín vîte que s'ils
étoient fur leurs pieds.
Ces petits enfans Negres deviennent si
adroits & si forts , que lorfqu’ils veulent tettcr , ils embrassent l’une des hanches de la
roere avec leurs genoux & leurs pieds ; & la
serrent si bien , qu’ils peuvent s’y soutenir
sans le secours des bras de la mere : ils Rat¬
tachent à la mamelle avec leurs mains , & ils
la sucent constamment , sans se déranger &
sans tomber , malgré les différons mouvemens
de la mere , qui , pendant ce tems , travaille
à son ordinaire.
Les enfans nouveaux nés ont besoin de
prendre souvent de la nourriture . On les fait
tetter dans la journée de deux en deux heu¬
res ; & pendant la nuit , à chaque fois qu’ils
se réveillent. Ils dorment pendant la plus
grande partie du jour & de la nuit dans les
premiers tems de leur viej ils semblent même
n ’ètre éveillés que par la douleur ou par la
faim. Les entraves du maillot les tiennent
dans une situation qui devient fatigante &
douloureuse après un certain tems : leur peau
fine & délicate est souvent refroidie par leurs
excrémens : il n’y a guere que la tendreslò
maternelle qui soit capable d' une vigilance
aífez continuelle pour tenir les enfans bien
propres. Les Sauvages , qui sentent combien
ce soin est nécessaire, y suppléent d’une ma¬
niéré bien simple. Ils mettent au fond du
berceau une bonne quantité de poudre qu®
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l’on tire du bois rongé des vers , & ils recou¬
vrent les enfans de pelleteries : cette poudre
pompe l’humidité , & on a loin de la renouveller. En Orient , & íiir-tout en Turquie,
on attache les enfans nuds fur une planche
garnie de coton , & percée pour l’écoulement
des excrémens. On cherche à appaiser les cris
des enfans en les berçant , mais on ne doit
les agiter que fort doucement ; car cette agi¬
tation , si elle étoit trop violente peut être
capable de leur ébranler la tête , & d’y causer
du dérangement . Pour que leur lanté soit
bonne , il faut que leur sommeil soit naturel
Sc long ; cependant s’ils dormoient trop , il
seroit à craindre que leur tempérament n’en
souffrît : dans ce cas, il faut les tirer du ber¬
ceau , & les éveiller , par de petits mouvemens , ou leur faire voir quelque chose de
brillant . C’eft à cet âge que son reçoit les
premieres impressions des sens : elles font fans
doute plus importantes que l’on ne croit pour
le reste de la vie.
On doit avoir grand foin de mettre le ber¬
ceau , de maniéré que Pensant soit placé direc¬
tement devant la lumière ; car , comme ses
yeux fe portent toujours du côté le plus éclai¬
ré , si le berceau étoit placé de côté , un des
yeux , en fe tournant vers la lumière , acquerroit plus de force , Sc Pensant deviendroit
louche. La nourrice ne doit donner à Pensant
que le lait de fes mamelles, pour toute nour¬
riture , au moins pendant les deux premiers
mois, il ire faudroit même lui faire prendre
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aucun autre aliment pendant le troisième &
le quatrième mois , fur-tout lorsque son tem¬
pérament est foible & délicat. Quelque ro¬
buste que puisse être un enfant", il pourroit
en arriver de grands inconvénients , si on lui
domioit d’autre nourriture que le lait de la
nourrice , avant la fin du premier mois. En
Hollande , en Italie , en Turquie , & en gé¬
néral dans tout le Levant , on ne donne aux
cnf’ans que ie lait des mamelles pendant un
an entier . Les Sauvages du Canada les allai¬
tent jufqu ’à quatre , cinq & même sept ans.
Dans ce pays-cî , comme les femmes n’ont
pas assez de lait pour fournir à l’appétit de
leurs cnfans , elles y suppléent par un aliment
composé de farine & de lait ; mais ce n’est
guere qu’à deux ou trois mois que l’on doit
commencer à leur donner cette nourriture
plus solide , à laquelle même on devroit subs¬
tituer du pain détrempé dans le lait : c’est
ainsi qu’on prépare peu à peu l’estomac des
enfans à recevoir le pain ordinaire , & les
autres alimens dont ils doivent se nourrir dans
la fuite.
Les délits qu’on appelle incisives, font au
nombre de huit ; leur germe se développe
ordinairement le premier , & communément
à l’âge de sept mois , souvent à celui de huit
ou dix , & d’autres fois à la fin de la pre¬
mière année. Cette opération , quoique natu¬
relle , ne fuit pas les loix ordinaires de la na¬
ture , qui agit à tout instant dans le corps
humain , faus y occasionner la moindre don-

H 0 M

489

leur , & même sans exciter aucune sensation.'
Ici il se fait un effort violent & douloureux,
qui est accompagné de pleurs & de cris. Les
cnfans portent leurs doigts à leur bouche ,
pour tâcher d’appaiser la démangeaison qo’ils
y retíentent. On leur donne un petit soula¬
gement cn mettant au bout de leur hochet
un morceau d’ivoirc ou de corail , ou de
quelqu’autre corps dur & poli ; i>s le serrent
entre les gencives à i’endroit douloureux ;
cet effort opposé à celui de la dent , calme
la douleur pour un instant ; il contribue aussi
à samincilscment de la membrane de la gen¬
cive , qui étant pressée des deux côtés à la
fois , doit se rompre plus aisément ; la nature
s’oppose ici à elle-mème ses propres forces,
on est obligé quelquefois de faire une petite
incision à la gencive pour donner paiìàge à
la dent.
Sur la fin de la premiers , ou dans le cou¬
rant de la seconde année , on volt paraître
seize autres dents que l’on appelle molaires ou
mâchelieres , quatre à ch?.que côté de chacune
des canines. Ces termes pour la sortie des
dents varient : les deux incisives , les canines,
& les quatre premieres mâchelieres tombent
naturellement dans la cinquième , la sixième
ou la septième année ; mais elles font rem¬
placées par d’autres , qui paraissent dans la
septième année , souvent plus tard , & quel¬
quefois elles ne sortent qju’à l’âge de puberté.
I,a chiite de ces seize dents est causée pur le
développement du second germe placé au fond
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6s Palvéole , qui eti croissmt , Ics pouíiè ail
dehors ; ce germe manque ordinairement aux
autres máchelieres , aussi ne tombent -elies que
par accident , & leur . perte n’eít presque ja¬
mais réparée.
11y a encore quatre autres dents qui font
placées à chacune des deux extrémités des
mâchoires ; ces dents manquent à plusieurs
personnes , leur développement ne se sait or¬
dinairement qu’à l’àge de puberté , & quel¬
quefois dans un âge beaucoup plus avancé , &
c’eft par cette raison qu’on les a nommées
dents de sugejss. Le nombre des dents en gé¬
néral ne varie , que parcs que celui des dents
de sagesse n’est pas toujours le même ; de-là
vient la différence de vingt-huit à trente-deux
dans le nombre total des dents : voyez l’article Dents.
Lorsqu’on laisse crier les enfans trop fort
& trop long-tems , ces efforts leur causent
des descentes qu’il faut avoir grand foin de
rétablir promptement par un bandage , ils
guérissent aisément par ce secours ; mais si on
négligeoic cette incommodité , ils seroient en
danger de la garder toute leur vie. Les en¬
fans font fort sujets aux vers ; en leur faisant
boire de tems en tems un peu de vin , on
préviendroit peut-être une partie des mauvais
effets que causent les vers : car les liqueurs
fermentées s’opposent à leur génération.
K- Quelque délicat que l’on soit daus Penfance , on elt à cet âge moins sensible au froid,
que dans tous les autres tems de la vie ; la
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chaleur intérieure est apparemment plus grande. On fait que le pouls des enfuis est bien
plus fréquent que celui des adultes : cette
feule observation fuffiroit pour faire penser
que la chaleur intérieure est plus grande dans
la même proportion . On ne peut guere dou¬
ter que les petits animaux n’aient plus de
chaleur que les grands , par cette même rai¬
son : car la fréquence du battement du cœur
& des artères , est d’autant plus grande , que
fanimal est plus petit : les battemens du cœur
d’un moineau fe succèdent si promptement,
qu’à peine peut-on les compter.
La vie de l’enfant est fort chancelante jufqu’à l’àge de trois ans , mais dans les deux
ou trois années suivantes , elle s’assure , &
fenfant de six ou sept ans est plus assuré de
vivre , qu’on ne Test à tout autre âge. Sui¬
vant les nouvelles tables faites à Londres fur
les degrés de la mortalité du genre humain
dans les différens âges , il paroit que d’un
certain nombre d’enfants nés en même tems,
il en meurt au moins la moitié dans les trois
premières années. Suivant ces tables , la moi¬
tié du genre humain devroit périr avant l’âge
de trois ans , par conséquent tous les hommes
qui ont vécu plus de trois ans , loin de fe
plaindre de leur fort , devroient fe regarder
comme traités plus favorablement que les
autres . Mais cette mortalité des enfuis n’est
pas à beaucoup près si grande par-tout , qu’elle
î’est à Londres ; car M. Dupré de S. Manr
s’eiì assuré par un grand nombre d’observa»
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tions faites en France , qu’i! faut sept ou huit
années , pour que !a moitié des enfans nés en
mémo teins , loir éteinte ; & M. Wargentin,
Secretaire de l’Académie Royale de Suede,
examinant la proportion des morts dans les
dilferens âges de la vie ; cherche à déduire
des principes certains pour le calcul des ton¬
tines & rentes viagères , en un mot combien
un homme en famé peut encore vivre d’années.
Parmi les causes de la mortalité des enfans
& même des adultes, on doit placer cn tête
les effets de la petite vérole ; mais heureuse¬
ment personne n’ignore que l’on trouve pres¬
que toujours dans Pinoculation un moyen de
pallier avec succès les disgrâces de ce fléau:
tous les Journaux de 17^7 ont; fait une men¬
tion honorable de l’excellent Mémoire de M.
de la Condarnine fur ce sujet. Ce beau plai¬
doyer de la cause de Pinoculation & de l’humaniré , est aujourd’hui entre les mains de tout
le monde & traduit en toutes les langues. La
multitude de faits réunis & la solidité du
raisonnement , forment un corps de preuves,
à l’évidence defquelles il est difficile de relis,
ter.
Si les meres nourriíToient elles- mêmes leurs
enfans , il y a apparence qu’iìs en íeroient plus
forts & plus vigoureux. Lc lait de leur mere
doit leur convenir mieux que le lait d’une
autre lemme : car ie fœtus fe nourrit dans la
matrice d’une liqueur laiteuse , qui est sort
semblable au lait qui se sonne dans les ma-
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nielles. L’enfant est donc , pour ainsi dire ,
accoutumé au lait de sa mere : au lieu que le
lait d’une autre nourrice est quelquefois pour
lui un aliment aíTez diffèrent , pour qu’il ne
puist’e s’y accoutumer . Si l’on voit les eufans devenir languiffans , malades , il faut
prendre une autre nourrice ; si l’on n’a pas
cette attention , ils pétillent en peu de tems.
Que de foins font néceffàires pour faire éviter
à l’homme les écueils de l’enfance !
fféducation physique des enfans , est un
objet de la premiere importance pour procu¬
rer à l’Etat des citoyens d’une bonne santé.
De tout tems on a dû en sentir l’importancc ;
auffi l’Académie de Harlem en Hollande , a-telle proposé pour sujet d’un prix la question
suivante : Quelle est la meilleurs dire&ion à sui¬
vre dam l'habillement, la nourriture , U /’exer¬
cice des enfans, depuis le moment ou ils nais¬
sent , jtisqtCà leur adolescence, pour qiCils vivent
long- tems en santé. Le prix a été remporté
de Geneve , qui
par M . Ballexserd,citoyen
a très - bien discuté cette question dans son
ouvrage , qui a pour titre : Dijsertation sur
Véducation physique des enfans.
Les enfans commencent à bégayer à l’âge
de douze ou quinze mois. On doit cefler
d’étre surpris , de ce que dans toutes les lan¬
gues , & chez tous les peuples , les enfans
commencent toujours par bégayer ba ba , ma
ma , papa : ces syllabes font , pour ainsi dire,
les sons les plus . naturels à l’homme , parcs
qu’ellcs demandent le moins de mouveruens
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dans les organes de la parole. 11 y a des en-'
fans qui à deux ans prononcent distinctement , & répetent tout ce au’on leur dit ; mais
la plupart ne parlent qu’à deux ans & demi,
& trés-souvent plus tard : on remarque que
ceux qui commencent à parler tard ne par¬
lent jamais aussi aisément que les autres . Ceux
qui parlent de bonne heure , sont en état
d’apprendre à lire à trois ans. Au reste , on
11e peur guere

décider

, s ’il est fort utile

d ’inl-

truire les enfuis de si bonne heure ; on a tant
d’exemplesdu pende íuccès de ces éducations
prématurées , on a vu tant de prodiges de
quatre ans , de huit ans , de douze ans , de
seize ans , qui n’ont été que des sots , ou des
hommes fort communs à l’áge de vingt cinq
ou trente ans , qu’on seroit porté à croire ,
que la meilleure de toutes les éducations est
celle qui tend à exercer & à étendre les for¬
ces du corps & de l’esprit , sans jamais les
excéder , ni les épuiser ; celle qui est la moins
sévére , celle en un mot qui est la mieux pro¬
portionnée à la foiblelse actuelle des enfans,
& en même tems aux forces qu’ou prévoit
qu’ils pourront acquérir , chacun suivant leur
diffèrent tempérament.
De la ¥ liber té

de la Virginité.

La puberté accompagne l’adolesccnce & pré¬
cédé la jeunesse ; elle est , pour ainsi dire , le
printems de l’homme , c’est la saison des plai¬
sirs. Tusqu’alors la nature ne paroît avoir
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travaillé que pour la conservation & l’accrois.
sementde son ouvrage ; elle n’a fourni à l'en¬

suit , que ce qui lui écoic nécessaire pour
vivre, , & pour croître ; il a vécu , ou plutôt
il a végété d’ime vie particulière , toujours
foihie., renfermée en lui - même , & qu’il ne
pouvqit communiquer : mais bientôt les prin¬
cipes de vie se multiplient , il a , non-seulement tout ce qu’il lui faut pour être , mais
encore de quoi donner l’exiítence à d’autres.
Cette surabondance de vie , cette source de la
force & de la santé , ne pouvant plus être
contenue au dedans , cherche à se répandre au
dehors , elle s’annonce par plulìeurs signes.
Le premier signe de la puberté , elt une
espece d’engourdiisement aux aines , une eípece de iénlátion juf.ju'alors inconnue dans les
parties qui caractérisent le sexe ; il s’y éleve
line quantité de petites prééminences d’une
couleur blanchâtre ; ces petits boutons font
les germes d’une nouvelle production , de
cette espece de cheveux qui doivent voiler ces
parties . Lc son de voix devient rauque & iné¬
gal pendant un espace de teins assez long,
après lequel il se trouve plus plein , plus assu¬
ré , plus tort , & plus grave qu’il n’étoit au¬
paravant . Ce changement e(l très - sensible
dans les garçons ; s’il i’eít moins dans les rdles,
c’elt parce qup !e fou de leur voix elt natu¬
rellement plus aigu.
Ces signes de puberté font communs aux
deux sexes , mais >1 y en a de particuliers à
chacun : l’éruption des menstrues , LacéroisTome

V,
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sement du sein pour les femmes ; la barbe
A rémission convuìtìve de la liqueur séminale
pour les hommes : enfin le sentiment du delìr
vénérien , cet appétit qui porte les individus
des deux sexes à fe faire réciproquement une
tradition dc leurs corps pour Pacte prolifique.
Dans toute fespece humaine , les femmes
arrivent à la puberté plutôt que les mâles;
mais chez les difiérens peuples , Page rie pu¬
berté efi difièrent , & semble dépendre en
partie de la température riu climat & rie la
qualité ries aliments. Dans toutes les parties
méridionales dc PEurope , & dans les villes,
3a plupart ries filles sont pubères à d>uzeans,
& les garçons à quatorze ; dans les Provinces
du Nord & dans les campagnes , à peine les

filles le sont-elles à quatorze & les garçons à
ièize.
Dans les climats les pins chauds de l’Asie,
de PAfrique & de PAmérique , la plupart des
filles Pont pubères à dix & mërne à neuf ans.
L’écoulement périodique , quoique moins
abondant dans les pays chauds , parent cepen¬
dant plutôt que dans les pays froids. L’intervalle de cet écoulement cít à -peu-près le mê¬
me dans toutes les nations , & il y a fur cela
plus rie diversité tPindividu à individu , que
de peuple à peuple ; car dans le meme climat
& dans la même nation , il y a des femmes
qui tous les quinze jours font sujettes à cette
évacuation naturelle , & d’autres qui ont jusqu’à cinq & íìx lémaincs de libres , mais or¬
dinairement Pintervalle cstd ’un mois , à quclt
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qucs jours près. La quantité de Pévacuation
paroit dépendre de la quantité des alimens,
& de celle de la transpiration insensible ; leg
femmes qui mangent plus que les autres , &
qui ne fout pas d’exercice , ont des menstrues
plus abondantes . La quantité de cette évacua¬
tion varie beaucoup dans les ditíérents sujets
& dans les différentes circonstances , on peut
peut-être í’évaluer depuis une ou deux onces,
juíqu’à une livre & plus. La durée de l’écouiement menstruel est de trois , quatre ou cinq
jours dans la plupart des femmes, & de six,
sept & mème huit dans quelques - unes. La
surabondance de la nourriture & du sang,
est la cause matérielle des menstrues. Les
symptômes qui précédent leur écoulement,
iont autant d’indiccs certains de plénitude ,
comme la chaleur , la tension , le gonflement,
& mème la douleur que les femmes reiséntent , non feulement dans les endroits mêmes
où font les réservoirs , & dans ceux qui les
avoiíìnent , mais aussi dans les mamelles ;
elles font gonflées , & l’abond mee du sang y
est marquée par la couleur de leur aréole qui
devient alors plus foncée ; les yeux font char¬
gés , (St au-deifons de l’orbite , la peau prend
une teinte de bleu & violet ; les joues fe
colorent , la tête clt pelante & douloureuse,
& en général tout le corps elt dans un état
d’accablcment causé parla surcharge du sang.
C’elt ordinairement à l’àge de puberté que
le corps acheve de prendre son accroissement
en hauteur ; les jeunes gens grandiiscnt prêt
2
Ii

498

H O M

que tout-à-coup de plusieurs pouces. Mais de
toutes les parties du corps , celles où l’accroissement est lc plus prompt & ìe plus sen¬
sible, sont les parties de la génération dans
l’un & l’autre sexej cet accroissement au relie
n ’est dans les mâles qu’un développement ,
une augmentation de volume ; au lieu que
dans les femelles, il produit souvent un ré¬
trécissement auquel on a donné différents
monts, lorsqu’on a parlé des signes de la vir¬
ginité.
íl n’est pas aisé de réussir à détruire les
préjugés ridicules qu’on s'est formés fur ce
sujet : mais la contrariété d’opinions fur un
fait qui dépend d’une simple inspection ,
prouve qiíë les hommes ont voulu trouver
dans la nature ce qui n’étoit que dans leur
imagination , puisqu’il y a plusieurs Anato¬
mistes qui disent de bonne foi , qu’ils n’ont
jamais trouvé ces caractères que l’on regarde
comme les preuves de la virginité , c’est-àdire , ni la membrane de l’hymen , ni les
caroncules dans les filles qu’sss ont disséquées,
même avant l’âge de puberté. (Tout ceci est
entièrement opposé an vhsi. Tout fétus fe¬
melle , toute fille nouvellement née, ' toute
jeune personne de dix arts , a l’hymcn bien
uniforme , & généralement;-1placé ' en forme
de croissant à la partie inférieure de l'origine
du vagin. Cette -partie se 'conserve' jusqiVà la
vieilleilb, à moins que'Tissage réitéré de l’axnour ne le détruise , car une feule faute ne
suffiroit pas pour l’anéantir. H. ) Ceux même

PI O M

455

qui soutiennent au-contraire que cette mem¬
brane & ces caroncules existent, avouent en
mème teins que ces parties varient de forme ,
de grandeur & de coníiltance dans les diffé¬
rents sujets. Que peut-on conclure de ces
observations , sinon que les causes du pré¬
tendu rétrécissement de feutrée du vagin , ne
font pas constantes , & qu’elles n’onc toutau-plus qu’un effet paísiger, qui est susceptible
de différentes modifications.
On a cru dans tous les tems que Peffusion
du sang étoit une preuve réelle de la virgi¬
nité ; cependant il est évident que ce pré¬
tendu signe est nul dans toutes les circoufi
tances où l’entrée du \\\ °in a pu être relâ¬
chée ou dilatée naturellenhent , ainsi toutes
les filles, quoique non-déflorées, ne répandent
pas du sang; d’autres qui le font en effet,
ne làilient pas d’en répandre : il y en a mê¬
me , dont la prétendue virginité s’est renouvellée jusqu’à quatre & cinq íois , dans l'efpace de deux ou trois ans , & mème tous les
mois.
Rien donc de plus chimérique , que les
préjugés des hommes à cet égard , & rien
de plus incertain que ces prétendus signes de
la virginité du corps. Les hommes devroient
donc bien se tranquilliser sur tout cela, au
lieu de se livrer , comme ils font souvent , à
des soupçons injustes , ou à de fausses joies,
selon ce qu’ils s’imaginent avoir rencontré.
Quel contraste dans les goûts & dans les
mœurs des différentes nations ! quelle conI i 3
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trariété dans leur façon de penser î Après le
cas que nous voyons que la plupart des
hommes font de la virginité , imagineroit -on
que certains peuples ia mé rilent , & qu’ils
regardent comme un ouvrage servile la peine
qu’il faut prendre pour fêter ! La superstition
a porté certains peuples à céder les prémices
des Vierges aux Prêtres de leurs Idoles , ou
à en faire une efpece de sacrifice à l’Idole
même. Les Prêtres des Royaumes de Cnchin
& de Calicot joiiiflènt dc ce droit , & chez
les Canarins de Goa , les Vierges font pros¬
tituées de gré ou de force par leurs plus pro¬
ches parents à une Idole de fer : la supersti¬
tion de ces peuples, leur fait commettre ces
excès dans des vues de Redgion. Au Royaume
iPArracan & aux líles Philippines , un homme
fe croiioit déshonoré , s’il éooufoit une fille qui
ìi’eût pas été déflorée par un autre , .& ce
n’est cju’à prix d’argent ouc son peut engager
quelqu’un à prévenir l’époux. Dans la Pro¬
vince de Thibet , les meres cherchent des
étrangers qu elles prient instamment de met¬
tre leurs filles eu état de trouver des maris.
A Madagascar les filles les plus débauchées
font les plutôt mariées ! Quelle grcstléreté.
Les Anciens avoient au - contraire tant de
respect pour les Vierges, que lorlqu’elles étoient
condamnées au supplice, on ne les faiíoit point
mourir , fans leur avoir auparavant óté la
virginité.
Le mariage est l’état qui convient à l’homme , & dans lequel il doit faire usage des
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nouvelles facultés qu’il a acquises par la pu¬
berté . C’est à cet âge que tout le sollicite à
la génération : mille impreilions ébranlent
son genre nerveux & le portent à éprouver
cet état dans lequel il nc sent plus fou exis¬
tence , que par celle de ce sens voluptueux,
qui semble alors devenu le li ge de iòn ame,
qui absorbe toute la lèulibi ité dont il est
susceptible , qui en porte l’inteníìté à un
point qui rend cette impreílìon si forte , qu’elíe
ne peut être soutenue kmg-tems fans un dés.
ordre général dans toute la machine. Eu
effet la durée de ce sentiment ou de ces fa¬
cultés eít telle , qu’eile deviendroit quelque¬
fois funcltc à t’homme qui jouiroit trop , ou
il en léroit de même s’il s’obstinoit à garder
le célibat. Le trop long séjour de la liqueur
séminale dans lès réservoirs , peut causer par
sa qualité simulante , des maladies dans l' un
& l’autre sexe. Les irritations peuvent deve¬
nir li violentes , qu’elles rendroient l’homme
semblable anx animaux , qui sont furieux &
indomptables lorjqu ’ils relsentetit ces imp ;ef.
lions.
L’effet extrême de cette irritation dans les
femmes , eít la nymphomanie, c’est-à-dire , la
fureur utérine : mais le tempérament opposé
eit infiniment plus commun parmi les fem¬
mes i la plupart íònt naturellement froides ,
ou tout au moins fort tranquilles fur le phy¬
sique de i’amour.
Au reste, les excès font plus à craindre
que la continence z le nombre des hommes
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immodérés , ou priapovtanss,est assez grand,
pour en donner des exemples : les ims ont
perdu la mémoire , les autres ont été privés
de la vue , d’autres iont devenus chauves ,
d’autres ont péri d’épuifement ; la saignée est,
comme l’on sait , mortelle en pareil cas. Les
personnes sages ne peuvent trop avertir les
jeunes gens du tort irréparable qu’ils courent
risque de faire à leur santé ; & les païens
aux foins desqucls ils font confiés , doivent
avoir la plus grande attention de les détour¬
ner de ces dangereux excès , par tous les
moyens possibles. Combien n’y en a-t il pas
qui cessent d’être hommes , ou du moins qui
cessent d’en avoir les facultés , avant l’àgc de
trente ans? Pourquoi forcer la nature , il
suffit d’obéir , ou de répondre quand elle
nous interroge : telle est donc la disposition
physique que l’Auteur de la nature , ce Con¬
servateur suprême de l’espece & de l’individu *,
a voulu employer pour porter l’homme par
battrait du plaisir à travailler à se produire,
à se conserver , &c.
L’objet du mariage est d’avoir des en fans:
mais quelquefois cet objet ne se trouve pas
rempli . Dans les diiiérentes causes de la sté¬
rilité , il y en a de communes aux hommes
& aux femmes ; mais comme elles iont plus
apparentes dans les hommes , on les leur
attribue communément. La cause de la stérilité
la plus ordinaire aux hommes & aux fem¬
mes , c’est l’altération de la liqueur séminale
dans les testicules. Dans les cas de stérilité,
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on a souvent employé plusieurs moyens pour
savoir (ì le défaut vcnoit de l’homme ou de
la femme. L’inspection est !e premier de ces
moyens : il y a des hommes qui , à la pre¬
miers inspection , paroiísent être bien confor¬
més , auxquels cependant le vrai signe de la
bonne conformation manque absolument ; il
y en a d’autres qui n’ont ce signe que si im¬
parfaitement 011 il rarement , que c’cst moins
un signe certain de la virilité , qu’un indice
équivoque de l’impuifïànce.
Au reste , lorfqu’il n’y a aucun défaut de
conformation a f extérieur dans les hommes,
que l’érection & l’éjaculation ont lieu , la
stérilité vient alors le plus ordinairement des
femmes : car indépendamment de l’cfFet des
fleurs blanches , qui , quand elles font con¬
tinuelles , doivent cailler , ou du moins oc¬
casionner la stérilité , les testicules des femmes
éprouvent des changemens & des altérations
considérables. Ajoutez que les défauts de con¬
formation dc la matrice & du vagin , le tem¬
pérament trop , ou trop peu sensible, sont
encore des vices physiques pour faste de la
génération.
Dans le cours ordinaire de la nature , les
femmes ne font en état de concevoir , qu’après la première éruption des réglés; & la
cessation de cct écoulement , qui arrive or¬
dinairement à l’àge de quarante ou cinquante
ans , les rend stériles pour le reste de leur vie.
On eu a cependant vu qui font devenues
meres avant que d’ètre sujettes au moindre
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écoulement périodique , & d’autres qui ont
içonçu à soixante & soixante dix ans , & mëmie dans un âge plus avancé. On regardera,
si l'on veut , ces exemples, quoiqu ’aiiëz fré¬
quents , comme des exceptions à la réglé ;
mais ces exceptions suffisent pour faire voir
que la matière des mentîmes , n’eít pas es¬
sentielle à la génération.
L’áge auquel l’homme peut engendrer , n’a
pas des termes aussi marques ,- il faut que lo
corps liait parvenu à un certain point d’aceroilsement , pour que la liqueur séminale soit
produite ; cela arrive ordinairement entre
douze & dix-huit ans. A soixante ou soixantedix ans , lorsque la vieillesse commence à
énerver le corps , la liqueur séminale cil moins
abondante : & souvent elle n’eíl plus prolifi¬
que ; cependant on a vu plusieurs exemples
de vieillards , qui ont engendré jusqu’à qua¬
tre-vingt & quatre-vingt dix ans : on a vu
aussi de jeunes garçons qui ont engendré à
l’âge de neuf , dix & onze ans , & de petites
filles qui ont conçu à sept, huit & neufans;
mais ces laits , extrêmement rares , peuvent
être regardés comme des phénomènes.
De la conception, de la grossesse
, dit faim , de
sou accroissement
, & de l'accouchement.
Les signes que quelques Auteurs ont indi¬
qués pour recounoître si une femme a conçu,
tels que le saisissement& le froid convulsif,
horripilatio que
,
quelques femmes doivent
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avoir ressenti au moment de la conception ,
ne sont que des signes très équivoques ; car
d’antres femmes assurent , au-contraire , avoir
ressenti une ardeur brûlante , causée par la
chaleur de la liqueur séminale de l’homme ;
& le plus grand nombre avouent n’avoir rien
ressenti de tout cela , lin vu le terme du prurit
vénérien qui succédé au plus grand degré
d’orgasme. Mais les symptômes qui dans les
premiers mois font reconnoitre aux tommes
qu’elles fout grosses, font moins équivoques >
savoir , un engourdissement dans les lombes,
un assoupissement presque continuel , une
mélancolie qui les rend trilles & quelquefois
capricieuses , des douleurs de dents , la pâleur
& des taches dans le visage , les paupières
affaissées, les yeux jaunes , le goût dépravé,
le dégoût , le vomissement , la cessation de
l’écoulement périodique , la sécrétion du lait
dans les mamelles , enfin le mouvement du
fœtus , l’enflure particulière & dure de l'hy->
pogaílre.
La grossesse ell le tems pendant lequel une
femme qui a con qu , porte dans son Lin le
fruit de la fécondation : ce tems qui désigne
f état d’une femme enceinte , prend date de¬
puis le moment où la faculté prolifique a été
réduite en acte , & où toutes les conditions
requises de la part de l'tin & de l’autre sexe
ont concouru à jetter lessondemens du fœtus
mâle ou femelle , dont la sortie est le terme.
Auísì-tôr. que la grossesse est déclarée , dit
l’Auteur de 1'Essai sur la maniéré de perfection-
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ner l'espece humaine, la femme doit tournée
toutes ses vues fur el!e-même , & mesurer
ses actions aux besoins de son fruit ; elle de¬
vient alors la dépositaire d’une créature nou¬
velle ; c’est un abrégé d’elle-même, qui n’en
différé que par la proportion & le dévelop¬
pement íuccelsif de íès parties.
f exposition de ce qui fe passe pendant la
groífessc , n’étant donc que l’histoire de la
formation du foetus humain , de Ion dévelop¬
pement , de la maniéré particulière dont il
vit , dont il l'e nourrit , dont il croît dans le
sein de sa mere , & dont se sont toutes ces
différentes opérations de la Nature à l’égard
de l’un & de Pautre , c’est proprement l’his¬
toire du fœtus qu’il s’agit de placer ici.
Nous disons que lorsque la conception a
lieu , la semence du mâle s’iutroduit dans la
matrice de la femelle ; & il y a apparence
qu’après le mélange des deux liqueurs sémi¬
nales , tout l’ouvrage de la génération est dans
la matrice fous la forme d’un petit globe.
Trois ou quatre jours après la conception,
il y a dans la matrice une bulle ovale , qui
a dix lignes dans un de ses diamètres. Sept
jours après , on y peut appercevoir quelques
petites fibres réunies , qui font les premières
ébauches du fœtus. Ces premiers linéamens
ne parussent être qu’une masse d’une gelée
presque transparente . Quinze jours après,
on commence à bien distinguer la tête & à
reconnoitre les traits les plus apparents du
visage ; le nez n’est encore qu’un petit filet
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prééminent , & perpendiculaire à une ligne
qui indique la séparation des deux levres :
on voit deux points noirs à la place des yeux,
deux petits trous à celle des oreilles : ainsi la
bouche , le conduit intestinal jusqu ’à Panus,
la moelle allongée , à la prendre depuis le
cerveau jusqu’à son extrémité inférieure , sont
les parties molles qui parodient se former les
premieres. A un mois , le fœtus a plus d’un
pouce de longueur ; la figure humaine n’ell
plus équivoque ; toutes les parties de la face
font déjà reconnoiiîables ; toutes les parties
du corps font dessinées. A six semaines , le
fœtus a près de deux pouces de longueur : on
appercoit à-peu-près dans ce tems le mouve¬
ment du ccciir; on y distingue des marques
sensibles du sexe dont il est. ( Toutes ces
grandeurs font prématurées. Dans la brebis le
fœtus n’est visible, qu’au bouc de ig jours,
il ne doit Pètre dans la femme que plus tard
encore , puisque son état de groíïelTe dure
une fois autant , qrfe celui de la brebis . H . )
Toute cette opération est exprimée jufqu ’ici
par ces deux vers latins:
Sex ìn !ei&e cììes, ter fiait in sanguine terni ,
Bis semai! carnes, ter Jenurn membra figurant.

ce qui signifie : la semence refie dans la ma¬
trice pendant fix jours fous la forme laiteuse :
elle ptìjje à 1“état sanguinolent , N y refit pen¬
dant neuf jours ; puis efi douze jours à prendre
la. forme de chair : enfin, les membres font
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organisés au bout de dix-huit autres jours ce
:
qui (orme mie espace de quarante -cinq jours.
Si cependant ce bel ouvrage de la Nature,
plus ou moins avance , requit des troubles &
des commotions trop forces dès ses premiers
jours d’arrangement , que , par exemple , le
suc nourricier manque ou soit détourné du
vrai germe avant qu’il ait acquis un com¬
mencement de solidité, de vrai germe il de¬
vient faux -germe ses
,
premiers linéameus
s’effaccnt & se détruisent par le long séjour
qu’il fait encore dans la matrice avant que
d’être expulsé : dans les mêmes instans', ce
n’eít plus qu’unc congélation séminale , flot¬
tante & opaque , ou un corps informe , qui
venant à être expu 'íé ou à tomber , produit
]a faujse-couche la plus ordinaire. Mais repre¬
nons le détail d’une conception bien condi¬
tionnée . A deux mois le fœtus a plus de deux
pou es de longueur ; l’oisification commence
par des points oiseux au milieu du bras , de
savant bras , &c. mais lês clavicules font déjà
oífifiées en entier , & l'on peut dire que les
os qui ont part à la composition des organes
des sens , ou qui font destines à leur con¬
servation , sont les premiers perfectionnés
dans le fœtus. A trois mois , le fœtus a plus
de trois pouces, & pese environ trois onces;
c’eít à-peu-près dans ce terns que la mere
commence à en sentir le mouvement , mais
cela dépend de la plus ou moins grande sen¬
sibilité de lanière . Quatre mois & demi après
la conception , la longueur du fœtus clt de
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iix à sept pouces ; ìes ongles paroiíTent aux
di-igts & aux mains ; toutes les parties de Ion
corps font repliées de maniéré à occuper le
moins de place possible, les genoux touchent
preique aux joues. Plusieurs observations
prouvent que le fœtus prend dans la matrice
des situations différentes , suivant les diverses
attitudes du corps de la mere. II est ordinai¬
rement placé les pieds en bas , le derriere
appuyé fur les talons , la tète inclinée fur les
genoux , les mains fur la bouche , les pieds
tournés en dedans , & il nage comme une
efpece de vaisseau dans l’eau contenue par
les membranes qui l’environnent , fans que
la mere en ressente d’a'utre incommodité que
le mouvement que le fœttrs fait tantôt à droite,
tantôt à gauche. Mats une fois que la tète
vient à grossir alfez pour rompre cet équili¬
bre , elle fait la culbute & tombe en bas,
la face tournée vers l’os ficrum , & le som¬
met vers i’orifice de la matrice : ceci se fiit
íìx ícmain.s ou deux mois avant l’accouchement . Lorsque le tems de sortir est arrivé,
le fœtus se trouvant trop serré dans la ma¬
trice , fait effort pour en ffrtir , la tète la
première. Enfin , dans le moment de l’aCcouchement , le fœtus en réunissant ses pro¬
pres forces à celles de fa mere , ouvre l’orifice
de la matrice autant qu’il est néceiîàire pour
se faire pqffage. II arrive quelquefois que le
fœtus fort de la matrice fuis briser son enve'oppe , comme cela arrive dans l’accouchenient deS animaux ; mais communément le
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fœtus , par son effort , ‘ brise son enveloppe,'
dont une partie ìui relie quelquefois fur la
tète ; e'elì ce que l’on appelle naître cocjfé.
La liqueur qui fort pendant l’accou chôment,
fe nomme le bain ou les eaux de la more.
Ce bain naturel qui met le fœtus à couvert
des injures extérieures , en éludant la vio¬
lence des coups que la femme grolfe peut
recevoir fur le ventre , défend auffi par la
même railon la matrice des secousses& des
frottemens causés par les mouvemens du fœ¬
tus : enfui , ces eaux fervent à faciliter la
sortie de l’enfaut dans le tems de l’accouchement , en rendant les passages plus souples.
Lorsque le fœtus est sorti , le cordon ombi¬
lical entraîné par son poids ou par la main
de la Sage-femme , attire le placenta & les
autres membranes : on noue ce cordon à un
doigt de distance du nombril , & on le coupe
à un doigt au-dessus de la ligature ; le reste
fe desseche. Le cordon ombilical est composé
de deux artères & d’unc veine ; son usage
dans le fœtus étoit de prolonger le cours de
la circulation du sang : les extrémités de ces
vaisseaux le divisent en ramifications , & for¬
ment ce qu’on appelle le placenta. Le fœtus
ne respire point dans le sein de sa mere : ainsi
ce que l’on dit des cris des en fans dans le sein
de leur mere , ne doit être regardé que com¬
me une fable.
La durée de la grossesse est ordinairement
de neuf mois , quelquefois plus ou moins :
mais le tems ordinaire s’écend à vingt jours
.
de
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áe différence , c’est-à-dire depuis huit moiá
& quatorze jours , jusqu ’à neuf mois & quatre
jours . Le commencement du septieme mois
est le plus court terme de la grossesse; le fœ¬
tus sorti plutôt avorte. Les femmes qui ont
fait plusieurs enfants , assurent presque tou¬
tes que les femelles naissent plus tard que les
mâles : voyez la Dissertation sur les naissances,
tardives.
II est plus ordinaire de voir dès femmes
li’avoirqu ’un enfant à la fois qu’un plus grand
nombre . Lorsqu’elles en portent deux , trois,'
ou plus , on les trouve très-raremcnt fous là
même enveloppe , & leurs placentas , quoiqu’adhérens , font presque toujours distincts:
mais cette pluralité de fœtus dans une feule gros.
fesse, cette fécondité de différents individus
vivants tient-elle au mystère de la superféta¬
? ’est un point fur lequel on est partagé.
tion C
Les preuves de la fuperfœtatiòn (phénomène
qui a été contesté ) fe multiplient de plus en,
plus . En tysz , une femme de Loùviers ac¬
coucha successivement en trois mois de trois
enfirns qui furent baptisés. En 17s f , une
femme de dix-huit ans , mariée eíi Hollande
près de Katwylc fur mer , à un homme veuf
de soixante ans , qui n’avoit point eu d’enfahs de fa prèmiere femme , y accoucha le
matin d’un garçon vivant ; le même iour au
soir elle fut encore délivrée d’un enfant de
stx mois , & le lendemain il en vint un troi -,
sterne d’cnviron trois mois. Voici un autre
fait presque incroyable , quoique récent. Erf
Kk
Tome V .
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1755 le 21 de Mars , on présenta à ' Plmpératrice de Russie un Paysan Moscovite ,
nommé Jacques Kyrliof , & fa femme. Ce
Paysan , marié en secondes noces , étoit âgé
de soixante-dix ans : fa premiere femme étoit
accouchée vingt -une fois savoir , quatre sois
de quatre enfans , íept fois de trois , & dix
fois de deux. Total cinquante -sept enfans qui
vivoient alors. Sa seconde femme qui l’accompagnoit , comptoit déjà sept couches ,
«ne de trois enfans à la fois , & six de deux
jumeaux chacune , ce qui faifoit quinze en¬
fans pour fa part . Ainsi le Patriarche Mos.
co vite avoit eu jusqu’alors soixante - douze
enfans. Quelle étrange fécondité ! Quelle vue
peut avoir la Nature de produire deux ju¬
meaux , un enfant à deux tètes , à deux corps,
à quatre bras , &e. ? Voyez Monstre. Pourquoi
les enfans reifèmblent-ils tantôt à leur pere,
tantôt à leur mere ? C’elt a-peu-près la même
difficulté,' pour les différentes marques de
naiíîance que l’on rapporte à une imagination
frappée.
De la circoncision, de l'infibulation , & de la
cajtration.
La circoncision , l’infibulation & la castra¬
tion font des faits trop essentiels dans l’hit
toile de I’Homme , pour n’en point parler.
La circoncision est un usage extrêmement
ancien , & qui subsiste encore dans la plus
grande partie de l’Asie. On croit que les
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Turcs & plusieurs autres Peuples auroieut
naturellement le prépuce trop long , li !'<,n.
n ’avoit pas la précaution de le couper ; &
que fans la circoncision , certains Peuples ,
tels que les Arabes , feroíent inhabiles à la
génération.
La circoncision a lieu auffi pour les filles;
car dans quelques contrées d’Arabie, de Perse,
d' Afrique , l’accroillement des nymphes de¬
vient trop considérable , & nuirait aulìì à la
génération , si l’on nc prévenait cet incon¬
vénient par la circoncision.
Cette opération peut donc être sondée sur
la nécessité , & elle a du moins pour objet la
propreté : mais l’infibulation & la castration
11e peuvent avoir d'autre origine que la ja¬
lousie ou l’iiitérêt.
L’infibulation pour les garçons se fait en
tirant le prépuce en avant ; on le perce & on
y met un anneau aise? grand , qui doit rester
en place auííì long-tcms qu’il plaît à celui qui
a ordonné l’opération , & quelquefois toute
la vie. Ceux qui parmi les Moines Orientaux
font vœu de chasteté , portent ainsi un trèsgrand anneau , pour fe mettre dans l’impose
líbilité d’y manquer . L’infibulation a lieu
auffi chez certains Peuples pour les filles &
pour les femmes. On ne peut rien imaginer
de bizarre & de ridicule sur ce sujet , que les
hommes n’aient mis en pratique , ou par pul¬
sion ou par superstition . Les Ethiopiens,
plusieurs autres Peuples de l’Afrique , & quel¬
ques autres Nations de l’Asie, auffi-tót que
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leurs filles font nées , rapprochent , par une
forte de couture , les parties que la Nature
a séparées , & ne laissent libre que l’espace
qui est nécessaire pour les écoulemens natu¬
rels : les chairs adhérent pcu-fi peu , à mesure
que Pensant prend son accroissement; de.sorte
que l’on est obligé de les séparer par une
incision , lorsque le tems du mariage est ar¬
rivé . On dit qu ’ils emploient pour cette infibulation des filles , un fil d’amiantc , parce
que cette matière n’cít pas sujette à la cor¬
ruption . II y a certains Peuples qui passent
seulement un anneau : les femmes font sou¬
mises comme les filles à cet usage outrageant,
la seule différence est que Panneau des filles
ne peut s’ôter qu’en le détruisant , & que
celui des femmes a une efpece de serrure,
dont le mari seul a , dit-on , la clef
L’usage de la castration des hommes est
fort ancien & généralement assez répandu ;
c’étoit la peine de l’adultere chez les Egyp¬
tiens. II y a plusieurs especes de castrations:
les Hottentots coupent un testicule à leurs
enfans , dans Pidée que ce retranchement les
rend plus légers à la course : dans d’autres
pays , les pauvres mutilent entierement leurs
garçons pour éteindre leur postérité , qui se
trouveroit un jour dans la misere. Ceux
qui, comme en Italie , n’ont en vue que la
formation ou perfection d’une sorte de voix
qui dépare la Nature , se contentent de cou¬
per les deux testicules ; mais dans certains
pays , & aujourd ’hui dans toute l’Asìe &
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idans une parue de l’Afrique , &c. ceux qui

font animés par la défiance qu’inspire !a ja¬
lousie , ne croiroient pas leurs femmes en
sûreté , si elles étoient gardées par des Eunu¬
ques de cette espece : ils ne veulent se servir
que de ceux auxquels on a retranché toutes
les parties extérieures de la virilité.
L’amputation n ’est pas le seul moyen dont
on se soit servi ; autrefois on empëchoit l’accroissement des testicules , & l’on en détrui¬
sent l’organifation par le simple frottement,
en mettant les enfants dans un bain d’eau
chaude , fait de décoction de plantes. On
prétend que cette forte de castration ne fait
courir aucun risque pour la vie. L’amputation
des testicules n’est pas fort dangereuse , ou la
peut faire à tout âge ; cependant on préféré
le tems de l’enfance : mais l’amputation eta¬
rière des parties extérieures de la génération,
dst le plus souvent mortelle. On ne peut faire
cette opération sur les enfants , que depuis
sage de sept ans jusqu’à dix : la difficulté qu’il
y a de sauver ces sortes d’Eunuques dans
cette opération , fait qu’ils coûtent en Tur¬
quie cinq ou six fois plus cher que les autres.
Quoique , selon Chardin , cette opération soit
sì douloureuse & si dangereuse passél’âge de
quinze ans , qu ’à peine cn r échappe-t-il un
quart de ceux qui la subissent , Pietro délia
Vallé dit , qu’en Perse , ceux à qui on fait
subir cette infâme & cruelle opération , pour
punition du viol & d’autres crimes de ce
genre , en guérissent soit heureusement , quoi"*
Kk 3
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qu ’avancés cn âge , & qu’on n’applique quë
de la cendre fur la plaie.
II y a à Constantinople , dans toute la
Turquie , en Perse , des Eunuques dont le
teint est gris : ils viennent pour la plupart
du Royaume de Golconde , de la prefqu’líle
cn-decà du Gange , des Royaumes d’Aifan ,
d’Araçan , de Pégu & du Malabar. Ceux da
golfe de Bengale font de couleur olivâtre. íl
y en a de blancs , mais en petit nombre,
ils viennent de Géorgie & de Circaífie. Les
noirs viennent d’Afrique , principalement d’Ethiopie ; ceux-ci font d’autant plus recherchés
& plus chers , qu’ils font plus horribles . II
paroît qu’il fe fait un commerce considérable
de cette eípece d’hommes neutres dans la 8ocié' é ; car Tav .rnier dit , qu’étant au Royaume
de Golconde en i6sy , on y £t jufqu’à vingt,
deux mille Eunuques.
Les Eunuques auxquels on n’a ôté qut
ies testicules, ne laissent pas de sentir de f ir¬
ritation dans ce qui leur reste , & d’en avoir
le signe extérieur , même plus fréquemment
que les autres hommes ; mais cette partie ne
prend qu’un très-petit accroissement, & de¬
meure à peu-près dans le mème état ou elle
étoit à l’áge où on a fait l’opération.
Si l' on considéré avec attention ces diffé¬
rentes efpeces d’Eunuques , l’on reconnoit
presque toujours , que la fatale opération &
ses suites , leur ont causé des variations plus
ou moins sensibles dans la configuration .»
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'produit fur l'homme.
Les Eunuques font , dit M. "Withof , timi¬
des , irrésolus , craintifs , soupconneux , inconítans ; & cela pares que leur sang n’a pas
reçu toute l’élaboration néceífaire en passant
par les vaisseaux fpermatíques : ainsi en s’é1oignant des qualités de l’homme , ils parti¬
cipent aux inclinations de la femme , & leur
esprit même est d’un sexe mitoyen. Ils ont ce¬
pendant quelques avantages ; ils deviennent
plus grands & sont plus gras , pour l’ordinaire,
que les autres hommes . Si les Eunuques abon¬
dent plus eu matières huileuses , ils fontauiíì
moins sujets à la goutte , & à la folie, que
les hommes qui abondent plus en sang & eu
humeurs atrabilaires : la liqueur oléagineuse
qui circule abondamment chez eux , empêche
les inégalités dans la trachée artere , & dans
le palais; ce qui , joint à la flexibilité de
l’épigìotte & des autres organes de la voix,
rend la leur si sonore & si étendue , & même
si douce , qu’il est presque impossible à un
Eunuque de prononcer distinctement la lettre
R.

Cet avantage factice fuffit-il pour consoler

ces malheureux de la barbarie de leurs peres ?
On nc peut réfléchir fur tous les motifs qui
produisent des Eunuques , fans jetter un cri
de douleur & de pitié. Qii’on ne croie pas,
au reste , qu’une aussi odieuse cruauté pro¬
duise infailliblement le fruit qu’on en esters
quelquefois ( l’étendue factice & étrangère de
) ; dc deux mille victime*
h voix dc dessus
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sacrifiées au luxe & aux biFarreries de fart ;
à peine trouve -t-on trois sujets qui réunis,
sent le talent & l’organe : toutes les autres
créatures , oisives & languissantes, nc font
plus que le rebut des deux sexes ; des mem¬
bres paralytiques de la Société ; un fardeau
inutile & flétrissant de la terre qui les a pro¬
duits , qui les nourrit & qui les porte.
II y a des rapports singuliers , dont nous
ignorons les causes , entre les parties de ia
génération & celles de la gorge : les Eunu¬
ques n’out point de barbe ; leur voix , quoi¬
que forte & perçante , n’est jamais d’un ton
grave. Souvent les maladies secret tes se mon¬
trent à la gorge. La correspondance qu’ont
pertaines parties du corps fort éloignées Sc
fort différentes , & qui est ici remarquée,
pourroit s’obferver bien plus généralement ;
mais on ne fait pas assezd’attention aux effets,
lorfqu ’on ne soupçonne pas quelles en peu¬
vent être les causes: c’est fans doute par cette
raison , dit M. de Buffon , qu’on n’a jamais
songé à examiner avec foin ces correspon¬
dances dans le corps humain . 11y a dans les
femmes une grande correspondance entre la
matrice , les mamelles & la tète : combien
n’en trouveroït -on pas d’autres , si de grands
Médecins tournoient leurs vues de ce côtéfà!
On peut observer que cette correspondance,
entre la voix & les parties de la génération,
ne se reconnoît pas seulement dans les Eu¬
nuques : la voix change dans les hommes à
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Fâge de puberté ; & les femmes qui ont la
voix forte font soupçonnées d’avoir plus de
penchant à l’amour . Voyez , ci-après , l’article
Économie animale, où est' inféré le méchanii’me
de la voix.
Dans l’enfance il n’y a quelquefois qu’im
testicule dans le scrotum , & quelquefois point
du tout. On ne doit cependant pas toujours
juger que les jeunes gens qui font dans s un
ou dans l’autre de ces cas, íoient en effet pri¬
vés de ce qui paroít leur manquer . A l’âge
de huit ou dix ans , ou même simplement à
l’âge de puberté , la Nature fait un effort
qui les fait paroître au dehors ; cela arrive
auffi quelquefois par l’effet d’une maladie ou
d’un mouvement violent , tel qu’un faut ou
une chiite , &c. Quand même les testicules
ne fe manifesteroient pas , on n’en est pas
moins propre à la génération ; l’on a même
observé que ceux qui font dans cet état , ont
plus de vigueur que les autres.
II fe trouve auffi des hommes qui n’ont
quelquefois qu’un testicule, ce déíàut ne nuit
pas à la génération ; l’on a observé que le
testicule qui est seul, est alors beaucoup plus
gros qu’à l’ordinaire . II y a auffi des hommes
qui en ont trois ; ils font , dit-on , beaucoup
plus vigoureux & plus forts de corps que les
autres . On peut voir par l’exemple des ani¬
maux , combien ces parties contribuent à la
force & au courage : quelle différence entre
un taureau & un bœuf , un belier & un
mouton , un coq & un chapon !
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Age viril.

Le corps achevé de prendr» son accrois¬
sement en hauteur à l’âge de la puberté , &
pendant les premières années qui succèdent à
cet âge.Iljy a des jeunes gens qui ne grandissent
plus après la quatorzième ou la quinzième an¬
née de leur âge, d’autres croillènt jusqu’à vingt
& vingt-troisans . Dans cet âge ils font presque
tous effilés, mais peu-à-peu les membres se
moulent & s’arrondiíscnt , & le corps dans
les hommes est avant l’âge de trente ans dans
son point de perfection , pour les proportions
de fa forme ; le corps de la femme parvient
bien plutôt à ce point de perfection.
Le corps de Phomme bien fait doit être
quarré , les muscles doivent être durement
exprimés , le contour des membres fortement
deifiné , les traits du visage bien marqués.
Dans les femmes tout est plus arrondi , les
formes font plus adoucies, les traits plus fins,
& le teint plus éclatant. L’nomme a la force
& la majesté ; les grâces & la beauté font
l’appanage de l’autre sexe.
Tout annonce dans tous deux les maîtres
de la Terre : tout marque dans Phomme ,
même à Pextérieur , fa supériorité sur les êtres
vivants ; il se tient droit & élevé, son atti¬
tude est celle du commandement ; sa tête re¬
garde le Ciel & présente une face auguste,
sur laquelle est imprimé le caractère de sa
dignité : l’image de Paine y est peinte par la
physionomie ; Pexcellence de sa nature perce
a travers les organes matériels , & anime d’un
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feu divin les traits de son visage; son port
majestueux , st démarche ferme & hardie
annoncent ía noblesse& son rang ; il ne touche
à la terre que par les extrémités les plus
éloignées , il ne la voir que de loin & semble
îa dédaigner.
Lorsque l’ame est tranquille , toutes les
parties du visage sont dans un état de repos ;
leur proportion , leur union , leur ensemble
marquent encore assez la douce harmonie des
pensées. Mais lorsque l’ame est agitée , la face
humaine devient un tableau vivant , où les
pallions font rendues avec autant de délicatesse
que d’énergie , où chaque mouvement de
l’ame est exprimé par un trait , chaque action
par un caractère , dont l’impreíïion vive &
prompte devance la volonté , nous décele , &
rend au dehors , par des signes pathétiques ,
le images de nos secrettes agitations.
La bouche & les lèvres font , aptes les yeux,
les parties du visage qui ont le plus de mou¬
vement & d’exprestion ; les passions influent
su» ces mouvemens , la bouche en marque les
dissérens caractères par les différentes formes
qu’elle prend ; l’organe de la voix anime
encore cette partie , & la rend plus vivante
que toutes les autres. Les bras , les mains &
tout le corps entrent aussi dans l’expression
des passions.
Quoique le corps de l’homme soit à l’extérieur plus délicat que celui d’aueun des
animaux , il est cependant très-nerveux , &
peut -êtie plus fort par rapport à son volume,
que celui des animaux les plus forts. On
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•assure que les porte-faix ou crocheteurs dé
Constantinople portent des fardeaux de neuf
cents livres pesans. On raconte mille choses
prodigieuses de la légèreté des Sauvages à la
course : l’homme civilisé ne coniïoît passes
forces , il ne fait pas combien il en perd pac
ïa mollesse, & combien il pourroit en acqué¬
rir par l’habitude d’un fort exercice.
De la Vieìlkjje.sf ? de la mort.
M. Busching dit , d’après M. Sussmilch
que dans un te ms donné le nombre de ceux
qui naissent, surpasse presque toujours celui
de ceux qui meurent ; par conséquent le
nombre des hommes va toujours en augmen¬
tant . C’est une chose connue , que sans les
fléaux de la guerre , de la peste, -'de la famine,
du célibat , &c. notre terre seroit infiniment
plus peuplée. En campagne les listes des morts
font voir qu’il naît plus de garçons que de
filles : c’est le contraire à la ville , où le
nombre des femmes est ordinairement plus
grand . Au reste l’espece humaine est plus vi¬
vace dans les contrées septentrionales , que
dans celles du midi.
Le corps de l’homme n’est pas plutôt arrivé
à son point de perfection , qu’il commence
à décheoir : le dépérissement est d’abord in¬
sensible mais avec le tems les membranes
deviennent cartilagineuses, les cartilages de¬
viennent osseux , les os deviennent plus so¬
lides , toutes les fibres plus dures , presque
toute k graiise se consume , la peau se des-
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sèche, devient écailleuse, les rides se forment
peu-à-peu , les cheveux blanchisiènt, les dents
tombent , le visage se déforme, le corps se
courbe. Les premieres nuances de cet état se
font appercevoir avant quarante ans ; elles
augmentent par degrés assez lents jufqu ’à
soixante , par degrés plus rapides , jufqu’à
soixante-dix : la caducité commence à cet âge,
& elle va toujours en augmentant ; la décré¬
pitude fuit ; & la mort termine ordinairement
avant l’âge de quatre-vingt-dix ou cent ans
la vieilleíiè Sc la vie. Le corps meurt donc
peu-à-peu & par partie , son mouvement di¬
minue par degrés, la vie s’éteint par nuan¬
ces successives, & la mort n’estque le dernier
terme de cette fuite de degrés , la derniere
nuance de la vie. Comme les os , les carti¬
lages , les muscles & toutes les parties qui
composent le corps , sont moins solides &
plus mous dans les femmes que dans les hom¬
mes , il faudra plus de tcms pour que ces
parties prennent cette solidité qui cause la
mort ; les femmes par conséquent doivent
avoir une vieillesse plus longue que les hom¬
mes ; c’est aussi ce qui arrive : Sc on a observé,
en consultant les tables que l’on a faites fur
la mortalité du genre-humain , que quand les
femmes ont passé un certain âge , elles vivent
ensuite plus long-tems que les hommes. Ainsi
il est d’expérience que la jeunesse des femmes
est plus courte & plus brillante que celle des
hommes , mais que leur vieilleíiè est plus fâ¬
cheuse & plus longue .- citìwpibescimt , áiua
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Au reste voyez les Tables de mor¬
talité que M. de Parcieux a faites à ce sujet»
Cette caulé de la mort naturelle est géné¬
rale & commune à tous les animaux , & mê¬
me au'x végétaux . On peut observer dans le
chêne que c’est le centre qui se désorganisé
îe premier & tombe en poussière ; car ces
parties devenant trop compactes,- ne peuvent
plus recevoir de nourriture.
La durée totale de la vie peut se mesurer,
en quelque façon , par celle du tems de l’accroiisement ; 1111 arbre ou un animal qui prend
en peu de rems tout son accroissement, périt
beaucoup plutôt qu’un autre auquel il faut
plus de tems pour croître. L’homme qui est
trente ans à croître en hauteur & en gros¬
seur , vit nonante ou cent ans ; le chien qui
ne croît que pendant deux ou trois ans , ne
vit aussi que dix ou douze ans.
Les causes de notre destruction font donc
nécessaires, & la mort inévitable ; il ne nous
est pas plus possible d’en reculer le terme fa¬
tal , que de changer les loix de la Nature.
Les hommes les plus vieux , sont ceux dont
l’accroissement n’a été parfait que dans un
âge déjà avancé , & dont les appétits , les
passions ont été tranquilles. O11 en a des
exemples en considérant ìcs vies & les moeurs,•
l ° . de Henri Jankins , Anglois , mort cn
1670 , âgé de cent loixante-neuf ans. 2\ De
Jean Rovin , né à Szatlova-Carants-berclier,
dans le Bannat de TemeiVar , lequel a vécu
cent soixante-douze ans , A fa femme cent
fenefcunt.
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soixnnte-quatre ans , ayant été mariés ensem¬
ble cent qnarante -íèpt ans ; le cadet de leurs
fils, quand Rovin mourut , avoir quatrevingt -dixmeuf ans. 3° . De Pierre Zorten,
Paysan du même pays , mort âgé de cène
quatre vingt- cinq ans en 1724, - le cadet de
ses fils avoit alors quatre -vingt -dix-sept ans.
On voit à Bruxelles , dans la Bibliothèque
du Prince Charles , l'histoire & les portraits
en pieds de ces tdois centenaires.
c. &
Variétés dans l’espece humaine,
La premiere & la plus remarquable de ces
variétés est celle de la couleur ; la seconde est
celle de la forme , & la troisième eít celle du.
naturel des diísérens peuples. En parcourant:
la surface de la terre pour connoître les va¬
riétés qui se rencontrent entre les hommes
de difrérens climats , & en commençant par
le Nord , on trour ^ .. Lapponie & fur les
côtes septentrionales de la Tartarie une race
d’hommes d’une petire stature , d’une figure
bizarre , dont la physionomie est auífi sau¬
vage que les mœurs. Ces hommes qui parois,
sent avoir dégénéré de l’elpcce humaine , ne
laiísent pas d’ètre assez nombreux , & d’occuper de vastes contrées. Tous ces peuples ont
le visage large & plat , le nez camus & écrasé,
Piris de l’œil jaune , brune & tirant fur le
noir , les paupières allongées & tirées vers les
temples , les joues extrêmement élevées , la
bouche très-grande j le bas du visage étroit.
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Ic-s levres grosses & élevées, la voix grêle /
la tète grollè , les cheveux noirs & lisses, la
peau basanée ; trapus quoique maigres , la
plupart n’ont que quatre pieds de hauteur.
Chez tous ces peupfs , les femmes font auísi
laides qpe les hommes , & leur ressemblent ít
fort qu’on r,e les distingue pas d’abord. Cel¬
les de Groënland font de fort petite taille j
elles ont le corps bien proportionné , mais
leurs mamelles font molles & si longues
qu’elles donnent à tetter à leurs enfans par¬
dessus l’épaule ; le bout de ces mamelles est:
noir comme du charbon , & la peau de leur
corps est de couleur olivâtre très-foncée. Ces
peuples qui fe ressemblent tous à f extérieur,
ont aussi tous à-peu-près les mêmes inclina¬
tions & les mêmes mœurs ; ils font tous éga¬
lement grossiers & stupides. Us font tous dans
Tissage cîe plonger les enfans dans l’eau froide
ail moment de leur naissance , ( ce qu’urs
grand -Homme appelle lès baigner dans le Stvx)
pour les rendre impensables aux traits des
maladies. Cette coutume fe pratique aussi par
quelques Anglois.
Tous ces habitans du Nord ont un pen¬
chant naturel pour les lieux qui les ont vu
naître : ce sentiment est gravé dans presque
tous les hommes. Les Lappons vivent fous
terre 011 dans des cabannes , prefqu ’enriérement enterrées & couvertes d’écorces d'arbres
ôu d’os de poissons. Une nuit de plusieurs
mois les oblige de conserver de la lumière
dans ee séjour glacé : ils fe plaisent même
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à,18 cette solitude affreuse. L’été ils fout
obliges de vivre dans une épaiíïe fumée pour
se garantir de la piquure des moucherons.
Avec cette maniéré de vivre si dure & si triste*
ils ne font presque jamais malades, & ils
parviennent tous à une extrême vieillesse,
verte & vigoureuse. La feule incommodité à
laquelle les vieillards font sujets , est la cécité,'
cette incommodité est occasionnée par feclat
continuel de la neige pendant l’hiver , l'au¬
tomne & le printems , & par la fumée dont
ils font aveuglés pendant l'été.
Dans le Nord de i'Europe les femmes font
fort fécondes ; on dit qu’eil Suede elles ont
jufqu 'à vingt-huit ou trente enfuis . Lette
fécondité dans les femmes ne suppose pas
qu’elles aient plus de penchant à l’arnour,
puisque les hommes mêmes font beaucoup
plus chastes dans les pays froids que datis
les pays chauds. Tout le monde fait que les
stations du Nord ont toujours été si fécondes,
qu ’il est sorti d'inunenfes peuplades qui ont
inondé toute I’Europe ; c’est ce qui a fait
dire à quelques Historiens que le Nord étoit
la pépinière des hommes , Officina gentituu.
Le sang Tartare s’est mêlé d’un côté avec'
les Chinois , & de l'autre aveò les Russes
Orientaux , Sc ce mélange n’a pas fait dispa¬
raître cn entier les fraits de cette race , car
il y a parmi les Moscovites beaucoup de vi¬
sages Tartares , & quoiqu ’en général , cette
nation soit du même sang que les autres
Tome
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nations Européennes , on y trouve cependaufc
beaucoup d’individus , qui ont la forme du
corps quatre , les cuilfes grosses & les jambes
courtes comme les Tartares . Les Calmuques,
qui habitent dans le voisinage de la nier
Caspienne , entre les Moscovites & les grands
Tartares , font des hommes robustes , mais
les plus laids & les plus difformes qui soient
sous le Ciel ; ils ont le visage si plat & si
large , que d’un œil à l'autre il y a l’espace
de cinq ou six doigts , leurs yeux font extraordinairement petits , & le peu qu’ils ont de
nez est si plat qu’on n’y voit que deux trous
au lieu de narines ; ils ont les genoux tour¬
nés en dehors & les pieds en dedans. A
mesure qu’on avance vers l’Orient dans la
Tartarie indépendante , les traits des Tartares
se radoucissent un peu. Les Chinois ne font
pas à beaucoup-près auífi différens des Tar¬
tares que le font les Moscovites , il n’est pas
mème sûr qu’ils soient d’une autre race. Si
on les compare aux Tartares par la figure &
par les traits , on y trouvera des caractères
d’une ressemblance non-équivoque . Les Chi¬
nois ont en général le visage large , les yeux
petits , le nez camus , & presque point de
barbe. Les Japonois font alièz semblables
aux Chinois , ils font seulement plus jaunes
& plus bruns , parce qu’ils habitent un
climat plus méridional : ces peuples ont
à - peu - près le mème naturel , les mêmes
mœurs & les mêmes coutumes que les
Chinois . L’une des plus bizarres, & qui est
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commune à ces deux nations , est dc ferrer
les pieds des filles dans leur enfance avec tant
de violence qu’on les empêche de croître. Une
jolie femme de ces pays doit avoir le pied
assez petit pour trouver trop aisée la pantoufle
d’un enfant de six ans.
Les Siamois , les Péguans , les habitons
d’Aracan, de Laos , & autres contrées voisines
ont les traits assez semblables à ceux des Chi-s
nois , ils ne diffèrent que du plus ou moins
par la couleur. Ces peuples ont , ainsi que
tous les peuples de l’Orient , du goût pour
les longues oreilles; les uns tirent leurs oreil¬
les pour ì'es allonger , mais fans les percer j
d’autres comme au pays de Laos , en agran¬
dissent le tonr íi prodigieusement qu’on pourroit presque y passer le poing , en forte quê
leurs oreilles defeendeut jusques fur leurs
épaules. Les Siamois ont la coutume de fs
noircir les dents ; cette coutume leur vient de
ì’idée qu’ils ont que les hommes ne doivent
point avoir les dents blanches comme les ani¬
maux , ils fe les noircissent avec une efpece
dc vernis qu’il faut renouvëller de tems en
tems. Quand ils appliquent ce vernis , ils font
obligés de fe passer de manger pendant quel¬
ques jours , pour donner le tems à cette dro¬
gue dc s’attacher.
Les habitatis du vaste Archipel , cortnti fous
le nom d’iíles Manilles & des autres Isles
Philippines , font peut-être les peuples les vins
mêlés dc l’univers , par les alliances qu’onî
faites ensemblí

les Espagnols , les Indiens }
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les Chinois , les Malabarres & les Noirs . Leg
Noirs qui vivent dans les rochers & les bois
de cette Isle , diffèrent entierement des au¬
tres habitans : quelques-uns ont les cheveux
crépus comme les Negres d’Angola , les au¬
tres les ont longs ; on en a vu , dit-on , plu¬
sieurs parmi eux qui avoient au croupion des
queues longues de quatre ou cinq pouces. On
voit aussi, an rapport de quelques Voya¬
geurs , dans le Royaume de Lambri,de ces
hommes qui ont des queues de la longueur
de la main , & qui ne vivent que dans les
montagnes . Quelques - uns disent aussi que
l’on voit de ces hommes à queues dans l’isle
Formose ; ces queues ne font qu’un prolon¬
gement du coccix. Voici un autre fait qui
eít également extraordinaire , c’efi: que dans
cette isle, il n' ciì pas permis aux femmes d’accoucher avant trente -cinq ans , quoiqu ’il leur
soit libre de se marier long - tems avant cet
âge. Lorsqu’elles font grosses, les Prêtresses
vont leur fouler le ventre avec les pieds pour
les faire avorter ; ce servit chez eux non -feu¬
lement une honte , mais même un crime , que
de laisser venir un enfant avant l’âge prescrit
par la Loi.
Les habitans de la nouvelle Guinée font
noirs , ils ont le visage rond & large avee
un gros nez plat : «ependant leur physiono¬
mie neferoit pas absolument désagréable, s’ils
ne fe défiguroient pas le visage par une efpece de cheville de la grosseur du doigt , & lon¬
gue de quatre pouoesj

dont ils se traversent
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ks Jeux narines . Ils ont aussi de grands trous
aux oreilles où ils mettent des chevilles com¬
me au nez. Leurs femmes ont de longues
mamelles qui leur pendent fur le nombril , le
ventre extrêmement gros , les jambes fort me¬
nues , les bras de même.
Les habitans de la nouvelle Hollande font
noirs comme les Negres , grands , droits , me¬
nus ; ils tiennent toujours leurs paupières à
demi- fermées , pour garantir leurs yeux des
moucherons qui les incommodent : ceux - ci
font peut - être les gens du mondé les plus
misérables , & ceux de tous les humains qui
approchent le plus des brutes ; ils demeurent
eu troupe de vingt ou trente hommes & fem¬
mes , pêle-mêle ; ils n’ont point d’habitation,
ni d’autíe lit que la terre , ils n’ont pour
habit qu’un morceau d’écorce d’arbre attaché
ail milieu du corps en forme de ceinture , ils
n ’ont ni pain , ni grains , ni légume ; leur
unique nourriture elí de petits poitfons qu’ils
prennent en faisant des réservoirs de pierre
dans de petits bras de mer.
Les Mogols & les autres peuples de la prefqu’isle des Indes , relfemblent aísez aux Eu¬
ropéens par la taille & par les traits , mais
ils en diiFerent par la couleur : les Mogols
hommes & femmes font olivâtres ; les fem¬
mes ont les jambes & les enlises fort longues,
& le corps aiiez court , ce qui eft le contraire
des femmes Européennes . Tavernier dit que
lorfqu ’on a palfé Lahor & le Royaume de
Cachemire , toutes les femmes du Mogol
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n’ont point de poils à aucune partie áu corps »
& que les hommes ont peu de barbe. On dit
qn' au Royaume de Décan , on marie les en¬
ta ns extrêmement jeunes , les garçons à dix
ans & les filles à huit , Sc il s'en trouve qui
ont des enfaus à cet âge : mais ces femmes
cefíènt auísi ordinairement d'en avoir avant
l’àge de trente ans. II y a des femmes qui sb
sont découper la peau en fleurs , & la peignent
de diverses couleurs avec des jus de racines
de leur pays , de maniéré que leur peau parois,
ocmme une étoffe à fleurs.
Les Bengalois font plus jaunes que les
Mogols : on prétend que leurs femmes font
de toutes celles de l’Inde les plus lascives. On
fait à Bengale un grand commerce d’Efclavcs
mâles & femelles : on y fait auísi beaucoup
d’Eumiques , soit de ceux auxquels on n’ôte
que les testicules , soit de ceux auxquels orj
fait l’amputation totale.
Les habitans de la côte de Coromandel y
ainsi que ceux du Malabar , font très-noirs»
Les coutumes de ces diíférens peuples de
î’Inde , font toutes singulières & bizarres . Les
Banians ne mangent rien de ce qui a eu vie s
ils craignent de tuer le moindre insecte , mê¬
me ceux qui leur sçnt le plus nuisibles.
Les habitans du Calicut font olivâtres &
ne peuvent prendre qu’une femme , tandis
que les femmes nobles peuvent prendre au¬
tant de maris qu'il leur plaît. Les meres pros¬
tituent leurs filles , le plus jeunes qu’elles
peqvent, II y a parmi les Calicutiens des
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íâmillcs qui ont les jambes aussi grosses que
le corps d’un autre homme : la peau en est
dure & rude comme une verrue 5avec cela,
ils ne laissent pas d’être fort dispos. Cette race
d’hommes , à grosses jambes , s’est plus mul¬
tipliée parmi les Naires de Calicut , que dans
aucun autre peuple des Indes : on en trouve
cependant quelques-uns ailleurs , & iur-tout à
Ceylan.
Les habitans de l’Islc de Ceylan font un
peu moins noirs que ceux de la côte de Ma¬
labar ; mais il y a dans cette même Isle des
efpeccs de Sauvages, que l’on nomme Bédas, 8c
qui font d’un blanc pâle comme quelques Euro¬
péens : leurs cheveux font roux ; ils ne vivent
que dans les bois les plus épais ; & s’y tien¬
nent II cachés , qu’on a de la peine à les dé¬
couvrir : il y a lieu de penser que ces Bédas
de Ceylan , ainsi que les Kacrelas de Java , &
les Albinois du midi de l’Afrique , pourroient
être de race Européenne ; il est très - possible
que quelques hommes & quelques femmes
Européennes aient été abandonnés autrefois
dans ces Isles , ou qu’ils y aient abordé dans
un naufrage ; & que dans la crainte d’être
maltraités des Naturels du pays , ils soient
demeurés eux & leurs deícçndans,dans les lieux
les plus déserts de cette Isle , où ils ne sortent
que le soir , ne pouvant souffrir la lumière ,
& continuent à mener la vie des Sauvages ,
qui peut-être , a ses douceurs lorfqu’on y est
accoutumé.
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Les Maldivoïs font bien formés & bien prest
portionnés : il y a peu de différence cntr’eux
& les Européens , à l’exception qu’ils font de
couleur olivâtre , ainfì que les femmes ; cepen¬
dant comme c'elì un peuple mêlé de toutes
îes Nations , on y voit auífi des femmes trèsfclancnes. Les Muldivoifes font extrêmement
débauchées , & mettent leur gloire à être in¬
discrètes , inndelles , & à citer leurs bonnes
fortunes : elles mangent à tout moment
du betel beaucoup
&
d'épices à leurs repas,
four les hommes , ils font beaucoup moins
vigoureux qu’il ne conviendroit à leurs fem¬
mes.
Goa , qui est le principal établissement des
Portugais dans les Indes , est le pays du mon¬
de où il fe vendoit autrefois le plus d’Efclaves : on y trouvoit à acheter des filles Sc des
femmes , de tous les pays des Indes j ces Est.
claves savent , pour la plupart , jouer des inst
truments , coudre & broder en perfection : il
V en a de blanches , d’olivâtres , de basanées»
de toutes couleurs ; celles dont les Indiens
font les plus amoureux , font les filles Castres
de Mofambique qui font toutes noires. 11 est;
à remarquer que la sueur de tous ces peuples
Indiens , tant mâles que femelles , n’a point
de mauvaise odeur ; au lieu que celle des Nè¬
gres d’Afrique est des plus désagréables, lorst
qu ’ils font échauffés : elle a , dit-on , l’odeur
des poireaux verds. Les femmes Indiennes
gmient beaucoup les hommes blancs d’Euro-
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ípe, & les préfèrent aux blancs des Indes 8c à
tous les autres Indiens.
Les Persans font voisins des Mogols ; ausiì
les habitans de plusieurs Provinces de Perle,
ne diffèrent guere des Indiens , fur-tout ceux
des Provinces Méridionales ; mais dans le
reste du Royaume , ie sang Persan est présen¬
tement devenu sort beau , par le mélange da
sang Géorgien & Circaísien. Ce sont les deux
Nations du monde , où la Nature forme les
plus belles personnes ; ausiì il n’y a presque
aucun homme de qualité , en Perse , qui ne
soit né d’une mere Géorgienne ou Circasiìenne,
Comme il y a un grand nombre d’années que
ce^mëlange a commencé à se faire , le lexe
féminin s’est embelli comme Tautre , & les
Persannes font devenues fort belles & fore
bien faites , quoique ce ne soit pas au point
des Géorgiennes. Sans ce mélange, les gens
de qualité de Perse seroient les plus laids hom¬
mes du monde , puifqu’ils font originaires de
îa Tartarie , dont les habitans font laids &
mal faits.
On volt en Perse une grande quantité de
belles femmes de toutes couleurs , qui y sont
amenées de tous les côtés par les Marchands.
Les blanches viennent de Pologne , de Mot
covie , de Circaísie, de Géorgie & des fron¬
tières de la grande Tartarie : les bazanées , des
terres du Grand Mogol , & de celles du Roi
de Goleonde & du Roi de Visapour : les noi¬
res viennent de la Côte de Mélinde & de celles
de la mer rouge.
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Les peuples de la Perse , de la Turquie J
de l’Arabie, de i’Egypte & de toute la Barba¬
rie , peuvent être regardés comme une même
nation , qui , dans le tems de Mahomet & de
ses successeurs', s’est extrêmement étendue , a
envahi des terreiys immenses, & s’est prodi¬
gieusement mêlée avec les peuples de ces pays.
Les Princesses' & les Dames Arabes qui ne
font point exposées au soleil, sont sort blan¬
ches , belles & bien faites : les femmes du com¬
mun , font brunes & bazanées, elles se pei¬
gnent aussi la peau.
Les Egyptiens , quoique voisins des Arabés,r & soumis comme eux à la domination
des Turcs , ont cependant des coutumes fort
différentes;, des Arabes. Par exemple , dans
toutes les villes & villages le long du Nil , ou
trouve des -filles destinées aux plaisirs des
Voyageurs , fans qu’ils soient obligés de les
payer : les gens riches se font en mourant,
un devoir de piété de fonder des Maisons
d’hospitalité, & de les peupler de filles, qu’ils
font acheter dans ces vues charitables. Les
Egyptiennes font fort brunes ; elles ont les
yeux vifs : les hommes font de couleur oli¬
vâtre.
En lisant l’histoire deS peuples d’Afrique ,
on ne peut apprendre , fans étonnement , que
les habita us des montagnes de la Barbarie
font blancs ; au lieu que les hr.bitans des côtes
de la mer & des plaines font basanés & trèsbruns . Cette petite élévation au-dessus de la
surface de.la terre , produit k même effet que
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plusieurs degrés de latitude fur fa surface.
Tous

les peuples qui habitent

entre le

vingtième , le trentième & le trente-cinquieme degrés de latitude du Nord de f ancien
Continent , ne font pas fort diíférens les uns
des autres , si on excepte les variétés particu¬
lières , occasionnées par le mélange d’autres
peuples plus septentrionaux . Ils font tous en
général bruns , basanés, mais assez beaux &
alfez bien faits. Ceux qui vivent dans un cli¬
mat plus tempéré , tels que les habitans des
Provinces Septentrionales du Mogol & de la
Perse , les Arméniens , les Turcs , les Géor¬
giens , les Mingréliens , les Circaffiens, les
Grecs & tous les peuples de PEurope , font lés
hommes les plus beaux , les plus blancs & les
mieux faits de toute la terre.
Le sang de Géorgie est encore plus beau
que celui de Cachemire : on ne trouve pas un
laid visage' dans ce pays ; & la Nature y a
répandu , fur la plupart des femmes , des grâces
que l’on ne voit point ailleurs : elles font gran¬
des , .bien faites , extrêmement déliées à la
ceinture : elles ont le visage charmant . Les
hommes font aussi fort beaux & grands , ils
ont naturellement de l’efprit ; mais il n’y a
aucun pays dans le monde où le libertinage
& Pivrognerié soient à un si haut point qu’en
Géorgie . C' est particulièrement parmi les jeu¬
nes filles de cette nation , que les Rois & les
Seigneurs de Perse choisissent ce grand nom¬
bre de concubines dont les Orientaux fe font
honneur . II y a même des défenses très-ex-
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presses d’en trafiquer ailleurs qu'en Perse , les
Biles Géorgiennes, étant , si l’on peut parler
ainsi , regardées comme une marchandise de
contrebande , qu’il n’est pas' permis de faire
sortir hors du pays : il a été cependant stipulé
entre le Grand Seigneur , & le Roi de Perse,
que le sérail Ottoman seroit rempli par choix
& à volonté de jeunes Géorgiennes. Quoique
les mœurs & les coutumes des Géorgiens soient
un mélange de celles de la plupart des peu¬
ples qui les environnent , ils ont en particu¬
lier cet étrange usage, que les gens de qua¬
lité y exercent remploi de Bourreau ; bien loin
qu ’il soit réputé infâme en Géorgie , comme
dans le reste du inonde , c’elt un titre auílì
glorieux pour les familles de ce pays , que
Pimpudicité de leurs filles.
Les femmes de Circasiìe font fort belles &
fort blanches : elles ont si peu de sourcils ,
qu ’on diroit que ce n’est qu ’un filet de foie
recourbé . L’été les femmes du peuple ne por¬
tent qu’une simple chemise , qui est ordinai¬
rement , bleue , jaune ou rouge ; & cette che¬
mise est ouverte jusqu’à mi-corps : elles ont
h sein parfaitement bien fait ; elles font li¬
bres avec les étrangers , mais cependant fi¬
celles à leurs maris qui n’en fout point ja¬
loux.
Les Mingreliens font auíîì beaux que les
Géorgiens & les Circastiens j & il semble que
ces trois peuples ne falsent qu’une seule &
même race d’hommes. II y a en Mingrclie , dit Chardin , des sommes merveilleux
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sement bien Faites , d’un air majestueux' ,
de vilage & de taiUe admirables , elles ont,
outre cela, un regard engageant , qui caresse
tous ceux qui les regardent , & elles tâchent
d’inspirer de l’amour , fans cacher celui qu’elles sentent. Les maris font très-peu jaloux :
quand un homme prend fa Femme fur le fait
$vec un galant , il a droit de le contraindre
à payer un cochon ; & d’ordinaire , il ne prend
pas d’autrc vengeance : le cochon fe mange
entr ’eux trois. Ils prétendent que c’est une
très -bonne & très - louable coutume d’avoir
plusieurs femmes & concubines , parce qu’oit
engendre beaucoup d’enfans que l’on vend
argent comptant , ou qu’on échange pour des
bardes & pour des vivres : vofà toute leur
politique & toute leur morale. Au reste , ces
Esclaves ne font pas fort chers ; car les hom¬
mes , âgés depuis 2s jufqu’à 40 ans , ne coû¬
tent que quinze écus ; & les belles filles , d'cti¬
tre IZ & 18 ans , vingt écus.
Les Turcs , qui achetent beaucoup de tous
ces Esclaves, font un peuple composé de plu¬
fieurs autres peuples. En général les Turcs
font robustes , & assez bien proportionnés :
leurs femmes font belles , blanches & bien
faites. On dit que les Turcs , hommes &
femmes , ne portent point de poil en aucune
partie du corps , excepté les cheveux & la
barbe : ils fe servent du rusma pour l’òter.
Voyez ce mot.
Les femmes Grecques font encore plus
belles & plus vives que les Turques : elles ont
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de plus l’avantnge d’une beaucoup plus grande
liberté.
Les Grecs , les Napolitains , les Siciliens,
les habitans de Corse , de Sardaigne & les
Espagnols , étant situés à peu près fous le
rnème parallèle, font assez semblables pour le
teint ; tous Ces peuples font plus basanés que
les François , les Anglois & les autres peuples
moins Méridionaux. Lorsqu' on fait le voyage
d’Espagne, on commence à s’appercevoir , dès
Bayonne , de la différence de couleur : les
femmes ont le teint un peu plus brun : elles
ont ausiì les yeux plus brillans. Les Espa¬
gnols font maigres , assez petits : ils ont la
taille fine , la tète belle. Les Voyageurs di¬
sent. unanimément que la délicatesse désorga¬
nisation fait de saine des François une glace,
epai reçoit tous les objets & les rend vive¬
ment . Tout , à la vérité , parle en eux : j’en
appelle au témoignage de toutes les nations :
la France est le temple du goût , du génie &
du sentiment. On dit encore que de toutes
les paillons , l’amour est celle qui sied le mieux
aux femmes & sur-tout aux Françoises ; il est
du moins vrai qu’elles portent ce sentiment,
qui est le plus tendre caractère de l’humanité,
à un degré de délicatesse& de vivacité , où il
y a peu de femmes d’autres nations qui puis¬
sent atteindre. Leur nme semble n’avoir été
Faite que pour sentir , elles semblent n’avoir
été formées que pour le doux emploi d’aimer
& d’ètre aimées. Leur amour n’est vas plus
éphemere que. chez nos voisins : les François
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îie sont pas moins favorisés deïlà nature . Leur
taille est à peu près la même que celle des An-

glois , mais ceux - ci patient pour être moins
enjoués & plus philosophes. On voit souvent
en Angleterre des hommes vivre plus d’un
íìëcle, ou acquérir un embonpoint extraordi¬
naire , témoin le Sieur Brighc de la Province
d’Essex, qui , à l’áge de 12 ans pesoit 184 li¬
vres , à 20 ans ZZ6, à 29 ans 584 & à 30
ans 616 livres : cet homme avoir cinq pieds
9 pouces & demi de haut. Dans la même an¬
née ( i '/S4 ) mourut à Londres le nommé
Pouvel , Boucher , natif de la Province d’Es¬
sex , il étoic âgé de 37 ans , & il pesoit 480
livres.
En revenant à l’Afrique , & examinant les
hommes qui font au-delà du Tropique , de¬
puis la mer rouge jusqu’à POcéan , on retrou¬
ve des especes de Maures ; mais st basanés *'
qu ’ils paroiísent presque tous noirs : on trouve
auffi des Negres. En rassemblant les témoi¬
gnages des Voyageurs , il paroît qu’il y a au¬
tant de variété dans la race des Noirs que
dans celle des Blancs. Ceux de Guinée font
extrêmement laids, & ont une odeur insup¬
portable ; ceux de Sostala & de Mosambique
sont beaux & n’ont aucune mauvaise odeur.
On retrouve parmi les Negres , toutes les
nuances chi brun au noir , comme nous avons
trouvé dans les races blanches toutes les nuan¬
ces du brun au blanc.
Les Maures habitent au Nord du fleuve du
Sénégal : ils ne sont que basanés; les Negres
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sont au Midi , & sont absolument noirs . Les
Isles du Cap ^ erd font toutes peuplées de
Mulâtres , venus des premiers Portugais qui
s’y établirent , & des Negres qu’iìs y trouvè¬
rent : on les appelle Negres couleur de cuivre,
parce que , quoiqu ' ils ressemblent aux Negres
par les traits , ils font jaunâtres. Les Negres
du Sénégal, près de la riviere de Gambie ,
que l’on nomme J 'alose, font tous fort noirs
& bien proportionnés : ce font les plus beaux
& les mieux faits de tous les Negres. Ils ont
les mêmes idées que nous de la beauté : il n’y
a que fur le fond du tableau qu’ils pensent
différemment. II y a parmi eux d’aussi belles
femmes , à la couleur près , que dans aucun
autre pays du monde : elles ont beaucoup de
goût pour les blancs. Au reste , ces femmes
ont toujours îa pipe à la bouche , & leur peau
a aulfi un peu d’odeur désagréable lorfqu ’elle
est échauffée.
Les Negres de l’Isle de Gorée & de la côte
du Cap Verd , font bien faits , comme ceux
du Sénégal : ils font un si grand cas de leur
couleur , qui est en effet d’un noir d’ébéne
profond & éclatant , qu’ils méprisent les autres
Negres qui ne font pas si noirs , comme les
Blancs méprisent les basanés. Ces Negres ai¬
ment passionnémentl’eau-de-vie , dont ils s’enivrent souvent : ils vendent leurs enfans ,
leurs parens , & quelquefois ils fe vendent
eux-mêmes , pour en avoir.
Quoique les Negres de Guinée soient d’une
íànté ferme & très-bonne , rarement arriventils
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ils à une certaine vieillesse: ils paroissent vieux
dès l’âge de quarante ans. L’ulàge prématuré
des femmes est peut-ètre cause de la brièveté
de leur vie. Rien n’est lî rare que de trouver,
dans ce peuple , quelque fille qui puisse se sou¬
venir du tems auquel ellea cesséd’ètre vierge.
Leur caractère est assez constant : cette nation
est ignorante , & cependant pleine de senti¬
ment , sur-tòut dans sart d’aimer. On doit
même être surpris que des âmes si incultes
puissent produire quelques vertus , & qu’il n’y
germe pas plus de vices.
On préféré , dans nos Isles , les Negres
d’Atìgola , à ceux du Cap Verd , pour la force
du corps ; mais ils sentent si mauvais , lorfqu ’ils font échauffés , que l’air des endroits
par où ils ont passé, en est infecté pendant
plus d’un quart d’heure. Ceux de Guinée font
auísi très-bons pour le travail de la terre , &
pour les autres gros ouvrages. Ceux du Sé¬
négal ne font pas si forts , mais ils font plus
propres pour le service domestique, & plus
capables d’apprendre des métiers. Les Negres
ont en général le nombril fort gros , & multi¬
plient beaucoup.
Quoique les Negres aient peu d’efprit , ils
ne laissent pas d’avoir , comme nous savons
déjà dit , beaucoup de sentiment ; ils font gais
ou mélancoliques , laborieux ou fainéans ,
amis ou ennemis , selon la maniéré dont on
les traite . Lorfqu’on les nourrit bien , & qu’on
ne les maltraite pas , île font contens , joyeux,
prêts à tout faire , & la satisfaction de lpuE
Aï m
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amc est peinte sur leur visage; mais quand
on les traite mal , ils prennent le chagrin à
cœur , & périflènt quelquefois de mélancolie.
Ils portent une haine mortelle à ceux qui les
ont maltraités : lorsqu’au contraire ils s’affectionnent à un maître , il n’y a rien qu ’ils ne
fussent capables de faire pour lui marquer leur
zele & leur dévouement . Ils font naturelle¬
ment compatissans, & même tendres pour leurs
enfans , pour leurs amis , pour leurs compa¬
triotes ; ils partagent volontiers le peu qu’ils
ont , avec ceux qu’ils voient dans le besoin ,
sans rnëme les connoître autrement que par
leur indigence. Ils ont donc , comme on le
voit , le cœur excellent , ils ont le germe de
toutes les vertus. Je ne puis écrire leur his¬
toire , dit M. de Buffon , sans m’attendrir fur
leur état ; ne sont-ils pas assez malheureux
d’être réduits à la servitude , d’être obligés de
travailler toujours , fans pouvoir rien acqué¬
rir ? faut-il encore les excéder, les frapper , & les
traiter comme des animaux ? L’humanité se
révolte contre ces traitemens odieux , que l’avidité du gain a mis en usage. On les force
de travail , on leur épargne la nourriture ,
même la plus commune. Ils supportent , diton , aisément la faim ; pour vivre trois jours,
il ne leur faut que la portion d’un Européen
pour un repas ; quelque peu qu’ils mangent
& qu’ils dorment , ils font également durs &
forts au travail. Comment des hommes à qui
il reste quelque sentiment d’humanité , peu-

vent-ils, adopter ces maximes, en

faire un
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jugé , & chercher à légitimer par ces raisons,
les excès que la soif de sor leur fait com¬
mettre.
II naît quelquefois , parmi les Negres , des
blancs de pères & de meres noirs ; chez les
Indiens couleur de cuivre , des individus cou¬
leur de blanc de lait : mais il n’arrive jamais
chez les blancs , qu’il naisse des individus
noirs . Le blanc paroît donc être la couleur
primitive de la nature , que le climat , la nour¬
riture & les mœurs altèrent & changent , &
qui reparoît dans certaines circonitances , mais
avec une si grande altération , qu’il ne ressem¬
ble point au blanc primitif. Voyez ì’article
Negre.
En tout , les deux extrêmes se rapprochent
presque toujours : la Nature , auísi parfaite
qu’elle peut l’ètre , a fait les hommes blancs;
& la nature , altérée autant qu’il est possible,
les rend encore blancs. Mais le blanc naturel
ou blanc de l’efpece , est fort différent du
blanc individuel ou accidentel. On en volt
des exemples dans les plantes , auísi bien que
dans les hommes & les animaux : la rose
blanche , la giroflée blanche , sont bien diffé¬
rentes , même pour le blanc , des roses ou
des giroflées rouges , qui, dans l’automne ,
deviennent blanches , lorsqu’elles ont souffert
le froid des nuits & les petites gelées de cette
saison.
On ne connoît guere les peuples qui ha¬
bitent les côtes & l’intérieur de l’Afrique,
depuis le Cap Negre jusqu ’au Cap des Voltes ;
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les Hottentots , qui font au' Cap de BonneEspérance sont fort connus. Les Hottentots ne
font pas de vrais Negres , mais des hommes , qui
dans la race des Noirs , commencent à lé rap¬
procher du blanc ; comme les Maures dans la
race blanche , commencent à s’approcher du
noir . Les Hottentots vivent e-rrans , & font de
la plus affreuse mal-propreté . Ce font des elpeces
de Sauvages fort extraordinaires ; les femmes
fur -tout , qui font beaucoup plus petites que
les hommes , ont une efpece d’excroiífance
ou de peau dure & large , qui leur croît audessus de l’os pubis , & qui descend jufqu ’au
milieu des cuisses en forme de tablier . Tou¬
tes les femmes naturelles du Cap font sujettes
à cette monstrueuse difformité , qu’elles dé¬
couvrent à ceux qui ont assez de curiosité
ou d’intrépidité, pour demander à la voir ou
à la toucher . Les hommes , de leur côté,
font à demi-eunuques , parce qu’à l’âge de
huit ans on leur enleve un testicule , dans la
persuasion que cela les rend plus légers à la
course. D’ailleurs ils font braves , agiles,
hardis , robustes & bien faits ; les exercices
de la guerre font leur unique occupation , ils en
font si passionnés qu’ils traitent avec les nations
Voisines pour s’obliger à les défendre ; ce font
les Suisses de l’Afrique si l’on peut parler ainsi.
II semble qu’on peut admettre trois causes,
qui , toutes trois , concourent à produire les
variétés que l’on remarque dans les différens
peuples de la terre. La premiere est l’influence
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k la premiere , est la nourriture ; & la troi¬
sième , qui tient peut-être encore plus à la
premiere & à la seconde , sont les mœurs.
On peut regarder le climat comme la cause
premiere & presque unique de la couleur des
hommes ; mais la nourriture , qui fait à la
couleur beaucoup moins que le climat, fait
beaucoup à la forme. Des nourritures gros.
sieres , malsaines , peuvent faire dégénérer
i’efpece humaine ; chez nous mêmes, les gens
de la campagne font (moins beaux que ceux
des villes ; & on peut remarquer que dans les
villages , où la pauvreté est moins grande
que dans les autres villages voisins , les hom¬
mes font mieux faits & les visages moins
laids. Les traits du visage de différens peu¬
ples , dépendent beaucoup de lissage où ils
font de s’ccrafer le nez , de fe tirer les pau¬
pières , de s’allonger les oreilles, de sc grossir
ies levres , de s’applatir le visage , &c.
En Amérique, on trouve aussi des peuples
qui défigtirenc de différentes maniérés le crâne
de leurs enfans, dès le moment de leur nais¬
sance. Les Omaguas , au rapport de M. de
la Condamiue , Mém. de l'Acad. des Sciences
J745 , p. 428 , ont la bifarre coutume de
presser entre deux planches le front des en¬
fans qui viennent de naître , & de leur pro¬
curer l’écrange figure qui en résulte , pour
les faire mieux reflènibler , disent-ils , à la
pleine lune. Les Créecks , nation de l’Amérique Septentrionale , vont tous nuds , font
fort belliqueux , & fe peignent des lézards,
Mm 3
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des serpens, des crapauds , &c. fur le visage,
pour paroitre plus redoutables. Les Sauvages
du détroit de Davis font très-grands , trèsrobustes & fort laids , ils vivent communé¬
ment plus de cent ans ; leurs femmes se font
des coupures au visage & les remplissent de
couleur noire pour s' embellir. Le sang des
animaux est une boisson agréable à ces peu¬
ples errans & carnivores. On trouve à l’article Pierre à fard, ce que les différens peuples
mettent en usage pour s’enibellir , ou pour se
parer la peau.
Les habitant de la Floride font assez bien
faits , leur teint est de couleur olivâtre tirant
sur le rouge , à cause d’une huile de roucou
dont ils se frottent ; ils vont presque nuds,
font braves , & immolent au Soleil, leur gran¬
de divinité , les hommes qu’ils prennent en
guerre , & les mangent ensuite. Leurs Chefs
nommés Paraouftà leurs
&
Prêtres ou Méde¬
cins nommés Jonas, semblables aux Jongleurs
du Canada, ont un grand pouvoir fur le peu¬
ple. Les Narchez , l’une des nations Sauva¬
ges de la LouiOanne , font grands & gros »
leur nez est fort long , & le menton un peu
arqué . Quand une femme chef , c’est-à-dire,
noble, ou de la race du Soleil , meurt , on
étrangle douze petits enfans & quatorze gran¬
des personnes , pour être enterrées avec elle.
On met dans leur fosse commune des usten¬
siles de cuisine, des armes de guerre & tout
l’attirail d’une toilette. Les Caraïbes , peuples
de l’Iflc de Saint Vincent , ont ainsi que les
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dif¬
Omaguas , la tête applatie d’une maniérépeutforme & monstrueuse ; ils ne doivent
roucou dont
être leur couleur rougeâtre qu’au
. Leurs
ils peignent leur corps avec l’huile frisés,
ni
cheveux font noirs , jamais crépus
ils n’onfc
& ne descendent qu’aux épaules :
, aux
velus
point
point de barbe , & ne font
Leurs
.
poitrine
la
jambes , aux bras , ni à
re¬
d’un
&
saillans
,
yeux font noirs , gros
,
dire
ainsi
pour
,
gard effaré : ils mettent
le
par
liant
les
en
,
leurs jambes en moule
: leur
haut & par le bas dès leur enfance
en
passé
a
qu’elle
odeur est si désagréable
bornée.
fort
est
intelligence
proverbe : leur
fois,
Ils ne se font baptiser une ou plusieurs
fait à
que pour avoir les préfens qu’on leur point
cette occasion. Les femmes ne mangentdésho¬
avec leurs maris , ils s’en croiroient
la soif
norés . L’amour est pour eux comme
étonne
qui
ou la faim . Enfin ils ont un usage
toujours ; lorsque la femme est accouchée,
tous les
elle se leve auísi-tôt , elle vaque à
couche,
se
mari
besoins du ménage , & le
en¬
mois
un
il reste au lit pour elle pendant
dix
les
pendant
tier , fans manger ni boire
parens
premiers jours . Au bout du mois les
,
malade
prétendu
ce
& amis viennent voir
sai¬
le
&
,
chair
la
fur
incisions
des
lui font
ose s’en
gnent de toutes parts fans qu’il
les six
dans
encore
pas
plaindre : il n’ose
ni des
premiers mois manger des oiseaux né ne
nouveau
le
que
peur
poissons , de
animaux,
participât des défauts naturels de ces
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II n y a , pour ainsi dire , dans le nouveau
Continent , qu’une feule race d’hommes , qui
tous font plus' ou moins basanés. A f excep¬
tion du Nord de l’Amérique , où il le trouve
des hommes semblables aux happons , & aulsi
quelques hommes à cheveux blonds , sem¬
blables aux Européens du Nord , tout le
reste de cette vaste partie du monde, ne con¬
tient que des hommes parmi lesquels il n’y
a presque aucune diversité. Au lieu qUe dans
l’ancien Continent , on trouve une prodigieuse
variété dans les diíférens peuples. II nous
paroít , dit M. de Buffon , que la raison de
cette uniformité dans les hommes d’Amérique , vient de ce qu’ils vivent tous de la
même façon. Tous ies Américains naturels
étoient ou font encore Sauvages ou presque
Sauvages ; les Mexiquains & les Péruviens
étoient si nouvellement policés , qu’ils ne
doivent pas faire une exception. Quelque soit
donc l 'origine de ces Nations Sauvages, elle
paroít leur être commune à toutes ; tous les
Américains sortent d’une même souche , & ils
ont conservé , jufqu’à présent , les caractères
de leur race fins grande variation , parce qu’ils
font tous demeurés Sauvages , & qu’ils ont
v écu à-peu-près de la même façon ; que leur
climat n’est pas à beaucoup près auíîì inégal
pour le froid & pour le chaud , que celui
de l’ancien continent ; & qu ’étant nouvelle¬
ment établis dans leur pays , les causes qui
produisent des variétés , n’ont pu agir assez
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long-tems pour opérer des effets bien sensi¬
bles.
Ainsi on peut avancer avec beaucoup de
fondement , que c’est du climat que dépen¬
dent les différences des peuples , prises de la
complexion générale ou dominante de cha¬
cun , de fa taille , de fa vigueur , de la cou¬
leur de fa peau & de ses cheveux , de la
durée de fa vie , de fa précocité plus ou moins
grande relativement à l’aptitude de la généra¬
tion , de la vieillesse plus ou moins retardée,
& enfin de ses maladies propres ou endémi¬
ques. On ne fauroit contester l'influence du
climat furie physique des passions, des goûts,
des mœurs. Les plus anciens Médecins avoient
observé cette influence , & il semble que les
loix , les usages, le genre de Gouvernement
de chaque peuple ont un rapport nécessaire
avec ses passions, ses goûts , ses mœurs. Mais
en nous attachant principalement aux affec¬
tions corporelles de chaque Nation , relati¬
vement au climat fous lequel elle vit, les
principales questions de Médecine qui fe pré¬
sentent sur cette matière , fe réduisent à cellesci : Qttels font le tempérament, la taille, la
vigueur, N les autres qualités corporelles par¬
réponse dé¬
?
ticulières à chaque climat Une
Na¬
l’Histoire
à
taillée appartient proprement
assrz
cependant
a
On
pays.
chaque
turelle de
généralement observé que les habitans des
climats chauds étoient plus petits , plus secs ,
plus vifs , plus gais , communément plus spi¬
rituels , moins laborieux , moins vigoureux j
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qu’ils avoient la peau moins blanche ; qu’ils
étoient plus précoces , qu’ils vieilliilòient plu¬
tôt , & qu’ils vieilliilòient moins que les habitans des climats froids,- que les femmes des
pays chauds étoient moins fécondes que cel¬
les des pays froidsque les premieres étoient
plus jolies , mais moins belles que les dernie¬
res ; qu’une blonde étoit un objet rare dans
les climats chauds , comme une brune dans
les pays du Nord , &c. que dans les climats
très -chauds , l’amour étoit dans les deux sexes
un deiìr aveugle & impétueux , une fonction
corporelle , un appétit , un cri de la Nature,
in surins ignesque ruunt ;que dans les climats
tempérés , il étoit une paillon de l’ame , une
affection réfléchie , méditée , analysée , systé¬
matique , un produit de l’éducation ; & qu’enfin dans les climats glacés, il étoit le senti¬
ment tranquille d’un besoin peu pressant.
Quant à la précocité corporelle , c’est une
vérité d’e^périence, qu’elle est dûe à l’exercice
précoce des facultés intellectuelles. Terminons
ce paragraphe , & disons avec M. Venel , que
les hommes nouvellement transplantés , font
plus exposés aux incommodités qui dépendent
du climat , que les naturels du pays : c’est
encore une observation constante & connue
généralement , que les habitans des pays
chauds peuvent pafler avec moins d’inconvéniens dans des régions froides , que les habi¬
tans de celles-ci ne peuvent s’habituer dans
les climats chauds.
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Des Sens.
- Selon l’observation de M . le Cat , dans son
Traité des Sens, les machines particulières,
que la Nature a disposées dans toute reten¬
due de l’économie animale , pour procurer à
notreame les diverses sensations , nous étoient
absolument nécessaires & pour notre être &
pour notre bien - être. Ce font autant de
sentinelles qui nous avertissent de nos besoins,
& qui veillent à notre conservation -, au mi¬
lieu des corps utiles ou nuisibles qui nous
environnent : ce fout autant de portes qui
nous font ouvertes pour communiquer avec
les autres êtres , & pour jouir du monde où
nous sommes placés. Ce font ces organes
qui établissent la communication qui est entre
nous & presque tous les êtres de la Nature.
C’est à ces principes de nos connoissances &
de nos raisonnemens , que nous devons notre
principal mérite & ce mérite est proportionné
à leur nombre & à leurs perfections : un
plus grand nombre de sens ou des sens plus
parfaits , nous eussent montré d’autres êtres
qui nous font inconnus , & d’autres modifi¬
cations dans ceux mêmes que nous connoìssons.
Le corps animal , dit M. de Buffon , est
composé de plusieurs matières différentes ,
dont les unes , comme les os , la graisse, lé
sang , la lymphe , &c. sont insensibles , 8c
dont les autres , comme les membranes & les
nerfs , paroissent être des matières actives,
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d’où dépendent le jeu de tontes les parties ì
& faction de tous les membres. Les nerfs
font fur-tout l’organe immédiat du sentiment :
toute la différence qui se trouve dans nos
sensations , ne vient que du nombre plus ou
moins grand , & de la position plus ou moins
extérieure des nerfs ; ce qui fait que les uns
de ces sens peuvent être affectés par de pe¬
tites particules de matière qui émanent des
corps , comme l’œil , l’oreille & l’odorat ; les
autres par des parties plus grosses, qui se dé¬
tachent des corps au moyen du contact,
comme le goût , & les autres par les corps,
ou même par les émanations des corps , lorscju’ellcs font aífez réunies & assez abondantes
pour former une efpece de masse solide;
comme le toucher , qui nous donne les sen¬
sations de la solidité , de la fluidité & de la
chaleur des corps.
Le toucher est la sensation la plus générale.
Nous pouvions bien ne voir & n’entendre
que par une petite portion de notre corps,
mais il nous falloir du sentiment dans toutes
Jes parties , pour n’être pas des automates
qu’on auroit montés & détruits , fans que
nous eussions pu nous en appercevoir. La
nature y a pourvu : par tout où il y a des
nerfs & de la vie , il y a auíli de cette efpece
de sentiment. Le toucher est comme la base
de toutes les autres sensations: c’est le genre,
dont elles font des especes plus parfaites, car
tontes les autres sensations ne font véritable¬
ment que des especes de toucher . L' est par

HOM

555

le toucher seul que nous pouvons acquérir
des connoissances complettes & réelles ; c’est
ce sens qui rectifie tous les autres sens dont
les effets ne seroient que des illusions , si ce¬
lui-ci ne nous apprenoit à juggr : car lorsque
l’on voit pour la premiere fois , tous les ob¬
jets paroissient être dans les yeux , ils s’y pei¬
gnent renversés : on ne peut en reconnoitre
la grandeur , la distance, la position , la forme
que par le toucher ; auíïì voit-on que les
enfants cherchent toujours à toucher tout ce
qu’ils voient . M . Chéfelden apprit toutes ces
vérités d’un homme à qui il eut le bonheur
de redonner la lumière , en lui faisant l’opcration de la cataracte.
La peau, qui est l’organe du toucher , est:
un tissu de fibres , de nerfs & de vaisseaux
dont l’entrelacement en tous sens forme une
étoffe , à-peu-près de la nature de celle d’un
chapeau. Cette tissure fibreuse est visible dans
les cuirs épais. Toute la surface de la peau
est garnie de mamellons nerveux ; ces mamellons font rangés fur une même ligne , &
dans un certain ordre ; & c’est cet ordre qui
forme les sillons que l’on observe à la surpeau ;
ce sont ces mamellons nerveux , qui , réunis
étroitement & exposés à l’air , deviennent à
l’extrèmité des doigts des corps solides que
nous appelions les ongles. Voyez ce mot , &
l’article Peau.
La sensation du toucher peut devenir si
parfaite dans l’homme , qu’on sia vu , pour
ainsi dire , quelquefois faire la fonction des
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yeux , 8c dédommager en quelque Façon des
aveugles de la perce de la vue. II est parlé
d’un Organiste de Hollande , qui distinguoit
les couleurs des cartes par la finesse duj tou¬
cher , ce qui le rendoit un joueur redoutable ;
car en maniant les cartes, il connoissoit celles
qu’il donnoit aux autres , comme celles qu’iî
avoit lui-méme. II Fustìsoit au Sculpteur Ganibaíìus de Vol terre , qui étoit devenu aveu¬
gle , de toucher une figure, pour en faire en¬
suite en aï gille une copie parfaitement res¬
semblante.
Le goût n’est qu’une espece de toucher,
qui n’a pas pour objet les corps solides , mais
leulement les sucs ou les liqueurs dont ces
corps font imbus , ou qui ont été extraits.
Le goût , gnjtm, est ce sens admirable par
lequel on discerne les saveurs , & dont ia
langue est le principal organe. On peut dire
que la bouche , le gozier & l’cstomac ayant
beaucoup de sympathie entr ’eux , ne sont
proprement qu' un organe continu du goût.
L’odorat paroît moins un sens particulier,
qu’une partie ou un supplément de celui du
goût. L’odorat est en quelque sorte le goût
des odeurs , & l’avant-goût des faveurs. C’est
fur la membrane pituitaire , qui tapiife les
cavités du nez , que se sait la sensation des
odeurs. Les animaux ont l’odorat d’autant
plus parfait que les cornets du nez font plus
grands , & par conséquent tapissésd’une plus
grande membrane.
hss hommes ont pour l’ordinaire f odorat
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bien moins bon que celui des animaux , par
la raison que nous venons de dire. Cepen¬
dant la réglé n’est pas absolument générale.
Dans les Antilles , il y a des Negres qui,
comme les chiens , suivent les hommes à la
pille , & distinguent avec le nez , la piste d’un
Negre d’avec celle d’un Européen . Au rap¬
port du Chevalier Digbi , un garçon que ses
parens avoient élevé dans une forêt où ils
s’étoient retirés pour éviter les ravages de la
guerre , & qui n’y vivoit que de racines ,
avoit ì’odorat si sin , qu’il distiiaguoit par ce
sens l’approche des ennemis & en avertilsoit
ses parents. Depuis il changea de façon de
vivre , & perdit à la longue cette grande fi¬
nesse de l’odorat. 11 en conserva néanmoins
une partie , car étant marié , il distiwguoit fort
bien , en flairant , fa femme d’avec une autre,
& il pouvoit même la retrouver à la piste.
Un tel mari , en Italie dit M. le Cat , feroit
un argus plus terrible que celui de la fable.
Le Religieux de Prague dont parle le Journal
des 8avans de 1684 , enchérit encore furies
observations précédentes . Non -feulement ce¬
lui-ci connoiifoit par l’odorat les dissérentes
personnes , mais ce'qui est bien plus singulier,
il distinguoit une fille ou une femme chaste,
d’avec celle qui ne l’étoit point . Ce Religieux
avoit commencé un Traité nouveau des Odeurs,
lorfqu ’il mourut , & les Journalistes en regret¬
tent la perte. Pour moi , dit encore M. le
Cat , je ne fais si un homme si savant dans
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ce genre , n’auroit pas été dangereux dans la
société.
II semble donc que la perfection de l’organ-e de sodorat des animaux dépende nonseu ement de l’organe , mais encore du genre
de vie , & entr ’autres de la privation des
odeurs fortes , donc les hommes font fans
ceife entourés , & dont leur organe est com¬
me usé ; en forte que les odeurs aussi foib'es
& aullì subtiles que celles dont on vient de
parler , ne peuvent y faire impression.
L’ouie est une faculté qui devient active
par l’organe de la parole ; c’est en effet par
ce sens que nous vivons en société, que nous '
recevons la pensée des autres , & que nous
pouvons leur communiquer la nôtre : les orga¬
nes de la voix seroient des instrumens inutiles,
s’ils n’étoient mis en mouvement par ce sens ;
un sourd de naissance est nécessairement muet.
C’est en vain que Pair remué par les corps
bruyans ou sonores , ou agité par le mouve¬
ment de celui qui parle , nous frapperont de
toutes parts , si la structure de Poreille ne la
rendoit pas propre à recevoir ces sensations.
'Nous allons présenter ici succinctement les
principales parties que la Nature emploie
pour faire sentir les sons. C’est dans l’excellent Traité des sens de M. le Cat , qu’il faut
voir la description anatomique & complette
de cet organe.
La partie extérieure de Poreille se nomme
la Conque-, sa forme est destinée à recevoir
les rayons sonores en plus grande quantité.
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Le canal creux se nomme le Conduit auditif,
& aboutie au Tympan , qui est une membrane
mince , un peu concave du côté du conduit
auditif. Immédiatement après la membrane
du tympan , font quatre oiselets qu’on appelle,
à cause de leur sigure , l’un Os orbicidaire,
l’autre Vitrier, le troiíieme VEnclume,1c&
quatrième le Marteau. Une partie de celui-ci
qu’on a nommé le Manche, aboutit au centre
du Tympan, & sert à le tendre plus ou moins.
Lorsque cette membrane du tympan est lâche,
les sons foibles s’y amortissent & ne passent
pas outre ; ou bien s’ils passent, leur impres¬
sion est si peu sensible que Famé n’y sait
point d’attention ; mais si le tympan est bien
tendu , comme il arrive quand on écoute
avec attention , le moindre son se communi¬
que par cette même membrane à la massed’air
qui est derrière , dans une cavité que l’on
cavité est
;
nomme la Caijfe du tambour cette
pleine d’air , & communique avec la bouche
par un canal que l’on nomme la Trompe
d 1Ensache. II fuit de cette structure , que Pair
du tambour communiquant toujours avec Pair
extérieur , fait équilibre à celui qui remplit le
conduit auditif A la caisse du tambour ré¬
pond une autre partie de l’oreille que l’on
nomme le Labyrinthe , à cause de ses détours;
trois canaux:
,
il est composé du vejlibuledes
semi-circidaires Sc du limaçon. Lorsque le ion,
ou Pair agité par la parole, vient donc à
émouvoir la membrane élastique du tympan,
l’air qui clì dans la caisse du tambour se
Tome

V,

N

n

562

H O M

trouve agité , & communique son mouve¬
ment à celui qui est dans le labyrinthe , dont
toutes les parties font revêtues des petites
fibres du nerf auditif : c’est principalement
dans la partie du labyrinthe que l'on nomme
le Limaçon, qui
&
a vraiment la figure de la
coquille d’un limaçon , mais qui est divisée
par une cloison ou lame membraneuse , que
íe sait la sensation des sons.
Une incommodité des plus communes
dans la vieillesse, est la surdité. 11y a lieu de
penser qu’elle est occasionnée , parce que la
lame membraneuse du limaçon augmente en
solidité , à mesure que l' on avance en âge , ce
qui rend fouie dure . Lorsque cette lame s’osíìfie on devient entiercmcnt sourd.
Un moyen de reconnoître si la surdité est
occasionnée, parce que la lame spirale du li¬
maçon est devenue insensible, est de mettre
une petite montre à répétition dans la bouche
du sourd & la faire sonner ; s’il entend ce
son qui se communique par la trompe d’Eufi
tache , fà surdité sera certainement causée par
un embarras extérieur dans le conduit auditif,
auquel il est possible de remédier en partie.
Comme la propagation des sons se sait
selon les mêmes loix que celle de la lumière,
on a cherché à rassembler les rayons sonores,
par le moyen d’un cornet de figure paraboli¬
que , propre pour se faire entendre de ceux
qui ne sont pas entierement sourds.
Le méchanisme de la vision n’ost pas moins
admirable que celui de fouie, L’œil n’est qu»
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répatiouiíTement du nerf optique : son globe
est composé extérieurement de plusieurs mem¬
branes les unes sur les autres , qui tirent leur
origine d ’un nerf qui vient du cerveau , &
qui porte le nom de Nerf optique;le dedans
est rempli par trois humeurs de différents
consistance, dont l’ufage est de donner lieu à
la réfraction des rayons de lumière , par le
moyen defquels nous voyons les objets.
Le Nerf optique, ainsi que les autres , a
trois parties principales ; savoir , la Dure-mere , qui l’enveloppe extérieurement ; la Piemere, qui est comme une seconde enveloppe)
& enfin la Moelle, qui est une substance plus
molle : ces trois parties se dilatent pour for¬
mer le globe de l’œil , & portent alors dif¬
férons noms.
La premiers , qui est une expansion de la
dure-mere , se nomme Sclérotique,- elle forme
cette partie antérieure de l’œil que l’on peut
toucher immédiatement du doigt ; elle est
transparente comme de la corne , ce qui la
fait nommer aussi Cornée transparente. Cette
partie de l’œil , à cause de la saillie qu’elle
a , procure à la vue une plus grande étendue.
Si la cornée étoit plane Si à fleur de Porbite,Panimal ne verroit que les objets qui font
devant lui, à moins qu’il ne tournât la tète
à tout instant ; au lieu qu’étant arrondie &
saillante , elle fait voir distinctement ce qui
est devant l’œil , & appercevoir au moins
confusément ce qui est sur les côtés , jufqu’à
wne certaine distance.
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L 'Iris est ce cercle coloré que l’on apperqoit sous la cornée transparente , & au milieu
duquel il y a un trou rond , qu’on nomme
la Prunelle ou la Pupille. L ’iris est une mem¬
brane particulière , cette iris varie de couleur
dans les dissérens individus, ' & elle est com¬
posée de fibres musculaires, qui font ou en
cercles concentriques ou en rayons : leur usage
est de dilater ou de rétrécir l’ouverture de la
prunelle , afin de n’y laisser entrer que la
quantité de rayons convenable , & que l'im¬
pression ne soit pas trop vive & ne fatigue
pas l’organe. Auíïï lorsque nous passons d’un
lieu obscur dans un lieu éclairé , l’ouverture
de la pupille se rétrécit , mais plus ou moins,
suivant la sensibilité des yeux : au-contraire,
elle s’élargit lorsque nous passons du grand
jour à l’obícurité . Ce phénomène s’observe
d’une maniéré bien sensible dans les chats,
dont la pupille est étroite & de forme ovale
dans le jour , & ronde & très-ouverte dans
la nuit.
La couronne ciliaire, qui part de la face pofi
térieure de la choroïde , tient suspendu , visà-vis la prunelle , un corps transparent , d’une
figure lenticulaire , que l’on nomme le Cris¬
tallin.
La partie médullaire du nerf optique s’épanouit auisi , & produit une troisième mem¬
brane , très-fine & baveuse, qui tapisse tout
l’intérieur de l’œil , en se terminant à la cou¬
ronne ciliaire ; c’est ce qu’on nomme la Ré-
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parttie de l’œil sur laquelle se fait vrai¬
ment la sensation des objets.
Toutes les parties dont nous venons de
parler , partagent l’intérieur du globe en trois
chambres. Les deux premieres renferment une
liqueur claire comme de l’eau , qu’on nomme
Yhumeur aqueuse. Derriere Phumeur aqueuse
eít le cristallin , qui est enchâssé dans la cou¬
ronne ciliaire , & se trouve suspendu vis-avis de la prunelle. Derriere le cristallin est la
derniere chambre , qui contient une substance
très-limpide , d’une consistance assez semblable
à celle de la gelée de viande , & qu’on appelle
Yhumeur vitrée.
Telle est la structure merveilleuse de l’œil:
la lumière , réfléchie par les objets que nous
voyons , passe par l’ouverture de la pupille,
& elle subit , au travers de la cornée trans¬
parente , de Phumeur aqueuse , du cristallin
& de Phumeur vitrée , les réfractions néces¬
saires pour que les objets viennent se peindre
sur la rétine plusieurs ensemble, tous fans íè
confondre , avec leurs couleurs naturelles ,
( mais dans un ordre renversé : ce qui a fait
imaginer à quelques favans que nous voyons
naturellement les objets renversés , & que
cette erreur de la vue fe corrige par un ju¬
gement subit que nous nous sommes accou¬
tumés à porter fans nous en appercevoir. Mr.
le Cat a appuyé ce paradoxe par une expé¬
rience dans laquelle il s’est flatté , d’avoir pris
la nature fur le fait , mais qui au fond ne
prouve rien. Tout concourt plutôt à faire
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croire le contraire . D . ) Sans cet organe ton¬
tes les merveilles du Ciel & de la Terre , qui
viennent , pour ain íì dire , nous toucher nousmêmes , n’existeroient plus pour nous : fans
cet organe nous ne connoítrions l’approche
des corps , que lorsque nous serions frappés
ou terrassés par eux. Quelle merveille! fur
un espace de sept lignes d’étendue vient íè
peindre un espace de sept lieues, lorsque monté
fur une montagne , on regarde un grand horii’on : cependant les villes , les plaines , les
forêts , tout s’y peint distinctement. II elî
mille choses encore plus admirables les unes
que les autres fur la vision , mais qu’il seroit
trop long de rapporter ici : nous nous con¬
tenterons de dire qu’on distingue ordinaire¬
ment trois sortes de vue ; savoir , i ° . la vue
courte ou forte , 2". la vue longue ou foibie3
3° . la bonne vue ou parfaite. Ceux qui ont
la vue courte sont appelles Myopes, ils peu¬
vent voir fort nettement les objets qui font
fort proches , & ne font qu’entrevoir ceux
qui font éloignés : au-contraire , ceux qui ont
la vue longue j & que l’on appelle Presbytes *
voient mieux les objets éloignés que ceux qui
font proches , qu’ils ne sauroient distinguer;
l'on prétend que c’est la configuration parti¬
culière du crijlnllin qui fait qu’une personne
est myope ou presbyte : enfin ceux qui ont
la vue bonne , & qui tiennent le milieu entre
les myopes & les presbytes , voient fort bien
Jes objets qui font dans une médiocre distance,
Ç'elt cette forte de vue que l’on peuç çoi^
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sidérer comme la plus parfaite , comme la plus

propre à distinguer & à reconnoître les for¬
mes , les couleurs , & les distances.
De l'Economie animale.

Les grands rapports généraux qui se trou¬
vent entre l’éconornie animale du corps hu¬
main & celle des autres animaux , nous ont
déterminés à présenter ici une légere esquille
des principaux phénomènes de cette admirable
machine du corps humain , où l’on reconnoît , d’une maniéré bien frappante , la main
de la Divinité . Les merveilles que l’on entre¬
verra , d’après ce court exposé , seront bien
propres à animer la curiolìté , & à exciter le
délit de les étudier dans leurs détails.
Nous avons décrit les sens , par le moyen
desquels l’homme communique avec PUnivers
entier , & avec ses semblables. Quelles foules
de merveilles , lorsqu’on vient à examiner son
économie intérieure ! tout y annonce une
simplicité admirable , & en mème tems une
composition difficile à débrouiller.
La machine animale est comme le cercle ,'
qui n’a ni commencement ni fin ; un ressort
prête son action à l’autre qui lui doit son
mouvement , leur union conspire à formée
d’autres machines qui deviennent leur mobi¬
le ; enfin tous les ressorts réunissent leur mou¬
vement dans chaque ressort , & chaque ressort
partage aux autres son action & sa produc¬
tion . Le cerveau n’agit , par exemple , que par
N n 4
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rimpulíion da cœur , qui seroit immobile
sans le cerveau ; ces deux machines réunissent
leur méchanifme , pour former la respiration
qui soutient leur action , ou la détruit ; les
fluides qui traversent nos vaisseaux font pré¬
parés par ces trois forces mouvantes , & les
parties de ces fluides préparés animent le cer¬
veau , donnent au cœur tous ses mouvemens
& font marcher la respiration.
Si nous considérons présentement la char¬
pente humaine , on voit autant de force que
de légèreté réunie dans les os. Quel enchaî¬
nement dans ceux des vertèbres ! que de ca¬
vités , de trous fans nombre & presqu’imperceptibles , ménagés dans tous ces os pour don¬
ner passage aux vaisseaux qui portent la nour¬
riture par-tout , & aux nerfs qui distribuent
par-tout le sentiment !
La peau recouvre toute la machine animale,
c’est elle qui donne à notre corps toute fa beau¬
té pat fa blancheur & par son poli , & qui
défend les parties qu’elle environne . Elle est
l’organe du toucher , ainsi que nous savons
dit plus haut ; elle est toute parsemée de pores
par où se fait la transpiration insensible. Les
pores de la transpiration , suivant Leuwenoeck , sont si nombreux & si petits , qu’il
y en a cent vingt -cinq mille fur l’espace qu’occuperoit un grain de sable. II sort par ces po¬
res des vapeurs continuelles ; & suivant les
expériences de Sanctorius, un homme qui
mange & qui boit la quantité de huit livres,
en perd cinq par la transpiration insensible,
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Sera-t-on étonné après cela , d’apprendre que
cette transpiration arrêtée ou diminuée occa¬
sionne la plupart des maladies.
Les muscles qui font distribués dans toute
notre machine , & qui ont leur attache aux
os , ont une force qui surprend . Suivant le
calcul du fameux Borelli , qui a fait un ouvra¬
ge sur le mouvement des animaux , lorsqu’un
homme du poids de cent cinquante livres s’élcve , en sautant , à la hauteur de deux pieds,
ses muscles agissent dans ce moment avec deux
mille fois plus de force , c’est-à-dire , avec une
force équivalente à un poids de trois cents
mille livres 011 environ . Le cœur , qui n’est
quç tout muscle , à chaque battement ou con¬
traction , par laquelle il pousse le sang dans les
artères, & des artères dans les veines , où il subit
des frotte mens immenses , agit avec une force
équivalente à plus de cent mille livres pesant.
Le cerveau que l’on regarde , avec raison,
comme la partie principale du corps humain,
eil contenu dans le crâne , & divisé en deux
parties ; l’une supérieure , que l’on nomme le
grand cerveau l; & ’autre inférieure , que l’on
le mot Cerveau. On
:
nomme le cervelet voyez
être l’origine d’où
pour
reconnoit ces parties
source de la vie,
,
nerveux
genre
part tout le
douleur de l’anila
de
&
plaisir
du
,
de la force
des esprits
laboratoire
le
est
cerveau
Le
nial.
vitaux . Mais par le secours de quelle partie
du cerveau tous ces grands effets s’operentils ? Sa nature merveilleuse s’est toujours dé¬
robée aux recherches des plus grands homr
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mes , & peut-être leur échappera-fc-elle tou¬
jours . Au reste voilà des expériences qui prou¬
vent que le sentiment & le mouvement , ont
îeur principe dans la substance médullaire.
l °. Lorsque la moelle du cerveau est compri¬
mée par quelque cause que ce puitse être , par
ie sang , par Papplatiisement méchanique des
os du crâne , par la concussion , ou par la
commotion , on tombe en apoplexie. 29. La
moelle du cerveau piquée , déchirée , donne
des convulsions horribles. 3° . Cette même
moelle ( & fur - tout les grandes colonnes
du cerveau , le pont , & en général la partie
inférieure de la moelle, qui appuyé furie crâ¬
ne H . ) blelsées, coupées ou comprimées,
produisent la paralysie des parties qui leur font
inférieures : heureusement que la moelle du
cerveau a pour rempart le crâne. Celle de
l’épine trouve le sien dans le canal des vertè¬
bres . 40. Si l’on comprime lé cerveau , ou
qu’on le coupe jusqu’à la substance médullai¬
re , Faction volontaire des muscles est inter¬
rompue , la mémoire & le sentiment s’éteignent , mais la respiration & le mouvement
du cœur subsistent.
Quant au cervelet,
si l’on fait la même chose, ( ses irritations &
fa compression ont les mêmes effets , que les
injures faites au cerveau , & les convulsions
font aussi violentes & peut - être plus , que
dans íes irritations du cerveau. H . )
Les nerfs font des corps longs , ronds &
blancs , au milieu defqueis fe trouve un con¬
duit destiné à recevoir les esprits vitaux, II
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y a dans le corps humain quarante paires de
nerfs ; dix sortent du cerveau , & trente de
la moelle de l’épine.
Le diaphragme est une partie ample & mus.
culeuse , qui sépare la cavité du thorax d’avec
celle de Pabdomen . 11 est convexe du côté de
la poitrine , & on peut le regarder comme le
principal organe de la respiration , puisqu’cn
s’abaiflant , il dilate , & qu’en í'e relevant il
rétrécit la cavité de la poitrine . Les mouvemens du diaphragme font soumis à notre
volonté dans les grandes inspirations , par
exemple , dans le terns qu’on chante ou qu’011
parle. Le diaphragme rcqoit deux nerfs qui
sortent dc la moelle de l’épine , & qui appar¬
tiennent par conséquent à ceux qui dépen¬
dent de notre volonté . Mais comme il est néceíïàire que la respiration continue pendant
le sommeil , & que la plus grande peine qui
pût nous arriver , seroit d'être attentifs à cha¬
que instant à notre respiration , il se rend au
diaphragme des nerfs qui naissent de l’intercostal & viennent du cervelet , & qui en con¬
tinuent le mouvement , indépendamment de
notre volonté . ( Toute cette théorie tirée de
Willis est arbitraire. Les nerfs supérieurs du
diaphragme , & les nerfs inférieurs de cet
organe , viennent également de la moelle de
l’épine , Sc il est très-improbable , que d’une
source commune il naisse des nerfs , dont les
uns soient soumis à la volonté , & les autres
n’en reconnoissent pas le pouvoir . H . )
, qu’oit
Lp suc nerveux , ce fluide subtile
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nomme esprits animaux dont
,
la nature est
inconnue , contribue , ainfi que le sang arté¬
riel , aux mouvemens des muscles. La preu¬
ve en est , que st ou ìíe l’artere où s’itisere
un muscle , le sang ne pouvant plus y entrer,
ce muscle devient paralytique. II en est de
même quand on lie les nerfs qui y aboutis¬
sent : sans ì’effet de ccs deux fluides , nous
n ’aurions aucun mouvement . ( Ce n’est qu’au
bout d’un certain tems , que la ligature de
l’artere ôte le mouvement à une ' partie j celle
d’un nerf l’ôte fur le champ. H . )
La langue , qui n’est composée que de fi¬
bres charnues , est un organe qui surprend
par la variété prodigieuse de ses mouvemens
& de ses effets. Elle est le siégé principal du
goût ; placée dans la bouche , par où passe le
son en venant de la trachée - artère , elle le
modifie , & fait naître la parole , par laquelle
un homme peut communiquer à uti autre
les pensées de son ame. Nous comprendrons
dans ce paragraphe ce qui concerne les orga¬
nes de la voix. Tous les différons tons ou
accents dépendent uniquement de l’ouverture
plus ou moins grande de la glotte . Tel hom¬
me dont la voix est déplaisante , a le chant
très - agréable; mais si nous n’avons pas en¬
tendu chanter quelqu’un , quelque comtoisLance que nous ayons de fa voix & de fa
parole , nous ne le reconnoìtrons pas à fa
voix de chant , parce qu’il y a dans celle- ci
plus que dans l’autre , un mouvement de tout
íe larynx . La différence entre les deux voix
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vient donc de celle qu’il y a entre le larynx
assis & en repos lur ses attaches dans la pa¬
role , & ce même larynx suspendu sur ses
attaches , en action & mu par un balancement
de haut en bas , & de bas en haut ; ce qui
produit dans la voix de chant une espece
d’ondulation cadencée , ou roulée ou soute¬
nue , mais qui n’est pas dans la simple pa¬
role , quoique la voix du discours marche
continuellement dans des intervalles incom¬
mensurables : ainsi la voix du chant , soit de
k parole , soit du simple cri , vient tout eli¬
tière de la glotte , pour le son & pour le ton.
Nous devons à M. Dodard ces observations;
mail la découverte que M. Ferrein a faite
depuis fur les effets des rubans membraneux
fur les bords de la glotte dans la production
du son & des tons , fait voir qu’il reste des
choses à trouver fur les sujets qui semblent
épuisés. Sans sortir de la question présente,
y a-t-il un fait plus sensible, & dont le prin¬
cipe soit moins connu , que la différence de
la voix d’un homme & de celle d’un autre,
différence si frappante , qu’il est aussi facile de
les distinguer que les physionomies ? L’on
pourroic même étendre cette différence à ces
especes bifarres & factices ( les Eunuques ) que
Finhumanité a donné pour rivales aux voix
des femmes , si bien faites pour porter l’émotion jufqu’au fond de nos cœurs. Mais reve¬
nons à notre sujet.
A la naissance dc la langue commencent
deux canaux couchés Fun íur l’autte , & qu’on
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nomme Yœsophage&
Ja
trachée- arriéré. Le
premier conduit reçoit les boiliòns & les nour¬
ritures pour les porter dans Festomac; l’autre ,
plus intérieur & placé lotis Fœsophage vers
ja poitrine , porte l’air aux poumons , & don¬
ne issue à celui qui en fort. Dès qu’il entre
quclqu’autre matière que de l’air dans la tra¬
chée , de la mie de pain , par exemple , on
relient à Fin fiant une toux convulsive. On a
peine à concevoir que malgré le danger qu’il
y a de laisser tomber le moindre corps dans
îa trachée , c’est cependant par-dessus Forifice
de ce canal , que le Créateur a préparé à tou¬
tes nos nourritures , la route qu’elles doivent
prendre pour enfiler Fœsophage & Festodtoc.
Mais par un artifice , dont la hardiesse est
digne de l’Auteur de toute méchanique , il
fe trouve au haut de la trachée un petit pontlevis , qui fe hauífe pour le passage de l’air,
soit qu’il entre par Finfpiration , soit qu’il
forte par l’expiration ; mais qui s’abaisse de
maniéré à fermer exactement Fouverture du
canal , dès que la plus petite parcelle de solide
ou de liquide fe présente pour Fœsophage.
La grande beauté de cette méchanique con¬
siste en ce que la moindre portion de nour¬
riture foule dans fa descente les nerfs du bas
de la langue , dont Faction est toujours suivie
de Fabaissement du pont fur la trachée , avant
que la nourriture ou la boisson y arrive.
Mais ces merveilles qu’on ne peut entrevoie
fans étonnement , font dans tout le corps hu¬
main en auffi grand nombre que les organes y
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c’cst-à-díre , innombrables . L’Anatomie les
observe attentivement : elle leur assigne un
nom , elle connoît faction des plus sensibles,
elle dispute sur l’usage des autres , & contesté
que la structure de tous , quand on veut l'ap¬
profondir , est un abîme où la vue & la raison
se perdent.
Jetions un coup d’œil fur la maniéré dont
la vie s’entrctient & se renouvelle par le chan¬
gement merveilleux qui se fait des alimens en
notre propre substance.
Les alimens après avoir été coupés & bro¬
dés dans la bouche , & avoir été humectés
de la salive qui est destinée à en faciliter la
digestion & la fermentation , sont portés , par
le canal de l’œl’ophage , dans l’estoinac. C’est
là qu’ils séjournent quelque tems , & qu ’i'sse changent en une espece de bouillie , à l'aide
des sucs que fournissent les artères & les nerfs,
dont le nombre est prodigieux dans l’estomac.
Ces alimens , ainsi élaborés , passent dans les
intestins , dont la longueur égale presque six
fois la hauteur de Fhomme ; longueur ména¬
gée par la nature , pour que le chile ait le
tems , dans cette longue route , d’ètre séparé
des matières inutiles. Toute la longueur des
intestins se trouve attachée au mésentère , qui
est une membrane plate & plissée en fraise.
Tandis que les sucs nourriciers se séparent
des alimens , & passent par les ouvertures des
veines lactées qui s’appliquent aux intestins
par une multitude d’embouchures , les glan¬
des des intestins humectent ces alimeus deíia-
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chés , & les mettent en état de pouvoir tou¬
jours continuer leur route , jufqu’à ce que tout
le chile étant pompé , ils soient portés à l’extrèmité des intestins pour être rejettés. II faut
observer que des conduits qui sortent de la
vésicule du fiel & du foie , introduisent con¬
tinuellement dans la partie des intestins , que
l'on nomme duodénum, la bile qui fe mêle
dans cet intestin avec les alimens que f estomac
y envoie. C’ell-là que ces sucs , ainsi que ceux
du pancréas , produisent des eifets fur lesquels
on n' est point d’accord ; mais qui font néces¬
saires fans doute , foie pour faciliter la sépa¬
ration du chile d’avcc les parties plus gros¬
sières , foie pour le préserver de corruption
par Pamertume. Le chile entre par la con¬
traction des intestins dans les vaisseaux lac¬
tés , qui portent cette liqueur dans le réser¬
voir de Pecquet . Ce réservoir , dans l'homrne , est composé de trois grandes cavités ,
formées par une peau très-sine. ( Le réservoir
n ’est que la réunion de quelques gros vaisseaux
lymphatiques , nés du mélange des vaisseaux
lactés avec les lymphatiques inférieurs , & les
lymphatiques hépatiques. Ces vaisseaux font
ordinairement plus gros à Pendrait de la se¬
conde vertèbre des lombes , & ce renflement
est continué presque jusques dans la poitrine.
II est plus rare que ce gonflement ressemble
à une vessie ovale, qui est l’idée de Pecquet.H .)
Le chile monte parle canal thorachique , le
long de l’épinedu dos ; mais avant de monter,
il fe mêle avec la lymphe apportée par des

vaisseaux
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vaisseaux lymphatiques , qui viennent aboutir
à ce réservoir. Ces liqueurs , ainli unies,
montent donc le long du canal thorachique ,
& se déchargent dans la veine souciaviere : el¬
les s’unissnt au sang qui coule dans la mème
veine , k vont se rendre au cœur , par la
veine cave , dans le ventricule droit . Le tout
ressort du cœur pour être porté dans tout le
corps , y circuler & lui servir de nourriture.
Un phénomène admirable , c’est devoir le
chile s’élever contre les loix de la pesanteur
dans le canal thorachique , dont la membrane
est trop foible pour pouvoir se contracter.
Cette liqueur y est élevée par les battemens
de l’artere dessoudante , qui presse le canal
thorachique , & oblige ainsi la liqueur de mon¬
ter . Quand une fois elle est élevée , elle ne
peut retomber , parce qu’elle se trouve arrê¬
tée par un grand nombre de valvules à peu
de distance les unes des autres ; ces valvules
s’ouvrent pour laisser monter la liqueur , qui
par son poids , fait baisser ensuite ces mêmes
valvules , & te ferme ainsi le passage à ellemème , lorsqu’elle veut redescendre. Les vei¬
nes lactées & lymphatiques font aussi remplies
de ces merveilleuses valvules. II se trouve de
même à l’endroit où le chile entre dans la
veine souciaviere, une valvuve qui empêche
le sang de cette veine de tomber dans le canal
du chile.
Le cœur est un muscle ferme & solide ,
placé au milieu de la poitrine , la base en haut
& la pointe en bas. 11 est enveloppéd’une est
Tome
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pece de sac membraneux , que l’on nomme?
le Péricarde, donc
&
susage elt de filtrer une
liqueur qui humecte le cœur & en facilite
les mouvemens qui demandent une grande
liberté : elle íért aussi à soutenir le cœur ,
qui, pour ainsi dire , eít luspendu , & a le
défendre contre le froid de l’air qui entre dans
les poumons , au milieu des deux lobes defquels il est placé , & qui pourroit peut -être
l’ofFenser.
C’est du cœur que partent de gros vais¬
seaux que son nomme Artères , dont susage
est de porter le sang dans toutes les parties
du corps & juíqu ’aux extrémités. Ces vais.
seaux se divisent , se subdivisent , se ramifient
d’une maniéré prodigieuse ; & toutes ces ra¬
mifications , infiniment déliées, se trouvent
abouchées à autant d’autres vaisseaux qu ’on
nomme Veines,qui
rapportent le sang au
cœur.
Celui-ci a deux cavités séparées l’une de
l’autre par une cloison charnue fort épaiííè.
On donne à ces cavités le nom de Ventricides.
Chaque ventricule est muni d’une oreillette,
qui est aullì une efpece de cavité , dont susage
est de recevoir le sang & de le décharger dans
le ventricule , qui correspond à chacune de ces
cavités.
Le cœur a deux mouvemens ; l’un , par
lequel il se dilate , & qu’on nomme Diastole,
l’autre , par lequel il se contracte , la pointe se
rapprochant de la base, & qu’on nomme Sys¬
tole. Les oreillettes ont aulsi leurs mouvemens
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de dilatation & de contraction , niais dans un
tems différent ; c’eít-à-dire qu’elles font dila¬
tées lorsque le cœur eít contracté , & qu’tles
font en contraction , lorsque le cœur eít en
dilatation.
A Pinstant où le cœur se contracte , le ven¬
tricule droit chaise le sang dans l’artere pul¬
monaire , qui 1c porte aux poumons , ou il se
rafraîchit par le moyen de la respiration ; le
ventricule gauche chaise le sang dans Partere
nommée Aorte , qui le diltribue dans toutes
les parties du corps ; austì ce ventricule a-t-il
des parois plus fortes que le ventricule droit.
Après ia contraction , le cœur se relâche &
cède au sang ramassé dans les oreillettes , qui
entre dans les ventricules ; mais le momenc
après , le cœur se contracte de nouveau pour
pousser le sang ; c& ’elt ce mouvement conti¬
nuel de dialtoie & de systole qui forme le bat¬
tement des artères.
Le sang qui a été porté aux poumons par
i’artere pulmonaire , doit revenir au cœur ;
il est rapporté , par les différentes ramifica¬

tions des veines , à une grosse veine , qu’on
se dé¬
,
nomme la veine Pulmonaire qui
charge dans Poreillette gauche du cœur ;
& à l’aide de la contraction , il est poussé
par íe ventricule gauche dans Paorte , qui
le distribue jusqtPaux extrémités du corps ,
où il est reçu par les ramifications des vei¬
nes qui se réunissent toutes en une bran¬
che principale , que l’on nomme la Veine ca¬
ve t & qui le rapporte dans Poreillette droite
O o 2
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du cœur , pour repasser de nouveau dans les
poumons.
On estime que le ventricule gauche du
cœur peut contenir environ deux onces de
sang ; ainsi à chaque contraction , le cœur
poulie deux onces de sang dans l’aorte , qui
en se gonflant , produit le battement . C’est
l’opinion commune , qu’un homme a rare¬
ment plus de vingt-quatre livres de sang , &
moins de quinze : dans la supposition de vingtcinq livres, toute la masse du sang passe dans
le cœur vingt-quatre fois par heure , c’est-àdire , cinq cens septante-six sois durant vingtquatre heures.
Plus on examine la méchanique du cœur,
plus on l’admire. II y a dans cet organe onze
valvules , dont cinq font destinées à y laisser
entrer le sang , & à l’empècher d’en sortir par
le mème endroit où il est entré ; les six autres
laissent sortir le sang du cœur , & empêchent
qu’il n’y revienne par la même voie. Ces
valvules ont des formes différentes , & appro¬
priées à leur usage ; elles font placées dans les
ventricules & dans les oreillettes ; en forte que
le sang qui est entré dans les oreillettes , ne
peut reiìbrtir que par les ventricules , & que
ce mème sang une fois dans les ventricules,
ne peut plus rentrer dans les oreillettes : celui
du ventricule droit est obligé de sortir par
l’artere pulmonaire , & celui du ventricule
gauche, par l’aorté. 11y a de semblables val¬
vules dans les grosses veines , pour empêcher
le sang de rétrograder , pendant qu’il est rap-
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porté des extrémités vers le cœur ; mais il ne
s’en trouve point dans les artères , où elles
í'eroient préjudiciables.
Tel est le mouvement admirable du cœur,
dont la force, à chaque battement , pour dis¬
tribuer le sang dans toute Péconomie anima¬
le , est égale à une force de cent mille livres
pesant. Ce battement se sait environ deux
mille fois par heure , fans jamais cesser, soit
que nous veillons , soit que nous dormions ,
pendant toute notre vie. Les autres muscles
ie lassent & s’affoiblissent, après des efforts
beaucoup moindres , qui ne durent souvent
qu’un jour ; mais les muscles du cœur ne
s’affoiblissent pas dans une longue fuite Tan¬
nées. En 17 $7 , le Professeur de Physique
Alefeld démontra la présence de Pair dans le
sang , parla pompe pneumatique ; & soutint
contre quelques Auteurs , que Pair entre dans
&
le sang par le poumon , par le thyms-, par
le conduit de Pecquetil: a donné môme des
preuves aussi simples que claires, que ce fluide
y conserve fa vertu élastique; il est entré
enfin dans un détail des suites funestes & de
la mort môme , qui arrive quelquefois dans le
cas où l’on veut taire entrer de force & par
violence Pair dans les vaisseaux, & dans le
cas où Pair se sépare d’avec le sang & forme
de grandes ampoules. ( Cet élément n’est rien
moins que démontré dans le sang. La machi¬
ne pneumatique demande Pair dans le sang,
comme dans Peau incompressible, & par con¬
séquent dénuée d’élasticité. C’est Pair fixe,
O o 3
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qui dclivré du poids de Pair , dont il étoífc
comprimé , se dilate & reprend son élasticité. Inexpérience est très-antérieure à Pan
1717 - H . )
II ne nous reste , pour avoir parcouru légère¬
ment l’économic animale, que de jetter un coup
d’œil lur les glandes sécrétoires & excrétoires.
On ne peut voir fans étonnement cette distribu¬
tion & cette diversité de glandes qui séparent
du sang, qui est en quelque maniéré insipi¬
de , des humeurs qui prennent tant défaveurs
opposées, & dont Pusage est si différent dans
notre économie. \Jurine est salée, ainsi que
les larmes la&
sueur ,- la salive est douce , la
bile est amere ; elle paroît n’ètre autre chose
que la partie saline du sang intimement mêlée
avec des parties huileuses & du phlegme , ce
qui la rend un corps savonneux , dont Pusage est de subtiliser le chyle , & de contribuer
à la combinaison des parties huileuses & aqueu¬
ses. D'autres glandes , telles que celles des
mamelles, extraient le lait des artères ; ce lait»
boisson si douce , nourriture si appropriée à
Pensant , n’est autre chose que du chyle , qui
n ’ctoit pas encore mêlé avec le sang ; car il
saut plusieurs heures pour qu’il puisse se com¬
biner enticrement avec lui.
Tel est le tableau raccourci de Phistoire de
Phomme , de son existence , de sa destina¬
tion , de son domaine , de son gouvernement,
deses facultés physiques , de fa prééminence,
&c. La nature de cet ouvrage exigeoít que
nous missions des bornes à nos descriptions;
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Áous savons fait , particulièrement fur le íyftéme de la génération ; nous n’avons pas mê¬

me discuté l’opinion de ceux qui rétablissent
ovipare , tandis que d’autres ia prétendent
vivipare. Voyez la savante These de M. Geofroi , ( Si l’homme a commencéptir être ver ) ,
qui piqua tellement la curiosité des Dames du
plus haut rang , qu’il fallut la traduire en
François. Nous en avons fait de même à l’égard du siégé de l’ame , que M. de la Peyronie place dans le corps calleux ; ce petit corps
blanc , un peu ferme & oblong , qui eíl com¬
me détaché de la masse du cerveau , & qu®
l'on découvre quand on éloigne les deux hé¬
misphères l' un de l’autre . D ’autres avant lui
en avoient assigné le siégé dans la glande pi¬
néale , d’autres dans la moelle allongée.
A l'égard de la nature & de la quantité des
os qui composent la charpente humaine , nous
avons cru devoir en parler à l’article Sque¬
lette : l ’ostéologie de l’homme mérite bien
qu ’on en parle séparément . II en est de même
à l’égard de la barbe, des cheveux , íkc. dont
aux
on fera mention à l’article Poil. Quant
différentes efpeces de peau , surpeau , ou cuti¬
cule ,leurs préparations & leurs usages dans
expose¬
les arts , vovez le mot Peau. Nous
rons à l’article Momie , les préparations que
la Pharmacie en fait. Pour ce qui concerne la
graijse humaine dont on lé sert en Médecine,
voyez au mot Graijse. La Médecine tire en¬
core quelques autres remedes des différentes
parties de l’horame ; le crâne , le cerveau huOo 4
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main donnent un sel & une eau anti-épileptiques , ainíî que les cheveux Sc le sang, mais
tous ces remedes font aujourd’hui prefqu’entiérement abandonnés. On tire de l'urine le
fameux phosphore , connu fous le nom de
phosphore d’Angleterre ou de Kunckel. Les
ongles font très- vomitifs , le lait des femmes
est restaurant , Sec. Voyez tous ces mots , &
ce qu’eo ont dit les ouvrages des Chymilles
modernes.
HOMME DES BOIS. Voyez Homme Sau¬
vage l, & 'article Singe.
HOMME MARIN , Homo marinm. Beau¬
coup de Voyageurs font mention d’hommes
marins , auxquels ils ont donné les noms de
Tritons , de Néréides, de Syrênes, de Poijfons
femmes ou Ambizes:tous s’accordent à dire
que ce font des monstres marins , fort sem¬
blables aux hommes , du moins depuis la tète
juíqu ’à !a ceinture.
On lit dans les délices de la Hollande, qu ’en
1430 , après une furieuse tempête qui avoic
rompu les digues de 'Wellfrife , on trouva
dans les prairies une femme marine dans la
boue : on Pemmena à Haarlem , on l’habilla
& on lui apprit à filer , elle usa de nos alimens , & vécut quelques années , fans pou¬
voir apprendre à parler , & ayant toujours
conservé un instinct qui la conduifoit vers
l’eau : Ion cri imltoit assez les accents d’une
personne mourante. L’Histoire générale des'
Voyages dit , qu’en 1^60 , des Pécheurs de
l’Isle de Ceylan , prirent d’uu coup de filet

lept hommes marins & neuf femmes marines.
Dimas Bosques de Valence , Médecin du Roi
de Goa , qui les examina , & qui en fit l’anatomie en présence de plusieurs Missionnaires
Jésuites , trouva toutes leurs parties intérieu¬
res très-conformes à celles de l'fiomme terreitre . Toutes les descriptions de ces moníhes
marins , leur donnent la taille ordinaire d’un
homme , mêmes configuration & propottions
jusqu’à la ceinture , la tète arrondie , les yeux
un peu gros , le visage large Bi plein , les
joues plates , le nez fort camus , des dents
trés-blanches, des cheveux grisâtres , quelque¬
fois bleus , plats & flottaus fur les épaules,
une barbe grise & pendante lur ì’estomac ,
qui est aussi garni de poils gris , comme
dans les vieillards , la peau blanche & ailèz
délicate. Le mâle & la femelle ont le sexe de
l’homme & de la femme : on appelle Tritons
les mâles, & Syrénes les femelles : celles- ci
ont des mamelles fermes & arrondies comme
les ont les Vierges ; les bras font assez larges,
courts & fans coudes sensibles , les doigts
font à moitié palmés , & leur fervent de na¬
geoires ; mais la partie inférieure , à prendre
du nombril , est semblableà celle d’un poisson
Dauphin , & elle se termine en queue large
& fourchue. Nous doutons fort de tous ces
faits. On trouve l’Histoire de semblables hom¬
mes marins , dans le 5e. volume des Mélanges
laisse conjecturer que
&
d ' Histoire naturelle, on
les hommes marins , dont on a donné en ditsérens tems plusieurs relations , pourroient bien
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provenir d’une race particulière doiit !e premier
pere & la premiere niere , étoient de vérita¬
bles humains qui se seront habitués à la mer.
Quand ceci se roit , quelles difficultés naîtroient encore fur l’œuvre de la génération,
celle de l’accouchement & la nourriture des
nouveaux nés. Ces individus aquatiques se retireroientils exprès fur les Isles & les cùtes
inhabitées.
HOMME PORC - EPIC . M. le Docteur
Ascanius à lu à la Société Royale de Londres
la description d’un homme venu au monde
bien constitué , & né de parens sains & bien
conformés ; mais qui , six semaines après fa
naiflànce , cut tout le corps chargé d’une in¬
finité de petites excroissances, lesquelles se
changèrent peu à peu en especes de foies à
demí-transparentes , qui avoient la consistance
de corne , & dont rien ne put arrêter le pro¬
grès. Ces foies avoient six lignes de longueur
& deux ou trois de grosseur, & étoient im¬
plantées perpendiculairement dans la peau ,
comme dans les hérissons. La barbe de cet
humain étoit noire ainsi que ses cheveux , &
fa figure étoit intéressante. Mais voici un phé¬
nomène bien singulier : ces foies tomboient
chaque année en automne , & renaissaient
après. A l’áge de vingt ans , il fut attaqué
d ’une petite vérole confluente qui lui procura
nue mue générale fur le corps. Les foies re¬
poussèrent auíîì - tôt . Croiroit - on que cette
espece d’bomme sauvage est devenu amou¬
reux d’une jeune fille qu’il a rendu sensible
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& dont il a cu six enfans tant filles que gar¬
çons , tous constitués comme lui , & égale¬
ment couvertes de foies. II ne reste aujour¬
d’hui plus qu’un garqon de cette race d’homme , que les Anglois appellent theporcupinea envoyé de Lisbonne , aux Au¬
man. On
teurs du Journal étranger , Phistoired une fille
qui à Page de feot ans étoit d’une taille ro¬
buste & gigantesque. Son visage & tout son
corps font couverts de grands po ls de diver¬
ses couleurs & longueurs , crepure & con¬
sistance. Ses cheveux n’ont rien d’extraordinaire.
HOMME SAUVAGE , homo sylvestris. C ’est
encore une espece de monstre , dont parlent
un grand nombre de Voyageurs. II vit , disent-ils , dans Je milieu des bois , & à la parole
près , il ressemble assez en grandeur & en fi¬
gure à certains Barbares d’Afrique ; fa force
est extraordinaire , il ne marche que fur deux
pieds qu’il plie comme un chien à qui on a
appris à danser ; iî est fort adroit & léger à la
course ; les Seigneurs des pays où il se trouve
de ces hommes sauvages , leur font la chaste,
comme on fait ici celle du cerf. II a la peau
fort velue , les yeux enfoncés , Pair féroce >
le visage brûlé , & tous ses traits font assez
réguliers , quoique rudes & grossis par le so¬
leil ; il se sert , comme nous , de ses deux
bras : tout son corps est couvert d’une laine
blanche , grise ou noire , il crie comme les
enfans. Ces hommes sauvages font , dit-on,
d’un naturel fort tendre& témoignent vive-
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ment leur affection & leurs transports par des
embralTemens; ils trépignent aullì de joie ou
de dépit , quand on leur refuse ce qu’ils déli¬
rent . Vraisemblablement cet homme sauvage,
est l’homme des bois , c’elt-à-dire , le Barris
des Auteurs , le Ourang-outang des Indiens,
en un mot cette espece de linge à qui l’on
donne quelquefois le nom de vrai Satyre ,
& qui eít dit - on , assez entreprenant pour
violer les filles & les femmes. On lit dans les
Mémoires de Trévoux Janvier
(
& Février
1701 ) l’extrait d’une lettre écrite des Indes
le 10 Janvier 1700 , où l’Àuteur dit qu’étant
le 19 Mai 1699 à la rade de Batavia , il vit
fur le London , frégate Angloise qui revenoit
de Bornéo , Pensant d’un de ces hommes sau¬
vages qui n’avoit que trois mois ; il étoit
haut de deux pieds , & tout couvert d’un poil
fort court , il étoit fort camus , & avoit déjà
autant de force qu’un enfant de sept ans : il
en jugea par la rcsiltance extraordinaire qu’il
sentit eu le tirant par la main , il ne sortoit
de sa loge qu’avec peine & chagrin . Ses ac¬
tions íèmbloient humaines ; quand il se co li¬
chent , c’étoit sur le côté , appuyé sur une de
sés mains , le pouls du bras lui battoic com¬
me à nous.
M. de la Martíniere , dans son Di&iommire
de Géographie, rapporte qu’on prit un homme
sauvage dans les bois d’FIanovre , & qu’on
le porta en Angleterre , où George I le donna
en garde à un particulier , mais cet homme
sauvage mourut bientôt.
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En l66l quelques Chasseurs découvrirent
dans une forêt de Lithuanie au milieu d’une
troupe d’ours , deux en fans qui paroissoient
avoir environ neuf ans & dont les traits &
la peau les firent reconnoure pour être de na¬
ture humaine . Les Chasseurs, après avoir mis
en fuite les ours , ne purent fe saisir que d’un
de ces deux en fans , qui se défendoit beau¬
coup avec les ongles & les dents : ils le pré¬
sentèrent au Roi de Pologne. Cet individu
étoit bien proportionné ; il avoitla peau blan¬
che , les cheveux blonds, la physionomie agréa¬
ble & belle. On le baptisa ; la Reine fut sa
marraine & l’Ambassadeur de France son par¬
rain , on lui donna pour nom de baptême ce¬
nom de famille Urjìn ,
&
lui de Josephpour
par allusion à la façon dont on prétend qu’il
avoit été nourri . Mais quelque foin que l'on
prit pour son éducation , on ne put l’apprivoiser entièrement , ni lui apprendre à parler.
II ne put jamais souffrir ni habits ni souliers:
toutes ses inclinations , fes habitudes croient
sauvages , relativement à la raison , à la ma¬
niéré de se nourrir.
17ZI )
(
Le Mercure de France,Décembre
fait auísi mention d’unc jeune fille sauvage
trouvée dans les bois de Songiprès Chàlonsen
Champagne. On en a donné une histoire plus
détaillée en 17^ . On voit dans cette Histoire
le caractère & les ressources de l’homme sor¬
tant des mains de la nature . Cette petite fille
qui n’avoit que neuf à dix ans , pressée par
la soif entra dans le village, elle n’avoit à í»
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main qu’un bâton court & gros par le bout
comme une malle; comme elle étoit presque
nue , & qu’elle avoir les mains noires ainsi
que ie visage, les Paysans qui la prirent pour
1c diable , lâchèrent contre elle un dogue dont
je collier étoit armé de pointes de fer ; ellel'at¬
tendit fans crainte , & d’un coup de bâton
elle l’étendit mort fur la place; elle regagna la
campagne , elle fe sauva fur un arbre où elle
grimpa avec la légéreté des écureuils : on la
pût par l’ordre du Seigneur , on f emmena
au Château où on lui donna un lapin en poil,
qu’elle écorcha Sc mangea,touc crud. On eut
ensuite le plaisir de lui voir prendre des lievres
à la course & de la voir plonger dans la ri¬
vière où elle alloic chercher le poisson qu’elle
mangeoit tout crud. On apprit d’elle par la
fuite qu’elle avoit eu autrefois une compa¬
gne , mais qu’étant dans les terres , elle apperqut un chapelet qu’elle voulut ramasser pour
s’en faire un bracelet , Sc que fa camarade qui
desiroic aussi savoir , lui avoit donné un coup
de masse fur la main ; mais que celle-ci lui
avoit donné à l’instant un pareil coup de
masse au front , Sc l ’avoit renversée noyée
dans son sang. Touchée de compassion, elle
courut chercher des grenouilles , en écorcha
une , lui colla la peau fur le front & banda
la plaie avec une lanière d’écorce d’arbre
qu ’elle avoit arrachée avec ses ongles ; labiés,
fée prit le chemin de la riviere Sc disparut,
fans qu’on ait su depuis ce qu’elle est devenue.
On conjecture que cette jeune fille étoit ve-
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nue des terres Arctiques , & qu’elle étoit de
la nation des Esquimaux. Elle vit encore à
Paris fous le nom de Mademoiselle Leblanc.
On cite plusieurs autres exemples sembla¬
bles d’hommes & femmes sauvages ou des
bois , qui prouvent qu’on a en effet trouvé
quelquefois des hommes sauvages , que des
événemens particuliers avoient éloignés de
leurs retraites ordinaires . Mais il ne faut pas
confondre le véritable homme sauvage avec
de grands singes, ou d’autres animaux bru¬
tes , qui ont quelque ressemblance extérieure
avec l’homme par la forme , par les gestes ,
par les façons d’agir , &c. Ce qui distinguo
essentiellement l’homme d’avec la brute , aux
yeux du Naturaliste , c’est l’organe de la
parole & la perfectibilité.

Fin da cinquième volume,
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I ÏoRNBERG : la plupart des Minéralo¬
gistes disent que c’est la pierre de corne. Voy.
ce mot . On rappelle auslì Hornjìein ces
:
mots font usités chez les Mineurs Allemands
Sc Suédois.
HOTAMBOEIA : nom qu’on donne ail
serpent puant de Ceylan:il est d’une couleur
jaune , il n’incommode personne par sa mor¬
sure , à moins qu’on ne l’irrite : mais peu
de gens s’occupent de cette besogne ; car il
exhale de fa gueule une vapeur si infecte qu ’on est obligé de fuir.
HOUATTE ou HOUETTE . Voy . Apocin.
HOUBLON ou VIGNE DU NORD , lu.
pulus. Plante serpentante » très -précieuse > &
A 2
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qui est eotmue de tout le monde ; ses racines
iònt menues & s’entortillent les unes avec
les autres . II en fort des tiges solistes, trèslongues , tortillées , velues & rudes ; elles
embrassent étroitemement les perches & les
plantes fur lesquelles elles grimpent : lés
feuilles qui font arneres , sortent des nœuds
deux à deux , opposées, rudes , communé¬
ment découpées en trois ou cinq parties ,
portées fur des queues assez longues. L’efpece qui porte les fleurs n’a point de graines,
& celle qui porte des graines , n’a point d’itaminçs . Les fleurs naissent dans le mâle , de
faisselle des feuilles ; elles font en grappes
comme celles du chanvre , pâles , fans péta¬
les , composées de cinq étamines & d’un ca¬
lice à cinq feuilles : elles font stériles. L’efpece semelle porte des fruits qui font comme
des pommes de pin , composés de plusieurs
écailles membraneuses , pâles, jaunâtres , atta¬
chés fur un pivot commun , à faisselle defquels naissent de petites graines applaties ,
rousses , d’une odeur d’ail , arneres & enve¬
loppées dans une co esse membraneuse.
Cette plante est très-communc en dissérens
pays , & croît dans les haies & les prés. En
Angleterre , en Allemagne, en Flandres , on
fetne & on cultive le houblon avec grand
foin & beaucoup de dépense ; on le fait sou¬
tenir par de grands échalas , ou des perches
à la maniéré des vignes.
Le houblon fe plaît dans un terrein hu¬
mide , peu pierreux ', mais gras & bien fumé :
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on doit 1c labourer à Feutrée de Phivef , Sc
à la fin faire datís le plant des trous d’environ un pied en tous sens , & à quatre pieds
de distance ; vers la fin de Mars on met dans
ces trous du fumier , celui de pourceau y est
très -bon . L’année suivante lorsque le hou¬
blon a ponde à la hauteur d’un pied , on fi¬
che en terre de petites perches , comme pour
ramer des haricots , ensuite on jette de nou¬
velle terre autour de chaque plante ; au mois
de Mai , on donne un troilìeme labour : vers
le mois de Décembre , on met un demi-pied
de fumier fur chaque motte de houblon , on
bêche la terre & on renfouit lé fumier. En
Mars , on bêche encore , & à la fin du mois
on le taille , c’est-à-dire , qu’on coupe tout
le vieux bois à rase du cœur de la plante ; cn
Avril , on plante à côté de chaque motte de
houblon , de grosses perches de bois blanc ,
& on y lie le houblon avec de bon fil ; en
Septembre & dès qu’il jaunit , ce qui en mar¬
que la maturité , on coupe avec la faucille les
sarments à deux pieds de terre ; puis on dé¬
tache les fruits ; mais ce n’est guere qu’à la
troisième année qu’on peut espérer beaucoup
de rapport de cette plante.
II y a une rosée farineuse & mielleuse , qui
tombe en été au lever du soleil , dans le te ms
que le houblon est en fleur ; elle fait sécher
les feuilles , & ruine quelquefois la
Sc périr
récolte . Pour prévenir ces mauvais effets,
on doit auílx-tôt arracher les feuilles de hou¬
blon ; car les semences repoussent d’autres
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feuilles"; par ce moyen on fauve quelquefois
les deux tiers de la récolte ordinaire.
Toute cette plante devient beaucoup plus
belle par la culture ; ses épis font chargés de
fleurs , ses écailles & fa graine font plus gran¬
des ; ses épis , que nous avons comparés à
des pommes’de pin , & que l’on appelle sou¬
vent , mais improprement jlein's , fe recueil¬
lent aux mois d’Août & de Septembre : on
les feche dans un four préparé pour cela , on
les renferme ensuite dans des sacs , on les
vend en cet état , & on les garde pour faire
la bierre . On mange les jeunes poulies de
houblon qui paroilfent au commencement du
printems : on les fait cuire dans de l’eau com¬
me les asperges , & on les mange à la mème
sauce : elles purifient la masse du sang. Ses
feuilles & ses racines font aussi d’ufage en
Médecine ; les fruits frais ont une odeur agréa¬
ble , & contiennent une matière graisseuse,
résineuse , aromatique , qui paroît être le
principe de leur odeur & de leur amertume.
Tout le monde sait l’ufage que l’on sait
des fruits du houblon pour assaisonner la
bierre , afin qu’elle ne s’aigrisse & ne fe gâte
pas ; ils empêchent , par leur sel volatil &
par leur huile aromatique , qu’elle ne prenne
un goût de chaux : ils atténuent fa viscosité,
& la font couler par la voie des urines : ils
lui communiquent une très -grande amertu¬
me , mais qui difparoît peu-à-peu , & la bier¬
re en devient plus forte & plus vineuse.
On regarde la bierre faite avec le hou-
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Mon > comme plus salutaire & de meilleur
goût ; elle est plus apéritive , plus amie de
l’estomac , & plus propre à la digestion ; ce¬
pendant elle porte plus à la tète , elle enivre ,
elle jette dans l’assoupissement , & produit
mème le cochemar . Ces effets font d’autant
plus marqués , qu’il y a plus de houblon dans
la bierre , & qu’elle est plus amere : au reste,
la nature du houblon y fait auíïi beaucoup „
puisque celui qui vient d’Isènac dans la Thuringe , est d’une amertume mordicante , ait
lieu que celui de Brunfwich est plus doux :
on prétend que la bierre faite avec le hou¬
blon augmente les paroxiftnes de ceux qui
de
ont lc calcul ; au lieu que Yaile,efpece
les
,
houblon
de
point
bierre où il n’entre
adoucit : c’est aux Nations qui font usage de
la bierre au houblon à vuider ce procès.
Les feuilles , les fruits & les jeunes pouf¬
fes du houblon , font apéritifs , très -propres
à lever les obstructions de la ratte & à lâ¬
cher le ventre : ces remedes conviennent aussi
dans le scorbut , & pour les vices de la peau ;
appliqués extérieurement , ils font excellent
dans les luxations , les tumeurs œdémateu¬
ses , les contusions & dans les accès de la gout¬
te . II y a apparence que les tiges du houblon
macérées on rouies donncroient une filasse
aussi bonne que celle de sortie , & plus lon¬
gue que celle du chanvre.
HOUILLE . Voyez Charbon de terre ou dt
tìierre.
HOUPEROU , est un poisson de l’AméríA_4
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que , fort dangereux . Thevet dit qu ’il dévore
tous les autres poissons , excepté un seul,
qui est petit , & qui le suit toujours , soit
par sympathie , soit pour se mettre à l’abri
de quelques autres poissons. Quand les Sau¬
vages pèchent tout nuds , ils redoutent avec
raison le houperou : car s’il les rencontre , il
les noie ou les étrangle , ou s'il ne fait que
les toucher de la dent , il emporte la piece.
Ce poisson a sous la gorge deux appendices
qui ressemblent à des tettincs de chevre. Le
houperou paroît être un goulu , & le petit
poiíïòu un remore: voyez ces mots.
HOURITE , est un poisson des Isles de
l’Afrique , dont parle Happer , & dont on
fait une grande consommmation à Madagaso
car . Le poisson hourite que nous avons vu
chez un Curieux de Zélande , ressemble beau¬
coup à un éperlan , qui auroit des taches
bleues.
HOUX , aquifoliian. Est un arbrisseau tou¬
jours verd , qui croît aux lieux incultes,
ombrageux , dans les forêts ; il s’y éleve
quelquefois à la hauteur d’un arbre , fur-tout
lorsqu’il est cultivé. Son tronc & ses bran¬
ches , qui sont lisses & pliantes , sont cou¬
verts de deux écorces ; l’écorce extérieure
des branches est verte , & celle du tronc est
cendrée le plus souvent ; l’intérieur est pâle :
Tune & l’autre répandent une odeur désa¬
gréable & puante , lorsqu’ou les enleve : on
fait avec ces branches flexibles des houílìnes
& des manches à fouet. Le bois est dur , su-
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iide , blanchâtre , mais noirâtre dans le cen¬
tre , (ì pelant qu’il reste au fond de l’eau ,
comme le bais (k le gayac. Ses feuilles font
d’un beau verd , unies , presque semblables
à celles du laurier , mais plus petites , sinuées
tout autour , anguleuses & hérissées de poin¬
tes longues & roides , dont le nombre di¬
minue dans la vieil leste de Farbrisseau. Ses
fleurs font petites , nombreuses , d' une feule
feuille & en rosette , découpées en quatre
quartiers ; le pistil fe change en une petite
baie ronde , creusée , rouge , douceâtre , dhm
goût désagréable , remplie de quatre petits
oiselets blancs , triangulaires & oblongs.
M. Martin , Professeur de Botanique à
Cambridge , a donné à la Société dc Londres
ses observations fur le sexe du houx:ce Doc¬
teur détruit Fancienne opinion qui portoit à
croire que le houx étoit une plante herma¬
phrodite . Le célébré Limiteus le place parmi
les plantes qui ont quatre organes réciproques
fur la même fleur ; mais M. Martin en exa¬
minant les fleurs de six plantes de houx dis¬
posées deux à deux dans son jardin , remar¬
qua que chaque paire avoit une plante mâle
& une femelle. Les fleurs mâles ont quatre
étamines jaunes , chargées de poussière , les
fleurs femelles font caractérisées par un ovaire
& par quatre petits filamens que quelques
Botanistes avoient pris pour des étamines . M.
Watson , qui a voulu s’assurer par lui-mème
de l’exactitude de lVofervation précédente,
a reconnu qu’il y avoit ciiectivcmcnt beau-
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coup de houx , dont les uns étoîent mâles Sc
les autres femelles , mais qu’il y en avoit
dont les fleurs sembloient réunir les deux
sexes : il dit encore que les houx ont comme
le mûrier , plusieurs maniérés de se multi¬
plier.
On cultive le houx , sur-tout dans les pays
du Nord , pour servir d’ornement dans les
jardins . Le houx panaché est une espece de
houx , dont la feuille est tachetée de jaune.
La racine , l’écorce & les baies du houx font
rarement d’usage en Médecine : on en fait
cependant des décoctions émollientes , utiles
pour la toux invétérée , & pour fomenter
les articulations qui fe font durcies après
avoir été luxées. Un mélange de bierre & de
lait dans lequel on a fait bouillir les pointes
des feuilles de houx , est merveilleusement
utile pour la colique & les tranchées des
intestins.
Les Anglois font , de la maniera suivante,
avec de l’écorcer de houx , la glu propre à
prendre les oiseaux à la pipée. Au mois de
Juin ou de Juillet , on pele une certaine
quantité d’arbres de houx dans le tems de la
seve : on jette la premiere écorce brune , &
on prend la seconde ; on fait bouillir cette
écorce dans de l’eau de fontaine pendant
sept ou huit heures , jusqu'à ce qu’elle soit
attendrie : on en fait des malles que l’on met
dans la terre , & que l’on couvre de cailloux ,
en faisant plusieurs lits les uns fur les autres,
après avoir préalablement fait égoutter toute;
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l’cau : on les laisse fermenter & pourrir pen¬
dant quinze jours ou trois semaines , jufqu’à
ce qu’elles fe changent en mucilage : on les
retire & on les pile dans un mortier , juíqu ’à
ce qu’on puisse les manier comme de la pâ¬
te ; après cela on les lave dans de l’eau cou¬
rante , & on les pétrit pour enlever les or¬
dures : on met cette pâte dans des vaiileaux
de terre pendant quatre ou cinq jours , pour
qu’elle jette son écume & qu’elle se purifie ;
ensuite on la met dans un autre vaisseau
convenable , & on la garde pour l’uíage. La
meilleure glu est verdâtre , & ne doit point
avoir de mauvaise odeur . Dodonnée assure
que la glu faite avec l’écorce de houx , n’eft
pas moins nuisible , prise intérieurement,
que celle que l’on fait avec le gui ; car elle
est fort tenace , elle colle tous les intestins,
elle empêche la sortie des excrémens , &
elle cause la mort , sans autre qualité destruc¬
tive , que fa substance gluante . La glu appli¬
quée extérieurement , résout , amollit & fait
aboutir . Voyez à l’article Glu la préparation
d’une bonne glu artificielle.
HOUX FRELON ou PETIT HOUX ,
rttscus ,' five bruscm. Cette plante , qui croît
aux lieux rudes & pierreux , dans les bois,
dans les forêts , & dans les haies , se nomme
encore sragon , houjsou, myrte-sauvagc ou épi¬
neux , & buis piquant ;sa racine est grosse,
tortue , raboteuse , dure , serpentante , blan¬
che »St garnie de grosses fibres , d’un goût
acre , un peu amer. Elle pousse plusieurs ti-
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ges à la hauteur de deux pieds , rameusesí
pliantes , difficiles à rompre , cannelées , &
divisées en plusieurs rameaux . Ses feuilles
sont semblables à celles du mirthe , mais plus
fermes , plus rudes , pointues , piquantes,
nerveuses , fans odeur , fans queues , tou¬
jours vertes , d’un goût amer & aíhingent.
Au milieu des feuilles naissent des fleurs d’une
feule piece , découpées en ( deux fois trois pé¬
tales oblongs & blanchâtres H . ) ou six parties,
jaunâtres ; il leur succédé des baies rondes,
grosses comme des pois , un peu molles, &
qui rougissent en mûrissant , d’un goût dou¬
ceâtre , contenant une ou deux semences du¬
res comme de la corne.
Cette plante fleurit en Avril & Mai : il
fort de fi racine au printems quelques rejet¬
te ns tendres & verds , qui peuvent être man¬
gés comme des asperges. Si on les laisse croî¬
tre , ils deviennent feuillus , ligneux & plians :
on en fait des balais . Autrefois les paysans
couvroient avec le houx les viandes & les
autres choses qu’ils vouloient défendre contre
les rats & les souris ; car ces animaux des¬
tructeurs ne pouvoient y pénétrer qu’en se
piquant bien fort.
Toutes les parties de cette espece d’arbrisseau sont d’usage en Médecine , & sont pro¬
pres pour diviser les humeurs crasses, en les
faisant passer par les urines . Sa racine eít
une des cinq racines apéritives Majeures, qui
font celles d’ache , d’asperges , de fenouil,
de câprier ( quelquefois de persil ) & de petit
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houx : on s’en sert communément à la dose
de demi-once dans les tifannes , apozèmes
& bouillons apéritifs , qu’on prescrit dans la
jaunilse , l’hydropisie , les pâles couleurs &
la gravelle. La conserve des baies de petit
houx , est bonne pour l’ardeur d’urine & dans
la gonorrhée.
HUART ou HUARD , oiseau aquatique ,
ainsi nommé parce qu’il prononce ce mot
très -distinctement en chantant : on en trouve
beaucoup dans la riviere de Miífiffipi. C’est
une espece d’aigle qui rode le long des étangs*
Voyez Aigle.
HUETTE ou HULOTTE , ulula , oiseau
nocturne , ou espece de hibou , qui se retire
dans les creux des arbres : il est de la gros¬
seur d’une poule. Son plumage est cendré &
cannelé de noir : ses- jambes font velues jus¬
ques fur les ongles qui font cendres & cro¬
chus. L’envergure est fort grande , le bec
courbé & luisant . II ne ferme l’œil qu’avec
la paupière d’en haut : ses yeux sont noirs,
environnés de petites plumes blanches : fa
tète , d’une énorme grosseur , est bien garnie
de plumes. Voyez les mots Chat-Huant , FréJ a' ye & Hibou.

HUILE DE CADE , voyez à l’article Ge¬

névrier.

HUILE MINÉRALE DES BARBADES ou
DE GABIAN ou DE TERRE . Voyez pétrole
& Naphte.

Ou donne aussi le nom d'huile à différen¬
tes substances inflammables , plus ou moins
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grasses & fluides ou concrètes , qu’on tire
d’une grande quantité de végétaux , soit par
expreíììon , soit par distillation . On en tire
ainsi de quelques animaux par liquéfaction.
Les huiles par exprejfmt , les plus en usage
dans les arts , font celles d’œillette ou de pa¬
vot , de hêtre , de sésame ou jugeoline , de
moutarde , de semences froides , d’olives , de
noix , de navette ; de Co Isa, d’amandes „
de pignons , de lin , d’avelines , d’Acajou :
il y en a qui font presque toujours concrè¬
tes , comme celles de ben , ou butireuses,
comme celles de cacao, de coco ou de pal¬
mier , d’aouara , de muscade & de baies de
laurier.
Les huiles par dijlillation les plus en usage,
sont appellées du nom d'essencestelles
;
font
les huiles de canelle , de gérofle , de néroly,
de cédra , de bergamote , de citron , de la¬
vande , de géniévre , d’origan , de coulilawan . Entre ces fortes d’huiles , il y en a qui
font souvent congelées , telle est celle d’anis:
il y en a d’empyreumatiques & de pesantes,
comme celle de gayac : d’empyreumatiques
& de légeres, comme celle de cade , &c.
Mais une propriété bien singulière que n’ont
point nos huiles essentielles de L’Europe , &
que possedent uniquement les huiles de l’Asie , de l’Afrique & de l’Amérique , sur-tout
celle de plantes aromatiques , c’est d’êtreplus
pesantes que Peau , & de se précipiter au
fond sans rien perdre de leurs vertus . L’huil®
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de girofle, celle de candie , &c. en fournis¬
sent des exemples.
Les huiles des animaux se tirent par liqué¬
faction de quelques - unes de leurs parties :
telles font celles de morue , & de baleine »
de chien de mer & de marsouin : on les ap¬
pelle souvent huiles de poijson. Le beurre de
vache & le blanc de baleine ne sont que des
especes d’huiles animales épaìffies, & la cire
que les abeilles ramassent dans le nectaire
des plantes , n’est qu’une huile végétale con¬
crète . ( La cire n’est pas la liqueur des nec¬
taires : c’est la pouíîìere des étamines , prépa¬
rée par la digestion dans l’estomac de l’abeille.
D . ) On peut aussi consulter le mot Plante
de cet Ouvrage , où l’on verra que la nature
a assigné le réservoir des huiles végétales,
soit dans les fleurs , soit dans les fruits , on
dans l’écorce de l’arbre , &c. Quant aux pro¬
priétés des huiles que nous venons de citer
en exemple , les unes fervent à éclairer à
peu de frais ; d’autres à préparer des laines
ou à corroyer les cuirs : il y en a d’usage en
Médecine , dans les alimens , dans les liqueurs
de table , de toilette & dans les parfums ;
d’autres enfin qui lient admirablement bien
les couleurs & fervent à immortaliser les ou¬
vrages des Peintres , &c. Souvent on altéré
les huiles essentielles qui font rares ou che¬
res , soit avec de l’huile grasse de ben ; soit
avec de l’esprit-de-vin , ou avec quelqu’autre huile essentielle de peu de valeur . Voici
tt «t falsification :
•la maniéré de reconnoître c@
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une goutte d’huile essentielle pure mise sur
du papier , doit s’évaporer à une douce cha¬
leur , & ne laisser au papier ni -graisse ni
transparence : elle doit auffî se dissoudre enticrement dans l’esprit-de-vin , mais elle ne
doit pas rendre seau laiteuse , ni donner au
linge qui en seroit imbibé une odeur thérébinthinée.
HUILE DU STYRAX D’AMÉRIQUE.
Voyez Liquidambar.
' HUITRE , ojireum, est un genre de co¬
quillage bivalve que tout le monde connoît.
II approche beaucoup du genre des coquilla¬
ges operculés : ses deux battans font compo¬
sés de plusieurs feuilles ou écailles : l’écaille
de l’huitre est épaisse, robuste , pelante,
quelquefois d’une grandeur considérable ,
d’une figure presque ronde , ordinairement
raboteuse & inégale , à battans presque tou¬
jours inégaux , rudes & âpres en dehors,
lisses & argentés en dedans , dont l’un est
plus ou moins creux , & l’autre applati , at¬
tachés ensemble dans leur milieu par un li¬
gament.
Dans l’Histoire naturelle que nous avons
donnée des coquilles à l’article Coquille, de
cet Ouvrage , nous nous sommes réservés à
décrire les particularités de chaque genre de
coquillage à leur article séparé. Nous allons
continuer de remplir ici cet engagement.
*
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Différences dans la Jlru &ure des coquilles

d ’Huîtres.

C’cft dans une collection de ces coquilles ,
qu’on en peut voir la variété infiniment agréa¬
ble. Les huîtres font souvent garnies de
pointes & de parties hérissées; quelques-unes
représentent un gâteau feuilleté ou un hérit
son ; d’autres ont des excroissances ou des
parties en zigzag , imitant l’oreille de cochon,
ou la crête de coq ; d’autres font grouppées fur
des rochers , fur des madrépores. Les huîtres
ont un caractère générique qui les doit faire
distinguer des cames avec lesquelles on les
trouve presque toujours confondues chez les
Auteurs . Voyez le mot Came.
L’huìtre est composée de plusieurs croûtes
ou lames formant une surface raboteuse ; fa
coquille supérieure est plus plate que l’inférieure ; elle a un bec qui s’éleve à une de
ses extrémités. Ce bec qui sert auíîi à distin¬
guer la différence des huîtres , est quelquefois
allongé , applati , recourbé , & terminé par
un angle aigu. Dans d’autres le bec est trèspetit , posé en dessous, & prefqu’entierement
caché. L’huìtre fe ferme exactement nonobs¬
tant ses surfaces raboteuses & les pointes dont
elle est souvent garnie. Les efpeces les plus
singulières des huîtres , font celles qu’on ap¬
pelle le marteau ; Coiffait ou hirondelle, la
pelure d'oignon, le pied d’âne , la feuille l, ’oreille de cochon ou la crête de coq;la fille polonoifi, la vitre Chinoise. Voyez chacun de ces
B
Tome VI .
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mots . La diversité des pointes & des tuber¬
cules , qu’on observe fur la robbe des huîtres
& leurs belles couleurs , ne font peut-être
que des variétés , & ne forment pas des efpeces. La nature de l’huître est d’ètre adhé¬
rente aux rochers , ou à quelqu ’autre corps ,
par le moyen de la même liqueur glutineule
dont elle a été formée. On foupçonneroit
avec assez de vraisemblance que les pintades ,
f hirondellele
,
marteau , &c. ne font pas
exactement des huîtres , ayant pour caractère
nue échancrure par où passe une forte de byjfus
qui sert à les attacher : mais ce byífus elt
fort différent de celui de la pinne marine. Voy.
ce mot.
Description de l'huître commune: frai , U sai¬
son de la maladie de ce coquillage. Huîtres
vertes.
L’huître est composée de toutes les parties
qu’ont les autres animaux à coquilles ; c’est
un coquillage immobile par son poids , qui
ne s’ouvre que d’un pouce au plus pour res¬
pirer , prendre seau par ses suçoirs & les
alimens qui lui font nécessaires, que l’on dit
consister en sucs de petits animaux , de plan¬
tes & de certaines parties d’une terre limonneufe . II n’y a que la partie supérieure de
l’huître qui ait un mouvement ; l’inférieure
est immobile & sert de point de résistance.
L’huître perdroit son eau si elle n’étoit cou¬
chée sur le dos. L’ouvcrture de fa bouche
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est entre les ouïes ; elle est bordée de grandes
levres chargées de suçoirs , ce qui forme une
d 'pece de fraise transparente & dure » qui
tapisse des deux côtés les parois intérieures
des deux valves. Elle conserve beaucoup
d’eau dans son réservoir , & c’eít ce qui pro¬
longe sa vie hors de la mer. Le ligament à
ressort qui lait le jeu des coquilles est ren¬
fermé entre les deux battans , positivement
dans le talon ou sommet de la coquille. Les
deux écailles n’ont point de charnière ; le
muscle tendineux , qui les réunit , leur en
tient lieu. Les quatre feuillets pulmonaires
servent àPhuître à se décharger d’une humeur
superflue , & à aspirer un nouveau suc. L'hni¬
tre a la chair molle & une membrane blan¬
che , contenant une matière marbrée d’un
jaune brunâtre , qui paraît être les intestins.
On présume que c’est de cette matière épaisse
& coagulée que fort l’humeur laiteuse qui
perpétue sespece & produit la semence. Cette
humeur laiteuse passe par différens degrés
^accroissement avant que de laisser entrevoir
les deux écailles renfermées dans son centre.
On verra dans un moment que cette masse
glaireuse vivisiée par de petits vers rouges,
& portée par les flots agités fur les branches
des mangliers qui bordent les côtes stériles
de la mer dans l’Isle de Cayenne , &c , pro¬
duit des huîtres qui donnent des perles &
paraissent pendre des branches de ces arbres.
If huître n’a que deux tendons ou attaches
d’une couleur violette foncée , qui la joiB 2
'
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gnent à ses deux écailles , dont la supérieure
est ordinairement plate ; l’autre est creuse
& contient tout le corps de cet animal : elle
a été anatomilëe par Lister & "Willis.
S’il est difficile de découvrir les parties de
la génération de cet animal , il n’est pas plus
facile de distinguer les mâles d’avec les femel¬
les. II paroît même que les huîtres ne pou¬
vant quitter le lieu où elles ont pris naissan¬
ce , font dans l’impuissance de s'unir : ainsi
elles doivent être hermaphrodites , & il ne
peut exister de variété dans les sexes de ces
individus . On fait seulement qu’au mois de
Mai ces animaux jettent leur frai qui
,
est
de figure lenticulaire . On apperqoit avec un
bon microscope , dans cette insistance laiteu¬
se , une infinité d’œufs , & dans ces œufs
de„petites huîtres déjà toutes formées. Le frai
ou la semence des huîtres s’attache à des ro¬
chers , à des pierres , à de vieilles écailles,
à des morceaux de bois & à d’autres choses
semblables , dispersées dans le fond de la mer :
nous en avons vu se fixer dans des bouteilles
de verre , dans des moules à sucre, dans
des souliers , & fur un fusil qu’on ávoit jettés
exprès dans la mer à la fin de Mars ; le frai
avoit été déposé fur ces matières dans l’intervalle de cinq semaines.
On conjecture avec assez de vraisemblance
que les œufs commencent à se couvris d’écailles dans l’efpace de vingt -quatre heures.
Les huîtres -font malades & maigres après
avoir frayé ; mais au mois d’Aoùt elles ont
repris leur embonpoint . Lister & Willis pré-
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tendent que la maladie de Phuitre se connoît
dans le mâle à une certaine matière noire,
qui paroìt dans les ouies ; & dans les femel¬
les , à la blancheur de cette matière.
Au mois de Mai , il est permis aux Pê¬
cheurs , suivant les Réglemens , de pêcher
toutes sortes d’huîtres ; & comme l’on compte
souvent sur une seule pierre ou une seule
écaille' vingt petites huîtres , il leur est en¬
joint , pour entretenir la multiplication de
i’efpece , de les remettre à la mer : le mois
de Mai passé, ils ne peuvent pêcher que des
huîtres d’une grandeur raisonnable . Quant
au frai qu’ils ont détaché des pierres , «Se aux
huîtres encore tendres , ils les mettent comme
en dépôt dans un certain détroit de mer ,
où elles croissent & s’engraissent , de maniéré
qu’en deux ou trois ans elles parviennent à
leur perfection.
Pour donner aux huîtres la couleur verte,
les Pêcheurs les renferment le long des bords
de la mer dans des fosses profondes de trois
pieds , qui ne font inondées que par les ma¬
rées hautes à la nouvelle & pleine lune , y
laissant des especes d’éclufes par où l’eau reflue
jusqu’à ce qu’elle soit abaissée de moitié. Ces
fosses verdissent , soit par la qualité du terrcin , soit par une espcce de petite mousse
qui en tapisse les parois & le fond , ou par
quelqu ’autre cause qui nous est inconnue ;
& dans l’espace de trois ou quatre jours , les
huîtres , qui y ont été enfermées , commen¬
cent à prendre une nuance verte. Mais pous
B 3
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leur donner le tems de devenir extrêmement
vertes , on a l’attention de les y laisser séjour¬
ner pendant íix semaines ou deux mois. Les
huîtres vertes que l’on mange à Paris vien¬
nent ordinairement de Dieppe. Les meilleu¬
res & les plus estimées font celles qu’on pè¬
che ' en Angleterre ; on en transporte aussi
en Xaintonge vers les marais Palans, où,
par le séjour qu’elles y font , elles acquièrent
une couleur verdâtre & prennent un goût
beaucoup plus délicat qu’auparavant . II suffit
donc , comme on vient de le voir , pour ren¬
dre les huîtres vertes , de les faire parquer
dans des anses bordées de verdure . Ces huî¬
tres vertes font très-recherchées & avec rai¬
son. II faut cependant se méfier de la couleur
verte artificielle que des imprudens savent
leur donner.
Opinions fur la nature des Huîtres de nos côtes,
sfjJ J e' ntimens fur celles des Indes , qui crois¬
sent aux branches des Palétuviers ou Man-

gliers , &c.
Des Auteurs ont rangé l’huître parmi les
zoophytes ou plantes animaux , & ont cru
qu’elles croissoient & décroissoienï avec la
lune . La plupart des Modernes ont réfuté
ce sentiment : l’un d’entr ’eux dit qu’il n’y a
que les huîtres & les moules , soit solitaires,
soit en masses, auxquelles on puisse refuser
un mouvement progressif , comme ne sortant
jamais de leur place , à moins qu.’on ne les
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détache exprès. L’huître étant en masse ne
peut se mouvoir , étant , dit - il , attachée
par son byssus ( qui est dans ce coquillage
une bave collante ) aux autres huîtres : elle est
affile fur sangle aigu de fa pointe comme sur
un pivot : il n’y a que la valve supérieure qui
àit quelque liberté , & shuitre ne fait rien
sortir . Les huîtres Rattachent à tout ce qu’elles trouvent : elles ne demandent qu’un
point d’appui ; les rochers , les pierres , les
bois , les productions marines , tout leur est
propre : souvent même elles se collent les
unes aux autres , au moyen d’une espece
de glu qui sort du poisson, & qui est extrê¬
mement forte.
M. Adanson , qui a sait des observations
particulières fur les coquilles , dit que la plu¬
part des huîtres , qui vivent éloignées les
unes des autres , font dans l’impuissance de
se joindre par la copulation , & que cepen¬
dant elles engendrent leurs semblables , d’où
l’on peut conclure que ces animaux n’ont
besoin d’aucun sexe pour se reproduire , ou
que chaque individu les réunit tous deux.
Les Voyageurs ont débité faussement qu’à
la Chine on se me dans des especes de marais
le frai exprimé des huîtres pilées & hachées :
le fait est impossible. Mais il est vrai , qu’aux
environs de Constantinople , dans le Bos¬
phore de Thrace , on seine , pour ainsi
dire , tous les ans des huîtres toutes entieres.
Ce font les Grecs principalement qui y amè¬
nent des navires pleins d’huîtres qu’ils jetB4
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tcnt à la pelle dans la mer , pour en avoir
des provisions à souhait.
On trouve des huîtres en abondance aux
environs du Sénégal en Afrique ; les Negres
se servent de leurs écailles pour en former
de la chaux. Au village de Joal , Royaume
de BarbeíTen, il se trouve auíïï dans les ma¬
rigots quantité d’huîtres de mrtngliers , malsaites, mais bonnes & délicates. A Gambie
& dans les fleuves qui confinent au Sénégal,
Ì1 se trouve des huîtres en quantité , & qui
font plus ou moins estimées , car il y en a
de grandes & de mal-faines. II y a à la Con¬
cession du Sénégal des montagnes de coquil¬
les d’huîtres , dont on fait de la chaux , ainsi
que dans les environs . M. Adanson , dans
son Histoire des Coquillages du Sénégal,dit
qu’il n’y a pas dix ans que l’on trouvoit en¬
core des huîtres fur les racines des mangliers
du Niger , près de l’Isle du Sénégal ; & qu’aujourd ’hui on en trouve encore dans le fleuve
de Gambie & dans les rivières de Biflao. On
sert ces racines toutes garnies d’huîtres , fur
les tables du pays. On rencontre encore , à
Saint -Domingue & fur toute la côte du Portau -Prince , des mangliers dont les tronçons
qui baignent dans l’eau font garnis d’huîtrcs
feuilletées , ordinairement cramoisies, jau¬
nes , rouges ; leur charnière est dentée , &c.
Pour les avoir , on fait plonger un Negre,
& avec une efpece de serpe , il coupe les par¬
ties du bois qui en font chargées. On trouve
aussi à la Côte d’Or quantité d’iuiîtres , dont
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les écailles servent à faire de la chaux ; les
Anglois qui y font établis , s’en servent pour
leurs édifices : mais en 1707 les Hollandois,
dans la feule vue de leur ôter ce secours,
bâtirent un Fort de sept ou huit canons,
avec une garnison pour la garde des huîtres.
La mer & la riviere d’Issmi produisent une
grande abondance d'huîtres & d'une mons.
trueuse grosseur. On en trouve dans l’isle
de Tabago & à la Côte de Coromandel de
plusieurs efpeces qui font attachées au roc,
& qui font très-bonnes à manger. 11y a d'autres huîtres qui portent des perles : elles
font fous l’eau , à la profondeur de quatre
ou cinq brasses'; des Negres plongeurs les attrappent en plongeant : 011 appelle cette co¬
quille Mere de perles , Pintade blanche, Nacre
de perles-, voyez ces mots , & le mot Perles.
Les huîtres de mangliers, que les Anglois
nomment Mangrove, tiennent à l’extrèmité
des branches de l’arbre de ce nom , qui croît
au bord de la mer ; & le grand nombre de
coquillages qui tiennent à ces branches , les
courbe de plus en plus , de forte que ces
animaux font rafraîchis deux fois le jour par
le flux & le reflux de la mer. Ces huîtres
n’ont point de goût , leurs coquilles font
transparentes & nacrées : des Espagnols s’en
fervent en guise de verre . II y a plusieurs
fortes d’huîtres dans l’ísle de Cayenne ; les
unes y font appellées Huîtres de Sénamary
(riviere qui sépare Cayenne d’avec Surinam) :
elles sont sort grandes , on les détache des
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rochers à coups de serps : on nomme les
autres Rer c, ’est-à-dire , Huîtres de Palétu¬
viers. On
voit auíst , dit - on , deux sortes
d’huîtres à la Guadeloupe : la premicre est
assez semblable aux nôtres ; la seconde est
toute plate & a une petite houppe de poils
dans le milieu , comme un petit barbillon,
(c ’estla conque auatiiere ) . Ces huîtres font
tellement acres , qu’il est impossible d’en
manger.
Huîtres fécondes ’îstj stériles. Vers accoucheurs
de ces coquillages.
On distingue dans les Ports de mer deux
sortes d’huîtres les
:
fécondes , & celles qui
ne le font pas. Une petite frange noire qui
les entoure , est la marque de leur fécondité
& de leur bonté : les friands ne les manquent
point , & les trouvent plus succulentes au
goût. Dans la sillon où les huîtres fécondes
jettent leurs œufs , ou , comme parlent les
Pécheurs , leurs grains , elles font laiteuses,
désagréables & mal-saines. En Espagne , il
est défendu d’en draguer & d’en étaler aux
marchés , à cause des accidens qu’elles pourroient causer à ceux qui inconsidérément en
seroient usage.
M. Deslandes dit que dans la saison où
les huîtres jettent leurs œufs , elles font rem¬
plies d’une infinité de petits vers rougeâtres.
Ceux qui remuent de gros tas d’huîtres pen¬
dant la nuit , apperqoivent quelquefois ces
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vers sur leurs écailles : ils paroissent comme
des particules lumineuses , ou comme de pe¬
tites étoiles bleuâtres ; 011 volt facilement ces
petits vers pendant le jour , par le moyen

du microscope ou d’une loupe. M. Dessoudes
a auisi observé que tous les grands coquilla¬
ges bivalves , fur-tout certaines grosses mou¬
les , qui dans l’Océan s’attachent au fond
des vaisseaux , font pendant la nuit des phos¬
phores naturels . Mais de quel usage peuvent
être ces petits vers rougeâtres aux huîtres
fécondes , & seulement dans la saison où
cette fécondité se déclare '{ M . Dessoudes
conjecture qu’ils leur servent , pour ainsi
dire , d’ accoucheurs;M . de Réaumur & d’au¬
tres leur ont donné aussi ce nom , en disant
qu’ils excitent , d’une maniéré qui nous est
inconnue , les organes destinés à la généra¬
tion . Pour s’en assurer , M. Deslandes a ré¬
pété plusieurs fois l’expérience qui fuit.
Cet Observateur a pris des huîtres fécon¬
des , & les a mises , vers le mois de Mai,
dans un réservoir d’eau salée : elles ont lailfé , à Pordinaire , une nombreuse postérité.
II en a répété ensuite l’expérience avec d’autres huîtres fécondes , dont il avoit retiré
tous les petits vers qui y étoient renfermés :
ces dernieres huîtres n’ont rien produit , &
la stérilité a régné dans le réservoir où elles
avoient été placées. Ces vers accoucheurs,
dont M. de Réaumur & d’autres Naturalistes
ont parlé , font tout -à-fait différons de cer¬
tains vers blanchâtres & luifans , qu’011 trou-
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ve auíïi dans les huîtres . . Ces derniers vers
ressemblent à une grosse épingle , & ils ont
depuis cinq juíqu’à huit lignes de long : il
est très - difficile de les examiner en entier;
car au moindre attouchement & à la moin¬
dre secousse, ils se résolvent en une matière
gluante & aqueuse , qui s’attache même aux
doigts.
Ennemis des Huîtres.
Les huîtres ont pour ennemis , les crabes ,
les étoiles marines , la grenouille pêcheuse
ou le baudroi , les pétoncles & les moules :
saigne & la vase les font également périr
dans leur naissance. Lorsque Phuître entr ’ouvre son écaille pour renouvelles son eau , le
crabe de vase toujours porté à lui dresser des
piégés , lui jette une petite pierre , qui em¬
pêche que fa coquille ne se referme , & ainsi
il a la facilité de prendre i’huitre & de la
manger.

Qualités des huîtres U
,
leurs propriétés en
Médecine.
L’huître , dit Belon , est le meilleur des
testacées : les Anciens & les Modernes font
regardée comme un mets exquis : Macrobe
dit qu’on en servoit toujours fur les tables
des Pontifes Romains : Horace a fait l’éloge
des huîtres de Circé : les Anciens vantoient
aulsi celles des Dardanelles , du Lac Lucrin,
.i

o
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du Détroit de Cumes & celles de Venise.
Apicius, qui a écrit fur la Cuiíine , avoit
l’art de conserver les huîtres , puifqu’il en
envoya d’Italie en Perse à PEmpereur Trajan , & qui à leur arrivée étoient auilì fraî¬
ches que le jour de leur pèche.
O11a vu , dans les Paragraphes précédens ,
que chaque côte du Monde habité fournit
des huîtres , dont les écailles font de différen¬
tes couleurs q ces mêmes huîtres ont des
goûts différents. II y a des huîtres en Espa¬
gne qui font de couleur rousse ou rouge :
d’autres en Illirie de couleur brune , & dont
la chair eff noire : dans la Mer Rouge , il y
en a de couleur d’iris ; & en d’autres endroits,
la chair & l’écailìe font noires.
Quant aux qualités des huîtres , on les
doit choisir nouvelles , d’une grandeur mé¬
diocre , tendres , humides , délicates , d’un
bon goût , & qui aient été prises dans les
eaux claires & nettes , íiir-tout vers les em¬
bouchures des rivières ; car les huîtres aiment
Peau douce , elles y engraissent beaucoup &
y deviennent excellentes. Celles au contraire
qui fe trouvent fort éloignées des rivières ,
&, qui manquent d'eati douce , font fort du¬
res , ameres & d’une faveur désagréable.
Chez nous , on préféré les huîtres de Breta¬
gne à toutes celles des autres côtes de Fran¬
ce : celles de Xaintonge passent pour être
plus acres : celles de Bordeaux , qui ont la
tête noire , font d’un goût exquis. O11 dit
cependant que celles d’Angleterre font pré-
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férables à toutes celles de l’Europe . Le Chan¬
celier Bacon dit que les huîtres de Colchester étant mises d.ms des puits qui ont cou¬
tume d’éprouver le flux & reflux de la mer,
lans toutefois que l’eau douce leur manque,
s’engraissent & croissent davantage . Toutes
les huîtres qui se débitent à Paris , excepté
les vertes , ont été draguées à Cancale en
Bretagne.
■ Quoique les huîtres ne soient pas généra¬
lement du goût de tout le monde , l’opinion
commune eít qu’elles excitent l’appétit , irrìtmimtwn guU provoquent
, &
les urines :
elles se dissolvent à la vérité dans l’effomac,
fans y produire beaucoup de chyle ; mais
elles font laines aux personnes d’un bon
tempérament : cuites en fricassée ou en fri¬
ture , ou marinées , elles conviennent éga¬
lement i presque toutes sortes d’eliomacs.
Les Scorbutiques s’en trouvent très -bien :
on prétend qu’elles excitent à la luxure.
On fait usage des écailles de l’huître,
calcinées ou non calcinées & porphyrisées,
pour absorber les acides de l’estomac. On
en fait une excellente chaux pour cimenter,
& dont on se sert aussi pour engraisser certai¬
nes especes de terre . On trouve souvent dans
la terre ces écailles plus ou moins altérées,
& dans différens états de dureté . ( C’cst avec
les écailles d’huître calcinées, & réduites en
chaux , qu’on prépare une eau de chaux très - ,
eiïìcace pour guérir la gravelle & même dis¬
soudre le calcul de la vessie , lorsqu’ii n ’est
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pas d’une nature trop dure & tenace ; mais
il faut joindre à son usage celui du savon
d’alicante. Pour cet effet on prend matin &
soir une dragme de savon , & on boit par¬
dessus un verre de quatre onces d’eau de
chaux d’écailles d’huitre ; on injecte en mème
terris de cette eau de chaux dans la velfie,
pour accélérer la dissolution du calcul. Ce
remede est beaucoup plus sûr que celui de
Mademoiselle Stephens. B. )
HULOTTE . Voyez Huette.
HUMUS. On donne ce nom à la couche
de terre végétale qui sert d’enveloppe à no¬
tre globe : elle en couvre la surface environ
julqu ’à un demi-pied de profondeur : elle
est formée en grande partie de terre propre- .
ment dite , & de la décomposition des subs¬
tances étrangères ; communément de la pour¬
riture des végétaux , & de la destruction des
animaux . Cette terre est une efpece de ter¬
reau naturel ; fa couleur varie : mais après
que Yhumus a été calcinée dans le feu , elle
paroit blanche , à moins qu’il ne se trouve
quelques parties métalliques qui puissent co¬
lorer ou masquer toutes les particules terreu¬
ses. Voyez le mot Terre.
HUPPE , ouPUTPUT , ouPUPU , Upipa.
Est un fort bel oiseau de passage, nommé
ainsi à cause de la huppe ou crête qu’il a sur
la tète , ou à raison de son cri ordinaire.
La huppe pese environ trois onces , elle a
depuis le bout du bec jusqu ’à l’extrèmité de
la queue , un pied de longueur ; son enver-

gurc est d’un pied & demi , son bec est de
deux pouces , noir , pointu , un peu voûté í
l’iris de ses yeux est de couleur noisette ; la
tète est ornée d’une très - "belle crête , haute
de près de deux pouces , composée d’un dou¬
ble rang de petites plumes , dont la couleur
est rousse tirant fur le noir & le châtain,
( & noires à leur extrémité D . ) & qu’il peut
redresser ou abaisser a son gré . Cet oiseau a
la figure dn corps approchante de celle d’un
pluvier ; le’col est de couleur rousseàtre pâle,
la poitrine blanche , bariolée de raies noires,
la queue longue de quatre pouces , noire,
bariolée de taches blanches & sauves , le crou¬
pion blanc , le plumage des épaules bigarré
, de blanc & de noir , de même que les ailes :
les jambes font courtes , niais»les pieds font
assez grands.
Nous avons observé cet oiseau fréquem¬
ment en Alsace, & aux environs de Cologne
& de Francfort ; nous savons ntème rencon¬
tré entre Londres & Edimbourg , quoique
Turner dise que la huppe ne se trouve point
en Angleterre. Cet oiseau n’est point sort
sauvage; quand on le trouve le long des grands
chemins , il ne s’essarouche pas beaucoup à
la vue des hommes : il se pose la plupart du
tems à terre . Aristote prétend que la huppe
construit son nid d’ordure & principalement
d’excrémens humains , dont elle l’enduit tout
autour en guise de boue ; elle le fait dans
un creux d’arbre : la ponte est de quatre
œufs cendrés. On ne voit guere la huppe
qu’eu
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qu’en été : car auffi - tôt qu’elle a fait ses
petits , elle s’en va dans un p^ys plus chaud
que le nôtre , & s’y tient dufant notre hi¬
ver ; elle prononce en chafitant put put ,
quoique fr voix soit enrouée , on l’entend
de loin ; son vol est assez léger & bas : elle
bat Pair de ses ailes à la maniéré des van¬
neaux : fa chair n’est pas fort bonne à man¬
ger. Aldrovande dit qu’en Italie il a souvent
vu des huppes exposées aux marchés.
La huppe se nourrit de vers , de boutu¬
res de bois , de chenilles & de petits scara¬
bées ; elle se retire dans les lieux déserts des
bois ; cependant on l’apprivoise facilement ,
mais elle marche de mauvaise grâce. C’est
un plaisir quand elle est privée de voir com¬
me elle se couche en étendant ses ailes de¬
vant le feu , & comme elle fait jouer fa
belle crête : elle fait aulsi la chasse aux mou¬
ches & aux souris. La couleur de son plu¬
mage change un peu dans la durée de l’été.
D’après la maniéré de vivre & de repairer
de la huppe , des Auteurs Font nommée bé¬
casse rï arbre , ou coq mer deux ou puant.
Le savant Aldrovande , curieux de lavoir
par quel moyen la huppe peut élever &
abaisser sa crête à son gré , a disséqué une
tète de huppe , & y a trouvé un muscle qui
lui a paru unique , cutanné & fibreux , en
maniéré de pannicule charnu , naissant de la
base du crâne , plus charnu dans son prin¬
cipe à la partie inférieure vers le front , plus
C
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membraneux à la partie supérieure vers le
sommet de la tète , dans lequel les plumes
de la tète font implantées assez profondé¬
ment : quand on tiroit ce muscle vers le
sommet de la tète , il redressait la crête , &
quand on le tiroit du côté opposé , vers le
bec , il l’abbaissoit.
Les Auteurs ne donnent qu’une propriété
notable à la huppe , qui est d’ètre très-bon11e contre la colique , prise en substance ou
en bouillon.
On trouve dans les Indes Occidentales
des huppes admirablement belles , & princi¬
palement celles de l’Isle de la Trinité & de
ITsle des Rats ; la crête ou huppe de ces
oiseaux est de couleur d’or vif , leur queue
noire , le reste du plumage d’un jaune on¬
doyé de diverses couleurs , le tour des joues
rouges comme de l’écarlate. Sa nourriture
est le fruit d’un arbre nommé par les Sau¬
vages Pinéabsoit. Voyez ce mot.
La huppe ds montagne est un oiseau soli¬
taire qui se nourrit de cigales, d’autres petits
infectes , & de grenouilles : son plumage est
d’un verd foncé ; fa tète est jaune , marquée
de taches sanguines : fa huppe emplumée est
semblable à la crinière d’un cheval : le bec
est rouge & les pieds bruns . Albin dit que
cet oiseau est la corneille des bois des Can¬
tons Suisses.
On trouve auíîì dans les Indes Orientales
un oiseau de Paradis huppé , il est très-rare.

t )ans le Mexique òii donne le norìi â’oiseaii
ou couronné, a une huppes Voyez
Oiseau de plumes du Mexique.
HUR .4 ou SABLIER, arbor fru &u crepi~
tans , eít une très-belle efpece de noyer que
l’on a transportée des Indes dans l’Amérique.
Sa fleur est composée d' une seule feuille en
forme d’entonnoir , & légèrement découpée
en douze parties ; ( ce qu’on appelle une
feuille , est selon Linnœus , non un pétale,
mais le pistil des fleurs femelles - qui font
fans calice ni corolle : les fleurs maies qui
naissent fur le même pied font en chatons s
D . ) Son fruit est globuleux , un peu large *
gros comme une orange -,divisé
&
également
en douze segmens * qui contiennent chacun
une semence : on volt de ces fruits dans les
cabinets de tous les Curieux.
HUSIO : ( Haufe en allemand H ; ) 5est
Un grand poisson de l’efpeee cétacée , qui fe
trouve dans le Danube . ( II n’est pas céta¬
cée ì n’ayant pas le sang chaud , ni le cœur
à deux loges H . ) , ( mais il est du genre de
l’esturgeon . D. ) II est fans écailles & prefqu ’entierement cartilagineux : il s’en trouve
qui pèsent iufqu’à quatre cens livres : on eii
tire de l’ichthyocolle ou colle de poisson ,
qui est semblable à celle que fournit Vejhir~
geon du Borijlene. Voyez ce mot.
IIUTLA : petite efpece de lapin dé l’Isld
Espagnole : il a les oreilles courtes - & la
queue d’une taupe . Voyez au mot Lapin,
huppé

ca
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HYACINTHE , hyacinthus-gemma. Est une
pierre précieuse , d’un rouge tirant sur Je
jaune , diaphane , vitrescente , plus légere &
plus tendre que le grenat ; ( & que fa figure
ordinairement en prisme hexagone terminée
par une pyramide , son peu de dureté & sa
pesanteur spécifique pourroient faire regarder
comme un cristal coloré. D. ) II y en a de
différentes grosseurs & couleurs : on les dis¬
tingue en Orientales & en Occidentales.
U hyacinthe Orientale est d’un jaune rou¬
geâtre , qui tient un peu de la couleur écar¬
late , de la cornaline & du vermillon , un
peu moins du rubis que du grenat , parce
qu ’on y distingue , au moyen du spectre so¬
laire , une légere nuance de violet colombin.
Cette hyacinthe est resplendissante & reçoit
un poli vif : on lui donne le nom de belle
hyacinthe, quand elle est d’une couleur oran¬
gée ou aurore mêlée de rouge : on la trou¬
ve en Arabie , en morceaux de la grosseur
d’un pois , & quelquefois de la grosseur d’u¬
ne aveline . On la rencontre encore près de
Cananor , de Calecut & de Cambaya . Les
Lapidaires & les Amateurs recherchent celle
dont la couleur tient quelque chose de la
flamme rouge & jaune du feu , qui est bien
délavée , & qui n’a point de noirceurs.
L'hyacinthe Occidentale est moins dure que
la précédente ; elle a une couleur plus sal'ranée ou orangée ; elle tire un peu sur la fleur
du souci ou de jacinthe : elle nous vient de
Portugal.
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Dans le commerce on en voit de claires
comme le fiiccin , de laiteuses comme l’énrail , d’un jaune graine comme le miel : ce
qui les fait appeíler par les Marchands ,
hyacinthes suceinées ou &émail ou miellées;el¬
les font tendres , mal nettes , & soutiennent
peu le feu. On nous les envoie de Silésie&
de la Bohême ; les Lapidaires les taillent à
facettes , de maniéré à en cacher les défauts.
Ce que l’on appelle jargon d’Auvergne 8c
, ne font que des cris¬
hyacinthe de Compojlelle
taux à facettes & colorés : on rencontre
communément le jargon dans le Vivarais près
du Puy.
L’hyaciuthe est un des cinq fragmens pré¬
cieux. Voyez ce mot.
HYACINTHE , plante . Voyez Jacinthe.
HYBOUCOUHU : est un fruit de l’Amérique , de la figure & de la grosseur d’une
datte , mais qui n’est point bon à manger.
Les habitans en tirent une huile qu’ils con¬
servent dans un vaisseau, qui est fait d’un
fruit creusé , & dont on retire la chair nom¬
mée car amen? en langage Indien . Cette huile
est particulièrement employée pour une ma¬
ladie du pays , qui provient d’un grand
nombre de petits vers de la grosseur des ci¬
rons , lesquels s’amassent fous la peau , &
forment des tumeurs cuisantes , grosses com¬
me des feves , & qui causent des accidens
fâcheux . Voyez Draconcule. Cette huile est
encore nervale , & propre pour fortifier les.
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membrés fatigués , mème pour mondifíer les
plaies & les ulcérés.
HYDRE . La plupart des Ecrivains donnent
ce nom à un serpent à sept tètes , dont l’existence paraît absolument contre l'ordre de
la nature . Cependant Séba en décrit un qu’il
dit avoir été vu en 1720 à Hambourg , &
qu’on proposoit à acheter au prix de dix mille
florins . Conrard Gel'ner , dans son Hijîoire
des Animaux , L- IV , fag. 4,9 , représente
auíil un hydre à sept tetes , •avçc deux pat¬
tes & la queue bouclée . II raconte que cet
horrible serpent aquatique à sept tètes , fut
apporté de Turquie à Venise en 1^50 , qu’il
fut exposé publiquement à la vue de tout
le monde , & qu’ensuite il fut envoyé au
Roi de France : on ne l’eltimoit pas moins
de six mille ducats. Nous ne finirions pas si
nous prétendions rapporter de semblables
exemples fur l’hydre , mais qui nous parais¬
sent un tissu de fables & de fictions.
Plusieurs Auteurs disent avec plus de vrai-*
semblance que l’hydre est un serpent aqua¬
tique qui se trouve dans les lacs , dans les
marais & rivières ; c’est le serpent d’eau da
Plnde , nqtrìx indiens, qui vit sur la terre
& dans Peau ; il ressemble à un petit aspic
terrestre , mais il n’a pas la tète si large.
On prétend que la morsure de ce serpent
d’eau est dangereuse , qu’on en meurt en
trois jours après avoir souffert cruellement r
les remedes ordinaires , sont la thériaque,
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îe mithridatc , & particulièrement les alkalis
volatils . D’Ablancourt dit que quand on en
est mordu , le meilleur remede est de couper
auffi-tôt la partie affligée , avant que le ve¬
nin ait affecté les autres parties . Quant à
notre serpent à'eau il n’est aucunement dan¬
gereux . Voyez au mot Charbonier.
M. Linnteus donne le nom d'hydre à une
efpece de polype verdâtre , ( au polype de
Trembley H- ) , qui se trouve en Uplande,
Province de la Suede , dans des fossés. Quand
on le coupe en morceaux , il cn renaît au¬
tant d’hydres entiers qui prennent vie. Voy.
Polype.
Les Voyageurs Hollandois donnent le nom
d'hydre d' ean à un poisson qui se trouve or¬
dinairement aux environs de la ligne , &
qui est long de quatre à cinq pieds. Ils di¬
sent que cet animal a tant de force dans les
dents , que s’il saisit un homme par le bras
ou par la jambe , il l’entraîne au fond de
l’eau. Sa gueule est grande , ses dents font
aiguës ; on le prend avec un gros hameçon
de l’épaisseur du doigt , où l’on attache un
morceau de chair ; mais c’est moins son goût
qu’il faut consulter , que celui de certains
petits poissons qui le précédent toujours , &
qui vont sucer l’amorce avant que l’hydre
y touche ; s’ii ne leur arrive aucun mal,
alors l’hydre s’cn approché hardiment , &
s’acoroche en voulant avaler l’amorce . Verhoçurn Hollandois , dans son voyage des In-
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des Orientales en 1607 , en rencontra beau¬
coup , & défendit aux équipages de se bai¬
gner , parce qu’on est souvent surpris par ces
animaux . Quantité de ses matelots résiliè¬
rent d’en manger , d’autres en trouvèrent la
chair fort bonne ; ils leur ouvrirent le ven¬
tre pour en ôter les entrailles , qu’ils jette¬
ront dans la mer , où .elles furent auílì-tôt
dévorées par d’autres hydres.
HYDROPHILE , kydrophilus. Insecte aqua¬
tique & coléoptere , à antennes en masse,
perfoliées & plus courtes que les antennules :
ses pieds font en nageoires & velus. La larve
de Phydrophile a six pattes écailleuses , &
le corps composé d’onze anneaux : elle est
fort vorace , très-agile , & mange les autres
insectes aquatiques . II faut prendre l’insecte
parfait avec précaution : outre que ses mâ¬
choires pincent , il a encore fous le corcelet
une longue pointe très- piquante , qu’il en¬
fonce dans les doigts en faisant des efforts
pour marcher en reculant . Cet insecte dépose
ses œufs qui font assez gros , dans une co¬
que soyeuse que l’on rencontre assez souvent
dans Peau.
( On en connoît quelques especes , dont
la plus grande a un pouce & demi de lon¬
gueur & est toute noire. D . )
HYENE , hyœna. II n’y a point d’animal
fur lequel 011 ait fait autant d’histoires ab¬
surdes , que fur celui-ci ; nous n ’allons pré¬
senter de cet animal , que les faits les plus
vrais , d’après M. de Buffon.

H Y E

4i

L’hyene a été confondue par plusieurs
Voyageurs & plusieurs Naturalistes avec (Vau¬
tres animaux , tels que le chacal, la civette
dont
;
& le glouton ou goulu de terre mais
’elle
quoiqu
,
beaucoup
différé
elle
cependant
ait avec eux quelques rapports.
L’hyene est à-peu-près de la grandeur du
loup , mais son corps est plus court & plus
ramassé; elle a la tête plus quarrée & plus
courte que lui ; ses oreilles font longues,
droites , nues ; & ses jambes , fur-tout cel¬
les de derricre , font plus longues ; elle a les
yeux placés comme ceux du chien : le poil
du corps long , une crinière de couleur gris
obscur , mêlée d’un peu de fauve & de noir,
avec des ondes transversales. Elle est peutêtre de tous les quadrupèdes le seul qui n’ait
que quatre doigts , tant aux pieds de derriere,
qu’à ceux de devant : elle a , comme le
Blaireau , une ouverture fous la queue , mais
qui ne pénétre point dans l’intérienr du
corps ; c’est cette ouverture qui avoit fait
dire que cet animal étoit mâle & femelle.
Cet animal sauvage & solitaire demeure
dans les cavernes des montagnes , dans les
fentes des rochers , dans des tanières qu’il
se creuse lui - même sous terre . II est d’un
naturel féroce , & quoique pris tout petit , il
ne s’apprivoise pas. U vit de proie , comme
le loup , mais il est plus fort , & paroít plus
hardi ; il attaque quelquefois les hommes,
il se jette sur le bétail , suit de près les trou-
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peaux , & souvent rompt dans la nuit les por.
tes des étables & les clôtures des bergeries.
Ses yeux brillent dans Pobscurité , & l’on
prétend qu’il voit mieux la nuit que le jour ;
son cri , au rapport de Kaempfer, témoin
auriculaire , imite le mugissement du veau .»
L’hyene sc défend contre le lion , ne craint
pas la panthère , terrasse Ponce. Lorsque la
proie lui manque , elle creuse la terre avec
les pieds , & en tire par lambeaux les cada¬
vres des animaux & des hommes . On la
trouve dans presque tous les climats chauds
de PAsie & de PAfrique ; Panimal appellé fa~
rajse à Madagascar, paroit différer de l’hyene,
que quelques -uns regardent comme le dabacb
des Anciens.
On doit mettre au rang des absurdités
qu’on a débitées fur cet animal , qu’il fait
imiter la voix humaine , retenir le nom des
Bergers , les appeller , les rendre immobiles,
faire courir les Bergeres , leur faire oublier
leurs troupeaux , les rendre folles d’amour,
&c. Tout cela , dit M. de Buffon , peut ar¬
river fans hyene.
On dit que l’on vit une hyene dans le
Lionnois & les Provinces voisines vers les
derniers mois de 1754 & pendant 17^ &
1756 ; à ce sujet le Pere de Totomas Jésui¬
te , donna une dissertation sur l’hyene , dans
laquelle il a détaillé les absurdités dont nous
venons de parler ; mais il ajoute , d’après
Abraham Echelensis , que l’hyene se prend
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très-facilement nu son des instrumens ; qu’au
son dc la musique , elle sort de sa taniere ,
se laisse caresser, & qu’on lui jette adroite¬
ment un licol & une museliere : tout ceci
tient bien des absurdités précédentes . Quant
à l’anirnal , qui lorsque nous écrivions ceci
exercoit depuis plus de quinze mois fa féro¬
cité carnivore fur les habitans du Gevaudan , & que l’on a désigné fous le nom d’hyene , il est à présumer que ç’est un loup lé¬
vrier , dont i’espece peut avoir multiplié.
HYPOCISTE . Voyez Ciste.
distingue com¬
HYSOPE , hysoppus. On
munément trois eí'peces d’hysope ; mais com¬
me elles ne diffèrent que par la couleur , la
description d’une seule suffira pour les au¬
tres.
L’hysope pousse plusieurs tiges qui s’éle,
vent à un pied ou un peu plus de hauteur;
ces tiges font garnies de feuilles longues,
étroites , plus grandes que celles de la iàriette. Ses fleurs font en gueule & naissent en
maniéré d’épi , mais tournées toutes d’un
côté , de couleur ou blanche ou bleue ou
rose , suivant l’espece. ( La levre supérieure
est échancrée , l’infcrieure divisée en trois
parties , dont la moyenne , ou le rabat , est
crenelée : les étamines font allongées & écar¬
tées. D . ) II leur succédé des semences , qui
ont quelquefois l’odeur de musc.
On emploie cette plante pour faire des
bordures dans les jardins , où elle répand
Me odeur aromatique fort agréable , prin-
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cipalement avant qu’elle entre en fleur. Elle
est incisive , vulnéraire , fortifiante : on la
fait entrer dans le vin aromatique , propre
à dissiper l’enflure des plaies ; ce vin est
très -propre aussi à dissoudre le sang grumelé
& extravafé.
(L ’herbe d’hyfope & Peau distillée de cette plante font très -utilcs & très-fréquemment
employées par les Médecins contre Pasthme
humoral . Cette plante est aussi fort en usa¬
ge contre la suppression des réglés & des
vuidanges des femmes. B. )
HYSOPE DES GARIGUES . Voyez Hélìantherne.
HYSTEROLITHE , hyjlerapetra. On don¬
ne ce nom à des pierres qui représentent les
parties naturelles de la femme ; Yhyjìérolithe,
autrement dite pierre de la matrice , n’est
que le noyau & Papophyfe d’une efpece de
térébratule appelléc ojìreo-pecèinìte: on en
trouve communément de plus ou moins ai¬
lées & ventrues fur deux montagnes , Pline
voisine de Coblentz & l’autre de Catalogne:
nous y en avons ramassé qui font toutes fer¬
rugineuses.
HYVOURAHÉ : est un grand arbre du
Brésil , dont on emploie Pécorce pour les
maux vénériens . L’écorce du hyvourahé est
de couleur argentée en dehors & rouge en
dedans : il en fort avec ou fans incision ,
un suc laiteux d' un goût doux de réglisse.
On prétend que l’arbre dure long-tems , &
qu ’il est quelquefois quinze ans fans porter
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du fruit , même après en avoir porté. Son
fruit est une forte de prune de couleur d’or,
d’une grosseur médiocre , tendre , & d'une
laveur assez agréable. 11 renferme un petit
noyau ; les malades le souhaitent beaucoup,
à cause de son bon goût . Hyuourahé , dans
le langage des Brésiliens , signifie une chose
rare.
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•/ AAIA, nom qué les Negres donnent aú
paréturier des Afriquains . Les Anglois rap¬
pellent mangrove. Voyez ces mots.
JA3EBIREITE , est une espece de raie
du Brésil: elle a la queue longue j la cou¬
leur de dessus est d’un cendré brun ; celle
de dessous est blanche . Sa chair est assez
bonne : les Cayennois appellent le jabebirette , raie boudée. Voyez à l’article Raie.
JACA ou JACHA , est un grand - arbre des
Indes , nommé au Galecut jaceros dans
;
l’Inde Orientale j jaaca tkjaqua jpar
&
d’autrcs,
cachi-ciccara. II croît en Malabar , à Java &
aux Manilles j le long des eaux. Son fruit
naît fur toute la longueur de son tronc &
fur ses plus grosses branches . II est plus gros
qu’une courge , & même plus que tous les
autres fruits connus : on en volt qui pesent
cent livres. Sa couleur est verte - obscure:
il a une grosse écorce dure & entourée de
toutes parts , comme de pointes de diamant j
lesquelles finissent en une épine courte verte,
dont f aiguillon est noir . Ce fruit étant mûr
rend une odeur si pénétrante qu’on la sent
de cent pas à la ronde : il y en a de deux
efpeces; l’un appelle barca , qui est de con¬
sistance solide , c’est le meilleur ; un autre
appelle papa ou gyrafai, qui est mollasse »
c’est le moindre Ces fruits font blancs en
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dedans ; la chair en est ferme & divisée en.
petites cellulles pleines de châtaignes un peu
lopgues , & plus grosses que les dattes ; cou¬
vertes d’une pelure grise ; blanches en de¬
dans , comme les châtaignes communes ; d’un
goût âpre & terreux , étant mangées vertes;
mais étant rôties , elles ont un très-bon goût.
Toutes ces châtaignes fopt environnées d’u¬
ne chair un peu visqueulé, , & assez sembla¬
ble à la pulpe du dnrio. Le goût du barca
ressemble assez à celui du melon ; mais ce
fruit est de dure digestion , & il excite »
quand on en mange souvent , uiîe maladie
pestilentielle , que les Indiens appellent morreste , ces châtaignes font astringen¬
xi. Au
tes & prolifiques. Les Espagnols , établis aux
Manilles , nomment le fruit du jucha yimigeas,
& les Chinois po-lo-myei ils se servent d’une
hache pour le couper , & en préparent les
noyaux ou châtaignes , qui font quelquefois
jaunes comme de l’or , avec le lait dq noix de
ce mot.
coco. Voyez
JACARA ou JACARÉ , est le nom qu’on
donne à Bengale & au Brefil à une elpece
de crocodile ou cayman , nommé akaré à
Cayenne : il sent le musc d’assez loin ; ce
qui sert , en quelque forte , divertissement
aux Voyageurs pour fe tenir fur leurs gar¬
des , asm de n’ètre pas surpris par un ani¬
mal si vorace & si dangereux . Toutes les
rivières qui dégorgent dans celle d’Oyapoc
en font remplies . Voyez Cayman A Croco~
diie.
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JACARANDA : est un grand arbre des In¬
des , dont il y a deux especes , toutes les
deux ont des fruits qui font d’une figure fort
irreguìiere & de la grandeur de la main , &
íe nomment mauipny. Ces fruits fe man¬
gent cuits , & passent pour un bon stoma¬
chique . Les gens du pays fe fervent d’une
substance verte qu’il contient , au lieu de
savon. Les bois de ces arbres font dissérens ;
l’un est blanc & l’autre noir ; mais tous deux
font beaux , très - marbrés & fort durs : il
n ’y a que le noir qui soit odorant . Ces bois
font d’ulàge en marqueterie.
JACÈE , jacea. Cette
plante , également
connue fous le nom d'ambret tesauvage , croît
dans les prés & aux autres lieux herbeux
& incultes . Sa racine est ligneuse , vivace ,
fibreuse , d’une faveur astringente , & qui
cause des nausées. Les premieres feuilles,
qui sortent de la racine , ont quelque chose
de commun avec celles de la chicorée. Sa
tige est haute de trois ou quatre pieds , ron¬
de , droite , rougeâtre , dure , cannelée , &
remplie de moelle : fes feuilles , placées fur
la tige , font nombreuses , fans ordre , oblon¬
gues , découpées & verdâtres. Des aisselles de
fes feuilles , il s’éleve de petits rameaux , gar¬
nis de petites feuilles , semblables aux pré¬
cédentes ; ils portent à leur sommet , une,
deux ou trois fleurs à fleurons , eu tuyaux
purpurins 8c fort ferrés. A ces fleurs succè¬
dent des semences rougeâtres ou grisâtres ,
garnies
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garnies d’aîgrettes ( & portées par un placen¬
ta garni de longs poils. D. )
Les Italiens mettent cette plante parmi les
vulnéraires , & ils rappellent herbu delle ferite :
elle convient en gargarisme pour guérir les
aphtes de la bouche , les tumeurs de la gor¬
ge , des amygdales & de la luette ; elle est
encore utile pour les hernies . ( On peut
l’emplover pour teindre la soye en jaune . D. )
JACÉE ou AMBRETTE SAUVAGE. Voy.
à la fin du mot Ambrette.
JACÉE ORIENTALE . Voyez l’article
Behen.
JACHERE . Les Agronomes nomment
ainsi la partie des terres qui fe repose alter¬
nativement tous les ans dans un corps de
Ferme , c’est-à-dire , qui ne porte point de
grain pendant une année entiere , & qui sert
cependant de pâturage aux bestiaux.
JACINTHE , hiadnthus. La jacinthe est
une de ces fleurs chéries des Amateurs de la
belle nature , & elle le mérite à bien des
titres . Sa diligence ordinaire à fleurir aux
premiers jours du primeurs , célérité qu’on
peut augmenter ou retarder pour la tenir
plus long-tems fur le théâtre des fleurs ; son
odeur suave & variée ; l’avantage qu’elle a
de former un bouquet parfait d’une seule de
ses tiges ; la constance de son état * qui ne
dégénéré pas ; la facilité de se multiplier par
ses oignons ; la grande diversité de ses paru¬
res ; enfin fa propriété de végéter dans l’eau
comme dans la terre ; tant d’avantages réuD
Totue VI .
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nis ne peuvent la rendre que très - recommandable.
La Jacinthe esb originaire de POrient , &
se trouve auíll dans les Indes . Sa beauté la
fait rechercher dans tous les pays ; les Ama¬
teurs l’élevent aujourd ’hui en France , en
Allemagne , en Flandre , en Angleterre , sur¬
tout en Hollande , & particulièrement dans
la ville de Flarlem , où cette plante est en
g "ande réputation ; aulsi les Fleuristes FIoîlandois en font -ils l’objet d’uu commerce assez
important.
La Jacinthe est composée d’un oignon ,
de racines , de fanes , de tiges , de fleurs
& de graines. L’oignon est une bulbe écail¬
leuse , & formée de dissérentes peaux , dont
les unes couvrent les autres . Lorsque l’oi¬
gnon a poussé ses racines , il fait paroître
en dehors des feuilles qui , quoiqu ’inégales,
selon les efpeces , font en général longues,
étroites , luisantes , pliées en gouttière . Du
centre de ces feuilles , s’éleve une tige à-peuprès ronde , luisante , sans noeuds , moelleu¬
se , plus ou moins forte , qui croît depuis
trois jufqu’à douze pouces de hauteur . L’ex¬
trémité de cette tige supporte les fleurs qui
diffèrent en grandeur , en coloris & en nom¬
bre , suivant les diverses efpeces. Ces fleurs
font des tuyaux oblongs , évasés par le bout,
ouverts & découpés en six parties , rabattus
fur les côtés , comme aux lys ; ce font les
Jacinthes simples. A chaque fleur succédé un
fruit presque rond «Sc relevé de trois coins,
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qui contient des semences de la figure d’un
pépin de raisin.
On divise les Jacinthes en simples & en
doubles ; dans les doubles , le tuyau de cha¬
que fleur contient plus ou moins de feuilles,
félon la beauté & l’espece. Toutes ces feuillles
font formées par les étamines , qui acquiè¬
rent de l’ampleur & se changent en pétales.
II y a d’aimables diversités de couleurs dans
les Jacinthes : il y en a de blanches , de bleues,
de couleur de rose , de rouge ; le plus ou
moins d’intensité dans les teintes ou demiteintes forme autant de variétés , que Inat¬
tention d’un Fleuriste zélé , met souvent à
profit pour grossir ses catalogues. Certaines
couleurs font plus rares que d’autres dans
certaines fleurs ; ce font alors ces couleurs
dont les Amateurs font si curieux . On est
parvenu depuis quelques années à découvrir
la couleur jaune dans quelques jacinthes ;
aussi fait-on grand cas de celles-ci.
La grosseur d’un oignon & sa peau bien
saine , donnent plutôt un relief à la belle
jacinthe , que les vices contraires ne font des
motifs suffisants pour la faire mépriser. II
faut qu ’une belle jacinthe double porte un
nombre suffismt de fleurons fur fa tige , c’està-dire , quinze , vingt , ou au moins douze.
Les fleurons doivent être grands , courts,
unis , larges de feuilles , ou évasés , bien
remplis ; ceux qui forment une houppe,
tiennent un rang distingué . Les jacinthes
simples ont aussi leur mérite , parce qu’elles
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sont plus hâtives au moins de trois semaines
que les doubles : les belles especes forment
un bouquet entier , agréablement tourné,
lorsque trente , quarante ou cinquante fleu¬
rons font disposés avec la plus charmante
symmétrie : elles opt de plus l’avantage de
fournir une semence utile.
L’expolition la plus avantageuse pour pla¬
cer les jacinthes , eít celle du soleil levant
ou du midi ; elles y profitent de Pinfluencc
des rayons du soleil , soit directement , soit
par réflexion. Les effets du soleil à son midi
sont si avantageux , qu’un Académicien de
Londres a proposé de placer les espaliers con¬
tre un mur incliné à Phorison environ de
trente - quatre degrés , afin que les fruits,
ainsi exposés, jouissent à plein des bienfaits
du soleil à midi ; moment où il leur est le
plus favorable.
La jacinthe ne demande à être arrosée ,
que lorsqu’elle en a un besoin réel ; & il lui
faut de seau courante ; Peau dormante lui
est mortelle. Les Auteurs d’Agriculture pro¬
posent bien des recettes dissérentes , pour le
mélange de terres propres aux jacinthes.
Une composition bien simple & très-bonne,
c’est de prendre trois parties de terre neuve
ou de taupinière , deux parties de débris de
couche bien terrautés , & une partie de fable
de riviere.
Une observation essentielle & générale
pour la culture de toutes les fleurs , c’est
d’avoir beaucoup d’égard à la température
i
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des climats où les fleurs ont pris naissance;
car il est toujours à propos de leur en four¬
nir une égale , ou d’cn approcher , autant
qu’on peut , par des attentions particulières ,
suivant le goût , les facultés & les pays.
Le véritable tems de planter les oignons
de jacinthe , est le mois d’Octobre ; l’ulage
le plus ordinaire est de les couvrir de quatre
pouces de terre . On donne plus de profon¬
deur à quelques sortes hâtives , & moins à
quelques tardives , pour que les unes & les
autres puissent fleurir en même-tems. C’est
fur-tout dans Tordre élégant , qu’un indus¬
trieux Fleuriste peut donner à les jacinthes
en les plantant , que paroît son goût & son
savoir : il mélange , avec artles différentes
efpeces ; il les écarte , les rapproche , ouïes
associe de façon , que toutes les couleurs se
fassent valoir réciproquement , & brillent avec
tout leur éclat. Pour conserver aux fleurs des
jacinthes leurs couleurs , il faut les mettre à
l’abri du soleil , sous une tente ; car fans
cette précaution , Pardeur du soleil dans son
midi rendroit tout d’un coup leur couleur
pâle , & feroit passer les fleurs bien plus vite.
Lorsque le riche spectacle de ces fleurs est
passé , & que les fanes commencent à jaunir,
on leve les oignons de terre , fans en séparer
les caieux ; opération que l’on réserve pour
le tems du plantage : on enleve toutes les
enveloppes chancreufes ; si quelques oignons
font altérés , il faut les nétoyer jufqu ’au vif.
Comme j’ai reconnu , dit l’Auteur du
D 3
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Traité des Jacinthes , dont nous donnons ici
un extrait , par plusieurs expériences , que
les insectes font la cause du mal , ou saugmentent ; je mets ces oignons tremper dans
de l’eau distillée de tabac , ou dans une forte
décoction de tanaisie ; je les laisse dans ce
"bain salutaire environ une heure , qui suffit
pour étouster les animalcules ; & je laisse en¬
suite sécher ces oignons , ainsi que ceux qui
font bien sains , dans un lieu bien aère,
mais à sombre . Ensuite je les enferme dans
une boîte. Cette attention est suffisante pour
la conservation des oignons que l'on veut
planter en Octobre.
Si l’on a dessein de les planter plus tard,
il faut alors les mettre dans une boîte rem¬
plie de fable fin , bien desséché, & les mettre
par couches alternatives de fable & d’oignons.
Ces oignons , ainsi préparés & gardés dans
un lieu bien sec , peuvent ensuite être plan¬
tés dans les mois d’Avril , de Mai & de Juin ,
pour donner leur fleur dans ceux de Juillet
& d’Août. On ne doit pas néanmoins conclure
de ce procédé , qu’on puisse garder les oi¬
gnons de Jacinthes , comme les griffes ou
pattes de renoncules & d’anémones , au-delà
de saunée . La perte des oignons seroit le
fruit des nouvelles tentatives que l’on voudroit faire fur cela.
Quand le nombre des caieux oblige de les
détacher des maîtres oignons , s’ils sont en¬
core petits , on en forme des pépinières , &
on les plante à un ou deux pouces de distance
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sun de Pautrc , sous un pouce seulement de
terre . Si leur taille est avantageuse , on les
distribue parmi ceux d’où ils ont été tirés ;
dans ce nombre , Poignon , qui pese une
once & demi , est celui qui fleurit , pour
Pordinaire , le mieux . II y en a qui parvien—
uent à peser jusqu ’à deux onces & demi,
ce qui est leur derniere grosseur ; & dans cet
état , ils peuvent encore fleurir cinq ou six
fois. L’oignon fleurit ainsi un certain nombee d’années , parcc que plusieurs germes,
qui étoient dans Poignon , se développent
chacun à leur tour , jusqu ’à ce qu’enfin il
en soit entierement privé . On dit en avoir
vu quelques -uns qui ont duré jusqu’à treize
ans.
On peut dire , en quelque sorte , que Poi¬
gnon de jacinthe ne périt pas de vieillesse,
puisque tout usé qu’il est , il rajeunit dans
fa postérité . Cette vertu productrice est sur¬
prenante ; chaque peau , & même chaque
partie de peau , paroit la posséder. On ob¬
serve en ester qu’une peau , se séparant par
la force de la croissance ou par une incision,
les parties séparées forment ensuite de petits
oignons . Cette observation a indiqué le
moyen singulier de multiplier considérable¬
ment quelques efpeces indolentes . Voici
comment on y parvient . Un peu avant le
teins de lever les oignons , on tire de terre
celui dont on souhaite des productions : on
fait dans son fond une incision en croix , qui
aille jusqu ’au tiers du volume ; on remet en-
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suite cet oignon à sa place , le recouvrant
d’un pouce de terre : on Py laide pendant
quatre semaines ; après quoi , on le retire ,
on le fait sécher ; & en son tems , on la
plante comme à l’ordinaire . II est vrai qu’it
ne portera pas de fleurs l’année suivante ;
niais il se divisera , de façon que lorsque Pon
le levera , au lieu d’un oignon , ou en trou¬
vera , six , huit , & quelquefois jusqu’à dix,
qui , après deux années de culture , auront
acquis toute leur perfection . On peut même
faire un plus grand nombre d incisions à
l’oignon , & en retirer de cette maniéré jusqu’à vingt ou trente ; niais cette derniere
division n’est pas fans danger pour le chef.
On se procure , pendant l’hiver , un petit
théâtre de fleurs, en mettant des oignons de
jacinthes dans des carafes d’eau. On doit les
mettre dans Peau dès le mois d’Octobre ,
avoir foin que Poignon ne plonge qu’à moi¬
tié , & tenir toujours Peau à ce niveau ,
en y en ajoutant , & la renouvellant tous
les quinze jours ; une pincée de nitre , ajou¬
tée à chaque fois , ne gâte rien . Pour les
voir fleurir de bonne heure , il faut choisir
les especes les plus diligentes par elles-niêmes.
Ces oignons , qu’on a rendus ainsi précoces
à donner leurs fleurs , ne font point perdus
par cette fatigue ; pourvu qu’on ait foin de les
tirer de Peau auílì-tôt que leur fleur est passée.
II faut les mettre tout de fuite dans la terre,
& les y laisser jufqu ’au tems qu’on en retire
les âtitres ; ils s’y rétablissent très -bien , &
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fleurissent, dit-on , en terre Tannée suivante.
( Plusieurs personnes dignes de foi nront
allure , que les oignons qui ont fleuri dans
l’eau , pourrissent le plus souvent en terre,
& réussissent rarement à se rétablir . Mais on
peut se procurer des fleurs pendant tout Phiver , fans courir le risque de perdre Poignon ,
en les plantant en terre dans le mois d’Oo
tobre , dans des pots qu’on place dès que le
froid vient dans des chambres échauffées ,
soit par une chauffe panse , ou encore mieux
par un poêle; elles font même plus belles
& elles ont plus d’odeur que celles qui fleu¬
rissent dans Peau : dès que la feuille est fanée
& seche , on arrache les oignons & on les
plante Pautomne suivant , soit en pleine terre,
soit dans un pot où il fleurit Tannée suivan¬
te . B. ) On a vu des jacinthes doubles , qui,
après avoir fleuri dans Peau , ont donné de
la graine , tandis que la même espece de ja¬
cinthe , plantée quinze ans de fuite enterre,
n’avoit jamais pu grainer : ainsi on peut re¬
garder ce procédé comme une méthode avan¬
tageuse , pour obtenir ces semences si pré¬
cieuses.
C’est par le moyen des semences que les
Fleuristes obtiennent ces variétés dont ils
font si curieux. On apprendra , avec éton¬
nement , que les semences de jacinthes ne
donnent point de fleurs semblables à Poi¬
gnon qui a fourni la graine ; jusques-là que
le plus souvent les semences des jacinthes
blanches en font naître de bleues , & celles
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des bleues n’enfantent que des blanches . La
source du beau vient des jacinthes simples :
on doit choisir , par préférence , pour obte¬
nir de la semence , celles qui ont deux ou
trois feuilles dans le milieu de'leurs fleurons :
elles ont plus de disposition à donner des
fleurs doujbles il est très rare de voir les
fleurs doubles donner de la graine.
On doit semer en Octobre , & recouvrir
la semence d’un pouce de terre ; ce n ’est
guere que vers la quatrième année que les
oignons commencent à fleurir. Tous ces oi¬
gnons font bien éloignés d’ètre de la même
beauté ; si dans un millier de ces fleurs,
quatre ou cinq méritent l’affecìion du Fleu¬
riste , il doit croire ses foins récompensés,
sur-tout , si dans ee petit nombre encore , il
se trouve de ces rares beautés , de ces pro¬
ductions privilégiées de la Nature . II est vrai
que parmi les autres , tout n’est pas à rebu¬
ter ; on y en trouve qui , fans être de la
premiere beauté , méritent cependant l’attention du Fleuriste. C’étoit autrefois un usage
en Hollande de ne donner un nom à la fleur
nouvelle , qu’avec beaucoup de cérémonie
& de gaieté. On invitoit tous les Curieux
du voisinage , chacun opinoit à son gré,
les voix étoient recueillies , & la pluralité
l’emportoit.
Les oignons de jacinthes font sujets à plu¬
sieurs maladies , dont les unes font mortel¬
les , & dont les autres peuvent être guéries.
La plus cruelle est une corruption qui se sor-
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me dans les sucs de l’oignon , & se manifeste
extérieurement autour des racines ou à la
pointe de l’oignon , par un cercle quelque¬
fois brun & quelquefois de couleur de feuille
morte . Lorsque cette maladie se déclare à la
pointe de l’oignon , il saut le couper jusqu’à
ce qu’on n’apperçoive plus rien de corrom¬
pu ; quand même , par cette amputation,
Foignon se trouveroit réduit à moitié , il peut
encore revenir . Lorsque le mal commence
dans Fendroit qui unit Foignon aux racines,
il n’y a guere lieu d’en espérer. Le moyen
d’éviter ces maladies , est i ". de ne point
planter les jacinthes dans un endroit où Feau
séjourne en hiver ; 2°. de ne pas mêler à la
terre des fumiers de cheval , de brebis ou de
cochon , à moins qu’ils ne soient dénaturés
par la vétusté ; 3° . de ne point se servir de
terre où l’on auroit planté plusieurs fois des
jacinthes en peu de tems ; 4°. de ne pas
planter de bons oignons auprès de ceux qui
font infectés de ce mal. Quelquefois Foignon
se corrompt en terre , & devient gluant &
puant . Si ce mal pénétre Fintéricur , on
perd Foignon : on peut y remédier aupara¬
vant en enlevant les parties malades.
Tubéreuse ou Jacinthe des Indes.

La tubéreuse que les Indes ont donnée à
l’Italie , & que l’Italie a fait passer jusqu’à
nous , est estimable par fa figure , par son
odeur & par sa durée . Elle ressemble aux
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jacinthes par la forme & par la découpure de
ses tuyaux ; mais elle en différé par reten¬
due de ces mêmes tuyaux , qui font une fois
plus grands que ceux de la jacinthe : ils ne
portent point fur une queue comme ceux
de la jacinthe , mais tiennent immédiatement
à la tige. La conformation est à-pcu-près la
même dans les graines & dans le logement
des graines : la différence eít sensible entre
les tiges & les oignons. La tige de la tubé¬
reuse s’éleve de trois à quatre pieds , tandis
que celle des jacinthes reste basse. L’oignon
de la tubéreuse est charnu , & non point par
écailles comme celui des jacinthes . La jacin¬
the fleurit au primeurs , & la tubéreuse ne
fleurit qu’en été & en automne ; à moins
qu’on ne l’avance à Laide de la chaleur.
II y a des tubéreuses doubles & simples :
les unes & les autres font blanches , car la
rougeur dont certaines paroisscnt enluminées,
est un relief qu’ellcs reçoivent de PArt &
non de la Nature , comme nous le dirons
plus bas.
La tubéreuse à fleur double a de particu¬
lier qu’elle est sujette à perdre de la parure
en perdant du nombre de ses pétales ; mais
elle reprend quelquefois fa beauté dans de
nouveaux caïcux. L’oignon de la tubercule
ne fleurit qu’une feule fois , apparemment
parce qu’il île contient qu’un seul germe de
fleurs ; mais ces oignons , qui nc donnent
plus de fleurs , mis en terre , fournissent des
caïeux , & ceux-ci étant mis en terre , de-
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viennent à la seconde année , oignons por¬
tails , ou en état de fleurir.
Ici , & mieux encore le long de nos côtes
Méridionales , la tubéreuse exige peu de
soins ; elle peut être établie en pleine terre,
& y donne de très-beaux bouquets , qui
répandent une odeur suave & pénétrante.
Comme la tubéreuse est originaire des pays
chauds , elle aime la chaleur & redoute le
froid ; on ne doit la mettre en terre qu’en
Mars , & la garantir des gelées. Plus les oi¬
gnons ont de force & de grosseur, plus la
fane , la tige , & les fleurs deviennent belles.
Le génie des tubéreuses est d’avoir entr ’elles des progrès inégalement rapides , quoique
fournies des mêmes nourritures , & plantées
de même. Les unes font en fleurs , tandis
que les autres ne font que de paroître ; il
arrive même que les fleurs d’une mème tige
ne parodient que successivement : celles du
bas fleurissent les premieres , & ainsi de fuite.
Quelques tubéreulès fleurissent fort tard , &
étant mises dans des pots , elles donnent des
fleurs assez avant dans fhiver . Le plus avan¬
tageux est de planter les tubéreuses dans des
pots ; on en jouit de cette maniéré à volonté,
cn mettant les pots dans une couche de fu¬
mier . Quand on a mis les oignons en terre,
il faut les ôter vers le mois d’Octobre , de
peur qu’ils ne soient surpris par les gelées.
11 est un ingénieux moyeu de relever la
blancheur du teint de la jacinthe des Indes,
par une légers nuance de rouge , qui l’em-
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bellit & la fait , pour ainsi dire , méconnoître . On met une tige de tubéreuse dans le
suc colorant exprimé des baies d’une plante
nommée , par Tournefort , Phytolaca Ar.ieriemet jrnSiti mijori , qui est une espece de
morelle de Virginie . Cette plante dure plu¬
sieurs années , & ses baies font mûres vers
les mois d’Août & Septembre. Il faut obser¬
ver que si le suc exprimé des baies du phy¬
tolaca est trop épais , il ne peut monter , à
cause de sa viscosité ; s’il est au contraire dé¬
layé avec trop d’eau , la teinture manquera
de force , & la fleur ne rougira que bien
peu. Lorsque la liqueur est d’une liquidité
moyenne , les fleurs prennent un coloris em¬
prunté de ce suc , qui en montant laisse, le
long de la tige , des traces de son ascension.
On peut cn user de même pour les jacinthes
ordinaires . On peut auiíi rendre blanches
les jacinthes bleues : il ne faut pour cela
qu’expofer les fleurs à la fumée du soufre
allumé ; & si on sait employer avec adresse
cette petite ruse , on diversifiera agréablement
les tiges ; on laissera dans leur état naturel
quelques fleurons , & on en décolorera d’autres en total , ou par parties feulement : ces
bigarrures procurées aux jacinthes , tandis
qu’clles font fur leur pied , font admirées par
ceux qui ignorent la simplicité du secret qui
les produit.
JACKAL. C’est un animal de l’Inde , que
plusieurs Européens prennent pour un grand
chat sauvage : les Hottentots le nomment
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est
,
ou Kenli, & les Portugais Adive il
d’une force extraordinaire . Dapper dit que
le lion rnene toujours cet animal avec lui5
ce qui est peu croyable . Le jackal n ’est point
l’hyer.c , c'est le chacal des Voyageurs . Voy.
Chaud.
JACOBÉE , ou HERBE DE S. JACQUES,
Jacob.ea. Cette plante ainsi nomihçe , parce
qu’on en trouve fréquemment fur les che¬
mins de S. Jacques en Galice , croìç auíîl
chez nous aux lieux humides & dahs les
champs. Sa racine est très-hbreufe , & si for¬
tement attachée dans la terre , qu’on a de
la peine à l’en tirer . Ses tiges font nombreu¬
ses , hautes de trois ou quatre pieds , can¬
nelées , un peu cotonneuses & rougeâtres,
garnies de beaucoup de feuilles placées fans
ordre , mais découpées profondément , d’une
couleur verte -brune , d’un goût aromatique,
& un peu aceibe , très -déiâgréable . Ses fleurs
naissent aux sommités des tiges ; elles font
disposées en parasol , radiées , jaunes , com¬
posées d’un amas de fleurons entourés d’une
couronne de demi-fleurons. A ces fleurs suc¬
cèdent des semences rougeâtres , oblongues
& garnies d’uigrettes. On distingue plusieurs
fortes de jacobées : celle des Alpes est la
même plante , connue fous le nom de Consoude dorée.
Cette plante est vulnéraire , résolutive &
détersive , elle est propre à appaifer les dou¬
leurs des inflammations : presque tous les Bo¬
tanistes recommandent extérieurement la jaTimîi
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cobée pour les plaies & les ulcérés invétérés
& sordides. ( Elle n’est pas en usage. H . )
JACOBIN . C’est le pigeon à chaperon ,
ou pigeon jacobin. Voyez Pigeon.
JACUA - ACANGA. C’est une très - belle
espcce d’héliotrope du Brelil , que les Portu¬
gais appellent Fedagoso: ses feuilles ressem¬
blent à celles du nèpéta ( cataire) , ses graines
à celles du plantain : ses fleurs font bleues
& jaunes. Cette plante croît aux lieux sa¬
blonneux ; elle est estimée consolidante &
résolutive.
JACURUTU . L’oiseau du Brésil que Marggrave a dcçrit sous ce nom , est une espece
de Duc. Voyez ce mot.
JADE , .Jade. C ’est une pierre verdâtre
ou olivâtre , ou d’un bleu-blanchátre , de la
nature du silex , plus dure que le jaspe , sus¬
ceptible d’un beau poli , faisant feu avec l’acier , huileuse à la vue & au toucher . Oïl
la trouve dans l’Amérique méridionale : ce
n ’est peut-être qu’une agate verdâtre , ou un
silex demi-transparent : cette pierre a diffé¬
rentes dénominations.
Les Turcs & les Polonois font un grand
cas de cette pierre , fous le nom de .Jade ;
ils en ornent souvent les manches de leurs
sabres , coutelas & autres instruments.
Les Indiens de la Nouvelle Espagne ont
tant d’estime pour cette pierre , qu’ils la por¬
tent pendue au col , taillée pour l’ordinaire
en bec d’oiscau. On volt dans les Cabinets
des Curieux , des vases de cette pierre , faits
par
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les Indiens. On ignore fart avec lequel ces
Peuples ont su les former & y percer , mal¬
gré f extrême dureté de la matière , des trous
quelquefois de íìx à sept pouces de profon¬
deur , & lans aucun outil de fer ; tandis que
nos Ouvriers font obligés de travailler le
jade avec l’égrisée , qui est la poudre de dia¬
mant.
Boëce de Boot a vanté le jade sous le
nom de pierre divine d; ’autres Auteurs , fous
le nom de limon verd pétrifié, de la riviere
des Amazones, & particulièrement fous celui
de pierre néphrétique. II y a à Paris des gens
qui í'e mêlent de vendre cette pierre en pe¬
tites plaques , fous ces dissérens noms , com¬
me un remede propre à chaífer la pierre
du rein , à guérir l’épilepsie & toutes fortes
de maladies. Tant de vertus du jade , 11 van¬
tées , pour 11e pas dire , exagérées , ne devroient , selon Voiture , trouver de partisans
que dans un pays où il n’y a pas d’autre
remede , & où l’on doit plutôt attendre du
secours des pierres que des hommes.
JAGRA , efpece de sucre tiré du palmier
à Cocos : voyez Coco.
JAGUACINI , animal du Brésil, assez sem¬
blable au renard pour la grandeur , la cou¬
leur & la figure. Sa principale nourriture
font les cancres & les écrevisses : il mange
aussi des cannes à sucre , dont il fait un
grand dégât ; mais comme cet animal dort
fort & long-tems , 011 le prend facilement.
JAGUAR , ou Jaguar a, animal quadrupeE
Tome VI ,
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de du Nouveau Monde , qui ressemble assez
à Ponce par la grandeur de son corps , par
la forme & par ia plupart des taches dont
fa robe est semée, & même par le naturel.
Le fond de son poil est d’un beau fauve,
comme celui du léopard , & non pas gris
comme celui de Ponce ; il a la queue plus
courte que l’un & l’autre : lorsque Panimaì
est jeune , son poil est crêpé ; mais lissé ,
lorsqu ’il devient adulte.
Lorsque cet animal a pris tout son accrois¬
sement , il est de la grandeur d’un dogue
ordinaire ou de moyenne race. C’est cepen¬
dant Panimal le plus formidable , le plus
cruel ; c’est en un mot le tigre du Nouveau
Monde.
Le jaguar vit de proie comme le tigre ;
mais il ne faut pour le faire fuir que lui
présenter un tison allumé ; & même lorsqu’il
est repu , il perd tout courage & toute vi¬
vacité ; un chien seul suffit pour lui don¬
ner la chasse. Iln ’est léger , agile , alerte que
quand la faim le presse.
Les Sauvages, naturellement poltrons , re¬
doutent fa rencontre ; ils prétendent qu’il a
pour leur chair un goût de préférence , &
que quand il les trouve endormis avec des
Européens , il respecte ceux-ci , & ne se jette
que sur eux. On dit quelque chose de sem¬
blable du léopard ; niais on prétend qu’il
préféré les hommes blancs aux noirs , qu’il
semble les connoitre à l’odeur , & qu’il les
choisit la nuit comme, le jour.
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JALAP : voyez Belle de nuit.
JALOUSIE , symphonia, est l’amarante de
trois couleurs ou tricolor, qu’on cultive dans
les jardins à cause dc là grande beauté : ses
feuilles font faites comme celles de la blette ,
mais elles font colorées ou comme enlumi¬
nées de verd , de jaune , & d’incarnat . Les
entàns font , de la tige de cette plante , des
tuyaux , dont ils se servent pour produire
une maniéré de son ou d ’harmonie ,• c’est
d'où lui vient l’on nom latin : voyez Amar¬
rante.
JAMBOLOM , espece de Myrte indien,
dont le fruit ressemble à de grosses olives :
on le confit au vinaigre pour exciter l’appétit : le goût en est fort âpre : voyez Myrte.
JAMBON : voyez Mélochia.
JAMBON ou JAMBONNEAU , perna ,
efpefce de coquillage bivalve , du genre des
moules : les bords de fa coquille font plus
épais du côté qu’eiìes’ouvre' que vers la char¬
nière : cette coquille est toujours couverte
de boue : on en voit dans les lieux où la
mer a flux & reflux : la chair de ce coquilla¬
ge est tendre & allez bonne à manger ; ceux
qu’on trouve dans des endroits à l’abri du
vent , font meilleurs que ceux qui vivent
dans des eaux continuellement agitées.
M. Adanfon , qui fait un genre particu¬
lier de ce coquillage bivalve , dit que le jam¬
bonneau vit attaché aux rochers , aux plan¬
tes marines & à d’autres corps solides du fond
de la mer.
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JAMBOS , est le fruit d’un arbre des In¬
des , que les Portugais ont 110mm éjambeyro.
Ces fruits font appelles par les François éta¬
blis aux Indes , jambes rofades , par les Malabarres & les Canarins jamboli, par les Ara¬
bes tupha Indi, par les Perses tuphat , & par
les Turcs aima. On en distingue plusieurs
fortes , dont les meilleurs ont une odeur de
rose ; les uns avec un noyau , d’autres fans
noyau . Ils fe mangent à feutrée de la ta¬
ble comme le melon. L’arbre qui les porte
11’cst jamais fans fleurs & fans fruits : les
uns & les autres fe confisent au sucre : leur
noyau est gros comme celui d’une pèche.
Les feuilles font un très - bel ombrage &
les fruits , dont le fol de cet arbre est con¬
tinuellement jonché , forment un aspect char¬
mant.
JANAKA, est un animal connu & ter¬
restre , du pays des Negres en Afrique.'Dapper dit qu’il est de la grosseur d’un cheval,
mais plus court & plus gras : son col est
assez long , rouílèátre & moucheté de blanc :
il fait de grands sauts en marchant ; ses cor¬
nes font auísi longues que celles des bœufs,
II y a encore deux autres fortes de ces
animaux qui font plus petits , & qu’on ap¬
pelle á da-vandoh
’
:
ils
font de la grosseur de
nos cerfs : ils ont , dit-on , aux côtes , ainsi
que la précédente efpece , des vessies qui
leur fervent à respirer , &qui les empêchent
de se lasser lorsqu’ils courent ou qu’ils sau¬
cent.
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JANDIROBE , herbe rampante des par¬
ties méridionales de l’Amérique , dont le fruit
ressemble à la poire de coing : la chair est
blanche & contient trois amandes , dont on
tire une huile jaune , qui est d’un grand se¬
cours dans quelques contrées , pour frotter
les corps dans les douleurs qui viennent du
froid.
JANG . Animal de la Chine qui fe trouve
dans les montagnes de la province de Nanking : fa forme est celle d’un bouc5 sonnez
& ses oreilles font très - visibles; mais on a
beaucoup de peine à découvrir fa bouche,
tant elle est petite & cachée.
JANIPABA ou GENIPANIER , Gmipa
fruìhi ovato. Fhan. & Bar r. Est un arbre
singulier du Brésil , qui change de feuilles
tous les mois. II devient grand ; ses fleurs
font blanches & campaniformes . II porte des
fruits semblables à l’orange , & remplis de
graines . Ce fruit étant verd a une laveur
amere ; mais étant mûr , il devient jaune
en dehors & en dedans : fa saveur est alors
bonne , d’un goût de poire de coing , & fe
fond dans la bouche ; son jus est clair com¬
me de l’eau , & , quoique blanc d’abord , il
devient noir ensuite , & les Sauvages s’en
fervent pour fe colorer la peau , lorfqu’ils
vont á la guerre , pour paroître plus effroya¬
bles à leurs ennemis. Les femmes du pays
peignent auísi , avec ce suc , leurs maris en
noir , quand ils font las de la couleur rouge.
Cette mème teinture portée fur de l’ctoffc
E 3
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ou du papier est d’abord ineffaçable ; mais
elle se détruit d’elle-mème vers le neuvieme
jour . Ce jus peut auííì servir d’encre pour
écrire.
JANOVARE , est un animal de l’Amérique , grand comme un chien mâtin & sert
leste à la course : sa tete est étroite , sa queue
fort ample ; il a les oreilles courtes , le col
gros & long , les pattes d’un chien : la cou¬
leur de son poil est d’un roux jaune , cen¬
dré. Le janovare , attaque toutes les bêtes
féroces moins fortes que lui . Ceux- qui ha¬
bitent les forêts en redoutent beaucoup la
fureur , car quand ils le poursuivent , s’ils
manquent de le tuer , ils courent .risque de
leur vie.
JAPU , oiseau du Brésil de la forme de
la grive : il a le plumage noir , & une
tache jaune au milieu de chaque aile ;
les jambes & les pieds font noirs , le bec
citron , les yeux fort bleus : son nid est
composé de gramen , de crins de cheval &
de poils de cochon ; il lui donne la figure
d’une gourde étroite par le haut , & le pend
ordinairement au bout des branches des ar¬
bres : par cette adresse ses œufs & ses petits
font à l’abri de la rapine des singes.
JAQUETTE -DAME . Nom donné à la pie
agasse ou pie-griesche. Voyez au mot Fie.
JARARA. Dans le Brésil on donne ce nom
à différentes fortes de couleuvres longues
de cinq pieds , & qui font aussi venimeuses
que la vipère d’Eípague . Leurs dents , où est
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le plus dangereux venin , font cachées dans
la gueule : ce venin est jaunâtre , il fait
mourir les hommes les plus robustes en
vingt - quatre heures . Les morsures ont um.
doigt de profondeur : le remede est d’écorcher l’animal qui a mordu , lui ôter la queue ,
la tète & les intestins , & faire cuire fa chair
dans de l’eau d'une racine appellée jureba ,
avec du sel, de Phtisie , du poirreau , de
l’anis , & d’en donner au malade à manger.
Ces fortes de couleuvres multiplient beau¬
coup. Ray dit qu’on en a ouvert qui portoient treize matrices.
JARGON , c’est le nom particulier qu’on
donne au diamant jaune ; ií est moins dur
que le diamant blanc.
On donne ausii le nom de jargon d'Au¬
vergne à de petits crystaux d’hvacinthe brillans , qui fe trouvent dans le Vivarais près
du Puy.
JARS , est le mâle de l’oie , comme le
coq est le nom du mâle de la poule . Voyez
Oie.
JASMIN , jasminum. Cette efpece de plan¬
,
te ainsi nommée du mot hébreu samin qui
distinguée en plusieurs
,
signifie parfum est
eipcces. II y a des jasmins robustes , qui
résistent très - bien en pleine terre ; tels font
efpcces de jasmins
, &
le jasmin blanc deux
il y en a d’autres qu’on ne peut
;
jaunes mais
conserver que dans les serres.
Les fleurs de jasmin font en forme de tuy¬
au , divisées en cinq pieees ovales , ( & ren-
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serment deux étamines & un pistil O. ) ; il
leur succédé des baies ovales qui contiennent
deux petites semences. Les feuilles du jas¬
min sont de figures très -diiférentes dans les
différentes eípeces ; mais elles font presque
toujours opposées fur les branches , & le
plus souvent composées de folioles qui sont
rangées par paires , & attachées à un filet
commun terminé par une feule feuille.
Le jasmin blanc est un arbrisseau fannenteux propre à couvrir des berceaux ; dans
le mois de Juin il est orné d’une multitude
de fleurs blanches , qui ont l’odeur la plus
suave ; cette odeur est si délicieuse qu’on a
tâché de la transporter dans différois fluides.
Ces fleurs ne fournissent point d’eau odo¬
rante par la distillation ; ainsi ce qu’on ap¬
pelle essence de jasmin , qu’on nous apporte
d’Italie & de Provence , n’est qu’une huile
de ben aromatisée par les fleurs des jasmins.
Pour cet effet , on imbibe du coton d’huile
de ben , & on dispose ce coton lits par lits,
en les entremêlant de lits de fleurs de jas.
mi n ; le coton s’imbibe de l’odeur . On en
exprime ensuite l’huile , qui alors est fort
aromatique & conserve aise? long-tems cette
odeur , pourvu que les flacons soient bien
bouchés . On peut , eu s’y prenant à-peuprès de même , faire contracter au sucre
une odeur dc jasmin. Pour faire acquérir à
l’esprit de vin cette odeur de jasmin , qu’il
n ’acquerroit point même par la distillation,
il ne s’agit que de verser de l’efprit de vin
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sur l’huite de ben aromatisée , & ensuite agi¬
ter le mélange ; i’odeur de jasmin abandon¬
ne entierement Phuiìe grasse & passe dans
f esprit de vin ; mais celui-ci laisse échapper
cette odeur avec la plus grande facilité.
Les jasmins se multiplient aisément de
marcottes & de drageons enracinés , & mê¬
me de bouture . On peut multiplier les espcces rares en greffant fur les jasmins com¬
muns;c ’est ainsi que les. Génois nous four¬
nissent beaucoup ' de jasmins d' Espagne jaunes
Çy blancs, dont l’odeur est si suave , des
jasntiu
,
Açores le
&
jasmins d'Arabie des
Zambac ou à feuilles dlorangers ;ils les gref¬
fent en fente.
Les fleurs du jasmin blanc sont béchiques ;
on prétend que ses feuilles , appliquées en
cataplasme , amollissent les tumeurs squirrheuses ; prises en décoction elles font nar¬
cotiques anodines.
L’on nous apporte auíïì d’Amérique une
plante fous le nom de quamoclit ou de jasmin rouge c; ’est une eípecc de convolvitlns
ou de lizeron: l ’arbre du cassé est aussi une
l’a regardé comme
(
eípecc de jasmin. On
tel dans un tems ou la méthode n ’étoit pas
perfectionnée : mais il est de genre & de classe
différente. D . )
JASPE , jaspis. Le jaspe est ou un caillou
de roche simple, ou une espece de silex
agate dur & indestructible , de différentes
couleurs , peu ou point transparent , faisant
feu avec l’acier , susceptible d’ètre travaillé
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& poli : on eu distingue plusieurs sortes ; sa¬
voir .
Le jaspe d'une seule couleur j il y en a de
blanc , de jaune , de rouge , de verd , de bleu
& de noir : celui qui est verd acquiert au feu
la propriété de reluire dans l’obfcurité : on
croit , inais à tort , que le lapis lazuli au¬
,
trement dit pierre d/azur , est un jaspe bleu.
Voyez Lapis lazuliLe jaspe fleuri est composé de plusieurs
couleurs , qui quelquefois font mêlées ensem¬
ble , ce qui fait chatoyer la pierre ; quand
elles sont distinctes & séparées , cela fait paroitre la pierre panachée & mouchetée de
différentes couleurs . II y a du jaspe fleuri
de toutes les couleurs , c’est-à-dire , où l’on
remarque une couleur dominante , ce qui
fait dire jaspe fleuri rouge ou jaune c., &
Le jaspe sanguin si
, vanté des Auteurs , est
un jaspe dont le fond opaque & verd est
rempli de taches rouges ; s’il est moucheté
en jaune , on l’appelle jaspe panthère.
Le jaspe héliotrope, non moins vanté que
le précédent , est verdâtre & bleuâtre , par¬
semé de points rouges : quelques personnes ,
trop faciles à persuader , portent ces jaspes
en amulettes pour briser la pierre du rein
& sc préserver d’épilepsies , d’hémorrhagies,
&c.
Le jaspe agate semble être un silex plus
épuré , moitié opaque & moitié demi-tranC.
parent : selon la pureté & l’arrangement des
veines de ce jaspe , ou le nomme jaspe cas
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ou jaspe-onix, ou agate jaspée.
Les jaspes ont un poli plus ou moins écla¬
tant , selon la finesse ou l’homogénéite du
grain qui les compose. Le caillou d’Egypte
dont la pâte est toujours fine , n ’est qu'un
jaspe à fascies & fort opaque.
On trouve cette pierre par couches ou
lits , & par filons , qui forment des bancs
de rochers : on en trouve auífi en morceaux
de différentes grosseurs , arrondis , & qui
ont été roulés dans les torrens . C’est dans
les Indes qu’on trouve les plus beaux jaf.
pes ; on en rencontre aussi en Bohème , en
Allemagne , en Sibérie , en Angleterre , en
France ; nous en avons trouvé dans les Py¬
rénées & dans la forêt de l’Etterelle en Pro¬
vence , ainsi que dans l’Auvergne.
Les pierres précieuses ne font pas les seu¬
les pierres qu’on met enuláge pour le luxe:
toutes les especes de jaspes servent depuis
long- te ms à la parure ; on en forme des ornemens qui font très - agréables , fur - toufc
quand , dans l’assemblage de plusieurs petits
morceaux de cette pierre , l’on fait entrer
quelques fragmens de jade , ou d’agate , ou
de crystaux , & que le discernement y pré¬
side dans supposition des couleurs . Les jafi.
pes ont été de tout tems la pierre fur la¬
quelle le cizeau des plus habiles Sculpteurs
s’est exercé. La gravure , art auífi perfec¬
tionné de nos jours qu'il l’étoit du tems des
Romains & des Grecs , releve beaucoup la
beauté de cette pierre opaque dans les bicéâoìne
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joux qui en sont faits , tels que des cachets,
des bagues , &c. Presque tous les anciens
avoient chacun leur cachet de jaspe , sur
lequel étoient représentées quelques figures.
Aujourd ’hui l’on fait des vases , des dessus
de tables , & de petites statues de jaspe. Voy.
les articles Silex, Agate & Caillou.
JATARON - AI. Adaníbn donne ce nom
à un genre de coquillage bivalve connu fous
celui de vieille ridée ; coucha rugosa.
JAVARIS : especede pourceau sauvage qui
se trouve dans l’ísle de Tabago & au Bré¬
sil : il est semblable en tout au tajacit. Voy.
ce mot.
JAVELOT . Voyez Acontiws.
JAUNE D ’OEÚF : espece de prunier de
la Guyane , qui paroít être le même que le
ruema des Indiens , & que le lucuma qui est
cultivé dans le Jardin du Roi : cet arbre est
très -beau , très élevé , fort droit Sc touffu :
ses racines font longues & profondes . Son
écorce est gersée & d’un verd grisâtre. Ses
feuilles font alternes , vertes & nerveuses.
Son fruit a la figure d’un cœur arrondi &
applati par les deux bouts . Son diamètre a
trois pouces dans la largeur & environ deux
dans fa longueur . Sa chair qui est molasse,
douceâtre , d’un blanc sale , à couverte d’ti¬
ne peau fort mince , renferme au milieu deux
ou trois noyaux de figure ovoïde , & dc
couleur jaunâtre ; ce qui lui a fait donner
le nom de jaune d'œuf. Ce fruit est si nour¬
ris ânt 3que deux personnes exilées fur le
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grand Islet pour avoir tramé ' une conspira¬
tion , & condamnées à y mourir de faim,
y vécurent pendant trois mois , nourries de
ce seul fruit , & en meilleure santé qu’elles
n ’y ctoient arrivées : c’est dommage qu’un
tel fruit fasse tomber les peaux de la bouche
quand on en mange.
JAVOT . Voyez Gabot.
JAYS ou JAYET , gagates. Est une espece de bitume fossile trés-noir , qui a une
consistance & une dureté suffisantes pour être
taillé & poli. Ce bitume est sec , uni &
luisant dans ses fractures ; il s’enflamme dans
le feu & y exhale une vapeur très - forte :
étant frotté , il répand une odeur charbon¬
neuse ou de piísasphale, & il acquiert la
propriété d’attirer íe papier , la plume , la
paille , &c. Le jayet , quoique compacte , est
léger , il nage sur seau : on le trouve par
couches inclinées comme le charbon de terre
& à des profondeurs assez considérables : le
toit qui le couvre immédiatement , est pres¬
que toujours recouvert d’une efflorescence
vitriolique , quelquefois accompagné de py¬
rites ou de soufre , & de substances qui ont
évidemment le tissu ligneux. D’apres les ob¬
servations que nous avons faires fur ce bi¬
tume , tant en Irlande , qu’en Wurtemberg,
& dans le Duché de Foix , nous sommes por¬
tés à croire que le jayet a la même origi¬
ne que les charbons de terre , le succin , le
naphte , &c. Peut - être n’est-ce qu’une pé¬
trole qui a subi l’évaporation par une cha-
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leur souterraine , & qui s’esfc endurcie dans
l’état où nous voyons le j ays.
C’est à Wirtemberg ( phrase videuse.
Wirtemberg est une province , on ne dit
pas à Champagne H . ) qu’on travaille la
plus grande quantité du jayet qui est dans
ìe commerce : on en fait des pendans d’oreilles , des bracelets , des bijoux de deuil,
des boîtes & d’autres ornemens semblables ,
qui reçoivent un assez beau poli : le jayet
est f ambre noir des boutiques & Vagate noire
d’Anderson.
IB1BOBOCA : nom que les Brésiliens don¬
nent à un genre de serpens de leur pays,
( que Linnaeus appelle Coluber scutà abdominalibus i 60 , sqmrnis ccmdalibus iûo . D . ) :
les habitans les estiment beaucoup , non -feu¬
lement à cause de la beauté merveilleuse de
leur robe , qui ressemble à une broderie faite
à l’aiguille , & nuancée de diverses couleurs ;
mais aulsi parce qu’ils ne font de mal à per¬
sonne , quoiqu ’armés de bonnes dents , &
que d’ailleurs ils mangent les fourmis , qui
font si incommodes dans ce pays ; & en¬
fin parce que leur chair fournit un mets
exquis.
On prétend cependant qu ’il n’y a que
ceux de la petite efpece qui ne font point
dangereux ; les Brésiliens & les Portugais
disent même que le grand ibiboboca qu’ils
nomment kuilkahuilia, livre bataille à tous
les animaux qu’il rencontre , & il s’entortilie autour de leur col avec tant de force,

qu' íì les étrangle . Lorsque des hommes le ren¬
contrent à l’improviste , & qu’ils montent pour
l’éviter fur le premier arbre prochain , ce
gros serpent embrasse alors cet arbre , & le
lcrre au point qu’il rompt son propre corps,
& qu’il en meurt . On assure que les ibiboboca de la petite espece bâtissent dans les
lieux cachés des retraites dispolées par étages,
& avec beaucoup de íymétrie . Ces domici¬
les font faits comme les fours de Boulan¬
gers ; l’appartement le plus grand est dans
le milieu du corps de l’édifice , & il est des¬
tiné pour un ibiboboca de la grande espece
qui lui tient lieu de Roi . La morsure de
l’ibiboboca ne fait pas mourir sur-le-champ.
On se sert dans le pays de la poudre d’une
plante appellée nhctmbusétendue
,
dans le suc
des feuilles du caapéba, qu’on fait distiller
fur la plaie ; par ce moyen on en guérit.
IBIJARA : espece d’Amphisbène du Brésil,
nommé auíîì bodeti-cega ou cobra de Itu cabeças par les Portugais . Ce serpent est de
la grosseur du petit doigt & très - court ; fa
couleur est blanche & chatoyante comme de
la pyrite de cuivre ; ses yeux font presque
imperceptibles , il jette un poison mortel par
la tête & par la queue ; les Portugais assu¬
rent qu’il n’y a point de remede à son ve¬
nin . Ce serpent vit sous terre & se nourrit
de fourmis & de cloportes.
1BÍJAU : oiseau de nuit du Brésil : c’estle
noitibo des Portugais , & le tette -chevre des
Américains. Voyez Tette -chevre.
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IBIRACOA : est un serpent du Brésil très-*
redoutable ; son venin est si violent , que
celui qui en est mordu , jette abondamment
îe sang par les yeux , les oreilles , les nari¬
nes , le gozier , & aullì par toutes les par¬
ties baises de son corps , oc il meurt bientôt
après. On distingue trois especcs d’ibiracoa ,
qui ne disserent que par la bigarure de leur
peau , qui est admirablement bien nuancée.
IBIS : est un grand oiseau de PEgypte ,
que la plupart des Auteurs ont confondu
avec la cicogne ; mais l’ibis est plus petit :
il a le col & les pieds plus longs à propor¬
tion ; son pl-umage est d’un blanc sale & un
peu rousseátre presque par tout le corps : les
grandes plumes du bout des ailes font noi¬
res : tout le tour de la tète est dégarni de
plumes , mais revêtu d' une peau rouge &
ridée : fou bec est gros à son origine , cou¬
pé par le bout , recourbé en dessous dans
toute fa longueur & dans ses deux parties ,
& de couleur aurore : les côtés du bec font
tranchans , durs , & capables de couper les
lézards , les grenouilles , & particulièrement
les serpens , dont il se nourrit : c’est pour
cela qu’anciennement les Egyptiens avoient
mis l’ibis au nombre des animaux qu’ils adoroientcomme leurs Dieux : ils l’embaumoient
après fa mort . Le bas des jambes de l’ibis
est rouge , écailleux : cet oiseau bâtit son
nid sur les palmiers les plus hauts . L’ibis a
cela de particulier ', qu’il ne boit jamais d’eau
qui soit trouble : c est pour cela que les
Prêtres
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Prêtres Egyptiens se purifioient ordinairement
avec seau où ces oiseaux avoient bû. On
a prétendu que les hommes dévoient à cet
oiseau Pinvention des lavemens , parce qu’il
se seringue d’eau salée avec son bec , lors.
qu’il a besoin de ce remede ; mais ce fait
paroit douteux.
La chair de l'ibis ne sent pas mauvais,
quoiqu ’on la garde long-tems après la mort
de Poiseau : elle est rouge comme la chair
du saumon.
L’ibis noir , vu de près , paroit d’un bleu
verdâtre mêlé d’un peu de pourpre ; des Au¬
teurs veulent que ce soit une espcce de cour¬
ce mot.
lis. Voyez
Quoiqu ’on dise que l’ibis ne vit pas dans
notre pays , on en a cependant nourri un
pendant plusieurs mois à Versailles . M. Per¬
rault en a donné la description anatomique
dans les Mémoires de CAcadémie des Sciences
de Paris.
ICAQUE , est un prunier des Isles Antil¬
les , dont le fruit est assez semblable à notre
prune de damas. ( C’est le Chryjobalanus de
M. Linné : genre qui différé du prunier,
en ce que les étamines font attachées au
réceptacle & que le noyau est creusé de cinq
sillons. D. ) Les Sauvages en font tant de
cas , que vers le tems de fa maturité , on
fait la garde avec des armes , pour empê¬
cher que les vagabonds voisins n’en vien¬
nent cueillir : on appelle auísi ce fruit pru¬
ne des anses.
F
Tome VI.
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ICHNEUMON ou MANGOUSTE , vul¬
gairement appelle Rat de Pharaon , ou Rat
d?Egypte, nuis Egypti. C ’est un petit quadru¬
pède digité , uu genre des belettes , qui se
trouve abondamment en Egypte , & dans
les montagnes qui séparent s Arabie d’avec
VEgypte : son nom arabe est garhua. La
longueur de son corps depuis le bout du mu¬
seau , jusqu ’à l’origine de la queue , est d’un
pied neuf pouces , celle de fa queue de plus
d’im pied & demi ; ses jambes cie devant ont
environ cinq pouces de long , les pieds , qu' on
appelle les mains, font très-courts & touchent
peu à terre . Ceux de derrière font plus longs.
Tout son corps , excepté le ventre , qui est
d’un roux jaunâtre , est couvert de poils va¬
riés depuis leur origine jusqu ’à leur extré¬
mité , de noirâtre & de blanchâtre . L’ichneumon a la tête ob'ongue , le museau court:
l’ouverture de la gueule placée au dessous
du museau est très - petite3 il a la langue,
les dents & les parties naturelles comme le
chat , ses moustaches font très -copieusès , il
en a trois rangs ; son poil est auísi rude que
celui du loup ; ses oreilles font courtes &
tendres : elles font , ainsi que les pieds , de
couleur de chair : il a les jambes noires avec
cinq grisses aux pieds de derrière ; fa queue
est longue , quarrée & épaisse autour des
reins : la semelle sait autant de petits qu’unc
chienne . Au dehors du fondement le maie
& la femelle ont une ouverture remarquable
& indépendante des conduits naturels , c’est

I CH

8Z

tine espece de poche dans laquelle se filtre
une humeur odorante ; on prétend que cet
animal ouvre cette poche , lorsqu’il fait trop
chaud pour se rafraîchir ; cette ouverture
avoit fait croire k quelques personnes qu»
ces animaux étoient hermaphrodites.
L’ichneumon a reçu des honneurs divins
de la part des Egyptiens , à cause de ìa gran¬
de utilité dont il eil - en détruisant les œufs
de crocodiles quoiqûe cachés dans le fable.
II mange mème les jeunes crocodiles , espece
d’animaux dont la multiplication eíl trèsn ombre use, & qui donneroient tout à crain¬
dre s’iís n’étoient détruits dès leur naissance
par les ichneumons . Mais comme la fable
est toujours à côté de la vérité ; on a dit
que i’ichneumon entroit dans le ventre du
crocodile lorlqu ’il dormoit , & n’en fortuit
qu’après avoir déchiré ses entrailles . L’ich¬
neumon ne fauroit souffrir le vent ; dès qu’il
le sent souder , il se retire dans fa caverne;
il se garantit du froid en s’exerçant à sauter :
il est hardi & se dresse lorsqu’il volt quelqu ’autre animal ; il attaque de gros chiens,
des chameaux mêmes ; il marque beaucoup
de haine pour l’aspic & pour tous les se»
pcns ; quand il les veut combattre , il a l’adresse de se veautrer dans la boue 5 ou de
se plonger dans l’eau , & de se rouler en¬
suite sur la pouílìere , qu’il laisse sécher au
soleil , asm de s’en faire une espece de cui¬
rasse. Cet animal a un appétit si véhément
qu’il ne craint point d’attaquer mème ks
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serpens les plus venimeux . Avant île devenir
le vainqueur de fa proie , il reçoit quelque¬
fois des morsures cruelles & dangereuses ;
mais iorfqu ’tl commence à ressentir les im¬
pressions de leur venin , il va chercher des
antidotes & particulièrement une racine que
les Indiens ont nommée de son nom , &
qu’ils assurent être un des plus puissans remedes contre la morsure de la vipere.
Quoique l’ichneumon soit difficile à appri¬
voiser , on en élève en Egjqrte , comme on
lait ici des chats , & on les porte vendre à
Alexandrie . L’ichneumon d’Egypte approche
pour la forme extérieure de la belette ; il a
même l’air plus vif , plus familier ; il joue
& badine volontiers avec les hommes , &
plus agréablement qu’un chien ; cependant
quand i! mange , il eít traître & colere :
alors il gronde presque toujours , & fe jette
avec fureur fur ceux qui veulent le trou¬
bler : comme il aime les œufs de poule , &
qu’il n’a pas la gueule assez fendue pour les
iàiíir , il tâche de les casser en les jettant
en Pair , ou en les roulant fur la terre de
cent maniérés distérentes ; s’il trouve une
pierre autour de lui , il lui tourne auffi-tôt
le dos , puis élargissant fes jambes de derrière,
il prend Poe us avec celles de devant , & le
pousse par-delfous le ventre pour le casser
contre la pierre.
Nous avons dit qu’on appelle fes pieds de
devant , mains, parce qu ’il s’en sert comme
les loirs , pour prendre fa nourriture ; ces
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mains lui servent aussi, pour puiser de Peau
& pour boire , les doigts étant courbés . Cet
animal marche fans faire aucun bruit , &
varie ía démarche selon le besoin ; quelque¬
fois il s’éleve fur ses jambes , raccourci t son
corps , & tient la tête haute ; d’autres sois
il a Pair de ramper & de s’allonger comme
un serpent ; souvent il s’assied fur les pieds
de derrière , & plus souvent encore il s’élaucc comme un trait fur la proie qu’il veut
saisir.
On voit des especes d’ichneumons beau¬
coup plus petits que ceux de Pespece précédehte.
Kolbe dit que celui du Cap de BonneEspérance a la grandeur tfun chat , la for¬
me de la musaraigne ou souris de campagne,
le corps couvert de poils longs , roides , &
tachetés de noir & de jaune . II est trèscomrnun dans les campagnes du Cap : à st
un grand destructeur de serpens & d'oifeaux:
il accompagne volontiers le furet , pour su¬
cer & vuider les œufs de ces animaux.
ViclmettiKon ou mangouste des Indes Orien¬
tales est très-mal-propre , il n’aime qu’à cher¬
cher & flairer fortement ; il creuse la terre
avcc le dessus de son museau , qui est en
petit assez semblable à celui du cochon ; sa
tète ressemble à celle de la belette ; il ap¬
proche beaucoup du renard par la couleur
de Ion poil : le bout de ía queue est irisé,
couvert de poils rudes & piquans . II est d’un
caractère fort sauvage ; il mord cruellement,
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& déchire tout ce qu’il rencontre . Paresseux
pendant le jour , il dort tranquillement dans
fa caverne , d’où il fort le soir , en flairant;
il grimpe aux arbres , croque les araignées,
les vers , les racines tendres des arbres ; il
entre dans les poulaillers & y suce le sang
des poules ; il regagne fa taniere vers le le¬
ver du soleil.
Vlclmeumon d ’Amérique , ou YTzquiepatl,
ou Quasje des Américains , ressemble assez
pour la figure & les mœurs à celui du Cey¬
lan.
Ces animaux ne peuvent supporter le froid,
ils dorment toujours le jour & veillent pen¬
dant la nuit.
Ceux qui desireroient de voir les figures
de l’ichneunion & de l’hippopotame aux pri¬
ses avec le crocodile , réunies dans une mê¬
me sculpture , peuvent aller aux Tuileries
examiner la ílatue qui représente le Nil avec
les quatorze petits enfans : cette troupe d’enfans ; placés les uns plus bas , les autres plus
haut , fur le Dieu du Nil qui eíf panché fur
son urne , font les symboles des différentes
crues du Nil , qui font de quatorze coudées,
& en même tems si avantageuses à l’Egypte,
Sur le lit de marbre de ce groupe , fe voit
aussi le lotus, plante dont les Egyptiens font
une forte de pain ou de galette : enfin on
y voit Yibis, Vìchnewnon
c., &
IGHNEUMONS ( Mouches ) . Ce nom
d' Ichnemmn, qui fut donné originairement
par les Egyptiens à ranimai quadrupède quo
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nous venons de décrire , & que ces Peuples
jugèrent digne de leur adoration , à cause du
service qu’il leur rendoit en cassant les œufs
de crocodile , a été transporté par les Na¬
turalistes à un genre entier de mouches vi¬
ves & hardies , qui ne vivent que de chasse,
& dont plusieurs nous rendent de très-grands
services , ainsi que nous aurons lieu de le
voir . Ces mouches font armées de deux for¬
tes dents ; elles ont quatre ailes ; leur ven¬
tre ne tient à la poitrine que par un filet
très-fin ; elles ont d’assez longues antennes ,
qu’elles agitent continuellement ; ce qui les
a fek nommer auísi Mouchesà antennes vi¬
caractère frappant les fait aisé¬
:
brantes ce
ment distinguer des autres efpeces de mou¬
ches. La chasse favorite des icbneumones est
celle qu’ellcs font aux araignées , fur lesquel¬
les elles tombent comme des vautours.
II feroit inutile & prelque impossible de
parcourir toutes les différentes efpeces de
mouches ichneumones . II suffit de savoir que
leur nombre est prodigieux , qui y en a de
toutes les grandeurs , depuis celle de la mou¬
che demoiselle jufqu’à celle du plus petit
moucheron . La plupart des mouches ichneu¬
mones ont la même forme ; leur ventre est
séparé dc la poitrine par un filet , ainsi que
nous savons dit. De ces mouches ichneu¬
mones , les unes n’ont point de queue ap¬
parente ; d’autres en ont , & souvent de trèslongues.
Ce fout les femelles des ichneumones qui
F 4
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sont pourvues de ces queues , qui renferment
une elpece d’aiguillou , ou plutôt une véri¬
table tarriere , capable de pénétrer les chairs
les plus compactes , & quelquefois auíiì des
corps qui ont la dureté de la pierre . Les
unes portent cet instrument renferme dans
le corps , les autres le portent tout entier
au dehors 5 ce qui fait que même quelques
ichneumones femelles n’ont point ces queues
apparentes.
Lorfqu’unc mouche ichneumone est preffée du besoin de pondre ses œufs , elle va
se poser iur une chenille ou sur un ver,
dont le corps est quelquefois plus grand que
le sien. L’infecte a beau s’agiter , fe tour¬
menter , la mouche enfonce fa tarriere , &
coule un œuf au fond de la petite plaie
qu’elle vient de faire : la chenille en reçoit
de cette maniéré vingt ou trente , suivant
que la mouche est plus ou moins petite ; car
les mouches plus grossesn’en mettent qu’un
ou deux , suivant la force des vers qui doi¬
vent naître de ces œufs.
D’autres mouches ichneumones fe conten¬
tent de coller un ou plusieurs œufs fur le
corps de la chenille ; les vers ou larves sor¬
tent toujours par la pointe de l’œuf qui tou¬
che immédiatement le corps de la patiente,
& s’y enfoncent . Ils y trouvent leur nour¬
riture à Titillant de leur naissance, car ils
fe nourrissent du corps même de la chenille.
La structure de la tarriere de ces mouches
ichneumones est très- curieufez on Tobíerve
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aisément dans les mouches à longue tarriere.
Cette queue , que l’on avoit prise autrefois
pour un ornement , ou comme quelque chose
de propre à diriger leur vol , est composée
de trois filets , dont les deux collatéraux font
creusés en goutiere , & servent d’étui pour
contenir une tige ferme , solide , dentelée par
le bout , le long de laquelle régné une can¬
nelure qui est le canal par lequel sim' écìe fait
descendre î’œuf. Ces mouches à longues tarrieres s’attachent aux endroits où elles reconuoiisent les nids de guêpes ou d''abeilles
maçonnes, soit qu’iis soient placés dans le
bois , ou qu’ils soient construits de mortier
ou de fable ; elles se placent sur ces nids,
& en faisant faire plusieurs demi-toursà droi¬
te & à gauche à leur tarriere , qu’elics sou¬
tiennent avec leurs pattes de derrière , de
peur qu’elle ne soit brisée , elles pénétrent
dans le sonci du nid , & y déposent un ou
plusieurs oeufs, d’où doivent naître des vers
qui mangeront ceux pour qui l’abeille ou la
guêpe avoit pris tant de précaution , afin de
les mettre à l’abri de tous ennemis.
II y a des mouches ichneumones si peti¬
tes , & qui ont une tarriere si forte , qu’clles percent les œufs de papillon & y dépo¬
sent leurs œufs ; on volt , avec surprise , sor¬
tir d’tm tas d'œnfs de papillons , une mul¬
titude dc petites mouches.
La chenille qui récelle dans son corps un
si grand nombre d’ennemìs , n’en paroit pas
d’abord fort incommodée . Lorsqu’on vient à
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ouvrir cette chenille , on trouve toutes les
parties intérieures entieres , ce qui donne
lieu de penser que ces vers ne vivent que
des liqueurs qui fervent à l’entretien & à
raccroiísement de la chenille , mais qu’ils les
corrompent & qu’ils les empoisonnent par
leur séjour. On voit , avec étonnement , au
bout de quelques jours , auprès du cadavre
de la chenille , quelquefois une vingtaine ou
une trentaine de petites coques de foie d’un
beau jaune , ou de quelqu ’autre couleur . Cc
font les vers des ichneumones qui se sont
filé ces coques pour subir leur métamor¬
phose.
Les mouches ichneumones font quelque¬
fois périr un très-grand nombre de chenil¬
les ; on en a eu la preuve dans l’automne
de l’annéc 173r , & le printems de 1732:
ces années furent si favorables aux chenilles ,
que leur multiplication donna- de justes in¬
quiétudes. Le Public en fut aiïarmé , & les
Magistrats y apportèrent , par de sages réglemens , tout le remede que la prudence
humaine pouvoit suggérer. Mais ce qui faifoit multiplier ainsi les chenilles , fit auíìi
multiplier , dans la même proportion , les
mangeurs de chenilles. Les trois quarts &
plus des chrysalides que l’on ouvroit , ( car
il est bon d’obferver que les chenilles qui
ont le corps rempli de ces œufs étrangers,
subissent leur métamorphose ordinaire ; , avoient toutes des vers dans le corps qui les
rougeoient . Ces vers étoient nés des ichneu-
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moues , & ils firent plus de besogne que le
travail des hommes pour nous délivrer de
cette peste.
11 n ’est pas rare de voir dans les jardins
une chenille attachée fur une feuille , & au¬
près d’eîle de petites coques de la grosseur
d’un grain de froment , rondes , blanches ,
que l’on prcndroit pour des œufs que la che¬
nille couve : la chenille paroit pleine de vie
lorfqu ’on la touche , mais elle est cependant
dans un état de langueur , & paroit fixée
fur le lieu par les foies de la coque qu’ont
filée les vers qui font sortis de fies flancs.
II y a une coque de vers d’ichneumons,
qui est des plus curieuses ; elle fie trouvele
plus ordinairement suspendue comme un
lustre , par un fil long de trois ou quatre
pouces , à quelques branches de chêne ; car
c' est stir cet arbre que vit la chenille dans
le corps de laquelle la mouche ichneumone
dépose son œuf. Cette coque est traversée
par une bande blanche dans son milieu ; dès
qu’on la détache & qu’011 la pose fur la main,
elle faute à terre , où elle continue encore
de faire plusieurs sauts qui fe succèdent les
uns aux autres. C’est de cette efpece de co¬
que que M. Carré avoit parlé dans les Mé¬
moires de l’Académie ; il en avoit vu un
jour plusieurs sautillant le long d’une allée ,
mais il n’en avoit point découvert la méchanique.
Cette coque contient un ver sauteur , qui
eu s’élanqant l’élevc en Fuir, & féleve quel-
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quefois jusqu ’à trois ou quatre pouces en
hauteur , & autant en longueur ; on peut
s’en assurer aisément , en présentant une pa¬
reille coque anx rayons uu soicii ; elle est
assez transparente pour permettre à un œil
pénétrant de voir ce qui se passe au dedans.
II y a dé certains petits ichneumons qui
le distinguent de tous les autres insectes,
par les préludes amoureux qui précédent leur
accouplement . Dans les tendres moraens qui
invitent a perpétuer i’espcce , les mâles-pré¬
viennent leurs femelles par des empreíí'emens
& des lignes redoublés & très -expreffifs de
Pamour le plus vif ; ils donneroient des le¬
çons aux amans les plus passionnés.
ICHTYOCOLLE : voyez a l’article Es¬
turgeon.
ÎCHTYQDONTES : voyez Glaísopêtres.
ICHTYOLITRES , nom qu'on "donne à
des poissons pétrifies , ( ou à des empreintes
de poissons D . ) , qu’on trouve assez fréquem¬
ment dans les carrières d’ardoise , ou de
pierres feuilletées. Quelquefois ces poissons
font en relief , adhérans à la pierre : d’autres fois la pierre se sépare , & on voie le
relief d' un côté & l’empreintc de Pautre :
souvent auíss on n’a que Pcmpreinte que le
poisson a laissée avant que d’ètre détruit.
On a outre cela des parties de poissons trésreconnoissables , des têtes , des ouies , des
nageoires , des queues , des arrêtes , des
squelettes , des vertébrés , des dents & des
mâchoires , II n’y a point de Cabinet de fos-
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files où l’on ne montre de ces poissons , ou
quelques - unes de leurs parties , & souvent
même minéralisés.
On donne le nom d'Ichtyomorphes, ou
pierres qui représentent
d’ Ichtyotypolites aux
des empreintes de poissons : elles font plus
communes que les Ichtyoìites en relies. On
donne le nom d'Ichtyofpondiles aux vertèbres
des poiiìcns.
ICHTYOPHAGES . On donne ce nom
aux animaux qui ne vivent que de poillons j
de même qu’on nomme Sarcophages ceux qui
ne vivent que de chair.
ICÍCARIBA : voyez à l’art . Réjhic Elemi.
IDOLE DES MAURES , nom que les
Hollandois ont donné a un poidbn que les
Maures ont en lì grande vénération , que
quand ils en prennent dans leurs filets ils
le rejettent à la mer. Les Chrétiens , qui vi¬
vent parmi les Maures , n’ont pas pour ce
poidbn la même vénération , puisqu’ils en
mangent une bonne quantité . Ce poidbn a
une espece de dard sur le dos : il a le grouiu
d’un cochon , & des dents dans la gueule.
JEAN -LE-BLANC , Eygargus , cít l’aigle
à queue blanche , qu’on appelle aulïï oiseati
de S. Martin. Cet oilòau clt redouté des
Paysans , par les dommages qu’il leur cause;
il mange leur volaille encore plus hardi¬
ment que le milan : à le voir voler on le
prendroit pour un héron , il bat des ailes &
ne s’éleve pas aussi haut que la plupart des
oiseaux de proie : loir & matin il vole con-
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tre terre dans les basses-cours , le long des
bois & aux bords des forêts , en cherchant
la volaille , les perdrix , les jeunes lapins &
les petits oiseaux : voyez à sarticle Aigle.
JEK ou JEREPEMONGA , est un serpent
aquatique du Breíìt , qui se tient souvent
dans seau fans faire aucun mouvement : il
est d’une substance si visqueuse , que tous
les animaux qui touchent là peau s’y collent
de manière qu’on a peine à les en arracher ;
ainsi il en fait aisément sa proie. Ruisch dit
que ce serpent sort quelquefois de seau pour
se Mettre sur le rivage , où il s’entortille ;
& que si quelqu’un alors y porte la main
pour le prendre - elle s’y attache ; & s’il en
approche l’autre main , croyant s’en débarras¬
ser , elle y demeure pareillement attachée :
auísi-tôt ce serpent s’étend de fa longueur,
& retournant dans la mer , emporte avec
lui fa prise & en fait fa pâture.
JEIvKO ou GEKKO , espece de lézard de
l’Isle de Ceylan. Le Jckko a les pieds plus
élevés & la queue plus courte que la Sala¬
mandre ordinaire : il a cinq doigts à chaque
pied , il est couvert de petites écailles, quel¬
quefois fa queue est ronde & par anneaux.
11y a encore le jekko étoilé, qui est une efpece de salamandre aquatique de sArabie , ou
la salamandre cordyle d’Egypte.
JET -D’EAU MARIN , est une production
singulière du Cap deBonne -Espérance , qu’on
prendroit d’abord pour une éponge ou pour
une malle de mouise ; elle tient alsez sort
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aux rochers pour résister aux vents & aux
vagues ; ía couleur est verdâtre : ce jet-d’eau
marin distille de lui-mème une humeur aqueu¬
se. Ce qui nous le fait regarder comme un
zoophyte , c’est que dans l’intérieur il ren¬
ferme une substance charnue informe , qu’on
prendroit pour un gésier : on ne lui découvre
aucun signe de vie animale ; mais pour peu
qu’on le touche , il pouste , par deux ou
trois petits trous , d’assez beaux jets d’eau ,
& recommence autant de fois qu’on y porte
la main , iufqu’à ce que son réservoir íòit
entierement épuisé : tout ceci indique que
c’est une espece d’nolotuiie ou un zoophyte.
JEUX DE LA NATURE , Ivfius mtur <z.
Les Naturalistes donnent ce nom à des pier¬
res que l’on tire du sein de la terre , & qui
ont différentes configurations , assez relatives
aux productions organisées des autres règnes
de la Nature.
On peut distinguer deux efpeces áe pierres
figurées:il y en a qui ne doivent leur figure
qu’à de purs effets du hazard - c’est ce qu’on
appelle proprement jeux de la Nature op du
hazard. Des circonfhmces tout -à-fait naturel¬
les , & qui ont pu varier à l’infini , paroissent
avoir concouru pour faire prendre à la pierre
molle dans son origine , des figures singuliè¬
res , parfaitement étrangères au régné miné¬
ral , & qui fe font conservées mème après
que la pierre a acquis un certain degré de
dureté . Ces pierres figurées font en trèsgrand nombre . La nature en les formant a
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agi sans s’assujettk à aucunes réglés : la figure

qu’on y remarque n’etfc donc que la fuite de
purs accidens , & ii’eít point soumise aux
ìoix d’un modele : mais ii faut convenir ici
que souvent l’œil préoccupé d’un Curieux
qui forme un Cabinet , ou d’un Naturaliste
enthousiaste , croît y appercevoir & remar¬
quer des choses qu’on n’y trouveroit peutêtre pas en les examinant fans préjugés,
fans complaisance & de sang froid. On peut
regarder comme des pierres figurées de cette
premiere espece, les marbres de Florence,
fur lesquels on croit voir des ruines de Villes
& de Châteaux ; les cailloux d’Egypte qui
présentent en apparence des paysages , ' des
grottes . On pourroit placer ici le garnîtes ou
pierre de mariage de Pline , où l’on voyoit
deux mains qui se joiguoient ; les denderites
ou pierres herborisées;quelques
pierres qui
ressemblent à des fruits , à des os , ou qui
portent l’image de quelques autres substances
végétales ou animales.
II y a des pierres figurées qui tirent leur
origine de corps étrangers au régné minéral,
lesquels ont servi comme de moule à une
matière pierreuse encore molle. Celle-ci en a
pris & conservé l’empreinte intérieure à me¬
sure qu’elle s’est durcie : souvent le moule
s’elt détruit par le teins. Dans ce cas il 11’elt
resté du corps qui a servi de moule que la
figure. On doit ranger dans cette féconde
espece, un grand nombre de pierres qui res¬
semblent à des coquilles , des madrépores,
du
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du bois , des poissons , &c. ou qui postent
i’cmpreinte de ces subítances ; empreinte
qu’il ne faut pas confondre avec les fojjiles
proprement dits. Il y a auffi des pierres figurées qui repré¬
sentent des choses artificielles , comme fi elles
avoient été jettées en moule ou travaillées
par un Sculpteur. Celles-ci ne doivent quel¬
quefois cette configuration extraordinaire,
qu’à certaines especes de madrépores , qui »
comme l’on fait , ont des formes bizarres &
variées à l’infini : communément elles n’ont
point de type dans la nature , & elles ne sont
redevables qu’à l’art des hommes de la figure
qu ’on y remarque . On a observé que la plu¬
part des pierres figurées se trouvent dans
des lits de marne. Voyez à Particle Jeux de
. Z26 , Vol. II de notre Mi¬
,
la Nature pag
néralogie. Voyez auífi les mots Pierre de Croix,
Géodes, Priapolites, Pierres taillées, Denderites , Empreintes, Pierres figurées, Fojjiles,
Pétrifications, & Part. Stalactites dans ce Dic¬
tionnaire.
IF ou YF , Taxas, arbre fort connu , qui,
ressemble au lapin & à la pesse, & qui croie
aux lieux montagneux , pierreux & escarpés,
aux pays chauds , comme en Languedoc,
en Provence & en Italie : on le rencontre
auffi en Suisse, en Angleterre & en d’autres
pays , dans les montagnes & forêts ombra¬
geuses. Sa racine est grosse, dure & profon¬
de : elle pousse un tronc élevé , qui forme
un arbre toujours verd . Cette tige principale
G
Tome VI .

acquiert souvent une grosseur très -considéra,,
ble : Ray cite deux ifs très -âgés , dont l’un
avoit plus de 30 pieds de tour , «Sc l’autre
59 pieds de circonférence au tronc , c’est-àdire 20 pieds de diamètre . Le bois de l’if est
fort dur , rougeâtre , veiné , incorruptible ,
propre à faire des cannes , des tables , des
.tasses, & plusieurs autres meubles . Ses seuilles i’ont semblables à celles du sapin , mais
plus foibles , plus pointues , & disposées
comme les dents d’un peigne , luisantes en
dessus , d’un verd noirâtre , d’un goût un
peu amer. Ses fleurs ( mâles D . ) qui parois,
sent au printems , font d’un verd pâle , com¬
posées ( d’un pivot garni à se base de trois
ou quatre petites seuilles en écaille , & ter¬
miné par un bouton d’où partent quelques
étamines D. ) , dont les sommets sent remplis d’une poussière très-fine , taillés en cham¬
pignon , & recoupés en quatre 011 cinq crenelures ; ces chatons ne laissent aucune grai¬
ne après eux. Les fruits naissent fur 1e mème
pied , mais dans des endroits séparés ( fur
des pieds dissérens selon MM . Haller & Linnaeus D. ) ; ces fruits , qui mûrissent en au¬
tomne , sent des baies molles , rougeâtres ,
pleines de suc , creusées fur le devant en
grelot , d’une belle couleur d’écarlate , qui.
ne renferment qu’une semence ovale , dont
l’écorce est dure , brunâtre , & contient une
moelle d’un goût assez agréable , mais fai¬
ble , & tirant fur l’amertume.
Ou ne connoít qu’une eípecc d’if , mais

f
I

\

1
j

j
|

l F

99

qui donne une variété , à feuilles panachées.
L’if vient de marcotte , ou mieux encore de
graine , mais elle reste plus d’un an en terre
jans lever. Gefner dit qu’il reprend aisé¬
ment , si on le transplante tout petit , & ii
dure plus d’un siecle. Les grands ifs ne font
plus de mode que dans les grandes allées ou
dans les parcs : on les réduit en pyramides
de trois ou quatre pieds de haut pour les
parterres . Ces pyramides faifoient autrefois
un des principaux ornemens des jardins.
Les arcs les plus estimés chez les Anciens,
étoient faits de bois d’if ; & encore aujour¬
d’hui nos Menuisiers & nos Tourneurs en
font grand cas. Evclyn dit que ce bois ne
le cede à aucun autre en bonté pour faire des
dents de roues de moulin , des essieux de char¬
rettes , & même des inítrumens de musique.
Les Allemands en décorent leurs étuves.
Diofcoride , Galien & Pline , suivis de
toute l’antiquité , ont regardé l’if comme un
poison. Jules - Célar , dans le 6 Lìv. de ses
Commsn. dit que Cativulcus Roi des Eburoniens , s’empoifonna avec le suc d’if. Mathiole & J . Bauhin rapportent nombre d’expériences , qui confirment ses mauvaises qua¬
lités. Le P. Schoot , Jésuite , aífure que Íx
l’on jette de l’if dans de l’eau dormante , les
poissons en deviennent tout étourdis ; de
lotte qu’on peut les prendre avec la main.
J . Bauhin a également observé cette vertu
narcotique sur les bestiaux. Rai semble con¬
firmer cette expérience , en parlant d’un if
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fort touffu , qu’on cultivoit dans le jardin
de Pise : il dit que les Jardiniers , qui avoient
foin de tondre cet arbre , ne pouvoient res¬
ter plus de demi - heure à faire ce travail,
fans ressentir une violente douleur de tète,
qui les empêchoit de continuer leur ouvrage.
On lit dans les Affiches de 17^4 , que vers
la fin de Tannée 17sZ plulìeurs chevaux
étoient entrés dans un verger voisin de la
Ville de Bois-le-Duc en Hollande , qu’ils y
mangèrent des branches d’if , & quatre heu¬
res après , fans aucun autre symptôme que
des convulsions qui durerent une ou deux
minutes , ils tombèrent Tun après Tautre.
Jufqu ’ici tout paroît concourir à ranger Tif
dans la classe des poisons.
Cependant , si Ton écoute Lobel & Camerarius , & encore plus Texpérience , 011
reconnoitra bientôt que cet arbre n’est pas
dangereux dans tous les pays. Lobel rappor¬
te , qu’en Angleterre les ensans mangent
impunément , tous les jours , des fruits de
Tif , & que ces mêmes fruits fervent de nour¬
riture aux pourceaux . Le Botaniste Anglois
Gérard dit en avoir mangé , avec plusieurs
personnes , fans qu’il en ait ressenti aucun
trouble , & qu ’il a dormi souvent à sombre
de cet arbre fans mal de tête & fans aucun
accident : on voit tous les jours des ensans
manger des baies d’if , au Jardin Royal des
Plantes de Paris , lans qu’il en résulte aucu¬
ne incommodité.
Tant de faits si contraires , nous portent
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à croire que cet arbre n’a aucune qualité
venimeuse par lui - mèmc ; & que s’il est
dangereux dans d’autres pays , on doit l’attribuer au climat qui lui donne cette mau¬
vaise qualité . Auííì Dioscoride dit que sis,
qui naît en Italie & dans la Gaule Narbonnoise , est' venimeux ; mais il convient qn’il
ne sels pas ailleurs : il en est de même du
napel , qui n’est dangereux que dans certains
climats.
IGNAME ou INHAME , especc de plante
de la Negritie , dont les Negres & quelques
Sauvages de l’Amérique , où il s’en trouve
aulíì , se nourrissent.
L’igname est regardé à la Guyane , comme
une liane. Sa racine est longue d’un pied &
demi dans les bonnes terres : elle se plante
en Décembre ; on peut , stx mois après , l’ar¬
racher : on connoît ía maturité , lorsque les
feuilles se flétrissent ; on la coupe en mor¬
ceaux ; on la mange rôtie sous la braise ; ou
,
bien quand elle est d’une grosseur moyenne
salé.:
bœul
le
avec
entiere
on la Fait bouillir
elle sert quelquefois de pain ; on en lait auill
des bouillies agréable. Les Negres en font
pain. Mais. Rttjì. de Cayenne.
&
du langou du
IGNARUCU , est un animal amphibie , qui
se trouve quelquefois au Brésil , & commu¬
nément dans les rivières de Saint-François &
de Paraqua . Cet animal , qui est ennemi de
sb omine , a la forme d’un crocodile : il vit
dans l’eauï1, & peut aussi se retirer sur terre
dans les buissons ; il grimpe même fur les
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arbres. II est d’une couleur noirâtre : foiî
corps est uni & tacheté , comme la peau d’un
serpent . L’ouverture de sa gueule est grande ;
ses dents font d’une médiocre grandeur &
menues ; ses ongles font étroits & arqués,
mais trop foibles pour faire du mal : ses
œufs , qu’il fait en grande quantité , font
d’un fort bon goût : fa chair est très-douce,
& passe pour un mets délicieux en Améri¬
que. Les Espagnols , qui en avoient horreur,
8c qui n’en mangeoient point autrefois , ont
appris des Américains le cas qu’il en faut
faire ; auííi en font - ils usage aujourd ’hui.
L’ignarucu peut vivre dix jours , & mème
quelquefois vingt , fans boire ni manger.
IGUANE . Voyez Leguam.
ILE ou ISLE , infula. Nom donné à une
portion de terre environnée d’une mer , d’une
riviere , d’un fleuve , mais qui s’éleve au
dessus des flots. Le plus grand nombre des
isles de la mer fe trouvent entre les Tropi¬
ques . Les isles ne font en général que les
sommets les plus élevés des chaînes raontueufes qui sillonnent par diverses ramifica¬
tions la partie du globe que la mer recouvre.
Les parties de la continuation de ces chaînes
marines forment des bas-fonds , des écueils
& des rochers à fleur d’eau : en forte que
ces terres plus ou moins prééminentes nous
tracent sensiblement la route que suivent ces
chaînes de montagnes fou-marines . On pour¬
suit inférer de ceci que les détroits ne font
que 1’abaisscment naturel ou bien la rupture
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forcée des montagnes , qui formetit les pro¬
montoires. Ce qui tend à le confirmer , c’est
que les détroits fout les endroits où la mer
a le moins de profondeur , on y trouve uns
éminence continuée d’un bord à l’autre ; &
les deux badins que ce détroit réunit , aug¬
mentent en profondeur par une progression
constante ; ce qu’on peut voir dans le pas de
Calais & dans le détroit de Gibraltar . Voyez
Détroit , Montagne & l’article Terre. II est
digne de remarque que les grands ama^ d’isles qui présentent une multitude de postâtes
peu éloignées les unes des autres , font voi¬
sins des continents , & sur-tout dans de gran¬
lqlides anses formées par la mer. Les Isles
taires font au milieu de fOcéan . Les isles
flottantes , que l’on volt dans la partie supé¬
rieure de la mer Adriatique , se Forment des
racines de roseaux , arrachées , chaînées &
qui se sont entrelaísées. La plupart des islotv
qui se forment tous les jours près la terre
ferme , proviennent des dépôts des rivières.
Dans les pays où les pluies font très-abondantes , à la Martinique par exemple , où
l’on compte plus de quarante rivières pres¬
que toutes navigables , on y volt une mul¬
titude d’islots , dont les uns ont été formés
la fuite
par de pareils dépôts , les autres font
& l’estct des trembiemens de terre . Toutes
les isles de la Martinique éprouvèrent cc dé¬
sastre en 1727.
IMBRICATA est un coquillage bivalve du
genre des azurs. Voyez Faitiere.
G4
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IMBRIM est un oiseau des parages de
l’Isle de Feroé , & qui ne fort jamais de i’eau,
disent les Actes de Copenhague , parce que
ses aî'.es font trop petites pour voler , & ses
pieds trop foibles & trop en arriéré pour
soutenir le poids de son corps. Les gens
du pays croient que c’elt une espece d’aicyon ,
nommé vulgairement Jis fug mais
;
l’imbrim est plus gros : il excede mème la gros¬
seur d’une oie : son plumage est gris , à
l’exception d’un cercle blanc au col. On a
encore remarqué qu’il a fous chaque aile
un creux capable de contenir un œuf ; l’on
présume qu’il y tient ses œufs cachés , &
qu’il les couve ainlì. Cet oiseau ne sait ja¬
mais plus de deux petits . On ne voit guere
ces oiseaux sur les cotes , qu’à l’approche
d’une tempête ; leurs cris font connoître aux
habitans l’endroit où ils font . On amorce
les jeunes imbrims , en leur présentant des
morceaux de linge blanc pour les attirer à
la portée du fusil ; mais les vieux ne font pas
la dupe de cette ruse.
IMMA , espece d’oehre rouge , íerrugi11 eufe , dont les Teinturiers
& les Peintres se
fervent en Perse , & que les femmes du pays
emploient aussi pour se colorer le visage.
Cette terre se tire particulièrement de la mon¬
tagne de Chiampa , près de Bander- Abassi.
IMMORTELLE , elichryfum. C ’est une
plante qui s’éleve à la hauteur d’un pied,
dont les tiges font très -dures , lanugineuses,
garnies de feuilles étroites , velues & blau-
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châtres. Les fleurs naissent aux sommités des
tiges , ramassées en maniéré de tète , com¬
posées de plusieurs fleurons réguliers , soute¬
nus par des calices écailleux fort secs : il y
en a de jaunes , de blanches & de rouges :
c’est de la différence de ces couleurs , qu’on
l’a nommée quelquefois mnaremthe jaune ou
bouton âor , éternelle ou bouton blanc, &c.
Cette fleur est nommée , avec raison , immor¬
telle-, car elle se conserve plusieurs années
fans se flétrir ni se pourrir ; effet qu’il faut
attribuer à ce que les pétales des fleurs font
dans un état de siccité, semblable à celui
que l'on procure à d'autres fleurs , en les
faisant dessécher dans un bain de fable. Voy.
Fleurs.
L’itnmortelle croît naturellement aux lieux
secs , en Languedoc , à Montpellier , en Pro¬
vence : elle fleurit en Septembre . Son odeur
est forte & agréable : la graine qui succède à
chaque fleuron , est pareillement odorante,
oblongue , fauve & garnie d'une aigrette : sa
racine est simple , bien nourrie , ligneuse,
ayant une odeur approchante de celle de la
gomme élemi. Cette plante est apéritive,
vulnéraire & hystérique . On replante l’immortelle en Septembre , comme beaucoup
d’autves fleurs. Selon M. Adaníon , les xernntherna ou immortellesà jteiir rougeâtre N blan¬
châtre, ne différent des chardons qu’en ce
que f enveloppe commune de leurs fleurs &
de leurs feuilles est fans épines.
IMPANGUEZZE . Voyez Empâtasse.
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I .OPÉRATOIRE ou BENJOIN FRAN¬
ÇOIS , imperatoria major , est une plante qui
se plaît dans les Alpes , les Pyrénées & fur
le Mont -d’Or . Sa racipe , qui est fameuse
eu Médecine , serpente obliquement : elle
est de la grosseur du pouce , & très -garnie
de fibres , genouillée , brune eu dehors,
blanche en dedans , d’un goût très âcre , aro¬
matique , un peu amer , qui pique fortement
la langue , & qui échauffe toute la bouche.
Les feuilles font composées de trois côtes,
arrondies , vertes , grandes , partagées en
trois , & découpées à leurs bords . La tige
s’élevc à la hauteur de deux pieds : elle est
caunellée , creuse , & porte des fleurs en ro¬
se , disposées en parasol ; il leur succédé des
fruits formés de deux graines applaties , pres¬
que ovales , un peu rayées & bordées d’une
aile très-mince. ( Les subdivisions de Pombel¬
le , ou les ombelles partiales font garnies d’u¬
ne fraise de feuilles très - étroites de mème
longueur que les rayons . D . )
LTmpÉratoire,
qu ’on' cultive dans les
jardins , a moins de force que celle des mon¬
tagnes . Lorfqu ’on fait une incision clans la
racine , dans les feuilles & la tige de l’impératoire , il en découle une liqueur huileuse,
d’un goût aussi âcre que le lait du tithymalc.
La racine & la graine donnent dans la
distillation beaucoup d’huile essentielle , qui
surpasse, par son odeur & par ses vertus
celle de l’angéiique. La racine est fudorifique , dissipe les vents de Pestomac , des in-
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testins & de la irotrice . Hoffman la vante
comme un remede divin pour rétablir les
régies des femmes & pour guérir la stérilité
ou la froideur des hommes : elle aide la di¬
gestion & facilite la respiration ; mais son
principal usage est dans les maladies qui vien¬
nent de poison & dans les coups d’instrumens empoisonnés , même dans l’apoplexie :
cette racine entre dans l’orviétan & la thériaque . ( Je me fuis servi très-fouvent de la
racine d’imperatoire avec un grand succès,
contre les vertiges qui menaçoient d’Apople¬
xie . B. )
IMPITOYABLE ou MANGE ROSE , est
une larve tellement pernicieuse aux jeunes
& tendres boutons de rose , qu’elle consume
en peu de tems le cœur des roses & toute
la substance , de façon que ces fleurs n’arrivent jamais à leur perfection quand elles ont
été une fois attaquées par ces sortes d’infectes.
IMPOSTEUR . Ce nom a été donné par
les Indiens à un poisson qui ressemble à la
carpe par la forme de fa tête , & qui tient
caché dans fa bouche une efpece de langue ,
faite en dard , qu’il fait sortir lorsque la faim
le presse & dont il se sert pour prendre les
petits poissons : il en avale jufqu’à douze à
la fois ; ensuite il retire son long aiguillon,
& nage la bouche fermée , jufqu’à ce qu’un
nouveau besoin & l'cccaíìon demandent qu’il
en fasse usage. Les Voyageurs disent que les
Indiens font grand cas de ce poisson, & que
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f<i chair est un mets délicieux. Voyez Rtitsch.
( de Pise. T u
)
INCRUSTATIONS , 5 incrujlata. Nom
qu’on donne à des concrétions pierreuses,
feuilletées ou graineláes , plus ou moins com¬
pactes , de différentes duretés , qui revêtent,
en maniéré de dépôt , diverses substances ,
& qui íè forment dans le sein de certaines
eaux , lesquelles tiennent en dissolution des
molécules terreuses , ou pierreuses , ou sali¬
nes , ou minérales , ou métalliques. Voyez
la théorie de cette méchamqne naturelle à sart.
Stala&ites.
INDE , indienm. Nom que l’on donne k
une fécule ou à un suc épailsi, bleu , ou de
couleur d’azur foncé , & qu’on nous apporte
en masse ou en pâte sèche des Indes Occi¬
dentales.
Cette pâte féculente est tirée des feuilles
de la plante nommée anil parles Espagnols,
laquelle croît au Brésil. Elle est haute d’environ deux pieds ; ses feuilles font rondes ,
assez épaisses, petites & verdâtres ; ses fleurs
font semblables à celles des pois rougeâtres;
il leur succède des gousses longues & recour¬
bées , contenant quatre ou six semences ,
oblongues & olivâtres . Toute cette plante a
un goût amer & piquant : des Voyageurs
disent que c’est une espece de sain-foin , qui
d’abord ne s’éleve qu’à la hauteur de deux
pieds & demi ; mais qui , lorsqu’on ne le
coupe pas , prend forme d’arbrifleau , &
pousse un grand nombre de rameaux . Les
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Indiens disent que Fanil est vulnéraire &
céphalique.
II y a plusieurs especes d’inde , le meilleur
est celui qu’on appelle inde de Serqnijse ou de
Cirkejl, du noqj du village Indien où il se
fait : on choisit l’inde en morceaux quartes
applatis , peu durs , nets , nageant fur
Peau , inflammables , d’une belle couleur
bleue ou violette foncée , surchargée de pur¬
purin ; semblable en cela à Pindigo. Vivde
en murons,qu ’on appelle indigo d’Agra , est
encore d’une assez bonne qualité.
On fait usage de l’inde dans la teinture ,
dans la peinture : on Pempîoie broyé & mêlé
avec du blanc pour faire une couleur bleue;
car lî l’on s’en servoit sans mélange , ilteindroit en noirâtre . L’on ne doit pas s’en ser¬
vir dans la peinture à Phuile , parce qu’il se
décharge & perd une partie de sa force en *
séchant , mais à la détrempe il produit des
effets admirables ; il est absolument néces¬
saire pour peindre le ciel , la mer , & pour
toutes les parties fuyantes d’un tableau . On
le broie quelquefois avec du jaune tiré de
la graine tPAvignon , &c. pour faire une cou¬
leur verte . Les étoffes de foie , de fil , de
laine & de coton ,• reqoivej.it une variété de
couleurs admirables de l’emploi de Pinde
comme de Pindigo & du mélange qu’on en
fait avec d’autres couleurs . Les blanchisseuses
emploient Pinde pour donner une couleur
bleuâtre à leur linge : les Médecins en ordon-
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noient autrefois dans les bains pour fortifier
les nerfs.
On donne aussi le nom d’inde à la fécule
du pastel ou guesde ; & encore au bois din¬
de. Voyez Fajfel & Bois d'Inde.
INDIGO . C’est une fécule tirée aussi de
l’anil , & oui ne dirfere de Dinde, dont il
est parlé à Particìe précédent , qu’en ce qu ’il
a été extrait de Pécorce des branches , de
la tige & des feuilles de la plante , au lieu
qu’on n’a employé que les feuilles pour tirer l’inde . Les Marchands distinguent plu¬
sieurs efpeces d’indigo ; le meilleur & le plus
estimé estçelui qu’on appelle indigo-gatimalo ,
du nom d’une ville des Indes Occidentales ,
où l’on le prépare : il doit être léger , net ,
peu dur, nageant fur Peau , inflammable &
se consumant prefqu’entierement j sa couleur
• est d’un beau bleu ; quand on le frotte sur
l’ongle , il y reste une trace qui imite le co¬
loris de l’ancien bronze .
Ce que l’on nomme bleu de Java est un
inde que les Hollandois préparent avec Pindigo . II paroít que l’on travaille de Pindigo
en Malabar , mais les échantillons que nous
en avons reçus , font bien inférieurs,à tou tes les efpeces d’indes connues .
M. de Présentable , Mais liujl. de Cay. dit
qu’on cultive beaucoup la plante de Pindigo
dans nos Colonies Françoises , c’est même
une des meilleures cultures de PAmérique ,
& en même - tems une des plus délicates.
Elle exige une bonne qualité de terre , &
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beaucoup d’attcntion de la part du Cultiva¬
teur . Le terrein. doit être plat , uni , humi¬
de & très-gras . L’indigo se se me cn tems
humide dans des trous allignés à un pied de
distance , auxquels on donne trois pouces
de profondeur . Les Negres senteurs mettent
dix graines dans chaque trou , qu’ils recou¬
vrent soigneusement avec leurs pieds : on
voit ordinairement sortir la plante six jours
apr,ès. II faut avoir loin de sarcler les mau¬
vaises herbes . Au bout de deux mois l'indigo est bon à être coupé , ce qui se connoit par la facilité que les feuilles ont à se
casser, & par leur couleur vive foncée : cil
coupe l’indigo par un tents humide . La plante
peut durer deux ans ; ou la coupe avec des
faucilles , & on met ce qui a été coupé dans
de grands morceaux de toiles pour le porter
à la manufacture . L’indigo coupé avant fa
maturité donne une plus belle couleur , mais
il rend beaucoup moins : s’il est coupé trop
tard on perd encore plus , & on a un in¬
digo de mauvaise qualité . Cette plante , dit
M. de Prefontaine , est sujette à une espece
d’insecte qui vient par vol comme une nuée,
& la mange totalement dans peu de tems.
Cet insecte est commun , sur - tout à SaintDomingue . La seule ressource de shabicant
est de couper Ion indigo dans l’état où il
est : on le jette dans seau avec les petits ani¬
maux qu on en sépare par ce moyen . On
emploie encore , pour la destruction de ces
chenilles , une autre méthode qui paroît lin-
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guliere : sicôt que Pindigo en est attaqué ,'
on laisse entrer des cochons dans la piece
d’indigo , ces animaux avec leur nez font
remuer la tige & en font tomber tes infec¬
tes , fur leíqueìles ils fe jettent avidement.
II faut pour fabriquer Pindigo , avoir trois
cuves posées les unes fur les autres à des
hauteurs différentes & près d’un réservoir
d’eau : la premiere s’appelle trempoire , la
seconde batterie , 8c la troisième diablotin;
c’est celle où le produit des deux autres fe
rassied & dans laquelle Pindigo s’acheve.
Cette opération fe réduit à macérer la plan¬
te dans la premiere cuve où elle fermente,
à décanter Peau devenue bleue dans la se¬
conde cuve , & à agiter Peau à force de
manivelle jusqu’à ce que la partie colorante
& errante s’agglomere en petits grains . Ca¬
ri resse de Pindigotier consiste à saisir Pinstant convenable . Pour cet effet , pendant
que les Negres battent , il tire de Peau de
la batterie , dans une tasse de crystal , & il
examine fi da -fécule fe précipite , ou fi elle
est encore errante . Dans 1c premier cas il
faut cesser de battre , dans l’autre il faut
continuer . L’opération étant faite , Peau s’éclaircit , la fécule fe précipite , on lâche
Peau , & la fécule ou matière boueuse tom¬
be dans la troisième cuve , où elle fe ras¬
sied. Dans cet état on la prend avec une
cuillier , & on en emplit des chausses de fi¬
gure conique de la longueur de quinze à
vingt pouces , afin que Phumidité s’évaporant,
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; rant, " Pindigo acquiert une consistance de
pâte. On vuide alors ces chausses dans des
caillons quarrés ou oblongs d’environ deux
à trois pouces de profondeur : on fait sécher
[ l’indigo à Pair , mais à sombre . Une trop
grande humidité ne lui est pas moins con-o
!} traire , car il le corromproit ; au soleil il
perdroit sa couleur : en fan on le coupe eh.
petits vains quarrés pour l’envoyer en France.
INDIGO BATARD . Cest une espece de
Barbe de Jupiter. Voyez ce mot.
INDIGO DE LA GUADELOUPE . La
plupart des Botanistes donnent ce nom à
une espece à'Anonis.
SAUVAGE. Cette plante vient
\ INDIGO
î naturellement dans la Guiane . Les Créoles
■disent que sa racine écrasée & appliquée sur
les dents en amortit la douleur.
INSECTE , Iufe&um. Que de Réaumurs
ne faudroit - il pas pour épuiser cet article!
En général , on donne ce nom à de petits
animaux composés Vanneaux ou de segmens
Les parties des iulectes font assez distincte¬
ment organisées , pour qu’on y puisse distin¬
guer une tète , des cornes mobiles ou an¬
poitrine ou corse¬
),
tennes ( teritaaila une
ventre , des pieds , & sou¬
let ( thorax )un,
vent des ailes , íur -tout dans ceux qui se
métamorphosent : toutes ces parties , com¬
me coupées , tiennent les unes aux autres
par de menus filamens , qui font autant de
canaux , ou d’étranglemens , ou d’intersections minces , & dont la méchanique éloiTotue
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gne ou approche les anneaux les uns des
autres dans une membrane commune qui
les assemble, de forte que toutes ces parties
ou lames écailleuiès semblent jouer & glif.
fer les unes fur les autres . Cette définition
*ie détermine pas encore l’idée qu’on doit fe
former des infectes , & il est peut -être diffi¬
cile d’employer un terme qui embralfe tout
á ia fois le genre entier des insectes ; car
on a besoin de plus d'un caractère pour fe
former une notion exacte de ces animaux,
& de leur constitution.
( Le mot d’Infecte est un de ceux auxquels l’ufage n’avoit attaché qu’une idée va¬
gue & confuse : & elle est encore telle dans
les ouvrages de plusieurs naturalistes . M. de
Réaumur , qui avoir tant étudié ces animaux,
peu choir encore à ranger dans cette classe les
grenouilles & le crapaud. II paroît que fi
l’on veut y mettre quelque précision , il
faut déterminer cette classe comme Linnteus
& ceux qui Pont suivi , en n’y comprenant
que les animaux qui , dans leur état parfait,
ont des .antennes au devant de la tête , &
la peau crustacée ou. écailleuse. En la limi¬
tant ainsi , on en exclut quelques animaux
qu ’on étoit accoutumé à ranger parmi les
infectes , le ver de terre , le polype,c & . mais
si l'on ne le faifoit pas , elle comprendroit
non -leuìement tous les zoophytes , mais tous
les testacées , qui ne font que des zoophytes
revêtus . On va indiquer plus en détail les
principaux caractères des infectes. D . )
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Le premier , selon M. Rœsel , est que l’animal dont il est question , n’ait ni ossemens,
ni arrêtes ( fa peau , souvent écailleuse, en
fait l’office) : 2°. qu’il soit pourvu d’une
trompe , ou d’un aiguillon , ou d’une bou¬
che , dont les mâchoires s’ouvrent ou se
ferment , non d’en-haut ou d’en-bas , mais
de la gauche à la droite , & de la droite à la
gauche : z", qu’il soit privé de paupières ,
ou d’équivalent : 4°. qu’il ne respire pas l’air
par la bouche , niais qu’il le pompe & l’exhale par la partie supérieure de son corps,
& par de petites ouvertures fur les flancs ,
qu’011 appelle stigmates ou points à miroirs :
observation qu’on peut répeter fur tous les
infectes , dans un verre clair , rempli d’eau:
cette derniere définition des insectes est en¬
core insuffisante pour bien des Lecteurs :
considérons-les fous un autre point de vue.
Divistons des Infe&es.
II y a diverses fortes d’insectes : ceux quí
s’occupent de l’étude de ces animaux , les
ter¬
&
distinguent en inseBes aquatiquesen
n’y en a qu’un petit nombre , dans
restres il
Pune & l’autre espece qui ne se métamor¬
phosent pas , ou qui gardent leur forme pre¬
mière . ( Il est important de remarquer que
la plupart des insectes subissent des métamor¬
phoses ou changemens de peau , qui font íì
conlidérables dans quelques especes, qu’un
même infecte paroit dans un des périodes de
H 2
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vie , entierement différent de cc qu’il étoit
dans Pautre. On se tromperoit donc beau¬
coup de faire , des divers états fous lesquels
paroit un mèmc infecte , autant d’efpeces
différentes : mais pour éviter la confusion ,
il convient de considérer chaque inlecte prin¬
cipalement tel qu’il est après fa derniere mé¬
tamorphose , & dans Pétât qu’on peut appeller son état parfait , parce que ce n ’est que
dans cet état que le développement est com¬
plet , particulièrement celui des organes de
la génération . La distinction en infectes pour¬
vus de pieds & infectes apodesfaite
,
par
quelques auteurs , ne peut avoir lieu , à les
considérer dans cet état. Tout animal fans
pieds ou n’appartient pas à la classe des in¬
fectes , déterminée comme on l’a vu ci-deffus , ou est un infecte dans l’état imparfait
de laroe ou de nymphe D . ) . Ceux qui font
pourvus de pieds n’en ont pas moins que
íix ( hexapodes).
Ceux
qu’on appelle polypodes , en ont au moins dix. Enfin il y en
a qu’on appelle ceutìpedes, & millepedes, à
cause du grand nombre de leurs pieds. C’est
estectivement des scolopendres & des piles,
qui ont jufqu’à 70 & 120 pattes de chaque
côté . Les pattes des infectes font articulées
& terminées par deux , quatre & quelque¬
fois six petites griffes crochues & fort ai¬
guës , qui fervent à cramponner l’animal . In¬
dépendamment de ces griffes ou ongles , le
dessous du pied est encore garni de petites
brosses ou pclottes ípongieulès , qui servent
sa
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à tenir l’insecte sur les corps les plus lisses.
Parmi les infectes qui ont des pieds , les
nus sont ailés , les autres ne le font pas ;
& de ceux-ci , il y en a qui le deviennent,
dès qu’ils ont changé déformé , comme les
chenilles transformées en papillons ; ceux à
qui il ne vient point d’ailes , font ces efpeces de chenilles appellées scolopendres, &
quelques autres de même nature.
Parmi les infectes qui ont des ailes , il y
en a qui les portent toujours tendues , com¬
me les papillons , les mouches , les abeilles
& autres ; d’autres les tiennent cachées &
renfermées dans un étui : telles font les
cantharides & les efpeces de scarabées : dc
ceux-ci , il y en a qui ont deux ailes , &
les autres quatre.
Les Naturalistes trouvent encore , dans les
infectes , des caractères qui ont des détails
fuffifans pour servir à distribuer les genres
en efpeces : ce font ceux des ailes dont nous
avons dit quelque chose.
Ou distingue dans ce genre d’animaux ,
1°. ceux dont les ailes membraneuses font
renfermées fous des étuis solides & écailleux ,
opaques & colorés , tels que les efearbots ,
le cerf - volant , le dermestes , le hanneton,
le capricorne , l’altifc , le chryfomele , les
cantharides , le bupreste , la calandre & le
grillon , fous le nom de Coléoptères. Leur
bouche est armée d’une mâchoire dure &
aiguë , ( composée ordinairement de deux
pieces qui fe meuvent horifontalcment D. ).
H 3
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Ils ont íîx pieds , ( leur
&
premier état est
celui de vers hexopodes . D. )
2°. Ceux qui n’ont que des moitiés d ’aîles , ( c’est-à-dire dont les éiytres ou ailes
supérieures ont des demi-étuis durs & écail¬
leux , ou des étuis à moitié mois , & qui
lie recouvrent que la moitié du corps , ou
des ailes inférieures , ) tels que les pro - ci¬
gales & les cigales , la punaise de bois , le
kermèsle
,
scorpion de marais , les cochenil¬
les , fous le nom d’ Hémiptères. Dans cette
section , la trompe de la bouche est longue
& aiguë ; elle est encore repliée en dessous,
& s’étend entre les pattes. ( Ils ne subissent
qu’une transformation incomplette D. ) . Voy.
Hémiptere.
3° . Ceux qui ont les quatre ailes fari¬
neuses ; c’est-à-dire chargées d’une poussière
organisée & écailleuse , tels que les papillons
diurnes & nocturnes , fous le nom de Lépi¬
doptères. Leur trompe est plus ou moins lon¬
gue , & souvent recourbée en spirale. ( Ils
ont tous été chenilles 8c ensuite chryìàlides D. )
4\ Ceux qui ont les quatre ailes mem¬
braneuses , nerveuses ; nues & fans poussiè¬
re , tels que les guêpes & les mouches ichneumones , les demoiselles , les abeilles , les
fourmis volantes , lotis le nom &Hyménop¬
tères. Cette
section est nombreuse , & est
désignée par quelques - uns fous le nom de
Névroptères: la plupart des insectes quelle
contient ont la bouche armée de mâchoires,
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plus ou moins grande , & souvent accom¬
pagnée d’appendices semblables à des antennules.
V - Ceux qui ont deux ailes, tels que les
mouches communes , les taons , les tipules,
les cousus , fous le nom de Dipteres. Ces
insectes ont les trompes de la bouche diver¬
sement figurées , suivant lesdifférens genres;
mais tous ont fous l’origine de leurs ailes
des cspeces de petits balanciers.
6 °. Ceux qui font fans ailes, tels que
les poux , les cloportes , les puces , les cirons,
les araignées , fous le nom d'Aptères. A l’égard des infectes qui vivent dans seau , &
qui fout testacées ou crujlacées, 011 leur don¬
ne cette épithete avec le nom à'inse&es ou
vers aquatiques, &c.
Cette méthode , qui est en partie celle de
M. Linmcus , 1aide encore à désirer bien des
choses , puifqu ’il y a des infectes dont les
ailes font plus ou moins enticres , dures,
tendres , poudreuses ou listes; quelques- uns
des insectes ont des poils , des piquans , des
boutons , des antennes plus 011 moins lon¬
gues , enflées ou velues ; d’autres ont des
pinces pour saisir leur proie , ou des dents,
ou un aiguillon , qui leur sert à fe défendre ,
ou à manger , ou à pondre ; enfin il y a
des infectes qui ne reflemblent presque point
, les
à des animaux , tels que les GaliìnsteUes
Progaìlinsecles, &c. Voyez ces mots.
Ne pourroit -on pas distinguer les insectes ,
en insectes à quatre ailes, à deux ailes, à aì~
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les à étuis , fans ailes, en vers mids , & ceux
qui sont couverts de croûtesd
(Les vers nuds , ou ne font que des lar¬
ves d ’infecte , ou appartiennent à une autre
classe D. ).
A l’égard de quelques autres termes moins
familiers , & dont on se sert dans la descrip¬
tion d’un insecte , en voici la lifte. Anten¬
nes : voyez ce mot , ' & à l’article Papillon.
Les barbillons font les antennes qui font fur
les côtés de la bouche de quantité d’infectes.
La chrysalide est détaillée à l’article Nymphe.
Les balanciers font ces petits filets mobiles,
terminés par un bouton , qui se trouvent à
l’origine des ailes de tous les insectes à deux
ailes. Le corselet est cette partie , qui , chez
l’insecte, répond à la poitrine des grands ani¬
maux. L'écusson( sciitellum) est cette piece
triangulaire qui se trouve à la naissance du
corselet ou des ailes des coléoptères. Les élytres font les étuis écailleux des ailes des co¬
léoptères. A l’égard de la larve & des méta¬
morphosesvoyez
,
ces mots , ou celui de
Nymphe.
Autres considérations fur la Jlruclure du corps
des Inse&es.
II y a tant de diversités dans la feule fi¬
gure extérieure du corps des insectes , qu’il
est peut-être impossibled’épuiser cette varié¬
té. Nous nous contenterons de faire obser¬
ver que le corps des uns , comme celui des
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; araignées , est de figure à - peu - près fphéri-

; & celui des autres , comme des fcara; bées de Sainte-Marie , ressemble à un globe
coupé par le milieu : il y en a qui íònt plats
& ronds , comme le pou des chauve-fouris -,

•que

d’autres ont la figure ovale. Le ver qui se
trouve dans les excrémens des chevaux , a
celle d’unœuf comprimé ; le mille-pieds rond
j ressemble au tuyau d’une plume. Beaucoup
ont le corps quarté , plat ; plusieurs font
courbés comme une faucille , & pourvus
d’une longue queue , comme celle de la
fausse-guêpe . Quelques -uns de ceux qui n’ont
point de pieds , ont en divers endroits de
petites pointes qui leur en tiennent lieu , ils
s’en fervent pour s’accrocher & fe tenir fer¬
mes aux corps solides. Le corps des infectes
qui vivent dans seau , est naturellement cou¬
vert d’une efpece d’huile qui empêche l’eau
de s’y arrêter , & de retarder leur mouve¬
ment ; d’autrcs , comme l’araigncc blanche
des jardins , ont le corps entouré d’un re¬
bord rouge qui en fait le cercle ; quelquefois
ils font ornés de petits tubercules qui les
empêchent d’ètre blessés lorfqu’ils entrent &
sortent de leur trou , comme dans la che¬
nille blanche à taches jaunes , qui vit fur
le saule. Enfin l’on en volt , qui , comme
les chameaux , ont une bosse fur le dos ;
telles font les araignées , qui ont encore à
la partie postérieure du corps des mammelons dont elles tirent leurs fils : d’autrcs in¬
fectes ont cette même partie ou unie , ou
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revêtue de poils : quelques-uns ont le der¬
rière ou couvert d’une especed’écuíTon, ou
garni d’une membrane roide qui leur sert de
gouvernail pour se tourner en volant du
côté qu’il leur plaît ; élle est, à ces insectes,
ce que la queue est aux oiseaux. La partie
postérieure est encore le lieu , ou de l’aigiiillon , ou de la pincette faite en faucille , ou
de la fourche à deux dents , ou de ces for¬
tes de barbillons pointus , droits ou courbes ,
& qui leur servent tantôt pour appcrcevoir
ce qui les approche par derrière , tantôt
pour s’accrocher , tantôt pour pousser leur
corps en avant.
Description de différent organes des Infe&es ,
tels que les yeux n réseau, les stigmates, la
voix, U
/’oreille.
L’histoirc que nous nous proposons de
donner ici de ces organes , mérite quelque
attention de la part du Lecteur ; nous avons
réuni ces différons articles fous un mémo
point de vue, parce qu’ils font propres à
la plupart des infectes : à l’égard des orga¬
nes qui font particuliers à chaque espece d’insecte , nous en traitons fous le nom de Pinsecte même.
Les yeux à réseau sont peut-être , de tou¬
tes les parties des insectes , la plus propre
à nous faire voir avec quel prodigieux ap¬
pareil la Nature les a formés , & à nous
montrer en général combien elle produit de
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merveilles qui nous échappent . Les plus
grands Observateurs microscopiques n’ont
pas manqué d’étudier la structure singulière
de ces yeux . Ceux des mouches , des scara¬
bées , des papillons & de divers autres in¬
fectes , ne diffèrent en rien d’eífentiel. Ces
yeux font tous à-peu-près des portions de
iphere , leur enveloppe extérieure peut être
regardée comme la cornée. On appelle Cornée,l ’enveloppe extérieure de tout œil , cel¬
le à laquelle le doigt toucheroit , si on vouloit toucher un œil les paupières restant
ouvertes . Celle des insectes , dont nous par¬
lons , a une forte de luisant qui sait voir
souvent les couleurs auísi variées que celles
de l’arc-en-ciel. Elle paroît à la vue simple,
unie comme une glace ; mais lorfqu ’on la
regarde à la loupe , elle paroît taillée à fa¬
cettes comme des diamans ; ces facettes font
disposées avec une régularité admirable , &
dans un nombre prodigieux . Lewenoeck a
calculé qu’il y en avoit ZiZi fur une feule
cornée d’un scarabée, & qu’il y en avoit
plus de gooo fur chacune de celles d’une
mouche . Ce qu’il y a de plus merveilleux,
c’est que toutes ces facettes font vraisem¬
blablement autant d’yeux ; de forte qu’au
lieu de deux yeux , que quelques - uns ont
peine à accorder aux papillons , nous devons
îeur en reconnoitre fur les deux cornées,
3465©, aux mouches iíooo , & aux au¬
tres plus ou moins , mais toujours dans un
nombre auílì surprenant.
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Voici deux expériences de ces savans Ob¬
servateurs , qui prouvent incontestablement
que chaque facette est un crystallin , & que
chaque crystallin est accompagné de ce qui
forme un œil complet . Ils ont détaché les
cornées de divers infectes , ils en ont tiré
avec adrede toute la matière qui y étoit ren¬
fermée , & après avoir bien nétoyé toute la
surface intérieure , ils les ont mises à la place
d’une lentille de microscope . Cette cornée
ainsi ajustée & pointée vis-à-vis d’une bou¬
gie , faisoit voir une des plus riches illumi¬
nations . M . Puget ayant mis & tenu au
foyer d’un microscope l’oeil d’un papillon
ainsi préparé , un soldat vu à ce microscope
paroiiíoit une armée de près de iyZ2s sol¬
dats , un pont étoit autant multiplié , & formoit un nombre infini d'arches. Lewenoeck
a poussé la dissection jusqu’à faire voir , que
chaque crystallin a son nerf optique . Com¬
ment , dira-t-on , un insecte avec des mil¬
liers d’yeux , peut - il voir l’objet simple?
Lorsque nous saurons au juste , comment
nous -mêmes avec deux yeux , nous voyons
les objets simples , il nous fera aisé de con¬
cevoir que les objets peuvent paroìtre sim¬
ples à des insectes avec des milliers d’yeux.
La Nature qui a voulu que leurs yeux ne
fussent point mobiles , y a suppléé par le
nombre & par la position . Malgré ces mil¬
liers d’yeux , dont font composées les deux
orbites , la plupart des mouches ont encore
trois autres yeux , placés en triangle fur la
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tête , entre le crâne & le col. Ces trois yeux
qui font auíîi des cryttallins , ne font point
à facettes , ils font lisses & paroilíent com¬
me des points ; ces différantes grosseurs des
yeux dans le même infecte , les différentes
places accordées aux uns &• aux autres , con¬
duisent à présumer avec quelque vraisem¬
blance , que la Nature a favorisé ldfe infectes
d’yeux propres à voir les objets qui font
prés d’eux , & d’autres pour voir les objets
éloignés,; qu’elle les a , pour ainsi dire , pour¬
vus de microscopes & de télescopes. II faut
observer que la plupart de ces yeux à fa¬
cettes , font couverts de poils , que l’on peut
soupçonner de produire î’cffet des cils de nos
yeux , c’elf-à-dire , de détourner une trop
grande quantité de rayons de lumière , qui
ne ferviroient qu’à embarrasser la vue.
Si quelqu ’un doutoit que ces globes à fa¬
cettes fuíîént l’organe de la vue : voici des
expériences démonstratives . M. de Réaumur
mit une couche de vernis opaque fur les
yeux à réseau de plusieurs abeilles d’une
mème ruche ; ces abeilles surent mises dans
un poudrier avec quelques - unes de leurs
semblables , dont les yeux n’ctoient point
couverts , & à quelques distances de la ru¬
che. Les premières voioient çà & là ou ne
voioient point du tout , tandis que les au¬
tres aboient droit à la ruche . Si on jettoit
une de ces mouches aveugles en l’aír , elle
s’élevoit verticalement à perte de vue , fans
qu’on fut ce qu’clle devenoit -, semblables à
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ces corneilles , qui voulant saisir la viande
mise au fond d’un cornet englué , s’en font
une coelfe , & ainsi aveuglées , s’élevent à
perte de vue , & retombent , dit -on , fans
forces & presque mortes . Les mouches dont
on avoit verni simplement les yeux liíî’es,
voioient de tous côtés fur les plantes fans
aller loin*, mais ne s’élevoient point verti¬
calement.
Les stigmates font des ouvertures en for¬
me de bouches , que l’on volt à l’extérieur
des infectes. Ce font leurs poulmons , leurs
organes de la respiration . La différence n’est
que dans le nombre & les places qu’elles
occupent ; les mouches les ont fur le corse¬
let & les anneaux ; le ver à foie & les au¬
tres chenilles en ont dix - huit le long des
côtés du corps , la courdlliere en a vingt.
II y a des vers qui portent leurs poulmons
au bout d’une corne. De ces ouvertures,
nommées stigmates, partent en dedans du
corps une infinité de petits canaux formés
d’une fibre argentine , roulée fur elle-même ,
en forme de tireboure . Ces canaux fe rami¬
fient prodigieusement , & portent l’air dans
toutes les parties du corps de Panimal ; cet
air ressort ensuite par les pores de la peau.
II y a quelques nymphes aquatiques qui ont,
au lieu de (ìigmates , des efpeces d’ouies
semblables à celles des poissons, des pannaches auxquels aboutissent les poulmons aé¬
riens & qu’elles font jouer presque conti¬
nuellement avec une légèreté surprenante.
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Lorsqu’on bouche les stigmates d’un insecte
avec de l’huile , il périt à l’inttant , parce
qu’on le prive des organes de la respiration.
M. Lyonet pense que les insectes auxquels
la Nature a donné une espece de voix , ou,
pour parler plus juste , la faculté de former
certains sons , comme elle Pa donnée aux
cigales , aux cousins , aux bourdons , aux
grillons , aux sauterelles , & à plusieurs sca¬
rabées , ont auffireçii le sens de l’ouie pour
entendre ces sons ; nous ne leur connoissons,
il est vrai , aucune oreille extérieure , mais
encore n’en sauroit - on inférer qu’ils iù*n
ont point ; elles peuvent , être déguisées &
rendues méconnoissabies par leur forme &
par la place qu’elles occupent . Des animaux
dont la voix ne se forme point par le gozier ,
qui respirent par le corselet , par les côtés ,
par la partie postérieure ; des animaux par¬
mi lesquels on en voit qui ont les yeux fur
le dos & les parties génitales fur la tète ,
des animaux de cet ordre peuvent fort bien
avoir les oreilles par-tout ailleurs que dans
les endroits où l’on s’attendroit à les trou¬
ver.
Comme l’usage de tous les membres des
insectes ne nous est pas connu , peut - être
V en a-t-il parmi ceux dont nous ignorons
îa destination , qui leur font ' donnés pour
recevoir Pimpreílìon des sons , encore moins
pouvons .nous assurer que les infectes n’ont
point d’oreilles intérieures : cet organe , s’ils
en ont un , doit être en eux délicat &com-
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me imperceptible. 11 y a sans doute dans le
chant des insectes des modulations , des dif¬
férences que les organes épais de notre ouie
lie peuvent pas toujours iàilir , car il n’est
pas dans Tordre que tous les diíférens infec¬
tes chantent fur le mème ton , le combat,
la retraite , -& la victoire , la douleur & le
plaisir : on peut mème croire que les infec¬
tes ont auíîì des moyens qui nous font in¬
connus & qui fervent à exprimer leurs diveries passions.
* Copulation U génération des Infectes.
Tous les insectes font très - féconds & pa¬
rodient penser dès leur naissance à s’accoupler & à perpétuer leur efpece : ils semblent
mème n’avoir point d’autre but. Les parties
de la génération de ces petits animaux , font
ordinairement placées à Textrèmité du ven¬
tre au derrière dans les mâles ; Ton en volt
cependant qui les portent par devant fous
le ventre , mème d’autres à la tète. Ces par¬
ties font ordinairement couvertes d’un poil
extrêmement fin , à cause de leur délicatesse
infinie. Les moyens que les infectes emploient
pour parvenir à la multiplication , font assez
différons. La génération des pucerons,le bifarre accouplement des mouches appellées
demoiselles
, des araignées & quantité d’autres
aullì singuliers , font comprendre combien
la Nature est íéconde & inépuisable en in¬
ventions méchaniques. Pour cette opération
importante ,
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importante , les tins , comme 1a fourmi , se
raliemblent & forment des eipeces de Colo¬
nies & de Républiques ; d’autres vont à l’écart , & avant , co aime -après le moment de
jouiífunce , ils font retentir les champs d’un
sifflement aigu , qu’on prendroit en quelque
forte pour le son d' une flûte : il y en a dont
Pentrevue se puise en silence. Les vers luisans dans les nuits de Pété , paraissent com¬
me un phosphore dans les buissons : cette
lueur leur annonce réciproquement & le dé¬
sir de multiplier , & le lieu où ils peuvent
se trouver ; il en est de mème à l’égard des
autres animaux qui font luil’ans pendant la
nuit . Les mâles font communément plus pe¬
tits que les femelles , mais les antennes de
-ci font moins grandes & moins belles.
■celles
Quelquefois auffi elles font dépourvues d’aîles : dans la plupart des infestes mâles, ít
l’on presse le ventre , on fait sortir par Pouverture qui est à son extrémité , deux especes de crochets , assez durs , lesquels en s’en¬
trouvrant , font paraître la véritable partie
sexuelle : les crochets servent à Pinsecte à
s’accrocher & à se cramponner après fa fe¬
melle , mème à la stimuler pendant Pacta
amoureux : le ventre 'de la femelle Compri¬
mé ne laisse voir qu’une espece de canal #
qui lui íbrt de vagin.
( II n’est peut -être point de classe d’animaux qui offre autant de variétés dans la
génération . On a parlé de l’accouplement
des Demoiselles & des araignées , &c. celuí
I
Tome VI ,
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de la mouche commune présente une singu¬
larité remarquable : parmi les autres ani¬
maux c’est le mâle qui introduit : dans cet¬
te cspecc de mouche c’est la semelle. La plu¬
part des insectes font ovipares : mais il y
en a de vivipares , & d’autres qui font vi¬
vipares dans un tems & ovipares dans un
autre . D . )
Si les insectes vivent peu de tems , ils ont
en récompense la vie plus dure , & naissent
en très-grande quantité ; les cirons multi¬
plient au nombre de mille en quelques jours.
Uéphemsre , cette mouche dont la vie eít si
courte , n’emploie pas toute cette durée à
voler fur les eaux ; la Nature a voulu que
ce tems lui suffit pour ses plaisirs , son ac¬
couplement & la ponte de fes œufs. II y a
certaines mouches vivipares qui font si fécon¬
des , qu’elles donnent naissance à deux mille
autres à chaque portée : l'on voit aussi des
mouches ovipares , telle que l’abeille , qui
produisent jusqu’à quarante mille œufs fé¬
condés. Quoique les insectes soient très - pe¬
tits & qu’ils occupent un très - petit espace
dans le monde , ils ne laissent pas que de
former en très-peu de tems des nuées d’infectes qui pourroient infester des pays , s’ils
ne devenoient la proie des oiseaux , des rep¬
tiles , des poissons & des araignées , & s’ils
ne périssaient la plupart immédiatement après
îa fécondation & la ponte : effectivement
dès que l’accouplement est accompli , les
mâles paroissent épuisés , languissans , & com-
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me ils font alors inutiles , ils achevent de
payer le tribut à la nature , ils meurent :
les semelles ne survivent à leurs mâles que
l’iustaiit nécessaire pour la ponte , ou pour
l’accouchement , suivant que l’animal est ovi¬
pare ou vivipare.
Lieux ou ies Infe&es déposent leurs

œufs

,

La plupart des insectes ne portent poine
de petits dans leur ventre , & ils ne couvent
pas leurs œufs ; il y a beaucoup plus de ces
animaux ovipares que vivipares. Voyez ces
mots , & celui d'Oeuf. La queue , creuse &
pointue des femelles , leur sert de conduit
pour pondre leurs œufs dans les corps où
elles veulent les introduire . Comme les œufs
ne descendent point par la pression de fuir ,
la Nature y a formé plusieurs demi-anneaux
opposés , qui facilitent cette descente. Les
insectes les resserrent successivement en com¬
mençant par celui qui eít le plus près du
ventre , & font tomber les œufs d’un an¬
neau à I’autre par une espece de mouve¬
ment péristaltique . La fente de ce canal eít
beaucoup moins visible pendant que l’ani¬
mal elt en vie , que lorsqu’il est mort . Tou¬
tes les femelles d’insectes n’ont pas un pa¬
reil canal : celles qui déposent leurs œufs fur
la surface des corps , les font passer immé¬
diatement par les parties génitales ; il n’y
a que celles qui les déposent dans la chair,
dans d’autres insectes , &c. qui aient beíoin
l 3,
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d’uii semblable tuyau ; encore ne sert -il pas
toujours de canal aux œufs. L’on trouve cer¬
tains insectes aquatiques , dont les mâles ont
ce canal aulfi bien que les femelles j ils s’en
servent comme d’un soupirail , par lequel ils
respirent un air frais. On les volt souvent
avancer sur la superficie de seau l’ouverture
de ce canal , & l’on remarque même que
quand ils sont rentrés fous l’eau , il s’éleve
de petites bulles d’air qu’ils en laissent échap¬
per.
Dès qu’un instinct particulier a fait ras¬
sembler par troupes les mâles avec les fe¬
melles , celles-ci ne mettent bas leurs œufs
qu ’après avoir choisi un lieu qui puisse four¬
nir de lui-mème la pâture nécessaire à leurs
petits nouvellement éclos-, & satisfaire à tous
leurs autres besoins pendant qu’ils font jeu»
lies ; si ces œufs ne font pas déposés dans
des logettes , ils font au moins collés forte¬
ment fur un point d’appui . La prévoyance
de la Nature est en cela d’autant plus ad¬
mirable , que la mere meurt souvent après
qu’elle a pondu . Les papillons diurnes &
nocturnes , les chrysomeies , les charenqons,
les punaises , les pucerons , les insectes du
kermès déposent leurs œufs fur les feuilles
des plantes , & chaque famille choisit l’espece de végétal qui lui convient ; de íorte qu’il
li’y a presque point de feuillage qui ne nour¬
risse son insecte particulier , & il y a plusieurs
de ces animaux qui occupent routes les par¬
ties. de f arbre ou de l’arbrisseau j les uns
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choisissent les fleurs , les autres le tronc ;
ceux-ci les feuilles , & ceux-là les racines-.
Les feuilles de certains arbres ou de cer¬
taines plantes , quand les œufs des infectes
y ont été déposés , s’élevent en forme de
noix , pour loger commodément les petits
qui viennent d’éclorre. Certains charenfons
déposent leurs œufs dans l’intérieur des feuil¬
les d’une plante appeìlée la patte d’oie il en
fort des vers qui rampent entre les faces su¬
périeure & inférieure de ces feuilles , & qui
s’y creusent des routes fccrettcs , comme la
taupe fait fous terre pour fe mettre à cou¬
vert des injures de f air & des oiseaux : ces
vers , ainsi renfermés dans le parenchyme
des feuilles , marchent & butinent en fureté.
Dès que la píylle a déposé fcs œufs fur
les branches du sapin , on voit qu’il s’y éle¬
vé des tubérolìtés monstrueuses écailleuses qui
fervent de berceau aux petites larves. II y
en a une autre cfpece qui met bas les siens
fur la véronique -, dont les feuilles auíìi -tôt
après fe resserrent & s’arfondissent eu forme
de petite tète. Lapfylledu buis en piquant
les feuilles de cet arbre , les fait courber &
creuser en calotte : c’est - Jà que la larve
& la nymphe de cet infecte déposent par
l’anus une matière blanche sucrée comme la
manne . La tipule place ses œufs fur le bout
des branches du genevrier , où il s’éleve une
efpece de petit logement à trois faces ; ou
bien fur les feuilles du peuplier5 ce qui fait
croître auffi-tôt un bouton rouge . Le puceron
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dépose les siens fur les feuilles du peuplier
noir , lesquelles fe boursouflent & se chan¬
gent en une efpece de poche. Certaines mou¬
ches placent leurs œufs dans les fruits encore
verds du poirier , du prunier , du bigarrautier ; de forte que ces fruits étant mûrs , ou
presque murs , on y trouve iouvent les lar¬
ves de ces infectes.
Ce ne font pas seulement les plantes que
les infectes choisissent pour fe loger , & fai¬
re leu»s pontes : les fourmis déposent en ter¬
re leurs œufs , & les exposent au soleil pour
les faire éclorre : les araignées enveloppent
leurs œufs d’un tissu soyeux , très - fin &
délicat : les moucherons les déposent sur l’eau
qui croupit : le monocle ou le perroquet
d’eau multiplie souvent sur de pareilles eaux ,
& en si grande quantité , qu’à voir les pe¬
lotons rouges de ces infectes , on les pren¬
droit pour des caillots de sang : l’escarbot dé¬
pose ses œufs dans le fumier & Pordure ; le
dermettes ou scarabée dilséqueur , & les tei¬
gnes , dans les fourrures à poil & à plume ;
certaines mouches , dans des trous de froma¬
ge ; la mouche abeilliforme met bas les siens
dans les excrémens , &ç. D’autres insectes
mettent bas leurs œufs en certains endroits
du corps des animaux vivans ; la mite les
place entre les écailles des poissons; les mou¬
ches ichneumones déposent leurs œufs ou
dans l’œuf d’un papillon , ou fous la peau
des chenilles. II y a quatre efpeces de taons,
dont les uns les dépoíent fur le dos dubœuf*
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qui cn est cruellement tourmenté ; d’autres
fur le dos du renne , ce qui le fait courir
fur les montagnes de neige & de glaçons
en faisant des ruades , pour tâcher de fe dé¬
barrasser de ce fardeau íì léger , mais si in¬
commode : la troisième eípece fait fa ponte
dans les narines des brebis , & la quatrième
fe tient cachée dans les boyaux ou dans le
gozier des chevaux , d’où elle ne fort qu’au
commencement de f été suivant , en moles¬
tant beaucoup ces animaux.
Tous les quadrupèdes sauvages ont une
vermine qui leur est particulière , aulsi bien
que les oiseaux , les poissons & les infectes»
seau mèrne a la sienne.
Métamorphoses ou développemens

des Inse&es.

Les oiseaux , les quadrupèdes , &c. nais.
sent avec la même forme qu’ils auront toute
leur vie. Quelques insectes font dans le mê¬
me cas ; mais c’est le plus petit nombre . En
général tous les insectes qui n’ont point d’aîles ( excepté la puce feule ) sortent du sein
de leur more fous la même forme qu’ils con¬
serveront jnsqu’à la mort . Les cloportes , les
araignées , les tiques , les poux , les scolo¬
pendres , &c. ne diffèrent de leur meré que
par la grandeur : dans la jeunesse , comme
dans leur âge parfait , la sigure est la mê¬
me.
On fait qu’cntre les infectes , il y a des
vers qui naissent d'oeufs, & d’autres de re-
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jettons vifs : tels que les polypes. ( Cette
distinction n’est sondée que sur l’idée vague
qui donne trop d’étendue à la classe des in¬
fectes. Voyez au commencement de cet ar¬
ticle D. ) . Ou fait aulsi que la Nature , par
une loi admirable , fait passer presque tous
les œufs des infectes par différentes métamor¬
phoses , après qu’ils ont été placés dans l’endroit qui leur est propre. Mais examinons
ces changemens. Par exemple , quand l’œuf
du papillon a été déposé fur la feuille d’un
chou , cet œuf se change d’abord en che¬
nille rampait-e à seize pieds , qui broute les
feuilles , & qui ensuite se change elle-méme
en une nymphe ou chrysalide , sans pieds,
unie , de couleur d’or ; enfin en un animai
parfait ; c’est un papillon blanc ou bigarré
de plusieurs sortes de couleurs , qui vole ,
qui a six pieds , & qui suce les fleurs. Est-il
rien de si admirable dans la Nature , que
de voir un animal qui se présente sur la sce¬
lle du monde sous trois sonnes parfaitement
distinctes '{ L ’on diroit que ces petits ani¬
maux font composés de deux ou trois corps
organisés tout diftéremment , dont le second
se développe après le premier , & dont le
troisième naît du second. Cependant il pa¬
rait plus naturel de croire que c’est toujours
le mëme animal , & que la différence d’organisatiou n’est qu’extérieure . Ces fortes d’infectes étant susceptibles d’un accroissement
subit , ils ont été pourvus de trois envelop¬
pes les unes à les autres. La premiers peau
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extérieure venant à crever lorsque l’insecte
est un peu grossi, l’animal paroít enveloppé
de celle qui ctoit pliée , & relserréedessous :
celle-ci devenant à son tour trop étroite , se
fend comme la premiere , & l’insecte paroít
avec la troisième. Voyez au mot Nymphe les
moyens qu’emploie la Nature dans ces transi
formations : ces détails font des plus curieux.
Voyez auisi le mot Larve.
Les insectes font les seuls d’entre les ani¬
maux , ou du moins ils nous paroissent être
les seuls, qui changent de formes , & qui
après avoir rampé pendant un certain tems,
cessent de manger , & se construisent une
maison , une prison , ou même une espece
de cercueil dans lequel ils demeurent ense¬
velis plusieurs semaines , quelques-uns pen¬
dant plusieurs mois , d’autres pendant des
années entieres , fans mouvement , íans ac¬
tion , & en apparence fans vie ; ruais qui
après cela éprouvent une forte de résurrec¬
tion , se dégagent de leurs enveloppes , s’élevent dans les airs & prennent une vie
nouvelle & plus noble : car avant leur mé¬
tamorphose , ils ne iont évidemment ni mâ¬
les , ni semelles , ils n’cngendrent qu’étant
transformés . Quelques infectes , tels que le
ver à foie Sc Paraignée , ont le secret de ti¬
rer des filets de leur corps , qui leur servent,
ou d’ailes ou de vètemens , ou de tombeau
dans i’état de nymphe ou de chrysalide. O11
prétend avoir remarqué que l’endroit où l’on
a vu les pieds d’unc chenille, devient après
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la transformation , celui où font placés le
dos & les ailes du papillon ; & que là où la
chenille avoir le dos, le papillon qui en pro¬
vient , a les pieds. ( C/est une prétention fans
fondement , comme il elt aisé de s’en convain¬
cre en examinant une chrysalide récente : on
peut voit sous le ventre de la plupart , les
Vestiges des pattes de la chenille. D. )
La plupart désinfectes , au sortir de l’œuf,
ne sont autre chose que des vermisseaux ,
sans pieds ; les autres qui ont des pieds font
des chenilles ou de fausses chenilles. Les pre¬
miers font à la charge des pères & des rneres
qui prennent foin de leur apporter à vivre,
lorfqu ’ils n’ont pas été déposés fur des matiè¬
res propres à les nourrir . Entre les infectes,
pluíìeuts quittent leur habit & fe rajeunissent
cinq à six fois fous une peau nouvelle : on
appelle ces différons âges , l'état moyeu des
ivj'g&es.
Marche des Infectes.
Pour fe former une idée de la marche des
insectes , il faut savoir que les uns rampent,
que les autres fautent , & que d’autres vo¬
lent ; & pour en avoir des exemples frappans,
il lusiìt de considérer la marche saillante &
en forme de croix de la sauterelle ; ie saut
parabolique de la puce ; le mouvement de
la tipule , qui danse sur seau fans se mouil¬
ler les pattes ; celui du scarabée d’eau , qui
trace des cercles avec une extrême légèreté;
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les sauts que fait lc scarabée des maréchaux,
mis fur le dos , pour se retrouver sur ses pat¬
tes ; le trépignement de Pémerobe , & la
course de l’araignée , qui s’élance horisontalement d’une muraille à l’autre , fans autre
point d'appui que son fil. Le papillon diurne
ne marche qu’en voltigeant verticalement
dans les airs ; le phalène porte ses ailes abais¬
sées , & la tipule horisomalement dans les
airs. Les fourmis se promènent en grandes
troupes pour chercher des vivres & des ma¬
tériaux qu’elles apportent dans leurs maga¬
sins souterrains . Lorsque les vers & les che¬
nilles veulent aller d’un endroit à l’autre ,
ils allongent la peau musculeuse qui sépare
les premieres boucles d’avec les suivantes ;
ils portent le premier anneau à une certaine
distance ; puis en se contractant & se ridant,
ils sont venir le second anneau ; par le même
jeu ils amenent le troisième , & lucceílìvement tout le reste du corps : c’est ainsi que
ces petits animaux , même fans pieds , mar¬
chent & se transportent où il leur plaît,
sortent de terre & y rentrent au moindre
danger , avancent & reculent félon lc besoin.
Plusieurs insectes ont les pieds de derrière
plus longs & plus forts que ceux du milieu ;
ce qui leur facilite le moyen de fauter , ou
leur donne le premier essor du vol.
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Ruses, ravages , armes fS combats des Infec¬
tes , soit four leur défenje, soit pour leur
nourriture.
Parmi les infectes , comme chez tous les
autres animaux , règnent les antipathies , les
inimitiés , les ruses & les combats : les plus
gros font la guerre aux petits ; ceux-ci plus
foibles deviennent la proie & la victime des
plus forts. Tous ces animaux font zoophages & fe mangent réciproquement , ou fe
détruisent d’une autre maniéré ; malheur à
celui d’entr ’eux qui perd ses ailes & son ai¬
guillon dans une bataille , car ces membres
ne reviennent plus , & l’infecte s’affoibliffant fans cesse, meurt bientôt . Les infectes
font armés de pied-en- cap ; ils font en état
de faire la guerre , d’attaquer & de fe défen¬
dre : des dents en scie , un dard ou éguillon , pinces , cuirasse, ailes , cornes , ressort
dans les pattes ; chacun fait où trouver son
salut. Mais qui pourroit fe lasser d’admirer
les manèges merveilleux Sc singuliers de ces
petits animaux ?
Les cornes des infectes font à pointe fine,
& diffèrent de leurs antennes en ce qu’eiles
n ’ont point d’articulations dans leur longueur.
Plusieurs de ces animaux n ’ont qu’une cor¬
ne , placée fur la tète , & qui s’éieve direc¬
tement en haut ou fe recourbe en arriéré
& en faucille , comme on le voit dans le
scarabée rhinocéros-, d ’autres en ont deux pla¬
cées au devant de la tète , s’étendaut vers
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les côtés, ou s’élevant en ligne droite . Ces
cornes font ou courtes , unies & un peu re¬
courbées en dedans , ou elles font branchues
comme celles du cerf volant. Quelquefois
elles font égales en longueur , & cTsutres
fois elles font plus grandes f une que PautÌNj.
L’on trouve auísi des infectes qui ont troià
de ces cornes qui s’élevent perpendiculaire¬
ment ; tel est Yen ma du Brest!, dont Mar~
gave , Hiji. Brajil. L. vil . c. ij , donne la
description.
Tous les infectes ne portent pas leurs cor¬
nes à la tète ; car on en voit qui les ont
des deux côtés des épaules près de la tête.
Enfin dans quelques -uns de ces animaux ,
elles font immobiles , & mobiles dans d’autres . Ceux-ci peuvent par ce moyen serrer
leur proie comme avec des tenailles , & ceuxlà écarter ce qui fe trouve en leur chemin.
II régné à tous ces égards des variétés infi¬
nies pour le nombre , la forme , la longueur,
la position , la structure , les usages des cor¬
nes dans les diverses efpeces d’infectes. Nous
devons au microscope une infinité de curieu¬
ses observations en ce genre ; mais comme
il n’est pas possible d’entrer dans ce vaste dé¬
tail , nous renvoyons le Lecteur aux Ouvra¬
ges des savants Naturalistes qui en ont traité.
Tous les insectes , si l’on en excepte un
très -petit nombre , font cruels & voraces , &
nuisent à tous les animaux , même à l’hornme. Les Histoires sacrées & prophanes font
remplies d exemples de Peuples qui ont été
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contraints cl’abandonner leur pays natal pour
avoir été trop incommodés par les sauterel¬
les , par les scorpions , par les scolopendres,
ou par les punaises, les puces , les araignées ,
les abeiíies. Le scarabée des maréchaux dé¬
gorge , de toutes ses articulations , une li¬
queur grade & visqueuse , dont l’odeur sait
enfuit tous les insectes qui approchent de
lui . Chaque efpece fait détruire à fa maniéré
les différentes productions de la terre . Des
légions de chenilles & de vers ravagent , en
peu-de te ms , les prairies; une efpece dévore
les racines du houblon , une autre les fleurs,
une autre perce les habits ; les tipules ron¬
gent les plantes qui commencent à naître
dans les campagnes ; d’autres infectes se for¬
ment -, dans l’intérieut des feuilles , des sen¬
tiers & des galleries : les limaçons , les insec¬
tes appelles Gribonri par les Vignerons , &
la Bêehe,dctruilènt
les seps en hiver & les
raisins en été ; les charençons consument les
bleds dans les épis ; le perce oreille & la
larve du hanneton détruisent les herbes po¬
tagères ; la chenille ravage les choux ; le ver
à foie les feuilles de mûrier ; le chrysomële
les asperges ; le scarabée diiséqueur les peaux
& les viandes. Quelques-uns , qui font ordi¬
nairement remplis de différentes larves de
mouches & d’insectes à étuis , n’attaquent &
ne dévorent que les animaux morts , & dont
les chairs commencent déjà à fermenter . Une
âutre elpece de scarabée , & particulièrement
la yrillette , réduit en poulïìere les tables des
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maisons & les différents meubles de bois . Sa
larve logée dans l’intérieur des vieux arbres
les ronge , & les réduit en une espece de
tan , dans lequel elle íe transforme , &y bat
comme une montre de poche. La mite gruge
le fromage & la farine , &c. Í1 suffit de nom¬
mer les punaises de Paris , les tarentules de
la Pouille , les scorpions d’Afrique , les cou¬
sins de la Nort -Hoìlande , les chiques de l'Amérique , les taons de la Laponie , les gril¬
lons des cabanes des Villages , les mites de
la Finlande , la vermine des enfans , les ci¬
rons qui tracent des sillons dans la chair hu¬
maine , les chenilles qui désolent les arbres
fruitiers , & les teignes qui rongent les étof¬
fes. L’araignée entortille , par la contexture
admirable de fes fils , l’infecte qu’elle attend
souvent pendant une journée pour en faire
fa proie ; mais elle tombe à fou tour entre
les griffes de la guêpe ichneumone , son en¬
nemi capital. L’émérobe ou phryganée , dans
l’on premier âge , fe trouve parmi les pois¬
sons , lés plus cruels ennemis , mais il fe
couvre tout le corps d’atômes sablonneux &
de,,feuilles pour tromper l’avidité de fes ra¬
visseurs ; en le voyant étendu fur les eaux,
on le prendroit pour un très-petit morceau
de bois pourri , & non pour un animal vi¬
vant qui devient mouche fur le soir : d’autres infectes savent se raccourcir ou paroitre
au besoin plus grands qu’ils ne font effecti¬
vement , putee que leur corps est composé
de pattes qui Rallongent en íe dépliant , ou
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se raccourcissent en rentrant les unes sur les
autres , comme faisoient les brassarts & les
cuissarts dans nos anciennes armures.
La tortue ( Cajjida)la, &
chrysomèie,
qui a le col comprimé , marchent sous le mas¬
que , tout couverts de leurs excrémens , pour
n ’ètre point reconnues des oiseaux : les pe¬
tites cigales se cachent sous leur propre écu¬
me : la punaise à museau pointu a le corps
tout couvert de brins de toute eipece , & ,
pour mieux se déguiser , marche tantôt d’u11e façon , tantôt d’une autre ; de sorte qu’à
force de se masquer ainsi , de sort bel insecte
qu ’elle étoit , elle devient plus hideuse qu’une
araignée.
La teigne d’où naît le phalène , ou papil¬
lon nocturne , se loge dans le tissu le plus
fin des tapisseries, des étoffes , même dans
les peaux emplumées , asm de les ronger à
son aise ; & comme il est très-susceptible d’accroissement , il fait élargir sa demeure aux
dépens de l’étoffe.
La pinne-marine , pour n’être pas dévorée
par le polype à huit pattes , loge dans fa
coquille un petit cancre nud , appelle pinnotere ce
;
satellite est pourvu de très-bons
yeux , il va à la picorée pour son hôtesse &
pour lui-même , & dès qu’il appercoit le po¬
lype , il jette un cri pour avertir la pinnemarine de fermer ses valves.
Le formka -leo demeure dans le fable , vie
fans boire , se contente d’unc très - légere
nourriture , se cache dans la terre par la
crainte
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crainte qu’il a des oiseaux , & se tient au
centre d’une petite foíse qu’il creuse dans un
fable sec & mobile , & qu’il faqonne en for¬
me de cône renverse. Les fourmis qui passent
par-la tombent dans le trou & deviennent
la proie de ranimai qui s’y tient caché.
Le pou de bois , improprement appelle
pou pulsateur, se tient dans le vieux bois &
dans les livres ; il y entre par les trous que
les vers ont íkits , & y fait encore de plus
grands dégâts.
L’on ne peut considérer fans étonnement
la queue formidable du scorpion , & l’adresse
avec laquelle il met en mouvement ses ra¬
mes , lorsqu’il s’agit de se battre , de se dé¬
fendre ou de s’ensuir.
Le puceron qui se nourrit de plantes , est
dévoré par certaines mouches ; le taon dé¬
truit ees mouches : les demoiselles font la
guerre aux taons , & celles-ci font la proie
des araignées : le perroquet d’eau , qui se
plaît dans seau corrompue , sert de nourri¬
ture aux moucherons ; ceux-ci aux grenouil¬
les , &c. le papillon nocturne est mangé par
la chauve -souris.
La blatte , nommée kacherlackì à Surinam,
court la nuit pour butiner ; dévore les sou¬
liers , les habits , les viandes , & sur-tout le
pain , dont elle ne mange que la mie. Cet
animal qui croît aussi à la Martinique , y est
appelle raves ,- il ronge les papiers , les livres,
les tableaux & les bardes ; il gâte , par ses
ordures & fa mauvaise odeur , tous les enK
Tonte VI .
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droits oùil se niche : comme il vole par-tout T
& pins la nuit que le jour , il se prend dans
les toiles dc la groflc araignée . Celle- ci fond
sur ces blattes d’une maniéré surprenante ,
les lie avec ses filets , & les face de telle
maniéré , que quand elle les quitte , il ne relie
plus rien que leur peau & leurs ailes bien entieres , mais sèches comme du parchemin.
Tout ceci démontre que les insectes ont prés.
que tous des goûts excluíiss.
Habitations des Instcíes.

Entre les insectes , plusieurs meurent à
l’entrée de 1hiver ; d'autres qui font d’un
naturel plus chaud , telles que les abeilles &
les cantharides , passent l’hiver dans des cre¬
vasses: les uns vivent en troupes fous terre,
& mangent l’hcrbe ; d’autres vivent dans les
bois . & mangent les feuilles des plantes , ou
font solitaires & sucent le sang des animaux
qu’ils habitent , ce qui produit fans doute
les dissérentes odeurs qu’ils répandent . En
quel endroit ne trouve -t-on pas des insectes !
011 en rencontre dans la laine , les habits ,
la vieille cire , le papier , les livres , même
dans les fruits : la plupart des gallmfcctes &
frogallinse&es, dont la durée de la vie est
fixée à un an , habitent ordinairement dans
la bifurcation des plantes qui passent l'hiver.
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des Inse&es.

d’
IQuoique genre

a cepen¬
, il y enpasse
nuisible
erre généralement
pour
animaux
ce
, com¬
exception
quelque
dant qui méritent
me servant à nos besoins réels ou factices ,
tels font les cantharides , les vers de terre ,
la sangsue , le cloporte , le coccus de Polo¬
gne , la cochenille du Mexique , le kermès
j du Languedoc , Pabeille , le ver à foie , les
| animaux à coquilles & des coraux , même
! ceux des crustacées , celui qui nous procure
| la résine sacque , & plusieurs autres , dont
i l’efpece de gouvernement , Péconomie , les
> mœurs & l’industrie pourroient servir d’exemple aux hommes dans quantité d’occaíions.
En consultant chacun des noms des in¬
fectes , leur histoire fera voir que les uns
savent filer & ont deux quenouilles ; d’autres
sont des filets , & ont pour cela une navette
& des pelottons : il y en a qui bâtissent en
bois , & ont deux serpes pour faire leur abat¬
tis : ceux qui travaillent en cire , font voir
que leur attelier est garni de ratissoires , de.
cuillers & de truelles : plusieurs d’entr’eux,
outre la langue pour goûter & lécher , ou ia
trompe pour faire l’office de chalumeau , ou
la scie pour abattre , ou les tenailles dont ils
ont la tète munie , ont à l’extrèmité de la
queue une tarriere mobile , propre à percer
& à creuser. Leurs antennes & leurs cornes
font des membres très -déiicats , qui en met¬
tant leurs yeux à couvert , les avertissent du
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danger & leur font connoître leur route dans
l’obfcurité. Les mouvements de ces petits
animaux ne font ni de caprice ni fortuits,
ils font pleins d’ordre & de deíîéin , & ten¬
dent tous au but pour lequel la nature a
formé chacun de ces animaux.
Quand les moucherons déposent leurs œufs
dans l’eau croupie , les vers qui éclosent y
consomment tout ce qui s’y trouve de pour¬
riture . La vermine multiplie prodigieusement
fur la tète des enfans galeux , mais elle leur
est avantageuse en ce qu’elle détruit le su¬
perflu des humeurs . ( II ne me paroit point
vraisemblable que la vermine qui s’engendre
fur la tête des enfans galeux leur soit utile ;
elle ne sert qu’à perpétuer la gale , & y
produire des ulcérés , qui rendent la gale
inguérissable, tant que la vermine subsiste;
& on remarque tous les jours que les enfans
attaqués de gale & de vermine invétérée,
deviennent maigres , pâles & cacochymes ;
(bailleurs la petite quantité d’humeurs que
les poux consument ne fauroit leur pro¬
curer aucun avantage réel & sensible. B. )
Les scarabées, pendant l’été , emportent tout
ce qu’il y a d’humide & de visqueux dans les
excréments des troupeaux : de forte qu’il
n’en reste plus qu’une poussière , que les
vents dispersent fur la terre , ce qui n’eít pas
un médiocre avantage ; car fans cela, bien
loin que ce fumier engraissât les plantes , il
ne croîtroit rien par-tout oii il y en auroit.
■ Tel est le coup d’œil général qu’on peut
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jetter sur l’Hifloire des Insectes , dont l’étude , si méprisée du commun des hommes,
a rendu les noms de Géer & de Linnseus
auísi fameux chez les Suédois , que celui de
Rc-aumur l’est chez les François . Liíler , en
les étudiant , s’est rendu immortel chez les
Anglois , ainsi que Swammerdam chez les
Hollandois , Frisch chez les Allemands &
Redi chez les Italiens.
Les Ecrits de Lewenhoëck , de Bradley,
d’Harvay , de Néfedham, de Derham , de
Malpighi , de Lesser, de Lyonnet , de Bon¬
net , &c. font voir que les insectes font un
des principaux chefs-d'oeuvres de la Nature,
& que la grandeur & la sagesse du Créateur
éclatent jusque dans ses plus petits ouvrages.
Eminet in minimis maximes
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PÉTRIFIÉES , entomolithi.
INSECTES
Sous ce nom on comprend les zoophytes , les
insectes volatiles , les différentes productions
à polypier , les coquilles & les crustacées que
l’on trouve dans la terre , conservés dans
différents états ; & moins celles qui font en
empreinte ou en relief , que celles qui font
eu nature . Les zoophytes fossiles nous don¬
nent des trochites & en troques , &c. Les
productions à polypier fossiles donnent des
lithophytes , des coraux , différentes madré¬
pores , &c. Les coquilles Fossiles ou testacitcs donnent différentes especes dans les uni¬
valves , les^ bivalves & les nuiltivalves.
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Les crustacées fòsiìlcs donnent des crabes,'
des hommars . Les insectes volans donnent
des empreintes de mouches à ailes nerveuses
ou à étuis. On trouve aulîì des vers marins
foístles , c’est-à-dire , des vermiculites , &c.
Voyez chacun de ces mots.
J 'OCASSE. Voyez au mot Grive.
JONC , jttncus. Plante donc on distingue
plusieurs especes. Les joncs proprement dits,
sont de la famille des liliacées , & parodient
tenir le milieu entre les gramens & les lis.
Ts ont tous une maîtresse racine , rerrtpante
& fibreuse. Leur calice est composé de six
feuilles distinctes , rangées autour du pistil,
( auquel succédé une capsule à trois pan¬
neaux , qui renferme plusieurs semences me¬
nues . Leurs fleurs font à six étamines. D . )
JONC AIGU ou PIQUANT -, juncus acutus , est une plante qui croît dans les marais
proche de la mer , & en plusieurs autres
lieux aquatiques ; fa racine est composée de
grosses fibres ; elle pousse beaucoup de tiges
à tuyaux , à la hauteur de deux pieds , gros¬
ses , roides , pointues , composées d’une écorce
épaisse, & d’une moelle un peu dure , blan¬
châtre , enveloppée depuis la racine par des
especes de graines feuilletées , qui ont jusqu’à
près d’un pied de longueur . Ses fleurs font
en étoile & placées vers le sommet des tiges :
il leur succédé une capsule relevée de trois
coins , & qui renferme des semences : cette
plante est astringente & narcotique.
JQNGD ’EAÙ , scirpm , est le plus grand
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des joncs lifles , ( cen ’est pas un jonc propre¬
ment dit D. ) il convient à un grand nombre
d’ouvragcs : on s’en sert pour lier différentes
fortes de choses. C’est une plante aquatique,
dont les racines font longues , grosses, nouées,
rampant dans la terre , rouges brunâtres en
dehors , blanches cil dedans ; elles pouffent
plusieurs tiges , hautes de six à sept pieds,
pointues , grosses comme le petit doigt ,
droites -, rondes , verdâtres , unies , pyrami¬
dales , remplies de moelle blanche ; portant
en leurs sommités des fleurs , disposées en
maniéré d’épis : il leur succédé des semences,
grosses comme celle du millet , triangulaires,
ramassées f une contre l’autrc , ( environnées
de poils à leur baie D. ) , & formant ensem¬
ble une tête : ce jonc est astringent.
JONC ÉPINEUX . Voyez Gentst épineux.
plante
(
JONC FLEURI , butomuì.Cette
.n’est pas du genre des joncs. D. ) Sa racine
est grosse, nouée , blanche & fibreuse ; elle
pousse des tiges hautes de quatre pieds ( &
nues D.) ': ses feuilles font longues , étroites
& sortent de la racine : ses fleurs naissent aux
sommets des tiges , en maniéré d’ombelles ,
de couleur purpurine , & disposées en rose
( Elles ont six pétales disposés en deux rangs
alternativement , neuf étamines & six pistils
D. ) : il leur succédé un fruit membraneux,
composé le plus souvent de six gua.mes ,
remplies de semences oblongues & menues.
Ce jonc convient pour ìa morsure des bëtcs
venimeuses : le bœuf en est fort friand.
K 4
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JONC MARIN , juncus marìntis. On
donne ce nom à une espece de jonc aigu.
La partie de ce jonc qui a poussé la dernie¬
re , est la plus tendre ; c’estune bonne nour¬
riture pour toute sotte de bestiaux , après
avoir été pilée dans une auge , ou autre ma¬
chine semblable.
JONC ODORANT . Voyez Schœnante.
^JONC ORDINAIRE ou DES JARDINS,'
juncus lavis. Les tiges & les feuilles de ce
jonc font plus menues , plus cassantes, &
la plante en est moins aiguë & moins piquante
que celles du jonc aigu -, ses fleurs naissent en
bouquets épars. Cette plante est assez com¬
mune dans les marais ; elle sert , ainsi que le
jonc aigu , à faire des cables, des cordages,
H à lier des paquets d’herbes.
Observations fur les Joncs.

En général les tiges des joncs font vertes
& rondes ; elles ne font que peu ou point
feuillues ni branchues , & naissent dans les
eaux ou proche de celles qui croupissent.
Les joncs marins , qu’on appelle sainfoin
d' Espagne ou landes, croissent dans les landes
& terres les plus stériles , même fans qu’on
les ait semés; mais celui qui vient de semen¬
ce est meilleur : ou donne Pun & l’autre aux
bestiaux , haché & pilé. On doit couper les
joncs , ainsi que les roseaux , par un beau
te ms , & on les laisse fur pied , pendant trois
ou quatre jours , afin qu’ils sèchent. On fe
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sert aussi des joncs à la campagne pour cou¬
vrir des toits de peu d’importance , & pour
faire des paillassons, des corbeilles , des ba¬
lais , &c. La plupart des joncs deviennent
gros comme le pouce , lorsqu’on les laisse
trois ans fans les couper. On doit en semer
la graine au mois de Mars , parmi quelques
menus grains , & on les récolté au mois
d’Août suivant : voyez Landes & Sainfoin.
JONQUILLE , narciffus junci solins. Plante
qui donne une fleur qui vient sur tige & qui
fleurit en Mars. 11y en a de diverses sortes:
la premiere est la jonquille à grandes jleiirs ;
fa racine est bulbeuse , blanche , couverte
d’une membrane noire ; elle pousse des feuil¬
les longues , étroites , quelquefois arrondies ,
fort douces au toucher , flexibles, ressemblant
à celles du jonc. II s’éleve . d’entr ’elles une
tige , qui au printems porte en son sommet
des fleurs semblables à celles du narcisse or¬
dinaire , mais plus petites , jaunes par-tout,
très-odorantes.
différé de la
,
La jonquille à petites fleurs ne
grande
moins
est
qu’elle
cc
premiere , qu’en
moins
rapporte
elle
qu’
&
,
parties
ses
en toutes
est
fleurs
petites
à
jonquille
La
(
fleurs.
de
beaucoup plus estimée par les Fleuristes , que
la jonquille -à grandes fleurs dont ils font peu
de cas. B. )
La jonquilleà fleur double, différé des au¬
tres en ce qu’elle jette beaucoup de fleurs
doubles , qui ont de la ressejnblance avec
celles de l'anémone.
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Les jonquilles en général se perpétuent de
semence , mais plus promptement par les oignons , qu’on couvre d’une terre légere à la
hauteur d’un pied : on les arrose modéré¬
ment : on les leve au mois de Septembre ,
& on en coupe les filets & les cheveux .
(On ne doit point lever chaque année les
oignons de jonquilles , car ils donnent peu
cle fleurs les premieres années qu’ils font
plantes : on peot les laisser cinq ou six ans
eu terre avant que de les lever ; mais il faut
chaque année les couvrir de terreau en au¬
tomne , & serfouir le tene au printcms &
nettoyer la terre des mauvaises herbes. B. )
Les blanches & les jaunes doubles viennent
mieux dans des pots qu’en planches .
Diofcoride prétend que la racine des jonquilles est vomitive . Cette plante est appel3ée jonquille, à cause de la ressemblance de
ses feuilles avec celles du jonc.
JONTFILASPI : est une plante farmenteufe qui tient du violier ou giroíRier & du
thlafpi : c’est une efpece de thlafpi coton«eux vivace , qu’on distingue en grand &
petit . Voyez Thlafpi.
JOTA VILLA ; nom que les Italiens ont
donné à une efpece d’alouette très-rare , &
dont le chant est des plus agréables ; la niaise
est meilleure que la bocagere pour le chant:
cet oiseau fessait entendre la nuit . Le mâle
porte une huppe ; il a i’ongle de derrière (i
long , qu’il passe les genoux . Cet oiseau fait
ss ordinaire son nid dans .les vallées où les
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arbres font très- feuillus : fa ponte est de cinq.
œufs : fa vie est de dix ans : voyez Alouette
. JOUA : est un oiseau de l'Astique , de,
couleur brune , de la grosseur d’une alouette
& qui fait ordinairement ses œufs fur les
grands chemins & dans jes routes frayées.
de
Les Negres de Sierra -leona qui mangent
si
-ci
celui
estiment
toutes fortes d’oifeaux ,
plus
non
sacré , qu’ils n’ofent y toucher ,
qu’à ses œufs , persuadés qu’ils perd roi ent à
leur tour leurs enfants . ( Hijloire Générale des
Voyages. )
JOUBARBE , [edttm. De toutes les efpeces
que
de joubarbe connues , nous n’en citerons
grande
h
.
C
,
savoir
:
trois qui font en usage
, °. la verjoubarbe 2, °. la trique - madame Z
bridante.
miculaire
I
La Grande Joubarbe , fediim majus vidune plante basse qui croît fur les
:
gare est
vieux murs , & fur les toits des chaumières.
Sa racine est petite & fibreuse , elle pousse
plusieurs feuilles oblongues , grosses , gras¬
ses, pointues , charnues , pleines de suc , at¬
tachées contre terre à leur racine , toujours
vertes , comme disposées en rose , un peu
velues. I ! s’éleve de leur milieu une tige à la
hauteur d’environ un pied , droite , assez
de
grosse, rougeâtre , moelleuse , revêtue
plus
mais
,
.bas
d'en
celles
à
feuilles semblables
pointues . Cette tige fe divise vers fa som¬
mité en quelques rameaux réfléchis , qui por¬
tent , après le solstice d’été , des fleurs à
douze pétales , disposées en rose & de cou-
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leur purpurine . Elles font suivies par - des
fruits composés de plusieurs gaines , ramas¬
sées en maniéré de tète & remplies de semen¬
ces fort menues , qui se sèchent en automne.
Le suc de cette plante mis à évaporer ,
exhale une odeur ruineuse ; ce suc est rafraî¬
chissant & astringent : on en mêle dans les
bouillons d’écrevisses ou de tortues , qu’on fait
prendre aux fiévreux hectiques. Dans quel¬
ques contrées d’Afrique , on guérit la dys¬
enterie en faisant avaler au malade dix onces
du suc de cette plante . La grande joubarbe,
écrasée & appliquée sur les hémorrhoïdes,
en appaise l’inflammation ; elle calme auílì
les douleurs de tête & les délires. M. Tournefort assure que rien n’est meilleur pour les
chevaux fourbus , que de leur faire boire une
chopine de suc de joubarbe.
La Petite Joubarbe ou Trique -MaDAME, sedum minus teretifolium albumcroît
:
auffi sur les toits & les murailles exposées au
soleil ; sa racine est menue & fibrée : elle
pousse plusieurs petites tiges , dures , ligueu¬
ses , rougeâtres ; ses feuilles font longuettes,
succulentes , vermiculaires. Ses fleurs parois,
sent en été : elles font petites , à plusieurs
feuilles , disposées en rose au sommet des
branches ; elles font de couleur jaune blan¬
châtre. II leur succédé de petits fruits à gai¬
nes ramassées en tète & remplis de petites se¬
mences.
On cultive cette plaine dans les jardins,
parce qu on en met dans les salades; . ion suc
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rougit le papier bleu , & a presque les mê; mes vertus en Médecine , que celui de tla
j grande joubarbe.
Pain
,
ou
brûlante
La Vermiculaire
luteo,
flore
,
acre
parvitm
Sedwn
,
d ’oiseau
| croît presque par-tout suspendue par ses ra| cines , ou couchée fur les vieilles murailles,
| fur les toits des maisons basses ou des chau,!l micrcs , ou aux lieux pierreux , arides ou
j mousseux. Sa racine est également petite &
\ fibreuse ; ses feuilles sont peu épaisses, mais
’í succulentes , pointues & triangulaires : ses
f tiges font basses & menues ; elles portent en
li leurs sommets dans l’été de petites fleurs jauJ nés , en étoiles , à cinq feuilles , ( rangées
! comme en épis à l’extrèmité des tiges qui se
' fourchent en trois branches D. ) , auxquelles
succèdent de petites graines , comme dans
les précédentes : la plante fe feche & périt
l’hiver.
Cette plante a un goût piquant , chaud &
brûlant , ce qui lui a fait donner ouílì le nom
de Poivre des murailles. EUe est excellente
pour déterger les gencives ulcérées des scor¬
butiques : elle fait un peu vomir : appliquée
extérieurement , elle résout les tumeurs fcrophuleuses & les loupes naissantes.
JOUBARBE DES VIGNES . Voy . Orpin.
JOUEUR DE LYRE . C’est un serpent de
l’Amérique à bandes circulaires , dont la peau
est d’un brun -obscur , couverte d’écailles en
losanges , & cerclée d' espace en espace. Cet
animal par ses doux & mélodieux íifflemens,
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attire à lui les petits oiseaux , pour en faire
fa proie. Seba, Tlxs. 11. Tab. 42 na. z.
JOUELU , Biicciihmtus. C’eít un poisson
des Indes , peu long , & qui a environ cinq
pouces de largeur. Selon Ruisch , on le nom¬
me en HoMundois Dix-imìl , parce qu’il a la
mâchoire fort épaisse. Sa couleur est jaune,
mêlée de taches blanches argentées : fa chair
eit assez agréable à manger.
JOUI . C’eít une liqueur alimenteufé &
restaurante , fluide comme du bouillon , noi¬
re , d’une saveur agréable , salée & juteuse.
Lémery dit que c’elt une composition , dont
la base e(t du jus de boeuf exprimé , quand
il a été rôti : 011n’en fait pas davantage ; le
reíte de la préparation n’ett connu que des
seuls Japonnois , qui le tiennent secret , &
vendent cette liqueur fort cher à tous les
Indiens & autres Peuples qui veulent en
avoir . Les Orientaux riches en assaisonnent
presque tout ce qu’ils mangent , pour rendre
leurs mets plus agréables, & pour s’exciter
à la luxure . Cette liqueur est très - rare en
Europe ; cependant 011 pourroit en apporter
aisément , puisqu’elle se conserve pendant
douze ans.
JOUR , Dies. C’est l’cspace de te ms que
le soleil est sur Phcmisphere. Voyez ce qui
est dit du Soleil, à la suite du mot Planète.
Le jour est aussi pris quelquefois pour la lu¬
mière , Lux. Voyez Lumière.
IPÉCACUANHA. Cette plante est une cs.
pece de violier , qu’on a trouvé dans le 11 ou- .
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veau Monde vers le milieu cln dernier siecle:
elle a été long-tems connue dans le commerce
,
François , fous le nom de Beconguilleou
de Mine d'or végétale. Les Portugais rappel¬
lent Cypo de Caméras. Guillaume Pilon &
Marcgrave l’avoient apportée du Brelil en
Europe ; on en fit peu d’yiàge jusqu’en 16F6,
qu’un Marchand étranger nommé Garnier »
en apporta de nouveau : comme il en vantoifc
extraordinairement les vertus , M. Adrien
Helvetius , Médecin de Reims , l’essaya, &
en obtint les plus heureux succès. C’est de
lui que Louis XIV . l’acheta pour en rendre
l’usage public.
On distingue deux sortes d'ipécacuanha, par
rapport au pays d’où-on le tire ; l’unc vient
du Pérou , sautre du Brésil; mais eu égard
à la couleur , on en distingue trois especes,
la grise ou blonde , la brune , la blanche.
L’IPÉCACUANHA brus , Jpecaciianhn fuscct
Brajilìensis, est une racine tortueuse , plus
chargée de rugosités que l’ipécacuanha gris,
plus menue cependant , brune ou noirâtre en
dehors , blanche en dedans , légèrement arrié¬
ré : on apporte l’ipécacuanha brun du Brésil
à Lisbonne . Cette plante qui se plaît dans
les lieux obscurs , dans les forêts épaisses,
près des lieux où íbnt les mines d’or , a une
tige d’une demi - coudée , qui n’est presque
jamais branchuc : elle est couchée fur terre,
Si garnie vers son extrémité de trois ou cinq
feuilles ovales & opposées. La fleur est à cinq
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découpures : ses fruits font des baies noires *
arrondies.
L’Iplcacuanha gris , Ipecacumiha cinerea Feruviana , est une racine épaiífe de
deux ou trois lignes , tortueuse , & comme
entourée de rugolités , d’un brun - clair ou
cendré , dure , cafíante , résineuse , ayant
dans son milieu un petit filet qui tient lieu
de moelle, d’un goût acre , amer , & d’une
odeur foible. Les Espagnols en apportent tous
les ans du Pérou , où cette racine naît aulfi
aux environs des mines d’or. On croît que
cette racine est le Bexuquillo ou Féconguille
des Espagnols. Pilon dit que la plante de
cette racine est balle , semblable au ponliot ;
ses feuilles font velues j ses fleurs font peti¬
tes , blanches , & disposées par anneaux.
L’Ipécacuanha blanc , ou Faux IpécaCUANHA, estime racine que l’on trouve fous
ce premier nom dans les boutiques : elle est
menue , ligneulë , lisse, fans amertume , &
d’un blanc - jaunâtre : on nous l’envoie des
Indes . Lémery dit qu’on a bien de la peine
à recueillir ces fortes de racines , & que dans
le pays on n’emploie à ce travail que des
hommes condamnés à mort.
On donne encore le nom d' Ipécctcuanhaà
d’alitres especes de plantes , entr ’autres au
grand Ulmaria de la Virginie ; mais on ne
fe sert aujourd ’hui que de l’ipécacuanha dn
Pérou & de celui du Brésil. Ce remede est
usité , non -feulement contre les dyssenteries
& les flux de ventre invétérés , qu’il guérit
quelquefois
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quelquefois dans l’espace d’un jour , mais en¬

core contre un grand nombre de maladies
qui viennent de vieilles obstructions.
On préféré l’ipécacuanha gris ou du Pérou
à tous les autres , parce qu’il purge plus
doucement , & que celui du Brésil excite un
vomissement; bien plus violent . Quand on
pile cette racine pure , la poudre subtile qui
en exhale, fait éternuer , pleurer , moucher
& cracher.
Cette racine contient un mucilage ou un
extrait gommeux très-visqueux , & un extrait
résineux. M. Geofroy pense que la principale
vertu de l’ipécacuanha dépend de sa substan¬
ce gommeuse , mais toutes les deux coopè¬
rent à chasser la matière morbifique . Les
habitans du Brésil n’en font usage qu’en infu¬
sion ; les Européens en prennent la poudre
dans du vin ou dans du bouillon : on la
prend auísi en bol à la dose de dix grains.
( On fait beaucoup d’usrge de l’ipécacuanha
en poudre , en Suisse, non seulement dans la
dyssenterie , mais auísi dans tous les cas où
rémétique est indiqué : on le préféré au
tartre émétique pour les personnes délicates,
& pour les enfans , parce que son action est
plus douce. On en donne ordinairement la
dose de 30 à 40 grains pour les adultes , une
moindre dose ne sait point d’efset. De trèshabiles praticiens ont observé qu’il produit
souvent un meilleur effet dans les commencemens des fievres malignes & putrides , &
même dans les pleurésies bilieuses , que le
Tome
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tartre cinétique ; parce qu’il cause moins de
fonte dans le sang. II produit souvent lin
bon effet à la dose de dix à douze grains dans
les dysenteries & les diarrhées bilieuses , niais
il faut le réitérer trois à quatre jours de fui¬
te. B. ) M. de Tourncforc a observé que ce
remede agit mieux sur des gens de ville , que
fur des soldats & des paysans. Au surplus,
l’ipécacuanha ne doit être administré que par
mi Médecin prudent , qui sache préparer son
malade selon les différentes circonstances . En
Espagne & en Portugal , les Dames enceintes
11e font usage que de l’ipécacuanha blanc,
comme le plus doux de tous ; dans les In¬
des , les feuilles de ces plantes font regardées
comme une panacée végétale.
J.PPO . Nom que donnent les Mahométans
civilisés de Macassar à une substance gommoréGneuse , noire comme la poix navale , &
qui provient d’un arbre qui croît dans l’Isle
de Célebcs, située dans la mer du Sud. Ce
font les Téragias, peuple sauvage de Célebcs ,
qui apportent ce poison aux Naturels de Ma¬
cassar, qui ont coutume d’en porter avec eux
lorfqu ’ils voyagent . Voici la maniéré dont
ils s’cn fervent : ils ont une sarbacane faite
d' un bois rouge & dur , qu’ils nomment sam~
pitaw, ils font entrer dans cet instrument à
vent un hameçon entaillé , fait en fer de
lance , & enduit du poison ippo, que son a
liquéfié dans une racine de galanga. Les Té¬
ragias , lorfqu ’ils recueillent cc poison , ont
toujours foin de ne pas s’exposer au vent
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4ui vient de l’arbïe -j ils le reçoivent dans

des cannes creuses , afin d’empêcher que Pair

n’y touche : pour peu que ce íuc soit éven¬
té , il perd beaucoup de son activité : auíîî
les traits qu’on apporte en Angleterre , ayant
été exposés plus d’un ou de deux mois à Pair,
ne produisent aucun effet. Les Grands du.
pays de Macaffar ont fait quantité de recher¬
ches pour trouver le contre -poison de Yippo
récent , mais toujours inutilement.
IPSIDA. C’est un oiseau barboteux , qui
est plus petit qu’un merle. II a le bec long,
gros , droit , noir & aigu ; la tète noireverdátre , le dos d’un beau bleu-clair , le mi¬
lieu du ventre roux & blanc. La structure
des pieds de cet oiseau est singulière ; car les
doigts de dehors ont trois jointures , & ceux
qui font placés en dedans n’en otnt qu’une.
Ûipjìda se nourrit de poissons ; il fait son.
nid dans des trous fur le bord des rivières ;
cet oiseau est fort rare . On voit un grand
ipíida des Indes dans le Cabinet d’Histoire
Naturelle de Leyde. Ray en parle.
IRIS , lrìàis. Plante liliacée dont on dis¬
tingue plusieurs especes. Leur racine est ou
traçante ' , ou bulbeuse , ou tuberculaire . Les
sieurs font ordinairement en épi , en corymbe , ou solitaires , ou en ombelle , au som¬
met des tiges , & accompagnées chacune de
deux écailles. Voyez Hcrmocìa&e , Safran,
Glayeul, Iris, c.&
( Les Iris proprement dits ont une fleur
monopétale _divisée en six pieces , dont trois
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sont relevées , & les trois autres plus larges
que les précédentes , lont rabattues , mar¬
quées dans leur milieu d’une raye longitudi¬
nale nue ou velue. Le piítiie est terminé par
un ornement ou stigmate de trois pieces colorées en forme.de pétales , qui s’applicant fur
les pieces rabattues de la corolle , forment
avec elles des efpeces de tubes , dans chacun
defquels est enfermée une étamine . D . )
IRIS BULBEUX , Xìphion aut Chamoletta.
Cette plante , qui croît en Espagne , ressem¬
ble beaucoup au glayeul puant , à f excep¬
tion de sa racine , qui est bulbeuse , en for¬
me d’oignon noirâtre en dehors , blanc en
dedans , composé de plusieurs tuniques , &
d’un goût doux : cet oignon est fort érnollient.
IRIS DE FLORENCE , Iris Florentina.
C’est une racine blanche , d’une odeur de
violette , d’un goût amer & acre , en mor¬
ceaux oblongs , genouillés , un peu applatis , de la grosseur du pouce. On nous l’apporte de Florence , où fa plante croît fans
culture . On dépouille fur le lieu cette racine
de son écorce , qui est d’un jaune rouge , &
de ses fibres i c’est pourquoi l’iris mondé paroit toujours pointillé . O11 prétend que les
Florentins lessivent cette racine avant de
nous l’envoyer , & que c’est le seul moyen
de lui donner fa bonne odeur.
La plante d’où on la tire ne différé pas
de l’iris ordinaire par la figure de ses racines ,
de ses feuilles & de íès fleurs , mais feule»
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de Piris
^ ment par la couleur ; car les feuillesde mer :
!
; de Florence tirent plus fur le vert
d’un
[ les fleurs ont peu d’odeur , elles fontplante
cette
blanc de lait : on appelle auíïì
|
I Flambe blanche.
IRIS ORDINAIRE ou FLAMBE , Iris nosf
nuirail1 iras. Cette plante , qui croît fur les
racine
les & en plusieurs autres lieux , alaune
|
superficie
qui fe répand obliquement fur
:|
, genouillée , charde la terre : elle est épaisse
|
garnie de fibres ,
,
fauve
, de couleur
[ nue
récente , mais
étant
forte
&
acre
d’une odeur
^
devient assez agréable lorfqu ’elle a perdu
1qui
de
son humidité . Les feuilles qui sortent
cette racine sont larges d’im pouce , longues
j
de plus d’un pied , & finissent eu pointe
feuilles s’éleve
jj comme une épée. Entre ces
pieds , droi¬
deux
d’environ
haute
tige
1une
te , ronde , lisse , ferme , branchue , partade
gée par quatre ou cinq nœuds , garnis
l;
fleurs
Les
tige.
feuilles qui embrassent la
|
, &
commencent à paraître vers le printems
enles
qui
sortent de la coëffe membraneuse
fl
feule
une
à
,
grandes
veloppoit ; elles font
í
cn
feuille , d’une couleur cendrée - verdâtre
j|
dehors , violette ou purpurine eu dedans,
|
avec des veines blanches : ( les pieces rabatj
poils jautues ont une raie longitudinale de des
!|
fruits
succèdent
fleurs
ces
à
:
)
nés D.
|
remplis
oblongs , relevés de trois côtes , &
I
fur
de semences arrondies , placées les unes
les autres.
j
Les Fleuristes distinguent les espèces d’iris
II
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en communes , en simples & en doubles :
elles viennent de Perse , d’Angleterre , de
Suisse, d’Italie , &c. Les unes fleurissent en
Avril , les autres en Mai : leurs fleurs changent de figure & de couleur , & contribuent
à Pornement d’un jardin : on les multiplie
par le moyen des cayeux détachés de leurs
racines , lorsque les tiges font desséchées.
Cette fleur demande une terre légere.
( IRIS DE SUSE , Iris JuJìana. Nous ne
pouvons passer fous silence cette belle efpece
d’Iris . Sa tige haute d’environ trois pieds,
ronde , accompagnée de quelques feuilles ,
porte une feule fleur beaucoup plus grande
qu ’aueune autre de ce genre , & remarquable
par fa couleur , dont le fond est gris de perletiqueté de points noirâtres ou d’un violet
foncé : les pieces rabattues , qui font fort
amples & arrondies , ont une raie longitu¬
dinale de poils bruns . Cette efpece est fort
estimée des curieux . D . )
II n’y a guere que les racines de ces
plantes qui soient en usage : tant qu’elles
font fraîches , elles font diurétiques ; mais
étant feches , elles n’ont plus cette vertu.
On fe sert du suc de Pi ris de notre pays ,
comme d’un hydragogue ; il purge par le
vomissement & par les selles ; il est utile dans
Phydropiíìe : mais ce remede est fort acre ,
& ne convient pas aux vieillards , ni aax
enfuis , ni aux femmes enceintes.
La poudre de l’iris de Florence facilite
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sexpecloration : on la fait entrer dans le^
stemutatoires & les poudres narcotiques.
Les Parfumeurs font beaucoup d’usage de
cette espece d’iris , pour donner une odeur
de violette à leurs parfums , : des personnes
en mettent auisi dans leur bouche , pour
remédier à la puanteur de l’haleine . Dans le
Languedoc & la Provence , on tire la pulpe
de la racine d’iris ordinaire , après savoir
fait cuire , & on sétend sur des toiles pour
les parfumer . On tire de la fleur bleue de
l’iris , une espece de pâte ou de fécule ver¬
te , qu’on appelle Verd d'iris ,- on s’en sert
pour peindre eu migniature.
IRIS PUANT . Voyez Glaysul puant.
ISATIS . Espece d’animal intermédiaire en¬
tre le renard le& chien, qui habite les pays
du Nord , se construit un terrier comme le
renard , & a auííl avec le chien plusieurs rap¬
ports de conformité.
L 'isatis ressemble tout -à- fait au renard pour
la forme générale du corps : il a , ainsi que
lui , la queue très-longue & très -belle ; mais
fa tcte ressemble davantage pour la forme à
celle du chien : cependant ses narrines & fa
mâchoire inférieure ne font pas revêtues de
poils , ses oreilles font presque rondes , il a
cinq doigts & cinq ongles aux pieds de de¬
vant , & quatre seulement aux pieds de der¬
rière . La verge du mâle n’est pas plus grosse
qu ’une plume à écrire : elle a un os ainsi
que celle du chien , ce qui est cause , qu’ainsi
qu ’cux , il ne peut point se séparer sinisant
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d’après -raccouplement , à cause du
ment des parties. Ses testicules íont gonfle¬
de la
grosseur d’une amande.
Ces animaux s’accouplent au mois de
Mars :
la femelle porte neuf semaines , ainsi
que les
chiennes , & elle produit ordinairement sept
ou huit petits , qui font quelquefois de
cou¬
leur différente en naissant, & qui
doivent
auffi différer de couleur , lorfqu ’ils
seront
arrivés à leur état de perfection : ceux
qui
doivent devenir blancs , font de couleur
jau¬
nâtre en naissant ; & ceux qui doivent
être
bleus cendrés , naissent noirâtres . Lorsque
la
fourrure de ces animaux , dont on fait usa¬
ge en pelleterie , est arrivée à son
état de
perfection , le poil a deux pouces de lon¬
gueur ; mais ce n'est que dans l’hiver
que
leur fourrure est belle , parce qu ’
alors le
tems de la mue est passé. Les jeunes
qui doivent devenir tout blancs , ont isatis
dès le
mois de Septembre , c’est-à-dire quatre
après leur naissance , une bande brune mois
lon¬
gitudinale , & une autre transversale sur le
dos : ce font ces especesd’isatis qu’on a
nom¬
mé Renards croisés.
Les isatis habitent les pays les plus
froids,’
les plus montueux de la Laponie , de
la Si¬
bérie , de la Norwege , & même de l’
Islande : on les voit auffi fur les bords des
mers
Glaciales. Pendant le tems de leurs amours,
qui durent quinze jours ou trois
semaines,
ìls n’habitcnt point leur terrier ; mais
après
ce tems-là ils s’y retirent , &
ménagent plu-
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sieurs issuesà ces terriers , qui font étroits
&
!profonds.
Ces animaux se nourrissent , ainsi que les
renards , .foiseaux , delievres , qu’ils chas; sent avec autant de finesse. Ils se jettent à
j l’eau & traversent les lacs , pour trouver des
nids d’oies, de canards , &c. dont ils manles œufs & les petits,
l gent
ISIS. Quelques-uns donnent ce nom aux
jt
; coralloídes articulées.
ISLES. Voyez Ile.
ISTHME . C' est une langue de terre res¬
serrée entre deux mers. Les principaux isth¬
mes font celui de Suez & celui de Panama.
Le premier est produit en partie par la mer
Rouge , qui semble être Fappendice & le pro¬
longement d’une grande anse avancée de FEst
à l’Ouest , & en partie par la Méditerranée.
L’autre est , de même , produit par le golfe
du Mexique , qui présente une large ouverí ture de FEst à FOuest . Les isthmes réunisI sent de grandes portions de continens à d’ati| tres , & des presqu’isles aux continens . Pcut{ être que les isthmes ne font proprement que
j Je prolongement des chaînes de montagnes
1 soutenues à une certaine hauteur ; Fisthme
I de Panama ne paroît formé que par l’abais| sèment & le rétrécissement de la chaîne des
, qui va se continuer du Pérou
!Cordelieres
&
dans le Mexique . Voyez Montagne, Fart.
Terre.
JUBIS . Nom que l'on donne , dans le
commerce de Provence , aux raisins en grap-
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pes & sèches au solci! , que les Epiciers ven¬
dent à Paris pendant le Carême.
IVE ou IVETTE , Cham&pitis. C ’eft une
petite plante fort baise , dont il y a deux es.
peces.
LTvette ordinaire , Cham&pitis lutea
vulgaris. Cette plante , qui croît aux lieux
incultes & sablonneux , a l’odeur de la ré¬
sine qui découle du pin ou du mélese : sa
racine est menue , fibrée & blanche ; elle
pousse plusieurs tiges couchées fur terre , ve¬
lues & longues de neuf pouces. Ses feuilles
naissent des nœuds des tiges , deux à deux;
elles font découpées ( en trois lanières lon¬
guettes & étroites D. ) , velues & d’un jau¬
ne verd . Ses fleurs , qui naissent des aisselles
des feuilles , font jaunes , ( de même forme
que celles de la Bugle , avec qui elle est con¬
génère D. ) ; elles font suivies par des se¬
mences oblongues , enfermées quatre dans
une capsule.
LTvette Musquée , Chamapitis moschata , vient communément dans les environs
d’Aix & de Montpellier , parmi les olivettes :
ses tiges , qui font ligneuses & velues , se
répandent fur la terre : ( l’es feuilles font
obtuses & ont ordinairement trois dentelu¬
res D . ) : fa fleur est de couleur pourpre ; ses
graines font noires , ridées «Seuil peu recour¬
bées : toute cette plante elt fort amerc , d' ti¬
ne odeur de musc , fur - tout dans le tems
des grandes chaleurs , & dans les pays me,
ridionaux.
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Ces deux ivettes font d’usige dans les
boutiques , & ont les mêmes vertus apériti¬
ves , vulnéraires , hystériques & propres pour
les nerfs : elles excitent lì puiíìaniment les
réglés & la sortie du fœtus mort , qu’on en
interdit 1’usage aux femmes grottes , de peur
qu ’elles ne fassent des fausses couches.
,
JUGEOLINE ou SÉSAME, Sesamumest
,
Syrie
en
naît
une cfpece de digitale , qui
son
:
Indes
aux
en Candie , en Egypte &
fruit est une coque anguleuse , qui contient
beaucoup de semences oblongues , blanches ,
moelleuses , huileuses , douces & un peu
nourrissantes : on en tire par expression une
huile bonne à brûler , à manger , & propre
à fortifier les nerfs . Les Egyptiens se ser¬
vent de la plante en fomentation pour la
pleurésie , & pour exciter les règles : ils em¬
ploient fa semence , comme le millet , dans
les alimens propres à augmenter la semence.
En Guyane , où l’on nomme cette plante
Negres réduisent en farine ía
,
omngm les
graine , & en font une forte de bouillie as¬
sez nourrissante & de bon goût. Ils en reti¬
rent rhuilc par le moyen de seau chaude,
& on l’estime aulli bonne que celle d’olíve.
JUIF , poisson de l’Isle de May en Afri¬
que , dont la chair est excellente : 11a la bou¬
che double 5 celle d’en-haut ne lui sert pas
à avaler , mais elle est remplie de petits ca¬
naux qui pompent Pair ; ses nageoires res¬
semblent à celles de la morue. Hijì. Gén. des
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Voyages, L. V. p. ifl . Ce poisson ne seroit -il
pas le marteau ? voyez ce mot.
JUJUBIER , ziziphus , eít nn arbre que
les Arabes & les nouveaux Grecs ont cul¬
tivé , & qui est actuellement fort commun
en Languedoc , & particulièrement en Pro¬
vence , aux Isles d’Hyeres vers Toulon . II
est de la grandeur d’un olivier , & tortueux ;
son écorce est raboteuse , rude , crevassée »
ses branches sont amples , inégales , munies
d’épines très -roides : ses feuilles font alter¬
nes , oblongues , un peu dures , luisantes,
garnies de trois nervures & dentelées fur
leurs bords : ses fleurs sortent des aisselles
des feuilles trois à trois , ou quatre à qua¬
tre j elles font en roses : leur calice est d’u11e feule piece partagée en cinq quartiers ,
duquel s’éleve un pistil qui se change en un
fruit oblong , de la figure & de la grandeur
d’unc olive , d’abord verdâtre , ensuite jau¬
nâtre , enfin rouge ; il n’y a que la pelli¬
cule de cette couleur . Ce fruit renferme une
pulpe blanchâtre , molle , fongueuse , d’un
goût doux & vineux : au milieu de cette
moelle est un noyau oblong , graveleux,
très -dur , qui contient deux amandes lenti¬
culaires , dont l’une avorte le plus souvent.
On fait la cueillette de ces fruits , appel¬
les jujubes , dans leur maturité ; & étant récens , ils fervent de nourriture familière &
agréable aux Peuples des pays où ils crois¬
sent . On en expose au soleil sur des claies

J U L

173

& sur des nattes c!e paille , jufqu ’à ce qu’ils
soient ridés & secs; & en cet état , on les
envoie aux Droguistes & aux Apothicaires
pour l’usage de la Médecine.
Les jujubes , par leur mucilage doux , ap¬
parient les irritations de la poitrine & des
poumons , calment les toux facheuíès , adou¬
cissent la pituite acre : elles ib.ut utiles auífi
pour les reins , & pour sardeur des urines
& de la vessie.
Augustin Lippi a observé trois autres es.
peces de jujubiers que celui que nous avons
décrit : D. le jujubier d’Alexandrie à feuilles
larges , dont le fruit est fort gros ; 2*. celui
dont le fruit est petit ; Z°. le jujubier de
Memphis , qui est extrêmement grand , &
dont le fruit est plus gros que celui des au¬
tres efpeces.
JULE , Julus. Cet insecte désigné par M.
Linnœus , ( dans ses premiers ouvrages & non
dans les fui vans D. ) , fous le nom de Sco¬
lopendre, en approche effectivement par fa
figure allongée & par le grand nombre de
ses pattes ; mais il en différé par la forme
de son corps qui est rond , cylindrique , &
par ses antennes qui ne font jamais compo¬
sées que de cinq anneaux . Ses pattes font
courtes , menues & nombreuses. Avec cet
appareil de pattes qui ressemblent à une fran¬
ge de poils , fi n secte marche cependant moins
vite que la scolopendre. L’on diroit qu’il ram¬
pe plutôt qu’il 11e marche. Sa peau est dure,
crustacée & renitente . II s’en dépouille com-
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me la scolopendre , avec laquelle on le trouve
souvent sous les pierres & dans la terre . Ou
connoit deux especes plus petites d'iules au¬
tour de Paris ; Tune noirâtre , lisse, a deux
cens pattes , & l’autre jaunâtre , en a deux
cens quarante . Chaque anneau , quelquefois
strié , donne naissance à deux paires de pat¬
tes . L' iule étant en repos íe replie fur luimème comme un serpent . Si on' touche cet
insecte, ' il se roule en spirale , de façon que
ses pattes font en dedans : voyez Scolopen¬
dre.
JULIANE ou JULIENNE , hefperis hortenfls, plante qui croît dans les jardins & dans
ìes haies. Elle se multiplie de graine , de
bouture & de plant enraciné : ses fleurs font
de couleur tantôt blanche , tantôt purpurine ;
& tantôt de couleurs diversifiées : leur odeur
qui eít suave & très-ngréable , se fait sentir
davantage après le soleil couché que pendant
le jour . Leurs siliques ne font point applaties comme celles du giroflier jaune . On jouit
rarement de la beauté des fleurs de cette
plante à Paris , parce que les Jardiniers la
brûlent avec le fumier de cheval. On donne
auíïì à la juliane , le nom de violette girojìée des dames, on giroflée musquée. Voyez Gi¬
roflier jaune.
JUMAR ou GEMARS , est , selon l’opinion vulgaire , une bête de charge engen¬
drée d’un taureau & d’une jument , ou d’un
taureau & d’une ânesse, ou d’un âne & d’u¬
ne vache. Cet animal a , dit-on , le mufle &
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la queue de vache , les reins larges , le pied
de cheval , des eípeces de cornes naissantes :
il eh extrêmement fort , & peut porter sept
ou huit cens livres . Des Auteurs disent que
cette bête de charge se trouve en Auvergne
& en Espagne , & qu’elle n’engendre point.
Mais parce que cet animal , s’il existe , n’a
point produit dans nos climats , doit-on in¬
férer , dit AI. Adan son , que tous les jumars
font des individus stériles, & qu ’it n’y en
aura jamais de féconds , tandis que nous
avons devant les yeux Pexemple d’autres ani¬
maux dont les bâtards multiplient , tels que
ceux provenus du serein avec le chardoneret , du mulet , &c. Ou pourroit peut -être
étendre encore ces exemples fur nombre d’au¬
tres animaux qui serviroient de preuve à la
possibilité de ces mutations ou de ces créa¬
tions de nouvelles espeees dans les animaux ,
& il paroît probable qu’avec du tems & des
combinaisons , on feroit reparoítre des especes d’animaux formées du tems des Anciens,
& qui ont cessé d’exister , faute des circons¬
tances favorables pour les entretenir.
JUMENT , est la femelle du cheval . Voy.
ce mot.
JUNCO , est le moineau de jonc . Voyez
ce mot.
Partiels
IVOIRE . Voyez Éléphantà, &
ivoire.
IVRAIE : voyez Tvraie.
JUPITER : voyez au mot Planète.
JURUCA , est la tortue franche du Brésil.
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Celle que les Portugais nomment cayado de
est une autre elpece de tortue du Bré¬
sil 5qui elt très -petite : voyez Particle Tor¬
tue.
JUSQUIAME , hyoscyamus, plante qui a
une odeur forte , désagréable , qui appesan¬
tit la tête , & dont on distingue deux efpeces principales dans les boutiques.
La Jusquiame noire , ou LIannebane
ou Potelée , hyoscyamus nïger vulgaris , croît
par-tout dans les champs , le long des che¬
mins aux environs des villages , &c. elle a
une racine épaisse, ridée , longue , branchue,
brune en dehors , blanche en dedans : elle
pousse des tiges hautes d' un pied ou envi¬
ron , rameuses & velues : ses feuilles font
nombreuses , amples , molles au toucher,
cotonneuses , d’un verd gai , découpées pro¬
fondément en leurs bords , d’une odeur forte
& puante , principalement étant frottées dans
les mains : leur suc rougit le papier bleu :
ses fleurs font rangées fur les tiges en longs
épis , de couleurs mêlées jaune & purpurine:
chacune d’elles est , selon M . Tournefort,
une campane découpée irrégulièrement en
cinq parties , soutenue par un calice velu,
formé en gobelet . A cette fleur succédé un
fruit , caché dans le calice , de la figure d’u¬
ne marmite ', à deux loges , fur lequel est
placé un couvercle qui se ferme exactement.
Ce fruit est rempli en dedans de plusieurs
petites graines , cendrées , arrondies , ridées,
applaties,
agoa
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applaties , d’une saveur gluante , & d’une
odeur narcotique.
La Jusquiame blanche ou Levant,'
hyofcyamus albtis, différé de la précédente,
en ce qu’elle elt plus petite , moins rameuse ;
ses feuilles font plus molles , mais plus cotonnées : ses fleurs & ses graines font blan¬
ches & plus petites : elle croît principalement
aux pays chauds & vers Orange , le long du
Rhône.
La pluoart des Auteurs , instruits que fu¬
stige interne de la jusquiame , sur-tout de la
noire , cause un dérangement cruel dans l’économie animale , des anxiétés , & mème
qu’elle procure la mort aux animaux qui
cn mangent , conseillent de ne se servir de
cette plante qu’extérieurement , à l’exception
de la graine. La jusquiame en cataplasme est
émolliente & résolutive , adoucit les humeurs,
& exhale une vapeur soporcuí’e & stupéfian¬
te , qui sait dormir comme le fait le pavot.
M. Storck , Médecin de la Cour de Vien¬
ne , si connu par les belles expériences qu’il
a faites fur f usage interne de la ciguë , de
la pomme épineuse , & de l’aconit , qu’il fait
prendre , avcc succès , depuis quelques an¬
nées , dans beaucoup de maladies qui ne cè¬
dent point á d’autres remedes , a auísi tra¬
vaillé fur Fustige interne de l’extrait de jus¬
quiame. Son premier essai fut fait sur un chien.
Tant qu’il ne lui administra l’extrait qu’eit
petites doses, l’aninval n’en parut rien rest
Tome
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sentir ; mais à plus forte dose , i.l commeuqa
à boire & manger avec avidité , puis il de¬
vint craintif & languissant ; il avoir les yeux
menacans , fa marche éto.it chancelante , il
heurtoir tout ce qu’il rencontrent comme s’il
ne voyoit point ; à ce phénomène succéda le
sommeil , & eníuite un vomissement , un
tremblement , une défaillance , une déjection
d’excrémens liquides ; enfin il parut immo¬
bile. Tous ces symptômes étoient à-peu -près
semblables à ceux qu’avoient éprouvés , le
2s Mars 1649 , les Bénédictins du Couvent
de Rhinow , qui avoient ;mangé d’une sala¬
de dans laquelle leur Jardinier avoir mis,
par mégarde , quelques feuilles de jusquiame,
qu’il avoir prise pour de la chicorée blanche.
Mais au bout d’un second sommeil , le chien

Í>arut
plus naturel
tranquille
, &il,
on état
, éveillé

fut
dans
gai ,bientôt
plein d’ap-

pétit , & toujours alerte. Cet animal ayant
continué à fe bien porter , M. Storck jugea
que l’extrait de jusquiame , pris à petite do¬
se , ne peut faire de mal ; mais qu’une forte
dose cause des accidens très-funelfes. D ’après
cette connoissance, M. Storck prit , pendant
huit jours , tous les matins à jeun , un grain
d’cxtrait , fans que sa santé ni sa vue éprou¬
vassent le moindre changement : il avoir seu¬
lement , pendant cette huitaine , le ventre
.plus libre & un beaucoup plus grand appé¬
tit . Un tel essai fur lui - même , étoit bien
capable de le porter á faire prendre de cet
extrait à ses malades , dans les cas où les
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ûutres médicamcns n’auroient point de suc¬
cès.
M. Storck a opéré , par le moyen de cet
extrait , plusieurs guérisons , dont on trouve
le détail dans un petit corps d’Obfervations ,
qui se vend chez Didot le jeune , à faus . On
y remarque que ce remede peut convenir
particulièrement aux perlonncs qui ont des
tremblemens convulsifs , des soubre-sauts in¬
volontaires , des frissons& des syncopes , des
terreurs kibites , &c.
Quoiqu ’il ne soit pas de notre ressort d’apprécier les vertus de la jusquiame , & mal¬
gré Pauthenticité des cures que M. Storck
a opérées par son moyen , nous conseillons
encore de se méfier de ce remede ; à moins
qu’on ne soit dans les mains d’un sage Mé¬
decin , tel que M. Storck lui-même.
Qu ’une personne tienne sur le feu des
racines ou des tiges , ou des feuilles de jus¬
quiame , même les graines , la vapeur qui
en résulte , suffit pour jetter dans une per¬
plexité affreuse. Quelle cruelle alternative:
le salut au milieu des poisons ! Nous termi¬
nons cet article , en avertissant qu’il y a des
Charlatans qui guérissent les maux de dents,
soit en y portant de la poudre de la graine
de jusquiame , soit en leur faisant recevoir
la vapeur de cette graine , qu’on jette sur
les charbons ardcns . Combien de personnes
en ont été soulagées à la vérité ; mais com¬
bien d’entr ’elles ont été depuis sujettes aux
vertiges & à la ílupidité ! àlì procurer utt
M %
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mal réel & fixe , en échange d’une douleur
passagère. Si par imprudence , ou par hazard ,
l’on avoir pris de la jusquiame , & qu’elle
commençât à exercer ses qualités nuilibles,
il faudroit auffi-tôt avoir recours aux vomi¬
tifs & aux adoucissans.
( Je fais préparer un onguent avec la jus¬
quiame cuite dans le sain doux , dont je me
ièrs très-utilement dans les douleurs de coli¬
ques de toutes especes, on en frotte le bas
ventre . J ’en ai aussi vu de très - bons elïets
dans les tranchées des petits enfans causées
par le lait aigri , & qui ne cédoient à au¬
cun remede ; on en frotte un papier gris
qu’on applique fur le ventre ; ce remede est
íàns danger , j’en ai fait plusieurs fois i’expérience . B. )
JYNX , oiseau de passage, qui est une
espece de coucou. 11 est connu des Ornitho¬
logistes , fous le nom de tercot , ou torcot ,
ou turcot.
■IZARI ou AZALA: est la garance du le¬
vant . Voyez à l’arti'cle Garance.
IZQUEPOLT , espece de renard des In¬
des , qui fait son séjour dans les antres des
rochers , & qui ne dévore que la tête des
scarabées & des vermisseaux. Cet animal est
aulíì singulier que la bête puante , qui fe
trouve à la Louiíianne . Quand il marche il
exhale une odeur fétide , & dès qu’il fe voit
poursuivi , il éjaculc son urine & fes excrémetis à plus de huit pas de distance , & fait
fuir ainsi, ceux qui le poursuivent . Les ta-
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ches que fou urine & ses excrémems font
fur les habits -, font ineffaçables & conser¬
vent toujours leur mauvaise odeur. Ruisch
dit que la chair & les excrémens de cet ani¬
mal font excellons pour guérir d’une mala¬
die contagieuse , qu’il nomme lues hispama.
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jKk -AAB: en Norwege on donne ce nom
au veau marin ou phocax. Voyez ces mots.
KAAT ou LYCÍON : voyez Catê Indien.
IÍÀBASSOU. C’est le tatou à douze bandes.
Voyez à l’article Armadille.
KABELIAU ou CABÉLIAU. Voyez Morue.
KAIR Nom que les Indiens donnent à uns
espece de merlu ou merluche. Voyez Merlu.
KAKATOU ou CATACOUA , oiseau orien¬
tal des; isles Moluques : il est huppé & d’une
blancheur citronnée . On transporte ces
oiseaux en vie de Ceram & des isles Molu¬
ques àBatavia , & de - là en Hollande j nous
en avons vu à Amsterdam quelques - uns de
vivants ; ils avoient fur la tète une belle
huppe composée de longues plumes blanchâ¬
tres. Le bec , les jambes , le nombre des
doigts du pied , & leur forme , tout nous a
paru allez semblable à ces mêmes parties
dans le perroquet . Le Kakatou est doué,
comme cet animal , de la faculté d’apprendre
à parler.
KAKERLAQUE , blatta est
,
un insecte
volant sort connu en Amérique , aux Indes
orientales , Sc des Marins , parce que les
vaisseaux n’en font que trop fréquemment
infestés. Ces petits animaux font du genre
des mittes. II y en a une espece qui se mul¬
tiplie beaucoup en Europe dans les cuisines.
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Voyez auíli ce que nous avons dit au mot
Blatte.
Les Kakerlaques , en Amérique , font d’assez
grands insectes dont le corps elt applati : le
corps des mâles elt caché fous des ailes , &
celui des femelles elt à découvert , parce
qu’clles n’ont point d’ailes. Celles de notre
pays , plus connues fous le nom de mittes ,
font bien moins grandes que celles des autres
parties du monde : elles ne íont pas non plus lì
malfaisantes , on ne les redoute mème dans nos
cuisines que comme une malpropreté . Mais
dans nos isles , elles s’introduifent de tous
côtés , elles tachent tout , & n’épargncnt ni
habits ni linges ; elles dévorent aussi les sou¬
liers , les viandes & le pain dont elles ne
mangent que la mie. Les Kakerlaques aiment
fur -tont les choses douces , & particulière¬
ment fana iras: elles jettent leur semence par
tas & f enveloppent d’une fine taré , conrnre.
font en Europe certaines araignées. C’est un
plaisir que de voir au terme de réclofaifon
les jeunes animaux formés en dedans ronger
leur coque & en sortir avec précipitation :
alors ils ne font pas plus gros qu’une fourmi :
ces jeunes Kakerlaques se fourent facilement,
par les fentes ou par la ièrrure dans les cof¬
fres & dans les armoires , où elles rongent
& détruisent tout , mais heureusement , dit
M- Coíîìgui , que les guêpes ichncunrones
attaquent & tuent ces insectes destructeurs.
Quand la guêpe ichneunrone , après avoir
rodé de dìiférens côtés , soit en volant , soit
M 4
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en marchant , comme pour découvrir du gi¬
bier , apperçoit un Kakerlaque , elle s’arrète
lin instant , pendant lequel les deux insectes
feniblcnt se regarder ; mais bientôt l’ichneumone s’élance fur l’autre , dont elle saisit
le museau ou le bout de la tète avec ses
ferres ou dents , elle se replie ensuite sous
le ventre de fi proie pour la percer de son
aiguillon : dès qu’elle sent y avoir répandu
le poison fatal , elle quitte cette ennemie,
& s’en éloigne ; mais après avoir fait divers
tours elle revient, la chercher , bien certaine
de la trouver où elle l’a laissée. La Kakerla¬
que naturellement peu courageuse, a alors
perdu fes forces ; elle est hors d’état de ré¬
sister à la guêpe ichneumone , qui la saisit par
la tète , & , marchant à reculons , la traîne
jufqu ’à ce qu’elle l’ait conduite à soli trou.
A Surinam & à la Martinique , on donne
le nom de hakerlakki ou de ravet à cette mê¬
me blatte qui court la nuit pour butiner.
Dans les Indes orientales les fourmis noires
molestent cruellement les kakerlaques . Lors¬
que le hazard leur en ossre quelqu’un d’eftropié ou de mort , elles le luisissent douze
ensemble , le traînent au trou de la íourmitliere & l’y font entrer souvent dépecé , ne
pouvant l’y introduire en entier.
KaKONGO, Poisson de lu forme d’un sau¬
mon , lequel se trouve dans les rivières de
Congo & d’Angola en Afrique : fa chair est
grisâtre & très-grasse. Les Pécheurs font obli¬
gés de porter ce poisson au Roi du pays.
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KALI : nom qu’on donne assez communé¬
ment à la plante appellée soude. Voyez ce
mot & à l’article Vìmpìmchi.
KAMBEUL. Les Negres du Sénégal don¬
nent ce nom à un coquillage univalve , qui
eíl du genre des limaçons, selon M. Adanson.
M . d’Argenville le place dans la Famille des
buccins. Voyez ces mots.
KAN - KAN : nom que les Ethiopiens &
bien des voyageurs donnent à la civette. Les
, &
Negres de Guinée rappellent kajior les
Portugais gato de edgalia. Voyez Civette.
KANNA : c’est une racine qui croît au
Cap de Bonne - Espérance. Les Hottentots la
recherchent avec passion. Le Pere Tachard
suppose que c’est le gms-geng des Chinois;
en effet, elle a à - peu - près les mêmes pro¬
priétés. Les Hottentots , qui la mâchent , en
ressentent les mêmes effets , que les Turcs
de ?opium. ( Hijloire des Voyages. )
KAOLIN , terra calcarea Chinenjìs. Est une
terre composée , blanche , farineuse , grave¬
leuse , brillante , & dont on se sert en Chine
dans la composition de la fameuse porcelaine
de ce pays conjointement avec le pétunt Jt.
Voyez ce mot.
Par l’analyle que nous avons faite du kao¬
lin de la Chine , nous avons reconnu que la
partie farineuse est calcaire; les pailletés bril¬
lantes font du Mica ; les parties graveleuses
font de petits crystaux de quartz , & la par¬
tie empâtante qui sert de cément , est argilleusc. Nous avons trouvé quantité de terre
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semblable fur les couches de granite qui se
voient aux villages du grand & petit hertrey
près d’Alençon. Peut - être que ce kaolin n’est
qu’un mauvais granite détruit ; on s’en íèrt
dans le pays d’Alençon pour faire la poterie
& la grosse fayance. Dans nos voyages eu
Bretagne , en Allemagne & en Suide , nous
avons auífi rencontré du kaolin semblable à
celui d’Alençon. Cette terre est désignée dans
'Wallerius fous le nom de marne à porcelai¬
ne -. au moins elle est très - semblable à celle
dont cet auteur parle sous ce nom.
KAOUANE. C’est la plus grande tortue de
mer , elle se défend de la patte & de la queue :
elle est aussi connue aux Antilles & à Cayen¬
ne , fous les noms de canuaueros Çf?jitrucua.
Voyez Tortue.
KARABE. Voyez Ambre jaune. Les trochifques de karabé qui viennent du Levant,
ne font qu’une forte de gomme de peuplier :
on donne auiïï le nom de faux -karabé à une
espece de copal. Voyez Résine copal. Le ka¬
rabé de Sodome est Vasphalte, voyez ce mot.
ICARAMBOLE est un fruit qui croît aux
ïsles Manilles & à la Côte de Coromandel ,
qui a une odeur de coing , & dont on fait
une excellente conserve au sucre. On le con¬
fit auífi au vinaigre.
KARA-NAPHÌ ’I. Voyez Pétrole.
KARAPAT ou CARAPAT : voyez l’article
Palma- Chrijii Sc celui de Ricin.
KARATAS est une très - grande plante de
l’Amérique , ou uuc espece d’aloés , dont les
i
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feuilles font fort amples & terminées en poin¬
tes triangulaires ; ces feuilles bouillies don¬
nent une efpece de £ 1 qui sert à faire de la
toile & des filets pour les pécheurs. II y a
deux autres efpeces de karatas ; une dont
les feuilles font creuses & contiennent si
bien l’eau de la pluie , qu’elles font d’utre
grande ressource dans les lieux secs ; une
autre qui porte un fruit en forme de gros
clou , dont le goût tire fur celui de la pom¬
me de reinette , & dont on fait d’excellentes
confitures . Voyez Aloès.
Dans le pays de Cayenne on donne le nom
de bois de meche à une efpece de Karatas ,
dont la moelle sert d’amadou aux Negres.
M . de Préfontaine ( Mais. Ruíl . de Cay. ) dit
que la feuille du bois de nicche , chauffée fur
la cendre & appliquée fur la partie affligée de
rhumatismes , foulage beaucoup. C’est en¬
core un spécifique pour les blessures. Le fruit
de cette plante s’appelle citron de terre : citron
parce qu’il a le goût acide ; de terre parcs
qu ’il faut la fouiller pour le trouver.
KARIBOU ou CARIBOU : nom qu’on
donne à une efpece de cerf qui fe trouve au
Canada , 8c qui tient de ranimai qu’on ap¬
pelle renne dans le Nord . Voyez Renne, Cerf
8c Caribou.
KATALEPTIQJJE , âracocepbalon: plante
de Virginie fort linguliere , purcc que de tel
côté que l’on tourne ou retourne fes fleurs,
elles y relient , Comme fi leur pédicule ctoit
articulé à dessein de fe prêter à ces positions
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peu naturelles , & comme il arrive aux per¬
sonnes attaquées de la maladie appellée katulepfìevoyez
:
la théorie de ces fortes de
mouvements bizarres , à la fuite de l’article
Fiante , & mème celui de Sensitive.
KAYOUROURÉ est le linge appelle ma¬
caque blanc dans l’isle de Cayenne , & qui
est du genre des cercopithèques : voyez ce
mot.
KENNA efpece' de troefne deg Indes : voy.
Alcana.
KÉRATOPIIYTE ou CÉRATOPHYTE :
nom qu’on donne à des litophytes ou pro¬
ductions organisées , de corps marins po¬
lypiers ; leur substance ressemble à du bois ,
mais leur nature tient de la corne : il y en
a de réticulés ou en réseau , de rameux , &
d’autrcs en forme de buissons : voyez ce
que nous en avons dit à l’article Corallines.
KERFA : divers Auteurs prétendent que
c’est la canelle géroflée : voyez ce mot.
KERMES , chenues. Genre d’insectc connu
sous le nom de galle- inseíle: voyez ce mot.
Les individus de ce genre ont une trompe
qui fort du corcelet entre la premiere & la
deuxienie paire de pattes , deux ailes droites,
élevées dans les mâles seulement , Pextrèmité
du ventre garnie de filets. La semelle étant
jeune court sur les feuilles & les tiges ; mais
au bout de quelque tems , elle se fixe à un
endroit de l’arbre , elle y devient parfaite¬
ment immobile : enfin son corps parvient à
íè gonfler , fa peau s’étend , les anneaux .dis-
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paroissent , elle se seche & devient lisse, en
un mot elle devient semblable aux galles
ou excroissances, qu’on trouve fur les arbres ;
voilà le propre des galles - insectes. Leur peau
desséchée ne sert plus que de coque , fous la¬
quelle font renfermés les œufs de l’animal.
,
On diífingue le hernies des racines appelle
, ap¬
orangers
des
;
cochenille de Polognecelui
;
citronnier
de
pelle par les jardiniers , punaise
ce¬
,
clématite
la
de
ii y a encore le kermes
lui du pécher , de la vigne , du sapin , du
coudrier , de Tonne , du tilleul , du chêne,
du n effiler, du charme , de l’érable : enfin il
y a une elpece de kermes , long , étroit &
formé presque comme une écaille de moule,
il vient fur les arbres.
KERMES DE PROVENCE , chermès ,
mit cocctis tìuetorius ilicis, elt la plus renom¬
mée des gallinsectes. La figure du kermès
approche de celle d’une boule , dont Ton
auroit retranché un assez petit segment. Cet
insecte vient fur les feuilles épineuses & les
tendres rejetions d’une très - petite espece
de chêne verd , ilex cocci glandifera , arbrisseau
qui s’éleve environ à deux ou trois pieds,
& qui croît fur les collines pierreuses de
Provence , du Languedoc , même en Espa¬
gne & dans Tisîe de Candie. Voyez Chêne
verd.
Les semelles du kermès font plus aisées à
trouver que les maies : elles ressemblent
dans leur jeunesse à de petits cloportes ; elles
pompent leur nourriture en enfonçant pro-
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fondement leur trompe dans l’écorce de Paf-»'
bre ; alors elles courent avec agilité , mais
quand Pin secte a acquis toute fa croissance ,
il paroít comme une petice coque sphérique
membraneuse , attachée contre l’arbristeáu ;
c’est là qu’il doit se nourrir , muer , pon¬
dre , Sc terminer ensuite sa vie. Les habitans du pays qui ne font la récolte du ker¬
mès , que dans la saison convenable , con¬
sidèrent cet animal dans trois états dilférens
d’accroiflement : i ". vers le commencement
du mois de Mars : en langage provençal ,
on appelle le fermes , verineou, & on dit que
dans ce tems loti vermeon grotte, c’est-à-dire,
que le vers couve : alors il est moins gros
qu’un grain de millet : 2°. dans !e mois
d’Avril , les gens du pays disent que Ion vermeou espelis, c’est - à - dire , qu’il commence
à éclorre. ( M. Emeric remarque iei que par
vers éclos,il
faut entendre le ver qui a pris
tout fou accroiífement ) : 3°. vers la fin de
Mai , on trouve fous le ventre de l’insecte,
mille huit cens , ou deux mille petits grains
ronds , qu’on appelle dans le pays freijset :
ce font des œufs qui venant ensuite à éclor¬
re , donnent autant d’animaux semblables à
celui dont ils font sortis. Ces œufs font plus
petits que la graine de pavot ; ils font rem¬
plis d’une liqueur d’un rouge pâle ; vus au
microscope , ils semblent parsemés d’une in¬
finité de points brillants couleur d’or ; il y
en a de blanchâtres & de ronges : les petits
qui íortent des œufs blancs iont d’un blanc

KE R

191

sale , leur dos est plus écrasé qué celui des
autres : les points qui brillent fur leur corps,
font de couleur d’argent. M . de Réaumur dit
qu’il y a moins de ces kerjnès blancs que
des rouges , & que c’est à tort que les gens
du pays les appellent la maire don vermeou,
c’est-à-dire , la mere du kermès . Les petits
œufs étant secoués , il en fort autant de pe¬
tits animaux entiercment semblables à l’infecte d’où ils proviennent , ils fe dispersent
surf ilex, jufqu ’à ce qu’au printems suivant,
ils fe fixent dans les divisions du tronc &
des rameaux pour y faire leurs petits. On
doit observer que quand le kermès acquiert
une grosseur convenable , alors la partie in¬
férieure du ventre s'éleee & fe retire vers
le dos en formant une cavité , & de cette ma¬
niéré il devient semblable à un cloporte à
demi-roulé. C’est dans cet espace vuide qu’il
dépose ses œufs , après quoi il meurt & fe
dessèche. A peine les œufs font -ils éclos que
les petits animaux veulent sortir de délions
le cadavre de leur mere pour chercher leur
nourriture sur les feuilles , non en les ron¬
geant comme les chenilles , mais en les su¬
çant avec leurs trompes.
Nous avons parlé ci-dessus de la femelle
du kermès , il convient maintenant de par¬
ler de son mâle , qui dans les commencemciis
lui ressemble parfaitement : bientôt âpres
s’ètre fixé comme elle , il fe transforme des¬
sous fa coque en une nymphe , qui devenus
infecte parfait soulevé la coque & en íbrt le
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derrière le premier : alors c’est une petite
mouche qui reíl’emble en quelque maniéré
au cousin ; son corps est couvert de deux
grandes ailes transparentes ; il faute brusque¬
ment comme la puce , & cherche en volant
ses femelles immobiles , qui l’attendent pa¬
tiemment pour être fécondées : les a - t - il
trouvées , il fe promené plusieurs fois fur
quelques - unes d’elles , va de fa tête à fa
queue pour f exciter ; alors la femelle , fidelle
& íòumiíe au vœu de la nature , répond aux
caresses de son mâle , & fade de la fécon¬
dation a lieu.
La récolte du kermès est plus ou moins abon¬
dante , selon que l’hiver a été plus ou moins
doux ; on a remarqué que la nature du fol
contribue beaucoup auíli à ía groifeur & à la
vivacité du kermès ; celui qui vient fur des
arbriifeaux voisins de la mer , est plus gros
& d’une couleur plus vive , que celui qui fe
trouve fur des arbriifeaux qui en font éloi¬
gnés. Des femmes arrachent avec leurs ongles
le kermès avant le lever du soleil. II faut
veiller dans ce tems de récolte à deux cho¬
ses ; i °. aux pigeons , parce qu’ils aiment
beaucoup le kermès , quoique ce íbít pour
eux une assez mauvaise nourriture : 2° . on
doit arroser de vinaigre le kermès que l’on
destine pour la teinture , & le faire sécher.
Cette manœuvre lui donne une couleur rou¬
geâtre. Sans cette précaution , l’iufede une
fois métamorphosé en mouche, s ’cnvo !e&
emporte la teinture . Lorfqu ’on a óté la pul¬
pe •
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pe ou poudre rouge , on lave ces grains dans
du vin , on les fait sécher au soleil, on les
frotte dans un sac pour les rendre lustrés,
ensuite on les enferme dans des sachets , où
l’on a mis , suivant la quantité qu’cn a pro¬
duit le grain , dix ù douze livres de cette pou¬
dre par quintal . Les Teinturiers achetent plus
ou moins le kermès , selon que le grain pro¬
duit plus ou moins de cette poudre. La pre¬
mière poudre qui paroít , fort d’un trou qui
se trouve du côté par où le grain tenoit à
l’arbre : ce qui paroít s’attacher au grain ,
vient d’un animalcule qui vivoit fous cette
enveloppe Sc qui l’a percée , quoique le trou
lie soit pas visible : les coques du kermès
font la matrice de ces insectes. C’est ce qti’on
appelle graine d.'écarlate , dont on tire une
belle couleur rouge , la plus estimée autrefois
avant qu’on se servit de la çochenille.
En Angleterre , on trouve auisi des especes
différentes de kermès , ruais du même genre,
fur les iiirmentf.de vignes , fous des branches
de laurier - cerise , de prunier & de cerisier:
la couleur en est brune . Elles font commu¬
nément avec une efpece de rnere semblable
à une fourmi . Lister dit , que si on coupe
adroitement avec un rasoir le bout d’un de
ces coccons , on y trouve quelquefois cinq,
six , ou un plus grand nombre de petits vers
qui sc métamorphosent en des especesd’abeil¬
les très -petites & noires . La couleur de cette
forte de kermès est peu stable , les coques
les plus noires , font les plus riches en couTouie VI .
N

194

K E R

leur ; elles font contigues aux arbres , fans
en être des cxcrefcences : semblables en cela
à la cochenille qu’on peut transporter sur
d'autres arbres.
Les coques de kermès changent de cou¬
leur ; de jaunes elles deviennent d’un brun
foncé ; elles font remplies , non d’excrémens
& de pulpe , ruais de mitres qui vraisembla¬
blement produisent une différence extérieure
dans les efpeccs de kermès.
Comme les coques de kermès ramassées de
bonne heure «Sc léchées , ressemblent à la
cochenille , cela lait soupçonner que la co¬
chenille est une efpece de kermès j Lister fon¬
de cette conjecture , fur ce que la poudre
écarlate qu’on retire des coques en les tami¬
sant , est un composé de mittes , qu’il faut
distinguer du ver qui fe change en mouche:
voy. la Collecl. Autel, £ Angleterre, Tome 111.
P- 73 , Z2s , s Z8, ' &c.
Le kermès est un infecte , non -feulement
utile pour la teinture de la laine , & même
de la foie , mais qui entre encore dans la
coníection d’alkcrmes ; & les Médecins le re¬
gardent comnre un bon rernede cordial &
propre à arrêter le vomissement.
Voici la préparation du kermès pour fu¬
stige de la Médecine . On pile ces coques nou¬
velles & bien succulentes dans un mortier
de marbre , on les laisse ensuite digérer dans
nu lieu frais , pendant sept ou huit heures;
alors on les exprime , & on en retire un suc,
qui dépuré «Sc édulcoré avec le double de su-
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cre forme r.ne conserve liquide & cordiale
connue sous le nom de Jirop de kermès. Si
on se contente de prendre l’espece de pulpe
fraîche ou de poudre rouge dont il est men¬
tion ci-delsus , qu’on la preíse doucement
entre les doigts , alors on en formera des
pastilles que l’on fera sécher au soleil. Voilà
ce qu’on appelle pastel d?écarlate ou
,
écarlate
de graine , & que l’on envoie dans les pays
étrangers : voyez les articles Cochenille, Calhnjèîle, A- Chêne verd.
KERMES DU NORD , ou KERMES
DES RACINES . : voyez Cochenille de Po¬
logne. On
donne auist le ncrn de kermès à
une préparation de l’antimoine , qu’on nom¬
ment autrefois poudre des Chartreux :mais ce
kermès est minéral : voyez le Di&ionnairs
de Chymìe.
KETMIE , Iietmia vejìcaria. Plante qui croît
dans presque tous les pays chauds , & qui
est d’usage en Amérique & en Afrique . On
ne la cultive dans nos jardins que par curio¬
sité : fa racine est fibrée ; ses tiges font hau¬
tes d’uti pied & velues ; ses feuilles , assez
semblables à celles de l’alcée , font ( divisées
en trois parties D. ) découpées , velues en
dessous , & d’un goût visqueux : ses fleurs
ressemblent à celles de la mauve & font de
couleur jaunâtre , mêlée d’un peu de pur¬
purin ( à l’onglet D. ) : il leur succédé des
fruits qui contiennent , en plusieurs loges,
des semences menues & noirâtres , (& ren¬
fermés dans une espece de velsie qui est le
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calyce intérieur renflé. D.) Cette plante est
émolliente.
L’ambrette est auíll une Ketrnie : voyez
Ambreite.
( Le genre de Ketmia Tournes . Hibiscus
Linn . est de Tordre des malvacées , & a pour
caractère principal deux calyces , dont Tintérieur est d’une feule picce à cinq dents,
& Textérieur composé de plusieurs feuilles
étroites j le fruit fait en capsule à cinq loges
polyfpermes . II y a plusieurs efpeces de ce
genre . D.)
KIANK1A est un,perroquet piailleur de
Cayenne : voyez Perroquet.
KIES ou QUISSE , nom que les Mineurs
donnent à la pyrite à& la marcajjite voyez
:
ces mots.
KINA KINA , est le nom qu’on donne
souvent au quinquinavoyez
:
ce mot.
KINKI , est la poule dorée de la Chine;
elle tire Ion nom de la beauté de son plu¬
mage : on ne connoìt point en Europe d’oifeau qui reifemble au kinki . Le mélange
de rouge & de jaune qui compose fa cou¬
leur , la plume qui s’éleve fur fa crête , Tombrage de fa queue , la riche variété des cou¬
leurs de fes ailes , joints à l’élégante beauté
de fa taille , lui donnent la préférence fur
les autres oiseaux : fa chair paífe auíll pour
être plus délicate que celle des faisans.
KLIPPFISCH & STOCFISCH , ou POIS¬
SON Dfi ROCHER , font des préparations
de cabéliau , efpece de morue , dont on fe
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sert dans les voyages de mer , & qui servent
aussi d’aliment à certains peuples du Nord:
voyez Morue.
KNAWEL : voyez à l’articie Cochenille de
Bologne.
KN'AV'ER ou KNAUR . Les Mineurs don¬
nent ce nom à une forte de roche , compo¬
sée de quartz blanc & de parties talqueuses ,
ou schisteuses : lorsque cette roche , réfrac¬
taire au feu , est noire & semblable à de l’ardoise , sans être feuilletée ni facile à couper,
ouvriers souterrains '
:
011 la nomme Kueissles
ne rencontrent jamais qu’à regret le Kneiís :
car outre qu’ils s’éloignent de la mine riche , .
ils ont encore de la difficulté à l’en détacher i
mais aussi c’eít un indice qu’on trouvera de
très -bonne mine.
KNORCOCK , oiseau du Cap de BonneEipérancc , qu’on nomme aussi Cocq- Kuor :
lvolbe nomme le mâle Knorhaau, & la femelle
Kuorhen 011 Poule- Knor. Ces oiseaux servent
de sentinelles aux autres oiseaux , en les
avertissant de Papproche des hommes par un
, & ’ils répè¬
cri qui exprime lc mot crac qu
tent fort haut : aussi les chasseurs tuent - ils
cet oiseau , à cause de son cri qui suit fuir le
gibier , quoiqu ’ils fassent peu de cas de íà
chair . Le Knorcock est de la grandeur d’une
poule ; son bec est eourt & noir , ainsi que
le plumage crête : celui des ailes & du corps
est mêlé de rouge , de blanc & de cendrés
ses jambes font jaunes : leurs ailes Ibnt st
petites , que ces oiseaux ne peuvent pas vo-
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]er bien loin : ils fréquentent les lieux soli¬
taires , & font leurs nids dans les buissons :
leur ponte est de deux œufs.
KNOSPEN , nom que les Minéralogistes
étrangers donnent à la mine verte , striée
& soyeuse de cuivre de la Chine : voyez
Cuivre.
KOBBERA- GUION , est un animal am¬
phibie de l’isle de Ceylan , & qui ressemble
beaucoup à l’alligator. II a fix pieds de lon¬
gueur , fa chair est d’un assez mauvais goût.
Quoique cet animal plonge souvent dans l’eau,
fa demeure ordinaire est fur la terre , où il
mange les corps des oiseaux & des autres bê¬
tes. Sa langue , qui est bleue & fourchue ,
s’allonge en forme d’aiguillon , & est effra¬
yante lorsqu’il la tire pour siffler ou pour
bailler : cependant , loin de piquer & de
mordre les hommes , il fe contente de siffler
lorsqu’il les apperçoit : il n’en fait pas de
même à l’égard des chiens qui Rapprochent
trop de lui , soit pour aboyer , soit pour
mordre ; car il les frappe si vivement de fa
queue , qui ressemble à un long fouet , qu’il
les fait fuir en criant.
KOBOLD : voyez Cobalt.
KODDAGA^PALLA , est la même écorce
rougeâtre , que nous avons désignée fous le
nom de Codaga-Fale : voyez ce mot.
KOKOB , est un serpent très-dangereux
& qui ressemble beaucoup à Paimorrhous.
On le trouve dans le [acatan , Péninsule
située entre le Golfe du Mexique & celui de
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Honduras . Ce serpent est d’une couleur noi¬
râtre ; sa longueur est de trois pieds ou en¬
viron : quand on eít mordu , on perd tout
son sang dans l’espace d’une heure , & l’on
meurt si l’on ne boit aussi-tôt une potion
composée de tabac & de suc de primevère.
KORKOFEDO , poisson de !a Côte dOr
en Afrique , dont les dimensions sont égales
en longueur & en largeur : fa queue est faite
en croissant , il a peu d’arrêtes : ft chair , qui
est très-blanche , devient rouge & excellente
par la cuisson. C’est pendant le mois de Dé¬
cembre que les Negres en font une pêche
abondante . Ils prennent ce poisson avec un
hameçon fort crochu , auquel on attache une
piece de canne à sucre , à l’extrêmitc d’une
ligne de huit brasses de longueur : les Ne¬
gres se passent l’autre bout de la ligne au¬
tour du col , & dès qu’ils sentent une petite
secousse, ils ramènent aussi-tôt le poisson &
l’amorce dans leur canot.
un
,
KOCJXEURY , Afellns Lacvstrìs est
poisson du Lac de Cayenne , très-connu dans
ce pays. Les Indiens , du fond de la Guya¬
ne , íè fervent de l’os qui forme le palais de
ce poisson , au lieu de lime , pour polir les
arcs , les boutons & autres ouvrages.
IÍRAKEN . Quoique l’on sache que la mer
produise les malles d’animaux les plus énor¬
licornes, 011
,
mes , tels que les baleinesles
des kral’existence
à
croire
ne peut guere
kens . Ce fout , dit -on , des animaux qui ha¬
bitent les mers du Nord , & dont le corps
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a jufqu’à une demi-lieue de longueur ; on le
prendroit pour un amas de rochers flottans,
ou de pierres couvertes de moufle. Tous les
Pécheurs de Norwcgc rapportent unanime¬
ment , à ce que l’on dit , que pendant les
chaleurs & les beaux jours de l’été , quand
ils avancent quelques milles en mer , au lieu
de la profondeur ordinaire , qui est de qua¬
tre - vingt & cent braises , ils n’en trouvent
que vingt ou quarante , ils concluent de - là
qu’ils font au - dessus des krakens , dont la
présence occasionne cette diminution de pro¬
fondeur . La pèche est alors très- abondante
pour eux ; à chaque instant ils prennent des
poissons à l’hamecon : mais ils observent tou¬
jours si la profondeur reste la mème ; car
si elle diminue ils fe retirent au plutôt , de
peur que Panimal par son mouvement ne
les fasse périr. On pense que c’est une efpece
de polype , dont les bras pour répondre à
la masse du corps font de la grandeur des
plus hauts mâts de vaisseau. On ajoute que
les poissons font attirés au-dessus de cet ani¬
mal par les humeurs fangeuses qu’il rejette,
& qui colorent la mer ; & comme tout doit
être singulier dans un semblable animal ,
on dit que son dos s’ouvre , & qu’il englou¬
tit ainsi les poissons qui font au-dessus de lui,
& lui fervent de nourriture : voyez Polype
de mer.
KUPFER-HIECHEM , nom que les Mi¬
neurs donnent à de petits grains pyriteux,
couverts d’un enduit verd , qui fe trouvent
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clans quelques especes de pierres feuilletées :

cet eífet eit le résultat du cuivre de la pyri¬
te , décompose par le vitriol : voyez Pyrite.
KUPFER - NIKKEL , est une mine d’arsenic , d’un rouge cuivreux , qui contient quel¬
, du
, &
quefois du cuivre accidentellement
Minéra¬
cobalt, voyez le II . Volume de notre
logie.
KURBATOS ou PECHEUR , oiseau dont
les bords du Sénégal font peuplés : il fe nour¬
rit de poissons : il n ’est pas plus gros qu’un
moineau , son plumage est fort varié : il a
le bec plus long que tout le corps : ce bec
est fort & pointu , crenelé en dedans comme
une scie : il se balance , dans l’air & à la
surface de l’eau , avec un mouvement si vif,
que les yeux en sont éblouis. 11s’en trouve
des millions fur les deux bords de la Gam:
bra , lur -tout vers Visle da Morfil leurs
nids font en íì grand nombre fur les arbres
qui bordent la rivière , que les Negres leur
donnent le nom de Villages. L ’art qui régné
dans la construction de ces nids est admira¬
ble : la figure en est oblongue & grisâtre :
ils font composés d’une terre dure , mêlée de
plumes , de mousse, de paille , si bien entre¬
lacées , que la pluie n’y peut pénétrer . Ces
nids font si solides , qu’étant agités par le
vent ils s’entrchcurtcnt lans fe briser : à
quelque distance il n’y a personne , qui , pour
la premierc fois , ne les prit pour les fruits
de l’arbre. Ces oiseaux ne donnent à leurs
nids qu’unc petite ouverture , qui est tour-
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née à PEst , afin d’éviter la pluie : par ce
moyen les Kurbatos font en fureté dans leurs
nids , contre les surprises des singes , leurs
ennemis , qui n’ofent fc risquer fur des bran¬
ches auísi foibles & aussi mobiles ! d’ailleurs
les feuilles de ces arbres font épineuses , &
rendent Paccès de ces nids encore plus diffi¬
cile. On a cependant des exemples , que des
singes veillent souvent à Pautre bout des
branches ; & lorsque la nichée commence à
croître , ils ont la malice de secouer la bran¬
che , de maniéré qu’ellcfait balancer les nids ,
& y donne un contrecoup qui les détache &
les jette fur la terre . Ou a encore remarqué
que quand ces nids ifétoient pas suspendus
à d’alfez long fils ou liens , les ferpens qui
montent aussi à ces arbres , gagnent le bout
de la branche , s’y suspendent perpendiculai¬
rement par leur queue , & entrent dans leur
nid pour y butiner . II ne faut pas confon¬
dre ces nids avec celui du Japt voyez
:
ce
mot.
KYANG-CHU , est le marsouin de la ri¬
vière de Yatig-Tfé-Yang : on Py trouve quel¬
quefois à plus de iòixante lieues de la mer.
Ces marsouins font plus petits que ceux de
l’Qcéau ; mais ils nagent en troupes au long
des rivières avec les mêmes évolutions : on
eu mange beaucoup.
KYN O Rií ODO N : voyez Rosier.
KYN -YU , est le poiifon d’or dela Chine,
qui est une efpece de dorade voyez
:
ce mot.
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I _jABBERDAN ,est le 110m que les Pécheurs
Hollandois donnent au cabéliau, eí'pece de
morue qu’ils préparent fur leurs vaisseaux :
ils ne font autre chose que lui couper la tè¬
te , & après savoir vuidée du côté du ven¬
tre , ils la rangent dans des tonneaux avec
des couches de gros sel. Les Écossois & les
Irlandois nomment ce cabéliau , ainsi pré¬
paré , aberdatne. Ils en pèchent tous les ans
en quantité fur les Côtes du Nord -Ouest &
de l’Est de leur Isle , dont ils font ce labberdan , qui sert de nourriture aux Matelots :
voyez à l’article Morue.
LABDANUMou LADANVM, est la subs¬
tance aromatique résineuse , que son retire
dans le Levant , d’une espece de ciste: voy.
au mot Ciste.
LABIÉES, LabiaU , ( ou Ver ti cillâtx , Di~
dyminœ gymnospermœ. Linn . D. ). Tournefort
est en quelque sorte le premier qui ait nom¬
mé ainsi une famille de plantes , dans les¬
quelles les découpures inégales & irrégulieres de la corolle imitent communément les
deux lèvres de la bouche d' un animal. La
classe des labiées renferme des plantes herba¬
cées , annuelles ou vivaces , & des arbris¬
seaux , dont quelques-uns sont toujours verts.
Les racines des labiées font rameuses & fibreu¬
ses; leurs tiges íònt rondes quand elles font
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vieilles , quarrées étant jeunes , & les nou¬
velles branches , opposées en croix . Les feuil¬
les font de même opposées deux à deux ,
pointillées & ornées de petites taches bril¬
lantes ; le feuillage est aulfi disposé en croix
( & simple D. ) . La plupart des fleurs font
hermaphrodites , ( composées d’un calice sim¬
ple en tuyau ou en godet , d' une corolle
monopétale en tuyau évasé , découpé en
deux levres , qui renferme quatre étamines ,
dont deux font plus courtes que les autres ,
& un pistil auquel succèdent quatre semen¬
ces nues renfermées dans le calice D. ) ; el¬
les sortent toutes des aisselles opposées des
feuilles. La poussière prolifique est composée
de corpuscules très -pctits , blancs & tranfparens . Ces plantes font , l °. ou aromatiques
chaudes , & ■ont une vertu fudorisique , fé¬
brifuge & corroborantes ; 2° . ou piquantes ,
pénétrantes , & font estimées errhines & céphaliques ; 30. cu acres & légèrement cor¬
rosives ; 40. ou le plus souvent ameres , vul¬
néraires , astringentes & vermifuges. En gé¬
néral ces plantes font d’un usage merveil¬
leux dans les maladies causées par fatonic
ou le relâchement des fibres. O11 en trou¬
vera des exemples aux mots Btigle, Romarin,
Stœcbas, Origan , Bafilic , Sauge , Bétoìne,
Marnée , Cataire , Hyjsope , Sarriete , Men¬
the , Poíiliot , Thym, Lavande , Mélijfe ,c.&

qui font de la famille des Labiées.
LABYRINTHE , Labyrinthus, est une est
pecç de limaçon dc marais , ou de rivicre
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ou de Fossés: il a la coquille d’un gris obs¬
cur , plate , en forme de nombril à la par¬
tie supérieure , & à quatre échancrures ron¬
des. Les stries longitudinales & transversa¬
les font menues & élevées : voyez l’article
Limaçon.
LAC , Lacus. On donne ce nom à une
étendue considérable d’eau , environnée de
terre , qui ne se desscche jamais , & qui n’a
communication avec la mer que par quelques
rivières , ou par des conduits souterrains.
Cette eau est quelquefois coulante , quelque¬
fois stagnante . L’eau de lac approche beau¬
coup de l’eau de riviere pour les propriétés
générales ; même goût , même dépôt , mê¬
mes usages.
( L’eau des lacs différé de celle des ri¬
vières principalement à deux égards.
i Q. Elle est beaucoup moins chargée de
parties terreuses & limonneuses que les riviè¬
res charrient continuellement , parce que son
séjour & sa tranquillité en occasionnent le
dépôt.
2°. Elle est plus douce , plus savonneuse,
à cause des parties salines & grasses des plan¬
tes , des poissons & des coquillages qui s’y
pourrissent chaque jour.
Ces deux propriétés la rendent conséquem¬
ment plus légere , plus douce & savonneuse
que celle des eaux de rivières.
Les bains des eaux du lac de Neûchátel
ou d’Yverdon sont chaque année des cures
merveilleuses de rhumatismes , scia tiques , &
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de maladies de la peau , comme galle , dar¬
tres , &c. B. )
L’eau de lac paroît également pure & fans
couleur ; excepté dans l’été , où elle a pour
l’ordinaire un œil verdâtre , qui peut -être
n ’est dû qu’aux feuilles des plantes aquati¬
ques , qui végètent souvent dans le fond
des lacs.
La plupart des lacs semblent dispersés en
plus grand nombre près de ces eípeees de
points de partage que Ton a observés fur les
con tin eus : voyez aux articles Fontaine &
Montagne. En
Suisse on en trouve jufqu ’à
trente -huit : il en est de même dans le point
de partage de Russie & dans celui de la Tar¬
tarie Chinoise en Asie. Mais on observe gé¬
néralement que les lacs des montagnes font
tous surmontés par des terres beaucoup plus
élevées , ou qu’ils font au pied des pics &
fur la cime des montagnes inférieures.
II y a des lacs ii vastes , qu’ils paroissent
comme' une petite mer : tel est celui d’Haarlem en Hollande , fur lequel d’assez gros
vaisseaux font voile ; & le lac Aral , qui a
cent lieues de longueur , fur cinquante de
largeur , ou huit degrés quartes . On peut
encore compter parmi les grands lacs ceux
de Ladoga & d’Onégaen Moscovie , & ce¬
lui de Neagle dans le Comté de Dovm en
Irlande . La plupart des lacs reçoivent des
eaux qui s’en écoulent ensuite & toujours
avec une forte de proportion : tel est celui
de Geneve. On en volt qui dépensent plus
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xí’eau cju’ils n ’en reçoivent , & d’autres qui
en reçoivent plus qu’ils n’en dépenient.
Ceux de la premiere dalle , qui ont un écou¬
lement considérable , & qui forment une ri¬
vière 011 un courant , fans qu’on puiífe appercevoir de diminution sensible , reçoivent
des eaux souterraines qui les entretiennent.
Ceux de la seconde classe, qui reçoivent
quantité d’eau par des rivières , ruisseaux &
courans , qu’on ne voit point augmenter ,
& à qui l’on ne reconnoît extérieurement
aucun écoulement ou déperdition que par
l’évaporation , ont des dégorgemens ou con¬
duits souterrains , au travers du sol de leur
lit , qui est poreux & sableux. Le lac appelle
Mer morte dans
,
lequel le Jourdain ie jette ,
en est un exemple. Tels sont encore la Mer
Caspienne , le Lac de Morago en Perso , &
celui de Titicaca en Amérique.
Les lacs qui se trouvent dans le cours des
fleuves qui en sont volìns , ou qui versent
leurs eaux au dehors , ne sont point salés :
ceux au contraire qui reçoivent les fleuves
lans qu’il en sorte d’autres font salés : ceux
qui ne reçoivent aucun fleuve & qui ne ver¬
sent point leurs eaux au dehors sont ordi¬
nairement salés s’iis sont voisins de la mer ;
ils sont d’eau douce s’ils en sont éloignés.
On trouve des lacs qssi présentent des phé¬
nomènes singuliers dans le changement des
faisons. On a remarqué que les eaux du lac
de Domletícherthul en Suisse, & plusieurs
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autres , mugissent comme une mer agitée i
fans que le tems paroiífe orageux.
On a auíìì observé que si ce phénomène
arrive à l’apnroche de la pluie , les eaux per¬
dent leur limpidité & paraissent sous des as¬
pects extraordinaires : des personnes au des¬
sus des préjugés , croient y appercevoir des
phantômcs , lesquels, en s’évanouilsant in¬
sensiblement , sont voir qu’ils n’étoient for¬
més que par des vapeurs & des exhalaisons
condensées. Le lac de Zirchnits en Hongrie
est un des plus singuliers que l’on connoisse :
il reçoit beaucoup d’eau & ne déborde ja¬
mais : il se perd sous des montagnes qui
l’avoisinent , où les cavernes font quelquefois
seches , d’autres fois humides , chargées d’oiseaux de passage & de poissons : il y a un
tems où le lac se tarit , & l’on y ramasse
les roseaux dont on fait de la litiere aux
bestiaux : on y récolté aussi du soin : sou¬
vent on y laboure le terrain , on y lème
du millet qui croît & mûrit rapidement :
enfin l’on y sait aussi la chasse au gibier &
aux bêtes fauves , qui descendent alors des
montagnes . Les Hydrologistes font encore
mention d’un autre phénomène , que don¬
nèrent , en 1603 , les eaux du lac de Zurich,
& en 1703 celles de Délitz : elles devinrent
tout -á-coup rougeâtres comme du sang. L’examen fit reconnoitre que ce fut des courans d’eaux bitumineuses , chargées d’oehre
rouge de fer , qui vinrent alors se mêler aux
eaux
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eaux de ces lacs. Peut -être y eut-il une ir¬
ruption souterraine , comme il en arriva
dans quantité de rivières , lors de la dernie¬
re catastrophe arrivée à Lisbonne : peut -être
ces matières colorantes étoient-elk s interpo¬
sées entre deux couches au fond des lacs,
II y a de ces lacs à double fond en Suede»
dans le Jernteland ; leur fond supérieur s’éleve en certains tems , couvre tout le lac ,
comme un aifemblage de planches flottantes ,
& s ’aflaid'e en un autre tems. On soupçonne
que le lac de Zirchnits elì aussi à double
fonds. On a beaucoup d’autres exemples
d’eaux qui font devenues holorées en trèspeu de tems.
LACER.ON . Voyez Laiteron.
LACER.T . En Languedoc on donne ce
nom à un poisson de mer , qui a beaucoup
de ressemblance avec un lézard. Voyez Lé¬
zard de mer à Partiel e Draconcide.
LACQUE , lacca,est une résine dont nous
avons parlé à Partiale d' une des efpeces de
fourmi. Voyez ce mot.
La lacque de Venise est une pâte feche
& rouge , bien différente de celle que les
Indiens font avec la résine-lacque , pour for¬
mer des bracelets appelles manilles. La lac¬
que de Venise , ou lacque carminée , qu’on
prépare également bien à Paris , est une pâ¬
te qtPon fait avec la cochenille , après qu’on.
en a rire le premier & même le second car¬
min ; elle sert aux Peintres pour peindre eu
migniature & en huile . Ce que l’on appelle
O
Tome VI .
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lacqae colombine ou lacqtteplatte, est fait avec
les tontures de l’écarlate , bouillies dans une
lessive avec de la craie & de l’alun , on eu
forme des tablettes qu’on fait sécher. Elle
lêrt aux Tablettiers & aux Apothicaires. Ou
donne aussi le nom de lacque liquide à une
forte teinture tirée du bois de Brésil. Beau¬
coup de plantes donnent des lacques , efpeces de fécules colorantes.
Le vernis de la Chine porte aussi quelque¬
fois le nom de lacque.
LACQUE EN HERBE. Voyez à í’article
Morelle en grappes.
LAGA , est le nom que l’on donne à cer¬
taines feves lin peu plus grolTes qu’un grain
de chenevis , d’un beau rouge de corail,
avec une petite tache noire , lesquelles crois,
sent aux Indes orientales , (Sc fervent , dans
quelques -uns de ces pays , pour peser for
& l’argent . Elles fe nomment conduri ou con¬
damnant au Malabar.
LAEMMER-GEYER : voyez à la fuite du
mot Aigle.
LAGÈTTO ou LAGETTE , est un arbre
très -curieux , de médiocre grandeur , lequel
fe trouve dans les montagnes Méditerranées
de la Jamaïque : ses feuilles ressemblent à
celles du laurier : l’écorce extérieure est dure
& brune , à-peu-près comme celle des autres
arbres . Mais ce qui est surprenant , c’est que
l’écorce intérieure , qui paroit d’abord blan¬
che & allez solide, est composée de douze
•ou quatorze couches , qui peuvent être fé-
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parées alîez facilement en autant de piecés ,
qui font comme une efpece d’étosse ou de
toile . La premiere de ces couches , qui vient
après la groife écorce , forme un drap aífez
épais pour faire des habits : les couches in¬
térieures ressemblent à du linge & font pro¬
pres à faire des. chemises : toutes les couches
de Técorce intíftcure , dans les petites bran¬
ches , parodient comme autant de toiles de
gaze ou de dentelle très-fine , qui s’étend ou
se reiferre comme un rézeau de soie. On fit
autrefois présent d’une cravate de dentelle de
Lagette à Charles II , Roi d’Angleterre . Ces
toiles font allez fortes pour être lavées &
blanchies comme les toiles ordinaires.
LAGOPODE . Vovez Perdrix blanche.
LAICHE ou ACME . Voyez Vers de
terre.
LAIE ou LAVE , est le nom que l’on
donne à la femelle du porc sauvage ou san¬
glier. Voyez ce mot.
LAINE , lana , efpece de poil qui naît abon¬
damment sur le mouton . Parmi les floccons
de la laine abattue , on sépare ce qui est au
cœur , c’est le plus fin , & on lui donne le
nom de prime ce
:
qui en approche le plus
fe nomme seconde-, ou appelle - tierce ce qui
vient ensuite : tout ce qui est jaune , dé¬
chiré & altéré est mis au rebut , & s’employc dans les étoffes groiíieres . On tire de
la laine grade , dite en latin lana sitccida,
une matière graisseuse elt consistance d’onguent , grisâtre ou brunâtre , d’une odeur
O 3
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fade & désagréable , sujette à s’empnantir &
à se durcir comme du savonc ’est ce qu’on
appelle o'esipe suint , œsipus. Òn en trouve
beaucoup à la gorge & entre les cuisses des
moutons : on le retire de la laine par l’ébullition . Les Droguistes en tiraient autrefois
de la Normandie , de la Beauce & du Berry :
on s’en sert pour amollir les tumeurs & appaiser les douleurs . Son usage est à présent
presqu’aboli. Voyez ce que nous avons dit
îur la maniéré de perfectionner les laines
au mot Belier:vovez auílì l’article Poil.
LAINE D’AUTRICHE ou LAINE -PLOC.
Voyez à l’article Autruche.
LAINE DE MOSCOVIE , nom que les
Ouvriers en chapeaux donnent au poil òu
espece de duvet très-fin & .très-ferré qui se
trouve sous le ventre du castor. Voyez ce
mot.
LAINE DE SALAMANDRE , est un nom
qu’on donne quelquefois à faussante.
LAIT , lue. C ’est une liqueur blanche &
opaque , nourrissante , d’unc saveur douce,
que l’on tire des mammelles des femelles d’animaux vivipares. Le lait , suivant les ana¬
lyses des Chymistes , est composé d’une li¬
queur aqueuse , d’un sel sucré & acidule , &
d’une substance grasse , huileuse ; ou ce qui
revient au mème , c’est un assemblage de
trois substances très-distérentes les unes des
autres , qui font le beurre, le fromage le&
petit lait.
■La

crème de lait

est la partie

la plus hui-

ì
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leuse & la plus grasse du lait ; comme cette
substance n’est pas intimement dissoute dans
le lait , elle s' en sépare par le repos y & étant
spécifiquement plus légere , elle vient se ras¬
sembler à la surface , d’ou on l’enleve pour
achever de la débarrasser des parties caséeuses
& séreuses qui lui font encore mêlées , &
pour la transformer en beurre.
La crème récente elt très - agréable : c’est
elle qui rend le lait íì doux , íì savoureux
& ll nourrissant : c’est elle qui , interposée
dans toute la substance du lait , lui donne
ce blanc mat qu’il a : il résulte auíìì delà
que le lait n’eít qu’une émission animale ,
à que le beurre n'eít que de la crème , dont
les parties huileuses ont été rapprochées , &
séparées d’avec les parties hétérogènes pat
tine percussion réitérée. En vieillissant, le
beurre acquiert de ia rancidité , la crème
devient nauséabonde , & le lait se tourne.
Ce phénomène est dû à l’acide , qui par la
fermentation des parties , se développe de
plus en plus. Le beurre , ainsi que la graisse
des animaux , ne fournit point dans fa dé¬
composition d’alkali volatil. Le beurre frais ,
la crème & le lait récent , font des alimens
très-iaius : on fe sert en Médecine du petit
lait pour rafraîchir , de la crème pour ap¬
pliquer sur les dartres & les érésipeles, du
beurre pour mûrir les plaies : on tire du pe¬
tit lait évaporé un sel essentiel blanc & su¬
cré", on le nomme sel ou sucre de lait , Sc
l’on en prend dans de l’eau pour fe rafraì-
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chir . Mais quelle différence de goût , d’odeur & de couleur nc remarque - t - on pas
dans les ditférens laits tirés des animaux,
tant frugivores que carnivores 5 ii nous suf¬
fira de citer en exemple le lait de femme ,
celui de la louve celui
,
de la cavale celui
,
de Yànejse, celui de la chevrecelui
,
de ia
brebis, celui de la femelle du renne , &c.
Les Ruifes qui confinent à la Laponie , ont
fart de tirer une forte d’eau-de-vie du lait
fermenté , dont ils font un grand usage. Voy.
à l’article Arack. Le peuple de PIslande fe
nourrit aujourd ’hui de lait de vache , 8c le
petit lait de beurre lui sert de boisson ordi¬
naire.
Voici les principales opérations de la lai¬
tière dans nos campagnes . Pour faire le beur¬
re , on écréme le lait refroidi 8c reposé , on
verse cette crème dans la harate , & on la
bat jusqu’à ce qu’elle soit convertie en une
masse jaunâtre qui est le beurre . E11 Barbarie,
on fait le beurre en mettant le lait ou la
crème dans une peau de bouc , suspendue
csun côté à l’autre de la tente , & en le bat¬
tant . des deux côtés uniformément . C’est
aux Hoîiandois que les habitans des Indes
Orientales doivent la connoiifiince du beurre
salé & fondu . Pour faire le fromage , on
se sert de présure , espece de levain , dont
la principale matière est le lait caillé qu’on
trouve dans l’amulette ou le premier esto¬
mac d’un veau . On jette cette présure dans
le lait pour lç faire prendre , ensuite on met
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cc lait caillé dans différentes formes , & on
en laisse parfaitement égouter le petit lait;
d li moins c’est ainsi que fe fait le fromage
commun . Mais le bon fromage gras & beur¬
ré fe fait de la crème & du lait caillés en¬
semble. Plusieurs pays ont des cantons re¬
nommés par Pexcellence de leur fromage.
; Nor¬
Le Hainaut vante ceux de Marottes la
Dauphine , ce¬
;
mandie , ceux de Livarot le
Suisse, celui de Gruyè¬
;
lui de Sajseiiagela
fe lait dans l'Emmenthal , avec
,
res qui
une propreté & des attentions infinies : ce¬
lui de Lavage en Franche -Comté porte aussi
il n’en estqu ’u,
le nom de Gruyères mais
ne imitation : peut - être celui de Brie les
furpasse-t -il tous , même celui à la crème si
vanté à Paris . Enfin le Milanès envoye par¬
tout le fromage de Lodi, que nous nommons
qu’une Princesse de Parme
,
parmesan parce
l’a , dit - on, fait connoitre en France , où
ìl soutient toujours fa réputation . Tous ces
fromages , ainsi que ceux de Hollande & ,
d’Auvergne , font uniquement de lait de va¬
che , fans aucun mélange de lait dechevre,
& la crème y entre avec le lait ; ceux où
l'on a mêlé différens laits , ont un goût
plus rance ou plus insipide. Le fromage de
Rocsort en Languedoc , passe pour être de
lait de brebis . Au relte le fromage , à moins
qu’il ne soit dégénéré par la putréfaction ,
elt en général très -nourrissant : la partie caféeufe Ju lait eíi son principe vraieinent ali¬
mentent.. Les gens de lu campagne & ceux
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qui sont occupés journellement à des tra¬
vaux pénibles , se trouvent très - bien de
fustige de cet aliment , qui de.vient plus sa¬
lutaire encore , comme tous les autres , par
l’habitude : quant aux personnes d’un tem¬
pérament délicat ' , elles n’en doivent man¬
ger que vers la fin du repas & en petite
quantité.
Cnseus ille bonus quem

àat avara manus.

On peut encore faire cailler le lait des
animaux , par le suc du figuier, ou par le
moyen de la plante appellée caiìle- lait. Voy.
ces mots.
II y a des végétaux qui procurent une
abondance de lait aux femelles des animaux :
tels font le cerfeuil, Yaneth,le
fenouil, le
sureau, le polygala, c & . d’autres qui en di¬
minuent la quantité : tels font la ciguë, le
persil, les bouyaches,c& . ; d’autres dont l’u¬
sage donne un bjauvais goût au lait & mê¬
me à la chair des bestiaux : on fait que le
thlaspi des champs est nuisible aux vaches
& aux brebis , puisque leur chair & leur
lait en contractent un très-mauvais goût qui
se communique au beurre & au fromage. La
liveche ou ache de montagne donne encore
tine odeur & un goût fort désagréables à la
chair & au lait des vaches : le tithymale est
de toutes les plantes , celle qui donne un
plus mauvais goût au lait & à la viande . Le
laitron ^-ou palais de lievre , plante monta-
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gnarde dont les rennes font fort avides al¬
téré beaucoup le lait des vaches . Enfin M.
Hagstrœm célébré Médecin Suédois a obser¬
vé que toutes les alliantes & la plupart des
plantes ombellifères changent cnticrcment le
goût du lait. C’est d’après ces sortes d’observations que M. Bielke de l’Acadérnie de Stolcolm , propose de rendre le lait de vache
spécifique contre le scorbut , en faisanjt man¬
ger à .l’aninral du pissenlit, clu cochlearia ,
&c. ; de même pour donner au lait de chè¬
vre une propriété contre la goûte ou la fiè¬
vre , il voudroit qu’on-fit mangera ces bru¬
tes de la morelle ou du tithymale.
LAIT DE LUNE FOSSILE ou PIERRE
DE LAIT , lac Imm. C ’eft une terre fari¬
neuse & calcaire , qui se trouve dans certai¬
nes sources , & dans les fentes ou creux
des montagnes : elle est d’un tissu feuilleté,
un peu semblable à de la raclure d’ivoire;
ses particules font fines , légeres , douces au
toucher , blanchâtres & fans liaison. Scheuczer pense que le lait de lune tire son ori¬
gine d’unc stalactite calcaire décomposée ou
réduite en poussière par le laps du te ms. II
n ’est pas possible de faire avec cette terre
aucuns vases , dont la forme lé soutienne,
tant elle est aride. Des Auteurs ont encore
parlé de cette terre fous le nom de morochtus : c ’est à proprement parler une espece de
ghur de craie ou d’agaric minéral : quelque¬
fois elle est colorée.
LAITE . Voyez à l’article Poijson.
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LAITRON ou LACERON , sonchus. Nous
ne décrirons que trois cspcces de cette plan¬
te , qui font les feules d’ufage cn Méde¬
cine.
Le Laitron
doux ou Palais de Liè¬
vre , sonchus lavis , est une plante qui croît
par-tout , dans ies jardins , dans les bleds,
dans les vignobles , fur les levées & le long
des chemins , principalement dans les champs
dont le tprrein est un peu gras. Sa racine
est petite , fibrée & blanche ; elle pousse une
tige à la hauteur d’un pied & demi , creuse
en dedans , tendre , cannelée , un peu pur¬
purine ; fes feuilles font assez longues , lis¬
ses , plus larges & plus tendres que celles du
pissenlit , découpées en leurs bords , remplies
d’un suc laiteux , rangées alternativement;
îes unes attachées à de longues queues , les
autres fans queue , embrassant la tige par
leur base , qui est plus large que le reste de
la feuille. Ses fleurs naissent en Mai & Juin ,
aux sommités de la tige & des branches,
par bouquets à demi-fleurons jaunes , quel¬
quefois blancs , semblables à celles du pis¬
senlit . II succédé à ces fleurs des fruits de
figure conique , qui contiennent de petites
semences oblongues , brunes , rougeâtres,
garnies chacune d’une aigrette . Toutes les
parties de cette plante font laiteuses ; elle est
bonne à manger en salade , avant qu’ellc ait
poussé fa tige.
Le Laitron
épineux , sonchus ctfper, res¬
semble assezà la précédente eljpece; fes feuilles
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sont un peu laciniées , garnies d’épines lon¬
gues & dures : elle rend -un suc laiteux &
amer : elle croît aux mêmes lieux que la pré¬
cédente.
Le PETIT ' laitron

,
dit

Terre -crepe,

terra crepola , a une racine grêle , longue &
fibreuse ; ses tiges sont rameuses , ses feuilles
font moins découpées que celles de l’endive »
sés fleurs font jaunes , ses semences font aigrettées : elle croît naturellement fur les
collines pierreuses , fur les levées , dans les
décombres des édifices : elle fleurit tout
l’été : il y a des endroits où on la cultive
dans les jardins potagers , pour la manger en
salade.

L’usage de ces trois efpeces de laitron , est
à-peu-près Le même ; ces plantes ont un
goût herbeux , salé , & rougissent le papier
bleu : elles font rafraîchit!antes , adoucissan¬
tes. Bien des pauvres gens en mangent,
pendant fhiver , les racines fraîches assai¬
sonnées comme les autres légumes. La décoc¬
tion des feuilles est bonne pour augmenter
le .lait aux nourrices ; les vaches , les lapins,
les lievres & les autres animaux domestiques
s’en nourrissent avec plaisir.
Le laitron , chicorée jaune , est le sonchus
repens, multìs hieracimn majus de j . Bauhin.
LAITUE , la&itca. Cette plante demi-fleuronnée , connue de tout le monde , est ain st
nommée , du suc laiteux qu’elle répand quand
on la romnt . On la distingue en deux elpcces
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principales ; savoir , en laitue cultivée & cil
sauvage.
La laitue cultivée ou domestique' comprend
plusieurs especes cn fous ordre , eu égard à
la grosseur , à la figure & à la couleur ; il
y en a de blanche , de noire , de rouge , de
pommée , de crépue , de lisse, ou de décou¬
pée. De toutes ces especes de laitue cultivée,
il y en a trois principales , d’un usage fré¬
quent , soit dans les aliments , soit dans les
remedes : savoir la laitue non pommée, la lai¬
tue pommée, & la laitue romaine, nommée
auffi chicon. Parmi les laitues sauvages , celle
à cote épineuse, est la plus en usage parmi
nous.
La Laitue non pommée , la&uca sativa
von capitata, est une plante potagère , qui
étant blessée en quelqu ’une de ses parties ,
Honne un suc ìûtsux ; sa racine est longue ,
épaisse& fibréçyss ses feuilles font larges , lis¬
sées, d’un verd pale , succulentes & agréa¬
bles étant jeunes , mais elles deviennent ameres quand la tige paroit : cette tige est fer¬
me , cylindrique , feuillée , haute de deux
pieds , branchue , portant en ses sommités de
petites fleurs jaunes, , qui font des bouquets à
demi-fleurons , auxquels succèdent de petites
semences garnies d’aigrettes pointues , applatìes & cendrées : c’est une des quatre petites
semences froides.
La Laitue pommée , la&uca sativa capi¬
tata , a le-s feuilles plus courtes , plus larges,
plus arrondies à scxtrèniité que la préccdcn-
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te , plattes & listees , mais formant bientôt
une tète arrondie de la mème maniéré que
le chou : la graine en èst noire.
Depuis quelques années , on sert en salade
dans les grandes tables deux autres eípeces
de laitue pommée , bien plus belles & panaa
chées de blanc , de pourpre & de jaune : on
les appelle laitue panachée de Silésie, & laitue
de Batavia.
Les Jardiniers , qui ont l’art de rendre
crépues , tendres & pommées plusieurs eí’pe-'
ces de laitues , 'savent ainsi les faire blanchir
en liant les feuilles par tousses avec de la
paille , pendant qu’elies font encore jeunes
& tendres. On seme la laitue pommée pen¬
dant toute Tannée dans les potagers ; on Tarrache quand elle est encore tendre , & on la
transplante dans des terres bien fumées ; par
ce moyen ses feuilles deviennent plus nom¬
breuses & mieux pommées.
Les laitues pommées étant féchées & brûlées
à feu ouvert , fusent de la même maniéré
que le nitre jette fur les charbons ardens.
L’on dpnne le nom de laitue crêpée à celle
dont les réûiiles font découpées , pliées &
repliées comme un crèjap , & de couleur
obscure.
La Laitue romaine , appellée Chicon ,
laBuca roui,ma, a des feuilles plus étroites &
plus longues que les précédentes ; elle n’elfc
point ridée , ni bosselée, mais garnie ' en dest
fous le long de fa côte de petites pointes ;
fa fleur St ía #tige font semblables à celles d-s
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la laitlic ordinaire : ses graines font noires.
Cette laitue eít une des plus exquises en
potage ou eu salade, sur - tout lorsque ses
feuilles font d’un jaune blanchâtre.
De tout teins les laitues ont tenu le pre¬
mier rang parmi les autres plantes potagères :
elles font excellentes crues & cuites , &
rendent le chiie bien conditionné . Elles font
rafraichiífantes , humectantes , laxatives , ’&
conviennent aux jeunes gens : ( les distérentes efpeces de laitues , quoique fort saines
pour les personnes qui ont un bon estomac
& qui digèrent facilement , font fort nuisi¬
bles aux estomacs froids & faibles , ils les
rendent fans les digérer . Elles dérangent
beaucoup les hommes hypocondriaques , &
les femmes hystériques B. ) , elles augmentent
le lait aux nourrices , & procurent un fòmmeil salutaire. Les Anciens ne mângeoient de
la laitue qifà la En du repas , le soir , pour
fe procurer du sommeil; mais dans le tems
de Domitien , on changea cet ordre , & elles
fervoient d’entrée de table aux Romains.
Quelques -uns ont dit que l'usage des lai¬
tues rend les hommes impuissants & les fem¬
mes stériles ; il est bien vrai , disent les Au¬
teurs de la Matière Médicale , que cette sorte
de plante n’excite pas les feux de l’arnour,
qu’e'lle les tempere , mais fans les détruire
enticrement : ainsi , ajoutent -ils , quoiqu’on
les conseille’ beaucoup pour réprimer le désir
de la concupiscence à ceux qui vivent dans
le célibat , néanmoins les gens mariés qui
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désirent d'avoir des enfants n’en doivent pas
craindre l’effet.
sauvage , laBuai sylvejlrìs
La Laitue
costâ spinoj'ú , le trouve dans les haies , aux
bords des chemins , dans les champs & vers
les prés , mème dans les vignes & les pota¬
gers ; elle a une racine courte , des feuilles
étroites , sinuées , très - découpées , armées
d’épines un peu rudes le long de la côte qui
est en dessous, & très-rempìies de suc laiteux j
d’ailleurs , elle est semblable aux autres lai¬
tues : mais elle est plus amere , plus apéri¬
tive , & plus narcotique.
Toutes les especes de laitues ne se multiplient
que de graine. Les Jardiniers nomment celle
à coquille ou à feuille ronde , Ikitue d'hiver.
Pour les faire lever promptement , on fait
tremper la graine pendant vingt -quatre heu¬
res , & on la laisse sécher ensuite dans un
lieu chaud ; puis en Février & Mars , on la
se me fort dru fur une couche & dans des
rayons qu’on a faits avec un bâton : on la
couvre légèrement de terreau , & on y met
auíst-tôt des cloches. Au bout de dix à douze
jours , ces laitues peuvent être mangées dix
salades. Si on en avoit un belòin plus pres¬
sant , on les pourroit faire croître de mème
en deux fois ving-quatre heures . 11 faudroit
pour cela faire tremper la graine dan» de
Veau-de-vie , & mêler dans le terreau un peu
de fumier de pigeon avec un peu de poudre
de chaux bien éteinte ; mais ces sortes de
laitue ne durent que huit jours lur couche,
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Les crêpes blondes,font
des laitues de pri¬
meur j elles fe se ment à la fin de janvier:
les autres eJpeces fe semeur fur couche , ainsi
que les précédentes , julqu ’en Avril , & on
les replante fur terre , quand elles font aífez
fortes pour les faire pommer , dans des trous
faits avec le plantoir & à un pied f un ds
l’autre.
LAMANDA on ROI DES SERPENS . On
donne ce nom à un magnifique serpent de
Java , qui est long de sept à huit pieds , &
d’une grosseur médiocre. Cet animal a des
écailles cutanées , relevées d’une madrure si
éclatante , & distribuée avec tant d’art , que
la peinture n’a jamais pu en rendre toutes
les beautés d’après l’original. La tète du lamanda est d’une longueur bien proportion¬
née ; l’on front est cendré , revêtu d’écaillcs
rhomboïdales , marquées d’une croix ponceau. Depuis les yeux , qui font vifs & bril¬
lants , jufqu’au chignon du cou , on voit ser¬
penter le long de chaque côté de la mâchoire
supérieure & inférieure , une bande marbrée
de bai brun : le derrière de la tête est fort
joliment tacheté : la gueule est toute garnie
de dents aiguës & crochues : le dessus du
corps est superbe : on y admire des efpeces
d’armoiries & dc couronnes différemment
figurées & entrelacées ensemble. Ses écailles
qui forment des losanges , font tiquetées de
différentes couleurs ; fa.queue a une belle
tache aurore : vers le trou de l’anus , on
appercoit au dedans une grosseur qui ressem¬
ble
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ble à un testicule. Les écailles transversales
font isabelles , ornées çà & là d’admirables
mouchetures : on prétend que ce serpent ne
vit guere que d’oiseaux.
LAMBDA. Voyez Gamma doré.
LAMBIN. Quadrupède de l’Amérique ,
ainsi nommé , à cause de la lenteur de sa
marche . Voyez Paresseux.
LAMBIS : est , selon Labat , une espece de
gros limaçons des mers de i’Amérique , dont
tout le corps semble n’être qu’un boudin ter¬
miné en pointe & ouvert à l’autre bout par
une bouche ronde & large , d’où il sort une
membrane épailse , qui sert à l'animal pour
prendre sa nourriture , & pour se traîner ,
tant au fond de la mer , que sur les hauts fonds
où on le trouve ordinairement . La chair de cet
animal est blanche & ferme ; plus l’animal est:
gros , plus elle est dure à cuire & de difficile
digestion : elle ne laisse pas d’ètre grasse &
d'avoir de la saveur,
La coquille de cet animal , qui a la forme
de l’animal lui - même , & qui est parsemée
d’un à deux rangs de pointes émoussées , se
vend très-bien dans le pays ; elle lêrt de cor
de chasse à plusieurs Nations sauvages : on
en fait une chaux excellente , qui prend à
la longue , étant mêlée avec du fable de ri¬
vière , la\ lureté du marbre. Le défaut de cette
coquille est d’être beaucoup plus dure à cal¬
ciner , que la plupart des autres coquilles dont
on se sert aux Isles pour la même opération.
On trouve des lambis d’une grosseur énorF
Tome VI .
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me il, y en a qui pèsent plus de douze livres .'
Non - feulement les couleurs extérieures de
cette coquille font agréables , mais on ne
trouve encore rien de plus beau , de plus
poli , de plus lustré , que son émail intérieur.
Le lambis de plusieurs Conchyliologistes,
est un rocher ou murex. Voyez ce mot.
LAMBOURDE . A Paris , les Tailleurs de
pierre donnent ce nom à une pierre calcaire
fort tendre , qui fe trouve dans les environs
de cette Capitale.
LAMBRUS. Voyez Vigne sauvage.
LAMENTIN ou LAMANTIN . Les Voya¬
geurs & les Auteurs font peu d’accord fur la
description de cet animal . Presque tous ont
confondu l’hyppopotame , le phocas ou veau
de mer , le lion de mer , Pours marin , ainsi
que la vache marine ou bête à la grande
dent , avec le lamentin . Cet animal est le
même que le mannti ;ce font les Espagnols
établis à l’Amérique qui lui ont donné ce
dernier nom.
Le lamentin ou manati est un gros poisson,
long de seize pieds & même plus , large de
trois pieds & demi ; fa tête est hideuse , Pouverture des oreilles très-petite , peu apparen¬
te ; mais il n’en a pas l’ouie moins fine. Sa
tête est couverte d’une peau dure & épaisse,
garnie de poils courts , clairs , d’un cendré
brun : ses yeux font ronds , & très -petits à
proportion de la grandeur de Ranimai. II a
deux mamelles placées à la poitrine , & deux
pieds proche des épaules qui ont la figure
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de vraies nageoires . Ray dit que si Diogene
avoit connu le Lanientin , il 11’auroit pas eu
besoin de plumer un coq pour avoir un bipede
sans plumes , puisque le manati eít un bipede
sans plumes.
Le lamentin est vivipare & s’accouple à
la maniéré de l’homme , il a le membre gé¬
nital fait comme celui du cheval , .& les en¬
trailles comme le taureau . Cet animal n’est
point dangereux , il vient se nourrir d’herbes qu’il trouve fur le rivage , & entr ’autres
des feuilles des palétuviers.
Dans le Régné animal , dit M. de Buffon,
c’est ici que finissent les peuples de la terre,
& que commencent les peuplades de la mer.
n’est plus quadrupède , n’est
,
Le lamentin qui
pas entierement cétaeée;il retient des premiers
deux pieds ou plutôt deux mains ; mais les
jambes de derrière , qui dans les pbocas Sc
les vaches marines font presque entierement
engagées dans les corps , & raccourcies autant
qu ’il est possible , se trouvent absolument
nulles & oblitérées dans le lamentin . Au lieu
de deux pieds courts , & d’une queue étroite
plus courte que les vaches marines portent à
leur derriere dans une direction horisontale,
les lamentins n’ont pour tout cela qu’une
grosse queue qui s’élargit en éventail dans
cette mème direction ; enforte qu’au premier
coup d’œil , il sembleroit que les premiers
au roient une queue divisée en trois , & que
dans les derniers ces trois parties se seroient
réunies pour 11’en former qu’une feule : mais
P 2
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par une inspection plus attentive , & fur -tout

par la dissection, l’on voit qu’il ne s’est pas
fait de réunion ; qu’il n’y a nul veltige des
os des cuisses & des jambes , & que ceux qui
forment la queue des lamentins font de sim¬
ples vertèbres , isolées & semblables à celles
des cétacées qui n’ont pas de pieds , ainsi
ces animaux font cétacées par ces parties de
l’arriere de leurs corps , & ne tiennent plus
aux quadrupèdes que par les deux pieds ou
deux mains qui font en avant à côté de leur
poitrine.
M. de la Condamine , dans fa Rélation de
la Riviere des Amazones , dit avoir dessiné
d’après nature à Saint-Paul des Omaguas , à
cinq ou six cens lieues de la mer , le plus
grand des poissons d’eau douce qui soit con¬
nu ; que les Espagnols & les Portugais ont
donné à ce poisson le nom de Poisson-Bœuf,
& qu ’il ne faut pas le confondre avec le phocas ou veau marin . II ajoute , que fa chair &
fa graisse ont assez de rapport avec celles d’un
veau , qu’il n’a point de cornes , qu’il ne
fort jamais entierement de l’eau , & que mê¬
me il n’en peut sortir , parce qu’il n’a que
deux nageoires assez près de la tête . Ces na¬
geoires font en forme d’aîlerons , elles ont
seize pouces de long , & lui tiennent lieu de
bras & de pieds ; il ne fait qu’avancer fa
tète hors de l’eau pour atteindre l’herbe fur¬
ie rivage : ceci prouve encore que le lamentîn n’est point ún animal amphibie , ni un
quadrupède . Le sentiment du P. Labat fv
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trouve appuyé ici de celui de M. de la Con-1
Atmine. Cet Académicien, dit que l’herbe
dont ce poisson se nourrit , est longue de
huit à dix pouces , étroite , pointue , tendre,
d’un assez beau verd , & qu’il est ailé de
voir quand ces animaux font en pâture , parce que l’herbe qui leur échappe en marchant,
ou en la coupant , vient au dèssus de l’eau.
M. de la Condamine a encore trouvé ce
poisson dans l’Oyapoc , & dans plusieurs au¬
tres grandes rivières des environs de Cayen¬
ne , & de la côte de la Guyanne . O11 lc
trouve toujours éloigné de la mer : on le
rencontre fréquemment dans les grandes ri-'
vieres qui deícendent dans celle des Amazo¬
nes , comme dans le Guaiiaga , le Pafraça,
&c. II n’est arrêté dans l’Amazone , que par
le Pongo de Borja : il ne boit que de l’eau.
douce.
II y a des lamentins qui pefent mille à
douze cens livres. Ces animaux font trèstimides , ils s’enfuient promptement dans
l’eau dès qu’ils entendent le moindre bruit ;
ce caractère est commun à tous les poissons
qui font fans défense. On les tue avec le
javelot & autres instrumens semblables. Les
habitans des bords de l’Amazone & les Fran¬
çois de Cayenne , trouvent fa chair d’un assez
bon goût ; les Flibustiers & la plupart des
Indiens de PIsthme de Darien , n’out souvent
d’autre ressource pour vivre , que la pêche
du lamentin ; ils disent que la chair , prisé
depuis la moitié des côtes , jusques fous le.
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ventre , ainsi que les mamelles, íbnt d’une
grande délicatesse. II arrive souvent à ce poisdòn de s’endormir ayant le rnuffle ( qui dans
quelques cspcces est prolonge par deux fortes
dents ) , hors de seau ; c’en est assez pour
le faire découvrir par les Pécheurs qui le
harponnent , & qui le tirent à terre , quand
il a perdu la vie avec son sang. Les Negres
font fort adroits à cet exercice ; dès qu ’ils
ont apperçu un lamentin , & qu’ils font .à
portée de le pouvoir harponner , celui qui
est fur savant du canot lui jette son harpon
de toute sa force , & laisse filer la corde qui
y est attachée : le poisson blessé s’enfuit ; les
Negres guidés par le bois flottant qui est au
bout de la corde , le suivent -,s& ’il vient à
portée , ils le dardent une seconde fois , afin
d’accélérer la perte de son sang ; souvent une
heure suffit pour cela , ou deux tout au
plus. Lorsque le poisson est mort , il vient
sur seau : les Negres le mettent dans leur
canot avec une adresse singulière ; ou si l’animal est trop gros pour la capacité de leur
canot , ils lui passent une corde au dessus
de la queue , & l’amarrent à l’arriere du ca¬
not.
Comme orì volt souvent le lamentin suivi
de deux petits , il y a lieu de croire que fa
portée est de deux par an. II est rare qu’on
manque de prendre les petits , lorsqu’on a
pris la mere , à moins qu’ils ne soient déjà
allez grands pour n’ètre plus allaités & pour
s’enfuir. II est certain que cet animal multi-
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plieroit beaucoup plus qu’il 11e le fait , s’il
étoit plus eu repos ; mais il y a uue quantité
d’ichtyophages , qui lui font une guerre con¬
tinuelle , d’autant plus impunément , qu’il
est peu armé.
O11 trouve le long de ce poisson une cou¬
che de lard de quatre ou cinq pouces d’épaisseur , ferme , & d’un aussi grand usage
que celui du cochon : ce lard & la panne qui
est dans le corps , étant fondus , font un trèsbon beurre qui ne roussit pas aisément.
La chair de cet animal est un aliment assez
communément employé par une partie des
habitans de la Guadeloupe , de Saint Christo¬
phe , de la Martinique , & des autres Isles
voisines , où l’on en apporte tous les ans
de Terre ferme plusieurs navires chargés.
II y a aussi des lamentins dans le Nil ,
dans le Sénégal , à la Chine & en Canada.
La peau de cet animal est assez épaisse pour
être tannée ; & lorfqu’elle est bien préparée,
elle donne un cuir très-fort . Quand on ne
veut pas fe donner cette peine , 011 en lait
des courroies , & même des semelles de sou¬
lier très-durables.
On trouve dans la tête du lamantin quatre
pierres blanches , auxquelles le peuple de la
Chine ou de l’Amérique attribue de grandes
vertus.
LAMIE est la plus grande cfpece de chien
de mer ou de requin ou de goulu de mer :voy.
Requin.
LAMINCOUARD , arbre de la Guyane ; il
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est de moyenne grandeur ; son bois est quel¬
quefois percé à jour . II est très -bon pour faire
des fourches ou poteaux à enfoncer dans la
terre : il sert à cet usage à Cayenne faute
d’autre . Mais. Ruji. de Cayenne.
LAMPE SEPULCHRALE . On trouve
souvent en terre à côté des anciens tombeaux,
un vase funéraire fait en forme de lampe , le¬
quel a contenu la matière enflammée que l’on
y avoit déposée comme hommage dû à la
mémoire & aux mânes du défunt . On a dé¬
bité bien des contes fur ces lampes souter¬
raines ; on a prétendu qu’elles brúloient per¬
pétuellement fans aucun secours étranger,
c’est-à-dire , fans le renouvellement de la
matière inflammable , & dans des réduits
inaccessibles à toute impression de Pair ,
&c. Ce qui a donné lieu à cette fable,
est un certain tombeau que l’on voit dans
la Crimée à vingt pieds de profondeur dans
un roc , où l’accès de Pair n’est pas inter¬
dit , & où de la pétrole ou du naphte ,
distille continuellement dans la lampe dont
ìa mèche enflammée est de fibres d’amiante,
qui, comme l’on fait , est indestructible :
voyez Amiante. Au reste ces lampes fépulchrales perpétuelles , tant vantées par quelques
Auteurs ., peu crues par quelques autres , vien¬
nent d’ètre remises en honneur ( en 1756)
à Naples par le Prince San- Severo
LAMPROIE , Lampetra. Poiífon de mer
& de riviere mis au rang des poissons cardia-
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nâge ordinairement en grande
gineuxqui
eau , qui lèche & suce les pierres , les rochers
& la surface intérieure des vases dans lesquels
on renferme . La lamproie est très-connue
dans les poissonneries.
Ce poisson, long , gluant & cartilagineux,
ressemble à l’anguille , excepté par la tête ,
qui est de figure ovale. Sa bouche n’est ni
fendue , ni longue , ni très-large ; mais cavée^
comme celle des sangs-sues : elle est garnie de
dents jaunes , très -aiguës & menues , comme
triangulaires & rangées fans ordre dans toute
fa capacité. Son corps est rond , fa queue
est menue & un peu large ; la couleur du
corps est d’un jaune tirant fur le verd , mar¬
queté çà & là de taches & de points noirs.
Son ventre est blanc ; le dos est semé de
taches bleues & blanches ; la peau est lisse,
ferme & dure. Cette surface du corps est vis¬
queuse , c’est-à-dire , couverte , au lieu d’écailles , d’une bave très -g' uante : on voit sou¬
vent , au travers de la peau , les vaisseaux
d’où fort l’humeur qui sert à lubrifier tout le
corps. De chaque côté du corps , la lamproie
a sept trous ronds , qui lui fervent d’ouies.
Entre les yeux , au plus haut , & au milieu
de la tête , elle a un conduit jusqu’au palais ,
par lequel elle tire Pair & rejette Peau com¬
me les poissons qui ont des poumons : elle
nâge au dessus de Peau , & on Pétouft'eroit
aisément , si on la tenoit par force sous Peau.
Ses yeux font ronds & profonds : elle n’a
ni langue ni nageoires j les replis de son
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corps lui fervent à nager ; & deux especes de
petites ailes , l’une placée fut le bout de íà
queue , l’autre un peu plus haut , lui fervent
à fendre Peau. Son cœur est enveloppé dans
un cartilage , auquel le foie est attaché : ce
foie est bleu , peu tacheté & fans fiel. Depuis
la bouche jufqu ’à l’anus , ce poiífon n ’a qu’uil
conduit , long , étroit par les deux bouts , &
large au milieu . Au lieu d’arrètes , la lam¬
proie a fur l’épine du dos un cartilage en
forme de corde , dans lequel il y a de la
moelle.
La lamproie entre au printems dans les ri¬
vières pour y déposer ses œufs , & s’en retour¬
ne ensuite dans la mer ; c' est le tems qu ’on
en pèche beaucoup , car dans la mer on eu
prend peu. Ce poiífon vit d’eau & de bourbe.
Quand il a jetté ses œufs , il devient sec &
dur : il ne vit ordinairement que deux ans:
fa chair est aífez molle , un peu gluante &
excrementeuse . La lamproie mâle est préférée
à la femelle dans les aliments : on doit les
prendre dans des eaux vives.
Les Ichthyologistes ont fait mention d’autresespeces de lamproie , savoir , i °. h petite
lamproie d'eau douce,qui a , outre les gran¬
des dents ordinaires , une autre petite rangée
en haut , & située dans le fond de la bouche.
Cette lamproie est longue & étroites le dos
est brun & rouge ; le ventre blanc : on la
pèche dans l’Elbe vers le Carême. Soit frais,
soit fumé , c’est un bon manger : dans un
autre tems , la chair cn est plus feche. 2°.
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Une très-petite lamproie d1eau douce, qui est
commune en Suede , & qui est à peine de
la grosseur d’un ver : fa longueur est d’un
La grande lamproie, ou la
pied & demi.
-ci change de nom,
:
lamproie de mer celle
: son foie est
grandeur
sa
&
âge
suivant son
verd . On en trouve dans l’Elbe qui pèsent
trois livres : elles rentrent dans la mer avec
les saumons. On doute que le formidable
ver du Gange , qui est si long , & de couleur
bleue , soit une espece de lamproie.
M. de la Condamine dit qu’il y a dans la
riviere des Amazônes , des lamproies qui ont
la même propriété que la torpille : celui qui
touche une de ces lamproies avec la main ou
avec un bâton , ressent un engourdissement
douloureux dans le bras , & quelquetois,
dit-on , il en est renversé . M. de Réaumur
a développé le ressort caché , qui produit cet
effet surprenant dans la torpille. Voyez ce
inot & l’article Anguille tremblante.
. La lamproie n’est point vivipare , comme
quelques- uns Font cru : elle est ovipare. Ce
poisson s’attache si fortement aux rochers &
aux navires qu’il n’est pas possible de l’en
arracher ; c’ell pourquoi quelques -uns l’on
nommé Jang-sue de mer ou faux rémora.
On donne aux petites lamproies , qu’on
pèche , le nom de lampriUons ou dc lamproyons :
elles ne font pas plus grosses qu’un ver de
terre ; on en vend beaucoup à Toulouse sous
le nom de chatillonsà& Rouen sous le nom
sept-xìl.
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La lamproie est meilleure à manger dans le
printems que dans aucun autre rems : fa
chair nourrit beaucoup & augmente l’humeur
séminale ; mais elle est pesante & pernicieuse
à ceux qui ont le genre nerveux foible : les
vieillards doivent en user bien sobrement .
La graisse de ia lamproie est énrolliente &
adoucissante : on en frotte le visage & les
mains de ceux qui ont la petite vérole , pour
empêcher qu’il n’y reste des marques.
On a aussi appelle la lamproie , murène de
rìviere. Voyez Murène.
La lamproie est sujette à une maladie sin¬
gulière : ce sont des insectes qui s’attachent
à ses yeux . Muralto dit que ces insectes ont
deux pieds , longs & ronds , avec des nœuds,
& des pointes blanches & luisantes : leur
ventre est épais , ponctué & rond , mais plat
comme celui des punaises. Des deux côtés
de la tète sortent deux especes de bras , qui
soutiennent un œil fort transparent & con¬
vexe. Outre cet œil , Muralto a observé à.
la tête de ces insectes deux autres yeux noirs,
une petite barbe & une gueule fort large.
L’œil que les bras soutiennent ( & qui n’est
peut -être qu' un suçoir ) est fortement attaché
à l’œil de la lamproie ; ensorte que ces in¬
jectes semblent sucer l’humeur des yeux des
lamproies > & les aveuglent.
LAMPSANE ou HERBE AUX MAMEL¬
LES , lampsana , est une plante qui ressemble
un peu au laitron , & qui croît communé¬
ment dans les jardins & les vergers , le long
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des champs & fur le bord des chemins : fa
racine est iìmple , blanche & fibrée : là tige
est haute d’environ trois pieds , ronde ,
cannelée , rougeâtre , un peu velue & creu¬
se : ses feuilles ressemblent assez à celles du
laitron des murailles : ses fleurs naissent aux
sommets des branches , formées en bouquets
ronds , à demi-fteurons jaunes : il leur suc¬
cédé des capsules cannelées , remplies de nâenues graines , noirâtres , un peu courbes &
fans aigrettes . ( Ce qu’on appelle ici des cap¬
sules n’est autre chose que le calyce , dont
chaque piece repliée en gouttière embrasse une
des semences. D. )
Cette plante efl toute d’usage : elle est ra¬
fraîchissante , laxative & émolliente : son suc
guérit la gaîíe , & particulièrement le bout
du sein quand il est fendu ou écorché ; c’est
ce qui lui a fait donner le nom d’herbe aux
mamelles.
LAMPYRIS . Rai donne ce nom à un in¬
fecte fans ailes , & qui est la semelle d’une
espece de mouche cantharide . II est composé
d’onze anneaux ; sa tête est petite . Tant que
cet animal vit , les trois derniers de ses an¬
neaux jettent la nuit des rayons de lumière,
qui facilitent à son mâle les moyens de la
venir trouver . C’est une espece de ver lui¬
sant : on le trouve sur terre l’été dans les
genévriers . Voyez ce que nous avons dit à
l’article Ver luisant.
LANCEOLE ou LANCELÉE : voyez à
Partiels Plantain.
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LANCERON , nom qu ’on donne auBrocheron : voyez Broches.
LANDE : voyez Genejì épineux,la &
re¬
marque sur les Joncs.
LANDES. On appelle ainsi des solitudes hé¬
rissées , c’est-à-dire , des terres qui ne pro¬
duisent que du genêt , du jonc marin , de la
fougere , du houx , de la bruyere , des ron¬
ces & quelques genievres . En Provence les
landes font couvertes de peu de plantes épi¬
neuses : elles font toujours ornées de mar¬
jolaine , de mélisse, de lavande , de véroni¬
que , de bétoine , de sauge , de thym , mê¬
me de jasmin , &c. Ces landes , toutes sau¬
vages , toutes brutes qu’elles font , ont en¬
core leurs usages. On brûle ces plantes vers
la fin de l’été , ou dès qu’elles font desséchées:
leur cendre bonifie la terre , & le feu em¬
pêche le rejet des racines : mais on doit veil¬
ler à empêcher la communication du feu ,
en nettoyant les chaumes & toute l’herbe du
côté de l’endroit où l’on craint que le feu ne
communique , en choisissant un tems calme , &
en faisant quelques tranchées . Ces plantes étant
brûlées , on arrache à la pioche les racines
des arbustes ; & après les pluies d’automne
on laboure ce terrein avec une charrue à
verfoir & à gros sillons : on donne un se¬
cond labour au printems , & on peut alors
y semer de l’avoine : la seconde année on
doit lui donner trois bons labours , si on
veut y semer du bled , & la troisième elle
produira une bonne récolte.
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Combien de terreins en friche dans la Bre¬
tagne , dans la Guyenne , la Provence , dans
le Dauphine , &c. pourroient être défrichés,
écobués & rendus fertiles par une semblable
opération ! J’avoue que les landes qui font
sablonneuses, caillouteuses & pleines de tour¬
bières de mica arides
,
, noirâtres , &c. ne
font pas propres à être défrichées pour les
semailles : mais n’y a-t-il pas d’autres pro¬
ductions qu’on en pourroit tirer , & que fau¬
te de connoiífances directes ou locales , on
fe trouve dans la nécessitéd’acheter de l’étranger í
Lorsque nous avons parcouru les terreins
de chaque Province de ce Royaume , nous
les avons examinés avec toute l’attention
convenable , même par la voie de Panalvfe.
De retour à Paris , nous avons rendu compte
verbalement aux Ministres du précis de nos
observations j nous attendons maintenant des
ordres qui nous mettent en état d’expofer
plus au long ces détails importants , ainsi
que ceux qui ont quelque rapport aux arts
& aux Métiers , ou à la construction & en¬
tretien des grands chemins , <Stc.
LANERET , est le mâle du lanier : voyez
ce mot.
L’un & l’autre font des oiseaux de proie ,
qui tiennent constamment la perche. Le laneret vole pour la corneille , pour le cour¬
lis , &c.
LANGOUSTE , locujìa marina. Des Au¬
teurs ont donné ce nom à la sauterelle de
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mer à,
l’ hippocampe ou
petit cheval marin,
& à une espece ôl écrevisse ou cancre. Voyez
ces mots.
La langouste , proprement dite , ou sau¬
terelle de mer , est un crustacée couvert d’une croûte peu dure , il a deux longues an¬
tennes , qui font garnies d’aiguillons à leur
base & deux autres antennules au dessous,
plus déliées & plus courtes : son dos ou cor¬
selet est rude & plein de crêtes : c’est un can¬
cre ou écrevisse de mer , qui n’a point de
pinces comme les autres crustacées. Voyez
les mots Cancre, Crabe, Ecrevijses, Hommar,
&c.
Les langoustes vivent dans les lieux pier¬
reux ; elles font communes dans la Méditer¬
ranée. Pendant Phiver elles cherchent l’embouchure des rivières , & dans l’été elles se
retirent ailleurs . Pline dit qu’elles se battent
eutr ’elles avec leurs cornes.
LANGUE . Nous n’entendons point faire
ici mention de cet organe , qui chez tous
les animaux est le siégé du goût ( voyez ce
que nous en avons dit à l’art . des sens , à la
fuite du mot Homme) mais de plusieurs plan¬
tes , dans lesquelles les Anciens ont cru trou¬
ver quelque ressemblance avec la langue des
animaux , dont elles portent le nom François
®u Grec. C’est ainsi que Ion donne à la buglose , le nom de langue de boeuf;à l’hippoglose , celui de langue de cheval à; la cynoglose, celui de langue de chien;à Pophioglose,
celui de langue de serpent ,- à la scolopendre,
celui
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de langue de ce',’f. Voyez chacun de ces
mots.
LANGUE DE CERF , ou SCOLOPEN¬
DRE VULGAIRE , lingua cervina plante
,
(de l’ordre des fougères & du genre de Vasplenium D .) , qui naît dans les puits & les
fontaines , dans les fentes des pierres , fur
les rochers humides & autres ^4eux ombra¬
geux : les racines font capillaires , noirâtres ,
nombreuses , entrelassées avec les queues des
vieilles feuilles : elles poulìent huit à dix
feuilles , longues de dix pouces ou environ,
oreillées à leur naiífance , pointues à leur
extrémité , ( faus dentelures D. ) , d’un verd
gai , liifes, & portées fur une queue trèslongue terminée par une côte qui régné dans
le milieu de la feuille. II semble que cette
plante n’ait point de fleurs ; mais elle porte
plusieurs capsules dans des sillons feuillés &
rousseâtres,( parallèles entr ’eux , & inclinés a
la côte D.) , qui se trouvent sur le dos des
feuilles. Quoique ces capsules soient très-petites , cependant on les découvre facilement
par le moyen du microscope : elles font mu¬
nies chacune d’un anneau élastique , lequel
en fc contractant ou en fe séchant , ouvre la
capsule , de laquelle il sort beaucoup de se¬
mences menues comme de la pouiììere.
Cette plante est d’un goût acerbe , & ré¬
pand une odeur herbeuse : elle est un peu
astringente , & convient pour le gonflement
de la rate , le cours de ventre , le crache¬
ment de sang : 011a coutume de la joindre
Tome VI .
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autres plantes capillaires dans les bouil¬
lons béchiques & vulnéraires . Les Anglois
en mêlent dans leur posset, pour arrêter les
mouvemens convulsifs.
Le posset des Anglois est fait ainsi ; on !
verse douze onces de vin blanc dans deux li- ;
vres de lait bouillant , édulcoré avec une
demi - once de sucre en poudre.
On donne le nom de scolopendre vraie au
ceterach:voyez ce mot.
LANGUE DE CHIEN : voyez Cynoglose.
LANGUE DE SERPENT , ou LAMIODONTES : voyez Glojsopêtres. On
donne
aussi le nom de langue de serpent à l’herbe
sans couture : voyez Ophioglosse.
LANGUETTE , Lingula est
,
un poisson
des Indes , qui a le corps & la tète jaunes :
il est armé de six ou sept aiguillons fur le
dos , à la fuite dcsquels est une forte nâgeoire qui se replie vers la queue , & au dessous
du ventre ; il y a un aiguillon entre ses na¬
geoires , dont les premieres font contre ses
ouies. Les Chinois mettent ce poisson au
nombre des mets délicieux.
LANIER : voyez à l’article Faucon.
LANSON , petit poisson de mer , dont les
morues font friandes , & qui sert d’appas
pour les pêcher.
LAPEREAU , est un petit lapin de Tannée :
voyez plus bas au mot LapinLAPIN , Cuniculus,animal
quadrupède ,
connu & commun dans toute PEurope. On
nomme fa femelle lapine ou base,ses&
pe■aux
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tits , lapereaux. Ces animaux habitent ordi¬
nairement fur les montagnes , ou ils se creu¬
sent des terriers . Ils s’apprivoisent aisément;
011 en nourrit de domestiques , que l’on nom¬
me vulgairement lapins de clapiers. Ces der¬
niers varient pour les couleurs , comme tous
les autres animaux domestiques ; le blanc,
le noir & le gris font cependant les seules
qui endrent ici dans le jeu de la Nature . Les
lapins noirs font les plus rares , mais il yen
a beaucoup de tout blancs ; ceux-ci ont les
yeux rouges ; on en voit beaucoup de tout
gris , & beaucoup de mêlés. Enfin , il y en a
dont le poil est d’un petit gris fort joli , ou
d’un gris argenté , qu’on nomme riches, &
dont les peaux font fort recherchées pour les
fourrures . Les lapins d’Angora ne différent
des autres lapins domestiques , que par la
qualité de leur poil , qui est beaucoup plus
long , comme le poil des chevres d’Angora
est beaucoup plus long que celui des chevres
communes. Ce poil de lapin d’Angora est
ondoyant , & même frisé comme de la laine;
il a quelquefois deux ou trois pouces de lon¬
gueur : dans le tems de la mue il fe pelo¬
tonne & rend l’animal difforme. La couleur
de ces lapins varie comme celle des autres
lapins domestiques.
Le lievre & le lapin , dit M. de Buffon,
quoique fort semblables , tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur , ne fe mêlant point ensem¬
ble , font deux efpeces distinctes & séparées.
M. de Buffona fait élever des lapins avee
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des hases de lievre , & des lievres avec des
lapines ; mais ces essais n’ont rien produit,
& lui ont seulement appris que ces animaux,
dont la forme est li semblable , sont cepen¬
dant de nature assez différente pour ne pas
mème produire des especes de mulets : ces
animaux , mêlés ensemble , deviennent enne¬
mis , & il régns entr ’eux une guerre conti¬
nuelle . On a cependant eu des preuves ,
que , malgré la résistance de la femelle , le mâle
s’étoit satisfait ; mais il n'en a rien résulté.
La fécondité du lapin est encore plus .gran¬
de que celle du lievre. On voit les lapines
domestiques donner des petits tous les mois,
& des portées de neuf , dix , onze , qu’elles
allaitent pendant vingt-un jours , fans cesser
d’être pleines . Elles ont une double matrice,
comme la femelle du lievre , & peuvent par
conséquent mettre bas en deux tems. Les
lapins multiplient si prodigieusement dans les
pays qui leur conviennent , que la terre ne
peut fournir à leur subsistance; ils détruisent
les herbes , les racines , les grains , les fruits,
les légumes , & même les arbrisseaux & les
arbres ; & si l’on n’avoit pas contr ’eux le
secours des furets & des chiens , ils feroient
déserter les habitans de ces campagnes. II
y a des gens , qui , pour écarter les lapins
de leurs vignes , lorsqu’elles font en bour¬
geon , & de leurs bleds pendant qu’ils font
en herbe , fichent en terre , le long des
bords de la piece , à six pieds l’un de l’autre,
de petits bâtons soutirés , auxquels ils met-
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tent le feu ; les lapins qui haïssent sodeur
du soufre , n ’approchent point de la piece
ensoufrée. Comme cette odeur dure quatr^
ou cinq jours , il n’y a qu’à recommence !*
jusqu’à ce que le bourgeon de la vigne -&
le bled soient hors de danger.
Non feulement le lapin s’accouple plus
souvent , & produit plus fréquemment & en
plus grand nombre que le lievre ; mais il a
aussi plus de ressource pour échapper à ses
ennemis . Les trous qu’il íè creuse dans la
terre , où il se retire pendant !e jour , & où
il fait ses petits , le mettent à l’abri du loup,
du renard & de l’oiseau de proie , il y ha¬
bite avec sa famille en pleine sécurité ; il y
éleve & nourrit ies petits jusqu ’à I’áge d’environ deux mois ; & il ne les fait sortir de
leur retraite , pour les amener au dehors,
que quand ils fònt tout élevés : il leur évite
par - là tous les inconvéniens du bas âge ,
pendant lequel , au contraire , les lievres
périssent en plus grand nombre , & souffrent
plus que dans tout le relie de leur vie.
Cela seul suffit aussi , dit M. de Buffon,
pour prouver que le lapin est supérieur au
lievre par la sagacité. Tous deux font con¬
formés de mème , & pourroieut également
se creuser des retraites : tous deux font éga¬
lement timides à l'excès ; mais Buii, plus imbécil' e , se contente de se former un gîte à
la surface de la terre , où il demeure con¬
tinuellement exposé; tandis que l’autre , par
un instinct plus réfléchi , se donne la peine
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de souiller la terre & de s’y pratiquer un
asyle ; & il est ii vrai que c’est par senti¬
ment qu’il travaille , que l’on ne voit pas
ìe lapin domestique faire le même ouvrage ;
il se dispense de lò creuser une retraite , com¬
me les oiseaux domestiques se dispensent de
faire des nids ; & cela , parce qu’ils font éga¬
lement à l’abri des inconvéniens auxquels
font exposés les lapins & les oiseaux , sauva¬
ges. L’on a souvent remarqué , que quand
on a voulu peupler une garenne avec des la¬
pins clapiers , ces lapins & ceux qu’ils produisoicnt , restoient , comme les lievres , à
la surface de la terre ; & que ce 11’étoit qu’après avoir éprouvé bien des inconvéniens,
& au bout d’un certain nombre de généra¬
tions , qu’ils commençoient à creuser la terre
pour se mettre en fureté . Dans le dernier
débordement de la Loire , qui a noyé une
quantité de gibier étonnante , 011a observé
que plusieurs lapins , prêts à être submergés,
avoient eu l’instinct de grimper fur les arbres,
de l’écorce desquels ils ont vécu uniquement,
jufqu’à ce que les eaux se fussent retirées.
A11 reste , cette observation n’est pas nou¬
velle , & elle a été faite plus d’une fois dans
des inondations.
Les femelles , quelquc-s jours avant que de
mettre bas , se' creusent un nouveau terrier ,
non pas en ligne droite , mais en zigzag,
au fond duquel elles pratiquent une exca¬
vation ; après quoi elles s’arrnchent fous le
ventre une assez grande quantité dc poils,
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dont elles font une efpece de lit , pour re¬
cevoir leurs petits . Pendant les deux pre¬
miers jours elles ne les quittent pas , elles ne
sortent que lorsque le besoin les presse , &
reviennent dès qu’elles ont pris dé la nour¬
riture ; dans ce teins elles mangent beau¬
coup & fort vite : elles soignent ainsi & al¬
laitent leurs petits pendant six semaines. Jusqu’alors le pere ne les connoit point ; la
mere a eu foin de lui en dérober la connoifsauce , parce qu’il les tue , ou leur dévore
les teílicules , soit par jalousie , soit pour
jouir de la mere. II n’entre point dans ce
terrier séparé qu’elle a pratiqué ; souvent
même quand elle en sort , & qu’elle y laisse
ses petits , elle en bouche feutrée avec de
la terre détrempée de son urine : mais lorlqu’íls commencent à être plus forts , & à
manger fherbe que la mere leur apportes le
pere semble les reconnoître , il les prend en¬
tre ses pattes , il leur lustre le poil , il leur
lèche les yeux ; & tous , les uns après les
autres , ont également part à ses foins : dans
ee même tems la mere lui fait beaucoup de
caresses, & souvent devient pleine peu de
jours après.
Ces animaux vivent huit ou neuf ans:
ils courent très -vîte , ont fouie très-fine , &
on prétend qu’ils ont la propriété de rumi¬
ner . Comme les lapins passent la plus gran¬
de partie de leur vie dans les terriers , où
ils font en repos & tranquilles , ils prennent
un peu plus d’embonpoint que les lièvres.
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On les engraisse encore beaucoup en les châ¬
trant , opération trcs-Facile , & qui réussit
à merveille . Leur chair est blanche , au lieu
que celle du lievre est noire , & elle en dif¬
féré beaucoup par le goût. La chair des jeu¬
nes lapereaux est très-délicate ; mais celle des
vieux lapins est toujours feche & dure : on
préféré le lapin sauvage au domestique , il
a une saveur plus relevée & plus agréable.
On chasse le lapin à l’assut , au chien & au
fusil.
M. Brisson dit que le lapin d’Europe & ce¬
lui d' Angora font du genre du lievre ; mais
que le lapin de Java , l’Agouty , le lapin d'Amérique , le Pak , le lapin de Norwege , le
lapin d’Allemagne , ceux des Indes & du
Brésil font un genre particulier : il dit que
le caractère de ce genre est d’avoir deux
dents incisives à chaque mâchoire , & point
de dents canines ; d’avoir les doigts ongui¬
culés & la queue très-courte , ainsi que les
oreilles.
Les peaux de lapins d’Amérique & de
Tabago ont une odeur agréablement mus.
quée ; ce qui les fait beaucoup rechercher
pour les fourrures . Aujourd’hui on a trouvé
le moyen de filer le poil du lapin ; on y
joint un peu de foie pour en faciliter l’opération : si l’on parvenoit à multiplier dans
nos climats l’efpece de lapin d’Angole , on
pourroit fe passer d’y joindre de la íoie , son
poil étant long , souple & comme íòveuxLes vètemens ou elpeces d’étoifes de diifé-
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rentes couleurs faites de poil de lapin , &
que l’on commence à porter en France ,
font déjà espérer beaucoup de succès , l’étoffe étant belle , légere & chaude. Pour ce
qui regarde le lapin de Norwege , voyez
Lerning.
LAPIS LAZULI est une pierre bleue , que
quelques Lithologistcs ont dccrite fous les
noms de jaspe bleuâtre, de pierre d1azur,
èPazul ou d'azur oriental. O 'est une espece
de pierre de roche, composée de quartz ,
quelquefois d’une espece de spath fusible,
mêlé de paillettes ou de mica jaune ou d’or,
ou de grains' pyriteux , & d’une partie mé¬
tallique bleuâtre, que les expériences de AI.
Aíargraff démontrent être dùes au fer , voy.
notre Minéralogie, premiere Partie , pag. 2Q8Le lapis lazuli est très - dur , presque ré¬
fractaire au feu , pesant, opaque , d’un bleu
vif , plus ou moins foncé , susceptible d’un
beau poli , sc cassant en morceaux irréguliers , vitreux dans les fractures, & failànt
souvent feu avec le briquet.
Cette pierre nous vient de l’Asie en mor¬
ceaux de diverses grosseurs & informes : on
la trouve en Perse & à Golconde : c’est une
matière chere dans le commerce. On choisit
celle qui est la plus pesante , la moins char¬
gée de raies blanches , d’un bleu formé ,
étendu & vif , afin que les bijoux , que l’on
cn fait , présentent une surface totalement
bleue : on en rencontre aussi en Suede , en
Prusse, en Bohème & en Espagne 5 niais qui
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est si tendre , qu’à peine peut -on le polir.
Gomme la couleur bleue de cette pierre
est"de la plus grande beauté , & qu ’elle ne
s’altcre que peu ou point du tout , ni à Pair
ni au feu , des Ouvriers intelligens ont trou¬
vé le moyen d’en extraire cette partie co¬
lorante pour Pusage de la peinture . Cette
poudre précieuse est connue fous le nom d’oiftre -mer. Le procédé en est décrit dans prest
que toutes les Minéralogies.
LAQUE ou LAC ou RÉSINE -LACQUE :
voyez à la fuite de l’article Fourmi. A l’égard du lac de la Chine , voyez à YArbre
du Vernis.
LAQUE : voyez Raif n d'Amérique.
LARD est une efpece de graille : voyez
Partiele du Sanglier, Sc le mot Graisse.
LARE , nom donné aux mouettes:voyez
ce mot.
LARIX : voyez Melese.
LARME DE JOB , Lachrymct Job , est
une plante arondinacée , que l’on cultive dans
les jardins , particulièrement en Candie , en
Syrie , & dans les autres pays Orientaux:
souvent elle y vient d’elle-même , ce qu’elle
ne peut faire dans les climats froids . Ses
racines font fibreuses , noueuses & longues :
ses feuilles font semblables à celles du bled
de Turquie , longues d’un pied & demi : il
fort des aisselles de ses feuilles de petits pé¬
dicules , qui soutiennent chacun un nœud,
qui contient l’embryon du fruit : il part de
ces nœuds des épis de fleurs a étamines , ren-
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fermés dans un calice à deux balles fans bar¬
be. Ces fleurs font stériles ; car les embryons
naissent dans les nœuds , & deviennent cha¬
cun une graine unie , luisante , jaunâtre avant
la maturité , rougeâtre quand elle est mûre ,
très -dure , & de la grosseur d’un pois chi¬
che. Cette graine est composée d’une coque
dure , ligneuse, & d ’une amande farineuse,
enveloppée d’une membrane fine : on man¬
ge cette graine à la Chine. On volt quel¬
quefois des chapelets faits avec les coques
de ce fruit.
LARME DE VIGNE , nom qu’on donne
à la liqueur qui distille naturellement goutteà-goutte dans le printems des sommités ou
surmens de la vigne en fève , après qu’elle a
été taillée : on prétend que cette eau est
bonne pour les maux des yeux & des reins ;
A qu’un verre de ces larmes rappelle les
sens d’un homme ivre.
Le nom de larmes se donne austì aux sucs
gommeux ou résineux qui se coagulent en
distillant des arbres qui les produisent . On
dit larmes de sapin , larmes de mastich , lar¬
mes de lierre , &c. Voyez l’article Gomme
& celui de Résine.
LARVE , Larva. Les Naturalistes designent
par ce nom les insectes à métamorphoses ,
îorsqu ’ils font dans leur premier état au
sortir de l’œuf ; par exemple la chenille est
cn ce sens la larve du papillon ; cependant
le mot larve , qui signifie masque, convient
mieux à la fausse chenille Sc au ver qui se
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métamorphose . C’est dans l’ctat de larve , que
l’insecte grolîìt & mange beaucoup . Le ver
du hanneton est une véritable larve.
LASER , Laferpititm , est une espece de
plante férulacée , qui croit cn Provence aux
environs de Marseille : elle est hystérique,
vulnéraire, . carminative , & propre à résis¬
ter au venin . On prétend que cette plante
a fourni autrefois de Yassa fœtida qui
,
étoit
fort estimé des Romains . Le lieu natal du
laser est la Perse. On ne trouva fous Néron,
dans toute la Province Cyrénaïque , qu’une
feule plante de laserpitiumqu
,
’on envoya
à ce Prince fous le nom de súphium: voyez
ce mot.
(M . Kaempfer a découvert la plante du
laser c; ’est un ombellifère , mais très - difféj rent des laserpitium de France : fa racine est
fort grosse, ou la coupe pur tranches pour
en tirer le lait. H . )
LATANIER ou BACHE ou PALMIER
EN EVENTAIL , Palma Datlylisera radiai a ,
major , glabra, est un arbre des Isles Antil¬
les , qui s’élevc fort haut , quoiqu ’il ait peu
de grosseur. Son bois a la dureté du fer;
mais il n'a pas plus d’un doigt d’épaisseur,
& tout l’intérieur n’est qu’une forte de filasse
ou de moelle. Ses feuilles qui pendent en
petits faisceaux au sommet des rameaux sont
plates & en forme d’éventail . En naissant
c’est un éventail fermé ; épanouies c’est un
éventail ouvert , excepté que les bouts font
pointus & séparés. Les habitans s’en servent
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pour couvrir leus cabanes , ils en Font aussi
des parasols & divers autres ouvrages . Les
Sauvages lient deux ou quatre de ces Feuil¬
les ensemble; lavoir deux dessus & deux
dessous: dans le milieu ils mettent des pois¬
sons attachés par la queue , qu’ils exposent
au Feu pour les conFerver. Les Maillés Font
un grand cas de cette Forte de palmier ; ils
en mangent le Fruit , qu’on appelle somme
de bâche;ils tirent un fd des Feuilles pour
faire leurs hamacs : d’autres Indiens font des
lances de Fon bois , & en arment la pointe
de leurs flèches. On prétend qu’on Feroit
d’excellens aqueducs du tronc des lataniers :
à Cayenne on est mème dans l’usage de le
Fendre & de le vuider de Fa moelle pour en
Faire des goutieres.
LAVAGNE , nom donné à une pierre fifsile , qui se tire d’un lieu nommé Lavagne
sur la côte de Gènes , & qui s’emploie pour
couvrir les maisons & pour Faire du pavé.
La grandeur , Pépaisseur & la qualité de cer¬
tains morceaux , la rendent propre à rece¬
voir la peinture : on y peint de grands ta¬
bleaux.
(LAVANCHE : voyez Lauvigne à la fuite
du mot Neige. D . )
LAVANDE , Lavandida. Les parties de là
fructification des Stcechas sont tout -à-fait sem¬
blables à celles des lavandes. Ces plantes ont
les mêmes propriétés ; & la feule diftérence
ne son listant qu’en ce que les fleurs des la¬
vandes viennent par épis , & celles des Jìte
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chas en forme de tête , ces plantes ont été
mises, par M. Linmeus , fous le même gen¬
re ; cependant nous ne parlerons du Jlœcbas
qu’à son article.
La lavande est une sorte d’arbuste , qui
pousse des tiges dures , ligneuses , quarrées ,
à la hauteur de deux ou trois pieds. Ses ti¬
ges font chargées dans toute leur longueur
de feuilles longues & étroites , blanchâtres ,
& terminées par des épis de fleurs labiées.
Toutes 'es parties de la plante ont une odeur
aromatique & agréable. La lavande porte des
fleurs labiées , ( contenues dans un calice à
cinq pointes égales : leur levre supérieure est
échancrée & plus grande que Finférieure qui
est divisée en trois lobes D. ) : aux fleurs
succèdent quatre íèmences , qui n’ont pour
enveloppe que le calice , au fond duquel el¬
les fe trouvent . On distingue plusieurs espè¬
ces de lavande , dont les unes , comme la
lavande d 'Espagne, ont les feuilles blanches ;
d’autres , comme la lavande femelle, ont les
feuilles étroites ; d’autres les feuilles larges,
telle que celle que l’on nomme la lavande
mâle,le [pic , Vajpic ou nard commun,la la¬
vande à feuilles d’olivier;enfin les lavandes
que l’on nomme Jtœchas, dont les fleurs font
ramassées en tète : voyez Stcechas.
La lavande est une plante fort belle dans
le mois de Juin ; quand elle est chargée de
ses épis de fleurs bleues ou blanches , qui
répandent ! une odeur très - agréable. Cette
plante n ’est point délicate ; elle vient par-

tout , & elle se multiplie par drageons en¬
racinés. Elle vient d’elle même dans le Lan¬
guedoc ; dans ce pays - ci , im lien cultive
que dans les jardins . 11 est bon de transplan¬
ter les gros pieds tous les trois ou quatre
ans.
Toute cette plante passe, pour résolutive ,
céphalique , anti -hystérique . Les fleurs & les
feuilles excitent puissamment la salivation ,
quand on les tient dans la bouche , & qu’on
les mâche ; c’est pourquoi on les emploie
utilement dans les maladies soporeuses , dans
les catarrhes , &c. Ces fleurs rendent beau¬
coup d’huile essentielle , d’une bonne odeur.
Pour avoir de l’esprit de lavande très-agréab 'ie , il Faut mêler de l’huile essentielle de
cette plante , très - rectifiée & nouvellement
distillée , avec de bon esprit de vin , & y
ajouter une petite quantité de stirax ou de
benjoin . On ne doit Faire usage de l’csprit
de lavande , ainsi que de tous les remedes
aromatiques , que d' une maniéré très-modérée ; car leur usage allume, le sang , & fait
que les parties solides , étant trop irritées,
s’échautìFent& s’enflammcnt. L’eaude lavan¬
de ou de mélisse prises intérieurement , font
spécifiques pour la perte de la parole , caulce par des indigestions , ou des íurchargemens d’eítonvac. Ces mêmes eaux ou l’huile
essentielle de romarin présentées au nez re¬
lèvent des Foiblestes ou syncopes , & font
souveraines pour l’apoplexie séreuse.
On retire de l’espeee de lavande que l’on
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nomme aspic, une huile essentielle, fort in¬
flammable , & cl' nne odeur pénétrante , que
l’on nomme huile (Taspic:on la recommande
comme vermifuge ; les Peintres eu émail en
font auísi ulùge. Les mittes , les poux , &
d’autres infectes ont en aversion l’odeur de
cette huile ; c’elt pourquoi elle est très-bonnc pour les chasser & pour les faire mourir.
On nous apporte l’huile distillée d’afpic &
de lavande de la Provence & du Languedoc;
niais elle est souvent falsifiée & mêlée avec
de l’eíprit de vin ou de l’huile de térében¬
thine ou de ben . On découvre aisément ces
falsifications ; car si l’on jette dans de l’eau
commune celle qui est mêlée avec de i’efprit
de vin , ce dernier fe mêle parfaitement avec
Peau , & l’huile surnage. Pour connoitrc celle
qui est mêlée avec l’huile de térébenthine,
ou quelqu ’autre huile , il faut eu brûler un
peu dans une cuiller de métal. Si elle est
pure , elle donne une flamme subtile , une
fumée d’une odeur qui n’cít pas désagréable ,
& en petite quantité ; au lieu que c’est tout
le contraire lorfqu’elle est falsifiée. Voyez à
Partiele Huile.
LAVANDIERE ou HOCHE QUEUE:
voyez Bergeronnette.
LAVARE P , Lavaretus poisson
,
de riviè¬
re , à nageoires molles , & qui tient un peu
du saumon & de l’alofe : il est long d'envi¬
ron un pied , gros comme le poing , & cou¬
vert d’écailles blanches , argentines , tendres,
fans taches , niais toujours très-propres. Sa
tête
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tête est oblongue : il est eamus , & fans dents :
il a deux nageoires près des ouies. Sa queue
est fcurchue & noire au bout : il fraie en
automne. Sa chair est molle , blanche , un
peu glutineufe , très - agréable au goût . Ce
poissen est assez connu dans les poissonne¬
ries de Lyon : on en sert fur les tables,
com ne un mets délicieux & de bon suc.
On en pèche beaucoup dans le lac du Bour¬
get & d’Aigue Belette en Savoye.
LAVERT est un infecte très -incommode
à la Louisiane dans les bâtimens faits de bois.
Ce petit animal , dont les chats font extrê¬
mement friands , est large d’environ neuf
lignes , long d’un pouce , & d’une ligne d’épaisseur: il passe par la plus petite fente , &
fe jette fur les plats , quoique couverts ,
fur - tout la nuit , dans les garde - mangers.
Quand le terrein où l'on s’étabìit est un peu
défriché , on n’en volt plus du tout.
LAVES , nom que l’on donne à des ma¬
tières de volcans , telles que les différentes
efpeces de ponce la
,
pierre du Vésuve ou de
Naples , la pozzolane, la pierre obfidienne ou
de gallinacé, les scories de volcans, &c. Tou¬
tes ces matières ont été , les unes calcinées,
d’autres à demi - fondues , & d’autres totale¬
ment vitrifiées ce qui fait qu’il y en a de
compactes & d’un tissu continu ; d’autres qui
font poreuses , tendres , légeres , ou qui font
dures & susceptibles du poli : óelles qui font
poreuses & légeres nagent fur l’eau ; celles
qui font pesantes A non poreuses vont au
Tome

VI.

R

2sS

L A V

fond de l’eau. Celle dont on se sert à Na¬
ples pour paver les rues , & dans la cons.
traction des édifices, est une lave fort com¬
pacte & très-solide.
La plupart des laves ont probablement
été dans un certain état de fluidité pour
pouvoir couler , & prendre les différentes
formes tortueuses qu’on leur rcconnoît . On
trouve des laves courbées , & composées de
plusieurs couches , plus ou moins grandes
& plus ou moins pesantes ; de couleur tan¬
tôt noirâtre ou rougeâtre , tantôt blanchâtre
©u jaunâtre , tachetées de parties vitreuses:
il y en a même qui tombent en efflorcscence , & donnent une saveur de sel alkali.
Pour rintelligence de ce quiprécede , il saut
lire chacun des mots que nous avons cités ;
puis les articles volcan, tremblement de terre
ìkjjípyrite;même les mots montagne & terre.
LAVEZZE ou LAVEGE est une espece
de pierre ollaire , qui ne se tire guere que
de trois carrières connues , l’une dans le
Comté de Chiavennes , une autre dans la
Valteline , & la troisième du côté de Pleurs ,
dans le pays des Grisons. Cette pierre sert à
faire des marmites , & d’autres vaisseaux de
cuisine qui résistent au feu : voyez Pierre
ollaire & Pierre de corne.
LAVIGNON , en latin hiatula. C ’est le
nom que l’on donne fur les côtes du Poi¬
tou & d’Aunis , à un coquillage de mer , qui
est une espece de came , mais dont les deux
pieces ne font jamais exactement fermées,
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ce qui lui a fait donner par M. Réaumur le
nom dû coquille béante, qui est conforme au
mot latin hiatula. Cette espece de coquillage
vit enfoncé dans là boue , jufqu’à cinq à íix
pouces de profondeur : à l’aide de tuyaux
qu’i'l peut allonger & raccourcir , il tire ía
nourriture de l’eau. Le lieu où ce coquillage
est enfoncé' Te reconnoit par de petits trous
ronds d’uilé ligne de diamètre , qui restent
au dessus' de l’endroit où est le lavignon.
Sa coquille èst polie , blanche , fur -tout in¬
térieurement , & très-fragile. Le goût des lavignons est très -insipide , en quoi ils diffè¬
rent d’une autre espece de came nommée
fiamniette, & poivrée en Italien , parce qu’ils
font fur la langue l’impreflìon du poivre.
Les habitans des environs de la mer man¬
gent le lavignon , après savoir tiré du fable
par le moyen d’un instrument long & poin¬
tu . Voyez Came.
LAURÉOLE ou GAROUTTE , laureola,
Espece de thymelée qui naît à sombre dans
les forêts Sc dans les montagnes de la Pro¬
vence & du Languedoc. Sa racine est plian¬
te , ligneuse & fibreuse : ses tiges font nom¬
breuses , ligneuses , couvertes d’une écorce
cendrée & hautes de deux coudées. Ses feuil¬
les tiennent de celles du laurier & du grand
myrthe ; elles font toujours vertes , noirâ¬
tres , épaisses, luisantes & pointues . Les
fleurs , ( dont la structure est la même que
de celles du 'bois gentil T) . font
),
jaunâtres
& naissent de faisselle des feuilles : il leur
R 2
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succédé de petites baies de la figure ’d’une
olive , noires , & qui renferment chacune
un noyau dur , un peu plus long qu’un grain
de chanvre , & dont "amande est blanche.
Les feuilles , les fruits & l’écorce , tant de
la racine , que des branches de cette plante,
produisent une forte érosion fur la lângue
L dans le gozier , quand on en mange ; cette
impression y dure même long - tems . Cette
plante prise intérieurement , bouleverse l’estomac , excite le vomissement , enflamme les
parties intérieures , & corrode les viseeres.
L’on croit que les graines de la lauréole
font les grains de Cuide , dont les Anciens
Grecs ont fait mention : on distingue aussi
une autre espece de lauréole , dont le fruit
est rouge , & qui se nomme autrement chamx-âapbné celle
:
- ci passe pour le mâle , &
l’autre pour la femelle.
LAURIER , laurus. 11 y a plusieurs efpeces de laurier , qui diffèrent , soit par la for¬
me de leurs feuilles , soit par leur odeur . On
fait principalement usage du laurier franc
dans la cuisine ; il y a d’autres efpeces de
lauriers ordinaires à feuilles larges , à fleurs
doubles , à feuilles ondées , à feuilles étroi¬
tes. Tous ces lauriers ordinaires se nomment
aussi lauriers-jambons, leurs
&
feuilles entrent
comme assaisonnement dans plusieurs mets.
11 y en a une espece , dont les feuilles ont
l’odeur de benjoin , mais ce n’est point cet
arbre qui donne le benjoin , il est parlé de
celui -ci au mot Benjoin,
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. L’espece nommée Laurier Iroquois mérite
d’ètre connue à cause de l’odeur agréable
de son bois & de son usage. Voyez Sajfafras.
franc , laurus vulgaris ,
Le Laurier
poulie , ainsi que le laurier royal , un grand
nombre de tiges à la hauteur d’un arbre
moyen ; leur tronc est fans nœuds , garni de
branches couvertes d' une écorce mince : le
bois en est peu ferré , facile à rompre : les
racines font épaisses, inégales , obliques.
La fleur n’a point de calice, elle n’est pro¬
prement qu’un pétale divisé jusqu’à la base
en quatre ou cinq parties. Aux fleurs suc¬
cèdent des baies ovales terminées en pointe,
& qui contiennent dans leur intérieur un
noyau . Dans les lauriers ordinaires , il y a
des individus mâles , & des individus femel¬
les. Les feuilles de laurier font entieres , sim¬
ples , fermes & posées alternativement fur
les branchés Toutes ces efpeces de lauriers
craignentTCs grands hivers ; mais exposés au
midi le long d’un mur , ils montent quelque¬
fois jusqu’à vingt pieds de hauteur . Ces ar¬
bres peuvent se multiplier par les semences
& par les marcottes , & l’on peut les greffer
les uns fur les autres ; ils réussissent mieux
dans les terreins secs , que dans les terreins
humides . Le laurier vient de lui-même dans
les forêts des pays chauds , tels que l’Efpagne & l’Italie. Comme ces efpeces de laurier
conservent leurs feuilles pendant l’hiver , on
peut les mettre dans les bosquets de cette
laiíòn , sur-tout dans les pays maritimes.
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Le laurier étoit très -célébre chez les anfciens : ceux qui étoient victorieux étoient
couronnés de lauriers dans leur triomphe,
eu ils en tenoient une branche à la main,
comme signe de la victoire ; les tentes , les
vaisseaux , les lancés des soldats vainqueurs,
les faisceaux , les javelots en étoient ornés
de même ; & aujourd ’hui encore en quelques
endroits , on couronne de laurier chargé de
ses baies , les nouveaux Docteurs en Méde¬
cine : il semble même que leúr nom de éffcheliers, haccalcturei, tire son origine de bacca
ïauri. Cet arbre étoit d’un grand usage pour
la Médecine chez les Anciens , & on le re^ardoit comme une panacée universelle : on
employoit souvent les feuilles , les baies &
ì’écorce des racines . Aujourd ’hui on ne fait
usage que des baies & des feuilles.
Les feuilles de laurier font odorantes ,
elles ont une saveur acre , aromatique , un
peu astringente , jointe à un peu d’amertume. On en peut retires une huile essentielle
très -odorante , en les faisant macérer pendant
quelque tems dans l’eau , à laquelle on fait
subir ensuite la distillation . Les baies dé lau¬
rier ont encore plus d’odeur & de saveur
que les feuilles. On en retire aussi une hui¬
le concrète qui est très -résolutive , propre à
appailer les douleurs , résoudre les tumeurs ,
6 fortifier les parties qui ont perdu leur
tòn ., Oh ,obtient cette huile aromatique en
pilàijjf les baies , les faisant bouillir dans de
í’c'áú& les exprimant à travers un linge ;
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il surnage à la surface de l’eau une huile
verte , odorante , & qui est d’une consistan¬
ce de beurre . On nous envoie cette huile
toute préparée de Languedoc , d’Italie , &
des autres pays chauds , où il croît beaucoup
de lauriers.
(Les baies de laurier font très - efficaces
pour provoquer les réglés des femmes , &
contre les affections hystériques : on en.
prend trois ou quatre en poudre dans un
bouillon de viande ; c’est le remede ordinai¬
re des femmes de la campagne. Elles font
aussi très -utiles en parfum contre les relâehemens de matrice . B. )
On faifeit autrefois usage de baies de lau¬
rier dans la teinture ; niais on les a suppri¬
mées , ainsi que l’on fera vraisemblablement
par la fuite à l’égard de plusieurs choses ,
dont on ne voit pas trop la nécessité. Presque
toutes les especes de laurier font acres , amè¬
res , aromatiques & d’une odeur extrême¬
ment gracieuse ; à l’exception de celle qu’on
nomme camphrier qui laisse couler une huile
essentielle concrète , d’une odeur pénétrante,
&c. voy . Camphre.
LAURIER ALEXANDRIN , est une espece de ruse. On en distingue deux especes ,
l’une à larges feuilles & l’autre à feuilles
étroites.
LAURIER AROMATIQUE , voy. aumot
Bois de Campêche.
LAURIER CERISE , lauro - cerasus. Petit
arbre forri agréable à la vue , ainsi nommé
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parce qii’il porte des fleurs semblables à cellds
du laurier , & des fruits qui ressemblent un
peu à ceux du cerisier. On en distingue plu¬
sieurs especes : savoir , le laurier cerise ordi¬
naire les
,
lauriers cerises à feuilles panachées
de blanc ou de jaune , & le laurier cerise de la
Louisiane, dit laurier amandé.
La fleur des lauriers cerises est formée d’un
calice qui est d’une feule piece , figurée eu
cloche ouverte , dont les bords font divisés
en cinq. Ce calice porte cinq pétales arron¬
dis & disposés en rose ; aux fleurs succèdent
des baies presque rondes , rouges , qui con¬
tiennent un noyau . Les feuilles de lauriers
cerises font simples , entier es , oblongues,
plus épaisses & plus luisantes que celles de
l ’oranger , & posées alternativement fur les
branches ; elles ont à leur bord de petites
dentelures qui font éloignées les unes des
autres.
Ces diverses especes de lauriers cerises gar¬
dent toiyours leurs feuilles , & supportent
assez bien le froid de hos hivers : on peut
cn garnir des terrasses, pans le mois de Mai,
ces arbres se couvrent de belles fleurs en
piramides , qui , quoiqu ’elles ne soient pas
d’un beau blanc , peuvent servir à décorer
les bosquets du printems . Dans les pays ma¬
ritimes où les lauriers cerises ne gelent ja¬
mais , on peut en faire des taillis qui four¬
niront d’excellents cerceaux pour les barils*
On peut multiplier les lauriers cerises par les'
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semences, les marcottes , & on peut greffer
ces efpeees panachées fur le laurier cerise com¬
mun . On agressé avec succès le laurier cerise
sur le cerisier, mais ces arbres ne durent pas :
on a essayé aussi, mais fans succès, de gref¬
fer les cerisiers fur les lauriers cerises : on
se proposoit d’avoir par ce moyen des ceri¬
siers nains.
Les fleurs & les feuilles du laurier cerise
ont une odeur d’amande amere , qui est assez
agréable : on s’en sert , sur-tout des feuilles ,
dans les cuisines pour donner le goût d’a¬
mande aux soupes au lait & aux crèmes. On
en retire par la distillation avec l’eau-de-vie,
une liqueur qui est assez gracieuse , & que
l’on prétend être bonne pour l’cstomac : mais
il est dangereux de charger trop l’eau-de-vie
de cet aromate ; car en distillant plusieurs
fòis de l’eau fur les feuilles de laurier cerise,
on en retire une liqueur qui est un violent
poison pour les hommes & pour les animaux.
II cause d’abord des convulsions , la para¬
lysie , enfin la mort.
J’ai fait fur ce poison , dit M. Duhamel,
plusieurs expériences . Une cuillerée suffit
pour tuer un gros chien : la dissection anatomique ne nous fit appercevoir aucune in¬
flammation ; mais lorsque nous ouvrîmes
l’estomac , il en sortit une odeur d’amande
amere très -exaltée , qui pensa nous suffoquer ;
ainsi il y a lieu de croire que cette vapeur
agit sur les nerfs. Malgré les fâcheux effets
que produit ccttc eau que son a distillée fur
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les feuilles de laurier cerise , elle peut être mi
bon stomachique , étant prise à petite dose j
car si l’on en fait avaler tous les jours deux
ou trois gouttes à un chien , son appétit
augmente , & il engraisse. On a observé que
la gomme du laurier cerise ne produit aucun
mauvais effet.
LAURIER DES IROQUOIS . Voyez Sas.
safras.
LAURIER NAIN , Ce sous-arbrisseau , qui
est commun en Sibérie , & dont les proprié¬
tés font fort extraordinaires , porte des feuil¬
les tres-semblables à celles du laurier ordi¬
naire , avec la différence qu’elles ne font pas
d’une huitième partie si grandes . Du reste
cette plante différé beaucoup du laurier vul¬
gaire : ses fleurs qui font jaunes & qui paroissent en Juin & Juillet » ressemblent à de
petites cruches avec des ventres avancés dont
î’extrêmité va en augmentant , & l’ouverture
est fort étroite : sos feuilles font d’un ver d
vif & fortement attachées à la tige qui ost
ligneuse , elles tombent dans le mois de Mai:
le fruit mûr est d’un beau pourpre bleu , il
est fort agréable au goût , quoique mal sain
si l’on en mange avec excès. La tige , qui a
environ six pouces de haut , fort d’une ra¬
cine rampante & qui est couchée tout à plat
fur terre . ( Ce laurier paroît être un Vaccinimn.. H . )
A mesure que les anciens bourgeons disparoissent (dans le mois de Mai) il en paroît
auísi - tôt de nouveaux ; c’eíl alors que les
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feuilles noircissent , & elles ne font pas plu¬
tôt tombées , ainsi que les fruits qui les sui¬
vent de près , que le jeune bourgeon est
déjà couvert de fleurs ; de forte qu’011 ne volt
jamais cette plante fans feuilles. Quoique le
lanrier-min croisse rapidement & vigoureu¬
sement , il n’acquiert pas un pouce de hau¬
teur en vingt ans ; les endroits où croît cc
fous arbrisseau , font les fondrières & les
marais d’eau douce.
LAURIER-ROSE , nerion. Cet arbrisseau
pousse de longues baguettes qui fe divisent
en plusieurs branches , lesquelles font gar¬
nies en toute leur longueur de feuilles op¬
posées deux à deux , longues , étroites , ter¬
minées en pointe , unies & fans dentelure,
relevées en dessous d’une feule nervure ; le
verd de ses feuilles est terne & foncé. Les
fleurs qui font en tuyau évasé par le haut
en maniéré de soucoupe divisée en cinq par¬
ties , ( garni à son embouchure d’une cou¬
ronne de franges , & contenant cinq éta¬
mines D .) , viennent à l’extrêmité des bran¬
ches , & elles y font ramassées par bouquets.
Quand les fleurs font passées, il succédé ( à
chaque fleur deux follicules droits D. ) pres¬
que cylindriques , longs comme le doigt , &
qui renferment plusieurs semences garnies
d’aigrettes . II y a des Iauriers-rofes , à fleurs
d’un beau rouge , & d’autres à fleurs blan¬
ches ; le nerion des Indes à feuilles étroites
a les fleurs d’un rouge pâle , & odorantes.
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Le petit laurier -rose , chaitmnerion à les fleurs
d’un rouge pourpre , ou bleues.
(II a déjà été remarqué au mot Chaìnœnerion que cette plante n’est pas du même gen¬
re que le laurier -roíé ; mais forme un gen¬
re à part , dont voici le caractère . La
fleur composée d’un calyce divisé en quatre
parties , d’unc corolle à quatre feuilles , huit
étamines » & un pistil dont la stigmate est
refendue en quatre , est portée par le germe,
qui devient une efpece de silique longue &
grêle , quarrée , qui s’ouvre en quatre pan¬
neaux & renferme un grand nombre de se¬
mences à aigrettes. II y a plusieurs cípeces
de ce genre . D.)
Comme les lauriers-roses craignent le froid
de nos climats , on est obligé de les mettre
en caisse pour les conserver l’hiver , & dans
la belle saison ils font l'ornement des jar¬
dins. On peut cependant les élever aisément
en pleine terre dans quelques Provinces mé¬
ridionales du Royaume ; quant aux lauriersroses à fleurs doubles , ils font si délicats,
qu’il faut les conserver dans les serres chau¬
des.
On dit que la décoction des feuilles de
laurier - rose , est un poison pour les animaux
& pour les hommes. Les animaux qui en
mangent , font attaqués d’angoisses insuppor¬
tables , leur ventre se gonfle , & il survient
une inflammation universelle dans les viscè¬
res ; les remedes contre ce poison , font l’huile d’olive & tous les adoucissants. Lo§ seuil'
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les de laurier -rofe écrasées & appliquées ex¬
térieurement , font digestives , résolutives &
bonnes contre la morsure des bêtes veni¬
meuses ; desséchées & pilées , elles font un
excellent sternutatoire.
LAURIER SAUVAGE D’ACADIE , est
le nom que les habitants des frontières du
Canada donnent à l’arbre de cire-nnìn de la
Caroline. Voyez Arbre de cire.
LAURIER-TIN , tinus. Les diverses espè¬
ces de laurier-tin varient un peu par la for¬
me de leurs feuilles , & par leur couleur ;
les unes font panachées en blanc , les autres
en jaune . Les lauriers -tins font de très-jolis
arbrisseaux , ils font ornés de fleurs dispo¬
sées en ombelles , composées d’un feu! pé¬
tale en forme de cloche , & divisé en cinq
parties . Ces fleurs subsistent presque pendant
toute Tannée : on doit par cette raison met¬
tre cet arbrisseau dans les bosquets d’hiver,
où il est d’autant plus agréable , qu’il est
encore couvert de fleurs , quand tous les au¬
tres arbres 8c arbustes en font dépouillés.
Ses feuilles , qui font d’un verd foncé , &
opposées fur les branches , ne tombent point
pendant Phiver . Si des gelées trop fortes font
périr les branches de ces arbrisseaux , la sou¬
che repoussera bientôt de nouveaux jets. Les
baies de laurier-tin font très-purgatives , mais
on n’en fait aucun usage.
LAUVINES : voyez à la fuite du mot
Neige.
LÈCHE , cyperoïdes latifoliùm spicíi rufà»
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&c. Cette plante qui croît aux lieux aqua¬
tiques , a été placée entre les eipeces de grámen par les hnciens Botanistes 5 mais M. dé
Tnurnefort en a fait un genre séparé. Ses
racines font . assez grosses,' noueuses , fibreu¬
ses , & semblables à celles du souchet long :
ses feuilles font longues d’un pied & demi,
assez larges , triangulaires . Sa tige est haute
de deux à trois pieds , fans nœuds , portant
à fa racine des épis à écailles, entre lesquels
font attachées des fleurs à étamines rousses;
ces fleurs ne laissent rien après elles , mais
les épis qui font au dessous portent des grai¬
nes & ne fleurissent point : ces graines nais.
sent fous les écailles qui composent les épis ;
elles font triangulaires & renfermées chacune
dans une capsule membraneuse. La racine de
cette plante curieuse a presque les mêmes
vertus , que celle du souchet long : ses fleurs
font détersives & apéritives.
LÉDON ou LEDUM : efpece de Ciste,
d’où découle le labdamtm. Voyez ces mots.
LEGUANA ou IGUANE , ou SENEMBI,
animal amphibie , ou efpece de lézard qui fe
tjrouve en plusieurs endroits de l’Amérique
& aux Indes Orientales : on mange fa chair
& ses œufs . Ce lézard ne siffle point & ne
fait aucun mal , ses petits nagent assez bien »
mais dès qu’ils íbirt grands , ils ne le peu¬
vent plus . Les.Mexiquains nomment cet ani¬
mal aquaquetz pallin , les Haïtains rappellent
ignona & maria :lesTndiéiis le nomm mt 'soàá-
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habi, &
ger , les François , coq de joute les
tants de la Martinique , gros lézard.
L’iguane , qui est une espece de lézard
goitreux & fouëteur , a environ cinq pieds
de long , quelquefois huit & quinze pouces
de circonférence ; fa peau est grise , brune,
| & chargée d’écailles rudes , tuilées : depuis
| la tête jufqu’à la queue , il a fur le dos une
rangée de pointes comme un peigne : ses
> yeux font longs , ses dents sont petites '& en
j faucille. Le mâle a une peau qui lui pend
■j depuis la gorge jufqu ’à la poitrine : c’estune
espece de goitre en partie denté & en partis
édenté : il la roidit & l’étend à volonté : le
sommet de la tête est livide : les pattes de de¬
vant sont plus menues que celles de derriè¬
re : elles ont toutes cinq griffes , munies
d’ongles fort pointus & crochus.
Cet animal est assez maigre de corps , mais
ses pattes detderriere & fa queue font fort
j charnues.
La capacité du ventre de l’i^uane est granI
] de , & toute la partie intérieure est tapissée
de deux pannes de graisse jaunâtre , qui est
estimée nervale : les mâles ont une posture
hardie , un regard affreux & épouvantable ;
ils sont d’un tiers plus gros que les femel¬
les , qui font toutes vertes , & ont un re1 gard plus doux . Us s’accouplent au mois de
Mars ; alors il est dangereux d’en approcher.
Le mâle , pour défendre fa femelle , s’élance
fur les personnes qui s’en approchent : com¬
me il n ’a point de venin , fa morsure ne met
;
|
i
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dans aucun -péril ., mais il ne. quitte point ce
qu’il a mordu , a moins qu’on ne l’égorgei,
ou qu’on ne le frappe rudement fur le lies.
Les habitants du Brésil leur font la chaise
au printems , après qu’ils .ont mangé beau,
coup de fleurs de mahot & de feuifes de rnapou qui croiliènt le long des rivières : ils
vont le reposer sur des branches d’arbres
qui avancent fur l’eau , & leur stupidité est
telle que , quoiqu ’ils soient très-subtils & vi¬
tes à la course , ils voient approcher le dan¬
ger -fans le fuir . Ces animaux font difficiles
à tuer au coup de fusil , l’on en a vu en re¬
cevoir trois coups fans s’abattre ; mais on
peut les faire mourir promptement , en fou¬
tant un petit bâton ou un poinçon dans leurs
naseaux : on les peut garder vivants pendant
trois semaines , fans leur donner à manger,,
ni à boire.
C’est vers le mois de Mai que .les femelles
descendent des montagnes & viennent pon¬
dre leurs œufs au bord de la mer , à la ma¬
niéré des tortues ; ces œufs font toujours,en
nombre impair , depuis treize jufqu’à vingtcinq : elles les pondent tout à la fois : ils lie
font pas plus gros que ceux de pigeon , mais
un peu plus longs ; l’écaille en est blanche
& souple comme du parchemin mouillé : .le
dedans des œufs est blanchâtre & fans glaire,
ni blanc : ils ne durcissent point , quoiqu’on
les fuisse bouillir : ils donnent un très -bon goût
à toùtes fortes de fausses, & valent mieux,
dit. on , que ceux de .poules»
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Un de ces lézards suffit pour rassasier quatre
hommes : les femelles font toujours plus
grasses, & de meilleur goût que les mâles s
niais la chair de ces animaux nuit singulière¬
ment aux véroles , elle réveille mème cette
maladie quand elle a été long-tcms assoupie.
Séba donne la description de sept efpeces
d’iguane , qui varient par la couleur : savoir,
lapremiere d’Amérique ; la deuxième de Su¬
rinam ; la troisième du Ceylan ; la quatrième
est la femelle du précédent ; la cinquième fe
trouve dans l’Isle de Formofe aux Indes
Orientales ; la sixième est la petite efpece du
précédent ; la feptieme est de la Nouvelle
Espagne , où on l’appelle tamacolin. On ne
peut trop admirer la beauté singulière de ces
lézards , la forme de leur goitre , la marbrure
de leurs diverses écailles , &c.
LÉGUME , legutnen. On donne ce nom
aux graines qui fe trouvent renfermées dans
une cosse ou toute autre efpece d’étui ; & à
beaucoup d’autres fortes de plantes que l'on
cultive dans le potager , telles que les asper¬
ges , les melons &c. Les vrais légumes font les
petits pois , les feves , lentilles , haricots »
lupins . Le nom de légumes s’étend auísi aux
racines potagères . La culture des légumes
exige beaucoup de détails. Nous parlons de
cet art qui fait la gloire du Jardinier , aux
mots , fleurs , plantes potagères,fruits , racines,
& particulièrement dans les articles où nous
donnons l’histoire des plantes qui font d' usage
pour la cuisine , telles que la laitue, les conS
Tome VI .
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combres, le cêleì'i , la chicorée,les cardons les champignons, &c.
En Botanique on a appelle aussi du nom
de papiiionnacées certaines plantes légumineu¬
ses , à cause de la figure irréguliere de leur
corolle , qui représente en .quelque sorte la
figure d’un papillon qui prend Ion vol . Á
considérer tous les caractères de la famille des
légumineuses, on y place des herbes annuelles
& vivaces , des arbrisseaux , & même des
arbres qui ont jusqu ’à soixante -dix pieds de
hauteur . Les herbes légumineuses font ordi¬
nairement rampantes , ou s’attachent par des
vrilles & se roulent autour des arbres , com¬
me il arrive aux vesces , aux haricots , &c.
Les arbrisseaux font tortus , la plupart épi¬
neux . En général les racines des légumineuses
font longues & fibreuses ; les tiges font cy¬
lindriques , comme celles des jeunes branches
qui font alternes ; celles qui font sarmenteuses , comme dans le haricot , se roulent de
droite à gauche dans un sens opposé au mou¬
vement du soleil. L’écorce dans les grands
arbres de cette famille est fort épaisse, & ri¬
dée comme un rézeau à mailles longues ; les
feuilles font alternes , & la plupart ont un
mouvement journalier , qui répond à celui
de la lumière du soleil : voyez Sensitive. Dans
quelques genres , comme l’acacia , le cytise
épineux , les branches fe terminent en une
épine qui est d’abord couverte de petites
feuilles , ou bien cette épine fort des aisselles
des feuilles. Dans . la sensitive &.dans le bonduc , il fort de toute la surface des branches
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& des pédicules même des feuilles , des piquans
qui ne tiennent qu’à l’écorce , & qui tombent
dès que la plante vieillit un peu ; au lieu que
les épines ne s’effacent que par la culture . La
plupart des fleurs font hermaphrodites , (com¬
posées d’un calyce d’une feule piece en tube
à cinq pointes , & d’une corolle à quatre pé¬
tales , ou quelquefois cinq , dont un supé¬
rieur qu’on nomme Vétendart, deux latéraux
ordinairement rapprochés l’un de l’autre ,
qu’on appellefles ailes un
, &
inférieur appelle
la Carène plus irrégulier que les autres , re¬
fendu à l’onglet en deux pédicules, & quelque¬
fois entierement partagé en deux. Ces fleurs
©nt dix étamines , dont neuf forment par leur
réunion une gaine qui contient le germç :
la dixieme est le plus souvent libre , placée
dans une fente au-deífus de cette gaine ,
quelquefois auíïî elle ne forme avec elle
qu’un seul corps D. ) ; le fruit est une gonflé
tantôt longue & arrondie , tantôt courte , applatie ou lenticulaire , quelquefois droite,
d’autres fois roulée en spirale , contenant
des loges souvent articulées , remplies dans
quelques -unes par une chair farineuse , sé¬
ché , & dans d’autres par une pulpe : dans
le plus grand nombre cette gousse est pen¬
dante & s’ouvre en deux battans longitudi¬
naux . Les plantes de cette famille font en
général mucilagineufes.
LEMING ou LEMMAR , Lemmus, efpece
de petit quadrupède qu’on trouve par troupes
dans la ^ apponiç , où on rappelle souris de
S 3
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montagne ou lamblar: il est assez semblable à
une sourismais il en différé par la couleur,
étanc roux & marqueté de noir ; là queue
est courte & couverte de poils ferrés . II a
une barbe comme les autres rats , & cinq
doigts à chaque pied ; ses oreilles font fòtt
courtes : il a quatre dents devant , deux en
haut & deux en bas , & à chaque côté des
mâchoires trois dents molaires. M . Linnaeus,
qui , ainsi que M. BriíTon, met ce petit ani¬
mal dans le genre des loirs , fous le nom de
mus montanus Norwagicus, dit qu’il s’en trou¬
ve toute Tannée dans la Lapponie , & que
dans certaines faisons ces souris de montagnes
descendent dans les Provinces voisines. M.
BriíTona nommé cet animal lapin de Norwege.
On dit que les lémings multiplient beau¬
coup : ils ne paroissent pas régulièrement tous
les ans en Lapponie , mais tout d’un coup,
dans certains tems , & en telle quantité que
se répandant par-tout , ils couvrent toute la
terre . On a observé que cela arrive quand il
fait des orages & qu’il pleut abondamment:
c’est le moment où ces animaux grossissent
beaucoup . Ces petites bêtes font hardies &
courageuses , & loin de fuir à rapproche
des passans, elles vont au devant , de ceux
qui les viennent attaquer , crient & jappejit
comme de petites chiennes , & , fans craindre
les bâtons ni les hallebardes , qu’elles mor¬
dillent ou tiraillent , elles sautent & s’élancent fur leurs ennemis en les mordant de co¬
lore : elles se tiennent toujours le long des

L EM

277

coteaux & des broussailles , dans les trous des
montagnes , mais fans entrer jamais dans les
maisons ni les cabanes.
Les habitans de Norwege font persuadés
que ces animaux tombent des nues : souvent
ils s’en effraient , & font des prières publi¬
ques pour les écarter. On auroit peine à
'croire que pour expliquer cette prétendue
origine de ces animaux , Wormius ait compoíéj exprès un volume r'»-4". imprimé en
165 Z. On trouve dans cet Ouvrage la for¬
mule des prières & des conjurations des Ca¬
tholiques du pays.
Les lémings fe font quelquefois la guerre
«ntr ’eux , & fe partagent en deux armées
rangées en bataille , le long des lacs & des
prés ; ce que les Lappons prennent pour des
guerre qui doivent arriver en
présages
Suede. 8' ils les voient venir du côté de l'Orient , ils concluent qu’ils auront la guerre
avec les Russiens ; & s’ils remarquent qu’ils
soient venus du côté de l’Occident , ils
tiennent pour infaillible qu’ils seront attaqués
par les Danois . Ces petites bêtes ont pour
ennemis les hermines qui s’en engraissent,
les renards qui les attaquent & les amassent
dans leurs tanières , où quelquefois ils en
gardent des milliers dont ils se nourrissent.
Les chiens du pays , qui font en grand nom¬
bre ( chaque Lappon ayant le sien ) »eu font
aussi leur principale nourriture ; cependant
ils n ’en mangent guere que la tête ; enfin on
dit que les rhennes mangent aussi, de cette
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dpece de souris de montagnes , & particuliè¬
rement en été. Malgré ce grand nombre de
différens ennemis qui en détruisent beaucoup ,
elles se font aussi. mourir elles-mêmes , en se
jettant dans seau , après s’être assemblées
par troupes à la maniéré des hirondelles
quand elles veulent partir , ce qui fait qu’on
les trouve quelquefois mortes par milliers
dans un même endroit , & entassées les unes
fur les autres , &c.
11 y a des Naturalistes qui regardent les
lémings comme une forte singulière de rat
de Norwege ; mais M. de Buffon prétend
que c’est une eípece d’animal différente de
celle de nos rats domestiques. M. Linmeus.
dit que les rats de Norwege font ordinaire¬
ment cinq ou six petits à la fois , mais ja¬
mais plus ; aussi leurs femelles n’ont -elles que
íix tettes : ce même Auteur dit que ces ani¬
maux se nourrissent d’herbe ou mousse à
rhennes.
Ce qu’il y a de plus remarquable dans ces
animaux , ce font leurs émigrations ; car en
certains tems , ordinairement en dix ou vingt
ans une fois , ils s’en vont en troupes nom¬
breuses , & marchant par bandes de plusieurs
milliers , ils creusent des sentiers de la pro¬
fondeur de deux doigts , fur un demi- quart
ou un quart d’aune de largeur . On volt plu¬
sieurs de ces sentiers à la fois , parallèles les
uns aux autres , & divisés en droites lignes,,
mais toujours distantes de plusieurs àunèk :
.chemin faisant ils mangent les herbes & les
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racines qui sortent de terre , & sont des pe¬
tits en route ; ils en portent un dans leur
gueuie , un autre fur leur dos , & abandon¬
nent le surplus s'il y en a : en descendant
les montagnes , ils prennent le chemin du
golphe de Bothnie ; mais ordinairement ils
lont dispersés & périssent avant d’y arriver.
II y a encore quelque chose de fort singu¬
lier dans la maniéré dont ils font ce voyage.
Rien ne peut les obliger à se détourner de
leur route , qu’ils suivent toujours en droite
ligne . Quand ils rencontrent , par exemple,
un homme , ils tâchent de lui passer entre
les jambes plutôt que de se déranger de leur
chemin , ou ils se mettent sur les pieds der
derrière & mordent le canne quand on la
leur oppose. S’ils rencontrent une meule de
foin , ils se font un chemin au travers à force
de manger & de creuser , plutôt que d’en
faire le tour . S’ils trouvent du roc ou de la
pierre à leur rencontre , ils font le demi-cerçle , mais si exactement , qu’ils renfilent aussi¬
tôt la droite ligne. En arrivant à un lac,
quelque grand qu’il puisse être , ils font leur
possible pour le traverser dans la même di¬
rection , quand ce seroit par son plus grand
diamètre. Si par hazard ils rencontrent dans
ce lac quelque bâtiment , au lieu de l’éviter,
ils tâchent d’y monter , & se rejettent ensuite
dans le lac , précisément du côté opposé : le
courant de seau le plus rapide ne les effraie
pas , ils poursuivent toujours leur route,
dussent-ils périr infailliblement.
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Si ces rats font quelque dommage dans
les champs & dans les prairies , c’est peu de
chose , & leur présence en indemnise les habitans ; car quand ils commencent à défiler
dans les Provinces septentrionales de la Suede , les habitans font une ample capture
d’ours , de renards , de martres , de goulus
& d’hermines , parce que tous ces animaux,
qui suivent les rats , pour en faire leur proie,
«'exposent par-lâ eux-mêmes à devenir celle
des hommes . On feroit de la peau de ces rats
des fourrures fort belles & fort douces , si ce
n ’est qu’elle est trop tendre & se déchire aisé¬
ment . II n’est point vrai que ces animaux
aient , comme on le dit , rien de venimeux;
car je comtois , dit M. Linnaeus , plusieurs
pauvres Lappons , habitans des forêts , qui
font obligés , par nécessité, à manger de ces
sottes de rats , & qui n’en font nullement
ihcomntodés.
LEMMAR : voyez Lètning.
LEMNA , est une plante aquatique , dorrt
les Anciens avoient parlé , mais dont le
caractère n ’a cté bien connu que depuis
1740 , tems auquel M. Bernard de Juffieu
en fit une description très- circonstanciée , &
que l’on trouve imprimée parmi lés Mémoi¬
res de l’Académie des Sciences de la même
année . Ce célébré Botaniste , en nous don¬
nant premierement la connoissance des fleurs
du lernna , qui avoient été jusqu’alors in¬
connues , & qui font cependant son caractè¬
re , a détrompé en même tems de ridée qu’on,
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avoit euc de faire deux plantes particulières
d’une feule. On observe cette plante dans
les lieux marécageux , dans les étangs d’eau
douce , & quelquefois hors de l’eau t mais
elle est alors amaigrie & comme méconnoif.
Able . M. de Juffieu l’a décrite , étant à demi-baignée.', parceque c’est en cet état qu’elle
produit ordinairement ses fleurs &' ses fruits.
Le lemna est une plante traçante : ses ra¬
meaux rampent à droite & à gauche , & font
chargés de feuilles , qui , suivant que ces ra¬
meaux se trouvent plus ou moins approchés
ou écartés , forment des touffes plus ou
moins serrées. Les racines naitïènt du côté
inférieur de la branche ; elles -ressemblent à
des filets garnis de fibrilles , & font brunâ¬
tres & pliantes : la branche qui donne nais.
sauce aux rameauîí est cylindrique & parta¬
gée , d’espace en cípacc^ -en espece de noeuds ;
chaque rameau est terminé , comme-la bran¬
che , par un bouton de quatre feuilles , qui,
venant à se déployer , représente une croix
de Malthe : cette plante porte des coques
d’une substance de cuir , elles naissent de la
queue des feuilles , & contiennent les fleurs
à les fruits . C’est ckns le Mémoire même
de ce savant Académicien , qu’il faut s’inítruire de toutes les autres particularités du
lemna : on y verra que cette plante diffère
des autres plantes aquatiques , en ce que leurs
feuilles font plus découpées lorfqu ’elles res¬
tent plongées dans les eaux , & paroiisent
plus entieres dès qu’on les cn retire ; & que
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celles du lemna , au contraire , font plus
entieres dàns l’eau , & deviennent crénelées
dès qu’elles en sortent . On ne sauroit croire
en combien de lieux , & sous combien de
climats différais , elle vient avec le même
succès. Quant aux propriétés médicinales du
lemna , M. de Juffieu soupçonne que cette
plante convient pour atténuer & diviser ies
fluides , & pour lever les obstructions des
viscères. La faveur de cette plante est mucilagineuse comme celle des fougères.
LEMOULEMON . Nom qu’on donne à
Cayenne à une espece de scarabée , -appelle
Capricorne: voyez ce mot.
LENDE où LENTE , Lms est
,
une ver¬
mine blanche très-menue , qui ressemble as¬
sez à un ciron , & qui naît sur les cheveux
ou poils des hommes & des bêtes : ce n-est
autre chose que les œufs des poux qui éclo¬
sent dans leur tems , & qui deviennent de
véritables poux . Ces lendes tiennent si fort
aux cheveux - qu’il n ’est pas aisé de les en
détacher , il est plus aisé de les faire mou¬
rir par la force de quelque médicament mercuriel , ou par le moyen de la poudre de
Jltuphisaigre ou de la poudre de Capucin,qui
est la cévadiUe:voyez ces mots . L’ufage d’un
peigne , dont les dents font fort serrées,
les fait auísi périr : il n’y a guere que les
enfans & les gens mal propres qui soient su¬
jets à avoir des lendes : voyez l’article Pou.
LENTILLAC , nom que les Languedociens
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donnent à la troisième eípece de chien de mer :
voyez ce mot.
LENTILLADE . En Languedoc , on don¬
ne ce nom à la raie au long bec : voyez au
mot . Raie.
LENTILLE , Lens, est une plante , dont
il y a deux elpeces ; la petite lentille, Sc la
grande.
, Lent minor , a la
Lentille
La petite
fa tige est assez
;
fibrce
racine menue &
, velue , an¬
pouces
neuf
grosse , & haute de
par
rampante
ou
,
terre
fur
guleuse , couchée
occasion , branchue dès la racine. Ses feuil¬
les font oblongues , ressemblantes à celles de
la vefce , mais plus petites & velues : il
fort des aisselles de ces feuilles des pédicu¬
les- grêles , qui soutiennent chacun deux ou
trois petites fleurs légumineuses , de couleur
blanchâtre . A ces fleurs succèdent de petites
gousses courtes , larges , remplies de deux ou
trois graines applaties , orbiculaires , dont la
couleur est jaunâtre , Sc dans quelques efpeces rougeâtre ou noirâtre : cette plante est
la lentille vulgaire.
, Lens major, est
Lentille
La grande
plus belle en toute maniéré , & plus gran¬
de que la lentille commune : ses fleurs font
plus blanches.
On feme beaucoup de l’une & de l’autre
efpece de lentilles dans les champs en terre
maigre & feche : cette forte de plante est an¬
nuelle.
Leurs graines font d’un grand usage pour
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la cuisine. Par les monumens des Anciens,
il paroît que les Philosophes se faisoient au¬
trefois un grand régal des lentilles ; car Athé¬
née dit , L. IV. Chap. 18 , que c’étoit une
maxime des Stoïciens , que le Sage faisoít
tout bien, & quV / ajsaisomoit parfaitement des
lentilles. Par
quel contraste les plus habiles
Médecins de nos jours jugent -ils autrement
des lentilles ? Auroient -elles dégénéré , ainsi
que nos estomacs ? Quoi qu’il en soit , touce
l’Ecole de Médecine prononce que les len¬
tilles ne conviennent ni comme aliment , ni
comme remede : elle enseigne que la fréquen¬
ce d' une telle nourriture , trouble la tête,
dérange les esprits , amortit la vue , occa¬
sionne des terreurs nocturnes , engendre la
mélancolie , obstrue les viscères, &«.
Ou distingue dans les lentilles deux subs¬
tances ; l’une membraneuse, qui est la peau;
& l’autre médullaire,qui est la pulpe . La
peau est astringente , & nourrit peu & mal;
la pulpe est infiniment meilleure. Tout , .te
monde fait que la purée de lentille est assez
nourrissante : les paysans s’accommodent de
cette nourriture ; niais il y a des Provinces
on les paysans mêmes n’en font point usage:
ils les donnent aux chevaux.
LENTILLE D’EAU ou DE MARAIS,
Lenticula palujlris. C ’est une plante que l’on
trouve dans les lacs , dans les fossés des vil¬
les , & dans les eaux dormantes : elle sur¬
nage comme une espece de mousse verte:
elle eu couvre tçute la superficie d’iuie nml-
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titude insinie de feuilles très - petites , noi¬
râtres en dessous , vertes en dessus, luisan¬
tes , orfciculaires, & de la forme des lentil¬
les. Ces feuilles font unies étroitement entf ' elles par des filamens très-nienus & blancs ;
& de chaque feuille part un filet ou raci¬
ne y par le moyen de laquelle la plante íè
nourrit.
L’ufage de cette plante est extérieur : elle
résout j rafraîchit & calme les douleurs des
érésipelles , des hémorrhoïdes , & des her¬
nies des intestins . Les canards mangent avec
beaucoup d’avidité la lentille d’eau.
LENTILLE DE PIERRE ou LENTICU¬
LAIRE : voyez Pierre lenticulaire.
LENTISQUE , Lentiscus. Le lentisque est
un arbre quelquefois grand , quelquefois pe¬
tit , selon la nature du fol où il est planté.
II y a plusieurs efpeces de lentifques , qui
diffèrent les uns des autres par les pays où
ils croissent , & par quelques caractères de
variété . Ces arbres , dans certains pays , font
d’un très - grand produit par la résine qu’on
én retire , laquelle est connue fous le nom
de majìich.
Les lentifques portent , fur différons pieds,
des fleuïs mâles & des fleurs femelles. Les
fleurs mâles font à étamines , attachées en¬
semble , en maniéré de grappes , rougeâtres,
& elles naissent des aisselles des feuilles. Les
fleurs semelles , qui viennent fur d’autres
pieds , n’ont qu’un calice , point de pétales;
mais un pistil composé de trois stiles , ter-
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minés par des stigmates assez gros & velus?
Les fruits font de petites baies rondes , qui
noircissent en mûrissant ; elles font d’un
goût acide , & elles renferment chacune un
petit noyau . Les feuilles des lentifques font
assez semblables à celles du mirthej elles font
rangées par paire fur une côte creusée en
gouttière . Cette côte n’est point terminée ,
comme dans la plupart des feuilles conjuguées,
par une foliole unique : cette circonstance
peut servir à distinguer les lentifques d’avec
les térébinthes.
Les lentifques ne quittent point leurs feuil¬
les pendant f hiver ; mais comme ils font
très-fensibles au froid , on ne peut point les
élever ici en pleine terre , à moins que de
les mettre en espalier dans une bonne ex¬
position , & d’en prendre grand foin pen¬
dant l’hiver . Le lentifque croît naturellement
en Languedoc , en Provence , en Italie , en
Espagne , aux Indes. On le cultive dans
l’Isle de Scio ou Chio , pour en recueillir le
mastic , dont les Turcs font un si grand usa¬
ge. Effectivement il en vient une si grande
quantité dans cette partie de l’Archipel , que
le Grand - Seigneur en retire tous les ans
quatre -vingt à quatre -vingt -dix mille livres
pesant de mastic. La culture de cet arbre ne
consiste qu’à le provigner ; on a par ce moyen
beaucoup de jeunes pieds vigoureux , qui
fournissent plus de mastic que les vieux. Les
lentifques font la plus grande richesse de cette
Isle.
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C’est en Janvier que les Turcs plantent
les jeunes lentilques , qu’ils distribuent par
intervalles & en buissons dans la campagne :
ils viennent auiîì très-bien de semences. Ces
arbres fleurissent en Mars. On a grand foin
de bien nettoyer d’herbes & de feuilles le bas
des arbres , afin que le mastic , qui tombe
à terre , soit plus propre . On fait aux lentifques des incitions au mois de Juillet ; la
résine coule ordinairement jufqu ’à terre , mais
il s’en congele en larmes fur les branches :
celle - ci est plus estimée que l’autre . On
commence à ramasser la résine vers le sei¬
zième d’Août ; cette récolte dure huit jours.
On fait ensuite d’autres incisions au méme
arbre : la seconde récolte commence vers le
14 de Septembre ; & quoiqu ’on ne fasse plus
ensuite de nouvelles incisions , le mastic con¬
tinue de couler jufqu’au 8 de Novembre:
on le ramasse tous les huit jours , & après
ce tems la récolte n’est plus permise. Pour
que la récolte soit belle , il faut que le tems
fort sec & serein. II ne paroît pas bien cer¬
tain que les lentifques , qui croissent en Ita¬
lie & en Provence , donnent du mastic
s’ils en donnent , c’est en très - petite qu<Mtité ; car celui du commerce vient du Le¬
vant .
- ssJ
On nous apporte , des pays chauds
bois de Lentifque ; il est gris en dehors ,'lAanc
èn dedans , & d’un goût astringent ."Cori\íïìe
on lui attribue la propriété de fortifier Hr
gencives , on en fait des curédents , & on
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use de sa décoction pour les gargarifmes astringcns . En Italie on tire , du fruit de cet
arbre une huile , par la même méthode que
Ton tire celle du laurier en Languedoc . Au
Levant , l’huiìe qu' on en exprime est préfé¬
rée , par les Turcs , à l’huile d’olive , pour
brûler & pour employer dans les médicamens. L’huile de lentisque possede une ver¬
tu astringente , qui la rend propre lorsqu’on
veut resserrer , comme dans la chute de l’anus & de la matrice.
Le mastic est une résine d’un goût légè¬
rement aromatique , résineux & astringent.
Le plus beau doit être en larmes , ou pe¬
tits grains , clairs , tranfparens , d’un blanc
jaunâtre , & d'une odeur agréable ; il se casse
net sous la dent , s’ammolit à la chaleur com¬
me de la cire , & s’enflamme fur les char¬
bons . Les hubitans de l’Isle de Chio met¬
tent presque tous du mastic dans leur bouche,
pour fortifier les dents & les gencives , &
pour corriger l’haleine. Ils ont aulìì coutu¬
me d’en mêler & d'en faire cuire avec le
pain , pour le rendre plus délicat au goût.
Comme il y a plusieurs efpeces d’arbres
qui donnent du mastic , certaines efpeces en
donnent déplus beau , mais en moins gran¬
de abondance : c'est ce mastic de meilleure
qualité , que les Marchands nomment mas¬
tic mille, soit qu’il découle d’un arbre mâle,
ou d’un arbre femelle ; & ils désignent sous
]e nom de mastic femelle, celui qui est de qua¬
lité inférieure . Les meilleurs lentifques se
trouvent
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trouvent dans la partie de l’Isle de Chio,
qui est da côté du Sud. C’est Fans doute de
ce mastic mâle que les Dames du Sérail &
les Concubines bourgeoises de Turquie mâ¬
chent presque continuellement , pour ren¬
dre leur haleine d’une odeur de baume , fortiiàer leurs gencives & blanchir léurs dents.
On emploie intérieurement le mastic , pour
fortifier sestótáaC , arrêter les diarrhées ;&
ígs vòmissenièns ; il entre dans plusieurs baiimes & ;eihplâtrés. On l’étend sur: un rrior|
! cbau de taffetas ; & 011 supplique fur la tem¬
ple ., pour calmer les douleurs des dents,
Enfin , le mastic se dissout aisément , & il
ì
peut .entrer dans la composition de plusieurs
I vernis.
les parties du lentisque , ses bour1Tontes
gepns , ses feuilles & ses fruits , l’écorce des
branches • & des racines font astringentes.
I Dans les Éphémérides d’Allemagne, on vante
i fiì décoction de bois de lenfilque , fous le
| titre d'or.,potable végétal, comme une pana¬
cée singuiiere contre la goutte & les catharrçs> en un mot , pour aider toutes les fonctiqps du corps , en rétablissant le ton des
! fibres , & en adoucissant l’acrimonie des hu*" meurs.
LÉO CRO COTTE , leocrocotta, est un ani¬
mal d'Ethyopie , de la grosseur d’un âne sau¬
vage : il a la croupe du cerf , sencolure,
la queue & le poitrail du lion , & la tète
comme un ta tison î ses pieds font fourchus,
fa gueule ' 'eft fendus jusqu’aux oreilles : il
Wms T
i,
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a , an Heu de dents , un os entier , qui luî
prend toute la mâchoire.
On dit que cet animal est fort lcger , &
surpasse tous les quadrupèdes à la course.
On dit encore qu’il naît de Paccouplement
d’une lionne & d’une crocotte , ou d’une
hyène maie : les crocottes sont des métis que
font les lionnes étant mâtinées . Gesner pen¬
sé, que le léocrocotte est un tiipre. Voyez ce
mot ., y
"
■
•
LEOPARD , espece d’ânimal quadrupède
dé l ’Ánèicn Continent , que nòus décrirons,
ainsi ‘ que TOnce , à la fuite du mot Pan¬
thère.
LEPAS , noni donne par ' les Grecs à un
genre de coquillage" univalve , & qu’on a
rendu en latin par celui âe païël/a, parce
que fa coquille ressemble à une petite jatte
ou à un petit plat. On le connoít , fur les
côtes de la Normandie , fous le nom de ber¬
lin ou ber clin;en
Provence , fous celui d’arapéde ;fur les côtes de Poitou & d’Aunis ,
fous celui dVí7 dè bouc&
de jambé. Le lepas
rampe fur les rochers . Oh a calculé fa mar¬
che la montre à la main : un de ces ani¬
maux a avancé pendant une minute , huit
pouces de long ; & si l’anímal ne se reposoit
pas iì souvent , il pourroit avancer d’un pied.
La base qui est à l’ouverture de la coquille,
est occupée par un gros muscle , qui a presqu ’autant de chair que tout le' reste du corps
de sanimal ; ce muscle' iP’ést ’point ' tíòuvétt
par la coquille, Le ïëpas Yen ìèLt pour mar-
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cher , ou pour se fixer fortement sur la sur¬
face d’une pierre ; les Pêcheurs ont bien de
la peine à l’en détacher , en insinuant la la¬
me d’un couteau entre la pierre & la coquille.
L’animal s’en détache à fa volonté pour aller
à ’la pDure ; mais il meurt s’il cesse d’ètre
entouré d’éau. On le mange crud ou cuit.
La coquille de cet animal elì d’une feule
piece , assez dure ; fa couleur >ordinaire est
grisâtrè : on eíi voitstfependant de diverses
autres couleurs : elle est nacrée en dedans,
convexe , & a la figure d’un cône , ( ordi¬
nairement soft écrasé..D; ) . Cette coquille eít,
ou entié're' & simple, òu percée en dessus ,
ou chambrée , 011 écailleuse. On prétend que
le lepas , dórit la coquille est perforée en des¬
sus , déj’ecte par cet endroit ses excrémens.
Parmi ces coquilles conoïdes , on distin¬
gue encore celles dont le sommet est poin¬
tu , ou obtus , ou applati , ou recourbé : cel¬
les enfin dont la robe est cannelée ou striée,
épaisse ou papyracée. Celles que les Conchyliologistes appellent le lepiu boucher, le concho-lepas, le bonnet de dragon ou Chinois, Yœil
dè bouc, [ nacelle, le cabochon, 1ajlrolepns ,
&c. suffisent pour donner une idée des ca¬
ractères les plus. variés de ce genre d’animanx. •
, On trouve auffi quelques lepas fluviatiles,
& beaucoup' de fossiles.
LEPIDOPTERE . Voyez à l’article Infe&t.
LEPTDRE , leptnra. Infecte
coléoptere,
dont lés antcnnés vont eu diminuant de la
■■■.-
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base à la pointé ', &' dont ' Toéîí'"entoure la
base. On peut regardes tes lectures "comme
des eípeces de cérambix ou capricornes : ( el¬
les lont comme éux dc ' l’ordre 'dés' coléop¬
tères qui ont quatre ' ài'ticie's ' aui* tarses de
toutes les jambes D .
" ellës ' haî^ nt les
mêmes lieux , leurs larvés"êìéurisnymphes
sont les mêmes , & elles' n’én "diïset'ent que
par leur corlèiet , qui ' âì
pidiiít' itsn'ré ‘de
pointes comme celui deg'Llptiïa 'ríÁíï. Voyez
ce mot
" ' ■'
•
LERÉ , esnece de chauve - souris ‘dii Bré¬
sil , & qui eifcla même que cèll'ë 'de Cáycnsse.
Voyez Cbaiive-Souris.
LERNE , kvnsn espeee
,
' de zòòphyte , qui
se trouve sur une sorte de brême , & qui
se nourrit de son sang. Voyez Zoophyte.
LÉROT . Voyez à ìa suite du mot Loir.
LETCHÍ ou LI - CHI , est un des plus
beaux & des plus délicieux fruits qui crois¬
sent à la Chine ', & particulièrement dans la
Province de Canton ; il égale le volume d’une grosse noix : son écorce est chagrinée ,
mince , d’abord verdâtre , ensuite de couleur
de ponceau éclatante. Quand le fruit est mûr
& récemment cueilli , cette écorce- se termi¬
ne en pointe : èile enveloppe une èspece de
pulpe- molette , & un petit noyau ' 'très -duf,
de la figure d’un girofle , & de dit couleur
du jais : il n’y a que le maiigoustali ‘& peutêtre ' Vata qui surpassent cd'frust 'én bonté t
il est d’une nature '-lì chaudev 'qiré s is l’on
«’en use point avec modération, il fait naî-
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à clés pustules par tout le corps . Les Chi¬
nois le, font sécher comme nous séchons en
Europe les, pruneaux , & en mandent toute
Tannée ; ils,s' en fefvqn^particulièrement dans
le thé , annuel il donne . yn : petit goût rude
ou aigrelet, ' quUeur paroît plus agréable que .
celui du sucre .’; voyez ' /stal.
LETRE , est le bqis.de fer.. ■V oyez ce mot.
. LEVESCEÍË...Jpve ^ Jj& çhe,
LÉEÏATÌldJí, , animas d^nt: il. est parlé
dans lé livre de Job , c. 40 ,H ? 4i - Le docte
Bochard , qui a. lu . .tout ce ^ uq. TLctiturelévig - ;
Sainte 'ditstr,çe Istìjét,. ;preçend,lè
than est lev^ 'o | ò'dile','^ et' 'a,i}ifha( fi .difficiles
à prendrer fi ‘indpmptitbrèsj,( fi farouche ,
dont la peau est fi dure ^jPàùr Te' p^mkver is,
^cl tTtil^fud ^..tat^
tire ses' ráiipnsL 'à 1jÇìicîçpijf
Traité Úit Sdbesh ou il est dit que le .cabith.
ou chien-marin , est la .terreur 4 }Ù léviathan : .
il soutient, que ce cabijdEest .í’íçhnéumon ‘
& que Tairinraldorst; il etv .ia terreur , est ..
le crocodile ; parce qifen ' cÉet Tichneumon .
se jette dans, la gueule du crocodile , siníìnue dans son corps , lui ronge .les entrail¬
les , & lui perce le ventre ; d’où il s’eníiiit
que le crocodile est le léviathan des Hébreux.
Voyez Crocodile 8c Ichneumon. ' .
Mais M. Jault , Professeur en Syriaque,,
prétend que 1e léviathan est le dragon -ma¬
rin ; & il s’appuye fur un passage (Clsaìe ç,.
27

,
où

il

est

dit

:

le

Seigneur

visitera

,

avec

. ,

dure , grande & sorte , le léviathan, ..
ce sppç)il prodigieux , ce serpent tortueux ', £s\

son

épée
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,’a le dragon qui est dans la mer. Voy.
Dragon marin.
Les nouveaux Hébreux donnent encore le
nom de léviathan à la baleine.
LEVRAUT , est le jeune lievre ; fa chair
est fort faine. On donne le nom de levreteaux
aux petits levrauts qui font encore nourris
par le pere & la mere . Voyez Lievre.
LEVRETTE est la femelle du lévrier ; les
petits s’appellent levrow.
LEVRIER , c’est une des efpeces de chien.
Le lévrier est haut monté fur ses jambes , il
a la tète longue & menue , le corps fort dé¬
lié ; on s’en lèrt pour courir le lievre. On
distingue quatre fortes de lévriers : i p. ce¬
lui dont les Ecossois, les Irlandois , les Scy¬
thes , les Tartares & autres Peuples du Nord
font fort curieux , s’emploie à courir le loup ,
le sanglier , & autres grandes bêtes , comme
le taureau sauvage & le buffle : on rap¬
pelle lévrier d'attache. Dans la Scythie , il y
en a d’aifez forts pour attraper les tigres &
les lions i les gens du pays s’en fervent pour
garder le bétail , qui n’est jamais enfermé.
2° . Le lévrier de plaine : c’est le plus
de tous les animaux ; les meilleurs fontagile
en
Champagne , en Picardie & en Thrace , à
cause des grandes plaines de ces trois Pro¬
vinces , ce qui oblige à les choisir de gran¬
de race , de grande haleine , & d’une extrê¬
me vitesse. Les Portugais choisissent, parmi
ceux-ci , les mieux râblés , gigotés & courts,
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pour bien courir le lievre sur les coteaux &
les montagnes.
:
lévrier métis ils
3°. Le lévrier franc le&
on
:
Portugal
en
&
Espagne
se trouvent en
les croît mêlés de quelque race de chiens
coureurs , ou de ceux qui rident naturelle¬
ment . Ces fortes de chiens , qui ne devien¬
nent jamais gras ni gros , conviennent en ce
pays-là , qui est inculte & rempli de brous¬
sailles j ce qui lait qu’ils ne vont qu’en bon¬
dissant après le gibier , qui y est fort com¬
mun : ils ont l’art de l’inveítir , de maniéré
qu ’ils ne manquent pas de le prendre & de
le rapporter : on les appelle ordinairement
charnaigres. Les métis de cette race ont la
queue velue & les oreilles pendantes.
4e. Le petit lévrier £ Angleterre :on choi¬
sit 'les plus hauts pour courir le lapin dans
une garenne ou dans quelque lieu clos ; on
les y tient en lesse proche des épinieres fai¬
tes exprès , & qui font éloignées des trous
où les lapins fe retirent , étant hors de terre.
Si on veut faire courir le petit lévrier , on
bat les épinieres , d’où il fort un lapin , qui,
voulant regagner son trou , fe trouve barré
& souvent pris par le lévrier.
Les lévriers qui ont le palais imprimé dc
grandes ondes noires , font les plus vigou¬
reux ; on choisit ceux qui font tisonnes , à
gueule noire , & qui ont le corps marqueté
de très-grandes taches , le pied sec , une en¬
colure longue , la tëtc? petite & longue , le
poil longuet , & plus de chair à la partie
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postérieure qu’à 1’antérieure . Voyez l’article
Chien.
LEZARD , lacertus. Sous ce nom généri¬
que , on comprend toutes les especes d’ànimaux amphibies , qui ont une ressemblance
commune avec le crocodile , tels que l’alligator , le cordyle , le caméléon , la salaman¬
dre , le lézard ou dragon volant , lé seps , le
seine , &c. On distingue les lézards félon la
figure de leur tète & de leur queue , ( & par
la structure de leurs pieds D . ) , ainsi qu’on
le peut voir dans la comparaison dès' lézards
vulgaires avec les salamandres. Les uns ont
le dos uni , d’autres font dentelé pommé
un peigne. II y en a des terrestres , & d’au¬
tres qui font aquatiques y çyest-aédircJ, !^ui
ne vivent pas indifféremment fur ía terré ou
dqns seau . Tous ont lés pieds digité’s, ' &
leurs femelles conservent dans; léùr ventre
les œufs qu’elles ont conçus./Nous 11e fe¬
rons que donner ici la liste des ' lézards les
plus connus , nous étant réservé d’en parler
à l’article particulier de chacun d’eux.
Le très -grand lézard d’Amérique , nommé
des Latins caudiverbera parce
,
qu’íl remue
continuellement la queue , est couvert d’êcailles minces , &c. c’est une espece de lé¬
zard fouetteur.

Voyez

Cordyle. II

y a un au¬

tre grand lézard d’Amériqiìe que les Fran¬
çois appellent sauvegarde. Voyez ce mot.
Dans cette même# division ' de 'lézards â
écailles minces , des. Auteurs plaçëiit lé tifcuctz-palliu de la,. Isfouveste Ewafiiê , le, te»
• ■
: -, Vì,ì: H>ìíÌs V .toq <U, ■'

LEZ

297

cuixim , lc lézard argus , le lézard tigré d’Amérìquey '& celui de Ceylan , dont la queue
cil fourchue , voyez Ascalabos;le lézard étoilé
de la Mauritanie , lc lézard verd & bleu de
Lis le de St. Eustache , LÀmeira de Surinam,
lè tamapara des Amazones , le lézard roux de
Rio de janeíro , le taraguira & le tecunhana
de Bayak au Breíil ; le lézard bleu de Gui¬
née , le lézard noirâtre d’Amboine , le tamacolin de la Nouvelle Espagne. Les autres
lézards les plus connus , font le quelzpales
du Brésil, dont la queue est pat anneaux
& épineuse ; le curezpallin dù Mexique ; le
taraguico -aicuraba du Brésil, dont la queue
cil couverte de finés écailles quarrées ; le
talatec de Virginie ; le tupinambis d’Amérique , voyez Sauvegarde & Fejuguacu;le
legunna d’Atnérique ; le fola-ager de Ceylan ;
lc galeotes d’Arabie ; le dragon ophiomachus
du Brésil, qui a tine hiipé crëtée ; le tecoixin du Mexique ; le fenembi des Indes -, l’heliaca ou soleil d’Amérique , &c.
Les lézards qui ressemblent aux salaman¬
dres par la figure' de leur tête , & par leur
langue épaisse & charnue , ont le tronc du
corps , ainsi que la queue & les pieds com¬
me les lézards vulgaires : ils font ovipares,
c’est-à-dire , qu’ils déposent de vrais œufs;
tels font : l’ameira de la Nouvelle Espagne,
la salamandre caméléon d’Amboine , le tapayakin du Cap de Bonne-Efpérance.
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Description des Lézards vulgaires.

Le Lézard gris , ordinaire
ou com¬
mun , lacertus terrejíris, a communément
cinq à six pouces de long , & un demi-pou¬
ce de large ; fa tète est triangulaire , applatie , couverte d’amples écailles : il a le mu¬
seau mouise & ovale ; les yeux vifs , recou¬
verts de leurs paupières : les oreilles situées
au derriere de la tète , rondes & bien ou¬
vertes ; la gueule grande , formée de deux
mâchoires -armées de dents fines , un peu
arquées : quatre pattes qui représentent des
mains à cinq doigts , munis de petits on¬
gles crochus : tout le déifias du corps est
d’un gris cendré , agréablement varié fur les
côtés , revêtu d’une peau ornée de belles
écailles : le dessous de la gorge est fiait en
maniéré de coqueluchon , d’une couleur do¬
rée , luisante ; le ventre est d’un verd bleuâ¬
tre & garni d’écailles quarrées , plus grandes
que celles qui couvrent le dessus du corps :
l’anus est assez grand , & situé un peu au
dessous des pieds de derriere ; la queue est
ronde , de la longueur du corps , & fe ter¬
mine en pointe : la langue est rougeâtre,
assez longue & plate , fendue en deux par le
bout.
Redi dit que tout lézard mâle a le mem¬
bre génital double comme les ferpens , quel¬
quefois même fourchu . II y en a qui ont
double & triple queue ; quelques Indiens
regardent la rencontre de tels lézards, com-
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me un signe certain d’une fortune prochaine.
On a éprouvé que cet animal ne mange
que peu ou point durant Phiver , & qu’ii
peut vivre huit mois fans prendre de nour¬
riture , ce qui lui est commun avec la vipè¬
re , qui vit ainsi jufqu ’à dix mois , & avec
la tortue qui vit jufqu’à dix - huit mois. Le
caméléon & le limaçon vivent aulsi trèslong -.tems , fans prendre de nourriture.
Le lézard est un animal commun & utile
dans les pays chauds , où il détruit un trèsgrand nombre de mouches , & d’autres in¬
sectes incommodes qui fe multiplieroient ex¬
cessivement. Cet animal dépose fes œufs dans
les vieilles mazures , où il fe retire lui-même
pendant Phiver , & la chaleur de Pair suffit
seule pour les faire éclorre. La cause de la
bifurcation de la queue du lézard , paroit
avoir une sorte d’analogie avec la vertu re¬
productrice du polype ; cependant cette bi¬
furcation peut être due à des pierres , qui
en tombant fur la queue de ces animaux ,
la coupent en deux ou en trois : la queue
vertébrée est la véritable & ancienne queue,
celle qui n’a point de vertèbres osseuses ni
cartilagineuses , mais une espece de tendon,
est la nouvelle queue , qui est beaucoup plus
molasse & moins fragile.
M. Needham , dans fes nouvelles observa¬
fait un chapitre ex¬
tions 'microscopiquesa,
près fur la langue du lézard , dont nous
croyons utile de rapporter Pcxtrait . La lan¬
gue de cet animal est fourchue , il la lance
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avec vitesse: vue au microscope , elle patoìt
dentelée .comme une -scie : cela lui sert pour
mieux retenir sa proie , qui étant ailée lui
échapperoit íaçilpinent . On en a donné une
figure qui a été tirée , d’après une langue
qu ’on avoit pressée & séchée entre deux gla- !
ces , pour la rendre plus transparente , &
pour obliger les dents à se montrer ; car on
11e les voit point quand l’animal est ryort,
elles restent appliquées contre les bords de
fa langue , & il y a apparence qu’il peut les
faire sortir & rentrer à volonté.
Les ,.lézards gris changent de peau deux’
fois l’année : savoir , au prmtemg & en. au¬
tomne j à la maniéré des serpents : ils aiment .,
beaucoup à fe chauffer aux rayons du soleil ;
c’est peut - être la raison pourquoi ils sons
plus communs dans les pays chauds , que
clans les pays froids. L’hiyer ils font comme
engourdis : au commencement du printcms
ils fe réveillent,, & s’accouplent au coramencement d’Avril 5 dans l’acépupiement ils..s’entortillent l’un à l’autre , de ynar.iere à ne re¬
présenter qu’un seul corps, à deux tètes ,
comme font eu pareille occasion les serpents;
ensuite ils vont pondre leurs œufs dans la
terre au pied des murs exposés au midi , &
où la chaleur suffit , connue nous savons,
déjà dit, pour les faire éclorre au bout d’un
certain teins. Ils se nourriffent .de mouches,
de fourmis , de grillons,.j $ë:sauterelles,
sur-tout de vei^s de terre , ,Plu^sjil sast chaud,,,
plus ils font alertes j ilff ' courent très-rapi■' 1f -
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denient , & semblent aimer -la' présence
de ! rhœhme d delà ‘ v'iéut qtte lès - Anciens
"àvâilt homtné :lés lézards Wvíni de f homme,
êi Yènnemi du serpent. 'Qzs lézbrd&síicent avi¬
dement la salive des en sans , î deviennent
quelquefois Familiers: on peut les manier im¬
punément & fans aucun risque.'
Le Lazard verd , huertus viridis , est
semblable au lézard gris, mais deux 011 trois
fois plus grand & même davantage ; tout le
dessus de son corps est d' un vert luisant,
agréable à la vue : il habite oi dinairement
dans les brossailles , les buissons & les bruyè¬
res , souvent il sait peur aux passans par le
bruit qu’il excite en- courant rapidement à
travers les fouilles seches , puis il s’arrête
tout -à-coup , & paroît regarder l’honime avec
complaisance : les plus gros se trouvent dans
les pays chauds. Le lézard verd est extrême¬
ment colere , & quand il peut saisir un chien
par le nez , il se laisse entraîner jusqu ’à ce
que le chien sait tué niais on n’a pas de
preuve certaine que fa morsure ait jamais
causé d’aceident fâcheux. Les chasseurs disent
que dans la saison des nids des oiseaux , il
gobe fours œufs auffi fréquemment pour Je
moins que le coucou , & c’eíb pour cette rai• son principalement qu’il grimpe aux arbres.
Si on lui coupe îa queue , elle lui repousse.
M . Perrault ayant arraché à un petit cro¬
branlofent , a trouvé
codile des dôntRVqui,■■
dans les alvéoles d’autres dents très-petites,
mais très -bieu formées , qui dévoient íuccé-
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det & croître à la place des premieres : c’est
ce qui a fait croire à cet Observateur , qu’il
cn est de même de la queue du lézard , & que
la nature lui en a donné en réserve des ger¬

mes qui se développent , lorsque la premiers
queue lui a été enlevée.
Le célébré M. Duverney a sait voir que la
peau qui couvre la partie interne de la cuisse
du lézard verd , eít percée de dix à douze
trous qui répondent à autant de glandes.
Le lézard íe bat quelquefois contre les
serpents , dont il devient communément ia
proie. Les Africains mangent volontiers ces
lézards verts.
En Médecine , on regarde les lézards com¬
me fortifiants & résolutifs : on en prépare
une huile par infusion ou par coction , qui
est bonne pour les taches de la peau , &
pour faire croître les cheveux. ( On fait auiïì
usage de la poudre de lézards pour faire tom¬
ber les dents carnées t.&
gâtées : on met un
peu de cette poudre dans le creux de la dent,
mais il faut prendre garde qu’elle ne touche
pas aux dents faines. B. )
LÉZARD D’EAÍI. ' IL n’ést pas rare , de
rencontrer dans les bassins & les fossés les
lézards verts & gris dont nous venons de
parler . M. Long a observé que les lézards de
terre font rpqins dangereux que ' ceux qui
naissent dans seau ; de ‘ mémo que les cra¬
pauds qui ne font pas venimeux dans le froid,
le deviennent dans fa. chaleur : delà vient
qu’ils font st nuisibles ,ea.‘
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On donne auíîì le nom de lézard d’eau à
un poisson que l’on trouve dans les mers des
Indes , & qui est aíl'ez semblable aux pois¬
sons allongés , tels que les merlans §c les ha¬
rengs . Sa tète ressemble à celle d’une sau¬
terelle j les yeux sont placés au dessus , ce
qui lui donne une extrême facilité d’apperccvoir ce qu’il veut prendre ou éviter . II a
précisément au dessous des ouies , une par¬
tie charnue qu’il pose sur le sable , & sur la¬
quelle il se balance & sc tourne comme sur
un pivot , prenant toute l’attitude d’un lé¬
zard qui guette sa proie , ce qui lui a fait
donner le nom de lézard d' eau. Dès qu’il
nppercoit ce qu’il guette ou qu’on Rappro¬
che de lui , il s’éîance & faute à plusieurs
reprises avec une très-grande vivacité. II a
fur le dos une espece de nageoire garnie d'épines , qu’il plie ou redresse à volonté ,
comme la perche , & qui lui sert de défense.
L’aliment le plus ordinaire du lézard d’eau,
est une espece de crabe. Celui - ci est armé
d’un seul côté d’une pince , presqu’auífi grosse
que son corps : dès qu’il voit son ennemi,
il lui présente cette pince , dont la vue seule
apparemment le tient en respect; car le crabe
continue de manger , comme s’il n’avoit rien
à craindre : mais comme il faut pour entrer
dans son trou , qu’il replie cette pince le long
de son corps , c’est ce moment que le poisson
saisit pour l’enlever : voyez Hijl. de l'Aca¬
démie,année > I.
LÉZARD ÉCAILLEUX ou DIABLE DE
JAVA , nom sous lequel les François éta-
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b Us aux Indes Orientales , désignent une es¬
pèce d’animal , qui n’est poilic réellement du
genre:, ni même de la classe des lézards. II
y cil a même deux espèces, qui toutes les
deux font des quadrupèdes vivipares , 6c non
..des ovipares, comme le sont Içs lézards. Ces 1
animaux font nommés par les Indiens de
^l’Asie méridionale, , f un pangolin,l & ’autre
.fhfftajgn:voyez leur description, leur histoi¬
re leurs mœurs fous ces mots Pangolin à
Phatagiu.
LÉZARD FOÇETTEUR : voy . Cordyle.
LÉZARD (ÍÒEtREUX : voy . Goitreux.
,LEZARD DE
.MÉR : voyez Draconcïdei
LÉZARD GRIS : •voyez-à la fuite de bas¬
tide Lézard. .
LEZARD VERT : voyez a la fuite de farticle Lézard.
LEZARD VOLANT . On en trouve àeh
Amérique dans une des Isles du Canada: Ces
animaux volent d’arbre en arbre , & fà
prétend qu’ils font leurs nids & pondënt
comme des oiseaux , dans des creux d’arbreV:
leurs œufs font bleus , mouchetés de rouge:,,
j
& de la grosseur cf un pois.
LHAMA ou LNAAÏA. Les Indiens dû
Chilly donnent ce nom aux petits chameaux
Péruviens: voyez f article Glanta.
' j' :
LIAIS. On donne ce nom à une pierre
calcaire blanche , & qui est assez dure pour
recevoir un poli matte & une belle sculpture.
On en distingue de plusieurs fortes : il.yá -le
liais rose qui est le plus beau ; le franc liais ou
' le
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le liais feraut , qui se calcine difficilement
au feu , & qui sert , par cette raison , à faire
les jambages de cheminée : toutes ces pier¬
res se trouvent aux environs de Paris , &
portent depuis six pouces jusiqu’à huit de
hauteur ou .plutôt d’épaisseur.
LIANE. C’est un genre de plantes trèssingulieres qui croissent en Amérique , où
l’on s’en sert au lieu de cordes : ces plantes
y font fort communes : on y distingue sur¬
tout , i *. la liane à ail , ainsi appellée , parce qu’étant fraîchement coupée , elle ré¬
pand une odeur forte & désagréable , comme
celle de l'ail : 2". la liane blanche3: *. la
liane crapez 4 ". la liane franche : s . la liane à
pallier: 6 ' . la liane punaise :7 ° . la liane quar~
rée :8 9- lu liane rouge ou liane à eau 9: °. la liane
seguine:io Q. la liane tocoyenne:n “. la liane
à glacer ou liane à serpent.
Les lianes montent en serpentant autour
des arbres qu’elles rencontrent , & après
être parvenues jusqu’aux branches les plus
hautes , elles jettent des filets qui retombent
perpendiculairement , s’enfoncent dans la
terre , y reprennent racine & s’élevent de
nouveau , montant & descendant alternati¬
vement . D ’autres fiîamens portés oblique¬
ment par le vent ou par quelque hasard , Rat¬
tachent souvent aux arbres voisins , & for¬
ment une confusion de cordages pendants en
tous sens , qui offrent aux yeux le même as¬
pect que les manœuvres d’un vaisseau. 11n’y
a preîqu ’aucune de ces lianes à laquelle on,
U
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n ’attribue quelque propriété particulière ,
dont quelques - unes font bien confirmées :
telles font celles de Yipéccteuana.
II y a des lianes auífi groífes que le bras,
quelques -unes étouffent l’arbre qu ’elles em¬
brassent à force de le serrer . II arrive quel¬
quefois que l’arbre sèche fur pied , fe pourrit
& fe consume , & qu’il ne reste que les spires
de la liane , qui forment une efpece de co¬
lonne torse isolée & à jour , que l’art auroit
bien de la peine à imiter . Les sauvages qui
habitent le long de la riviere des Amazones ,
trempent leurs fléchés pour les empoisonner
dans des sucs extraits de diverses plantes,
& particulièrement de certaines lianes . Ces
fléchés empoisonnées ont la singulière pro¬
priété de conserver leur effet , presqu ’auíH
actif au bout d’un an : voyez le Voyage de
M. de la Condamiue.
Dans la Guyane , on fe sert de la liane
blanche pour les mêmes usages que les lianés
franches & punaises , excepté que les Ton¬
neliers ne s’en fervent pas pour attacher
leurs cercles : on en fait d’assez bons paniers,
ainsi qu’avec la liane à panier , dont le nom
désigne l’emploi qu’on en fait particulière¬
ment : celle-ci ressemble à la liane blanche
par la couleur ; mais elle en différé par les
nœuds . La liane crape n’est pas plus grosse
qu ’une ficelle: elle sert au besoin , ainsi que
la liane seguine , à amarrer des barrières,
à coudre les panneaux faits de feuilles de baroulou ou balisier , & à faire des instrumens
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de pêche. La liane franche est la meilleure
du pays , elle dure plus que le clou qui l’attache , mais elle n’est pas commune dans les
lieux habités : on la vend vingt fols le pa¬
quet de deux cens brins marchands , c’està-dire , fans nœuds & de deux braises de
longueur . On la trempe pour l’employer,
elle fe fend aisément : on en garnit les bou¬
Tonne¬
;
teilles appellées dames-jeannes les
liers s’en servent pour attacher leurs cercles.
La liane punaise est fort rampante , son brin
est de quarante pieds fans nœuds , elle sert
nux mêmes usages que la précédente . La
liane quarrée a les mêmes uíàges que la
liane rouge , & fe prépare de même ; mais
elle n’a pas la même propriété de fournir
de l’eau à ceux qui auroient soif. La liane
rouge ou liane à eau , étant tordue , sert à
taire des barrières , des amarrages , des pa¬
lissades; elle est fort commune & croît fort
vîte ; mais elle ne dure guere qu’un an,
étant employée & exposée à l’air : il y en a
d’auílì groífes que le poignet . Etant coupée,
elle rend une eau claire & pure , dont les
Voyageurs .& les Chafleurs altérés font un
grand usage ; mais il faut observer après sa¬
voir coupée par le bas , d’en couper promp¬
tement la longueur de trois à quatre pieds
dans le haut pour obliger l’eau à descendre,
sans quoi l’eau , au lieu de s’écouler , remon¬
te dans l’instant vers le haut de la tige.
La liane féguine est txès-bonne en ptisane;
U »
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elle a (Bailleurs les mêmes usages que la liane
crape. Enfin la", liane tacoyenne lert à faire
des paniers propres au ménage ; son écorce qui
est double , ia rend plus difficile à gratter &
à préparer: elle naît abondamment dans le
pays habité par la Nation appellée Tocoyenne.
A Pégard de la liane à glacer voyez
,
CaaPeba.
' LIBER , voyez aux articles Arbre &
Ecorce.
LICHEN . Nom donné a une famille de
plantes , qui approche des moujfesdes
&
Champignons Les moujfes terrestres font aussi
des especes de lichens,ainsi que la pulmo¬
naire de chêne&
P hépatique commune:voyez
ces mots. Le peuple se sert quelquefois de
toutes sortes de mousses ou de lichens pour
teindre , fans considérer s’ils font tous pro¬
pres à cette opération & à donner une mê¬
me couleur . Les lichens les plus connus des
Teinturiers font Porfeille& la perelle : voyez
ces mots. M. Westbeck fait encore men¬
tion dans les Mémoires de PAcadémie de Suede,
de la couleur violette & d’un beau rouge cons.
tant que l’on peut obtenir du lichen foliaceus
umbilicatus, fiibtus lacunofus, Linn. Ce lichen
paroît au coup d’œil comme s’il avoit été
brûlé ; il est aussi mince que du papier , fe
réduit en poudre pour peu qu’on le touche
quand il est sec. II n’est attaché à la pierre
que par une feule petite racine qpi fe trou¬
ve au milieu du lichen , il est rpmglî de tu¬
bercules qui font creux par-deífous. On re-
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cueille ce lichen comme les autres j par un
tems humide , afin qu’il se détache plus fa¬
cilement de la pierre. A ce défaut on arrose
la pierre avec de seau : ensuite on le lave,
on le fait sécher , & on en tire la couleur
par le moyen de surine ; comme on fait
pour Yorseille.
LICHENÉE DU CHENE . Nom que son
donne a une très-belle chenille qui se trouve
sur une espece de lichen gris-blanc dont elle
a les couleurs , & le long duquel elle rampe
fur le tronc du chêne auqucl elle s’attache
vers la fin de Mai. Cette chenille courbe &
plie avec art trois feuilles du chêne , elle en
fait une boule , qu’elle enduit intérieure¬
ment d'une matière visqueuse , d’une espece
de soie , & cette bourre devient le surtout
de sa coque. Cette chenille chrysalide pro¬
duit au commencement de Juillet un beau
papillon dont les ailes , brodées en point de
Hongrie , font parmi les jeux de la Nature
un vrai chef-d’œuvre.
LICORNE DE MER , est une espece de
baleine du Groënland , dont nous avons par¬
lé fous le nom de narwhal, à l’article de la
Baleine. O11 appelle du nom seul de licorne
sespece de dent ou défense de ce poisson
cétacée : on la volt auifi communément dans
les Cabinets des Naturalistes , qu’on la fait
passer pour rare & précieuse dans le Trésor
de S. Denis en France . Le Vulgaire l’appelle
latin ceratodon ;
,
corne ou dent marine en
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c’est une défense qui n’est pas située obli¬
quement , ni perpendiculairement , mais fur
le même plan du corps de ranimai , ainsi
que je dit M. Briison dans son Régné animais
f. Z67 . Cet Auteur qui appelle aussi cette
partie de la licorne dent, dit que le narwal
a à la mâchoire supérieure deux dents ( il
faut cependant observer qu’il n’cn a com¬
munément qu’une ) , longues , de six à sept
pieds , droites , tortillées en spirale, qui per¬
cent la levre supérieure & avancent en avant
Des Lithologistes appellent licorne fojsile,
monoceros, des portions osseuses fossiles de
grands animaux , & qu’on trouve , ou en¬
durcies ou altérées , à différentes profondeurs
de la terre . Les Allemands en emploient beau¬
coup en Médecine , fous le nom d’nnicorne
fojjìle ou d'ivoire fojsile unicornu fojsile: voyez
2“voire fojsile.
LIEGE , Suber, est un arbre de moyenne
hauteur , qui croît en Italie , en Provence ,
en Gascogne , vers les Pyrennées , en Roufsillon , en Espagne & dans les autres lieux
méridionaux . Cet arbre , qui ressemble beau¬
coup au chêne verd , a une racine grosse,
longue & dure : elle pousse un tronc qui
jette beaucoup de rameaux , & son écorce
est épaisse, fort légere , très-spongieuse , de
couleur grisâtre , tirant fur le jaune : elle se
fend d’elle-mème & se sépare de Parbre , si
l’on n’a pas foin de l’en détacher , parcequ’elle est poussée par une autre écorce qui
fe forme dessous, & qui est si rouge qu’on
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îa voù de fort loin . Ses feuilles ressemblent
auíìì í celles du chêne verd , mais elles font
plus grandes, plus molles , & plus vertes en
dessus; ses chatons & ses glands font pareil¬
lement semblables à ceux du chêne verd ;
mais .'on gland est: plus long , plus obtus ,
& d’m goût plus désagréable que celui de
l’yeust.
Qumd les habitans des lieux où croît le
liege , veulent faire la récolte de son écorce,
ils attendent pour cela un tems chaud & se¬
rein ; car s’il arrivoit une pluie immédiate¬
ment après la récolte , c’est-à-dire , quand il
n ’y a plus que la jeune écorce, elle fe gâteroit bientôt , & l’arbre feroit en danger de
périr . Le tems étant favorable , ils fendent
le tronc de l’arbre tout de son long pour
tirer l’écorce plus commodément , ils la trem¬
pent auílì-tôt dans l’eau pour l’arnollir , & la
mettent ensuite sur des charbons embrasés ,
puis ils la chargent de pierres asm de la re¬
dresser & de la rendre plate , après cela ils la
nettoient & la transportent . Tel est le liege
qu’on transporte en balots dans tout le mon¬
de , dont on fe sert pour faire des bouchons ,
s’emploie pour la pèche & dans la
8c qui
marine à différents usages : on en couvre
les maisons en certains cantons d’Ëípagne;
on choisit pour cela le liege en belles tables,
uni , peu noueux , n’étant point crevassé ,
d ’une épaisseur moyenne , léger , mais 1g
moins poreux , & qui fe coupe net facile¬

ment.
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L’écorce de liege est astringente propre
pour arrêter les hémorrhagies & le cours de
ventre , soit qu’on la prenne à la dose d’un
derni-gros en substance , ou d’un gros réduit
en poudre , soit qu’on la prenne en décoc¬
tion depuis une demi-once jusqu ’à une once
dans une pinte d’eau. Le liege brûlé & ré¬
duit en cendre impalpable , puis incorporé
dans de l’huile d’œufs , est un bon remede
pour adoucir & réduire les hcmorrhoïdes.
Ce que les ouvriers appellent noir d’Espa¬
gne ,n ’est que l’écorce du liege , que les Es.
pagnols calcinent dans des pots couverts ,
pour la réduire en une cendre noire , ex¬
trêmement légere. Les Cordonniers mettent
du liege fous les souliers pour les rendre plus
secs, & pour relever la taille de ceux qui
les portent.
LIEGE FOSSILE ou LIEGE DE MON¬
TAGNE , suber montannm, est une espeee
d’Asbeste en tables plus ou moins épaisses &
extérieurement semblables à du liege , qu’on
trouve dans les Pyrénées , du côté de Cam¬
pait , & en Languedoc vers le pays d’Alais.
Le liege foílîle est très - léger ; il est composé
de fibres assez flexibles , d’un tissu lâche &
qui se croisent irrégulièrement . Les morceaux
de cette espeee d’asbeste font poreux , comme
fongueux , jaunes , brunâtres en dehors ,
blanchâtres en dedans , & contiennent des
matières hétérogènes qui les font entrer en
une forte de vitrification . Voyez â l’article
Asbejìe.
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donne le nom de
• LIERRE , hedera. On
lierre à deux plantes différentes , qui font le
lierre en arbre Sc le lierre terrejh-e , ( ainsi
nommé improprement , car il est non feule¬
ment d’un genre différent , mais d’une diffé¬
rente classe. D. )
,
, Terrete
Terrestre
Le Lierre
hedera
,
Rondette
,
Herbe de 8- Jean
terrejlris ( glechoma hederacea Linn . cha?nœclema Hall . plante de la classe des labiées D. )
croît dans les lieux humides ; il pousse des
tiges quadrangulaires , rampantes , fur les¬
quelles naissent des feuilles opposées deux
à deux , arrondies & crenelées. Sss fleurs font
disposées par anneaux à chaque aisselle des
feuilles ; elles font bleues & d’une feule piece
en gueule , ( les sommets de chaque paire d’étamines font pliés de maniéré qu’en íc tou¬
chant ils forment une croix D. ) ; aux fleurs
succèdent quatre graines , oblongues , arron¬
dies & lisses, contenues dans un calice. Toute
la plante a f odeur forte & la faveur amere.
Elle est toute d’ufage ; cette plante estj un
des meilleurs vulnéraires . Sa décoction , mê¬
lée avec des yeux d’écrevisse , est très-propre
pour les chûtes , fur-tout pour résoudre le
sang grumelé , & guérir la difficulté de res¬
pirer qui en est la, suite. ( Le lierre terrestre
est encore un remede excellent contre l’asthme
pituiteux ; il fond les glaires engorgées dans
les glandes branchiales , il facilite l’expectoration ; on s'en sert encore très-fréquemment
dans la phtisie pour couper le lait, C'est un

bon diurétique qui fond & dégage les glaires
des reins & de la vescie : j’ai vu de bons
effets de cette plante en infusion contre la
gravelle. ) Cette décoction prise en lavement
est très-propre pour appaiser les douleurs de
la colique & pour guérir la dyssenterie. On
prétend que le suc de cette plante tiré par
les narines , non - seulement adoucit , mais
guérit même entierement , le mal de tête le
plus violent : ( on dit qu’elle effrite les prairies
où elle se trouve . D . )
Le Lierre en arbre , bedera arborea ,
plante si célébrée par les Poètes , prend dif¬
férentes formes , selon le lieu où elle croît,
& selon son âge ; c’est ce qui fait que les Au¬
teurs anciens parlent de tant de diverses sortes
de lierre . Nous voyons ici très-souvent cette
plante rampante le long des arbres ou des
murailles , dans les jardins , dans les champs
& dans les forêts ; niais en Italie , en Pro- '
vence , en Languedoc , elle devient un arbre.
II y a des lierres à feuilles panachées.
Les fleurs du lierre en arbre naissent , en
maniéré de parasol , en grand nombre à l’extrêmité des sarmens ; elles font en rose
composées chacune de six pétales , de couleur
herbacée . Aux fleurs succèdent des baies pres¬
que rondes , égales à celles du genièvre , qui
contiennent les graines. Les feuilles de lierre
qui font à l’extrèniité des branches font àpeu-près ovales ; les feuilles stériles font pres¬
que triangulaires , & en général la forme
des feuilles varie beaucoup j mais elles font

LI E

3if

toujours fermes , luisantes , posées alternati¬
vement fur les branches . Ce qui prouve que
le lierre ne tire pas là nourriture des griffes
par lesquelles il adhéré à l’arbre , c’est que
la plante périt lorfqu’on coupe la tige par le
pied . Les lierres fe greffent naturellement,
par approche , les uns fur les autres , & for¬
ment une efpece de réseau qui enveloppe le
tronc des arbres auxquels ils font attachés.
Les lierres peuvent être mis dans les bos¬
quets d’hiver ; car on peut les tondre en buis¬
son comme les chèvrefeuilles , ils font trèspropres à couvrir les murs auxquels ils Rat¬
tachent d’eux-mêmes , & on en peut faire des
portiques qui font un bel effet , fur -tout
l’hiver , ainsi qu’on le peut voir à Paris dans
le cloître des Peres Capucins du marais.
Quoique les Anciens n’employaffent guere
qu ’à l’extérieur le lierre en arbre , Pa!marin s
& Boile repportent que ses baies mûres &
pulvérisées en petite dose , ont été employées
avec succès dans une peste qui régnoit à
Londres : on les pulvérifoit dans du vinai¬
gre , ou on les prenoit dans du vin blanc
pour exciter la sueur. Ses feuilles paffent
pour être vulnéraires & détersives ; on em¬
ploie leur décoction contre la teigne & con¬
tre la galle , & l’on prétend qu’elle noircit
les cheveux . Dans les pays chauds , tels que
la Perse & autres pays orientaux . on retire
par incision du tronc des plus gros lierres
Qiedera arborea )une résine en larmes , nom¬
mée improprement gomme de lierre. Cette
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résine doit être d’un brun rougeâtre , à peiné
demi - transparente , d’un goût acre & aro¬
matique : elle est sans odeur , si ce n’est lorsqu’on rapproche de la flamme , car alors
elle répand une odeur agréable , qui reíTemble allez à celle de l’encens oliban . ( Cette
résine se lait quelquefois en Suiflc. H . ) Elle
entre dans quelques onguents , comme réso¬
lutive . On a prétendu mal-à-propos qu’elle
étoit un bon dépilatoire . Les Persans en font
.entrer dans la composition des astringents
externes & de quelques vernis. En Europe
ou fait de petites boules avec le bois du
lierre en arbre , & on les met dqns les cau¬
tères avec succès, car ce bois attire très-bien >,
& on ne renouvelle ces globules qu’une fois
le mois. ( Les feuilles trempées dans le vi¬
naigre , font un bon topiqíie pour les cors
des pieds. D. )
On lit dans l’Encyclopédie , qu’il se fait à
ïa Chine une eípece de toile d’ortie , d’une
plante appellée co, qui ne se trouve guere que
dans la Province de Fokien : cette plante est
une espece de lierre , dont la tige donne un
chanvre qui sert à la fabrique de cette toile
d’ortie , appellée coupon:on la fait rouir , on
la tille , on rejette la premiere peau , mais
on garde la seconde , qu’on divise à la main ,
& dont , sans la battre ni la filer , on fait
une toile très -fine & très-fraîche. N ’aurionsiious point dans nos contrées , dit M. Dide¬
rot , des plantes qu’on pût dépouiller de leur
premiere peau , & fous laquelle il y en eût
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líne autre propre à l’ourdissage ? Cette re¬
cherche 11e seroit point indigne d’un Bota¬
niste.
LIEVRE , Lepns,animal quadrupède gra¬
nivore . On donne assez communément à sa
nomme ses
&
femelle le nom de hase, 011
trop con¬
font
animaux
Ces
petits levrauts.
nus de tout le monde , pour avoir besoin
d’autre description que celle que nous en don¬
nerons , en parlant de leurs mœurs & de leur
maniéré dc vivre.
Les elpeces d’animaux les plus nombreuses
ne font pas les plus utiles , dit M. de Buffon,
rien 11’est même plus nuisible que cette mul titude de rats , de mulots , de sauterelles , de
chenilles , & de tant d’autres insectes dont
il semble que la nature permette , & souffre
plutôt qu’elle ne l’ordonne , la trop nom¬
breuse multiplication : mais l’espece du liè¬
vre & celle du lapin ont pour nous le dou¬
ble avantage du nombre & de futilité . Les
lievres font universellement & très-abondamment répandus dans tous les climats de la
terre , si on en excepte les pays du Nord.
Les lapins se multiplient par-tout d’une ma¬
niéré prodigieuse : voyez Lapin.
Dans les cantons conservés pour le plaisir
de la chasse, on tue quelquefois quatre ou
cinq cens lievres dans une feule battue . Ces
animaux font en état d’engendrer en tout
tems & dès la premiere année de leur vie :
les femelles ne portent que trente ou trenteun jours , elles produisent trois vu quatre
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petits , & dès qu’elles ont mis bas elles re¬
çoivent le mâle, elles le reçoivent aussi lorfqu ’ellcs font pleines. Ces femelles ont deux
fortes de matrices distinctes & séparées , &
qui peuvent agir indépendamment l’une de
l’autre , ce qui fait qu’elles peuvent conce¬
voir & accoucher en diíférens tems par cha¬
cune de ces matrices , & c’est auíR ce qui
est cause que les superfétations , dans ces ani¬
maux , font auíR fréquentes qu’elles font
rares dans ceux qui n’ont pas ce double or¬
gane.
II est quelquefois assez difficile de distinguer
le lievre d’avec fa femelle , fur-tout dans leur
jeunesse , parce qu’alors les mâles n’ont au
dehors ni bourses ni testicules , & que les
femelles ont le gland du clitoris proéminent,
prefqu ’auífi gros que le gland de la verge,
& que la vulve n’est presque pas apparente ;
de plus les femelles font plus ardentes que
les mâles, & les couvrent avant d’en être
couvertes ; c’est ce qui a fait dire que dans
les lievres , il y avoit beaucoup d’hermaphrodites.
Jacques Dufouilloux , dans son Traité de
la Vénerie, dit qu’on peut distinguer le mâle
en le voyant partir du gîte , parce qu’il a le
derriere blanchâtre , comme s’il avoit été
épilé , ou bien par les épaules , qui font com¬
munément rouges & parsemées de quelques
poils longs : de plus le mâle a la tête plus
courte , plus ronde ; lc poil des barbes long;
les oreilles courtes , larges & blanchâtres : aw
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contraire la semelle a la tête longue & étroi¬
le poil de dessus
te ; les oreilles grandes ,
le noir. Les
fur
tirant
l’échine d’un gris
& plus sè¬
petites
plus
font
mâle
du
crottes
observations
Ces
femelle.
la
ches que celles de
font utiles aux Chasseurs qui ne veulent point
tirer une hase, asm de ne point dépeupler le
canton.
Les levrauts ont les yeux ouverts en nais.
fant ; la mere les allaite pendant vingt jours ;
après quoi ils s’en séparent d’eux-mèmes , &
vont chercher leur nourriture . Ils ne s’écartent pas beaucoup les uns des autres , ni du
lieu où ils font nés ; cependant ils vivent so¬
litairement & fe forment chacun un gîte à
úne petite distance , comme dc soixante ou
quatre -vingts pas ; ainsi iorfqu’on trouve un
l'ëvraùt dans un endroit , on est fur d’en trou¬
ver encore un ou deux autres aux environs.
C’est pendant la nuit que les lievres man¬
gent , s'accouplent , fe promènent ; on les
voit au clair de la lune jouer ensemble ,
íàuter , courir les uns après les autres : mais
le moindre mouvement , le bruit d’une feuille
suffit pour les troubler j ils fuient chacun
d’un côté différent . II n’y a point lieu de
penser que le lievre rumine , comme quel¬
ques Auteurs Pont avancé ; car il n’a qu’un
estomac , & de plus son intestin cœcum est
írès -grand , ainsi que dans le cheval & l’áne,
qui ne vivent que d’herbe , & ne peuvent
•ruminer n’ayant qu’un estomac.
- Pendant le jour les lievres restent à leur
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gîte , qui est un sillon ou quelque endroit
un peu creux ; ils dorment beaucoup , &
dorment les yeux ouverts , parce que leurs
paupières font trop courtes pour pouvoir
couvrir commodément leurs yeux . Ils voient
mieux de côté que devant eux ; ils paroissent
avoir les yeux mauvais ; mais ils ont , com¬
me par dédommagement , fouie très - fine ,
& foreille d’une grandeur démesurée relati¬
vement à celle de leur corps ; ils remuent
ces longues oreilles avec la plus grande faci¬
lité ; ils s’en fervent comme de gouvernail
pour íe diriger dans leur course , qui est íx
rapide qu’ils devancent aisément tous les au¬
tres animaux . Comme ils ont les jambes,' de
devant beaucoup plus courtes que celles de
derriere , il leur est plus commode de courir
en montant qu’en descendant ; auílì quand
ils font poursuivis , commencent -ils toujours
à gagner les hauteurs : ils marchent fans faire
aucun bruit , parce qu’ils ont les pieds cou¬
verts & garnis de poils , même par-dessous;
ce font aussi peut -être les seuls animaux qui
aient des poils au dedans de la bouche.
^ Les lièvres prennent presque tout leur ac¬
croissement en un an , & vivent environ sept
jans. Ils passent leur vie dans la solitude &
dans le silence , & l’on n’entend leur voix
ijue quand on les saisit avec force , qu’on les
.tourmente ou qu’on les blesse. Ils ne sont
-pas. aussi sauvages que leurs mœurs & leurs
habitudes paroissent l’indiquer ; on les apprisvoifs aisément , ils deviennent même carres,
■s :.
. .. .
fans,
1
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sans , mais ils ne s’attachent jamais assez pour
pouvoir devenir animaux domestiques ; ils
tâchent de íc mettre cn liberté , & s’enfuient
à la cimpagne . Comme ils ont l’oreille bon¬
ne , qn’ils sluseycnt volontiers liir leurs pat¬
tes de derrière , & qu' ils' se servent de 'celles
de devant c'opme de bras , on en a vu qu’on
avoir drisse ì battre du tambour , à gesticuler
en cadence , &g.
Paúllini nous apprend qu’un Chirurgien,
en Prusse, avoir un lievre qui s’accoupla
avec une chatte ; &. que c'e Chirurgien ,
voyant que ’a chatte ne pouvoir accoucher,
lui tir l’opération Césarienne ; moyennant
quoi , il lui tira du ventre deux petits chats
& un levraut . Mais ón est très-porté à dou¬
ter d’un pareil fait' , lorsqu ’oîi sût que la
femelle du lievre ne peut même rien produire
avec le lapin , animal qui paroît avoir tant
de ressemblance avec ' le lièvre.
Le lievre ne manqué pas d’instinct pour fa
propre conservation , ni de sagacité pour
échapper à ses ennemis' : il sé forme un gîte ;
il choisit cn hiver les lieux' exposés au midi z
& en été , if se loge an Nord : il se cache,
pour n’êfcre pais vu , entre des 'mottes qui font
de la couleur de son poil. On en a vu qui
avoient recours a différentes ruses ; Pun par¬
loir du gîte dès qu’il entendoit le cor-dechasse, alloit se jettër dans un étang , & se
cachoiti,an ‘milieu des joncs ; un autre , après
avoit; 'été' cpíirii dès chiens , faisoit un saut,

*'átfóir
&

Tome

ftf'tádîér 'dàns' le tronc d’un arbre.
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Ce sont là sans doute les plus grands efforts
de leur instinct . Pour Pordinaire , lorfqu ’ils
font lancés & pouriuivis , ils se contentent
de courir rapidement , & ensuite de tourner
& retourner lùr leurs pas : ils ne dirigent
pas leur course contre le vent , mais du côté
opposé. Les Chaíseuvs prétendent que le liè¬
vre a l’odorat très-bon ; auísi, lorsqu’on fait
une battue , est-il nécessaire de prendre ie
bon vent.
En général presque tous les animaux paroissent être d’habitude : tous les lievres ,
qui font nés dans un même lieu où on les
chasse, ne s’en écartent guere ; ils revien¬
nent au gîte : (î on les chasse deux jours de
fuite , ils font le lendemain les mêmes tours
& détours qu’ils ont faits la veille. Lorsqu’un
lievre , relancé par les lévriers , va droit &
«'éloigne beaucoup du lieu où il a été lancé;
c’cst une preuve qu’il est étranger , & qu’il
n ’étoit dans ce lieu qu'en passant. II arrive
en estes, sur-tout dans le teins le plus mar¬
qué du rut , qui est aux mois de janvier , de
Février & cle Mars , que des lievres mâles,
manquant de femelles en leurs pays , font
plusieurs lieues pour en trouver , & s’arrètent auprès d’elles ; niais i's regagnent leur
canton pour ne plus revenir lorfqu’iìs font
lancés par les chiens. Les íemel 'es qui n ’ont
pas autant de force & d’agilité que les mâles,
ont plus de ruses & de détours : elles crai¬
gnent l’eau & la roíée ; au lieu que parmi les
maies , il s’en trouve plusieurs que l’on nom-

L I E

32Z

me lievres ladres , qui cherchent les eaux ,
& se font chuiser dans les étangs , les marais
& les autres lieux fangeux . Ces lievres ladres
ont la chair de fort mauvais goût ; & en gé¬
néral tous les lievres qui habitent les plaines
baises ou les vallées , ont la chair insipide
& blanchâtre ; au lieu que dans les pays de
montagnes , où il y a du serpolet & des her¬
bes odoriférantes , ils font bien meilleurs.
Les femelles ont toujaurs la chair plus déli¬
cate que les mâles. Suivant certains Chas.
feurs , il y a une forte de lievres qui sentent
íi fort le musc , qu’il font entrer en fureur
les chiens qui les suivent à la piste.
La nature du terroir influe fur les lievres,
comme fur -teus les autres animaux . Les
lievres de montagnes font plus grands &
plus gros que les lievres de plaine , & ils
varient auíìi un peu pour la couleur. Dans
les hautes montagnes en Suisse , & dans les
pays du Nord , ils deviennent blancs pendant
f hiver , & reprennent pendant f été leur
couleur ordinaire ; il n’y en a que quelquesuns , & ce font peut être les plus vieux , qui
restent toujpurs blancs , car tous le devien¬
nent plus ou moins en vieillissant. En Lapponie , les lievres deviennent blancs pendant
dix mois de l’année , & ne reprennent leur
couleur fauve que pendant les deux mois le»
plus chauds de l’été. Cette blancheur est oc¬
casionnée par le froid ; mais on observe que
la partie inférieure des poils la moins expo¬
sée à l’air ne devient point blanche , cctta
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blancheur procure à ces animaux une forte
de fureté contre les oiseaux de proie , qui
ne les voient pas facilement palier fur la
neige . Quoique ces lièvres foienc beaucoup
plus communí dans les pays froids , que dans
nos climats tempérés f ’on en trouve pourtant
quelquefois ' de fémíHabl'es ; én France ; par
exemple , dans lír Prbyínte : dc Sologne , &
notamment " sor -la' 'Paroisse de Vienne , à
cinq lieues d'DVQ .ns:' ' ' J. " ' • '
11 paroit qùé totiá; îês climats font égaux
au lievre ; cëpeïrdànt' on eri trouve moins en
Orient qu ’en Europe , & peu bu point dans
PAmérique Méridionale . Les lièVrcs de l’Aniérique Septentrionale font peirt-ètré -’d'iine
efpece diiférente de celle des nôtres ; car les
Voyageurs disent que non -feulement ils font
plus gros , mais que leur chair est blanche,
& d' un goût touc différent de celui de la
chair de nos lievres ; qu’ils font tous noirs;
que leur poil ne tombe jcmaiS , & qn’oií en
fait d’excellentes fourrures . Daiis.jes pays
excessivement chauds '; fous la Zône ' toi-ride,
en Afrique &--cn Amérique , bn trouve .áussi
des animaux que les Voyagëurs ont ' pris
pour des lievres -, niais qui font plutôt -des !
elpeces de lapins ; car le lapin est''originaire j
des pays chauds , & ne fe trouve ‘pas ' dans j
les climats septentrionaux '; au lieu que le !
lievre est d’autant plus sorti qrfil habite’ tin
climat plus froid. '
:’
Plusieurs Aufeíirs celébreVrírppóVtent qti’on
a vu des lievres cornus , dont les crânes ;
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étoient conservés dans !es Cabinets des Cu¬
rieux. Le Docteur Salomon Réisélius fait
menton d’un lievre monstrueux , qui avoit
deux corps , huit pattes & quatre oreilles :
on rapporte , ce qui paroit bien difficile à
croire, que cet animal à double face , comme
fatigué d’une part , se re¬
,
un Janus étant
tournait de l’autre , & couroit toujours d’utie
force nouvelle . On lit dans les Mémoires de
VAcadémie, année 1700 , que M. Lémcri
apporta à i’Assemblée un petit lievre mons.
trueux , ou plutôt deux lièvres joints en¬
semble , depuis la tète jusqu’à la poitrine:
ilsn ’avoient qu’unetète & qu’une face, quoiqu’iís cuisent quatre oreilles. Ils n’avoient,
à la place de la gueule , qu’une petite cavité
pour recevoir les aliments ; cependant ils
vécurent quelque tems , & furent pris à la
main par un Chasseur. L’animal double marchoit dans un bois ; mais l’un tiroit d’un
côté , l’autre de l’autre , & ils n’avanqoient
guere. On a dit à M. Lémeri , qu’en les ou¬
vrant , on leur avoit trouvé à chacun un
cœur , un poumon , un estomac , le tout
bien sain. On voit , dans le Cabinet du Roi,
un de ces levrauts monstrueux , à deux
corps. On a vu aussi plus d’une fois ffis
lièvres à deux tètes , à plusieurs pattes , à.
La chasse du lievre se fait pendant le jour:
lorfqu’il fait bien chaud , le lievre ne part
pas si-tôt , & se laisse plus approcher on le
rencontre souvent au gîte , c'est-i-dire , cou¬
ché par terre sur le ventre . Lorsqu’il y a de
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îa fraîcheur dans l’air par un soleil brillant,'
& que le lièvre vient de se giter après avoir
couru , la vapeur de son corps forme une
petite fumée , que les Chasseurs apperçoivent de fort loin , fur -tout si leurs yeux font
exercés à cette observation . J ’en ai vu , dit
M . de Buffon , qui , conduits par cet indi¬
ce , partoient d’une demi-lieue pour aller
tuer le lievre au gite : il se laisse?ordinaire¬
ment approcher de fort près , fur-tout si l’on
ne fait pas semblant de le regarder , & si,
au lieu d’ailer directement à lui , on tourne
obliquement pour rapprocher . Lorsque les
bleds font grands , il y établit son gite ; &
du lieu où il s’est fixé , il pratique à l’entour
plusieurs petites avenues , par lesquelles il
peut fuir librement , par ce qu’il en coupe
& en abbat les épis. II craint les chiens plus
que les hommes ; & lorsqu’il sent , ou qu’il
entend un chien , il part de plus loin. On
va à la chasse du lievre avec des chiens d’arrêt , ou on le force à la course avec des lé¬
vriers & des chiens courants . On peut aulìx
le faire prendre par des oiseaux de proie.
Les ducs , les buses , les aigles , les renards,
les loups , les hommes lui font également la
guerre. II a tant d’ennemis , qu’il ne leur
échappé que par hazard ; & il est bien rare
qu ’ils le laissent jouir du petit nombre de
jours que la Nature lui a comptés.
Le lievre , si recherché pour la table en
Europe , n’est pas du goût des Orientaux -’;
il est vrai que la Loi deMahometh , & plus
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anciennement la Loi des Juifs , a interdit
l’uRige de la chair du lievre , comme celle du
cochon. Sa chair elì excellente ; son sang
même est très-hon à manger , & est le plus
doux de tous les sangs : il dissipe les taches
de rousseur & les boutons du visage. La
graisse n’a aucune part à la délicatesse de sa
chair ; car le lievre ne devient jamais gras ,
tant qu’il est à la campagne en liberté,- mais
il meurt souvent de trop dégraissé , lorsqu’on
le nourrit à la maison. Les cendres du lievre
brillé en entier , ou celles de fa peau , font
recommandées dans la pierre , dans l’alopécie , & dans les engelures : on prétend que
si l’on frotte les gencives des enfants avec la
cervelle du lievre , elle facilitera la dentition ;
on ordonne aussi la fiente de lievre pour la
dylfenterie : enfin ses poils arrêtent les hémorrbagies
LIEVRE MARIN , nom que quelques
Naturalistes donnent à deux poissons de mer *
mois.
,
Le Lievre marin vulgaire appelle
un poisson,
,
en Languedoc lebre de mar est
de rivage , dont la peau est lisse : il a le
museau sait comme le lievre de terre , avec
deux petites oreilles. Rondelet dit qu’il a la
tête semblable à celle du scorpeno , & deux
protubérances au- dessus des yeux . Ses dents
se serrent les unes contre les autres : elles
font menues & épaisses ; à la mâchoire de
dessus, il en a deux qui sortent du rang des
autres . La nageoire du dos est grande , &
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marquée de taches noires : ifhabite .commu¬
nément dans la bourbe.
L’autre Lievre marin est une espece de
poisson rond , très - commun dans l’Océast
Britannique , & dans la mer de Bosnie : il est
épais & d’une figure informe. Sa pèau est
rude , & couverte de tubercules pointus &
noirs : il a à chaque côté trois rairgs de na¬
geoires recourbées , & autant fur le dos.
Celles du ventre fe tiennent par les extré¬
mités , & forment comme une feule nageoire
circulaire , dont ce poisson fe sert pour Rat¬
tacher au fond de la mer & contre les rochers,
& pour résister à la violence des flots : on en
voit beaucoup au marché à Londres , & en
plusieurs endroits d’Angleterre ; c’est un assez
bon manger.
On donne encore le nom de lievre marin
à un insecte qu’on trouve dans la mer & dans
les étangs fangeux . Nous en parlerons fous
le nom de limace de mer. Voyez ce mot.
LIGAS : nom donné à une espece d'mr/rcarde oriental . Voyez ce mot.
LIGANS est une espece de crocodile de
l'Afrique. Sa longueur est ordinairement de
quatre pieds : il a le corps tacheté de blanc,
l’œil fort rond , & la peau assez tendre : il
ne fait la guerre qu’aux poules. Les Nègres
d’Afrique estiment fa chair plus que celle de
la meilleure volaille.
LILAS ou QUEUE DE RENARD DE
JARDIN , lilac, plante originaire des Indes
Orientales , & dont on distingue plusieurs
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especes qui diffèrent par la couleur de leurs
fleurs , & qui s'élevent assez haut ; d’autres
ne font que des arbustes beaucoup plus pe¬
tits , tels que les lilas de Perle . Leur écorce
est grise , verdâtre ; leur tronc est rempli
d’une moelle blanche & fongueuse ; les feuil¬
les sont opposées , listes, vertes & luisantes.
Les lilas se chargent , dans le mois de Mai,
de grappes de fleurs , qui font un estet ad¬
mirable dans les bosquets , tant par leur
beauté que par leur odeur ; tels font les lilas
à fleurs bleues , à fleurs blanches , à fleurs
pourpres , dont quelques-uns ont les feuilles
panachées . Ces efpeces de lilas conservent
leur verdure jufqu’aux gelées ; niais leurs
feuilles font sujettes à être mangées par les
cantharides.
Les petits lilas de Perse à feuilles de troè¬
ne & à fleurs blanches , & les autres à feuil¬
les découpées & à fleurs bleues , font un effet
charmant dans les plates-bandes , & ont en¬
core une odeur plus suave que les premiers
dont nous avons parlé. A ces fleurs succèdent
de petits fruits applatis , & semblables à un
fer de pique.
Les lilas se multiplient aisément par des
drageons enracinés , que l’on arrache des gros
pieds. On peut aulîi coucher les branches ,
pour leur faire prendre racine . Ces arbris¬
seaux viennent assez bien dans les terreins les
plus arides ; mais les lilas de Perse demandent
une terre plus substantielle.
La poudre & la décoction des semences da
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lilas font astringentes . ( Le lilac est dune
saveur extrêmement arnere. H. ) Qiielquesuns donnent auffi le nom de íyringa au lilas
ordinaire , parcs ique ses grosses branches
étant vuidées de leur moelle font des tuyaux :
auííì les Turcs en font-iis des pipes. Voyez
Ser nga ‘.!
LILAS DES INDES : voyez Azédarach.
LILIACEES , hliactA. Nom donné à une
famille de plantes herbacées & vivaces , &
qui ont depuis un pouce jufqu’à quinze pieds
de hauteur : d’une figure peu rameuse &
ordinairement ramassée vers la terre . Leurs
racines font fibreuses , communément Am¬
ples. La plupart n’ont point de tiges , ce font
seulement les bases des feuilles qui, s ’enveloppant les unes les autres , forment une
bulbe arrondie . Parmi les liliacées qui ont une
tige , on observe qu’elle est peu rameuse ,
feuillue ou fans feuilles. Ces feuilles font dans
quelques -unes de ces plantes simples , alter¬
nes & entieres ; dans d’autres , elles fout
opposées & même verticillées , comme dans
le lys, le fritillaire , quelques asperges , &c.
elles forment la plupart à leur insertion une
gaine plus ou moins entiere . Les fleurs font
hermaphrodites dans le plus grand nombre ,
( elles font fans calice , hexapetales , ou
monopetales , divisées en six lobes & renier ment trois ou six étamines & un seul pistil
D . ) : tantôt elles terminent les tiges ; tan¬
tôt elles sortent des aisselles des feuilles
solitairement ou en ombelle ; tantôt elles
íont disposées cn épi ou en pannicule . Les
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unes font nues fuis écailles , d’autres font
accompagnées d’écailles ou sortent d’une en¬
veloppe commune , qu’on appelle du nom
dc spathe, à cause de sa ressemblance avec
celle des palmiers ; tels font les oignons &
les narcisses. On remarque quelques fleurs
doubles dans les liliacées ; telles font celles
de fi ,is , du narcifle , de la tubéreuse & du
muguet . Leur pouilìere prolifique eíl com¬
posée de molécules arrondies , d’un blanc
jaunâtre , comme transparentes ; leur fruit
est une capsule ou baie à trois loges & trois
battants qui s’ouvrent du haut en bas. Leurs
graines font plates ou rondes , attachées ho¬
rizontalement au centre du fruit fur un rang.
On range parmi les liliacées, les iris , les
asperges ;
lys, les narcisses, les oignons,les
voyez ccs mots.
LILIUM LAPIDEUM : c’est le pentaerhms
ou Veucrhms ou engrìnite des Litographes ,
dont nous parlerons au mot palmier mari,t.
C’est le lilien-stein ( pierre de lys) des Alle¬
mands.
Le lilium lapideum est une pétrification
communément spatheufe & très - rare ; on
diroit des branches de trochites , qui partent
d’une tige ou racine commune , assez sem¬
blable à la base d’un artichaut , & qui imi¬
tent assez bien un lys à cinq ou six pétales,
dont les feuilles ne font point encore épa¬
nouies . L’on prétend que c’est une efpece de
tète de méduse, devenue fossile à l’instnnt où
ses membres étoient en contraction : voyez
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ces différais mots & l’article Zoophyte. Agricola , Lib. V. de Naíitr . FoJJìl. dit qu’il s’en
trouve dans les foliés qui règnent autour des
murs de la ville d’Hidelsheiu eu Westpha¬
lie.
LIMACE ou LIMAS , limas nudtts , est
un reptile terrestre , qui vit fans coquille,
tout nud , & qui ne différé des limaçons que
parce qu’il est plus allongé , & qu’il n’apoint
de robe.
Les Naturalistes comptent plusieurs efpeces de limaces ; les unes noires , les autres
grises , tachetées ou non tachetées ; d’autres
jaunes , semées de taches blanches ; d’autres
brunes ou toutes rouges : cette derniere esi
pece est la plus commune.
La Limace rouge , Umax rttber est
,
de
la grosseur & longueur de Pindex , pesant
une once & demie , ou environ : fa peau est
double , l’extérieur est íìlloné 8c d ’une subs¬
tance de cuir ; l’intérieur est fibreux , &
criblé d’une infinité de traces : son manteau
ou coqueluc ’non lui tient lieu de coquille.
C’est dans cette partie que l’animal cache fa
tête , son col & son ventre , toutes parties
qui n’ont point de forme fixe. Cet infecte
a quatre cornes , qui lui fervent à se con¬
duire à tâtons , fins yeux , mais qui font ter¬
minées par un petit globule noir . On remar¬
que de plus , que l’animal fait sortir & ren¬
trer ses cornes de la même maniéré que les
doigts d’un gand : il a encore à la tète une
dent faite en croissant , armée de quinze poin-

LI M

333

tes , sitnce à la mâchoire d’en haut . Deux
petites pierres sableuses & perlées se tirent
auisi de la limace ; Tune de sa tête & Tautre de son dos. Ces oiselets portent le nom
de pierres de limace: ils font fort vantés des
Charlatans , fans avoir d’autres vertus que la
pierre à chaux . La tète de cet infecte est
distinguée de la poitrine par une raie noire ,
comrne la poitrine Test du ventre . Cet ani¬
mal vit encore long - tems étant coupé par
morceaux ; c'est peut - être la raison pour la¬
quelle M. Linnteus met la limace dans la
classe des vers , & du genre ou de Tordre des
zoophytes.
Les limaces font hermaphrodites comme
les escargots , enforte que chacune -d’elles
donne la fécopdité à une autre , de qui elle
la reçoit en même-tems . Dans Taccouplement
la partie masculine,, qui estd ’un bleu pâle,
fe gonfle considérablement,1 & fort par une
large ouvertures située au côté droit du cou,
près des cordes : cet organe , qui est de mê¬
me forme &de' même grandeur dans les deux
sexes , est une efpece de cordon , que les
deux individus , quand ils veulent s’accoupler , pouffe fit au dehors par un méchanifme semblable à celui qui faitsortir leurs cor¬
nes . On troivée quelquefois les limaces , en
Cet état, "dasssiune attitude singulière ; c’està-dire , ftrssír.dues en Tair ', la tète en bas,
& accrochées i ' un trône , ou à une branche
‘d’ârbre , qiàie ' ssqueue , par une assez gros¬
se corde ,’ ntà "tic' leur pVôprè bave. Kcdi
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dit en avoir vu passer trois heures en cet
état , & que pendant tout ce tems , les cor¬
dons , qui sortent hors du corps , s’entrelacent , s’agitcnt , se contractent , & se cou¬
vrent entìn d' une écume savonneuse , blan¬
châtre , qui eít leur liqueur spermatique.
Leurs œufs sont sphériques , blanchâtres,
à-peu-près comme des grains de poivre blanc ;
mais quand ils sont prêts à éclorre , ils jau¬
nissent un peu.
Les limas ou limaces, autrement dites licoches , se nourrissent , ainsi que les lima¬
çons , d’herbes , de champignons , de papier
mouillé ; ils se plaisent dans les bas prés , dans
les lieux souterrains & limonneux , où le so¬
leil ne donne que peu ou point ; quelque¬
fois fur des montagnes , dans des forêts om¬
brageuses , en un mot dans des endroits frais,
couverts & humides , même dans des jardins,
parmi les plantes potagères : la trace de leur
marche eít marquée , par une couche de
glu luisante , sur la terre , sur les murs &
fur les arbres , par où ils ont passé; cette
marche eít fort lente.
Si l’on saupoudre bien une limace avec
du sel commun , du nitre ou du sucre , elle
jette aufsi-tôt au dehors une grande quan¬
tité de matière visqueuse , fort tenace , &
pour l’ordinaire de deux couleurs , c’est-àdire , jaune & blanche. Cette matière devient
épaisse comme de la colle , & en moins de
quatre minutes , la limace enfle, se roidit
& meurt : íì l’on considéré alors la peau de
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cet animal , séparée des parties internes , au
lieu de la trouver épaisse & dure comme elle
est ordinairement , on la trouve flexible ,
trés-mince & seche , parce qu’elle a perdu
toute son humeur visqueuse.
Les limaces font rafraîchissantes, humec¬
tantes & pectorales ; on s’en sert intérieure¬
ment contre la toux & le crachement de sang:
nous nous étendrons plus au long fur les
vertus de cet animal , en parlant de celles des
limaçons en général. On nomme quelque¬
fois la limace limaçon rouge.
LIMACE DE MER . Elle a une grande
ressemblance extérieure avec la limace terres¬
tre , ou à un limaçon hors de fa coquille;
elle a le ventre plus gros & moins visqueux ;
& au lieu du caprice que porte la limace de
terre , elle a deux expansions membraneuses,
qui lui servent de nageoires. On en trouve
dans la mer des Indes , qui font plus gran¬
des que les nôtres : elles font de couleur
ronflé , noirâtres fur le dos.
Redi , qui a donné la description an ato¬
mique des limaces terrestres & de mer , dit
qu’il ne fait pas pourquoi l’on a donné , à ces
dernieres , le nom de lièvres marins ; à moins
que ce ne soit , dit-il , parce que , quand el¬
les étendent leurs cornes postérieures , & re¬
tirent les cornes antérieures , elles paroissent,
au premier coup - d’œil , avoir quelque res¬
semblance imparfaite avec le lievre , dont
les longues oreilles peuvent être représen¬
tées par ces cornes antérieures retirées. On

3 3^

L I M

regarde cette limace comme venimeuse au.
toucher , elle cause un vomiisement & un
dévoiement d’estomac , même l’alopécie ou
la chiite des poils : broyée avec dc l’huiLe,
c’cst un excellent dépilatoire.
LIMAÇON , cochleneíl
,
un coquillage uni¬
valve , ou un ver testacée, & qu’011 lait être
androgine ou hermaphrodite comme le pré¬
cédent ; & conséquemment il a , par rapport
à la génération , un plus grand appareil d’organes que la plupart des autres animaux.
Chaque individu réunit en lui les deux se¬
xes , il peut en faire usage en mème-tems;
mais il ne peut se palier d’un autre individu,
pour opérer la fécondation . Les organes de
la génération font difficiles à trouver dans
cet insecte ; AI. Adanson dit qu’il faut les
chercher entre les deux cornes qui font fur
la tète de ranimai . Nous ne rapporterons
point ici tout ce que Ijster , Rondelet , Aldrovande & plusieurs autres ont écrit fur
les limaçons , nous nous bornerons à en
faire connoítre - les observations les plus cu¬
rieuses , & nous y ajouterons la division de
deux Conchyliologues modernes. Nous par¬
lerons d’abord du limaçon des jardins , ou
escargot commun ; puis des limaçons de mer.
Le Limaçon de terre , cochlea tc-rrejiris,
qui est le colimaçon des jardins , ou l’escargot commun , ou limas à coquille , est un
ver oblong , fins pieds ni os , composé d'ti¬
are tète , d’un col , d’un dos , d’un ventre ,
& d’une lotte de queue , enfermé dans une
coquille
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coquille d’une seule piece , qui est plus ou
moins grande , d’ou il fort en grande partie ,
& où il rentre à son gré. Sa peau est un
tilsu tendineux , plus liile & plus luisante
sous le ventres plus terne , sillonnée & grainée fur le dos 5 capable -d’une grande exten¬
sion & contractions pliífée & fraisée sur les
bords , formant de-chaque côté comme des
ailes , par le moyen defquelles il rampe fur
la terre d’un mouvement vermiculaire ou
d’ondulation , qui lui tient lieu de pieds.
Toute da tete fort de la coquille , comme une
bourlè qu’on retournèrent : on y remarque
quatre cornes , deux grandes & deux petites s
les premières font les supérieures , elles fonc
de figure conique , un peu transparentes,
longues de huit lignes , & garnies à.leurex¬
trémité d’une liqueur jaunâtre , qui contient
un petit point noirâtre . On est encore fort
indécis fur l’usage de ces cornes s les gran¬
des font -elles la fonction d’yeux ou de lu¬
nettes d’approche , & les deux petites lui.
tiennent -elles lieu d’antennes ou de bâtons
( íentacula ) pour táter le terrein qui l’environne , afin de diriger fa route '{ Ces cor¬
nes font d’un sentiment exquis , le moindre
obstacle les lui fait retirer avec une extrême
promptitude . Sa bouche est aífez grande,
béante , forte , armée de dents rouges , &
formée de deux mâchoires.
Le Docteur Murait a donné l’anatomie de
cet animal , mais les détails en font trop
longs pour le fuivte ici j nous dirons feuleTome

VI.

Y

338

L I M

ment qu’il a vu le coeur de cet animal pal¬
piter , & faire son mouvement naturel de
dilatation & de contraction . On trouve dans
]e bas-ventre une subítance grasse, visqueuse r
gluante , qui s’attache fortementaux doigts ;
elle cít jaunâtre & collée aux intestins ; on
en fait la pommade de limaçon , qui est bon¬
ne pour les boutons du viíàge : c’est cette
même mucosité , qui , venant à se sécher
dans les lieux par où le limaçon a rampé,
luit comme des feuilles d’argent . Le limaçon
rend , de tous les endroits de son corps,
& particulièrement de ses parties inférieures,
tine si grande quantité d’humeur , qu’il sem¬
ble plutôt nager que ramper . La ténacité de
cette humeur visqueuse & grasse l’empêche
de tomber , & d’ètre pénétré , soit par Pair,
soit par seau . Pour ménager une liqueur si
précieuse , il a grand soin d’éviter les ar¬
deurs du soleil qui la dessécheraient ; il ha¬
bite communément les lieux frais. Quand
Je limaçon veut se mettre en quête , il étend
lès deux appendices musculeuses ou ailes ram¬
pantes , qui en resserrant leurs plis de de¬
vant , se font suivre de ceux de derriere &
de tout le bâtiment qui pôle dessus. Ce bâ¬
timent est sa coquille , il la porte par - tout
avec lui. Cette coquille est formée par jux¬
taposition , comme toutes les autres demeu¬
res de testacées : voyez ce que nous en avons
dit au mot Coquiíe.
Le limaçon terrestre réunit dans fa coquille
deux avantages auíïï singuliers que difficiles
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à concilier , la légèreté & la solidité. On
voit sur quelques coquilles terrellres , deux
ou trois raies ou bandes , tracées de largeur
inégale & de couleurs différentes , coupées
par un grand nombre de lignes transversa¬
les ou en zigzag ; telles font les coquilles des
limaçons de jardin : il y en a d' une feulé
couleur , jaune , ou rose - avec un liséré
noir.
Aux approches de l’hiver , le limaçon s'ensonce dans la terre , ou se retire dans quel¬
que trou , quelquefois seul , mais ordinaire¬
ment en compagnie. II forme alors avec la
bave , à (.'ouverture de fa coquille , un pe¬
tit couvercle blanchâtre , & il se renfermé
entierement : voyez le mot Opercule à fart.
Coquillage, vol. III . p.
Ce couvercle met f animal à f ab ri des in¬
jures de l’air & de la rigueur du froid : il
demeure ainsi six à sept mois sans mouve¬
ment & fans prendre aucune nourriture,jusqu’à ce que le printems ramene les beaux
jours . Avec ('appétit , toiis ses besoins renais¬
sent : il ouvre sa porte , & va chercher dé
quoi réparer des forces un peu épuisées par
le jeûne de ('hiver . Sa nourriture coníìlte
en feuilles de plantes , &c. Les Jardiniers
savent mieux que personne , que ces animaux
sont un grand dégât dans les jardins pota¬
gers & .fruitiers , ì'ur-tout pendant la nuit &
danHél .^ m^ pluvieux : ils attaquent aussi
lá "vigne , lés" pois , les fèves , les vesçes &
íes lentilles . Ihie tortue , dans un jardin*
Y r
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est le meilleur destructeur de limaçons qu’on.
.ait pu trouver jusques id.
M. de Réaumur a donné l’histoire d’un
infecte , qu’il appelle inseae des limaçons,
parce qu’il habite tantôt la surface extérieure
d’une des parties du corps du limaçon , &
tantôt va se cacher dans les intestins de cet
animal . Le poux dont il est question , est
facile à observer , lorsque le limaçon est entierement renfermé dans sa coquille : 011 peut
aussi .le remarquer dans diverses autres cir¬
constances . Cet insecte marche presque con¬
tinuellement avec une vitesse extrême . Si la
coquille est fermée , il attend pour voyager
que le limaçon ouvre son anus , lequel est
placé dans l’épaisseur du collier. L’infecte sai¬
sit le moment favorable , qui lui donne une
vaste entrée dans les intestins du limaçon,
ïl paroît que les intestins de ce coquillage
font le séjour que ces fortes de poux aiment
le mieux , & que le limaçon les pousse sur
son collier toutes les fois qu’il lait sortir ses
excrémens . La sécheresse contribue fort à
leur formation ; c’est aussi le tems de cher¬
cher à les voir . M. de Réaumur dit en avoir
alors compté plus de vingt fur le même li¬
maçon , dont le corps seul est im terrein
convenable à ces insectes ; car on ne les volt
guere fur la coquille , à moins qu’on ne les
force d’y aller : leur couleur est blanchâtre,
mêlée d’uue nuance rose.
Nous avons omis de dire que le limaçon
a au côté droit du col un trou assez grandj
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qui est en mème-tems le conduit de la resi.
piration , la vulve & l’anus ; c’est par-là que
sortent au besoin les parties masculine & fé¬
minine , toutes prêtes à faire leurs fonctions.
Cela n’arrive pleinement qu’après qu’un li¬
maçon en a rencontré un autre, - & que par
plusieurs mouvemens préliminaires plus vifs ,
& , pour ainsi dire , plus passionnés qu’on
ne Pimaglneroic d’une cípece aussi froide ,
ils se sont mis Pun & l’autre dans une mê¬
me disposition , ou se sont assurés d’uner
parfaite intelligence . Ils ont une autre aga¬
cerie fort singulière . Outre les parties mâle
& femelle , il leur fort , par la même ouver¬
ture du col , un aiguillon fait en fer de lance
à quatre appendices , qui fe termine en une
pointe très - aiguë & assez dure , quoique
friable ; comme les deux limaçons tournent
l 'tm vers Pautre la fente de leur cou , il ar¬
rive que quand ils fe touchent par cet en¬
droit , r -aiguillon de Pun pique Pautre j &
3a méchunique qui fait agir cette forte de
fléché où de petit dard , est telle ’qu’il aban¬
donne en mème-tems la partie à laquelle il
étoit attaché , de maniéré qu’il tombe par
terre , ou que le limaçon piqué Pcmportc.
Ce limaçon fe retire aussi-tót ; mais peu de
tems après , il rejoint Pautre , & le pique à
sim tour . Après quoi , Paccouplemeut ne
manque jamais de s’accomplir.
f.es limaçons ont coutume de s’accoupler
julqu ’à trois fois de quinze en quinze jours:
à chaque accouplement , on voit un nouvel
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aiguillon ; ensuite ils se joignent , & leur
Accouplement dure dix à douze heures ; ils
parodient alors comme engourdis : leur nia,
tiere léminale est d’une consistance de cire.
Lémeri dit qu’on peut voir facilement la
inéchanique de cet accouplement , en faisant
mourir dans ie vinaigre ces animaux accou¬
plés.
Environ dix - huit jours après Paccouplement , les limaçons pondent par Pouverture
de leur col une grande quantité d’œufs , qu’ils
cachent en terre avec beaucoup de foin &
d’industrie . Ces œufs font blancs , revêtus
d’une coque molle Sc membraneuse , collés
ensemble par une glu imperceptible , en ma¬
niéré de grappe , & gros comme des graines
de vesce.
On distingue , aux environs de Paris , plu¬
sieurs sortes de limaçons terrestres à coquil¬
les ; lavoir , lc limaçon des vigyi.es, celui des
jardins ,- ceux qui font appelles la luisante,
la livrée, la striée, la lampe antique, le cornet
de St. Hubert , le grain d'orge, le grain dlavoine , la nompareille, le barillet , Scc. Le pays
d’Aunis , l’Angleterre , PItalie , la Chine &
l ’Amérique en fournissent dont les couleurs
font admirables . M. Linnseus en cite douze
especes qui se trouvent en Suede. Les Tran¬
sactions Philosophiques font aussi mention
de deux especes de limaçons , de la grosseur
d’un gros grain d’avoine , dont les volutes;
font contournées de droite à gauche : ce qui
fait appelicr j ;cs fortes de coquilles unifies*
i
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(On a fait depuis peu , en Angleterre , une
expérience , qui a été réitérée en France avec
ie mème succès , qui est extrêmement inté - reliante & curieuse pour les Naturalistes ; on
a coupé la tète à des limaçons de terre , &
après quelques semaines , on en a vu renaître
une •nouvelle , & les limaçons auxquels on
avoit fait cette opération , se sont conservés
en parfaite santé & vigueur comme aupara¬
vant . B. )
Le Limaçon de Marais ou d ’Eau dou¬
ce , cochlea jîuviatilis, se trouve dans les fleu¬
ves , les lacs , les grands marais , les Fossés
& les étangs . Le mème Naturaliste Suédois
en cite seize cspeces , parmi lesquelles il y a
des buccins. Voyez ce mot.
Le Limaçon de mer ou nombril ou
OMBILIC

lea marina

MARIN

OU FEVE DE MER ,

umbilicata , se trouve

COcb-

assez com¬

munément dans la Méditerranée . Les Espa¬
gnols appellent ce coquillage univalve , curagolo & jcanagolo. La coquille est striée & gra¬
vée en dehors , lisse & polie eu dedans ; elle
u’a jamais moins de dèux spirales ou contours,
& jamais plus de dix. Sa bouche dans la mer
est garnie d' un opercule calcaire , qui a la
figure d' un nombril , rougeâtre en dessus, &
blanchâtre eu dessous: ce qui fait appellcr ce
■coquillage limaçon onibiliqué. Quand fi nsecte
veut prendre de la nourriture , il poulie &
ouvre ce couvercle ; & lorfqu ’il en a pris
suffisamment , il le retire à lui , & r sienne
si exactement sa coquille , que seau dc U
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mer n’y peut pcnítrer . Cet opercule étoit
autrefois d’un grand usage en Médçcine.
Division des Limaçons de mer.
M. d’Argenville en fait trois genres qui
naissent de la différence de leur bouche.
i °. Les limaçons à bouche ronde , tels que
le burgau, dont les ouvriers tirent une belle
nacre , le dauphin , Pœz7 de boucla
,
bouche
d ’or la
,
bouche d'argent , le ruban le
,
maron
rôti -, l’ émeraude, & plusieurs autres , 'dont
les uns font , ou unis , ou rayés , ou rabo¬
teux.
2 °. Les

limaçons à bouche demi - ronde : ces

coquilles ont peu de contour , & l’extrêmité
de la volute est très - peu saillante. Cette
famille renferme plusieurs caractères spécifi¬
ques qui forment des efpeces assez considé¬
rables , dic M. d’Argenville , comme les vé¬
rités, qui dans leur bouche demi-ronde ont
des gencives , d’autres font ombiliquées , &c.
3° . Les limaçonsà bouche applatie ils
:
dif¬
fèrent des autres par leur bouche applatie
en ovale , & par leur figure conique . Cette
famille renferme encore des efpeces auísi sin¬
gulières que les précédentes : il y en a dont
la tète s’éleVant en • pyramide , forme plu¬
sieurs spinales, & ce font là les vrais sabots:
d’autres s’élevent la moitié moins , & con¬
servent mieux la forme , de vrais limaçons :
d’autres enfin font entièrement applaties.,
tels que la lampe antique & l'escalier. Ces re-
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marques , dit notre Auteur , font connoître
que í’élévation de la figure , ne détermine pas
le vrai caractère d’un coquillage . De ce der¬
nier genre de sabots font les coquilles "'apcul
pellées le toit Chinois ou la pagode le&
de lampe, le bouton de la Chine, le cornet de
St. Hubert , Yéperon,lc cadrait , la sorcière.
Telle est la distribution des limaçons de
mer par M. d’Argenville , qui dit , par ex¬
périence , que l’avantage que le limaçon à
bouche plate a fur les deux autres , c'est
de n’ètre point sujet par la configuration &
la juste proportion du poids de’ son corps
avec la plaque charnue fur laquelle il ram¬
pe , à fe renverser en passant dans les en¬
droits escarpés : au lieu que les autres allant
par les mêmes endroits , font entraînés par
le poids de leur coquille , peu proportionnée
pour la grosseur à la force de l’animal , &
font renversés , froissés & blessés, avant qu’ils
aient pu s’en garantir , en retirant leurs
cornes & rentrant promptement dans leur
coquille.
Cette même division des limaçons de mer
convient aux limaçons terrestres & fluviatiles. Les coquilles de ces derniers font trèsfragiles : on les appelle limaçons de marais.
M. Adanfon dont nous avons auffi exposé
la méthode pour la division des coquilles à
que les coquillages dont
,
l 'article Coquillesdit
la coquille consiste dans une feule piece , de
quelque figure qu’elle soit , ou en deux pieccs dont Tune est tournée en spirale , s’ap-
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pellent du nom commun & général de lima¬
Il divise les limaçons en univalves &
en operculés. Sa méthode exige qu’on fasse
attention dans la coquille des limaçons à six
parties principales , qui font les Jpires le
,
sommet , Vouverture, l’ opercule, la nacre le&
périojie. II considéré auUì cinq parties essen¬
tielles dans les animaux ; savoir , les cornes,
les yeux , la bouche,la trachée, le&
pied.
On trouvera la signification & le détail de
ces termes au mot Caquilie. A f égard des li¬
maçons de mer operculés , M. Adanfon dit
que cet opercule différé de celui des lima¬
çons univalves & terrestres , en ce que l’animal le prend dès fa naissance: au lieu que
celui des limaçons terrestres , se forme tous
les ans , une ou plusieurs fois , & cela dans
les tems où ces animaux veulent fe mettre
à l’abri de la sécheresse, occasionnée par les
chaleurs ou par les froids excelsifs: il con¬
siste, comme nous Pavons dit , en une bave
• visqueuse sortie du corps de l’animal , Sc dur¬
cie en une croûte blanche , assez épaisse,
mais peu solide , plutôt coriace que cartila¬
gineuse. Ceux de ces animaux qui font dé¬
pourvus de mâchoires , ont à leur place une
efpece de trompe qui leur sert de tarriere pour
percer les coquilles des autres coquillages,
dont ils sucent la chair : il n’y a qu'un pe¬
tit nombre de limaçons qui soient vivipares.
Nous avons dit au mot Coquillageque
,
le
limaçon de mer , quoique réunissant commu¬
nément eu lui les deux efpeces de parties
çons.
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sexuelles, ne peut se suffire à lui-tnème , &
que cette sorte d’hermaphrodite a besoin du
concours de deux individus , pour se secon¬
der réciproquement & en même - tems , l’un
servant de mâle à Pautre pendant qu’il fait à
son égard les fonctions de semelle. M. Adanson , dans fa Conchyliologie , a fait figurer
deux coquilles , pi. I . auxquelles il donne le
premiere est celle'
:
nom de butin & coret la
d’un petit limaçon fluviatile , nommé la
membraneuse, il se trouve aux environs de
Paris , ainsi que Pautre qui est un petit buc¬
cin fluviatile. II dit que leur hermaphrodisme , quoique possédant les deux especes de
parties génitales , a besoin de la jonction de
deux individus , mais qui ne peuvent se fé¬
conder en mèmc - tems à cause de Péloignement de leurs organes. Voye2 tapage ZZZ
du troisième volume de ce Dictionnaire.
Limaçons étrangers.
On remarque une variété extrême dans les
limaçons du Cap de tìonne -Espérance ; il y
a entr ’autres le limaçon quille, que la mer
jette fur ses bords en grande quantité , &
qui est de toute beauté . On en fait présent
aux étrangers curieux : les Européens du Cap
cn font de la chaux . Par la description que
Kolbe donne de plusieurs autres especes de
limaçons , on y reconnoit le nautile , l'huitre
! épineuse, &c. Les côtes de PAfriquc , & l’Isle
fúuruisscm auiíì de beaux limaçons,
; Tabago
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&c. Le lambis d’Amérique est aufïï une forte
de limaçon : voyez Lambis.
Propriétés des Limaçons.
Toutes les especes de limaçons testacées
où fans coquilles , font d’une substance vis¬
queuse & gluante : leur chair , quoique bien
assaisonnée, produit toujours dans le corps
humain des humeurs grolììeres , capables d’embarrasser le cours dy sang : tel est le sentiment
des Auteurs de la Suite de la Matière Médi¬
cale. Cependant les Grecs & les Romains,
qui étoient auílì délicats que nous dans leurs
repas , en fuioient beaucoup d’ufíge comme
aliment . Ces derniers même avoient des ga¬
rennes & des viviers où ils les engraissoient
pour les délices de la table : ils estimaient
ceux qui venoient des Isles de Sardaigne &
de Chio , de la Sicile , des Alpes , de la Ligurie Sc de l’Afriqiie. On dit que les habitans de la Silésie nourrissent des escargots
avec de certaines plantes , pour les manger
ensuite , & que dans les jardins de Bruns¬
wick , on garde les limaçons qu’on a ramas
les pendant l’été , dans des especes de fosses
quarrées , dont les cotés font boisés & l’ouverture couverte d’mi fil de fer , pour les
manger en hiver . Nous avons vu en 1762
aux environs de la Rochelle , des paysans
occupés à ramasser dans les campagnes une
très -grande quantité de petits limaçons bi¬
garrés de jaune & de noir , que l’on mettoic
i
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dans des barriques remplies de branches de
bois croisées çà & là , afin que les limaçons
puisent s’y disperser sur les surfaces multi¬
pliées. Cette récolte de limaçons etoit deíìinée pour l’Amérique , & il y a. des années
où des Négocians du pays font un commerce
de ces animaux vivans . Ces limaçons se col¬
lent contre les branches ou les parois de !a
futaille , ■& de cette maniéré , ils peuvent
faire le trajet fans périr de faim , parce qu’ils
ne diihpent que peu de leur humeur vis¬
queuse. Quand on veut les manger , on les
assaisonne, avant de les faire cuire , avec le
poivre , le sel, le vin , l’huile ou le beurre
& les aromates.
Dans notre pays, , les limaçons les moins
malfaiiàns , font ceux qui se trouvent dans
les haies , les vignes & les jardins , parce
qu’ils vivent de serpolet , de pouliot , d’origan , & d’autres herbes qui leur donnent un
meilleur goût : le peuple en fait une assez
bonne consommation en Franche - Comté,
sur - tout au printems & dans le Carême.
( On fait un grand usage en Suisse, dans la
cuisine , des limaçons de terre ou escargots,
& on en sert sur les meilleures tables pen¬
dant tout rhiver : on les fait cuire pendant
quatre heures avec de seau de fontaine dans
leurs coquilles , ensuite on les fort de leur
coq mile lorsqu’ils font refroidis , & après en
avoir enlevé la ventraille , on les fait - cuire
dans le bouillon de viande avec les épices,
& les tranches d’orange ou de citron : on lit®
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la fausse avec du beurre frais passé à la fa¬
rine . On en fait aulfi des petits pâtés qui
íònttrès -estimés des gourmands . B. ) Les Mé¬
decins n’en conseillent, cependant Pufage
qu ’aux Phtyíìques , pour calmer la toux ; on
en fait des bouillons pectoraux & adoucis¬
sais , immédiatement après les avoir fait dé¬
gorger dans de seau chaude : on estime leur
coquille apéritive ; peut-être n’est- elle qu ’abforbante . ( Le couvercle ou opercule des li¬
maçons de terre , séché & réduit en poudre,
est un très - bon remede pour adoucir les
ardeurs d’urine , fqit qu’elles proviennent
d’inflanimation , d’ácreté de surine , ou mê¬
me de gravelle : on en donne trente à qua¬
rante grains dans Pinfuiìon de fleurs de mau¬
ves ou de graine de lin. J ’en fais tous les
jours usage avec un succès marqué . J ’ai vu
un jeune homme qui étoit attaqué d’une
Phtysie consommée & désespérée, qui s’eifc
guéri en mangeant presque pour tout ali¬
ment , des escargots rôtis fur la braise , dans
leur coquille. B.) Dans quelques Provinces de
France , on emploie la poudre de limaces
rouges féchées au four , contre la dyssenterie ; la dose en est de trente -six à quarantehuit grains dans un verre de vin , ou de
prisme ou de bouillon ; ce remede calme les
epreintes & le'â déjections sanglantes. On se
sert auíîi de lifslàÇoìls,ecVasés pour guérir les
•'dartre ?-; oti 'biêii1"
òtv fe" .còntente de faire
ramper & de laiìîbv b'afcf ië ’limaçon fur la
dartre . Les limaçons entren-t dans Peau pectc^-

r
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raie de la Pharmacopée de Paris , & dans
quelques collyres : voyez le Di&ioi^ aire de
Médecine.
LIMAÇONNE . Nom que Goëdard donne
à une chenille fort belle : elle a fur la tète
comme cinq paquets de poils ; au devant de
3a tète deux cornes comme les limaçons , &
une queue à l’extrèmité du corps. Cette che¬
nille est encore ornée de poils fur le dos :
c’est avec son poil & fa salive qu’elle fait fa
coque , pour fe métamorphoser en chrysalide.
LIA1AÇON ROUGE : voyez Limace.
LIMANDE : est un poisson de mer plat,
peu large , & dont les nageoires font molles :
il est du même genre que la fole , le carre¬
let & la plie : voyez ces mots. Ce genre de
poisson nage à plat fur un côté . Rondelet dit
que la limande ne différé du carrelet , que
par l’âpreté de ses écailles , qui font forte¬
ment attachées à fa peau ; elle a des taches
jaunes nux nageoires qui environnent le
corps , & une ligne tortue au milieu du corps ;
fa chair est blanche , molle & humide , &
un peu gluante : ce poisson est très - connu
dans les Poissonneries ; il est meilleur que
le flez & le fletelet , qui font auilî des eípeces de limandes.
LIMON , Luturn aut ' Limus, est une terre
noirâtre ou brunâtre , détrempée , divisée &
déposée çà & là par Peau , charriée dans les
marais : elle paroît principalement produite
par un ihëlatíge de terré & de végétaux
pourris ou détruits . Si l’on y appercevoit
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encore des filamens de plante , ce limon,
prendroi ^ le nom de tourbe limonneuse ou de
tourbe voyez
:
ce mot. Quoique le limon ne
donne pas toujours l’apparence de plantes,
il ne laisse pas d’ètre quelquefois inflamma¬
ble : il s’eu trouve de tel en Brabant &
dans le pays de Nantes en Bretagne . Le
limon de la mer , quoique vaseux , ainsi que
celui des fleuves, étant plutôt formé de la
destruction des animaux , que des plantes ,
pétille dans le feu , & y exhale une odeur
très -fétide. Ces deux phénomènes font dûs,
l’un aux parties de sel marin , & l’autre aux
parties d’animaux , non totalement détruits :
voyez Adamique.
La couleur noirâtre du limon végétal ,
nous paroit communément dûe au fer. Tou¬
tes les efpeces de limon font bonnes pour
j
engraisser les terreins .
'
LIMONNIER , ou ARBRE DU LIMON,
Limon vulgaris. Le limonnier approche beau¬
coup du citronnier : même hauteur , même
feuillage ; mais il est un peu plus court &
moins branchu ,•& souvent garni de plusieurs
épines ; ses fleurs ont une odeur plus foible :
f
ses fruits font moins longs & plus petits que
les citrons ; leur substance est également vé- ,
siculeufe ou divisée en cellules , mais ils font
d ’ujie couleur & d’une odeur moins fortes ; ;
ils viennent plusieurs ensemble : leurs écor¬
ce est auffi plus mince que celle des citrons ,
!
mais ils font plus remplis de pulpe & d’un
suc trop acide , pour pouvoir les .manger:
on
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y en a auffî
:
on Tes appelle limons aigres il
de doux.
On fait usage des limons comme des ci¬
trons : on les appelle même à Paris citrons.
Mais ce nom mériteroit d’ètre réformé , quoiqu’autorifé par un assez long usage. Voyez
à Particie Citronnier. Les limons font plus ra¬
fraîchissants , moins utiles contre les poisons,
mais plus efficaces pour tempérer Lardeur de
la fievre dans les maladies aiguës : on fait
un sirop avec leur suc. Les lettres que l’on
écrit avec ce suc fur du papier , paroissent
lorfqu ’oa les approche du feu ; & les Tein¬
turiers fe fervent auffi de ce suc pour cer¬
taines couleurs : voyez le Dicíionnaire des
Arts fy Métiers. Les semences du limon font
un peu ameres , & propres pour les vers.
LIN , Lmttm. Plante très-utile , dont on
distingue deux fortes principales , & qui font
d’ufage en Médicine & dans les Arts.
, Linum sativnm vuU
Le Lin ordinaire
gare , est une plante qui vient à Laide de la
culture dans les champs & les jardins . Sa
racine est assez menue , peu fibreuse. Sa tige
est ordinairement simple , haute d’environ
deux pieds & demi , creuse , grêle , branchue vers le sommet , laquelle étant rouie ,
battue , & préparée , donne beaucoup de fil.
Ses feuilles font pointues , étroites , placées
alternativement le long de la tige. Ses fleurs
naissent en ses sommités : elles font d’un
beau bleu , composées chacune de cinq feuil¬
les , disposées en oeillet ( dans un calice aufíi
.7Tome VI ,

3S4

L I N

à cinq feuilles : elles ont cinq étamines 8c
cinq pistils. D . ) A cette fleur succédé un
fruit presque sphérique , de la grosseur d’uu
pois - chiche , renfermant , en dix capsules
membraneuses , dix semences oblongues ou
presque ovales , applaties , pointues d’un cô¬
té , obtuses de sa titre , luisantes , d’une cou¬
leur suave purpurine.
Le lin est au nombre de ces plantes , qui,
fur pied , ne paroissent avoir aucun rapport,
aucune reííemblance avec les choses qu’on en
fabrique . Combien de tems shomme a-t-il
foulé au pied ce végétal précieux , sans en
connoitre futilité ? Que la découverte en
soit due au hazard , ou à la sagacité de ces
Observateurs qui épient pas à pas les pro¬
ductions de la Nature , toujours est-il cons.
tant que le lin a deux objets d’utilité ; la
graine dont on retire de l’hnile , & la tige
dont on prépare le fil. En un mot , cette
plante préparée sert à une infinité d’ufages
méchant qu es , & particulièrement pour la
fabrication de la toile , dont l’ufage est trèsfalutaire au corps , & fait un objet de com¬
merce considérable.
Culture du Lin.
La culture du lin est la plus intéressante
après celle des grains . On en ferne la graine
par un beau tems sec & doux , & dès le mois
de Mars , en terre grasse, & qui ne soit point
trop humide . La plante fleurit en Jum . Le

L I N

3TT:

sm épuise beaucoup les terres ; auíïì n’en
doit-on reífenter dans la même , qu’après
deux ans de repos. On doit le semer plus
clair que le chanvre , après avoir bien net¬
toyé la terre de toutes racines & herbes :
ensuite herser la terre , & y palier le rouleau
pour fartasses ; la sarcler au commencement
de Mai , & arracher , s’i! se peut , la mau¬
vaise herbe ( la goûte de lin , Cuscuta, espece de
plante parasite ) , qui s’entortille autour de fa
tige. Au reste , on farcie le lin quand il a
deux pouces de hauteur , & on continue jafqu’à ce qiril en ait cinq . Le lin a besoin de
petites pluies chaudes : il y a des pays ou
l’on rame le lin , tant il devient haut . Ou
l’attache quand il est près de sa maturité.
Les Hoìlandois , qui ont un terrein gras
& un peu humide & compact , sur-tout en
Zélande , s’adonnent beaucoup à la culture
du lin : ils préparent la terre avant d’enfemencer , i “. par des engrais , tels que du
fumier très-pourri , la marne , la chaux , les
curures de mares , les rognures de cornes ,
d’algue marine ) , & un
(
le goémonefpcce
peu de fable marin ; 2". par trois ou quatre
labours , après lesquels ils lassent la terre
en jachère pendant tout l’été : on lait de
mème en Flandres . En Zélande , où la Ga¬
rance fait une branche de commerce , dis
que l’on a défriché & labouré la terre , on
y plante de la garance , qui y reste deux
ans : tout cela emmeublit la terre ; on la
lasse reposer , & on y sente alors du lin*
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Dans notre pays , on y seme du trefle qu£
fait beaucoup de bien à la terre , en la ga¬
rantissant de l’ardeur du soleil , & en lui
conservant la rosée & la pluie . z". Par la
division de leur terrein , qu’ils font en plan¬
ches , de cinquante à soixante pieds de lar¬
ge , & séparées par de petits fossés de deux
ou trois pieds de profondeur , fur un pied
& demi de largeur . Le fol étant ainsi pré¬
paré , on fait choix de la graine qu’on veut
íémer . La meilleure est courte , rondelette,
ferme , huileuse , pesante , d’un brun clair ;
mise dans un verre d’eau , elle va ail fond
en peu de tems ; jettée dans le feu , elle
doit s’enflammer & pétiller fur les charbons :
telle est la graine de lin de Dantzic ou de
Riga. Pour avoir toujours de bonne graine,
il faut semer dans une terre forte , de la
graine recueillie dans uno terre plus forte ,
& en jetter dans le champ une quantité
moindre que celle qu’il est en état de bien
nourrir ; par ce moyen toutes les graines
profitent , & l’on a de belles tiges.
Suivant un Mémoire de la Société de Du¬
blin , les terres les meilleures pour la cul¬
ture du lin , font les terres glaises , profon¬
des , fermes , un peu humides , labourées
comme il convient : les terres graveleuses
ou légeres donnent , à la vérité , du lin plus
fin , mais en plus petite quantité , moins
grand , & la graine dégénéré dès la deuxième
année . Les Hollandois , dont le commerce
de toile florissant prouve leurs connoissances
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supérieures dans cette partie , ne sèment pres¬
que point dc lin dans la Province de Hol¬
lande , à cause que le terroir en est léger &
sablonneux ; mais ils recueillent d’auíìì beau
lin & d’auífi bonne graine , qu’il y en ait
en Europe , dans les terres glaises , lourdes,
fermes & humides , de la Province de Zélande. Ces tertqs font propres pour le lin ,
à raison de la glaise qui entre dans leur
composition.
Le lin semé comme ci-dessus, est ordinai¬
rement mûr à la fin de Juin ; & après la
récolte , on peut semer des turneps ou de gros
navets de bétail dans le même terrein , où
ils viendront fort bien.
II y a des Laboureurs qui distinguent deux
sortes de lin cultivé , iV. le têtard, qui est
bas & a beaucoup de tètes : on le se me à la
fin de Mars , on le cueille dès le mois de
Juin . 2°-. Le grand lin , qui est plus haut,
& a moins de branches : on cueille celui-ci
quand il jaunit.
Le semeur de lin doit suivre le fi 11on en
ligne directe , & jetter la graine avec la main
droite , & semer de la main gauche , lors
qu’ils revient fur ses pas , asin que le grain
soit répandu également : on recouvre , peu
de tems après , la semence avec la herse.
Dans quelques pays , on y passe alors le cy¬
lindre ; dans d’autres , on y jette par-dessus
de la fiente de pigeon & du fumier nou¬
veau.
Le lili étant mûr, on l’arrache par un
Z 3
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tems sec , & on le couche à terre sur Je
champ par grosses poignées , l’une à côté de
l’autre , asm quïl sèche. Lorsque la saison
eh favorable , il estí 'ulíìsamment sec en douze
ou quatorze jours ; autrement , on Py laisse
par petits tas pendant vingt jours , ou cn
gros tas pendant un mois , plus ou moins,
suivant la saison & le pays . C’est une mau¬
vaise méthode que d’arracher le lin trop verdi
car , outre que le fil est plus gros , la filasse
tombe presque toute en étoupe . Les Manu¬
facturiers expérimentés ont grand foin de
laisser plus long-tems fur pied le lin qu’ils
destinent aux ouvrages les plus fins i ils ris¬
quent mèaie de perdre la graine , pour avoir
la tige aussi mûre qu’il est possible, loríqu ’ils
doivent semplover à la meilleure espece de
baptiste & à leurs dentelles , &c.
En Hollande , on égraine le lin auílì-tót
qu’il revient du champ , & on livre la plante
à l’Ouvrier dès qu’on -a cueilli la graine.
Pour séparer la graine d’avec la tige , on se
iert d’un peigne de fer , appelle dregei on
peut auiff retirer la graine de la coque du
lin , en la frappant avec un petit battoir . II
est avantageux de ne point différer le roui
du lin , afin que la filasse se détache plus
facilement de la chenevote . II en est de la
maniéré de rouir Sc préparer le lin , comme
de celle du chanvre: voyez ce mot.
On vend le lin tout roui & façonné à la
hotte . Lorfqu ’il a reçu tous ses apprêts , on
le met cn cordons , s ’il est fin & destiné.
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pour lc filage & pour le Tisserand . Le meil¬
leur lin est luisant , doux , liant & sort : le
lin court est celui qui sait le plus beau fil.
Le lin fournit à ime consommation inté¬
rieure , qui seroit immense mème en la ré¬
duisant à la fabrication du linge : il procure
une infinité de choses de nécessité ou de
commodité , outre qu’il entre dans quantité
de petites étoffes. Après que le linge est
usé , les chiffons servent encore à faire le pa¬
pier ; matière dont Tissage n’est ignoré de
personne , & que Ton ne sauroit assez ad¬
mirer.
La graine du lin fournit , par expression,
beaucoup d’huile , qui sert à brider & en
peinture : ( Thuile de lin est auísi la bals
de tous les vernis huileux , qui imitent les
Vernis de la Chine . Le vernis d’ambre qui
est le meilleur connu en Europe , se sait
avec Tambre calciné sur une plaque de fer,
& dissout dans"Thuile de Térébenthine , auquel on ajoute Thuile de lin B. ) : on en prend
aussi intérieurement pour procurer Texperfo¬
ration , & pour appaiíér le crachement de
sang. La pâte de cette graine exprimée sert
pour engraisser des bestiaux.
La semence de lin , macérée dans Teau ,
donne une grande quantité de suc mucilagineux , d’où dépend la vertu adoucissante
& émolliente : sa farine est résolutive.
Les Paysans d’Asie fie font nourris sou¬
vent de graine de lin : ils la piloient , la mèloient avec du miel , & la faiíoient frire ; ceZ 4
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pendant , disent les Auteurs de la Matière
Médicale , de quelque maniéré qu’on la pré¬
pare , ce ne fera jamais un mets bien agréa¬
ble & salutaire ; car elle est contraire à l’estomac , flatueuse , difficile à digérer , & pro¬
duit un mauvais suc ; c’est ce que l’on a pu
remarquer , dit Fragus , il y a quelques an¬
nées à Middelbourg , Capitale de la Zélande , lorsque la plupart des habitans , à cause
de la disette du bled & des provisions , man¬
gèrent du pain & d’autres nourritures faites
avec de la graine de lin ; ils devinrent en¬
flés , bouffis , & il y en eut beaucoup qui
moururent.
L’usage interne de la graine de lin con¬
vient dans les ardeurs d’urine : en lavement,
elle adoucit les tranchées , la dyssenterie , &
l’inflammation des viscères. Eu général le
lin est amer , légèrement purgatif , aphrodi¬
siaque , & convient dans les inflammations.
( La graine de lin cuite dans l’eau ou le lait,
est un excellent remede pour adoucir toutes
fortes d’inflammations externes ; je me fuis
constamment servi avec un grand succès de
ce cataplasme , pour les esquimaudes inflam¬
matoires . C’est le plus excellent remede qu’on
puisse mettre en usage contre cette cruelle
maladie : il est aussi très-bon pour calmer les
douleurs de la goutte , & pour adoucir &
faire venir à maturation les humeurs , qui
surviennent au sein des femmes , après les
couches. B. )
Le Lin sauyage purgatif
, linwu ca-
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imnicum, est une plante qui vient d’ellemème dans les champs , parmi les avoines
& dans les prés. Sa racine est grêle & blan¬
che. Ses tiges rougeâtres & brancîmes font
d’abord petites & couchées fur terre ; mais
elles s’élevent bientôt à la hauteur de deux
pieds & plus. Ses fleurs font portées fur de
longs pédicules ; estes font blanches & à œil¬
lets : il leur succédé des capsules séminales,
cannelées; leur graine est semblable à celle
du lin , mais la tige est plus menue & moins
filandreuse.
Toute cette plante a une saveur amere
& qui cause des nausées. Les Anglois font
un plus grand usage de cette plante que
nous . J . Rai dit que l’infuston d’une poi¬
gnée de lin sauvage avec les tiges & les som¬
mets , faite dans du vin blanc pendant la
nuit fur des cendres chaudes , purge assez
fortement les humeurs séreuses , & excite
quelquefois le vomissement.
L’on trouve auíîì , dans les forêts , un
grand nombre d’efpeces sauvages de lin.
LIN AIRE COMMUNE ou LIN SAUVA¬
GE , linaria vulgaris , est une plante qui croît
également fur le bord des champs & dans les
pâturages stériles. Ses racines font blanches,
ligneuses , rampantes & fort traçantes . Une
feule racine pousse plusieurs tiges , hautes
d’un pied & demi , rondes , verdâtres , branchues , garnies de feuilles placées fans ordre,
mais fort semblables à celles de l’éfule , ex¬
cepté qu’elles ne donnent point de lait ; ce
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qui a dorme lieu au proverbe latin : esuhx
la&ejcit, sme Inde lit tari a crefcit.
Les fleurs de la iinaire font jaunes , ( de
même structure que celles de í’Antirrhinnm
ou muffle ds veau , dont elle est une espece;
& se terminent en bas par un éperon , de
mènie longueur que le relie de la fleur , D . ) :
elles naissent aux sommités des tiges & des
rameaux , rangées en épi ; il leur succédé un
fruit arrondi , divisé en deux capsules pd'ç
une cloison mitoyenne , & percé de deux
trous à son extrémité quand il est mûr , il est
rempli de . graines plates , rondes , noires ,
& comme bordées d’un feuillet.
La saveur de cette plante est un peu amere
& un peu acre : en la froissant entre les
doigts , elle a l’odeur de sureau ; le suc de
ses feuilles n’altere point la couleur du pa¬
pier bleu , mais celui des fleurs le change en
rouge . La Iinaire est résolutive , & adoucit
singulièrement les douleurs des hémorrhoïdes : on en fait un onguent qui s’applique
avec succès fur les varices de l’anus . Quel¬
ques Botanistes lui ont donné le nom à'uriimlis, parce qu’elle est fort diurétique : il y a
des personnes qui mettent cette plante dans
les souliers , fous la plante des pieds , pour
chasser la fievre quarte.
On distingue encore la petite Linaire,
îinaria capiìlaceo folio , odora. Elle est aussi
apéritive.
LIN FOSSILE ou INCOMBUSTIBLE.
y oyez Araiauthe.
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LIN ORIENTAL . Les Siamois donnent
ee nom à un animal que les Portugais nom¬
ment bicho vergonhoso,c ’est - à - dire , insecte
honteux, parce que quand il a peur , il íê rclPerre en lui-même , & drelìê ses écailles com¬
me nos hérissons.
Le lin oriental a les écailles de la queue
si dures , qu’on ne peut les couper : il vit
dans les bois , où il íê retire dans des trous.
11 monte quelquefois fur les arbres : il nc
vit que de graines fort dures : il a la gueule
fort petite , la langue longue & étroite i il la
lance à-peu-près comme font les fe-rpens.
UN SAUVAGE. Voyez Linctìre.
LIN DE SIBÉRIE. Le lin ordinaire dont
nous avons parlé est une plante annuelle qu’il
faut semer de nouveau tous les ans , & qui
demande beaucoup de foins , de peines & de
dépensesj le lin de Sibérie au contraire est
une plante vivace qui a l’avantage de croî¬
tre encore plus haut que le lin ordinaire ,
ses feuilles font plus larges , fa tige est plus
■noirâtre, caractères par lesquels on estime
même le plus le lin ordinaire . Le lin de Si¬
bérie fleurit auísi tót que l’autre , & fa fleur
a une petite odeur ; lorlqu ’il est arrivé à fa
maturité , on ne fait que le couper , & il re¬
pousse Tannée suivante de nouvelles tiges de
fa racine. Les tiges de cette forte de lin ,
donnent du fil, ' auísi blanc , auffi ferme , &
en plus grande quantité que notre lin ordi¬
naire ; la finesse est peut-ètre la qualité qui
lui manqueroit , mais cette efpece de lin fer-
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viroit à un grand nombre d’usages très -importans , où l’on n’emploie point des toiles
íì fines ; cette plante transportée d’un climat
froid , dans un climat plus chaud , s’y amélioreroit , ainsi que le prouve l’expérience.
De plus les foins que l’on apporteroit à fa
culture , & les essais que l’on feroit fur cette
plante , l’ameneroient insensiblement à uu
plus grand degré de perfection.
LINGOADA , nom que les Portugais don¬
nent à un poisson de mer du Brésil , nom¬
mé aramaca par Marcgrave , & cabriconcha
aux Indes . Ce poisson a deux yeux d’un
même côté , & n’en a point de l’autre : il a
la figure d’une fole; ses dents font fort ai¬
guës.
à- LINOT ou LINOTE , linaria avis , petit
oiseau mis par M. Linnaeus dans le rang
des moineauxon
:
en distingue plusieurs elpeces.
La Linote vulgaire , linaria vulgaris,
est un petit oiseau gros comme un moineau,
dont la tête est couverte d’un plumage cen¬
dré noir , le dos mêlé de noir & de roux ,
la poitrine blanche; le bas-ventre proche du
croupion , tire fur le blanc jaunâtre; le haut
de la gorge est d’un beau rouge , & le bord
des ailes roux ; les grandes plumes des ailes
font noirâtres & blanchâtres par les côtés
& à leurs extrémités , ainsi que la queue ; la
couleur de ses pieds est un brun obscur, à
nourriture est de la graine de lin, d ’où lui
est venu le aom de linote: qu la nourrit eu
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cage avec du pain , du millet , de la navet¬
te , de la graine de lin & du chenevis : son
chant est fort agréable , & elle apprend vo¬
lontiers les airs qu’on lui joue fur un fla¬
geolet.
La Grande Linote de vigne , linaria
rubra major , est un peu moins grande que
la précédente. Le plumage de la poitrine '&
du dessus de la tête , est rougeâtre ; c' est
pourquoi on l’appelle auílì linote rouge.
II y a avili une petite linote de vigne , qui
a le bec moins gros & plus aigu j la femelle,
ainsi que le mâle , est rouge au-dessus de la
tète ; ses pieds font plus noirs . Cette der¬
niere efpece de linote vole en troupe , ce
que ne font pas les autres . Albin dit que la
région de leur crâne & la base du gozier ,
font d’un rouge charmant : il y en a dont
les bords des plumes font jaunâtres.
La linote de montagne est plus grande du
double que la précédente : son croupion est
rouge , & fa queue est longue.
Ce genre d’oiseaux a le bec court , fait
en cône : les bords en font coupans , & le
bout est très-pointu . Leurs pieds font trèscourts ; la queue est un peu fourchue . Ces
oiseaux font leur nid dans les montagnes,
& choisissent les lieux bas & frais , dans des
buissons d’épines noire & d’aubcpine , ou
dans ceux du genêt . Ils font d’ordinaire qua¬
tre ou cinq petits par nichée , & deux ni¬
chées par an . Si on détruit leur nid , ils le
rétablissent jufqu ’à trois fois..

Les linotes muent fur la fin du printems.
On prétend que ces oiseaux sont sujets à
une sorte de maladie qui leur roidit les plu¬
mes , & pendant laquelle ils demeurent tris¬
tes & fans siffler. Cette maladie s’appelle
subtile souvent
:
leur ventre devient dur >
alors ; leurs veines sont grosses & rouges ;
leur poitrine est tuméfiée , leurs pieds sont
enflés , calleux , & ne peuvent qu’à peine les
supporter . Quoique ces oiseaux soient com¬
muns dans plusieurs Provinces de ce Royau¬
me & d’Angleterre , on ignore encore quel
est leur pays natal.
Les linotes puisent pour être bonnes con¬
tre Pépilep fie , étant prises eu bouillon ou
mangées.
LION , leo. Le lion , dit M. de Buffon , a
la figure imposante , le regard assuré , la dé¬
marche fiere , la voix terrible : sa taille est
bien prise , & si bien proportionnée , que
son corps paroit être le modelé de la force,
jointe à l’agilité : auffi solide que nerveux ,
n ’étant chargé ni de chair , ni de graisse, &
ne contenant rien de surabondant , il est tout
nerf & tout muscle. Cette grande force mus.
culaire se marque au-dehors par les sauts &
les bonds prodigieux qu’il fait aisément ; par
le mouvement brusque de fa queue , qui est
assez fort pour terrasser un homme ; par la
facilité avec laquelle i'i fait mouvoir la peau
de sa face , & sur-tout celle de son front,
qui est traversée de rides profondes , ce qui
ajoute beaucoup à la physionomie , ou plu-

L I O

Z67

tòt à fexpreffion de ]a fureur ; & enfin par
la faculté qu’il a de remuer la crinière , la¬
quelle non -léulement se hérisse , mais fe meut
& s’agite en tous sens , loifqu ’il cil en co¬
lère. Le front de cet animal est quarré ; le
nez est grand , large , évasé fa gueule est
fort grande & fendue ; les mâchoires font
composées de grands os extrêmement forts,
& garnies chacune de quatorze dents , dont
quatre font incisives , quatre canines & six
molaires . Sa langue est grande , rude , trèsâpre , & parsemée de quantité de petites
pointes auísi dures que la corne , longues en¬
viron d’un quart de pouce , & recourbées
vers le gosier : c’est cette disposition des
parties de la langue qui rend le léchement
du lion extrêmement dangereux ; car il a
bientôt endormi la chair & excorié l’épiderme. Au reste , l’on doit être en garde contre
les léchcmens de cet animal , même le plus
apprivoisé ; car dès qu’il a senti le sang , son
naturel sanguinaire s’irrite & l’cxcite à mordre
& à faire de cruels ravages , comme nous le
dirons ci - après.
Les lions de la plus grande taille ont en¬
viron huit ou neuf pieds de longueur , de¬
puis le mufle júfqu’à l’origine de la queue,
qui est elle-même longue d’cnviron quatre
pieds ; ces grands lions orit quatre ou cinq
pieds de hauteur . Les lions de petite taille
ont environ cinq pieds & demi de longueur,
fur trois pieds & demi de hauteur , & la
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queue longue d’environ trois pieds ; elle est;
terminée par une efpece de houppe.
La lionne , est dans toutes les dimensions »
d’environ un quart plus petite que le lion.
Presque tous les Voyageurs parodient s’accorder à dire que la couleur nu lion eít fau¬
ve fur le dos , & blanchâtre fur les côtés &
fous le ventre.
Le lion porte une crinière ou plutôt un
long poil , qui couvre toutes les parties an¬
térieures de son corps , & qui devient tou¬
jours plus long à mesure qu’il avance en âge.
La lionne n’a jamais ces longs poils , quelque
vieille qu’elle soit. L’animal d’Amérique , que
les Européens ont appellé lion, & que les Na¬
turels du Pérou appellent puma, n ’a point
de crinière : il est aussi beaucoup plus petit,
plus foible , & plus poltron que le vrai lion.
II ne feroit pas impossible, dit M. de Buf¬
fon , que la douceur du climat de cette par¬
tie de l’Amérique Méridionale , eût assez in¬
flué fur la nature du lion , pour le dépouil¬
ler de fa crinière , lui ôter son courage , &
réduire fa taille. Mais ce qui paroît impossi¬
ble , c’est que cet animal , qui n’habite que
les climats situés entre les Tropiques , & auquel la Nature paroit avoir fermé tous les.
chemins du Nord , puifqu’il est si sensible au
froid , ait passé, des parties Méridionales de
l ’Asie ou de l’Afrique, en Amérique ; ces Contineus étant séparés vers le Midi par des mers
immenses . C’est ce qui nous porte à croire,
continue M. de Buffon, que le puma n ’eft
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point un lioll ) tirant son origine des lions
de Pancien Continent , & qui auroit enfuité
dégénéré dans le climat du Nouveau Monde j
mais que c’eít un animal particulier à PAmé¬
rique , comme le font aulli la plupart des ani¬
maux de ce nouveau Continent : ce senti¬
ment paroit confirmé par plusieurs Rélations*
Frésier dit que le puma ou lion du Pérou.
différé beaucoup de celui d’Afrique ; que fa
tête tient de celle du loup & de celle du ti¬
gre , & qu’il a la queue plus petite que l’un
& l’autre . Cgs prétendus lions n’ont ni là
grandeur , ni la fierté , ni la couleur de ceux
d’Afrique : ils font gris , n’ont point de cri¬
nières , ont Phabitude de monter fur les ar¬
bres . Enfin ces animaux différent du lion
par les habitudes naturelles ; Toutes ces con¬
sidérations paroiífent suffisantes pour faird
cesser l’équivoque du nom , & pour empè-i
cher que l’on ne confonde le puma d ’Améri¬
que avec le vrai lion d’Afrique.
Lorsque les Européens firent La découverte
du nouveau Monde , ils trouvèrent eil elfes
que tout y éroic nouveau ; les animaux qua¬
drupèdes , les oiseaux , les poissons, les in¬
fectes & les plantes , tout . parut inconnu j
tout se trouva dilíérent de ce qu’on avoiù
vu juíqu ’alors . II iail ut cependant dénommer
les principaux objets de cette nouvelle na¬
ture : un petit rapport dans la forme exté¬
rieure , uiïe légere ressemblance de taille K
de figure , suffirent pour attribuer à ces ob¬
jets inconnus les noms des; choses connues ;
A a
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tle-là les incertitudes , Péquivoque , la con¬
fusion , qui s’est encore augmentée , parce
qu’en même tems qu’on donnnoit aux pro¬
ductions du nouveau Monde les dénomina¬
tions de celles de l’ancien Continent , on y
tramportoit continuellement & dans le mê¬
me tems , les eípeces d’animaux & de plan¬
tes qu’on n’y avoir pas trouvées . C’est dans
les Ouvrages de Pillustre M. de Buífon , qu ’il
faut voir les discours , dans lesquels il a dé¬
montré , avec son génie & sa sagacité ordi¬
naires , quels font les animaux propres à Pan¬
cien Continent & au nouveau Monde , &
ceux qui font communs aux deux Continens.
Les lions n’habitent que les climats brûlans de PAsie & de PAfrique ; & ce qui prouve
évidemment que l’excès de leur férocité vient
de l’excès de la chaleur , c’eít que dans le
même pays , ceux qui habitent les hautes
montagnes où Pair eít plus tempéré , sont
moins forts , & d’un naturel moins féroce,
que ceux qui demeurent dans les fables brûlans du Biledulgerid ou du Zaara . De l’aveu
de ceux qui ont parcouru cette partie de
PAfrique , il ne s’y trouve pas actuellement
autant de lions , à beaucoup près , qu’il y
en avoit autrefois . Les Romains tiroient de
la Lybie , pour l’usage de leurs spectacles,
cinquante fois plus de lions qu’on ne pourroit y en trouver aujourd ’hui . On a remar¬
qué de même , qu’en Turquie , en Perse &
dans Plnde , les lions font maintenant beau-
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coup moins communs qu’ils ne fetoîent an-*'
ciennement ; & comme ce puissant & coura¬
geux animal fait fa prbie de tous les autres
animaux , & n’est lui-mème la proie d’aucun,
on ne peut attribuer la diminution de nom¬
bre dans son espece , qu’à l’augmentation du
nombre dans celle de l’homme ; car il faut
avouer que la force de ce Roi des animaux
brutes ), ne tient pas contre l’adresse d’un.
Hottentot ou d’un Negre , qui souvent osent
l’attaquer tète à tète avec des armes assez
légeres.
Cette supériorité de nombre & d’industriô
dans l’efpece humaine j qui brise la force dri
lion , en énerve auífi le courage . Cette quaj lité , quoique naturelle , s’èxaltd ou se tem; pere dans í’animal , suivant f usage heiireux
ou malheureux qu’il a sait de sa force. Dans
les valtes déserts dn Zaara * Sc en général
dans toutes les parties méridionales de l’AI friqud Sc de l’Aíìe , où l’homme a dédaigné
' d ’habite r , les lions font encore en assez
j grand nombre , & tels que la Nature leâ
I produit . Accoutumés à mesurer leurs forces
avec tous les animaux qu’ils rencontrent ,
l’habitude de vaincre les rend intrépides &
terribles ; ne connoissaiit pas la puiíiànce ds
l’homme , ils, n’eti ont nulle crainte ; n’ayant
pas éprouvé la force de ses armes , ils senu
hient les braver ; les blessures les irritent
mème fans les effrayer : un seul de ces lions
du désert attaque souvent une caravanntí
entiere ; & lorsqu ’après un combat opiniâtre
A a %
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& violent , il se sentaffoibli , au lien de fuir,'
il continue de lè battre en retraite , íìms
jamais tourner le dos. Au contraire , les lions
qui habitent aux environs des Villes & des
Bourgades de l’Inde & de la Barbarie , ayant
connu l’homme & la force de ses armes , ont
perdu leur courage au point d’obéir à fa voix
menaçante , de n ’oíer l’attaquer , de ne fe
jetter que fur le menu bétail ; & enfin de
«'enfuir , en fe laissant poursuivre par des
femmes ou par des cnfans qui leur font , à
coups de bâton , quitter prise & lâcher indi¬
gnement leur proie.
Ce changement , cet adoucissement dans
3e naturel du lion , prouve qu’il est suscep¬
tible d’être apprivoisé jusqu ’à un certain
point ; aussi í’Histoire nous parle-t-elle de
Zions attelles à des Chars de Triomphe , de
lions conduits à la guerre , ou menés à la
.chasse ; & qui , fidèles à leur maître , ne
cléployoient leur force & leur courage que
contre ses ennemis . Ce qu ’il y a de très-súr,
c'est que le lion , pris jeune & élevé parmi
les animaux domestiques , s’accoutume aisé¬
ment à vivre & à jouer innocemment avec
eux ; qu’il est doux pour ses maîtres , &
même caressant , liir -tout dans le premier
âge ; & que si fa férocité naturelle reparoît
quelquefois , il la tourne rarement contre
ceux qui lui ont fait du bien . Comme ses
mouvements font très -impétueux , & ses ap¬
pétits très-véhémens , on ne doit paè présu¬
mer que les impressions de l’cducation puis-
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sent toujours les balancer ; auíïî y auroit -il
du danger à lui laisser trop long-tems souffrir
la faim , ou à ie contrarier en le tourmentant
hors de propos ; non -seulement il s’irritc con¬
tre les mauvais traitemens , mais il en garde
le souvenir , & paroít en méditer la vengean¬
ce , comme il conserve aussi la mémoire &
la reconnoiiïance des bienfaits . On peut
conclure de différens faits , que fa colere
eít noble , son courage magnanime , son na¬
turel sensible. On sa vu souvent pardonner
à de petits ennemis des libertés offensantes,
donner quelquefois la vie à ceux qu’on avoit
dévoués à la mort en les lui jettant pour
proie , & , comme s’il se fût attaché par cet
acte généreux , leur continuer ensuite la mê¬
me protection , vivre tranquillement avec
eux , leur faire part de sa subsistance , se la
laisser même quelquefois enlever toute entierc , & souffrir plutôt la faim , que de perdre
le fruit de son premier bienfait.
On pourroit . dire aussi que le lion n’est
pas cruel , pnifqu ’il ne l’eít que par nécessi¬
té , qu ’il ne détruit qu’autant qu’il consom¬
me , &' que dès qu’il eít repu , il est en plei¬
ne paix ; tandis que le tigre , le loup , &
tant d’autres animaux d’espccc inférieure,
tels , que \c renard, la fouine , le putois, 1c
furet c, & . donnent la mort pour le seul plai¬
sir de la donner ; & que dans leurs massacres
nombreux , ils semblent plutôt vouloir as¬
souvir leur rage que leur faim.
Quoique le lion ne se trouve que dans les
A a 3

374

L I O

climats les plus chauds , il peut cependant
subsister & vivre assez long-tcms dans les
pays tempérés ; peut -être même avec beau¬
coup de soin. pourroit il y multiplier : on en
a vil naître dans la Ménagerie de Florence
& à Naples , mais ces faits font très -rares.
Les Anciens & les Modernes conviennent
que les lions nouveaux nés font fort petits,
de la grandeur à-peu- près d’unc belette ,
c’est-à- dire , de six ou sept pouces de lon¬
gueur : ils disent aussi que les lionceaux ne
font en état de marcher que deux mois après
leur naissance. Sans donner une entiere con¬
stance au rapport de ces faits , dit M. de
Busson , on peut présumer , avec assez de
vraisemblance , que le lion , attendu la gran¬
deur de fa taille , est au moins trois ou qua¬
tre ans à croître , & qu’il doit vivre environ
sept fois trois ou quatre ans , -c’est-à-dire ,
à-peu-près vingt - cinq ans. On en a gardé
quelques -uns au Combat du Taureau pendant
seize ou dix-fept ans.
L’infpection des parties du lion mâle &
leur direction prouvent qu’il s’accouple ,
comme les autres quadrupèdes , & non pas
à reculons , comme l’avoient répété plusieurs
Naturalistes d’après Aristote. C’eít aussi malà-propos que ce Philosophe a prétendu , que
le col de cet animal ne contient qu’un seul
os inflexible , & fans division de vertèbres j
çe fait a été démenti par l’expériencc , qui
tnème nous a donné fur cela , dit AI. de
Busson , un fait très -général , ç’est que dans
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tous lc* quadrupèdes , fans ©n excepter au¬
cun , & même dans l’homme , le col est com¬
posé de sept vertèbres ni plus ni moins ; &
ces mêmes sept vertébrés se trouvent dans
le col du lion , comme dans celui de tous
les autres quadrupèdes . Un autre fait géné¬
ral , c’est que les animaux carnassiers ont
le col beaucoup plus court que les animaux
frugivores , & sur-tout que les animaux ruminans . Mais cette différence de longueur
dans le col des quadrupèdes , ne dépend que
de la grandeur de chaque vertèbre , & non
pas de leur nombre qui est toujours le mô¬
me. A Pégard de la solidité des os du lion,
qu’Aristote dit êcre sans moelle & fans cavi¬
té , de leur dureté qu’il compare à celle du
caillou , de leur propriété de faire feu par le
frottement , c’est une erreur.
Les lions font très - ardens en amour :
lorsque la semelle est en chaleur , elle est
quelquefois suivie de huit ou dix mâles , qui
ne cessent de rugir autour d’elle , & de fa
livrer des combats furieux , jusqu’à ce que
l’un d’entr ’eux , vainqueur de tous les au¬
tres , en demeure paisible possesseur, & s’éloigne avec elle. La lionne met bas au printems , & ne produit qu’une fois tous les ans ;
& qtioiqu’elle n’ait que deux mamelles , elle
ne laisse pas d’avoir quelquefois quatre petits
& môme six.
Dans ces animaux , toutes les passions ,
môme les plus douces , font excessives, &
l’arnour maternel est extrême . La lionne,
A a 4
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naturellement moins forte , moins courageux
se , & plus tranquille que le lion , devient
terrible dès qu’elle a des petits : elle ne
çonnoit point le danger ; elle se jette indiffé¬
remment sur les hommes & fur les animaux
qu ’elle rencontre ! elle les meta mort ; elle
se charge ensuite de la proie , la porte & la
partage à ses lionceaux , auxquels elle .ap¬
prend de bonne heure à sucer le sang & à
déchirer la chair. D’ordinaire elle met bas
dans des lieux très-écartés & de difficile ac¬
cès ; & lorfqu’elle craint d’étre découverte,
elle cache íës traces , en retournant plu¬
sieurs fois fur fes pas , ou bien elle les efface
avec fa queue 5 quelquefois mëme , lorsque
Tinquiétude est grande , elle transporte ail¬
leurs fes, petits ; & quand on veut les lui
enlever , elle devient furieuse , & les défend
jufqu ’à la derniere extrémité.
On croit que le lion n’a pas l’odorat auíïì
parfait , ni les yeux auíïì bons que la plupart
des animaux de proie. On a remarqué que
la grande lumière du soleil paroît l’incoinmo -der ; qu’il marche rarement dans le milieu du
jour ; que c’est pendant la nuit qu ’il fait
toutes fes courses ; que quand il voit des feux
allumés autour des troupeaux , il n’en appro¬
che guere , &c. On a observé qu ’il n’évente
pas de loin les autres animaux , qu’il no
les chaise qti’à vue , & non pas en les sui¬
vant à la piste , comme font les chiens & les
loups dont l’odorat est plus fin.
wComme tous les. animaux fuient à la pré.
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íence du lion , il est souvent obligé de se
cacher & de les attendre au passage; il se
tapit sur le ventre dans un endroit fourré,
d’oú il s’élance avec tant de force , qu’il les
saiíìt souvent du premier bond. Dans les
déserts & les forêts , il fait fa nourriture la
plus ordinaire des gazelles & des singes, quoiqu’il ne prenne ceux-ci que lorsqu’ils font à
terre , car il ne grimpe pas fur les arbres . II
mange beaucoup à la fois & se remplit pour
deux ou trois jours ; il a les dents disposées
comme celles clu chien ; mais elles font íì
fortes qu’il brise aisément les os , & il les
avale avec la chair . On prétend qu’il sup¬
porte long-tems la faim. Comme son tem¬
pérament est excessivement chaud , il sup¬
porte moins patiemment la soif , & boit tou¬
tes les fois qu’il peut trouver de l’eau ; il prend
ì’eau en lappant comme un chjpn ; mais au lieu
que la langue du chien se courbe en dessus
pour lapper , celle du lion se courbe cn dessous.
11 lui faut environ quinze livres de chair
crue par jour ; quoique cet animal ne se
nourrisse que de chair fraîche , car il ne re¬
tourne guere chercher les restes dc fa pre¬
mière proie , son haleine est très - forte , &
son urine insupportable.
Le rugissement du lion est si fort , que
quand il se fait entendre , par échos , la
nuit dans les. déserts , il ressemble au bruit
du tonnerre ; ce rugissement est fa voix or¬
dinaire ; car quand il est en colore il a un
autre cri , qui est court & réitéré subitement i
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au lieu que le rugissement est un cri prolon¬
gé , une espece de grondement d’un ton gra¬
ve , mêlé d’un frémissement plus aigu ; il ru¬
git cinq ou six fois par jour , & plus souvent
lorsqu’il doit tomber de la pluie. Le cri qu’il
fait lorfqu ’il est en coiere , est encore plus
terrible que le rugissement ; alors il se bat
les , flancs de fa queue , il en bat la terre , il
agite fa crinière , fait mouvoir la peau de
fa face, montre des dents menaçantes , &
tire fa langue , qui , comme nous savons
dit , est armée de pointes très - dures . II est
beaucoup plus fore par la tête , les mâchoires
A les jambes de devant , que par les parties
postérieures du corps : il voit la nnitZ comme
les chats : il ne dort pas long-tems & s’éveille aisément ; mais c’est mal - à - propos
qu’on a prétendu qu’il dormoit les yeux
ouverts .
,
La démarche du lion est fiere , grave ,
lente , quoique toujours oblique : fa course
ne fe fait pas par des mouvemens égaux,
mais par sauts & par bonds , & ses mouve¬
mens font si brusques qu’ii ne peut s’arrèter àl ’instant , & qu’il passe presque toujours
fou but . Lorfqu ’il faute fur fa proie , il fait
un bond de douze ou quinze pieds , tombe
dessus , la saisit avec ses pattes de devant
qui font larges , grandes , divisées en cinq
doigts , & garnies de fortes griffes aiguës &
tranchantes ; les pieds dc derrière n ’ont que
quatre doigts : ii déchire fa proie avec les
ongles de devant , & ensuite il la dévore
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avec les dents . On prétend que fa salive,
introduite dans la chair par fa morsure , pro¬
duit presque les mëmcs symptômes que la
morsure du chien enragé : elle cause des
convulsions , & le plus souvent fait mourir.
Tant qu’il est jeune , & qu’il a de la légèreté,
il vit du produit de sa chaise & quitte rare¬
ment les déserts & les forêts ; mais lorfqu ’il
devient vieux & ^pesant , il s’approche des
lieux fréquentés & devient plus dangereux
pour l’homme & pour les animaux domesti¬
ques ; seulement on a remarqué que lovsqu’il
volt des hommes & des animaux ensemble,
c’est toujours fur les animaux qu’il se jette,
à jamais fur les hommes , à moins qu’ils ne
le frappent ; car alors il reconnoît a mer¬
veille celui qui vient de fost'enfer , & il
quitte fa proie pour se venger. On prétend
qu’il préféré la chair du chameau à celle’ de
tous les autres animaux : il aime austì celle
des jeunes éléphans ; ils ne peuvent lui résis¬
ter lorsque leurs défenses n’ont pas encore
poussé, & il en vient aisément à bout , à
moins que la mere n’arrive à leur secours.
L’éléphant , le rhinocéros , le tigre & l’hippopotame , font les seuls animaux qui puis¬
sent résister au lion . On s’est faussement
imaginé , fur -tout cn France , que 1c chant
d u coq épouvante le lion : l’on a plus d'une
expérience que cet animal a ravagé des pou¬
laillers , fans que le chant des coqs ni ícs cris
des poules aient fait la moindre impression
fur lui. U n’en fait pas de menie à l’égard

38o

LI O

des serpens ; l’on est convaincu par ’des ex¬
périences réitérées qu’il les craint extrême¬
ment ; & c’est pour cela que quand les Mau¬
res rencontrent quelque lion , & qu’ils font
hors d’état de se sauver de ses griffes , ils
défont promptement la bande de toile qui
compose leur turban , & l’agitent devant
eux de maniéré qu’elle imite les mouvemens
d’un serpent' : le lion ne l’a pas plutôt apperçue , que fans examiner la vérité ou la
fauíl’eté de cette représentation , il quitte la
partie , se retire , & les laisse aller en paix.
Quelque terrible que soit cet animal , on
ne laisse pas de lui donner la chasse avec
des chiens de taille & bien appuyés par des
hommes à cheval ; on le déloge , on le fait
retirer : mais il faut que les chiens & même
que les chevaux soient aguerris auparavant;
car presque tous les animaux frémissent &
s’enfuicnt à la feule odeur du lion. On ne
le tue presque jamais d’un seul coup. On le
prend souvent par adresse dans une fosse,
comme les loups : le lion devient doux dès
qu ’il est pris , & si l’on profite des premiers
momens de fa surprise ou de sa honte , on
peut l’attacher , le museler & le conduire où
l’on veut.
La chair du lion est d’un goût désagréable
& fort : cependant les Negres & les Indiens
ne la trouvent pas mauvaise.
On dit que le cœur du lion , mis en pou¬
dre , est propre pour guérir l’épilepsie ; son
sang est sudorinque & alcxitérc , fa graisse
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émolliente & nervale & propre contre la
goutte.
La peau du lion , qui faisoit autrefois la
tunique des héros , sert maintenant aux Maurçs de iit & de manteau : nous l’employons
aussi à faire des houífes pour les chevaux de
carrosses & de main.
LION MARIN , Léo marinus, est un ani¬
mal amphibie & vivipare , ou une efpece de
grand poisson de mer assez rare , qui se trou¬
ve quelquefois vers le Cap de Bonne - Espé¬
rance , dans l’Isle de Juan Fernandez , & dans
le Détroit de Magellan : cet animal ressem¬
ble un peu au veau marin , mais il en différé
essentiellement. Quand il a pris tout son ac¬
croissement , il peut avoir depuis quinze jusqu’à vingt pieds de long , & depuis dix jusqu ’à quinze de circonférence . Sa peau n’est
point écailleuse, elle est couverte d’un poil
court , de couleur tannée claire ou jaune :
mais la queue & les quatre nageoires , qui
lui servent de pieds quand il est à terre , font
noirâtres ; les extrémités des nageoires ne
ressemblent pas mal à des doigts palmés jusqu’à la moitié , & sont garnis d’ongles : fa
tète a une ressemblance grossière avec celle
du lion terrestre : ses yeux font gros & af¬
freux , ses oreilles courtes ; ft barbe fort
épaisse, hérissée ; les dents canines sortent
d’un demi-pied hors de la gueule : la lan¬
gue , qui ne naroît être qu’.une efpece de
masse de graisse.,,pese,jusqu’à cinquante li¬
vres . On prétend que lès mâles ont une ess
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pcce de grosse trompe longue d’un demi-pied

qui leur pend du bout de la mâchoire su¬
périeure ; ce dernier caractère suffit seul pour
distinguer le lion marin mâle d’avec fa se¬
melle , qui est d’ailleurs beaucoup plus petit/x
Le lion marin qui est peut-être de la meme
espcce que Yours marin , voyez ce mot , est
si gras , qu’après avoir fait une incision à la
peau , qui a environ un pouce d’épaisseur,
on trouve au moins un pied de graisse avant
que de parvenir à la chair ou aux os , & l’on
a fait plus d’une fois l’expérience que la
graisse des plus gros lions marins fournissoit
jusqu’à cinq cents pintes d’huile , mesure de
Paris. Cette graisse n’est point huileuse com¬
me celles des phocas & des baleines , mais
semblable à celle des ours marins , en cou¬
leur , en odeur & en saveur. Cet animal est
très -sanguin ; íi on lui sait de profondes bief.
sures , dans plusieurs endroits , ou voit jail¬
lir à sinisant , avec beaucoup de force , au¬
tant de fontaines de sang , qui peuvent aisé¬
ment emplir plusieurs barriques . Le lion
marin passe tout l’été dans la mer , & tout
l’hiver fur la terre.
An son ( Voy. Tom. II . p. Z . ) rapporte que
ses Matelots virent un lion marin à qui ils
donnèrent le nom de hacha, parcc qu’il étoit
toujours accompagné d’un nombreux serrai!,
dont il savoit singulièrement écarter les mâ¬
les. C’est dans l’hiver , que ces animaux tra¬
vaillent à la génération , & que les femelles
mettent bas : leur portée est de deux petits
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} la sois ; ces animaux tettent & font dès
leur naissance de la grandeur d’un veau ma¬
rin , qui auroit toute fa taille. Pendant tout
le tems que ces lions marins relient fur ter¬
re , ils fe nourrissent de l’herbe qui croît fur
le bord des eaux courantes : dans Pintervalle
de leur repas , ils dorment dans la fange , &
font assez difficilesà réveiller : il y a toujours
dans le nombre quelque mâle qui fait senti¬
nelle , & qui par un cri fort dissonant &
bruyant réveille ses camarades , & même ef¬
fraie ceux qui s’en approchent . Tantôt ces
animaux grognent comme des pourceaux ,
tantôt ils hennissent comme des chevaux.
On volt souvent les mâles fe battre ensem¬
ble & íè disputer les femelles : ils fe mettent
tout en sang à coups de dents : le bacha lion
marin , n’acquiert son serrail nombreux que
par sa supériorité sur les autres mâles , &
que par des victoires multipliées , dont on
voit la preuve ii.it son dos rempli de cica¬
trices.
II est très-facile de tuer les lions marins,'
car ils font presque également incapables de
se défendre & de s’enfuir : il n’y a rien de
plus lourd que ces animaux . Au moindre
mouvement qu’ils font, on voit leur graisse mo¬
lasse Botter fous leur peau : cependant il faut
se donner de garde de leurs dents , qui font
très-redoutables . Anson dit que ses Matelots
en tuerent beaucoup pour en manger la chair
& particulièrement le cœur & la langue,
qu’ils trouvoient préférables aux mêmes par-
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ties tìrcés ; du bœuf . Les ailerons des pieds
font , dit-on , d’une coníiítance de gelée &
mis au rang des mets les plus délicieux : on
dit cependant que dans le Détroit de Ma¬
gellan où croulent des ììuxnceiiniers
, voyez j
ce mot , la chair du lion marin eít veni - j
meule pour les hommes ; que ceux qui en I
mangent font attaqués de fâcheux symptô¬
mes , & qu’ils perdent toute leur peau après
de cruelles douleurs : un an après la guéri¬
son ou ressent de nouvelles douleurs ; & ce
symptôme périodique reparoît plusieurs an¬
nées de fuite. Le remede eít Pusage de l’écorce de Winter. Voyez ce mot.
Les lions marins quoique très-forts &
très - vigoureux redoutent les hommes , &
auísi - tôt qu’ils en apperçoivent , ils courent
avec précipitation du côté de la mer pour y
chercher un asyle. J ’ai cependant remarqué,
dit M. Stelier , de PAcadémie des Sciences
de Pétersbourg , que ces animaux font capa¬
bles d’ètre apprivoisés & qu’ils s’accoutument
insensiblement à la présence de Phomme,
lorsqu’on ne leur fait aucun mal , particu¬
lièrement dans la saison où leurs petits n’ont
pas encore appris à nager. II m’clt arrivé une
fois de séjourner une semaine entiere au mi¬
lieu d’eux sur un endroit élevé , dans une
tente où j’obf'crvois leur façon & leurs ma¬
nières de vivre: Quelquefois ils étoient cou¬
chés autour de moi de; tous côtés , occupés
à .regarder le feu que j’avois- allumé , &
à obierver pour ainli dire mes mouvemens ;
ils
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mens ; ils ne s’éloignoient point , quoi qu’en
passant au milieu d’eux , j’enlevasse leurs pe¬
tits & que je les égorgeasse à leurs yeux »
ils se meloient même entr ’eux mâles & fe¬
melles ; ceux-là se battoient à outrance , soit
pour celles-ci > soit pour les places qit’ils oc¬
cupaient , avec la même chaleur & les mêmes
mouveinens que les ours-marins. L ’un d’eux
entr ’autres ayqtiel 011 avoit enlevé fa semel¬
le , reçut plus- -de cent blessures dans un
combat qu il soutint trois jours entiers con¬
tre plusieurs autres.
Les ours - marins proprement dits , ne se
mêlent jamais dans leurs diflerens , ils fuient
au contraire dès qu’ils voient naître des que¬
relles eutr ’eux ; ils c-edent même la place &
abandonnent leurs femelles & leurs petits.
( Le lion marin de Steller paroît un ani¬
mal différent du lion marin d’Anson , &
beaucoup plus grand .- ce dernier n’est peutêtre que Tours marin de Steller. H . )
Au printems , en été & dans f hiver , on
voit beaucoup de lions marins entre les pré¬
cipices & les rochers de Tlíle d’Alait ; on en
voit aussi en grand nombre fur les bords de
TAmérique dans les terres des Kamfchadales;
mais ils ne vont point au-delà du cinquantelixieme degré de latitude ; on en pfend en¬
core beaucoup autour du Promontoire de
Kronozki , aux environs de Tille d’Ostrownaz , de la Baie Awatfchi , & depuis ces en¬
droits jufqu’au Promontoire de Lapatka dans
les Isles des KourilliïS & jufqtfà l’ísle MatB b
Tome VI .
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mey . Le Capitaine Spanberg a donné dans
fa Carte le nom de Palais de Siwutíchi à
une certaine Isle , à cause de ces animaux
qui s’y rendent en foule , & de la reifora¬
diance qu’ont ces rochers avec les murs d’une
ville . Ces animaux passent dans ces lieux en
juillet & Août pour s’y reposer , peupler ,
mettre bas leurs petits & les élever.
LION MARIN , leo cancer. On donne ce
110m à un poisson ou infecte crustacée , jau¬
nâtre , velu , ayant Je dos fort épineux &
ondé , ressemblant d’ailleurs aux langoustes:
là chair est bonne à manger , très- restaurante
& très -propre à purifier la niaslé du sang.
LION DES PUCERONS . Voyez son ar¬
ticle au mot Demoiselle.
LIOU -LIOU , est la cigale à tète verte de
l’Isle de Cavenne.
LIPARIS , ou HARENG DE LIPARE.
Les Anciens faisoient beaucoup de cas de ce
poisson , qui se pèche dans un lac en Macé¬
doine . Le liparis , dit Rondelet , a la tête faite
comme le coucou ; la bouche petite & fans
dents , les mâchoires âpres , les écailles peti¬
tes , une large ligne depuis la tète jusqu’à la
queue , deux nageoires prés des ouies , deux
au -dessous, une autre au dos qui ne finit que
près de la queue , & qui est fans aiguillons :
là queue est fourchue : ce poisson ressemble
un peu au muge , & il a la meme façon de
vivre.
On trouve auíîìdans le même lac une et
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peee de sardine à qui l’on donne le nom dè
lipnris.
Ces poissons font très -gras , sur-tout dans
le printcms que l’on en fait la pèche -, si on
les approche du feu , iis se sondent aulíì-tóc
en huile : on en mange beaucoup dans lépavs.
LIQUÍDÂMBAR ou COPALME , Liquiâambari arbor , est un arbre de la Louisia¬
ne , fort ample , grand , branchu , toulíu &
très -beau. On croit que c’est le platane ds
la Virginie : les Indiens Rappellent ococol ou
ocosolt,les&
Européens jiorax ou jiyraoi
sFAmérique, bes racines font tort rampantes :
Ion tronc elf droit j son écorce est en partie
rouíseatre , en partie verte & odorante ; ses
feuilles font partagées en trois pointes & da¬
vantage , comme celles de l’érable ; les fleurs
mâles & les fleurs femelles font rassemblées
fur le même pied : les fleurs femelles forment
des boules à la base des épis mâles » les fruits
font Iphériques , épineux comme ceux du
plane , composés de plusieurs capsules jaunâ¬
tres , saillantes , & terminées en pointe , dans
lesquelles font renfermées des graines Ovales.
11 découle, avec ou fans incision , de l’écorce de cet arbre un baume odorant & trèspénétrant , qui s’appelle auffi Liquidambar *
Liipiidambarum. Ce suc résineux est d’und
consiitancc de vernis gras , d’un jaune rou¬
geâtre , clair , d’un goût acre aromatique ,
d’une odeur qui approche du styrax ou de
l’ambre gris. Autant on apportoit autrefois
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de ce baume de la nouvelle Espagne , de la
Virginie & d’autrcs Provinces méridionales
de l’Amcriquc^ dont on se iérvoit pour don¬
ner une bonne odeur aux peaux & aux gants,
autant le liquidambar est rare aujourd ’hui,
soit parce que ces fortes d’aromates portoient
trop à la tète , soit qu’ou ait substitué les
parfums des fleurs de notre pays aux par¬
fums étrangers ; de forte qu’on ne trouve
plus le baume dont il ©st question , que chez
les Curieux.
II se sépare quelquefois du liquidambar
nouvellement récolté une matière balsamique
comme oléagineuse , rouíseátre , très -limpide
& fort fluide ; c’est ce qu’on nomme huile
de liquidambar. Elle est beaucoup plus odo¬
riférante & nage fur le baume.
On dit que les habitans de la Virginie,
après avoir coupé par petits morceaux les ra¬
meaux & l’écorce de cet arbre , les font
bouillir dans de l’eau , fur laquelle on voit
surnager une liqueur huileuse qu’ils vendent
pour le vrai liquidambar . O11 mêle auíìi l’é¬
corce de cet arbre , coupée par petits mor¬
ceaux , avec le vrai liquidambar pour lui
conserver son odeur douce. Les Millionnai¬
res mettent du bois de cet arbre dans leurs
encensoirs en place d’encens ; son odeur mo¬
dérée est très-gracieuse. Le liquidambar est
émollient , maturatif , & détersif. On l’estime excellent pour les fistules à l’anus.
LIRON . C’est une efpece de loir qui dort,
dit -on , tout l’hiver dans le creux des Alpes
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où il fait sa demeure : son museau est aigu,
son ventre gros , & fa queue grande ; quel¬
ques Naturalistes pensent que cet animal est
ce mot &
:
le même que la marmotte voyez
celui de Loir.
LISERON , Convolvuhts. II y a plusieuri
plantes qui portent ce nom : nous en allons
décrire trois especes.
Le Liseron rude , ou Liset épineux,
(le Smil ax est fort différent des Liserons , qui
iont des convoivuícs H . ) , Smiiax aj'pera ,
est une plante qui croît aux lieux rudes , in¬
cultes , proche des haies , aux bords des che¬
mins , fur les montagnes & dans les vallées
des pays chauds. Sa racine est longue , ser¬
pentante , grosse comme le petit doigt , arti¬
culée , blanchâtre , dure & vivace ; elle pousse
plusieurs tiges longues , cannelées , farnien¬
te uses, rameuses, flexibles, épineuses, & gar¬
nies de vrilles , par le moyen (lesquelles elle
«'entortille autour des arbrisseaux voisins.
Ses feuilles naissent seules par intervalles :
elles íbnt grandes , larges comme celles du
lierre , dures , nerveuses , épineuses & .tache¬
tées de blanc. Ses fleurs , qui naissent au
printems par grappes aux sommités des ra¬
meaux, font petites , blanchâtres , odorantes,
composées chacune de six feuilles disposées
en étoile. A ces fleurs succèdent au mois
d’Août des fruits ronds qui deviennent mol¬
lets & rouges , lorsqu’ils font mûrs , & qui
renferment deux ou trois semences sphéri11 b ì
\
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ques , brunes en dehors , blanches en dedans,
d’un goût fade & désagréable.
Toutes les parties de cette plante font d’ufage en Médecine ; fa racine est deiíìcative &
fudorifique : elle convient dans toutes les ma¬
ladies de la peau : on peut même la substi¬
tuer dans les maladies vénériennes à la sal¬
separeille, qui est une efpece de smìlax : voyez
Salsepareille.
Le ' Liseron épineux convient en topique
pour la goutte & les dartres.
Le Grand Liseron ou Liset , Convolvultis major , croît presque par-tout dans les
haies & parmi lês brossailles aux lieux un
peu humides & cultivés. Cette plante rend
du lait quand on la coupe. Sa racine est lon¬
gue , menue , vivace & fibreuse : elle pousse,
comme la précédente , des tiges farmenteufes. Ses feuilles font en cœur , ( ou en fer
de fléché , dont les deux ailerons qui fe pro¬
longent au-dedòus de finfertion du pédicule
font comme tronqués . D.) Ses^ burs ont la fi¬
gure d' une cloche ( marquée de cinq plis :
elles ont un cafice à cinq feuilles , cinq éta¬
mines & un pistil terminé par deux stigma¬
tes D . ) & font très -blanehes : elles paroissent en été ; il leur succédé des fruits ( capsu¬
lasses D. ) gros comme des cerises, arrondis,
membraneux , & qui contiennent chacun
deux semences anguleuses , de couleur tan¬
née : elles f >nt mûres en automne.
Les pourceaux aiment assez la racine du
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grand liseron ; toute cette plante est vulné¬
raire & purgative.
Liset ,
Liseron ou petit
Le petit
Convolvulus rninor, qu’on nomme auisi canu
f miette ou clochette, ou vrillée commune, dif¬
fère peu du grand liseron , excepté par ses
fleurs qui sonr de couleur de rose , ou pa¬
nachées , ( & fur-toutpar fesfeud 'es vérita¬
blement en fer de fléché , ou dont les prolongemens de la base iònt aigus. D. ) Il croît
abondamment par-tout dans les terres cul¬
tivées & dans les jardins , où il étoulfe &
abbat les autres plantes qu’il peut saisir : 011
le trouve auiîì dans les bleds , & même aux
lieux incultes , principalement dans les années
pluvieuses II fleurit en été , comme le pré¬
cédent,
M. de Tournefort regarde cette plante
comme un des meilleurs vulnéraires que
nous ayons. Les gens de la campagne s’en
fervent communément pour guérir leurs bles¬
sures , en appliquant , dessus, la plante pilée
entre deux cailloux.
Dans l’Amérique méridionale , il croît une
efpecc de gros & grand liseron , dont la ra¬
ce
:
cine porte le nom de mechoachauvoyez
1110 t.
LISETTE , voyez Fiatole. On donne auíît
le nom de lifette ou coupe bourgeon ou beche
à un petit infecte grisâtre , fort nuisible
aux jety des arbres fruitiers dans les mois
de Maii&. de^juiu : .il broute les boutons de
la vigne, & fait périr les greffes des pêchers
B b 4
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& des abricotiers . Quelques Jardiniers , pour
garantir de ces insectes les jeunes greffes ou
les jets , les enveloppent dans de petits sacs
de papier , liés avec un fil ; mais íòuvent ia
précaution est inutile.
LITHARGE FOSSILE , Lithargyrimnfos¬
sile. Plusieurs Etrangers voyageurs &
instruits
ont exposé , dans une de nos Conférences
fur PHistoire Naturelle , &c. , des morceaux:
de litharge rougeâtre , qifils nous ont assuré
avoir ramassés dans des sentes poreuses de
mines de plomb.
De l’examen que nous avons fait de cette
forte de litharge , & de nos questions fur
les environs & la nature du fol où elle avoifc
étc recueillie , il résulte que cette litharge
fossile a pu être produite par cette espece de
feu souterrain , qui sort quelquefois en ma¬
nière de mouffette enflammée par Porìfice des
filons , & va se perdre dans Pair ambiant ,
en léchant une superficie des parrois du puits
de la mine de plomb . Cette litharge fossile
avoit été ramassée dans les montagnes de
Goslar . Nous en conservons un échantillon
dans notre Cabinet.
Toute la litharge du commerce est une
chaux de plomb comme à demi - vitrifiée ;
elle provient des affinages en grand de Pur¬
gent : voyez Partiele Plomb dans ect Ouvra¬
ge , & particulièrement ce même mot dans
notre Minéralogie, & dans le DiBiommire d:
Çhymie.
LITHI , Arbre qui croît naturellement dans
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le Chili. Son tronc est de la grosseur d’un
homme , & revêtu d’une écorce verdâtre qui
donne , en le coupant , une eau de la mê¬
me couleur ; ses branches sont chargées de
feuilles alternes , lisses, d’un verd gai , &
semblables à celles de notre lauréole . On lit
dans l’Hiítoire des Incas , que les fleurs &
les fruits dit lithi font moins connus que ses
mauvaises qualités. On prétend que son om¬
bre fait enfler prodigieusement tout le corps
de ceux qui y séjournent , & que le suc qui
découle de cet arbre quand on le coupe ,
produit le même esset sur les endroits de la
peau où il tombe . Pour se guérir de cette
maladie , on prend c^u lierre terrestre que l’on
pile avec du sel ; son s’en frotte , & l’cnflure
passe en deux ou trois jours . Le P. Penslée
dit qu’on peut aussi se frotter avec la décoc¬
tion de feuilles du vuúten. Le bois du lithi est
blanc , & tendre quand on le coupe verd ;
mais en séchant il devient rouge , & li dur
qu'il est difficile de le mettre en œuvre : on
s’eu sert cependant pour la construction ; &
quand il a trempé dans Peau , il devient
connue incorruptible.
Lin 10 GLYPHiTES , nom que Pon
donne aux substances fossiles, organisées ou
non . & qui représentent en malîìf des ma¬
tériaux moulés ou travailles par un Sculp¬
teur.
LÍTHOPHAGE ou MANGEUR DE PIER¬
RE : on donne ce nom à un petit ver noirâ¬
tre , qui sc trouve dans sardoiíè . Cet insecte
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curieux est couvert d’une petite coquille,
percée par les deux bouts , fort tendre &
fragile , & dont la couleur est cendrée & ver¬
dâtre : le ver rend ses excréraens par un de
ces trous , & il passe ses pieds & fa tète par
l’autre : cet insecte a le corps composé d’anneaux avec íìx pieds.
On apperçoit dans les couches de Pardoise,
le^ traces de ce ver : ces traces font les che¬
mins qu’il se creuse , lorsque la pierre est en¬
core molle : c’est avec sa tète qu’il marche ;
car la traînant & la faisant sortir par le pe¬
tit trou qui est au devant de sa coquille »
c’eft un point fixe qui lui sert pour avan¬
cer , tandis que le reste de son corps s’appuie fur ses pieds. II a quatre mâchoires qui
lui fervent de dents. M. Desbois dit que cet
animal fait sortir de sa bouche un petit filet,
dont il bâtit sa coquille : il a dix petits yeux
noirâtres , cinq de chaque côté , rangés les
uns à côté des autres en forme de croissant.
On ne fait pas , dit le mème Auteur , quelle
nouvelle forme cet insecte prend dans la
fuite ; mais il est constant qu’il se métamor¬
phose , & que c’est daus la coquille que se
fait ce changement . Un Observateur ayant
rencontré la nymphe de ce petit ver , en vit
sortir plus de quarante vers tous vivans : ils
avoient la tête noire , leurs pieds étoient
fort visiblesj leur corps étoit jaune & mêlé
de rouge.
LITOPHYTE : ce mot , qui , comme son
anagrame pbytolile, ne devtoit -exprimer que
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des pétrifications tant végétales qu’animales ,
n’est employé que pour désigner certaines
productions à polypier , plus ou moins fle¬
xibles , en forme d’arbres & de la nature d’une corne ramollie. M. de Juffieu en 1741 a
fait rentrer dans le Regue animal toutes les
productions marines & en forme d’arbre , ran¬
gées jufqu’alors parmi les plantes . Ces pro¬
ductions connues fous les noms de litophytes , cératophytes , madrépores , coraux , corallines , & plusieurs zoophytes , font par¬
tie des êtres animes que ce Naturaliste appella polypes, dont le corps fe ramifie & porte
à chaque extrémité ou à fa surface de petits
animaux analogues aux bourgeons ou aux
fleurs des plantes , parce qu’ils ont la faculté
de fe reproduire de boutures & d’œufs sem¬
blables à des graines. L’idée de l’nnimalité de
ces corps avoit cependant été effleurée par
Imperati en 1599 , renouvelìée en 1727 par
Feyifonel j mais fans preuves assez convain¬
cantes , & fans détails aussi décisifs que ceux
de M. de Juffieu : voyez l’article Liíophyte
à la fuite du mot Coralline:voyez auiiì les
mots Corail & Polype.
On nomme ksratophytes fossiles, les îitophytes qui ressemblent à des buissons , &
qui fe trouvent en différons états enfouis
dans la terre : on en parle auffi dans l’article
Coralline.
LITQRNE ou OISEAU DE NERTE,
ou CHACHA , est la grive de génévricr :

voyez ais mot Grive.
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La litorne se prend , ainsi que les grives
& le merle , avec la rejettoire ou avec le
trébuchet.
LITS ouLIBAGES , Telluris Stnita , nom
qu’on donne aux diíFérentcs couches du glo¬
be de la terre : nous en parlerons au mot
Terre.
LITUITES . Les Lithologistes donnent ce
nom à des eípeces de tuyaux de mer pétrifiés ,
dont nous parlerons fous le nom d'orthoceratites : voyez ce mot.
LIVÉCUE ou LEVESCHE , ou ACHE
DE MONTAGNE , ou SESELI DE MON¬
TAGNE , ou SERMONTAINE , Levijlicum.
Plante qui croît aux lieux ombrageux , &
qu’on cultive dans les jardins. Sa racine eít
épaisse, charnue , noirâtre en dehors , blan¬
che en dedans & odorante : elle pousse des
tiges hautes de cinq à six pieds , grosses,
cannelées , nouées & rameuses ; ses feuilles
font faites comme celles de sache des ma¬
rais , mais plus amples , vertes , brunâtres &
d’une odeur forte. Les sommités des tiges
font chargées de grandes ombelles ou para¬
sols , garnies de fleurs jaunes , auxquelles
succèdent des semences allez grandes , oblon¬
gues , aromatiques , acres & de couleur obs¬
cure . ■
Toute cette plante répand une odeur for¬
te , aromatique , & particulièrement la grai¬
ne , qui a , ainsi que la racine , une saveur
acre , qui n’est pas désagréable. Cette plante
est diurétique, & noircit un peu les urines :
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elle dissipe les vents & est un bon vulné¬
raire . On fait -confire la racine dans le vi¬
naigre ; & dans cet état on la mâche pour
í’e préserver de la contagion de Pair : Pil¬
lage des feuilles de livêchc est très-spécifique
pour procurer les réglés supprimées par une
peur.
On donne aussi le nom de livêche au seseli commun.
LIVRÉE , nom que Pon donne à une est
pece de limaçon , dont la coquille ou robe
est entourée de cercles & de bandelettes de
diverses couleurs brunâtres , fur un fond
jaune.
LIVRÉE . On donne encore ce nom à une
espece de chenille , d'où sort une phalène,
papillon nocturne , qui entoure de ses œufs
un jet de poirier ou de pommier , ou de
prunier . Pluíieurs raies , semblables aux ru¬
bans que Pon porte à la campagne pour li¬
vrées de noces , se voient sur cette chenille,
que par allusion les Jardiniers nomment la
Chenille surnommée la Livrée.
:
livrée voyez
(Voyez aussi Annulaire. D . )
II y a dans le tissu de la coque de cette
chenille & de beaucoup d’autres , une gran¬
de quantité de poudre jaune citron , qui a
fourni à M . de Réaumur un trait de morale
& de galanterie . Les Dames , dit - il, qui
cherchent , avec des foins pour lesquels nous
manquons souvent de reconnoissance , à ajou¬
ter aux ûgrémens qu’elles tiennent de la
Nature , ont imaginé dans ces derniers tems
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de se servir d’unê poudre couleur de rose. Sî
]a poudre des coques de 110s livrées pouvoir
heureusement leur paroitre propre.à donner
une agréable couleur à leurs cheveux , ces
coques seroient bientôt tirées de l’obscurité
où elles font.
LIVREE D’ANCRE : voyez Marquis An¬
cre.
LOCHE , petit poisson, dont on distin¬
gue plaideurs especes : savoir , la loche d'étang la
,
loche Je riviere la
, &
loche de mer ;
nous avons parlé de celle- ci à l’ardclc Aphis.
La Loche d ’étang , Aphia cobitis, a la
figure & la couleur du goujon , mais elle
est plus petite ; elle différé de la loche de
liviere en ce qu’elle est plus courte & plus
grosse.
La Loche de riviere , Cobitis jluviatìlìs^
varie beaucoup ; celle qu’on appelle la loche
franche a la peau lisse, fans aiguillons ; &
& chair , quoique gluante , est plus tendre
& plus faine que celle des autres ; fa cou¬
leur est jaunâtre , tiquetée de noir , on en
trouve en grande quantité dans la riviere de
Mare en Languedoc , & dans toutes les ri¬
vières à eaux vives , qui fournissent des trui¬
tes . Une autre forte de loche a , proche des
ouies , un aiguillon de chaque côté ; là chair
est pleine d’arrètes . II y a encore une autrs
efpece de loche , qui a des barbillons qui lui
pendent du bout des mâchoires : on mange
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beaucoup de ces poissons dans les pays étran¬
gers.
LODDER , est le nom que les Norvé¬
giens donnent à une petite eípece de hareng,
qui ressemble beaucoup à nos éperlans , &
dont les Groénlandois prennent tous les ans
des quantités prodigieuses ; ils les font sécher
sur les rochers pour l’hiver : cette pêche se
fait en Mai & en Juin.
LOIR , Glisest
,
un petit animal quadru¬
pède , dont le caractère , dit M. Brisson, est
d'avoir deux dents incistves à chaque mâchoi¬
re , point de dents canines , les doigts on¬
guiculés , point de piquans fur le corps , la
queue longue , & couverte de poils rangés de
maniéré qu'elle paroît ronde . Nous connoissons , dit jVI. de Buffon , trois especes de loirs ,
qui , comme la marmotte , dorment pendant
l’hiver : savoir , le loir , le lerot le
& mufcardin. Nous allons réunir , fous ce même arti¬
cle , la description & l’histoire de ces ani¬
maux , afin qu’on puisse mieux juger de leurs
rapports & de leurs différences , en les voyant
les uns à côté des autres.
Le loir est le plus gros des trois , le muscardin est le plus petit , & ces trois especes
font tres-distinctes. Le loir esta peu près de
la grandeur de l’écureuil ; il a comme lui la
queue couverte de longs poils : le lerot n’est
pas si gros que le rat ; il a la queue cou¬
verte de poils très-courts , avec un bouquet
de poils à rextrêmité : le mulcardin n’est pas
plus gros que la sourisj il a la queue gchì-
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veffce de poils plus longs que le lerot , mais

plus courts que le loir , avec un gros bou¬
quet de longs poils à Pextrèmité . Le lerot
diiicrc des deux autres , par les marques noi¬
res qu’il a prés des veux ; & le mufeardiu,
par la couleur blonde de son poil fur le dos.
Tous trois Jbnt blancs ou blanchâtres fous
la gorge & le ventre ; mais le le>'ot est d’un
assez beau blanc : le loir n’est que blanchâ¬
tre , & 1c muscardin est plutôt jaunátre ' que
blanc dans toutes les parties inférieures.
Voici une observation des plus curieuses
& des plus piquantes , faite par M. de Buf¬
fon , lu r les animaux dont on vient de par¬
ler . C’est improprement que l’on dit que ces
animaux dorment pendant f hiver : leur état
n ’est point celui d’un sommeil naturel , c’est
une torpeur , un engourdissement des mem¬
bres & des sens , & cet engourdissement est
produit par le refroidissement du sang. Ces
animaux ont íi peu de chaleur , qu’elle n’excede guere celle de la température de Pair.
Nous avons plongé , dit M. de Buffon , la
boule d’un petit thermomètre dans le corps
de plusieurs lerots vivans ; íl la chaleur de
Pair étoit de dix degrés au thermomètre ,
celle de ces animaux étoit la même : quel¬
quefois même le thermomètre plongé & ap¬
pliqué fur le cœur , a baille d’un demi de¬
gré ou d’un degré , la température de Pair
étant à onze. Or l’on fait que la chaleur de
l’homme , & de la plupart des animaux qui
put de la chair & du sang, , excedc on tout
teins

L 0 I

40 î

terns -rente degrés : il n’est donc pas éton¬
nant que ces animaux , qui ont ll peu de
chaleur en comparaison des autres , tombent
dans l’cngourdiiìement , dès que cette petite
quantité de chaleur intérieure cetì’e d’être ai¬
dée par la chaleur extérieure de l’air ; & cela
arrive lorsque le thermomètre n’est plus qu’à
dix ou onze degiés au dessus de la congéla¬
tion . C’est là , continue M. de Billion , la "
vraie cause de -steqgourdiiïement de ces ani¬
maux , cause que 1son ignoroit & qui s’étend
fur tous les animaux qui dorment pendant
i’hiver . M. de Buston l’a reconnu dans les
loirs , dans les héritions , dans les chauvesouris ; k quoiqu ’il n' ait pas eu occaíìon de
réprouver fur la marmotte , -il a lieu de pen¬
ser qu’elle a le sang froid comme les autres,
puisqu'elle est , comme eux , sujette à l’engourdusement pendant l’hiver.
Cet engourdissement dure autant que la
causé qui le produit , & il cesse avec le froid :
quelques degrés de chaleur au dessus de dix
ou onze , sutíisent pour ranimer ces animaux;
& marne lì on les tient pendant l’hiver dans
lin lieu bien chaud , ils ne s’engourdissent
pas du tout , ils vont & viennent , ils man¬
gent & ne dorment que de tems en tems,
comme tons les autres animaux , Lorsqo’iìs
sentent le froid , ils se serrent & se mettent
en double , pour otfrir moins de surface à
l’air , & se conserver un peu de chaleur :
c’est ainsi qu’on les trouve pendant l’hiver
dans les arbres creux , dans les trous des
Tome VI.
Cç
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murs , exposés au midi , fans aucun mou -/
veinent , fur de la mouise & des feuilles. On
les prend , on les tient , on les roule , iàns
qu’ils remuent , fans qu’ils s’étendcnt ; rien
ne peut les faire sortir de leur engourdiílement , qu’une chaleur douce & graduée ; ils
meurent lorsqu’on les met tout -à-coup près
du feu : il faut pour . les dégourdir , les en
'approcher par degrés. Quoique dans cet état
ils soient sans aucun mouvement , qu’ils aient
les yeux fermés , & qu’ils paroiíl’ent privés de
tout ulàge des sens , ils sentent cependant la
douleur ior'squ’elle est très-vive ; y ne blessu¬
re , une brûlure leur fait faire un mouve¬
ment de contraction , & un petit cri sourd
qu’ils répetent même plusieurs fois. La sen¬
sibilité intérieure subsiste donc ainsi , auíiì
bien que faction du cœur & des poumons.
Cependant il est à présumer que ces mouvemens vitaux ne s’exercent pas , dans cet
état de torpeur , avec la même force , & n ’agissent pas avec la même puissuice que dans
ì’état ordinaire . La circulation ne se fait pro¬
bablement que dans les plus gros vaisseaux ,
la respiration est foible & lente , les sécrétions
font très-peu abondantes , les déjections nul¬
les , & il n’y a presque point de transpira¬
tion . En automne ils font excessivement gras,
& ils le font encore lorfqu ’ils fe raniment
au printems ; cette abondance de graisse est
une nourriture intérieure , qui suísit pour les
entretenir & pour suppléer au peu qu’ils per¬
dent par la transpiration . C’est peut - être
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moins la durée du froid que fa rigueur , qui
les fait périr.
Comme ce froid est la feule cause de leur
engourdissement , & qu’ils ne tombent dans
cet état que lorsque la température de l’aii?
est au-deflous de dix ou onze degrés , il ar¬
rive souvent qu’ils se raniment , même pen¬
dant l’hiver ; car il y a des heures , des
jours , & même des fuites de jours , dans
cette saison, où la liqueur du thermomètre
íé soutient à douze , treize ou quatorze de¬
grés ; & pendant ce tems doux , les loirs
sortent de leurs trous , pour chercher à vi¬
vre ; ou plutôt ils mangent les provisions
qu ’ils ont ramassées pendant l’automne , &
qu ’ils y ont transportées.
Les loirs font gras en tout tems , & plus
gras en automne qu’en été : leur chair est
assez semblable à celle du cochon d’Inde ; &
n’est guere meilleure que celle du rat d’eau.
Ces animaux faisoient partie de la bonne
chere chez les Romains ; ils en élevoient en
quantité . Varron donne la maniéré de faire
des garennes de loirs. Ce goût n’a pas été
suivi , au rapport de Pline ; les Censeurs dé¬
fendirent à Rome qu’on en servît sur les ta¬
bles , parce que leur chair est de trop diffi¬
cile digestion. Au reste , il n’y a que le loir
qui soit mangeable ; le lerot a la chair mau¬
vaise & d’une odeur désagréable.
Le loir ressemble assezà l’écureuil , parles
habitudes naturelles ; il habite comme lui
les forêts , ìl grimpe fui' les arbres » faute
Cc 2
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de branche en branche : la faîne , les noi¬
settes , la châtaigne ; & les autres fruits sau¬
vages font ía nourriture ordinaire ; il mange
aullì de petits .oiseaux- qu’iì prend dans les
nids : il fait ion -lit., dc .mousse, dans le tronc
d'un arbre creux ; 11 craint fhumidité , boit
peu & deícend rarement à terré . II dissere
encore de 1écureuil , en ce que celui-ci s’apprivoise , & que sautre demeure -toujours
sauvage. __
j ■•• _
.. ?
Les loirs s,accóuplent „v.ers h fin du printems ; ils font leurs petits en été , les por¬
tées íbnt ordinairement de quatre 'ou de cinq ,
& l’on assure qulls ne vivent que six ans.
Quelques Auteurs disent que les jeunes loirs
nourrissent leur pere & mere , lorfqu ’étant
vieux , ils ne peuvent plus sortir de leur trou.
En Italie , où l’on eít encore dans l’usage
de manger des loirs , 011 fait dans les bois des
folies que l’on tapisse de mousse, qu’on recou¬
vre de paille, & où l’on jette de la faine.
O11 choisit pour cela un lieu sec , à f abri
d’un rocher , & exposé an Midi. Les loirs
s’y rendent en nombre , & on les y trouve
engourdis vers la fin de l’automne ; c’eít le
tems où ils font les meilleurs à manger . Ces
petits animaux font courageux , .& défendent
leur vie jufqu ’à la derniere extrémité : -ils
ont les dents de devant trèsdongnes 8c trèsfortes ; auffi mordent -ils très - -Violemment :
ils ne craignent ni ia belette .,-, ni les petits
oiseaux de proie : ils échappent an renard,
qui 11e peut les suivie à la sommité des ar-
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bres ; leurs grands ennemis font les chats sau¬
vages Sc les martes. Voyez ces mots.
L’efpcce des loirs n’est pas extrêmement
répandue : elle ne sc trouve guere que dans
les climats- tempérés , & dans les pays cou¬
verts de bois. Le loir du Nord , dont par¬
lent les Naturalistes , est le uutscardiu, qui,
comme nous savons dit , est la plus petite
espece des trois . Le loir volant de f Isle de
Ternate pourroit bien n'être que la chauvefouris de Ternate. Voyez ce mot.
A l’égard du loir íàuvagc de l’Amérique,
c’est peut-être le rat des bois de Mademoiièlle
JVIérian, ou une eípece de philandre des In¬
des. Voyez au mot Didelphe& Raides Bois.
Le lé rot est plus petit que le loir , & de
Forme différente , mais la marque distinctive
de ces deux animaux est dans la forme de
la queue . Celle du loir est revêtue de longs
poils cTun bout à l’autre ; au contraire , la
queue du lérot n’a que des poils très-courts
fur la plus grande partie de fa longueur : elle
est feulement terminée à son extrémité par
un bouquet de poils longs. Le lérot a le
corps & la tête plus courts , les oreilles plus
longues , & le museau un peu plus pointu
que le loir. Comme le lérot est plus com¬
mun que le loir , & que le nom de loir est
auíst plus connu que celui de lérot, on don¬
ne souvent celui de loir au lérot ; nous en
avons vu les différences extérieures , nous
allons connoître la diversité de leurs mœurs.
Le loir , dit M. de Buffon , demeure dans
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les forêts , & semble fuir nos habitations;
le lérot , an contraire , habite 110s jardins,
& se trouve quelquefois dans nos maisons.
L ’espece en est aulst plus nombreuse , plus
généralement répandue , & il y a peu de
jardins qui n’en soient infestés. Ils se nichent
dans ies trous des murailles : ils courent fur
les arbres en espaliers, grimpent fur les ar¬
bres des vergers , choisissent les meilleurs
fruits , & les entament tous dans le tems
qu’ils commencent à mûrir . Si l’on veut
conserver des fruits , on doit s’attacher à les
détruire . Lorsque les fruits doux leur man¬
quent , ils mangent des amandes , des noi¬
settes , des noix , & même des graines légu¬
mineuses : ils en transportent en grande quan¬
tité dans leurs retraites , qu’ils pratiquent eu
terre ou dans des arbres creux , où ils se
font un lit d’herbe & de mousse. Le froid
les engourdit & la chaleur les ranime : ou
en trouve quelquefois huit ou dix dans le
même lieu , tous engourdis , tous resserrés
en boule au milieu de leurs provisions de
noix & de noisettes.
Le printems est la stiifon où ils s’accouplent : ils produisent en été , & font cinq
ou six petits qui croissant promptement , mais
qui cependant ne produisent eux - mèmcs que
dans Tannée suivante : ils ont la mauvaise
odeur du rat domestique ; au lieu que le loir
ne sent rien . On trouve les lérots dans tous
les climats tempérés , mais il ne paroît pas
qu il y en ait dans les pays Septentrionaux.
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Lc mufcarAin, dit M. de Bulson , est le'
moins laid de tous les rats : il a les yeux
brillans , la queue touffue , le poil d’une cou¬
leur distinguée : il est plus blond que roux;
il n ’habite jamais dans les maisons , rarement
dans les jardins , & se trouve , comme le
loir , plus souvent dans les bois , où il íe re¬
tire dans les vieux arbres creux. L’espece
11’en est pas , à beaucoup près , auffi nom¬
breuse que celle du lérot. Ou trouve le muscardin presque toujours seul dans son trou.
Ce petit animal est aísez commun en Italie ,
où l’on dit qu’il y en a deux especes; Fune
rare , qui a l’odeur de musc ; & l’autre qui
est celle dont nous parlons , & qui n’a point
d ’odeur . On trouve ce petit animal en
Suede.
Le mufcardin s’engourdit par le froid , &
se met en boule comme le loir & le lérot :
il se ranime comme eux dans les tems doux ,
& fait auííì provision de noisettes & d’autres
fruits secs. II fait son nid fur les arbres com¬
me Fécurcuil ; mais il lc place ordinairement
plus bas , entre les branches d’un noisettier
ou dans un buisson. Son nid est fait d’herbes entrelacées : il a environ íix pouces de
diamètre , & n’est ouvert que par le haut ;
il est entouré de souilles & de mousse : on
y trouve trois ou quatre petits . Des qu’ils
font grands , ils quittent le nid , & fegîtent
dans les creux des vieux arbres ; & c’est là
qu ’ils reposent , qu’ils font leur provision,

& qu ’ils s’engoiirdiilcJK.
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LOIÍV^ OLANT : nom sous lequel on
désigne ' quelquefois l’animal connu auíïï fous
le n o(h d'écv.reïál volant. Voyez ce mot.
LO VI ilOv Voyez Titrì.
LOMBRICS . Vovez Vers de Terre.
LQlVKITE , lauchitis, estime plante qui
ne djstere de la fougère mâle , qu’en ce que
ses Quilles ont une oreillette à la base de
leur découpure . Voyez !'article Fougere.
LÒkxIOT , galgitlus, authirida , est un oi¬
seau de pallage que l’on ne voit guere que
l’été en France , à moins qu’iì ne soit gardé
& nourri en cage. Lo nom de loriot lui a
été donné , parce qu’il semble prononcer ce
mot ou celui de colios-, sa voix est haute:
il est grand comme un merle , mais beau¬
coup plus long ; ses pieds font forts & gar¬
nis de bons ongles : ses jambes font de cou¬
leur plombée : son bec est long & rond,
légèrement courbé , tres-fendu & de couleur
de rose Cet oiseau est d’un verdâtre pâle
tirant sur le jaune sous le ventre , toute la
partie supérieure est jaune : ses ailes sont
noires fur les deux côtés , & un peu ta¬
chetées de jaune : fa queue est plus longue
que les ailes ; le mâle est beaucoup plus jau¬
ne que la femelle : cet oiseau convient pour
la grandeur & pour la maniéré de vivre av.ee
la grive.
Le loriot aime les fruits rouges , ìl se
nourrit aulìì de la vermine qu’il trouve dans
les bois , le long des^eaux & des fleuves.;
son nid est suspendu à une branche : il fait
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depuis trois jusqu’à cinq petits , qu’il n’abandonne que quand ils font aifez forts pour
se passer des foins de pere & de niere.
Le loriot d’Inde , eít auffi d’un beau jau¬
ne , il a une couronne fur la tète ; fur les
ailes & fur la queue quelques taches bleues :
le bas & les pieds font d’un rouge éclatant.
L’oifeau qu’Albin nomme loriot ver dore ,
fait son nid par terre contre les haies , &
est une efpece de verdier. Voyez ce mot.
LORIS . Efpece de petit animal de Cey¬
lan , qui a quelque ressemblance extérieure
pour les mains , pour les pieds , pour la
qualité du poil avec le makismais
,
il en
différé parce qu’il n’a point de queue. C’est
peut -ètre de tous les animaux celui qui a le
corps le plus long relativement à fa gros¬
seur : il est í’ur-tout reconnoilfable par une
tête ronde dont le museau est presque per¬
pendiculaire , & parce que ses oreilles font
garnies intérieurement de trois oreillons en
forme de petites conques. La femelle de ces
animaux pressente une singularité très-remarquable & presque unique , c’est que son cli¬
toris est percé comme la verge du mâle , &
que c’est par cette partie que fe fuit l’écoulement des urines.
LOTE ou EELPOUT , Iota. Poisson à na¬
geoires molles & épineuses , qui fe ttouve
dans les lacs & les rivières , particulière¬
ment dans l’ifere & dans la Saône. Ce poisson a le corps long de neuf pouces , rond,
epais , & glissant comme la lamproie ; il est
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couvert de petites écailles de différentes cou¬
leurs , tirant fur le roux & fur le brun
les côtés font demi-cerclés ; fa queue est
faite en forme d’épée ; fa langue est rude par
le bout : il a les boyaux entortillés , le foie
grand pour la petitesse de son corps ; ses
opufs font mauvais , & purgent violemment,
comme ceux du barbeau : il a onze dent»
petites & menues , droites & inégales en gran¬
deur , & on ne les apperçoit que quand le
poiífon est cuit. Ses mâchoires font d’égale
grandeur , couvertes de grandes levres enflées:
fcs yeux font ronds , l’iris en est argentin
& la paupière bleue : il a quatre onies de
chaque côté , dont le haut & le bas fout
allez ouverts : on y remarque fur la mem¬
brane íìx oiselets ou arrêtes assez distinctes.
L ’anus est plus proche de la tète que de la
queue , la nageoire de l’anus & celle d.u dos
n ’en font qu’une , & elle est presque conti¬
nue jufqu ’à la tête : celles de la poitrine font
flexibles & d’un rouge jaune , celles du ven¬
tre font blanches. On remarque au milieu
du corps une ligne qui va depuis la tête
jufqu ’à la queue.
La chair de la loté est bonne Sc délicate,
mais on ne mange point les œufs de ce pois¬
son , non plus que ceux du brochetdu
&
barbeau parce
,
qu’ils purgent avec violence.
L’eelpout vit de fquilles : on en trouve
quelquefois des parties dans son ventricule.
L O T I E R ODORANT , ou TREFLE
MUSQUÉ , ou FAUX BAUME DU PÉROU,
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lotus hortcnjìs odora. Est une plante annuel¬
le qui croît dans les prés , fur les collines,
& que l’on cultive dans les jardins ; fa ra¬
cine est menue , Omplc, blanchâtre , ligneuse
& un peu flbrée : elle pousse plusieurs tiges,
longues de deux pieds , grêles , cannelées ,
un peu anguleuses , creuses, branebues dès
le bas eSc inclinées. Ses feuilles naissent al¬
ternativement , portées trois ensemble lur
une longue queue : elles font verdâtres ,
lisses & dentelées. Des aisselles des ieuilles
supérieures , il fort des pédicules longs qui
portent des bouquets de petites fleurs légu¬
mineuses , d’un bleu clair , quelquefois jau¬
nâtre , & d’une odeur aromatique qui le con¬
serve long-tems , même après que la fleur est
fcchée ; à ces fleurs succèdent des gonfles qui
renferment chacune deux ou trois graines
jaunes , odorantes & arrondies.
Les feuilles & les fleurs du loties font d’ufage en Médecine ; elles font détersives &
consolidantes , vulnéraires & fudorisiques ;
étant prises dans du vin , on prétend qu’elles
empêchent le poison d’agir : on en lait des
cataplasmes qui font propres à réunir les
plaies , à les amollir & à dissiper l’inflammution des tumeurs . Bien des personnes mettent
cette plant ? desséchée dans leurs habits pour
les garantir de l’attaque des vers : mais ce
moyen n’est pas toujours sûr. Les Egyptiens
ont en grande vénération la plante du lotus ,
ils en font une forte de pain & de galette.
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Ou donne auílì le nom de lotier au trèfle
ftuvage jaune. Voyez Trèfle.
( L’usage le plus considérable du Mélilot
bleu , est d’entrer dans la composition des
fromages verds de Glatis , nommés Schabzieger , auxqueis il donne l’odeur & le goût
'■^ particulier . H . )
LOUP , lupus. C ’est 'un animal des bois,
farouche & carnaílìer , mis par les Naturaliftes dans le genre du chien , dont il différé
J'j8ependant beaucoup ; il a à peu-près deux
pieds de longueur , à prendre depuis la tète,
'Jjufqu
‘
’à la naissance de la queue , & autant
^de hauteur . Son museau est allongé & obtus;
ses oreilles font courtes & droites ; ft queue
est grosse & couverte de longs poils grisâ¬
tres , tirant fur le jaune & un peu noirâtres ;
■ses yeux font bleus & étincelants ; fes dents
font rondes , inégales , aiguës & ferrées :
l’ouverture de fa gueule est grande ; il a le
col si court , qu’il ne peut le remuer , ce
qui Foblige à tourner tout son corps quand
il veut regarder de côté ; il a l’odorat fin :
c’est le plus goulu & le plus carnaílìer de
tous les animaux. Le loup tant à l’intérieur,
qu’à l’cxtérieur , ressemble si fort au chien,
qu ’il paroxt être modelé fur la mëme forme.
Mais si la forme est semblable , le naturel est
si différent , que nçíí -fe'vjement ils sont in¬
compatibles , mais antipathiques par nature,
& ennemis par instinct. Un jeune chien fris.
sonne au premier aspect du loup ; il fuit à
Fodeur seule qui , quoique nouvelle & in-
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connue , lui répugne si sort , qu’il vient eu
tremblant se ranger entre les jambes de son
maître . Un mâtin qui connort ses forces,
s’indigne , l’attaque avec courage , & tâche
de le mettre en fuite jamais ils ne se ren¬
contrent lans se fuir , ou sans le combattre
à toute outrance , jusqu’à ce que la mort
suive. Si le loup est le plus fort , il déchire,
il dévore fa proie ; le chien au contraire,
plus généreux , se contente de la viétoire.
On prétend que le chien & la louve ne
peuvent , ni s’accoupler , ni produire ensem¬
ble ; il n’y a point de races intermédiaires
entr ’eux : ils font d’un naturel tout opposé,
d’un tempérament absolument différent. Le
loup vit plus long-tems que le chien : les
louves ne portent qu’une fois par an ; les
chiennes portent deux ou trois fois. Ces dif¬
férences si marquées démontrent que ces aniniaijx font d’efpcces assez éloignées. D’ailleui's , en 'regardant de près , on reconnoit
que mètnc à l’extérieur , le loup différé du
chien , par des caractères essentiels & Cont¬
ran ts. L’afpect de la tête est différent , le
loup a la cavité de l’œil obliquement posée,
l’orbite inclinée , les yeux étincelants , bril¬
lants pendant la nuit : il a le hurlement au
lieu de Paboiement , les mouvements diffé¬
rents , la démarche plus égale , plus unifor¬
me , quoique plus prompte & plus précipitée :
le corps' beaucoup plus fort , niais bien moins
toupie : les membres plus fermes , les mâ¬
choires Sc les dents plus grosses, le poil plus
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rude & plus fourré . Sa couleur ordinaire
dans cespays -ci , est d’un fauve grisonnant,
mêlé de brun dans certains endroits : le pro¬
verbe dit jeune loup gris , Sc vieux loup blanc.
j Le loup , dit M. de Puisson, est Pun de
ces animaux dont l’appétit pour la chair est
le plus,véhément : & quoiqu ’avec ce goût,
il ait reçu de la nature les moyens de le
satisfaire , qu’elle lui ait donné des armes,
de la ruse ' , de l’agilité , de la force , tout
ce qui est nécessaire, en un mot , pour trouver,
attaquer , vaincre , íàiiir & dévorer fa proie ;
cependant il meurt souvent de faim , parce
que l’homme lui ayant déclaré la guerre ,
Payant même proscrit en mettant fa tète à
prix , le force à fuir Sc à demeurer dans les
bois , où il 11c trouve que quelques animaux
sauvages qui lui échappent par la vitesse de
leur course , & qu’il ne peut surprendre que
par hasard ou par patience , en les attendant
long -tems & souvent en vain dans les endroit*
où ils doivent passer. II est naturellement
grossier & poltron , mais il devient ingénieux
par besoin , & hardi par nécessité : pressé
par la famine , il brave le danger , vient
attaquer les animaux qui sont sous la garde
de l’homme , ceux fur *tout qu’il peut em¬
porter aisément , comme les agneaux , che¬
vreaux ; & lorsque cette maraude lui réus¬
sit , il revient souvent à la charge , jusqu’à
ce qu’ayant cté blessé ou chasse & maltraité
par les hommes & les chiens , il se recele
pendant le jour dans Í011 fort , n ’en fort que
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la nuit , parcourt toutes les campagnes , rode

au tour des habitations , ravit les animaux
abandonnés , vient attaquer les bergeries ,
gratte & creuse la terre sous les portes ,
entre furieux , met tout à mort avant de
choisir & d’emporter fa proie. Lorsque ces
courses ne lui produisent rien , il retourne
au fond des bois , se met en quête , cher¬
che , suit à la piste , chasse , poursuit les
animaux sauvages , dans f espérance qu’un.
autre loup pourra les arrêter , les saisir dans
leur fuite , & qu’ils en partageront la dé¬
pouille . Enfin ìoríque le besoin est extrê¬
me , il s’expose à tout , attaque les femmes
& les enfants , se jette même sur les hommes,
devient furieux par ces excès qui fimsseat
ordinairement par la rage & la mort . II ne
faut qu’un loup enragé pour causer des désor¬
dres affreux dans tout un pays , tant parmi
les bestiaux , que parmi les hommes ; les
blessures que fait cet animal , font presque
toujours mortelles , ou suivies de la rage. Le
loup craint , dit-on le feu , & tous les sons
aigus , que l’on prétend íaire fur lui une im¬
pression qu’il ne peut supporter , & qui le
contraint de fuir . II est difficile de croire,
comme on le dit , qu’un homme poursuivi
de nuit par un loup affamé , le fasse fuir , soit
en tirant du feu d’un caillou , soit eu son¬
nant du cor , soit en agitant un trousseau de
clefs.
II n’est pas vrai , comme le disent plusieurs
chasseurs , que le loup presse de la fan-

4t6

L O U

mange de la terre ; cette idée paroît être
provenue de ce qu’on a vu quelquefois des
loups déterrer la proie qu’ils avoient enfouie
& mise en réserve après s’ètre foulés , pour
s’en servir dans le cas de besoin , précaution
que prennent auílì les chiens & plusieurs au¬
tres animaux.
Le loup est ennemi de toute société : lorfqu ’on les volt plusieurs ensemble , ce n’est
point une société de paix ; c’est un attrouppement de guerre qui fe fait à grand bruit
avec des hurlements affreux , & qui dénote
un projet d’attaquer quelque gros animal,
comme un cerf , un bœuf , un renne , ou
de fe défaire de quelque mâtin redoutable.
Nous venons de dire que le tems de leur
chaise est le soir , c’est sur-tout dans le tems
des brouillards ; & s’ils ont quelque riviere
à passer, ils la traversent à la file , se prenant
par la queue avec les dents , de peur que la
force du courant ne les entraîne : s’ils ont
reçu quelque blessure qui les fasse saigner,
ils se veautrcnt dans la boue , jusqu’à ce
que le sang soit arrêté ; le plus fort d’entr ’eux
frappe à la porte des Paysans , pour faire
sortir les chiens , & prend la fuite aussì-tôt,
pendant que le loup lévrier est au guet pour
les attraper dans le tems qu’ils sortent . Dès
que leur expédition militaire ou plutôt car¬
nassière est consommée , ils fe séparent &
retournent en (ìlence à leur solitude. II n’y
a pas même une grande habitude entre le
maie & la femelle , ris ne íe cherchent qu’ime
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fois par an , & ne demeurent que peu de
teins ensemble. C’est en hiver que les louves
viennent en chaleur : plusieurs maies sui¬
vent la même semelle , & eet attroupement
est encore plus sanguinaire que le premier»
car ils se la disputent cruellement , iTs gron¬
dent , ils frémissent , ils se battent , ■-ils se
déchirent , & il arrive souvent qu’ils hiettent
en piece celui d’entr ’cux qu’elle a préféré.
Ordinairement elle fuit long-tcms , lasse tous
ses alpirans , & se dérobe , pendant qu’ils
dorment , avec le plus alerte ou le plus
aime.
La chaleur ne dure que douze ou quinze
jours ; les mâles n’ont point de rut marqué,
ils pourroient s’accouplcr en tout tems , ils
passent successivement de semelles en semel¬
les , à mesure qu’elles deviennent en état de
les recevoir . Les loups s’accouplent comme
les chiens , ils ont comme eux , la verge
osseuse & environnée d’un bourlet , qui íe
gonfle & les empêche de se séparer. í .e tems
de la gestation est d’environ trois mois &
demi , & l’on trouve des louveteaux nou¬
veaux nés , depuis la fin d’Avril , iusqu’au
mois de Juillet . L’est toujours au fond d’un
bois , dans un endroit bien fourré que la
louve met bas ses petits , qui font ordinaire¬
ment au nombre dc six , sept , huit , & même
neuf , & jamais moins de trois. La mere les
allaite pendant quelques semaines ; quelque
tems après elle leur apporte des mulots , des
levrauts ; des perdrix , des volailles vivanTouie
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tes. Les louveteaux commencent à jouer avec
elles , & fouillent par les étrangler ; la louve
ensuite les déchire & en donne un morceau
à chacun ; ils ne sortent du sort où ils ont
pris naissance, qu’au bout de six semaines
ou deux mois ; ils suivent leur mere qui les
rnene boire quelque part : elle les ramène au
gîte , ou les oblige de sc recéler ailleurs,
lorsqu ’eíle craint quelque danger : ils la sui¬
vent ainsi pendant plusieurs mois. Quand on
les ' attaque , elle les défend de tontes ses
forces & avec fureur , quoique dans un autre
tems , eiie foie , comme toutes les semelles,
plus timide que le mâle. Ce n’eíl ordinaire¬
ment qu’à dix mois ou un an que les petits
la quittent , lorsqu’ils se sentent assez forts
pour n’avoir plus de besoin de secours. Dans
ce tems ils ont refait leurs premières dents ,
qui tombent à six mois , & ils ont acquis de
la force , des armes & des talents pour la
rapine.
Les mâles & les femelles font en état d’engendrer à l’âge d’envinan deux ans. Les Chas¬
seurs assurent que dans toutes les portées , il
y a plus de mâles que de femelles : cela con¬
firme cette observation , qui paroít -générale,
du moins dans ces climats , que dans toutes
les efpcces , à commencer par celle de l’homme , la Nature produit plus de mâles que
de femelles ; ces animaux font deux ou trois
ans à croître , & vivent quinze ou vingt
ans. Les loups blanchissent dans la vieillesse;
ils ont alors toutes les dents usées ; on en
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volt cependant en Lapponie qui sont blancs,
fans litre absolument vieux : ce phénomène
leur est commun avec refîtes les especes d’animaux à poil., qui habitòpt ces climats gla¬
cés. Us dorment ioríqu 'fs ìbnt rassasiés ou
fatigués , mais plus le jour que la nuit ,
& toujours crun sommeil léger ; i s boivent
fréquemment , comme tous les animaux car¬
nassiers ; quoique trés - voraces , ils peuvent
passer trcjis ou quatre jours fans manger ,
pourvu qu’ils ne manquent pas ci’eau.
Le loup a beaucoup de force dans les
muscles du col & de la mâchoire ; il porte
avec la gueule un mouton , fans le laisser
toucher à terre , & court en même-tems
plus vite que les Bergers ; en sorte qu’il n’y
a que les chiens qui puissent f atteindre &
lui faire lâcher prise. II marche , court ,
rode des jours entiers & des nuits ; il est
infatigable , & c ’cst peut-être , de tous les
animaux , le plus difficile à forcer à la course.
Lorsqu’il tombe dans un piege , il est telle¬
ment & si long-tems épouvanté , qu’on peut
lui mettre un collier , "enchaîner , le museler,
le conduire ensuite par-rout cù l’on veut,
fans qu ’il ose donner le moindre signe de
colere ou de mécontentement . Gefner raconte
qu’une femme , un renard & un loup , étant
tombes de nuit dans la même fosse, ils reso
terent chacun dans leur place , fans oser fe
remuer juiqu ’au lendemain matin , que ces
trois prisonniers furent trouvés ensemble : on
commeuca par tuer le loup & le renard,
ll d 2
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puis on retira de la toile la femme , qui ctoit
plus morte que vive , quoiqu ’elle n’eût éprou¬
ve-d’autre mal que la frayeur.
Le loup a les sens très-bons , l’œií , Poreiile , & fur-tout Pcdorat : l’odeur du car¬
nage Pattire de plus d’une lieue. Lorfqu’il
Vêtit sortir du bois , jamais il ne manque de
prendre le vent ; il s’arrète fur la lisière,
évente de tous cotés , & reçoit ainsi les éma¬
nations des corps morts ou vivants , que le
vent lui apporte. II prèfete la chair vivante
íS-la chair morte , & cependant il dévore les
voiries les plus infectes : il aime la chair hu¬
maine , & peut - être s’il étoit le plus fort,
ifen mangeroit -il pas d’autre . On a vu des
'loups suivre les armées , arriver en nombre
à des champs de bataille , où Pon avoit en¬
terré négligemment les corps , les découvrir,
les dévorer avec une insatiable avidité , &
ces mêmes loups accoutumés ainsi à la chair
humaine , attaquer le Berger plutôt que le
troupeau , dévorer des femmes , emporter
des enfants.
Les loups nous viennent de fort loin ,
comme des Ardennes , de la Forêt noire , &
d’autres vasies forêts : on tient même presque
pour certain , & c’eíb Popinion de nos plus
habiles ChalPeurs, qu’il en fort une année
des cerfs , une année des sangliers & une
autre des loups. L’on a appelié les loups les
plus voraces , loups garoux , c’elt - à - dire,
loups dont il faut lé garer. Auíïï .les Lappons,
inllruits par Pexpérience , que les loups de
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leur pays recherchent les femmes prêtes d'accoucber qn’ils reconnoiifent à l’odeur , fort
toujours escorter leurs femmes enceintes par
des sommes armés. On nomme loup nuíti-i ,
celui qui ne vit que de charogne , &-l’on
appelle hnp lévrier, celui qui eíí le plus dis¬
pos t la course.
O .i est donc obligé quelquefois d’atmeï
tout un pays pour fe défaire des loups , ainsi
qu ’il est arrivé tout récemment dans la Pro¬
vince du Gevaudan , où l'on a fait diverses
chasses composées de plusieurs milliers d’hommes armés , fans pouvoir détruire le loup
féroce qui a causé tant de terreurs & de dé¬
sordres': dans ce pays forestier & montueux,
& qui enfin a été tué par ie sieur Antoine,
Porte Arquebuse du Roi. Les Princes ont des
équipages pour cette chasse , qui n’est pas
désagréable , qui est utile & même nécessai¬
re . On a besoin d’un bon limier pour la
quête du loup ; il faut même l’animer , l’encourager , lorfqu’il tombe fur la voie , car
tous les chiens ont de la répugnance pour
le loup. Quand le loup est ramené , on amene
les lévriers que l'on divise en deux ou trois
laisses, & que l’on distribue dans les endroits
où doit palier le loup , afin que ces chiens
puissent le joindre . On peut aussi le chasser
avec des chiens courans : mais comme il per¬
ce toujours droit en avant , & qu’il court
tout un jour fans être rendu , cette chasse
est ennuyeuse , à moins que les chiens cou¬
rans 11e íbient soutenus par les lévriers , qui
D d 3
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lt saisissent, le harcèlent & leur donnent le
tans de rapprocher.
Dans les campagnes , on fait des battues
à oi ce d’hommes & de matins ; on tend des
piégés , on présente des appas , on fait des
foies , on répand des boulettes empoison¬
nées ; tout cela n’empèche pas qu’on n’y
trouve toujours quelques-uns de ces animaux.
( On lait une chaise du loup fort singu¬
lière , dans un village du bailliage d’Echulens
en Sui-ie , appelìé Panteriaz où ces animaux
font tres - communs . II y a un grand bois
fort touffu dans le territoire de ce village ,
qui elì le repaire de tous les loups du voi¬
sinage ; on l’a enfermé de haies hautes de 8
à io pieds fort ferrées , & on a laissé plusieurs
issues qui aboutissent à des sentiers ; dès
qu ’on y appercoit des loups , on ferme toutes
les issues, excepté une ou deux auxquelles
on tend de grands filets de cordes : les Pay¬
sans vont battre le bois & chassent les loups
du côté des filets : les loups arrivés au bout
du sentier & pressés par les chasseurs , font
leurs efforts pour passer au travers , ils in¬
sinuent leur tète avec force dans la piaille
du filet , ils s’y embarrassent avec leurs jambes
de devant & ils fe trouvent arrêtés ; alors
quelques chasseurs poítés en embuscades , les
assomment avec des massues. B. ) Les Anglois prétendent en avoir purgé leur Isle ;
cependant , dit M. de Buffon , on m’a assuré
qu ’il y en avoit en Ecosse. Comme il y a
peu de bois dans la partie méridionale de la
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Grande Bretagne , on a eu plus de facilité
pour les détruire.
La couleur du poil de ces animaux varie
dans les diíférens climats , & même quelque¬
fois dans le même pays. Dans les pays du
Nord , on en trouve de tout blancs & de
tout noirs ; ces différences ne font que des
variétés très -peu considérables. La différence
la plus feniìblc , est celle de la grandeur ;
mais on a observé en, général , que des ani¬
maux communs aux deux Continens , ceux
de l’Amérique font plus petits que ccux d’Europe. Nos loups ordinaires font auílì plus pe¬
tits & moins communs en Canada qu’en Euro¬
pe , & les Sauvages en estiment fort la peau.
L’elpece commune est très-gcncraiement ré¬
pandue : on l’a trouvée en Alìe , en Afrique
& en Amérique, comme en Europe . En Orient,
& fur-tout en Perse , on fait servir les loups
à des spectacles pour le peuple : on les exerce
de jeunesse à la danse , ou plutôt à une efpece dc lutte contre un grand nombre d’hom¬
mes : on achete jufqu’à cinq cens écus , dit
Chardin , un loup bien dressé à la danse. Ce
fait prouve au moins qu’à force de tems &
de contrainte , ces animaux font susceptibles
de quelque efpece d’éducation . M. de Buffon
en a fait élever & nourrir quelques-uns chez
lui. Tant qu’ils font jeunes , c’est-à-dire ,
dans la première & seconde année , ils font
assez dociles , ils font même carelfans ; &
s’ils font bien nourris , ils ne fe jettent , ni
fur la volaille , lli fur les autres animaux5
D d 4
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niais à dix - huit mois ou deux ans , ils re¬
viennent à leur naturel : on est forcé de les
enchaîner pour les empêcher de s’enfuir &
de faire du mal. Voici un fait qui peut eu
quelque forte servir de preuve à ce que dit
M. de Buffon. II y a deux ans que dans le
bois de Monthoron près de Poitiers , je trou¬
vai íìx petits loups qui étoient au gîteils
n’avoient pas plus de huit jours , j’en pris
un & le mis dans un petit lit convenable,
que je lui fis faire dans ma chaise; je le
nourris d’abord de lait , ensuite de pain &
de lait , puis de soupe. II prenoit des forces
comme s’il eut été nourri par fa mere ; ni
la fatigue du voyage , ni le changement de
nourriture ne l’altérerent pas sensiblement ;
je le carelsois beaucoup & le mettois coucher
avec moi ; il me léchoit , venoit quand je
l’appellois, & commençoit déjà à rapporter
ce que je jettois à une certaine distance. J ’efsayai de lui faire manger les entrailles d’un
poulet qti'on venoit de vuider ; jamais il
n’eut si bon appétit , ses caresses redoublè¬
rent : mais je manquai d’être la victime de
ma tentative , qui probablement lui inspira
le goût naturel de son espece , qui est car¬
nivore , & mème anthropophage dans cer¬
tains cas; car la nuit suivante rêvant que
j’étois en proie à des loups , je me réveillai
par l’effet de la peur ou de la douleur :
mon louveteau étoit parvenu à me mordre
les jambes , & fuçoít le sang qui en sortoit.
Je ne tardai pas à m’en défaire ; & j’ai appris
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depuis qu’onavoit été obligé de le tuer , tant
il étoit disposé à mordre les enfans dans la
maison où je Pavois laissé.
On fait avec la peau du loup des fourru¬
res grollteres qui font chaudes & durables,
mème des manchons : on en double la chaulé
sure des goutteux , & de ceux qui craignent
le froid des extrémités : on assure mème que
les puces craignent Porteur de cette peau,
& qu’elles s’en éloignent . Nous avons mis
dans notre Cabinet un loup empaillé parmi
plusieurs autres quadrupèdes , & depuis neuf
ans qu’ii y est , les scarabées diíìèqueurs
qui ont mangé entierement la peau ces au¬
tres , n’ont nullement touché à celle du loup.
Les dents de loup fervent à faire des hochets
d’enfans , & à polir les ouvrages des Relieurs
& Doreurs.
Les Naturalistes font mention’de plusieurs
autres sortes de loups , que ceux dont nous
avons parlé : tels que le loup doré: voyez
loup cer,
Itìup tigre le
Adil & Chacal,le
vier, c & . Nous donnerons Phiíroirc abrégée
de ce dernier au mot Lynx.
LOUP . M. Cestoni donne ce nom à une
forte de fausse chenille , qui est Pcnnemic
des petites brebis . Cet infecte se métamor¬
phose en moucheron.
Les paysans appellent aussi du nom de loup
d’autres petites efpeces de chenilles qui ron¬
gent les boutons d’arbres , particulièrement
des poiriers , cerisiers Sc pommiers . Ces mê¬
mes chenilles causent de très - grands dom-
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mages aux rejettons : elles n’en peuvent être
chassées que par une longue pluie , car el¬
les endurent fans peine le froid & le chaud.
Pour conserver la bonté du suc aux boutons
qu’elles rongent , elles les enveloppent d’une
matière soyeuse , & les renforcent de feuil¬
les : c’est le soir & le matin qu’elies pren¬
nent leur nourriture . Elles doivent leur ori¬
gine à des papillons gris qui vont déposer
leurs œufs fur les feuilles des arbres fruitiers.
Le matin ils en sucent Phumidité & la rosée ;
dans l’hiver ils fe tiennent dans les étables
& dans les granges : voyez Chenille& Pa¬
pillon.
LOUP DES EAUX . On donne ce nom
au brochet Sc à la' loutre, parce qu’ils dé¬
truisent beaucoup de poisson : voyez Brochet
& Loutre.
LOUP MARIN. Tous les Voyageurs di¬
sent que c’est un animal amphibie , qui ne
se nourrit , pour ainsi dire , que de poisson.
Les uns lui donnent quatre pattes onglées :
les autres deux , avec deux mains palmées
placées proche la queue . Dans leurs descrip¬
tions on reconnoît des caractères qui con¬
viennent fort au phocas ou veau marin,
& quelquefois auíìi à Pours marin : ils
font également velus , même maniéré de
marcher , de ronfler & de gronder ; ils font
également susceptibles de mourir avec une
effusion de sang , dès qu’on les touche fur
le nez : leur chair est de mème d’un mau¬
vais goût , 8c fe fond presque toute en huile.

L O U

427

Quoique plusieurs Naturalistes modernes
tendent à croire que te loup marin eít dif¬
férent du plrocc.s , nous croyons cependant
que fun & l’autre font de la même efpcce ;
mais que selon leur âge , leur sexe, ou la
mer qu’ils habitent , ils font sujets à varier.
Telles font les réflexions qui nous font ve¬
nues d’après la comparaison f ite de quantité
de ces animaux empaillés , & qui avoient
été pris les uns dans la mer du Sud , les
autres dans la mer du Nord.
Les Indiens de Chiloe en font sécher la
chair pour se nourrir ; les vaisseaux Fran¬
çois cn tirent de l’huile pour leurs besoins.
La pèche cn elt assez facile. Ceux du Nord
sont grands comme de bons matins ; ceux
du Pérou ont à-peu-près deux pieds de long:
leur peau sert à faire des ballons pleins d’air,
dont les Américains fe servent au lieu de
bateaux.
Les Groënlandois donnoient autrefois le
nom de lotp marin ou de hayfisch au tibtiHollandois appellent lion marin l ’a:
ron les
nimal que nous & les Espagnols appelions
loup marin: d ’autres Pont appelle chien ma¬
cause de la figure de ía tête : voyez
rin à,
chacun de ces mots , & les articles Phocas &
Ours marin.
Outre ces loups marins amphibies , les
Voyageurs & les Naturalistes font mention
de deux espèces dissérentes de poissons, con¬
:
nues auíïì fous le nom de loup de mer le
premier s’appellc simplement loup marin , &
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l'autre loup de mer vulgaire: voyez leur des¬
cription ci-après.
LOUP MARIN , Lupus marinus pifcis.
Poisson à nageoires molles , fans écailles,
qui est très-voracc. Sa peau est unie & pres¬
que semblable à celle des anguilles : elle est
bleuâtre & ombrée de noir : fa tète est
grande , serrée , comme en forme de poi¬
gnard , ses joues font enflées; ses dents font
redoutables , elles font grandes & fortes,
comme cdles d’un chat de six mois. II a
une nageoire garnie d'aigu'lions mois , qui
«'étend depuis la tète jufqu ’à la queue. II a,
proche des ouies , deux grandes nageoires
rondes . On pêche de ces poissons en Angle¬
terre dans le Duché d’Yorck , & dans le
Northumberland . On donne aussi le nom de
loup marin au grand chien de mer ou lamie :
voyez ces mots.
LOUP DE MER VULGAIRE ou LUPIN,
Labrax , est un excellent poisson de nos mers,
à nageoires épineuses, qui a toujours la gueule
ouverte , & qui dévore très-promptement fa
proie ; ce qui est cause qu’on le prend faci¬
lement . On distingue deux especes de lubins ;
l’un a le dos entre blanc & bleu ; l’autre est
fans taches. O11 trouve le premier dans la
mer & dans les étangs salés, & l’autre aux
embouchures des rivières ; celui-ci a des pe¬
tits deux fois fan.
Le loup de mer vulgaire est un poisson grand,
épais & couvert d’écaillcs moyennes : il a la
tète grande , ainsi que l’ouvcrturc de labou-
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che : il a de très-petites dents aux mâchoires,
ce qui fuit qu’il ne peut dévorer beaucoup
de petits poissons; mais il a dans le palais
des .os rudes & âpres. Ses yeux font grands :
cet animal ressemble assez par le corps au
saumon. II a fous l’épine du dos un lieu
vuide plein d1air; il a quatre ouies de cha¬
que côté. Près des ouïes , & au- dqssous font
quatre nageoires ; au dos font des aiguillons
pointus & inégaux , qui tiennent à une peau
mince . La nageoire qui eít proche la queue,
n’a qu’un aiguillon ; celle de l’anus en a trois ;
il a huit nageoires en tout . La nourriture
de ce poisson consiste en poissons & petits
crustacées : il mange même de saigne. Quoi¬
que goulu , iì a grand foin de ne point pren¬
dre la chevrette qui porte une petite corne
fur la tète , parce qu’elle lui piqueroit le
palais.
On trouve deux pierres dans la tête de
ce poisson. Les Pêcheurs ont remarqué que
les lubins vieux nageant au-dessus de l’eau ,
y périssent souvent de froid ; aitlsi les jeu¬
nes n’habitent -ils que le fond des eaux. Ce
poisson fe prend facilement à Phamecon , à
cause de fa voracité ; mais aussi a-t-il la ruse
d’enfoncer fa queue dans le gravier , pour
que les rets des Pêcheurs coulent par-dessus
son corps.
La chair de ce poisson nourrit peu , & ne
vaut rien dans lc te ms du frai. Le meilleur
loup , est celui qui vit en haute mer : on
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en sale , & on seche les œufs comme ceux
des muges.
M. Barrere dit cju’il se trouve auííì deux
sortes de lubin ou lubine dans l’Isle de Cayen¬
ne ; l’un de riviere , qui est excellent ; &
Pautre de mer & à écailles, qui est encore
plus délicat.
LOUP -TIGRE . C’est à ce qn’iî paroît , le
même animal que celui que les Fourreurs
nomment guépard. Sa robe est belle , elle
ressemble à celle du lynx ou loup cervier par
la longueur du poil ; elle est d’un fauve trèspàle , paríêmée comme celle du léopard , de
taches noires , mais plus voisines les unes
des autres , & plus pcjtites; car elles n’ont
que deux à trois lignes- de diamètre . Cet
animal est très-remarquable par une cspcce
de crinière , de quatre à cinq pouces de
longueur qui lui pend fur le col & entre les
•deux épaules.
On volt le loup-tigre dans les terres voi¬
sines du Cap de Bonne-Espérancc. Pendant
le jour il reste caché dans quelques creux de
rochers , & ne va chasser la proie que pen¬
dant la nuit . L’ardeur avec laquelle iî la cher¬
che , est apparemment cause qu’il hcurlc pen¬
dant la nuit , mais sou cri fait fuir souvent
les animaux , & donne lieu au Chasseur de
l’attendre pour le tuer à quelque passage.
LOUTRE , Luira. La loutre est à-peu-près
de la grosseur du blaireau mais ses jambes
font plus courtes . Cet animal a la tête plate,
le museau fort large, & de chaque côté il y
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a des moustaches composées de gros crins
blancs & bruns . Son col est court , & si gros,
qu’il semble faire partie du corps : fa queue
est grosse à l’origine , & pointue à s extrémi¬
té , couverte de poils. Son corps est recou¬
vert de deux sortes de poils ; les uns plus
longs & plus fermes , les autres plus fins,
qui font une forte de duvet soyeux , de
couleur grise blanchâtre . Les poils les plus
longs , iont paroítre en général ranimai de
couleur brune.
La loutre , dit M. de Buffon , est un ani¬
mal vorace , plus avide de poisson que de
chair , qui ne quitte guere le bord des ri¬
vières ou des lacs , & qui dépeuple quelque¬
fois les étangs. Elie a plus de facilité qu’uu
autre pour nager , plus mème que le castor,
qui n’a des membranes qu’aux pieds de der¬
rière , & dont les doigts font séparés dans les
pieds de devant ; tandis que la loutre a des
membranes à tous les pieds , qui font com¬
posés de cinq doigts onguiculés . Elle nage
presque aullì vite qu’ellc marche ; elle ne va
point à la mer comme 1c castor , mais elle
parcourt les eaux douces , & remonte ou des¬
cend les rivières à des distances considérables.
Souvent elle nage entre deux eaux , & y de¬
meure allez long-tems : elle vient ensuite à
la surface de seau , afin de respirer.
A parler exactement , elle n’est point ani¬
mal amphibie , c’est-à-dire , animal qui peut
vivre également sur la terre & dans seau:
«Ue u’eiï pas conformée pour demeurer dans
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ce dernier élément ; & elle a besoin de res¬
pirer , à-peu-près comme tous les animaux
terre lires. Si même il arrive qu’ellc s’engage
dans une nuise à la poursuite d’un poiíion,
on la trouve noyée , & l’on voit qu’elle n’a
pas eu le tems d’en couper tous les osiers
pour en sortir. Après l’examen anatomique,
que MAI. de l’Académie ont fait d’une lou¬
tre , ils n’ont pu découvrir aucune apparence
qu’il y eût jamais eu un trou , qui pût don¬
ner puisage au sang pour aller d’un ventri¬
cule à sautre , fans palier par les poumons ;
au lieu qu’il paroít que cette ouverture ( le
trou ovale ) subuíte dans le castor , ce qui
le rend vraiment amphibie , & lui donne
une bien plus grande facilité de se palier
longitems de respiration . La loutre a des
poumons spacieux ; par une grande inspira¬
tion , elle absorbe une grande quamité d’air,
qui lui donne seulement la facilité de rester
iong-tems fous seau . La femelle de la loutre
a la matrice faite de même que celle des
femmes , & a des nymphes & un clitoris
comme elles : elle a dix petits reins , sépa¬
rés les uns des autres , ayant chacun leur
parenchyme , leurs veines & leur artere émulgente à part.
La loutre a six dents incisives à chaque
mâchoire ; les dents font comme celles de
la fouine , mais plus groíies & plus fortes
relativement a son volume ; une tète mal
faite , les oreillés placées bas , des yeux trop
petits & couverts , Pair obscur , les mouve-
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mens gauches , toute la figure ignóble , in¬
forme , un cri qui paroít machinal , & qu’ellé
répete à tout moment , sembleroientannon¬
cer un animal ítupide : cependant la loutre
devient' industrieuse avec l’àge , au moins as¬
sez pour luire la guerre avec avantage aux
poissons, qui , pour l’instinct & le sentiment»
sont très-inférieurs aux autres animaux : ou
dit que !a loutre , lorsqrselle veut prendre
du poisson, commence à agiter les eaux pour
taire Fuir cette proie fur les bords dé l’étangj
&c. ,"entre lds pierres & les cailloux ; où elle
les prend alors facilement ; Au défaut de
poisson, mèrrie d’écrevissesj de grenouilles »
de rats d’eau , ou d’autre nourriture , esté
coupe les jeunes rameaux , & mange i’éeorcd
des arbres aquatiques ; elle mange auiïï de
l’herbe nouvelle au printems . Elle ne craint
pas plus le froid que shtimidité : elle de¬
vient en chaleur en hiver , & met bas au
mois de Mars ; les portées font de trois ou
quatre.
II seroit saris doute très - avantageux de
pouvoir tirer parti de ces animaux voraces,
& qui sont de si excellons pécheurs ; c’eít
ce qui est indiqué dans lé Journal Étranger
du mois de Juin 17^5 » où l’on trouve un
Mémoire sur la mâniere de prendre les loutres
en vie , sj 1de les dresser pour apporter du pois¬
son i par M. Jean Lots, de /' Université dé
Lund en Scanie,sf ? Membre de PAcadémie de
Stockolrn.
Chaqiíc animal a des habitudes qui lui
Tome VL
E e
\

434

L O U

Ibnt particulières , & dont tout bon Chasseur
peitt tirer avantage. Par exemple , on pré¬
tend avoir observé qu’une loutre ne passe
pas une feule grande pierre qui se rencontre
sur le bord des rivages qu’elle habite , fans
y monter & fans y déposer quelque fiente,
que l’on reconnoít aisément être celle de cet
animal , parcc qu’elle est entremêlée d’arrètcs. Cette marque , qu’on rencontre fur les
pierres , fait aisément connoître la demeure
de ces animaux , & ne donne pas moins de
facilité à leur dresser des embûches pour les
prendre . Lorfqu’on veut en avoir une vi¬
vante , on dreiìè fur ces pierres des tenailles,
construites de maniéré que la loutre se prend
sans.se blesser, lorsqu’elle va pour saisir le
poisson qu’on lui a mis pour appas.
A-t-on une jeune loutre vivante , car les
jeunes fe dressent mieux que les vieilles , on
l’attache d’abord avec foin , & on la nourrit
pendant quelques jours avec du poisson &
de l’eau ; ensuite on mêle de plus en plus
dans ' cette eau , du lait , de la soupe , des
choux & des herbes ; & dès qu’on s’apperçoit
que cet animal s’habitue à cette espece d’aliment , on lui retranche presqu’entierement
les poissons; & en leur place , on substitue
du pain , dont il se nourrit très-bien. En¬
fin il ne faut plus lui donner ni poissons en¬
tiers , ni intestins , mais seulement des têtes ;
on dresse ensuite ranimai à rapporter , com¬
me l’on dresse un chien . Lorsqu’i! rapporte
tout ce qu ’on veut , on le mene sur le bord
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d’uh ruisseau fclair; on lui jette du poisson
qu ’il a bientôt joint ^ & qu’on lui fait rap¬
porter , & ou lui donne la tête pour récom¬
pense. Un homme de la Scanie , parle se¬
cours d’une loutre , ainlï drelsée, prenok
journellement autant de poilson qu’il lui en
falloit pour nourrir tôute sa famille. Au
relie , cette maniéré de chaises ri’elt pas nou¬
velle en Suede , & doit avoir été beaucoup
plus commune autrefois qu’aujourd ’hui ; puis¬
que Jonlton , dans son Hìjivire des Animaux*
rapporte que les Cuisiniers en Suede avoient:
l’usage d’envoyer des loutres dans les viviers,
pour leur apporter du poilson.
Quoi qu’il en soit , il pardît que ce ìi’esfc
pas une loi commune , que toutes les lou¬
tres soient ainsi susceptibles d’éducation ; fans
cela , on en verrait certainement davantage j
& elles nous serviroient pour la pèche , com¬
me nos chiens nous fervent pour la chaise.
Toutes les jeunes loutres i que M: de BuíFont
a voulu priver j cherehoientà mordre , mê¬
me en prenant du lait , & avant que d’êtrè
allez fortes pour mâcher du poilson : au bout
de quelques jours j elles devenoient pluS dou¬
ces ; mais ce n’étoit peut - être que parcs
qu’elles étoient malades & foibles : loin de
s’accoutumer à la vie domestique j toutes
celles qu’il a voulu faire élever sent mortes
dans le premier âge. La loutre en général
ett , de son naturel , sauvage & cruelle :
quand elle peut entrer dans une riviere ,
elle y fait ce que le putois fait dans un pouEe %
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lailles ; elle tue beaucoup plus de poissons
qu ’elle ne peut en manger , & ensuite elle
en emporte un dans fa gueule.
Les loutres se gîtent dans les premiers' trous
qui se présentent , sous les racines des peu¬
pliers , des saules , dans les fentes des ro¬
chers , cSc même dans les piles de bois à flot¬
ter : elles y font auílì leurs petits fur un
lit de buchettes & d’herbes. Leur retraite est
infectée de la mauvaise odeur du débris des
poissons qu’elles y laissent pourrir.
La loutre ne mue guere ; sa peau d’hiver
est cependant plus brune , & se vend plus
cher que celle d’été : elle fait une bonne
fourrure ; on en fait , pour l’hiver , des man¬
teaux que l’eau ne peut traverser . Les Sau¬
vages du Canada se servent de peaux de
loutre d’une grandeur extraordinaire pour
en faire des robes , lesquelles étant portées
& engraissées de leur sueur , & des graisses
qu ’ils manient , font propres à faire de meil¬
leurs chapeaux que ceux que l’on fait du
seul poil de castor trop sec & fort difficile à
mettre en œuvre sans aucun mélange.
La chair de la loutre se mange en mai¬
gre , & a , en effet, un mauvais goût de
poisson , ou plutôt de marais. Les chiens
chassent la loutre volontiers , & l’atteignent
aisément lorsqu’elle est éloignée de son gîte
& de l’eau ; mais quand ils la saisissent, el¬
le se défend , les mord cruellement , & quel¬
quefois avec tant de force & d’acharnement,
qu ’elle leur brise les os des jambes , & qu’il
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saut la tuer pour lui faire lâcher prise.
La loutre est une espece d’auimal , qui ,
fans être en très-grand nombre , est généra¬
lement répandu en Europe , depuis laSuede
jufqu ’à Naples ; elle se trouve dans l’Améri¬
que septentrionale , où elle ressemble toutà-Fait à celle d’Europe , si ce n’est que sa
fourrure est encore plus noire & plus belle
que celle de la loutre de Suede ou de Mos¬
covie . Elle se rencontre 'vraisemblablement
dans tous les climats tempérés , sur-tout dans
les lieux où il y a beaucoup d’eau ; car el¬
le ne peut habiter ni les sables brûlans , ni
les déserts arides : elle fuit également les ri¬
vières stériles & les fleuves trop fréquentés.
La graisse de la loutre , de même que celle
des postions, ne se coagule point par le froid,
& reste toujours fluide : elle est résolutive,
digestive ; on semploie pour la douleur des
jointures , & pour fortifier les nerfs.
LOUVE , femelle du loup : elle porte deux:
mois , & fait cinq , six , & même jusqu ’à sept
louveteaux à la fois : voyez Loup.
LOWA ou OISEAU PECHEUR , est une
espece de cormoran , que les Chinois accou¬
tument à la chasse ou pèche du poisson. Ces
oiseaux partent au signal donné par un coup
de rame sur seau , ils plongent & saisissent
le poisson par le milieu du corps , puis re¬
tournent à la barque avec leur proie . On
leur met un anneau au bas du col , qui les
empêche d’avaler leur prise : on dit que si
lc poisson est trop gros , plusieurs íè joignent
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ensemble & s’aident mutuellement ; Pun s’attache à la queue , l’autre à la tête , & ils
rapportent aussi légèrement que fidèlement
au bateau du Pêcheur : voyez Cormoran.
LOXIA : voyez Bec croisé.
LUAMBONGÓS . Les Negres de Congo
donnent ce nom aux loups de leur pays :
voyez Loup.
LUBIN : voyez Loup de Mer 'vulgaire. \
LUCET : voyez Myrtille.
LUCHARAN , est le nom qy’Albin a don-,
pé à la chouette blanche: voyez Chouette.
LU CHZ , est le brochet des Bordelois : voy.
Brochet.

LUCUMA ou RUEMA : voyez à Partiels

saune

cV

mis.

LUMIERE . Comme le soleil est la source
de cette matière précieuse , voyez le mot
Çlanete , où l'on a présente , d’après M . de

Âlaupertuis , le beau spectacle du
planétaire.
LUMIERE SEPTENTRIONALE
■un phénomène naturel que l’on ne
confondre avec la lumière zodiacale,

. C’est
doit pas
ou Vau¬

rore boréale : co

que de

dernier

ne paroît

système

tems en terns : voyez Aurore boréale. La
lumière septentrionale au contraire , est un,
phénomène journalier . Qn lit en effet dans
Une relation du Groënland , que dans ces
'contrées , il se leve pendant tout l’hiver une
lumière avec la nuit , qui éclaire tput le
pavs , comme si la lune étoit dans son plein,
flus . la nuit est obscure , plus cette lumiçre
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luit ; elle fait son cours du côté du Nord.
Eìle ressemble à un feu volant , & elle s’étcnd en l’air comme une haute & longue pa¬
lissade ; elle passe d’un lieu à un autre avec
une promptitude inconcevable . Elle dure
toute la nuit , & elle «'évanouit avec le so¬
leil levant. M. de Mairan prétend que l’air
grossier que l’on respire dans les pays situés
près du pôle arctique , & les glaces qui se
trouvent dans ces contrées , font très-propres
à réfléchir les rayons de lumière & à causer
cette clarté que les habitans du pays nom¬
ment lumière septentrionale.
LUMIERE ZODIACALE ou AURORE
BORÉALE . Voyez Aurore boréale.
LUMME , Colymbi species. M . Andersen,
( Hijl. Nat . d’Islande, p. 9Z , ) dit que c’est
un très-bel oiseau aquatique d’Islande & du
Groënland : il est de la grosseur d'une oie :
il ressemble en cela & par son chant à l’Imbrim des Isles de Feroe : il a le bec étroit
& noir : ses ailes font petites , & dès qu’il
augmente en graisse & en pesanteur il vole
difficilement ; ses pattes font très - reculées,
& ne lui permettent pas de marcher ni vite
ni long-tems : aussi dès qu’il apperqoit quel¬
qu ’un , fa feule ressource est de se coucher
à terre & de se tapir ; à moins que le vent
ne souffle beaucoup ; alors il s’aide un peu
de ses ailes pour mieux courir . Cet oiseau,
pour couver ses deux œufs en sûreté , choi¬
sit des endroits écartés & déserts , où il bâtit
Ee 4
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son nid sur l’eau douce , ou sur de petites
éminences qui se trouvent tout proche du
rivage , asm de pouvoir boire étant aísis fur
ses œufs , de ne sortir que pour ses besoins,
& de rentrer fans beaucoup se fatiguer.
Le mème Auteur prétend que quand les
petits font en état de voler , les vieux les
conduisent à Peau & leur apprennent à trou¬
ver leur *fureté & leur nourriture en plon¬
geant à propos : mais leur façon de les y
conduire est tout -à- fait singulière : l’un des
vieux Lurnmes vole toujours au - dessous du
périt , asin que si celui-ci venoit à manquer
■îdans son vol , il tombât sur son dos au lieu
de s’écraser en tombant à terre , ou de de¬
venir la proie des renards , qui ne manquent
jamais de guetter ces occasions ; un autre
vieux se tient toujours au dessus du petit
pendant la route , pour faire face en cas de
besoin aux oiseaux de proie . Si malheureu¬
sement un petit tombe à terre , soit du nid,
ou en voyageant , les vieux s’y précipitent
austì tôt , & le défendent si vigoureusement,
qu ’ils se laissent manger eux- mèmes par les
renards ou prendre par les hommes , plutôt
que de Pabandonner . Une fois arrivés à la
mer , chaque vieux Lumme se charge d’un
jeune , Pinftruit comme nous Pavons dit , &
lui fait quitter bientôt après la côte , pour
le sûre hiverner vers PAmérique , d’où ils
reviennent tous ensemble en Groënland à
Papproche de Pété. Les vieux Lummes , qui
par hasard ont perdu leurs petits , pu qui
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ne sont plus en état de couver , ne viennent
jamais- à terre , ils nagent toujours par trou¬
pe de soixante ou de cent , mais ils s'en vont
avec les autres en Août. Des qu’on jette
un petit Lumme dans la mer , ils viennent
fur le champ l’entourer , & chacun s’empreffe de l’accompagner , au point de fe bat¬
tre autour de lui , jufqu’à ce que le plus
fort l’emmene ; mais si par hasard la mere
survient , toute la querelle cesse auilì -tôt , &
pn lui cede son enfant.
LUNAIRE . Voyez Bulbmach.
LUNE . Voyez à l’artiple Planète.
LUNE DE ' MER ou ROND DE MER,
Orbis mariuus , est un poisson plat d’Afrique,
qu’on appelle ainsi à la côte d’Or , à cause
de sa ressemblance avec un poisson qui se
nomme de mëme en Amérique , & dont la
forme est presque orbiculaire . Le poisson
Lune a dix- huit ou vingt pouces depuis la
tête jusqu’à la queue , douze pouces de lar¬
ge & deux ou trois d’épaisseur : ce poisson
seroit presque ovale sans fa queue . Sa peau
est blanche , argentée & reluit la nuit } fa
gueule est petite & armée de deux rangées
de dents ; il a le front large & ridé , les
yeux ronds , grands & fort rouges ; il a
deux grandes nageoires qui commencent à
côté des ouies : fa chair est blanche , ferme,
grasse , nourrissante & de bon goût.
Ce poisson ne mord point à l’hameçon
dans les mers de l’Arnérique , & au contraire
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il ne se prend qu’à l’hameçon sur la côte d’Or
en Afrique.
Le poisson Lune d’Amérique a également
la peau blanchâtre & un petit moignon de
queue : il a depuis six jufqu ’à huit pouces
de diametrè , & un pouce ou environ d’épaissent.
De quelque maniéré qu’on accommode ces
poissons , ou bouillis ou frits ou rôtis , ils
font toujours , dit Labat , très -bons & trèsfaciles à digérer.
Les poissons Lunes diffèrent des poissons
Assiettes, en ce qu’ils ont fur le dos & fous
le ventre deux grandes moustaches , qui
semblent représenter une Lune en crois¬
sant.
Redi fait auílì mention d’une autre espece
de poisson de mer appelle également Lime,
& dont Jonston , Aldrovande , Rondelet &
Silvien ont parlé. La Lune dont Redi a don¬
né la description pesoit cent livres ; elle lui
avoit été donnée en 1674 , par le Grand
Duc Cofme III . Ce poisson étoit tout cou¬
vert d’une peau inégale & rude comme celle
des poissons cartilagineux : il n’avoit que qua¬
tre nageoires , mais revêtues de cette même
peau rude : la bouche étoit d’une petitesse,
extrême , à proportion de la grandeur énor¬
me du corps : les trous des ouies étoient au
nombre de deux : au fond de chacun de ces
trous étoient quatre grandes >ouies & une
plus petite : on remarquoit fur le devant
de la mâchoire supérieure , un os tranchant
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fait en demi-çercle , auquel répondoit un os
semblable dans la mâchoire inférieure : ces
deux os lui tenoient lieu de dents : feu¬
trée de la gorge étoit tapissée d’un grand
nombre de piquans longs , aigus , recourbés
& très -durs . Redi ajoute qu’il trouva tout
l’estomac & les intestins remplis d’unç espeçe de bouillie blanche , qui contenoit des
vers brunâtres & à queue fourchue . Voyez
. Acad. Tom. ÎV , part . Etraug. p. 527,
ÇolleEí
dit qu’il
:
On appelle ce poisson Môle on
prend.
le
on
quand
on
cocss
un
gronde comme
Sa chair est blanche , nerveuse & grasse.
LUPERE , Lupenis. Insecste coléontere doht
les antennes filiformes , ont les articles al¬
longés , & d’une égale grosseur tant à leur
base qu’à leur extrémité . Son corselet est un
peu applati , & garni de rebord : sa démar¬
che est lourde & lente : sa larve qui mange
les feuilles de l’onne est assez grosse& ovale,
LUPIN , Lupinus , est une plante que l’on
cultive dans les pays méridionaux de la Fran¬
ce : fa racine est ordinairement unique , li¬
gneuse & fib.rée : elle pousse une tige haute
de deux pieds , ronde , droite , velue , ra¬
meuse , de couleur verte , jaunâtre , & moel¬
leuse : après que les fleurs placées au sommet
de cette tige sont séchées , il s’éleve trois
rameaux au - dessous : ses feuilles font eu
éventail , ou en main ouverte , ( digitées ,
ç’est-à-dire , réunies , à l’extrèmité d’un pédi¬
cule commun , au nombre de lept ou huit ,
çblongnes , plus longues à leur extrémité O.)
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verdâtres & velues en dessous: les folioles
«'approchent & fe jresserrent au coucher du
soleil , & de plus ils «'inclinent vers la queue
& se réfléchissent vers la terre : les fleurs
font légumineuses & rangées en anneaux au
sommet des tiges ; il leur succédé des gousses
épaisses', larges , applaties , longues de trois
pouces environ , jointes plusieurs ensemble,
renfermant cinq ou six graines assez gran¬
des , orbiculaires , un peu anguleuses & ap¬
platies , lesquelles renferment une plantule
fort apparente , &. font un peu creusées en
nombril du côté qu’elles tiennent à la gous¬
se , blanchâtres en dehors , jaunâtres en de¬
dans & fort ameres.
Du tems de Galien , la graine de lupins
étoit une nourriture quotidienne fur les ta¬
bles ; on leur faifoit perdre leur saveur amers
dans de l’eau bouillante , on les mangeoit au
sel & au vinaigre : mais les Médecins moder¬
nes depuis Hoffman , regardent l’usage in¬
terne des lupins comme dangereux , parcequ’ils font tme nourriture d’un suc grossier,
très -jflífficileà digérer , &c. cependant s’il y
a taflt de danger à user des lupins , commenp
se pëut -il faire que les Grecs en mangeassent
si souvent 'í Protogène , qui , dans son tems
fut un Peintre très-habile , ne mangeoit que
des lupins , lorsqu’il vouloir être maître de
son imagination , & donner de la vivacité à
ses ouvrages. Ainsi les lupins font , au juge¬
ment de la Médecine actuelle , dans le même
ças que leá lentilles. Voyez cet article.
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Quoiqu’il en soit , les lupins font dti nom¬
bre des excellons remedes emplastiques : leur
décoction convient pour fomenter la peau
lorfqu’elle est attaquée de dartres , teigne,
galle , gratelle , &c. elle est une des quatre fa¬
rines résolutives , qui font celles d’orge, de
lupins, auxquelles cepen¬
&
fèves, d 'orobede
dant on substitue , selon la volonté , celles
lin.
&
de froment , de seigle, de fenugrec de
Voyez ces mots.
Les lupins fervent auílì pour la nourriture
des bestiaux j mais auparavant ^ on les fait
tremper dans de l’eau pour leur ôter leur
amertume . ( Les Savoyards fement beaucoup
de lupins , uniquement pour servir d’engrais
à leurs champs : dès qu’ils font parvenus à
la hauteur d’un pied , ils les enterrent avec
la charrue pour les faire pourrir . On m’a af.
futé qu ’avec cet engrais seul , on fait de trèsbonnes récoltes en Savoye de toute forte de
grains , fans aucun fumier . B. )
LURUS , est un magnifique serpent de
l’Amérique , que les insulaires ont nommé
ain (i , parce qu’il est tout couvert de bande¬
lettes de diverses couleurs artistement tiifues :
fa tète est joliment peinte & entourée d’un
collier rouge : les bandes les plus belles font

i

d’un rouge corallin , tiqueté de nœuds cou¬

ji
j

j
j
j
!
i

leur de ponccau il y a des écailles paillées
en forme de réseau , tiquetées d’un bleu
mourant : le ventre est marqueté de points
rouges . Voyez Seba,7 hef IL Tab. 54 ,n. 2.
LUZERNE , Medica. fl y a plusieurs ef-
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peces dc luzetne , niais nous allons palier
préférablement de celle que l’on cultive pour
le bétail , & que l’on appelle quelquefois trefeoii foin de Bourgogne. Cette espece produit
de groti'es & vigouretiiés racines qui pivotent
profondément en terre j & qui font très - vi¬
vaces. Ces racines donnent naissance à uns
tète j d’ou partent plulìeurs tiges hautes de
deux pieds & demi ou trois pieds , & qui de¬
viennent plus ou moins grosses & nombreu¬
ses suivant la nature du terrein . Les rameaux
soutiennent » plusieurs feuilles composées dé
trois folioles disposées en trefle. Vers le som¬
met des épis* paroiífent des fleurs légumineu¬
ses violettes ou purpurines , auxquelles suc¬
cèdent des siliques ( contournées en spira¬
le D . ) , qui contiennent des semences qui
ont la figure d’un rein 5 toute la plante a un
léger goût de cresson.
La luzerne est une de cés plantes avec les¬
quelles on peut former des prairies artificiel¬
les , d’une grande utilité par l’abondatice de
la nourriture qu’elles soumissent aux bestiaux.
On doit la semer dans une terre bien pré¬
parée par les labours * & bien hersée pour
la débarrasser de toutes les herbes étrangères
qui pourroient lui nuire . Les lieux dans les¬
quels elle se plait davantage , sont les terreins gras * légers , & qui ont beaucoup dé
fonds elle ne réussit pas dans les terres sè¬
ches & arides. Dans les Provinces méridio¬
nales du Royaume , on peut semer la luzerne
automne
, parc
-e que, comme on n’y 3
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point à craindre de grandes gelées d’hiver*
cette plante profite de l’humidité de cette
saison pour étendre ses racines ; mais dans
nos Provinces , il vaut mieux ne la semer que
dans le mois de Mars. On répand une livré
de graine de luzerne par perche quarrée ,
la perche étant de vingt -deux pieds de lon¬
gueur . On mêle la semence de luzerne avec
moitié de semence d’avoine. ( II ne convient
point de íèmer de l’avoine , ni aucun autre
grain avec la luzerne 3 toute plante étrangère
lui est fort préjudiciable , parce qu’elle de¬
mande beaucoup de nourriture & qu’elle s’étend beaucoup : le produit de l’avoine ne
sauroit compenser le dommage qu’elle y cau¬
se. B. ) Lorsque l’avoine qu’on a semée avec
la luzerne est parvenue à maturité , on la
fauche tout près de terre : les pieds de lu¬
zerne que l’on coupe en mème tems ne man¬
quent pas de repousser. Si néanmoins la sai¬
son avoir été assez favorable pour que l’avoi¬
ne eût prodigieusement tallé , comme elle
pourroit étouffer la luzerne , il faudroit la
faire couper encore verte , & la faire consom¬
mer tout de suite par le bétail 5 car il est
plus à propos de sacrifier la récolte de ce
grain , que de risquer de perdre la luzerne
nouvellement semée. ( Dans des années de
sécheresse, nous avons avec succès égayé les
champs de luzerne flétris par les chaleurs. D.)
Ce n’elt qu’à la seconde & mème à la troi¬
sième année , qu’on peut avoir une ample
moisson de luzerne 3 c’est alors qa’elle a toute
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sa hauteur : on peut la faucher dans nos
Provinces trois ou quatre fois Tannée , &
dails les Provinces méridionales , jufqu ’à six
fois. La premiere année , on ne doit la fau¬
cher qu’une fois, & deux fois dans la seconde.
Comme le suc de cette herbe est visqueux j
elle íè dessèche difficilement. Lorfqu’il fait
très-ehaud , il ne faut pas attendre que Therbe soit tout -à-fait feche pour Penleyer , parce que la plus grande partie des feuilles ls
détacherait & rèsteroit fur le champ . Une
excellente méthode , est de mettre la luzerne,
avant qu’eìle soit entierement feche , dans le
grenier par couches alternatives , avec la pail¬
le j celle-ci empêche la luzerne de s’échauffer , & contracte un parfum si suave , que
les chevaux font fort friands de ce mélange
de paille & de luzerne. ( La luzerne est beau¬
coup plus utile pour la donner en vert aux
bestiaux * que pour la mettre cn grange ; car
il est très-difficilc de la sécher à son vérita¬
ble point S (Tailleurs , s’il survient quelques
jours de pluie , lorfqu’elle est fauchée , elle
fe noircit & presque toutes ses feuilles tom¬
bent en la maniant avec la fourche pour la
sécher , & elle donne un très-mauvais foin,
Mais lorfqu’on la donne en verd aux vaches,
elles donnent beaucoup de lait , & elle en¬
graisse extrêmement les bœufs B. ) Lorsqu’on
veut recueillir la graine , on coupe légère¬
ment , avec des faucilles, les sommets des ti¬
ges , loríqu ’ils font mûrs & chargés de grai¬
nes ; on les étend fur un drap pour sécher,
&
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& on fauche ensuite l’herbe dont on íl coupé
champ de luzerne dure jusqu’à
les tiges.
huit à neuf ans.
La luzerne engraisse en fort peu de tems
les beltiaux ; mais ou doit y mêler moitié de
paille. Ce fourrage , encore verd , & coupé
avant la fleur , a rétabli de jeunes chevaux
qui maigrissaient , fans qu’on en sût la cau¬
se ; les vaches qui en font nourries , don¬
nent quantité «'excellent lait. Quelques per¬
sonnes font parvenues à supprimer l’avoiné
à leurs chevaux , en leur donnant de la lu¬
zerne hachee en place de la ration d’avoine.
Dans certaines années j on Voit se multi¬
plier dans les luzernes , des chenilles noires,
qui en font périr l’herbe . Auiíì - tòt qu’011
s' eit apperqoit , il faut couper les luzernes;
par ce moyen , on fait périr les chenilles ,
& l’herbe qui repousse ensuite ne se trouve
pas endommagée.
LYCÍON ou LYCIUM . Voyez Caté In¬
dien.
LYNX ou LOUP - CERVIER , lupus cetvariiis. Le lynx , dit M. de Buffon , dont leg
Anciens ont dit que la vue étoit assez per¬
çante pour pénétrer les corps opaques , &
dont surine , suivant leur opinion , avoit la
merveilleuse propriété de devenir un corps
solide , une pierre précieuse appellée lapis lyncuriits , e!t un animal fabuleux , aussi - bien
que toutes les propriétés qu’on lui attribue.
Ce lynx imaginaire n’a d’autre rapport avec
le vrai lynx que celui du nom ; il 11e faufe
I f
Tome VI .
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donc pas , comme l’ont fait plusieurs Natu¬
ralistes , attribuer à celui-ci , qui est un être
réel , les propriétés de cet animal imaginaire.
Notre lynx , continue M . de Buffon , ne
voit pas à travers les murailles ; mais il est
vrai qu’il a les yeux brillants , le regard
doux , Pair agréable & gai : son urine ne
fait pas des pierres précieuses , mais seule¬
ment il la recouvre de terre , comme sont
les chats , auxquels il ressemble beaucoup ,
ik dont
il a les mœurs & même la propre¬
té . II n’a rien du loup qu’une espece de hur¬
lement , qui , se Faisant entendre de loin , a
dû tromperies Chasseurs, & leur foire croire
qu ’ils entendòient un loup. Cela seul a peutêtre suffi pour lui foire donner le nom de
loup , auquel , pour le distinguer du vrai
loup , ics Chasseurs auront ajouté Pépithete
de cervier, parce qu’il attaque ' les cerfs , ou
plutôt parce que fo peau est variée de taches,
à-peu-pvès comme celle des jeunes cerfs,
lorsqu ’ils ont la livrée.
Le lynx est communément de la grandeur
d’un renard. 11 différé de la panthère de
&
Ponce par les caractères suivants : il a le poil
plus long , les taches moins vives & mal ter¬
minées ; les oreilles bien plus grandes & sur¬
montées à leur extrémité d’un pinceau de
poils noirs j la queue beaucoup plus courte
& noire à Pextrèmité ; le tour des yeux
blancs , & Pair de la face plus agréable &
moins féroce. La robe du mâle est mieux
marquée que celle de. la femelle : il a les pieds
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divisés comme les lions , & la langue couverte

de pointes . 11 ne court pas de suite , comme
le loup : il marche & faute comme le chat :
il vit de chaise, & poursuit sou gibier jusque
sur la cime des arbres . Les chats sauvages ,
les martes , les hermines , les écureuils ne
peuvent lui échapper : il saisit les oiseaux , il
attend les cerfs , les chevreuils , les lievres
au passage, & s’élance dessus; il les prend à
la gorge , & lorsqu’il s’elt rendu maître de fa
victime , il en suce le sang , & lui ouvre la
tète pour manger la cervelle ; après quoi,
souvent il sabandonne pour en chercher une
autre.
Les lynx ou loups-cerviers à peau tachée,
se trouvent dans le Nord de l’Allemagne , en
Moscovie , en Sibérie , au Canada , & dans
les autres parties Septentrionales de l’un &
de l'atitre Continent . On fait avec les peaux
de loups -cerviers de très-bellcs fourrures , qui
font beaucoup d’ufage dans le commerce. Les
plus belles peaux de lynx viennent de Sibé¬
rie , fous le nom de loup-cervier de&
Ca¬
nada , fous celui de chat-csrvier , parce que ces
animaux étant , comme les autres , plus pe¬
tits dans le nouveau que dans i’aucien Con¬
tinent , on les a comparés au loup , pour la
grandeur en Europe , & au chat sauvage
en Amérique . Cet animal , qui , comme l’on
■voit, habite les climats froids plus volon¬
tiers que les pays tempérés , cil du nombre
de ceux qui ont pu passer, d’un Continent à
l’autre par les terres du Nord ; auliì l’a-t-on
F f a
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trouvé dans l’Amérique Septentrionale : c’est
la même figure , le même naturel ; il ne dif¬
féré que pour la grandeur & la couleur.
Le poil des loups cerviers change de cou¬
leur , suivant les climats & la làiíòn ; les
fourrures d’hiver font plus belles , meilleures
& mieux fournies que celles de l’été ; leur
chair , comme celle de tous les animaux de
proie , n’est pas bonne à manger.
Par cette description du loup-cervier , au¬
trement lynx , on volt que cet animal n’est
point le chaos ni le thos dont les Anciens
ont parlé , & qui font des animaux faibles,
timides & cíe la claífe des petites bêtes.
M. Perrault a donné la defcriptreít- anatomiqûe d u loup cervier. Voyez ïs Tom. III.
des Mim. de PAcadémie des Sciences, Part. . /
LYRE DE DAVID , lyra Davidis , efl: un
coquillage univalve de la famille des tonnes’.
c’eít une efpcce de harpe. Voyez ces mots.
LYS , lilium. C ’est une plante qui ne dif¬
féré des joncs , qu’en ce que leur racine n’est
point traçante , & que les feuilles de leur ca¬
lice qui est fermé en forme de cloche , ont
communément a leur origine intérieure un
sillon. Tous les lys,ont trois stygmates.
Le lys blanc est une de ces plantes que
l’on cultive -dans nos jardins , & qui en font,
dans le mois de Juin , un des plus beaux
ornemens par leur beauté & par leur odeur
exquise. On dit que cette fleur est originaire
de Syrie . II s’éleve de fa racine , qui est bulbeuíè , une tige cylindrique , qui croît assez
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haut , & qui soutient plusieurs fleurs d’une
blancheur admirable , odorantes , composées
de suc pétales. Aux fleurs succèdent des fruits
oblongs , à trois angles , remplis de semence:
on emploie ses fleurs & ses oignons pour
s u sage de la Médecine.
II y a encore plusieurs autres especes de
lys ; savoir , les lys blancs à fleurs doubles, qui
font , en quelque forte , inférieurs aux lys
simples , dont la fleur eíl toujours parfaite -,
au lieu que celles des lys à fleurs doubles
ne font qu’à demi-formées. Le lys blanc pa¬
naché eíl des plus beaux par ses feuilles jo¬
liment bordées de cramoisi : il fleurit en hi¬
ver , & il n’y a guere de fleurs qui le sur¬
,
passent pour la beauté. Les lys orangers mê¬
lés avec les blancs , font un bel effet dans
les jardins. Le lys rouge, surnommé de S,
Jean , eíl admirable par sa belle couleur de
feu.
Les fleurs des lys ont une vertu anodine :
on ne les emploie qu’à l’extérieur , & trèsrarement à l’intérieur : on s’en sert dans Icé
décoctions émollientes. On prépare une hui¬
le de lys , en faisant infuser des fleurs de
lys , que l’on n’y laisse que deux ou trois
jours ; & ensuite on en substitue d’autres, /
parce qu’elles se pourriroient , si on les y
îaiiioit plus long-tems. Cette huile , ainsi
préparée au soleil , a une odeur très - agréa¬
ble , & est d' usage dans les douleurs & les
tumeurs : elle est bonne dans les cas où il
faut faire digérer ou mûrir , & peut être
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ajoutée aux cataplasmes émollicns & rnnturâtifs . Les fleurs de lys conservées dans dc
l’eau dc vie , & appliquées .fur les plaies en¬
flammées, produisent aufli de très-bons effets.
L’eau odorante que l’on retire des fleurs
de lys à la chaleur du bain-marie , est d’ufage pour relever le teint des jeunes filles,
& leur enlever - les taches - du viíage , sur¬
tout si on y mêle un peu de sel de tartre.
( L’eau distillée dc fleurs de lys , est un spé¬
cifique , dont on ne sauroit assez vanter la
vertu , dans la suppression des lochies des
femmes en couchesj 'en ai fait très - sou¬
vent l’expérience avec le plus grand suc¬
cès. L. )
fif ■
L’oignon de lys , appliqué à l’extéricur ,
est un des principaux remedes pour amol-,
lir , conduire à maturité , & faire suppurer.
(II est aussi très- efficace dans les lavemens:
c’est un des plus grands anodins & adoucis¬
sants dans les coliques de toute cspece. B. )
LYS ASPHODELE , liluisphodelus, plante
dont les fleurs font jaunes , mais semblables
pour la figure & l’odeur à celles du lys. Ses
racines font glanduleuses , ou en petits na¬
vets , comme celles de l'asphodèle. Voyez ce
mot . Ce lys est émo!lient.
LYS D’ETANG . Voyez Nénuphar.
LYS JACINTE , liiio- hyacinthus vidgaris.
Sa fleur est bleue ou violette , & approche de
celle de la jacinthe : on cultive cette plante
dans les jardins.
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jau¬
LYS NARCISSE , ou Colchique
ne , ou Narcysse d’Automne , colckicum
luteum majus. Ses seuil les font répandues à
terre , vertes & lisses. Ses fleurs font jaunes:
fa racine est bulbeuse & noirâtre . Cette
plante , qui tient du lys & du narcisse , croie
aux pays chauds , fur les montagnes & dans
les prés.
LYS SAINT-BRUNO , liliastritm alfbtim.
Ses feuilles font longues , étroites & creuses.
Ses fleurs font assez blanches & odorantes,
plus longues & plus grêles , que celles du
lys ordinaire . Ses racines font glanduleuses
& fibreuses. Cette plante croît fur les Al¬
pes & à la grande Chartreuse , près la Cha¬
pelle de St. Bruno. Ce lys est carminatif &
diurétique.
LYS DES VALLÉES. Voyez Muguet.
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M A B,
IVÎaBOUJA
on MABOY.4 est une efpece
de balamandre de l’Amérique : on lui donne
auísi les noms de brochet de terre de
,
cucit5
du Perou, de
& sàtique brun de lu Jamaïque ;
ce font les Sauvages qui l’ont aopetlee wabouyci, nom qu’íls donnent aux animaux les
plus laids, les plus hideux , & a tout ce qui
leur fait horreur . Le lézard dont il est ques¬
tion , a un pied de long , & un pouce de
grosseur : si on lui retranche la queue , il
ressemble à un crapaud ; il a les doigts des
pattes plats , larges & arrondis par les bouts j
leurs griífes font semblablesà l’aiguillon d’une
guêpe : lepr peau , de différentes couleurs ,
íêmbìe enduite d’huile. Cet animal le plait,
ou fur les branches d’arbres , « u fur les che¬
vrons des cases: ceux qui habitent dans de&
troncs st’arbres- pourris , ou dans les lieux
marécagbiHr où le soleil ne donne pas, font
noirs & -affreux ; pendant la nuit ils Jettent
tin cri effroyable , qui présage infailliblement
le changement de tems. Ils. fe jettent hardi¬
ment íur ceux qui les agacent , & qiioiqu’ifs;
s’y attachent de maniéré "qn’il est difficile
de les retirer ; on a pourtant remarqué qu’ils:
n’ont jamais mordu , ou du moins que la
blessure qu'ils peuvent faire , n’est pas dan¬
gereuse. Les Sauvages vouent leurs ennemis:
aqx griffes de cet animal.
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MABOUJA. On donne siiissi ce nom à mie
racine de l’Aménque dont le:s Sauvages font
des massues qui leur servent d’armes. Cette
racine est noire , longue , grosse, compacte,
noueuse , plus dure & plus pesante que le
bois de fer. L’arbred ’où l'on tire cette racine
n’cíì pas commun : on en trouve fur le haut
de la montagne de la Soufrière à la Guade¬
loupe. Cette racine est fort estimée quand
elle a une figure de massue , qu’elle a au
moins trois pieds de long , & la grosseur du
poignet d’un homme. Mabouja lignifie chez
ces peuples le Diable:ils ont donné ce nom
à cette racine , parce que quand ils en font
armés , ils croient avoir une force plus re¬
doutable eue celle du Diable même.
MACAHALEF. Voyez Calas.
' MACAO ou MACAOW , nom que les
Voyageurs ont donné à un grand perroquet
du Brest! , dont le plumage est un mélange
de bleu , de rouge & de verd ; il est quatre
fois plus gros que les perroquets ordinaires.
La couleur de la femelle est bleue & jaune:
on en apporte austi de la Jamaïque ; nous
nous étendrons plus fur cet animal , au mot
Perroquet.
t MACER ou MACÏÏl ou MACHE , est une
écorce très-rare , dont les ‘Anciens ont par¬
lé ; elle est jaunâtre , à peu près semblable à
celle du ftmarouba : on supporte du fond
de rOricnt ou de Barbarie. On ne peut guere
douter qu’unc écorce , dont quelques rela¬
tions dçs Indes Orientales font mention, ""
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lui attribuant la forme , la couleur & les ver¬
tus du íìmarouba , ne soit cette même écor¬
ce ; d’autant plus qn’en quelques lieux des
Indes , f écorce de íiniarouba a le nom de
rmcre il
: ne faut donc pas confondre le macer avec le macis , comme quelques-uns Pont
fait . Voyez Particlc Muscade. Si Pécorcc du
Macer est un peu plus épaisse, plus aroma¬
tique que celle du lìmarouba', peut-être que
cette différence n’est due qu’à la culture ou
au climat. Voyez Sumrouba.
MACERON ou GROS PERSIL DE MA¬
CEDOINE , fìuirmum, est une plante bis¬
annuelle , qui croit aux lieux marécageux ;
nous Pavons trouvée fur les rochers proche
de la mer entre Cujcs & Cassis en Provence.
Sa racine est moyennement longue , grosse,
blanche , empreinte d’un suc acre & amer,
qui a Podeur & le goût de la myrrhe . Elle
pousse des tiges hautes de trois pieds , ra¬
meuses , cannelées , un peu rougeâtres ; ses
feuilles font semblables à celles de Pache,
mais plus grandes , un peu découpées , d’une
odeur aromatique , & d’un goût approchant
de celui du persil ; toutes ses branches fout
terminées par des ombelles ou parasols qui
soutiennent de petites fleurs blanches , com¬
posées chacune de cinq feuilles , disposées en
rose : à ces fleurs succèdent des semences
jointes deux à deux , grosses, arrondies , ou
taillées en croissant , cannelées fur le dos,
noires Sc d ’unc faveur amerc.
On cultive auíïï cette plante dans les jar-
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dins : elle fc multiplie aisément de graine :
elle fleurit au commencement du printems,
& fi semence est nuire en Juillet . Elle dure
deux ans , & reste verte tout l’hiver . La
première année elle ne produit point de tige,
& elle périt la secourue année , après avoir
pouffé ft tige , & amené fa graine à matu¬
rité . Quelques personnes retirent de terre
fa racine en automne , & la conservent dans
lc fable pendant l’hiver , afin de l’attendrir
& dp la rendre plus propre à entrer dans les
salades : c’étoit autrefois un légume d’un
grand uiage en plusieurs lieux : on mangeoit
ses jeunes pouffes comme le céleri ; mais cc
dernier a pris le dessus & fa chassé de nos
jardins.
On fc sert en Médecine principalement de
la racine & de la graine de cette plante :
la premiers , qui peut être substituée à la
racine d’achc , convient dans les apozemes
& bouillons propres à purifier le sang ; mais
fa semence est plus en usage : elle est propre
pout la colique .venteuse , pour l’asthme :
elle entre dans plusieurs compositions cor¬
diales & carminatives , à la place de la graine
du persil de Macédoine. La graine du nraceron abonde en huile essentielle.
MACHE , valerianella. Cette plante , qu’on
appelle aulsi boursette & doucette, accroupie,
salade de Chanoine, clairette, blanchette, &
poule grasse,croît
par-tout dans les bleds &
dans les vignes. Sa racine est menue , fibreu¬
se , blanche , annuelle , d'une saveur prés-
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que insipide ; elle pousse une tige haute d’c-nviron un demi-pied , foible , ronde , se cour¬
bant souvent vers la terre , cannelée , creu¬
se , nouée & rameuse : ses feuilles font oblon¬
gues, assez épaisses, molles , tendres , délicates,
opposées, de couleur herbeuse , les unes créne¬
lées , & les autres entieres , mais fans queue,
& d ’une saveur douceâtre : ses fleurs , qui
naissent aux sommets des branches , font
petites , ramassées en bouquets , d’une cou¬
leur blanchâtre -purpurine & fans odeur ; (elles
font monopetales en tube évasé divisé en
cinq pieces inégales , & ont trois étamines &
un pistil D . ) : il leur succédé des fruits ar¬
rondis , ridés , blanchâtres , lesquels tom¬
bent après leur parfaite maturité.
On cultive auffi la mâche dans les jardins :
on la se me en terre grasse au mois de Sep¬
tembre , pour eu avoir durant l’hiver &
pendant le carême : on en mange les jeunes
feuilles en salade, seules ou mêlées avec les
raiponces & le pissenlit: ce qui dure jusqu’au
mois d’Avril , tems où elle pousse ses tiges
& ses fleurs.
La mâche est rafraîchissante & détersive ;
ses qualités approchent de celles de la laitue ;
elle est propre à corriger l’âcreté des hu¬
meurs & la trop grande salure du sang.
Les agneaux l’aiment beaucoup.
MACHLIS , est un quadrupède fort com¬
mun dans la Scandinavie , & un peu sem¬
blable à l’Alcé ; il a , dit-on , les jambes fans
jointures : pour se reposer il s’appuie contre
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mi arbre , parce que quand il est à terre,
il ne peut se relever. Pour le prendre , on
fait une entailiade aux arbres pour le faire
tomber quand il s’appuie : il va d’une si
grande vitesse , qu’on ne le peut prendre
autrement : là levre supérieure est fort gran¬
de , de forte que pour paître , il est obligé
(
d’aller à reculons . Gejìier de qiiadrup. Cet
,
l’Elan
que
n'elì
ce
,
imaginaire
est
animal
fous un autre nom . H. )
MACPIOQUET . Efpece de criquet qui fe
trouve aux Isles : cet insecte , dont la iiiperficie des ailes paroît en partie gravée ou
comme gaufrée , habite dans des trous ou
dans des creux d’arbres. II entre très-rarement dans les maisons. Son cii , qui fe fait
entendre la nuit , n'elì point discordant ni
désagréable comme celui de nos criquets. Le
bruit qu’il fait est précisément comme un son
métallique , répété trois fois de fuite , &
entierement semblable au bruit que feroient
de loin trois coups de marteau frappés fur
une enclume l’un après l’autre & avec me¬
sure. C’est delà qu’est venu le nom de machoquet qu’on a donné à cette efpece de
grillon , parce qu’un Forgeron s’appelle aux
Isles Machoquct.
MACPIORAN ou MACHOIRAN : est le
nom d’un poisson singulier , que l’on pêche
fur la côte du Pérou prés d’Arica : il n’a
point d’écailles> fa peau est sine & là chair
est blanche. II a denx nageoires , dont l’nne
règne le long du dos& l’autre fous le ven-
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tve : elles font armées d’une corne dure &
pointue , dont la piquure fait enfler les par¬
ties blessées, avec une très violente douleur.
11 a fur les deux côtés de la tète des efipeces de filandres ou barbes aflèz semblables
à celles du chat. Pcut-ètre est-ce pour cela
que quelques-uns Pappellent chat marin ou
chat Ae mer , poison cornu & petit homme
barbu.
Ce poisson est encore fort commun aux
Isles St. Vincent , du Cap verd , de France,
de Bourbon & à la côte d’Or . La blessure
mortelle que font fies piquants , le fiait pros¬
crire du nombre des aliments aux Isles fions
le Vcnt .,^i>{yj fie trouve en abondance . Les
habitants croient que cet animal fie nourris,
íànt de manzanilies ou pommes de Mancelinier , cs fruit lui communique ses funestes
qualités . Voyez Mancelinier. Mais fur les
côtes d’Afrique , on trouve fa chair d’uq
bon goût & fort faine : ce poisson semble
gémir & soupirer lorfqu’il est pris . líijì . Gen.
Aes Voy.
MACIR ou MACRE. Voyez Macer.
MACIS. Voyez au mot Muscade.
MAÇLE. On donne ce nom à une pierre
figurée en croix , que l’on trouve en Breta¬
gne . Elle ressemble parfaitement aux armes
de Roban , qui font aussi des mácìes : on
soupçonne que les pierres de tnâcle font des
pyrites fipatheufes d’étain. Elles reílemblent
encore à ces pierres en croix , que les Pellcrins nons rapportent dc St. Jacques de Com-
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postelle cn Espagne : voyez le 'Mémoire sur
les Mkles, par M. le Président de Robien.
MACOCQWER , peso Vìrginianus. On
donne ce nom à un fruit de Virginie , qui eiì
fort en réputation chez les Indiens : ce fruit
ressemble assezà une courge ou à un melon ;
son écorce eiì dure , polie , d’un brun plus
ou moins foncé en dehors , noirâtre en dedans
& d’un goût astringent : elle contient une pul¬
pe noire , acide & salée, dans laquelle font en¬
veloppées des semences rougeâtres , remplies
d’une moelle blanche , &'ayant la figure d’un
cœur . Les Indiens vuident adroitement toute
la substance de ce fruit par un petit trou qu’ils
fout à l’écorce , puis fuyant rempli à demi de
petits cailloux , ils le bouchent &, s’eu ser¬
vent comme d’un instrument de musique
dans les tems de réjouissance.
MACRE ou SALIGOT . Voyez l’article
Tribale.
MACREUSE : oiseau aquatique ou espece de canard de mer , noir & de la petite espece : il tient de la nature du poissonj sa
chair elt cltimée maigre , & l’on permet
d’en manger en carême ; son bec est plat &
large , ses pieds font noirs , ainsi que Iç
plumage du mâle ; la semelle est grise : 011
l’appellc biset te.
La macreuse demeure presque toujours
fur la mer , où elle se plonge jtdqu ’au fond
pour prendre dans le fable de petits coquil¬
lages dont elle se nourrit > elle vit auilì

464

M A D

drinsectes , de plantes marines 6c de pois¬
sons : cet oiseau vole difficilement , & ne
s’éleve guere que de deux pieds au delîiis
de seau , ses ailes étant trop petites à pro¬
portion de la pesanteur de son corps : ses
pieds qui font fort foibles , lui servent plutôt
à nager qu’à marcher ; ses ailes en font au¬
tant en léchant la surface de seau , de sorte
qu ’on diroit qu’il marche sur seau d'une
vitesse extrême.
On voit une si grande quantité de ma¬
creuses fur terre cn Ecosse, qu’elles obscur¬
cissent le soleil en volant , & elles y appor¬
tent tant de branches , que les habitants en
font une assez bonne provision de bois pour
shiver . On a ignoré long-tems soriginê des
macreuses ; les Anciens croyoient qu’elles
naissoient de pourriture . M. Graindorge »
Médecin de Caen a fait voir que cette el’pece
de canard eít produit par des œufs couvés
comme les autres oiseaux.
La macreuse n’est peut -être qu’une varié¬
té , ou au plus une efpece de la foulque ou
poule d’eau , à qui son donne quelquefois
les noms de diable de mer Sc de pujjìn. Voy.
ces mots.
La chair de la macreuse passe pour être
dure , coriace , d’un suc greffier Sc d 'un
goût sauvage : mais d’habiles Cuisiniers ont
trouvé fart de corriger par le moyen de
l’assaisonnement , une bonne partie de ces dé¬
fauts . •
MADREPORE : est le nom qu'on donne
à
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à des productions calcaires à polypier. Voyez
Polypier. La pierre des madrépores est en
forme d’aibre ou d’arbrisseau, elle est com¬
posée de cavités séparées par des cloisons qui
forment communément des étoiles : elle n’a
été formée que pour servir d’habitation à
Tanimal qui est une espece de méduse : cette
demeure a été produite avec la liqueur glutino -calcaire qui sort du corps de l’animal.
On trouve des madrépores dans l’Océan
Oriental , dans la Méditerranée & dans la mec
Baltique. Il est de ces endroits fi féconds en
madrépores , que le fond de la mer ressemble
à une forêt des plus épaules. Pour avoir ces
pieces d’histoire naturelle bien entieres, il faut
les faire pêcher par des Plongeurs ; car la
drague ne les donne que par fragmens, excepté
ceux qui font d’une figure ramassée, tels que
font les champignons& cerveaux marins, les
mïïets de mer, &c. On compte parmi les
madrépores Palcyonium mol & rameux ; c’est
une espece de zoophyte en forme de maint
ou de doigts parsemés de petits trous : 011
l’appelle main de mer. Nous avons donné aux
mots Corail & Coralline des détails curieux
fur la formation & la nature de toutes ces
diverses productions , que l’on admire daus les
Cabinets des Naturalistes . Les madreporites
ne font que les fossiles de ces mêmes corps.
Nous en avons trouvé de plusieurs sortes
dans les Alpes qui n’ont point encore de
noms.
MAGALAISE ou MANGANÈSE, espece
Tome
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de mine de Fer. Voyez à Particle Fer.
r 'MAGALEP ou MAHALEP , non ; que l’on
donne à l’amande du fruit d i ne efpece de
cerisier , appelle mahalep. Voyez ce mot à
l’articíe Cerijìer.
MAGJON ou MAGNESE , ou MAGNES*
TRE . Voyez MmganaiJ'e à Partiels Fer.
MAGNOC : voyez Manihot.
MAGOT ou TARTARÎN , efpece de singe
du nombre de ceux qui ont la queue courte
& le museau fort allongé : il etì de la grau*
detir d’un dogue : tous ses poils font gris
blanchâtres : son nez est fort gros , glabre ,
ridé , & de couleur violette. On le trouvo
en Asie & en Afrique.
MAHALEP : voyez Magalep.
MAHOT : c’est un arbre qui croît aux Isles
Antilles , dans les lieux marécageux. M. de
Préfontaine dit que cet arbre est commun en
Guyane ; son bois , quoique mol , est un de
ceux qu’on emploie à faire du feu par le frot¬
tement . Ses feuilles font rondes , larges com¬
me le cul d’une aifiette , douces au toucher;
ses fleurs font semblablesà celles des mauves
musquées : ses feuilles & íès fleurs fervent de
nourriture ordinaire aux grands lézards : son
écorce est fibreuse; étant coupée en éguilettes elle est propre à faire d’excellentes cordes ,
meilleures que celles d’écorce de bouleau. On
s’en sert pour lier le tabac , & pour attacher
!es roseaux sur les toits des cabannes : les fem¬
mes Caraïbes leveni ces aiguillettes larges &
longues , qu’elles posent sur leur front , &
elles les entortillent des deux côtés de leur
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ou hottes , pour les porter ; les hommes
s’en servent au lieu d’étoupes , pour calfater
leurs pirogues. La fleur de cet arbrisseau en
est grosse, jaune , en cloche & découpée : il
lui fu.cede une gousse, longue d’un pied , da
quinze lignes de diamètre , cannelée , un peu
veloutée , & qui laisse échapper , en «'ouvrant,
un coton des plus fins , de couleur tannée,
luisant , très-doux au toucher , mais auíïï
court que celui du fromager ; il est impossible
de le filer. Ce coton pourroit être transporté
dans les climats froids , pour en ouater les
vètemens : il reste dans le pays , où on ne
l’emploie qu’aux mêmes usages que celui du
ce mot ; voyez aussi, pour
:
fromager voyez
les diverses productions de ce genre , le mot
Cotonnier.
II y a une espece de mahot sauvage , apon leve la peau : on
&
pellé materebé,dont
en tire le jus , qu’on boit pour arrêter le flux
de ventre : cet arbre est toujours chargé de
fruits , qui s’attachent aux cheveux & aux
habits. Lc choncourou est encore une espece
de mahot sauvage, dont on presse les feuilles
pour en tirer aussi le jus , qu’on distille dans
la bouche des enfans pour les guérir des
tCíinchcGs
MAIN DÉCOUPÉE : voyez Platane.
MAIN DE MER ou DE LARRON , Ma.
de zoophyte mol & ra,
nus marina espece
meux , que l’on met au nombre des especes
de madrépores:voyez ce nlot.
MAIRE SIOUVO , nom que l’on donne
- Gg 2
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en Provence au chevve-feuille voyez
:
ce mot.
MAIS : voyez Bled de Turquie.
MAITEN , arbre du Chili -, il croît à la
hauteur de quinze à vingt pieds : son bois est
dur & rougeâtre ; ses branches font très-rameuses , verdâtres , garnies de feuilles tantôt
alternes , tantôt opposées, dentelées , •& poin¬
tues par les deux bouts. La décoction de ces
feuilles & des rameaux est le contrepoison du
lithi voyez
:
ce mot. II ne s’agit que de s’en
frotter pour faire disparoitre l’enflure. On
ne connoît pas bien les fleurs ni les fruits du
maiten.
MAK , est le nom que l’on donne à Cayen¬
ne au cousin:voyez ce mot.
MAKAKOATH ou SERPENT - CERF,
nom donné à un serpent du Mexique , qui
a vingt pieds de long , & qui est de la gros.
feur d’un homme : il lui pousse des especes
de cornes quand il commence à vieillir. Hìst.
Gen. des Voyages, Tom. XVIII , pag. 2sZ,
édit. in- 12.
MAKAQUE , Makkakof, espece de singe ,
du nombre de ceux qui ont la queue longue
& le museau allongé : il a les fessés fans poil,
les narines fendues en deux & élevées , la
queue courbée en arc ; la couleur des poils
de tout son corps est la même que celle d’un
loup : on le trouve à Angola & dans la
Guyane.
MAKI , Profmia, espece de singe , d’une
grande beauté , lequel ne se trouve guere
qu ’à Madagascar. M. Brisson, pag. 219 , en
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îait lin genre » dont il établit quatre especes.
Leur caractère diftinctif est d’avoir à la mâ¬
choire supérieure, quatre dents incisives , qui
font séparées par paires ct convergentes ; &
six à l’inférieure très-étroites , toutes consi¬
gnes , couchées obliquement & avançant en
dehors ; plus , douze dents canines , trois da
chaque côté à chaque mâchoire , lesquelles
font larges, plates ct pointues ; quatre dents
molaires de chaque côté à la mâchoire supé¬
rieure , & trois à l’inférieure : en toijt , trentesix dents. Les cinq doigts font armés d’ongles , plats , terminés par une pointe obtuse »
les pieds de devant font l’office des mains :
la queue de ce genre d’animaux est fort
longue ; & la grosseur de leur corps , qui est
effilé , est la même .que celle des singes or¬
dinaires. Comme ces animaux font fort jolis,
& qu’on en voit mème chez quelques Parti¬
culiers , nous allons en faire connoître les
diverses especes, d’après M. de Buffon.
L’on a donné le nom de maki à plusieurs
animaux d’especes différentes. Nous ne pou¬
vons l’employer , dit M. de Buffon, que comme
un terme générique fous lequel nous com¬
prendrons trois animaux , qui se ressemblent
assez pour être du même genre , mais qui
diffèrent auffi par un nombre de caractère
suffisant pour constituer des especes évidem¬
ment différentes. Ces trois animaux ont tous
une longue queue , & les pieds conformés
comme les singes; mais leur museau est al¬
longé comme celui d’une fouine , & ils ont
Gg 3
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à la mâchoire inférieure six dents incisives 5
au lieu que tous les singes n’en ont que qua¬
tre . Le premier dé ces animaux est le mocock
ou mnoi< « , que I on connoît vulgairement
fous le 110m de maki» queue annellce : le second
est le mmgono,appelle maki brun mais
;
ceux
de cette elpece ne font pas tous bruns ; car
jl y en a qui ont les joues & les pieds blancs,
& d’autres qui ont les joues noires & les pieds
jaunes : le troisième est lé vari , appelle par
quelques-uns maki-pie mais
;
cette dénomina¬
tion a été mal appliquée; car dans cette es. ece,
outre ccux qui sont pies , c’est-à-dire blancs
& noirs , il y en a de tout blancs & de tout
noirs . On trouve ces animaux assez commu¬
nément à Madagascar.
Ces animaux , dit M.-de Buffon, dans un
autre endroit , semblent faire la nuance entre
les singes à longue queue & les animaux fistîpedes ; car ilsfcont quatre mains & une lon¬
gue queue comme ces singes , & en même
tems ils ont le museau long comme les renards
ou les fouines : cependant ils tiennent plus des
singes par les habitudes essentiellescar quoiqu’ils mangent quelquefois de la chair i &
qu’ils se plaisent aulsi à épier les oiseaux , ils
sont cependant moins carnaciers que frugi¬
vores , & ils préfèrent même dans l’état de
domesticité les fruits , les racines & le pain à
la chair cuite ou crue.
Le rnococo , dit le même Auteur , est un
joli animal d’une . physionomie fine , d’une
figure élégante & svelte, d’un beau poil ton-
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jours propre & lustré. II est remarquable pat
la grandeur de ses yeux , par la hauteur de
ses jambes de derriere , qui soM beaucoup
plus longues que celles de devapt , & par s»
belle & grande queue , qui est toujours rele¬
vée , toujours en mouvement , & fur laquelle
on compte jusqu’à trente anneaux qui sont
alternativement blancs & noirs , tous bien
distincts & bien séparés les uns des autres;
il a les mœurs douces , & quoiqu ’il ressemble
en beaucoup de. choses au singe, il n’en a
ni la malice ni le naturel . Dans son état de
liberté il vit en société, & on le trouve à
Madagascar par troupes de trente ou quarante :
dans celui de captivité , il n’est incommode
que par le mouvement prodigieux qu' il fe
donne ; c’est pour cela qu’on le tient ordinai¬
rement à la chaîne ; car quoique très-vif &
très -éveillé , il n’est ni méchant ni sauvage,
il s’apprivoise assez pour aller & venir sans
craindre qu’il s’enfuie : fa démarcha est obli¬
que comme celle de tous les animaux qui ont
quatre mains au lieu de quatre pieds ; il faute
de meilleure grâce & plus légèrement qu’il ne
marche ; il est assez silencieux , & ne fait en¬
tendre ía voix que par un cri court & aigu,
qu ’il laisse, pour ainsi dire , échapper lorsqu’on
Je surprend ou qu’on l’irrite . II dort assis, lç
muíèau incliné & appuyé fur fa poitrine ; il
n’a pas le corps plus gros qu’un chat , mais
il l’a plus long , Sc il paroît plus grand , parce qu’il est plus élevé fur ses jambes ; son
poil , quoique trps-doux au toucher , n’est
Gg 4
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pas couché , & se tient aslèz fermement droit .'
Le mongons présente
plusieurs variétés
non -seulement par le poil , mais auísi par la
grandeur ; en général ils font plus petits que
le niococo , ils ont le poil plus soyeux & un
peu frisé. J ’ai eu chez moi pendant plusieurs
années , dit M. de Buffon , un de ces mom
gons qui étoit tout brun ; il avoit l’œil jaune,
le nez noir & les oreilles courtes ; il s’amusoit à manger sa queue , & en avoit ainsi dé¬
truit les quatre ou cinq dernieres vertèbres.
C’étoit un animal fort sale & assez incom¬
mode : on étoit obligé de le tenir à la chaîne;
& quand il pouvoit s’échapper , il entroit dans
les boutiques du voisinage , pour chercher
des fruits , du sucre , & sur-tout des confitu¬
res dont il cuvroit les boëtes. On avoit bien
de la peine à le reprendre , & il mordoít
cruellement alors ceux mêmes qu’il conn ois.
soit le mieux : il avoit un petit grognement
presque continuel ; & lorsqu ’il s’ennuyoit , &
qu ’on le laissoit seul , il se faisoit entendre
de fort loin par un croassement tout sembla¬
ble à celui de la grenouille. C’étoit un mâle,
& il avoit les testicules extrêmement gros
pour fa taille ; il cherchoit les chattes , &
même se satisfaisoit avec elles, mais fans ac¬
couplement intime & fans production . II
craignoit le froid & l’humidité ; il ne s’éloignoit jamais du feu , & se tenoit debout
pour se chauffer. On le nourrissoit avec du
pain & des fruits ; fa langue étoit rude
comme celle d’un chat j & si on le laissoit

MAK

473

Faire, il léchoit la main jusqu’à la faire rou¬
gir , & finiflbit souvent par Pentamer avec les
dents : le froid de l’hiver de 1750 le fit
mourir , quoiqu ’il ne fut pas sorti du coin
du Feu. II étoit très-brufque dans ses mouve¬
ments , & fort pétulant par instans ; cependant
ii dormoit souvent le jour , mais d’un som¬
meil léger que le moindre bruit interrompoit.
Le vari différé du mococo par le naturel
& par la conformation ; il etì plus grand,
plus fort & plus sauvage ; il est mème d’une
méchanceté farouche dans son état de liberté.
On le distingue aisément du mococo , par la
longueur de son poil , & encore par les longs
poils qui environnent son col , & qui lui for¬
ment comme une efpece de cravate. Ces ani¬
maux j au rapport des Voyageurs , sont fu¬
font un tel
, &
rieux comme des tigres ils
bruit dans les bois , que , s’ily en a deux , il
fembleroit qu’il y en a un cent. En eft'et , la
voix du vari tient un peu du rugissement du
lion , & elle est effrayante lorfqu’on l’entend
pour la premiere fois. Cette force étonnante
de voix , dans un animal qui n’est que de
grandeur médiocre , dépend d’une structure
singulière de la trachée artere , dont les deux
branches «'élargissent & forment une grande
concavité avant d’arriver aux branches du
poumon . Ces animaux sont tous originaires
de PAfrique orientale , & notamment de Ma¬
dagascar , où on les trouve en grand nombre,
ainsi qu’au Mozambique & aux terres voisines
dc ces líles.
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MALABATRE, Malabathnm. Voy . "Feuille
Indienne.
MALACHITE , Malachites. Les Naturalistes
& les jouaiìliers donnent ce nom à une sta¬
lagmite de cuivre précipité , plus verte que
bleuâtre , & susceptible du poli : on la trouve
dans les cavités des filons de cuivre , en mor¬
ceaux protubérancés , plus ou moins com¬
pactes , & particulièrement dans les mines de
cuivre de la Suede & de la Chine : c’est une
espece de verd de montagne , solide, ou une
sorte de chrysocolle verte , dont plusieurs
Auteurs ont fait mention . Voyez l’artiele
Verd de montagne, & celui de Cuivre.
Quelques Litographes ont rangé la malachite,
mal-à-propos dans les Jaspes.
On en distingue de plusieurs sortes , par
rapport aux couleurs : la premiere & la plus
rare est d’un beau verd de mauve ou de prairie »
la seconde a un fond verd , entremêlé de
quelques veines blanches , de spath ou dc
quartz , ou de parties terreuses noirâtres ;
elle ressemble un peu à la pierre Arménienne:
la troisième tire fur la couleur du lapis lazuli,
ce n’est souvent qu’une espece de bleu de
montagne : la quatrième enfin est d’un verd
uniforme , approchant de celui de la turquoise,
& d’une dureté moyenne.
Les anciens étoient dans l’usage de tailler
les morceaux de malachite qui étoient d’un
certain volume , & d’en faire des manches
de couteaux , même des bijoux , & des vases
à boire : & comme de tout tems les Empyri-
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ques ont cru que ce qui étoit propre à la
parure , convenoir également au corps humain,
îls n’ont pas manqué d’emplover cette subs¬
tance comme un remede propre à fortifier
le cœur ; mais c’est un verd de gris naturel,
qui par conséquent est plus que suspect pour
l’usage intérieur.
MALAGUETTE ou MANIGUETTE.
Voyez Cardamome.
MAL ARMAT , poisson de mer , assez connusur les bords Européens de la méditerranée :
on le nomme à Rome , Fesce capone:il est
du genre des poissons à nageoires épineuses.
Ce poissona huit angles, il est long d’un pied,
& a un pouce Sc demi d’épaisseur près des
ouies : le reste de son corps se termine cri
pointe comme la fléché d’un clocher : il est
tout couvert d’écailles comme osseuses, fré¬
tées ou garnies d’épines courbées : fa tête
est dure , casquée , remplie d’os , & terminée
par deux cornes assez larges, longues d’un
demi pied j fa bouche , qui n’cst point garnie
de dents , est au-dessous: au bas de la mâ¬
choire inférieure , il a deux barbillons mois
& charnus , deux aiguillons & une nageoire
de chaque côté : son corps est rougeâtre quand
il est vivant , mais cette couleur disparaît
quand il est mort , & devient blanchâtre : it
a deux ouies de chaque côté de la tête.
MALESTROM ou MAELSTROOM ,
cspece d’abisme Marin : voyez à la fin des
mots Mer , & Vent. Voyez aulìì Partiels
ÇQi.'rcmSy
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MALHERBE , espece de Thymelée, - qu!
croît en Provence , & qui sert en teinture:
il en est mention sous les noms de Malherbe
& de Trentanel, dans les Réglemens de tein¬
ture de M. Coibert : voyez Thymelée.
MALICORIUM : voyez Grenadier.
MALLEAMOTHE , est un arbrisseau trèsutile dans le Malabar ; ses racines servent à
faire des manches de couteau , & ses feuilles
à fumer la terre : frites dans de l’huile de
palmier , elles font un bon Uniment pour les
pustules de la petite vérole. Cette description
du Malléamothe est insuffisante.
MALPOLON , est un Serpent de l’espece
de Vlbtboboca: voyez ce mot.
MALTHA : voyez Poix minérale.
On dqnne auffi le nom de Maltha au Sorat , qui est une espece de Requin , dont les
dents font fort semblables à celles de la la¬
rme : voyez Requin.
MALVACÉES, Malvœ. (Columnifercc D.) On
appelle ainsi des plantes de la famille des mau¬
ves : on volt dans cette famille des herbes an¬
nuelles , des arbrisseaux & des arbres : leurs ra¬
cines font extrêmement longues , & s’étendent
pour l’ordinairehorisontalementsileurs tiges &
les jeunes branches font arrondies dans le plus
grand nombre , & anguleuses dans les autres :
leur écorce, quoiqu ’épaisse, est fort souple
& très-liante : le bois est mol & léger : les
feuilles font alternes , simples, palmées ou
digitées , & quelques-unes ont fur la base de
leurs nervures , des especes de rigoles , qui
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iònt comme autant de vaisseaux fecrétoires,
dont les bords font íouvent renflés en ma¬
niéré de tubercules , d’où fort une liqueur
íyrupeufe : le pédicule qui porte les feuilles
est ordinairement cylindrique , renflé à fou
origine , & comme articulé avec les branches :
la plupart ont des fleurs hermaphrodites , &
elles ne s’épanouissent communément que de¬
puis neuf heures du matin jufqu’à une heure
du soir , & changent de couleur en fe flétris,
fant ; les rouges deviennent violettes ou pour¬
pres , les blanches , couleur de chair , & les
jaunes blanchissent: leur poussière fécondante
consiste en globules jaunâtres , opaques & hé¬
rissés de pointes coniques : ( les fleurs nais¬
sent de faisselle des feuilles : elles font complettes : leur calice est souvent double : la
corolle est à cinq lobes profondément divisés,
adhérents entr’eux par f onglet , & qui lors¬
que la fleur fe ferme s’enveloppent mutuelle¬
ment en recouvrement de droite à gauche :
les étamines font réunies par leur base en un
seul corps adhérent à la corolle , fous la forme
d’un tuyau cylindrique ou conique , qui entourre les pistils, dont le nombre égale celui
des loges du fruit. La fleur tombe toute d’une
piece: ce qui joint à ce qu’elle porte les éta¬
mines , a pu la faire regarder par quelques
auteurs comme monopctales D ) : le fruit est
une baye ou une capsule ligneuse ou mem¬
braneuse. Les plantes malvacées abondent en
mucilage , auífi rendent -elles seau visqueuse,
& même gélatineuse. En général, elles font
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émollientes , rafraîchissantes & apéritives.
Voyez Guimauve, Baobab, Ceyba, Mauve ,
Ketmie, Coton. & c.
MALVOJslE , nom qu’oo donne propre¬
ment -u vin de Pide de Candie ; voyez i’article Vin au mot Vigne.
MAMAN T : voyez Tvoire sojìle.
MAM MELONS D’OURSINS , hchinorum
Acetabula:on donne ce nom aux parties pen¬
tagones ou hexagones qui fe détachent d' uns
efpece d’ouriìn à mammelotis, & fur chacune
defquelles, il fe trouve une efpece d’cxcroissance appeilée Mammclon, qui fervoit , pendant
la vie de l’animal , à emboîter la pointe fur
laquelle il s' appuie pour marcher : voyez
Ourfin.
MAMMON , est le plus beau chat des In¬
des Orientales : voyez Chat.
MAMONET , efpece de linge à tête de
cochon & fans queue , de couleur rougeâtre ;
il est fort gros & d’une figure très - hideuse.
ColleEi
. Acad. Tome IV.
MANAGUEREL , efpece de Porc-épic de
la nouvelle Espagne : sa chair est exquise.
Voyez au mot Porc-épic.
MAN Ali . Dans la langue GaHbi ou Ca¬
raïbe , que parlent les naturels des environs
de Cayenne & de toute la Guyane , on donne
le nom de Manati au Lamennn. Voyez Lamentin.
MANBALA , est un des plus beaux ferpens
qu’il y ait au Ceylan : fa robe est de couleur
chauuiî , & ornée d’un assemblage ue chaînons
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chien ;
ovaìaires & marbrés ; il a la tête d’un font
mâchoires
des
&
les écailles du iront
gueule ar¬
peintes d’un rouge foncé ; il a la
grands ,
yeux
mée de longues dents , les
& en¬
jaunâtre
est
pécillans ; la peau du ventre
serpent
ce
:
richie d’une très-belle marbrure
habitans
détruit beaucoup d’oifeaux ; aussi ies
qui
menacent -ils du manbala, tous lesouvolatiles
leurs
dans
jardins
leurs
dans
font du dégât
campagnes.
à l’une
MANCANDRITES , nom donné
, ou
mer
des especes de champignons de
fongites . Voyez ces mots.
MANCELINIER ou MANCHENILIER,
ferratis,
Mancanilla. :( Hipponmne folìis ovatisAmérique
qu’en
dit
Plumier
P.
Le
)
Linn . D .
qui est fort
l'on donne ce nom à un arbre
de la hau¬
est
beau , mais bien dangereux : il
a juíqu ’à
tronc
teur de nos noyers , & ion
est alsez
écorce
deux pieds de diamètre : son
uns
fasse
y
unie & grisâtre : pour peu qu’on
lai¬
substance
une
tôt
incision , il en sort aussi
&
brûlant
,
teuse , qui est un poison acre
les bouts
dedans
trempent
mortel : les Indiens
,
de leurs fléchés qu’ils veulent empoisonner
combats.
pour s’en servir dans les très - beau , dur,
Lc bois de cet arbre est
marbre cn
compact comme celui du noyer ,
& noi¬
quelques endroits de veines grisâtres
feuilles
ses
:
meubles
des
fait
en
râtres : on
à celles du
qui font annuelles , ressemblent
, & ca¬
dedans
en
poirier , elles font laiteuses
cha*.
des
font
fleurs
pables d’empoisonner ; ses

tons , qui ont la forme d’un épi Iongd ’environ demi-pied , couverts de plusieurs petits
sommets charnus , & d’un fort beau rouge :
íes fruits naissentà des endroits séparés de ces
chatons ; ce font des efpeces de pommes , qui
ressemblent beaucoup extérieurement , en gros.
seur , en figure & en couleur , à nos pommes
d’api , & qui ont une fort bonne odeur : leur
chair est empreinte d’un suc très-bìanc , sem¬
blable à celui de l’écorce & des feuilles ; c’est
auífi un grand poison : au milieu de cette
chair , on trouve un noyau gros comme une
châtaigne , dur & ligneux. On nomme ces
fruits momcmilles ou manzanilles.
Le mancelimer croît dans la plupart des isles
Antilles , aux bords de la mer : si l’on est assez
hardi pour se reposer à son ombre , l’on s’en
repent bientôt , car les yeux ne tardent pas à
s’enflammer , & l’on devient enflé: la rosée &
la pluie qui tombent de dessus ses feuilles ,
font naître des vessies fur la peau comme les
veísicatoires. La feuille fait un ulcéré à la peau
à l’endroit où elle ía touche. Les Caraïbes
qui vont à cet arbre pour y empoisonner leurs
fléchés, détournent la tète en coupant l’écor¬
ce , de peur qu’il ne leur réjaiilisse du suc dans
les yeux. II tombe quelquefois des pommes de
manchenilier dans les eaux : la chair des pois
sons & des animaux testacées& crustacées quìen mangent , devient un vrai poison : enfin
cet arbre contient , en toutes ses parties , un
poison corrosif & redoutable aux Américains,
ii y a peu d’habitans d’entre les Tropiques
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qui ne îàchònt combien il est dangereux dé
coucher Unis cet aibre , on d’en manger lesí
fruits . On prétend que qiiand l’on en a man¬
gé inopinément & en petite quantité * on peut
ib guérir eú buvant , á longs traits . un grand
gobelet d’eau de la mer ; comme cet arbre nS
croît que fur lés bords de cet élément * oil
trouve auiiì tôt le remede contre son poison.
( Des mémoires récents assurent qu’il est ircu
possible de manger la mancenillc *qui coupe*
ïoit la bouche . H . )
Les armes & les fléchés quë l’on à trempées
dans le suc du manchenilier * en conservent
très -long-tems la qualité venimeuse. Nous eiì
avons vu l’eiset à l’arsenal de Bruxelles * où
l’on lanqa , en présence d’un dé nos Géné¬
raux , une de ces fléchés dans les fesses d’un
chien. Quoique la fléché éût été empoisonnée
plus de cent quarante ans avant Pexaérience ,
le malheureux animal né confirmé pas moins»
par unè prompte mort * que le poison n’étoit
pas encore éteint, O11 voit de ces fortes char¬
mer des Sauvages dans tous les cabinets de§
curieux , & l’on ne peut trop blâmer l’imprudence qu’oiit certaines personnes sseil sucer
la pointe , dans l’idée qu’elles font trop ait*
dénués pdut pouvoir nuire. Il y a , dans utx
des cabinets du Stathouder , une armoire rem¬
plie de divers instrUniens, empoisonnés fans
doute de ce même suc. On y voit auffi des
pointes de petites fléchés, faites d’un bois dé
palmier , que les Indiens Ticoumas lancent
avec le soufle , par le moyen d’une sarbacane,
Tome

VI ,

Hh
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mais dont le poison n’agit qu’étant mêlé im¬
médiatement avec le sang.
MANCHE DE COUTEAU : voyez Coktîlìer.
MANCHE DE VELOURS , oiseau qui se
trouve en Angola : il eít de la grosseur d’une
oie j son bec est long , & son plumage est
extrêmement blanc. Le Portugais le nomment
Mangevs de veìludo, parce qu’il a les ailes tou¬
tes picotées de noir , & qu’il les remue inceflàmment comme les pigeons. Cet oiseau
est une cspece de mesiager, qui informe les
vaisseaux de l’approche de la terre ; aussi les
matelots aiment -ils à le voir. II voltige fur
les flots pendant tout le jour , Sc retourne la
nuit au rivage.
MANCHETTE DE NEPTUNE ou DEN¬
TELLE DE MER. : nom donné à une efpece
de madrépore , nommée eschare. Ce corps
marin & pierreux est fort fragile , & aussi dé¬
licatement travaillé que de la dentelle : on
diroit d’un point d’Angleterre. Voyez à l’article Coralline.
MANDIBULE ; nom donné aux mâchoi¬
res des poissons fossiles ou pétrifiés.
MANDOUSTE , est une espece de couleu¬
vre de Madagascar , de la grosseur de la cuilíè
d’un homme : elle est assez semblable à celles
de France : elle mange les petits oiseaux dans
les nids , tue tous les rats qu’elle rencontre»
& en fait fa proie. Voyez Couleuvre.
MANDRAGORE , mandragora plante
,
fans tiges , St dont on distingue deux especeii
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savoir , la blanche ou mâle , & la noire ou
femelle.
mâle , Mandragore
La Mandragore
mas a, une racine longue , grosse , quelque¬
fois lìmple & unique , souvent partagée en
deux , entourée de filamens courts & menus
comme des poils , représentant en quelque
sorte , quand elle est entiere , les parties in¬
férieures d’un homme. Quelquefois cette ra¬
cine est partagée en trois ou quatre branches#
elle est blanchâtre en dehors , ou cendrée,
& grisâtre intérieurement : ses feuilles sortent
immédiatement du sommet de la racine j elles
font longues de plus d’un pied , plus larges
que la main en leur milieu , pointues des deux
côtés , de couleur verte brune , & d’une odeur
désagréable : il sort d’entre ces feuilles, beau¬
coup de pédicules , longs d’un pouce & demi
ou environ , loutenant chacun une fleur en
cloche , fendue ordinairement en cinq parties ,
un peu velue , blanchâtre , tirant fur le pur¬
purin : son calice est formé en entonnoir ,
feuillu , découpé , velu ; il lui succédé une
petite pomme ronde , grosse comme une nef.
fie , cornue , charnue , verte d’abord , ensuite
jaunâtre , d’une odeur forte & puante , & dont
la pulpe contient quelques semences blanches,
qui ont souvent la figure d’un petit rein.
femelle , Mandrago La Mandragore
longue d’un pied,
racine
une
a
,
fxmina
ra
souvent divisée en deux branches , brune en
dehors , blanche eu dedans > & garnie de
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quelques fibres : ses feuilles font semblables à
celles de la Mandragore mâle, mais plus étroi¬
tes & plus noires : lès Heurs font de couleur
purpurine , tirant fur le bleu : fes fruits font
plus pâles , plus petits , & en forme de poire,
de la figure de ceux du sorbier ou du poirier,
mais d’une odeur aulfi forte que celle de la
Mandragore mâle;ses graines font plus petites
& plus noires.
L’une & l’autre mandragore viennent natu¬
rellement dans les pays chauds , dans l’Italic,
l’Efpagne , dans les forêts à sombre , & fur
le bord des fleuves : on ne les trouve chez
nous que dans les jardins où on les cultive.
Leurs feuilles & l’écorce des racines sont
d’usage ; elles répandent cependant une odeur
puante : l’écorce de la racine desséchéea une
saveur acre , un peu gluante , amere , qui cause
des nausées : on nous l'apporte communé¬
ment de l’Italie. On a coutume de placer la
mandragore parmi les remedes stupéfians, ou
narcotiques & assoupilíàns; & on c-onclud
qu’elle a cette vertu par í'on odeur déiagréable & puante , qui porte à la tète. On a des
preuves qu’elle purge par haut & par bas , en
donnant des convulsions ; cependant on la
recommande pour les mouvemens convulsifs.
II faut espérer que ce remede redoutable ou
incertain jusqu ’à présent , fera quelque jour
mieux examiné par l’illuifre M. Storck ; &
que ce savant Médecin , reconnoillànt dans
cette plante tant de propriétés analogues à
celles du Napel , de la pomme épineuse, de la
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ciguë & de la jusquiame , dont il a eflàyél’usage
interne , fera les mêmes expériences fur la man¬
dragore.
J . Terentius, Professeur de Botanique à
Rome , a déjà commencé ces expériences ;
il a avalé à jeun & en public le fruit de la
mandragore avec les graines , fans éprouver le
moindre symptôme d’assoupissement, ou de
quelqu’autre mal.
En attendant la décision de M. Storck ,
nous conseillons aux femmes enceintes de ne
point fe servir de cette plante comme d’un
spécinque pour la matrice ; elle y produit sou¬
vent des symptômes spasmodiques, &'fouvent
l’avortement. Les anciens Médecins donnoient
du vin , dans lequel on avoit fait infuser de
la racine de mandragore , pour procurer l'engourdissement, quand il falloit couper quel¬
que membre au malade : on dit que cette
plante , appliquée en cataplasme, amollit &
résout les tumeurs dures , fquirrheufes &
éerouelleufes.
Les Anciens & quelques Modernes ont
avancé bien des choses singulières de la man¬
dragore ; mais ce font des fables ridicules ,
qui ne méritent pas qu’on s’y arrête.
Nous avons dit que la racine de mandra¬
gore représente loti vent d’une maniéré gros.
íìere par fes deux branches qui fe plongent
dans îa terre , les cuisses d’un homme selle
ne lui ressemble point du tout par fa partie
supérieure. On vient aisément à bout par ar¬
tifice de reildre les racines non-fculcnient de
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cette plant# , mais encore de beaucoup d’autres , fort semblables au corps humain . Les
Impoiteurs , qui persuadent facilement au vul¬
gaire crédule , que les mandragores ne se trou¬
vent que dans un petit canton inaccessible de
la Chine , impriment , fur les racines des ro¬
seaux , de la bryone , & de beaucoup d’autres
plaqtes encore vertes , des figures d’homme
ou de femme. Pour représenter les poils , ils
implantent dans les endroits convenables , des
grains d’orge , d’avoine ou de millet ; ensuite
ils remettent ces racines dans des foliés qu’ils
remplissent de fable fin , & les y laiíiènt jus.
qu’à ce que ces graines aient poussé des raci¬
nes , qu’ils divisent ensuite en filamens trèsmenus , & les ajustent de forte qu’iìs rcprélèntent les cheveux , la barbe , & les autres poils
du corps. En cet état , ils les vendent comme
vraies racines de mandragore.
MANEQUE : voyez Muscade mâle au mor
Muscade.
MANGAIBA est un bel arbre du Brésil,
de la grandeur d’un de nos pruniers . Ses feuil¬
les sont petites & opposées , verdâtres & fi¬
lmées. Ses fleurs sont petites , blanches , dis.
potées en étoiles , comme celles du jasmin ,
sort odorantes. Son fruit relìèmble à un abri¬
cot , pour la figure , la couleur & le goût : il
contient une pulpe moelleuse , succulente , lai¬
teuse , d’un goût exquis , & renfermant fix
petits noyaux. Ce fruit qui naît en abondan¬
ce , ne mûrit que quand il est tombé de l’arbre ; il humecte & rafraîchit les entrailles » iî
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lâche le ventre . L’arbre du mangaiba multi¬
plie tellement , qu ’il remplit des forêts du
pavs.
MANGANAISE ou MAGNESIE DES
VERRIERS . Voyez le mot Mangamise à,
Farticlc Fer.
MANGE - BOUILLON ou les SOUERETEUSES - Goédard dit que la plante
appellée le bouillon blanc nourrit de petits
vers , de petites araignées , & un autre
petit animal , qui a des pincettes au front,
qu’il ouvre & referme quand il veut . Ces
animaux qui naissent fur la feuille du bouillon
blanc fe détruisent singulièrement. Le ver
devient la proie de l’araignée , & Fin secte à
pincettes qui fe nourrit de l’un & de l’autre ,
attend volontiers que Faraignée soit remplie
de vers , puis il la coupe par le milieu du corps
& l’avale aullì-tôt.
MANGE - FROMENT , est la chenille si
pernicieuse aux bleds quand ils font fur pied :
en mange la
:
voyez Papillon des Bledselle
substance , & en ronge les épis ; elle fe fauve
en terre quand elle sent qu’on touche à l’épi :
cette fausse chenille 1e transforme en mou¬
che.
MANGE -OEUFS DE GRILLONS : voyez
&eur de Chenilles.
IDeJlru
MANGE -SERPENT : nom que les Egyp¬
ce mot.
:
tiens donnent à Yibis voyez
MANGEUR DE CHENILLES -. est le ser¬
pent de Surinam , dont le dos est cendré gris,
tiqueté de roux ; les chenilles rases lui fervent
H h 4

488

MAN

de pâture : le serpent d’Afrique ne mange que
les chenilles velues.
MANGEUR DE FOURMIS ou MYR»
JMECOPH.AGE; Vovez Voarmìllìer.
MANGEUR D’HOMMES. Voy. Arompo.
MANGEUR DE LOIRS. Voyez Ammo¬
nite.
MANGEUR DE MILLET : dans rifle de
Cayenne , on donne ce nom à une especed’or-,
toi an qui détruit les plantations de mil.
MANGEUR DE PIERRE . Voyez litophage.
~ MANGEUR
DE POIRES : on donne ce
nom à la larve qui mange l’espece de poire
nommée la sucrée elle
:
se métamorphose en
une sorte de -ternie. Vovez ce mot.
MANGEUR DE POULES : espece dc fau.
con nommé pagani , dans l’Iíle de Cayenne,
MANGEE ou MANGLIER , mangue, est
un arbre des plus communs qui croissent aux
lieux maritimes dans les Indes Occidentales,
Lémeri dit qu’il y en a trois efpeces.
La premiere est appellée cert ib a. C ’est le.
mangle blancil:
relfemhle à un petit saule.
Ses feuilles , qui font opposées , reluisent au
soleil , parce qu’elles font poudrées à leur lu-,
perfide d’un sel fort blanc , qui vient des
vapeurs de la mer , desséchées par la chaleur
du fo'eil j mais quand le tcms est humide , ce
sel fe fond. Ce phénomène mérite que'qu’at,
tendon de la part des Chymilles , en ce qu’il
prouveroit que le sel marin monte avec sou
eau dans l’athmofphere , jusqu’à yne çertàk
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hauteur . Si cette propriété étoit particuliers
au cereiba & qu’elle fût bien réelle , cet ar¬
brisseau seroit suffisamment désigné; mais tou¬
tes les plantes d’un autre genre « qui font
auffi voisines de la mer , en font presque
toujours également couvertes. Au reste , les
fleurs du cereibei blanc font jaunâtres & d' une
odeur de miel.
La seconde efpece de mangle,fe nomme
cereíbana. C ’est un petit arbrisseau , dont la
feuille est ronde & épaisse, d’un beau verd.
Sa fleur est blanche ; son fruit est gros comme
une aveline , & fort amer.
La troisième est appellce par les Indiens ,
gttapareìba; & parles Portugais , mangue veríladeiru, mangue véritable. Cet arbre est beau¬
coup plus élevé & plus ample que les précé¬
dents. Sa maniéré de croître est singulière &
admirable ; car de ses rameaux , élevés &
étendus , partent des paquets de filaments qui
fe courbent jufqu’à terre , où ils prennent
racine & croissent de nouveau en arbres , ausiì
gros que celui d’où ils sortent. Son bois est
solide , pesant; les Charpentiers s’en fervent
pour les bátimens. Ses feuilles ressemblent à
celles du poirier : ses fleurs font petices; elles
font suivies par des gonflés semblables exté¬
rieurement à des bâtons de casse, remplies
d’une pulpe semblableà la moelle des os , d’un
goût amer. Quelques Indiens en mangent
faute d’autre nourriture . Sa racine est fort
tendre : les Pêcheurs s’en servent pour guérir
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les piquures des bêtes venimeuses & des poiíl
sons. La décoction de son écorce teint en cou¬
leur de rouille.
M. Froger , dans la relation de ses Voya¬
ges , dit que dans l’Isìe de Cayenne , les marais
font couverts de niangles , & que les huîtres
Rattachent à leurs pieds. Ces arbres font
si épais , & leurs racines , sortant la plupart
de terre , remontent , dit-il , & s’entrelaísend
si bien qu'on peut , en certains endroits ,
marcher dessus pendant vingt lieues , fans
mettre pied à terre. La disposition des racines
du manglier empêche sabordage à ceux qui
navigent , & donne une retraite sure auxpoif.
sons contre les Pêcheurs.
L’on voit dans les cabinets , des parties
de branches ou de racines de mangliers toutes
couvertes d’huîtres.
MANGOUSTAN ou MANGOSTANS :
arbre pomife-re des Isles Moluques , mais qu’on
a transporté dans l’Isle de Java , & dont on
cultive aussi quelques pieds à Malaca, à Siam
& aux Manilles. II a la tpuffe si belle , si ré¬
gulière , si éga>e , qu’on le regarde aujourd ’hui
à Batavia , comme infiniment plus propre à or¬
ner un jardin , que le maronnier d’Inde même.
Le mangoustan ressemble beaucoup au citron¬
nier . Ses feuilles font beaucoup plus longues
& opposées i ses fleurs font jaunes & aurore.
Son fruit est de la grosseurd’une petite orange,
& renfermé dans une maniéré de boite grise
par dehors & rouge en dedans , épaissed’un
demi-doigt , un peu semblable à celle de la
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grenade , & assez amers : il porte en haut
une espece de couronne à plusieurs pointes
moufles , qui répondent à autant de rayons ,
renfermant des noyaux entourés d’une eh aic
très blanche , quia le goût agréable & rafraî¬
chissant de la cerise & de l’orange. On re¬
marque une chose singuliers dans ce fruit,
c’est que la chair est laxative, & l’écorce as¬
tringente . On en fait tine tisanne très-honne
pour la dyssenterie , qui est une maladie fort
commune aux Indes. Quant au bois de maugonflait, il n’est bon qu’á brûler. ( Garcin dans
les Trausaìi. Philosoph. H . ) Hifl. de l'Acad.
année 1730 , pag. 66 , U Hifl. Nat . de Siant.
MANGOUSTE ou MANGOUSE , ou
RAT D’ÉGYPTE . Voyez lchneumon.
MANGROVE . Les Anglais donnent ce
nom au pareturier ou palétuvier des Africains.
Voyez ce mot.
MANGUIER , mangas, est un arbre grand
& ramens , qui croît dans les pays d’Ormus,
de Malabar, de Goa , de Guzarate , de Ben¬
gale , de Fégu & de Malaca: il y en a de
deux efpeces; l’nn est domestique& cultivé j
l’autre est sauvage.
Le manguier domejlique a de grandes feuilles.
Son fruit , qui approche assez de la forme d’un
cœur , pess quelquefois deux livres : on eu
trouve de diverses couleurs fur un mème ar¬
bre , verdâtres, rouges , jaunes ; tous font
d’un très-bon goût , savoureux , & d’une odeur
agréable. Ces fruits contiennent un noyau
large & applad , dans lequel est une amand®
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fort amere ; ce noyau est recouvert de la
chair du fruit qui est jaune & plus ou moins
filamenteuse. On préféré les especes qui ont
peu ou point de fibres , à cause que cette fi¬
lasse est sujette à rester entre les dents , ce qui
est fort incommode. Cette chair fibreuse est
enveloppée d’une peau assez forte quoique peu
épaisse, elle contient un suc amer & résineux
dont l’odeur est très-pénétrante , mais agréa¬
ble ; ce suc est laiteux & caustique avant la
maturité du fruit. Plus le noyau est petit, meil¬
leure est la mangue. Les Indiens en confisent
beaucoup au vinaigre , c’est ce qu’on appelle
achars de mangue. Le mot achar s ’employe
pour tous les fruits qu’ils confisent ainsi :
c’est pourquoi l’on dit achars de bambou , qui
sont les pi'is estimés , achars de bilembi,
achars de papaye , achars de cornichons , de
limons , de citrons , de caramboles , &c. La
mangue s’appelle en Perse, ambo\ en
&
Tur¬
quie , amba. Son noyau étant rôti , est em¬
ployé intérieurement pour arrêter le cours
de ventre , & pour tuer les vers.
Le manguier sauvage est plus petit que le
cultivé : il croît abondamment dans tout le
Malabar. Ses feuilles font plus courtes ; fou
fruit est gros comme celui du coignassier, de
couleur verte , resplendissante, peu charnu,
empreint d’un suc laiteux ; son noyau est fort
gros & dur: on appelle ce fruit maugas bra¬
vas. II paíle pour être fort venimeux ; & l'on
dit que tous ceux qui en mangent meurent fur
le champ.
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MANICOU , animal très-joli , qui se trou¬
ve dans PIsle de la Grenade : on le nomme
opajsum dans la Virginie. C’est le phìlandre
( iorte de marmose&
de
manìcou') des Natura¬
listes ; on l’appelle aulst didelphe, ou loir sau¬
vage de
l’Amcrique. Voyez Didelphe. On
donne aussi le nom de manìcou à une espece
de crabe de la Grenade , &c. Voyez à Partiels
Crabe.
MANIGUETTE ou GRAINE DE PA¬
RADIS. Voyez Cardamome.
MANIHOT ou MAGNOC ou MANIOC.
yuca foliis cannabinis, ( les Negres prononcent
magnoc, les Portugais du Brésil, dissent mandioca,) c’est un arbrisseau qui croît en Améri¬
que , & des racines duquel on retire une fa¬
rine , avec laquelle on fait une forte de pain
appelle cajjave. Les peuples de l’Amérique , de¬
puis la Floride jusqu’au Magellan , le cultivent
avec foin & usent de la cassave par préférence
au mais qu’ils ont en abondance. Cet arbris.
seau s’éleve depuis trois pieds jufqu’à huit à
neuf pieds de hauteur ; fa tige est rouge,
ligueuse , tortueuse ., cassante , semblable à
celle du fureau. Ses feuilles font digitées comme
celtes du chanvre ; ses fleurs font à cinq pétales
d’un jaune pâle, la graine ressembleà celle du
ricin , & n’est bonne qu’à semer. Cet arbris¬
seau , ainsi que tous ceux à moelle, prend
irès-faeilement de bouture.
On connoît trois sortes de magnocs à Ca¬
yenne : savoir , O. le maillé qui vient de chez
les
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Maillés; fa racine est bonne
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à arracher au bout de huit ou neuf mois ; elîe
a la figure d’une betterave , & elle en a auíïì
la couleur quand on lui a enlevé la premiers
peau. 2". Le magnoc rouge qui a plus de
goût que le précédent ; il doit relier en terre
un an. Z". Le magnoc baccacova ; il eít en
usage chez les leuls Indiens. Dans la Guya¬
ne , on plante le magnoc quand il commence
à pleuvoir de tems en tems : ce plant se mul¬
tiplie de branches coupées de lept ou huit
pouces de longueur.
Dans les Indes & en Amérique , on mange
en maniéré d’épinars les feuilles du manihot,
hachées & cuites dans l’huile.
La racine de cet arbrisseau, mangée crue ,
seroit un poison mortel , ( cela n'ell vrai , que
du manioc amer. AI. Hubert , qui a été fur les
lieux, nous a appris , qu’il y aune calíave dou¬
ce , dont le suc n’a rien de dangereux H. ) ;
mais lorsqu’elíe eít préparée on en peut faire
du pain , si bon , que l’on dit que les Euro¬
péens mêmes le préfèrent par goût au pain
de froment . De quelque maniéré qu’on s’y
prenne , l’essentiel est d’enlcver à cette racine
un lait , qui est un véritable poison; voici la
méthode simple des Ind ens & des Sauvages.
Après avoir arraché les racines de manihot
qui ressemblent assez à des navets , ils les la¬
vent & en enlcvent la peau : ils râpent &
écrasent cette racine , & la mettent dans un
sac de jonc d’un tissu tres-lâche ; ils disposent
sous ce sac un vase très - pelant , qui faisant
l' ostice de poids , exprime lc suc du manihot »
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& le reçoit en même tems. On rejette ce suc
qui eiì mortel pour les hommes , & même
pour les animaux , quoiqu’ils en soient sort
friands . On fait sécher sur des plaques à l’aide du feu la substance farineuse qui reste , & on
acheve par ia de dissiper toutes les parties vo¬
latiles. Les grumeaux de manihot desséchés
& divisés, font la farine de manihot , appellée
en
:
au Brésil & au Pérou , farino de palo on
fait du couac ou de la cassave.
Les Indiens de la Côte de Cayenne préfè¬
rent le couac à la cassave; il est connu à la
Martinique fous lc nom de farine de magnoc:
on en fait au moins autant d’ufage que de
la cassave. Pour faire le couac , on jette dans
une poésie large & peu profonde de la farine
de magnoc ; on remue fur un feu lent & mo¬
déré cette farine durant huit heures de fuite,
prenant garde qu’elle ne se pelotte en maíse,
pendant que l’humidité de la farine s’évapore
doucement : l’opération est finie quand la
fumée diminue , & que le couac en rougissant
se réunit en petits grains.
La cassave se fait en desséchant la farine de
magnoc , jusqu’à ce qu’elle soit compacte :
on la casse pour la passer dans une espece da
cette opéra¬
:
tamis appelle mamret pendant
tion , on fait chauffer une platine qui est ou
de terre cuite ou de fer : on y étend la farine
jufqu ’au bord de tous les côtés ; lorsqu’elle
se couvre de petites élévations, c’est une mar¬
que que la calîàve est cuite du côté où elle
touche la platine ; on la retourne pour la
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cuire également de Pautre côté : on Pexpoîë
ensuite au ioleil, afin qu’elle se conserve long*
tems : on la garde dans un lieu chaud au dé*
faut d’étuve. Ces eípeces de galettes , larges
& minces à peu près comme du croquet s’ap*
pelleat pain de cxjjave ou pain de Madagascar :
les Sauvages les font plus épasses. Pour faire
usage du couac ou de la cassave, il ne s’agit
que dc les humecter avec un peu d’eau pure
ou de bouillon.
Le lait exprimé de la racine du manihot,
a la blancheur& l’odeur du lait d’amande.
Quoique ce soit un poison , en le laissant dé¬
poser , on obtient une substance blanche &
nourrissante que l’on trouve dans le fond du
vase , & qu’on lave bien avec de Peau. Cette
fécule a Papparence de Pamidon. On l’appelle
moujsache, on l’emploie au même usage que
notre amidon : mais cette poudre brûle les
cheveux à ia longue : on en fait auílì des eípe¬
ces d’échaudés & des massepainssc & . en y
mêlant du sucre. Cette troisième préparation
de la farine de magnoc , porte le nom de cipipa. On donne le nom de capiott à la prépara' tion suivante : on prend Peau de magnoc toute
simple & celle qui surnage le ci pipa : on les
fait réduire à moitié sur le feu en les écumant
à mesure : on y ajoute alors une cuillerée de
cipipa , & on fait rebouillir le tout jusqu’à ce
qu’il ait acquis une certaine consistance, on
y met dj^ sel A du piment : voilà le cabioru
On fait aufîì du langou avec de la cassave,
qu’on trempe un peu dans de Peau froide,
&
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& on la jette ensuite dans de l’eau bouillan¬
te : on remue le touc , & il en résulte une
sorte de pâte ou bouillie qui est la nourritu >e
la plus ordinaire des Esclaves noirs : elle est
laine & légcre. Le mateté est du langou dans
lequel l’on mêle du sucre ou du lyrop : les
Negres s’en nourrissent quand ils iont ma¬
lades.
On prétend que le suc du roucou est un
contre poison pour ceux qui auroient avalé
du man bot non préparé , pourvu qu’on l’avale sur-le-champ ; car ce remede n’auroit aucun
estet , íì on lailsoit passer plus d’une demiheure . On a lu à l’Académie de Berlin le 17
Mai 1764 quelques expériences curieuses que
M. Ph. Fermin , Médecin , a faites à Surinam ,
fur le suc exprimé de lu racine de la cassave
amete ou du manioc : ce Docteur a fait périr
dans l’intervalle de 24 minutes , des chiens &
des chats auxquels il a donné ce suc à une
dose médiocre , comme à celle d’une once &
demie pour un chien moyen. Les symptô¬
mes qui précédoient une mort íì prompte
étoient des envies de vomir , des anxiétés,
des mouvemens convulsifs , la salivation &
une évacuation abondante d’urine & d’excrémens. Ayant ouvert le corps de ces animaux ,
M. Fermin trouva dans leur estomac la mème
quantité de suc qu’ils avoient avalée , fans
aucun vestige d’inflammation , d’altération
dans les viscères , ni de coagulation dans le
sang ; d’où il conclut que ce poison 11’est pas
acre ou corrosif , & cju’il n’agit que íùr le
Tome
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genre nerveux . M. Fermin dit avoir guéri usi
chat , qu’il avoit empoisonné ainsi , en le failant vomir avec de Phuile chaude de navette :
il ajoute qu’ayant distillé à un feu gradué cin¬
quante livres du suc récent de manioque , la
vertu du poison n’a pasl’é que dans les trois
premieres onces de l’esprit qu’il a retiré &
dont l’odeur étoit insupportable. II a eu occa¬
sion d’eflkyer sur un Esclave empoisonneur
la force terrible de cet esprit : il en donna à
ce malheureux trente-cinq gouttes , qui surent
à peine descendues dans Ion estomac , qu’il
poussa des hurlemens affreux , & donna le
spectacle des contorsions les plus violentes ;
ce qui fut suivi d’cvacuations & de mouvenrens convulsifs , dans lesquels il expira au
bout de six minutes . Trois heures après on
ouvrit le cadavre , & on ne trouva aucune,
partie offensée ni enflammée, mais l’estomac
s’étoit rétréci de plus de la moitié.
MANIKIN , espece de grand singe , qui se
trouve à la Côte d’Or . Son poil est noir &
de la longueur du doigt : il a la barbe blan¬
che , & si longue , qu’on lui a donné le nom
de monkeys,qui signifie petit moine. Les Nè¬
gres emploient fa peau à faire des fetis, especes
de bonnets dont ils se couvrent la tête.
MANIE , arbre assez commun en Guyane:
il porte ordinairement sur ses vieilles bran¬
ches une résine qui sert de bray aux habitans.
Elle conserve aflèz bien le bois qu’on en frotte.
Pour savoir , il faut quelquefois abattre l’arbje , qui heureusement sert à d’autrcs usages.
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On le coupe de longueur , on le refend pour
en faire des douves de banques : le bardeau
qu’on en fait dure dix ans. Mais. Rus . de
Cayenne.
MANIMA , serpent aquatique du Brésil :
il ne sort que peu ou point de l’eau : il s’en
trouve qui ont trente pieds de longueur : il
est tiqueté de différentes couleurs fort oppo¬
sées entr ’elles. Les Sauvages disent que c’est
delà qu’ils ont pris la coutume de se peindre
le corps : ils ont une si grande vénération
pour cet animal , que celui , à qui le manima
s'est fait voir , demeure persuadé qu’il vivra
très-long-tems.
MANIOQUE ou MANIOC . Voyez Mardhot.
MANIPOURIS ou TAPIRETTE , tapiras ,
espece de quadrupède , qui se trouve commu¬
nément dans la Guyane , au Brésil & dans
l’Isle de Maragnan. M. Brisson en fait un
genre qui ne contient qu’une espece. II est
de la grandeur d’un veau de six mois. La fi¬
gure de son corps approche de celle d’un
cochon : la partie supérieure de sa tête se ter¬
mine en pointe. La levre supérieure , qu’il
peut étendre & contracter à volonté , est in¬
finiment plus longue que l’inférieure : elle est
très-élevée & sillonnée dans fa longueur . Sa
gueule est garnie de quarante dents ; savoir,
dix dents incisives à chaque mâchoire , & au¬
tant de molaires. Ses yeux sont petits ; fts
oreilles arrondies & pendantes ; la queue cour¬

te, pyramidale& fans poils,; les jambesà peu
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près comme celles du sanglier ; les pieds de
devant garnis chacun de quatre ongles noi¬
râtres ; & ceux de derrière de trois feule¬
ment . Le poil du corps ell court ; dans les
jeunes , il est de couleur d’ombre brillante,
variée de taches blanches ; & dans les adul¬
tes , il est brun ou noirâtre , fans taches.
Cet animal nage & plonge fort bien , gagne
le fond ; & quand il a nagé fort loin fous
seau , il en retire fa tête. Ray (Qitad. pag.
126 ) dit qu’il dort tout le jour dans des fo¬
rêts épaisses, & que la nuit il va butiner.
Les Portugais nomment anta cet animal.
Sa chair| est , au goût des Sauvages , sembla¬
ble à celle du bœuf : ils couvrent leurs bou¬
cliers de guerre de la peau de ces animaux :
ils la préparent en Pétendant en long & en
la faisant sécher au soleil.
II y a beaucoup d’apparence que le manipouris est le même animal que le tapihire
de Thevet . Ces animaux ne font point dan¬
gereux : quand on les chasse , ils fuient &
cherchent à fe cacher ; ils courent encore
plus légèrement qu’un cerf.
AIANIS. Quelques Auteurs donnent ce
nom au lézard écailleux. Voyez ce mot.
MANNE ou MANNE SOLUTIVE , manHa. C’est un suc mielleux concret , qui tient
la nature du sucre ou du miel,

beaucoup de
qui fe fond
Peau , d’un
odeur faible

& fe dissout facilement dans
goût doux, mielleux , d’une
& fade. On en distingue de
plusieurs sortes, il y en a de couleur blan-
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che ou jaunâtre , il y en a de grasse ou so¬
lide , en larmes ou en grains , ou en mar¬
rons , enfin selon la forme , le lieu où on
la récolte , & les arbres d’où elle sort.
La Manne de Calabre , manna Calabra,
est communément en larmes grassettes, d’un
blanc blond , d’une odeur de drogue , jau¬
nissant par la fuite , & devenant plus glutineufe & un peu acre. On choisit celle qui
est légere , pure , d’un jaune clair & agréa¬
ble au goût : elle purge mieux que celle qui
est trés-pure & en larmes.
Dans la Calabre & la Sicile , la manne
découle d’eile- même ou par incision , de
deux fortes de frêne : c’est pendant les cha¬
leurs de l’été que cet écoulement fe fait »
à moins qu’il ne tombe de la pluie ; la
niannne fort des branches & des feuilles de
cet arbre , & elle fe durcit par la chaleur
du soleil en grains ou en grumeaux. Les ha¬
bitants de la Calabre appellent la manne qui
coule d’elle-même manna dispontana , & celle
qui fort par une incision faite à l’écorce de
appelle manna.
:
l’arbre , manna forzatella on
que l’on recueille fur les
,
di fronde celle
que l’on
,
feuilles , & manna di corpocelle
tire du tronc de l’arbre.
M. Geoffroi , Mat . Médic. dit que dans
la Calabre , la manne coule d’elle-même par
un te ms serein , depuis le vingt de Juin,
jufqu’à la fin de Juillet , du tronc & des
grosses branches des frênes : elle commence
à couler vers le midi , & elle continue juCI i 3
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qu ’au soir , sous la forme d’une liqueur trésclaire : elle s’épaisiit ensuite peu-à-peu , & sc
forme en grumeaux qui durcissent & devien¬
nent blancs : on ne les ramasse que le len¬
demain au matin , en les détachant avec des
couteaux de bois , pourvu que le tems ait
été serein pendant la nuit : car s’il survient
de la pluie ou du brouillard , la manne se
fond & se perd enticrcment . Après que l'on
a ramassé les grumeaux , on les met dans
des vases de terre non vernissés ; ensuite on
les étend fur du papier blanc , & on les ex¬
pose au soleil , jusqu’à ce qu’ils ne Ratta¬
chent plus aux mains : c’eít-là ce que l’on
appelle la manne choisie du tronc de l’arbre,
ou la manne en sorte des boutiques..
Sur la fin de Juillet , lorsque cette liqueur
cesse de couler , les paysans font des incitions
dans l’écorce des deux sortes de frênes ; alors
il découle encore une semblable liqueur de¬
puis le midi jusqu’au soir , qui se coagule
en grumeaux plus gros. Quelquefois ce suc
est si abondant qu’il coule jusqu’au pied de
l’arbre , & y forme de grandes masses qui
ressemblent à de la cire où à de la résine.
On les y laisse pendant un ou deux jours ,
afin qu’elles se durcissent ; ensuite on les
coupe par petits morceaux , & on les fait
sécher au soleil : c’est-là ce qu’on appelle la
manne par incision , manna forzatella sa
:
couleur n’est pas si blanche , elle devient
bientôt jaunâtre , puis brunâtre : elle est
toujours remplie d’inipuretés.
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La troisième espece de marine , est celle
que l'on recueille sur les feuilles du petit
frêne , sraximts humiliorc; ’est la marna di
fronde. Aux mois de Juillet & d’Août vers
le midi , on la volt paroître d'elle-même,
comme de pety:es gouttes d’une liqueur trèsclaire , fur les fibres nerveuses des grandes
feuilles , & fur les veines des petites ; par
la chaleur cesfgouttes fe coagulent bientôt
en petits grains blancs de la grosseur du fro¬
ment . Cette manne est difficile à ramasser ;
auffi la trouve -t-on rarement dans les bou¬
tiques , mènie en Italie : on l’appelle manne
majïichine ou en grains.
Les habitans de la Calabre mettent de la
différence entre la manne tirée par incision
des arbres qui en ont déjà donné d’euxmêmes , & celle qui est tirée des frênes la ri¬
vages , qui n’en donnent jamais d’eux-mêmes : on prétend que cette derniere est meil¬
leure que la premiere , de même que la
manne qui coule d'elle-même du tronc , est
préférable à toute autre . Quelquefois après
que l’on a fait l’incision dans l’écorce de
certains frênes , qui ne font qu’une variété
croissent
de notre fraxinns excelfior, ne&
qu’à] la hauteur de quinze pieds , on y in¬
féré des pailles , ou de petites branches , &
par ce moyen le suc qui coule le long de
ces corps , prend en s’épaiffissant la forme
des stalactites pendantes , ' que l’on enlevs
quand elles font assez grandes . Telle est la
manne en larmes de nos boutiques , qui est
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légerc , blanchâtre , pure , d’urt assez bon
goût , mais qui purge moins que les autres:
on la tient bien enfermée dans des boites :
car le contact de Pair la ramollit ou la fait
jaunir facilement.
Après la manne en larmes, #on fait plus de
cas dans nos boutiqu s de la manne feche,
ct en sorte, connue fous le nom de mamit
àe marème. On place après celle-là la manne
de Cinejy, qui est blanche , feche ct en pe¬
tites larmes. Vient ensuite la manne romagne
qui est en larmes assez grosses, mêlées de
marrons ou grumeaux , & de couleur jaunâ¬
tre ; puis la manne de Calabre , & celle
que l’on récolte dans la Pouil ’e vers Gal ipoli près du mont Garganus , appelle aujour¬
d’hui le Mont S. Ange quoiqu
:
’elle ne soit
pas fort feche , & que fa couleur soit un
peu jaune , elle n’est pas moins estimée. En¬
fin la moins recherchée est celle qui vient
dans le territoire de Rome , appellée la toisa
près de Civita- vecchia. Cette manne , quoi¬
que feche , est opaque & pesante.
Outre ces fortes de mannes de l’Italie ,
nous avons encore celle de France , nommée
manne de Briançon ou
,
du meleze, pares
qu ’elle découle près de Briançon en Dauphi¬
ne , de l’arbre qui porte le nom de meleze.
Cette manne est blanche , en petits grains
allongés & de la grosseur du poivre : elle est
douce & agréable , d’un goût de sucre & un.
peu résineux : on en fait rarement usage à
Paris , car elle purge beaucoup moins que
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celle d’Ifalie. La manne de Brian con paroit,
sur les feuilles du meleze en différens tems
depuis le vingt de Juin jusqu ’à la fin d’Août.
des
On n’en peut faire la récolte que dans
t
paroi
ne
il
années chaudes & feches ; car
pluvieu¬
point de manne quand la saison est la
se : on a de la peine à la séparer de feuille
du meleze , où elle est attachée fortement.
Les paysans vont le matin abattre à; coups
les
de haches les branches de cet arbre &
ayant mises par monceaux , ils les gardent
est:
à sombre fous les arbres . Le suc , qui
durcie
se
&
s’épaiísit
,
mou
encore alors trop
:
dans l’intervalle de vingt - quatre heures
soleil
alors on le ramasse, & on l'expose au
pour le sécher entierement.
On fait usage , en Orient , d’une autre
ar¬
espece de manne , qui vient d’un petit
&
agul,
brisseau épineux , nommé alhagi ou
Ar¬
en
,
qui croît abondamment en Egypte
ménie , en Géorgie , autour du Mont Ararat & d’Ecbatanes , & dans quelques Isles
de l’Archipel , mème en Perse , où les Peu¬
de
ples appellent cette manne tnmschibin,
thereniabìn
nomment
la
même que les Arabes
au mot Agul.
:
& trmgìbìu voyez
de la manne fur le pin,
encore
On trouve
le genevrier , l’érable,
,
chêne
îe sapin , le
figuier , & sur plusieurs
le
,
cedre
l’olivier , le
autres arbres.
Les diverses especes de mannes font dési¬
de
gnées dans les Auteurs , fous quantité
manla
noms assez différens. On a appelle

n am'
ne , dans les premiers tems , miel de r air ou
céleste, parce qu’on croyoit qu’elle tomboit la nuit fur les feuilles de frêne , de la
même maniéré que Dieu fit autrefois pleu¬
voir , dans le Désert , la manne des Israéli¬
tes : on a encore appelle manne , des sucs
concrets qui fe trouvent fur les feuilles du
cedre , de PApocin de Syrie , &c. Ces sucs
font connus fous les noms d"huile mielleuse,
ou éleomeli, ou sacchar-alhuzar, ou alhasser,
ou Jìracon , miel cédrat, ou du Mont-Lìban,
&c.
Toutes les efpeces de mannes purgatives,
proviennent de l’extravasion du suc nourri¬
cier des arbres , fur lesquels on les trouve.
II y a des frênes qui en donnent , fans dis¬
continuer , pendant trente ou quarante ans.
La manne est un ;purgatif très-bon & trèsdoux , propre à chafler les matières visqueu¬
ses des premieres voies : elle convient aux
enfants , à tous les malades , aux femmes
enceintes & aux vieillards : elle est très -utile
dans les maladies de la poitrine , bilieuses,
inflammatoires ; dissipe la tension du bas
ventre , & évacue , par les selles, toutes les
humeurs grolfieres. Les Médecins praticiens
savent le cas où il faut joindre à la manne
le tamarin , le senne , quelque sel, &c. Mais
dans tous les cas , il faut toujours faire bouil¬
lir un peu la manne , & avoir foin , quand
on en achete , de sentir si elle n’a pas une
odeur aigre ou de levain j ce qui annonce
rosée
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une vieille manne , & qui est d’une qualité
bien intérieure , pour ne pas dire défec¬
tueuse.
MANNE D’ALAGIE ou D’ALHAGI : voy.
Agid.
MANNE ou SUCRE D’ALHUSAR ou
ALHASSER: voyez à l’article Apocin.
MANNE DE BRIANÇON : voyez Méleze
& l ’article Manne.
MANNE D’ENCENS : voyez au mot Olihan.
MANNE LIQUIDE , est la manne thereniabin, qui est tombée en une forte de deli. le mot Agul , & sart. Manne.
:
qiiimnvoy
MANNE MASTICHINE : voyez au mot
Cèària.
MANOBI : voyez Pijlache de terre.
MANOUSE est une forte de lin qui nous
vient du Levant à Marseille : voyez Lin.
MANSARD , nom qu’on donne au pigeon
ramier: voyez a l’article Pigeon.
MANTE ou L1TALIÈNNE ; Italien,
Mantis di&a , est un infecte qui approche
beaucoup du genre des sauterelles; mais dont
le corps est infiniment plus effilé. Ses tarses
ont chacun cinq articles; ses antennes font
simples, courtes & filiformes; fa tète est
petite & applatie: aux deux côtés de la tête,
font deux gros yeux à réseau, & en dessus
deux petits yeux lisses; ce qui fait quatre
en total : son corselet est long , étroit, bor¬
dé , & orné d’une efpece de croix saillante:
les étuis qui couvrent les deux tiers de fin-
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secte , sont veinés , à réseau , croisés l’utí
sur Pautrc , & couvrent des ailes transpa¬
rentes & veinées : les pattes postérieures font
fort longues , & les antérieures très-larges :
la couleur de la mante est verte , un peu
brunâtre . Comme cet insecte a des jambes
fort longues , qu’il plie & pose quelquefois
les deux premieres Pune contre l’autre , en
se tenant presque droit sur les autres pattes,
cette attitude qui imite alors celle où nous
joignons les mains , a suffi pour en faire un
insecte dévot , dit M. de Réaumur , Mém. i ,
Tom. I , petg. 19 ; on lui a fait prier Dieuì
le peuple de Provence l’appelle même TrégaDiou , pregue - Dieu , & croit que Pinsecte
devine & indique les choses qu’on lui de¬
mande.
On voit diverses sortes de mantes au Ca¬
binet dn Jardin du Roi. ( On en a trouvé
en Suisse. H. )
MANTEAU DUCAL , espece de coquillage
bivalve du genre des peignes : ses deux val¬
ves font également belles , elles font rouges,
bariolées de blanc & de jaune : le travail en
est grainé , strié , les bords des oreilles font
orangés & ses contours font chantournés -*;
cette coquille est fort recherchée dans les
Cabinets de Curiosités.
MANUCODIATA : nom que les Indiens
onr donné à un genre d’oifeau que nous
nommons Oiseau de paradis : voyez ce mot.
MAPAS , arbre laiteux de la Guyane ,
qui vient très - haut & très - gros fans être
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branchu : son écorce est lisse. Le suc de cet
arbre , mêlé avec une égale quantité de suc
de figuier sauvage , produit une substance
impénétrable à seau , une eipece de cuir
non élastique , qui s’amollit pourtant au feu
ou exposé à la grande ardeur du soleil : les
Negres emploient le lait qu’ils en tirent,
pour faire mourir les pians des enfants , qui
ont souvent bien de la peine à guérir de cette
maladie ; mais , comme le dit très-bien M.
de Préfontaine , il ne faut s’en servir qu’après que la nrere des pians a disparu : on
lave alors les enfants avec la feuille & la
racine de mapas bouilli . Cette attention
épargne aux enfants les suites funestes des
pians.
Cet arbre au défaut d’autrcs peut servir à
faire des planches propres à couvrir les vases
ou les canots qui servent au roucou ou aux
différentes boissons. C’est Varnapa dn Pérou.
Mais. Ritst. de Cay. On n’est pas encore bien
instruit de la différence ou des rapports 'qu'il
y a entre cet arbre & le mapuu des Indes
Orientales . Le bois de celui-ci est très-léger :
il y a tel de ces arbres st gros que dix hom¬
mes ne pourroient l’embrasser.
MAQUEREAU , scombtr, est un poisson
de mer fort connu dans les poissonneries :
il est long d’environ un pied ; ion corps est
rond , charnu , épais & fans écailles; gros
comme le poignet : il a le museau pointu ,
la queue Test encore davantage , & huit par
deux ailerons ou nageoires éloignées l’une de
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sautre : souvcrture de sa bouche est assez
grándej les bords dd bec font menus & ai¬
gus ; la mâchoire de dessaos entre dans celle
de dessus, & se ferme comme une boite :
l’une & sautre sont garnies de petites dents :
ses yeux font grands & dorés , la peau de
son dos dans Peau est d’une couleur jaune
de soufre : hors de seau quand il est mort,
elle est de couleur verte , bleuâtre & argen¬
tine au ventre & fur les côtés : son dos est
marqué de plusieurs traits noirs en travers :
proche de sanus , il a une petite nageoire,
fur le dos une pareille , & plusieurs autres
plus petites encore , d’espace en espace : il a
une autre nageoire au commencement du
dos , deux autres aux ouies , & deux au des¬
sous. Aristote dit que les maquereaux , ainsi
que le thon , frayent au mois de Février :
ils lont leurs œufs au commencement de Juin :
ces œufs éclosent enfermés dans une petite
membrane.
Les maquereaux de l’Océan font plus
grands que ceux de la Méditerranée : la chair
de ce poisson est grasse, cependant compacte,
fans arrêtes , de bon suc & nourrissante . Les
Islandois méprisent ce poisson au point de ne
pas vouloir le pêcher : les Anciens faisoient,
de la liqueur des maquereaux salés , leur
garum , saumure fort estimée , & d’un grand
prix.
Lémery dit que son a donné le nom de
maquereau à ce poisson, parce que dès l’arïivée du printems , il fuit les petites aloses>
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qui .sont appellées pucelles ou vierges, & les
conduit à leurs maies. Quoi qu’il en soit ,
le maquereau eít de l’espece des poissons qui
font annuellement la grande route , & sem¬
blent , ainsi que les harengs , s’ossrir à la
plupart des peuples de l’Europe . M. Anderson , Hijì. Ni'.t. de PIslande, pag. 197 , dit.
qu’on lui a assuré que ce poisson passe l'hi¬
ver dans le Nord . Vers le primeurs il cotoie
l’Islande , le Hittland , l’Ecosse& l’Irlande,
en se jettant delà dans l’Océan Atlantique,
où une colonne , en passant devant le Portu¬
gal & l’Espagne , va se rendre dans la Médi¬
terranée , pendant que l’autre rentre dans la
Manche , où elle paroît en Mai fur les côtes
de France & d’Angleterre , & passe delà en
Juin devant les côtes de Hollande & de Frise.
Cette colonne étant arrivée en Juillet sur la
côte de Juthland , détache une division , qui
faisant le tour de la pointe , sc jette dans la
mer Baltique , pendant que le reste , en pas¬
sant devant la Norwege , s’en retourne au
Nord . Comme ce poisson n’est pas propre
pour le commerce , & que généralement on
n’y fait pas d’attention , PAuteur dit qu’il
lui a été. impossible de parvenir à une certi¬
tude positive à son égard , & il a été obligé
de se contenter du témoignage t de deux Pê¬
cheurs expérimentés de lìilgelànd . On com¬
mence cependant ù saler ce poisson comme
le hareng : nous en avons mangé en difiérens endroits de î’Ecosse, qui étoit fcrès-bon :
<ou choisit lc plus gros pour cette opération.
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Le maquereau des Indes a des couleurs
vives , une ligne autour du ventre , & une
autre qui lui prend depuis la tète jufqu ’aux
yeux.
Le maquereau de Surinam est , selon Ray,
le trachurus du Brelil , auquel les habitans
:
du pays donnent le nom de guara -tereba la
largeur de fa tète & de son corps est plus per¬
pendiculaire que transversale : l’on corps est
ferré , excepté près de l’anus où il est trèslarge : il est quarté vers la queue : les yeux
font petits , l’iris pourpre : il a huit nageoi¬
res garnies d’arrètes , fans compter la queue,
& dix petites nageoires fans arrêtes : 011 le
pèche à Surinam.
On donne le nom de maquereau bâtard aun poisson nommé , par Rondelet , gascaneù
& chicarou.
MARAGANNA , oiseau du Brésil plus
grand que les perroquets : la couleur de son
plumage est d’un gris tirant fur le bleu : fou
cri est semblable à celui des perroquets . II
fe nourrit de fruits.
MARACOANI : petit cancre quarté &
velu du Brésil : il fe promene dans les en¬
droits qui fe trouvent à sec après lé reflux
de la mer ; dans tout autre tems il ne fort
pas de son trou : fa couleur est rousse. Les
habitans du pays en mangent la chair.
MARACOC ou MURUCUJA : voyez Par¬
tiale Grenadille.
MAKAIL DES AMAZONES. •Nom qu’on
donne
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donné dans l’Isie de Cayenne à deux espè¬
ces de faisans cendrés & noirâtres : voyez
Faisan.
MARAIS, Palus : ' nom donné aune cer¬
taine étendue de terre noirâtre , poreuse ,
molle & comme détrempée par de seau dor¬
mante , qui se corrompt , & putrifie en
même tems la plupart des roseaux & autres
plantes qui y végètent . Les marais & les
étangs diffèrent des lacs , en ce qu’ils peu¬
vent être delìéchés.
Les marais font souvent en pure perte
fentre les mains des particuliers , sinon dans
les endroits voisins de la mer , où l’on construst des marais falans : voyez au mot Sel
marin. On
pourroit cependant en tiret bon
parti ; soit en les desséchant par des fossés
capables de recevoir l’éau , ou par des ca¬
naux qui la fassent écouler s’il y a de la
pente . Ces opérations si naturelles , si faci¬
les , niais si négligées ; fer oient une source
de richesses pour un grand nombre de pays;
où l’on a besoin de pâturages ou de tour¬
bières , &c; Les Provinees-Unies des PaysBas peuvent bien servir de rnodele à cet
égard : voyez les mota Terre & Tourbe, &c.
La mare eít _une très-grande citerne , souVent aussi profonde que large ; que l'on
pratique dans une cour ou dans les champs»
pour l’usage des bestiaux : son <eau est tou¬
jours trouble , & d’un goût terreux ou bour¬
beux , ainsi que toutes les eaux .stagnantes:
Tome
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le sol en est argilleux . Les mares des marais
recouvrent communément des buissons &
des mousses, ik fervent de retraite à une
infinité dïnsectes , &ç.
MARANGOUIN : voyez Marìngouin &
le mot Cousm.
MARBRE , marmor est
,
une pierre dure ,
compacte , susceptible du poli , blanche ou
de diííerentes couleurs , d’un grain plus ou
moins fin , communément demi-tranfparente,
se divisant en morceaux irréguliers . II y en
a de différentes duretés ; mais toutes les especes produisent au feu , à l’air & dans les
acides , les mêmes effets que la pierre à chaux.
La propriété qu’ont quelques-uns d’entrer en
iuíìon au feu ordinaire , ne dépend que des
mélanges de matières hétérogènes qui sy
trouvent interposées.
Le marbre , quel qu’il soit , est formé
pour la plus grande partie de coquilles mari~
nés , de madrépores, & d’autres semblables
productions à polypier, également calcaires.
Dans les marbres grossiers, onreconnoît tou¬
jours ces corps organisés; dans ceux qui
sont plus fins , on ne les rencontre pas tou¬
jours , parce qu’ils font composés de par¬
ties plus atténuées . L’espece de transparence
de pluficurs sortes de marbre appuie cette
con jecture , ainsi que celle des albâtres qui ne
font que d>es marbres parasites. Plus les mar¬
bres lont fins , plus ils font susceptibles d’ètre bien travaillés , sculptés , tournés & po-
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lis ; ce qui rend en même tems leurs couleurs
plus belles & plus brillantes.
La partie liante des grains du marbre eíè
la mème que le gluten de la marne . Les
pierres de ce genre , quoique dures dans leurs
carrières , acquièrent encore plus de cette
propriété , étant sorties fur champ ; mais par
leur nature , qui donne prise aux impressions
de Pair , les marbres exposés dans les lieux
publics , jaunissent , se dépolissent , se cre¬
vassent & se détruisent plus ou moins promp.
tement , selon le plus ou moins de parties
glmineuses , qui masquent & cementent les
molécules calcaires qui constituent cette
pierre.
Les masses de marbre observent dans leur
carrière la mème position des lits ou bancs,
que les autres pierres calcaires. Lorsqu ’on
est sûr du degré de perfection de cette pier¬
re , on suit le filon de la carrière , & à Paide
de la poudre & du levier , on en divise les
masses; ensuite on les scie , on les taille avec
l’acier , & on les polit avec le sable , la pon¬
ce , &c.
Les Lithologistes ont décrit une infinité
de diverses especes de marbres , qui ne va¬
rient entr ’elles que par la dureté , l’éclat , la
couleur & la grandeur des bigarrures.
Nous ne distinguerons que trois eipeces
générales de marbre -, savoir,
dit, ou
i °. Le Marbre proprement
D’UNE seule couleur , marmor unìcolor. 11
y en a de blanc, tels font ceux de Saligno»
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de Carare , de Padoue , de Gènes , & de
Bayomie , celui du Mont - Caputo près de
Palerme & que l’on appelle il marina coraliino
biatichio, Vlmbofcnte duMontSinai , ceux de
Paros & d’Antiparos ou de Grece , qui íbnt
fluiîì fins que certaines efpeces d’albátres,
mais trop tendres pour prendre un beau poli.
Ces forces de marbres blancs íbnt après le
noir les plus légers de tous : d’ailleurs ils
font très - propres à la sculpture : les plus
belles ííatucs de l’antiquité ont été faites dé
ce marbre . On compte encore parmi les
marbres d’une feule couleur , le marbre gris
de Lesbos , le marbre bleu turquin de Siti,
le marbre jaune de Numidie , le marbre
rouge du Mont Golzirn , celui qui est appelle
le ver dello d ’ítaiie , le noir ou tujebe d’Aíîouan.
Les marbres noirs de Dinant , de Nam 'ur *
de Barbançoit , de Laval , de Pons , font en¬
core très -renommés , ainsi que ceux que l’oil
appelle la brèche de Sanvelerre le&
porte-or.
2”. Le Marbre panaché ou mélangé,
marnìor variœgatum. On y distingue touteá
les couleurs précédentes , mais distribuées dé
maniéré à en former des Variétés très -agréab'ies; telle est la dissérence qu’ûit remarqué
daï.s les marbres appellés le jaune le
,
rouge
& ìt verd antique , la broca.telle d'Espagne,
le cers-jbutaine , le seracolin, &c.
3°. Le Marbre figuré , marinor opacuvì
figaratnm, Tels íbnt les marbres - de Helfe
& de Florence , fur lesquels on remarque des
apparences tfarbrisseaux , esquisses de villes,
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de châteaux , ds montagnes , de lointains ,
&c. On placs parmi cette espece de marbre
figuré , ceux dans lesquels on reconnoit en¬
core des coralloïdcs & des coquilles ; les
Italiens nomment lumacheUa cette derniere
forte de marbre . Ou vient d’en découvrir
une carrière en Champagne . ( On trouve près
de Barcith un marbre rempli de cornes d’Ammon . H. J Voyez Fierre LinnachelU.
Lorsqu’on travaille le marbre noir. , il ea
exhale une odeur de bitume assez désagréa¬
ble . Cette couleur noire ne tient pas au feu*
plie fe dégage & laisse la pierre blanchâtre:
les marbres rouges , colorés par les métaux,
y acquièrent au contraire de sintensité.
L’on colore aussi des marbres par fart ,
soit à froid , soit à chaud : on en trouve le
procédé dans tous les livres de physique,
ainsi que la maniéré de faire le íiuc , ce faux
marbre dont on fait aujourd ’hui tant d’ufage
dans la nouvelle Architecture : on en fait auísi
des tables , des consoles, des chambranles de
cheminées , &c.
MARCASSIN. Voyez Sanglier.
MARCASSITE , mavchajjha. Ce mot est
une expression vague , & non déterminée ,
dans tous les Auteurs. Selon quelques Mi¬
néralogistes , la marcassite est un corps mi¬
néral cristallisé , à facettes & fous différen¬
tes formes régulières , d’une couleur pâle,
blanchâtre intérieurement , qui tient autant
flux pyrites qu’aux métaux , & qui différé
essentiellement des pyrites , en ce qu’il n’est
Kk 3
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pas susceptible de tomber en effiorescence à
Pair , ni de se réduire facilement au feu : ce
ïi ’est qu’à force de combuítions qu’on par¬
vient à réduire son mincralifateur , qui a ia
propriété de rendre réfractaire la plupart des
substances métalliques auxquellesil se trouve
souvent uni . En se détruisant dans le feu , la
niarcailìte exhale une fumée d’une odeur d’ail ;
fa couleur ordinaire tire fur celle du laiton.
Voyez au mot Pyrite.
MARECA , est un canard sauvage du Bré¬
sil , dont on distingue deux efpeces : les ex¬
trémités des grandes plumes font blanches
dans l’une , & rousses chez l’autre . Leur
chair étant rôtie ou grillée , teint les mains
ou le linge d’une couleur de vermillon san¬
guin . Voyez l’article Canard.
MARÉCAGE , est un lieu plat & humi¬
de , où l’on trouve beaucoup A'humus formée
par la destruction des végétaux & des infec¬
tes . Voyez Marais.
MARÉCHAL ou RESSORT , genre de
scarabée dont il y a plusieurs efpeces : voyez
au mot ' Efcarbot.
MARES . Voyez l’article Mer.
MARGAY. Efpece d’animal qui se trouve
en Guiane , au Brésil , & dans toutes les
autres Provinces de l’Amérique méridionale ;
il ressemble beaucoup au chat sauvage par la
grandeur & par la figure du corps : il est de
couleur fauve & marqué de bandes , de raies
& de taches noires , son poil est plus court
que celui du chat sauvage. Cet animal est
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nomms à Cayenne chat-tigre :il a les mœurs
& le naturel du chat sauvage , il se nour¬
rit ainsi que lui de volaille & petit gibier
qu’il fait surprendre avec beaucoup d’adresse.
Si nous faisons , dit M. de Buffon , la révi¬
sion de ces animaux cruels dont la robe est:
si belle & la nature si perfide , nous trouve¬
rons dans Pancicn Continent , le tigre, la
panthère, le léopard , Yonce, le serval i &
dans le nouveau , ie jaguar , Vocelot, le fr.^ rgay, qui tous trois ne paraissent être que
des diminutifs des premiers , & qui n’en
ayant ni la taille ni la force , sont auísi ti¬
mides , aussi lâches , que les autres font in¬
trépides & fiers.
MARGUERITE , hellis. Plante dont on
distingue deux efpeces , savoir la grande &
deux plantes font de différent
(
la petite. Ces
)
.
D
.
genre
LaMARGUER!TE GRANDE, leucnnthemuvi
vulgare, ( Chryfauthemum leucanthemum. Linn.
D . ) , que l’on nomme auísi grande pâquerette
ou œil de bouc, a une racine fibreuse & ram¬
pante ; elle pousse des tiges hautes d’un pied,
droites , anguleuses , velues : ses feuilles font
crénelées & naissent alternativement fur les
tiges : ses fleurs font fans odeur , belles ,
radiées ; leur disque est composé de plusieurs
fleurons de couleur d’or , & la couronne , de
demi-tìeurons blancs : ces fleurons font sou¬
tenus par des calices , qui font des efpeces
de calotes écailleuses & noirâtres ; leur for¬
me leur a fait donner le nom à' œil de botte4
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A ces fleurs succèdent des semences oblon¬
gues , cannelées & fans aigrette , ( fur un
placenta ras. D. ) On plante çette marguerite
pour Pornement des parterres pendant Pau-,
tornne , & elle tient son rang parmi les fleurs
de la grande espece : cette plante vivace se
multiplie de semences & de racines éclatées ;
elle croît auílì fans culture le long des cher
rnins & dans les prés : les feuilles ont une
odeur d’herbes , A rougissent légèrement le
papier bleu.
La Marguerite
petite ou Paqueret -,
te , bellis mìnoy,croît également par- tout
dans les prés : ses racines font fibrées,- ses
feuilles font en grand nombre , couchées fut
terre , un peu épaisses, velues , arrondies &
légèrement dentelées. Elle n ’a point de tiges ,
mais elle a beaucoup de pédicules longs ,
qui sortent d’entre les feuilles & soutiennent
de petites fleurs semblables aux précédentes.
( Elles en diffèrent par le calice , qui est for¬
mé de lanières oblongues & point imbri¬
qué . D. )
Les feuilles , les fleurs & les racines de
cette plante font d’ufagç : elles font vulné-,
raires , détersives , & diurétiques , très-reçommandables en boisson dans le crachement
purulent & pour résoudre le sang coagulé ;
les Allemands sc servent de la petite margue¬
rite pour lâcher le ventre des ensans. Cette
belle plante fleurit au printems , vers Pâ¬
ques.
La marguerite jaune est la fleur , dorée des;
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jardiniers , & le chryfantemum segetum des
Botanistes. Elle donne par la culture des,
fleurs belles & doubles,
MARIBONSES . Nom que les habitans deSurinam donnent à des guêpes brunâtres»
& fort incommodes : elles attaquent & pi¬
quent toutes les efpeces d’animaux qui les
troublent dans leur travail . Mademoiselle
Mérian “dit que ces, guêpes féroces font la
peste du pays : elles font de petits nids »
dont la construction est admirable , soit pour
loger leurs petits , soit pour fe mettre à l’abri de la pluie & du vent.
MARICO -LTY . Cette plante , qui croît à
la Guyane , n’a point de tiges ; c’est la meil¬
leure de toutes pour couvrir les cases , quand
on n’a point d'çccaye ni de tour lotir i. Voyez
çes mots.
MARIGNONS : voyez Mayingouins.
MARINGOUÍNS , forte de moucherons,
fort incommodes , qui fe trouvent dans les
Isles de l’Amérique : c’est un infecte fort ap¬
prochant de celui qu’on nomme confit en
France : il pique fort cruellement après le
soleil couché , & avant le sojçil levant . Dès.
qu’il trouve quelque partie du corps décou¬
verte , il ajuste Ion petit bec fur un des
pores de la peau , & auífi - tôt qu’il a ren¬
contré la veine , il ferre fes ailes , roidit ses
jarets , suce le sang , & s’en emplit au point
de ne pouvoir voler ensuite que difficile¬
ment . Les maringouins s'annoncent par un
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bourdonnement qui cause toujours de l’inquiétude.
MARJOLAINE , majorana , plante ligneuse,
dont Gst distingue deux especes principales;
la vulgaire celle
, &
à petites feuilles.
La Marjolaine
vulgaire
, majorana
major a, des racines menues & sabrées- Ses
tiges ou rejettons lont hauts de près d’un
pied , ligneux , rameux , menus , un peu ve¬
lus & rougeâtres , autour desquels naissent
des feuilles opposées, petites , lanugineuses,
d’une saveur & d’unc odeur pénétrantes , mais
agréables . Ses fleurs qui naissent aux som¬
mités , forment des épis composés de quatre
rangs de feuilles velues : à ces fleurs succè¬
dent des semences menues , arrondies , rouffèàtres , & fort aromatiques . Cette plante
vient dans les pays chauds de la France :
on la cultive dans nos jardins.
La Marjolaine
a petites
feuilles
,
majorana ntinor aut nobilis, ne différé de la
précédente que par íès feuilles , qui font plus
petites Sc plus odorantes : c’eífc i’efpece de
marjolaine , que l’on cultive par préférence
dans les jardins , fous le nom de marjolaine
gentille.
On fait usage des sommités fleuries de ces
plantes huileuses & aromatiques : 011 en mêle
dans les alimens , non - feulement pour les
rendre plus agréables , mais encore pour cor¬
riger ce qu’ils ont de flatueux , ou pour en
faciliter la digestion. Cette lotte de plante
est excellente pour les maladies des nerfs,
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pour Pestomae & pour chasser les vents.
(La marjolaine est un spécifique dont les
Médecins font un usage très - fréquent dans
les maladies apoplectiques & paralytiques,
en infusion théiforme . On s’en sert aulíì en
fomentation dans le vin , pour fortifier les
membres paralysés. B. ) Hartman allure que
la marjolaine rétablit l’odorat quand on l'à
perdu ; on la prend en sternutatoire . Quel¬
quefois on la mêle avec de la bétoine.
Cette plante n’est point sujette à se pour¬
rir , ni mème à se faner , étant naturellement
seche.
n ’est
d ’Angletekre
La Marjolaine
d'EJfia[ariette
ou
thymbre
qu’une espece de
gm à feuilles de marjolaine. Voyez Sarietie
& l’article Origan.
a coquilles , major ana
La Marjolaine
rotuudifolia [cutellata, exotica, est de pure
curiosité. La Marjolaine de crête est le vrai
mantm. Voyez ce mot.
MARIPA , nom que lesNegres de Surinam
& les habitans de la Guyane donnent à un
dattier qui croît dans ces pays. Son port est
admirable par la façon dont il soutient ses
feuilles. Une avenue de ce palmiste feroit un
très-bel effet, dit M. de Préfontaine . Ses
feuilles s’emploient pour la couverture des
cases ; mais posées en travers , à cause de la
fumée : elles se renouvellent d’une année à
l’autre ; il n’y a aucun risque aux habitans
d’avoir provision de ces feuilles , pourvu
qu’on les fende & qu’on les mette à cou-
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vert : elles en font ! même meilleures à etre
employées & durent plus long - teins. On
mange beaucoup de fruits du maripa dans -la
saison qui les produit . Les Agoutys en font
auiïì fort friands. Maison Rnjh de Cayenne.
A1ARITAMBOUR. Liane du pays de Cayen¬
ne. Son fruit est jaune , & gros comme un
abricot . Sa feuille est large & forte : ía tige,
fine & déliée comme une ficelle , a de peti¬
tes vrilles qui retiennent fortement toutes ses
parties , & forment un couvert très-épais. Sa
fleur enchante par fa figure , par son odeur,
& par la variété de fes couleurs : c' est la
Grenadil 'e. Maison Rujl. de Cayenne.
MARITATACA , animal du Brésil , de la
grandeur d’un chat , & assez semblable au
furet : il a fur le dos deux lignes qui fe croi¬
sent , l’une blanche & l’autre brune . II se
nourrit d’oifeaux & de leurs œufs ; mais il
est sur-tout friand d’ambre gris , qu’il cher¬
che la nuit le long du rivage de la mer. II
jette une puanteur si venimeuse , qu’elle est
mortelle pour les bêtes , & même pour les
hommes , dans les lieux où l’on habite en
commun.
MARMOSE ou RAT MANICOU , martnosa. Petite efpece d’animal du Nouveau
Monde , très-voisine du didelphe, auquel il
ressemble pour la plus grande partie de l’organifation , tant par les parties de la généra¬
tion , que par la forme singulière de la queue,
& par les mœurs & les inclinations . Voyez
Djflelphç, La niarmosç est seulement plus pe^
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tite , & au-lieu d’ime poche sous le ventre
où le réfugient les petits du didelphe , ce
ne font dans la marmose que des efpeces de
replis. La marmose se creuse , ainsi que le
didelphe , un terrier lòus terre pour le refugier . Elle íe nourrit ainsi que lui de fruits*
de graines , d’oifeaux ; mais ils font tous les
deux friands de poilfon & d’écrevisses* qu’ils
pèchent , dit-on , avec leur qriOue.
MARMOTTE , mm alphius, cít un petit
animal quadrupède , moins grand qu’un liè¬
vre , mais bien plus trapu , & qui joint beau¬
coup de force à beaucoup de fouplelfe. La
marmotte , dit M. de Buffon * a le nez , les
levres & la forme de la tète comme le lievre *
le poil & les ongles du blaireau , les dents
du castor , la moustache du chat > les yeux
du loir , les pieds de I’ours , la queue cour¬
te , & les oreilles tronquées . La couleur de
son poil fur le dos , est d’un roux brun , plus
ou moins foncé ; ce poil est assez rude , mais
celui du ventre est rousseàtre, doux & touffu*
Elle a la voix & le murmure d’un petit chien*
lorfqu ’elle joue ou quand on la caresse; mais
lorfqu ’on í’irrite ou qu’on f effraie , elle fait
entendre un sifflet si perçant & si aigu , qu’il
blesse le tympan . Elle aime la propreté ; elle
a comme le rat * fur-tout en été , une odeur
forte , qui la rend désagréable. Elle est trèsgrasse en automne * & feroit très - bonne à
manger , si elle n’avoit pas toujours un peu
d’odeur , qu’on ne peut masquer que par des
assaifonnemeiis très - forts.
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La marmotte prise jeune «'apprivoise plus
qu’aucun animal sauvage , & presqu’autant
que nos animaux domestiques ; elle apprend
aisément à saisir un bâton , à gesticuler , à
danser , à obéir en tout à la voix de son
maître : elle est , comme léchât , antipathi¬
que avec le chien ; lorsqu’elle commence à
être familière dans la maison , & qu’elle se
croît appuyqe par son maître , elle attaque
Sc mord
en fa présence les chiens les plus re¬
doutables . Telle est la marmotte que des
Savoyards indigens promènent par toute l’Europe pour gagner leur vie en la montrant au
peuple . Cet animal se plaît à ronger tout ce
qu ’il trouva , meubles , étoffes , il perce mê¬
me le bois lorsqu’il est renfermé.
Comme la marmotte a les cuisses très cour¬
tes , & les doigts des pieds faits à-peu-près
comme ceux de fours , elle le tient souvent
assise , Sc se dresse comme lui aisément sur
les pieds de derrière ; ainsi placée elle porte
à fa gueule ce qu’elle saisit avec ceux de de¬
vant . Elle mange debout comme f écureuil ;
elle court assez vite en montant , mais assez
lentement en plaine ; elle grimpe fur les ar¬
bres , elle monte même entre deux parois
de rochers , entre deux murailles voisines :
on prétend même que c’est des marmottes,
que le menu peuple de Savoye a appris à
grimper pour rammoner les -cheminées . Elles
mangent de tout ce qu’on leur donne , vian¬
de , pain , fruit , légumes , insectes ; mais
elles font plus avides de lait & de beurre,

que de touc autre aliment . Quoique moins
enclines que le chat à dérober , continue M.
dc Buffon , elles cherchent à entrer dans les
endroits où l’on enferme le lait , & elles le boi¬
vent en grande quantité en marmottant , c’està-dire , en faisant comme le chat , un mur¬
mure de contentement . Au reífe , le lait est
la feule liqueur qut leur plaît ; elles ne boi¬
vent que très rarement de Beau, & résilient
le vin.
La marmotte qui fe plaît dans la région
de la neige & des glaces , & qu’on ne trouve
que fur les plus hautes montagnes , est ce¬
pendant sujette , plus que tout autre animal,
à s’engourdir par le froid. C’est ordinaire¬
ment à la fin de Septembre , ou au commen¬
cement d’Oûohre , qu’elle fe recele dans fa
retraite , pour n’en sortir qu’au mois d’Avril.
Cette retraite , qui présente des choies sin¬
gulières est faite avec précaution , & meublée
avec art : elle est d’une grande capacité,
moins large que longue , & très - profonde}
au moyen de quoi elle peut contenir une ou
plusieurs marmottes , fans que Pair s’y cor¬
rompe . Leurs pieds & leurs ongles paroilfent
faits pour fouiller la terre , & elles la creu¬
sent en effet avec une merveilleuse célérité.
Leur habitation est une espece de petit
caveau on dc galerie , en forme d'Y grec,
qu’elles fe creusent sur le penchant d’une
montagne . Les deux branches ont une ou¬
verture & aboutiifent toutes deux à un cul
de sac, qui est ie lieu de séjour. De ces deux
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branches l’unè est inclinée , & c est dans
■cette partie , la plus basse de leur domicile,

qu ’elles font leurs excrémens , dont l’humidite s’écoule aisément au dehors ; l’autre
branche , qui est la plus élevée , leur sert
d’entrée . II suit de cette construction , que
leur domicile est toujours propre & sec : de
plus , elles le tapissent dc mousse & de foin j
dont elles font ample proviíìon pendant l’été.
On assure même que cela se fait à frais ou
travaux communs , que les Unes coupent lès
herbes les plus fines , que d’autres les ra¬
massent , & que tour - à - tour elles fervent
de voitures pour les transporter : l’une , diton , se couche sur le dos , se laisse charger
de foin , ’étend ses pattes en haut pour ser¬
vir de ridelles , & ensuite se laisse traîner
par les autres i qui la tirent par la queùe , &
prennent garde en même tems , que la voi¬
ture ne verse. C’est , à ce qu’on prétend , par
ce frottement trop souvent réitéré , qu’elles
ont presque toutes le poil rongé fur le dos.
On pourroit cependant en donner une autre
raison , dit M. de Buffon ; c’est qu’habitant
sous la terre , & s’occupant fans cesse à la
creuser , cela seul suffit pour leur peler le
dos. Quoi qu’il en soit , il est sus qu’elles
demeurent ensemble , & qu’elles travaillent
en commun à leur habitation , laquelle *
une fois creusée , sert à tous leurs descendans , à moins qu’elle ne soit ruinée par
quelque accident . Elles y passent les trois
quarts de leur vie , placées ou couchées à
quatrd
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quatre pouces l’une de l’autre : elles n ’en
íòrtent que dans les plus beaux jours , & ne
s’en éloignent guere ; Tune fait le guet ,
aílife fur un rocher élevé , tandis que les au¬
tres s’amusent à jouer sur le gazon , ou s’occupent à le couper pour en faire du foin;
& lorsque celle qui fait la sentinelle apperqoit un homme , un aigle , un chien , &c.
elle avertit les autres par un coup de sifflet »
& 11e rentre elle-mème que la derniere.
Les marmottes , dit M. de Buffon , ne font
point de provisions pour l’hiver , ( elles n’en
font que de foin , pour en matelasser leurs
clapiers H .) ; il semble qu’elles devinent qu’elles feraient inutiles : mais lorlqu ’elles sentent
les premieres approches de la saison qui les
doit engourdir , elles travaillent à fermer les
deux portes de leur domicile ; & elles le
font avec tant de foin & de solidité , qu’il
est plus aisé d’ouvrir la terre par-tout ailleurs,
que dans fendrait qu’elles ont muré . Elles
font grasses alors ■; il y en a dans le pays dé
Glaris qui pesent jusqu’à 20 livres ; mais
fur la fin de l’hiver elles font maigres. Lors¬
qu’on découvre leurs retraites , on les trou¬
ve resserrées en boule , engourdies comme
les loirs. Voyez au mot Loir, ce que nous
avons dit au sujet de l’engourdiíiément com¬
mun à quelques efpeces d’animaux.
On choisit les marmottes grasses, que l’on
trouve ainsi engourdies , pour les manger -,
on apprivoise les plus jeunes . Celles qu’on
nourrit à la maison , en les tenant dans les
Tome VI ,
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lieux chauds , ne s’engourdisseiít dans aucun
rems. Les Chasseurs ont grand foin de ne
pas creuser les retraites des marmottes dans
un teins doux ; pdrce qu’alors elles se réveil¬
lent & creusent plus avant ; mais dans les
grands froids , on est fur de les saisir en¬
gourdies.
Ces animaux ne produisent qu’nne fois
Tan. Les portées ordinaires ne font que de
trois ou quatre petits : leur accroissement est
prompt , & la durée de leur vie n’est que
de neuf ou dix ans. Les marmottes font des
animaux qui paroissent particulièrement atta¬
chés à la chaîne des Alpes , où ils semblent
choisir l’exposition du midi L du Levant , dé
préférence à celle du Nord ou du Couchant.
Cependant il s’en trouve dans les Appennins,
dans les Pyrénées , & dans les plus hautes
montagnes de l’Allemagne.
Le caractère de la marmotte , animal que
MonsieurBrisson met dans le genre du loir,
& M. Linmeus dans celui du rat , est d'avoir
deux dents incisives à chaque mâchoire ,
point de dents canines , les doigts ongui¬
culés , la queue longue & couverte de poils ,
rangés de façon qu’elle paroit ronde . M.
Brisson rapporte à ce caractère générique &
spécifique , la marmotte de Bahama ; celle du
Maryland , Province Septentrionale de l’Amérique ; celle de Pologne , dont nous avons
parlé au mot bodaquecelle
;
de Strasbourg,
qui est Yar&omys de la Palestine ; le chotnir
des Polonois , & lc ha;:tj}cr des Allemands ;

enfin la marmotte ordinaire des Alpes, dont
nous avons parlé ci - dessus.
MARNE , Miirgci, est une terre commu¬
nément blanchâtre , composée de craie , de
glaise , & d’un peu de sable fin. ( La plupart
des marnes font plutôt d’un gris cendré , la
blanchâtre est plus rare en Suisse. On en
trouve beaucoup de couleur grise , parsemée
de veines jaunes & rouges . J’en ai trouvé
souvent de la jaune . & de la rouge qui étoient
très -bonnes . B. ) Selon qu’il entre plus ou
moins d'une de ces terres dans une quantité
donnée de marne , alors elle est ou plus légere , ou moins absorbante , ou plus vitri¬
fiasse , ou moins dissolusse aux acides , ou
plus ou moins colorée & friable ; mais elle
est toujours plus solide que la craie. En gé¬
néral une bonne marne , fait effervescence
dans les acides , ce qui décele une partie cré¬
tacée : mais lorsqu’elle en est dépouillée,
elle paroît tenace , s’endurcit au feu ; &
étant détrempée avec de l’eau , on eu peut
faire des vases fur le tour ; ceci décele auííï
sa partie argilleufe : enfin , on peut séparer
îa partie sableuse par le lavage ; mais si on
laisse la glaise , & qu’on la pousse au feu,
on en obtiendra une sorte de verre laiteux,
ou une porcelaine . C’est dans les ouvrages
de Minéralogie , de Lithogéognosie , & dans
le Dictionnaire de Chymie , qu’on trouvera
ces fortes 1de détails.
( La nature & les principes de la marne,
n ’ont pas été examinés assez exactement jusL 1L
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ques à-présent par les Naturalistes & par les
Chymistes . Notre auteur croit que le marne
çst un produit qui résulte du mélange de la
craie , soit de coquilles réduites enpouiiìere,
& cimentées par les parties glutineufes des
animaux , qui habitoient ces coquilles , avec
Pargitle & quelque peu de fable. Nvallérius .
au contraire , croit que la marne est un com¬
posé d’argilJe & de chaux . Quant à moi , je ne
iaurois adopter ni l’un ni l’autre de ces sen¬
ti mens ; les expériences que j’ai faites fur
la marne à foulons & qu’on peut voir dans
pron mémoire imprimé dans les mémoiret
de la Société Oecouomique de Berne de Tan¬
née 1764 . rn’ont convaincu , que la terre ab¬
sorbante qui entre dans la composition de
la marne , & que j’appelle terre marneuse,
est une terre différente de la craie & de la
chaux . Pour s’en convaincre , 011 n’a qu’à
luire attention , qu’on retire dê la chaux , ou
des terres calcaires par la distillation , un
sel alkali volatil & une eau qui a le goût
& Todeur de la chaux ; & qvfen distillant la
craie ou les coquilles , 011 en retire auísi un
sel volatil ; & qu’au contraire , on ne peut
retirer aucun sel , soit par la- lessive, soit par
la distillation d’aucune espece de marne.
D ’ailleurs en saturant la marne avec les aci¬
des minéraux , on en retire par la lessive un
sel neutre , qui pâlie au travers du papier
gris ; ce qu’011 ne peut obtenir ni de la
craie ni des terres calcaires , qui ne donnent
jamais un véritable sel. La chaux A la craie

M A R'

533

dissoutes dans l’eau , produisent par l’évaporation une odeur qu’on appcrçoit dans les
maisons nouvellement bâties , ou blanchies
avec le blanc de Troye qui ett une craie
fine. La marne au contraire , ne donne aucu¬
ne odeur par Pévaporation de Peau , dans la
quelle on la fait dissoudre. Enfin comme
notre autqur le remarque , on trouve de la
marne dans tous les pays & dans tous les
lieux , quoique dans la plupart , on ne trou¬
ve aucun vestige de craie ou de coquilles . B.)
Quant aux différentes couleurs des marnes,
elles ne font dues qu’aux parties métalliques
ou végétales , qui y ont été déposées dans
l’état de Guhr , avec les autres parties cons¬
tituantes de cette forte de terre.
On appelle marne pure, celle qui ne con¬
tient que de la craie 8c de la glaise très -fines,,
à doses à-peu-près égales; quand la craie y
domine , on Pappelle marne crétacée-, lorsque
Pargille s’y trouve en plus grande quantité,
on Pappelle marne à foulons.
La marne qui se décompose dans Peau 8c
à Pair , & qui se fend en lames , est une
forte de marne pure ,- elle est excellente pour
fertiliser les terreins sableux ou arides ; ll
elle contient trop peu d’argilìe , elle tombe
en poulTicre. Plus la marne est argilleuse,
mieux elle convient sur les terres épuisées
par les enfemenceniens ; plus la marne est
calcaire & iablcuse , meilleure elle est pour
les terreins humides & tenaces , ou pour
les, landes écobuées des bas fonds ; car dans
L 1 3.
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les landes de haut terrein , la marne argllleuse eít préférable. Voyez le mot Terre,
& Partiele Falunieres.
La manie pétrifiable est dans le même cas
que l’argille pétrifiable : un fable très-atténué
domine dans fa composition , & acquiert par
la ^ uite du tenis , avec le gluten argiileux,
une extrême dureté , à la maniéré de la phvpart des pierres . Voyez Caillou.
Enfin la marne à foulons , est celle qui est
surchargée de terre bolaire & savonneuse ;
elle s’étend dans Peau , au point d’y éprou¬
ver une forte de dissolution : elle est feuille¬
tée & se durcit peu-à-peu au feu ; on s’en
sert pour fouler les draps. Voyez Terre à
foulon.
On donne encore le nom de marne à plu¬
sieurs autres fortes de terres , dont on fait
usage dans les arts ; mais ce font pour la
plupart des especes d’argilles blanches : on
les emploie pour faire des creusets , des
moules , &c. Voyez ArgiUes.
A l’égard de la marne fétide , on doit la
regarder comme une efpece de pierre puante
calcaire , qui se trouve dans les environs
des charbonnières . Voyez Pierre puante.
La marne se trouve communément en
Normandie , en Champagne , à la profon¬
deur de trente , quarante , & jusqu’à cent
_pieds, quelquefois en pleine campagne ; d’autrefois au pied des collines , d' où commu¬
nément il découle un petit filet d’eau. Elle
forme des lits assez horisontaux ; on y trouve
/
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souvent des cailloux , mais peu cîe coquilles,
lin ou en Suisse, en Bourgogne , & en quel¬
ques autres pays. Les premiers & derniers
bancs de marne , font les plus graveleux ;
il semble que cette terre ne soit qu un dépôt
vaseux de la mer , lequel est , dans certains
endroits , composé du tritus de coquilles ,
& d’un limon provenant de la destruction
& du récrement des animaux de la mer.
Observations fur la Marne.

Nous disons que la marne est une compo¬
sition préparée par les mains de la nature ,
pour servir l’industrie de l’homme ; & qu’elle
est formée de coquilles réduites en poulfiere,
unies & cimentées , pour ainsi dire , par les
parties glutineuses des animaux qui habi¬
taient ces coquilles.
L’invention de marner les terres pour les
amender , est très-ancienne ; mais la nature
de la marne , l’efpece de terrein , fa situa¬
tion & ce qu’il doit produire , font quatre
choses qui doivent faire varier dans la ma¬
niéré d’employer la marne . II ne suffit pas
d’examiner cette terre en Naturaliste & en
Physicien , il importe bien plus de l’envifager en œconome. • Adolphe Kulbel , qui a
écrit fur les causes de la fertilité des terres,
prétend que l’Alcali , mêlé dans une juste
proportion avec la terre , est la vraie cause
de fa fertilité ; & que la marne est , fans
contredit , de toutes les terres , celle qui
contient lc plus & qui retient le mieux le2
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alcalis : & c’est à cette propriété qu’il faut ,
suivant son opinion , attribuer les grands ef¬
fets de cette terre.
Bernard Palissy dit qu’on trouve la bonne
marne au dessous de la premiere terre , ou
de quelques couches mêlées; & qu’on la dis¬
tingue par sa couleur jaunâtre ou bleuâtre ,
par sa solidité , par sa qualité grasse , & par
son poids.
Quantité de Laboureurs se perl# adent trop.
aisément, qu’il n’y a point de marne dans leur
canton , fondés fur ce que Pou ne découvre
pas cette terre à la superficie du sol : mais
dans tout pays où il y a de la craie & de la
pierre à chaux , il doit s’y rencontrer de la
marne ; pour la trouver , il ne s’agit que de
fouiller à une certaine profondeur.
( Lorfqu’en fouillant dans la terre , ou
su bord de quelque colline escarpée ou
d’un ravin , on trouve une terre de quelque
couleur qu’elle soit, douce au toucher comme
du savon , qui se polit en la frottant ayec
l’ongle comme une glace, & qui se fond dans
l’eau & s’y dissout entièrement d’elle-mème,
au bout de deux ou trois minutes , en pro¬
duisant de petites bulles qui s’élancent audessus de la surface de Peau , on peut être
assuré d’avoir trouvé une véritable Si trèsbonne marne. Cette simple expérience ne m’a
jamais trompé , & elle est,à la portée de tout
1c monde. B. )
Nous avons eu l’honneur de représenter
au Gouvernement , combien il seroit utile
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savoir dans cliaque district de ce Royaume,
une grande tarriere bannale pour ssnder la
terre. En perçant le terrein par le moyen de
cet instrument , on amcnerovt à la superficie
du sol, des échantillons des différentes cou¬
ches de terre , & l’on leroit en état de faire,
à coup sûr , des fouilles & des puits pour en
retirer ou de f.la marne , ou du fable , ou de
la pierre à chaux , ou de la mine , ou du
charbon de terre , &c. Par-là on connoitroit
à-peu-près les productions souterraines de la
France. La dépense d’une telle sonde est peu
considérable , & futilité en leroit très-grande.
Au reste , il n’est pas suffisant de fouiller
ainsi la terre : si l’on n’est pas assez instruit
pour distinguer les différentes efpeces, on les.
confondra ' facilement , & l’on prendra du
quartz blanc pour une marne blanche , dure;
ainsi qu ’il est arrivé , il y a quelques années ,
dans une contrée de ce Royaume , où l’on
crut devoir récompenser la sagacité & la dé¬
couverte du Citoyen , qui fuioit un si beau
présent à sa Province . ( Cette marne artifi¬
cielle n’aura jamais la qualité de la marne
naturelle , puisque comme je crois savoir
démontré , le principe absorbant de la marne
naturelle n’est pas une véritable craye . Voyez
la note ci - dessus D’aiìleurs , on ne sauroit
imiter par l’art cette union intime du prin¬
cipe absorbant & de l’argille formée par la
nature . B. ) II faut espérer que dans ce re¬
nouvellement de paix , le Ministère qui a cidevant fait de grands frais pour mesurer toute
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îa France va s’occuper sérieusement d’un
point aussi important que celui de l’agriculture , & faire voyager dans les Provinces des
gens éclairés , & dont les talens en ce genre
se seront déjà fait connoître . Ils apprendront
aux Laboureurs , qu’au défaut d’une marne
naturelle , l’on en peut faire une artificielle
avec de la craie & un peu d'argille sableuse;
ils leur montreront à en diminuer ou augmen¬
ter les proportions , pour former le mélange
qu ’il convient de porter fur une terre , dont
la nature eiì actuellement opposée à celle de
l’engrais ; ils leur feront voir que l’argille
ne convient point à une terre tenace , que la
craie n’amende pas non plus une terre calcaire,
que la marne convient toujours dans un terrein
pierreux , léger , sablonneux ou graveleux ,
ainsi que dans un terroir trop meuble , &c.
Quand on veut engraisser un terrein par
la marne , il faut exposer cette terre à l’air
par monceaux avant l’hiver ; le soleil, la neige,
1les pluies , les gelées l’attendriísent : au printems il faut écraser au maillet cette marne,
puis la distribuer également & en petite quan¬
tité fur le terrein . II faut encore laisser ces
surfaces , ainsi multipliées , quelque terns ex¬
posées à l’air , ensuite labourer plusieurs fois
à quinze jours d’intervalle, sur-tout quand
il a plu. Un tel engrais peut servir pour vingt
& même pour trente ans. La terre produit
peu la premiere année , elle rapporte davan¬
tage la seconde , la récolte est déjà bonne à
la troisième année, & ainsi dc suite. II ne
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saut Jonc pas se rebuter J ’aborJ , ni «' exemp¬
ter pour cela Je porter toutes les huit à dix
années de bon fumier fur son terrein . ( On
peut souvent retirer une grande utilité* de
la marne , en la répondant simplement sor les
prairies à l’entrée de l’hiver , & fans donner
aucun labour à la terre , ce qui épargne beau¬
coup de frais ; & dès Tannée suivante , elle
augmente beaucoup le produit de Therbe,
pourvu que le terrein soit léger & un peu 1
sablonneux ; car dans les terres fortes & hu¬
mides , elle produit peu d’effet fans les la¬
bours . B. ) Voyez pour la maniéré de marner
les terres , ce qui est dit dans le Corps com¬
celui
&
plet d'Agriculture à'Angleterre dans
inféré
engrais,
des
de France ; le Di&ionuaire
dans le Journal économique de Leipsick , T. I.
& III. On trouve auísi dans le Journal économiqrte de Saxe , la police du Roi de Prusse
pour la maniéré de marner les terres.
( La marne à foulons lorfqu’elle est fine »
douce & grasse, est beaucoup meilleure pour
enlever les taches de graisse des étoffes & des
habits , que ces pierres à détacher que les col¬
porteurs nous vendent comme des secrets: elle
enleve même les taches de cambials. Voyez:
mon Mémoire fur la Terre à foulon, dans les
Mémoires de la Société économique de Berne»
de Tannée 1764. B. )
MAROLY , oiseau passager assez extraor¬
dinaire , & qu’on croit être originaire d’A-,
frique. II est de la grandeur d’un aigle , & a
la forme d’uu oiseau de proie ; il a deux es,
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peces d’oreilles d’une énorme grandeur , qui
lui tombent fur la gorge ; le lommet de fa
tète est élevé en pointe de diamant , & en¬
richi de plumes de différentes couleurs ; celles
de fa tète & de fes oreilles font d’une couleur
tirant fur lejioir : il fe nourrit du poisson
qu’il trouve mort fur le rivage de la mer,
& bien souvent de ferpens & de vipères. On
t pourroit lui donner le nom à 'aigle de mer.
Cet oiseau fait son passage aux mois de Sep¬
tembre & d’Octobre , plutôt que dans un
autre tems. Les Persans rappellent Pac.
MARON ou SIMARRON : nom donné à
un Sauvage fuyard. Voyez à l’article Negre,
MARÒNNIER , efpece.de châtaignier cul¬
tivé . Voyez à l’article Châtaignier.
Le MaroNNier
d’indf . , Hipocajîanitm
•vtdgare. Grand & bel arbre , originaire des
Indes , actuellement cultivé par toute l’Europe , non pas à .cause du fruit qu’il rapporte,
mais à cause de sombre qu’il produit » &
parce qu’il fe cultive aisément & monte en
arbre dans peu d’années. Cet arbre répand
• fes rameaux fort au large : fes feuilles font
disposées en main ouverte , cinq à cinq ou
sept à sept fur une queue longue , étroites
par la base , dentelées en leurs bords , vertes
& d’une saveur amere. De l’extrèmité des
branches , naissent plusieurs rameaux , qui
portent chacun plusieurs fleurs blanches ou
purpurines à quatre ou cinq pétales , Si ac¬
compagnées de sept étamines jaunes . A
ees fleurs, succèdent des fruits arrondis , épi-
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sieux, qui s’ouvrent en deux ou trois parties,
& qui renferment une ou plusieurs châtaignes,
oblongues , allez grosses, mais qui n’ont>point
la pointe qu’on observe dans les châtaignes
ordinaires , & dans les marrons . Les amandes
ou châtaignes du marronnier d’inde ne valent
rien à manger , elles font ameres , acres, as¬
tringentes . M. Bon , président de Montpellier,
a cependant trouvé le moyen de rendre ces
marrons uti ’es pour la nourriture des bes¬
tiaux ; il suffit de les préparer à la maniéré
des olives , pour les rendre bons à manger.
Voyez les Mémoires de l' Académie. Plusieurs
Maréchaux en font avaler aux chevaux pous¬
sifs. On a essayéd’en tirer parti pour la com¬
position de certaines efpeces de bougies , mais
fans un grand succès. Voyez l’article C/wíaiguier.
( Diverses expériences paroissent prouver
que ce fruit pilé , pourroit s’employer utile¬
ment pour le blanchissage du linge , pour le
foui du chanvre , & dans les manufactures
comme un bon décrassant : il contient un
principe salin, alumineux & savonneux. Le
bois du marronnier brûle difficilement , mais
fa cendre fait une très bonne lessive. D. )
MAROQUIN , nom qu’on donne à la peau
de bouc & de chevre préparée d’une manière
particulière . Voyez à la fin du mot Bouc.
MAROUTE : voyez Camomille.
MARQUIS D’ANCRE : nom que quelques
Modernes ont donné à un scarabée noir , qu’on
trouve sur les fleurs: ses fourreaux qui n»
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sont point velus , font marqués dc deux tatldes jaunes qui se réunifient. Le bout -du ven¬
tre de l’insecte , n’est pas recouvert par les étuis.
MARRUBE , Marrubium. Plante qui aune
odeur forte , & dont on distingue trois efpeces principales ; savoir , le marrube blanc,
le marrube noir , & íe marrube aquatique.
(Ce sont des plantes d’autant de genres
différents. D. )
1^ . Marrube

blanc

, prajjìum

album

, a

la racine fibreuse ; ses tiges font nombreuses ,
hautes d’un pied , quarrées , velues & branchues ; garnies de feuilles opposées deux à
deux à chaque nœud , ridées , arrondies,
blanchâtres & crenelées ( inégalement. D. )
Ses fleurs , qui naiílènt en grand nombre au¬
tour de chaque nœud , font petites , blanches
& verticillées . ( Leur calice est cylindrique ,
terminé par dix dents pointues & recour¬
bées. D. ) II leur succédé quatre semences
oblongues.
Cette plante , qui est toute d’usage , vient
abondamment furie bord des grands chemins
& des champs , dans des terres incultes &
dans des décombres. Les feuilles font ameres ,
astringentes , & ont une odeur fort pénétrante ;
c’est un des principaux remedes dans l’asthme
humoral , dans les maladies chroniques , &
pour la fupprestìon des réglés & des lochies.
2Q. LeMAKÏtUBE noir ouBalote
, ou
Marrube
Puant , Praffhm nigrum, a la
racine vivace , ligneuse & fibrée : il en sort
plufieurs tiges , hautes d’un pied & demi,
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fermes, quarrées , velues , branchues , rou¬
geâtres , garnies de feuilles opposées ( velues
D . ) semblables à celles de sortie rouge , de
couleur verte brunâtre , de différentes gran¬
deurs , & d’une odeur très-défagréable : ses
fleurs font également verticillées , de couleur
rouge ; ( leur levre supérieure est velue : leur
calice est une campanne à cinq angles évasée
& plisséeD. ) j il leur succédé à chacune qua¬
tre semences oblongues , noirâtres , & con¬
tenues dans une maniéré de cornet qui a
servi de calice à la fleur. Cette plante a sodeur de sortie puante , elle naît fur les dé¬
combres & le long des haies. On ne se sert
guere de cette plante q«/extérieurement , à
cause de son odeur fétide , & de lá saveur
désagréable. On semploie pour déterger &
résoudre les tumeurs , pour guérir routes les
galles d’une mauvaise qualité , les dartres &
les boutons.
3°. Le Marrube
aquatique , Lycopm
palusírà. On en distingue deux fortes princi¬
pales , l’une a les feuilles non-velues (glaber),
mais rudes & noirâtres ; l’autre a les feuilles
velues , ( x’zV/q/k) , blanches , rudes , crenelées,
quelquefois laciniées. Toutes les deux font
profondément découpées. Leur tige est quarrée , dure , ridée , & croît à la hauteur d’un
pied & demi. Les fleurs font petites en gueule
& verticillées , blanches , ( ne contenant que
deux étamines D. ) & succédées de semen¬
ces , menues , & arrondies. Ces marrubes
croissent dans les lieux aquatiques . On les
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estime propres pour arrêter les dysenteries.
(Le Lycopus sert à teindre en noir. H. )
MARS. Voyez le mot Planète.
MARSHAU. Voyez Saule.
MARSOUIN : voyez son article au mot
haleine. Les
Chinois donnént le nom de
Cbiang-chu ou de Pore de riviere, à une efpcce
de poiíson qui ressemble assez au Marsouin.
MARTAGON : espèce de lys à petites fleurs
qui vient d’un oignon jqune : il y a cependant
des martagons de. diflsérejnes couleurs , blancs,
orangés , pourprés , &'c. Le martagon de
montagne est à fleurs doubles , pointillées & à
trois rangs( ses feuilles font verticillées. D.)
Voyez Lys.
( Les Martagons se distinguent des autres
lys par leurs fleurs penchantes , & dont les
pétales font roulés en dehors. D. )
MARTE , martes. Cet
animal ressemble
beaucoup à la fouine ; cependant il a la tète
plus grosse & plus courte , les jambes plus
longues , & par conséquent il court plus
aisément qu’elle. Une marque distinctive des
plus sensiblesj c’est que la gorge de la marte
est jaune , au lieu que Celle de la fouine est
blanche j le poil de la marte est áuíîì plus
fin , plus fourni , & moins sujet à tomber que
celui de fouine. Quelques personnes ont avancé
que ces deux animaux étoient de la même
eípece , & qu’ils lé mèloient dans l’accouplement ; mais ce fait ne paroît pas prouvé :
car on ne trouve point de métis qui vienne
de leur accouplement.
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La Marte , originaire du Nord , est natu¬
relle à ce climat , & s’y trouve en si grand
nombre , que l’on est étonné de la quantité
de fourrures de cette elpece qu’on y consom¬
me & qu’on en tire . Elle est au-contraire en
très-petit nombre dans les pays tempérés , &
ne se trouve point dans les pays chauds >
elle est auísi rare en France , que la fouine
La marte parcourt les bois,
y est commun
& grimpe au -dessus des arbres : elle vit de
chasse, & détruit une prodigieuse quantité
d’oiseaux , dont elle cherche les nids pour
en sucer les œufs ; elle prend les écureuils &
les mulots j elle mange auísi du miel comme
la fouine & le putois. Elle différé beaucoup
de la fouine par la maniéré dont elle se fait
chasser: dès que celle-ci se sent poursuivie
par un chien , elle s’ensuit promptement dans
son grenier ou dans son trou . La marte aucontraire se fait suivre long-tems par les
chiens , avant de grimper fur un arbre ; elle
ne se donne pas la peine de monter fur les
branches , elle se tient sur la tige , & de-là
lez regarde passer. La trace qu’elle laisse sur
la neige , paroît être celle d’une grande bète,
parce qu’elle ne va qu’en sautant , & qu’elle
marque toujours de deux pieds à la fois.
La marte s’empare , pour mettre bas ses
petits , de ces nids que les écureuils font pour
eux avec tant d’art , & elle se contente d’en
élargir l’ouverture . Elle met bas au printems i
fa portée n’est que de deux vu trois petits,
Tqìhs VI .
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qu’elle nourrit d’œufs d’oiseaux , & elle les
mene ensuite à la chasse avec elle. Les oiseaux
connoiísent li bien leurs ennemis , qu’ils font
pour ia marte comme pour le renard , le
même petit cri divertissement . Une preuve
que c’est la haine qui les anime plutôt que
la crainte , dit M. de Buffon , c’est qu’ils les
suivent allez loin , & qu’ils font ce cri contre
tous les animaux voraces & carnassiers : tels
que le loup , le chat sauvage, la belette , &
jamais contre le cerf, le chevreuil & le lievre.
Les martes font aussi communes dans le
Nord de l’Arnérique, que dans le Nord de
l’Europe & de l’Asie: on en apporte beaucoup
du Canada.
II ne faut pas confondre la marte dont nous
parlons , avec la marte zibeline , qui est un
autre animal , donc la fourrure est bien plus
précieuse. La zibeline est noire , la marte
11’est que brune & jaune. La partie de la
peau qui est la plus estimée dans la marte,
est celle qui est la plus brune , & qui s’érend
tout le long du dos , jusqu’au bouc de la
queue.
MARTE DOMESTIQUE , est le nom que
j
l’on donne souvent à la fouine voyez
:
ce I
mot.
MARTE ZIBELINE : voyez Zibeline.
MARTEAU , nom donné à une espece
dibuíft-e, dont les replis, la longue queue , &
les deux parties d’en haut , ont la figure d'un
Vrai marteau ou d’une petit* enclume; l’ex-

j
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tension dè ses bras l’a fait appeller Cmcifix
chez les Hollandois : la couleur brune qui
tire fur le violet est allez distinguée. Malgré
la bisarrerie des contours de fes écailles, on
est étonné de la justeflè avec laquelle elles se
joignent ; mais elle a cela de commun avec
toutes les huîtres.
MARTEAU , poisson d’un aspect horrible *
fort redoutable aux Mariniers , & qu’on voie
communément en Astique: il porte en Amé¬
rique le nom de pantôujiieri on Rappelle auílï
le toibmdaln des Espagnols.
(
zygêne.Test
Cet animal vorace est une espece de chien
de mer , dont la tète plate s’étend des deux
cAtés, comme celle d’un marteau ; fes yeux
qui se trouvent placés aux deux extrémités,
font ronds , grands , rouges , étincelans : en
un mot leur mouvement a quelque chose
d’eíFrayant. Sa large gueule est armée de plu¬
sieurs rangées de dents fort tranchantes : cette
gueule est disposée de maniéré qu’elle n’est
point embarraíîce par la longueur de sort mu¬
seau , comme l’est celle du requin : lé corps
est rond & se termine par Une grosse & sotte
queue . II n’a point d’écailles, ntflis sá peau
est très-épaisse, marquée détachés : fes na¬
geoires font grandes , fortes , & cartilagineu¬
ses. II s’élance fur fa proie avec une avidité
extrême j tout convient à fa voracité , sur¬
tout la chair humaine . Malgré sa vitesse, sa
force & la crainte du danger , les Negres
l’attaquent volontiers , & le tuent fort adroits-
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ment , & avec d’autant plus de facilité qu’il
est pins grand , parcs qu’il ie remue alors
bien plus difficiRment. On en voie de la gran¬
deur des cétacccs : il n’tst pas rare d’cn pren¬
dre dans la Méditerranée : on l’appelie à Mar¬
seille pesce joîíZto, poisson juif, à cause de là
ressemblance avec l’omement de tète que les
Juifs de Provence portoient anciennement.
La chair du marteau est dure , & d'un goût
désagréable.
MARTEAU ou NIVEAU D’EAU DOU¬
CE , Libella fuvìatïlk. On donne ce nom à
une sorte d’inlècte qui a quelque ressemblance
avec le poilîon de mer , dont il est mention
ci-dessus. Ce petit insecte est de la forme d’un
T ou d’un niveau ; il a trois pieds de chaque
côté , fa queue finit en trois pointes vertes:
cette queue , ainsi que ses pieds , lui íèrvent
à nager.
MARTIN PECHEUR ou MARTINET
PECHEUR, - ou ALCYON DES MODER¬
NES , Alcedo. Nom donné à un oiíeau dont
on distingue plusieurs eípeces.
Le martin pécheur, dont nous parlons, se
nomme cíi latin ipfida. C ’est un oiseau qui
pele environ dix gros , il a à-peu-près un
demi-pied de longueur , à prendre depuis le
bout du bec , juíqu ’au bout de la queue , &
une envergure de dix à onze pouces ; le bec
gros , soit.droit , pointu , noirâtre & long de
deux pouces, - la bouche íàfranée en déduis,le menton & le milieu du ventre blancs avec
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quelque mélange de roux , le bas du ventre
& le dessous des ailes rouileâtres ; la poitrine
rousse avec les extrémités des plumes d’un
bleu verdâtre sale. II est orné ri’une très-belle
couleur d’un bleu clair argenté & éblouissant
lur tout le dos : on y remarque cependant
des lignes de noir nuancé . Le íòmmet de la
tète est d’un noir verdâtre avec des taches
bleues en travers . Le grand pennage est auísi
d’une couleur bleue verdâtre ; la queue est
courte & d’un bleu obscur ; les jambes font
petites , noirâtres par devant & rougeâtres
par derriere . Belon dit qn’on lui donne le
surnom de pèchnir , pour ne pas le confondre
avec une el'pece d’hirondeìle nommée aulsi
KUirtinet, & qui fait son nid au bord de seau»
comme le martinet pêcheur.
Lorsque cet oiseau trouve un lieu commo¬
de sur le bord de quelque rivière , où il y a
un trou creusé de plus de deux pieds de pro¬
fondeur , soit par des rats d’eau , ou par des
racines d’aune , ou par l’eau même , il s’y
établit & y couve ; il ne quitte pas même ce
lieu quand on lui déniche ses petits : il donne
à son nid une figure ronde , & il en place
l’entrée sur un petit angle éminent . Sa ponte
est de six œufs , & souvent il la renouvelle
trois fois par an. Comme il nourrit ses petits
de poissons, !a 2\Tature lui a donné un avan¬
tage : quand ils en ont digéré la chair , les
arrêtes demeurent entieres & en pelote dans
leur estomac , & ils les revomissent en une
M m Z
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petite masse ronde , comme un oiseau dc proie
rend la curée des os & des plumes de Foi.
seau qu’il a mangé.
Quoique cet alcyon se nourrisse de bors
poilion , cependant on 11e mange point fa
chair : lorsque les paysuis le dénichent , ils
le font sécher , moins à cause de la beauté
ravissante de son plumage , que parce qu’iìs
prétendent que cet oiseau conservé dans un
garde-meuble , en éloigne les teignes & tou.
tes sortes d’insectes nuisibles. Sa chair , di.
sent-ils , est incorruptible : mais j’ai malheu¬
reusement des preuves du contraire ; car tous
ceux que j’avois fait préparer , & que j’avois
distribués dans ma collection d’oilèaux , ont
été attaqués par les teignes . Toutes les autres
propriétés qu’on affigne à cct oiseau , ne font
pas moins fabuleuses.
L&martin pêcheur ne pose presque pointa
terre , non plus que le piverd , parce que
ses jambes font trop courtes . La semelle est
un peu moins belle & moins grosse que le
mâle : tous les deux s’aiment tendrement,
& sont très-fideles Fun à l’autre ; pendant la
couvaison , le mâle 11e cesse d’aller à la pi.
curée & de Fapporter à sa femelle.
II y a peu d’oiseaux à qui Fou ait donné
autant de noms qu’à celui ci : on Fa nommé
alcyon, oiseau de glace , oiseau de S.Martiìi »
pêcheur du Roi , drapier ou artre , meunier,
piverd d'eau , pêche-véron , merle bleu ou merlet-pêcheret , virevent oyie puant des matelots.
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Des personnes font sécher le cœur de cet
oiseau , renferment dans un sachet , & le
pendent au col des enfants , dans l’efpérance
de les préserver de l’épilepsic : la graisse du
martinet est rousse.
L’on voit dans les Cabinets des Ornitho¬
logistes d’autres especes de martin -pècheur,
qui fe trouvent à Smyrne , à la Caroline ,
& à Bengale.

MARTINET , efpece d’nirondelle qui a la
gorge & le ventre blancs & le dos noirâtre ;
voyez Particle Hirondelle.
MARUM , marmi , est le nom que l’on

donne à deux genres dc plantes , dont î’une
est le vrai marum ou marum de Cortusus,
& i’autre est le marum -mastich.
Le VRAI MARUM, OU MARJOLAINE DE
Crete , marum Cortufi, est une plante aro¬
matique du genre des chamsedris. Nous Pa¬
vons rencontrée en abondance dans la Pro¬
vence , notamment aux Isles d’Hyeres -, dans
celle qui est appellée Porte -Croz , autour de
Toulon , & dans les environs de Grasse. Elle
est de la hauteur d’un pied : (à racine est
fibreuse ; ses tiges font ligneuses , blanches
& velues , comme celles du thym . Ses feuil¬
les font semblables a un fer de lance , ap¬
prochantes de celles du serpolet , un peu co¬
tonneuses , d’une saveur fort âcre , & d’une
odeur sort aromatique ; étant froissées, elles
font souvent éternuer . Ses fleurs qui sont
«ntierement semblables k celles de la germanM
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drée , naissent des aisselles des feuilles : elles
saut purpurines : il leur succédé à chacune
quatre semences arrondies , renfermées dans
une capsule qui servoit de calice à la sieur.
On cultive aussi cette plante dans nos jar¬
dins ; mais on elì obligé de l’environner d’une
cage de fer , à cause de son odeur qui attire
les chats de tous côtés. Elle les rend comme
insensés & brûlés du feu de la lubricité;
de forte qu’ils mordent le marurn , se rou¬
lent dessus, l’humectent de beaucoup de sa¬
live , & mème de leur semence.
Le marum qui croît dans les pays méri¬
dionaux , ne nous parvient qu' entieremcnt
desséché. Cette plante étant distilLée avec de
seau , comme les autres plantes aromatiques,
souàt beaucoup d'huile essentielle, qui tient
en Hollande un des premiers rangs parmi les
céphaliques , les carminatifs , les antiscorbutiques , les antiparalytiques , & les reniedes
utérins . La poudre ou l’infusion du marum
produit , quoique plus lentement , ces mêmes
essets; elle excite prodigieusement à samour ,
& convient singulièrement dans la maladie
des nerfs : nous avons l’expérience de cette
derniere propriété fur nous -mèmes.
La poudre de marum mêlée & prise par
le nez avec le tabac , fortifie & purge le cer¬
veau , & rétablit sodorat.
Le Marum MAstich , marum majlich,
est doué d’une odeur assez désagréable; il
vient de lui-mème dans les pays chauds :
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nous l’avons rencontré dans une terre feche
& pierreuse à l’adossement Sud du Canigou.
Plusieurs Particuliers en Espagne le cultivent
volontiers dans leurs jardins . Cette especc
de nvarum , est une petite plante ligneuse
comme la marjolaine , très-ratnifiée & haute
de deux pieds : ses racines font ligneuses &
fibrces : ses feuilles font aísez semblables à
celles du serpolet , d’une faveur acre , & d' une
odeur de mastic ; près du sommet des ra¬
meaux font de petites tètes cotonneuses , qui
les embrassent en maniéré d’anueaux : il en
fort de petites fleurs blanchâtres , sembla- blés , ainsi que les graines , à celles du
thym.
On attribue à cette forte de tnarunt les
mêmes vertus qu ’au précédent ; mais on en
fait plus rarement ulâge : on préféré même
la premiere efpece dans la dispensation des
trochifqucs d’Hédicroi , qui entrent dans la
grande thériaque.
MASLAC : voyez Bangue.
MASQJJAPENNE , est une racine de la
Virginie , qui est rouge comme du sang,
& qui sert aux habitans pour peindre leurs
armes & leurs ustensiles. Nous ne savons
à quelle forte d’arbre cette racine appar¬
tient.
MASSE D’EAU : voyez Roseau.
MASSUE DES SAUVAGES DE L’AMERIQUE : voyez Mabottja.
MASTIC : voyez au mot Lentisqiie. On

m
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trouve chez les Epiciers une matière pier¬
reuse , que l’on appelle colleà pierre ou gros
majiieh:c ’est un composé de pierre calcaire
réduite en poudre & incorporée dans de la
poix résine & de la colle forte liquéfiées. On.
joint à ce mélange quelque couleur qui con¬
vienne a l’ufage que l'on en veut faire. Ce
maflich sert à rejoindre les marbres cassés ou
écorchés : on l’cmploie ausiì pour remplir
ies crevasses des gouttières.
MATE : voyez Thé élu Far agitai.
M ATRICAIRE ou ESPARGOUTE , matricaria est
,
une plante qui croit en terre
graste dans les jardins & dans les terres for¬
tes des champs. Sa racine est blanche & fi¬
breuse : elle pousse plusieurs tiges à la hau¬
teur de deux pieds , grosses, roides , can¬
nelées , remplies d’une moelle fongueuse.
Ses feuilles sont nombreuses , d’un verd gai,
d’une odeur forte , placées fans ordre , ( com¬
posées D. ) & très-découpées. Ses fleurs nais¬
sent par bouquets aux sommités des bran¬
ches , & font radiées comme celles de la ca¬
momille : il succédé à ces fleurs des semen¬
ces oblongues , cannelées & fans aigrettes.
( Le calice est hémisphérique formé de plu¬
sieurs rangs d’écailles à rebord membraneux :
le placenta est ras. D. )
Toute cette plante a une odeur forte , dé¬
sagréable , & tient un rang distingué parmi
les hystériques : elle est lur-tout recomman¬
dée pour les lochies retardées , & les réglés
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douloureuses : elle produit utilement tout
çe que les amers & les carminatsss peuvent
procurer . Son suc exprime chasse les vers.
La matricaire , ainsi que la maroute , est un
bon préservatif contre rapproche des abeilles
& des cousins ; car ces insectes n’en peuvent
supporter l’odeur : ainsi les personnes plé¬
thoriques , qui font sujettes à la \isite de
ces importuns , feront très-bien de se munir
d’un bouquet de cette plante , lorsqu’elles
se promèneront dans les jardins . La matri¬
caire est une des quatre fleurs carminatives,
MATRICE , matrice?. On donne ce 110m
aux enveloppes des crystaux & d’autres pier¬
res , & à celles des minéraux & des métaux;
on le donne auffi. à cette partie charnue des
semelles des animaux vivipares , laquelle est
dessinée par la Nature , à recevoir , à élabo¬
rer , à perfectionner , ou tout au moins à
retenir & à loger la matière séminale : voyez
ces détails fur la conception , & de quelle
maniéré Pensant se nourrit dans la matrice 3
à la fuite du mot Homme.
- étalliques ou minières des
Les matrices m
métaux , font ordinairement des corps pier¬
reux ou solides , & qui paraissent être le
laboratoire souterrain où se combinent les
métaux , tant purs que minéralisés. Holfman
prétend que ces matrices exirtoient avant la
formation des métaux qui s’y font préparés
& logés. Stalh doute de cette préexistence,
parce que ces matrices , selon lui , sont trop
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compactes pour pouvoir être pénétrées par
les exhalaisons ou vapeurs minérales , qui
doivent les féconder en les pénétrant . ? eur¬
ètre étoient -elles plus poreuses & moins du¬
res , avant que d’avoir été pénétrées par les
vapeurs , & remplies des filtrations minéra¬
les. M. Bertrand dit que les matrices les plus
ordinaires des métaux , font des fossiles &
des minéraux qui ont déjà des parties élémen¬
taires des métaux : il y a , dit-il , des ma¬
trices générales , comme ii y en a de parti¬
culières.
Les générales font les fentes & les filons
qui croisent les couches de roche des mon¬
tagnes : voyez les mots Fentes& Filons.
Les falbandes ou lisières , qui soutiennent
les filons , doivent encore être envisagées
comme autant de matrices . Là fe déposent
peu -à-peu les molécules métalliques qui cirOulent avec les vapeurs humides , ou qui
s’élevent par les exhalaisons souterraines.
Les lisières les plus molles , comme le spath,
dit toujours M. Bertrand , étant les plus pé¬
nétrasses , deviennent aussi ordinairement les
plus riches en métaux . Si les lisières font
dures , comme le quartz , la pierre de corne »
les crystaux de montagne , alors les particu¬
les métalliques font entraînées ailleurs , ou
bien elles s’attachent à la surface des corps
moins pénétrables . Peut -être y a t-il de cer¬
taines terres ou pierres , qui font plus dispo¬
sées à recevoir telle ou telle eipece dc nié-
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matrices par¬
tal ; ce qui produiroit alors dessouvent
molles
font
matrices
Ces
.
ticulières
les exha¬
& peu compactes avant de recevoir
concurremment
laisons : elles se durcissent
avec les particules métalliques . Ces matrices
- utiles
paroissent aux Minéralogistes , très
mé¬
des
pour la formation & conservation
leur
dans
taux , parce qu’elìes les retiennent
air,
f
de
sein , & les préservent de faction
de seau & de la chaleur ; moyens suflrsans
enlever la mine:
pour décomposer , altérer &
d’intermesouvent
fervent
matrices
enfin ces
des métaux
de , pour la fonte & purification
ou mé¬
mines
des
formation
la
Sur
.
memes
son
taux , on peut consulter Stalh , dans
dans íà
Spechnen Becberiamim ; Neumann
plu¬
dans
,
Henckel
;
Chymie pharmaceutique

sieurs Ecrits ; Hoffmann , dans fa Disserta¬
Lehmann,
tion Jur les- matrices des métaux ;
d’ Histoire Natu¬
,
Physique
ds
dans lès Traités
choie
relle , &c. Agric -ola a encore dit quelque

de satisfaisant sur cette matière.
MATTE : voyez Thé du Paraguai. Les
matte
Métallurgistes donnent aussi le nom de re¬
qu’on
,
au métal encore demi -minéralisé
de la
tire des premières fontes . Le travail
:
exemples
des
mine de cuivre en fournit
Mines.
voyez Cuivre & f article
MAURELLE : voyez à f article Tournesol.
Ai¬
MAURET ou MYRTILLE : voyez
relle.

MAUVE, malva, plante dont on distiii»
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gue cinq especes, {avoir * la mauve, la peì
tite mauve la
,
mauve de jardin ou la rose
d'mtire-mer , la mauve de mer ou en arbre,
& la mauve sauvage.
(Ce genre se distingue des autres genres
de l’ordre des malvacées , eu ce que la fleur
a deux calices , dont {'intérieur est (impie un
peu refendu en cinq pointes , & (' extérieur
composé de trois petites feuilles étroites ; le
fruit est formé de pluiieurs capsules mono spennes , réunies en disque autour d’un pi¬
vot . D. )
La Grande Mauve , malva vidgaris flore
majore est
,
une plante qui vient d’elle- même
le long des haies & des chemins , dans les
lieux incultes & fur les décombres. Sa racir.s
est simple , blanche , peu fibreuse ; plongée
lì profondément dans la terre , qu’on a peine
à l’en arracher ; d’une faveur douce & vis¬
queuse. Elle poulie plusieurs tiges , hautes
d’un pied & demi ou environ , rondes , ve¬
lues , remplies de moelle , branchues , & de
la grosseur du petit doigt. La plupart font
couchées à terre . Ses feuilles font presque
rondes , un peu découpées, couvertes d’un
petit duvet , crenelées à leur bord , & ver¬
dâtres. Ses fleurs sortent des aisselles des
feuilles , formées en cloche , d’une couleur
blanchâtre , mêlée de purpurin . A cette fleur
fqccede un fruit applati , orbiculaire , d’un
goût fade & visqueux : il renferme des se¬
mences menues , qui ont ;la figure d’un pâ¬
tit rein.
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Mauve , malva vukaris , flore
Toutes les parties de cette plante font
plus petites que celles de la précédente : elle
rampe davantage à terre ; ses feuilles font
moins découpées & plus rondes : elle croît
communément en terre grasse, dans les mê¬
mes endroits que l’autre mauve. Toutes les
deux font d’uiage en Médecine : elles con¬
tiennent un suc mu.cilagineux , d’où dépend
leur principale vertu adoucissante.
La mauve étoit autrefois d’un grand usage
parmi les aliments : elle tenoit presque le
premier rang dans les tables ; mais aujour¬
d’hui elle elì bannie des cuisines, & reléguée
dans les boutiques des Apothicaires. II y a
cependant encore quelques personnes , qui,
au primeurs , mangent , au commencement
de leur repas , les tètes & les jeunes pousses
de la mauve avec de l’huile & du vinaigre,
comme les asperges , afin d’avoir le ventre
libre . L’une & l’autre mauve humectent ,
calment , lâchent les urines . La mauve est
la prenriere des quatre plantes émollientes, qui
font la mauve,la guimauve, la violette voire
& Vacanthe. To/ites font également utiles en
cataplasme & eá lavement . La décoction des
feuilles de mauve calme les inflammations des
reins , de laveif .e , de la matrice , & des
conduits urinaires.
La Mauve de jardin , ou Rose d ’outremer , ou Rose tremiere , malva ro¬
ssa ( akea rossa Umu Fajse rose. On en fait
La Petite

minore.
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un genre différent de celui de la mauve , pares
que son calice extérieur est formé de íìx fouil¬
les. D . ) On la cultive dans les jardins , à
cause de la beauté de fa fleur. Sa racine est
longue , blanche & mucilagineuse . Sa tige
s’éleve à la hauteur d' un arbrisseau : elle est
grosse , droite , ferme A velue , un peu
branchuc . Ses fouilles sont larges , arrondies,
velues , dentelées , vertes en dessus, blanchâ¬
tres en dessous. Ses fleurs sont belles , am¬
ples , faites comme celles de la mauve com¬
mune , mais grandes comme des roses , tan¬
tôt simples , tantôt doubles , communément
d’un rouge incarnat , mêlé de blanc ; elles
laissent après elles un fruit applati , comme
une pastille.
(On cultive dans les jardins des Roses d’outrcmer à fleurs doubles dé toutes sortes de cou¬
leurs : j’cn ai dans mon jardin des blanches,
des jaunes , des pailles , des orangées , des
lilas , des couleurs de roses ; on en fait des
allées & des avenues qui font un effet char¬
mant . B. )
Les fleurs de cette plante , bouillies dans
1c lait , font un excellent gargarisme anodin,
pour les maladies des amygdales & de la gor¬
ge : le reste de la plante est vulnéraire &
astringent.
La Mauve en arbre ou Mauve de
MER, malva arborea, ( Lavatera arbores
Linn. D. ) est une efpece d’arbrisseau, qu’on
cultive aullì dans lss jardins. ( On le sépare
du
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d u genre des mauves , principalement parcs
que le calice extérieur est d’une feule piece à
trois lobes. D . ) Sa tige est grosse , forte , affer¬
mie dans la terre par plusieurs grosses fibres.
Ses feuilles font grandes , arrondies , sem¬
blables à celles de la mauve commune ,
molles au toucher , comme celles de la gui¬
mauve . Ses fleurs font d’une belle couleur
rouge , pareilles à celles des mauves ordinai¬
res . II leur succédé de grands fruits applatis , comme dans les autres efpeces de mau¬
ves . Ses feuilles & íès fleurs font adoucissan¬
tes & émollientes.
La Mauve sauvage ou Alcée , alceet
vulgaris. Cette plante , qui croît communé¬
ment dans les champs , différé de la gui¬
mauve & de la mauve par la découpure de
ses feuilles. Sa racine est blanche & ligneu¬
se : ses tiges font nombreuses , hautes de
deux pieds & demi : ses feuilles font décou¬
pées profondément , de couleur verte -brune,
& velues fur le revers . Les fleurs naissent
solitaires , semblables à celles de la mauve,
de couleur de chair : il leur succédé des grai¬
nes noires & velues.
On n’emploie les feuilles & la racine de
cette plante qu’au défaut -de la mauve . Les.
vertus font à-peu-près les mêmes. La mauve
sauvage convient cependant mieux dans les
dyssenteries épidémiques . ( Elle passeà la cam¬
pagne pour un remede ophthalmique , capa¬
ble de retarder l’accroissement de la catarac¬
te . H . )
N .n
Tome VL
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II y a auíïl la Mauve frisée , malva
soliis crispis. Quant à la mauve des Indes ,
voyez Fausse Guimauve.
MAUVE : voyez Mouette.
MAUVIETTE . On donne ce nom à une
espece d’alouette grasse, & celui de mauvis ,
à une espece de petite grive , que tout le
inonde connoît , à cause du goût délicieux
de sa chair , de son gazouillement , &c : voy.
aux mots Grive , & Alouette.
A1AYENNE : voyez Mélongene.
MAYS : voyez Bled de Turquie.
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M E A
j \ Í EANDRITE , corallites undulatm, est une
forte de coralloïde fossile, ordinairement orbiculaire , & qui est marquée par des tortuosités
& concavités irrégulieres. II y en a qui ressem¬
blent à des amas de vermisseaux; d’autres à des
éponges , & d’autres à un cerveau humain . Le
méandrite se distingue facilement de toute au¬
tre coralloïde , soit par sa forme singulière , soit
parce qu’il n’est ni lisse, ni étoilé , ni poreux,
ni composé de tubulaires . Ses tortuosités vermiculaires , & qui imitent les vagues de la mer,
lui font propres , c’est-à-dire , qu’elles font
continuité de charpente . On donne particu¬
lièrement le nom de méandrite à celui qui est
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formé de tortuosités , en forme de vermisseaux,
ou d’ondes , ou de vagues : on appelle mandont les tortuosités font poin¬
,
candrite celui
tues , dont les côtés & les interstices font pro¬
fondément rayés & sillonnés. Celui qui elfe
avec des tortuosités & des sinuosités plus pe¬
tites , mais en forme de feuilles de jonc , Rap¬
pelle jonc coralloïdej celui à qui les tortuosités
tuberculeuses donnent la figure d’un cerveau,
Corail & Madré¬
s’appelle cérébrite:voyez
pore.
MEAR. Les Negres du Cap Verd en Afri¬
que , donnent ce nom à un poisson de la gran¬
deur & à peu près de la figure de la morue.
II est un peu plus épais , mais il prend le sel
de même : on en mange beaucoup dans le
pays.
MECHOACHAN , mechoacama. On donne
ce nom & ceux de rhubarbe blanche ou de
scammonée d'Amérique, à une racine blanchâ¬
tre qui fe carie facilement , & qui a de la peine
à conserver fa vertu pendant trois ans. Dans
le commerce , cette racine est en morceaux
ou tranches feches , blanchâtres , d’une subs¬
tance un peu molasse, un peu fibrée , d’un
goût douceâtre , avec une certaine âcreté , qui
ne fe fait pas sentir d’abord , mais qui excite
quelquefois le vomissement. Elle est différente
de la racine de brionne avec laquelle on l’a
quelquefois confondue , en ce qu’eile est com¬
pacte & qu’elle n’est pas fongueuse , ni amers
ni puante . On l’appelle mechoachan, du nom
d’une Province de l’Amérique Méridionale ,

où les Espagnols l’ont d’abord trouvée : on
en apporte auffi de plusieurs autres pays circonvoisins , comme de Nicaragua , de Quito
& du Brésil où elle naît.
que cette
)
M. Geofroy , ( Mat. Med. dit
racine n’est connue que depuis l’année 1524,
où Nicolas Monard la mit en usage. Marcgrave a été le premier qui a reconnu que la
plante du mechoachan est un lizeron d’Améri¬
en latin , convolvulm Americanus,
,
que appellé
mechoanna dictas, chez les Indiens du Para
jonqiti , & chez les Bresilois, jetucu. Cette
racine est souvent branchue : étant verte , elle
est sort grosse & a un pied de longueur : elle
est brune en dehors , blanche en dedans , lai¬
teuse & résineuse. Elle pousse des tiges farmenteuses & rampantes , anguleuses , laiteuses
& garnies de feuilles alternes , vertes , & de
la figure d’un cœur : les fleurs font d’une
feule piece en forme de cloches, de couleur de
chair pâle , purpurines intérieurement . Les
fruits font noirâtres , triangulaires & de ia
grosseur d’un pois.
Les habitans du Brésil ramassent ces racines
au printems , les coupent en tranches ou cir¬
culaires ou oblongues , puis les enfilent pour
les faire sécher. Ayant ôté l’écorce de cette
racine , ils l’expriment dans une étoffe , & ils
font sécher ce qui se précipite au fond de la
liqueur après quelques heures : c’est ce qu’on
appelle lait ou fécule de mechoachan.
Avant que l’on fût que la vertu purgative
de cette racine se perd par l’ébullition , on
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l’estimoit fort ; mais on lui a substitué le jaZ
îap , qui est aussi une espece de lizeron d'Amé¬
rique qui
,
agit moins lentement & à plus petite
doff . Voyez Jalap.
( Quoique la racine de mechoachan ait
beaucoup perdu de son crédit , il est cepen¬
dant vrai qu’elle a une vertu spécifique,
pour purger les humeurs goutteuses & rhumatiques , & même les sérosités de la tète r
je crois que c’est fort mal à propos qu’on
én a abandonné l’ufage. Je m’en fuis servi
très souvent avec un grand succès , soit en
poudre , soit en infusion ; maison doit éviter
de la faire bouillir , parce qu’elle perd presque
entièrement par l’ébullition fa vertu purgati¬
ve. B. )
Ainsi la réputation du mechoachan a beau¬
coup diminué. Au reste , il n’est point désa¬
gréable ; il purge doucement & sans danger
les humeurs épaisses, visqueuses & séreuses
de la tête , de la poitrine & des articulations ;
il convient en substance, dans la goutte , les
écrouelles , les maladies vénériennes & dans
l’hydropisie : on le prend dans du vin ou dans
quelqu’autre liqueur convenable. Le mechoa¬
chan , qu’on récolte quelquefois en Proven¬
ce , a beaucoup moins de vertu que celui
d’Amérique.
II paroît que le mechuacanica , dont Hernandez a parlé fous le nom de tacuache, est
différent de notre mechoachan ordinaire , en
ce que cette racine brûle la gorge , & que le
mechoachan est presque insipide.
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MECHOACHAN DU CANADA : voyez
Morelle à grappes.
^MÉCONIUM
ou MOECONIUM . On
donne ce nom à deux substances différentes ;
l’une est Yopiumd'Angletene que l’on fait dans
ce pays , en faisant bouillir les têtes de pavot.
L’autre estime substance excrementeuse , sans
mauvaise odeur , que rend Pensant immédia¬
tement après fa naissance,
MÉCONITES . On donne ce nom à une
pierre calcaire ordinairement grisâtre ou blan¬
châtre , qui semble formée de l’assemblage de
petites pierres arrondies , grosses comme des
œufs de poisson ou des graines de pavot : on
îa nomme quelquefois pierre ovaire.
MÉDAILLE : voyez Bulbonach.
MEDICINIER D’ESPAGNE : voyez au
mot Ricin.
MÉDUSE : voyez au mot Palmier marin .
MÉEAREL , est le nom que Nieuhoff don¬
ne au poisson ubirre de Laët : son corps est
brun , marqué de taches faites en forme de
losanges : il mue comme le serpent : la partie
antérieure du corps est mince , celle de derriere
est du double plus épaisse : son museau est
long & presque toujours entr ’ouvert ; ses dents
font très-pointues . Cette efpece de poisson se
retire entre les rochers où il s’engraisse; il est
très -bon à manger : ceux qui le tuent font
fiisis de frayeur , & s’assoupissent quelquefois;
mais ce sommeil se dissipe peu de tems après.
Ce phénomène , s’il existe , paroít encore plus
singulier que l’engourdissement que cause la
torpille.
A 4
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MÉLANDRE ou MELANDRIN , poisson
qui se trouve dans nos mers , & se vend sous
ïe nom de sargo , à cause de là ressemblance
avec ce dernier poisson: voyez Sargo.
Le méìandre est noir par tout le corps , &
de couleur violette autour de la tête ; ses
dents font petites , aiguës & courbées vers les
côtés : du bas des yeux fort une taie faite
comme la paupière des oiseaux , qui lui cou¬
vre les yeux & lui nuit sort quand il se bat
avec d’autres poissons: mais il n’en veut ordi¬
nairement qu’aux Pêcheurs ; quand il en volt
quelqu’un fur le bord dn rivage , il va aussi¬
tôt l’attaquer & lui mordre , s’il le peut , les
jambes ou les cuisses: ce poisson est assez mé¬
chant pour se faire craindre. Sa queue dissere
de celle du sargo , en ce qu’elle n’a qu’une
nageoire : sa chair est molle est d’un assez bon
goût . En Languedoc , l’on appelle ce poisson
cagnot , & pal à Marseille : c’est une espece
de chien de mer.
MÉLANTERIA , nom donné à une terre
noire vitriolique , tendre , qui se dissout dans
Peau , la colore , & lui donne une faveur dup¬
lique : c’est une espece de pierre atramentaire,
qui se trouve en Egypte & dans l’Afie Mi¬
neure : voyez ce que nous en avons dit dans
notre Minéral. T. II . p. Z14 , U suìv.
MELASSE : voyez l’article Sucre au mot
Canne à Sucre.
MELE P ou SANCLES , poisson de rivage
ou d’ctang de mer , fort connu en Langue¬
doc : c’e{t une espece de sardine voyez
:
ce mot.
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'MELETTE , poisson de la Côte d’Or en
Afrique , dont on distingue deux especes»
ì’une grande & l’autre petite. La chair de la
petite espece est très grasse & agréable , “soit
marinée comme le thon , soit desséchée com¬
me les harengs rouges de Hambourg . Les
Hollandois en font d’assez bonnes provisions.
MELEZE , larix. Les mélèzes ne différend point des sapins : on pourroit même confon¬
dre ces deux genres d’arbres ; mais si on veut
les distinguer, il faut avoir recours aux feuilles,
qui , dans les mélèzes, sortent en grand nom¬
bre & par houppes d’une espece de tubercule.
Ces arbres portent des fleurs mâles & des
fleurs femelles, mais pìacées dans des endroits
différons du mème arbre. Les fleurs mâles
fout de petits chatons écailleux ; les fleurs fe¬
melles paroissent fous la forme d’une petite
pomme de pin , ovale , longuette & écailleu¬
se , d’une belle couleur pourpre violette , la¬
quelle contient les semences fous fes écailles.
On distingue deux principales elpeces de
méleze ; savoir , le méleze qui quitte fes feuil¬
les l’hiver , qu’on nomme auííì épinette rouge
méleze du Levant , à gros
;&
du Canada le
fruit rond & obtus , ou cedre du Liban, dont
nous avons parlé au mot cedre ou pin du
Liban. Voyez ce mot.
Le méleze qui quitte fes feuilles l’hiver , est
un arbre qui devient très-grand & très-beau ,
lorfqu ’au prime ms il s’orne de la plus belle
verdure . Ses feuilles font molles & non pi¬
quantes . Dans le Dauphine , & en général
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dans les Alpes de France , de Savoie , & des
Grisons , mètne fur le mont Apennin , il y a
de grandes forêts de mélèzes. C’est fur-tout
dans les pays froids , fur les revers des mon¬
tagnes du côté du Nord , que fe plaisent les
mélèzes. Ces arbres y ont jufqu’à quatre-vingts
pieds de hauteur . Pline cite , au Liv. 1 6.
Chap. 40 . de son Hijl. nat. un méleze de cent
vingt pieds de tige , de deux pieds de diamè¬
tre par tout , fans compter le faîte garni de ses
branches , qui avoient encore cent pieds de
longueur fur un demi- pied de diamètre. Pour
élever ces arbres de graines , il faut avoir foin
de les préserver de la grande ardeur du soleil.
Le bois de méleze est très-bon . Le cœur de
ce bois est quelquefois rougeâtre , ce qui dé¬
pend de l’áge de l’arbre . Les Menuisiers pré¬
fèrent ce bois au pin & au sapin : on en fait de
bonne charpente dans la construction des bâtimens de mer. ( Mais il fe tourmente à l’air ,
& ne peut guere servir de boisage , parce qu’il
sue de la térébenthine pendant plusieurs an¬
nées. H . )
Dans le Briançonnois & dans le Valais ,
quand les mélèzes font dans la vigueur de leur
âge , on en tire une résine que l’on fait couler
par de petites gouttières de bois , ajustées à
des trous de tarriere que l’on fait aux troncs
de ces arbres , environ à deux pieds au-deífus
de la terre . Cette térébenthine de méleze ne
découle pas seulement de l’écorce , mais elle
est répandue dans le corps ligneux de l’arbre,
dans des efpeces de réservoirs , qui ont quel-
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quefois jusqu’à un pouce d’épaisseur dans les
vieux mélèzes : dans les jeunes , c’est tout le
bois qui elì gras & résineux . C’eít depuis la
fin de Juin , jusqu’au commencement de Sep¬
tembre , que l’on va ramasser la térébenthine
qui se trouve dans les baquets , le loir & le
matin . Un méleze bien vigoureux , peut four¬
nir , tous les ans , sept à huit livres de téré¬
benthine , pendant quarante ou cinquante ans.
Cette térébenthine reste toujours coulante &
de la consistance d’un sirop bien cuit. On re¬
tire , parla distillation de la térébenthine du
méleze , une huile essentielle employée au mê¬
me usage que celle que l’on retire de la téré¬
benthine du sapin , mais qui n’est cependant
pas si estimée. II reste au fond de la cucurbite
une résine épaisse, dont on peut faire du brai
gras.
M. Duhamel pense qu’on pourroit tirer
des mélèzes du goudron fort gras , en suivant
les procédés que nous décrivons au mot Pin.
Dans le hriançonnois , où l’on bâtit avec ce
bois , les maisons nouvellement bâties font
blanches ; mais au bout de deux ou trois ans,
elles deviennent noires comme du charbon ,
& toutes les jointures font fermées par la ré¬
sine que la chaleur du soleil a attirée hors des
pores du bois. Cette résine , qui se durcit à
3’air , forme un vernis luisant & poli , qui est
fort propre. Ce vernis rend ces maisons im¬
pénétrables à l’eau & au vent , mais aussi trèsstombustibles; c’est ce qui a obligé les Ma¬
gistrats d’ordonner , par un Règlement de
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police , qu’elles seroient bâties à une certaine
distance les unes des autres . On n ’emploie ,
pour construire les maisons , que les arbres
dont on a retiré la résine.
La térébenthine du méleze , qui est , je crois,
dit M. Duhamel , celle qu’on appelle , à Paris ,
la térébenthine de Venise, ( ce nom est dû à la
térébenthine de Chio , qui se répandoit autre¬
fois en Europe par le canal de Venise H. ) ,
pour être bonne , elle doit être transparente,
de consistance de sirop épais , d’un goût amer,
& d’une odeur forte , assez désagréable. On
l’emploie , comme celle du sapin , qu’on nom¬
me térébenthine claire , pour les maladies des
reins & de la vessie, & pour déterger les ul¬
cérés intérieurs ; mais elle est plus acre , &
elle est irritante : elle entre dans la composi¬
tion de beaucoup d’emplâtres , & dans celle de
plusieurs vernis.
De toutes les térébenthines que nous 11e
tirons point de l’étranger , la plus douce est
celle qu’on nous apporte de PAmérique sep¬
tentrionale , & qu’on nomme le baume blanc
de Canada. Voyez ce mot.
Après elle est la térébenthine claire du
sapin , puis celle du méleze& la plus âere , est
celle que l’on retire des pins.L’écorce des jeunes
mélèzes sert , ainsi que celle du chêne , à tan¬
ner les cuirs. Les fruits & les feuilles du mé¬
leze font astringents.
Les mélèzes des Alpes portent , vers la fin
de Mai , lorsque les arbres font dans le fort
de leur seve, dej petits grains blancs , dc
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la grosseur vies semences de coriandre ; c’est
ce qu'on appelle la manne de Briançon. Si 011
ne la ramasse avant le soleil levant , il dissipe
bientôt tous ces grains . Voyez Manne de
Briançoïi à l’article Manne.
C’est encore fur le mélèze que se trouve le
meilleur agaric : on réduit aussi cet arbre ré¬
sineux en charbon , dont on se sert autour de
Bresce & de Trente , pour la réduction des
mines de fer.
MÉLIANTE ou FLEUR MIELLÉE ou
PIMPRENELLE D ’AFRIQJJE . Meliantbus
africanus , est une plante qui croît aux lieux
humides & montagneux : elle est rare en Eu¬
rope ; elle tire son origine d’Afrique : on la
cultive dans quelques jardins . M. Hermann,
ci-devant Professeur à Leyde , a été le premier
qui en a fait mention . Le méliante croît à la
hauteur de six pieds : fa racine est longue ,
grosse, ligueuse , bran chue & très-rampante.
Sa tige , qui est toujours verte , est de la gros.
sent du pouce , cannelée , nouée , ligneuse en
sa base , solide & rougeâtre . Ses feuilles font
semblables à celles de la pimprenelle , mais
cinq ou six fois aussi grandes , rudes au tou¬
cher , d’une odeur narcotique très-forte , d’un
goût herbeux , & assez vertes. Ses fleurs nais¬
sent en ses sommités , disposées en épi , pur¬
purines , ( à quatre étamines inégales D. ) &
à quatre feuilles , soutenues par un calice rem¬
pli d’une liqueur mielleuse , rouge , d’un goût
vineux & fort agréable. A cette fleur succédé
un fruit en vessie, comme celui ds la nielle,
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membraneux , anguleux , & renfermant , dans
quatre loges , des semences oblongues , noires,
luisantes comme celles de la pivoine.
La liqueur mielleuse est cordiale , stomaca¬
le & nourrissante.
MELILOT ou MIRLIROT , melilotus, est
une plante qui vient en abondance dans les
prés , dans les haies , les buissons , parmi les
bleds , aux bords des rivières , même aux
lieux rudes & pierreux. Sa racine est blanche,
pliante & sibrée , plongée profondément dans
la terre : elle pousse une ou plusieurs tiges , à
la hauteur de deux ou trois pieds , rondes ,
cannelées , creuses , foibles & rameuses. Ses
feuilles naissent par intervalles , portées au
nombre de trois fur une même queue , oblon¬
gues , peu dentelées, lisses& d’un verd foncé.
Ses fleurs font petites , légumineuses , dispo¬
sées en épis longs , jaunâtres , & d’une odeur
assez agréable : il leur succédé des capsules
noirâtres , qui renferment chacune une ou
deux semences menues , arrondies & pâles.
Cette plante verte n’a presque point d’odeur»
mais quand elle est seche, elle en a une trèspénétrante ; & pour peu qu’on en mette dans
le corps d’un lapin domestique , nouvelle¬
ment tué & vuidé , fa chair contractera le
goût agréable des meilleurs lapins de garenne.
Le mélilot est légèrement résolutif & carmiliatif : on l’empíoie rarement à l’intérieur ,
mais fréquemment à I’extérieur , à cause de sa
vertu anodine & émolliente. On fait , avec
ses sommités fleuries, des fomentations utiles
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pour les douleurs de la matrice , qui viennent
après Paccouchement.
( Je fais par expérience que la graine de
Mélilot contracte une âcreté considérable avec
le tems , & qu’alors elle est plutôt rongeante
qu’émolliente. J ’en ai vu de mauvais effets
dans les maux de gorge ; les gargarismes de
mélilot augmentoient la douleur , au lieu de
la calmer.sH . )
On prépare , dans les boutiques , une em¬
plâtre de mélilot , & une eau odorante de
fleurs de mélilot : elle est assez bonne pour
développer & exalter , par ses parties subtiles,
les odeurs des autres parfums. Les fleurs de
mélilot font une des quatre fleurs carminatives. Le meilleur est celui du Royaume de
Naples.
MÉLILOT ÉGYPTIEN ou ALCHIMELECH . Petite plante rampante , serpentante ,
ayant la feuille du trefle ; les fleurs petites,
nombreuses , oblongues , de couleur de safran
& d’une odeur fort douce : à ces fleurs suc¬
cèdent des gousses obliques , qui contiennent
de petites semences arrondies' , brunâtres ,
d' une saveur amere & astringente.
MÉLINET , cerinthe, est une plante des
Alpes ( & de l’ordre des bourraginées . D . )
Sa racine est blanche : ses tiges font hau¬
tes d’un pied & demi , succulentes , garnies
d' un grand nombre de feuilles oblongues ,
«n peu velues , vertes bleuâtres , tiquetées
de blanc : il s’éleve d’entre les aisselles plusieurs
petits rameaux , contournés comme ceux du
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grand héliotrope , garnis tout du long de fleura
longuettes & creuses, de couleur diversifiée
de jaune , de rouge & de pourpre . A cette
fleur succèdent deux coques divisées en deux
loges , qui renferment chacune une semence
grosse, comme celle de sers.
Les abeilles recherchent la fleur de cette
plante , parce qu’elles y trouvent beaucoup
de cire.
MELISSE , melijsa. Les Botanistes distin¬
guent plusieurs especes de mélisse; mais nous
n’en citerons dans cet article , que trois especes
d’usage en Médecine ; savoir , la mélijje culti¬
vée, la mélijje Jauvage , la&
mélijse de Mol¬
davie.
La Mélisse cultivée
ou des Jardins ,
ou Herbe de Citron , ou Citronnelle,
OU

PONCIRADE

, OU Pi AIENT

DES

MOUCHES

A MIEL, melijsa hortenfis, est une plante que
l’on trouve quelquefois dans les haies,aux envi¬
rons de Paris , ( & en SuisseH .) , mais que l’on
cultive volontiers dans les jardins . Sa racine
est ligneuse , longue , ronde & fibreuse : elle
pousse des tiges à la hauteur de deux pieds »
q narrées , presque lisse», rameuses , dures &
fragiles : ses feuilles font oblongues , d’un
verd brun , aflèz semblablesà celles du baume
des jardins , luisantes , velues , dentelées en
leurs bords , d’une odeur de citron-poncire
fort agréable , mais d’un goût acre. Ses fleurs
naissent en Juin , Juillet & Août , dans les
aiiielles des feuilles; elles font petites , com¬
me verticillées, blanches, ou d’un rouge pâ¬
le ,

le ; elles font clu goût des abeilles. II succédé
à cette fleur quatre semences arrondies , join¬
tes ensemble , & enfermées dans le calice de
la fleur.
Cette plante se sèche pendant l’hiver , mais
fa racine ne périt point. II faut avoir foin
de ramasser la méliiîè , pour les boutiques ,
dans le printems , avant la fleur j car dès
qu’clle vient à fleurir , elle sent la punaise.
Elle eít cordiale , stomachique , & tellement
propre à exciter les règles, que du sems de
S. Paulli , les femmes du Nord en faisoient
continuellement usage en infusion théiforme,
pour se procurer leurs menstrues ; il prétend
même qu’il leur suffisoit souvent d’en mettre
dans leur chaussure. On s’en sert dans l’apoplexie , & avec succès dans la mélancolie , &
les fievres malignes. On tire de cette plante
desséchée, une huile essentielle, très-utile dans
la peste. ( II ne nie paroît pas que l’huile de
mélisse puisse être utile dans la peste cette
huile est très-chauds , & généralement tous
les remedes échaustans font pernicieux dans
cette maladie. B.) Les Apothicaires font dans
l’usage de conserver de l’eau distillée de mé¬
lisse pour les potions cordiales & hystériques.
II ne faut pas confondre cette eau de méliflè
simple avec Peau de mélisse composée , nom¬
mée aussi Eau des Carmes;cette derniere est
spiritueuse & composée de plusieurs aromates.
On fait avec les jeunes pousses de la mé¬
lisse, pilées & incorporées dans des œufs &
du sucre , des efpeces de gâteaux que l’on
Tome

VII .

B

18

! MEL

fait manger aux femmes , dont les lochies ne
coulent pas suffisamment ; & l’on fait prendrq
fa décoction , mêlée avec du nitre , pour re¬
médier aux indigestions ou suffocations qui
arrivent pour avoir mangé trop de cham¬
pignons.
La Mélisse sauvage ou bâtarde , ou
ou des bois ,
de montagne
Mélisse
nommée auífi Mélisse puante ou de pu¬
naise , tnelijsa sylvejïrà, croît par-tout aux
environs de Paris & dans les bois : elle différé
de la précédente non -feulement par ses tiges,
qui font beaucoup plus basses, moins rameu¬
ses } par fes feuilles plus velues , plus longues;
par ses fleurs plus grandes , & par son odeur
qui n’est point agréable ; mais encore par ses
racines , qui font très-semblables à celles de
l’Aristoloche menue. Cette plante est vulné¬
raire , & , selon M. Tournefort , un très-bon
remede contre la suppression d’urine.
,
qui
( M. V . paroît parler du Melijsophyllom
en effet n’a rien de commun avec la mélisse
véritable . Elle entre cependant dans la ma¬
tière médicale fous le nom de Lamium Pliniiy
elle a 1a qualité du Lamium & son odeur. H .)
La Mélisse de Moldavie , melijsa Moldavica, est une plante qui croît naturellement
en Moldavie , mais que l’on cultive chez nous
dans les jardins. Ses propriétés font , ainíì
que fa faveur & son odeur , à-peu-près les
mêmes que celles de la méliflè ordinaire : fes
feuilles ressemblent un peu à celles dc la bé-
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toine ; ses fleurs font verticillées , de couleur
bleue mêlée de blanc.
MÉLISSE DES MOLUQUES : voyez
Moluque.
MELOCHIA , espece de betterave d’Egypte,
qui eít un aliment commun du pays ; ses fleurs
font jaunes. Cette plante cil connue cn Fiance
faus le nom de jambon ■
>le
&
mange pré ares
comme les betteraves.
MÉLOCMITE : vovez Pierre Arménienne.
MELOCORCOPALI , est un fuit de la
Province Corcopal aux Indes ; il eít gros com¬
me une poire de coing , 6c a la figure d’un
melon . L’arbre fur lequel il croît , ressemble
beaucoup au cognassier. Ce fruit a un goût
de cerise fore agréable ; il eít un peu laxatif
pour les étrangers ; mais les naturels du pays
le trouvent très-nourrissant.
MELOLONTE , melolontha. M . Geofroi
Hist. des Inse&es des environs de Paris, donne
ce nom à un genre d’infectes coléoptères , qui
ont quatre articles à toutes les pattes , les
antennes en scie posées au-devant des yeux.
Ces infectes ressemblent à beaucoup d’égards
au genre des chryfoméles : ils ont les bouts
des pattes garnis de brosses ou éponges , fur
lesquelles ils posent & s’appuient en marchant.
MELON , melo. On en distingue de plu¬
sieurs fortes.
Le melon le plus ordinaire est une plante
cultivée , qui pousse fur terre des tiges lon¬
gues , farmenteufes , rudes au toucher , ainlï
que ses feuilles, qui fout plus petites & moins
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anguleuses que celles du concombre. Des ait
selles des feuilles , naissent des fleurs jaunes,
semblables à celles du concombre , un peu
plus grandes que celles de la pomme d’amour,
nombreuses , dont les unes font stériles & les
autres fertiles. A ces dernieres succèdent xdes
fruits d’abord un peu velus , mais qui cessent
de l’être en grandissant : leur figure & leur
grosseur font différentes , caries uns font gros
comme la tête , d’autres petits ; les uns font
ovales & lisses, les autres presque ronds ,
cordelés , ou brodés & cannelés. Les uns &
les autres font couverts d’une écorce assez
dure & épaisse, de couleur verte & cendrée;
elle renferme une chair jaunâtre ou rougeâtre
dans la maturité , humide , glutineufe , cou¬
lante quand le fruit est trop mûr , d’une fa¬
veur agréable , douce comme du sucre , &
qui sent quelquefois le musc. Ce fruit est
divisé en plusieurs loges , remplies d’un grand
nombre de semences presque ovales & applaties , médiocres , blanches , revêtues d’une
•écórce dure comme du parchemin , & conte¬
nant une amande douce , huileuse & savou¬
reuse. Les loges qui entourent les semences ,
& qui font le cœur du melon , font compo¬
sées d’une moelle liquide , rougeâtre & dd
bon goût.
La chair du melon , qui est un fruit d’été,
& Tune des productions du potager les plus
délicieuses, est humectante , réjouit le cœur
& tempéré les ardeurs du sang , en un mot,
elle fournit un aliment agréable & ailé à di-
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gérer , sur-tout quand on le mange avec un
peu de poivre & de sel, ou du sucre , &
qu’on boit un peu de bon vin par dessus: mais
l’excès est dangereux , il produit des fievres,
des vents & des coliques fâcheuses , suivies
quelquefois de dyssenteries difficiles à guérir.
Les vieillards , & ceux qui font d’un tempé¬
rament mélancolique , doivent s’en abstenir.
( On confit la chair du melon, après en avoir
enlevé l’écórce extérieure , & savoir piquée
de canelle & de doux de gérofle, au sucre &
au vinaigre ; on fait de cette façon une com¬
pote qui est sort estimée & sort saine , qu’on
mange avec le bouilli : elle se conserve plu¬
sieurs années. B. ) La semence du melon est
une des quatre grandes semences froides ma¬
jeures , & sert également à faire des émulsions
rafraîchissantes, utiles dans les chaleurs d’entrailles & dans les difficultésd’uriner . On tire
de son amande une huile par expression fort
anodine , propre pour les âcretés de la poitrine,
6c pour effacer les taches de la peau.
Nous avons dit qu' il y a des melons de
plusieurs fortes. La premiere est d’une forme
ronde , un peu allongée ; il est bien cordelé:
fa chair est fondante , relevée & délicate; c’cst
line espece. de melon suc rin. Le second est
de la même forme , mais il a les côtes mar¬
quées par des enfoncemens : fa chair est plus
ferme & n’est pas si délicate. Le troisième est
l’espcce la plus grosse & la plus allongée , les
côtes en font plus relevées , l’écorce plus
épaisse, la chair ferme & moins exquise que
B 3
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celle des précédens. En général les meilleurs
melons font ceux dont on tire la graine des
pays chauds. Ceux qui réussissent le mieux
dans les climats tempérés , lònt le melon
Frahçois , le maraiger , le melon des Carmes,
le Langeais , & le fucrin de Tours.
Culture du Melon.

Le melon se cultive sur couche dans ce
pays.ci. Vers la fin dj Janvier , on seme la
graine de melon sur une couche un peu chau¬
de , & dans une melonniere très exposée au
midi ; car il faut nécessairement qu’elle soit à
l’abri des vents froids , soit par des murs hauts,
foie par des briíc-vents faits de paille avec
des perches. On doit faire tremper la1'graine
quelques heures avant de la semer , & n’en
mettre que trois fous chaque cloche. La plante
étant devenue un peu forte , on la transplante
sur une autre couche , on l’arrose de tems en
rems , fiir-tout dans les chaleurs , & on lui
découvre un peu la cloche dans les beaux
jours , pour lui renouveller Pair. Dès qu’on
n ’a plus rien à craindre du froid , on ôte la
cloche ; on arrose légèrement la plante jusqu’à ce qu’elle soit en fleur , puis on coupe les
branches à un nœud au-dessus de la fleur.
Quand le melon est gros comme le poing,
on réduit les arrofemens à un seul en trois
jours -, & lorsqu’il est parvenu à sa grosseur,
on ne l’arrose plus. On connoît que le melon
est mûr , quand la queue veut se détacher du
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fruit , qu’il commence à jaunir du côté de la
queue , & qu’il a une pesanteur considérable.
Ou en donne auilì d’autres marques à-peuprès semblables , qu’on désigne par ces trois
mots latins , pondus, odor , scabies;le poids,
l’odeur & les côtes raboteuses . Etant cueilli,
on doit le mettre fur de la paille fraîche dans
un lieu sec, & l’y laisser jusqu’à parfaite ma¬
turité . Le te ms de le manger est lorsque son
eau ne coule pas trop abondamment en le
coupant , que fa chair est moyennement fer¬
me , dcmi-tranfparente , Ton écorce verte en
dedans , ft queue amere au goût : s’il est trop
odoriférant , c’est une marque qu’il est passé:
s’il rend un ion creux , ou qu’il soit léger,
0 c’est une marque qu’il n’est pas mûr , ou qu’il
n’a pas d’eau. II y a des Jardiniers qui préten¬
dent que la graine la plus vieille est la meil¬
leure , & qu’il la faut mettre tremper dix à
douze heures dans du fort vinaigre , où l’on
a délayé un peu de fuie de cheminée , afin
que les souris eu les mulots ne saillent point
manger, - ils ajoutent qu’il faut mettre ces
graines dans le fumier , dont on aura garni
chaque trou , deux par deux , à trois pouces
de profondeur , & à six de distance les uns
des autres ; puis recouvrir la graine avec le
fumier , & le fumier avec du terreau sableux,
observant de ne pas mêler ensemble les diffé¬
rentes couches. A l’égard des liqueurs prépa¬
rées , que certains Jardiniers vendent pour
macérer & arroser la graine de melon , asm
B 4
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la rendre sucrée , &c. , il saut un peu s’eli
méfier.
La culture du melon exige encore qu’on
remue la terre , qui est entre les trous , tous
les quinze jours : il faut auíìì avoir foin de
supprimer les petites tiges , & de tailler les
autres avant la fleur ; arroser souvent le jeu¬
ne plant , avec une eau qui ne soit pas crou¬
pie. La plante étant fleurie, il ne faut retran¬
cher d’autres feuilles, que celles qui com¬
mencent à jaunir , ou celles qui tiennent aux
branches supprimées par la taille , & non cel¬
les qui semblent presque couvrir le melon . It
faut auffi disposer la taille des tiges , de ma¬
niéré qu’il ne reste à la plante , que le moyen
de donner quatre fruits : c’est-là le moment H
de la seconde taille. La troisième se sait sur
toutes les fleurs , lorsque le fruit est aux trois
quarts formé. On conserve au plus deux ou
trois des fleurs à fruit , qui ont la plus belle
apparence. Dans toutes les tailles, on doit
sarcler & remuer la terre.
Les couches des melonnieres doivent avoir
les deux bouts exposés, l’un auMidi , 6cl'ati¬
tre au Nord ; on les fait au cordeau ; on leur
donne un pied & demi de haut , fur trois
pieds de large par le bas , & deux pieds &
demi par le haut ; il faut couvrir le fumier
de terreau , & distribuer les cloches en quin¬
conce , fur trois rangs en lignes égales.
II y a des Jardiniers qui semeur mainte¬
nant les melons en pepiniere : pour cela il
suffit d’avoir beaucoup de petites corbeilles
de
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d’osier fin , ou de jonc à claire voie , en for¬
me d’un grand gobelet de trois pouces de
diamètre ; remplir ces corbeilles de terreau
bien comprimé , & mettre dans chacune deux
ou trois graines de melons ; ensuite en ran¬
ger une douzaine fous chaque cloche , rem¬
plir les intervalles de terreau , & garantir ces
cloches des gelées , avec de grands paillassons,
placés en pente du côté du Nord . De cette
maniéré , fur une couche de six pieds de long,
& de deux pieds de large , il peut tenir quinze
cloches de quatorze pouces de diamètre ; ce
qui donnera une quantité de cent quatrevingt corbeilles , qui seront en état de fournir
à un pareil nombre de cloches fur les secondes
couches. On a fart de réchauffer les couches,
où le plant semble languir & se dessécher,
en y mettant de nouveau fumier de cheval
le plus chaud qu’on peut trouver , & le re¬
couvrant de l’ancien fumier sec , afin d'en
conserver la chaleur.
Nous avons dit que les fleurs du melon
étoient , ainsi que celles du concombre , en
partie stériles , & en partie fertiles. Les Jar¬
qui
,
diniers appellent véritables fleurs celles
contiennent le fruit ; & ils donnent le nom
celles qui contiennent les
de faujfes fleurs à,
poussières dans les sommets de plusieurs éta¬
mines , adossées & élevées au milieu de la
fleur. Les Jardiniers arrachent très-commu¬
nément ces prétendues fausses fleurs ; ce qui,
peut -être , est à propos , quand les melons fout
tout formés , mais ils sc trompent beaucoup,
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quand ils font d’abord main basse fur les faoss
íès fleurs: car ce font elles qui fécondent les
fleurs à fruit . On a des exemples que des
Jardiniers , à force de retrancher d’abord avec
foin toutes les fausses fleurs , étoient enfin
parvenus à n’avoir aucun melon.
Melon d ’eau , angurza , cìtrullm di&a ,
efpece de citrouille oblôtigue , donc on dis¬
tingue plusieurs fortes ; la chair en est blan¬
che & rougeâtre , & fa graine est tantôt verte,
tantôt noire , & tantôt rouge . Les Provençaux
nomment celle-ci pastèque: voyez au mot Ci¬
trouille.
Melon pétrifié,
ou Melondïï MontCakmel , melo montù carmel -, nom donné,
par plusieurs Naturalistes , à des cailloux ca¬
verneux , chambrés , & dont les cavités font
remplies ou tapissées de crystallifations. Ces
cailloux , qu’on trouve particulièrement au
Mont -Carmei , dans la Palestine , quelquefois
en Egypte & en Allemagne , font une forte
d’agate en masses arrondies , oblongues , &
grosses comme un melon : on en trouve auílì
une efpece semblable en France , dans le
Dauphine près de Rémufat , dans un torrent
qu’on nomme VAiguë;mais
la base en est
argilleufe.
MELONGENE ou MAYENNE , ou MERANGENE , ou AUBERGINE , tneloagem,
plante dont il y a plusieurs efpeces. Nous
ne décrirons que les efpeces les plus usitées,
soit cn cuisine, soit en Médecine.
La Melongene
vulgaire , melongem
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frucîn obïongo, a la racine fibreuse, & pousse
communément une tige simple , & d’enviroa
un pied de haut , grosse comme le doigt ,
ronde , rougeâtre , rameuse , couverte d’un
duvet peu aihérent . Ses feuilles font fort
amples , assez semblables à celles du chêne ,
vertes , plissées fur leurs bords & couvertes
d’une poudre farineuse. Ses fleurs font des
rosettes à cinq pointes , blanches ou purpuri¬
nes , soutenues par des calices hérissés de pe¬
tites épines rougeâtres , & divisés en cinq
segmens pointus : à ces fleurs succèdent des
fruits oblongs , plus gros que des œufs , soli¬
des , lisses, de couleur purpurine verdâtre ,
doux au toucher , & remplis d’une chair
blanche , empreinte de suc , & qui contient
des semences blanchâtres , applaties , qui ont
le plus souvent la figure d’un petit rein.
II y a une autre efpece de melongene , dont
le fruit naît bossu , courbé , ,& ayant à-peuprès la figure d’un concombre , de couleur
jaune ou cendrée , ou purpurine.
M . Tournefort distingue ce genre de plante
de la morelle , par son fruit, ' qui est solide,
charnu & sans cavité ; au lieu que celui de
la morelle est mou & plein de suc.
Dans les pays chauds , & particulièrement
dans nos Provinces méridionales de France,
on mange ces fruits en salade, ou cuits com¬
me des concombres. Les habitons des Antilles
font auffi bouillir ce fruit , après l’avoir pelé ;
ensuite ils le coupent par quartiers , & le
mangent avec de l’huile & du poivre. Ailleurs
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on le confit au vinaigre , pour le mangèrent
'salade , de mèrne que nos cornichons . En
Egypte , dit Belon, on le fait cuire fous la.
cendre ou dans l’cau , & on le sert journelle¬
ment sur les tables. On cn mange beaucoup
aussi aux Indes Orientales.
Quoique l’usagedeia melongene ne paroisse
pas pernicieux , cependant on ne se sert guere dans nos climats de fa plante en Médecine
qu’extérieurement , dans les cataplasmes ano¬
dins & résolutifs , dans les hémorrhoïdes ,
les cancers , les brisures & les inflammations j
& plusieurs Médecins conseillent , à quicon¬
que aime sa fin té , d’en faire peu d’usage,
disant que c’est un aliment non - seulement
froid & insipide, mais aussi mauvais que les
champignons : il excite des vents , des indi¬
gestions , & des fievres. C’est peut-être ce qui
a porté Ray & Margrave à soutenir , contre
Jean de Laët , que notre melongene est la
même que le bdingela des Portugais , le tongu
des habitans d’Angola, & le macumb'a de ceux
de Congo ; & ils ajoutent , que , comme ces
fruits approchent des mandragores , quelques
Modernes ont soupçonné que c’étoit une
mandragore mâle ; & que s’imaginant qu’ils
étoient mortels » ils les ont appelles mala insann.>
■
MEMBRE MARIN ou PRIAPE DE MER,
ou Y'ERGE MARINE ; en latin , mentula
marina , ou génitale,espece de zoophite , que
les Naturalistes ont nommé ainsi, à cause de
fa ressemblance avec le membre viril. Gefner,
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Aldrovande , &c. en distinguent de deux especes. On prétend que ces zoophytes ne de¬
viennent la nourriture d’aucun poilion ; & ,
selon Belon & Rondelet , on n’en trouve sur
le bord des rivages , que dans les lieux où
il y a des patelles & des oursins. Ils font d’une
couleur rouise , ronds , & quelquefois longs
d’un pied ; leur grosseur est alors celle d’un
bras médiocre ; leyr corps est fans os. Ils
Rallongent , s’enflent ou se raccourcissent com¬
me les sangsues. Leurs mouvemens font lents»
& dans leur marche serpentante , ils parois,
sent remplis de nœuds . J ’en ai trouvé d’attachés à des pierres , soqs le grand bastion de
Brest ; ils étoient tellement ramassés ou rac¬
courcis , qu’ils n’étoient pas plus gros qu’un
œuf de poule : leur peau étoit dure comme
de la corne , ou du cuir ; elle me parut sem¬
blable à une coquille cartilagineuse , transpa¬
rente & ridée : la pointe de mon couteau glis.
soit dessus, plutôt que de la percer ; cepen¬
dant avec de la patience , je vins à bout de
la pénétrer , mais fans pouvoir faire étendre
l’animal.
Lorsque ce zoophyte se remue de son plein
gré , sa peau se ramollit , ainsi que quand il
est mort . Il a deux especes de trompes , d’un
pied de longueur ; mais qui ont à peine six
doigts , quand il les retire : c’est par les ca¬
vités ou trous , qui font à ces especes de
trompes ou cornes , qu’il s’attache si fortement
aux pierres. A la partie antérieure de la tète,
il fait sortir un nombre de suçoirs capillaires,

30

M E M

M EsN

dont il se sert pour approcher de sa bouche
tout ce qu’il touche . Sa bouche paroît gar¬
nie de petits osselets , qui font autant de
dents : elle est assez ample pour y faire entrer
d’assëz gros coquillages entiers. Ses excrémens
font mucilagineux , blancs , & deviennent
auffi durs que des cordes à boyau. Des Au¬
teurs dilent que ce zoophyte a deux trous,
un à chaque bout , par lelquels il tire l’eau,
& la sait jaillir très haut quand on le touche:
voyez Jet Jean marin.
II y a de ces sortes de zoophytes , qui ont
la figure d’une masse informe , inégale , tubé¬
reuse , percée de plusieurs trous ; d’autres qui
font ramassées, & ont la figure d’un gland :
voyez Zoophyte.
MEMPHLTE ou CAMÉE : voyez Onix.
MENDOLE , marna, efpece de petit pois.
son , marqué à chaque côté d’une tache ron¬
de , noire ou azurée , ou jaune : ,il est blanc
en hy ver & dans le primeurs ; mais dans Pété,
il est quelquefois varié , par tout le corps , de
beaucoup de couleurs différentes : il y en a
de petits ou gros comme le doigt , & d’autres
comme de petits harengs. Ce poisson a le
museau pointu , la tête plate , les dents me¬
nues , & deux pierres dans la tête. On pré¬
tend que quand la femelle commence à s’ernplir d’œufs , le mâle change de couleur ; il
devient noir , & fa chair est mauvaise &
puante .: la femelle , au-contraire, est meilleure
quand elle est pleine. Elle fraie en hiver.
La chair du nrendole est fort agréable &
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de -bon suc ; elle est meilleure frite que bouil¬
lie : on la conserve souvent dans de la sau¬
mure. Ce poilson se nomme à Rome mendia,
à Marseille cagarel , en Languedoc juj e' le, &
sur les côtes de la mer Adriatique sclave.
MÉNIANTHE ou TREFLE DE MARAIS,
ou TREFLE AQUATIQUE , ou TREFLE
DE CASTOR , Menianthes palttjlre latifoliwn
N triphyíhim , est une plante qui croît dans
les marais & autres lieux aquatiques , en terre
maigre. Sa racine est genouillée , longue,
blanche & fibrée : ses feuilles font attachées,
au nombre de trois , fur de larges & longues
queues , un peu lèmblables à celles des feves,
pour la figure &. la grandeur ; quelquefois
arrondies , d’autres fois pointues . II s’éleve
d’entr’elles une tige , à la hauteur d’un pied
& demi , liflè, menue , verte , qui porte un
bouquet de fleurs en entonnoir , d' une blan¬
cheur purpurine . ( Leur pavillon est découpé
en cinq lobes : elles ont cinq étamines & un
pistil , & font bordées dans leur contour d’une
frange de poils. D. ) A ces fleurs succèdent
des fruits ordinairement oblongs , qui renfer¬
ment des semences ovales , rousses ou jaunâ¬
tres , & d’un goût amer. Cette plante , hors
de Teau, ne dure pas long-tems : elle fleurit
en Mai & Juin ; elle varie pour la grandeur,
suivant les lieux. La décoction de cette plante
est désagréable , mais très - propre contre le
scorbut , la goutte & l’hydropisìe . Le méniante est en très-grande réputation en Allei
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magne , même pour la néphrétique & le
crachement de sang.
( On en fait une conserve , qui est d’un
grand usage , pour servir de base à des opiates
martiales ou ameres. H. )
( Quant aux usiges œconomiques , voyez
au mot Buck- Bian. D . )
MENTHE , menîha. Les Botanistes ran¬
gent Ions ce nom beaucoup de plantes : sa¬
voir , 1°. la menthe commune ou domesti¬
que ou herbe du cœur , dont nous avons
parlé fous le nom de baume des jardins -, vo y.
ce mot. 2". La menthe frisée ou crépue;
3°. la menthe à épi & à feuille étroite ; q", la
menthe aquatique ou le baume d’eau à feuille
ronde ; ^°. la menthe stuvage ou le menthastre ; 6°. les cspcces de pouliot : le calament
des marais , l’herbe du coq , &c.
(Cette derniere n’est pas une Menthe,mais une
plante corimbifere du genre de la Tanaisie. D.)
Toutes les especes de menthe font carminatives , hystériques , & arrêtent cependant
les fleurs blanches , & le cours des régies
immodérées Relies facilitent la digestion, arrê¬
tent le vomissement & corrigent les vices de
l’estomac. ( L’eau de Menthe distillée qu’on
prépare dans les boutiques , est d’un grand
ufige dans la médecine : c’est un excellent
remede dans toutes les especes de coliques,
íur -tout dans la colique venteuse. Elle arrête
le cours de ventre & les vomissemens , &
calme les douleurs de la dysenterie . B. ) On
préféré la menthe des jardins. Leur odeur
tient
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tient du baume & du citron : elles ont une
ressemblance générale.
La menthe frisée porte austi le nom de bau¬
me frisé ,- ses feuilles font plus grandes que
celles du baume des jardins , d’un verd noi¬
râtre , plus gaudronnées & comme crépues.
Cette plante a particulièrement la vertu de
résoudre le lait coagulé, & de faire passer le
laie aux femmes, íì on l’applique en cataplass
me fur les mamelles. En Afrique , on en
tire par distillation une huile limpide , peu
colorée , qui , prise à la dose de huit gouttes
dans de ì’eau , excite singulièrement l’appétit
vénérien : quand on porte une goutte de cette
huile essentielle fur la langue , il semble qu’on
a d’abord la bouche enflammée ; mais bien¬
tôt après l’on ressent une fraîcheur singulière,
qui se distribue par tout le corps , & qui pro¬
duit à-peu-près l’effet que l’on ressent, quand
l’on avale un morceau de sucre imbibé d’aether acéteux : autant cette essence excite à
l’amour , autant elle empêche la fécondité.
L ’huile essentielle de la menthe frisée de notre
pays , ne parole pas produire le même effet
que celle de Guinée.
! La mentheà épi à& feuille étroite , s’appelle
aussi la menthe romaine ou de Notre - Dame. La
position de ses rameaux inférieurs , & celle
des feuilles, est en forme de croix , par rap¬
port aux supérieures. Le suc de cette plante
bu dans du vinaigre , arrête le hoquet ; ses
feuilles trempées dans le lait , l’empêchent de
se cailler danssestomac.
Tome
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La menthe aquatique ou baume d' eau à seuîí-

les rondes & rouges , porte des feuilles qui
ressemblent assezà celles de la menthe crépue.
On les applique fur ìe front dans la douleur
de tète , & on s’en sert contre les piquures
des guêpes & des mouches à miel.
La menthe sauvage ou !c menthajlre ou le
baume d’eau à feuille ridée , a des fleurs sem¬
blables à celles du baume des jardins. M. de
Tournefort assure que la ptifanne de cette
menthe est bonne pour les vapeurs : elle est
encore excellente pour les vers.
( Les sommités de cette plante broyées
entre les doigts , & mises dans les oreilles s
dissipent les bruissemens causés par un dépôt
d’humeurs séreuses & froides , de même que
la surdité , qui provient à la suite de ces dé¬
pôts . B. )
On cultive dans la plupart des jardins ces
différentes sortes de menthe , qui croissent na¬
turellement dans les environs de Paris.
MENUISIERES : nom que les paysans
donnent aux abeilles perce-boû : voyez au mot
Abeilles.
MER , mare , est cet assemblage immense
d’eaux salées qui environnent de tous côtés
les Continents , & qui pénétrent en plusieurs
endroits dans l’intérieur des terres , tantôt
par des détroits , ce qui forme de petites mers
méditerranéesj dont les unes participent im¬
médiatement aux mouvements de flux &
reflux , & dont les autres semblent n ’avoir
rien de commun avec la grande mer , que la
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continuité du fluide. L’eau de la mer est la
plus abondamment répandue dans le monde,
voyez Abyme:elle est ordinairement peu lim¬
pide , étant .vue en maíîe , elle paroît d’un
bleu verdâtre fore léger j elle est d’une faveur
âcre , atnere , salée, d’une odeur marécageuse
& comme bitumineuse , qui provoque quel¬
quefois des nausées.
L’eau marine est très-pefante ; fa pesanteur
spécifique est à l’égard des eaux simples, ce
qu’est 73 à 70 , c’est à-dire , qu’un pied cube
d’eau de la mer pèse 73 livres , tandis qu’uiv
pareil volume d’ean de riviere ne pelé què
7c livres j c’est à cause de cet excès de pesan¬
teur dûe aux parties de sel marin , dont elle
est chargée , qu’elle gele difficilement, &
qu ’elle s’évapore à l’air moins promptement
que les eaux douces ; c’est encore par la
même raison qu’un vaisseau prend une hau¬
teur d’eau moins considérable dans la mer,
que dans un fleuve.
Au reste , l’eau des différentes mers , est
plus ou moins chargée de sel ; les Naviga¬
teurs attestent , que dans la mer du Sud , fous
l’équateur , & dans les pays méridionaux , il
y a plus de sel en pleine mer , & que l’eau y
est plus froide que vers les pays du Nord,
& vers les pôles de la terre . La mer des côtes
de Hollande contient un neuvieme de sel ;
celles des côtes d’Efpagne & de la Méditerra¬
née , en portent bien davantage. En Suede
près de Carlseroon , l’eau de la mer ne contient
qu’un trentième de sel j plus loin , elle est si peu
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chargée de sel, qu’elle gele”en grandes malïès.
Voilà, pourquoi la mer du fond du Groënland
ou du Spitzberg, est presque toute couverte
de glace ; ce qui l’a fait nommer mer glaciale :
voyez ce mot. La mer étant plus fàlée en
certains endroits que dans d’autres , on en
peut aussi attribuer le phénomène à la diffé¬
rence de l’évaporation de ses eaux. On fait
que dans la mer du Sud , dont les vagues sont
rapides & tumultueuses , & sur-tout entre les
Tropiques , où le soleil agit perpendiculaire¬
ment , l’évaporation est certainement plus
forte que dans nos climats ; aussi la mer y
est-elle plus filée. L’évaporation & la salure
est peu considérable dans les mers du Nord ,
parce que le soleil est peu vertical & peu actif
dans ces climats glacés , & il est de fait qu’il
y pleut rarement , tandis que les pluies cau¬
sées par l’évaporation des eaux des pays mé¬
ridionaux , tombent abondamment & fréquem¬
ment dans la Zone Torride . Quant à la sa¬
lure propre de la mer , elle est dùe à des
bancs inépuisables de sel qui se trouvent,
selon quelques-uns , dans le fond de cet élé¬
ment , ou à des montagnes immenses de sel
qui : sont répandues sur la terre , & que les
pluies qui se rendent à la mer , dissolvent
continuellement.
La couleur foncée qn’ont les eaux de la
mer en certains endroits , n’est qu’une fuite
de la profondeur de cette masse d’eau , qui
absorbe les rayons de la lumière . L’eau de la
mer rouge ioule fur un fable rougeâtre j la

MER

3*

nier verte des côtes d’Afriqu'e , abonde en
fucus & autres plantes marines verdâtres qui
réfléchissent cette couleur. Lorsque le soleil
se couche , la mer paroît souvent tout en feu
en sa superficie, parce que la lumière de cet
astre est portée horisontaiement fur tous les
flots , qui la renvoient & la réfléchissent eu
cent façons , ce qui produit le plus bel éclat
& les plus riches couleurs. Si la mer est agi¬
tée , on volt alors succéder le blanc à la cou¬
leur cendrée , le pourpre au blanc , puis le
verd faire place au plus bel azur. Le Comte
de Marsigli a observé que les flots ou vagues
de la Méditerranée , s’élèvent pendant les tem¬
pêtes à environ huit pieds au- dessus de leur
hauteur ordinaire , & l’on a éprouvé que
veux de la mer Baltique s’élevent encore plus
haut.
On appelle la grande mer Océan, & on le
distingue par rapport aux quatre points du
monde , en Océan Septentrional ou Glacial ,
Océan Occidental ou Atlantique , Océan Mé¬
ridional ou Ethiopien, Océan Oriental ou Indien.
On subdivise encore l’Océan en plusieurs
mers , qui portent les noms du pays dont el¬
les baignent les côtes ; c’est ainsi que l’Océan
Septentrional comprend la mer d’Allemagne
ou du Nord , une partie de la mer d’Angleterre , celle d’Ecosse, la mer de Dannemark,
la mer Baltique , celle de Norwege & la mer
de Moscovie. L’Océan Oriental comprend les
mers de la Chine , des Indes , de l’Arabie Sc
de l’Archipel. L’Océan Méridional comprend
C 3
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les mers de Zanguebar , des Castres & âê
Congo ; & l’Océan Occidental contient les
mers de Guinée , du Cap verd , des Canaries,
îa mer Méditerranée , les mers d’Espagne , de
France , & des Isles Britanniques . La mer du
nouveau Continent se divise en mer du Sud
cu Pacifique , & en mer du Nord . Celle-ci
comprend les mers du Canada , du Mexique ,
du Brésil, de Rio de la Plata & de la MagelJanique ; celle du Sud contient la mer du
nouveau Mexique ou de Californie , celle du
Pérou & du Chili. II y a des mers qui n’ont
point *3e communication visible avec les au¬
tres mers : telle est la mer Caspienne qui se
voit en Asie, entre la Tartarie , le Royaume
de Perse , la Géorgie & la Moscovie : on
soupçonne cependant qu’elle a une communs
cation souterraine avec le golfe de Perse. Ses
eaux font plus salées vers le milieu que vers
les côtes. On donne le nom de golfe aux bras
de mer qui s’avancent dans la terre -, comme
le golfe de Venise , qu’on nomme mer Adria¬
tique , le golfe de Lépante de la Morée , le
golfe d’Engia , & le golfe Arabique. Enfin
on donne le nom de Détroit ou Pas à un ca¬
nal entre deux terres par où deux mers se
communiquent , comme le Détroit de Gibral¬
tar & le Pas de Calais. Ce qu’on appelle baie
de mer , est un lieu le long de la Côte , où
il y a assez de-Tond pour s’y retirer , & se
mettre à couvert de la tempête . L’on donne
ausiì le nom de baie , à un bras de mer qui
se jette entre deux terres , qui
&
s’y termine
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en cuide sac, par un ensdfacement plus grand
petit que celui du
&
plus
que celui de Vcince
golfe: le milieu intérieur d’une baie a plus
d’ctendue que Ion embouchure , telle est la baie
& baie de tous lesSaints en Amérique.
d ’Hudson la
C’est par une fuite de la dépendance des
configurations du bastìn de la mer avec le
prolongement & le gissement des montagnes ,
que la profondeur à la côte est proportionnée
à la hauteur de cette mémo côte ; & que fi
la plage est baise & le terrein plat , la pro¬
fondeur est petite , tandis qu'un promontoire
élevé,s’abaisse fous les flots par une pente rapide.
Nous avons dit que l’eau de la mer est
îa moins évaporable à flair de toutes les eaux »
cependant c’est de la vaste étendue de l’Océan
que s’élevent dans l’athmofphere , ces vapeurs
qui , étant condensées , forment les nuages
destinés à porter le rafraîchissement & la fer¬
tilité dans les pays les plus éloignés.
Les petits poissons ne viennent fur les
bords de la mer que dans un tems calme »
les gros poissons qui présentent une plus
grande niasse à Aeflfort des eaux agitées , font
souvent jettes involontairement fur fes para¬
ges. On croiroit , à voir la mer agitée & toute
écumante , qu’elle va ensevelir les vaisseaux
dans fes vagues profondément entrouvertes ,
ou qu’elle va quitter son lit & inonder les
terres ; mais elle est sujette à des loix qui,
en la resserrant vers son milieu , la répriment
autfi du côté de la terre.
La mer présente un autre phénomène bien.
C 4
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digne d’admiration & de l’étude des ' Philoso¬
phes ; elle descend tous les jours de plusieurs
braises, & se retire à plus d’une demi - liens
de certaines côtes. Presque tous les jours
Peau de f Océan est entraînée pendant six
heures de fuite du Midi au Septentrion , &
s’éieve tantôt plus , tantôt moins fur les côtes:
c’est ce qu’on appelle le flux de lu mer elle
:
est environ quinze minutes dans la même
hauteur5 après quoi elle se retire , & continue
six heures durant à s’abaisser. Ce retour des
eaux du Nord au Midi , & de nos côtes vers
]a haute mer , est ce qu’on appelle le reflux.
L 'eau demeure aussi environ quinze minutes
dans son plus grand abaissement5 après quoi
le flux recommence vers les terres . Cette
inaction de deux fois quinze minutes pac
vingt - quatre heures , fait que le flux de
la mer fuit le cours de la lune. On prétend
que c’est la gravitation de cet astre qui opéré
ce phénomène fur la mer : aussi est-il vrai
que l’on a pleine lune & grande marée le
même jour . L’illustre Newton attribue cet
effet à l’attraction que le soleil & la lune
exercent sur les eaux de l’Océan. C’est dans
l’ouvrage de ce grand homme , qu’il faut voie
la démonstration & l’explication des phéno¬
mènes innombrables , que présente ce point de
physique. C’est aussi dans l’Histoire Naturelle
de M. de Buffon, dans le volume de la Théorie
de la terre , qu’il faut voir expliqué avec
énergie le même phénomène du flux & reflux
de la mer. On peut encore consulter les fa-

vantes Recherches de Messieurs Euler , Maclaurin & Daniel Bernoulli , fur les causes de
ce beau phénomène , couronnées par YAcadé¬
mie Royale des Sciences de P cons, en 1740.
C’est à regret que nous ne pouvons suivre ici
ces Auteurs : nous nous contenterons de dire
que Newton a calculé que la force attractive
du soleil , pouvoit élever les eaux de la mer
de deux pieds : que faction de la lune pouvoic
être évaluée à dix , & qu’ainsi les forces com¬
binées de ces deux astres , avoient assezd’activité pour les faire monter au moins de douze.
La plus grande hauteur des marées , n’est que
deux ou trois heures après que la lune a passé
au méridien . Les marées retardent tous les
jours d’envirou trois quarts d’heure , c’est-àdire , de la même quantité dont la lune , par
son mouvement propre d’Occident en Orient,
arrive chaque jour plus tard au Méridien ;
elles font aussi plus fortes ou plus fossiles,
selon que ce satellite est plus loin ou plus près
de la terre. Elles augmentent à proportion
que les cubes des distances diminuent j & si
la lune se trouvoit à une distance de moitié
moindre , le flux qu’elle occasionneroit , seroit
huit fois plus grand . Les marées font plus
grandes dans le même mois aux environs de
la nouvelle & de la pleine lune , que dans les
quadratures . Elles font en général plus gran¬
des en hiver qu’en été , aux te ms des équino¬
xes , qu’aux tems des solstices: ces fortes ma¬
rées précédent l’équinoxe du printems , &
succèdent à celui de l’automne . Les bancs de
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fable , les détroits , les golfes, la profondeur
& la largeur des mers , les vents , les courants
irréguliers » en un mot , les inégalités des cô¬
tes , la position des terres , &c. peuvent occa¬
sionner dans les marées , des variations qui
ne font soumises ni à Faction du soleil, ni à
celle de la lune. Les lieux situés au méridien,
n ’éprouvent point le flux qui dépend du passa¬
ge de la lune au méridien , mais celui qui est
occasionné par la révolution périodique de
cette planète.
Les Marins & les habitans des côtes mari¬
times donnent le nom de marée à ces mouvemens de flux & reflux ils
:
nomment morteeau le tems où la marée est stationnasse ,
c’est-à-dire , qu’elle monte le moins & s’abaiíïe
le moins.
Peu de personnes font encore d’accord fur
le méchanisme qui opéré si constamment ces
alternatives régulières du flux & reflux , ainsi
que ces rats de marée?Seroit -ce une forte de
tempête à laquelle le vent n’auroit aucune
part ? ou ne seroit-ce pas plutôt la fuite d’une
tempête qui a régné ailleurs? Les rats de ma¬
rée font des especes de lames houleuses, qui se
font sentir avec violence aux Isles & feule¬
ment près des rivages ou des côtes : c’est alors
que les vaisseaux qui font en rade font sub¬
mergés , & les malheureux qui font à bord, font
auísi abandonnés à ces vagues impétueuses.
On ne connoit guere mieux ce qu’on ap¬
pelle les courants de la mer , ces torrents se¬
crets qui entraînent trop fréquemment les
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vaisseaux, & dont les effets font souvent fu¬
nestes. L’Auteur des Réflexions fur la cause
générale des vents imprimées à Paris en
1746 , paroît porté à croire que les courants
considérables peuvent être attribués à faction
du soleil & de la lune : il ajoute qu’on pourroit expliquer par 15 plus 011 moins de hau¬
teur des eaux , & par la disposition des côtes,
les différents courants réglés & constants que
les Navigateurs observent ; & que les oscilla¬
tions horifontales de la pleine mer dans le fliHt
& reflux , pourroient être l’effet de plusieurs
courants contraires . C’est sur tout aux inéga¬
lités du fond de la mer , que M. de Buffon
attribue les courants , lesquels varient à l’infini dans leurs vitesses& dans leur direction,
dans leur force , leur largeur , leur étendue :
ceux qui font produits par les vents changent
de direction avec les vents. C’est encore à
faction des courants , que M. de Buffon attri¬
bue la cause des angles correspondants des
montagnes . M. Méad , Anglois, vient de pu¬
blier que la cause du phénomène dont il s’agit
dépend d’un mouvement de la mer , tendant
de l’Equateur aux pôles , ou au moins le long
des côtes. Son système est fondé sur Popinion
où il est, que le Malestron & autres gouffres de
ï’Océan septentrional, sent des embouchures de
canaux intérieurs , qui communiquent à des en¬
droits placés sous l’Equateur : cependant par la
rélation que l’Evêque Pontoppidan donne du
malestron, dans son Hist. Nat . de la Norvege,
il y a lieu de croire que ce gouffre ou abyme
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n’est pas un passage souterrain . Les prìnct-1
paux courants, les plus larges & les plus ra¬
pides , font i *. près de la Guinée , depuis le
Cap Verd jufqu’à la baie de Fernandopo,
d’Occident en Orient , faisant faire aux vais¬
seaux l so lieues en deux jours . 2°. Auprès
de Sumatra , du Midi vers le Nord . Z". Entre
l’ísle de Java & la Terre de Magellan. 4*. En¬
tre le Cap de Bonne - Espérance & l’Isle de
Madagascar. 59. Entre la Terre de Natal &
le même Cap. 6 °. Sur la côte du Pérou dans
la mer du Sud , du Midi au Nord . y9. Dans
la mer voisine des Maldives , pendant six mois
d’Orient en Occident , & pendant six autres
mois en sens contraire. Les courants font si
violents fous PEquateur , qu’ils portent les
vaisseaux très-promptement d’Afrique en Amé¬
rique : mais auíïì ils les empêchent absolument
de revenir par ce même chemin ; de sorte que
les vaisseaux pour retourner en Europe , sont
forcés, d’aller chercher le cinquantième degré
de latitude.
L’obfervation & la connoissance'des courants,
est un des points principaux de fart de naviger ; mais ce qui rend leur détermination si
difficile , c’est la difficulté de trouver un point
fixe en pleine mer. L’Académie Royale des
Sciences avoir proposé ce sujet pour le prix
de Tannée 17 ^1. Mais les méthodes proposées
par les Auteurs ont encore laissé beaucoup à
désirer : qu il nous soit permis d’ajouter quel¬
ques observations importantes fur la théorie
des courants.
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M . Méad pároît convaincu , qu’abstraction
faite des mouvemens que causent à la mer des
vents & les marées , ce fluide n'est pas dans
« n état de repos & que conséquemment , la
terre n’est pas par-tout d’unc densité unifor¬
me , comme le suppose le Chevalier Newton,
mais que les courants du golfe de Floride , ainsi
que ceux de la côte du Brésil, & ceux qui fur
la côte du Sud tendent au Nord , font des
courants de circulation entretenus par les den¬
sités différentes de la terre , & par son mou¬
vement de rotation fur son axe. M. Waitz,
dans fa Dissertation fur la cause pourquoi seau
de la mer Atlantique passe toujours dans la
mer Méditerranée par le Détroit de Gibraltar,
prétend que deux courants dont la direction
est opposée, coulent par ce Détroit ; le courant
supérieur passe constamment dans la mer Mé¬
diterranée , & l’inférieur fort toujours de cette
même mer , & fe dégorge dans s Océan . M.
Halsey a toujours regardé comme tort vrai¬
semblables ces fous-courants marins , ainsi que
les courants qui le sont à la surface. Toutes
ses opinions font appuyées d’obfervations :
nous ne rapporterons qu’une expérience faite
dans la mer Baltique , qui confirme le senti¬
ment de ces Auteurs . Un habile Marin étant
dans une des frégates du Roi , ce vaisseau fut
tout d’un coup porté au milieu d’un courant
& poussé par les eaux avec beaucoup de vio¬
lence. Aussi-tôt on descendit dans la mer une
corbeille où on mit un gros boulet de canon ;
ia corbeille étant descendue à une certaine
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profondeur , le mouvement du vaisseau fut
arrêté : mais quand elle fut descendue plus
bas , le vaisseau fut porté contre le vent , &
dans une direction contraire à celle du con~
ront supérieur, qui n’avoit qu’environ quatre
ou cinq brasses de profondeur. M. Halley
ajoute que plus on defcendoit la corbeille s
plus on trouvoit que le courant intérieur étoit
fort . Par ce principe il est aisé d’expliquer ,
comment il fe peut faire qu’au Détroit de
Gibraltar , donc la largeur n’est que d’environ
vingt mille , il passe une si grande quantité
d’eau de la mer Atlantique dans la Méd.terranée , par le moyen des courants , qui y
poussent presque toujours les vaisseauxà l’Est.
Quoi qu’il en soit , les grandes marées nous
procurent des avantages très - certains ; elles
repoussent l’eau des fleuves, la font remonter
bien avant dans les terres , & en rendent le
lit assez profond , pour qu’un vaissc-.u puisse
arriver aux ports des grandes vil es. Les na¬
vires attendent ces crues d’eau si commodes,
ils en profitent pour arriver ou pour sortir
de la rade , sans toucher le fond , & fans cou¬
rir le risque de S’ensabler. Nous donnerons
au mot Sel marin , l’art de retirer le sel de la
mer ou des fontaines salées ou marais salans.
II seroit à desirer qu’on eút auffi l’art de défi
saler par des voies commodes & non dispen¬
dieuses l’eau de la mer , au point de !a rendre
potable. Quelle ressource ne feroit- ce pas pour
les vaisseaux qui entreprennent de longs voya¬
ges ! M. Deslandes a prétendu que si l’on
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forme avec de la cire vierge des vases , &
qu’on les remplisse d’eau de mer , cette eau
filtrée à travers la cire , fera dessalée par ce
moyen . Le célébré Halles a beaucoup travaillé
fur cette matière , mais bien difïéremment :
on voit ses recherches dans un de ses ouvra¬
ges. L’Angleterre pour manifester à tout l’Univers la reconnoissance d’un si grand bien¬
fait , a érigé , à ce même Halles , mort en
1761 , âgé de 87 ans , à Westminster un su¬
perbe mausolée parmi les tombeaux de ses
Rois . Plusieurs autres personnes se sont servis
dans les mêmes vues de la poudre à canon ,
des cendres de bois , de la craie , de la chaux,
de la pierre à cautère , &c. Mais de tous ces
moyens , le seul par lequel on puisse parvenir
à la dessaler & la rendre potable & saine , c’est
. la voie de la distillation. Un célébré Médecin
de la Faculté de Paris ( M. Poissonnier ) s’est
occupé austì à travailler fur cet objet , par ordre
du Gouvernement . Voyez la Gazette de Fran¬
ce, n. s s . année 1764.
A ce détail nous ajouterons une singularité
rapportée par Linfchot , que dans la mer rou¬
ge , près de l’isle de Bareyn , des Plongeurs
puisent de l’eau douce à fa profondeur de qua¬
tre à cinq brasses; de même , dit Genrelli ,
Tom .'II . pag. 4sZ, atix environs de l’Isle de
Baharan dans le golfe Persique , on prend de
l’eau douce a 11 fond. Les hommes se plongent
avec des vases bouchés , & lés débouchent au
fond j & lorsqu’ils font remontés ils ont de
l’cau douce, 11y a encore 'beaucoup d’autres
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endroits , où il y a fous la mer des fontaines
d’eau douce. Le fond de la mer laisséà sec
près de Naples , lors des éruptions du Vésu¬
ve , fit voir une infinité de ces petites sources
jaillissantes.
MER GLACIALE : on appelle ainsi cette
partie de l’Océan septentrional , entre le
Groënland à l’Ouest & le Cap glacé à l’Est.
II y a long-tems que les Anglois & les Hollandois cherchent , peut-être vainement , un pat
sage par cette mer pour aller à la Chine & au
Japon ; cependant la nation Angioife n’a point
encore abandonné ce projet : mais la quantité
de montagnes de glace qu’on rencontre prefiqu ’en tout tems dans cette mer , met au succès
d’uue íì grande entreprise des obstacles diffi¬
ciles à vaincre.
Plusieurs Anciens n’onfc pas cru que la mer
pût fe geler , cependant la mer Baltique & la
mer blanche fe gelent presque tous les ans,
& les mers plus septentrionales fe gelent tous
les hivers. On fait que le Zuyderzée fe gels
souvent en Hollande , mais on íàit aussi que
l’eau salée fe gele plus difficilement que Peau
pure , parce qu’il faut pour la glacer un froid
supérieur au degré de la congélation , & qui
excédé d’autant plus ce degré que l’eau est
plus chargée de sels. La glace d’eau salée est
moins dure que la glace ordinaire ; elle est
plus chargée de sel au centre qu’à l’extérieur :
ce milieu même trop chargé de sel , ou ne
fe gele point , ou ne prend qué peu de con¬
sistance.
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LeS fleuves du Nord transportent dans ies
mers une prodigieuse quantité de glaçons , qui
venant à s’accumulerforment
ces malles
énormes de glace si funestes aux Navigateurs.
Un des1endroits de la mer glaciale , où elles
font les plus abondantes , est le Détroit de
"Waigat , qui est gelé en entier pendant la plus
grande partie de farinée : ces glaces font for¬
mées des glaçons que le fleuve Oby trans¬
porte presque continuellement. Elles Ratta¬
chent le long des côtes , & s’élevent à une hau¬
teur considérable des deux côtés du Détroit :
le milieu du Détroit est f endroit qui gele lé
dernier , & où la glace est la moins élevée ; les
vaisseaux qui vont au Spitzberg pour la pèche
de la baleine , y arrivent au mois de Juillet
& en partent le i s d’Août : croiroit-on que
dans cette saison , ils rencontrent quelquelois
plus de quatre cents morceaux prodigieux de
glaces épaisses de soixante , soixante & dix &
quatre-vingts brasses qui se sont détachés des
côtes de glace , & qui voyagent dans la haute
mer : il y a des endroits où il semble que la
mer soit glacée jusqù’au fonds ; ces glaces qui
font élevées au-dessus du niveau de la mer \ sont claires & luisantes comme du verre,
Tous les Navigateurs attestent qu’il y a
auffi beaucoùp de glaces dans les mers dù
Nord , de f Amérique , &c. Roberd Lad nous
assure que les montagnes de Frisland font en¬
tièrement couvertes de neige , & toutes lcsr
côtes , déglacé , comme dam boulevard qui
ne permet pas d'en approcher . On trouve
Totns Vil ,
D
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dans ccttc mer des isles de glace douce de plus
d’une demi-lieue de tour , dont la superficie
au dessus de l’eau surpassel’extrèmité des mâts
des plus gros navires , & qui ont soixante- &
dix ou quatre - vingts brasses de profondeur
dans la mer. Ces isles ou montagnes de glace
font si mobiles , que dans les teins orageux
elles suivent la course d’un vaisseau. Lorsque
ces masses énormes de glace viennent à se
rompre ou à se disjoindre des glaces cotìeres ,
alors il s’excite un bruit si terrible qu’il n’est
pas possible de l’exprimer. Si l’on trouve beau¬
coup de bancs de glaces dans la nouvelle Zom¬
bie , il n’est pas rare d’en rencontrer prés de
la Terre de feu ; Wafer dit y avoir vu quel¬
ques-unes de ces isles de glace flottante , dont
quelques-unes lui paroilfoient avoir une à deux
lieues de long , & la plus grosse de toutes lui
parut avoir 4 ou 500 pieds de haut.
Nous avons dit ci-dessus que depuis longtems , l’on ne ceíîè de chercher un passage aux
Indes par les mers du Nord ; mais dans la
crainte d’un trop grand froid si on s’approchoit trop du pôle , on ne s’est pas assez éloi¬
gné des terres , & on a trouvé les mers fer¬
mées par les glaces. Cependant il paroît vrai¬
semblable , qu’il y a moins de glace en pleine
mer que prés des côtes où les fleuves se dé¬
chargent avec leurs glaces: d’ailleurs on fait
que quelques Hoìlandois s’étant fort approchés
du pôle , v avoient trouvé une mer ouverte
& tranquille , A un air temperé ; ce qui n’est
peut -être pas impossible cn été , à cause de la
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présence continuelle du soleil au pôle boréal
pendant íix mois. Voyez les articles , Glace,
Glacier , Froid , Gelée. Nous le répétons , ce
n ’eil que vers les côtes dans les parages tran¬
quilles , dans les goltès ou détroits des zones
glaciales , & dans tous les endroits où les fleu¬
ves versent une grande quantité d’enu douce
& de glaçons , que la mer gele , «Sc les glaces
; continues ne s’étendent pas à une vingtaine
de lieues des côtes.
MER LUMINEUSE : c'elì un phénomène
des plus riches , & commun dans certaines
mers La proue du navire qui vogue fur les
eaux , les fait bouillonner , & semble pendant
la nuit les mettre en feu : le vaisseau vogue
dans un cercle lumineux , d’où s’échappe dans
le sillage un long trait de lumiéte. La mer elì
beaucoup plus lumineuse aux environs des
Isles Maldives & de la côte de Malabar , que
dans tout autre endroit de l’Occan : auilì M.
j Godeheu se trouvant sur ces mers , en profi; ta-t-il pour observer la véritable cause de cet
j éclat lumineux , ainsi qu’il l’a détaillé dans im
j mémoire imprimé dans le troiíìcme tome de
| ceux qui ont été présentés à l’Acadéniie. La
mer , dont la surface étoit faiblement agitée,
lui parut couverte de petites étoiles ; chaque
lame qui se brisoit répandoit une lumière trèsvive , «Sc semblable pour la couleur à celle
a'une étoffe d'argent électrifée dans Pobscuriré ; le sillage du vaisseau étoit d’un blanc
j vif «Sc lumineux parsemé de points brillants &
! azurés.
D 2
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II a appris , par des observations réitérées *
que la tuer dans les endroits ou elle étoit la
plus lumineuse , étoic pars tuée de petits ani¬
maux vivans , non-feulement lumineux , tuais
qui laiísoient échapper de leur corps une li¬
queur huileuse, qui surnageoitseau de la mer,
& qui répandoit cette lumière vive & azurée.
Ces animaux ne font visibles, qu’à Laide d’une
forte .loupe ; & la liqueur qu’ils répandent ,
relie fur le filtre par lequel on passel’eau de
la mer , qui demeure par - là privée de toute
lumière . Cette observation rentre dans le sen¬
timent de MM. Viannelli & Nollet , qui attribuoient cette lumière à des insectes lumi¬
neux : elle n’est point contraire non plus à
celui de M. le Roi , imprimé dans le même
volume , qui attribuoit cette lumière aune
matière phoiphorique , que l’air , ou même
d’autres liqueurs , peuvent mettre en jeu. Les
huiles de plusieurs poissons, telles que de la
bonite, par exemple , paraissent avoir la pro¬
priété d’étre lumineuses , sur-tout lorsqu’on
les agite. Voyez Ver luisant U Scolopendre
marine.
J ’ajouterai à ces exemples & citations , le
phénomène que j’observai le 19 Juillet 1762,
étant au port de Cettes eu Languedoc. II fit ce
jour -là une chaleur excessive. J ’avois , depuis
long tems , formé le projet de faire quelques
observations fur la plus ou moins grande facilité^ e nager dans la mer ou dans l’eau dou¬
ce , & de découvrir si l’eau , qui touche au
fol de la msr , elt plus fraîche que la superficie
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de cet élément. Instruit (Tailleurs que la mer
Méditerranée offroit dans plusieurs de ses pa¬
rages , toutes les nuits & dans presque tous
les tems , le mème spectacle lumineux qu’on
voit aux Indes , dans nos Isles & fur les côtes
d’Afrique , j’engageai M. Ortez , Espagnol,
alors mon Compagnon de voyage , à faire ces
observations en commun. Nous fûmes ail
rivage fur les dix hc-ures du soir ; puis étant
déshabilles , on se mit à seau jusqu’au col *
on essaya de plonger entièrement ; ensuite on
sonda , avec ia jambe & les bras , laquelle des
deux surfaces étoit plus tempérée , & Ton re¬
connut sensiblement qu’autant la superficie de
la mer étoit froide , autant le fond en étoit
chaud. Notre principale observation se porta
aulli -tót sur un autre phénomène , que voi¬
ci : toutes les lames d’eau nous setnbloient *
étinceler à mesure que nous les brisions en
nageant . Je frottai mes mains & mes cuisses
hors de Teau, & j’cn tirai aussi des efpeces
d’étincelles : j’agitai .fortement les cheveux de
M. Ortez , qui parurent aulsi-tôt comme au¬
tant de vergettes lumineuses. Je fis déshabil¬
ler mon domestique , & lui dis de se frotter
aussi , avant de se baigner dans la mer ; mais
ít ne put produire fur lui le mème effet qu’il
remarquoit fur moi. Je m’avifai de le tiret
par le bras : quelle fut notre surprise , notre
admiration , lorsque je vis l'image de ma main
entièrement tracée fur ce bras , comme si c’eût
été un crayon phosphorique qui Teût impri¬
mée ; enfin il lé mit à seau , & je le fis nager
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pour l’examiner à mon aise ; l’on nuroit dit
d’un siomme de feu qui se débattoit dans l’eau :
nous primes du fable & des fucus dans le fond
de la mer , & en frottant ces corps , ils pa¬
rurent également chargés de particules phos¬
phoriques . Bientôt la mer nous parut plus
lumineuse encore , on auroit pu dire au pre¬
mier coup d’œil que les étoiles fixes réfléchis,
soient leurs brillantes images dans cet élé¬
ment . Pénétré d’une curiosité extrême d’examiner plus attentivement la cause & les objets
scintillants , regrettant de n’avoir point un
vase pour le remplir d’eau mariné , je pris un
autre parti. Je plongeai un mouchoir blanc
dans l’eau , & le retirai tout couvert , comme de
petites étoiles , ou de points brillants & azu¬
rés , qui sembioient s’écraser , s’étendre parle
s ottement , & former des plaques lumineuses.
De retour au logis , je me fis apporter une
bougie allumée, mais je ne pus distinguer fur ce
mouchoir que des corpuscules dont l’extrême
petitesse & l’afFoibliflement phosphorique , les
déroba peu à peu à mes yeux . Le lendemain ,
de grand matin , je fus tremper dans la mer
un second mouchoir , que je repliai bien soi¬
gneusement ; & quand le jour fut favorable,
je pris ma loupe ( un microscope m’eut été
plus utile ) , R-je crus rcconnoître , fur la toile
du mouchoir , des atomes informes , immo¬
biles & bleuâtres : je descendis dans la cave
pour éprouver s’ils ne reluiroient pas mieux
qu’au jour ; mais tout le beau phénomène
étoit détruit . Ainfi j’attribuc l’cffct d’un tel
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spectacle, tantôt à des feux phosphoriques &
tantôt à des infectes marins. Nous disons que
le corps lumineux s’aíFoiblit & cesse de remuer
dès qu’il est: sorti de seau , de mème que si
l’on enferme de seau de la mer pendant vingtquatre heures dans une bouteille , seau com¬
mence à (è corrompre & ne jette plus d’étincelles. Voyez à la fin de satticle Ver íui~
saut.
MER MORTE . Voyez Afphaltide.
MER NOIRE ou MER TERRIBLE . Nom
donné au pont Euxin qui communique avec
la Méditerranée . Ses tempères font plus fu¬
rieuses , plus dangereuses que celles d’aucune
autre mer , parce que les eaux font renfer¬
mées de tous côtés , & que les vagues atta¬
quent en tous sens les vaisseaux. L’eau de
cette mer où son ne trouve aucuns bons
ports , est: si peu salée, qu’elle fe gele presque
entièrement en hiver . Son limon est une fange
assez noirâtre.
MER ROUGE & MER VERTE . Voyez
à sarticlc Mer.
MERCURE : voyez au mot Planète.
MERCURE ou VIF -ARGENT , rnercurius
aut hydrargynts , est une substance métallique ,
particulière , fans ténacité ni consistance ,
froide au toucher ; mais habituellement fluide
«Sc coulante comme du plomb tenu en fusion.
Le vif argent fe divise au moindre effort en
un grand nombre de particules sphériques.
Lorfqu ’il est pur, il coule lans faire de traînée
fur le papier. Sa couleur est blanche , bril-
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Jante , argentine ; il est entièrement opaque &
réfléchit les objets comme une glace. Le mer¬
cure purifié eiì , après l’or & la platine , le
plus pesant des métaux & des demi-métaux ;
il pefe quatorze fois plus que Peau
huit
cents quarante fois plus que l’air. Un volume
d’argent-vif , mis dans un vase, peut suppor¬
ter un volume de fer plus considérable d’un
tiers , fans qu’il s’y précipite . Un pied cuk.e
de mercure pefe neuf cents quarante-fept li¬
vres : voyez la pejanteur spécifique des mé¬
taux ,au mot Métaux.
Le vif argent eiì une substance métallique
particulière : ce n’est point un métal , puis¬
qu'il est volatil , qu’il se dissipe dans le feu ,
mème au degré de l'eau bouillante , & qu’il
manque, de fixité & de ductilité. Mclsieurs
Grifchow & Braun Académiciens de S, Pétersbourg , ne font parvenus en 1762 ,
à fixer le mercure au point de le rendre
malléable & de la consistance du plomb ,
qu ’en employant un froid artificiel de j 86
degrés & deux tiers ( selon la division d.ç
Réaumur ). Le mercure n’est point un demituétal en ce qu’il n’est point combustible. Doitil être regardé comme une substance métalli¬
que seule de son especç ? ou seroit - il un
monstre dans Tordre des demi-niétaux ^ conv
me Test la platine dans Tordre des métaux?
( I! paroi t qu’on peut regarder le mercure
comme un vrai métal , puitque dans Tétat de
solidité il est ductile & malléable ; mais diffé-
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yent des autrçs en ce qu’il devient fluide , oa
se dissipe à des degrés de feu prodigieusement
' inférieurs à ceux qu’exigent les autres mé¬
taux . D . )
Le mercure s’amalgame avec presque tous
les métaux & demi métaux qu’il ronge : For
& l'argent font les substances fur lesquelles il produit ce phénomène par excellence , &c.
Le vis argent se trouve dans ses mines
propres & particulières , en Italie , en Hon¬
grie , dans le Frioul , à Idria en Carnìole , à
Almaden en Espagne , en Chine & à Chalatiri
dans le Potofi . La mine la plus fameuse qui
soit dans l’Amérique méridionale , est auprès
de Guancavelica au Pérou dans PAudience de
Lima , à soixante lieues de Pisco : c’eft de
cette grande minière qu’on retire le mercure
proere à la purification & exploitation de l’or
A de l’argent de ces contrées . Cette mine est
creusée dans une montagne fort vaste , & les
seules dépenses qu’on a faites en bois pour la
soutenir , font immenses . On trouve dans
cette mine des places , des rues , & une cha¬
pelle où l’on célébré la messe les jours de fê¬
tes j on y est éclairé par un grand nombre
de chandelles allumées pendant qu’on y tra¬
vaille . Les particuliers y font travailler à leurâ
frais , & font obligés fous les plus grandes
peines de remettre au Roi d’Espagne tout le
mercure qu’ils en tirent . On le leur paie à
un certain prix fixé ; & lorsqu’on en a tiré
. une qUantité suffisante , l’entrée de la mine est
fermée , & personne n’en peut avoir que de
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celui des magasins. On tire communément
tous les ans des mines de Guancavelica, pour
un . million délivrés de vif - argent , qu’on
transporte par terre à Lima , puis à Arica , &
de là à Potosi. On a observé que quand le
mercure se rencontre sous sa forme fluide ,
alors il eít dilperlè dans des drusen : s’rl est
intercepté dans de la pierre , il forme des fi¬
lons inclinés , & plonge très-profondément en
terre : on eu a tiré à plus de neuf cents pieds
de profondeur.
On donne le nom de mercure vierge ail
vif -argent fluide, coulant , fans mélange, que
l’on trouve dans des matrices terreuses ou
pierreuses , mais dont on peut le séparer par
le moyen d' un ruisseau d'eau courante ou par
des cribles , ou des égoutoirs faits exprès , ou
par le feu. II est souvent difficile de le retirer
tout fluide des entrailles de la terre , car il
«'infiltre facilement & en peu de tems dans
des fentes terreuses ou pierreuses , ensorte
qu’on le perd souvent de vue , quand on croit
être en état de l’obtenir entièrement . Tous
les Auteurs disent que les Indiens & tous ceux
qui travaillent à retirer ce minéral fluide de
ses mines , ne vivent pas long-tems , & qu’ils
font bientôt paralytiques de tous leurs mem¬
bres & meurent tous hectiques. On en attri¬
bue la cause aux vapeurs mercuriclles qui
affectent le genre nerveux : heureusement que
l’on ne condamne aujourd ’hui aux travaux de
ces fortes de mines , que des criminels.
L’on appelle mercure minéralisé celui qui est
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te}lement atténué , divisé & dispersé, soit dans
le quartz , foie dans le schiste, &c. qu’on a
de la peine à l’y reconnaître fins le secours
de la loupe , & sur-touc celui qui s’est com¬
biné avec le soufre , avec lequel il forme une
masse rouge , nommée cinabre: voyez ce mot.
On donne à cette sorte de vis argent le nom
de mine de mercure rouge.
Le Naturaliste qui voyage , & qui aura de
forts íosi'pcons qu’il doit exister dans tel ou
tel lieu une mine de mercure , a une expé¬
rience sícile pour s’en assurer; il suffira de
faire rougir une brique qu’on couvrira d’une
demi-ligne d’épaiiléur de limaille d’acier ou
de pierre de chaux calcinée , on posera la
prétendue mine de mercure sur cette limaille ,
& on couvrira le touc d'un verre à boire
renversé . Dès que la mine aura reçu une
chaleur suffisante , le mercure s’il y en a,
s’élevera & s’attachera au verre en vapeurs
blanchâtres , qui se condenseront bientôt en
gouttelettes.
C’est par le moyen du mercure que l’on
met les glaces au tain , qu’on applique l’or
fur le cuivre , & que l’on traite certaines
mines d’or & d’argent . Le vif-argent sert
encore à faire des thermomètres & le cinabre
factice ou le vermillon si utile en peinture.
On Fernploie en Médecine pour purifier la
masse du sang , & pour guérir les personnes
•attaquées du mal vénérien. ( Le mercure 8c
les préparations,font encore employées très-fré¬
quemment en Médecine contre les vers - com-
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me !e spécifique le plus certain : c’est encore
un excellent reniede contre le rhumatisme,
]a sciatique , les obstructions schirreuses du
mésentère & des autres viscères , & en gé¬
néral contre toutes les maladies de la peau j
il produit même très-lbuvent de bons effets
dans les maladies scrophuleuses, sur-tout si
on le joint à sextrait de ciguë. B. ) Quelqttes
personnes sont passer le mercure à travers
d’une peau de chamois , pour reconnoitre s’il
n’est pas altéré : quoiqu’allié au plomb ou au
bismuth ou à Pétain , il y passe également j
mais il fait alors une traînée quand on en
verse sur un plan incliné.
On nous envoie le mercure par la voie de
Hollande & de Marseille dans des sacs nomniés bouillons-, du poids de cent soixante à
cent quatre-vingts livres chacun. Ces bouilIons font faits de cuirs doubles de mouton ,
liés & enfermés dans des barils de bois , dont
les interstices font remplis de son & de scieures
de bois ou de paille hachée menu : voye?
notre minéralogie pour la maniéré d'exploiter &
de purifier le mercure, tom. II , pag. 80 ; ainfi
que pour la réduìíion rdu cinabre.
MERCURIALE , mercuriale , plante dont
©n distingue plusieurs especes: nous décrirons
ici les plus communes , & en même tems les
plus usitées.
( On distingue dans chaque espece deux
sortes d’individus ; toutes les plantes de ce
genre , portent fur des pieds différents le&
fleurs mâles & les fleurs femelles. D. )
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Foirole ,
,
mâle ou
La Mercuriale
; mercurialis
ou Vignette
ou Vignoble
mas, est une plante qui croît par-toutle long
des haies , des chemins j dans les cimetières,
dans les jardins potagers , les vignobles &
autres lieux humides & ombrageux. Sa racinë
est tendre , fibreuse & annuelle : elle pousse
des tiges hautes d’un pied , anguleuses , genouillées , lisses & rameuses : ses feuilles reL
semblent assezà celles de la pariétaire, elles font
(opposées D.) oblongues, pointues , verdâtres,
dentelées en leurs bords., d’unt saveur nitreustí
ammoniacale nauséabonde. II sort de leurs
aisselles des pédicules courts & menus , auxquels font attachées ( des fleurs à simple calice
de trois ou quatre feuilles, & à deux pistils,
auxquels succèdent D. ) des fruits à deux
capsules , en forme de testicules, rudes &
velues contenant chacune une semence ar¬
rondie.
femelle ou a épi ,
La Mercuriale
diffère de la précédente,
,
mercurialis fœmim ne
que par ses fleurs qui font ramassées en épi,
& qui ne font suivies d'aucun fruit ni semence.
Ainsi on devroit changer les noms dc ces
deux especes de mercuriales ; car celle en épi,
qui porte des fleurs à plusieurs étamines , (au
nombre de douze ou seize D. ) soutenues par
un calice à trois ou quatre feuilles, est pré¬
cisément la fécondante , c’està -dire , la mercuriale mâle, & celle qui porte la graine elì
volt par- fà combien
:
la mercuriale femelleon
anciens , qui
quelques
étoit fausse Vidée de
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croyoient que la mercuriale qu’ils appelloìent
mâle étoic
,
propre à faire engendrer des gar¬
çons , & que celle qu ’ils appelioient femelle
étoít propre à faire engendrer des filles.
Les fleurs de la mercuriale parodient au
ptintems , & la plante périt ordinairement
pendant fhiver . La mercuriale est une des
cinq plantes émollientes : elle convient dans
rhydropifie , les pâles couleurs , les rétentions
d’urine , pour pousser les vuidanges. ( La
mercuriale cil non-íeulement émollientc , mais
elle est encore très-purgative ; on la fait en¬
trer dans la plupart des lavemens purgatifs.
On fût cuire la mercuriale verte dans un
bouillon de veau , pour procurer une liberté
de ventre aux personnes constipées. J ’ai sou¬
vent guéri avec ce remede simple, des per¬
sonnes attaquées du miséréré , causé par un
étranglement du boyau nmpli d’exc^émens,
& qu’on ne pouvoit faire rentrer par aucune
opération & par aucun secours ; on leur donnoit de demi-heure en demi-heure sept ou
huit onces de ce bouillon , jufqu’à ce que le
passage des cxcrémens fût ouvert & rétabli. B.)
La mercuriale proprement dite , & celle des
montagnes , féchée entre deux papiers gris,
en certains tems , prend une couleur bleue,
qui l'cmb’c iudiquer qu’on en pourroit tirer
une teinture . L’efpece velue de Montpellier,
appelle Vhyìlon par les Grecs . féchée dc mê¬
me , prend une couleur vineuse à ses som¬
mités.
MERCURIALE SAUVAGE, ou DE MON-
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TAGNE ou CHOU DE CHIEN , cynocrambe
vulgaris , est une autre efpece de mercuriale ,
qu’on diítingue encore en mâle & femelle. .
La Mercuriale
mâle sauvage , mermrialis canina mas , a des tiges longues d’un
pied , creuses, rampantes , nouées , fans ra¬
meaux , purpurines du côté de la terre . Ses
feuilles font lanugineuses & semblables à celles
de la mercuriale précédente. II fort des aiífelles
des feuilles , des pédicules, qui portent de
petites fleurs à plusieurs étamines , soutenues
par un calice à trois feuilles de couleur her¬
beuse. Ces fleurs ne laissent rien après elles.
Lémeri dit que les fruits naissent fur des pieds
qui ne fleurissent pas ; ils font afl’ez sembla¬
bles à ceux de la précédente efpece.
La Mercuriale
femelle
sauvage ,
nm'curialis canina fœniina différé
,
de celle
qu’on appelle mâle , par les mêmes propriétés
que nous avons exposées en parlant de la mer¬
curiale ordinaire.
La mercuriale sauvage produit des', effets
aussi dangereux que ceux du ricin, appelle
palme de Christ. Voyez ce mot.
MERDE . Voyez Excrément.
MERDE DE CORMARIN ou ÉCUME
DE MER . Des Auteurs ont donné ces noms
à une substance poreuse & dure , qui fc trouve
fur les rivages de certaines mers. Diolcoride
en a décrit cinq efpeces, dont Lémery faifc
mention au mot Alcyonmnv. mais c'est un
corps produit par le travail de certains in-
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sectes ou Polypes de

mer. Voyez
cè ni ot &
celui d'Alcyonium.
MERE D 'EAU. Voyez Coral
t MERE ou MATRICE B ’ExMERAUDE.
Voyez Prafe le& mot Emeraude.
MERE DE GIROFLES , Antophyllì. Voyez
au mot Girojìes.
MERE DÉ PERLES. Voyez au mot Nacré
de Perles.
MERE DE TURQUOISE . Voyez au mot
Turquoise.
MÉRIS ou MAITRE . Voyez Evertzen.
MERISIER . Voyez à l’article Cerisier.
MERLAN , merlangm. C ’est un poisson de
POcéan , long d’un pied, quelquefois davan¬
tage , & qui eu égard à la grandeur , est menu i
sur-tout vers la queue , car il est plus gros
vers la tète. Cet animal si connu dans nos
poissonneries , a la tête & le corps applatis
íur les côtés , niais le devant de la tête plus
plat cn dessus quand la bouche est fermée ,
le dos convexe j l’anus fort voisin de la tète:
tout le corps est d’une couleur blanche ar¬
gentée, mais le dos est plus foncé ou grisâtre;
les écailles font petites , arrondies & blanches ;
la riiáchoire supérieure avance au-delà de l’inférieure , de sorte que quand la bouche est
fermée , les dents supérieures outre passent la
mâchoire inférieure. II y a encore d’autres
rangs de dents inégales , placées intérieure¬
ment à la mâchoire supérieure : le palais est
tapissé de quelques ollelets , les uns ronds ,
les autres dentelés. On trouve dans l’endroit
lé
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le plus ample & le plus épais de fa 'tête , pro¬
che dc la cervelle, deux petits os , allongés,
blancs , assez minces : les yeux sent grands ,
situés aux côtés de la tête , couverts d’une
membrane lâche & transparente , dont l’iris
est de couleur argentée , & la prunelle grande,
bleuâtre. La membrane des ouies est compolée de chaque côté de sept arrêtes : la mâ¬
choire inférieure n’a point de barbillons , mais
elle est tiquetée de neuf points au moins de
chaque côté. La ligne latérale de ce poisson
est noirâtre & approche beaucoup plus du dos
que du ventre : on remarque aussi une tache
noirâtre à la naissance des nageoires pectorales
qui sont grises : les nageoires du ventre sont
blanches & situées plus en devant que celles
de la poitrine . II y a trois nageoires fur le
dos , deux près de fanus : la queue est égale
& noirâtre à son extrémité. Le merlan a
cinquante -quatre vertèbres.
Ce poisson fe prend fréquemment dans la
Manche & dans toute la mer Baltique : chassé
de la haute mer par nombre d’eunemis re¬
doutables , qui cherchent à le dévorer , il
approche souvent en seule des côtes , où il
tombe dans les filets des Pêcheurs. En lui
ouvrant l’estomac, on reconnoît qu’il fe nour¬
rit d’anchois s de chevrettes , & de goujons
de mer & d’autres petits poissons qu’il avale
tout entiers , car íes dents ne lui fervent
point à hacher fa proie par morceaux , mais
à la retenir.
Les Auteurs de la suite ck la matière Médis*
Tome VII .
E

£6

M E R

disent qu’il y a des merlans qui font de véritables
hermaphrodites , comme il s’en trouve quel.
quefois parmi les carpes & les brochets : car
l’on voit distinctement dans leur intérieur les
œufs d’un côté & la laite de l’autre.
Willughby dit qu’en quelques lieux d’An¬
gleterre, on fait lécher ce poilfon, après savoir
vuidé , & on le sale: étant ainsi préparé,
il fournit une nourriture très-agréable & pro¬
pre pour les personnes délicates. Le même
Auteur dit encore que les Allemands, les Pòlonois , & les Flamands, se servent de la racine
de Caramel ou Terra mérita pour
,
assaisonner
ce poisson , & lui donner de la saveur & une
couleur jaune.
La chair du merlan est friable , molle , ten¬
dre , légere , & meilleure rôtie que bouillie:
il y a peu de poissons aullì sains que celui-ci:
fa chair ne contient prelque point de sucs
visqueux , elle ne charge point l’estomac , elle
nourrit , & est de bon suc : on en peur per¬
mettre s ufige à toutes sortes d’âges & de
tempéramens , même aux malades & aux
convalefcens.
MERLE , menda , est un oiseau très -commvm & du même genre que les étourneanx&
les grives : on en distingue plusieurs sortes.
Le Merle ordinaire
ou commun , ou
MERLE NOIR, mernla mgra , pelé environ
quatre onces : la longueur , depuis le bout
du bec jusqu’à celui des pieds , est de neuf à
dix pouces , & jufqu ’au bout de la queue,
de dix à onze pouces* le bec est long d’un
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pouce , jaune , saffrané , ainsi que le dedans
de la bouche : la queue eít longue de quatre
pouces & demi , les pieds font noirs.
Cet oiseau se nourrit indistinctement de
baies & d’insi^ítes: il ne devient d’un beau
noir par tout le corps , & son bec n’est d’un
beau jaune , que quand il est avancé en âge;
dans fi jeunelfe il est brun , il a la poitrine
roulseàtre & le ventre un peu grisâtre : la
femelle pond à chaque couvée quatre ou cinq
veufs bleuâtres, parsemés de taches brunes.
Les merles construisent leur nid avec beaucouo d’art ; il est composé extérieurement dé
mouise , de rameaux déliés , & de menues
racines liées ensemble, avec de la boue qui
tient lieu de colle : le dedans est aussi lutté,
& couvert de paille fine , de poils, de crins ;
de joncs & d’autres matières molettes propres
à recevoir les œufs : c’est dans l’épine blanche
& à hauteur d’homme , qu’ils bâtissent leur
nid , donc la forme ressemble assez à une
écuelle.
-s
Le merle 'aime à fe baigner & à s’éplucher :
il fe plaît aussi à voler ' seul ou à la suite de
sa femelle; cStc’est de son amour pour la so¬
litude , que Varron &. Fejlus ont tiré l’étymologie de son nom latin. Cet oiseau ne sait
que gazouiller 011 bégayer pendant l’hyver;
mais il chante beaucoup pendant l’été : son
ramage est agréable , sur-tout quand on fen¬
tend dans un bois on dans une vallée où il
y a un écho : ce qu’il a une fois appris, il le
retient toute fa vie : il est docile , & on peut
E 2, "
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l’instruire à parler ; mais it n’y a que le mâle
qui siffle ainsi à gorge déployée : il cít plus
noir Pété que Phiver : le priutcms eít la fàiíbn de fes amours : il mange toutes sortes
d’alimens , vers , semences & fruits.
II y a une si grande diftereníb entre le mâle
& la femelle , qu’on prer.droit volontiers la
merlelîè pour un oiseau d’une autre espece.
Ils ont un foin extrême de leurs petits : le
mâle couve de tems en tems à la place de
la femelle pendant le jour : le restedu tems ,
il s’occupe à lui aller chercher à manger , &
veille autour d’clle pour Pnvertir de rappro¬
che des oiseaux de proie. Quelques-uns pré¬
tendent que ces oiseaux font quatre couvées
par an , & qustls mangent les deux dernieres;
cc-la paroît peu vraisemblable.
Le merle reste pendant Phiver comme la
plupart des grives. Cet oiseau est d'u sage en
aliment : fa chair est de hon suc , fur-tout
pendant les vendanges , parce qu’il mange
alors du raisin; ( le merle qui s'est nourri
de cerises, dont il est fort friand , est beau¬
coup plus délicat , plus gras & meilleur eu
Suiile , que celui de vendange qui fe nourrit
de raisins B. ) ; mais elle devient amere , lorsqu’t! est réduit à iè nourrir de baies de ge¬
nièvre , de grains de lierre , &c. Les vieux
font de plus difficile digestion que les jeunes:
on en fait des bouillons utiles dans le cours
dc ventre & la dyssenterie. Ceux qui font
sujets aux hémorrhoïdes , ou qui portent quelqu’ulcere , doivent s’abstenir d’en manger.
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Le Merle a collier , meruîa torquata ,
est très-commun en Savoye , ainsi que dans
lc territoire de Saint Jean de Maurienne &
d’Embrun : il a un collier gris comme la
perdrix franche & la canne-petiere mâle. Sòn
plumage est fauve 011 couleur de fuie : il n’habite que les montagnes ; c’est un des bons
gibiers du pays.
'
("Le merle à colier est aussi très-commun
dans les montagnes du Canton de Berne , &
c’est un gibier très-cstimé lorlqu’il est gras ;
on en prend beaucoup au collet dans le mois
de Septembre. B. )
Le Merle blanc , merulaaîba , n’est point
un oiseau imaginaire , comme le croit le vul¬
gaire : il est rare à la vérité , mais on en trou¬
ve en Afrique , dans les pays de Bambuck &
de Galam. On en volt aussi en Arcadie dans
la Contrée de Syllène , même en Savoye &
en Auvergne. II 11
’y a nulle différence que la
couleur dit plumage entre le merle blanc &
les autres espaces de merles , & fur tout le
noir : la grandeur , la corpulence , lc bec , les
pieds , les jambes , la maniéré de vivre , de
chanter , de faire le nid , d’élcver les petits,
le goût de la chair , tout est égal entre ces
oilèaux.
Dans les Alpes de l’Apennin , on voir des
merles bigarrés ou marquetés de blanc & de
noir . (Quelques autres montagnes , plus ou
moins élevées, font aussi remplies de merles
très-variés. L’Auteur du Dictionnaire des
Animaux dit, que le merle blanc n’habite que
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les montagnes , & le merle noir les plaines,
les bois , &c.
Le Merle de rocher
ou de monta¬
gne ^ wení/ii saxatilis , est cendré. Sa queue
est jaune , avec une bande noire dans le mi¬
lieu. Son menton est blanc ; son ventre rou¬
geâtre , & son bec noir. Cette sorte de tnerle
se nourrit de noix : il habite les bois de la
Lapponie ; & il est st hardi , qu’il ne craint
point , quand on mange , de venir enlever
quelque chose sur les tables. C’eít 1e caffe-noix
d’Albin.
Le Merle DORÉ, merula aurea, a le tronc
du corps de couleur d’or , les ailes d’un bleu
brunâtre , les pieds bleus , les ongles rougeâ¬
tres : son chant est aulst mélodieux que le son
de la flûte j il aime beaucoup les cerises ; il
suspend son nid aux arbres.
Le Merie bleu , merula cnritlea a,
le
gosier, le col & la tète d’un bleu d’azur ;
le >dessus de la tête noir; les ailes font
brunes pardessus ; le dedans des ailes , le
ventre & la queue font de couleur dorée :
on le trouve dans les Isles de l’Archipeh Sa
voix est agréable: il vole assez bien ; fa chair
est tiès-bonne. L’Iíle de Hay-Nan , à la Chine,
fournit aussi une espece île merle bleu foncé,
avec des oreilles jaunes ; il chante & parle en
perfection.
Lc MfcRLE Pic a la tête & le dessus ducol
blanc , tiqueté de noir ; les ailes , le ventre , les
cuisses, & la queue font noirs ; les pieds bruns.
. Le Merle du Brésil 011 Merle rouge ,
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mentla rubra, est du rouge le plus beau & lc
plus éclatant qu’oti puisse imaginer , excepté
la queue & ses ailes qui font noires. I11 Italie,
dans certaines campagnes , on trouve aussi,
dit Aldrovande , un merle de couleur de rose,
qui se plaît sur le fumier . Le merle des Indes
n’a que la poitrine de rouge.
On trouve , à ia Louiíìane & au Cap de
Bonne-Efpérance , des merles plus gros que
les nôtres.
MERLE AQUATIQUE , merula aquaticct.
Par la description que nous en donnent Albin
& M. Linnteus , il paroít que c’estune efpece
de bergeronette:voyez ce mot.
Cet oiseau fréquente les rivières pierreuses :
on en trouve en Angleterre & en Suede ,
autour des chûtes d’eau. Ils se nourrissent de
poissons & d’iníéctes: ils se plongent quel¬
quefois fous l’eau : dans tout autre tems que
edui de l’accoupE/nent , ils fuient leurs fe¬
melles. Leur plumage est épais & noirâtre,
excepté à la poitrine qui est blanche.
MERLE ou MER LOT . O11 donne aussi
ce. nom à un poisson saxatile ou de mer,
qu’Artedi met dans le rang des poissons- à
nageoires épineuses : il est semblable à la
perche de rivière pour la figure du corps ;
la couleur du mâle est violette , & celle de
la femelle est noirâtre . Ce poisson , qui fe
nourrit de moufle , d’oursins & de petits
poissons , a toutes les autres parties du corps
semblables à celles des saxatiles. Sa chair est
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tendre , molle , nourrit peu ; mais elle est
d’im bon suc , & facile à digérer.
MERLU ou MERLUCHE , espece de mo¬
rue qui vit dans la haute mer : voyez à far¬
cic!e Morue.
MERVEILLE A FLEUR JAUNE : voyez
à la fin de Partiels Balsamine.
MERVEILLE DU PÉROU : voyez Belle
de nuit,
MESANGE , parus , genre de petits oiseaux
très-jolis , dont il y a beaucoup d ’efpeccs.
Elles ont toutes les plumes fi avant fur le
bec & si longues , qu’elles en parodient hup¬
pées. ( Leur bec est étroit & pointu : leur
langue est tronquée ou coupée quarrément à
Pextrèmitc , & terminée par quatre cils. D .)
La Grande ou grosse Mésange , parus
major est
,
un oiseau presque égal au pinçon ;
il peso à peine une once ; il est long d’un
demi-pied , sur neuf ponces d’cnvergurc ; il
a le bec court , noir & bisu tranchant ; les
pieds courts & bleuâtres , la tète & le men¬
ton coeffés de noir : au-dessous des yeux de
chaque côté fur les tempes , est une raie large
& blanche ; derrière la tète est quelquefois
une autre tache blanche , terminée d’un côté
par le noir de la tète ; & de l’autre , par le
jaune du col. Communément le col est cendré ;
les épaules & le milieu du dos font d’un verd
jaunâtre , comme chez le verdier ; le croupion
est bleuâtre ; la poitrine , le ventre & les
cuisses jaunes comme celles de la bergeronette,
mais le bas-ventre est blanchâtre, (.e milieu
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de la poitrine & du ventre est divisé par une
ligne large & noire , qui se continue depuis
la gorge jusqu’à sanus ; les grandes plumes
des ailes sont brunes , & ont les bords en
partie blanchâtres & en partie bleus , comme
celles d’une lavendiere , & souvent mêlés d’un.
peu de verd : la queue est longue d’environ
deux pouces & demi , de couleur cendrée,
bleuâtre à '('extérieur , noirâtre intérieurement,
& blanche aux bords. Belon nomme cette
grande mésange noiinette, Catesby l’appelle
François la nomment mé¬
;
mésange-finçon les
l’appelle
;
sange charbonnière ou brûléeon
, ladcrelle, pinçonniere,
encore maretige, niesengle
cen drille, croque abeille, mésengeà miroir à
cause de sts taches ; em Berry & cn Sologne,
on lui donne le nom de Patron des Maréchaux,
parce que son chant répété ti-ti-ti -, en Pro¬
vence on l’appelle Serrurier , &c. Derhan dit
que le mâle est plus grand , & que ses taches
sont plus luisantes que celles de la femelle.
Cet oiseau se]tient dans les bois ; il monte
& descend , dit Belon , à la maniéré du pic
verd , se tenant au tronc des arbres. II ne
se voit pas si communément en été qu’en
automne : il paroit quand la bergeronette s’cn
va , & alors on en trouve en grande abon¬
dance. On prend cet oiseau aux collets , en
lui donnant pour appas ou du suif , ou des
noix entamées , dont il est fort friand. Sa
femelle pond ordinairement , par nichée,
douze œufs , d’un gris cendré , tiquetés de
rouge : elle fait son nid , ainsi que toutes les
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especes de mésanges , avec de Ja bourre , dans
les trous des arbres . Son chant elt fort doux,
mais il ennuie par fa monotonie : elle vit
cinq ans , vole par troupes , & est très-courageuse. Les mésanges voltigent & grimpent
toujours autour des arbres , comme font les
pics , & s’y nourrissent principalement d’míectes tant volans que rampant ; elles vivent
aussi de graines de chanvre & de noyaux de
fruits , qu’elles ouvrent avec leur bec.
La grande efpece de mésange est véritable¬
ment un oiseau de proie , par rapport aux
mésanges de la petite efpece : lorsqu’elle volt
mème des oiseaux de son efpece qui sont ma¬
lades & fossiles, elle les poursuit & leur tire
la cervelle à coups de bec.
M. Frisch , dit que quand les mésanges
n’ont que du chenevis dans leur cage , elles
deviennent bientôt aveugles pour trop bec¬
queter ; ainsi il faut le leur broyer. Aldrovande
prétend que pour les faire chanter plus agréa¬
blement , il faut leur donner du suif. Qiioiqu’elles soient granivores , elle le nourrissent
ordinairement de chenilles & des œufs d’infectes qui infestent les arbres. En cage elles
mangent de presque tous nos alimens; elles
aiment particulièrement les noisettes , elles
goûtent toujours leur manger avec la langue,
& ne l’avalent pas d’abord. On les nourrit
aussi avec des limaçons , du fromage nouvel¬
lement caillé & des fourmis ; mais elles ne
vivent pas long-tems en cage.
Le petit peuple mange volontiers la chair

de cet oiseau, qui n’a rien d’exquis : en Mé¬
decine on l’estime propre contre l’épilepíie ,
& pour exciter surine, - pour cela on la fait
sécher , puis on la réduit en poudre , & on
cn donne deux fcrupu’es dans un verre de
vin blanc ou d’eau de pariétaire.
queue , parus
La Mésange a longue
caudatm , ctt de la groiíeur du roitelet : le
sommet de sa tête est blanc ; elle a une tache
noire aux tempes , & qui entoure la tète ;
les parties inférieures font blanches ; le plu¬
mage du dos est d’un châtain tendre , bigarré
de noir ; le petrnage des ailes & de ìa queue
est blanc & noir ; les jambes & les griffes
font noires. Elie ressemble d’aiileurs à la pré¬
cédente efpece , même pour les mœurs & la
maniéré de vivre.
Cette mésange fréquente les jardins plutôt
que les endroits montagneux : elle fait un nid
composé de telle maniéré , que l’ouvrage en
entier ressemble à un œuf placé fur une de
ses pointes ; il y a un petit trou à côté pour
sortir & rentrer ; par ce moyen les œufs &
les petits font assurés contre l’intempérie de
Vair: le dedans du nid est doublé de driver;
le dehors est construit de mousse , de laine &
de toiles d’asaignées entrelacées avec beaucoup
d’art. Selon Ray , elle est de tous les petits
oiseaux , celui qui pond à chaque couvée lo
plus grand nombre d’œufs. Elle commence à
paroitre dès le mois de Septembre , & on la
voit pendant tout l’hiver . On volt tous les
jours cette njélàngc laisser fa queue , qui est
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fourchue , & s’échappcr des mains des Oise¬
leurs : elle quitte les bois pour venir vivre
Phiver dans les jardins , les villes & les villa¬
ges ; au printems elle se pend par les pieds
aux branches des arbres , afin d’en manger les
bourgeons naissms; l’hiver elle vole d’arbre en
arbre.Ces mésanges volent par troupes, & Rap¬
pellent réciproquement. La mélange de mon¬
tagne différé peu de celle-ci : voyez la descrip¬
tion qn'en donne Albin.
La Mésange huppée , pana crijlatm , elì
la plus rare des mélanges de notre pays ; son
bec est noir & a une peau en dessus: le dessus
de son corps est gris , tout le dessous& la face
font blancs , avec une nuance rougeâtre fous
les ailes : les cuisses, ainíï que les ailes , font
plombées ; le sommet de la tète est noir , &
les bords des plumes font ’ blancs : le col est
cerclé d’un collier noir , qui s’étend fous la
mâchoire.
La Mésange bleue ou Nonnette
, pa¬
rus cœrulsm, est grosse comme la fauvette : fa
tète est noire , ornée d’azur & cerclée de blanc ;
fur le col est un autre cercle bigarré ; Pestomac est verdâtre , Péchine d’un violet obscur;
il y a un peu de jaune sous le menton . Le
ramage de cette mésange est désagréablemais
elle est d’une très - grande utilité aux arbres
couverts de chenilles, car elle les détruit , en
les mangeant à le faire crever. Elle passe tout
Pété dans les bois , où elle éprouve souvent
la maladie de la goutte . Cette mésange est un
très-hel oiseau.
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La Mésange noire , parus niger, tient
Je milieu entre la grande mésange & la mé¬
sange bleue. Sa tète eíè noire , sa poitrine eíl
blanche ainsi que son col : le plumage du dos
elt grisâtre , cendré ; le bec , les jambes , les
pieds & les ongles font noirâtres : elle habite
plus volontiers les forêts & les bois taillis que
les jardins & les vergers.
La Mésange de marais , par m palujlrts,
a la tête noire , les tempes blanches , le dos
cendré verdâtre , & les pieds plombés; fa face
elt blanche ; elle a peu de noir fous le men¬
ton : elle sc retire dans les génévriers.
Indépendamment de ces six sortes de mé¬
sanges , les Ornithologistes en citent quatorze
autres qui font étrangères : les plus rares font,
la mésange îles Indes, dont le plumage est com¬
posé de blanc , de bleu & de noir ; la mésange
capuchonuée, dont la face, qui est jaune , sem¬
ble sortir d’un cercle de plume , comme la
tête d’un Moine sort de son capuchon ; la
mésange de Lithuanie, dont le bec est conique
ìk bleu ; elle est cendrée brunâtre ; elle sus¬
pend son nid , qui est compoié du coton pro¬
duit par les fleurs du chardon ; on la trouve
aussi à Sandomir. La mésange barbue de Juthlaud, qui . habite les marais salans; le mâle a
une touffe de plumes noires qui pend par en
bas , & qui, par don arrangement , ressemble
à une barbe épluchée. Ce volatil est fort re¬
marquable par le foin & la tendresse qu’il a
pour fr femelle ; car lorfqu’elie fe juche , il ia
couvre toute la nuit de son aile. Mais les
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mésanges les plus jolies , & qui chantent le
mieux , font celles de Bnbama, & particuliè¬
rement du Cap de Bon ne-Espérance. Quand
les íèrins de Canaric fe mettent à chanter
avec celles-ci , ils forment ensemble de petits
concerts très-mélodieux & très-agréables.
MESORO , nom que les Italiens ont don¬
né à un petit poisson de mer à nageoires épi¬
neuses , qui surpasse rarement la grandeur du
goujon : voyez ce mot. L.e mél'oro varie en
couleur ; il y a des lieux où il est rouge , d’nutres où il elt fauve : ses écailles soqt petites,
minces j & en petit nombre : fa peau est si
gluante qu’on a de la peine à le tenir dans les
mains. II a la tête grosse, les yeux élevés »
des dents presqu’im perceptibles. Ce poisson
aime les rivages où il y a beaucoup d’algue : il
fe nourrit auísi de très-petits poissons, & mê¬
me d’auchois. Sa chair est une fort bonne
nourriture , on en mange beaucoup à Ve¬
nise.
MESQUITE , est un fort bel arbre de l’Amérique , grand & gros comme un chêne ,
dont la feuille est verdâtre. Ses fruits font en
gousses, semblables à celles de nos haricots j
.on les appelle huit-zase. On fait sécher ce
fruit , & l’on s’en sert pour la composition
de Pencre , comme nous nous servons de là
noix de galle : on l’emploieaussi pour engrais¬
ser les bestiaux , & particulièrement les chè¬
vres ; lorlqii’elles font ainsi/ nourries , elles
font très-cstimces ; austi l'om-eltes d’un grand
prix dans les lieux où il y a abondance de ces
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arbres. Dans les tems où les Indiens manquent
de bled , ils font du pain avec nette graine:
voyez le Journal de Trévoux , Novemb. 1704.
pag. 1976.
MESSE : voyez Mungo.
MESTECH ou MESTEQUE , espece de
cochenille : voyez ce mot.
MÉ sÂMORPHOSE . Les Naturalistes ex¬
priment par ce mot les changemens dc figure,
qu’éprouveut les infectes avant d’ètre parfaits.
Le papillon- ayant d’abord été chenille , puis
chrysalide , est donc un insecte à métamorpho¬
se. Pour l’intelligence de cet article , voyez
les mots Chenilles, Injecle, Papillon, Mouche,
Nymphe.

MÉTAUX , metalla. Ce font de tous les
corps solistes & minéraux , les plus pesans :
ils font ductiles , malléables en tous sens , amal¬
gamasses . brillans , opaques , solides , durs &
fixes au feu , c' est-à-dire , qu’il ne s’y volati¬
lent point , comme les demí-métaux.
Ces substances diffèrent beaucoup entr’elles par leur difficulté de se fondre au feu ,
leur pesanteur spécifique , leur couleur , leur
son , leur abondance , leur utilité & leur va¬
leur.
On compte vulgairement six métaux , i ° .le
plomb; 2° . Yétain-, 3 ’. le fer 4; “. le cuivre j
5“. Yargent-, 6 °. Yor>
voyez
chacun de ces
mors.
On appelle les quatre premiers ignobles,à
cause Ae leur vil prix ; ou imparfaits parce
,
qu’on peut leur enlever leur phlogiitique par
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calcination nu feu ou dans les acides. On dis¬

tingue les métaux en trois ordres différons ;
savoir,
I Les métaux mom & faciles à fondre »
tels font le -plomb ik Vétain, qui font essectivement si mous j qu’on peut aisément les plier
& les couper avec 1c couteau : ils le fondent
dans le feu avant que d’y rougir , ensuite y
fument ; puis en perdant leur pìflogistique , le
calcinent , & finissent par fc changer en verre;
mais il est toujours facile de les ressusciter sous
leur premiere forme.
2°. Les métaux durs U dis cilts à fondre ì
tels font le fer le&
cuivre ils
:
font très-so¬
lides & sonores ; on les travaille difficilement,
même avec le marteau : ils n’entrent en fu¬
sion que loirg-tems après avoir été exposes à
faction d’un feu violent , & long-tcms après
qu’ils ont paru rouges ; ensuite ils s’y détrui¬
sent assez promptement en étinccllant : on peut
également les révivifier.
3°. Les métaux nobles& fixes dans le feil ;
tels font for & Vargent: ils entrent en fusion
au feu , en même tems qu’ils y rougissent.
Ce Iont de tous les métaux les plus ductiles,
& ceux qui résistent le plus aux imprclfions
de l’air , de seau & du feu , en un mot qui
paroissent indestructibles & inaltérables.
Tous les métaux , excepté ceux que les Na¬
turalistes appellent natifs , ont belbin d’ètrc
purifiés par le feu : ils y deviennent fluides;
mais cette cause cessant, ils reprennent leur
solidité , en formant une surface convexe;
>peut-
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peut-être angmentent -ils tous de volume dès
qu ’ils cessent d’être tenus en lu lion , au moins
le fer en ett un exemple. Une singularité , ou
plutôt un phénomène auííì agréable que digne
de ì’attcntion des Naturalistes , c’est que les
seuls métaux que l’on trouve natifs , sonc
auííì les seuls qui affectent quelquefois de
prendre la figure d’uné plante , & de nous
montrer l’arrangement d' une mousse , de
branchages , ou de houpes soyeuses. Ces mé¬
taux font l’or , l’argent , le cuivre. Les Cabi¬
nets d’Histoire Naturelle présentent plusieurs
de ces végétations métalliques, produites pat
la Nature dans ses atteliers souterrains ; mais
faute d’obfervations suffisantes , il est difficile
de décider comment ces végétations acquièrent
la forme qu’elles ont , même en les compa¬
rant avec celles que les Chymistes font à l’aide
du feu , ou des dissolvans humides : voyez à ce
sujet des expériences citées dans le Tome XVIdes Mém. de Sue de, 17 *)4.
La dureté des métaux est assez différente 5
en voici Tordre , 1°. le fer ; 29. le cuivre -, Z".
Yargent ,- 4 °. for ; 5°. Yétain -, C. le plomb.
La pesanteur spécifique des métaux, n’est pas
plus constante que leur dureté : par exemple*
Un pied cubique d’étain pefe 532 livres ; ce¬
lui de fer 576 livres ; celui de cuivre 648
livres ; celui d’argent 744 livres ; celui ds
plomb 828 livres ; & enfin celui d’or 1368
Uvres.
On peut auííì considérer les métaux , selon
leurs degrés de fixité dans le feu , qui font
Tome VII .
F
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dans Tordre suivant ; i \ Tor ; 2*. Yargent \
Z", le fer ;4 ". le cuivre s; ", l'étain ,- 6 ?. le
II y a des Auteurs qui comptent huit mé¬
taux : ils ajoutent aux íix précédens le mercure
& la platine :voyez Mercure & Platine.
Toutes les especes de métaux , aïníì que les
demi-métaux , se rencontrent ou en fragmens,
plus ou moins considérables, ou en veines
suivies : voyez aux articles Mines U Miné¬
raux.
Quant à la maniéré de les réduire , c’est une.
eonnoissance de métallurgie , qu’on doit puiser
dans les ouvrages des Minéralogistes : voyez
le Dictionnaire de Chymie& notre Minéralogie.
METEIL , nom donné à du grain mêlé defroment & de seigle : voyez au mot Bled.
METEL ou METELLES . On donne ce
nom au fruit de la pomme épineuse appellée
lìramonium:voyez Pomme épineuse.
MÉTÉORES , meteora. On donne ce nom
à certaines especes de phénomènes , qui nais¬
sent & paroillent dans le corps de Tathmosphere , c’est-à-dire , dans la masse d'air qui
nous environne immédiatement , & où nous
respirons ; tels font les nuages, le tonnerre ,
la pluie, la grêle la
,
neige, les brouillards le
,
serein, la rosée, les feux follets , Véclair , les
vents, les tourbillons, les orages, c& . Voyez
chacun de ces mots.
Les Physiciens font trois divisions des mé¬
téores , en ignés, en aériens en
&
aqueux. Les
premiers font le tonnerre, Je feu Saint-Elme,
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& autres phénomènes qui tiennent à l’électricité . Les météores aériens font les vents »
les météores aqueux font ceux qui nous pré¬
sentent l’eaK dans (es divers états , tels que
, grêle, la rosée, h neige, h pluie,
les nuagesìa
les vapeurs ou les brouillards , &a. Nous par¬
lons de chacun de ces phénomènes fous leur
nom particulier : nous dirons seulement ici,
que presque tous les météores présentent dans
le méchanisme de leur formation des diffi¬
cultés considérables , des mystères profonds ,
que toute la sagacité des Physiciens n’a pu
encore pénétrer . Cette réflexion n' est qu’une
fuite de la lecture de Defcartes , de Muschénbroeck , deHamberger , &c. furies météores.
MÉTIS & xWCJLATRES Les métis fonc
une especc d’hommes nés d’un Blanc ( Eu¬
ropéen ) & d’une femme Indienne : ils font
désignés , dans toute f Amérique Espagnole ,
fous le nom de mejlizosc, ’est à-dire métis;&
ceux qui nailsent d’un Blanc & d’une Négreife , se nomment Mulatos & Mulâtres dans
nos Colonies : on appelle su Brésil du nom de
Mamelus, les fils d’Éuropéens & d’Indiennes,
les mêmes qu’on nomme Métis au Pérou :
voyez aux mots Negre U Homme.
Dans les animaux quadrupèdes , on remar¬
que ordinairement , lorsqu’il y a mélange
d’especes , que ce qui est engendré a plus de
ressemblance à la mere qu’au pere , principa¬
lement en ce qui regarde la forme & l’habitude du corps : voyez Mulet.
METLE,eít un arbre du Mexique, dontlc
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tronc rend , par incision , ime liqueur fort
claire & très-agréable à boire : elle s’épaiiíìt
fur le feu en une efpece de miel , dont les
Sauvages font leurs délices. Les feuilles de cet
arbre font d’une grandeur extraordinaire , &
munies de fortes épines , qui fervent dans le
pays de poinçons & d’aiguilles.
MEULE : voyez Lune U Môle.
MEULIERE : voyez Pierre meulier e.
MEUM D’ATHAMANTE , meum si/u meu
athamanticum plante
,
fort aromatique , qui
vient d’clle-mème & en abondance en Italie,
en Espagne , en France , en Allemagne & en
Angleterre. Ses racines font longues de neuf
pouces , branchues , plongées dans la terre
obliquement & profondément : elles subsis¬
tent pendant l’hiver . Ses feuilles font sembla¬
bles à celles du fenouil , mais plus petites ,
plus nombreuses & plus découpées. Dn mi¬
lieu de ses feuilles , s’élevent des tiges égale¬
ment semblables à celles du fenouil ; mais
moins grandes , cannelées, creuses & bran¬
chues , terminées par des bouquets de fleurs
disposées en ombelles , auxquelles succèdent
des fruits à deux graines , oblongues , canne¬
lées , odorantes , ameres & un peu acres. Pen¬
dant l’hiver , les racines relient garnies de fi¬
bres chevelues vers l’origine des tiges : ces
fibres ne font que les queues des feuilles des¬
séchées.
On trouve chez les Droguistes , la racine
feche de tneum. Elle est de la grosseur du petit
doigt , grisâtre en dehors , pâle en dedans,
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contenant une moelle blanchâtre , mucilagineufe , d’une odeur de panais , mais plus aro¬
matique , d’un goût un peu désagréable : on
nous Benvoyoit autrefois d’une montagne de
Grece ou de Thessalie , appellée Athamante ;
mais on nous l’apporte aujourd ’hui des mon¬
tagnes d’Auvergne , des Alpes & des Pyrénées,
mëme du Dauphiné & de la Bourgogne.
Eu Médecine , on recommande cette racine
dans l’althme humoral , & pour guérir le gon¬
flement venteux de Pestomac , les coliques
des intestins , la suppression des réglés & des
urines . Appliquée fur l’os pubis des enfans,
elle arrête aussi l’écoulcment de Burine ; elle
entre dans plusieurs compositions célébrés de
Pharmacie , sur-tout dans le mithridate & la
thériaque.
On trouve , fur les Alpes & les Pyrénées,
les fleurs
une autre espece de meum,dont
phellande
forte
une
c’eít
:
purpurines
font
àrhmi. M( . V. paroît parler ici de la MutTournefort joignoit au genre de
,
tellina que
Thellanàrìum. Elle est très - estimée pour la
nourriture du bétail : on lui attribue en gran¬
de partie la bonne qualité des laitages de cer¬
taines montagnes où elle abonde. Elle est aro¬
matique , fans avoir le goût & l’odeur singu¬
lière du meum. Les Médecins ne Bemployent
pas. II . )
MEUNIER , cyprinus oblongm, est un pois¬
son de riviere à nageoires molles & de la fa¬
du genre de la carpe D .) :
(
mille des muges,ou
voyez ce mot. Ce poisson nommé meunier,
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parce qu’on le trouve autour des moulins , est
qu ’il
,
connu auílì fous le nom de vilain parce
vit dans Pordure : il y en a qui Pappe'lent
têtard à cause de sa grosse tète. II est sembla¬
ble au mulet de mer nommé cabot dans le
Languedoc . II a une nageoire au dos , deux
au bas des ouies , deux au bas du ven¬
tre , & une autre près de l’anus. ( Celle- ci
à onze rayons selon Linnseus. D. ) Sa tête
est grosse & grande ; fa bouche n’a point de
dents , mais son palais qui est charnu , est
garni d’os : il a quatre ouies de chaque côté:
fa vessie est double & pleine de vent ; la toile
dtî ventre est noire : fa chair est blanche,
-d’un goût fade , pleine d’arrètes , & un peu
meilleure salée que fraîche : on trouve des
meuniers qui pesent 40 , 50 , & même 6a
Rondelet.
livres : consultez Redi
MEUNIER , scarabeolm pijlinarm. On don¬
ne ce nom à un petit scarabée, qui naît dans
la farine humide vers la meule des moulins ;
il est long , armé de petites cornes très-fines ,
fur six pie is : il est noir par-tout,
Sc monté
excepté fous le ventre , où il est d’un rouge
obscur.
MEZEREON : voyez Rois genti,
MICA : nom donné à une espece de pierre
brillante , feuilletée ou écailleuse, communé¬
ment -transparente , douce au toucher , réfrac¬
taire au feu & aux acides , se divisant à Paide
d’un couteau en feuillets \ rès - minces , flexi¬
bles , élastiques, luisants , mais de figure iudç-
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terminée : on en distingue de plusieurs sortes,
savoir :
r . Le Verre de Moscovie ,glacies Ma¬
ria. Ses particules font blanches , argentines,
ou d’un jaune clair : on le trouve en grands
morceaux aux environs d’Archangel. C’est le
plus flexible, le plus divisible , & le plus transi,
parent de toutes les especes de mica ; les Russes
s’en servoient autrefois en place de verre , &
lorsqu’il étoit sale , ils le dégraissoient dans
une lëíïìve de potasse, ou bien ils l’enduiíoient
de cendres chaudes : car si on l’eût jette dans
un feu violent , comme l’ont prétendu quel¬
ques-uns , il se seroit divisé ou gercé , de ma¬
nière que les rayons de la lumière n’y auroient pu passer directement . Les Religieuses
appellent les petits morceaux de ce beau mi¬
en font de petites
:
ca , pierre à Jésus elles
glaces qu’elles mettent devant des images :
c’est delà qu’est venu le nom de glacies Marid II ne faut pas confondre cette pierre avec
le miroir d’àne qui est un gypse transparent.
Voyez Gypsefeuillets en
:
2". Le Mica brillant les
font communément petits, peu ou point transi
parents , fans flexibilité, & de différentes cou¬
leurs : on nomme celui qui est blanc, arge
qui est jaune , or de chati
&
de chat, celui
l’un & La titre fervent à mettre fur récriture.
On les trouve ou enclavés dans les pierres do
roche , ou détachés & roulant avec le fable de
certaines rivières , telles que la Loire , le Rhin,
&c. Quelquefois cette forte de mica est écaisi
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îeux , ou strié , ou en morceaux demi-sphériques : exposé au feu , il se pelotonne ; s’il est
coloré , il y devient blanc , mais il y perd íà
pellucidité. Un Chymistc Allemand ( M. de
Justi ) vient de découvrir une nouvelle subs¬
tance métallique dans le mica jaune.
Le crayon des Peinties , ou molybdsene ,
contient beaucoup de matière micacée ou talqueuse. 11y a quantité de pierres qui ne con¬
tiennent autre chose que du mica , & que des
personnes peu accoutumées à juger de la
nature des pierres & des minéraux par la vue ,
prennent pour de la blende. Voyez ce mot.
MICACOULIER ou MICOCOULIER ,
htm arbor aut celtis fru &u nigricante. Arbre
grand , gros & rameux , qui croît principa¬
lement aux pays chauds ; ses racines font com¬
primées ou applaties par les côtés : son écorce
est unie & blanchâtre ; ses feuilles font assez
semblables à celles de forme , vertes dessus» *
blanchâtres en dessous ses fleurs sont en rose i
il y en a de mâles & d’autres hermaphrodi¬
tes ; ( les premieres ont cinq étamines & le
calice divisé en íìx parties D. ) ; ces dernieres
ont le même nombre d’étamines & deux pis¬
tils , auxquels succèdent des baies sphériques
semblables aux mérises , mais dont la chair
est blanche : le noyau est gros à proportion du
fruit , les oiseaux sont friands de ce fruit.
Toutes les parties de cet arbre sont astrin¬
gentes. Le micacoulier supporte assez bien
shiver dans nos terreins gras & humides , il
devient aulsi grand qu’im orme , & on peut
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en faire des avenues : il se multiplie aisément
de semences, & comme il pousse beaucoup de
branches , on en peut faire des palissades: Ion
bois est liant & plie fans se rompre , ce qui
le rend propre pour des brancards de chaise;
on en faitaulïï d’excellents cerceaux de cuve.
Pline fait mention de lotus qui avoient beau¬
coup plus de quatre cents cinquante ans d’antiquité , liv. 16. Hifl. Nttí. Flin.M( . Astruc
a donné un mémoire fur cet arbre , qui avec
un peu dc secours , fournit avec facilité des
fourches à trois branches. H . )
MICROCOSME , animal de mer des plus
singuliers , & qui a été décrit par Rédi. Cet
animal ne paroît à la vue & au toucher , qu’un
morceau de rocher très-dur , composé de dé¬
triments de pierres , de corail , & d’autres
concrétions marines. Sur cette surface qui re¬
couvre sanimal , croissent de petites plantes
marines , parmi lesquelles se trouvent aussi de
petits coquillages & d’autres petits animaux,
tels que des scolopendres, &c.
La figure du logement qui contient rani¬
mai est longue , & se divise en deux branches,
qui ont toutes deux à leur extrémité un petit
trou rond , ouvert dans une membrane qui
est cachée fous l’écorce pierreuse. L’atiimal
ouvre & ferme ces trous à son gré ; c’est parlà qu’il prend seau , & qu’il la rejette ; lorsqu’on le manie , il la lance fort loin, de la mème
maniéré que les carnumi ou œufs de mer qui
,
sont des efpeces de glands de mer , qui n’ont
point de coquilles , mais simplement une peau
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calleuse. Ces especes de ' glands ont deux trous
comme les priapes de mer , & lancent une eau
fort acre ; leur chair est rouge à l’intérieur &
d’un goût excellent.
Toute la cavité intérieure de l’enveloppe
pierreuse qui contient le microcosme , est ta¬
pissée par des expansions membraneuses &
molles , qui servent de peau à l’animal , & qui
enveloppent le canal des alimens , les vaisseaux
des fluides, le foie & le cœur. Cet animal
singulier diiíere des œufs de mer , & des pria¬
pes de mer , non-feulement par ces parties »
mais encore par fa conformation , tant inté¬
rieure qu’extérieure , & par la substance de
là chair , qui est sort tendre & d’un goût sem¬
blable à celui des huîtres & des palourdes.
MIEL , mel. Voyez au mot Abeille, ce que
nous avons dit de ce suc sucré & fermenteseible. Pline a parlé d’un miel amer , dont les
Naturalistes modernes ont nié Pexistence.
Mais en faisant attention que le miel a
une saveur rélative à l’espece de plante sur
laquelle Pabeille le récolte , le paradoxe sera
détruit , & l’on reconnoîtra avec Tourneforfc
la bonne foi du Prince des Naturalistes Latins,
injustement suspectée dans ce point.
MIÉLAT : on donne ce nom à une ma¬
tière fluide , qu’on trouve ordinairement 1(5
soir & le matin en été , fous la forme de gout¬
tes , attachée aux feuilles des plantes & fur les
herbes , laquelle suinte des plantes mêmes. II
ne faut pas confondre le miélat avec la rosée.
Le miélat est ainsi nommé de sa saveur sucrée
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& un peu mucilagineuse : il y en a qui paroit
tenir de la nature d’une gomme dissoute, &
un autre qui semble participer un peu de la
résine.
MIGNARDISE . Voyez Oeillet frangé.
MIGUEL DE TUCAMAN : serpent duParaguai de l’espece de ceux que l’on nomme
double marcheur ou amphisbene. Voyez ces mots.
MIL . Voyez Millet.
MILAN , milvm : nom que l'on donne à
plusieurs oiseaux ds proie : on distingue en& milan noir.
tr’autres le milan royal le
un fort oiseau , long
est
Royal
Le Milatsì
envergure dc cinq :
une
avec
,
de deux pieds

son bec a environ deux pouces de long , la
partie supérieure qui est la plus longue , est
courbée comme dans les oiseaux de proie »
ses yeux font larges , l'iris en est d’utr beau
jaune pâle; ses jambes & ses pattes sont jau¬
nes , la ferre du milieu a un taillant aigu eu
dedans : il a la tète , le col, le menton dc
couleur de frêne , bigarrés de lignes noires,
la poitrine , le ventre , & les cuisses d’un
brun rougeâtre , tachetées de noir ; le dos est
d’un brun foncé , ainsi que les plumes qui
font près de la queue. 11 se cache l’hiver ;
il est sujet à la goutte . Le sacre & le duc lui
font cruellement la guerre ; il n’y a guere
que le sacre qui se puisse élever aussi haut
que lui , & le ramener à terre à force de coups
dc griffes ou de bec. Le Milan Royal iorfqu ’it
vole , étend ses ailes & se balance en l’air »
ou il demeure long-tems , pour ainsi dire, im-
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mobile , sans que les ailes sallent le moindre
mouvement , & il fend l’air d’un endroit à
l’autre fans le remuer beaucoup. On le dis¬
tingue des autres oiseaux de proie par la queue
fourchue ; on dit qu’il change de pays dans
toutes les saisons de l’année : c’est un terrible
destructeur de poulets , de jeunes canards fc
d’oifons ; à la ville comme à la campagne , il
entre hardiment dans les cours.
Le Milan noir , au défaut de viande , se
nourrit de fruits. Bdon marque en avoir vu
en hiver manger des dattes fur les palmiers.
Au Caire , il est assez hardi pour aller fur les
fenêtres des maisons. Son vol est très-agile ,
& quoique plus petit que le précédent , il
fatigue encore davantage le sacre dans les com¬
bats qu’ils ont ensemble. Le milan est regardé
comme l’oifeau de proie de la troisième elpece.
Sur la Côte d’Or en Afrique , fa hardiesse est
si étrange , qu’il arrache en plein jour , au
milieu des marchés , les poissons& autres ali¬
ments de la main des Negres , sur-tout de
celle des femmes.
On donne aussi le nom de milan au sau¬
ver drieu. Voyez ce mot.
MILAN MARIN , milvago, est un poisson
de mer volant , à nageoires épineuses. Les
Provençaux l’appellent belugo, parce qu’il luit
la nuit comme des étincelles de feu. II a la
tête large , quarrée , osseuse’, ferrée entre les
deux yeux , le corps rond & long d’un pied
& demi ; il est couvert d’écailles fort dures,
âpres &difpofées depuis la tête jufqu ’à la queue
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parallèles: le dos est de couleur noirâ¬
tre , ses ailes ne font autre chose que des na¬
geoires qu’il approche des ouies , & qui déten¬
dent jufqu’à fa queue : il en a deux de cha¬
que côté. La couleur en est olivâtre , mais
les bords font ornés de taches rondes bleuâ¬
tres , tirant fur le blanc. Par le moyen de ces
ailes à rayons , ce poiífon s’éleve au-deflùs
de l’eau , d’un jet de pierre , & il peut voler
ainsi tant que fes ailes font humides ; par-là
il évite souvent de devenir la proie des do*,
rades qui íont fes ennemies.
II y en a une autre efpece qui est garnie
au derrière de deux grandes & fortes épines
qui lui fervent de défense. Le palais de ce
poiífon est rouge comme du charbon enflam¬
mé. Des Ichthyologistes regardent le milan
marin , comme une efpece d'hirondelle àe mer
ou de faucon marin voyez
:
Poijson volant.
MILANDRE : voyez Mélandre.
MILLE CANTONS : nom que l’on donne
à de très-petites perches, qui íe prennent au
mois de Juillet dans le lac de Geneve : ( le millecantons est beaucoup plus abondant dans le
lac de Neufchâtel oud ’Yverdon , que dans
celui de Geneve : on en prend une si grande
quantité dans les années où les eaux font bas.
fes , que , quoique ce poisson soit fort recher¬
ché , on en peut avoir un plat pour cinq ou
six fols de France B. ) ; dans ce rems elles
ne font pas plus grosses que les plus petits
fers de lacets : c’est un mets fort délicat :
c’eít ce qu’on nomme de la monté à Caen,
en lignes
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& de la fottcviUe à Rouen : on publie quel¬
quefois des défenses de pêcher le mille-cantons,
pour empêcher que les rivières ne se dépeu¬
plent.
( Ce sont des perches qui n’ont pas encore
fait leur accroissement. H. )
MILLE FEUILLE ou Herbe a la cou¬
ture ou aux Voituriers , niiìle-folium vul- j
gare aioiim> est une plante qui croît presque
par-tout le long des grands chemins , dans
les lieux incultes , secs , dans les cimetières ,
dans les pâturages , &c. Sa racine est ligneuse ,
fibreuse , noirâtre ; elle pousse plusieurs tiges
à la hauteurd’un pied & demi , roides , cannelées , velues, rougeâtres , moelleuses & ra¬
meuses vers leurs sommités: ses feuilles,font
rangées le long d’une côte ( par paires i leurs
parties opposées font presque égales H. ) &
elles représentent une plume d’oiseau ; ( elles
font d’ailleurs toutes labourées de petits filIons H. ) : elles ont une odeur assez agréable
& un goût un peu âere : ses fleurs naissent en
été aux sommets des branches , en petites
ombelles : chaque fleur est petite , radiée,
blanche , ou un peu purpurine , odorante,
soutenue par un calice cylindrique & écail¬
leux : elles font suivies par des semences
menues.
Cette plante est vulnéraire , résolutive &
astringente : on l’emploie intérieurement &
extérieurement pour arrêter toutes sortes d’hémorrhagics -, elle est encore très-utile contre
lec hémorrhoiáes & les fleurs blanches trop
«
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abondantes ; cependant les femmes & les filles
sujettes autìux hémorrhoïdul , ne doivent pas
trop en continuer l’ufage , qui leur causeroit
une suppreílìon de réglés plus fâcheuse que
les hémorrhoïdes . Son suc déterge d’une ma¬
niéré surprenante les ulcérés vomiques du
poumon.
( Stahl en tiroit une essence stomachique &
vulnéraire , dont il fuioit un grand usage. H .)
( Cette herbe pilée & appliquée sur les
piquures & enclouures des pieds des bestiaux
& des chevaux , est le plus excellent remede
qu ’on puisse mettre en usage. B. )
On distingue encore une autre espece de
mille-feuille : elle est odorante.
( Le vtiliefoimm nobile de Tragus , est plus
haut & plus odorant que le mille-feuille com¬
mun : on le distingue par les divisions de
íés feuilles moins nombreuses & plus éloi¬
gnées. II est plus rare. H . )
MILLEPEDE ou ARAIGNEE DE MER,
millepeda:nom que les Conchyliologues don¬
nent à une espece de coquillage univalve du
genre des murex. II est ainsi nommé du nom¬
bre des pieds qu’on volt au pourtour de son
aile qui est fort étendue : le corps est tout
rempli de bosses & de tubercules ; la queue
est allongée & recourbée. On donne aussi le
nom de millepedes au miUepieds. Voyez ce '
mot.
MILLEPERTUIS > bypericum vulgare ,
plante qui croît abondamment dans les champs,
dans les bois & aux lieux incultes. Sa racine
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est dure , jaunâtre & fibreuse : elle pousse des
tiges à la hauteur d’uu pied & demi , roides,
ligneuses, rondes , rougeâtres & rameuses.
Ses feuilles naissent deux-à-deux , opposées,
fans queue , lisses, veinées , & parodiant per¬
forées en nombre d’endroits , lorsqu’on les
expose au soleil , & qu’on regarde a travers.
Mais ces points transparents ne font autre
chose que des vésicules, remplies d’un sud
huileux , d’uue saveur astringente & un peu
amere , & qui laisse de la sécheresse sur la
langue. Ses fleurs naissent en grand nombre
aux sommités des branches : elles font jaunes,
& disposées en rose. II leur succédé pour fruits
de petites capsules à trois coins , empreintes
d’un suc rouge , divisées en trois loges, rem¬
plies de semences , très - petites , luisantes,
d’un brun noirâtre , d’une laveur amere,
résineuse , & d’une odeur de poix.
Les fleurs & les sommets , remplis de grai¬
nes , étant pilés, répandent un suc rouge
comme du sang , d’une odeur assez agréable.
Cette plante contient beaucoup d’huile essen¬
tielle , semblable à finale de térébenthine.
Le millepertuis ordinaire est d’un grand
usage , & sert beaucoup dans plusieurs mala¬
dies : il tient Je premier rang parmi les plan¬
tes vulnéraires ; on s’en sert pour ntondifier
& consolider les plaies & ulcérés, tant inter¬
nes qu’cxternes , & notamment pour les con¬
tusions. II guérit le crachement & lepifl'ement
de sang ; rclòut le sang grumelé , & excite
les réglés. On lc recomnìande beaucoup pour
détruire
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détruire lès vers , pour la passion hystérique
& Paliénation de i’eíprit : aussi Pappelle-t-on
Fuga dynonum. Cette plante est la base de
la plupart desssiaumes par infusion & par dis¬
tillation. Dans les boutiques , on tient une
huile de millepertuis laite par infusion : elle
est rougeâtre. A Montpellier , on macéré les
fleurs de cette plante dans une liqueur rési¬
neuse , tirée des vésicules d’orme.
On donne le nom d'Ascyron à deux outres
especes de millepertuis. Le véritable Ascyrum
a la tige quarrée : l’autre est un millepertuis
rampant.
MILLEPIEDS ou CENTIPEDES , mìllepedes,font désinfectes ovipares , fournis d’une
très-grande quantité de pieds : il y a des
personnes qui les confondent mal-à-propos
avec les cloportes. Les millepieds font de
différentes couleurs & grandeurs : quelquefois
ils font lumineux . II y en a qui ont cinquante -deux articulations mobiles , jointes
ensemble en façon d’anneaux , & armées cha¬
cune de deux pieds ; ce qui compose je nom¬
bre de cent quatre pieds. Près de la bouche,
sortent deux pinces garnies d’ongles noirs ,
pointus & crochus , lesquelles fervent à l’animal pour fe saisir des autres sortes d’infectes,
dont il fe nourrit . Séba a vu un millepieds
quiavoit deux pieds fort longs , qui fortoient
de la partie postérieure de son corps ; cha¬
cun de ces pieds, qui étoit formé de quatre
articulations , étoit aussi muni d’un croc poin¬
tu . La tête , qui semble n’être qu’une longue»
G
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articulation , porte deux longues cornes ,
pointues ct articulées. Cet infecte se loge assez
communément dans le bois des vaisseaux.
Ces animaux se mettent en rond pour se re¬
poser : la tonne de leur corps eít arrondie.
En considérant leur maniéré de vivre , on les
prendroit pour des especes de vers de mer.
Les milrepieds d’Amboine & de la mer de
Hollande , dont parle Scba , font une efpcce
particulière de ces grands vers de mer , qui
fe fourrent dans tes vieux pilotis enfoncés
dans la mer. Voyez Ver de mer & Taret.
Les milsep'.ens d’Amérique fe trouvent dans
les bois & lieux incultes , & nuisent beaucoup
atix Nègres j car leur piqunre & leur morsure
fontauisi dangereuses que celles du icorpion ;
mais par bonheur , les ferpens aveugles en
diminuent le nombre. Le millepied d’Améri.
que marche avec une aisance ct une agilité
étonnante j mais si par accident il perd une
de ses pattes , se course devient plus lente,
& se marche plus gênée. Cet animal peut fe
tourner de toutes parts. La femelle n’a point
de cornes : elle porte fes œufs , comme la
selicoque , sous le ventre ; dès que les petits
millepieds en font sortis , ils quittent aussi-tôt
la mere , commencent à ramper , & fe répan¬
dent par-tout à la ronde.
Ces animaux se trouvent aussi abondant,
ment aux Indes Orientales qu’en Occident,
& singulièrement au Cap deBenne -Eípérance,
eù ils ont julqu ’à six pouces ct plus de loin
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gueur ; leur couleur est fauve : voyez Sfokfendre.
MILLEPIEDS A DARD. M. de Réaumur
a donné ce nom à des infectes aquatiques,
qui n’ont que sept à huit ligues de longueur.
Ils íont remarquables par une trorçipe oú
dard charnu , qu’ils portent en devant de leur
tète , & qu’on ne trouve pas aux Millepieds
des autres eípcccs : ils fe soutiennent dans
Peau & y nagent au moyen des inflexions
qu ’ils font faire à leur corps avec vitesse; ils
fe reposent & ils rampent sur tons les corps
qu’ils rencontrent . M. Trembley dit qu’oa
cil trouve beaucoup fur les plantes aquatiques,
& qu’ils deviennent la nourriture des poly¬
pes d’eau douce. Les millépieds à dard peu¬
vent être regardés aussi comme de véritables
polypes , puifqu ’ils ont la propriété d’être
multipliés en les coupant , c’eft-à dire , que
toutes les portions coupées de leur corps de¬
viennent autant de millepieds semblables au
premier : voyez Polype.
M1LLEPORE ou MILLEPORITE , ftxunt
abrotanoïdes , est une espCce de madrépore ou
de coralloïde , communément de figure d’avbre
ou de buiíìùn , dont la superficie ou les ex¬
trémités , font marquées de petits pores fynples,
qui vont jufqu’au centre de la tige , en tra¬
versent tout le corps pierreux.
Les millepores distèrent peu des madrépores ;
Aux -ci font toujours étoilés & comprennent
dans leur classe tous les attroites rameux ou
branehusj les étoiles s’y présentent d’une
G L
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maniéré très-distincte , au lieu que les miflepores n’ont que des trous simples non-étoilés;
du moins ils ne le paraissent pas à l’ociì.
Parmi les millepores branchus , íbrtant de
la mer , ou devenus tbísiles, il y en a donc
la superficie est couverte de petites cavités
peu profondes, en apparence ; d’autres font
couverts de pointes épineuses & poreuses ;
d’autres ont les branches comprimées en forme
de cornes de daim , poreuses ou comme pi¬
quées de trous d’épingles; c’est une forte
de frondipore : d’autres ont les branches com.
polées d’écailles ou de petits tubercules , ou
de vésicules poreuses. Les millepores à forme
de buiífon font également solides, & à pores
simples: voyez l’article Escare au mot Coralline.
MILLET ou MIL , milinm. II y a quantité
d’efpeces de millet , mais nous ne parlerons
ici que de celles qu’on cultive ; savoir , le
grand millet, nommé auífi sorgo sur la côte
de Guinée , & dont les grains lont ou blancs,
ou jaunes , ou rouges , ou noirs
le petit
millet ou mil commun,à
fruit blanc , jaune
ou noir.
Le Grand Millet
ou Sorgo , forgum
five melica, pousse plusieurs tuyaux semblables
à ceux des roseaux , à la hauteur de huit ou
.dix pieds , noueux , remplis d’une moelle
blanche & douceâtre , que Mathiole vante
comme un remedc contre les écrouelles. D<ft
nœuds des tuyaux sortent des feuilles assez
semblables à celles du roseau , garnies de pe-
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tîtes dents pointues , qui coupent les doigts
quand on les manie, cn faisant descendre la.
main le long de la feuille. Ses fleurs naissent
au sommet des tiges , en maniéré de bouquets ;
elles font petites , jaunes , composées de plu¬
sieurs étamines , qui sortent du milieu d’uti
calice à deux feuilles : il y a communément
un calice mâle, porté fur un pédicule à côté
d’un calice hermaphrodite , qui est: sessile&
applati par le dos. Aux fleurs succèdent des
semences plus grosses que celles du rhillet or¬
dinaire. Lorsque les semences ont été secouées,
il reste des pédicules en forme de gros fila¬
ments , dont on fe sert pour faire des brosses.
Le grand millet ou Jbrgo aime une terre
grasse & humide. II a été apporté des Indes
en Espagne , & delà dans les autres pays
chauds où on le cultive principalement. Le
plus grand usage que l’on fasse de ce grain
dans ces pays , est pour engraisser les poules
& les pigeons dont il rend la chair exquise;
cependant en Italie, les gens de campagne le
font moudre & en font du pain , mais qui est
noir , âpre , de difficile digestion, & qui four¬
nit peu de nourriture.
Le petit millet différé de l’autre par la pe¬
titesse de la plante & des grains ; il fe plaît
particulièrement dans une terre douce & lè¬
ge re ; on doit le Jemer fort clair & le recou¬
vrir de terre. Le jeune millet craint beaucoup
les gelées , c’cst pourquoi on ne doit le semer
qu’en Mai ; on peut même en semer encore
vers la fia de Juin . Ua mois après que le
G g 3
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millet est levé , on éclaircit les pieds , & il
faut laitier sept à huit pouces de distance en¬
tre chaque pied , fans quoi il ne produiroic
presque rien . Le millet semé en Mai, le récolte
ordinairement en Septembre , & celui qui a
été semé en Juin , se recueille vers la fin
d’Qctobre . On a observé que les millets tar¬
difs grainent moins que ceux qui font hâtifs.
Ces sortes de plantes épuisent beaucoup les
terres , ainsi que le bled de Turquie . Lorsque
ies panuicules font en grains , on doit garnir
le champ de quelque épouvantail , autrement:
les oiseaux en auroient bientôt fait la récolte.
Les femmes font la récolte du millet, en
coupant les pannicules ou épis près du dernier
nœud . On bat ces pannicules au fléau ; &
lorsque ce grain a été serré bien sec , il fe
conserve très-bien , quoiqu’on ne le remue
que rarement ; & le charançon ne l’attaque
pas. On prépare avec le millet mondé des
mets qui ressemblent assez au ris.
( On fait avec le millet une décoction, qu’oti
employé en Italie dans la petite vérole. H )
Dans la Guyane , le mil se récolte deux
mois après qu'il a été semé : les sauvages
Je rôtissent fur les charbons & le mangent :
les Galibis en font du palinot , ( espece de
bière ). On est obligé dans ce pays de faire
garder les pieces de mil par des vieux Negres,
ear les singes en font fort friands & s’alfemblent par troupes pour l’arracher. On fait avec
h) Farine du mil du mateté & des efpeces de
lango.u , qui valent bien les çlpeces de cassa-
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ves faites avec la larme âe 'TmtÂtìhot. Voyez
ce mot , pour ee qui concerne la préparation
dc ces substances. On met dans les langous
faits de farine de mil , de l’huiie de palmier
d’Aonara j les Nègres s’en nourrissent auifi.
M1NEL DU CANADA. Voyez Cerisier.
MINÉRALISATEURS . Voyez ci-delfous à
l’article Minéraux.
MINÉRAUX ou MINERAIS , mìneralia.
Le mot minéral exprime & comprend ordi¬
nairement tout ce qui fe tire de la terre ,
c’eftàdire , tout ee qui appartient au règne
minéral : cependant pour lui donner plus de
précision , ou un sens plus particulier , on ne
comprend fous ce nom que les corps qui ren¬
ferment ou des pyrites , ou des sels, ou des
bitumes & soufres , ou des parties métalli¬
ques , soit de demi-métaux , doit de métaux.
Voyez ce mot & le suivant. En forte que
par minéral ^on désigne une mine dans fl»
matrice terreuse ou pierreuse.
On appel lejhbjlances minéralijéas celles dont
les interstices , ou pores , ont été remplis
par des infiltrations ou vapeurs minérales ou
métalliques : ce font des opérations lentes &
successives. 11y a das Minéralifateurs , tels
que les pyrites sulfureuses , qui fe trouvent
dans ie bois & le brûlent souvent en fe dé¬
composant . Les métaux minéraiifés par le
soufre & l’arfenic , font plus difficiles à fo ré¬
duire que s’ifs en étoient privés : les os mi.
néralifes par une dissolution de cuivre , for¬
ment les turquoises . Les spaths qui fout co»
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lorés , font presque toujours minéralisés par
]e fer "ou par le cuivre j les quartz le font
plus rarement ; mais ils font 1buvent recou¬
verts de crystaux pyriteux , qui, dans leur
état de fluidité , n’ont pu s’y infiltrer , & fs
font attachés à la superficie extérieure . Les
minéraux métalliques contiennent plus de mé¬
tal que de terre non-métallique , ou de rninéralifateurs , tandis que ceux qui contiennent
plus de soufre , d’arsenic , &c. que de métal,
sont des pyrites dont on ne peut retirer le
métal avec profit : voyez Pyrites.
MINES , minera. Ce nom se donne tantôt
au lieu souterrain d’où on tire le minéral , &
qui est proprement la minière;tantôt
&•
aux
glèbes de minéral ou de minéral d’où on tire
Je métal : l’on entend plus particulièrement
fous le terme de mines, les mélanges que la
nature produit dans ses atteliers souterrains»
en unissant avec les plus petites parties mé¬
talliques différentes matières étrangères , de
façon que ces parties métalliques, se trouvent
destituées de toutes les propriétés & de tous
Jes caractères des métaux , jusqu’à ce que sart
venant à les dégager de leurs minéralifateurs,
& de tout ce qui n’est point de leur substan¬
ce , elles prennent une forme véritablement
métallique , & deviennent métaux ou demirnétaux. On donne auflì le nom de mines ,
quoiqu ’improprement , aux endroits d’où l’on
tire du diamant ou du cristal ; on dit mine de
diamant , mine de crijlal. Pour avoir une idée.
générale du mot de mine , vojez les articles

MI N

lof

Fentes, Filons, Matrices , Métaux , âemi-Métaux , Minéraux , &c. où l'on verra que les
mines font quelquefois égarées , & que les minérais font d’autrefois séparés çà & là dans les
fissures des rochers. Les mines fixes font les
meilleures , fur-tout quand elles font étendues
en longueur & en profondeur en façon de
rameaux , en filons , en veines , qui fe sui¬
vent ; & pour l’ordinaíre elles font enfermées
ou soutenues par un double têt de pierres.
La présence d’une mine est ordinairement
annoncée par plusieurs indices extérieurs ;
par exemple , par les sables des rivières voi¬
sines où l’on trouve des paillettes minérales $
par le guhr qu’on rencontre dans les fentes
des collines rapides ; par la situation du terrein qui est montueux & aride. Le bas des
montagnes qui contiennent des mines , est
pour l’ordinaire coloré , terminé en pente
douce , & ombragé par des arbres touffus,
toujours verds , tortueux , noueux , sèches par
la cime. Quelquefois le sommet de ces monta¬
gnes est couvert de plantes vivaces , dont les
feuilles font noirâtres. Quand des feuxfolets,
des météores ignés , des vapeurs subtiles &
sulfureuses , qui en exhalent , fondent trèsvite la neige qui y tombe en hiver , ou qu’oii
apperçoit , dès la crête de la montagne , des
indices des filons métalliques , qui fe décèlent
par des veines de quartz ou de spath , alors
on doit trouver la minière dans le milieu de
la colline. Inexpérience nous apprend encore
íjue dans les endroits où des filons coprent
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sous terre ou à peu de profondeur , les tiges
des grains qu’on a semés à la surface , jau¬
nissent & se flétrilsent dès qu’elles sortent de
terre. Si les eaux qui descendent des monta*
gnes font thermales , c'est une marque qu’en^
rétrogradant leurs cours , on y trouvera des
pyrites , &c. Tous ces indices. pris séparément,
sont équivoques; mais plusieurs réunis forment
une plus grande probabilité.
JLorfqu’on est certain de l’existence d’une
mine dans un endroit , il faut avant que d’en
impétrer la concession, considérer s’il y a un
fort ruisseau & des bois voisins de ce lieu ;
ensuite faire fessai de la mine , mais sur-tout
il faut se garantir de Terreur dans les opéra*
trous & le calcul ; autrement on fs ruineroit
bientôt , ainsi que tous les intéressés: ensuite
on fait des puits ou bures , pour aller cher¬
cher la matière minérale , & l’on y établit des
machines pour en épuiser les eaux , & y re¬
nouvelles i’air , &c. Voyez notre Minéral. &
PArt des Mines, traà . far M. Hellat, &c.
pour les autres formalités dans fexploitatioti
d’une mine. Voyez aussi l’article Exhalaisons
de cet ouvrage.
On ne peut trop encourager à l'étude des
minéraux , Ss à trouver des moyens d’économie dans fexploitatioti générale de ces subs¬
tances si utiles à la société civile.
Jusqu ’ici les Minéralogistes ont considéré
les mines métalliques fous trois états diffé¬
rents , i 9. ou comme fafibles par elles-mêmes ;
2". ou qui se fondent facilement à Taido d’un
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intermède ; 30. ou qui entrent en fusion dif¬
ficilement , même avec des fondants. M. Geliert les distingue en mines séparables dans le
lavoir , en mines iusépetrabks, mais fusibles; &
en mines rapaces ou presque intraitables.
Rarement on trouve purs les minéraux : ils
font plus communément minéralisés: l’or ,
quoique le seul des métaux qui fasse excep¬
tion à cette réglé , est souvent allié. ïl y a des
métaux qui font plus communs en quelques
climats que dans d’autres ; l’or & Pargent fe
trouvent plus abondamment près les tropiques,
& les autres métapx , vers le Septentrion ; le
fer est rare dans les climats chauds. La plupart
de nos mines font communément plus riches
à l'horifon du bas ds la montagne : celles des
Provinces septentrionales de PAsie, telles qu’en
Sibérie , fe trouvent à la surface de la terre ;
tandis que celles du Nord de FEurope , no¬
tamment les mines de cuivre d©Suede, peu¬
vent être fouillées jusqn’à plus de quatre cents
toises ds profondeur . Les mines d’argent de
Sainte-Mavie, la mine de fit de Pologne , la
mine de charbon d’Ingrande en Bretagne , la
mine de plomb de Pou Pivoine, ta mine de mer¬
cure de Carinthie , celle de cinabre d’Almaden,
la mine d’étain de Cornouailles , la mine d’orpiment ds Turquie , la mine de cobalt en
Saxe-, & quantité d’autres especes, fe fouillent
auíìì à des profondeurs considérables. II n’y
a point de mines , qui n’ait des particulaùtés
& des détails, qui méritent Patteution du Phy-
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ficien , du Chyniiste & du Naturaliste . Cha¬
que mine a sa forme ou son apparence exté¬
rieure : c’est l’usage qui apprend à les distin¬
guer & à les recontioître . C’est en visitant les
cabinets des Naturalistes , ou .les atteliers des
Mineurs de chaque espece de mines , qu’on
peut s’en instruire , & notamment en descen¬
dant dans les galleries. Quand on réfléchit que
les mines paroissent produites par des vapeurs
souterraines , qui Rattachent dans les sentes
des montagnes qu’elles remplissent peu à peu ,
on doit convenir que ces vapeurs , qui par
rapport à leur origine peuvent être dc diffé¬
rente nature , se mêlent entr’elles de plusieurs
façons très-différentes : de ces exhalaisons dif¬
féremment combinées , naissent toutes especes
de mines & de mélanges métalliques, qui se
trouvent assez souvent dans le même endroit
du même filon : voyez auílì les caractères que
vous avons assignés aux différentes especes
de chaque genre de mines , à leurs mots gé¬
néraux.
Quant à la maniéré de réduire les minerais
minéralisés ou alliés , nous renvoyons aux
Livres de Métallurgie. Voy. aussi le Dictionnaire
de Chymie.
MINE D’ACIER ; cette espece de mine,
dont plusieurs Auteurs ont parié , ne doit être
regardée que comme une mine de fer , qui
donne de l’acier dès la premiere fusion , parce
qu’elle est très-pure & dégagée de substances
étrangères nuisibles à la perfection du fer.
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Quelques-uns donnent encore le nom de mine
d’acier à une espece de galene de plomb qui
a la dureté ik la couleur de l’acier. La mine
d’argent blanche, qu’011a fait bleuir par le re¬
cuit , ressemble aulsià la mine d’acier.
MINE DE GÉNÉVRIER . Les ouvriers
de la mine de Salbcrg en Suede , donnent ce
nom à une cfpece d’asbeste en bouquets . M.
Wallerius dit qu’elle contient un peu de plomb
& d’argent.
Ce que les Ouvriers nomment mine à 'at¬
las ou satinée, est une mine de cuivre verdâ¬
tre ; la mine de pois ou de feves, est communé¬
ment une mine de ler globuleuse ; la mine de
paysan est ia mine d’argent vierge en masse.
MINEURS . Voyez Vers mineurs de feuilles ,
& l’article Chenille mineuse.
MINIA , sorte de serpent venimeux , qui
se trouve dans le pays des Negres : il est íì
grand & si gros , qu’il avale , dit-on , des mou¬
tons , des pourceaux , & même; des cerfs en¬
tiers ; il se tient à l’assut dans des broussail¬
les ; & quand il découvre quelque proie , il
s’élance dessus, & s’entortillant autour de son
corps , iirétousseen la pressant. On rapporte
une chose particulière de ce serpent , c’est
qu’avant que d’engloutir ce qu’il a pris , il
regarde tout autour , s’il n’y a point quelque
fourmi, qui se pourroit glisser dans son corps
avec fa proie pour lui ronger les entrailles j
la peur qu’il en a , vient de ce qu’après avoir
avalé un animal de cette grosseur , il lui est
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impossible de se remuer , jusqu’à ce qu ’il l’aifc
digéré.
MINIERE est le lieu où l’on fouille le mi¬
nerai : voyez au mot Mines.
MIRÀILLET : voyez Raie lisse à Particle
Raie.
M1RLIROT : voyez Mélilot.
MIROIR D’ANE ou PIERRE SPÉCULAIRE : voyez son article au mot Gypse.
MIROIR DE VENUS . Voyez Campanule.
MIRTHE ou MURTE , mirthus C ’est
un arbrisseau dont on distingue pluileurs est
peces , entr’autree les mirthes à grandes feuil¬
les , tels que le mythe Romaincelui
&
d’Espagne , le mirthe à feuilles panachées, le mirtbe
à petites feuilles, le
&
grand -mirthe à fleurs
doublescelui
;
-ci est très^agréable par ie nom¬
bre de lès fleurs, qui durent très-long-tems.
Les mirthes ont toujours les feuilles posées
alternativement & dans un ordre croisé ; leur
odeur est agréable : elles ne tombent point du
tout pendant l’hiver. Leuts feuilles fout quel¬
quefois petites & ovales ; quelquefois plus
allongées ; d'autres fois plus arrondies & poin¬
tues , suivant les especes : elles font unies &
luisantes , comme celles du buis. Les fleurs
sortent des aisselles des feuilles : elles font en
rose , blanches & odorantes ; aux fleurs suc¬
cèdent des baies ovales , qui contiennent plu¬
sieurs semences de la figure d’un rein.
Ces arbrisseaux font un joli esset dans les
bosquets d’hivcr & d’écé, dans nos Provinces
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méridionales , telles que le Languedoc , la Pro¬
vence , &c. où on peut les élever en pleine
teVre. Ici nous ne pouvons les conserver que
dans nos orangeries , ayant l’attention de les
tenir à portée des portes & des fenêtres , asm
qu ’ils jouilfont de Pair dans les tems doux &
humides ; fans quoi ils se dépouillent de leurs
feuilles. Ces arbustes font souples, obéissants,
& sont propres à prendre toutes les figures
qu’on veut leur donner.
Les feuilles & les baies de rnirthe , qu’on
nomme mirthiìles,font astringentes , & recom¬
mandées pour affermir les dents qui ont été
ébranlées par le scorbut. ( Cela ell tiré de
Power . II saut bien prendre garde à ne pas
confondre les fruits astringents & aromatiques
du rnirthe , avec les baies douceâtres & colo¬
rantes du vaccinium , qu’on appelle mirtilles. H . ) Les baies de rnirthe tenoienc lieu
de poivre aux Anciens , avant que cet aroma¬
te de l’Inde eût été découvert . On les em¬
ploie en Allemagne pour faire une teinture
ardoisée , qui a cependant peu d’ccìat.
On retire des fleurs du rnirthe , en les dis¬
tillant dans seau , une eau astringente , que
l’on nomme e&u A'Ange:elle est fort recher¬
chée pour fa bonne odeur. Les Dames s’eu
fervent pour fc laver ; car l’cxpérience a ap¬
pris qu’elle est souveraine pour nettoyer la
peau , affermir les chairs , parfumer & resser¬
rer . Les habitans dlllirie , ceux de Naples &
de la Caìabre , préparent & perfectionnent
líurs cuirs avec les fouillis du mirthe , comme
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font les Macédoniens avec celles du sumachh
les Egyptiens avec les íilliques d’accacia , leS
Peuples de PAfie Mineure , avec les calices
des glands de chêne , les François , avec l’écorce moyenne de cet arbre , les Phrygiens ,*avee
l’écotce da pin sauvage. Belona observé qu’on
trouve sur le mirthe une graine d’écarlate ,
semblable au kermès , qui renferme un petit
animal vivant dans fa coque.
MIRTHE BATARD des pays froids $
Mirthe du Brabant , Piment Royal ou
Galé d’Europe . C’est un petit arbrisseau
que les Allemands appellent gagel il: ressem-ble à un petit saule. Ses tiges font menues
& branchu es , hautes de deux pieds & demi,
garnies de feuilles alternes , assez semblablesà
celles du mirthe , mais , en quelque forte j
blanchâtres , d’une odeur de drogue ou de
baume. Ses fleurs mâles font à chatons com¬
me celles du bouleau ; les fleurs femelles
croissent fur des individus différens , & font
disposées en grappes , auxquelles succèdent
des semences menues , d’une odeur assez for¬
te , couvertes de petites écailles appliquées fur
leur sutface.
Cet arbrisseau aime les lieux incultes ,
pleins de bruyères , aquatiques & marécageux :
il fleurit en Mai ; il croît particulièrement
dans les prairies humides de S. Léger , au-delà
de Versailles. II étoit plus connu autrefois :
on apportoit ses branches par charretées à
Paris ; on s’en fervoit pour garnir les chemi¬
nées & les croisées des appartetnens , à cauís

de la bonne odeur des fleurs & des boutons,
(elle elì forte & entête , fans être désagréa¬
ble H .) , & les femmes les mettoient dans leurs
armoires , parmi le linge & les bardes , pour
les parfumer & pour en chaiTcr les teignes ;
mais les essais qu’a fait M. de Réaumur , ont
démontré que toutes ces plantes n’étoient d’aucun effet fur les teignes , & qu’il falloit avoir
recours à l’huile ellèntielle de térébenthine :
voyez Teigne.
Quelques personnes font bouillir les fleurs
de ce mirthe bâtard dans la bierre , au lieu
de houblon ; mais elles la rendent très - eni¬
vrante . On prétend que fes feuilles , prises en
infusion théiforme , font une boisson propre à
fortifier l’eífomac. Quelques Auteurs ont avan¬
cé , mais à tort , que les feuilles du Galé font
les mêmes que celles du thé préparé en Chine.
Miller compte trois efpeces de Galé;savoir,
le Galé frntex odoratm septentrionalium,c ’est
celui dont il vient d’ètre mention . Les deux
autres efpeces de Galé font étrangères , origi¬
naires d’Amérique & bien supérieures à celles
de l’Europe ; l’une est le Galé carolinienjrs baccata ,fru &u racemoso, sejseli monopyreno. E 'ati¬
tre elì le Galé carolinienfis humilior, solin la.
tioribm U magvs-serratis les
:
Anglois les cul¬
tivent beaucoup , soit de grajne , soit de bou¬
ture . Ces deux efpeces de Galé s’élevent chez
eux en buisson à la hauteur de cinq pieds, &
font toujours vertes ; leurs feuilles broyées
dans la main répandent une odeur suave, telle
que celle du mirthe . Une de ces efpeces de
Tome
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Galé a produit du fruit dans le jardin d’ust
curieux de Londres , en 1729 ; & toutes les
deux donnent communément des fleurs. Les
Américains préparent une cire des baies , donc
ils font des bougies , qui brûlent à merveille
& qui exhalent une agréable odeur. Voyez
ce que nous en avons dit à l’article Arbre
de cire.
MISPIKKEL , eípece de pyrite arfénicale %
voyez Pyrite.
MISY est une pierre vitriolique jaunâtre»
brillante , d’un goût très-styptique ou atramentaire : elle est fort semblable à l’enveloppe
effleurie de ces morceaux de pierres vitrioli¬
ques appellées calchitis. Voyez ce mot.
Le mify nous paroît produit par la décom¬
position d’une pyrite ferrugineuse. Nous eiî
avons rencontré dans les charbonniers de
Liege , & dans les environs de Namur , voyez
la Note qui est dans notre Minéralogie, T. IL
pag. 312.
Mixtes , blattœ. Ce font des insectes vo¬
lants , du genre des scarabées. Les jeunes font
blancs , & deviennent noirs en vieillissant:
ils íè dépouillent de leur peau ; il n’y a que
les mâles qui ont des ailes. Le froid les fait
périr.
On distingue plusieurs efpeces de mittes j
savoir , celle qui vit de chair , c’est une blatte
carnivore »celle qui se trouve dans le pain &
la farine , celle qui ronge les livres , celle qui
glousse comme les poules , celle qui fait du
lavage dans les jardins » & qui s’attache singu-
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liérement aux porreaux , celle qui fuit la lu¬
mière , celle qu’on trouve dans les moulins
& aux environs des fours , celle qui fe trouve
à l’entrée des latrines & des bains , celle qui
répand une mauvaise odeur par-tout où elle
passe. Cette derniere est nommée mitte suan¬
fe retire dans les caves & dans les lieux
:
te elle
frais ; on ne la voit ordinairement que la nuit,
& elle marche très-lentement. II y a encore
une efpece de mitte , qui fe met entre les
écailles des poissons que les happons font dessé¬
cher : voyez les A&es d' Upfal.
Mademoiselle Mérian dit aullì qu’il y a de
belles mitres blanches à Surinam , qui fe mé¬
tamorphosent en de belles mouches vertes.
On voit beaucoup de mitres en Russie qui
fe cachent le jour dans les fentes du bois , &
qui sortent la nuit. En général ces fortes d’in-r
sect ’S ressemblent assez aux grillons des champs.
On dit que les mitres sortent de leurs œufs
toutes parfaites , & qu’elles croissent peu à peu.
Elles ont huit grands pieds , pareils à ceux
des faucheurs , ainsi qu’on le peut observer
en mettant une de ces petites bêtes dans un
microscope. Pour la mitte qui imite le cri de
la poule , qui ronge les livres , & qui fe nour¬
rit de la colle dont on les enduit en les re¬
liant , elle n’est pas plus grosse qu’une puce :
elle a fur le dos une crête oblongue , de cou¬
leur grise ; elle porte la tète basse & approchée
de la poitrine : c’cst en frappant des ailes l’une
contre sature , qu’elle excite un bruit fans
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doute d’un son très-foible, qui imite lc glousse¬
ment d’une poule.
MITU ou MUTU , espece de poule , rou
plutôt de coq du Brésil, qui a une crête ta¬
chetée de petits points noirs & blancs , & qu’il
éleve & dresse en forme de huppe quand il
lui plaît. Cet oiseau est plus grand qu’un coq
d’Europe : les plumes de son corps font noi¬
res , excepté au ventre & au croupion , où
elles sont brunes : il a le doigt courbé , long
de quinze lignes, & rougeâtre. Ses œufs font
gros , blancs , & si durs , que si on les choque
Tun contre l’autre , ils résonnent comme du
fer. On dit que , quoique les os de cet ani¬
mal soient mortels aux chiens , ils ne nuisent
point aux hommes. Le mitu se perche fort
haut , & vole íur les arbres comme les paons :
il dresse fa queue comme le coq d’Inde : c’est
un oiseau qui se familiarise aisément.
MOCAYA ou MONCAYA , espece de
chou palmiste , dont l’amande fournit une hui¬
le qui sait en peinture le même effet que
Thuile de noix : on s’en sert aussi quelquefois
en Guyane pour l'assaisonnement des mets.
Cette huile fe tire comme celle de la noix du
f (limier aouara voyez
:
ce mot.
MOCOCK ou MOCOCO . Voyez Makis.
MODIOLUS . Les Naturalistes ont donné
ce nom à différents fossiles, tels que les ca~
riophylloïdesles
,
troques , &c. Voyez ces
mots.
t MOELLE , medulla, nom que l’on donne
à différentes substances qui appartiennent aux
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trois reines de la nature, i ? . Le régné ani¬
mal fournit la moelle de bouc, de bceuf, de
animaux : voyez cha¬
&
cerf, d c veau, autres
cun de ces mots & l’article Graisse. 2 °. Le
régné végétal produit ce que l’on appelle moelle
ou pulpe de casse, la moelle ou crème de coco,
&c. 3°. Le régné minéral donne la moelle des
ces
:
rochers , qui eít Yagaric minéral voyez
mots.
II convient de dire ici avec M. Adanson ,
que dans les végétaux , la moelle proprement
dite, n’est que le tissu cellulaire dont il est men¬
tion aux articles écorce 8c arbres c; ’est-à-di¬
re , un composé d’utricules verdâtres & succu¬
lentes , qui se voient sensiblement dans toutes
les productions nouvelles des plantes annuel¬
les ou des arbres j & ce n’est qu’au bout d’un
ou deux ans , plus ou moins , que ces vési¬
cules se vuident , se dessèchent, deviennent
sphériques o'u polyèdres 4 enfin prennent la
consistance & la couleur de moelle qui est
blanche dans la plupart , jaunâtre ou couleur
de rouille dans quelques-unes , comme dans
le maronnier , brune dans d’autres comme
dans le noyer , & rouge dans d’autres. La
moelle , n’étant qu’une métamorphose du tissu
cellulaire qui est répandu dans le bois & l’écorce , on en devrcit voir presque par-tout;
mais elle n’est guere sensible que lorsqu’cilë
se rassemble par masses, & elle 11e se réunit
ainsi que dans les bois les plus tendres ou
dans leur aubier. Toutes les plantes commen¬
cent par en avoir dans leur leur jeunesse: dans
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celles qui en ont beaucoup , la moelle réside
principalement dans Yame du corps ligneux,
où elle est renfermée comme dans un tuyau ,
d’où elle se répand dans la substance du bois
& de l’écorce. Les herbes & arbrisseaux en
ont en général plus que les arbres. Les plan¬
tes où l’on en a vu le moins , font soi me,
le chêne , le noisettier , le poirier , le pom¬
mier ; on n’en remarque aucunement dans
l’ébene , le gayac , le bois de fer , les racines
du tabac & de la pomme épineuse ; ma:s le
noyer , le houx , le frêne & le pin en ont un
peu : il s’en trouve beaucoup dans le sureau,
1’aubepine , le figuier , le sumac , sabsinthe ,
&c. Si épaisse que soit cette moelle , elle dis.
paroît peu à peu dans les arbres. Le canal
qui la contient se rétrécit peu à peu & se
remplit par sépaillìssement des fibres séveuses,
&c. Les vésicules de la moelle font plus gran¬
des à son centre que vers le corps ligneux ,
& on remarque en général que les herbes qui
ont plus de moelle , comme le chardon , ont
aulîì les vésicules plus grandes que les arbres
qui en ont moins : mais ce n’est pas la même
chose dans les arbres ; le sureau , par exem¬
ple , a beaucoup de moelle & des vésicules
très-petites. Voyez Arbre & Ecorce.
MOILON , est communément une pierre
blanchâtre calcaire , un peu tendre , qui se
tire des carrières en petits blocs ; le meilleur
est celui qui est le plus dur & de bonne as.
siette : il faut l’équarrir & le faire passer au
moins un hiver en tas , avant de l’employcr.
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Le rnoilon est un des matériaux où l’ouvrnge

de maçonnerie va le plus vite : il sert sur¬
tout à garnir le dedans des gros murs.
MOINE , monialis, nom donné à quelques
poissons dont on fait beaucoup d’usage dans
les Indes , & qu’on prend proche Hilas. Le
premier est d’un bleu clair fur le dos ; il a
une ligne large , qui est de couleur rouge j
son ventre est marqué de différentes couleurs :
les nageoires qivil a des deux côtés du corps
ne font pas pointues. Sa chair est bonne à
manger , mais il faut auparavant l’ouvrir &
le faire sécher au soleil, ou le saler. Le se¬
cond quoique semblable au précédent , est
très -remarquable en ce qu’il a six éguillons fur
le dos & deux au bas du ventre , trois taches
blanches & des nageoires fur les ouies : fa
couleur est jaune. Le troisième ne différé du
précédent que par fa couleur jaune , noirâtre
& bleue : fa tète est rouge.
On donne encore le nom de moine au mar¬
souin. Les Portugais appellent aussi moine des
Indes le rhinocéros. Les François donnent en¬

core le nom de moine ou de capucin, au sca¬

rabée monoceros: voyez ces mots.

MOINEAU , pajser, petit oiseau fort joli,
connu de tout le monde , dont on distingue
plusieurs efpeces, & dont le caractère est d’avoir le bec en forme d’un cône renversé , les
bords très-coupants & finissant en pointe , le
sommet de la tète plus élevé que celui des
autres petits oiseaux de ce genre. On a,
19. Le Moineau vulgaire , domestiH 4
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que ou de maison , autrement dit le FrancMoineau , pajfer •vulgaris. Cet oiíeau peie
un peu plus d’une once. Sa longueur , depuis
la pointe du bec jusqu’au bout de la queue,
est de six pouces & demison bec est un peu
gros , noirâtre dans le mâle , brun dans la se¬
melle , long à peine d’un demi - pouce : il a
î’iris couleur de noisette , feutre - deux des
yeux jaunâtre , les pieds presque bruns , les
ongles noirs , la tête un peu cendrée ou d’un
bleu sombre , le menton noir , les mâchoires
tachetées de blanc , la gorge d’un blanc cen¬
dré , le ventre & la poitrine blanchâtres , les
plumes qui séparent le col & le dos font rouf.
ses; le dos & le croupion font de la même
couleur que les grives , & mêlés en quelque
forte de verd , de brun «Sc de cendré ; le pennage des ailes est à bords rousseâtres, traversé
d une ligne blanche ; toutes les plumes de la
queue font d’un brun noirâtre & à bords
rousseâtres. Au reste , le plumage du moineau
varie selon le climat & la saison. La femelle
n’a point la barbe noire , ni de taches blan¬
ches fur le col : les couleurs de son plu¬
mage sont en général moins vives que celles
du mâle.
Le moineau est un oiseau fort lascif, «Sc
dont les testicules font grands. Aldrovande
dit en avoir vu un , qui , en moins d’une
heure , cocha fa femelle vingt - fois , étant
prêt à continuer plusieurs autres fois , si elle
ìi’eût pas changé de place. Frisch dit que cet
oiseau fait des petits trois fois saquée quand
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îl est jeune ; íl s’apprivoife fort aisément, &
est fort amusant ; il peut apprendre le chant
des autres oiseaux qui sont auprès de lui.
Cet oiseau est fort incommode , parce qu’il
fait tort aux grains , auífi-bien à la campagne
que dans les greniers & les granges. II se
multiplie beaucoup , & n’épargne pas les jar¬
dins : il fait auífi un grand carnage de mou¬
ches à miel, fur-tout lorfqu’il a des petits : iì
fait encore beaucoup de dégât dans les co¬
lombiers , parce qu’il tue les pigeonneaux en
leur crevant le jabot avec son bec , pour
manger le grain qui est dedans. II mange de
tout , mouches , papillons , guêpes , abeilles,
frelons , bourdons , fourmis , grillons , scara¬
bées , vers , grains , fruits & légumes. Auífi,
pour éloigner ces oiseaux & leur faire peur,
les gens de la campagne ont-ils coutume de
planter debout des hommes de paille , habillés
de haillons , ou d’autres épouvantails . Dans le
Brandebourg , pour détruire , ou plutôt pour
diminuer la quantité de ces fortes d’oifeaux,quí
font beaucoup de dégâts fur les fromens , on
a fait des Ordonnances qui obligent les gens
de la campagne, à représenter tous les ans une
certaine quantité de têtes de moineaux . ( Dans
le Marquisat de Bade-Dourlac , chaque pay¬
san est obligé d’apporter toutes les années,
un certain nombre de têtes de moineaux au
Receveur ou Bailli du Prince . II y a dans
chaque village des chasseurs de moineaux , qui
font ce métier , pour en vendre les têtes aux
paysans , pour payer leur tribus . B. ) Mais
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ces oiseaux sont rusés, & s’apperqoivent bien¬
tôt de tous les piégés qu’ou leur tend ; auííì
l’on a bien de la peine à les surprendre , mê¬
me au trébuchet . Ils volent ordinairement
assez bas , de maniéré que le Chasseur les tue
difficilement à coups de fusil.
Le moineau fait entendre son cri tout le
long de Tannée. Quand deux mâles poursui¬
vent une feule semelle, elle se défend alors
à grands coups de bec , ensorte qu’ils tom¬
bent souvent par terre tout étourdis. On peut
distinguer leurs cris quand ils s’accouplent ;
quand ils avertilïènt leurs petits de ne pas ss
faire entendre , de peur de se découvrir ; quand
ils voient près d’eux quelque ennemi , comme
lin chat , un oiseau de proie , un hibou ; quand
ils volent par troupes à la campagne ; quand
ils se disputent mutuellement , ou qu’ils sentent
de la douleur.
Quelques personnes ne veulent point man¬
ger des moineaux , parce qu’elles s’imaginent
que ces oiseaux tombent de mal caduc : d’autres en mangent après leur avoir ôté la tète.
Si cette maladie des moineaux a lieu , elle
peut venir de leur excès de lubricité. Oti
trouve cependant dans les Ephémérides d’Al¬
lemagne deux -.exemples , que le moineau ,
par lui-mème , dispose à Pépilepsie. Le moi¬
neau est gras quand il est jeune , & quand il
ne cherche pas encore à s’accoupler ; car alors
íìi cupidité lascive ne le laisse pas croître ; it
marche en sautillant ; il multiplie beaucoup,
fait son nid tantôt dans les creux d’un arbre ,
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éantôt sous un toit ou dans un trou de mu¬
raille , tantôt dans un vieux nid de pie , tan¬
tôt au haut d’un orme ou d’un pommier,
quelquefois même dans un puits à une cer¬
taine profondeur ; il s’empare ' aussi quelque¬
fois des nids d’hirondelles à cul blanc , qu’011
il se livre de
;
appelle petits martinets alors
rudes combats entr’eux. On attache souvent
contre les maisons des pots de terre faits ex¬
près , qu’on appelle pour cette raison des sots
à pajfe ou à moineaux, afin que ces oiseaux y
fassent leur nid . Zinnani dit que dans un nid
fait d’herbes seches & de plumes , cet oiseau
pond , pour chaque couvée, quatre ou cinq
œufs à coque très-mince , qui font cendrés ,
marquetés çà & là d’une couleur de détrempe
d’encre & de laque. On a prétendu , il y a
long-tems , que les mâles ne vivoient que deux
ans ; mais on a vu des moineaux , tant mâ¬
les que femelles, vivre en cage pendant huit
ans. Les moineaux - francs paroissent aimer
passionnément ceux de leur eípece ; car
non - seulement ils élèvent leurs petits avec
beaucoup de foin , mais aussi quand ils vien¬
nent à découvrir quelque amas de graines,
ils invitent généreusement & à grands cris
leurs compagnons à en manger avec eux.
Cet oiseau n’est guerc d’ulàge en aliment
que parmi le petit peuple : sa chair est maigre,
leche , peu ragoûtante & dure. Les Auteurs
de la Suite de la Matière Médicale disent , que
s’il est arrivé quelquefois de gagner le mal
caduc , cn mangeant de ces petits oiseaux »
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c’est parcs qu’un tel aliment étant recomman*
dé par quelques Médecins , comme très-propre à exciter àl ’amour , & comme un remede
aphrodisiaque , il peut être arrivé que des per¬
sonnes , après en avoir mangé dans cette
vue , & abusant ensuite de leur tempérament
par un usage immodéré des femmes , soient
tombées dans cette terrible maladie , qui est
quelquefois la fuite d’un penchant à l’acte de
Venus , auquel on s'est livré fans ménage¬
ment . La fiente du moineau , donnée à la
dose de deux ou trois grains dans la bouillie,
lâche le ventre comme fait celle de la souris :
ce même excrément , mêlé avec du saindoux,
& employé en Uniment sur la tête , empêche
la chiite des cheveux & les rend plus nom¬
breux : si l’on en dissout dans de l’eau chau¬
de , & qu’on s’en lave les mains , elle les
blanchit & adoucit la peau.
iP . Le moineau a plusieurs noms ; chez lé
vulgaire on rappelle passe, moucet ou moines,
moisson, pierrot guillery en
;
Provence & en
Languedoc on appelle le mal caduc , loti mau.
Ae las passeras, le mal des passereaux ou moi¬
neaux.
2°. Le Moineau d ’arbre , passer arbo¬
rent ,que les Parisiens nomment sriquet , ou
moineau de noyer, est le plus petit de tous les
moineaux : il a le bec court , noir & un peu
gros ; les pieds , les jambes , les ailes & la tète
comme le moineau franc. II habite dans les
buissons & les arbres z il fait son nid dans les
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arbres creux des jardins & des bois ;11nes ’y
multiplie pas beaucoup , à cause du nombre
d’ennemis qu’il y rencontre , & souvent dans
l’hiver on le trouve mort dans le trou des
arbres : son cri est différent de celui du moi¬
neau Franc. Ceux qui essaient de faire des bâ¬
tards en fait d’oifeaux , assurent qu’il s’apparie aulïï avec la serine des Canaries.
& 3° . Le Moineau
des bois , pajser syt‘vejlris. II est de la grosseur des moineaux or¬
dinaires ; le sommet de sa tète est jaune rou¬
geâtre.

4". On volt chez les Oiseleurs des moi¬
neaux tout jaunes ou tout blancs , ou de trois
couleurs , savoir , blanc , noir & jaune. On
y voir aussi le moineau d’Italie ou de Boulo¬
gne , qui est jaune & blanc , & se perche
dans les cerisiers : le moineau d’Illyrie , qui
est blanc en devant & rouge fur le dos : le
moineau à collier jaune ou à la soucie , qui
est fort rare ; il est plus gros & plus tendre
que le moineau domestique ; son cri est haut
& éclatant : le moineau à la tête rouge , &
celui de montagne , qui est fort commun danS
certains pays ; son corps est fort allongé ; il
se plaît dans des endroits montagneux , dé¬
serts & remplis de bois ; il sert autant aux
Oiseleurs que le moineau commun poue
prendre les autres : le moineau de jonc , ou la
cannevarola, , qui a la tète noire , le col cer¬
clé dc blanc , le plumage bigarré de noir &
d’une efpece de rouge ; Tes pattes font très-î
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fortes ; il chante bien & fréquente les roseaux;
il s’éleve en Pair en voltigeant , & retombe
soudain sur les roseaux : dans la belle saison,
il cherche les lieux où il y a de la fraîcheur
& du vent ; dans Phiver il aime les abris &
les endroits où le Soleil paroít . Nous en avons
vu dans la N ' >rt - Hollande qui avoient la granâeur du rolsignol : iJs chuntoicnt continuel ment.
V- Les Ornithologistes font mention de
plusieurs moineaux des Indes , marquetés de
toutes les plus belles couleurs. Les Indiens
font , avec les plumes de ces magnifiques oiseaux , leurs ouvrages de plumasserie ; on y
voit éclater le verd de prairie , le violet purpurin de l’améthyste , le bleu céleste ou d’azur ,
& le noir lustré. Les uns font crëtés , d’autres fans queue apparente. La voix de ces
oiseaux imite le sifflement des vents. On distingue entr’autres le moineau de Bengale ; ce¬
lui de la Chine , dont le plumage est sembla¬
ble à celui de la linotte , & le moineau du
Cap de Bonne-Espérance. Le moineau d’indc
est une sorte de pinçon , qui a autour du bec
cinq ou six poils , qui reifemblent à la moustache d’un chat. Cet oiseau a été décrit par
M. Lin meus. Voyez Mém. de VAcadémie de j
Siockolm.
Mérolla, après avoir observé la variété sur¬
prenante de toutes sortes d’oiseaux, fait une remarque singulière fur les moineaux étrangers.
Ils font , dit-il , de la même( forme que ceux
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d’Europe ; mais dans la saison des pluies , leur
plumage devient rouge & reprend ensuice sa
premierc couleur. Le mème Auteur parle »
avec admiration , d’une espece de petit moi¬
neau , décrit par Cavazzi , & qui se trouve
aux Royaumes de Congo & d’Angola : fa
couleur est d’un beau bleu foncéson ramage
commence à la pointe du jour , & fait , dit011, entendre assez distinctement le nom de
Jesus -Christ.
A l’égard du moineau blanc, les bords in¬
férieurs de ses ailes font noirs : il est plus
blanc en hiver que dans le tems de la cani¬
cule , encore le plumage n’est il blanc que par
l’extrèmité . M. Linnteus , Mém. de r Acadé¬
mie Royale de Suede, ann. 1740 . , croit que
c’est une espece d’alouette , alauda remigibm
albis, primoribus extrorfum nigris, rellriúbm
ìiigris, lateralibus tribus albis; Pajser- Alpin»
Lapponicm,feu nivalis. Linn . en Suédois SnoëSparfi en Lappon, Alaipg. En été il habite les
montagnes neigeuses de la Lapponie : on a de
la peine à l’y distinguer , ainsi que la perdrix
blanche , leur plumage étant alors de la même
couleur que celle de la substance qui couvre
le fol où ils habitent . Le moineau blanc ,
autrement dit moineau de neige,n ’aime point
à se percher , dort peu , il ne fait que sautiller
& voltiger sur le terrein raboteux : il court
précisément comme les alouettes en hy ver,
& a le cri d’un jeune choucas. Dans les mon¬
tagnes , il se nourrit avec la lémence de la
scherra , ( nous n’entendons pas ce nom Ii . ) ,
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Betula nana aut folils orbiculatis crenatis l
Flor . Lapp. 342 , quelquefois avec la graine
tìe chenevis. Cet oiseau est de paíîàge; fa chair
est d’1111 aifez bon goût , & on en fait manger
aux étrangers pour des ortolans.
MOIRE , nom que l’on donne à une et
pcce de coquillage univalve , du genre des
Volutes. Voyez ce mot.
MOÍTON ou MOUTON , est un oiseau
du Brésil, dont on distingue plusieurs espè¬
ces. II est un peu plus grand que le paon. II
est remarquable par une belle huppe qu’il a
fur la tête , & par les belles plumes blanches
& noires dont il est couvert. On mange si»
chair , qui est excellente.
MOLDAVIE . Voyez Mélijfe de Moldavie.
MOLE , phuca, poisson de mer , saxatile,
d’une couleur rougeâtre , ressemblant à une
tanche d’eau douce par devant , & à une sole
par derrière , parce que cette partie est min¬
ce, - plate & environnée d’aiguillons. Au printems il est de différentes couleurs , dans un
autre tems il est blanc. Le bout de fa tête est
noir & rougeâtre , le depriere du corps est
noir , & le reste est de la couleur de la tan¬
che. Les deux nageoires qui font aux ouies
font rouges , & plus grandes que les autres i
il n’a point de levres , ses dents font petites »
ses yeux .grands & dorés. Au bout de la mâ¬
choire inférieure & vers le ventre , il a quatre
barbillons qui lui servent de nageoires : il a
les ouies grandes & des pierres dans la tête ;
il dépose les çeufs dans l’algue 5 il se nourrit
knon -seu-
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flon-seulement d’herbes & de mousses mais
aulíì d’autres petits poissons. Sa chair est auífí
bonne que celle des autres poissons saxatiles.
MOLE ou MEULE : vovez Lune de mer.
MOLÉCULES ORGANIQUES . Indépen¬
damment des animaux sensiblesà la vue , des
Naturalistes font une classeà part d’une autre
cfpece très-petite , sinon d’animaux propre¬
ment dits , au moins de corps mouvans , qui
se trouvent sur la peau des animaux , dans
les liqueurs , dans tous les fluides, &c. &
qu’on ne peut voir que par le moyen du mi¬
croscope ou de la loupe. Ces animaux , in¬
finiment petits , font également , dit M. de
Malézieu , ou ovipares ou vivipares. Leuié
existence dans les liqueurs fermentesciblesdans le levain , dans les sucs des animaux,
ïl’est point une chimere, une hypothèse cu¬
rieuse , dans laquelle se joue l’esprit de l’homme , fous une fausse apparence de vérité.
Voyez ce que nous avont dit au mot Ani~
malcule, & la définition du mot Animal. Voy.
auíîì , Considérations fur les corps organisés par
M- Bonnet.
MOLÉNE : voyez Bouillon blanc.
MOLIERE . Dans la plupart des pays , on
donne ce nom à des terres grasses ou maré¬
cageuses , tellement molles que les chevaux
& les voitures y enfoncent.
MOLLE ou POIVRIER DU PÉROU,
mollis arbor est
,
un grand arbre fort étendu,
qui croît abondamment dans le Pérou : ses
feuilles ressemblentà celles du . lentisque, el«
Tome VIL
I
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Jes font dentelées , & rendent un suc laiteux
& gluant , qui a l’odeur & le goût du fenouil.
Ses fleurs font nombreuses , attachées à des
rameaux particuliers , de couleur jaune blan¬
châtre : il leur succédé en Juillet des baies
semblables au fruit de l’afperge , couvertes
d’une pellicule rougeâtre , très -grasse, conte¬
nant chacune un petit noyau osseux. Ces
fruits ont l’odeur & le goût des baies de
genièvre ; on les fait bouillir dans de l’eau ,
pour en préparer une boisson vineuse , trèsbonne , mais qui fe convertit auffi-tôt en vi¬
naigre. On fait des incisions à l’écorce de cet
arbre , par où il découle une résine odorante,
blanche & purgative. On dit qu’elle a beau¬
coup de rapport avec celle que l’on appelle
Elerm.
L’écorce & les feuilles du molle font em¬
ployées dans le pays , pour les humeurs froi¬
des , les enflures des jambes & des cuisses.
Ses petits rameaux fervent à faire des curredents : on fait bouillir fa résine dans du lait,
pour emporter les taches & les cataractes des
yeux : la poudre de son écorce sert à teindre
en rouge & àmondisier les ulcérés: la liqueur
vineuse du fruit eíf utile dans les maladies
des reins. Les Péruviens respectent beaucoup
cet arbre , ils Rappellent Mulli.
MOLLUSQUE : voyez au mot Mous.
MOLUQUE , molucca, plante étrangère,
qui tient de la méliflè, & dont on distingue
deux efpeces.
í °. La Moluqtje
odorante , molucca
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Sâ racine est ligneuse & fibrée: ses tiges
font hautes d’un pied & demi , sortes j quarrées , rougeâtres j remplies de moelle, - ses
feuilles ressemblent à celles de la mélisse pour
la figure & l’odeur : ses fleurs font verticillées
& de couleur blanche ; il succédé à cette fleur
quatre semences triangulaires , enfermées dans
une capluie qui a íèrvi de calice à la fleur.
2° . La MojLuque épineuse , molncea fpi~
iiofa. Ses
feuilles font plus verdâtres ; lés
fleurs font soutenues par des calices plus longs#
moins larges, & garnis de forts piquans : élis
a une odeur désagréable.
On cultive Tune & l’autre moluque dans
les jardins ; elles naissent naturellement aux
Isles Moluques. On ne te sert que de la prenvere espece ; elle est alexipharmaque , propre
à fortifier le cerveau & le cœur : elle aroma¬
tise les liqueurs d’une maniéré agréable.
MOLY : nom que les anciens ont donné
à plusieurs especes d’ail , qu’ils distinguent de
l’ail ordinaire par son peu d’odeur. Homere
a célébré cette plante comme propre à dé¬
truire les venins & les enchantemens. Voyez
Ail.
(M . Triller a soutenu dans une savante
these , que Circé donnoit des philtres , & que
l’heilébore noir ctoit le remede de ces poi¬
sons. H. )
MOLYBDENE ou MICA. DES PEIN¬
TRES , ou CRAYON DE PLOMB , &cmolybdma nigrìca fabrilis , ant Jlerìle mgrum ,
est iine substance noirâtre , brillante comme
îíCvìs.
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du plomb Fraîchement coupé , friable , mica¬
cée , douce au toucher , & comme savonneuse :
on l’appelle auffi crayon d1Angleterre. Qiielques-uns la regardent comme une espece de
blende. Voyez ce mot. Nous croyons , avec
aífez de fondement , qu’elle n’est qu’une espece
de stéatite tendre & talqueuse , semblable au
talc coloré appellé improprement la craie noire
de Briançou. Cette stéatite paroît être colorée
par le zinc , substance demi-métallique , qui
ne contribue pas peu à lui donner beaucoup
de pesanteur. Nous en tirons la preuve de
ce que , si on lui fait subir un feu violent,
il en exhale des fleurs inflammables d’un bleu
foncé : comme il arrive avec les mines de
zinc . M. Pott a prouvé que le crayon donc
il est question , contient presque toujours du
fer , parce que si on le mêle, dit-il , avec du
fèl ammoniac , il donne des fleurs martiales ,
& que , quand le feu sa dégagé des parties
graíiès qui l’environnent , il est attiré par
l’aimant , &c.
Le molybdène donne aux mains , au papïer & au linge , une couleur grisâtre perlée
ou talqueuse : elle se détruit difficilement dans
le feu : son usage est purement méchanique »
on s’en sert pour lustrer de vieux ustensiles
dé fer , on en fait auffi des crayons . Pour
cela , il faut d’abord réduire cn poudre , celle
qui est exempte de parties sableuses, puis en
faire une pâte avec de la colle légere de pois¬
son : on en emplit des bâtons évuidés en
rond ou en quarré , avec uns rainure qu’on
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bouche ensuite par une petite tringle qui
s’enchasse exactement : on l’assujettit avec des
ficelles , & lorsque le tout est sec , on taille
le bout en pointe pour écrire ou destiner.
! Les ouvriers donnent à la molybdène les
de potelot ; mine de plomb noire ou sa¬
1noms
vonneuse-, plomb de mer ; plombagine ; plomb
déminé ; céruse noire ; talc-blende\fausse galene ;
mica des Peintres , ou crayon de plomb. La
molybdène se trouve dans la Hesse, dans la
, Finlande , & sur-tout en Angleterre , dans la
Province de Cumberland , à peu de distance
de Carliste : la mine de cet endroit est unique
dans son espece, & le Gouvernement en a
pris un foin tout particulier ; on prétend
même que l’exportation de cette molybdène
fine , est défendue fous des peines très-rigouI
reuses, avant que d’ètre employée en crayons.
II n’y a que la mine sableuse ou grossière qui.
,
parvient dans le commerce. Les mines
1vous
d’étain en contiennent quelquefois , ainsi que
celles de plomb ; mais c’est un redoutable
|
minéralisateur , en ce qu’il rend très -difficile
î
la réduction de ces minerais.
MOMIE ou MUMIE , mumia, est un mot
arabe qui désigne un cadavre embaumé &
desséché. Les premieres momies humaines
ont été tirées des sépulcres des anciens Egy¬
ptiens , fous les pyramides dont on voit en¬
core de beaux restes à quelques lieues dn
grand Caire. On trouve quelquefois fur les
côtes de la Lybie des cadavres humains , qui
y ayant été jettés par les vagues de la mer
I Z
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ont été pénétrés de fable & desséchés par
l'extreme chaleur qui régné en ce pays-là.
On en rencontre aussi dans les déserts dc Zara,
où le labié est si subtil , qu’il pénétre tout,
& où l’on ne trouve point d’eau polir se
désaltérer. Les voyageurs qui ne suivent point
les caravanes , s’y égarent facilement & y
périssent quelquefois par la faim & par la soif:
leurs corps s’y dessèchent tellement , qu’ils ne
pèsent pas le quart de ce qu’ils devroient pe¬
ser : on appelle ces cadavres desséchés mo¬
mies blanches.
11 y a en plusieurs pays chauds , com¬
me à Toulouse , certaines caves dans lesquel¬
les , comme le rapporte Lémery , les corps
morts se dessèchent & se conservent avec leuí
poil , sans aucun embaumement , jusqu’à deux
cens ans. J ’ai examiné fur le lieu même ces
mânes respectables ; mais il ne rn’a pas été
possible de m’éclaircir au juste , pourquoi,
quand & comment on les avoit conservés
ainsi.
II n’en est pas de même des momies em¬
baumées ; M. Rouelle , de l’Académie des
Sciences , dit que l’extrême vénération des
anciens Egyptiens pour les corps morts de
leurs pareils , leur avoit fait chercher divers
moyens de préserver leurs cadavres de la
corruption : nous admirons encore aujourd’hui
des momies Egyptiennes conservées depuis
plus de deux mille ans , par la maniéré dont
les corps avoient été embaumés. Ces momies
ont été pendant long -tems l’objet des recher.

MO M
ches des Antiquaires & d’un petit nombre de
Physiciens , qui ont tâché de deviner le secret
des Egyptiens , & de transporter cet art parmi
îious . Elles n’ont été bien examinées

de nos

jours , que par Mr. Rouelle , qui a communi¬
qué à l’Académie plusieurs idées que la lecture
d’Hérodote lui avoit autrefois fait naître . Cet
Académicien a donné un Mémoire très-intéreffant , dans lequel il examine les principes
fur lesquels est fondé sart des Egyptiens.
II parole , dit-il , tant par les écrits de
Clauderus , que parce qu’on peut deviner
du procédé íècret de Debils , que ces deux
hommes employoient principalement la déifi¬
cation opérée par les sels alcalis, pour pré¬
parer leurs cadavres. Hérodote qui nous a
transmis une courte description de sart des
Embaumeurs , dit qu’il y a trois différentes
maniérés d’embaumer usitées parmi les Egyp¬
tiens , & qu’on se servoit des unes ou des
autres , suivant la dépense qu’on vouloir faire.
Suivant la première , qui étoit auílì la plus
chere , on ouvroit par lès narines avec un
fer la base du crâne , & on tiroit la cervelle
par cette ouverture , partie avec le fer même,
& partie par le moyen des injections . On
tiroit les entrailles par une incision faite an
côté j on les nettoyoit ; on les paffoit au vin
de palmier & dans des aromates broyés : on
rempliffoit le ventre dé myrrhe en poudre, &
de toutes sortes d’autres parfums , excepté l’encens : on fermoit l’ouverture , & on couvroit
le corps denatrum pendant soixante-dix jours;
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car les loix ou les statuts de l’art , ne permettoient pas de l’y laisser plus long-tems.
Ensuite on lavoit le corps , & après savoir
tout enveloppé de bandes de toile de lin en¬
duites de gommes , ils le rendoient aux pa¬
ïens.
Lorfqu ’on ne vouloit pas faire une si grande
dépenle , on ne faisoit aucune incision au
çadavre : on se contentoit d’injecter par le
fondement une quantité suffisante d’une li¬
queur onctueuse qui se tire du cedrej ensuite
ayant bouché l’ouverture pour retenir l’injection , on mettoit le corps dans le natrum
pendant soixante-dix jours ; au dernier on
tiroit du ventre la liqueur , qui entrainoit
avec elle les entrailles consumées ou dissoutes;
cela fait , on rendoit le corps aux parens.
La troisième maniéré étoit la plus simple
& la moins dispendieuse. Après les injections
par le fondement , on mettoit le corps dans
le natrum pendant soixante dix jours , & on
le rendoit fans y faire autre chose,
M. Rouelle pense que cette description de
sart des Embaumeurs est fautive, * il prétend
que l’objet principal d’un tel travail se rédui¬
sit à deux parties essentielles ; la premiers
étoit d’enlever du corps les liqueurs & les
graisses qu’il contenoit , & qui en auroient
occasionné la destruction ; la seconde étoit
de défendre les corps de l’humidité extérieurs
& du contact de l’air. Les Embaumeurs
íàloient le corps avec l’alkali fixe , & opé¬
raient par ce moyen , fur les cadavres , c©
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que ìes Tanneurs opèrent fur les cuirs , par
ie moyen de la chaux. Le corps ayant été
ainsi macéré pendant les soixante-dix jours,
on appsiquoit dessus des matières résineuses
■ &. balsamiques , qu’on y retenoit par des ban¬
des dont on les enveloppoit. M. Rouelle croie
qu’on ne mettoit des parties balsamiques dans
le corps , qu’aprés savoir sait macérer dans
le natrum.
M. Maillet , Consul au Caire , rapporte
j dans ses lettres , qu’il a trouvé un grand
|
nombre de corps couchés fur des lits de char¬
bons , emmaillotés de quelques linges , & cou¬
verts d’une natte fur laquelle il y avoit du
íàble à l’épaisseur de sept ou huit pieds ;
c’étoit apparemment la maniéré dont les plus
|
pauvres conscrvoicnt les cadavres de leurs
'
parens , car la conservation des corps faisoit
chez les Egyptiens un point de la Religion
pour les pauvres , comme pour les riches,
i M. Rouelle prétend encore que les toiles ou
|
bandelettes n’étoient pas du lin , mais du
cotton , qu’ellcs étoicnt empreintes de maI tieres résineuses & balsamiques & non de
I gommes : on en trouve qui ne font enduites
j
que de matières bitumineuses ; & suivant les
observations de M Maillet , il se trouve des
momies qui n’ont rien de tout cela ; mais
elles font chargées en dessus de figures hiérogliphiques & en dessousd’une écriture trèsfine , qui semble être des vers rimés. Tous
les corps étoient enveloppés de deux rangs
de bandelettes , & souvent entre chaque rang
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tìn y trouve encore des amulettes , auxqueîîes les Egyptiens actribuoient de grandes ver.
tus j quelquefois les ongles étoient dorés. On
voit bien que ces bandes , les vers , les pein¬
tures dont on les ornoit , & les boîtes oú
de porphyre ou de bois précieux , & d’une
feule piece creusée à l’outil , dans lesquelles
on enfermoit les momies , & qui étoient
encore plus ou moins chargées d’ornemens,
dévoient introduire une infinité de différences
dans la íomptuosité des embaumemens . C’est
dans le Mémoire de M. Rouelle , qu’il faut
s’instruire de toutes les autres particularités
de l’art des Embaumeurs.
II ne faut pas croire que les momies du
commerce , soient véritablement tirées des
tombeaux des anciens Egyptiens ; celles-là
sont trop rares , on ne les garde guere que
par curiosité. Celles que les Droguistes tirent
du Levant , viennent des cadavres de diverses
personnes que les Juifs ou les Chrétiens em¬
baument , après les avoir vuidés , avec des
aromates résineux & le bitume de Judée ; ils
mettent sécher au four ces corps ainsi em¬
baumés , jusqu’à ce qu’ils soient privés de
toute humidité. On employoit autrefois ces
momies , qui ne sont point d’une odeur désa¬
gréable , pour déterger , résoudre , résister à
1a gangrenne ; mais on ne s’en sert aujour¬
d’hui que comme d’appas pour prendre du
poiíson.
On voit auíïì , dans quelques Cabinets ,
îles momies d’animaux brutes ; nous avons
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Ait aux mots Chat & Chien, que les Levan¬

tins ont une grande affection pour ces sortes
de bêtes : ils étoienc autrefois dans l’usage de
îes embaumer . En Egypte , à deux lieues de
Heniluma , près d’un vieux Château nommé
Tumairacq , & qui n’est plus qu’uii tas de
décombres , on volt encore une douzaine de
cavernes où l' on mettoit les chiens & les
chats qu’on embaumoit.
Ceux qui voudront voir des momies hu¬
maines , peuvent se transporter au Cabinet
du Roi , où il y en a une qui a été trouvée
depuis quelques années en Auvergne. On en
voit aussi au Cabinet de Messieurs de Sainte
Genevieve , & chez les Célestins : celles-ci
font Egyptiennes.
MOMOTOVAKOST : voyez aux mots
Turquoise & Tvoire fossile.
( MON ARDE , monarda genre
,
de plante
de la classe des labiées. La fleur , qui dans la
plupart des especes, n’a que deux étamines,
est divisée en deux lèvres dont la supérieure
est oblongue , étroite & pliée en forme de
goutiere ou de tube , où sont enfermées les
étamines.
L’especc la plus connue , monarda floribus
çoccineis, est haute de deux pieds & plus : ses
feuilles sont ovales & pointues , dentelées,
légèrement velues , marquées de nervures fort
apparentes , & portées fur des pédicules. Les
fleurs qui sont d’un beau rouge de vermillon,
font ramassées 3u nombre de 20 à 40 en angeaws 1s long de la lige, Si en bouquet au
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sommet : chaque anneau soutenu par deux
feuilles de la plante & par plusieurs stipules
étroites , légèrement colorées ; les calices ont
auíli une teinte de rouge. Toute la plante a
une odeur agréable qui approche de celle de
la Menthe. Elle est originaire de PAmérique
Septentrionale , ainsi que les autres especes.

D. )

( Les Fleuristes cultivent cette plante dans
leurs parterres , & leurs plate-bandes , où elle
fait un très-joli ornement ; Podeur de ses
feuilles approche beaucoup plus de celle de
l’orange , que de celle de la menthe, & elle est
beaucoup plus agréable. B. )
MONBÀIN , est un grand prunier des
Isles Antilles: cet arbre vient de bouture ,
& sert en Guyane à soutenir les barrières au
long desquelles on les plante. Son fruit est
jaune , longuet , peu charnu ; il a un goût
assez agréable, il agace un peu les dents,
mais Podeur en est flatteuse. On en fait une
marmelade qui ressemble beaucoup à celle de
l’abricot par la couleur , & qui passe pour
exquise dans le pays. On la mêle avec de
l’eau de-vte , & cette liqueur est délicieuse.
Les Sauvages qui se sentent attaqués de goutte,
font un trou en terre où ils jettent de la
braise bien ardesste, sur laquelle ils mettent
des noyaux de ces fruits , qu’on appelle pru¬
nes de monbain,*
puis
ils présentent au-dessus
la partie malade , & endurent la fumée le
plus long-tems qu’ils peuvent . Co remede les
foulage beaucoup. II découle de cet arbre une
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gomme jaunâtre , claire & odorante.
II y a aussi dans les Isles Antilles une efpece de mondain sauvage , qui a les mêmes
propriétés que le précédent.
MONDIQUE : voyez Mundick.
MONGON : voyez à l’article Makis.
MONKîE , petit singe à tète de mort :
voyez Singe.
MONNOIE DE BRATTENBOURG :
voyez Ecu de Brattenboiirg.
( MONNOIE DE GUINÉE : c’est le co¬
quillage nommé Colique ou Cork voyez
:
Porcellaine. D . )
MONNOIE DE PIERRE : voyez Nu¬
mismates.
MONOCEROS , nom qu’on a donné à
l’animal licorne ou naficorne, & au rhinocéros :
voyez ces mots. Dans le pays de Bambuch
& de Galam , on donne aussi ce nom à une
très-grande eípece d’oiseau de Paradis.
MONOCLE : voyez Binoclele&
mot
Perroquet dieau.
MONODONE , est le poisson Narhwal :
voyez ce mot à la fuite de l’article Baleine.
MONOPHTALME , monophtalmm, pois¬
son des Indes Orientales , ainsi nommé , par¬
ue qu’il n'a qu’un œil au milieu de la tète y
fa tète est extraordinaire , & ressemble à la
tète de quelques insectes : il a le corps mince,
fa couleur est bleue : fur le haut du dos , il
porte de longues nageoires recourbées vers la
tète : indépendamment de celles-là , il en a
d’autres , tant fur le dos que fur le ventre 5
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ce qu’íl a encore de singulier , ce sònt des
nageoires fous les ouies , qui fe replient vers
la partie antérieure.
MONSTRE , monstrum. Ce mot exprime
communément un animal né avec-une con¬
formation contraire à Tordre ordinaire de la
nature , avec une structure de parties trèsdisterente de celle qui caractérisé Tespeee des
animaux dont il fort ; car si Tobjet ne frappoit
pas avec étonnement , s’il n’y avoit qu’une
différence légere & superficielle , on ne donneroit pas le nom de monstre à Tanimal où
ces différences de conformation fe trouvent.
Suivant la remarque de Lémery , il y a bien
des fortes de monstres , par rapport à la
structure : les uns , ou ont trop , ou n’ont
pas aífez de certaines parties ; tels font les
monstres à deux têtes , deux bras , deux jam¬
bes & un corps , ou à deux corps & une tète,
ou à trois jambes, ou ceux qui font fans
bras ou fans pieds : d’autres pèchent par ìa
conformation extraordinaire & bifarre , parla
grandeur difproportionnée , par le dérange¬
ment considérable d’une ou de plusieurs de
leurs parties , & par la place singulière que
ce dérangement leur fait souvent occuper ;
tel étoit le monstre cyclope dont le Docteur
Eller , Académicien de Berlin , a donné Ja de¬
scription . Qu’on fe figure un fœtus de neuf
mois , long de deux pieds quatre pouces ,
dont la tête est énorme & le visage affreux,
ayant au milieu d’un vaste & large front un
«il rougeâtre , iims sourcils ni paupières *
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mais très-enfoncé dans un trou quarré , &
ayant immédiatement au-dessous de cet œil
une excrescence, qui représentoit au naturel
une verge pourvue d’un gland , d’1111 prépuce,
& de son urètre , plus la partie couverte de
cheveux , au-deiibus de la nuque , & l’on
aura l’idée du monstre le plus extraordinaire,
du moins il nous apprend qu’il est le produit
d’une conception désorganisée, &c. Voyez
Embryon & Fœtus:d ’autres enfin , ou par
l’union de quelques parties , qui, suivant
Tordre de la nature , & pour Pexécution de
leurs fonctions , doivent toujours être sépa¬
rées , ou par la désunion de quelques autres
parties , qui , suivant le même ordre , & pour
les mêmes raisons , ne doivent jamais cesser
d’ètre unies. C’est dans les quatre Mémoires
de M, Lémery , insérés dans VHist. de PAcad.
des Sciences 173B 05* 1739 , qu’il faut voir
les différentes maniérés dont les monstres
font formés. M. de Verney a donné auffi un
Mémoire fur la même matière.
(II y a des monstres dont quelque choc
ou quelque paillon a changé la structure na¬
turelle. 11 y a d’autres structures originaire¬
ment monstrueuses , auxquelles le hasard n’a
aucune part : tel çst le renversement de tou¬
tes les parties de gauche à droite , le sixième
doigt , & plusieurs autres exemples. H.)
Les Naturalistes donnent auffi & indiffé¬
remment le nom de monstre, ou à des ani¬
maux énormes par leur grandeur , tels que
font parmi les quadrupèdes terrestres , les
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éléphant , & parmi les animaux marins , les
requins, les baleines, ou à d’autres animaux
farouches & cruels , rels que les lions les
,
tigres les
,
panthères ou
,
enfcnà des animaux
singuliers par leur efpece, qui viennent de
Paccouplement de bêtes qui ne font pas du
même genre. Les Voyageurs disent que l’Afrique est féconde en ces tores de monstres ;
les relations des Indes Orienta, .s , font rem¬
plies de descriptions de monstres marins , que
la mer est cependant avare de nous faire
voir ; tels que les hommes marins les
,
fari¬
nes,c. &
II y a auíïï des monstres dans le régné vé¬
gétal : les monstruosités font même plus or¬
dinaires & plus bifarres dans les plantes , que
dans les animaux , parce que les différons
sucs s’y dérangent & s’y confondent plus ai¬
sément . Dans les Mém. de PAcad. des Sciences
année 1707, ^. 448,11 est parlé d’une ros©
monstrueuse : du centre des feuilles de cette
rose s’élevoit une branche de rosier , longue
de deux à trois pouces , garnie de feuilles:
voyez les mêmes Mém. 174 Q,p. 44 , U 1724
p. 20 . Au reste ces productions végétales si
extraordinaires , si contraires à l’ordre natu¬
rel des choses , font de ces écarts qui ont
aussi leurs loix , & que Pon peut ramener à
des principes certains , en distinguant celles
qui fe perpétuent , soit par les graines , foie
par la greffe, de celles qui ne font que pas¬
sagères. Les monstruosités qui fe perpétuent
font telles dans Porigine » & , pour ainsi dire,

MON
dans l’organifation de la graine de la plante ;
telles font les feuilles découpées ou crépues,
&c. Le nom de monjire convient mieux dans
les plantes aux irrégularités qui dépendent de
la transplantation fréquente , & d’une culture
particulière ; telles que les fleurs doubles , &c.
Les monstruosités qui ne fe perpétuent pas,
& qui font dûes à des causes accidentelles &
passagères, qui , lorsque la plante est déve¬
loppée , dérangent son organisation primitive,
comme font les maladies, le chaud ou le froid,
la trop grande abondance ou la disette des
sucs , la piquure des insectes, les contusions
& les greffes naturelles , retiennent le nom
de monstres:telles font les loupes ou tumeurs,
le rabougri , les galles, certaines panachures,
& autres vices semblables. Toutes les parties
des plantes font sujettes à quelques-unes de
ces monstruosités , qui varient en situation,
en figure , en proportion & en nombre. On
en trouve plusieurs exemples dans le premier
volume des familles des plantes , pag. iio,
jufqu'à ii -f . II y a des arbres d’une grosseur
naturellement si démesurée, qu’on peut les
regarder comme les cétacées des végétaux;
tels font le baobab, 1eceiba: d ’autres acquiè¬
rent , mais rarement , un volume si extraor¬
dinaire , tels que le chêne, Vif, le saule , &
plusieurs autres , qu’ils font aussi des monstres
parmi les végétaux. Enfin , pn soupçonne
que les monstres font plus communs dans les
plantes que parmi les animaux , parce que
Tome VU *
K

ceux-ci ne réunissent pas tant de maniérés de
se multiplier.
MONTAGNE , mons, est une élévation
de terre fort considérable , au- dessus de tout
ce qui lui est contigu , & qui commande les
lieux qui l’environnent ; elle est ordinairement
remplie d’inégalités, de cavités , de bassins
exposés à Pair , & de terreins entrouverts.
On donne aussi ce nom à une chaîne dc
montagnes , comme quand on dit le Mont
Atlas en Afrique , le Mont Caucase qui com¬
mence au-dessus de la Colchide & finit à la
Mer Caspienne} les Monts Pyrénées, qui sé¬
parent la France de l’Espagne , & le Mont
Apennin qui traverse toute lTtalie.
On distingue plusieurs fortes de montagnes.
i ° . Les montagnes qui font en chaîne
peuvent être regardées comme anciennes ou
anti -diluviennes : on prétend que l’on n’y
trouve pas de coquilles , ni d’autres corps
marins organisés } Sc quelque recherche que
nous ayons faites fur le sommet de Alpes,
en y faisant fouiller , nous n’en avons pu
découvrir , mais beaucoup de roches suivies »
des grottieres , des mines en filons : voyez la
description de la Montagne de Fer deTaberg
en Suede , à l’article Fer.
( Nous avons pourtant vu à 6000 pieds
au-dessus du Rhône , une moule dessinée dans
une marne bleue pétrifiée. Mais il est vrai
en général que la partie neigée des Alpes , est
iàns pétrifications. H . )
L°. Les montagnes qui font isolées ou gar-
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nies de quelques grouppes de monticules,
dont la terre eiì tumultuairement & confusé¬
ment arrangée , qui d’ailleurs font comme
arides ou pelées à leur extérieur , tronquées
ou évasées en entonnoir vers le sommet,
remplies de corps calcinés, à demi-vitrifiés ,
&c , ces montagnes , dis-je , paroissent avoir
été formées par des terres lancées dans les airs,
lors de l’éfuption de quelque feu souterrain ;
&
les Isles de Santorin , le Moyite nuovo plu¬
sieurs autres , ont été formées ainsi. Si de
telles montagnes très-élevées , font couvertes
de coquilles marines , l’on peut les regarder
comme ayant lait partie du fol de la mer.
Quantité de montagnes semblables ont été
formées de mémoire d’homme. Quand une
pareille montagne touche à la terre & avance
dans la mer plus que les terres contignés »
alors on l’appelle Cap, Tète, ou Promontoirez
tel est le Cap de Bonne-Espérance , à l’extrêmité méridionale de l’Afrique.
Z". Les montagnes plus ou moins élevées,
grouppées ou non , dont la terre ou pierre est
par couches plus ou moins régulières , d’une
ou de plusieurs couleurs & matières , doivent
être regardées comme produites par des,dé¬
pôts successifs, lors des alluvions considéra¬
bles : on volt tous les jours des monticules
semblables qui se forment ainsi. On appelle
.
les petites montagnes ou monticules , Collines
( Nous prenons pour des montagnes du
second rang , celles, qui , au lieu de rochers
escarpés , ne montrent que des graviers &
K 2
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des mollasses: elles font plus accessibles; san¬
gle , que fait leur base , avec le talus , est
plus grand } el'es ont moins de sources, &
leurs plantes diffèrent de celles des Alpes. Les
paysans les séparent des Alpes , en Suisse,
& en connoiflènt la différence. H . )
On a observé que quand deux ou plusieurs
montagnes courent parallèlement, les avances
angulaires qu’elles forment , correspondent
aux angles rentrans } & ces angles font plus
frappans & plus aigus dans les vallons pro¬
fonds & resserrés. ( Ce fait n’est que particu¬
lier. II y a cent & cent endroits dans les Al¬
pes & dans les montagnes , où les deux chaî¬
nes fe prolongent contre Taxe de la vallée, &
fe joignent de maniéré à ne laisser que l’efpace
nécessaire pour la riviere , qui en décharge
les eaux. Dans d’autres endroits , la montagne
se continue par exemple au Nord , & se dif.
continue au midi , pour y ouvrir une vallée.
Dans d’autres même les deux chaînes fe reti¬
rent & forment une courbe de chaque côté,
dont la concavité en regarde Taxe : il en naît
des vallons presque ronds & tout -à-fait unis.
En un mot , cela n’a aucune réglé , & il est
aussi peu vrai , que les deux chaînes soient
d’une hauteur égale. H. ) II est bon d’observer aussi que les montagnes qui forment des
chaînes principales , fe lient , s’unissent &
embrassent tant par leurs troncs principaux,
que par leurs ramifications collatérales, la sur¬
face des Continens . Les montagnes qui font
proprement les tiges principales & le point
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•capital d’élévation & de partage , présentent
des masses très-considérables & par leur hau¬
teur & par leur volume ou adossement; elles
occupent & traversent ordinairement le cen¬
tre des Continens : celles de moindre hauteur
naissent de ces chaînes principales ; elles di¬
minuent insensiblement à mesure qu’elles s’éloignent de leur tige , & difparoissent enfin
ou fur les côtes de la mer , ou dans les plai¬
nes. D’autres se soutiennent encore le long
du rivage de la mer. Les plus hautes monta¬
gnes , & le plus grand nombre d’isles, font
entre ou proche les Tropiques & dans le
milieu des Zones tempérées , tandis que les
plus basses avoisinent les pôles : les monta¬
gnes les plus élevées ne font proprement que
des pics ou cônes composés de roc vif , de
grès , ou de matières vitrifiables; celles dont
les sommets font plats contiennent des mar¬
bres , des fossiles, des pierres à chaux. Les
collines dont la masse est de grès , présentent
par-tout des pointes irrégulieres , qui indi¬
quent des couches peu suivies & un amas
de décombres : celles qui font composées de
substances calcaires, ont une forme plus arron¬
die & plus régulière.
Les montagnes ont des utilités remarqua¬
bles ; les unes en vomissant du feu ou de la
fumée , annoncent qu’clles fervent en quelque
forte de creuset à la nature , comme pour
purger tout l’intéricur de la terre , & l’empêcher de nous engloutir dans certains terris;
telles font YHécla en Iílande , VEthm ou Gi~
K 3
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en Sicile , le Mont- Vésuve dans le Royaume
de Naples , le Pitchinxa le
& Cotopaxi en Amé¬

bel

rique , &c.~
D’autres , dont le sommet paroît s’ouvrir
un passage dans les nues , attirent & absor¬
bent toutes les vapeurs de la mer qui flottent
dans Pair. Les espaces qui séparent leurs poin¬
tes , font autant de baíïîns destinés à recevoir
les brouillards épaissis, & les nuées précipi¬
tées en pluie. Les entrailles des montagnes
paroissent être autant de châteaux d’eaux,
ou de réservoirs communs : il y a des ou¬
vertures latérales , ménagées par la Nature »
tie maniéré à procurer aux eaux un écoule¬
ment utile à toutes les especes d’animaux , &
propre à fertiliser les terres . C’est des cimes
des montagnes , que les fleuves & les riviè¬
res descendent A l’égard de Partifice merveil¬
leux'.^ par lequel elles nous procurent tant
d’avantages , voyez les mots Terre , Fontaines »
&c.
II y a des montagnes extraordinairement
hautes : celle que l’on appelle chimboraço, &
qui fait partie de la Cordilliere des Andes au
Pérou , est Pune des plus groflès montagnes
du monde , & vraisemblablement la plus hau¬
te . On la volt en mer du golfe de Guayaquil , à plus de soixante lieues de distance :
( cela ne prouveroit rien , car on découvre,
en Alsace, les Alpes, à-peu-près , à la même
distance H .) : ellea trois mille deux cents vingt
toises au dessus du niveau de la mer. Les au¬
tres montagnes très-élevées font le Sinai ce
(
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îiom paroît un peu dénaturé , H . ) au Japon ,
le ric du Midi le
&
Canigou aux Pyrénées , le
Fie de Ténériffe dans 1’une des Canaries en
Afrique , le Pic-d' Adam dans l’Isle de Colom¬
bo au Ceylan , les montagnes de la lune »
les monts Athos , Olympe, Taurw , & Imaiis-»
le Pic de St. Gothard qui a mille six cents cin¬
quante toises de haut ; ( Ì1 en a beaucoup da¬
vantage . Mais ce n’est pas un Pic : le St. Got¬
hard est un vallon très-relevé , enfermé entre
une ., chaîne Orientale , & une chaîne Occi¬
dentale . La Fourche est considérablement plus
haute , que le St. Gothard , & le Schrekhora
beaucoup plus haut , que l'un & l’autre . Le
Sept-mar des Grisons , & la montagne blan¬
che de la Savoye,sont plus élevés encore. On
a estimé la plus haute des Alpes à 2760 toi¬
ses H .) : ajoutons le Mont- Cenis dans les Alpes ,
fur la route de France en Italie , le Puy de
Dôme le&
Mont d' Or en Auvergne , ( ceuxci n’approchent pas des Alpes H . ) , le grand
& le petit Atlas, beaucoup
&
d’autres , fur
ïe sommet desquelles on éprouve , dans le
cœur de l’été même , un froid plus piquant
que celui de nos climats dans nos plus ru¬
des gelées. II ne doit pas paroitre étonnant,
après cela , que les vapeurs , qui font portées
vers ces hauteurs , s’y glacent , & que leur
sommet soit couvert de neige ; tandis que les
habitans , qui font au pied , jouissent d' un air
tempéré , ou éprouvent des chaleurs extrê¬
mes. On sait qu’en Asie le pays séparé par la
chaîne de montagnes de Gâte , a deux saisojis
K 4
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très-différentes dans le même tems , par exem¬
ple , tandis que Phiver régné fur la côte de
Malabar , la côte de Coromandel , qui est au
même degré d’élévation , & qui en quelques
endroits n’est éloignée que de vingt lieues du
Malabar , jouit d’un agréable printems : com¬
bien d’autres pays où l’on passe tout -à-coup
d’un très-beau ciel à des orages & des tem¬
pêtes effroyables. Sur le pic de la montagne
de Ténériffe , qui a deux mille sept cents
trente -quatre toises de France au dessus du
niveau de la mer , l’on éprouve , dit-on , que
l’eau-de-vie n’a plus de force , & que les sels
n ’ont plus de saveur sur la langue. Mais on
prétend que les vins de Canarie y font tou¬
jours sentir leur saveur : ces derniers faits
mériteroient peut-être d’ètre constatés par de
nouvelles expériences. Au pied de ces hautes
montagnes , toujours couvertes de neige , on
trouve des fontaines qui commencent à cou¬
ler en Mai , & qui tarissent en Septembre :
quand le soleil est assez voisin du Tropique
pour échauffer les pointes de ces montagnes,
les neiges qui les couvrent se fondent , s’infiltrent dans leur hauteur , & sourcillent à
leur base.
On a remarqué qu’en général les plus gran¬
des montagnes occupent le milieu des conti¬
nents ; & que dans Pancien continent , les
plus grandes chaînes de montagnes font diri¬
gées d’Occidefit en Orient.
(On a sujet de croire , en effet, par la lon¬
gueur du chemin , qu’il faut faire à travers
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les neiges , que les montagnes du Tibet font
très-élevées. Les Cordillieres du nouveau mon¬
de s’étendent au reste du nord au midi , les Py¬
rénées en approchent ; ce font les Alpes , qui
vonc de l’Est ál ’Ouest ; & en Afrique , il doit
y avoir une chaîne pareille, puisque les grands
fleuves de cette partie du monde , tendent à
l’Est d’un côté , & à POuest de l’autre . La chaî¬
ne du Tibet paroît parallèle aux Alpes. H . )
Les montagnes fond la retraite ordinaire
d’une multitude d’animaux , dont nous sai¬
sons usage : on y trouve des ours , des loupscerviers , des hermines , des martres , des re¬
nards , & tant d’autres animaux , dont la peau
nous sert de fourrures. Les montagnes nour¬
rissent auíïì des Rennes , des Buffles & des
Chamois : elles produisent des plantes qui ne
croissent que peu ou point ailleurs, &c.
( Les montagnes ont encore d’autres utilités,
qui méritent notre attention . Celles de la Suis¬
se , par exemple, fournissent aux habitansdes
bois de chauffage, en quantité de toute efpece , mais fur-tout de très - beau & très-bon
bois de charpente. Elles leur procurent encore
des pâturages gras & abondans , où leurs beftiaux fe nourrissent pendant tout Pété : on y
fait du beurre d’une qualité exquise , & des
excellons fromages, qui font recherchés dans'
toute PEurope. On en embarque mème une
grande quantité dans les ports de France,
pour les conduire en Amérique; parce qu’ils
supportent mieux le transport , fans souffrir
aucune altération , qq’aucune autre espece
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connue . Enfin ces montagnes produisent det
plantes médicinales, d’une vertu fort supé¬
rieure à celles qui croissent dans la plaine ,
& qu ’on envoie dans plusieurs pays. B. )
M. Buache , de l’Académie des Sciences ,
vient d’établir un système de la Géographie
physique sur la structure ou charpente du
globe terraquée , considéré par les grandes
chaînes de montagnes , qui traversent les con¬
tinents & les mers d’un pôle à l’autre , &
d’Occident en Orient . II y a fur la terre une
fuite , non-interrompue , de hautes monta¬
gnes & de terreins élevés qui la partagent en
quatre pentes , d’où s’écoulent les fleuves :
ces chaînes de montagnes fe rendent d’un
continent à l’autre par - dessous les mers ; &
les Isles que l’on y volt , font comme les som¬
mets des montagnes. L’ouvrage de M. Bua¬
che est connu fous le nom de Tables çff Car¬
tes de la Géographie physique. Voyez auiïì VEs¬
sai sur /’utilité des montagnes, par M. Ber¬
trand, ífe /’article Terre de ce DiBionnaire.
MONTAGNE DE FEU ou MONTA¬
GNE BRULANTE . Voyez a fart . Volcan.
MONTAGNE DE GLACE. Voyez à
glaciale & Glaciers.
MONTAIN , c’est le pinçon d’Ardennes,
ou le pinçon de montagnes : voyez à l’article
Pinçon.
MONTANELLA , nom que les Grisons
donnent à la marmotte. Voyez ce mot.
MONTOUCHY , est le liege de la Guya¬
ne , par rapport à i’ufage qu’on en tire : on
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prend le cœur du bois , qu’on ammollit à
coups de marteau , & dont on fait des bou¬
chons . Mais. Rujl. de Cayenne.
MOOS . Voyez Alose.
MORDELLE , mordella. Genre d’insecte à
étuis , ( de Tordre de ceux qui ont cinq ar¬
ticles aux tarses des deux premieres paires
de jambes , & seulement quatre à la dernie¬
re D. ) , qui se distingue par ses antennes ,
dont les articles triangulaires représentent les
dents d’une scie. Son corselet est convexe &
rétréci sur le devant . Ces especes se trouvent
©rdinairement fur les fleurs. II y en a de
noires , de veloutées , de jaunes , &c. ( C’est
la Mordelle de M. Geoffroi. Linnxus donnoit ce nom aux insectes du genre de Taltise. D . )
MORDICANTES , mordelU. On donne ce
nom aux mouches à deux ailes dentelées »
leur bouche est large : elles aiment à piquer
la peau tendre des petits enfants , & elles y
font des ampoulles.
MORELLE , solanum. Les morelles font
des plantes grimpantes , dont les unes ont des
fleurs bleues , d’autres des fleurs blanches ,
d’autres des feuilles panachées , d’autres des
fleurs doubles . II y en a une efpece qui est
nommée Vigne de Judée ou Morelle grimpan¬
Jardiniers, '^
,
te , solanum scandensparles
grimper le
voit
la
on
;
qui est très-commune
Douce
Voyez
.
arbrilfeaux
long des arbres ou
amere.
Les morelles ont des fleurs d’une feule
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piece , découpées en cinq parties pointues , &
qui subsistent jufqu’à la maturité du fruit.
( Elles sont soutenues par un calice aussi d’une
feule piece découpée en cinq pointes ; & ond
cinq étamines réunies autour d’un pistil. D . )
Aux fleurs succèdent des baies succulentes,
listes , arrondies , grosses comme des grains de
genievre & terminées par un petit bouton.
11 y en a de rouges , de jaunes & de noires.
Les feuilles , qui font très-variées , suivant les
especes , font posées alternativement fur les
branches . Ces plantes font propres à garnir
<les terrasses basses, & on peut en mettre dans
des remises.
LaMORELLE DES JARDINIERS OUA FrUIT

NOIR , est celle dont on fait le plus d’ulage
en Médecine , fa racine est annuelle. Ses
fruits pris intérieurement font. dangereux ;
quelques personnes ont été attaquées de con¬
vulsions mortelles pour en avoir mangé. Mais
l’ufage extérieur de toute la plante , qui a
une odeur assoupissante, est très-favorable pour
modérer Pinflammation , ramollir & relâcher
les fibres ; elle est très-utile dans les hémorjrhoïdes ; ( les feuilles de morelle pilées &
appliquées fur les panaris , calment la violen¬
ce des douleurs & de Pinflammation , les font
blanchir & suppurer dans l’efpace de quel¬
ques jours B. )son suc , mêlé avec de Pesprit -de-vin , est très-bon pour l’érésipelle, les
dartres , les boutons , & toutes les déman¬
geaisons de la peau. On fait infuser cette
plante dans les huiles que l’on emploie com-
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me cataplasmes anodins . ( On a fait des ex¬
périences fur cette Morelle en Angleterre: elle
n’a pas réussi. H . ) On tient dans les bouti¬
ques une eau distillée de morelle, qui a les
mêmes usages que le suc. Voyez aussi Belle
Dame.
En Afrique , la décoction des sarmens de la
vigne de Judée , bue long-tems & en quan¬
tité , guérit la galle, la goutte , & sur-tout les
maladies vénériennes. Les Negres du Sénégal
emploient de même la racine pour la chaudepisse.
On prétend que six livres de morelle &
d’autres plantes aqueuses qui n’ont pas d’odeur , digérées & macérées dans un lieu frais,
c’est-à-dire , étant analysées crues , donnent
à la distillation quatre livres & demie d’eau
insipide à toute épreuve , & qui cependant a
la propriété de faire ébullition avec l’eípíit
de sel.
MORELLE A GRAPPES , ou grande
Morelle
des Indes, ou Vermillon plan¬
te ou
,
Herbe de la Lacque , ou MeCHOACHAN DU Canada

,solanum racemoswn >

aut Phytolacca. Cette plante , qui est nouvelle
pour l’Europe , ( & de genre différent de ce¬
lui de la morelle D . ) , nous a été apportée
de la Virginie : on la cultive , à cause de ía
grande beauté , dans quelques jardins en
France , où elle vient très-bien : mais fa ra¬
cine , qui est vivace , grosse & longue comm,e
la cuisse d’un homme , quoique vigoureuse,
ne résiste pas toujours à la rigueur du froid
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de notre climat : cette racine ressembleà celle
du mechoachan ; elle pousse une tige à la
hauteur de cinq à six pieds , grosse, ronde,
ferme , rougeâtre & rameuse : ses feuilles font
amples , veineuses , lisses, verdâtres , quelque¬
fois rougeâtres & semblables en figure à cel¬
les de la morelle ordinaire : ses fleurs naissent
au haut de la tige , disposées en grappes rou¬
geâtres & en rose. ( Elles font à cinq péta¬
les fans calice, & contiennent dix étamines
& autant de pistils. D. ) II leur succédé des
baies sphériques, molles , succulentes , rougeâ¬
tres & renferment des semences noirâtres ,
disposées en rond.
Lémery dit que cette plante a été regar¬
dée par la plupart des Botanistes , comme une
espece de solanum, mais qu’elle ne tient guere
des qualités de ce genre de plante , en ce
qu’elle n’est que peu ou point narcotique.
( Elle est très-âcre : on a voulu l’employer
dans le cancer , cela n’a pas réussi. H . ) Ce¬
pendant on l’emploie comme très - anodine,
au défaut du solanum lethale, dans une com¬
position célébré, appellée baume tranquille, du
Pere Tranquille , Cordelier. On tire des baies
de la morelle à grappes un suc purpurin ou
violet , tirant sur le carmin ; on s’en sert pour
purger & en teinture . Quelques Médecins ont
proposé de substituer ces baies aux coques du
kermès dans la confection d’Alkermès. ( Se¬
lon Kalm , les Anglois & les Suédois en man¬
gent les jeunes pousses en faqon d’épinardî. D. )
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MORGELINE ou MOURON DES PE¬
TITS OISEAUX , ctlfine média. Plante qui
croît par-tout dans les lieux marécageux , le
long des haies , des chemins , dans les vignes
& les jardins , & parmi les légumes ses ra¬
cines font chevelues & fibrées : elles jettent
plulieurs petites tiges couchées par terre &
rampantes , tendres , velues , rougeâtres , genòuillées & rameuses : ses feuilles font peti¬
tes , oblongues , opposées deux à deux le long
des tiges , & d’un goût herbeux : ses fleurs
naissent à Pextrêmité des branches ; elles font
en roses blanches , rayées. A cette fleur suc¬
cédé un petit fruit membraneux , conique ,
qui s’ouvre par la pointe , & renferme des
graines menues , roulseâtres.
Cette plante sert à nourrir les oiseaux , &
sur-tout les serins : en Médecine elle a la ver¬
tu de résoudre & de rafraîchir , comme le
pourpier : elle s’emploie extérieurement pour
les inflammations & les douleurs des yeux.
Beaucoup de personnes assurent qu’elle nour¬
rit & rétablit ceux qu’une longue maladie a
épuisés & qui font menacés du marasme : elle
arrête aussi le flux des hémorrhoïdes.
MORGOULES , cspecesd’insectes zoophytes qui nagent fur la mer : on en rencontre
quelquefois des quantités prodigieuses entre
l’Europe & PAmérique. Lorsqu’on les tire de
Peau , ils ressemblent à une substance glaireuse a
qui fait la même impression sur la peau que
les orties. Les morgoules font peut - être des
eípeces de galères. Voyez ce mot.
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MORILLE : voyez à l’article Champignon.
MORILLON , glaucus; oiseau de riviere ,
ou plutôt de rivage de mer , semblable à la
canne pour la figure & la grosseur : son bec
est comme une scie par les bords , ses jam¬
bes & ses pieds font rougeâtres en dedans &
noirs en dehors ; il a la tète de couleur tan¬
née jusqu’au milieu du col , où commence
son collier blanchâtre : sa poitrine est cendrée,
le défions du ventre est blanc , & le dessus du
dos noir : les ailes font bigarrées comme cel¬
les de la pie ; le reste du corps & la queue
font noirs : il cherche fa nourriture dans l’eau,
où il vit de petits poissons, d’insectes aqua¬
tiques , de jeunes écrevisses& de limaces ( sto¬
lon- ) La plupart des Auteurs , qui ont parlé
du morillon , ont jette dans leurs descriptions
une grande confusion ; c’est ainsi que le mo¬
rillon d’Albin est la tardonne de stolon, &c.
Le canard crête est auffi une véritable efpece
de morillon.
Le nom de morillon se donne auffi à une
efpece de raisin noir , qui est la meilleure pour
faire du vin , & à une efpece d’émeraudes
brutes , qui se vendent an marc.
MORINE , marina , Plante , que M. de
Tournefort a apportée du Levant ; il lui a
donné le nom de son ami M. Morin de l’Académie des Sciences. Cette plante , qui ne
croît naturellement que dans les pays chauds,
est cultivée au jardin du Rqî : elle est haute
de deux pieds ou environ ; d’un bel aspect :
sa racine est charnue & grosse comme celle
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île la mandragore : ses feuilles , qui s’clcvent
de la racine , font longues comme la main ,
larges de deux doigts , vertes , luisantes , lian¬
tes & épineuses : ses fleurs font verticillées ,
blanches en naissant, mais rougissant par la
maturité & d’une odeur agréable , vineuse.
Cette fleur a deux calices, dont l’un soutient

le:
dans
est comme emboîté
calice
dernier
f
ruit
[
jeune
l’
&
fleur
I cepremier
devient
: Pembryon cn groíTìílànt,
autre

la

j
!
j

renferme

un

une semence arrondie . L’infusion de cette
plante est cordiale , céphalique , résiste au venin & chaise par transpiration les mauvaises
humeurs.
MORINGA , est un grand arbre qui croît
en abondance le long de la rivière de Mangate en Malabar. II ressemble au lentisque ;
il est peu branchu , mais fort noueux ; son
bois est facile à rompre , & donne une tein¬
ture bleue ; ses feuilles ont le goût de celles
du navet : son fruit est long d’un pied , gros
comme une rave , orné de huit angles , d’un
verd grisâtre , moelleux, blanc en dedans,
contenant dans plusieurs cellules des semen¬
ces semblables à celles de l’ers , vertes & fort
tendres . On mange ce fruit étant cuit : on
se íert de la racine contre la ladrerie , les
poisons & toutes sortes de maladies conta¬
gieuses.
MORNE . Dans les Isles on donne ce
nom , aux élévations de terrein que les Eu¬
ropéens nomment collines& coteaux. Voyez
ce mot.
Tome

VII,
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MOROCHITE , morochtus. Nom
donné
à nne certe très-subtile , douce au toucher,
& un peu savonneuse : elle sert aux Foulons
& aux Tiflèrands pour nettoyer les étoiles
& le linge. Voyez Pierre de Lait.
MORPION , pediculas inguinales, est une
espece de pou , que quelques Latins ont dé¬
signé sous le nom de pediculm ferox pubis ,
ou de pediculas scorpio. Cette vermine , qtit
liait dans la peau , est plus courte , plus large
& plus arrondie que le pou ordinaire. Elle
est aulíì d’une couleur plus brune & d’une
consistance plus dure , elle multiplie prodi¬
gieusement : elle s’attache particulièrement
aux parties naturelles de l’homnie & de la
femme , aux aines , aux aiíselles & aux sour¬
cils ; mais plus ordinairement aux poils dn
pubis des personnes sales & malpropres ; elle
y suce le sang pour sa nourriture . Ces poux
sont ordinairement si petits dans les commencemens , qu’on a de la peine à les apper¬
cevoir ; ils causent des démangeaisons insup¬
portables , des rougeurs , des cuissons, & Rat¬
tachent si fortement à la peau , qu’ii est dif¬
ficile de les en détacher ; quelquefois mème
ils s’insinuent fous l’épidcrme , & y produi¬
sent des démangeaisons très-vives : mais par
le secours de i’onguent de mercure , on par¬
vient dans un moment à les détruire totale¬
ment : voyez Pou, pour les autreseípeces de
ee genre d’insecte.
MORRU DE : voyez Rouget,
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MORS DU DIABLE on SUCCISE. Voy.
Scabieuje des bois.

MORSE : nom fous lequel ou désigne en
Ru Isic la vache marine. Voyez ce mot.
MORT AU CHIEN : voyez Colchique.
MORUE ou MORRHUE ou MOLLE,
morrhua , genre de poisson de mer à nageoi¬
res molles , & qui est très-connu. Rav distin¬
gue les morues en deux efpeces; lavoir celles
qui ont trois nageoires fur le dos , & celles
qui n’en ont que deux. Celles de la premiere
espece sont le cabéliau, la morue verte dite
ìVitling, la morue noire dite charbonnierla
,
morue jaune f, aiglefin dite fchelsfich, &c. Cel¬
les de la seconde espece, Iont le merlu ou
merluche 6c la grande morue proprement dite.
Toutes ces morues diffèrent par la grandeur,
la couleur , 6c par quelques taches . Nous ne
citons ici que celles qui méritent le plus
d’être connues , soit par leurs différences, soit
par futilité dont elles nous font dans les alimens : nous parlerons de leur pêche & de
leur préparation , après avoir donné la descrip¬
tion de la morue vulgaire.
Cette morue , disent les Auteurs de la fuite
de la matière médicale, a trois ou quatre
pieds de long , & neuf ou dix pouces de lar¬
ge ; le corps gros , arrondi ; le ventre fort
avancé ; le dos & les côtés d’une couleur
olivâtre , sale ou brune , variés de taches
jaunâtres ; le ventre blanchâtre ; une large li¬
gne blanche de chaque côté ; de petites écail¬
les très-adhérentes à la peau , de grands yeux
L 2
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couverts d’une membrane lâche & diaphane ;
ì’iris eít blanc. Quoique ce poiíibn ait les
yeux grands , il n’en voit pas plus clair , d’où
vient le proverbe François , yeux 'de morue ,
qui íè dit de ceux qui 11e voient pas bien
clair , comme il arrive souvent aux personnes
qui ont de grands yeux sortant de la tête &
la prunelle large. Cette morue a un seul bar¬
billon , à peine long du doigt , qui lui pend
au coin de la mâchoire inférieure,- la langue
large , ronde , molle ; plusieurs rangées de
dents aux mâchoires , dont une est composée
de dents beaucoup plus longues que les au¬
tres . Entre les dents fixes , il s’en trouve
plusieurs de mobiles , comme dans le brochet.
Au haut du palais & au bas , près de l’ovifice
de l’estomac, ainsi qu’entre les dernieres ouïes,
on observe de petites dents pressées; trois na¬
geoires au dos , dont l’antéricure est formée
de quatorze rayons , & les deux autres de
dix-neuf : les nageoires des ouies en ont dixhuit , celles de la poitrine en ont chacune six;
deux nageoires après i’anus , dont Pantérieure
a vingt rayons , & la postérieure seize ; la
queue presque plate & nullement fourchue j
l’estomac grand & ordinairement rempli de
harengs ; la peau molle & épaisse.
La grande morue n ’a que deux nageoires
fur le dos , c’est une espece de cabélinu, elle
est plus mince & plus longue que l’cípece
ordinaire . Ce poifícm a la peau extrêmement
grallò 8c de bon goût : son foie passe pour un
manger excellent. C’est le liug des Anglois.
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M. Frcsier cite une espece de morue que
Í’oji pèche au Chili , depuis Octobre jufqu 'à

ia fin de Décembre. On en voit auffi a !a
Chine une espece, qui ressembleà la morue
de Terre -Neuve : elle a plus de trois pieds de
long , & est de différentes couleurs , mais or¬
dinairement jaunâtre , tiquetée de bleu. On
en fait dans le pays une consommation in¬
croyable , dans la saison qui lui est propre , &
il s’en vend une quantité prodigieuse de salée
dans le lieu mème de la pèche.
La morue noire ou charbonnier ou kool-fisch
des Auglois & mème des Hollandois est noi¬
râtre ; c’est une espece de petit cabéliau : elle
est si maigre & a si peu de goût que les Islandois , auxquels les meilleures ne manquent
pas , n’en veulent point manger. La morue
dite aigrefin, ou aiglefin ou hadoc est auffi une
espece de cabéliau à écailles fines , qui n’est
ni d’auffi bon goût ni auffi grande que l’espece de morue ordinaire ; on lui a donné le
nom de schelsfisch qui signifie poisson à écail¬
les.
La morue jaune ressemble beaucoup à la
IVitling des Anglois,
,
morue verte appellée
•excepté qu’elle est plus petite.
Le merlu ou merluches environ deux pieds
de longueur : il est d’une couleur grisâtre
cendrée j il a le dos blanc, la queue quarrée,
îa tête avancée & plate ; la mâchoire de des¬
sous plus grande que celle de dessus. Ce pois¬
son est très-goulu : ii fart íà nourriture des
petits poissons qu’il rencontre , c’est ce qui lui
L Z
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a fait donner le nom île Brochet

de mer ,

merlucim; il nage en grande eau , il n’a point

de barbillons : son corps est tout couvert de
gravier . On donne le nom de mmhebout au

merlu tnoucketé.

La morue molle, qui est le ponting-pont des
Angloís est très - large : les extrémités de fa
queue & de ses nageoires , font molles : elle

a aulsi des taches noires près des ouies : ses
écailles font petites & argentées : elle n’a pas
plus d’un pied de longueur . Le capelan est la
plus petite morue.

J ’écbe de la morue, & nourriture de

ce

poisson.

Les Anglois & les Hollandois prennent tous
les jours , dans la mer Baltique , une infinité
de morues , qu’iìs salent au soleil , & qu’iis
débitent à leur profit dans toute l’Europe . La
pèche de la morue , dit Schonneveld , est,
fans contredit , un des plus grands objets -du
commerce , ainsi qu’une des preuves les plus
éclatantes de la Providence , qui fait abonder
ce poisson dans les pays septentrionaux , en
Dannemarck , en Norvege , en Suede , eu
Islande , dans les Isles Orcades , dans plu¬
sieurs endroits de Moscovie , & dans d’autres
Contrées qui ne produisent point de froment,
à cause du trop grand froid & de l’inclémence
de l’air. Pour peu que la pêche en soit favo¬
rable , non - feulement tous les habitans se
nourriisent de ces poissons, tant frais que
Léchés, au lieu de pain , mais ils en vendent
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encore une très - grande quantité à des Mar¬
chands étrangers , qui les tranlportent dans
rintérieur de l’Europe.
Les morues font peu fréquentes dans nos
mers ; leur rendez-vous général eít au grand
Banc devant Terre - Neuve , vers le Canada.
Cet endroit a plus de cent lieues de long : ou
l’appelle aujourd ’hui le grand banc de morues.
La quantité en eít telle dans ce lieu , que les
Pécheurs , qui s’y rassemblent de toutes les
nations , ne font occupés , du matin jufqu’au
soir , qu ’à jetter la ligne, à retirer , à éventrer
la morue prise , & à en mettre les entrailles à
leur hameçon , pour en attraper d’alitres. Uil
seul homme en prend quelquefois jusqu’à trois
& quatre cents en im jour . Quand la nour¬
riture , qui les attire eu cet endroit , est épui¬
sée , elles fe dispersent , & vont faire la guerre
anx merlans , dont elles font fort avides :
mais étant moins légères à la nage que les
merlans , elles en détruisent infiniment moins
qu’il n’cn reste pour notre service. Quelque
grand que soit le nombre des morues qui font
consommées par les hom mas chaque année,
ou dévorées cn mer par d’autres poissons, ce
qpi en reste est toujours plus que suffisant
pour nous en redonner un pareil nombre un
an ou deux après. Leewcnhoeck a trouvé que
la somme totale des œufs que porte une mo¬
rue ordinaire , fe monte à neuf millions trois
cents quarante -quatre mille œufs.
M. Amleríon dit nuíli que la morue vul¬
gaire ou le cabéliau , ce poisson fi connu , est
L 4
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le principal & presque le seul poisson dont sè
nourrissent les habitans de Píslande. Sa chair
se divise, en grandes écailles. & est d’un goût fi
exquis, qu’elle passe généralement par-tout pour
un manger délicieux : il se nourrit de toutes
sortes de poissons, principalement de harengs
& de gros & petits crabes de mer , comme on
le voit tous les jours dans Pestomac de ceux
qu ’on pêche proche de Hilgeland , àl ’embouchure de l’Elbe.
Les Pêcheurs de Pisle de Hilgeland , pour
prendre du schelfisch( cspece de petite morue
écailleuse, appellée hadoche,ou
aigrefin,ou
capelan) mettent leurs hameçons en mer pour
fix heures , en se réglant sur la marée. S’il
arrive que peu de tems après que l’hameçon
a été jette , un cabéliau avale un schelfisch»
qui s'y étoit pris auparavant , on trouve , en
retirant la ligne au changement de la marée ,
que le schelfisch est déjà digéré , & que l’hameçou qui l'avoit pris , tient au cabéliau , &
il sert à le tirer de Peau : si au contraire il
n’a avalé cette proie que depuis peu de tems,
il s’efforce à la conserver avec tant d’acharnement , qu’il se laisse enlever cn Pair avec elle ;
mais il Pabandonne auffi-tôt & se replonge
au fond dc la mer. On apperçoit encore plus
facilement cette faculté^digestive dans des cabéliaux qui ont avalé de gros crabes , leur
estomac n 'emploie guere plus de tems pour
cette digestion, que pour digérer un schelfisch.
M . Anderson a appris des Pêcheurs les plus
expérimentes , que J’écailie est d’abord la pre-
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mtere attaquée dans Pestomac de ces poissons :
elle devient bientôt auiìì rouge qu’une écre¬
visse qu’on fait bouillir dans Peau : elle se
dissout eníuite en maniéré de bouillie épaisse;
& à la fin elle fe digéré tout -à-fait. Le P. Feuil¬
lée , dans le Journal de ses Observations physi¬
ques, pag. ZOs , dit que les tortues de mer
font aulfi digérées très-promptement dans Pes¬
tomac du crocodile.
Je ne saurois , dit M. Anderson , m’empêcher de remarquer ici en passant, que ce pois¬
son insatiable a requ de la nature un avantage
singulier , que beaucoup de nos gourmands
souhaiteroient pouvoir partager avec lui : c’est
que toutes les fois que son avidité lui a saie
avaler un morceau de bois , ou quelqu’autre
chose d’ingeste , il vomit son estomac, le re¬
tourne devant sa bouche ; & après l’avoir
vuidé & bien rincé dans Peau de la mer , il
le retire à fa place & se remet sur-le-champ
à manger : ce fait est avéré , entr’autres , par
Denis , Descript. de PAmér. Sept.
Les Islandois , continue toujours M. An¬
derson , pèchent ce poisson à Phameqon , en
y attachant , pour amorce , un morceau de
moule , ou de la mâchoire fraîche & rouge
d’un cabéliau , récemment pris ; mais il mord
bien mieux fur un morceau de viande crue
& toute chaude , ou fur le cœur d’un oiíeau
qu ’on vient de tuer. II est certain que de
cette derniere maniéré , un Pécheur prend plus
de vingt poissons, pendant qu’un autre , qui
feraà côté, n’en prendra qu’un avecl’amor-
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ce ordinaire : c’est aussi pour cette raison qiue
ces artifices , trop avantageux pour un seul
particulier , font défendus par un Edit duRoi
de Dannemarck , dans le te ns ordinaire ide
la pèche. En çífet, un peu avant ce tems-là,
la quantité de ces poissons est si prodigieuse
dans ces endroits , que les nageoires de Icut
dos sortent de l’cau , & qu’on les voit sou¬
vent mordre à un simple hameçon de fer sams
amorce.
Le véritable tems de la pêche de ce poisson
commence le premier de Février , & dure
ordinairement jusqu’au premier de Mai 5 la
saison devenant alors plus chaude , on ne
peut plus préparer le poisson pour le garder.
On remarque généralement que les dissérentes especes de morue montent toujours con¬
tre le courant de seau. La pèche s’en fait ,
pendant le jour , fur la haute mer , ainsi que
dans les golfes profonds ; & pendant la nuit,
dans les endroits qui n’ont pas plus de six
brasses d’eau , ou dans d’autres où les flots ,
violemment brisés contre les bancs dc fable &
les rochers , l’empèchent de se sauver. Le
meilleur & le plus délicat est pris dans la hau¬
te mer , à quarante ou cinquante brasses de
profondeur , où il trouve fa nourriture la
plus convenable. Celui qu’on pèche fur la
côte ou dans les golfes peu profonds , n’est
pas , à beaucoup près , ni si bon , ni si tendre.
La morue noire , dit le Charbonnier , fc
trouve en grande quantité du côté du Cap du
Nord i & on remarque qu’il dirige fa course
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du côté de la Norwege où il est connu sous
ìes noms de scy, graascy , Jlifisck ou ofs. II
s’en prend sur-tout des quantités prodigieuses
dans le tems qu’ils font poursuivis par les
baleines , qui les serrent souvent de si près,
que ne sachant pas où se sauver , ils viennent
se jetter sur le rivage. Ce poisson sert de nour¬
riture aux plus pauvres gens , qui gardent fou
foie avec foin pour en faire de l’huile : il y a
même une Ordonnance , dit M . Andersen ,
qui défend aux négocians des villes Anséatiques , de nourrir leurs domestiques avec ce
poisson , pour ne pas le renchérir aux dé¬
pens des pauvres ; à peine même les pêcheurs
de Hilgeland en trouvent -ils le plus petit débit
à Hambourg.
Les Anglois pêchent un très-grand nombre
de merlus , qu’ils portent tout salés & dessé¬
chés par toute l’Europe. Les Hollandois eu
font peu de cas mais les habitans de West¬
phalie le recherchent beaucoup. Les Indiens
font sécher leur merlu au soleil ; ils rappel¬
lent Kair.
Préparation des diverses ejpeces de Morues.
Les Islandois savent préparer avec le cabéliau deux fortes de soefifehqui
,
est dans ce
pays aulsi tendre & auíli délicieux que dans
-aucun autre. ( Stocfisch signifie poijfonà bâton
ou poisson desséché 8c roulé/, le premier Jlocjisch
est sorti de la Norvege , & la plus grande
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quantité en vient encore aujourd’hui. Voyez
la Topographie de Norvege, pag. 113 . (s suìv.
sur la maniéré de pécher, de préparer U de
sécher ce poisson)' . La premicre sorte , qu’on ap¬
pelle flacfisch,du
mot fiachen , qui signifie
fendre, est la meilleure , la plus délicate & la
plus chere : on la prépare de la façon suivante.
Les Pech' urs étant arrivés à terre avec leur
poisson, le jettent fur le rivage , où les fem¬
mes ( dccoleuses
)
qui
les y attendent , pour
cet effet , lui coupent fur le champ la tète;
& après savoir vuidé , les habilleurs le fen¬
dent du côté du ventre du haut en bas. Les
décoleuses ôtent ensuite sarrête du dos , de¬
puis la tête jufqu’à la troisième vertébré audessous du nombril , parce que c’est fous cette
arrête principalement que le poisson commen¬
ce à se gâter. Cet ouvrage étant fait , les
femmes emportent fur leur dos les tètes cou¬
pées , dont elles font leur repas. Elles brûlent
les arrêtes en guise de bois , & les foies leur
fervent à faire de l’hnile. Les hommes met¬
tent ensuite ces poissons fendus , par petits
tas , les uns au-dessus & à côté des autres ,
fans y mettre de sel, & les laissent en cet état
pendant environ un mois , selon que le vent
est plus ou moins sec, pénétrant & constant.
Ils construisent , après cela, des bancs quar¬
tés de cailloux de rivage , fur lesquels ils ran¬
gent le poisson pour le sécher ; ensorte que
la queue de l’un soit à côté du ventre de
l’autre , A que la peau de tous soit tournés
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en haut , pour empêcher que la pluie ne le
pénétre , ce qui tâcheron le paillon. Lorlque
le tems eiì au beau , & que le vent fouffie
beaucoup du Nord , il ne faut qu’environ,
trois jours pour lécher le poiilòn à son point.
Quand il ell bien sec, on en fait des tas de
la hauteur d une maison , & on les lailfe ex¬
posés aux injures du tems , jufqu’à ce qu’on
les débite aux ncgocians Danois , qui , en re¬
cevant cette marchandise, fentaífent de mê¬
me , & la luiífent en cet état jufqu’à la saint
Jean. Alors ils la mettent dans des tonneaux
énormes , qu’i'is chargent fur des vaiíìenux ,
& que les gens du pays amenent à Drontheim
& à Bergen , qui Iont les deux entrepôts de
cette marchandise , d’où on la transporte dans
tonte TEurope.
La deuxieme sorte de stocfisch , que les
Islandois préparent avec le cabcliau, porte le
nom de heng-Jisch, du nw henge
-n qui
,
ligni¬
fie suspendre. O11 commence d’abord à ]a
préparer de la mème maniéré que le flac-fiseh,
sinon qu’au lieu d’ouvrir le ventre du cabéliau , 011 le fend du côté du dos; & après cn
avoir ôté l’arrête , 011 tait une fente d’environ
sept 011 huit pouces' de long au haut de l’estomac , pour pouvoir le suspendre : on le cou¬
che ensuite par terre , & pendant qu’il y
macéré , on élève quatre parois de petits mqrceaux de rocs , entaiíés légèrement les uns
fur les autres , & lans aucune liaison , asm
que le vent puilie y passer facilement de tous
côtés : on couvre le tout avec des planches
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& des gasens. Lorsque le poisson est suffisam¬
ment macéré , on l’ôte de la terre & on ren¬
file par la fente dans des perches de bois,
qu’on suspend les unes à côté des autres,
dans des cabanes construites de rocailles : le
poisson s’étant à la fin bien séché à Pair , on
l’ôte des perches & on l’arrange de la même
maniéré que le flac-fifch.
II y a , dit M. Andersen , une différence
considérable entre le poisson séché sur un
rivage abondant en cailloux , & un poisson
séché simplement sur le sable ; le premier
devient beaucoup plus senne , plus blanc &
plus durable , au lieu que celui , qu’au défaut
de pierre , on étend fur l’arrète que l’on a
ôtée du dos , devictrt jaune & ne se conserve
pas si long-tems que l’autre. Si un poisson II
gros & si gras , préparé si négligemment fans
sel , & entassé en plein air , se conserve sans
pourriture , de façon qu’envoyé dans d’autres
climats , il se garde pendant plusieurs années,
c’est au froid pénétrant qui régné dans ce
pays , principalement dans le teros où l’on
prépare ce poisson, ainsi qu’à la pureté de
l’air & à la sécheresse étonnante des vents du
Nord , qu’il faut eii attribuer la cause. D’ailleurs dans la saison où l’on prépare ce pois.
son dans cette Isle , il n’y a point de groíîès
mouches , & fa feule odeur fait fuir tous les
moucherons.
Dans les isles de 'Westmanoe , on prépare
]e cabéliau à la façon de Norvege , pour en
faire une espece de ítocfiích , qu'on appelle
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On fend le poisson du côté du dos
auífi-bien que du côté du ventre , enfbrte que
les deux moitiés ne tiennent ensemble que *
par Pextrêmité de la queue ; ensuite on le
couche par terre , puis on le fait dessécher
comme nous avons dit , à Pexception que les
cabanes ne font pas couvertes. Cette espece
de stocfisch est consommée dans le pays mê¬
me j on conserve cependant pour le commer¬
ce , le rotschaer le plus tendre , qui est fait
avec la morue appellée dorsch. On nomme ce
rotscher zart -fifeh qui
,
lignifie poisson tendrez
ou le sait passer dans les pays Catholiques
Romains , où il est très-recherché pendant le
carême.
Les Flibustiers Hollandois ont une autre
maniéré de préparer le cabestan fur les vais¬
seaux ; ils ne font autre chose que de lui cou¬
per la tête , & après savoir vuidé du côté du
ventre , ils le rangent dans des tonneaux avec
des couches de gros sel : ils lui donnent alors
le nom de labberdevn. Les Ecossois& les Irlandois Pappellent aber daine, du nom du lieu
où ils en ont préparé les premiers. Le labberdam sert de nourriture ordinaire aux ma¬
telots.
Les Hittlandois préparent austì avec le cabéliau ou grande morue , le klipp- fisch ou
poisson de rocher , ainsi nommé des cailloux
ou rochers fur lesquels on Pexpose pour le
faire sécher. Pour cette préparation ils prati¬
quent , sur le bord de la mer , de grands cof¬
fres quartes de bois , qui contiennent cinq
rotschœr.
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cens poissons. Ils coupent d’abord la tête aux
cabéliaux , & après les avoir vuidés & leur
avoir ôré la grande arrête , ils les rangent par
couches & les laissent macérer ainsi pendant
sept 011 huit jours. Ils les mettent ensuite
dans des presses de bois , qu'ils chargent avec
quantité de pierres , pour les bien applatir.
Après les y avoir laissés pendant dix jours , ils
les étendent un à un au bord de la mer , fur
de petits lits de cailloux bien polis & arron¬
dis par les flots , & aíl’ez éloignés de l’eau , où
ils les Initient sécher au vent , au froid , & au
soleil ; dès qu'ils font secs ils les rangent par
tas dans des magasins, ayant foin de les bien
couvrir , pour empêcher l’air & le vent hu¬
mide d'y pénétrer & de les amollir. 11s pren¬
nent cette même précaution , lorsqu’ils em¬
barquent leur poiílòn dans les vaisseaux; car
plus il est couvert & à sombre , & mieux il
se conserve , ayant été une sois bien séché à
son point. C’est dans le mois d’Août que se
pêche la grande morue , propre à faire du
klipp -fisch.
Ce qu’on appelle morue verte ou blanche ,
& morue seche ou merluche,se sait avec le
même poisson; la différence de la dénomina¬
tion vient de la façon différente de le préparer.
La morue verte , qu’on embarque aulíì-tôe
que le poisson est coupé , & que sans l’entonner , 011 range !par couches avec du sel
dans le vaisseau, n’est autre chçsse que le cabéiiau salé, connu sous le nom fle labberdam.
La morue seche ressemble beaucoup au klippfisch ,
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fisch , qui , après avoir été préparé comme
nous savons dit , est entassé fur des fagots,
dans le vaisseau où on le transporte.
Par tout ce qui précédé , on volt que la
morue verte , connue à Paris fous le nom de
morue blanche, ne fe pêche , par les François,
que fur le banc de Terre -Neuve . A f égard
de notre morue feche, appellée merluche ou
Jlocjifch, ce font les François des côtes de
■Normandie qui la pèchent dans les parages
voisins de la Terre de Labrador ; & après
qu’elle a passé par une vingtaine de mains,ils
la rembarquent & viennent la vendre aux
côtes de France , de Portugal & d'Efpagne,
où on la rembarque de nouveau , pour servir
de nourriture dans les voyages d’Afrique,
des Indes Orientales & d’Amérique.
On donne le nom de rund -fisch au cabéliau rond , préparé dans le printems , qui n’eít
point fendu , mais à qui l’on a feulement ou¬
vert le ventre pour le vuider , & que l’on a
ensuite suspendu par la queue avec une fi¬
celle. Les meilleurs poissons de cette efpece
vont en Hollande & les autres à Brême. Ainsi
íes Islandois ont leur flac-fiích & leur hengfifeh , les Norwégiens leur rund -fisch , les
Hittlandois leur klipp- fisch, les Anglois leur
kool-fisch , &c.
M . Andersen nous apprend encore qu’il
n’y a rien d’inutile dans cet excellent poisson.
Lorsque les Norwégiens vuident leur cabéliau pour en faire du llocfifch , ils ont grand
foin de garder les intestins A les oeufs, & de
Tomt
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les apporter avec leurs autres marchandises s
Dronthein & à Bergen. Les Marchands Fo¬
rains , & sur tout les Commis des comptoirs
des villes Anséatiques , en achetent une gran¬
de quantité ; & après les avoir bien arrangés
dans des tonneaux , i!s les envoient à Nantes,
soit directement , soit par la voie de Ham¬
bourg . Les Nantois s’cn servent avec avanta¬
ge dans leur pèche des sardines. Ils épluchent
ces intestins par petits morceaux , qu’ils jet¬
tent pour amorce dans les endroits où ils ten¬
dent leurs filets ; cet appas attire les sardines
de tons côtés , & en rend la pêche abondante
& facile.
La morue fraîche ou nouvelle , de TerreNeuve , est un excellent manger : les mâles
valent beaucoup mieux que les femelles. On
choisit ce poisson, blanc , tendre , nouveau &
de bon goût. Quant à la morue seche , dite
merluche, c’est un aliment qui ne convient
pas à toutes sortes d’estomacs, parce qu’elle
a contracté une dureté osseuse, & qu’elle ne
se cuit qu’après avoir été battue & macérée
long-tems dans l’eau ; en forte qu’elle est tou¬
jours un peu coriace & difficile à digérer.
MOSCATELL1NE , ou HERBE MUS¬
QUÉE , moschatellim, petite plante baccifere
qui croît dans les prés , aux bords des ruis¬
seaux , dans les haies ombrageuses , parmi les
brossasses & fous les arbres , dans un terrem
léger & sablonneux : elle est feule de son gen¬
re. Sa racine est longue , blanche , entourée
d’un nombre de petites écailles, qui ont la
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figure de la dent d’un chien , creuses en de¬
dans , succulentes , fans odeur , mais d’un
goût douceâtre ; jettant , en fa partie supé¬
rieure , beaucoup de fibres longues , b'anclies , rampantes , par lesquelles elle tire fa
nourriture . Elle pousse de fa racine deux ou
trois longues queues , qui soutiennent des
feuilles verdâtres , découpées comme celles
de la Fumeterre bulbeuse. II fort d’entr’elles
un pédicule, qui porte à fa cime cinq petites
fleurs herbeuses , qui , toutes ramassées, re¬
présentent un cube. Ces fleurs & les feuilles
ont , dans les tems humides , une odeur de
muse. A la fleur succédé une baie molle ,
pleine , où l’on trouve ordinairement quatre
semences, assez ressemblantesà celles du lin.
Ce fruit a , dit-on , l’odeur & le goût de la
fraise dans fa maturité.
Cette plante , qui fleurit en Avril , passe
très-promptement . On attribue à fa racine
une vertu détersive , vulnéraire & résolutive »
on l’emploie plus communément à Pextérieur . ( Elle est à peu près inconnue en Mé¬
decine. H . )
MOSCOUADE : voyez à l’article Canneà
sucre. ,
MOSE ou MOOS , est: un quadrupède
qui fe trouve fréquemment dans la Nouvelle
Angleterre , & dans les autres parties Septen¬
trionales de PAmérique : il est de la grandeuf
d’un taureau ; il a la tête d’un .daim , avec
des cornes larges & très-grandes , qui muent
tous les ans, Son col , qui ressembleà celui

ïgo

M O S

du cerf , est garni de crin fort court , qui
descend un peu le long du dos. Cet animal
a les jambes longues , de grands pieds Faits
comme ceux des vaches , & la queue un peu
plus longue que celle des daims.
La chair du môle est d’un aífez bon goût,
les Sauvages font sécher sa peau à Pair. Elle
est auiíì épaisse que celle du bœuf , & n’est
pas moins utile à bien des choses.
Les m oses fe trouvent en quantité dans une
Iste près de la Terre -Ferme. Four les prendre,
les Sauvages allument plusieurs feux , après
quoi ils environnent les bois & les chassent
vers la mer ; dès que ces animaux s’y font
jettes , ils les poursuivent avec leurs canots
& les tuent . Leur course est moins vite que
celle du cerf : on croit que le mofe est du
genre de l’atcé ; il met bas trois petits à la fois.
MOSQUILLES ou MOSQUITES , nom
qu ’on donne à une efpece de cousins , qui
font un fléau à la Chine , aux Indes Orien¬
tales , & à la Côte d’Or , fur-rout pendant
la nuit , près des bois & dans les lieux maré¬
cageux. Leur piquure cause dans la chair une
enflure fort douloureuse. Les Negres de la
côte des Esclaves en Afrique , & ceux de
Sierra-Léona , font austì très-incommodés de
ces mofquites. Le remede contre cette piquure,
est de trotter l’endroit blessé avec du jus de
limon ou du vinaigre -, la douleur augmente
pour un moment , mais elle s’appaile prdque
aullì-tôt . Ceux qui veillent écarter ces fâcheux
animaux pendant le jour , iorsqu’ou tait k
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méridienne , ont unNegreà côté d’eux , armé
d’un grand éventail de peau , qui sert en mème-tems à rafraîchir l air. Mais on a une
autre ressource pour la nuit , ce font des ri¬
deaux ou un pavillon de mousseline très-claire,
dont le lit elt environné ( c’estce qu’on nom¬
me un mosqniller ou un moustiquaire ) : on
ferme par ce moyen toute entrée , aux mosquilles , fans intercepter la fraîcheur de Pair.
Ces insectes parfissent peu différer des maOn s’en sert aulîì pour les mousti¬
'
r mgouins.
ques. Voyez ces mots.
MOUCHE , musca. Ce nom fe donne à
une classed’inl'ectes des plus communs & des
plus connus ; mais cette classe contient une
très-grande diversité d’cfpeces. ( Ce nom a
ordinairement un sens très-vague, & fe donne
à des insectes de classes différentes. C’est dans
son acception la plus générale qu’on en parle
ici : nous indiquerons plus bas les caractères
du genre auquel les méthodistes modernes
l’ont borné . D. ) Selon notre plan ordinaire,
nous parlerons d’abord des choses communes
aux diverses especes de mouches , telles que
leur structure ou leur organisation , leurs
transformations , leur maniéré de niultblier
& de fe reproduire , les lieux où elles habi¬
tent , les divisions qu ’on en peut faire pour
les distinguer dans ce cahos immense de dif¬
férentes especes. Nous nous attacherons en¬
fuite particulièrement à parler de celles qui
peuvent flatter notre curiosité , par l’industrie
^u’eiles nous font vpir.
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Le caractère général & le plus frappant »
qui Fait aisément distinguer les mouches d’avec

quantité d’autresinsectes ailés , c’estd ’avoir des
ailes transparentes , qui semblent être de gaze,
ou plutôt une étoffe glacée, dessinée en ramage,
Abordée d’une frange , & sur lesquelles il n’y
a point de ces poussières que les ailes des
papillons laiíîènt fur les doigts qui les ont
touchés , & qui font vraiment des especes
d’écailles. Les ailes des mouches ne font
cachées fous aucune enveloppe ; c’est ce qui
les caractérise encore , ' & les distingue des
sc rasées : ces ailes sont , à proprement parler,
pévropteres.
Stru&ure ou organìjation des Mouches.
Les mouches ont une tête , un corselet &
un corps ; c’est au corselet que les ailes font
attachées. Le corps est la partie où font con¬
tenus les intestins , l’estomac , les parties de
la génération & le plus grand nombre des
trachées. La tête des mouches tient ordinai¬
rement au corselet par un col assez court,
& sur lequel la tête peut tourner comme sur
un pivot . II y a des mouches qui ont com¬
me deux corselets séparés l’un de l’autre. Par¬
mi ces insectes, les uns ont simplement une
trompe ; les autres , ont une trompe & des
dents , ou des serres. Les yeux des mouches
íònt à réseau , leur structure est des plus ad¬
mirables , & chaque mouche est pourvue
(Tune multitude d’ygux ; voyez le dévelop-
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pement de cette organisation au mot Yeux à
réseaux, inséré dans Particle Inse&es.
D’après les observations qu’on y verra , il
est certain qu’on ne peut point admettre le
sentiment d’un Professeur de Mathématique,
inséré dans les Ephémérides des Savans de
Rome , qui pense que ce qu’on nomme yeux
à réseaux , ne sont que l’organe de fouie,
parce que ces parties font renflées , tendues
comme un tambour , & propres à recevoir
les vibrations de Pair extérieur : il fonde son
sentiment sur ce qu’on découvre , sur la tète
des mouches d’autres yeux , dont il est aussi
parlé à Particle Yeuxà réseaux.
Le long du corps de Piníecte font des ou¬
&
vertures , que Pou nomme stigmates, qui
font autant de trachées , à l’aide desquelles
se fait la respiration de l’infecte. Voyez aussi,
au mot Infecte, à Particle Stigmates.
Dans la mouche , dans le moucheron , dans
Pinfecte le plus imperceptible , fe retrouve
l’organifation animale , d’autant plus frappante
& d’autant plus merveilleuse , que l’iníeéte
est plus petit. O11 reconnoît dans la m<.uchc
le coeur, qui est pâle, de figure conique , &
couché fous le diaphragme de l’abdomen : il
n’a qu’un seul ventricule , & est environné
d’un péricarde. L’ettomac est grand & mem¬
braneux , & souvent il fe rompt avec bruit
comme une vessie, lorfqu ’on presse le ventre
avec les doigts. On observe , dans la mouche
commune , la trompe qui est mufculeufe &
assez semblable à celle de l’éléphant ; elle est
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Velue à l’extrêmité & fendue comme la botiche : du milieu de cette trompe s’avancent
deux petits corps cilindriques & velus. La
trompe ferr aux mouches pour sucer les vian¬
des & les fruits dont elles font leur nourri¬
ture . Les mouches mâles ont une verge ob¬
longue & noueuse.
Mmiere dont les Mouches se multiplient & se
transforment.

Dans ce genre d’insectes , l’accouplement
fe fait d’une maniéré singulière ; la partie du
mâle est ouverte , & c’est elle qui reçoit celle
de la femelle , qui entre dans le corps du mâle
pour être fécondée. Le plus grand nombre
des mouches font ovipares , mais cependant
il y en a ausii quelques-unes qui font vivi¬
pares ; telles font ces cfpeces de mouches aífez
grandes , qu’on trouve ordinairement fur le
lierre . Lorsque les mouches ovipares s’accouplent , leur corps est déjà rempli d’œufs
dont la plupart' ont toute leur grosseur ; leur
ventre est très-gros ; mais lorsque les mouches
vivipares s’accouplent, les embryons ne íont
encore aucunement sensibles dans leurs corps.
Les mouches vont déposer leurs œufs dans
les lieux où les vers qui en sortiront , peuvent
trouver leur nourriture . La demeure de ces
vers varie suivant les différentes efpeces de
mouches auxquelles ils appartiennent . De
«es vers les uns vivent fur les arbres & fur
les plantes , & fe nourrissent des pucerons
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qu’on y rencontre souvent par bandes trèsnombmsses . Certaines mouches déposent leurs
œufs dans les chairs d’animaux morts , ou
dans d’autres matières pourries ; d’autres vont
les déposer dans la fiente & dans les excré¬
ments des hommes & des animaux. Ces œufs
varient pour la couleur & pour la forme. Des
œufs bien singuliers , font ceux de la mouche
merdivore, dont le ver vit dans la fiente;
ces œufs , qui font blancs & oblongs , ont,
à un de leurs bouts , deux efpeces d’aîlerons,
qui s’écartent l’un de l’autre comme deux
cornes. Une pareille conformation étoit né¬
cessaire, à cause de l’endroit où cet insecte
dépose ses œufs. 11 les place & les pique dans
les excrémens des cochons , des vaches &
autres semblables: ces ailerons empêchent que
l’œuf ainsi piqué , ne puisse enfoncer trop
avant ; une partie de l’œuf , depuis l’origine
des cornes , reste dehors , & le petit naissant
ne risque pas de périr enseveli sous la matière
qui doit faire son alimem Tous les œufs des
mouches ne font pas aussi singuliers ; néan¬
moins en les regardent à la loupe, on en volt
beaucoup qui font diversement cannelés &
travaillés , tandis que d’autres font lisses, sim¬
ples & unis.
11y a des mouches qui vont déposer leurs
œufs dans les eaux bourbeuses & puantes,
dans les cloaques,& les latrines : quelque dé¬
goûtant que paroissent ces vers , ils méritent
ì’examen Sc l ’attention d’un Naturaliste. Ces
vers ont au-deliòus du corps sept paires dc
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mamellons courts & membraneux; , qui res.
semblent à des jambes , & qui en font réelle¬
ment l’ofEce. Ce que ces vers présentent sur¬
tout de plus singulier , c’est qu’au lieu de
stigmates , ils ont à Vextrëmité du corps une
longue queue , qui s’éleve à la surface de
i’eau pour pomper l’air : cette queue a fait
nommer ces insectes, par M. de Réaumur,
vers à queue de rat. Le tuyau qui compose
cette queue , n’est pas simple ; il est composé
de deux fourreaux , dont l’un entre dans
Vautre comme ceux des lunettes d’approche ;
tous deux font capables Rallongement , & le
dernier se termine au bout par un mamellon,
qui donne entrée à l’air : c’est par-là que cet
insecte respire , & c’est par cette raison qu’il
étend sa queue jusqu’à la surface de l’eau ,
pour recevoir l’air par ce stigmate kllongéi
auffi ces vers ne vivent- ils point dans les eaux
profondes , où leur queue ne pourroit par¬
venir à la surface du liquide.
Tous ces vers qui éclosent des œufs des
mouches , avant de parvenir eux - mêmes à
l’état de mouche , subissent une transforma¬
tion ; ils passent par l’état de, nymphe , &
cette nymphe est renfermée par la peau même
de Vin secte : voyez au mot Inse&e , à Varticle

Nymphe, ce qui arrive dans ces curieuses

transformations.
Les mouches vivipares ne font pas autant
de petits que ìes mouches ovipares font d’œufs j
les œufs tiennent peu de place , au lieu que
les petits étant plus gros , ne peuvent guere
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être plus de deux ensemble dans le ventre
d’une'mouche : austi ces mouches ne font que
deux petits à la Fois, tandis que les ovipares
font des centaines d’œufs.
Divisions des Mouches.
L’Auteur qui vient de donner tout nouvel¬
lement YHistoire abrégée des insie&es des environs
de Paris , Ouvrage fort exact , & auquel nous
renvoyons pour être instruit plus au long des
détails , qui concernent les différentes especes
de mouches , ainsi que les divers autres in¬
sectes , dont il a parlé ; cet Auteur , dis-je ,
distribue les mouches en cinq familles dif¬
férentes.
La premiere famille contient les mouches
dont les ailes ont des couleurs différentes , qui
les panachent & les bigarrent.
La seconde renferme des mouches qui ont
un caractère singulier. Toutes ont fur l’e de¬
vant de la tête une pellicule ordinairement
de couleur claire tirant fur le blanc ou fur le
jaune , qui paroit comme renflée , & qui forme
à l’infecte urne eípece de masque ; ce qui a
fait donner à ces mouches lc nom de mouches
musiquées. Ces insectes ont le corselet allongé,
les palettes des antennes plus longues que dans
les autres especes, & quelquefois les ailes
arrondies par le bout. Toutes ces particulari¬
tés leur donnent un port aisé à reconnoîtrc ;
les vers qui donnent naissance à ces mouches
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masquées, viennent dans l’eau & y font Icurá
métamorphoses.
La troisième famille contient les mouches ,
dont le corps lui-mème est panaché de plu¬
sieurs couleurs. Parmi ces efpeces, il y en a
de très-jolies. C’est à cette famille que se
réunissent les mouches dont les vers se nourriílènt de pucerons.
La quatrième nous présente la plus bril¬
lante efpece de mouches , qui font les mouches
dorées. Ces efpeces ne font pas si nombreuses,
mais plus éclatantes parla couleur , soit dorée,
soit cuivreuse, qui brille tantôt sur leur ventre,
tantôt sur leur corselet, & souvent sur tous
les deux.
Enfin , la derniere famille comprend les
mouches ordinaires , celles qui font les plus
communes , qui n’ont rien de remarquable.
(II convient d’averdr , que la division qu’oti
vient de rapporter d’après Mr. GeofFroi, n’embrasse pas tous les insectes compris dans reten¬
due de la signification vague du mot de
mouche ; elle n’a pour objet qu’un genre de
la classe des Dipteresvoyez
(
ce mot ) auquel
cet auteur , après Linnaeus, a borné la déno¬
mination de mouche, & dont le caractère con¬
siste en ce que les antennes font très- courtes,
en forme de palettes ovales, & la bouche fans
dents avec une trompe charnue. Ce genre
ainsi limité est encore le plus . nombreux . D.)
L’ilîuítre Réaumur divise les mouches
(prenant ce mot dans son sens étendu D. )
en deux classes générales : i’une composée de
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mouches à deux ailes, & l’autre de mouches
à quatre ailes. Ces deux classes générales en
comprennent quatre autres , qui leur ; sonc
subordonnées . La premiere de ces quatre clasi
ses subordonnées, comprend les mouches qui
ont une trompe & qui n’ont point de dents
ou de serres. La seconde est composée de
mouches qui ont une bouche fans dents sen¬
sibles. La troisième renferme les mouches qui
ont une bouche munie de dents ; & la qua¬
trième classe comprend les mouches qui ont
une trompe & des dents.
La feule partie postérieure aide encore à
distinguer bien des genres de mouches les
unes des autres. Les mouches qui sont ar¬
mées de ces aiguillons , dont on redoute les
|; piquures , n’ont que trop de quoi se faire
n connoitrc, - d’autres portent au derriere des
especes de tarrieres logées dans un étui ; ce
font les femelles qui portent cette longue
queue , comme plusieurs femelles ichneumons :
voyez le mot Ichneumons( Mouches.)Ainsi il
y a des mouches à aiguillon & des mouches
à tarriere . II y a beaucoup d’efpeces de mou¬
ches à scie , qui méritent ce nom , à Saufs
d’un instrument singulier dont elles font pour¬
vues , & qu’elles ne montrent guere que quand
on les y force en leur pressant le corps. D’au¬
tres mouches portent au derriere de longs fi¬
lets , qui , par leur forme & par leur structure,
ont quelque ressemblance avec les antennes.
Parmi les mouches à quatre ailes, les éphé¬
mères onc de ces filets , voyez le mot Ephs-
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parmi les mouches à deux ailes, les

mâles des gallinsectes ont pareillement de ces

filets : voyez GallinseStes.
C’est par ces deux classes générales de mou¬
ches , que M. de Réaumur a établies ; par
les classes du second ordre ; par les variétés
dans le port des ailes , dans le tissu de ces mê¬
mes ailes ; par les variétés des antennes & de la
trompepar les maniérés différentes de les por¬
ter ; par la variété de leurs têtes , de leurs corps,
de leurs corselets, de leurs jambes , de leurs
parties postérieurestc’est enfin par les différences
de grandeur & de couleur, ainsi que par l’aiguillon & par leur industrie , que cet habile Obser¬
vateur a tiré du caRos & de la confusion tout
ce qui concernç }es mouches. On peut , par la
lecture de son MémoirelII, Tom IV, counoître
sur-le-champ à quelle claste appartiennent les
mouches qu’on trouve dans la campagne , &
par quel caractère leur genre est distingué cj^ s
autres genres de la même classe.
Dansì ’été , la mouche incommode les hom¬
mes & les animaux ; c’est un petit animal
lascif, très-nuisible, qui se nourrit assez vo¬
lontiers de toutes sortes de choses. Les mou¬
ches communes vivent fort peu , les grandes
un peu plus long-tems ; elles mordent plus
vivement quand on est manacé d’une tempête
ou d’un orage , que dans tout autre tems.
Ces insectes se plaisent dans les lieux humi¬
des & chauds : on cn voit cn quantité dans
la Fouille : en Egypte le nombre en est si
grand , que l’sir retentit quelquefois du bruit
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qu’eìlcs font en volant. Autrefois i’Espagne
en étoit si remplie , qu’il y avoit des hommes
préposés ( le grand veneur de mouches) pour
leur faire la chasse. Elles fuient les mines à
cause des exhalaisons qui en sortent . Pour
garantir les fruits de l’attaque des mouches,
on peut suspendre aux arbres , des bouteilles
remplies d’eau miellée: cette liqueur les attire,
& elles se noient dans ces bouteilles.
Mouches

les

plus remarquables.

Les mouches abeilli -formes ou en forme
â ' abeilles, font des mouches à deux ailes , qui
ont avec les abeilles une si grande ressemblance
apparente par les couleurs , la grandeur , la
figure & les proportions , qu on les prend
pour des abeilles, & qu’en conséquence 011
n’ose les prendre à la main , croyant avoir
à -redouter un aiguillon : ces mouches n’en
font cependant point pourvues. Lorfqu ’on
les voit fur les fleurs, dont elles font fort
avides , elles s’y comportent à-peu-près com¬
me les abeilles; elles 11e songent point vrai¬
semblablement à y faire une récolte de cire,
mais elles ont une trompe avec laquelle elles
savent en tirer le miel.
II y a plusieurs especes*3e ces mouches ,
qui diffèrent entr ’elles pour la grandeur , &
par différentes nuances de couleur brune.
Ces mouches proviennent de vers qu’on ap¬
pelle vers de pourceaux, parc e qu’on les trouve
dans la matière dont ces animaux se ragoutentv
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II y a d’autres especes de mouches qui ont
la forme dc guêpes ; mais ce ne font auifi
que des mouches à deux ailes , elles n’ont
point d’aiguillon , elles viennent de l’efpece
de ver nommé ver à queue de rat.
On connoit encore d’autres mouches à deux
ailes , qui ont tout -à-fait la forme des frelons j
elles font de la même grosseur , & ont le mê¬
me bourdonnement d’aîles , mais elles en dif¬
fèrent , parce qu’elles n’ont point d’aiguillon ,
& par plusieurs autres caractères.
La Mouche Araignée , hippoboscapedibus
sex-Aacty lis , alk divaricatis , a été nommée
ainsi par M. de Réaumur , parce que lorfqu’elle a les ailes arrachées , son corps applati,
fa longueur , le port de ses jambes , lui don¬
nent une forte de ressemblance avec certaines
araignées qui ont le corps plat , & qui s’élevent peu fur leurs jambes . Ces mouches font
à deux ailes; elles font plus petites que celles
qu’on appelle taon. Dans l’été & l’automne,
ces mouches s’attreupent & forment de gran¬
des plaques fur le col , les épaules , & fur
d’autres endroits du cheval où la peau est la
plus fine , elles passent même quelquefois fous
la queue du cheval , & c’est alors qu’elles
l’incommodent davantage. Si on fe contente
de les chasser , Gprès un vol très-court, elles
reviennent fur le cheval qu’elles suivent obs¬
tinément , & le fatiguent beaucoup ; elles Rat¬
tachent de même fur les bêtes à cornes & fur
les chiens , ce qui les a fait nommer austi
mouches de chien. (M . Geoiíroi *dit que la

mouche
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mouche à chien , hippobosca pedibus tetradaílylii , alis cmûatk , est moins large & fa
tète moins allongée ; mais son corselet moins
court . ) Dans le teins où ces mouches ne
volent pas , elles portent leurs ailes croisées
fur le corps . Ordinairement le ventre de ces
mouches elt peu rempli de matières succu¬
lentes , ce qui fait que ceux qui les trouvent
fur les chevaux ont de la peine à les écraser.
M. de Réaurnur n’a point observé sur la
tète de ces mouches des petits yeux , il n’y a
vu que des yeux à réseau. -Leur tète est armée
d’une trompe aussi fine qu’un cheveu , capable
de s’allonger & de se raccourcir, & assez forte ,
malgré sa finesse, pour piquer la peau des
chevaux : cette trompe est renfermée daiis un
étui.
Les femelles de ces mouches pondent un
oeuf de la grosseur d’un pois ordinaire ; il est
blanc & feulement un peu noir à son bout »
il ne sort point de cet œuf un ver & ensuite
une nymphe ; cette mouche sort de son œuf
toute formée , comme le poulet sort du sien ,
avec cette disscrcnce que le poulet est bien
éloigné de la grandeur de la poule, & què les
mouches araignées naissent absolument ausit
grandes que les mouches qui leur ont donné
le jour . En quelque te ms queM . de Réaurnur
ait ouvert des oeufs de mouches araignées,
il a trouvé ces mouches fous la forme de
nymphe R jamais fous celle de ver.
Les mouches araignées des nids d'hirondeUes
naissent de la même manière que les mouches
'
Tome VII ,
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araignées des chevaux ; mais on trcuve leurs
œufs , qui Ionc d’un noir luisant comme le
jais , dans les nids d'hirondelles. -Ces mouches
des nids d’hirondelles ne diffèrent des précé¬
dentes , que parce qu’elles ont des ailes plus
étroites.
On donne le nom de mouches asyles ou
parasytes aux moaches qui se logent sous le
poil ou 'la laine des troupeaux , ou fur dif¬
férentes plantes : voyez leur description à la
suite du mot Taon : voyez
'
aullì Ver de la
Mouche asyle.
On lit dans la Collection Académique, que
Ton vit en l’année 1689 au mois d’Aoùt , aux
environs de Leipsik , certaines mouches en
forme de cousins. Ces mouches étoient pres¬
que longues d’un demi-pouce , & elles avoient
à la queue comme deux longues appendices
en forme de poils ; elles étoient toutes blan¬
ches , ainsi que leurs ailes. Ces mouches,
dont la multitude étoit incroyable , se répan¬
dirent dans tous ìcs pays d’alentour jusqu'à
l’Elbe. L’O bserviteur dit que ces mouches
présagent la peste; lorsqu’il sait chaud & que
les vents du midi soufflent , elles sortent des
eaux , & bientôt l’air en est rempli. Elles
voltigent avec une agilité surprenante, & après
qu’elles ont vécu deux ou trois jours , elles
meurent , & tombent dans les eaux. Ces mou¬
ches viennent d’œufs déposés dans l’eau , d’où
sortent des vers qui se changent ensuite en
mouches. II 'y a lieu de penser que les especes de mouches donc il est parlé Jans cette
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observation , sont des éphémères : voyez le mot
Ephémère.
Bombar¬
:
voyez
Mouche bombardiers
dier.
ci-dessusà l’ar:
Mouche a chien voyez
ticle Mouche araignée.
armé : M. de
La Mouche a corselet
Réaumur donne cc nom à la mouche asyle
dont il est parlé à la suite du mot Taon :
voyez cc mot. Sv^ammerdam est le premier
qui en ait parlé. Gœdard n’avoit connu que
fa larve , qu'il a nommée chamœleon. Àldrovande l’avoit appellée iuteftinum terra, j Sc M»
Linnaeus oejtre aquatique.
a reçu ce nom ,
La Mouche dévorante
parce qu’elle prend plaisir a dévorer ics arai¬
gnées , tandis que les autres mouches en de¬
viennent la proie : cette petite mouche assez
hardie pour vanger toute ía nation , provient
d’un ver qui a la forme d’unc chenille , Sc
qui se nourrit de feuilles d’orme . Loríqu ’elle
marche , elle paroît du double plus grande
qu’elle 11’est : elle reste fauromne & le printems en chrysalide ; dès qu’elle est parvenue à
l’état de mouche , elle commence à butiner:
quand elle s’élance fur une araignée , elle lui
donne un coup dont elle est étourdie ; l’araignée qui fc sent frappée tombe à terre , la
mouche ne la quitte point , elle la traîne , lui
rompt les pieds , court ensuite autour d’elle,
l’enleve , Sc en fait fa .pâture.
La mouched'Espagne n’est autre chose que
1-ì mouche cantharide3à laquelle on a donné
N L
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ce nom , parce qu’on a cru que les plus gros¬
ses mouches cantharides le trouvoient en
Elpagne . Pour ce qui concerne la mouche à
feu , voyez Mouche luisante, & Particle Mou¬
ches étrangères. Pour la mouche du fourmi¬
lion , voyez l’article Demoiselle; & pour les
mouches gallinfc.ctcs & pro gallinsectes, voyez
au mot Gadlinse
&es.
Le cerf n’dt pas seulement tourmenté par
les vers des-tumeurs , dont on verra l’hiíloire
plus bas à Parttcle Mouche des tumeurs des
bêtes à cornesil,
Pels ensore par des vers
d’uue autre elpece qui naissent dans Ion go¬
sier , & qui sont faussement acculés d’occaíionner la chute des bois du cerf.
La mouche , qiîi donne naissance à ces
vers , & qu’on nomme mouche de la gorge du
cerf, lait qu’auprès de la racine de la langue
des cerfs , il y a deux bourses qui lui font
affectées pour le dépôt de ses œufs ; elle connoxt auili la route qu’il ftut tenir pour y
arriver . Elle prend droit Ion chemin par le
ncz' du cerf , au haut duquel elle trouve deux
voies , dont Pune conduit au sinus frontal,
<Sc Patitre aux bourses dont nous venons de
parler . Elle ne lé méprend point ,t c ’eít par
celle-ci qu’elle descend, pour aller chercher
vers la racine de la langue les bourses qui
cn font voisines. Elle y dépose des centaines
d’œufs , qui deviennent des vers , & qui
croissent & vivent de la mucosité que les
chairs de ces bourses fournillènt continuelle¬
ment . Loríqu ’ils font arrivés à leur grosseur ,
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sortent da nez da cerf , & tombent à terre,
s'y cachent , & y subissent leur métamorphose,
qui les conduit à l’état de mouche.
Aségard des mouches ichncumons , voyez
Ichneumons( Mouches) .
Les chevaux sont íujets à être tourmentes
par deux sortes de vers , dont les lins sont
longs & menus , les autres courts & gros.
Les longs leur viennent probablement- par i^r
voie des alimens , les courts doivent leur
origine à une mouche qui porte le nom de
mouche des inteflins du cheval. EUe ressemble
assez au bourdon , mais ce n’en est pas un ;
elle n’a que deux ailes & point de trompe.
Cette mouche est habitante des forêts , mais
l'intestin-des chevaux est le lieu que la nature
lui a destiné pour élever ses petits. Elle tâche
de parvenir à l’anus de quelque cheval : ses
mouvemens caillent à l’animal une sorte de
démangeaison qui l’excite à Lire sortir le bord.
de son intestin , & la mouche profite auííìtôt de cet instant pour s'y introduire ; le che¬
val alors devient furieux , se met à faire des
sauts , des gambades , se jette par terre , &
quelque tems après il devient enfin tranquille.
II y a lieu de penser que cette mouche est
vivipare , & que l’instant où le ver se cram¬
ponne sur les membranes de l’intestin , occa¬
sionne aux chevaux les douleurs qui les ren¬
dent furieux. Les crochets & les épines dont
ces vers sont armés , les mettent en état de
n’ëtre point entraînés par la sortie des excremens ; ils leur servent pour s’avancer dans les
N 3
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intestins du cheval , & pour pénétrer" jusques
dans Testomac, comme cela leur arrive allez
louvent j enfin ils leur fervent poui tenir fer¬
me contre le mouvement péristalticue dc ces
parties . Cette mouche dépose plusieurs vers
dans les intestins des chevnt x , puisque Valisnieri a compté jusqu’à sept cens œufs dans
le ventre d’une de ces mouches.
Lorsque ces vers ont acquis tout leur ac¬
croissement , ils se laissent entraîner naturel¬
lement avec les autres matières que le cheval
rejette ; ils tombent à terre , & vont sur-lechamp chercher une retraite où iis puissent
être en lîireté , pendant qu’ils subiront les
métamorphoses qui les amènent à Tétât de
mouches. On ne voit pas que les chevaux
soient notablement incommodés de ces vers,
à moins q tic la quantité n’en soit excessive,
comme il arriva en Tannée 1713 , dans le
Véronois & le Mantouan , où ils causerent
une maladie épidémiqne , qui fit périr beau¬
coup de chevaux . 11 est bon de savoir que
quoique Thuile fasse périr ordinairement les
vers , en bouchant leurs stigmates , & empê¬
chant leur respiration , ceux-ci ne font pas
dans ce cas-là : c’est en vain qu’011 donneroit
aux chevaux deslavemens d’huile pour faire
périr ces vers.
On trouvera ce qui concerne la mouche dit
kermès, au mot Kermèsce
, &
qui concerne
la mouche du lion des pucerons à, Tarticle De¬
moiselle du lion des pucerons, pag. 41 , vol. IV.
La mouche luisante est nommée mouche im-
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proprement ; c’est un insecte très-commun efi
Italie , où il est nommé lucciolac; ’est véri¬
tablement un scarabée oblong , un peu moins
gros qu’une abeille , qui a les fourreaux des
ailes presque noirs , & le ventre d’un gris
cendré : c’est cette derniere partie , qui est
lumineuse , & elle l’est assez pour que trois de
ces infectes , enfermés dans un tuyau de
verre blanc , fassent distinguer pendant la nuit
tous les objets qui font dans une chambre;
un seul éclaire suffisamment pour discerner
í’heure que marque une montre . Cet insecte a
de singulier que la lumière qu’il donne n’est
pas uniforme , & qu’il est lumineux comme
par élanccmens. Les mouvemens qu’il se donne,
paroilsent contribuer à l’éclat de fa lumière ;
aussi est-elle plus sensible, lorsqu’on le touche
ou qu’il íè dispose à s’envoler. M. i’Abbé
Nollet á éprouvé que la lumière de cet insecte
s’étendoit fur les endroits où on l’écrasoit »
d’ou l’on peut penser que cette lumière tient
de la nature du phosphore : voyez l'HiJl. de
l'Acad. aimée lysO.
A la Louisiane , & dans toutes les parties
de l’Ámérique , il y a une espece de mouche
luisante qui y est très-commune , & que l’on
nomme auísi moucheà feu. Ces mouches font
im peu plus grosses que nos mouches ordi¬
naires , auxquelles elles ressemblent assez; mais
la partie postérieure de leur corps est d’un
verd transparent , & conserve pendant la nuit
la lumière qu’elle a reçue le jour . Ces mouches
voltigeant dans les airs , dans les buissons,
N 4
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dans les lieux sombres , font semblables à des
étoiles scintillantes , ainíî que les scarabées
d’Italié dont nous venons de parler. Le Pere
Labat dit qu’à la Guadeloupe , il y a de ces
mouches à feu de la grosseur d’un hanneton ,
Si qui
répandent , tant par les yeux que par
le corps , une lumière vive & d’un beau verd.
Cette lumière , qui est suffisante pour éclairer
à lire des caractères très- menus , s’afíoiblit de
jour à autre au point que huit jours après ,
ces mouches ne font plus phosphoriques : au
reste ces mouches ne lont pas les seuls insectes
doués de cette propriété ; Yacudia ou cncnjn.,
efpece de scarabée , le porte lanterne d?Amé¬
rique efpece
,
de procigale,la herecherche de
Madagascar , & les vers luisants., possèdent
cette qualité brillante à des degrés plus ou
moins grands : voyez ces différons mots &
Poisservation qui est à la fin du mot Mer lu¬
mineuse.
Les mouches de S. -'Mtvrc font de plusieurs
especes ; on en volt la description , sous le
nom de bibion,dans
l’Histoire abrégée des
Infectes des environs de Paris. M. de Réaumur a conservé à ces mouches le nom de
mouches de S. Marc , qu’elles portént cn quel¬
ques Provinces du Royaume , comme en Poi¬
tou & en Touraine , apparemment parce qu' elles paroissent des premieres au printems &
vers la fête de S. Marc. Ces mouches font
de grandeur médiocre ; & il y en a deux est
peces principales : les unes font d’un trèsbeau noir , les autres ont le corps & le cor-
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et rougeâtres. Tl y en a (Vautres aussi pe¬
tites que les petites especes de tipulcs & que
les cousins, & on ne les distingue des' rmes
& des antres , que quand on examine à la
loupe & au microscope la forme de leur corps.
Ces mouches viennent , comme les tipules,
de larves qui se tiennent dans les bonzes dc
vaches , dans la fange , & qui s’en nourris¬
sent. Ces larves reífemblent à des especes de
vers allongés , ou plutôt à de petites chenilles
de phalènes. Les mouches qui sortent de ces
vers , font à deux ailes ; elles portent ordi¬
nairement leurs ailes de maniéré qu’une des
deux couvre Vautre prefqsseu entier ; leurs
antennes lont longues. On voit souvent ces
mouches fur les fleurs & fur les bourgeons
des arbres : on les .accuse de' faire tort aux
boutons , & de faire périr les fleurs. Elles
ont cependant une bouche fans dents , mais
elles peuvent avec leur bouche exprimer le
suc des bourgeons , ainsi que celui des fleurs
^ qui ne font pas épanouies ; & peut - être y
occasionner un dessèchement qui les hit pé¬
rir . Nous avons traité des mouches à miel
au mot Abeilles.
La mouche Jìercoraire , dans fétat de ver,
a une faqon d’aller qui mérite d’ètrc observée.
La petitesse de ses faux-pieds retarde fa mar¬
che ; mais ce ver allonge ses anneaux & fou
cou , & applique íâ bouche 1c plus loin qu’il
peut au plan fur lequel il marche , & dc cc
point d’appui il fait avancer !c reste de son
corps, Lorsque 1c ver a passé par l’état de
sel
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nymphe , il devient mouche : ses yeux font
faits en maniéré de joli réíéau,- leur couleur
tire «fur le pourpre ; ils font séparés l’un de
l’autre' par deux bandes argentées , à l’endroit
où ils s’approchent de plus pi ès ; les anneaux
du ventre font hérissés de poils rudes : tout
le corps généralement eít velu & d’une cou¬
leur grisâtre tirant fur !e noir. II ne faut
pas confondre cette mouche avec une autre
de même efpece: celle-ci , dans son état de
ver , a une queue assez longue , qui sert d’étui
aux organes de la respiration ; elle fort de fou
tombeau de nymphe , avec deux astes : fou
corps eít velu. On voit fur fou dos & fur fa
queue quelques taches noires , iémées régu¬
lièrement fur un fond jaune rougeâtre.
La mouche du ver du nez des moutons n ’a
point de ressemblance avec les bourdons ,
comme celles des tumeurs des bêtes à cornes;
mais elle ressemble à ces dernieres , en ce
qu’elle n’il que deux ailes, point de trompe,
mais une bouche. Elle a un air paresseux;
elle cherche rarement à taire usage de ses
ailes & de ses jambes ; elle n’est vive que
- lorfqu ’il est question de faire fa ponte.
C’est dans les cavités ou (inus qui font au
haut du nez des moutons , que ces mouches
savent qu’elles doivent déposer leurs œufs
pour les faire éclorre ; elles s’y introduisent
en entrant par le nez , & déposent leurs œufs
dans ces sinus , qui font toujours abreuvés
d’une matière mucilagiueufe , dont íè nour¬
rissent les vers juíqu ’à ce qu’ils aient acquit
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tonte la grandeur à laquelle ils doivent par¬
venir : lorsque ces vers , qui font très-vifs,
s’avisent de se tourner & de se remuer dans
les lìnus frontaux , ils piquent vivement , avec
leurs crochets , les membranes sensibles dont
ces parties sont tapissées, & dans ce moment
ils font sentir aux moutons des douleurs bien
aiguës , qui font la cauíè de ces especes d’accès de vertige ou de Frénésie, auxquels font
sujets ces animaux , d’aiileurs si pacifiques &
si doux . Cels alors qu’on Ics voir bondir &
heurter leurs têtes , à diverses reprises , con¬
tre des arbres , des pierres , &c. Lorsque le
tems de la métamorphose est arrivé , ce ver
sort de la tête du mouton à la faveur de la
mucosité que Panima! jette en abondance ; il
se glisse dans la terre , & y subir les méta¬
morphoses qui le conduisent á l’état de mouche.
On voie voler sur la fin de Pété beaucoup
de mouches Je rivière. Ces mouches ont les
yeux grands , le dos rond & marqué de li¬
gnes vertes & noires ; le ventre plat , & six
jambes , dont celles de devant font plus gran¬
des. Ces mouches étendent leurs ailes pour
nager ; ainsi elles s’en fervent également pour
nager fur Peau & pour voler en Pair.
Les mouchesà scie nous font voir des faits
pro¬
;
, très-curicux : voyez ci-après p. 206 elles
viennent de fausses chenilles, qui ont beau¬
coup de ressemblance avec les véritables che¬
nilles. Celles-ci se changent en papillons , au
lieu que les fausses chenilles donnent naissance
à des mouches.
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Les fausses chenilles, comme presque tous
les autres infectes , passent par trois états
très diíférens. Au sortir de l’œuf elles font dans
leur état de fuisses chenilles ; après un certain
tems elles font leurs coques chacune à leur
maniéré , dans lesquelles elles se changent en
nymphes ; & enfin de chacune de ces nym¬
phes fort une mouche. On ne distingue ces
fausses chenilles , qui ont tant . de ressemblance
avec les véritables chenilles , par la variété des
couleurs , par la nourriture qu’cllés prennent
aux dépens de nos arbres les plus précieux ,
on ne les distingue , dis-je , que par le nom¬
bre des pattes. Parmi les efpeces des vraies
chenilles , celles qui en ont le plus grand
nombre , n’cn ont jamais que seize, ni moins
de huit ; les fausses chenilles au-contraire en
ont ou moins de huit ou plus de seize, &
ne se métamorphosent jamais en papillon.
De plus , la tète des Fausses chenilles a con¬
stamment une forme orbiculaire ; ellesn’ontdc
chaque côté de la tète qu’un œil assez gros
pour être distingué à la vue simp'»: : les vé¬
ritables en ont cinq' ou six de chaque côté,
qu’on ne peut guere voir qu’à la loupe. Ou
peut encore recounoître plusieurs fausses che¬
nilles par leur attitude singulière : il y en a
>qui après leur repas se tiennent roulées comme des serpens , ce que ne sont point les vé¬
ritables chenilles ; d’autres tiennent la tète
& leurs premières jambes appliquées fur la
tranche des feuilles , & élevant le reste du
corps en 1air , elles lc contournent en cent
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façons différentes , comme fi elles vouloient
nous montrer de tours des force : c' est fur-tout
futi 'ostet , le fimle 6c le rosier que l’on trouve
cette espece. Elles dépouillent quelquefois de
leurs feuilles les grofeiîlers ; elles ne touchent
point au fruit , mais la perte des feuilles leur
fait un tort égal.
II est une autre espece défaussé chenille,
que tout Amateur du jardinage doit Ratta¬
cher à connokre , pour ne lui point taire de
quartier j car elle s’attache fur les feuilles de
diverses fortes d’arbres fruitiers , en mange
le parenchyme , & n’cn laisse que le squelette.
Cette fausse chenille est fort petite : elle a
l’air sale , la peau gluante , la marche lente ;
lorfqu’elle s’aìlonge pour marcher , elle ressem¬
ble à une petite limace. Ces fausses chenilles
font quelquefois en grand nombre , & fe
changent toutes en de très - petites mouches
à scie.
Plusieurs efpeces de fausses chenilles en¬
trent en terre pour fe métamorphoser , d'ati¬
tres font stes coques pendantes aux arbres.
11 y en a une espece qui e'n fabrique une
avec un art digne d’ètre admiré . Cette coque
est composée de deux tissus très-dissérensle
premier est un réseau très - fort , quoiqu’à
mailles très-larges ; le tissu intérieur est trèsferré , & offre à la nymphe une étoffe dou¬
ce , polie & convenable à la délicatesse de
son corps. II y a bien d’autres efpeces diffé¬
rentes de fausses chenilles qu’il feroit trop
long de décrite.
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Les Mouches a Scie , tenthrcÀo, font
toutes en général petites ou de moyenne
grandeur , peu farouches , se laissent appro¬
cher , & mémo prendre facilement -, elles por¬
tent leurs ares croisées fur le corps. Au ref.
te , ces mouches diiìerent les unes des autres
par la couk-ur ; les unes ayant le corps jau¬
ne , d'autres verdâtre , d’autres noir ; quelques unes font de la couleur des abeilles. La
partie postérieure de ces çfpeccs de mouches
est armée d’unc scie, qui est redoutable pouc
nos fruits
On voit quelquefois au printems tomber
en abondance les boutons des fleurs , & on
en attribue la cause â des vents froids , mais
qui très-fouvent n’y ont aucune part. A peine
les fleurs des pêchers , poiriers , pommiers ,
&c. sont-elles développées , qu’on voit ces
petites mouches aller fc reposer dessus: on
s’imagine qu’elles n’en veulent qu’au miel des
fleurs & à la rosée; mais elles ne lont là que
pour percer avec leur petite scie le tendre
bouton , & glisser un œuf dans le centre du
fruit . Les déchirures que leur scie fait dans
les fibres & dans les vaisseaux de la jeune
plante , ne manquent pas d’en déranger ì’économie , & le peu de feve qui y arrive , ne
sert qu’à la nourriture de lá fausse chenille.
Lorsque le tems de fa métamorphose appro¬
che , c’est auiíì celui où la queue du fruit,
dont :a substance intérieure a été rongée , se
dcíïëche , abandonne la branche & tombe avec
le fruit . A pbine est-il tombé , que la larve ou
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fausie chenille en sort & entre en terre , où

j
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elle. se sait une coque , de laquelle s’échappe
u 11e mouche à scie. C’eít ainíì que plusieurs
mouches à scie sont cause que tant de ,nos
fruits tombent après qu’ils ont été noués.
Ce ne font pas feulement les fruits , qui
font exposés à servir de retraite aux œufs &
aux embrions des mouches à scie ; le bois de
presque tous les arbustes leur sert au même
usage. Parmi ceux-ci , le rosier étant le plus
généralement habité par ces animaux , nous
choisirons la mouche à scie du rosier par préférence , pour donner une idée de leur ma¬
nœuvre & de l’instrument donné aux femel¬
les de ces mouches, pour cacher leurs œufs
dans le bois dçs arbustes vivants.
■La structure de la scie dont ces mouches
font armées est des plus curieuses. Chacune
de ces scies est composée, comme celle de la
cigale , de deux scies ou lames dentelées,
mais estes en diffèrent par beaucoup d’autres
circonstances. Ces scies font placées à l'extré¬
mité postérieure de la mouche , & logées dans
une coulisse formée par deux picces écailleu- ses ; & elles font armées de dents , qui font
elles-mèmes dentelées. De plus , les surfaces de
ces lames dentelées font encore armées de
pointes fines & rondes , comme les dents d’un
peigne. Cet instrument en réunit trois des
nôtres ; il est scie par son tranchant , râpe
ou lime par sa surface , & poinçon par sa
pointe. Cette double scie a encore une pro¬
priété que nous avons remarquée dans celle
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de la cigale ; les deux scies agissent de con¬
cert , mais séparément : lorsque la mouche en
pousse une cn avant , elle retire l’autre en
arriéré ; ainsi il n’y a point de tems perdu.
Le tems & la multiplicité des instrumens font
épargnés dans les Ouvrages de la Nature ;
c’est une leçon dont nos Artistes pourroieut
profiter.
Les mouchesh scie fe fervent de cet instru¬
ment, pour faire des entailles aux jeunes bran¬
ches des arbres , & y pratiquer des retraites
sûres & éloignées de tout danger pour le dé¬
pôt de leurs œufs. II n’y p pfesque point de
petites branches de rosier, qui ne fervent cha¬
que année à loger un grand nombre de ces
œufs. Les endroits où il y en a eu de dépo¬
sés font aisés à reconnoitre . Ce foin des pla¬
ces longues , noirâtres & desséchéesd’un côté
seu'emcnt , que l'on apperçoit à ['extrémité
des jeunes branches.
Dans les beaux jours du printems & dc
Tété , vers les dix heures du matin , on peut
aisément observer ces Mouches travaillant à
Lire des entailles dans les branches du ro¬
sier ; elles en fout cinq , six, huit , quelque¬
fois beaucoup plus , chacune ne devant con¬
tenir qu’un œuf. On peut voir à l’œil sim¬
ple la mouche percer dans la branche ; mais
il faut s’aider d’unc loupe pour avoir le plai¬
sir de voir le jeu alternatif des scies. L’ouverture dc chaque entaille nouvellement faite ,
est semblable a celle d’une Lignée ; mais de
jour en jour on voit les entailles prendre dp
la
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la convexité , ensorte qu’à la fin la file deâ
entailles représente une file de grains de cha¬
pelet. Cette élévation des plaies n'eiì point
occasionnée par le suc extravasé , mais par
l’accroiflement de l’œuf. Cet accroissement des
œufs , tout extraordinaire qu’il paroít , n’en
effc pas moins vrai ; c’est un lait dont on peut
s’assurer par l’expérience. Pour cet effet , il
faut prendre une feuille d’un rosier , d’uri
saule ou d’un osier, sur laquelle il y ait une
plaque d’œufs qui y aient été déposés ; car il
y a des especes de mouches à scie qui , quoi¬
que pourvues d’une scie , ne font que dé¬
poser ainsi leurs œufs. Si l’on prend une de
ces feuilles, & qu’on la mette dans de l’eau
comme on y met des fleurs , on volt les œufs
croître à vue d’œil & éclorre j au contraire
si on laiflè une feuille semblable sur une ta¬
ble , sans lui donner de l’eau , la feuille &
les œufs se dessécheront de compagnie. Ainsi
il paroít que l’humidité qui s’exhale de la
feuille par la transpiration , & qui s’attache
à la coque de l’œuf , le pénétre & sert de
nourriture à l’embrion.
D’autres especes de mouches à scie em¬
ploient plus de force & d’induílrie dans la
fabrique de leurs nids. Elles ouvrent telle¬
ment la plaie qu’elles font a l’arbrisseau*
que les levres en font fort écartées , & les
œufs restent tout à découvert & rangés par
paires , comme les grains dans la gousse ds
plusieurs plantes. D’autres les placent fur lea
nervures des feuilles. Queiqucs -unes déposent
Tome
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leurs œufs dans un bouton de rôle ; lorsque
Pœuf est éclos, la fausse chenille s’y enfonce,
gagne le centre de la petite branche qui porte
le bouton , & pénétre le long de la moelle
en descendant. On rcconnoît qu’une de ces
fausses chenilles s’est établie dans un bouton
de rose , lorfqu’on y voit une ouverture où
font restés plusieurs petits grains noirs qui
fbnt ses excrémens.
La mouche-scorpion ou panorpe , est un in¬
secte curieux par sa forme & par sa queue
menaçante . On voit cette espece de mouche
voltiger dans les prairies. Elle est longue de
sept à huit lignes ; son corps est d’un brun
noirâtre , jaune fur les côtés ; fa tète est' noire , ornée d’antennes à filets menus , de la
longueur de son corps , composés de petits
anneaux . Elle est fournie d’une longue trom¬
pe , dure comme de la corne , cylindrique,
qui sert à l’insecte pour prendre sa nourri¬
ture . Ses ailes font longues , blanches , ner¬
veuses & marquées de taches ou de bandes
faites en réseau & diaphanes. La queue des
mâles est d’une structure lìnguliere ; elle est
articulée & terminée par deux crochets qui
la font ressembler à la queue d’un Icorpion,
ce qui a fait nommer cet infecte mouche scor¬
pion. Ces crochets ou pinces de couleur rousse,
servent peut-ètre au mâle pour retenir sa fe¬
melle. Comme cette mouche se trouve aux
environs des lieux aquatiques , il y a lieu de
croire que lc ver dont elle vient , vit dans
îes eaux.
Pour ce qui concerne les mouches de teì-
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gnes aquatiques, voyez Teignes Aquatiques.
La mouche des truffes est une mouche à

deux ailes, qui est munie d’une trompe char¬
nue & qui n’a point de dents. Elle dépose se?
œufs dans les endroits où il y a des truf¬
fes , parce que c' est la nourriture appropriée
aux vers qui en naissent. Ces vers rongent
les truffes , s’en nourrissent & se transforment
en mouches , dont tout le corps est recou¬
vert de poils longs , gros , roides. La cou¬
leur de leur corselet & celle du corps , est
rougeâtre , pointillée de brun. On peut me¬
nte reconnoître les endroits où les truffes
font cachées fous terre , en observant si l’on
ne volt point voltiger au dessus de la surface
de la terre de ces petits essaims de mouchesLes mouches des tumeurs des bêtes à cornes
font extrêmement velues comme les bour¬
dons ; elles font comme eux un grand bruiç
en volant , mais elles n’ont que la bouche H
deux ailes ; au lieu que les bourdons ont
quatre ailes & une trompe. C’est fur les tau¬
reaux , les vaches , les bœufs , les cerfs quç
cette mouche hardie va déposer ses oeufs. Les
daims , les chameaux , & même les renne?
n’en font point exempts. Elle se glisse sous
)eur poil , & avec un instrument qu’elle porte
au derriere , & qu’on ppurrost comparer k
un bistouri , elle fait une ouverture dans lq
peau de l’anima! , & y introduit ses œufs ou
ses vers , çar on ignore fi elle est ovipare ou
vivipare. Ce bistouri ou cette tarriere est d’unç
structure t.rès-çurieuse . C’est un cylindre éeail?
Û 2
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leux composé de quatre tuyaux qui s’allongent à la maniéré des lunettes ; le dernier
est terminé par trois crochets dont la mou¬
che se sert pour percer le cuir de l’animal.
Le plus souvent cette piquure ne paroît point
inquiéter le moins du monde ces animaux j
jnais si quelquefois la mouche perçant trop
loin attaque quelque filet nerveux , alors la
bête à cornes fait des gambades , se met à
courir de toutes ses forces , & entre en fu¬
reur . Aulîì-tôt que rinfecte naissant commen¬
ce à sucer les liqueurs qui remplissent la plaie»
la partie piquée s’enfle & s’éleve comme une
bosse; les plus grosses ont environ seize à
dix-sept lignes de diamètre à leur base, & un
pouce & un peu plus de hauteur . A peine
ces bosses sont-elles sensibles avant le com¬
mencement de Phiver & pendant l’hiver même,
quoiqu ’elles aient été faites dès Pautomne pré¬
cédente.
Les gens de la campagne savent que les
vers de ces bosses ou tumeurs viennent d’une
mouche , mais ils se trompent fur l’espece. 11s
font perluadés qu’ils viennent de cette mou¬
che cruelle qu’on nomme taon , qui tire avec
acharnement le sang des veines des animaux;
au lieu que celle qui occasionne les tumeurs
n’a que son coup de bistouri , qui n’est or¬
dinairement pas douloureux , d’ailleurs nul
aiguillon ni aucun instrument propre à pom¬
per le iàng. C’eít ordinairement fur les jeu¬
nes bêtes à cornes qu’on trouve ces tumeurs,
mais très-rarement fur les vieilles. On voit
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quelquefois jufqu’à trente ou quarante de ces

tumeurs ; c’est particulièrement fur les bêtes
à cornes qui vivent dans les pays de bois,
qu’on remarque ces bosses; ce qui donne lieu
de penser que les mouches qui les occasion¬
nent , font habitantes des forêts.
II paroît que les vers qui habitent ces tu¬
meurs ne font point de mal à leur hôte,
car l’animal ne s’en porte pas moins bien,
ne maigrit point , & conserve tout son ap¬
pétit ; il y a même des Paysans qui préfèrent
les jeunes bêtes qui ont de ces bossesà celles
qui n’en ont pas ; l’expérience leur ayant ap¬
pris qu’elles méritent cette préférence . On
peut penser que toutes ces plaies font fur
l’anima! l’esset de cautères , qui font plus uti¬
les que nuisibles en faisant couler les humeurs
extérieurement . Lorsque le ver est arrivé à
fou état de perfection fil fort par Touverture
de la bosse, & fe laisse tomber à terre. 11 est
digne de remarque que c’est toujours le ma¬
tin qu’il prend son tems , après que les fraî¬
cheurs de la nuit font passées, & avant que
la grande chaleur du jour soit arrivée ; comme
s’il prévoyoit que la fraîcheur de l’air Teugourdiroit , & que la chaleur le dessécheroit
si elle le trouvoit en route. Le ver fe fourre
dans quelque trou ou fous quelque pierre,
où il subit ses métamorphoses . Sa peau fe
durcit & devient une boîte ou coque, trèsíolide , dans laquelle il fe change en nym¬
phe , & la nymphe passe ensuite à Tétât ds
mouche. Comme cette coque a la dureté de
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la corne & l ’épaisseur du maroquin , la na¬
ture a préparé une issue à la mouche qui en
doit sortir. II y a du coté de la tète une
petite portion de la coque qui n’est que com¬
me rapportée , & qui ne tient dans tout soli
contour que par le moyen d’un cordon trèsfragile , lequel fe casse au premier coup de tète
que la mouche lui fait sentir. Le cordon étant
cassé, la porte tombe , & l’animal est en li¬
berté.
Nous

traiterons

des mouches du vinaigre ,

òu de la biere aigrie , à l’article Ver du
Vinaigre.
Mouchés étrangères.

On donne improprement le nom de mou*
ches cornues à des e^ eces de scarabées que
l’on trouve en Amérique, & qui font curieux
par la singularité de leurs formes. Ces mou¬
ches cornues font extraordinairement gran¬
des ; elles ont pour l’ordinaire deux- pouces
ík demi de longueur depuis le col jusqu’à la
queue , sans compter le col , la tète & les cor¬
nes. Leur corps est ovale , & peut avoir trois
pouces & demi de circonférence. Le dos est
recouvert d’aîles brunes , verdâtres , qui ont
de la consistance, & qui font lisses, unies,
tiquetées de noir , & comme verniííées. Cette
paire d’aîles, qui sert d’étuis , en recouvre
d’autres qui font plus fines , plus déliées &
plissées, mais que l’infecte déploie lorsqu’il
veut voler. Au-dessous de ces ailes membra-
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lieuses est encore une autre partie d’aîles blan¬
châtres , minces cotnme uue vellìe de carpe.
Avec toutes ces ailes , ces mouches n’en volent
pas mieux ; elles ne font que pirouetter , soit
parce que le vent maîtrise ces ailes , soit pares
que les mouches n’onc pas assez de force pour
les faire agir.
La tète de ces mouches ne fait qu’une seuls
piece avec le col. La substance qui la compose
est dure comme de la corne , noire , polie &
luisante comme du jayet . On observe à la tête
deux cornes , Pune supérieure & l’autre infé¬
rieure . La corne de la partie supérieure est
courbe , longue d’environ trois pouces , creu¬
se, de même matière que le reste de la tète;
le dessus de la corne est rond , le dessous est
un peu creusé en canal , & est tout garni en
défions d’un petit duvet rousseâtre, court,
épais & doux comme du velours. La corne
inférieure est d’un tiers plus courte que la
supérieure , & vient toucher celle-ci sur un
des points de fa surface intérieure . Cette mou¬
che a trois jambes noires de chaque côté ,
longues d’environ trois pouces , divisées en
trois parties , dont la derniere est subdivisée
en quatre especes de doigts ou de petites grif¬
fes, fur lesquelles elle s’appuie ; elle marche
assez vite.
Quelques observations qu’ait pu faire !s
P. Labat , il n’a jamais pu découvrira quoi
servoient ces deux cornes , qui ne lui paroissoient avoir d’autres usages que pour la dé¬
fense de l’aniina!. La bouche est au-destbus de
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ia corne inférieure ; elle est garnie de petites
excroissances ou pointes , qui tiennent lieu de

dents. Ces mouches naissent& se nourrissent
dans lalubstance & le cœur des arbres , qu’on
nomme bas de foie. C ’est en ester dans ce seul
endroit-là qu’on les trouve , & mème seule¬
ment dans le cœur des arbres qui se pourris,
sent. Lorsque le P. Labat vouloir avoir de ces'
mouches cornues , & qu’il n’en trouvoit point
dans ces arbres qui commençoient à se pour¬
rir , il ne saisoit qu’y faire donner quelques
coups de hache , comme on fait à la Martini¬
que pour avoir des vers palmistes; il étoit
ensuite assuré d’y trouver des mouches cor¬
nues pendant trois ou quatre mois , parce que
ces mouches venoient déposer leurs œufs dans
Ces endroits entr’ouverts.
M. Le Page du Pratz dit qu’à la Louisiane
on volt autant de sortes de mouches , & même
plus qu’en France , parce que le pays y est
Jaeaucoup plus chaud. Le moyen de s’en ga¬
rantir , selon ce Voyageur , est de brider , dans
les appartements, tant soit peu de soufre le ma¬
tin & le soir, de deux jours en deux jours seu¬
lement. Ces sortes d’insectes ont l’odorat fin ,
& ne reviennent que plus de huit jours après.
L’Isle de Cayenne abonde tellement en mou¬
ches Sc en insectes de toutes especes, qu’elle
pourroit être nommée l’ Isle des infe&es.
II y a une infinité d’autres especes de mou¬
ches , telles que les éphémères, les tìpides, &c,
Nous en parlerons à chacun des noms qu’elles
jpQftent,
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MOUCHEROLE . Voyez Goheur de Mou¬
ches.
MOUCHERON , culex, est un insecte long
& mollasse, qui est du genre des mouches :
il a six jambes très longues , courbées en de¬
hors , dont les deux de derrière font plus
hautes que les autres. Son ventre est formé
de neuf lames ou anneaux : il a la tète petite,
les yeux noirs , & au-dessus deux antennes
barbues ; au lieu de bouche , il a une trompe
pointue , dure & creuse, avec laquelle il perce
la peau , & suce le sang des animaux , & sur¬
tout celui del ’homme , dont il paroît le plus
avide , & dont il se remplit jusqu’à ce que
son corps devienne roide à force d’ètre plein
& étendu. Sa poitrine est large & élevée , &
d’une couleur verdâtre.
Les moucherons , disent Goëdard & Wagnerus , se retirent en grand nombre dans les
citernes lorsque l’hiver approche, & déposent
sur les plantes aquatiques de petits œufs jau¬
nâtres , qu’ils y collent avec une forte glu.
Ces œufs étant échauffés par la chaleur du
soleil dans le mois de Juin suivant , il en sort
de petits vers jaunâtres ou rougeâtres , ronds
menus , composés de treize anneaux , & dont
la tête est rouge : ils n’ont que deux pattes,
placées fous le premier anneau. Ces petits
vermisseaux sanguins, se nourrissent vraisem¬
blablement de quelques petits animaux qui se
trouvent sur la superficie des eaux. Goëdard
les nomme poux aquatiques. Ces vermisseaux,
fiU

boucd’onze mois,

se rassemblent en

grand
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nombre , & comme en peloton î ils font de
grands mouvemens dans l’eau ; ensuite il fort
de leur corps un suc gluant , qui leur sert à
construire de petites coques molles & visqueu¬
ses , qu’ils attachent aux plantes aquatiques »
& dans lesquelles ils fe renferment comme
dans une forte d’étui. Lorfqu’ils ont acquis
une certaine grosseur, & que leur corps est
devenu d’un brun verdâtre , comme les feuil¬
les des plantes qui leur ont servi de nourritu¬
re , alors la métamorphose se fait , & de cet
amas il fort une quantité prodigieuse de mou¬
cherons , qui fe mettent auffi-tôt à voler , &
se répandent de tous côtés pour sucer le sang
des animaux.
Cet insecte fait un bruit aflèz aigu en vol¬
tigeant y- ce bruit est proportionné à la force
<& à l’étendue des ailes : c’est ainsi que le bruit
que fait le frelon est plus sensible que celui
des mouches , parce que les ailes du premier
ont plus de consistanceyc ’est par la même
raison que les ailes des scarabées étant crus.
tacées , le bruit que leur mouvement excite
est encore plus fort ; tandis que celles du mou¬
cheron , étant plus petites , ailes ne peuvent
produire dans l’air que de petits sons aigus:
enfin c’est encore , par la même raison , que
ie mouvement des ailes des papillons est ab¬
solument sourd , parce que les membranes
qui les forment font farineuses , & revêtues
d’une espece de duvet. Goëdard dit que l’aiguillon des moucherons mâles a plus de fore»
que celui des femelles.
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Toutes les fortes de moucherons , soit pa¬
nachés , soit ceux que l’on nomme sauteurs ,
les faux pucerons dit figuier ou du buis, font
des insectes fort incommodes : ils se rassasient
de notre sang jusqu’à en regorger . Ces deux
dernieres especes, dont M. de Réaumur a fait
mention , Mém. X. Tom. III, portent leurá
ailes en toit fort aigu. Les nervures dc leurs
ailes paroissent composées de carreaux dè talc,
dé figure irréguliere & encadrés : le milieu
des deux dernieres jambes , est ordinairement
posé parallèlement à la longueur du corps.
MOUCHET ou EMOUCHET . C’est le
mâle de Vépervier. Voyez ce
tierceletle&
mot.
MOÚCIEU . Voyez à l’article Gctlere.
^MOUETTEou MAUVE , larus, nom don¬
né à plusieurs especes d’oiseaux aquatiques,
qui sont macropteresc, ’èst-à dire , qui ont les
ailes longues ; leurs pieds font courts Sc pal¬
més. Plusieurs especes de mouettes ont à !a
mâchoire inférieure , comme un article ou
éminence. Certaines especes ont les deux mâ¬
choires droites ; quelques - unes ont la queue
égaie , d’autres sont fourchue ; les unes ont
trois doigts devant , & n’en ont point derriè¬
re d’autres ën ont quatre , trois devant & un
derriere.
Les marques caractéristiques des mouettes *
dites Iciri, font d’àvoir un bec sort , long ,
étroit , pointu , un peu courbé à l’extrèmité :
dans les petites especes, il est plus droit . Cec
oiseau a les narines eblongués , les ailes Ion-

220

MOU

gués & fortes ; les pieds petits & palmés; les
ongles ordinairement garnis d’un tubercule
charnu j le corps menu , très - emplumé, &
souvent de couleur blanchâtre ou cendrée. En
général ce genre d’oifeaux est peu charnu ,
toujours volant , toujours affamé , & se nour¬
rit de poissons plats : ils volent communément
en troupe , même pour aller chercher à vivre :
il y en a de la grandeur d’un oison , & d'ali¬
tres de la grandeur d’un pigeon : ils ressem¬
blent à l’hirondelle de mer , & c’est fur le
bord des mers qu’on en trouve beaucoup. En
Irlande , on les voit voler par milliers au¬
tour des marais , des fleuves Sc des prairies
humides.
La mouette est fort criarde ; lorfqu’elle fait
ses petits , elle vole çà & là , & crie contre
les hommes & les animaux qui approchent
de son nid ; d’où est venu le proverbe Lirtis
parturit , quand on veut parler d’un homme
qui ne fait que babiller. Son nid e-st contre
terre dans les landes , parmi les bruyères,
proche de la mer , souvent sur les rochers
dans les petites Isles : cet oiseau pond en Oc¬
tobre & en Novembre . Ses œufs font excel¬
leras, gros comme ceux de la canne : le blanc
de ces œufs ne fe durcit point dans l’eau bouil¬
lante , comme celui des autres œufs : il reste
toujours comme une gelée. La coque des œufs
de quelques sortes de mouettes , est toute
blanche ; d’autres sont parsemées d’uu grand
nombre de taches. Les mouettes ont une ini¬
mitié déclarée contre les cannes A canards.
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On croît que ces oiseaux sont de pasiage; il
n’est cependant pas difficile d'en apprivoiser
quelques especes, que Pon nourrit de tripailles , de chair & de poilion.
Les mouettes les plus courues font le Jìrund , mauve du
jager des Anglois , le catnraBe la
, goéland
. bonrg'tenisjirele
Havre , le gabian le
rieuse,
mouette
la
.de Cayenne, le coupeurd'eau,
,
blanche
mouette
la
fendus,
la mouette à pieds
’írland
mouette
petite
la
,
brune
est
celle qui
de , la grande mouette noire Sc blanche, enfin
la grande mouette grije.
II y a des gens qui , au rapport de Ray ,
prétendent que la mouette grise a coutume de
harceler & d’effrayer les allouettes de mer,
jusqu’à ce qu’elies Sentent de peur : alors elle
attrape leurs excrémens avant qu’ils tombent
dans l’eau , & les dévore avec avidité comme
un mets délicieux ; mais Albin croit, avec beau¬
coup plus de vraisemblance, que cette mouette
leur enleve le poisson qu’elles viennent d’attraper , en les forçant de le dégorger. II a vu
quelque chose de semblable dans les Indes
Occidentales , où il y a un oiseau nommé le
vaisseau de guerre, qui , dès qu’un autre oi¬
seau a saisi sa proie , le harcele jusqu’à Pobliger
de la dégorger , & il ne manque pas dc rat¬
traper ensuite dans l’air. M. Anderson dit qu'il
y a une grande mouette de mer qui sait adroi¬
tement tirer de l’eau uti poisson excellent »
connu en Islande fous le nom de runmagm.
Cette mouette, qui a la figure d’un corbeau, n’a
pas plutôt pris son poisson, qu’elle rapporteà
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terre , où elle mange le foie, & laisse le reste.'
Les paysans ne manquent pas de profiter de
ces captures , & ils instruisent même leurs
enfans à courir promptement fur la mouette,
auísi-tôt qu’eìle arrive à terre , pour lui enle¬
ver fa proie.
Les Européens du Cap tuent plusieurs mil¬
liers de mouettes toutes les années peur avoir
leurs plumes , qui font fort fines , & qui va¬
lent beaucoup mieux pour les lits que celles
d’oie : c’est auísi l’ufagequ’on en fait auCap,
dit Kolbe.
L’oifeau que les Riverains de la Loire ap¬
pellent falcorde ou poule d'eau n, ’est qu’une
cfpece de mouette , marquée de taches blan¬
ches & noires : elle se trouve communément
en automne dans ces parages , où l’on dit que
fa présence est un augure de la crue prochaine
de la riviere. On a remarqué que les mouettes
grises cendrées font les jeunes , & que les
blanches font les vieilles. Le jean -vengenten,
que les Hollandois rapportent de l’Afrique ,
est auísi une forte de mouette.
MOUFFETTE ou MOFETTE : voyez
cet article à !a fuite du mot Exhalaisons.
MOUFLON . Efpece d’animal qui fe trou¬
ve en Russie , dans la Sibérie méridionale ,
dans la Grece , les Isles de Sardaigne , de Cor¬
se , & qui paroît être la souche primitive de
toutes nos brebis , l’animal sortant des mains
de la Nature, - auísi à l’extérieur paroît-il d'abord différer beaucoup de nos brebis.
M. de Buffon » qui a fkit les plus belles
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la
recherches fur cet objet , nous dit quesub¬
mouflon existe dans l’état de nature ; il
-,
siste & se multiplie sans le secours de Phom
animal
me : il ressemble, plus qu’aucun autre
: il
sauvage , à toutes les brebis domestiques
qu’aucurv
est plus vif , plus fort & plus léger
&
d’entr ’eux : il a la tète , le front , les yeux
auíïì
ressemble
lui
il
:
bélier
du
toute la face
enpar la forme des cornes , & par l’habitude
brebis
la
avec
tiere du corps , enfin il produit
domestique ; ce qui leul suffiroit pour démon¬
en
trer qu’il est de la même espcce, & qu’il
y
qu’il
disconvenance
est la souche. La seule
qu’il
c’est
,
brebis
nos
&
ait entre le mouflon
mais les
est couvert de poil & non de laine ;
point
doit
ne
qu’on
observations apprennent
domestiques,
brebis
les
dans
regarder la laine
n’eft
comme un caractère essentiel. La laine
qu’une production occasionnée par le climat
tempéré ; car ces mêmes brebis transportées
dans les pays chauds , y perdent leur laine,
des
s’y couvrent de poils , 8c transportées dans
au®
devient
y
laine
pays très - froids , leur
lors
grossière 8c aussi rude que du poil ; dès,
originaire
brebis
la
il n’est pas étonnant que
souf¬
dû
a
qui
,
la brebis primitive & sauvage
frir le froid & le chaud , vivre 8c se multi¬
cou¬
plier sans abri dans les bois , ne soit pas
perdue
bientôt
auroit
elle
qu’
verte d’une laine
dans les broussailles, d’une laine cine l’cxnoausition à Pair & l’intempérie des saisons
de
roient en peu de tems altérée & cHSngée
Buffon ^,
nature > (Tailleurs , continue M . de
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lorsqu’on fait accoupler le bouc avec la brebis
domestique , le produit est une cfpcce de mou¬
flon -, car c’est un agneau couvert de poil : cc
u 'est point un mulet infécond , c’est un métis
qui remonte à l' espece originaire , & qui paroìt
indiquer que nos chevres & nos brebis do¬
mestiques , ont quelque chose de commun dans
leur origine ; & comme nous avons reconnu
par expérience , que le bouc produit aisément
avec la brebis , mais que le belier ne produit
pas avec la chevre , il n’est pas douteux que
dans ces animaux , toujours considérés dans
leur état de (régénération & de domesticité,
la chevre ne soit Pespecc dominante , & la
brebis l’espece subordonnée , puisque le bouc
agit avec puissance sur la brebis , & que le
bélier est impuissant à produire avec la chevre:
ainsi notre brebis domestique est une espece
bien plus dégénérée que celle de la chevre , Sc
il y a tout lieu de croire que si l'on donnoit
à la chevre le mouflon au lieu du belier do¬
mestique , elle produiroit des chevreaux qui
remonteroient à l’espece de la chevre , comme
les agneaux produits par le bouc & la brebis,
remontent à l' espece du belier.
On volt de ces mouflons ou moutons sauva¬
ges dans
,
les montagnes de la Sibérie méri¬
dionale j on les nomme argali dans ces pays:
les plus gros approchent de la taille d’un daim,
leurs cornes naissent au-dessus& tout près des
yeux , droit devant les oreilles; elles se cour¬
bent d’abord en arriéré , & ensuite en avant ;
l’extrêmité est tournée un peu en haut & en
dehors;
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dehors ; depuis leur naissance jusqu ’à peu près
de la moitié, elles forment des rides. C’est
dans ces cornes que réíide toute la torce de
Tanimal. Les habitans des montagnes disent
que ces animaux se battent souvent les uns
contre les autres , en se heurtant cornes contre cornes. On peut juger de la force de ces
quadrupèdes , & par conséquent des moyens
de se défendre que leur a donnés la Nature ,
lorsqu’on réfléchit quelle force ces animaux
doivent employer , puisque dans leurs combats ils se brisent leurs cornes : les cornes font
en effet à leur origine , de la groflèur dupoiguet , & on prétend que ces armes , mesurées
dans toute leur étendue , ont plus d’une aune
de longueur. II est aisé de juger par cette comparaison , combien l’espece des animaux domestiques, en passant par la main de l’homme,
& en changeant de climat , a été modifiée, al¬
térée , changée.
Tout concourt à prouver d’une maniéré
évidente , la modification occasionnée par les
climats , & combien le mème animal paroît
différent de ceux qui font les souches primi¬
tives. On voit en Islande une race de brebis,
à plusieurs cornes , à queue courte , à laine
dure & épaisse, au-dessous de laquelle, comme
dans presque tous les pays du Nord , se trouve
une seconde fourrure , d’une laine plus fine ,
plus douce , plus touffue. Dans les pays chauds
au contraire , on ne voit ordinairement que
des brebis à queue longue «Stà courtes cornes,
dont les unes font couvertes de laine , les auTome
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tres de poils , & d’autres encore de poils mêlés
de laine. La premiere de ces brebis des pays
chauds , eíè celle que l’on appelle communé¬
ment mouton de Barbarie , mouton d?Arabie ,
laquelle ressemble entièrement à notre brebis
domestique , à l’exception de la queue , qui est
si fort chargée de graisse, que souvent elle est
large de plus d’un pied & pese jufqu’à vingt
livres. Dans cette race de brebis à grosse
queue , il s’en trouve qui ont la queue si lon¬
gue & si pesante , qu’on leur donne une petite
brouette pour la soutenir en marchant. Cette
même brebis dans le Levant , est couverte
d’une très-belle laine , & à Madagascar & aux
Indes, elle est couverte de poils. Dans ces mou¬
tons de Barbarie , toute la graisse qui ordinai¬
rement dans les moutons se porte aux reins »
descend dans leur queue ; c’est au climat , à
la nourriture & aux foins de l’homme qu’on
doit rapporter cette variété ; car ces brebis
font domestiques comme les nôtres , & exi¬
gent même plus de foin & de ménagement.
Le mouflon ou mouton sauvage , que l’on
trouve en grand nombre dans la Sibérie mé¬
ridionale , paroît plus fort , plus vigoureux,
que les autres qu’on trouve auísi dans la Grece , dans les Isles de Chypre , de Sardaigne ,
& de Corse. Cet animal a donc pu , dit M. de
Busson, peupler également le Nord & le Midi ;
& fa postérité devenue domestique , après
avoir long-tems subi les maux de cet état,
aura dégénéré & pris , suivant les différens
traitemens & les climats divers , des caracte-
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res relatifs , de nouvelles habitudes de corps ,
qui s’étant ensuite perpétuées par les généra¬
tions , ont formé notre brebis domestique , &
toutes les autres races de brebis qu’on voie
fur le Continent : voyez les articles Belier ES
Agneau.
MOULARD ou MOLÉE , est la terre c!-'
molée des Ouvriers : celle qui est naturelle
est une forte de fme&is ou argille à foulons ;
mais celle qui est d’un grand usage chez les
Teinturiers , les Corroyeurs & les Peaussiers,
fe trouve dans le fond des auges des Coute¬
liers ou Rémouleurs : elle est produite par le
frottement du fer & du grès , lorsqu’ils aigui¬
sent leurs ustensiles fur la roue. Cette espece
de Moulard est aussid' usage en Médecine : on
l’estime astringent.
MOULE , ou MOUCLE , ou CAYEU ,
mytulm feu mufeulus, genre de coquillage bi¬
valve de mer , de riviere & d’étang . On ea
distingue plusieurs especes de mer , qui font
très-connues des curieux ; savoir , la moule des
fapous , dont la couleur est violette & rose;
la moule du Détroit de Magellansingulière
,
par fa couleur aurore , nacrée & mêlée de
taches violettes ; la moule appellée la gueule
de souris , par rapport à fa forme pointue & à
fa couleur grise , tachetée de violet , & dont
les bords font de couleur de rose ; la moule
d' Alger, qui est couleur d’agathe , avec une
nacre vineuse ; la grande moule bleue des Pa¬
rages du Languedoc ; le cayeu des Côtes de
Normandie j la moule papyracée, qui est toute
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blanche, très-singuliere , & si mince , qu’onner
peut la toucher ; l’une de ses extrémités , qui
«'entrouvre en bec , la fait appeller auisi la
lanterne. La tellinela
& pìnne marine font auisi
des moules , suivant le sentiment de M. d’Argenville» mais M. Adanson fait un genre par¬
ticulier de plusieurs moules , fous le nom de
jamboneau:voyez ces mots.
La moule de mer est un petit insecte ou
plutôt un ver testacée, connu de tout le mon¬
de , oblong , plus ou moins gros , d’une figure
approchante de celle d’un petit muscle, d’oii
lui est peut-être venu son nom latin mnsculm.
II est tendre , blanchâtre , un peu frangé sur
les bords , nageant dans une eau salée, délicat
& fort bon à manger , renfermé dans une co¬
quille à deux battans , allez minces , conve¬
xes , & d'un bleu noirâtre en dehors , conca¬
ves & d’un bleu blanchâtre en dedans, ordi¬
nairement lisses des deux côtés , quelquefois
chargés de .vers à tuyaux , ou de glands ma¬
rins. On apperqoit à travers des valves de
petites veines ou lignes bleues. La coquille est
large , pointue à fa base , arrondie au sommet,
où est placé le ligament qui unit ensemble les
deux pieces, d’une assez ample capacité , &
de figure rhomboïde . M. Steide, Médecin,
a fait une exacte anatomie des moules : il a
o; servéqu ’elles ont une langue , de la graisse,
des intestins , un foie , des cornes comme les
limaces. II y a dans toutes ces parties un mou¬
vement de vibration , que M. Van - Heyde
appelle mouvement radieux.
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M. de Rénumur , dans un Mémoire fur le
mouvement progrejjìf de diverses efpeces de co¬
apprend que les moules de mer,
,
quillagesnous
quoique communément attachées aux pierres,
ou les unes aux autres par différens filamens,
ne laiífent pas cependant d’avoir la faculté de se
mouvoir . Pour le prouver , il rapporte que dans
le tems où il ne fait plus assez chaud pour
tirer du sel des marais salans , les Pécheurs
jettent quelquefois , dans ces marais , des mou¬
les qu’ils ont prises au bord de la mer ; ils
prétendent par-là rendre leur chair plus déli¬
cate , en les faisant vivre dans une eau qui
devient tous les jours moins salée, parcs
qu’elle reçoit celle de la pluie. Les Pêcheurs
jettent les moules, séparées les unes des au¬
tres , & à diverses distances ; mais lorfqu’ils
vont les pêcher ensuite , ils les trouvent assem¬
blées en gros paquets. Pour se rapprocher
ainfi , il a donc fallu que les mpules se meu¬
vent ; mais il reste à savoir quelle partie elles
emploient à cet usage. Pour s’en instruire,
il ne faut qu’ouvrir la coquille d’une moule
par le côté opposé à sa charnière ; rien ne
paroít alors plus distinctement , qu’une cer¬
taine partie noire , brunâtre & longuette , pla¬
cée dans le milieu de la moule. On se fera
une image assez ressemblante de la figure da
cette partie , en concevant celle de la langue
d’un animal. C’est cette partie qu’on peut
appellcr la jambe ou plutôt le bras de la moule,
puifqu’elle se traîne , par son moyen , plutôt
qu’elle qe marche. Quand -la moule se prépare

P )

SZQ

MOU

à changer de place, elle commence par entr ’onvrir sa coquille ; ensuite on voit paroître
sur ses bords le bouc de la jambe , qu’elle
allonge quelquefois jusqu’à un pouce de dis.
tance : il paroît que Panimal s’en sert alors
pour reconnoître le terrein . Ensuite il replie
l’extrêmité de cette partie , qui est charnue &
très-flexib!e , fur quelque corps , pour ìe sai¬
sir & s’y cramponner en quelque façon ; de
forte qu’en se contractant , íà coquille est obli¬
gée d’avancer vers ce corps. Cette manœuvre
n ’imite pas mal celle d’un homme , qui , étant
couché fur le ventre , voudroit Rapprocher
de quelque endroit , en se servant seulement
de son bras & de fa main pour saisir un point
d’appui. Les moules ne profitent pas souvent
de la faculté qu’elles ont de se mouvoir ; car
elles font toutes ordinairement attachées les
unes aux autres , ou à d’autres corps par différens fils; & ce n’est que loríque ces fils font
rompus , qu’elles ont recours à leur bras.
On lit , dans les Mémoires de f Académie,
que M. Poupart avoit déjà observé que les
moules de riviere , étant couchées fur le plat
de leurs coquilles , font sortir , à leur volon¬
té , un bras dont elles se servent pour creuser
le sable sous elles , & par conséquent baisser
doucement d’un côté ; de forte qu’elles se trou¬
vent à la fin sur le tranchant de leur coquille.
Après cela, elles avancent ce même bras le
plus qu’il est possible , & s’appuient ensuite
sur son extrémité pour attirer leur coquilleà
elles , & se traîner ainsi dans une elpece de
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rainure qu’elles tracent elles- mêmes dans le
fable, & qui soutient la coquille des deux
côtés.
Dans la moule de mer , c’est de la racine
du bras dont nous avons parlé ( lequel , dans
ìes plus grosses moules , a environ lìx lignes
de longueur , & deux lignes & demie de lar¬
geur ) , que partent un grand nombre de fils,
qui , étant fixés fur les corps voisins , tiennent
ìa moule assujettie. Chacun de ces fils est gros
à peu près comme un cheveu , & long d’un
à deux pouces. Ils font attachés par leur ex¬
trémité fur des pierres, fur des fragrnens de
coquille , & le plus souvent fur les coquilles
des autres moules ; delà vient que l'on trouve
ordinairement de gros paquets de ces coquil¬
lages. Ces fils font autant éloignés les uns des
autres , que leur longueur & leur nombre le
peuvent permettre : il y en a en tous sens
collés fur les différens corps qui entourent la
moule. M. de Réaumur assure en avoir quel¬
quefois compté plus de cent cinquante em¬
ployés à en fixer une feule : ces fils font
comme autant de petits câbles , qui , tirant
chacun de leur côté , tiennent , pour ainsi
dire , la moule à l’ancre.
Mais de quelle adresse les moules feferventelles pour s’attacher avec ces fils? Comment
peuvent - elles les coller par leur extrémité ,
qui est beaucoup plus grosse que le reste ?
Nous avons dit que la moule fait sortir de fa
coquille entr ’ouverte , une espece de bras
qu’eUe allonge par degrés , & raccourcit enP 4

21i

MOU

suite ; c’est par ces allongeraens & racsomí
cilfemens réitérés , qu’elle peut donner à ce
bras jufqu’à deux pouces de longueur , &
qu’elle parvient enfin à s’attachcr par des fils
en différens endroits , plus ou moins éloignés.
On voit par- là que la même partie est destinée
à des fonctions fort différentes, puifqu’elle
sert à la moule , tantôt de bras ou de jambes
pour marcher , & tantôt de filière pour filer.
C 'est duis l’Ouvrage de M. de Réaumur qu’il
faut voir tous ces détails; entr’autres la des
criution de la fente ou canal par où passe la
liqueur qui forme les fils , & dans lequel elle
se fige ensuite , & prend de la consistance;
c’est ce qui a fait dire à cet ingénieux Natu¬
raliste, que le procédé des vers à foie , des
chenilles & des araignées pour filer, ressemble
à celui des Tireurs d’or ; mais que le procédé
des moules , au contraire , ressemble à celui
des Ouvriers qui jettent les métaux en moule.
On trouve , dans le Tome II . de l’Acad. de
la Rochelle, un Mémoire de M. Mercier du
Paty , Trésorier de France , fur les bouchotsà
moules, efpeces de parcs formés par des pieux
avec des perches entrelacées , qui font une
forte de clayonnage solide, capable de résister
aux efforts, & auquel les moules s’attachent
par gros paquets pour y déposer leur frai,
s’y engraisser, y croître & y devenir plus
saines & meilleures. Cet Académicien tâche
de prouver , par des raisons & des expérien¬
ces qui méritent d’être lues , que le mouve¬
ment progressif accordé à la moule pàr MAI.
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Poupart , Van-Heyde , de Réaumur , & quel¬
ques autres Auteurs célébrés , n’a aucune
réalité. M. Mercier prétend que la moule ne
file point le byiíus qui l’attache aux corps
voisins , puisqu’il naît & croît avec elle, com¬
me une partie qui lui est essentielle. „ Les
„ moules , dit notre Auteur , font sédentai„ res : nées pour un repos éternel , le même
„ lieu les volt naître & mourir. Elles portent
„ en naissant des chaînes qu’elles porteront
„ toujours , & celles de leurs voisins íêrvi„ ront encore pour les rendre plus sortes &
„ plus indissolubles. Mais ces chaînes n’ont
„ rien de triste pour elles ; leur salut dépend
Mde leur captivité même, leur byssus les atta„ che constamment aux pierres , aux bois,
,, ou les unes aux autres ; elles bravent ainsi
„ les efforts des vents & des flots. Malheur
„ aux moules que quelqu’accident détache ;
„ celles qui tombent dans la boue resteront
33 dans l’endroit de leur chiite , & y trouve„ ront leur perte. . . . D’après cet exposé, il
est constant que si le peuple moule , avec la
liberté de forger & de rompre lui-même ses
liens , avoit encore celle de voyager , il fonderoit de nouvelles colonies , quand il se trouveroit trop gêné, ou dépourvu de nourriture.
C’est au public éclairé à juger ce différend.
Nous

n ’avons

pu jusqu ’ici trouver

Poccafton

favorable de répéter les expériences de M. du
Paty , qui dit encore que le drap marin qui
enveloppe les coquillages, sert à l’accroiflèment de leurs coquilles, de la même maniéré
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que le bois Te forme de rendurciíTemenfc de
l’écorce , & les os de celui du périoste.
II ne saur qu’environ un an pour peupler
un bouchot , pourvu qu’on y laisse un dixiè¬
me de la famille, & même un peu plus , com¬
me cinq à six mille, pour peu qu’un parc ait
été dégarni. Cette récolte se fait depuis le
snois de juillet jufqu’en Octobre ; le teins du
frai & le commencement des chaleurs en font
seulement exceptés.
La moule de mer fe trouve abondamment
& par bancs le long de nos côtes maritimes.
Ce petit ver testacée a des ennemis ; car outre
qu ’on s’en sert beaucoup en qualité d’appât
pour prendre du poisson, M. de Réaumur a
observé qu’il y a un petit coquillage de l’ef.
pece de ceux qu’on nomme en latin trochm
( sabot ; espece de limaçon à bouche applatie)
qui en fait fa proie. II s’attache pour cela à
la coquille d’une moule , la perce d’un trou
très-rond , de la largeur d’une ligne , & y fait
passer une espece de trompe , longue de cinq
à six lignes, qu’il tourne en spirale, & avec
laquelle il suce la moule. M. de Réaumur ,
qui a observé que les moules vuides étoient
toujours au moins percées d’un trou , est per¬
suadé que ces coquillages ne contribuent pas
peu à détruire les mousteres. On rapporte
qu’en quelques lieux du Brésil , on voie des
moules si grosses, qu’étant séparées de leur
coquille , elles pesent quelquefois jufqu’à huit
onces chacune , & que les coquilles de ces
grosses moules font d’une grande beauté. II

MOU

I

i
I
I

i
i
I
'
|

2Z5

y a des pinnes marines , qui font des especes
de moules , & qui les surpassent beaucoup en
poids & en grandeur : voyez Vinne marine.
Lister dit que chez quelques Habitans de

,
Angleterre

usage
Lancastre
terres voisines,
des moulesen est pour fumer lelesprincipal
de la mer , d’où on les tire par charretées.
M. Linnaeus dit que le territoire de la Provin¬
ce de Helsingie en Suede, est, en grande partie
composé des mêmes coquillages: il ajoute que
les Flamands mangent des moules , auffi-bien
que les Anglois ( il auroit pu y joindre les
François ) , mais que les Suédois n’en mangent
point.
Les moules de mer font les plus estimées :
elles font , en effet , d’un bien meilleur goût
& plus saines que celles de riviere oud ’étang.
On doit choisir les moules tendres , délicates,
& bien nourries . Leur chair lâche le ventre ,
fournit peu de bonne nourriture , & ne con¬
vient qu’à ceux qui ont un bon estomac , encore faut-il en user modérément ; car elles se
digèrent difficilement , & produisent des hu¬
meurs visqueuses : elles passent même pour
exciter la siëvre , & pour causer des obstruc¬
tions dans le bas-ventre. Le Docteur Maehring , dans le VII. Vol . des Epbéttt. d'Aller,t.
année 1744 ,pag. us , rapporte plusieurs ob¬
servations , qui prouvent que les moules font
sujettes à devenir venimeuses par des maladies
qui leur arrivent & qui les rendent très-dangereuses dans l’usage. Quelques personnes ont
d’anxiétés ; de convulsions *
été attaquées
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accompagnées cPéruptions cutanées : les rerncé
des , en pareil cas , lont les vomitifs & les
antidotes . On prétend que les écailles des
moules étant calcinées& pulvérisées, font un
exi elleot diurétique . Je les croirois plutôt ab¬
sorbantes. Les Maréchaux emploient contre
les taies & les onglets qui naissent fur les yeux
des chevaux , cette pondre en guise de collyre
sec, qu’ils loufflent dans leurs yeux.
La moule de riviere ou d’étang est fort
différente de celle de mer : on en distingue
deux efpeces; la premiere renferme celle dont
la charnière est garnie de fort grosses dents ;
la seconde comprend celle dont la charnière
paroît lisse, tant les dents en font petites. La
moule d’eau douce est hermaphrodite , & se
multiplie indépendamment d’un autre ani¬
mal dc son efpece. M. Merry est PAuteur de
cette découverte : il dit auffi que la coquille
de la moule de riviere s’entr ’ouvre par le
moyen d’un puissint ressort, & fe ferme par
la contraction de deux .forts muscles. Ce pois¬
son nage dans Peau, & paroît quelquefois fur
la surface : il rampe plus communément dans
la vase, fur laquelle il reste presque toujours
en repos. Les parties de la génération de cet.
animal , font deux ovaires & deux vésicules
séminales ; chaque ovaire & chaque vésicule
a son canal propre . C’est par ces quatre ca¬
naux que les œufs & la semence de la moule
se rendent dans l’anus , on ces deux principes
s’nnissent ensemble en sortant ; ce qui suffit
pour la génération . Au reste , il est à remar-
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qucr que les ovaires de la moule ne sc vuident
de leurs œufs qu’au printems , & ne s’en remplilsent qu’en automne ; delà vient qu’on les
trouve toujours vuidesen été , & pleins d’œufs
en hiver. Dans cet animal , f air entre par
faillis dans les poumons. Voyez les Mémoi¬
res de l' Académie des Sciences, année 1710,
pag. 408 . Pour la maniéré de filer & de mar¬
cher de cet animal , voyez YAnn. 1706,pag.
60. de-la même Académie.
Schelammer dit , dans les Ephém. des Cur.
de la nat. Déc. II , ann. 1687 ’ qu’en Allema¬
gne les moules font fort abondantes dans les
fleuves , & ressemblent à celles de la mer,
par la grosseur & par la figure , mais qu’elles
11e font pas si bonnes à manger.
La moule d’étang est toujours plus grande
que celle de rivière ; mais c’est néanmoins le
même animal. Son mouvement la porte à
faire des traînées dans le fable & dans le li¬
mon , & à s’y enfoncer de deux ou trois
pieds : elle fait sortir une grande plaque ou
langue , & ouvre íès deux battans de même
que la moule de riviere. On remarque que
les moules d’étang font plus solitaires que cel¬
les de rivières.
Plusieurs des moules fluviatiles donnent
d’aflez belles perles ; telles font les moules
d’Ecosse, de Bavière, de la Valognc en Lor¬
raine , & de Saint-Savinien,
MOULES PÉTRIFIÉES ou Musculites »
mytulites, ce fout des moules de mer devenues
fossiles, souvent pétrifiées , quelquefois miné-
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ralisées ; communément on ifa que le lloyau
formé dans la coquille.
MOUPHETTE ou POUSSE . Voyez au
mot Exhalaisons souterraines , & la fin du mot
J’yrites.
MOURINGOU . Voyez à Partiels Ben.
MOURON : nom qu’on donne en Nor mandie à la Salamandre. Voyez ce mot.
MOURON , anagaìlis:petite plante fort
connue , & dont on diítingue plusieurs eípecçs : nous ne parlerons ici que du mouron
mâle , du mouron femelle & du mouron
d’eau.
Le Mouron mâle ou a fleurs
rou¬
ges , anagallis mas a, une racine simple &
fibres ; ses tiges sonc tendres & couchées suc
terre : ses feuilles font petites , arrondies,
opposées le long des tiges , deux à deux , quel¬
quefois trois à trois , assez semblables à celles
de la morgeline. Ses fleurs font à rosette à
cinq quartiers & rougeâtres ; il leur succédé
de petits fruits sphériques , membraneux , qui
s’ouvrent transversalement par
la maturité en
deux parties , remplies de petites graines an¬
guleuses & brunâtres.
Le Mouron
femelle ou
a fleurs
BLEUES, anagallis fœmina, ne différé du pré¬
cédent , que par la fleur bleuâtre , & qui est
quelquefois blanche.
L' un & l’autre mouron croissent dans les
champs , dans les jardins & les vignobles ;
toute la plante a une saveur d’herbe un peu
austere : elle est céphalique , vulnéraire &
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sudorifique ; son suc convient dans la peste , &
pour le crachement purulent : sa décoction
mondific les ulcérés , & est bonne contre la
morsure des chiens enragés. ( C’est une opinion
qui a repris faveur , de nos jours , en Baviè¬
re & en Franconie . Le mouron n ’a cependant
aucune qualité extérieure , qui annonce une
vertu auíst unique , que l’est celle de vaincre
. H. )
le poison du chien enragé
MOURON D’EAU , anagallis aquatica :
plante qui croît aux lieux aquatiques & ma¬
récageux. Sa racine est fibrée , blanche &
vivace : elle pousse des tiges hautes d’un pied ,
grêles , rondes , dures , revêtues de petites
feuilles : il part de la racine d’autres feuilles
vertes , pâles & dentelées en leurs bords. Les
fleurs font blanches , formées en godet découpé en rosette ; il leur succédé des capsules
ovales , qui renferment dans une feule loge
plusieurs semences menues & rousseâtres.
Cette plante fleurit en Juin , & ses graines
font mûres en Septembre : on peut manger
ses feuilles en salade : en Médecine elle est
estimée antiscorbutique , vulnéraire & apériti¬
ve. ( C’est le Samolus dont il s’agit. 11 est
inconnu en médecine. H . )
MOURON DES PETITS OISEAUX,
Voyez Aíorgeline,
MOUS ou MOUX ou MOLLUSQUES,
mollia:nom que l’on donne à des vers - in¬
sectes , qui étant écorchés , n’ossrent à la vue
qu’une chair molle , quoiqu ’ils contiennent
en dedans une matière qui leur tient lieu do
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sang : tels font les polypes, la fiche , le calmar ,
le lievre marin voyez
:
ces mots.
Des Naturalistes ne regardent les molluG
ques , que comme des especes de vers marins,
qu’on appelle improprement imparfaits , se
fondant sur ce qu’ils font , dit-on , destitués
de têtes , d’oreilles, de nez , d’yeux , de pieds
& de poumons : mais l’expérience est contrai¬
re ; s’ils n’ont pas toutes ces parties à la fois,
ils ont au moins des équivalents. Parmi les
mollusques les plus étranges , disent-ils , il y
en a de nuds avec des bras , & qui vont &
viennent dans l’Océan ; il y a des mollusques
qui portent leur maison , ce sont des testa¬
cées ; enfin ils comprennent parmi ce genre
d’animaux , la bélemnite, le litophyte, le tœtbya,
ía néréide ou l’animal du Tubipore , la méduse,
la mentula ou priape de mer , Yholoturie, &
quantité d’autres animaux qu’on ne connoît
pas encore bien.
MOUSSE , mufim : ce genre de plante est
fort étendu , & l’on n’a pas encore bien
décidé ce qui est espece & variété dans la
plupart des mousses. Ces plantes , dit M. Adanson , approchent beaucoup de la famille des
pins , fur-tout par la forme & la disposition
de leurs feuilles, & par les cônes des fleurs
femelles de la plupart. Les mousses font ordi¬
nairement ramassées en gazon ou en touffes,
& rampent souvent en s’étendant comme un
tapis fur la terre , fur les pierres ou fur le
bois : on en connoît qui ont moins de quatre
lignes de hauteur , d’autres ont jufqu ’à cinq
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Toutes petites que soient ces

plantes , la plupart font vivaces , toujours ver¬
tes & repoussent autant à leur extrémité su¬
périeure, qti’elles perdent par la pourriture à
l ’extrèmité inférieure. Elles végètent lentement,
& leur fructification ne s’accomplit guereque
dans l’espace de quatre à six mois . Les mousses,
quoique desséchées depuis plusieurs années,
! ont la propriété de reverdir de nouveau lors.
qu’on les humecte . Auisi aiment -elles les lieux
trais , humides & à l’abri du soleil. Leurs
racines font menues , fibreuses j rameuses, ,
mais courtes & ramassées. Les feuilles font

n

alternes , ou opposées, ou verdcillées , plus

<j ou moins entieres , la plupart triangulaires, un
peu concaves , assez serrées , communément
j imbriquées & se touchant les unes aux autres.
■ Les fleurs mâles font séparées des fleurs fe¬
melles , & quelquefois fur des pieds différents :
ce ne font que des étamines & des capsules,
ou des cônes formées de feuilles rapprochées,
& souvent ouvertes en étoiles . Les fleurs fe¬
melles font toujours au-dessous des fleurs mâ¬
les lorsqu’elles font fur le même pied. La
poussière fécondante & les graines consistent
en globules sphériques , & jaunes dans les
unes & ovoïdes dans les autres . Les graines
de nos mousses ont été découvertes en 1719
& 1741 par Dillcn . M. Linnaeus les a aulS
observées.
CCes fleurs mâles & femelles font encore
bien incertaines , & différens auteurs les ont
entendues bien différemment . Presque toutes
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les Moujfès ont des capsules, ou nues , ou
couvertes d’une gaine conique , remplie d’une
pouffiere. Cette capsule a presque toujours un
couvercle plus ou moins plat , & quelquefois
aigu comme un aiguille. Le contour de ce
couvercle produit un ou plusieurs rangs de
filets élastiques , qui se redressent peu-à-peu ,
& sont sauter le couvercle. La capsule répand
alors une pouffiere , le plus souvent contenue
dans la cavité simple de la capsule; mais il y
a des mousses, dont la capsule a un sac mem¬
braneux , concentrique à la capsule, & rempli
de pouffiere ; & d’autres , dont la capsule a
un axe membraneux , qui en partage la lon¬
gueur . C’est-là ce que Linnaeus appelle An¬
thères, certainement
&
il y a bien del ’analogie
entre les Anthères les
& capsules àaLycopndiunt.
Mais Micheli a vu dans la même pouffiere , des
particules de différentes figures , dont il a
pris une partie pour du sperme mâle, & une
autre poi^r des graines. Ce qui s’éloigne le
plus de l’òpinion de Linnseus , c’est que d’habiles gens assurent avoir vu cette pouffiere
végéter & rendre de petites plantes de la mê¬
me espece; ce qui prouveroit qu’elle appartient plutôt à la classe des graines.
Pour les organes femelles de Linnaeus, c’est
une pouffiere plus ou moins fine contenue dans
des roses , que des tiges fans capsule portent
presque toujours à leur sommité , & quelquefois fur une tige. je me fuis bien assuré, que
dans l’un & l'autre cas, cette prétendue pous¬
sière est un amas de véritables

feuilles, c’est
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un boiîton , comme celui des arbres . H . )
En général les moufles font fans saveur :
celles qui croissent dans l’eau , étaut mises au
feu rougissent & fe réduisent en cendres , fans
prendre ni communiquer aucune flamme, ex¬
cepté la poudre des étamines du lycopodium.
I La plupart des mousses font purgatives , ver| mifuges A fudorifiques. Aux Indes on regarde
) l’efpece lycopodium appelléetana panel dans
j VHort. malabar, vol. 12, T. 14. comme un
í excellent aphrodisiaque , & cette plante est
célébrée dans toutes les fêtes où l’ámour pré' ílde. Les habitans du Nord font de bons
! coussins & des sommiers avec la grande efpece
de mousse appellée spbagnon par Dillen , T . Z2.
■ £ 1. 2 , & ils emploient la mousse fontinalìs
I du même Auteur dans leurs foyers pour emles incendies , fondés fur ce que cette
1pêcher
plante ne prend ni ne communique la flamme.
Toutes les mousses bien fâchées font d’un
uíàge merveilleux pour conserver sèchement
les corps susceptibles d’humidité , & pour
entretenir long-tems de jeunes plantes dans
leur humidité, fans les exposerà la pourriture,
lorfqu ’on veut les transporter fore loin. On
fe sert de la mousse commune pour embau¬
cher les oiseaux morts , &c.
Maintenant nous nous contenterons de par¬
ler des mousses qui méritent le plus d’être
connues , soit par leur usage , soit par leur
singularité.
ordinaire , muLa Mousse terrestre
sens terrejlrìs vulgatior , est la plus commune
.0 - «
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de toutes les mousses, tout le monde la connoit : c’est une plante rampante , une e'pece
de lichen , qui couvre les terres maigres , sté¬
riles , humides , & qui se trouve dans les bois,
dans les forêts , & fur les pierres dans les
déserts. Ses feuilles font longues , menues
comme des cheveux bien fins , molles , vertes,
& quelquefois jaunâtres , attachées comme la
barbe d’une plume fur une côte.
( II est difficile de reconnoître cette mousse
fur une description pareille. Je soupçonne
qu ’il s’agit du muscus fplendens jericeus, ou de
quelqu’autre Hypnum de fa classe. H . )
Cette forte de mousse est astringente , pro¬
pre pour arrêter les hémorrhagies , étant ap¬
pliquée dessus; c'est un secret, dit J . Bauhin,
que les Empiriques ont appris des ours , qui
étant blessés, arrêtent le sang de leurs plaies
en fe roulant dessus. Les Constructeurs de
navires font auffi usage de cette mousse pour
calfater leurs vaisseaux. Le mêmeJ . Bauhin assu¬
re qu’on peut détruire cette plante qui insecte les
jardins & les prés humides , dont elle étouffe
l’herbe , en répandant deflus au mois de Mars
de la cendre qui aura servi à paffer la leffive.

La Mousse
rampante
a massue ou
MOUSSE DES BOIS, uppellée PIED OU PATTE
DE LOUP , lycopodium , cr<ît dans les forêts
sablonneuses du Nord , dans les lieux les plus

écartés & les plus inaccessibles, entre !es
pierres & les rochers maritimes , même dans
certains bois autour de Paris : elle pousse une
tige fort longue qui rampe fur la terre au Ici»
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au large , s’y enracinant d’espace en espace
par de longues fibres,. Ses branches ou fléaux
qui se subdivisent considérablement , sont
! garnis d’un grand nombre de petites feuilles
très-étroites , rudes & tou jours vertes ; de ces
fléaux il s’éleve des pédicules grêles , arrondis,
représentant chacun vers fa sommité une
double maísue, molle , jaune , & qui étant
mûre , répand quand on la touche , une
pouílìere semblable à de la fleur de soufre,
| 8c qui est très - facile à s’enflammer : c’est ce
| que l’on appelle soufre végétal , sulphur vegepoulie ses chatons en Juin , &
tabile. Elle
I c’est dans les mois de Juillet , d’Août &
de Septembre , qu’on y peut recueillir cette
. poudre subtile , jaune , qui ne se fond pas
I à l’eau même bouillante , mais qui étant jettée
la flamme d’une bougie , prend feu tout.
1fur
d’un-coup , brûle comme une résine pulvéri¬
sée , détonne & fulmine comme la poudre
i à ' canon : on s’en sert en Moscovie A en
Perse dans les feux d’artifice.
La décoction de cette plante est très-diurétique , & est un bon topique contre la goutte
chaude ; mile en poudre & délayée dans du
vin rouge , elle arrête la diarrhée , la dyssetìterie , affermit les dents , & guérit le scorbut.
La substance pulvérulente dont nous venons
de parler , est estimée bonne contre l’épilepsie
& les coliques venteuses des ensans. Les Polonois & les Suédois s’en fervent communé¬
ment contre une maladie endémique des che¬
veux appellée^//oï , austì l’appellent-ils pltcaria.
8c

Q. 3

246

MOU

La poudre de pied de loup est usitée éîi
Allemagne , comme Test ici la poudre de ré¬
glisse pour durcir les bols.
( Son grand usage, c’est d’adoucir les écorcliures de la peau des en fans , les blessures
même au sein des nourrices . H . )
La Mousse d’arbre ou Usnée commu¬
ne , musais arborem, est une espece de lichen ',
donc les feuilles font découpées menu comme
des poils , blanchâtres , molles ; elle naît dans
les crevasses & fur les écorces de plusieurs
arbres , comme fur le chêne , fur le peuplier,
fur l’orme , fur le bouleau , le pommier , le
poirier , le pin , le sapin , le picea , le cedre
& fur le larix ou méleze. ( La mousse qui
croît fur le chêne est un fort bon remede
pour la coqueluche épidémique des enfans : on
la donne en poudre depuis vingt à trente
grains , suivant f âge des enfans. J ’ai vu plus
d’une fois des coqueluches , qui avoient résisté
à tous les remedes les plus estimés, guérir dans
peu de jours avec ce remede. B. ) La plus
estimée est celle que l’on ramasse furie cedre:
elle est fort astringenteprise
en décoction ,
elle arrête le vomissement, le cours de ventre
& les hémorrhagies : les Parfumeurs font avec
cette mousse pulvérisée , le corps de leur pou¬
dre de chypre. Cette plante , fausse parasite
nuit singulièrement aux arbres : voyez ce que
nous avons dit au mot Arbre , T . L . p. 370.
( Espece d' Usnea de Dillenius , mais qu’on ne
iâuroit reconnoître . H. )
La Mousse membraneuse ou Nostoch
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des Allemands ou Mousse fugitive,
nojioch, est encore une espece de lichen ou
de mouise membàreu <e , un peu onctueuse,
comme une especr de gelée flottante , & pres¬
que toujours entortillée , de couleur verte
pâle , un peu transparente , sans saveur , qui
croit & s’étend beaucoup le long des chemins
& dans les prés : on en trouve par-tout aux
environs de Paris fur la terre sablonneuse »
lorsqu’elle s’étend , elle reflèmble un peu à la
mousse à feuille de laitue , & se rompt aflèz
facilement : elle ne paroìt qu’entre l’équinoxe
du printems & celui de l’automne.
( Quand elle se sèche , elle ressemble à de
la croûte , & paroìt avoir disparu. H . )
í M . Magnol dit que cette plante naît immédiatement après une grande pluie fur les
bords herbus des champs , principalement de
ceux qui font opposés au soleil levant , mais
qu ’eile seseche bien vite , alors elle s’affaûsse:
voilà pourquoi on l’appelle fugitive el: e se
dissout presqu’entiérement dans seau , & se
eorrompt en peu de tems. Ce qu’il y a de
plus remarquable dans cette production , est
son origine qui paroìt instantanée , & en
comparaison de laquelle la naissance des cham¬
pignons est très-tardive. Lorsqu’on se promene
en été dans un jardin , où il n’y avoit pas
le moindre vestige de ce singulier végétal,
s’il vient à pleuvoir , & qu’une heure après
on retourne dans le même endroit du jardin,
il y en aura une quantité prodigieuse.
Les Alchymistes à qui nous devons la con-
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tioissance du nojloch, en racontent des choies
merveilleuses , la décorant de noms célestes,
& la regardant comme le pÀncipe de la racine
de toute la nature végétal* leurs écrits font

à ce sujet remplis de fables & d’oblcurités,
Le nostoch est le cieli folium de Paracelíè 8c la

jleur du ciel, fos cœli de plusieurs Auteurs.
M. Magnol , Professeur à Montpellier , a
été lc premier qui l’ait rangée parmi les plan¬
tes : M. Tournefort en a fait de même. Mais
M. de Réaumur est celui qui a découvert fa
■véritable nature : ce Naturaliste dit que quand
le nostoch a été séché de maniéré à perdre íà
couleur & même à échapper à la vue , une
nouvelle pluie le reproduit de nouveau & le
rend visible. Ainsi ce petit végétal fe trans¬
forme successivement, toujours disposé néan¬
moins à jouer le même rôle. M. Geoffroi le
jeune , dans les Mérn. dePAcad. des Sciences ,
ann. 1708 , prétend avoir fait connoître plus
évidemment que personne, la végétation des
principes qu’on retire du nostoch & ses usa¬
ges. ( Rien de plus ísimple que ce Nojloch.

II y a plusieurs

Lichens

gélatineux , qui n’en

diffèrent , que par de véritables soucoupes
qu ’elles produisent ; au lieu que le Nojloch
n ’a que des especes de grains , qui fans être
des graines , en ont l’apparence , mais qui ne
font que des globes pelotonnés de la plante
même. H . ) II assure avoir trouvé à cette
plante des racines , & on en a même donné
la description. Cependant M. de Réaumur a
toujours soutenu qu’elle n’en avoit point. II
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a remarqué dans de certains tems fur la sur¬
face de quelques-unes de ces plantes, quantité
de petites graines qu’il croît être celles de
cette plante , & il les a semées dans des vases
particuliers ; les graines ont germé , mais il
n’y a jamais observé aucunes racines. Les
jeunes feuilles forment toute la plante. Or,
s’il est vrai que le nostoch n’ait point de ra¬
cines , il faut nécessairement qu’il croiíiè àpeu-près comme quantité de plantes marines,
qui n’ont pas non plus de racines & qui atti¬
rent par la surface de leur pellicule l’humidité
dont elles se nourrissent. Ausfi le nostoch ne
croît-il que lorsqu’il s' est rempli d’eau , alors
il grandit un peu chaque fois ; & M. de Réautnur assure que fa croissance dure au moins
une année. M. Geoffroi a écrit d’après un
Médecin Suisse, quel ’eau distillée du nostoch,
à la feule chaleur du soleil, prise intérieure¬
ment , calme les douleurs , & qu’elle guérit les
ulcérés les plus rebelles, même les cancers &
les fistules, si l’on en imbibe des linges ou
des flanelles, & qu’on les applique fur ces
maux . Sa poudre à la dose de deux ou trois
grains produit les mêmes effets,- les paysans
en Allemagne s’en servent pour faire croître
leurs cheveux. Voyez les Mém. del ' Acad. 1708.
, voyez Eux
A l’égard de la moufled’Astracan
Icmmici.
MOUSSE MARINE ou DE ROCHER ou
BRION . Voyez au mot Coralline.
MOUSSES PÉTRIFIÉES : on ne trouve
que des mousses empreintes fur les pierres
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fissiles, argilleuses ou schisteuses, quelquefois
elles ne font q«' incrustées.
MOUSSERON . Voyez au mot Cham¬
pignon.
MOUSTILLE , est une espece de belette
très-sauvage, qui ne vit qu’à la campagne,
& .dont la peau entre dans le commerce de
la pelleterie. Voyez au mot Bslstte.
MOUSTIQUE : espece de mouche qui se
trouve le long des rives de la mer dans les
ïíles Antilles: quoiqu’elle ne soit pas plus grofíè
qu’une petite pointe d’épingle , elle pique
encore plus vivement que ne font les marmgouins , & fans s’annoncer par un bourdon¬
nement comme ceux-ci. Elle laiíïè une marque
purpurine fur la peau : il n’est pas possible
dans ces contrées de s’arrêter fur le bord du
rivage le soir ou le matin , íàns être cruelle¬
ment tourmenté de ces insectes. Ces mousti¬
ques se retirent la nuit : on en trouve aussi
à la Louisiane , & son pènt dire que cet in¬
secte ainsi que le maringouiq, se sont tellement
multipliés en Amérique, que c’est un des fléaux
dans nos Isles. Voye? Maringouin.
MOUTARDE , smapi^ Plante dont on dis¬
tingue deux especes principales par l’usage que
l’on en fait.
I
La Grande Moutards 1cultivée
ouïe
Senevé ordinaire , smapi rapi folio , croît
fréquemment sur le bord des fossés, parmi
les pierres & dans les terres nouvellement
remuées : on la cultive aussi dans les champs
&les jardins. Sa racine est ligneuse, blanche,
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fibreuse , & annuelle : elle pousseà la hauteur
de quatre ou cinq pieds une tige moelleuse,
un peu velue & rameuse ; ses feuilles reflêmaflèz à celles de la rave : ses fleurs lont
blent
!
; petites , jaunes & disposées en croix : elles
paroissent en Juin : lorsqu’elles font tombées,
il leur succédé des siliques allez courtes , an¬
guleuses , remplies de semences arrondies,
rousseâtres , noirâtres , & d’un goût ácre &
piquant . Cette graine est sur tout d'usage en
cuisine .& en Médecine , ainsi que la suivante.
blanche ou le Sénevé
La Moutarde
|
j BLANC, finapi album aut apú folio, croît na| turellement dans les champs parmi les bleds:
'■ on la cultive aussi. Sa racine est simple &
fibreuse : elle pousse une tige haute d’un pied
j & demi , rameuse , velue , vuide ; ses feuilles
■ font laciniées & velues. Ses fleurs , qui pa¬
roissent en Mai & Juin , font d’une odeur
agréable , & ne diffèrent de celles de Pespece
! précédente , qu’en ce qu’elles font portées fur
des pédicules plus longs : elles font succédées
par des siliques velues, qui font terminées par
une longue pointe vuide , remplies de semen¬
ces arrondies , blanchâtres ou rousseâtres &
acres : elles font mûres en Juillet & Août.
La semence de la premiere espece est plus
mordicante : elle est stomacale, antifcorbutique , propre pour les pâles couleurs & les af¬
fections foporeuses : on l’emploie intérieure¬
ment & extérieurement : on la prépare pour
relever le goût des viandes, en la mêlant avec
du moust à demi-épaiíìx, ou avec un peu de
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farine & de vinaigre ; 8c l ’on en forme , par
le moyen d’une meule , une espece de pâte
liquide , acre & piquante , qu’on sert sur les
tables pour manger avec la viande , 8c qu ’on
emploie dans plusieurs sauces. La meilleure
se fait à Dijon & à Angers ; si l’on
ne mêloit
pas dans celle de Paris de la graine blanche
de moutarde , elle l'eroit aussi bonne.
La moutarde , préparée comme nous ve¬
nons de le dire , convient aux vieillards : elle
facilite la digestion , mais elle échauffe
coup. Si on se contente de la flairer beau¬
dans
les accès de vapeurs , elle soulage auísntôt :
elle réveille auísi les léthargiques. Sa semence
est un masticatoire & sternutatoire des plus
efficaces dans Fapoplexie: elle est
contre le scorbut. On fait avec la excellente
moutarde
des cataplasmes caustiques, mais donc on af¬
faiblit l’effet à volonté. Ces cataplasmes font
employés dans la goutte sidatique, 8c pour faire
suppurer les tumeurs siquirrheuses. 11 est men¬
tion de la moutarde sauvage, sous le nom de
thlaspi. Voyez ce mot.
( Les rapports , qui suivent la moutarde,
l’odeur qu’elle laisse à la bouche , son
analyse même , donnent lieu de croire , que
son usage ne peut convenir , que pour rabat¬
tre l’acide du vin , & que d’ailleurs elle doit
êtretrès -mal- saine, A disposer les humeurs à
une âcreté putride , analogue à celle des plantes
crucifères , dont le Senevé est une des plus for¬
tes. H . )
(j ’ai cependant eu occasion de remarquer
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plus d’une fois , que la moutarde est un trèsbon antiscorbutique. J ’ai connu des person¬
nes attaquées de cette maladie, qui n'ont pu
être guéries radicalement , que par un long
! usage de la moutarde avec leurs alimens. Je
fais qu’on se sert beaucoup de ce remede en
Angleterre & en Hollande , où le scorbut est
fort fréquent & fort opiniâtre. Le seul incon¬
vénient que j’ai remarqué d’un usage fréquent
& continué de la moutarde , c’est qu’elie at[ taque un peu les nerfs des yeux , & dispose
j aux fluxions & rougeurs de cet organe. B.)
mâle que l’on
,
MOUTON , vervex agneau
plus facileengraisser
faire
le
I a coupé pour
' ment , & pour en rendre la chair plus tendre.
Voyez bélier. Nous avons dit aux mots Alles moutons du
,
Pacas & Glamaque
pagne
|
1Pérou , dont on se sert dans le pays pour
voiturer , soit du minéral aux fonderies, soit
des fardeaux d’une ville à l’autre , sont des
animaux d’un genre différent : voy. Glama, &c.
MOUTON MARIN , aries pifds, est une
sorte de poisson qu’on appelle ainsi , parce
qu’il est d’une couleur blanche & qu’il a des
especes de crêtes ou cornes recourbées com¬
me celles du belier.
MOUTONS . Dans le Brésil on a donné
ce nom à un oiseau exquis , de la grandeur
du paon , dont le plumage est noir & jaune,
A qui a une fort belle huppe fur la tête.
MOXA DES CHINOIS , artemfia Cbinen/ìs cujus molhtgo moxa diciîur. Voyez à la
fin de Partiels Cotonnier,
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MOZAN , petit fruit de la grosseur d’un
pois , rouge d’abord , ensuite noir lorfqu’il est
mur , .d’un goût plus agréable que nos gro¬
seilles. Les habitans de la montagne du Pic
de Ténériffe en expriment une efpece de suc !
mielleux , dont ils font usage dans le flux áa )
Ventre .

J

MUCKEN PULVER . Les Mineurs Aile- j
mands expriment vulgairement par ces deux $
mots Parsenic testacé,ou
le cobalt ar/énical ?
écailleux, mis en poudre , & qu’on mêle avec ;
de l’eau pour faire mourir les insectes, qui
en font fort avides : on en fait usage dans les
cabinets d’étude , afin d’ètre délivré de la per¬
sécution des mouches. ( C’est cependant j
un poison qui n’est pas fans danger pour
I
les hommes & pour les animaux : j’ai :
vu périr un homme pour en avoir mangé t
dans ía soupe ; il eut tous les symptômes í
d’une personne qui auroit avalé de l’arsenic,
quoique un peu moins violons. J ’ai vu aulíì
«
des chiens & des chats périr pour en avoir
■
avalé avec du lait , avec lequel on l’avoit mè- \
lé : on devroit conséquemment prendre plus
;
de précautions , qu’on ne fait communément » \
en faisant usage de cette drogue dans les |
maisons , pour faire mourir les mouches. J ’ai
I
remarqué plus d’une fois , qu’une forte dilïb?
lution de savon blanc dans l’eau commune
?
avec un peu de sucre , attire également ces
i
insectes , & ies fait périr dans quelques minu» f
tes. B. )
]
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MUFLE DE VEAU , antirrhinum. Plante
qui croît dans les champs aux lieux sablon¬
neux , incultes , & dans les vignobles. Sa ra¬
cine est ligneuse & blanche ; ses tiges font
hautes d’un pied & demi , & moelleuses ; ses
feuilles font semblables à celles du giroflier
jaune : ses fleurs font cn épis assez longs , d®
couleur de chair , représentant par un bout
le mufle d’un veau : à cette fleur succédé un
fruit ressemblantà la tête d’un chien , ou plu¬
tôt à celle d’un cochon , & qui contient des
semences menues & noires.
La racine de cette plante est bonne pour
adoucir les’ fluxions qui tombent fur les
yeux . Quelques personnes en portent fur
elles pour se préserver de la contagion. Tout
le monde sent ce que l’on doit penser d’un
semblable préservatif.
(Le genre de l'Antirrhinum renferme plu¬
sieurs especes, qui ont pour caractère com¬
mun un calice partagé en cinq lobes plus ou
moins longs , & une corolle monopétale en
tube terminé par deux levres renflées , qui se
joignent ordinairement : à la base de la corolle
est une protubérance , qui , dans les especes
nommé ' s Linaires , s’allonge en éperon : la
fleur contient deux paires inégales d’éramines»
& un pistil auquel succédé un fruit caplulaire
percé de quelques trous à fa pointe dans la
maturité . D. )
MUGE , mugit , est le nom qu’on donne
à certains poissons, qui , au rapport de Ron¬
delet , se premwnt dans la mûr , les étangs
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& les rivières. Ils ne diffèrent pas de figure,
mais de substance & de goût . Les muges d’étang font plus gras , ceux de mer font de
meilleur goût , parce qu’il y a toujours plus
de bourbe dans les étangs que dans la mer.
On sale les muges , & ils se gardent assez
long-tems. Le même Auteur parle de six ef.
peees de muges de mer ; savoir le cabot ou
mulet voyez
:
ce mot , le famé, le chaîne,
le maxou, le muge noir le&
muge volant.
Ray ajoute à ces efpeces le curema du Bré¬
sil ,le parati , le musela, le muge de la Jamaï¬
que. •
Le muge , tant de mer que de riviere , a
ordinairement la tête grosse, le museau gros
& court , le torps oblong , couvert d’écailles*
On trouve dans fa tète une pierre qu’on appelle fpbondile,parce
qu’elle est entourée de
pointes. Ce poisson est commun dans la Méditerranée ; il nage d’une vitesse si extrême
que les Pêcheurs rattrapent difficilement : son
estomac étant desséché & mis en poudre , est
propre pour arrêter le vomissement & pour
fortifier l’estomac. On regarde la pierre qui
se trouve dans fa tête comme apéritive. Les
œufs de ce poisson fervent à faire la boutarque,
qu’on mange en Italie & en Languedoc avec
de l’huile & du citron , les jours maigres. II
s’en fait auffi beaucoup à Tunis , en Barbarie,
& à Martegue en Provence. Voici la maniéré
de préparer la boutarque on
:
prend tous les
œufs du mulet, on les met dans un plat &
pn les saupoudre de sel. On les couvre pen¬
dant
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dant quatre ou cinq heures aíìn que le sel y
pénétre , après quoi on les met en presse entre
deux planches. On les lave & on les taie sé¬
cher au soleil pendant quinze jours , ou on
les fume.
Le muge noir est très-rare dans nos mers ,
il est couvert d’écailles: il ressemble assez au
muge ordinaire : sa couleur est noire ; il a
auíîì des traits noirs depuis les ouies juíqu ’à
la queue. Sa mâchoire est fort avancée &
couverte , ce qui tait qu’il peut beaucoup
tíuvrir la bouche ; il est garni de sept aiguil¬
lons au dos.
Le muge de viviere, qu’on nomme du côté
de Strasbourg j c' hmt-fsch a, la chair molle 8c
grasse: il est long d’un pied ou environ,
d' un verd argenté ; fès écailles font fines 8c
remplies de points ; il pese à peine une livre.
Le muge volant , ou poisson volant , qu’oti
Homme faucon de tuer, à Agde, veílèmb'e en
tout au lame ; là bouche est petite , ses yeux
font grands & ro’nds , son dos & fa tête font
larges; il a de grandes écailles , & des ailes
larges , attachées aux ouies , qui vont presque
julqu ’à la queue ; les nageoires du ventre trèsbasses; fa queue finit en deux nageoires : fat
chair est d’alfez bon goût Sc de bon llíc.
Tous les muges font de Tordre des pois¬
sons à nageoires épineuses, à Texception dii
muge volant qui est à nageoires molles. Voy.
Foison volant.
Le muge de mer, appelle mulet, est la pre¬
mière elpece de muge; il a la tête plus large;
Tome VIL
R
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plus grosse & plus courte que les autres especes ; il a quatre ouïes de chaque côté;
Couverture de la bouche grande , fans dents;
le dos large & noirâtre ; le ventre blanc ; la
toile du ventre blanche. Ii fraie , en Décem¬
bre , dans les étangs qui communiquent aux
embouchures des rivières , & il y passe vo¬
lontiers l’hiver entier : il elì meilleur au printc-ms , sur-tout près de Cette en Languedoc :
près de Venise il ne vaut rien . Le mulet de
mer elì de bon goût , mais celui d’étang est
plus gras & plus savoureux . Les mulets de
l’ísle de Tabago font d’un goût admirable ;
on les prend à l’hameçon on dans des paniers
d’oiìer. Les œufs du mulet pourroient être
employés , comme ceux de l’esturgeon , à
faire du caviar.
MUGUET ou LIS DES VALLÉES , UHum convallium,plante
fort agréable , qui
vient dans les vallées, dans les haies, dans
les buissons, à sombre & parmi les arbrisseaux
aux lieux humides : fa racine est menue , 6brée & rampante : elle pousse deux ou trois
feuilles , oblongues , assez larges , vertes , dou¬
ces au toucher & luisantes : du milieu de ces
feuilles s’éleve une tige haute d’un demi-pied,
grêle , anguleuse & nue , de laquelle jusqu’au
sommet , naissent un grand nombre de fleurs
par intervalle , presque toujours tournées d’un
même côté , inclinées , flottantes , blanches,
d’une feule piecc , en cloche , d’une odeur
très-suave & pénétrante : il leur succédé des
baies arrondies , rougeâtres , remplies de pulpe
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& de graines ameres presqu’auffi dures que
la corne.
Quoique ces fleurs soient très-suaves , Ettmuler prétend néanmoins qu ’on n’en peut tirer
aucune huile efléntielle : desséchées, & prises
en poudre par le nez j elles excitent un grand
éternuement ; aussi ces fleurs tiennent -elles
un rang distingué entre les céphaliques & les
remedes pour les nerfs ; elles sont utiles dans
l’apoplexie , & dans toutes les especes de mou¬
vements convulsifs. ( On prépare avec les fleurs
de Muguet une eau distillée , qui est trèsagréable & d’un grand usage en médecine :
elle fait la base de la plupart des potions contre
Papoplcxie , la paralysie & les maladies con¬
vulsives. Cette eau est aussi un très-bon.cor¬
dial. B. ) En quelques endroits de PAUemagne
on mêle des fleurs de muguet , qu’on a des¬
séchées pendant Pété , avec le raisin * & on en
prépare un vin dont on se sert pour toutes
les maladies auxquelles Peau & l’esprit de ces
fleurs font propres. ( Le fruit est fort amer :
on en use quelquefois contre les sievres & les
convulsions. H . )
II y a d’autres especes de muguet : l’une
dont les fleurs font très-grandes ; l’autre dont
la fleur est incarnate . On appelle aussi petit
muguet le caillelait, mais improprement , car
lc véritable petit muguet est le suivant.
Mu¬
MUGUET DES BOIS , ou Petit
Graou
BOIS,
des
guet , OU HÉPATIQUE
teron , asperula odorata , aut hepatica steìlacette plante , qui vient aux lieux
rit. Toute
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montagneux dans les bois , répand une odeur
douce & agréable ; ( elle est de Tordre des plan¬
tes étoilées ou rubiacées D. ) : ses tiges font
grêles , ynarrées , noueuses & hautes de dix
pouces : ses feuilles íònt allez semblables à
celles du grateron ordinaire : elles nailient au
nombre de six ou sept autour de chaque nœud,
disposées en étoiles. Ses sieurs naissent aux
sommités des rameaux ; elles font d’une feule
piece , en cloche, ( en entonnoir à tube un
peu allongé D. ) , ouvertes , partagées en qua¬
tre parties , blanches , & d’une douce odeur :
il leur succède des fruits secs , qui contien¬
nent chacun deux petites semences collées
ensemble.
Cette plante eíl fort utile dans toutes les
especes d’obstructions naissantes: elle est vul¬
néraire & astringente : on confit les fleurs pour
s’en lervir contre Tépilepsie, pour réjouir le
cœur & pour les réglés des femmes.
MULATRE . Voyez au mot Métis.
MULE f & MULE , mulm,eípece de mons¬
tre quadrupède , engendré par un cheval &
une ânesse, ou par un âne & une cavalle, ou
par un onagre ( âne sauvage) & une jument.
Les Anciens nommoient hinnuli les animaux
engendrés d’un cheval & d’une ânesse, parcs
qu ’ils henniiiént comme le cheval ; & les au¬
tres , Ml/r, parce qu’ils braient comme l’âne :
ils appeiloient aulìì les premiers , hardi, nom
que les Muletiers donnent encore à leurs mu¬
lets.
On dit que le mulet n ’est pas une eípece
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certaine & constante qui puisse se reproduire,
mais plutôt une efpece bâtarde. Le mulet
provenu d’un âne & d’une cavalle, ressemble
beaucoup à Páne par la forme du corps , la
longueur des oreilles & la brièveté de la cri¬
nière ; mais il ressemble p'us à la caval e par
la grandeur . Comme l’àne , il a une queue
longue qui n’a de crins qu’à son extrémité :
sa couleur la plus ordinaire est noire ou d’tui
brun noir. II a , comme l’âne , fur le dos ,
une croix d’une couleur plus foncée. En gé¬
néral l’allure , la forme , les inclinations & les
autres qualités de mulet tiennent plus du pere
que de la mere.
En Tartarie on trouve des mulets sauvages
qui ne ressemblent point aux mulets domes¬
tiques : ils ne peuvent s’accoutumer à porter
des fardeaux. Les Tartares font beaucoup
d’ufage de la chair de ces animaux : ils Paimene
autant que celle de sanglier.
II est très-rare qne le mulet & la mule en¬
gendrent , quoiqu’ds soient fort chauds & ar¬
dents pour f accouplement : cependant Aristote
dit ( Hist. Anim. Lib. c. 2Z ) qu’il y avoir de
son tenrs en Syrie , des mulets provenus du
cheval avec Pairesse, qui tous engendroient
leurs semblables , & par conséquent soimoient
une efpece bien distincte , suivant les principes
reçus. Un fait aussi notoire & rapporté par
un Philosophe très-digne de foi , prouve que
l’efpece de mulets dont il est question , font
des animaux spécifiquement féconds en euxmènres & dans leur postérité. Voici un autre

R z

agz

M U L

sait qui confirme la citation du Naturaliste
cité : on vit en 1703 une mule à Païenne,
en Sicile , qui à l’âge de trois ans engendra
un poulin ; elle le nourrit de son lait , dont
elle eut une assez grande abondance. Voyez
le Journ . de Trév. Ocîob. 1703 , p. 82 , ainsi
que la Description Anatomique de cette sorte
n’animaux , faite par Blasius & Scenon.
Columelle prétend qu’il ne faut pas souffrir
que ces animaux s’accouplent , parce qu’après
l’accouplement ils deviennent vicieux , capri¬
cieux , fantasques, malins & sujets à ruer . Les
mulets font quelquefois sujets à s’épouvanter
à l’aspect des objets qui leur paroissent extra¬
ordinaires , & alors il y a du danger à les
mener : auíîì fait-on beaucoup de cas de ceux
qui ne font point ombrageux : il y en a qui
ne veulent obéir qu’à leur maître ou à celui
qui a coutume de les gouverner . Les mulets
vivent souvent plus de trente ans ; ils font fort
sains & très-rusés , pleins de mémoire , & par¬
ticipent communément aux qualités des ani¬
maux de qui ils viennent , c’est-à-dire , qu’ils
ont la force des chevaux & la dureté des
ânes : ils semblent nés pour porter docilement
& long tems de gros fardeaux ; ils ne bron¬
chent point . E11 Espagne on ne connoît guere
que les attelages de mulets , même aux carrosíès. Ils servent dans les montagnes ; ils paflènt
aussi hardiment qu’adroitement fur les bords
des précipices : les Marchands forains & les
Meuniers s’en servent utilement pour trans¬
porter leurs marchandises dans les pays de

montagnes ; on lenr fait même labourer la
terre & battre les bleds dans les champs. En
Auvergne , ils tiennent lieu de bœufs & de
chevaux , qui y font rares.
L’Auvergne , le Poitou & le Mirebalais nous
fournissent beaucoup de mulets ; les meilleurs
font ceux qui proviennent d’un âne & d’une
jument . II faut que l’ctalon ait passé trois ans»
& qu’il n’en ait pas plus de dix : on estime
celui dont la couleur est d’un noir simple ou
mouchetée de rouge tirant fur le vif , & lé
gris argenté : le gris de souris doit être rejette,
les juments ne doivent pas avoir dix ans , &
l’on doit aussi assortir leur poil à celui de Pé¬
ta!on pour en tirer de beaux mulets noirs. Les
ânes étalons deviennent si furieux à la vue
de la cavalle qu’on veut leur faire faillir , qu’il
faut les tenir toujours muselés de peur qu’Fs
n ’estropient les Appareilleurs. C’eit ordinai¬
rement depuis la mi-Mars jufqu’à la mi-Juin
qu’on donne l’áne aux juments , afin qu’ctant
à terme au bout d’onze ou douze mois , &
même treize , les mulets naissent dans un teins
où les herbages soient abondants , gras &
bons . Les juments couvertes par un âne , ne
peuvent allaiter leurs poulains que six mois,
à cause de la douleur qu’elles ressentent aux
mamelles après ce tems-là : c’est pourquoi il
faut les sevrer à cet âge , ou leur faire tirer
une autre jument.
Comme les mulets font pins forts que les
mules , ou les estime davantage pour le tra¬
vail & pour les longs voyages , mais pour lá
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monture , on préféré les mules. Un bon mulet
doit avo 'r les ïambes rondes & un peu gros.
ses ; il faut qu’í) soit court de corps , ferme,
gras , & qu’il ait la croupe pendante du côté
de Va queue ; la mule au-contraire doit avoir
les pieds petits & les jambes feches , la croupe
pleine & large , le poitrail large , le col long
& voûté , & ia tète secbe & petite. On connoît aux dents l’âge des mulets & des mules,
comme dans !es chevaux. Bien des gens jugenç
de la hauteur qu’ils auront par celle de leurs
jambes , qui à l’áge de trois mois ont pris
toute leur croidânce » & qui pour lors font,
dit-on , la moitié de la hauteur du mulet.
Les mulets ne ruent que du derriere. On nç
les doit faire servit qu’à cinq ans ; d’ailleurs
leur nourriture & leur gouvernement est le
même que pour les chevaux. I s s’engraissent
par la boisson, & aiment , ainsi que lesânes,
à fe rouler pour se délasser. Quoique ce soit
un animal auísi commun dans tous les pays
chauds , qu’il est rare dans les pays froids,
cependant il soutient assez bien l’hiver , &
même mieux que l’áne.
Les parties du mulet dont on fait usage
en Médecine , sont l' ongle , l’urine & la fiente.
L’ongle du mulet , pris intérieurement depuis
douze grains jufqu ’à deux scrupules , est pro¬
pre pour arrêter les règles trop abondantes,
& toutes les especes de flux ; on en fait auífí
des fumigations . L’urine avec son sédiment,
guérit les cors des pieds, & soulage la goutte
on s’en -'sert en fomentation . La fiente de cet:

animal convient pour réprimer le flux de la
dylîenterie & celui des menstrues : elle est
auJÍì f'udorifique.
( Toutes les parties du mulet ne font pres¬
que plus d’usage en médecine: nous avons de
beaucoup meilleurs remedes que ceux qu’on
tire de cet animal. B. )
MULET ou Guepe Mulet . On donne ce
nom à une 'Tpece de guêpes, qui ne font pas
faites pour la multiplication de Pefpece, &
qui se nomment ouvrières, parce qu’ellessont
chargées du foin des travaux dans le guêpier
& à la campagne : il en est de même d’une
des espaces d’abeilles & des fourmis. La piquure de l’aiguilion de ces guêpes est plus
douloureuse , & le venin est plus actif que
celui des abeilles. Voyez aux mots Abeille &
Guêpe.
MULET DE MER. Voyez à fart . Muge.
MULOT , mus agrejlù major. C ’est un ani¬
mal plus petit que le rat & plus gros que la
souris ; il n’habite jamais les maisons , & ne
iè trouve que dans les champs & dans les
bois. 11 est remarquable par les yeux , qu’il
a beaux & proéminents ; & il différé encore
du rat & de la souris parla couleur du poil,
qui est blanchâtre fous le ventre & d' un roux
brun fur le dos. II est très-généralement &
& très-abondamment répandu , fur-tout dans
les terrains élevés. Les mulots varient beau¬
coup pour la grandeur ; ce qui donne lieu de
croire qu’ils font long-tems à croître : les
grands ont quatre pouces & quelques lignes.
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depuis le bout du nez jufqu ’à l’originc dc là
queue.
On trouve aussi dans les terres un autre
animal connu fous le nom de mulot à courte
queue, ou de petit rat des champs;mais com¬
me il est sort différent du rat & du mulot ,
M. de Buffon lui donne un nom particulier >
il le nomme campagnol. Voyez ce mot. On
a donné cn divers endroits différents noms
au mulot , tek que ceux de souris de terre, de
rat -sauterelle, parce qu’il va toujours par sauts ;
de rat k la grande queue, de grand rat des
champs, de rat domejlìque moyen.
ho mulot, dit M. de Buffon , habite dans les
bois & dans les campagnes qui en sont voi¬
sines ; il fe retire dans des trous qu’il trouve
tout faits , ou qu’il fe pratique fous des buis¬
sons ou fous des troncs d’arbres . II y amaífe
une quantité prodigieuse dc glands , dc noi¬
settes , de faines ; on en trouve quelquefois
jufqu ’à un boisseau dans un seul trou ; &
cette provision , au lieu d’ètre proportionnée
à fes besoins, ne Test qu’à la capacité du lieu.
Ces trous sont ordinairement de plus d’un
pied fous terre , & souvent partagés en deux
loges ; l’une où il habite avec fes petits , &
l’autre où il fait son magasin.
Ces animaux font souvent un grand dom¬
mage aux plantations ; ils déterrent & em¬
portent tous les glands nouvellement semés.
Le meilleur moyen pour éviter ce dommage,
est de tendre des piégés de dix en dix pas;
il ne faut pour appas qu’une noix grillée ,
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qu’on place sous une pierre plate soutenue
sur une buchette ; on en prend de cette ma¬
niéré une quantité prodigieuse : on cn détruit
encore beaucoup en bouchant la plupart de
leurs trous , & en faisant entrer dans les au¬
tres de la fumée de soufre.
Le mulot pullule encore plus que le rat:
il produit plus d’une fois par qn ^ L les por¬
tées font souvent de neuf ou dix ; au lien qu®
celles du rat ne font que de cinq ou six. C’est
I sur tout en automne qu’on les trouve en plus
' grande quantité ; il y en a beaucoup moins
au printems , car ils lè détruisent eux-mêmes,
I pour peu que les vivres viennent à leur man!] quer pendant l’hiver : les gros mangent les
. petits , ils mangent aussi les campapmls, &
I' même les grives , & autres oileaux qti’ils
1trouvent pris aux lacets ; ils commencent tou¬
jours par la cervelle & Emisent par le reste
du cadavre.
Nous avons mis , dit M. de Buffon , dans
un même vase douze de ces mulots vivants;
un jour qu’on oublia d’un quart -d’hrure à
leur donner à manger , il y cn eut qui ser¬
virent de pâture aux autres , & enfin au bout
de quelques jours il n’en resta qu’un seul,
tous les autres avoient été tués & dévorés en
partie , & celui qui resta le dernier avoit lui—
même les pattes & la queue mutilées.
Le mulot est un animal généralement ré¬
pandu dans toute i’Europe , 011 il a pour en¬
nemis les loups , les renards , les martes , les
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oiseaux de proie , & même les animaux de
son espece.
MULTIVALVES , polyvalvia. Les Natu¬
ralistes donnent ce nom à des coquillages ma¬
rins, qui ont plusieurs pieces ou adhérentes
& jointes ensemble par des cartilages , ou ar¬
ticulées les unes avec les autres. Ces pieces
excèdent toujours le nombre de deux , & vont
communément à cinq , six , douze , &c., ainsi
qu’on le remarque dans les oursins, les glands
de mer, les poujsepieds, les conques anutiferes
& les phollades:des Auteurs y ajoutent les
tuyaux d’orgues & l’ofcabrion. Voyez ces dif¬
férents mots & Particle Coquilles& Coquillage.
MU LU. C’est le cerf-cheval de la Chine,
qui n’est qu’une espece de cerf de la hauteur
des petits chevaux : on rappelle chuemnn dans
les Provinces de Séchucn & de Jun - Nau.
Voyez à Particle Cerf. Navarette dit qu’il y
a encore dans ces deux Provinces, une espece
íïnguliere de cerf qui ne se trouve dans au¬
cun autre pays ; ils ne deviennent jamais plus
grands que les chiens ordinaires : les Princes
& les Seigneurs du pays en nourrissent dans
leurs parcs comme une curiosité.
MUMÍE . Voyez Momie.
MUNDIK ou Monoïque . Autrefois on
lie donnoit ce nom qu’à une mine d’étain
pauvre , dont les particules métalliques font
tellement atténuées , minéralilées Sc mélan¬
gées dans une terre ou pierre réfractaire,
qu’elle ne mérite presque pas la peine d'ètre
exploitée : aujourd ’hui les Mineurs Anglois
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désignent par ce mot une substance dure A
pierreuse , qu’on trouve da-ns les mines d’étain. Ce minéral renferme du cuivre & quel¬
quefois d’autres métaux , mais toujours minéralifés par du loufre. Lc mundich, suivant
Becher , est une pyiite blanche probablement
arsenicale.
MUNGO ou Messe , (Ophiorrhiza soliit
I
! lance lato-ovatis Linn . D ) est une plante de
la famille des jasmins : ( elle en est bien éloiI gnée ; M. Kaempfer la range entre les Valé, dont cependant les modernes la sépa|í rianes
1 rent H . ) : elle est si commune en Guzarate ,
|j cn Décan , qu’on s’en sert pour le fourrage
' des chevaux. On prétend que sa racine a la
j vertu de préserver des suites fâcheuses des
|j morsures venimeuses des serpents, des scor1pions & des chiens enragés. Sa semence est
grosse comme un grain de poivre & noirâtre.
Quelquefois , dit Lémery , les hommes en
mangent après savoir fait cuire comme du
riz : cette semence est fébrifuge.
MURENE , murma ■Artedi a donné cs
nom à un genre de poissons de la famille de
ceux 'qui ont des nageoires molles , ( & qui
ont dix osselets à la ‘ membrane des ouies,
& les narines tubuìeuses D. ) , tels que l’angnille , le congre , la lamproie , ( elle est d’un
autre genre D. ) , ’e serpent marin R la murène
proprement dite. Nous ne parlerons ici que
de cette derniere espece d’animal , ayant parlé
des autres à leur article particulier.
MURENE, mur ma punis
La véritable
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fe &oralibm caréns, est un poisson de hnutc
mer , & qu’on trouve cependant quelquefois
vers ie rivage : il est long de plus de trois
pieds , semblable à Tanguille, mais plus large }
l’onverture de sa bouche est grande , fa mâ¬
choire est aquiline , garnie à son extrémité
de Ueux espcces de verrues bien fournies de
dents longues , fort aiguës , courbées au -de¬
dans de la bouche. Ses yeux font blancs &
ronds , ses ouies font brunâtres , fa peau est
lisse & tachetée de blanc. II porte pour na¬
geoire une pinnule fur le dos comme le con¬
gre : il nage & avance dans la mer par tortuolìtés , comme font les serpents fur terre;
ce qui lui est commun avec tous les poissons
fort longs.
Ce poisson vit de chair : il fe tient caché
pendant le froid dans les rochers ; ce qui fait
qu’on n’en pèche que dans certains tems. La
murène est ennemie de la poulpe , ( efpece de
polype de mer ) : celui ci fuit le combat au¬
tant qu’il peut ; & quand il ne peut plus l’éviter , il tâche avec fes longs bras d’envelopper la murène . Celle-ci glisse & s’échappe,
â la poulpe devient fa victime ; mats la lan¬
gouste venge la poulpe en détruisant à son
tour la murène . Voyez Langoiffle.
Rondelet dit que les Pécheurs craignent la
morsure de la murène , parce qu’elle est ve¬
nimeuse & dangereuse : ils ne la touchent ,
lorlqn ’elie est vivante qu’avcc des pinces ; ils
lui coupent la tète ; & fes cendres , dit le
mème .Naturaliste , guérissent fa moríiire &
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les écrouelles. Quand la murène a mordu
quelqu’un , le plus sûr est de couper la mor¬
sure. Les murènes font adroites à se sauver ;
lorsqu’elles font prises à l’hameçon , elles cou¬
pent la ligne avec les dents. Quand elles se
voient prises dans les filets , elles passent autravers des mailles. On ne pêche ce poisson
que fur les bords caillouteux des rochers : on
tire plusieurs de ces cailloux pour faire une
fosse jusqu’à seau , ou bien 011y jette un peu
de sang , & à sinstant on y voit venir la mu¬
rène qui avance sa tête entre deux rochers.
Aulsi-tôt qu’on lui présente shameçon amorcé
de chair de crabe ou de quelqu’autre poisson,
elle se jette goulûment dessus& l’entraîne dans
son trou ; il faut alors avoir l’adresse de la
tirer tout d’un coup ; car fi on lui donnoit
le tems de s’attacher par la queue , on lui
arracheroit plutôt la mâchoire que de la pren¬
dre. Cela fait voir que fa force est au bout
dc fa queue ; ce qui vient de ce que la grande
arrête de ce poiflòn est renversée de haut en
bas ; enforte que les arrêtes , qui dans tous
les autres poissons font penchées vers la queue,
font rebroussées dans celui-ci. Quoique la
murène soit hors de seau , on ne la fait pas
mourir fans beaucoup de peine , à moins
qu’on ne lui coupe le bout de la queue , ou
qu’on ne l’écrafe.
La chair de la murène est blanche , grade,
molle , d’assez bon goût , & à-peu-près nour¬
rissante comme celle de l’anguille ; les grandes
font beaucoup meilleures que les petites.
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MUREX ou Rocher . Nom que les Corichyliologiites donnent à un genre de coquil¬
lage univalve , qui etì communément garni
dc pointes & de tubercules , avec un sommet
chargé de piquants , que' quefois élevé & quel¬
quefois applati : la bouche etì toujours allon¬
gée , dentée & édentée ; la levre ailée , garnie
de doigts ou pattes , repliée & déchirée ; le
fût ridé i quelquefois uni . Telles font les co¬
quilles désignées sous les noms de bois veiné-,
la musque le
,
foudre, le rocher triangulaire ,
le turban ou le casque, Yaraignée le
, scorpion-,
Yoreilled\ lne, la tourterelle. Dans la comparaison de ces coquillages , on trouve à plusieurs d’entr ’eux des caractères spécifiques Sc I
essentiels dans la figure de leur robe. On en
a des exemples dans le rocher qui n’a point
de pointes & qui a des ailes ; l’araignée qui
a des pointes , ainsi que des doigts ou crochets
remarquables ; le rocher cannelé , qui est fans
pointes , ni ailes , ni boutons ; avec la têts
plate , mais dont la bouche etì dentelée &
oblongue . Voyez ces différents mots.
On a donné le nom de murex à ce genre
de coquillage , parce qu’il a la figure d’un
rocher hérissé. Le murex , dit M . d’Argenville,
de l’ouvrage duquel nous avons extrait ce qui
précédé , etì pris chez plusieurs Naturalises
pour le nom générique de plusieurs coquilla¬
ges , qui fournissent la teinture de pourpre;
d’où il fuit , suivant le mèrne Auteur , qué
ia pourpre & le buccin n’en sont que des
elpeces.

M. Adanson
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M. Adanson met le murex dans le rang des
coquillages operculés , & du genre des pour¬
pres. Comme les el’peces qu’it a observées fur
les côtes du Sénégal , ont des noms particu¬
liers , & que le travail de cet Académicien
mérite d’être lu , nous y renvoyons nos Lec¬
teurs.
Virgile dans son ./Enéide, L. IV , dit :
.

'!
|í
,

:

Tyrioque ardebat murice lana ,

parce que le suc de ce ver testacée servoit chez
les Anciens à teindre leur robe de pourpre,
& que ceux de Tyr y excellóient. Cette mê¬
me liqueur couleur de pourpre servoit auíïì
aux Empereurs Romains , d’encre pour signer
ou souscrire leurs Edits : on l’appelloit sacrum
encautmi nul
, &
autre que l’Empereur ne
pouvoit user de cette encre , sans commettre
un crime de leze Alajesté. On prétend que le
Lazard seul fit connoitre aux Tyiiens l’usage
de cette belle pourpre ; un chien ayant dévoré
un ou plusieurs de ces animaux à coquille
fur le bord de la mer , en eut tout le tour
de la gueule teint d’une si belle couleur, qu'elle
fit naître l’envic de s’en servir à ceux qui le
virent ainsi.
Le murex est appelle pisseur en Amérique,
à cause qu’il jette promptement sa liqueur,
qui est la véritable pourpre : Cochlea vercmi
purpuram fumlens. Cette liqueur , dit le Pere
Plumier , est conservée dans un grand repli
qu’il a fur le dos près du col , en lagon de
Tome VII ,
S
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gibeciere ; il faut être bien adroit pour recueil¬
lir ce suc , car il le jette très-rapidcment de¬
hors . Chacun de ces animaux en contient
environ plein la moitié de la coquille d’une
petite noix . Ce suc étant tiré de ranimai eít
d’abord blanc , ensuite d’un beau vert , puis
d’un magnifique rouge purpurin . Le linge
teint de ce suc conserve toujours fa couleur.
II n’est pas étonnant , poursuit le Pere Plu¬
mier , que la pourpre des Anciens fût si pré¬
cieuse , eu égard au grand nombre de ces pe¬
tits animaux qu’il salioit pour fournir à tein¬
dre seulement un manteau.
On a parlé dans 1c Journal de Trévoux
(Octobre 1712 ) d’un petit limaçon des In¬
des , qu’on trouve au Sud de Guatimala , où
î’Amérique Septentrionale confine avec l’Isthme de Darien . Ce petit animal , dit Lémery,
paroît être le murex des Anciens : il eít de la
grosseur d’une abeille. Sa coquille est mince
& peu dure ; on le ramasse à mesure qu’on
en trouve , & on le conserve dans un pot
plein d’eau ; mais comme il est rare d’en trou¬
ver beaucoup à la fois , les Indiens font longtems à en ramaiser la quantité nécessaire, pour
teindre un morceau d'écosse d’une certaine
grandeur : enfin on les écrase avec une pierre
bien polie , & l’on mouille aulsi-tôt le fil de
coton ou l’étoffe dans la liqueur rouge : il s’y
fait une teinture de pourpre la plus riche qui
se puisse voir. Ce qu’il y a d’avantageux , est
que plus on lave l’étofîe qui en est teinte,
plus fa couleur en devient belle & éclatante :
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elle ne s’altere point par la vieillesse: cetté

teinture etì ci' un haut prix j les femmes In¬
diennes les plus riches s’en parent.
MURIER , morm:est un arbre dont ori
distingue deux especes principales : savoir , le
mûrier blanc & le mûrier noir. Gecte distinc¬
tion , au reste, n’est fondée , ni fur la couleur
dc la feuille ou de l’écorce, ni mème sur celle
du fruit. On app. lle mûriers noirs ceux qui
produiíènt dc gros fruits bons à manger , &
qui font toujours d’un rouge si foncé qu'ils
paraissent noirs : ceux-là se réduisent à deux
ou trois variétés. Tous les autres mûriers
font rangés dans la classe des mûriers blancsì
soit que le fruit soit gros ou petit , noir,
blanc ou rouge. Entre ceux-ci , il y en a qui
! ont les feuilles blanchâtres , d’autres d’un verd
foncé ; les uns produisent de très - grandes
feuilles entières , d’autres de très-petites pro¬
fondément échancrées. Le fruit de tous ces
mûriers est ordinairement fade & mucilagineux.
La culture du mûrier blanc doit nous inté¬
resser d’nne maniéré particulière , parce qu6
ses feuilles fervent de nourriture au ver à
foie , insecte précieux qui nous fournit les
plus belles étoffes. On n’a commencé à cul¬
tiver des mûriers en France que fous le régné
de Charles IX . Inexpérience a appris que cet
arbre n’est pas tellement particulier aux pays
chauds , tels que l’Espagne , l’Italie , la Pro¬
vence , le Languedoc & le Piémont , qu’il ne
puisse aulsi réussir soit bien dans d’autros
S 3,
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Provinces assez froides , telles que la Touraine , le Poitou , le Maine , l’Anjou , & mèm«
en Allemagne , où ces arbres fournissent aux
vers à foie une très bonne nourriture.
II y a des mûriers qui ne portent que des
fleurs mâles , & d’autres qui portent des fleurs
femelles , ou quelquefois des fleurs maies &
des fleurs femelles fur le nième arbre. Les
fleurs mâles font attachées fur un filet en
forme d’épi ; elles n’ont point de pétales ,
mais quatre étamines. Les fleurs semelles
n ’ont point de pétales , mais un pistil formé
d’un embryon ovale , qui devient une baie
succulente. Les baies ou grains font rassem¬
blés fur un poinçon commun , & forment
une eipece de tête plus ou moins allongée,
qu’ou nomme mûre.
Les feuilles des mûriers font posées alterna¬
tivement fur les branches ; mais il y en a de
figures très-difïérentcs suivant les efpeces. Les
unes font entieres , dentelées feulement fur
les bords ; d’autres font découpées très-pro¬
fondément.
Les mûriers viennent dans toutes fortes de
terreins ; ils croissent plus vigoureusement
dans ks terres foi tes & humides ; mais on
prétend qu’iis donnent des feuilles qui for¬
ment une nourriture trop grolììere , peu fa¬
vorable à la santé des vers , & préjudiciable à
la bonne qualité de la foie. Une bonne terre
légere eít la meilleure. O11 a vu de ces mû¬
riers blancs croître dans des terreins sablon¬
neux , où la bruyère croill'oit à peine ; mais

M U R

277

on dit que leurs Feuilles font Jrop feches , &
ne donnent point assez de nourriture aux
vers à foie.
On peut multiplier les mûriers par la íèmence , par les marcottes & par les boutures.
Si l’on veut élever des mûriers noirs , on
choisit les plus grosses & les plus belles mûres
pour en tirer la graine ; si ce font des mûriers
blancs qu’on veut multiplier , on tire la grai¬
ne des plus belles mûres qui se trouvent sur
les mûriers dont les feuilles font grandes ,
blanchâtres , douces , tendres , & les moins
découpées qu’il est possible. La meilleure
graine íe tire ordinairement du Piémont , du
Languedoc , &c. J ’inciine en général , dit
M. Duhamel , à donner la préférence à la grai¬
ne qti’un *recueille dans les pays où il fait
quelquefois adez froid ; il m’a paru que les
arbres qui en proviennent en étoient plus ca¬
pables de résister à nos gelées. ( II arrive
souvent dans les hivers rigoureux , que la
gelée détruit la tige des jeunes mûriers , sur¬
tout !e premier hiver ; mais il ne faut pas s’en
inquiéter ; on n’a qu'à les couper à rase terre ,
& ils repoussent des tiges auisi belles & vi¬
goureuses que les premieres. il. ) Les carac¬
tères d’une bonne graine font d’ètre grosse ,
pesante , blonde , de répandre beaucoup d’hui!e loríqu ’on i’écrafe , & de pétiller lorlqu ’on la
jette fur une pelle rouge.
On ferne cette graine dans une bonne ter¬
re. Dans l’automne de la seconde année , on
arrache du semis tous les arbres qui ont de
S 3
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petites feuilles d’un verd très-foncé , qui font
rudes ou profondément déchiquetées ; ces
efpeces d’arbres ne produiroient point de bon¬
nes feuilles pour les vers à loie. A fo troisieme année , lorsque ìe plant est de la grolièur
du doigt , on l’arrache pour le mettre en pé¬
pinière . ( On doit déja transplanter les mû¬
riers au printems de la seconde année ; ils
réulìiii’cnt beaucoup mieux , & ils prennent
plutôt leur accroissement. B. ) Sans cette
transplantation , les mûriers ne pousscroient
qu’une racine en pivot , & la plus grande
partie des arbres périroit , quand on les arracheroit pour les mettre aux places où ils doi¬
vent toujours rester. Quelques Cultivateurs
prétendent qu’il fout couper à rase terre tous
çes jeunes arbres à la troisième année , gros
ou petits , droits ou tortus , pour leur foire
poulièr plus de racines. D’autres ne pratiquent
cette méthode que pour ceux qui font tortus
ou languitfans.
On peut élever les mûriers blancs pour les
vers à foie , soit en taillis , soit en quinconce,
en leur laissant acquérir leur grandeur natu¬
relle. Un des plus sûrs moyens d’avoir de
belles feuilles de mûriers , c’est de les greffer.
Les greffes réussissent en fente , en écusson,
en sifflet, sur-tout quand on greffe les mûriers
d’Efpagne fur nos mûriers à petites feuilles.
(Les mûriers entés fur des sauvageons , qui
font d’une bonne efpece , comme ceux qui
viennent de la graine du minier d’italie , apjjellé mûrier rôle » ou du mûrier d’Eípagne,

t
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, &
donnent de beaucoup plus belles feuilles
foie,
à
vers
les
pour
qualité
d’une meilleure
que ceux qui font entés fur le sauvageon
C’est
commun ou épineux à petites feuilles.
grand
un
une observation qui a été faite , par , & sur¬
nombre de Cu'tivateurs de mûriers
Pautorité
tout par M. Thomé de Lion , dont
instructions
les
&
,
mûriers
sur la culture des
les
fur ce qui concerne la maniéré d’élever
)
B.
.
poids
versa foie , doivent être d’ungrand
,
vrai
cil
il
,
Les mûriers greffés donnent
nourris,
plus
feuilles
plus de feuilles, & des
lantes pour les vers à foie , que les mûriers
aulïì
sauvageons > mais Pexpérience apprend
exister
peuvent
qtie les mûriers sauvageons
pendant deux siécles ; au lieu que Pexieníìon
des feuilles produites par la greffe , occasionne
dans l’arbre une dissipation de feve prématu¬
On
rée , qui en accéléré le dépérilfement.
un
dans
propose , dans un Mémoire inféré
, par
Traité sur la culture âes Mûriers blancs
,
Chauffées
M . Pomier , Ingénieur des Ponts sff

dc greffer les mûriers blancs fur les mûriers
noirs ; & il y a lieu de penser que ces arbres
dé¬
alors fubsisteroient bien , parce qu’il est
ordinaire¬
périt
blanc
montré que le mûrier
ment par les racines ; au lieu que le mûrier
noir n’eífc sujet à aucune maladie.
On voit , dans presque tous les livres
d’agriculture , qu’on peut greffer les mûriers
fur forme : je n’oferois assurer, dit M. Duha¬
mel , que cette greffe n’aura jamais de succès»
.cependant jc Pai tentée bien des fois inutile
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ment , & j’aibien des raisons de penser qu’
ne peut pas iréussir. On volt auíîì dans elle
ces
mêmes Ouvrages , que le mûrier peut íè gref¬
fer fur le figuier & fur le tilleul ; mais il
faut
en général , pour que les greffes
réutilisent ,
qu’i! y ait une grande analogie entre les
ar¬
bres , & fur-tout que la feve se mette en
mou¬
vement dans ces arbres dans le même te ms.
Plus on prend foin des mûriers , en les dé¬
chargeant des branches gourmandes , & en les
labourant , plus ils donnent de belles feuilles.
On fait un tort considérable aux
mûriers ,
quand on les effeuille trop jeunes pour en
nourrir les vers , parce que les feuilles font
les organes de la transpiration des arbres ,
&
en partie de la nutrition , par leurs pores
abforbans qui s’abreuvent de fhumidité de Pair:
voyez les articles Arbre U Veuille. Les mû¬
riers ont une si grande abondance de fève,
qu’ils peuvent repousser jufqu ’à deux à
trois
fois de nouvelles feuilles. Lorsque
fhíver est
doux , les mûriers poussent leurs feuilles de
très-bonne heure ; mais il est toujours
dan¬
gereux de faire éclorre trop tôt les vers , en
se fondant fur cette espérance, parce
qu’on
11e doit compter que sur les
feuilles du com¬
mencement de Mai , les autres étant sujettes
à périr par les petites gelées.
En Toscane , & fur - tout aux environs de
Florence , ainsi que l’a observé M . l’Abbé
Nollet , les habitans , avec moitié moins
de
mûriers que n’en cultivent les Piémontois ,
ont trouvé le moyen , toute proportion
gar-
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dée , d’élever & de nourrir le double de la
quantité de vers à foie. Ils observent pour
cela de ne faire éclorre que dans deux têtus
difïérens. Les premiers vers étant éclos , fe
nourrissent de la premiere dépouille des mû¬
riers ; & loríqu’ils ont produit leur foie , on
fait éclorre d’autres vers , qu’on nourrit de
la seconde récolte des mêmes arbres.
Les oiseaux fout très-friands des fruits des
mûriers blancs , & on remarque que ceux qui
font engraissés avec ces fruits , font un ex¬
cellent manger. ( Les merles nourris & en¬
graissés avec le fruit de cet arbre , font d’une
grande délicatesse& d’un ^oût exquis : je les
ai trouvés préférables à ceux qui fe nourris¬
sent de cerises & de raisins. Cependant le
fruit du mûrier blanc a un goût douceâtre
extrêmement fade.. B. ) On doit par consé¬
quent mettre ces efpeces de mûriers dans les
remises , ft la terre est assez bonne pour que
ces arbres puissent y subsister.
( On cultive aujourd ’hui , en Suisse, plu¬
sieurs efpeces de mûriers blancs. La Société
Economique de Bienne s’occupe actuellement
à établir une très belle plantation de ces ar¬
bres , aux environs de leur ville , où on trou¬
ve les efpeces suivantes , que je désignerai
par les noms qu’on leur donne dans le pays,
les Botanistes n’ayant pas donné de noms à
la plupart de ces efpeces.
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Mûriers blancs Sauvageons.

i ° . Le mûrier épineux , & le moins estimé.
II produit des branches hérissées d’épines , &
des feuilles très-petites & peu abondantes : il
est très-disticile & dispendieux à cueillir.
2° . Le mûrier sauvageon ordinaire ou
commun. II produit des feuilles dentelées ,
oblongues & très - minces ; mais il mérite
quelque considération , parce qu’il réussit trèsbien en haie comme la charnvlle , & dans
une exposition favorable, il est plus printanier que les autres efpeces.
3°. Le mûrier sauvageon qui provient de
graine de mûrier rose , où d’Italíe enté. II
produit beaucoup de feuilles, ' un peu arron¬
dies , de grandeur moyenne tirant fur le jaune
clair, d’une très-bonne qualité.
Mûriers blancs entés.

i °. Le mûrier rose ou d’Italie enté. II
des feuilles grosses, épaisses, lisses &
fort abondantes c’est Pefpece qui est aujour¬
d’hui la plus estimée & la plus cultivée m
France en Italie & en Piémont . M. Thomé
de Lion lui donne la préférence fur toutes
les autres efpeces de mûriers pour élever les
vers à foie, & l’a fort mise en vogue. Cet
arbre est cependant fort délicat , il a beaucoup
souffert en Suisse par les hivers rigoureux de
I766 . & 1767.
2 °. Le mûrier appellé feuille Romaine. H
•pousse
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pousse de très-grandes feuilles , qui le distin¬
guent de toutes les autres elpeces ; il n’est pas

rare d’en trouver qui égalent celles d’une
feuille de courge.
3° . Le mûrier d’Espagne. II a beaucoup
de ressemblance avec le mûrier rose sauva¬
geon , à cette différence près , que ses feuilles
font un peu plus grandes , & plus pointues :
il n’est point délicat , & il résiste aux plus
fortes gelées & aux hivers les plus rigoureux
des climats froids.
4”. Le mûrier anpellé petite Reine . II a la
feuille très-lffe , oblongue , d’une grandeur
médiocre : cette efpece est très estimée & trèsbonne.
On trouvera au mot vers à foie , l’ufage
& Futilité de chacune de ces efpeces de mû¬
rier , & les expériences qu’on a faites nou¬
vellement en Languedoc & en Suisse, fur la
propriété de ces différentes feuilles, pour la
nourriture & le produit des vers à foie.
L’utilité des mûriers blancs ne le borne
pas à la nourriture des vers à foie ; on peut
les émonder tous les trois ou quatre ans ,
comme les saules & les peucliers , pour en
faire des fagots , dont on fait manger la feuil¬
le aux moutons pendant l’hiver , avant que de
les brûler . Ils font fort friands de cette feuille
qui les nourrit bien , & leur procure une trèsbelle & fine laine. On pourroit même dans tous
les pays & dans la plupart des campagnes ,
comme cela fe pratique en Espagne , attendre
la premiers blanche gelée, pour secouer les
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feuilles de ces arbres , qu’on ramasse pour les
faire sécher dans des hangars , ou fous quel¬
que couvert aéré, avec la précaution de les
remuer de tems en tems. C’est avec cette
feuille qu’on nourrit en Espagne les moutons
pendant le froid & ' es gelées. Avec cette mé¬
thode , on ne gâte point les mûriers , qui four¬
nissent des feuilles chaque année , & on pré¬
tend que cette nourriture contribue beaucoup
à la beauté & la finesse des laines d’Efpagne.
D’où je conclus, que nième dans les pays
où on ne pourreit pas trouver son profit à
élever des vers à f >ie , soit à cause de la na¬
ture du climat , soit à cause de la disette & de
la cherté des ouvriers & de la main-d’œuvre ,
ou enfin à cause de quelques circonstances par¬
ticulières , on ne devroìt pas négliger la cul¬
ture des mûriers blancs. B. )
On cultive les mûriers à gros fruit noir ,
à cause de leurs fruits qui font bons à man¬
ger. Ces fruits mangés à jeun dans leur ma¬
turité , passent pour être laxatifs & adouciiïans.
On fait avec les mûres , cueillies avant leur
maturité -, un sirop propre à calmer les in¬
flammations de la gorge pris en gargarisme , &
pour déterger les ulcérés de la bouche. Le
suc des mûres noires sert à colorer plusieurs
liqueurs & quelques confitures . Quoique ce
suc soit inutile pour la teinture , il imprime
Lux doitgs & au linge une couleur rouge ,
qui s’enieve difficilement. Le verjus , ì’ofeilie,
le citron & les mûres vertes , emportent ces
taches de dessus les mains ; mais pour le linge,
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le plus court est de mouiller l’endroit taché,
& de le sécher à la vapeur du soufre ; Pacide
vitriolique qui s’échappe de cette substance ,
emporte tout de suite la tache.
( Le fruit du mûrier noir est très-bon pour
donner une couleur foncée & très-belle au
vin rouge : il contribue mème à lui donner de
l’agrément & de la douceur. B. )
Le bois du mûrier est jaune ; il est assez
dur & propre à faire différais ouvrages de
tour & de gravure . On peut faire rouir ce
bois dans Peau , pour en détacher Pécores
filamenteuse , qui est propre à faire des cordes.
( L’écorce de la racine de mûrier noir , est
lin excellent vermifuge , soit en poudre , soit
infusion : on donne cette écorce en poudre
: en
dose de trente grains , & d ’une dragme
la
| à
infusion. C’est un très- bon remede , &
1en
d’autant plus estimable , qu’il n’est pas auíïî
désagréable que la plupart des vermifuges , &
qu’on peut le faire prendre avec plus de faci¬
lité aux enfans. B. )
DE RENARD : voyez Ronce.
: MURIER
MURON ou MURIA , nom que les Ancicns don noient à nue saumure de poisson ,
faite avec du thon : voyez Garum.
MURTE : voyez Myrthe.
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commun

toute la partie méridionale de l’Amérijufqu’au Détroit de Magellan. 11 porte
fruit , une efpece de raisin de la grosseur
pois , & semblable aux grains de grenade
la forme & la couleur. Les Naturels du
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pays rappellent unnì. Us Font avec ce fruit
une forte de vin , qui est une liqueur agréa¬
ble & faine.
MUSA : voyez Bananier.
MUSARAIGNE ou MUSET , musarmem.
Selon M de Buffon , la musaraigne semble
faire une nuance dans Tordre des petits ani¬
maux , & remplir Tintervalle qui íé trouve
entre le rat la
& taupe qui
,
fe ressemblant par
leur petitesse, diffèrent beaucoup par la Forme,
& Font en tout des efpeces très-éloignées. La
musaraigne , plus petite encore que la souris, ’
ressemble à la taupe par le museau , ayant le
nez beaucoup plus allongé que les mâchoires ;
par les yeux , qui , quoiqu ’un peu plus gros
que ceux de la taupe , Font cachés de mème ,
& Font beaucoup plus petits que ceux de la
souris ; par le nombre des doigts , en ayant
cinq à tous les pieds ; par la queue , par les
jambes , fur-tout celles de derriere , qu’elle a
plus courtes que celles de la souris ; par les
oreilles , & enfin par les dents.
La couleur ordinaire de la musaraigne est
d' un brun mêlé de roux ; mais il y en a aulsi
de cendrées , de presque noires , & toutes
font plus ou moins blanchâtres fous le ventre.
Elles font très- communes dans toute l’Europe , mais il île paroît pas qu’on les retrouve
dans TAmérique.
Ce tres-petit animal a une odeur forte qui
lui est particulière , & qui répugne aux chats:
ils chassent & tuent la musaraigne , mais ils
ne la mangent pas comme la souris. C'cst

j
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apparemment cetre mauvaise odeur & cette
répugnance des chats , qui a fondé le préjugé
du venin de cet animai , & de fa morsure
dangereuse pour le bétail , & sur - tout pour
les chevaux. Mais l’ouverture de la gueule de

Í

ij
|i
i
|j
'j

|
'i

i

puisse les mordre . Les enflures qui arrivent

’il
, qu
petite

aux chevaux , ne viennent vraisemblablement
pour
certaine¬
trop , & ne sont
méme
interne
cet
cause
d’une est
queanimal
piquula
ou
morsure
la
par
ment pas causées
le
vulgaire
le
comme
,
animal
re de ce petit
pense.
La musaraigne habite assez communément,
sur-tout en hiver , dans les fermes , où elle
mange du grain , des insectes , des chairs
pourries . On la trouve auilì fréquemment
dans les bois à la campagne , soit dans des
trous d’arbres , soit dans des trous en terre.
On dit qu’elle donne autant de petits que la
souris , mais moins fréquemment . Elle a le
cri beaucoup plus aigu qu’elle : elle n’est pas
aussi agile à beaucoup près ; on la prend aisé¬
ment , parce qu’elle voit & court mal.
MUSARAIGNE D’EAU. E’est un petit
animal amphibie , qui a été observé , pour la
premiere fois, par M. Daubenton ; il est un peu
plus grand que la musaraigne , il a le museau
plus gros , la queue 8c les jambes plus longues
& plus garnies de poils ; la partie supérieure
de son corps est ne couleur noirâtre , mêlée
d’une teinte de brun , & la partie inférieure
a des teintes de sauve ; fa queue est de cou¬
leur grise & preíque nue , à l’exception du

288

MUS

côté inférieur , qui est revêtu d’un brut à
l’autre de poils courts & blanchâtres; les
doigts ont midi , fur les côtés , des pois qui
ne font pas fur ceux de la musaraigne.
La musaraigne d’eau reste cachée pendant
le jour dans des fentes de rochers , ou dans
des trous fous terre , le long des petits ruis¬
seaux. Lorfqu ’on veut la prendre , il stut la
chercher à la source des fontaines , vers lc
lever ou le coucher du soleil. Elle met bas
au printems , & produit ordinairement neuf
petits.
MUSC : voyez Gazelle.
MUSCADE ou NOIX MUSCADE , nux
ìnoschata,est le fruit d’un arbre de ?Inde
Orientale , qui est grand comme un peiner.
Le bois de cet arbre est moelleux , & son
écorce est cendrée. Ses feuilles reifemb ent à
celles du pêcher ; elles lotit verdâtres er. des¬
sus , blanchâtres en délions , fans queue : étant
froissées entre les mains , elles répanden: une
odeur pénétrante . Sâ fleur est formée en rose,
jaunâtre & fort suave. II lui succédé un fruit
arrondi , de la grosseur d’une petite orange ,
attaché à un long pédicule, & dont le noyau
est couvert de trois écorces.
La premiere de ces trois écorces est char¬
nue , molle , pleine de suc , épaisse d’environ
un doigt , velue & rousse, parsemée dc tiches
jaunes , dorées & purpurines , de même que
nos abricots & nos pèches. Cette grosse écor¬
ce , qui est d’un goût acerbe , s’ouvre c’ellenaême dans le teins de la maturité. Sous ce
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brou ou premiers écorce , est une enveloppe
ou membrane à réseau, qui est, en quelque for¬
te , partagée en plusieurs lanières , d’une subs¬
tance viqweuse , huileuse, mince & comme
cartilagineuse ; d’une odeur très aromatique,
sort agréable; d’une saveur acre, balsamique,
aísez gracieuse & de couleur rougeâtre jaunàtre : c’est ce que l’on appelle maris en Europe,
quelques
;&
& aux Moluques , bongopalaque
avec le
improprement
nomment
Commerçans
mailles
les
travers
A
muscade.
de
Public tjìeur
de cette seconde enveloppe , on en apperqoit
une troisième , qui est une coque dure , mince , ligneuse, d’un brun rouíseátre, cassante,
laquelle contient un noyau qui est la noix
muscade. Cette noix est ovale, de la figure
d’une olive , longue de huit à dix lignes , ridée i d’une couleur brune , cendrée, dure , fragile , panachée intérieurement de nuances
jaunâtres , & de rouge brun ; d’une excellen¬
te odeur , d’une saveur acre & suave , quoiqu’amere , & d’une substance très-huileuse.
M. Geofroy {Mat . Medic. ) dit , que lors¬
que l’on fait une incision dans le tronc du
muscadier , ou que l’on en coupe les bran¬
ches , il en découle un suc visqueux , d’un
rouge pâle comme le sang dissous: ce suc de¬
vient bientôt d’un rouge foncé, & laisse suc
la toile des marques que l’on a bien de la pei¬
ne à effacer.
Le muscadier vient de lui-même dans les
Iíles Moluques , & dans quelques autres de
l’Océan Oriental ; mais on le cultive sur-toue
Tome
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dans la Province de Banda, qui est composée?
de (ìx petites Isles, qui lont Néra , Lontar ,
Fulo-ay, Gunon gapy , Pitlorong& RoJJìngy
en. Les trois premieres de ces 1îles font ex¬
trêmement fertiles en noix muscades.
II y a deux fortes de véritables noix mus.
cades dans les boutiques ; l’une est de la figure
d’une olive & s’appelle muscade femelle;c ’est
celle que nous venons de décrire , & qui est
fi fort en usage; l’autre est appellée mâle par
quelques - uns , les Hollandois la nomment
■manéque
>
elle est plus allongée & un peu
moins aromatique ; auífi'est-elle moins recher¬
chée. Entre ces deux sortes de noix , il y en
a de figures irrégulieres, qui font des jeux de
la nature. II y a de plus les noix muscades
íàuvages.
Les Hollandois en distinguent plusieurs
«fpeces , & nomment-la principale , noix mus
icade mâle des Boutiqueselle
;
est plus groflè
que la noix muscade ordinaire ou femellej
elle est oblongue, comme qnarrée , presque
sans odeur , & d’un goût désagréable: elle est
intérieurement panachée de veines noirâtres.
Les vers 1®rongent assez facilement; si& on
la mêle avec les autres muscades, on prétend
qu’elle les corrompe ; c’est pourquoi il a été
défendu de la mêler. A Banda on l’appclle
pala tuhir, c ’est-à-dire , noix de montagne: les
'Anciens l’apoelloient azerfyemais
;
à peine estel'e cumulé aujourd'hui eníïance . Quelques
superstitieux la recherchent feulement pour
en préparer des philtres , dans ridée d’en faire
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des choses surprenantes . L’arbre qui donne
ces sortes de noix muscades, croît dans le
Malabar & dans les isles Moluques ; il est plus
haut que le muscadier ordinaire , mais. moins
branchu & moins feuillu ; son macis est pale,
sans suc & d’une odeur disgracieuse.
Cueillette

U

préparation des Noix muscades

Lorsque ces fruits font mûrs , les habitans
montent fur les arbres , & ils les cueillent en
tirant à eux les rameaux avec de longs cro¬
chets. Quelques-uns les ouvrent auífi-tôt avec
le couteau , & ils en ôtent le brun ou pre¬
mière écorce , que l’on entasse dans les forêts,
où elle pourrit avec le tems. Dès que ces
écorces fe pourrissent, il en naît une certai¬
ne efpece de champignons , que l’on appelle
boleti mofchocatyniils
: font noirâtres , •& trèsrecherchés des habitans ., qui les regardent
comme un mets délicieux. Ils emportent à
la maison ces noix dépouiljéçs de leur pre¬
mière écorce , & ils enlèvent soigneusement
le macis avec un petit couteap. Ils font sé¬
cher au soleil , pendant un jour , ce macis ,
qui est. d’un beau rouge ; mais dont la cou¬
leur devient obscure. Ensuite ils le transpor¬
tent dans un autre endroit moins exposé
aux rayons du soleil, & l’y laissent pendant
huit jours , afin qu’il s’y amollisse un peu.
Puis ils l’arrofent de l’eau de la mer,, pour
l’empêcher de trop sécher , & de peur qu’il
11e perde son huile. Ils prennent garde auííï
T 2
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d’y mettre trop d’eau , car il se poimiroit,
& les vers ì’attaqueroient . Enfin , ils le ren¬
ferment dans de petits sacs, & ils le pressent
fortement : il ne faut pas confondre le macis
avec le macer. Voyez ce mot.
On expose au soleil, pendant trois jours,
les noix qui font encore revêtues de leur
coque ligneuse } ensuite on acheve de les bien
sécher près du feu , jufqu’à ce qu’elles rendent
un son quand on les agite , & alors on les
frappe avec de petits bâtons , pour les dé¬
barrasser de leur coque qui faute en morceaux.
On distribue ces noix en trois tas , dont le
premier contient les plus grandes & les plus
belles , qui font destinées à être apportées en
Europe } le second renferme celles que l’on
réserve pour l’usage des gens du pays } & le
troisième contient les plus petites , qui sont
irrégulieres ou non mûres } on brûle celles-ci,
& on emploie une partie des autres pour en
tirer de l’huile par expression. Une livre en
donne ordinairement trois onces; cette huile
est de la consistance du soif , & a entièrement
îe goût de la noix muscade : cette même noix
donne aulsi par la distillation , de même que
le macis , une huile essentielle, transparente,
volatile & d’une odeur exquise.
Ge qu’ily a de singulier, c’est que les noix
muscades , que l’on a choisies, fe corromproient bientôt , si on ne les arrosoir , ou plu¬
tôt si on ne les confisoit , pour ainsi parler,
avec de seau de chaux , faite de coquillages
calcinés, que l’on détrempe avec de l’eau salée
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à 1a consistance de bouillie fluide : on y plonge
deux ou trois fois les noix muscades , ren¬
fermées dans de petites corbeilles , jusqu’à ce
qu ’elles soient tout -à-fait enduites de la liqueur.
Ensuite on les met en un tas , où elles s’échauffent , & toute Phumidité sur-abondante
s’évapore. Dès qu’elles ont sué suffisamment,
elles font bien préparées & propres pour
passer la mer.
On confit auísi dans rifle de Banda , le
fruit entier du muscadier, de la maniéré sui¬
vante . Lorsque ces fruits font presque murs,
mais avant qu’ils s’ouvrent , on les fait bouillir
dans l’eau , & on les perce avec une aiguille :
ensuite on les fait tremper dans l’eau pendant
dix jours , jusqu’à ce qu’ils aient perdu leur
faveur acerbe & âpre : alors on les cuit légè¬
rement dans un sirop de sucre ; si on veut
qu’elles soient dures , on y jette un peu de
chaux . On répete pendant huit jours cette
même opération , & toujours dans un nou¬
veau sirop ; enfin , 011 met , pour la derniere
fois , ces fruits ainsi confits dans du sirop un
peu épais , & on les garde dans un pot do
terre bien fermé.
On confit encore ces noix dans de la saumure,
ou dans du vinaigre ; & quand on en veut
manger , on les macéré'-dans de l’eau douce,
ensuite on les fait cuire dans du sirop de su¬
cre , &c.
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Usages & propriétés de ta Muscade.

On sert dans les desserts, les muscades entieres confites , & on en mange quelquefois
en buvant du thé ; les uns n’en prennent que
la chair , d’autres en mâchent auísi le macis ;
mais on a coutume de rejetter le noyau , qui
est précisément la noix muscade. Bien des
Voyageurs marins , qui vont dans le Nord,
en mâchent tous les matins. Les Hollandois
ont observé, que si l’on fait lin usage immo¬
déré de cette sorte de confiture , el e attaque
la tète & cause des maladies soporeuses. On
emploie -fréquemment la noix muscade simple
& non confite , pour assaisonner les aliments:
on s’en sert auísi en Médecine; elle fortifie
l’estomac, facilite la digestion, corrige la mau¬
vaise haleine , appaise le vomissement, dissipe
les vents & guérit les coliques; elle arrête le
flux de ventre , excite les réglés, provoque la
semence , augmenteBe mouvement du sang,
résiste aux poisons*? & est fort utile dans les
maladies froides des nerfs. Ceoendant il en
faut user sobrement ; car elle cause l’assoupisi.
sement & rend lourd . On vante la fumiga- '*'
tion de ces noix comme un remede éprouvé
dans les coliques venteuses, & dans certaines
douleurs de la matHcè, qui viennent quel¬
quefois après l’acctíuchement. Ces noix torré¬
fiées conviennent!1dans la^ dyssenteríe.
Le macis a la même vertu que la noix
muscade ; il est rrçoin&dstringent , mais l’excès
n ’en est pas moins dangéfeux.
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L’huile de noix muscade , tirée soît par ex¬
pression , soit par distillation , est , ainsi que
celle du macis , très-propre dans les tranchées
du ventre , dans les coliques néphrétiques , &
dans certaines maladies des nerfs : elle appaise
îe hoquet, - & si l’on cn frotte légèrement les
tempes , elle procure le sommeil. On peut,
blanchir cette huile , en la macérant long-tems
dans l’esprit-de-vin : elle est la base de quan¬
tité de baumes composés , des plus souverains
pour l’apoplexie & les maladies convulsives.
Observations fur îe commerce de la Muscade ,

du Gérose ts) de la Canelle.

Par ce qui précede , on a vu que les mus¬
cadiers croissent dans plusieurs Iíles de l’Océan
orienta !.. Les Hollandois , dont .lesplus grands
obstacles n’ont jamais lassé la patience , s’en
font approprié la récolte , ainsi que celle du
gérofle & de la canelle , qui naiflént dans les
Isles de Ternate & du Ceylan , &c. soit à
titre de conquêtes , soit en payant aux Insu¬
laires des pensions , qui font plus utiles à ceuxci , que l’ancien produit de leurs arbres. Tou¬
jours est-il vrai qa ’ils ont engagé qu contraint
leshabitans des Isles Moluques , &c r à abattre
& arracher tous les girofliers , & ils ne les
ont conservés que dans l’Isle d’.Amboine &
de Ternate , jdont ils font comme les maîtres.
On fait effectivement que pour dédommager
le Roi de Ternate de la p^rte du produit de
ses girofliers dans les autres Moluques , les
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Hollandois lui paient tous les ans environ dîxhuit mille richedallcs en tribut ou en présent;
& tjuïls se sont en outre obligés par un Traité ,
de prendre à sept sols six deniers la livre , tout
le girofle que les habitatis d’Amboine appor¬
tent dans leurs magasins. Ils font auífi par¬
venus à détruire la canelle par-tout ailleurs
que dans l’Isle de Ceylan qu’ils poísedent. II
cn est de même à l’égard du poivre blanc»
&c. de forte que l’Europe entiere , & presque
toute l’Asie paísent par leurs mains , pour
cette espece de commerce. II n’y a donc que
les sept ou huit Compagnies Hollandoises de
l’Inde Orientale , qui nous apportent ces Ibrtes d’épiceries fines : voyez Canelle& Girofle.
Les magasins que les Hollandois ont de ces
précieux aromates , tant dans l’Inde qu’en Eu¬
rope , font immenses & d’une richesse trèsconsidérable; ils en ont actuellement chez eux,
la récolte de seize années. Ils ne distribuent
point aux Nations voisines , leur derniere ré¬
colte , mais toujours la plus ancienne : en
1760 ils vendoient la provision de 1744. Ost
dit communément en France & ailleurs , que
quand les Hollandois ont trop de girofle, de
muscade, &c , dans leurs magasins , ils les
jettent à la mer. Mais ce n’est pas ainsi qu’ils
s’en débarrassent, ils les brûlent . Le 10 Juin
1760 , j’en ai vu à Amsterdam , près de l’Amirauté , un feu dont l’aliment étoit estimé
huit millions argent de France : on en devoir
brûler autant le lendemain. Les pieds des
Spectateurs baign oient dans l’huilc essentielle
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de ces substances; mais il n’étoit pas permis
à personne d’en ramasser , & encore moins
de prendre les épices qui croient dans le feu.
Quelques années auparavant & dans le même
lieu , un pauvre Particulier , qui dans un
semblable incendie , ramassa quelques musca¬
des qui avoient roulé du foyer , fut pris au
corps , condamné tout de fuite à être pendu
• & exécuté sur-le-champ . Nous nous étendrons
plus fur cet objet , dans le Journal de nos
, Voyages , que nous nous proposons de don| ner dans quelque tems. Nous ajouterons seu¬
lement que la jalousie des Hollandois pour se
j: conserver Punique débit du girofle , n’a ce1pendant jamais pu empêcher qu’il ne s’en fît
un aflèzqjrand divertissement par leurs propres
j Officiers , en plusieurs lieux des Indes . Une
■ maniéré qu’ils ont de tromper la Compagnie,
| dit M. de Jaucourt , est d’en vendre aux Na| vires des autres Nations qu’ils rencontrent
en mer , & de mouiller le reste , afin que le
I nombre des quintaux de girofle qui font leur
^ cargaison , s’y trouve toujours ; ce qui peut
aller à dix par cent , fans que les Commis des
Magasins qui les reqoivent àBatavia , puissent
s’en appercevoir.
Nous apprenons de M . de RomédeLisIe,
qui arrive tout récemment de l’Inde , que
les Anglois tirent beaucoup de canelle , de
poivre & de girofle de l’Isle de Sumatra : ils
en font l’entrepôt au Comptoir de Bancoul »
ce qui déplaît fort aux Hollandois. Nous avons
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vu auffi un échantillon (Tassez tonné canelle
transplantée à la Martinique.
MUSCARDIN : voyez à la fuite du mot
Loir
MUSCAT , nom donné aux raisins blancs
de Froncignan , & aux raisins rouges de Tou¬
lon : on en fair d’excellent vin. On donne
encore le no n île muscat à la poire roujseline.
MUS ' HËBOUT , espece de merlu , mou¬
cheté de taches noires : voyez à Tarticle
Morue.
' MUSCULITES ou MYTULITES : voyez
Moules folsiles.
MUSETIE : voyez Musaraignes.
MUSIMON , quadrupède connu en Sar¬
daigne , fous le nom de muses ou mufron ii
:
court avec grande vitesse. Les Chasseurs font
cas de fa chair. C’est le mouson voyez
:
ce mot.
MUSIQUE , nom donné à une espece de
coquillage univalve , de la famille des murex,
lequel fe distingue pat des points rougeâtres,
& par la netteté de fes cinq lignes , pareilles
à cellesd’un papier de musique : c’est le coupet
de M. Adanfon.
MUSSOLE , coquillage bivalve , que quelquès-uns regardent cbmmç ç$ant de la famille
des moules j mais que Mi Adanfon met dans
le genre dtí Pétoncle. On Tappelle communé¬
ment Arche de Noé.
MUSTELE , musela. Rondelet donne ce
nom à deux poissons. Le premier s’appelie
musele vulgaire , & le second simplement mus
tek.
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La Mustele vulgaire , mustela vulgaris,
est; un poisson de mer, du genre des morues,
qui se nourrit de squilies & de petits poissms.
II a le corps brun , large , fans écaiíles; la
bouche assez grande & les dents petites : le
bout de fa mâchoire inférieure est garni d’un
barbillon blanc ; celle dc detliis en a deux,
qui font noirs : son corps tinic cn pointe »
une ligne droite commence aux ouies & huit
à la tète: fa chair est molle& friable.
L’autre mustele est presque semblable à la
précédente ; les nageoires qu’elle a aux ouies,
ressemblent beaucoup à des barbillons.
On donne quelquefois le nom de mnjlele
ce mot.
:
fiuviatile à la loté voyez
Schonneveld fait mention d’une mustele
vivipare , que les Allemands nomment Aelguappe :c ’est VEelpout: voyez ce mot.
MYLABR.E , mylabrà. Insecte coléoptere,
dont les antennes plus grosses vers le bout,
& à articles hémisphériques un peu triangu¬
laires , font posées fur une trompe courte &
large : quatre antennes accompagnent la bou¬
che ou l’extrèmité de la trompe de ce petit
animal. Les élytres ou étuis font presque
ronds & si courts , qu’ils ne couvrent que les
deux tiers du corps. On trouve le mylabre
fur les fleurs. Ses yeqx font assez faillans.
MYRABOLTS , est le nom que l’on donne
à la myrrhe qui vient d’Arabie, mais que les Eu¬
ropéens tirent foiívent de Surate : voy. Myrrhe.
MYR.OBOLAf 'íS , rkyrobolani, est le nom
que l’on donne à des fruits desséchés, qui
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viennent des Indes Orientales , où ils font
appetiés fruits du panel dont
, &
nous distin¬
guons cinq ci'peces principales ; lavoir , les
Citrins ou Jaunes , les Indiens ou Hoirs , les
Chébuíes, les Bellerics,les
&
Emblics ou Chi¬
nois. Nous lavons peu de chose touchant les
arbres fur lesquels on les recueille. Plusieurs
Auteurs prétendent qu'ils croissent fur des
arbres entièrement différens. M. AdanIbn ,
au-contraire , dans l’Ouvrage intitulé Familles
des Plantes , Vol. II , pag. 442 , dit positive¬
ment que des cinq myrobolans connus dans
les Boutiques , il n’y a que l’emblic , qui fasse
une espece & même un genre distinct de la
famille des titymales. Les quatre autres
ne font , ajoute-t-il , que des variétés du même fruit. Le myrobolan Indien n'elì que ce
même fruit encore petit & dans fa jeunesse. Le
bellericest le même dans fa maturité ; enfin le
chébule & le citrin ne font que des variétés plus
raccourcies & presque sphériques. M. Adanfon
assure que ceci a été vérifié aux Indes tout
récemment par un Observateur versé dans la
Botanique. On prétend que la feve de Bengale est encore une espece de Myrobolan.
Les Myrobolans

citrins

, myrobolanï

citrìnœ, font des fruits oblongs , arrondis,
de la grosseur du pouce , moufles par les ex¬
trémités , de couleur jaunâtre ou citríne,
communément ornés de cinq grandes canelures longitudinales , & d’aqtant de petites.
L’écorce extérieure est glutineufe , amere &
un peu acre : elle couvre un noyau dur , an-
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guleux , sillonne , jaunâtre , lequel contient
une amande de couleur grise ou sauve. Ces
fruits viennent , dit-on , fur un arbre qui est:
de la grandeur du prunier sauvage, dont ies
feuilles font conjuguées , semblables à celles
du cormier , & qui croît principalement vers
Goa.
chébules , tnyrobohmi
Les Myrobolans
chebttlœ, ressemblent aux citrins , mais ils sont
plus grands & imitent plus la forme de poire :
ifs font également relevés de cinq côtes , ri| dés , d’une couleur brunâtre en dehors , &
d’un roux noirâtre en dedans ; ils ont le mè| me goût & la chair plus épaisse que les pré1cédens ; leur noyau est anguleux & creux,
contenant une amande oblongue ; on les casse
j difficilement On dit que l’arbre où ils nais.
• sent, a des feuilles simples semblablesà celles
du pêcher, & des fleurs rougeâtres en étoiles ;
il croît aux environs deDécan & de Bengale.
Prosper Alpin a décrit une espace de myrobolan chébule , que l’on cultive au Caire , mais
' qui est tout différent du précédent.
Indiens , ntyrobolaui
Les Myrobolans
, , font gros & longs comme de petits
■nigrœ
glands , ridés , noirs en dehors , brillans,
creusés extérieurement d’nn sillon , comme
s’ils n’étoient pas des fruits parfaits, conte¬
nant une amande avortée . Quand on les
mâche , ils s’attachent aux dents & font cra¬
cher ; leur saveur est acerbe , arnere & acide:
on prétend que les feuilles de l’arbre, qui les
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porte , sont semblables à celles du saule ; il
croît à Cambaye.
Les Myrobolans
bellerics , myrobdani
belíeriae,lont arrondis , peu anguleux , gros,
de la figure de la noix muscade , un peu iaunatres , le terminant en un pédicule un peu
gros , comme la fague. Leur écorce est un
peu molle , austère , & astringente ; elle con¬
tient un noyau grisâtre , d ns la cavité duquel
jé trouve une amande semblableà une aveline.
L’iubrc qui les porte naît a Bengale; il a des
feuilles (emb ables à celles du laurier , mais
plus pa'cs ; du moins telle est l’aísertion de
ceux qui font , des cinq especes de myrobo¬
lans , autant de fruits absolument différens.
Les Myrobolans
emblics , myrobokmi
■embhcA
, lont presque ronds , relevés par six
côtes , de la grosseur d’une noix de gale, &
d’un gris noirâtre : ils contiennent , fous une
pulpe charnue , qui s’ouvre én íix parties en
mûrissant, un noyau , léger , blanchâtre , gros
comme une petite avelihe , anguleux , divise
en trois cellules, & qui s’ouvre en trois par¬
ties loríqu’il est mûr . On ne nous apporte
communément que les segmens de la pulpe
desséchés: ils .font noirâtres , & d’un goût
aigrelet & un peu austère. Ces fruits croissent,
dit-on , fur un arbre dont les feuilles font
courtes & découpées fort menu , comme cel¬
les de la fougère. Les Indiens fe fervent des
emblics pour tanner le cuir , le verdir , &
pour faire de l’encrë j 'ils en mangent aussi
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de confits dans de la saumure pour exciter
l’appétit. Ils naiisent à Bengale.
L’eau dans laquelle on a fait macérer les
myrobolans rougie le papier bleu : ils pur¬
gent fans danger , & on s’en sert dans les cas
où il faut reilerrer en même tems. Leur dé¬
coction est fort utile pour raffermir les dents
qui branlent . Les myrobolans étoient autant
autrefois en usage , seuls, que le font aujour¬
d’hui le séné & les tamarins ensemble.
Le hob us des Indiens occidentaux, est ausiï
une espeçe de myrobolan . Les habitatis se
servent des sommités les plus tendres de l’arbre qui les produit , ainsi que de son écorce»
pour faire une eau odorante propre à fortifier
les membres fatigués ; ils en mettent auíîi
dans leurs bains. Le fruit , qui est uneefpece
de prune , est laxatif. Si l’on fait des incisions
à la racine de l’arbre , qui porte ce fruit , il
en fort une eau qui-est bonne à boire.
La feve de Bengale , f aba Bengalensts,
est encore un fruit étranger , que Samuel Dale
croit être le myrobolan citrin,, qui a avorté
à cause de la piquìire de quelque insecte. Ce
fruit a la forme ' d’un nombril , il est large
d’un pouce , brun en dehors & noirâtre en
;
dedans.
Dans le vingt -ftptieme Recueil des Lettres
édifiantes , on trouve une Lettré du Pere Cœurdoux , accompagnée de recherches de M.
Poivre , dâùs laqfuelle il est dit que le cadoucas , dont les Indiens se servent dans leur
winture , est un vrai myrobolan citrin , qu’ils
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mêlent avec du lait de buffle femel'e , & quî
leur sert pour noircir à l’aide d’une eau vi¬
triolique. Ils nomment pend joucadoucaie le
myrobolan à demi-mûr , & cadoncaipou, la
noix de galle du myrobolan : on se sèrt dans
l’Inde de celui-ci , avec le chayaver , qui elt
une espece de caille-lait blanc d u Malabar,
pour teindre 8c peindre , soit en jaune , soit
en verd , loir en bleu , en faisant les mélan¬
ges convenables de ces ingrédiens.
MYRRHE , myrrha , elt un suc résinogommeux , connu chez les Arabes , fous le
nom de ler-nwr -mor : on nous l’apporte de
cette partie de l’Ethyopie que l’on appelloit
autrefois le pays des Troglodites. Dans le com¬
merce , la myrrhe est en morceaux , qui va¬
rient beaucoup pour la grosseur, la consistance,
la couleur , l’odeur , le goût & la transparence.
La belle myrrhe est en larmes ou morceaux
gros,comme une noix , de couleur jaune ou
rousse un peu transparente . Lorsqu’on la brise,
on y volt des veines blanchâtres comme la
base de l’ongle , ce qui fait dire myrrhe onglée ;
elle est d’un goût amer , un peu acre & aro¬
matique , causant des nausées , d’une odeur
forte. Mais st on la pile ou qu’on la brûle, elle
exhale une odeur assez agréable : elle doit
être un peu friable & peu grasse. Les mor¬
ceaux bien transparens, qui ne font point amers
dans l’intérieur , ne font que de la gomme
arabique ,- il faut les rejetter-, & retirer éga¬
lement ceux qui font brunâtres , visqueux , &
d’une
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â’une saveur désagréable. Ces derniers ne font
souvent que du bdelium.
On ne dit rien de certain sur í’arbre dont
la myrrhe découle & on ne sait point si
c’est par incision qu’on la retire. Quelquesuns prétendent que nous n’avons pas la bonne
myrrhe des Anciens , parcé qu’elle n’a pas
sodeur exquise de celle dont tous les Auteurs
font mention ; on en aromatisoit les vins les
plus délicats , & on la présenta comme un
parfum très-précieux au Sauveur du monde,
pendant qu’il étoit dans la crèche. Mais on
peut répondre à cela, qu’il en est des parfums
comme des goûts & des couleurs , dont on ne
doit pas disputer. Les hommes font également
inconstans à ì’égard des odeurs : le musc &
la civette , &c. en fournissent deS exemples
sensibles. Les Anciens distingûoient deux for¬
tes de myrrhe ; l’une liquide , qu’ils appelloient
JlaSié;l & ’autre solide , qu’ils nommoient
myrrhe íroglodite. Ils retiroient la myrrhe
{lacté par incision , & la recevoient dans des
vases qu’ils bouchoient exactement. Souvent
les gros morceaux font comme pleins d’un
suc huileux , que les Modernes nomment
quelquefois aulsi jladé.
La myrrhe , comme gomme-résine , est en
partie inflammable , en partie dissolusse dans
l’efprit-de-vin , & en partie dissoluble dans
l’eau. Onl ’estime, prise intérieurement , pour
les obstructions de la matrice ; elle excite les
réglés , les purgations des accouchées ; elle
chasse le placenta & le fétus mort ; mais les
Tome
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femmes grosses qui en prendroient téméraire¬
ment pourroient avorter . On la prescrit uti¬
lement dans l’asthme. & la toux , dans la jau¬
nisse & les affections scorbutiques : elle con¬
vient auísi à t’estomac : on la recommande
comme un baume singulier pour les ulcérés,
tant internes qu’externes ; on la donne en
substance depuis un demi-gros jusqu’à un gros,
fous la forme de bols ou de pilules , quel¬
quefois en dissolution t appliquée extérieure¬
ment , elle préserve de la pourriture vermi¬
ne use , & de la gangrené ou corruption des
plaies : mais pour peu qu’on soit sujet au pissement de sang ou à quelqu’autre hémorrhagie , il en faut faire peu d’usage. ( La tein¬
ture de myrrhe qu’on prépare , eu faisant in¬
fuser au soleil ou à une chaleur douce , une
once de myrrhe dans une chopine d’eau-devie
de France jusques à ce que la myrrhe soit dissou¬
te , est un excellent remede pour déterger &
fortifier les gencives attaquées du scorbut : on
en met un cuillerée à cafté dans un demi-verre
d’eau de sauge distillée; 011 le sert de ce mé¬
lange matin & loir en façon de gargarisme. B.)
En Pharmacie on fait , avec la myrrhe , plu¬
sieurs compositions & préparations , qu’on
trouvera décrites dans tous les Livres qui
traitent de cet Art : elle entre aulíx dans la
thériaque & dans la confection d’hyacinte , Sec.
MYRTE : voyez Mirthe.
MYRTILLE : voyez Airelle.
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ACELLE , espece de lépa* à coquille
chambrée , & qui ressemble parfaitement bien
à une nacelle : il se plaîtdans les fables, &
s’attache aux autres coquillages : il íe trouve
au Sénégal.
NACRE DE PERLES ou MERE DE
PERLES , mater perlarttm , feu coucha margaritifera. C ’est une huître à écailles nacrées,
qui varie en grandeur , & qui se pêché dans
les mers Orientales & dans fille de Tabago.
On lui a donné le nom de mere clés perles ,
parce qu’on y trouve beaucoup plus de per¬
les & de plus belles', que dans d’autres co¬
quillages..
La nacre de perles, est un coquillage bival¬
ve , fort pesant , gris en dehors , ridé & ápre,
mais non cannelé , blanc ou dé couleur ar¬
gentée , uni & luisant en dedans , d’une subst
tance plus dure & plus solide que les perles
mêmes qu’il produit . II est un peu verdâtre,
de figure applatie & circulaire , ayant vers le
milieu la marque de fhuître -qui en a été ar¬
rachée. Cette coquille est grande , épaisse &
heu creuse.
Les perles qu’on y trouve font , de même
que la coquille nacre , des substances pierreu¬
ses & calcaires , c’est-à-dire calcinables & diR
solubles aux acides ; rondes & anguleuses,
V
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grainées ^ comme transparentes , d’une saveur
terreuse , ainsi que les écailles mêmes.
Origine des Ferles.
Stenon , ce savant Auditeur de Bartholin,
qui fut élevé à l’Episeopat, & qui a eu l’honneur d’ètre inhumé dans le Tombeau des
Grands Ducs çle Florence ; Stenon , dis-je,
dans fa Dijjèrtation fur lés Corps solides, qui
se trouvent naturellement contenus dans diantres
corps solides,prétend , en pariant des coquil¬
les , que la variété de leurs couleurs , leurs
piquans & leurs inégalités., doivent leur ori¬
gine au limbe de l’animal renfermé dans la
coquille. A mesure que ranimai croît , s’étend
& change de place , le limbe de ranimai s’étend
auífi , s’avance .successivement , & laide son
empreinte sur le limbe de chaque petite co¬
quille , soit que ce dernier limbe soit formé
'de la matière qui transúde de celui de rani¬
mai , ou qu’il ne soit autre chose que le limbe
jmème de l’animal , qui se détache , tous les
ans du reste du corps , & qui est remplacé
tous les ans par de nouveaux limbes qui íè
développent successivement.
C’est par ces mêmes principes , que Stenon
explique la formation des perles , tant de. cel¬
les qui font fixées à la coquille , & qui font
peu rondes , que de celles qui . se trouvent
dans l’intérieur de l’animal , & qui y ont ac¬
quis ou conservé une rondeur parfaite ; car
la seule différence qui se trouve entre les
lames , dont sont composées les perles , &
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celles des petîtes coquilles de la nacre , c’eft

que ces dernieres font presque p'anes , & les
autres courbes ou concentriques . Srenon ajou¬
te , i 9. que certaines perles inégales , qu’on
, ne le font que parce qu’elles
appelle baroques■
grouppe de plusieurs pe¬
d’un
fàifoient partie
fous une enveloppe
renfermées
tites perles,
Qu ’un grand nombre de per¬
commune .
les jaunes le font non -feulement à la surface,
mais encore dans tous les points de leur subs¬
tance ; vice qui doit provenir de l’altéradon
des humeurs de Panimal : il ajoute que les
perles les plus belles deviennent quelquefois
jaunes , étant long-tems portées.
Ce sentiment de Stenon , fur Porigine des
perles , est conforme à celui des Modernes,
qui pensent que la matière des perles , n’est
autre chose que celle qui forme la nacre de
la coquille , & non une lèpre ou excrément
des huîtres , ni une concrétion graveleuse,
formée du suc nourricier dans les huîtres
vieilles ou attaquées de maladies. M. GeofFroi,
le jeune , n’a rangé les perles parmi les bézoards , que parce qu’i! a mis dans cette
classe toutes les pierres formées par couches,
qui s’engendrent dans les animaux.
La perle n’est exactement produite que par
l'abondance de la liqueur ' nacrée , qui en
tnmfudant de l’animal , au lieu de s'aaplatir
& de former des couches dans le fond de
la coquille, a stillé par gouttes ou par petits
pelotons qui fe font conglomérés . Cette liqueur
, tantôtd’une
est repliée, tantôt régulièrement
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maniéré chiffonnée ; ce qui a formé clés per¬
les plus ou moins régulières. En dissolvant
lentement , dans un acide nitreux & trèsaffoibli , une perle , 011s’est convaincu de la
vérité de ce qu’on avance ici : voyez les arti¬
cles Corail, Corallines & Coquilles,pour
la
théorie de cette petite expérience , & l’histoire
de ces sortes de productions formées par de
petits animaux.
Pour une perle que l’on trouve dans le
corps de l’huitre , on en trouve mille atta¬
chées à la nacre , où elles font comme autant
de globules ou de verrues. II arrive même
quelquefois que les perles , qui font distribuées
indistinctement dans toutes les parties de
Phuître , s’accroissent au point d’empêcher
les coquilles de fe fermer , & alors les huîtres
périssent. On trouve ordinairement dans cha¬
que nacre une ou deux perles , mieux formées
que les autres. On a observé que toutes les
coquilles bivalves , dont l’intérieur est nacré ,
produisent des perles : on en trouve dans le
marteau , dans la pintade grise , dans l'hiron¬
delle ou mouchette, &c.
L'huître nacrée n ’est point désagréable à
manger , à moins qu’elle n’habite des côtes
fangeuses.
Pêche des Ferles.
Les perles viennent des pays étrangers : il
y en a quatre pêcheries dans l’Orient . Tavernier dit que la premiers est autour de Tlsle
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de Barhen dans le golfe Persique ; la seconde
sut la Côte de l’Arabie heureuse , proche de
la ville de Carifa : elle appartient à un Prince
Arabe ; la troisième près de l’Isle de Ceylan,
dans la Mer qui bat un gros Bourg appelle
Manar ; la quatrième fur la Côte du Japon:
& il ajoute qu’on en pêche rarement dans
cette derniere , parce que les Japonnois ne se
soucient guere de joyaux . On compte aussi
quatre pêcheries de perles cn Occident , qui
lònt toutes situées dans le golfe du Mexique »
le long de la Côte de la nouvelle Espagne.
La premiei'e est le long de l’Isìe de Cubagua,
à 160 lieues de Saint-Domingue ; la deuxieme
,
est à l’Isle de la Marguerite (Isle des Perles)
à
est
troisième
la
;
à une lieue de Cubagua
;
terre-ferme
la
de
proche
aise2
Comogore ,
long
le
Hacha
la
de
Rio
au
est
la quatrième
jîe la même Côte . On pêche encore des per¬
les dans la Méditerranée : on en pêche fur
les Côtes de l'Océan , en Ecosse & ai leurs.
II y a d’autres animaux testacées que l’huitre,
qui fournissent des perles , comme les moules
du Nord & de la Lorraine ; mais , quoique
brillantes & blanches , elles font la plupart
barroques , & nullement comparables en beauté
à celles des mers d’Orient & d’Occident : on
sait cependant que le Roi de Suede vient
d’a.nnobiir M. Linnxus , pour avoir trouvé ic
moyen de faire grolfir les perles des moules
& des huîtres , & de les rendre belles , &c.
En faveur de cette découverte , les Etats du
Royaume ont permis aussi à ce savant Na-
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turalistc de se nommer un successeur dans fés
dissércns Emplois ; mais le secret n’a point
été rendu public. Ce moyen seroit-il de faire
parquer des moules dans des étangs où l’on
meuroit des scolopendres marines ? car on a
remarqué que toutes les moules , vermoulues
par ces insectes marins , contenoient les plus
grosses & les plus belles perles.
Comme les huîtres font ordinairement aa
fond de la mer , attachées aux rochers , des
Pécheurs , accoutumés dès leur jeunesse 3
plonger & à retenir leur haleine pendant un
quart d’heure , & même quelquefois une demiheure , y descendent dans une corbeille , à
laquelle tient une grosse pierre , qui pese en¬
viron trente livres. Alors avec un instrument
de fer , dont ils sont munis , ils détachent les
huîtres de dessus les pierres & les pointes des
rochers ; & dèsqu ’ils ont rempli la corbeille,
ils donnent le signal à leurs compagnons , au
pioyen d’une corde qui sert à les retirer auíîïtót . Quoique ces Plongeurs descendent à plus
de soixante pieds de profondeur , ils disent
que le jour y est si grand , qu’on y voit austî
clair qu’à terre . Ces Pêcheurs font exposés
à de grands périls ; car outre les risques de
se précipiter si profondément dans la mer , de
demeurer accrochés en quelque endroit , de
s’estropier, ou même de se tuer en tombant
sur quelque pierre , & de s’évanouir en man¬
quant d’aír , ils courent encore celui d’être
dévorés par des requins.
Aulïï-tô.t que les huîtres font tirées de b
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Nier , on les étale au soleil , & l’on attend
qu ’elles s’ouvrent d’elles- mêmes , afìn d’en
retirer les perles fans les endommager. II y
en a de différentes couleurs , de blanches ,
de jaunâtres , de verdâtres & de noirâtres;
la couleur blanche paroît leur être la plus na¬
turelle . Les perles de couleur plombée ne fe
trouvent qu’en Afrique , où le fol de la mer
est très-vaseux. La couleur jaunâtre ou ver¬
dâtre peut provenir de ce que les Pêcheurs,
vendant leurs huîtres par monceaux , & les
Marchandsattendant quelquefois quinze jours,
qu’elles s’ouvrent d’elles-mêmes pour en tirer
les perles , quelques-unes de ces huîtres na¬
crées , perdent dans eet intervalle leur eau,
fe gâtent , s’empuantissent , & produisent des
émanations qui colorent les perles qu’elles
contiennent . Nous le répétons , plus les nacres
de la coquille font belles , plus les perles le
font : le volume des perles répond auffi à la
grandeur de l’animal : la pintade gris de lin
donne des perles dont la couleur est auffi d’un
gris de lin : celles-ci font fort rares. Parmi
les huîtres nacrées qu’on pêche , il y en a
beaucoup qui ne contiennent pas de perles.
Les années pluvieuses font les plus favora¬
bles pour cette pèche : on a fait cette même
observation à l’égard de nos perles d’Ecoííè
& de Lorraine.
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Observations fier les Perles.

La concrétion pierreuse , qu’on appelle^ er/e,
est: d’une eau argentée comme celle de la na¬
cre ; Ja beauté de la perle peut surpalïèr mê¬
me celle de la nacre de la coquille , quoique
formées toutes deux d’une même matière.
Cette différence vient de ce que ía nacre de
perles touche, par ses extrémités , à la bourbe ;
au lieu que la matière de la perle a été reçue
entre les membranes qui la tiennent à couvert.
M . de Réaumur a observé auffi que la cou¬
leur des perles répondoit à la couleur de la
coquille où elles se trouvoient renfermées j.
& que les perles , moitié couleur de nacre,
& moitié noirâtres , avoient été formées dans
le confluent de deux vaissaux qui contenoient
des sucs de différentes couleurs.
Les Jouailìiers appellent loupe ou coque de
ferles un suc pierreux & nacré , qui s’est extravasé en forme de nœud . Quand ils en
trouvent de demi- sphériques , ils les font scier ;
& de deux de même grosseur, collées ensemble,
ils composent une perle.
Les perles les plus estimées font celles d’Orient ; & entre celles-là , on choisit , par pré¬
férence , celles qui font les plus grosses, par¬
faitement rondes , polies , blanches , luisantes,
qui réfléchissent les objets , qui font rayon¬
nantes & paroissent transparentes fans l’être :
c’est ce qu’on appelle perles d'une. belle eau.

Leur prix est plus ou moins haut , suivant
qu’elles approchent

plus

QU moins

de ces
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qualités. En Perse & dans les Régions Orien¬
tales , elles ne se vendent qu’au poids de l’or,
mais en Europe , elles suivent le tarif des
pierreries , ainsi que celui de la mode. On ne
les emploie que pour les colliers & les brasselets. Parmi la quantité de perles que l’on pré¬
sente tous les ans au Roi d’Espagne , ce Prince
fait mettre à part les plus belles & les emploie
pour le Service Divin . On peut juger de la
quantité qu’il en consacre à cet usage pieux
par un habit de Notre -Dame de la Guade¬
les ornemens , dont tout le blanc
loupe,par&
n ’est autre chose que des perles , le rouge &
le verd font d’émeraudes & de rubis. II n’y
a dans le monde que le Souverain des Indes,
qui puisse mettre une si grande magnificence
dans fa dévotion . En 1579 on présenta au
Roi Philippe II une perle trouvée à Panama :
elle étoit naturellement faite en poire , & de
la grosseur d’un œuf de pigeon. Qu’on juge
du prix d’une telle perle. En Médecine, on
ne se sert que des perles menues , qu’on ap¬
pelle semences de perles. Quoique moins cheres
que les grosses, elles 11’ont pas moins de
vertu : leur préparation consiste à les réduire,
fur le porphyre , en une poudre impalpable.
La nacre de perle , préparée par cette même
méthode , n’est pas moins bonne . Ces fubC.
tances font absorbantes ; & propres à arrêter
le vomissement & le dévoiement . On fait
entrer ces différeus produits de l’huîtrc dans
les
plusieurs dispensations médicinalesmais
convicn,
foi
bonne
de
Médecins instruits&
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îient que les perles & la nacre de perles n’ont
pas plus de vertu que la nacre des huîtres les
plus communes , & que leur préparation ne
peut être employée par préférence , que pour
relever la pompe & le prix des médicamens.
Les Dames employoicnt autrefois dans leur
fard , la nacre de perles; aujourd ’hui les Tablettiersen font des cuillers, des jettons , des
manches de couteaux , des navettes , & beau¬
coup d’autres petits ouvrages fort agréables.
Avant que de finir cet article , nous croyons
devoir parler de la charlatanerie de certains
Juifs , qui prétendent qu’ils ont Peltomac
propre à nettoyer les perles, & à en augmen¬
ter le poids. Ce fait est d’autant plus impost
fìbîe , que les perles, comme les os , Pivoire
& les dents s's mollissent dans des liqueurs
acídulées & chaudes, & qu’elles perdent de
leur poids. On en a des preuves qu’on ne
peut révoquer en doute. Si les perles fe nettoyoient dans un estomac Juif , il en seroit
dc même dans un estomac Turc ou Chrétien;
mais dans tous , ce seroit aux dépens du vo¬
lume des perles. Voici un exemple bien frap¬
pant du ramollissement des perles : en jettant
les fondations de S. Pierre de Rome , on
trouva un caveau où avoient été déposés 1118
ans auparavant les corps de deux jeunes filles
de Stilicon, qui avoient été promises , l’unc
après Pautre , à PEmpereur Honorius ; toutes
les richesses qui y étoient renfermées , étoient
en tïès-bon état , à i’exception des perlesa
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qui étoient si tendres , qu’elles s’ccrasoient
facilement entre les doigts.
On tire parti aussi de la charnière des huî¬
tres nacrées ; c’est un gros ligament , que des
Iloilandois , voisins des pêcheries de perles,
font dessécher, ont Fart de tailler & de polir
ensuite de maniéré à imiter une plume : ils
le vendent sous le nom de plume de paon ,elle est d’un beau bleu verdâtre chatoyant.
NADDE est un poisson rare , du genre des
carpes , & de la famille des poissons à na¬
geoires molles : on le trouve plus communé¬
ment dairs les parties boréales de la Suede que
par-tout ailleurs : il a un pied de longueur ,
quatre pouces de large ; la tête obtuse ; leg
trous des nageoires font doubles ; la bouche
est fans dents ; la membrane des ouies a
trois rayons ; la queue est fourchue ; la cou¬
leur du dos est brune , blanche aux côtés,
argentée au ventre , & rousse à la poitrine.
Les écailles font larges , obtuses & striées :
on mange ce poisson en Welìrobothnie.
donné,
,
NAGEUR , uatrìx torquata nom
la
comme
crie
qui
,
à un serpent aquatique
sectes,
in
d’
,
grains
de
nourrit
se
il
:
grenouille
de tout ce qu’il trouve ; & comme la vipere,
il fait la chasse aux rats. Les François appel¬
lent ce serpent le charbonnier. Voyez ce mot.
NAIN , nom donné à celui qui est petit
au-delà de ce que naturellement il doit être..
Le Nain & le Géant sont les deux extrêmes,
des statures. Voyez Géant.
Pour donner une idée de la race desArsl/w»
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nous donnerons un extrait de l’origine , de
la vie & de la conformation de Bébé ce fa¬
meux Nain du Roi de Pologne. Bébé naquit
dans les Vosges , de deux gens bien faits &
pains. Sa merel ’éleva avec beaucoup de peine,
ía petite bouche ne pouvant s’appliquer qu’en
partie fur le mamelon , un íàbot lui íérvit
îong -tems de berceau : son accroissement fut
proportionné à ía petitelse premiere jusqu’à
l’áge de douze ans : à cet âge la nature fit
un effort dans quelques parties seulement.
Les côtes grandirent plus d’un côté que de
l’autre . L’épine du dos s’arqua en cinq en¬
droits , & l’apophyíè nasale s’étendit beau¬
coup . Notre petit individu n’a jamais donné
que des marques très-imparfaites d’intelligence.
II n’a reçu aucune notion de l’Etre suprême.
II paroiísoit aimer la musique , on étoit même
parvenu à le faire danser & à battre quel¬
quefois la mesure allez juste. II avoit fans
celle les yeux dressés fur son maître , qui par
des signes dirigeoit tous íès mouvemens , ainsi
qu’on le remarque dans les animaux dressés.
II étoit susceptible de colore & de jalousie.
Cependant il avoit tous les organes libres,
& tout ce qui tient à la physiologie paroissoit
selon l’ordce ordinaire de la nature . A f âge
de dix-sept à dix-huit ans les signes de puberté
furent très évidents & même très-forts pour
la petite structure : il paraît même prouvé
quhine gouvernante en avoit long-tems abusé,
& l’on attribue aux excès de bébé l’avancement de Pi vieillesse, car dès Page de vingt-
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deux ans , ce petit être commença à tomber
dans une espece de caducité , où l’on distinguoit une enfance marquée : la derniere année
de sa vie ( il avoit alors vingt -lix ans ) , il
paroiííoit accablé par le poids des années , il
ne pouvoir supporter l’air extérieur que par
•un tems chaud , & marchoità peine cent pas.
On a disséqué Bébé & l’on a trouvé un des ,
os pariétaux un peu enfoncé , le lobe gauche
du cervelet étoit pressé dans un endroit & un
peu relevé en d’autres , & hors de la position
naturelle ; la moelle allongée étoit comprimée
de même , ce qui doit vraisemblablement
avoir empêché la force végétative de s’étendre
avec régularité , & ce qui peut auísi avoir
occasionné le dérangement des vertèbres : on
a conservé Je squelette de Bébé > on le volt
actuellement dans la Bibliothèque publique de
Nanci . Au premier coup d’œil , ce squelette
paroit être celui d’un enfant de trois ou qua¬
tre ans au plus. Mais à i’examen on voit
que c’est celui d’un adulte . Voici l’interprétation de l’épitaphe que le Roi de Pologne a
fait faire & poser à la mémoire de Bébé.
(M . le Comte de Tressan en est l’Auteur ) .
Ci gît Nicolas Ferry , Lorrain , jeu de la nature,
merveilleux far la petitesse de sa JlruBure , chéri
du nouvel Antonin , vieux dan r s âge de la jeu¬
nesse. Cinq lustres furent un stecle four lui. Il
est mort le 9 Juin 1.764.
nous ayons
NAPEL , nafellus. Quoique
déjà dit quelque chose de cette plante , pré¬
tendue venimeuse » au mot Aconit, nous
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croyons devoir nous étendre davantage fur
l’histoire de cette espece ds>végétal , depuis
que nous avons lu les nouvelles expériences
que .M. Antoine Storck en a faites , ainsi que
nous le dirons plus bas.
Le napel est une plante qui croît naturel¬
lement dans la Forêt noire , en Silésie, &
ailleurs aux lieux montagneux ; on la cultive
áulîì dans les jardins , elle y prend très-faci¬
lement , elle y dure fort long-tems j quoique
négligée & même maltraitée. Sa racine est
vivace , de la grosseur d’un petit navet , noire
en desters , blanchâtre en dedans , produiíànt
souvent d’autres navets collatéraux. Elle pousse
plusieurs tiges à la hauteur de trois pieds ,
rondes , lisses, moelleuses, roides , difficiles
à rompre , garnies de feuilles amples , arron¬
dies , Verdâtres, nerveuses & découpées en
beaucoup de parties étroites , d’une maniéré
plus remarquable que dans toute autre especé
d’aconit. Ses fleurs font disposées en maniéré
d’épis aux sommités des tiges , ayant la figuré
d’une tête couverte d’un heaume de couleur
bleue rayée ( Le heaume est plus court que
dans les autres especes. D . ) A cette fleur
succédé un fruit à plusieurs graines mem¬
braneuses disposées en maniéré de tête , qui
renferment des semences menues , ridées &
noires dans leur maturité.
Jean Bauhin dit qu’il scroit prudent de
bannir de nos jardins un poison auffi mortel à
tout animal qui .en mange , que l’est le napel.
Tous les Auteurs de Botanique s’accordent
auiíì
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áiiffi à dire , qu’entre tous les poisons qui se
tirent de la famille des végétaux , le napel a
toujours été regardé comme un des plus dan¬
gereux ; quelques Auteurs assurent que fa
racine échauffée dans la main , suffit pour
causer la mort. ( Je doute que l’attouchement ou l’odeur du Napel puissent causer la
mort . J ’ai cependant connu une Dame qui
ayant mis une branche de Napel en fleur
devant son sein, Fut saisie d’une syncope trèsviolente , dont elle revint au bout de quel¬
ques minutes , dès qu’on eut enlevé cette fleur*
Mais comme cette Dame étoit sujette aux va¬
peurs , je pente que cet évanouissement étoit
purement hystérique. B.) II paroît par ses effets
qu’elle est caustique & corrosive ; car elle
produit en peu de tems dans ceux qui ont
le malheur d’en manger , des enflures , des
inflammations , des convulsions , la gangrené
& la mort . Mathiole raconte l’histoire d’un
criminel condamné à mort j à qui l’on fit
manger de cette racine pour essayer quelques
antidotes qu’on proposoit contre ce poison*
Cet homme y trouva d’abord un goût de
poivre un peu fort , & au bout de deux heu¬
res il fut saisi de vertiges & de si violentes
commotions de cerveau , qu’il s’imaginoií
avoir la tète pleine d’eau bouillante ; cet état
tut suivi d’une enflure générale de tout le
corps , le visage devint livide , les yeux sortoient d’une maniéré affreuse hors de la tête z
enfin des convulsions horribles terminerent
bientôt la vie & l’espérance de ce criminel/
Tome
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Autrefois on empoifonnoit les fléchés avec le
suc de cette plante , & l’on détruisoit auílì
les animaux sauvages & féroces , lions , ti¬
gres , loups , panthères , &c. avec le r.apel
adroitement mêlé à l’appas des viandes qu’ils
aiment le plus. Wepfer dit , qu’en tems de
peste , on s’est servi de cette plante pilée en
guise de vésicatoire : ce qui démontre évidem¬
ment la qualité caustique & érosive de cette
plante . On sait encore que les fleurs du 11apel , portées fur la tête , ont la propriété de
détruire l’espece vermineuse qui ronge les
chairs , & de causer en place une migraine
très-douloureuse.
(On a des exemples récents , en Allemagne
& en Suede , de i’effet dangereux & même
funeste du Napel . Son poison a de la peine
cependant à tuer un chien , & les animaux
des Alpes savent s’en abstenir. Pour l’odeur
ou l’attouchement , même des mains en sueur,
nous pouvons assurer, qu’on n’a rien à en
redouter . H . )
Un tel exposé des propriétés du napel suf¬
fit bien pour en proscrire l’usage intérieur ;
mais Pillustre Storck , accoutumé d’après l’ex¬
périence à douter de la violence des poisons
végétaux , a voulu s’assurer par lui - même
des effets de celui ci. Pour les mieux éprou¬
ver , il mit fur fa langue une petite quantité
de poudre des feuilles & des tiges de l’aconit
napel ; elle produisit de l’ardeur & lui causa
une salivation qui dureront long-tems , i! res.
sentoit auiìì des douleurs momentanées #
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■vagues& lancinantes , mais il ne s’cn suivit:
aucun mal.
Cette même poudre jettée sur un ulcéré
chancreux & fongueux , ne le consuma pas.
M. Storck fit ensuite l’extrait de napel avec
îe suc exprimé de cette plante : il en mit un
grain entre la paupière inférieure de son œil
droit & l’œil même , il n’eti fut affecté, que
comme il l’auroit été par tout autre corps
étranger . II fit ensuite un mélange de deux
grains de cet extrait avec deux gros de su¬
cre en poudre , & pour observer particuliè¬
rement ce qui se passeroit dans le corps , il
avala lui - même six grains de ce mélange qui
ne lui firent rien. Le second jour il en prie
huit , qui ne lui produisirent aucune sensa¬
tion , & il en fut de même des dix grains
qu’il prit le troisième jour. Enhardi par le
succès de ces essais, il en prit vingt grains :
aucune des fonctions animales n’en fut dé¬
rangée , mais il transpira un peu plus qu’à
Pordinaire . II continua ainsi pendant sept
jours , & le huitième il se reposa ; il recom¬
mença le neuvième & continua jusqu’au qua¬
torzième , sans s’appercevoir de rien de nou¬
veau. M. Storck conclut delà, que la pou¬
dre de napel excite la transpiration & la sueur,
qu’on peut en donner aux malades intérieu¬
rement avec sécurité , en l’administrant en
petites doses pour commencer ; qu’elie con¬
vient dans les maladies, dont on peut chasser
la matière ou la cause par les voies de la
transpiration & de la sueur : telles, que les
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fievres , les douleurs sidatiques, même pour
les glandes enflées & squirrheuses.
Le Docteur Bernhard de Bernitz , dit que
la plante de napel desséchée ou transplantée
des Alpes dans les jardins , perd là qualité
vénéneuse , & qu’elle n’est point un poison
dans le Nord comme dans l’Itahe ; ( M. Deslandes assure la même chose de la Bretagne,
mais il est très-probable , que ces Auteurs
parlent d’une plante différente du Napel : c’est
une espece à' Aconit à fleur bleue ; mais du
reste très-semblable à ì'Aconitmn lyco&ommi.
II est sûr , du moins , que le Napel a tué un
Chirurgien en Suede , & qu’il est mortel pour
les chevres de Fahlun H . ) ; c’cst aux Méde¬
cins qu’il convient de prononcer si Tissage in¬
terne du napel doit être permis ou défendu.
Quant aux remedes propres contre le poi¬
son du napel , on commence par donner
promptgment un émétique , suivi d’une boisson abondante de lait &~de beurre bouillis
ensemble ; Ton finit le traitement par des
bols de thériaque ou par un autre antidote,
& on y joint les sels volatils cíe viperes ou
de corne de cerf , &c.
'
; >c 11
NAPHTE : voyez Pétrole.
'
L°
NAR.CAPHTE , narcaphtmn: rlom donné à
l’écorce odoriférante & réfinetise de l’arbre
qui produit Poliban : les Juifs Orientaux s’en
servent dans leurs parfums ; en Europe on
l’einploie pour les maladies du poumon . On
apnc le quelquefois le narcaphte , tigwmé ou
thymiama voyez
:
Olïbtm.
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NARCISSE , narcijsm latìfoliusest
plante dont la racine est bulbeuse , noirâtre
en dehors , blanche en dedans , visqueuse,
amere , & poussant en dessous des fibres com¬
me les autres racines bulbeuses. II fort de íà
racine des feuilles vertes pâles, assez sembla¬
bles à celles du poireau. II s’éleve d’entr ’elles
une tige haute d’un pied , creuse , nue , can¬
nelée , portant en sa sommité une grande fleur
à une seule feuille évasée en godet , blanche,
& entourée de six feuilles pâles & purpurines,
d’une odeur fort agréable . A cette fleur suc¬
cédé un fruit oblong , triangulaire , rempli
intérieurement de semences arrondies , noires
& ameres : la fleur de cette plante est un peu
narcotique , & fa racine est agglutinante &
vomitive.
On cultive cette plante dans les jardins à
cause de la beauté & de la bonne odeur de
sa fleur. II y en a de plusieurs sortes : i °. le
le grand nar¬
narcisse de Constantinople :
: 4*. celui
rouge
narcisse
le
Z",
:
d’Inde
cisse
. II
d’Angleterre
narcitiè
le
s",
:
jaune
est
qui
íè trouve aussi dans les bois & les prairies
une espece de narcisse jaune qu’on nomme
aiaa. Voyez Campane jaune.
On plante les narcisses dans les parterres,
en planches , à quatre doigts de distance., à
la fin de Janvier : on les multiplie de cayeux,
& on les replante en Octobre . Les jonquil¬
les & les tubéreuses ne font que des especes
de narcisse. Voyez ces mots. En général les
X Z

Z26

N AR

narcisses ont les fleurs disposées en épi , ea
pannicuie , ou en ombelle.
NARCISSE
D ’AUTOMNE : voyez Lys

mrcijfe.
N ARCISSE DE MER : voyez à la fuite
du mot Scille.
NARD , nardm. On
a donné ce nom à
différentes plantes d’ufage en Médecine , &
dont nous ferons mention dans cet article.
Le Nard Indien
ou Spica -nard , nar-

dus indien, est , lelon M. Geoffroi ( Mat.
Medic. une
)
racine chevelue , ou plutôt un
assemblage de fibres entortillées , attachées à
la tête de la racine , qui ne font rien autre
chose que les filaments nerveux des feuilles
fanées , desséchées , ramassées en un petit pa¬
quet , de la grosseur & de la longueur du
doigt , de couleur brune rousseâtre , d’un goût
amer , âcre , d’une odeur aromatique , appro¬
chante de celle du fouchet . Cette partie fila¬
menteuse de la plante qui est en usage ,
n ’est , dit M. Geoffroi , ni un épi , ni uns
racine , mais c’est la partie inférieure des ti¬
ges , qui est d’abord garnie de plusieurs pe¬
tites feuilles , qui en fe fanant & en fe défi.
séchant tous les ans , fe changent en des fi¬
lets , n’y ayant que leurs fibres nerveuses
qui subsistent.
On a donné au nard le nom d’épi , à
cause de ía figure ; la racine à laquelle i! est
attaché , est de la grosseur du doigt , fibreuse,
brunâtre , solide & cassante. Parmi ces fila¬
ments , on trouve quelquefois des f’euilles en*-
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eore entieres , blanchâtres & de petites tiges
creuses, cannelées , &c.
Le nard Indien croît en grande quantité
dans la grande Java , & les habitants en font
beaucoup d’usage dans leurs cuisines , pour
assaisonner les poissons & les viandes. On en
apportoit autrefois de la Syrie & du Gange,
dont la couleur & la longueur des fibres varioient beaucoup.
La plante de ce nard s’appelle gramen cyperoìdes aromaticitiu indicant. Breyn . On et
lime le spicanard alexitere , céphalique , sto¬
machique , néphrétique & hystérique . Riviè¬
re dit qu’il convient , pris en substance dans
du bouillon pour l’hémorrhagie des narines.
Bontius dit que dans les Indes , on fait in¬
fuser dans du vinaigre le nard desséché, &
qu’après y avoir ajouté un peu de sucre , on
fait usage de ce remede contre les obstruc¬
tions du foie ík de la rate : il convient en¬
core , soit à siifitérieur , soit à l’extérieur,
pour la moríure des bêtes venimeuses.
ef-(
, mrdus celtica,
Le Nard celtique
pece de valériane H.) est une racine rampante ,
chevelue , rousseàtre, garnie de petites écail¬
les , d' un verd jaunâtre , d’un goût acre , un
peu amer , aromatique , d’une odeur forte &
un peu désagréable. Les petits rameaux dc
cette plante basse, poussent par intervalle
des fibres un peu chevelues & brunes ; à leur
partie supérieure ils donnent naissance à plu¬
sieurs petites tètes qui soutiennent de petites
feuilles oblongues de couleur jaunâtre . II
X 4
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B’éleve d’entre ces feuilles une petite tige à
haute d’une pied , ayant fur chaque nœud
deux petites feuilles opposées; elle porte en
fa sommité beaucoup de fleurs , qui ont la
figure d’une étoile d’un rouge brun , & fans
éclat , & qui dans la fuite deviennent de pe¬
tites graines oblongues & aigrettées.
Toutes les parties de cette plante font
aromatiques , & surpassent, étant récemment
séchées, l’odeur de la valériane. Clusius dit
tjue le nard celtique fleurit en Août , presque
fous les neiges même , fur le sommet des
Alpes de Styrie ; ( il est commun fur les Al¬
pes de la Vallée d’Aoste, & il y en a fur le
St. Bernhard H. ) ; les feuilles paroissent en¬
suite , lorsque les fleurs commencent à tom¬
ber . Les habitants le ramassent vers le com¬
mencement de Septembre, lorsque les feuil¬
les jaunissent : car alors son odeur est agréa¬
ble , au lieu qu’il n’en a point lorfqu’elles ne
fpnt que de parostre , ou que la plante est
encore verte. Ce nard a les mêmes proprié¬
tés que le précédent ; il est cependant plus
diurétique & plus carminatif. ( On en tranf.
porte en Egypte ; on lui croît dans ce payslà , une vertu , pour adoucir la peau. H . )
Le Nard de montagne , nardus montana , est une efpece de valériane , dont la
racine est oblongue , arrondie , & en forme
de navet , de la grosseur du petit doigt. Sa
tète , qui est portée fur une petite tige rou¬
geâtre , est garnie de fibres chevelues , brunâ-
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tres & un peu dures. Cette racine est viva¬
ce , d’uu goût âcre & aromatique.
Le petit nardus - indien est une efpece de
gramen. Voyez ci-dessus.
une
Le nard bâtard du Languedoc,est
forte de chiendent.
Le faux nard , est la racine de l’ail ferpentain des Alpes. Voyez Ail.
1a racine du cabaret.
,
Le nard sauvage est
Voyez ces mots.
Le nard commun, est l’afpic ou lavande mâ¬
le. Voyez Lavande.
NARHWAL ou LICORNE . Voyez à
l’article Baleine.
NARI-NARI , efpece de raie du Brésil ;
poisson
:
les Hollandois rappellent piilsert ce
est charnu , il a le corps & les nageoires
triangulaires ; ífa tète est grosse & ramassée,
au milieu il y a une efpece de fosse: au lieu
de dents , il a dans la bouche des os qui font
composés de plusieurs osselets: ses yeux font
petits : le dessus du corps est rouge bleuâtre,
tiqueté de blanc ; le ventre est assez blanc,
& fa peau unie. Proche de fa queue , fonc
deux crochets longs de trois doigts , & faits
comme les hameçons d’un Pécheur : fa chair
est fort délicate.
NASICORNE . Nom donné au rhinocé¬
ros insecte, dont il est parlé à l’article scara¬
bée monoceros. Voyez ce mot.
NASITOR . Voyez Cresson alénois.
NAT1CE , natica, nom que M. Adanfon
#Qnnç d’après les Anciens à un genre de co-
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quillage operculé assez semblable à la nérite,
& qui , scion M. d’Argenville, est un lima<;on à bouche demi - ronde , qui n’a point de
gencives , ni de dents , seul caractère qui le
distingue de la nérite. Voyez ce mot.
NATROM , natrum, est un sel alkali ter¬
reux , appelle quelquefois soude blanche d'Egypte ou alkali terrestre Oriental. 11 est en
partie fixe , & toujours mêlé avec des corps
terrestres. Quelquefois il contient du sel ma¬
rin , ou un ièl alkali volatil , de maniéré ce¬
pendant que l’alkali fixe y domine. Le natron fond aisément à l’humidicé de Pair , résbus en liqueur , fait effervescence avec tous
les acides : il se dissout dans quatre fois son
poids d'eau chaude. Cette espece de sel miné¬
ral dont on se servoit autrefois en France
pour faire du savon & du verre , se trouve
en Egypte & en Syrie. On peut même le
regarder comme le nitre des Anciens, lequel
fermentoit avec des liqueurs acides , & ils s’en
servoient comme d’un sel lixiviel pour laver
leurs habits , & pour mettre dans leurs bains
purificatoires ( Jérémie , chap. 2 , vers. 22 ) .
Ils le mèloient avec du fable pour en Faire
du verre , ( Tacit . liv. s. ) Salomon fait en¬
tendre cette effervescence du nitre d’Egypte
avec le vinaigre , lorsqu’il dit dans les pro¬
verbes ( chap . 2s . vers. 2o ) . celui qui chan¬
te des airs à un cœur affligé, fait comme fi
Von mêlait du nitre avec du vinaigre. Or , il
n ’y a que le natron qui possede cette pro¬
priété . Aujourd ’hui nous voyons rarement cc
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sel dans le commerce , ayant été prohibé fous
le ministère du Grand Colbert . On lui subs¬
titue le sel de verre ou l’anatron factice.
Nous

avons

donné

dans notre

Minéralogie

un détail assez circonstancié de la préparation
& de l’usage de ce sel en Egypte . C’est dans
l’hiver que ce sel suinte naturellement de la
terre : on le ramasse dans l’état de liqueur
dans deux grands lacs , dont l’un est situé
près de Memphis , & l’autre aux environs
d’Alexandrie . Les vents qui règnent dans ces
contrées ne tardent pas d’en faire évaporer la
surabondance d’eau , & lorsque l’air est assez di¬
minué pour que le sel commence à crystallíser , on le retire avec des pelles faites en écumoir , puis après savoir égouté , on le transiporte dans de grands magasinier Terrane &
à Damanchou . Les Paysans sont contraints
par corvée d’en voiturer quarante -cinq mille
quintaux , partie en bateau fur le Nil ,
& l’autre partie fur des chameaux : mais
cette obligation forcée leur tient lieu de la
taille qu’ils devroient pour leurs terres ense¬
mencées.
Les Arabes emploient ce sel pour blanchir
leur cuivre & le linge ; les Egyptiens s’en
servent au lieu de soude dans leur savon &
leur verre ; les Boulangers d’Alexandrie en
mettent dans leur sorgo ; les Tanneurs du
pays en préparent leurs cuirs ; les Bouchers,
&c. s’en servent auísi pour attendrir ou con¬
server les viandes , &c. Voyez notre Miné¬
ral . Vol. 1 , sage 319 b Z20. Le ícl alkali
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qui se trouve dans quelques eaux thermales
& minérales , a beaucoup de rapport avec le
natron : l’on donne aussi au sel d’Ebshom le
nom de natron d'Angleterre, Voyez Sel d'Ebshom.

NATURALISTE . Est un Physicien quî
considéré l’assemblage& l’état des choses créées
dans la nature : il y en a peu qui s’occupent
également de toutes les parties de cette scien¬
ce ; l’un étudie les fossiles & les minéraux,
l’autre tâche de connoître méthodiquement
les individus du régné végétal , souvent il se
borne à la culture des plantes : d’autres ne
trouvent d’agrément que dans les curieuses
recherches & observations du régné animal,
ou même d’une de lès parties : quelques-uns
étendant la Çphere de leur génie , n’étudient
point ce qui les environne immédiatement,
leurs yeux armés du télescope, considèrent
& observent ce qui se paíïè dans l’immensité
des cieux ; d’autres enfin , íè restreignent à
l’observation météorologique. Ainsi le Miné¬
ralogiste , le Botaniste , le Zoologiste , l’Astro¬
nome , &c. sont les Démonstrateurs ou Inter¬
prètes des ouvrages & des opérations de la
Nature . Voyez les articles Ciel & Planète\
Animal , Plante , Minéral U
relle.

Hijloire Natu¬

NAUCORE ou MOUCHE SCORPION:
voyez Scorpion aquatique.
N AVET , napm. Le navet est la racine
d’une plante qui porte le même nom , & que
Ton cultive dans les champs & dans les Dt-
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clins. II y a des navets que l’on cultive pour
la table , & d’autres pour la nourriture des
bestiaux ; nous parlerons d’abord des pre¬
miers.
La racine du navet est de forme , de gros¬
seur & de couleur différentes , suivant Pespece ; elle est charnue & douce , exhalant une
petite odeur assez agréable. Sa feuille est un
peu allongée , découpée profondément , rude
& velue , d’un gros verd. Sa tige , qui s’éleve de deux ou trois pieds , est branchue,
lisse, plus ou moins grosse, suivant l’efpece.
Les fleurs naissent en abondance aux extré¬
mités de ses rameaux . Ces fleurs font de cou¬
leur jaune , quelquefois blanches , à quatre
feuilles disposées cn croix. Aux fleurs succè¬
dent des siiiques , qui contiennent des se¬
mences rondes & brunes.
II y a plusieurs efpeces de navets , mais
dont quelques -uns ne fe plaisent que dans
certains terreins ; tels font les navets de Freneufe , de Saulieu en Bourgogne , de SaintJôme , du Gatinois , qui dégénèrent notable¬
ment quand on veut les élever ailleurs. C’est
de toutes les plantes , celle qui s’accoutume
le moins au changement de terrein , & qui
vient le mieux dans les terres arides & cail¬
louteuses , où toutes les autres ne font que
languir.
Les six efpeces , dont la culture réussit le
mieux dans nos climats , font le petit navet
de Berlin , qui est fort menu , plus rond que
Iong, & blancj «’est le plus petit& le meil-
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Jeur : le navet de Vaugirard , qui est de mé¬
diocre grosseur , un peu allongée , tirant sur
Je gris du côté de la tète , d’un bon goût,
tendre ; il est tort commun à Paris & fort es,
timé : le navet commun , tant le rond que
le long , qui est celui qu’on cultive le plus
communément à Aubervilliers : le navet gris,
ainsi nommé de fa couleur , & dont la for¬
me est allongée : le navet de Meaux , qui
rend le plus de profit par fa grosseur & par
fa longueur , qui est communément de huit
à dix pouces ; cette efpece, élevée aux en¬
virons de Meaux , est meilleure que la mê¬
me élevée aux environs de Paris.
Toutes ces efpeces fe cultivent de la mê¬
me maniéré , & réussissent mieux en général
dans les terres légeres, que dans toutes les
autres . On terne les navets en deux tems ,
au mois de Mars & au mois d’Août ; & ils
viennent ordinairement mieux dans cette der¬
niere saison. II faut que la terre ait été bien
labourée , qu’elle ne soit ni trop feche ni
trop trempée , & avoir attention de semer trèsclair. Quand la graine est levée, on éclaircit
le plant , de maniéré qu’il reste environ six
pouces de distance d’un pied à l’autre , & on
farcie toutes les mauvaises herbes. Les navets
font ordinairement bons au bout de deux
mois , & il faut les arracher alors , de craints
qu’ils ne fe cordent , ou que les vers ou les
mulots ne les attaquent . Ceux du printetns
fervent pour l’été ; & ceux du mois d’Août
passent Phi ver , étant mis dans lc fable après
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qu’on leur a tordu la farine , ou entassés en
pleine terre , dans un trou qu’on couvre de
chaume ; il faut que ce(trou soit pratiqué de
façon que l’eau des pluies ait un écoulement,
& que les pleurs de la terre ne puissent pas
i’inonder.
On peut auífi semer les navets dès le mois
de Février , fur une couche chargée de huit
à neuf pouces de terreau, & dont la chaleur
soit presque amortie : on en jouit par ce
moyen dès le commencement de Mai.
Pour se procurer la graine de toutes ces
efpeces , on choisit les plus belles racines ,
qu’on remet en terre au mois de Mars , à un
pied de distance ies unes des autres. Au mois
d’Août on les arrache , & au bout ds quel¬
ques jours on bat la graine. Elle ne se con¬
serve bonne que pendant deux ans.
Le navet a pour principal ennemi la lisette,
qui dévore les jeunes feuilles & fait périr la
plante , sor-tout dans les années seches. ( J ’ai
cependant observé , qu’on peut éloigner &
détruire cet insecte , en arrosant ces jeunes
plantes , pendant plusieurs soirs de fuite , avec
de l’urìne de cochon mêlée avec moitié eau.
On peut par le même moyen préserver les
jeunes plantes , que cet insecte attaque & dé¬
vore , comme les différentes efpeces de choux,
raves &c. Cette urine ne brûle point comme
les autres efpeces d’urine des autres ani- '
maux , elle rafraîchit les plantes , les préser¬
ve de la sécheresse, & les fait merveilleuse¬
. L. ) On n’y conment croître& prospérer
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noie point de remede , fi ce n’est de donner
une nouvelle façon à la terre , & de semer
de nouveau , lorsqu’un plant de navets a été
ainsi ravagé. On a aulfi remarqué qu’en se¬
mant âpres la mi-Août , le plant est ordinaire¬
ment beaucoup moins fatigué de ces insec¬
tes , parce qu’ils commencent alors à se re¬
tirer.
Le navet est un légume aster sain , quoiqu’un peu venteux ; on le met dans les sou¬
pes , on le mange à la sauce blanche & à
la moutarde : on le frit en pâte , & il se ma¬
rie bien avec la plupart des viandes , singu¬
lièrement avec le mouton & le canard. On
tire par expression , de la graine du navet ,
une huile qui sert à brûler & qu’on mêle
avec celle de la navette.
Le navet a de grandes propriétés dans la
Médecine ; fa décoction est d’un usage trèsfamilier dans les bouillons propres pour la
poitrine : mê'ée avec le sucre , elle forme un
sirop trés-estimé pour appaiser la toux invé¬
térée , & pour Pasthme. La semence de na¬
vet est incisive & apéritive.
Les navets que l’on cultive pour la nour¬
riture du bétail , se réduisent à trois especes.
L’urie est le navet à grande racine , que l’on
cultive pour le service dé 'la table , mais qu’on
donne aussi au bétail , quand on sê trouve
'en avoir une aífëz grande quantité . L’autre
espece est la turnip ’des Angfois, ou la rabioule du Limousin , du Poitou , de la Bre¬
tagne : Pespece la plus estimée en Angleterre »
est
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est la turnip rouge d’Ecoíse. Enfin , la troi¬
sième est la rave du Limousin.
La rabioule ou la turnip ( turneps) que les
Anglois cultivent pour leurs bestiaux , a la
racine beaucoup plus large que haute. Cette
grosse racine , qui est presque hors du terrein , jette , dans l’intérieur de la terre , un
filet gros comme le doigt , qui sert à lui four¬
nir de la nourriture . Ces navets deviennent
si gros , qu’on en volt qui ont jul'qu’à neuf
pouces de diamètre. Ces racines le plaisent
dans des terres légeres & bien amandées. On
les seme ordinairement dans le courant du
mois de Juin ; on les arrache au mois d’Octobre , & on les garde pour l’hiver , où la
disette d’herbe oblige de mettre les bestiaux
au sec.
NAVET DU DIABLE. Voyez à l’article
Bryone.
NAVETTE ou NAVET SAUVAGE , mpus Sylvejiris. Cette plante ne différé du na¬
vet commun & cultivé , que par sa racine,
qui est beaucoup plus petite , d’un goût acre
& qui sent le sauvageon. Sa fleur est jaune,
& quelquefois blanchâtre . Ses feuilles font
plus découpées. La navette croît naturelle¬
ment entre les bleds , fur les levées & les
bords des fossés: elle fleurit en Avril & en
Mai , & produit beaucoup de graine.
Toute la plante est beaucoup plus alexitere
que la précédente , sur-tout la semence. Tout
le monde sait que les Oiseliers en nourris¬
sent , dans des cages , bien des especes de psTome
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tits oiseaux , comme serins , chardonnerets r
linotes , pinçons , &c. C’est de cette mème
graine qu’on tire , par expression, une huile
appellée rabette ou navette , dont on íe íert
pour brûler à la lampe , & que les Ouvriers
en laine emploient aulìì dans leurs ouvrages.
La grande consommation que l’on fait de
cette huile a engagé, depuis quelques années,
divers particuliers à cultiver cette plante,
sur-tout aux environs de Rouen dans le pays
de Caux , A dans la Picardie. On se me la
navette depuis le {commencement d’Avril jus.
qu’en Juillet , & en plein champ. II lui faut
des terres sortes & bien labourées , & que
l’on herse après la semaille. On connoît que
la semence est mûre , quand la eolse est de¬
venue blanche.
NAVETTE DE TISSERAND . On donne
ce nom à un coquillage univalve du genre
des porcelaines. La navette est rare , & res¬
semble à un petit œuf dont les deux bouts
seroient allongés & pointus.
NAUTILE ou VAISSEAU , ou VOI¬
LIER , nantìlus, est un genre de coquilla¬
ge univalve , rond ou oblong comme une
gondole , avec une circonvolution spirale ap¬
parente , tournée sur elle même , qui finit
en se perdant au centre ,- 8c qui dans une
autre eí'pece, se sépare en plusieurs articula¬
tions ou compartiments.
E Quand on divise longitudinalement la co¬
quille de ce nautile en deux , on voit dans
Pintérieur le tuyau ou siphon qui communi-
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que d’une concamération à l’autre ; on y
compte souvent quarante cellules ou compar¬
timents , dont la grandeur diminue à mesure
qu’ils approchent du centre. C’est par ce pe¬
tit tuyau ou siphon , que Panimal passé fa
queue qu’il attache à fa «coquille, auíîì ne la
quitte -t-il jamais. Ce siphon lui - même est
composé d’artículations , eníorte qu'il paroît
être produit à différentes reprises comme la
coquille même , dont Panimal bâtit les cloi¬
sons à mesure qu’il augmente de volume.
Ces concamérations font simples , unies,
courbées , & non découpées ou à sutures
comme dans la corne d’Ammon , qui paroît
extérieurement herborisée uniquement par
cette disposition de pieces de rapport.
La coquille du nautile est épaisse & fans
oreilles j on appelle celle qui est mince , nau¬
tile papiracé. Celle -ci est à oreilles & fans
oreilles , cannelée d’un seul vuide , sans ar¬
ticulations ou concamérations , & Panimal
qui y demeure ne tient point à fa coquille
comme dans Pespece précédente.
On a donné le nom de nautile à cette co¬
quille , parce qu’on a prétendu que c’ett du
poisson qui Phabite que les hommes ont ap¬
pris à naviger. Au moins la forme de cette
coquille approche de celle d’un vaisseau, &
le poisson semble se conduire sur la mer ,
comme un Pilote conduiroit un navire.
Quand le nautile veut nager , il éleve deux
de ses bras en haut , & étend la membrane
mince & légere qui se trouve entre ses deu*
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bras , comme une voile ; il se sert des deux
autres appendices , qu’il allonge & plonge
dans la mer , & qui lui tiennent lieu d’avirons ; fa queue lui tient lieu de gouvernail.
II ne prend d’eau dans fa coquille , que ce
qu’il lui en faut pour leíter ce petit navire,
& pour marcher avec autant de vîteífe que
de fureté ; mais à rapproche d’un ennemi ou
dans les tempêtes , il retire fa voile & fes
avirons , & remplit fa coquille d’eau pour
couler plus aisément à fond. II retourne fa
barque sens dessus dessous , lorfqu’il s’éleve
du fond de la mer ; mais dès qu’il a atteint
la superficie de l’eau , il tourne adroitement
son petit vaisseau, dont il vuide l’eau , & épa¬
nouissant fes barbes , il fe met à voguer . C’est
un navigateur perpétuel , qui est tout à la
fois le pilote & le vaisseau.
Les Amateurs de coquilles distinguent le
nautile papiracé , nautilm polyposus, le même
qui est à oreilles ; & le nautile qui est à cloi¬
sons & ombiliqué , naiiíilus crajfus indiens.
L’animal qui habite cette coquille est une
efpece de polype à huit pieds : quand il fe
retire , il n’empiit pas tout-à-fait fa coquille.
Le derriere de son corps est creux & cou¬
vert de porreaux ; le dessus est plat , cartila¬
gineux & ridé , tirant fur la couleur 1om¬
bre , avec de certaines taches noires. O11
voit , dit M. d’Argenville , à la partie de de¬
vant , une multitude de petits pieds , posés
l’un fur l’autre , avec plusieurs lambeaux
couvrant la bouche des deux côtés. Ces la m-
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beaux ressemblent à la main d’un enfant , &
se divisent en vingt doigts très - petits. Ils
servent à l’animal pour s’allonger , se retirer,
saisir sa proie & la porter à sa bouche. Cet
animal n’ayant point de couverture à l’entrée
de ía coquille , ni de défense, est en prise
aux crabes , aux araignées & aux scorpions
de mer. On fait peu d’ufage dans les tables
de ce testacée, parceque fa chair est fort du¬
re ; mais l’écaille, dans l’espece qui est épaisse
& nacrée en dedans , sert à faire des vais¬
seaux à boite , qu’on grave en dehors : les
Sauvages en font des cuillers , qu’ils nomment
papcda -, on en tire auíïì une forte de burgaudine.
Les plus beaux nautiles se pêchent dans
l’Inde. Celui qui est papiracé se trouve dans
plusieurs lieux de la Méditerranée -, son écaille
est d’un blanc de lait , quelquefois tirant fur
le jaune & enfumé par la caréné.
NAUTILITE . On appelle ainsi le nautile
qui est devenu fossile ou pétrifié. On rencon¬
tre plus communément celui qui est chambré
que le papiracé.
NECIÛALE , necydalà. Petit infecte noi¬
râtre à étuis & à antennes filiformes , qui
ressemble assezà nos cicindeles , mais qui en
différé par le nombre des articles de ses tar¬
ses, ( il en a quatre à toutes les pattes D . ) ,
& par la forme de ses étuis qui font beau¬
coup plus courts que son corps : les ailes dé¬
bordent les éiytres & recouvrent tout son
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corcelct a un rebord . On donne auffi le nom
de necidale à la nymphe des insectes.
NECTAR , se dit d’un suc végétal , dont
l’odeur & la saveur sont exquises , mais dont
la vertu est nourrissante , & mème enivrante.
On trouve beaucoup de ce suc mielleux dans
les neSaires ( glandes des fleurs de
)
certains
végétaux : voyez à l’article Fiante.
NEFFLIER , mefpilm. II y a plusieurs for¬
tes d’arbrisseaux, compris fous ce nom géné¬
rique ; tels font les azéroliers , les aube-épins,
le bnijflon ardent , les amelanchiers, flalchminier.
Le Nefflier
, mefpilns vulgaris, est un
arbrisseau, ou un arbre de médiocre gran¬
deur , dont le tronc est ordinairement tortu :
les branches font difficilesà rompre ; les feuil¬
les assez semblables à celles du cerisier , lanu¬
gineuses & blanches en dessous; ses fleurs
font en rose , blanches ou rouges ; le fruit
est comme une petite pomme sauvage , pres¬
que rond , rougeâtre lorsqu’il est mur, char¬
nu , terminé par une espece de couronne
comme un ombilic. Ce fruit a une faveur
âpre ; mais en mûrissant il acquiert une sa¬
veur douce , vineuse , fort agréable , de sorte
qu’il peut servir à garnir les deflerts fur les
tables : il contient quatre ou cinq osselets ,
pierreux , tiès-durs.
II y a une espece de nefflier , dont le fruit
est lans noyau. Comme les neffles commen¬
cent d’abord à mollir par le cœur , il arrive
souvent que cette partie est pourrie avant que
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îe dessus soit en état d’être mangé. Pour pré¬
venir cet inconvénient , avant que les neffles
mollissent on les secoue dans un van , pour
meurtrir le dessus, qui alors amollit aussi
promptement que le dedans. Pour que le
fruit du nefllier soit bon , il faut qu’il ait
été greffé : on Tente sur le poirier sauvage,
ou sur l’épine blanche.
Le nefflier épineux , est Tarbrisseau connu
sous le nom de piracautha ou buijson ardent.
ou Pomette , azarolus.
L’azérolier
Les feuilles de cet arbrisseau , font ressem¬
blantes à celles de Paube-épin , mais plus
grandes ; ses fleurs font eu grappe , de cou¬
leur herbeuse , en rose ; le fruit est rond ,
plus petit que la neffle , avec une couronne
formée par les pointes du calice : il est d’abord vert , mais en mûrissant il devient rou¬
ge , aigrelet & fort agréable au goût ; il con¬
tient trois osselets. On le cultive en Italie &
en Languedoc , óù il se nomme pommette.
Les azéroles blanches ne font pas si bonnes;
en Provence on en fait des confitures. Les
azéroliers font un fort joli effet dans le mois
de Mai , lorfqu’its font en fleurs. Cet arbrifseau , mis dans les remises , attire le gibier
par ses fruits ; il n’a pas tant d’épines que
l’aube-épine . il croît plus vîte & devient plus
grand . L’azérolier de Virginie mérite d’ètre
cultivé à cause du brillant de ses feuilles &
de l’éclat de son fruit.
L’Aube-epine ou Épine blanche , oxyacantha, est un arbrisseau médiocrement gros,
Y 4
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rameux , armé d’épines fortes & piquantes *
plus dures encore que le bois : ce bois est
couvert d’une écorce rougeâtre ou brune
cendrée , suivant Page ; ses branches fermes
& piquantes , font très - propres à présenter
toutes fortes de figures fous la taille du Jar¬
dinier . Ses fleurs , qui font très - odorantes,
font en rose, ramassées en bouquet : ses fruits
font un peu plus gros que les baies de mirthe , ronds , rouges dans leur maturité , ayant
un ombilic noir , remplis d’une pulpe molle,
glutineufe , douceâtre ; il croît par-tout dans
les haies. Cet arbrisseau est très-agréable dans
le mois de Mai , fur-tout Paube-épine à fleurs
doubles. II ne paroît point vraisemblable que
l’odeur de cette fleur soit capable de gâter la
marée , comme quelques - uns le disent. Le
fruit de cet arbrisseau reste attaché aux bran¬
ches bien avant dans l’hiver , & sert de nour¬
riture aux oiseaux, fur-tout aux grives &
aux merles : ( on en peut tirer un esprit;
on le mange , même , dans le Nord . H . ) Son
bois excelle pour la dureté & l’égalité ; il
va immédiatement après le buis , & l’on en
fait grand cas pour les ouvrages du tour.

Le Buisson ardent ou Arbre de Moï¬
se , pyracantha , est un arbriiïèau épineux »
dont les feuilles ressemblent en quelque fa¬
çon à celles du poirier sauvage ; ses fleurs
font disposées en roses , de couleur jaune
rougeâtre ; ses fruits ressemblent à ceux de
Paube- épine , mais ils font d’un beau rouge
écarlate : lorfqu’ils font en grande quantité,
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ils font paroîtrc l’arbrisseau comme en feu.
Le buiíson ardent croît naturellement en Pro¬
vence & en Italie ; ses feuilles font toujours
vertes , & ses fruits ne quittent point durant
tout l’hiver . On a prétendu que cet arbris¬
seau étoit le buiíson où Dieu apparut à Moi¬
se , & lui ordonna de défaire ses souliers ,
parce qu’il étoit en Terre -Sainte ; & que c’est
à raison de cette prérogative , que son fruit
reste perpétuellement attaché à l’arbre.
L’Amelanchier , diofpyros, est un arbris¬
seau qui a beaucoup de rapport avec les précédens ; ses fleurs font blanches ; ses feuilles
ressemblent à celles du poirier & font lanu¬
gineuses en dessous. ( C’est plutôt une poire,
par la quantité de graines , qui va juíqu ’à
dix. Le fruit devient bleu ; on peut le man¬
ger. H . )
un
,
Uamelanchier velu, ou cotomjler est
très-joli arbuste.
Toutes les efpeces de neffliers dont je
viens de parler , ont, ainsi que le nefflier
lui-même , deux stipules ( ce font deux efpe¬
ces de petites feuilles) aux pédicules de leurs
feuilles. Le cotonaster & le piracantha ont
pour stipules deux petits filets.
Toutes ces efpeces de neffliers Raccommo¬
dent assez bien de toutes fortes de terreins.
La graine de nefflier ne leve souvent qu’à la
seconde année. C’est une excellente pratique,
que de répandre beaucoup de fruits d’aubeépine , d’azéroliers & de buissons ardens dans
, qui
les semis des bois; car ces arbrisseaux
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ne font aucun tort au chêne ni au châtaigner , couvrent la terre , font périr les her¬
bes , & le grand bois y croît mieux.
Toutes les especes de neffliers font lon¬
gues à croître , leur bois est dur; ils font
très-propres pour greffer des poiriers qui rest
tent nains , & qui donnent du fruit plutôt
que s’ils étoient greffés fur des poiriers sau¬
vageons.
Tous les fruits de ces arbrisseaux passent
pour astringens.
2^EGA , voyez Cerisier.
NEGRE , nom qu’on donne à une variété
d’hommes de l’Afrique , qui font tout noirs.
La femme s’appelle Negrejse, & son enfant
Megi-ilion ou Negrite. Nous avons donné à
la fuite du mot homme la description des dif¬
férentes races noires. En général , cette efpece d’hommes est plus vicieuse que celles des
autres parties du Monde. La perfidie , la
cruauté , l’impudence , l’irréligion , la malpro¬
preté & l’intempérance , semblent avoir étouffé
chez eux tous les principes de la Loi natu¬
relle & les remords de la conscience; les fentimens de compassion leur font inconnus,
exemple terrible de la corruption de l’homme
laissé à lui-même.
L’on peut regarder les races des Negres
comme des Nations barbares & dégénérées
ou avilies. Leurs usages font si extravagans
& si déraisonnables, que leur conduite jointe
à leur couleur , a fait douter pendant longtems , s’ils étoient véritablement des hommes
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issus du premier homme comme nous , tant

leur férocité & leur animalité les faifoit res¬
sembler aux bêtes les plus sauvages. On a vu
de ces Peuples se nourrir de leurs frétés , &
dévorer leurs propres enfans. Presque tous
les Noirs ne regardent leurs femmes , no¬
tamment celles de Loanga , que comme de vi¬
les esclaves créées uniquement pour les amu¬
ser , les servir & leur obéir : elles n’osent les
regarder & leur parler qu’à genoux . Seroitil vrai qu’un état si pénible & si humiliant
ne les afflige point ? On trouve cependant
des Negres assez attachés à leurs femmes , ou
très-amoureux de leurs maîtresses. Mais par
quelle singularité les Negresses qui font trèsfécondes en Afrique , ne multiplient -elles pas
autant dans l’Amérique ? Le Gouvernement
a intérêt de découvrir la cause d’une pareille
stérilité , disons plutôt d’un avortement ; car
l’amertume de leur fort les porte à se déli¬
vrer d’un fardeau qui fait la joie des autres
meres. Un peu plus d’humanité de la part
des Blancs, préviendroit bien des maux. Je
frémis d’horreur en apprenant qu’on fait
des parties de plaisir dans nos Isles pour aller
à la chasse des Negres Matons , comme nous
saisons les loups & les sangliers en Europe,
& que la chasse est bonne , quand on en a
tué un grand nombre : souvent encore les
barbares & impitoyables maîtres de ces hom¬
mes noirs poignardent inhumainement les
malades mutilés ou trop vieux , dans la crainte
que les frais n’absorbent le prix de la vente
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de ces esclaves. Comment certains habitatis
de l’Amérique, policés & élevés en Europe ,
peuvent -ils , malgré le cri de rhumanité , ne
donner que peu ou point dc nourriture à
leurs esclaves Negres ? Ces hommes infortu¬
nés sacrifient leur vie & leurs travaux aux
besoins dé leurs maîtres , & souvent à satis¬
faire leur luxe & leurs passions frivoles , fans
attirer fur eux la même pitié qu’on a pour
les bêtes de somme que l’on fait travailler.
Les Turcs , qui passent pour moins bar¬
bares , semblent imiter le commerce infâme
des Negres , en vendant des Blancs de l’un
& l’autre sexe, achetés exprès dans la Géor¬
gie , dans la Mingrélie , dans la Circassie &
dans divers lieux voisins de la mer noire. Ce
marché qui se tienfeà Constantinople , s’appelle JaíJìr-Barat ,- c ’est un endroit fermé de
murailles & planté de grands arbres. Là on
commence par prier pour le Sultan : les jeu¬
nes filles font nues fous une couverture qui
les enveloppe , un Crieur en publie le prix.
L’acheteur visite la marchandise ; si elle lui
convient , il la paye & l’emmene. Qii’il nous
soit permis ici de faire encore une réflexion
qui est un cri de douleur & de pitié fur les
égaremens & les préjugés qui subjuguent quel¬
quefois des Nations entieres , & qui blessent
leur sensibilité au point de leur laisser voir de
sang froid les usages les plus barbares , Cnous
parlons des Eunuques ) : rhumanité , la rai¬
son , la Religion sont également outragées
par les voix factices, qu’on fait payer si cher
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aux malheureux à qui on les donne . Qui ne
gémit en voyant des peres cruels immoler
eux-mêmes leurs fils, leur postérité , & peutêtre des Citoyens qui auroient été quelque
jour la gloire & l’appui de leur Patrie ?
voyez Particle Eunuque à la fuite du mot
Homme.
La couleur des Noirs ou des Negres a
fait enfanter nombre de systèmes : on a beau¬
coup disputé fans que personne ait pu don¬
ner encore des raisons satisfaisantes , fur le
principe de cette couleur si contradictoire
avec la nôtre , & si constante à se perpétuer
dans ces races lorsqu’elles ne s’expatrient pas.
On prétend avec beaucoup de vraisemblance
que Faction du soleil est la carde primitive
& principale de la couleur des hommes noirs.
Les Peuples du Nord font les plus blancs ;
& insensiblement à mesure que les terres font
plus près de la ligne équinoxiale , & qu’elles
reçoivent les rayons du soleil plus perpendi¬
culairement , la couleur des hommes prend
une nuance de noir ; & si ces mêmes hom¬
mes , noircis par Faction du soleil , vont ha¬
biter le Nord , ils blanchiísent peu-à-peu , du
moins leur postérité , & perdent leur couleur
brûlée . Jusqu ’ici la couleur des Negres ne
paroit que locale, & leurs cheveux courts &
frisés reiìcmblent à une fine laine. Ne pourroit -on pas dire auilì que la variété de la
couleur des Negres dont la peau est toujours
nue , n’est dúe qu’à la différente température
d s leurs brûlans climats '< Leurs aliments &
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les exhalaisons de leur fol peuvent aussi con¬
courir à produire un tel phénomène. Dans
un Européen ou un Blanc, la lymphe est
blanche , excepté quand elle est mêlée de bi¬
le ; car elle donne à la peau un teint jaune.
Mais dans un Negre , selon quelques - uns ,
où la lymphe & la bile sont noires , le teint
de cet individu doit être de la même cou¬
leur ; cependant d’habiles Anatomistes sou¬
tiennent que le sang des Negres , leur lym¬
phe , leur chyle & les autres humeurs , même
leurs yeux , leurs dents , leurs os , &c. n’ont
pas une couleur différente des nôtres. II est
donc incontestable que la race des hommes
blancs & la race des hommes noirs ne font
pas deux efpeces différentes, puisque le fruit
de leurs alliances conserve la vertu reproduc¬
trice , à la couleur près.
Les Négrillons nouveaux nés , ressemblent
en tout aux Blancs , à l’exception d’un filet
noir qui borde l’extrëmité des ongles , & d’une
petite tache noire au bout du scrotum ou
au bout du gland. Ces marques font un signe
certain que l’enfant fera noir ; & les peres
Negres qui suspectent la fidélité de leurs
femmes s n’ont pas besoin d’autres preuves
pour abandonner les enfants , comme ne leur
appartenant pas , dès qu’ils naissent fans cette
marque .noire. Cette tache est grise chez les
Indiens , & d’un rouge pâle chez les Mulâ¬
tres . Le corps des Négrillons est blanc les
huit premiers jours ; leur peau commence
par brunir , & devient enfin noire. Quelques
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Anatomistes modernes & très - célébrés , en
cherchant la cause de cette noirceur , ont
trouvé que le tissu de la membrane rétkulaìre
de la peau des Negres , étoit effectivement
noir comme de l’encre , & que c’étoit cette
couleur muqueuse qui paroissoit au travers
de l’épidenne blanchâtre qui est fort déliée &
transparente . Voyez Mém. de PAcad. des
Scienc. Part. 30 , art . l %,ann. 1702 . Voy.
aulst le Traité de la couleur de la peau hu¬
maine, par M. le Cat , où il dit que c’est dans
le système nerveux & dans ses appartenances
qu’il faut chercher la fabrique des couleurs
qui teignent la peau des animaux , & en
particulier de l’éthiops animal , qui donne la
couleur au Negre . Ajoutons à cela que la
substance médullaire de leur cerveau est com¬
munément bleuâtre. Plusieurs Auteurs rap¬
portent quantité d’autres faits aulìì singuliers,
où il s’agit de différois hommes nés blancs
en Euïope , & devenus noirs en Europe. De
nos jours une pareille métamorphose de blanc
en noir , & de noir en blanc , se renouvelle
annuellement dans la personne d’une Dame
fort aimable , d’un beau teint & d’une peau
fort blanche : dès qu’elle est enceinte , elle
commence à brunir , & vers la fin de ía
grossesse elle devient une véritable Negresse.
Après ses couches , la couleur noire difparoît
peu-à-peu , fa premiere blancheur lui revient,
& son fruit 11’a aucune teinte de noir. L’on
compte anlîì des Negres nés en Guinée , &
devenus également blancs en Afrique. On a
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tout récemment de Surinam la relation
Negre d’Angola parfaitement blanc à la
& aux cheveux , quoiqu ’il fût né d’un
& d’une mere des plus noirs. Ses yeux
toujours tremblotans , & ne distinguent
les objets que dans ì'obfcurité.

Table des mélanges four devenir blanc ou noir.
i °. Un Blanc avec une Negreífe , ou un
Negre avec une Blanche, produisent un mulùh-e , moitié blanc & moitié noir .
'
2°. Un Blanc avec une Mulâtre , ou un Ne¬
gre avec une Mulâtre , produisent un Quar¬
teron, trois quarts blanc , & un quart noir,
ou trois quarts noir & un quart blanc.
3“ Un Blanc avec une Quarterone , ou un
Negre avec une Quarterone , produisent un
Ochavon, sept huitièmes blanc , & un huitiè¬
me noir , ou sept huitièmes noir , & un hui¬
tième blanc.
4°- Un Blanc avec une Ochavonc , ou un
Noir avec une Ochavone , produisent l’un
tout blanc, l ’autre tout noir.
L’on sent bien que les mélanges d’un Mu¬
lâtre avec une Quarterone ou avec une
Ochavone , produiront d’autres couleurs qui
approcheront du blanc ou du noir , en pro¬
portion de la progression ci-deflus établie.
C’est fur les côtes occidentales de l’Afrique
à Angola, que les Negre s vendent aux Eu¬
ropéens non-seulement les Esclaves Negres
tju’ils ont pris en tems de guerre , mais en¬
core
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«ore leuts píopres enfants. Souvent une mers
Negresse livire sa fille à un étranger pour une
sert de monnoie en ce
,
somme de caurà qui
pays , & dont elle se sait des bracelets ou
des colliers propres à relever la noirceur de
son teint •> souvent des garçons , auilì déna¬
turés que la NegreíTe, tâcnent de surprendre
& de garroter leur pere pour le vendre éga¬
lement au marché , soit pour quelques serpes,
soit pour quelques bouteilles d’eau-de-vie. Le
spectacle d’un tel marché fait frémir la na¬
ture ; & si quelques Afriquains , brigandé &
idolâtres , ont assez de cruauté pour taire un
commerce d’hommes , comment des Chrétiens
de l’Europe peuvent-ils regarder cette contrée
Comme le terme de leur voyage , & être trèsempressés à se trouver à l’enchere de cette
abominable -vente ? Cet usage , dit-on , ne
choque point aujourd’hui , parce que les pré¬
jugés de la naissance & de l’éducatiou , & le
besoin d’hommes pour cultiver nos Colonies ,
nous accoutument à ce négoce inconnu à nos
peres. Quel alite ux fy lié me ! Nous convien¬
drons cependant que les François , dont Pin.
clination eít naturellement compâtiflante , se
refusent à de certaines perquisitions qui cho¬
quent la bienséance & font souffrir l’humanité . Lorsqu’il s’agit d’examincr un Negre
esclave, ils s’assurent particulièrement de son
âge , de son tempérament & de son caractère.
Les Portugais , les Anglois, les Hollandois
tiennent à cet égard une conduite moins ti¬
mide & qui les rend moins dupes dans leut
Tome
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Z

3Ï * .

NE G

achat ; ils visitent toutes les parties du corps
des Noirs , & n’oublicnt aucune attitude dont '
ils font susceptibles; ils les remuent avec vio¬
lence nour découvrir si l’intérieur répond à
ce qui panât ; ils les font courir , crier , fau¬
ter , &c : ils ne dédaignent pas de leur lé¬
cher la peau pour découvrir par le goût dc
la sueur , s’ils n’ont point contracté certai¬
nes maladies ( car les Negres ne íe plaignent
jamais ) , & si lc poil du menton n’eít pas
d’iiiie force à indiquer un âge plus avancé
que la déclaration qu’on leur en à faite. Ces
Esclaves ne font pas toujours enchaînés ; on
fe contente de leur passer au bras une efpece
de menotte , à laquelle une piece de bois est
attachée : c’est la marque de leur esclavage.
NEGRE est une sorte de poisson de I’ABiérique , qui elt tout noir , & qui a la figure
d’une tanche.
Selon quelques Auteurs , il y a des pois.
fous Negres , dont la chair est d’un très-bon
goût , & fort nourrissante , fur-tout en Amé¬
rique ; & d’autres qui pefent juíqu ’à 120 li¬
vres , & qui font tellement venimeux , qu’ils
donnent tout -à-coup la mort à ceux qui en
mangent.
NEGUNDO est un arbre des Indes , &
particulièrement du Malabar , ( qui est du
genre du Vitex selon les modernes D. ) : on
en distingue deux efpeces: Tune est appeiléc
mâle, & l’autre femelle. Le mâle est grand
comme un amandier ; ses feuilles ressemblentà
celles du iureau ; elles font dentelées , lartu-
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gìneuses & velues comme celles de la sauge.
La semelle est appellée, par les Portugais,
Ma;
mrchila ;par les Canarins , niergundi en
lagatc , fambali & en Malabar , noche. Cet:
atbre femelle croît à la même hauteur que le
mâle ; mais les feuilles font plus larges , plus
arrondies , non découpées , & semblables à
celles du peuplier blanc. L’une & sature est
pece , dit Lémcry , font ap ellées , par les
A' abes , par les Perses , & par les Habitans
les Turcs , ay t. Leurs
&
de Décan , bâche;par
feuilles ont l’odeur & le goût de la sauge ,
mais un peu plus acres & ameres. Vers le le¬
ver du soleil, il paroît fur ces feuilles une
certaine liqueur blanche , qui en est sortie la
nuit . Leurs fleurs ressemblent assezà celles du
romarin , & leurs fruits au poivre noir. Les
feuilles , les fleurs , & les fruits étant écra¬
sés , cuits dans de l’eau , & fricassés dans de
l’huiie , soulagent quantité de douleurs , sur¬
tout celles des jointures : ce remede est aulfi
vulnéraire & cicatrisant. Les femmes du pays
font une décoction de toutes ces mêmes par¬
ties de l’arbre , dont elles boivent & se la¬
vent le corps , dans l’idée que cette liqueur
aide à la conception : les feuilles étant mâ¬
chées , donnent une bonne haleine , & répri¬
ment les ardeurs de Vénus.
NEIGE , zzix, efpece de météore , que l’on

peut regarder comme des parcelles de nua¬
ges condensées, concrètes , & glacées par le
froid dans la moyenne région de l’a;r. Elle
tombe fur la terre en petits flocons blancs?
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fort rares , très-légers , & qui font d’autant
plus menus , que le tems est plus froid. Ainsi
la neige , dont les différences d’avec la grêle
font visibles & connues de tout le monde ,
n ’eít auíli que de seau qui s’eíl glacée dans
l’air. Lorsque les molécules aqueuses qui fe
font élevées dans l’athmosphere en forme de
vapeurs , retombent en bruine on en pluie,
il arrive assez souvent que le froid est assez
considérable pour les geler : elles se changent
alors en neige ou en grêle ; en neige si la
congélation les saisit avant qu’elles fe soient
réunies en groflês gouttes ; en grêle si les par¬
ticules d’eau ont le tems de fe joindre avant
que d’être prises par la gelée : voyez Grêle.
La neige est cn rayons plus ou moins
épais , parallèles, durs , pointus & hérissés;
le nombre des rayons n’est pas déterminé,
ni leur forme ; c’etl ce qu’on peut reconnoître en recevant de la neige fur une toile ci¬
rée , & en l’examinant dans un lieu frais ;
alors on verra des crystaux en flocons , ve¬
lus , en roue. Chaque flocon est souvent
composé , comme d’autant de petites branches
garnies de feuilles & de fleurs légères ; c’elt
nu amas de petites lames glacées, confusé¬
ment couchées les unes fur les autres , qui
observent cependant un ordre assez régu¬
lier , par rapport à l’arrangement de leurs
parties . ( La tendance des molécules de l’eau
à s’unir en gelant fous des angles de 60
degrés , íê fait remarquer dans la structure
des y aticuîes de la neige. Ce íont des étoiles
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communément à six rayons , simples ou
branchus , ces derniers composes d’un filet
principal , & de filets latéraux attachés au pre¬
mier lotis un angle de 60 degrés . II en est
de plus composés encore , mais on y voit
toujours le même arrangement : cette struc¬
ture ne peut se bien observer , que dans la
neige qui tombe par un froid vis ; tout est
plus confus dans celle qui tombe en gros
flocons par un tems moins froid D. ) : voyez

1es

Elément physiques de

, Tab.24.
Mnjchenbroech

La neige est très-froide au toucher ; quel¬
ques personnes attribuent cette propriété au
nitre aérien , dont l’existence est peut - être
une chimère. II est constant que la neige
contient beaucoup d’air , qu’elle contribue à
la fertilité de bien des terres , & à ì’accroiísement d’un grand nombre de végétaux ; car
l’on a observé que les années où il tombe
une grande quantité ds neige ne font jamais
stériles; & que les montagnes que ce mé¬
téore recouvre perpétuellement , lont chargées
de plantes les mieux nourries & les plus ver¬
tes. La neige qui couvre pendant plus des
deux tiers de l’année presque tout le pays
qu’habitcnt les Lappons , les oblige à se pra¬
tiquer des habitations souterraines , pour se
préserver des rigueurs du froid excessif qu’on
y éprouve.
( Le prétendu nitre aéien auquel on at¬
tribue le froid de la neige , de la glace & du
froid vif de Pathmofphere , est un être de
pure imagination , qui n’a jamais existé &
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qu ’on n’a conséquemment pu démontrer par
aucune expérience. Les effets que quelques
Physiciens , & la plupart des Economes agri¬
culteurs attribuent à la vertu du nitre aérien,
Pont uniquement produits par Pacide univer¬
sel répandu dans l’Ath oosphère; seul il con¬
tribue à la production de la neige , de la gla¬
ce , & à leur fraîcheur , de mème qu’à celle
de l’Athmosphere: mêlé & combiné dans la
terre avec les terres absoibantes & les stéri¬
les , il forme un corps savonneux qui consti¬
tue la vraie nourriture des plantes , & qui
contribue aux progrès de la végétation. Car
ni le nitre ni les autres sels n’entrent pas
purs dans le suc nourricier des plantes , & ne
font pas propres à les nourrir , & à leur
donner l’accroiffement , comme le célébré
"Wallérius l’a démontré d’une maniéré évi¬
dente dans ses Elémensd'agriculture Physi¬
que U
Chymique, page 134 & suivantes
imorimés à Yverdon , 1767. Si la neige con¬
tribue a la fertilité de la terre comme on
n ’en peut douter , & fur-tout à celle des
prairies & des montagnes ; c’est i °. en les
arrosant , & en s’insinuant dans la terre ,
lorsqu’elle se fond insensiblement au printems.
2* C’est parce que l’acide universel dont elle est
chargée, contribue à former ces sucs savonneux
dont nous venons de parler. B. )
La neige est sujette à l’évaporation : en se
résolvant en liqueur , elle diminue considéra¬
blement de volume. Comme cette eau conoi'ete se fond aisément, elle offre un moyen
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plus commode que la glace pour rafraîchir
!e vin eu été : on s’en sert sur-tout dans les
pays chauds & dans las plaines ; c’cst ce qui
se pratique à Rome. Elle se conserve aulfibien que la glace dans les glacières ; mais il
faut pour cela la rainasser par peloton , la bat¬
tre & la bien presser, afin qu’il n’y ait point
de vuide. Dans les grands froids , on y jette
de l’eau qui eu remplit les intervalles en se
gelant aulfi-tôt . On ramasse plus facilement
la neige dans les prairies & fur les gazons,
que par - tout ailleurs. C’est à la fonte des
neiges cojigeiyes fur le sommet des monta¬
gnes , qùe ikjus devons communément le
phénomène des fontaines intermittentes: voyez
au mot Fontaine.
Autant l’eau de neige est salutaire aux vé¬
gétaux & aux opérations de quelques arts ,
autant elle est nuisible en boisson, sur - tout
dans le Tirol & dans une partie de la Suisse,
où nous avons vu que ceux qui en font usage,
sont attaqués de goitres & d’enflures de gorge.
( Est - il bien certain & bien démontré
que la boisson d’eau de neige , soit la feule
cause des goitres , qui font fréquens dans le
Tirol & dans le Val lais ? je connois cepen¬
dant p usieurs villages & hameaux situés fur
les montagnes , qui n’ont souvent pendant
tout l’hyver que de seau de neige pour toute
boisson , où on ne trouve personne attaqué
ni de goitre , ni d’enflure de gorge. Les alimens & la nature de l’air n'y contribuent -ils
pas plutôt que seau de neige. B. )
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On appelle en Suisse lauvine ( nu lavan¬

de D .) une quantité de neige qui se pelote en

roulant du haut en bas des Alpes. M. Altmann , d’après qui nous avons donné la des¬
cription des glaciers fi merveilleux & íì ter¬
ribles de la Suisse, distingue deux especes de
lauvin s celles
;
qu’on appelle venteuses,fond
ordinairement accompagnées d’un grand vent
qu’elles augmentent encore par leur chute,
su point qu’il brise les arbres , qu’il étouffe
les hommes & les animaux , & qu’il renverse
les maisons. La rapidité surprenante avec la¬
quelle ces lauvines roulent juíqu ’au bas des
vallons , met les Voyageurs dans le plus grand
danger ; cependant comme elles ont peu d’épaisseur , on n’est pas toujours étouffé ; en
quoi elles font beaucoup moins dangereuses
que la seconde eípece que l’on appelle lauvi¬
nes foncières, parce qu’elles détruisent jusqu’au
fond tout ce qu’elles rencontrent . Formées
par une neige beaucoup plus compacte , elles
font infiniment plus pesantes : elles roulent
par conséquent avec moins de vitesse que les
premières , mais elles emportent avec elles &
les arbres & les pierres & les morceaux de
roc qu’elles trouvent dans la direction de leuc
action . Comme leur chiite cause dans les
montagnes & les vallons un tremblement ac¬
compagné d’un bruit égal à celui du tonnerre,
elles donnent ordinairement au Voyageur
averti , le tems de se sauver par la fuite.
Les lauvines sont excitées par l’agitation de
l’air , & par tout ce qui peut contribuer »
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faire glisser la neige , sur tout celle qui est
tombce récemment aux sommets des monta¬
gnes. Une très- petite pelote s’accroîc fi fort
en tombant , qu’avant que d’arriver au val¬
lon , elle peut acquérir la grosseurd’une mai¬
son , quelquefois celle d’une co line , & cou¬
vrir ensuite plusieurs arpeus de terre . On
pense bien que les Habitaus des Alpes n’ont
pas négligé les moyens de se garantir de ces
ravages. Us évitent de bâtir au pied d’une
montagne qui s’éleve rapidement. Ils cons¬
truisent leurs maisons derriere quelque petite
colline , capable d’arrèter , ou de rompre la
force des lauvines. Pour passer la montagne
de Gothard,,on traverse la vallée d’Urseren ;
& l’on voit au dessusd’un Village, un bois
qui forme un triangle , dans lequel il est dé¬
fendu , fous des peines fort rigoureuses , de
couper des arbres , parce qu’ils mettent ce
Village à l’abri des lauvines. En plusieurs en¬
droits où elles font à craindre , on a bâti
des murs triangulaires , dont sangle pointu
est tourné vers le côté le plus dangereux de
la montagne . Quant aux Voyageurs , on leur
recommande , en Suisse, de prendre avec eux
des Guides , qui connoissent les endroits les
plus redoutables , de faire leur voyage fans
bruit , & de ne pas même parler haut . En¬
fin , pour derniere fureté , on tire au milieu
des vallons quelques coups de pillolets , qu’ou
croit capables de mettre en mouvement les
pelottes qui pourroient être fur le point de
tomber. Dans les passages étroits on pousse-
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en hiver la précaution , juscju’à boucher les
sonnettes , & les grelots des chevaux - & des
mulets , afín que leur son n 'excite point la
chiite de quelque lauvine. En plusieurs en¬
droits , sur-tout dans le pays des Grisons , on
voit au pied des montagnes des voûtes ma¬
çonnées , & des mines pratiquées dans le roc,
où l'on peut en appercevant une lauvine en
mouvement , se retirer , & la laisset passer par
dessus. On avertit encore les Voyageurs de
lie pas regarder long-tems les lativines, quand
même leur direction ne paroitroit pas dan¬
gereuse , parce qn’elles causent un vent si
violent , que les hommes & les animaux en
font étouííés.
On fera peut-être bien aise de savoir com¬
ment on voyage en Lapponie , où le terrein
est toujours couvert de neige. Dés le com¬
mencement de l’hiver , on marque , avec des
branches de sapin , les chemins qui doivent
conduire aux lieux fréquentés. A peine les
voitures ( qui sont des traîneaux & de pe¬
tits batteaux ) ont foulé la premiere neige
qui couvre ces chemins , & ont commencé à
les creuser , que de nouvelle neige , que le
vent répand de tous côtés , les releve , & les
tient de niveau avec le reste de la campa¬
gne , ou du lac, ou du fleuve. Les voitures
qui passent ensuite refoulent de nouveau cette
neige , que d’autre neige vient bientôt recou¬
vrir ; & ces chemins , creusés alternativement
parles voitures , & recouverts par le vent qui

y met par - tout la neige dç niveau, quoi-
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qu’ils ne pnroissent pas plus élevés que le reste
du ter rein , font cependant des efpeces de
chaussées, ou des ponts formés de neige fou¬
lée : mais fi on s’égare à droite ou à gauche,
on tombe dans des abîmes de neige. On est
donc fort attentif à ne pas sortir de ces che¬
mins ; & d’ordinaire , ils font creusés vers le
milieu , d’une efpece de sillon, formé par tous
les traîneaux qui y passent, & qui lont traî¬
nés par des rhennes:voyez ce mot. Mais dans
le fond des forêts , dans les lieux qui ne lont
pas fréquentés , il n’y a point de tels che¬
mins j les Finnois & les happons ne se re¬
trouvent alors , que par quelques marques
faites aux arbres. Les rhennes eux-mèmes en¬
foncent quelquefois jufqu’aux cornes dans la
neige ; Sc si dans ces lieux on étoit surpris
par quelqu’un de ces orages pendant lesquels
la neige tombe dans une si grande abondan¬
ce , & est jettée de tous côtés par le vent
avec tant de fureur , qu’on ne peut voir à
deux pas de foi , il feroit impossible de rcconnoitre aucun chemin , & l’on périroit in¬
failliblement , fur-tout si l’on ne s’étoit pas
muni de tentes pour parer une partie de Fora¬
ge. ( On trouve dans le Journal Etranger
17 *57 , la Réìation d’une famille ensevelie fous
la neige pendant six semaines) . S’il arrive
qu’on veuille franchir une montagne fort éle¬
vée , remplie de rochers qu’une quantité pro¬
digieuse de neige cache , & dont elle recou¬
vre les cavités , dans lesquelles on peut être
abîmé , on
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ter : il y a cependant deux maniérés de le
faire ; l’une en glissant fur deux planches
étroites , longues de huit pieds , dont les habitans se servent pour ne pas enfoncer dans
la neige , ( maniéré qui a besoin d’un long
exercice ) ; l’autre en se confiant aux rhennes qui peuvent faire un pareil voyage , &
dont la maniéré de marcher mérite d’ètre
connue : voyez au mot Rbenne. On lit dans
la nouvelle Histoire de Kamschatka , que les
neiges font très-abondantes dans la prefqu’Ifle de Lopatka ; elles ont presque la solidité
de la glace : de sorte qu’elles réfléchissent les
rayons du soleil, & avec tant de force qu’il
est impossible d’en soutenir l’éclat. Les habi¬
tans portent ordinairement dans le primeurs
des couvertures percées de petits troiis ou
des réseaux de crins noirs , afin de briser
une partie des rayons ; mais malgré ces pré¬
cautions , ils ont la peau baiannée comme les
Indiens ; la plupart ont les yeux affoiblis &
malades , & un grand nombre nrènre perdent
la vue.
NEMOTELE , neniotelm, genre d'insecte
ailé , ( de la classe des Dipíeres D . ) , dont
les antennes grainues , font terminées par une
pointe , & placées fur la gaine de la trompe
ou bouche comme dans les charanfons. Les
articles ou grains des antennes font ronds ,
courts , menus & au nombre de cinq , mais
terminés par une sixième piecc longue & fili¬
forme. Les nemoteles ne ressemblent aux mou¬
illes que par leur port extérieur i on en dis.
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tingue de plusieurs sortes , on les trouve fur
les fleurs.
NENUPHAR ’, nymphéa, plante aquatique,
dont on dittingue deux efpeces; l’une est à
fleur blanche , & est préférée à i’autre , dont
la fleur est jaune.
blanc
,
blanc ou
i “. Le Nénuphar
,
ou
Volet
,
ou
’Étang
d
Lys
ou
b ’eau,
alba.
nymphéa
,
blanche
a fleur
Plateau
Cette plante , qui est fort en usage en Méde¬
cine , ne fe cultive point dans les jardins j
elle croît naturellement dans les marais , dans
les eaux croupissantes , ou dans les ruilï’eaux
qui coulent lentement , dans les étangs &
les grandes pieces d’eau , mème dans les ri¬
vières , où elle est aíî’cz agréable à voir. Sa
racine est vivace , longue , grosse comme le
bras , garnie de plaques brunes ou noires , en
forme de nœuds fur íòn écorce , blanche en
dedans , charnue , fongueuse , chargée de suc
visqueux , attachée au fond de seau dans la
terre par plusieurs fibres : elle poulie des feuil¬
les grandes , larges , arrondies , épaisses, char¬
nues , cuirassées , nageantes à la surface de
l’eau , veineuses , échancrées en fer à cheval,
vertes blanchâtres en dessus, & vertes bru¬
nâtres en dessous, soutenues par des queues
longues , grosses comme le petit doigt , rou¬
geâtres , tendres & fongueuses. Ses fleurs,
qui paroissent depuis le mois de Mai jufqu ’en
automne , font grandes , grosses, larges quand
elles font épanouies ; elles ont plusieurs feuil¬
les disposées en rose , blanches comme celles
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du lys , presque inodores , contenues dans
un calice , ordinairement à quatre feuilles
blanchâtres. A ces fleurs succède un fruit rond,
reíìèmblant à une tête d' pavot , partagé en plu¬
sieurs loges , qui contiennent des semences
oblongues , noirâtres & luisantes. Cette plan¬
te est toute d’ulagejelle paroît être la mèms
que Yaguape du JBrelil.
2 ° . Le Nénuphar
a fleur jaune, ou
jaunet d 'eau , ou Plateau a fleur jau¬
ne : jlymphœa lutea. Sa feuille eít un peu ob¬
longue , ià fleur eít jaune , ( plus courte que
le calice, qui eít à cinq feuillesD.) , & son fruit
de figure conique ; sa racine eíi verte en de¬
hors . II croît aux même lieux , & sert quel¬
quefois aux mêmes usages que le précédent,
notamment à Paris & en Angleterre , où le
nénuphar blanc eíl plus rare.
On emploie odinairement la racine de né¬
nuphar dans les tisanes rafraîchiíìântes, qui
conviennent dans les inflammations des reins
& de la veille , dans les fievres ardentes , les
insomnies , enfin dans tous les cas où il est
nécessaire de tempérer fimpétuosité du sang &
des esprits. ( J ’ai observé très-souvent que la
racine de nénuphar eu titane , est excellente
pour tempérer & adoucir Pardeur d’urine dans
les gonorrhées virulentes. B. ) Dans les bou¬
tiques on tient une eau distillée, une conser¬
ve , un miel , un íirop & une huile , le tout
préauré de les fleurs. On donne communé¬
ment le sirop de nénuphar pour rallentir le
désir du coït.
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NÉRÉIDES , sont , ainsi que les Syrênes,
de prétendus monstres marins. Voyez au mot
Homme marin.
NERITE . Coquillage univalve que plu¬
sieurs Naturalises mettent dans la famille des
limaçons à bouche demi-ronde. 11 y a des
nérites qui ont des dents blanches , d’autres
qui les ont rougeâtres , telle que la quenottesaignante ,- d ’autres nérites font ombiliquées.
Comme le noyau des nérites n’est point du
tout apparent à leur ouverture , ces coquilles
ne peuvent pas avoir de bec. Les tours de
spirales font fort peu sensibles au dehors , &
en très-petit nombre , souvent la pointe n’en
íort que peu ou point. M. Adanfon fait un
genre de la nérite , il la range à la fin des
coquillages operculés , & la rapproche plus
que tout autre des bivalves, comme étant le
coquillage qui a le plus de rapport avec eux :
mais fanimal est , dit-il , fort différent de ce¬
lui des bivalves. Les nérites font ou mari¬
nes , ou fluviatilesj celles de riviere que les
enfants ra ma lient dans le fable , font mortes
& toutes barfdées de rose ou de lignes noi¬
res : lorsque ces coquilles font devenues foR
íìbles , on les nomme néritìtes.
NEROLI . Nom que les Parfumeurs don¬
nent à l’huile essentielle d’orange. Voyez
Oranger.
NERPRUN , Noirprun , ou BourgÍPINE , rhamnm catharticw. II y a plusieurs

efpeces de nerpruns : celui qu’on nomme sim¬
plement rhamnm cathartkus, qui s’éleve en
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arbrisseau , & quelquefois en arbre : le petit
'nerprun purgatif, ou graine d'Avignon,qui
donne cecce graine qu’on emploie dans la tein¬
ture ; d& ’autres k feuilles longuettes, à fleurs
'vertes & baies noires.
Les nerpruns ont des fleurs petites , de cou¬
leur herbeuse ou jaunâtre , qui naissent com¬
me par paquets le long des branches , en for¬
me de petits entonnoirs , à pavillon recoupé
en quatre parties , rabattues le plus souvent
fur les côtés , avec autant d’étamines. Aux
fleurs succèdent des baies qui contiennent
plusieurs semences applaties d’un côté & bom¬
bées de l’autre : les feuilles des nerpruns font
assez petites , entieres , ordinairement brillan¬
tes , finement dentelées ; souvent elles font
opposées fur les branches , & quelquefois el¬
les font alternes. ( Le nerprun ordinaire a
les fleurs mâles fur une plante, & les fruits
fur une autre. Le nerprun de Bavière a les
étamines réunies au fruit. H. ) Ces arbrit
seaux fie plaisent dans les haies - dans les
bois , dans les endroits humides ; ils peuvent
être placés dans les bosquets d’été , & encore
mieux dans lès renfilés ; car les oiseaux fie
nourrissent de leur fruit , quoiqu’il soit purgatif.
On prépare avec les baies du nerprun une
pâte dure , qu’on appelle communément verd
de vejjìe. Pour la faire , on écrase ces baies
quand elles font noires & bien mûres ; on
exprime le suc , qui cit visqueux & noir ;
on le met évaporer à petit feu , jufqu’en
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consistance de miel , en y ajoutant un peu
d’alun de roche , pour rendre la matière plus
haute en cou’eur & plus belle. O11 la mec
dans des veíììes que l’on suspend dans un
lieu chaud , & on l’y laisse durcir pour la
garder. Cette substance donne un beau verd,
dont les Peintres & les Teinturiers font usa¬
ge , sous le nom de verd de vsljìez ainsi nom¬
mé , parce que cette maticre verte a été dur¬
cie dans des vessies.
On prétend que préparée en divers tems ,
elle donne différentes couleurs : avant la ma¬
turité des baies , une couleur jaune ou fafranée ; loríqu’elles font mûres , un beau verd;
enfin , encore plus tard , vers la St. Martin »
une couleur d’ccarlate utile pour teindre les
cuirs , & pour enluminer les cartes á jouer.
On prépare avec les baies de nerprun un ex¬
trait purgatif. ( L’extrait de nerprun n’est
pas beaucoup en usage dans la Médecine ;
mais le sirop qu’on prépare avec le suc de
ses baies , lorsqu’elles lont mures , est d’uti
usage sort fréquent dans toutes les el’peces
d’hydropisies ; il purge abondamment les sé¬
rosités par les selles, & dissipe Penlìure : on
le donne à la dolé de deux onces , & même
julqu ’à trois. Ce remede est tres-doux & jans
danger ; c’étoit le grand remede du célébré
Sydenham. B. ) On peut greffer des cerisiers
& des pruniers fur le nerprun , & avoir par
ce moyen des cerises & des prunes purgati¬
ves ; mais ces efpcccs de fruits occasionnent
souvent des luperpurgations & des vomilfeTome
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ments énormes . Les feuilles de cet arbrisseau
passent pour être déterlives.

Les fruits du petit nerprun , lychmi gaìl'tami, étant cueillis verts , fe nomment grai¬
nes d'Avignon, ou gr ablette ou
,
graine jaune -,
& fournissent une belle teinture jaune , dont
on fait un grand usage pour teindre les étof¬
fes. Les Peintres à Phuile & en miniature fe
fervent aussi de ces baies , dont on a incor¬
poré la teinture dans une matière terreuse
qui est ordinairement la base de l’alun , pour
en faire ce qu’on appelle Jlil de grain. Les
Teinturiers & fur-tout les Corroyeurs , s’en
fervent pour teindre en jaune , eu y joignant
de l’aitm par parties égales. Cette efpece de
noirpruu croît en abondance dans les lieux
rudes & terreux , aux environs d’Avignon &
dans le Comtat Venaissìn. On en trouve aussi
en Dauphine , en Languedoc & en Provence:
c’eft un arbrisseau épineux dont les racines
font jaunes & ligneuses, les rameaux longs
de deux à trois pieds , couverts d’une écorce
grisâtre.
NEVROPTERE . Voyez à l’article Infecte.
NEZ COUPÉ , Jlapbiíodendren, est selon
quelques Auteurs , le faux-pistachier, ou une
efpece de pistachier sauvage, dont le fruit est
vésiculairc & nauséabond : mais en considé¬
rant tous ses caractères , on trouve qu’il n’a
presque aucun rapport avec le pistachier.
Voyez ce mot & celui de Fanx-Pijìachier.
NHAMDUI , efpece d’araignée venimeuse
du Brésil: son corps est long d’un pouce &
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demi , garni sur le dos d’une forme de bou¬
clier triangulaire très-re'uifant , orné aux côtés
de six cônes pointus , blancs avec des taches
rouges : elle a huit jambes longues comme le
doigt ; fa partie antérieure est de couleur
jaune , ou rouge brune ; la postérieure est
luisante & argentée : elle représente en bas
un visage d’homme comme s’il y avoit été
peint . Cet infecte file de la toile comme les
autres araignées. Dans le pays on porte cet
animal en amulette ; on l’attache au col dans
le tems de Faccès de la fievre quarte.
NHANDIROBA . , ou NOIX DE SER¬
PENT . Voyez Ahotiai & Avila.
NICKEL . II est mention dans le Tom.
XIU des Mém. de l'Acad. Roy. de Suede ,
, d’une nouvelle substance miné¬
ami I7sl
rale trouvée dans la mine de cobalt de Fœrila en Helsingie, & qui reífemble beaucoup
à la substance que les Mineurs appellent kupce mot. Son tissu est grai:
fernichel voyez
nu . Lorfqu ’elle a été long tems exposée à
l’air , elle le décompose & lé couvre d’un en¬
duit verd qui fe dissout dans Feau , & dont
on peut retirer par 1évaporation &c. des
crystaux verds qui fe forment en prismes quadrangulaircs . Ce sel fondu avec le flux noir
donne un régule qui reflémble au bismuth,
& qui fe dissout dans Feau forte , dans Feau
régale & dans Fefprit de sel. Ce qui est en¬
core singulier , c’est que la mine elle- même,
lorfqu ’on la calcine , répand une fumée «sa¬
bord sulfureuse, ensuite d’un blanc jaunâ-
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tre , crune odeur désagréable. Si on laisse
cette mine exposée à une chaleur plus 'vive,
il s’y forme des rameaux métalliques qui de¬
viennent d’un verd clair & sonnants : à me¬
sure qu’oti a tenté quelques expériences , ou
a découvert dans cette substance , du fer &
du cobalt , mais il paroit par un nouveau
travail du même Auteur , inséré dans le XVI
Toni. des Savants de Stiede, ann. 1754 , que
le nouveau demi-niétal se trouve en plus gran¬
de quantité dans le kupfer - nickel que dans
aucune autre substance minérale , & M. Ct'onstedt penche à croire que le nickel n ’est au¬
tre choie qu’un alliage des substances métal¬
liques ou semi-métalliques déjà connues , &
non un cobalt imparfait. On trouve auíïì du
nickel dans la mine de Kuhfchacht à Freyberg en Saxe , il n’entre en fusion qu’après
avoir parfaitement rougi.
NICOTIANE , ou TABAC , nicotiana.
Plante très-usitée , dont on distingue trois es¬
pèces principales : savoir , le grand tabac , le
moyenle& petit.
C . La Nicoti .vnf. a large feuille
,
nicotiana major latifolia. La racine de cette
plante , qui tst le grand & le vrai tabac mâ¬
le , est blanche , fibreuse , d’un goût fort acre.
Elle poulie une tige à la hauteur de cinq ou
six pieds , grosse comme le pouce , ronde,
velue , remplie de moelle blanche : ses feuil¬
les font amples , fins queue , alternes , ve¬
lues . nerveuses , de couleur verte pâle , un
peu jaunâtres , gl mineuses au toucher , d’ui>
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goût acre ; elles teignent la íalive ; elles font
attachées à la tige par de larges appendices.
Le haut de la tige se divise en plusieurs re¬
mettons, qui soutiennent des fleurs faites en
godets , découpées en cinq parties , de couleur
purpurine : à ces fleurs succèdent des fruits
membraneux , oblongs , partagés en deux lo¬
ges , contenant beaucoup de iémençes petites
& rougeâtres : toute la plante a une odeur
forte , ainsi que la suivante. C’est une plante
d’été chez nous ; cependant elle endure quel¬
quefois un hiver modéré dans nos jardins :
elle fleurit , comme les autres nicotiancs en
Juillet & Août , dans notre pays , & y eíl
ordinairement annuelle ; au lieu que dans le
Brésil, où la terre est bonne & l’air toujours
tempéré , elle fleurit continuellement , & vit
dix ou douze ans. Sa graine se peut conser¬
ver dix années en fa fécondité , & ses feuil¬
les près de cinq avec toute leur force.
étroi¬
a feuille
2°. La Nicotiane
le Pé¬
ou
,
te , ou le Tabac de Virginie
tun des Amazones , nicotìana major angustifolia. Elle ne différé de la précédente que
par ses feuilles , qui font plus étroites , plus
pointues , & attachées à leur tige par des
queues aflez longues.
ronde ,
a feuille
3°. La Nicotiane
femel¬
Tabac
ou
,
Nicotiane
petite
ou
le , ou faux Tabac , ou Tabac du Me¬
xique ; nicotiam minor fmnnci. Sa racine eil
quelquefois simple & grosse comme le petit
doigt; d’autres fois elle eíl divisée en plu-
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sieurs fibres tendres , blanchâtres & rampan¬
tes . Elle poulie une tige à la hauteur d’un à
deux pieds, ronde , dure , velue , grofle com¬
me le doigt , rameuse, glutineuse au toucher.
Ses feuilles font espacées & alternes , oblon¬
gues , gradés , de couleur verte brunâtre , &
attachées à des queues courtes. Ses fleurs , ses
fruits & ses semences font semblables à cel¬
les des efpeces précédentes ; mais fes fleurs
font jaunes verdâtres ; il leur succédé des cap¬
sules arrondies , qui dans la maturité Rou¬
vrent en deux parties , remplies d’un nombre
infini de menues semences d’un jaune tanné
& d’un goût âcre.
Cette plante , ainsi que les précédentes est
peces , nous vient originairement d’Amérique ; elle est annuelle ; par la culture elle s’est
comme naturalisée dans toute PEurope ; car
dès qu’une fois elle a été transplantée dans
lin jardin , elle y repullule tous les ans avec
abondance , & commence à paroître au mois
de Mai : au reste elle se renouvelle aisément
de graine. Clusius dit que ce tabac femelle
est bon à la plupart des maladies auxquelles
sert le véritable pétun , mais qu’il est beau¬
coup plus foible ; aulsi a-t-il peu d’odeur en
comparaison des autres.
(Cette espece de nicotiane est un excellent vul¬
néraire, qu’on devroit cultiver dans tous les jar¬
dins : elle déterge & cicatrise les plaies les plus
opiniâtres , & même les ulcérés d’un mauvais
caractère : elle guérit dans peu de jours les
contusions les plus considérables. Pendant
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Pctc qu’on peut avoir les feuilles vertes , il
suffit de les appliquer fur lá partie malade &
de les changer matin & soir. On en conser¬
ve pour l’hiver dans de l’eau-de-vie foible ,
dont on fait le même usage : j’en ai vu d’excellens effets dans une infinité de cas. R. )
Les Continuateurs de la matière ..Médicale
de M. Geoffroy, disent qu’en Espagne ■& eu
Portugal le tabac demeure toujours verd com¬
me le citronnier ; mais dans les pays froids
ií périt aux premières gelées , & l’hiver on
ne le peut conserver que très-difficilement
dans les serres , en pot ou en caisse. En Amé¬
rique il vient très haut , sur-tout le mâle, &
son odeur est très-pénétrante : on emploie in¬
différemment les feuilles des deux premières
especes pour faire le tabac en corde , à mâ¬
cher & en poudre , dont l’usage est fi com¬
mun . C’est en Août & en Septembre qu’on
ramasse les feuilles des plantes dont on a cou¬
pé les sommités des tiges pour les empêcher
de fleurir. C’est moins par la diversité des
feuilles de nicotìane , que par la préparation
qu’on leur fait subir ( en y mêlant du sirop
de sucre, ou de seau de pruneau , ou de seau
de bois de violette ou de bois de rose ) qu’on
parvient à produire de la différence dans les
fortes de tabac , connues fous fépirbete de
scaferlati du Levant , de amasse, d’ andouille
de St. Vincent ou cigale d' Amérique, de rolle
de Montauban , de briquet du Brésil, &c. La
nature du climat , le ïems de la récolte , l’efpece de lessive dont ou arrose les feuilles, le
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mélange du tabac d’nn pays avec celui d’un
autre , tout contribue à lui donner une cer¬
taine couleur , laveur & odeur . Celui de la
Havanne & de Seville , vulgairement appelle
tabac d' Fspagne,est préparé fans aucune dro¬
gue odoriférante.
Lorfqu ’on veut cultiver du tabac , ce doit
être dans une terre grade & humide , exposés
au midi , labourée & engraissée avec du fu¬
mier consommé : on le ferne en France à la
fin de Mars ; les Indiens & les Espagnols le
sèment en automne ou en Août au plutôt.
On fait un petit trou en terre de la longueur
du doigt , on y jette dix à douze graines de
tabac , & on recouvre le trou : lorsqu’il est
levé , on doit arroser la plante vendant le tems
sec . & la couvrir avec des paillassons dans le
grand froid. Comme chaque grain pousse une
tige , on doit séparer les racines : lorsque les
tiges font hautes d' environ trois pieds , on
coupe le sommet avant la floraison , afin qu’elles se fortifient , & l' on arrache celles qui sont
piquées de vers , ou qui veulent pourrir . On
connoit que les feuilles font mûres , quand
elles se détachent facilement de la plante ,
qu ’elles se caíìcnt , & que froissées elles exha¬
lent déjà une odeur pénétrante : on doit alors
cueillir les plus belles, les enfiler par la tête,
en faite des paquets , & les mettre sécher dans
un grenier. On laisse la tige en terre pour
donner le temsaux autres feuilles de mûrir.
On a donné à la nicotiane bien des noms
différents. Dans les Indes Occidentales , son
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pays natal , elle a toujours porté celui de Pétun,
îur -tout au Brésil & dans la Floride , & elle
le garde encore aujourd ’hui dans Pun & Pautre Monde. Les Elpagnols , qui la connurent
premièrement à Tabaco , fur la mer du Me¬
,
xique , lui donncrent le nom de Tabac du
lieu où ils Pavoient trouvée , & ce nom a
prévalu fur tous les autres. On Pa appelle
nicotiaue du nom de M. Nicot , Ambassadeur
de France à la Cour de Portugal en i ^do,
qui en ayant eu connoiffance par un Marchand
Flamand , la présenta au Grand-Prieur à son
arrivée à Lisbonne , & puis à son retour en
France à la Reine Catherine de Médicis ; de
forte qu’elle fut nommée nicotiane, herbe du
Herbe de la Renie. Le Car¬
,
Grand-Prieur ou
dinal de Sainte-Croix , Nonce en Portugal , &
Nicolas Ternabon , Légat en France , Payant
les premiers introduite en Italie , donnèrent
ausli leurs noms au tabac : quelques-uns Pont
appelle la buglose ou la panacée antar Bique ,
à
, &
d’autres l’ herbe sainte ou sacrée propre
ver¬
ses
de
cause
à
apparemment
,
maux
tous
tus miraculeuses. II y a eu des Botanistes qui,
à raison de sa seule vertu narcotique , sem¬
blable à celle de la jusquiame , Pont nommée
jusquiame du Pérou. Thevet a disputé à Nicot
la gloire d’avoir donné le tabac-à la France;
& c’est sans contestation que François Drack,
fameux Capitaine Anglois , qui conquit la Vir¬
ginie , en enrichit son pays. Les trois especes
de tabac font d’usage , mais on se sert plus
communément du mâle , tant intérieurement
qu’extéricurement.
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La nature n’a jamais rien produit en végé¬
taux dont ? usage se soit étendu universelle¬
ment & si rapidement. Le tabac n’étoit autre¬
fois qu’une simple production sauvage d’un
petit canton de l’Amérique ; mais depuis que
les Européens ont contracté la furieuse habi¬
tude d’en prendre , soit râpé en poudre , par
le nez , soit en feuilles, an moyen d’une pipe
ou en machicatoirc , l’on en a prodigieuse¬
ment étendu la culture. Les lieux les plus re¬
nommés où cette plante croît , font Vcrinc ,
le Brésil, Bornéo , la Virginie , le Mexique,
VItalie, l’Efpagne , la Hollande & l’Angleterre ; car le tabac vient par-tout , & fe vend
très-cher , quoiqu’il coûte fort peu. II est à
présent défendu d’en cultiver presque par tou¬
te la France : ailleurs on ne le cultive guere
que pour avoir ses feuilles. Quel que soit l’intérët de cette défense, il est certain aue le
tabac d’Amérique est préférable à celui de
l’Europe , & qu’i! est d’un produit considérable
pour les Souverains. L’on 11e nous apporte
point de tabac de l’Asie, & notamment de la
Chine où l’on en cultive & consomme beau¬
coup. Le tabac de ce pays feroit-il moins bon
que celui d’Amérique ?
Le tabac a eu ses Antagonistes ainsi que ses
Panégyristes. AmuratIV , Empereur des Turcs,
le Czar & le Roi de Perse en défendirent l’usage à leurs sujets , fous peine de la vie , ou
d’avoir le nez coupé. Jacques Smart , Roi
d’Angletcrre & Simon. Paulli ont fait un Trai¬
té fur le mauvais usage du tabac. On trouve
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une Bulle d’Urbain VIII , par laquelle il ex¬
communie ceux qui prennent du tabac dans
les Eglises. Le Pere Labat dit que le Petuvi
fut comme une pomme de discorde , qui allu¬
ma une guerre très-vive entre les Savans , &
qu’en 1699 M. Fagon , premier Médecin du
Roi , n’ayant pu se trouver à une Theíe de
Médecine contre le tabac , à laquelle il devoit
présider , en chargea un autre Médecin , dont
le nez ne fut pas d’accord avcc la langue ; car
on remarqua que pendant tout le tems que
dura l’Acte, il eut la tabatière à la main , &
ne cessa pas un moment de prendre du tabac.
Nous ne nous arrêterons point fur l’usage
du tabac en poudre , pris par le nez autant
par plaisir ou par usage , que pour la néces¬
sité. personne n’ignore qtsil excite Péternuement , & procure une abondante évacuation
de sérosité , sur-tout à ceux qui n’en ont pas
contracté l’habítude . L’excès ou l’abus du
tabac en poudre ou en feuilles , n’est pas moins
dangereux , qu’un usage réglé en peut être utile.
Le mouvement convulsif que le tabac excite
dans les nerfs , quoique irrégulier , peut être
bon à quelque chose , ne fit-ii que nous déli¬
vrer d’une humeur superflue , alors il est un
remede : mais y a-t-il apparence que pour être
cn santé , il saille avoir toujours le remede à la
main, & qu’on puisse regarder com me un régime
utile d’ètreàtous momens en convulsions?
Toutes les especes de tabac purgent par
haut & par bas avec violence. Pris intérieu¬
rement en substance , il convient dans l’apo-
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plexie & la léthargie , même contre l’épilepíle : mais on ne peut trop en redouter les
effets; il faut une main habile & prudente
pour diriger un tel remede ; car le caractère
acre & caustique de cette plante s’est décelé
plus d’une fois , même envers ceux qui le
prennent en fumée pour la première fois ; ils
deviennent ivres , & s’ils ne rejettoient pas la
fumée , ils tomberaient dans un triste état.
Combien de malades tombés dans des assoupiiTemcns léthargiques , n’ont recouvert le
sentiment & la connoilsancc , que pour mieux
sentir d’autres convulsions accompagnées de
vomissemens, de sueurs froides , d’un pouls
foible & frémissant, & d’autres accidents plus
funestes. S’il faut être furies gardes quand on
emploie ce remede , même dans les affections
foporeufes , que doit -on penser de ses effets,
quand , en bonne santé , on en fait un usage
continuel , souvent immodéré & toujours fans
correctif. Le meilleur bien qu’il cn arrive est
de faire couler les cathares , la migraine , &c.
comme le font moins dangereusement la pou¬
dre de bétoine , de muguet , &c. mais le plus
petit mal qu’il puisse produire est de dessécher
le cerveau , d’amaigrir , d’aff'oiblir la mémoire,
& de détruire , sinon entièrement , au moins
en partie la finesse de l’odorat . On lit dans
un des Journaux JAllemagne , ann. l 730 , p.
179 , des exemples de vertiges & de cécité,
même de paralysie , occasionnés par l’uíàge
immodéré du tabac. Jean Bauhin vante la
nicotiane , pour détruire , comme par enchan-
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tement , toute efpecc de vermine qui dcsole
les hommes & les animaux . En Italie on se
sert dc sa semence pour appaiser le priapistnc :
c’est delà qu’on a donné à la troisième espece
de tabac le nom de priapée. Enfin nous con¬
cluons que biffage du tabac peut convenir
en fumée pour le mal de dents , pour rendre
les soldats & les matelots moins sensiblesà la
disette des vivres , qui n'est que trop fréquen¬
te dans les arméés ou vaisseaux , & les préser¬
ver des attaques du scorbut ; mais nous répé¬
tons qffil en faut prendre peu à la fois &
rarement , afin de s’y accoutumer par degré ,
& que cependant il faut tâcher dc ne s’en pas
faire un besoin en tout tems.
(La fumée de tabac que lesHollandois appellent
Canaller , introduite par l’anus dans les intestins
par le moyen d' une machine faite exprès , dont
on peut voir la figure & la description dans la
chyrurgie d’Heilter , est un remede incompa¬
rable dans le miíérçré , sur-tont celui qui a
pour cause une hernie avec étranglement du
boyau , qui intercepte totalement le pailàge du
canal intestinal : on a souvent tiré avec ce
remede des portes de la mort des malades dé¬
sespérés. Cette fumée introduite dans l’anus
& dans la trachée artère , est aussi très - utile
pour rappeller à la vie les noyés : la cendre de
tabac est très - bonne pour blanchir les dents.
Le tabac d’Espagne appliqué sur les gencives
attaquées du scorbut & saignantes , les guérit
entièrement & raffermit les dents branlantes .B.)
En Europe, en Turquie , .en ferse & mè-
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me en Chine on se sert de la pipe pour fu¬
mer : mais les Caraïbes des Isles Antilles ont
une autre façon très - singulière , & qui nuit
beaucoup à la force de l’odorat & de la vue.
Ils enveloppent les brins de tabac dans cer¬
taines écorces d’arbre , très-unies , flexibles &
minces comme du papier ; ils eu forment un
rouleau , fallu ment , en attirent la fumée dans
leur bouche , serrent les levres , & d’un
mouvement de langue contre le palais, font
palier la fumée par les narines ; dans les deux
prefqu’Isbs de l’Inde , & dans les Isles de l'Océan oriental , presque tous les peuples idolâ¬
tres fument des cbirontes ou petits rouleaux
de feuilles de tabac , appelles cigales en Amé¬
rique . Les Mahométans du Mogol & de l’Inde
fument avec un gargoulis double , l’un sert
à recevoir la fumée à travers de seau , & l’autre
à contenir le tabac & le charbon allumé. Cette
fumée de tabac est très-douce & beaucoup plus
agréable. ïls y mêlent quelquefois des feuilles
de bangue qu’ils nomment ganja & qu ’ils ai¬
ment beaucoup. Voyez Bangue.
( Le tabac infusé dans surine d’homme , est
très - efficace pour détruire toute efpece de
vermine , soit celle des enfans , soit celles des
animaux. Nos maréchaux & nos vachers
s’en servent fréquemment , pour détruire
les poux qui attaquent les jeunes poulains
& les veaux. Ce remede est aussi très - bon
pour détruire les fourmis & les fourmillieres :
voyez la remarque au mot Fourmi, où on

J

NIC

NID

383

trouvera la maniéré d’en faire usage contre
ces infectes. B. )
NICTALOPE . Voyez à f article Escarbot
commun.
NID D’OISEAU , nidus avis, est une plan¬
te qui croît dans les bois , communément
aux pieds des lapins : fa racine est composés
de grosses fibres , fragiles, pleines de suc,
entremêlées de maniéré qu’elles ne représen¬
tent pas mal un nid d’oifeau : elle poulie deux
ou trois tiges hautes d’un pied ou environ ,
revêtues de feuilles creusées, luisantes & can¬
nelées , ayant la figure d’un cœur : fies fleurs
font rangc-es aux sommets des tiges , comme
dans Torchis , composées chacunes de íix
feuilles pâles ; à ces fleurs succédé un fruit
formé en lanterne , à trois côtes arrondies >&
qui renferme des semences semblables à de la
íciure de bois.
Toute cette plante a un goût amer , âpre:
elle est détersive, résolutive & vulnéraire ap¬
pliquée extérieurement.
NID D’OISEAU . Nom que Ton donne à
un petit réduit composé de diverses matières,
où Toifeau pond , couve & éleve fies petits.
Voyez Tarticle Oiseau. On donne le nom d'aire
au nid , ou à Tendroit qu’habitent les grands
oiseaux de proie , tels que Yaigle, le faucon,
Yautour, c & . voyez ces mots.
II y a peu de nids dont la Médecine salis
usage , excepté celui ôihirondelles. Voyez ce
dont nous avons parlé Jòus lc
&
mot, celui
nom d’ Alcyon.
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A Pégard des nids d’oiseaux pétrifiés avec
les œufs de ces animaux , rien n’elt plus faux
que leur existence; a moins qu’on ne regarde
comme pétrifiés les nids & les œufs que l’on
met dans la fontaine de Carlsbad en Bohême ,
& qui en peu de tems fe trouvent incrustés
de façon à faire croire qu’ils feroieut vérita¬
blement changés en pierres.
NIDS DE DRUSEN . Voyez à l’article
.Filons.
NIELLE , ingeìla. Plante dont on distingue
deux à trois eipeces.

i ç . La Nielle
des champs ou la Niel¬
le SAUVAGE OU BATAI!DE , la BARBUE OU
Poivrette
COMMUNE, Nigella Jylvesiris , est
une plante que l’on trouve ( en France & en

Allemagne H . ) , dans les bleds, fur-tout après
la moiifon. Sa racine est fibreuse , petite,
blanchâtre : elle pouffe une tige , tantôt sim¬
ple & tantôt rameuse , grêle , cannelée , &
haute d’un pied , ses feuilles qui ressemblent
assez à celles de l’aneth , font découpées en
petits filaments alternes : fes fleurs qui parois¬
sent vers la fin de l’été , font comme étoi¬
lées , composées de cinq feuilles, bleuâtres,
grandes & agréables ; il leur succédé des fruits
membraneux , terminés par cinq cornets , qui
au sommet s’écartent les uns des autres, mais
qui font unis ensemble depuis le milieu jus.
qu’en bas , partagés ainsi dans leur longueur
par autant de loges qui renferment plusieurs
semences noires . Cette plante a la mémo pro¬
priété en Médecine que la suivante.
2,‘
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Nielle
,
romaine ou
2*. La Nielle
et
cultivée
Nielle
,
des Jardins ou
DOMESTIQUE, OU CUMINNOIR OU le FAUX
cumin ; nigella romana. Cette Plante , que
l’on cultive dans les jardins où elle vient ai¬
sément , ressemble à la précédente ; ses fleurs
font d’un blanc pâle, ses semences font noi¬
res ou jaunes & anguleuses, d’une odeur aro¬
matique , & d’un goût piquant : la meilleurs
nous vient d’Italie.
Z' . La Nielle de Candie ou DU Le¬
vant , nigella cretica , est une espece de nielle
plus petite que les précédentes , & qui se dis¬
tingue encore par ses fleurs bleuâtres & par
l’odeur de fa graine , que l’on prendroit pour
du cumin tant elle est forte : elle a les mêmes
propriétés des autres nielles : on la cultive
dans quelques campagnes en terre grasse: elle
fleurit dès le mois de Juin.
La semence de nielle , qui de toutes les
parties de la plante , est la feule dont nous
nous servions en ce pays - ci , doit être bien
desséchée avant qu’on en fasse usage ; car elle
contient une humidité qui , selon Tragus,
est fort pernicieuse : son infusion est apéritive
& rétablit les réglés , elle convient auffi dans
la colique venteuse : cette même infusion re¬
médie parfaitement au rhume de cerveau &
à l’enchifrenement : pour cela on tire cette
liqueur par le nez ayant soin auparavant de
s’emplir la bouche d’eau , parce que fans cela,
ce qu’on attire par le nez passeroit dans la
bouche & dans le gozier ; on tire beaucoup
Tome
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d’huile eflentielîe de îa nielle , qui est excel¬
lente pour résister au mauvais air & tueries
vers.
NIELLE DES BLEDS , Fausse Nielle
ou Nielle
bâtarde , nigellajlrum, ( efpece
de Lychnis que Lin meus appelle Agrojiemma. H . ) Cette plante naît dans les champs,
& se trouve par-tout dans les bleds : fa ra¬
cine est petite, mais fa tige est haute de trois
pieds , velue , genouillée , creuse & rameuse £
ses feuilles, qui font opposées deux à deux,
font étroites , longues , pointues , & embras¬
sent la tige par une large base , revêtues de
longs poils blanchâtres : ses fleurs, qui parois,
lent depuis Mai jufqu’en Juillet , font pur¬
purines , quelquefois blanchâtres , ( à cinq
petales échancrés contenus dans un calice
d’une feule piece, divisée en cinq lanières ob¬
longues, qui dépassent la fleur D. ) , & suc¬
cédées par des capsules séminales, oblongues,
à-peu-près de la figure d’un gland : dans la
maturité , elles s’ouvrent en cinq parties , &
contiennent plusieurs semences noirâtres , ru¬
des , & assez inodores. Cette plante est an¬
nuelle comme la nielle commune : elle con¬
vient dans la curation des ulcérés , des fistules,
& pour arrêter les hémorrhagies . Sennert a
passé, dans le Dannemarck , pour un Magi'
cien , pour avoir guéri , comme par miracles,
de telles maladies. La façon de s’en servir est
de tenir fous la langue un petit morceau de
cette racine nouvellement tirée de terre.

Ou donne auíîì le nom de nielle à une
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maladie qui attaque certains végétaux : voyez
ce que nous en avons dit au mot Arbre , &
notamment à Pardcle Bled.
NIHILUM , ou POMPHOLIX , ou Tl TTHIE BLANCHE : voyez Zing.
NIMBO , arbre d’Amérique , nommé bépole en Malabar. Cet arbre ressemble assez au
frêne ; ses fleurs font petites , blanches , com¬
posées de cinq feuilles , leur odeur est sem¬
blable à celle du triolet odorant > aux fleurs
succédé un fruit de la forme d’une petite oli¬
ve ; fes feuilles font résolutives : on tire de
ion fruit par expression une huile bonne pour
les piquures & contractions des nerfs.
NINGAS ou NIGUA , est une forte de
■vermine des Indes , fort incommode pour les
hommes : elle fe cache dans la poussière, &
faute à la maniéré des puces : elle fe fourre
entre cuir & chair dans les orteils de ceux
qui marchent pieds nuds ; elle y laisse des
œufs en si grande abondance , qu’on a de
la peine à les détruire , à moins que ce ne
soit par un cautère , ou en coupant les chairs
où elle s’est nichée : cette vermine est presque
la même que le tous du Brésil & la chique
des Antilles : voyez ces mots.
NINTIPOLONGA , est un magnifique
serpent des Indes Orientales , dont la mor¬
sure cause un sommeil mortel . II n’est pas
•rare dans l’Isle de Ceylan ; fa couleur est brune
tirant fur le noir , il est tiqueté ou marbré
de fleurs blanches ; fes yeux qui font grands
& bleus j brillent beaucoup ; l’ouverture de
B b %
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sa gueule qui est garnie de dents courbées &
aiguës , est munie dans son contour d’écailles
épaisses, fa queue va en diminuant & finit en
pointe . TheJ. Seb. Tab. 37.
NIN ZIN ou NISI : voyez son histoire à
la suite du mot Genzeng.
NIRUALA , est un arbre dc plusieurs pays
des Indes , fur - tout du Malabar , dont les
feuilles distillent un suc , qui , reçu dans un.
linge qu’on applique sur les aines , provoque
fort promptement surine.
NITRE ou SALPETRE , nìtruni , est un
sel à qui la crystallisation donne une figure
prismatique , hexangulaire avec une petite
pointe aiguë : il est d’unc saveur fraîche,
salée & amere. Le nitre est cn partie fixe , &
en partie volatil : il fuse sur les charbons ardens : il entre en fusion au feu ; mêlé avec
de la poudre de charbon il détonne.
Bien des Naturalistes regardent l’origine du
nitre , comme duc au régné minéral. La plu¬
part des Chymistes disent que ce sel appar¬
tient au régné végétal , & quelques moder¬
nes d’entr’eux le donnent au régné animal.
Quoi qu’il en soit , il est constant qu’on trou¬
ve du nitre tout formé dans quantité d’endroits où Pair a un libre cours ; tantôt il est
attaché contre des murailles , dont le ciment
n ’est pas sec : alors il est fort impur ; mais il
s’y reproduit toujours ,î tant que le mur est
humide & voisin des latrines ou des habita¬
tions d’animaux quelconques : on l’cn déta¬
che avec des balais , c’est ce qu’on appelle
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, mais
ou salpêtre de houjsuge:tantôt
plus rarement , le nitre se rencontre sur cer¬
taines roches désertes dans les Indes ; ainíl
l’on trouve du nitre dans les pierres , près
de la superficie de la terre j dans les végé¬
taux , sur-tout dans les borraginées ; dans les
plantes ameres , telles que la fumeterre , le
cresson de fontaine , l’heliotropium . Rauvols
dit que les Mahométans tirent un nitre des
feuilles & des rameaux du saule, incinérés:
d’autres retirent du salpêtre de la terre où
les animaux vont uriner.
La terre nitreufe , celle qu’on dit être la
seule matrice propre à produire du nitre , &
qui l’a déjà produit , & qui est absolument
nécessaire pour en produire , doit être visqueu¬
se & alkaline : c’est une telle terre qui coo¬
péré si merveilleusement à Pamélioration ou
fécondité des végétaux. M. Godefroi Pietsch,
qui a remporté le Prix de l’Académie de Ber¬
lin , en 1749 , par un Mémoire fur le Sal¬
pêtre , est parvenu à frire du nitre même
avec du vitriol , de l’urine putréfiée & de
la chaux : voyez aussi quelques détails fur les
Nitriaires artificielles à Particle Salpêtre.
Tout le sel de pierre , autrement dit le
salpêtre du commerce , qui se fait à Paris , se
retire des platras qui proviennent de la dé¬
molition des vieux bâtimens , sur-tout des
caves , &c. On lessive en grand ces maté¬
riaux , & on fournit à la liqueur une base
alkaline : puis par la voie de Pépuration , en¬
suite de Pévaporation graduée , on parvient
Bb 3
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à en obtênir des crystaux , plus ou moins
transparens , &c. Voyez pour ce procédé le
Diíìioìi. de Chymie.
Le nitre entre dans la composition de la
poudre détonnante & de celle à canon , dans
ïes flux employés par les Artistes pour fon¬
dre quantité de métaux : on s’en sert. auíiì
pour préparer de la glace, & pour saler les
viandes & quelques poissons, ce qui leur don¬
ne une couleur rouge. En Médecine ce sel est
très-rafraîchissant & diurétique : on en fait le
crystal minéral ou sel de prunelle , dont
les propriétés font les mêmes que celles du
nitre.
(Le nitre est d’un usage très-étendu , &
très-frcquent en Médecine ; il calme Peffervefcence du sang, & tempere Pardeur de tou¬
tes les efpeces de fievres; il est anodin , antis¬
pasmodique , & provoque le sommeil ; il
adoucit les ardeurs d’urine , & facilite leur
passage: conséquemment il est très - salutaire
dans les gonnorrhées virulentes. Les tablettes
de nitre font très-efficaces dans les maux de
gorge inflammatoires. Le nitre fait la base de
Ja poudre antispasmodique ou tempérante de
Stahll , dont on fait un usage fréquent dans
les fievres continues , ardentes , bilieuses , &
inflammatoires ; en un mot le nitre est un
des meilleurs remedes dans une infinité de
maladies , fur-tcut dans celles qui font du
genre inflammatoire. II est d’autant plus esti¬
mable , qu’on ne doit jamais rien craindre de
son usage. B, )
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NIVEAU D’EAU DOUCE: voyez Mar¬
teau. inse&e.
NLANNETONS , nom que l’on donne à
des vers noctiluques du Royaume de Siam.
Ils font d’un verd doré extrêmement beau :
voyez Ver luisant.
NOERZA , efpece de fouine de la gran¬
deur de la marte ; son poil approche , par la
couleur , de celui d’une loutre : cet animal fe
cache dans les endroits les plus épais des
bois , & il exhale une très-mauvaise odeur.
Agricola dit que le noerza habite les vastes
& sombres forêts de la Suabe du côté de la
Vistule.
NOIRPRUN : voyez Nerprun.
NOISETIER : voyez Coudrier.
NOIX : voyez Noyer.
NOIX D’ACAJOU : voyez Acajou. '
NOIX DES BARBADES: voyez Ricin.
NOIX DE BEN : voyez Ben.
NOIX DE BENGALE : voyez au mot
Myrobolans.
NOIX DE BICUIBA. C’est une efpece de
fruit des Indes qui brûle comme du linge
imbibé de poix. A mesure qu’il brûle , il c-n
fort une huile , avec laquelle M. Jean Verdois , Consul de la Nation Françoise , atteste
avoir guéri plusieurs cancers & certaines efpeces de coliques. On lit dans VHiJìoire de
BAcadémie des Sciences, année 1710 , pag. 1 6,
que AI. de la Mare , Officier de M&rine ,
ayant apporté de ce fruit des Indes , fit ré¬
prouve d’en tirer l’huilc en le brûlant , chez
B b 4
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M . Boudin , alors premier Médecin de feue
Madame la Dauphine.
NOIX DE COCOS : voyez Coco.
NOIX DE COURBARI : voyez Courbant.
NOIX DE CYPRE ou CHYPRE : voy.
Cyprès,
NOIX DE GALLE , espece de coque que
l'on trouve en maniéré d’excroissance sur les
chênes du Levant , laquelle est produite par
une forte d’infecte qui y dépose ses œufs »
&c. Ces galles, qui font astringentes , varient
pour la groflèur , la couleur , le poids , la
figure & leur superficie qui est unie ou rabo¬
teuse. Si l'on ouvre les noix de galles encore
récentes , on trouve à leur centre une ou
plusieurs larves & nymphes logées en autant
de différentes cellules. Si les noix de galles
font vieilles , elles font perforées chacune d’un
trou rond que le vermisseau métamorphosé
en mouche , a fait pour se procurer une is¬
sue & s’envoler . Les noix de galles nous
viennent d’Alep. On préféré celles qui font
noires & pesantes aux blanches & légeres ;
( on doit faire attention dans íe choix des
galles , sur-tout pour faire de l’encre , de re¬
buter celles qui font trouées ; elles font tou¬
jours d’une mauvaise qualité B. ) ,• elles don¬
nent à la solution de vitriol une couleur vio¬
lette & noire . On les estime fébrifuges; ( les
galles font un très-mauvais & dangereux fé¬
brifuge : on ne doit en faire usage en Méde¬
cine qu’extérieurement : elles arrêtent les ac¬
cès fans évacuer la matière morbifique , &
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produisent des maladies & des accidens beau¬
coup plus dangereux que la fievre B. ) : elles
font encore propres à resserrer & fortifier les
parties qui font trop relâchées : elles font la
base de l’encre ; elles fervent aussi aux Fou¬
lons , aux Tanneurs , aux Chapeliers , aux
Teinturiers , &c. Voyez à l’article Chêne, Sc
le mot galles.
NOIX DE GEROFLE ou DE MADA¬
GASCAR : voyez Canelle serojlée.
NOIXIGASUR , ou FEVE DE S. IGNA¬
CE : voyez à la fuite du mot Noix vomique.
NOIX MÉDICINALE , ou COCOS DES
MALDIVES : voyez Cocos.
NOIX DU MÉDICINIER D’ESPAGNE :
voyez Ricin.
NOIX MÉTHEL ou DATURA : voyez à
l’article Tomme épineuse.
NOIX MUSCADÉ : voyez au mot Mus¬
cade.
NOIX NARCOTIQUE , nuxìnsana, est
un fruit des Indes , gros comme nos petites
prunes , rond , couvert d’une écorce rude,
rougeâtre , contenant un noyau membraneux,
noir & marqué d’une grande tache blanche,
entouré d’une pulpe noire , semblable à celle
de la prune sauvage : ce noyau renferme une
amande grisâtre. Ce fruit croît à un arbre
grand comme un cerisier , & porte des feuil¬
les longues & étroites comme celles du pêcher.
La noix narcotique cause un assez mauvais
effet à ceux qui en mangent , car elle produit;
des vertiges au cerveau & un délire qui dure
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quelquefois deux ou trois jours , ou "bien élis
donne un cours de ventre : on peut l’employer
extérieurement dans les onguens anodins,
pour calmer les douleurs.
NOIX DE PISTACHE : voyez au mot
Tiflachier.
NOIX DU RICIN INDIEN : voyez Ricin.
NOIX DE SERPENT , ou NOIX NHANDIROBA : voyez Allouai & Avila. *
NOIX DE TERRE : voyez Terre-Noix.
NOIX VOMIQUE , nux vomica c; ’est une
petite amande plate , de la forme d’un bou¬
ton , d’une substance dure comme de la corne,
de couleur grise , un peu lanugineuse , remar¬
quable par une espece de nombril qui est au
centre. Ces amandes se trouvent au nombre
de quinze dans un fruit rond , qui croît fur
un arbre très-gros ( son tronc ayant dix pieds
de contour ) , lequel naît au Malabar & à la
Côte de Coromandel , & qui porte des fleurs
d’une feule piece , en entonnoir . On soup¬
conne que cet, arbre est le même que celui qui
donne le bois de couleuvre:voyez ce mot.
(Ce font selon Linnaeus deux efpeces du
genre qu’il nomme Strychnos. D .)
Les noix vomiques , ainsi que tous les
médicamens amers , secouent violemment les
nerfs sensibles de l’estomac des animaux , &
les font périr. La noix vomiqueest un poison
pour les quadrupèdes & les oiseaux , ainsi que
pour l’homme , dont une très-petite dose bou¬
leverse Pestomac & occasionne des mouvemens
convulsifs . Diverses expériences , faites fur
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clés chiens , prouvent que ce poison produit
le même phénomène dans les autres animaux ;
c’ert-à- dire , des mouvemens convulsifs, l’épilepsie & la mort . La dissection des animaux,
à qui on cn avoit fait manger , a appris qu’il
n’agic point par voie de coagulation dans le
sang ou dans le suc nerveux ; car il n’a paru
aucun engorgement semblable à ceux qu’occasionnent les poisons coagulans ; tel que l’on
dit qu’en produit la ciguë d’eau. Ce poison
ne corrode point les membranes del ’estomac,
mais il irrite les fibres nerveuses , dont il dé¬
truit le mouvement uniforme & oscillatoire.
Dès que le suc stomacal a commencé à dis¬
soudre la noix vomique , les effets du poison
commencent à se faire sentir ; c’est au bout
d’un quart d’heure ou d’une demi-heure.
Tout prouve que la noix vomique est trèsdangereufe , quoique quelques-uns osent assu¬
rer cju’elle n’est funeste qu’aux bêtes & point
aux hommes ; son usage doit donc être ab¬
solument banni , à moins qu’on n’en faste
usage à l’extérieur , la poudre de ces noix
étant résolutive . On lit dans YEncyclopédie ,
Vol. IV- pag. 2s r , col. 2 , qu’on peut sauver
la vie des oiseaux qui auroient avalé de ce
poison , en leur faisant boire de Peau par
force , & qu’on sauve pareillement le chien
en lui faisant avaler du vinaigre.
L’on croît que la noix igasur des Philippi¬
nes , autrement dite seve de St. Ignace, est
auífi une espece de noix vomique. L’igasur,
connu chez les Indiens fous le nom de nui-
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vumaag, & cathologau, chez
&
les Espagnols
fous eelui de pépita de Bisayas, est un noyau
atrondi , inégal , comme noueux , très -dur,
d’une substance comme de corne , ícmbiable
à l’hermodacte , d’une saveur de graine de
citron , mais très-amere , d'une couleur blan¬
che verdâtre. La plante qui donne l’Igasiir,
s’appelle cantara ou catcdongay, elle est trèsrampante ; son tronc est ligneux , lisse, po¬
reux , de la grosseur du bras ; ses feuilles res¬
semblent à celles du malabathrum , fa fleur à
celle du grenadier , & il lui succédé un Fruit
gros comme un melon , couvert d’une peau
fort mince , & d’une autre substance dure,
comme pierreuse ; l’intérieur de ce fruit est
rempli d une chair un peu amere , jaune &
molle , dans laquelle font renfermés commu¬
nément vingt -quatre noyaux gros , mais qui
diminuent beaucoup en fe séchant.
Ce sont les Jésuites Portugais Missionnaires,
qui nous ont apporté depuis peu ces fruits,
qui étoient inconnus jufqu ’alors. Le P. George
Camelli , l’un d’entr ’eux , raconte des choses
surprenantes du cas que les Indiens en font.
Le commun du peuple , dit-il , donne indif¬
féremment la noix igafur pour guérir géné¬
ralement tous les maux du corps humain,
íàns avoir aucun égard au tems , à la maladie,
à l’âge , ou même à la dose ; & même plusieurs
la portent suspendue au col , & ils croient que
par ce moyen ils sont à l’abri & exempts de
tout poison , de la peste , de la contagion ,
des enchantemens magiques, des philtres , &
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spécialement du fopto , ou de cette espece de
poison que l’on dit qui tue en le respirant
seulement , & , ce qui est bien plus , du dé¬
mon même. Cependant notre Missionnaire dit
qu’il ne faut pas prendre ce remede témérai¬
rement , parce qu’il produit des mouvemens
convulsis , entr ’autres le ris sardonique & le
spasme dans les Espagnols , au lieu qu'i! n’en
excite aucun dans les Indiens : en général ses
vertus semblent différer peu de celles de la
noix vomique.
( Ce remede n’a pas voulu prendre en Eu¬
rope . H . )
( J’ai donné plusieurs sois cette feve râpée,
à la dose de vingt grains , dans des fièvres
intermittentes rebelles , & même dans des fiè¬
vres quartes , presque toujours avec succès: on
la donne un moment avant le friílbn dans un
demi-verre de vin blanc : elle n’a produit ni
spasme , ni convulsion , mais seulement un
grand mal-aise & un peu d’irritation sur le
genre nerveux , qui ont pasie au bout d’une
heure sans aucune mauvaise fuite. II est sur¬
prenant que ce remede soit presque entière¬
ment tombp en discrédit ; peut-être en auroiton tiré de grands secours dans les maladies
rebelles . B. )
NOKTHO . Les Siamois donnent ce nom
à un oiseau appelle grand gosier par tous les
Voyageurs , en Afrique , & en Amérique pé¬
lican, ou onocrotals par les Naturalistes : voyea
Pélican,

i
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NOMBRIL MARIN , est un limaçon onu
biliqué : voyez au mot Limaçon de mer.
Les Naturalistes donnent aussi le nom de
nombril marin aux opercules des coquillages
opercules.
NOMBRILDji VENUS , umbilicus Venerisy
plante autrement connue fous le nom de co¬
tylédonydont
&
on distingue deux especes
principales que nous allons décrire.
l °. Le Grand Cotylédon
ou Nombril
de Venus , ouEscudes ou Escuelles com¬
munes , cotylédon major. Cette plante , qui
croit naturellement dans les rochers & les
vieux murs des édifices , aux lieux pierreux
& chauds , est assez commune dans plulieurs
Provinces de France ; elle ne s’éleve pas fi
aisément dans les jardins. Sa racine est tubé¬
reuse , charnue , blanche , fibreuse en dessous;
elle pousse des feuilles rondes , épaisses, gras¬
ses, pleines de suc , creusées en bassin comme
un nombril , attachées par des queues longues,
verdâtres , d'un goût visqueux & insipide ;
d’entre lesquelles s’éleve une tige menue ,
haute d’environ un demi- pied , qui se divise
en plusieurs rameaux revêtus de petites fleurs
en cloches, de couleur blanchâtre ou tirant
fur le purpurin : ces fleurs font remplacées
par des fruits à plusieurs gaines membraneu¬
ses , qui renferment des semences fort me¬
nues . Cette plante commence à paroître vers
l’automne ; este conserve ses feuilles pendant
l’hiver , elle fleurit en Avril & Mai , alors ses
feuilles se flétrissent,
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ou Nombril de Ve¬
2°. Le Cotylédon
nus A fleur jaune , cotylédon flore luteo
sa racine est longue , vivace & rampante ; ses
feuilles font plus épaisses que les précédentes,
& crenelées en leurs bords ; la tige est rou¬
geâtre , les fleurs jaunes & disposées en épi:
à ces fleurs succèdent cinq capsules oblongues,
verdâtres , remplies de graines très-menues &
rougeâtres . Cette plante vient ordinairement
de Portugal ; on la cultive dans les jardins
curieux , où elle n’est pas difficileà conserver,
mais elle périt comme la précédente espece.
Les feuilles du cotylédon ont un goût vis¬
queux & aqueux ; elles font rafraìchiílantes ,
& produisent , ainsi que la joubarbe , de trèsbons effets dans les inflammations externes,
fur les brûlures & les hémorrhoïdes.
NONNATA : voyez Aphte.
NONNETTE : voyez au mot Mésange.
NOPAL : voyez Opuntia.
NORD -CAPER , est une petite efpece' de ba¬
leine , qui se pèche lurles côtes Norwege &
d’Iflande : c’est la baleine glaciale de Klein :
voyez au mot Baleine.
NOSTOCH , espece de fucus terrestre :
voyez à l’article Moufle.
NOYAUX . Communément on donne ce
nom aux empreintes intérieures & solides des
coquillages : la matière qui compose ces noyaux
provient ordinairement des mêmes couches ,.
qui forment les lits des pierres où ces fossiles
étaient enfermés ; elle s’est insinuée , fous la
forme d’une vase liquide, dans la cavité dç
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la coquille , & s’est endurcie & moulée à me¬
sure que seau s’en retiroit : il n’est pas tou¬
jours possible de bien déterminer à quelle
forte de coquille , tel noyau peut se rapporter,
cette empreinte 11e pouvant porter le carac¬
tère que la plupart des coquilles ont exté¬
rieurement & qui souvent en fait la différence
spécifique. On dit aussi noyaux de pêche , de
cerise , de prune , d’abricot , &c.
NOYER . , nux juglans. Le noyer est un
arbre qui devient très-beau , agréable par son
feuillage, & qui est d’une très-grande utilité,
tant par ses fruits que par son bois.
II y a plusieurs efpeces de noyers qui dif¬
fèrent soit par leurs fruits , soit par leurs
feuilles. On distingue le noyer ordinaire , dic
aussi noyer royal le
:
noyer à gros fruit , dit
noix de Jauge ses
;
noix font extrêmement
grosses, mais elles ne font jamais bien plei¬
nes , & ont peu de saveur ; il y a une espece
de noyer à fruit , un autre à feuilles décou¬
pées : le noyer qui donne ses fruits deux
fois l’année : le noyer de la Louisiane , dont
le fruit a la figure d’une noix muscade , &
que l’on nomm zpacane -, quelques
&
autres
efpeces du Canada ; même celle d’Europe
qu ’on nomme en France noyer de la St. Jean ,
& que Carlowitz & Valvassor ont décrit ne
fructifier qu’à la St. Jean ; c’est le nux fru &u
serotino des Auteurs.
Comme les noyers se multiplient de se¬
mence , il se forme beaucoup de variétés dans
ces arbres.
Les
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Les noyers portent , fur les mêmes pieds,
des fleurs mâles & des fleurs femelles. Les
fleurs mâles forment des chatons ; cette pous¬
sière fécondante des chatons passe pour être
bonne dans la dyssenterie. Les fleurs femelles
font assemblées deux ou trois ensemble. Aux
fleurs succèdent les fruits , qui font couverts
d’une écorce charnue , verte , acerbe & urí
peu amere , que l’on nomme brou de noix ,
qui recouvre une coque ligneuse qui renfer¬
me une amande divisée en quatre lobes. Presi
que tous les noyers ont les feuilles conjuguées
& attachées fur une côte terminée par une
feuille impaire ; elles ont une bonne odeur. ,
Les noyers fe plaisent le long des chemins#
dans les vignes : ( on ne doit point planter
de noyers dans les vignes , ni même dans
leur voisinage ; leur ombrage leur est perni¬
cieux , & leurs racines s’étendent à plus de six
toises dans les terreins cultivés & fumés : ces
racines dérobent la nourriture aux ceps de lat
vigne , qui languit & ne produit presque rien.
Les noyers font mème beaucoup de tort aux
champs & aux terres labourées ; les grains ns
mûrissent point fous leur ombre B. ) : ilsfc plai¬
sent aussi le long des terres labourées , fur les
collines : leurs racines pénètrent dans du tuf*
dans de la craie , lieux où aucun arbre ne jetteroit des racines , si on en excepte la vigne.
On doit avoir foin de labourer la terre aux
pieds des noyers réunis en quinconce , si on
ne veut point les voir périr.
Les noyers ne fe multiplient ordinairement;
C c
Tome VII .
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que par semences , quoique quelques person¬
nes disent avoir réullì avec succès à les gref¬
fer.
Les noix diffèrent par la grosseur , la fi¬
gure , la dureté & le goût : il y en a une espece dont l’amande est amere. Les noix font
très -bonnes à manger avant leur maturité,
on les nomme alors cerneaux. Les noix qua
l’on garde pour l’hiver , acquièrent un peu
d’àcreté en séchant ; mais en les mettant trem¬
per quelques jours dans seau , l’amande sa
gonfle , on peut la dépouiller de fa peau ; &
alors elle est assez douce. On confit les noix,
soit avec leur brou , soit sans brou . On fait
avec les noix seches & pelées , une espcce de
conserve brûlée , assez agréable , que son nom¬
me nouga. On emploie les noix vertes , pour
faire un ratafia très-stomachique.
Le plus grand usage que son fait des noix
seches , est d’en retirer , par expression , une
premiere huile , que quelques personnes pré¬
fèrent au beurre & à l’huiìe d’olive , pour
faire des fritures : cette huile en vieillissant
acquiert de la vertu ; elle devient propre à
entrer dans plusieurs emplâtres , dans les ca¬
taplasmes contre sesquinancie , dans les lavemens adoucissants. On prend ensuite la pâte
qui reste après avoir exprimé cette huile,
on la met dans de grandes chaudières fur un
feu lent , avec de seau bouillante ; ( shuile
de noix ne se fait pas de cette façon en
Suisse: après avoir pilé les noix fous la meu¬
le , on les fait chauffer fur le feu dans un
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’chauderon de fer sans eau. Lorsque cette pâte
est brûlante , on la met tout de fuite dans les
toiles pour la porter au pressoir B. ) ; on ex¬
prime cette pâte de nouveau , & on en retire
une seconde huile , qui a une odeur désa¬
gréable , mais qui est bonne à brûler , pour
faire du savon , & excellente pour les Pein¬
tres , sur-tout quand on a soin de la mêler
avec de la litharge : cette huile a la propriété
de faire sécher plus promptement leurs cou¬
leurs . L’huile de noix , mêlée avec de l'est
Pence de térébenthine , est propre à faire un
vernis gras , qui est assez beau & qu’on peut
appliquer fur les ouvrages de menuiserie.
La décoction des feuilles de noyer dans de
Peau simple , déterge les ulcérés , sur-tout en
y ajoutant un peu de sucre. ( La décoction
des feuilles de noyer est très-efficace pour dé¬
truire les fourmis , qui gâtent les arbres &
les prairies : voyez ce que j'en ai dit au mot
Fourmi , où on trouvera la maniéré d’en faire
xiíàge. B. ) On prétend qu’un cheval qui a
été épongé ‘avec la décoction de feuilles de
noyer , n’est point tourmenté de mouches
pendant la journée , parce que cette amertume
empêche les mouches de s’y attacher . On
fait usage en Médecine , de toutes les par¬
ties du noyer . On a dit que l’ombre de cett
arbre étoit fatale ; l’expérience , dit-on , fait
voir que le mal de tête survient à quelques
couchent fous les noyers;
personnes qui
ce qui n’est pas causé par l’ombre , mais pat
les exhalaisons qui sortent de ses feuilles » &
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qui sont contraires à quelques cerveaux. Sí
cette ombre pouvoit causer quelque incom¬
modité , cela pouiroit peut-être arriver à des
perso,nn s , qui , ayant extrêmement chaud,
se mettroient sous son Feuillage, & dont la
tranipiratiun se trouveroit arrêtée par la trop
grande fraîcheur de la place.
( J ’en ai fait mille fois l’expérience , ai¬
mant à me repoíer aux bords d’un bassin
d’eau vive , ombragé par des noyers. Je n’eu
ai pas apperqu la moindre incommodité. H .)
Le noyer est très-précieux pour les Arts.
Les Teinturiers en emp’oient les racines &
le brou pour faire des teintures brunes trèssolides ; les étoffes même que l’on teint avec
ces substances, n’ont pas besoin d’ètre alunées. La décoction du brou de noix est spé¬
cifique contre les punaises & le venin des
animaux ; les coquilles & les zestes de ce fruit
font sudorifiques ; les noix confites font fort
prolifiques , & corrigent la mauvaise haleine.
( Les noix confites font fort estimées pour
fortifier l’estomac, & arrêter les vomiffemeus
qui viennent de foiblesse de ce viscère. Lors.
•qu’on les confit , lans ôter la peau dans le
teins qu’elles font encore tendres & de la
grosseur d’une muscade, elles lâchent le ven¬
tre , & font fort utiles aux personnes qui
•ont une constipation de ventre habituelle ; on
•en prend deux ou trois le matin à jeun. B. )
Les Menuisiers & les Tourneurs font , avec
le brou pourri dans seau , une teinture qui
■donne aux bois blancs une belle couleur de
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noyer . Le bois de noyer est liant , aíïèz plein,,
facile à travailler . II est recherché par. les Sculp¬
teurs ; & c’est un des meilleurs bois de "Eu¬
rope pour faire toutes sortes de meubles. ( C’est
fur -tout de la racine de noyer , que les Ebé¬
nistes & les Tablettiers fe servent , pour faire
de beaux meubles de chambre , comme tables,
commodes , tablettes , armoires . On scie ces
racines en travers & en lames , minces d’un
quart de pouce , pour en faire des placages,
qui représentent le marbre & toute sorte de
ramages. Ces racines sont si fort recherchées
en Angleterre , où les noyers font rares ,
qu’on cn transporte par eau depuis la SuifVirginie , & ceux
íò. B. ) Les noyers de la Duhamel
, ont leur
de la Louisiane , dit M.
bois plus coloré que le nôtre ; il est quelquefois presque noir , mais ses pores fout fore
larges : ce sont de fort beaux arbres ; leurs
feuilles font très-longues , & quelquefois chargées d’onze folioles. Mais le irait des noix
noires n’est bon qu’en cerneaux , parce que les
cloisons intérieures sont trop dures ; cependant les Naturels du pays en fout une efpece
de pain : voici leur méthode . Ils écrasent les
noix avec des maillets , & ils lavent cette
pâte dans quantité d’eau : le bois surnage avec
une portion d’huile , à mesure qu’ils remuent
la pâte avec les mains , & il fe précipite au
fond une efpece de farine : c’est celle donc
ils sont usage. II n’y a que la noix pacarie
qui soit sort bonne , non -seulement parce que
OU écorce u’est pas fort dure , niais euC c 3
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core parce que son amande participe un peu
du goût de la noisette. En Canada , il y a
une espece de noyer , qui fournit , quoiqu ’cn
petite quantité , une liqueur auffi épaisse &
aussi sucrée qu’im sirop , mais cette liqueur
est moins agréable que celle de l'érable.
II croît fur le tronc du noyer , un cham¬
pignon ou une substance spongieuse , de la
consistance du cuir , dont les Anciens se servoient comme de cautère : ils l’appliquoient
d’un bout sur la peau , & mettoient le feu
à l’autre bout , & le laissoient ainsi brûler jus.
qu'à cs qu’il fût réduit en cendres. Les Turcs
cmployoient de la même maniéré le sarment
de vigne , &c.
NUAGES ou NUÉES , miles : un amas
de vapeurs qui font suspendues dans l’air su¬
périeur , ou qui sont mues par le vent , for¬
me les nuages : ainsi les nuées font formées
par révaporation des eaux , tant stagnantes
que coulantes , & notamment par celles de la
mer . Elles ne fe forment point lorfqu’il pleut,
au contraire , elles se détruisent : mais dès
qu ’il fait beau tems , c’est-à-dire , quand la
lumière du soleil, qui doit éclairer notre athmosphere , n’ert point affoiblie par l’interposition des nuages , alors l’évaporation des
eatix a lieu , & ces vapeurs humides mon¬
tent avec la fumée des cheminées , jusques
dans une certaine région de l’air , où elles
paroissent fous la forme de nuages d’abord
légers , ensuite plus épais , enfin noirâtres:
ç’est alors qu’ils obscurcissent l’air d’autant
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plus , qu’iîs font plus amassés & arrêtés en¬
semble; mais dans tous les tems , ils font le
jouet des vents qui agitent i’air. C’est quand
ils font trop épais , ou que la colonne d’air
qui les soutient est trop foulée, que le cours,
l’amas , le choc , & la séparation des nuages
a lieu , & qu’ils fe résolvent en gouttes plus
ou moins grosses, ce qui produit les différen¬
tes pluies. Voyez ce mot , celui de Mer, &
celui des Eaux âii Ciel, à l’article Eaux.
Tous les Voyageurs Physiciens s’apperqoivent facilement de la formation des nuages;
il suffit de contempler , dans un lointain , le
lieu où fe rendent les brouillards de rivières,
<le la mer , & les vapeurs qui sortent des che¬
minées d’uue grande Ville. ( Dans les pays
de montagnes , on volt les nuages fe for¬
mer , comme si les montagnes rendoient ds
la fumée. Ces nuages naissent, montent , fe
réunissent , s’étendent , & occupent bientôt
tout fhorifon . H . ) On a éprouvé mille fois
que les nuages , mème les plus épais , que
l’on a vu du pied des montagnes s’accrochec
au sommet , & que l’on a ensuite traverséspour arriver au haut , ne font que des brouil¬
lards semblables à ceux qui s’abaissent de
tems en tems fur les plaines. Selon l’élévation
ou la région qu’habitent les nuages , l’eau qui
en distille est souvent congelée avant que de
parvenir fur notre fol : voyez aux mots grê¬
neige. A11 reste les nuages , d’on tombe
le U
la grêle , ne font jamais plus élevés,dit Kepler , que d’un quart de mille , c’est - à - dire.
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cinq mille pieds du Rhin . Fromond , dans
météorologie, prétend qu’un nuage de pluie
est rarement placé plus haut qu’à cinq cents
pas , ou à deux mille cinq cents pieds de la
terre.
NUIT , nox. Nom donné à cet état de té¬
nèbres opposé à la clarté , à la lumière dix
jour , & qui dure tant que le soleil est fous
rhorison . Voyez Jour.
NUMISMALES. On donne ce nom aux
pierres frumentaircs ou mtmmiilaires, & no¬
tamment aux pierres lenticulaires Voyez ce
mot.
NUMMULAIRE , ou Monnovere , ou
Herbe axjx Ecus , ou Herbe a cent
NI AUX, nummularia, est une plante qui croît
trés-communément à la campagne dans des
lieux humides , le long des fossés& des che¬
mins , & proche des ruisseaux. Sa racine est
traçante , menue : elle pousse plusieurs tiges
longues,grêles , anguleuses , rampantes à ter¬
re , portant des feuilles opposées deux-à-deux,
larges d’un doigt , arrondies , & un peu crê¬
pées , vertes , jaunâtres , d’un goût fort astrin¬
gent. Ses fleurs sortent pendant l’été des ais¬
selles des feuilles ; elles font grandes , jaunes ,
formées en rosette : il leur succédé de petits
fruits sphériques , qui contiennent des semen¬
ces fort menues. ( Elle est du genre des Ly~
fimachies:voyez Chaffebojse. D . )
La numniulaire s’étend plus ou moins en
grandeur, . suivant les terres où elle naîc ; celle
gui fe trouve dans les jardins est plus grands
fa
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que celle des champs. On doute que cette
plante fasse aucun mal aux moutons , comme
íe prétendent quelques paysans : elle est astrin¬
gente , anti-scorbutique , vulnéraire , excel¬
lente pour arrêter toutes sortes de flux , &
pour consolider les plaies & les ulcérés du
poumon . ( Elle est très-peu en usage. H - )
, Aurélie ,
NYMPHE & Chrysalide
termes dont
des
sont
,
FEVE & NÉCYDALE
les anciens Naturalistes se sont servis indiffé¬
remment pour exprimer l’état mitoyen , par
lequel les chenilles , les mouches , & le plus
grand nombre des insectes , passent en sor¬
tant de l’état de chenille ou de ver , pour
parvenir à celui de mouche ou de papillon ;
c’est cet état , qu’en matière de ver à soie,
aujour¬
;
on exprime par le mot de fève mais
d’hui le sens en est fixe , comme nous le ver¬
rons à la fin de cet article.
La Nature , si féconde & si variée dans ses
œuvres , n’observe point les mêmes loix dans
la naissance des insectes , que dans celle des
grands animaux . Les grands animaux nais¬
sent , ou d’un œuf couvé dans le ventre de
la mere , si nous nous en rapportons au sen¬
timent d’un grand nombre d’Anatomistes, ou
d’un œuf couvé hors de son ventre ; ce qui
fait nommer les premiers vivipares , & les
autres ovipares. Voyez ces mots. Dans l’im
& i’autre cas , ils sortent de l’œuf tout par¬
faits : ils n’ont plus besoin que de croître.
La nature paroît avoir fait de plus grands
préparatifs pour les infectes : elle les lait paf.
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fer ( du moins k plus grand nombre des in¬
fectes ailés que nous connoilfons ) par plu¬
sieurs états , avant que de les amener à leur
perfection ; elle les fait être successivement
trois efpeces d’animaux , qui paroissent à l’extérieur n’avoir nul rapport l’un à l’autre.
Prenons l’exemple du papillon. II est d’abord
contenu dans un œuf ; mais que fort-il de cet
œuf ? Ce n’est point un papillon ; c’est un
infecte que l’on appelle larve ou chenille, qui
rampe , qui broute l’herbe , qui a de fortes
mâchoires , un prodigieux estomac , grand
nombre de jambes , qui file & fait une coque
avec beaucoup d’art . Après un certain nom¬
bre de jours marqués par la Nature , ce pré¬
tendu ver jeûne , devient malade , mue ou
change de forme , & devient ce qu’on ap¬
pelle fève, ou chrysalide & Nymphe dans d'ati¬
tres insectes. L’animal ne prend cette forme,
qu ’après s’ètre défait de fa peau , de ses jam¬
bes , de l’enveloppe extérieure de fa tète , de
son crâne & de ses mâchoires , de fa filière,
de son prodigieúx estomac, & d’une partie
de fes poumons. En quittant cet état de che¬
nille , & les parties qui lui croient propres,
il reparoît couvert d’une membrane dure &
ferme , qui l’enveloppe de toutes parts , fans
lui laiífer la liberté d’aucun de fes membres ;
ainsi empaqueté & emmailloté , il palíè un
te ms assez notable , les uns plus , les autres
moins , quelques-uns jufqu’à plus d’un an,
fans prendre aucun aliment , & la plupart
dans une inaction totale. Pendant cette eC-
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pece de léthargie , il se fait une transpiration
insensible des humeurs superflues , qui fait
prendre de la solidité aux parties intérieures
de la chrysalide ; & ensin, de ce corps mir
toyen entre un animal vivant & un animal
mort , il en fort un animal qui n’a plus rien
de la forme du premier. Le premier ratnpoit ; celui-ci vole : le premier broutoit l’herbe , se traînoit lourdement sur la terre ; celuici plus agile , vole lestement , n’habite ' plus
que la région de Pair , ne vit que de miel,
de rosée , & du suc qu’il pompe dans les glan¬
des nectariferes des fleurs. La larve avoit des
mâchoires pour hacher ; le papillon n’a plus
qu’une trompe pour sucer , & ne rend pas
d’excréments sensibles: la larve ignoroit par¬
faitement les plaisirs de l’amour , elle n’avoit
aucune connoissance de son sexe; le papillon
semble n’avoir plus d’autres pensées, & n’ètre
né que pour perpétuer son efpece. Ce chan¬
gement est le dernier que l’iusecte éprouve.
Les anciens Philosophes ont raisonné beau¬
coup sur ces changemens , & souvent assez
mal : les uns ont pris ces changemens pour
des métamorphoses complettes ; les autres ont
regardé l’état de sève ou chrysalide, comme
une véritable mort ; & le retour de l’animal
en papillon , comme, une résurrection par¬
faite. Rien de plus contraire à la vérité &
même à la raison , que ces divers sentiments.
Le ver à foie , dans quelque tem8 qu’on le
prenne , soit ver , soit fève, soit papillon , n’a
jamais cessé dp

vivre, ni d’ètre

le même
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mal j la seule différence qu ’on peut remarquer
dansses ditìérents états , est qu’il avoit , ét -nt
ver , des parties qui dévoient être inutiles au
papillon : elles se sont desséchées & détrui¬
tes , lorsque le ver a pris la forme de fève ou
chrysalide. D’autres parties nécessaires au pa¬
pillon , comme les ailes , la tromoe , les par¬
ties de la génération étant inutiles au ver,
n’ont commencé à se développer que lorsque
le tems d’en faire usage s’est approché . Cette
merveille , que la Nature opéré dans les in¬
sectes , arrive ausir en nous. Combien de par¬
ties deviennent inutiles à un enfant qui vient
de naître ? Le thymus, le trou ovale, le cor¬
don ombilical, & bien d’autres , s’anéantissent
après la naissance; d’autres , qui étoient in¬
connues à la premiere enfance , se dévelop¬
pent av.ec l’àge. Cet échange de parties se fait
en bien plus grand nombre , & dans un tems
plus court dans les insectes , ce qui le rend
plus remarquable : c’est aussi ce qui a donné
lieu à quelques Auteurs de regarder le ver à
foie comme un animal différent de son papil¬
lon , de penser que le papillon est un fœtus
nourri & élevé dans le corps du ver. II est
aisé de démontrer le contraire . Un fœtus peut
pétir dans le ventre de la rnerc , fans qu’il eu
arrive d’accident à la mere , parce que le fœtus
& la mere font deux animaux complets , qui
ont íéparénient les parties nécessaires à la vie.
II n’en est pas de même du ver à foie & du
papillon. Que l’on ouvre un ver à foie , lors.
qu ’il est dans l’étac de ver , on lui trouvera
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distinctement un cœur ou une longue artère
qui cn lait l’office , une moelle épiniere , un
cerveau , un grand nombre de muscles , &
des ouvertures qui tiennent lieu de poumon.
Que l’on ouvre un semblable animal étant
chrysalide , étant papillon , on retrouvera tou¬
jours ces mêmes parties . Ces parties estènà la vie & au mouvement , font uni¬
1tielles
ques dans le ver à foie , qui paroît successi¬
vement sous trois*formes différentes , quoiI qu’il ne soit toujours que le même animal,
puisque les parties qui constituent la vie font
t
toujours les mêmes.
A tout instant , l’Histoire Naturelle nous
I
I présente de semblables merveilles , qui toutes
i- réfléchissent la puiffance du Créateur . La chryl| salide , ainsi nommée , à cause de sa couleur
d’or , ou fève à cause de sa forme , sont deux
|
termes , fous lesquels est connu l’état d’un
ver , qui , après avoir quitté là peau de lar¬
ve , paroît enveloppé d’uue membrane nou¬
velle ordinairement listée & quelquefois ve¬
lue , qui se delsechc, dev'ent solide & forme
une espece de boîte angulaire ou arrondie ,
dans laquelle il est incrusté ; le ver à foie &
toutes les chenilles fe mettent en chrysalides.
On ne connoit point de chrysalides angulai¬
res qui ne donnent des papillons diurnes ; &
on en connoit peu d’arrondies qui ne produi¬
sent des phalènes. Voyez ce mot & l’article
l’état des insectes
l Papillon. On appelle nymphe
transpa¬
membrane
d’une
s’enveloppent
qui
í
rente , très-sine , flexible , & qui laisse voir la
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figure du futur insecte toute formée. Toutes
Jes mouches passent par cet état , où elles ne
laissent pas d’aller & venir quelquefois , sur¬
tout les infectes, tels que les larves des couíins , des tipules , &c. qui naissent dans l’eau.
Nymphe selon
,
M. Pluche , signifie jeune
mariée, parce que c’est dans cet état que l’insecte prend ses plus beaux atours , & la der¬
niere forme fous laquelle il doit paroître pour
multiplier son efpece par la génération.
M. de Réaumur a cherché d’où pouvoifc
venir aux chrysalides, cet or qui les couvre
quelquefois avec profusion ; il& a découvert
qu ’une peau brune très-fine , couvre une au¬
tre peau d’un blanc très-clair ; la couleur de
cette derniere peau , mêlée à celle de la peau
supérieure , nous fait voir de l’or où il n’y
en a pas : c’est ainsi encore que les écailles de
plusieurs poissons paroissent dorées.
Pour avoir une idée plus complette de la
vie & des moeurs des insectes. Voyez l ’ardcle
InseEle.
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AILLE. Voyez Pholtade.
O
OBIER, ou ALMiER ou OBIER, opulus. C ’est
un arbrisseau, dont il y a plusieurs eí’peces :
l’une assez jolie , qui croît dans les haies ; &
Bautre que l’on cultive dans les jardins. Les
rameaux de la première efpece font fragiles,
& remplis d’une moelle blanche comme le
sureau. Ses feuilles font anguleuses , ( décou¬
pées en trois lobes. D. ) Ses fleurs font blan¬
ches , odorantes , disposées en parasol; mais
de deux sortes. Celles de la circonférence
font plus grandes que les autres : elles
font découpées en rosettes à cinq quartiers
( inégaux . D. ) & font stériles; les fleurs plus
petites , qui lònt au centre , font en godets,
découpées auffi en cinq quartiers ( & conte¬
nant le même nombre d’étamines D. ) ; cellesci font hermaphrodites : on voit luccéder à
ces fleurs , des baies molles, assez semblables
à celles du sureau , ( elles font plus grandes
& rouges D. ) , mais qui font vomitives &
purgatives j souvent cet obier s’appelle le Ju¬
meau d’eau.
L’arbriífcau que l’on cultive , pour faire
des bosquets , &c. ne différé du précédent que
par ses fleurs , qui étant blanches ou quel¬
quefois purpurines & ramassées en un globe
épais , font un coup d’œil charmant : toutes
les fleurs en font stériles. On donne à cet
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arbrisseau divers noms , tels que ceux de ro¬
se-gueldre ,on pelotte de neige, ou pain blanc,
qu caillebote. Cet arbrisseau se multiplie fa¬
cilement par marcottes ou par drageons en¬
racinés . 11 aime , par préférence , les lieux
humides & gras : il fleurit au printeius . Les
oiseaux sont sort friands des baies de l'obier;
ainsi il est propre à être mis dans les remi¬
ses : on met ses fleurs dans les appartemeus
pour le plaisir de la vue Sc de ì’odorat.
OBIER, ou AUBIER, est la couche ligneu¬
se qui se trouve immédiatement sous l’écorce dti tronc des arbres Voyez au mot Arbre,
OBSIDIENNE . Voyez Pierre obfidienne.
OCEAN . Voyez au mot Mer.
OCELOT . Animal du nouveau monde,
d’un naturel féroce & carnassier , & qui res¬
semble assez pour la figure au jaguar Sc au
cougimr. Voyez
ces mots. Le
mâle , dans
cette espece de quadrupède , est de tous les
animaux tigres , celui dont la robe est la
plus belle Sc la plus élégamment variée. O11
y voit beaucoup de fleurs Sc d ’ornements qut
manquent à celle de la semelle , dont les
couleurs font en général moins vives. On a
vu en 1764 , deux de ces jeunes animaux
à Paris , à la foire S. Ovide : ils avoient été
apportés des terres voisines de Carthagene.
A trois mois ils furent déjà assez forts & as.
fez cruels , pour tuer & sucer une chienne
qu’on leur avoir donnée pour nourrice.
Ces animaux arrivés à leur grandeur na¬
turelle , peuvent avoir deux pieds & demi
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de haut , sur quatre pieds de longueur : ils
aiment mieux le sang que la chair , c’est
pourquoi ils font beaucoup de meurtres pour
íe rassasier. Ils grimpent fur les arbres , d’où
ils épient les animaux , & fondent fur eux;
ils font cependant timides , & lorfqu’ils font
poursuivis par des chiens , ils fe sauvent en
grimpant promptement aux arbres les plus
voisins.
Parmi ces animaux , le mâle prend fur la
femelle un empire bien décidé ; celle-ci n’ofe
point toucher à ce qu’on lui donne à man¬
ger , que le mâle ne soit tout -à-fait répu &
rassasié: elle attend même patiemment que
le mâle lui rejette les morceaux dont il ne
fe soucie plus.
OCHRE , ochrus folio intégra capreolos equi croît dans les champs,
mittente. Plante
entre les bleds ( des pays chauds. H .) . Sa racine
est fibreuse , & pousse des tiges qui ne reslèmblent pas mal à celles de la geflè. Ses
feuilles font oblongues , les unes simples, les
autres composées d’autres feuilles rangées
par paires , & terminées par des vrilles. De
faisselle des feuilles naissent des fleurs légu¬
mineuses , blanches & succédées de fruits en
gousses ou cosses, lesquelles contiennent cinq
ou six graines arrondies de couleur d’oehre
obscure. Cette plante est estimée résolutive.
OCHRES , ochrœ, font des terres plus ou
moins mélangées, grasses, pesantes, qui ont
de la saveur & une couleur dont l’intensité s’augmente pat faction du feu ; quelqueDd
Teme VIL
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fois , mais rarement , elles y entrent en fu¬
sion , & donnent un culot demi-métallique
ou métallique : propriétés qui font regarder
les ochres comme terres métalliques.
"Wallerius dit qu’il n’y a que les métaux
qui peuvent être dissous par seau , qui don¬
nent des ochres chacun selon leur espece;
c’est par la même raison , etit-ii , qu’il y a
diftérens vitriols.
L’ochre n’elt point un métal proprement
dit , mais une décomposition , une terre mé¬
tallique , qui fe sépare du vitriol après qu’il
a été dissous dans l’eau, & se précipite: elle
est d’une consistance terreuse, & l’origine en
est probablement dûe à la décomposition des
pyrites sulfureuses , martiales , &c. Parmi les
ochres , il y en a d’une consistance pulvéru¬
lente ; & d’autres qui font par croûtes , pla¬
cées dans la terre , les unes au dessus des au¬
tres : on les reconnoît par la couleur qu’elles
tiennent des métaux dont elles font formées ;
par leur poids qui surpasse celui des terres
ordinaires , & par leur réduction . On trou¬
ve les ochres dans la plupart des sources mi¬
nérales : ce font ccs substances qui en altè¬
rent la transparence , & qui ensuite se dépo¬
sent au fond des couloirs ou des bassins fous
la forme d’une rouille. On rencontre en¬
core l’ochre dans les terres bolaires , dans la
marne . Voici les -différentes sortes d’ochres.
Uochre de zinc, c ’est une terre calaminaive, qui contient du zinc, 8c communément
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du fer. Voyez les mots Zinc & Pierre calamìnaire.
Léochre de cuivre , est un cuivre dissous &
précipité dans l’intérieur de la terre. Selon le
degré de couleur de cette substance , on lui
donne différais noms : celle qn’on appelle
ver à de montagne , terre verte , terre de véroochre verte , est ou en poussière , ou
ne ou
en morceaux , de couleur verte brunâtre,
grasse au toucher comme de la glaise , & con¬
tenant très-peu de terre métallique . La terre
ou cendre bleue de montagne est aussi une ochre
de cuivre : elle se trouve en Auvergne en
petits grains poreux & friables. La terre mê¬
lée de bleu N de verd participe du fer & du
cuivre , & a pour matrice ordinaire une ter¬
re argilleuse , mêlée d’un guhr de craie.
Léochre de fer est effectivement une terre
ferrugineuse , précipitée , qui n’est minéralisée , ni par le soufre , ni par l’arsenic ; & qui
de jaune ou de brune qu’elle est ordinaire¬
ment , devient rouge au feu , commel ’argille
à brique ; enfin , qui peut , à l’aide d’un phlogistique , produire une petite quantité de fer
cassant à chaud.
Lé ochre jaune est d’une consistance peu ferme , friable : elle a la propriété de tacher les
mains . II s’en trouve des minières dans le
Berry , dont les filons , & quelquefois les lits
ou couches , ont depuis cent cinquante ju£
qu ’à deux cents pieds de profondeur , & de
l’épaisseur de quatre jusqu’à huit pouces : au
dessus est un lit de sablon blanc , au dessous
Dd 55
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une couche de terre argilleuse , jaunâtre : oh
l’appelle dans le commerce terre jaune , jau¬
ne de montagne & ochre jaune.
On trouve auifi dans les boutiques , fous
le nom de terre ou jaune de Naples, une au¬
tre substance pelante , quoique poreuse , éga¬
lement utile en peinture . On est encore in¬
certain si son origine est dire aux volcans,
ou si c’est un tuf ochreux jaunâtre , formé,
soit par précipitation , soit par dépôt ; ou si
c’est une préparation de l’art.
Vochre brune n ’est que le jaune de mon¬
tagne altéré par une couleur étrangère : elle
reísemble tantôt à Vochre de rue des Peintres,
laquelle n’est que la terre jaune calcinée ou
colorée en jaune safrané > & tantôt à la terre
cimolée ou moulard des Couteliers. Voyez ces
mots.
Vochre rouge , ou rouge de montagne, est
d’une couleur plus ou moins foncée , & ac¬
quiert de l’intensité au feu : elle est friable ;
on l’emploie , ainsi que le jaune de monta¬
gne, dans la grosse peinture à l’huile , & en
détrempe pour mettre les planchers en cou¬
leur. On nomme rouge d' Inde ou dlEspa¬
gne , Vochre de Murcie: il est sec, peu dur:
011s’en servoit autrefois pour rougir les ta¬
lons des souliers ; c’est le brun rouge, dont
les Frotteurs se servent en France . On en
envoie une autre espece d’Angleterre , qui a
été plus calcinée par la nature ou par l’art ;
les Ouvriers l’appellent potée de montagne, ou
rouge- brun ou biavjy: on s’en sert aux mL.
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imes usages que les précédentes , & pour po¬

lir les glaces.
Lorsque ces sortes d’ochres font efferves¬
cence avec les acides , elles décèlent alors un
mélange de craie.
La terre d’ombre est une forte d’ochre bru¬
nâtre , subtile , légere , abondante en glaise
[ & en matière inflammable : elle devient blanI che par la calcination ; on rappelle quelquej fois brun de montagne ou ochre brune : celle
I d’Italie est préférée à celle de Salberg en
Suede.
La terre de Cologne est d’un brun noirâ¬
tre , grasse au toucher , s’imbibant difficile¬
ment d’eau , répandant une odeur bitumi¬
neuse , bien plus fétide & plus désagréable
que la terre d’ombre. On la nomme terre de
Cologne, parce qu’elle nous vient de cette vil¬
le : en Saxe on s’en sert en teinture ; & dans
la plupart des pays elle est utile en peintu¬
re. Ces deux dernieres terres font très-bitumineufes.
Enfin , on trouve souvent , dans la deu¬
xième couche de la terre d’étang ou de prai¬
rie un tuf d’ochte disposé par lits : ailleurs
on rencontre des ochres qui contiennent du
charbon & de l’alun , &c. Gméltn , dans let
Rélat. de son Voyage en Sybérie, Vol. 11 , p.
s9 , dit avoir trouvé une ochre de plomb
mêlée avec de l’argent & de l’or : on doit en¬
core regarder le crayon rouge , & quantité
de mines limonneuses , comme une forte d’o¬
chre de fer.
Dd 3
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Divers Minéralogistes regardent auíïî les
guhrs des métaux comme des efpeces d'ochres : mais on n’a que trois sortes d’ochres
qui proviennent des métaux dont on a des
vitriols connus j savoir , du zinc , du cuivre
ìk du fer. Selon
la nature de la décomposi¬
tion , de la précipitation & des mélanges ac¬
cidentels , ces terres parodient fous différen¬
tes couleurs.
OCOCOLIN . Les Mexicains donnent ce
nom à une espece de pic & à une perdrix de
montagne de leur pays.
Lz pic ococolin est d’un plumage magnifi¬
que , d’un noir d’ébene , varié çà & là d’un
bleu céleste & éclatant ; le bout de ses plu¬
mes est coloré du même bleu ; fa gorge est
d’un pourpre très-vif ; son ventre & ses cuis¬
ses font d’un bleu mourant : on l’apporte du
Mexique & des forêts de Tetzcocanara au
Brésil.
La perdrix ococolin habite les montagnes
du Mexique : elle est de la taille de notre
corbeau , & porte fur la tête une longue &
.belle crête ; son bec est rougeâtre ; ses yeux
sont brillants & défendus par des paupières
d’un rouge de sang ; le plumage du corps est
d’un brillant d’or mêlé de bleu & de verd :
les ailes font peintes d’un pourpre clair, le
bout des grosses plumes est noirâtre , ses pieds
font courts , gros , & ses doigts garnis de forts
ongles. La perdrix ococolin nous parole
être une espece de faisan. Voyez ce mot.
OCOZQALT , c’est une espece deserpenfe
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à sonnette , qui se trouve au Mexique dans
Ja Píovince de Tlascala , & dont la morsure
est mortelle : il a autant de sonnettes au bout
de la queue qu’il a d’années ; il les fait mou¬
voir violemment & sonne fort : il a deux
dents courbées dans la mâchoire supérieure,
qui communiquent son venin : ceux qui sont
blessés de ce serpent , meurent en vingt-quatre heures avec de grandes douleurs : tout
leur corps se fend en petites crevasses: les
Sauvages mangent ía chair , & leurs Méde¬
cins se servent de ses dents & de fa graille.
Voyez le véritable Serpent à sonnettes au mot
Boiciningua.

ou ODONTOLIODÒNTHOPETRES
TES - Voyez Glojfopetres.
OEDICNEMON . Nom que l’on donne
quelquefois au courlis de rocher , & d’autrefois à Voutarde: voyez ces mots.
OEIL , ocidus, est un des organes les plus
admirables que les animaux aient reçus de la
nature : fa propriété est de faire distinguer les
dissérens objets qui se présentent à la vue:
l’oeil dans les divers animaux varie , ou pour
la figure , ou pour les propriétés méchaniques : voyez ce que nous en avons dit entr ’autres aux mots Araignée , Oeilà réseau k
l’article Insecte, celui du Chat, l& ’article des
sens , qui est vers la fin du mot Homme »
&c.
OEIL -DE -BOEUF , ou FAUSSE CAMO¬
MILLE , bupthalmum vulgare, est une plan¬
te qui croit dans les champs , aux bords des
Dd 4
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chemins , dans les sentiers & dans les ravi -'
nés , en Allemagne, en Italie , en Provence,
&c. Sa racine est dure , ligneuse 8c vivace :
elle pousse des tiges hautes d’un pied & de¬
mi , grêles , un peu velues : ses feuilles font
découpées , comme par paires , dentelées aux
bords , 8c lanugineuses : ses fleurs font jaunes &
radiées comme celles de la camomille, res¬
semblantes à l’œil d’un bœuf : il leur succédé
vers la fin de l’été des semences menues &
anguleuses. Cette plante est détersive , vul¬
néraire & résolutive : on la cultive dans les
parterres , parcequ ’elle produit beaucoup de
fleurs , qui , quoique inodores , font assez agréables à la vue. Jean Bauhin dit que ses
fleurs ont toutes les facultés de la camomil¬
le odorante , & qu’on peut l’employer en
place des sommités d’absinthe. II y a quelques
cantons d’Allemagne où les Paysannes en ra¬
massent les fleurs aux mois de Juin & de
Juillet ; elles les sèchent & les gardent pour
Je besoin : elles en frottent même leurs lits au
lieu de safran. ( Elles fervent à teindre en
jaune . H . )
OEIL - DE - BOEUF . On donne auíîì ce
nom à un oiseau d’Afrique , qui se trouve
à Sierra-Leona & au Cap de Bonne-Espérance ; on l’appelle auíîì élanceur; ces noms lui
conviennent , i °. à cause de ses mouchetures
blanches , cerclées de noir , & qui ont l’apparence d’autant d’yeux'. 2". A cause de la
légèreté avec laquelle il s’élance pour fuir ou
pour attaquer ce qui le blesse.
OEIL-DE-BOUC. On donne ce nomà une
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espece de pyreire , de marguerite , & au
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voyez ces mots.
OEIL DE BOURIQUE . Les François don¬
nent ce nom au fruit d’un phaféole sauvage
qui croît à la Martinique.
OEIL - DE - CHAT ou BONDUC : voyez
Pois de terre.
OEIL -DE -CHAT , oculns cati , est une es¬
pece d'agate dont la pâte est très-fine , trans¬
parente , dure , d’un gris de paille, ou jau¬
ne , ou verdâtre , tachetée d’efpeces d’yeux,
que les Lapidaires taillent fort adroitement.
L’œil-de-chat a un point dans le milieu , d’où
partent , en rayonnant ou chatoyant , des
traces verdâtres , très-vives , couleur de poi¬
reau , comme entremêlées de taches dorées,
& qui ne ressemblent pas mal au gris bril¬
lant de d’œil d’un chat. Cette pierre , qui
est susceptible d’un beau poli , produit un
effet assez agréable quand on l’expose entre
la lumière & l’œil. L’œil-de-chat est très ra¬
re & très-estimé quand il est dans fa perfec¬
tion : l’on en volt un dans le Cabinet du
Grand Duc de Toscane , qui est plus gros
que le pouce.
OEIL -DE -CHRIST : voy. à l’article Aster.
OEIL -DU -MONDE , ou Chatoyante des
lapidaires , Lapis mutabiiis Gemmariorum.
Ceà pierre est à peine demi-tranfparente.
Elle est'grife’, rousseátre, ou cendrée , & en¬
trecoupée de veines jaunâtres : elle est dure,
un peu poreuse , reçoit très bien le poli , &
réfléchit fortement les rayons de la lumière y
de façon qu’étant exposée au Soleil, elle re-
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luit & en réfléchit continuellement l’image , avec un éclat qui fait plaisir , effet que l’on
appelle chatoyant: voyez Chatoyante. Cette
pierre a la propriété de paraître en quelque
forte opaque à l’air , & de s’éclaircir étant
plongée dans l’eau froide , mais de reprendre
son premier état au sortir de l’eau. Ce phé¬
nomène seroit-il dû à des particules d’eau
limpides , qui s’insinuant dans les pores de
la pierre , en remplissent les espaces, & fe ré¬
fléchissent elles-mêmes.
Cette chatoyante nous vient , ainsi que
l’œiî-de-chat , de l’Arabie & de í’Egypte.
OEIL -DE -PAON . Nom donné à un beau
papillon provenant d’une chenille , qui fe
nourrit de feuilles d’orties. ( Elle est épineu¬
se à fond noir piqué d’un peu de blanc. D. )
L’œil-de paon est connu de tous les Curieux
d’insectes : ( il ne faut pas le confondre avec
le Paon de nuit , qui est une phalène D. )
voyez aux articles Chenille& Papillon.
OEIL -DE- SERPENT . Les Jouailliers don¬
nent quelquefois ce nom à la crapaudine ou bitso«/# , laquelle n’est que la dent , ou de la do¬
rade , ou du grondeur : voyez ces mots. D’autres fois ils appellent ainsi les taches cerclées
d’une forte d’agate, connue fous le nom d'onix,
que l’on taille de façon à représenter un œil :
voyez ces mots & celui d' Onix.
OEILLET , caryophyllus hortenfis, est une
plante que l’on éleve dans les jardins , à cau¬
se de la beauté de fes fleurs, de leur douce
odeur , & dc fa taille légere. Sa racine est:
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Ample & fibreuse : ses tiges font nombreuses,
lisses, cylindriques , hautes d’unecoudée , genouillées , noueuses & branchues : ses feuilles
naissent de chaque nœud deux à deux; elles sonc
longues , étroites , dures , épaisses& verdâtres.
Les fleurs naissent aux sommets des tiges ; el¬
les font à plusieurs feuilles disposées en rond,
légèrement dentelées , souvent de différentes
couleurs , & d’une odeur douce de clou de
girofle. ( Le calice est d’une feule piece en tube
découpé à son extrémité en cinq dents , &
garni à fa base de deux paires d’écailles ; ce
qui fait le principal caractère de ce genre. D.)
Le pistil des fleurs devient dans la fuite un
fruit arrondi , rempli de semences applaties,
comme feuillées & noires.
Qíialitês des Oeillets.
II y a un grand nombre de ces fleurs. Elles
diffèrent par la grandeur , la couleur & le
nombre des petales. Toutes ces variétés vien¬
nent de la différente culture , & font regar¬
der l’œillet comme la premiere des fleurs. Les
noms que les Fleuristes donnent aux œillets,
font nombreux , & dépendent de la fantaisie
des Amateurs , qui les appellent , par exemple,
le Duc de Caudale, le Grand-César, le GrandBeauté triomphante-, ce dernier est
,
Cyrusla
un œillet d’un rouge de sang sur un blanc
de lait , &c. Les œillets qu’ou distingue com¬
munément font les violets, les rouges , les
incarnats, les couleurs de rose, les piquetés
& les œillets tricolors. Un oeillet pour être
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parfait doit avoir les panaches bien opposés
à la couleur dominante , & nullement con¬
fondus avec elle. Ces panaches doivent s’étendre fans interruption , depuis la racine des
feuilles jusqu’à leur extrémité . Les gros pa¬
naches , par quart ou par moitié , íont plus
beaux que les petits. Un bel œillet doit avoir
trois pouces de large , & neuf ou dix de tour :
ceux qui en ont quatorze font trop sujets à
crever. L’œillet doit fe terminer en formant
nne houpe ronde ; il ne doit pas avoir une
trop grande quantité de mouchetures , ni de
dentelles , qui le brouillent & le hérissent, &
les feuilles ne doivent point s’allonger; en
pointe.
(Les œillets les plus estimés aujourd ’hui
par les fleuristes, font les œillets jauties-piquetés de cramoisi ; mais fur-tout les œillets d’un
jaune citron de trois pouces de large , fans
mouchetures , & qui ne crevent point : j’en ai
de cette derniere efpece dans mon jardin . Ces
deux efpeces d’œiilets n’étoient point connues
dans la SuiíTe, il y a vingt ans, ils nous font
venus d’Hollande ; ce font des œillets de graine
que le hazard a produit . On a encore une
nouvelle efpece d’œillet , qu’on appelle œillets
de plume , parce qu’ils ressemblent parfaite¬
ment à ces œillets artificiels qu’on fait de
plumes d’oifeaux à Venise : le cœur de cette
fleur est d ’un cramoisi foncé , & les feuilles du
tour font d’un blanc de neige. On les estime sur¬
tout parce qu’ils fleurissent un mois avant les
autres efpeces ; mais ils font fort délicats , &
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périssent souvent en hyver par l’humiditc &
la gelée.
Culture des Oeillets.
On les peut élever de graines , de marcot¬
tes & d’œilletons : mais on les multiplie plus
souvent par les marcottes que l’on sépare des
pieds , que par la graine ; car les fleurs qui
viennent fur les pieds élevés de graine , de¬
viennent sauvages , & donnent des fleurs plus
petites , variées , mais moins odorantes , &
simples , quoique la semence ait été tirée
d’œillets à fleur double.
( Quoique la plupart des oeillets de graine
soient petits ou simples , j’en ai cependant
vu un alìez grand nombre oui étoient trèsgros , & qui surpafloient à tous égards en
beauté , les œillets multipliés par les marcottes ;
niais ils avoient moins d’odeur . B. )
La terre qu’on donne aux œillets , doit être
réglée fur Pespece dont ils sont : les violets,
rouges, les piquetés , deman¬
,
les pourprés les
dent une terre composée d’un tiers de fable
noir , qui se trouve sur le bord des eaux ;
l’autre tiers , ' moitié de terreau de cheval &
moitié de terreau de vache , bien pourris , &
un tiers de terre douce & moelleuse, le tout
mêlé , passé à la claie & au crible quand on
veut les emporter : les incarnats veulent une
terre composée moitié de terreau bien pourri,
moitié de fable noir , ou de terre taupinière.
La marcotte des œillets dure depuis le 20 Juilî et jusqu’au mois d’Août: elle íe fait au mi.
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lieu du nœud j près de la racine. Dansl ’hiver
il faut les garantir du froid , au moyen des
paillassons ou de la ferre ; arroser au besoin ,
& les éloigner des murailles , afin que Pair
circule autour d’eux également. II faut encore
ménager les feuilles , soutenir les tiges avec
des baguettes , & les y attacher avec des fils;
ôter les nœuds du dard & du pied , afin que
le martre bouton réuffisse; faire la guerre aux
poux verds , aux pucerons , aux chenilles
particulièrement aux perce-oreilles , qui rui¬
nent cette fleur. On récolte la graine à la
fin de Septembre , & on la feme à la fin de
Mars.
Propriété des Oeillets.
L’odeur des œillets est subtile , pénétrante,
aromatique : on les recommande dans toutes
les maladies de la tète 8c du cœur , mais sur¬
tout dans les maladies malignes & pestilen¬
tielles. ( La conserve & le íìrop d’œillets
noirs font estimés en médecine comme de
grands cordiaux : les médecins font un usage
fréquent du sirop d’œillet dans les potions
cordiales. On fait auffi un ratafiat d’œillet
domestique très-agréable & très-bon cordial,
en faisant infuser les feuilles de la fleur d’œil¬
let noir , sur-tout de la petite espece dans
l’eau-de-vie de France : on y ajoute du sucre
pour l’adoucir , & un peu de cannelle pour
le rendre encore plus agréable. B. ) Quelquesuns vantent le suc de cette plante entiers
Gomme propre à résister

aju

venin .

On pré-
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pare dans les boutiques un sirop , une con¬
serve , un vinaigre & une eau diltillée d’œillets : l’eau excite les sueurs ; le vinaigre d’œillets rouges a une saveur & une odeur agréa¬
bles , & une vertu cordiale. Dans les temsde
pelle , on en imbibe des linges , qu' on flaire ,
& dont on frotte les tempes : on en prend
auísi deux cuillerées le matin.
OE1LLET -DE -DIEU ou Passe - fleur ,
lychnis, plante dont on distingue deux especes
principales ; l’une cultivée & l'autre sauvage.
i ". La Passe -Fleur cultivée , lychnis
vulgaris. On cultive cette plante dans les jar¬
dins : la racine est fibreuse , & pousse des
tiges hautes d’un pied & demi , droites , ra¬
meuses & entonnées : ses feuilles font longues
de trois ou quatre doigts , larges d’un doigt,
pointues , lanugineuses & molles : ses fleurs
font composées de cinq feuilles disposées en
oeillet, garnies vers leur centre de deux ou
trois pointes qui , jointes à celles des autres
feuilles , forment une couronne au milieu de
cette fleur : ía couleur est variée quelquefois
d’un rouge enflammé , d’autrcs fois d’un
rouge clair , ou incarnat , ou blanche. A cette
fleur passée succédé un fruit de figure coni¬
que, qui s’ouvre par la pointe , & prend sou¬
vent la figure d’un pot : il contient deux
semences arrondies
2'.

La

Passe -Fleur

sauvage

, lychnis

racine
est longue de trois pieds , grosse quelquefois
comme le poignet , blanche , fendue , & pion-

JylveJîris alba fimplex. Lémery

dit que
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gée profondément en terre , d’un goût acre
& amer. Les autres parties de la plante res¬
semblent assezà celles de l’espece précédente :
elle croît dans les champs proche des haies.
Le suc de ces plantes aspiré par les narines,
excite l’éternuement : leurs semences prises
au poids de deux scrupules dans du vin ,
conviennent pour la piquure du scorpion. La
graine de lyclmis,suivant Dioscoride , étoit
autrefois en usage contre les morsures veni¬
meuses des serpens ; aujourd ’hui on ne la void
guere recherchée que par les moineaux , &
fur -tout par les chardonnerets.
OEiLLET FRANGÉ , ou la Mignardise,
diosanthasest
,
une espece d’œillet sauvage
simple , dont les fleurs font petites , décou¬
pées comme la barbe d’une plume , de couleur
blanche ou incarnate ; & comme elle repré¬
sente , par la finesse de ses découpures , les
franges ou effilures du linge qu’on porte dans
le deuil , on l’a nommée effilée: ses fleurs font
propres à résister au venin.
OEILLET -D’INDEjtagefcc, plante ( de genre
& de classe entièrement différente de l’œillet
D .) dont on distingue deux especes principales.
i °. Le grand Oeillet
d ’Inde , Caryofhylhis Indicm major. Sa racine est fort fibreuse;
elle pousse une tige haute d’environ trois
pieds , grofle comme le pouce , nouée , ra¬
meuse , pleine de moelle : ses feuilles ressem¬
blent à celles de la tanailie : ( leurs bords font
tiquetés de points transparents qui font des
glandes vésiculaires D. ) : ses fleurs naissent
feules
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feules aux sommets , belles, garnies , radiées,
rondes , & quelquefois grosses comme le poing,
( composées d’un disque de fleurons , &
d’un petit nombre de demi-fleurons , portés
fur un placenta ras , & soutenus par un calice
d’une fëule piece en godet à cinq pointes. D.)
II leur succédé des semences , rondes , angu¬
leuses, ( couronnées de pointes inégales D . )
& noirâtres.
2". Le Petit Oeillet - d’Inde , Caryophyllus Indiens minor. Sa racine eít courte &
fibrée ; elle jette des tiges hautes d’un pied,
moelleuses : elle ressemble pour le reste à
l’espcce précédente.
On cultive les Oeillets d’Inde dans les jar¬
dins , à cause de la beauté de leur fleur, ( qui
est d’un jaune-orangé , mais d’une odeur peu
agréable. D. ) Les Auteurs font peu d’accord fur les vertus médicinales de cette espece
d’Oeillet. Hernandez , dans son Histoire des
Plantes du Mexique , dit que le suc ou la dé¬
coction des feuilles provoque l’urine , la se¬
mence , les menstrues & les sueurs. Dodonée,
au-contraire , prétend que POeillet-d’Inde est
un poison : il en cite plusieurs exemples. En
attendant que cette contestation soit décidée , il
vaut mieux ne point mâcher ni avaler les feuil¬
les de cette plante , qui , employée extérieure¬
ment,est bonne pour déterger & pour résoudre.
OEILLET DE MER , espece A'ajìroïte ou
de production à polypier. Ce corps marin &
organisé , est creusé par des sillons ondoyans
«u feuilletés, & a en général la figure d?yn
Tme VII ,
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Oeillet qui feroit comprimé : voyez Maârsfore.
OE N A NT HE , ou FILIPENDULE
AQUATIQUE , ou PERSIL DE MARAIS,
Qenanthe, plante dont on distingue deux et
peces principales.
x° . L’Oenanthe
a feuille
d'ache,
Otnantbe apii folio. Ses racines font des elpeces de navets noirs en dehors , blancs en de¬
dans , suspendus par des fibres longues , dé¬
tendant plus en large qu’elles ne pénètrent
avant dans la terre : elles ont un goût de
panais . Ses feuilles font d’abord larges , répan¬
dues à terre , & semblables à celles du persilj
ensuite elles prennent la forme de celles de
la queue du pourceau . II s’éleve d’entr ’elles
plusieurs tiges hautes de deux pieds , rameu¬
ses , cannelées : ses fleurs , qui parodient pen¬
dant l’été', font disposées en ombelles, com¬
posées chacune de cinq feuilles rangées en
fleur de lys , de couleur blanche tirant fut
le purpurin . Elles font succédées par des se¬
mences jointes deux à deux , oblongues &
cannelées. ( Les fleurs de la circonférence de
l’ombelle font stériles : chaque graine est à
cinq angles , couronnée d’un petit calice à
cinq pointes & du pistil. Les ombelles parti¬
culières font garnies à leur base d’une fraise
de feuilles. D. ) Cette plante croît aux lieux
marécageux : on la cultive auíli dans les jar¬
dins des Curieux . Sa racine., qui ressemble
un peu à celle de la fili pendule, est apéritive,
dissipe les vents , & adoucit les himorrhoïdes.
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de Cer¬
a feuille
Ê° . L’Oenanthe
feuil , Oenanthe chœrophylli foliis. Cette plante,
qui ne croît guere que dans les pays froids
& septentrionaux , le long des ruiflèaux en
Angleterre , &c. a beaucoup de rapport & de
ressemblance avec la ciguë , même pour les
propriétés . Ses racines font des navets , com¬
me celles de i’afphodele , blancs , attachés im¬
médiatement à leur tête , fans aucunes fibres,
remplies du mème suc que la plante. II fort
de la racine plusieurs tiges hautes d’environ
trois pieds , éparfes , rondes , rameuses , por¬
tant des feuilles assez semblables à celles du
♦cerfeuil, vertes -brunátres , d’un goût âcre &
dégoûtant , remplies d’abord d’un iuc laiteux,
mais qui jaunit ensuite , & devient virulent,
puant , venimeux & ulcérant . Ses fleurs font
disposées en ombelles , comme celles de la
ciguë , composées de plusieurs feuilles rangées
en rose ou en fleur de lys : elles font suc¬
cédées par de petits fruits , composés de deux
semences oblongues & cannelées.
Cette efpece d’œnanthe est un poison mor¬
tel. II cáuse dans le ventricule une ardeur
très-douloureuse ; il trouble la vue & l’esprit,
resserre les mâchoires , excite des hoquets &
des efforts inutiles de vomir , des hémorrhagies par les oreilles , une tension considérable
vers la région de l’estomae , & il en cautérisé
la tunique nerveuse. Les remedes à ce poison
consistent à boire beaucoup d’huile , de graisse
ou de beurre fondu , de lait , & d’autres li¬
queurs onctueuses qui puissent adoucir le suc
E e *
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rongeant de cette plante , & l’évacuer par
haut & par bas.
( C’est de rOenanthe , que parle Stalpaart
van der Wiel , & que M. Méad a pris pour
la ciguë aquatique de "Wepfer . C’est la raême
plante encore , qui a été funeste à quelques
Soldats François en Corse , & qui pourroit
bien être l’herbe Scn-doa des anciens. H .)
Des Naturalistes ont auísi donné le nom
d’Oenanthe h plusieurs oiseaux , tels que le
cul blanc , le traquet, c & . Voyez ces mots.
OESIPE ou SUINT : voyez au mot Laine.
OESTRE , Oejlrm. Insecte diptere , c’est.
à-dire , à deux ailes , dont les antennes fêta-»
cées , courtes & fort petites , naissent d’une
grosse base qui représente un bouton rond.
Au lieu de bouche , ce petit animal a trois
points enfoncés , qui lui servent probablement
de suçoirs , pour tirer quelque peu de nour¬
riture liquide. Peut-être que l’œstre devenu
insecte parfait , n’a plus besoin de nourriture ;
cette propriété lui seroit commune avec plu¬
sieurs autres insectes.
Les larves de l’œstre ressemblent à des especes de vers courts. On remarque à leur
partie postérieure deux grands stigmates. Ces
larves varient suivant les endroits où elles
vivent ; on les rencontre tantôt dans le fon¬
dement des chevaux , tantôt dans les cavités
clu nez des bœufs & des moutons , quelque¬
fois fous la peau des bœufs. Voyez Vers des
tumeurs des Bêtes à cornes.
OEUF , Ovum. Ce nom se donne à la

1

substance que pondent les femelles des oi¬
seaux , de la plupart des poissons, des am¬
phibies & des insectes ; l’on dit ordinaire¬
ment œuf de poule , œuf de tortue , œuf
de carpe , œuf de fourmi , œuf de serpent »
œuf de crocodile , &c. Tous les animaux ovi¬
pares produisent une substance semblable ;
mais les uns couvent leurs œufs , & les font
éclorre par la chaleur de l’incubation ; tels
font les oiseaux : d’autresles déposent au fond
des eaux , pour être ensuite vivifiés par les
mâles & perfectionnés dans ce même élément >
tels font les poissons ovipares ; d’autres enfin
mettent bas leurs œufs dans un lieu , où quand
ils viennent à éclorre par la chaleur de l’athmofphere , ils trouvent à fe nourrir : tels font
la plupart des insectes qui naissent reptiles,
& finissent par être volatiles ; tels font encore
les lézards , les tortues & la plupart des ferpens.
Tous les animaux ovipares peuvent pon¬
dre , ou frayer & couver j mais leurs œufs
ne produiront rien , s’ils ne font fécondés
par l’approche du mâle. C’est ainsi que la
poulette met bas communément des œufs
stériles ; souvent des poulettes en font de
petits qui n’ont point de jaune , & que le
vulgaire superstitieux attribue faussement au
;
coq. Ces œufs fe nomment œufs blancsétant
couvés , ils ne produisent rien . Voyez à l’article Coq l ’extrait d’un Mémoire de M. de la
Peyronie , imprimé dans l’HiJl. de l'Acad. des
Scisuces3 année 1710 , fous le Titre d' Obfer-
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votions Jiir les œufs de poule fans jaune , qua
Von appelle vulgairement œufs de coq.
II y a des poules qui pondent quelquefois
des œufs fans coque , cela leur vient proba¬
blement , ou d une maladie , ou par une grande
fécondité , ou d’ètre trop grasses : il en elì
peut -être de même pour les œufs qui ont
deux jaunes : en pourroit -on dire autant de
ces œufs qui contiennent un autre œuf ayant
également fa coque ? On nomme les œufs
fans coque , œufs bardés.
Pour completter l’histoire de l’œuf , voyez
l’article lnfeBe, celui de Poisson&
celui
d’ Oi¬
seaux. On verra dans ce dernier ce que con¬
tient l’œuf , & la maniéré dont le petit s’y
forme & en fort . Parmi les poissons, il y en
a dont les œufs font venimeux , ou du moins
qui purgent violemment : tels font ceux du
brochet , du barbeau , &c. Chez les oiseaux,
les œufs des premieres pontes font moins gros
que ceux de la seconde & de la troisième.
On appelle œufs frais, ceux qui font ré¬
cemment pondus, & même tous ceux qui n’ont
point encore perdu cette partie qu’on nomme
le lait & qu’on trouve d’abord en les ouvrant,
quand ils ne font point trop cuits. Non -feulement c’est une chose curieuse de conserver
frais par leurs qualités des œufs qui font vieux
par le tems ; mais il y a un avantage réel à
fe procurer toujours en bon état un aliment
qui devient souvent équivoque , quand il elì
gardé. Dans les voyages de mer , & dans les
faisons où les poules ne pondent que très-

rarement , c’est une véritable ressource qu’une
provision d’œufs qui font auífi bons que s’ils
étoient nouvellement pondus . Feu M. de
Réaumur nous en a offert un moyen fort
simple , facile & très-sûr : il a conseillé de
boucher les pores de la coquille de l’œuf avec
un enduit indissoluble à Peau , tel que deux
ou trois couches de vernis le plus commun,
ou une légere couverture de graisse de mou¬
ton , ou d’huiìe , ou de cire liquéfiée. On a
l’expérience qu’un œuf ainsi préparé & gardé
six mois , fait encore le lait , & n’a pas le
moindre mauvais goût. Cependant quand on
veut les conserver plus sûrement & plus longtems , il faut choisir des œufs qui n’aient
point été fécondés , autrement le germe étoufi.
fé fous le vernis, ne manquera pas d’en cor¬
rompre une partie. Ces œufs vernis n’ont pas
feulement Pavantage de fe conserver bons,
pour être mangés comme frais ; ils ont en¬
core celui de pouvoir être couvés en toute
sûreté , pourvu qu’on n’attende pas au-delà dé
six semaines ; en pareil cas l’on ôte le vernis
qui elì fur la coque de l’œuf fécondé : ceci
est encore un moyen d’élever des oiseaux
étrangers qu’on ne peut transporter vivants
qu ’avec beaucoup d’embarras , & qui pour
l’ordinaire ne s’accouplent point hors de leur
pays. Ces différentes maniérés d’interdire
l’accès de Pair extérieur dans les œufs & dans
tous les corps que Pon veut préserver de
corruption ou d’altération , expliquent eíi
même tems la cause qui auroit fait conserver
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pendant trois cents ans trois oeufs
mur d’Eglise en Italie , & qu’on a dans uri
trouvés
après ce tems très-bons & très-frais.
(Une chose fort singulière par
la conservation des œuls de poule , rapport à
& dont
il est très -difficile de donner une
raison phy¬
sique satisfaisante, c’est que les œufs
pondus
pendant le courant du mois d’Août , se
con¬
servent beaucoup mieux , & ne se
corrompent
pas comme ceux des autres mois de l’
année :
cependant c’est de tous les mois celui où les
substances animales & même les végétales
tendent le plutôt à la corruption . Les
paysannes
de notre pays , ( la Suisse) ,
conservent pres¬
que tous leurs œufs du mois d’Août,
pour les
vendre pendant l’hyver dans les foires &
les
marchés ; parce qu’ils font beaucoup
plus
tares & plus chers. Quoique ces œufs
ne
soient pas auíïï bons que les œufs frais
, il
est cependant rare qu’on en trouve
de cor¬
rompus , & qu’on ne puisse employer
aux
usages de la cuisine. B. )
Entre les animaux ovipares,, il y en a
qui,
su sortir de l’œuf , se trouvent sous
leur for¬
me parfaite : ils ne la quitteront
plus tant
qu’ils vivront : tels font la plupart
des poisIons & des amphibies cuirassés, les
qui sortent de l’œuf avec une petitelimaçons
maison
sur le dos, les araignées qui
changent de
peau , ainsi que les crustacés & les
bies ; d’autres palíènt par différents amphi¬
états,
tels que les insectes qui se
métamorphosent ;
la grenouille qui a d’abord une
queue sans.
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pieds , & ensuite des pieds fans queue. Les
oiseaux sortent de l’ceuf avec une sorte de
duvet , mais bientôt ils acquièrent des plumes
qui les garantissent du froid , de l’humidité
& leur servent à voler. Consultez le Nouvel
Art de faire éclorre m toutes faisons des œufs
d "oiseaux domestiques, à la suite de l’article Coq.
Les œufs diffèrent entr ’eux par le volume ,
par la dureté de la coque & la marbrure de
cette enveloppe , dont le fond de la couleur
est ou blanc , ou d’un bleu verdâtre , les ta¬
ches font ou noirâtres ou rousseâtres: ils dif¬
fèrent aussi par la forme & par le goût de
leur substance intérieure . Les œufs de serpent
sont ronds , ceux d’aútruche font oblongs ,
également gros ou pyramidaux par les extré¬
mités : ceux de poule ont un bout plus co¬
nique que Pautre , enfin il y en a de longs
& ronds comme un cylindre . Certains œufs
d’insectes font aigretés , ou bien ornés d’une
espece de couronne de poils.
OEUFS DE MER , carnumi. Voyez Microfcome.
OEUFS DE PIERRE ou PIERRE OVAI¬
RE , nom que l’on donne à une pierre com¬
posée de petits grains gros comme des têtes
d’épingles : voyez Cenchrites, Méconites& Pi-tout le mot Oolithes.. .
&
folites, sur
II y a des Auteurs qui ont aussi donné le
nom d œufs de pierre à un oursin fossile: voy.
Echinites.
OEUFS DE VACHE & DE CHAMOIS :
voyez Egagropìle.
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OFFE , est une espece de jonc qu’on ap.
porte d’AIicante en Espagne , & qu’on em¬
ploie beaucoup dans nos Provinces méridio¬
nales , íur-tout à faire des filets pour la pê¬
che : voyez à l’article Jonc.
OIE . Voyez Oye.
OIGNON ou OGNON , e&pa est
,
une
plante potagère , bulbifere , & généralement
connue : son nom est commun à la plante &
èu fruit ; sa racine est bulbeuse , de différen¬
tes couleurs & figures , suivant 1espece. L’oignon est rempli d’un suc subtil & très-acre,
qui pique les yeux & les fait pleurer ; ses
feuilles font fistuleuses: cette plante ne fleu¬
rit qu’à la seconde année ; elle porte à son
sommet une tète de la grosseur du poing »
composée de fleurs en lys : à ces fleurs suc¬
cèdent des fruits arrondis , partagés en trois
loges qui contiennent la graine.
Tout le monde fait les usages des oignons :
les blancs font plus doux & plus estimés que
ìes rougos. Leurs vertus pour la santé sont
très -remarquables : ils font pectoraux & apé¬
ritifs , & souverains dans plusieurs maladies.
Dans la derniere peste de Marseille , on s’en
est servi pour guérir les pestiférés; on donnoit au malade le suc exprimé d’un oignon ,
dont on avoit ôté le cœur , à la place duquel
on substituent un peu de thériaque , & qu ’oit
faisoit cuire ensuite au four : le malade qui
î’avoit mangé suoit abondamment & étoit
guéri ; on appliquoit auffi sur le bubon un
semblable oignon. ( J’ai beaucoup de peine à
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racines , & qu’elles subsistent en terre pen¬
dant des siécles entiers . En 1709 , on a tiré
plus de bois de ces racines , que des tiges & des
branches des arbres ; & plusieurs particuliers
en vendirent alors pour plus d’argent que ne valoit leur fond. Les branches ou rameaux d’oliviers, font , depuis très-long-tems, des signes de
concorde , d’amitié & de paix , comme cel¬
les de laurier font présentement les mar¬
ques de la gloire.
L’huile d’olive est employée avec la sou¬
de d’Alicante & la chaux vive , pour faire
le meilleur savon.
(Le savon d’Alicante est très-recherché en
Médecine pour l’usage intérieur ; c’est un
excellent remede pour enlever les obstruc¬
tions des viscères, & fur - tout pour la gravelle , la pierre & les maladies scrophuleuses , fur - tout si on joint à son usage celui
de seau de chaux faite avec les écailles d’huître : ce savon est la base du fameux spéci¬
fique de Melle Stephens , que chacun connoît . B. )
Les feuilles d’olivier font astringentes;
plusieurs personnes s’en servent dans les gargarifmes pour l’inflammation de la gorge.
O LIVIER N AIN : voyez Camelée.
OLLAIRE : voyez Pierre Olleiire.
FIN
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croire , que l’oignon suit si utile dans la peste:
toutes les plantes qui abondent en sels acres
& alkalis augmentent la fonte , la dissolution
& la putréfaction des humeurs qu’on doit
plutôt chercher à prévenir. C’est dans cette
vue que les bons praticiens modernes,se servent
presque uniquement des acides minéraux &
végétaux , & du quinquina dans les fièvres
malignes & pestilentielles. B. ) On prétend
qu’un oignon pelé , assaisonné de miel & de
sel , est un souverain remede pour les mor¬
sures des chiens enragés : son jus exprimé »
dont on imbibe un peu de coton , mis dans
les oreilles , arrête les brunissements.
( L’oignon crud ou cuit fous la cendre &
même dans les aliments , est un excellent
remede contre l’hydropisie : il ouvre les obs¬
tructions , il rétablit la circulation de la lym¬
phe arrêtée dans le tissu cellulaire , & procure
une copieuse évacuation par les urines. II
produit presque le même effet que l’oignon
de Scille, qui est si utile dans cette maladie. B.)
La Ciboule , cepa fijsilà -, a à-peuprès les
mêmes qualités & propriétés que l'échalote,
voyez ce mot : elle en différé par la grandeur ,
mais elle lui ressemble par la fleur : on peut
substituer l’un au défaut de l’autre : ils de¬
mandent tous les deux la même culture. On
coupe les feuilles de. la ciboule menu , & on
les mêle crues dans la salade & dans les vian¬
des salées pour leur donner du haut goût :
mais ces feuilles se digèrent difficilement i
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elles rendent l’haleine mauvaiíè , & produi¬
sent des rapports désagréables.
Les oignons ne viennent que de graine ;
ils aiment une terre bien ameublie , ( mais
plutôt maigre que grade , & même un peu
sablonneuse : lorsqu’on les plante dans une
terre bien fumée & humide , ils poussent beau¬
coup en feuilles , & la racine ou la bulbe reste
petite . Pour avoir de beaux & gros oignons,
il ne faut point mettre de fumier dans la cou¬
che où on les plante , mais il faut la couvrir
avec de la fiente de poulalier B. ) : lorsqu’ils
font devenus grands & qu’ils ne profitent
plus , on en foule les montants avec le pied,
afin qu’ils deviennent plus beaux : voyez le
Journ . Econom. Janv. 1758.
Les Fleuristes donnent le nom de cayeux
( soboles)à de petits oignons de fleurs , qui
naissent autour des gros , & qui fe conservent
long -tems hors de terre pour y être repiqués
quand on veut ; ils le fortifient quand ils res¬
tent trois ans de fuite en terre , & ils portent
dans l’antiée qu’on les replante. Lorsque l’on
tire les oignons tous les ans , les cayeux ne
font point assez forts ; il faut les mettre dans
tine planche en pepiniere , dont on leve de
tems en tems des oignons qui font en état
de fleurir. Lfcs cayeux dans les anémones
changent de nom , ils s’appellent pattes : dans
les renoncules ce font des griffes. Les cayeux
conservent seuls les plus belles efpeces de
fleurs , fans dégénérer. Voyez à l’article
Fleurs,
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OIGNON MARIN : voyez Salie.
une
,
OIGNON MUSQUÉ , muscariest
plante que l’on cultive dans les jardins des
Fleuristes : l'on en distingue plusieurs especes,
qui diffèrent par la couleur de leurs fleurs,
ou par la largeur de leurs feuilles, ou parce
qu ’elles font sauvages. M. de Tournefort a
fait une différence de ce genre de plante d’avecla jacinthe , par la fleur , qui dans le mufcari est un grelot , c’est-à- dire , une cloche
rétrécie par l’ouverture , au lieu que celle de
la jacinthe est fort évasée. La racine de l’oignoa
musqué est une grosse bulbe , couverte de plu¬
sieurs tuniques , d’un goût amer , garni en
dessous de quelques fibres longues & grosses;
cette racine est vomitive : elle pousse oinq à
six feuilles cannelées & couchées à terre ; il
fort d’entr ’elles une grosse tige , haute d'un
demi-pied , revêtue , dans le milieu de fa lon¬
gueur , de fleurs en grelots , crenelées , d’un
verd bleuâtre ou purpurines d’abord , ensuite
jaunâtres & aromatiques , comme musquées:
à ces fleurs succèdent des fruits triangulaires,
qui renferment , dans trois loges , des semen¬
ces grosses comme des orobes , rondes &
noires.
OISEAU , avis , est un animal bipede ,
ovipare , qui a des plumes & des ailes : ses
plumes font renversées en arriéré , & couchées
les unes fur les autres dans un ordre régulier :
son corps n’est ni extrêmement massif , ni
également épais par-tout , mais bien dispose
pour le vol , aigu pat devant , grossissant peu-.
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à-perr, par-là il est plus propre à fendre Pair/
Tous les oiseaux viennent cTœufs: leur ma¬
niéré de vivre , la variété de leurs couleurs
suivant les saisons, leur chant , leurs diffé¬
rentes figures & grandeurs , tout mérite l’attention du Philosophe , & pique la curiosité
de Phomme qui cherche à s’instruire . Nous
en tracerons quelques esquisses dans le tableau
raccourci que nous nous proposons d'en don¬
ner ici , d’après les Naturalistes qui en ont
traité.
Tous ceux qui , depuis Aristote & Pline,
jusqu’à MM. Linnaeus, Klein & Briífon , ont
écrit lur la nature des oiseaux , les ont divi¬
sés en terrejlrei en
&
aquatiques, puis en oi~
seaux domestiques, en passagers, en oiseaux de
bois, oiseaux de viviere , oiseaux de nuit &
,
en oiseaux de proie. Ils ont marqué , dans les
différentes clalfes qu’ils en ont faites , ce qui
les distingue les uns des autres , soit par les
plumes , le bec , les ongles , soit par la tète,
le col , les ailes , les cuisses, les jambes & les
pieds.
On peut réduire les oiseaux à six familles
principales.
i ° . Ceux du genre corbin, c ’est-à- dire , qui
ont le bec courbé & les ongles crochus ; tels
font les oiseaux de proie qui font carnivores,
c’est-à-dire , qui vivent de rapine ou de chair,
qui tiennent leur proie dans une patte , &
qui la mangent étant appuyés fur une jambe,
comme les aigles, le fauqon , les chat -huants,
le duc , le milan , le lanier , le hobereau , b
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vautour , l’épervier , le coucou , même les
perroquets & les pies-grieíches , &c. quoiqu ’ils
vivent plus communément de fruit que de
chair . On distingue ces oiseaux en dhtrnes
noBurnes ou oiseaux
, &
ou oiseaux de jour en
de nuit. On connoît les oiseaux de rapine,
fur-tout les diurnes , par leur tète & leur col
court , parleur bec & leurs ongles crochus,
par leur langue large & épaisse, & par leup
vue perçante. Les oiseaux de proie nocíurnes,
qui ne volent que la nuit pour butiner , ont
la tête grosse & faite à-peu-près comme celle
des chats ; tels font les hiboux cornus ou
chat-huants , la fréfaie , le faucon de nuit »
la chevêche , &c. Les oiseaux de nuit ont les
doigts irréguliers , car le dernier n’est pas , à
proprement parler , un doigt de devant , il
est placé de côté & peut fe tourner en arriéré -,
ces oiseaux rallongent pour prendre leur
proie , c’est ce qui fait que la plupart des
oiseaux de nuit semblent avoir deux doigts
devant & deux derriere : ces oiseaux ont une
membrane calleuse, que les Naturalistes nom¬
ment céra , & qui fait le tour de la baie du
bec.
Presque tous ces oiseaux vivent solitaires,
ils font garnis de plumes , & vivent plus longterns que les autres efpeces d’oifcaux : ils.
peuvent souffrir long-tems la faim. Dans ce
genre d’oifeaux , les semelles font plus gran¬
des que ies mâles , d’un plus beau plumage,
plus fortes , plus courageuses , & plus féroces,
parce qu’elles ont seules foin de leurs petits.
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Ces oiseaux font non-seulement les tyrans
des airs , ils chassent aussi dans les plaines.
On divise les oiseaux de rapine diurnes en
grands & en petits : les grands font les aigles
& les vautours ; leur caractère est si féroce ,
si indomptable , qu’on ne peut les dresser
pour la fauconnerie. Les petits oiseaux de
proie diurnes , font encore considérés comme
poltrons , tels que le milan , ou comme cou¬
rageux & de haut vol , tels que l’autour,
l’épervier , le gerfault & l’émerillon > ceux de
bas vol , font le faucon , le larder , le ho¬
bereau & le sacre. Voyez, pour l’histoire &
la maniéré de dresser ces oiseaux à la chasse
du vol , au mot Faucon.
La seconde famille comprend les oiseaux à
bec de pic , tels que les corbeaux , les corneil¬
les , les pies , les pics , le geai , la huppe , le
loriot , l’étourneau , les merles , &c. Quelquesuns de cette famille ont le bec un peu ob¬
long , fort & gros ; on les appelle demi-oifeaux
de proie, ou demi-rapaces. Ces oiseaux fré¬
quentent indifféremment les pâtis , les guérèts , les taillis , de mème que les prairies &
les rivages : ils vivent de fourmis , de mou¬
cherons , de fruits & de graines.
La troisième famille contient les oiseaux
qui fréquentent les bords des eaux douces,
& les rivages de la mer , qui volent autour
de cet élément pour y trouver du poillon
dont ils font leur nourriture , & qui cepen¬
dant ne nagent pas ; ils ont les pieds fendus
(fissipedes) , les jambes & les cuisses fore
longues
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longues ( imantopedes) , un bec long & pointu
(scolopaces) ; ils n’ont point de plumes au-delíòusdes genoux , afin d’entrer plus facilement
dans les eaux bourbeuses ; tels sons les hé¬
rons , la grue , le flamand , le butor , la cigo¬
gne , le courlis. Quelques-uns de cette famille
font haut montés fur leurs jambes & ont le
bec court , comme le vanneau , le chevalier,
le pluvier , &c. Souvent ces oiseaux se tien¬
nent suspendus en l’air fur les eaux , & guet¬
tent d’en haut si par hasard quelque poisson
remonte vers la surface des eaux , & quand
ils en apperçoivent , ils se plongent sur-lechamp avec une rapidité étonnante , & il est
rare qu’ils manquent leur proie.
La quatrième famille renferme les oiseaux
aquatiques par excellence , c’est-à-dire , qui
marchent fur terre & nagent dans l’eau ; tels
font le pélican , la palette , le cygne,les oies,
les especes de canards , le morillon , la ma¬
creuse , le cormoran , &c. en un mot tous les
oiseaux dont les doigts des pieds font unis
par une membrane , ou même qui peuvent
nager fans être palmés , comme la foulque.
Plusieurs d’entre ces oiseaux , qui nc se nour¬
rissent que de poisson, ont le bec dentelé,
crochu à son extrémité : ils sont la plupart
fodicipedes , c’est-à-dire , qu’ils marchent en
se tenant presque droits fur leurs pieds
comme l’homme ; ils paroissent boiter.
On comprend dans la cinquième famille,
les oiseaux qui n’ont point d’habitation fixe,
& qui fréquentent rarement les rivages, le$
Tome VII,
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prairies , les hautes futaycs ; ils vont indif¬
féremment dans les taillis , les guérêts , les
buissons & les haies , où ils se nourrissent
d’insectes, de graines , de baies, &c : tels font
les pigeons , la tourterelle , les especes de
pinçons , l’alouette , le chardonneret , le verdier , le serin , l’ortolan , la linotte , la bergeronette , les bruants , la Fauvette, le roitelet,
les hirondelles , le tarin ; & tous ces petits
oiseaux , dont le bec est assez droit , quelque¬
fois courbé , plus ou moins long , qui ont les
jambes courtes , les ailes fort étendues , un
vol fort & rapide , & une queue longue. Ceux
qui ont le bec grêle , foible & pointu , vi¬
vent d’insectes ; ceux qui vivent de graines,
d’herbes épineuses, l’ont fort court & propre
à broyer.
La sixième & derniere famille renferme les
oiseaux du genre des poules , tels que le
paon , le coq d’Inde , le coq privé & celui
de Bruyere , le faisan, la perdrix , la gélinote, &c. : ces oiseaux ont le bec assez court,
un peu recourbé , le corps gras , charnu &
pesant , des ailes courtes , concaves , ce qui
fait qu' ils ne peuvent pas voler fort haut ni
long-tems ; leurs pieds font , ainsi que ceux
de la premiere famille, garnis d’une peau:
ils se retirent dans les lieux secs, & vivent
d’herbes , quelquefois d’insectes : ils font leur
nid à terre,- leurs petits , qui font couverts
de duvet , suivent la mère , courant çà & là,
& ramassent ce qu’ils peuvent avec leur petit
bec.
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On pourroit encore faire un genre d’oifeaux terrestres , qui ont le bec droit & les
ongles moins crochus que les oiseaux de proie ;
ce sont ceux qui sont d’une énorme grandeur,
& qui ont des ailes peu propres à voler;
comme l’autruche , l’émeu ou le casoar, & le
dodo. L’autruche d’Afrique n’a que deux
doigts pardevant , & point fur le derriere :
l’autruche d’Amérique en a trois , point parderriere : le casoar , la canne-pétiere , l’outarde , &c. fournissent la même remarque.
Quiconque voudroit adopter une méthode
facile , pourroit prendre la suivante , qui est
de M. Klein , elle consiste à ne considérer les
oiseaux que par leurs pieds; alors on en feroit huit familles. La premiere comprendroit
ceux qui n’ont que deux doigts aux pieds
fur le devant , & point par derriere : dans la
deuxieme on rangeroit ceux qui en ont trois
pardevant , & point parderriere : dans la troi¬
sième, les oiseaux qui ont quatre doigts , dont
deux devant & deux derriere , tels que le per¬
roquet , &c. Dans la quatrième , les oiseaux
à quatre doigts , trois devant & un derriere,
tels que les oiseaux chantans , les rossignols,
les alouettes , les colibris : dans la cinquième,
les oiseaux palmipèdes, armés de quatre doigts
aux pieds, trois devant & un derriere , tels
que les canards & le plongeon : dans la sixiè¬
me , les oiseaux semi-palmipèdes, tels que le
cormoran , qui a quatre doigts unis : dans la
feptieme , les palmipèdes à trois doigts , tel
que le pinguin ; enfin dans la huitième , les
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oiseaux dactylobes , à quatre doigts frangés
de chaque côté , & dont plusieurs ont trois
doigts devant & un derrière ; tels que le colimbe & les foulques.
Amours clés oiseaux, leurs nids , leur accou¬
plement, leur ponte, leur habitation , leurs
émigrations, leur vol , leur durée , leur mar¬
che, leur chant , leur plumage , Uc.
Le printems pároit être la saison détermi¬
née pour les amours des oiseaux ; c’est alors
que les testicules des mâles commencent às ’en- ,
fier considérablement, & qu’ils désirent tous
perpétuer leur espece. Entre les oiseaux , l’on
en voit qui sont plus portes à Pamour que
les autres , même des mâles plus lubriques
que des femelles, & des femelles plus amou¬
reuses que les mâles. Pour ce vœu de la na¬
ture , on voit ces animaux briller non-seulement par. la beauté de leur plumage , mais
encore Pamour les fait chanter presque tout
le jour. Les mâles parodient se disputer à
qui chantera le plus mélodieusement & le plus
long-iems , comme on le remarque dans les
rossignols, dans les fauvettes , & même dans
les coqs, qui s’animent à la vue de leurs ri¬
vaux . La tourterelle a un chant plaintif , at¬
tendrissant. Chaque oiseau a son chant & son
cri particulier , par lequel on le peut distin¬
guer. 11ss’entendent les uns les autres , & se
répondent constamment ; & comme dans ces
animaux , les mâles, fans en excepter aucun ,
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thantertt mieux que les femelles, cellcs-ci sem¬
blent donner la préférence à ceux qui dans
leur cfpece les charment le plus , & méritent
mieux de jouir de leurs faveurs.
Tous leg mâles, qui , selon Redi , ont deux
verges , & qui font ou arêtes , ou éperonnés,
ou barbus , ne cochent pas leurs femelles d*
la même maniéré : les uns la tiennent contre
terre ; les autres tout de bout. II semble que
la plupart des oiseaux ne faífent que com¬
primer fortement la femelle, comme le coq,
les moineaux , les pigeons , &c. dont la verge
est fort courte ; d’autres, à la vérité, comme
l’autruche , le canard , l’oie , &c. ont un mem¬
bre d’une grosseur considérable, & Vintromifíìon n’est pas équivoque dans ces efpeces.
^ 'accouplement étant passé, la plupart fe
tiennent compagnie pendant tout le reste de
Vannée, jufqu ’au retour du primeurs. Voyez
les Exercitations de Hervay fur la génération.
Les femelles des oiseaux pondent les œufs :
elles les couvent constamment de leur pro¬
pre chaleur , jufqu'à ce que le petit vienne
à éclorre.
La poule , qui est un trésor pour Vliomme,
pond presque tous les jours en certaines sai¬
sons ; d’.iutres oiseaux pondent indifférem¬
ment toute Vannée, d’autres une fois Van.
La quantité des œufs est déterminée à cha¬
que efpece ; car si Von en casse, ou qu’on
leur en retire quelques-uns , ils en font bien¬
tôt un pareil nombre pour completter la cou¬
vée; c’est fur- tout ce qu’on remarque dans
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les canards , les hirondelles & les moineaux'.
Enfin les oiseaux , qui sont les moins nuisi¬
bles & les meilleurs à manger de tous les ani¬
maux , font ceux qui sc multiplient le plus.
Au reste , on a remarqué que ceux de ces
animaux qui nourrissent leurs petits , n’eil
ont ordinairement qu’un petit nombre : ceux,
au contraire , dont les petits mangent seuls
dès qu’ils voient le jour , en ont des bandes
de dix-huit , & quelquefois plus. Mais quel
loin ne prennent -ils pas de leurs œufs ! l’on
ne peut qu’être enchanté du méchanisme
même de l’œuf , de la naissance & de l'édu¬
cation des petits. Commençons par examiner
les nids.
Les oiseaux construisent leurs nids & lesi
façonnent avec un art admirable ; les uns les
font fous l’herbe à plate terre , les autres au
haut des arbres , ou les suspendent à des
branches ; d’autres dans des arbrisseaux; d’autres dans des creux d’arbres ; d’autres dans la
terre .; d’autres dans des roseaux j d’autres
dans des fentes de rochers ; enfin , en quelqu’endroit qu’ils les logent , c’est toujours
fous quelque abri , soit fous des herbes , ou
fous une grosse branche , ou fous des feuil¬
les doublées.
On ne peut trop admirer , dit M. Pluche,
la parfaite ressemblance qui íe trouve entre
les nids des oiseaux d’une efpece & ceux d’une
autre , l’industrie , la propreté & la précau¬
tion qui règnent par-tout . Supposons , dans
un seul endroit, un amas de brins de bois
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Tec, des écorces , des feuilles feches , du foin,
de la paille , de la mousse , de la bourre , du
crin , du coton , de la laine , de la foie , des
toiles d’araignées , des plumes , & quantité
d’autres menues provisions , on verra nos
habitans de l' air venir en faire emplette à cette
foire. Celui-ci a besoin d’un brin de mousse;
celui-là demande une plume ; il faut à cet au¬
tre un fétu , à un autre de la laine : il y a
quelquefois de grandes querelles , alors cha¬
cun tire de son côté , & emporte au nid ce
qu ’il peut. Les dehors du nid font des ma¬
tières grossières pour servir de fondement : on y
emploie les épines , les joncs , le gros foin , &
la mousse la plus épaiíìè : fur cette premiere
assise encore informe , ils étendent , entrelaffent & plient en rond des matériaux plus dé¬
licats , & disposés de maniéré à fermer l'eit¬
érée aux vents & aux infectes . Mais chaque
efpece a son goût ou une façon pour fe meu¬
bler : ils ne manquent point de tapisser le de¬
dans de petites plumes , ou de l’étoster avec
de la laine , &c. de peur que leurs œufs ne
fe froissent ou ne fe cassent, & pour entrete¬
nir une chaleur autour d’eux & de leurs pe¬
tits.
L’étendue du nid est proportionnée au
nombre des enfans qui doivent naître , &
jamais la ponte n'en prévient la structure.
Les outils des oiseaux font leurs becs ; avec
un tel instrument , ils fabriquent des ouvra¬
ges où l’on trouve la propreté du Vannier,
& l’industrie du Maçon : il y en a dont touF f 4
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tes les pieces font proprement attachées &
liées avec un fil que foi seau fe fait avec de
la bourre , du chanvre , du crin & des toi¬
les d’araignées ; telle est la mésange. Voyez
ce mot.
D’autres oiseaux , comme le merle & la
huppe , enduisent Pintérieur du nid d’une pe¬
tite couche de mortier , qui colle & main¬
tient tout ee qui est dessous, & qui, à l'aids
d’un peu de bourre ou de mousse qu’ils y
attachent quand il est encore frais , forment
par dedans une muraille ou un appartement
meublé , d’une propreté parfaite. D’autres
enfin , comme l’hirondelle , font un nid fans
bois , fans foin , fans liens; ils gâchent la
poulïìere avec Peau qu’ils ont prise en vo¬
lant à la superficie de Peau , & construisent
un logement d’une structure tout-à-fait sin¬
gulière.
C’est ainsi que les oiseaux fabriquent , pour
leurs petits , une habitation solide , & qu’ils
ne la bâtissent pas indifféremment en toutes
sortes d’endroits , mais toujours dans un lieu
où ils puissent être tranquilles , & à l’abri de
leurs ennemis. Tous couvent leurs œufs avec
tant de patience , qu’ils aiment mieux souf¬
frir la faim que de les exposer en allant cher¬
cher leur nourriture . L’oifeau , cet animal si
agile , si inquiet , si volage , oublie en ce mo¬
ment son naturel , pour se fixer sur ses œufs
pendant le tems nécessaire. Mais passons à
í’histoire de l’œuf.

Les «tifs des oiseaux diffèrent par la cou-'
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îeitr de leur robe & par la grosseur; tous ont
une coque ou écorce assez dure , blanche ,
fragile , calcaire, & en dedans une membra¬
ne qui enveloppe tout l’œuf. Prenons pour
exemple l'œuf d’une poule , où les parties
font plus sensibles: on y distingue facilement
le jaune qui est au cœur ; le premier blanc,
qui environne le jaune ; un second blanc ,
dans lequel la masse du milieu nage , les ligamens qui soutiennent le jaune vers le cen¬
tre de l’œuf , les membranes qui envelop¬
pent l’une le jaune , l’autre le premier blanc,
& une troisième & une quatrième qui envi¬
ronnent le tout ; enfin la coque qui sert de
défense à tout le reste. Tout ce qui est in¬
térieur est façonne le premier ; la coque se
forme la derniere , & se durcit d’uu jour à
l’autre ; l’ufage de cette croûte est double ,
I *. elle met la mere en état de se délivrer de
l’œuf sans l’écraser; 2°. elle mec le petit à
couvert de tout accident , jusqu’à ce qu’il soit
formé & en état de sortir. On peut dire de
même , que l’œuf tient lieu aux petits oiseaux
de la mamelle & du lait qui nourrit les pe¬
tits des autres animaux , paree que le poulet
qui est dans l’œuf , fe nourrit d’abord du blanc
de l’œuf , & ensuite du jaune lorlqu ’il est uu
peu fortifié , & que ses parties commencent
à s’affermir. C’est fur la membrane qui en¬
vironne le jaune , que se trouve la cicatricule , ou petite tache blanche , qui est feule le
véritable germe où réside le poulet en petit.
U a dès-lors tous íss organes( dit M. Phtche
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d’après Villughbi & Maipighi ) mais appîatis , repliés & enveloppés dans un point ; dès
que la moindre portion de l’esprit vital , qui
est destiné à l’animer, a passé au travers des
enveloppes jusqu’au cœur , alors le poulet
vit , & tout commence à fe mouvoir en lui.
ïï y a , pour ainsi dire , une forte de rapports
généraux pour la maniéré dont l’esprit vivi¬
fiant se glisse par les pores des membranes
de foi seau encore dans son œuf , & du fœ¬
tus dans la matrice ; il en est à-peu-près de
même pour la maniéré dont le paitlet reçoit
des sucs nutritifs. Tous ces petits canaux , au¬
paravant applatis , fe gonflent ; tout prend
nourriture , & le poulet commence à croître.
II est presque impossible de démêler , dans
les liqueurs qui f environnent , la nature des
progrès & des changemens qui lui arrivent
de jour en jour pendant le te ms de l’incubation , jufqu’à ce qu’il perce son écaille. M.
Pluche fait encore observer ici uns précau¬
tion auíîì sensible qu’admirable , qu’on remar¬
que dans la situation de la cìcatrìcule où le
poulet fe forme. Cette petite tache ronde,
qui est fur flenveloppe du jaune , fe trouve
toujours placée presque au centre de l’œuf,
& vers le haut , du côté de la mere , pour en
recevoir la chaleur dont il a besoin. De quel¬
que maniéré qu’on remue l’œuf , le petit n’eífc
jamais renversé : le jaune est fou ' enu par
deux ligamens , qu’on trouve toujours à l’ouverture de l’œuf , & qui Rattachent de part
& d’autreà la membrane commune qui est

O I8

459

collée sur la coque. Si on tiroit une ligne
d’un ligament à l’autre , elle ne passeroit pas
juste par le milieu du jaune , mais ail dessus
du centre , & couperoit le jaune en deux
portions inégales; ensorte que la moindre
partie du jaune où le germe est pôle , demeu¬
re nécessairement élevée vers le ventre de l’oiscau qui couve ì’œuf ; & que l’autre partie,
étant plus grosse & plus pesante , descend
toujours vers le bas autant que les liens le
permettent . Si l’œuf se déplace , le petit n’en
souffre point , & il jouit , quoi qu’il arrive,
de la chaleur qui met tout en action chez
lui , & qui perfectionne peu-à-peu le déve¬
loppement de ses parties. Ne pouvant plus
glisser en bas , il lé nourrit à l’aise d’abord
de ce blanc liquide & délicat , qui est à por¬
tée de lui, - ensuite il tire sa vie & son ac¬
croissement du jaune , qui est une nourriture
plus forte. Lorsque son bec est durci >& qu’iì.
a presque rempli toute la capacité de sa mai¬
son , il se met en devoir de rompre la co¬
que : il sort ayant le ventre rempli de ce jau¬
ne qui lui tient lieu de nourriture encore
quelque tems , jusqu’à ce qu’il puisse Raffer¬
mir sur ses pattes , & aller chercher lui-mème
à vivre , ou que le pere & la mere lui en
viennent apporter. Voyez la maniéré dont les
poulets s’y prennent pour sortir de l’œuf , à
îa suite de l’article Coq. Voyez aussi le mot
neuf.
Le corbeau & les corneilles mâles, dans le
tems de la couvée , apportent à manger à
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leurs femelles. Avec quel art les oiseaux mâ¬
les partagent & adoucissent la peine de leurs
fidelles compagnes ! l’un réitéré ses voyages
lans se rebuter , & met dans le bec de la fe¬
melle , la mangeasse toute préparée ; un au¬
tre accompagne ces petits services de son ra¬
mage ; par-tout l’on voit l’inquiétude offi¬
cieuse du mari , & l’aílìduité pénible de la
mere.
>
Les pigeons , les moineaux , & plusieurs
autres oiseaux , qui ne s’accouplent point in¬
différemment , & font comme ménage à part
de mâle à sérielle , couvent tour -à-tour ; mais
parmi les autres , on 11e voit pas que les
mâles prennent le moindre foin de leurs pe¬
tits , puisque même ils abandonnent leur fe¬
melle. On remarque que la plupart des ca¬
nards , quand ils font obligés de quitter leurs
œufs pour aller chercher à manger , s’arraehent une bonne quantité de plumes pour
ìes couvrir & les garantir du froid. Quel
foin , quelle sollicitude pour pourvoir à la
nourriture de leurs petits nouvellement éclos,
jusqu’à ce qu’ils aient assez de force pour
voler , & pour aller chercher eux-mèmes leur
pâture !
Les petits pigeons ne pourraient pas di¬
gérer des graines dures , si le pere & la mere
ne les avaloient auparavant pour les ramollir
dans leur gosier; ensuite de quoi , ils les dé¬
gorgent dans le bec des pigeonnaux.
Le hibou fait son nid sur le haut de quel¬
que montagne escarpée, dans l’endroit qui est
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plus exposé aux ardeurs du soleil, afin que
les cadavres qu’il y apporte , fe changent,
par la chaleur , en une espece de bouillie
propre à nourrir ses petits.
Le coucou pond ses œufs dans le nid des
autres oiíèaux : il laisse à ceux-ci le soin de
les couver & de les faire éclorre. Mais quelle
étrange surprise pour la mere , qui croit trou¬
ver de l’aíFection dans le nouveau né ! A
peine celui-ci a-t-il quelques jours , qu’il dé¬
vore les petits de l’oiseau dont le nid lui a
servi de berceau , & souvent , comme carni¬
vore , il extermine & mange sa prétendue
mere. Voyez à l’article Coucou.

se

Tous les oiseaux , excepté le coucou , sont

très attachés à leurs petits : ils sentent alors ce
que c’ett d’ètre chargé de famille; il faut trou¬
ver à vivre pour six ou dix , au lieu de deux.
Dans le tems que les petits grandissent , le
rossignol & la fauvette suspendent leurs con¬
certs accoutumés ; le besoin lçs fait aller en
quête dès le soleil levant : de retour , ils dis¬
tribuent la nourriture aux petits avec beau¬
coup d’égalité. Au devoir de nourrice , suc¬
cédé celui de sentinelle , & l’amitié change
les humeurs , en corrigeant les défauts ; c’cít
ainsi qu’une poule gourmande & insatiable
n’a plus rien à elle quand elle a des petits.
Cette mere , naturellement timide , ne savoic
que fuir auparavant : à la tète d’une troupe
de poussins , c’est une héroïne qui affronte
tous les dangers pour la défense de ses petits.
La poule d’Inde , suivie de sa petite fair.il*
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le , a l’art de pousser un cri lugubre qui obli¬
ge tous ses ensuis à se tapir sous les buissons,
& de contrefaire les morts . Ce cri annonce
qu’il v a dans l’air un oiseau de proie prêt
à fondre sur eux ; l’oiíèau de proie disparoîtil , l’allarme cesse, & la mere de famille pousse
un autre cri qui retire les petits de la cous.
ternation . A mesure qu’on étudie de plus en
plus la Nature , son méchanisme , son art,
ses ressources, la multiplicité de ses moyens
dans l’exécution , ses désordres mêmes appa¬
rents , tout nous étonne , tout nous surprend.
Les perdrix blanches habitent les Alpes,
où elles se nourrissent de ièmences du bou¬
leau nain ; & afin qu’eîles fussent plus en
état de courir parmi les neiges , la nature leur
a donné des pattes couvertes de plumes.
Le pélican habite dans les déserts arides ;
& comme il fait son nid dans les lieux fort
éloignés de la mer , & qu’il lui faut aller cher¬
cher bien loin la provision de l’eau qui lui
est nécessaire, tant pour lui que pour ses pe¬
tits , la Nature l’a pourvu d’un instrument
propre à cet usage: il porte sous la gorge
une espece de sac assez ample & profond , il
le remplit d’une quantité d’eau , qui lui est
suffisante pour s’abreuver pendant plusieurs
jours.
Les oies , les canards & les plongeons , qui
vivent dans l’eau , y trouvent à sé nourrir
d’insectes aquatiques, de petits poissons, d’œufs
de poissons, &c. La forme de leur bec , de
leur col, de leurs pattes& de leurs plumes,
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répond admirablement bien à l’instinct & au
genre de vie qui leur font propres. La même
remarque peut fe faire dans toutes les autres
eípeces d’oifeaux.
Un oiseau palmé de Norwege ( espece de
mouette qui est le Jlrund -jager de Ray ) a une
façon de vivre tout -à-fait particulière. Comme
il n’a pas la même facilité que les-autres oi¬
seaux aquatiques de plonger dans l’eau pour
prendre des poissons, il fe nourrit aux dépens
des mauves , qui , fe voyant poursuivies , re¬
jettent une partie de leur proie dont il fait
fou repas. Comme les poissons fe tiennent en
automne au fond de l’eau , une elpece de
plongeon , qui a !a facilité de s’y enfoncer
encore plus avant que les mauves , fournit
auíst de quoi vivre à cet oiseau.
La nourriture la plus ordinaire des petits
),
(
oiseaux est le polygone vulgaire renouée
plante fort commune , qui fe trouve par-touc
jusques dans les grands chemins , & qui après
la moisson est très-abondante dans les champs.
Les semences, dont elle est toute chargée ,
tombent à terre , & font recueillies durant
toute l’année par les oiseaux qui portent le
nom de granivore. Sur la fin de l’automne,
quand les infectes commencent à difparoître,
les hirondelles, ne trouvant plus rien à man¬
ger , cherchent ailleurs un alyle & des vi¬
vres. Voyez Hirondelle.
Les gros oiseaux de rapine vivent de petits
quadrupèdes & de divers petits oiseaux. Ceux
d’entr’eux qui font foibles& plus lâches que
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les autres , se contentent des cadavres que le
hasard leur fait trouver . Dans tous les ani¬
maux qui passent fhiver fans prendre de
nourriture , on observe que le mouvement
péristaitique des intestins est suspendu , ce
qui lait que pendant ce tems-là , ils ne font
nullement pressés de la faim : telle est l’expérience qu’en a fait Lister. Leur sang ne se
coagule point dans la palette , comme celui
des autres animaux , & en est par - là plus
propre à en entretenir la circulation.
Les coqs de Bruyère se creusent souvent
des retraites fous la neige , où ils se promè¬
nent pendant l’hiver., mais ils muent en été ;
de forte que ne pouvant plus voler au mois
d’Août , ils font contraints de courir à tra¬
vers les bois pour cherchçr leur nourriture,
qu ’ils trouvent néanmoins fans peine , parce que le fruit de l’airclle , qui est alors en
fa maturité , leur fournit abondamment de
quoi manger. Les petits , au contraire , ne
muent point au commencement de l’été , parce que n’étant pas encore en état de bien cou¬
rir , ils ont besoin de leurs ailes pour s’éloigner en cas de péril.
Les autres oiseaux qui se nourrissent d’insectes, vont vivre chaque année fous un cli¬
mat plus tempéré , tandis que toutes les ter¬
res situées plus près du Nord , où ils ont pâl¬
ie l’été fort agréablement , font couvertes de
neiges & de glaçons. Rien de plus singulier
que la maniéré dont voyagent les oiseaux de
passage. Le jour du départ est marqué pour
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chaque espece: ils s’assemblent par troupes *
]a résolution étant prise & annoncée à cha¬
cun d’eux ; ils se mettent en route , & main¬
tiennent une sorte de discipline ; nuls traineurs , aucuns déserteurs : fans boussole &
fans carte , mais par Pinstinct des besoins,
ils suivent invariablement la route qui con¬
duit au lieu où ils se proposent d’arriver.
Le degré de froid ou de chaud qui régné
dans Pathmosphere * accéléré ou retarde les
émigrations des oiseaux de passage -, il y a
apparemment un rapport secret entre la tem¬
pérature qui convient à certaines especes, &
celle qui est nécessaire pour la production des
aliments dont elles se nourrissent. Les vents
paroissent avoir auffi une grande influence
fur les voyages des oiseaux : Phistoire de ces
émigrations est essentiellement liée aux ob¬
servations météorologiques , & les suppose.
Quoi qu’il en soit , ces émigrations réguliè¬
res d’oiseaux de toute espece sont très-avantageuses à plusieurs Nations différentes , qui
profitent de la visite de ces nouveaux habitans . Ces oiseaux sont nommés passagers,&
presque tous retournent chacun dans leurs
climats à jour marqué : il en reste cependant
beaucoup , qui ne sortent point du pays où
ils font nés.
Les grives , les étourneaiix , les pinçons 8c
les cailles, nous quittent dans Pautomne ; &
pour nous dédommager en quelque forte de
leur absence, le froid nous amene les béeafc
Gg
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ses , les bécassines, & toute sortes d’oiseaux
aquatiques.
( Le passage & lë séjour des dissérens oi¬
seaux varie dans chaque pays , suivant la Na¬
ture du climat. Chez nous ( en Suisse) les
grives à pieds noirs ne viennent qu’à rentrée
de l’hiver , & elles y restent pour l’ordinaire
jusques au printems : les bécasses& les bécas¬
sines font leur passage au printems & en au¬
tomne ; on n’en volt point pendant l’hiver ni
pendant l’été. B. )
L 'étourneau, dit M. Linnaeus ,~ne trouvant
plus en Suede, fur la fin de Tété, une aussi
grande quantité de vermisseaux qu’auparavant»
descend chaque année dans la Scandinavie»
l’Allemagne & le Dannemarck.
Les femelles des pinçons, ajoute le mê¬
me Naturaliste , passent en grandes troupes
par la Hollande aux environs de la S. Mi¬
chel , & vont habiter » tous les hivers , les
pays Méridionaux . .
Les oiseaux aquatiques quittent les régions
du Nord avant que les eaux soient glacées »
& íè retirent l’hiver dans celles du Midi.
On volt aussi de ces oiseaux à qui les besoins
font braver l’intempéric des faisons les plus
opposées : c’est ainsi que tout Paris a vu en
Août 176s , des légions de cicogncs , les unes
répandues dans les environs de cette ville,
les autres perchées fur les toits des édifices
les plus élevés de la capitale : ces oiseaux »
accoutumés à vivre dans des pays aquatiques
& froids ( la Hollande 8c l ’Allemagne) , lem-
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soient venir par la route d’Espagne pour ga*
gner le Nord.
Les grues quittent pendant l’hiver les ré¬
gions Septentrionales , pour vivre dans les
campagnes , & après l’hiver elles retournent
à leur premiere demeure où régné un froid
plus supportable.
On voit en automne , sur les marais de Po¬
logne , une multitude innombrable de canards^
cygnes, qui par différentes riviè¬
&
d'oies de
res vont se rendre au Pont Euxin , dont Peau
salée ne se gèle point , & qui reviennent au
retour du printems , vers les marais Septen¬
trionaux , pour y pondre' leurs œufs , parcs
que dans ces régions , sur-tout dans la Lapponie , ils trouvent une grande quantité de mou¬
cherons.
La bécajfe reste dans les vallons & les bois
en Angleterre & en France pendant l’hiver , &
en fort aux approches du printems , après que
le mâle s’est appareillé avec fa femelle; ensuite
elle remonte sur les montagnes.
Le canard d’’Islande passe en Suede au mois
d’Avril , & continue fa course jusqu’à la mer
blanche . L’oiseau nommé bec recourbé, se re¬
tire en Italie tous les ans chaque automné.
Le colyrnbe passe tous les étés , ainsi que tous
les automnes , en Allemagne. La grive rem¬
plit les forêts de Suede au printems , & les
quitte en hiver pour passer en France & ail¬
) aban¬
(
leurs. Le moineau de neigeemberiza
donne les Alpes pendant tout l’hiver & passe
en Allemagne & en Suede, La mauve, pen -,
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dant l’hiver , voyage en Espagne , en Italie
& en France. L'hirondelle poursuit les diffé¬
rentes especes d’insectes qui voltigent dans
l’air. Le pic pour
,
se nourrir , tire avec sa
langue les insectes qui se tiennent cachés
dans l’écorce des arbres. Les corbeaux vivent
de cadavres , & suivent quelquefois les ar¬
mées.
Les oiseaux évitent les ruses de leurs en¬
nemis par le vol qui leur est particulier ; &
par ce moyen ils échappent même souvent
aux oiseaux de proie ; car si le pigeon , par
exemple , voioit de la même maniéré que l’épervier , il ne pourroit presque jamais éviter
ses griffes.
Les cicognesles
&
faucons font des bêtes
de rapine trés - nécessaires pour empêcher la
trop grande multiplication des autres especes.
Ces oiseaux , au rapport de Félon , nettoient
l’Egypte d’une multitude infinie de grenouil¬
les , dont tout le pays est couvert après les
inondations du Nil. Ils détruisent aussi les
rats , qui infestent la Palestine.
Les oiseaux ( dit M. Clayton , dans les
Transaa . Fhilofoph.)qui ont le bec plat , &
qui cherchent leur nourriture en tâtonnant,
ou en fouillant dans la terre , ont trois pai¬
res de nerfs qui s’étendent jusques dans leur
bec : c’est par ces nerfs qu’ils distinguent avec
tant de sagacité & d’exactitude , ce qui est
propre à leur servir de nourriture d’avec ce
qu ’ils doivent rejetter ; choix qu’ils font uni¬
quement far le goût , fans qu’ils voient les
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aliments : ces nerfs paroissent avec plus d’évidence dans le bec & dans la tète du canard,
aussi n’y a-t- il pas d’oifeau qui fouille autanc
pour trouver fa nourriture . On trouve aussi
deux de ces nerfs dans la partie supérieure
du bec de la corneille , & probablement les
autres oiseaux à bec rond ont ce même avan¬
tage.
La nature a aussi placé fous le gosier de
ces animaux une poche qu’on nomme le ja¬
bot, où ils mettent leur mangeaille en réser¬
ve : la liqueur où elle nage dans ce jabot,
aide à en faire la premiere digestion ; le gé¬
sier , où il n’entre que très-peu de nourriture
à la fois , fait le reste , souvent à Paide de
quelques petits cailloux raboteux , que l’oiseau avale pour mieux briser sa nourriture,
& peut-être pour tenir les passages libres.
Ainsi l’on voit que dans les oileaux la di¬
gestion se fait par voie de dissolution & de
trituration . M. de Réaumur , qui avoit étu¬
dié la Gastrologie des oiseaux , fit avaler à des
dindons de petites boules de verre , pour
prouver cette derniere propriété de digérer *
ce qui lui réussit assez bien.
(II résulte des expériences de M. de Réau¬
mur, dont on peut voir le détail dans le
Journal des Sçavans de Juin & Juillet 176Z,
que la digestion ne s’opere pas de la même
maniéré dans les oiseaux de différentes das.
ses. Dans les oiseaux de proie elle paroit se
faire uniquement par faction d’un luc dis¬
solvant , sans indice de trituration : cette derGg A
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niere action est , au contraire , très-marquée 8c
paroît le principal moyen de digestion dans la
classe des poules & des pigeons , & générale¬
ment dans les granivores . D . )
II n’en est pas , dit Bélon , des oiseaux
comme des animaux terrestres , qui dans cha¬
que espece, sont ou plus grands , ou plus pe¬
tits , suivant les régions qu’ils habitent . Les
oiseaux, suivant l’especc dont ils sont , conser¬
vent assez constamment par-tout leur gran¬
deur , leur forme , leur couleur , leur natu¬
re : un coq vivant en‘Afrique , est semblable
au coq qui vit en Asie & en Europe.
Les oiseaux ont des yeux & des paupières,
comme les autres animaux ; ils couvrent leurs
yeux d’une membrane qui íort du coin de
l’œil , de la partie de dehors en l’amenant en
bas vers le bec. Ils voient tous fort clair,
mais les uns plus que les autres ; les uns
voient pendant le jour , & les autres pen¬
dant la nuit , Les oiseaux de proie ont les
yeux ombrés. Aucun oiseau n’a de cils , ni
de sourcils , du moins qui portent du poil
autour des yeux , comme chez les quadru¬
pèdes : il est vrai cependant qu’il y en a,
tels que les faisans , qui ont quelque chose
d’approchant. Les oiseaux ont sur le bec
deux trous qui leur fervent pour l’oderat . Ils
ont un bec fans dents ; mais il y a quelques
oiseaux de rivière « qui ont le bec dentelé &
souvent crochu , d’autres voûté & tranchant,
d’autres droit & rond , d’autres long & poin¬
tu , &c.
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Non feulement les oiseaux diffèrent par le
bec , mais encore parla langue : les unsl ’ond
courte , les autres large ; d’autres déliée & la
plupart dure : il y en a qui ont la queue lon¬
gue , d’autres courte , & d’autres qui n’en
ont point du tout ; tous ont les plumes fen¬
dues & attachées à la peau. La racine en est
creuse : outre ces plumes , ils ont encore une
eípece de poil , ou une espece de duvet.
En général les oiseaux vivent long-tems;
cependant on a remarqué que ceux qu’on détenoit en cage, & mème qu’on apprivoisait,
n’avoient pas une vie de si longue durée , que
quand ils ne font point esclaves. Les uns
vivent deux ans , d’autres dix : il y en a qui
vivent cinquante , & mème plus de cent ans;
tels font les oiseaux de proie , le perroquet,
dont le cours de la vie n’est pas réglé : au
reste les femelles de ce genre d’animaux vi¬
vent plus long-tems que les mâles. Ceux qui
ont les ongles' droits & qui fréquentent les ri¬
vières , fe lavent en tout tems dans l’eau :
ceux qui ne volent pas fort haut , comme
íes poules, aiment à se vautrer dans la pous¬
sière. On volt qu’un oiseau est malade quand
son plumage est hérissé & mal en ordre ; cet¬
te maladie est souvent indépendante de la
mue qu’éprouvent tous ces animaux.
On r‘cotinoít les oiseaux à la différence de
leur vol & de leur marcher : plusieurs d’entr ’eux marchent toujours pas à pas comme
le paon ; d’autres ne peuvent aller qu’en fau¬
tant , comme la pie ; d’autres en courant,
Gg 4
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comme la perdrix ; d’autres en jettant leur
pas devant : quelques-uns ne pouvant mar¬
cher fur terre , ne ceífent de voler , ou s’arrêtent bien peu.
Les oiseaux qui ont de grandes ailes, ainsi
que ceux qui ont des ongles crochus , tels
que les oiseaux de proie , ne marchent que
difficilement. II y en a qui pressent leurs ailes
en volant , après avoir frappé l’air seulement
d’un seul coup ; d’autres ne peuvent voler
qu’ils ne remuent souvent leurs ailes; d’au¬
tres s’élancent par reprises, ou avancent par
bonds ; d’autres semblent se glisser dans l’air,
ou le fendre d’une course égale. Ceux-ci
vont toujours terre à terre ; ceux-là s’élevent jusqu’aux nues ; d’autres ne s’élevcnt de
terre qu’en jettant un grand cri avant que
de partir ; d’autres ne font aucun bruit . Les
uns s’élevent tout droit de terre ; d’autres ne
peuvent s’élever fans prendre leur course ;
d’autres partent du sommet de quelque hau¬
teur ; d’autres enfin savent diversifier leur
vol : ils montent en ligne oblique ou circulai¬
re , ou paroissent se laisser tomber & se relever
tout d’un coup , se suspendre & demeurer
comme immobiles , planer ensuite , s’écarter
à droite , à gauche , rebrousser chemin, &c.
La queue de l’oiseau sert à contrebalancer
sa tête & son col ; elle lui tient lieu de gou¬
vernail , tandis au’il rame avec ses ailes. Mais
çe gouvernail ne sert pas seulement à main¬
tenir l’équilibre du vol , il sert aussià hausser,
fiíússer, tourner où l’oiseau veut ; caria queue
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se porte pas plutôt vers un côte , que la
tête se porte d’un autre.
Que sart brille dans la construction géné¬
rale des ailes , & dans chacune de leurs par¬
ties ! Elles ont été placées par la Nature dans
le centre de gravité , l’endroit le plus pro¬
pre à tenir le corps de l’animal volant dans
un exact équilibre au milieu d’un fluide ausiî
subtil que l’air. Quant à ceux qui nagent
& qui vol^ t , leurs ailes , pour cet effet,
font attachees au corps hors du centre de
gravité ; & pour ceux qui se plongent plus
íòuvent qu’ils ne volent , leurs jambes font
plus reculées vers le derrière , & leurs ailes
plus avancées vers le devant du corps.
Quelle légèreté dans ces ailes , & en même
tems quelle force ! Le tuyau de chaque plu¬
me est creux , léger & cependant très-fort;
les barbes des plumes font rangées de chaque
côté , & composées de filets artistement tra¬
vaillés : elles font creusées & bordées de pe¬
tites plumes qui s’engrainent les unes dans
les autres. Les grandes plumes des ailes font
recouvertes , à leur origine , d’autres petites
plumes en dessus & en dessous. C’est par cet
arrangement méchanique , que les ailes peu¬
vent frapper l’air qui est si fluide , & servir
à l’oiseau de point d’appui continuel pour
s’élever à son gré.
Quel appareil d’os très-sorts , mais fur-tout
légers , de jointures qui s’ouvrent , lê fer¬
ment , ou fe meuvent de tel côté que l’occasiou le demande , soit pour étendre les ailes,
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soit pour les resserrer vers le corps ! De quef
usage ne sont point les plumes de la queue,
pour conduire l’oiseau dans son vol , ou lorsqu’i! veut s’abaiiserî La force des muscles
pectoraux est l'ur-tout remarquable , parc*
qu’ils font plus forts & plus robustes à pro¬
portion dans les oiseaux, que dans l’homme
& dans les autres animaux qui n’ont point
été faits pour voler.
Indépendamment de tous les pitres obsta¬
cles qui s’opposent à l’art extravagant qu’ont
cherché les hommes de voler , les muscles des
bras ne seroient point assez forts -, les jam¬
bes y seroient plus propres. Mais il faut relé¬
guer cette entreprise avec celle de produire le
mouvement perpétuel , de trouver un remede
universel , & autres semblables, qui font plutôt
voir la foiblesse que la force de l’efprit humain.
Quand on considéré un oiseau qui vole,
rien de plus naturel aux yeux de l’habitude,
rien de si étonnant aux yeux de la raison.
Cette masse qui s’éleve dans l’air , malgré le
poids de cet air qui gravite fur tous les corps,
est emportée , non par une force étrangère ,
mais par un mouvement qui lui est propre,
& qui s’y soutient long-ten:s avec vigueur &
avec grâce. Les gros & grands oiseaux ont
sart de s’enfler, & d’avoir toujours des pro,
visions d’air en volant. On ne jouit point
de cet aspect lorsque les oiseaux sont détenus
en cage, pas même dans une grande voliè¬
re. Leur génie est flétri par la captivité ; les
visites fréquentes interrompent également ces
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petits prisonniers : ce n’est qu’après un cer¬
tain tems qu’on y peut voir leurs caresses,
leurs querelles , & leurs ménages. La nou¬
velle nourriture qu’on leur donne , & qui ne
consiste pas en vers , en chenilles , en mou¬
ches , en especes de graines particulières , dont
ils savent tous se traiter chacun suivant leur
appétit dans chaque saison , ne leur sait pas
moins regretter la solitude & la liberté ; en
un mot ils agissent moins , librement , & on
reconnoît moins la diversité de leurs caractè¬
res & de leurs travaux.
On dit communément que les oiseaux des.
Indes , sur-tout dans le pays de Juda , excel¬
lent pour le plumage , & ceux d’Europe pour
le chant. Mais il nous semble que par la
beauté même du plumage , nous n’avons rien
à désirer dans nos oiseaux Européens ; car
fans parler du paon , qui est fans contredit
le phœnix des oiseaux , ni de nos autres vo¬
lailles domestiques , n’avons-nous pas le fai¬
san , la perdrix rouge , les canards , l’outarde , le francolin , les especes de geais , la hup¬
pe , le loriot , l’étourneau , le pluvier doré,
le vanneau , la pie , les pics , le bouvreuil , le
chardonneret , le martinet pêcheur , & plusi¬
eurs autres.
Les plumes du côte du corps font garnies
d’un duvet mol , chaud : voyez Duvet. Du
côté de Pair , elles font garnies d’un double
rang de barbes plus longues d’un côté que
de l’autre . Ces barbes font une enfilade de
petites lames minces & plates, couchées &
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serrées clans un alignement aussi juste , que
avoir

fi on

taillé les extrémités avec des

ci¬

seaux. Les plumes , sur-tout celles de Paíle,
font outre cela disposées dc façon , que le
rang des petites barbes de l’une se glisse, joue,
& se découvre plus ou moins entre les
gran¬

des barbes de l’autre plume qui est au des¬
sus : un nouveau rang de moindres plumes,
sert de couverture aux tuyaux des grosses:
Pair ne peut passer nulle part , & par-là ,
com¬
me nous Pavons dit plus haut , Pimpulsion
des plumes fur ce fluide devient très-forte &
très-agiflìinte: on nomme les plumes de Parle
le peu nage. Mais comme cette
économie
fr nécessaire pourroit souvent être altérée par
la pluie, les oiseaux ont aussi un moyen
de
les en préserver , au moyen d’une
bourse
pleine d’un suc huileux , faite comme un
mamelon , lequel compose presque tout le
croupion : ce mamelon a plusieurs ouvertu¬
res ; & lorsque l’oiseau sent ses plumes
dessé¬
chées, gâtées, entr ’ouvertes ou prêtes à se
mouiller , il presse ou tiraille ce mamelon avec son bec : il en exprime une humeur gras¬
se qui est en réserve dans des glandes ,
&
fiisant glisser successivement la plupart de ses
plumes par son bec , il les passeà l’huile , il
ses lustre, il remplit tous les vuides
avec
cette matière visqueuse; après quoi Peau ne
fait plus que couler fur Poiseau. La poule
de nos basse-cours est moins fournie de
cet¬
te liqueur que les oiseaux qui vivent au
grand
íûr , d’où il arrive qu’une poule mouillée
est
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un oiseau singulier avoir : au contraire , les
«ygnes , les oies , les canards , les macreuses»
& tous les animaux destinés à vivre fur seau,
ont la plume enduite d’huile dès leur nais¬
sance ; d’ailleurs leur réservoir graisseux est
abondant , & une de leurs plus grandes oc¬
cupations est de passer leurs plumes à l’huile continuellement.
II y a des oiseaux qui chantent , d’autres
ne chantent pas ; tels que les oiseaux de
proie , & plusieurs femelles de divers oiseaux.
C’est lorsque le tems est serein , qu’on entend
ces animaux chanter dans les bois. Le printems est la saison de leuts mélodieux con¬
certs : ils font alors , & sur-tout la nuit , l’agrément des bois. L’un chante à minuit &
au point du jour , sandre à l’aurore & à mi¬
di , un autre au soleil couchant , &c. tels
font le coq , foie , les sarcelles, l’alouette,
le vanneau , le courlis , le pluvier , la grue,
le rossignol, la perdrix , & plusieurs autres,
qui servent d’horloges aux Paysans.
On donne le nom de Volìere, avìaria , à
fendrait où l’on tient des oiseaux enfermés.
Les Grecs & les Latins ont auisi tiré la dé¬
nomination de chaque espece d’oiseau de la
nourriture qu’il prend. C’est ainsi que les
Grecs ont nommé sarcophages, & les Latins
carnivores, ceux qui vivent de chair. On
nomme les oiseaux de proie rapaces & demirapaces ceux qui , comme les corbeaux , n’ont
pas le bec crochu . On appelle esitomophages
ou jnse&ivores, les mangeurs d’inlectes 5
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cantophages,ceux qui ne vivent que de char¬
dons ; carpophages ou frugivores , les mangeurs
de truies ; graminivores, les mangeurs de plantules ; piscivores, ceux qui ne vivent que de
poiiìon -, pmphages ceux
,
qui vivent égale¬
ment de toutes choies ; J'colopaces, ceux qui
ont le bec long & effilé; macropteres, ceux
qui ont les ailes longues ; imantopeâes, ceux
qui ont les cuides & les jambes longues ; palmi¬
pèdes, ceux qui ont les doigts des pieds unis
j- t une membrane afin de nager ; jijjìpedes,
t ux qui ont les doigts détachés ; dhtri ceux
qui volent & butinent le jour ; &
7 •■rues, ceux qui , comme la chouette , ne
1
.' t que la nuit . On appelle Oiseaux de
J
;?e, pajseres, ceux qui ne relient qu’un
ce n tems de l’année dans un pays , &c.
(.. nant a la chasse du vol , voyez ce que
itou-, en avons dit au mot Faucon pour les
ois aux de proie. Les oiseaux de nuit sont
universellement hais ; & dès qu’on en a dé¬
couvert quelqu’un , il se fait une conjura¬
tion générale contre ce malheureux oiseau:
petits & grands , tous Penvironnent avec
grand bruit , quoiqu’il soit rare qu’il en soit
attaqué auffi impunément qu’il en est insul¬
té . A quels dangers ne s’exposent pas cer¬
tains hommes dans la chasse aux oiseaux,
qu’on pratique parmi les rochers de la Norwege ? Pour les oiseaux de jour , de plaine,
des bois , &c. ils se prennent ou au fusil ou
à la piste, aux filets ou à la traînasse , ou aux
gluaux 3 & par quantité de méthodes diffé-
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tentes , dont nous avons fait mention dans
Fhistoire particulière des oiseaux. Nous avons parlé auíìì des diverses qualités de leur
chair , qui est plus ou moins délicate. Celle
des oiseaux de proie est maigre , & ti’est pas
bonne à manger ; celle des oiseaux de rivière
est ordinairement ifibreuse, & plus diffici¬
le à djgérer que celle des oiseaux terrestres.
En général , les oiseaux qui se nourrissent
de grains , d’herbes & de fruits , fournissent
un meilleur suc & plus Facileà digérer , que
ceux qui se nourriíìent d’insectes, de viandes
ou de poisson. La chair des premiers n’est ni
trop terrestre ni trop aqueuse. Au reste, les
laveurs font analogues aux goûts des diffé¬
rentes Nations : c’est ainst que Pautruche est un
régal chez les Africains , comme Test le pou- ,
let parmi nous. Les oiseaux les plus en usa¬
ge fur les tables én Europe , font le courlis,
la poule d’eau , le cul blanc , la poule d’Inde , l’ortolan , la caille, le pluvier , la bé¬
casse, le faisan, la poule privée , les pigeons
& les mauviettes . Les Paysans mangent volon¬
tiers le paon , la corneille , la pie , le geai , &
tous les autres petits oiseaux. Dans tous ces
animaux les os font si vuides & si minces, qu’ils
n’ajoutent presque rien au poids des chairs.
Nous ne parlons point ici de Futilité des
diverses plumes des oiseaux, ni de leurs com¬
bats ; nous en avons fait mention à chacun
de leurs articles. II nous suffira de dire que
c’est avec les plumes de Pautruche qu’on or¬
ne quelquefois la tête des Hères ; celles du
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coq servent auffi à faire des panaches ; Péderdoní, qui est une espece de duvet , estem¬
ployé dans les couvre-pieds ; les grosses plu¬
mes de cygne , &c. servent à écrire. Les
Vénitiens & les Napolitains savent , mieux
que toute autre Nation , colorer les plumes
du ventre du cygne , &c. pour l’usage des
fleurs artificielles. Le caractère belliqueux des
oiseaux le reconnoit dans le coq , dans les
oiléaux de proie , &c. II est encore d’usage
en Ang’eterre & en quelques lieux de l’Itaiie , de faire battre ensemble les coqs , les
cailles &c. chacun selon son espece. C’est
lin spectacle pour tout le Peuple , & souvent
pour bien des Grands : voyez aux mots Coq,
Cailles,
c & . II y a beaucoup d’oilèaux qui
n ’ont point de noms particuliers : tels font
ceux dont nous allons faire mention. Us ont
conservé le nom général d’oifcau , avec une
épithete qui lèrt à les désigner.
Par cet exposé des oiseaux, on voit qu’il
y en a peu qui ne nous soient utiles. Les
plus redoutables mangent des charognes qui
nous infecteroient ; & s’ils font quelquefois
main baise fur nos volailles, combien d'autres oiseaux nous délivrent de cette immen¬
se quantité d’insectes , dont la multiplicité est
un fléau. D ’autres nous amusent par leur
ramage , ou nous servent de nourriture . En
Europe on récompense ceux qui tuent le
Jaemmer-geyer : voyez au mot Aigle;au lieu
que dans le pays de Bénin , les habitans res¬
pectent un animal semblable, qu’ils appellent
oiseau
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oiseau noir: il est même défendu, fous pei¬

ne de mort , de lui faire le moindre mal. II
y a des ministres établis pour servir ces oi¬
seaux & pour leur porter de la nourriture
dans un endroit des montagnes qui leur est
particulièrement consacré.
OISEAU - ABEILLE ou SUCE - FLEUR:
voyez Colibri. On rappelle aussi bourdonneur,
ou oiseau murmure.
OISEAU d’AFRIQUE ou POULE DE
BARBARIE: voyez Pintade.
OISEAU DE COMBAT , avkpugnax. Les
Suédois , chez qui cet oiseau est commun , le
nomment brushane. Ce volatile est de la gran¬
deur du pluvier ( & du même genre que les
vanneaux &c. selon Linnaeus D . ) : son bec
& les plumes de son col sont longs. La bi¬
garrure du plumage dans les mâles est admi¬
rable ; il est toujours si varié qu’on n’en trou¬
ve pas deux de pareils ; ( le devant de fa tête
est couvert d’une infinité de petites papilles
couleur de chair : il a le bec & les pieds rou¬
ges. Linn . D. ) Les mâles aiment tant à se bat¬
tre , que quand deux se rencontrent , le com¬
bat ne cefle point qu’il n’y en ait un de tué.
OISEAU DE FEU. Voyez Foulìmene.
OISEAU FREGATE . Voyez Frégate.
OISEAU DE JUNON ou DE MÉDIE :
voy. Paon.
OISEAU DE JUPITER , est l’aigle. Quel¬
quefois aussi on donne ce nom au chardon¬
neret.
OISEAU DE MORT . Le peuple donne
Tome VIL
H&
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ce nom au papillon tète de mort , & à la srevoy . ces mots.
OISEAU MURMURE . Voyez Colibri.
OISEAU-MOUCHE . Voy . à í’article Colibri.
OISEAU DE NUIT . Voyez au mot Oiseau.
OISEAU DE PARADIS ou Manucodiata ,
avis paradis , est un oiseau très-beau à voir
par la singularité , la forme & la situation de
îes ailes , différentes de celles de tous les au¬
tres oiseaux ; car des côtés de la poitrine sor¬
tent de très-longues & nombreuses plumes
qui passent de beaucoup la longueur de la
queue , & qui font très-larges ; & du crou¬
pion de quelques-uns de ces oiseaux, sor¬
tent deux longs filets noirâtres non emplumés , mais bien plus longs que les plumes
mêmes. La tête & les yeux font petits à
proportion du corps , le bec est effilé com¬
me celui de la pie. Les Naturalistes & les
Voyageurs en distinguent plusieurs especes.
Rai dit que ce font des oiseaux de proie de
la petite espece. On a faussement cru qu’ils
se nourrissent de l’air , qu’ils volent toujours
fans relâche , & qu’ils font fans pieds. Ils
ne les perdent que par la vieillesse ou par la
maladie. 11s ont des ongles courbés & poin¬
tus . Ils font la chasse aux pigeons , aux ver¬
dicts & à d’autres petits oiseaux semblables,
& se nourrissent comme les autres oiseaux de
proie. II est encore auffi fauix qu’on n’en
trouve que de morts. Ces oiseaux se per¬
chent sur les arbres , & par rapport à leur
vol prompt & rapide , semblable à celui des
saye:
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hirondelles , les Indiens les appellent hirondelles
de Ternate, du lieu où il s’en trouve beau¬
coup. Helbigius dit qu’on ne rencontre ces oi¬
seaux que dans les terres Australes Orientales.
Cluíius fait deux genres de ces oiseaux de
Paradis : savoir , la grande & la petite espece. Les grands font les plus beaux , & se trou¬
vent ordinairement dans la principale des Is¬
les d’Arou : ils ont des filets au croupion.
Les petits , qui font moins beaux , fe ren¬
contrent dans les Ides nommées Papm, ou
dans la nouvelle Guinée. Ils n’qnt point da
filets : ils font blancs & jaunâtres.
Chacun de ces deux genres d’oifeaux a un
Roi , distingué par fa petitesse, & par un vol
plus élevé que ceux de son espace. Son plu¬
mage est éclatant : il porte à fa petite queue
deux longues plumes , qui lui sont commu¬
nes à la vérité avec ses sujets , mais il n’y a
que lui qui les ait ornées d’yeux à l’extrèmité. Rien ne ressemble mieux aux crins d’une
queue de cheval, dont les extrémités feroient
terminées pat une boucle de plumes frisées
& colorées.
Ces magnifiques oiseaux, si recherchés des
Européens curieux , sont nommés , dit Aldovrande , par tes habitants des Isles Moluques,
manucodiatde, c’est-à-dire , oiseaux de Dieu,
parce qu’on ignore leur origine. L’oifeau de
Paradis de la grande espace, est de la gran¬
deur de la colombe: ses ailes sont rouges.
Helbigius dit qu’ils sont presque neuf mois
fans plumes , à cause des pluies & des tçra-
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pètes , & qu’à peine les voit-on une fois pen¬
dant tout ce tems : mais au commencement
du mois d’Août , lorsqu’ils ont fait leurs pe¬
tits , leurs plumes reviennent j pendant les
mois de Septembre & d’Octobte , ils suivent
en troupe leur Roi , comme font les étourneaux en Europe. Ils demeurent toujours
immobiles fur Parbre fur lequel ils fe font
alfemblés le soir , jufqu’à ce que le Roi passe,
& emmene avec lui toute la troupe . Ils fe
nourrissent de baies rouges qui croissent fur
des arbres branchus & élevés. On construit
fur les branches de ces arbres de petites ca¬
banes percées de plusieurs trous , dans le£
quelles on fe cache avant l’arrivée des oi¬
seaux ; & delà on les tue , en leur lançant
de petites fléchés faites avec des roseaux. Si
le Roi est percé d’une fléché, on tue aflèz or¬
dinairement tous les autres qui restent , s’il
fait jour aflèz long-tems. Dès qu’ils font tom¬
bés à terre , & qu’on lésa ramassés, il y en
a qui leur ouvrent le ventre avec un cou¬
teau , & ayant enlevé les entrailles avec une
partie de la chair , ils introduisent dans la
cavité un fer rouge , ensuite les font sécher
à la cheminée , & les vendent à vil prix à
des Marchands , fous le nom de burang haru.
Les Portugais appellent l’oifeau de Paradis
oijeau du soleil.
Les Indiens de PIsle de Papoe coupent les
pieds & les ailes de Poifeau de paradis noir,
les étendent , les préparent & les fechent pour
ça taire des plumes , qu’on met au bout des ■
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casques. Cet oiseau , quoique d’mi plumage
noirâtre , a aussi un éclat de pourpre , mêlé
d’or très-brillant . Les plumes de la queue font
les plus variées de verd , de bleu , & de rou¬
ge , très-lustrés.
Le mélange des couleurs , dans les oiseaux
de Paradis , est infini : il n’est guere possible
de déterminer la variété qui appartient à cha¬
que espece, sans entrer dans une énuméra¬
tion plus ennuyeuse qu’utile. Nous nous
contenterons donc de dire , que toutes les
plus belles couleurs principales s’y trouvent
réunies , non pas généralement , mais par des
nuances intermédiaires , dont le mélange &
le lustre éclatant font de la plus grande beau¬
té ; il y a toujours au moins une couleur
dominante ; si c’est la rouge , elle est mélan¬
gée de verd , de bleu , de noir , de jaune pâle
ou citron , de jaune doré , d’or , &c. Lorsque le dessus de la tète & du col font jaunes »
la gorge est verte , le dos châtain rougeâtre,
ainsi que les ailes. Les plumes qui fervent à
couvrir ranimai font longues , pointues au
bout , grises , blanches, jaunes & rousseâtres:
elles fe réunissent 8c forment un faisceau de
plumes , d’autant plus beau , que les plumes
font d’une grandeur différente.
On prétend que ceux qui ont le bec rou¬
ge , ainsi que les deux filets du croupion,
font les mâles: ce n’est encore qu’une con¬
jecture.
OISEAU PEINT , avis pìiía. C ’est le mêHh 3
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me oiseau que la poule de Barbarie : voyez
Pintade.
OISEAU DE PLUMES DU MÉXIQUE
ou COURONNÉ . Les ornithologistes ont
donn ®ce nom à un oiseau huppé couvert
&
de plumes qui , pour la plupart , égalent la
beauté de celles du paon. II est de la gran¬
deur d’un pigeon : son bec est courbé &
rousseâtre, ainsi que ses pieds. Sa queue est
garnie de plusieurs longues plumes, d’un verd
clair , & couleur de paon , semblables pour
la forme , à des feuilles de glayeul ; les au¬
tres , qui font couvertes , font noires par-def.
fus & par dessous, & ressemblent à celles du
paon. Sa huppe ou crête qui fe redresse &
s’abaillè, comme celle de notre huppe , est
composée de plumes très-belles & luisantes:
il a la poitrine & le bas du col rouges , &
le haut comme le paon , ainsi que le dos,
le dessous des ailes , & le dedans des cuisses.
Les plumes des ailes font longues & pointues i
les petites plumes des épaules font vertes.
Cet oiseau vit dans la Province de Tecolotlan vers Honduras : il aime à fe promener
au soleil, & ne peut être apprivoisé en cage:
il se nourrit de vermisseaux, & de certains
fruits sauvages, appellés mazatli :il éleve ses
petits dans des trous qu’il fait aux arbres»
il a le cri du perroquet , & chante le matin,
le midi & le soir ; il vole en troupes. Les
plumes de ces oiseaux sont plus estimées que
l’or : on en fait des aigrettes , &c. On tâ¬
che de les prendre vivants , pour avoir leurs
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plumes fans les tuer . La chasse n’en est per¬
mise qu’aux riches du pays : quand ils ont
de ces oiseaux fur leurs terres , ils les regar¬
dent comme un bien qui doit passer à leurs
héritiers.
OISEAU DE ROCHE , avis charaârios. Oi¬
seau de nuit , qui fréquente le bord des
eaux : il est de la grandeur du pluvier , & a
le bec long & effilé; on en voit beaucoup
dans les montagnes de la Lapponie.
OISEAU ROYAL . Nom que les habitants
butor. A
&
de Congo donnent au héron au
royal, ou
oiseau
d’
nom
le
la Chine on donne
d’oiseau du Soleil au manucodiata. M . Perraut croit , au contraire , que la grue baléarique
est l’oifeau royal. Voyez ces mots.
OISEAU DE SAUGE : filìcaria : cet oi¬
seau , qui fréquente les endroits humides en¬
tre les saules & les grandes sauges , a le bec dé¬
lié , droit & d’un rouge sombre ; ses mâchoires
font d’un blanc sale; son dos & ses ailes bru¬
nâtres ; la poitrine & le ventre font d’un blanc
pâle & jaunâtre ; tous les bords extérieurs des
ailes font d’un jaune pâle ; les jambes & les
pieds íont d’un jaune rougeâtre ; la queue
est composée de douze plumes brunes.
L’oifeau de sauge se nourrit de mouches &
autres insectes qu’il trouve parmi les saules;
& pour les avoir à lui seul, il en chasse tous les
petits oiseaux.
OISEAU DE SCYTHIE , efpece d’aigle,
qui fait éclorre deux petits fans couver les
œufs qu’il a pondus : il se contente de les
Hh 4
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mettre dans la peau d’un lievre ou dans cel¬
le d’un renard , & il les porte , ainsi enve¬
loppés , au haut d’un arbre. Quand il ne
chasse point , il reste perché auprès d’eux
pour les garder,- malheur à celui qui alors
grimpe fur l’arbre pour lui enlever ses pe¬
tits ; car il les défend avec une vigueur ex¬
traordinaire , & devient aggrcfíèur à son tour,
OISEAU DU SOLEIL . Voyez Oiseau de
Taradà.
OISEAU SORCIER ou DE MAUVAIS
AUGURE . Voyez. Frésaye.
OISEAU DE TEMPETE procellarìa. Notn
donné à un oiseau gros à-peu-près comme un
merle : son dos est noir au fond , mais le dessus de ses plumes est d’un beau bleu pourpré
chatoyant : le col est un peu verdâtre : fa tête
entièrement bleue , les ailes & le croupion sont
tiquetés de blanc. Les ailes sont fort longues
à proportion de son corps. II habite la sur¬
face de la mer & se nourrit de poisson: ses
pieds n’ont point de talon , mais ses doigts
font palmés: il a le regard assuré, les jambes
très -longues & fans plumes, son bec pointu
un peu arqué ; cet oiseau se rencontre dans
toutes les latitudes des mers , un à un , excep¬
té quand la tempête est prochaine ; alors il
s’éleve de dessus la surface de la mer , & en
un instant il est à perte de vue , & traverse
tout l’horison visible pour aller chercher quel¬
que abri & s’y mettre à couvert. Mais si cet
animal rencontre en pleine mer un vaiífèau,
il ne manque jamais , pour éviter la tempête
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qui s’avance dans les airs , de s’attácher au
navire du côté opposé au vent : les Matelots
fur -tout ceux de -la mer du Dannemarck ac¬
coutumés au phénomène de ces messagers,
ne manquent pas de se préparer contre le
gros tems qui menace , quoique au milieu
du calme.
OISEAU DU TROPIQUE . Voyez Faille
en cul.
OISEAU VERD du Cap de bonne -EsPERANCE. il ressemble assez au perroquet;
mais il n’en a pas toutes les maniérés de fai¬
re. II vole autour des arbres où les mouches
ont fait des rayons de miel ; il en est très-avide , & en fait là nourriture ordinaire . Quand
les habitants du pays voient cet oiseau s’arrèter fur une branche , c’est pour eux un in¬
dice sûr de l’endroit où le miel est caché. Le
plumage de cet oiseau est de la plus grande
beauté.

Séba a donné la description d' un nombre
infini d’oifeaux , qui n’ont point de noms
particuliers . Voyez l’Ouvrage de cet Auteur.
La plupart fe trouvent néanmoins décrits dans
le corps de ce Dictionnaire , avec les noms adoptés par les nouveaux Voyageurs ou par les
Naturalistes modernes.
OISEAU ou OISEAU TESTACÉE . Nom
que l’on donne à une coquille bivalve du
genre des moules : on l’appelle aussi ailée
ou hirondelle ou la mouchetée, parce qu’au coin
de fa coquille, elle porte deux efpeces d’aìles qui augmentent fa largeur du double de
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sa longueur . M. Adanson la met dans le gen-i
re du jambonneau. Voyez ces mots.
t OISON est le petit d’tine oye. Voyez ce mot.
[•. OLáMPí. Voyez Résine Oiampi.
OLEB. Faux lin , qu’on apported ’Egypte,
& qui est auffi bon que celui qu’on nomme
forcette ., mais d’une qualité inférieure à celui
du squinanti, dont on fait dans le pays un
très-grand commerce. II ne faut pas confon¬
dre ce squinanti avec le squenante, ou jonc
odorant qui est une espece de gramen. Voyez
Scbenante.
OLIBAN ou ENCENS , olibanum, aut
ihus, est une substance résineuse, seche , du¬
re , d’un jaune blanchâtre , à peine demitransparente , en larmes grosses comme des
noisettes , arrondies & oblongues , farineuses
en dehors , brillantes en dedans , d’un goût
ácre , amer , & d’une odeur pénétrante , s’enflammant facilement, exhalant une vapeur
très-aromatique , & s' éteignant difficilement;
quelquefois ces larmes ou gouttes d’encens,
font accouplées, & ressemblent à des testicules
ou à des mamelles; c’est delà que font ve¬
nues les distinctions ridicules d’encens mâle &
d’encens femelle. On appelle manne d'encens
les miettes ou les petites parties qui se sont
formées par le frottement des morceaux , &
l’on donne le nom de fuie d'encens à cette
■manne brûlée de la maniéré qu’on brûle l’arcançon ou la poix pour faire du noir de
fumée.
L’encens a été connu dans tous les tems,

ác presque toutes les nations ; & son usage
a été très-fréquent & très-célébre dans les
sacrifices; car autrefois ou les faisoit avec de
Pencens. On s’en servoit , comme l’on s’en
sert à présent , pour parfumer les Temples
d’une odeur agréable. Cette coutume a passé
chez toutes les Nations & .dans toutes les Re¬
ligions.
On prétend que cette résine est tirée par
incision d’un petit arbre , dont les feuilles
font semblables à celles du lentisque , & qui
croît abondamment dans la Terre -Sainte &
dans la partie de l’Arabie , appellée Saba. On
appelle cet arbre arbor thurifera , d’autres di¬
sent que l’Ethyopie , dont quelques peuples
s’appellent aussi Sabéens, produit également
cette résine odoriférante , &c. Nous ne som¬
mes pas plus certains de l’arbre qui porte
Pencens ; on dit cependant que c’est un ge¬
névrier à fruit jaune j mais les Voyageurs
«'accordent presque tous à dire , que les habitans de l’Arabie & du Levant observent
des cérémonies superstitieuses dans la manié¬
ré de récolter cette résine.
On recommande l’usage interne de l’olíban pour les maladies de la tète , de la poitri¬
ne , de la matrice , le flux de ventre , & pour
le crachement de sang: on emploie Pencens
extérieurement dans les fumigations de la
tête , pour les catarrhes & les vertiges ; dis¬
sous dans l’esprit-de-vin , il mondifieles plaies.
( On fait un emplâtre avec Pencens pulvé¬
risé & la térébenthine , qu’on applique presque
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toujours avec un grand succès fur les entor¬
ses & foulures de nerfs , après avoir dissipé
l’enflure & l’inflammation par le moyen des
fomentations aromatiques. B.)
Autrefois on avoir coutume d’apporter avec
Poliban Pécorce de l’arbre de Pencens , qui
est astringente : on ne s’en sert plus aujour¬
d’hui. On la distribuoit dans le commerce
fous le nom de narcaphte, ou thymiama, ou
parfum, ou à'encens des Juifs, parce que ce
Peuple s’en servoit souvent dans ses Tem¬
ple?,- quelquefois aussi c’étoit une masse sé¬
ché , un peu résineuse, rougeâtre , en écor¬
ce , qui avoir l’odeur pénétrante du storax
liquide , tiré par décoction des écorces de Par»
bre appellé rofci nutllos.
Oliban, selon Lémery , signifie huile du Li¬
ban , parce que cette résine découle aussi, ditil , d’une espece d’arbre qui est au pied du
Mont Liban. Tout Pencens du commerce
nous vient par la voie de Marseille: il en
vient cependant aussi des Indes , fous le nom
à ' encens de Moka;ce font les vaisseaux des
Compagnies des Indes qui s’en chargent dans
ce Port de PArabie. Cet encens est inférieur
au précédent : on a donné le nom de gros
encens, d'encens commun & de galipot, a une
autre résine, qui découle des pins de diffé¬
rentes contrées de l’Europe : voyez au mot
Pin.
OLIVES , nom que des Conchiliologistesdon¬
nent à un genre de coquillage de la classe des uni¬
valves, dont M. d’Argenville compose sa on-
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èieme famille, appellée rouleau , & que M.
Adanson met dans le genre des porcelaines:
voyez ces mots. En général les coquilles appellées olives n ’ont point cette échancrure que
tous les rouleaux ont près de leur culasse; ce
qui forme une spirale intérieurement : les plus
grosses olives font celles de Panama ; elles
ont depuis trois jufqu’à quatre pouces de
long.
OLIVES PÉTRIFIÉES , nom donné à des
pointes d’oursin fossile, appellées des Natura¬
listes pierres judaïques :voyez ce mot.
OLIVIER , olea. L ’olivier est un arbre
fort utile , & la source de la richesse de quel¬
ques-unes de nos Provinces méridionales ,- il
croit abondamment en Provence , en Langue¬
doc , en Italie , & aussi en Espagne. On peut,
moyennant quelques précautions , en élever
dans nos jardins , fur-tout en espaliers, mais
seulement par curiosité ; ils ne nous y don¬
nent du fruit , que dans les années chaudes
A seches.
( Quoique la Suisse1soit un climat froid,
il n’y a pas plus de vingt ans qu’un curieux
avoit élevé à Morges , dans le Canton dc
Berne , deux oliviers en espaliers dans son
jardin , qui portoient des fruits presque cha¬
que année ; mais ils ctoient plus petits que
celui des provinces méridionales de France:
il est vrai que ces arbres étoient placés con¬
tre un mur qui regardoit directement le mi¬
di , & abrités par un autre mur du côté du
Nord : d’aillcurs on avoit foin de les couvr-ir
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en hyver avec des paillassons, & on mettoit
au pied du fumier de cheval paillu , pour
préserver les racines de la gelée. B. )
On compte plusieurs elpeces d’oliviers,
dont la plus grande partie ne font que des
variétés : on les cultive toutes ; les unes , par¬
ue que leurs fruits font propres à être confits ;
les autres , parce qu’elles donnent l’huile la
plus fine ; d’autres enfin , parce qu’elles four¬
nissent une plus grande quantité de fruits.
L’olivier à petits fruits ronds , est celui qui
donne les olives, que l’on nomme picholines,
& que l’on sert fur les tables , comme étant
les meilleures & les plus agréables à manger:
les secondes en grosseur , fe nomment aineIodes, on les mange aussi, & bien des per¬
sonnes les aiment autant en salade que les
picholines : enfin , les plus grosses viennent
d’Espagne ou de Vérone , & sont bonnes à
tourner , c’est-à-dire , à être pelées; on s’en
sert en cuisine dans les ragoûts. II y a beau¬
coup d’autres olives , dont les différences fe
tirent de la figure , de la couleur , de la gran¬
deur , du suc , de la variété des lieux , ou du
nom de ceux qui ont inventé diverses ma¬
niérés de les préparer , mais qu’il seroit trop
long de parcourir.
!• L’olivier devient plus ou moins beau , &
plus ou moins gros , suivant la nature des sols.
II croît assez volontiers dans toutes sortes de
terreins ; néanmoins les terres légeres & chau¬
des lui conviennent mieux ; dans les terres
substantieuses, les arbres font plus beaux , plus
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gros ; au lieu que dans les terres maigres , le
fruit est de meilleure qualité : les feuilles des
oliviers font entieres , non dentelées , unies,
épaisses, dures & opposées deux à deux fur
les branches ; elles ne tombent point Phiver ; il
y en a de fort longues & d’autres très-courtes , suivant Pespece d’olivier. Les fleurs de
ces arbres font de petits tuyaux très-courts,
divisés par le bord en quatre parties ovales;
aux fleurs succèdent les olives , qui font des
fruits charnus , ovales, plus ou moins allon¬
gés , & plus ou moins gros , suivant les especes ; ils contiennent un noyau fort allongé,
très -dur , qui renferme deux semences, mais
dont il y en a toujours une qui avorte.
Les oliviers se multiplient aisément de dra¬
geons enracinés , & qui donnent du fruit au
bout de huit ou dix ans , lorsqu’on a eu soin
de les greffer. On greffe les especes d’oliviers
qui donnent l’huile la plus fine , & ceux qui
donnent la plus grande abondance de fruits,
fur les especes médiocres & fur les mauvai¬
ses. Chaque espece d’olivier est désignée par
des noms différeras; ceux qui font singuliè¬
rement estimés pour donner une huile fine,
font le cormeau, ainsi nommé en Langue¬
doc , parce que ses fruits ressemblent à ceux
du cormier ; Yampoulan, dont les fruits font
gros & arrondis ; & le moureau, espece d’o¬
livier précoce à fruit rond . Ces especes, en
Languedoc , & quelques autres en Provence,
donnent l’huile la plus fine , quand elles
font dans un terrein favorable.
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On greffe les oliviers à la pousse, Iorsqu’ils
sont en fleur : si on a tardé , & que les ar¬
bres aient du fruit , on fe contentera d’enlever , au deflus de Fécuifon le plus éle¬
vé , un anneau d’écorce , de deux doigts de
largeur ; dans ce cas les branches ne périssent
point dans cette premiere année , elles nour¬
rissent le fruit , & on ne les retranche qu’au
pnntems suivant. On a coutume de planter
les oliviers en quinconce , & par rangées
fort éloignées les unes des autres ; entre ces
rangées , on plante de la vigne , ou on y
seme du grain. On observe que les oliviers,
ainsi que quantité d’autres arbres fruitiers,
ne donnent abondamment du fruit que tous
les deux ans. Tout Fart de la taille de ces ar¬
bres , consiste à les décharger du trop de
bois : on a observé en général , qu’un arbre
trop chargé de bois ne donne point autant de
fruit , ni li bien conditionné.
Lorsqu’on veut confire les olives , on les
cueille avant leur maturité . L’art de les con¬
fire consiste à leur faire perdre leur amertu¬
me , à les conserver vertes , & à les impré¬
gner d’une saumure de sel marin aromatisé,
qui leur donne un goût agréable. On em¬
ploie pour cela différons moyens . On fe
servoic autrefois d’un mélange d’une livre
de chaux vive , avec six livres de cendres
de bois neuf tamisées. Mais depuis quelque
tems , au lieu des cendres , on n’emploie
plus que la lessive; on prétend que les oli¬
ves en font plus agréables au goût , & mo ins
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'malfaisantes: ces lessives servent à àdoucir
les olives. Quelques Provençaux retirent , au
bout d’un tems , leurs olives de leur saumu¬
re : ils ôtent le noyau , & mettent à sa place
une câpre, & ils conservent ces olives dans
d’excellente huile : ce fruit ainsi préparé , ex¬
cite beaucoup l’appétit. En hiver , quand
les olives font parfaitement mûres , elles font
molles & noires ; on les mange alors fans
préparation , en les assaisonnant feulement
avec du poivre , du sel & de f huile , car el¬
les font alors très-âcres.
L’huile est, fans contredit , le revenu le
plus certain qu’on puisse íe promettre des
oliviers : fa bonté dépend de la nature du
terrein , de l’efpece d’olive qu’on exprime,
& des précautions qu’on prend pour la ré¬
colte & pour l’exprellìon de ces fruits. Les
olives qui ne font pas mûres , laissentà l’hui¬
le une amertume insupportable. Lorfqu ’on
est dans une position favorable , on s’attache
à cultiver les efpeces d’oliviers qui donnent
des huiles fines. Autrement on cultive des
efpeces d’oliviers qui donnent beaucoup de
fruit , & on en fait de l’huile pour les"savon¬
neries , ou pour les lampes. Vers les mois
de Novembre & de Décembre , on fait la
cueillette des olives; le mieuk est de les met¬
tre auffi-tôt dans des cabas , & de les expri¬
mer tout de fuite dans le pressoir, afin d’eu
retirer une huile bien fine. Ceux qui na
fiant de l’huile que pour les savonneries , les
laissent entassées pendant quelque tems dans
Tome
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leurs greniers : on les exprime ensuite,' K
de cette maniéré on en retire une plus gran¬
de quantité d’huile. Ceux qui recueillent
ì’huile dont on fait usage dans les aliments,
les laissent auíli quelquefois fermenter en
tas , dans la vue de tirer une plus grande
quantité d’huile , ce qui est cause que l’huile fine est toujours très-rare. Le marc qui
reste , lorfqu’on a exprimé toute l’huile , est
nommé grignon , & ne peut plus íervir qu’à
faire des mottes à brûler. On appelle , d’après
les anciens , la fece d’huile récente , amuvca\
c’est un bon remède pour les rhumatismes:
on fait à Paris la cire à cirer les souliers avec
la fece d’huile soutirée.
L’huile d’olive entre dans quantité de
baumes , d’onguents , d’emplátres , & de liniments adoucissants & relâchants : elle est
émolliente , résolutive ; elle adoucit les tran¬
chées de la colique & les douleurs de la dys¬
enterie
( j’ai souvent ordonné avec un
grand succès des lavemens avec de l’huile
d’olive feule , & fans aucun mélange , à la
dose d’une livre dans ces cruelles maladies
B. ) : c’est un des meilleurs remedes lorsqu’on
a eu le malheur d’avaler des poisons cor¬
rosifs.
( L’huile d’olive fine est encore très-effi¬
cace pour guérir les piquures des guêpes,
des abeilles, & de toutes sortes d’insectes ve¬
nimeux ; on trempe des compresses dans
cette huile qu’on applique tout de fuite , s’il
.est possible, fur ìapiquure de ces insectes,
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& qu ’elle guérit en peu de tems , fans qu’il
survienne aucune enflure , ni inflammation. B.)
Le baume Samaritain ou de PEvangile,
n'est composé que d’huile & de vin. L'hui¬
le omphancine, si célébrée des Auteurs , se
tire des olives vertes : ce n'eiì , à propre¬
ment parler , qu’un suc visqueux & brunâ¬
tre . Les Athlètes , qui se préparoient à !a
lutte , s’oignoient le corps avec cette huile,
ensuite se rouloient dans le fable; ce qui,
mêlé avec les sueurs du corps dans l’exercice , for moit !e jlrigmenta, qu ’on saisoit ra¬
cler avec ces sortes d’étrilles , dont Mercu¬
rial nous a donné la figure dans son Traité
de la Gymnastique: ces raclures , ou plutôt
ces ordures , étoient fort estimées pour plu¬
sieurs maladies , pour détruire les condylomes , les rhagades , &c. Les Marchands dp
jlrigmenta faisoient d'alsez gros bénéfices.
En Provence , les paysannes se servent de
seau des olives pour calmer les affections
hystériques : elles en font aussi avaler aux
hommes qui font hypocondriaques.

L’huile d’olive ne vaut rien pour la pein¬
ture , parce qu’elle ne seche jamais parfaite¬
ment bien. Le bois d’olivier est très-bien
veiné , d’une odeur assez agréable ; il prend
un beau poli : c’est ce qui le fait rechercher
par les Ebénistes & les Tablettiers ; comme
ce bois est résineux , il est excellent à brider.
Le terrible hiver de 1709 , qui fit périr
grand nombre d’oliviers , donna occasion de
«marquer que cet arbre pousse quantité dr
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MALISE , omalìsus, insecte coléoptere,
O
à antennes filiformes. Son corselet estapplati,
à quatre angles , dont les deux postérieurs fi¬
nissent en pointes aiguës. Hijì. des hisetì. des
envir . de Paris.
OMBELLIFERES , umbellata. Les Bota¬
nistes donnent ce nom à une famille de plan¬
tes assez rameuses , presque toutes herbacées :
il y en a peu d’annuelles ; les autres sonc
vivaces par leurs racines , lesquelles font où
en navets ou tuberculaires . ( II yen a beau¬
coup de biennales . H .) Leurs tiges font cy¬
lindriques , remplies de beaucoup de moelle,
souvent creuses. Leurs branches font alter¬
nes ainsi que leurs feuilles, qui font ou en*
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tìeres , ou digitées , ou ailées. La plupart
des fleurs font hermaphrodites , & diípofées
en ombelle ou parasol. ( Elles sont à cinq
étamines & à cinq pétales attachés à la cou¬
ronne du germe , qui poufle deux pistils &
devient un fruit formé de deux graines nues
réunies contre un pivot commun . La nais¬
sance des ombelles , ou ie centre d5où par¬
tent les pédicules des fleurs , eít dans plusieurs
èfpeces environnée de quelques feuilles en
forme de fraise. D. ) La situation des ombel¬
les fur les tiges fournit souvent des caractè¬
res assez constans. La couleur des fleurs est
peu changeante . Quelques-unes de ces plan¬
tes sont stomacales & très - échauffantes. La
plupart des autres sont des poisons assez vifs ,
fur -tout celles qui croissent dans les maréca¬
ges : le suc laiteux de leurs racines eít cauftique . On fe préserve de leurs mauvais effets
en buvant des acides végétaux. On range
parmi les ombellifères , les efpeces du genseng , du fenouil , du carvi, d u cerfeuil, de
la ciguë, de la carotte, de la berce, du pa¬
nais, & c. Voyez ces mots & celui d'Ombelle,
dans le tableau alphabétique A c. à l’article
Fiante.
OMBRE , timbra, eít un poisson à nageoi¬
res épineuses , connu , tout le long de la
côte du Languedoc , sous le nom Fìumbriiio : les François Rappellent maigre. II
est
orné de certaines lignes dorées & obscures,
qui semblent faire ombre les unes fur les
autres . Ce poisson, qui est de la grandeur
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d’une carpe , a une verrue au menton , deux
trous devant les yeux , & d’autres petits
trous au bout du museau & à la mâchoire
inférieure , point de dents , des nageoires
noires : sa chair est estimée dans toute l'Italie.
Uombre de riviere est une eípece de truite,
ses nageoires font molles.
Les habitans de Lausanne donnent auffi le
nom d'ombre ou A'omble,au Saumon de leur
Lac : sa chair a le goût de la truite sau¬
monée.
ONAGRE , omger, âne sauvage : voyez
la
,
ce mot , & la description de YAne sur
fin.
ONCE , animai quadrupède de l’ancien
Continent , dont nous parlons dans l’article
du mot Panthère.
ONDATRA . Voyez à l’article Rat Mus¬
qué.
ONDE . Se dît de l’élévation & de ra¬
baissement de la surface de seau doucement
agitée. Les grandes ondes de la mer se nom¬
ment vagues & flots. Voyez ces mots.
ONDÉE . On donne ce nom à une pluie
passagers. Voyez l’article Pluie.
ONGLE MARIN ou DACTYLE , itnguis
da&ylus , est un coquillage , dont on se sert
en Normandie pour pêcher : il est connu en
Coute¬
&
France , sous les noms de solen de
lier. Voyez ce dernier mot.
ONGLE ODORANT , unguis odoratus,
nom donné à une elpece de coquillage mita
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valve & operculé , tlu genre des pourpres^
lequel se pèche dans les marais des Indes ,
où croît une plante d’une odeur de spicanard,
dont il se nourrit ; c’est ce qui rend , diton , sa coquille si odorante . On va ramas,
fer ce coquillage dans l’été , quand les ma¬
rais font desséchés: les meilleurs font blancs
& gros : ils sentent un peu le cafioreum. On
prétend qu’on en fait des parfums utiles aux
femmes qui font près d’accoucher , & aux
épileptiques . M. Adanfon a nommé ce co¬
quillage halant cet Auteur dit , que les bords
des deux levres de cette coquille , fe teignent
d’une couleur de cuivre , dès qu’elle est res¬
tée quelque tems fur le rivage après la mort
de ranimai.
ONGLES , ungulœ, est cette partie qui íè
trouve à l’extrèmité des pieds des animaux :
on la croit formée de parties membraneuses,
qui font devenues cartilagineuses , & comme
osseuses pour la dureté : elle paroît avoir
beaucoup de rapport avec la substance qui
compose le bec des oiseaux , & la corne de
quelques quadrupèdes , particulièrement avec
celle du belier , du bœuf & du bouc.
Les ongles ont différentes couleurs & for¬
mes , selon leur usage , & l’efpece d’animaux
à qui ils appartiennent . Chez l’homme , l’ongle qui sert à donner plus de force à l' extrêmité des doigts de la main & du pied,
est de trois couleurs : il a une forme con¬
vexe & tranchante ; il recouvre en parties
lç doigt où il est adhérent , Dans le cheval,
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i’ânc , le mulet , &c. l’ongle est; plus épais
& plus dur à mesure qu’il s’éloigne des chairs »
il recouvre , en maniéré de chaussure , l’extrèmité du pied de ces animaux , & sert nonseulement à les renforcer dans ces parties,
mais à les préserver d’un frottement , sou¬
vent auíîi dangereux que douloureux . Quand
les ongles , ainsi que toute especc de poil,
ont été une fois taillés , ils font susceptibles
d’un grand accroissement , lequel diminue
alors leur force naturelle ; c’est pour remé¬
dier à ces inconvéniens , qu’on est dans Fu¬
sa ge de renouveller la taille de la corne des
chevaux : mais nouvel incident ; cette corne
est trop tendre , pour que Panimal puisse
marcher fur un chemin caillouteux : il a
donc fallu avoir recours à des semelles de
fer , qui ne font , pour Fanimal , qu’un ga¬
ge , qu’un stigmate , de son esclavage.
Les bêtes de charge à pied fourchu , ainsi
que le cochon , le mouton , l’élan , &cont auisi les doigts des pieds revêtus d’un
sabot de corne , qui leur sert à battre la
terre.
ê Les

quadrupèdes

d’un genre différent , qui

ont les pieds fendus & l’entre -deux des doigts
garnis de poil , ont , à l’extrèmité de ces mê¬
mes doigts , des ongles crochus , qui restent
constamment en dehors dans le chien , &c.
ou qui peuvent être retirés en dedans,
comme chez le chat : ces ongles servent,
aux uns à fouiller , & aux autres pour grim¬
per , déchirer , fixer un corps , &c.
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L’ongle dans les oiseaux , est la partie appellée griffe ou serre sa
;
forme est ronde,
pyramidale , presque toujours courbée ; son
usage est pour grimper , & pour tenir i’animal perché : il s’en sert aussi pour empor¬
ter sa proie : Pergot , Péperon & le bec de
ces animaux sont des especes d’ongles.
Les amphibies quadrupèdes ont auífi des
ongles , dont la forme varie beaucoup . II
suffit de citer ceux du castor , ceux de la
tortue : Pécaille de cet animal , ainsi que les
gros tuyaux de plumes des oiseaux , sem¬
blent être auffi de la nature de Pongle : ceux
du loup marin , ceux du crocodile , enfin,
la défense de la scie de mer , est armée d’un
grand nombre d’ongles , d’une espece parti,
çuliere : voyez à Particle Baleine.
5
Les ongles ont quelques usages , tant dans
les Arts , qu’en Médecine : ceux du dante,
de Pélan , du mulet font astringens & anti,
épileptiques ; ceux de l’homme sont vomitifs ;
ceux du bœuf & de la tortue fervent à faire
des manches de couteaux , des tabatières ».
ONGULÉ & ONGUICULE . Voyez à Par,'
ticle Quadrupèdes.
ONICE ou ONYX . Communément on
donne ce nom à une sorte d’agate , à peine
demi-transparente , formée par couches de
différentes couleurs , arrangées , ou en ma,
niere de cercles , ou par lits , les unes fur
les autres . Un silex veiné , très -dur , k éga.

lernent susceptible d’un beau poli , peut auíït
porter le nom d'onyx.
La plus belle pierre onyx vient d’Arabie :
l’on y distingue des cercles noirs , des zones
tannées ou brunes , & des cercles blancs &
placés distinctement : on appelle onglet, la
partie laiteuse : la couche tannée , exposée
entre la lumière & ì’œil , doit paroître rou¬
geâtre ou enfumée . L’on a de la peine à trou¬
ver ces pierres bien parfaites , aussi font-el¬
les cheres quand elles ont un certain volu¬
me . Ceux qui travaillent à les scier & polir,
choisissent celles dont les taches font dispo¬
sées de maniéré â représenter , á l’aide de la
taille , quelques parties d’animaux : c’est ainsi
qu’en levant une partie de la premiere cou¬
che , on évide la seconde , qui est blanche
ou bleuâtre , & l’on peut travailler sur trois
cordons de différentes couleurs : par ce
moyen , dis-je , l’on forme de prétendus yeux
pétrifiés d’animaux , que l’on vend assez cher
au peuple crédule. On en fait communé¬
ment des cachets & des bagues : il étoit d’usage chez les Anciens , de travailler cette
pierre , de façon que le fond étoit d’une cou¬
leur , & ce qui étoit gravé , soit en creux,
soit en relief , d’une autre couleur. Les Orientaux font un si grand cas de l’onyx , que
n’y
dans la Chine , où on l’appelle you il,
:
porter
a que l’Empereur qui ait droit de la
l’Eelle est nommée la -pierre des pierres dans
criture -Sainte.
La rnemphìte ou camée, est encore une forte
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d’onyx , composée découchés , Pane noires
rouífeátre ou bleuâtre , ou couleur de chair ;
& l’autre blanche ou grise : il arrive que Pou
peut quelquefois séparer ces couches les unes
des autres . Voyez Particle Agate.
ONOCROTALE ou GRAND GOZIER:
voyez Pélican.
ONOURE , oiseau de marécage , qui se
trouve en Guyane ; il a les plumes émaillées
de gris & de blanc ; son bec est court &
pointu : dès que la nuit est venue , il fait
entendre ces quatre notes , ut , mi , sol , ut.
Les Negres en tuent beaucoup ; il n’est bon
qu ’à la daube.
OOLITHE . Nom que les Naturalistes don¬
nent à de petits corps pierreux arrondis ,
qui ont un certain rapport avec les cenchrites , les méconites , la pierre ovaire , ou
avec les stigmites , les hammites , les pisolites , les orobites , les phacites , &c. M.
Schmidt , Professeur Honoraire en Antiquité,
dans l’Université de Basle, qui vient de don¬
ner un Mémoire fur les oolithes, dit que
toutes ces pierres font d’une nature trésdifférente ; & qu’elles ne se ressemblent,
qu en ce qu’elles font toutes des amas de
globules plus ou moins ronds , & de toute
forte de grandeur , de couleur & de matière.
II dit , avec raison , que ces diísérens noms
ont causé une telle confusion parmi les Na¬
turalistes , qu’il est presque impossible de les
entendre . M. Schmidt entreprend de fixer
dans son Mémoire » la véritable nature des
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oolithes ; & il n’accorde ce nom qu’aux œufs
pétrifiés des poissons, ou d’autres insectes &
animaux ovipares aquatiques . Ainsi les véri¬
tables oolithes ne se trouvent , selon lui,
que rarement & en petite quantité . Les grai¬
nes des plantes pétrifiées , ne font pas plus
communes ; & il conclut que tout le reste,
fur -tout les amas immenses de corps ronds ,
qui forment quelquefois des montagnes entieres , ne font autre chose que des jeux de
la Nature , presque toujours formés par une
terre glaise ou martiale , disposée par cou¬
ches , fous une forme plus ou moins arron¬
die ; mais l’Auteur des Annales Typographi¬
ques répond à cette assertion , que le hasard
n ’est point une cause ; & quand il en scroit
une , comment imaginer , dit-il , qu’une cause
fi aveugle eût pu produire des montagnes
entieres de corps de même forme détermi¬
née , telles qu’onen trouve près de Neûchàtel , dans le Piémont & ailleurs.
Quant à notre sentiment sur les oolithes,
il est certain que parmi ces concrétions glo¬
buleuses , qui ressemblent plus ou moins bien
à des œufs de poissons, d’écrevisses marines,
&c. il y en a d’argilleuses , de martiales ; &
d’autres , qui font spatheuses , semblables à
des débris de coquilles roulées ; d’autres,
font composées de couches , comme les bézoards ; enfin , d’autres ressemblent beaucoup
à des boutons d’étoiles marines . Toutes ces
variétés de figure & de couleurs , indiquent
nécessairement une différence dans la cause
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comme dans le produit . M . Des,navetsa lu à
l' Académie des Sciences en 1761 plufieurs Ob¬
servations fur ces sortes de corps.
L’on a donné à ces corps pierreux , des
noms analogues aux substances qu’ils repré¬
sentent : orobites, quand ils ont la figure d’orobesj pifilitcs, quand ils imitent des pois;
méconites, quand ils ont la figure des grains
de pavot ; cenchrites, quand ils font de la
grandeur des grains de millet , &c.
OPALE , opalus. Cette pierre précieuse dé¬
signée dans Pline sous le nom de pœderos,
est d’un bleu laiteux , presqu’entierement
transparente , ayant la propriété de réfléchir
tout à la fois les couleurs de l’iris ou de les
changer suivant la différente exposition au
jour , sous laquelle on la regarde : on en
distingue de plusieurs sortes.
1°. L’Opale de couleur
de lait ,
opalus ireos la&eus elle
;
est orientale . Boéce
de tìoot , Auteur du parfait Jouaillier , la
regarde , avec raison , comme la plus pré¬
cieuse des opales , & même comme la pierre
la plus merveilleuse , que la Nature produise
en ce genre : elle est dure , luisante , trans¬
parente , resplendissante , d’un beau blanc
laiteux , d’où sort , en chatoyant , le feu du
rubis , la pourpre de l’améthyste , le jaune
de la topaze , le bleu du saphir , le verd de
l’émeraude , & toutes les autres couleurs les
plus brillantes des pierreries . Cet éloge ma¬
gnifique n’est que la traduction du passage
de Pline fur l’opale. Cette pierre , dont il
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mention dans Yapocalypse, chap. XXI,
lotis le nom de h plus noble des pierres, étoit
autrefois en si grande estime chez les Romains,
que Nonius le Sénateur aima mieux être
privé de fa Patrie , que céder son opale à
Antoine qui la lui demanda. Cette pierre orien¬
tale se trouve dans le Ceylan , où on l’appelle pierre élémentaire:on ne la taille point
en facettes , mais en cabochon.
, opalns occi2°. L’Opale occidentale
: la pre¬
noirâtre
ou
jaunâtre
ou
:
est
âeutalis
mière , qui se trouve en Chypre & dans
l’Arabie , domine par le jaune au travers duquel on volt quelques couleurs foibles ; celle
qui est noirâtre , laisse sortir un éclat d’escarbouclc ; l’on diroit d’un charbon noirâ¬
tre allumé par un côté : on la trouve en
Egypte.
II est bien singulier que toutes les belles
couleurs de l’opale, soient susceptibles cte
disparoître ou de changer de modifications ,
quand on la divise en éclats : l’expérience,
qui a démontré plus d’une fois ce phéno¬
mène , fait croire que tout te jeu éclatant de
l’opale , est dû à la réfraction des rayons de
la lumière fur cette pierre , disposée natu¬
rellement pour produire cette réfraction :
peut -être que Yœil de chat , Yœil du monde St
le girajol ne sont que des especes d’opales :
au reste toutes les opales sont les seules pier¬
res que l’art n’a pu contrefaire avet autant
de succès que les autres piexrerj.es.

est fait
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OPASSUM , espece de philandre . Voyez
Didelphe.
OPERCULES , operada , sont les couver¬
cles des coquilles univalves qui ferment leur
bouche . Voyez l’arcicle Opercules au mot
Coquillage, vol. III . p. 325 de ce Diction¬
naire.
OPHIOGLOSSE , ou Herbe sans cou¬
ture , ou Petite
Serpentaire
, ou Lan¬
gue de Serpent , ophioglojfum, est une
plante qui croît dans les lieux humides &
quelquefois dans les endroits montagneux où
ii ya des sources : fa racine s’enfonce pro¬
fondément en terre , elle est garnie d’un nom¬
bre de fibres assez grosses& ramassées comme
dans Vhellébore. Voyez ce mot . Elle pousse
une queue haute comme la main , laquelle
soutient une seule feuille , assez semblable
à une petite feuille de poirée , d’un goût
douceâtre & visqueux . Du milieu de cette
feuille , c’est à-dire , du bout de la queue ,
sort un fruit qui a la figure d’une petite lan¬
gue applatie , pointue , dentelée , & partagée
en plusieurs petites cellules qui renferment,
au lieu de semence , une pouífiere menue
qu’elles laissent échapper , lorfqu ’elles viennent
à s’ouvrir dans la maturité.
L’ophioglosse, transplantée dans les lieux
ombrageux des jardins , s’y conserve & re¬
pousse tous les ans en Avril : elle reste eu
vigueur jusqu’au mois de Juin , ensuite elle
se saune entierement & disparoit. Cette plan¬
te est vulnéraire , on en fait une infusion au
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soleil avec de bonne huile d’olive : alors c’est
un baume excellent , tant pour l’intérieur
que pour l’extérieur , particulièrement dans
les maux de gorge violens.
OPHIONOT . Voyez Mtijìmon.
OPHITES : Voyez Serpentine.
OPIER . Voyez Obier.
OPIUM ou AMPHION DES INDIENS:
voyez à l’article Pavot blanc.
OPPOBALSAMUM : voyez Bannie de Ju¬
dée.
OPPOCALPASUM ou OPOCARBASUM,
substance gommo - résineuse , qui relsemble
beaucoup à la meilleure myrrhe , & que l’on
mêloit du tems de Gallien avec la myrrhe
même : il étoit difficile , selon cet Ecrivain,
de les distinguer l’une de l’autre , sinon par
les effets : c’étoit un suc empoisonné , qui
eau soit l’aisoupiísement & Pétranglement su¬
bit : il dit avoir vu plusieurs personnes mou¬
rir pour avoir pris de la myrrhe , dans la¬
quelle il y avoit de l’opocarbasum sans qu’elîes le luisent : peut -être n’étoit -ce qu’un suc
composé d’une dissolution d’ euphorbe, dans
laquelle on macéroit les larmes dl opium. Les
poisons de cette espece ont été de tout tems
auffien usage en Afrique , que l’est en Amé¬
rique celui des fléchés empoisonnées par le
suc du mancelinier. Voyez ces mots.
OPPOPANAX : voyez son article au mot
Grande Berce.
OPUNTIA , Figuier d ’Inde , Raquet¬
te , Nopal , ou Cardasse , cacìus cocanel-
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User; c ’est une plante d’Amérique qui se fait
remarquer , dans les serres du jardin duRoi*
par fa forme. Dans son pays natal elle de¬
vient grande & très -belle. On dit commu¬
nément que les feuilles de cette plante sor¬
tent les unes des autres , mais on pourroit
dire , avec plus de juíleise , que ce sont ses
branches ; les feuilles font proprement ces
petits boutons qui parodient toujours aux
endroits où les épines croisent par la fuite.
Au relte , puisque ce que nous appelions des
branches - avec Bradley , a toujours été re¬
gardé comme des feuilles , nous continuerons
à leur donner le mème nom que tout le
monde.
II y a plusieurs especes de ces plantes , quí
diffèrent principalement par la grandeur de
leurs feuilles , la couleur de leurs fleurs &
de leurs fruits , & par la couleur & la lon¬
gueur de leurs épines. En général , elles ont
toutes les feuilles de figure ovale ; il y en
a des especes qui les ont de près d’un pied
de longueur , & d’autres seulement de deux
ou trois pouces : leurs feuilles font ordinai¬
rement garnies , de distance en distance , de
noeuds d’épine ; il y en a de si longues,
que les Indiens s’en servent au lieu d’épinglesj d’autres ont les épines si courtes qu’on
les apperçoit à peine. Les petites épines cau¬
sent des piquures cuisantes , & quand elles
fout entrées dans la chair , elles font quel¬
quefois plus d’un mois à sortir , si on n’a
bien soin de les chercher sur -le-champ . Le
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fruit paroit toujours avant les fleurs fur cette
eípece de plante , & lorfqu ’il semble être
bien mûr , la fleur s’épanouit au bout j elle
est composée d’environ dix pétales & d’une
grappe de petits filets au milieu. Cette fleur
s’ouvre toujours pendant la chaleur du so¬
referme anils tôt que le soleil est
leil t se&
paflé. Lorsqu’on touche les filets des étami¬
nes - avant qu’elles aient répandu leur pouf.
íiere fécondante , qui est composée de mo¬
lécules ordinairement sphériques , très-petites , jaunâtres & luisantes , ils se couchent
tous circulairement les uns fur les autres,
pendant que les antéres jettent leur pouífiere : un mouvement semblable a été observé
par M. de Juííieu dans les étamines de Ybéce mot . Quand le fruit:
licmîhème. Voyez
est mûr , il a une ressemblance groffiere avec
nos figues : voyez Hiji. de la Jamaïque de
est ordinairement d’une couleur
Sloaue. II
rouge foncée j & il a cela de particulier ,
qu’il rend surine de celui qui en mange,
rouge comme du sang , sans cependant lui
faire aucun mal. C’est le suc de ce fruit , qui
donne la couleur rouge à la cochenille qui
s’en nourrit ; auíîì cet infecté nous donnet-il en teinture une des plus belles couleurs.
On dit que les Teinturiers Indiens se ser¬
vent du suc même du fruit pour teindre en
rouge.
Les fleurs des opuntia font jaunes pouf
Pordinaire , à l’cxception d’une eípece qui a
des fleurs couleur d’écarlatei mais cette ef
13
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pece est: plus tendre , plus difficile à conser¬
ver , & plus sujette à pourrir que les autres.
Les unes se plaisent à ramper sur la terre,
d’autres croissent plus droites ; mais toutes
aiment les endroits pierreux & les rochers.
Ces plantes demandent une chaleur propor¬
tionnée au climat d’où elles viennent : il y
eu a une petite espece à feuilles rondes , qui
vient d’Italie ; on peut la laisser dehors tout
l’hiver ; & elle porte du fruit en abondan¬
ce. Les cspeccs de la Caroline & de la Vir¬
ginie , peuvent auíîì résilier en plein air à
l’abri d’une muraille bien exposée. On les
multiplie toutes en plantant des feuilles sim¬
ples à deux pouces de profondeur.
Les Indiens plantent & cultivent autour
de leurs habitations ces nopals, .fur lesquels
ils esperent de faire plusieurs récoltes dans
Tannée . Ces prétendues feuilles , comme cel¬
les de quantité de plantes grasses des pays
chauds , peuvent rester long - tems hors de
terre , fans se dessécher , & reprendre étant
fichées en terre . L’avantage qu’on en peut
i tirer
pour la nourriture des cochenilles , in¬
sectes qui font Tobjet d’un très - riche com¬
merce , donne lieu à quelques Américains <
d’y employer des terres inutiles , trop mai¬
gres , ou comme épuisées par d’autres plan¬
tations : elles y croissent jufqu ’à la hauteur
de huit pieds , quand on a bien foin d’cmpêcher l’herbe de .croître aux environs : voy.
Cochenille.
OR , mtrum, est un métal ordinairement
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jaune , peu dur , peu élastique , à peine so¬
nore , mais très -compacte ; il surpasse tous
les autres métaux en flexibilité , en pesan¬
teur , en ductilité , en ténacité , & en valeur.
L’or n ’est altéré , ni par l’air , ni par Peau,
ni par le feu des fourneaux . 11 tombe au
fond du vif argent qui le dissout en tout ou
en partie ; tandis que tous les autres métaux
y surnagent , jufqu ’à ce qu ’ils aient été dissous
par ce menítrue.
Nous disons que Por est le métal 1c plus
malléable ; c’eft ce que Part du Bateur d’or
& celui du Tireur d’or démontrent tous les
jours : le premier peut multiplier une éten¬
due donnée d’or , cent cinquante -neuf mille
quatre -vingt douze fois , au moyen d’un four¬
reau de parchemin , de la baudruche & du
marteau . On lit dans les Menu de PAcad.
des Sciences, année 1713 , qu’une once dé
ce métal peut être tirée en un million qua¬
tre -vingt -quinze mille pieds de long , c’està-dire , en une ligne de soixante treize lieues
de long , à deux mille cinq cens toises la
lieue . Enfin l’idée avantageuse que nous
avons de Por i est fondée fur son excellence
réelle.
L’or varie par la dureté , lá couleur L la
pesanteur ; ce qui provient peut-être de ses
degrés de pureté : c’est ainll que Por d’unë
guinée est , à volume égal , moins pesant
que le louis d’or , celui- ci moins que le ducat
dont le pied cube pese vingt -un mille deux
cens vingt onces. L’or de Siam est moins
B a

cassant que le nôtre , & le son des cordes
de clavecin , qui en font faites , est infini¬
ment plus grave. Ce métal montre dans l’endroit de la fracture de petits angles prisma¬
tiques ; la couleur est plus ou moins foncée.
L ’or d’Europe est plus haut en couleur que
celui d’Améríquc. Ce dernier est pâle , &
l’on prétend que celui dcMalacasse , ou Mal¬
gache , est tout -à-fait pâle & fe fond auísi
promptement que du plomb . L’or entre en
fui ion un peu plus facilement que le cuivre,
& aulfi -tôt après avoir rougi ; on remarque
que lorfqu ’il fe fond , il prend une couleur
d’aigue- marine , ou de bleu céladon . II est
de tous les métaux , celui qui s’échausse le
plus dans le feu , & qui s’amalgame le plus
facilement avec le mercure ; on diroit qu’il
y a une sympathie entre ces deux métaux.
C’est un axiome en Métallurgie , que l’or
u ’est jamais minéralifé par le soufre ni par
l’arfenic ; mais la feule vapeur d’un grain
d’étain suffit pour ôter la propriété malléa¬
ble de ce métal. Le menstrue ou dissolvant
de l’or est Peau régale : íi l’on en précipite
la dissolution par un alkali volatil , on en
obtiendra une poudre aurifique , fulminante,
qui détonnera avec soixante-quatre fois au¬
tant de forcejélastique , qu’un pareil volume
de poudre à canon.
L’or fe trouve dans des mines qui lui font
propres , ou particulières , comme en Asie,
à Aracan , & dans le Pégu , au Japon , &
près de Batavia , dans la Guinée , en Afri-
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que , fur-tout à Pendroit nommé la Côte
d' OrM( . de la Chapelle a observé que Por
de Guinée ne peut se battre en feuilles , ni
se tirer par la filière ) , à Malacaísc en Mada¬
gascar. En Europe , on rencontre des mines
d’or en Suede , en Norwege & en Hongrie.
Dans l’Amérique , l’or se trouve dans le Bré¬
sil , dans le Mexique , dans le pays de Maricabo , à Valdivia dans le Chili , dans la
Province de Quito , &' dans le Potoíì au
Pérou.
Les galbons d’Espagne exportent de ces
dernieres contrées en Europe , pour plus de
quinze millions de ducats d’or en barres ou
en lingots , par la voie de Cadix.
L’orvierge est d’uue couleur jaune aurore >
fa matrice ordinaire est le quartz , quelque¬
fois la pierre cornée , souvent le fer & Pur¬
gent ; tantôt il est en petits points ou en
grains , tantôt en feuilles , ou en masses »
ou en rameaux . On reconnoît facilement,
que les grains jaunes que l’on volt dans une
pierre , lont de Por , quand avec la pointe
d’un ciseau , on y trace facilement des lignes,
ou quand en lui faisant recevoir la vapeur
du mercure , il blanchit ; & que jette dans
le feu , il ne se détruit point . C’est par un
procédé semblable qu’on a reconnu que la
mine de Carthagene , au Mexique , dont le
métal ressemble t,out-à-fait à une mine de
enivre chatoyante grillée , étoit de Por.
On trouve aussi de Por dans la belle eCpece de laps lazuli de Perse : voyez ce mot,
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Combien de sables de rivières font aurifè¬
res , sur-tout à l’endroit où elles font angle!
Rien ne ressemble mieux à des grains de mica.
Nous avons plusieurs rivières en France qui
en contiennent des quantités trop petites
pour mériter attention ; tels fout le Rhin ;
le Rhône , dans le pays de Gex ; 1c Doux,
eu Franche -Comté ; la Céfe , dans les Cevennes ; le Gardon , près Montpellier ; la
Rigue , près Pamiers ; l’Arriége , dans le
pays de Foix la Garonne , près de Tou¬
louse ; la Salat , dont la source est dans les
Pyrennées : voyez à ce sujet un Mémoire de
M. de Réamnur dans les Mém. de l'Acad. des
Sciences, ann. 17185 pag. 108 , & jgiv. &
VHifloire de PAcadémie des Belles
-Lettres, Torn.
XXI, pag. 24 , à l’occasion du Pactole. On
abandonne ces paillettes d’or aux recherches
des gens du pays , dont la peine est rare¬
ment récompensée par les découvertes qu’ils
font . II y a des rivières dans la Caramanie
& la Silésie, où l’on trouve des grains d’or
gros comme des pois ; il est certain qu’en
rétrogradant & fouillant avec attention les.
bords de ces rivières , an dessus du lieu où
elles font angle , l’on parviendroit à décou¬
vrir la minière ; peut -être que les Souverains
seront un jour exécuter çe projet chacun
dans leurs Etats.
On nomme Paillotteurs ou Orpalleurs ceux ,
qui , par le moyen d’une fébìlle ( espece d’écuclle ou de vaisseau profond de bois , dont
Pintérieur est tout sillonné ou rempli de rai-
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mires ) , lavent le fable des rivières > pour
en retirer la substance métallique précieuse.
Lémeiy , Diiïionnaire des Drogues , p. 11 »
dit qu’ou voit beaucoup de Negres en Afri¬
&
que , qui ne font employés qu’à plongeraussi
aller chercher de l'or. On en ramasse
sse cette maniéré une grande quantité dans
le Pérou . M. Frésier prétend qu’on y trouve
souvent dans le fond des rivières de l’or en
petites masses , du poids de quatre livres,
& quelquefois de beaucoup plus considéra¬
bles ; c’ell , dit-il , ce qu ’on nomme pépites.
Lorsque l’or est répandu dans différentes
eTpeces de terres ou de fables , il n ’a point
de figure déterminée : il y en a aussi de disférentes 'couleurs , qui sont comme masquées;
il est ordinairement semblable à de petkes
pointes d’épingles . On en trouve cependant
une espece , qui est sous la forme de petits
grenats bien ronges , & transparents : c’est
ce qu’on appelle grenats ss’or ; on en trouve:
aux Monts Crapacks en Hongrie.
Quand on trouve l’or pur , on l’appcllo
or natif ou or vierge : il est facile à graver ;
c’est celui de la premiere espece. L’or qui
forme des especes de filons dans des pierres,
ou ferrugineuses , ou schisteuses, ou quartreuses , est celui de la seconde espece : l’or
qui se rencontre dans les glaises & les sables,
& qui est en petites paillettes , n’a besoin
que d’une simple lotion pour en être sépa¬
ré : cet or de lavage est celui de la troisième
espece ; on l’appeile or paléole. Enfin l’or
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qui est en grains , & que des Plongeurs re¬
tirent des rivières , est celui de la quatriè¬
me espece : il s’appelle or pépite c, ’est le
moins bon , il n’est guere qu ’à dix - huit
karats.
La méthode usitée pour l’extraction & la
purification de ce métal interposé dans les
pierres , consiste dans le lavage , le pliage,
î’amalgame & Pignition . S’il y a mélange
de métaux , l’on a recours , ou aux dissol¬
vants , ou à la fusion : le procédé en est fon¬
dé fur le même principe , que pour le trai¬
tement de la mine àyargent. Voyez ce mot,
& ce qui en est dit dans notre Minéralogie j
mais particulièrement dans le Ditíionnaire de
Chyntie.
Ce métal , qui dans la société est d’une
très -grande utilité , pour représenter la va¬
leur de tout c.e qui peut être nécessaire,
utile ou agréable aux hommes , sert auílì
beaucoup à cause de son éclat , de fa beauté,
de son inaltérabilité , pour quantité d’ornements & de bijoux précieux .
*
L’or n’est donc pas seulement un moyen
général d’échange entre les peuples , puiCqu’il devient une source de chefs-d’œuvrcs,
dans les mains industrieuses d’une multitude
d’Ouvriers.
On trouve chez les Batteurs d’or de qua¬
tre sortes d’or en feuilles. Le plus beau sert
aux Damasquineui s , on l’appelle or d'épée :
la seconde sorte est employée par les Armu¬
riers , on le nomme or de pijìokt la:
troi-
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fíeme sert pour dorer les livres , on Pappelle
quatrième enfin , sert aux
or de Relieur la:
Peintres & en Pharmacie , pour envelopper
& masquer des médicaments , on Pappelle
or d Apothicaire. On est parvenu , par Part
de la dorure , à appliquer ce métal fur une
quantité de différentes matières , auxquelles
il donne un extérieur de propreté & d’opulence : on en a tiré une très - belle couleur
pour la peinture des émaux & de la porce¬
laine . Voyez íe Di&ionmire des Arts &
Métiers.
Les Doreurs se servent d’un mélange d’or
8c d 'argent , qu’ils appellent amalgamed’or
qu’il s’étend facilement
,
£5* d-argent parce
dore fur les métaux,
On
.
ouvrages
les
fur
ou fur les cuirs , ou fur le bois , ou fur
les lambris de pierre . Ceux qui dorent fuit
le bois commencent par Penduire de plu¬
sieurs couches de blanc , ensuite de jaune,
enfin d' une pâte composée de bol & de mo¬
lybdène , &c. c’eít sur cette derniere cou¬
che , mouillée avec de Peau gommée ou col¬
lée , qu’on applique la feuille d’or. On doit
à M. de Montamy la maniéré de retirer ce
métal précieux employé sur le bois : elle
confisse à faire subir une simple ébullition
au bois doré ; le métal s’en détache avec la
colle qui Passujettiisoit ; on évapore Peau ,
il reste une matière qu’on pulvérise & qu’on
jette aulfi-tôt dans 1c feu , pour brûler la por¬
tion de colle 5 puis l’on procède par la voie
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de Famalgame avec le mercure en la maniéré
ulìcée.
Les Ouvriers appellent or trait , un lingot
d’argent doré au feu , & qui a passé par la
filière. L’or en lame, qui est presque le mê¬
me , est un fil applati entre deux rouleaux
d’acier poli ; on l’emploie , comme l’or_/í7e,
dans la fabrique des étoffes de foie ou de
broderies , ou du galon. L’on peut dire que
l’art du Tireur d’or & du Batteur d’or , où
le commun des hommes ne trouve qu’im
objet de commerce , ou des ressources pour
le luxe , présente aux yeux 'd’un Physicien,
des merveilles qui n’ont point échappé aux
observations de Boyle , du P. Mersene, de
Rohault , & notamment de M. de Réaumur.
Voyez Mémoire de r Académie des Scienc. 1713,
fag. 205 , &c.
Ce que l’on appelle or en coquille, sont les
bactréoles , c'est- à - dire , les rognures de
feuilles d’or , qu’on broie & qu’on incor¬
pore avec du miel ; on les met ensuite dans
de petites coquilles : cet or , ainsi préparé,
sert aux Peintres en mignature.
Les Orfèvres désignent la pureté de l’or
par le mot karat. Un karat est la vingt-quatrieme partie du titre de l’or : Por pur est
nommé or à viugt-qnatre karat s. Le karat est
un scrupule; le scrupule est 24 grains ou le
tiers d’un gros ; si l’or diminue au feu d’un
vingt - quatrième , il n’en restera plus que
vingt -trois parties , & l’on dira or à vingt-
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frais karats. On détermine auflì le karat d’or
par réprenve de la pierre de touche. Voyez.
ce mot.
OR BLANC : voyez Platine.
OR DE CHAT : voyez au mot Mica.
ORAGE , nom que l’on donne , tantôt à
une tempête de vent sur mer , tantôt à un©
grosse pluie souvent mêlée de giboulée , de
grêle , & ordinairement précédée d’un chan¬
gement de vent , ou d’un calme dans l’air»
ou d’une grande chaleur , ou d’un tems fort
charge . Alors on voit des éclairs , des arcsen-ciel , & l’on entend souvent gronder le
tonnerre : les nuées font fortement agitées ;
elles se rapprochent , se condensent , & dans
l’instant elles se convertissent en grosses gout¬
tes d’eau qui tombent avec vitesse. I ! eíl
rare qu’un orage , accompagné d’éclairs &
de tonnerre , continue quelque tems fans
qu’il survienne une grosse pluie. Lorsque ces
sortes d’ondées viennent à tomber , elles em¬
portent ordinairement avec elles beaucoup
de cette matière qui produit la foudre : ce
qui fait que l’orage cesse beaucoup plutôt
lorsqu ’i! pleut , que lorsqu’il sait un tems sec.
Ce phénomène n’est jamais universel : il suit
le courant d’un vent impétueux , qui siffle
& tourbillonne ; auísi ne se fait - il souvent
remarquer que dans une petite étendue de
quelques contrées , mais il n’y répand pas,
moins l’épouvante , la désokttion & l’horreur.
Ç’est dans des instants semblables , que des
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campagnes fleuries , se convertissent en des
déserts d’un aspect affreux.
Les orages les plus considérables & les
plus affreux qu’on ait- essuyés' en Europe,
font , celui des environs de Londres le pre¬
mier Mai 1723 , celui des environs de Ratisbonne le 22 Mai 1720 , celui de Léicester
en Angleterre le 22 juin 1724 , celui de
Hambourg le premier Juillet 1717 , celui de
Francfort fur le Mein le 2s Juillet 1723,
celui de Nimegue eu Hollande le 2s Juillet
172s , celui de Crème en Italie le 30 Aoút
1720 , celui de Boulogne en Picardie au
mois d’Août 1722. La Suisse est sujette à être
affligée & ravagée par les orages : les habitans se souviendront long-tenrs de celui qui
consterna Zurich le 29 Juin 1449 , & de ce¬
lui de Rothembourg en I s97 , qui fit dis.
paroitre toute la moisson. Dans le furieux
orage qui épouvanta tant les citoyens de
Vienne en 1639 , il tomba de la grêle auílì
grosse que des œufs d’autruche , & qui écra¬
sait hommes , beítiaux , bleds , &c. L’orage
nocturne de Trieste en 1719 , fut encore
plus terrible : avant que ce météore com¬
mençât , on vit courir dans Pair une grande
quantité de flammes semblables à des feux
follets : on entendit soudain un grand fracas
de tonnerre , qui accompagné d’éclairs & de
grêle , fit trembler toute la Nature dans cette
contrée , où l’on trouva des maisons criblées
de trous , & des arbres déracinés , cassés,

O R A

29

brûlés par la chiite dc la grêle & du tonner - '
re ; on rencontra entr ’autres , à trois milles
de Cartinare , trois énormes grêlons áuíîl
gros que les plus grosses bombes , qui , après
être fondus en partie , peíbient encore cha¬
cun six livres.
La cause des orages tenant au système des
autres météores , tels que les vents les
,
tour~
billons, le tonnerre, les éclairs, la grojse pluie ,
les ouragans , la grêle les
,
nuées,
c & . Voy.
ces mots.
ORANGER , malus aurantia. L ’oranger
est un arbre des plus beaux , par la blan¬
cheur & l’odeur suave de ses fleurs , par ses
feuilles d'un beau verd , & dont il n’eít ja¬
mais dépouillé , par ses fruits couleur d’or,
& sur-tout par le spectacle agréable qu’il
réunit en mèmc-tems , de boutons , de fleurs
épanouies , & de fruits . Quoique cet arbre
ne paroisse naturel qu’aux Provinces Méri¬
dionales de la France , il fait l’ornement d®
nos plus beaux jardins , parce qu’on l’éleve
en caille , & qu’on le garantit , dans les ser¬
res , des rigueurs de l’hiver . Louis XIV étoit
fa grand admirateur de cet arbre , qu'il avoit
toujours des orangers en fleurs , même pen¬
dant l’hiver , daiìs une gallerie de son Pa¬
lais , oùálsétoient placés fur des pieds d’eftaux dans des caisses gravées & argentées.
Pour parvenir à lui procurer ce délicieux
spectacle au milieu de l’hiver , le3 Jardiniers
choisilsoient un nombre d’arbres suffisants,
ressuient de les arroser jusqù ’à ce que les
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feuilles tombassent , & ayant mis ensuite de
la terre nou j/elle sur la surface de leurs cais¬
ses , ils les aírosoient souvent dans un réduit
garni de vitrages , d’où ils ne sortoient que
chargés de fleurs & de feuilles nouvelles.
Parmi les diverses especes d’orangers , il
y en a deux principales , dont le fruit est
en usage parmi nous ; savoir , l'oranger à
fruit aigre ou bigaradier R
,
f oranger àfruit
doux.. II n’y a aucune différence pour le
port , les feuilles & les fleurs de ces deux
sortes d’orangers . La description que nous
allons en donner , conviendra donc aux deux,
il ce n’éff pour les fruits qui ont des diffé¬
rences bien sensiblfs.
L’oranger devient d’une hauteur médiocre ;
ses racines font jaunes & s’étendent beau¬
coup ; le bois du tronc est dur , compact,
blanc vers le cœur , odorant : ses feuilles
font toujours vertes , épaisses, lisses, portées
iur des queues feuillées , & qui représentent
la figure d’un cœui\ j remplies d’une infinité
de petites cellules huileuses , transparentes,
qui paroiflént autant de petits trous , de mê¬
me que dans le mille-pertuis . Ses fleurs, font
en rose , odorantes , composées de cinq pé¬
tales blancs , disposés en rond . Dans le bi¬
garadier , le pistil se change en un fruit pres¬
que sphérique . Avant que d’être mûr , il est
de couleur verte , -amer , acre & piquant à
la langue ; lorsqu’il est mûr j on exprime
des cellules intérieures du fruit un suc acide.;
Les bigarades font d’un jaune pâle * au lie»
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que les oranges douces font d’une couleur
vive de safran ; leur jus elt doux & agréable.
Ces arbres font originaires de la Chine ,
d’où les Portugais ont apporté les premieres
graines. On voit encore à Lisbonne , dans
le jardin du Comte de Saint-Laurent , le pre¬
mier arbre d’où font sortis tous les orangers
qui font l’ornement de nos jardins d’Europe.
L’oranger s’eil comme naturalisé dans nos
Provinces Méridionales : dans les isles d’Hyeres & en Provence , où ils forment des forêts
agréables par leur verdure qui ne change
point , & par les fruits , dont ils font tou¬
jours chargés. Les feuilles , les fleurs , l’écorce , la moelle & la graine des orangers
font d’usage. Cet arbre nous charme trop par
fa beauté , pour que nous ne disions pas
quelque chose fur fa culture . M. de la Quintinie a do»né un Traité fur cet objet.
L’oranger doux est le préférable , tant pour
la beauté de ses feuilles , que pour la bonté
de son fruit . L’oranger de la Chine ne fait
jamais un bel arbre ; car il a toujours Pair
malade , & son fruit mûrit rarement . L’o¬
ranger de Gênes , à feuilles de plusieurs cou¬
leurs , mérite d’ètre placé dans un jardin ,
comme une rareté , à cause de la beauté de
fes feuillesOn peut élever des orangers par le moyeil
île quelques jeunes orangers qui nous vien¬
nent de Provence ou de Gênes , ou en se¬
mant des pépins de bigarade dans une terre
préparée : on les greffe ensuite . Une calife
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de douze ou quinze pouces leur suffit jusqu’à
sage de sept ou huit ans ; alors on les trans¬
plante dans la derniere caille , qui doit avoir
vingt ou vingt -quatre pouces de large. Une
bonne terre pour les orangers , est un mé¬
lange d’un tiers de terreau de brebis , reposé
depuis deux ans , d’un tiers de terreau de
vieille couche , & d’un tiers de terre grasse
de marais . En taillantToranger , on cherche
à lui donner une belle forme. Lorsque par
maladie un oranger jaunit , on lui donne une
nouvelle terre , ou bien on taille toutes les
racines gâtées , & on ne l’expofe au soleil
que pendant deux ou trois heures . S’il est
attaqué par les gallinfecstes qui le sucent ,
on doit frotter l’arbre avec du vinaigre . II
faut sur-tout défendre les orangers du froid
& du vent Le fumier à contre -tems leur
est également pernicieux : on n’en doit ja¬
mais mettre de celui de vaches ., ni de pour¬
ceaux ; tous les autres doivent être bien con¬
sommés , & mis avec prudence . Quoique ces
arbres aiment sombre , ils périssent bientôt
lorfqu ’on leur donne trop d’hunlidité ; le
fumier de brebis ou de chevre , trempé dans
l’eau dont on arrose les orangers , les rend
sains & vigoureux . L'effet que produisent
les arrofements fréquents & trop abondants
fur ces arbres , est de faire jaunir , & fou-,
vent tomber les feuilles; ils languissent un ail
ou deux fans pousser aucune tige , & à la fin
ils meurent enticrement . On doit ferrer les
orangers depuis le milieu d’Octobre , jufqu ’au
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belle saison. II y*a dans le Journal
57,
Economique pour le mois de Juillet , année 17 *
un Mémoire fur la culture des orangers, où
l’on démontre qu’on doit préférer de les
mettre dans des pots de terre , plutôt que
dans des caisses, à l’exemple des Génois,
parce que ces pots s’échauffent plus aisément,
se réfroidissent moins vite , & conservent
mieux toupies sels de la tetre que les caisses.
Les fleurs d’orange , à cause de leur odeur
agréable qui est préférée à celle des roses,
de l’ambre & du musc , sont fort en usage
parmi nous , soit dans les parfums , soit dans
les assaisonnements. O11 en tire , par la distil¬
lation , une eau qui est céphalique , stoma¬
chique , hystérique , ( l’eau de fleur d’oran¬
ge est aussi très-efficace contre les vers , &
contre la toux qu’elle calme ^ & elle faci¬
lite l’expectoration : mais elle ne convient
pas a toutes les femmes contre les vapeursi
il y en a un grand nombre auxquelles elle
est fort contraire B. ) , & une huile essen¬
tielle , qui porte le nom de Uéroly;c ’est un
excellent parfum . U Essence de Fortugal se
sait avec l’écorce d’orange. On fait avec ces
fleurs des conserves différentes , soit solides,
soit molles ; des tablettes qui font très-agréables au goût & que l’on sert au dessert, ou
que l’on mêle dans les médicaments pour
corriger leur goût désagréable, & pour for¬
tifier l’estomac. On fait aussi, avec ces fleurs,
un ratafiat délicieux. On confit les écorces
de ce fruit . ( L’écorce d’oranges arneres est
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d’un grand usage dans la médecine . C’eft
un excellent stomachique , un bon vermifuge
& fébrifuge ; mais c’est sur-tout un remede
très - efficace contre les pertes des femmes,
& le flux trop abondant de leurs réglés :
on la donne sèche en poudre à la dolè de
trente à quarante grains , & on fait une dé¬
coction de l’écorce verte , cn faisant cuire
l’écorce de six oranges , pendant *une demiheure , avec un pot ou quatre livres d’eau :
on en donne un verre trois ou quatre
fois le jour . R. ) Tout le monde fait combien
la pulpe d’orange douce est agréable. On
prétènd que si son mange une orange douce
toute entiere avec l’écorce , avant l’accès de
la fievre intermittente , & sur-tout de la
fievre tierce , elle arrête souvent saccès , &
guérit quelquefois la fievre. Enfin , avec le
suc exprimé d’oranges aigres , délayé dans
seau & adouci avec le sucre , son fait une
boilson , que son appelle communément oran¬
ge aï ou
orangeade;c ’est . un bon rafraîchis¬
sant.
ORANG -OUTANG , nom que son don¬
ne , aux Indes Orientales , à Yhomme sauva¬
ge cspece
,
de singe , connu auísi sous le nom
de barris. Voyez ces mots.
ORBIS , nom que les Voyageurs donnent
au poisson rond , & quelquefois à la haie pois¬
son. Voyez ces mots.
ORCA est le cétacée que les Anglois ap¬
pellent mtlepoole, & les Naturalistes épanlar.
Voyez à la fuite du mot Baleine. ’
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ORCANETTE , anchufa, est une espece
de buglole , qui croie dans le Languedoc
& dans la Provence aux lieux sablonneux.
Sa racine est grosse comme le pouce , rouge
en son écorce , blanchâtre en sa partie ligneu¬
se : elle pousse plusieurs tiges , hautes de
huit pouces ou environ , se cou' bant vers
la terre . Ses feuilles font semblables à celles
de la buglose sauvage , longues , garnies de
poils rudes ; ses fleurs font en entonnoir , à
pavi ' lon découpé , de couleur violette : il
succédé à chacune quatre semences grisâtres,
qui ressemblent à une tète de vipere.
On fait sécher la racine d’orcanette au
soleil , & on l’envoie aux Droguistes qui la
débitent : on choisit celle qui est nouvelle¬
ment séchée , un peu flexible, de couleur
rouge foncée extérieurement , rendant une
belle couleur vermeille quand on en frotte
l’ongle. On s’en sert pour donner une tein¬
ture rouge à l’onguent rosat , à des pomma¬
des , à de la cire , à de l’huile , étant infu¬
sée dedans. Des Cuisiniers habiles s’en ser¬
vent aussi pour imiter la sauce ou beurre
d' écrevisses. II n’y a que son écorce qui colo¬
re : l’intérieur n’est point colorant . Cette ra¬
cine est astringente ; prise en décoction , elle
arrête le cours de ventre.
On nous apporte quelquefois du Levant
une espece d’orcanette , appellée orcanette de
Constantinople;c ’est une racine presque aussi
longue & grosse que le bras , mais d’une
figure particulière j car elle paroît , dit LéC 2
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mery , im amas de grandes feuilles , entor¬
tillées comme le tabac à l’andouille , de cou¬
leurs différentes , dont les principales font
un rouge obscur . & un très -beau violet ; il
paroît au haut de cette racine une forte de
moisissure blanche & bleuâtre . Dans le mi¬
lieu , l’on trouve une petite écorce mince,
roulée , d’un beau rouge en dehors & blan¬
che en dedans. Quoique cette racine paroisse
artificielle , elle rend une teinture encore
plus belle que la nôtre.
Comme la teinture de Porcanette ne con¬
siste que dans le rouge dont fa superficie est
couverte , Pomet conseille , avec raison , de
préférer celle qui est menue à une plus gros¬
se : on la tire de Marseille & de Nismes.
ORCHIS , orchys. Nom donné à une fa¬
mille de plantes , qui approche beaucoup de
celle des gingembres. Voyez ce mot . Leurs
racines Ifont des efpeces de tubercules char¬
nues ; leurs feuilles font marquées de ner¬
vures longitudinales assez grossières ; leurs
fleurs font en épi ou en pannicule , au som¬
met des, tiges j leur fruit est une capsule , à
une loge & trois battants : les graines font
en très-grand nombre & fort menues ; les ra¬
cines font douées d’une grande âcreté , qu’elJes perdent par Pexsiccation , ou bien en les
échaudant dans Peau. ( Elles ont trois péta¬
les extérieurs , nés du haut du germe , deux
pétales intérieurs , les uns & les autres sim¬
ples & uniformes , & un sixième pétale ,
dent la figure varie à Pinfini . Les étamines

O R E

37

naissent souvent d’une colomne , qui s’éleve
du centre de la fleur , & qu’on prend pour
la trompe , quoiqu ’elle n’en ait pas la struc¬
ture , Sc qu ’une rainure gluante paroisse être
le véritable chemin du sperme mâle. H . )
On range parmi les orchis, les especes du fatyrion, de la vanille ;Uc . Voyez ces mots.
OREILLE D’ANE : voy . Confonde grande,
OREILLE DE COCHON ou CRETE
DE COQ , Les Curieux donnent ces noms
à une coquille bivalve du genre des huîtres.
Sa couleur est d’un brun violet ; ses deux
valves font ornées , du côté de l’ouverture,
de replis anguleux qui s’emboîtent très-exac¬
tement les uns dans les autres,
OREILLE D’HOMME : voyez Cabaret.
OREILLE DE JUDA : Voyez au mot
Champignon.
OREILLE DE LIEVRE : voyez FerceFenille vivace , au mot Perce- Feuille.
OREILLE DE MER ou ORMIER , halio.
tìs , est un coquillage univalve , ( contourné,
dont les spires font applaties & fort larges,
& la bouche extrêmement grande Sc évasée
D . ) , fait en bassin ovale , qui se trouve sur
les côtes de la Bretagne , & très-communément dans PInde.
II est très-fortement attaché aux rochers à
fleur d’eau ; & l'on a beaucoup de peine à
l’en détacher , ainsi que le lépas. L’ormier a
une forte de ressemblance avec l’oreille d’homme. AI. d’Argenville dit que l’animal meurt
dès qu’il est détaché du rocher : fa chair est
C 3
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jaunâtre , & l'on en mange . Oçt Auteur díe
auffi qu’i) vuide ses excréments 'par les trous
qui font fur la superficie de fa èoquille. A
mesure que l'animal grandit , il fait un nou¬
veau trou à fa coquille , & en ferme un au¬
tre : on voit de ces coquilles qui ont deux
trous ; d’autres en ont communément six,
sept ou huit . Ces trous font difpoíës' ( près
de la levre gauche D . ) fur une ligne cour¬
be , cenendant parallèle à la longueur de la
coquille. Les trous qui ont été bouchés , pa¬
russent toujours fous la forme de mame¬
lons . M. Adanfon dit en avoir compté jufqu ’à cinquante . Lorsque l'oreille de mer est
en marche , son pied déborde beaucoup re¬
tendue de la coquille , qui est revêtue en
son sommet de quelques spires : fa couleur
est assez variée ; il y en a d’un cendré noir,
de vertes , de rougeâtres , avec une trèsbelle nacre en dedans , dont la couleur passe
alternativement du blanc au verd , du verd
au violet mêlé de pourpre , suivant les diffé¬
rents aspects fous lesquels on la regarde . La
surface extérieure de la coquille , est coupée
par un nombre infini de sillons creusés légè¬
rement , & qui vont , en prenant la courbu¬
re d’un demi-cercle , fe répandre fur toutes
les parties du bord droit de la coquille , où
ils fe perdent . Les spires qui paroissent en
relief en dehors , font en creux en dedans.
Ces coquilles ont communément trois pouces
de longueur , deux pouces de largeur , & en¬
viron un pouce de profondeur . La levre
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droite est courbée en arc , mince dans les
jeunes , épaisse dans les vieilles . La levre
gauche , au contraire , est épaisse, repliée
comme un large bourrelet au dedans de la
coquille , & nacrée comme elle : on trouve
aussi de ces coquilles plus allongées , d' au¬
tres fois plus courtes qu’ovales . Le nombre
des sillons , comme des trous , augmente avec
l’âge ; on compte quelquefois dans les gran¬
des & vieilles oreilles de mer neuf trous &
cent cinquante -quatre sillons ; tandis que les
jeunes n’ont souvent que trois ou quatre
trous & cinquante sillons. Les vieilles d’entre
ces coquilles font presque toujours couvertes
d’un limon gras & verdâtre , ou envelop¬
pées d’une croûte pierreuse , qui les défigu¬
re . II salit les en dépouiller pour découvrir
leur couleur naturelle , qui est un fond rouge
marbré de blanc , la partie nacrée est souvent
sursemée d’especes de perles.
M. Adanson dit qu’il y a peu de coquilla¬
la
ges , dont Fanimal soit aussi varié pour Sé¬
couleur : tous les rochers de la côte du
négal , nourrissent , dit-il , une grande quantité
de ce coquillage s les Negres en mangent
,
beaucoup .
OREILLE D’OURS ou AURICULE , cmricula itrjt. C ’est une des plantes les plus agréa¬
bles , par la variété de ses especes , la beau¬
té des couleurs , l’odeur suave de ses fleurs,
& par la durée de ses bouquets . On con¬
temple , avec plaisir , la richesse du pinceau
de la Nature , fur un théâtre garni des espe-
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ces de ees plantes . Ces fleurs méritent , avec
raison , les foins de l’Amateur de la belle
nature.
L’oreille d’ours est une plante dont les
feuilles font longues de deux à trois pouces,
polies , grades , tantôt dentelées , tantôt entieres , & d’un goût amer ; le nom de cette
plante lui est venu de la relfemblance de ses
feuilles avec l’oreille d’un ours . Du milieu
de ses feuilles s’élevent des tiges , qui soutien¬
nent en leur sommet des fleurs en forme
d’un tuyau évasé en entonnoir à pavillon,
& découpé en six ou sept parties . Ces fleurs
varient en couleur suivant les eípeces.
Les Amateurs les distinguent en trois claf.
ses , Voreille d'ours pure , la panachée la&
bizarre. La pure est celle qui n’a qu’une cou¬
leur , comme rouge , cramoisi , violet , pour¬
pre , &c. Les jaunes & les blanches font des
efpeces dégénérées : on préféré les pures,
parce qu’elles font grandes , plus étoffées ,
plus veloutées . Les panachées ont leurs par¬
tisans , on exige que leurs panaches soient
nets ; les panaches blanc de lait & d’un jau¬
ne doré , font les plus beaux . Les bizarres
ont diverses couleurs opposées comme le
blanc au noir dans le même fleuron . Le ca¬
ractère de la belle oreille d’ours , est d’avoir
la fleur ronde , l’œil grand , rond , net,
n ’anticmant point dans la couleur ; que fs$
pistils soient placés à fleur de l’œil , le rem¬
plissent & le surpassent : les Curieux exigent
eucorc d’autres qualités qu’il íèroit trop long
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les
tî’explìquer . Les oreilles d’ours estimées qui
celles
j
plus belles , font toutes simples
la prin¬
íont doubles n’ont point l’ocil, qui est
se sou¬
ne
&
,
fleur
cipale beauté de cette
la cul¬
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du
nature
la
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de terre dans
humide,
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: il lui
montagneuse , & qui aime sombre
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Mars , ainsi que celle de les œilletonner
racine,
sépare , dans la longueur de toute la
cou¬
un
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enduit la blessure avec la térébenthine de
Venise , qui empêche seau de pénétrer & de
pourrir la racine: On laisse fleurir ces plantes
dans un endroit où il y a très-peu ou point
de soleil , parce qu’il en brùleroit les nuan¬
ces. Le goût du Fleurisse se Fait remarquer
dans fart de disposer les fleurs fur son théâ¬
tre , afin de les faire contraster , & d’en rele¬
ver les beautés par leur opposition . C’est
dans le tems de la floraison , que l’Amateur
appercjoit que les panachées ou anciennes bi¬
zarres dégénèrent , ce qui se reconnoit quand
elles deviennent entièrement de la couleur
dont elles panachoient . La beauté altérée ne
reviendra plus . Les pots doivent être conser¬
vés à sombre , même lorsque la fleur est
passée: le Fleuriste ne doit jamais épargner
les plus petits foins. La meilleure maniéré
de les conserver , est de les mettre dans une
ferre ( froide, ou non ) , parce que ces plantes
ne craignent pas la gelée. II faut déporter
tout œilleton , dont les feuilles se recoquillent , afin de le garantir de la pourriture , dont
c’est une marque infaillible : on y remédie en
coupant le navet jusqu’au vif. ( Quoique les
oreilles d’ours réussissent assez bien dans les
pots , j’ai cependant remarqué qu’elles pros¬
pèrent beaucoup mieux , & qti’elles viennent
plus belles & plus grosses en pleine terre,
pourvu qu’on observe de les planter dans des
plate-bandes , qui soient un peu humides,
& qui n’aient , s’i! est possible, que le soleil
levant . On doit aussi faire attention , pour
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avoir de belles oreilles d’ours , dc ne laisser
à la plante ni trop , ni trop peu d’œilletons.
On en doit laisser au plus cinq à six , &
veut
jamais moins de quatre . B. ) Lorsqu ’on
se
&
,
semer
faut
il
,
fleurs
belles
avoir de
ses
dans
inépuisable
est
fier à la nature , qui
couleurs , fur - tout fur les oreilles d’ouis,
dont les especes ne se reproduisent jamais fans
variétés . II saut faire choix , pour semence ,
de la graine des plus belles fleurs , des plus
grandes , des plus veloutées & des plus fon¬
cées en couleur , avoir foin que la graine ait
toutes les qualités requises de maturité . II
faut semer en Décembre , dans des terrines,
fur une terre préparée , ainsi que nous sa¬
vons dit , & recouvrir la graine avec une
l’épaisseur
terre sèche tamisée , jgnviron de les
arroser
d’un liard : il est essentiel de ne
mois
le
Dès
qu ’avec un arrosoir très - fin.
lorsque
;
lever
à
d’Avril la graine commence
le plant a six feuilles , on le repique ; &
au bout de deux ans , l’Amateur choisit dans
le nombre de celles que la Nature a pris
plaisir à embellir. II est , dans la culture de
ces fleurs & des autres que l'on cultive par
prédilection , mille petits foins qui font le
plaisir de l’Amateur . C’est vraiment dans la
culture des fleurs & des fruits , que l’on
a
admire l’empire que l’Auteur de la Nature
accordé à l’homme fur ces individus . Avec
quel délice ne voit -il pas paroítre par ses
foins de nouvelles beautés inconnues jusqu’aîors ? Par combien de titres l’oreiile d’ours
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mérite -t-eìle d’être chérie ! elle le dispute à
la tulipe , par son brillant , par son étoffe
veloutée : elle a de plus une odeur suave ,
un air fin. Sans vouloir relever ses attraits
par la comparaison avec les autres fleurs cul¬
tivées par les Curieux , deux mots font son
éloge : elle fleurit deux fois par an , & son
feuillage est toujours verd. ( Toutes les es¬
pèces d’oreilles d’ours , ne fleurissent pas ré¬
gulièrement deux fois par année : les pana¬
chées & les belles especes, fleurissent assez
rarement en automne , fur- tout lorsqu’elle est
seche & chaude. B. ) L’oreille d’ours est la
Janicle des Alpes: ses feuilles font vulnéraires
& bonnes pour les coupures.
Voreille d’ours de Mycone, dont on se sert
plus communément ^ n Médecine , est une
forte de petit bouillon blanc , qui croît na¬
turellement fur les Pyrénées & en Catalogne,
fur le mont-Ferrat , & autre? lieux ombra¬
geux . Ses racines font auífi déliées que des
cheveux ; ses feuilles font éparses & courbées
fur terre , ayant à-peu -près la figure d.e celles
dc la bourrache , un peu découpées , & char¬
gées de poils. II s’éleve , d’entre ces feuilles,
deux ou trois petites tiges , hautes de huit
pouces , rondes , solides, pleines de suc ,
rougeâtres , & d’un goût astringent . Les fleurs
font bleues , à une" feule feuille disposée en
rose. A cette fleur passée succédé un petit
fruit ovale , qui fe divise en deux loges ,
remplies de semences menues , anguleuses.
Cette plante prise en décoction , est estimée
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propre pour la gravelle : ou eu fait distiller
une eau , dout les Espagnols se servent pour
la toux ; & par cette raison , ils ont donné
à cette plante , le nom de yerva tassera.
OREILLE DE RAT : voyez Moselle.
OREILLE DE SOURIS ; myosotis incam
repenti est un genre de plante , qui , selon
Lémery , différé de la morgeline par la figure
de son fruit , ( qui ressemble à une corne de
bœuf tronquée . H . ) M. de Tournefort en
a cité de plusieurs efpeces. L’oreille de sou¬
ris la plus usitée , croît aux lieux monta¬
gneux , notamment fur les Alpes; ( celle dont
on allégué ici le nom , est native des pays
chauds H . ) ; fa racine est fibrée ; ses tiges,
qui font couchées à terre , font velues &
garnies de petites feuilles lanugineuses , faites
comme des oreilles de souris : fa fleur est à
plusieurs feuilles , disposées en rose ; il lui
succédé une capsule qui renferme plusieurs
semences menues , arrondies : cette plante
est astringente , rafraîchissante ; & fa racine
est estimée propre pour les fistules lachrymales. II y a une espeee d’oreille de souris à
feuilles & à fleurs blanches , avec laquelle
on peut faire dans les jardins des tapis soyeux,
argentins , de la plus grande beauté . .
OREILLERE , voyez Perce-oreille.
OREILLETTE : voyez Cabaret.
ORFRAYE : voyez au mot Fresaye.
ORGE , hordeum. Les Botanistes font men¬
tion d’un nombre assez considérable d’efpeces , ou de variétés d orges ; mais nous ne
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parlons ici que de celles que l’on cultive
communément.
L’orge , comme toutes les autres plantes
dont la tige est en tuyau , a beaucoup de
racines fibreuses : fa tige a deux à trois p^eds
de hauteur -, & est garnie de cinq à íìx nœuds,
à chacun delquels naissent des feuilles assez
semblables à celles du chiendent , & verdâ¬
tres : ses épis font composés de paquets de
fleurs , garnies en leur base de filets barbus,
& auxquelles succèdent des graines longues,
pâles ou jaunâtres , farineuses , pointues &
renflées en leur milieu : un même grain pousse
plusieurs tuyaux ; chaque tuyau qui est pen¬
ché vers la terre , porte en son épi quelque¬
fois vingt grains fur chaque côté.
II y a une espece d’orge , qu’on peut appellcr orge d'hiver , parce qu’elle se seine en
mème-tems que le froment -, on la nomme
en françois orge quarré, parce que lòs grains
qui font rangés fur quatre lignes parallèles,
donnent une forme quarrée à l’épi : on la
nomme aussi escourgeon. Les grains en font
fort gros. Les Brasseurs font usage de ce grain,
soit seul , soit mélangé avec du froment pour
faire la biere.
On peut avec l’escourgeon faire des prés
artificiels ; on le coupe en verd , on le donne
aux chevaux & aux ânesses dont on tire le
lait pour les maladies : on pourroit en faire
line seconde coupe , mais pour l’ordinaire on
laboure la terre , & on y fente des haricots
ou des pois. ( J’ai fais deux coupes d’orge en
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verd , sans perdre ma moisson , que j’ai seu¬
lement cueillie iHi peu plus tard . H . ) II est
bon d’avertir ici , avec M. Duhamel , que
l’herbe de froment , donnée en trop grande
quantité aux bestiaux , les rend malades.
L’orge quarté est excellent pour nourrir la
volaille ; ce grain est d’un grand secours pour
les pauvres dans lès années de disette , quoiqu ’il fournisse une nourriture assez grossiè¬
re : il a l’avantage de mûrir de bonne heure.
II y a d’autres eípeces d’orge , qui font du
nombre de ces grains qu’on appelle mars,
parce qu’on ne les se me que dans le mois
de Mars ; on les appelle orge avancé-, il y a
aussi une de ces efpeces d’orge qui est quarrée . L’orge le plus commun , dont les épis
font plats , est celui qui se cultive , en plus
grande quantité , dans plusieurs Provinces ;
il graine beaucoup . 11 y a encore une autre
espece, que les Paysans nomment ris, parce
que les grains en font blancs , & qu’ils ren¬
dent. peu de Ion . Les épis d’orge font remar¬
quables par leur longue barbe.
Toutes les efpeces d’orge produisent quan¬
tité de grains , quand on les feme dans un
bon fond cultivé & bien fumé : elles fe plai¬
sent mieux dans les terres douces que dans
les argileuses . II y a des Provinces où cette
récolte est si importante , qu’on y cultive les
orges avec preíqu ’autant de foin que les
froments . ( Ln Suede forge fait la ísemature
ordinaire , il en est de même aux Alpes. La
récolte est plus riche , que celle du froment;
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elle est: souvent au dodécuple de la semences
H . ) On a mandé de Berlin #qu’un grain d’orge , mis au printems de l’année 1763 dans
une terre de jardin bien fumée,,poussa d’abord une tousse d’herbe composée de plujìeurs tiges , que le Cultivateur ( M. Kretzchmer ) sépara du jet principal , pour tes trans¬
porter dans les environs : chacune de ces ti¬
ges ainsi transplantées forma , comme la pre¬
mière , une nouvelle tousse ; elles furent
marcotées de même , & les pieds qu'on en
tira , formèrent à leur tour de nouvelles marcotes au moyen de la transplantation ; de
sorte que toutes ces marcotes s’étant multi¬
pliées successivement pendant l’espace de
seize à dix-huit mois , un seul grain d’orge
se trouve avoir produit au-delà de quinze
mille épis.
L’orge , mêlé avec le froment , fait de
très -bon pain ; mais seul , il en fait un qui
n ’est pas si estimé , ( & qui n’est bon , que
lorsqu ’il est frais , ce qui dure fort peu H . ) i
cependant les pauvres s’en nourrissent dans
certains pays : il ne convient qu’à ceux qui
«' exercent à de rudes travaux , parce qu’il
est difficile à digérer. L’orge n’a pas les mê¬
mes vertus que le froment , qui échauffe ;
mais de quelque maniéré qu’on prépare l’or¬
ge , il rafraîchit . On dépouille forge de la
peau , & on en fait ce qu’on appelle l’orge
même -qu’on prépare
,
mondé ou orge grué de
l’avoine pour en faire Au gruau: ces nourri¬
tures font excellentes peur les personnes
infirmes
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infirmes , & qui ont quelque maladie qui
attaque la poitrine . Les ptifannes d’orge
mondé font très-bonnes pour appaifer l’ardeur des fievres bilieuses.
L’orge elì fort recherché pour faire de la
biere : cette liqueur , nommée autrelois cervoise, tient le milieu entre le vin & seau . '
Les Peuples du Nord en font un grand usa¬
ge ; l’orge leur elì aussi nécessaire pour faire
de la boilfon , que le froment pour faire du
pain : ils font dans l’habitude de n’employer »
dans la composition de leur biere , que du
malt ;c ’elt à-dire , du grain germé par une
forte de fermentation faite à l’air libre , im¬
médiatement après avoir été macéré pendant
deux jours dans une cuve : le grain com¬
mençant à germer , on le torréfie légèrement,
ensuite on l’écrafe à la meule , puis on Par-'
rofe d’eau chaude , on agite le tout , &c :
on ajoute du houblon & du levain , ou de
la lie de biere , & l’on procede à une bonne
fermentation.
En quelques pays on nomme l’orge , sain
de disette. Du tems de Pline , les Gladiateurs
Athéniens qui avoient coutume de fe nour¬
rir d’orge , étoient surnommés hordearii. Le
maza ou mafle-huile des Anciens , étoit com¬
posé de farine d’orge rôti , mêlée & pétrie
avec quelque liqueur , comme de l’eau , de
ì’huile , du lait , du vin cuit , du miel , &c.
On faifoit aulsi une bouillie d’orge , appellée polenta. L ’orgeat , dont on fait tant d’usage pour désaltérer agréablement , doit avoir
Tome VIII .
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pour base une décoction d’orge : Forgeât est:
la crème d’orge des Anciens. On prépare en
Allemagne & en Flandres , un orge réduit
en des grains ronds très-blancs , de la gros.
seur d’un grain de millet ; c’est ce qu’on ap¬
pelle orge prié, parce qu’il ressemble gros¬
sièrement à des perles ; on le fait avec For¬
ge mondé , que l’on met fous une meule
suspendue ; le grain étant brisé en partie,
on passe au crible ce qui a échappé à la meu¬
le . Les Allemands en font beaucoup plus
d’ufage que nous : ils en mangent en bouil¬
lie , au lait , & quelquefois avec du bouillon
de viande.
ORGE PETIT ou PETIT ORGEfvoyez
Cevadille.
ORGUE DE MER , ou TUYAUX D’ORGUE , tubularia marina purpurea efpece
,
de
coquillage rouge ( nous en avons de blancs)
du genre des vermisseaux de mer . L’arrangement de ces tubes tellacées est admirable;
chaque ver a son tuyau , & ce tuyau , est
adhérent à celui de son voisin , par le moyen
d’une glu qui leur est commune , & quf
sert à les groupper & à joindre leurs différens
étages : voyez Vermisseau de mer.
ORHCETTA , nom donné , fur la Côte
de Gênes , à une efpece de fquille à tête
large , de la grandeur d’une langouste. On
en prend peu du côté de Marseille , mais
beaucoup fur les Côtes de Barbarie.
> ORIGAN , origanum, plante dont les Bo¬
tanistes distinguent plusieurs efpeces : nous
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en citerons deux qui font en usage , & qui
se trouvent dans notre pays ; savoir , l’origan commun , & le petit origan.
i °. L’Origan commun ou grand Oktld ’Angleterre
la Marjolaine
,
gan ou
SAUVAGE

& BATARDE ,

origunum

vulgare

fpontaneum , est une plante qui croît nonseulement dans les pays chauds , mais auíïï
dans les pays froids , comme en Allemagne,
en Angleterre & en France : on la trouve
fréquemment aux lieux secs & ey posés au
long des
soleil , dans les broussailles ,
haies , & principalement fur l#s collines &
les montagnes ; íes ^racineS"font ligneuses ,
filamenteuses , traçant obliquement en terre í
elles jettent plusieurs tiges à la hauteur de
deux pieds ou environ , dures , quarrées,
velues : ses feuilles naissent des nœuds des
tiges , opposées , ( les plus grandes ressem¬
blent à celles du calament vulgaire , & les
plus petites à celles de la marjolaine ) , ver
lues , odorantes , d’un goût acre & aromati¬
que : ses fleurs paroissent en été , elles font
comme en parasol aux sommités des tiges,
dans des épis grêles & écailleux , qui for¬
ment de gros bouquets : chaque fleur est en
gueule & d’un rouge blanchâtre ; il leur
succédé des semences très -menues & arron¬
dies , Cet origan varie beaucoup par ses feuil¬
les & par ses fleurs. Tragus observe que ces
fleurs font de trois sortes , Pune ponceau,
l’autre rouge blanchâtre , & la derniere tou-
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te blanche . L’origan commun" , qui se trou¬
ve en Espagne , est préférable au nôtre.
2“. Le petit Origan ou
,
la petite
Marjolaine
sauvage , wiganntn mimu.
Cette plante est aísez rare , excepté dans la
Forêt d’Orléans, où elle est abondante : sa
racine est ligneuse, rouíseâtre& fibreuse: sa
tige- est petite , ronde , haute de six à sept
pouces , rameuse: elle ressemble d’ailleurs à
l’espece précédente, même pour les vertus.
L’origan est diurétique , hystérique , sto¬
macal , & bon pour la tète : on en prend
en infusion théiforme dans l’asthme A dans
la toux violente : elle est utile dans les in¬
digestions , les rapports aigres & les vents ,
même pour augmenter le lait aux nourrices,
en facilitant la digestion , & faisant faire un
chyle plus abondant . Son huile essentielle
est excellente contre la douleur des dents
causée par la carie ; on tampone le trou de
la dent avec un peu de coton trempé dans
cette huile , & la douleur cesse bientôt . On
emploie extérieurement cette plante dans les
lave -pieds & dans les demi-bains qu’on pré¬
pare contre les vapeurs & les pâles couleurs,
contre la paralysie & les rhumatismes , no¬
tamment pour celui du col , appelle toríi -colìs.
( L’origan est auísi un excellent aromati¬
que , qu ’on fait entrer dans la plupart des
fomentations qu’on met en usage contre la
foiblesse des nerfs , les contusions , les en¬
flures & autres accidens qui font la suits
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de quelque coup , de chûtes , d’entorfes ,
&c. B. )
ORIGNAC , eípece d’élau de l'Amérique:
voyez Elayi.
ORME , ulmus, est un grand & gros ar¬
bre de futaie , connu auílì Fous les noms d’ormeau , ormille, & arbre an pauvre homme. On
distingue plusieurs efpeces d’ormes , qui dif¬
fèrent par les feuilles & par la nature de
leur bois ; mais il y en a beaucoup qui us
font que des variétés , ainsi qu’on réprouve
par la culture de la graine d’orme , d’où il
naît des arbres dont quelques - uns ont des
feuilles aulsi petites que l’ongle , & d’autres
plus larges que la main ; les uns ont des
feuilles rudes , d’autres molles. On dit vul¬
gairement que forme à larges feuilles est
femelle , & que celui à petites feuilles est
mâle , mais c’est improprement . Voici la
description de Tonne ordinaire : fa racine est
grosse , dure , & trace au loin d’un côté &
d’autre dans la terre : son tronc est fort rarneux , assez droit , couvert d’une écorce cre¬
vassée, rude , de couleur cendrée , rougeâ¬
tre en dehors , blanchâtre & souple en de¬
dans : son bois est robuste , dur , jaunâtre »
tirant un peu fur le rouge : fes feuilles font
assez larges , ridées , veineuses , oblongues ,
dentelées en leurs bords , pointues , verdâ¬
tres & nerveuses : fa fleur , qui naît avant
les feuilles au sommet des rameaux , est un
entonnoir à pavillon découpé : à cette fleur
succédé un fruit membraneux qui contient

D 3

14

O R M

une semence blanche , douce au goût ; les
Latins appellent cette graine samara.
L’orme croît dans les champs & dans les
plaines , en terre grasse & humide , proche
des rivières : il fleurit en Mars & Avril. C’est
un arbre assez long à venir ; la voie la plus
courte est de l’élever de rejettons qui sor¬
tent de ses racines , en pépinières . Le terns
le plus favorable de le planter , est au mois
de Février : on peut greffer en écusson à œil
dormant les especes qu’on aime davantage,
fur celles dont on fait moins de cas. Ces
arbres font très-propres pour faire des bof.
quets , des allées & de grandes avenues,
qu ’on appelle ormaies ou ormoies. Nos An¬
ciens avoient ordinairement une ormaie der¬
rière leur maison pour leur servir d’abri ,
de vue , de promenade , & pour leur four¬
nir le bois de chauffage & de charronage
dont ils avoient besoin. L’orme à petites
feuilles convient le mieux pour les palissa¬
des. En Italie , où l’on n’a que des vignes
hautes , on plante des ormes pour les acco¬
ler & les soutenir : c’est ce que les Latins
-ont nommé ulmus marìta , comme qui diroit
orme marié avec la vigne.
II y a peu d’arbres qui souffrent si faci¬
lement la transplantation , que l’orme : on
le peut transplanter avec succès , même au
bout de vingt ans. On prétend que l’orme
reprend de fa nature si aisément , que des
personnes ayant semé des copeaux d’orme
dans une piece de terre labourée , il en a

poussé une grande quantité de ces arbres.
Bradeley qui ne nie pas la possibilité du fait,
dit dans ses observations physiques fur le
jardinage , qu’il y a certainement des cas on
des bourgons , des feuilles , & même des
racines fibreuses de plante , végètent & pro¬
duisent des arbres . On a fait prendre racine
à des feuilles d’orangers , qui ont poussé des
branches , des feuilles , des fleurs & du fruit,
en les enfonçant à moitié en terre : on a fait
la même chose avec des feuilles de laurier
thym . Revenons aux plants d’orme : on les
place à quinze ou vingt pieds l’un de l’autre dans des trous fort larges & peu profonds.
Lorsque forme a douze ou quinze ans , on
peut en couper les branchages tous les cinq
ans pour en faire des fagots ; à trente ans
ils produisent le double & au - delà à pro¬
portion de leur crue , & si on en a beau¬
coup , on les ébranche par coupe réglée :
depuis quarante ans jusqu ’à soixante , ils font
dans leur force. On fait ordinairement avec
le bois d’orme des moyeux , des essieux, des
jantes , des fléchés , des canaux , des pompes,
des moulins , les parties des vaisseaux qui font
toujours dans seau , &c. On débite ces pieccs en grume.
L’on a observe que forme à feuilles trèslarges , & qui ne pousse point de rejets fur
le tronc , ni fur les grosses branches , a le
bois tendre & presque aussi doux que le
noyer : l’autre espece d’orme aussi à larges
feuilles }mais qui pousse beaucoup de bran-
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ches , est tout rempli de nœuds : c’est le plus
recherché pour faire des moyeux de roue.
Rai dit avoir vu en Angleterre plusieurs
ormes de trois pieds de diamètre , fur une lon¬
gueur de plus de quarante pieds. Cet Auteur
rapporte encore qu’un orme à feuilles lisses,
de dix-fept pieds de diamètre au tronc , fur
' cent vingt pieds de diamètre à fa tète ou
pomme , ayant été débité , fa tète feule pro¬
duisit quarante -huit chariots de bois à brûler,
& que fou tronc , outre seize billots , four¬
nit huit mille six cents soixante pieds de
planches : toute fa masse fut évaluée à qua¬
tre -vingt -dix-sept tonnes . On a vu dans le
merne pays un orme creux à-peu -près de
mème taille , qui servit long-tems d’habitation à une pauvre femme qui s’y retira pour
faire ses couches. On a des exemples d’autres efpeces d’arbres infiniment plus mons.
trueux . Voyez le baobab au mot Pain de
Singe.
L’écorcc de forme & ses feuilles font rem¬
plies d’un suc mucilagineux & gluant , qui
est propre à la réunion des plaies. L’on em¬
ploie la décoction de ses racines contre tou¬
tes sortes de pertes de sang : on trouve quel¬
quefois fur les feuilles de forme , certaines
vessies qui s’enflent jufqu ’à la grosseur du
poing , semblables en figure aux truffes ; el¬
les contiennent une liqueur dans laquelle on
voie nager des pucerons verdâtres . Ces vess
fies ont été formées , dit Lémery , par des
moucherons qui ont piqué les feuilles de
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Forme -au printems , & qui ont donné lieu
au suc de la feuille de s’étendre ; les puce¬
rons qui font sortir de leurs œufs des mou¬
cherons , font comme autant de masques qui
couvrent de nouveaux moucherons . ( Ceci
n ’est pas tout -à-fait exact. Les pucerons qu’on
trouve dans les vessies d’orme , font la vraie
cause de cette dilatation des feuilles : com¬
me une partie des pucerons acquierrent des
ailes ; c’est peut-être ces pucerons ailés qu’ou
appelle ici des moucherons : mais ils ne font
pas tels en naissant : peut -être veut - on parler
des petits icbneumons ou des cynips,dont les
larves vivent dans le corps des pucerons :
niais elles no»contribuent point à la forma¬
tion des vessies. D . ) Ces vessies font nuisi¬
bles à l’arbre , mais le baume qu ’etles ren¬
ferment est très - bon pour les plaies , nou¬
vellement faites & pour les chûtes : on passe
ce baume naturel par un linge pour en sé¬
parer les pucerons . Les Paysans d’Italie &
de Provence y font infuser les sommités de
millepertuis : la liqueur devient rouge & se
conserve plusieurs années ; la plus vieille est
la meilleure.
ORMIER ou HALIOTITE . Voyez Oreille
de mer.
ORMIN : horminumverum :est une plante
que l’on cultive dans les jardins : elle a quel¬
que rapport avec la sauge , & plusieurs la
confondent avec Yorvale. Voyez ce mot.
L’ormin a une racine ligneuse & fibreuse;
ses tiges font hautes d’environ un pied , rou-

58

O R Iss

geátres , quarrées , velues & rameuses > ses
feuilles font opposées & lanugineuses , peu
odorantes & d’un goût légèrement amer : les
sommités des branches font garnies d’uiì
amas de feuilles purpurines tirant fur le vio¬
let : ses fleurs , qui sortent de faisselle des
feuilles , font en gueule , verticillées , de cou¬
leur purpurine & blanche ; il leur succédé
des capsules qui contiennent des semences
arrondies : toute la plante est détersive , ré¬
solutive & stomachique. On distingue auíïì
formin sauvages horminum sylvejîre latifolium
verticillatnm. Ses propriétés font les mêmes.
ORNE : nom donné à une espece de frêne
qui croît dans les forêts & fur les monta¬
gnes , & dont f écorce est lisse & rousseâtre.
Voyez le mot Frêne.
ORNITHOGALE ou CHURLE , ornitkogalum vulgare, apparemment
(
f angnjìifolium
médium de Caspar lîauhin H .J est
;
une plante
qui croît dans les haies & dans les bleds. Sa
racine , qui est une bulbe en grappe , blan¬
che & fibreuse , est empreinte d’un suc visqueux tirant sur l’amer ; on la mange en guise
d’oignon dans les lieux où elle se trouve:
ses feuilles ressemblent un peu à celles du
gramen , elles font creuses & marquées d’tu
nc ligne blanche dans leur longueur . La
tige est haute d’un demi-pied , & porte en
son sommet plusieurs pédicules en maniéré
d’ombelle , qui soutiennent des fleurs dispos
fées en rose , verdâtres en dehors , blanches
en dedans 3 il leur succédé des fruits arron-*
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dis , relevés de trois coins , & divisés inté¬
rieurement en trois loges , qui renferment des
semences noirâtres . En Médecine , on se sert
de la racine d’ornithogale , pour exciter les
crachats & les urines.
ORNITHOLITES : nom que l'on donne
à des parties d’oiseaux pétrifiées : telles que
les becs, les ongles, les os, les œufs, les nids,
&c. celles que nous avons toujours vues fous
ce nom , ne font que des empreintes ou des
incrustations.
ORNITHOPODE ou PIED D’OISEAU,
une plante qui croît dans
,
ornithopodiumest
les champs ( sablonneux & dans les sables H .) ,
tant avant qu’après la moisson, fur les col¬
lines , dans les prés arides & exposés au so¬
leil , le long des chemins dans les fables.
Sa racine est petite , blanche , simple , fi¬
breuse , & un peu tuberculaire ; elle pousse
plusieurs petites tiges grêles , rameuses , pres¬
que -couchées à terre & velues ; ses feuilles
font opposées : ses fleurs font petites , légu¬
mineuses & jaunâtres : il leur succédé des
gousses courbées en faucilles , & réfléchies
en haut , composées chacune de cinq , six ,
ou sept pieces attachées bout à bout , & ter¬
minées par un ongle pointu . Ces siliques
naissent deux ou trois ensemble , disposées
comme les griffes d’un oiseau : on trouve
dans chacune de leurs pieces , une semence
.arrondie comme celle du navet.
Cette plante fleurit en Juin : prise en dé¬
coction , elle est apéritive & excellente pour
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chasser les graviers des reins : pilée & ap¬
pliquée en cataplasme , elle convient pour les
hernies.
OROBANCHE , orobanche, Plante dont
on distingue deux especes principales:
i ’. La Grande Orobanche , orobanche
major caryophyllum olens: elle croît toujours
au voisinage de quelqu’autre plante dans
les champs , entre les légumes , entre le lin,
le chanvre , le fœnugrec , & dans les bleds
proche le genêt . Ses racines font bulbeuses,
grosses comme le pouce , arrondies , formées
en cône , écailleuses & noires en dehors ,
blanchâtres ou jaunâtres en dedans , tendres,
empreintes d’un suc visqueux & amer : en
se séchant , elles deviennent dures comme de
la corne : elles poussent une tige haute d’environ un pied & demi , droite , arrondie ,
d’uii rouge jaunâtre , velue , fistuleuse &
fragile : elle ne porte que des feuilles avortées & spongieuses , lesquelles se corrompent
en peu de tems : ses fleurs font velues , pur¬
purines ou jaunâtres , odorantes ; chacune
d’elles est , selon M. Tournefort , un tuyau
évasé & taillé en masque d’une maniéré gro¬
tesque : ( elle renferme deux paires inégales
d’étamines & un pistil : le calice est fendu
en quatre lanières oblongues D. ) : à cette
fleur succédé un fruit oblong , qui s’ouvrc
en deux coques remplies de semences trèsmenues & blanchâtres . C. Bauhin dit , que
quand cette fleur naît contre le genêt com¬
mun , elle est verdâtre ; niais íì elle naît con-.
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tre le genêt d’Espagne , elle est jaunâtre &
plus grande. On mange l’orobanche comme
les asperges.
Orobanche , orobanche
2°. La Petite
ramosa minor. Sa racine est tubéreuse , grosse
comme une aveline & fibreuse : ses tiges sont
hautes d’environ demi-pied , plus menues &
plus dures que celles de l’orobanche vulgaire.
Ses fleurs font disposées en épis. Elle ressem¬
ble d’ailleurs à l’espece précédente ; elle naît
ordinairement entre le chanvre & les bleds ..
L’orobanche séchée & pulvérisée est pro¬
pre pour la colique venteuse ; la dose en est
depuis un scrupule jusqu ’à un gros : oii pré¬
tend que cette plante met le taureau en rut
quand il en a mangé : c’est pourquoi on la
nomme auffi herbe de taureau.
OROBE ou ERS ou POIS DE PIGEON,
orobus, feu ervitm vermn , est une plante dont
on distingue plusieurs especes :
i «. L’orobe vulgaire des Herboris¬
tes , orobus vulgaris herbariorum. Cette plan¬
te se seme dans les champs en plusieurs Pro¬
vinces de France , pour la nourriture des beC.
tiaux : elle croît auffi naturellement , par¬
mi les bleds en Espagne & en Italie . Sa racine
est menue & blanchâtre ; ses tiges font hau¬
tes d’un pied , anguleuses , très - rameuses j
ses feuilles font semblables à celles de la len¬
tille , & rangées par paires le long d’une côte ;
ses fleurs font légumineuses , petites , purpu¬
rines , quelquefois blanches : elles font suc¬
cédée» par des gousses longues d’un pouce»
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menues , pendantes , ondées , blanchâtres
étant mûres , & contenant des semences
semblables à de petits pois , d’un rouge brun,
& d’un goût de légumes quin ’est , ni amer,
ni désagréable.
Cette plante fleurit à la fin du printems,
& fa semence est mûre en Juillet . C’est une
nourriture très-agréable aux pigeons , & qui
les fait beaucoup multiplier : l’orobe sc plaît
en terre maigre & sablonneuse.
2". La Petite espece d’Orobe , ervum
semine minore. On rappelle communément
orobe de Candie: elle ne différé de la précé¬
dente que par fa petitesse : on la cultive
entre les choux.
( Quoique l’orobe paroisse être le nom Grec
de l'ervum , les Botanistes distinguent cepen¬
dant les deux genres : Yervum a les siliques
articulées & elle monte : l’orobe a les siliques
lisses, & vient toute droite . C’est l’espece
premiere & seconde de M. Vaillant , qui ap¬
partiennent à Yervumy la troisième est un
orobus. H . )
t Zv . L’Orobe DES BOIS, orobussylvaticus:
ses fleurs font purpurines bleuâtres , ses se¬
mences font ovales, plus menues que celles
de la vesce, un peu ameres : cette plante
croît dans les champs & dans les forêts aux
lieux incultes.
La semence d’orobe est la seule partie de
cette plante qu’on emploie en Médecine :
elle est résolutive , apéritive , & augmente
Je lait aux nourrices . JLes anciens Méde»
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eins la réduifoient en poudre , & . la donnoient incorporée avec le miel dans l’asthme
humide pour faciliter l’expectoration . On
en a fait du pain dans des années de disette ;
mais il étoit de mauvais goût , & fournifsoit peu de nourriture : aujourd 'hui cette
semence est une des quatre farines résolutives,
qu’on emploie si communément en Chirurgie.
OROBITES . Voyez au mot Oolithes.
ORONGE : nom que l’on donne en Guíenne à la bonne & délicate espece de cham¬
pignon. On peut dire auísi que c’est le plus
beau des champignons . II fort de terre en¬
veloppé d’une membrane très-blanclie qui ,
en fe fendant , laisse voir la petite oronge fous
la forme & la couleur d’une orange de Por¬
tugal , laquelle s’épanouit ensuite en un pa¬
rasol d’un jaune doré en dessus & d’un beau
blanc par dessous. ( C’est le Caseras de J . Bauhin . H . ) Voyez Champignon.
ORPHIE : poisson très - commun fur les
côtes de Normandie : on l’appelle éguiìktte
en Bretagne. II est long comme une anguille,
mais plus gros , plus charnu & plus quarté ;
fa peau est d’une couleur argentée bleuâtre;
fa chair est blanche , ferme , un peu feche
& a un assez bon goût. II est également bon
à toutes sauces. L’orphie n’a qu’une feule
vertébré qui devient verte par la cuisson ,
& fe détache aisément de la chair : il a fur
le nez un avant-bec , qui est pour l’ordinaire d’une cinquième partie de , 1a longueur di*
reste du corps.
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Voici la maniéré de faire la pêche de ce
poiifon , qui dure depuis le mois de Mars,
jufqu ’en juin plus ou moins , suivant la si¬
tuation & l’expolìtion des côtes que ce pois
son vient ranger , comme tous ceux de l'on
genre qui nagent en troupes & par bandes.
Les Pécheurs se mettent la nuit quatre dans
leurs bateaux ; l’un eít placé en avant avec
un brandon de paille enflammée , dont l’éclat attire les orphies , & les trois autres ont
des touanes ou dards en forme de rateaux,
avec une douille de fer où le manche est
reçu ; ces instrumens ont au moins vingt ti¬
ges ou branches barbelées , de six pouces dc
haut & fort prelìees ; la tète du rateau n’a
au plus que treize ou quatorze pouces de
long , avec un manche de la longueur de
huit , dix ou douze. Dès que les Pécheurs
voient les orphies ou éguillettes attroupées ,
ils lancent leurs dards & en prennent sou¬
vent plusieurs d’un seul coup. Comme le ba¬
teau dérive doucement , la manoeuvre de la
pèche n’effarouche point les orphies. Les Pé¬
cheurs qui font les plus heureux ou| les plus
adroits en peuvent prendre jusqu’à douze ou
quinze cents dans une feule nuit ; mais il
faut qu’elle soit fort obscure , & que le tems
soit calme , ainsi que pour toutes les autres
pèches qui se font au feu dans l’obfcurité
de la nuit . Di&iommre des Animaux , T. III.
Tout le produit de cette pèche ne sert pas
à là nourriture des hommes: la plus grande
partie s’emploie principalement à faire des
appa»

6s

O RP

appas pour garnir les hameçons des lignes.
On donne auííi le nom d' orphie à un pois¬
son qui se trouve aux Antilles, & qui res¬
semble beaucoup à Yaiguille de mer. Voyez
ce mot. II se jette quelquefois en l’air &
fait des sauts de trente pas de long : on pré¬
tend que fi dans ce tems il rencontroit quel¬
qu’un dans son chemin , il le perceroit de
part en part ; sa chair est d’un alsez bon
goût , quand il n’a pas mangé du fruit de
mancelinier,voyez ce mot : ce qu’on recolinoît en lui voyant les dents blanches ; lì el¬
les font autrement , il est fort dangereux
d’en manger. L’orphie du Cap de BonneEspérance ressemble presque entièrement à
l’orphie de nos côtes.
ORPIMENT ou ORPIN MINÉRAL ou
ARSENIC JAUNE, auri pigmentum : est
une substance minérale d’un jaune verdâtre
ou rougeâtre ou citrin , arsenicale , friable,
cependant compacte , remplie de paillettes
talqueuses & dorées , & de veines spatheuses,
brillante dans l’endroit de lá fracture , don¬
nant fur le feu une légere flamme d’un bleu
blanchâtre , accompagnée d' une fumée fort
épaisse , & d’une odeur suffoquante de sou¬
fre & d’ail.
On trouve l’orpiment natif en morceaux
de différentes grosseurs , disposés par lits,
dans la Lusace , dans le territoire de Neuhsol , de Servie & du Piedmont , particuliè¬
rement dans la Turquie d’Asie, dans la Mysic. Tout l’orpiment du commerce nous vient,
Tome
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par Pentremife de PAngleterre , de Hollande,
d’Allemagne, de Snede & d’italie , & no¬
tamment du Piémont , ou on rappelle or de
Piémont.
L’on trouve dans les boutiques une especc d’arfenic jaune factice , qui se fait en
quelques lieux de PAllemagne avec une py ■
rite arsenicale , qui contient plus ou moins
de soufre , selon que la couleur en est plus
ou moins vive : on l’appelle ou orpiii pur ,
ou réaigar. Voyez Réalgar.
On emploie Porpiment à divers usages ,
par la fusion & par la solution , dans la pein¬
ture & dans la verrerie : mis en poudre , il
prend le nom d'orpin. Des Marchands de
bois de couleur , s’en fervent pour jaunir les
bois blancs dont on fait des peignes , &c.
afin de les faire passer pour du buis. Cette
sophistication, est dangereuse & criminelle,
en ce que des personnes tiennent tous les
jours leur peigne à la bouche . On devroit
mème le défendre en peinture : car non -feu1cm eut il altéré les couleurs avec lesquelles
on le mêle , & celles qui font dans son voi¬
sinage , mais il en exhale souvent des odeurs
pernicieuses , qui portent fortement à la tète,
& influent certainement fur la fauté . Les
Maréchaux en font entrer aussi dans leurs
onguents cscarrotiques. On fait avec Porpi¬
ment & la chaux , une liqueur dépilatoire
qui est d’uíage chez quantité de Barbiers en
Allemagne. ( Les Kmpiriques font , avec Por¬
piment , la poix blanche & la poix noire,
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un erriplâtre qu’ils appliquent fur la tête des
enf'uns attaqués de la mauvaise teigne : au
bout de vingt -quatre heures , ils enlevent
Femplâtre qui emporte avec lui les cheveux
& leurs racines fans grande douleur : on réi¬
téré cette opération jufqu’à ce qu'il ne reste
plus de cheveux , & la teigne se trouve en¬
tièrement guérie. B. ) Les Orientaux s’en ser¬
vent dans la compolìtion de leur rujhia ar¬
tificiel. Voyez Rujhia. L’orpiment & la chaux
donnent une encre de sympathie & une li¬
queur à éprouver le vin . Voyez le Di&ion.
de Chymienotre
&
Minéralogie. On a banni
l’orpiment de la Médecine comme un poison
funeste.
ORPIN , aitacampseros, vulgò f aba crassa.
Cette plante également connue sous les noms
de reprise, de joubarbe des vignes>
de gras¬
sette de
& seve épaisse,'
ressemble à la joubarbe
par fa fleur , Ion fruit & ses feuilles , qui
font épaisses & succulentes : on l’en distin¬
gue cependant , parce qu’aulîì - tôt qu’elle
pousse , elle monte en tige , au lieu que les
feuilles de la joubarbe fe rimassent en des
globules , qui ressemblent à des yeux de bœuf.
( On ne les sépare plus. 11y a des Orpins,dont
les feuilles forment des Artichauds mieux
marqués , que ceux de plusieurs Sedumsâ
comme le palustre. H . ) La racine .de l’orpin
est formée de tubercules charnus & blancs,
Ses tiges font droites , rondes , solides , con:me rameuses , hautes de deux pieds :
fleurs íònt rougeâtres.
E 2
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L’orpin croît dans les lieux ombrageux &
humides , sur-tout le long,des haies. On fait
usage de ses racines & .de ses feuilles•> elles
font vulnéraires , consolidantes ; leur suc
exprimé , Appliqué extérieurement dans les
plaies récentes , arrête le sang , déterge les
ulcérés , les fait cicatriser , excite la suppu¬
ration des tumeur ? , & adoucit les douleurs
des hémorrhoïdes.
- ( L’orpin est du nombre des simples, qui
entrent dans la préparation de seau d’arquebufade . B. )
II y a une autre espece d’orpin , qu’oti
appelle orpin rose, rhodia radix parce
,
que
3e goût & l’odeur de la rose se trouvent en
ía racine , qui est grosse, tubéreuse , iné¬
gale , blanche , charnue , succulente : on en
sait usage pour guérir les maux de tête , &
les taches qui viennent de coups de soleil.
On nous envoie la racine seche des Alpes:
elle pousse plusieurs tiges hautes d’environ
un pied , chargées de beaucoup defeyilles»
charnues , dentelées & vertes . Les fleurs font
des bouquets en ombelles , disposées en rose ,
jaunâtres ou purpurines : il leur succédé des
fruits ramassés en maniéré de tête , & rem¬
plis de semences oblongues & pâles. ( Cette
^eipcce á' orpin porte souvent , sur des tiges
séparées , des fleurs maies & des fruits . Qiielquelois cependant les deux sexes se trouvent
iur la merae fleur. On en vante le cataplas¬
me pour . des maux de tète. H . ) Cette plante
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croît aux lieux ombrageux ( des Alpes ou
du Nord,H . )
L’orpin doit être cultivé en terre grasse &
à l’ombre : il te multiplie de semence & de
plant enraciné.
ORSEILLE ou ORSEIL . Dans le com¬
merce on donne ce nom à une pâte molle ,
d’un rouge violet , parsemée de taches , com¬
me marbrée . On en distingue deux especes:
rune qui est commune , moins belle & moins
bonne , vient ordinairement d’Auvergne , où
elle est appellée perelle, & sc tire d’un li¬
chen , espece de mousse qui croît sur Jes ro¬
chers. Voyez Perelle-. on la prépare avec la
chaux & surine ; nous ^ sappelions à Paris
orseille de terre. La
,
orseilled’Auvergne ou
ieconde espece, qui est supérieure en tout à
la précédente , est appellée orseille d'herbe,
ou des Canaries-, ou du Cap Verd; on la pré¬
pare à Amsterdam , à Londres & même à
Paris. Cette orseille d'herbe,qui est le lichen
gr &cus polypoï des tìnBorius saxatilis j Cor. 40,
ou le fucus zerrucosus , J . Bauh. U Injl. reï
herbar. croît abondamment dans les Isles Ca¬
naries , fur les rochers qui font les plus ex¬
posés à la mer . Les Isles de la Gomere & de
Fer produisent la plus excellente : elle est
brunâtre , tachetée de blanc , bien nourrie,
ainsi que îe porte le Mémoire de M. Porlier
Consul , datée de Sainte Croix de Ténérisse,
29 Janvier 1731 , il dit que dans une an¬
née ordinaire , l’on récolte cinq cents quin¬
taux d’orseille à Ténériife , quatre cents aux
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Canaries , tròis cents àFncrta Ventura , trois
cents à Lansarotta , autant à la Gomcre &
huit cents à l’Isle de Fer , ce qui produit
deux mille six cents quintaux d’oríèilíe Afriquaine . II en vient auísi de l’Islc de Candie
& d' Amorgos , qu’on nomme alga tin&oria,
M. de Tournefort , d’après J . Bauhin , la met
dans le genre des fucus.
Les orseilles de Ténériffe , de Canaries &
de Palène , font affermées , pour le Roi d’Efpagne , à des particuliers qui les font re¬
cueillir. En 1730 on donna quinze cents
piastres pour cette ferme , fans compter quin¬
ze à vingt réaux du quintal à ceux qui la
récoltèrent . Les autres Isles appartiennent à
des Seigneurs qui en tirent auíii un bon
parti . Dans les années de disette , l’on récolte
une plus grande quantité d’orfeille que cideífus , parce que c’est tout le gagne-pain des
pauvres de ce pays ; c’est depuis 172s que
l’oríeille est devenue chere : des Négocians
de Londres l’acheterent jufqu ’à quatre livres
sterling le quintal.
Les isles de Madere , de Porto - Sancto,
& les Sauvages , produisent auísi de l’oríeilleVers la fin de 1730 , un Capitaine de vais.
feauAngiois , venant des Isles du Cap Verd»
apporta à Sainte-Croix un sac d’orfeille pour
montre , & communiqua son secret aux Es¬
pagnols & aux Génois . L’année suivante'’,
en Juillet , ces Nations envoyèrent aux
mêmes Isles un bateau , fur lequel ils mi¬
rent huit Espagnols accoutumés à faire la

ORS

7*

cueillette de Torseille ; ils abordèrent aux Is¬
les de Saint-Antoinc & de Saint -Vincent , où
en peu de jours ils en recueillirent si prodi¬
gieusement , qu’iîs en firent un chargement
d’environ cinq cents quintaux : elle y étoit
si abondante , que le Gouverneur n’exigea
d’cux qu’une piastre par quintal . Elle sembloit d’abord préférable à celle des Canaries,
mais on a celle d’y retourner , & nous n’en
recevons maintenant que de celle que l’on
récolte aux Canaries.
M. Hellot , Membre de l'Académie des
Sciences , homme très-connu des Savans par
ses Ouvrages utiles , dit, dans son Traité
de la Teinture des laines , que les Ouvriers
font un mystère de la préparation de cette
plante ; maison la trouve , dit-il , asiez bien
détaillée dans un Traité d’Antoine - Pierre
Micheli , intitulé nova plantarion généra -, im¬
primé en latin , in-4" , à Florence , en 1729,p. 78 - Voici l’extrait que nous en tradui¬
sons.
Des Ouvriers de Florence appellent Poix
seilie rocella ou orcella ou rajpa: ils ont Part
de tirer de cette plante non -seulement une
teinture pourpre ou colombine , mais en¬
core les nuances intermédiaires de ces cou¬
leurs , & ils s'en fervent pour colorer la
laine , la foie , &c. Pour cette opération ,
ils réduisent la plante en une poudre sine,
& la passent par un tamis ; ensuite ils Parrosent légèrement d' u ri ne vieille , d'homme
( nam malienspernìciosa habetur. )' Ils remuent
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plusieurs fois ce mélange dans le mènie jour j
en y jettant à drague fois , pendant plusieurs
jours , un peu de soude en poudre , jusqu ’à
ce que la matière fournisse une couleur colonrbine . C’est alors qu'on la met dans un
tonneau de bois , en oblervant de garnir la
surface , ou d’urine , ou d’unc lessive de
chaux , ou de gypse. Tel est Yoricello ou orseil'e préparée des Florentins.
On trouve encore une autre préparation
de Torleiìle dans un petit livre Italien , inti¬
tulé delP arte tintoria ou plicio. C ’est un pe¬
tit ìji- i 2. A la page 210 on trouve cette
préparation.
Prenez une livre d’orseille du Levant bien
nette ; ayez soin de l’humecter avec l’urine
( M. Hellot dit qu’il faut qu’elle soit demiputréfiée ) , du salpêtre , du sel gemme , du
iel ammoniac , de chaque deux onces. Faités un mélange du tout après savoir pilé,
& laissez- le macérer pendant douze jours ;
ayant soin de sagiter de tenis en terns , jus¬
qu’à ce que le mélange soit humecté com¬
me il faut. Au bout de deux jours , ajoutez-y deux livres & demie de potasse pilée,
& une livre & demie de vieille urine ; lais¬
sez reposer encore la matière pendant huit
jours , puis ajoutez -y une pareille quantité
d’urine , & enfin deux gros d’arsenic en pou¬
dre : alors la matière , ayant bien fermenté,
fera en état de servir à la teinture . ‘
II paroît que M. Hellot , dans son art de
la teinture, a imité, en quelque façon, co
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procédé : il en a préparé par une méthode
où il ne s’agit que de développer la couleur
rouge , cachée dans Poríeille , par un vola¬
til urineux , excité par un alkali terreux,
c’est-à-dire , qu’il lui a susti de mêler l’urine
& la chaux avec la plante . 11 paroit encore
qu’il a réussi de même , ou à peu de chose
près , fur l’oríeille de terre , appellée perelle
d 'Auvergne.
On reconnoít la bonté d’une orseille pré¬
parée , en mettant un peu de cette pâte li¬
quide sur le dos de la main , & la laissant
sécher ; ensuite on lave cette tache avec de
seau froide : íi elle ne paroit s’ètre déchar¬
gée qu’un peu de fa couleur , l’on doit juger
& conclurrc que l’orfeille est; en état de réus¬
sir : aussi les Teinturiers veulent que la tein¬
ture de l’orseille se tire en deux lois.
M. Bernard de Jussieu nous a appris que
le lichen skxatilis tinSorius , n’est pas la feule
plante de ce genre dont on puisse préparer
l’orseille ; il en a rapporté de la forêt de
Fontainebleau , qui ont pris la couleur pour¬
prée avec la chaux & surine : c’est une ex¬
périence facile à faire fur celles qui peuvent
se convertir en orseille . II suffit d’enfermer ,
dans un petit bocal , la plante , & de l’humecter d’esprit volatil de sel ammoniac , ou
de partie égale d’eau de chaux premiere ,
avec une pincée de sel ammoniac : au bout
de quatre jours , la liqueur fera rouge , &
en s’évaporant , la plante se chargera dy
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cette couleur ; sinon il n’y auroit rien à
espérer.
Nous terminerons
cet article intéreíïant
pour les arts » ën disant , que l’on préféré
l’orseiiie des Canaries à celle d’Auvergne ; car,
quoiqu ’elle soit plus chere , elle rend à pro¬
portion beaucoup plus de teinture que celle
de terre ; d’ailleurs fa couleur est insiniment
plus belle , & ne se ternit point . C’est un
beau gris de lin , tirant fur le violet d’amaranthe ; couleur que l’on peut encore aviver,
par les acides , &c.
( Plusieurs autres Lichens gris , blancs &
noirs , donnent une couleur rouge , que rien
n ’annonce dans la plante , & l’on s’en sert
en Suede. H. )
ORTHOCÉRATITES , onhoceratiti , est
le nom que les Naturalistes donnent à des
corps pierreux cloisonnés , cylindriques , tan¬
tôt droits , tantôt recourbés ou arqués à une
de leur extrémité , comme une pomme de
canne en bec de corbin . On distingue exté¬
rieurement des articulations ; & dans l’intérieur , ces tuyaux , quoique remplis , font
séparés par chambres ou cloisons comme les
nautiles . Ces cloisons , qui font comme au¬
tant de calotes empilées les unes dans les
autres , font percées par un petit siphon ou
canal qui communique d’une chambre à l’autre , quelquefois parle milieu , plus souvent
par les côtés . Ces tuyaux , qu’on trouve
toujours fossiles, & légèrement altérés & mu¬
tilés , ont depuis quatre pouces jufqu ’à plus
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de deux pieds de longueur ; ils font com¬
munément remplis de la mëme terre , où ils
se trouvent enfouis. Quand on vient à bout
de les nettoyer , oh apperçoit alors les cel¬
lules & le siphon : pour cela , on les met
macérer quelque tems dans l’eau , qu’on char¬
ge peu - à - peu de vinaigre , qui détache ou
dissout la partie terreule ou sibleusc. On
peut aussi reconnoitre la ítructure intérieurs
des orthocératites , en les faisant scier longitudinalement . On donne à ces crthocératites
le nom de tuyaux cloijonnés, lorfqu ’ils font
droits ; & celui de Utilités, quand ils font
arqués . Ceux qui font applatis ou compri¬
més , de maniéré à représenter des queues
de crabes , font appelles queue de crabe. Tout
annonce que Porthocératite elt une efpece
de co , âge chambré & fossile, mais dont
on ne trouve point l’analogue dans nos mers,
ni celui de la bélemnite , qui paroit ètredu
mëme genre . La Norwege elì la patrie prin¬
Qiieue de
cipale des orthocératites. Voyez
Crabe.
ORTIE , urtìca. Plante dont on distingue
plusieurs efpeces , nous rapporterons ici celles
qui font d’ufage en Médecine.
i ° . La grande Ortie piquante , Or¬
, urtica urens
tie vivace ou vulgaire
par-tout
presque
croît
plante
Cette
maxima.
cn abondance , particulièrement aux lieux
incultes & sablonneux , dans les haies , dans
les fossés, contre les murailles , dans les bois
mêmes , & dans les jardins : elle pousse des
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tiges à la hauteur de trois pieds, quarréesj 1
cannelées , roides , couvertes d’un poil trèspiquant , creuses & rameuses. Ses feuilles
font opposées, oblongues , pointues & den¬
telées , également garnies de poils piquants
& brûlants . Ses fleurs naiflënt aux sommités
des tiges & des rameaux , & dans les aisselles
des feuilles , disposées en grappes branchues :
chacune d’elles est à quatre étamines , soute¬
nues par un calice à quatre feuilles , de cou¬
leur herbeuse. Ces fleurs ne laissent aucune
graine après elles.
L’on distingue les orties , comme le chan¬
vre , en mâle & en femelle. L’ortie mâle
porte , fur des pieds qui ne fleurissent point,
des capsules pointues , formées en fer de
pique , brûlantes au toucher , qui contien¬
nent chacune une semence ovale , applatie
& luisante. L’ortie semelle ne porte que des
fleurs , & ne produit aucun fruit : ce qui est
une maniéré de parler , usitée seulement
chez le vulgaire ; car les Botanistes appellent
proprement fleurs mâles, celles qui ne font
point suivies de graines , & fleurs femelles
celles qui en font suivies.
L’ortie fleurit en Juin , & fa graine se
mûrit en Août. Ses feuilles se flétrissent cha¬
que hiver , mais fa racine ne périt point:
elle repousse de nouvelles feuilles dès le pre¬
mier printems . Excepté la tige , toute la
plante est d’ufage en Médecine : de ses tiges
on peut auíîì faire de la toile , comme l’on
. en fait de celles de chanvre . JV1
. Linmeus
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dit qu’au printems l’on Fait cuire ses jeunes
poulies avec les légumes. Cette especc d’ortie varie quelquefois par la couleur de ses
tiges , de ses racines & de ses Feuilles : on
l’appelle alors ortie rouge , ortie jaune ou
panachée.
2". La Petite Ortie ou Ortie griesCHE, urtica nrens minar. Elle croît fréquem¬
ment le long des maisons , parmi les décom¬
bres des bâtiments , dans les jardins pota¬
gers , ou elle se renouvelle tous les ans de
graine , ne pouvant endurer la rigueur de
Thiver . Ses tiges font hautes d’un demi-pied
ou environ , un peu crochues ; les feuilles
très - découpées. Ses fleurs , tant mâles ou
stériles , que femelles ou fertiles , naissent
toutes fur le même pied.
Romaine , ou Ortie
z°. L’ Ortie
Grecque , ou Ortie mâle , urtica Romana,
Cette plante , qui est auííì annuelle , croît
en toutes fortes de pays ; cependant elle est
plus rare que les deux efpeccs précédentes.
On la seine pour Pagrément , dans les jar¬
dins : fa tige est haute de quatre ou cinq
pieds , ronde , foible , rameuse •& garnie de
poils qui causent beaucoup de mal quand .on
les touche . Les feuilles & les fleurs font com¬
me les précédentes : il succédé aux fleurs de
celle-ci , des globules ou pilules vertes , qui
font autant de petits fruits ronds , gros com¬
me des poix , épineux , & composés de plu¬
sieurs capsules qui s’ouvrent en deux parties,
& renferment chacune une semence ovale,
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semblable à de la graine de lin : elle fleurît
en Juin » & ía graine est mûre en Août.
Les Latins ont nommé cette plante urtica ,
ab urere , brûler , parcc que sortie est couverte d’un poil très-fm , roule , pointu , qui
s’attachant à la peau de ceux qui la tou¬
chent , la pénétré , & fait fur leurs nerfs la
même impression de douleur , que li la par¬
tie avoir été touchée par le feu. Elle y ex¬
cite auífi-tôt une chaleur vive , des pustules,
& des démangeaisons importunes ; à quoi
l’on peut remédier , dit Parkinfon , avec le
suc de la plante mëme.
Hooke a découvert au microscope , que
la base des piquants de sortie , est une vési¬
cule qui renferme une liqueur acre , mordicante 1, vénéneuse , & que la pointe est une
Insistance très-dure , qui a un trou au milieu
par où !a liqueur coule dans la partie piquée,
& y excite de la douleur . II faut que Langius n’ait pu trouver un microscope , te! que
celui de Hooke , puifqu’il n’a pu appercevoir
ces fortes de vésicules, ni les cavités ou
trous des orties.
Les feuilles des orties , dont on vient de
parler , ont un goût fuie & gluant , & un
peu styptique . Le suc d’ortie dépuré , arrête
le crachement de sang , l’hémorrhagie du
nez , & le flux des hémorrhoïdes : ( le suc
d’ortie , i’ur-tout celui de la petite efpece, est
d’un grand secours dans les pertes immodé¬
rées des femmes : la graine de cette plante
en tifannc , est très-utile dans toutes les efpe-
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ces d’hydropisie , parce qu’elle est très-apéritive & diurétique . La graine d’ortie griesche
prise cn poudre , à la dolé de trente à quarante
grains , matin & soir, guérit très-'souvent le
goitre , íàns nuire à l’cilomac , ni à la Lanté,
comme la plupart des autres qu’on met en
usage contre cette maladie B. ) : il convient
aulíì pour la dysenterie & pour les fleurs
blanches . Les tendrons d’ortie cuits , puri¬
fient le sang : la racine d’ortiq confite , est
un bon remede pour la jaunisse & pour la
vieille toux . Le cataplasme d’ortie est émollient & résolutif , & soulage les gouteux.
Plusieurs Médecins praticiens recommandent
auifi , comme un bon remede contre la sciatique , la paralysie & la léthargie , de frap¬
per les parties affligées jusqu’à rougeur avec
un paquet d’ortie , & de les laver ensuite
avec du vin chaud. Ce remede a souvent
rendu le sentiment & le mouvement . Passons
à quelques autres efpeces d’orties différen¬
tes , & qui sont aussi d’usage en Médecine.
4 ° . L’ORTIE MORTE , BLANCHE, OU
Ortie
qui ne pique point , urtka mers
jloribns albis. II(
ne fandroit pas donner le
nom d'Ortie à ces plantes . On les appelle Lamium , & leur caractère est infiniment éloigné
des Orties. H . ) On trouve cette plante dans
les lieux incultes ; ses rejettons sont nombreux
otrampans . Ses tiges sont longues , quarrées
& moins grosses vers la terre , branchues , en¬
trecoupées par quelques nœuds , purpurines
en leur baie ; le duvet de leurs feuilles ne fait
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point de mal : ses fleurs font vertîcillées,
petites , blanches , & formées en gueule : les
sommets des étamines font bordés de noir,
«Sc ne représentent pas mal un 8 de chiffre.
A chaque fleur padee , succèdent quatre
graines triangulaires , rougeâtres , luisantes,
tombant d’elies - memes , quand elles font
mûres.
Tonte la plante, a une odeur disgracieuse.
Les Médecins modernes recommandent cette
efpece d’ortie pour les fleurs blanches , les
maladies du poumon , les tumeurs
les
duretés de la rate , & sur-tout pour arrêter
les hemorrhagies de la matrice , & pour con¬
solider les plaies : on fait usage de ses som¬
mités fleuries , en infusion théiforme . On
applique aulit deux fois par jour la plante
pilée avec du sel sur les ulcères gangreneux.
( C’est sur-tout la conserve , qu’on fait avec
les sommités de cette plante en fleur , que les
praticiens modernes vantent extrêmement
contre les fleurs blanches . Cependant à dire
le vrai & ce que j’ai observé dans ma pra¬
tique , cette conserve ne mérire pas tous
les éloges que plusieurs grands Médecins
lui attribuent . B. )
II y a une autre efpece à 'ortie morte k
fleurs purpurines ou
,
jaunes , qui ne différs
de la précédente que par fa couleur.
5°. L’OrTIE MORTE
,
PUANTE ou GAliopse ou
,
Ortie
rouge , lamiurn purptireiiin , fxtidum. Sa racine n ’elt pas ram¬
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pante : ses tiges font garnies d’une ou deux
paires de feuilles presque nues . Ses fleurs
font purpurines , & fes graines triangulaires
& brunâtres.
Toute cette plante a une odeur fétide &
désagréable , & vient dans les lieux incultes :
elle eíf vulnéraire , résolutive , adoucissante,
& propre à déterger les ulcérés putrides.
L’on donne auffi le nom d’ortie pied-de poule
à une forte d’ortie rouge , annuelle & des.
jardins , & le nom d’ortie musquée ou piquante
à une efpece de galeopss.
En général fous le nom de galeopss, on
petite orties puan¬
comprend la grande la&
tes f, & ortie morte à fleurs jaunes. La grande
ortie puante , ( celles-ci appartiennent aux
M. Tournefort , autre genre
Galeopss de
qui différé du Lamium H . ) urtica iners ,
une racine rampante ,
magna fetidiljìma a,
& donne quelques tiges grêles qui sortent
de fes nœuds . Ses fleurs forment des épis
longs . Cette plante est fort puante , & dif¬
féré peu de l’efpece d’ortie puante & rouge»
La petite efpece d’ortie puante , galeopss pa fur le bord
,
lujiris , angujíi flolia, fœtida vient
des mifeaux : fa racine est inégale & boifelée , & fes fleurs purpurines font en gueules,
ayant les lèvres panachées ; on estime fes
feuilles très - spécifiques pour l’enrouement,
& contre les fièvres tierces : elle est encore
efficace appliquée fur les plaies ; c’est elle
dont il est parlé dans quelques Auteurs fous
le nom de panax coloni, c’est-à-dire panacée
E
Tome VliL
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dic Laboureur à:
l’égard de l’ortie morte à
fleurs jaunes , lamium flore luteo & folio oblouFo , cette plante elì rarement d’usagc : on
s’en sert quelquefois à la place de Portie morte
& blanche. II y a plusieurs autres efpeces de
galeopjìsde
&
lamium dont nous ne ferons
pas mention ici.
ORTIE DE MÊR ou ORTIE MARINE,
urtica marina On donne , aíl’cz impropre¬
ment , ce nom a certains corps marins ,
dont on diliingue deux efpeces ; savoir , les
orties marines fixes les
&
orties errantes.
Tes premières sont appeliées fixes , de la
lenteur de leur mouvement progressif : on
diroit qu’elles font immobilesl ’on en trou¬
ve beaucoup fur les côtes du Poitou & du
pays d’Aunis , où on les appelle culs de che¬
vaux on
;
les nomme culs d\ me fur les côtes
de Normandie . M. de Réaumur dit , dans un
Mémoire de LAcadémie des Sciences, aimée
3710 , pag. 4 66 , que ces noms leur convien¬
nent beaucoup mieux , que celui qui leur est
commun avec une plante terreítre , puifqu’ils
retracent une image de la figure que ces corps
marins font paroitre dans un grand, nombre
de circonltances . Cet Académicien dit que
ces orties ne causent point de démangeaisons
cuisantes à ceux qui les touchent , comme
on l’a prétendu ; que ces corps marins font
de véritables animaux bien organisés , sus¬
ceptibles de sentiment quand on les touche,
qui attrapent des poissons & des coquillages
pour s’en nourrir.
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Quoique ces orties prennent successive¬
ment quantité de figures différentes , on peut
cependant dire qu’en général elles ont exté¬
rieurement la figure d’un cône tronqué ; leur
base est très -sortement appliquée fur les pier¬
res , auxquelles on les trouve toujours adhé¬
rentes : il y en a de verdâtres , de blan¬
châtres , & de couleur de rose. Nous en
avons trouvé de brunes & de bleuâtres fur
ìcs parages de f Isle de Ré , & fur la côte
de Plugaftel au-delà de Brest. M. de Rome
de l’Isle m’a assuré cn avoir vu de noires à
l’Isle de Sainte - Hélene . Dans quelques or¬
ties , ces couleurs parodient par-tout fur la
surface ; dans d’autres , elles fontmê ’ées par
raies ou par taches , distribuées d' une ma¬
niéré très -agréable : on en trouve aussi dans
les fentes des rochers qui bordent la mer;
elles ressemblent à une grande chevelure.
. Celles - ci
errantes
2". Les Orties
n’ont de commun que le nom avec les pré¬
cédentes : on les appelle orties détachées ou
orties errantes , &c. Mais M. de Réaumur
dit que s’il vouloit joindre un nouveau nom
aux anciens qu’elles ont , il les appelleroit
qui effectivement caracté¬
;
gelée de mer nom
rise fi bien la substance dont elles font for¬
mées , qu’il vaut seul une petite description
pour aider à les reconnoître . Leur chair ,
leur ensemble , a la consistance & la couleur
d’une vraie gelée. Dans l’eau , les gelées
marines remuent avec assez de vitesse; mais
F 2
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jettées à íèc fur la grève , elles paroisscnt fans
aucune action.
Sur les bords de la Méditerranée , les ge¬
lées de mer fe nomment capelio di mare
( chapeau de mer Rondelet
).
dit que c’est une
nta .fe spongieuse , ronde , creuse , & percée
au milieu , ayant tout autour un petit cor¬
don rouge j par cet endroit , elle ressemble
à un chapeau ; i’autrc partie ressemble aux
pieds des poulpes : elle en a , dit-il , huit,
gros & qnarrés dans leur commencement ,
Ik qui
finissent en pointe ; on en trouve
aussi qui n’en ont que quatre . Son corps est
fort transparent , & d’uu luisant à éblouir:
nous en avons vu beaucoup en été dans les
parages de Cette en Languedoc , & auxsssles
d’Hyeres , & il nous a paru que lì on les
manie long-tems , elles causent une petite
démangeaison aux mains : il paroit que M.
Linnaeus regarde la gelée de mer , comme
une espece de medusevoyez
:
ce mot.
ORTOLAN , hortulunus, eít un oiseau
de passage, très-connu par l’excellence de íà
chair : on en distingue de plusieurs especes,
qui ne varient que par les couleurs . Le vé¬
ritable ortolan des Naturalistes est un peu
plus grand que l’alouette , il en a aiiiíS la
couleur : il a une grosseur notable fur le
bec : il se nourrit principalement de millet :
c’est un oiseau très -gras ; fa chair est ten¬
dre, délicate , succulente , & d’un goût si
exquis , que les Grands le recherchent beau¬
coup pour leurs tables . Eu Suède , on les
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fait payer aux Etrangers un ducat la piece:
c’est une nourriture restaurante , fortifiante :
fa graisse est émolliente , résolutive & adou¬
cissante.
L’ortolan se rencontre dans les pays chauds,
depuis le quinze d’Avril jusqu ’à la fin d’Août ;
on en voit vers Saint -Jean -de-Ronne Font
une fi grande quantité , que les Oiseleurs y
viennent de vingt lieues à îa ronde pour en
prendre . On en trouve encore communé¬
ment fur les thérébintes à Smyrne : son cri
Cft
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ORVALE ou TOUTE -BONNE , honniune plante que l’on
,
num sclarea diction est
cultive dans les jardins & dans les vergers
raci¬
( il y a aulfi la toutc-boime des prés )fà,
ne est íìmple , ligneuse & fibrée , brunâtre ,
d’un goût qui n’est pas désagréable , & qui
échauffe le palais & la gorge : elle pousse
une tige à la hauteur d’environ deux pieds ,
de la grosseur du petit doigt , quarrée , ve¬
lue , noueuse , rameuse & remplie de moel¬
le : ses feuilles font opposées deux à deux,
& portées fur de longues queues ; elles font
ridées , gluantes , oblongues , larges en leur
baie , & terminées en pointe , légèrement
crénelées , velues , & d’une odeur désagréa¬
ble , mais citronnée , d’une saveur amere &
aromatique : au sommet de chaque tige , sort
deux feuiiles opposées, petites , creuses , lans
queue , & d’une couleur purpurineses fleurs
ícmt disposées en longs épis , comme par
anneaux , d’une feule] piece , en gueule ,
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bleuâtres , dont la levre supérieure est allon¬
gée en forme de faucille : à chaque fleur suc¬
cèdent quatre groíses graines arrondies , con¬

vexes d’un côté , anguleuses de l’autre , de
couleur rousseâtre; ( elle est du genre des fau
ges. D. )
Toute cette plante a une odeur forte &
puante , & une laveur amere ; elle est toute
d’ulage. L’orvale est connue , fur - tout des
Cabaretiers Allemands, dit Ettnniller , pour
falsifier leurs vins ; car ils ont coutume de
changer le vin du Rhin en un vin muscat,
par l’infusion des fleurs d’orvale & de sureau,
Tragus assure qu’un tel vin est d’un grand
secours pour les femmes qui font froides ,
stériles , & pour guérir les fleurs blanches :
il faut cependant en faire un usage modéré,
car il porte à la tète , & y cause , dit Lobel , des pesanteurs.
L’orvale est beaucoup en usage , dans les
pays du nord , pour faire de la biere ; car
quand le houblon est rare , ou qu’on veut
rendre la biere plus forte , on en met dans
les chaudières bouillantes , 8c l ’on fait alors
une liqueur , qui enivre , même prise en
petite quantité ; souvent elle cause une gaieté
qui tient de la folie. Hoflsman met l’orvale
parmi les remedes spasmodiques. Ray ,rap¬
porte que les Anglois font des gâteaux avec
des feuilles d’orvale , des œufs , de la crème
& un peu de farine , & que l’on frit dans la
) poëlle : ces gâteaux font agréables , on .les
sert au dessert pour exciter à samour.
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L' orvale des"prés, assez commune par-tout,
se distingue principalement par la disposition
de fes fleurs , rangées en anneaux fur des bran¬
dies dégarnies de feuilles , chaque anneau for¬
mé feulement de six fleurs , & accompagné de
deux stipules en cœur fort petites : les fleurs
font bleues , leur levre supérieure est grande,
en faucille , & un peu gluante . D. )
OR VERT ou ORVET , cœcilia, est le
serpent ovipare , décrit dans beaucoup d’Auteurs fous le nom à' anvoye ou à'aveugleil;
est très-connu en Allemagne & au Cap de
Bonne -Efpérance : on le trouve le plus sou¬
vent dans les fentes des rochers , & aux en¬
virons : on le tue fans beaucoup de peine : on
le prendroit au premier aspect pour une anguil¬
le. Sa longueur ordinaire est d’un pied : fa peau
paroît fort unie tout le long du corps : il a
la levre supérieure très-élevée & obtuse : ses
yeux , quoique brillans , font si petits , que
quelques - uns ont avancé qifil n’en avoitpas:
il est partagé de taches noirâtres , blanches
& purpurines ; ses dents font si menues,
qu ’à peine paroissent-elles : fa langue est four¬
chue , il rampe d’une grande vitesse : on pré¬
tend que fr morsure est très-dangereufe , mais
elle ne Test pas plus que celle de la couleu¬
vre ordinaire ; fa queue est obtuse & si cour¬
te , qu’à peine la distingue-t-o» : fouverture
de Tamis est placée á fextrèmité du corps.
Les Auteurs citent Tanvoye de Surinam,
ceux ' de la Négritie , de l'Amérique , de la
Guinée , & du Ceylan : voyez Seba.
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OS ; os, est cette substance endurcie , qui
sert à soutenir toutes les autres parties du
corps dans les animaux ; c’est un composé
de fibres blanches très-dures , très -soìides &
très -seches, entrelacées les Unes dans les au¬
tres , incapables de flexibilité , & servant de
base , de soutien , d’appui , d’attache , de
paísage , de rempart , de borne & de défenle
à toutes les parties qui les environnent.
La charpente de í’os , appellée fnlclmmi ,
11’a pas de solidité par elle-mème ; elle est
cartilagineuse , poreuse , on diroit d’un ré¬
seau dont les mailles & tous les intervalles
font remplis d’une matière calcaire. Si l'on
prend l’os de la jambe ou du bras d’un en¬
fant venant au monde , qu’on le dépouille
bien de ses chairs , l’on pourra alors le cou¬
per par tranches aufli facilement que les cor¬
nichons du cerf , qui s’endurciisent aulíi par
la suite. Ces os , tendres comme les corni¬
chons , font flexibles; ils se consument en¬
tièrement dans le feu : ils ne font point d’effervescence avec les acides ; mais dès que des
sucs , chargés de parties calcaires , ont com¬
mencé à se déposer dans les pores de ces os„
alors ils prennent de la conlistance , de la
solidité , & de la dureté. Si l’on expose ces os à
faction du feu , la partie cartilagineuse brûle,
en exhalant une forte odeur de plumes brû¬
lées. Que reste-t-il ? une terre blanche , cal¬
caire , soluble dans les acides. Si l’on se con¬
tente d’çnlever seulementj par l’uftion , le
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gluten animal , qui masque les surfit ces de
cette terre , l’acide y aura également prise,
& la détruira ; de sorte que l’os qui étoit dur,
peut ensuite redevenir mol , être replié &
chifonné comme un linge. Par cette théorie
de la nature des os des animaux , qui a un
rapport aiïèz immédiat avec les madrépores
& les coquilles , & la maniéré de les ramollir
par une partie d’esprit de nitre fumant , afsoibli par six parties d’eau commune ( opération
qui est dûe à M. Hérissant de l’Académie des
Sciences ) ; par cette théorie , dis-je , l’on
peut concevoir l’offification & le ramollisse¬
ment des os , ou la carnification telle qu’on
î’a observée en la personne de la femme
Supiot il y a quelques années à Paris.
M. de Haller a donné aussi deux Mémoi¬
res fur la formation des os , fondés fur des
expériences. On y voit avec plaisir , la struc¬
ture organique de ces corps , qui commen¬
cent par être une colle , qui deviennent car¬
tilage , & qui finissent par être un os.
De la glu au cartilage , dit M. de Haller,
le passage est prompt & facile , il paroit qu’il
ne faut qu’un degré de solidité de plus ; mais
du cartilage à l’os , la marche est plus lon¬
gue & plus obscure ; il faut former des fi¬
bres , des lames , des alvéoles , des vaisseaux,
de la moelle , & douer le cartilage de toutes
ces parties qu’il n’avoit pas. 11 n’y a guere,
que les artères capables d’effectuer , dans le
cartilage , les changemens qui le transfor¬
ment cn os. La nature osseuse se déclare par
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l’opacité , par les fibres longitudinales , L
par la couleur jaune qui s’introduit dans le
cartilage : le noyau osseux est une nouvelle
preuve de finfluence des artères fur l’offification ; ces artères naissent du milieu de
l’os & du tronc nourricier . Si tous les car¬
tilages ne deviennent pas osseux , il faut
l’attribuer à la petitesse de leurs vaisseaux,
toujours trop fins pour admettre les parti¬
cules du suc osseux. On a observé que les
têtes des os destinées à éprouver des frotteniens dès l'instant de la naissance , font les
premieres ossifiées, & même les plus dures.
II suffit d’examiner les extrémités de la mâ¬
choire inférieure , & des fausses côtes . On
peut encore consulter fur l’olïìfication les
Mem. de PAcad. des Sciences cinn. 173 O.
Nous disons que les os sont quelquefois
sujets à une sorte de ramollissement général.
Dans cette maladie , que les Anatomistes
nomment carnification, la substance des os
est entièrement changée ; elle perd sa dure¬
té ; ses fibres ne paroissent plus fibres osseu¬
ses ; les os ont une consistance de chair , &
l’on diroit qu’ils sont en esset devenus chair :
voyez , Meyn. de PAcad. des Sciences 1722 ,
p. 229 , plusieurs observations de MM. Petit
& Morand , qui constatent la certitude de
cette maladie.
Quelle variété ne trouve -t-on pas dans
les os des animaux ? Les dents , qu ’on ne
peut s’empêcher de regarder comme des efpeces d’os , en fournissent un exemple ; il nous
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suffira de citer celles du cachalot , de l'élé¬
phant , du narhval , de la.lamie , du lion,
de la dorade , de la vache marine , du cro¬
codile , du marsouin , & celles de l’homme ,
qui font de tous les os humains les plus
durs & les plus compactes : voyez l’article
Dents.
Peut-être que si les cornes du bœuf , du
bouc , &c. eussent été remplies de sucs cal¬
caires , elles auroient acquis la dureté de cel¬
les du cerf , de f élan , du chevreuil , qui
font des efpeces d’os. Ne pourroit -on pas en
dire autant des ongles des oiseaux & des
quadrupèdes ?
Dans la tète de la sèche , de la carpe , de
l’alofe , du merlan , dans le cœur du cerf,
& dans une infinité d’autres animaux , l’on
trouve une íìuguliere variété d’os : il y a
quelques poissons , tels que l’orphie , dont
les os verdissent par la cuisson : les os des
crustacées , animaux que l’on ne peut gucre
s’empècher de regarder comme couverts d’une efpece d’os , deviennent rouges par une
semblable cuisson : les os des quadrupèdes
& des volailles , nième l’ivoirc , fe ramollis¬
sent & deviennent friables , en les failant
bouillir dans un vase fermé , qui contient
une certaine quantité d’eau.
De quelle utilité ne font pas les os dans
les besoins de la vie ’i Sans parler de ceux
qui font , dit -on , utiles en Médecine ; tels
que ceux du talon & du cœur du cerf , f os
de la sèche , celui du crâne humain , &

SL

Os

quantité d’autres que l’on regarde comme
astringens , anti - épileptiques , alexipharmaques , &c. les os font employés par les Tablettiers , pour faire des touches d’épinettes,
des spatules , des peignes , des jcttons , &
quantité d’autres ouvrages moins chers que
ceux faits avec Tivoire. L’os de sèche , connu
fous le nom de biscuit de mer , sert aux Oise¬
liers pour amuser les serins , & à quelques
Fondeurs , qui en mettent dans la composi¬
tion de certains moules où ils coulent des
métaux : les os de mouton calcinés , donnent
une poudre dont les Diamantaires se servent
pour dégraisser leurs pierreries : enfin , l’os
du bœuf , qui ne sembloit être qu’une ma¬
tière de rebut , & seulement propre aux Cor¬
donniers pour polir la femelle de leurs sou¬
liers , vient d’être employé avec succès ,
comme un moyen de subsistance pour les
pauvres , & même pour les riches dans un
tems de disette. C’est en employant ces os
cruds ou cuits , que la Société Littéraire de
Clermont -Ferrand a , sinon appris , au moins
rectifié l’art utile d’cn faire des bouillons
gras , très-bons , très-nourrissans , de la ge¬
lée , & de les réduire en tablettes pour fu¬
tilité du Voyageur , du Soldat , du Marin,
&c. Voyez son Mémoire sur l usage économique
du Digeseur de Papm , ami. 1761.
Les tablettes de bouillon osseux , peuvent
aussi servir de coulis de viande , elles ne re¬
viennent pas à un fol chaque : cependant une
tablette est la dose d’un excellent bouillon,
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ou d’un potage très-íain , pour une personne,
On ne doit pas inférer de cet avantage
connu , que les os soient farineux , & que
lorsqu’ils ont été épuisés par un long séjour
dans une terre humide , ils contiennent en¬
core quelque matière alimenteuse : il n’en
cil rien ; & l’idée de réduire en poudre les
os humains , & de les convertir en aliment
à titre de corps farineux , qui fut conque en
effet & exécutée pendant le íìege de Paris ,
au teins de la Ligue , ne peut être tombée
que dans une tète essentiellement ignoran¬
te , & bouleversée par la faim & par le dé¬
sespoir.
Dans les animaux , les os composent pres¬
que tout le volume : réunis ensemble , ils
portent le nom de squelette, lequel est 1’image de la conformation de l’animal. Prenons
pour exemple celui de l’homme : quelle struc¬
ture merveilleuse ! quel appareil d’os ! Cha¬
cun a ion usage connu . La plupart des bru¬
tes ont , pour ainsi dire , une charpente sem¬
blable au squelette de l’homme : ceci étant,
on les pourra reconnoìtre & comparer dans
l’histoire des os du corps humain , que nous
allons donner.
Description du Squelette\de l'homme.
On fait que le squelette est l’assemblage
de tous les os du corps humain : on ie divise
en tète , en tronc & en extrémités ; la te»
comprend le crâne & la face.
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Lc crâne est une boîte osseuse, arrondie,
un peu ovale ou sphéroïde , formée de l’assembbge de huit os , qui sont le coronal ou
frontal , Voccipital, les deux pariétaux , les
deux temporaux , le fpéuo'sde & Vethmoïde.
On regarde communément les lìx premiers
comme les os propres du crâne , & les deux
derniers , communs au crâne & à la face.
Ces os-sont plus durs à la surface , que dans
le milieu de l’épaiifeur : c’est ce qui les fait
distinguer en deux tables , l’externe & l’interne , & en partie moyenne appellée diploé,
qui est d’une substance spongieuse.
La face est formée de Passemblage de plu¬
sieurs pìeces qu’on renferme sous deux prin¬
cipales , appeliées mâchoires, dont Tune est
supérieure & l’autre inférieure . La mâchoire
supérieure est immobile , & composée de
treize os , savoir de deux os maxillaires, qui.
sont les plus grands , & font proprement la
mâchoire supérieure ; de deux os propres dit
nez , de deux or de la pomeîte, des deux os
uuguis , des deux lames inférieures du nez ,
des deux or du palais & du vomer, à quoi il
faut ajouter seize dents : savoir , quatre in¬
cisives, deux canines ou œitleres & dix mo¬
laires. La mâchoire inférieure est faite d’uti
seul os , qui contient aulïi seize dents , qua¬
tre incisives , deux canines & dix molaires.
Voyez l’articlc Dents.
Le tronc peut être divisé en trois parties;
#te commune appellée l’épine , & deux pro-
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prés qui font le thorax ou la poitrine & le
bassin.
L'épine du dos est: une colonne osseuse trèssorte composée de vingt - quatre vertèbres,
distinguées en cervicales, en dorsalesen&
Vos sacrum à l’extrèmité dulombaires,de&
quel se trouve joint un autre os appelle
coccix.
Le thorax ou la poitrine est formé i \ par
vingt -quatrs côtes , douze de chaque côté,
dont on appelle les sept supérieures vraies,
& les cinq inférieures salifies:2 ° . par le jìernum qui est ordinairement composé de deux
pieces : 3*. & par les vertèbres dorsales.
Le bajfin est fait de deux grands os , dits
ses os des hanches , qui se joi¬
,
innommésou
gnent ensemble pardevant , & sont attachés
par derriere à l’or sacrum , qui acheve de for¬
mer le bassin.
Les extrémités du squelette sont au nom¬
bre de quatre ; deux supérieures & deux in¬
férieures.
Chaque extrémité supérieure est divisée en
main.
&
avant bras en
,
épaule, en bras en
L’épaule est faite de deux pieces , une anté¬
postérieure
&
rieure appellée clavicule, une
dite omoplate. Le bras n’est fait que d’un
seul os nommé humérus. L ’avant - bras en
comprend deux , l’un est appelle Vos du coude,
main est distinguée en
;
& Pautre , rayon la
trois parties ; lavoir , en carpe ou poignet
qui est composé de huit os , en métacarpe
qui est fait de quatre , & en doigts qui sont

aun ombre de cinq , chacun desquels est for¬
mé de trois pieces appel!ées phalanges.
Chaque extrémité inférieure est partagée
en ciájse, cn jambeen
&
pied ; la cuiife
n ’est faite que d’un os appellé fémur ;la jam¬
be est composée de deux grands os nom¬
més tibia & péroné, & d’un petit appellé la
rotule. Le
pied est divisé en trois parties
comme la main : lavoir , en tarse, en mé¬
tatarse ,en&
doigts;le tarse est fait de íépt
os , savoir de Yajiragal; du calcanewn ou os
du talon , de for navicitlaire ou fcaphoïde,
du cuboïde & des trois cunéiformes. Le mé¬
tatarse est fait de cinq pieces , & les doigts
ou orteils font au nombre de cinq , dont le
plus gros est fait de deux os & chacun des
autres de trois appelles phalanges. II se trou¬
ve encore plusieurs petits os que l’on 11e
conserve pas ordinairement dans le squelet¬
te i tels font les osselets de’/ oreille, Yos hyoïde,
& ceux qu’on nomme fefimcïdes.
On peut aisément supputer le nombre
de tous les os qui composent pour l’ordinaire le squelette d’un adulte , selon le dé¬
nombrement que nous venons de faire ; sa¬
voir , cinquantc -quatre àlatete , cinquantequatre au tronc , en prenant le coccix pour
une piece & le sternum pour deux , & cent
vingt -quatre aux extrémités ; d’où résulte le
nombre de deux cents trente -deux , auxquels
si l’on ajoute les huit osselets des oreilles,
& les trois principales pieces de l’os hyoïde,
on trouvera que le total monte à deux cents
quarante-
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quarante -trois os , fans y comprendre les os
iefamoides.
Observations fur les squelettes des
des brutes.

hommes

U

II y a long-tems qu’oa a remarqué de la
variété dans le nombre des os du squelette
humain . Les jeux de la Nature fur le seul
nombre des côtes nous en fourniífent un
exemple : s’il fe trouve par hazard treize ver¬
tèbres au dos , il s’y trouve auiîi treize cô¬
tes ; mais quelquefois on en trouve onze
d’un côté & douze de l’autre . On a nommé
hommes qui fe font trouvés
adamites les
dans ce cas-là. Ruisch , Bonius , Fallope,
&c. , citent des su jets qui avoient chacun
vingt -six côtes. Ces faits suffisent pour jus¬
tifier que ce n’ell point une chose étrange
que le manque on l’excès du nombre de
côtes , au-delà de l’ordinaire . Mais dans tous
les cas notre machine n’en souffre aucun
dommage : l’on en peut dire autant des per¬
sonnes dont les futures du crâne , fur tout
dans la lambdoïde , font garnies d’isles oiseu¬
(
ses qu’on nomme dés ou os fVormiensainíì
ne
qui
&
)
appellée de leur Auteur Allemand
On
sujets.
les
tous
fe rencontrent pas dans
peut consulter l’excellente Anatomie des os,
par M. Monro , imprimée à Edimbourg , en
Anglois , iu- 12. ( dont M. Sue a donné une
traduction ornée de très-belles planches . H. )
Nous avons dit que le crâne étoit comLG
Tome VIII .
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pose de plusieurs picces semblables à .une
chambre parquetée . C’est cette structure qui
fait que quand un coup est reçu fur une ' ;
piece , i! le trouve anéanti dans les autres. !
Nous avons dit aulíi qu’on distinguoit le i
crâne en deux tables. C’est encore cette
structure qui fût qu’une partie du crâne peut
s’exfolier dans toute Ion épaisseur & fe sé¬
parer du reste ; témoin cette femme de l’Hôtcl -Dieu de Paris dont parle Saviard ( Obs.
XC . ) qui demandoit l’aumône dans son crâ¬
ne : objet touchant pour l’humanité , & su¬
jet de spéculation pour un Anatomiste Phy¬
sicien. C’est cette même femme dont il est
question dans les Mém. de’ / Académie des
Sciences, ann. 1700 . p. 4s . Au reste tous
les os du crâne font joints entr ’eux , & quel¬
ques -uns même avec ceux de la face par su¬
tures , & ces futures font d’autant plus ap¬
parentes , que les sujets font plus jeunes . On
volt au Cabinet du Roi , une fuite de crânes
humains , dont les variétés qu’on observe
dans la figure & le volume paraissent si étran¬
ges , qu’on ne comprend pas comment le
cerveau a pu fe développer d’une façon qui
y répqnde , & qui soit li différente de celle
qu ’il doit naturellement avoir . II est bon
d’obferver que l’homme en comparaison des
ancres animaux a la tète plus grosse, & qu’â
proportion elle contient plus de cervelle. Voy.
Cerveau.
Enfin il est digne de remarque i ° . Que
Pépine du dos est le principal appui de 1»
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tète , des bras & de la poitrine . 2?. Que les
vertèbres font articulées ensemble , tant médiatement qu’immédiatement par des cartila¬
ges & des iigamcns qui donnent à l’épine la
facilité d’obéir aux niouvemens du corps.
L’épine des brutes ne ressemble point à celle
de l’homme , tant par la quantité des vertè¬
bres , que par la différence du mouvement
qu’elles n’ont que peu ou point . Dans les
íerpens qui , comme les couleuvres 11e font
point venimeux , leurs vertèbres font plus
souples & en grand nombre , ce qui fait que
pris par la queue , ils peuvent s’entortiller
autour du bras . La vipere qui est venimeuse
n’a -pas cette propriété . Les apophyses spi¬
nales peuvent chez l’homme être horizonta¬
les, au lieu d’ètre perpendiculaires : ainsi qu’on
le rerharqpie dans les personnes qui font des
tours , & qu’on a exercées dès leur jeunesse
à différentes flexions.
Les oiseaux n’ont de vertèbres qu’au col,
& elles égalent en longueur le reste du corps.
Mais on ne les volt point fe raccourcir , &
prendre une forme irréguliere , comme on le
voit dans les différons bossus de l’efpece hu¬
maine . *3. Que l’attitude droite est la plus
ferme & la plus .assurée, parce que la surface
du contact des points d’appui est plus large,
& que le poids porte dessus plus perpendi¬
culairement.
4°. Que les os font plus larges , plus
épais , plus élastiques à leurs extrémités qu’au
milieu , afìn de mieux s’articuler & de fupG L
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porter un effort plus considérable fans se
déplacer ou se disloquer. 5“. Que les lames
des os & leur gluten , font plus rapprochées
les unes des autres , & cn plus grande quantité
dans le milieu qu'aux extrémitésaulsi sont.elles dans cet endroit d’un tissu plus fort &
plus ferré : ce font elles qui comme autant
de petits crochets , retiennent la moelle &
Fempêchent de tomber au moindre effort,
ce qui produivoit des douleurs très - aiguës
dans les os ; ssest le mal qu’on appelle spi~
.namcntosa:en
effet la moelle étant tombée-,
ne reçoit plus de nourriture , elle fe corrompt & gâte les os , qui s’exfolient. Mais
heureusement ces cas font rares. 6e. Que le
coccix étant encore cartilagineux fe prête
lors de Faccouchement ; mais lorfqu ’il est
uni à l’os sacrum , il fait obstacle ou rend
plus difficile Fenfantement . Le coccix est
uuffi ce qui íert de queue à tous les ani¬
maux par fou prolongement . 70. Que le bas¬
sin est plus évasé chez la femme que chez
l’homme : fes os innommés font aulsi plus
élevés , fes hanches plus égales, plus larges
& plus en arriéré , ce qui lui donne sinon
. plus de souplesse, au moins plus de grâce dans
la marche & la danse. Le sternum des fem¬
mes va toujours en augmentant depuis le
haut jufqu’en bas , il est aulsi plus large que
celui des hommes. Leur poitrine est encore
plus cçurte , plus relevée , plus large , & le
ventre bien plus long que n’ont les hommes.
8Que
la poitrine des animaux tant qua-
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drupedes que volatiles , différé de" celle dc
l’homme ; celle des quadrupèdes est termi¬
née par une épine qui régné tout du long,
& leurs bras font placés fur le devant de
la poitrine ; les oiseaux au contraire les ont
fur le dos , & leurs côtes font attachées à
une large épine , unies les unes aux autres,
garnies de beaucoup de chair , ainsi que
leur poitrine , & de muscles très - forts. 9°.
Que les quadrupèdes qui fe servent de leurs
pattes antérieures pour porter à leur bou¬
che , ont une clavicule comme l’homme. Celle
des oiseaux est par proportion infiniment
plus longue , ce qui leur est d’une grande
utilité pour maintenir leurs ailes à égales dis¬
tances, , & pour les rejettes en arriéré. Ou
a observé que les quadrupèdes qui ont une
clavicule , ont , comme les souris , les écu¬
reuils , les linges , &c. les jambes rentrantes.
Le cheval & lc bœuf n’ont point de clavi¬
cule > leurs bras , ( jambes antérieures ) , font
attachés à l’omoplate en devant de la poi¬
trine ; aullì leurs jambes font -elles cagnes ,
& leurs mamelles au lieu d’ètre en devant,
font placées en arriéré . Les femmes ont la
clavicule plus longue & plus large que chez
les hommes , ce qui repousse leurs bras plus
en arriéré & leur donne une plus grande
agilité dans tout ce qu’ellcs font j leur omo¬
plate est aullì plus plate & plus large que
celle des hommes , qui est voûtée & triangu¬
laire . 10". Que le pied , pour être bien con¬
formé doit être large , long & voûté , & que
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nous sommes d’autant plus fermçs & plus
forts étant de bout , que le triangle qui ré¬
sulte de Pextrêmité des pieds à venir aux
talons est plus grand , soit qu’on ait les pieds
tournés en dehors , ou en dedans.
OSCABRION ou OSCABIORN , est un
coquillage dont M. d’Argenville compose la
seconde famille de ses multivalves: voyez ce
mot . Cet Auteur dit que c’est une efpece de
lepas à huit côtes séparées , ' qui s’attache
aux rochers , ainsi que les autres ; mais com¬
me ces pieces détachées ressemblent un peu
à la queue d’un petit crabe , l’oscabrion ren¬
tre naturellement dans la classe des multi¬
valves.
L’oscabrion est appelle dc quelques - uns
punaise de mer , nacelle, chenille de mer , clo¬
porte ou chaloupe de mer. L ’on nous en ap¬
porte une très - belle efpece de l’Amérique :
on la prend fur les côtes de la grande Anse»
Isle de S. Domingue , à quatre pieds de pro¬
fondeur ; l’on en trouve aulîì une efpece fur
les côtes de Dieppe : ses huit côtes ont cha¬
cune un petit cran ; ces crans s’élevent &
se réunissent sur les contours de la coquille.
On dit que l’oscabrion s’attache fur sai¬
gne , fur le bois & fur le dos de la baleine,
& qu’il vit en parafyte . II ne faut pas le
confondre avec le pm de la baleinevoyez
:
ce mot. Les Pécheurs de la mer d’Islande,
où il se trouve des oscabrions , en mangent
pour étancher leur soif : on prétend que c’est
encore un bon remede pour le mal de mer,
1
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notamment l’espece de petite pierre rubine
qu ’on trouve dans son corps , & que les Islandois avalent volontiers , pour obtenir l’ao
complissement de leurs souhaits : ils nom¬
,
ment ce corps pierreux ., Peter's jkiu pierre
de S. Pierre , & son enveloppe Peter's skip ,
barque de S. Pierre . Voyez les Actes de CopCollerions Acaâ. T. IV. p- 354»
&
peuh. les
pour la description anatomique de l’oícabrion,
entr ’autres celles de Hannas -Tharlevius, &
de Jacobins, où l'on apprend avec étonne¬
ment le nombre d'yeux fixes de ce testacée.
OSEILLE 011 SURELLE , acetofa, feuoxalis : est une plante dont on distingue diffé¬
rentes eípeces : nous en rapporterons de trois
sortes principales :
ou Oseille
ordinaire
i °. L’Oseille
vulgaris pritcicetosa
,
VINETTE
ou
LONGUE

tenfis : on la trouve communément dans les
prés & les forêts : on la cultive auffi dans
les jardins pour l’usage de la cuisine ; (a ra¬
cine est fibreuse , longue , jaunâtre , amere,
acerbe & donne étant seche une couleur vi- ,
née aux ptisanes : elle pousse des feuilles
alternes , oblongues , à oreilles du côté qu’elles tiennent à leurs queues , vertes , luisan¬
tes , Sc remplies d’un suc acide ; sa tige est
cannelée , & monte à la hauteur d’un pied
& demi , portant en fa sommité des fleurs
fans pétales, j . Rai observe que dans cette
espece de plante , il y a des fleurs stériles &
d’autres fertiles ; les fleurs stériles nc portent
point de fruit , & le pistil de celles qui font
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fertiles , se change en une graine triangu¬
laire , de couleur de châjaigne & luisante.
(Lu fructification de l’ofeille est essentiel¬
lement la mème que celle de la Vatience,
& elle eít du mème genre : mais elle porte
des fleurs mâles & des fleurs femelles i’éparées íur diiférens pieds. D. )
On emploie en Médecine la graine , les
feuilles & la racine de cette plante : le suc
de l’oseille est d’un goût acide manifeste,
qui donne la couleur de pourpre au papier
bleu : on en tire un sel essentiel qui , jette
sur les charbons ardens , ' brûle comme la
crème de tartre ; mais si on le mêle avec
le sel de tartre , il répand une odeur urineufe , de mème que le sel ammoniac . La
vertu des graines , dit M. GeoíFroi , Mat.
Med. est entièrement différente de celle des
feuilles & des racines.
2°. L’OSEILLE RONDE OU FRANCHE,
acetosa rotttudifolia hortenjrs. Sa racine est
rampante ainsi que ses tiges ; ses feuilles font
presque rondes , ( garnies à leur base de deux
oreillettes D. ) , leur couleur est un verd
de mer : du reste elle ressemble à l’efpece
précédente , ( mais ses fleurs font hermaphro¬
dites D. ) on
:
la ferae dans les jardins pour
l’usage de la cuisine.
3°. La petite
Oseille ou l ’Oseille
sauvage ou Oseille
de Mouton , acetofelia ovina. Cette plante , qui croît dans
les champs aux lieux sablonneux , est haute
de quatre pouces ou environ j ses feuilles
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sont petites & ont 1a figure d’une lance ;
ses fleurs font dilposées par grappes : cette
petite plante paroìt toute rouge fur la terre,
principalement quand ses semences font mû¬
res ; la racine est rampante , ligneuse , fi¬
breuse & rouge : c’est la plus acide de tou¬
tes les oseilles : les brebis en mangent ; &
c’est delà que lui est venu le nom A'oseille
de mouton.
On fait avec les feuilles de Tune & Pautre oseille des sauces très-bonnes : car elles
rendent les viandes plus agréables , & exci¬
tent l’appétit par leur goût acide. L’ofeille
prise intérieurement , est rafraîchissante , tem¬
péré le mouvement dusatig , réprime la bile
qui bouillonne : elle sépaiísit ou Padoucit
selon les circonstances ; elle convient dans
les fievres pestilentielles & intermittentes :
c’est un bon spécifique dans le- scorbut . Bartholin dit dans les Mèm. de Coppenh. r 671,
Obs. IX, que les Peuples du Groënland en
font usage avec le cochléaria , dans des bouil¬
lons d’avoine ou d’orge pour la même màladie. II dit aulsi que Poseille & le cochléa¬
ria naissent abondamment dans ce pays , &
qu’on doit faire usage des deux ensemble.
La racine d’oseille est peu ou point acide ;
elle est apéritive : la graine en est estimée
cordiale , & convient dans la dyssenterie : les
feuilles font résolutives , maturatives & suppuratives ; cn général Pusage de cette plante
potagère , est recommandé dans toutes les ma¬
ladies , qui ont pour cause un alkali spontané.
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OSEILLE DE GUINÉE . M. de Prétontaiiie dit qu’ou se sert des feuilles de cette
plante dans la cuisine çonime de Poseille de
jardin , au défaut d’atitre : on en fait une
boisson agréable & des confitures . ( C’est un
Géranium. H . ) Maison Rustique de Cayenne.
OSERAYE . On donne ce nom à un lieu
planté de jeunes osiers. Voyez ce mot.
OSIER , efpece de saule : voyez à l’article Saule.
OSMONDE : voyez au mot Fougere.
OSSONS : nom que les Negres de Guinée
donnent aux éléphants.
OSTÉOCOLLE ou PIERRE DES ROM¬
PUS , lapis ojjìjragusc: ’est communément
une pierre topheule ou en forme de tuyaux,
qui ressemble à des racines d’arbres , ou à
des portions de roseaux , comme pétrifiées,
elle est raboteuse , grisâtre ou blanchâtre ,
d’une substance marneuse , où la partie cal¬
caire & le labié dominent tantôt plus , &
tantôt moins : elle se forme par incrustation
dans tous les lieux sablonneux , garnis de
végétaux , & arrosés d’eaux qui charrient
avec elles les substances qui la composent,
& qui la forment par dépôt : voyez à Par¬
tiel e Stalactites de cet Ouvrage , & le Mé¬
moire sur les Stalactites par M. Guettard,
lequel se trouve parmi ceux de VAcad. Roy.
des Sciences, an. 17 ^4. M. Herman fait men¬
tion d’une ostéocolle bleue de Massel, qui
çst aujourd ’hui très - connue , parce qu’ellc
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contient cinq onces & demie d’argcnt par
quintal.
L’ostéocolle est d’un grand usage dans la
Pharmacie d’Allemagne : on prétend que prise
intérieurement , elle a la propriété de réu¬
nir les os rompus ; mais toute fa propriété ne
consiste guere que dans les préjugés.
OSTÉOLITHES ou OS PÉTRIFIÉS . En
général on donne ce nom à des os d’animaux,
qu’on retire de la terre , & qui font plus
ou moins altérés : il y en a qui peuvent re¬
cevoir le poli ; quelques - uns font colorés ;
d’autres font calcinés : on en trouve des
exemples dans les Turquoises , l’unicorne
fossile, les glossopètres , les os humains , ceux
d’oifeaux & de quadrupèdes . On reconnoìt
souvent à quelle efpece d’animaux ces os ont
appartenu , témoins ces squelettes de Rhenne
& d’Hippopotame , qui ont été décidés tels
par les Académiciens de Paris , & qui ont
été trouvés à mi-côte fous une même roche
dans un lit de íàble gris près d’Etampes :
témoins encore ces os d’éléphants , de chiens
ou de loups , de brebis , de chevreaux , de
bœufs & de cerfs avec leurs cornes , que le
Docteur Targioni -Tozetti a trouvés dans les
collines & dans la vallée inférieure d’Arno
en Toscane : 011 trouve quelquefois des ar¬
rêtes de poissons très - bien conservées , sur¬
tout dans les lieux d’où l’on tire les pétri¬
fications des matières marines.
OSTRACITE , njìracites. Ou appelle ain fl
toutes les eípeces d’huítres fossiles , parmi
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lesquelles il y en a dont on ne rencontre
pas [' analogue marin , telles que les gryphites , l’oítreo - pectinite ou hystérolite , &c.
Quantité d' ostracites font encore effervescence
avec les acides ; & d’autres font , en quel¬
que forte , assez pétrifiés & assez durcis pour
faire feu avec le briquet : on en rencontre
psr -tout dans des lits de pierres calcaires &
sableuses.
Les-^ nciens Métallurgistes ont auffi donné
le nom- d’ojiracites aux cadmies des fourneaux
de fonderie. Voyez le mot Cadmie.
OUACAPOU , arbre de la Guyane , quia
les mêmes propriétés & usages que Youapa.
Voyez ce mot.
OUAILLE , arbre qui croît dans la plaine
& fur les hauteurs de la Guyane , & qui
sert à faire des canots & des bois de bâti¬
ment ; celui des montagnes est rouge , &
celui des plaines est blanc.
OVAIRE ou OEUFS DE PIERRE : voy.
Oolithes
OUANDERONS , nom donné aux singes
du Ceylan. 11y en a en grande abondance,
& de diverses dfpeces : les uns font grands
comme nos «pagneuls ; ils ont le poil gris &
le visage noir , avec une grande barbe blan¬
che , qui va d’une oreille à l’autre , laquelle
les feroit prendre pour des vieillards sauva¬
ges : il y en a auíîì dont la barbe & le corps
est couleur d’écarlate pâle ; ils ne vivent que
de feuilles & de bourgeons : d’autres qui fe
nomment riHoun, font fans barbe , mais leur
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visage est blanc , & leurs cheveux se parta¬
gent comme ceux de l’homme : cette espece
de singe sait beaucoup de tort aux grains.
On lit dans ì'HiJI génér. des Voy. T. VIII.
f. 546 , Edit . in- 12 , que les Chingulais esti¬
ment autant la chair de ces especes de singes,
que celle de chevreuil.
OUANGUE ou OUANGLE : voyez Sesame à l’article Jugoline.
OUAPA , est l’orobe en arbre qui ^ poît en
Guyane dans les terres grasses : i" st tor¬
tueux , & souvent creux ; mais il est utile
pour divers ouvrages : on en fait des four¬
ches & des piquets , qu'on emploie au soutien
des terres . On s’en sert dans le pays avec
le plus grand succès pour le pilotis , parce
qu’il se conserve dans l’eau & dans la vase.
Mais. Riífi. de Cay.
OUAKOUCHI , est l’arbre de suif de la
Guyane . II paroit un peu différent de celui
dont nous avons parlé fous le nom tfarbrc
de suif de la Chine : celui de Cayenne est
laiteux , & passe pour un figuier : fa graine,
qui est jaune , de la figure d’une muscade »
& de la grosseur d’une noisette , est couverte
d’une petite pellicule , qui renferme son aman¬
de : c’est de cette amande grattée , lavée &
pilée , qu’on fait une pâte qu’on doit remuer
fortement dans une chaudière, jusqu’àce qu’el1e se couvre d’humidité & d’une espece de
fumée : 011 la met alors à la presse, & il eU
fort le suif qui se fige : on le fait rebouillic
le lendemain , on le passe dans un linge 3
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ensuite on le jètte dans un moule. L’on ré¬
colté la graine en Mars , tems où elle tombei
on la bille sécher pendant deux ou trois jours
avant que de la mettre en œuvre.
Le lait qu’on fait sortir desarbre , enl ’entaillant , est un remede contre les vers auxqucls les enfans font sujets : on fait prendre
cette matière laiteuse avec de l’huile & du
citron.
Ol ^ '-SACOU , arbre de la Guyane auquel
on docile des coups de hache , pour en faire
sortir le lait , prenant garde qu’il n’en saute
dans les yeux , à cause de sa vertu corrosive :
on prend autant d’eau que de lait , que l’on
braise avec un peu de vase ; on met le tout
dans une feuille ou linge , qu’on laisse trem¬
per dans les fosses à prendre du poisson: la
subtilité du poison est telle , que ce poisson,
enivré de cette façon , paroit sur le champ
sur l’eau : il faut même éventrer ce poisson
aussi- tót après , car il se gâte en très - peu
d’infiants . Mais. Riiji. de Cayenne.
OUATTE ou HERBE DE LA HOUETTE : voyez Apocin.
OUAYE , plante de la Guyane , appelles
ainsi du nom de la nation Indienne des
Ouayes , où elle a été dbbord connue : elle
est fort rare en Guyane , & ne vient que
dans les endroits qui lui font propres ; on en
garnit les chapeaux de paille contre la pluie.
La tige sert de bois de nieche, ou d’amadoue
aux habitans ; son corps , dont la couleur
est brune , fait des cannes très-propres , pur-
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îagées de noeuds ; ses feuilles sortent de terre :
elles font plates , courtes , en éventail , &
formées comme celles du latanier ; elles font
les meilleures de toutes celles qu’on emploie
dans le pays de Cayenne , pour couvrir les
maisons ; elles durent très-long-tems , sur¬
tout quand elles font employées par les In¬
diens : le feu n’y fait que son trou , & ne
se communique pas au relie.
OUCLE , est une liane grosse & épineuse
fort commune à la Côte de Mahu ’ry : on
peut s’en servir pour faire des cercles de ba->
riques . Voyez Lime.
OVIPARE : voyez à la fuite de l’article
Vivipare ..
CULEMARY , est un des grands ar¬
bres du pays de la Guyane : fa feuille est
luisante , & ressemble à celle du citronnier.
II est revêtu n’une écorce brune , épaisse de
près d’un pouce. Le dedans se sépare en plu¬
sieurs feuillets rousseátres , unis,minces com¬
me les fouilles du balisier , & fur lesquelles
on peut écrire commessur du papier. M. de
Préfontaine dit qu’il se souvient que ce sut
par un feuillet de cet arbre , sur lequel un
’on
,
Indien avoir écrit , Oyapock est pris qu
apprit en <74y à Cayenne la prise du Fort
d’Oyapock : cet Indien , qui étoit alors à
Oyapock , trouva le moyen de faire parve¬
nir cette lettre.
Ces feuillets servent aux Indiens à un au¬
tre usage : ils roulent dedans , le plus ferré
qu ’ils peuvent , une feuille de tabac , & eu
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font ainsi ce qn ’on appelle aux isles une ci¬
gale ce
,
qui leur sert de pipe. Mais. Rujl. de
Caysn.
OURAGAN . Ce phénomène , qui produit
quelquefois lu désolation '& l’épouvante , tant
à la ville qu’à la campagne , est un tourbil¬
lon ou tournoiement ffair produit par des
vents contraires : ces ouragants font com¬
muns dans la mer de la Chine & du Japon,
dans celle des Isles Antilles , & dans plu¬
sieurs “autres endroits de la mer , sur-tout
auprès des terres avancées & des côtes éle¬
vées ; mais ils font encore plus fréquents fur
la terre , & les effets en font quelquefois
prodigieux . On peut dire que les ouragans
tiennent au système des gouffres,ceux -ci ne
sont que des tournoiements d’eau qui font
produits par des courants opposés. Voyez
Vents , Gouffre, Courants, & ce qui en est
dit à l’articie Mer.
M. de Chanvalon , dans son Voyageà la
Martinique , donne la description d’un oura¬
gan qui ravagea une partie de cette Isle le
12 Septembre 17^6. La désolation & la mort
accompagnèrent cet ouragan : ses traces fu-,
rent comme celles du feu ; tout difparoiffoic
fur son paiïage , & ce changement fut auiîï
prompt qu’ií étoit terrible : les maisons furent
détruites tout -à-coup ; il n’en resta d’autres
vestiges que leurs débris répandus de toutes
parts . Des arbres , peut - être auísi anciens
que nos etablidcmens dans cette Colonie , &
dontffa grosseur énorme avoit bravé jufqu ’alors
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lors tous les efforts des éléments , furent dé*
racines , enlevés de terre , & renversés tout
entiers ; ceux qui résilièrent surent brisés
comme de fragiles roseaux ; les plantations
de toute espece détruites & bouleversées »
l’herbe même foulée & deíléchée comme íì
elle eût été brûlée : l’œil appercevoit de tous
côtés des crevasses & des cavernes creusées
fur le penchant des coteaux , par l’éboulement
des terres qu’entraínerent la chute des arbres
& les torrens de pluie. Qui ne frémirait pas
en voyant des lieux toujours ornés de ver*
dure , dépouillés dans un instant par une
main invisible ! Les horreurs de l’hiver suc¬
cédèrent tout -a-coup aux charmes du prin*
tems ; la terre étoit comme ébranlée ou
tremblante fous les pieds ; le jour étoit pres¬
que éclipsé par une obscurité qui voiloit tout
le ciel , & qui présentoir par - tout Limage
effrayante de la nuit . Les animaux effarés
cherchoient de tous côtés quelque asyle pour
le préserver de Pimpétuosité de Pair , qui
en suffoqua un grand nombre . La terreur
ik la
consternation régiraient par-tout : la
nature épouvantée se mb loit toucher à son
dernier terme ; & dans cet instant où tout
gardoit un silence d’effroi , le vent seul se
fit entendre avec un bruit semblable au ton¬
nerre . La mer offrit en même tems le triste
speétacle de tous les ravages d’une tempête ;
le rivage & les eaux furent couverts des
débris des naufrages ; les bàtimens fracassés
& battus par les laines , flottoient de toutes
Tome Vils ,
H
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parts , confondus avec les membres & les
corps défigurés des malheureux qui en avoient
etc la. victime . M. de Chanvalon , qui étoit
témoin de ce désastre, dit que fon habita¬
tion essuya ce même ravage , & que les cou¬
leurs de ce tableau ne font , ni chargces , ni
noircies par la douleur.
OURDON , el’pece de plante qu’on nom¬
me auffi petit fermé, dont
&
les feuilles se
trouvent quelquefois dans les balles de senne
qu ’on envoie en Europe : souvent ce n’eít
que du plantain séché & brisé.
OURS , urj n' s , est un animal quadrupède
& lauvage , d’une structure informe par luimème , & qui nous le paroit encore davan¬
tage , parce qu’il est couvert de longs poils
qui cachent le contour de toutes les parties
de Ion corps ; fa tète a quelque rapport à
celle du loup par la forme & la position obli¬
que des yeux ; les pieds de devant de Pours
posent fur la terre jusqu’au poignet , & les
pieds de derriere jufqu’au milieu de la plan¬
te ; son garot paroit fort élevé , parce qu’il
est couvert d’un poil long & hérissé; sa queue
a peu de longueur , & ses pieds de devant
font un peu tournés en dedans.
L’ours , dit M . de Buffon , a le sens de
la vue , de fouie & du toucher très -bons »
quoiqu ’il ait l’œil très-petit relativement au
volume de son corps , les oreilles courtes,
la peau épaisse, le poil fort touffu : il a l’odorat excellent , & même plus exquis qu’aucun autre animal ; car la surface intérieure
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de cct organe se trouve extrêmement ] éten¬
due : on y compte quatre rangs de plans de
lames osseuses, qui , séparés les uns des au¬
tres par trois plans perpendiculaires , mul¬
tiplient prodigieusement les surfaces propres
à recevoir les.impressions des odeurs . II a les
bras & les jambes charnus comme l’homme ;
il a cinq orteils aux pieds de derrière ; le
plus gros doigt est en dehors de cette espece
de main , au lieu que dans celle de l’homme , il est en dedans ; ses doigts font gros,
courts & ferrés l’un contre sautre , aux mains
comme aux pieds ; les ongles font noirs &
fort durs . II frappe avec lès poings , comme
rhornme avec les siens : mais ces vraisem¬
blances groísieres avec l’homme ne le rendent
que plus difforme , & ne lui donnent aucune
supériorité sur les autres animaux.
II n’y a aucun animal , du moins de ceux
qui font assez généralement connus , fur le¬
quel les Auteurs d’Histoire naturelle aient
autant varié que fur fours : leurs incerti¬
tudes , & même leurs contradictions m’ont
paru venir , dit AI. de Buffon , de ce qu’ils
n’ont pas distingué les efpeces , & qu’ils
rapportent quelquefois de l’une ce qui appar¬
tient à sautre.
D’abord il ne faut pas confondre fours
de terre avec fours de mer , appelle commu¬
nément ours blanc, ours de la mer glaciale ;
ce font des animaux très - différents , tant
pour la forme du corps , que pour les habi¬
tudes naturelles : ensuite il faut distinguer
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deux cspeces dans les ours terrestres, les jbrum
& les noirs , lesquels n’ayant pas les mèraes
inclinations , les mêmes appétits naturels,
11e peuvent être regardés comme des varié¬
tés d’une feule & même efpece , niais doivent
être considérés comme, deux efpeces distinc¬
tes & séparées. De plus , il y a encore des
ours terrestres qui font naturellement blancs,
& non point par la rigueur du climat qui
les salle blanchir dans l’hiver , comme les
hermines ou les lièvres.
Quoique ccs ours ressemblent aux ours de
mer par la couleur , ils en diffèrent par tout
le reste , autant que les autres ours. On trou¬
ve ces efpeces d’ours dans la grande Tartarie,
en Moscovie , en Lithuanie & dans les au¬
tres Provinces du Nord.
C’est dans les Alpes que fe trouve assez
communément Vours brun, rarement
&
Voitrs
noir , qui fe trouve au contraire en grand
nombre dans les forêts des pays Septentrio¬
naux de l’Europe Sc de PAmérique. Le brun
est féroce & carnassier ; ( il ne Test que par
nécessité , il mange avec plaiíir toute forte
de fruits , des raitins même , & du pam . C’est
la faim qui le contraint d’attaquer des trou¬
peaux. On éleve les petits , & on les garde
dans des fosses, en leur donnant des efpeces
de loupes , fans leur laisser goûter de chair
H . ) ; le noir n ’est que farouche , & refuse
constamment de manger de la chair ; celuici est si friand de miel & de lait , lorfqu’il
en rencontre , qu’il fe laisseroit plutôt tuer,
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que de lâcher prise. Suivant le témoignage
de M. du Pratz , 011 les voit à la Louiliane
descendre en troupes des montagnes cou¬
vertes de neige j prestes par la faim , ils ne
recherchent que des fruits & des racines ,
nourriture que les bêtes. carnaíHeres refusent
de manger . II y a en Savoie , & auíïï en
Canada , des ours rougeâtres qui sont .auíïï
carnassiers que les loups.
Les ours noirs n 'habitent guere que les
pays froids ; , mais on trouve des ours bruns
ou roux dans les climats froids & tempérés,
& même dans les régions du Midi . 11s étoient
communs chez les Grecs ; les Romains en
fuioient venir de Libye , pour servira leurs
spectacles : on trouve des ours dans tous les
pays déserts , escarpés , ou couverts ; on n’en.
trouve point dans les pays bien peuplés,
íi ce 11’eít peut - être quelques - tins dans les
montagnes les moins fréquentées.
( L'oiirs blanc différé de l'ours brun par
plusieurs caractères , il elì très - cruel , seul
de son genre il attaque les cadavres . II ne
se trouve que le long de la mer septentrio¬
nale . H . )
L’ours , selon M. de Buffon , est non -seu¬
lement sauvage , niais solitaire : il suit par
instinct toute société ; il s’éloigne des lieux*
où les hommes ont accès ; il ne se trouve
à son aise que dans les endroits qui appar¬
tiennent à la vieille nature : une caverne
antique dans des rochers inacceíììbl es , une
grotte formée par le te ms dans le tronc d’uii
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vieux arbre , au milieu d’une épaisse forêt,
lui servent de domicile ; il s’y retire seul,
y passe une partie de l’hiver sans provisions,
fans en sortir pendant plusieurs semaines :
cependant il n’est point engourdi , ni privé
de sentiment , comme le loir ou la marmot¬
te . Mais , comme il est naturellement gras,
& qu’il l’est excessivement sur la fin de l’automne , tems auquel il se recele , cette abon¬
dance de graisse lui fait supporter Pabstinence , & il ne sort de sa bauge que lorsqu’il se
sent affamé.
On prétend que c’est environ au bout de
quarante jours que les mâles sortent de leurs
retraites ; mais que les semelles y restent
quatre mois , parce qu’elles font leurs petits.
J ’ai peine à croire , continue M. de Buffon ,
qu’clles puissent non - seulement subsister ,
mais encore allaiter leurs petits , fans prendre
elles- mèmes aucune nourriture pendant un
aussi long espace de tems. S’il est vrai que
les mâles , pressés par le besoin de prendre
de la nourriture , sortent au bout de qua¬
rante jours , il n’est pas naturel de penser
que les femelles ne soient pas encore plus
pressées du même besoin , puisqu’en allaitant
leurs petits , elles se trouvent doublement
épuisées ; à moins qu’on ne veuille supposer
qu ’elles en dévorent quelques-uns avec leurs
enveloppes , & tout le reste du produit su¬
perflu de leur accouchement ; ce qui nc me
paroìt pas vraisemblable , malgré l’exemple
dés chattes , qui mangent quelquefois leurs
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petits . Au teste , nous ne parions ici que de
l’espece des ours bruns , dont les mâles dé¬
vorent en effet les oursons nouveaux nés,
lorsqu ’iîs les trouvent dans leurs nids. Mais
les femelles , au contraire , semblent les ai¬
mer jusqu’à la fureur : elles sont , lorsqu’ellcs
ont mis bas , plus féroces , plus dangereuses
que les mâles ; elles combattent , & s’expoient à tout pour sauver leurs petits.
C’est vers l’automne que les ours fè recher¬
chent ; la femelle est , dit -on , plus ardente
que le mâle : on prétend qu’eiìe se couche
sur le dos , pour le recevoir , qu’elle l’embrasse étroitement , qu’elle le retient longtents ; ( on a vu l’ourse , qu’on avoit sépa¬
rée de son mâle , & qu'on lui avoit ensuite
rendu , embrasser le mâle avec une joie &
une tendresse marquée : mais {'accouplement
se fait certainement à la maniéré des quadru¬
pèdes H . ) ; mais il est plus certain qu’ils s’accouplent à la maniéré des quadrupèdes . O11
L vu des ours captifs s’accoupler & produi¬
re ; mais on n’a point observé le tems de
la gestation : comme fours vit vingt ou vingtcinq ans , & que le te ms de la gestation est
ordinairement proportionné à celui de la
durée de la vie , il y a lieu de croire que la
gestation est de plusieurs mois. Le mâle &
la femelle n’habitent point ensemble : ils ont
chacun une retraite séparée , & mème fort
éloignée . Lorsqu ’ils ne peuvent trouver une
grotte pour se gâter , ils cassent & ramassent
du bois pour se faire une loge , qu’ils recouH 4
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vrent d’herbes & de feuilles , au
la rendre impénétrable à seau . Lapoint de
femelle
prépare à ses petits un lit de mouise & d’
be dans le fond de fa caverne : elle hern’en a
ordinairement qu’un , deux , trois ou qua¬
tre , qui ont besoin du secours de
leur rneie , & la suivent pendant un an ou
deux.
La voix de fours est un grondement ,
un
gros murmure , souvent mêlé d’un
frémisse¬
ment de dents , qu’il fait fur- tout
entendre
lorfqu ’on f irrite : il est très - susceptible
colere , & fa colere tient toujours de la de
fu¬
reur & souvent du caprice . Quoiqu ’il
paroisse
doux pour son maître , & même
obéissant ,
lorsqu’il est apprivoisé , il faut toujours s’en
défier , & le traiter avec
;
sur- tout ne le pas frapper aucirconspection
bout du nez,
ni aux parties de la génération . On
lui ap¬
prend à se tenir debout , à gesticuler
danser, - il semble mème écouter le lòn , à
des
instruments , & suivre grossièrement la me¬
sure : mais pour lui donner cette
efpece
ducation , il faut le prendre jeune , & d’éle
contraindre pendant toute fa vie. On voit à
Berne , ville d’uu Canton de la Suisse,
la
fosse aux ours ; ce font deux efpeces
d1an¬
tres ouverts , dans lesquels on nourrit
sieurs ours , qui , pour être habitans d’plu¬
une
Cité très - peuplée , n’en paraissent pas
moins
féroces , ( & qui ont déchiré des
qu ’une infortune avoit exposé àmalheureux,
leur féroci¬
té H . ) : ce monument est fuis
doute con¬
sacré aux armes de la ville & du
Canton ,
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qui sont un ours . L’ours sauvage ne se dé¬
tourne pas de son chemin , ne fuit pas à
Paspect de l’homme ; ( ii n’attaque pourtant
qu’à l’extrèmité , & nous connoiísons plus
d’un exemple j où cet animal a laiísé palier
même des femmes , fans les insulter H. ) ;
cependant on prétend qu’en Islande , par un
coup de sifflet , on le surprend , on Pétonne
au point qu’il s’arrète & lé levé fur les pieds
de derriere ; on lui jette un gant pour fa¬
milier , car il ne manque jamais d’en tour - •
11er & retourner chaque doigt : c’eft-là le
tems qu’il faut prendre pour le tirer ; si on
11e fait que le blesser , il vient en furie se
jetter sur le Chasseur , &, l’embrassunt des
pattes de devant ., ii l’étoufferoit s’ii n’ctoit
secouru.
Ces animaux , qui remplissent en été les
forêts & les campagnes du pays de Kamschatka , sont peu farouches , & n’attaquent
jamais un homme à moins qu’ils ne le trou¬
vent endormi , encore en tuent -ils rarement.
Ce qu’il y a de plus singulier , c’est que les
ours de cette contrée ne font jamais de mal
aux femmes ; lorsqu’elles vont pendant l’été
cueillir des fruits sauvages , ces animaux les
suivent & ne leur sont d’autre mal , que de
leur dérober quelques -uns des fruits qu’elles
ont ramassés. Quelle peut être la raison phy¬
sique de cette sorte de prédilection , que cer¬
tains animaux parodient avoir pour les fem¬
mes !... Les habitants ont plusieurs maniérés
de tuer ou de prendre ces ours , mais le
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moyen le plus extraordinaire , est celui que
nous allons décrire. Un homme prend dans
fa. main gauche un couteau , & à fa main
droite un stilet aiguisé par les deux bouts,
& une corde dont il enveloppe son bras ; il
s’avance ainsi vers un ours , lequel se dresse
comme d’ordinaire sur ses pattes de derriè¬
re , & attaque le Chasseur la gueule ouverte.
CeluLci , avec autant d’adrcsse que de cou¬
rage , Enfonce fa main dans la gorge de fours,
& y plij.ee le stilet verticalement , de maniéré
que ncm-seulement cet animal ne peut plus
relenyíer fa gueule , mais qu’il est forcé , par
les d/>uleurs cruelles qu’il ressent , de suivre
le Chasseur fans résistance par-tout ou l’on
veut le mener. II y a une manière bien moins
dangereuse de prendre ces animaux , ainsi
qu’il sb pratique en Suede , en Norwege ,
en Pologne , &c. c'est de les enivrer en
jettant de l’eau-de-vie fur le miel qu’ils ai¬
ment beaucoup , & qu’ils cherchent dans les
troncs d’arbres. A la Louisiane & en Cana¬
da , où les ours noirs font très- communs , ils
se nichent dans des troncs d’arbres pourris,
à la hauteur quelquefois de trente ou qua¬
rante pieds , car ils grimpent très-bien : ou
met le feu à i’arbre , & quand la mere des¬
cend , on la tue avant qu’elle soit à terre.
Les petits descendent ensuite , on les prend
en leur passant une corde au col , & on les
emmene pour les élever ou pour Les manger,
car la chair dc Pourson est délicate & bonne :
celle de fours est mangeable & même fort
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estimée en Chine ; mais comme elle est mêlée
d’une graisse huileuse , il n’y a guere que
les pieds , dont la substance est plus ferme,
qu’on puisse regarder comme une viande
délicate. En Allemagne ils font encore réser¬
vés pour la table des Princes , où l’on sert
des pattes d’ours salées & enfumées . Les
Kamfchadales mangent la chair & la graisse
de cet animal ; & quand ils ont tué un ours,
ils font obligés de régaler -. leurs voisins.
La chasse de fours , fans être fort dan¬
gereuse , est très -utile lorfqu’on la fait avec
quelque succès. ( La chasse de toutes les est
peces d’ours est toujours fort dangereuse ,
car si on ne fait que le blesser, sans l’arrêter ,
il se met en furie & court sur le chasseur
qu’il assomme avec ses pattes & déchire avec
ses griffes; le chasseur peut échapper an dan¬
ger en montant fur un arbre , pourvu qu’il
lóit armé d’un bon coutelas : il n’a qu’à cou¬
per les pattes de fours , lorsqu’il grimpe après
lui fur farbre où il s’est réfugié , ce qui le
fait tomber tout de fuite en terre , & alors
il a le terns de charger son fusil pour le
mettre à mort . B. ) La peau est , de toutes
les fourrures grossières , celle qui a le plus
de prix ; la quantité d’huile qu’on retire de
fours est considérable . A la Louisiane on
voit dans fautomne des ours qui se sont tel¬
lement engraissés , qu'ils ne peuvent courir
aussi vite qu’un homme . Les ours noirs de
ce pays s’engraissent ainsi en mangeant des
patates , du nrahis & les fruits des plaque-

124

O U R

miniers fur lesquels ils grimpent , fe mettent
à califourchon fur une branche , fe tiennent
d’une patte , & de l’autre cueillent les fruits.
La graisse dont les ours font chargés , les
rend très-légers à la nage : on leur trouve
en automne jufqu’à dix doigts d’épaisseur de
graisse aux côtes & aux cuisses; le dessous
de leurs pieds est gros & enflé : lorsqu’on
le coupe , il en sort un suc blanc & laiteux,
Cette partie paroit composée de petites glan¬
des , qui font comme des mamelons , & c’est
ce qui fait que pendant l’hiver , dans leurs
retraites , ils sucent continuellement leurs
pattes . On prépare la graisse d’ours , on la
purifie , on en retire une huile claire qui
surnage , qui est aussi bonne que la meilleure
huile d’olive , & qui sert aux mêmes usages.
Au dessous de cette huile , on trouve un sain¬
doux aussi blanc , mais un peu plus mou que
le sain-doux de porc , & qui sert aux besoins de
la cuisine. Les Sauvages trafiquent beaucoup,
ayee les François , de rhuile d’ours ; on dit
qiji’elle ne fe fige guere que par un grand
frbid , que quand cela arrive elle est toute
eu grumeaux , & d’une blancheur à éblouir.
En France , les Epiciers-Droguistes ne tien¬
nent point d’huile d’ours ; mais ils font ve¬
nir de Savoie , de Suisse ou de Canada,
de la graisse ou axonge , qui est rarement
purifiée : on se sert de cette graisse, comme
de topique , pour les hernies , les rhumatis¬
mes , &c, beaucoup
&
de gens assurent en
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avoir ressenti de bons essets. ( La graisse
d’ours eíb encore fort utile pour faire croî¬
tre & épaissir les cheveux des enfans , &
des convalefcens , qui les ont perdu dans
quelque maladie. B. )
OURS A FOURMIS ; voyez FourmiJlier.
OURS MARIN . Cest une efpece d’animal
amphibie, ( efpece de Fhoca H . ) assez sem¬
blable à Tours pour la figure , Tinítinct , &
la férocité de son naturel . L'histoire de ces
animaux présente des particularités assez sin¬
gulières.
M. Steller , de TAcadémie de Pétersbourg,
qui s’eít trouvé dans le cas de pouvoir ob¬
server les ours marins , dit que ces animaux
changent de climats comme les oyes,les ci¬
hirondelles parmi les oiseaux ;
, &
guës les
les truites parmi les poissons ; les lievres &
les rats parmi les quadrupèdes . Certains ani¬
maux ne changent de demeure , que pour
chercher de la nourriture quand ils commen¬
cent à en manquer . Les oiseaux cherchent
des lieux solitaires ; & les poissons, des mers
tranquilles pour y déposer plus sûrement leurs
œufs , pour y peupler fans être inquiétés , &
pour réparer leurs forces. La Nature a donné
le même instinct aux ours marins ; ils cher¬
chent les mers méridionales & les isles désertes,
qui font en grand nombre entre TAmérique
& TAsie, depuis le cinquantième degré de
latitude , jusqu’au cinquante - sixième ; ils
s’arrètent dans les parties du Continent qui
paroissent les plus tranquilles j les femelles
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y mettent bas leur portée, nourrissent leurs
petits & s’en retournent avec eux au bout
de trois mois dans leurs premières demeures.
Comme on voit de ces amphibies dans Phémisphere boréal , il y a lieu de croire que
cette même efpece d’animaux se trouve tant
dans rhérnisphere boréal , que dans Phémif.
pliera au lirai , fous le même degré de latitu¬
de. Les mères mettent leurs petits au jour
vivants ; ils sont en naissant d’un noir trèsbrillant ; mais au bout de quatre ou cinq
jours , les poils des pieds de devant changent
lin peu de couleur ; le ventre , qui se ter¬
mine en cône , & les côtés , sc bigarrent.
Les mâles , dès en naissmt , sont plus
grands & plus forts que les femelles , leur
peau devient de jour. en jour plus noire;
au lieu que celle des femelles eíl constamment
cendrée , avec quelques taches rousses sous
les pieds. Lorsque les femelles ont mis bas ,
elles coupent avec leurs dents le cordon om¬
bilical ; & a force de le lécher , elles arrêtent
le sang & dessèchent le cordon . Leurs petits
naissent les yeux ouverts , ils les ont fort
grands & failians , & la bouche armée de
trente - deux dents ; mais les dents canines
qui sont les plus grandes , les plus fortes,
Si

dont

ils

sont

le

plus

d ’ufage

dans

leurs

combats , nc paraissent que le quatrième
jour : elles font tournées vers le gozier.
Les femelles ont pour leurs petits une
tendresse extrême ; elles ne les quittent pas,
& sont toujours rassemblées avec eux fur íe
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bord de la mer , où elles passent une partie
du tcms à dormir . Les petits folâtrent entr ’eux comme de jeunes chiens , imitent leurs
peres & s’exercent déjà aux combats. Si l’un
d’eux renverse l’autre à terre , le pere sur¬
vient en murmurant , les sépare , caresse le
vainqueur , le lèche tendrement & légère¬
ment ; car sa langue effort rude : il l’oblige
quelquefois à se coucher sur la terre , & s’il
résille il paroît l’en aimer davantage : le pere
semble s’applaudir & se féliciter d’avoir un.
successeur digne de lui ; mais il témoigne
moins d’empressement pour les paresseux :
ceux-ci font toujours à la fuite de la mere,
tandis que les courageux accompagnent leur
pere par-tout.
Les ours marins , quoique rassemblés par
milliers , font toujours divisés par familles ;
une famille est souvent composée de cent
vingt ; chaque mâle a plusieurs femelles ,
huit , quinze & jufqu ’à cinquante , qu’il
garde avec beaucoup de loin & d’inquiétude :
si quelqti ’autre mâle en approche , il entre
en fureur , & le combat le plus sanglant
commence entre ces deux rivaux . Les femel¬
les alors spectatrices se déterminent à suivre
le vainqueur , le léchept amoureusement , &
poussent en commun des cris de victoire.
Ces animaux font d’une intrépidité éton¬
nante : lorlqu ’ils ont une fois pris un poste,
rien que la mort ne peut le leur faire quit¬
ter ; ils ne permettent point aux autres de
venir s’établir trop près d’eux. Lorsqu ’il s’é-
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leve des sujets dc combats entr ’eux , on les
voit quelquefois se battre une heure entiere,
se tendre des piégés , se coucher de lassitude ,
1’un auprès de sautre , haletans , fans force
& fans mouvement ; puis se relevant toutà-coup sun & saut te , «'exciter Sc recommen¬
cer un nouveau combat . En se battant , ils
prennent chacun une place qu’ils ne quittent
jamais : ils tournent la tète de côté , & se
frappent de bas en haut , chacun tâchant
d’évitcr lc coup de lòn adversaire. Tant
qu’ils font d’égales forces , ils ne peuvent
frapper que des pieds ; mais bientôt le plus
fort saisit son adversaire avec les dents & le
terralfe ; les autres ours , spectateurs du com¬
bat , accoutrent alors au secours du plus
foiblc , & terminent la querelle.
On les voit toujours , dit M. Steller,
prêts à secourir le foible & l’opprimé . Si
deux ours en attaquent un seul, les autres,
comme indignés de Pinégalité du combat,
viennent à son secours : ceux qui sont en¬
core dans la mer , levent la tète pour con¬
templer ce spectacle sanglant ; ensuite ils s’animent , sortent de seau , & viennent tout
furieux se jetter dans la mêlée & augmenter
le carnage.
Les ours marins , comme nous savons
dit , ne quittent point leurs polies. Quel¬
quefois les Voyageurs obligés de poursuivre
leur chemin écartent ces animaux , en les
attaquant à coups de pierres , fur lesquelles
ils íe jettent , & qu’ils saisissent avec cette
fureur
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fureur qu’on remarque quelquefois dans les
chiens ; leur rage en augmente , & ils rem¬
plissent l’air d’hurlemens affreux . Loríqu ’oa
veut les attaquer , on s’attache d’abord à
leur crever les yeux , & à leur casser les
dents à coups de pierres : mais quoiqu ’aveugle & couvert de blessures , un ours marin
11e quitte jamais fa place, parce quej s’il s’en
éloigne d’un pas , les autres fe jettent fur
lui , & Pobligent à coups de dents de la re¬
prendre , & quelquefois le mettent en pieces.
Si quelques - uns d’entr ’eux accourent à lui
pour l’e-ntpècher de fuir , d’autres les soup¬
çonnent de vouloir fuir eux - mêmes , & fe
jettent fur eux ; ce qui donne lieu à diffé¬
rons combats particuliers , & forme un spec¬
tacle horrible.
On voit ces ours marins rester un mois
entier dans la même place , fans la quitter
un seul moment . On a tué de ces animaux
dans ces circonstances , on les a ouverts , &
on n’a trouvé dans l’estomac & les intestins
que de l’écume fans excrémens . On a re¬
marqué que le particule adipeux diminuoit
tous les jours , ainsi que la circonférence de
leur corps , & que leur peau devenoit si
flasque , qu’elle pendoit de tous les côtés
comme un sac ; ce qui fait croire que pen¬
dant ce tems d’inaction & de repos , ces am¬
phibies ne fe nourrissent que de leur propre
graisse , qui est repontpée par les vaisseaux
abforbans.
Dans l’accouplement de ces animaux , la
Tome
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semelle se couche sur le dos , & le mâle
fur elle ; cette opération se fait ordinaire¬
ment vers la fin du jour . Une heure avant
<jue de s’accoupler , le mâle & la femelle na¬
gent tranquillement à côté l’un de l’autre,
& reviennent fur le Continent ; ensuite le
mâle appuyé fur ses pieds de devant se li¬
vre ardemment à son instinct ; ses pieds font
entièrement cachés dans le fable , dans lequel
son poids fait enfoncer tout le corps de la
semelle , à l’exception de la tête ; ils sont íl
fort occupés de leurs amours , qu’on est sou¬
vent long - tems à les examiner avant qu’ils
s’en apperçoivent . Si on s’avisoit de les trou¬
bler & de les distraire , le mâle quitteroit
fa femelle , se jetteroit sur la personne & la
dévoreroit , si elle ne pouvoit se sauver par
la suite , 011 tuer ranimai.
Quand les ours marins sortent de l’eau ,
ìls secouent tout le corps , se frottent la poi¬
trine & arrangent leurs poils avec leurs pieds
de derriere , lesquels font palmés. Lc mâle
appuie mollement Pextrèmité de ses levres
fur celles de fa femelle , comme s’il vouloit
la baiser : lorsqu’ils font couchés à quelque
abri au soleil, ils élèvent les pieds de der¬
riere en haut , & les remuent fans cesse»
comme les chiens remuent la queue. Ils se
couchent tantôt sur le dos , tantôt fur le
ventre , tantôt tout le corps ployé en cer¬
cle. Quelque profond que soit leur sommeil,
avec quelque précaution qu’un homme puissemarcher , ils s’en apperqoiveut & s’éveillent.
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Le sentent -ils , l’entendent -ils ? C’est ce qu’011
n ’a pas encore découvert.

On dit que ces animaux nagent avec tant
de facilité , qu’ils peuvent faire plus de deux
milles d’Aile magne par heure . Quand ils na¬
gent fur le ventre , on ne voit jamais leurs
pieds de devant , mais ceux de derriere pa¬
rodient souvent hors de seau , où ces ani¬
maux peuvent demeurer très - long - tems »
parce qu’ils ont le trou oval ouvert.
Les Kamfchadales attaquent & blessent les
ours marins avec une efpece de javelot troué,
dont le fer abandonnant le bois , reste dans
le corps de l’animal ; & comme il entre de
biais , il n’en peut sortir : le fer est arrêté
à une corde très - forte , dont les Pécheurs
tiennent l’autre extrémité . L’animal blessé
fuit avec la vitesse d’une flèche, entraîne
avec lui la barque , jufqu’à ce que fatigué
par fa course & épuisé par la perte de sou
sang , il s’arrête . Dans ce moment les Pé¬
cheurs tirent à eux la corde , percent fours
de leurs lances ; & s’il fait quelques mouvemens pour renverser la barque , on lui cou¬
pe les pieds de devant avec une hache . Ils
Rattachent particulièrementaux semelles , qui
viennent de mettre bas au printems ; & en¬
tre les mâles aux plus jeunes. O11 voit une
grande quantité de ces ours marins dans fille
de Béring. La chair & la graisse des mâles est
fort dégoûtante , celle des semelles est déliOURS DE MER. Nom donnéà un crus.
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tncée , sans piquans , que l’on pêche en Ma¬
lachie , en Bulgarie & en Servie : c’est le mê¬
me qu’on appelle , à Naples & à Messine,
viejsacara.
OURSIN DE MER , Bouton
ou Châ¬
taigne de mer, ou Hérisson
de mer,
tchinus marhms, est un genre de coquille
muldvalve , de forme ronde , ovale , à pans
irréguliers , quelquefois plate & toute unie,
d’autres fois mamelonnée & élevée. L’oursin est composé d’une quantité prodigieuse de
pieces de rapport fragiles , couvertes d’épines , fort nombreuses , allez semblables en
cela , & pour la forme , aux enveloppes des
châtaignes.
Ce poisson testacée est fort connu fur le
bord des mers , & particulièrement fur les
côtes de la Méditerranée : il y en a de noirs,
de verds , de rouges , de purpurins ou vio¬
lets ; mais ces couleurs s’alterent après la
mort de l’animal : on nomme échimmétres les
plus grands , brijjì Jpathagi, ceux qui vivent
en haute mer. Leurs piquants font plus ou
moins gros & plus ou moins longs , les uns.
font obtus , d’autres très-pointusj auíîx voit011 des oursins qui ne font revêtus que de
petites pointes semblables au poil des ani¬
maux , tandis que d’autres ont des pointes
fort grandes en forme de baguettes . Ces pi¬
quants font ou ronds , ou triangulaires , en
un mot de différentes configurations , selon
3’efpece d’oursin, mais tous font très - durs
& íc cassent net : ils servent de pieds à l’a-
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mmal ; car quand il veut aller d’un lieu à
un autre , il s’appuie fur ces pointes , mo¬
biles dans leurs charnières , & tourne non
fur lui -..-même , mais horifontalement : son
mouvement progressif est si prompt , qu’il
est souvent difficile de rattraper.
Ce qui sert de tète aux oursins est placé
au centre inférieur , c’est la partie concave,
qui est toujours contre terre ; mais la partie
par où ils fientcnt est en - dessus, quelque¬
fois auísi en dessous près de la bouche mê¬
me. Cet animal a cinq dents aiguës & visi¬
bles , creuses en dedans , semblables à des
çsselets , qui toutes ensemble, ont la figure
d’une lanterne , & entre .lesquelles est un
petit morceau de chair qui lui sert de lan¬
gue , à laquelle est attaché le gosier , .ensuite
le ventre , divisé en cinq parties , de forte
que l’on diroit que 1’oursin a plusieurs ven¬
tres séparés les uns des autres & pleins d’excrémens ; mais ils dépendent d’un seul ven¬
tricule , & tous se terminent à un boyau
culier. Ainsi les oursins n’ont que deux ou¬
vertures proprement dites , dont f une est la
bouche & l’autre l’anus.
Les oursins n’ont point de chair vers le
ventre comme au reste du corps : leurs œufs
font attachés aux cinq pans ou lobes inté¬
rieurs de la coquille en grand nombre ; les
oursins íbnt toussions à manger ; leur cou¬
leur est rouge étant cuits , ils ont le goût
des écrevisses , fur-tout ceux de la Méditer¬
ranée.
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On a remarqué que ces animaux 1préíagent
h tempête , & qu’ils coulent à fond pendant
forage , en s’attachant aux plantes du fond
de la mer , ou à d’autres corps , avec une
substance assez semblable aux cornes des li¬
maçons : on a compté plus de douze cens
de ces filets , dont ranimai fe sert , soit pour
táter le terrein , soit pour se tenir à l’ancre.
Dès que l’oursin est à flot , il contracte ces
jftlets entre les bases ou mamelons de ses
pointes , dont le nombre va quelquefois à
deux mille. On apperçoit aussi foursin , fur
la greve , par un beau te ms ; & comme il
est souvent couvert de dix à douze pieds d’eau,
on se sert pour le prendre d’un long roseau
entr ’ouvert dáns un des bouts par un petit
morceau de bois pour en écarter les parties :
on senfonce Mans l’eau , on le darde fur
foursin , & à la place du morceau de bois ,
qui fe dégage aisément de lui - même , l’ourlln s’y loge ; alors on le retire de l’eau :
quelquefois , quand le flux & le reflux est
grand , on le fuit fur la greve très - avant
dans la mer ; alors on peut le prendre à
la main. On vend dans les rues de Marseille
les oursins , comme l’on vend à Paris les
f>nitres . Pour les ouvrir , on a une main gan¬
tée à cause des pointes , & des ciseaux à
l’autre ; on les cerne tout autour , puis avec
de petits morceaux de pain faits en quartés
longs , comme quand l’on veut manger un
ceuf à la coque , on ratisse la substance in¬
terne , rougeâtre , pleine d’œufs , avec cc
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pain , & on le mange ainsi assaisonné. On
en est dégoûté dans les premiers jours ; car
rien ne ressemble mieux à du pus , que cet
amas d’œufs , qui procure souvent un petit
cours de ventre ; mais on s’accoutume bien¬
tôt à ce mets. On nomme Fintérieur de l’ouríin , echinus ovarius , & Fextérieur echinus ciigitntm.
Les oursins de la Mer Rouge font plus
épais que ceux de la Méditerranée ; ceux-ci
font d’un meilleur goût que ceux de l’Océan
& de la Manche . On ne peut qu’admirerla
íymmétrie des pointes & des mamelons de
l'oursin . M. d’Argenville dit avoir compté,
fur la superficie d’un oursin de la Mer Rou¬
ge , cinq divisions à deux rangs de mame¬
lons , & de grandes pointes au nombre de
foixante -dix , fans compter cinq autres ra ngs
de petites , & toutes les bandes qui séparent
les rangs des mamelons , lesquelles font per¬
cées d’une infinité de petits trous par où
sortent ses cornes ou tentacula.
Voici les especes principales des oursins,
& les endroits où on les trouve.
i ° . Celui dont la forme est ronde , ainsi
que ses petites pointes , ( Méditerranée . )
2\ Celui qui est ovale & à grandes poin¬
tes , ( Amérique ) : on l’appelle chardon.
3° . Celui

dont

4 ". Celui

qui

dos

est en cœur,

( Mé¬

est étoilé

, ( Moluques

. )

le

diterranée . )
5°. Le pas de poulain , ( Méditerranée ) ;
Lest une espece de spatagus.
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6tt. L ’oursin à grosses baguettes obtuses,
(Mer rouge . )
7 ° . L’oursin violet strié, ( Isle de France ) ;
ses pointes font faites en forme de pignon
de pommes de pin.
Enfin il y en a dont les pointes font can¬
nelées , & inférées dans de gros mamelons :
d’autres oursins font très -applatis. Redi a fait
mention d’une efpece d’oursin fort remar¬
quable , en ce qu’elle est environnée de touf¬
fes de crins ou de pinceaux.
Lorfqu 'on veut conserver des oursins pour
les Curieux , il faut , aussi-tôt qu’ils font sor¬
tis de la mer , les dessaler dans l’eau douce
pendant quelques heures , ensuite les laisser
sécher sans les vuider , afin d’en conserver
les mâchoires.
OURSINS DE MER FOSSILES , éditâ¬
tes font
,
les mêmes coquilles multivalves
que les précédentes , devenues fossiles par la
récession des mers , qui couvroieut autrefois
les lieux où l’on en trouve présentement . II
y a de ces fossiles qui font mutilés ou chan¬
gés de nature ; l’on en trouve qui font d’u¬
ne nature fpatheuse , d’autres font changés
cn silex, & ont conservé leur forme & leurs
caractères primitifs . On distingue encore fur
ces coquilles , les sutures , les petites émi¬
nences , les milliers de petits trous , les es¬
pèces de gravures autour des mamelons , dont
í ! est parlé dans l’article des oursins vivtms.
■On peut consulter l’Ouvrage latin fur les
oursins de M. Klein , A qui est traduit en
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írançois par M . Desbois , & imprimé à Paris
en 1754 , in~8*.
Ou peut auíiì rapporter aux oursins fossi¬
les , les parties qui en font séparées , & que
l’on trouve également dans l.a terre , telles
que leurs dents , leurs osselets, leurs poin¬
tes & leurs mamelons.
Les pierres ou pointes judaïques , font aussi
des dards fossilesd’oursins : voyez Pierre Ju¬
daïque.
Les pointes d’oursins fossiles & ordinaires,
font des baguettes pierreuses , communément
fpatheufes , cylindriques , lisses ou striées ,
& de différentes grandeurs : voyez Oursin de
mer.
On donne le nom d’écujsion dï oursin pétri¬
fié ,à ces pieces quarrées , ou défiguré irréguliere , dont l’assemblage d’un certain nom¬
bre compose l’oursin lui-même ; on en peut
souvent compter jusqu ’à six cens. Les écus¬
sons orbiculaires , font les mamelons de l’our¬
sin mamillaire : voyez Mamelons.
OURSINE , est le nom que l’on donne à
une phalène ( papillon nocturne ) qui pro¬
vient d’une chenille toute velue , laquelle se
trouve sur la laitue.
OUTARDE , OTARDE ou BITARDE,
tarda avis. L ’outarde est un oiseau de la
grandeur du coq d’Inde , elle a la tête & le
col de couleur cendrée , le ventre est blanc
& le dos bigarré par des lignes transversales,
rousses & noires ; son bec est semblable à ce¬
lui d’une poule : elle 11’a point de doigts de
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derriere , ce qui est fort notable , car , par
cette marque & par sa grandeur , elle est
suffisamment distinguée de tous les autres oi¬
seaux de ce genre . Elle n’a que trois doigts
au pied , dont les ongles font larges , courts,
peu crochus , peu pointus , de figure ovale
& convexe , tant en dessus qu’en dessous.
En hiver les outardes fout en grandes
bandes dans les plaines , elles ne se séparent
qu ’en -Avril , qui est la saison de leurs amours.
Lorsqu ’elles font à terre , en bande , il y en
a toujours quelques - unes un peu éloignées
de la troupe , qui font sentinelle , ayant tou¬
jours la tète levée pour avertir les autres
quand quelqu ’un parent ; & comme elles ont
beaucoup de peine à s’élever , à cause de leurs
ailes courtes , elles s’y prennent de bonne
heure ; cependant on peut les prendre avec
de bons lévriers , qui souvent les attrapent
lorfqu ’elles font à peine élevées de terre . On
les prend auffi à Phameçon , en y attachant
de la pomme ou de la viande.
Les outardes se nourrissent de grenouilles,
de souris , de mulots , de petits oiseaux , &
de différens infectes : elles font carnassières ;
pendant l’hiver elles mangent des feuilles do
navets , de choux , & des graines . On a trou¬
vé souvent , dans leurs estomacs , de petits
cailloux qu’elles avalent , comme l’autruche,
pour faciliter le broiement des grains qu’el¬
les mangent.
Ces oiseaux s’accouplent pendant Pété :
ils se battent à toute outrance , & on trouve
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de tems-en -tems de ces victimes de l’amour
fur le champ de bataille . Le mâle fait la
roue avec fa queue , comme le coq d’Inde,
dans le tems de ses amours . Ps font leurs
nids dans les terres en friche , & fe conten¬
tent le plus souvent de creuser la terre pour
y poser des œufs , qui font blancs , avec
quelques taches rondes au gros bout ; du
reste , ils font auffi blancs que des œufs de
cygne.
La ponte fe fait fur la fin de Mars ou de
Juin . La couvaison est d’à-peu -près cinq
semaines , comme celle des dindes . Les pe¬
tits courent , comme les poulets , auffi - tôt
qu’ils font éclos. Le cri des outardes est àpeu - près semblable à celui du corbeau . La
chair de cet oiseau a le goût de celle du
dindon.
On voit beaucoup d’outardes aux environs
de Châlons en Champagne : il y en a auffi
en Poitou . On trouve quelquefois de ces oi¬
seaux engourdis au milieu des neiges , & ou
les prend aisément.
La vraie outarde est fort rare dans bien
des pays. La graisse de cet oiseau est anodine
& résolutive . Les Sauvages se font des robes
des plumes d’outardes : 011 trouve la descrip¬
tion anatomique de l’outarde , dans les Mé¬
moires de PAcadémie des Sciences.
Belon dit que l’outarde ne dilïcrc de la
canne -'pétiere, , que par la ^grandeur . Willughby regardé auffi lá canne -pétiere comme
une eípece de petite outardez elle en a tou-
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tes les maniérés de faire. Quand elle fe met
cn colere , elle enfle la peau qui lui pend
tant soit peu au - délions du bec : on assure
que quand la femelle soupçonne qu’on veut
lui dérober ses œufs , elle les transporte fous
fes ailes dans un autre endroit . Son col est
fort allongé : le mâle , dans le teins de l’amour , fait auíîì la roue avec fa queue.
OUTIN . Vovez Hautin.
OUTREMER EN PIERRE : voyez Lapis
Lazuli■
OXICEDRE ou PETIT CEDRE : voyez
au mot Cedre.
OXIPETRE , est tantôt une terre fari¬
neuse , & tantôt une pierre cristalline , blan¬
che , jaunâtre , d’un goût aigrelet , laquelle
se trouve dans le territoire de Rome : on
s’en sert dans le pays en boisson, pour mo¬
dérer la chaleur de la fievre. Les oxipétres
que nous avons reçues de cette Contrée,
étoient alumineufcs & vitrioliques : voyez
Alun & Vitriol.
OYE ou OIE , aufer , est un oiseau trèsvorace , aquatique , palmipède , & dont on
distingue beaucoup d’efpeces. Nous donne¬
rons ici PHistoire de YÒye domejìique,&
nous.
ne rapporterons que les singularités des au- ,
tres efpeces qui font sauvages.
i a. L’Oye domestique ou PRIVÉE,
anser vulgaris : c’est un oiseau de basse-cour,
connu de tout le monde ; il est plus petit
que le cygne , mais plus grand que le ca¬
nard : il pelé jufqu’à dix livres étant eu-,
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graissé: sa longueur , depuis le bout du bec
jusqu’à celui des pieds , est de crois pieds?
l’envergure a plus de quatre pieds & demi :
le bec est long de deux pouces & demi?
la queue longue de six pouces & demi , &
composée de dix - huit grandes plumes ; les
ailes ont chacune vingt -sept grandes plumes.
L’oye a le col plus court que le cygne , &
plus long que le canard : la couleur de fou
plumage varie comme dans tous les autres
oiseaux domestiques ? tantôt elle est brune
& bigarrée ; tantôt elle est cendrée ou blan¬
che , mêlée de brun . Le mâle est ordinaire¬
ment blanc . Le bec & les pieds font jaunes
dans les jeunes oyes , qu’011 nomme oyfous
des vieilles font rouges.
&
ou oyonsi ceux
On nomme le mâle oyard ou jars.
Quand l’oye se met en colere , elle siffle
comme le serpent : elle vit fort long-tems.
Willughby cite une oye qui avoit quatrevingts ans , & qu’on fut obligé de tuer , à
cause de sa méchanceté & des mauvais traitemens qu’elle faisoit aux oysons.
L’oye est un oiseau amphibie , qui vit j
comme le canard , sur la terre & dans l’eau.
L’on en volt le long de la Loire , s’assembler
en certains tems de l’année , & faire leur.
passage en d’autres pays , d’où elles revien¬
nent ensuite chacune dans leurs maisons.
Cet oiseau se nourrit principalement d’herbes
& de grains : il est pelant , s’exerce peu à
voler , & marche lentement : cependant on
menc quelquefois une troupe d’oyes à plus

de quinze lieues , comme l’on conduit des
dindons . Belon dit que l’oye privée tire son
origine de l’oye sauvage , & qu ’il y en a
une espece grande , de belle couleur , & fé¬
conde ; & l’autre , qui tire sur l’oye sauvage ,
est plus petite & de moindre revenu . Les
bons Economes , qui savent tirer avantage
des oyes , préfèrent celles qui font blanches
& de grande race , à celles dont le plumage
change de couleur . Mais quoique ces oiseaux
s’élevent par-tout , l’on n’en peut tirer bon
parti , que quand l’on est proche d’une riviè¬
re , d’un ruisseau ou d’un -étang , ou d’un
très -grand vivier toujours plein d’eau , pour
les faire barboter . Deux mâles suffisent pour
íìx ou sept femelles : celles - ci font jusqu ’à
trois pontes par an , & dix à douze œufs à
chaque ponte . Jean Liébault nous apprend,
dans fa Maison Rustique , que fi l’on ne re¬
tire pas les œufs des oyes , à mesure qu’elles
pondent , elles les couvent dès que leur ponte
est achevée ; mais que quand on les leur ôte,
elles ne cessent point de pondre , quelquefois
jusqu ’à deux cents œufs , & même jusqu ’à
en périr . Leur ponte commence en Mars
& finit en Juin : elles couvent trente jours.
Dans le Hainault , l’Artois , & dans quel¬
ques autres Provinces de France , on en tire
un grand profit ; aussi y voit - on , après la
moisson , de nombreux troupeaux d’oyes pâ¬
turer dans les champs avec les dindons : en
automne , on les engraisse dans l’espace de
quinze jours ou trois semaines , en leur cre-
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vant les yeux : on en fait , vers la St. Mar¬
tin , lin débit considérable . Autrefois l’on en
débitoit à Paris , dans la feule rue auxoyes,
d’où l’on a fait , par corruption , la rue aux
ours : les rôtisseurs qui les vendoient , fe
nommoient Oyers.
C’est à tort qu’on a taxé l’oye d’ètre stu¬
pide , elle est vigilante ; Ion sommeil est lé¬
ger , elle fe réveille au moindre bruit ; elle
est même aulst propre , que quelques chiens,
à garder la nuit une maison de campagne ;
car dès qu’elle entend quelque chose , elle
ne cesse de jetter des cris. On en cite un
exemple fameux dans l’Histoire Romaine,
où elle étoit au rang des oiseaux sacrés , pour
avoir averti les Romains de Rapproche des
Gaulois , près de s’emparer du Capitole . II
est certain , dit Lémcry , que cet oiseau est
difciplinable ; j’en ai vu , dit-il , un , tour¬
ner une roue de cheminée , pour faire rôtir
de la viande.
Personne n’ignore combien cet oiseau en¬
tre dans nos usages domestiques : ses petites
plumes fervent à faire des lits , des couffins
& des oreillers , qui nous facilitent un som¬
meil agréable ; & les grandes plumes de ses
ailes , nous fournissent des plumes à écrire,
dont l’ufage est connu de tout le monde.
On plume les oyes deux fois Tannée , au
primeurs & en automne . 11 ne paroît pas
que les Anciens eussent coutume de fe cou¬
cher fur la plume d’ove : Ëelon dit qu’ils
ne cQnnoisstìient pas tnènie les lits de plu*
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mes , puisqu’ils 11e font pas encore aujour¬
d’hui en usage che2 les Orientaux ; leurs
lits font composés de bourre de chameau ,
de laine , de coton , & de sommités de ro¬
seaux.
La fiente de l’oye gâte les prés & brûle
l’herbe ; ces oiseaux sont capables de faire
beaucoup de dégâts dans les jardins & dans
les bleds , si l'on n’y prend garde : la jusquia¬
me , la ciguë , & l’amande amere , sont des
poisons pour ces animaux : il y a peu de
volaille plus sujette à produire des monstres
que l’oye. Les Paysans connoilsent , par la
grosseur & par la figure des œufs , ceux qui
doivent en faire naître ; & ils les rejettent »
comme peu propres à être couvés , ou plutôt
comme ne devant pas produire des êtres d’une longue & bonne durée.
La chair de l’oye est un assez bon man¬
ger , mais elle est peu salutaire , étant gros¬
sière & difficile à digérer : il faut être ro¬
buste , faire de l’exercice , pour qu’elle nour¬
risse bien & qu’elle produise un aliment so¬
lide & durable , ceux qui sont sédentaires,
& particulièrement les gens de cabinet , doi¬
vent s’en abstenir. On choisit cet oiseau d’un
âge moyen , car étant trop jeune , sa chair
est visqueuse & moins faine ; quand au con¬
traire il est trop vieux , fa chair est seche »
dure & indigeste. On mange l’oye rôtie ou
en ragoût : l’on fait en quelques pays des
pâtés de cuisses d’oyes qui font fort estimés»
ailleurs on les marine. Les œufs de cet oiseau
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se mangent chez le petit peuplé , mais ils
ne sont pas à beaucoup près si agréables que
ceux de poule. Le sang de l’oye est alexipharmaque : ia graille est émolliente , réso¬
lutive , nervale & laxative ; elle empêche les
grains de la petite vérole de creuser profon¬
dément : cette substance , ainsi que le foie
du mëme oiseau , palsoit chez les Romains
pour quelque chose d’exquis. Sa fiente est
hystérique , diurétique & fébrifuge : ón pré¬
tend que la premiere peau des pieds de l’oyS
est propre pour arrêter toutes sortes de flux *
&C.
2*. L’Oye sauvage - anser syhejlris : cet
oiseau fréquente les terres labourées où il
pâture : il est plus petit que l’oye domesti¬
que , s’apprivoise difficilement , il arrive
:
chez nous en hiver après les grues voyez
ce mot. II vole par bandes le jour & la
nuit avec Ibeaucoup d’ordre , en fornle de
triangle fans baie , comme font les grues &
les canards sauvages; leur cri est perçant &
se fait entendre de fort loin : ausiì a - t - òn
remarqué que dans l’oyc sauvage , la trachée
artere est réfléchie comme dans la grue , en
façon de trompe . Son envergure est trèsétendue , son col est fort lông : son bec ,
ses jambes & ses pattes * sont d’un jaune sa¬
fran é ; sa mâchoire supérieure est toute gar¬
nie de plusieurs rangs de petites dents , &
celle de deíl'ous d’un seul rang de chaqué
côté , la langue en a aulsi un de chaque
K
Tome VIH .
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côté sur la membrane extérieure : quelque¬
fois le palais est auísi denté.
Cette oye íe plaît dans les grandes plai¬
nes remplies de blé verd qui lui sert de
pâture . 11 fait ses petits dans les Isles & dans
les lieux maritimes ou il y a des marécages.
Sa chair est infiniment plus légere , plus sa¬
voureuse & plus délicate que celle de l’oye
domestique.
On voit aux environs de Ferrare en Italie
& dans la í landre , quelques oyes sauvages
qui varient par le plumage.
3° . L’OyE DE Mi-.r , mergansev. cet oi¬
seau qui est le grand plongeon de plusieurs
Naturalistes , a une envergure moins consi¬
dérable que les autres oyes en proportion
de la taise . 11 a le corps long , le dos large
& plat s son plumage supérieur est d’un cen¬
dré brunâtre , i’inférieur est de couleur isa¬
belle , les grandes ailes ont les pointes blan¬
ches : le bec est plus long que le doigt in¬
dex , d’une couleur brune jaunâtre , la mâ¬
choire supérieure est crochue par le bout :
toutes deux font armées de dents , & res¬
semblent à une scie de chaque côté : les
jambes & les pattes font rouges.
4° . L’Qye Nonnette
ou Crxvamt,
anus inujcaris. Cet oilèau n’est pas fort com¬
mun parmi nous : on le nomme ainsi , de
fa contenance commune avec celle de l’oye,
& parce que son plumage ressemble à l’habillement d’une Religieuse vêtue de blanc &
de noir . 11n’est pas si grand que l’oye vul-
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gaire ; mais il est plus grand que le canard.
Sa queue est courte & noire : il est haut
monté fur ses jambes ; ses pieds font plats,
larges & fort noirs , de même que ses jam¬
bes j son bec & ses yeux ; son bec est court,
mais large & comme denté . Belon dit qué
l'oye nounette a la finesse du renard , pour
faire échapper ses petits quand quelqu ’un
veut s’en láiíìr. Elle fait semblant de vou¬
loir íè laisser prendre ; & leur donne le tems
de s’échapper . Quelquefois elle fait comme
si elle avoit les ailes & les cuisses cassées; &
quand elle voit ses petits hors de danger,
elle «'envole & «'échappe à son tour des mains
des Chasseurs. Elle prend les mouches qui
volent fur l’eau.
5°. L’Oye de Soland ou d'Écosseì
anser Bajsanus. Elle a la peau , fur les côtés
de la tète , au - delà des yeux , dégarnie dé
plumes : elle n’a point de narines ; mais il
y a une rigole à leur place qui «'étend des
deux côtés tout le long du bec : les bords
des deux mâchoires font toujours gluans;
les quatre doigts font liés ensemble par la
membrane qui va jusqu’à la naissance des
ongles ; ses pattes font noires ; Cette especé
d’oye 11e multiplie qué dans l’ísle de Bafs
en Ecosse, où il en vient annuellement un
nombre prodigieux ; chaque femelle ne pond
qu’un œuf. Elle fait son nid dans les rochers
élevés de ì’Isîe située dans la mer d’Écosse :
elle aime ses petits si tendrement , que lors.
qile les enfans du pays vont p >ur les dé-
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nicher , ils s’expofent à perdre la vie. Com¬
me on tire rarement fur ces oiseaux , & que
personne ne les effraie , ils nourriifent , avec
confiance , leurs petits tout prés des habi¬
tations . Leur nourriture est de poisson. Les
Écoifois disent que la chair de cette oye eit
exquise : ils fe fervent de fa graisse pour la
composition de quelques remedes. Le Sei¬
gneur de l’Isle en tire annuellement de grands
revenus , car on les vend cher : elles ne
viennent que dans le printems , & s’en vont
dans fautomne . Ces oiseaux font fort indus¬
trieux & adroits pour attraper les pois¬
sons ; moyennant quoi , les Insulaires font
fournis , pendant tout f été , de poiífon frais.
L’Oye de Moscovie
est .plus grande
que les oyes ordinaires ; la mâchoire supé¬
rieure est chargée d’une bosse large & ron¬
de ; & le dessous du bec a une grande
bourse . Le bec , les jambes & les pieds font
d’une belle couleur d’orange ; le plumage est
d’une couleur sombre.
Les Naturalistes font mention de plusieurs
autres fortes d’oyes : il y a celle de Ltenta,
celle de Canada , celle d’Efpagne qui est
très -grande , & qui semble être une efpece
de cygne abâtardie par l’accouplement du
cygne & de l’oye ; sa chair est excellente.
L’oye de marais est la même que l’oye sau¬
vage ; l’oye d’Islande est le canard de mon¬
tagne de Spitzbetg . M. Atiderfon dit que
les oyes d’Islande font connues fous le nom
de margéesqu
; &
’elles y viennent en û
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grande quantité , que leurs troupes font par
milliers . Ces oiseaux sont , dit - il , lì fati¬
gués en arrivant , vraisemblablement par la.
grande route qu’ss viennent de faire en tra¬
versant la mer , qu’on en peut tuer des
milliers à coups de bâton . L’oye de Magel¬
lan eít , selon Ray , le Penguin des Angiois.
Voyez Penguin.
Áu Cap de Bonne - Espérance , on trouve
trois sortes d’oyes ; savoir , ■l’oye sauvage ,
:
celle de montagne,l & ’oye aquatique elles
,
couleur
la
pour
soit
ditlèrent beaucoup ,
elt
montagne
de
soit pour la grolì ’eur ; celle
plus groiìe que nos oyes d’Europe . Ses plu¬
mes iònt d’un beau vcrd éclatant : on donne
à ces oyes sauvages le nom de Jabotieres ,
à cause de la grosseur extrême du jabot
qu’el'es ont . On dit que les soldats & le
commun du peuple en font des poches pour
mettre du tabac , qui peuvent en contenir
environ deux livres . Ces oyes ne seroientce
Voyez
elles pas des especes de Pélicans?
mot.
Les oyes sauvages de la Cambra ont des
éperons aussi longs que ceux de nos coqs ;
celles du Sénégal ont les ailes armées d’une
substance dure , épineuse & pointue : les
lacs de la Chine font aussi remplis d’oyes.
Enfin , les marques caractéristiques de ces
oiseaux , sont d’ètre grands de corps , (sa¬
voir le col long , les ailes amples , ainsi que
la queue qui est ronde z un anneau blanc
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proche du croupion ; le dos élevé & rond,
& non auiîî plat que dans le genre des ca¬
nards ; le bec epais a la baie , pointu vers
le bout , & plus crochu aue celui des ca¬
nards.
OZEILLE . Voyez Oseille.

PAG
AC, est le nom que les Persans cbnnent
en Afri¬
,
à une espece à'aigle denier nommée
que Maroly.
PACA , petit quadrupède semblable à un
pourceau de deux mois. il y en a une gran¬
de quantité dans l’Amérique Méridionale , &
il ne se trouve point dans notre continent:
quelques-uns sont d’un blanc dé neige ; leur
chair est entrelardée & tendre , ainsi que
leur peau , mais difficile à cuire : elle a -le
goût de celle du lievre : c’est un mets exquis
pour les habitants du pays ; les blancs se trou¬
vent rarement ailleurs qu’aux rivages de la
riviere de St. François. Le paca a , depuis le
bout du museau jusqu’à la queue , environ
un pied de long j sa tète est grosse , sa mâ¬
choire inférieure courte : cet animal a une
grande barbe de lievre , des oreilles poin¬
tues & très-eourtes , ain 11 que la queue ; les
jambes de devant plus courtes que celles de
derriere : il a cinq doigts à chaque pied ; le
corps couvert de poils courts , rudes au tou¬
cher , il est tacheté régulièrement de blanc,
gris & noir : aulíi fa peau donne -t- elle une
assez belle fourrure . Les Guianois rappellent
ourena & pack. Ces petits animaux ont le
grognement & l’allure du cochon : ils fouil¬
lent la terre ainsi que lui avec leur museau
pour chercher leur nourriture . Ils plongent
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& restent dans l’eau plusieurs heures . Ils
font difficiles à chasser pendant l’hiver . Les
grandes eaux leur font favorables . Ils por¬
tent au commencement des pluies ou de l’hiver . II faut des chiens dressés pour les pren¬
dre. Ils Iç creusent des terriers comme les
lapins , mais peu profondément , de forte
que souvent les Chasseurs en marchant en¬
foncent dans Petidroit ou ils font cachés , &
les font partir . II y a trois issues en triangle
dans la retraite qu’iîs fe font . Ils la recou¬
vrent de- feuilles lèches , qui font croire au
Chasseur que c’est un ancien trou abandonnç . Quand on veut les prendre en vie , on
bouche deux issues & on fouille la troisième ;
niais il faut être fur ses gardes , car ils fe dé¬
fendent vigoureusement & se vengent en
mordant avec autant d’acharnement que de
vivacité . M. Brisson place le paca dans le
genre du lapin , mais M. Klein le range par¬
mi les cavia , petits animaux , dit - il , que
les Portugais nomment ratas do matto qui
,
habitent les bois , qui ont le poil & le cri
du cochon , & qui fe retirent dans des trous
ou dans des creux d’arbres,
PACAL , petit arbre de l’Amérique méri¬
dionale , qui croît aux bords d’une rivière
distante de vingt -cinq lieues de Lima : les
Indiens en retirent par l’ustion une cendre
qu 'ils mêlent avec du savon , pour guérir
toutes sortes de vieilles cicatrices , de dartres
& de feux volages.
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PACANE ou PACANIER , espece de noyer
de la Louisiane : voyez au mot Noyer.
PACHÉE : voyez au mot Emeraude.
PACOCEROCA , plante de la Martiniqu®
& du Brésil, qui a le port & le feuillage de
la canne d’Inde . Sa tige principale eíl haute
de six à sept pieds , droite , spongieuse , verte,
& ne donne point de fleurs ; mais de fa ra¬
cine , & même à côté d’elle , s’élevent deux
ou trois autres tiges moins hautes , d’environ un pied & demi » grosses comme le pe¬
tit doigt , & chargées de fleurs rouges , auxquelles succèdent des fruits gros comme une
prune , oblongs , triangulaires , remplis d’une
pulpe filamenteuse , succulente , d’un jaune
satrané , d’une odeur vineuse & agréable au
goût , renfermant beaucoup de semences
triangulaires , jaunâtres & ramassées en un
petit peloton , contenant chacune une petite
amande blanche : le suc du fruit donne une
teinture d’un très - beau rouge , ineffaçable
à la .leífive. Si l’on y mè ' e un peu de suc
de citron , le mélange teindra alors en un
beau violet . La racine de cette mëme plante
est noueuse , & rend une belle couleur jaune,
étant bouillie dans de i’eau : Lémery dit que
toute la plante étant écrasée avant que son
fruit soit mûr , rend une odeur de gingem¬
bre , & que les Indiens l’emploient dans leurs
bains.
PACOS ou PACO : voyez Alpagne.
PACQUIRES , cl'peces d’animaux sembla¬
bles aux porcs , lesquels se trouvent dans.
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l’Isle de Tabagò : ils ont le lard ferme , peu
de poil , & le nombril fur le dos ; les sau¬
vages en mangent beaucoup.
PADUS ou BOIS DE SAINTE LUCIE:
voyez à l’article Cerisier.
PAGALOS , oiseau étranger allez sem¬
blable à une poule pour le port & la hau¬
teur . Son plumage est de différentes couleurs
fort vives ; fa queue a environ deux pieds
de longueur : on en a vu dans la Ménagerie
de Chantilli.
PAGANELLO . A Venise on donne ce nom
à une espece de goujon de mer , qui est mis
dans le rang des postions à nageoires épineu¬
ses : voyez Bouillerot au mot Goujon.
PAGAYE , aibie de Cayenne , mal bâti,
creux , mais fort droit . 11 y est fort com¬
mun i il dure long-tems ; il est bon à faire
des fourches : on en fait principalement des
canots , qu’on appelle de son nom. Maison
Ruji. de Cayenne.
PAGE DE LA REINE . En Hollande,
on donne ce nom à un beau papillon de
Surinam , qui provient d’une chenille toute
couverte de pointes,au bout desquelies pend
une toile noire . Voyez l'Hijioire des lnseíh
de Surinam , PI. 48.
PAGËL , poisson de mer à nageoires épi¬
neuses , mis par Artedi dans le rang des
Spares. En hiver , ce poisson ne quitte point
la haute mer ; mais en été , il vient proche
des rivages où on le pêche : la couleur de
i '011 dos est rousse en hiver , bleuâtre en été ;
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celle de son ventre est blanche : il a beau¬
coup de ressemblance extérieure avec le pa¬
gre : cependant il en dissere par son museau
plus pointu , plus étroit ; il a le corps moins
large , les yeux grands , la bouche petite,
ainsi que les dents qui font rondes & poirrtues : fa chair est blanche , nourrissante ,
laxative & de bonne digestion. 11a des pier¬
res dans la tète ; on pèche plus de femelles
que de mâles.
PAGGERE . Les Portugais appellent ainsi
un animal testacée du Cap de Bonne-Espérance . Kolbe dit qu’il a une efpece de corne
ou piquant si venimeux , que si la main en
est blessée, on y sent auísi-tôt des douleurs
cruelles ; l’inflammation s’y joint , & mème
on perd la main , si l’on n’est secouru promp¬
tement.
PAGRE , poisson de mer à nageoires épi¬
neuses qu’Artedi met , (ainsi que le pagel»
au rang des spares. Voyez ce mot . Ce pois¬
son se trouve souvent dans le Nil : Rondelet
dit qu’il ressemble , par les nageoires , à la
petite Dorade , mais il en dissere par les
aiguillons , par la queue & par la couleur
qui est rousse cn tout tems ; il a le museau
épais , & figuré en nez aquilin ; ce poisson
a une grande vessie pleine d’air. On lui
trouve des pierres dans la tète : il vit de
bourbe , d’algue , de seches , & de petits
poissons.
PAGUL ou PAGURUS , est une des espè¬
ces de cancres de la Mcditerrance: il y ca
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cre.
PAILLE : se dit du tuyau , ou de la tige
du bled , de l’avoine , &e. lorsque le grain
en est dehors. Voyez à la fuite du mot Four¬
rage. Les pailles d'un diamant sont autant
de défauts. Voyez Diamant.
PAILLE DE LA MECQUE : Voyez Schenante.
PAILLE - EN - CUL ou Fétu -en -cul ou
Oiseau du Tropique . On a donné ce
nom à un oiseau qui habite la Zone Tor¬
ride , c’est-à-dire , l’espace qui est entre les
deux Tropiques . Le Pere Labat , dans les
Voyages aux Isles de FAmérique, Tome VIII,
p. 30 ^ , dit que ces oiseaux sont à-peu-près
de la grosseur d’un pigeon : ils ont la tète
petits & bien faite ; le bec d’enviroii trois
pouces de longueur , assez gros , fort , pointu
& tout rouge , ainsi que les pieds qui fout
palmés : leurs ailes font très-grandes , à pro¬
portion de la grandeur du corps ; le pluma¬
ge est assez blanc ; la queue est composés
de douze à quinze plumes de cinq ou six
pouces de longueur , du milieu desquelles
sortent deux plumes longues d’environ quin¬
ze à seize pouces , lesquelles semblent accollées , & n’en faire qu’une : c’est ce qui a
donné occasion aux Matelots d’appeller cet
oiseau , paiìle-en-ctil. II a un cri perçant ; il
vole très-bien , & fort haut ; il s’éloigne ds
terre , autant que l’oifeau nommé frégate:
mais il se répoíc sur l’eau , comme les ca~
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nards . II vit dc poissons ; il pond , couve
& éleve ses petits dans les Isles désertes. Le
Pere du Tertre , Hiji■ Natur . des Antilles,
Tome 11 , p- 27 6 croit
,
que c’elt un oiseau
de paradis : cependant il ne lui ressemble
guere ; cet Auteur ajoute , qu’on ne le voie
presque jamais à terre pour couver & nour¬
rir lés petits : les Sauvages font grand cas
des deux longues plumes de la queue : ils
les mettent dans leurs cheveux , & les pat
sent dans Pentre -deux des narines en guise
de moustaches.
PAINipcwzV. Nom donné à une pâte cuite
qui se fait avec la farine de bled & de plu¬
sieurs autres grains , ou fruits & racines ,
tels que de seigle, d'orge , de millet, devis ,
à'épeautre , d'avoinede
,
sarrasin de
,
nianihot, de gland de
,
maron , d'arum , d’ aspho¬
dèle.
c. &
La maniéré de bien faire le pain consiste,
1° . en la quantité & qualité du levain que
l’on met dans la farine : 2". dans le degré de
chaleur de Peau que l’on verse sur la farine
& le levain ; Z°. dans Pexactitude du pé¬
trissage ; 4°. dans le degié de fermentation
& de gonflement qu’on doit donner à pro¬
pos à la pâte ; s*. enfin , au degré de cha¬
leur qu’on emploie pour faire cuire le pain
dans le four.
M. Bartholin , Médecin Danois , dit qu’en
certains pays de la Norwege , on fait une
forte de pain qui le garde jufqu’à quarante
ans ; & c’est , dit - il , une commodité , car

N8
quand
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pain ,
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un homme de ce pays-là a une fois
de quoi faire du pain , il en cuit pour

fa vie àlans craindre la famine. Ce
de si longue durée , est une sorte de
biscuit fait de fariile d’orge & d’avoine pétries
ensemble , & que l’on fait cuire entre deux
cailloux creux ; ce pain est presque insipide
au goût : plus il est vieux , & plus il est sa¬
voureux ; de forte qu’en ce pays-là l’on est
autlì friand de pain dur j qu’ailléurs on Test
de pain tendre . Aussi a-t-on foin d’en gar¬
der très - long - tems pour les festins , & il
li’est pas rare qu’au repas qui fe fait à lá
naissance d’un enfant , on mange du pain
qui a été cuit à la naissance du grand pere.
PAIN BLANC : voyez Obier.
PAIN DE CASSAVE ou de Madagas¬
car : voyez Manihot.
PAIN A COUCOU , est la plante appellée
alléluia voyez
:
ce mot.
PAIN D’OISEAU ou Vermiculaire
BRULANTEvoyez
:
à l’article Joubarbe.
PAIN DE POURCEAU , cyclamenest
,
une plante qui croît dans les bois parrni les
buissons , & fous les arbres j on la cultive
aussi dans nos jardins : fa racine est orbiculaire , grosse, large , charnue , fibreuse , noi¬
râtre en dehors , & blanchâtre en dedans ;
d’une faveur acre j piquante , désagréable &
fans odeur : elle poulie de larges feuilles ar¬
rondies , d’un verd brunâtre , piquetées de
blanc en dessus , & de pourpre en dessous;
il s’éleve d’entr ’elles des pédicules longs qui
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soutiennent Je petites fleurs en rosette , pur¬
purines , penchées vers la ’ terre , & d’une
odeur agiéable , (ces fleurs font à cinq éta¬
mines & partagées en cinq lobes , qui le ra¬
battent vers le pédicule D. ) : elles font suc¬
cédées par des fruits sphériques & membra¬
neux , renfermant des semences anguleuses
& brunâtres.
Cette graine , semée dans la terre , ne
germe pas ; niais , contre fordinaire de tou¬
tes les graines , elle se change en un tu¬
bercule ou en une racine qui pouffe des
feuilles dans la fuite : ses fleurs paroiffent au
commencement de l’automne : ses feuilles
durent tout f hiver .; mais elles périffent vers
le mois de Mai : fa racine étant féchée , n’est
plus acre ; c’est cependant un violent pur¬
gatif : souvent elle excite des inflammations
à la gorge , à l’estomac , aux intestins : on
s’en sert extérieurement pour résoudre les
tumeurs dures & squirrheuses appliquée en
cataplasme fur f estomac , elle produit des
nausées & le vomissement.
( J’ai connu un Chyrurgien , qui faisoit
usage de la racine de cette plante , pour faire
sortir l’arriere - faix , lorsque le cordon se
trouvoit rompu par rimprudence d’une sage
femme ignorante ; il en donnoit demi-dragme
en poudre dans un demi - verre de vin : ce
remede caufoit deux ou trois vomiffemens ,
qui étoient bientôt suivis de l’expuliion de
l’arriere-faix ; mais ce remede me parent dan¬
gereux , & tres - propre à produire une hé-
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morrhagie de matrice funeste . Je crois qu’on
ne doit en faire usage que dans des cas dé¬
sespérés , & après avoir tenté inutilement
tout autre moyen plus doux & moins dan¬
gereux . B. )
PAIN-DE -SINGE . Les François donnent
ce nora au fruit d’un arbre monstrueux ,
qu ’ils nomment calebaljkr qui
, &
croît au
Sénégal , où cet arbre est appelle , par les
gens du pays , goui son
; &
fruit , boni. Le
véritable nom de cet arbre est baobab. M.
Adanfon a donné , dans les Mémoires de
l’Académie , une exacte description de cet
arbre , dont nous allons tracer l’idée d’après
l’Extrait de PHistoire de l’Académie.
On dit communément , observe PHistorien
de PAcadémie , que la Nature a des bornes
& des limites , dont elle ne s’écarte pas dans
ses productions : mais ne se preife-t-on pas
trop quelquefois de poser ces bornes & d’assigner ces limites ? On regarderoit comme
une choie dénuée de vraisemblance la de¬
scription d’un arbre qui forme seul un bois
considérable , dont le tronc a communément
deux fois autant de diamètre qu’il a de hau¬
teur , & qui met peut-être un grand nombre
de siécles à parvenir à cette énorme grosseur >
c’est cependant la peinture hdelle de l’arbre
dont nous parlons.
Le baobab ne peut croître que dans les
pays très-chnuds : il se plaît dans un terrein
sablonneux & humide , fur-tout si ce terrein
est exempt de pierres qui puiílènt blesser
ses
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ses racines ; car la moindre écorchure qu’el¬
les reçoivent est bientôt suivie d’une carie,
qui se communique au tronc de l’arbre , &
le fait infailliblement périr.
Le tronc de ce singulier arbre n’est pas
fort haut , M. Adanson n’en a guere vu qui
excédassent soixante à soixante & dix pieds
de hauteur ; mais il en a vu plusieurs qui
avoient soixante & quinze , ou soixante &
dix-huit pieds de tour , c’est-à-dire , vingtcinq à vingt -sept pieds de diamètre . Les pre¬
mières branches s’étendent presque horizon¬
talement ; & comme elles font grosses, &
qu’elles ont environ soixante pieds de lon¬
gueur , leur propre poids en fait plier l’extrèrnité jusqu’à terre ; ensorte que la tète
de l’arbre , d’ailleurs assez régulièrement ar¬
rondie , cache absolument son tronc , & paroit une masse hémisphérique de verdure,
d’environ cent vingt ou cent trente , & mê¬
me cent soixante pieds de diamètre. Mais
d’autres voyageurs en ont vu de plus gros
dans le même pays du Sénégal ; Rai dit
qu ’entre le Niger & la Gambie on en a me¬
suré de si monstrueux , que dix-sept hommes
avoient bien de la peine à les embrasser , en
joignant les uns aux autres leurs bras éten¬
dus , ce qui donneroít à ces arbres environ
quatre -vingt -cinq pieds de circonférence ,
ou environ vingt -neuf pieds de diamètre»
Jule Scaliger dit qu’on en a vu qui avoient
jusqu’à trente -sept pieds.
L’écorce de cet arbre est grisâtre , épaisse,
Tome
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fort souple & très - liante : celle des jeunes
branches est parsemée de poils fort rares. Le
bois de l’arbre est tendre , léger & aííèz
blanc . Les feuilles sont longues d’environ
cinq pouces, fur deux pouces de large , atta¬
chées , trois , cinq ou sept , sur un pédicule
commun , à-peu-près comme celles du marronier ; auxquelies elles ressemblent beau¬
coup : elles ne naissent que fur les jeunes
branches.
M. Adanfon a vu de ces arbres , quoique
de médiocre grosseur , dont il estimoit que
la racine , qui s’étend pour l’ordinaire hori¬
zontalement , pouvoit avoir cent cinquante
ou cent soixante pieds de longueur . Les
fleurs font proportionnées à la grosseur de
l’arbre : elles ont , lorfqu’elles font épanouies,
quatre pouces de longueur fur six de dia¬
mètre . Ces fleurs font du genre des malva¬
cées : on pourroit les appeller des belles âe
jour ; parce qu’elles ne s’ouvrent que le ma¬
tin , h fe ferment à rapproche de la nuit :
elles font composées de cinq pétales , égaux
entr ’eux , courbés en dehors en demi-cercle,
blancs , épais , parsemés de quelques poils.
Cette fleur est garnie de sept cents étami¬
nes , qui fe rabattent fur le pistil comme
une houppe j & chacun de ces filets porte,
à l'on extrémité , un sommet en forme de
rein : en s’ouvrant , il laisse échapper la
pouílìere fécondante , qui est reçue par les
stigmates du pistil. Aux fleurs succèdent des
fi u .ts_oblongs , pointus à leurs deux extrè-
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mités , ayant quinze à dix -huit pouces de
long , fur cinq à íix de large , recouverts
d’une efpece de duvet verdâtre , fous lequel
on trouve une écorce ligneuse , dure , prés.
que noire , marquée de douze ou quatorze
sillons qui la partagent comme en côtes , sui¬
vant sa longueur ; ce fruit tient à sarbre
par un pédicule d’environ deux pieds de
long.
Ce fruit renferme une efpece de pulpe ou
substance blanchâtre , spongieuse , remplie
d’une eau aigrelette & sucrée. Cette pulpe
lie paroît faire qu’une seule masse , quand
le fruit est frais ; mais en se desséchant, il
se retire & se sépare en un nombre de corps
à plusieurs facettes , qui renferment chacun
une semence luisante , de la figure à-peuprès de la feve de haricot , de cinq lignes
de largeur . Profper Alpin dit que la pulpe
qui les enveloppe , se réduit aisément en
une poudre fine , qu’on apporte ici du Le¬
vant , & que l’on connoit , depuis long-tems ,
fous le nom très -impropre de terre sigillée de
Lemnos;parce
que effectivement les Mandingues la portent aux Arabes , qui la dis¬
tribuent ensuite en Egypte , & dans toute
la partie Orientale de la Méditerranée , où
elle est d’un usage familier , prise à la dose
d’un gros , soit en substance , soit en disso¬
lution dans une liqueur appropriée , pour
les crachements de sang , le flux de sang
hépatique , les fievres pestilentielles & putri¬
des , où l'alcali domine , dans la lientcrie,
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la dyssenterie , & pour procurer les réglés :
elle a les mètnes usages au Sénégal. Cet Au¬
teur prétend qu’il savoit que cette poudre
étoit végétale ; mais on ne se seroit certaine¬
ment pas avisé de chercher au Sénégal Porigine d’une drogue que l’on tiroit de PArchipel. Nous ajouterons cependant , quoi
qu’en dise Prosper Alpin , que la terre sigillée
de Lemnos est une véritable terre argilleufe
bolaire , & non une substance immédiate¬
ment végétale. II peut bien exister des pastil¬
les de pulpe de baobab, - mais tous les Na¬
turalistes qui ont voyagé , & les Négociants
instruits , savent très-bien quelle est la nature
de la terre de Lemnos , & d’où elle vient.
Voyez Particle Bols.
Outre la carie qui attaque , comme nous
Pavons dit , le tronc de cet arbre lorsque ses
racines font entamées , il est encore sujet à
une autre maladie , plus rare à la vérité,
mais qui ne lui est pas moins mortelle ; c’est
une espece de moisissure, qui sc répand dans
tout le corps ligneux , & qui , fans changer
la texture de ses fibres , Pamollit au point
de n’avoir pas plus de consistance que la
moelle ordinaire des arbres , alors il devient
incapable de résister aux coups de vents , &
ce tronc monstrueux est cassé par le moindre
orage.
La véritable patrie du baobab est l’Afrique ; si l’on en volt actuellement en Asie
ou en Amérique , ils doivent probablement
leur origine á des graines transportées ; car
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les Negres esclaves , qu’on fait passer tous
les ans d’Afrique dans nos Colonies , ne
manquent guere d’emporter avec eux , un
petit sachet de graines , qu’ils présument de¬
voir leur être utiles ; & dans le nombre , est
toujours celle de baobab.
On ne verra de long-tems , en Asie & en
Amérique , de ces baobabs auííì gros qu’en
Afrique ; car quoique ces arbres soient d’un
bois fort tendre , ils sont fort long-tems à
parvenir à cette énorme grosseur. M . Adanson a rassemblé soigneusement tous les faits,
dont il a cru pouvoir tirer des connoissances
fur cet article . II a vu deux de ces arbres,
dans Tune des Isles de la Magdelaine , fur
f écorce desquels étoient gravés des noms
Européens , & des dates , dont les unes
étoient postérieures à 1600 , d’autres remonété probablement
&
toient à isss, avoient
Touvrage de ceux qui accompagnoient Thevet dans son voyage aux terres australes >
car il dit lui-mème avoir vu des baobabs
dans cet endroit : d’autres enfin paroissent
antérieures à 1500 j mais celles-ci pourroient
être équivoques . Les caractères de ces noms ,
&
avoient environ six pouces de haut, les
longueur,
en
pieds
deux
noms occupoient
c’est-à-dire , moins de la huitième partie de
la circonférence de l’arbre . En supposant
même que ces caractères eussent été gravés
dans la premiere enfance de l’arbre , il en
réfulteroit que , si en deux cents ans il a pu
croître de six pieds en diamètre , il faudroit
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plus de huit siécles pour qu’il pût arriver à
vingt -cinq pieds de diamètre , en supposant
qu ’il crût toujours également ; mais il s’en
faut bien que cette supposition puisse être re¬
gardée comme vraie , car M. Adanson a ob¬
servé que les accroissements de cet arbre ,
très -rapides dans les premieres années qui
suivent sa naissance, diminuent ensuite assez
considérablement ; & quoique la proportion,
dans laquelle se fait cette diminution , ne
soit pas bien connue , il croit cependant
devoir soupçonner que les derniers accroisse¬
ments du baobab , se font avec une extrême
lenteur ; & que ceux de ces arbres qui font
parvenus à la grosseur dont nous avons parlé ,
peuvent être sortis de terre dans des tems
peu éloignés du Déluge universel . En un
mot , il paroít par nombre d’obfervations ,
dit notre Auteur , qu’un baobab qui a vingtcinq pieds de diamètre , a déjà vécu trois
mille sept cents cinquante ans , & qu’il doit
vivre & grossir infiniment au-delà. Celui
dont le tronc aura trente -pieds de diamètre,
soixante & treize pieds & demi de hauteur , au¬
ra cinq mille cent cinqulmte années : qu’on
juge à présent de l’âge de cèsui qui avoit trentesept pieds de diamètre . Maià ce qui est bien à
remarquer , c’elt que ceux qUe l’on éleve ici
dans des serres tenues soigneusement à la
température de leur climat , n’y prennent
tout nu plus que la cinquième partie de l’accroissement qu’ils reçoivent au Sénégal , dans
un tems semblable ; observation qui prouveroic bien j s’il étoit possible d’eu douter»
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ípie la chaleur artificielle ne peut , que trèsimparfaitement , tenir lieu aux plantes étran¬
gères de la température de leur climat na¬
turel.
Le baobab , comme toutes les autres plan¬
tes de la famille des malvacées, a une vertu
étnolliente , capable d’entretenir dans le
corps , une transpiration abondante , & de
s’oppofer à la trop grande ardeur du sang.
Les Negres font sécher fes feuilles à som¬
bre , & ils en font une poudre qu’ils nom¬
ment Valoì ils la mêlent avec leurs aliments,
non pour leur donner du goût , car cette
poudre m’en a presque aucun , mais pour eu
obtenir l’effet dont nous venons de parler.
M. Adanfon lui même en a éprouvé la ver¬
tu : la tïfanne , faite avec ces menues feuil¬
les , l’a préservé , lui & un seul des Offi¬
ciers François qui voulut s’astreindre à ce
régime , des ardeurs d' urine & des fievres
ardentes , qui attaquent ordinairement les
Etrangers au Sénégal , pendant le mois de
Septembre ; & qui régnèrent encore plus
furieusement en 17^1 , qu’elles 11e Pavoient
fait depuis plusieurs années.
Le fruit récent de cet arbre , n’est pas
moins utile que fes feuilles : on en mange
la chair , qui est aigrelette & assez agréable ;
on fait , en mêlant le jus de cette chair avec
de Peau & un peu de sucre , une boisson
très -propre dans toutes les affections chau¬
des , dans les fievres putrides & pestilentiel¬
les ; enfin , lorsque ce fruit est gâté , les
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Negres en Font un excellent savon en lé
brûlant , & mêlant ses cendres avec del ’huile
de palmier qui commence à rancir.
Les Negres font encore un usage bien sin-ï
gulier de cet arbre prodigieux : ils aggrandif.
sent les cavités de ceux qui font cariés , &
en font des efpeces de chambres , où ils
pendent les cadavres auxquels ils ne veulent
pas accorder les honneurs de la sépulture :
ces cadavres s’y dessèchent parfaitement , &
y deviennent de véritables momies , fans
aucune autre préparation . Le plus grand
nombre de ces cadavres , ainsi desséchés,
font ceux des Guiriots , appelles Guèoiils,
qui peuvent être comparés aux anciens Jon¬
gleurs , si fameux chez nos Aïeux : ce font
des Poëtes-Musiciens , en assez grand nom¬
bre à la Coxir des Rois des Negres , qui
les divertissent , & les flattent avec excès dans
leurs Poésies: ils entreprennent aussi la con¬
duite des fêtes , des bals & des danses du pays.
Cette supériorité de talents les fait regarder
des autres Negres comme des Sorciers.
Cette description du baobab fait présumer
que cet arbre est vraisemblablement le plus
gros des végétaux connus de l’Univers . On
cite cependant , dans les Ouvrages de diffé¬
rents Naturalistes dignes de foi & dans quel¬
ques Voyageurs célébrés , d’autres exemples
d’arbres très - connus , & dont la grosseur
étoit si prodigieuse , qu’on doit les regarder
comme des monstres dans les végétaux . Nous
en avons fait mention aux articles Poirier ?
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Saule, Yeuse", Ceiba, Platane , Tilleul , Or¬
me, Chêne, Chíitaigner,c & . Rai cite encore
le rapport des Voyageurs qui ont vu au
Brésil un arbre de cent vingt pieds de tour,
c’est-à-dire quaranle -deux pieds de diamètre
ou envircn , & qu ’on conserve religieuse¬
ment à cause de son ancienneté : c’est peutêtre un baobab. II est dit dans YHort. Ma¬
labar. que le figuier appelle atti-meer-alou
par les Malabares , a communément cin¬
quante pieds de circonférence , ce qui fait
environ dix-sept pieds de diamètre , & qu’il
y en a un dans la province de Cochin ,
près du Temple de Beika , qui vit depuis
deux mille ans. Mais Pline en cite de beau¬
coup plus gros : il dit , Liv. 12 , Chap. s ,
Je son Hijl. Nat. que la conquête d’Alexandre , en fit connoître qui avoient pour l’ordinaire soixante pieds de diamètre . II est
encore mention d’autres arbres plus merveil¬
leux dans les dernieres Histoires de la Chi¬
ne : le premier de ces arbres se trouve dans
la Province du Suchu , près de la ville de
Rien : il s’appel ìe stennich, c ’est-à-dire , arbre
de mille ans. II est si vaste , qu’une feule de
ses branches peut mettre à couvert deux
cents moutons . Un autre arbre de la pro¬
vince de Chékiang a près de quatre cents
pieds de circonférence , & environ cent trente
pieds de diamètre . M. Adanson dit que si
la grosseur, si disproportionnée de ces arbres
de la Chine , à celle des arbres actuellement
existants
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ce , le baobab d’Afrique , qui a trente &
trente -sept pieds de diamètre , suffiroit seul
pour en constater la possibilité.
PAISSE SOLITAIRE ou PASSE , pa[ser
solitarius est
,
un oiseau assez commun eu
France : il tient beaucoup du rossignol par
íà contenance ; il est de la grosseur d’un mauvis : on pourroit le prendre pour une espece
de grive ; son plumage est d’un roux fauve
grivelé de gris : il remue fa queue après avoir
volé ou marché en avant ; son bec est rond
& pointu , d’un gris noirâtre , & plus fort
que celui d’un merle. II a les jambes & les
pieds comme ceux d’une grive & de la mê¬
me couleur ; il se nourrit d’insectes , & se
plaît dans les vallées ; il se retire dans cer¬
tains tems de l’année fous les toits des maisons
couvertes de tuiles concaves ou imbricées ;
il fait son nid dans les lieux pleins de rochers
& de buissons. On éleve cet oiseau en cage
à cause de son chant doux & agréable ; il
chante la nuit comme le jour , sur-tout á la
clarté de la lumière : cet oiseau est sujet aux
mêmes maladies que le serin commun , sur¬
tout à l’épilepsìe.
PALAIS DE LIEVRE : voyez Laitron.
PALE ou PALETTE ou BEC A CUILLER
ou BEC A SPATULE , albardeola, aut platea.
M. Perrault , qui dans les Mêm. de’ / Acadé¬
mie des Sciences, T. III, Partie III, a don¬
né la Description anatomique de quatre pa¬
lettes dit
,
qu’il ne fait pas pourquoi l’on a
mis cet oiseau au nombre des hérons ; car
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êîtvoic un panache au derriere de la tète Sc
vivre de poissons comme le héron , font des
choses qui lui font communes avec beau¬
coup d'oiseaux : cet oiseau en est', dít-il ,
d’ailleurs très -différent . Les noms qu’on lui
a donnés à cause de la figure de son bec,
semblent avoir plus de fondement ; son bec
vers le bout est large , arrondi Sc applati
comme une pelle , & la partie voisine de la
tête est étroite Sc faite comme le manche d’une palette.
L’oiseau bec à cuiller ne doit pas être non
plus confondu avec le pélican. M. Perrault
dit qùe ceux qu ’il a disséqués étoient blancs
par tout le corps , Sc d'un blanc sale vers
î’extrêmité des plumes , ayant des plumes
courtes aiu col , fort longues Sc fort étroites
au derriere de la tête , où elles faisoient
comme im panache renversé en arriéré , les
jambes ëtoient garnies de plumes jusqu’à
moitié , le reste étoit couvert d’écailles , les
ongles longs Sc pointus , le bout dû bec su¬
périeur avoit une petite pointe recourbée en
dessous; ce bec , qui est d’une figure parti¬
culière Sc extraordinaire , quoique d’une subs¬
tance ferme , nuancée de gris , de brun,
de noir Sc de rouge , ne sauroit serrer que
faiblement , parce qu’il est long , mince >
uni Sc flexible. Sur la partie du bec la plus
large , il y a quatorze grandes cannelures.
Albin dit que ces oiseaux sont leur nid
dans un petit bois près de Leyde en Hollande
fur le sommet des arbres les plus hauts , &
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qu’ils y engendrent annuellement etî grand,
nombre . Lorsque les petits font presque en
état de s’envoler , ceux qui tiennent le bois
à ferme les descendent avec des crochets atta¬
chés à de longues perches . Les œufs en font
aullì gros que ceux d’une grande poule , ils
font blancs & mouchetés de rouge . La pa¬
lette a trente -quatre pouces de longueur de¬
puis la pointe du bec jufqu ’à l’extrêmité des
griffes, & vingt-quatre pouces de cette pointe
jufqu ’au bout de la queue : elle n’a ni plu¬
me , ni duvet au-delà des yeux ; sangle de
la mâchoire inférieure est chauve : & selon
Albin , les doigts de devant font attachés
ensemble par une membrane : il ajoute en¬
core que les bouts de quelques grandes plu¬
mes font noirâtres,
Belon prétend que cet oiseau fe voit auíîï
fur les confins de la Bretagne & du Poitou :
on le rencontre assez communément dans la
Guyanne , près des bords de la mer j ses
plumes changent en vieillissant.
PALÉTUVIER ou PARÉTUVIER . Quel¬
ques-uns prétendent que ce n’est pas le mê¬
me arbre que le figuier admirable de PAmé¬
rique . Peut-être ces arbres ne font -ils avec
Ycnfade,le chivef, le mangrove, le manglier,
&c. que des variétés du même arbre , & qui
ont dégénéré par transplantation , ou par la
nature du fol & du climat ; peut -être auíG
ces différences ries HriaviVà nt -àsts8> que de
la confusion,.que Certains' Voyageurs peu ins¬
truits ont jette dans leurs Descriptions.
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M . de Préfontaine dit , dans la Àíais. Rují.
à r usage de Cayenne, qu’il y a trois sortes
& violet.
de palétuviers , le blanc, le rouge le
Le bois n’en est bon qu’à brûler . Les Indiens
se servent de l’écorce du violet pour teindre
en cette couleur & en noir : elle serojt pro¬
pre auísi à tanner les cuirs , de même que
le chêne & forme . II part des branches des
parétuviers un grand nombre de filets , qui
pendent verticalement à terre , & y prennent
racine. Les Caraïbes s’en servent pour lier.
Quand on veut conserver les seines , les li¬
gnes & les autres instruments de pêche , oit
les fait bouillir avec l’écorce de cet arbre,
à laquelle on joint un morceau de gomme
d’Acajou ; la teinture violette , qu’ils acquiè¬
rent , les rend plus durables.
Suivant M. de Préfontaine , le Palétuvier
blanc de Cayenne différé beaucoup par ses
parties effentielles du mangle véritable. Voyez
ce mot. M. Fermin dit que la deuxieme
écorce du palétuvier ressemble beaucoup au
quinquina. Voyez ce mot.
PALIPOU ou PAREPOU , palma da3yli~
fera , fruéln minori turbinato . Barr. est un
palmier de Cayenne , dont le régime ressem¬
ble à celui du palmier aoitara. Voyez ce mot.
Le fruit est petit : on le présente au des¬
sert , cuit simplement avec de Peau & du
sel. Son goût est si peu attrayant , qu’on a
de la peine à s’y accoutumer ; mais on s’y
fait , & 011 le mange ensuite , avec d’autant
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plus de plaisir , qu’il excite à boire & pro¬
voque Tappétit.
PALIURE , ou Épine de Christ , ou
Porte
Chapeau , ou l ’Argalou
des
Provençaux , paliurus: espece d’arbrisseau,
qui oioit naturellement dans les haies , aux
lieux humides Sc incultes des pays Méridio¬
naux de la France & de i’Italie : il est quel¬
quefois de la hauteur d'un arbre . Sa racine
est dure , ligneuse ; ses longues tiges font
d’un bois très-ferme , courbées & garnies , à
chaque insertion , de deux épines , dont Tu¬
ne est droite & Tautre crochue . Les épines
qui se rencontrent proche des feuilles , font
plus petites & moins nuisibles que celles des
autres endroits , qu’on ne manie pas impu¬
nément , tant elles font aiguës & roides.
Ses feuilles font petites , arrondies , d’un
verd bridant ou rougeâtre . Ses fleurs , qui
paraissent en Juin , font jaunes , petites , ra¬
massées aux sommets des branches , dispo¬
sées en rose : elles fe changent ensuite en un
fruit fait en chapeau dégancé , contenant un
noyau divisé en trois loges, qui renferment
ordinairement chacune une semence de la
couleur & du poli de la graine de lin.
Les fleurs du paliure paraissent à la fin
du printems , son fruit mûrit en automne,
& tient à Tarbriílbau tout Tlii ver. Quelquesuns nomment le paliure épine de Chriji, parce
qu’ils croient que la couronne d’épine , que
les Juifs mirent fur la tète de Notre -Sauyeur , étoit faite de cet arbrisseau. Anjou»
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d’hui j l’on en sait des haies vives , trèscommodes pour empêcher les incursions des
animaux . II supporte auísi aísez bien l’hiver :
cet arbuste n’est pas encore bien commun
en France . La racine , les tiges & les feuilles
de cet arbrisseau , prises en décoction , arrê¬
tent le flux de ventre ; son fruit est trèsdiurétique , & facilite l’expectoration dans
l’asthme humide . (M. Gustaldi le regarde dans
un mémoire , comme un excellent remede
contre la pierre . H .)
On fait que l’espece de paliure ( qui est
le ceanotkus de M. Linnaeus ) , passe pour le
spécifique , non - seulement des gonorrhées
qu’elle arrête en deux ou trois jours fans
aucune fuite fâcheuse , mais même des mala¬
dies vénériennes les plus invétérées qu’elle
guérit , à ce qu’on prétend , en moins de
quinze jours dans la Virginie & le Canada
où croît cette plante. Pour préparer ce re¬
mede , on fait bouillir un gros de la racine
dans une livre & demie d’eau jufqu’à réduc¬
tion d’une livre , qu’on prend en deux fois
tous les jours : il faut se servir d’un grand
vase pour cette décoction , parce que cette
plante jette , pendant l’ébullition , une gran¬
de quantité d’écume qu’il ne saut pas per¬
dre : peut-être que les racines du paliure de
notre pays auroient les mêmes propriétés.
PALME DE CHRIST ou KARAPAT ,
palma Chrijli, sous -arbrisseau , dont le tronc
& les branches font comme un roseau , &
dont les feuilles ressemblent à celles du pla-

ne ; mais elles font plus grandes & plus
noires . Les Negres tirent de fa graine , qu’on
appelle faux case , une huile fort commode
dans nos habitations d’Amérique , fur-tout
pour éclairer , & pour faire mourir la ver¬
mine ou pour s’en préserver. Les Caraïbes
en levent la peau par aiguillettes , en font
un frontal contre le mal de tête , chauífent
la feuille , en frottent la partie douloureuse,
& en reçoivent du soulagement . On ramasse
ce fruit en Novembre : il s’ouvre de luimême au soleil. Quand on en a tiré Phuile
avec précaution , on s’en sert pour purger.
Huit gtoífes graines de carapat , pilées &
brassées dans un verre d’eau chaude , passées
ensuite par une étamine , sont un remede
dont les Negres se servent contre la fievre.
( Les jardiniers cultivent cette plante dans
les jardins , pour servir d’ornement dans les
plate - bandes . B. )
f II paroît que le ricin ordinaire le
& palma
Chrifti, autrement karapat , diffèrent peu l’un
de l’autre . Voyez à l’article Ricin. Le palma
Chrijìi est fort commun auíîì à la Côte de
Commande !. M. de Romé de l’Isle est porté
à croire que le nom de karapat , donné à
cet arbrisseau , vient de la ressemblance de
fa graine avec l’insecte appellé tique, que
l’on nomme karapat aux Indes . Cette con¬
jecture est d’autant mieux fondée , que le
nom Latin ricinus, convient également à
cet insecte & au ricin , qui est une espece
de palma Cbrijîi. On donne auíïï le nom de
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palma Chrijli à la racine d’une efpece d’orchis
ou làtyrion , qui est disposée en main ou¬
verte.
PALME MARINE ou PANACHE DE
MER , litophyton reticulatum purpurascens ,
eit une eipece de litophyte à réseau , étendu
en éventail . Le lacis ou les mailles de cette
production à polypier , ressemblent à un rets
à prendre des poissons & des oiseaux : il y
en a de différentes couleurs , mais plus com¬
munément d’un rouge violet ; les beaux se
trouvent en Amérique & aux Indes Orien¬
tales. Les Dames Indiennes s’en servent com¬
me d’éventail dans les grandes chaleurs . Voy.
l’article Lithophyte à la fuite du mot Coralline , Vol. III, pag. Z6s de cet Ouvrage.
PALMIER , palma , eit ou un arbre , ou
lin arbrisseau , égaleprent vivaces , & ayant
depuis deux jusqu’à cent pieds de tige , 8c
dont les feuilles font ramassées en faisceau
au sommet des tiges ; les racines forment
une masse de fibres communément simples.
Les jeunes pousses de la plupart de ces plan¬
tes forment , à leur sortie de la terre , com¬
me une bulbe conique , totalement couverte
d’écailles imbriquées qui ne lont autre chose
que des appendices de feuilles imparfaites.
La tige est ordinairement simple , non ra¬
meuse , cylindrique , remplie d’un suc vi¬
neux & entièrement composée de fibres lon¬
gitudinales très -groísiercs , fans «écorce appa¬
rente ; la partie supérieure de la tige , qui
porte le nom de chou, est ordinairement
M
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bonne à manger ; les feuilles font alternes,
divilées en éventail on en parasol , ou ailées
& portées fur un pédicule ou branche feuil¬
lée , dont Porigine embrasse lòuvent la plus
grande partie de la tige , mais lans faire
gaine : elles font toutes d’abord recouvertes
d’une poussière brune & grossière comme
celles des fougères. Les fleurs font commu¬
nément ou toutes mâles , ou toutes fenyelles,
fur le même pied ; quelques - unes sortent
d’une gaine qu’on appelle spaths , les autres
font accompagnées d’écailles ; mais elles sent
toutes disposées en pannieuîe . Les fleurs Joie
mâles , doit femelles , ont chacune un calice
à six feuilles. La poussière fécondante est
composée de grains ovoïdes , jaunâtres &
tranfparens ; le fruit , qui vient par régime,
est arrondi ou ovale , charnu & recouvert
d’une peau coriace , souvent comme écail¬
leuse , contenant des oiselets. Voyez Dattier,
Sagou, Coco, Palmier Aouara, c& . La famille
des palmiers ne laisse pas d’ètre nombreuse.
PALMIER DE L’AMÉRIQUE : c’est le
même que Marbre âe la nouvelle Espagne. Voy.
ce mot.
PALMIER AOUARA , efpece de chou
palmiste , qui nait à Cayenne ; il croît auss
an Sénégal, au Brésil & aux Indes Orienta¬
les : il est fort haut &-épineux le long de fa
tige. Quand la gonfle de son fruit est en
maturité , eîìe fe creve & laisse paroître le
bouquet de fruits , qui , étant murs , font
gros comme des œufs de poule , charnus &
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de couleur jaune dorée , &c. Les Indiensert
mangent : fa chair renferme un noyau gros
comme des noix de noyer , ayant trois trous ,
dont deux font plus petits. L’écorce de ce
noyau a deux lignes d’épaisseur, & peut être
travaillée au tour : l’amande est blanche , &
d’une très - grande dureté ; étant mâchée ,
elle a d’abord un goût agréable , qui devient
bientôt acre , semblable à celui d’un froma¬
ge rance . Les habitans de la Guyane s’en
servent pour engraiílèr leurs bestiaux ; mais
une autre utilité bien plus grande , c’est qu’on
tire de cette amande , par décoction ou par
expression , une huile épaisse comme du beur¬
re , de couleur jaune dorée , & d’un goût
assez doux.
Dès qu’on a récolté la noix d’aouara , qu’on
ramasse au pied de l’arbre , on la met par
tas , qu’on couvre de feuilles , & qu’on char¬
ge de bois , pour la garantir du grand air
5: du soleil : elle est pourrie au bout de quin¬
ze jours : on la pile alors dans un canot ( efpece d’auge qui ne sert qu’à cet uíâge ) afin
de séparer toute la chair d’avec le noyau . On
achevé , avec la main , ce que le pilon n’a
pu sûre : on jette cette chair dans une chau¬
dière placée fur le feu , & quand elle fume
fortement , on la met fous une pressej l’huile
qui en fort est reçue dans un vase , & misse
tout de fuite dans des pots . Quand toute la
récolte est finie , on fait rebouillir cette huile
pour la purger de fes parties aqueulès ; alors
elle est de garde : on s’en ssefï pour éclairer
M 2
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dans les maisons ; elle brûle en entier , fans
Ja moindre perte. Les Ncgres de l’Amérique
& de f Afrique en mangent comme du beur¬
re : ils en astaisonnent leurs mets. Les Blancs
s’en ferventaullì pouriemènre usage , quand
ils n’en ont point d’autre . Cette graille s’appelle huile de Sénégal ou de Qiíioquio ou de
ï 'imiicin, ou de palme des Isles. Etant
exté¬
rieurement appliquée , elle cít propre pour
adoucir la goutte & les rhumatismes , pour
les douleurs de coliques & celles d’oreiiles ,
ik pour
fortifier les nerfs. Cette huile de
palme est difíérente de celle du commerce,
qui , communément , est falsifiée.
L’amande du fruit aouara est adouciífante
Sí astringente . Le noyau , qu’on a séparé du
fruit , se conserve pendant une année ; au
bout de laquelle , on le caste pour cn tirer
l’amande. II ne faut prendre de ces aman¬
des que trois ou quatre poignées , qu ’on jette
dans une chaudière moyenne , nrifb fur un
feu modéré , pour pouvoir les braiser à son
aise. I/huile surnage peu-à-peu : on fenìeve
à mesure avec une cuiller ; on a grand soin
de la palier avant que de la mettre dans un
vase , parce qu’elle íé fige presqu’auílì -tôt.
Si on la veut employer en friture , on la
fait bouillir auparavant avec un peu de cas¬
sa ve ; ce qui acheve de lui ôter un goût aro¬
matique qui lui est naturel . Huit cuillerées
de cette huile dans quatre d’eau de pour¬
pier , purgent fortement , mais fans tran-
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chécs , le Negre le plus robuste. Mais Rust.
de Cayenne.
PALMIER. A COCO : voyez Coco.
PALMIER DATTIER : voyez Dattes.
PALMIER DES INDES , palmites. Son
tronc est fort gros ; les feuilles font trèslongues ; son fruit est un peu plus gros qu’un
pois , rond , fort dur , couvert d’une petits
écorce grise , facile à séparer , fous laquelle
il est liífe, compacte & marbré : on en fait
des chapelets.
PALMIER EVENTAIL : voyez Latmier.
PALMIER .MARIN. C’est un animal ma¬
rin , que M. Gucttard a vu à Paris dans le
cabinet de feue Madame de Bois - Jourdain.
Par le dessein exact qu’il en a fait tirer ,
ainíi que par i’exameu qu’il en a fait , il
prétend avoir découvert quelle étoit la vé¬
ritable origine de divers corps fossiles, qui
avoit été inconnue jufqti’à présent. Ces fos¬
siles font les encrinites, les pierres étoilées on
entroques, dont il
&
astéries, les trochitesles
obscure dans les
fort
maniéré
une
d'
est parlé
Auteurs . II est bon de prendre une idée de
ces dissérens fossiles, que l’on volt aujour¬
d’hui dans quantité de cabinets d’Histoire
Naturelle.
Les pierres étoilées ou astéries , font des
corps plats à cinq rayons , fur le plat defquels on apperqoit deux ligues courbes com¬
me burinées , fe réunissant aux extrémités,
& qui , par leur concours au centre , for¬
ment une efpece d’étoile. Plusieurs de ces
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astéries , mises les unes fur les autres , for*
ment une colonne pentagone , à laquelle
on donne le nom déastérìe ou colonne en étoile.
Les trochites diffèrent des astéries , en ce
qu’elles n’ont point de pointes , & qu’elles
font circulaires : on observe , fur leur plat,
des rayons partant du centre & allant à la
circonférence . Les colonnes , composées de
celles-ci , font cylindriques , & se nomment
entroques.
Les trochites , ainsi que les colonnes qui
en font composées, font percées dans leur
milieu , d’un petit trou qui forme un canal
dans Taxe de la colonne : on observe de pe¬
tites dentelures à la circonférence de toutes
ces pierres.
Les encrinites font des amas de petits
corps de différentes figures , qui forment ,
par leur réunion , des lames longues & sil¬
lonnées en travers , dont l’aífemblage a quel¬
que ressemblance avec la fleur d’un lys.
Quelquefois l’encrinite fe trouve soutenue
par une de ces colonnes formées d’astéries
ou de trochites dont nous venons de par¬
ler , & alors on la nomme encrïnite à queue.
On va voir , par la description du palmier
marin , le rapport qu’il a avec ces fossiles.
Qu ’on imagine une colonne pyramidale ,
composée de pierres étoilées à cinq pans ,
mises les unes fur les autres , on aura une
idée aífez juste de ce qui compose le corps
de cet animal. Cette colonne a , d’espace en
espace , des renflemens , d’où partent cinq
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pattes , composées de plus ou moins de ver¬
tèbres , suivant leur longueur , & qui finis¬
sent par uu crochet pointu . M. Guettarcî
compare Penscmble de cet animal à la plante
qu’on nomme prèle ou queue de cheval , qui
oifrc des verticilles - semblables , & rangées
de mème par étages décroissans. La colonne,
qui , dans la planche gravée , est de six
pouces de longueur , est surmontée par une
espece d’étoile , composée de cinq pattes,
mais qui se subdivisent communément trois
fois en deux branches . Ces pattes lont gar¬
nies de doigts crochus , & de mamelons qui
peuvent concourir avec ces doigts a retenir
la proie de ranimai , & peut -ètre à la sucer.
Voyez l’article Liíìum lapident,'i.
11 est aisé de voir que les encrinites &
les pierres étoilées ont été produites par les
débris de la charpente osseuse de cet anima ),
qui ont formé les cavités où i'c font depuis
moulées ces pierres . On fera moins surpris
du nombre que l'on trouve de ces pierres ,
lorsqu ’on saura qu’un seul palmier marin
contient près de vingt - six mille vertébrés,
nombre d’articulations prodigieux , & qui
doit donner à cet animal une grande sou¬
plesse, favorable pour exécuter les mouvemens nécessaires pour s’cmparer de fa proie.
M. Guettard apprit , lors de la lecture de
son Mémoire , que M. Eilis , de la Société
de Londres , avoir reçu un animal du mê¬
me genre , quoique dillérent à beaucoup d’égards , qui avoir été pêché dans les mers de
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]a Groenlande à une très-grande profondeur :
il le rangeoit au nombre des étoiles de mer ,
connues fous le nom de tète de méduse. Voy.
ce qu’il en est dit à la iìiite du mot Zoophyte. Que de conjectures différentes n’avoiton pas données fur Porigine de ces corps
solides ! conjectures qui font devenues plus
vraisemblables lorfqu ’on a consulté Pobi'ervation , & que Pinípection seule de i’animal
même a changées en certitude.
L’Auteur de PHistc'ire de l’Acadéntie ob¬
serve très-bien , dans PExtralt qu’il a donné
du Mémoire curieux de M. Guettard , pour
Tannée 175 ï , Sc dont nous avons tiré cet
article , il observe , dis-je , que c’ost le fort
ordinaire de toutes les questions physiques:
on dispute , tant qu'on ne sait qu’imagíner;
l’observatíon lèule peut lever les doutes &
conduire à la vérité.
PALMIER DE MONTAGNE , yecolt , est
un fruit de PAmérique , long & couvert de
plusieurs écailles brunâtres , un peu sem¬
blables à la pomme de pin , de différentes
figures & grandeurs , renfermant une chair
qu’on mange avec plaisir. Les Américains
Tappellent guichelle popotli l ; ’arbre qui le
produit poulie d’une lèule racine deux ou
trois troncs , qui portent des feuilles lon¬
gues , étroites & épaisses comme celles del ’iris , mais beaucoup plus grandes . Ses fleurs
font en roses , dilpolées par grappes. On
lait avec les feuilles de ce palmier un fil
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très -délié , très -fort , & propre à fabriquer
de la toile.
PALMIER A SAGOU : voyez Sagou.
PALMISTE . Dans quelques contrées de
l’Amériquc , on donne ce nom à une forte
de palmier , dont la principale se nomme
àaBilìfera latifolin. Sa
■
palmiste franc , palma
tige n’a qu’un pouce de bois en rond , mais
si dur, que la hache y a prise difficilement :
le dedans est molasse, spongieux : cette tige
est droite , •& haute assez souvent de plus
de trente pieds. II n’a qu’une racine de mé¬
diocre grosseur qui s’enfonce en terre , &
qui ne leroit pas capable de le soutenir , si
elle n’étoit pas aidée & comme nourrie par
une infinité d’autres petites racines rondes ,
flexibles , entrelaíìées de maniéré à faire une
grosse motte au pied de l’arbre à raz de
terre ; du sommet de la tige , sortent des
branches fort longues , qui iont garnies de
deux rangs de feuilles vertes , longues &
étroites : au' bout du tronc il se tonne une
espece d’étui , d’où sort un épi - de petites
fleurs , au dessous deíquelles naissent des
fruits de la grollcur d’une balle de paume.
Quand le palmiste est abattu , on coupe sir
tète à deux pieds ou deux pieds & demi au
dessous de l’endroit où les branches feuillées
prennent naissance ; & après qu’on a ôté
Pextcrieur , on trouve le cœur de l’arbre,
ou plutôt des feuilles qui ne font pas encore
écloses , pliées & arrangées comme un éven¬
tail non déplié , blanches , tendres , délica-

tes , & d' un goût approchant de celui des
culs d’artichaux : on les appelle en cet état,
choux palmistes. On les lave & on les mange
en salade , ou bien on les fait bouillir dans
seau avec du sel; puis on les met , tout
égouttés , dans une sauce blanche : on les
met aussi dans la soupe. Enfin , de quelque
maniéré qu’on les mange ; ils font très bons;
c’est une nourriture légere & de facile di¬
gestion , mais comme pour savoir il saut
perdre l’arbre , on en mange moins souvent
qu' on ne feroit sans cela.
Le tronc des palmiers est excellent pour
faire des tuyaux & des gouttières : il sert aullì
aux usages du tour & de la menuiserie. En¬
tre plusieurs especes de palmistes , on en
distingue une si épineuse , que les Sauvages
font obligés , avant de s’en servir , de brû¬
ler les épines , en faisant du feu autour de
sarbre : les feuilles du palmiste franc leur
fervent à couvrir leurs cases.
Rai cite , d’après Ligon & quelques autres
Voyageurs , un palmier appelle palmiste royal
aux Antilles de sAmérique , dont le tronc,
qui a à peine demi- pied de diamètre , a jusqu ’à trois cents pieds de longueur . Un tel
arbre , s’il existe , est fans contredit un pro¬
dige ; mais M. Adanfon dit que ces Voya¬
geurs veulent fans doute parler du rotan ,
qui , en serpentant , entrelaíse tous les arbres
d’une forêt ; car les plus grands palmistes
que cet Auteur a vus en Afrique , nopassent
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* guere cent pieds , quoiqu ’ils aient plus de
»
deux pieds de diamètre .
de l’Inde
peuples
autres
&
Les Malabares
Orientale , se servent auísi des feuilles d’une
espece de palmiste différent de celui d'Amé¬
rique , assez semblable à celui qui se voitau
jardin du Roi. Le palmiste de l’Inde est in¬
finiment plus fort & plus élevé ; ses feuilles
font à Pextrémité de la branche , & dispo¬
sées en éventail . C’est fur ces feuilles ou olles, plus consistantes que celles du cocotier,
que les Indiens écrivent : ils en prennent
une entre le doigt index & le pouce de la
main gauche : il y a une petite échancrure
à l’ongle de ce pouce , qui sert de point
d’appui à un stilet de fer qu’ils tiennent de
la droite , & avec lequel iis gravent avec
une vitesse surprenante ce qu’ils veulent
écrire dans la longueur de cette feuille , qui
a assezd’épaisscur pour que les traits ne paroissent point du côté opposé: ,aussi quand
l’un est rempli , se sert-on de l’autre . Le fruit
de ce palmier est de la grosseur d’une poire
de coing , quand il est verd & peu avancé;
son écorce , qui a près d’un pouce d’épaisseur , renferme une pulpe moelleuse d’aísez
bon goût , qui fond en un instant dans la
bouche , & y laisse une grande fraîcheur :
l’écorce alors n’est bonne à rien ; mais quand
il est mûr , c’est tout le contraire : on 11c
succ que l’écorce , & l’on jette le dedans
qui s’est changé en un noyau très - dur . Le
tronc de ce palmier sert aux mèmes usages

188

PAL

que celui du cocotier . L’on peut dire auíìì
que le vin du palniitte est encore plus esti¬
mé pour fa douceur , que celui du cocotier.
PALO DE CALENTURAS , est !e nom
que les Espagnols du Pérou donnent à l’arbre
du quinquina. Voyez ce mot.
PALOURDE . Coquillage bivalve , niiez
commun fur les côtes du Poitou , d’Aunis,
de Xaintonge & de Provence : la couleur de
fa coquille est d’un blanc sale, tirant fur le
jaunâtre ; en , quelques endroits elle est large
d’un pouce , & longue d’un pouce & demi.
M. d’Argenville dit que c’est une came à
réseaux fins & serrés , rayonnée du centre
à la circonférence , traversée de cercles , avec
de grandes taches blanches , plus foncées que
la couleur principale. Les valves íònt ordi¬
nairement dentelées & cannelées. Cet animal
fait sortir , comme la boucarde , du côté le
plus allongé de fa coquille , un corps mem¬
braneux & lisse, qui fe divise en sortant en
deux tuyaux faits en croissant , minces &
blancs , avec une ouverture garnie de petits
poils blancs , qui , en fe repliant fur euxmèmes , fervent à sceller la bouche de ra¬
nima ) , & à retenir l’eau dont il est rempli :
ces deux tuyaux fe communiquent intérieu¬
rement , de maniéré que seau de la mer,
qui s’insinuc , soit par le canal supérieur,
loit .par le canal inférieur , se vuide tout
d’un coup , quand l’animal veut se remplir
de nouvelle eau. Au moyen de cette opéra¬
tion réitérée , ranimai peut jetter de Peau à
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près de quinze pieds de distance. Tout son
mouvement consiste à porter en ligne droite
une jambe triangulaire , de couleur blanchi,
dans l’endroit où la coquille est située , &
à l’oppoíite des deux tuyaux , fans la replier
fur elle-mèmc . ( Diîiion. des Animaux.)On
en mange beaucoup à Marseille & à Tou¬
lon.
PAMBE , pambv.s. Poiífon plat qui a quel¬
quefois douze à quinze pouces de long , fur
huit à dix de large : fa couleur est d’un verd
changeant : il est garni d’aiguillons tournés
vers la tète , au deifous defquels il y a une
longue pointe , tant fur le dos qu’au ven¬
tre , à laquelle font attachées ses nageoires,
qui s’étendent jufqu’à la queue. Le pambe
est fort estimé , & l’on en fait beaucoupd ’ufage dans toutes les Indes Orientales , sur¬
tout dans l’Isle d’Amboiue & à la Côte de
Commande !. Pour le conserver long - tems,
il suint de le dessécher au soleil , & quand
on veut le manger , on le laiífe quelque tems
tremper dans Peau , pour l’attetidrir . On a
encore une autre méthode de le dessécher,
c’est de le couper par tranches & de le met¬
tre ainsi dans une efpece de saumure faite
avec le tamarin : c’eíl du poisson confit de
cette maniéré que les Portugais appellent
pefce-para. Les vaisseaux exposés à de longs
voyages en font de grandes provisions.
PAMPELMOUSE , c’est le nom que les
Siamois donnent à une efpece d’orange de
la grosseur de la tête, dont la chair est ex-
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cellente , d’un goût de fraise , & dont la
peau est épaisse comme le doigt , & fort
amure : le jus de ce fruit est très - rafraîchis¬
sant. La pampelmouse n’est pas rare aux
Isles de France & de Bourbon , & dans plu¬
sieurs autres de l’Océan Oriental . Elle eít
encore assez commune à Surinam , où elle
a plus de douze pouces de diamètre : fa
chair est un peu aigrelette , avec un vérita¬
ble goût de raisin. Ce fruit íe trouve auíïï
à Cayenne , où il a été apporté du Brésil.
PAMPRE : nom que les Anciens ont don¬
né à un sarment de vigne.
PANACEE : voyez Grande Berce.
PANACHE ou P ANESSE : voyez Paon.
PANACHE DE MER : voyez Palme ma¬
rine.
PANACOCO , est un très - grand arbre ,
qui passe a Cayenne pour l’ébene noire . Son
aubier , dit M. de Préfontaine , est auisi
compacte que fou cœur ; il sert à faire des
pilons si durs qu’ils emoussent le fer : cha¬
que graine de cet arbre eít comme un pois
parfaitement rouge , avec une petite tache
noire . Les Négresses en sont des colliers ,
des chapelets , &c. II y a un petit panacoco ,
qui eít une liane , dont on fe sert en pri¬
sait ne : ses fleurs sont jaunes ; le fruit est
petit , rouge , marqueté de noir.
PANAIS ou, PASTENADE , paflinaca est
,
une plante dont on distingue plusieurs est
peces.
i °. Le Panais ordinaire
des jar-
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OU PASTENADE , Oïl LE GRAND
cultivé
, pdjtnuxca Jativa. Cette

plante , fort en usage dans la cuisine , est
cultivée dans les jardins potagers , & dans
les terres grasses. ( 11 paroit qu’elle n’est
qu ’une variété de la suivante. D. ) Sa raci¬
ne est longue , quelquefois grosse comme le
poignet ; charnue , jaunâtre , ayant au mi¬
lieu une corde ou nerf qui parcourt fa lon¬
gueur : elle est d' une assez bonne odeur &
tf un goût agréable ; elle poulie une tige à
la hauteur de trois ou quatre pieds , grosse,
droite , ferme , cannelée , vuide & rameuse ;
ses feuilles font amples , composées d’autres
feuilles semblables à celles du térébinthe,
oblongues , dentelées , velues , d’un verd
brunâtre , rangées par paires , d’un goûtaflèz agréable &- aromatique . Les sommités
font terminées par des ombelles nues , qui
soutiennent de petites fleurs jaunes , difpolées en rose , auxquelles succèdent des se¬
mences jointes deux à deux , grandes , ova¬
les , minces & bordées d’un feuillet. Cette
plante fleurit en Juillet & Août , la seconde
année après qu’elle a été semée. Les racines
de panais font plus nourrissantes que les ca¬
rottes,
( Boerhaave en employoit la graine dans
les coliques néphrétiques , & les abcès de la
vessie. H . )
Les Anglois prétendent que les panais trop
vieux causent le délire & la folie , ce qui fait
qu’ils les appellent alors panais foux.
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2°. Le Panais sauvage , ou le petit
Panais , pujtinaca sylvestris. Cette plante dif¬
féré de la précédente , non -seulement en ce
que ses feuilles font plus petites , niais aulìì
en ce que ía racine est plus menue , plus
dure , blanche , & moins bonne à manger :
elle croît aux lieux incultes , dans les prés
secs , fur les collines & ailleurs , parmi les
plantes sauvages : quoique ce panais soit
moins recherché pour la cuisine , on peut
le substituer au précédent dans f usage mé¬
dicinal : fa Leur paroît en été , on prétend
que par la culture & une semaille réitérée
de fa graine , on lui sait produire le panais
cultivé ; de rnème qu’avec la carotte sauva¬
ge , on fait naître la carotte cultivée.
3°. Le Panais sauvage étranger
,
panax cojihmm: sa tige s’éleve beaucoup plus
que les précédentes : ses racines font viva¬
ces , d’une odeur forte , ( & ses feuilles re¬
composées D. ) : il en fort , dans le pays,
une gomme - résine , jaunâtre , semblable à
Voppopamx,voyez ce mot. Ses racines s’cmploient pour purger .: c’est un faux cojlus.
La racine de la premiere espcce de panais
est la plus tendre , d’une odeur & d’ungoût
beaucoup plus agréable , & plus facile à di¬
gérer qu’aucune autre efpece : elle est diu¬
rétique , hystérique & fébrifuge : la marme¬
lade de panais , légèrement sucrée , excite
l’appétit , & est très-propre pour les convaleíccns.
Jean Bauhin avertit avec raison de prendre
garde
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garde de confondre les racines de panais avec
celles de la ciguë , qui ont beaucoup de res¬
semblance , tant par le goût douceâtre , que
par la figure : on en a vu arriver des accidens funestes.
PANAVA : voyez Bois des Moluques.
PANGOLIN ou PANGGOELING , nom
que les Indiens de l’Asie méridionale donnent
à une efpece d’animal que les Franqois ha¬
bitués aux Indes orientales appellent impro¬
prement lézard écailleux j car cet animal dont
il y a deux efpeces , sune que les Indiens
nomment dans leur langue pangolin,l & ’autr e phatagin, est un quadrupède vivipare;
au lieu que les lézards font des reptiles ovi~
pares. Ce font , dit M. de Bulfon , deux efpeces extraordinaires , peu nombreuses , as¬
sez inutiles , & dont la forme bizarre neparoît exister que pour faire la nuance de la
figure des quadrupèdes à celle des reptiles;
on les trouve aulìì en Afrique.
Le pangolin & le phatagin ont , il est vrai,
au premier coup d’œil , quelque ressemblance
avec le lézard ; mais ils ont d’autres carac¬
tères très - distincts . Le pangolin est de la lon¬
gueur de trois pieds , fa queue est à - peu¬
plés de la même longueur . Le phatagin est
plus petit . Ils ne vivent que de fourmis r
ils ont la langue très -longue , la gueule étroi¬
te & fins dents apparentes ; le corps ttè $allongé ; ils ont cinq ongles à chaque pied.
Tous les lézards sont recouverts en entier ,
& jusques sous le ventre , d’une peau lisse
Tome VIII .
N

*94

PAN

& bigarrée de taches qui représentent des
écailles ; mïiis le pangolin & le phatagin
font recouverts de véritables écailles , ex¬
cepté fous la gorge > fous la poitrine , &
fous lc ventre . Le phatagin, comme tous
les autres quadrupèdes , a du poil fur toutes
ces parties inférieures du corps. Le pangolin
11’a qu’une peau liíìe & fans poil dans ces
endroits -là. Les écailles qui revêtent & cou¬
vrent toutes les autres parties du corps de
ces deux animaux , ne font pas collées en
entier fur la peau ; elles y font feulement
fortement adhérentes par leur partie infé¬
rieure : elles font mobiles comme les piquans
du porc-épic , & elles fe relevent ou íè rabaifiênt à la volonté de l’animal ; elles fe
hérissent lorfqssil est irrité ; elles fe hériffént
encore plus loiiqu ’il fe met en boule com¬
me le hérisson. Ces écailles font si grosses,
si dures & si piquantes , qu’elles rebutent
tous les animaux de proie : c’est une cuiratíe offensive , dit M. de Buffon , qui blesse
autant qu’elle résiste ; les animaux les plus
cruels & les plus affamés , tels que le tigre,
la panthère , ne font que de vains efforts
pour dévorer ces animaux armés ; ils les fou¬
lent , ils les roulent ; mais en même tems ils
fe fout des blessures douloureuses dès qu’ils
veulent les saisir; ils ne peuvent ni les vio¬
lenter , ni les écraser , ni les étouffer en les
surchargeant de leur poids. Ce font de tous
les animaux , fans en excepter même \cporcépic,ceux dont f armure est la plus forte &
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la plus offensive ; ensorte qu’en contractant
leur corps & présentant leurs armes , ils bra¬
vent la fureur de tous leurs ennemis.
Lorsque ìe pangolin & le phatagin se res.
serrent , ils ne prennent pas comme le hé¬
risson , une figure globuleuse & uniforme ;
leur corps en se contractant se met en pe¬
loton ; mais leur grosse & longue queue reste
au dehors , & sert de cercle ou de lien au
corps. Cette partie extérieure par laquelle iL
paroít que ces animaux pourroient être sai¬
sis , se défend d’clle - même ; elle est garnie
dessus & dessous d’écailles auífi dures & aussi
tranchantes que celles dont le corps est re¬
vêtu , & les côtés de la queue font revêtus
d’écailles tranchantes qui ôtent toute prise
à leurs ennemis. Mais l’eípece humaine tri¬
omphe par force & par adresse de toutes les
especes d’animaux . Les Negres mangent la
chair du pangolin & du phatagin , qu’ils
trouvent délicate & faine , & ils se servent
de leurs écailles à plusieurs petits usages.
Le pangolin & le phatagin n ’ont rien de
rebutant que la figure ; ils font doux , in¬
nocents, & ne font aucun mal : ils ne se
nourrissent que d’insectes; ils courent lente¬
ment , & à l’approche du danger se retirent,
quand ils peuvent , dans des trous de rochers,
ou dans les terriers qu’ils se creusent , & où
ils sont leurs petits.
PANICAUT , & PANICAUT DE MER :
voyez Chardon roland.
PANIC ou PANIZ , fanicum , est une
N 2

plante que Biofcoridc compte parmi les est
pcces de bled , & Gai lien parmi les légumes:
selon Lémery , le panis ressemble en tout au
millet , excepté que les Heurs & ses graines
naissent dans des épis fort ferrés ; au lieu
que celles du millet naissent en bottes &
en bouquets . Les graines du panis font eu
grand nombre , plus petites & plus rondes
que celles dunîillct , luisantes , enveloppées
de follicules blanches , jaunâtres ou purpu¬
rines . Le calice des panis , dit M. Adanson,
a deux balles , & renferme deux fleurs , dont
Lune est hermaphrodite , & i’autre eít mâ¬
le , ou avorte : ( selon d’autres auteurs , le
calice ne renferme qu’nne fleur , & eít for¬
mé de trois balles , dont une plus petite que
les autres I) . ) ; & il est accompagné d’une
enveloppe , composée d’une à dix écailles,
en forme de foies , ou d’une feule piece dé¬
coupée en dix à trente piquans . Toutes les
efpcccs de panis ont trois étamines , deux
styles & deux stigmates en pinceau . La gai¬
ne de leurs feuilles est applatie par les côtés
avec ou fans couronne de poils.
On feme le panis dans les champs en Al¬
lemagne , eu France , en Italie : il demande
une terre légere , sablonneuse , humide . On
faifoit autrefois beaucoup plus d’usage du
panis dans ia boulangerie qu ’aujourd ’hui :
on voit cependant encore dans la Hongrie ,
dans la Bohème , & en quelques autres lieux
de l’Allemagne, des péritoines qui font , avec
la semence mondée de son écorce , des bouil-
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lies & des crèmes qui ne font pas désagréa¬
bles ; on la fait cuire dans du lait connue
du riz ; elle est astringente , elle nourrit peu,
& fe digéré difficilement. Les oiseaux en font
aflez friands.
PANORPE , panorpa , cuit mitsca[ corpiura :
nom que divers Naturalistes donnent à la
mouche-scorpion, appelléc ainsi de fa partie
antérieure , faite comme celle du scorpion :
c’est la fauife guêpe de Swammerdam , qui
infeste les raisins ; elle fréquente auffi les
prairies : voyez Mouche-Scorpion.
PANTAGA , est l’arbre du Santal rouge:
voyez au mot Santal.
PANTHERE , ONCE , -& LÉOPARD.
Nous allons réunir fous cet article , d’après
fil lustre M. de Buífon , ces trois cfpeccs d’animaux , qui non -feulement ont été pris les
uns pour les autres par les Naturalistes,
mais qui même ont été confondus avec les
efpcccs du même genre qui fe font trouvées
en Amérique. Ces animaux font propres à
l’ancien Continents & fur tout aux climats
chauds ; ils ne fe font jamais répandus dans
les pays du Nord , ni même dans les régions
tempérées.
La première efpece de ce genre , est la
grande panthère , que nous appellerons sim¬
plement panthère.
Le corps de cet animal , lorfqu’il a pris
son accroilfement entier , a cinq ou six pieds
de longueur , en le mesurant depuis l’extré¬
mité du museau jufqu ’à f origine de la queue,
N z
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laquelle est longue de deux pieds. Sa peau
est o pour le fond du poil , d’uu fauve plus
ou moins foncé fur le dos & fur les côtés
du corps , & d’une couleur blanchâtre fous
le ventre : elle est marquée de taches noi¬
res en grands anneaux , ou en forme de rose;
ces anneaux font bien séparés les uns des
autres fur les côtés du corps , évuidés dans
leur milieu , & la plupart ont une ou plu¬
sieurs taches au centre , de la même cou¬
leur que le tour de l’anneau ; ces mêmes
anneaux , dont les uns font ovales , & les
autres circulaires , ont souvent plus de trois
pouces de diamètre : il n’y a que des taches
pleines fur la tête , fur la poitrine , fur le
ventre & fur les jambes.
La seconde espece est Ponce. Cet animal
est beaucoup plus petit que la panthère,
n ’ayant le corps que d’environ trois pieds &
demi de longueur : il a le poil plus grand
que la panthère , la queue de trois pieds de
longueur , & quelquefois davantage. Le fond
du poil de fonce est d’un gris blanchâtre fur
le dos & fur les côtés du corps , & d’uu
gris encore plus blanc fous le ventre ; les
taches font à-peu- près de la même forme,
& de la même grandeur que celles de la pan¬
thère.
La troisième espece, est le léopard. C ’est
un animal du Sénégal , de la Guinée , & des
autres Pays méridionaux : il est un peu plus
grand que fonce , mais beaucoup moins que
ìa panthère , n’ayant guere plus de quatre

PAN

199

pieds de longueur : la queue a deux pieds
ou deux pieds & demi : le fond du poil ,
fur le dos & fur les côtes du corps , eít d’une couleur fauve , plus ou moins foncée;
le dcífous du ventre eít blanchâtre : les ta¬
ches íont en anneaux ou en roses ; mais ces
anneaux font beaucoup plus petits que ceux
de la panthère ou de fonce , & la plupart
font composés de quatre ou cinq petites ta¬
ches pleines j il y a anilì de ces taches plei¬
nes , disposées irrégulièrement.
Ces trois animaux font , comme son voit,
très -diiférens les uns des autres . Les Four¬
reurs appellent les peaux de la premiers
appellent celles
;
eípece , peaitx de panthère ils
tigre d'Afri¬
de
de la seconde espece , peaux
peaux
improprement
que -, enfin , ils appellent
appel¬
nous
que
de tigre, celles de l’animal
ions léopard.
La panthère , que nous avons vu vivante ,
continue M. de Buffon , a l’air féroce , f œil
inquiet , le regard cruel , les mouvemens
brusques , & le cri semblable à celui d’im
dogue en colere . Elle a la langue rude &
très -rouge , les dents fortes & pointues , les
ongles aigus & durs , la peau belle , d' un
fauve plus ou moins foncé , semée de taches
noires arrondies en anneaux . La panthère
eít de la taille & de la tournure d’un dogue
de forte race , mais moins haute de jambes.
La panthère paroit être d’un naturel fier
& peu flexible , on la dompte plutôt qu’on
ne fapprivoife : jamais elle ne perd en entier
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son caractère féroce : cependant on s’en sert
pour la chaise, mais il faut beaucoup de
foin pour la dresser , & encore plus de pré¬
cautions pour lu conduire & fexercer . On
la mene fur une charrette , enfermée dans
une cage , dont on lui ouvre la porte , lors¬
que le gibier paroit ; elle s’élance vers la
bète , fatteint ordinairement en trois ou
quatre sauts , la terrasse & l’étrangle : mais
si elle manque son coup , elle devient furieu¬
se , & se jette quelquefois fur son maître,
qui d’ordinaire prévient ce danger , en por¬
tant avec lui des morceaux de viande , ou
des animaux vivans , comme des agneaux ,
des chevreaux , & lui en jette un pour cal¬
mer fa fureur.
L’onceau contraire , s’apprivoife aisément j
on ' la dresse à la chasse; elle est assez douce
pour se laisser manier & caresser à la main.
II y en a de si petites qu’un cavalier peut
les porter en croupe . Auísi-tôt que le Chas¬
seur apperçoit une gazelle , il sait descendre
fonce , qui est si légere , qu’en trois bonds
elle fuite au col de la gazelle , quoiqu ’elle
courre fort vite : si la gazelle lui échappe,
elle demeure fur la place , honteuse & con¬
fuse.
L’espece de fonce paroît être plus nom¬
breuse & plus répandue que celle de la pan¬
thère ; on la trouve très-communément en
Barbarie , en Arabie , & dans toutes les par¬
ties méridionales de f Asie ; elle s’est même
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étendue jusqu ’à la Chine , où on Pappelle
Hinen-pao.
Ce qui fait qu’on se sert de Ponce pour
la chaise, dans les climats chauds de l’Âsie,
c’est que les chiens y font très-rares ; il n’y
a , pour ainsi dire , que ceux qu’on y transi,
porte , & encore perdent -ils , en peu de
tems , leur voix & leur instinct . En Euro¬
pe , nos chiens n’ont pour ennemi que le
loup ; mais dans un pays rempli de tigres,
de lions , de panthères , de léopards & d’onces , qui font tous plus forts & plus cruels
que le-loup , il ne feroit pas possible de con¬
server des chiens . Au reste , Ponce n’a point
Podorat aussi fin que le chien , elle ne sent
pas les bèces à la piste ; il ne lui feroit pas
possible non plus , de les atteindre dans
une course suivie , elle ne chaise qu’à vue.
Souvent elle grimpe sur les arbres , pour
attendre les animaux au passage, & se laisser
tomber dessus : cette maniéré d’uttraper la
proie est commune à la panthère , au léopard
& à Ponce.
Le léopard a les mêmes mœurs & le même
naturel que la panthère , & je ne vois nulle
part , dit M. de Buffon , qu’on l’ait apprivoisé
comme Ponce , nique les Negres de Guinée
& du Sénégal , où il est très -commun , s’en
soient jamais servis pour la chaise. L’espece
du léopard paroît être sujette à plus de varié¬
tés que celle de la panthère & de Ponce ;
cependant dans toutes les peaux de léopard,
les taches font chacune à-peu -près dc la mè-
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me grandeur , & c’est plutôt par la force de
la teinte qu’elles diffèrent , étant moins for¬
tement exprimées dans quelques - unes de
ces peaux , & beaucoup plus fortement dans
d’autres.
La panthère , fonce & le léopard , fe plai¬
sent en général dans les forêts touífues , &
fréquentent souvent les bords des fleuves &
les environs des habitations isolées , où ils
cherchent à surprendre les animaux dômes,
tiques , & les bêtes sauvages qui viennent
chercher les eaux . Ils fe jettent rarement
fur les hommes , quand même ils feroient
provoqués : la feule vue d’un homme , met
le léopard en fuite . Ils grimpent aisément
sur les arbres , où ils suivent les chats sau¬
vages , & les autres animaux qui ne peuvent
leur échapper. Quoiqu ’ils ne vivent que de
proie , & qu’ils soient ordinairement sort
maigres , les Voyageurs prétendent que leur
chair n’est pas mauvaise à manger ; les In¬
diens & les Negres la trouvent bonne , mais
il est vrai qu’ils trouvent celle du chien en¬
core meilleure , & qu’ils s’en régalent comme
íì c’étoit un mets délicieux ; à f égard de
leurs peaux , elles font toutes précieuses , &
font de très-belles fourrures . La plus belle
& la plus chere est celle du léopard : une
feule de ces peaux coûte huit ou dix louis,
lorsque le fauve en est vif & brillant , &
que les taches en font bien noires & bien
terminées.
Dappcr (Descrtyt . dttpays des Negres , fag.
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, que quand on a pris quelque
)
2 s7 dit
léopard , dans un des Villages , où le Roi du
pays des Negres ne demeure pas , on est
obligé de le porter au lieu de ía résidence.
Ils regardent le léopard comme le Roi des
forêts ; ce qui a produit une plaisante coutu¬
me. Les habitants du Village Royal , vont
au devant des porteurs du léopard , pour se
battre avec eux , croyant qu’il leur seroit
honteux , qu’un autre Roi que le leur entrât
dans la place , fans avoir résisté auparavant :
on en vient d’abord aux mains ; enfin , le
combat finit , & un homme qui arrive de
la part du Roi , introduit les Athlètes dans
le Village ; on les mene fur le marché , où
tout le Peuple est assemblé: là 011 écorche le
léopard ; on donne la peau & les dépits au
Roi , & après avoir fait cuire la chair , on
la distribue au Peuple , qui passe tout ce
jour -là comme si c’étoit 1111e fête solemnelle.
Le Roi ne mange point de cette chair ; parce
qne , dit-il : nul animal ne mange sou sembla¬
ne veut pas même s’ailèoir fur fa
ble il:
peau , ni marcher dessus. Pour éviter ce
malheur , il la fait vendre auifi-tôt . Quant
aux dents , il en . fait présent à ses femmes,
qui les pendent à leurs habits , ou en font
des colliers , mêlés de corail.
PANTOUFLIFR : voyez Marteau.
PAON , pavo , est un oiseau connu de
tout le monde , & distingué de tous les au¬
tres oiseaux , par la longueur de fa queue
& par les yeux brillants dont elle est ornée.
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Le paon est du genre des poules , & grand
comme une dinde : le mâle a la tète , le
col & le commencement de la poitrine , d’une
couleur bleue foncée ; la tête petite à pro¬
portion du corps , ornée de deux taches gran¬
des , oblongues , dont Tune passe par dessus
les yeux ; l’autre plus courte , niais plus
épaisse, est située au dessous des yeux , puis
suivie d’une troisième marque noire : il por¬
te , au sommet de la tète , une huppe qui
n’eít point entiere comme dans quelques au¬
tres oiseaux ; mais composée , en quelque
sorte , de tiges nues , soibles , verdâtres,
qui portent en leurs sommités des especcs de
fleurs de lys bleuâtres . Le paon a le bec gri¬
sâtre , très -ouvert , courbé comme dans tous
les oiseaux qui vivent de grain , avec des
narines fort larges : l’iris des yeux est jau¬
nâtre : le col est un peu long & fort me¬
nu , à proportion du corps ; le dos est d’un
blanc tiqueté de fauve & de taches noires
transversales ; les ailes font pliées , noires en
dessus du côte du dos , & rousses en dessous
du côté du ventre , ainsi, qu’en dedans : la
queue disposée de façon qu’elle est comme
divisée en deux , car lorsqu’elle s’étend en
forme de roue , il y a des plumes plus pe¬
tites , brunâtres , qui semblent composer la
queue entiere : elles ne font pas roides com¬
me les plus longues , mais étendues comme
dans la plupart des oiseaux ; de sorte qu’il
faut nécessairement que les plus longues s'inserent dans un muscle , au moyen duquel
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elles puissent se redresser & s’étendre . Belon
tlic que ces dernieres naissent du croupion ,
& que les premieres font faites pour les sou¬
tenir . Le croupion est d' un verd foncé , &
l 'oiseau le dresse avec 1a longue queue : les
plumes du croupion font courtes & comme
tuilées ; elles dérobent la vue d’une partie
des longues plumes de la queue , qui étanc
étendues , font toutes de couleur de châtai¬
gne , ornées de lignes dorées très -élégantes,
qui vont de bas en haut , & terminées par
d’autres plumes fourchues , d’un verd trèsfoncé , qui ressemblent à des queues d’hirondeltes. Les ronds , ou comme le dit Pline ,
les yeux des p urnes ont l’éclat du chryfolite , & des couleurs d’or & de saphir. Ces
même yeux font composés de quatre cercles ,
dont le premier est d’or , le second chatain,
le troisième verd , & celui du milieu est
bleu ou de saphir , à-peu-près de la figure
& de la grandeur d’une féverole : les cuisses,
les jambes & les pieds , font d’un cendré
parsemé de taches noires , & armés d'épexons , à la maniéré des coqs : le ventre,
près de l’estomac , est d’un bleu verdâtre ,
noirâtre , ou d u moins brunâtre vers l’anus.
La femelle , qui s’appelie paonejse ou pana¬
che,n ’a pas les couleurs du plumage si bril¬
lantes que le mâle : elle est d’un gris cen¬
dré , tirant fur le brunâtre : le sommet de
la tête & la huppe sont de même couleur,
tachetés cependant de points verdâtres ; l’iris
des yeux est tout -à-fait plombé ; le menton
tout blanc j les plumes du col ondées , ver-
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tes , blanches aux extrémités près de la poi¬
trine . Sa queue n’a pas le beau peunage du
mâle.
La Nature a pourvu le paon de très-grandes ailes , afin qu’il puisse s’élever en Pair,
& aller se percher sur les toits , dans les ar¬
bres , & fur les lieux élevés , où il se plaît.
Comme l’oye', il sert de garde aux maisons
où il est ; car il crie ordinairement quand il
voit quelqu’un.
Le paon se nourrit des mêmes aliments
que les poules , mais il aime sur- tout forge *:
il a la lubricité du coq : il peut satisfaire à
iix femelles; à ce défaut il attaque celle qui
couve , & casse ses œufs , à moins qu’il n’en
trouve une autre pour la cocher , auílì la
femelle cachc-t-elle son nid autant qu’elle le
peut . La femelle pond douse œufs à chaque
couvée , mais la premiere couvée n’est que
de stx; ces œufs ont la coque dure , grisâtre
& joliment tachetée : les petits font difficiles
à élever ; on les nomme paonneaux. Les
paons causent beaucoup de dégâts aux jar¬
dins , & renversent les. tuiles & autres cou¬
vertures des maisons.
L’on prétend que ces oiseaux font étran¬
gers d’origine , & qu’us ont été apportés des
Indes en Europe , où ils sont à présent com¬
muns par- tout : ils ricanent le premier rang
parmi les oiseaux domestiques , comme l’aigle entre les oiseaux de proie ; mais ils étoient
autrefois íi rares , qu’on n ’en voyoit que
dans les Cours des Princes , à cause de leur
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beauté exquise : on les appelloit oiseaux de
ou de Perse.
Le paon est le seul des oiseaux , à l’exception du coq d’índe , qui ait la faculté déten¬
dre sa queue en rond , comme s’il se plaisoit
à en faire voir les yeux rayonnants : ( j’ai
cependant dans mon pigeonnier une espece
de pigeons , qui étend la queue en rond
comme le paon , & qu'on appelle pigeons
paons . Sans doute que cette eípece est in¬
connue en France , puisque M. V. de B.
ne !a connoit pas B. ) : c' est sur-tout devant
sa femelle , qu’il se mire dans fa roue , en
se prélcntant du côté du soleil. M. Piuche
oblérve que le paon est à la vue ce qu’est le
rossignol à "oreille : cet oiseau , dit-il , l’emporte sur le coq , les canards , le mavtinPêcheur , le chardonneret , les perroquets,
le faisan , &c. Au milieu de tous ces oiseaux,
dont la parure est magnifique , on distingue
le paon , les yeux se réunifient sur lui ; Pair
de i'd tète , la légèreté de si taille , les cou¬
leurs de son corps , les yeux & les nuances
de fa queue , l’or & l’azur dont il brille de
toute part , cette roue qu’il promene avec
pompe , fa contenance pleine de dignité,
í’attention même avec laquelle il étale íês
avantages au yeux d’une compagnie que la
curiosité lui amene ; tout eu est singulier &
ravissant . Cet oiseau est tout seul un specta¬
cle ; & sa beauté a été cause qu’il a été con¬
sacré à la Décile Junon.
On voit plus communément dans les pays

Médie

228

P A O

septentrionaux des paons blancs , que des
paons colorés , & quoiqu ’ils aient la mème
configuration & les mêmes caractères que
notre paon vulgaire , nous ne savons pas
trop par quelle raison il y a des personnes,
qui les trouvent plus merveilleux que les
nôtres ; au relie les Russes & les Danois en
disent autant des nôtres : c’efi ainsi que l’on
apprécie davantage - ce qui naît chez l’Etranger ; cependant le paon coloré doit être le
plus admirable . Antoine Alizauld rapporte
que si l’on veut produire une race de paons
blancs , il n’y a qu’à tenir les femelles , qui
pondent & couvent , enfermées dans des lieux
tendus en blanc de toutes parcs , il prétend
que leurs yeux , étant continuellement frap¬
pés de cette couleur blanche , les petitsîen
reqoivc-nt rimpreííion . Notre Auteur avoue
qu’il ne fait pas encore si ce secret a jamais
été éprouvé ; & nous n ’y avons aucune foi.
Aldrovande a repréíèntc & décrit le paon
du Japon mâle & femelle : cet oiseau est auíïï
d’uiie rare beauté , fa queue a cependant
moins de plumes que celle des paons de
France , la couleur en est plus brune ; les
yeux de la queue font beaucoup plus grands ;
les plumes du dos font vertes & bleues ; cel¬
les de la poitrine font d’un jaune doré , mêlé
de verd & de bleu ; le commencement des
«nies est bleu & verd.
Aux environs de Barroche , ville du
Royaume de Cambaye , il y a , dit Tavernier , quantité de paons dispersés dans les
champs
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champs par troupes : ils font très-sauvages»
& s’enfuient au travers des broussailles dès
qu’iis apperçoivent le Chasseur. Ils fe perchent
la nuit lùr les arbres ; on en approche avec
une espece de bannière où des paons font
représentés de chaque côté , on met des chan¬
delles allumées au haut du bâton : la lumiè¬
re , surprenant le paon , sait qu’il allonge le
col jusques fur le bâton , où il se prend
dans une corde à nœuds coulans que tire
celui qui tient la bannière . II se trouve auílì
des paons sauvages à la Côte de Coromandel.
Le paon d’Afrique ou de Guinée est la Demoiselle de Nmnidie. Voyez ce mot.
Sur les confins d’Angola , on trouve un
bois environné dc murs , où l’on éleve des
paons , dont les plumes fervent à faire les
parasols & les enseignes du Roi.
Les Auteurs de la suite de la Mat. Médìc.
disent que le paon est aujourd ’hui un oiseau
de peu d’ufage en aliment : sa chair , dure,
seche & difficile à digérer , le fait rejetter de
toutes les bonnes tables ; mais en Médecine,
cette chair est estimée contre le vertige ; les
bouillons qu’on en fait font diurétiques : la
fiente de cet animal passe pour être spécifi¬
que contre l’épilepsie: la dose en est depuis un
scrupule jusqu’à un gros : on estime l’usage de
ses œufs propres à remédier à la goutte vague.
( Les Médecins modernes ne font aucun,
usage du paon , ni de sa fiente. Nous avons
des remcdes moins dégoûtons. B. )
PAON . On dqnne auifi ce nom à uUO
Tome VIII .
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grand papillon , sur les ailes duquel iònt
peints des yeux semblables à ceux de la
queue du paon. M. de Réauniur dit que cet
insecte provient des groíses espaces de che¬
nilles rases. Voyez au mot Chenilleà tuber¬
cules.
PAON MARIN , pavo marinus , est im
poisson à nageoires épineuses , mis dans le
rang des labres : il est orné des plus belles
couleurs . Voyez Tourd.
PAON DR MER , petit insecte observé
dans les Mers de Ceylan , par M. Godeheu;
le corps de ce petit insecte eft d’une forme
allongée , il porte sur la tête deux cornes,
terminées par quelques nervures très -déliées.
Lorsqu ’on observe cet infecte au microscope ,
on volt sa queue ornée d’un panache singu¬
lier , elle se termine en deux branches , de
chacune desquelles sortent quatre véritables
plumes couleur de rose , qui contrastent avec
la couleur verdâtre de son corps. Voy. le III
tom, des Mém. présentés à PAcadémie Royale
des Sciences.
PAPAÏCOT , arbre des Isles de ' l’Amérique , qui ne pousse aucune branche , & dont
les feuilles , qui ressemblent à celles du fi¬
guier , règnent le long du tronc , & font au
sommet une espece de couronne : il porte
sous ses feuilles des fruits orangés , de la
grosseur d’une poire de coing , dont la chair
est semblable à celle du melon , mais douce¬
reuse & fade. On dit que dans l’Isle de la
Guadeloupe , ils deviennent auffi gros que
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nos plus" beaux melons. Le papaicot n’est
peut -être qu’une forte de papayer. Voyez ce
mot.
PAPAROI . Nom donné à une efpece de
grenadier à fleurs doubles : voyez les mots
Grenadier Sc Balaufiier.
PAPAS. Voyez tìátatte.
PAPAYER , papaya aut Vinogiiacu,arbre
de PAmérique Sc des Indes orientales , dont
on distingue deux efpeces, l’une mâle &
l’autre femelle : la premiere , dit Feuillée,
rie porte que des fleurs fans fruits , & la
seconde ne fructifie point fans être fécondée
par la premiere , ainsi qu’on l’a remarqué
dans les papayers qui ont fleuri dans les
serres chaudes du Jardin du Roi , Sc qui
étant tous de l’efpece femelle , n ’ont point
fructifié faute de mâles. Pifon assure cepen¬
dant que chaque individu porte des fleurs &
des fruits , fans avoir besoin l’un de l’autre.
La différence qu’on y remarque , est que
l’efpece appelléc mâle a les feuilles moins
grandes que la femelle , & qu’clle est com¬
mune dans les forêts . L’efpece femelle y est
plus rare & fe cultive dans les jardins, - plus
de la moitié inférieure de la tige dans l’une
& dans l’autre efpece est fans feuilles , le
reste en est garni tout au tour , fans bran¬
ches Sc couvertes d’urre écorce cendrée.
Peut -être que ces différences ou distinctions
de sexe dans les papayers , ne proviennent
que de leur fécondité , considérés les uns
comme sauvages , les autres comme cultivés.
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Le Papayer mâle , pinoguacu mas, croie
à la hauteur de vingt pieds , & est dc la gros¬
seur de la cuisse, creux & spongieux en de¬
dans , íi tendre qu’on peut le couper entiè¬
rement en travers d’un seul coup de sabre :
il s’éleve en peu de tems : ses feuilles font
à-peu-près grandes comme celles du figuier,
découpées en lìx ou sept parties , attachées
à des queues longues , grostès , rondes , creu¬
ses , rougeâtres & recourbées : ses fleurs font
longues , disposées en étoiles jaunâtres , ino¬
dores : elles sont , dit-on , stériles.
Le Papayer femelle , pinoguacu foemina,
que l’on cultive dans les jardins au Brésil,
aux Isles Antilles & aux Indes orientales,
est un peu plus élevé ; ses feuilles font bien
plus grandes & attachées à des queues ver¬
tes. Lorsque cet arbre est voisin d’un pa¬
payer mâle , il porte toute Patinée des fleurs
& des fruits : ses fleurs font grandes comme
celles du glayeul , composées de cinq feuilles
jaunes & d’une odeur de muguet : son fruit
que l’on nomme papaye & qui est suspendu
au haut de la tige , près dc l’endroit où les
tiges & les feuilles prennent naissance, a
la figure & la grosseur d’un melon médiocre,
verdâtre d’abord , & ensuite jaune ; mais il
contient un suc laiteux , d’un goût fade &
moins exquis que ' la chair du melon , &
dont on se sert pour effacer les taches de la
peau produites par la chaleur du soleil : le
milieu de la chair est d’un beau jaune , gar¬
ni d’un grand nombre de semences , grosses
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somme des grains de coriandre , ovales,
cannelées , rougeâtres en dessus, blanchâ¬
tres en dedans , d’un goût aigrelet . Chacune
de ces semences produit , dans Pespace d’une
ou deux années , un arbre papayer portant
fruit ; mais fa durée n’est que de quatre ou
cinq ans , après quoi fa sommité se corrompe
& fait périr le reste de l’arbre . Lémery dit que,
quoique ce fruit soit très -bon étant mangé
crud , il est encore meilleur quand il a été
cuit avec de la viande , ou confit en mar¬
melade avec du sucre & de Pécorce d’orange : c' est un bon stomachique ; ses semences
font estimées propres pour le scorbut , diu¬
rétiques & hystériques.
On lit dans la Maison Rustique de Cayenne,
que les semences du papayer commun , dont
les Créoles mangent le fruit , ont un goût
de poivre ; & qu’un scrupule de ces semences
en poudre , pris pendant quelques jours,
fait mourir des vers.
Le fruit du papayer iauvage ne se mange
point . Cet arbre est plus gros que le papayer
ordinaire , & il ne rapporte des feuilles qu’au
haut de la tige. II n’est pas rare de rencon¬
trer , vers le pied de ces arbres , de petits
serpents cachés , que les Portugais appellent
cobre de Capello. Voyez ce mot.
PAPE , friugiiia tricolor. Catesbi donne
ce nom à un bel oiseau de la Caroline , qui
est de trois couleurs & gros comme un se¬
rin : il a la tète & le dessus du col d’un
bleu d'outrc -mer , la gorge , la poitrine &
O 3
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le ventre sont cTun rouge brillant , íe dos
est verd ; le bas du dos , de même que la
queue , font d’un rouge foncé , le dos , en
approchant des ailes , est d’un jaune verdâ¬
tre, - les plumes de salle qui font près du
dos , font de couleur rouge ; les ailes font
violettes , les cuisses rouges , & les pieds
grisâtres.
PAPEGAI est le gros perroquet que les
Portugais appellent papagayos selon
;
Oviedo , on trouve cet oiseau dans l’Isle de Cuba
à la nouvelle Espagne : on le rencontre auííì
à la Jamaïque . Voyez Perroquet.
PAPIRACÉE. Les Naturalistes donnent ce
nom à une efpece de nautile blanc , qui fe
trouve dans la Méditerranée , & même à
plusieurs autres fortes de coquille , dont la
robe est mince comme du papier , au lieu
que les autres coquilles de la même famille
& efpeces font épaisses & pesantes.
PAPIER , papyrus nilotìca, est , selon Lémery , une plante qui ressemble au fouchet.
Ses tiges croissent à la hauteur de neuf ou
dix pieds : elles font grosses , de couleur
pâle ou cendrée. Ses feuilles font longues
comme celles du roseau. Ses fleurs font à
plusieurs étamines , disposées en bouquet
aux sommités des branches , comme au fou¬
chet ; ses racines font grandes , grosses, ligneu¬
ses , nouées , d’une odeur & d’un goût foibles. Cette plante croit en Egypte le long
du Nil & en Sicile ; les Anciens en féparoient
Pécorce , & la polissoient pour leur servir
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de papier à écrire . Le même Auteur ajoute
que ses feuilles étoient autrefois employées
par les Chirurgiens , pour faire suppurer
& pour déterger les ulcérés.
Nous avons fur le papier une diisertatiou
très -savante , par feu M. le Comte de Caylus
(en 17^8 ) 5dans laquelle cet Académicien ,
auffi éclairé que bon Citoyen , prouve que
le papyrus ou papier d’Egypte , dont il est
íì souvent fait mention dans les ouvrages
modernes , & qui a servi à nous transmettre
les Auteurs anciens , est une matière encore
atsez neuve pour être examinée de nouveau.
A suide des idées que les Auteurs anciens
lui ont données , & des secours qu’il a tirés
d’un des plus grands Botanistes de l’Europe
(M . de Juffieu) M . de Caylus a discuté ce
que Guilardin & Pline avoient dit sur le
papyrus. L ’on volt que cette plante liait
dans les marais de la baise Egypte , ou même
au milieu des eaux dormantes que le Nil
laisse après son inondation . Sa racine est
tortueuse , rampante , & de la grosseur du
poignet ; la tige est triangulaire , & ne s’éleve pas à plus de sept à neuf coudées : elle
est remplie d’une substance fongueuse elle
va toujours en diminuant , & se termine en
pointe . Cette espcce d’arbre porte une che¬
velure , un panache en parasol , & un épi
qui forme un thyrse . Ses feuilles , qui sor¬
tent immédiatement de la racine -, ressem¬
blent à celles du spargaiiiian ou ruban d"eau.
Les habitans du pays mangent la partie inO 4
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séríeure & succulente de la tige , mais on a
cessé de faire du papier avec le papyrus.
Ainsi le papyrus ou berddes Egyptiens, est
une plante aquatique , qu’il ne faut pas con¬
fondre avec le figuier d’Adam , appelle musa ;
c’est le cyperus niloticus, vel Syriacus maximus, papyraceuslequel
,
paroit être le même
que le sanga-sanga qui croît à Madagascar ,
dans la riviere que les Malgaches appellent
Tartas , & qui est voisine de Foulepainte :
on y emploie l’écorce du papyrus pour faire
des nattes , des cordes pour les filets , & des
cordages pour les bateaux de pèche ; ils en
font aussi des voiles. On soupçonne aussi
que 1epapero de Sicile , est une espece de pa¬
pyrus. Les habitants du Nil emploient les
racines da papyrus pour brûler & pour faire
dissérents vases à leurs usages. On entrelassoit
la tige en forme de tissu pour construire des
barques qu’on goudronoit ; & de l’écorce
intérieure ou liber, on faisoit des voiles , des
nattes , des habillements , des couvertures
de lit & pour les maisons , des cordes , des
especes de chapeaux & du papier à écrire . Ce
papier étoit anciennement appelle sacré ou
hiératique il:
ne servoit que pour les Livres
de la Religion Egyptienne . Porté à Rome , &
différemment préparé , lavé , battu & lissé ,
ce papier prit le nom d'Auguste , de Livíe ,
même celui du papetier Fannius.
Le papier se préparoit en Egypte avec
les fortes tiges du papyrus on
:
les divifoit en vingt lames fort minces ; on les arrosoit . avec de Peau ; ou les faisoit deísé-
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cher au soleil ; puis on les croisoit en diffé¬
rents sens , & on les met toic à la prelis . On
saisoit aulsi du papier avec les feuilles. On
appelloit papier lénéotique Pespece de gros pa¬
pier emporétique , qu’on fuifoit avec les par¬
ties qui touchoieut le plus près Pécorce du
papyrus ,- car le beau papier étoit fuit avec la
matière qui est au dessous de l’écorce & de la
lame qui la touche immédiatement . II étoit
très -léger , comme calandre , & d’une assez
mauvaise odeur ; mais il se perfectionna sous
le Prince Claude,
Après avoir détaché & enlevé Pécorce de
la tige de cette plante , on emplovoit encore
la partie intérieure moelleuse & spongieuse,
pour en faire les mèches des flambeaux qu’on
portoit dans les funérailles , & qu’on tenoit
allumés tant que le cadavre restoit expoié.
Antipater dit que ces mèches de papyrus
étoient enduites de cire ; au reste , elles res.
sembloient assez à cette mèche de jonc que
nous avons vu , il y a quelques années . à
Paris , & qu’on présentoir aux paifans , en
la décorant du titre de mèche' éternelle. Tel
est l’Extrait du Mémoire de Caylus. Mais il
y a trop à perdre de ne pas lire cette disser¬
tation en entier : elle est pleine de recherches
les plus instructives.
L’usa:*edu papier d’Egypteparoîtavoir suc¬
cédé à celui de plusieurs autres substances,
dont se sont servis les Anciens ; car on écrivoit fur des peaux d’habilieniCHt , fur des
tablettes de cire , fur des coquilles , fur des
métaux , fur l’écorcc intérieure d’arbre , fur
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des boyaux , fur Pivoire , fur les feuilles de
palmier , fur la toile de lin & de coton , &
ensuite sur du parchemin , &c. On lit dans
les Mémoires de f Académie des Sciences, année
1751 , qu’avant Pinvention de notre papier
(Pépoque du papier de chiifons eít de 1470)
om en faiioit en Orient avec les chiifons de
toile de coton ; & avant celui-ci , les Egyp¬
tiens préparoient la deuxieme écorce d’uns
efpece de chiendent , connu fous le nom
de papyrus , dont ils tiroient du papier , &
dont le nôtre a retenu le nom . ( Cette épo¬
que est beaucoup plus ancienne . Coller,
impriment en 1440 fur du papier de chiifons ,
mais on a des titres mème beaucoup plus an¬
ciens H . )
Les Japonnois font leur papier avec l’écorce de canfchyarbre
,
très-gros qui croît
dans leur pays. Voici comment ils s’y pren¬
nent . On coupe Parbre à ras de terre ; il
continue à pousser de petits rejettons : quand
ils font de la grosseur du doigt , on les
coupe , on les fait cuire dans un chauderon
jufqu ’à ce que Pécorce s’en sépare , on sèche
cette écorce & on ia remet cuire encore
deux sois , en remuar continuellement , afin
qu ’il fe forme une eípece de bouillie ; on la
divise & on Pécrafe encore plus dans des
mortiers de bois ; on met cette bouillie dans
des boites quarrées , fur leiquelles on met
de grosses pierres pour eu exprimer Peau :
on porte la matière fur des formes de cuivre,
& on procede de la mème maniéré que font
les Papetiers.
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Ost trouve , de tems immémorial , du
papier chez les Chinois , & de très - beau :
ils y employoient le chanvre , le coton , la
foie , les écorces d’arbres , dont la princi¬
pale est celle du bambou . Le P. Parennin
en a envoyé de fplus de quarante fortes ,
toutes curieuses par quelques circonstances
particulières . Leur papier elt doux & uni,
d’une grande beauté , & les feuilles font d’une grandeur , à laquelle toute l’industrie de
nos ouvriers n’a encore pu atteindre . On
fait que les chiffons font débarrassés , par
les lessives, de la partie spongieuse , nommée
parenchyme-, mais on n’auroit pas cru que
la filasse, simplement battue , pût produire
une pâte dont on a formé un papier assez
fin , & qui paroît fe perfectionner . 11 est
plus que probable que les filasses d’aloës,
d’ananas , de palmier , d’ortie , & d ’une in¬
finité d’autres plantes ou arbres , fer' dent
susceptibles de la mème préparation . Nous
ne sommes point aussi riches en plantes &
arbres dont on puisse détacher les fibres li¬
gneuses , que les Indiens de l’un & de l’autre
hémisphère . Nous avons cependant l’aloés
fur certaines côtes. En Espagne , on a une
espece de sparte ou de genêt , qu’ou fait
rouir pour en tirer la filasse , Sc dont on
fabrique ces cordages , que les Marins appel¬
en pourroit donc tirer du
;
lent sparton on
en a fait avec nos or¬
Gucttard
M.
papier.
des bords de la mer;
guimauves
nos
ties &
en puisse faire
qu’on
pas
désespéré
ne
il
&
avec quelques -unes de nos plantes & de nos
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arbres mêmes , fans les réduire eu filasse.
Le raisonnemçnt qui avoir conduit cet Aca¬
démicien à fabriquer du papier immédiate¬
ment avec la filasse, lui a faiì essayer d’en
faire avec du coton , & il a réussi. II vouloir
«'assurer si ce duvet étranger donneroit une
bonne pâte , pour travailler avec plus de
sûreté fur le duvet de nos chardons , & fur
celui de l’apocin de Syrie , qui , quoique
étranger , vient bien chez nous . Enfin M.
Guettard , dont le zele & la sagacité font
très - connus , a voulu nous faire voir les
avantages que nous pourrions tirer , à cet
égard , d’une infinité de substances que nous
rejetions comme inutiles : on en trouve le
détail dans son Mémoire , & dans le Journal
Économique , au mois de Juillet & d’Aoút
1751 . MM. de Réaumur , Glcditfch , Schif¬
fer & Séba ont donné aussi de bonnes ob¬
servations fur le papier de notre pays. ( M.
Schiffer est allé même plus loin . II a em¬
ployé un grand nombre de plantes , pour
en faire du papier , en y ajoutant une cer¬
taine proportion de chiffons , & il y en a
eu , qui ont très-bien réussi. H . )
A l'égard de notre papier ordinaire , on.
le fait avec de vieux Drapeaux ou chiffons
de linge , blanchis , hachés & brisés au
moulin en parties très - menues , humectées
avec de Peau , & telleAient délayées , qu’elles ne paroilfent que coVnme une eau rem¬
plie de petits floccons visqueux & collans.
Ou leve cette liqueur par parties , prenant
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toujours la superficie avec un châssis garni
de fils de laiton très-serrés , & qui est de la
grandeur de la feuille qu’on veut faire. On
met ensuite égoutter ces feuilles : on les
passe à la colle , pour que le papier ne boive
point , & enfin on le met à la presse. Le
papier gris n’a point été collé : il est fait de
chiffons plus grossiers , moins lavés , &c.
Le papier bleu a reçu la teinture du tourne¬
sol. Le papier marbre de diverses couleurs se
fait en appliquant une feuille de papier fur
différentes couleurs , détrempées en huile &
mêlées avec de seau , qui en empêche la
liaison ; ík selon la disposition ou sarrangement qu’on donne ensuite à ces couleurs,
on forme , dit Lérnery , des ondes & des
panaches.
Presque tout le papier d’Hollande a la
finesse, le corps, - la blancheur , le lissé &
le poli au dessus du nôtre ; ce qui dépend
de la pureté de seau , du choix des chiffons
& íur -tout de f exactitude , que cette nation
met dans toutes les petites circonstances de
son travail . On a encore fart d’amincir le
papier par la presse & à coups de marteaux.
Voy. le Di&ionn. des Arts ££ Métiers.
(On donne de grands éloges, dans le Journal
Economique de Paris , à un remede spécifi¬
que contre la dyssenterie , qui consiste à
faire bouillir trois ou quatre feuilles de pa¬
pier fin & coupé par morceaux , dans une
pinte de lait de vache , jusqu’à ce que le
papier soit réduit eu bouillie ; ensuite on
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le coule par un linge , en bien exprimant :
on y ajoute du sucre pour radoucir , & on
en donne une taise toutes les deux heures
au malade , jusques à guérison. Ce remede
íimple & domestique qu’on peut se procurer
par - tout , n’est pas à mépriser ; j’en ai vu
de tres-bons effets : mais il faut faire pré¬
céder les évacuans spécifiques, comme l’hypécacuanha, . ou la rhubarbe . C’eít de la colle
qui entre dans la préparation du papier , que
dépend la principale vertu de ce remede . B.)
PAPIER. FEUILLE D’ARBRE. Nom don¬
né à la feuille de YArbre de la nouvelle Espa¬
gne , & mieux encore à celle d’un Palmiste.
Vovez ces mots.
PAPIER FOSSILE . Voyez Cuir fossile.
PAPIER NATUREL . On a découvert de¬
puis peu en Italie une nouvelle espece de
papier foílile. On pense qu’il est formé d’un
mélange de plantes écrasées & pourries , &
qui dans leur état de corruption forment une
pâte capable de flotter fur l’eau , & dont les
parties , malgré leur dissolution, restent unies
entr 'elies au moyen d’une substance visqueu¬
se. M. Strange prétend avoir reconnu plu¬
sieurs plantes propres à se convertir en un
papier foílile , entr ’autres le conserva qui est
abondant dans plusieurs marais marécageux
de la Toscane. Voyez Conserva.
Au reste , ce papier naturel n’est point
une découverte particulière à l’Italie : on en
a tiouvé en plusieurs endroits de la France,
de__l’Aìlcmagne, & en différons autres pays.
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M. Linnteus , qui en a trouvé dans la Pro¬
vince de Dalekarlie en Suede , prétend que
ce papier est formé du byjsus qu ’il appelle
se blanchit aux rayons du
&
jîos aqua qui
Soleil. M. Matani , Professeur de Médecine
à Pise , pense que toutes les plantes filamen¬
teuses & membraneuses , lorsqu’elles font
dépouillées de leur substance visqueuse &
entièrement dissoutes dans Peau , peuvent
se transformer en toute efpece de papier.
Les plantes les plus propres à produire le
papier naturel , font les mauves , les algues
marines , le chiendent , les orties , les joncs,
le panais , les carottes , le lupin , le genet,
le glayeul , le foin , le lin , la paille , les
plantes marécageuses , les différens byssus &
conserva , tant de marais que de riviere , les
fleurs des arbres , &c. Plus le tissu de ces
plantes est lâche & délicat , plutôt elles font
détrempées & dissoutes. C’est ainsi qu’il s’éleve du fond des marais une matière vif.
queufe formée de corps dissous de plusieurs
petits animaux , 8c notamment de végétaux ,
qui ayant croupi & s’étant corrompus dans
la bourbe , font devenus très-propres à four¬
nir le papier fossile dont i! est mention.
insecte qui a
,
PAPILLON , papilio petit
des pieds , quatre ailes , des 'yeux & des an¬
tennes . L’histoire des papillons est nécessai¬
rement liée avec celle des chenilles , puisque
tous les papillons ont été originairement des
chenilles , qui ont subi les métamorphoses
qui les ont amenés à l’état dc chrysalide , &
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enfin à celui de papillon ; ainsi on trouvera
réunis fous ces trois mots de chenille, de
chryjalide de
&
papillon l, ’hilioire complette
des papillons donc la vie elt la plus rem¬
plie de phénomènes singuliers.
II convient de parler d’abord du premier
essor de cet infecte : spectacle trop peu con¬
nu du grand nombre des hommes , mais que
le Naturalise ne fe lasse pas d’admirer . Le
nouveau papillon , averti par l’instinct , qu ’il
a acquis allez de force pour rompre ses fers,
fait un puissant effort , qui lui ouvre une
seconde fois les portes de la vie ou plutôt
de la lumière qu’il va voir avec de nouveaux
yeux . Tous fes organes deviennent plus sen¬
sibles & plus parfaits ; fes ailes , qui d’abord
ne parodient pas ou qui font si petites,
qu’on les prendroit volontiers pour celles
d’un papillon manqué , fout encore couver¬
tes de l’humidité du berceau , &c. maisaufíî-tôt qu’elles font à l’air & libres , les li¬
queurs qui circulent dans leurs canaux , s’élançant avec rapidité , les forcent à s’étendre & à fe développer . Pour accélérer & don¬
ner plus de force à ce développement , le
papillon nouvellement éclos & impatient de
voler , les agite de terns en te ms , & les
fait frémir avec vitesse : en mème-tems tous
ceux qui ont une trompe ( car tous n’en ont
pas ) qui étoit étendue & allongée fous le
fourreau de la chrysalide , la retirent & la
roulent eu spirale pour la loger dans le ré¬
duit qui lui est préparé . Si quelque cause,
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fbit intérieure , soit extérieure , s’oppose à
1’extenhon des ailes dans le tems qu’elles
font encore auffi flexibles que des membra¬
nes , la sécheresse qui les surprend dans cet
état arrête la fuite du développement , les
ailes retient contrefaites , incapables de lui
servir , & le pauvre animal se volt condam¬
né à périr , faute de pouvoir aller chercher
sa nourriture.
C’eíl ainsi que tous les papillons sortent
de leur état de nymphe ou de chrysalide ,
tant ceux qui viennent de chenilles qui font
des coques , que ceux qui viennent de cel¬
les qui íe lient & qui se suspendent . Ces
derniers en sortant , se trouvent d’abord à
leur aise & en plein air . Mais comment les
papillons qui font renfermés dans des coques
d’un tiflu si ferré , que nous ne pourrions
pas les déchirer avec nos doigts , telle , par
exemple , que la coque du ver à foie , com¬
ment ces papillons auxquels nous ne connoilfons aucun instrument capable de faire
cette opération , s’y prendront -ils ? On peut
parvenir à voir cette industrie en enlevant
une partie d' une coque , & la collant ensuite
fur un verre : on verra que les papillons
dégorgent de leur bouche ( on connoîtra
par la fuite que c’est le seul usage pour le¬
quel elle leur ait été donnée ) une liqueur
mousseuse qui humecte le bout de la coque ;
alors à coups de tête donnés à plusieurs re¬
prises contre cet endroit afFoibli par la li¬
queur , ils viennent à bout de le crever , &
Tome
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glissent par cette ouverture . Dans toutes
ces coques , on trouve toujours deux dé¬
pouilles , celle de la chenille & celle de la
chrysalide.
D ’autres papillons qui ont encore des co¬
ques plus épaisses, se sont ménagés une ou¬
verture , lorsqu’étant chenilles , ils ont filé
leur coque. Telle est la chenille à tubercu¬
les , qui donne le papillon paon : voyez Che¬
nille à tubercules.
Lorsque les ailes des papillons ont acquis
assez de fermeté , les uns prennent leur vol
dans le moment ; d’autres se contentent de
marcher & d’aller íè placer à quelque dis.
tance ; mais tous se purgent abondamment,
les uns avant de s’éloigner de leurs coques,
d’autres après. Cette évacuation est le super¬
flu du corps graisseux, & de toute la ma¬
tière que la Nature a employée pour leur
faire changer d’état. Ces restes font liquides
& assez ordinairement rougeâtres ; ceux de
ces papillons qui firent autrefois si grande
peur â la Ville d’Aix en Provence , font
comme du sang : voyez l’exposé de cet évé¬
nement au mot Chenille épineuse. Voy. aulsi
l ’iuie de sang.
íe

Description des organes du Papillon.
On ne remarque plus dans l’intérieur du
papillon ce nombre de trachées , que l’on
volt le long des côtés de la chenille . De ces
dix - huit stigmates , il n’cn reste que deux

P AP

L27

qui sont sur le corselet ; mais l’on trouva
dans la partie supérieure du ventre une ves¬
sie pleine d’uir , d' une grandeur assez consi¬
dérable. Cette vessie a un col qui aboutit
à la bouche ou à la trompe de ceux qui en
ont une . C’est par ce canal , aussi bien que
par celui des stigmates , que l’air entre &
fort ; au lieu que dans l’état de chenille , les
organes de la respiration étoient distribués
des deux côtés de son corps. Ce change¬
ment jusques dans les organes de la relpiration , fait juger de la prodigieuse révolu¬
tion qui se fait dans Pintérieur de Panimal,
pendant qu’il nous paroít si tranquille fous
la forme de chrysalide : c’est à la poitrine,
que font attachés les muscles qui font mou¬
voir les ailes.
Lorsqu ’on ouvre le papillon , on découvre
l’estomac , le cœur & la moelle épiniere ,
qui sont autant de canaux , dont une partie
réside dans le ventre , & l’autrp en passant
par la poitrine , va se terminer dans la tète.
Le cœur du papillon est le mème qu’étoit
celui de la chenille , c’est-à-dire , en quel¬
que forte un assemblage de cœurs qui règnent
dans toute la longueur du corps. Mais on
peut remarquer que la circulation s’y fait
dans un sens contraire à celui où elle fe faifoit dans la chenille . Cependant cette circu¬
lation n’est pas toujours constante ; je Pai
vu souvent changer , dit l’Observateur , cela
venoit -il à Poccasion des douleurs que je lui
faisois sentir ? Mais quelle qu’en soit la cause,
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cn voit toujours avec' grand étonnement,
que cet insecte ait une si grande facilité de
changer la circulation de son sang. La moelle
épiniere est la même que celle qui étoit
dans la chenille ; elle remonte du bas ven¬
tre vers la tète : mais ce qu’elle fait voir de
particulier , c’cít qu’elle est dans un mouve¬
ment continuel & vermiculaire , mouvement
qu ’elle n ’avoit point dans la chenille . On
peut observer ce phénomène , en faisant tom¬
ber le poil de dessus la peau du ventre de
ia femelle du papillon provenant de la che¬
nille à oreille. La peau en est si transparente,
qu ’en la frottant d’un peu d’huile , on voit
très -distinctement à travers de son épaisseur,
tout le jeu de cette moelle épiniere , qui est
fort vif.
Les organes des sexes dont on ne trou¬
ve aucune trace dans la chenille , fe trouvent
tout formés dans le papillon naissant , & si¬
tués comme la Nature a coutume de les
placer dans les autres insectes. Les femelles
fe tònt reconnoítre aisément à la grosseur de
leur ventre , qui est si prodigieusement rem¬
pli dans certaines efpeces , qu’il en paroît
prêt à crever ; il arrive même quelquefois
aux semelles de papillon de la chenille à
oreille & de la chenille commune , de com¬
mencer à déposer leurs œufs avant qu’iís
aient été fécondés , tant elles font pressées du
besoin de pondre . II y a des efpeces de pa¬
pillons femelles qui pondent jufqu’à quatre ,
cinq , six & ícpt cens œufs de fuite.
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Beauté des Papillons.

La beauté du papillon , la vivacité , la
surprenante variété de ses couleurs , l’élégance de la forme , font le charme des yeux ;
ìh légèreté , son air animé , fa course vaga¬
bonde & volage , tout nous plaît en lui. Une
collection de papillons nous présente le plus
beau spectacle , tel qu’on le volt au Cabi¬
net du Roi , & dans ceux de la plupart des
Curieux . Ces insectes semblent se disputer à
l’envi la beauté des couleurs , l’élégance de
la forme . Les papillons de la Chine , sur¬
tout ceux de l’Amérique & de la riviere des
Amazones , se font remarquer par leur gran¬
deur , & par la richesse & le vif éclat de
leurs couleurs ; c’eít un spectacle à voir , &
non point à être décrit . A la Chine on en¬
voie les papillons les plus beaux & les plus
extraordinaires à la Cour de FEmpereur :
ils fervent à Fomentent du Palais . On se sert
pour les attraper , d’un petit rézeau de soie
de huit pouces de large , monté fur un fil
d’archal emmanché d’un bâton léger. On les
fait mourir en leur comprimant du bout des
doigts la poitrine ; ensuite on les perce (Fu¬
ite épingle , & on les laide dessécher contre
un carton . On dit qu’il y a des Chinoises
assez curieuses pour étudier la vie de ces for¬
tes dialectes : elles prennent des chenilles
parvenues au point de faire leurs coques ;
elles les enferment plusieurs ensemble dans
une boète rentplie de petits bâtons ; & quand
F 3
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elles les entendent battre des ftilcs, elles les
lâchent dans un appartement vitré & rempli
de fleurs : c’est un moyen sûr & facile d’avoir de ces beaux infectes.
Lorsqu’on considéré le papillon , quatre de
ses parties paraissent mériter entr ’autres une
attention particulière , savoir , les ailes , les
antennes , la trompe & les yc-ux.
Les ailes , qui font toujours au nombre de
quatre , lui constituent un genre particulier
parmi les insectes ailés , en ce qu’elles ne
font point couvertes d’étuis , mais seulement
d’une espece de poussière farineuse qui Rat¬
tache facilement aux doigts qui les touchent;
cette prétendue poussière considérée au mi¬
croscope, est un assemblage très-régulier &
organisé de petites écailles colorées , taillées
fur différens modelés , couchées & implan¬
tées fur une gaze solide , & à rainures , quoiqu’extrêmement légere. C’est la dureté &
le poli de ces petites écailles qui les rend si
brillantes . Le dessus & le dessous des ailes en
font également couverts . Avec de grandes
ailes légères , la plupart des papillons volent
de mauvaise grâce , ils vont toujours par
zic-zags , de haut en bas , de bas en haut,
de droite à gauche , effet qui dépend de ce
que leurs ailes ne frappent l’air que l'uns
après l’autre , & peut - être avec des forces
alternativement inégales. Ce vol leur est trèsavantageux , parce qu ’il leur fait éviter les
oiseaux qui les poursuivent ; car comme le
vol des oiseaux est eu ligne droite , celui du

2zr

P AP

papillon est continuellement hors de cette
ligne.
Telle est la structure la plus ordinaire des
ailes des papillons : mais il y en a d’autres
especes que l’on a surnommées papillons à
qu’effectivement leurs
,
ailes d'oiseauxparce
ailes paraissent disposées comme celles des
oiseaux ; ces ailes font cependant recouvertes
d’écaiiles , taillées de maniéré à en imposer
& à paraître comme des plumes . On volt
voltiger quelquefois fur le bord des ruisseaux
de ces petits papillons , qui font blancs &
des plus jolis : ils nous ont paru provenir
de
d’une espece de chenille qui se nourrit
Une
.
domicile
fou
établit
framboises où elle
autre espece porte des ailes vitrées , ainst
nommées , parce que n’étant pas entièrement
couvertes d’écaiiles , les parties qui en font
dégarnies , semblent autant de vitres ; enfin
la troisième espece , font les ailes d’un petit
papillon provenant d’une teigne , qui vit dans
l’épaisscur des feuilles d’orme & de pommier;
ces ailes présentent au microscope tout ce
qu’on peut imaginer de plus riche en or,
en argent , en azur & en nacre . On peut
voir les figures différentes que plusieurs Au¬
teurs , & en particulier Bonanni , 8vammerdarn & M. de Réaumur ont données des
écailles , des ailes & du corps des papil¬
lons.
Les papillons portent , comme la plupart
des autres insectes , des antennes fur la tète :
l’article
on peut voir au mot Antenneà&
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Inse&e , de quel usage on croît que ces par¬
ties font aux insectes. Comme les antennes
font très - apparentes dans les infectes , on
s’en est servi pour diviser les papillons en
classes & en genres , suivant leurs différentes
formes.
La premiers division & la plus simple,
est celle qui distingue les papillons en pa¬
pillons de jour , & en papillons de nuit ou
phalènes : ces derniers font en bien plus
grand nombre que les autres . Swammerdam
en a observé cent quatre -vingt -treize sortes :
savoir , treize des plus grands , vingt -huit
d’une moyenne grandeur , quatre -vingt -six
plus petites , & soixante-six de la plus pe¬
tite eípece. 11 en a décrit cent quatorze efpeces avec leurs nymphes dorées. Aldrovande en a fait mention de cent dix-huit sor¬
tes ; Mouffet en représente quatre -vingt -six,
& Hoffnagel cinquante . Ces papillons ne
volent que la nuit ; Goëdard n ’a fait men¬
tion que de soixante-dix-sept sortes de papil¬
lons de jour.
Ces deux genres de papillons se distinguent
par les antennes : voyez ce mot . Ceux quî
composent la classe des diurnes , ont des an¬
tennes de trois différentes formes. II y a
1° . celles que l’on appelle antennes à wajje
ou à holiton parce
,
qu’elles se terminent par
un bouton , qui a le plus souvent ia figure
d’une olive , & quelquefois d’une olive tron¬
quée. Le plus grand nombre des papillons
queJ ’onj voit pendant le jour se reposer sur
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les fleurs l portent des antennes de ce genre.
2". Les antennes en forme de massue.
3°. Celles qui font tournées en forme de
cornes de béliers; elles ressemblent un peu
aux antennes en massue; mais indépendam¬
ment de leur figure , elles n’ont pas à l’extrêmité le bouquet de poil de ces dernieres.
La classe des phalènes ou papillons noc¬
turnes , fe distingue auísi par des antennes de
trois formes différentes. La premiere est
antennes
celle à qui on a donné le nom
; la fé¬
forme
leur
prismatiques, à cause de
coniques
filets
à
antennes
les
conde comprend
d’une
formés
font
qu’ils
,
parce
ou grainées
d’un
ceux
comme
disposés
grains
fuite de
chapelet . La troisième est celle des antennes
à barbes de plumes ou en plumesà, cause de
leur ressemblance avec une plume d’oifeau.
Dans les différons genres de papillons qui
portent de ces antennes , elles fervent à dis¬
tinguer les sexes ; celles des mâles font plus
belles & mieux formées que celles des fe¬
melles : parmi ces papillons , il y en a de
tout unis , de velus , de colorés & de tranípatens.
On peut distinguer encore les papillons
en ceux qui font pourvus de trompes , &
en ceux qui n’en ont pas. Tous les papillons
diurnes en font pourvus ; mais parmi les
phalènes , plusieurs paroissent en manquer ,
d’autres en manquent tout -à-iait . Le vérita¬
ble instant de distinguer la structure de la
trompe des papillons qui en font pourvus >
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c’est lorsque le papillon ne fait que quitter
sa chrysalide : sa trompe est encore étendue
sur l’estomac ; elle se dégage , elle se roule
en spirale ; mais dans le premier instant , les
deux parties ne se dégagent pas toujours en¬
semble , & l'on appercoit deux lames creu¬
sées en gouttière , qui forment par leur réu¬
nion la trompe du papillon , c’est l’organe
qui seul fait les fonctions de la bouche &
du nez. Lorsque le papillon veut pomper le
suc des fleurs , dont la consistance est quel¬
quefois trop visqueuse pour pouvoir être at¬
tirée , sa bouche dégorge dans le fond de la
fleur une liqueur , qui rend l’extrait de la
plante plus fluide : on peut voir cette ma¬
nœuvre , en présentant un morceau de sucre
à un papillon diurne qui vient de paroítre
au jour . Quant aux yeux des papillons , ils
font d’une structure admirable. Voyez au
mot Infecte, l’article Yeux à réseau.
On se fait ordinairement une idée agréa¬
ble de la vie d’un papillon : on se le repré¬
sente comme un animal toujours en joie,
dont l’amour & la bonne chere font Inoccu¬
pation , volant de fleurs en fleurs , de femel¬
les en femelles : mais il s’en faut bien que
tout le peuple papillon jouissed’un bonheur
si complet. Sí on considéré les papillons de
nuit , on volt que c’est à leur dernier chan¬
gement , que le terminent les desseins qu’avoit la Nature en les faiiunt naître . La pro¬
pagation de l’efpece est le seul signe de vie
qu ’ils donnent ; c’est pour les amener là
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qn’elle les a fait passer par tant de métamor¬
phoses , de travaux & de dangers. Plusieurs
espeees n’ont point de trompe , ni aucun
organe propre à prendre de la nourriture :
auíìi n’eít - ce point pour ceux - ci que des
fleurs ont des sucs. Plusieurs ne font aucun
usage de leurs ailes pour voler , tel que le
papillon mâle du ver à foie. Quoiqu ’il en
soit , on peut croire que ces ailes lui fer¬
vent à animer ses esprits & à exciter le cours
de ses liqueurs ; car elles font dans une agi¬
tation prodigieuse dans le tems de l’accouplement . Lorsque les mâles ont consommé
toutes leurs forces à s’acquitter de leur em¬
ploi , & les femelles à pondre & à mettre
leurs œufs à couvert , tout eít fini. Un épui¬
sement total dans les uns & dans les autres,
termine une vie qui ne leur avoir été donnée
que pour cela. Une singularité remarquable ,
c’ell que ces mâles qui ont observé un jeû¬
ne complet , depuis le moment qu’ils ont
commencé à faire leurs coques , jufqu’à ce¬
lui dont nous parlons , se trouvent encore
avoir aísez de vigueur pour le montrer les
plus amoureux & les plus pétulant des ani¬
maux de leur efpece.
C’est parmi les papillons nocturnes que
l’on trouve les grandes espeees, comme le
papillon à tête de mort , les papillons paon ,
ceux du Tithymale , &c. Ceux - ci relient
ordinairement durant tout le jour , appliqués
contre des troncs d’arbres ou contre des
mursi mais la nuit les réveille & les rap-
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pelle à l’usdge de la vie. Comme les
papil¬
lons nocturnes ou phalènes fuient la
lumière
du jour , on voit avec étonnement que
ce
font précisément ceux qui fe rendent
auprès
d’une lumière qu’on porte dans un
jardin.
Voici la conjecture bien voisine du vrai que
l'on en donne . II peut fe faire que
les fe¬
melles de ces papillons , jettent une lumiè¬
re qui est imperceptible pour nos
yeux,
mais très-perceptible pour le papillon qui
a
plus de trente - quatre mille yeux . Cette
con¬
jecture est appuyée fur un fait qui lui don¬
ne beaucoup de vraisemblance ; c'est
que tous
ces papillons qui viennent la nuit
tourner
autour de la lumière & s’y brûler , font tou¬
jours des mâles.
PAPILLON DES BLEDS. C’est fous ce
nom qti’est connu dans l’Angoumois ,
parce
que c’est fous cette forme que fe
manifeste
le plus sensiblement , un très - petit
insecte ,
qui jusqu’à présent n’avoit été connu
que
des Naturalistes ; mais qui vient de s’
attircr
rattention du Gouvernement , par les rava¬
ges qu’il fait dans cette Province . II
faut
bien distinguer ces papillons de la chenille
des
grains , des papillons de fausses teignes : ces
derniers font très - communs dans toutes les
Provinces de France ; ils ont à l’extérieur ,
beaucoup de ressemblance avec ceux de la
chenille du grain ; mais ils en diffèrent beau¬
coup par la manière de vivre ; & ceux-ci
,
font im tort bien moins dangereux que
les
papillons dc !a chenille des grains . Comme
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on distingue mieux les choses par la com¬
paraison , nous donnerons l’histoire du pa¬
pillon de la fausse teigne , à la fuite de cel¬
le-ci.
Quant aux papillons de la chenille des
grains , depuis environ trente ans , on s’étoit apperçu dans l’Angoumois , qu’en cer¬
taines faisons il sortoit des papillons des tas
de bleds : ces insectes n ’exciterent d’abord
que de la surprise ; M. de Réaumur en don¬
na une histoire curieuse. Depuis quelques
années , cet insecte s’y est; multiplié au point
de consommer , en peu de mois , les récol¬
tes les plus abondantes : il commence à dé¬
vorer les grains dans les épis flottans au mi¬
lieu des champs ; il continue ses ravages
dans les granges , & acheve de tout dévaster
dans les greniers . Le Cultivateur , qui se
volt frustré de ses plus douces espérances,
est découragé . L’Académie des Sciences en¬
voya , par ordre du Gouvernement , des
Académiciens pour observer sur les lieux
^cet insecte , pour opposer à ses ravages les
remedes les plus prompts & les plus effica¬
ces , & pour faire les expériences nécessai¬
res , afiu d’en détruire l’eípece , s’il étoit
possible. C’cst danjj ces vues , que M. Du¬
hamel & M. Tilitít lé rendirent dans l’An¬
goumois , en 1760 : ils y retournèrent en
1761 , ils trouvèrent plus de deux cens Pa¬
roisses désolées par cet insecte. Plusieurs Cu¬
rés & quelques Gentils-hommes qui s’étoient
appliqués à la destruction de ces insectes,
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leur firent part de leurs conjectures fur leur
origine , & fur les moyens d’en arrêter la
multiplication . C’est du concours de toutes
ces expériences , & des observations de nos
Académiciens , dans leurs deux voyages dans
cette Province , que résulte un Ouvrage in~
12 , livre intéressant pour le Naturaliste,
utile au Citoyen , & nécessaire au Cultiva¬
teur.
Nous pensons ne pouvoir rien faire de
mieux , que de nous aider de l'extrait qu’ont
donné de ce livre , les Auteurs du Journal
des Sa van s.
Le papillon , auquel on attribuoit en Angoumois tout le mal fait aux grains , quoiqu’il soit destitué d’organes capables de leur
nuire , est de la classe des phalènes : il a
des antennes à filets grainés : il porte ses
ailes inclinées en forme de toit ; elles font
longues par rapport à leur largeur , de cou¬
leur de cassé au lait , brillantes au soleil,
bordées d’une frange de poils , fur-tout du
côté intérieur : il a deux barbes qui partent
de dessus la tète , passent entre les antennes,
fe prolongent jusqu ’au dessus des yeux , où
elles rencontrent un toupet de poils relevé
en arriéré . A la premiere vue , ce papillon
paroit être assez semblable à celui des fausses
teignes.
Ce papillon ne semble occupé que du
soin de se multiplier , il s’accouple la nuit
ou dans l’obscurité ; l’accouplement dure plu¬
sieurs heures : le mâle & la femelle se réu-
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nissent quelquefois après s’ètre séparés. A
peine les œufs sont-ils fécondés , que la fe¬
melle s’en délivre : elle jette çà & là des pa¬
quets de quatre , cinq , trente œufs , ensorte
que chaque femelle produit depuis soixante
jusqu'à quatre -vingt -dix œufs. Les œufs font
imbibés d’une humidité visqueuse , qui les
rend adhérons aux différens corps fur les¬
quels ils ont été dépotés : ils font de taille
à palier par un trou fait dans une feuille de
papier avec la pointe de la plus fine aiguille ;
au microscope ils parodient ítriés dans leur
longueur , & comme chagrinés.
Quatre , fix , ou huit jours après quel ’œuf
a été pondu , selon la température de la
saison , il en sort une chenille grosse com¬
me un cheveu , de la longueur d'un quart
ou d’un cinquième de ligne ; auífi-tôt elle
travaille à s’introduire . dans l’intérieur du
grain , pour se nourrir de sa substance fari¬
neuse . Elle se glisse d’abord dans la rainure
qui sépare les deux lobes : elle y file quel¬
ques fils de foie , puis elle déchire le son
avec ses dents , qu’ellerange de côté & d ’autre , de façon que lorsqu’elle a pénétré dans
l’intérieur du grain , le son retombe & fer¬
me assez exactement l'ouverture.
II en périt plusieurs avant qti’elles soient
parvenues à s’introduire dans la substance
fiivineuíè , soit que la fatigue , l’épuisement
ou la faim les fassent mourir , ou que , com¬
me le soupçonne M . de Réaumur , elles s’entre -détruisent elles-mëmes dans des combats
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cruels qu’elles se livrent , pour s’aísurer la
possession d’un grain dans lequel elles veu¬
lent s’introduire.
Une chenille se content ? d’un seul grain
de bled , elle n’en sort point pour en atta¬
quer un autre ; mais on n’en trouve jamais
deux dans le rnème grain , une feule suffit
pour en consommer toute la substance fari¬
neuse : elle ne laide absolument que la pel¬
licule du son. Lorsqu’elle a pris tout son ac¬
croissement, elle se disposeà filer sa coque ;
la chenille peut avoir alors deux lignes &
demie de longueur , fa grosseur peut égaler
la moitié du grain de bled qu’elle a consom¬
mé ; son corps est ras , entièrement blanc :
elle a deux especes de cornes fur la tête,
qui se dirigent vers la partie postérieure ; elle
cn a deux autres plus longues dans la mê¬
me direction , placées vers l’anus ; elle a seize
jambes.
Comme si elle prévoyoit que sous la forme
de papillon , il ne lui restera aucun organe
avec lequel elle puisse entamer la pellicule
du son qui la renferme : elle prend la pré¬
caution de tailler avec ses dents , vis-à-vis
l’endroit où doit être la tête de la chrysali¬
de , une trappe assez large pour donner issue
au papillon , & qui reste fermée jusqu’à ce
que cet insecte ait quitté ft dépouille de chry¬
salide. Cette sage mesure étant prise , elle
file une coque , qui remplit exactement un
des lobes du grain ; l’autre est occupé par
les excrénrcns. Le papillon étant dégagé de
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íà robe de chrysalide , perce la coque à coups

de tête , leve la trappe faite à l’écorce du
fou , & fort de cette efpece de tombeau ,
pour travailler à la propagation de Pefpece.
Tel eít le cercle de la vie , & des développemcns de cet infecte : les différentes tem¬
pératures des saisons en allongent ou rac¬
courcissent la durée. II paroít que dans le
te ms le plus favorable , une génération s’accomplit en vingt -huit ou vingt -neuf jours ,
ainsi il s’cn fait plusieurs dans une année.
Sur la £n de Mai , & au commencement de
Juin , on trouve des œufs & de petites che¬
nilles fur les épis de la campagne ; en Juil¬
let il en naît des papillons , qui déposent
fur les mêmes épis une nouvelle postérité :
celle - ci peut en donner encore une autre
dans la grange , ou dans le grenier , vers la
fin d'Août ; si les premiers froids font retar¬
dés , on en voit une nouvelle en Septembre ;
& enfin , une derniere en Novembre , si ce
mois est encore chaud. Ce f'eroit cinq gé¬
nérations en un an : le concours de toutes
ces circonstances est très-rare ; mais il n’est
pas nécessaire que cet infecte multiplie jus.
qu’à ce point , pour faire de grands rava¬
ges. Jufqu ’aux premiers froids , on voit con¬
tinuellement sortir ides papillons des tas de
grains , & chaque papillon vit encore un
mois ; mais il y a certain tems . où on voit
éclorre , presque à la fois , une quantité pro¬
digieuse de papillons qui couvrent le tas,
& semblent lui communiquer une sorte de
Tome

VIII .

Q_

242

P A P

frémissement. Ce sont ces essaims que nos
Auteurs appellent une volée. Cette volée eífc
toujours précédée d’une chaleur considérable
qui s'excite dans !e tas , & fait monter le
thermomètre à vingt - cinq , trente , & quel¬
quefois cinquante degrés , tandis que la tem¬
pérature extérieure n’elt qu’à treize ou qua¬
torze dégrés : une telle chaleur favorise con¬
sidérablement les progrès des chenilles qui
se trouvent dans les grains voisins ; quand
il ne doit pas y avoir de volée , 'la chaleur
du tas n’excede pas sensiblement celle de l’air
extérieur.
II y a ordinairement trois volées bien sen¬
sibles ; celle du printems vers la mi - Mai,
ou le commencement de Juin ; celle d’Août,
& une . autre dans quelques - uns des mois
suivans . La volée du printems a une incli¬
nation décidée à sortir des greniers ; tous les
soirs au coucher du soleil , on voit des est saims de papillons se répandre dans la cam¬
pagne . Les volées des autres mois passent le
jour en repos , s’agitent la nuit , voltigent
fur les tas , fins qu’on voie aucun de ces
insectes se montrer au dehors . Qui a appris
aux papillons du printems , qu’ils trouveront
au milieu des champs , un aliment plus ten¬
dre & plus propre à leur postérité , que ce¬
lui dont ils ont vécu ; & à ceux de l’été ,
que la famille qu’ils vont mettre au jour,
mourroit de faim par-tout ailleurs que dans
Lendroit où ils font nés?
Nos Académiciens ont eu l’attention de
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chercher au printems , la lanterne à la main,
ces papillons vagabonds : ils les ont trouvés
en grand nombre , accouplés fur les épis
encore verds , & y déposant leurs œufs. Ils
ont eu la précaution de les montrer aux
habitans de la Province , pour lesquels,
alors seulement , l’origine des chenilles que
l’on trouve en Juin dans les épis cessad’ètre
une énigme.
Cette découverte a encore expliqué une
autre observation qui auroit pu embarrasser,
c’cst que les récoltes font ordinairement d’autant plus endommagées , qu’elles font plus
près d’un hameau & d’un lieu habité . Ces
papillons peuvent même fe transporter assez
loin.
Moyen de faire périr ces Infe&es & de con¬
server les bleds.
Un certain degré de chaleur suffit pour
faire périr les insectes, chenilles , chrysali¬
des , papillons . Un autre degré de chaleur
peut endommager le germe des grains , &
les empêcher de lever. II a fallu trouver un
degré fixe , qui pût faire jouir de l’avantage
du premier , fans entraîner l’inconvénient
du second . Les étuves , telles que celles dé¬
crites dans le Traité de la conservation des
grains , produiroient tous ces avantages -,
mais la construction en est dispendieuse ,
ainsi on a eu recours à l’ufage des fours j
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en remédiant aux incanvéniens qui s'y ren¬
contrent.
Les expériences ont appris les faits fuivans.
Une chaleur de soixante degrés suffit pour
dessécher en onze heures , les chenilles , les
papillons , les chrysalides , & les chausse
tous au point de les rendre friables ; cette
même chaleur n’òte point au bled la faculté
de germer ; & une chaleur de trente - trois
degrés , continuée pendant deux jours , suffit
pour faire périr tous ces infectes. Comme la
chaleur ordinaire des fours , deux heures après
qu on en a retiré le pain , est environ de
cent degrés , on ne doit mettre dans le four
le grain de bled que l’on veut étuver pour
le conserver , que cinq ou íix heures après
que le pain a été retiré du four ; le grain
y éprouve alors un degré de chaleur , ca¬
pable de faire périr les infectes en moins de
quarante - huit heures , mais qui ne fauroit
altérer le germe. Lorfqu ’on veut fe procurer
une semence bien pure & bien nette , on
trempe , pendant deux minutes , les paniers
dans lesquels on a mis du bled , dans une
forte lessive de cendres , à laquelle on a
ajouté de la chaux vive : cette lessive ache¬
vé de faire périr les infectes qui peuvent
avoir résisté à la chaleur ; & de plus , elle
fauve encore les moissons de la carie , qu’on
nomme " pourri en Angoumois. Lorsqu’on
veut garder les bleds étuvés , un excellent
moyen d’empêcher que d’autres papillons n’y
viennent de nouveau déposer leurs œufs , c’eít

P A P

-45

de couvrir le tas de bled , de chaux' en pou¬
dre , d’un pouce d’épaisseur: il suffit même
de le couvrir de cendres , ou de l’envelopper
dans des sacs de toiles , ou de le mettre dans
des tonneaux . Quand il ne s’agit que d’étuver le grain , pour en faire du pain ou un
objet de commerce , il y a fort peu de pré¬
cautions à prendre du côté du degré de cha¬
leur . Deux heures après que le pain a été
retiré du four , on peut y introduire une
grande masse de grains , & l’y laisser deux
ou trois jours , en le remuant de tems en
tems . Une des précautions importantes , est
de battre le bled le plutôt qu’il elì possiblej
le fléau , le van , le crible , détruisent ou
emportent toujours un grand nombre de
chenilles.
II seroit aisé , par ces moyens simples &
peu dispendieux , de parvenir à la detlruction totale de cet insecte dans l’Angoumois,
ou du moins d’en approcher beaucoup , il
ne s'agiroit que de les appliquer pendant un
aft ou deux à toutes les récoltes de la Pro¬
vince . II y a fur cela d’excellentes vues ,
qu’il faut voir dans l’Ouvrage même de MM.
Duhamel & Tillet.
Papillons de la faujse teigne du bled.

Les papillons de la fausse teigne , qui paroissent dans le courant du mois de Juin,
font du genre des phalènes ; ils ont quatre
ailes , plus larges du côté de la queue que
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du côté de la tètela
couleur des ailes su¬
périeures est gris blanc ; la superficie eu est
aísez brillante , & elle paroit au soleil com¬
me argentée . On apperqoit sur les ailes,
avec la loupe , des taches de figure irréguliere & un peu plus brunes que le fond ;
ces papillons portent leurs ailes en forme de
toit , & les bords intérieurs font frangés;
leur tète est garnie . de deux antennes alsez
longues , formées de grains articulés : entre
ces antennes & les yeux , il y a un toupet
de poils.
Ces papillons viennent d’une fausse teigne,
qui est une petite chenille , dont le corps
est ras & blanchâtre ; elle est pourvue de
seize jambes : elle 11e se loge point dans
les grains , mais elle a l’adresse d’en lier plu¬
sieurs ensemble , avec de la foie qu’ellefile,
& dont elle se forme un tuyau , comme ce¬
lui des teignes ordinaires ; ce tuyau est ordi¬
nairement recouvert du son & de la farine
que cet insecte a broyés . C’est dans ce tuyau
que la fausse teigne se loge , au milieu du
tas de grains qu’elle a choisi pour fa pro¬
vision. Mais elle a la liberté de sortir
de
son fourreau , pour manger , les uns après les
autres , les grains qui Pentourent ; cette ma¬
nœuvre la distingue de la vraie teigne : sou¬
vent nième elle en attaque plusieurs à la
fois , & toujours íàns ordre ; car elle ronge
tantôt de Pun , tantôt de l’autre , fans qu’a li¬
eun soit entièrement mangé.
Quand Lil se trouve une grande quantité
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de ces fausses teignes dans un grenier , on
voit tous les grains de la superficie du tas,
;
liés les uns aux autres par des fils de foie
ce qui forme une croûte , qui est quelque¬
fois de trois pouces d’épaisseur. Cette teigne
fe transforme en chrysalide , dans un grain
gu’elle a creusé , ou dans le tuyau qu’elle
s’est formé ; & vers le mois de Juin , on
l ’en voit sortir en papillon . Lorsqu’on re¬
mue un tas de grains , où il y a beaucoup
de fausses teignes , elles montent aux mu¬
railles ; mais elles ne tardent pas à rentrer
dans le tas , qui fe trouve , dès le lendemain,
couvert d’une nouvelle nappe soyeuse.
PAPILLON DE FAUSSE TEIGNE : voy.
à la suite du mot Papillon des bleds.
PAPILLON PAON : voyez Chenillesà tu¬
bercules.
PAPILLON PAQUET DE FEUILLES
SECHES . Ce papillon a été très -bien nom¬j
mé , à cause dé ía forme ' & de fa couleur
,
il n’y a personne qui ne prit ce papillon
un
pour
,
lorsqu ’il est eu repos fur un arbre
à
paquet de feuilles seches. Tout concourt
pour
voit
le
qui
à
faire prendre cette idée
la premiere fois. Ses ailes supérieures , qui
couvrent tout le corps , ont des nervures,
dispo¬
qui, par leur efpece de relief & leur
con¬
leur
;
feuilles
des
celles
imitent
,
sition
tour est dentelé , comme est celui de plu¬
sieurs feuillesles ailes inférieures , qui dé¬
bordent les supérieures , font comme d’autres
feuilles qui feroieut mêlées confusément ; une
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cspece de bec , qu’il porte au devant de la
tète , formé par deux tiges barbues & appli¬
quées l’une contre l’autre , semble être la
queue d’une de ces feuilles.
Ce papillon provient d’une chenille qui
habite communément les pêchers , les poi- /
riers , les pommiers , les amandiers ; quoi.
qu’elle ne soit pas rare , elle est difficile à
trpuver , parce que fa figure en impose,
ainsi que celle de son papillon. Cette che¬
nille est de la claífe des demi- velues , fa cou¬
leur est d’un gris brun , le dessous de son
ventre est d’un jaune feuille morte ; elle .
porte fur son pénultième anneau une corne
assez courte & de substance charnue , & deux
autres à-peu -près semblables , aux deux cô¬
tés de la tète ; fa tête est bleuâtre . Cette che¬
nille a quatre pouces de longueur quand
elle a acquis toute fa grandeur : elle ne
mange que la nuit , & se tient pendant tout
le jour appliquée contre le tronc ou les gros¬
ses branches de l’arbre , mais si ramassée ,
qu’on ne lui volt ni tète , ni queue ; on la
prendroit pour une de ces tubérosités ou
bosses qui s’élevent souvent fur l’écorce des
arbres , fa couleur grise donne d’autant plus
lieu d’en imposer.
Elle se construit contre les branches ou
contre le mur une coque grisâtre , d’un tissu
peu serré , & fait entrer ses poils dans ía
construction . Auffi-tôt qu’elle s’y est renfer¬
mée , elle répand une bouillie blanche , qui
se seche promptement , se réduit cn poudre,

P AP

249

& rend sa coque opaque. La chenille instrui¬
te que son papillon n’auroit pas la force de
percer fa coque , lui ménage , rure sortie.
PAPILLON DES TEIGNES : voyez à la
suite du mot Teignes. '
PAPILLON A TETE DE MORT . Ce
papillon , Pun des plus singuliers , & qui
porte des caractères uniques , vient de l’efpece la plus grande de nos chenilles . Lorsque
cette chenille a acquis toute fa grandeur na¬
turelle , elle a quatre pouces & demi de lon¬
gueur : Ci couleur est un jaune clair , poin¬
tillé de noir fur certains anneaux ; on ob¬
serve sur son dos comme des espcces de che¬
vrons . Cette chenille a cela de singulier
qu’elle porte une corne à l’extrêmité posté¬
rieure , contournée en sens contraire de celle
des autres : cette corne est rougeâtre & toute
chargée de petits grains graveleux , qui imi¬
tent assez bien une rocaille ; ou trouve cette
chenille principalement fur le jasmin , quoiqu’elle s’accommode aussi de feuilles de ieves
de. marais & de celles de choux ; c’est dans
le mois d’Août qu’il faut la chercher . Vers
ce terns elle se creuse un trou dans la terre ;
c’est-là qu’elle se change en chrysalide de la¬
quelle , au mois de Septembre , fort le pa¬
pillon à stête de mort , qui a porté plus d’ti¬
ne fois Pallarme & l’effroi dans l’efprit du
peuple imbécille , & des gens foibles Sc igno¬
rants . Ce papillon est très -grand , il a trois
pouces de longueur de la tète à la queue :
c’est un phalène : les ailes étendues ont cinq
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pouces de vol ; la couleur de ses ailes est
obscure , d’un brun noir mêlé avec des ta¬
ches de jaune seuil!e-morte ; ce jaune divisé
par quelques traits noirs , forme fur son
corselet une figure qui n 'imite pas mal une
tète de mort , ce qui lui en a fait donner le
nom . A cette image funèbre , peinte fur son
corps , se joint encore une singularité uni¬
que dans ce papillon , le seul dans lequel
on l’ait observée , il fait entendre un bruit
fort aigu , qui approche un peu de celui
d’une souris , mais qui a quelque chose de
plus plaintif & de plus lugubre . En falloit-il
davantage pour jetter l’eisroi dans l’esprit
du peuple , qui adonné à ce papillon le nom
à' oifedii de mort ?Audi l’allarme se répanditelle , il y a quelques années , dans certains
cantons de la Balle Bretagne , parce que ces
papillons y furent plus communs que d'or¬
dinaire , positivement tífíns un tems où il y
avoit beaucoup cso maladies. On leur attri¬
bues tout le mal , on ne les voyoit qu’avec
frayeur , on les regardent comme les avantcoureurs des malheurs ; & mème encore pré¬
sentement le peuple s'allarme , dit - on , à
leur présence : tant les préjugés populaires
font difficiles à déraciner . Le cri singulier
que fait entendre ce papillon , sur-tout lors.
qu ’il est troublé dans fa marche ou renfer¬
mé , j & qu’il redouble fans ceilê lorsqu’on
le tient entre les doigts ; ce cri , dis-je , su¬
jet de tant de frayeurs ^ est occasionné par
le bruit que fait la trompe de ce papillon,
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qui est courte & écailleuse , en frottant con¬
tre deux lames mobiles & très-dures entre
lesquelles elle est logée. L’épreuve en est fa¬
cile ; que l’on écarte avec la pointe d’une
épingle une des deux lames d’auprès de la
trompe , l’animal ne rend que la moitié du
son ordinaire ; qu’on les écarte toutes deux,
il est muet . C’est en Septembre & Octobre
que l’on volt ces papillons en diverses pro¬
vinces du Royaume : on le trouve auffi,
fous divers climats , en Angleterre , en
Egypte.
avons déjà eu occasion de dire que
i Nous
chaque plante a son insecte , & peut-être n’y
a-t-il point d’arbres , d’arbustes , d’arbriiseaux
& de plantes qui n’aient auffi leur chenille
& son papillon : c’est pourquoi nous ren¬
voyons , pour les papillons qui sortent des
nous
chenilles , au mot même Chenille,où
à
trouvera
On
.
priiïcipales
les
décrit
avons
leur article , suivant Tordre alphabétique,
l’Histoire d’une quantité d’autres chenilles
& de papillons célébrés , fous les noms par¬
ticuliers qu’ils portent . Nous terminerons
cet article en disant , que si les papillons des
Indes fout plus grands & plus beaux que
les nôtres , ils sont en plus petit nombre
que ne le sont chez nous ces sortes d’infectes.
PAPILLONACÉES ( Plantes ) . Voyez ce
que c’est à la fuite de ì’articlc Légumes.
PAQUERETTE ou PASQUETTE , voyez
Marguerite petite.
PAROETONIUM . Des Naturalistes mo-
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dernes croient que le sel , dont les Anciens
ont parlé fous ce nom , est un sel marin tiré
par l’évaporation des eaux de la mer. Le
parœionium a une saveur muriatique & la lu¬
cidité de l’alun . Quelques Auteurs prétendent
cependant que le purietomum des Anciens
étoit tiré des murailles.
PARANACARE, espece de crabe du Bré¬
sil , qui , selon Margrave , n'est pas bon à
manger . II est long de trois doigts : il a deux
bras garnis de pinces , quatre jambes lon¬
gues de trois doigts , & quatre autres qui
font très- courtes ; une queue striée & lon¬
gue d’un doigt & demi ; deux yeux longs
& élevés, & deux filets. Sa coquille est bru¬
nâtre , ainsi que les poils qui la recouvrent;
toutes les parties inférieures font bleuâtres,
de même que les yeux & les filets ou antennules : on le trouve sur le rivage , proche
du fleuve Paraiba. Euisch, exsang. p. 27.
PAREIRA BRAVA ou BUTUA. ( M.
Lochner qui a écrit fur la Pareira brava, la
sépare de la Butua. H . ) C’est le nom d’une
racine qui nous est apportée du Brésil par
les Portugais : on ne connoìt pas encore
bien la plante dont on la retire . Cette racine
est ligneuse , dure , tortueuse , brune en de¬
hors
d’un jaune obscur intérieurement ;
étant coupée transversalement , on y volt
plusieurs cercles concentriques , traversés de
plusieurs rayons qui aboutissent au centre:
elle n'a point d’odeur , & est un peu amercj
clic est de la grosseur du doigt , & quelque-
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sois du bras d’un homme . Les Portugais &
les habitants du Brésil la regardent comme
une panacée souveraine . Ils íònt dans l’usage
de la tremper dans Peau , & de l’user sur
une pierre à aiguiièr ; ils la délaient ensuite
dans quelque liqueur appropriée , & la font
prendre à leurs malades : nous l’employons
auffi râpée. Inexpérience a appris que son
usage est spécifique dans la colique néphré¬
tique & la suppression d’urine : la douleur
est dissipée presque cn un instant par un
écoulement abondant d’urines . Cette racine
produit son effet en divisant les matières
muqueuses qui engorgent les couloirs des
reins . Elle a été employée avec succès dans
un asthme humoral qui suffoquoit le malade:
son usage a été suivi d’expectoradon . Cette
racine ett fort utile dans la gonorrhée , &
pour arrêter les hémorrhagies . ( On donne
cette racine en poudre , à la dose de vingt
à trente grains , trois à quatre fois le jour
dans la tisanne de fleurs de mauves ; & en
décoction à la dose de deux à trois dragmes,
qu ’on fait cuire dans un demi - pot d’eau à
la diminution d’un tiers , avec un peu de
çress
réglisse : on boit cette dose dans les cas demifans , en trois fois , de demi-heure . en
heure , un peu chaude. B. ) A Cayenne on
l’emploie en ptisanne au défaut du sassafras.
Pareira brava est un nom Portugais qui si¬
gnifie vigne sauvage ou bâtarde. Buttai est un
nom Indien , qui signifie uu bâton . Les Bre-
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silois donnent aussi, le nom de membrocq à
cette racine.
PARELLE : voyez Patience.
PAREPOU : voyez Palipou.
PARESSEUX ou AI ou HAY. Quadru¬
pède de l’Amérique & du Ceylan , dont on
distingue deux efpeces ; le grand & le petit.
M. Linnseus les met dans Tordre des antropontorphesou
,
animaux à figure humaine.
II nomme bradype celui d’Amérique.- Cet ani¬
mal habite les endroits les plus chauds de
cette partie du monde. II a trois doigts aux
pieds de devant , & il est fans queue. C’est
Vignavus gracilis ant agilis de Séba. La grande
el'pece a cependant une forte de queue lon¬
gue d’un demi - doigt , & -ronde . L’atfìmal
est de la grandeur d’un renard dê moyenne
taille , & a des yeux noirs fort sombres ou
endormis . Le même Auteur nomme le second
tardìgradus Ceylauicus. Ce grand Ai est 17gnavus major hirsatus , pilis longis A ? griseis
des Auteurs.
M. Klein fait aussi une disterence de Yai
du Ceylan , d’avec celui de PAmérique . Ce¬
lui du Ceylan n’a que deux doigts aux pieds
de devant & trois à ceux de derriere , tous
armés d’ongles forts & crochus. Ses oreilles,
qui font placées & appliquées contre la tête,
font cachées lotis les poils. •II n’a point de
queue : tout Ion corps est couvert de poils
épais , roux ou de couleur incarnat par des¬
sus le dos , & d’un cendre clair par dessous
le ventre . II a le museau un peu plus allon-
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gé que le paresseux de l’Amérique. On dit
que les femelles de ces animaux ont deux
mamelles entre les pieds de devant.
M. BriHon met le paresseux dans Tordre
second de la classe des quadrupèdes velus,
qui n’ont que des dents molaires. Ces dents
ne font points a lobes , comme celles des
autres quadrupèdes : elles font cylindriques,& terminées par un bout arrondi.
Le petit que la femell.e de YAi met bas ,
naît fans poils ; il ressemble, au petit chien
par Touverture de la gueule , & par tout le
corps à l’efpece de singe cynocéphale . 11n’a
point de queue ; ses oreilles font courtes &
rondes , collées contre la tête , comme font
celles des singes : ce qui fait que M. Klein
le nomme smiia personata. Séba fuit mention
d'un paresseux de’ / Amérique, dont les poils
font très-épais , crépus & semblables à de
la laine. Ces animaux , dit-on , rient «^ pleu¬
rent en même tems : risum fétu miscent.
Leur voix est claire comme le cri d’un jeune
chat , mais qui prononce gravement i , i,
i , i , i, fur le ton des notes la , sol, fa , mi,
re : ce cri a fait dire plaisamment à Clusius
que TAi étoit l’inventêur de la Musique.
On trouve dans les Objervatìms cVHistoire
natur. de M. Gautier , T. I , Tart. 2 , p.
Juiv. une deícripion de l’extérieur &
240
de Tintérieur de cet animal. Voyez austr Sé¬
ba pour les descriptions & les figures qu’il
donne des différentes efpeces à'Ai.
Autant , dit M . de Buffon , la nature nous
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a paru , vive , agissante , exaltée dans les
linges , autant elle est lente , contrainte &
resserrée dans ces parejssux c; & ’est moins
paresse que miíere , c’est défaut , c’eít dé¬
nuement , c’eít vice dans la conformation ;
point de dents incisives ni canines , ies yeux
obscurs & couverts , la mâchoire auíìì lour¬
de qu’épaiífe , le poil plat & semblable à de
sherbe scellée , les cuisses mal emboîtées &
presque hors des hanches , les jambes trop
courtes , mal tournées & encore plus mal
terminées ; point d’aíliettc de pied , point
de pouces , point de doigts séparément mo¬
biles , mais deux ou trois ongles excessivement
longs , carinés , pointus , recourbés en des¬
sous , qui ne peuvent se mouvoir qu’enscmble , & nuisent plus à marcher qu’ils ne ser¬
vent à grimper ; la lenteur , la stupidité ,
l’abandou de sou être , & même la douleur
habituelle , résultans de cette conformation
bizarre & négligée ; point d’armes pour atta¬
quer ou se défendre , nul moyen de sécuri¬
té , pas même en grattant la terre ; nulle
ressource de salut dans la fuite ; confinés,
je ne dis pas au pays , mais à la motte de
terre , à i’arbre fous lequel ils font nés ; pri¬
sonniers au milieu de l’efpace ; ne pouvant
parcourir qu’une toise en une heure , grim¬
pant avec peine , se traînant avec douleur,
une voix plaintive & par accens entrecoupés
qu’ils isolent élever que la nuit ; tout annon¬
ce leur misere , tout nous rappelle ces mons.
tres par défaut , ces ébauches imparfaites,
mille
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mille fois projettées , exécutées par la Natu¬
re , qui ayant à peine la faculté d’exister ,
n’ont dû fubsitter qu' un tems , & ont été
depuis effacés de la liste des êtres ; & en
effet lì les terres qu’habitent les paresseux
n ’étoient pas des déserts » íì les hommes &
les animaux puissants s’y fussent ancienne¬
ment multipliés , ces efpeces ne ferment pas
parvenues jufqu’à nous , elles eussent été dé¬
truites par les autres , comme elles le feront
un jour.
Faute de dents , dit notre illustre & su¬
blime Ecrivain , ces pauvres animaux ne peu¬
vent ni saisir une proie , ni se nourrir de
chair , ni mème brouter l’herbe ; réduits à
vivre de feuilles & de fruits sauvages , ils
consument du tems à se traîner au pied d’uii
arbre ', il leur en faut encore beaucoup pour
grimper jusqu’aux branches , & pendant ce
lent & triste exercice qui dure quelquefois
plusieurs jours , ils font obligés de supporter
la faim & peut-être de soustrir le pressant
besoin ; arrivés fur l’arbre ils n’en descen¬
dent plus , ils s’accrochent aux branches ,
ils les dépouillent par parties , mangent suc¬
cessivement les feuilles de chaque rameau,
passent ainsi plusieurs semaines fans pouvoir
délayer par aucune boisson cette nourriture
aride ; & lorsqu’ils ont ruiné leur fond , &
que l’arbre est entièrement nud , ils y res¬
tent encore retenus par l’itupossibiiité d’en
descendre ; enfin , quand le besoin se' fait de
nouveau sentir , qu’il presse & qu’il devient
Tome
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plus vif que la crainte du danger de la mort,
ne pouvant descendre, ils se laissent tomber,
& tombent très- lourdement comme un bloc,
une masse fans ressort , car leurs jambes roides & paresseuses n’ont pas le tems de dé¬
tendre pour rompre le coup.
A terre ils font livrés à tous leurs enne¬
mis : comme leur chair n’est pas absolument
mauvaise , les hommes & les animaux de
proie les cherchent & les tuent : il paroít
qu’ils multiplient peu , ou du moins que
s’ils produisent fréquemment , ce n’est qu 'en
petit nombre j car ils n’ont que deux ma¬
melles. Tout concourt donc à les détruire ,
& il est bien difficile que l’espece se main¬
tienne ; il est vrai que quoiqu’ils soient lents »
gauches A presqu’inhabiles au mouvement,
ils font durs , forts de corps & vivaces ; qu’ils
peuvent supporter long-tems la privation de
toute nourriture ; que couverts d’un poil
épais & sec, & ne pouvant faire d’excrcice,
ils dissipent peu & engraissent par le repos,
quelques maigres que soient leurs aliments»
ces animaux ayant quatre estomacs comme
les quadrupèdes ruminants , peuvent compen¬
ser ce qui manque à la qualité de la nour¬
riture par la quantité qu’ils en prennent.
Une singularité remarquable , c’est que leurs
intestins , au lieu d’ètre longs connue ils le
font dans les animaux ruminants , font au
contraire très-petits & plus courts que ceux
des animaux carnivores ; une autre singula¬
rité c’est qu’au lieu de deux ouvertures au
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dehors , l’une pour surine & Pautre pour
les excréments , au lieu d’un orifice extérieur
& distinct pour les parties de la génération,
ces animaux n’en ont qu’un seul , au fond
duquel est un égout commun , un cloaque
comme dans les oiseaux.
Au reste , dit M. de Buffon avec cet esprit
philosophique qui régné toujours dans ses
ouvrages , lì la misere qui résulte du défaut
de sentiment rsest pas la plus grande de tou¬
tes , celle de ces animaux , quoique trèsapparente , pourroit ne pas être réelle ; car
ils parodient très- mal ou très- peu sentir : leur
air morne , leur regard pelant , leur résis¬
tance indolente aux coups qu’ils reçoivent
fans s’émouvoir , annoncent leur insensibili¬
té ; & ce qui la démontre , c'est qu’en les
soumettant au scapel , en leur arrachant le
cœur & les viscères , ils ne meurent pas á
l’instant . Pilon qui a fait cette dure expé¬
rience , dit que le cœur séparé du corps bat¬
toir encore vivement pendant une demiheure , & que l’animal remuoit toujours les
jambes comme s’il n’eût été qu’assoupi; par
ces rapports ce quadrupède se rapprocha
non - seulement de la tortue , dont il a déjà
la lenteur , mais encore des autres reptiles
& de tous ceux qui n’ont pas un centre de
sentiment unique & bien distinct : or , tous
ces êtres font misérables , fans être malheu¬
reux ; & dans ses productions les plus négli¬
gées , la Nature paroît toujours plus en mere
qu’en marâtre.
R 2
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PARESSEUX. Nom que Goedard donne
auilì à un ver qui se trouve dans les lieux
d’aisance, & se nourrit de l’excrément de
l’homme. Sa marche est très- lente. II se mé¬
tamorphose en une petite mouche , qui ne
se nourrit aussi que de nos excréments.
PARESSEUSE. Le même Auteur appelle
ainù une fausse chenille que l’on trouve sou¬
vent sur les feuilles du rosier , où elle se
nourrit pendant la nuit . Elle marche trèsJentement , & quand on la presse , fa dé¬
fense ne consiste qu’à faire de son corps un
petit monceau. Cette larve se fait une maisonette transparente & tissue comme un filet,
pour y attendre fa métamorphose , qui íè
fait depuis le mois de Septembre jufqu ’en
Mai. Alors elle en fort dans Pétat de mouche*
PARETUKIER ou PARETUVIER . Voyez
Palétuvier.
PARFUM , nom donné à l’odeur aroma¬
tique , plus ou moins subtile & suave , qui
exhale d’uue substance quelconque . Les par¬
fums les plus estimés font ceux de PArabie ,
qui font ; Pencens , la myrrhe , le benjoin,
le storax , le labdanum , le baume blanc , le
styrax liquide , le thymiama ou narcaphtum:
ensuite les parfums de l’índe , qui font,
pour Pordinaire , des pots-pourris , compo¬
sés d'écorce de citron , de bois d’aloës , de
girofle , de santal citrin , de macis , de muscare , de canelle , d’ambre , de musc & de
civette. Nos parfums d’Europe ne font peutêtre pas moins agréables ; on les compose
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avec les fleurs de lavande , de jasmin , de
thym , de romarin , de roses , un citron pi¬
qué de clous de girofle , & d u bois de rhode : on aromatise ce mélange d’un peud ’huile
essentielle de b'ergamotte . Souvent les fleurs
qui ornent les parterres de nos jardins , com¬
muniquent à Fathmosphere une vapeur aussi
douce , aulíì délicieuse ,! que les odeurs qu’un
vent chaud fait exhaler des plaines aromati¬
ques de FArabie.
Telle est communément la base de nos
nos cassolettes. On sait que
&
pots-poitrris de
ce nom a été donné à une composition odo¬
riférante , formée de Famas de tout ce qui
rend une odeur agréable ; observant toute¬
fois qu’il y ait une certaine analogie entre
les odeurs , car il peut arriver , ou qu’elles
soient rendues plus suaves , ou qu’elles se
corrompent par le mélange : on renferme ces
aromates , tantôt dans de petites boites d’or
ou d’argent , portatives & bien fermées ,
mais qu’on ouvre à volonté , tantôt dans
des vases de fayence ou de porcelaine , gar¬
nis de baguettes en maniéré de pied de ré¬
chaud , & dont le couvercle est percé de nart
en part , afin que les odeurs passent & se ré¬
pandent dans fappartement où les cajfolettes
lont déposées.
L’ufage des cassolettes est fort ancien . Les
Indiens ont de .tout tems brûlé des parfums
dans des especcs de réchauds , pour recevoir
plus magnifiquement leurs convives : l’encenfoir fumant est , dans la main du Prêtre ,
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une cassolette. A quel degré les Romains
ii’ont -ils pas poussé leur luxe dans les odeurs,
soit pour ì’usage des sacrifices, soit pour don¬
ner une marque de leur respect envers les hom¬
mes constitués en dignité : on s’en servoit en¬
core aux spectacles , dans les bains ; & la profu¬
sion des parfums devine si excessive dans la
célébration des funérailles , que ? usage en
fut défendu par les loix des douze tables.
Par quel contraste les Dames Romaines ontelles aujourd ’hui de l’aversion pour les odeurs?
& pourquoi les Poètes ne chantent -ils que la
douceur de !' haleine de leur maîtresse, fans
chanter aussi le musc & l’ambre dont elles
font parfumées par faction de ces corps odo¬
riférants ? Voyez Aromates.
PARIETAIRE , parktaria. Cette plante,
connue également fous les noms de paritoire 9
vitriole , casse pierre ou
,
perce-muraille, croît
abondamment dans les vieux murs , quel¬
quefois le long des haies ou des masures : fa
racine est fibreuse & rougeâtre , elle pousse
plusieurs tiges , à la hauteur d’environ deux
pieds ; ces tiges font rondes , rougeâtres ,
fragiles & rameuses : les feuilles de cette
plante font oblongues , velues , pointues ,
& s’attachent facilement aux habits : ses
fleurs font petites , elles sortent par tas des
aisselles des feuilles , le long de la tige; elles
font composées ordinairement chacune de
quatre étamines , dont les sommets font
d’un blanc purpurin j elles font aussi si élaf
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tiques , que dès qu’on y touche avec un sty¬
let , elles se développent subitement , &
secouent fortement leur pouffiere rousseàtre : à ces fleurs fertiles , & différentes pour
la figure des fleurs stériles , il succédé des
semences oblongues & luisantes , renfermées
dans des capsules rudes au toucher.
(Ses feuilles en se séchant deviennent transi,
parentes . On vante cette plante pour les
maux de reins , & on rapporte des exemples,
où elle a suspendu , pendant des années entieres , les douleurs de la pierre. H .)
Les feuilles de cette plante font d’un grand
uíàgc en Médecine : elles font apéritives ,
émollientes & rafraîchissantes , tant à l’intérieuc qu’à Pextérieur . Les Paysans s’en fer¬
vent pour nettoyer les verres.
( La pariétaire est un puissant diurétique ;
plusieurs célébrés Médecins assurent d’avoir
guéri des hydropisies rebelles , avec la dé¬
coction de deux poignées de cette plante
verte , dans une pinte d’eau , qu’on fuioit
"bouillir pendant un quart -d’heure , & qui
fer volt de boisson ordinaire au malade. B.)
PAS-D ’ANE : voyez Tussilage.
PAS DE POULAIN , píTjfrrequimts%Quel¬
ques Naturalistes donnent ce nom à deux
coquillages multivalves , du genre des our¬
sins de mer : l’un est connu fous le nom
, fous celui de bryffur.
&
de fp.itagusì Pautre
Le premier , dit M. d’Argenviile , ressemble
à un petit tonneau garni de spatules : Pouvsrture de son dos a ia figure d’un cœur .,
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ail lieu que le bryssus , qui n’a point cette
ouverture , est toujours de figure ovale , avec
des sillons crénelés & ponctués au sommet.
On prétend qu’iís n’ont point de dents ni
l ’un ni l’autre : ils ont une mâchoire pour
prendre Peau & le fable ; & en dedans , un
seul intestin rempli d’eau , qui leur tient
lieu de chair & d’œufs. Le compartiment
de l’oursin bryssus en étoile percée à jour,
& tous les points saillants , font agréables à
la vue : fa couleur est grise ou blanche , avec
une ouverture dans le haut , & une autre
vers le milieu , dans la partie de dessous ;
c’est par ces trous que Panimal respire &
vuide ses excréments : la partie inférieure ,
qui est le ventre , est toute chagrinée . Les
autres oursins font ouverts dans le milieu.
L’ouriin spatagus , ressemble communément
au bryssus pour la cdileur & les ouverte
res ; mais son compartiment est différent,
il est garni de spatules , & , comme
l’avons dit ci-dessus , l’ouverture de sonnous
dos
représente la figure d’un cœur. On en voit
quelquefois , mais rarement , d’une couleur
violette . Voyez Ourjìn de mer.
PASSE ou PASSERILLES , passuU. On
donne ce nom à des raisins muscats
léchés
au soleil : on en sait un grand commerce à
Frontignan , à Damas , à Smyrne & en
Candie . Voyez Raisin.
PASSEFLEUR . On donne ce nom à la
Coquelourde
des jardins à& FOeiepet de Dieu, Voyez çcs mots.
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PASSE-MUSC , petit animal , dont il est
mention dans les Transait . Philosopb. u. 137 :
ses testicules , quoique longtems gardés , &
même desséchés jusqu’à devenir noirs , ex¬
halent une odeur de musc , qu’on préféré
au musc des boutiques.
PASSE-PIERRE ou Perce -Pierre , Ba,
ou Crete - marine ou
cile , Criste
Pier¬
.
St
de
Herbe
ou
Fenouil marin
latin Crithmutn. Plante maritime ou
,
re en
eí’pece de pourpier de mer , dont on distin¬
gue deux especes : savoir , la grande & la
petite . C’est presque la seule différence qu’on
y remarque : nous ne parlerons que de la
petite pajje-pierre. C ’est une plante qui pousse
des tiges longues d’environ un pied , ram¬
pante pour l’ordinaire à terre : í'es feuilles
font découpées , étroites , fermes , charnues,
subdivisées trois à tiìis , d’un verd brun,
& d’un goût salé : ses fleurs font jaunes , mais
dans la grande espece elles font blanches,
toutes deux en ombelles , & disposées en rose.
Sa graine ressemble à celle du fenouil , elle
est seulement plus grande . Le goût en est
agréable , piquant & aromatique . Cette plan¬
te , qui croît naturellement dans les lieux
maritimes & pierreux , meurt tous les ans
au commencement de l’hiver , & renaît vers
la fin de Juin ou le commencement de Juil¬
qu’elle
,
let ; on la nomme pajse-pierre parce
011l’éleve
:
pierres
des
fentes
les
fort d’entre
cependant dans les jardins - le long des mu¬
railles. La cueillette de la ferçe-pkrrs est
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permise à tout le monde ; néanmoins il n’y
a guere que les femmes , les filles & les enfans des riverains qui en font la récolte:
ceux-ci la portent par sacs & pan ni ers dans
les villes voisines , où ils la vendent pour
être salée & servir aux salades d’hiver . II
faut la saler avec un vinaigre foible & un
peu de sel. Lorfqu ’elle a resté environ un
mois dans cette premiere saumure , on la
transvase , soit dans des barrils ou des pots
de terre , où l’on met de nouveau vinaigre
plus fort . On prétend que le vinaigre blanc
de la Rochelle est celui qui y convient le
mieux . On ajoute au sel du gros poivre,,
quelquefois aussi des clous de girofle , quel¬
ques feuilles de laurier , & même un peu
d’écorce de citron . On a observé que la
cràte-marine qui croît sur les bancs de terre
que la mer couvre journellement , est la
plus tendre & la meilleure ; celle qui vient
au bord des marais & que seau de la mer
mouille plus rarement , est scche & dure . II
n ’en croît pas fur les sables purs : il y a
des endroits où l’on ne confit que les feuil¬
les de la passe- pierre , & on les mêle avec
les cornichons dont il est parlé à l’article
concombre-voyez
•
ce mot. Les fouilles de la
passepierre font estimées apéritives , lithoutriptiques , & propres à réveiller l’appétit.
PASSE-RAGE ou CHASSE-RAGE , lepiâmm est
,
une plante qui croît abondamment
aux lieux ombrageux . ( Cette plante vient
assez rarement fans culture. On en trouve
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dans les pierrailles & les masures , qui est
apparemment sortie de quelque jardin : on la
trouve aulfi sur les AlpesH . ) : fa racine est
grosse comme le doigt , blanchâtre , ram¬
pante fous terre , & d’une saveur fort acre :
elle pousse plusieurs tiges , hautes de trois
pieds , rondes , moelleuses & rameuses , cou¬
vertes d’une pouísiere d’un vert de mer , qui
s’emportc aisément : ses feuilles font a1ter¬
tres , & ressemblent à celles du citronnier;
elles font dentelées en leurs bords : on trou¬
ve ses fleurs au sommet des tiges & des ra¬
meaux , elles font petites , en croix , & blan¬
ches : elles font suivies par de petits fruits,
formés en fer de lance , qui se divisent en
deux loges , remplies de menues semences*
oblongues & rousses.
Toute la plante est d’une saveur acre,
aromatique , qui approche de celle du poi¬
vre & de la. moutarde : c’est un bon antis.
corbutique : si on mange ses feuilles à jeun,
elles excitent l’appétit . Simon Pauli dit qu’en
Dannemarck , les Cuisiniers mêlent , avec le
vinaigre , le suc que l’on a exprimé de la
passe- rage , pour en faire des sauces aux
viandes rôties.
PASSE-RAGE SAUVAGE : voyez Crejson
sauvage ou des Prés.
le nom donné
,
PASSEREAU , passerest
sux différentes eípeces de moineaux : voyez
ce mot & celui de Roitelet.
PASSE-ROSE , est la passe fleur , dite Oeil¬
let de Dieu;v .oyez ce motg
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(On donne aussi le nom de Passc-rose à
la Mauve des jardins : voyez ce mot . D . )
PASSE-VELOURS : voyez Amaranthe.
PASTÉ , est le coq des jardins : voyez ce
mot.
PASTEL , Guesde , glafium, feu isatisfativa , vel latifolia. Plante
que l’on cultive
dans nos Provinces méridionales , en Pro¬
vence & en Languedoc , pour l’usage de la
teinture : on s’en sert pour teindre en bleu.
On la cultive aussi en Normandie , & on
dit qu’elle réussit en Allemagne -, mais le
pastel de Languedoc est le plus estimé.
Cette plante pousse des tiges hautes de
trois pieds , grosses comme le doigt ; elles
se divisent par le haut en quantité de ra¬
meaux , chargés de beaucoup de feuilles,
rangées fins ordre . Ses feuilles font lisses &
d’uu verd bleuâtre . Ses rameaux font char¬
gés de fleurs , formées de quatre pétales
jaunes , difpoíées en croix ; le pistil devient
une capsule applatie fur les bords : chaque
capsule contient deux semences oblongues.
La racine de cette plante est grosse , ligneuse,
& pénétré profondément en terre.
Le pastel demande à être semé dans une
bonne terre , légere , noire , douce & fertile.
Après avoir donné à la terre les façons né¬
cessaires, on feme la graine en Avril : lors¬
que la plante commence à grandir , on ar¬
rache les mauvaises herbes , fans quoi les
feuilles de pastel ne deviendroient point
belles . On fait ordinairement deux récoltes
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de feuilles de pastel dans la même année ;
quand la saison a été favorable , on en fait
jusqu’à quatre : la premiere se fait vers la
fin d’Août , & la derniere vers la fin d’Octobre ; mais il faut avoir attention de faire
cette derniere récolte avant les premieres ge¬
lées , autrement les feuilles qu’on recueilíeroit ne vaudroient rien. Lorsque la plante
est venue à sa maturité , on coupe toutes
les feuilles, on les met en tas pour qu’elles
se flétrissent, ayant soin de les tenir à l’abri du soleil & de la pluie ; ensuite on les
broie fous la meule d’un moulin , jusqu’à ce
qu’elles soient réduites en pâte , puis on fait
des piles de cette pâte au dehors du mou¬
lin : on presse bien ìa pâte avec les pieds
& les mains ; on la bat & onl ’unit , de peur
qu’elle ne s’évente : quinze jours après l’on
ouvre les petits morceaux , on les broie de
nouveau avec les mains , & on mêle avec
le dedans , la croûte qui s’étoit formée des¬
sus , puis on fait de cette pâte , de petites
pelotes. Cette opération s’appelle mettre en
coque, c ’est-à-dire , qu’on les met dans de
petits moules de figure ovale ; on les fait
sécher de nouveau ; ces coques deviennent
fort dures , & c’esten cet état qu’on les vend
aux Marchands fous les noms de pastel, co¬
cagne, jiorée & vouëde. Quand on veut en
faire ce que les Teinturiers appellent la cuve,
il faut les mettre long-tems tremper dans de
l’eau.
Le pastel , ainsi préparé, fournit Ulic ex-
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cellente teinture bleue , très-solide , 8c avec
laquelle 011 fait toutes les nuances . Les an¬
ciens Bretons s’en fervoient pour se colorer
le corps. On emploie à présent beaucoup
plus d’indigo que de pastel pour la tein¬
ture bleue , parce que la premiere de ces
drogues fournit beaucoup plus de couleur,
& qu’elle est plus facile à traiter que la se¬
conde.
O11 a grand soin de recueillir de bonne
graine de pastel , pour resemer l’année d’apres. Outre les premiers froids , les mau¬
vaises herbes , la sécheresse, qui causent
beaucoup de dommage aux champs de pas¬
tel , il arrive quelquefois que les sauterelles
dévorent tout un champ dans une soirée ;
quand ce cas arrive , il faut promptement
couper toutes les feuillés , pour que les pieds
en repoussent de nouvelles.
On ne doit point mettre de pastel dans îe
mème champ Tannée d’après , mais on pour¬
ra y mettre du bled ; Tannée suivante ' du
millet , & la troiíìeme année du pastel , dans
la supposition que la terre ait été bien fu¬
mée. On donne particulièrement le nom de
’vQuëde au pastel petit & sauvage de
Nor¬
mandie : voyez Voitëde. M . Margraff vieiA
de faire mention d’un ver qu’on trouve dans
le vouè'de lorsque cette plante est pilée , &
qu’elle tombe en putréfaction . Ce ver dans
son premier état a environ deux lignes de
long ; il se nourrit de la matière de la plan¬
te j & en prend la couleur qui est bleue î
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dans l’état de nymphe il devient brun , &
il se métamorphose en une mouche dont le
corps est fort long.
PASTEL D’ÉCARLATE : voyez au mot
Kermès.
PASTEL ou FLORÉE D’INDE : voyez
ci-deiíus Fajîel-Guesde.
PASTENADE : voyez Panais.
PASTENAQUE ou TARERONDE , pas
thmea , poisson de mer , dont on distingue
trois especes , qui font de la classe des pois¬
sons à nageoires cartilagineuses : ce soiit des
especes de raies.
La premiere a une queue qui ressemble,
par sa couleur & fa rondeur , à la racine nom¬
mée pajienade. Ses nageoires font étendues
comme les ailes de la tourterelle . Ce pois¬
son plat & cartilagineux , a la peau lisse: il
n ’a qu’un aiguillon long , pointu , dentelé
comme une scie de côté & d’autre , & placé
à la queue , qui est longue & flexible, &
va toujours en diminuant . Cet aiguillon est
venimeux même après la mort de l’animal.
Ce poisson a le bec pointu , les yeux audessus de la bouche ; 8c au -dessous des trous,
au lieu de narines , & -ssanttes trous devant
les ouies : fa bouche , quoique petite & fans
dents , ne laisse pas que d’ètre large en de¬
dans. Ses mâchoires font dures & rudes : il
nage à plat ; il n’a qu’une petite nageoire à
la queue 5il vit dans les lieux fangeux &
peu éloignés des rivages , & fa nourrit d«

poissons.
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La pastenaque a pour ennemi le chien de
mer . Les Pécheurs du Languedoc mangent
là chair qui est autour de la queue de ce
poisson , quoique d’une saveur peu agréable ;
niais ils ont íoin auparavant d’en óter Pai¬
guillon. On prétend que cet aiguillon , ré¬
duit en cendre , appliqué fur la plaie avea
du vinaigre , est un remede à son venin
même.
La seconde espece de pastenaque , est cel¬
le que l'on nomme à Naples Altavela. Elle
a la tète & toutes les autres parties plus pe¬
tites que la précédente. Sa couleur est la
même : fa queue n’est pas si longue que la
moitié de son corps ; elle est aussi armée
d’un aiguillon , & quelquefois de deux , gar¬
nis de dents crochues : fa chair n’est pas dé¬
sagréable.
La troisième espece, que l’on appelle auílî
aigle poìjjòn, aquilci marina qui
, &
porte en
Languedoc le nom de glorieuse, est en tout
semblable à la premiere espece' par íà ma¬
niéré de vivre , par son aiguillon qui est ve¬
nimeux , &c. Elle a cependant la tête plus
grande , le bec moins pointu , rond , court,
semblable à la tète d’un crapaud . Ses yeux
font grands , ronds & élevés : ses nageoires
font semblables aux ailes d’une chauvesouris . Ce poisson pique de son aiguillon les
poissons qui nagent autour de lui : fa chair
est molle , humide & de mauvais goût : on
le pèche dans la Méditerranée ; il est trèscommun à Naples. C’cst le rospo des Génois.
PASTEQUE :

P A 8

PAT

27-l

PASTEQUE : voyez Citrouille, & le mot
Melon i 'ecm.
PASTILLES D’ALLEMAGNE ou DU
LÈVANT , est le nom que l’on donne aux
terres bolaires ou terres sigillées : voyez au
mot Bol.
PATACH , est une efpece d’algue , d’une figure singulière , laquelle croît abon¬
damment aux environs de la Mer Noire.
Ses cendres entrent dans la composition du
savon.
PATAGU est une efpece de came, qui
différé beaucoup de la palourde : voyez ce
mot . Elie est moins grande , moins ronde j
plus liste , chargée de taches jaunes , blan¬
ches & noires . Les bords de fa coqui le font
tapissés de deux membranes épaisses qui Penvironnent . L’animal , qui habite cette coquil¬
le , n’a qu’une trompe de différentes cou¬
leurs , & d’environ quatre pouces de lon¬
gueur , qui lui donne toute sorte de mouvemens , & fournit à tous ses besoins , fans
qu’elle puisse avancer ni reculer , mais feu¬
lement s’enfoncer dans la vase comme la
palourde . Quoique cette trompe ne paroisse
former qu’un tuyau , elle est cependant par¬
tagée en deux par une efpece de cloison,
& chaque tuyau a son trou particulier , qui
fe voit à l’extrèmité dé la trompe . Le supé¬
rieur , qui rejette l’eau à trois pieds de dis¬
tance , est plus étroit que l’inférieur par où
elle entre , & l’orifice des deux tuyaux est
garni de deux petits poils blanes.
Tome VIIL
S
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FATAOUA , palmier très - commun dans
la grande Terre , plus fort que le tnaripa
mais soutenant moins ses feuilles. Le fruit
en est plus petit & plus rond . On tire de
ce fruit une huile qui n’a aucun mauvais
goût , & qui est bonne pour être mangée
en salade : on la tire comme celle de Vaouara : voyez au mot Palmier Aouara.
Les negres matons subsistent , en partie,
avec Pamande de ce palmier , qui est assez
agréable lorsqu’on l’a fait passer au feu.
PATAS , est le nom que les Negres du
Royaume de Gaiam , dans le pays de Bambouc , donnent à une efpece de singes , d’un
roux si ardent , qu’ils semblent être peints
par l’art , en cette couleur : ils font gros &
un peu lourds , fort hardis & mocqueurs . Le
P . Labat dit qu’ils descendent du haut d’un.
arbre , tous à la file les uns des autres ; &
que quand ils ont considéré les hommes qui
font dans les vaiiïeaux , ils fe mettent à les
huer , ou à leur faire des grimaces , accom¬
pagnées de gambades & de postures trèsplaifantes : souvent ils leur jettent au visage
des morceaux de bois sec , ou des pierres
qu ’ils vont ramasser à terre , ou enfin leurs
ordures , qu’ils font exprès dans leurs pat¬
tes : ils ne refusent pas même de fe battre
en duel , c’est-à-dire , contre autant de per¬
sonnes qu’ils font de singes. II n’y a guere
que les coups de fusil qui leur fassent sentir
que la partie n’est pas égale.
PATATTE ou PAPAS: voyez Batatts.
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PATELLE : voyez Lépas. On donne le
nom de patellites ou de lépadites aux lépas
folfiles.
PATIENCE , lapathum. On donne ce nom
à plusieurs eípeces de plantes , dont nous
rapporterons les plus usitées.
( Les fleurs des plantes de ce genre ont
six étamines & trois pistils , un calice à trois
feuilles , & une corolle à trois pétales , qui
s’aggrandit & sert d’enveloppe à la graine,
qui est une semence lisse, pointue & à trois
coins . D. )
i °. La Patience ou Parelle , patientia.
Cette plante , que l'on cultive dans les jar¬
dins , a une racine droite , longue , fibreuse,
«jaune en dedans : elle pousse une tige noueu¬
se , haute de quatre pieds & demi -, ses feuil¬
les font oblongues ; ses fleurs font placées
le long des rameaux & par anneaux . Elle
est astringente & apéritive.
2". La Patience aquatique ou Parel¬
le des marais , hydro-lapatkum. Elle vient
communément dans les lieux aquatiques,
dans les marais & les fossés humides . Sa ra¬
cine est très-fibreuse , noire en dehors , d’un
jaune de buis en dedans , fort astringente &
amere . Ses fleurs & ses graines ressemblent
à celles de la patience sauvage ordinaire.
Ses feuilles font semblables à celles de la
rhubarbe des Moines : elles font légèrement
crépues à leur bord . Cette forte de patience
est , selon Montingius , la véritable plante
britannique des Anciens : son suc est spéciaS 2
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lement . utile pour les ulcérés qui rongent îa
bouche & les amygdales . Sa racine , de mê¬
me que celle des autres patiences , amollit,
lâche le ventre , & guérit les maladies de la
peau : elle convient dans la goutte & dans
les maladies chroniques rebelles , même pour
le scorbut ; elle arrête toutes les ejpeces de
flux; enfin elle est très -utile pour les maux
de gorge & le relâchement de la luette.
( La tisanne de racine de patience elì au¬
jourd ’hui sort en mode chez nous : on en
fait des cures de primeras , pour les mala¬
dies d’obstructions , celles de la peau , com¬
me dartres , galles , &c. , pour purifier le sang.
Je ne désapprouve point ce rernede ; mais
j’ai cependant remarqué qu’il détruit & re->»
lâche les fibres de l’estomac , lorí'qu’on en
fait un long usage ; je crois conséquemment
qu’il est très - utile d’y joindre quelque sto¬
machique , comme la racine d’aunée , qui est
d’ailleurs très -bonne dans tous les cas où la
racine de patience convient , & qui est un
très -bon stomachique . B. )
Z°. La Patience des Jardins, ou Rhu¬
barbe des Moines , ou Rhapontic
des
Montagnes , rhabarbarum Monachorum. On
la cultive dans les jardins , mais elle croît
aulíi fur les montagnes . Sa racine est garnie
de plusieurs fibres : elle a intérieurement la
couleur & presque les mêmes principes que
la rhubarbe bâtarde , dont elle a auliì les
vertus , principalement pour les diarrhées.
Sa tige est rougeâtre
, cannelée, fort rameuse
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&. haute. Ses feuilles , qui font postées fur
de longues queues rougeâtres , font longues
de plus d’un pied , pointues , fermes , peu
dures , mais roides , & d’un verd foncé :
ses bords font quelquefois repliés en dessus.
Ses graines font anguleuses , & ressemblent
à celles de l’ofeille.
( On ne fait pas trop , si M. V. parle du
elì de l’efpe,
Rhabarbarum momchorumqui
a neuf étamines , ou
, &
ce du Rhsum qui
du Lapathwn des Alpes. Je croirois cepen¬
dant , qu’il s’agit de la premiere , qui vient
fur quelques montagnes d’Auvergne . H . )
rouge ou Sang de
4° . La Patience
Dragon , lapathwn sanguineum. On la cul¬
tive dans les jardins pour servir d’herbe po¬
tagère : c’est la bette sauvage de Galien . On
la distingue facilement de toutes les especes
de patience , par son suc rouge , & par les
nervures qui s’étendent & s’entrelacent dans
les feuilles , & qui font de couleur de sang,
de même que les queues des feuilles j ce
suc teint les mains & le chamois , d’abord
de couleur purpurine , qui dégénéré bientôt
en une couleur bleue. Quelques -uns man¬
gent ses feuilles dans le potage : elles font
laxatives & rafraîchissantes. Sa graine , qu’on
appelle improprement graine de sang de dra¬
gon ,est astringente & anodine . Horace a cé¬
lébré cette plante dans ses louanges de la
vie rustique.
sauvage , lapathwn
SQ. La Patience
de trois fortes j fadistingue
Qcvtnnu Ou en
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voir , i ®. celles dont les feuilles font arron¬
dies. Sa racine est plongée profondément
en terre ; fes feuilles font larges d’une palme,
A deux fois plus longues , {muées , comme
crenelées , garnies de nervures , & d’un verd
pale . Ses tiges font hautes de deux pieds,
& moelleuses. Ses fleurs font en épis , verticiliées , & leurs graines font brunâtres &
triangulaires : on trouve cette patience dans
les environs de Paris , près de' Montmorency.
2". Celle qui est frisée , ne différé de la pré¬
cédente que par ses feuilles qui font crépues ,
plus petites , mais plus allongéesfes
fleurs
font aulîì plus nombreuses , Z°. La patience
sauvage ordinaire . Ses feuilles font plus cour¬
tes que celles de la précédente ; fes tiges
font quelquefois tortueuses ; les anneaux des
fleurs plus écartés , plus petits ; fes graines
moins grosses. On la cultive dans les jardins,
& on la substitue souvent à la patience sau¬
vage frisée : on s’en sert dans toutes les ma¬
ladies qui viennent d’obstruction.
6*. La Patience violon , îapathum fimiatum. Sa racine est épaisse ; fes feuilles
font nombreuses , longues de deux pouces,
& moitié moins larges , échancrées vers le
milieu , & obtuses aux deux bouts ; de forte
qu’elles ont la figure d’une table de violon.
Les Provençaux cultivent cette patience par¬
mi leurs plantes potagères , & en mangent
pendant l’hiver : ( en été fes feuilles devien¬
nent très -dures. H .)
L’ofeille , le bon henri , les épinards *
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plantes dont nous avons parlé en leur lieu,
font regardés aussi par la plupart des Bota¬
nistes , comme des efpeces de patiences.
PATTE DE-LION , leontopodium, est une
plante qui croît fur le sommet des Alpes,
& dont les feuilles sont oblongues & cottoneufes ; ses tiges sont simples , hautes de
quatre pouces ; ses fleurs sont en rose. IL
fort de leur centre quatre à six têtes noirâ¬
tres & écailleuses , qui renferment chacune
plusieurs fleurons soutenus par des graines,
menues & aigrettées : cette plante est deiïìcative & astringente.
PATTE -D’OIE , pes anserinus, est une es¬
pace de chenopodium à larges feuilles . Elle
croît le long des vieilles murailles , fur les
chemins & aux lieux incultes . Sa racine est
ligneuse Sc fibreuse ; elle pousse une tige
haute d’un pied & demi ; elle est assez
grosse , rameuse ; ses feuilles font sinueuses,
vertes , brunâtres , luisantes & d' une odeur
forte : elles ont une ressemblance grossière
avec la patte de l’oie. Ses fleurs naissent en
grappes ou épis ; elles sont suivies par de
menues graines arrondies , & contenues dans
une capsule comme étoilée , qui a servi de
calice à la fleur. On prétend que cette plan¬
te feroit un poison , si on la prenoit inté¬
rieurement . Elle fait mourir les cochons qui
en mangent.
(C ’est donc du Chenopodium Jlramonii folio ,
Vaill . dont parle M. V. H .)
S 4

FAT
.

FAV

PATURE DE CHAMEAU , ou JONC
ODORANT : voyez Schœnante.
PAU , espece de léopard de Tartarie . Sa
peau est blanchâtre , tachetée de rouge &
de noir . II a la tète & les yeux semblables
à ceux d’un tigre , mais il est moins gros
que cet animal , & son cri est différent.
PAVAME , est un assez bel arbre de l’Amérique . On l’appelle bois de canelle , à cause
de sa bonne odeur. On prétend que c’est le
même que le sajfafi-as voyez
:
ce mot.
PAVANE , est le bois du pignon d'Inde:
voyez ce mot à la fin de l’article Ricin.
PAVATE , est un arbrisseau des Indes ,
haut de neuf pieds ou environ , peu rameux ,
grisâtre , portant quelques feuilles semblables
aux petites feuilles de l’oranger . Ses feuilles
font sans queue , & d’une belle couleur verte ;
fa fleur est fort petite , blanche , & com¬
posée de quatre feuilles , de l’odeur dû chè¬
vrefeuille ; (elle est , selon Linnaeus , monopctale , en entonnoir dont le pavillon est
découpé en quatre quartiers , & contient
quatre étamines & un pistil : lc germe placé
íòus la fleur devient une baye monoíperrac D. ) fa
:
semence est grosse comme celle
du lentisque , & noirâtre : sa racine est blan¬
che & un peu amere. Lémcry dit que cet
arbrisseau croît le long des rivières appellées
Mangate & Cranganor. Les Indiens se servent
du bois & de la racine du savate, principa¬
lement pour guérir les ércsipeles. On en
pièìe la poudre dans une décoction de ris *

on la laisse aigrir , puis on en fomente l’érésipele. On en boit aulíi pour guérir les fiè¬
vres ardentes , le flux de ventre , & les in¬
flammations du foie.
PAVÉ , est le nom vulgaire que l’on don¬
ne à la pierre fur laquelle l’on marche dans
les rues. Le pavé varie pour la forme & la
nature : à Paris c’est un grais que l’on taille
en cubes ; à Lyon , ce font des cailloux
roulés que l’on ramasse dans le Rhône , &c.
Enfin l’on pave les villes & les grands che¬
mins selon l’eípece de pierre du pays. C’est
ainsi que dans une partie de la France , l’on
ne fe sert que de granite. A Shluysen enZélande , le pavé est une espece de basaltes,
&c.
PAVERACCIA . L’Auteur du Dictionnaire
des Animaux dit que ce nom se donne au¬
jourd ’hui à Rimini , à Ravenne & à Ancône,
à la premiere espece de came, coquillage bi¬
valve que M. Adanson nomme clonijse, d’après
Belon & Rondelet , & qui est le piverone des
Vénitiens , VarJ'elle des Génois , Yarmilla des
Espagnols , & le boukch des Sénégalois : voy.
Clonijse.
la
,
PAVOT BLANC , papaver album est
plante qui donne Yopium. Sa racine est de la
grosseur du petit doigt , empreinte comme le
reste de 'la plante , d’un suc laiteux & amer.
Elle pousse une tige haute de trois à quatre
pieds , rameuse , garnie de feuilles oblongues,
larges , dentelées , crêpées , d’un verd de
mer très -teudre . Ses fleurs , qui naissent aux
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sommités , font en rose , composées lc plus
souvent de quatre petales blancs , placés en
rond : elles tombent promptement . Le calice
est composé de deux feuilles ; il en fort une
petite tète entourée d’abord d’un grand nom¬
bre d’étamines , laquelle fe change ensuite
en une coque ovoïde , qui u'a qu’une feule
loge , couronnée d’un chapiteau étoilé ; elle
est verdâtre d’abord , puis elle blanchit à me¬
sure qu’elle mûrit ; elle est de la grosseur
d’une orange , & garnie intérieurement de
plusieurs lames minces , longitudinales , qui
tiennent tout autour à ses parois . A ces la¬
mes est attaché un grand nombre de trèspetites graines arrondies , blanches , d’un
goût doux , huileux & farineux.
Cette graine est adoucissante , pectorale,
& peu ou point somnifère . On tire par l’expresfion de cette semence , une huile qui est
propre à décrasser , à polir & à adoucir la
peau.
M. de Tournefort , qui a voyagé dans le
Levant , dit que dans plusieurs Provinces
d’Asie, on feme les champs de pavots blancs,
comme nous semons le froment . Auíïî-tôt
que les tètes paroissent , on y fait une légcre
incision , & il en découle quelques gouttes
de liqueur laiteuse , qu’on laisse figer , & que
l’on recueille ensuite . Ce Naturaliste
rap¬
porte aussi que la plus grande quantité de
l 'opium, fe tire par la contusion & l’
expreffion
de ces mêmes têtes . Belon & Kempfer
, qui
distinguent trois sortes $ opiumtirées
,
feu-
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lement par l’incision , disent qne dans la Perse
on sait des plaies en sautoir à la superficie
des tètes qui font près d’ètre mûres . Le cou¬
teau qui sert à cette opération a cinq poin¬
tes , & d’un seul coup il fait cinq ouvertu¬
res longues , parallèles . Le lendemain on
recueille avec des spatules le suc qui découle
, de ees petites plaies , & on le renferme dans
un petit vase attaché à la ceinture ; enluíte
on fait la mème opération de l’autre côté
des tètes . La larme qui découle la premiers
s’appelle gobaar c, ’est la plus chere ; elle
passe pour la plus convenable à calmer le
cerveau . Sa couleur est d’abord d’un jaune
pâle , ensuite rousseâtre. Après que l’on a
lui donne une
,
ainsi recueilli Yopiumon
préparation en l’humectant avec un peud ’eau
ou de miel. On remue long-tems ce mélange
dans une assiette de bois plate avec une forte
spatule , jusqu ’à ce qu’il ait acquis la consis¬
tance de la poix. On manie ensuite cet
opium , l & ’on en fait de petites boules cy¬
lindriques , que l’on met en vente dans le
pays . Lorsque les marchands n’en veulent
que de petits morceaux , on le coupe avec
des ciseaux . Les Perses appellent cet opium
ajiuum c, ’est-à-dire ,
,
theriaak malideh ou
ils la distinguent de
là
thériaque opiée;par
, qu’ils appellent
d’Andromaque
la thériaque
regardent l’opeuples
Ces
theriack suruuck.
la tran¬
procure
qui
remede
un
pium comme
dont
éloge
;
sérénité
la
&
joie
la
,
quillité

284

PAV

on honoroit autrefois l’antidote d’Andromaque.
(J ’ai fait de Popium du pavot blanc , par¬
faitement semblable à celui qu ’on emploie
en Médecine. H . )
( II y a quelques années que je fis auílx
de Popium avec les têtes de pavât blanc ,
mais il ne me parut pas comme à M . de
Haller , parfaitement semblable à celui du
Levant , dont on fait usage en Médecine :
je le trouvois différent à trois égards.
i “. II n’avoit pas cette odeur narcotique
désagréable , cette amertume & cette âcreté
qu ’on y remarque.
29. II ne causoit pas un engourdissement,
A un assoupissement aussi profond.
Z". II en falloit quatre à cinq grains , pour
produire même avec plus de douceur l’effet
d’un grain d’opium ordinaire.
J ’en ai fait l’expérience fur moi - même,
& j’en ai pris jufqu’à six grains tous les soirs
dans une maladie , pendant plusieurs ! semai¬
nes consécutives. J ’en ai donné la même
dose -à plusieurs malades , elle produisoit à
peine l’effet d'un grain d’opium des bouti¬
ques.
M. Monro , célébré Médecin d’Edimbourg ,
a fait auísi de Popium avec les tètes de pavot
blanc qu’il avoit semé , & il en donnoit la
même dose que moi à ses malades.
N ’est-il pas naturel de penser , que Po¬
pium de notre pays ne doit pas être préci¬
sément semblable à celui du Levant , à cause
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dc la différence du climat. On sait , qne les

plantes médicinales , qui croissent dans un
climat tempéré , tel que la S.uisse & l’Ecosse,
ont une vertu fort différente de celles qui
croissent dans les pays chauds , tels que l’Egypte.
Notre opium , quoique plus doux & plus
solide , que celui du Levant , me paroit ce¬
pendant à tous égards préférable ; car on
n ’ignore pas , combien les Chymistes & les
Médecins ont travaillé , pour rendre l’opium
plus doux , & pour diminuer fa vertu nar¬
cotique . B. )
Cette maniéré de préparer l'opium-, est le
travail perpétuel des revendeurs mercenaires
qui font dans les carrefours . Mais ce n’est
pas là la feule maniéré de préparer le suc de
pavot : souvent on le charge d’une íì grande
quantité de miel , pour tempérer son amer¬
tume , qu’on Pempèche de se sécher , & c’cst
ce que l’on appelle spécialement baíhrs. L ’opération la plus remarquable fur Yopium, est
celle qui se fait en mêlant exactement avec
ce suc , de la muscade , du cardamome , dn
safran , de la canelle & du rnacis , réduits
en poudre fine : c’est ce que l’on appelle polonia, ou philoniîúi'i de Perse. Outre ces pré¬
parations , dont on ne fait usage qu’en pilu¬
les , les Perses font une liqueur á ’ophtm fort
ils
&
célébré , fous lc nom de coconar, dont
mais
:
boivent en abondance par intervalles
nous ne voyons guere ces sortes d’opiwit.
Uopium ou tnecQìùum des boutiques , est
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tme substance résino-gommeuse , compacte,
dure , d’un roux noirâtre , d’une odeur nar¬
cotique désagréable , d’un goût amer , ácre,
formée en gâteaux arrondis , applatis , gros
comme le poing , & enveloppés dans des
feuilles de pavots . On nous envoie ce suc
concret de la Natolie , de i’Egypte & des
Indes . Les Médecins ont toujours fort célé¬
bré Vopium de Thebesque
,
l’on recueilloit
en Egypte près de Thebes ; mais au reste,
de quelqu ’endroit que vienne Vopium,pour¬
vu qu’il soit de bonne qualité , l’origine en
est allez indifférente . II est formé en partie
par le suc qui découle naturellement de
l’incision faite aux tètes des pavots blancs,
& en partie de celui que l’on tire par expretíìon ou par décoction , tant des tètes
que des feuilles de pavot : on n’en trou¬
ve aucune autre espece chez les Turcs &
à Constantinople , , excepté celui qui dé¬
coule à l’aide d’une simple incision. Les
peuples en font une grande consommation,
parce qu’il leur cause une agréable ivresse.
Uopium tiré par la seule expression du pavot
blanc s’épailsit en un extrait résineux qu’on
appelle aussi gomme extra&ive, On en fait
des préparations avec différentes d-ogues que
l’on y mêle , pour fortifier & récréer les es.
prits ; c’est pourquoi on en trouve différen¬
tes descriptions. La principale & a plus cé¬
lébré est celle dont on est redevable à
Jías - Jem - Beji , ( ce nom paroît être celui
de la dignité d’un premier Médîdn H. )
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puisque l’on dit qu’elle excite une joie sur¬
prenante dans l’eíprit de celui qui cn avale,
& qu’elle charme le cerveau par des idées
& des plaisirs enchantés . Seroit-ce dans cette
espérance , que quelques personnes mangent
à leur dessert les tètes de pavot les plus ten¬
dres , & confites dans du vinaigre : Deleboë
Médecin disoit qu’il ne voudroit pas exercer
son art , si on lui ôtoit Yopium. On l’appelloit Do&or opiatus , le Docteur de Yopium.
Tout le monde ne donne pas tant d’élode personnes ont
ges à Yopium. Combien
éprouvé en avalant quelques grains de ce
suc concret , qu’il appesantit la tète , excite
un sommeil lourd & forcé , afsoiblit la vue
& l’organe de l’ouie , & caille une longue lé¬
thargie , qui se termine par la mort ! Le
passage en eít si peu sensible, que l’on paroît
toujours dormir très - tranquillement . C’est
donc un somnifère dangereux , dont on ne
doit se servir qu’avec prudence . Cependant
lorsqu ’un Médecin éclairé connoít bien la
nature & les effets que produit Yopium dans
les maladies , pourquoi ne s’en lerviroit -il
pas dans des' cas particuliers , où ce suc peut
est , par
(
faire le triomphe de son art 'í 11
dissenteles
guérir
de
difficile
bien
,
exemple
ries fans opium . H . ) Mais examinons plus
particulièrement l’effet de cette substance
employée tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
L‘‘opium appliqué extérieurement amollit,
résout & procure la suppuration . Appliqué
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trop long-tems fur la peau , il en fait t om*
ber les poils : lorfqu’on en met fur le péri¬
née , il excite quelquefois à l’amour ; d’autres fois il éteint cette pafìion en engourdis,
fant le sentiment dans cet endroit . Quand
on le met en trop grande dose íiir les sutu¬
res de la tète pour appaifer les douleurs , il
relâche les nerfs , il cause la stupeur & la
paralyse , & quelquefois la mort.
(L 'opium est certainement un grand & ex¬
cellent remede , dont un médecin ne íauroit
guere se palier dans sa pratique ; mais il
exige beaucoup de savoir & de prudence . Il
est sur-tout d’une grande utilité dans lescoliques de toute espece , lorsqu’on a fait
précéder les évacuations. Un médecin pru¬
dent doit toujours commencer à le donner
en petite dose, & ne pas palier au-delà d’un
grain , fans en avoir attendu Testet. II est
vrai que dans les grandes douleurs , on est
souvent obligé de redoubler la dose ; mais
il vaut mieux marcher à pas lents , que de
trop se précipiter avec un remede d’un usage
auíîì délicat. II me paroît que Sylvius Deleboë & Svdenham prodiguoient trop cet ex¬
cellent remede & qu’ils y avoient trop de
confiance : en général, on ne doit le regarder
que comme un remede palliatif , mais né¬
cessaire dans bien des cas pour empêcher la
nature de succomber aux violentes douleurs,
& pour donner le tems au médecin de met¬
tre en usage les remedes propres a détruire
la cause de la maladie.
Sydenhani
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Sydenham ne faisoit guere usage dans la
dyísenterie que des purgatifs & de l’opium ;
cependant les plus grands & les plus célébrés
Praticiens modernes , n’en font usage qu’avec un grand ménagement dans cette cruelle
maladie j car quoiqp ’il calme pendant quel¬
que tems les violâtes douleurs dont elle
elt accompagnée , il ne fait comme on dit
qu’enfermer le loup dans la bergerie , en
suspendant Pévacuation de cette bile acre ,
caustique & tenace , qui en est la vraie cause,
& qui par son séjour peut rendre la maladie
incurable & devenir funeste au malade , eu
produisant une inflammation , qui dégénéré
en ulcérés & en gangrené : d’ailleurs on re¬
marque que les douleurs font plus violentes,
lorsque son effet a cessé qu’auparavant , & les
déjections qui avoient été suspendues , font
beaucoup plus fréquentes pendant plusieurs
heures . B. )
U opium produit des effets admirables sur¬

tout aux personnes qui font habituées à en
faire usage. Un grain pris intérieurement en
substance selon í’âge & la force , agit bien¬
tôt : il excite dans les entrailles une certaine
sensation agréable ; dissipe, ainsi que le vin ,
l’inquiétude & la tristesse ; calme les mala¬
dies , soulage le corps accablé de lassitudes;
il donne de la vigueur à l’esprit des gens en
santé . Aussi les Turcs en prennent -ils hardi¬
ment une grande dose ( un gros ) pour sç
préparer au combat . Ils prétendent qu’il
leur donne du courage , de la confiance , ds
Tome

VIII ,

T

2 90

P A V

ì’audace ; enfin , il leur inspire le mépris
des dangers.
L''opium a plus d’effet dans les tems chauds
& humides , & dans les corps mollasses ,
comme dans les femmes & les enfants : il
excite les suettrs , augmente le lait des nour¬
rices , cause le gonflement des mamelles ,
le priapifme , les songes amoureux accompa¬
gnés de pollution . C’est ainsi qu’agit le plus
communément ce suc narcotique , étant pris
â dose convenable & dans des circonstances
nécessaires; car si l'on en prend trop , sur¬
tout après de grandes hémorrhagies , il rend
d’abord de bonne humeur , ensuite il sait bé¬
gayer , donne le hocquet , l’anxiété , le vo¬
missement , les syncopes , l’aliénation de
l ’esprit , les vertiges , le ris sardonique , la
stupidité , la rougeur au visage, le gonfle¬
ment des levres , la difficulté de respirer , la
fureur , les sueurs froides , la défaillance;
enfin , un profond sommeil , & souvent la
mort . Ceux que ces accidents ne font pas
périr , font délivrés le plus souvent par un
abondant flux de ventre , ou par des sueurs
copieuses qui ontl ’odeur de Vopium, qui font
accompagnées d’une grande démangeaison ,de
la peau. La moindre chose qui arrive à ceux
qui font un usage trop continué , & en do¬
ses trop sortes de Vopium, c ’est la fainéanti¬
se , rengourdissement du corps , une forte
d’ivresse habituelle , des dégoûts , différentes
affectious de nerfs , & une vieillesse préma¬
turée.
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Au reste , les tempéraments varient sui¬
vant les climats. C’est ainíì que les Turcs
éprouvent tous les fâcheux symptômes dont
nous venons de parler , lorsqu’après un long
usage de Vopium pris en forte dose , ils s’en
abstiennent tout d’1111 coup . On croie que
Yopium agit beaucoup fur le sang , parce
que l’on a observé que le sang des Turcs &
des Indiens , qui font tués dans les combats
âpres en avoir pris , est auiìì fluide , un ou
deux jours après leur mort , que s’ils ne venoient que de mourir . Les remedes qu’on
fait à ceux qui ont trop pris d'opium qui
, &
ont encore des forces , consistent dans la
saignée & les émétiques , ensuite il faut don¬
ner des sucs acides, afln de réprimer la trop
grande fluidité du sang : on injecte des lave¬
ments acres , & l’on souffle dans les narines
de fort tternutatoires , afin de procurer une
forte fecoufle fur toutes les membranes ner¬
veuses. Les sels volatils , les vésicatoires font
encore très-utiles.
On trouve dans les pharmacopées diffé¬
rentes préparations d'opium , dans lesquelles
il est ou purifié , ou associé avec plulìeurs
autres médicaments qu’on a cru propres à
corriger ses mauvaises qualités . Mais D. Tralles , Docteur de Breslau , qui a examiné la
faqon dont ce suc agit dans les mélanges ,
8i le méchanisme par lequel il produit les
effets qu’on lui remarque dans le corps hu¬
main , est porté à conclure que la cause des
effets de Mopium, ne consiste que dans le priaT 2
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cipe volatil qui y est contenu . C’est ainíì
qu ’il attribue son effet immédiat sur les nerfs,
à la raréfaction qu’il cause dans le sang : &
lorlque le cas exige de Vopium, il faut le
prendre pur & fans correctif . On assure
qu’il produit des effets merveilleux après les
grandes veilles , dans les vomissements énor¬
mes , ou les déjections considérables , & dans
les douleurs vives & longues. Quand les pro¬
priétés de Yopium ne seroient que passagères
& palliatives , elles seroient toujours un grand
bien au malade : c’est au Médecin à distin¬
guer les cas où il convient d’administrer le
médicament . D’après cet exposé , l’on doit
sentir le danger qu’il y a aussi d’avaler . des
infusions ou décoctions de têtes de pavot
blanc en trop grande dose : mais ce qu’il y
a de singulier , c’est que la graine de cette
espece de pavot , qui seule est l’origine entiere de toute la plante , n’est pas somnifère;
à la vérité il y a des nourrices qui en mê¬
lent quelquefois dans la bouillie de leurs en¬
fants pour les endormir , mais elles ne leur
procurent par ce moyen qu’une substance
huileuse , nourrissante , qui , en calmant
leurs douleurs , les laisse dans leur état na¬
turel de l’enfance , c’est-à- dire , dans le be¬
soin de dormir . On íàisoit autrefois du pain
de la graine de pavot blanc & noir . Mathiole écrit que ceux qui habitent dans la
vallée du Trentin , dans la Styrie & la haute
Autriche , se nourrissent de gâteaux faits avec
les graines de pavots blanc & noir , & avec
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de la farine . II dit encore que nonobstant
qu’ils usent de l’huile que l'on exprime de
ces graines , cependant ils n’en dorment pas
plus long-tems . Les oliviers étant morts par
le froid de 1709 , on s’est servi ici d’huile
tirée de deux sortes de pavots au lieu d’huile
d’olivcs , fans qu’il en soit résulté rien de
funeste : de plus , Tournefort a remarqué
qu ’à Gènes , les Dames les plus nobles & les
filles mangeoient beaucoup de graines de
pavot couvertes de sucre , & qu’elles n’en
étoient pas moins éveillées pour cela. L’huile
de pavot est connue dans le commerce fous
s’en sert pour
le nom &huile d’/sillet;on
: les Pein¬
peau
décrasser , polir & adoucir la
quantité.
grande
une
tres en consomment
est
lorsqu’elle
,
douce
assez
Cette huile est
passer
faire
la
puisse
récente , pour qu’on
pour de l’huile d’olives commune . Pour évi¬
ter les tromperies qu’on pourroit faire à cè
sujet , le Ministère a ordonné que les Com¬
mis de Paris , verseroient une pinte d’essence
de térébenthine dans chaque tonneau d’huile
d’œillet , ou plutôt de pavot , qui entre
dans cette ville.
Pavot Cornu , Glaucium a fleur
jaune , papayer coruutum. Cette plante ,
dont on distingue plusieurs efpeces, croît
aux lieux maritimes & sablonneux ; on en
trouve au bois de Boulogne , près de Paris,
devant le château de Madrid. Sa racine est
grosse comme le doigt , longue , noirâtre,
empreinte comme toute la plante d’un luo
T Z
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jaune , de mauvaise odeur & d’un goût
amer ; elle pousse des feuilles longues , lar¬
ges , charnues , grasses, velues , découpées
profondément , dentelées à leurs bords ,
comme crêpées , de couleur verd de mer ;
ces feuilles se couchfent sur terre pendant
l’hiver , & résistent au froid : sa tige ne s’éleve que la seconde année ; elle est forte,
dure , noueuse & rameuse , poussant , de ses
nœuds , des feuilles plus petites que celles
d’en bas , & moins découpées : ses fleurs font
grandes comme celles du pavot cultivé ,
composées chacune de quatre feuilles , dis.
posées en roses , & de couleur jaune , ( con¬
tenant plusieurs étamines & soutenues par un
calice à deux feuilles D . ) ; à ces fleurs suc¬
cèdent des especes de íîliques longues de
deux pouces , grêles , rudes au toucher &
courbées , contenant des semences noires ,
à doubles rangs & rondes comme “celles du
pavot blanc. Si on serne cette graine dans
les jardins en automne , elle vient au printems , & fleurit en Juin & Juillet : ses gous¬
ses mûrissent en Août.
En Portugal , on fait boire à ceux qui font
sujets à la pierre un verre de vin blanc,
dans lequel on a fait infuser une demi-poignée de feuilles de cette plante. Gatidel rap¬
porte qu’en Provence les Paysans fe fervent
de ses feuilles pilées pour déterger les ulcé¬
rés , qui succèdent aux contusions & aux
écorchures des bêtes de charge . Cet Auteur
dit qu’il a connu des personnes qui fe font
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bien trouvées d’en avoir appliqué de la mê¬
me maniéré fur des jambes ulcérées.
(11 a eu ds très - mauvais effets en Angle¬
terre , & doit être compté entre les herbes
pernicieuses . H . )
(Le pavot cornu à fleurs jaunes fournit
xm renrede spécifique & assuré contre les en¬
flures & engorgemens des jambes des chevaux
qui proviennent de foulures , quelques grofles & dures qu’elles soient , cette plante les
guérit infailliblement , pourvu que le mal ne
soit pas trop invétéré . Pour cet effet , on ex¬
prime le suc de toute la plante , & on en
frotte la jambe malade à contre poil matin
& soir , jusques à guérison , avec la paume
de la main , dans laquelle on met le suc. B.)
Les deux autres elpeces de pavots cornus
ont , l’un la fleur rouge , & l’autre violette.
ou des jardins»
Pavot noir cultivé
diflere du pa¬
espece
Cette
nigrum.
papaver
vot blanc en ce que sa fleur est rouge , tan¬
tôt simple, tantôt double & de différentes
couleurs ; en ce que ía tète ou coque est
plus arrondie , A en ce que ses semences font
noirâtres : cette plante étant verte , est , ainsi
que six fleur , empreinte d’un suc huileux,
d’une odeur fétide : sa fleur orne beaucoup
les jardins par ses agréables variétés : on la
cultive aussi pour f usage de la Médecine.
Les sentimens font assez partagés fur les pro¬
priétés de cette espece de pavot noir , ce¬
pendant bien des Pharmaciens remploient
avec le même succès que le blanc : c' est préT 4
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cifément de ía graine que l’on tire pins com¬
munément Fhuile d’œillet , dont nous avons
parlé : on s’en sert pour les lampes , pour
les fritures , en un mot c’est l’huile d’oiive
du petit peuple dans les Provinces.
( Les tètes du pavot noir à fleurs dou¬
bles de différentes couleurs , ont à-peu-près
les mêmes vertus que celles du pavot blanc,
je m’en fuis servi très-fouvent avec le mê¬
me succès. On pourroit s’en servir pour pré¬
parer le sirop de diacode des boutiques , &
en faire un extrait ou opium. Cette fleur auroit un double usage , celui d’orner nos jar¬
dins & nos parterres , & celui de nous four¬
nir un remede utile dans nos maux . B.)
Pavot rouge des champs , ou Pavot
sauvage , ou Coquelicot , papaver rhœas:
fa racine , qui est moins grosse que celle des
autres efpeces de pavots , est fibreuse & amere au goût : elle pousse plusieurs tiges à la
hauteur d’un pied & demi ; ces tiges font
rondes , fermes , hérissées de poils & rameu¬
ses : fes feuilles font découpées cà & là,
comme celles de la chicorée , velues , & d’un
verd brun : fes fleurs font composées de qua¬
tre feuilles larges , minces , d’un rouge cou¬
leur de feu très-éclatant ; elles font si peu
adhérentes qu’elles tombent au moindre souf¬
fle : elles font suivies de petites coques gros.
fes comme des noisettes , oblongues , ressem¬
blant assez à celles du pavot des jardins ; ren¬
fermant dans plusieurs cellules de petites se¬
mences noirâtres.
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Cette espece de pavot croît par-tout dans
les champs , le long des chemins , principa¬
lement parmi les lins , dont la belle fleur
bleue fait un contraste très -agréable avec la
fleur d’un rouge vif du coquelicot On seme tous les pavots en automne ou au printems , afin qu’ils fleurissent durant tout l’été ;
quand une fois il y en a eu de semé dans
un jardin , on n’en manque plus , sur-tout
du pavot noir , car il se seme de lui - mê¬
me.
Dans le coquelicot , la fleur est la princi¬
pale partie qu’on emploie en Médecine , elle
est adoucissante & facilite l’expectoration dans
le rhume & dans la toux seche : on l’emploie en infusion théiforme , en sirop j en
conserve , en tisane pour la pleurésie. MChomel ( dans son Traité des plantes usuelles )
assure que c’est un sudorifique plus efficace
que le sang de bouquetin même : la tète de
ce pavot est légèrement somnifère.
( On peut faire avec les têtes de ce pa¬
vot un opium moins violent , que celui du
pavot cultivé . H . )
PAVOT ÉPINEUX ou ARGEMONE ,
papaver fpinosum, aut argemone Mexicana,
Plante dont la fleur est composée de cinq
grands pétales arrondis , soutenus par un
calice de trois feuilles concaves : le pistil ,
qui est accompagné d’un grand nombre d’ctamines , devient une capsule ovale épineuse,
& qui n’a qu’une loge relevée par cinq an¬
gles qui s’ouvrent par leur sommet. Chaque
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angle est garni d’un placenta étroit , auquel
íont attachées des semences rondes &
noi¬
res. La racine de Pargemone est fibreuse , &
pousse une tige haute de six à huit pouces,
rameuse , garnie de petites épines & remplie
de moelle blanche : ses feuilles font déchi¬
quetées comme celle du pavot cornu , ar¬
mées en leurs bords de pointes jaunâtres fort
aiguës. Cette plante , qui est le chardon bé¬
nit des Américains,est anodine & pectorale.
On distingue aussi une espece d’argemone à
fleur blanche : l’une & l’autre sont
cultivées
dans les jardins.
PAYCO . Plante du Pérou , fort acre au
goût , & assez semblable au plantain : on s’en
sert dans PIn.de Occidentale pour chasser les
vents , & pour guérir la néphrétique.
PEAU , pellis : nom donné à Penveloppe
qui couvre superficiellement la chair des ani¬
maux , & la pulpe des fruits . Dans les ani¬
maux , la peau est le premier destégumens:
elle est composée de quatre parties , i ". du
cuir ou derme : cette partie intérieure de
la
peau est un tissu de nerfs & de tendons >
mêlés avec les vaisseaux sanguins & lym¬
phatiques . 2° . Le corps papillaire , placé par
dessus le cuir ; c’est un composé d’éminences
ou mamelons de différentes figures formées
par Pextrèmité des nerfs . Pour peu que l’on
sue , on connoîtra l’usage de ces mamelons.
3°. Le corps réticidaire ou muqueux de Malpìghi , lequel paroìt n’ètre que le dessous de
l’épiderme. 40 . Vépidémie , c’est la furpeau
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se reproduit continueHement ; on la nom¬
me aussi cuticule. L ’ensemble de la peau est
un tissu très-fort , étendu par toute l’habitude du corps : elle est composée dc fibres ner¬
veuses , tendineuses , membraneuses , d’arteres , de veines , tant sanguines que lym¬
phatiques , le tout entrelassé ensemble en tous
sens , & de maniéré quelle prête de toute
façon , & qu’eile peut s’étendre considéra¬
blement mème d’une maniéré molle & élasti¬
que , comme on l’observe dans l’hydropisie ,
les grossesses, & Iqu’ensuite elle peut repren¬
dre la premiere extension. La vue simple
découvre fur la peau un tissu cellulaire , ga"rni , dans certains endroits , d’une ouatte
graisseuse qui fait l’embonpoint , & dont la
juste proportion contribue à la beauté de
la peau & du suiet mème. L’Observateur ar¬
mé du scapel trouve ce tissu composé de
lames très-fines , appliquées les unes contre
les autres , & attachées par intervalles , de
maniéré qu’elles représentent un gâteau feuil¬
leté. C’est dans les intervalles ou cellules de
ce gâteau , que les extrémités artérielles dé¬
posent ( dit M. le Cat dans son Traité de la
huile qui,
couleur de la peau humaine)une
ce mot.
Voyez
graijse.
la
fait
,
en se figeant
C’est aussi dans ces mêmes cellules que les
Bouchers font entrer l’air , qu’ils font dans
Pusage de souffler sous la peau des bœufs ,
des moutons , &c. qu’ils préparent pour les
cuisines.
La peau est sujette à recevoir les altéra-
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tions causées par le tempérament & par le
climat : l'on volt des personnes chez qui la
peau est si fine , qu’on peut distinguer , à
travers , le sang veineux & le sang artériel,
ou ce qui revient au mème , les veines &
les artères qui forment des traces bleues &
rouges . Moins l’hommc est exposé aux im¬
pressions de l’air ou à l’aspect d’un soleil
brûlant , & plus fa peau est blanche : il suf¬
fit de voir la blancheur d’un Anglois , le
roux d’un Chinois , le brun d’un Egyptien
& le noir d’un Maure , pour juger combien
la température du climat produit de diffé¬
rences dans la couleur de la peau . Voyez
aux articles Homme & Negre.
La peau est plus épaisse dans des endroits
que dans d’autres : elle est très - épaisse au
dos & à la plante des pieds ; elle Test moins
à la paum,e des mains , très-mince au bas du
ventre , extrêmement fine au bord des lè¬
vres & aux parties de la génération . La peau ,
qui a été pressée, foulée , endurcie par un
exercice fréquent & violent , est pleine de
durillons , c’est-à- dire , de callosités saillantes.
Les durillons viennent en plusieurs endroits
du corps , suf-tout sous la plante des pieds,
à la paume & aux doigts de la main ; ce
q n les distingue des cors qui naissent furies
doigts des pieds & entre les orteils . Cepen¬
dant ces deux fortes d’excroissances font de
mème nature , ont une même cause & re¬
quièrent les mêmes rcmedes : toutes deux ne
Ion t autre chose que répaiísiscment de du
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vers feuillets de l’épiderme , 8c. du tissu de
la peau , étroitement unis les uns aux au¬
tres , niais dont les petits vaisseaux cutannés
ont été détruits . Peu-à-pcu ces callosités sail¬
lantes s’endurcissent comme de la corne ; alors
elles gênent beaucoup , parce qu’elles meur¬
trissent les chairs voisines par leur comptession répétée. Le remede est de ramollir ces
tubercules & de les couper . La peau ou l’é¬
piderme de la peau , qui est autour de la
racine des ongles , se détachant en petits
lambeaux , notamment chez les adultes , for¬
me ce qu’on appelle communément des en¬
vies.
La peau est percée de deux maniérés dif¬
férentes : les premieres ouvertures naturelles,
& qui sont sensibles , font celles du nez , de
la bouche , des oreilles , des yeux , de l’anus , &c. cependant il semble qu’il n’y a
point de vrais trous , puisque nous obser¬
vons que la peau ne perd point fa conti¬
nuité , c’est-à-dire , qu’étant parvenue à ces
endroits , elle se confond avec la membrane
sensible de ces cavités , en devenant , à me¬
sure qu’elle en approche , d’une extrême fi¬
nesse.
Les autres ouvertures , quoique insensibles ,
font de plusieurs efpeces ; les unes donnent
passage aux tuyaux excréteurs des glandes,
qui répandent fur la surface de la peau l’humeur sébacée, aussi bien que la liqueur lym¬
phatique , qui établit la sueur ou la tranfpiration sensible : les autres , qui font plus
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imperceptibles & plus nombreuses que les
précédentes , font celles qui laissent échap¬
per , à travers de la surpeau , une vapeur
appellée ìvjhijtble transpiration; d'autres en¬
fin permettent aux poils de sortir. On peut
encore mettre au rang des pores de la peau,
les orifices des conduits laiteux des mamel¬
les , dont le volume varie suivant l’áge &
le sexe.
Les usages de la peau , font , i °. de for¬
mer une enveloppe commune à tout le corps,
& de mettre à l’abri des injures extérieu¬
res , autant qu’il esfc possible, les parties qui
font dessous. 2° . D’établir forganc du tou¬
cher à la saveur de l’expansîon des filets ner¬
veux ou de leurs mamelons ; car , comme
l'on fait , ce sont ces houppes nerveuses qui
nous font -distinguer fi Facilement le froid
d’avec le chaud , le dur , le mol , le poli,
l’inégal , l’humide & la fluctuation , &c.
L’art du Tanneur & du Corroyeur , qui
est celui de préparer les peaux des animaux,
est un des plus importans dans la société :
c’est par l’industrie d’un tel art qu’on imite
la peau du castor avec celle de la chevre &
du bouc , elles sont corroyées à l’huile : on
passe au lait & à la chaux la peau du veau
& du mouton pour la rendre blanche , &
on peut ensuite la chamarer : on s'en sert
pour faire des doublures . Le marroquin »
dont on tait des meubles , des pantoufles,
&c. n’est que de la peau de chevre : il y en
a de toutes couleurs , Les cuirs nerveux de
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Sedan , celui de Colomiers & de Bourgogne,
celui de Paris , servent à faire des semelles
de souliers. Le cuir de vache ne se prépare
qu’au tan , & ne sert que pour les escarpins :
les rognures de peau de bœuf servent à faire
de la colle forte . La peau de chien sert pour
les empeignes des gros souliers , ainíì que
celle de chevre , corroyée à l’huile de pois.
son ; on prépare ausîì des peaux de veau
pour les empeignes , on les passe au tan &
on les trempe dans de la biere aigrie , où
on a macéré de la vieille ferraille , puis on
les nourrit avec le dégras ( huile de poisson) :
on corroie beaucoup de peaux au suif , de
même qu'ou en tanne avec le sumach . La
peau de chagrin des Guainiers se fait avec
la peau de mouton , de la même maniéré
que le vrai chagrin. Voyez ce mot.
Dans quelques animaux la peau est fort
singulière : il y en a , telle que celle de l’anguille , qui est unie , glissante, & qui sert
de fil ou de ficelle ; d’autres , comme celle
du requin , font couvertes d’especes de poin¬
tes qui servent à limer le bois & le fer ;
d’autres , comme , celles des serpens , font
couvertes d’écailles artistement arrangées , &
ces peaux tombent fréquemment ; d ’autres,
comme celles des oiseaux , sont extrêmement
poreuiès ; enfin , il y en a de très - dures,
comme celle du rhinocéros , du cheval de
rivière , &c.
PECARI . Espece de sanglier ou de co¬
chon , naturel à l’Amérique , où il est conruj
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auíïï sous le nom de tajacu. Voyez co mot.
PÉCHÉ ou PECHER , per/ìca. La pêcha
est un des plus excellons fruits de PEurope;
mais c’ett aulsi , dans notre climat , celui
de tous qui coûte le plus de foin , & qui,
par conséquent , demande le plus d’intelligence pour ecre utilement cultivé . Tout le
monde connoît les belles pèches que four¬
nissent les terreins de Bagnolet & de Montreuil . Nous ferons usage du nouveau Traité
de la Culture du Pêcher, pour donner une
idée de la maniéré dont il faut gouverner
cet arbre si intéressant.
Les fleurs du pêcher font en roses ; il leur
succédé le fruit charnu qu’on nomme pêche,
dont il y a beaucoup d’efpeces : elles diffè¬
rent par la forme , par la couleur , par le
goût , & par le plus ou le moins de teins
qu ’elles font à mûrir . Elles renferment un
noyau gravé de profonds sillons : ce noyau
contient une amande composée de deux lo¬
bes , ordinairement amere. Les feuilles de
pêcher fe terminent en pointes : elles font
dentelées fur les bords , & placées alterna¬
tivement fur les branches.
Parmi le nombre prodigieux de pêches,
ou plutôt de variétés qu’on en compte , il
n’y en a guere qu’une quinzaine qui mé¬
ritent les foins du Cultivateur : on peut ce¬
pendant fe procurer une fuite , non inter¬
rompue , de bonnes pèches , depuis la fin de
Juillet jufqu ’à la mi-Octobre.
Les quinze eipeces de pèches , qui fe suc¬
cèdent
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cedent sans interruption , & qui font , fans
contredit les meilleures & les plus belles,
font la petite & grojse mignons , la magdelaine
ronge, la galande, le téton de Vénus, la pê¬
che d'Italie , la violette hâtive, le bourdon, la
, admira¬
chevreiise, la pourprée , la Ferjìque P
royale, la nivette Sc le
,
ble , la bellegurde la
p croie de Fompone. Cette derniere elì estimée
pour sa grolfeur monstrueuse , pour son
beau coloris , Sc parce qu ’elle vient quand
toutes les pèches finissent ; de plus , elle a
ì’avantage de pouvoir être mangée toute Tan¬
née , confite au vinaigre comme les corni¬
chons , & elle surpasse en bonne qualité ,
tout ce qu ’on a coutume de confire de cette
maniéré j
II y a encore un petit pêcher nain , qu ’on
éleve à Orléans , qui fait Tamufemenc de
quelques Curieux ; mais qui n ’est bon que
pour le plaisir des yeux ; on le cultive dans
des vases de fayence , & on sert le fruit &
l’arbre sur la table : il rapporte quelquefois
jusqu ’à vingt & vingt -cinq pèches , mais el¬
les font insipides au goût . Les pavies , dans
ce pays - ci , font bien éloignés d’être auíïì
bons qu ’en Italie Sc en Provence.
Le pécher se greffe sur trois sortes de su¬
jets , fur le noyau de la pêche même , fur
í’amandicr & sur le prunier : il s’en greffe
peu de la premiere forte , d’autant qu ’elle
est trop sujette à la gomme . On greffe suc
amandier dans les terres légeres , parce que
V
Tome VIII ,
M
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};i racine de ces derniers pivote ; mais on
préféré dans les terres fortes , les pêchers
greffés fur prunier , parce que la racine dc
ee dernier rampe davantage.
(Toutes les efpeces dc pêchers greffés fur
le prunier , font préférables à celles qui font
greffées fur Pamandier -, parce qu’elles font
beaucoup plus durables . La plupart des jar¬
diniers prétendent qu’on ne peut greffer les
pêchers que fur quelques efpeces de pru¬
niers ; mais l’expérience m’a fait voir qu’ils
réiiísissent preique indifféremment fur toutes
fortes d’efpeces de pruniers . B. )
II eít décidé par Pexpérience , que toutes
nos pêches tendres ne peuvent guere réussir
qu’en espalier , & même aux seules exposi¬
tions du Midi & du Levant . Lorfqu ’on fe
trouve dans le cas de renouvelles un espa¬
lier , il faut , autant qu’il est possible , chan¬
ger les efpeces , c’eít - à - dire , remettre des
fruits à noyau , où il y avoit des fruits à
pépin ; & des fruits à pépin , où il y avoit
des fruits à noyau : les arbres profitent bien
mieux . Les fruits mûrissent d’autant mieux,
que les murs font mieux recrépis , parce que
la chaleur occasionnée par la réflexion des
rayons , devient alors plus grande.
Un pêcher bien taillé & bien conduit,
dure très-lcng -tems en bon état ; on en volt
qui ont quarante ans , & qui s’entretiennent
encore très-bien.
L’ébourgeonnement , dans la culture du
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pêcher , est , après la taille , l’opération la
plus importante , & néanmoins la plus né¬
gligée. L’utilité de l’ébourgeonnement coníìste eu ce qu’il facilite toutes les autres
opérations , & qu’il procure au fruit la sû¬
reté , la beauté & la bonté . L’ébourgeonnement se fait au mois de Mai ; cette opéra¬
tion consiste à ôter les bourgeons d’oti doi¬
vent pouiíèr certaines branches , ou à retran¬
cher les branches inutiles dont le pêcher
fourmille . Par ce moyen la feve reflue dans
les branches à fruit , & il en résulte tous les
avantages dont nous avons parlé.
Les feuilles des pêchers font sujettes à une
maladie , que son nomme cloque} c ’est, dit011, PeíFet d’un mauvais vent , qui fait cris.
per les feuilles : elles s’épaiffissent, devien¬
nent jaunes , rouges , galeuses. On doit les
retrancher , parce qu’elles enlevent trop de
feve à l’arbre.
Les fourmis & les pucerons causent quel¬
quefois le même désordre aux feuilles & aux
branches.
(Les fourmis font un tort très-considérable aux pêchers , sur-tout aux espaliers ; ils
se logent & nichent dans les feuilles des
bouts des branches qu’ils entortillent , d’où
011 les volt bientôt sortir par milliers , &
se répandre sur ces arbres dont ils font périr
le fruit , & même souvent sarbre entier . Dès
qu’on s’en apperqoit , il faut incessamment
enlever ces feuilles entortillées & les brû-
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ler. O n doit , déplus , attacher à l’arbre plu¬
sieurs bouteilles remplies à moitié d’eau miel¬
lée , pour faire périr les fourmis répandues
fur les branches de l’efpalier. B. )
Autant il elt nécessaire de tenir les fruits
à couvert fous leurs feuilles avant leur ma¬
turité , puisque les feuilles elles-mèmes ab¬
sorbent Phumiditc de Pair , & portent ainsi
de la nourriture à l’arbre ; autant il est né¬
cessaire de les découvrir , lorfqu ’ils font en
maturité , pour perfectionner leur goût , &
leur donner cette belle couleur , qui fait leur
plus grand ornement ; mais il est bien essen¬
tiel de ne le faire que petit à petit , fans
quoi les fruits se deiîécheroient & périroient.
On sait combien il est important de ga¬
rantir les fleurs du pêcher des gelées du printerns > mais comme on a observé que ces
gelées ne tomboient que perpendiculaire¬
ment , ainsi que les pluies froides , on en
garantit facilement les pêchers , en scellant
au haut des murs , des bâtons qui soutien¬
nent des planches en saillie , qui tenant ainsi
les arbres à l’abri de ces inconvéniens , les
mettent en sûreté. On sent de quelle im¬
portance est le labour aux pieds de ces ar¬
bres , pour les faire profiter.
La plupart des pêches ont la peau velue ;
tuais plusieurs efpeces, qu’on nomme pêches
violettes, Pont très-lisse. II y a des pèches
velues qui quittent le noyau , & d’autres
dont le noyau est adhérent à la pèche 5 cel-
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Ies-ci se noimment pa.vies. II y a auílì des
pèches violettes ou liíl'es qui quittent le
noyau , & (.Vautres qu’on nomme brugnons,
dont la chair est adhérente au noyau.
II ne faut pas être étonné , dit M. Du¬
hamel , fi M. Linmeus ne fait qu’un seul
genre du pêcher & de l’amandier ; car nous
cn avons une efpeee qui a les feuilles tou¬
tes semblables à celles de l’amandier : ses
fleurs font d’un rouge très - pâle ,■& auílì
grandes que celles de l’amandier : le noyau
du fruit n’est presque point sillonné , mais
uni & percé de pluíieurs trous ; enfin les
amandes en font douces , au contraire de
celles des autres pêchers , qui font ameres.
Les fruits de cet arbre font quelquefois secs,
peu charnus ; & (Vautres fois , ils devien¬
nent gros & fucculens , d’un goût amer &
désagréable , mais bons à faire des compo¬
tes ; en un mot, ces fruits qu’on nomme
pèches amandes , font un composé des quali¬
tés des fruits de ces deux genres . II y a toute
apparence que ce genre vient originaire¬
ment d’une amande fécondée par un pêcher,
d'autant plus que M. Duhamel en a cultivé
un , qui provenoit d’un noyau levé de ìuiniême dans un petit jardin , où il n’y avoit
que des pêchers & des amandiers . C’est-là
fans doute l’origine de la grande variété des
fruits.
L’efpece de pêcher à fleurs doubles , fait
un très -bei efiet á la fin d’Avril. Le pêcher
nain d’Afrique , á fleurs incarnates & dou-
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blés , est un arbuste charmant , par !a quan¬
tité des fleurs doubles , dont il est orné.
Comme cet arbre ne porte point de fruit ,
on doute encore s’il est du genre des pê¬
chers ou de celui des pruniers . Cependant
M . Bernard de Justìeu soupçonne que cet ar¬
bre est un véritable prunier , parce qu’il a
observé que , dans le développement de ses
boutons , les feuilles font pliées l’une dans
l’autre , comme celles des pruniers ; au lieu
qu ’aux pêchers & aux amandiers elles font
placées à côté l’une de l’autre.
II y a une autre efpece de pèche , que
l’on nomme sanguinole, qui est curieuse par
la couleur de sa chair , laquelle est rouge
comme la racine de betterave.
Les fleurs & les feuilles du pêcher ont
une certaine amertume aromatique , qui n’est
pas désagréable ; elles font purgatives.
( Les feuilles de pêcher ne font purgati¬
ves que lorfqu ’on les cueille au commence¬
ment du printems , avant qu ’elles soient ou¬
vertes , mais alors elles ont une vertu pur¬
gative très-marquée : j’ai observé qu’elles font
plus purgatives que les fleurs , & qu’on devroit faire usage de ces bourgeons préféra¬
blement aux fleurs , fur-tout pour les adul¬
tes , & fe servir des fleurs pour les enfans. B. )
II est constant que la pêche est une nour¬
riture aífez innocente , savoureuse , délicate,
rafraîchissante & faine , lorfqu ’elle est man-
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gée mûre & cil petite quantité : on en fait
des compotes.
(Les noyaux de pêches nous fournissent
auíil d’excellens remedes dans la médecine :
on fait une eau de noyaux de pêches , dis¬
tillée avec Peau commune , qui est un trèsbon remede stomachique , carminatif , hys¬
térique & très -agréabie . Une douzaine de
noyaux de pèches , manges à jeun , gué¬
rissent les vertiges qui proviennent de fai¬
blesse d’estomac & d’indigestion . On fait auíïl
avec ces noyaux , en y joignant les amandes
douces , le sucre , la canellc & les jaunes
d’oeufs , des bouillons qui font très - bons
pour rétablir les malades convalefcens , &
fortifier & nourrir les femmes en couche &
les vieillards . Enfin ils entrent dans la com¬
, &
position d’un grand nombre de sucreriessous
font la base d’un excellent ratafiat connu
le nom de perricot . B. )
Quant aux pèches de Perse , que les Voya¬
geurs disent être un poison , il ne faut re¬
garder cette assertion que comme relative &
non absolue : elles ne font point de mal aux
Naturels du pays , qui en mangent en pe¬
tite quantité ; mais elles occasionnent la cons¬
tipation aux Européens , à cause de leur qua¬
lité acerbe.
PECHE MARTIN . A la Louisiane , ou
donne ce nom à une efpece d’oifeau de Pa¬
radis : fou plumage a toutes les couleurs dé
Parc - en - ciel : il vole toujours contre le
vent.
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PECHEUR . Voyez Martin - Pêcheur.
PECEIEUR . Dans les Antilles on donne
ce nom à un puissant oiseau de proie , as¬
sez semblable en tout à l'aigle , mais un
peu plus petit . II n’en veut ni aux oiseaux
qui peuplent l’air , ni aux animaux qui sont
sur ia terre , il est seulement l’ennemi des
poissons , qu’il épie de dessus une branche,
ou de dessus la pointe d’un roc : lorsqu ’il les
voit à fleur d’eau , il fond promptement
dessus, les enleve avec ses grilles , & les
va manger fur le lieu d’où il s’est élancé.
II est étonnant que cet" oiseau de proie ,
qui laisse en paix tous les autres oiseaux,
soit obligé de changer de quartier , par la
guerre que ceux-ci lui sont , jusqu ’à le bec¬
queter & le contraindre de fuir . Les en fans
des Sauvages prennent plailîr à élever cet
oiseau , quand il est petit , pour s’en servir
à la pèche ; il est fort exact à revenir à son.
Maître quand il n’a rien trouvé , mais quand
il a fait capture , il s’enfuit souvent avee
sa proie danS des lieux inaccessibles.
PECTINITES , font des coquilles du genre
des peignes , devenues fossiles. On donne
le nom depe&onculites aux peignes fans oreil¬
les , que l’on trouve en terre . Voyez Peigîte.
PÉDICULAIRE DES PRÉS , pedkularis
pratenjìs purptirea est
,
une plante qui croît
dans' les prés , dans les marais & autres lieux
humides . ( Le genre de la pédiculaire a pour
caractères un calice d’une feule picce fendue
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etl cinq pointes inégales : la corolle en mu¬
fle a deux levres , dont la supérieure est ar^
quée , creuse , ordinairement comprimée par
les côtés , & terminée en pointe ; elle ren¬
ferme deux paires inégales d’étamines & un
pistil. Le fruit est une capsule ovale & poin¬
tue . Ce genre a plulìeurs belles especes , la
plupart habitantes des pays froids & des
hautes montagnes : celle qu’on va décrire est
racine est grosse
:
la plus commune D. J fa
, blanche , di¬
ridée
,
doigt
comme le petit
, d’un goût
fibres
grosses
visée en plusieurs
lemfeuilles
des
pousse
elle
un peu amer ;
plus
mais
,
filipendule
la
de
celles
à
blables
la
à
s'élevent
tiges
ses
:
petites & crêpées
hauteur de six pouces , elles font anguleuses,
creuses , foibles ; les unes rampantes à terre,
les autres droites , portant des fleurs en
tuyaux , terminées comme par un mufle à
deux mâchoires , elles font de couleur pur¬
purine ou blanche : ( leur calicen ’a que deux
segments bordés de dentelures D. ) : il leur
succédé des fruits applatis , qui fe divisent
en deux loges , & renferment des semences
plates , noirâtres , & bordées d’une aile mem¬
braneuse . Cette plante est vulnéraire & as¬
tringente ; elle est très - propre pour arrêter
toute eípece de flux : on la dit bonne auíïï
pour les fistules. En topique elle guérit les
ulcérés fanieux.
PEGOUSE , solea oculata, efpece de fole
qui fe pèche à Marseille : ses écailles font
tellement adhérentes , qu’il faut tremper le
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poisson dans l’eau chaude pour ' les óter . Cc
poisson a fur le corps de grandes taches ,
faites
forme d’yeux.
PEIGNE ou PÉTONCLE , psBen autpectttnculiis, est un genre de coquillage bivalve,
dont la forme est très - connue , parce qu’il
sert d’ornement aux Pèlerins dc St. Jacques
ou de S. Michel : on l’appelle fourdon en
Poitou , & presque par - tout , la -pèlerine.
Quelques Naturalistes appellent peigne ceux
de ces coquillages qui font grands , & péton¬
cle les petits . Cependant M. Adanfon donne ,
d’après Belon , Rondelet & Lister , le nom
de pétoncle à un coquillage fort différent du
peigne , tant par l’animal que par la char¬
nière & la forme renflée de fa coquille :
voyez f Histoire des Coquilles du Sénégal.
Le peigne , dit M. de Réaumur ( Mèm.
de íAcadém. 1711 , pag. 137 & fitiv. ) est
fort commun & fort recherché : on le man¬
ge cuit & crud . Sa coquille est composée de
deux pieces. Le ligament à ressort , qui les
assemble & qui sert à les ouvrir , est du cô¬
té du sommet. Depuis ce sommet , sa co¬
quille va en s’élargissant insensiblement , &
prend une figure arrondie : précisément au
sommet , elle est comme coupée en ligne
droite ; chaque piece de la coquille forme
un ou deux appendices , qui lbnt appelles
les oreilles de la coquille. La coquille ferme
exactement de tous côtés : elle est rayée en
forme d’un peigne ; elle est plate , élevée,
garnie de deux oreilles , quelquefois d’uue
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seule , quelquefois aussi elle est fans oreilles;
mais alors elle se rapproche des cœurs.
II y a une tres -graude variété dans la cou¬
leur & la figure des peignes . Les uns font
entièrement blancs ; d’autrcs font rouges ou
violets ; & d’autres ont toutes ces couleurs
distribuées avec symmétrie ; telle est la co¬
: y en a
quille appellée le Manteau Ducal il
la coquille
est
de cannelées simplement , telle
qui
intervalles
de S. Jacques, souvent les
quel¬
en
séparent ces cannelures ressemblent
que façon aux dents d’un peigne , chargées
de pointes , comme celles que l’on appelle
le caractère
râpe enfin
la ratijsoire la&
dans
échelle
grande
une
voir
spécifique fait
coquilles,
ces
Parmi
.
le caractère générique
il y en a qui n’ont qu’une valve de plate;
Pautre est convexe en dehors & concave en
dedans ; d’autres font convexes des deux
côtés ; d’autres ont les deux valves assez
plates.
Ces coquillages s’attachent aux pierres ;
leurs fils n’ont aucun usage connu : ils font
plus gros & plus courts que ceux des mou¬
les ; souvent après une tempête , on trouve
de ces coquillages , dans des endroits où il
n ’y en avoit pas auparavant , comme on le
remarque fur les côtes d’Aunis . M. d’Argenville dit que , quand ce coquillage est à sec ,
& qu’il veut regagner la mer , il ouvre ses
deux valves de plus d’un pouce de large ;
ensuite il les ferme avec tant de vitesse,
qu’il communique aisément à fa valve infé-
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rieure un mouvement de contraction ou de
balancier , par lequel elle acquiert assez d’élasticité pour s’élever & perdre terre de cinq
à six pouces. Tel est son mouvement progressif
sur terre , pour avancer du côté où il veut:
mais celui qu'il a dans l’eau est bien diffé¬
rent , car il commence par en gagner la sur¬
face sur laquelle il se soutient à demi-plongé ;
il ouvre alors un peu ses deux valves , auxr
quelles il communique un battement si prompt
& si accéléré , qu’il acquiert un second mou¬
vement ; on le voit du moins , en réunis,
saut ce double jeu , tourner sur lui-mèmc
de droite à gauche avec une célérité éton¬
nante . Rondelet dit que par ce moyen , ra¬
nimai agite seau avec une si grande violen¬
ce , qu’elle est capable de l’emporter & de
le faire courir sur la surface des mers.
PEIGNE DE VÉNUS ou AIGUILLE
DE BERGER ,scandixfemme roftrato vulgaris ,
est une plante qui croît abondamment & présque par-tout parmi les bleds , dans les champs
& les vignobles . Sa racine est unique , blan¬
che , grosse comme le petit doigt , fibreuse,
& d’un goût doux , mêlé d’acerbe : elle pous¬
se plusieurs tiges , hautes d’un pied , me¬
nues , rameuíès , velues , vertes en haut,
rougeâtres en bas. Ses feuilles font décou¬
pées à-peu-près comme celles de la coriandre,
d’un goût douceâtre & un peu âcre. Alix
sommités font des ombelles qui soutiennent
de petites fleurs à cinq feuilles , & disposées
en fleur de lys. A ces fleurs succédé un fruit
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composé de deux graines longues , sembla¬
bles à des aiguilles , convexes & sillonnées*
Cette plante contient beaucoup de sel es¬
sentiel : elle est estimée apéritive , vulné¬
raire , résolutive , & propre pour les mala¬
dies de la vessie. Quelques personnes man¬
gent cette plante tendre & crue en salade ,
ou cuite avec du beurre & de Thuile.
PEKAN , espece d’animal qui se trouve
dans l’Amérique septentrionale , & dont la
pelleterie est d’usage dans le commerce : ce
quadrupède ressemble tellement à la marte
par la forme du corps & par le naturel ,
qu’on peut la regarder comme de la même
elpece. Son poil est seulement plus lustré ,
plus brun & plus soyeux , qualités occa¬
sionnées par le climat & qui se trouvent
toujours d’une maniéré bien sensible , dans
les especes d’animaux qui font communs au
climat du Nord & au nôtre.
PELA , est un serpent de l’Amérique , qui,
selon Séba , pourroit être nommé le pouil¬
couleur est fauve : il a les écailles
leux. Sa
du ventre , jaunes , la tète petite , & les
yeux étincellants . Ces sortes de serpens font
couverts de poux , semblables à de petits escarbots munis fur le dessus du corps de pe¬
tits boucliers , ils se cramponnent avec leurs
pieds nombreux entre les écailles de ces ani¬
maux , pénètrent la peau qu’ils sucent pour
se nourrir , & désolent ainsi ces sbrpens.
PELA . Voyez au mot Arbre de cire.
PELAMIDE . En Languedoc , on donne
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ce nom au glanais ou licheeípece
,
de chien
de mer. Voyez ces mots.
PELERINE , elì le nom que l’on donne
aux coquilles de Sc. Jacques , que l’on ap¬
pelle sourdon en Poitou . Voyez Peigne.
PELICAN ou Onocrotale
ou grand
Gosier , pelicàmis. Elì un oiseau de la gros¬
seur d’un gros cygne. Son bec , qui rellemble à une coignée , en ce qu’il est plat , &
qu’il conserve presque une même largeur
dans toute son étendue , a neuf à dix pou¬
ces de longueur : il est courbé au bout,
très-gros vers la tète , où il a neuf pouces
de circonférence , les côtés de ce bec font
tranchants ; le dessous est creusé de quatre
canelures dont les bords font cinq côtes ; sa¬
voir , les deux qui sont les côtés du bec,
-une au milieu , Sc les deux autres entre cel¬
les des côtés & celles du milieu. La côte du
milieu est tranchante , ainsi que les deux
côtés du bec ; celles d’entre deux font mous¬
ses & doubles , faisant une rainure : les côtes
du bec inférieur font doubles aussi , & ont
une rainure dans laquelle entrent les côtés
tranchants du bec supérieur : la couleur du
bec supérieur est d’un rouge de chair ; le
bec inférieur est composé à l’ordinaire de
deux parties jointes par le bout , laissant entr ’elles une ouverture d’environ trois lignes,
qui répondent à la poche ; elles font flexi¬
bles connue de la baleine. Toute la face de
cet oiseau est d’un bleu obscur ; & cette cou¬
leur s’étend jusqu’àun pouce au-delà de l’ceil:
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sous le bec il a une poche ou un sic : il a
le derrière de la tète & le col entièrement
blancs , le plumage des ailes presque bleuâ¬
tre ; la queue elì noire , trés -courte & quarrée par le bout ; tout le relie du plumage est
blanc : les jambes font noires & fort lon¬
gues : les pieds ont quatre doigts joints en¬
semble par des membranes , comme dans le
cormoran : l’ergot du derrière est très-long :
en général , c’est un oiseau très -grand , trèsfort , & qui vit long-tems.
Entre tous les oiseaux dont les Anciens
ont parlé , il n ’y en a point qui aient de six
grandes ailes , ni qui volent si haut que le
pélican . L’on en a vu de tellement élevés
dans les airs , qu’ils ne paroisiòient pas plus
gros que des hirondelles . O11 lit dans une
Lettte de Culmannus à Gesner , qu’un orn¬
erai ak privé dans le Palais de l’Empereur
Maximilien , a vccu 8° ans ; & qu’il íuivoit
au vol l’Empereur , mème à farinée . L’on
a des preuves que cet oiseau peut soutenir
par son vol bien au-delà de sa propre pesan¬
teur . Sanctius , dans Aldrovande , cite un
onocrotale qui laissa tomber un enfant Ethio¬
pien qu’il avoit enlevé bien haut en Pair.
De plus , le pélican qui lait Ion nid fur terre,
quelquefois à 40 lieues éloigné de la mer ,
est néanmoins obligé d’aller y pécher , & de
faire magasin de postions qu’il rapporte dans
la poche de son bec.
Le pélican est un oiseau étranger : on en
voit en grand nombre en Afrique & en Ame-
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rique : il s’en trouve auíTì à la côte de Coromandel & dans plusieurs autres parties des
Indes orientales . Pierre Martyr dit que la
maniéré dont il prend le poisson , est toute
particulière . Ces oiseaux ne rattrapent point
par la vitesse avec laquelle ils le poursuivent,
comme font les Plongeurs , &c. mais volant
fort haut , des qu’ils apperçoivent du pois¬
son proche des bords de la mer & des riviè¬
res , ils tondent , tout -à-coup dans Peau ,
qu ’ils agitent , par la pesanteur de leur corps
& le mouvement de leurs ailes , d’une telle
maniéré , que le poisson étourdi se laisse
prendre : & alors il faut supposer , dit M.
Perrault , que le poisson étant serré par le
bec supérieur , fait lui-même élargir les deux
branches du bec inférieur auquel la poche est
attachée , dans le cas où le poisson est plus
grand que n’est ordinairement Pouverture des
deux branches Le même Académicien dit austx
que cette dilatation qui paroît ne pouvoir
se faire que difficilement par des muscles,
a besoin de quelqu’autre moyen qui la rende
auffi ample qu’il est nécessaire, pour recevoir
les grands poissons que le pélican avale.
L’onocrotale garde toujours quelque tems
fa nourriture dans fa poche , avant que de
la recevoir dans son ventricule : cela est com¬
mun à la plupart des oiseaux qui ont un
jabot , dans lequel ils réservent la nourriture
dont ils prennent une grande quantité , quand
PoccaGon s’eh présente , pour l’avaler à loisir,
vu pour la porter à leurs petits : c’est ce
que

PEL

32

f;

que le pélican a de particulier , & ce qui le
distingue des autres ; oiseaux de proie , qui ne
portent la nourriture à leurs petits que dans
leur bec & dans leurs serres.
Le Pere Labat dit que le pélican ou grand
golìer d’Amérique ressemble, auffi à nos oies
d’Europe . II a , dit-il , la tête applatie des
deux côtés , & fort grosse; en un mot , telle
qu ’il convient pour porter un bec de deux à
trois pouces de large , fur un pied & demi
ou environ de longueur ; mais ses yeux font
très -petits par rapport à fa tête. II dit auilì
que le bec , tant supérieur , qu’inférieur ,
est garni de petites dents en forme de scie,
fort menues & tranchantes , ce que M. Per¬
rault n’a point observé dans les deux péli¬
cans d’Afrique , dont il a fait la dissection.
Le sac tombe fur l’estomac de l’oifeau , où il
est encore attaché , ainsi que le long du col,
par de petits ligamens , afin qu’il n’aille point
île côté & d’autre : ce sac est composé d’une
membrane épaisse & grasse, assez charnue &
lòuple comme un cuir : il est couvert d’un
petit poil très-court , fin & doux comme du
satin ; sa couleur est un beau gris de perle »
avec des pointes , des lignes & des ondes de
différentes teintes , qui font un bel effet.
Lorsque ce sac est vuide , il ne paroît pas
beaucoup ; mais quand l’oifeau trouve une
pèche abondante j, il est surprenant de voir
la quantité & la grandeur des poissons qu’il
y fait entrer ; car la premiere chose qu’il
fait , en pêchant , est de remplir son sac*
Toma
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après quoi il avale , à loisir , ce qu’il juge
à propos 5 & il retourne remplir ce sac loríl
qu’il est vuide , & que la faim le presse. II
nourrit ses petits , en dégorgeant dans leur
bec une partie de son butin , déjà échauffé
dans son havresac. Le pélican est un oiseau
trille & mélancolique ; il eíl ausfi lent &
paresseux à se remuer , que le flamand est
vif & alerte . Labat dit avoir trouvé une
femelle qui couvoit cinq œufs à plate terre ,
& qu’elle ne se donnoit pas la peine de se
lever pour le laisser passer.
La chair du pélican est dure , sent l’huile
& le poisson pourri . Qui croiroit , dit le
Pere Labat , que ces grosses bêtes , avec leurs
larges pattes d’oies , s’avilàfl’ent d’aller pren¬
dre leur repos > perchées fur des branches
d’arbresf Elles passent tout le jour , hors
le te ms de leur pèche , ensevelies , selon tou¬
tes les apparences , dans le sommeil , ayant
la tète appuyée sur leur long & large bec ,
qui porte ou à terre ou sur un autre corps ;
elles ne changent de situation , que quand
la faim les presse. 11 dit aussi que la vie de
ces oiseaux est partagée en trois tems ; i ®*
à chercher leur nourriture , 2“. à dormir ,
Z", à faire à . tous momens des tas d'ordures
larges comme la main . Le Pere Raymond
rapporte , dans son Di&ionmire Caraïbe, qu’il
a vu un pélican si privé & si bien instruit
par les Sauvages , qu’après qu’il avoit été
peint de roucou le matin pour le reconnoître , il s’en alloit à la pêche , d’où il revenoit
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!e soir , ayant sa besace bien garnie de pois.
sons qu’il partageoit , malgré lui , avec ses
maîtres , parce qu’on lui passoit un anneau
au col pour l’empècher de l’avaler. Les Amé¬
ricains tuent beaucoup de ces oiseaux , non
pas pour les manger , mais pour avoir leur
blague ou
poche. La plupart des Fumeurs
se servent de ce sac pour mettre leur tabac
haché ; on s’en sert encore pour mettre da
Largeur : on étend les blagues dès qu’on les
a tirées du col de l’oiseau , & on les sau¬
poudre de sel battu avec de la cendre ou avec
de l’alun , afin d’emporter l’excès de la sub¬
stance groísere qui s’y trouve ; après quoi
on les frotte entre les mains avec un peu
d’huile , pour les rendre maniables : quel¬
quefois on les fait passer à l’huile , comme
les peaux de moutons ; alors elles en font
bien plus belles & plus douces j elles devien¬
nent de l’épaisseur d’un bon parchemin , mais
extrêmement souples & douces. Les femmes
Espagnoles les brodent d’or & de foie , d’une
maniéré très-fine & très-délicate. II y a de
ces ouvrages qui font d’une grande beauté.
Dans le Royaume de Loango , en Afrique,
on voit un oiseau plus gros qu’un cygne,
& d’une forme assez semblable à celle du
héron : il a les Iambes & le col fort longs ;
le plumage noir & blanc . II a toujours au
milieu de l’estomac une place fans plume > 8t
l’on suppose qu’il les arrache avec son bec,
pour nourrir ses petits de son propre sang,
dans les momens où il ne trouve rien powc
X 2
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leur donner à manger : c’est un véritable pé-î
lican . Les Negres de Congo & d’Angola se
servent de la peau des pélicans pour se cou¬
vrir la poitrine,
Kolbe , dans fa Description dn Cap de Bon¬
ne - Espérance, Tome III , chap. 19 , p. 198,
dit qu’on volt dans ce pays une lorte de
pélican , qu’011 nomme mange serpent , dans
les Colonies . II se nourrit ordinairement de
vers , de grenouilles , de moules , de cra¬
pauds , de serpens & d’autres bêtes venimeu¬
ses : ce même oiseau est fort commun dans
la Baie d’Hudson & dans les parties septen¬
trionales de la Ruffie. Celui qu’on a fait
voir à Paris en 1750 , & qui venoic d’Afrique , étoit deux fois plus fort qu’un gros
cygne : la poche de son bec étoit d’une íl
grande largeur , que l’homme qui montroit
cet oiseau , y mettoit fort aisément la tête.
Albin donne la description d’un pélican
d’Allemagne , appellé en latin , anas clypeata.
Ses mâchoires fout dentées ; son bec est plus
large à l’extrèmité qu’au commencement : il
est plus petit qu’aucune des especes de péli¬
cans. Voyez l’articie Canard. On dit que le
cri du pélican imite assez le braire d’un âne. .
Les Siamois donnent au pélican le nom de
uoktho:ils font avec fa nasse des cordes pour
leurs instruments . On lit dans les Mém. de
VAcadémie des Sciences, ami. i66Z , en Dé¬
cembreun
,
Mémoire de M. Méri fur le pé¬
lican , où il rapporte , qu’en faisant la dis¬
section de cct animal , jl s’apperçut qu’il en
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sottoit une grande quantité d’air par les vé¬
sicules de la peau , par la trachée artere ,
& par les poches du ventre . Cet air sert ,
dit-il , à enfler la peau de l’oiseau au défaut
des muscles. C’est dans ce Mémoire qu’il faut
lire l’efFet de sinfpiration dans ce genre d’animaux , qui peut de beaucoup augmenter
leur volume & non leur pesanteur : c’est cs
qui les rend si légers , ou plutôt si propres
à demeurer fort élevés dans les airs. Voyez
le troisième volume
,
auíïi le mot noktha dans
dn Di&ionnaire des Animaux.
PELOTE DE MER , nom donné à une
, balle arrondie que l’on trouve fur les riva¬
ges de la mer , parmi les algues : cette pelo¬
te est communément de la grosseur d’une
orange , de couleur fauve , & composée de
fibres entrelacées , & comme agglutinées en¬
semble : elles proviennent de la destruction
de plusieurs plantes marines , dont l’intérieur
est tout rempli de fibres isolées , feches &
faciles à désunir. On trouve beaucoup de ces
pelotes de mer dans les anses de la Méditer¬
ranée , principalement près de Marseille. Com¬
me ces pelotes ne ressemblent pas mal aux
égagropiles des animaux , ou bézoards de poil,
on les a auísi appelles égagropiles de mer ou
bézoards marins. Voyez Egagropiles & BéZoard.
PELOTE DE NEIGE : voyez Obier.
PELURE D’OIGNON , est une efpece
dc petite huître très -légere , & dont la na¬
cre est fort belle. La valve supérieure est reX 3
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masquable pas un trou qui est proche 6s ía
charnière . On trouve communément cette
huître à Cette , en Languedoc.
PENGUIN ou PINGOUIN , est un oiseau
du genre des oies , qui se trouve vers le dé¬
troit de Magellan & dans la baie de Saldagne :
il est de la grosseur d’une poule d’Inde ; iî
a les plumes du dos noires , celles de dessous
le ventre font blanches ; il a le col ovale ,
gros & ceint comme d’un collier de plumes
blanches : fa peau est auísi épaisse que celle
d’un pourceau. II a pour aile deux ailerons »
comme de cuir , qui lui pendent des deux
côtés en façon de petits bras. Ces elpeces
d’aíles font couvertes en haut de plumes
blanches , courtes & étroites , & entremê¬
lées de noires. Ces ailerons lui servent à
nager , & non à voler. Les penguins sautent
la plupart du tems dans l’eau , & ne vien¬
nent à terre que pour creuser sur le rivage
des trous assez profonds , où ils couchent
trois ou quatre , & dans lesquels ils pon¬
dent , & font éclorre leurs petits. Leurs œufs
font bariolés de taches noires ; leur bec est
étroit & plus grand que celui du corbeau :
ils ont !a queue courte , les pieds noirs &
plats , & de la forme de ceux des oies , quoiqu ’un peu moins larges. Ils marchent la tête
élevée & droite > laissent pendre leurs aile¬
rons le long de leurs côtés , comme si c’étoient
des bras : ils tiennent auísi leur corps droit,
& non en situation à-peu-près horisontale ,
comme font les autres oiseaux j ensorte qu'à
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ïes voir de loia , 011 les prendroît pour ds
petits hommes . Ou prétend qu’ils ne vivent
que de poissons ; cependant leur chair n’en
a pas l’odeur , & est d’un assez bon goût :
leur peau est si dure , qu’à peine , d’un coup
de sabre peut-on leur trancher la tète . L’Auteur de YHistoire des Voyages, Tome VIII ,
in 4 0. page 76 , dit que le penguin tient de
l’homme , de l’oifeau & du poisson , étant
droit sur ses pieds , ayant des ailerons fans
plumes , qui lui pendent & lui fervent à
nager , & ctant garni dc manches barrées
& rayées de blanc , mais ne volant point.
PÉNINSULE : voyez Presqu' Isle.
PENNACHE DE MER , est , selon Ron¬
aux
,
delet , un zoophyte marin semblable
cha¬
aux
autrefois
pennaches qu’on portoit
peaux ; cependant nos pécheurs , dit-il , à
cause de la ressemblance qu’il a avec le bout
de la partie naturelle de shomme , découver¬
te de son prépuce , lui ont donné le nom
de cette partie ; l’autre bout ressemble à un
panache ; les franges en font phosphoriques
pendant la nuit . C’est une espece de mentula
Gcsner a
,
marina ou de penna marina dont
parlé d’après Aristote. M. Vosmaér , Direc¬
teur des cabinets du Prince d’Orange & Stathouder &c. á la Haye , a fait auísi mention
d’une nouvelle espece de penna marina ou
penne marine, ou phvne de mer: on en trouve
l’observation dans les Mémoires des Savants
étrangers , présentés à IAcadémie des Sciences
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PENNAGE : se dit de toutes les plumes
qui couvrent le corps de l’oifeau de proie,
& même des autres oiseaux. Voy . à l’article
Oiseau.
PENNATULE . On donne ce nom à l'empreinte de la plume marine qui
,
est quel-,
quefois devenue folíìle : voy. Plume marine.
PENO - ABSOU: Voyez Piné-Absou.
PENSÉE ou HERBE DE LA TRINITÉ,
viola tricolor , espece de violette inodore ,
que l’on cultive dans les jardins pour la
beauté de fa fleur , dont chaque feuille est
de trois couleurs , pourpre ou bleu , jaune
& blanc . Sa racine est fibreuse : elle pousse
de petites tiges rampantes , rameuses , por¬
tant des feuilles , les unes arrondies , les
autres oblongues , & dentelées autour . Ses
fleurs font comme veloutées : il leur succédé
une coque qui contient des semences me¬
nues . Cette plante est détersive , vulnéraire
& sudorifique : voyez Violier.
PENTACRINITES . Quelques Lithogra¬
phes donnent ce nom à Yencrinite,dont
il
est parlé au mot Palmier marin. M . Bertrand
soupconne que ce pourroit être une coralline vésiculeuse , contractée avec son polype.
PENTISULCE : voyez au mot Quadrupède.
PEPINIERE , plants d’arbres qu’on tient
fort serrés fur une même ligne ou fur plu¬
sieurs , distants de trois pieds au plus les
uns des autres , pour être greffés & levés
dans le besoin.
Lue pepiniere est la ressource du verger,'
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du jardin eoupé , & du potager : e’est- là
qu ’on éleve une multitude de jeunes sujets ,
destinés à remplacer tout ce qu’il faut arra¬
cher . De ces jeunes plantes , les unes font
des arbrisseaux venus de pépins ou de noyaux,
& qui , malgré l’excellence du fruit dont ils
proviennent , ne laissent pas d’ètre sauvages ,

& d’avoir besoin

du secours de

la

greffe. D’au-

tres font des boutures , c’est-à-dire , des re¬
jetions , qu’on a détachés dans les bois fur
des sauvageons , qui font des plantes dont
les fruits font d’une faveur austere ; d’autres enfin font des sauvageons greffés. On
peut les tenir enterrés dans des panniers ;
& par ce moyen , on a un arbre tout formé
pour être mis à la place de celui qui vient
ù manquer.
II faut que la terre d’une pepiniere ne soit
ni trop grasse ni trop maigre . Au reste , il
n ’y a pas de danger que ce fol soit d’une qua¬
lité un peu inférieure à celui où on trans¬
plantera le jeune sujet. Plus le jeune plant
est ferré dans la pepiniere , plus il pousse
droit . Après la contrainte de cette pre-miere
éducation , on le voit mieux prospérer au
sortir de la pepiniere , lorsqu’il est transplan¬
té dans un fol convenable . Ce que nous di¬
sons ici pour les pepinieres particulières , doit
suffi s’appliquer aux pepinieres publiques ,
dont rétablissement est des plus sages & des
plus utiles.
(La méthode de serrer si près les arbres
d’une pepiniere , pour les faire pousser plils

330

PEP

P ER

droits , me paroît avoir un grand inconvé¬
nient , & je ne saurois la conseiller à períonne ; car il n’est pas possible d’arracher
un arbre , fans couper & meurtrir ses racines
& celles des arbres voisins , à moins d’en
arracher plusieurs ensemble dans la mèrne
place. B.)
PEPITES D’OR : voyez au mot Or.
PERCE - BOIS , ligni-perda. Indépendam¬
ment des abeilles perce~bois, dont nous avons
fait mention au mot Abeille, pag. 73 du pre¬
mier volume de cet ouvrage, il y a une autre
forte d’insecte qui porte , à juste titre , ce
nom . Ce petit perce-boís que
,
Pline a rangé
dans le genre des teignes, se fait un fourreau
de soie , qu’il recouvre ensuite par dehors
de petits brins de bois pour lui donner plus
de consistance. On ne peut trop admirer cet
étui qui est fait de brins de bois , hachés
menu avec les dents , & assemblés les uns
avec les autres , comme les poutres des mai¬
sons de Moscovie ; c’est la chenille perce¬
vois qui le construit . Elle loge toujours de¬
dans , & le porte par-tout fur son dos com¬
me une pyramide. Ces chenilles se changent
en papillons , dont les mâles seuls ont des
ailes : la plupart d’entr ’elles ont la peau
jaunâtre , tiquetée de brun.
II y a aussi des teignes aquatiques qui por¬
tent le même nom de perce-bois ou ligni-pcrdes -, mais celles-ci se changent en mouches
à quatre ailes , qui ont Pair de papillons :
voyez Teignes.
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Chaffe- Bofse.
PERCE-BOSSEvoyez
PERCE-FEUILLE , perfoliata. Ou distin¬
gue fous ce nom deux efpeces principales de
plantes d’ufage en Médecine.

ou
annuelle
La Perce - Feuille
la VRAIE Perce -Feuille , perfoliata vulgaris. Cette plante , qui croît dans les champs
parmi les bleds & les vignes , a une racine
grosse comme le doigt , simple , ligneuse ,
blanche , ayant le goût de la raiponce : elle
pousse une feule tige , haute d’un pied ou
environ , grêle , ferme , ronde , cannelée,
creuse , nouée , rameuse , d’uneodeur un peu
aromatique . Ses feuilles font alternes , sim¬
ples , ovales , nerveuses , de couleur de verd
de mer , & d’un goût acre. Ses fleurs , qui
paroissent en Juin & Juillet , font jaunes »
en ombelles , composées chacune de cinq
feuilles disposées en rose ; ( les ombelles par¬
tiales font garnies d’une fraise ( involucrum)
de trois à cinq feuilles grandes & larges D.) :
il leur succédé des semences jointes deux à
deux , oblongues , cannelées & noirâtres . Cette
plante est nommée perce -feuille à, cause de
ses feuilles qui font comme percées & en¬
filées par la tige & par les branches : elle
est annuelle , & fe multiplie de graine ; au
lieu que la suivante est vivace & ne périt
point.
i\

Cette perce-feuille est estimée vulnéraire,
astringente . Prise en forme de thé ou en
poudre , elle est bonne pour ceux qui , par

quelque chute ou contusion violente , pour-
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roient s’ètre rompu quelque vaisseau dass le
corps : elle convient aussi dans les hernies.

2 Q. La Perce -Feuille
vivace ou l’OB.EILLE DE LlEVRE , mricula leporis. Elle

croît abondamment aux lieux montagneux,
le long des haies & parmi les brossailles. Sa
racine est petite , ridée , verdâtre , fibrée &
d’un goût acre. Sa tige a quelquefois deux
pieds de hauteur , tantôt rougeâtre & tantôt
verdâtre ; ses feuilles font étroites & nerveu¬
ses , ayant à-peu-près la figure d’une oreille
de lievre étendue . Ses fleurs , qui paroissent
en été , font jaunâtres , semblables à celles
du fenouil : elles font succédées par des se¬
mences oblongues , assez semblables à celles
du persil , cannelées & grises , & d’un goût
acre : elles mûrissent en automne.
Cette plante se plaît dans un terroir gras.
Ses feuilles font détersives , deíîìcatives &
vulnéraires . Sa semence est échauffante &
apéritive ; étant mâchée , ellej excite à cra¬
cher.
PERCE -MOUSSE , muscus capilluris. Cette
plante croît dans les bois , contre les vieilles
murailles crevassées & humides , entre la
mousse des vieux arbres . Elle est de la lon¬
gueur du doigt : elle porte beaucoup de feuil¬
les d’un beau jaune , mousseuses, & déliées
comme des cheveux vers le bas , unies vers
le haut . Ses tiges portent à leurs sommets de
petites tètes longuettes , pleines d’une fine
poussière , qui tombe dans la fuite , lorsque
ççs tètes penchent & s’ouvrent à la maniçrc
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de plusieurs efpeces de mousses. Les Bota.
nistes regardent cette pouffiere comme la
graine. Ses racines font filamenteuses. Cette
plante est un puissant fudorisique : on en
fait usage , en forme de thé dans les pleu¬
résies , & pour faciliter l’expectoration , com¬
me des capillaires , dont elle est une efpece:
voyez ce mot. Elle est beaucoup plus en usage
en Allemagne qu’en France.
( M. V. paroît parler du. Bryum calyptra
qnadrangulari. II n’est d’aucun usage. H. )
PERCE- MURAILLE : voyez Pariétaire.
PERCE - NEIGE , mrájso -leucoium. Cette
plante , que l’on appelle auffi. violette de Fé¬
vrier , violier bulbeux , campane blanche, baguenauàìer d'hiver , croît naturellement dans
des prés humides , dans les forêts ombragées,
fur certaines montagnes & dans les haies.
Sa racine est bulbeuse , composée de plusieurs
tuniques blanches , excepté l’extérieure , qui
est brune , garnie en dessous de fibres blan¬
châtres , d' un goût visqueux , peu acre. Elis
pousse trois , quatre ou cinq feuilles sembla¬
bles à celles du poireau : ces feuilles font
fortes , lisses, luisantes & verdâtres . Du mi¬
lieu de ces mêmes feuilles , s’éleve une tige
à la hauteur de plus d’un demi-pied : elle est
anguleuse , cannelée , creuse , revêtue avec
ses feuilles jusqu ’à la moitié , d’une efpece
de fourreau blanc . Elle ne porte ordinaire¬
ment qu’une seule fleur à sa sommité , quel¬
quefois deux , rarement trois . Cette fleur a
fix ou huit feuilles , selon la bonté du terroir :
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elle est en cloche panchée , blanchâtre , avec
une tache verdâtre , & d’une odeur peu agréa¬
ble . A cette fleur succédé un fruit membra¬
neux , relevé de trois coins , & divisé inté¬
rieurement en trois loges , remplies de se¬
mences arrondies , dures , & d’un blanc jau¬
nâtre.
Cette plante fleurit en Février , & disparoît au mois de Mai , mais fa racine subsiste
en terre comme celle du narciflé. C’est par
ses bulbes qu’on la multiplie ; car on la
transplante volontiers dans les jardins pour
l’y cultiver , à cause de sa fleur , qui est des
plus hâtives.
PERCE - OREILLE , ou Forbicin ou
,
Oreillere
, sorficnla , feu atiricularia. Es.
p'ece d’insecte hémiptere , longuet , fort agile,
& qui court vite. II a deux petites cornes
à la tête : ses antennes font longues & fili¬
formes . L’extrêmité de son ventre est armée
de deux pinces ; son corps est applati , liste
& brunâtre , ou noirâtre . II habite souvent
sur les feuilles des choux , dans les creux
d’arbres , dans les tiges des plantes , comme
celles des panais sauvages, de Pangélique , &
des plantes férulacées , dans les trous des
murailles , & dans la terre . 11y en a deux
ou trois sortes qui diffèrent en grosseur , en
longueur & en couleur. Les plus gros font
jaunâtres , les médiocres , & en même tems
les plus communs , font de couleur de châ¬
taigne , & les plus petits font noirs & blancs.
Les larves de ces insectes se métamorphosent
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en nymphes , & ensuite paroiísent avec des
ailes à étuis.
On a nommé perce-oreille cet insecte , par¬
ée qu’il recherche avidement les oreilles ,
où il se glisse avec vitesse. II mord , & il
pince les endroits où il s’attache ; ce qui
cause beaucoup de douleur ; & l'on croie
quelquefois que le cerveau en est attaqué.
Je me souviens que dans mon enfance , í’un
de mes freres me fit entrer un de ces infec¬
tes dans l’oreille , & que j’en fus comme fou
pendant quatre jours , ce qui se termina par
un léger mal de tête . Pour me venger , je
iuuai le même tour à ce srere , qui en fut
beaucoup plus affecté que moi ; car il y avoit
des' moments où il couroit se plonger la tète
dans un seau d’eau ; dans d’autres moments,
il saignoit du nez , & il croyoit voir un arcen-ciel.
II est encore utile d’instruire le Lecteur
d’un autre fait semblable , qu’on lit dans le
II . Tome des Ephémer. d’Allemagne: ami. 1672.
Obs. 266. Une femme qui demeuroit à cinq
milles de Nuremberg , portant un fagot d’herbes , & se sentant fatiguée , après avoir mis
fous fa tête le linge qui enveloppoit fa charge,
íàns s’appercevoir qu’il étoit rempli d’inlèctes , s'étoit endormie . Des perce-oreilles ou¬
trèrent dans son oreille droite : un Chirur¬
gien lui tira sur le champ un de ces insectes,
mais les autres y resterent , malgré tout Part
des Médecins qu’ellc courut consulter . Ces
infectes multipliés à l’infini , & dont le nom --
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bre augmentoit chaque jour , s’étant logés
entre le crâne & le cerveau , rendirent la
vie insupportable à cette pauvre femme , qui
reisentoit des douleurs jusqu ’à Pextrêmité
des pieds & des mains , dès que ces insectes
changeoient de place. Elle ne pouvoit faire
aucun mouvement de ja tète , fans qu’il se
fit à l’intérieur un certain bruit ou craque¬
ment , qui étoit même entendu distinctement par ceux qui se trouvoíent alors autour
d’elle. Au bout de vingt ans cette femme ,
alors âgée de soixante -huit ans , fut trouver
le célébré Physicien Volckamer de Nurem¬
berg . II fit tout ce qu’il put pour lui pro¬
curer quelque soulagement : il lui fit injecter
dans Poreille le baume de soufre fait avec la
térébenthine , qui ne put faire sortir qu’un
seul de ces insectes , encore étoit - il mort i
il y a lieu de croire qu’avec le tems ils avoient
obstrué le conduit auditif La malade usoit
fréquemment & avec confiance , d’une fumi¬
gation faite avec la gomme ammoniaque ,
parce qu’elle s’appercevoit que chaque fois
les perce-oreilles accouroient
à Porifice de
Poreille , & paroilsoient prêts à sortir : mais
voyant enfin que rien ne pouvoit la délivrer,
elle prit le parti de supporter cette incom¬
modité jusqu ’à la mort . Un pareil exemple,
indépendamment de bien d’autres rapportés
par les Physiciens , par les Médecins & par
les Naturalistes , doit faire connoître combien
il est imprudent de dormir fur l’herbe & fous
les arbres dans les beaux jours , tems où
toute
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toute la Nature fourmille d'insectes toujours
dangereux , quand ils s’introduilent dans les
oreilles , ou dans les replis de quelques au¬
tres parties du corps. II ne faut cependant
pas croire que Pinfecte puisse pénétrer dans
l’intérieur du crâne , attendu qu’il n’y a point
d’ouverture qui y communique.
Le perce-oreil!e cause auíìì un grand dom¬
mage aux fleurs. Pour détruire ces insectes,
les Jardiniers fleurisses fichent des baguettes
aux pieds des fleurs. Au haut de ces baguet¬
tes , on met des ongles de pied de mouton :
les perce-oreilles ne manquent pas de s’y re¬
tirer dans les tems humides & pendant la
mût ; de forte que le matin , en les visitant,
on les y trouve encore , & on les noie dans
l’eau , ou on les écrase: les poules les avalent
avec plaisir.
(Les perce - oreilles font sur-tout extrême¬
ment nuitibles aux œillets , dont ils détrui¬
sent entièrement la fleur , en coupant les
feuilles au fond du calice : je n’ai rien trou¬
vé de mieux pour détruire cet insecte destruc¬
teur , que de mettre des petites planches ou
des tuiles dans les allées des plate - bandes
plantées de fleurs ; ils fe cachent fous les
planches pendant le jour , & il est facile de
les écraser en levant ces tuiles . B.)
PERCE -PIERRE : voyez Pajfe- Pierre. On
donne aussi le nom percepier au petit pied
de lion de montagne.
PERCE - PIERRE , ou Singe dé mek,
est, un poisson de la Manche & de la MéY
Tome VIII .
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'dìtcrranée , qui se cache entre les pierres,
& qui elt de la classe de ceux qui ont les
nageoires épineuses. II a la tête faite comme
celle d un singe, petite & ronde . Ce poisson
a le corps petit , ainsi que la bouche & les
yeux ,• ses dents de devant se serrent les nues
contre les autres : les dernieres font longues ,
aiguës , & sortent dehors . 11 a les nageoi¬
res petites , & près des ouies ; deux an -des¬
sous , une autre qui commence près de la
tète , & va jusqu’à la queue ; & une autre
Ions le ventre , qui commence à fan us , &
va pareillement finir proche de la queue :
fa peau est mouchetée , lisse & glissante. II
mord les Pécheurs : fa chair n ’est pas d’un
goût fort exquis.
PERCHE , perça. Poisson de rivière & de
mer , à nageoires épineuses.
( Les poissons de ce genre ont sept côtes
à la membrane des ouies , & fur le dos deux
nageoires , ou distinctes ou continues , mais
dont l’antérieure feule est à rayons épineux.

D. )

i q. La Perche de mer , perça marina,
est un poisson saxatile , couvert d’écailles de
couleur rousse. II est long d’un pied ; il a la
bouche petite , des dents pointues , plusieurs
traits au dos , qui descendent jusqu’au ven¬
tre : les uns sont noirs , les autres font rou¬
ges. Cette perche , par ses ouies , par ses na¬
geoires & par fa queue , est semblable aux
autres poissons saxatiles , mais elle a le ven¬
tre plus large : l’anus est placé au milieu dn
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corps ; il y a ensuite une longue nageoire ;
son ventre est de coulèur blanche , nuancée
de rouge ; la ch;>(ir en jbrt tendre , & beau¬
coup meilleure qtrs—cfélle de la perche de
rivière : Rondelet dit qu’il l’estime mieux
farinée. & frite ou grillée , que bouillie. On
dit que la perche de mer n’entre jamais dans
les rivières , & que celle de riviere n’entre
point dans la mer.
2q. La Perche de riviere , perça jhtviatilis. Celle - ci , dit Rondelet , n’a que le
nom de celle de mer : elle en différé par
la figure & par la substance de sa chair ;
celle de mer est molle , tendre , de facile di¬
gestion , & de bon suc. Ces bonnes qualités »
dit -il , ne se trouvent point dans celle de ri¬
viere , dont la chair est dure , gluante &
difficile à digérer ; cependant M. Andry
Médecin , & tout le monde la trouve ex¬
cellente à manger , & Ausone l’appelle les
délices de la table. Cette perche a des traits
qui descendent du dos vers le ventre : ces
traits font rouges , ainsi que ses nageoires
& fa queue ; ( dans la perche de notre lac ( de
Lausanne ) le fond de la couleur est cendré,
les taches latérales brunes , de même que
le dos : les nageoires du ventre & celle de
l’anus font safranées , les autres grises j la
premiere de celles du dos a 14 épines , & la
postérieure 16 rayons non épineux D. ) j
son dos est un peu aigu ou bossu; son. ven¬
tre est large & plat ; la tète est applatie sur
les côtés ì l ’ouverture de la bouche est fort
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ample , garnie de plusieurs petites dents at¬
tachées nus os maxillaires , & trois rangées
chancres petites dents rudes au palais , ike :
elle a les narines grandes , plus proche des
yeux que du bec -, Tiris d’un jaune foncés
les couvercles des ouïes font composés de
part & d’autre de quatre lames oiseuses & de
sept épines ; la ligne latérale du corps est
courbée près du dos.
On met ce poisson dans les petits lacs,
les viviers & les réservoirs avcc les tanches,
les brochetsles
&
carpes. II n’y a point de
poisson de riviere plus plat : ses écailles font
petites , blanches au ventre , jaunes aux cô¬
tés , grisâtres ailleurs : elle a deux nageoires
au dos , dont la premiere est la plus gran¬
de ; elle en a deux autres au ventre , &
une près de fanus , laquelle est garnie d’un.
aiguillon : fa bouche est petite & fans dents.
On distingue ce poisson, qui a peu d’arrëtes , en grande & petite efpece. La perche
ordinaire a environ six pouces de longueur :
lés écailles fe sèchent plus vite que celles
des autres poissons de riviere . II y a beau¬
coup de perches dont les lignes transversa¬
les , qui lònt au nombre de six , ont une
couleur noirâtre : ce poisson est vorace &
très-avide de vers de terre : on le prend ai¬
sément à Thameqon. Swammerdam dit que
dans la perche , Tovaire tient lieu de la ma¬
trice & de ses cornes ; & que si Ton examine
Tissage & la structure des , laitances de ce
poiílon , on jugera qu’elles ressemblent exac-

P E R

34t

tcraent à des vésicules , au défaut de testicu¬
les & dc prostates.
( On pêche une grande quantité de perches
dans notre lac ( le lac d’Yverdon où de Neûchàtel ) pendant tout le courant des mois
de Mai & de juin : on en prend qui pèlent
jufqu ’à quatre livres , & qui ont un pied Sc
demi de longueur . C’est un des meilleurs
poiísons d’eau douce ; beaucoup de gour¬
mands préfèrent la perche de notre lac au
brochet & même à la truite . Elles font si
abondantes dans les années où les eaux font
balles , malgré la quantité de rnilìe- cantons
qu’on prend , qu’on peut en acheter un
grand plat pour dix à douze fols de Fran¬
ce. B. )
La perche nage avec beaucoup de facilité
de certaines
Sc de vitesse : elle est armée
arrêtes pointues & perçantes , dont la piquurc.
est dangereuse & difficile à guérir . C’est;
avec ces pointes qu’elie fe détend contre les
poissons plus grands & plus forts qu’elle :
dès qu’clle voit venir le brochet , elle fe
hériiiè , & de cette maniéré elle l’empèche
d’approcher : cela n’empèche pas que le bro¬
chet n’avale les petites perches , dont les na¬
geoires font encore trop molles pour pou¬
voir lui nuire , & ies Pêcheurs savent que
c’eít une des meilleures amorces pour le
prendre . La perche fe nourrit de poissons »
d’écrevisscs ; elle mange aussi les petits de
son eí'pece. Elie jette ses œufs en Mars &
en Avril : ces œufs font liés & enfilés comme
Y 3
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ceux de la grenouille , aussi quelquefois les
Pécheurs les ramassent facilement parmi les
roseaux. On fait rôtir sur le gril ceux qui
se trouvent dans la perche femelle ; ce qui
fait encore un aísez bon manger.
On emploie en Médecine les os qui se
trouvent dans la tète de ce poisson , vers
Torigine de l’épine du dos : on les appelle
dans les boutiques Pierres de Perches, lapi¬
des percarum. On réduit fur le porphyre
ces
pierres en poudre subtile , & on les donne
au poids d’un à deux scrupules , pour dis.
foudre la pierre des reins. Mais nous n’avons guere de foi à ce remede :
anciens Médecins le recommandent quelques
dans la
pleurésie , en place des mâchoires de brochet.
Touoes ces préparations ne conviendroientelles pas mieux dans les dentrifices pour
blanchir les dents , ou comme absorbants ?
Ruisch donne la notice de plusieurs especes de perches des Indes, où l’on volt que
celle d’Amboine différé peu de la nôtre : fa
queue est fourchue & marquée de deux ta¬
ches noires. La perche de Ternate & celle
de Rode-Baars , n’ont de commun
avec notre
perche, que ìa couleur de leurs écailles , &
le goût de la chair.
PERDRIX , -perdix est
,
un oiseau que
tous les Naturalistes méthodistes ont range
dans le genre ou Tordre des poules , aves
Gallìsm:- On distingue plusieurs especes de
perdrix , qui toutes font bonnes à manger:
elles ne se perchent point ordinairement sur
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îes arbres ; elles font du bruit en volant ;
leur vol est bas , dure peu , & a peu d’étendue.
grise , perdíx cinerea.
i °. La Perdrix
: on la nomme
ordinaire
C’est la perdrix
Willughbi &
Selon
cendrée.
aussi perdrix
onces ou en¬
quatorze
pese
mâle
le
,
Albin
viron . Cet oiseau a , depuis le bout du bec
juíqu ’au bout des ongles , quatorze pouces
de longueur , & près de vingt pouces d’envergure : son bec est brun d’abord , ensuite
blanchâtre : ses yeux ont siris jaunâtre : la
poitrine est marquée d’une tache rousse , cn
forme de fer à cheval , ce que n'a point la
femelle. On voit certaines excroissances rou¬
ges au dessous des yeux . Le menton & les
cotés tse la tête sont fafranés d’abord , puis
d’un bleu cendré , tacheté de lignes noires
transversales , ensuite grises jaunâtres. Le des¬
sus du corps est varié de roux , de cendré &
de noirâtre . Le pennage contient vingt -trois
grandes plumes à chaque aile , brunâtres,
puis d’un blanc jaunâtre . La queue est longue
de trois pouces & demi , & composée de
douze plumes jaunâtres & à pointes cendrées.
Les jambes sont nues au dessous des jointu¬
res , & n’ont aucun vestige d’éperon. Les
pieds sont verdâtres , & blanchâtres dans un
âge avancé ; les doigts sont liés ensemble par
une espece de membrane , comme dans les
coqs de Bruyère.
Cet animal , encore jeune , a une chair si
savoureuse & si saine , qu’on la préfère,
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sur -tout en été & en automne , à celle de
tous les autres oiseaux. 11 se nourrit de four¬
mis & de leurs œufs , de grains de bled , de
baies , de limaces . de chatons de coudrier
& de bouleau . & mème de feuilles vertes.
La perdrix produit beaucoup de petits , car
elle pond à chaque couvée seize à dix huit
oeufs. Son nid est une petite folie , presque
à fleur de terre , où se trouvent quelques
brins de paille ou d’herbe seche , mis au ha¬
sard . Ces œufs ont la coque aflez ferme , &
d’un gris jaunâtre . Les Italiens , chez qui
cette espece de perdrix est plus rare que la
perdrix rquge , rappellent Jìarna perdice ,
perdrix étrangère : elle ne soutient pas Iongterns le vol , à cause de la pesanteur de son
corps , & de la petitesse de ses ailes. Elle
court mieux qu’elle ne vole ; cependant la
petite perdrix grise , nommée roquette , trèscommune en Normandie , vole très - bien,
& se laisse difficilement approcher des Chas.
seurs. En hiver , les vieilles & les jeunes
perdrix se trouvent toujours ensemble : c’est
ce qu’on appelle couvée ou compagnie de per¬
drix mais
;
au primeurs , lorsque le mâle
«'accouple avec la femelle, elles volent deux
à deux ; car alors elles chassent au loin leurs
petits . Lorsque quelqu’un «'approche de leur
nid , elles le quittent , & s’en éloignent en
boitant , pour engager adroitement le Chas.
seur à les suivre ; & après savoir écarté assez
loin , elles se sauvent rapidement . Quand
tout est tranquille , elles appellent leurs pe-
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tîts , qui s’assemblent aussi-tôt à leur cri.
Le chant de la perdrix se fait entendre au
crépuscule , avant ou après le coucher ou le
lever du soleil.
Les perdrix , généralement parlant , font
d’un tempérament fort chaud . Au premier
printems , qui est la saison de leurs amours,
les mâles se battent quelquefois vigoureuse¬
ment pour une femelle ; aussi saisoit-on au¬
trefois des combats de perdrix . Ces oiseaux
ont l’odorat fin , & aiment à faire la poudrette : ils se trouvent presque par toute
l’Europe ; on les prend avec les filets , le
chien & le fusil ; on pourroit les apprivoiser
& les faire habiter pêle-mêle avec la volaille
de basse-cour . Les perdrix recherchent la
compagnie de presque tous les quadrupèdes,
comme chevaux , bœufs , cerfs, ' chevreuils,
&c. & cette société leur est souvent fatale.
Les gens de la campagne , dans les pays où
il est défendu de chasser , savent s’en dédom¬
mager au moyen d’une femelle , nommée
chanterelle, qui , par son chant , attire les
mâles le soir à la brune , sur - tout dans le
tenrs que ces oiseaux s’apparient . La vie de
ces oiseaux est de seize ans ,• les femelles
vivent jusqu’à vingt ans & plus. Les per¬
drix ont beaucoup de fumet ; & les chiens,
pour peu qu’ils aient de nez , les sentent
de loin. A peine les petits font - ils éclos,
qu’ils courent après la merc ; celle-ci leur
apprend à chercher leur vie , & les raflernfclc sou§ íes ailes pour se reposer , comme
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une poule fait ses poussins. Tout fossiles
qu ’ils font alors , & quoiqu ’incapables de
voler , ils font déjà si rusés , qu’il est comme
impossible de les trouver : ils fe laisseroient
plutôt écraser fous les pieds de fOifeleur,
que de remuer de la place ; on les nomme
perdreaux dès qu’ils commencent à voler.
En hiver , ics testicules du mâle de la per¬
drix font peu apparents & presque effacés;
mais au printems & en été , ils ont acquis
une grosseur très-considérable , eu égard à la
proportion du corps.
On préféré communément les perdreaux
rouges aux gris , mais fans fondement : car
Jes-ssions connoisseurs trouvent plus de fumet
dans les gris , fur-tout quand on les laisse
faisander pendant quelques jours à Pair. La
vieille perdrix est excellente en ragoût ou en
pâté . Cet oiseau fournit un bouillon d’un
bon suc , très-restaurant , & très-utile aux
convalescents d’un tempérament pitniteux &
mélancolique . Le perdreau rôti & assaisonné
d’un suc d’orange aigre , est très-bon dans
les diarrhées qui viennent de la dépravation
du suc stomacal & du relâchement des in¬
testins : on fe sert encore en Médecine du
sang & du fiel des perdrix pour les plaies &
les ulcérés des yeux , & pour les cataractes:
on y instille ces liqueurs toutes chaudes &
sortant de l’animal qu’on vient de tuer . Les
plumes de cet oiseau brûlées font utiles con¬
tre l’épilepsie.
(Je crois que les plumes de perdrix n’ont
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rien de plus spécifique dans l’épilepsie &
les suffocations hystériques , que celles des
autres oiseaux : c’est de l’çdeur fétide pro¬
duite par la partie huileuse , qui s’exhale est
brûlant , que leur vertu dépend. J’ai obser¬
vé plus d' une fois , que les plumes des au¬
tres oiseaux exhalent en brûlant une odeur
parfaitement semblable à celle des perdrix :
c’est par la même raison que les cheveux,
la vieille savatte «& tous les corps , qui con¬
tiennent beaucoup de parties huileules & fé¬
tides , produisent le même effet dans les syn¬
copes hystériques . B. )
2° . La Perdrix rouge , perdix rusai
c’est un oiseau fort connu dans nos Provin¬
ces Méridionales & ailleurs , fous le nom de
s’apprivoise plus aisément que
;
bartavelle il
la perdrix grise ordinaire . II est auffi d’un
cinquième plus grand ; il a l’iris , le bec , les
jambes rouges , les serres font brunes ; cette
perdrix a de petits ergots ; la plante du pied
est d’un jaune sale ; la tète , le col , la poi¬
trine , le croupion , & le dehors des cuisses
font de couleur de frêne , le bas du col &
du dos est teint d’un brun jaunâtre ; le des¬
sous des oreilles & le menton jusqu’au mi¬
lieu de la gorge , sont blancs ; il í'e trouve
cependant dans le coin de la même mâchoire
une tache noire , cet espace blanc est en¬
touré d’un bord noir , lez plumes des côtes
font joliment colorées de noir , de jaune pâle,
de rouge brun & de cendré.
Le chant des perdrix rouges est différent
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de celui des autres : elles paroissent se plaire
davantage dans les lieux montagneux rem¬
plis de pierrailles , de buiiiòns & de bruyè¬
res j elles 11e partent pas routes ensemble,
mais les unes après les autres , & quoiqu ’elles soient dans le même canton , elles iònt
toujours séparées. Quand un oiseau ou un
Chaiseur , ou un chien les poursuivent , elles
se retirent dans les trous de lapins , ou se
perchent sur les arbres , selon l’ennemi qu’elles ont à éviter. Quand elles ont des petits
nouvellement éclos, & qu’elles voient que le
Chasseur s’approche d’elîes avec les chiens,
elles s’enfuient en faisant de petits vols ,
comme si elles étoient estropiées , ou avoient
une aile rompue ; c’est ce que les Chasseurs
appellent traîner. Cette ruse de la part des
perdrix rouges , a le même but que celle des
perdrix grilès , dont nous avons parlé cidessus. On en a vu , après s’ètrc enfui en
traîneuses , revenir à plein vol , & avoir la
hardiesse de se défendre contre les chiens
qui mangeaient leurs perdreaux : tant est
grand l’amour des femelles des animaux pour
leurs petits.
3°. La Perdrix blanche ou Lagopode
ou Poule de neige : c’est l’oifeau que nous
avons décrit au mot Arbenne. Les Suédois
l’appellent snoeripa, les Lappons , cherupa,
& les Grisons , rabolane on
:
en voit beau¬
coup dans les forêts de Northlande & de
la Lnpponie ; c’est une eípcce de gélinote.
.Voyez Arbenne..

P E K

349

Les perdrix: de î’Islande , dont Anderiou
donne la description dans son Hijl. Nat . dit
Groënland, sont des espèces de perdrix blan¬
ches , ícmblables à celles des Alpes & de la
Lapponie . II dit qu’elles amassent dans leurs
nids leur nourriture pour l’hiver , en ia
rangeant par petits tas : elles ont cette pré¬
caution , parce qu’elles passent l’hiver dans
le pays qui est alors terrible par le froid &
la stérilité , & par la chute continuelle des
neiges.
An¬
de la nouvelle
4°. La Perdrix
, elle est plus petite que notre
gleterre
perdrix ordinaire j son bec est noir , & le
plumage assez semblable à celui de la barta¬
velle , excepté le dos qui est bigarre de noir;
la queue est courte , les jambes & les pattes
font d’un brun clair. Klein croit que c’est
la même que la perdrix du Brésil.
5-. La Perdrix de Grece , elle est deux
fois plus grande que la bartavelle : elle a le
bec & les pieds rouges ; on en trouve beau¬
coup dans les Isles Cyclades & de Candie :
elle fait beaucoup de bruit en criant & sur¬
tout en pondant . On dit que dans le tems
qu’elle est en amour , elle articule en chan¬
tant par plusieurs fois chacabis. Elle pond &
couve dans les plaines contre une grosse
pierre : ses œufs font tiquetés de rouge 8c
de la grosseur des œufs de jeunes poules.
Duloire , p. 19 , dit d’après Bubesquius , en
parlant de cette perdrix , que les perdrix de
Scio font plus privées que les poules du
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France , & ne sont pas en moindre nombre
dans les maisons. Mais ce qui eít singulier,
c’est qu’un Pâtre public donnant de grand
matin un coup de sillet, auílì-tôt ces oiseaux
accourent & se rangent autour de lui pour
le suivre aux champs , d’ou elles reviennent
le soir au même signal.
6°. La Per .dr .ix de Damas ou de Sy¬
rie elle
:
est plus petite que la perdrix grise:
sur le col & sur le dos elle a le plumage
de la bécasse; le pennage des ailes est mé¬
langé de blanc , de brun & de fauve ; elle
a un cercle au bout du col comme le merle
à collier : ce cercle est fauve , jaune & rou¬
ge , le reste du plumage est comme dans nos
perdrix ordinaires : elle a les jambes couver¬
tes de plumes comme les perdrix blanches :
elle a un caractère si sauvage qu'on ne peut
l ’apprivoiser : sa chair est plus délicate que
celle de nos perdrix.
Les perdrix de la Guadeloupe, font des
especes de tourterellesvoyez
:
ce mot. Celles
de la Baie d’Hudfon font des oiseaux de
bruyères ; celles de la Virginie , de la Côte
d’Or , de la Cambra, font toutes différentes
des nôtres ; leur chair est d’un goût exquis:
elles font peu farouches : leur plumage est
fort varié , elles ont beaucoup plus de vi¬
tesse dans leur course, & cn courant elles
retroussent la queue comme font les poules;
les perdrix font auísi fort communes à Con¬
go , à la Chine , à Madagalcar, & à la
Louisiane : leur chair a peu de fumet.
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PERDRIX , est le nom que les Amateurs
de coquilles donnent à une espece de testacée
du genre des conques sphériques ou tones, &
de la classe des univalves . M. Adanson met
ce coquillage parmi les coquilles operculées
du genre des pourpres à canal court , échancré & simple : il donne le nom de tej'arn à
l’efpece qu’il a observée sur les côtes du
Sénégal.
PERDRIX DE MER. Voyez Sole.
PERE DE FAMILLE , nom que l’on don¬
ne , d’après Swammerdam , à un papillon
nocturne , à cause de l'assiduité qu’iî marque
à sa femelle , & du soin qu’il a de la venir
retrouver pour féconder ses œufs. C’est le
papillon de la chenilleà brosse duprunier. Voy.
le troisième volume de cet Ouvrage, p. Z2 &
33. On ne découvre les ailes de fa femelle
qu’à la loupe ; en revanche ses six jambes
font très-villbles , au lieu que dans le mâle
elles font tellement cachées fous les ailes,
qu’on ne peut appercevoir que les deux de
devant entre les antennes & les ailes supé¬
rieures . La femelle est extrêmement fécon¬
de , tout son ventre est plein d’œufs que l’on
distingue très -bien à travers la peau qui est
très -mince , & qui s’iníinue dans toutes les
séparations des œufs , dc forte que le ventre
de cet infecte ressemble en quelque forte à
une petite grappe de raisin. Cette femelle
colle ses œufs à la surface de la coque où elle
est née , fans jamais la quitter ; ces œufs
font ronds , perlés , 8i cerclés de pourpre,
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très-durs & .ne s’affaissent point en se dessé¬
chant , comme ceux des abeilles & des au¬
tres infectes : ce papillon provient d’ime
chenille d’une rare beauté . Voyez l’endroit
cité ci-deifus.
PERELLE , perella , selon Lémery , c’est
une substance fongueuse , terreuse & seche,
en petites écailles grisâtres , qu ’on nous ap¬
porte de S. Flour en Auvergne : on la retire
de dessus les rochers , où elle a été formée
en lichen verreux , semblable à un amas de
poudre que les vents y auroient porté. Le
fol qui produit cette forte de lichen , est
une espeee de granite , & souvent une pierre
dc volcan. Laperelle sert à faire l'orseille ^de
terre Voyez Orseiìle.
PÉRIDOT . Voyez au mot Emeraude.
PÉR IGOR D ou PIERRE DE PÉRIGUEUX . Voyez au mot Fer.
PÉRINE VIERGE . Voyez au mot Fin.
PERLE , perla. Insecte à antennes longues
& filiformes , ( & de la classe de ceux qui ont
quatre úles nues. D . ) . On distingue quatre
barbillons à sa bouche & trois petits yeux
lisses fur la tête . La perle vient d’une larve
aquatique , longue , à a six pieds & ressem¬
ble beaucoup à la frigane ( phrygaue Ce¬
).
pendant la perle en différé , fa queue étant
terminée par deux longues appendices fort
menues ; de plus ses ailes croisées font cou¬
chées le long de fou corps.
On reccmnoítra fins peine la larve de la
perle , loríqu ’on saura qu’elle habite dans
Peau
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Peau & qu’elle est renfermée dans une espece de tuyau , dont Pintérieur est de soie
filée par l’insecte , & dont Pextérieur est re¬
couvert , tantôt de sable , tantôt de mor¬
ceaux de coquilles , tantôt de parties de
plantes que Panimal a fortement attachées
avec des fils à son fourreau . II y a de ces
fourreaux qui lont très -jolis , suivant les
différentes especes de ces infectes } car on
en voit qui font brunes à raies jaunes , d’autres n’ont que les pattes jaunes ou les ailes
pâles , &c.
PERLES . Voy . à Particle Nacre de Perles.
PEROOLE , est le bluet ou
aubifoin :
voyez ces mots.
PERROQUET , p/ìttacus est
,
un genre
d’oiseaux Indiens , mis par [Linnaeus dans
Pordre des oiseaux de proie , quoiqu ’ils ne
soient pas carnivores . Le caractère générique
du perroquet , est d’avoir quatre doigts aux
pieds , dont deux devant & deux derriere ;
garnis d’ongles crochus , le bec très-crochu
& épais. La partie inférieure de leur bec,
est ronde , tranchante & beaucoup plus
courte que la supérieure , qui est terminée
en bec de plume à écrire } & , ce qui est re¬
marquable & unique chez ces oiseaux , c’est
qu’ils ont le dessus du bec mobile , & le
dessous immobile. Ils ont les pieds & les
doigts charnus , la tête grosse , le bec & le
crâne durs , les narines rondes.
Le bec de ces oiseaux leur sert , comme
de troisième jambe , pour marcher ou pouc
Tomt VIII ,
Z
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se pendre aux branches des arbres Scy mon¬
ter . Us ont la langue faite comme une grai¬
ne de calebasse, ce qui leur donne beaucoup

de facilité pour parler , chanter des chansons,
siffler , contrefaire des animaux , ou le bruit
d’un tambour , &c. Tous tiennent leur
mangeable avec un pied élevé en Pair qu’ils
portent à leur bec , comme font les oiseaux
de proie. La nature a donné aux perroquets
un fort bec pour casser les écorces des fruits
durs , & des pattes , dont les doigts , pour
se mieux percher , sont partagés autrement
que dans la plupart des autres oiseaux qui en
mettent toujours trois devant & un derriè¬
re . Le perroquet est un oiseau d’une longue
vie , quoique sujet au mal caduc ; -il a la
propriété de ruminer . Presque tous les per¬
roquets font ornés de belles & riches cou¬
leurs.
Les Anciens ne connoissoient qu’une espece
de perroquet dont le plumage étoit entière¬
ment vert , & qui avoit un collier d’un'
rouge de vermillon j mais depuis la décou¬
verte de PAmérique , on en a trouvé dans
ce nouveau Continent une grande quantité
d’especes. On peut faire trois divisions prin¬
cipales des perroquets : savoir , en grands ,
en moyens , en petits.
Entre les premiers , font les perroquets
de la grandeur d’un grand corbeau & plus :
tels font les macaosles
&
cockntomis des Anglois . Ils ont la queue très-longue ; leur tête
est grande , large , & plate en dessus-
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Dans le grand macao les yeux ont l’iris
de couleur blanche , & il y a communément
autour un grand espace blanc dégarni de
plumes . La mâchoire supérieure qui a près
de trois pouces de longueur , est de couleur
de chair ; celle de dessous est d' un brun som¬
bre ; les jambes 8c les pieds font de la même
couleur que le bec : le plumage de la tête
entiere , du col , de la poitrine , du ventre,
des cuisses, du dessous de la queue , de mê¬
me que le milieu du dessus des ailes , est:
d’un rouge charmant ; le dessous de Faile est:
embelli d’un jaune éclatant . Au dessous du
rouge des ailes , on voit un rang de plumes
vertes , & le bout des grandes plumes est
d’un outremer luisant . II en est de même
du dessus de la queue & du croupion ; la
queue qui s’étend bien au-delà des ailes , a
dix pouces de longueur : ce perroquet se
trouve dans les deux Indes. Sa femelle est
d’un beau bleu d’azur en dessus, & en des¬
sous d’un jaune charmant ; fa queue a un
pied & demi de longueur , l’animal a en
tout trente pouces de long,- ses pattes font
ornées de grandes serres , noires & recour¬
bées : c’est le perroquet que l’on nomme
macao bleu V jaune , pfittacus maximus cya& ’on nomme au Btefil araratt jjocroceus, qu
iia : on le vend communément

dix guinées à

Londres.
Le pei-roquet Arras est le plus gros & le
plus grand de tous les perroquets , soit des
Isles , soit de Terre ferme ; le plumage de la
Z 2
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tète , du col , du dos & da ventre , est de
couleur de feu : les ailes font mêlées de bleu,
de rouge & de jaune . Sa queue , qui est or¬
dinairement toute rouge , a quinze ou vingt
pouces de longueur . Son œil est assuré, son
bec gros : il marche gravement , il apprend
tres -bien à parler dans fa jeunesse : il est fa¬
milier & aime à être caressé : il s’attache
à son maître , & en est même jaloux : ou
nous l’apporte de la Guadeloupe.
Le perroquet papegay est remarquable par
la variété de ses couleurs : il est rare . Le
mâle est plus gros que la semelle, il a du
jaune & du rouge au dessus du bec : il est
moins méchant que les précédents , & ap¬
prend mieux à parler : on a plus de peine à
enseigner les rouges . O11 voit de ces gros
perroquets en quantité dans le Brésil & dans
tous les endroits où croissent le poivre , le
gérofle , lacanelle , le riz , &c. dont ils font
un grand dégât. Ils font leur nid dans des
lieux de difficile accès : ils ne pondent que
deux œufs. Les Sauvages du Brésil, qui la¬
vent tirer fort adroitement de l’arc , fe fer¬
vent de /fléchés très -longues , au bout desquelles ils mettent un bourrelet de cotton ,
afin qu’en tirant aux papegays, ils les abat¬
tent fans les blesser.
Les perroquets de moyenne grandeur
font à-peu-près de la taille de nos pigeons
domestiques : ils ont la queue courte. Tels
font les garrots les
&
poppininys des Anglois. ^
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blanc creté , pjìttacm
'te Perroquet
albrn crijïatus, est de très - belle figure ; ses
pieds , íès jambes & ses cuisses, font jaunâ¬
tres ; ses ç>ngles font petits , noirs , & à
peine crochus : il porte fa queue retroussée
comme un coq : tout le champ de son plu¬
mage est blanc , le bec est d’un cendré noi¬
râtre , le cercle des yeux jaune , le sommet
de la tète garni de plumes grandes & poin¬
tues , qui pendent en arriéré en formant
l’arc. Les Naturels du pays les appellent ca~
thi, c ’est-à-dire , précieux.
verd , pjìttacm viridié, a
Le Perroquet
les plumes des ailes rougeâtres , par la par¬
tie supérieure , ainsi que celles de la queue;
lbn bec supérieur est rougeâtre , & l’insérieur est blanc ; l’iris d’un jaune rouge , le
sommet de la tète jaune ; tout le reste du
plumage est d’un verd nuancé : sa queue est
írès -courte : ses jambes & ses pieds font cen¬
drés . On en trouve beaucoup le long de
la riviere des Amazones : cette espece de
perroquet est très-commune à Londres . Les
Indiens en font de belles ceintures , ou des
bandelettes de plumes , dont ils ceignent leurs
tètes aux jours de réjouissance.
Parmi les perroquets verds , il y en a
quelques -Uiis qui ont fur la tète une nuance
bleye , & fous le ventre une tache jaune ;
mais le bas du croupion est d’un rouge écar¬
late . On trouve en Ethyopie un petit
verd , pjìttacus pusilltts viridis
Perroquet
n’est pas plus gros qu’un
qui
ffihyopicus ,
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pinçon , ainsi il appartient aux perroquets
(je la troisième division : le champ de son
plumage est d'un beau verd ; les plumes de
fa queue font d’abord jaunes , ensuite rou¬
ges , puis noires , & vertes au bout
la
gorge est rouge , son bec gros & dur , les
ongles font blancs . Ray dit avoir remarqué
que quand les femelles font vieilles , les
mâles font obligés de leur présenter une
nourriture avalée & broyée , comme font les
pigeons à leurs petits.
Le Perroquet
diversifié,
psittacus w -,

rius,

a le plumage agréablement mélangé,

fur -tout aux ailes & à la queue ; son bec
est souvent de différentes teintes : il a le
haut de la tête de couleur d’or ; le reste du
corps mêlé de verd , de couleur d’améthyste,
de noir , d’un vermillon obscur & safrané :
ses jambes font courtes , d’une couleur plom¬
bée , & ses ongles noirs. D’autres , ont le
front blanchâtre ainsi que le bec : le derriere
de la tête , du col & des ailes est brunâtre ;
le gosier couleur de cinnabre ; la poitrine
& les cuisses verdâtres , l’entredeux des cuis.
ses couleur de terre d’ombre ; les grandes
pennes des ailes font d’un bleu mêlé de blanc,
l ’extrêmité du ventre jaunâtre ; la queue d’un
rouge mêlé , tantôt de jaune , & tantôt de
bleu : en un mot , on y distingue sept cou¬
leurs , parmi lesquelles cependant la verte
est la dominante . Cet oiseau est nommé dans
le Dictionnaire de Trévoux , perroquet gris

diversifié.
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cendré , psittacus cmereus,
' Le Perroquet
de la grandeur d’un pi¬
est
feu subcœruleus,
bec est noir : la teinte
son
:
geon de voliere
cendré obscur ou
d’un
est
corps
de son
- courte & d’un
très
queue
la
a
il
:
ardoisé
espece de
Cette
.
cinnabre
de
rouge
beau
à Paris ,
commune
fort
est
qui
,
perroquet
vient de Mina , Ville de Saint- George aux
Indes : on les. trouve dans les Royaumes de
Congo & d’Angola , dans la Guinée , mê¬
me aux Isles : ce font de grands parleurs.
d ’un gris blanc , psitLe Perroquet
tacus Jìibalbus, égale en grandeur le plus pe¬
tit de la grande espece des perroquets : fa
queue est courte : son corps est d’un blanc
íì sale , qu’il en paroît cendré : son bec est
noir : il a le derriete du dos , le croupion,
toute la queue , & les plumes des ailes d’un
beau rouge.
, pfittaciis coc
écarlate
Le Perroquet
chiens orientaìis, se trouve aux Indes orien¬
tales ; il est bien moins gros qu’unpigeon:
il a le corps tout rouge ; les plumes qui
couvrent les ailes , vertes ; les côtés jaunes »
le dessous de la queue fauve au milieu , &
le dessus d’un roux verd : au dessus des ge¬
noux , il a un cercle de plumes vertes : il
a le bec & l’iris jaunes : ses jambes font
noires & très-courtes . On voit beaucoup de
ccs perroquets à Londres.
de Clusius , psitLe beau Perroquet
la grandeur du
de
est
,
Clusii
elegans
tactts
& son ventre,
col
son
,
pigeon : fa poitrine
Z 4
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sont de diverses couleurs , & les bords íbnt
d’un beau bleu . Dès que cet oiseau entre
en colere , ses plumes se redressent & for¬
ment une espece de huppe , ce qui est assez
commun à toutes les especes de perroquets :
il a le dos verd , les plumes des ailes bleues,
& la queue verte.
Lc Perroquet
a collier , des Indes
ORIENTALES
, pfittacus torquatus orientalis ,
est beaucoup plus grand que le perroquet
verd : le sommet de sa tète est d’un verd
bleuâtre ; sa mâchoire supérieure est oran¬
gée , celle de dessous est noire : il a l’iris
jaunâtre : il porte fous le col une bande
noire , & dessus une de couleur de pour¬
pre , qui toutes les deux s’étendent longitudinalement : le plumage de fa poitrine est
d’un rose pâle ; celui du dos , des ailes , du
ventre , de la queue & des cuisses, est d’un
verd jaunâtre : sa queue a environ vingt
pouces de longueur , & se termine en pointe.
Le petit Perroquet
d ’Angola , Angolenfìs pfittacus minor , est de la grandeur
d’une tourterelle ; son bec est fauve : le plu¬
mage de la tête , du dos , de la poitrine,
ainsi que les plumes scapulaires des ailes »
font d’une belle couleur d’er , ombrée d’un
rouge brillant ; le reste des ailes est verd
& bleu : fa queue est longue , fourchue , &
d’un verd jaunâtre : les jambes & les pieds
font d’un rouge bleuâtre.
Le petit
Perroquet
de Bengale,
Bengalmfis pfittacus minor, est de la grandeur
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d’un pigeon ordinaire : sa mâchoire supé¬
rieure est rousseátre , & l’inférieure noirâtre :
le derriere de sa tète est d’un rouge pâle ,
nuancé de pourpre ; sa gorge est noire , &
son col est entouré d’un petit cercle de la
même couleur : le plumage à la poitrine,
du ventre & des cuisses, est d’un verd pâle
& jaunâtre : les plumes du dos & celles des
ailes font d’un beau verd d’herbe : la queue
n ’est composée que de quatre plumes , dont
les deux du milieu font les plus longues ;
le dessus en est verd , & le dessous est d’un
jaune pâle,
du Brésil , Brasilienfis
Le Perroquet
des Anglois : il est
laurey
le
est
,
pjìttacus
plus grand que le précédent : il a le bec
d’un fauve pâle , l’iris jaune & la paupière
noire : il porte fur le sommet de la tète une
huppe d’un beau bleu , le reste de la tète
est écarlate ; & au dessous , on volt un beau
cercle jaune : la poitrine & le dessus du dos,
font d’un rouge vif ; le dessous des ailes est
jaunâtre ; les plus longues plumes des ailes
font d’un beau bleu d’azur : le dessus du
col , du ventre & des cuisses, est blanc ,
entremêlé de couleur de rose , se terminant
près de la queue en un mélange d’écarlate:
la queue est d’un pourpre nuancé de brun.
Les nuances aurores du dos , qui se con¬
fondent imperceptiblement dans le bleu cé¬
ladon , rendent cet oiseau peut-être le plus
beau des perroquets . Albin dit en avoir vu
vendre à Londres vingt guinées.
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Le Perroquet
des Barbades , est de
la grandeur de celui de Bengale; son bec est
de couleur de corne , il a l’iris safrané ; le
plumage du devant de la tète est d’un fau¬
ve pâle , & entouré d’un beau jaune qui
s’étend jusques fous la gorge : les plumes sca¬
pulaires du dessus des ailes font d’abord d’un
beau bleu , & ensuite rouges : la queue est
composée de douze plumes d’un beau verd :
les jambes font emplumées jufqu ’aux pieds,
d’une couleur cendrée. Ce perroquet est trèsdoux , très-beau , & articule distinctement
les mots qu’on lui a appris.
Le Perroquet
couleur
de frene,
est , selon le mème Albin , de la grandeur
d’un pigeon ; son bec est noir , ses narines
font fort voisines l’une de l’autre ; tout son
corps est d’une couleur uniforme , excepté
vers la queue , où la teinte est plus foible :
la queue est d’une couleur rouge & ver¬
meille , & très- courte : les plumes de la tête
& du col font très - courtes. On distingue
encore plusieurs autres perroquets , qui ap¬
partiennent à la classe des perroquets de
moyenne grandeur ; mais nous en avons
parlé à chacun de leurs noms . Ou distingue
entr ’autres celui du Para , près de la riviè¬
re des Amazones : il est d’un très - beau
jaune.
Les perroquets de la troisième division,
ne fout pas plus grands que des merles &
des alouettes j ils ont la queue très-longue.
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Les François nomment perruches ou perrìches,

tous ces petits perroquets.
des An¬
a collier
Le Perroquet
ciens , pfi11ncus torquatus macrouros Antiquorum , est la premiere espece de perroquet,
qui ait été apportée des Indes en Europe :
fa queue est longue : il a l’iris jaune , le
plumage verd , & foncé fur le dos ; son col¬
lier est d’un beau vermillon -, son bec est
incarnat & assez gros : son ventre est nuan¬
cé d’un verd si tendre , qu’il en paroit jau¬
nâtre : les dernieres plumes des ailes , ont,
vers la partie d’en haut , une tache rouge
remarquable : la queue est d’un jaune ver¬
dâtre , les pieds & les jambes font cendrées :
au dessus du bec , il y a une ligne noire,
qui va de part & d’autre jusqu’au collier.
verd ,
tout
Perroquet
Le petit
se
pfittacus minor macrouros totus viridis , en
voit très-communément dans les maisons
France ; il n’cst pas plus gros qu’un étourneau : il a le bec couleur de chair ’, ainsi
que les pieds & les jambes , ce qui ne fe
voit pas dans les autres perroquets : l’iris
est de couleur de safran : tout le corps est
d’un beau verd de pré , le ventre est un
peu plus clair : fa queue est étroite , lon¬
gue de huit pouces ou environ , & finit en
pointe . Bien des personnes lui accommodent
le bec , au moins deux fois Pan , ainsi qu’au
papegai . II parle un peu , mais son cri ne
plaît pas à tout le monde . On le nourrit de
chencvis , de fruits , de biscuit , de sucre,
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& de pain trempé dans de l’eau & du vin »
&c. on l’apporte de Saint-Domingue : il en
vient aussi d’Egypte qui font moins beaux.
Ce perroquet fait son nid dans les écueils.
Le petit Perroquet
verd des In¬
des Orientales
, pfittacus viridis minor
Indus Orientalis, est un peu plus grand que
l’alouette ordinaire ; son bec est de couleur
fauve ; le plumage du devant de la tète &
de la gorge , est d’un rouge d’écarlate ; ce¬
lui de derriere la tête , du dos , de la poi¬
trine & des ailes , est d’un beau verd , ainsi
que les plumes du croupion , qui font un
peu nuancées de bleu : la queue est courte ;
les trois plumes avancées en dehors , à
droite & à gauche , font d’un beau rouge,
bordées de noir , & leurs pointes font ver¬
tes : les jambes & les pieds font grisâtres.
Ce perroquet est fort doux , & vit volon¬
tiers en cage avec fa femelle.
Le Perroquet
rouge et verd , pfe~
tacus Japonicus Aldrov. , est de la grandeur
du petit perroquet tout verd : son bec est
court , rouge , & médiocrement courbé : il
a le champ de son plumage composé de
quatre couleurs ; celles qui paroissentle plus,
font le rouge & le verd : le dos , le dessus
de la tête , & les grandes plumes des ailes,
font d’un verd très-éclatant ; les plumes sca¬
pulaires font bleues ; deux des grandes plu¬
mes de dehors font vertes , & les autres
font d’un bleu très-couvert : l’iris est rouge ;
devant & derriere les yeux , il a des taches
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bleues ; le dessous du menton est couleur
de rouille fafranée : la poitrine & le ventre
&
de ce perroquet sont cfun beau rouge ,
la
:
long
en
ornés de petites lignes tirées
corps,
le
tout
queue est plus longue que
elle est verdâtre en dessus & rouge en det
fous : les jambes & les pieds font très -noirs.
rouge et cret 'é,psitLe Perroquet
crijtatus , a l’iris rouge
viridis
tacus ruber V
&
;
& la prunelle noire les ailes , la queue ,
son
de
reste
le
,
rouge
couleur
la crête de
plumage est ver d. Sa crête ressemble à celle
est
du perroquet blanc & crête : cette crête
&
composée de six plumes , trois grandes
trois petites.
Le 'PETIT PERROQUET DE BoNTIUS ,
pjìttacus rainor tìontii , n’est pas plus grand
qu’une alouette : il a le bec & legozier gri¬
sâtres , l’iris argentée : ses ailes font vertes,
il
mais mêlées de quelques plumes rouges :
s’équi
,
plumes
porte fur la tête de belles
levent en forme de crête : le bas du ventre,
la crête , le col & le dessus de la queue font
de couleur incarnate ; ses plumes finissent
par un beau mélange de verd & de blanc.
Les Auteurs font mention de plus de cent
en
efpeces de perroquets , dont nous parlons
cha¬
partie dans le cours de cet Ouvrage , à
cun des noms qu’ils portent . Ceux dont nous
n ’avons point décrit particulièrement l’hiítoire , peuvent être rapportés nux efpeces
que nous avons citées. On fait aujourd ’hui
que chaque Isle orientale , & chaque contrée
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de la terre ferme produit ses perroquets ,
que l’on distingue par le plumage . Labat dit
que tous les petits perroquets de la Guade¬
loupe , sont de la grosseur d’un merle , en¬
tièrement verds , à la réserve de quelques
petites plumes rouges qu’ils ont fur la tê¬
te ; leur bec est blanc : ils font doux , caref.
fans , & ils apprennent facilement ,à parler.
Ceux du Brésil font totalement verds ; leurs
plumes semblent couvertes d’un petit duvet
blanc & très - fin , qui les fait paroítre d’un
verd argenté . Ces perroquets font d’ailleurs
fort vifs , très -privés ; ils semblent aimer à
s’entretenir avec les hommes : il est rare
qu ’ils gardent le silence ; car quand ils en¬
tendent parler , soit de jour ou de nuit , ils
fe mettent de la partie , & crientj toujours
plus fort que qui que ce soit.
Ils volent en troupe , & cherchent les
grains & les fruits à mesure qu’ils mûrissent.
Rien d’auffî singulier que de les voir & de
les entendre quand ils font fur les arbres:
les Chasseurs ont peine à les attraper , car
ils ne restent pas long - tems en place ; dès
qu’ils ont becqueté un fruit ils volent à un
autre . Quand le Chasseur en a tué un d’un
coup de fusil , ils le regardent tomber , &
fe mettent à crier tous ensemble de toute
leur force. Leur chair est assez grasse & de
bon goût , fur-tout dans la saison des grai¬
nes de bois d’Inde . La saveur de la chair
de ces oiseaux , tient toujours de l’efpece de
nourriture qu’ils prennent ; quand ils man-
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gent de la graine d’Acajou , ils sententl ’ail 5
s’iis se nourriísent de piment , leur chair a
un goût de gérofle & de canelle fort agréable.
Quand ils se nourrissent de prunes de Mombin , de cachimans & de goyaves , ils de¬
viennent comme autant de pelottons de
graisse : la graine de cotton les enivre &
leur cause les mêmes symptômes , que l'excès du vin fait voir dans fhomme ; on les
prend alors très - facilement. Dans tous les
pays , ces oiseaux gâtent tellement les grains,
qu ’on est obligé de faire garder les moissons
par des enfans . Les perroquets se plaisent
auílì beaucoup sur le muscadier ; ils mangent
de la graine de carthame , fans en être in¬
commodés , quoique ce soit un purgatif pour
l’homme.
Les perroquets ont beaucoup d’adresse à
construire leur nid : ils ramassent quantité
de joncs & de petits rameaux d’arbres , dont
ils forment un tissu qu’ils ont fart Ratta¬
cher à l’extrèmité des plus foibles branches
des arbres les plus élevés j de forte qu’y
étant suspendus , ils font agréablement ba¬
lancés par l’animal : ce jeu est une des vo¬
luptés de cet oiseau , même lorsqu’il est dé¬
tenu en cage. La forme de ce nid est celle
d’un ballon , & il est de la longueur d’un
pied : ils n’y laissent qu’un seul trou pour
leur servir de passage: peut-être que ces oi¬
seaux choisissent ces branches foibles pour
se garantir des serpens , à qui leur pesanteur
us permet pas de les attaquer dans cette re-
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traite . Souvent , aussi, ils choisissent des
trous dans les arbres pour faire leurs nids;
& pour peu qu’un trou de branche rompue
ioit commencé , ils Pont bientôt aggrandi
avec leur bec : puis ils s’arrachent quelques
plumes qu’ils mettent au fond. Le maie &
la femelle couvent tour -à-tour les deux œufs
que la semelle pond : ccs œufs font à-peuprès de la grosseur de ceux d’un pigeon ,
quelquefois tiquetés comme ceux de la per¬
drix.
Les perroquets font rarement des petits
dans nos climats.
M. Andersen , Hijl. Nat . de Groenl. pag,
ss , dit qu’il y a un oiseau dans cette con¬
trée que les Marins nomment perroquet k
cause de la forme de son bec. Le perroquet
d’AUemagne est le geai : voyez ce mot.
PERROQUET D’EAU , ou Monocule,
ou Monocle , monoculus. Insecte aquatique»
dont on distingue plusieurs efpeces. Nous
avons parlé au mot Binocle, de ceux qui
sont autant de petits vers rouges , qui don¬
nent une couleur de sang à seau , ce qu^
fait croire quelquefois au peuple que l’eaii
est changée en sang.
M. Linnseus a fait mention d’une eípece
de monocule , qui se trouve aussi dans les
rivières & dans les marais , & qui a une
coquille bivalve , un peu plus grosse qu ’une
semence de chou , oblongue , égale de cha¬
que côté , bossue par devant , un peu émoust
soe ; elle ne s’ouvre que dans seau i car quand
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elle en est sortie elle ressemble à une semen¬
ce de plante : cette espece de perroquet d’eau
nage avec vitesse, comme les autres especes;
fa coquille est cendrée : quand elle s’ouvre ,
l’infecte fait sortir par une de ses extrémités,
beaucoup de petits filets égaux en longueur ,
& blancs : en remuant ces filets , il est porté
fur seau , & il 11es’arrête point que fa co¬
quille n’ait trouvé quelque chose de solide.
PERROQUET DE MER . En Amérique
on donne ce nom à certains poissons qui
ressemblent assez à nos carpes. La peau &
les écailles de ce poisson font d’un verd fon¬
cé fur le dos ; mais qui s’éclaircit à mesure
qu’il approche du ventre . Labat dit qu’il a
deux empanures fur le dos & quatre à ses
côtés , qui , auíîì bien que fa queue , font
colorées de bleu , de jaune & de rouge ,
d’une beauté inimitable : cette belle peau
couvre une chair excellente ; elle est blan¬
che , grasse, ferme , d’un bon suc , & facile
à digérer.
Le poisson perroquet de l’Isle de Tabago,
est aulìì couvert d’écailles d’un beau verdjaune brillant : il a la tète faite effectivement
comme un perroquet : fa chair est d’un goût
admirable : là taille égale celle d’un maque¬
reau.
PERSICAIRE , perjìcaria. Plante dont on
distingue différentes especes. Nous parle¬
rons ici des deux qui font d’usage en Méde¬
cine.
1°

La PERSICAIRE DOUCE , TACHÉE eï

Tome
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ORDINAIRE, perfìcarìa mitis. Cette
plante
n ’est point acre au goût comme la suivante ;
mais elle a une saveur un peu acide , elle
croît par-tout aux lieux aquatiques : fa raci¬
ne est grêle , oblique , fibrée , ligneuse & sé¬
ché : elle pousse des tiges à la hauteur d’un
pied , rondes , creuses , rougeâtres , rameu¬
ses & nouées , ( chaque nœud accompagné
d’ime gaine membraneuse blanchâtre , bor¬
dée de cils D. ) , portant des feuilles sem¬
blables à celles du pêcher ou du saule,
marquées quelquefois au milieu d’une tache
plombée : ses fleurs sortent dans Tété , en
épi , des aisselles des feuilles d’en haut , at¬
tachées à de longs pédicules ; chacune de
ces fleurs est monopétale , de couleur ordi¬
nairement purpurine & luisante , quelquefois
blanchâtre , ( divisée profondément en cinq
segments ovales , & contenant cinq , six ou
sept étamines & deux pistils D. ) : à ces fleurs
succèdent des semences ovales , applaties,
pointues & noirâtres . M. de Tournefort a
remarqué que cette plante , étant mâchée &
goûtée , laisse de l’astriction , & qu’elle rou¬
git un peu le papier bleu : elle est estimée
vulnéraire & astringente : la décoction en
est bonne pour le cours de ventre , pour la
dyssenterie , fur - tout lorsqu’on soupçonne
quelque ulcéré dans les intestins , & pour
les maladies de la peau ; ainsi l’on en fait
boire utilement la tisanne à ceux qui ont
la galle , ou d’autres éruptions cutanées. On
lit , dans les Mémoires de l’Académie des Scien-
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730 , png-. 304 , que le même M.
ces, année*
allure que cette espece de
Tournefort
de
persicaire eít un des plus grands vulnéraires
qu’il connoiíle , & que fa décoction dans du.
vin arrête la gangrené d' une maniéré sur¬
prenante ; ce que ne sait pas la persicaire
acre.
acre ou BRULAN¬
2' . La Persicaire
TE , ou Piment d ’eau , ou Poivre d ’eau,
ou Curage , perjìcaria nrens. Elle distere de
la précédente , en ce que ses tiges font plus
hautes & moins rameuses ; en ce que ses
feuilles font plus étroites , mais un peu plus
longues , plus vertes , fans taches , d’ungoût
poivré ou brûlant : ses semences font trian¬
gulaires & luisantes : on les mêle quelquefois
dans la maniguette:voyez ce mot.
Toute la plante a un goût acre & mordicant : elle est: annuelle & croît dans tous les
lieux aquatiques , principalement dans ceux
où Peau a croupi durant l’hiver : on regarde
cette forte de persicaire comme détersive »
vulnéraire & utile dans les lavemens , contre
le téncsine & la dysenterie . ( La persicaire
acre , bien loin d’être salutaire dans le ténesme
& la dysenterie , me paroît très-contraire &
mauvaise dans l’une & l’autre maladie , qui
ne demandent que des remedes adoucissans.
Conséquemment je ne saurois en conseiller
P usage. B. ) C’cst en outre , disent les Con¬
tinuateurs de la Matière Médicale, un bon
fondant & un apéritif qui convient dans les
obstructions : il y a des Paysans qui en por-
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tcnt dans leurs souliers pour la jaunisse &
l’hydropisie . Son eau distillée est un assez
bon spécifique pour les glaires de la vessie,
& pour tuer les vers. Dans certains pays
on s’en sert pour la vérole & la lèpre. Les
feuilles de cette plante , écrasées& appliquées »
soulagent dans la douleur de la goûte ; c’eífc
■une plante ,d’un grand usage dans la Chirur¬
gie , pour les tumeurs œdémateuses des jam¬
bes , des cuisses , &c. appliquée fur les
vieux ulcérés , elle en mange les chairs ba¬
veuses , & en nettoie la pourriture . Quand
on bassine les plaies des chevaux avec le suc
ou la décoction du curage , jamais les mou¬
ches n ’en approchent , même dans les gran¬
des chaleurs . ( Elle est à-peu-près inconnue
en médecine. H . )
PERSIL DE BOUC : voyez Boucage.
PERSIL DES FOUS : voyez à Partiale
Ciguë.
PERSIL DE JARDIN ou PERSIL VUL¬
GAIRE , petroseliniim vulghre est
,
une plante
que l’on cultive dans les jardins potagers.
Sa racine est simple, grosse comme le doigt,
fibreuse , blanchâtre & plongée profondé¬
ment en terre ; elle est bonne à manger :
elle pousse des tiges à la hauteur de trois
pieds & davantage , grosses comme le pouce,
rondes , cannelées , nouées , vuides & rameu¬
ses : ses feuilles font subdivisées , découpées,
vertes , attachées à de longues queues ; ses
fleurs naissent aux sommets des branches,
en ombelles , composées chacune de cinq
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feuilles , disposées eu roses : à ces fleurs suc¬
cèdent des semences jointes deux à deux,
cannelées , grises , arrondies & d'un goût
acre.
Cette plante soutient assez aisément le froid
& le chaud , pourvu qu’on la se me dans un
terroir gras , ou un peu humide ; voilà pour¬
quoi elle vient si bien auprès des fontaines:
elle pousse sa tige à la seconde année ; elle
fleurit en été ; ses semences mûrissent dès le
mois d’Août : on distingue encore d’autres
especes de persil commun , qu’on cultive auííx
,
dans les jardins , savoir le persil frisé dont
on dit
:
belles
trèsfont
crêpées
feuilles
les
qu’il croît naturellement en Sardaigne ; &
le gros persil , dont les racines sont vivaces,
bonnes à manger comme celles du céleri,
on l’appelle perfìl d'Angleterre.
L’usage du persil est d’une très-grande an¬
tiquité : il est vanté comme une des meilleu¬
res plantes potagères : il est très-apéritif ; il
leve les obstructions & provoque les mens.
en cuisine
trues : son usage est très-familiermet
dans le
& en Pharmacie : fa racine se
potage , & est au nombre des cinq grandes
racines apéritives : ses feuilles , par leur sa¬
veur aromatique & agréable , relevent plu¬
sieurs sortes de nos alimens , &' rendent les
bouillons diurétiques : fa décoction est un
bon sudorisique : sa semence est bonne pour
:
la néphrétique , & pour frire mourir les poux
michaudes
elle est une des quatre semences
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neures , qui font celles â'ache, de persil,
à' amini de
&
daticus.
Le persil ne convient pas à tous les tempéramens : on dit qu’il est très - contraire à
ceux qui tombent du haut -mal , parce qu’il
rend les accès plus fréquens : voyez les Ephêmér. d’AÌIeni. Décurie 3 , ami. n 1. L’on a
auffi observé que , par son huile aromatique
& exaltée , il enflamme le sang , & cause des
maux de tête , sur - tout aux bilieux . Mais
l’on ignore par quelle vertu le persil fait
casser un verre à boire qui auroit été frotté
ou rincé du suc de cette plante.
(Quelques économes modernes conseillent
de faire des prairies artificielles avec le persil
de jardin , pour en nourrir les moutons en
vert . Ils assurent , d’après Pexpérience , qu’ils
aiment beaucoup cette plante , qu’elle les
engraisse, les fait prospérer , les préserve &
rnème les guérit des sang- fues appellées dou¬
ves, qui rongent leur foie , & qui les font
périr pendant l’hyver , fur - tout dans les
années humides & pluvieuses. II est d’autant
plus facile de faire cette expérience , quej ’ai
observé que le persil réussit très - bien dans
une terre défrichée , quoique d’une qualité
médiocre , & fans íumier , pourvu qu’elle soit
un peu humide ; & il est très - facile de so
procurer la quantité suffisante de cette grai¬
ne , que cette plante produit en abondan¬
ce. B. )
PERSIL DE MACÉDOINE , Ache ou
Persil des rochers , peiroselinummacedo-
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une plante qui croît naturelle¬
ment en Macédoine , où elle vient entre les
pierres & les rochers . Sa racine est comme
la précédente : elle poulie une tige haute
d' un pied & demi , assez grosse, velue &
rameuse. Cette plante ressemble assez bail¬
leurs à notre persil ; ses feuilles font cepen¬
découpées,
dant plus amples , un peu plus semence
est
& d’une saveur moins acre. Sa
beaucoup plus menue & plus oblongue , plus
pointue , & plus aromatique ; d’utr goût acre
& chaud , qui approche de celui du cumin.
Ce persil est le vrai pétroselhion des An¬
ciens , & dissere absolument du persil de nos
jardins . Galien dit que tout le monde fait
bien
cas du persil de Macédoine , & sachete
ce¬
;
exquis
plus cher , comme étant le plus
pendant le lieu où il croît naturellement est
escarpé , & a trop peu d’étendue pour en
le
donner la quantité qui se distribue dans
du
l’cgard
à
,
arrive
commerce . Ainsi ce qui
miel Atticjue & du vin de Falerne , est ar¬
rivé pareillement à l’égard du persil de Ma¬
cédoine , c’est-à-dire , qu’on en vend beau¬
coup qui croît ailleurs qu’en Macédoine . Ou
cultive , avec succès , cette forte de persil
dans les jardins : il aime un terrein sablon¬
neux ; il ne craint que le trop grand froid.
On ne se sert guere que de sa semence , dont
:
la vertu est réputée très - alexipharmaque
sert
en
s’
on
;
on semploie dans la thériaque
aussi comme d’un hystérique & d’un bon
carminatif.

fìicum, est
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II est mention du gros persil de Macedoi-’
ne fous le nom de maceron: voyez ce mot.
PERSIL DE MARAIS ou ENCENS
D’EAU , thyjselinum
-palujtre. Cette plante dif¬
féré peu du persil de montagne, excepté
qu’ellerenddu lait , & qu’elle croît aux lieux
marécageux & près de tous les endroits aqua¬
tiques : elle fleurit en Juin & Juillet. On
ne fe sert que de fa racine qui est incisive,
pénétrante & apéritive, & 011 la mâche pour
provoquer les crachats & soulager le mal de
dents.
PERSIL DE MONTAGNE , oreofelinwn.
On en distingue deux fortes principales.
1*. Le grand Persil sauvage ou de
MONTAGNE, oreofelinwn majus. Cette plan¬
te , que l’on trouve aux lieux montagneux
parmi les pâturages , aux environs de Fon¬
tainebleau , & dans plusieurs autres lieux
élevés & sablonneux , a des racines attachées
plusieurs ensemble , à une tête chevelue,
comme dans le meum. Elles font longues ,
grosses comme le petit doigt , traçantes , noi¬
res en dehors , blanches en dedans , emprein¬
tes d’un suc mucilagineux , d’un goût rési¬
neux , mais aromatique & agréable , appro¬
chant de celui du panais. ( Elle promet des
vertus par l’aboudance de son suc résineux
& aromatique ; mais elle n’a pas été adoptée
en médecine . H. ) Ses tiges font férulacées,
hautes de quatre à cinq pieds , cannelées ,
& divisées en ailes. Ses feuilles sortent les
unes de fa racine , les autres de ses tiges :
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elles font grandes , amples , semblables à cel¬
les du persil de Macédoine , mais plus fermes ,

bleuâtres , & d' un goût plus doux que la ra¬
cine. Ses fleurs naissent fur de grands para¬
sols , aux sommets des tiges & des branches :
elles sont petites , blanches , composées cha¬
cune de cinq feuilles , disposées en rose. A
ces fleurs succèdent des semences, jointes
deux-à-deux , larges, ovales , applaties , rayées
fur le dos , bordées d’une membrane , & de
couleur rougeâtre.
2°. Le petit Persil sauvage ou de
Montagne , oreoselinum minus. Cette plante
aime les lieux montagneux & sablonneux :
on la trouve communément sor le Mont -Valérien , près de Paris. Sa racine est trèsgrosse, molle , chevelue , blanche & vivace ;
d’ungoûtâcre & désagréable , empreinte d’un
suc laiteux & visqueux . Sa tige est haute
de deux pieds , cannelée , nouée , rougeâtre
& rameuse. Ses feuilles sont couchées à terre,
semblables à celles du persil des jardins,
mais plus noirâtres & plus fermes ; ses fleurs,
qui paroissent en Juillet & en Août , sont
grandes , en forme de parasol : elles laissent,
âpres elles , des semences arrondies , trèsâcres.
La semence de ce persil de montagne est
excellente pour provoquer les réglés qui
coulent difficilement : elle est diurétique . La
racine de cette plante est salivasse& propre
pour la gravelle.
PERSONNÉES , perfomu. Les Botanistes
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donnent , avec TourneFort , ce nom à uiie
famille de plantes , dans lesquelles les divi¬
sions inégales & irrégulieres de leur corolle,
représentent pour l’ordinaire le muffle ou
la tète d’un animal . ( Tournefort a entendu
par son expression des fleurs en masque, ce
que le terme latin perfona exprime , & le
tnot personne n’exprime pas. H . ) Cette famille
réunit beaucoup de grands arbres , qui ont
les mêmes caractères . Quelques - unes des
plantes qui y font subordonnées , font para¬
lyses ; leurs racines font fichées dans d’autres plantes , telle est Vorobandie. Les tiges
& les brandies font communément cylindri¬
ques ; les feuilles font opposées deux à deux
en croix dans le plus grand nombre , ou
même verticillées depuis trois jufqu ’à six. II
y en a qui n’ont d’oppofées que celles d’en
bas , pendant que les supérieures font alter¬
nes. Le feuillage est disposé en croix dans
les plantes qui ont les feuilles opposées, &
circulairement dans celles qui les ont alter¬
nes. Les molécules de la poussière fécondante
font sphériques . ( Le fruit est ordinairement
capfulaire. D . ) Ces plantes ont à - peu - près
les mêmes vertus que les labiées: voyez ce
mot . On range parmi les perfonnées , l’orobanche, la grassette, la véronique, Veufraise ,
la pediculaire, la gratiole, la linaire , la scrophulaire, la uicotiane, les
&
autres plantes
qui ont leurs fleurs en masque. Voyez ces
jnots.
PERTURBATEUR DES POULES , est la
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nom , dit Albin , que les Anglois donnent
au mâle de l’aigle à queue blanche , qui est
les mots Aigle
:
une espece d'épervier voyez
& Epervier.
PERVENCHE , pervìnca , plante dont on
distingue deux especes principales.
pn -vincavuL
Pervenche,
i °. La petite
garis angitjîifolia, nommée auííì pervenche à
violette
,
petit pucelage la
,
feuille étroite le
, tou¬
vivace
est
plante
Cette
Sorciers.
des
d’elleaisément
multiplie
se
&
,
jours verte
même , tant par ses racines que par ses se¬
mences , qui s’enracinent çà & là dans la
terre : on la trouve par-tout dans les haies,
parmi les brossailles, dans les bois , dans les
foliés & autres lieux couverts , humides &
ombrageux . Sa racine est fibreuse : elle poulie
plusieurs tiges , menues , longues j rondes,
vertes , noueuses , qui serpentent sur la ter¬
re , & Rattachent à ce qu’elles trouvent . Ses
feuilles font oblongues , vertes , lisses, de la
consistance & de la couleur de celles du lier¬
re , de la figure de celles du laurier , mais
infiniment plus petites , rangées deux à deux,
l’une vis-à-vis de l’autre , d’un goût stiptique & amer . Sa fleur , qui paroit au com¬
mencement du printems , est en tuyau éva¬
sé , ( dont le pavillon est un limbe presque
plat , divisé en cinq lobes D . ) , échancré,
bleuâtre , quelquefois blanche , & rarement
rouge , fans odeur , tantôt simple & tantôt
double : ( chaque fleur naît feule au bout
d’un long pédicule . D. ) Après cette fleur ».
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qui subsiste pendant long-tems , naît un fruit
à deux siliques , dans lesquelles se trouvent
des semences oblongues & un peu sillon¬
nées.
M. de Tournefort dit qu’il n ’a jamais vu
en ce pays le fruit de cette plante , ni mê¬
me en Provence , ni en Languedoc , où la
petite pervenche est très - commune : il dit
encore que de tous les anciens Auteurs de
Botanique , Céfalpin est le seul qui ait eu
la satisfaction d’observer le fruit de la per¬
venche ; & il ajoute que , pour en avoir du
fruit , il la faut planter dans un pot où il
y ait peu de terre ; car alors la seve , qui
ne sauroit se dissiper dans les racines , est
obligée de passer dans les tiges , & fait gon¬
fler le pistil qui devient le fruit : c’est ainsi,
disent les Continuateurs de la matière médicale,
que l'on a beaucoup de fruits des figuiers ,
& de la plupart des plantes dont les raci¬
nes tracent considérablement dans les pays
froids.
La petite Pervenche, est d’un grand usage
dans la Médecine : elle entre dans les vul¬
néraires de Suisse appellés faltrancks. Voyez
ce mot. ( Elle paroit simplement astringen¬
te . H . )
a*. La grande Pervenche
ou le grand
Pucelage , pervinca latifolia. Elle dissere de
la précédente , en ce qu’elle est beaucoup
plus grande en toutes ses parties : on la cul¬
tive dans les jardins , où elle fait une agréa¬
ble verdure , étant mise en espalier ; mais
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comme elle est plus tendre que la précé¬
dente , elle périt quelquefois par le froid ,
quand l’hiver est trop rude . Dans les pays
chauds , elle fleurit presque toute saunée.
Elle croît naturellement aux lieux incultes,
mais un peu gras , dans les haies & le long
des chemins . Ainsi que la précédente , elle
ne fructifie point , à moins qu’on ne la
tienne assujettie , & qu’on n ’en coupe sou¬
vent les sarments : elle a les mêmes vertus
que la petite pervenche ; elle est vulnéraire,
astringente , fébrifuge , propre à modérer le
flux immodéré des menstrues & des hémorrhoïdes . Le lait coupé avec la pervenche ,
est fort bon pour les phthysiques & les dys.
í'enteriques : elle arrête le saignement du nez,
en mettant dans les narines un tampon de
ses feuilles pilées ; ce même remede fait re¬
venir le lait aux Nourrices . ( La décoction
des deux efpeces de pervenche est excellente
en gargarisme avec le miel rosat dans les
esquinancies inflammatoires ; j’cn ai fait trèssouvent usage avec un grand & prompt suc¬
cès. Elles font encore très - salutaires pour
rétablir le ton & le ressort des poitrines fai¬
bles & dissiper la toux seche habituelle,
pourvu qu’on en saisie un long usage en tisanne avec la réglisse. B. ) Enfin , J . Bauhin
dit , d’après Tragus , que si l’on met une
suffisante quantité de pervenche dans un
tonneau de vin trouble , on le rétablira en
quinze jours , sur-tout si on l’a soutiré au¬
paravant.
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PESCHETEAU , ou PECHEUR -MARIN :
voyez Galanga.
PESSE : voyez au mot Sapin.
PETASITE , ou Herbe auxTeigneux,
ou a la Teigne , ou grand Pas -d ’Asne .
peta/ìtes. Plante dont on distingue deux especes principales.
i °. Le GRAND Petasite
, petafit es major.
Elle croît afìèz souvent sur les bords des
lieux humides . Sa racine est très - vivace ,
grolse , longue , noire en dehors , blanche
cn dedans , un peu amere au goût , & d’une
odeur suave , traçante dans la terre : elle
poulie au primeurs plusieurs tiges à la hau¬
teur d’un denri-pied , greffes , creuses , lanu¬
gineuses , garnies de quelques petites feuilles
étroites , pointues , & portant à leurs som¬
mités , avant que les autres feuilles paroifsent , des fleurs disposées en bouquets à fleu¬
rons purpurins , & semblables , dit M. de
Tournefort , à de petits godets découpés en
quatre ou cinq parties . Ces fleurs se flétris¬
sent en peu de tenrs , & tombent avec leur
tige ; elles font suivies par des semences,
garnies chacune d’une aigrette ; après que
la tige est tombée , il s’éleve des feuilles
fort grandes , arrondies , un peu dentelées
en leurs bords , vertes brunes en dessous,
attachées par le milieu à une grosse queue
longue de plus d’un pied : ces feuilles ont
la figure d’un chapeau renversé , ou d’un
grand champignon porté sur sa queue. II y
a des endroits où ces feuilles croissent à la
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hauteur d’un homme ; ensorte que passant
au travers , il semble qu ’on se promene en¬
tre des arbres : elles durent jusqu’à l’hiver »
après lequel il en repousse de nouvelles.
Pet as i te , fêtasites m'mor.
2' . Le petit
Cette espece de petasite est à fleur blanche,
plus petite que la précédente : elle fleurit
également au printems , & avant l’apparition
des feuilles : on la trouve plus rarement que
le grand petasite: elle naît fur les monta¬
gnes humides & ombragées ..
( Sa principale différence consiste, en ce
que le n. i a tous ses fleurons hermaphro¬
dites , & le n . 2 a les siens femelles , mêlés
avec les hermaphrodites . H . )
On se sert en Médecine de leurs racines,
& rarement de leurs feuilles : elles font hys¬
tériques , apéritives , vulnéraires & antivermineuses. Les Allemands appellent cette ra¬
cine antipejtiïentielle, à cause de ses vertus :
on l’emp!oie extérieurement pour résoudre les
bubons , & pour mondificr les ulcérés , mê¬
me pour la teigne & les ulcérés malins.
PETEUSE : voyez Bouvier.
PETIT CEDRE : voyez au mot Cedre.
PETIT CYPRES : voyez Aurone.
PETIT GRIS , animal qui ressemble beau¬
coup à l’écureuil : on le trouve dans les par¬
ties Septentrionales de l’un & de l’autre Con¬
tinent j fa peau est très -estitnée & d’un grand
plage pour les fourrures ; mais on doit le
regarder comme une espece distincte & diffé¬
rente de celle de l’écureuil.
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Le petit -gris est plus grand que Pécureuil :
il n’a point le poil ìoux , niais d’un gris plus
ou moins foncé ; ses oreilles font dénuées de
ces longs poils qui surmontent I’extrêmité
de celles des écureuils ; il a la queue éten¬
due en panache. Ces animaux diffèrent des
écureuils , comme on le voie , non -feulement
par la grandeur & par la couleur , mais aulii
par les habitudes naturelles On en trouve
en grand nombre dans les forêts du Nord ;
ils lé réunifient en troupes , voyagent de
compagnie , & changent quelquefois de con¬
trée 11 arrive qu’on n’en rencontre quel¬
quefois pas un seul dans un pays où l’année
précédente on en trouvoit des milliers.
Lorfqu ’ils veulent passer dans un autre
canton , & qu’il se rencontre à leur passage
quelque lac ou riviere , chacun deux prend
une écorce de pin ou de bouleau qu’il tire
sur le rivage : il se met dedans , & s’abandonne ainíi au gré du vent ; la flotte vogue
doucement au milieu des eaux , à moins qu’il
ne s’éleve quelque petite tempête qui sub¬
merge les vaisseaux , les Pilotes & la flotte.
Ces naufrages , qui font souvent de trois ou
quatre mille voiles , enrichissent quelques
Lappons qui trouvent ces débris fur le riva¬
ge , & s’emparent des peaux de ces animaux ,
s’il n’y a point long-tems qu’ils soient sur
le sable. II y a quantité de ces flottes qui
passent avec succès , & font une navigation
heureuse , lorsque le vent a toujours soufflé
allez doucement.
Commg
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Comme ces animaux donnent une fourrure
douce , fine & estimée , les Lappons leur font
ime guerre cruelle ; vers la S. Michel ils vont
à cette chaise avec des chiens qui ont l’odorat & l’œil si exquis , qu’ils ne laissent passer
aucun arbre fur lequel il y en ait , quelque
élevé qu’il soit , fans avertir leur maître par
leur aboiement . La chasse est quelquefois fl
heureuse , que les Lappons en donnent qua¬
rante peaux pour un écu.
L’écureuil gris ou noirâtre de Virginie parolt être la même efpece que le petit-gris de
Lapponie dont nous venons de parler : il fe
tient ordinairement fur les arbres , & par¬
ticulièrement fur les pins j il fe nourrit de
fruits & de graines , dont il fait provision
pour fhiver : il les dépose dans le creux d’un
arbre où il fe retire lui -même pour passer la
mauvaise saison, & où il fait aussi ses pe¬
tits ; on emploie également fa peau en four¬
rure fous le nom de petit -gris.
PETIT HOUX , ou HÒUX - FRELON:
voyez au mot Houx.
>
PETIT ORGE : voyez Cevadille.
PETOLA , efpece de serpent double mar¬
cheur. Voyez ce mot. Séba donne aussi ce
ïiom à une efpece de serpent que M. Linnseus appelle couleuvre. On trouve le petohi
cn Afrique & en Amérique.
PETONCLE , est une coquille bivalve.
Voyez ce que nous en avons dit au mot
Peigne.
PETREL DES ANGLOIS , est une efpece
Tome VIII .
B b
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$ oiseau de tempête, & peut-être 1&pinçon de
du P. Feuillée , ìe Jìorm fink de 'SVillughby , & le procellaria des Actes de Stockholm.
Cet oiseau , dit Albin , a le bec noir de la
longueur d’un pouce : ses narines font pla¬
cées dans une enflure au milieu de la mâ¬
choire supérieure , qui est en bec de corbin.
II a une envergure de douze pouces : la lon¬
gueur du corps est de six pouces ; le dessus
de la tête & le dos font d’un brun noirâ¬
tre . II a fur le Croupion une grande tache
blanche ; le ventre & les ailes font d’une
couleur claire ; les ailes plus longues que la
queue de plus d’un pouce ; les plumes de
la queue n’ont guere qu'un pouce & demi
de long ; les jambes en ont autant : les pieds
ont trois doigts , ils font bruns & palmés.
On dit que quand ces oiseaux approchent
d’un navire en mer , c’est un augure de tem¬
pête . Ils fe tiennent derriere le gouvernail
du vaisseau jufqu’à ce que la tempête soit
passée : quelquefois ils volent , d’autres fois
ils courent fur les flots d’une vitesse extrê¬
me. On leur a donné le nom de petrel ,
parce qn’ils ressemblent , dit on en cela , à
Saint Pierre, qui marchoit fur les eaux. Voy.
Oiseau de Tempête.
(II paroît que Yoiseau de tempêtele& pé¬
trel font un seul & meme oileau ; la def .^
cription qu’on vient de lire , ressemble en
tout point à la description & à la figure que
Linnaeus donne de la Procellaria dans fa
mer
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sauna Suecica, où il cite aussi le Vetrel d’Al¬
bin parmi les synonymes . D. )
PETRIFICATIONS , petrificata. Les Na¬
turalises donnent ce nom à des restes de vé¬
gétaux & d’animaux devenus terres ou pier¬
res , & que l’on trouve dans les couches du
globe de la terre . Quand ces corps n’ont
point subi de changement , qu’ils n’ont point
été altérés , dénaturés , ni minéralisés, alors
on les nomme simplement fojjìles. Voyez ce
mot . Cependant , pour que l’on puiise don¬
ner le nom de pétrifications à un corps , &
en déterminer la claiiè & le genre , ou mê¬
me l’espece, il faut que le titsu , la forme
primitive , & une sòrted ’organisationy soient
encore reconnoilsables.
(On met aussi au rang des pétrifications,
les noyaux pierreux moulés dans la cavité
de quelque corps organisé. D. )
Les pétrifications sont donc des fossiles étran¬
gers à la terre Çheteromorpha) . Celles du ré¬
gné végétal sont presque toutes ou graveleu¬
ses , ou íilicées ; & on les rencontre dans
les ravins , les fouilles , les lieux escarpés ,
&c. Celles qui font feu avec le briquet , se
trouvent principalement dans des sentes sa¬
blonneuses : celles qui font effervescence
dans les acides , proviennent communément
du régné animal , & se rencontrent dans les
couches horilòntales de terre calcaire ; quel¬
quefois dans des lits d’argille ou de gravier,
alors la nature de la pétrification est diffé¬
rente . Quant aux fossiles qui se découvrent
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dans les pierres à plâtre , rarement ils font
altérés soit pour la figure , soit pour la com¬
position ; au relie , ces derniers solfies font
rares.
Par ce préliminaire , on voit que les corps
organisés , devenus fossiles, acquièrent sou¬
vent un degré de solidité qu’iìs n’avoient pas,
avant d’ètre ensevelis dans la terre j il n’est
pas rare d’en trouver dont la dureté égale
celle des rochers dont ils font partie ; niais
li les niaises de pierre qui les enveloppent
viennent à se détruire , les sragmens des
fossiles se retrouvent dans leurs débris , &
font toujours très - reconnoissables. Toute
pétrification strictement dite n’est plus que
le squelette du corps qui a eu vie , ou qui
a végété : c’est ainsi que le bois pétrifié n ’est
pas totalement le bois même ; une partie
des principes qui entrent dans fa composi¬
tion , venant à se détruire par des causes
locales , aura été remplacée par des substan¬
ces sableuses ou terreuses très-ténues , que
des eaux qui les baignoient y auront dépo¬
sées ea s’évaporant ; ces parties terreuses,
alors moulées dans le squelette , seront plus
ou moins endurcies , & paraîtront avoir la
figure , la structure , la grandeur , en un
mot , les mêmes caractères génériques , les
mêmes attributs spécifiques , & les mêmes
différences individuelles : les rapports paraî¬
tront exactement les mêmes. Nous disons
plus , il parait que dans le bois converti en
pierre , il n’existe plus dc substance ligneuse.
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On sait que les bois ordinaires font des cor[ s
qui ont beaucoup plus de volume en pores,
qu’en parties solides. Lorsque le bois eíl en¬
terré dans certains lieux , il s’iutroduit dans
ses différens pores , des sucs lapidifiques ex¬
trêmement divisés , quelquefois colorés , &
qui en remplissent les capacités ; ensuite ces
sucs se condensent , après quoi le solide du
bois se décompose & se réduit en parties
poudreuses qui font expulsées hors de la
masse par les filtrations de l’eau ; par ce moyen,
il laisse vuides , en forme de porcs , les pla¬
ces qu’il occupoit . Cette opération de la Na¬
ture ne produit aucune différence apparente,
ni fur le volume , ni fur la forme ; mais elle
y cause un changement de substance , & le
tissu ligneux se trouve retourné , c’est-à-dire,
que ce qui étoit pore dans le bois naturel ,
devient solide dans le bois pétrifié. De cette
maniéré , dit M . Musard , celui - ci a bien
moins d’étendue en pores , qu’en parties so¬
lides , auffi est - il un corps beaucoup plus
dense & plus pesant que le premier . Telle
est l’origine des pétrifications : ce font des
corps organisés , qui , du fond des mers ou
de la surface de la terre , ont été dénatu¬
rés & ensevelis par divers accidens , à dif¬
férentes profondeurs de la terre . Four ne
point laisser d’équivoque fur notre définition :
voyez l’article Fojfiles.
Parmi les pétrifications de végétaux , on
trouve des plantes , des mousses, des fougem j des tiges , des racines , des portions de
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tronc , des feuilles , quelques fruits : encore
ne faut - il pas confondre les empreintes,ni les
incrujtations avec les pétrifications . Voyez
ces mots.
Parmi les pétrifications ct?animaux on
,
trou¬
ve des coquilles , des crustacées , des pro¬
ductions à polypier , quelques vermisseaux,
des parties de poisson & d’umohibies , d’oifeaux & de quadrupèdes , même des portions
du corps humain . Voyez les mots Ojteoiites,
Turquoije, Crapaudines, tous
&
les autres
qui y ont rapport , & dont il est mention
dans le corps de ce Dictionnaire.
Dans le Traité particulier de notre Miné¬
ralogie, imprimée à Paris en 1761 , nous
avons donné à la fin du second volume , par
forme d’appendix , une classe de ces fossiles,
avec une division très - fuccinte , & une in¬
terprétation abrégée des noms que les difsérens Auteurs leur ont donnés ; mais nous
nous sommes réservé de donner un Ouvrage
complet sur ces corps. Les recherches fans
nombre qu’il faut faire à cet égard , deman¬
dent encore quelques années : nous ajoute¬
rons seulement ici ce que M. Bertrand dit
de la pétrification ( Di&ionnaire des Fojf. T.
II , p. lis ) : pour qu’un corps se pétrifie ,
il faut , dit cet Auteur , qu’il soit , i " déna¬
turé à se conserver sous terre ; 2°. qu’il soit
à couvert de l’air & de l’eau courante ; z",
qu’il soit garanti d’exhalaisons corrosives ;

4°. qu’il soit dans un lieu où

se

rencontrent

des vapeurs ou des liquides chargés , soit de
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parties métalliques , soit de molécules pier¬
reuses comme dissoutes , à qui , faus détrui¬
re le corps , le pénètrent , l’impregnent &
s’umlfent à lui , à mesure que les parties du
corps se dissipent par l’évaporation.
C’est une question très -importante parmi
les Naturalistes , que de savoir combien la
Nature emploie de tems pour pétrifier des
corps d’une grandeur un peu considérable.
Feu PEmpereur , Duc de Lorraine , qui,
counoisseur éclairé , ne regardoit pas fa ma¬
gnifique collection d’Histoire naturelle , com¬
un.
me un cabinet de parade , mais commeconfaire
se
devoit
Nature
la
sanctuaire où
noitre par ses différentes productions , a sou¬
haité qu ’on découvrît quelque moyen pour
fixer l’àge des pétrifications . M. Baillu , di¬
gne Directeur du Cabinet Impérial , & quel¬
ques autres Naturalistes , eurent , il y a plu¬
sieurs années , l’idée d’une recherche qui
pouvoit répandre quelques lumières fur la
question proposée par l’Empereur . Sa Ma¬
jesté Impériale , instruite par les observations
unanimes des Historiens & des Géographes
modernes , que certains piliers qui se voient
actuellement dans le Danube en Servie près
de Belgrade , font des restes du pont que
l’Empereur Trajan fit autrefois construire
fur ce fleuve , présuma que ces piliers , s’étant conservés tant de siécles , dévoient être
pétrifiés , & qu’ils fourniroient des éclaircifsemens fur le tems que la Nature emploie
pour changer le bois en pierre . L’Empereur
Bb 4
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trouvant , dis - je , son espérance fondées
donna ordre aussi-tôt à son Ambassadeur à
la Cour de Constantinople dc demander la
permission de faire retirer du Danube un
des piliers du pont de Trajan , ce qui fut
accordé ; on en retira un avec beaucoup de
peine , & il s’est trouvé que la pétrification
ne s’y est avancée que de trois quarts de
pouce dans quinze cens ans : mais il y a
certaines eaux dans lesquelles cette transmu¬
tation se fait beaucoup plus promptement.
Au reste , la pétrification paroît se former
moins lentement dans les terreins poreux
& un peu humides , que dans l’eau même.
Lorsqu’on fit la fouille des fondenrens dc
la ville de Qiiebec , en Canada , on trouva ,
dans les derniers lits que l'on creusa , un
Sauvage pétrifié. Quoique l’on n'ait eu au¬
cune anecdote du terns où cet homme fut
enseveli sous ccs ruines , toujours est il vrai
que son carquois & ses fléchés étoient en¬
core bien conservés. Voici une autre anec¬
dote également curieuse & arrivée au com¬
mencement de ce siecle: Jean Munte , Curé
de Slaegarp en Scanie, & plusieurs de ses
Paroissiens qui vouloient tirer de la tourbe
d’un terrein marécageux desséché, trouvè¬
rent à quelques pieds de profondeur dans la
terre , un charriot entier avec les squelettes
des chevaux & du Charretier . Ou présume
qu ’il y a eu autrefois un lac en ce même
-> endroit , & que le Charretier voulant y pas¬
ser sur la glace, y a probablement péri.
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On trouve beaucoup de morceaux de bois
pétrifié , dans différents pays de la France
& de la Savoie. Dans le pays de Cobourg
en Saxe , & dans les montagnes de la Misnie , on a tiré de terre des arbres d’une
grosseur considérable qui étoient entièrement
changés en une très-belle agate. Au relie,
il paroit que le bois pétrifié est beaucoup
moins rare dans la Nature , qu’on ne le
pense communément , & qu’en bien des en¬
droits il ne manque pour le découvrir , que
l’œil d’un Naturaliste curieux.
un bitume
,
PETROLE , petroleum est
liquide , inflammable , d’une odeur forte ,
d’une laveur pénétrante , & exhalant dans
le fou une odeur fétide. Cette huile miné¬
rale découle le long de certains rochers à
travers des terres & des pierres dans la Si¬
cile , dans lTtalie , en France , en Allema¬
gne , &c. Quand cette substance bitumineu¬
se est sans couleur , on l’appelle uaphte clair ,
ou petrole blanc; tel est celui de Modène,
& notamment celui de Perle , dans la Pé¬
ninsule , appellée par .Kempfor medùz-okesra.
Ce naphte a quelquefois une teinte verdâtre
ou isabelle. II s’allume à une petite distance
du feu ; il s’empare aussi de For qui est en
dissolution dans Peau régale. Lorsque le pe¬
trole est rouge brun , on l’appelle huile cle
gabian , du nom d’un village , près de ste¬
rlets en Languedoc , où il se trouve . S’il est
noir ou d’un brun fauve , on l’appelle huile
minérale d’EcoJse, parce qu’on le ramasse dans
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la fontaine de Sainte Catherine d’Ecosse, à
deux milles d’Edimbourg.
V huile minérale des Barbades, qui se trou¬
ve dans s Amérique , à Colao & a Surinam ,
est encore un petrole jaunâtre , ainíì que
celui de Rattwik en Dalécarlie.
Engelb. Kempfer (Amant . exot. fafcic. 2,
&c. ) dit que les Turcs appellent hara-naphti ,
le petrole noir . II est fluide quand on lo
tire du puits ; niais il s’épaissit en confis,
tance de poix , quand il est exposé à l’air.
Les Russes appellent kamina majja, le mème
petrole qu’ils recueillent dans les montagnes
d’Ural en Sibérie. Ils s’en servent , dit Strahlemberg , pour noircir les cuirs. On remar¬
que que plus le petrole découle d’un lieu
élevé , & plus il est léger & blanc ; tandis
que celui qui se tire au pied d’une monta¬
gne , est brun , roux ou noir ; enfin , íì
Ton fouille plus bas , on rencontre souvent
du j ay?t ou
,
de Yasphalte, ou de la pissasphalte , ou du charbon de terre quelque¬
, &
fois du Juccin , & mème du soufre. Toutes
ces matières semblent tirer leur origine d’une
mème substance , mais qui est sujette à des
modifications j ce qui peut produire la diffé¬
rence des bitumes que nous venons de citer.
Voyez leurs articles.
Quelques Auteurs donnent le nom d’huile
fossile œthc'rée, ou de gas, au petrole. On en
a encore découvert depuis quelques années
dans la chaîne d’Alais en Languedoc , & dans
un ruisseau à cinq ■
dieues de Bergerac. Ce
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bitume lìquîde sert à éclairer en Perse & en
plusieurs autres lieux ; mais notamment à
Bâclai , ville située fur la mer Caspienne , à
trois milles d’ '. strakan , où il n’y a point de
bois. On y fait un commerce si considéra¬
s’y puise dans plus de
,
ble du petrole qui
vingt puits , que le Souverain en retire de
droit régalien , plus de cent mille livres ar¬
gent de France . Les Marchands de cette
Contrée envoient dans les pays étrangers le
«aphte pur , & gardent pour la consommation
de leur pays 1e petrole, que l’on brûle dans
les Eglises & les maisons , dans des lampes
garnies de meches grosses comme le pouce.
On s’en sert aussi au lieu de bois : pour cet
effet , on jette deux ou trois poignées de
terre dans la cheminée , on verse ensuite
l’huile minérale par dessus, puis on l’allume
avec du papier , & fur le champ il en résulte
une flamme assez vive : plus on agite & re¬
tourne la terre imbibée , & mieux elle brû¬
le : il en fort une vapeur d’une odeur tièsdisgracieuse , & la fumée noircit entièrement
les habitations ; cependant les aliments n’en
contractent absolument aucun mauvais goût.
On prétend que le petrole du commerce,
sur -tout celui qui nous vient par la voie de
Hollande , est composé de résine de sapin,
d’elsence de térébenthine , avec un peu d’huiîe de cade , & de celle de gabian & de tare.
D’autres contrefont le petrole ou huile de
gabian , avec de l’essence de térébenthine ,
du goudron& de la poix noire. Mais un
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tel petrole se reconnoit bientôt par la pro¬
priété qu’il a de colorer entièrement l’esprit
de vin , & de s’y dissoudre en bonne quan¬
tité j ce qui , dit-oii , n’arrive pas au petrole
naturel , à moins qu’on ne se serve d’un
intermède.
On íe sert de cette huile minérale pour
guérir les membres gelés : on s’en sert dans
certains feux d’artifice. On dit que le petrole
étoit la base inflammable du feu grégeois.
Voyez le second volume de notre Minéra¬
logie.
PETRO - SILEX , espece de pierre que
l’on regarde comme la matrice du jaspe, &
quelquefois du porphyre. Voyez ces mots.
PÉTUN : voyez Nicotiane.
PETUN -SÉ , pe-tun -tse , est le nom
que l’on donne à Tune des deux pierres qui
entrent dans la composition de la porcelaine
de la Chine. Les échantillons que nous en
avons vus , nous ont toujours paru être une
espece de spath fluor & vitrescent. On sait
que cette sorte de spath est plus dur & plus
pesant que les spaths proprement dits, lesquels
font calcaires , & ne fe vitrifient point : ce¬
lui - ci , au contraire , ne fait point d’eífervefcence avec les acides ; & quoiqu ’il ne
soit pas assez dur pour faire feu avec le bri¬
quet , cependant il entre en fusion au feu;
propriété qui lui est propre , & qui oblige
les Naturalistes d’en faire un genre particu¬
lier : ce petun - fé fe casse en morceaux d’une
forme assez rhomboidale , brillants intérieu-
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renient , & d’mie couleur grisâtre ; si on se
contente de le calciner légèrement , il ac¬
querra , ainsi que la pierre de Boulogne , la
propriété phosphorique . Voy . Fierre de Bou¬
logne.
Dans la premiere édition de ce Diction¬
naire , nous avons dit : „ Plus nous consi„ dérons les caractères du pétun -sé de la
„ Chine , & plus nous sommes tentés de
„ croire qu’il se trouve une pierre en Eu,, rope , & sur-tout en France , qui partage
„ avec lui les prérogatives dont nous ve„ nons de faire mention : la feule différence
„ que nous y trouvons , c’est que notre
„ petun -sé de France fait un peu de feu ,
„ frappé avec l’acier ; & pour trancher le
„ mot , ce petun -sé sst le feld spath des Au,, teurs , c’est-à-dire , un qiiartz irrégulier.
en trouve en quantité dans les roches
33 On
33 de Granite en Allemagne , & particulié3, renient au Hertrey , près d’Alençon , lieu
3, où il se trouve aussi une espece de kao„ lin , qui , en Chine , est la seconde raa„ tiere de leur porcelaine. On trouve auili
33 dans les Vosges une pierre verdâtre , qui
3, participe beaucoup des propriétés du pe„ tun -sé de la Chine. Voyez Kaolin. ”
Depuis cette édition , nous avons appris
qu’indépendamment de l’espece de kaolin à
terre calcaire , dont nous avons parlé d’après les échantillons que nous conservons
dans notre cabinet , & que nous avions ren¬
contrés fur le terrein , ou reçu du P. d’Iu-
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carville , il existoit aussi un kao-lin , donc
toute la partie terreuse ne faisoit aucunement
effervescence avec les acides ; & nous avouons
que nous en devons la description à M.
Guettard . Voyez son Mémoire sur la décou¬
verte des terres à porcelaine , lue à l’Acadé¬
mie des Sciences année i ? 6s . Lorsque nous
écrivions l’article kao-lin de cette seconde
édition , nous ne pouvions encore , ni ne
devions rien ajouter , soit à nos connoissauces acquises , soit à celles qu’on avoit ren¬
dues publiques ; Pillustre Académicien , <jue
nous venons de citer , en réclamant rhonneur de la découverte faite en France d’un
kao -lin semblable à celui de la Chine , n’a
eu probablement en ses mains que des kao¬
lins dont la terre parole semblable aux ar¬
tilles blanches ; car il paroît douter que
nous ayons rencontré , ou vu , ou analysé
des kao-lins à terre calcaire. Nous osons ce¬
pendant assurer à tout le monde chymique,
que nos yeux font accoutumés à Inexpérien¬
ce , & notre plume à la vérité .
Au res¬
te , nous aimons mieux croire que M. Guet¬
tard , n’ayant vu qu' une même espece de
terre à kao-lin ( celle qui effectivement est
la plus abondante )-, il n’a pas pu en admet¬
tre d’autre ... Que n’avons- nous pu deviner
les intentions de ce savant Naturaliste ! Voy.
le Supplément de son Mémoire cité ci-dessus;
voyez aussi les Observations faites à ce sujet,
& sur le petun -sé par M. Torchet de Saint-
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Victor , Ingénieur des mines de France.
Journal de Médecine, Février 17 66.
PETZCOALT , est un serpent dû Mexique,
long de quatre pieds & demi , gros à propor¬
tion : il a le dessus du corps jaune , mêlé
d’un peu de « Juge , couvert de grandes
écailles, taillées en losanges , unies , & glis¬
santes au toucher : les écailles transversales
du ventre font mélangées de roux & de
jaune ; fa tête est garnie d’amples & sortes
écailles relevées en boise : ses yeux sont
beaux & tres -grands . Cette espece de serpent
se tient caché dans des creux d’arbres d’où
il épie fa proie , & fond rapidement dessus,
quand elle se présente , sí n ' est pas rare , dit
Séba , de voir deux ou trois de ces serpents
viser au même butin.
PEUPLIER , populus. Le peuplier est un
grand arbre dont il y a trois especes princi¬
pales ; savoir , le peuplier blanc , le peuplier
noir , & le peuplier tremble déíìgné ordinairement sous le seul nom de tremble.
11 y a des peupliers qui ne portent que
des fleurs mâles ; ceux qui portent des fleurs
femelles donnent du fruit.
Les fleurs mâles font toutes composées
d'éti-mines , & attachées fur un filet commu n ; elles forment par leur assemblage un
chaton écailleux : ( chaque fleur est a huit
ctamines attachées à une espece de corolle
en entonnoir sort évasé , taillé obliquement,
& soutenue par une écaille frangée. D. )
Les fleurs femelles font pareillement dis-
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posées en chatons écailleux:, qyi ne diffèrent
de ceux des fleurs mâles , qu’en ce qu’au lieu
des étamines , on y trouve , le long du filet,
des pistils auxquels succèdent des capsules à
deux loges dans lesquelles on voit des semen¬
ces aigrettées.
Les feuilles de la plupart des peupliers
font rondes ou rhomboïdales , & attachées à
de longs pédicules : elles font posées alterna¬
tivement lur les branches.
Le peuplier blanc à grandes feuilles ou
,
grisaille de Hollande ou
,
ypreau , ou francpicard à grandes feuilles le
, &
peuplier blanc
à petites feuillesont
,
les feuilles velues &
extrêmement blanches par dessous, d'un verd
brun par dessus. Ces efpeces de peupliers
croissent avec une extrême vivacité dans les
lieux aquatiques : ils viennent cependant
bien dans les terreins assez secs. Nous en
avons planté entre de gros ormes , dit M.
Duhamel , pour remplir des places vuides ;
& ils y ont bien réussi , ce qui n’elt pas uu
médiocre avantage.
On donne aussi le nom d'ypreau ou de
blanc de Hollande à un orme à larges feuilles.
Le premier nous est venu de la ville
d’Ypres. Les Parisiens donnent le nom á ’aubel Ou d’orme blanc, au peuplier blanc.
Les peupliers noirs ne peuvent faire de
grands arbres que dans les terreins humides:
ils se plaisent singulièrement sur les berges
des foliés remplis d’eau. ( Leurs feuilles font
rhon'.boidales,

PEU

40 í

rhomboïdales , pointues , dentelées & lis¬
ses. D. ) II! y a une espece de peuplier noir
qui n’est q u’une variété de l’espece précéden¬
te , dont les feuilles íònt dentelées plus
profondément & ondées fur les bords ; on
cultive cette espece dans les vignes pour
Temployer en place d’osier : c’est pour cette
raison , & aifez mal-à-propos , qu’on Rap¬
pelle osier blanc. On l’étète fort bas , & on
coupe tous les ans ses rejets . II y a une autre
espece de peuplier noir , dont les feuilles
ressemblent assez à celles du précédent , &
qui vient de Lombardie : cette variété donne
des arbres qui forment de belles pyramides;
& ces arbres réussissent parfaitement dans les
lieux marécageux.
II y a encore une autre espece de peuplier
noir , qu ’on nomme aussi tacamahaca : ses
boutons répandent un baume très -odorant ;
ce qui lui a fait aussi donner le nom de baumiei'. Cette espece d’arbre aime l’humidité ;
mais il demande aussi une exposition chau¬
de ; & il craint les trop grands hivers ce¬
pendant placé dans un jardin bas > M. Du¬
hamel lui a vu passer l’hiver de 17^4 , qui
a fait périr beaucoup d'autres arbres. On le
multiplie par marcottes & par boutures.
Les peupliers noirs ont leurs boutons , qui
font les œilletons ou germes des feuilles ,
chargés d’un baume dont l’odeur elt aslez
agréable ( on les nomme yeux Je peuplier,
ocidì popitli nìgrái)c : ’elt pourquoi on fait en¬
trer ces boutons dans quelques baumes comC c
Tome VIII .

402

PEU

posés , & dans l’onguent poptilettm; mais il
n ’y cn a point qui en répandent autant &
d’une auífi agréable odeur , que celui de l’eCpece à feuilles ovales , surnommé baumier.
Cette espece de peuplier , par rapport au
baume qu’il répand , est assurément préféra¬
ble à tous les autres pour l’uíàge de la Mé¬
decine. On tire de ces boutons de peuplier
noir une teinture avec de l’esprit de vin ,
qui est propre à arrêter les anciens cours de
ventre : on en fait auffi usage pour les ul¬
cérés internes . La dose ordinaire est un denii -gros soir & matin , dans une cuillerée de
bouillon chaud . Les feuilles de peuplier noir
font estimées propres à calmer les douleurs
de la goutte & des hémorrhoïdes , étant pi¬
lées & appliquées fur la partie malade.
Les peupliers tremblescar
(
il y en a deux
efpeces qui diffèrent par la grandeur de leurs
feuilles ) ont les feuilles presque rondes , non
dentelées , mais ondées ou godronnées par les
bords : elles font soutenues par des queues
très -menues & très-souples , ce quj fait qu’elìes tremblent continuellement , pour peu
que le vent les agite : ces arbres se plaisent
dans les lieux humides ; celui à petites feuil¬
les se trouve néanmoins dans des terreins
assez secs , & il y croît à une moyenne
grandeur.
L’espece de peuplier de la Virginie & de
la Caroline , se fait aisément rcconnoître à ses
jeunes branches relevées de côtes ou arrêtes
saillantes , & à ses feuilles très-grandes , lar-
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ges & épaisses. Cet arbre pousse avec une
vigueur extraordinaire dans les terreins bas &
humides : il se multiplie aisément de boutures.
On fait avec le bois de peuplier blanc des
pieces de charpente pour les bâtiments de
peu de conséquence ; les Sculpteurs l’emploient en place de tilleul : & comme il est
léger , on en lait des sabots , des talons de
souliers , & des planches pour des fonds d’armoires , &c. qui font assez bonnes , quand
elles font à couvert de la pluie. Le bois du
peuplier blanc n’elt pas d’un usage si fami¬
lier que celui du peuplier noir . On dit que
le bois du peuplier noir , lorsque l’arbre est
vieux , devient propre à faire divers ouvra¬
ges de marqueteries , à cause des veines dont
il est ondé.
(Les feuilles de peuplier noir & blanc , font
très -bonnes pour nourrir les moutons pendant
l’hiver . On émonde les branches de ces arbres
tous les trois ans , & on en fait des fagots,
qui fervent à chauffer les poêles , pendant
l’hiver , après que les moutons ont mangé les
feuilles. B.)
Quelques Auteurs prétendent que l’écorce
du peuplier blanc , a la propriété de faire
venir abondamment de bons champignons ,
si on la répand par parcelles dans des terres
qui auront été bien fumées auparavant.
Le peuplier de Lombardie, dont nous avons
parlé plus haut , est coi.nu auísi fous le
nom de peuplier d? Italie. M . Pelé de S. Mau¬
rice , de la Société Royale d’Agriculture d#
C c 3
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la Généralité de Paris , a donné des Obser¬
vations fur cet arbre fort commun en Italie,
où il fait lin très - bel elfet. Cette elpece
d’arbrc est, suivant ce qu’il nous en apprend,
supérieure à tous les autres peupliers , par
le produit qu’on en peut tirer : c’eli pourquoi
nous exposerons d’après lui , la maniéré de
le cultiver.
Le peuplier d’Italie ou de Lombardie ,
croît en très-peu de tems , fe multiplie trèsfacilement , ne demande ni beaucoup de
foins , ni beaucoup de dépense , & après
quinze ans de plantation , donne à son maî¬
tre un produit considérable. A peine les ar¬
bres ordinaires commencent -ils à paroître ,
que ceux - ci n’existent plus : ce font des
prodiges qu’il faut voir pour fe le persuader.
On en volt qui au bout de douze ans , font
de la grosseur d’un muids , c’est-à-dire , qui
ont vingt -fept à vingt -huit pouces de dia¬
mètre , grosseur à laquelle les autres peu¬
pliers ne parviennent que dans l’efpace de
trente ans. Cet arbre est plus beau , plus
droit , plus facile à employer , que celui de
France . Son bois est dur , propre à faire
des charpentes de toutes c-fpeces : on pré¬
tend même qu’on peut en faire des mâts de
vaisseaux. Quelle ressource pour nous qu’un
arbre si précieux ! & quel est le Citoyen qui
11e s’empressera de le cultiver ! On assure
que trente arpents de ce bois à couper,
valent en Italie quatre -vingt ou cent mille
Uvres. En faut-il davantage pour prouver la
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supériorité de cet arbre sur tous les autres:
011 peut voir le prompt accroissement de ces
arbres & leur beauté , en suivant les bords
du canal de Montargis.
Le peuplier d’Italie se fait encore distin¬
guer des autres peupliers , parce que les
branches sortent droit de son tronc où elles
sont plus rapprochées , & lui donnent la
forme de pyramide , au lieu que dans le
peuplier noir , nommé improprement ojìer
blanc, auquel il ressemble le plus , les bran¬
ches font pendantes . Les feuilles de celui-ci
font d’un verd terne , au lieu que celles du
peuplier d’Italie , font d’un beau verd foncé:
ce dernier devient toujours un arbre bien
droit , tandis que l’autre est souvent tor¬
tueux . Quoiqu ’il croisse beaucoup plus vite,
Me¬
&
son bois est cependant plus dur, les
nuisiers lui trouvent une qualité bien supé¬
rieure au premier.
Le peuplier d’Italie fe multiplie avec la
derniere facilité , par le moyen des boutu¬
res. Avec une branche qui a dix à douze
pouces de longueur & un pouce de circonfé¬
rence , 011a un arbre qui en trois ans porte
jufqu ’à dix-huit pieds de hauteur , & qui
dans cet intervalle , produit assez de jets
pour former une pepiniere.
Lorfqu ’on veut en établir une pepiniere ,
on doit choisir un terrein gras & frais ,
mais qui ne soit point amande , parce que
les jeunes arbres gagnent toujours à être
transplantés d’une terre moins bonne
C c 3
*
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■une meilleure , & que bailleurs on aurore
à craindre les chancres & les gros vers blancs

qu’engendre le fumier , & qui ravagent
les pepimeres. C’est à la fin de Février qu’on
doit élaguer les peupliers pour en tirer des
boutures : on 11e doit prendre que du bois
d’un an , celui de deux ans est moins bon
que le premier . On en coupe l’extrèmité en
Lutte , & lorsqu’on observe de laitier un bourlet d’écorce au pied de la bouture , elle en
reprend plus facilement , par ce que c’est de
ces bourlets que partent les racines . On
trace son terrein , 011y fait des trous d’un
pied de profondeur : 011y enfonce la boutu¬
re à une profondeur de douze pouces , en
observant de ne laisser au dehors qu’un œil
ou deux. On donne de terns à autre des
labours à la pepiniere. On ne doit pas re¬
trancher les jets de la premiere année , parce qu’ils donnent de la nourriture au jeune
plant A la troisième année , on décharge
l’arbre de quelques brins qui croissent vers
le bas de la tige , & on le nettoie ainsi
chaque année en montant . Lorsqu’on retire
les arbres de la pepiniere , on peut les plan¬
ter dans toutes sortes de terrcins , à moins
qu’ils ne soient trop secs ou trop pierreux.
Les prés , les vallons , les bords des ruis¬
seaux , les terres fraîches & grasses, paroissent leur convenir davantage , ils y devien¬
nent de la plus grande beauté . Une obser¬
vation très -importante & générale , lorsqu’on
plante les arbres , c’est de ne les enfoncer
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tout au plus que d’un pouce de plus qu’ils
l’étoient dans la pepiniere : 011 les .voit sou¬
vent périr par la manie des gens de campa¬
gne , qui mettent jusqu ’à un pied & demi
de terre sur leurs racines , au lieu qu’il ne
doit y en avoir qu’un demi-pied.
Après quinze ou vingt ans de plantation ,
le propriétaire peut se faire un grand pro¬
duit de ces arbres , car en les débitant en
voliches , on peut retirer au moins quarantequatre livres de chacun . Ainsi il résulte de
tout ce que nous venons de dire , que le
peuplier considéré par rapport à fou agré¬
ment , son progrès & son utilité , est pour
celui qui le pofiede une source abondante de
biens . Le produit de ces arbres est souvent
doublé , avant que d’autres espcces d’arbres
aient pu être coupés une feule sois.
Les pepinieres où l’on peut trouver des
boutures de peuplier d’Italie , font à Montargis , à Nemours , à Moret , à Gron près
Sens & à Monbar . M. le Marquis de Charnbray cultive avec succès les peupliers d’Italie
à fa terre de Chambray , proche Tillieres
en Normandie ; il se fait un plaisir d’cii
donner des boutures aux personnes qui dési¬
rent se procurer cet arbre.
PHACITE , phacites, est le nom que l’on
donne à une espece de pnrre ovaire , dont
les grains font de la grandeur des lentilles.
Voyez le mot Oolithes.
PHAISAN : voyez Faisan.
PHALANGE , est le nom qu’Aëtius donne
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à six différentes especes d’araignées. II ap¬
pelle la premiere pagion , qui signifie pépin
de raisin parce
,
qu’elle en a la figure : elle
est noire & ronde , elle a la bouche au mi¬
lieu du ventre , & de petits crochets au tour.
La seconde est appellée loup, parce qu’eîle
chasse aux mouches & s’en nourrit : elle a le
corps large & agile on remarque qu’elle a
certaines incisions vers le col , & la bouche
relevée en trois endroits . La troisième est
appellée sourmilliere, parce qu’elle a beau¬
coup de ressemblance avec une grande four¬
mi : elle est dc couleur de fuie & a le corps
marqueté de petites étoiles , sur-tout vers le
dos. La quatrième est nommée cronocalaple :
elle a son aiguillon auprès du col , elle est
verdâtre & longuette , elle ne cherche qu’à
piquer vers la tète quand elle attaque quel¬
que animal . La cinquième est appellée Jclerocéphale,parce qu’elle a la tête dure comme
une pierre : elle est rayée de même que ces
petits phalènes qui volent autour de la lu¬
mière. La sixième enfin , qu’on appelle vertniculaire , est longuette & un peu tachée vers
la tète . Voyez Tarentule.
Lonvilliers de Poincy (Hist. Nat . des An¬
tilles, e. 14 , art. Z . ) dit qu’il y a dans les
Antilles une forte de grosse araignée , que
quelques - uns , a" cause de fa figure mons¬
trueuse , mettent au rang des phalanges.
Leurs pattes étant étendues , forment un
cercle qui a plus d’efpacc que le tour de la
main . Nous avons dans notre cabinet une
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de ces phalanges : son corps est composé de
deux parties , l’une est plate , l’aucre ronde
& pointue comme un œuf de pigeon ; fa
bouche , qui est presque toute cachée sous
un poil fauve , est armée de part & d’autre
de crochets fort pointus , qui font d’une
matière solide , d’un noir très -poli & trèsluiíant . Les Curieux font enchâsser ces cro¬
chets dans de For , pour s’en servir comme
de curcdents , qui font très -estimés , parcs
qu’ils préservent , dit-on , les dents de dou¬
leur & de corruption . Ces crochets fervent
aulfi aux Indiens pour déboucher leurs pipes.
Notre phalange araignée étrangère , a un
trou fur le dos qui est comme son nombril.
Quand ces phalanges font jeunes , leur efpece de poil est d’un gris blanchâtre , mais
il noircit a mesure qu’elles vieillissent. Leur
corps est supporté par dix pieds , velus pres¬
que tout autour , & garnis en dessous de
petites pointes écailleuses , dont elles se fer¬
vent pour s’accrocher par-tout où elles grim¬
pent ; le bout des pieds est auffi muni d’une
corne noire , fourchue & dure : tous ccs
pieds tiennent à la partie plate du corps &
ont quatre jointures chacun : ces pieds vont
en grandissant du premier au dernier . On a
bien de la peine à distinguer les yeux de ces
animaux , tant ils font petits : ces phalan¬
ges qui vivent de mouches , font peut-être
les mêmes que l’araignée amuse de la Guinée ,
& le deiuoculo de l’Isle de Ceylan , dont il
est mention dans VH’JL des Veyag. T. IV &
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T. VIII. Voyez l’article Araignées étrangères.
Dans les mêmes Isles , on donne aussi lc
nom de phalanges à ces girofles mouches cor¬
nues , dont nous avons parlé à la fuite de
Particle Mouche.
PHALANGE , phalangium, est une plante
dont on distingue trois especes. La premiere
pouffe une tige non rameuse , haute d’un
pied , ronde , ferme , soutenant en sa som¬
mité des fleurs composées chacune de six
feuilles , disposées en étoile , de couleur blan¬
che : à cette fleur succédé un fruit arrondi,
divisé en trois loges , qui renferment des
semences anguleuses & noires : ses racines
font fibrées. La seconde espece est rameuse ;
îa troisième , que l’on regarde comme un
faux asphodèle des Alpes , pouffe des feuil¬
les étroites , vertes , dures , semblables à
celles de l’iris , d’un goût un peu amer : il
s’éleve d’entr ’elles une tige haute d’un pied
& demi , grêle & revêtue de quelques feuil¬
les , portant en ía sommité un épi de petites
fleurs à six feuilles , étoilées , pâles ou de
•couleur herbeuse . Quand ces fleurs font pas¬
sées , il leur succédé des fruits comme aux
especes précédentes.
Toutes les especes de phalanges , dit Lcmery , croissent , pour l’ordinaire aux lieux
aquatiques & montagneux , proche des ravi¬
nes d’eau : on les estime propres contre les
morsures des serpents , contre les piquures
des scorpions , des phalanges , «Sc pour chas.
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fer les vents , étant prises eu décoction dans
du vin.
PHALANGER , efpece de petit animal
ainsi nommé de ce qu’il a les phalanges sin¬
gulièrement conformées , & que de quatre
doigts qui correspondent aux cinq ongles
dont ses pieds de derrière font armés , le pre¬
mier elf comme soudé avec son voisin , en
sorte que ce double doigt tait la fourche,
& ne se sépare qu’à la derniere phalange pour
arriver aux deux ongles . Ces animaux font
de la taille d’un lapin , & font sur-tout re¬
marquables par l’excessive longueur de leur
queue , par l’alongcment de leur museau &
par la forme de leurs dents qui suffiroient
pour les faire distinguer de la sarigue, de la,
toutes les autres
rats de&
,
marmote des
on voudroit les
auxquels
especes d’animaux
rapporter.
PHALENE . Les Naturalistes donnent ce
nom à toutes les especes de papillon , qui ne
volent que fur le soir & pendant la nuit à
la clarté d'une lumière 5 ce qui fait qu’on les
appelle auísi papillons noBurnes. Voyez ce que
nous en avons dit au mot Papillon, pour ce
qui les distingue des papillons diurnes, ou
papillons de jour.
PHARMACITE ou AMPELITE , efpece
de terre noire bitumineuse : voyez au mot
Crayon voir.
PHASEOLE : voyez Haricot ordinaire.
PHATAGIN , Efpece d’animal des Indes
Orientales, connu auísi fous le nom im-
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propre de lézard écailleux. Le phatagin res¬
semble aísez au pangolin : voyez son Histoire
au mot Pangolin.
PHÍLANDRE : voyez Didelphs.
PHOCAS . Cet animal nous paroit être
le même que le veau marin , ou le tigre
marin : il n’est au plus qu’une variété du
loup marin. Voyez ce mot.
Le phocas est une espece d’amphibie vivi¬
pare , dont le caractère , dit M . Brilîon , p.
229 , est d’avoirilx dents incisives à la mâchoi¬
re supérieure , & quatre à l’inférieure ; à cha¬
que pied cinq doigts onguiculés , joints ensem¬
ble par des membranes ; les pieds postérieurs
tournés en arriéré : cet animal habite !plus
la mer que la terre. II a quatre dents cani¬
nes semblables à celles des chiens , savoir,
une de chaque côté à chaque mâchoire : le
nombre de ses dents molaires n ’est pas cons¬
tant.
Le phocas a , depuis le bout du museau,
jusqu ’à l’origine de la queue , environ quatre
pieds de long ; la mâchoire supérieure plus
longue que l’inféricure : l’ouverture de fa
gueule est moyenne : ses dents se serrent les
unes contre les autres , elles font pointues,
dures & blanches ; son museau est oblong
& garni de moustaches très-roides , & cour¬
bées en arriéré ; ses yeux font grands & en¬
foncés profondément dans leur orbite : on
ne lui reconnoît point d’oreilles extérieure¬
ment ; mais à leur place il y a des trous par
lesquels il entend ; fa tête est petite , & ref
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semble à celle d’un chien à qui on a coupé les
oreilles pros de la tête ; il a les narines du
veau terreltrc ; ion col est allongé , & il peut
le raccourcir à ía volonté ; fa poitrine est
large ; le reste de son corps , jufqu ’aux pieds
de derrière , qui íbnt à l’extrêmité de l’animai , va en diminuant ; ses jambes font toutà-fait fous la peau : il n’y a que les pieds
qui parodient ; ceux de devant ont quatre
pouces de long , & ceux de derriere neuf
pouces : ils font entièrement garnis du mëme
poil que le corps , & gros comme le poignet
d’un homme , fur - tout dans la partie d’en
bas ; tous leurs doigts font joints ensemble
par de fortes membranes & armés de cinq on¬
gles , forts , noirs & très-piquans ; fa queue
a deux pouces & demi de long & est plate
horiíbntalement : fa peau est dure ; tout son
corps est couvert de poils courts , roides,
d’un gris brillant & marqué d’un nombre
qu’en
de taches noirâtres , tant en dessus
Tel
sale.
blanc
d’un
est
dessous : le ventre
collection
est le phocas , qui est dans notre
d’anìmaux.
Plusieurs Auteurs ont soupçonné qu’il y
avoir aussi des phocas noirs ; nous pouvons
affirmer qu’il en existe , d’après celui que
M ***, nous a confié pour en faire l’examen :
ce phocas n’a que vingt -six pouces de lon¬
gueur , à prendre du bout du museau jus.
qu ’à l’extrémité de la queue , qui est un peu
arrondie , & qui n’a pas plus de huit lignes.
Le poil de son dos , de dessus le col & de

414

P II O

la tète , est d’un noir de jayet ; mais celui
qui couvre la poitrine est moins foncé , ainsi
que celui de la gorge. Le poil du ventre jus.
qu’à ì’anus est de couleur fauve. Les appen¬
dices qui rendent fes pieds palmés , imitent
beaucoup plus les nageoires , que dans le
phocas précédent. La peau du menton est
non -feulement dégarnie de poil , mais un peu
amincie par le frottement qu’a éprouvé cette
partie quand Panimal marchoit fur les bords
des grevés , &c. On fait que les pieds anté¬
rieurs du phocas étant placés vers le plus
grand diamètre de fa poitrine , qui est ellemëme située au milieu de toute la longueur
de fanimal , & son col étant d’ailleurs long
& auísi gros que ía tète , il en résulte une
masse qui n’a pour appui que la mâchoire
inférieure . Une remarque importante , dont
il convient de taire mention , c’est qu’aucuns phocas ou veaux marins n, ’ont , diton , d’oreilles saillantes : celui - ci en a qui
ont chacune un pouce de longueur ; nous
n ’avons remarqué que peu ou point d’ongles
dans les palmes antérieures , peut - être auroient -elles été plus sensibles si ranimai eût
été plus grand ; peut - être auísi est- ce une
efpece distérente , & non une feule variété
du phocas.
Le phocas , dit M. de Buffon , est d’autant
plus étrange , qu’il paroît fictif , & qu’il est
le modèle fur lequel Pimagination des Poè¬
tes enfanta les Tritons , les Sirenes, & ces
Dieux de la mer à tête humaine , à corps
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quadrupède , à queue de poisson. Le phocas régné en effet dans cet Empire muet,
par fa voix , par fa figure , par son intelli¬
gence , par les facultés , en un mot , qui lui
font communes avec leshabitans de la terre,
si supérieures à celles des poissons, qu’il
semble être non -feulement d’un autre ordre,
niais d’un monde différent . Auffi cet amphi~
d’une nature très - éloignée de
bie, quoique
celle de nos animaux domestiques , ne laisse
pas d’ètre susceptible d’une forte d’éducation;
on le nourrit en le tenant souvent dans seau ;
on lui apprend à saluer de la tête & de la
voix : il s’accoutume à celle de son maître j
il vient lorsqn’il s’entend appeller , & donne
plulieurs autres signes d’intelligence & de
docilité.
Le phocas , continue M. de Buffon, ale
cerveau & le cervelet proportionnellement
plus grands que l’homme , les sens auffi bons
qu’aucuns des quadrupèdes , par conséquent
le sentiment auffi vif , & Pintelligence auffi
prompte : sun & l’autre se remarquent par
la douceur , par ses habitudes communes,
par ses qualités sociales , par son instinct
très -vis pour sa femelle & très-attentif pour
ses petits , par fa voix plus expressive & plus
modulée que celle des autres animaux : il
a auffi de la force & des armes ; l’on corps
est ferme & grand , ses dents tranchantes ,
ses ongles aigus. D’ailleurs il a des avanta¬
ges particuliers & uniques fur tous ceux
qu ’on voudroit lui comparer : il ne craint,
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ni le froid , ni le chaud ; il vit indifférem¬
ment d’herbes , de poisson & de chair 5 il
habite également seau , la terre & la glace;
il est avec la vache marine le seul des quadru¬
pèdes qui mérite véritablement le nom
phibie, le seul qui ait le trou oval du cœur
toujours ouvert , 1c seul par conséquent qui
puisse se passer de respirer , & auquel l'élément de seau soit aulíì convenable , auíH
propre que celui de sair . La loutre ik le castor
lie sont pas de vrais amphibies , puisque leur
élément est sair ; & que n’ayant pas cette
ouverture dans la cloison du cœur , ils ne
peuvent rester long-tems fous seau , & qu’ils
font obligés d’en sortir ou d’élever leur tète
au-dessus pour respirer.
Gesner dit que le phocas fréquente plus le
rivage que la haute mer , nous en avons ce¬
pendant vu prendre un dans la mer à la
distance de vingt-sept lieues du rivage. Ses
jambes de derniere , quoiqu’ayant les doigts
des pieds onguiculés , lui servent plus com¬
munément á nager qu’à marcher . Lorsque
le phocas est dans seau \ qu
& ’il y a excité
des mouvemens d’impuHìon avec ses jambes
postérieures faites en rames , on remarque
qu’il réunit longitudinalement ces membres,
de maniéré à ne leur donner que la figure
d’une queue de poisson fourchue , mais per¬
pendiculaire : cet animal est fi gros & a les
jambes si courtes , que lorfqu’il est couché ,
la rondeur du ventre les empêche presque
de toucher à terre ; cependant il ne laisse
pas
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pas que de s’en servir & de se traîner plus
vite qu’on ne croiroit.
Andersen prétend que , dans le détroit de
Davis , ces animaux parviennent à la lon¬
gueur dc dix pieds ou environ . Ils ont,
dit -il , entre la chair & la peau * quatre doigts
d’épaisseur* d’une graisse qui donne de fort
bonne huile. Ce même Naturaliste du Groën¬
land , qui nomme improprement , ainsi que
les habitans du Cap dc Bonne Espérance , le
shoots , chien de mer , dit encore que sa peau
est fort recherchée , & que l’on équipe tous
les ans quelques petits bâtimens pour leur
faire la chasse. Ces especes de Chasseurs ma¬
rins portent le nom de robben-schlagers, qui
signifie batteurs de chiens de mer , parce qu’ils
les surprennent sur la glace quand ils dor¬
ment : ils les tuent à coups de bâton en les
frappant fur le nez , où ces animaux font
uniquement fort sensibles ; d’autres fois ils
les percent à coup de lance. Les phocas qui
se trouvent aussi dans les mers & les lacs de
Kamschatka , sont fort vivaces : ils couvrent
quelquefois entièrement les bancs de fable 3
ils se jettent tous à l’eau quand un bateau
approche . Ces animaux font d’une ressource
infinie pour les habitans Sauvages du détroit
de Davis ; la chair étant fumée , leur sert de
nourriture ; le sang , de Médecine ; la peau ;
d’habillement . Les Kamschadales font encore
de cette peau , non -seulement des semelles
de souliers , mais encore des bateaux qui con¬
tiennent jusqu’à trente hommes , & qui font
D d
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plus légers & plus vîtes que ceux de bois z
les tendons & les intestins servent de vitra¬
ge , de voile , de fil à coudre & de ficelle à
lier ; les os , de toutes fortes d'ustenfiles de
ménage & de chaise. M. Heidenreich , voya¬
geur royal pour la découverte des mines de
Sibérie & de la Tartarie , dit qu’011 trouve
dans le lac de Beickal , qui est d’eau douce,
des phocas , qui , dans les te ms des gelées ,
savent adroitement pratiquer çà & là des ou¬
vertures dans la glace , pour en sortir &
pour y rentrer selon leurs besoins , ne pou¬
vant pas toujours vivre Tous seau . Les habitans voisins de ce lac les tirent avec des
harpons à trois crochets , & ils ne se servent
dans leurs lampes que dé l’huile tirée dé cette
graisse : ils en font aussi dé la chandelle. II
11e nous doit plus paroître incroyable que
cet animal marin puisse vivre aussi dans Peau
douce , tout Paris en a été témoin depuis
quelques années , ayant eu occasion d’en
voir un que l’on montroit áux Foires , &
que l’on conservoit dans des cuves.
Denys , dans fa Descript. des côtes de l'Aítiérique Septentrionale. Tom. I , pag. 64 , dit
que les jeunes phocas font plus gras que les
vieux , & que l’huile des premiers est aussi
bonne à manger & à brûler que l’huile d’olive , n’ayant aucune mauvaiíé odeur. Ce
raëme Auteur , T. XI , C. 17 , fait mention
d’une petite espece de ce même amphibie ,
.dont la chair sait les délices des Sauvages,
dé mëme que l’húile avec laquelle ils (soignent
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áuílì íes cheveux : cependant la chair de cette
espece d’animal est molle & grasse, & elle se
fond entre les mains quand on l’y tient
long-tems , tant elle est huileuse.
Le phocas , ou veau marin , se nomme en
Italie , vechio
;
Languedoc , 'vedel de mur en
tnarino. Rondelet assure que cet animal vient
faire ses petits à terre , mais qu’il 11e peut pas
Vivre long-tems fans retourner à la mer : il
dit auffi que ses épaules font jointes par qua¬
tre muscles. Le mâle a le membre génital
long , & les femelles ont une Fente comme
les raies : elles allaitent leurs petits , & en
font un ou deux ; au bout de douze jours ,
les meres menent les petits à la mer , pour
les accoutumer peu-à-peu à nager . Le veau
marin vient souvent dormir à terre : il ron¬
fle si haut , qu’il fait alors un bruit pareil à
Celui du veau terrestre quand il beugle ; fa
langue est comme fendue ou fourchue par le
bout.
La voix du phocas peut se comparer à
i’aboiement d’un chien enroué ; dans son
premier âge , son cri imite assez le miaule¬
ment d’un chat : les petits qu’on enleve à
leurs meres miaulent continuellement , & se
laissent quelquefois plutôt mourir d’inanition 4
que de prendre la nourriture qu’on leur offre.
Les vieux phocas aboient contre ceux qui
les frappent , & font tous leurs efforts pour
mordre & se venger . En général , ces ani¬
maux font peu craintifs , mais ils font cou*
rageux ; on a remarqué que le feu du ton,*
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lierre & le bruit des éclairs , loin de les
épouvanter semblent les récréer. Ils sortent
de seau dans la tempête , dit M. de Buffon,ils quittent même alors leurs glaçons pour
éviter le choc des vagues , & ils vont à terre
s’amuser de forage , & recevoir la pluie qui
les réjouit beaucoup : ils ont naturellement
une mauvaise odeur , & que l’on sent de sort
loin lorsqu’ils font en grand nombre ; il ar¬
rive souvent que quand on les poursuit , ils
lâchent leurs excrémens , qui font jaunes &
d’une odeur insupportable ; ils aiment à dor¬
mir au soleil , sur des glaçons , fur des ro¬
chers : on peut les approcher fans les éveil¬
ler , & c’est une des maniérés ordinaires de les
prendre.
Dans la mer de Feroë , le phocas , dit P.
J . Debes , a fa retraite dans les cavernes des
rochers : on peut , avec de petites barques ,
entrer dans ees antres étroits , pour le sur¬
prendre & le tuer ainsi que ses petits : les
vieux esquivent le coup de malsue, & échap¬
pent souvent aux Pécheurs ; mais pour peu
qu’on les frappe fur la tête , ils tombent,
répandent des larmes ; & voulant se défen¬
dre avec la gueule , ils présentent la gorge
au couteau. On en égorge quelquefois de
cette maniéré , jufqu’à cinquante dans un
jour . Debes dit que pour donner la chaise
à ces animaux , il faut être armé de perches,
de gros bâtons , & de torches allumées ; les
jeunes ne font pas difficilesà tuer . M. Knutberg a trouvé un autre moyen pour détruire
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les phocas , c’est de braquer dans les trous
des rochers , où ces animaux íè rassemblent
en grand nombre , une espece de lance qui
est poussée dans le corps de l’animal , par un
ressort que le moindre mouvement fait dé¬
tendre . On trouve , daus les Mém. de VAcci¬
dent. Roy. de Suede, 1757 , un détail de la
pêche des veaux marins dans l’Ostro - Both¬
nie . Les Finlandois n’ayant rien à faire pen¬
dant l’hiver , s’assemblent en troupe & vont
à la chasse de ces animaux pendant Février,
Mars & Avril : ils fe servent de fusils & de
filets. Cette caravanne , qui ne boit que de
l’eau de mer que l’on adoucit quelquefois
avec du petit lait , voyage avec beaucoup
de précaution & de danger au milieu des
glaces , fur lesquelles on est souvent ob'igé
de traîner les bateaux ; on y rampe aulfi fur
le ventre , & l’on frappe du pied comme ees
animaux , pour les attirer . Le plus court ex¬
pédient est de les guetter aux ouvertures
qu ’ils ont pratiquées dans les glaces pour
sortir de l’eau ou pour respirer l’air , & de
leur couper le nez. Quand on tient un pe¬
tit , on le fiche tout vivant sur un fer à trois
pointes , qu’on enfonce dans l’eau par les
ouvertures ; la mere accourt auí’íì - tôt , &
voulant le débarrasser , elle fe blesse & périt.
Dans les mers du Kamfchatka , les femelles
des phocas ne portent qu’un petit , qu’elles
mettent bas fur la glace, & elles le nourris¬
sent avec deux mamelles. Quand la marée
descend , ces animaux restent couchés fur les

Dd 3

/

4%%

PHD

rochers * & pour se jouer , ils se poussent

les uns les autres dans la mer , mais ces jeux
dégénèrent bientôt en combats , où ils se font

des morsures cruelles : comme ils marchent
difficilement , on prétend que pour rendre
leur chemin plus facile, ils vomissent de l’eau
fur le fable.
PHOCENE , est un poisson cétacée des
Anciens , que les Modernes nomment mar¬
souin. Voyez ce mot.
PHOENICOPTERE , ou FLAMAND , ou
FLAMBANT . Voyez Becharu.
PHOLADE : c’est un coquillage multivaL
ve , que l'on appelle pitaut en Normandie,
àaìl en Poitou & dans l’Aunis , & piddochs
en Angleterre . Les Anciens ont nommé ce
coquillage photos : il meurt dans le premier
trou qu’il a habite après fa naissance , fans
en être jamais sorti pendant fa vie ; auffi le
caractère générique des dails fe tire - t - il de
leur habitude à fe cacher dans les pierres,
& à y creuser eux-mèmes leurs fépulchres.
On en trouve quelquefois vingt dans un
même bloc de pierre ; & Rondelet dit qu’ils
ne font pas rares fur le rivage d’An cône.
On en distingue deux efpeces fort commu¬
nes , fur les côtes d’Aunis & d’Angleterre.
La coquille du dail est composée , dit M.
d’Argenville , de trois pieces , dont deux font
semblables , égales , blanches , 8c fort gran¬
des par rapport à la troisième ; celle-ci est
posée auprès du sommet des deux autres , 8c
elle remplit un petit espace , qui resteroit
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yuide entr ’elles. On en distingue encore
quelquefois deux autres petites & fort min¬
ces , qui font attachées par des ligamens au
dos de la coquille , & qui souvent tombent
dès que le dail est mort , ce qui arrive quand
il sort de la mer : cette coquille a encore
une sorte d’opcrcule cartilagineux . Ce coquil¬
lage , qui est long de quatre pouces , habite
ordinairement dans une banche ou pierre
aflez molle ; son trou est une fois plus pro¬
fond que fa coquille n’est longue : la figure
de ces trous approche d’un cône tronqué,
excepté qu’ils font terminés par une surface
concave & arrondie.
M. de Réaumur , Mém. de PAcad. des Scien.
qu'ií n’y aguere
,
1712 , p ., 126 U suiv. dit
lent que ce¬
plus
,
progressif
de mouvement
lui du dail : muré comme il est dans son
trou , il n’avance qu’en «'approchant du cen¬
tre de la terre : le progrès de ce mouvement
est proportionné à celui de l'accroisfement de
Ranimai ; à mesure qu’il augmente en éten¬
due , il creuse son trou , & descend plus bas :
son outil , dit cet Auteur , est la partie char¬
nue , située près du bout inférieur de la co¬
quille , elle est faite en losange , & aflez
grosse par rapport au reste du corps. On
a vu des dails , tirés de leurs trous & posés
fur la glaise , la creuser assez profondément
en peu d’heurcs , en recourbant & en ou¬
vrant successivement cette partie charnue.
Les dails , selon M. d'Argeuville , ne sont
jamais , quoique tirés de la pierre , fermés
Dd 4
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par leors extrémitésleur superficie extérieurs
est toujours la même : elle ressemble à une
lime , sur-tout vers la tète . Ne seroit-ce pas
là les armes dont les dails se serviroient pour
percer les pierres & aggrandir leurs sépulchres , à mesure qu’ils groífissent ? Comme
on ne trouve point de jeunes dails dans la
banche , mais feulement dans la glaise, il est
à présumer que les trous des gros dails ont
été pratiqués d’abord dans de la glaise qui
s’est ensuite endurcie . II sort du milieu des
écailles des dails , un long tuyau épais , &
partagé en deux cloisons inégales ; dont un
trou sert à ranimai pour vuider ses excréraens , l’autre à respirer & à prendre de la
nourriture . Quand la pholade a pris trop
d’eau , elle la rejette avec violence . M. de
Réaumur n’a pu trouver que trois pieces aux
pholades de nos Côtes ; mais M. de la Faille
prétend [que tous les dails ont nécessaire¬
ment six pieces. Voyez le Mémoire de ce
Savant , imprimé dans le Recueil des diffé¬
rentes pieces présentées à l’Académie de la
Rochelle . Ce Mémoire est rempli d’observations qui semblent vuider le différend entre
MM . de Réaumur & d’Argenville.
O11 prétend qu’il y a certaines especes de
pholades , qui ne se logent que dans les bois
qui se trouvent dans la mer. Les dails , dactyli plinii , ont la propriété de luire dans les
ténèbres , & la lumière qu’ils répandent est
d’autant plus brillante , que le coquillage ren¬
ferme plus de ligueur : cette lumière , dit
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Pline , Jìist. Nat . Lib. IX , Cap. LX1 , paroît
jusques dans la bouche de ceux qui mangent
des dails pendant la nuit : elle paroît fur
leurs mains , fur leurs habits , & fur la
terre , dès que la liqueur de ce coquillage
se répand , n’y en eût - il qu’une goutte ;
ce qui prouve que cette liqueur a la mëme
propriété que le corps de f animal. Ces faits
ont été vérifiés , il y a quelques années , fur
les côtes du Poitou , & fe font trouvés vrais
dans tous les détails. On ne connoît fur
cette Côte aucun autre coquillage , ni mê¬
me aucun poisson, ni aucune forte de chair
d’animaux qui aient cette propriété avant
d’ètre pourris. Les dails , au contraire , ne
paroissent jamais plus phosphoriques que
lorfqu ’ils font plus frais , & même ils ne jet¬
tent plus aucune lumière lorfqu ’ils font cor¬
rompus à un certain point . L’animal , dé¬
pouillé de la coquille , est; lumineux tant à
l’intérieur qu ’à fextérieur ; car si on le cou¬
pe , il fort de la lumière du dedans comme
du dehors : ces coquillages , en fe desséchant,
cessent d’ètre lumineux . Si on les humecte,
il reparaît une nouvelle lumière , mais foihle ; de même celle que jette la liqueur qui
fort de ce coquillage s’éteint peu-à-peu à me¬
sure que cette liqueur s’évapore . Cependant
on peut la faire reparaître par le moyen de
l’eau : par exemple , lorfqu ’on a vu cette
lumière s’éteindre fur un corps étranger , qui
avoit été mouillé de la liqueur du coquilla¬
ge , on fait rcparoîtpe la même lumière eu
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trempant ce corps dans l’eau. Ment. de l'A*
caâ . Roy. des Scien. ann. 1723.
PHOLADITE , est la coquille précédente
devenue foílìle.
PHOLIDOTE , elpece de lézard écailleux.
Voyez ce mot.
PHOSPHORE , nom qu’on donne aux
corps qui paroissent lumineux dans l’obscurité . II y a des phosphores naturels & d’artificiels : les premiers font , les vers lumineux
des huîtres , les daìls, le bois pourri , 1epoisson
puant , les yeux du chat , le ver luisant le
,
porte lanterne d ’Amérique , la mer lumineuset
souvent la chair , le sang , les cheveux , les
écailles , les cornes , la farine , & une infi¬
nité d’autres matières provenues des plantes
& des animaux , mais particulièrement les
urines font propres à devenir noctiluques.
C’est ainsi qu’au moyen de Part , on pro¬
duit auísi des phosphores ; il suffit de chauf¬
fer ou de frotter les diamans , de calciner
la pierre de Boulognede
,
verser de Pesprit de
nitre sur de la craie , de cuire de Palun avee
du miel , d’évaporer l’urine , &c. Les phos¬
phores , produits par ces dernieres opérations,
font d’autant plus singuliers , qu’on peut en
allumer de Pamadou , brûler du papier,
écrire des lettres de feu , s’en servir sur mer
pour s’expliquer tacitement d’un vaisseau à
î’autre durant Pobscurité , ou pour faire connoître de la même maniéré les besoins d’une
Place assiégée, à ceux avec lesquels 011 se¬
rvit convenu de la signification de certains
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caractères. M. Dufay dit , que la pierre à
plâtre , les marbres , & toutes les pierres
calcaires , même les bois calcinés , produi¬
sent auíîi de la lumière dans l’obfcurité :
mais entre les pierres phosphoriques , la pier¬
re de Boulogne tient le premier rang . L’on
trouve encore , près de Stockholm , une espece de terre , qui , frottée dans un endroit
obscur , donne de la lumière ; il n’y a per¬
sonne qui ait encore fait sur cette terre les
recherches nécessaires pour savoir à quelle
espece on doit la rapporter . Combien de subs.
tances paroîtroientaullì lumineuses , si avant
de les porter dans un lieu obscur , on les
exposoit quelque tems aux rayons du soleil
pour s’imbiber de íà lumière !
PHRYGANE ou FRIGANE , phryganea ,
nom générique que l’on donne , d’après M.
Linnseus , à plusieurs especes de mouches
aquatiques , parmi lesquelles on range l’hémerobe & la charrée. Voyez ces mots.
( L’Hémerobe forme un genre à part . D .)
M . Géofroi , tìijl . des Inseïï. des envir. de
Paris, dit que la phrygane est un insecte à
antennes filiformes , & très - longues , qui a
des ailes bigarrées & posées latéralement en
forme de toit aigu , & relevées à l’extrèmité ; fa bouche est formée par une petite
trompe accompagnée de quatre barbillons,
& íà tête de trois petits yeux lisses; fa queue
est simple & nue. Divers Naturalistes nom¬
ment ces insectes mouches papilionacées. Ils
ressemblent un peu aux perles pour la forme
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& la maniéré de se faire des fourreaux dans
Pétât de larves . Rien d’auífi barroque que
la figure de ces fourreaux : oa dirait d' un
trophée de petites coquilles & de plantes ;
rien encore d’auífi singulier que de voir la
larve de la phrygane se promener dans l’eau
avec le fourreau , dont la plupart des matiè¬
res qui le composent sont légeres. Cet étui,
dans lequel l’insecte rentre toutes les fois
qu’on Pen retire , ne semble formé que pour
cacher son habitant qui , sans cela , deviendroit la proie d’un nombre infini d’insectes
aquatiques voraces. II y a des phryganes de
couleur fauve , de panachées , de noires. La
phrygane mouche en deuil se distingue des
autres , on dirait d’une petite phalène ; ses
dernieres pattes font d’une grandeur prodi¬
gieuse.
PHRYGIENNES . O11 appelle ainsi cer¬
taines mouches , qui doivent leur naissance
à un ver qu’on voit en Phrygie . ( Charleton
exercit. )
PHYLLIREA : voyez Filaria.
PHYTOLITHE . Les Naturalistes donnent
ce nom aux plantes pétrifiées : on dit phytotypolithes, quand elles ne font qu’en emprein¬
tes.
PIATS ou PIOTS , font les petits de la
pie : voyez ce mot.
PIC , pìcus, nom donné à un genre d’oiseaux , qui comprend auísi les grimpereaux ;
voyez ce mot.
Le caractère des pics eft d’avoir de forts
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muscles aux cuisses, des pieds solides , four¬
nis de deux doigts devant , & de deux der¬
rière , qui font armés d’ongles crochus &
pointus , qui leur fervent à monter le long
des arbres. Ces oiseaux ne paroissento faire
leur nourriture que d’insectes , d’œufs de
foin mis , d’artifons , de vers de bois , sur¬
tout de la belle chenille du saule , nommée
cossus. Ils font des trous dans les arbres avec
leur bec , qui est fort droit & un peu angu¬
leux : c’ett dans ces trous d’arbres , qu’ils
ont faits ou qu’ils ont trouvés tout faits ,
que ces oiseaux se retirent : leur langue est
longue , munie au bout d’un aiguillon osseux
& dentelé , qui leur sert à piquer & à enle¬
ver la chenille & les autres divers infectes.
On distingue,
mar*
,
i 9. Le Pic verd or ’diisa .ib.e picus
tis. Cet oiseau , que l’on nomme ’àiúTi pimart
ou pleu-pleu, est très -facile à connoítre parmi
les autres de son espece, tant par fa gran¬
deur que par sa couleur verte . Ce pic verd
L quatorze pouces de longueur , depuis la
pointe du bec jufqu’à l’extrémité de la queue »
son envergure est de vingt pouces , son bec
est long d’environ deux pouces , noir , dur,
fort & triangulaire , un peu émoussé par le
bout ; Tiris est en partie blanche & en par¬
tie rougeâtre ; fa langue étendue , a six pou¬
ces de longueur : il a le haut de la tête cra¬
moisi , ou couleur de vermillon , tacheté de.
noir , ainsi que le contour des / eux ; il se
trouve sous ce noir de chaque côté , uue
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autre tache rouge particulière au mâle ; îa
gorge , la poitrine & le ventre , sont d’un.
verd pâle j le dos , le col , & le moindre
rang des plumes couvertes des ailes , font
verds > les grandes pennes de l’aile d’un blanc
verdâtre ; le croupion eít d’un jaune pâle ;
le deífous de la queue , rayé de lignes bru¬
nes & transversales : les plumes de la queue
font en partie d’un verd pâle , mêlées de
noir , & très - fortes ; elles semblent comme
fourchues par leurs pointes qui font noirâ¬
tres : les pattes & les doigts font de couleur
de plomb , les ferres grises brunâtres ; les
jambes font très -courtes . Cet oiseau se met
quelquefois à terre près des fourmillieres,
pour chercher fa nourriture.
Cette forte de pic pond cinq à six œufs à
la fois , & on a trouvé six petits ensemble.
Cet oiseau , qui fe pose souvent à terre , a
une façon de vivre singulière ; il est muni
d’instrumens ou d’organes qui lui font pro¬
pres & particuliers , n’y eût - il que fa lan¬
gue , qui outre íâ longueur , est armée de
petites pointes , & toujours enduite de glu
vers son extrémité ; enfin , l’appareil du bec,
des ongles , & leur disposition , tout lui est
utile , & a rapport à fa maniéré de chasser
& de fe nourrir . II tire fa subsistance des
petits vers ou insectes qui vivent dans le
cœur de certaines branches , & plus com¬
munément fous l’écorce du vieux bois , mê¬
me fous l’écorce des plus grossies bûches flot¬
tées : il essaie, par de forts coups de beo
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qu’il donne le long des branches , les en¬
droits qui font cariés & vuides ; il s’arrète
où la branche sonne creux , & casse avec
son bec l’écorce & le bois , après quoi ii
avance son bec dans le trou qu’il a fait , &
poulie une forte de sifflement dans le creux
de l’arbre , pour détacher & mettre en mou¬
vement les insectes qui y dorment ; alors il
darde fa langue dans le trou , & à l’aide des
aiguillons dont elle est hérissée, & de la colle
dont elle est poissée, il emporte ce qu’il trouve
de petits animaux pour s’ett nourrir , C’est
dans Willughby & Aidrovande , qu’il faut
consulter l’histoire , la figure des muscles &
des cartilages qm fervent à mouvoir la lan¬
gue du pic verd : voyez auffi les Observa¬
tions fur les mouvemens de la langue de
cet oiseau , par M Mery , dans les Mémoi¬
res de PAcadémie des Sciences, année 1709,
pag, 8s ; observations beaucoup plus exactes
que cesses de MM. Borelli & Perrault.
Le pic verd a le testicule droit rond , &
le gauche oblong ; son bec est si dur & si
fort , qu’on l’entend souvent dans les forêts,
frapper contre les vieux chênes , les hêtres »
les charmes & les peupliers : c’est- là qu’avee
le tems il fait des trous auffi bien arrondis,
que ceux que fait le Géomètre avec son.
compas . Le vulgaire dit que quand le pic
verd a donné quelques coups de bec à un
arbre , il va auffi-tôt de l’autre côté , pour
voir s’il est percé d’outre en outre : mais
si l’eifeau tourne auc’est une erreurcar
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tour de l’atbre , c’est plutôt pour y pren¬
dre les infectes qu’il a mis eu mouvement.
Le pic verd vole lentcmert ; néanmoins
quand il est poursuivi par l’épervier ou par
rémerillon , il précipite son vol en criant de
toutes ses forces.
On mange rarement la clieir du pic verd.
parce qu’elle est trop fibreuse, dure & co¬
riace : cependant à Boulogne on en vend
pendant tout l’automne au marché , saison
où cet oiseau est fort gras. En Médecine on
estime le pic verd apéritif & propre à ai¬
guiser la vue.
2". LePlC VERD TRES-GRAND, picus vi~
ridis maximtis:il ne différé du précédent que
par son bec qui est courbé , & par le volu¬
me de son corps qui égale celui d’une petite
poule : ses ailes font tachetées.
3°. Le grand Pic verd bigarré , fi¬
cus varius major. Cet oiseau que l’on ap¬
pelle encore épeiche, & cul rouge, a le bas
du ventre fous la queue d’un beau rouge ,
le plumage des mâchoires est blanc , celui
de la tète est noir , ainsi que le dos : le reste
du plumage est assez semblable à celui du pic
verd vulgaire , excepté qu’il est tacheté de
lignes noires & de points blancs. Le petit
pic verd bigarré, ne différé du précédent
que pour la grandeur . En donnant de son
bec dans la fente du bois , ou en frappant
contre l’arbre avec vivacité çà & là , ses coups
redoublés forment un son qu’on entend de
fort loin . II a une tache rouge fur la tète :
cet
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cet oiseau semble être le petit cul-rouge ou le
pic rouge, ou la petite épeiche. Des Ornitholo¬
gistes citent encore uu autre petit pic verd bi¬
garré , qui n’est que de la grandeur du moi¬
neau domestique. M. Linmeus en cite aulíl
un dans les Atstes de Stockholm , «un. 1740,
pag. 222 , qui se trouve en Suede dans les
montagnes de Dalécarlie.
40. Le Pic de muraille , ficus muralis.
Cet oiseau qui est Yéchelette de Belon , ne
se trouve guere qu'en Auvergne , où on le
nomme ternier : autant les pics verds aiment
à monter le long des arbres , autant celui-cì
grimpe le long des murailles ; ses ailes font
marquées de rouge comme celles d’un papil¬
lon 5 fa queue est courte & noire , ainsi qu’une partie de ses ailes : il a le bec & la tête
comme l’étourneau , le dos , le col & la tète
de couleur cendrée: c’est un oiseau gai , vo¬
lage : il est gros comme le merle , il se sait
entendre de loin , sa voix est sorte & mélo¬
dieuse : il ne peut rester en place , ni per¬
ché , mais pendu par ses griffes Sc fur fi
queue à la maniéré des pics verds ; il vole
en battant des ailes , & ordinairement seul
ou avec un autre : fi nourriture consiste en
mouches & en araignées-; il fait ses petits
dans des trous de murailles.
s'. Le grand Pic noir , ficus nigermaximus íiojlrns. Cet oiseau est le grimperean
noir d’Albin : voyez l’article Grimpereau.
6°. Piqs ÉTRANGERS
: on distingue, 1°.
celui qui á le bec d’un blanc d'ivoire , une
Toute VIII .
E e
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crête rouge , tout le reste du plumage blanc
mêlé de noir : 2". le pic doré : Z°. celui qui
a le ventre rouge : 4^. le pic velu , c’est-àdire , qui a le long du dos des plumes ve¬
lues : 5'1. le pic à ventre jaune : 6°. le pic
grivelé ; il est très-petit & ressemblé allez au
pic velu : 7°. le pic varié de Bengale ; ses
couleurs , qui font agréablement distribuées ,
tirent fur le gris , le noir , le blanc , le rou¬
ge & le jaune.
II y a quantité d’autres oiseaux qui appro¬
chent des pics , & que l’on reconnoîtra faci¬
lement par les caractères génériques que nous
avons , exposés au commencement de cet arti¬
cle Le torche-pot est aúlsi une forte de pic :
voyez Torche-pot.
PICAlvEL , stuaris, est un petit poisson de
mer , blanc , à nageoires épineuses : on le
nomme à Marseille haret, comme qui diroit
fetit hareng parce
,
qu’ayant été fumé , com¬
me les autres harengs , il pique la langue
quand on le mange : c’est une efpece de pe¬
tite mendole blanche. Ce poisson est de la
longueur du doigt , il a le museau pointu ,
le milieu du corps marqué des deux côtés
de taches noires ; ses traits font argentés &
dprés : on le nomme à Amibes garon. Les
Pécheurs le salent & le mettent à Pair pour
dessécher,- il y en a qui le font tremper &
dissoudre dans le sel , pour faire la fausse que
l’on appelle goarvmi. Ce mets íi vanté des Grecs
& des Romains , & dont le prix égaloit ceU.ii des parfums les plus précieux , excite
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singulièrement l’appétit . Lémery dit que Je
picard excite le lait aux nourrices , & qu’il
est propre contre ie venin du scorpion &
du chien enragé . Ce même Auteur dit que
le nom latin Jmaris dérive d’un mot grec qui
exprime sa blancheur ; delà vient , ajoutct -il , qu’on appelle en latin les hommes pâ¬
les , fmarides.
PICEA ou FESSE : voyez à fart . Sapnu
PICHOT , nom que l’on donne en Pro¬
vence au cerisier : voyez Ceri/ìer.
PICHOU ou PICHON , est une espece
de chat putois qui se voit à la Louisiane.
AI. le Page du Pratz dit qu’il est aulsi haut
que le tigre , mais moins gros ; fa peau est
très -belle : heureusement qu’on y en trouve
peu , car cet animal chasse aulsi bien la vo¬
laille des basse-cours , que les animaux des
bois.
PIC -VERD : voyez à l’article Pic.
PIE , pica, est un genre d’oiseaux , qui
approche de celui des corbeaux par le bec,
les pieds & les ongles : on en distingue plu¬
sieurs especes que nous citerons après avoir
donné l’histoire de la pie ordinaire.
l «. La Pie vulgaire , pica varia caudata.
Cet oiseau , qui est fort commun par-tout,
a depuis le bout du bec , jusqu’à l’extrëmité
de la queue , dix-huit pouces de longueur ;
le bec long d’un pouce & demi , noir , gros
& fort ; la mâchoire supérieure un peu re¬
courbée , saillante & pointue ; les narines
uu peu barbues ; la langue fourchue , noiE e *
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râtre & semblable à celle du geai ; siris de
couleur de noisette pâle ; la tête , le col , la
gorge , le dos , le croupion , & le bas ven¬
tre , de couleur noire ; le bas du dos près
du croupion , grisâtre ; la poitrine & les
côtés blancs , ainsi que les premières plumes
de sade ; les ailes petites à proportion de
la grandeur du corps ; la queue & les gran¬
des plumes des ailes ornées de très - belles
couleurs mêlées de verd , de pourpre & de
bleu , mais seulement auxbarbes extérieures.
Le pennage de sade est taché de blanc du
côté des tuyaux : la queue qui est faite en
coin , a les deux plumes du milieu plus lon¬
gues que les autres : les pieds & les ongles
sont noirs ; enfin cet oiseau ressemble assez
bien au choucas , si son en ôte le blanc &
la longueur de la queue ; & Belon dit que
si la pie n’avoit pas le dessous du ventre
blanc ainsi que le coin des ailes , il ne seroit
pas facile de la distinguer de la corneille,
elle en a le geste & la façon de vivre.
La pie est un oiseau fort babillard qui
apprend à articuler des paroles. Get oiseau
fait son nid ìur les arbres les plus élevés &
les plus inaccessibles avec une grande adresse,
le garnissant d’épines en toutes ses surfaces,
& u’y laissant qii’im trou fort étroit peur
feutrée : voyez ce qu’en dit Aldrovande. Cet
oiseau pond à chaque couvée cinq ou six
œufs , quelquefois huit , chargés de taches
noires : il se nourrit des mêmes alimens que
la corneille ; il se jette sur les moineaux &
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autres petits oiseaux , & les mange. On sait
que son tempérament carnacier le porte à
détruire , non - seulement le gibier de vol,
mais même les petits lapereaux & levrauts ;
il mange auííì les œufs des autres oiseaux ,
& notamment ceux du merle , dont le nid
eít ordinairement mal caché. La pie a cela
de particulier , qu’elle devient chauve tous
les ans pendant la mue.
Nous avons dit que la pie a beaucoup de
babil , sur-tout quand on lui a coupé le filet,
& qu’on la tient en cage : elle n’a pas moins
d’instinct , privée ou sauvage. Quand elle eít
rassasiée, elle va cacher adroitement ce qui
lui reste de provision , pour les besoins -à
venir ; elle aime à voler la vaisselle d’argent,
Sc l ’on doit s’en méfier. Elle est d’un tem¬
pérament chaud & lascif : elle fait Parnour
dès le mois de Février , & pond dans le
printems . Rien d’auíïì original que de la
voir en colere contre les corneilles ou même
les oiseaux de proie qui approchent de son
nid : elle les attaque toujours & les pour¬
suit en criant sans cesse, jusqu’à ce qu’ils
soient bien éloignés : si on lui déniche de
bonne heure fa premiere couvée , elle en
fait une seconde.
La pie marche en sautant & remue per¬
pétuellement la queue ; elle est aflèz hardie,
pour manger dans les auges des pourceaux,
qui souffrent volontiers qu’elle monte fur
leur dos pour y manger les poux qui les
désolent.
L e 3
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On trouve dans les Ephémer. â 'Allem,
Dean -. II . Ami. IV. append. 210, une ob¬
servation rapportée par le Docteur Paulliní
sur une pie semelle , d’ailleurs très -faine,
qui tous les mois à la nouvelle lune rcndoit
pendant deux ou trois jours du sang assez
copieusement par l’anus , à quoi il ajoute,
qu’il a quelquefois remarqué de semblables
purgations menstruelles dans des jumens,
dans des truies & dans des brebis ; puis il
finit par observer qu’un de ses confrères a
vu un paon , qui à chaque mois dans le décours de la lune , rendoit par Panus une
pelote glaireuse , qui en dedans ne contenoit qu’une infinité de petits grains de fable
que l’oiseau avoit avalés.
La pie porte dissérens noms en France
suivant les Provinces ; le plus général est
celui à'agajse:on Pappelle aussi dame jaquette'
ou margot.
Le nom de pica n ’est pas particulier , dit
Lémery , à la pie. II lui est commun avec
une maladie qui arrive souvent aux filles &
aux femmes. C’est , dit-il , un appétit dépravé
qui les excite à manger en secret des sub¬
stances incapables de nourrir , & qui peu¬
vent leur produire des obstructions fortes,
des pâles couleurs , &c. Ces substances font
du plâtre , du charbon , de la cendre , de la
craie , de la cire , du poivre , &c. ( sur-tout du
marc de cassé& des grains de cassé grillé. B. )
La chair de la pie n’est guere d’ufage en
aliment , étant durs & coriace : oa en fait
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feulement des bouillons , qui font d’un bon
suc & nourrissans. Les gens de la campagne
mangent volontiers les petits . En Médecine
la pie est estimée propre pour l’épilepsie , la
manie & la mélancolie, & sur-tout pour la
foibleífe de la vue . Quelques Auteurs vantent
beaucoup la pie mangée en substance , soit
rôtie , soit bouillie.
Les pies étrangères font , 1° . celle de Ben¬
gale. Elle n’est pas plus grande qu’un mauvis.
Les originaires du pays rappellent dialsbirds, c ’est-à-dire , oiseau du cadran solaire.
2 °. La

pie du

Mexique , qui a une boise fur

le bec , un cri plaintif & semblable à celui
des étourneaux . 3°. La pie du Brésil , dont
les couleurs font très joliment diversifiées.
Son plumage inférieur est comme cotonneux.
Elle a du jaune depuis le milieu du dos
jusqu ’au croupion. Quelques - uns donnent
austr le nom de pie du Brésil au mangeur de
poivre , qui est le toucan: voyez ce mot . 40.
La pie des Antilles : elle a les pieds rouges
& le col bleu , ceint d’un collier blanc , avec
une huppe blanche fur la tète , le croupion
jaune . Ç. La pie de la Jamaïque : elle est
en partie noire & en partie jaune . Celle de
la Louisiane est d’un très-beau noir . On dit
qu’il s’en voit de toutes blanches vers le
Spitzbergh.
PIË -GRIESCHE , colltirio, autpica Grœca,
est un oiseau connu par-tout : on en distin¬
gue deux efpeces , la grande & la petite.
La premiere est de la grosseur d’un merle »
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ornée de taches blanches aux côtes ï comme
a la tète grosse & large ; le bec
dur , noir , gros , un peu crochu par le
bout , & Pouverture large. Son plumage est
d’un gris cendré , elle a une ligne noire près
des mâchoires : le ventre & le dessous de la
queue font blanchâtres ; fa queue est fort
longue : les deux plumes du milieu font
noires , les quatre autres font blanches par
les bouts . Ses jambes & fes pieds font noirs,
munis d’ongles crochus. Cet oiseau fait son
nid de mousse , de laine , d’herbe à coton;
le fond est de bruyere . II est garni en de¬
dans de quelques brins de foin & de chien¬
dent . On trouve dans ce nid fix petits , qui
ne ressemblent à la mere que par le bec , les
racines de leurs plumes étant encore en
tuyaux verdâtres . La pie-griêche ne perche
guere , à moins que ce ne soit fur la som¬
mité des arbres ou d’un buisson , excepté en
automne : 011l’entend chanter fur différens
tons pendant cette saison. En hiver elle fn’a
qu ’un ton de voix qu’on entend de fort loin :
elle crie assez agréablement & fort souvent,
houin-houin. Les Italiens la nomment falconellocomme
,
qui diroit fauconnette , parce
qu’ellc est au nombre des oiseaux de proie,
& q ue quand elle est lettrée., elle a beaucoup
de courage. Elle est si hardie , qu’elle atta¬
que les merles , & les mange.
La petite pie-grièche ne différé de la précé¬
dente que par la grandeur : la couleur du.
plumage est plus fauve & plus madrée. Elle
la pie elle
:
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élevé un plus grand nombre de petits. Elle
tient íìi proie dans une de ses pattes , & la
mange appuyée fur une jambe , à la maniéré
des oiseaux de proie. Lorsque cet oiseau a
peur , il pousse un cri effrayant , remue la
queue d’un côté & d’autre , & la tient éle¬
vée. II extermine les mulots , les carupagnols
& les souris , tant dans les terres laboura¬
bles que dans les jardins. II se tient suspen¬
du en sair à la maniéré des cercerelles. II
vient souvent se percher sur les chardons,
& indifféremment fur toutes sortes de tiges,
quand il a manqué fa proie. (Belon)
PIE DE MER , h.miantopus, aut riijìimh
marina. Nous avons parlé de cet oiseau , qui
a les jambes & les pieds rouges , gros ,
mois & délicats , au mot de Bécasse de mer.
PIE DE MER A GROS BEC , pica ma¬
un oiseau de passage de la grandeur
,
rina est
d’un canard domestique. II est long d’un
pied , mais son envergure l’est de deux . Le
bec est court , large & applati de côté,
d’une maniéré opposée à celui des canards :
il. est triangulaire & pointu . La mâchoire
supérieure est arquée par le bout ; le bec est
grisâtre à fa racine , & rougeâtre vers la
pointe . Le plumage est noir , la poitrine
blanche , & la tète tachetée de cette couleur.
Les ailes font petites , composées de plumes
courtes ; néanmoins l’oiseau vole fort vite
près de la surface de seau . Les jambes &
les pieds font d’un rouge jaunâtre , & placés
en arriéré comme dans les plongeons ordi-
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îiaires ; de nlaniere que l’oiseau fcnïble mar¬
cher en s’appuy nt perpendiculairement fur
la queue : il lui manque le doigt de derrière.
Ces oiseaux pondent leurs œufs fans nids,
mais à rase terre : souvent ils engendrent
dans des trous de lapins , qu’ils chaifent ex¬
près pour s’en emparer. Leur ponte n’est
que d’un œuf. Si on ôte cet œuf , l’oiseau
en pond un autre , & toujours de mèrne
jusqu ’au cinquième. Cet œuf est très-gros ,
eu égard au volume de l’animal. On ren¬
contre ces pies de mer dans les Isles déser¬
tes , près des côtes de la mer , aux environs
de Scarboroug , de Tenby , &c. Elles s’en
vont en automne , & reviennent au pein¬
te ms.
Albin dit qu’il fe trouve parmi ces oiseaux
des avant -coureurs , qui vont reconnoître . les
endroits qu’ils ont coutume de choisir pour
couver , & qui examinent si tout y va bien.
S’il arrive que la saison soit orageuse , ou
sujette aux tempêtes , & qus la mer soit
agitée , on en trouve un grand nombre
jettes fur les côtes , qui sont maigres &
affamés jusqu’à en mourir ; car à moins que
îa mer no soit calme , ils ne peuvent pour¬
suivre leur route , ni se pourvoir de nourri¬
ture , qui est du poisson.
PIE -COQJJILLE , ou PIE TESTACÉE.
Nom donné à un coquillage univalve , espece
de sabot ombiliqué , dont la robe est à fond
blanc , & tachetée de noir , comme marbrée.
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On l’appelle quelquefois veuve: c’est le livon
de M. Adanfon.
PIED -D’ALEXANDRE : voyez au mot
Tyvetre.

PIED - D’ALOUETTE , delphmium , est
une espece de plante appellée confonde royale,
que l’on cultive dans les jardins pour l’ornement . On en distingue deux especes.
La premiers est le delphinium hortense flore

majore ffl fìmplicì des Botanistes . C’est une
plante rameuse qui pousse des feuilles décou¬

pées , & presqu ’auffi déliées que celles du
fenouil . Ses sommités font garnies de belles
fleurs rangées par ordre en maniéré d’épi ,
de diverses couleurs -, chacune de ces fleurs
est composée de plusieurs feuilles inégales,
dont cinq font plus grandes que les autres,
& disposées en rond . La supérieure s’allonge
fur le derrière en maniéré d’éperon , qui
rec.oit l’éperon d’une autre feuille. A ceà
fleurs succèdent des fruits composés de trois
gaines noirâtres , qui renferment des semen¬
ces anguleuses , noires , & ameres au goût.
Cette plante est astringente , consolidante &
vulnéraire , elle provoque l’accouchement»
( On ne s’en sert point . H . )
La seconde est le calcatrippa. Elle pousse
une tige rameuse , haute d’un pied. Ses
feuilles font très - découpées , 8c d’un ver d
noirâtre . Ses fleurs font panachées de bleu,
de blanc & de rouge . Cette plante a les
mêmes propriétés que la précédente : on ne
í ’eu sert cependant guere en Médecine ; on
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leur substitue une espece de Pied -D’alo 'UET-

TE SAUVAGE
, delphinìitni fegetum, lequel
vient naturellement dans les bleds , & qui
a pour le moins autant de vertu.
Les Fleuristes se réservent les deux autres
especes pour l’ornement des jardins , à cause
de la grande beauté de leurs fleurs. On les
seme en automne en pleine terre , ou dans
les plates-bandes , & au large. ( II n’est pas
nécessaire de semer cette plante dans les
jardins , où elle est une fois introduite ; elle
se seme d’elle- mème , & on est obligé d’en
arracher une grande quantité au printems . B. )
PIED -D’ANE. On nomme ainsi une es.
pece d’huître dont la coquille a beaucoup de
ressemblance avec la corne du pied de l’âne.
Le fond intérieur de l’huître est blanc , avec
de longues pointes extérieurement , couleur
de rose. Sa charnière consiste en deux bou¬
tons arrondis , qui renferment le ligament,
disposés de maniéré que les boutons de la
valve supérieure sont reçus dans les cicatri¬
ces de l’inférieure , & que pareillement les
boutons de cette derniere se logent dans les
trous de la supérieure. Le ligament , qui est
d’une nature coriace , se trouve entre les
boutons , & sert à la charnière des deux
va ’vcs.
PIED -DE-CHAT : voyez Herbe blanche.
PIED -DE-GRIFFON , ou Pommelée ,
ou Herbe de cru , helleboms nìger fatidtis ,
est une espece d'he/lebore noir commun, qui
vient communément à la campagne , H qui
1
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différé du véritable par sa tige d’un verd
rougeâtre , plus haute , plus chargée de feuil¬
les & de fleurs ; & par ses racines tout -àf’ait blanches , cependant noires en dehors.
Ses feuilles font étroites , & ses fleurs verdâ¬
tres : elle fleurit en Fcvrier . Ses racines fi¬
breuses servent à faire des fêtons ; ses fruits
font composés de plusieurs graines membra¬
neuses , ramassées en maniéré de tète , &
renfermant des semences arrondies & noirâ¬
tres : elles mûrissent en Juin.
Les gens de la campagne emploient quel¬
quefois la racine du pied-de griffon pour se
purger ; mais ce n'elì pas fans danger. II y
a des personnes qui s’en servent avec succès
pour détruire la fluxion des yeux : pour cela
ils percent le bout de l’oreille , & y lardent
ensuite un brin de cette racine . Mais l'usage le plus ordinaire est de traverser le fa¬
non , c’est-à-dire , la peau qui pend sous la
gorge des bœufs malades , d’un gros brin de
cette racine en forme de seton ; ce qui y
attire un écoulement abondant de sérosité,
qui les guérit souvent de leurs maladies.
PIED -DE -LIEVRE , est le petit trefle des
champs : voyez l’article Trefle.
PIED - DE - LION , alchimilla, est une
plante qui se plaît aux lieux herbeux &
humides , dans les prés , le long des vallées,
& à l’adossement des hautes montagnes . Sa
racine se répand obliquement : elle est de.
la grosseur du petit doigt , fibreuse , noirâtre
& astringente ; elle pousse un grand nembre

de feuilles attachées à de longues queues *
velues , souvent couchées à terre , crépées >
dentelées , & partagées en huit ou , neuf an¬
gles , avec autant de nervures . Du milieu de
la plante s’élevent de petites tiges , hautes
d’environ un pied , rondes , velue |s & ra¬
meuses , portant à leurs sommets un bou¬
quet de fleurs étoilées , d’un verd pâle , auxquelies succèdent des semences , jaunâtres ,
luisantes & arrondies . ( Ses fleurs font apé¬
tales , ou fans corolle : elles contiennent
quatre étamines & un pistil ; le calice est
en cloche découpée en huit segments alter¬
nativement inégaux. D. )
On met cette plante au nombre des vul¬
néraires astringentes : elle a la vertu de réu¬
nir les plaies , d’épaiffir le sang dissous,
d’arrëter les réglés trop abondantes , H de
guérir la dyssenterie. C’est un remede Tort
uti 'e dans le crachement & le piíìement de
sang , & pour les poumons ulcérés. F. Hoff¬
mann dit qu’il y a des files qui savent se
servir adroitement de la décoction de piedde-lion , dont elles font un demi-bain pour
réparer leur virginité : elles tâchent aussi ,
par cette même décoction , de rendre fermes
& pleines leurs mamelles ; elles trempent
un linge dans la décoction de cette plante,
& elles Rappliquent fur leur sein : au défaut
de ces feuilles , elles prennent celles du petit
myrthe , &c.
P1ED-DE -LIT . Nom que l’on donne à
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tine espece d’origan appelle basilic sauvage.
Voyez Bajilic.
PIED ou PATTE- DE-LOUP : voyez à
l’arr. Mousse.
PIED -D’OISEAU : voyez Ornithopode.
PIED - DE - POULE , eít une espece de
chiendent : voyez ce mot. On donne auííì
ce nom à une espece d'ortie rouge annuelle :
vovez l’article Ortie.
PIED ROUGE , ou BEC-DE -H ACHE.
Les habitants de la Louisiane donnent ce
nom à Un oiseau qui habite communément
les bords de la mer & les lacs salés, où iì
se nourrit de poisson & de coquillages. Son
bec est très-fort & fait en taillant de hache
de haut en bas ; son plumage , quoique peu
varié , est allez beau. On a remarqué qu’il
ne paroit dans les terres que pour annoncer
quelque grand orage , qui ne manque pas
de se passer sur la mer. ( Le Page Dupratz ) .
PIED DE VEAU , arum. Plante dont on
distingue plusieurs especes : nous n ’en cite¬
rons ici que deux principales qui font d' usage
dans les boutiques . ( Ce font deux variétés
de la même espece. D . )
i °. Le Pied de veau sans tache ,
arum vulgare non maculatum. Sa racine est
tubéreuse , charnue , de la grosseur du doigt,
blanche , acre au goût , remplie d’un suc
laiteux , & un peu fibrée ; ses feuilles font
longues de neuf pouces , triangulaires , ver¬
tes , luisantes & veinées : il s’éleve d’entr ’elles une petite tige ronde , haute d’un pied
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& demi , cannelée , laquelle porte eu son
sommet une fleur à une seule feuille , cou¬
pée en langue , & roulée en maniéré de
cornet : il succédé k cette fleur des baies
rouges rassemblées en une tète oblongue.
Ces baies font molles , pleines d’un suc pur¬
purin , & renfermant deux petites semences
arrondies ; toute k plante a une saveur fort
acre.
( Le genre de YArum est remarquable par
Pappareil singulier de la fructification , formé
d' une Jpathe en cornet assez ample , souvent
colorée intérieurement , du fond de laquelle
s’éleve une colonne charnue environnée à
fa base des embryons des graines rangées
en anneau : un peu plus haut est un pareil
anneau d’étamines dont les anthères sont
attachées immédiatement à la colonne. L’intervalle entre les ovaires & les étamines est
garni de quelques filets : la colonne íè ter¬
mine par une masse charnue , oblongue , cilindrique & ordinairement colorée. D. )
2°. Le Pied de veau marclué de ta¬
ches , ou le Pied de veau d’Italie ,
arum maculatum vulgare. II différé du précé¬
dent en ce que ses feuilles font marquetées
de taches blanches ou noires : Pun & Pa ti¬
tre naissent dans les forêts , aux lieux om¬
brageux & champêtres. II n’y a guere que
leur racine d’ufage en Médecine : elle est
douée d’une très-grande acrimonie qui fait
beaucoup d’imprelììon fur la langue ; elle
est gluante& farineuse; elle est bien moins
violente,
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violente , étant desséchée. La poudre de cette
racine rétablit l’appétit : elle guérit souvent
les fievres intermittentes ; elle est fort utile
dans les maladies chroniques , en dissipant
la jaunisse , les pâles couleurs , & levant
les obstructions des viscères ; enfm , elle
convient singulièrement pour l’hydropisie &
pour la mélancolie hypocondriaque ; la
dose en est depuis un demi-gros jusqu’a un
gros . ( La racine de pied de veau est trèsutile dans l’asthme pituiteux , en sondant les
matières glaireuses amassées dans les glandes
bronchiales . C’est encore un excellent remede
pour les estomacs foibles & remplis de glai¬
res attachées à Lès parois : elle fait la base
de l’excellente poudre stomachique de Birckman , dont on fait un usage très - fréquent
dans la pratique . B. ) Tragus assure que la
pulpe de la racine d'Arum fraîche est un
excellent antidote pour les poisons & la peste.
II y a des Dames qui préparent des eaux dis¬
tillées des racines de pied de veau , pour se far¬
der & pour faire disparoitre les rides du visage,
& le rendre plus beau. On en fiait aussi une
fécule qui est propre aux mêmes usages ;
car on dit qu’elle rend la peau brillante.
Dans le Poitou , les femmes de la campagne
font une masse des tiges & des racines de
cette plante fleurie, qu’elles coupent menue,
& qu’elles macèrent pendant trois semaines
dans seau qu’elles renouvellent tous les jours :
elles pilent cette masse , & la sont sécher ;
ensuite elles s’en servent au lieu de savon
F f
Tome VHI .
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pour nettoys leur linge. J . Rai prétend
que ce secret n’est pas inconnu dans quel¬
ques endroits de l’Angleterre . Lénieri dit
qu’en tcms de famine , on fait du pain de
racine d’<arum , comme on en fait avec la
.racine d’afphodele . Voyez ce mot.
PIERRES , lapides. Les pierres font com¬
posées de substances terreules , endurcies au
point de ne plus s’amollir dans l’eau. Selon
que les parties cjui les composent , sont plus
atténuées , elles font plus ou moins étroite¬
ment liées les unes aux autres . Parmi les
pierres , les unes font tendres comme le talc,
ou poreuses comme la ponce ; d’autres font
dures , & ne peuvent être travaillées qu’avcc
Facier & Pémeril , comme l’agate & le jaspe,
ou même avec la poudre de diamants , com¬
me les plus belles pierres précieuses.
Toutes les pierres varient beaucoup pour
3a figure , le tissu, la grandeur de leurs maf.
fes , les couleurs & les propriétés . Les unes
font opaques & communes ; les autres font
transparentes & précieuses. En général , elles
ne diffèrent des terres que par la dureté &
la liaison des parties , toutes circonstances
qui fout PeH’et du tems & du Lazard. Les
pierres íe divisent , selon leur essence, en
cinq ordres principaux , que Pon détermine
facilement par les expériences suivantes :
Le premier renferme les pierres argilleu•fes, pstrœ argillosœ,- elles ne font point atta¬
quées par les acides , mais elles durcissent
au feu ordinaire ; voyez Argilks.

P I E

4s r

Le deuxienne comprend les pierres calcai¬
res , lapides calcarei elles
;
se dissolvent dans
les acides , & se réduisent en chaux dans le
feu : voyez Pierres à chaux.
Le troisième contient les pierres gypfeufes
ou à plâtre , lapides gypjei elles
;
ne se dissol¬
vent point dans les acides , mais elles for¬
ment du plâtre par faction du feu : voyez le
mot Gypse.
Le quatrième comprend les pierres igtiefcentes , lapides ignesceuteselles
;
ne font point
attaquées par les acides : mais frappées contre
l’acier , elles produisent des étincelles : voy.
Caillou, Agate , Jaspec., &
Le cinquième renferme les pierres fusibles
^ar elles - mêmes , au degré du feu où les
précédentes ont résisté : elles ne font point
de feu avec le briquet ; elles font très-pefantes : voy . Spath fusible. Dans notre Minéralo¬
gie nous avons donné à ce genre de pierres
le nom de pierres médiajlmes. Ce font des
pierres vitrisiables , lapides vitrescentes.
PIERRE ACIDE , oxipetra est
,
la mine
d’alun pierreuse : vòy . Alun & Pyrite d1alun.
PIERRE D’AIGLÉS : voyez Etites.
PIERRE A AIGUISER. , appellée naxienne\
voyez Pierre à rasoir.
PIERRE A AIGUISER DE TURQUIE :
voy . le mot Grais de Turquie à l’art . Grais,
PIERRE D’AIMANT : voyez Aimant.
PIERRE D’ALCHERON : on donne ce
nçm à la pierre qui fe trouve dans la vessie
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du fiel des bœufs fi voyez les mots Bézoarà
& Biens.
PIERRE ALECTORIENNE ou PIERRE
DE COQ .; gemma aleîloria. Efpece de pierre
qui le forme dans l’estomac & dans le foie
des coqs , & môme dans les chapons : celles
qui fe trouvent dans le foie font les plus
grosses. Celles de l’estomac font la plupart
allez semblables aux semences de lupin pour
la figure , & à une feve pour la grandeur ;
leur couleur est d’un gris obscur : il s’en
•trouve qui font cannelées & rougeâtres.
PIERRE D’ALTORF . Nom que l’on don¬
ne aujourd ’hui à une efpece de marbre coquillcr , nouvellement découvert aux envi¬
rons d’Altorf. Ce marbre contient beaucoup
de cdrues d’ammon , qui font quelquefois
métallisées , & une quantité de bélemnites
& dépressions
de différents coquillages.
On vient d’établir , près de Nuremberg,
une fabrique , où l’on travaille cette efpece
de marbre , dont on fait des tables d’une
grande beauté par la mosaïque charmante
qu ’y font appercevoir les coquilles foísiles Scc»
PIERRE DES AMPHIBIES. Dans cet
ordre d’animaux , le serpent cobra , la tor¬
tue , le castor , le cayman , &c. fournissent des
efpeces de bézoards ou calculs. Voy . ce mot.
PIERRE DES ANIMAUX . On donne ce
nom au bézoard ou calcul , ainsi qu’à toutes
les efpeces de pierres qui fe trouvent ou dans
les reins , ou dans la vessie, &c. de plusieurs
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animaux : y@y , le mot Bézoard. Il n’est pas
tare de rencontrer encore une pierre fous la
langue de l’homme . Voyez dans .les Mèm. de
t Accul. Roy. de Chìrurg. T. III, p. 460.
une Dissertation de M. Louis , &c.
PIERRE DE L’APOCALYPSE : voyez
Opale.
PIERRE APYRE , est celle qui a la pro¬
priété dç résister à la plus grande action du
feu des fourneaux , fans en recevoir d’altération sensible , c’est- à - dire , qui ne doit
éprouver de la part du feu , ni fusion , ni
aucun autre changement , tel est le diamant:
voyez ce mot.
Ou nomme pierre réfractaire , celle qui a
également la propriété de résister à la vio¬
lence du feu , fans fe fondre , quoiqu ’elle
éprouve «bailleurs des altérations considéra¬
bles : telles font les pierres calcaires , les
amiantes , les mica , les talcs , les pierres
ollaires , &c. II fuit delà , comme le dit trèsbien PAuteur du Dictionnaire de Chymie ,
que toute substance réfractaire n’est point
apyre . Au reste , toutes les pierres ne font
réfractaires , 011 même apyres , que relative¬
ment au degré du feu qu’on leur fait subir.
PIERRE ARGILLEUSE : voyez au mot
Pierre , & celui d'Argille.
PIERRE D’ARMËNÍE ou Arménienne
ou MÉLOCHITE, lapis Armsuus: on rappelle
quelquefois pierre d'azur femelle ou azur Oc¬
Azur , au mot Lapis lazuli.
:
cidental voyez
graveleuse , opaque , bien k
est
Cette pierre
F f 3
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moins clure que celle du lapis , recevant uti
poli terne , d’un bleu verdâtre ou obscur ,
privée des parties pyriteuses ou aurifères
qui se trôuvent quelquefois dans le lapis
oriental . Comme certains caractères extérieurs
rapprochent quelquefois la pierre Arménienne
du vrai lapis , il ne doit pas paroître éton¬
nant que quelques Marchands Juifs & Turcs
les vendent souvent l’une pour l’autrc , aux
personnes qui n’ont pas une grande connoit
lance de ces sortes dc pierres ( ici la fripon¬
nerie est en rivalité avec l’ignorance ) . Ce¬
pendant la vraie pierre Arménienne diffère
essentiellement du lapis , en ce qu’elle sc
calcine au feu , qu’elle s’y vitrifie facilement,
& que fa couleur s’y détruit . La poudre
bleue qu’on en retire , est aulli bien inférieu¬
re en beauté Sc en durée à celle de l’Outrcmer ; mais elle est , en revanche , de toutes
les pierres colorées en bleu , celle dont on
retire le plus abondamment du cuivre de la
meilleure espece. C’est communément avec
cette pierre qu’on fait le bleu de montagne
factice des boutiques . On s’en sert auíîi eu
peinture & en teinture ; on la vend souvent
sous le nom de cendre verte , sur-tout quand
elle est en poudre & préparée par cette mê¬
me préparation de la pierre Arménienne »
qui est décrite dans notre Minéralogie : ou
en tire d’abord le petit outremer ou la pou¬
dre d’azur commun , puis la cendre verte ,
ensuite le verd de terre , Sc enfin le verd
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(Veau j toutes drogues dont les Marchands
de couleurs font un grand débit.
La pierre d’Arménie , qui ne le trouvoit
autrefois qu’en Arménie , ic rencontre au¬
jourd ’hui dans les pays de Naples , du li¬
re ! , de Bohème , de "Wirtcmberg : on eu
trouve aulîi en Auvergne . Lémeri dit que
cette pierre en poudre est un purgatif bon
pour les maniaques : mais on ne peut trop re¬
douter de semblables remedes , à moins que
ce ne soit pour l’extéricur.
PIERRE D’ARQUEBU SADE , est 3a py¬
rite de soufre : vovez le mot Pyrites.
PIERRE ASSIËNE ou D’ASSO , lapis
afjìiis aut Jkrcopbagus, est une pierre peu pe¬
sante , friable , veinée , couverte d’unc pou¬
dre farineuse , jaunâtre & Jégerc , salée &
un peu piquante : cette pierre se trouve sou¬
vent en Italie . Lémery dit que les Anciens
s’en servoient pour construire leurs sépul¬
cres , afin que la chair des morts fût promp¬
tement consumée par cette pierre , avant
qu’elle eût le teins de sc corrompre . La fleur
de cette pierre nettoie les vieux ulcérés S:
les cicatrices . Cette pierre a tiré fou nom,
d' tine ancienne Ville nommée autrefois Ajms
où l’on s’en fervoit pour les tombeaux des
morts qu’ou y apportoit . Toutes les cfpcces
de pierre aíflene ou de sarcophage , que
nous avons vues , étoient de la mine d’alun
eu efflorefcence.
PIERRE ATRAMENTAIRE. On donne
E f 4
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ce nom à diverses pierres vitrioliques : voy .'
au mot Vitriol.
PIERRE D’AVANTURINE : voyez Avaiu
tnrine.
PIERRE D’AZUR : voyez Lapis lazuli Sc
le mot Azur.
PIERRE DE BOEUF : voyez Lierre d'AU
cheron Sc Bézoard.
PIERRE DES BESTIAUX , bulitheson
:
en trouve quelquefois dans l’estomac des
vaches & des bœufs ; & on a lieu de croire
que ces animaux les ont avalées. 11 ne faut
pas confondre ces sortes de pierres avec
celles qui font souvent dans les reins & dans
la vésicule du fiel de ces animaux , ni avec
les égagropiles dont nous avons parlé.
PIERRE DE BOLOGNE , lapis BouonienJìs : c ’est une pierre de la grosseur d’un œuf
de poule , de figure irréguliere , grisâtre,
.pesante , d’un œil vitreux , qui se trouve
près de Bologne en Italie , au pied du Mont
Paterne : c’eíf après les grandes pluies qu’on
en découvre. Cette pierre ne fait aucune
effervescence avec les acides ; mais lorfqu ’elle
a été calcinée , elle acquiert la propriété
phosphorique , & répand alors une légere
odeur fétide & mineuse . Si on l’expofe au
soleil , ou au grand jour , & même à la clarté
du feu , elle s’imbi'oe de la lumière ; Sc por¬
tée à sinisant dans sobsçurité , elle paroít
lumineuse comme un charbon ardent , mais
lans chaleur sensible. Les pierres de Bolo¬
gne les plus luisantes font celles qui font le
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moins remplies de taches , & couvertes à
leur surface d' une croûte blanche , mince
& opaque. Quand on calcine ces pierres,
on les enduit , après les avoir imbibées d’eaude-vie , d’une poudre très-sine & bien tami¬
sée , provenant d’une de ces pierres de Bo¬
logne , qu’on a pulvérisée ; on met ensuite
la pierre à calciner au feu de réverbéré;
ou conserve ces phosphores dans de la laine
ou du coton , en les préservant soigneuse¬
ment des impressions de Pair. Lorsqu’ellcs
ont perdu cette propriété phosphorique , on
la leur rend , en les faisant calciner de nou¬
veau.
M. Wallerius range cette pierre parmi
les gypses ; mais nous la rapportons avec
Woltersdorf au genre des pierres ou spaths
fusibles. Ilenckel attribue le phénomène
phosphorique de cette pierre à l’acide du
ici marin qui y est contenu , & M. Pott à
une matière sulfureuse très - subtile : mais
on fait que personne n’a mieux traité cette
matière que M. Marbrais , dans les Mémoi¬
res de f Académie Royale des Sciences de Berlin,
ann. 1749 . Voyez aussi l’Ouvrage de M.
Mamelius , divisé en quatorze Chapitres fur
la comparaiíòn de la pierre de Bologne,
dans les Ephém. des Cnr. de la Nat . T. IV,
App. p. iffa.
PIERRE CALAMINAIRE ou CALAMI¬
une terre dure
,
NE , lapis calaminarisesc
dirférentes couleurs , chargée princi¬
Si de
palement de zinc dans s état d’oehre ( ockra
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zincs). MM . Pott . & Marcgr.iff , clc: l’Académie Royale de Prusse , ont été les premiers
qui ont fait connokre que îa calamine, niníì
que !a blende, font les mines dc ce demimét 'dl : voyez ces mots & l’article Zinc.
P1ERIIE CALCAIRE , lapis calcareus ,
aut calas. On donne ce nom à toutes les
especes de pierres , qui font prefqu’entíérement solubles par les acides, & qui cn font
attaquées avec effervescence. Ces sortes de
pierres , qui parfissent tirer évidemment
leur origine de corps organisés & durs , ap¬
partenants au régné animal , comme os,
coquilles , madrépores , &c. voyez au mot
FoJJìles, fe calcinent au feu & s’y réduisent
en chaux. II y en a cfopaques , non crystallisées , rarement brillantes , sinon dans leurs
fractures ; telles font les pierres à chaux,
qui fe trouvent en quantité dans presque
tous les lieux où il y a des coquilles foííìles , grouppees & à demi-dénaturées . La vé¬
ritable pierre à chaux , celle dont on fe sert
pour le ciment , est ou compacte , ou rabo¬
teuse , ou brillante , d'ime couleur peu
agréable , quoique variée de blanc , de jaune
& de gris ; fe divisant en morceaux irréguliers. ( On peut faite de la chaux pour les
bátimen-s avec toutes les especes de rocs dc
pierre jaune à bâtir . 11 est vrai que celle
que i\ L de V. indique comme la véritable
pierre à chaux , fe calcine avec moins dc feu;
•mais la chaux qu’on en prépare a beaucoup
moins de force. Plus la pierre qu’on emploie
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à préparer la chaux est dure, & plus elle
a de qualité , & plus d’eraploi elle fait dans
la maçonnerie & vice versa. B. ) Voyez notre
Minéralogie pour les variétés de cette pierre
calcaire , avec la maniéré de la calciner &
de la fuser. Oïl prétend que PexceUence de
la chaux des Anciens Romains , ne confis,
toit que dans remploi de cette chaux , longtems éteinte avant qu’on cn fît usage ; mais
auíiï un te ! ciment ne convient pas tant
pour les édifices que l’on construit dans
l’eau : il y a même des cas où il ne finit
éteindre la chaux qu’à l’instant où on doit
l’employer. II feroit cependant à desirer que
quelqu ’un fit le commerce de chaux éteinte
depuis trois années au moins. Dans plusieurs
contrées des Indes , on fait de la chaux avec
des coquilles ou des madrépores. L ’on en fait
de même dans tous les autres endroits où
l’on est à portée d’en faire de grands amas,
comme dans le ressort de l’Amirauté de Brest.
Pendant le tems des chaleurs , lorsque la
pèche des huîtres cesse par-tout ailleurs , on
ne laisse pas dc continuer dans ce Canton,
non pour le poisson qui ne vaut plus rien,
mais pour les .écailles dont on fait une
chaux , qu’on emploie à blanchir le fil &
les toiles qui s’embarquent à Landernau
pour le commerce d’Efpngne. Cette chaux
peut être très bonne à cet usage ; on peut
atiífi l’employer auX gros ouvrages de ma¬
çonnerie: niais il est d’expérience qu’elle
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ne vaut rien ù blanchir la surface des niurs,
& qu’elle s’écaille.
( L’eau de chaux préparée avec les écailles
d’huitre , est beaucoup meilleure pour l’usage
de la médecine , que celle qu’on prépare avec
la pierre à chaux . C’est de cette eau de chaux
d’écailles d’huìtre , dont on fait un grand ufi¬
ge en Angleterre pour un grand nombre de
maladies chroniques & rebelles : on en don¬
ne jusques à une bouteille par jour. Eilc est
fur-tout spécifique, lorsqu’on y joint Pusage
du savon d’Alicantc , contre la pierre , la gravelle , les glaires de reins & de la vessie , les
maladies scrophtrieuses, les dartres , les schirres internes , les obstructions invétérées du
foie , de la race , du méscntaire , &c. 13. )
Les autres pierres calcaires font , le mar¬
bre, le spath calcaire-, les Jlalaclites, & Val¬
bâtre calcaire..Voyez chacun de ces mots.
A l’égard de la chaux naturelle , que quel¬
ques Auteurs disent se trouver dans les eaux
de Bath en Angleterre , assurant de plus
qu’elle a la propriété de faire une efferves¬
cence très-considérablc avec Peau froide , &
de l’échausser au point qu’on poussoir y faire
cuire des œufs 5nous croyons pouvoir dire
ici , qu’ayant répété l’expérience avec le ther¬
momètre , s’il s’en est trouvé qui eût cette
propriété , on devoir Pattribuer à des feux
souterrains qui l’avoient calcinée. Quant aux
propriétés physiques de la chaux , lesquelles
font communes aux alkalis fixes , voyez le
Dí&ionnaire de Chymie.
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PIERRE DE CASTOR : voyez Pierre des
Amphibies.

PIERRE DE CENDRE : voyez Tourma¬

line.

PIERRE A CIí AMPIGNON : voyez à la
.
suite de Partiele Champignon
PIERRE DE CHAUDRON : voyez au
mot Stala&ites.
PIERRE ou Pavé de la Chaussée des
GÉANTS. C’eít uue pierre iguescente qui est

au rang des merveilleuses productions natu¬
relles de l’Irlande , dont le Docteur Pocock
& le Naturaliste d’Acosta , nous ont donné
une description très-détailiée : voyez le mot
Basaltes.

PIERRE A CHAUX ou A CIAIENT :
vovcz Pierre calcaire.
PIERRE DE CHEVAL , hippolitns, est
une elpece de bézoard. Voyez ce mot.
On trouve des pierres dans l’estomac ,
dans la vésicule du fiel , & dans la veille des
chevaux , dans la tète & dans la mâchoire des
ânes sauvages , dans l’estomac & dans les in¬
testins des mulets. Les pierres d’éléphants
font de vrais bézoards, ainsi que celles des
singes.
PIERRE DE CIRCONCISION . On a
donné ce nom aux haches de pierres dont
nous avons parlé , parce qu’on croyoit que
les Anciens s’en servoient pour l’opération
dont elle porte le nom. La nature do cette
pierre n’est pas toujours la même : il y en
a d’argilleuíes R de silicées.

4§r

P I E

PIERRE DE CLOCPIE , chalcophonm.
Pierre dont il est mention dans Boece de
Boot : c’est une pierre noirâtre qui rend le
mëme son que Pairain quand on la frappe.
M. Anderson , Mis. Hat . du Grosnl. , parle
aulîî d’unc semblable pierre d’un ver d bleu,
& qui a le ion d’une cloche : on prétend que
la pierre de cloche se trouve en Canada Cette
pierre ne feroit-elle pas plutôt du cuivre fon¬
du par quelque feu souterrain?
PIERRE DE COBRA ou DE SERPENT
DU CAP : vovez au mot Fierre de Serpent.
PIERRE DÊ COCEION , c’est une espece de bézoard.
PIERRE COLUBRINE , lapis colubriuus,
est une espece de pierre ollairesolide,un peu
grasse au toucher : elle est composée de par¬
ticules très -sineç, susceptible d’ètre travaillée
sur le tour avec des outils de fer ; mais elle
ne peut recevoir aucun poli : il y en a de
dure , fa couleur est d’un gris de fer ; une
autre qui est feuilletée , & enfin une troisiè¬
me variété qui est tendre : on s’en sert quel¬
quefois pour tracer & former des desseins fur
des murailles.
PIERRE DE COME ou COLOMINE,
lapis comeusis, est une espece de pierre ollaire,
peu dure & facile à travailler , opaque , grise,
de diverses couleurs , comme marbrée , &
remplie de particules talqueufes ou micacées,
qui y forment des manières d’ondes. Si on
luisait subir faction du feu , elle sc durcit,
& y acquiert un éclat argentin : on trouve
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cette pierre dans le Jemteland , & particuliè¬
rement chez les Gril 'ons , près de Pleurs,
Plurium, ville ou bourg considérable , situé
autrefois près du lac de Cômc. Cette ville
fut ensevelie en 1618 , sous les débris d’une
montagne voisine , d’où l’on tiroit la pierre
dont il s’agit , & qu’on avoit creusée trop
inconsidérément : son emplacement est au¬
jourd ’hui un lac. O11 fait encore de cette
pierre des vases ou poteries , tju’on porte
ensuite à Côme , d’où lui est venu le nom
de pierre de Corne. II y a plusieurs autres mi¬
nes de pierre ollaire chez les Grisons , iv.
auprès de Chiavenne ; 2°. dans la Valteline,
chez les Grisons mêmes , appelles Lavezzi*
où la pierre ollaire étoit autrefois appellée
Laveze. Les habitans de la montagne de Galand , l’appellent craie verte savonneuse.
PIERRE COMPOSÉE : voyez au mot
Roche.
PIERRE DE COQ, : voyez Pierre Ale&orieune.
voyez ì’arPIERRE DE COQUILLES
ticle Perles au mot Nacre de Perles.
PIERRE DE CORNE , lapis corueus. Les
Naturalistes Allemands & les Ouvriers des
mines de ce pays donnent le nom de pierre
) à plusieurs especcs ds
(
de CorneIiornstein
pierre de nature différente. Henckcl dit qu’011
tlcsigne par - là une pierre feuilletée , & qui
est un vrai jaspe* ®!e ressemble parfaitement
:iu caillou & au quartz qui seroient colorés
eu brun , en jaune , en rouge , en gris òé
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cn noir . Le même Auteur dit qu’il se trouve
de la pierre de corne en Saxe dans le voisi¬
nage de Freyberg , & qu’elle est composée
d’un assemblage de petites couches de spath
pesant , d’am thyste , de quartz , de jaspe,
de cryítal , qui sont entremêlées les unes fur
les autres.
D’autres donnent le nom de pierre de corne
à cette espece de silex ou pierre à fusil ordi¬
naire, qu ’on trouve souvent dans la craie,
ou par morceaux répandus dans la campa¬
gne , & dont la couleur ressemble à celle de
la corne des animaux : voyez notre Minéralo¬
gie l, & ’article Roche de Corne dans ce Dic¬
tionnaire.
PIERRE DE CRABE : voyez Queue de
Crabe.
PIERRE DE CRAPAUD : voyez Crapauàine.
PIERRE DE LA CROIX , lapis crucifier.
Cette pierre , qui est tantôt d’une nature
calcaire , & tantôt silicée, a une couleur de
corne , 8c porte exactement dans son intérieur
la figure d’une croix noirâtre , tout-à-fait dif¬
férente des m.îcles: voyez ce mot.
La pierre de croix ne semble être qu’une
frondipore ( espece de madrépore ) foffile,
dont deux lames se croisent de maniéré,
qu’étant sciées horisontalement ou même ver¬
ticalement , & ensuite polies , elles ne repré¬
sentent pas mal une croifc , dont Pintervalle
des angles se roit rempli de matière silicée.
On trouve beaucoup de ces pierres en basse
Normandie,
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Normandie , en Poitou ou en Saintonge ,
dans la Guyenne , & principalement aux
environs de Gompostelleen Espagne , à vingt
milles de PEglise de S. Jacques . Les Joiuulliers d’Espagne les taillent en amulettes , &
les enchâssent dans de sor ou de Pargent,
pour satisfaire à la crédulité des gens du pays,
qui prétendent qu’on trouve ainsi ces pierres
toutes, polies , & pour des causes dont ils
ont seuls la révélation ; on en fait aussi des
châpdcts*
PIERRE A DÉTACHER . On fait que la
glaise pure , lorsqu’elle est seche , a une gran¬
de disposition à imbiber les matières huileu¬
ses & grasses; cette propriété sait qu’on s’en
sert pour faire les pierres à enlever les ta¬
ches des habits , & qu’on les nomme pierres
à détacher.
( La bonne marne & pure , qui ne con¬
tient point de terres étrangères & de fable*
est la meilleure de toutes les pierres à déta¬
cher ; elle surpasse de beaucoup toutes les
especes de glaises , parce qu’outre la terre
argilleuse ou glaise qui en fait la base , elle
contient une terre absorbante qui se charge
encore mieux que la glaise , des huiles qui
tachent les étoffes. Voyez mon Mémoire fur
la terreà foulons, inféré dans ceux de la Sociét4£ )economiquede Berne , année 1764 . B.)
PIERRE DIVINE : voyez Jade.
PIERRE DE DOMINE : nom donné à
une espece de marne qui se pétrifie , & qui *
UU rapport des Voyageurs Hollandois , í»
Tome
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trouve dans une riviere qui passe près de sa
Forteresse de Victoria , dans l’Isle d’Amboine . Cette pierre est mouchetée comme du
marbre serpentin , & de la grosseur d’un œuf
d’oie , chargée de mamelons ; cependant lisse»
assez tendre & facile à polir. On prétend que
c’est un Curé Protestant , que les Hollandois
nomment Dominés, qui le premier l’adécou¬
verte & Fuit connoître : 011 assure même qu'ik
en faifoit mâcher à les malades. Di&. Univ.
de Hubner.
PIERRE DE DRAGON , draconites. Pier¬
re demi - transparente que quelques anciens
Naturalistes ont prétendu se trouver dans la
tête du dragon , & fur laquelle 011a débité
beaucoup de rêveries : voyez Boëce de Boot
de Lapid. & Gemm. p. 441 , édit. de 1644 . M.
Stobaeus ( Stobai Opuscula, p. 130 , Uc .) croît
que la draconite n’est autre chose que l’astroïte . II prétend que les Charlatans pour en re¬
lever le prix , se sont imaginés de dire
qu’elle venoit des Indes , & qu’elle avoit été
tirée de la tète d’un serpent endormi , avant
que de lui couper la tète. La forme d’une
étoile qu’on remarque dans cette pierre , fuffisoit d’ailleurs pour la rendre merveilleuse
aux yeux du Peuple , qui ne pouvoit man¬
quer d’y appercevoir des marques d’une in¬
fluence céleste. Une autre circonstance qui
devoit encore frapper des gens peu instruits ,
c’est qu’en mettant du vinaigre fur cette pier¬
re , on y apperçut du mouvement ; effet as¬
sez naturel lorsque la pierre est poreuse &
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du genre des calcaires, qui ont la propriété
de se dissoudre dans les acides, & d’y faire
effervescence: c’est un phénomène semblable
qui a sait donner à la pierre lenticulaire le
nom de pierre sorcière:voyez
ce mot . La
pierre de dragon est une astroïte convertie en.
ípath : voyez Astroïte & Spath.
PIERRE A ECORCE : voyez Roche de
Corne.
PIERRE D’ÉCREVISSES : voyez à la fuite
du mot Ecrevisses.
PIERRE ÉCCMANTE . Cette substance
minérale que les Suédois appellent gœsten,
bouillonne dans le feu , forme de l’écume,
& a beaucoup de propriétés analogues à cel¬
les de la gelée minérale, & sur-tout avec la
zéolite: voyez ces mots.
PIERRE ÉLEMENTAIRE . Les Lithologistes donnent ce nom ou à une agate de
quatre couleurs, ou à une opale : voyez ces
mots.
PIERRE D’ÉMERIL : voyez Èmerìl à l’article Fer.
PIERRE D’ÉPONGE , lapis spongU, font
de petits corps ou concrétions poreuses &
pierreuses , qui se trouvent dans les pores de
Péponge: voyez ce mot.
PIERRE D’ÉTAIN . Les Mineurs donnent
ce nom à l’étain minéraiisé dans la pierre : ils
le donnent auíîì à la mine d’étain bocardée,
lavée & prête à être purifiée par la fonte :
voyez Étain. .
PIERRE ÉTOILÉE ou ASTERIES : Voy.
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an mot Val,nier marin.
PIERRE A FARD , est une espece de talc :
voyez ce mot.
Le nom de fard se dit de toute composi¬
tion , soit de blanc , soit de rouge , dont les
femmes & quelquefois les hommes mêmes
se servent dans certains pays pour embellir
leur teint , imiter les couleurs de la jeunesse,
ou les réparer par artifice.
On lit dans l’Encyclopédie que l’amour
de la beauté a fait imaginer- de tems immé¬
morial tous les moyens qu’on a cru propres
à en augmenter l’éclat , à en perpétuer la
durée ou à en rétablir les breches , & que
les femmes ont cru trouver ces moyens dans
les farder,tens. L ’antimoine est le plus ancien
fard dont il soit sait mention dans sHistoire,
& en même - tems celui qui a le plus de fa¬
veur . Comme dans l’Orient les yeux noirs *
grands & fendus passoient, ainsi qu’cn Fran¬
ce aujourd ’hui , pour les plus beaux , les
femmes qui avoient envie de plaire , se srottoient le tour de l’œil avec une aiguille trem¬
pée dans du fard d’antimoine pour replier
la paupière , afin que l’œil en parût plus
grand : on ne sauroit croire combien 1’usage
d’un tel fard s’étendit & se perpétua . Ce
qu’il y a de singulier , c’est qu’aujourd ’hui
les femmes Syriennes , Babyloniennes & Ara¬
bes , se noircissent du même fard le tour de
Treil , & que les hommes en font autant dans
les déserts de TA» bie pour se conserver les
yeux contre les ardeurs du soleil. Tous ses
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coin de l’œil , pour le faire reparaître plus
fendu , & les femmes Barbarefques croiraient
qu’il manquerait quelque chose d’essentiel à
leur parure , si elles n’avoient pas teint le poil
de leurs paupières & leurs yeux avec la pou¬
dre de molybdène: voyez ce mot. Les fem¬
mes Grecques & Romaines emprunteront
des Asiatiques la coutume de se peindre les
yeux en noir ; mais pour étendre encore
plus loin Pempire de la beauté & réparer les
couleurs flétries , elles imaginèrent deux nou¬
veaux lards inconnus auparavant dans le
monde , & qui ont passé jufqu ’ànous , c’està-dire le blanc le& ronge.
La plupart des Peuples de l’Asie & de l’A- frique font encore dans l’ufage de fc colorier
diverses parties du corps , de noir , de blanc,
de rouge , de bleu , de jaune , de verd , en
un mot de toutes sortes de couleurs , suivant
les idées qu’ils fe font formées de la beauté.
Avant que les Moscovites eussent été po¬
licés parle Czar Pierre I , les femmes Russes
favoient déjà fe mettre du rouge , s’arracher
les sourcils , fe les peindre , ou s’en former
d’artisiciels. Nous voyons aulsi que les Groënlandoifes fe bariolent le viíàge de blanc & de
jaune ; & que les Zembliennes pour fe don¬
ner des grâces, fe font des raies bleues au
front & au menton . Les Miugreliennes,
fur le retour , fe peignent tout !e visage , les
sourcils , le front , le nez & les joues. Les
Japonoiíes de Jédo fe colorent de bleu les
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sourcils & les levres. Les Insulaires de Sombréo au nord ds Nicobar , se plâtrent le vi¬
sage de verd & de jaune . Quelques femmes
du Royaume de Décan se font découper la
peau en fleurs qu’elles teignent de diverses
couleurs . Les Arabes , outre ce que nous
en avons dit ci-delsus, font dans l’usage de
«'appliquer une couleur bleue aux bras , aux
levres , & aux parties les plus apparentes du
corps : ils mettent , hommes & femmes ,
cette couleur par petits points , & la font
pénétrer dans la chair avec une aiguille faite
exprès : la marque en est inaltérable . Les
Turquesses Astiquâmes s’injectent de la tuthie préparée dans les yeux , pour les ren¬
dre plus noirs , & se teignent les cheveux,
les mains & les pieds , en couleur jaune &
rouge . Les MaureíTes suivent la même mo¬
de , mais elles ne teignent que les paupiè¬
res & les sourcils avec la molybdène . Les
fdles qui habitent les frontières de Tunis se
barbouillent de couleur bleue le menton &
les levres ; quelques-unes impriment une pe¬
tite fleur , dans quelqu'autre partie du visa¬
ge , avec de la fumée de noix de galle ou
du safran. Les femmes du Royaume de Tri¬
poli font consister les agrémens dans des
piquures fur la face , qu’elles pointillent de
vermillon ; elles peignent leurs cheveux de
même : la plupart des filles Negres du Sé¬
négal , avant que de le marier , fe font
broder la peau de différentes figures d’animaux & dc fleurs de toutes couleurs, Les
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Negreflesde Serra-Liona se colorent les yeux
de blanc , de jaune , & de rouge. Les Créecks
& les Habitans du Détroit de Davis en Amé¬
rique , dans la vue de s’embellir , se décou¬
pent la peau du visage , &c. en serpens , lé¬
zards , crapauds , & fleurs , & remplissent
ces coupures de couleur noire. Les Floridiennes septentrionales se peignent par piquures
le corps , le visage , les bras & les jambes
de toutes sortes de couleurs ineffaçables. En¬
fin les Sauvagesses Caraïbes se barbouillent
tonte la face de roucou . Si nous revenons
eu Europe , nous trouverons que le blanc
& le rouge ( le talc & le carmin ) ont fait
fortune en France . Nous en avons l’obligation aux Italiens qui paíserent à la Cour de
Catherine de Médicis : mais ce n’est que fut*
la fin du siecle passé que l'ulage du rouge,
du crépon de Strasbourg & du nakarat de
Portugal est devenu général parmi les Fem¬
mes de condition , &c.
Le fard ne peut réparer les injures du
tcms , ni rétablir fur les rides du visage la
beauté qui s’est évanouie : & loin que les
fards produisent cet effet , presque tous gâ¬
tent la peau , la rident , l’altcrent & ruinent
la couleur naturelle : heureusement que les
Dames qui entendent leurs intérêts ne se
laissent guere abuser ni sur la qualité du
rouge, ni sur celle du blanc, Uc . ,* autre¬
ment leur peau perdroit tous ses agrémens :
voyez les articles Talc, Cochenille& Homme,
où l’on trouvera plusieurs autres sortes de
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détails fur la beauté & l’art cosmétique des
différens Peuples.
PIERRE A FEU : voyez Pyrites.
PIERRE DE FIEL . Concrétion pierreuse
qui fe trouve dans l’amer ou vésicule du
fiel de plusieurs animaux : elle est formée
par répaiíîìfiement & le dessèchement de la
bile dont elle conserve la couleur & le goût.
Elle est plus ou moins grosse, & arrondie:
celle du bœuf étant broyée fur le porphyre
fait un jaune doré très-beau : elle peut s’employer à l’huile , quoique rarement , son plus
grand usage étant pour la miniature ou dé¬
trempe.
PIERRE FIGUREE , fgurata. On don¬
ne ce nom à toute eípece de pierre , qui por¬
te naturellement en sa superficie ou dans son
total , une figure extraordinaire , & tout -àsait étrangère au régné minéral : voyez l’article Jeux de la Nature. II y a auíìì des pier¬
res figurées artificielles , que l’on rencontre
quelquefois dans la terre à différentes pro¬
fondeurs , communément dans des butes &
dans des tombeaux ; telles font , 1°. les pré¬
tendues pierres de tonnerre ciu de fondre ,
faites en forme de croix , ou pyramidales
par les deux extrémités , renflées dans le
milieu , & percées d’un trou ; 2° . les haches
de pierre 3
; 0. les marteaux de pierre 4; ". les
couteaux de pierre sv
;
. sts fléchés de pierre. Jl
paroît que ces pierres font des armes , des
instrumens & ustensiles dont anciennement
les hommes , & sur-tout les Sauvages sc fer-
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volent , soit à la ' guerre , soit pour d’autres
usages , avant que de savoir traiter le fer.
On peut ajouter à ceS sortes de pierres tail¬
lées ou figurées , 6°. les langues de pierre j 7".
les urnes fépulchralss; 8 °- les dez de Baden,
&c.
PIERRE A FILTRER : voyez à Partiels
Grès.
PIERRE DE FLORENCE , espece de mar¬
bre opaque , orné de denderites , &c. Voy.
Partiel e Marbre.
PIERRE DE FOUDRE . Pierre dont le
vulgaire pense que la chiite , ou mëme la
formation du tonnerre , est toujours accom¬
pagnée. Son existence est fort douteuse . Ce
qu’on a pris pour une pierre de foudre ou
de tonnerre , est une matière minérale fondue
par faction du feu du Ciel , ou peut - être
même quelque substance , telle que la terre
en renferme beaucoup dans les endroits où
elle a été fouillée par des volcans qui se sont
éteints . Le tonnerre étant venu à tomber
dans ces endroits , & le Peuple y ayant en¬
suite rencontré ces substances qui portent
extérieurement des preuves certaines de fac¬
tion du feu , il les aura prises pour ce qu’il
auíîì
:
a appellé des pierres de foudre voyez
Bélemnites& Ceraunias.
PIERRE FR CENTAURE ou FRUMENfont des
TACÉE , lapis frumentarm. Ce
pierres dans lesquelles on volt comme des
semences cru des grains de froment pétri¬
fiés.
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PIERRE A FUSIL ou SILEX : voy . au
mot Caillou.
PIERRE DE . GALLINACE , efpece de
verre noirâtre très - dur , fort pesant , dont
les Péruviens se servoient en guise de gla¬
ces pour faire leurs miroirs. Les Indiens rap¬
pellent auíïì gmnucuna culqui argent
(
des
morts ) , parce qu’ils avoient coutume d’en
enterrer divers morceaux avec leurs morts.
On en trouve en effet dans leurs anciens
tombeaux des morceaux taillés. On en volt
un très-beau dans le Cabinet d’Histoire Na¬
turelle du Roi ; il fut tiré d’un tombeau fort
écarté dans les montagnes de Pichencha près
Quito . II a neuf pouces de diamètre , & dix
lignes & demie d’épaisseur; il est de figure
convexe des deux côtés , mais de convexités
inégales , & on y remarque une face plus
polie que l’autre . M. Godin dit qu’il y a
une mine de pierres de gallinacés à plusieurs
journées de Quito . On ne peut travailler
cette pierre qu’en fusant . II paroìt que la
gallinacé est un verre de volcan : voyez Pier¬
re Obfidienne.
PIERRE DE GOA , efpece de bézoard
fctaice: voyez au mot Bézoard.
PIERRE GYPSEUSE .- voyez Gypse. ,
PIERRE HiEMATITE voyez à l’article
Fer.
PIERRE HÉLIOTROPE : voyez au mot
Jajpe.
PIERRE HÉPATITE . Quelques -uns ont
donné ce noí &.à la pierre appellée /i»vfw»

í.
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PIERRE HERCULIENNE est Vaimant:
voyez ce mot.
PIERRE D ’HIRONDELLE , nom donné
à la petite pierre oui se trouve dans l’estonvac de l’oifeau qui porte ce nom , & qu’il
avoit avalée pour faciliter sa digestion. Ce
sont de petits grains d’agate , orbiculaires,
un peu plus grands qu’une semence de lin :
on les trouve aussi dans le fable. II y en a
de blanches , de grises & de bleuâtres . On
s’en sert , dit - on , pour chasser les petites
ordures qui entrent quelquefois dans les
yeux . On trouve aussi , de ces pierres , fur
la montagne de Sassenage, près de Grenoble
en Dauphiné.
PIERRE DES HUMAINS : voyez au mot
Calcul.
PIERRE HYSTERIQUE : voyez Hyjlérolithe.
PIERRE DES INC/AS, est une efpece de
pyrite blanche , arsenicale , luisante comme
de 1’étain ou du fer recuit : elle ne se ternit
que peu ou point à Pair ; sa figure est indé¬
terminée . Les Incas , Rois du Pérou , attribuoient de grandes vertus à cette pierre :
ils en portoient des bagues ; ils les faisoient
tailler à facettes , & l’on èn -mettoit dans
leurs tombeaux . On en fait aussi des mi¬
roirs & des colonnes . On prétend que l’on
a retiré quelques -unes de ces pierres de cer¬
tains tombeaux des Incas , qui avoient près
de quatre cens ans d’antiquitó , fans qu’elle»
parussent altérées en rien.
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PIERRE D’IRIS . Les Anciens ont donné
ce nom à une pierre précieuse , transparen¬
te , dans laquelle on remarque les différentes
couleurs de l’Arc-en-Ciel. Quand un cristal
de roche est équilatéral , & qu’on regarde le
Soleil au travers , on y reconnoît le même
phénomène : souvent un cristal , étonné par
le contre -coup d’un marteau , soit dans seau
chaude , soit à Pair libre , est susceptible de
réfléchir des iris.
PIERRE JUDAIQUE ou DE SYRIE ou
DE PHENICIE , lapis Judaìcus. On présume
que c' eít la pointe d’une espece particulière
d’ouríìn , devenue fossile, & nième conver¬
tie en spath : elle est oblongue , obtuse,
renflée dans son milieu , tantôt unie & tan¬
tôt chagrinée , d'une couleur grisâtre. Ces
íbrtes de pierres ont un pédicule , au bout
duquel est une cavité cotyloïde , peu profon¬
de , qui sert d’emboîture : elles se cassent
toujours obliquement . On les trouve com¬
munément en Syrie , & dans plusieurs au¬
tres endroits de la Judée.
( Une pétrification très-curieuse qu’on volt
dans le cabinet de AI. Deluc à Geneve , &
dont on a la description dans le Tome IV".
des Mémoires des Savans Etrangers, ne laisse
plus de doute fur la nature de cette forte
de pierres . Cette piece est un oursin pétrifié,
dont les rayons font de vraies pierres judaï¬
ques. D . )
PIERRE DE LAIT . C’est le morochtus ou
le imrochite des Auteurs . On donne aulsi ce,
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iront an lait de lime fossilek demssolide : voy.
ce mot. Cependant le vrai morochite est nne
substance atgilleuse , verdâtre , de la nature
de la craie de Briançon:c ’est le milchjïeìn des
Allemands-, on s en sert quelquefois pour
dégraisser & pour tracer des lignes : voyez
aussi Gala&it.
PIERRE DE LARD , , lardites. C ’eít une
matière qui nous vient de la Chine , où on
lui donne toutes sortes de figures , & d’où
elle nous est envoyée toute façonnée : elle
est demi-tranfparente , assez dure , ,de diffé¬
rentes couleurs , tantôt blanche & tantôt mar¬
brée : c’est la Jléatite des Anciens , le gemmahuyn du Dictionnaire de Trévoux , le fpecksein & fmetlites des Modernes.
PIERRE LENTICULAIRE ou NOMMULAIRE , lapis lenticularìs. Parmi les corps les
plus inconnus de la Lithologie , les Natu¬
ralistes regardent comme un des plus singu¬
nommée de ía
,
liers la pierre lenticulaireainsi
parfaite ressemblance extérieure avec des len¬
tilles , ou avec certaines monnoies . On soup¬
çonne cependant que ces corps organisés ont
cté dans leur origine des coquillages marins:
peut -être font - ce des especes singulières de
nautiles fossiles. Les pierres lenticulaires font
des corps plats , ronds , épais en leur milieu,
lisses, très - durs , d’unc superficie plus ou
moins considérable ; les petites ont trois à
quatre lignes de largeur , les moyennes en
ont six à huit , mais on en trouve de quin¬
ze lignes : ces pierres font composées de plu-
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sieurs couches faciles à distinguer îorfqu 'on
vient à les user jufqu ’à la moitié de leur
épailí’eur , car on voit alors six à sept traces
en volute dont l’œil est au centre de cette
coupe : lès premières révolutions font grainelées : si on coupe ccs pierres dans le juste
milieu ou leur grand diamètre , on voit des
traces ovales & concentriques , distinguées
les unes dés autres par un mortier argillosableux , très -dur & fans aucun ordre : voy.
Pierres munis,mie s.
PIERRE DE LINX : voyez Bélemnite.
PIERRE DE LIS ou ENCRIXUS : voy.’
Lilium lapidenm, Particle
&
Palmier marin.
PIERRE LUMACHELLE ou DE LIMA¬
ÇON . Cette pierre que les Italiens nom¬
ment ainsi est le marbre conchyte de la plu¬
part des Naturalistes . On n ’a jufqu ’ici que
des idées très -incertaincs de cette production
de la Nature , & de tous les corps organi¬
sés qui s’y rencontrent , mais rarement en¬
tiers ; on y distingue quelques limaçons à
coquilles , quelquefois des écailles de pois.
sons de mer , des eíjaeces de cornes d’ammon,
des bélemnites , &c. La pierre lumachelle est
susceptible du poli , & se trouve dans des
collines composées de couches horifontales
de fable & de craie. En 1758 Madame
Poncher découvrit dans fa Terre de Chacenay en Champagne , près de Bar-fur-Seíne,
une Carrière de ce marbre , dont elle fit
conduire quelques blocs à Paris. Le Sieur
Adam , Marbrier du Roi , les a travaillés &
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en a fait de très - beaux ouvrages . Par l’échantillon qui nous en a été présenté , nous
y avons reconnu des gryphites , des cochlites , la plupart converties en spath ; le glu¬
ten de ce marbre est d’un grain fin , dur,
fans fils , & susceptible d’un très -beau poli»
Les blocs qu’on tire de la Carrière ont ordi¬
nairement six à sept pouces d’épaisseur , cinq
à six pieds de longueur , & trois à quatre
pieds de largeur . On pourroit en tirer de
plus considérables. Ce marbre conchyte nous
a paru pour le moins ausix beau que le lu~
machetta si estimé en Italie.
PIERRE LUMINEUSE : voyez au mot
Phosphore,
PIERRE DE LYDIE , est Pespece de pier¬
re argilleuse , qui ' sert de pierre de touche:
voyez ce mot.
PIERRE DE MALAC , est le bézoard dit
porc-épic: voyez ce mot.
PIERRE DE MALLACA , espece de bé¬
zoard factice : voyez au mot Bézoard.
PIERRE DE LA MATRICE ou DE VÉ¬
NUS : voyez au mot Hyjìérolithes.
PIERRE DE MEMPHIS , est une onix :
voyez ce mot.
PIERRE MEULIERE . Cette pierre est une
de celles auxquelles un usage journalier &
intéressant donne une certaine célébrité . On
doit la considérer comme une espece de quartz
carié , sur - tout celle de France , car elle
varie de nature suivant les différens pays d’où
on la tire , comme de l’Allemagne , du Nord,
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&c. II y en a qui ressemblent à un amas de
cailloux de différentes eípeces , d’autres pa¬
rodient composées de grains de fable quartzettx. Au relie , la surface de ces fortes de
pierres est assez inégale , comme trouée , &
assez dure pour pouvoir moudre le grain,
& mémo pour faire feu lorfqu ’elle éprouve
des frottemens rapides : voyez ce que nous
avons dit de la pierre meuliere au mot Grais
& à celui de Quartz carié.
PIERRE NAXÍENNE ou QUEUX : voy.
Pierre à rasoir. La vraie pierre naxienne sert
à égnifer les faulx.
PIERRE NÉPHRÉTIQUE : voyez Jade.
PIERRE NOIRE : voyez Crayon noir.
PIERRE NOMMULAIRE : voyez Pierre
lenticulaire;
PIERRE NUMISMALE , lapis numismattcus on
:
en distingue de pluGeurs fortes , sa¬
voir la pierre lenticidaire ou nommulaire^ la
pierre frwnentaire *1 eporpites. Quand on veut
voir l’intcrieur de ces corps organisés, il suf¬
fit de les chauffer sur un charbon , & de les
jetter toutes chaudes dans de Peau froide ;
auífi-tôt elles s’élevent par couches minces,
ou fe séparent en deux , sur - tout la pierre
lenticulaire , que des personnes croient avoir
servi d’opercule à quelque coquillage : nous
présumons que c’eít un coquillage particu¬
lier & chambré : au reste , ceci n’est qu’une
|
conjecture .
:
PIERRE OBSIDIENNE , lapis obsidiauus. !
On trouve dans Pline la description d’une
pierre

j
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pierre nommée obsidienne, du nom à' Obsl’apporta le premier de l’Ethyopie.
,
dius qui
Feu M. le Comte de Caylus , si avantageu¬
sement connu des Savans , a étudié parti¬
culièrement ce passage de Pline ; & ses ob¬
servations lui ont donné matière à un ex¬
cellent Mémoire qu’il a lu à l’Académie des
Inscriptions le 10 juin 1760 , auquel M.
Bernard de Jusiieu , par ses profondes connoissances & ses grandes recherches , a four¬
ni toutes les remarques qui font du ressort
du Naturaliste , & MM. Majault & Roux,
les expériences chymiques. II résulte de ce
Mémoire , que l’Auteur a bien voulu nous
confier , en nous permettant d’en faire Pusa¬
ge présent avant son impression , il résulte,
dis-je , que le lapis obsdianus n ’est ni le lapis
obsdius du Commentateur Saumaise, ni une
espece de Jayet , comme l’a cru Agricoîa,
& après lui Cœlìus & Wallerius , ni un.
marbre noir comme le pensent Aldovrande
& ses Sectateurs , mais une forte de laitier,
fourni par des volcans , semblable en tout
point à la pierre de gallinacé des Péruviens :
voyez ce mot.
PIERRES ODORANTES . On donne ce
nom à différens corps fossiles , tels que la
pierre de violette
pierre porc de Quebec,la
de Lçdelius , les petites cornes d’ammon du
Mont Raudius , &c. poyez f Observation, p.
J 90 du IV Volume de notre Minéralogie.
PIERRE DES OISEAUX , lapis avium.
Sous ce nom on comprend la pierre aleiÍQH b
Tome VIII ..
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rienne , qui est celle de coqla
,
pierre d'hirondellecelle
,
de pengouin, & la pierre de
vautour.
PIERRE OLLAIRE , lapis ollaris. Sous ce
nom générique on comprend les pierresJinectites ou flêatites c; ’est-à-dire , celles dont la
surface est glissante, & comme savonneuse
au toucher , qui sont médiocrement pesan¬
tes , tantôt plus tantôt moins transparen¬
tes , de couleurs différentes ou mélangées,
peu dures , propres à être sciées , tournées
& travaillées avec des outils de fer , ou qui
admettent le poli , qui ne se dissolvent point
par les acides , en un mot , qui comme tou¬
tes les pierres argilleuses, se durcissent dans
le feu & y deviennent rarement friables.
Telles font la pierre de lard la
,
pierre de
corne molle, la pierre colubrìne,la serpentine ,
la pierre de touchetoutes
&
les cspeces de
talcites :voyez ces mots.
Bien des personnes regardent le crayon
noir molybdènele
&
crayon rouge ou sanguine,
comme des elpeces foliaires sémites : voyez
ces mots.
M. Guettard fait mention , dans les Mém.
de l'Acadêm. des Sciences, ami. 1752 , de
quatre fortes de pierres ollaires , lesquelles
se levent par feuillets , comme les schistes.
II observe qu’elles ne font presque qu’un
amas de parties talqueuses , réunies par une
matière non calcinable , mais qui lui a paru
être de la nature du schiste. La finesse du
grain de cette pierre , & le peu de dureta
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qu’elle a , dit-il , au sortir de la carrière,'
permettent d’eii faire différents ouvrages &
dissérents vases, marmites , chauderons , &c.
Ces vaiiseaux le travaillent sur une espece
de tour mu par un courant d’eau. On eu
fait un commerce aíl'ez considérable , puis¬
que M. Scheuchzer assure qu’il va à plus de
soixante mille couronnes d’or : c’est dans la
Suisse que l'on tronve abondamment la pierre
ollaire ; on en a découvert aussi dans le Ca¬
nada , qui , selon M. Guettard , ne sont pas
si propres à être travaillées.
Les pierres ollaires varient pour la cou¬
leur & pour le tissu : il y en a de noires,
qui peuvent servir dc crayon & qui sont
aussi onctueuses que les stéatites ; d’autres
font grainelées & friables : voyez notre Miniralogie;enfin il y en a de jaunâtres & d’un
tissu comme strié. Presque toutes ces sortes
de pierres se divisent à l’aide du fer en mor¬
ceaux , de figure indéterminée : communé¬
ment on met cuire au fourneau des potiers
dans des boîtes ou gazettes de fer battu ,
ou de tôle enduites de glaises, les vases qui
font faits de pierres ollaires. Pour avoir une
idée plus ample de cette espece de pierre , voy.
sart . Stéatite, où se trouve celui de Sme&ite. ■
PIERRE OVAIRE : voyez Méconites &
Oolithes. ■
PIERRE D’OUTRE MER : voyez Lapis.
Lazuli.
PIERRE DE PAON ou DE PLUME ;
voyez rlume de Faont
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PIERRE DU PERIGORD .• voyez son
article à la suite du mot Fer.
PIERRE PHRYGIENNE , est une espece'
de mine d’alun pierreuse , dont les Teintu¬
riers de Phrygie se servoient autrefois pour
donner de l’intensité à leurs couleurs rouges.
PIERRE A PICOT ou DE LA PETITE
VÉROLE : voyez Variolite.
PIERRE DES PIERRES : voyez Onix.
PIERRE PLANTE . On donne ce nom
aux litopbytes:voyez
ce mot.
PIERRE A PLATRE : voyez Gypse.
PIERRE DE POISSON , calculus pifciwn.
On donne ce nom à certains petits os par¬
ticuliers , qui se trouvent dans la tète de
quelques -uns de ces animaux . Le merlan ,
la tortue , l’écreviíse , la tendre , le muge,
la perche , la dorade , le rnanati , la sèche,
&c. en fournissent des exemples : voyez auffi
le Mémoire publié par Bromel en 1725 , dans
les A&es d' Upfal, & YHifloire des poissons de
J . Theod. Klein.
PIERRE -PONCE , puntex, est une pierre
blanchâtre ou grise , poreuse & légere , qui
nage sur Peau : elle est rude au toucher ,
d’un tissu fibreux , & luisant intérieurement,
comme de Pasbeste , ne faisant point d’effervescence avec les acides , ne donnant point
d’étincelles avec le briquet , excepté celle
qui est assez pesante & colorée ; elle entre
en fusion dans le feu. On trouve celle qui
est blanche en morceaux de dissidentes gros¬
seurs , flottant en pleine mer ; & celle qui

grise, en pains qirarrés , applatís & durs,'
vers les rivages , qui demeurent suspendus
dans seau sans s’y précipiter , & fans nager
à fa surface.
Les pierres ponces ont communément une
odeur marécageuse , & une légere saveur sa¬
lée. Les ponces blanches , les plus légeres
& les plus groises , servent aux Parcheminiers & aux Marbriers ; les petites servent
aux Potiers d’étain , aux Menuisiers & aux
'Doreurs . Les poulies grises & plates servent
aux Corroyeurs & aux Chapeliers . A Na¬
ples , on choisit toutes celles qui font de
rebut , pour eu faire du ciment avec de la
chaux ; ce mortier est employé dans la cons.
traction des terrasses : il a la même propriété
que le ciment fait avec le pozzolane : voyez
ce mot . II prend corps avec un tel degré
de dureté , qu’à peine les ferremens y ont
prise quelque teins après qu’il a été mis en
œuvre . II n’est pas rare de rencontrer des
pierres-ponces grises , marbrées de jaune &
de rouge.
Les pierres-ponces du commerce se trou¬
vent de tems-en-tems flottantes , ou jettées
fur les bords de la Mer Méditerrannée , en
Sicile , vers le Mont - Vésuve , & près les
Monts Etna & Hécla , fur les parages des
Isles Santorin de PArchipel . La plupart de
celles qui fe ramassent dans les terres voisi¬
nes de tous les autres Volcans en éruption,
fervent au ciment. Presque toutes les maisons
de Milo ne font construites qu’avcc des blocs
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{Tune ponce striée : ainsi il paroit que Icá
ponces font des produclions de Volcans,- voy.
ce mot & celui de Lave.
M. Garcin dit qu’cn 1726 on a vu , en¬
tre le Cap de Bonne Espérance , & les Isles
de Saint-Paul & d’Amsterdam , la mer toute
couverte de ponces flottantes au gré du
vent & fort loin des terres , fur un espace
de plus de cinq cens lieues , au travers desquelles on vogua pendant dix jours de fuite.
Tous les rivages de la Zone - Torride font
couverts de ponces , fur-tout les Isles de la
Sonde & les Moluques , où il y a aussi beau¬
coup de Volcans.
FIERRE -PORC ou PIERRE PUANTE,
lapis suillus, ant fœtidns, est communément
une terre calcaire & fpatheufe , grisâtre ou
noirâtre ou brune : elle exhale une mau¬
vaise odeur , de charbon de terre , ou d’urine de chat , quand on la frotte ou qu’on
Pécrafe ; mais elle perd cette odeur à la calcination , & y devient blanche , en décrépitant comme le sel marin . Nous avons ren¬
contré cette pierre près de la charbonnière
d’Ingrande , & de la mine d’aluu du Palatinat . Des personnes croient que la pierreporc n’est qu’une efpece particulière de spath
crystallifé en hexagone : on apporte aussi
cette pierre de Suede , notamment de Norwege , de Portugal & du Cap de Santé , à
quelques lieues de Québec ; on y en trouve
de rayonnées , de prismatiques & de sphé¬
riques.
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PIERRE DE PORC -ÉPIC , est la pierre
qui se trouve dans la vésicule du fiel du
porc - épie des Indes , & fur - tout dans la
Province de Pa.raa - Mallacca . Cette ' pierre
ressemble beaucoup à celle du sanglier ; mais
elle est plus petite . Les Indiens rappellent
majlicade soho-, les Portugais , pedro de vajjtir
Iíollandois ,
; &
ou piedra de puerco les
servent in¬
s’en
pedro de porco. Les Indiens
maladie
d’une
guérir
se
térieurement pour
d’une
vient
laquelle
,
mordoxi
qu ’ils appellent
en
qui
ceux
à
,
cause
qui
&
,
bile irritée
fâcheux
auíïi
accidens
des
,
font attaqués
que ceux de la peste : vov . an mot Bézoord.
PIERRE DE PORC DES INDES : elle
ressemble assezà la précédente , niais elle est
plus grosse : on la trouve dans la vésicule
du fiel du sanglier de Mallacca.
PIERRE DE PORTUGAL : voy. Yievre
quarrée.
PIERRE POURRIE , est une argille ,
qui a perdu presqu’entiérement son gluten,
c’est-à-dire , la partie liante qui unissoit ses
parties ; de forte quhumectée , on n’cn peut
former aucune pâte qui ait de la liaison , elle
retombe en poulîiere à mesure qu’elle seche.
On trouve souvent cette argille dans la car¬
rière , disposée par lits horisontaux & feuil¬
letée • elle est ordinairement très - friable ,
très -fine ; il y en a de graveleuse , que les
Ouvriers rejettent.
La pierre pourrie nous vient d’Angleter¬
re , elle conserve la trace du métal iur lc-
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quel on la frotte . On s’en sert pour adou¬
cir les petites inégalités des ouvrages fins.
(La pierre , ou plutôt terre pourrie , est
très -propre à donner le brillant & le neuf
aux ustensilles d’argenterie ; mais fur-tout à
ceux de laiton , de similor , de rosette &c. ;
elle leur donne un lustre & une couleur qui
imite for . Les Horlogers en font usage pour
polir & lustrer leurs mouvemens de mon¬
tres . B. )
PIERRES PRECIEUSES , gemmœ. Ces
pierres font des cristaux naturellement for¬
més dans la terre , & qui se distinguent du
cristal de roche , par leur extrême dureté,
la couleur vive , la transparence , la figure
extérieure , & la pesanteur spécifique , tous
caractères peu sujets à ferre ur. Les pierre¬
ries ne se polissent que difficilement , mais
elles prennent un éclat vif & merveilleux ,
qui jette de tous côtés des rayons de lu¬
mière , fans que la pierre chatoie : exposées
au feu, il n’y en a qu' un très-petit nombre
qui entrent en fusion. L’eau-forte ne les al¬
téré point : elles font feu avec le briquet.
On est dans f usage, de distinguer les pierre¬
ries en orientales & en occidentales ou Eu¬
ropéennes , moins par la raison du pays d’où
elles nous parviennent , que par leur dure¬
té , le brillant , la pureté ou transparence,
& la pesanteur.
Les pierres précieuses ont cependant d’autres propriétés qui les distinguent encore,
puisque les pierreries orientales peuvent sous-
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frir une forte action de feu , sans que leur
couleur en soit altérée ; tandis que íe? occi¬
dentales perdent en très-peu de tems la leur,
& deviennent semblables à du cristal , si elles
font transparentes ; ou d’un blanc matte , si
elles font opaques.
M. d’Aubcnton fait trois genres princi¬
paux de pierreries : la premiere contient les
díamans ; la seconde , les pierres orientales ;
& la troisième , les pierres occidentales , au
nombre desquelles il met le cristal de roche :
voyez ce mot.
En général , l’on a peu de détails intérefsans , ou póur mieux dire , on n’en a point
de circonítanciés , fur les pierres précieuses
transparentes . Presque tous les Voyageurs,
qui jusqivici ont été plus Commerçans que
Naturalistes , par conséquent plutôt Nomenclateurs que Méthodistes , ne nous ont en¬
core rien donné de satisfaisant sur les pier¬
reries , ni fur les matières dans lesquelles
elles te forment : c’est pourquoi la plupart
des Descriptions qu’on lit dans le Catalogue
des Lapidaires , font si embrouillées : elles
ne tendent qu’à expliquer les différences qui
peuvent faire changer le prix des pierres ,
fans donner la définition qui doit convenir
à telle & telle espcce de pierre ; delà lc dé¬
faut de connaissance que nous avons , dit
M . d’Aubenton , des pierres des Grecs &
des Romains . Cet Académicien prétend que
le caractère , le plus essentiel & lc plus pro¬
pre à fixer la nomenclature & la division
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des pierres , c’est leur couleur ; la simple
lecture des expériences qu’il a faites , au
moyen du spectre solaire , met à portée ( en
suivant ion procédé ) de juger Jurement de
la nature & de la qualité d’une pierre qu'on
n ’auroit jamais vue : voyez fou Mémoire,
inséré dans le Recueil de ceux de PAcadémie
Royale des Sciences. Nous ne disconviendrons
pas cependant , que l’habitude & l’attentiou
donnent souvent aux Jouailìiers cette justesse
de coup d’œil , nécessaire pour distinguer,
dès la premiere vue , des pierres qui sem¬
blent avoir bien des caractères communs.
Toutes les pierreries ont des cristallisa¬
tions & des couleurs assez différentes les unes
des autres : voyez les mots Aiguemarine ,
Améthyste, Béril, Chryfolite, Diamant , Eme¬
raude , Grenat, Hyacinthe , Oeil de Chat 8c
Oeil du Monde , Opale, Péridot , Rubis, Sa¬
phir , Topafe , Tourmaline,
c & . & ce que
nous avons dit au mot Cristal, même
&
à
l’article Caillou.
II y a différentes tailles pour les pierre¬
ries ; savoir , la taille à l’Indienne ou la poi¬
re , le brillant , le demi-brillant ou ballon¬
net , la rose , la pierre épaisse, la pierre
íoible . A l’égard de leur valeur , tout dé¬
pend assez de la mode & du caprice : on les
vend au karat ; le karat pese quatre grains,
ìs. le grain est moins fort que celui du poids
de marc.
PIERRE PUANTE : voyez P:erre-porc.
PIERRE QUARRÉE D'ESPAGNE ET
i
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DE PORTUGAL : est cette marcaíïïte ou
pyrite cubique ferro-arsénicale , qu’on tailla
en facettes , & dont on fait aujourd ’hui
tant de bijoux qui imitent l’éclat de certai¬
nes pierreries : voyez à l’article Pyrites. On.
trouve auffi beaucoup de pierres quarrées en
Piedmont & en Bohème.
PIERRE A RASOIR , ou Cos , ou
Queux , ou Pierre Naxienne , lapis copierre , au sortir de la car¬
ticularis. Cette
rière , est d’une consistance tendre ; mais
elle s’endurcit par l’uíàge que l’on en fait :
elle est composée de particules fines & com¬
pactes ; elle se divise par couches , dont la
couleur est assez différente & facile à distin¬
guer , ainsi qu’on le remarque dans toutes
les pierres à aiguiser à l’huile ou à rasoir,
qui sont ordinairement composées de deux
couches , l’une brunâtre , & l’autre grise ou
jaunâtre : toutes deux font comme collées
ensemble ; ni l’une , ni l’autre ne se dissout
aux acides : la couche noire ou grise résiste
plus long-tems à un feu violent ; & avant
qu ’elle jette de l’écume , la jaune est déjà ré¬
duite en un verre très-fluide. On s’en sert
pour faire des pierres à aiguiser les outils ;
on en fait auffi , en quelques pays , des
meules & des tombes : c’est pourquoi on les
appel!e, lapides oie aria , aquaria , malaria , jalivaria. Les véritables pierres à rasoir sont
&
des pierres argilleules : le nom de cos de
queux est donné , par quelques Auteurs , à
des pierres sableuses.
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PIERRE RAYÉE ou PIERRE DE MO¬
RAVIE . M . de Justi donne ce nom à une
substance précieuse nouvellement découverte
en Moravie , dans les montagnes de la Sei¬
gneurie de Naniejl. Cette
elpece de pierre ,
qui n’a encore été rencontrée que dans un
roc qui se trouve à l’cndroit le moins ac¬
cessible de ces montagnes , est extérieure¬
ment d’un beau blanc de lait , & se casse en
morceaux de différentes grandeurs , qui font
plus ou moins opaques , à raison de leur
volume . Cette pierre est singulièrement tra¬
versée & pénétrée dans toute fa longueur
de raies couleur d’améthyste : ces raies , qui
ont environ une ligne d’épaisseur, s’étendent
toujours en droite ligne , & se succèdent avec
assez de régularité : le Lapidaire de Vienne ,
qui s’est transporté sur les lieux pour exami¬
ner la singularité de cette pierre dans le roc ,
présume d’après le bloc qu’il a vu , qu’on
la trouvera de même dans toute la veine,
qui est d’ailleurs assez large pour en faire
des tables , &c.
La pierre de naniest ressemble assez, après
avoir été polie , à une étoffe à raies étroites:
elle est entremêlée de petits grenats , qui y
tiennent si fortement , qu’on ne peut les en
ôter : ils se coupent & se polissent avec la
pierre , ce qui augmente sa beauté & son
prix . La dureté de cette pierre nouvelle est
intérieure à celle de l’agate , mais elle sur¬
passe celle du marbre ; elle n’est ni calcaire,
ni fusible au feu de fusion ordinaire j elle
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ne donne point d’étincelles quand on la frap¬
1
pe avec un briquet d’acier .
mot
au
voyez
:
REFRACTAIRE
PIERRE
Pierre apyre.
PIERRES DES REINS , DE LA VESSIE
& DU FIEL : voyez Calcul.
PIERRE DES REMOULEURS : voyez
le mot Grais des rémouleurs,à Partiele Grais.
PIERRE RETICULAIRE : voyez Rétspore.
PIERRERIES : voyez Pierres précieuses.
PIERRE DE LA RIVIERE DES AMA¬
ZONES voyez Jade.
PIERRES DE ROCHE : voyez Roche.
PIERRE DES ROMPUS : voyez Ostéocolle.
PIERRE DE SABLE : voyez Grais.
PIERRE A SABLON : est un grais peu
compact , & qu’on brise très-aisément au
marteau : on en sait le sablon dont on se
sert pour nettoyer la vaisselle : voyez Grais
& fable.
PIERRE DE SAMOS , espece de terre
bolaire ou tripoli très-fm , dont les Orfèvres
íe servoient autrefois pour polir leurs ouvrages.
PIERRE DE SANG , est une espece de
jaspe sanguin , que les Indiens taillent en.
cœur , & qu ’ils portent en amulette pour ar¬
rêter le sang : voyez Jaspe.
PIERRE DE SANTÉ : nom que l’on don¬
ne dans le commerce à des pyrites -ferro -arséuicales (marcussites) taillées à facettes pat
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des ouvriers qui vont s’ctablir fur le bord
de certaines rivières en Bohème : ce font
les Genevois & les Pîémontois qui en font
le plus grand débit ; on en fait des boutons,
des pierres de boucles & de bagues , &c. La
pierre de santé est presque la mème que la
pieire-:-de-, Portugal voyez
:
les mots Pierre
quarrée , Mar caste U Pyrites.
PIERRE DE SARCOPHAGE : voy . Pierre
Ajjìemie.
PIERRE DE SARDE : voyez Cornaline.
PIERRE DE SASSENAGE ou CFIELYDOINE , est la mème que la pierre d'hirondelle : voyez ce mot.
PIERRE SAVONEUSE : elle a une con¬
sistance de cire , & est marbrée de rouge &
de blanc : étant mâchée , elle a le goût ainsi
que les propriétés du savon ; elle rend l’eau
laiteuse , & blanchit ou dégraisse très -bien
toutes fortes d’étoffes. On s’en sert en quel¬
ques pays , & particulièrement en Angleter¬
re : elle est encore plus onctueuse que la
stéatite proprement dite , & que la craie de
Briançon : voyez ces mots.
PIERRE SERPENTINE : voy. Serpentine.
PIERRE DE SERPENTS . Bien des perlònnes donnent ce nom à la corne d'ammon fossile. Les Voyageurs appellent pierre
de serpent du Cap de Bonne- Espérance, une
composition artihcielle : les Bramines Indiens
s’en réservent le secret ; elle a la forme d'ti¬
ne feve ; elle est quelquefois large comme
un de nos liards : íâ matière est blanchâtre
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au centre , & d’un bleu céleste dans les au¬
tres parties . Auífi-tôt qu ’elle est appliquée
fur la morsure d’une espece de serpent à
lunette , espece de cobra (couleuvre capelkou
à chaperonJ , & même des autres serpents & autres bêtes venimeuses , notamment fur la •;
piquure du scorpion , elle s’attache à la pldie
vans bandage & fans soutien : elle attire aus9“
tant de poison qu’elle en peut contenir ,
sur lc-champ elle tombe d’elle-mème : onla SÎ
trempe alors dans du lait , qu’elle rend jaurie*^-’
en s’y purgeant ; on supplique de nouveau,
iusqu’à ce qu’elle cesse de s’attacher , & de¬
là on conclut qu’il ne reste plus de poison.
Voilà ce qu’on raconte de la vertu de cette
pierre , dont on doit faire u fige aussi- tôt
qu’on a été mordu ou piqué , asin de ne pas
donner le terns au poison de s’introduire trop
avant dans le corps , car alors elle seroit inu¬
tile. Nous ii’cn avons pas vu les effets ,
faute d’-occaílon ; mais nous avons reconnu
que la pierre de cobra n’est qu’uu morceau
d’os (ou de corne calcaire ) taillé & calciné ;
on l’appelle pìèàra de cobra. Le Pere Joseph
Torrubia , Chroniqueur général de l’Ordre
de S. François , & qui a vécu environ quinze
ans à Manille , Capitale de l’Isle de Luçon,
dit positivement , dans son Apparat pour
l’fíijl . Katar , d?Espagne, Torn. I que
,
les
meilleures pierres de serpent font de compo¬
sition ; qu’eliss lé font dans les Isles Philip¬
pines ; & que les Ouvriers les plus habiles
qui y travaillent , font les Indiens de la
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Province de Camarines , dans l’Isle dc Luçon ;
enfin , que ce font les Religieux de l’Ordre
de S. François qui font les Trafiquants de
cette divine drogue à Manille. Ce Pere dé¬
taille fort au long les ingrédiens & les pro¬
priétés admirables de cette pierre , dont les
peuples des côtes de Malabar & de Coromandcl font un grand ufige. II est à présu¬
mer que les Charlatans de l’Indc , qui fe font
mordre & piquer devant le Public pour lui
foire voir la bonté de la pierre , font des
Particuliers gagés pour cela , & non les Re¬
ligieux mêmes. On trouve dans la tète &
dans l’estoinac du serpent appellé senembi,
des pierres réputées alexitaires. On donne
encore le nom de pierre des serpents, à une
pierre onix : voyez Oiiix.
PIERRE SMECT1TE ou STEATITE :
en général c’est la même que la pierre ollaire :
Voyez ce mot & celui de Stéatite.

PIERRE DU SOLEIL , c’est la girqfol :
yoyez ce mot.
PIERRE SORCIERE . On donne ce nom
è la pierre lenticulaire calcaire , parce que
«quand on la met dans une liqueur acide ,
elle tourne & retourne fans ceíìe , jufqu ’à ce
que la liqueur ait entré dans toutes fes concamératkms , & qu’elle fe soit trop astbiblie
en fe saoulant de la substance terreuse de
la pierre . Cet eífet , tout naturel qu’il est,
paroît aníft singulier que l'aimant aux yeux
des personnes qui ne connoiilent point aller
ìes etíets chymiques.
PIERRE
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PIERRE SPECULAIRE ou SELENITE ;
Voyez à l’article Gypse.
PIERRE STEATITE : voyez Stéatite.
PIERRE DE STOLPEN , est , dit - on*
une espece de basaltes:vovez ce mot.
PIERRE DE TIBURON ou DE MANATI : voyez au mot Haleine,l ’article Baleine
du Groënlandt le&
mot Tiburon.
PIERRE DE TONNERRE ou DE FOU¬
DRE : voyez Pierre de Foudre, Bélemnite U
Céraunias.
PIERRE DE TORTUE : elle est oblon¬
gue , un peu écrasée , obtuse & un peut
étranglée dans son milieu ; mais intérieure¬
ment elle est semblable aux calculs & bézoards : voyez ce mot.
PIERRE DE TOUCHE j lapis metalloruml
Celle dont les Orfèvres se servent aujour¬
d’hui n’est point un marbre noir , ni ne doit
Pêtre , comme Pont dit quelques-uns : c’est
un chiste d’un grain fin & continu , noir
ou verdâtre , dur & susceptible du poli , re¬
cevant facilement la trace du métal qu’on
y frotte . Cette pierre , que l’on nous apporte
de Bohême , de Saxe & de Silésie , ne fait
point feu avec le briquet , ne se dissout
point aux acides , ne se calcine pas dans le
feu ; mais elle s’y convertit , comme les au¬
tres schistes, en un verre poreux & brunâ¬
tre . L’on a de forts soupçons que la pierre
de touche des Anciens , étoit une stéatite
dure & blanchâtre : voyez Schiste.
(On fait avec la pierre de touche des pier»
Tome
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res à aiguiser les rasoirs qui font fort bon¬
nes . B. )
Toutes les efpeces de basaltes gras , & de
stéatites endurcies , peuvent servir d’éprouvette à métal , mais particulièrement pour
l’argent & pour for.
La pierre de touche des potiers d’étain ,
est une lingotiere faite avec de la craie blan¬
che de Bourgogne , dans laquelle on verse
de f étain fondu : plus ce lingot est léger , &
meilleur il est : voyez Etain.
PIERRE DE T LE : voyez au mot Stalac¬
tites.
PIERRES DE VACHES , lapides vaccin.
On donne ce nom à des pierres sillonnées
ou creusées de part en part par des chûtes
d’eau , ce qui ne peut fe faire que par une
fuite de plusieurs années . Auisi dit-on , des
eaux qui tombent par gouttes & par casca¬
des : Gutta cavat lapident , mu vi , sed sœpè
cadendo.
PIERRE DE VEGETAUX . II n’est pas
rare de trouver des pierres renfermées dans
le tronc d’un arbre . On en a rencontré dans
le bouleau , dans le chêne , dans le pin :
voyez ce que nous en avons dit dans notre
Minéralogie, Vol■II , pag. 321.
( On trouve quelquefois une pierre , &
même très -dure , dans les noix de cocos;
c’elt une rareté estimée aux Indes . II )
AI de Piéfontaine (Mais. Rtjì . de Cayen. )
fait mention de Parbre couipo, qui porte dans
son cœur de petites pierres . II y en a deux
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sortes , le rouge le&
blanc. L ’un & l’autre
peuvent iérvir aux mêmes usages que le bois
du courbaril dont il a le grain . Ce même
Auteur dit que le nom couipo,dans le lan¬
gage des sauvages , signifie cœur de roches.
PIERRE DE VEROLE , lapis vitriola ,
est une pierre orbiculaire , applatie , pesante,
fort dure , de couleur verdâtre , parsemée
de taches ou loupes d’une couleur infiniment
moins foncée , & représentant assez bien des
grains de petite vérole mûrs & applatis. Cette
pierre curieuse & peu commune se trouve
dans les Indes.
PIERRE A VERRE , quocolos. Lémery
donne ce nom à une pierre marbrée , un
peu transparente , assez dure pour donner
des étincelles avec le briquet , blanchâtre ou
verdâtre , veinée comme le talc de Venise.
Cette pierre devient opaque , plus légere &
plus blanche au feu , & enfin se change en
verre : elle se trouve en Toscane , & en plu¬
sieurs autres lieux de l’Italie , où on l’appelle
cuogolo. II ajoute qu’on l’emploie dans quel¬
ques Verreries : c’est la même qu’on appelle
improprement tnarbretarfo.
PIERRE VERTE ou D’AMAZONE voy.
Jade.
PIERRE DE LA VESSIE : voyez à Par¬
tiele Calcul.
PIERRES VITRIFIABLES : voy . au mot
Pierres.
PIERRE VITRIOLIQUE , lapis vitriolìcus. Sous ce n©m générique , on comprend
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le sory , le misy , le calcliitis natif , la mê¬
lante rie & le rusma : voyez ces mots & l’article Vitriol.
PIERRES DE VOLCANS : voy . les mots
de Lave, de Pierre Obsidienne, de Ponce, de
Pozzolane, de Verre de Volcan,c.&
PIERRE DE VULCAIN , est une pyrite
arsenicale : voyez ce mot.
PIETTE , oiseau de riviere , que Belon
dit être fort connu dans le Soissonnois , &
dans le Beauvoisis: il est moitié noir & moitié
blanc , mais ces couleurs font mêlées diver¬
sement ; il est plus grand que la sarcelle ,
& plus petit que le morillon . Cet oiseau a
ordinairement le dessous de la gorge & du
Ventre blaire , & le dessus du corps noir :
ses ailes font semblables à celles de la pie :
ses pattes & fa queue font comme celles du
morillon . La piette différé des autres oiseaux
de riviere & aquatiques , en ce qu’elle n’a
pas le bec large , mais rond & dentelé par
les bords . Cet oiseau a une petite huppe fur
le derriere de la nuque , & cette huppe est
placée à l’origine du col.
PIEUMART ou PICMARS : voy . au mot
Fie.
PIGEON , colwnbaest
,
un genre d’oiseaux très-connu . Quantité de personnes se
font de la multiplication du pigeon , une af¬
faire sérieuse sans y rien épargner í par
&
la combinaison des mélanges , ils savent en
tirer une infinité de variétés , toutes plus cu¬
rieuses les unes que les autres . Les marques
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caractéristiques de cet oiseau , sont d’avoir
quatre doigts , dont un par derriere ; les
jambes courtes , les ailes très -longues , un
vol très-fort , le bec droit , étroit & un peu
long , mais ce bec varie suivant lesespeces,
les unes font plus délié , d’autres plus gros,
d’autres plus court , d’autres plus long ;
un roucoulement ou cri gémissant : ils ne
pondent que deux œufs à la fois , & font
plusieurs couvées dans une année $ ceux de
voliere en font douze à treize. Leurs amours
commencent par les caresses du bec : ils dé¬
gorgent dans le bec de leurs petits pour les
nourrir . Le propre de ces animaux est de
ne point renverser le col quand ils boivent,
mais de' boire largement comme font les bê¬
tes de charge. La plupart ont les pieds rou¬
ges , & le mâle & la femelle couvent tour
à tour : la durée de leur vie est de quinze
à vingt ans. On les divise en pigeons privés
ou domestiques , en pigeons sauvages , & en,
pigeons étrangers.
i \ Le Pigeon ordinaire ou mondain,
un oiseau domestique
,
colwnba vulgaris est
sort commun & sort utile : il pese environ
treize onces ; il a , depuis le bout du bec
jusqu ’au bout de la queue , treize pouces
de long , une envergure de vingt -six pouces
de large ; le bec grêle , pointu , longuet,
comme farineux au dessus des narines , &
du reste brun , Pi ris d’un jaune rousseátre ;
les jambes cn devant revêtues de plumes
presque jusqu ’aux doigts , les pieds & les
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doigts rouges , les ongles noirs , la tête d’une couleur cendrée & bleuâtre , le col orné
de belles couleurs changeantes , selon qu’il
est différemment exposé à la lumière , le
jabot rousseàtre , le reste de la poitrine & le
ventre cendrés , le bas du dos blanc , &
cendré près des épaules , du reste noir ,
néanmoins nuancé de cendré : le p en nage
des ailes a les mêmes couleurs ; celui de la
queue , qui a quatre pouces & demi de lon¬
gueur , est noir par les extrémités , le reste
est cendré : le jabot du- pigeon est grand :
la voix du mâle est auffi grave que celle de
la semelle est grêle. On lit dans l'Hist. de
VAcad. des Sciences, T. I , p. 140 , que l’œsophage du pigeon est capable d’une disten¬
sion plus grande que celui des autres oiseaux,
comme 011 peut le remarquer en soufflant
dans leur âpre-artere.
La fiente du pigeon appellée colombine est
très -bonne pour les plantes & pour les se¬
mences : on peut la répandre à claire-voie
fur la terre toutes les fois qu’on se me quel¬
que grain , conjointement avec la semence ,
& même après , en toute saison ; & chaque
hottée de cette fiente équivaut à une charre¬
tée de fumier de mouton . II faut cependant
observer que la colombine est si remplie de
parties volatiles , toujours en action , que si
on ne les laissoit un peu modérer à l’air , on
courroit risque , en les répandant trop promp¬
tement , d’altérer les grains semés , & de
détruire les premiers principes de la germi-
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nation : aussi doit-on en amortir l’aélivité
on la mêlant avec du crotin de cheval , ou
du fumier pourri . Cet engrais convient sur¬
tout aux prés trop usés, aux chenevieres &
aux potagers . Voyez Fumier & hxeréments.
( La fiente de pigeon ne convient que
dans les terrcins froids , humides & argilleux ; car quoiqu ’on la laiiië évaporer fa
grande chaleur à l’air , elle risque presque
toujours de brûler les plantes , fur-tout si le
printems n’elt pas pluvieux . Au reste , on ne
doit jamais la mêler avec le fumier de che¬
val qui est chaud , il convient beaucoup
mieux de la mêler avec celui de bœuf ou
de vache ou celui de cochon : mais la meil¬
leure maniéré d’en faire usage , c’est de la
mêler & de l’étendre avec de la terre neu¬
ve , & de la laisser une année entierc à l’air,
avant que de la répandre sur les terres. 13. )
Les pigeons font fort portés à l’amour,
le mâle ne quitte point fa femelle : il fait la
roue autour d’elle , & il épanouit là queue,
quand il est en amour . Dès que la femelle
apperçoit ce désir dans son mâle , elle y ré¬
pond par les petites agaceries d’un roucou¬
lement étouffé , & par les caresses du bec
dans le bec ; alors les grandes privautés ont
lieu.
Des deux œufs blancs que ie pigeon pond
& couve , l’un produit un mâle & l’autre
une femelle , quelquefois aussi il en naît
deux mâles ou deux femelles. Pour pondre
chaque œuf , il faut un nouvel accouple-
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ment : la semelle choisit communément Paprès -midi pour pondre . Ses deux œufs étant
pondus , elle se met à les couver de façon,
que pendant quinze jours complets , elle
reste dessus depuis trois ou quatre heures
après - midi , jusqu ’au lendemain matin fur
les neuf à dix heures que le mâle prend fa
place , jusqu 'à quatre heures du soir , tandis
que la femelle va chercher à manger & se
reposer ; puis elle revient à Pheure marquée
pour relever son mâle , qui lui cede la place
jusqu ’au lendemain , & ainsi de suite jusqu’à
ce que les petits soient éclos. Si durant la
couvaison la femelle tarde trop à revenir ,
le mâle va la chercher & la pousse à son
nid : celle-ci en fait autant à l’égard de son
mâle quand il est paresseux. Le pere & la
mere n’ont rien à donner pendant trois à
quatre jours aux deux pigeonneaux nouvel¬
lement éclos , ils ont seulement soin de les
tenir bien chaudement : alors c’est la fe¬
melle qui se charge seule de ce soin , si co
n’est pour quelques moments qu’elle va pren¬
dre un peu de nourriture ; après quoi ils les
nourrissent pendant huit jours d’aliments à
demi - digérés comme de la bouillie , qu’ils
leur soufflent ou dégorgent deux à trois fois
par jour dans le bec ; ensorte que le mâle
souffle communément la petite femelle , &
la mere le petit mâle ; peu-à-peu ils leur
donnent une nourriture plus solide , à pro¬
portion de leurs forces , & dès qu’ils font
en état de voler , le | >ere les chasse du nid ,
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8c les oblige de pourvoir eux-mêmes à leur
nourriture . Les pigeons de voliere ont tou¬
jours à la fuis des œufs & des petits ; &
par ce moyen , ils ne perdent point de
tems.
On remarque que quand la femelle s'est
laiífé cocher par un mâle étranger , le sien
se dépite & ne veut plus la voir , ou s’il
s’en approche , c’est pour la battre . On a
vu des femelles s'entre-faillir au défaut de
mâle : on a vu auílì deux mâles mécontents
respectivement de leurs femelles , faire entre
eux un échange , & vivre ensuite en bonne
intelligence dans leur nouveau ménage. Cet
exemple des troqueurs feroit -il en pareilles
circonstances chez toutes les efpeces d’animaux le vœu & la loi de la Nature ?
Les pigeons aiment à fe baigner & à fe
rouler dans la poussière , pour fe délivrer
des poux & des puces qui les incommodent :
ils fe nourrissent de froment , de sarrasin ,
d’orge , de vefce , de pois , de chenevi , de
panis , d’ivraie & d’autres grains : ceux de
colombier cherchent pendant l’été leur vie
dans les champs , mais dans l’hiver il faut
les nourrir . Sans cela ils feroient peu féconds
& pourroient périr : ces oiseaux font d’un
bon revenu dans un colombier.
Le vol de cet oiseau est très -rapide &
sifflant , fur-tout quand l’animal fe lent pour¬
suivi par l’épervicr , par le milan ou par
quelqu ’autre oiseau de proie. Outre le vol,
les pigeons out la .vue 6c fouie excellentes,
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ce sont les feules armes que îa Nature leuc
a données pour se défendre . Ils tremblent à
l’aspect d' un oiseau de rapine , mais quoique
d’un naturel doux en apparence , ils se bat¬
tent souvent de pigeon à pigeon jusqu ’à la
mort , sur - tout quand il s’agit de concur¬
rence pour une femelle : alors ils se donnent
des coups d’aîles fur la tête & s’arrachent
les plumes . ( Ils se servent auffi de leur bec
pour se battre : j ’ai vu dans mon pigeonnier
une femelle morte d’un coup de bec , qu ’elle
avoit reçu dans le gober , en se battant avec
un mâle qui n’avoit point de femelle. B. )
Le pigeon vit volontiers avec la volaille.
Cet oiseau est d’un grand usage dans les
aliments , fur-ton t quand il est jeune & de
voliere ; fa chair est alors tendre , succu¬
lente , facile à digérer & nourrit beaucoup :
les plus estimés en France font ceux de Per¬
pignan . Lorsqu ’il est vieux , l’on doit en user
plus sobrement : on prétend qu’un pigeon
nouvellement tué , ouvert par le dos & ap¬
pliqué tout chaud fur la tête ou à la plante
des pieds d’un phrénétique , est capable de
guérir cette maladie. Le sang du pigeon
tiede & tiré de dessous l’aîle , est propre pour
guérir les plaies récentes des yeux . Sa fiente
est résolutive & apéritive : on la prend toute
calcinée ou en ptisane ou en bol ; on a des
exemples , que fi cette fiente fraîche tombe
fur la vue , l’on en peut devenir aveugle,
tant elle contient de parties caustiques ; c’est
par cette raison que la peau rougit à l’en-
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droit où l’on met pendant un certain tems
de la fiente de pigeon : on en mêle quelque¬
fois dans les véfîcatoires , ou avec les cata¬
plasmes farineux , pour résoudre les tumeurs
œdémateuses.
( La fiente de pigeon pulvérisée & cuite
avec le lait , fait un cataplasme excellent
pour les maux de gorges pituiteux ; il fayt
avoir foin de le renouvelles & de le réchauf¬
fer toutes les heures.
Cette fiente est encore un excellent remede
pour la toux des chevaux , qu’ils contrac¬
tent souvent au printems dans les pâturages ,
lorsque les nuits font froides , ou lorfqu ’ils
font exposés long-tems à des pluies froides :
cette toux lorfqu ’on la néglige , dégénéré
souvent en vraie pouffe qui devient incu¬
rable . Dès qu ’on s’apperçoit qu’un cheval
est attaqué de la toux , on prendra quatre
poignées de fiente de pigeon , on la pulvé¬
rise grossièrement , & on la met tremper
dans une demi - bouteille de vin vieux blanc
pendant la nuit ; le matin on coule le mé¬
lange par un linge , & on le fait avaler trois
matins de fuite au cheval , avec une bou¬
teille ou avec la corne . B. )
L’exemple des pigeons monstrueux , à
deux tètes , à quatre pieds , &c. n' est pas.
rare.
2 ° . Le Pigeon

Biset

, colitmba, livia, est

im oiseau de passage , de couleur bise ou
plombée ; il est plus petit que le pigeon or¬
dinaire & difficile à apprivoiser , car il 11e
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peut vivre enfermé ; il a les pieds rouges ^
ainsi que le bec qui est raboteux.
z*. Le Pigeon Fuyard , vimgo : il a
une corpulence un peu plus grande que le
pigeon ordinaire , dont il différé encore pour
la couleur du plumage , qui est fort diversi¬
fié ; le devant de fa poitrine & de ses ailes
font d’une couleur vineuse , il a sur chaque
aile deux taches noires , les plumes du col
jettent différents éclats suivant qu’on les ex¬
pose au jour , il fait son nid le long des ro¬
chers escarpés. On prétend que c’est une
espece de semblables pigeons que les Mari¬
niers en Egypte nourrilsent sur leurs navi¬
res , ainsi qu’en Candie & en Chypre ; c’est,
dit Belon , pour les lâcher quand ils appro¬
chent de terre , afin de faire annoncer chez
eux leur arrivée . On étoit autrefois dans l’ufage d’attacher des lettres aux pieds ou fous
les ailes de ces animaux , qui les portoient
à l’endroit où l’on savoit qu’ils s’arrêtoient
d’ordinaire ; il y a encore de ces pigeons
messagers en Orient & ailleurs. Ces pigeons
font leur nid dans de vieilles tours : ils font
fort timides.
4°. Le Pigeon Ramier , palumbus. Ce
pigeon est encore très -connu dans tous les
pays. Belon dit qu’on le nomme ramier ,
parce qu’il se perche sur les branches d’arbres : il vole en troupe pendant l’hiver , il
ne chante que quand il est en amour , & ía
femelle lui répond ; il est plus grand que le
biset & lc pigeon ordinaire , & presque auiS
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charnu ' qy’une poule. On en prend beau¬
coup en certains pays dans les forêts qui
font plantées de chêne , de frêne & de lier¬
re ; pour cela on attend qu’il fasse bien nuit,
& par le moyen d’un charivari & en portant
des torches de paille allumée on leur fait
peur : il est facile alors de les tuer . Ce pi¬
geon bâtit son nid aífez malproprement,
peu haut , mais il le rend difficileà trouver . •
Le ramier n’est point un oiseau passager : il
fait fa demeure suivant les saisons, tantôt
dans la plaine , & tantôt dans les monta¬
gnes. Le plumage de son col est chatoyant
ou d’un éclat de foie : celui de la poitrine,
des épaules & des ailes est vineux , le mi¬
lieu du dos couleur de frêne sombre , le
reste est à-peu-près comme dans le pigeon
ordinaire : fa chair est beaucoup plus dure
que celle des pigeons précédents.
5°. Le Pigeon de rocher , colwnba ruì
picola, est une efpece de petit pigeon , de
couleur cendrée , qui ne fréquente que les
rochers voisins de la mer.
6°. Le Pigeon

Patu

ou de Maison

ou

le Jacobin , est le nom que l’on donne
au pigeon chaperonné , qui a tant de plumes
longues aux jambes , que l’entre-deux de
ses pieds en est tout garni ; il a les ailes &.
le dessus du dos d’un noir vineux , & tout
le reste du plumage est blanchâtre , ainsi
que la belle huppe qu’il a fur le derriere de
la tète. II est un peu moins gros que le pi¬
geon ordinaire : il soutient bien le froid.
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7°. Parmi les pigeons sauvages & étran¬
gers , on connoît , i °. celui du Brésil , qu®
Marcgrave a décrit fous le nom de picuifinimci il:
n’est pas plus gros qu’un merle ;
fa chair est excellente & fort grasse. 2°.
Le pigeon des Isles de Nincobar dans le
golfe de Bengale , proche des côtes du
Pégu , qui est plus grand . que notre pigeon
domestique ; son plumage est un mélange
agréable de bleu , de verd , de jaune , de
pourpre violet & de rouge ; il se nourrit de
riz . Ce pigeon sauvage est sujet à la pierre :
elle croît par couches jusqu’à boucher Pouverture du gésier , ce qui le fait périr . 39.
Le pigeon sauvage de PIsle de S. Thomas,
qui a le plumage d’un perroquet ; ses jam¬
bes & ses pieds font d’une belle couleur de
safran. 4°. Le pigeon de la Jamaïque : on Péleve dans les colombiers ; il y en a austi de
sauvages qui ne fréquentent que les Savannes . On trouve encore plusieurs fortes de
pigeons à Maderafpatan ( ou ville de Ma¬
dras ) aux Indes , dont les couleurs font fort
variées . Les Ornithologistes font mention
de quelques especes de pigeons qu’on éleve
par curiosité , telles que le tremblent , qui
remue toujours la tète & le col , il a la
queue large ; le pigeon cavalier qui est sorti
du pigeon bâtard & du pigeon messager ;
il a des excroiílances charnues à la racine du
bec & autour des yeux , & le jabot un peu
enflé : le pigeon de Mahomet , il différé peu
de celui de Numidie ; ses yeux font grands.
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& noirs ; le pigeon Polonois a les yeux bor¬
dés de rouge , &c. Voyez auffi la Description
Ray.
de ces oiseaux,par
De tous les pigeons , ceux de la Louisiane
ont la chair la plus fine & la plus délicate;
dans toute l’Amérique aux endroits où iluy
a beaucoup de bois , ces oiseaux sont assà
bons & li gras , qu’ils crevent souvent ca
tombant à terre , lorsqu’on les tire d’un aê*
bre. Beaucoup de sortes de pigeons d’Amérique ont la tête ou couronnée , ou chau¬
ve ; les Negres n’ont point encore pensé à
les apprivoiser , quoique les Hollandois y
en nourrissent un assez grand nombre . Aú
Cap de Bonne-Espérance , on estime beau¬
coup les pigeons de montagnes & ceux des
buissons.
\A. Linnaeus donne la description du pi¬
geon de Groënland . Cet oiseau est de la
grandeur d’une petite poule , il en a le bec ;
ses pieds font palmés. M . Andersen dit que
les pigeons de l’Islande ressemblent aux pi¬
geons sauvages , & qu’ils construisent leurs
nids dans les crevasses des rochers qui bor¬
dent la mer , afin que les petits tombent
à Peau dès leur premiere démarche : leur
vol ressemble à celui de la perdrix . A l’égard des tourterelles qui font auíîì des especes de pigeons : voyez au mot Tourterelle.
PIGNONS DE BARBARIE : voyez au
mot Ricin.
PIGNONS D’INDE ou DE MEDICINlER : voyez au mot Ricin.
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PIGNONS DOUX : voyez à Particle Tin.
PIGO ou PIGUS ou PICLO . Espece de
carpe fort commune en été dans le lac de
Côme & le lac Majeur : on y en trouve
beaucoup pendant quarante jours . Rondelet
la nomme cyprinus aculeatus. Ce poisson a
la queue fourchue , & de grandes écailles,
defquelles sortent des aiguillons blancs. Le
Ventre est blanc tirant fur le rouge pâle , &
le dos d’un bleu noirâtre . Les plus grands
de3pes poissons pesent cinq à six livres : il
y en a qui fraient fur les bords des rivières,
leur chair est d’un meilleur goût que celle
de la carpe , dit Rondelet.
PILLOLET : voyez Serpolet.
PILLULAIRE pilularia. Plante singuliè¬
re des environs de Paris , & dont M. Ber¬
nard de Juffieu a donné í’Histoire à l’Académie des Sciences en 1739. II a montré les
rapports qu’elle peut avoir avec les fougères
par la façon dont elle végété. II en a établi
le caractère , fondé fur l’examen des parties
de la fleur qui étoient inconnues jufqu ’alors ,
& qu’il a très-bien observées , ainsi que ses
singularités , à Paide du microscope. Le nom
pilularia dit
,
cet habile Botaniste , exprime
très - bien la forme de globule , qu’ont les
boutons des fleurs de cette plante.
La pillulaire est une plante aquatique trèsbasse , rampante , & couchée fur terre . Ses
racines font des filets longs , simples, flexi¬
bles & ronds , communément blancs , plon¬
gés perpendiculairement , & sibrés à leur
extrémité*
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extrémité. Chaque racine naît toujours &
précisément au -dessous de chacune des feuilles qui font placées fur les branches ron¬
des , vertes & noueuses , & fur les rameaux
de cette plante ; plus le terrein est humide,
& mieux les racines font nourries . Les tiges
& les branches de cette plante font si éga¬
les , si entremêlées les unes dans les autres,
que la principale tige , dit M. de Juffieu ,
est difficile à distinguer. Auíîì cet Académi¬
cien s’est-il contenté de décrire une branche
longue de six pouces , & de demi-ligne d’épaitfeur , chargée de rameaux & de racines
qui tenoient cette branche plaquée contre
terre , ou fur une efpece de mousse commu¬
ne dans les endroits marécageux.
La branche de la pillulaire est garnie de
rameaux alternes , & terminée par une émi¬
nence velue , un peu applatie fur les côtés :
dans quelques rameaux & dans le bout des
branches où ce bouton grossit davantage ,
il fort une feuille velue , qui en naissant est
entièrement roulée en forme de spirale , &
qui prend ensuite la figure d’un crochet.
Les feuilles naissent alternativement fur
les deux côtés des rameaux : elles font sim¬
ples , vertes , tendres & terminées en poin¬
te , assez semblables à celles du jonc , &
quelquefois longues de cinq pouces. Les fleurs
font cachées fous des enveloppes comme dans
la figue : elles ont une façon particuliers
de s’ouvrir : elles viennent dans les aisselles
Tome
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des rameaux ; & quatre de ces fleurs enve¬
loppées chacune par une membrane fine &
délicate , font toujours renfermées fous une
enveloppe commune , dont la forme est
celle d' une sphère hérissée de poils verts , &
qui étant mûre a la grosseur d' un grain de
poivre : elle s’ouvre alors , & fe partage en
quatre quartiers égaux , qui tiennent chacun
par un angle au pédicule qui les soutient.
Chaque quartier de globule sphérique est
creux , & sa cavité est remplie par une fleur
hermaphrodite , composée d’étamines & de
pistils rangés fur un placenta commun.
Le placenta de la fleur est une bande
membraneuse & garnie de quatre rangs de
pistils des deux côtés & fur le bord . Au
reste , dit M. de Juílìeu , le nombre des
pistils qui font ovoïdes & fans stylet , mais
avec une efpece de stigmate , varie dans les
fleurs de la pillulaire . II en a compté douze
dans quelques-unes , & seize & vingt dans
d’autres : ces pistils font autant d’embrions
ou d’œufs. Chaque fleur a trente -deux éta¬
mines , qu’on ne peut distinguer qu’avec la
loupe . & mieux encore avec le microscope.
On trouve dans le Mémoire dont nous
venons de parler , l’extrait des expériences
trés-curieuses fur cette plante baignée dans
seau , &c.
M. de Jussieu place la pillulaire dans la
clafl'e des fougères , par fa maniéré de végé¬
ter , de croître ; par la figure des feuilles de
fougères qui , non développées , préícntent
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auíR une espece de crosse; par leur commu¬
ne odeur , & par leur saveur visqueuse mê¬
lée d’astriction , &c.
Cette plante croît en Angleterre & dans
les mares ou platieres de la forêt de Fontai¬
nebleau , &c. elle paroît vivace ; ses jeunes
branches , qui subsistent d’une année à sautre , servent à la renouveller , pendant que
les anciennes périssent ; on peut l’élever
dans des lieux où seau ne s’évapore pas
entièrement . M. de Juísieu soupçonne que
la piilulaire est atténuante , incisive & apé¬
ritive , ainsi que les fougères.
PILLULAIRE . Espece de scarabée nommé
fouille-mer àe voyez
:
à Partiel c jEscarbot.
PILORI , est une sorte de rat musqué
naturel à la Martinique & aux autres Isles
Antilles. II est de la même forme que nos
rats d’Europe , que son y trouve aulsi de¬
puis que nos navires vont mouiller dans
ces parages ; mais il pese quatre fois davan¬
tage , tant il est grand . Son ventre est blanc,
son dos noir . II sent si fort le muse , qu’il
parfume tous les lieux par où il passe, &
particulièrement l’endroit où il repaire . II
niche souvent dans les caves des maisons,
mais il ne peuple pas tant que les rats com¬
muns . Les habitants de la Martinique qui
mangent de ces animaux , font contraints
après les avoir écorchés de les laisser expo¬
sés à Pair une nuit entiere , & même d’en
jetter lc premier bouillon pour en ôter la
trop grande odeur de nwsc : on appelle leurs
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rognons desséchés rognons de musc;ils
font
estimés prolifiques : voyez Rat musqué.
PILOSELLE , ou Oreille
de Rat,'
■pilosellci officimrmu. Plante fort commune qui
croît aux lieux arides , fur les coteaux in¬
cultes & dans les terres sablonneuses : fa ra¬
cine est longue comme le doigt , menue &
fibreuse ; elle pousse plusieurs tiges grêles ,
sarmenteufes , velues , rampantes à terre &
y prenant racine. Ses feuilles font oblongues,
arrondies par le bout comme une oreille de
souris , velues , vertes en dessus, veineuses,
blanches & lanugineuses en dessous, d’un
goût astringent ; ses fleurs , qui paroissent
en été , font à demi-fleurûn , semblables à
celles de Vherbeà l'éprevier,mais plus peti¬
tes & jaunes : elles font suivies par de petites
semences noires , cunéiformes & garnies
d’aigrettes.
La pilofelle est très-amere : elle est astrin¬
gente , vulnéraire & détersive. On la trouve
souvent mêlée dans les jaltrancks : elle est
très -propre pour arrêter le cours de ventre,
les hémorrhagies & les hernies,
PILOTE DU REQUIN . On donne ce
nom à un poisson que l’on peut regarder
comme une espece de sucet voyez
:
à Part.
Remore.
PIMART JAUNE ; c’est le loriot. Voyez
ce mot.
PIMBERAH , est le monstrueux serpent
de l’Isle de Ceylan : il est de la grosseur d’un
homme , & d’une longueur proportionnée z
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îc bétail & les bêtes sauvages font fa proie
ordinaire : il use d’adreífc pour les prendre ;
il fe tient caché dans les sentiers par où
passe le daim , & le tue du coup d’une espa¬
ce de cheville dont fa queue est armée. On
prétend qu’il avale quelquefois un chevreuil
entier , dont les cornes lui percent le ven¬
tre & lc tuent lui-même. Séba dit que ce
serpent a suspect terrible , à cause de ses
deux gros yeux placés à fleur de tête ; ses
deux mâchoires font garnies de dents taillées
en scie ; sa gueule a une bordure en forme
de coquille ; son front est revêtu de fortes,
écailles cendrées , grises., décorées de gran¬
des & belles taches , & sillonnées en travers
de raies disposées en croix ; les écailles du
dessus du dos font rousseâtres , ombrées dc
grandes & magnifiques taches brunâtres obf.
cures , de figure inégale , mais rangées avec
symmétrie depuis la tète jusqu ’au bout de
la queue , qui est déliée. Cette belle bigarru¬
re est traversée par des taches noires & trian¬
gulaires . Thés. II , T. 9l , n. J.
PIMENT ; on en distingue de plusieurs
especes qui diffèrent par la nature & la fi¬
gure de leur fruit . Tels font indépendam¬
ment du piment violet, du piment doux, du pu
ment-bouc , du piment chien, du piment crotte
de rut , du piment Indien jaune , & du petit
piment Indien , telles font , dis-je , les especes•
suivantes : voyez auííì à l’article Botrys.
PIMENT DES ANGLOiS : voyez poivre
de la Jamaïque.
Kkj
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PIMENT D’EAU : voyez au mot Terfi¬
caire.
PIMENT DE GUINEE ou DINDE , ou
Corail
de Jardin voyez
:
Poivre de
Guinée.
PIMENT DES MOUCHES A MIEL :
voyez au mot Mélisse.
PIMENT ROYAL ou Galé :
voyez
Myrthe busard à la suite du mot Myrthe :
voyez aulsi arbre de Cire.
PIMPLIM : voyez Poivre long.
PIMPRENELLE D’AFRIQUE : voy. Méliante.
PIMPRENELLE BLANCHE : voyez Eoucage.
PIMPRENELLE COMMUNE ou BipiNELLE, Pimpinella vulgaris. Cette
plante
croît naturellement sur les montagnes &
dans les prés : on la cultive auíìì dans les
jardins potagers ; fa racine est longue , me¬
nue , divisée en plusieurs branches rougeâ¬
tres , entre lesquelles on dit qu’il se trouve,
comme sur la piloselle, une sorte de kermès
ou cochenille sylvestre , dont on se sert en
teinture : voyez Kermès U Cochenille. Cette
racine pousse plusieurs tiges hautes d’un
pied & demi , rougeâtres , anguleuses , ra¬
meuses , très - garnies de feuilles arrondies »
dentelées à leurs bords , rangées comme par
paires le long d’une côte grêle , rougeâtre &
velue ; les sommets des tiges deviennent;
chargés de petites fleurs purpurines en rôle
à quatre quartiers , ayant en leur milieu

ï i jvr
Bile touffe cTétamines : ces fleurs fout de
deux fortes , les unes stériles , & les autres
fertiles ; celles-ci ont un pistil. II succédé
aux fleurs fertiles des fruits à quatre angles,
grisâtres , contenant quelques semences ob¬
longues , de couleur rouífeâtre , d’une saveur
astringente & alsez agréable.
La pimprcnelle fournit sa graine en été :
elle est très-vivace , & dure ìong-tems dans
les jardins , s’y multipliant dc ièmence.
Cette plante est fort en usage dans les cui¬
sines , fur-tout pour les salades : on peut , à
son défaut , employer la grande pimprcnelle
des prés , qui aime les lieux gras , & qui a
beaucoup de rapport avec la petite eípcce :
elle a le goût herbèux & un peu moins
salé.
(C’est cette pimprcnelle , que les Anglois
la culture est si
, &
nomment Burnet dont
en saveur depuis quelques années . C’est une
plante vivace , qui donne une nourriture
agréable & falubre au bétail , dans le tems
qu’elle est la plus rare. H . )
( On donne depuis quelques années de
grands éloges à la grande pimprcnelle des
prés , dans plusieurs journaux d’agricuíture ,
pour en établir des prairies artificielles ; mais
je doute que f effet réponde aux avantages,
qu ’on nous promet de la culture de cette
plante . Elle ne réussit & elle ne sc conserve
que dans les terreins gras & un peu humi¬
des , & d’une bonne qualité , où l’herbe na¬
turelle croît facilement & en abondance ;
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or qui est-ce qui ignore qu’une tonne prai¬
rie naturelle est à tous égards préférable à
une prairie artificielle ? Mais je p référer ois,
ou je me trompe fort , d’établír ^des prairies
artificielles avec la plante appellée pimpinelle
blanche ou boucage , sur-tout avec l’efpece
qui est très- reífemblante à la pimpinelle or¬
dinaire : c’est la pmpinella faxifraga minor
foliis fanguiforbœ Raii hyjior. Plant. J ’ai ob¬
servé que les chevaux & les vaches la man¬
gent très -bien , soit en herbe , soit en foin :
son produit est austì considérable que celui
de la grande pimprenellc ; mais elle mérite
la préférence , parce qu’elle croît fans engrais
dans les terreins argilleux , mauvais & in¬
cultes , qui ne produisent presque point de
foin , soit qu’ils soient secs ou humides ; ce¬
pendant elle réustìt mieux dans ces derniers:
3’en ai ramassé de la graine pour en faire
í ’expérience , dont je rendrai compte au pu¬
blic . B.)
Les Botanistes ont donné le nom de pimprenelle fanguiforbe à notre pimprenelle or¬
dinaire , comme étant singulièrement propre
à étancher le sang , tant à l’intérieur , qu’à
l ’extérieur : cette plante est bonne pour ceux
qui sont sujets à la gravelle.
PIN , pinus. Les pins font des arbres rési¬
neux , d’une utilité infinie . Dans certains
pays il y a des forêts entieres de pins ; le
bois de ces arbres bien résineux est d’une
excellente durée ; on l’etnploie en charpente,
pour les bâtimens de mer , pour des pompes;
J.—
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& gii en prépare un charbon bien recherché
pour l’explcitation des mines. Les Canadiens
font de grandes pirogues d’une feule piece,
avec les troncs des gros pins qil’ils creusent.
Outre ces avantages , plusieurs efpeces de
pins fournissent de la résine feche & liquide ,
du goudron , du brai gras , &c. On fait
aussi avec la résine jaune qu’on retire du pin ,
en la fondant fur une mèche , une efpece
de chandelle : ces chandelles répandent une
lumière faible & rousse ; elles ont d’ailleurs
une odeur très - désagréable , & elles font
très -fujettes à couler ; cependant les pauvres
gens en font une grande consommation sur
les ports de mer , parce qu’elles font à bon
marché . Ces arbres font donc d’une si gran¬
de utilité , que nous nous arrêterons à en
faire connoître les efpeces principales d’après
M. Duhamel ; & nous dirons un mot de la
maniéré d’en tirer les diverses substances qui
fervent pour la marine.
En général les pins portent des fleurs mâ¬
les & des fleurs femelles fur différentes bran¬
ches du même pied , ou selon les efpeces ,
au bout des mêmes branches.
Les fleurs mâles qui paroissent toujours
aux extrémités des branches , font attachées
à des filets ligneux qui partent d’un filet
commun ': elles ne font composées que d’étamincs , & leur assemblage forme des bou¬
quets de différentes formes & couleurs , sui¬
vant les efpeces ; dans les unes ces bouquets
font d’un beau rouge, - dans d’autres , blancs
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ou jaunâtres . Lorsque les étamines s'épanouissent , il en fort quelquefois une ù
grande quantité de pouíîìere , que toute la
plante & les corps voisins en fout couverts.
Cette pouíîìere prolifique consilte en globu¬
les , infiniment petits , comme soufrés &
opaques. Dans le te ms de la fleuraison , qui
arrive vers la mi-Mai , la pouíîìere des éta¬
mines est portée par les vents & les orages,
fur les campagnes même alsez éloignées des
montagnes qui font plantées de pins , de
forte que le terrein paroît alors couvert d’une couche de poussière de soufre. Cette pous¬
sière est appellée soufre végétal, comme celle
du lycopodiwn(
voyez
à l’article Mouise) , &
ne se mêle point avec seau . Voyez ce qui
en est dit auísi à l’article Pluie de Joufre.
Les fleurs femelles du pin paroiflent in¬
différemment à côté des fleurs mâles , ou à
d’autres endroits du même arbre , mais tou¬
jours vers l’extrêmité des jeunes branches :
elles ont la forme de petites tètes presque
sphériques , rassemblées plusieurs à côté su ne
de l’autre ; & elles font d’une très-bellc cou¬
leur dans plusieurs efpeces. Ces fleurs font
formées de plusieurs écailles , fous chacune
defquelles est un embrion surmonté d’un sty¬
let : ces embrions deviennent chacun un
noyau , quelquefois assez dur , quelquefois
tendre , plus ou mois gros , suivant les eípeces. On trouve dans ces noyaux une aman¬
de composée de plusieurs lobes : ce font ces
amandes qu’on nomme pipions doux 3 à me-
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sure que ces amandes sc forment , les petites

tètes grossissent& forment ce qu’on appelle

cônes oli pommes : ces fruits font plus ou

moins gros ; les uns font longs & terminés
en pointe , les autres prel’que ronds & obtus.
La forme des cônes , telle que nous ve¬
nons de la décrire , paroîtroit propre à dis¬
tinguer le genre des pins d’avec celui des sa¬
pins : mais comme ces formes de cônes va¬
rient dans certaines efpeces de pins , ainll
que la longueur des feuilles , qui cependant
dans le plus grand nombre des pins font
étroites ct filamenteuses , on les distinguera
mieux des sapins & des mélèzes, par les ca¬
ractères suivants ; & on ne confondra pas
ces trois genres qui font très-rapprochés les
uns des autres. Dans toutes les efpeces dc
sapins , les feuilles n’ont point de gaine à
leur attache j & elles font posées une à une
fur une petite saillie ou console qui tient à
la branche . Les feuilles de tous les pins qui
«'étendent circulairement autour des bran¬
ches , font garnies à leur base d’une gaine
d’où il sort tantôt deux , tantôt trois , quel¬
quefois quatre , & jamais plus de cinq oct
six feuilles : dans quelques efpeces cette gaine
tombe , & elle ne paroît plus , lorsque les
feuilles ont acquis leur longueur . Dans les
larix oy mélèzes , on volt toujours plus de
six feuilles qui font supportées par un ma¬
melon aífez gros , ct garni de quelques écail¬
les. Un caractère qui peut encore aider à dif-
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tinguer les pins & les sapins , des melezesí
c’eìfc que les fleurs des melezes se montrent
au bout des branches , au lieu que celles des
pins & des sapins font toujours placées aux
extrémités.
Presque tous les pins font de grands ar¬
bres ; ils étendent leurs branches de part &
d’autre en forme de candélabre : ces branches
font placées par étage autour d’une tige qui
s’éleve perpendiculairement ; chaque étage en
contient trois , quatre ou cinq. Les fruits
relient au moins deux ans fur les arbres ,
avant que d’avoir acquis leur maturité . Tou¬
tes ces especes de pins gardent leurs feuilles
pendant 1hiver ; & leurs graines mises en
terre levent quelquefois dès la premiere an¬
née , d’autreíois elles font deux ou trois ans
à lever.
L’efpece de pin cultivé , nommé auffi finfiguier est
,
un arbre très-toufíu , dont les
feuilles font longues fde cinq à >six pouces,
épaisses, rassemblées deux à deux dans une
gaine commune ; les fleurs mâles forment de
gros bouquets rouges , car les cônes ou pom¬
mes de ces pins ont quelquefois jufqu’à qua¬
tre pouces & demi de longueur , fur quatre
pouces de diamètre : ils font presque ronds.
Les pignons contenus dans ces fruits font
gros , fort durs ; ils renferment des amandes
bonnes à manger , soit crues , soit en Sragées
ou en pralines. On dit qu’ils soulagent ceux
qui font épuisés par la fréquence de l’acte
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vénérien: ils augmentent le lait & la liqueur
séminale. On en fait des émussions; ( les
émulsions faites avec les pignons ou amandes
de pins , font un excellent remede pour les
phthisiques & pour les personnes attaquées de
toux invétérée ; elles facilitent l’expectoration ,
calment la toux , détergent & guérissent"
les ulcérés commençans des glandes bronchiales: mais on doit faire attention que ces
amandes ne soient pas rances & jaunes , car
dans ce cas elles font pernicieuses. Les Mé¬
decins en feroient un usage beaucoup plus
fréquent qu’ils ne font , fans cet inconvénient ;
car elles rancissent facilement dans les bouti¬
ques des Apothicaires.
Les cônes ou pommes de pin font trèsfalutaires contre les rhumatismes , & contre
le scorbut en décoction dans le petit lait,
de même que contre la gravelle & les affec¬
tions des reins & de la vessie causées par lesglaires , qui empêchent le passage libre des
urines B. ) ; enfin , on en retire par expression
une huile qui est aussi douce que celle de
noisette ; mais ces amandes font sujettes à se
rancir & à jaunir en vieillissant. Dans plu¬
sieurs pays , lorsqu’elles font récentes , on
en sert au dessert. Pour les retirer des cônes,
il faut quelquefois exposer ces fruits dans un
four chaud , alors les écailles s’ouvrent , &
les noyaux s’en détachent facilement. Le bois
de cette ef'pecc de pin est assez blanc , maismédiocrement résineux. On cultive cet arbre
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dans plusieurs Provinces pour en recueillir
les fruits ; il est très-propre à être mis dans
les bosquets d’hiver , à cause dc l’agrément
de Ion feuillage qui est d’un beau verd.
L’efpece de pin que l’on nomme maritime,
a aussi les feuilles d’un beau verd : il donne
dès pignons moins gros que ceux du pin
cultivé. II est commun presque par tout le
Royaume ; son bois est employé comme ce¬
lui du précédent , à faire des corps de pom¬
pes , des planches, &c. il donne auísi un
peu de résine. Le petit pin maritime différé
de Pautre en ce que ses fruits font moins
gros , ses feuilles plus petites & plus courtes :
il est employé au mème usage. II y a une
espece de petit pin maritime , que l’on nom¬
me simplement pin dans le Briançonnois , &
qui est très-résineux.
Le Pin de Geneve ou d’Ecosse pimis
sylvejîris cuit pimjter, a les feuilles plus cour¬
tes & menues : elles sortent deux à deux
d ’une gaine commune ; les fleurs mâles font
blanchâtres , les cônes font petits , presque
pointus ; ils viennent rassemblés par bouquets
de deux , de trois ou de quatre , placés au¬
tour des branches ; les amandes en font pe¬
tites . Ces arbres s’élevent très-haut , leur bois
est très-résineux, A en juger par les fruits qui
me font venus de Riga , dit .M. Duhamel,
ç’est avec cette espece de pin qu’on fait les
grandes mâtures que nous tirons de ce pays ;
& il paroit que cec arbre croît indifférera-
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ment dans la zone glaciale, dans la zone
torride & dans la zone tempérée. II elt dans
toute fa force entre soixante & quatre vingts
ans.
Lc bois de l’efpcce nommée Torchepin ou
,
Pìu-fttffis d u Briançonnois , piims mugocil
fi résineux qu’il en est transparent. Les Paypt
fans fe fervent de ce bois pour faire des tprê¬
ches qui brident très-bien : ( c’est une varié¬
té. H . )
ou épineux
Le Pin a trois feuilles
résineux,
fort
,
pliant
bois
le
,
a
DU Canada
d’un grain très-fin : on le croit plus pesant
que celui de Riga ; il a peu d’aubier &
il croit très - haut . II y a encore plusieurs
autres cfpeees de pins , tels que le pin-cipre ,
le pin-gris , le pin-blanc & le pin rouge.
L’efpece de picea à fruit droit & non pen¬
dant , que les Provençaux appellent jb 'entot
est préférée à toute autre pour faire les corps
de violon & des autres instruments à corde.
Voyez' le DìEî'umnaìre des Arts £«? Métiers.
( Le Pin à cinq feuilles est VArole des Alpes,
dont le fruit est de bon goût , & sert même
d’aliment médicinal dans les étisies. Le cedre
prétendu de Sibérie est ou la même plante,
ou du moins il en approche beaucoup. Ses
fruits y pallent pour un aliment très-agréable. H . )
II est inexpérience que la souche d’un pin
qu’on a abattu , ne repoulie point de nou¬
veaux jets , comme font beaucoup d’autres
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arbres ; mais dans les forêts de pins , les
semences qui tombent des vieux arbres , les
renouvellent naturellement . Ce n’est pas qu’on
ne puisse semer des bois de pins , & on en
seme effectivement aux environs de Bordeaux,
pour avoir des futaies dont on puisse recueil¬
lir de la résine & du goudron , ou plus ordi¬
nairement pour fe procurer des taillis qui
donnent des échalats dont on fait grande
consommation dans les vignobles du Bordelois.
11 y a peu d’arbres qui soient moins déli¬
cats fur la nature du terrein que les pins.
On voit de très-beaux pins dans des sables
fort arides , fur des montqgnes seches , où
la roche fe montre de toutes parts. II faut
cependant avouer qu’ils viennent mieux dans
les terres légeres , fublfantieufes , & qui ont
beaucoup de fond . Lorfqu ’on prend foin de
la culture des pins , on ne doit leur couper
les branches que d’année en année , en les
dégarnissant par le bas ; car ces arbres profi¬
tent d’autant mieux qu’ils ont plus de bran¬
ches à nourrir , & il ne repousse jamais de
nouvelles branches qui puissent remplacer
celles qu’on a coupées. Les semences de pins
croissent au mieux semées dans des broussail¬
les , prennent à la fin le dessus, & étouffent
les autres arbrisseaux ; mais ces graines ne
paroissent quelquefois qu’au bout de trois ou
quatre ans.
■Maniéré
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Maniéré de retirer le fiic réjìneiix du Tin ,
& d 'eu faire diverses préparations utiles
pour la Marine & pour les Arts.

Toutes les especes de pins , & même tous
les pins de la même espece ne donnent pas
une égale quantité de suc résineux. II est
d’expérience que certains pins donnent pen¬
dant un été trois pintes de ce suc , tandis
que d’autres n’en fournissent pas un demileptier . On fait que cette différence ne dé¬
pend point de la grosseur , ni de l’âge de ces
arbres , ni , même de la nature du terrein ;
niais on a remarqué que les pins qui ont
l’aubier fort épais , & ceux qui font les plus
échauffés par le soleil en fournissent davan¬
tage. Les especes d’arbres dont on retire ce
suc résineux, sont le pin-cipre , le pin gris,
le pin blanc & le pin rouge.
Pour retirer la résine des pins en grande
quantité , on choisit les arbres qui ont quatre
à cinq pieds de circonférence : on fait à leur
pied un trou en terre de huit à neuf pouces
de profondeur , pour recevoir la résine. Dans
certains endroits on failf un trou dans l’arbre
même , pour y mettre une auge qui reqoit la
résine : elle en est plus pure , il est vrai j
mais de cette maniéré on altéré l’arbre. Vers
la fin de Mai on commence à enlever la
groíïè écorce des pins , jusqu’au liber , de la
largeur d’environ six pouces en quarré : cette
écorce ne donne point de résine , & elle er»
Tome VIII .
L 1
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pêcheroit même la résine de couler : on fait
ensuite une entaille aux arbres . La premiers
fois l’entaille se fait au pied de l’arbre , &
on lui donne trois pouces en quarté fur un
pouce de profondeur. Le suc résineux com¬
mence alors à suinter en gouttes très-transpa¬
rentes , qui sortent du corps ligneux & d’entre le bois & l’écorce. Ce luc descend des
branches vers les racines , & il ne découle
jamais du bas de la plaie. Plus il fait chaud,
plus le suc coule avec abondance j il cesse
entièrement de couler , quand , au mois de
Septembre , les fraîcheurs se font sentir. On
a soin de rafraîchir les entailles tous les qua¬
tre ou cinq jours , afin de faciliter l’écoulement du suc. La plaie qui , au commence¬
ment n’avoit que trois ou quatre pouces de
diamètre , se trouve au commencement de
Septembre d’un pied & demi de largeur sur
deux à trois pouces de profondeur.
L’année suivante , on sait au même pin
une entaille au dessus de celle-ci , & les ar¬
bres ainsi entaillés, le font quelquefois de la
hauteur de douze ou quinze pieds. Dans de
certains pays on fait les entailles à côté , &
on entaille ainsi de fuite l’arbre dans toute
fa rondeur . Au bout de quelques années , on
refait des entailles fur les plaies qui ont été
cicatrisées.
Quoiqu ’on fasse les entailles assez indiffé¬
remment de quelque côté que ce soit , comme
c’elt la chaleur qui fait couler la résine , il
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semble qu’il y auroit plus d’avantage de choi¬

sir le côté du midi pour faire les entailles.
La résine des pins à cinq feuilles , est plus
coulante que celle fies pins à deux & à trois
feuilles ; il semble d’ailleurs que ces arbres
tiennent le milieu entre les pins & les mélefes.
Lorsque ces arbres font remplis de résine,
on les nomme torche , & t&àa en latin. La
trop grande abondance de résine est une ma¬
ladie propre & particulière au pin sauvage.
Le suc résineux qui découle , est une eC.
pece de térébenthine , moins fine à la véri¬
té , moins transparente , moins coulante aue
celle qu’on retire du sapin & du mélese; elle
est aulsi plus acre & d’une odeur plus désa¬
gréable : cependant on l’emploie avec succès
dans quelques emplâtres , & ses vertus diffè¬
rent peu de celles des térébenthines du sapin
& áu mélese. Quand on a suffisamment ra¬
massé de ce suc résineux , on lui donne une
cuisson qui le convertit en brai sec ou en
résine. On pourroit auffi distiller cette téré¬
benthine avec de seau , pour en tirer l’huile
essentielle, qu’on connoît en Provence sous
le nom d'esprit de razei mais elle est bien
inférieure à celle qu’on tire de la térébenthi¬
ne du sapin.
Lorsque cette substance résineuse est bien
fondue , on la passe sur un grillage recouvert
de paille , afin de la purifier de toute ordu¬
re : nous verrons ci-après l’usage qu’on fait
de cette paille. Lorsque cette matière est fi*'
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gée , elle est brune & cassante; c’est ce qu’on
nomme le bmi sec dont
,
on fait plusieurs
sortes de mastics , qu’on emploie pour les ca¬
rénés des vaisseaux, & qui peut aussi servir à
faire du brai gras.
Quand on mêle avec de Peau cette sub¬
stance résineuse cuite , & qu’on l’agite forte¬
ment , de brune qu’elle étoit elle devient
d’un beau jaune , & on la nomme alors dans
les Ports de mer , résine. Cette résine , fon¬
due avec de Phuile , sert à faire une forte de
vernis , dont on enduit les mâts & le haut
des vaisseaux.
Les Sauvages du Canada font aussi usage
de la résine des pins , pour calfater leurs ca¬
nots d’écorce : leur préparation est bien sim¬
ple , & cependant suffisante pour rendre leurs
canots étanchés. Ils ramassent la résine qui
découle dçs arbres dont l’écorce a été enta¬
mée par les griffes des ours ; i's la font fondre
dans de Peau, prennent la plus pure qui sur¬
nage , la pétrissent & la mâchent par mor¬
ceaux ; ils appliquent cette résine graíîè sur
les coutures de leurs canots , ensuite ils re¬
tendent avec un tison allumé.
II n’y a point de Province dans le Royau¬
me , qui fournisse autant de différentes efpeces de résine de pin , que la Province de
Guienne ; cet arbre y croît dans les landes
arides & sablonneuses , qui s’étendent depuis
Layon ne jusques dans le pays de Médoc ;
& d’autre part, depuis le bord de la mer

FIN

>33

jusqu’au rivage de la Garonne . L’espece de
pins de ces lieux , est le grand & le petit pin
maritime. Le suc résineux , qui découle de¬
puis le mois de Mai & le mois de Septem¬
bre dans des auges , & qui par conséquent
est très - pur , se nomme galipot ,- celui qui
en coulant se seche brusquement , & se fige
le long des plaies , se nomme barras. On
mêle le barras avec le galipot , pour faire du
brai sec ou de la résine. Nous avons dit plus
haut , la maniéré dont íè préparent ces sub¬
stances. On vend quelquefois ce mélange de
galipot & de barras , lorsqu’il n’est pas cuit ,
la véritable
;
fous le nom de poix grasse mais
poix grasse, ou poix de Bourgogne , se tire
comoosée de résine blanche,
&
de piceas, est
fondue avec de la térébenthine & de l’huile de
térébenthine.
Outre ces incisions , il fort encore natu¬
rellement , de l’écorce des vieux pins , & qui
font prêts à mourir , des gouttes de résine qui
fe dessèchent, & forment des grains que l’on
emploie au lieu d’encens dans les Eglises de
campagne ; c’est cequ ’on appelle encens madré
ou encens de Village. On soupçonne qu’il y
a des personnes qui en mêlent avec l’encens
du Levant , & qui emploient aulìi le galipot
avec la cire.
Un pin bien ménagé & de bon âge , four¬
nit de la résine pendant quinze ou vingt ans,
& il en peut donner douze à quatorze livres
par an. En Provence on donne au fucjtéfiL 13
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neux , qui découle par incision au pied des
pins , le nom de périnne vierge ,- la&
plus
claire & la plus transparente que l’on fait dé¬
couler dans un autre trou , séparé du premier
par un grillage , se nomme bijon. La périnnevierge lorsqu' elle est cuite , est le brai sec,
qu ’on nomme rase en Provence. L’huile es.
sentielle , retirée par la distillation, íe nomme
eau de rase , & est d’usage pour mêler dans
les peintures communes , afin de les rendre
plus coulantes : ce qui reste dans le fond du
vaisseau est une colophone , ou arcanson , ou
brai sec.
Préparation du goudron , du brai gras , du
Noir de fumée, & de la Poix navale ou
noire.
On retire aussi des pins le goudron , qui
est une substance noire assez liquide , qu’on
peut regarder comme un mélange du suc pro¬
pre , dissous avec la seve de cet arbre , &
qui est noirci par les fuliginosités , lesquelles
en circulant dans le fourneau , se mêlent
avec la liqueur qui coule du bois.
Cette matière se retire en réduisant le bois
des pins en charbon , dans des fourneaux
construits exprès : la chaleur du feu fait fon¬
dre la résine , qui en se mêlant avec la seve
du bois , coule au fond du fourneau . II fuit
delà , que le goudron se trouve sort résineux,
quand on charge les fourneaux avec des mor¬
ceaux de pins tl’òs-gras , & qu’il est très fluide
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ou peu résineux , quand on charge les four¬
neaux avec du pin maigre : on n’obtient de
cette derniere espece de bois , qu’une seve peu
chargée de résine , & qui n’est pas estimée.
Les pins blancs font ceux qui fournissent
le plus de résine quand on leur fait des en¬
tailles , & les pins rouges fournissent le meil¬
leur goudron ; cependant il y a lieu de penser
que ce ne sont point deux especes d’arbres
différens , & que cette variété de couleur
rouge ne dépend que de l'áge / de la nature
du terrein , & du plus ou moins de résine
que les arbres peuvent contenir.
On retire encore du goudron des copeaux
que l’on a fait en entaillant les pins , de la
paille qui a servi à filtrer le brai-fec , des
feuilles , des morceaux de bois , des mottes
de terres qui font imbues de résinej on em¬
ploie aussi les racines-fouches des pins abat¬
tus j enfin toutes les parties de l’arbre qui
font résineuses, font propres à faire du goudron.
On compose une espece de poix noire so¬
lide , avec le brai-fec & la poix noire liqui¬
de , qui est le goudron ; & avec cette poix
noire artificielle , avec le brai-fec & le suif
de bœuf , on en prépare la poix navale , dont
on a coutume d’enduire les vaisseaux avant
de les lancer à l’eau ; mais lorsque ce mélange
de différentes poix a resté long-tems fur les
vaisseaux qui naviguent , il s’enleve par écail¬
le , c’est ce que l’on appelle alors zopijsa &
apochytm.
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En faisant le goudron , on peut íè propo-'
fer deux objets ; l’un , de retirer ìa substance
résineuse; l’autre , de faire du goudron . Dans
le premier cas, on met dans le fourneau tou¬
tes les parties du tronc & des branches ; &
dans le second , on ne choisit que le cœur
de l’arbre qui est rouge , les nœuds & toutes
les veines résineuses; par ce moyen le gou¬
dron est beaucoup plus gras. On retire alors
un bon goudron , à-peu-près le quart du poids
que l’on a mis en bois ; & pendant que le
bois se réduit peu-à-peu en charbon , le gou¬
dron coule par des gouttières dans les réser¬
voirs pratiqués pour le recevoir.
On entonne le goudron liquide dans des
barils , pour pouvoir le transporter dans les
Ports de mer ; où il s’en fait une grande con¬
sommation pour enduire les cordages qui font
exposés à l’eau , auísi bien que les bois qu’on
en revêt en place de peinture . On donne
austì au goudron le nom de tare, de bred
liquide de
, &
poix noire liquide il
: est deteriìt , résolutif & deíîìcatif. On s’en sert pour
la guérison des plaies des chevaux , & con¬
tre la gale des moutons. On fait combien
les Angtois ont préconisé l’u sage & les gran¬
des propriétés de l’eau de goudron , qu’ils
prétendent être salutaire pour la guérison de
plusieurs maux invétérés , & en particulier
pour les ulcérés du poumon , & pour lez
incommodités auxquelles font sujets les Gens
de Mer : voyez l’Ouvrage fur le goudr on

P I N

Í37

du célébré Docteur George Berkeley , Evê¬
que de Cloyne . ( L’eau de goudron qui a fait
tant de bruit , il y a quelques années , presque
dans toute l’Europe , & qu’on donnoit comme
un remede infaillible dans toutes les maladies
chroniques , a entièrement perdu son crédit,
& je ne sache pas qu’elle ait fait aucune cure
remarquable : d’ailleurs ce remede est entiè¬
rement désagréable , & il soulevé l’estomac de
beaucoup de malades , qui y ont une répu¬
gnance presque invincible. B. ) On attribue
à la poix navale , les mêmes vertus qu’au
goudron . La poix noire liquide , étant repo¬
sée assez long-tems , il nage au dessus une
liqueur noire , fluide , huileuse , que l’on ap¬
pelle huile de poix , & huile commune de cctde.
Les mêmes Ouvriers qui retirent le gou¬
dron du pin , en retirent encore , par une
autre opération qui est peu différente de la
précédente , une autre matière qu’on nomme
brai gras. Au mélange de copeaux résineux,
ils ajoutent dans leurs fourneaux , de la colophone ou du brai-fec , ou de la poix sé¬
ché. II importe peu que ces substances vien¬
nent du mêle se , du pin ou de l’épicia ; on
emploie par préférence toutes ces matières ,
quand elles font chargées de feuilles, ou d’au tres saletés , & on y mêle des lits de bois
verd & résineux. La résine fond , elle se mêle
avec la séve résineuse du bois , tout se réunit
au bas du fourneau , où le brai doit prendre
un certain degré de cuisson; c'est l’habileté
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de l’Ouvrier de savoir connoitre juste le tems
où il faut le laisser couler ,• alors on en retire
une plus grande quantité de brai-gras. Mais
ce brai est moins gras que celui dont nous
avons parlé plus haut , & dans la composi¬
tion duquel il entre du suif de bœuf.
On met ce brai-gras dans des barils , &'
on le transporte dans les Ports de mer , où
on Pemploie à carener & enduire presque
tout le corps des vaisseaux. On retire alors
du fourneau ), le charbon qui y est resté , &
qui est très - estimé pour ^exploitation des
raines j on y ramasse encore du noir de fu¬
mée. On prépare aulfi de ce noir de fumée à
Paris : pour cet estet on met dans une mar¬
mite de fer , des morceaux de rebut de toutes
les especes de résine : on y met le feu , &
ensuite on ramasse la suie qui s’est attachée
aux parois de la chambre , qui doit être ta¬
pissée de peau de mouton ; cette fuie est le
noir de fumée , ou le noir à noircir dont on
fait usage en peinture , en imprimerie , &c.
Celui qui est fait avec de grosses huiles &
grailles brûlées , est fort inférieur au précé¬
dent.
II est bon de faire remarquer avec M.
Duhamel , qu’on ne peut guere planter de
forêt qui soit plus avantageuse aux Proprié¬
taires , que celles de pin. i °. Cet arbre peut
«'élever dans les sables où rien ne peut croî¬
tre , & où l'on ne peut élever que de mau¬
vaises bruyères . a °. Le pin croît fort vîte;
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dès la deuxieme année , on en peut faire des
échalas pour les vignes ; & quand il est à
Páge de quinze ou dix-huit ans , on peut l'abattre pour brûler : en prenant la précaution
de l’écorcer & de le laitier sécher deux ans,
il n’a presque plus de mauvaise odeur ; son
écorce pilée , fournit , à ce que l’on assure,
un bon tan. A l’âge de vingt -cinq ou trente
ans , il commence à fournir de la résine:
on peut , après en avoir tiré un profit annuel
pendant trente ans , abattre cet arbre pour
en faire du bois de charpente , qui est d’un
très-bon service : enfin toutes les parties gras¬
ses de cet arbre peuvent fournir du goudron
& du charbon.
Les pins font dans toute leur force à soi¬
xante ou quatre-vingts ans , comme les chê¬
nes à cent cinquante ou deux cens. On peut
donc conclure que les futaies de pins font
bien plus avantageuses aux propriétaires que
celles de chênes , non -feulement parce qu’on
peut les abattre deux fois contre celles de
chêne une , mais encore parce que les futaies
de pins produisent un revenu annuel bien
considérable. II est surprenant , dit M. Du¬
hamel , que les Propriétaires de grandes plai¬
nes de fable , qui ne produisent que de mau¬
vaises bruyères , ne pensent pas à y planter
des forêts de pins , qui n’exigent presque
aucune dépense : un pere de iamille ne pourroit rien faire de plus avantageux pour fes
enfans. D’ailleurs on a remarqué que Pair
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imprégné des exhalaisons balsamiques des
pins est très-salutaire aux Phthisiques. L’aubier
mou du pin cultivé fournit au printems en
Suede un mets qu’on dit très-délicat.
PIN DU LIBAN : voyez Cedre.
PINCE , chelifer. Cet infecte est ainsi nom¬
mé à cause de la forme de ses antennes , qui
ressemblent par leur extrémité aux pinces
fourchues des crabes' désignées en latin fous
le nom de chelœ. La pince a huit pattes , deux
yeux . Son corps est large & court ; fa dé¬
marche & fa maniéré d’aller à reculons ou
de côté lorsqu’on la touche , ou qu’il s’agit
d’éviter quelque objet qu’elle rencontre , tout
désigne suffisamment les caractères de cet in¬
fecte , qui fe trouve dans les lieux humides
fous les pierres & les pots à fleurs des jar¬
dins. On en distingue deux especes; Pune
appellée scorpion araignée(
c ’est Vacants cancroïdes de Linnaeus) ; ( la couleur & la forme applatie de fou corps donnent à cette espece
quelque ressemblance avec la punaise de lit
D . ) ; l’autre , plus petite , est la pince ronge
( c’est Vacants longicornis)du même Natura¬
liste. Leurs antennes font grosses & articulées
ou à nœuds arrondis.
PINCEAU MARIN , penicillus marinas.
Les Naturalistes donnent ce nom à une espece
de zoophyte , à cause de.la ressemblance gros¬
sière qu’il a par un£ de fes extrémités avec
le pinceau des Peintres : c’est un tuyau dur,
comme coriace , attaché aux rochers par une
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matière 'molle , de sorte qu’il peut être çà &
là le jouet des vents. Au- dedans de ce tuyau
il y a une substance charnue , brune jaunâ¬
tre , qui se répand comme une peinture fort
délayée : on trouve cet animal aux environs
des rochers de S. Honorât de Lérins. Gesner
(de aquat. p. 8i8 , ) regarde le pinceau ^ .e
mer comme un testacée , à cause de la du¬
reté de son tuyau ; mais nous ne le regarde¬
rions au plus , d’après celui que nous avons
trouvé vers les parages de Cette en Langue¬
doc , que comme un Mollusque cartilagi¬
neux : peut-ètre que Gesner veut exprimer ,
sous le nom de pinceau marin le
,
tuyau de
mer connu fous le nom d'arrosoir , & alors
c’est une coquille , c’est-à-dire , un testacée:
voyez au mot Vers à tuyau. M . Bertrand,
Di&ionv. Oryclologiq. dit avoir vu un pinceau
foffile.
PINÇON ou PINSON , est un genre de
petits oiseaux de passage, dont on distingue
beaucoup d’especes; les marques caractéristi¬
ques de cet oiseau sont d’avoir le bec coni¬
que & pointu , quatre doigts simples, dont
trois devant & un derriere. Voici la notice
des différentes sortes de pinçons.
i ° . Le Pinçon simple , fringilla. Selon
M. Linnaeus, il différé du pinçon de monta¬
gne par ses taches pourprées : on distingue
auíîì le mâle de fa femelle par fa poitrine
rouge : cet oiseau a le bec aigu , fort , de
couleur de plomb ; la tête grisâtre j tout lc
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plumage supérieur d’un cendré verd , excepté
le col & la poitrine , qui est de couleur de
rouille ; les ailes font noires bleuâtres , char¬
gées d’une triple tache blanche.
Le pinçon , dit Albin , est un oiseau qui
fait ion nid contre un arbre , & le construit
avec de la mouise verte , de menues brouiîàilks & du crin de cheval : il pond six òu sept
veufs , & engendre deux à trois fois chaque
année : il est hardi : fa nourriture consiste en
grains . Le pinçon paroît changer de couleur,
car le maie a quelquefois la tète bleuâtre , &
le dos rougeâtre , avec un mélange ver¬
dâtre . Cet oiseau chante beaucoup plus
en hiver qu’en tout autre tems ; son ramage
est assez agréable, il quitte les bois l’hiver
pour venir dans les campagnes se nourrir de
vers , de semences, de raves , de chardons,
&c. On le prend à la passée durant tout le
mois d’Octobre . II pince si fortement - les
doigts avec son bec qu’il en fait sortir du
sang.
2° . Le Pinçon de Montagne
ou des
Ardennes , monti-frìngilla. II y a la grande
& la petite espece. La premiere est un peu
plus grande qu’une alouette ; le sommet de
la tète est d’un brun entremêlé de jaune & de
blanc ; le dos est d’un jaune obscur ; la gorge,
la poitrine & la naissance des ailes font d’un
beau châtain clair ; le ventre & les cuifîès
font de couleur blanche ; les ailes font un
mélange de noir , de jaune , de verd & de
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blanc : la queue est: fourchue ; les jambes , les
pieds & les griffes font noirs ; la griffe de der¬
rière est la plus longue , de mème que dans
l’alouette.
Le petit pinçon de montagne a le bec ea
forme d’entonnoir . La couleur du plumage ,
depuis la tète jufqu’au nii'ieu du dos , r esse mble à celui de l’étourneau , qui est noirâtre ; les
bords des plumes font cendrés , rougeâtres;
la gorge est orangée , & le ventre blanchâtre ;
les dards des plumes font en partie blanchâ¬
tres , tout le reste est noirâtre & jaune ; la
queue est noire , mêlée de blanc & de rou¬
geâtre.
En général , la couleur du plumage de ces
oiseaux est peu constante. On voit encore
dans les cabinets des curieux d’oifeaux , le
pinçon a huppe de couleur de feu, il lé trouve
dans la Northland . Le pinçon royal est le gros
bec de Bclon : voyez Gros Eec : il vole en
troupe , l'a voix n’est pas forte. Le pinçon
violet a le ventre & les pieds gris : celui de
Baharna a la tête , la gorge & le dos noirs
avec une raie blanche au-delfus & au-dessous de
l’œil , & une tache jaune fous le bec,- la poi¬
trine & le ventre font oranges ; le dessus du
col & du croupion d’un rouge obscur , les
ailes & la queue grivelées. Le pinçon tricolor
a la tête & le col d’un bleu d’azur , la poi¬
trine & le ventre de couleur de feu , le dos &
le dessus des ailes verdâtres. Albin donìie en.
core la description dn grand U petit pinçons-
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fies Je montagne,lesquels
se trouvent dans
ia Province d’Essex & au nord d’Yorck -Shire. Kolbe dit qu’il se trouve autant d’especes
de pinçons au Cap de Bonne-Elpérance qu’en
Europe , il donne même la description d’un
pinçon que nousn ’avons pas dans notre pays ;
en hiver ses plumes font toutes cendrées : elles
lDXrtombent en été , & il prend alors un nou¬
veau plumage ; le col & le dos sont d’un
beau pouceau , mais la tète , le ventre , les
ailes & la queue font noirs ; son bec est court,
large , pointu & jaune : il façonne son nid
d’une maniéré remarquable ; il se sert de pe¬
tits rejettons d’arbres , ou de buissons qu’il
entrelasse fort artistement avec du coton : on
y voit deux appartements , l’un fur l’autre,
& il n’y a qu’une feule entrée ; le mâle loge
dans la chambre d’en haut & la femelle dans
la chambre d’en bas. Kolbe dit qu’il n’y a
point d’endroit au Cap où il y en ait plus
qu’aux environs du banc des moules.
PINÉ -ABSOU ou PENO -ABSOU , arbre
nommé ainsi par les Sauvages de l’Amérique.
Son fruit , qui est comme une pomme ronde,
est le plus dangereux de tous les poisons : il
contient six ou dix noyaux qui sont sembla¬
bles à nos amandes , mais un peu plus lar¬
ges : les Sauvages se servent de leur jus pour
guérir les blessures. La huppe d’Inde se nour¬
rit de ce fruit si redouté. L’écorce du pinéabsou est odorante ; ses feuilles ressemblent à
celles du pourpier , mais elles font plus
épaisses.
PINEAU,

PIN
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PINEAU , espece de palmier de la Guya¬
ne : il vient assez droit ; il a quatre pouces de
diamètre ; il ne porte íes feuilles qu’au som¬
met ; son bois e!ì roide & serré ; il íè fend
aisément en quatre quand il elt bien mûr &
après avoir été tronçonné de la longueur né¬
cessaire aux planches qu’on en veut tirer pour
les planchers : on en fait auffi des lattes. Mais
ce qui doit lui donner un plus grand mérite
aux yeux de l’habitant , c'est qu’ctant coupé
de la largeur des chemins qu’on veut rendre
pratiquables , il remplit parfaitement cet ob¬
jet . Toutes sortes de pineaux font utiles >
ceux qui viennent dans les marécages font les
meilleurs pour les cases, & les autres pour les
chemins. Mais. Rtifliq. de Cayenne.
PINGOUIN , elpece d’oifeau de l’Océan
Méridional : voyez 'Pengnin.
PINIPINICHI , petit arbre des Indes assez
semblable au pommier : il jette , par les in¬
cisions qu’on lui fait , un suc laiteux & vis¬
queux qui purge violemment , par le ventre,
la bile & les sérosités , à la dose de trois à
quatre gouttes dans du vin . Lémery dit que
si pendant l’opération on boit du bouillon ou
quelque autre liqueur , son action elt d’abord
arrêtée . II faut s’abstenir auffi de dormir dans
le tems qu’il agit.
M. d.e Romé de l’Isle nous a assuré que
ce que fou dit ici du suc du pinipinichi, con¬
vient assezà celui d’un petit arbrisseau des In¬
des , dont les branches , molles , articulées,
Tome VIII,
Mm
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& de la grosseur d’une plume à écrire pous¬
sent les unes fur les autres fans aucune feuil¬
le. Les Malahares le nomment kali c; ’est une
el’pece d’euphorbier dont le luc caustique est
néanmoins employé avec succès dans l’índe
Orientale pour la cure de la vérole. Le même
Observateur dit que la découverte de ce remede a été faite depuis quelques années par
un pauvre Indien de Pondifchéry , dont le
corps tomboit en sphacele : ce misérable re¬
gardant son mal comme incurable , Sc aban¬
donné des Officiers de Lutté , résolut de se
procurer une prompte mort pour mettre fia
à ses douleurs ; il mangea des branches de ce
kali, croyant s’empoisonner , niais il ne fit que
iè procurer une abondante évacuation par haut
& par bas ; après laquelle se sentant au con¬
traire soulagé , il en continua l’usage salutaire
pendant quinze jours , terme où il se trouva
parfaitement guéri. Depuis cet événement sin¬
gulier & notoire dans le pays , plusieurs Chi¬
rurgiens François dans l’Inde. emploient ce
kali avec succès dans ces fortes de maladifs.
M. Carrere entr’aim es l’administre très-heu¬
reusement.
PI NNE -MARINE , ou Nacre
de Perles
de Provence , ou Aigrette , pmna-mari¬
na est
,
un très-grattcl coquillage bivalve , du
genre des moula. Voyez ce mot . On le trou¬
ve près des côtes de Provence & .d’Italie : iì
y a de ces coquilles qui ont jusqu’à deux pieds
de longueur.
I
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Les pinnes marines diffèrent moins des mou¬
les pat la grandeur de leur coquille, que par
la finesse& le nombre de certains fils qui,
en les attachant aux rochers , les retiennent
dans une situation fixe , fur-1out dans le tems
des tempêtes , & leur servent à attirer le li¬
mon. Ces fils , dont nous avons parlé au mot
bijfus, font , dit Rondelet , par rapport à ceux
des moules , ce qii’eft le plus fin lin par rap¬
port à rétoupc . M. de Réaumur dit que ces
fils ne font guete moins fins & moins beaux
que les brins de foie filés par les vers ; auiîì
appelle-t-il les pinnes marines vers h foie de
mer. On fait à Palerme , avec ces fils , des
étoffes & divers autres beaux ouvrages : ces
fils , appelles en Corse poil de nacre, font tout
-l’objet de la pèche , & deviennent une foie
propre à diverses fabriques. II faut un nom¬
bre considérable de pinnes marines pour fa¬
briquer une paire de bas : rien auísi n' égale la
délicatesse de ce fil , unique dans son genre ;
il elt si fin qu’on peut fans peine renfermer
dans une tabatière d’un médiocre volume une
paire de bas qui en feroit fabriquée En 17^4
on présenta au Pape régnant de ces mêmes
bas , qui malgré leur finesse extrême garantis,
soient la jambe du froid & du chaud. On
voit à Tarente & à Palerme quantité de ma¬
nufactures occupées à mettre en oeuvre les fils
de ces testacées.
Les pêcheurs disent que pour retirer du
fond de l’cau les pinnes marines ou
,
plumes ,
Mm 2
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ou nacres, il faut casser cette houppe de fi.
Jets . On les pèche à Toulon â quinze , vingt
& plus île trente pieds fous l’eau , avec un
instrument appelle crampe c: ’est une efpece
de fourche de fer dont les fourchons font per¬
pendiculaires au manche ; ils ont chacun en¬
viron huit pieds de longueur , & laissent entr ’eux une ouverture de six pouces dans l’endroit où ils font le plus écartés : la longueur
du manche de la crampe est proportionnée à
la profondeur où l'on veut chercher les pin~
nes;on les saisit , on les détache & on les
enleve avec cet instrument . La houppe de
foie part immédiatement du corps de Panimal:
elle fort de la coquille par le côté où elle
s’entr ’ouvre , environ à quatre ou cinq pou¬
ces du sommet , ou de la pointe dans les gran¬
des pinnes.
Nos mers ne nous fournissent point de co¬
quillage à deux battants aussi grands que la
pinne marine. II a paru à M. de Réaumnr
( Mém. de l'Acad. des Scienc. \ *] ii , p. 216 ;
& I 7 l 7 ? P- l 77 - & fuiv. e) ! plus propre de
tons les coquillages pour éclaircir la formation
des perles. Voyez ce mot. II eu produit beau¬
coup de différentes couleurs.
M. d’Argenville distingue trois fortes de
pinnes, i °. celles de la grande efpece, qui font
rouges cn dedans , & qui ont des perles na¬
crées & rougeâtres , semblables à la maticre
de la coquille : il y en a qui pefent jufqu’à
quinze livres.

PIN'

545»

2.° . Celics 4e la petite cspece .’
3". Celles qu’on appelle perua

ou jambon :
elles font garnies de pointes dans leurs canne¬
lures ; & ce qui est est fort singulier , c’estque
les bords de leurs coquilles font plus épais du
côté qu’eiles s’ouvrent que vers la charnière:
Voyez Jambon.
L’animal qui habite la pinne marine ne fe
montre que très-peu , parce que ses deux bat¬
tants ou valves ne s’ouvrent presque pas -, l ’on
sommet est en bas ; son extrémité la plus lar¬
ge est opposée; il est retenu dans fa coquille
par quatre muscles placés aux extrémités des
valves ; la coquille n’a point de charnière ,
mais un ligament applati & noirâtre , qui régné
jusqu’à la moitié des butants.
Ce coquillage a pour ennemis les polypes
à huit pattes de la Méditerranée ; car dès
qu’ils la voient béante , ils s’en approchent,
& la dévorent ; un seul suffit pour la détruire :
heureusement pour elle que le pinnotere se
loge dans fa coquille , &; qu’il l’avertit de rap¬
proche de sts ennemis : voyez Pinnotere.
PINNOTERE , pìmio-phylax , est une espece de petit cancre nud comme Bernardl 'Hermite , mais pourvu de très-bons yeux : c’est
lc satellite de !a pinne marine -, ils vivent & lo¬
gent ensemble dans la même coquille qui ap¬
elle a besoin de
:
partient ú la pium quand
manger , elle ouvre ses valvules , & envoie
son fidele pourvoyeur à la picovée; mais s’il
apperçoit le poulpe , il revient précipitamment
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auprès de son hôtesse aveugle pour Pavertír
du danger ; de sorte qu’en refermant lès val¬
ves , elle évite alors la fureur de fou ennemi;
enfiil , quand il est chargé de butin , il fait un
petit cri à l’endroit où elle s’ouvre ; il entre
aussi tôt , & ils partagent la proie. Le savant
M . Halfelquist a observé cette admirable in¬
dustrie , lors de son voyage en Palestine.
P1NNCJLAIRE , pinnuìaria. On appelle ain¬
si la nageoire ou l’aîleron d’un poisson fossile
ou pétrifié.
PINSON : voyez Pinçon.
PINTADE . Cet oiseau, originaire des In¬
des , & du genre des poules, est ainsi nommé
de son plumage qui paroît être peint de taches
blanches & noires. Les œufs de la pintade
ressemblent à son plumage par leur couleur;
& comme cet oiseau a beaucoup de rapport
pour la figure avec une poule , on lui a don¬
né le nom de poule , avec une épithete prise
du pays où il naît , qui est l’Afrique : on rap¬
pelle poule à'Afrique de
,
Barbarie de
,
Tunis,
de Nuntidie , de Guinée, de Mauritanie de
,
Pharaon , à'Egypte on
;
l’appclle quetele dans
le Congo : cet oiseau est aussi désigné sous le
nom de méléagrìdes dans quelques Auteurs.
Les pintades font à peu près de ia grandeur
& de la figure de nos poides domestiques
^mais
elles ont la queue baissée comme la perdrix :
elles ont , comme les poules, deux appendi¬
ces membraneuses de couleur de chair , qui
leur pendent aux deux côtés des joues : touc
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le plumage n’est que de deux couleurs , blanc
& noir ; les taches du plumage font presque
par - tout d’une forme ronde & régulière,
comme lenticssaire , excepté aux ailes , où
elles font allongées, & comme par bandes;
on volt cet oiseau très bien représenté , &
exactement décrit dans le Recueil des Mém. de
l'Acad. des Scienc. Tome III , Part . II ,- ses
jambes font couvertes de petites plumes mar¬
quetées , couchées & comme collées fur la
peau ; la tète est lans plumes ; la paupière su¬
périeure a de longs poils noirs , qui le relè¬
vent par en haut ; au-dessus de la tète , il y a
une crête ou une forte de casque qui tient de
la nature d’une peau seche, ridée , d’un lauve
brun & ressemblant intérieurement à une
chair desséchée, & endurcie comme du
bois. La pintade a le bec semblable à celui
de nos poules ; la peau des paupières est.
bleue chez les mâles, & rouge chez les semel¬
les ; les pieds font brunâtres ; le tiers de la
longueur des doigts est uni par une el'pece de
membrane ; le doigt de dèrriere est court , &
les mâles n’ont point d’ergot au derriere du
pied. La pintade est comptée parmi les meil¬
leurs gibiers : c’eít un oiseau des champs com¬
me la perdrix , & il paroît dans nos climats
chercher moins les lieux aquatiques que les
íaiíans mêmes.
PINTADE . On donne aussi ce nom à lin
coquillage bivalve du genre des huîtres : il est
cannelé de gris , de lin , ou de blanc , & com-

Mm 4

5â2

PIo

PIR

íne écailleux par dessus: en dedans de la co¬
quille c’est une belle nacre nuancée de violet.
La coquille mere de perles paroît être une pin¬
tade blanche:elle est plus grande que la pin¬
tade ordinaire , qui a une charnière denticulée , & qui se trouve aux grandes Indes &
dans nos Isles de l’Amérique. Voyez Huître.
PIONE : voyez Pivoine.
PIPAL , est un crapaud de Surinam , beau¬
coup plus gros & plus venimeux que ceux
d’Europe ; chacun de ses doigts reHèmble à
une petite main : on le nomme au Brest! cucuru les
;
Portugais rappellent capo.C( ’est
celui , dont les petits pennent leur premier
accroissement fur le dos de ranimai . PI. ) Voy.
ì’article Crapaud.
PIPERONE . Les Italiens donnent ce nom
à la coquille appellée clonijfe;voyez ce mot.
PIPIT . Sous ce nom on connoit trois for¬
tes de petits oiseaux qui varient par la cou¬
leur : le premier est d’un gris cendré , & a la
poitrine rougeâtre , ainsi que le dessus de la
queue ; le second a la queue cendrée , & le
troisième a le plumage d’un blanc jaunâtre.
Ou nomme celui-ci boavinm, parcequ ’il suit
volontiers les bœufs ; & les deux autres [pipe
la :tous font des especes de bouviers voyez
:
ce mot à l’article Gobbe-Mouche.
PIRAGUERS. C’est un poisson qui se trou¬
ve dans la nier de Sainte-Catherine : il a qua¬
tre à cinq pieds de long ; fa chair , selon Frezier (p .2) . )est aulîì délicate que celle des car-

pes. Les Portugais nomment meros ceux qui
qui les
.
ont les écailles rondes , solemerneux
ont quarrées : ces écailles font plus grandes
qu’un écu.
PIRAMBU. Poisson de la mer du Brésil,
dont le nom lignifie ronfleur il: fait effecti¬
vement entendre ,une forte de ronflement ; il
est long de quatre pieds ; il a dans la gueule
deux pierres larges de cinq ou six doigts,
qui lui' fervent à briser les coquillages dont
il fait fil nourriture ; les Sauvages portent
de ces pierres au col pour fe préserver du
venin.
P1RASSOUPI , est un animal quadrupède
de PArabie : il est de la grandeur d’un mulet,
& lui ressemble assez pnr la tête ; son corps est
auíii velu que celui d’un ours ; fa couleur est
fauve ; il a les pieds fendus comme un cerf.
Les Arabes voisins de la mer rouge , fe fer¬
vent de fa corne lorfqu’ils font blessés, ou
quand ils ont été mordus par quelques bêtes
venimeuses : ils font pour cela tremper cette
corne pendant six ou sept jours dans Peau,
qu’iìs boivent ensuite.
PIRATE DE MER : voyez Fou.
PIRAVEJS1E, est une espece de poison vo¬
lant de PAmérique : il est gros comme une
lamproie . Thevet dit qu’il ne fe trouve gue¬
tte qu’à quinze degrés en-deqà & en-delà de
la ligne ; son vol est presque comme ce¬
lui d’une perdrix. On en distingue deux
çfpeces , le grand & le petit ; celui - ci vole
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mieux , & pins haut que le grand . Lorsqu ’ils font poursuivis , ils volent en compa¬
gnie , & en si grande quantité , fur-tout pen¬
dant la nuit , qu’ils viennent heurter les voi¬
les des vaisseaux. Singul. de la France Autan cl.
p-

lZ6.

PIRAYA ou PIRANTHA . Poisson du Bré¬
sil , qui a la forme de la dorade. On en dis¬
tingue de trois efpeces: i ". Celui qui a un pied
de long & six doigts de large ; l’ouverture
de fìi bouche est parabolique ; il peut la fer¬
mer exactement : chaque mâchoire elì garnie
d’im rang de dents blanches , triangulaires &
pointues . A quelque partie du corps de Photnme que ce poisson puisse toucher des dents ,
il en emporte la piece comme si c’étoit avec
ûn rasoir. La nageoire de l’anus est munie
d’une forte épine faite en forme de corne.
Ce poisson, dont les écailles font de couleur
de feu mêlé de bleu , fe plaît au fond de Peau
bourbeuse dans les rivières ; la seconde efpeee
est d’un jaune doré , & la troisième de cou¬
leur blanchâtre : ces deux derniers font plus
petits que !e premier.
PISANG . C’est le nom que l’on donne au
Cap de Bonne - Espérance , aux figues qui
viennent de l’Isle de java : elles font exquises
au goût , & de la plus grande beauté.
PISOLITHES : voyez au mot Oolythes.
PISSASPHALTE , pijsasphaltus, est ou un
bitume molasse naturel , dont nous parlerons
à Partiels poix minérale, ou un bitume arti-
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ficicl que l’on fait fur lc champ , lequel est
composé avec parties égales á'asphaltede
&
poix noire. Voyez ces mots.
PISSENLIT : voyez Dent de Lion.
PISSEUR , est le nom que l’on donne en
Amérique au murex , parce qu’il jette promp¬
tement fa liqueur qui est la pourpre voyez
:
Murex.
PISTACHE SAUVAGE. On donne ce nom
au nez coupé : voyez Faux Pisachier Le térébinthe est auffi un pistachier làuvage : voy.
à l’article Pistachier.
PISTACHE DE TERRE , manobi sroemondubi. Cette plante , qui paroít être Yynchi des
Péruviens , le mani des Espagnols , & Yaraquidr.a des Botanistes , croît dans le Breiîl :
elle est quelquefois rampante , <k d ’autrefois
elle s’éleve à la hauteur d’un pied & demi. Sa
tige quadrangulaire , d’un verd rousseátre &
velue , produit avec stipules des pédicules qui
soutiennent quatre feuilles arrondies , égale¬
ment velues , vertes en dessus & blanchâtres
en dessous. Ses fleurs , qui sortent de faisselle
des feuilles , font jaunes , légumineuses & bor¬
dées de rouge. Quand la fleur est passée, le
pistil 1omble rentrer en terre , & y devient
une gousse tuberculaire cendrée , ronde & tor¬
tue , grosse comme le doigt , entrelassée de
filets que la racine pousse, qui renferme deux
ou trois graines arrondies , rougeâtres , gros¬
ses comme nos noisettes & de même goût ;
leur chair est blanche , & on la mange cuite
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au dessert, mais elle est fort échauffante Sc.
provoque à famour. On en tire une huile
douce & anodine : ce fruit mangé crud fait
mal à la tète. Les Indiens du Pérou le font
cuire avec du miel & en font des gâteaux
d’im goût assez agréable. Les pistaches de terre
croissent auffi aux Indes orientales.
PISTACHIER , terebiuthus indien , est un
arbre qui croit naturellement dans la Perse ,
dans l’Arabie, dans la Syrie & dans les Indes:
on le cultive auffi dans l’Isle de Chio , dans
Pltalie & dans les parties Méridionales de la
France ; il est du même genre que l’arbre appelle
en Provence térébinthe,lequel produit auffi
effectivement des pistaches, qui ne lònt pas
plus grosses que des pois ; ainsi le térébinthe
est le nom du pistachier sauvage. Nous allons
commencer par le pistachier ordinaire des
Indes ou cultivé. Son tronc est épais , ses
branches fort étendues , couvertes d’une écor¬
ce cendrée , garnies de feuilles rangées fur de
longues cótcs & disposées par paires : estes
ressemblent assez aux feuilles du térébinthe
ordinaire , mais elles font plus grandes. En¬
tre les pistachiers, il y en a qui portent des
fleurs mâles, & d'autres des fleurs femelles ;
les premières font ramassées en une efpece
de chaton peu (erré & en maniéré de grap¬
pes ; chaque fleur est garnie d’une petite
écaille; ses fleurs font fuis pétales : elles ont
un calice propre , petit & partagé en cinq
parties , & cinq étamines très - petites , qui
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portent cli&cune un long sommet , droit , ova¬
laire & à quatre angles. Les fleurs femelles
viennent pareillement en grappes : elles n’ont
point de pétales , leur calice etì très - petit,
partagé en trois parties , & soutient un gros
embryon ovalaire chargé de trois styles re¬
courbés , dont les stigmates font un peu gros
& velus ; l’embryon se change en une baie
ovalaire qui a peu de suc, dans laquelle est
contenue une amande liise & ovalaire , la¬
quelle se nomme pijhiche.
Tel est le fruit du pistachier , c’est une
petite noix de la groflèur & de la figure
d’une olive : elle a deux écorces, i’extérieure est membraneuse & d’un gris roufleátrej
i’intérieure est ligneuse , compacte , dure , légere . & blanche : flamande qu’elles contien¬
nent est d’un verd pâle , grafl'e , huileuse,
allez agréable au goût , & couverte d’une
pellicule roufl'eátre : ce fruit est connu dans
le commerce fous le nom de pistaches. On
s’en sert pour fortifier l’estomac , elles riourriisent beaucoup ; on a coutume de les mêler
parmi les choses que l’on sert au dessert,
iur -tout dans les crèmes ; les convalescens
qui font maigres s’en trouvent très-bien :
elles augmentent le lait & la semence, adouciisent la toux & la douleur néphrétique . Les
Confiseurs couvrent de sucre lés amandes de
pistaches , pour faire ce que l’on appelle pis¬
taches en dragée: on en fait anstì une conlèrve qui est excellente dans les dévoiements.

5S3

P I S,

( On ne doit cependant pas faire un usa¬
ge long & continue des pistaches, parce qu’el]es échauffent considérablement : elles font
fur -tout nuisibles aux jeunes gens qui ont
déjà ]e plus souvent trop de chaleur natu¬
relle. B. )
Observations sur

le

Pistachier& sur sa culture.

M. Geofroi , Mat . Medic. dit qu’on distin¬
gue le pistachier mâle du femelle par fes feuil¬
les qui font plus petites , un peu plus lon¬
gues , émoussées & souvent partagées en trois
lobes d’un verd foncé; au lieu que dans le
pistachier femelle, les feuilles font plus gran¬
des , plus fermes, plus arrondies & partagées
íe plus souvent eu cinq lobes.
Comme les pistachiers mâles naissent sou¬
vent dans des lieux éloignés des pistachiers
femelles , on rend ceux-ci féconds comme
les palmiers : ce qui fe fait ainsi dans la Si¬
cile. Les Paysans cueillent les chatons des
fleurs du pistachier mâle, loríqifils font fur
le point de s’ouvrir ; ils les mettent dans
un vaisseau environné de terre mouillée ;
ils attachent ce vaisseau à une branche do
pistachier femelle, jufqu^ ce que ces fleurs,
soient seches, afin que la fine poussière pro¬
lifique soit dispersée par le moyen du vent
fur tout le pistachier femelle, & qu’elle don¬
ne la fécondité aux fleurs femelles. D’autres
cueillent les fleurs mâles & les renferment:
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dans un petit sac pour les faire sécher , & i!s en

répandent la poulfiere fur les fleurs du pis¬

tachier femelleà mesure qu’clles s’épaiiouiflent.

II faut cueillir les fleurs mâles avant qu’eìles
s’ouvrent , de peur qu’elles ne jettent maì-à
propos leur pouiíìere féconde , & que les
fruit du pistachier femelle n’avortent par ce
défaut de fécondation. Si les pistachiers mâ¬
les & femelles ne font pas éloignés les uns
des autres , le vent suffit pour procurer la
fécondité à ceux-ci. M. Couffineri dit cepen¬
dant qu’il y a des especes de pistachier her¬
maphrodites.
Lorf'qu’on examine attentivement les pis.
taches , on apperqeit presque toujours auprès
du gros fruit , deux autres petits fruits avor¬
tes. Si cette circonstance étoit reconnue
générale , elle fourniroit , selon M. Duhamel,
un moyen de distinguer les térébinthes des
lentifques ; mais voici un autre caractère distinctif Les feuilles de térébinthe font com¬
posées de foliolles aster grandes qui sont at¬
tachées deux à deux fur une nervure termi¬
née par une feule foliolle; au lieu que les
lentifques ne font point terminés ainsi par
une foliolle unique : les feuilles de ces deux
arbres fout posées alternativement fur les
branches.
Quoique les térébinthes & les pistachiers
viennent des pays plus chauds que le nô¬
tre , cependant en les mettant en terre dans
’ils font un peu forts, ils
çe pays-ci , lorsqu
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réussissent très-bien ; & même quand les in¬
dividus mâles & semelles le trouvent plantés
les uns près des autres , ces arbres y don¬
nent du fruit . On peut élever ces arbres de
semences : les pistaches que l’on achete chez
les Epiciers , levent très-bien quand elles font
nouvellement arrivées.
Le térébìnthe ou le pflachier sauvage, est
un arbre dont le bois est fort dur , très-réíxneux : il devient de la grandeur d’un orme , ses
feuilles tombent en hiver . On retire de ces ar¬
bres dans l’isle de Chio , tant des mâles que
des femelles , une résine qu’on nomme TÉ¬
RÉBENTHINE

ìia Cyprin.

de

Chio

ou Scio

, terebinthi -

Comme il croît de ces arbres

mâles plus que de femelles, on les ente pour
leur faire rapporter du fruit : ce fruit a la
forme d’une grappe de raisin,- il est rougeâ¬
tre au commencement , & devient en mîirifi
sant , d’un .verd bleuâtre. Quand le fruit est
en cet état , on le sale pour le conserver &
en pouvoir manger plus long-tems.
On retire la résine des térdbinthes en fai¬
sant des incisions aux arbres forts , & qui
ont quinze à dix-huit pouces de circonféren¬
ce : on fait ces incisions depuis le pied de
ces arbres jusqii’aux branches . Cette opéra¬
tion a lieu vers la fin de Juillet , & la ré¬
sine découle julqu ’à la fin de Septembre , fur
des pierres plates qu’on a mises au pied des
arbres. Pour purifier cette résine de toute
ordure , on la fait couler au travers de petits
paniers,
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paniers', en les exposant à la chaleur du so¬
leil. Les térébinthes ne croissent que dans
une étendue de deux lieues environ dans la
partie orientale de l’Isle de Chio : ils ne
croissent pas aux mêmes endroits que les
lentisques , dont on retire le mastic.
Le produit des térébinthes est bien peu
de chose , relativement à la grandeur & à
l’âge des arbres. Quatre de ces arbres âgés
de soixante ans , ne rendent qu’envirou deux
livres neuf onces six gros de térébenthine.
Le produit de chacun de ces gros arbres , se
trouve être de quinze sols.
II y auroit un moyen assuré d’augmenter
le rapport des térébinthes : ce seroit d’enter
le pistachier sur le térébinthe , qui n’en don¬
ne pas pour cela moins de résine. Les pista¬
ches même deviennent plus belles , & ces ar¬
bres durent plus long-tems que les pistachiers.
Le térébinthe a l’avantage de croître dans les
plus mauvais terreins , entre les rochers &
les pierres , comme le pin ; ainsi on ne man¬
que pas en Provence de terrein convenable
pour l’y transplanter.
Toute supputation faite , on peut juger
à-peu-près que l’Isle de Chio ne peut produi¬
re , tout au plus , que deux milliers pesant
de résine. Cette térébenthine de l’Isle de
Chio est envoyée à Venise , où elle est disi.
tribuée dans toute l’Europe sous le nom de
térébenthine de Venise, & c’est avec raison :
car alors elle est si sophistiquée , qu’il ne s’y
Tome
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trouve peut-être pas une vingtième partie de
celle de l’Isle de Chio. Lorsqu’elle n’est point
mélangée , elle a une odeur douce de baume ;
elle a une saveur moins acre & une confis,
tance bien plus épaisse que les térébenthines
ordinaires ; elle est molle , souvent friable :
alors on la nomme térébenthine de Chio, &
on la vend quatre ou cinq fois plus cher
que la térébenthine fine : elle a une couleua:
de verre bleuâtre. Voy . le mot Térébenthine,
& ceux de Pin de
&
Sapin.
PITAUT : voyez au mot Phoìlade.
PITE : voyez les mots Aloès & Ananas.
PITO , oiseau Oriental , de la grosseur
d’un étourneau . II a le plumage d’une alouet¬
te ; celui du ventre est un peu verdâtre. Le
pito -réal, ainsi nommé par Frésier (p. 274 . )
a coutume de creuser les rochers avec son
bec pour íè nicher dedans : on dit que pour
cela , il a l’induttrie de se servir d’une certaine
herbe , à laquelle les Espagnols attribuent
de merveilleuses vertus pour percer le fer,
ainsi que tout ce qui est dur, qu
& ’ils nom¬
ment communément , à cause de cet oiseau,
yerva de fitos.
PITUlsAIRE : voyez Staphisaigre.
PIVERT : voyez Pic-verd.
PIVOINE : voyez Bouvreuil.
PIVOINE ou Pione , pieonia. Les Bota¬
nistes ont décrit plusieurs especes de plantes
fous ce nom ; nous ne ferons ici mention
que des deux suivantes , qui font impropre-
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ment désignées mâle & l’autre femelle , puis.
qu’elles portent également des semences.
mâle , pieonia mas. Ses
i °. La Pivoine
racines font formées en navet : elles font
grosses comme le pouce , rougeâtres en de¬
hors , blanches en dedans : elles poussent,
à la hauteur de deux ou trois pieds , des
tiges , un peu rougeâtres , & divisées en
quelques rameaux . Ses feuilles font larges ,
composées de plusieurs autres feuilles ressem¬
blantes à celles du noyer , mais plus larges
& plus épaisses, vertes - brunes , luisantes ,
couvertes en dessousd’un certain duvet ; elles
font attachées à des queues rougeâtres . Ses
fleurs , qui paroissent au commencement de
Mai , & qui tombent presqu’auííì-tôt , nais.
sent aux sommités des tiges ; elles font am¬
ples , à plusieurs feuilles disposées en rose ,
de couleur quelquefois purpurine , d’autrefois
incarnate ou panachée , soutenues par un ca¬
lice à cinq feuilles : à ces fleurs succèdent des
fruits composés de plusieurs cornets blancs,
velus , reluisans , recourbés en bas , lesquels
s’ouvrent en mûrissant , & laissent voir une
belle fuite de semences grosses, arrondies ,
rouges d’abord , ensuite bleuâtres , puis noi¬
res : elles ne font mûres qu’en Juillet.
Cette plante est plus précoce , plus rare,
& plus précieuse que la suivante , dont elle
se distingue aisément par la différence de ses
feuilles & de fa racine , outre que la premiè¬
re a les feuilles simples , & que la seconde
les a doubles.
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Pivoine

femelle

, pmiia

fa-

Ses racines íònt des tubercules ou des
navets attachés à des fibres , comme dans

mina.

3’asp ’nodele ; ses tiges croissent

hautes , mais

elles ne iont que peu ou point rouges ; ses
feuilles font découpées , de couleur verte ,
pâles en dessus, blanchâtres & un peu ve¬
lues en dessous: ses fleurs font semblables à
celles de la pivoine mâle , mais moins gran¬
des , de couleur rouge & très-belles : ses
fruits font comme dans la précédente espece , ce Iont des capsules qui , en s’ouvrant
montrent des graines mures d’un beau bleu,
entremêlées d’autres graines avortées qui font
du plus beau rouge écarlate.
L’une & l’autre espece de pivoine font
cultivées dans les jardins , & elles s’y multi¬
plient aisément , en rampant dans la terre:
quand on en seme la graine au primeurs,
la plante reste pour l’ordinaire cachée en terre
pendant un an avant de germer ; mais en¬
suite elle en fort & augmente tous les ans,
par la division de ses feuilles.
La pivoine est une des plus anciennes plan¬
tes dont on connoisse l’usage en Médecine;
car les Poètes disent qu’elle a été nommée
pœonia d ’un ancien Médecin nommé Pœon,
qui l’employa pour guérir Pluton d’une bles¬
sure que lui avoit faite Hercule : voyez Ho¬
mère dans le cinquième Livre de son Odyssée.
On íe sert en Médecine de la pivoine mâle
préférablement à la femelle, quoique celle-ci
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ait auífi quelques usages : la pivoine mâle a
été autant vantée par Galien , que le chou
l’a été par Caton : elle a été célébrée des An¬
ciens & des Modernes , à cause de ses grandes
& nombreuses propriétés : l’on avoir mis eu
usage quantité de cérémonies superstitieuses
pour la tirer de la terre. On emploie ordinai¬
rement ses racines , ses semences , quelque¬
fois même ses fleurs , contre les convulsions,
l’épilepsie, la paralysie , les vapeurs , & les
autres maladies qui dépendent de l’irritatiou
du genre nerveux. On les prend en poudre,
en sirop , en décoction , ou en conserve :
quelques personnes en portent en amulettes,
pendues au col , pour se préserver des mala¬
dies de nerfs. L’on peut dire que c’est un
des meilleurs andépilétiques que l’antiquité
nous ait transmis , & que , jusqu’ici , ou
n’en connoît point de plus efficace qui soit
tiré de la famille des végétaux.
( II est très-douteux , que la pivoine soit
salutaire ; son odeur désagréable, sa ressem¬
blance avec les hellébores ne le promet pas ,
& les expériences de Galien font visiblement
superstitieuses. H . )

Fin
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P L A
LAGIURES . Nom donné aux poissons
& coquillages qui n’habitent que la haute
mer : voy. Coquillage Sc Poissons. Des Ychthiologistes ont assigné le nom de plagiures
aux seuls poissons cétacées, vivipares , & dont
les femelles ont les mamelles placées au
bas du ventre . Voyez Cétacées& Vivipare.
PLANE ou PLAINE : voyez Erable. Eit
certaines contrées de l' Amérique , on donne
aussi le nom de plane au jiguier d'Adam.
Voyez ce mot.
PLAN-ORBIS . Nom donné à un coquil¬
lage univalve d’eau douce , du genre des
limaçons : autant on le trouve rarement dans
la mer , autant on le rencontre fréquemA %
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ment dans les rivières , sur-tout dans celle
des Gobelins , près de Paris : ía coquille eífc
noire , brunâtre ou verdâtre j elle u . trois
contours relevés , qui se terminent à l’oeil
de la volute ; son ouverture eít ronde ; il
n ’y a nulle cloison : Panimal qui i’bábite
est comme un gros ver. L’Auteur de la Con¬
chyliologie dit que le flau -orbis est le coquil¬
lage le plus aisé à découvrir dans les eaux :
il en compte íìx efpeces : savoir ; i °. le
grand à quatre spirales rondes j 2°. le petit
à cinq spirales rondes ; Z°. celui qui a six
spirales auíïì rondes ; 40. le plan- orbis qui a six
ipirales à arrêtes ; 5'1. le plan-orbis ordinaire
à arrêtes ; 69. celui qui est tuilé.
Le plan -orbis de l’Isle de Tonneliers est
infiniment plus beau , plus épais , & plus
gros que les nôtres : il est nacré & orné de
liíieres ou rubans bruns . Celui des environs
de Montpellier est blanchâtre.
PLANETE . On donne ce nom aux As¬
tres qui ne font point lumineux par euxmêmes , mais qui le deviennent en recevant
la lumière du Soleil. Comme ces corps cé¬
lestes se meuvent tous autour du Soleil,
nous allons présenter ici le magnifique spec¬
tacle de toutes les planètes décrivant leurs
cercles harmoniques autour du Soleil spec¬
tacle sublime qui démontre la Divinité , &
parle un langage intelligible à tous les es¬
prits.
Le Soleil , Sol, est un globe lumineux,
gros environ un million de fois comme la
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Terre : la matière dont il est formé n’est
pas homogène ; il y paroît souvent des iné¬
galités ; & quoique plusieurs de ces taches
disparoissent avant que d’avoir parcouru tout
son disque , le mouvement réglé de quel¬
ques-unes , & le retour au même lieu du
disque , après un certain tems , ont fait
voir que le Soleil immobile , ou presque
immobile dans le lieu des cieux où il est
placé , a un mouvement de révolution fur
son axe , & que le tems de cette révolution
est d’environ vingt -cinq jours.
Six globes principaux qu’il échauffe &
qu’il éclaire , se meuvent autour de lui : leurs
grosseurs , leurs distances & leurs révolu¬
tions font différentes ; mais tous se meuvent
dans le même sens , à-peu-près dans le mème
plan & dans des orbites presque circu¬
laires.
Le plus voisin du Soleil , & le plus pe¬
tit , est Mercure. Sa plus grande distance du
Soleil n’est que de 137 diamètres de la
Terre ; fa plus petite de ZZ77. Son diamètre
n’est qu’environ la trois-centieme partie dc
celui du Soleil On n’a point encore décou¬
vert s’il a quelque révolution fur lui-mëme ;
mais il tourne autour du Soleil dans l’espace
de trois mois.
>
Vénus est la seconde Planète . Sa plus gran¬
de distance du Soleil est de 8008 diamètres
de la Terre ; la plus petite de 7898 - Son
diamètre est à-peu-pres la centième partie
de celui du Soleil ; elle tourne fur ellc-
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même ; mais les Astronomes ne font pas
d’accord fur le terns de cette révolution.
Elle fait fa révolution autour du Soleil en
huit mois.
Le troisième globe est la Terre que nous
habitons , qu’on ne peut fe dispenser de
mettre au rang des Planètes . Sa plus grande
distance du Soleil est de 11187 de ses dia¬
mètres ; fa plus petite de 10813 . Elle tour¬
ne fur son axe dans l’cfpace de vingt -quatre
heures , & elle emploie un an à faire fa ré¬
volution autour du Soleil , dans un orbe
qu ’on appelle l’écliptique.
On ne peut faire réflexion , fans être ravi
d’admiration , qu’une grande partie des mou¬
vements apperçus des autres Astres & du
Soleil , la diversité des saisons, & l’inégalité
des jours , font une fuite simple du trans¬
port annuel de la Terre autour du Soleil,
& de fa révolution en vingt -quatre heures
fur son axe , invariablement dirigé vers le
Nord.
Deux grands fluides appartiennent à la
Planète que nous habitons ; l’un est la Mer ,
qui en couvre environ la moitié , & qui pré¬
sente les phénomènes les plus intéressants ;
l’autre fluide est l’air qui l’cnvironne de
toutes parts. Voyez les mots Mer , Air ,
Eau , & Partiale Terre , où l’on parle de l’organifatiou merveilleuse de ce globe obscur.
Toutes les Planètes ont tant de rapports
communs avec la Terre , qui est la Planète
que nous connaissons le mieux , que ces
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rapports ont fait penser que les autres Pla¬
nètes ne font point des globes déserts , sus¬
pendus dans les cieux ; mais qu’elles font
habitées comme la Terre par quelques êtres
vivants.
La quatrième Planète est Mars. Sa plus
grande distance du Soleil est de r 8Zl 5 dia¬
mètres de la Terre ; fa plus petite de 1521 Z.
Son diamètre est la cent soixante - dixieme
partie de celui du Soleil : fa révolution sur
son axe est de ving -cinq heures , & celle
qu ’il fait autour du Soleil s’acheve en deux
ans.
La cinquième Planète , & la plus grosse
de toutes , est Jupiter. Sa plus grande dis¬
tance du Soleil est de 59950 diamètres dc
la Terre ; la plus petite de 54450 . Son dia¬
mètre est la neuvième partie de celui du
Soleil : il fait dans dix heures fa révolution
fur son axe : son coûts autour du Soleil
s’acheve en douze ans.
Enfin , la sixième , & la plus éloignée,
o’est Saturne. Sa plus grande distance du
Soleil est de 110935 diamètres de la Terre;
fa plus petite de 98901 . Son diamètre est
la onzième partie de celui du Soleil. On
ignore s’il tourne fur son axe. II emploie
trente ans à faire fa révolution dans fou
orbe . Tel est Tordre de la révolution de
ces planètes que l’on nomme principales. II
y en a d’autres que Ton nomme secondai*
res : celles -ci font leurs révolutions , non
immédiatement autour du Soleil , mais au*
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tour de quelque Planète clu premier ordre,
qui se mouvant autour du Soleil , transporte
avec elle , autour dc cet Astre , celle qui lui
sert de satellite.
L’Astre qui éclaire uos nuits ( la Lune')
est une de ces Planètes secondaires. Sa dit
tance de notre globe 11’est que de 30 dia¬
mètres de la Terre . ( sc. 97440 lieues. D. )
Son diamètre n’est guere que la quatrième
partie du diamètre de la Terre ; ( son volume
, & sa solidité j -. D . ) Elle fait douze
révolutions autour de nous , pendant que
]a Terre en fait une autour du Soleil. Le
croisant de cet Astre se dit de la Lune nou¬
velle , il montre une petite partie éclairée de
sa surface en aboutissant en pointes ou cor¬
nes , quand elle commence à s’éloigner du
Soleil ; cette partie éclairée augmente juíqu ’à
ce que la Lune soit pleine & dans son op¬
position . On appelle auísi croissant, la même
figure de la lune en décours : mais alors ses
cornes font tournées du côté de l’Occident,
au lieu que dans la Lune nouvelle , elles font
du côté de l’Orient . O11 peut observer tous
les mois , que peu après la nouvelle Lune
on apperçoit , outre le croissant , le reste
du globe de cet Astre, à la vérité d’une lu¬
mière beaucoup moins vive que le crois¬
sant ; cela vient de ce qu’alors la partie éclai¬
rée de la Terre , étant presque toute enticrc
& tournée vers la Lune , renvoie à cette
Planète une certaine quantité de lumière ,
qui est de nouveau réfléchie par la Lune,
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& renvoyée à la Terre . Plus la Lune appro¬
che des quadratures , plus cette lumière s’affoiblit.
Les corps des Planètes secondaires opa¬
ques , comme ceux des Planètes du premier
ordre , peuvent faire conjecturer qu’elles font
habitées comme les autres.
Depuis finvention des télescopes , on a
découvert quatre Satellites à Jupiter , c’està-dire , quatre Lunes qui tournent autour de
lui , pendant que lui - même tourne autour
du Soleil : enfui , Saturne en a cinq ; mais
on découvre autour de cette Planète une
autre merveille à laquelle on ne connoît
point de pareille dans les cieux : c’est un
large anneau dont elle est environnée . Voy.
Anneau Ae Saturne.
Quoique les Satellites parodient destinés
à la Planète autour de laquelle ils font leurs
révolutions , on ne peut omettre ici futilité
que les habitans de la Terre retirent des Sa¬
tellites de Jupiter : c’est que ces Astres ,
ayant un mouvement fort rapide , passent
souvent derriere le corps de leur Planète
principale , & tombent dans sombre de
cette Planète , qui , ne recevant fa lumière
que du Soleil , a toujours derriere elle un
espace ténébreux dans lequel le Satellite , dés
qu’il entre , s’éclipfé pour le spectateur , &
duquel ressortant , il reparoít à fes yeux.
Or , le commencement & la fin de ces éclip¬
ses étant des phénomènes qui arrivent dans\
un instant , si Pon observe dans différents
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lieux de la Terre Pheure de l’immersion ou
de l’éraersion du Satellite , la distérence qu’ou
trouve entre ces heures donne la différence
en longitude des lieux où l’on aura lai: ces
observations ; connnoilPance très importante
pour le Géographe & pour le Navigateur.
Voyez Eclipse.
Les taches que l’on observe avec le téles¬
cope sur le disque des Planètes , & qui con¬
servent constamment leur figure & leur si¬
tuation , prouvent que les Planètes font des
corps solides. La Lune , la plus voisine de
nous , nous fait voir fur fa surface de gran¬
des cavités , de hautes montagnes qui jettent
des ombres fort sensibles vers la partie op¬
posée au Soleil ; & la surface de cette Pla¬
nète paroit assez semblable à ce que paroìtroit celle de la Terre , si on Pobservoit de
la Lune , avec cette différence que les mon¬
tagnes de celle-ci font beaucoup plus éle¬
vées que toutes les nôtres.
Quant au Soleil, on ne peut douter que
la matière dont il est formé , ne soit lumi¬
neuse & brûlante . II est la source de toute
la lumière qui éclaire la Terre Sc les autres
Planètes , & de tout le feu qui les échauffe.
Ses rayons étant condensés au foyer d’un
miroir ardent , brûlent ; & si leur quantité
& leur condensation sont assez grandes , ils
font un feu plus puissant que tous les au¬
tres feux que nous pouvons produire avec
les matières les plus combustibles.
Une si grande activité suppose la' fluidité ;
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mais on voìt encore que la matière qui com¬
pose le Soleil , est fluide par les changements
continuels qu’on y observe : les taches qui
paroissent dans le disque du Soleil , & qui
disparoiífent ensuite , sont autant de corps
qui nagent dans ce fluide, qui en paroissent
comme les écumes , ou qui s’y consu¬
ment.
On a toujours su que le Soleil étoit la
cause de la lumière ; mais ce n’est que dans
ces derniers terns que l’on a découvert que
la lumière étoit la matière même du Soleil,
source inépuisable de cette substance précieu¬
se : depuis la multitude de siécles qu’elle
coule , on ne s’apperçoit pas qu’elle ait souf¬
fert aucune diminution.
Quelle que soit son immensité , quelle
subtilité ne faut-il pas supposer dans les ruisiseaux qui en sortent ! mais si leur ténuité
paroit merveilleuse , quelle nouvelle surprise
n ’éprouve - 1- on point , lorsqu’on apprenti
qu ’un rayon lumineux tout subtil qu’il est,
tout pur qu’il paroit à nos yeux , est un
mélange de différentes matières ? lorsqu’on
apprend qu’un mortel a su analyser la lu¬
mière , découvrir le nombre & les doses des
matières qui la composent î Chaque rayon
de cette substance qui paroit si simple , est
un faisceau de rayons rouges , orangés ,
jaunes , verds , bleus , indigots & violets ,
que leur mélange confondoit à nos yeux.
Nous ne saurions déterminer avec préci¬
sion quelle est la finesse des rayons dc lumie-
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re ,• mais nous connoissonsleur vitesse: dans
sept ou huit minutes ils arrivent à nous;
ils traversent dans un te ms si court Pefpace
qui sépare le soleil de la terre , c’est-à-dire ,
plus de trente millions de lieues. Tout ef¬
frayantes [pour Finiagination que soient ces
choses , des expériences incontestables les
ont fait connoitre.
Voilà l’économie la plus connue de notre
système solaire. On y observe quelquefois
des astres que la plupart des Philosophes de
l’antiquité ont pris pour des météores passa¬
gers ; mais qu’on ne peut se dispenser de
regarder comme des corps durables & de la
même nature que les planètes : voyez le
mot Comète.
Étoiles

, StelU.

On distingue ces corps célestes par les
phénomènes - de leur mouvement en fixes 8c
en errans , ainsi qu’il en fera mention plus
bas. Les autres points que les Astronomes
ont encore à considérer par rapport aux
étoiles , sur-tout dans les fixes , font , i Q.
leur distance ; 2". leur grandeur ; Z", leur
nature > leur nombre ; 4 ®. & leur situation :
voyez Constellation.
Celui qui , dans une belle nuit , regarde
le Ciel , 11e peut contempler , fans admira¬
tion , ce brillant spectacle; mais si ses yeux
font éblouis par mille étoiles qu’il apperçoit,
son esprit doit être plus étonné , loríqu 'i!
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saura que toutes ces étoiles font autant de
soleils semblables au nôtre , qui ont vraisem¬

blablement , comme lui , ' leurs planètes &
leurs comètes , ( du moins celles qui font
fixes en ont l’immobilité , la lumière pro- ,
pre , &c ; ) lorsque l’Altronomie lui appren¬
dra que ces lòleils font placés à des distan¬
ces si prodigieuses de nous , que toute la
distance du lòieil à la terre n’est qu’un point
en comparaison ; & que quant à leur nom¬
bre , que notre vue paroit réduire à environ
deux mille , on le trouve toujours d’autant
plus grand , qu’on fe sert de plus longs té¬
lescopes : toujours de nouvelles étoiles audelà de celles qu'on apperçoit ; point de
fin , point de bornes dans les cieux.
Toutes les étoiles paroiifent tourner au¬
tour de la terre en vingt -quatre heures :
mais il est évident que la révolution de la
terre autour de son axe doit causer cette
apparence . Elles paroiifent encore , toutes,
faire autour des pôles de l’écliptique une ré¬
volution dans fespace de vingt -cinq mille
ans . Ce phénomène est la fuite du mouve¬
ment conique de saxe de la terre . Quant
au changement de situation de ces étoiles,
qu’il semble qu’on dût attendre du mouve¬
ment de la terre dans son orbe ; toute la
distance que la terre parcourt depuis une sai¬
son , juíqu ’à la saison opposée n'étant rien ,
par rapport à sa distance des étoiles , elle
iìe peut causer de différence sensible dans
leurs aspects.

\
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Ces étoiles , qu’on appelle ordinairement
fixes, gardent entr ’elles constamment la mê¬
me situation , pendant que les planètes ou
étoiles errantes changent continuellement la
leur dans une zone nommée zodiaque où
,
nous avons vu que tous leurs orbes étoient
renfermés , & que les comètes plus errantes
encore parcourent indifféremment tous les
lieux du Ciel.
Quelquefois on a vu de nouvelles étoiles
paroìtre ; on les a vu durer quelque teins,
puis peu à peu s’obscurcir & s’éteindre.
Quelques -unes ont des périodes connues de
lumière & de ténèbres . La figure que peu¬
vent avoir ces étoiles , & le mouvement des
planètes qui tournent peuvent être les causes
de ces phénomènes.
Quelques étoiles qu’on appelle nébuleuses,
qu’on ne volt jamais que comme au travers
d’athmofpheres dont elles paroissent environ¬
nées , nous font voir qu’il y a encore par¬
mi ces astres beaucoup de diversités.
Enfin , des yeux attentifs , aidés du téles¬
cope , découvrent de nouveaux phénomènes :
ce font de grands espaces plus clairs que le
reste du Ciel , à travers lesquels l’Autcur de
la Théologie Astronomique a cru voir l’empircc ; mais qui plus vraisemblablement ne
sont que des cspcces ‘d’astres moins lumi¬
neux & beaucoup plus grands que les au¬
tres , plus applatis peut-être , & auxquels
différentes situations semblent donner des
figures irrégulieres.
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Tant de différences sensibles ont obligé
les Astronomes à diviser les étoiles en sept
clatses , on en sept différentes grandeurs.
Les étoiles de la premiere grandeur font
celles dont les diamètres nous paroiffent les
plus grands : après celles - là font celles
de la seconde grandeur , & ainsi de suite
jusqu ’à la sixième qui comprend les plus
petites étoiles qu’on puiffe appercevoir fans
télescopes. Toutes celles qui font au dessus,
font appellées étoiles télescopiques. La multitu¬
de de ces étoiles est considérable , & on en
découvre de nouvelles à mesure qu’on em¬
ploie de plus longues lunettes : si l’on con¬
sulte le Catalogue de Kepler , on trouve
qu’il y a i s étoiles de la premiere gran¬
deur , encore ne font - elles pas précisément
de la même grandeur , ni si éclatantes les
unes que les autres : les plus apparentes
font celles que l’on appelle faim , ar &itrus ,
aldebaran ou Ywil dit taureau, l & 'épi de la
vierge ,c & : le mème Kepler cite $8 étoiles
de la seconde grandeur ; 218 de la troisiè¬
me ; 494 de la quatrième ; Zs4 de la cin¬
quième ; 240 de la sixième , & 13 des obs¬
cures & nébuleuses , en tout 1392 étoiles
qu’on découvre , dit-il , à la vue simple dans
notre hémisphère ; car avec le télescope,
comme nous savons déjà dit , on en apperçoit beaucoup plus. La scintillation des étoi¬
les dans les belles nuits d’hiver trompe notre
Vue par la vivacité de son éclat , & nous
fait voir en apparence quantité de milliers
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d’étoiles : voyez Voie la&ée. Mais si on les
distingue par ordre ik attentivement , on
n ’en découvrira guere dans notre hémisphè¬
re qui n’aient été placées fur la surface du
globe de Blaeu. M. s Abbé de la Caille dans
son Voyage au Cap de Bonue-Espérance,
a fait en peu de tems un catalogue de plus
de 9800 étoiles comprises entre le pôle aus¬
tral & le tropique du capricorne . Cet Aca¬
démicien a construit un planisphère de 1930
de ces étoiles.
Voilà les principaux objets que nous pré¬
sente le íjaectacle de l’Univers . Si l’on entre
dans de plus grands détails , combien d’autres prodiges ne découvre -t-on pas t quelle
merveille terrible ne nous préiènte pas le
tonnerre , dont la véritable cauíè a été dé¬
couverte par les modernes ? voyez le mot
Tonnerre. Qui peut voir , fans admiration,
cet arc majestueux qui présente toutes les
plus riches couleurs de la Nature ? voyez
Arc -en-Ciel.
Si l’on va vers les pôles, quels nouveaux
spectacles se 'préparent ! Des feux de mille
couleurs , agités de mille mouvemens , éclai¬
rent les nuits dans ces climats où l’astre du
jour ne paroît point pendant l’hivcr . J ’ai
vu , dit l’illustre Maupertuis , des ouvrages
duquel nous avons ex 1ait une partie de ce
magnifique tableau ; j’ai vu , dit-il , de ces
nuits plus belles que les jours , qui faisoient
oublier la douceur de i’aurore & l’éclat dix
midi : voyez le mot Aurore Boréale.
S'

P L A

17

Si des cieux on descend sur la terre , si
après avoir parcouru les plus grands objets,
l’on examine les plus petits , quels nouveaux
prodiges ! quels nouveaux miracles ! Chaque
atome en offre autant que la planète de
Jupiter.
PLANTAIN , plantago , est une plante
dont on distingue beaucoup d’especes : nous
rapporterons ici celles qui font les plus en
usage.
i ". Le Grand Plantain
ordinaire,
ou Plantain
a larges
FtuiLLEs , plan¬
tago major. Cette plante croît par-to'ut le
long des chemins , dans les cours , le long
des jardins , des haies , aux lieux incultes.
Sa racine est courte & grofle comme le
doigt , garnie fur les côtés de fibres blan¬
châtres : elle pousse des feuilles larges , lui¬
santes , marquées chacune de sept nervures
longitudinales fort apparentes , sur-tout au
revers , d’où vient que quelques-uns rap¬
pellent septi-neì-via : les queues de ces feuilles
font couchées à terre . De la mëme racine
& du milieu des feuilles , il s’éleve plusieurs
tiges hautes de dix pouces , dures , rougeâ¬
tres , difficiles à rompre , portant vers leur
sommet un épi oblong garni de fleurs blan¬
châtres ou purpurines . Chacune de ces fleurs
est , suivant AI. Tournefort , un tuyau fer¬
mé dans le fond , évasé en haut , découpé
en quatre parties & garni de plusieurs éta¬
mines. II succédé aux fleurs une coque mem¬
braneuse , ovale , qui s’ouvre en travers
Tome IX ,
B
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comme une boîte à savonnette , & qui con¬
tient des semences menues , oblongues &
rougeâtres , comme de petites puces. Cette
plante fleurit en Mai , & donne fa semence
en Août : c’est la plus commune de toutes
les especes de plantain , & en mème-tems
la plus utile ; mais à son défaut , on se sert
également des deux suivantes.
le Plan¬
,
moyen ou
2". Le Plantain
différé du
tain blanc , plantctgo média il:
précédent en ce que ses feuilles , ses tiges
& ses épis font couverts d’un poil blanc &
mou , & en ce que fa racine est un peu
plus grosse, fibreuse par le collet & ram¬
pante : on ne compte que cinq nervures fur
ses feuilles : il se trouve par-tout dans les
prés secs , & différé un peu du plantain à
cinq nerfs proprement dit.
, plantago minor :
z". Le petit Plantain
, plantain long
étroit
plantain
on l’appelle auííì
ou lancéolé-, fa racine est très-vivace , & pa¬
reille à celle de la premiere espece ; ses feuil¬
les font longues , étroites , pointues , légè¬
rement dentelées , velues , marquées au re¬
vers de cinq nervures longitudinales , dont
trois font plus apparentes que les autres . Ce
plantain est d’un verd plus foncé que les
précédens ; il s’éleve d’entre ses feuilles plu¬
sieurs tiges , hautes d’un pied , nues , an¬
guleuses & cannelées , portant en leurs
sommités des épis plus courts Sc plus gros
que ceux du plantain ordinaire , garnis de
petites fleurs pâles , auxquelles succèdent des

PLA

*9

coques membraneuses remplies de semences,
comme aux autres , mais plus grandes : ce
plantain croît aulsi par-tout.
Ces efpeces de plantain ont assez les mê¬
mes propriétés ; les feuilles font ameres , as¬
tringentes , vulnéraires & fébrifuges. La
ptifane de plantain est utile dans le crache¬
ment de sang , & les fleurs blanches . ( En
général tous les astringens font d’un usage
dangereux dans les hémorrhagies , mais sur¬
tout dans les fleurs blanches , en arrêtant
subitement l’écoulement de cette lymphe
viciée ; ils occasionnent des schirres , des
cancers & des ulcérés incurables , maladies
mille fois plus dangereuses que les fleurs
blanches ; bailleurs ils produisent la suppres.
sion des menstrues . B. ) La semence de cette
plante est le remede familier des gens de la
campagne pour les diarrhées : il y a des
femmes qui en avalent dans un œuf pouf
prévenir l’avortement . Dans la Pharmacie
on tient une eau de plantain distillée , pour
les maladies des yeux , mais qui ne peut
avoir grande vertu , attendu que le plantain
ne contient point sensiblement de principes
volatils actifs , qui puissent monter dans la
distillation .
.
( L’eau de plantain n’est point une eau destituée de toute vertu , elle est astringen¬
te , tonique & très - rafraîchissante : l’expétience journalière le démontre . La laitue , la
bourrache , le pourpier n’ont point de prin¬
cipes volatils sensibles » cependant Peau dis-
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tillée de ces plantes a des vertus très -cer¬
taines . L’eau qui monte par l’alambic , iè
charge des parties intégrantes des plantes
atténuées & volatilisées par faction du feu ;
on peut s’en convaincre en examinant de
l’eau de plantain & de celle de roses : lorfqu ’on
les garde quelques années , on y appel qoít
des flocons blancs , qui forment des nuages
semblables à ceux qu’on remarque quelque¬
fois dans les urines , & qui démontrent d’une
maniéré très-certaine , que Faction du feu fur
les plantes , peut rendre volatils leurs prin¬
cipes fixes & miscibles avec l’eau , qui monte
par le bec de l’alambic. B. )
L’on trouve auísi dans les olivettes des
pays chauds , une efpece de plantain
argenté & cotonneux : il est peu d’ufage.
Le plantain des montagnes est la plante appellée bétoine des montagnes.
PLANTANO . C’eít un arbre qui croît
dans les Isles Canaries , fur le bord des ruis¬
seaux . II s’éleve à la hauteur d’un pommier :
la substance de sa tige ressemble beaucoup à
celle du chou . Ses feuilles font longues d’une
aune , épaisses; elles sortent en touffe de
la tête de l’arbre . Les fruits font en grap¬
pes , qui en portent depuis seize jufqu ’à
trente & quarante ils font à-peu-près de
la forme des concombres , mais plus gros ;
dans leur maturité , leur écorce est noire,
mais l’intérieur du fruit est d’un beau jaune
doré , & le goût en est si exquis , que l’on
peut dire qu’il n ’y a point de confiture auílì
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délicieuse. Cet arbre , dit - on , ne produit
du fruit qu’une seule fois ; on le coupe en¬
suite. De la mème racine il en naît un au¬
tre , & l’on recommence ainsi tous les ans.
M. de Rome de l’Isle nous invite à croire
que cet arbre décrit dans YHiJl. Général, des
Voyag. Tome II, est le bananier déguisé fous
le nom de platano , qu’on lui donne aux Ca¬
naries : effectivement fa hauteur , la substan¬
ce de sa tige , la longueur de ses feuilles,
l’endroit d’où elles sortent , la forme , la
grosseur , la couleur , le nombre & la situa¬
tion de ses fruits , la coupe annuelle de ce
végétal singulier qui se reproduit par ses ra¬
cines , tout enfin a un r rapport très-nvarqué
avec le bananier. D ’ailleurs le fol & le cli¬
mat des Isles Canaries , si fécondes en ex¬
cellons vins & fruits , conviennent assez à
ce mot.
:
la culture du bananier voyez
PLANTE , planta. On ne peut disconve¬
nir que les plantes ne soient des corps or¬
ganisés & vivants , qui se nourrissent & crois¬
sent par intus - sufeeption , & dont chaque
partie possède en elle- même une vitalité isolée
& indépendante des autres ; en un mot,
qui ont la faculté de fe reproduire . Les
plantes ont d’abord toute la délicatesse pro¬
pre à l’enfance ; elles tirent par le moyen
de leurs racines , comme par des veines lac¬
tées , le chyle qui les doit nourrir . Cette
liqueur éprouve dans les viscères des plan¬
tes des sécrétions & plusieurs préparations
qui la rendent propre à être nourricière :

peut -être encore que des sucs aspirés par les
feuilles se mêlent avec ceux que les racines
ont attirés . Quelques savants Physiciens ont
reconnu , par des observations faites avec
une grande sagacité, qu’il y avoit dans les
végétaux une transpiration sensible & insen¬
sible , ce qui doit beaucoup influer sur la
préparation du suc nourricier . Peu-à-peu la
plante devient adulte : alors pourvue des
organes des deux sexes, elle produit des se¬
mences fécondes , qu’on peut regarder com¬
me des efpeces d’œufs , dans lesquels les ru¬
diments des plantes qui en doivent sortir se
forment par degrés. Après que les végétaux
ont fourni une innombrable postérité , ils
tombent dans la dégradation de la vieillesse,
& périssent les uns plutôt , les autres plus
tard . Dans le tems même de leur plus gran¬
de vigueur , ils font exposés à des maladies
dont les principales procedent , soit d'un ex¬
cès de sécheresse ou d’humidité , soit d’une
qualité dépravée du terrein : c’est ainsi que
toutes les plantes du Continent qui vien¬
nent dans les dunes , font pigmées , dit M.
Linnaeus. Les gelées , les insectes leur occa¬
sionnent aussi des maladies. Voyez ce qui
est dit des maladies des arbres & plantes à la
fuite du mot Arbre. On doit faire beaucoup
d’attention à "influence que Pair a fur les
végétaux , car il en a I ° . par ses parties
propres > 2° . par ses parties hétérogènes »
3°. par le poids de l’athmosphere ; 4°. par
fa température . Tous ces phénomènes parti-
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culiers produits par l’influence de l’air fur
les végétaux étaut bien examinés , pourroient
nous faire entrevoir des réglés d’agriculture , de floraison & de germination . Quant à
l’organiíàtioit ou structure intérieure des
plantes : voyez au mot Animal les ressem¬
blances & les différences qui fe trouvent en¬
tre l’animal , le végétal & le minéral , com¬
paraison ingénieuse faite par l’illustre M . de
Buffon. Nous ajouterons ici ce qu’a dit fur
l’anatomie des plantes , l’Auteur de la Théo¬
rie EF de la pratique du jardinage.
Tout ce qui a vie , dit -il , a besoin de
respiration , & l'on ne peut douter que les
plantes ne respirent aussi bien que les ani¬
maux : elles ont comme eux tous les organes
nécessaires à la vie ; des veines , des fibres
dont les unes portent la nourriture dans
toutes les parties les plus élevées, tandis que
les autres rapportent cette nourriture vers
les racines : d’autres enfin comme des tra¬
chées & des poumons respirent l’air fans
cesse, & reçoivent les influences du Soleil;
cet air , comme nous savons dit , est fi né¬
cessaire à leur accroissement , qu’en mettant
une goutte d’huile à l’extrèmité de leurs ra¬
cines , elle bouche l’entrée de Pair dans les
fibres & les canaux , & fait mourir cette
partie des racines imbibée d’huile : le mou¬
vement de la feve est aussi plus ou moins
accéléré , & Pair plus ou moins raréfié , se¬
lon le degré de chaleur qui fe trouve dans
la terre.
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Y a-t-il rien de plus admirable que le méchanifme des plantes ? On y trouve des -va¬
ses & des moules difFérens pour former l’écorce , le bois , les épines , les poils ou le
duvet , la moelle, le coton , les feuilles , les
fleurs , les fruits & les graines.
Les plantes font composées de petits ca¬
naux séparés , qui se ramassant peu-à-peu en
paquets , & se rassemblant sous un même
cylindre forment un tronc , qui à l’une de
ses extrémités produit des racines , & à Pautre pousse des branches ; & ces paquets se
subdivisant peu-à-peu , terminent la plante
par l’exteníion de ses feuilles. On sent assez
que Panatomie des plantes n’est pas moins
digne de l’étude du Philosophe , que celle
des animaux : en effet , combien de merveil¬
les n’offre-t-elle pas dans les ouvrages de
Malpighi , du Docteur Grew & dans la sta¬
tique des végétaux : il ne paroît pas , dit
M. Diderot dans PEncyclopédie , que les
Anciens aient fait de ce côté quelques pro¬
grès considérables ; & il n’en faut pas être
étonné : Porganifation d’une plante est un
arrangement de filets si déliés , de corpuscu¬
les si minces , de vaisseaux si étroits , de po¬
res si serrés , que les Modernes n’auroient
pas été fort loin fans le secours du micros¬
cope.
Presque toutes les plantes viennent de
graines : c’est une vérité d’expérience & de
fait . Les autres maniérés dont les plantes
se multiplient , ou se propagent naturelle-

ment ou artificiellement , se réduisent aux
bourgeons ou cayeux , aux feuilles & aux
branches , mis en terre , ou à la greffe. Mais
les articulations détachées des tiges & des
branches tiennent lieu de ces graines dans le
conserva; une fine pouíïìere en fait les fonc¬
tions dans les champignons . La différence
qu’il y a entre une graine & un rejeton,
c’est que la graine , avant que de ressembler
à fa mere , pousse un ou deux cotiledons
(lobes ou feuilles séminales) , au lieu que le
rejeton n’a aucun cotiledon , & ressemble
en petit à fa mere dès le premier instant;
mais rappelions ici ce que c’est qu’une grai¬
ne , & ce qu’on y découvre.
Toutes les semences des plantes ont diffé¬
rents étuis qui les mettent à couvert , jufqu’à ce qu’elles soient jettées en terre : on
les mesure , on les entasse , le tout sans dan¬
ger , parce qu’elles font enveloppées & ga¬
ranties ; les unes font dans le cœur des fruits,
comme les pépins de pomme , dont la chair
est par conséquent destinée à deux fins , à
servir d’enveloppe aux graines lorsqu’elles
font encore tendres , & de nourriture aux
animaux ; d’autres viennent dans des gousses,
comme les pois ; d’autres font recouvertes
tl’un noyau dur, comme les amandes , &c.
Outre ces enveloppes , pour ainsi dire in¬
ternes , chaque graine a encore un sac, &
un épiderme , ou peau , dans lesquels font
renfermés la pulpe & le germe. Si l’on prend
un pois ou une feve , & qu’on la sépare, on
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observe deux lobes , qui ne font autre choie
qu ’un amas de farine , qui étant mêlée avec
du suc nourricier ou la feve de la terre,
forme une bouillie ou un lait propre à nour¬
rir le germe. Au haut des lobes , est le ger¬
me planté & enfoncé comme un petit clou ;
il est composé d’un corps de tige & d’un pé¬
dicule qui deviendra la racine ; la tige ou le
corps de la petite plante est un peu enfoncé
dans l’intérieur de la graine. Le pédicule
ou la petite racine est cette pointe qu’on voit
disposée à sortir la premiere hors du sac.
Le pédicule , ou la queue du germe , tient
aux lobes par deux liens , ou plutôt par deux
tuyaux branchus dont les rameaux se disper¬
sent dans les lobes , où ils font destinés à al¬
ler chercher les sucs nécessaires à la plánte.
La tige , c’est-à-dire , le corps de la plante,
est empaquetée dans deux feuilles qui la cou¬
vrent en entier & la tiennent enfermée com¬
me dans une boîte ou entre deux écailles ;
ces deux feuilles s’ouvrent & se dégagent
les premieres hors de la graine & hors de
la terre . Ce font elles qui préparent la
route à la tige , dont elles préservent l’extrème délicatesse de tous les frottements
qui pourroient lui être nuisibles , & peutêtre ont -elles encore une autre utilité . Ces
premieres feuilles diffèrent beaucoup des au¬
tres feuilles de la plante , on les nomme
feuilles séminales,- il y a bien des graines
dont les lobes Rallongeant hors de terre font les
mêmes fonctions que ces premieres feuilles.
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Après que la radicule s’est nourrie des
sucs qu’elle tire des lobes , elle trouve dans
l’enveloppe ou dans Pécorce de la graine,
une petite ouverture qui répond à fa pointe,
& qu ’011 apperçoit avec le microscope dans
le bois des plus durs noyaux , de même
que dans la robe des graines. La radicule
paífe par cette ouverture , & allonge dans
la terre plusieurs filets qu’on nomme chevelus ;
ils font comme autant de canaux servants à
amener la feve dans le corps de la racine,
d’où elle s’élance dans la tige & lui fait ga¬
gner Pair. Si la tige rencontre une terre
liée & durcie , elle fe détourne ne la pou¬
vant percer ; & quelquefois elle creve & pé¬
rit faute de pouvoir aller plus loin : si, au
contraire , elle rencontre une terre douce &
légere , & c’est Peífet que produisent les
labours , elle y fait son chemin fans obstacle.
Les lobes , après s’ètre épuisés au profit de
la jeune plante , fe pourrissent , & fe dessè¬
chent . II en est de même des feuilles sémi¬
nales , qui , par leurs pores reçoivent de Pair
une humidité & des esprits salutaires à la
plante ; quand leur service est fini , elles fe
fanent . La jeune plante tirant de la terre,
par ses chevelus & par fa racine , des sucs
plus forts & plus abondants , s’affermit de
plus en plus , & commence à déplier les dif¬
férentes parties qu’elle tenoit auparavant
roulées & enveloppées les unes dans les au¬
tres . C’est dans le jeune arbre qu’on peut
bien observer toute cette organisation,Pécorce,
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le liber , l’aubier , les trachées , les vaisseaux
limphatiques , les vaisseaux propres . Voyez
le développement de cette organisation , &
les observations curieuses & utiles fur l’œconomie végétale , ainsi que les principales fa¬
cultés des plantes , aux mots Arbre & Bois.
On distingue généralement les plantes en
annuellesen
&
vivaces.
Entre les vivaces , les unes le font dans
toutes leurs parties , racines , tiges & bran¬
ches : de ce genre font tous les arbres , ar¬
brisseaux & arbustes. D’autres ne font viva¬
ces que par leurs racines , tout ce qui est
hors de terre périssant tous les ans : nous
en donnerons pour exemple le sainfoin &
la luzerne . Entre celles-ci , il y en a de
plus vivaces les unes que les autres , car
les plantes que nous venons de nommer
durent plus long-tems que le trefle.
On divise les plantes en annuelles, en bis¬
annuelles, en
tris-annuelles. M . Duhamel
comprend dans la classe des plantes annuel¬
les toutes celles qui périssent après la ma¬
turité de leurs fruits , soit que leur vie ne
soit que de quelques mois , d' une année,
ou qu’elle excede une année comme les na¬
vets & les carottes , qui ordinairement ne
produisent leurs fruits que la seconde an¬
née. Mais quelle différence dans l’âge ou
la durée des végétaux ! il y a des plantes
qui ne vivent que quelques jours , ou peutêtre quelques heures , (huîtres ont une du¬
rée de quelques années , & même de plu-

P L A

2Z

sieurs siécles : on trouve des exemples de ce
que nous venons de dire dans la comparai¬
son des byjfus, des champignons, du froments
du chêne Sc du baobab;voyez
ces mots.
Au relie , le climat entre pour beaucoup
dans la durée des plantes ; c’est ainsi que le
ricin , le basilic , le tabac , &c. qui font des
plantes vivaces de deux ou trois ans , ou
même des arbres de longue durée dans leur
pays natal , deviennent annuelles étant trans¬
plantées dans nos pays septentrionaux : in¬
constance , dit M. Adanson , qui rend défec¬
tueuses les méthodes qui divisent les plantes
en annuelles , bis-annuelles , &c. soit qu’elles croissent dans les terreins , ou dans Peau
douce , ou dans Peau de la mer , &c.
II elì bon d’obferver que les plantes vi¬
vaces ont leurs branches chargées de bou¬
tons ; & que ces germes de branches sc trou¬
vent sur les racines des plantes qui n’ont
que cette partie de vivace. Les plantes an¬
nuelles n’ont point de boutons.
On peut diviser auísi les plantes en exo¬
tiques ,en&
indigènes, c’est-à-dire , en plan¬
tes étrangères & en plantes du pays. On
pourroit encore les considérer selon leur
climat ; car on remarque , que les especes
des plantes des Zones glaciales prises en to¬
tal , diffèrent du tout au tout de celles qui
naissent entre les tropiques , & cette diffé¬
rencie dans les plantes n’cst due qu’à la dif¬
férence de température de ces climats , (c’est
ainsi , par exemple , que l’ail ne sent rien
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en Grece) ; mais fur des montagnes élevées»
où la température est assez généralement
égale , on retrouve dans les différents cli¬
mats au moins une partie des mêmes plan¬
tes ; c' est ce qui est confirmé par des herbo¬
risations faites avec foin fur les montagnes
du Pérou , du Brésil, fur celles de l’Ararat,
des Pyrénées , de Suisse & même de la Lapponie.
(Cette analogie des plantes de différents
climats vient de l’affinité de la chaleur , &
non pas de celle de l’élévation , ni de la
pesanteur de Pair. Les Alpes produisent les
plantes , qui dans la Greénlande naissent au
bord de la mer ; parce qu’iî régné un froid
égal fur le St. Bernard & dans les Colonies
Danoises de la Groénlande . H .)
On voit dans les serres chaudes des Ama¬
teurs , & fur-tout dans la belle ferre du Jar¬
din du Roi , beaucoup de plantes exotiques,
qui y font conservées avec tous les foins
possibles. C’est dans ce Jardin Royal qu’on
peut prendre Pidée de la construction des
serres chaudes , propres à conserver les plan¬
tes étrangères ; on y voit comment on peut
leur ménager pendant l’hiver , par le moyen
des poêles , cette chaleur douce , si néces¬
saire pour leur conservation.
Le meilleur moyen de connoître la natu¬
re & le tempérament des plantes , dit Bradley , c’est de considérer les climats d’où el¬
les ont été apportées ; par exemple , celles
qui viennent des pays voisins de la ligne,
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doivent être placées dans l’endroit le plus
chaud de la ferre ; si elles croissent natu¬
rellement en-deqà de la ligne , leur primeurs
commence à-peu-près dans le mème terns que
le nôtre : mais si on les a apportées des pays
qui font au Midi de la ligne , leur primeurs
commence vers le mois d’Août. Toutes les
plantes du Cap de Bonne-Efpérance & des
autres Cantons au-delà de la ligne , comme
Yaloès de ces pays , les ficoïdes & autres
plantes semblables , fleurissent presque tou¬
tes depuis le mois d’Août jufqu ’à la fin de
Novembre , terns auquel le froid de notre
hiver arrête leur accroissement.
Toutes les plantes provenues de semences
originaires des pays chauds , & que l’on fait
venir au primeras fur une couche , doivent
être accoutumées à l’air , autant qu'il est
possible, quand une fois elles font levées ;
car autrement elles auroient de la peine à
passer l’hiver , nrème dans l’endroit le plus
chaud de la ferre. J ’ai remarqué , dit Bradley , que les plantes que j’ai multipliées par
le moyen de graines apportées de la Jamaï¬
que , des Barbades , de Saint Christophe &
des autres Isles Caraïbes , font les plus ten¬
dres & les plus difficiles à conserver.
Les plantes de la Chine font passablement
dures , ainsi que celles qui viennent de Perse ;
& je trouve , ajoute.t-il , que la plupart des
plantes qu’on nous apporte du Nord de la
Caroline & de la Virginie , où les faisons ne
font guere plus avancées que les nôtres , Lq
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où la différence de latitude n’est pas de plus
de vingt-cinq degrés au Sud de Londres,
peuvent être aisément naturalisées dans no¬
tre climat , pourvu qu’on les tienne à l’abri
pendant deux ou trois hivers.
La saison de renfermer les plantes exoti¬
ques dans la ferre , est ordinairement la se¬
conde semaine de Septembre ; & celle de
les retirer eít le milieu de Mai , lorsque les
gelées font entièrement passées. ( On ne peut
point établir de terns fixe pour renfermer
ou sortir au grand air les plantes étrangères,
cela dépend de la nature du climat , & de
celle de saunée . B. ) Au reste , les plantes
qui vivent naturellement dans les pays voi¬
sins de la ligne , doivent être renfermées
plus long-tems dans la ferre que les autres:
mais on doit observer , en général , que l’on
ne doit enfermer les plantes exotiques quel¬
conques , que quand leurs feuilles & leurs
branches font exemptes de toute humidité;
& il faut , autant qu’on peut , ne les expo¬
ser à Pair que pendant une pluie douce,
capable de laver & de rafraîchir leurs feuilles.
On doit semer la graine des plantes exo¬
tiques dans des pots que l’on met fur une
couche chaude ; lorsque la couche fe refroi¬
dit , on met les pots fur une couche nou¬
velle , & enfin on habitue les plantes à sup¬
porter la température de l’air. Le soin des
Amateurs qui envoient ou font venir des
plantes étrangères , estd’examiner si ces graines
sont bien seches avant de les exposer fur mer.

On
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O n a nommé plantes usuelles celles dont
on connoit les vertus , soit qu’on les em¬
ploie pour la nourriture , soit dans la Mé¬
decine ou dans les Arts ; mais on a cepen¬
dant reítrcint plus particulièrement le nom
de plantes usuelles à celles qui font médica¬
menteuses.
II eil étonnant , dit l’illustre M. Bernard
de Juffieu , qu’entre un nombre prodigieux
de plantes dont les. noms & les caractères
font connus des Botaniíles , il n’y en ait
qu’un petit nombre dont les vertus soient
bien assurées. En effet , on ne pourroit se
conduire sur le syítême des Anciens , pour
découvrir ou s’assurcr des vertus des plantes :
les qualités] occultes & des notions auííì va¬
gues que celles du chaud & du froid , du
sec & de l’humide , étoient la base de leur
théorie : il n ’est pas étonnant qu’avec des
tels principes ils aient fait peu de progrès.
On les a abandonnés pour adopter des pré¬
jugés plus dangereux : on a cru trouver une
analogie dans la figure ou le port d’une
plante , fa couleur & ses autres qualités ac¬
cidentelles , avec les différentes parties & hu¬
meurs du corps humain . Cette prétendue
analogie & d’autres idées semblables , telles
que la sympathie , furent les seuls guides
des recherches qu’on fuioit , & la feule rai¬
son qu’on donnoit de l’effet que les plantes
& autres médicaments produisoient . Ces
syltèmes eurent le mème fort que les pre¬
miers : on en connut le ridicule , dans un
Tome IX .
C
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tems où l’on commençoit à n’appuyer les
raisonnements , que fur des expériences & fur
des preuves puiíces dans la nature mème:
niais on fe hâta trop , fur le peu d’expériences & de faits que l'on avoir , de bâtir le
fondement de la tlréorie en Médecine ; on
vouloir tout expliquer par les principes aci¬
des Sc alkalis ; on chercha , en décomposant
différents mixtes , à en découvrir la nature.
Le succès que l’on eut dans certains miné¬
raux , fit naître le dessein d’éprouver si eu
décomposant les végétaux , on ne viendroit
pas à bout de trouver par les différents pro¬
duits qu’ils donncroient , en quoi consiltoit
& d'où dépendoient leurs vertus . Si le suc¬
cès avoir répondu à Patiente , on avoir un
moyen sûr Sc palpable de découvrir les ver¬
tus inconnues que chaque plante peut ren¬
fermer en elle ; mais malheureusement de
quatorze cents plantes dont on fit l’analyse,
on retira les mêmes principes , & par cette
voie on ne trouva aucune différence entre
les plus salutaires & les plus venimeuses,
par rapport aux produits qui résultèrent de
leur décomposition.
On peut donc assurer que ce n’est qu’à
un heureux hazard , que nous sommes rede¬
vables de la connoissance des propriétés des
plantes pour la cure des différentes maladies :
cependant les avantages qu’on pourroit re¬
tirer des analyses faites avec foin , seroient
de nous montrer les principes qui dominent
le plus dans une plante., & en quelle quan-
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tìté on les retire de ía décomposition. Ces
préparations , qui d’ailleurs nous peuvent
être utiles , nous fourniroient des faits qui
ctant combinés avec les odeurs , les faveurs,
& les autres effets qit’on observe dans sup¬
plication des plantes , avec les différents états
des liqueurs cSc des solides du corps humain,
& la nature des désordres qui en arrivent,
fcrviroient pour l’explication des vertus des
plantes qui font en usage , & guideroient
dans la recherche des vertus peu constantes
ou ignorées des autres plantes.
La méthode même par laquelle on range
fous un même genre les plantes qui portent
le même caractère par la fleur & le fruit , &c.
peut y contribuer en quelque façon , puis.
qu’il est assez ordinaire de leur trouver le
même rapport , tant dans f efficacité que dans
leur caractère ; c’est du moins ce qui est assez
bien démontré dans les ordres que présen¬
tent les plantes graminées , les labiées , les
ombellifères , les chicoracées , les légumineu¬
ses , les plantes à fleur en croix , &c.
Cependant pour déduire les vertus des
plantes , il ne faut pas avoir recours seule¬
ment aux principes que l’on en tire , puis¬
que quand on connoitroit exactement les
substances qu’on peut retirer du quinquina,
on ne pourroit jamais en conclurre qu’il
eût la propriété de guérir les fievres inter¬
mittentes . D’ailleurs, iî par le feu on vient
à bout de changer la texture des parties d’un
mixte , & de détruire la liaison & Penchai-
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nement des substances qui composoient mie
plante , croit -on nos organes auiìi puissants
& auiìi actils que le feu , pour produire ce
qui n’est dû qu’à ìa violence : il n’y a que
les seules parties du mixte & de la plante
différemment modifiées , qui soient dépositai¬
res de la vertu . Quoique extrêmement divi¬
sées , elles retiennent encore la nature du
tout ; car, après avoir parcouru les dernieres
voies de la circulation , & avoir été longterns exposées à faction des solides, elles fè
font rcconnoìtre par l’odeur & par la cou¬
leur qu’elles donnent aux urines ; elles agis¬
sent donc sur les solides & fur les fluides
du corps humain , d'une façon dont la fer¬
mentation ne peut absolument rendre rai¬
son ; leur action obéit aux Loix constantes
de îa méchaniqye , auxquelles la fermenta¬
tion elle-même, & tout ce qui se meut dans
la nature , font assujettis. D ’ailieurs , if est
presque constant que les plantes qui se res¬
semblent par la saveur , l’odeur & la couleur,
'ont communément la même vertu , & que
celles qui ont des faveurs ou des odeurs dif¬
férentes , ont aussi. des vertus différentes.
Les plantes insipides ont rarement une ver¬
tu médicinale ; celles qui font savoureuses
& très - odorantes , ont une grande vertu:
car ótez la faveur & l’odeur des plantes,
vous leur enlevez leur vertu . On remarque
beaucoup de parties aqueuses ou insipides
dans celles qui font simplement humedantes , elles ont un goût doux ; au contraire.
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celles qui rafraîchissent sont acides : celles
qui onr. une mauvaise odeur sont assez or¬
dinairement venimeuses ; les aromatiques
Pont nervines & toniques , &c. Inexpérience
apprend encore que nombre de plantes qui.
ont beaucoup de vertu étant fraîches , per¬
dent leurs qualités par l’exsiccation : c’est
ainsi que la gratiole íraíche est un émétique
& un purgatif puissant , au lieu que leche elle
est fans vertu : (il y a très -peu de plantes médi¬
cinales qui perdent entièrement leurs vertus
par l’exsiccation , excepté les antilcorbutiques
qui en conservent très-peu ; les plantes aroma¬
tiques qui ont beaucoup d’odeur , conservent
moins de vertu que celles qui font lans
odeur . La plupart des plantes amercs per¬
dent peu par l’exsiccation ; la gratiole , par
exemple , ne perd point fa vertu émétique
& purgative , comme Mr . V. le suppose. Je
me suis servi cent sois de cette plante seche,
& elle a toujours produit son effet ; je n’ai
pas mèrne remarqué qu’clle ait perdu de fa
vertu par l’exsiccation B.) ; la racine fraîche de
l’iris est diurétique ; les crucifères nouvelle¬
ment cueillies, font antilcorbutiques , mais lè¬
ches elles n’ont plus de vertu . La racine de rhu¬
barbe , au contraire , est meilleure lorsqu’clle a été gardée dix ans : le teins de la ré¬
colté , est encore une considération essentielle
dans les plantes : par exemple , la racine de
benoite n’a son aromate , qu’au printems ;
Celle de l’angeliquc n’en a qu’en hiver.
(Le véritable moyen de connoître les ver-
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tus des plantes , c’est de les employer . On
en peut prendre , en augmentant peu-à-peu
les doses , & on peut en faire prendre à des
animaux , lorsque s usage en seroit dangereux
pour rhomme . Cette méthode expérimen¬
tale suivie avec jugement , dans différais
tempéramens , & contre différentes mala¬
dies , est la feule route qui puisse nous con¬
duire à la vérité . L’usage, qu’on attribue
communément aux plantes , n’est fondé que
fur les livres des Anciens , qui eux-mèmes
n ’ont fait que des expériences fournies par
le hazard . II est d’ailleurs très - incertain,
dans bien des cas , si nous políédons les mê¬
mes plantes , que les Anciens ont distinguées
par des noms , souvent imposés avec assez
peu de fondement à des plantes des pays
froids . H . )
Nous disons encore que les diverses par¬
ties d’une même plante , & sur-tout l’écorce,
peuvent avoir des vertus différentes , sui¬
vant la nature des sucs propres qu’clles con¬
tiennent , & la différence d’organisation : ce
n ’est que la liqueur qui coule du pavot qui
est narcotique , celle du tithymale & de la
ehelidoine qui soit corrosive : la vertu pur¬
gative du jalap , réside dans fa rétine . C’est
cette même différence dans la structure &
la composition des végétaux , qui fait que
l’un donne une gomme ou une résine qui dé¬
coule naturellement , tandis que d’autres ont
besoin d’ètre hachés & bouillis pour qu’on
puisse en retirer les sucs épaissis, &c. Dans
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le sapin , la 'térébenthine s’amasse naturelle¬
ment dans des vésicules fous l’épiderme;
dans le genevrier , le sandarach se rassemble
entre f écorce & le bois ; dans la pesse, la
poix suinte principalement entre le bois &
l’écorce ; dans le meleze , la térébenthine
s’accumule dans le corps même du bois ;
dans le pin , la résine transsude entre le bois
& l’écorce , & en partie de la moelle même.
Les huiles essentielles ne se trouvent pas
toujours dans les mêmes parties des diffé¬
rentes plantes : par exemple , le romarin &
la menthe l’ont dans leurs feuilles ; la la¬
vande l’a dans le calice de ses fleurs ; les
plantes ombellifères , Pont dans l’cnveloppe
de leurs semences ; les arbres de la famille
des orangers & des citronniers , l’ont dans
les pctales de leurs fleurs , & ensuite dans
l’écorce de leurs fruits ; le bois de gayac con¬
tient une si grande quantité d’air , qu’il brise
souvent les vaisseaux dans lesquels on l’a
mis , pour tirer , à l’aide du feu , ses diffé¬
rents produits : la semence de sinapi ou de
moutarde , les feuilles du cochkaria, la&
plus grande partie des plantes crucifères don¬
nent de l’alkali volatil : les fruits pulpeux,
soit doux , soit aigrelets , délayés dans un
peu d’eau , donnent de la gelée ; étant éten¬
dus dans une plus grande quantité d’eau &
à l’étuve , ils fermentent , & font du vin:
les semences de coin , de graine de lin , de
pjylium , dc même que l’écorce des racines
de guimauve & de réglisse, donnent des mu-
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cilagcs , &c.
Le Lecteur nous permettra
cette digression chymique , extraite en par¬
tie de Paralyse du régné végétal par le cé¬
lébré Chymiste M. Rouelle , & qu’on trouve
insérée dans la traduction françoiie des Oeu¬
vres de Henckel : c’est un tableau raccourci
des différents produits des plantes , dont la
nature varie selon la partie du végétal où
elle réside , en un mot , selon Porganisation
de la plante . Nous donnerons auíïì dans la
í'uite de cet article un tableau alphabétique
des propriétés médicinales des plantes , & un
alphabet analytique des parties des végétaux
& des termes botaniques les plus familiers.
Nous avons donné le détail historique de
toutes les différentes plantes à chacun de leurs
noms.
A l’égard des systèmes de Botanique , for¬
més depuis Aristote , Téophraste , Dioscoride & Pline , jusqu’à Melsieurs Tournefort,
Plumier , Linnœus & Adanson , nous aurions
déliré en pouvoir tracer une esquisse à nos
Lecteurs ; mais cela auroit trop allongé cet
article . Nous espérons un jour donner le
'Régné végétal, Ouvrage dépendant de notre
Minéralogie . Ainsi nous nous contenterons
de dire ici , que les Botanistes ont envisagé
le système des plantes fous différents aspects;
les uns par les fleurs , ou par les étamines,
les autres par les corolles ou pétales , ou par
les semences & autres parties de la fructifi¬
cation ; d’atitres par leur laveur , leur odeur,
leurs propriétés médicinales ou techniques.
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Toujours est-il certain que la premiers connoiífance qu’on ait eu des plantes , a été cel¬
le des usages auxquels on les a employées,
& que l’on s’en est servi avant de leur don¬
ner des noms & de les daller . On s’est
nourri avec des fruits ; on s'est vêtu avec
des écorces ou des Feuilles; on a formé des
cabanes avec les arbres des forêts , avant que
d’avoir nommé les pommiers ou poiriers , le
chanvre ou le lin, les chênes ou les ormes, &c.
L’horame a dû satisfaire ses besoins les plus
pressants par le seul sentiment , & indépen¬
damment de toute connoiísance acquise : on
a joui d’un parfum des fleurs de rose & de
jasmin , dès qu’on s’en est approché , c’est,
comme il est dit plus haut , par un coup
heureux du hazard , que l’on a été instruit
de Futilité que l’on pouvoit tirer du riz ou
du froment , du cassé & de la vigne. On lit
dans l’Encyclopédie, que l’on fait plus d’obfervations , & que l’on tente plus de combi¬
naisons pour parvenir à réduire la nomen¬
clature des plantes en système, qu’il ne faudroit peut-être faire d’expéricnccs & acqué¬
rir défaits , pour découvrir quantité de nou¬
velles propriétés utiles dans ces mêmes plan¬
tes. D’ailleurs , peut -on supposer que cette
connoiísance soit jamais réduite en système
constant & infaillible ? Comment persuader
que par le moyen d’une petite phrase latine,
on aura tout à la fois les caractères spécifi¬
ques , l’ordre , la classe & le" nom d’une
plante ? G’est une loi générale pour tous les
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objets de l’Histoire Naturelle , & principale¬
ment pour ceux qui font auffi nombreux
que les plantes , qu’il faut en donner une
description assez complette pour les caracté¬
riser évidemment . Comme la perfection d’un
véritable système des plantes eít un être chymérique , & dans le rang des choses démon¬
trées introuvables , il feroit donc à souhaiter
que les Botanistes convinssent enfin d’adopter un seul système, quand même il ne seroit pas le meilleur , il rendroit la science
moins embrouillée > & son langage plus faci¬
le : voyez l’article Botanique de ce Diction¬
naire.
Les plantes , tant venimeuses que salutai¬
res , prennent leur nourriture dans divers
endroits ; les unes !a tirent immédiatement
de la terre , & croissent fur fa superficie , ou
à une petite profondeur sous terre : ce font
les plantes terrestres;les autres croissent dans
les eaux : on les nomme plantes aquatiques;
& celles - ci se divisent en plantes, marines,
parce qu’elles croissent dans la mer ; & en
plantes stuviatiles, parce que ces dernieres
croissent dans les eaux douces ; enfin , quel¬
ques -unes tirent leur nourriture des autres
plantes : on les nomme plantes parasites.
Voyez ce mot.
Les plantes , comme nous savons déjà dit
ci-dessus & au mot arbre, font sujettes à
différentes maladies, & elles produisent des
phénomènes plus singuliers les uns que les
autres . La naissance des tumeurs ou nœuds
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du chêne , du grenadier , de l’orme , du sa¬
pin , &c. n’eít dúe , lêlon quelques - uns,
qu’à l’abondance du suc lymphatique ou de
la seve , dont le cours dc la circulation a été
gêné , peut -être intercepté : cette même cau¬
se fait souvent périr l’arbre.
Parmi les quatre à cinq fortes de niouvements qu’on remarque dans les plantes ; sa¬
voir , i ". celui de direBion;2 °. celui de
natation ; 3*- celui Application &, d'épanouisse¬
ment ,- 4 °. celui de charnière ou dégarni ,5°. celui de 7-eJsort; on observe que toutes
les causes qui concourent à PaccroiíTement
des végétaux , concourent aulTi à leur direc¬
tion ; telles font Pair , le soleil , la lumière
du jour & les vapeurs nourricières qui s’élevent de la terre . Les tiges ne font pas
les feules parties des plantes qui se dirigent
vers Pair & la lumière du soleil : il y a des
fleurs qui quittent leur perpendicularité &
qui se penchent du côté de cet affre , de
façon qu’elles lui présentent directement leur
disque en suivant sa situation dans son cours
journalier . Les plantes qui font sujettes à
font
;
cette natation, font des héliotropestelles
la fleur au soleil , plusieurs plantes demi-fleuronnées , l’herbe maure , la gaude , &c. Ce
mouvement ne se fait pas par une torsion
de la tige ; mais , selon M. de la Hire , par
un raccourcissement des sibres de la tige du
côté du soleil , raccourcissement causé par une
plus grande transpiration de ce côté. Les
épis de bled , qui penchent par leur poids,
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ne penchent pareillement que du côté du
soleil ; la tige de Yherba trìentalis se penche
en bas pendant la nuit ; les feuilles des mau¬
ves , du trèfle , ikc. suivent aussi la direction
du soleil, de mème que la fleur au soleil.
11 ym des végétaux qui nous présentent
d’autres effets physiques , également dignes
de l’attention des Philosophes. La plante,
dont M. Linnaeus donne la description , sous
le nom de mirabilis lougifiora, porte tous les
soirs une multitude de fleurs odoriférantes qui
se flétrissent le matin , & sont remplacées le
soir par de nouvelles fleurs. ( La plante ap¬
pel1ée par les Fleuristes belle de jonc, qui est
une espece de convolvulus, sait un très-bel
ornement dans les parterres : elle produit
tous les matins une multitude de fleurs qui
pétillent tous les soirs , & cependant cette
plante fleurit pendant presque tout Pété &
Pautomne jusques aux gelées. B.) Dans fê¬
tât de Pair le plus favorable à la végétation,
c’est-à-dire , dans un tems couvert disposé à
Forage , les feuilles pinnées de plusieurs plan¬
tes , telles que les légumineuses , s’étendent
fur le même plan que le pédicule commun.
Lorsque le soleil donne vivement dessus', el¬
les se redressent verticalement en formant
un angle droit avec ce mème pédicule. La
surface de plusieurs feuilles étant exposée pa¬
reillement à un soleil ardent , devient de mê¬
me concave , ce qui fait voir leur analogie
avec les feuilles pinnées ; la chaleur artificiel¬
le d'un fer rouge ou très -chaud , produit le
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même effet sur les unes & les autres ; mais
ìa plante en souffre. M. Adanson a observé
bonque plusieurs especes de chenopodiurn(
Henri , &c.) élevoient ainsi leurs feuilles tous
les soirs après le soleil couché , & les étendoient tous les matins après son lever , fans
qu’il agit immédiatement dessus: d'autres
plantes , dès que le soleil est couché , & pen¬
dant la fraîcheur de la nuit , s’inclinent &
pendent verticalement en bas. Une rosée
artificielle produit le même effet de plication:
/' sentent des fleurs reconnoit à-peu-près
Vépanoui
la mème cause. Voyez aulíì l’article de la
fleuraison , au mot Fleurs.
Un autre effet physique est 1c sommeil
prétendu de quelques plantes , telles que la
sensitive , le tamarinier , &c. qui prennent,
aux approches de la nuit ou du doigt , une
situation différente , de celle qu’elles avoient
pendant le jour ; ce mouvement de plication
est cet état de recueillement & d’astaiiícment
que Linnaeus a désigné par le terme sommeil:
voyez ce qui en est dit à l’article Sensitive,
ainsi que pour le mouvement de charnière.
On a depuis long-tems connu ce phénomè¬
ne botanique ; le premier qui en a écrit est
Acosta , qui fait cette remarque au sujet du
tamarin ; Aìpinus étendit ensuite cette obser¬
vation à d’autres plantes asiatiques , & M.
Linnaeus l’a portée beaucoup plus loin par¬
mi les européennes , A l’égard du mouve¬
ment de ressort dailfï les plantes , on en a
des exemples dans les fruits charnus de la
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balsamine , clu concombre sauvage , de salleluia , lesquels se contractent avec force &
lancent au loin leurs semences. Les fruits
focs , comme les capsules de la plupart des
renoncules , l’aconit , &c. celles des liliacées,
des légumineuses , de la fraxinelle , &c. Rou¬
vrent pareillement avec force. Les arrêtes
des loges de la capsule de l’herbe à Robert,
celles de l’avoine , la plante entiere de la
rose de Jeriko , prennent alternativement un
mouvement de contraction & d’extension,
lorsqu’on les expose à la sécheresse & à shumidité : ces divers mouvements font dûs à
une direction & un arrangement particulier
de l’assembiage des fibres végétales , de ma¬
niéré qu’en diminuant de volume en tout
sens , par la contraction ou par sexíiccation,
elles font agir certaines parties d'une façon
déterminée . II y a des plantes qui, loin d’avoir ce mouvement naturel ou spontané de
ressort , n’ont pas même celui qui tend à les
remettre dans leur premiere situation , lors¬
qu’on les a une fois dérangées , telles font
les fleurs de la cataleptique.
La cause de ces cinq fortes de mouvements
paroît extérieure , & nullement spontanée
comme dans les animaux parfaits qui ont
cette cause intérieurement , & dépendante de
leur volonté & de leur choix. Mais com¬
bien d’animaux imparfaits , tels que ceux des
infusions végétales & animales , les molécu¬
les spermatiques , les polypes , dont les mou¬
vements ne iònt dûs , comme ceux des légu-
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mineuses , de la sensitive , &c. qu’à des cau¬
ses extérieures , telles que la chaleur , la lu¬
mière du jour ! combien qui , comme les gallinlectes , l’huitre , le lépas , n ’ont pas un
mouvement auíli sensiblement apparent que
celui de la sensitive ! Voyez ces mots & Particle Animal.
Combien de plantes dont Pu sage donne
un mauvais goût à la chair & même au lait
des bestiaux ! M. Hagstraern dit que le thlas.
pi , la livêche , l’euphorbe , le laitron , mê¬
me les alliaires & les ombellifères , changent
entièrement le goût du lait. Voyez ce mot.
M. Bielke prétend que la viande change de
goût tous les ans selon la saison & la qua¬
lité des plantes , dont usent les animaux qui
nous nourrissent : c’eít ainsi que la chair des
grives sent le genievre en automne ; celle du
coq de bruyère a , pendant Phiver , une sa¬
veur de pomme de pincelle du lapin sent
le chou pendant Pautomne . La chair des
moutons de la B'rance Méridionale a une sa¬
veur d’herbe aromatique . ( On peut procu¬
rer à la volaille un goût relevé & un fumet
qui surpasse celui du plus fin gibier , en la
nourriilant pendant quelque tems avec de la
pâte , dans laquelle on mêle toutes sortes cParomates . B. ) Les excréments & les os pren¬
nent aussi la couleur & Pc-deur des plantes.
Lesser dit que l’herbe du coq & le figuier
d’inde rendent Purins rouge ; la rhubarbe la
teint en jaune : Paíperge lui donne son odeur,
& la térébenthine celle de la violette . La
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sueur tient même quelquefois de la qualité
de nos aliments : les gens du bon air en Po¬
logne , se vantent que la leur sent le vin
d’Hongrie . Les juifs , & tout ce qui les ap¬
proche , leurs mations & même leurs habits,
ont ordinairement une odeur insupportable
qui provient de f usage fréquent de l’ail. La
qualité de la nourriture végétale influe aussi
sur les solides. La garence n’a-t-elle pas la
propriété de teindre en rouge les os des
porcs & des oiseaux qui en ont mangé ?
Enfin , les plantes portent dans leurs fleurs
une subfiance très-utile , qu’on avoit soup¬
çonnée être le produit d' une des parties les
plus essentielles à la végétation ( nous vou¬
lons parler du miel) . La liqueur mielleuse
des fleurs , contient un suc qui communique
à Peau la propriété de résoudre les huiles
sethérées , ainsi qu’on lésait avec le suc du
mélianthe . En privant les fleurs de ces nec¬
taires , cela ne cause aucune altération , ni
à leur végétation , ni à leur fructification ;
& par conséquent , ce suc ne contribue en
rien à leur fertilité.
Tableau Alphabétique des différentes parties

des Plantes , Termes, ffjC.

Par ce qui précede, on a vu que la plante
est un corps organisé de six parties principa¬
les : que ce corps a essentiellement une raci¬
ne , & peut-être , dit Tournefort , une se¬
mence , qu’il a le plus souvent des feuilles,
des tiges , des fleurs , des supports , &c.
Aigrette,
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Aigrette , pappus. Efpece de brosse ou
de pinceau de poil délié qui se trouve au
haut des grains des chardons , de la dent de
lion , des assers, & de plusieurs autres plan¬
tes. Ces graines se soutiennent aisément en
l’air au moyen de leurs aigrettes ; de forte
que le moindre vent les disperse & les por¬
te au loin. Ces aigrettes font un caractère
par lequel on distingue plusieurs genres de
plantes.
Aiguillon , aculeus. Pointe fragile, qui
tient si peu à la plante , qu’on l’en détache
aisément sans rien déchirer.
Ailes . Ce font , dans les fleurs légumi¬
neuses , deux pétales qui se trouvent placés
entre ceux que l’on a nommés le pavillon &
la caréné qui
, &
représentent les ailes de
papillon . On ne doit pas prendre le mot
d 'aile pour celui d'aisselle, qui est sangle que
la feuille forme avec sa tige. On donne en¬
core le nom d1aile , ala , à la petite membra¬
ne qui sait partie de certaines graines ; par
exemple , de celles de l’érable : on appelle
ces graines semences ailées. On dit aussi tige
ailée, lorsqu ’il y a de ces sortes de membra¬
nes qui s’étendent le long d’une tige. Voyez
ac mot.
Antere , anthera, est la partie supérieure
de sétamine ou le sommet. Voyez plus bas
ce mot & celui VEtamines.
Arbre , arbor. II peut être défini une
plante d’une grandeur très-coníìdérable, qui
n’a qu’un seul & principal tronc , divisé en,
Tome

IX .
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maîtresses branches ; tels font le chêne , le
noyer , &c. Voyez Arbre.
Arbrisseau ou Arbuste , frntex, est
une plante ligneuse , de moindre taille que
l’arbre , laquelle , outre la principale tige &
les branches , produit souvent , de la même ra¬
cine, plusieurs pieds considérables ; tels font le
troène , &c. Les arbres & les arbrisseaux pouf¬
fent en automne des boutons dans les aissel¬
les des feuilles , qui fe développent dans le
printems , & s’épanouissent en feuilles & en
fleurs. Cette différence , jointe à la grandeur,
distingue aisément les arbrisseaux des fousarbrisseaux.
Aubier : voyez au mot Arbre.
Baie ou Baye : voyez ce mot.
Bale , gluiikï, efpece de calice particulier
à la famille des graminées.
Bois : voyez ce mot.
Bourgeon , germe» aut gemma. Est cette
éminence qu’on remarque aux branches des
arbres , ou un œil animé qui produit dans
la fuite une jeune branche ; les petites feuil¬
les y font arrangées & couchées avec beau¬
coup d’industrie . Voyez Branches.
Bourse , volva. Cette
partie sert d’enveloppe épaisse à certaines plantes de la fa¬
mille des champignons.
Bouton , est un petit point rond qui
.vient le long des branches des arbres , d’oú
fort la fleur qui doit produire le fruit . Les
boutons des arbres à pépin ont plusieurs fleurs ;
ceux à noyau n’en ont qu' une. II y a deux
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sortes de boutons , les boutons ronds 8c îes
boutons plats ;les
premiers font ceux qui
font espérer des branches à fruits : les plats,
au contraire , ne laissent entrevoir que des
branches à bois. Voyez Branches à Partiels
général Arbre.
Bouture , t ale a. C ’est une jeune bran¬
che que l’on coupe à certains arbres moel¬
leux , tels que le figuier , le saule , le coignaffier , le grofciller , laquelle reprend en
terre fans racine ; cependant la réussite des
boutures dépend de leur facilité à produire
des racines , & non pas de l’abondance de
la moelle des branches , comme on le pense
vulgairement ; car l’oranger , le buis , Pif &
la sabine , qui en ont peu , reprennent faci¬
lement de bouture . Bien des gens confon¬
dent la bouture avec la marcote , circumpofitio,
qui est bien différente , en ce que cette der¬
niere est une branche couchée en terre , dans
une caisse, &c. mais qui n’est point séparée
de l’arbre qui lui donne vie , & qu'on ne
sevre que quand elle a des racines ; au lieu
que la bouture 8c le plauçon font des bran¬
ches fans racines. Voyez Provin , 8c ce qui
est dit à cet égard dans Partiels Arbre.
Branches : font les bras pliants & élasti¬
ques du corps de Parbre ; ce font elles qui
lui donnent la figure : elles font communé¬
ment •alternes ou opposées, & quelquefois
verticillées . Le bourgeon s’étend peu-à-peu
en branches posées collatéralement , & com¬
posées des mêmes parties de la tige. Ces
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branches s’étendent ensuite , s’élargissent &
se divisent en ramilles , d’où sortent quantité
de feuilles : elles croissent à l’œil de la queue
de la feuille , & produisent des fleurs , ensuite
des fruits qui se convertissent en semence
pour la propagation de l’espece : l’on prétend
que l’agitation des branches, causée par Je
vent , est aux arbres ce qu’est aux animaux
rimpulfion du cœur . On distingue des maî¬
tresses ou meres branches , des branches pe¬
tites & foibles , des branches à bois , à fruit,
chiffonnes , gourmandes , veules , aoutées &
les branches de faux bois.
Les maítrejfes branches font les plus hautes,
& d’où partent toutes les autres : les bran¬
ches à bois font celles qui , étant les plus
grosses & pleines de boutons plats , donnent
la forme à un arbre fruitier , & doivent se
conserver cn partie : les branches à fruit sont
plus foibles, & ont des boutons ronds : les
chiffonnes font courtes & fort menues : les
gourmandes font grosses, droites & longues:
les veules fout longues , & ne promettent
aucune fécondité : la branche aoutée est celle
qui , après le mois d’Août , a pris croissance,
s’enduroit & devient noirâtre ; enfin , la
branche de faux bois est grosse à l’endroit où
elle devroit être menue , & ne donne aucu¬
ne marque de fécondité . Voyez à l’article
Arbre.
Brou; voyez ce mot.
Buisson :voyez dans ce paragraphe le mot
Sous Arbrisseau.
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dit d' un oignon
:
Bulbe & Bulbeux se
plusieurs peaux
de
composée
,
ronde
ou racine
ou tuniques emboîtées les unes dans les au¬
tres . Bulbifere, est une plante dont la raci¬
ne est bulbeuse. Voyez Racine. (Les bulbes
font plutôt des boutons fous terre , que des
racines , ils en ont eux-mêmes de véritables,
généralement presque cylindriques & rameu¬
ses. H .)
Calice , calyx, est l’enveloppe extérieure
ou le soutien des autres parties de la fleur:
fa couleur est communément verte ; on en
compte sept especes, le périanthe , l’envelop¬
pe , le spathe , la baie , le clvaton, la coéste
& la bourse . Comme il y a des plantes qui
n ’ont point de calice , il y en a aussi dont le
calice se métamorphose peu-à-peu en feuilles
de la plante , & réciproquement il y en a
dont les feuilles de la plante se changent en
calice : c’est ce qui se voit dans la famille de
quelques renoncules } comme l’anémone , la
pulfatille , &c.
à l’article Figuier.
:
voyez
CaprificatiON
Capsule , capsula aut theca, est une en¬
veloppe composée de plusieurs panneaux secs
& élastiques , & qui renferme les semences
attachées à des placenta. Voyez ce mot.
à la fuite du mot Oignon.
:
Cayeux voyez
Chaton , amentum, aut sos amentaceus,
julus.

Terme dc Botanique , par lequel on

désigne les fleurs stériles : il y en a qui ne
lònt composées que d’ctamines ou de som¬
mets , d’autres qui ont aussi de petites feuil-
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les ; ces parties font attachées à im axe en
forme de poinçon on de queue de chat , d’où
vient le mot de chaton. Ainsi le chaton est
nn amas de fleurs toutes mâles ou toutes fe¬
melles. Cette fleur est toujours séparée du
fruit , soit qu’elle se trouve sur un individu
différent de celui qui porte le Fruit , soit que
la même plante produise la fleur & le fruit.
Voyez Fleur.
Coeffè , calyptra. Nom donné au calice
qui couvre le fruit des mousses.
Cône , Jìrobilus, est composé de plusieurs
écailles contournées . Voyez au mot Arbre
ccnifcre.
Coíujube : voyez Ombelle.
Corolle , corolla: elle environne immé¬
diatement les parties de la génération ; il y
en a de deux especes, la petale Sc le nectaire.
Voyez ces mots.
Cosse, enveloppe longue où se forment
les fruits légumineux.
CossON : c’est le nouveau sarment qui croît

sur le cep de la vigne depuis qu’elie est tail¬
lée : ce mot est aulsi le synonime d’une sor¬
te de charenson. Voyez ce mot.
Cotiledons , cotyledones. Nom
donné
aux feuilles séminales : voyez Feuille.
Demi -Fleuron , semi-flosailojiis: sont les
feuilles qui forment la couronne des fleurs
radiées.
Denté , ne différé de dentelé qu’cn ce que
ses découpures sont plus fines & beaucoup
plus égales.
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Disque , disais -, partie de la fleur radiée,
qui eu occupe le centre ; on l’appel!e quel¬
quefois Biijjìn.
Drageons , Jìolones: font des branches
enracinées qui tiennent au pied ou au tronc,
dont on ne peut les arracher fans l’éclatter.
Écaille , fqitama, fe trouve dans les cha¬
tons : elle fe trouve auiìi fur les étamines
ou fous les fleurs.
E ' iiBRiON, eít le jeune fruit qui renfer¬
me c-ii petit la plante . L’cmbrion elt ou droit,
ou un peu courbé , ou roulé en spirale.
Écorce : voyez ce mot.
Enter : voyez ci-deísous Greffer.
Épi , elt un amas de fleurs, toutes distinc¬
tes les unes des autres , c’est-à-dire , portées
chacune fur un pédicule particulier , & dis¬
posées fur un axe commun aífez long ; de
forte que c’est leur alfemblage qui forme ce
qu’on appelle un épi.
Épine , fpina. C’est une pointe aiguë , tel¬
lement adhérente à la plante , qu’on ne fauroit l’arracher fins déchirure . On distingue
deux fortes d'épines, i °. celles qui font corps
avec la partie ligneuse des plantes , & qui
subsistent auíli long-tems qu’elles : ce font
là les véritables épines. 2° . Les autres , qui
ne tiennent qu’à l’écorce , & qui font sujet¬
tes à tomber dès que la plante vieillit un peu,
ou qu ’elie fe dépouille de son écorce , s’appellent piquans , actilei. Tels font ceux de
la ronce Sc du rojìer : voyez ces mots . L’u-
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tilité & la cause de Porigine des épines nous
font encore inconnues.
Étamines , font les filets , f lamenta, qui
font vers le centre de la fleur , & qui font
chargés chacun d’un petit corps appelle som¬
met , anthera, comme on peut le voir faci¬
lement dans les tulipes : ( le nom d’étamine
se donne , non au filet seul , mais à Porgane composé du filet de
&
Vanthère, qui en
est la partie essentielle D .) : ce corps con¬
tient une pouífiere prolifique , pollen, trèsfine , c’est-à-dire , les parties mâles de la gé¬
nération . Grew est le premier qui en i68r
ait examiné au microscope la figure de cette
pouífiere fécondante ; ensuite Malpighi en
1711 ; M- Geofroi , dans les Mémoires de
VAcadémie, traita
de la figure & de la na¬
ture de cette pouífiere,* en 1737 M. de Jus.
sieu , dans les mêmes Mémoires, examina
ì’explosion & la façon de s’ouvrir des grains
de pouífiere des anthères mis fur l’eau ; en
1747 , M. Néedham traita le même sujet
dans ses nouvelles Découvertes microscopiques.
Nous devons dire auífi que Micheli est le
premier qui , en 1729 , a indiqué & recon¬
nu dans les plantes appellées imparfaites, tel¬
les que les champignons, des étamines ou
parties mâles. ( Ces étamines font encore
fort douteuses , auífi bien que celles des doriìferes. H .) Les étamines des fougères ont
été découvertes en 1739 , par M. dejulfieu.
AI. de Réaumur , dès 1711 , avoit découvert
celles des fucus. Le
nombre des étamines

n’est confiant que dans chaque classe des
plantes : il y a des plantes qui ont depuis
une jufqu ’à treize étamines ; il y en a même
qui en ont sept-cents. Leur proportion est
assez inégale. II n’est pas encore décidé II
ee qu ’on appelle étamines dans les lichens en
est réellement , ou si ce ne font pas plutôt
des/ rejetons.
Etiolé . On dit d’une plante, ou d’une
branche , qu’ellc est étiolée, quand elle s’éleve beaucoup fans prendre ' de grosseur:
vovez à la fuite du mot Arbre.
F AN NE , à'nue graine , est la même chose
que feuille. On fe sert de ce mot particu¬
lièrement en parlant des anémones & des
renoncules.
Filet, est ce qui sert à soutenir le som¬
met.
Feuille , voyez l’article Veuilles.
Fleur , est la partie de la plante qui fe
distingue ordinairement des autres parties
par des couleurs particulières : il y a des
fleurs en cloche , en entonnoir , en masque,
en gueule , en rose , en œillet , en légumi¬
neuses , en fleuronnées , dcmi-flcuronnécs,
en radiées , &c. voyez l’artide Fleur de ce
Dictionnaire . On distingue dans les fleurs,
le calice , la corolle , l’étamine & le pistile.
Fleuron , jlofailus, est un limbe en clo¬
che , découpé en cinq lobes. ( Cette défini¬
tion ne paroít pas suffisante. On appelle
fieuron chacune des petites fleurs, dont la ré¬
union fur un réceptacle commun forme les
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fleurs composées. La corolle du fleuron est
monopetale en tube évasé à cinq pointes.
D. )
Fruit . On entend par ce mot , toutes
sortes de graines , soit nues , soit renfermées
dans une enveloppe oiseuse ou charnue,
membraneuse , &c. Voyez l’article Fruit.
Gaine , ou Spathe: voyez ce mot.
Genre de Plantes est
,
un ordre de
plusieurs plantes qui ont un caractère com¬
mun , établi fur la structure de certaines
parties qui distinguent eflentiellement telle
plante d' une autre.
Germe , germeii, est la partie de la grai¬
ne , qui renferme en petit une plante de la
même elpece : le germe tient lieu de matrice
dans les plantes.
Germination,
est le premier dévelop¬
pement des parties qui font contenues dans
ìe germe de la graine d’une plante , il s’opere par le mouvement de la seve.
Glande , glandula , ce sont des parties
qui servent à la íécrétion des sucs de la plan¬
te . C’est souvent une sorte de duvet ou de
pouffiere répandue sur la superficie des plan¬
tes. Ces poils , qui font articulés ou nonarticulés , furent d’abord observés en i 682
par Grew ; en I6Z6 par Malpighi ; & en
J747 M. Guettard en augmenta le nombre
en leur donnant le nom de glandes.
Gousse , legimen, est le fruit des plantes
qui ont la fleur légumineuse ; elle est or¬
dinairement composée de deux panneaux.
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nommés cosses, npplatis ou convexes , assem¬
blés en dessus & en dessous par une suture
longitudinale , & qui renferment des semen¬
ces attachées alternativement au limbe supé¬
rieur de chacune de ces cosses, qui le sépa¬
rent par la maturité.
Graine: voyez ce mot.
Greffer ou Enter , est engager un brin
d’une jeune branche d’un.arbre dans le bois
d’un autre arbre , avec les précautions néces¬
saires , & dans la saison favorable.
La greffe cn général , est fanion d’une
plante ou d’une portion de plante sur une
autre , avec laquelle clic sait corps & conti¬
nue ne vivre . On appelle du nom de greffe,
la portion qui s’unit , & Jhjet la plante fur
laquelle elle s’unit . Cette maniéré de mul¬
tiplier les plantes , opéré seulement la de¬
struction du sujet , pour cn dériver tous les
sucs au profit de la greffe qti’on veut conti¬
nuer à faire vivre & multiplier à ses dépens.
Cette union se fait , ou naturellement , ou
artificiellement . On volt tous les jours dans
les bois des rejets trop serrés , d’une mèrne
souche d’arbre , ou des branches qui se tou¬
chent & se pressent fortement , s’uni r enfin
à la longue , Beaucoup de feuilles se gref¬
fent par approche les unes avec les autres
dans les bourgeons : on a vu un concom¬
bre se greffer par son pédicule sur un autre
concombre . De même on a vu un jeune
concombre sc greffer par son pédicule à un
concombre assez gros. Le melon , la pomme
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& beaucoup d’autres fruits qui font surmon¬
tés par la fleur , fe greffent hors de leur ca¬
lice pendant qu’ils fout encore tendres &
herbacés ; ceux qui ont le calice fous la fleur
comme le cerisier , le prunier , Pabricotier,
&c. fe greffent dans le bouton même de la
fleur avant que d’ètre noués , & s’unissent
par Pépanchement de leur substance parenchymateuse . Cette greffe naturelle en ap¬
proche , la seule dont la nature nous ait
donné Pexemple , a été imitée par Part
dés qu’elle a été apperçue , & elle en a
fait tenter plusieurs autres qui ont égale¬
ment réuisi. Ces greffes artificielles font,
h . greffe par approche, en fente, en couronne,
m écujfon, en fuie. Voy . ce qui en est dit à
îa fuite du mot Arbre. Quant
aux parties
que l'on greffe , leur choix dépend de Pobjet d’agrémcnr ou d’utiíité qu’on fe propose
dans cette opération.
Grappe . Lorsque Paxe d’un épi ou d’une
pannicule pend en bas au lieu de s’élever
vers le ciel , on lui donne alors le nom de
grappe ; tel est Pépi du grofeiller , telle est la
pannicule de la vigne. Voyez ci-delfus Epi,
& ci -dessous Pannicule.
Griffe : voyez à la fuite du mot Oignon.
Hampe , fcapus: cette partie, uniquement
destinée à porter la fructification , naît im¬
médiatement de la racine & non pas du tronc.
Herbe , herba: ce nom convient á toutes
les plantes dont les tiges périssent tous les ans,
après que leurs semences font mures. V.Herbes.
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Légumineux: voyez à la suite de Tarticle Légumes.
les parties de la semence
,
Lobes sont
qui tout attachées au germe , & qui íont or¬
dinairement plus grosses que le germe. (On
donne autfi ce nom aux divisions du dilque
des feuilles : on dit feuilles à trois , à cinq
lobes ; &c. D.)
, malleolus auBor , consiste en
Maillet
’
I une branche de Tannée à laquelle on laisse
i deux chicots du bois de deux ans , saillans
des deux côtés : on ne pratique guerc cette
forte de bouture qu’à l’égard de la vigne,
& même rarement.
Mains , cirrbi, en Botanique , font des
filets ou vrilles de certains végétaux qui s’entortillent contre les plantes voisines , & s’y
attachent fortement , telles font celles qu’on
volt à la vigne.
voyez à la fuite de l’arMonstruosité:
|
; ticle Monstre.
voyez à la fuiMaladies des Plantes:
1
j te du mot Arbre.
voyez à Particle Bouture.
i Marcote:
ce mot.
:
voyez
[ Moelle
, partie de la corol¬
neciariwn
,
Nectaire
le destinée à contenir une liqueur douce &
miellée. La situation du nectaire & fa figu¬
re varient beaucoup.
(On appelle assez ordinairement neBaire,
ce qui n’est ni corolle ni étamine, ni pistil.
Mais le sens du mot ne paroît pas permettre,
qu’on impose ce nom , qu’aux réservoirs d’un
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suc gluant , souvent doux , mais qui peut être
d’un goût très-different . H .)

Nervure,
se dit des côtes élevées des
feuilles des plantes.
Noix

: voyez ce mot.

Nuits de Fer , noïtes ferreœ. Eu Suede
on donne ce nom aux nuits, dont la tempé¬
rature arrête la végétation de certaines plan¬
tes , entraînent leur dépérissement insensible,
leur pourriture , enfin la mort , &. avertissent
par-là de rentrer dans les serres les plantes
étrangères , &c. qui périroient par ces sortes
de froids. Voyez les Aumiit . d’Upsal. Lìnn.
(C ’cst aux premiers gels assez communs dix
mois d’Août , qu’on donne ce nom, qui, dans
des climats tempérés , ne peut pas être em¬
ployé pour les mêmes jours. H .)
Oeilleton
,
bourgeons
qui font à côté
des racines des artichauds , & autres plantes;
on ìes détache asin de multiplier ces plantes.
Oignons , Cayeux & Griffes: voyez
à la fuite du mot Oignon.
Ombelle il
:
cil: formé d’un grand nom¬
bre de fleurs dont les pédicules , d’inégale
longueur , partent d’un même centre ou du
même point de la tige , divergeant inégale¬
ment pour former en dessus une efpece de
parasol , ou ombelle , qui ne ressemble pas
mal à la fleur de lys des armoiries de Fran¬
ce : telles font les fleurs de la plupart des
ombellifères.
( Dans les ombelles parfaites , plusieurs
petites ombelles font réunies en une
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grande ombelle , dont les rayons font les
pédicules des ombelles partiales réunis fur un
centre commun . Quelques Botanistes distin¬
guent de f ombelle ce qu’ils nomment cyms:
c’eíl une efpece d’ombelle dont les rayons
principaux portent non des petites ombelles
régulières , mais des corimbes . D .)
Le Corimbe différé de l’ombelle en ce que
les pédicules qu’il forme , ne partent pas du
mème centre commun , mais à diverses hau¬
teurs . Voyez Ombellifere.
Ongle & Onglet , wiguis, est une ef¬
pece de tache , différente en couleur du res¬
te des feuilles de certaines fleurs : elle a la
figure d' un ongle , & le trouve à la naissan¬
ce de ces feuilles , comme on ie remarque
dans la rôle.
Ovaire . Dans quelques rosiers & renon¬
cules , ce n’est autre chose que la graine:
l’ovaire fe change par la fuite en fruit.
Pannicule , La pannicule & la grappe ne
diffèrent de l’épi qu’en ce que les fleurs qui
les composent , quoique disposées fur un axe
assez long , font portées plusieurs ensemble
fur un même pédicule qui s’attache fur cet
axe. Plus le pédicule commun des fleurs est
long , & plus la pannicule est lâche. II y a
des pannicules qui , de loin , imitent des épis,
telle est celle du panis ; d’autres font lâches,
composées de rameaux , disposées fymmétriquement comme dans le lilas , ou formées
de rameaux étages , comme l’avoine , &c.
Voyez Epi 8c Grappe.
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PapillonnacÉes :voyez à la suite de Par¬
tiele Légumes.
Pattes: voyez à la suite de l’article Oi¬
gnon.
Pédicule , pedunculus, est cette petite
partie qui soutient la fleur Sc le fruit . Les
feuilles ont auísi un pédicule, ( que quelques
Auteurs nomment pétiole, pour le distinguer
de celui des fleurs. D.) Voyez Feuille.
PÉrianthe , perianthus, est l’espece de
calice la plus commune.
Péricarpe , pericarpium, est formé du
germe ; il groilit Sc renferme les petites se¬
mences ou graines : on en compte huit especes tant seches que charnues ; savoir , la
capsule, la coque , laíilique , la gousse, le
fruit à noyau , la pomme ou le fruit à pé¬
pin , la baie & le cône.
Pétale , petalim. Colomna est le premier
qui , eu 1627 , dans ses Notes fur Hernaudez , ait appelle du nom de pétale la partis
colorée de la fleur , que M. Linnaeus a ap¬
pelle depuis corolle, laquelle peut être con¬
sidérée (par rapport à la figure) comme ré¬
gulière , en cloche , en entonnoir , en rose,
cn soucoupe , ou comme irregulicre en gueu¬
le , &c. La corolle ou les pétales des fleurs
diffèrent des calices Sc autres parties de la
plante , selon M. de Saussure ( Observations
fur l'écorce des feuilles & des pétales) , en ce
que leur épidémie n’a aucune glande cortica¬
le : elle paroît presqu’entiérement composés
de trachées.
PÉTIOLE

PÉTIOLE, f étiolasc, ’est ce qui soutient
les feuilles des plantes. On le nomme aulïî
pédicule.
Pistil , est la partie de certaines fleurs
qui 'en occupe ordinairement le centre,
comme on peut le voir dans le lys : c’est un
tuyau destiné à recevoir les pouilìeres des
étamines : c’est là où est la graine. Quel, que fois le pistil n’est pas au centre des 6! lets ou étamines , mais à leur extrémité.
Le pistil renferme les parties femelles de la
génération ; savoir , le germe , le style & le
stigmate.
Placenta , corps qui se trouve placé en{ tre les semences & leurs enveloppes , & qui
sert à préparer leur nourriture.
Plançon : voyez à l’article Bouture.
Plante . Son accroissement le sait en lon¬
gueur & en largeur . La couche ligneuse proi duit du bois ; & la corticale , de l’écorce.
Les plantes qui s’élevent le plus facilement
avec de l’eau feule , font , la plupart des li¬
liacées , des composées & des labiées : on
distingue en général deux fortes de liqueurs
dans les plantes ; savoir , i \ la limphe ou
seve ; 2°. le suc-propre , qui leur tient lieu
de sang. Si l’on fait deux entailles sembla¬
bles , l’une au haut de l’arbre , l’autre près
de la racine , celle d’en bas rendra plus de
limphe que celle d’en haut . C’est la seve
ascendante qui nourrit les branches & les
bourgeons , & c’est celle qui descend qui
nourrit & développe les racines , .La seve
Tome IX .
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est plus abondante au printems , & alors l’écorce se détache aisément du bois. Les feuil¬
les contribuent beaucoup à Tabondance &
l’écoulement de cette seve ; car, lì on effeuille
un arbre , on trouve , quelques jours après,
son écorce aussi adhérente au bois qu’en hi¬
ver . Les plantes transpirent ainsi que les
animaux , & la respiration paroît leur être
plus abondante & auffi essentielle qu’aux ani¬
maux , parce qu’elles n’ont pas d’autres ex¬
crétions groffieres. On a remarqué que les
arbres qui quittent leurs feuilles , transpirent
plus que ceux qui les conservent toute Tan¬
née , & que les plantes grasses transpirent
moins que les autres ; au reste la grande
transpiration augmente la saveur des fruits,
comme la diminution Taffoiblit. C’est ainsi
qu ’en couvrant les plantes qui ont trop d’amertume ou de piquant , comme la chicorée,
le cardon , leceleri , &c. on les rend plus
succulentes & plus douces. Les plantes sucent,
absorbent , imbibent , inspirent seau de la
terre , par le moyen de leurs racines, pendant
le jour , & par leurs feuilles Thumidité de
l’air pendant la nuit.
Plantes parasites : voyez à la fin de
l’article Plantes.
Provin , fiibmerfio, différé de la bouture
qui n’est qu’un «simple bâton de saule ou de
groseiller , &c. piqué dans terre , & qui y
reprend racine. Le provin , au contraire,
est , par exemple , une branche de vigne,
couchée & coudée en terre ; elle pousse des
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chevelus par les nœuds qui se trouvent en¬
terrés . On coupe le bois qui tient au cep>
& le bout de la branche , qui fort de terre
de l’autre côté', devient un nouveau cep:
voyez Bouture.
Racine , radix, est la partie de la plante
qui reçoit la premicre le suc de la terre où
elle est attachée , & qui le transmet aux au¬
tres : voyez l’article Racine.
Radicule , rojlellum, partie inférieure du
germe d’une graine qui commence à se dé¬
velopper sensiblement : voyez à l’article
Fiante.

Râpe noyau
,
qui soutient Pépi du fro¬
ment & du seigle: ce soutien est élevé en
denticules comme une râpe.
Sarment voyez
:
ce mot.
Semence , semen, est le rudiment d’une
nouvelle plante : voyez Graine.
Sexe. M . Adanson donne une distinction
du sexe toute nouvelle , & , dit - il , plus
exacte que l’ancienne , également applicable
aux végétaux & aux animaux , en divisant
les corps organisés en trois especes; I e*. en
asexes ou neutres;2 *. en nnifexes ; Z °. en
bisexes. Les premiers font les végétaux qui

n ’ont aucune partie sexuelle sensible , ou qui
se reproduisent & se multiplient par cayeux
ou boutures , fins aucune fécondation ni gé¬
nération ; tels font , parmi les animaux,
quelques vers , le polipe ; & dans les végé¬
taux » plusieurs bilsus. Les deuxièmes, font
ceux dont chaque individu est ou mâle feu-
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lement , ou femelle seulement. Parmi eux:
il y en a qui produisent seuls , & toujours
par génération , fans le secours d’un autre
individu ; soit qu’ils soient ovipares , soit
qu’ils soient vivipares : telles font les con¬
ques parmi les coquillages ; tel eít quelque¬
fois le polipe ; tel est le puceron , & tels font
la plupart des biísus & des champignons.
M. Adanson dit qu’on peut les appeller vionoìkes, avec M. Linnaeus , ou mieux encore
aphrodites , comme qui diroit animaux femel¬
les,parce qu’en effet il semble n’exister dans
leur espece que le sexe féminin . D’autrcs
ne peuvent produire seuls fans le concours
d’un second individu de sexe différent ; tels
font la plupart des animaux parfaits , com¬
me les quadrupèdes , les poissons, les am¬
phibies , la plupart des insectes , & nombre
de plantes : on peut , avec M. Linnseus,
les appeller dioïkes. Enfin
les troisentes(
bisexes) , rassemblent le sexe masculin & le fé¬
minin sur le mëme individu : voyez aux ar¬
ticles Hermaphrodite, Aphrodite Sc Fleurs.
( La plante & ranimai làns sexe est celui qui
ne répand ni ne reçoit aucune liqueur qui
féconde ses œufs , & qui engendre , en se dé¬
chargeant d’une partie de lui-même.
Les animaux à deux sexes reconnus , font
ceux qui ont des œufs , premierc habitation
du nouvel animal , & en mème tems des or¬
ganes destinés à répandre une liqueur fécon¬
dante fur ces mêmes œufs.
Les animaux à deux sexes ont quelquefois,
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dans le même individu , les œufs & les or¬
ganes qui engendrent un suc fécondateur ;
mais ils ont également besoin d’un autre ani¬
mal , dont ils reçoivent le sperme nécessaire
au développement des germes , dans le tems
que , par leur liqueur fécondante , ils don¬
nent à l’autre animal le principe de vie né¬
cessaire , pour en animer les œufs.
Le plus grand nombre des végétaux & des
animaux à deux sexes ont ces sexes séparés.
Une partie de ces individus n’ont que des
œufs , qui ne sauroient se développer sans le
secours d’un animal de la même espece, mais
doué du sperme fécondateur ; & l’autre par¬
tie des individus n’a que les organes de ce
sperme , fans avoir des œufs qui puissent être
fécondés.
La premiere classe ne contient guere que
des animaux fort simples & fort petits.
La seconde est la plus commune dans les
plantes , & plus rare dans les animaux.
La troisième est commune dans les ani¬
maux composés, & rare dans les végétaux . H .)
Seve, est une humeur qui se trouve dans
le corps des plantes , & qui est, par rapport
aux végétaux , ce que le sang est par rap¬
port aux animaux : voyez son mouvement
aux articles Arbre & Plante.
Silique : voyez Gousse ci -dessus, Si l’article Silique dans le Dictionnaire.
Sommet , corps qui termine les étamines
011 filets des fleurs : ces corps renferment
une poussière prolifique.
E ì
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Sous -ArBrisseau , suffruíex, plante ligneuse , ou petit buisson moindre que l’arbrisseau , mais qui ne pousse point en au¬
tomne des boutons à fleur ou à fruit ; tels
font le thym , le romarin , le grofeiller , les
bruyères , &c : voyez Arbrisseau.
SpatHE , spatha, efpece de calice qui en¬
veloppe une feule ou plusieurs fleurs rassem¬
blées.
Stigmates , sigma. En Botanique, ce
font ces parties qui terminent les styles ou
les cornes du pistil. On regarde le stigmate
comme Porgane femelle extérieur de la gé¬
nération : il y en a de différentes figures,
(généralement il est enduit d’une humeur
visqueuse. H . )
Stipule ,stipula, est ce qui forme le bour¬
geon & les insertions . C’est une efpece de
petite feuillé qui accompagne le pédicule des
feuilles. M. Adanfon dit , qu’il n’y a de
vraies stipules, que celles qui font attachées
aux tiges , comme dans les airelles , les apocins , les jujubiers , les tithymales , les châ¬
taigniers , les tilleuls, les mauves, les câpriers:
elles tiennent lieu de feuilles dans les plantes
qui ne les ont pas verticillées. Dans les plan¬
tes légumineuses la situation desstipules varie :
les rosiers n’ont pas de vraies stipules , mais
seulement un prolongement de feuille , ou
une extension du pédicule. II y a auísi des
stipules membraneuses , comme dans l’eípargoute , &c.
Style , stylus, est proprement la pointe
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d’un jeune fruit , ou de quelque graine.
Malpighi appelle style, le jeune fruit entier
qui cil placé au milieu de la fleur : il y a des
plantes qui n’ont point de style.
Suc nourricier: c 'est la partie de la
seve qui est propre à nourrir les plan¬
tes.
' Supports , fulcra, font certaines parties
de la plante , qui fervent à soutenir ou à
défendre les autres : on en compte de dix:
efpeces j savoir , la stipule , la feuille florale,
la vrille , l’épine , f aiguillon , le pétiole ou
queue , le pédoncule ou pédicule , la hampe,
la glande & l’écaille.
Surgeons , surculi, nom donné aux jeu¬
nes branches de l'oeillet, &c. auxquelles on
fait prendre racine , en les butant en terre
lorfqu ’elles tiennent encore à la tige. Cette
opération est une efpece de marcotte:voyez
plus haut ce mot.
Talon, est ce qui soutient la feuille des
orangers ; c’est une petite feuille échancrée,
comme la partie balle & la plus grossed’une
branche coupée ; tel est aulíì l’endroit d’où
sortent les feuilles de l’œilleton que l’on dé¬
tache d’un pied d’artichaud , & cet endroit
a un peu de racines.
TETE. On dit que les fleurs ou les graines
font ramassées en maniéré de tête , lojssqu’elles font entassées par petits bouquets ; flores
ìn capittdum congestl.
Tige, est la partie des plantes qtii naît
.des racines , & qui soutient les feuilles, les
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fleurs & les fruits : voyez au mot Tige de
ce Dictionnaire.
Toque , bonnet de figure cylindrique en
forme de chapeau , dont le bord est étroit.
II y a des fruits qui ressemblent à de peti¬
tes toques.
Tracer , en Botanique, c’est courir &
couler entre deux terres . Le chiendent tra¬
ce extraordinairement , c’est-à-dire , que ses
racines entrent peu avant dans terre , &
s’étendent fur les côtés. On dit aussi que
les fraisiers tracent , mais c’est par des jets
qui courent fur la terre , & qui prennent
ainsi racine à leur extrémité.
Trachée , ou Vaisseau aérien , ou
Poumon de Plante : la découverte en est
dûe à Malpighi. Les trachées des plantes,
dit cet Auteur , font certains vaisseaux for¬
més par les dissérens contours d’une lame
fort mince , plate & assez large , qui , fe
roulant fur elle-mème en ligne spirale ou tire-bourre , forme un tuyau assez long , droit,
dans certaines plantes , bossu en quelques
autres ; étranglé & comme divisé dans fa lon¬
gueur en plusieurs cellules. Quand on dé¬
chire ces vaisseaux, on s’apperqoit qu’ils ont
une cfpece de mouvement péristaltique : ce
mouvement vient , peut-être , de leur effort;
car ces lames , qui ont été allongées , 8c qui
ressemblent à des tire-bourres ( mais dont la
spire est dans un sens contraire au mouve¬
ment diurne du soleil, selon la remarque de
Haies ) revenant à leur premiere situation.
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secouent l’air qui se trouve entre les pas de
leur contour . Cet air , par son ressortles
secoue auísi à son tour , de sorte qu’elles
vont & viennent pendant quelque tems , jusqu’à ce qu’elles aient repris leur première si¬
tuation , ou qu’elles aient cédé à l’air ; car,
si on les allonge un peu trop , elles perdent
leur ressort & se flétrissent. Malpighi a re¬
marqué que ces lames étoient composées de
plusieurs pieces posées par écailles, comme
font les trachées des insectes. Pour décou¬
vrir facilement les trachées , on n’a qu’à choi¬
sir , dans le printems & dans Pété , des jets
de rosier , de viorne , des tendrons de vigne,
de tillau , &c. on les trouvera tout remplis
de trachées , pourvu qu’ils soient assez ten¬
dres pour pouvoir être cassés net ; car s’ils
se tordent , on ne pourra découvrir les tra¬
chées . Rien n’est si aisé que de faire ces
observations . II est vraisemblable , que les
trachées font des vaisseaux destinés à conte¬
nir de Pair , & il y a beaucoup d’apparence
qu’ils servent à faciliter le mouvement de la
seve , & à la rendre plus fluide. Ces tubes
ont plus de diamètre que tous les autres
vaisseaux des plantes , qui se remarquent dans
le bois su l’écorce ; ils font plus grands dans
les racines qu’au tronc , & paroissent enfer¬
més dans des fibres particulières en tuyau.
C’existence des trachées dans les plantes,
quoique démontrée par Malpighi & Grew,
est révoquée en douté pítr plusieurs Physi¬
, Triumphetd & Waker , enciens. MJV1
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tr ’autres , ont prétendu que ces trachées ne
différaient point des vaisseaux des plantes.
Cette dissension a engagé M. Reichel à faire
quelques expériences : il s’est servi d’une for¬
te décoction de bois dé Brésil, qui , comme
on le fait , est d’un rouge assez vif. II y a
trempé fuccelììvement différeras individus du
régné végétal , & il a remarqué que la liqueur
rouge ne mon toit pas dans les tuyaux de la
plante indifféremment , mais seulement dans
ceux que les Botanistes , partisans des tra¬
chées , reeonnoissoient être de cette espece;
d’où il conclut , qu' en effet les plantes ont
des trachées, & que ce font elles que Malpighi & Grevs ont décrites.
Traînée. Ce mot se dit des plantes, qui,
comme les fraisiers, jettent d’elles - mêmes
d’un côté & d’autre des traînées, ou de longs
filets qui ont des nœuds , & qui allongent
leur chevelu en terre, & deviennent autant
de nouveaux pieds.
Tuniques, ce font les différentes peaux
d’un oignon , qui font emboîtées les unes
dans les autres.
Velu . On dit le velu d’une plante, pour
désigner les especes de poils qui tapissent fa
surface. Les poils , dont les feuilles font re¬
vêtues ou parsemées , font les vaisseaux ex¬
crétoires de ces mêmes feuilles ; les étamines
font , dit Tournefort , les vaisseaux excrétoi¬
res des fleurs. M. Guettard a étendu , plus
que personne n’avoit fait avant lui , ses ob¬
servations fur ces poils qu’il appelle glandes»
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Vives Racines: voyez à l’article Racine.
Vrilles:
voyez ci-dessus Mains.
Utricules.
Ce , font de petites outres,
ou des sacs de figure ovale , percés par les
deux bouts , couchés à la file , bouche con¬
tre bouche , comme des grains de chapelet,
rangés par tas les uns fur les autres , & dé¬
tendant horifontalement depuis l’écorce ex¬
térieure , au travers des autres écorces & du
bois , en plusieurs endroits jufqu ’à la moelle.
Ces vaisseaux font ordinairement pleins de
feve ; ils occupent les espaces ou mailles ouj vertes, qui fe trouvent entre les fibres lonj gitudinales du bois.
;
Cet exposé des plantes , tout succinct qu’il
est , suflfit pour faire connoître de quelle
étendue est l’étude des végétaux ; car un Bo¬
taniste doit considérer la graine , ses enve¬
loppes , la pulpe ou les lobes , la plant'ule,
les feuilles séminales , le bois , ses différen¬
tes écorces , son aubier : il doit savoir ce que
c’est que les nœuds , les boutons , les boutures,
!les provins , les traînées -, connoître la nature,
& les effets des utricules , des trachées ; de
quelle maniéré se fait la circulation de la
feve , son raffinage ; quel est l’ufage des ra¬
cines , du chevelu , des fibres du bois , des
feuilles , des fleurs , & leurs caractères ; dis¬
tinguer celles qui font mâles d’avec les fe¬
melles , les rampantes d’avec les pivotantes ;
enfin , être en état de faire de solides obser¬
vations botanico -métcréologiques , tels font,
en général , les objets principaux que le Bo-
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tanistò doit comioître . On trouvera l’explication de tous ces termes , dans le vocabu¬
laire qui précede , & aux articles principaux
cités par renvoi : voyez aulli l’article Botani¬
que de ce Dictionnaire.
Tableau alphabétique des Plantes usuelles ,
ou des principales propriétés des Plan¬
tes en Médecine , extrait des Diélées
de Botanique , faites au Jardin Royal
de Paris , par M . BERNARD
DE
J U SSIEU.
( Ce catalogue alphabétique des plantes
usuelles auroit pu être plus exact quant aux
vertus , comme M. de Daller le remarque,
& plus intéressant & plus utile pour les per¬
sonnes, qui n’ont pas dans leurs bibliothèques
les ouvrages des différens auteurs qui ont écrit
fur la matière médicale , s’il ne manquoit
dans la plupart des différentes classes, plu¬
sieurs plantes les plus utiles & les plus usuel¬
les. Nous tâcherons d’y suppléer, en quelque
sorte-, en ajoutant les principales qui nous
ont paru devoir y être rangées. B. )
Plantes alexitaires , corroboratives ou
pharmaques.

alexi-

On comprend fous ces différens noms , les
plantes , qui, employées intérieurement , re¬
lèvent cout-a-coup les forces abattues , ra-
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nimentla circulation du sang , en réveillant
Faction des solides & atténuant les fluides.
Ces plantes ont une odeur forte & pénétrante,
ce qui prouve qu’elles contiennent beaucoup
de parties spiritueuses volatiles : on les asso¬
cie aux purgatives , lorsqu’il s’agit de soute¬
nir les forces , & de faite évacuer . La plus
grande partie des alexitaires détruisent Fesset
des morsures venimeuses , & des poisons coagulans , par leur vertu incisive ; ce qui les
avoit fait nommer anciennement alexipharmaques.
Les plantes alexitaires & corroboratives ,
font les baies de genievre , les semences du
persil , de l’amrni , ducarvi , le chardon bé¬
nit , le camtedris , le scordiuvn , les feuilles
de sauge ; les fleurs deíureau , degalega,de
souci ; les racines d’angclique , d’anthora ,
de carline , de dictante blanc , de gentiane,
de nteunt , d’intpératoire , d’énuîa-campana ,
de pétasite , de Icorsonere , de doronic , d’afclepias , de raisin de renard , & l’écorce d’orange.
( Ce catalogue est apparemment dressé fur
les opinions reçues. Mais en jugeant des
plantes par elles-mêmes , on ne sauroit ac¬
corder des qualités alexitaires à la galega , à
l’anthora , à la gentiane , à la scorsonère , à
Fasclepias , au raisin de renard . II en est
de même des autres classes. H . )
On ordonne ces plantes dans les syncopes
qui proviennent cî' uil sang épaissi, dans les
Êevres malignes , dans les mélancolies , lors.
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que le pouls est languissant : elles font dan¬
gereuses dans les cas où , quoique les forces
soient abattues , le sang est raréfié , comme
dans le choiera - morbus, & lorsqu’il se fait
quelque évacuation critique , parce qu’on
doit craindre d’exalter des liqueurs qui ont
déjà trop de mouvement.
Plantes anti-épileptiques.
Les anti - épileptiques font celles qu’on
emploie préférablement dans les maladies
convulsives & épileptiques.
Les sources de ces dérangemens de l’économie animale font infinies , & très - diffé¬
rentes : elles viennent du mauvais état des
fluides & des solides. Tout ce qu’on peut
attendre des anti-épileptiques , c’est de cor¬
riger l’état des fluides , de diminuer la vif
cosité & la groíliereté des parties du sang
& de la lymphe , de changer la mauvaise qua¬
lité du chyle , qui , par son mélange dans
le sang , pourroit engorger les vaisseaux du
cerveau , & par-là occasionner des convul¬
sions ou des rechutes fréquentes d’épilepsies.
Les anti - épileptiques ne peuvent être em¬
ployées heureusement que dans les cas d’épilepsie ou de convulsions entretenues par fê¬
tât du sang , qui occasionne ordinairement
ce qu’on appelle vapeurs hystériques U hypo¬
condriaques.
Les anti -épileptiques ne peuvent être d’aucun usage , lorsque les convulsions font occa*

sionnées per la mauvaise conformation du
crâne , par quelque vaisseau ossifié, ou quel¬
ques vaisseaux variqueux ; ou par d’autres
causes qui occasionnent quelque compression
inégale fur la substance médullaire du cerveau
& l’origine des nerfs.
Les especes d’anti -épileptiques font le gratteron , le caille lait , le muguet , la digitale,
la pivoine , l’orvale , la gui de chêne , la fraxinelle , la grande & petite valériane , la mâ¬
che , le tilleul & la croisette.
Plantes anti-scorbutiques
.

Les plantes anti - scorbutiques font celles
que l’expérience a fait connoitre propres pour
guérir le scorbut . Le sang que l’on tire aux
scorbutiques est dissous, noir , grumelé &
grossier j la 'partie séreuse est d’un goût salé
& acre : on peut inférer que cette maladie
dépend de la grossièreté Sc de l’épaiflissement des molécules du sang , trop dégagées
& noyées dans une sérosité acre.
Les plantes que l’expérience a fait reconnoître spécifiques pour le scorbut , tendent
à corriger ces vices . Les unes font diu¬
rétiques , chaudes , très - apéritives , d' un
goût piquant & acre ; les autres d’un goût
aigrelet & acide ; les autres enfin , astrin¬
gentes Sc balsamiques. Les premières divi¬
sent les molécules grossières du sang; leá
secondes , qui font acides , rapprochent
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les principes du sang trop dégagés; enfin kes
dernieres , qui font astringentes & balsami¬
ques , corrigent les impressions que la lym¬
phe salée & acre a pu faire. Le mélange &
la quantité des anti -scorbutiques font indi¬
qués par la nature des symptômes du scorbut.
Les plantes anti - scorbutiques font le cocléaria , les cressons, la capucine , le bécabunga , la berle , la nummulaire , la fumeterre , soleil le , la pitnprenelle , la passerage,
la moutarde , le pastel , les fruits de citron,
de limon , de grenade , la semence d’ancolie,
&c.
( On peut encore mettre au nombre des
excellens anti -scorbutiques , le cortex "Winteranus , le bois de guaic , la racine de schine & de sarsapareille , shoublon , le bois de
sassafras &c. B.)
Plantes anti - vénériennes.

Les plantes anti - vénériennes font celles
qui détruisent le virus vérolique . II y a lieu
de penser que dans cette maladie c’est la lym¬
phe feule qui est altérée ; carie sang des per¬
sonnes attaquées de ces maladies , est ver¬
meil & très-beau . Les plantes apéritives or¬
dinaires peuvent bien lever les obstructions
causées par un sang épais & visqueux ; mais
il faut des apéritifs dont les parties soient
extrêmement fines , développées , & assez du¬
res pour dégluer la lymphe , & pénétrer les
voies de la dçrniere circulationLes
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Les plantes anti -vénériennes ne sont pas
auíst efficaces que le mercure-, elles ne réus¬
sissent ordinairement que quand le mal n’a
pas en le teins de faire un grand progrès :
on peut cependant encore les employer com¬
me des secours utiles , lorsque le virus véroliquc s’est engagé dans la ma île du sang , &
que le mal est invétéré.
Les plantes anti -vénériennes sont le safran,
le buis , le genevrier , la salse• pareille , l’«gmis-cajlus, l’aigremoine , saunée , ou emila
camp ana , le gayac , & le sassafras.
Fiantes anti - vermineuses.
Les plantes anti -vermineufes ou vermifu¬
ges détruisent la matière vermineuse & chasIcnt les vers. Le corps humain est sujet à
des vers qui se logent ordinairement dans
l’ocsophage, l’estomac & les intestins .' Ils
dévorent les aliments , gâtent & corrompent
le chile , & font un obstacle à la digestion.
Les autres parties du corps servent auíît
quelquefois de demeure & de nourriture aux
vers : les sinus du nez , le conduit interne
& externe de l’oreille , les dents cariées,
contiennent quelquefois des vers : on en a
trouvé auffi dans le péricarde , dans la sub¬
stance du foie & des reins.
Les vers qui attaquent l’œsophage , l’esto¬
mac & les intestins , sont de quatre sortes
lcS vers longs,le
ver solitaire , les vers asca*
rides , & les vers ciícurbitains , ainsi nommés
Tom. IX .
F

de leur ressemblance avec la semence de cour¬
ge : voyez l’Histoirc Naturelle de ces efpeces
de vers , chacun à leurs mots particuliers.
Les rcmedes que l’on emploie pour détrui¬
re les vers , & chasser la matière vcrmineuié , font de trois efpeces : ou bien ils éva¬
cuent la pourriture des premieres voies,
comme les purgatifs & émétiques ; ou bien
ils rétablissent les digestions , tels font les sto¬
machiques & les amers ; d’autres enfin agis.
sent fur les vers directement , & les font périr.
Les purgatifs & les émétiques chassent les
vers par les premieres voies ; les stomachi¬
ques & amers corrigent le caractère de la
matière vcrmineufe : ils empêchent le déve¬
loppement des œufs ; & les vers déjà éclos
ne trouvant plus la mème nourriture , s’affoiblissent & périssent peu-a-peu . Les remè¬
des qui détruisent les vers & les attaquent
directement , font les huiles , qui , parleurs
parties branchucs rameuses , bouchent les tra¬
chées , organes de la transpiration des vers,
& les font périr ; enfin il y a des remedes,
qui détruisent la tissure des parties des vers,
comme le mercure & ses préparations , le
kermès minéral ; ces remedes , tirés des mi¬
néraux , font bien plus puissants que ceux
tirés des végétaux.
Les miti - vermiueusts purgatives font les
fleurs & les feuilles de pêchers , la gratiole .
( On auroit dû ajouter ici salués , la rhu barbe , la feammonée & le séné , qui font
d’excellens purgatifs vermifuges . B,) - ■'
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Les anti - vermineuses ameres stomachiques,
iont la fimtoline , la tanéíïe , la verveine,
le fcortUum , la scabiense, la petite centau¬
rée , la fumetcrre , la sabine , les racines de
fougere , la fraxinelle , & les gousses d’ail.
(La matricaire , la grande gentiane , l’écorce
d’orange amere , la rhue , sur-ton t fa graine,
le brou de noix , devroient avoir ici leur
place , de mème que certaines plantes qui,
fans être ameres , chassent & détruisent les
vers par une vertu spécifique : les principa¬
les font , la coralline , l’écorce de racine de
mûrier , l’herbe , le suc & la graine de
pourpier , &c. BJ
Enfin , les auti - vermineuses huileuses, font
l’huile d’olive , d’amande douce , & généra¬
lement toutes les huiles qui ne font pas
caustiques'.
Plantes apéritives.
Les plantes apéritives font celles qui faci¬
litent le cours des liqueurs , & débouchent
l’orifice des vaisseaux obstrués. Lorsque les
plantes apéritives produisent leur action , le
sang circule avec plus de vitesse, faction &
la réaction des fluides fur les solides font
augmentées : il est donc prudent de faire
précéder les saignées & les purgations à l’ulage des apéritifs , pour diminuer le volume
des liqueurs , & afin d’éviter les suites fâ¬
cheuses qu’exciteroit le gonflement.
<11y a beaucoup de plantes rapportées dans
F 2
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d’alitres classes, qui font en même terns apé¬
ritives ; telles font les purgatives , la plupart
des íudorifiques , les diurétiques chaudes &
les emménagôgues.
Les apéritives font d’un très-grand usage
en Médecine , parce qu’il y a quantité de
maladies entretenues ..par la lenteur & lavis,
colite des humeurs : elles font très-utilcs
dans la disposition à Thydropisie , les mena¬
ces d’apoplexie , les palpitations de cœur,
&c. On doit bien fe garder de les employer
dans les cas d’inflammation , dans les tempé¬
raments vils & secs , à moins d’avoir calmé
la fougue des humeurs par Tissage des délayans , des bains , &c. C’eít aussi pour
prévenir TinSammation des viscères engor¬
gés , qifon ordonne les apéritives en grand
lavage , en tisane & eu décoction , &
qu ’on coupe Tin fusion de ces plantes avec
le lait.
On fait continuer Pufage des apéritives
pendant plusieurs jours , & des mois entiers,
parce que ce n’ett que par un long usage
de ces remedes , que Ton vient à bout de
résoudre les oblhuctions.
Le régné végétal ne fournit pas des apé¬
ritifs auliì puissants que ceux que Ton retire
du régné minéral , comme du fer , du mer¬
cure . Les apéritifs , que les végétaux four¬
nissent , Iont , la saxifrage, le chélidoire ou
éclaire, la Jcrophulo.ire , la fìhpeuduìela& se¬
mence â'uncohe.On(
doit ajouter ici la ra¬
cine d'arum , á’eimla campumi ou aunée , de
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chicorée amere, de dent de lion la
,
blanche.

pintpìuelle

B.)
Fiantes apophlegmatiscmtes.

Voyez Fiantes masticatoires.
Fiantes assoupissantes.
Le s plantes assoupi(Tantes, appellées autre¬
ment narcotiques ou hypnotiques, procurent
le sommeil , calment les irritations , & appaisent les douleurs . L’effet des assoupissan¬
tes eít une espece d’ivresse, & ne dissere pas
beaucoup de celui qui fuit l’excès des liqueurs
spiritueuses ; aussi abondent -elles en parties
très -volatiles . Les narcotiques procurent le
sommeil & appaiscnt la douleur , parce qu’elles donnent lieu au sang qui s’amasse dans
les vaisseaux capillaires de comprimer le cer¬
veau & les nerfs : or il est d’expérience que,
lorsque les nerfs font comprimés par la ten¬
sion , la partie dans laquelle ils se répandent,
devient insensible.
11 arrive presque toujours que lc sommeil,
procuré par les narcotiques , est précédé d’agitations , <Sc accompagné d'une petite fievre
& de rêveries fatigantes ; en for te que c’est
plutôt une ivresse qu’un sommeil doux &
tranquille . Les narcotiques ne doivent être
employées qu’avec prudence & ménagement :
prudence pour distinguer lc cas, & ménage-
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ment pour la dose. Si la com pression clu
cerveau & des nerfs est trop considérable,
' cet état n s différé pas de celui de l’apoplexie ;
ainsi les narcotiques font pernicieux aux per¬
sonnes d’urt tempérament sanguin . L’abus
des narcotiques est ordinairement suivi d’hy¬
dropisie , de tremblements , engourdissements,
perte de mémoire , stupidité . II est à propos
de corriger la plupart des narcotiques par
quelque drogue convenable . Presque toutes
les narcotiques , prises à une certaine dose,
sont de vrais poisons. Les principales sub¬
stances végétales somnifères font la graine
de jusquiame , les fleurs de coquelicot , les
tètes de pavot blanc , & leur suc , qu’on
appelle opium, l’écorce de la racine de man¬
dragore , les feuilles & fruits de la morelle,
& le suc de la pomme épineuse.
( On peut ajouter à cette classe, les tètes de
pavots cultivés des jardins de différentes cou¬
leurs , à fleurs doubles & simples , celles de
coquelicot ou pavot des champs , .& même
les fleurs de tilleul , qui ont un principe vola¬
til anodin . B. )
On applique aussi ces especes de plantes à
l’extérieur pour calmer les douleurs des par¬
ties , parce que leurs parties volatiles raré¬
fient le sang , qui alors comprime les fibri¬
lés nerveuses ; & le commerce de la partie
avec le cerveau étant interrompu , la dou¬
leur cesse.
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Plantes astringentes.
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Les plantes astringentes font celles qui,
prises intérieurement ou appliquées extérieu¬
rement , arrêtent le cours immodéré des li¬
queurs , & font resserrer les fibres : elles arrètent le cours immodéré des fluides en les
coagulant ; car la plupart de ces plantes caillent le lait ; elles resserrent les fibres vraisemblablement en absorbant l’humidité &
desséchant les fibres qui , pour lors , se roidissent : ces plantes lont donc utiles pour
arrêter les pertes & les hémorrhagies , pour
diminuer les sécrétions & excrétions trop
abondantes , comme font les dévoiements,
le flux immodéré de salive , d’urine , les per¬
tes blanches , les sueurs ; elles font propres
dans le relâchement de pluíìeurs parties , le
gonflement des amigdales ; & enfin , toutes
les fois qu’il est nécessaire de donner plus
de ressort aux solides , & plus de consistance
aux liqueurs . Leur usage seroit dangereux
dans le cas d’inflammation formée , d’cngorgements & obstructions . Les cspeces d’aítringentes font les fleurs de roses de pro¬
vins , de grenade , les feuilles de pervenche,
de plantain , de bourse à pasteur , d’argentine , d’ortie , de vigne ; les racines de histor¬
ie , de tormentille , de quintefeuille ; le mou¬
ron , legratecul , les íruits de cyprès, dc nefflier , de cornouiller , de sumac ; les pépins
sic raisin , les semences d’oscille, de patien¬
ce , de tabouret , du fosthia; la noix de galle»
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l’ccorce de chêne , & les différentes mousses
d’arbres.
Fiantes béchiques.
Les plantes béchiques appaifcnt la toux,
& facilitent la sécrétion de Phumeur trachéale
& bronchiale qui fournit les crachats : on
les appelle auíïì pectorales 8c expectorantes.
Les parois intérieures de la trachée-arterc
& des bronches , font parsemées de glandes
qui filtrent lans cesse une humeur lympha¬
tique , destinée à lubrifier toutes ces parties.
Pour que l’air entre facilement dans le poumom , qu’il en parcoure fans peine les plus
petits détours , & qu’il dilate les cellules
pulmonaires , il faut que cette humeur ne
soit ni trop épaisse, ni trop visqueuse , ni
trop fluide & acrimonieuse . Lorsque feutrée
de l’air dans les bronches & dans les vésicu¬
les devient difficile, la circulation du sang
dans le tissu du poumon est gênée , la res¬
piration est extrêmement embarrassée -, ce
qui excite fur ce viscère un sentiment de
pesanteur , produit la toux & l'asthme.
On distingue deux fortes de béchiques,
dont les unes divisent & atténuent la lym¬
phe , Sc facilitent l’expectoration : on les
nomme béchiques chaudes ou fondantes les
:
béchiques , au contraire , qui adoucissent
l’humeur acrimonieuse , font nommées bé¬
chiques froides ou induisantes.
Les béchiques chaudes font pour la plu¬
part des plantes de la classe des apéritives j
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mais on a choisi celles dont l’action est la
plus douce & qui n’excitent pas beaucoup
de raresccnce dans le sang. Ces plantes agis¬
sent en général sur le sang , sur la lymphe,
& en particulier sur le poumon : elles inci¬
sent l’humeur lente & groisiere , & soulagent
dans la toux , dans les catarrhes , dans l’asthme : elles ne font pas toutes de la même
force ; il y en a qui fondent & atténuent
puissamment ; d’autres font moins vives , &
leur action tient le milieu.
On emploie les bcchiques fondantes majeitres dans l’asthme humide & dans les fluxions
catarrheuses ; les moyennes font mises en usa¬
ge pour prévenir les suppurations sourdes du
poumon . Les béchiqites fondantes faibles ne
font , à proprement parler , que des délayan¬
tes ; car elles causent fort peu d’agitation dans
la masse du sang : ainsi on peut les donner
dans les inflammations du poumon.
Les ejpeces de béckìques pe&orales chaudes,íont
l’iris ou flambe ordinaire , l’iris de Florence,
f origan , le marrube blanc , l’hyfope , le
pouliot , le serpolet , le chenopodiwu ambrocamphorata , le mewn, saunée,
fioïdes, le
la racine ou oignon de scille ou
-tout
fnr
8c
(
fquillc ; c’elt le plus puissant de tous les béchiques chauds ou fondans. B.)
Les moyennes font le chou rouge , le na¬
vet , le roísolis , le lierre terrestre , Vaster
pratenfs, le tussilage , le vélar , sortie -grieche , le pied dc chat : les véroniques ne font
que des délayantes.

9o

P L A

Les béchiqties froides 8c incr affantes, sont
des plantes qui donnent plus de consistance
aux fluides , & émoussent les parties acres &
irritantes.
L’ufage des béchiques froides & incrtssantes est très -utile dans la phthifìe commerçan¬
te , dans les crachements de sang , dans lhsthme catarreux & convulsif , dans les toux
violentes & opiniâtres.
Les principales font la pulmonaire , libuglofe , labourache , la guimauve , la grands
confoude , la réglisse; les fleurs de mauve,
de nénuphar , de violette , de coquelicot,
de lys blanc ; les graines de lin , de pavot
blanc ; les pistaches , les amandes douces,
les dattes , les figues , lesfebestes , les ujubes , les raisins socs, forge & l’avoine.
Fiantes carminatives.
On appelle plantes carminatives celles qui
dissipent les vents contenus dans l’estcmac
8c les
intestins . Lorfqu ’il so fait de mau¬
vaises digestions , l’air qui so sépare des ali¬
ments que nous prenons , au lieu de so ré¬
pandre uniformément dans toute l’éteiidue
de la matière chileuse , so ramasse en bulles :
ces bulles se raréfient par la chaleur du lieu;
& l’on fait , qu’une très-petite quantité d’air
raréfié , occupe un très-grand volume : ce
qui distend les parois des intestins , & oc¬
casionne des douleurs.
II faut remédier à ces inconvénients , ré-

tablir les digestions , dissiper, diviser & atté¬
nuer les matières visqueuses & tenaces , afin
que Pair puisse s’en dégager ; & c’est l’effet
que produisent les carminatives.
L'action des stomachiques ne différé pas
de celle des carminatives . Comme ces plan¬
tes échauffent beaucoup , on doit prendre
garde de les donner dans les dispositions in¬
flammatoires , lorsque le tempérament des
malades est vif & sec , & sur - tout dans le
spasme ou la contraction des intestins . Les
carminatives qu’on doit employer alors ,
doivent être du genre des spasmodiques»
hystériques & narcotiques.
Les plantes carminatives ont un goût fort
piquant , amer & aromatique : elles échauf¬
fent la bouche , étant simplement mâchées »
& font propres à réveiller la force contractive des fibres.
Les carminatives font , Fabsinthe des jar¬
dins , la menthe frisée , lethim , le serpolet,
la camomille romaine , les baies de laurier ;
les quatre semences chaudes , savoir , Panis ,
le carvi , le fenouil , le cumin ; les semences
d’anet & de coriandre ; les racines de meum,
de carline , d'acorus verus , feu calamus aromaticus;l ( ’écorce d’orange & de citron ; la
camomille vulgaire . B. )
fiantes céphaliques.
Les plantes ccphaìiques font communé¬
ment employées pour remédier aux affections
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de la tète.
L’idée de céphalique semble désigner un
remede approprié & spécifique pour !es ma¬
ladies de la tête , comme s’il y avoir une sym¬
pathie établie entre les médicamens & les
différentes parties du corps humain affectées :
cependant faction des plantes céphalique»
est générale fur les fluides & fur les solides.
Ce que nous disons des céphaliques doit s’entendre auffi des anti-épilept-iques , des cor¬
diales , des hépatiques & des fplcniques.
Les céphaliques approchent beaucoup de
la nature des cordiales alexipharmaques &
des emménagogues : elles tiennent le milieu.
Leur action fe soutient plus long -tems que
celle des alexipharmaques , parce que leurs
parties volatiles ne fe dégagent que peu-àpeu : ces plantes , par leurs parties volati¬
les , font propres à pénétrer les vaisseaux du
cerveau , & à y accélérer la circulation.
Comme les plantes céphaliques échauffent
& raréfient le sang , on ne doit point les
mettre en usage , que l’on n’ait fait précé¬
der les remedes généraux , ni les donner
dans les maladies de tête occasionnées par la
rarcfcencc ou la pléthore du sang : elles con¬
viennent dans les affections hystériques.
Les céphaliques font la bétoine , la mélis¬
se , la primevère , la lavande , la marjolaine,
le thym , l’hysope , le serpolet , le romarin,
le pouliot , le stoechas, la sauge , la giroflée
jaune , & généralement toutes les plantes qui
ont un goût & une odeur aromatiques.
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Plantes cordiales'.
On peut appliquer aux plantes cordiales ce1
que nous avons dit des plantes céphaliques :
elles réveillent les oscillations des solides , &
raniment la circulation en donnant de la
fluidité au sang.
Les cordiales & les alexipharmaqucs ne
diffèrent pas beaucoup , si ce n’est que fac¬
tion des cordiales est plus prompte , parcs
que les parties volatiles s’en dégagent plus
aisément.
L’effet des cordiales doit être très prompt:
il faut qu’elles raniment les forces sur-iechamp . Les plantes cordiales font la mélisse,
le romarin , l’agripaume , le muguet ; les
quatre fleurs cordiales , de violette , de rose.
de buglose & de giroflée jaune.
Plantes corroboratives.
Voyez Plantes alexitaires.
Plantes détersives.
Voyez Plantes vulnéraires.
Plantes diaphoniques .'
Voyez Plantes sudorifcjuss.
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Fiantes àitiréiiqiies.

Les plantes diurétiques provoquent la sé¬
crétion de surine ; c’est parla voie des reins
que le sang se dépouille de sa sérosité super¬
flue : cette sérosité entraîne avec elle les par¬
ties salines , tartareuses , qu’elle tient en dis.
solution . On distingue les diurétiques en diu¬
rétiques chaudes & en diurétiques froides :
les premieres augmentent le mouvement des
fluides & des solides , & les autres , au con¬
traire , en diminuent 1@mouvement.
Les diurétiques chaudes atténuent la masse
du sang , en dégageant la sérosité , divisent
les matières visqueuses , tartareuses : elles
occasionnent par- là une évacuation abondante
d' urine . Ces plantes font quelquefois l’effet
des sudorifiques ; & les sudorihques devien¬
nent quelquefois diurétiques , suivant le plus
ou le moins, de liberté des tuyaux sécrétoires
des reins 8c de la peau. Les diurétiques chau¬
des font propres dans les obstructions & em¬
barras des viscères , dans les hydropisies,
mais elles n ’ont pas toutes une égale effi¬
cacité.
Comme les diurétiques occasionnent beau¬
coup de raréfaction dans les humeurs , elles
ne conviennent point dans la rarescence du
sang , & dans la pléthore.
Les diurétiques chaudes font en très -gnmd
nombre . On met dans cette classel’absinthe,
la fumetcrre , le houblon , la scorsonère , la
gaude , le chardon rcland , les baies de ge-
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nîevre ; les quatre semences chaudes majeu¬
res , lavoir , Panis j le carvi , le fenouil , le
cumin ; les quatre semences chaudes mineu¬
,
res , savoir , Pammi , le jium aromatìcimi le
persil & la carotte.
Les cinq racines apéritives majeures font,
Tache , Pasperge, le fenouil , le persil & le
petit houx ; les cinq racines apéritives mineu¬
res font , le câprier , le chardon roland ,
le chien - dent , Parrête - bœuf & la garence.
( On peut ajouter ici , les cônes de pin,
de sapin , la graine d’ortie gricche , les
baies d’alkekenge ou coquerelle &c. B. }
Les diurétiques froides provoquent une sé¬
crétion abondante d’urine , par une méchanique toute contraire à celle des diurétiques
chaudes : elles conviennent dans les grandes
sécheresses, dans les loifs brûlantes , les
fievres ardentes , lorfqu’il y a inflammation
dans les viscères.
Les el'peces de diurétiques froides font ,
Toseille, la laitue , le pourpier , la pimprenclle , la guimauve , le fraisier , le nénu¬
phar j les cinq capillaires , savoir , la scolo¬
pendre , le capillaire de Montpellier , le costéral , le politric & la sauve-vie ; les quatre
semences froides majeures font celles de ci¬
trouille , de melon , de concombre & de
courge ; les quatre semences froides mineu¬
res font celles de chicorée , d’endive ,- de
laitue & de pourpier : les limons & les gre¬
les fruits aigrelets , peuvent
&
nades r tous
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être mis au nombre des médicamens diuré¬
tiques froids.
riantes emmênagogues.
Les plantes qui procurent le flux meus.
truel ou font couler les réglés , font nom¬
mées emmênagogues. L ’invpullion du sang sur
les vaiiseaux de la matrice est la cause qui
détermine l’éconlement des réglés. Lorsque
le sang devient trop épais & trop visqueux,
il se fait une obltruction dans les vaisseaux
de la matrice , ce qui occasionne la suppresjîon de ces écoulemens périodiques si néces¬
saires pour la santé des femmes , & par les.
quels la nature se dégage de cet état de plé¬
thore , occasionné chez elles par des sécré¬
tions & par la transpiration moins abondan¬
te que dans l’homme : esset dépendant de
la constitution de leur corps , qui est plus
molle & plus lâche.
Les emmênagogues provoquent les réglés ,
en corrigeant l’épaillissement & la viscosité
du sang , levant les obstructions & embar¬
ras de la matrice , & réveillant les oscillations
des fibres. Ces plantes agissent de la même
maniéré que les apéritives : elles font en¬
core hystériques , & soulagent beaucoup dans
les accès de vapeurs , soit qu’elles dépen¬
dent de fêtât de la matrice ou de toute au¬
tre cause.
On doit éviter de faire ufige des emménagogues , lorsqu’il y a inflammation ou dis.
position
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position inflammatoire , & que le sang est
extrêmement échauffé & raréfié.
Les plantes emménagogues font , l’armoíse , la tanailie , la matricaire , le dictam»
blanc , celui décrété , lamélilse , la cataire,
le pouliot , le romarin , la rue , Pabsinthe,
l’aristoloche , le safran , le souci , les cinq
racines apéritives ; la sabine elì très - vive ,
& même un peu corrosive , ce qui est cause
qu’on ne l’emploie que très-rarement & avec
précaution : ( la racine de levesche, d’aunée ,
de gentiane . B. )
fiantes émoìlientes.

i

i

Ces plantes , appliquées extérieurement »
relâchent le tissu fibreux des parties , & appaisent la rarescence des humeurs , en four¬
nissant une humidité chargée d’un mucilage
doux . L’issagc des émollientes est assez fré¬
quent pour relâcher les parties trop tendues ,
douloureuses & prêtes à s’enflammer dans les
violentes convulsions , dans les rhumatis¬
mes , avec douleur extrêmement vives , &
occasionnées par un sang très-raréfié & acri¬
monieux.
On ne doit point les employer dans des
dépôts qui ont pour cause 1g défaut de ten¬
sion des parties íolides & l’épaiílìssement des
humeurs.
Les principales plantes émollientes font ,1
la branc -ursine , la guimauve , la mauve , la
violette . La mercuriale } lapoirée , l’arroche,
Tome
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le lys blanc , la linaire , le lili , îe mélílot»
la camomille & le mille - pertuis font des
plantes émollientes , & en mème tems toni¬
ques(La mauve , la guimauve , la violette,le
lys blanc, le lin , la mercuriale , l’arroche ,
11e font ni résolutives ni toniques , mais pu¬
rement émollientes & propres à relâcher les
fibres tendues . B. )
Plantes eïrhines, Jlernutatoires ou ptarniiques,

Ces plantes excitent une irritation tive
fur la membrane pituitaire , qui provoque
réternuement & une sécrétion plus abon¬
dante de Thumeur qui lubrifie l’intérieur &
Jes différentes cavités du nez.
Les sternutatoires font toutes acres & ir¬
ritantes par l’imprelfion qu’elles font fur les
nerfs olfactifs : elles excitent l’éternuement,
dégagent le poumon & les cavités du nez
des matières qui y croupissent , parce que
l’air fort avec violence du poumon , & par¬
court avec rapidité les anfractuosités du nez.
L’éternuement est un mouvement convul¬
sif qui ébranle puissamment le genre ner¬
veux ; & tout le corps fe ressent des secousses
dont l’éternuement est accompagné. Les
sternutatoires peuvent donc être employées
utilement dans les affections foporeufes , dans
l ’apoplexie , dans les accouchemens laborieux
& difficiles, lorsque les forces du malade
font tres-assoiblies -, enfin , févacuation .abon-
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dante qui , par le moyen des sternutatoires,
dégage la membrane pituitaire , prévient les
dépôts , rengorgementdes glandes & les ex¬
croissances polypeuses , & procure une ré¬
vulsion utile pour les parties voisines mena¬
cées ou attaquées de fluxions.
Les errhines les plus usitées font , la bétoine , le tabac , le laurier-rofe , le muguet »
l’elléborc , l’iris , la iîiponaire , le ptartnica , le marronier d’inde , la coquelourde.
Fiantes fébrifuges.

S

Par le

moyen des plantes

, oiì
fébrifuges

j! parvient à corriger le vice des liqueurs qui
entretiennent les fievres d’accès ou interI
'
: mittentes.
Les plantes fébrifuges font , pour la plu¬
part , d’un goût très-amer & astringent : elles réchauffent l’estomac , réveillent l’appéj
tit & hâtent la circulation des liqueurs ; elles
divisent les molécules grossières qui obftruoient les vaisseaux, diminuent la viscosité
des fluides, & hâtent par conséquent les os¬
cillations des solides. II est donc de la pru¬
dence de diminuer auparavant le volume
des liqueurs , par ce que l’impétuosité des li¬
queurs , dans le mouvement turbulent de la
tìevre , pourroit occasionner des dépôts trèsfâcheux.
Les plantes fébrifuges font , la grande &
petite absinthe , la petite centaurée , la gerxnandrée ou petit chêne , le fcordium , le
G %
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chardon bénit , la verveine , la fumeterrei
ì’aunée , la gentiane , la bétoine , l’argenti - /
îie , les semences du tali&rwn d& u cannabina la
,
tormentille , la quintefeuille , l’écorce du tamaris , du frêne , du cerisier sau¬
vage , la noix de galle , & sur-tout l’écorce
du quinquina , qui est le meilleur & le plus
puissant de tous les fébrifuges.
J
Plantes hépatiques U spléniques.

!

Ces efpeces de plantes font mises en usage
pour désobstruer le foie & la ratte , & pour
y rétablir la liberté de la circulation : ces
plantes agissent en général fur toute la masse
du sang ; ce sont des apéritives. Mais parmi
ces plantes , les unes font plus ou moins
actives : on fait usage de celles qui agissent
ie plus puissamment pour désobstruer le foie,
& des apéritives plus foibles pour désobstruer
ïa ratte , dans laquelle le sang est toujours
moins épais que dans le foie.
Les hépatiques font les apéritives les plus
marquées , telles que la petite absinthe , l’aigremoine , la fumeterre , la scolopendre , le
fraisier , la pimprenelle , la petite centaurée,
la chicorée sauvage , la racine d’oseillc , les
capillaires , les cinq racines apéritives ; ( mais
sur - tout la racine de chicorée amere , celle
de pissenlit & de curcuma , qui sont spécifi¬
ques dans les obstructions du foie & de la
ratte , la rhubarbe en petites doses. B. )
- Les spléniques Ibnt des apéritives plus foi-

j
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blés , telles que sortie blanche , le genêt »
le frêne , le pêcher , les iarmens de vigne *
&c.
Fiantes incarnatives.
Voyez à l’article Fiantes vulnéraires,
Fiantes masticatoires.
Les masticatoires provoquent une sécré¬
tion abondante de salives : on les nomme
, parce qu’elles éva¬
auffi apophlegsmtistmtes
cuent le phlegme.
Le mercure est le seul remede , qui , pris
intérieurement , excite la salivation ; au lieu
que ces plantes pour agir , ne demandent
qu’à être mâchées ou simplement retenues
dans la bouche . Leur saveur est fort piquan¬
te , & excite ordinairement dans la bouche
une grande chaleur ; ainsi ces plantes divi¬
sent , sondent la salive épaissie, & produi¬
sent des contractions vives qui réveillent le
ressort des solides.
Les masticatoires font donc propres pour
calmer les maux de dents , qui dépendent du
séjour de la lymphe & de la salive dans la
bouche , pour nettoyer la bouche des scor¬
butiques , & pour rafermir les gencives relâ¬
chées : elles conviennent auffi. dans les me¬
naces de paralysie fur la langue , de' l’extinction de voix , lorsque la salive viciée &
épaisse , ramollit le tissu des fibres & le met
G Z
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hors d’état de Te contracter suffisamment,
pour mouvoir la langue & le larinx.
Les masticatoires conviennent auiïì dans
les affections catarreufes & pituiteufes , dans
les vertiges , foiblelses de mémoire , affections
foporeufes , fluxion fur les veux , fur les
joues & fur les oreilles. La raison en est,
que comme elles font évacuer beaucoup de
sérosité des glandes de la bouche , & qu’il
y a une correspondance intime entre toutes
les parties de la tète , celles-ci se dégagent
auffi : c’est dans ce sens que l’on peut pren¬
dre ce que disent les anciens , qu’elles pur¬
gent les humeurs du cerveau.
Les efpeces de masticatoires font , les ra¬
cines de camomille , de ptarmica ( plante à
éternuer , les feuilles & branches du leucantemum Canariens. e pireíri sapore , les feuilles
de tabac , de moutarde , les feuilles & raci¬
nes du cochlearia folio cubìtali;la racine de
pirethre & de gingembre.
Plantes maturatives.
Voyez l’article Plantes -vulnéraires*
Plantes narcotiques,
Voyez Plantes assoupissantes,
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fiantes ophtalmiques, othnlgiqu
giques.
Les maladies qui attaquent les yeux , le'S
oreilles & les dents , ne font pas essentiel¬
lement différentes de celles qui arrivent aux
autres parties du corps , & demandent les
mêmes íècours. Mais à cause de la délica¬
tesse de ces organes , fur-tout de l’oeil & des
oreilles , on a fait choix de certains renie*,
des , dont l’effet est plus modéré.
propres
,
Ainsi les plantes ophtalmiquesou
aux maladies des yeux , font l’euphraife , la
chélidoine , le fenouil , la verveine , la pa¬
telle , le bluet , le lys blanc , les roses rou¬
ges ou de provins , ( les roses blanches , dont
seau distillée est un excellent remede dans
les fluxions inflammatoires des yeux , de
même que celle de roses pâles & de celles à
cent feuilles B. ) , f iris de florence , le sceau
de Salomon , la racine vierge , f herbe aux
puces , le mouron rouge , la graine de coingLes othalgiques ou les plantes propres pour
les maux d’oreilles , font l’absinthe , la rue,
le marrube blanc , la matricaire , le peucedanum, la semence d’anis , le mélilot , la
bétoine , la morelle , le millepertuis.
Les plantes odonthalgiques ou usitées pour
les maux de dents , font les assoupissantes»
les légeres astringentes , les anti-fcorbutiques
& les détersives : voyez ces divers articles,

4
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Fiantes purgatives!

>

Les plantes purgatives font évacuer par
en bas les matières qui croupissent dans l' esdomac & dans les intestins : elles agissent en
eivifant & rendant , plus coulantes les matiè¬
res contenues dans les premières voies , &
tn irritant les membranes intérieures de l’estomac & des intestins.
Les parties des plantes purgatives passent
dans le sang en une certaine quantité , l’agitent , le divisent , le raréfient . La preuve,
que les purgatives pénètrent dans la masse
du sang , c’est que le lait des Nourrices,
qui ont pris médecine , purge les enfans
qu ’elles allaitent.
L’usage des purgatifs est très-ctendu dans
la Médecine , puisque la plupart des mala¬
dies sont causées ou entretenues par les cru¬
dités des premieres voies , qui , par leur mé¬
lange dans le sang, y produisent de trèsgrands changements . Les purgatifs évacuent,
non -seulement les matières nuisibles des pre¬
mieres voies , mais elles rétablissent & aug¬
mentent la sécrétion du suc stomacal , in¬
testinal & pancréatique : elles réveillent par
conséquent les digestions , dégagent les pre¬
mieres voies , débarrassent les viscères du
bas-ventre , procurent des révulsions utiles,
soulagent la tète , rendent aux humeurs leur
fluidité , & enfin , diminuent considérable¬
ment le volume des liqueurs , ce qui dé¬
montre leur utilité immense & les avantages
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qu’oit en retire dans presque toutes les ma¬
ladies , ce qui prouve aussi la nécessité d’y
recourir fréquemment.
Si les purgatifs donnés à propos procurent
de grands avantages , leur effet devient trèspernicieux , & quelquefois même mortel,
lorfqu’on les emploie à contre -tems. Lorfqu’il n’y a rien dans l’estomac, qui deman¬
de à être évacué , ils agissent immédiatement
fur les fibres nerveuses , passent avec promp¬
titude dans le sang , qu’ils dissolvent & qu’ils
privent de ce qu’il a de plus fluide, de plus
séreux , dc plus balsamique , ce qui occasion¬
ne ces accidents terribles qui suivent les superpurgations.
Les Médecins divisent les purgatifs en trois
especes, à raison de l’énergie avec laquelle
ils agissent; savoir , en purgatifs minoratifs,
violtns ou dra¬
&
en médiocres ou moyens, en
stiques.
,
Les plantes purgatives minorativessont
celles dont faction est la plus douce : elles
détrempent , ramollissent & n’irritent que lé¬
gèrement les fibres de l’estomac. II convient
de les employer , lorfqu ’il faut purger , fans
échauffer , & qu'il est nécessaire d’entretenir
la liberté du ventre , comme dans les consti¬
pations , les chaleurs & sécheressesd’entrail!es. On ne doit purger les personnes mé¬
lancoliques , atrabilaires & hipocondriaques,
qu’avec ces sortes de purgatifs , parce qu’il
est dangereux d’échaufïér le sang de ces per¬
sonnes , qui est déjà tout en feu. Dans les
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inflammations du poumon & des viscères du
bas-ventre , lorsqu’il est nécessaire de purger,
on doit choisir les minoratifs , comme auiîi
dans le choiera morbus, & dans les cours de
ventre dyssenteriques.
Les plantes purgatives minora tives font,
la poirée , le chou , le poligala , la cuscute,
le bagnaudier , le petit lin des prés , les ra¬
cines de polypode, de patience , de talictrum
des prés , de racine vierge , les fleurs de pê¬
cher & de roses pâles, les semences de carthanie & de violette.
Les plantes purgatives médiocres font emplo¬
yées dans les fievres malignes, putrides , &
dans les intermittentes , causées parla saburre
des premieres voies, & entretenues par le transi,
port qui s’en fait dans la masse du sang, dans les
rhumatismes , hydropisies , dans les menaces
de léthargie . Ces purgatifs ne conviendroient
point dans les inflammations internes.
Les purgatives moyennes , font les feuil¬
les du periploca monspeliaca, du pêcher , du
prunier , les racines dcphytolaca , de la bel¬
le de nuit & d’hermodacte.
( Le séné & la rhubarbe , le méchoacan,
doivent être placés au nombre des purgatifs
moyens . 11 me paroít surprenant qu’ils
aient été oubliés dans cette classe. B.)
Les plantes purgatives majeures & violentas
sc distinguent de toutes les autres par la
violence avec laquelle elles agissent : leur
effet est plus lent , mais elles font plus su¬
jettes à causer des superpurgations , à pur-
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ger jusqu’au sang , à enflammer les membra¬
nes des intestins. On ne doit avoir recours
à ces sortes de purgatives , que dans les cir¬
constances où les autres purgatifs íêroient de
nul effet , & lorsqu’on n’a point à craindre
d’ébranler trop vivement le genre nerveux ;
elles font utiles lorsqu’on veut vuider puis¬
samment les sérosités, comme dans les affec¬
tions du cerveau , dans les paralysies , hy¬
dropisies.
Les especes de purgatives majeures sont,
les titimales , l’épurge , la gratiole , le chou
marin , le liseron , le concombre sauvage,
le cabaret , la coloquinte , hellébore noir ,
le ricin , les iris , la coulevrée , l’aloès , (l’aloès ne devroit pas être mis au nombre des
purgatifs violents ; c’est un purgatif très-doux,
qui devroit être placé parmi les purgatifs
moyens B.) , l’écorce de frangula , de su¬
reau , d’yebles , les roses musquées.
Plantes rafraîchissantes.
Les plantes rafraîchissantes tempèrent la
chaleur , diminuent le mouvement trop hâté
des liqueurs , & donnent de la souplesse aux
fibres.
On distingue trois fortes de plantes rafraî¬
chissantes , les délayantes, les incrajsantes &
premières fournissent
les coagulantes;les
abondamment un suc aqueux & fort doux,
propre à suppléer au défaut de sérosité, &
elles relâchent , par ce suc aqueux , les fi-
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bres trop tendues , & leur rendent leur sou¬
plesse. Ces plantes font indiquées dans les
tempéraments secs, vifs 8c bilieux ; dans les
chaleurs d’entrailles , les sécheresses de gorge,
de poitrine , les fièvres ardentes , les cas d’inflammation. Les rafraîchissantes délayantes
font la laitue , le pourpier & les fleurs de
violette.
Les plantes rafraîchissantes & coagulantes
se distinguent par un suc aigrelet & acide :
elles conviennent dans le choiera morbus,
les dévoiements & dans les cas de dissolution
de la masse du sang. Ces plantes font,
l’orpin , la joubarbe , l’oíeille , Yalléluia, le
limon , le citron , les grenades , les groseil¬
les , les fraises , les cerises, les fruits de l’airelle.
Les plantes rafraîchissantes 8c incrassantcs
contiennent beaucoup de parties mucilagineufes , propres à envelopper les parties acres
& filmes : elles font utiles dans le flux im¬
modéré d’urines , le crachement de sang , la
toux excitée par une pituite acre , Fépuifement , le marasme, la fievre lente , Fappauvrissement du sang. L’usagc continu des incrassantes assoibliroit trop Festomac , c’est
pourquoi on y joint les stomachiques. Les
rafraîchissantes incrassantes font , le nénu¬
phar , les quatre semences froides majeures,
le séneçon , le laitron , la dent de lion , lc
mouron aux petits oiseaux , la semence de
l’herbe aux puces , les racines de mauve,
de guimauve , de grande consoude , Forge,
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l’avoine , le seigle ; les quatre semences froi¬
des majeures , qui font celles de citrouilles,
de concombre , de courge , de melon ; & les
quatre mineures , qui font celles de laitue »
de pourpier , de chicorée & d’endive.
Hantes salivaires.
Voyez ci-dessus Plantes masticatoires.
Plantes fpléniques.
Voyez ci-dessus à l’article Plantes hépattX
cpies.
Plantes stermitatoires.
Voyez ci-dessus Plantes errhines.
Plantes stomachiques.
Les plantes stomachiques excitent la dou¬
ce chaleur nécessaire pour la digestion , &
réveillent f oscillation des fibres de l’estomac :
elles font , pour la plupart , d’un goût amer,
acre , aromatique , piquant ; elles font expri¬
mer , des glandes de l’estomac, une plus
grande quantité de suc stomacal, qui doit
être employé à la digestion. Comme les
mauvaises digestions font auísi quelquefois
occasionnées par la raréfaction des humeurs,
par la rigidité des fibres, ou par une legere
inflammation des membranes de ce viscère,
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les stomachiques dans ce cas-là Jeroient dan¬
gereuses ; ainsi il faut bien distinguer les
dissérentes causes du dérangement de festo¬
nne , pour n’avoir recours aux stomachiques
que dans le cas où elles conviennent.
Les stomachiques font , l’absinthe , le bau¬
me des jardins , la camomille romaine , la
petite centaurée , la germandrée , la véroni¬
que , la chicorée sauvage , la sariette , l’angélique , les racines d’aunée , de gentiane,
d’acorus , les graines de genievre & de co¬
riandre , ( la racine de gentiane , le chardon
bénis , le gingembre , mais sur-tout la petite
sauge que Boerrhave met au nombre des meil¬
leurs stomachiques. B) .
Fiantes sndorijìqileS.

Les plantes sudorifiques font celles qui
provoquent la sueur ; les diaphorétiques,
celles qui excitent l’inseníible transpiration.
II s’échappe continuellement par les pores
de la peau une humeur fous la forme d’une
vapeur imperceptible , c’eít l’insensible trans¬
piration . La matière de la transpiration &
de la sueur est la sérosité du sang chargée
des parties les plus ténues & les plus broyées
de la lymphe : cette sérosité est nécessaire
pour entretenir la fluidité , & il est essentiel,
qu’elle ne s’échappe ni trop , ni trop peu.
L’évacuation , qui se fait par ce moyen,
est la plus considérable du corps humain,
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elle excede toutes les antres évacuations
sensibles: les expériences de Sanctorius , de
M. Dodart , de M. Keil , le prouvent d’uue
maniéré incontestable . Lorsque cette trans¬
piration se trouve diminuée ou arrêtée , il
en résulte plusieurs maladies. Les plantes
que l’on nomme sudorijiques& diaphorétiques,
font propres à rétablir cette tranípiration,
ou à exciter la sueur.
On doit être très -circonspect dans l’administration des sudorifiques , parce qu’ils peu¬
vent quelquefois produire deux effets con¬
traires ; savoir , la trop grande dissolution,
ou le trop grand épailíissement du sang , sui¬
vant la disposition du malade ; ainsi les sudórifiques & les diaphorétiques , qui font
d’un si grand secours, font un fort mauvais
effet lorsqu’on les donne mal-à-propos , sur¬
tout au commencement des maladies aiguës,
elles ne font qu’augmenter la raréfaction dit
sang & allumer la fìevre ; on doit éviter de
les donner lorsqu’il y a pléthore . La sueur
est la voie que prend ordinairement la na¬
ture , comme la plus simple, la plus promp¬
te & la plus avantageuse pour se débarrasser:
on voit les maladies se terminer le plus sou¬
vent par les sueurs ; quoique la nature tra¬
vaille , de son côté , à surmonter les obsta¬
cles qui la gênent dans ses opérations , com¬
me elle ne peut pas quelquefois y parvenir
elle feule , on l’aide par le moyen des sudo¬
rifiques . Si les canaux sécrétoires des reins
font. plus libres que ceux de la peau , la sé8c
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rosité , séparée par faction des sudorifiques,'
se portera où elle trouvera moins de résis¬
tance , & la sécrétion de l’urine sera plus
abondante.
Les sudorifiques & diaphoniques font,
le chardon bénit , la scabieufe , la germandrée, la bourrache , la buglose , lescordium,
la bardane , le gtateron , la saponaire.
( On doit ajouter à cette classe les fleurs
de sureau , de reine des prés , les sommités
de génipi , dont on fait un usage fréquent
dans la pratique . B.)
Fiantes véjìcatoires.
Ces especes de plantes font élever fur la
peau de petites veilles transparentes pleines
de sérosité; effets qu’elles produisent par leur
âcreté corrosive qui déchire les petits vais¬
seaux lymphatiques. On applique ces plan¬
tes fur des parties faines & entieres , pour
ébranler le genre nerveux dans les affections
soporeuses, & pour donner issue & détour¬
ner une humeur qui se jette sur quelque
partie importante.
Les vésicatoires font , Bail , l’arum , le timélea , la moutarde & le figuier.
(La racine de raifort des paysans , raphanus rujìicanus, à
même l'oignon concassé.

B. )
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Plantes vomitives.
Les plantes vomitives font évacuer par
la bouche les matières contenues dans l’estomac : elles produisent cet effet en irritant les
houppes nerveuses de la membrane de Testornac ; mais elles ne deviennent quelque¬
fois que purgatives , & les purgatives devien¬
nent vomitives , suivant que leurs parties se
dégagent plus ou moins vite , & font plus
d’impreílìon fur Pestomac & fur les inteftins.
L’usage des vomitifs est très-fréquent en Mé¬
decine,parce qu’il n’y a pas de voie plus promp¬
te & plus sûre que le vomissement, pour chasser
au plutôt les matières qui séjournent dans l’est.
tomac , qui gâtent & interrompent la diges¬
tion , & qui pourroient , st on leur donnoit
le tems de pénétrer , altérer la masse du sang,
& donner naissance à des maladies très-dangereuses.
Par le moyen des vomitifs , on guérit les
diarrhées & les dyssenteries causées & en¬
tretenues par des indigestions. Comme elles
ébranlent tout le genre nerveux , à raison
de la sympathie qui régné entre tous les nerfs,
on sent qu’ils font très-utiles dans les mala¬
dies du cerveau , dans les attaques d’apoplexie , d’épilepsie, de paralysie 8c d ’engourdilsement.
( Les vomitifs font encore d’une nécessité
indispensable dans toutes les maladies, qui dé¬
pendent én partie d'un regorgement de bile
Tome IX . j
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corrompue clans les premières voies , com¬
me pleurelìes & fievres bilieuses , fievres pu¬
trides , malignes , pourprées , miliaires. B. >
Comme les vomitifs agitent beaucoup -la
masse du sang , il est de la prudence de sai¬
sie prcçéder la saignée à leur usage , pour peu
qu’on craigne quelque dépôt sur quelque vis¬
cère , ( excepté dans les maladies du genre
bilieux & putride , où les saignées font pref
que toujours nuisibles. B.) On doit éviter
d’employer les vomitifs , lorsque les forces
du malade font abattues , ainsi que dans la
.phthisie , dans le crachement de sang , dans
íes inflammations considérables des viscères,
& lorsque le malade est sujet à des hernies.
Le.s plantes vomitives font les feuilles de
cabaret , la gratiole , les pignons d’Inde , le
ricin , le médicinicr d’Efpagne , les titimades , la timélée , ja digitale , l’ellebore blanc,
-le suc des feuilles de violettes , les baies de
nielle , de houx , la graine d’épurge , d’arroche , de genêt , fipécacuanha.
?1
,

Fiantes vulnéraires.

■!

Les plantes vulnéraires font celles que l’ex-périence a fait connoitre utiles pour la gué■rifon des plaies , & pour conduire les abcès
à cicatrice . Les bons effets qu’elles ont produits , appliquées extérieurement fur les con-rusions , plaies , abcès & ulcérés , ont deter-ir.iné à les faire prendre intérieurement , lors.
.qu’on a lieu de. craindre uue suppuration iu-
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terne , ou pour la prévenir ; mais on a fait
choix pour l’ulage intérieur de celles qui ne
font ni caustiques , ni acres , incapables de
raréfier trop la masse du sang. Nous parle¬
rons , d’après i’iliustre M. Bernard de Jussieu,
des vulnéraires pris intérieurement ; nous par¬
lerons ensuite des vulnéraires appliqués ex¬
térieurement.
Les différents états des plaies & ulcérés
demandent des secours variés & proportion¬
nés : ces secours font désignés fous le nom
général de vulnéraires;cependant , en exami¬
nant les plantes vulnéraires chacune en par¬
ticulier , on reconnoítra qu’elles diffèrent par
leurs vertus & leur efficacité, que les unes
font balsamiques, anodines, incroyantes, d’autres ajìringentes, d ’autres résolutives.
Les incrajfantes vulnéraires font , la pâque¬
rette , la pilofele , la pulmonaire , la racine
de la grande confonde.
Les adoucissantes légèrement résolutives font»
la verge dorée , la bugle , la brunelle & 1*
véronique.
Les ajìringentes font , la fanicle , la milleFeuille, la pervenche , le plantain , la reine
des prés , í’herbe à Robert , l’aigremoine»
l’orpin , &c.
Les balsamiques détersives font , le mille¬
pertuis , la toute -faine , le lierre terrestre.
Enfin , les plantes vulnéraires résolutives,
aromatiques & JudorijiqUes íoiit , l’ofVâlë ou
íclarée , le dictainne de Crête , la fcabieufç,
H 4
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ÏC3 racines d’aristoloche , de fongere & de
gentiane.
On donne ces vulnéraires séparément ou
plusieurs ensemble , suivant les différentes
indications & les vues qu’on se propose.
On appelle faltranchs le mélange des plantes
vulnéraires4 voyez Faltranchs.
Les différentes vertus des plantes qui les
composent , se modifient , & se temperent
les unes les autres . Les cas où on doit em¬
ployer les faltranchs font , les chûtes , les
coups , les étonnemens , lorsque le corps a
été froissé, meurtri , dans la phthisie commen¬
çante , dans les longs dévoiemens , & en
général toutes les fois que l’on a en vue
de corriger sécrété du sang Sc de la lym¬
phe.
On donne 1les faltranchs à la dose d’une
pincée pour quatre onces d’eau chaude,
dans laquelle on les fait infuser en forme
de thé : on ajoute même quelquefois à cette
infusion , une égale quantité de lait , pour
la rendre plus adoucissante 8c moins échauf¬
fante.
Fiantes vulnéraires employéesà ’ / extérieur.
On s’est imaginé que les plantes vulnérai¬
res , mêlées toutes ensemble , Sc infusées,
ou distillées , fourniroient un remcde qui
rempliroit toutes les indications qu’on pourroit avoir dans le pansement des plaies ; mais
on n ’a eu , à proprement parler , qu’un re-
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mede résolutif , qui est très -bon , à la vérité,
puisque ces eaux vulnéraires ou d’arquebusades font très-propres à résister à la coagu¬
lation des liqueurs , à soutenir Toscillation
des fibres , à prévenir la gangrené , & eu
arrêter le progrès ; ce qui est nécefiàire dans
bien des circonstances : mais elles ne satis¬
font pas dans tous les cas aux différentes
indications ; c’est pourquoi nous allons par¬
ler des effets des plantes vulnéraires que l’on.
doit employer suivant les différons cas.
Plantes vulnéraires snaturatìves.

Les deux voies , par lesquelles la' nature
cherche à se débarrasser dans les plaies 64
dans les dépôts , font. la résolution . & la' sup¬
puration . Les plantes maturatives procurent
une grande suppuration : elles aident la na¬
ture dans les efforts qu’elle fait pour fe dé¬
livrer du poid§ importun du sang & des hu¬
meurs qui croupissent dans quelques parties,
& qui n’obéissent plus à la loi générale de
la circulation.
La suppuration étant la voie la plus avan¬
tageuse à la nature après la résolution , l’usage des maturatives est assez fréquent pour
rappeller la suppuration des plaies , tumeurs
& contusions qui doivent suppurer nécessai¬
rement.
Les maturatives font , les plantes émollientes » l’oseille , le lys blanc , les oignons , les
figues grasses , &c.
H 3
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Plantes vtilnéraires détersives.

' Ces plantes procurent l’évacuation du pus,
nettoient les plaies & les ulcérés du pus qui
y séjourne , & en corrigent la mauvaise qua¬
lité.
II y a deux especes de plantes détersives,
les atténuantes les
&
anodines.
Les détersives anodines calment les oscilla¬
tions trop vives des vaisseaux, donnent plus
de consistance au pus , & en corrigent l’âcreté . Toutes ces plantes sont de la classe
des anodines qui font émollientes & assou¬
pissantes. Voyez ces articles.
Les détersives atténuantes ou résolutives ré¬
veillent les oscillations des vaisseaux , divi¬
sent & atténuent les humeurs , & corrigent
ïa lenteur & la viscosité du pus. Ces espe¬
ces de plantes sont la plupart des vulnérai¬
res résolutives , le mille-pértuis , l’absinthe ,
Je lierre terrestre , le chardon hémorrhoïdal , saunée , la foúgere & les feuilles craloès.
Plantes vulnéraires incarnatives.
Ce sont celles qui favorisent la régénéra¬
tion . des nouvelles chairs : elles facilitent -s
prolongement des vaisseaux ; elles font éva¬
cuer le pus , donnent de la souplesse aux
Vaisseaux. Ces plantes sont les détersives vu.néraires & les légèrement astringentes.
Les vulnéraires astringentes sont propres à
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cicatriser les plaies.
PLANTE A JAUNIR : voyez Partiels
Glaiteron.
PLANTES -ANIMALES : voyez aux arti- ;
clés Corallines^ Corail & Zoophyte.
PLANTE - ÉPONGE : voyez Éponge dè_
vivier e.
PLANTES -MARINES . On donne ce nom
à celles qui végètent dans" la mer , comme
ces .plantes appellées va&
les algues, toutes
flottante , & a. Qu
herbe
goémon,
,
jïicús
vtc ,
qui "croissent
celles
maritimes
plantes
appelle
v
fur le bord des mers. ■
nom de
le
-auíïï
donnent
Des Naturalistes
fausses plantes marines, aux •diveríès produc¬
tions à' polypier , connues fous. lc nom cte
litophytes, de madrépores, á ’epoìiges, , de co*
coraux. Us divisent ces
&
raUines à colite)' de
substances en plantes molles ou flexibles,
en demi-pierreuses , & en pierreuses : voyez
ce que nous avons dit aux articles Corail St
Corallines.
PLANTES -MÊDIASTINES . Nom donné
aux litophytes : voyez ce mot à la fuite da
Particle Corallines.
PLANTES PARASYTES , font des .espa¬
ces de plantes qui ne tirent leur nourriture
que d’autres plantes fur lesquelles elles Rat¬
tachent . Ces plantés paraisses fontle ^uz , la
, la daudejhne,
cuscute, Vorobanche, Vhipocyjle
1*orobanchoïde.
On peut donner le nom de plantes parasi¬
tes souterraines ^ à celles qui font simplement
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adhérentes par le bas de leur tige aux ra¬
cines de la plante nourricière ; d’autres s’y
attachent encore par le moyen des mame¬
lons . Ces plantes parasites souterraines , tel¬
les que Yorobanche, Yhipocyjle, la clandestine,
font d’une substance épaisse, dure , cassante
& comme écailleuse : elles passent la plus
grande partie de leur vie fous terre ; & on
ne peut voir , fans surprise , que ces tiges
lestent cn terre toutes formées jusqu’au tems
où la fleur doit paroître . Ces plantes peu¬
vent donc être regardées comme tenant le
milieu entre celles qui font toujours hors de
terre , & celles qui , comme les truffes la
&
mort du safran s, ’y tiennent continuelle¬
ment cachées. Quelqu ’cloignées que soient
quelquefois les tiges de Yorobanche rameuse
de la plante nourricière , on peut toujours
observer qu’elle y tient par communication.
Ces plantes parasites ne peuvent qu’altérer
la plante nourricière à laquelle elles Ratta¬
chent , en lui enlevant ses sucs.
Uorobanche rameuse se multiplie , sur-tout
avec tant de facilité , dans les chénevieres,
qu ’elle ne peut manquer d’altérer beaucoup
le chanvre . M. Guettard propose , pour di¬
minuer ce mal , de le partager , en mêlant
avec le chanvre quelques autres plantes , fur
lesquelles les plantes parasites s’attacheroient
aussi ; l’expérience apprendroit quelles plan¬
tes il saudroit choisir , afin de tirer parti
de cette nouvelle plante , qui occuperoit la
place du chanvre . On remarque que les
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plantes parasites ne font point bornées à la
nourriture d’une feule efpece : Yorobanche
rameuse lie fe plaît pas mieux fur le chanvre,
que fur la vesce, le caille-lait, le petit houx ,
le chardon- roland , le petit glouteron au¬
&
tres.
Plantes fausses parasites.
M. Guettard , dans un des Mémoires de
l’Académie pour Tannée 1756 , nous apprend
à connoitre les fausses parasites.
Les fausses parasites Ion t , selon cet Au¬
teur , les champignons,les lichens, les plan¬
tes grimpantes , comme le lierre, la vigne
de Canada. Les champignons ne viennent fur
les arbres , que dans les endroits où ces mê¬
mes arbres ont été attaqués de quelquesunes de ces maladies qui leur causent des
ulcérés : ils vivent du terreau très-fin que
la destruction du bois y a formé , & peutêtre auffi de Phumidité qui en suinte » mais
c’est toujours fans leur faire aucun tort par
eux-mêmes ; bien différens en cela des vraies
paras tes qui
,
font elles-mèmes aux arbres
des blessures par lesquelles elles introduisent
leurs suçoirs qui leur fervent à absorber la
fcve. Les filets des lichens 11e fervent qu’à
les fixer aux corps fur lesquels ils s’attachent :
nous disons fur les corps , car on en trouve
fur des pierres , des rochers , des tuiles,
même íùr des vases vernissés , qui certaine¬
ment 11e peuvent leur fournir aucun suc
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propre à les faire vivre . 11 faut doue que
ces plantes , qui n’ont aucunes racines qui
puissent les faire vivre , soient comme le
vitrée composées de vésicules qui ne se com¬
muniquent point ensemble , & ne se nour¬
rissent que de l’iiumidité qu’elles absorbent.
Parmi les lichens,il y en a une espece dont
l’attache est des plus singulières. Ce lichen
tient aux arbres par ses feuilles , qui s’y ap¬
pliquent si exactement , qu’elles y font ï’effet
d’un cuir mouillé fur un corps poli ; il grave
en quelque forte son empreinte sur l’écorce,
qui prend à cet endroit moins d’épaifleur
que dans les autres : les mousses qui diffèrent
des lichens, & que l’on a pris pour de vraies
•parasites, ne font réellement que de fausses
parasses la
;
preuve en est , qu’elles ne pé¬
nétrent point l’écorce des arbres , qu’elles
subsistent sur les rochers ; en un mot , com¬
me toutes les fausses parasses elles
,
ne vi¬
vent que de l’humidité de l’air , & des pluies
qu ’clles trouvent ramassées fur les corps
qu’elles recouvrent ; mais elles ne tirent rien
dc ces mêmes corps pour leur nourriture . Le
lierre & la vigne de Canada s ’attachent aux
arbres par une multitude de petits rameaux ;
mais ces rameaux né : tirent point le suc de
i’arbre , & ne fervent à la plante qu’à fc
coller pour se soutenir . Suivant Malpighi,
il découle de ces petits rameaux une efpeCe de térébenthine dont la viscosité les fais
adhérer aux différens corps. Toujours cst-il
certain que M. Gucttard n’u observé ni veu-
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touses , ni suçoirs , rien en un mot qui puis¬
caractériser un organe propre à s’introduire
dans les arbres , & à pomper la seve : la
preuve que ces plantes ne tirent point leur
nourriture des arbres , c’eít qu’elles périssent
auíìì -tôt qu’on intercepte la communication
entre le tronc & la racine qui est dans la
terre.
Quoi qu’il en soit , toutes ces fanjses para¬
sites font du tort aux arbres , parce qu’elles
retiennent l’eau des pluies & l’humidité de
Pair fur Pécorce plus long - tems qu’il ne
servit nécessaire ; ce qui peut leur occasion¬
ner une pourriture & une carie qui à la fin
deviendroient funestes à Parbre.
PLAQUEMINÏER ou PIAQUEMINIEil,
arbre étranger dont on
gniacana. Grand
distingue deux èspeces. La premiere a une
écorce mince , ridée & rousse: son bois est
d’un gris bleuâtre ; ses feuilles font alternes
& semblables à celles du noyer , verdâtres
en dessus, blanchâtres en dessous & d’une
laveur amerc ; ses fleurs font cn godets , &
succédées de fruits mois , de la grosseur &
de la couleur d’une prune sauvage , d’un.
goût doux , agréable . Les graines que con¬
tiennent ces fruits font arrondies & cartila¬
gineuses . La deuxième espece de plaqucminier a les feuilles plus étroites , les fleurs
plus petites , mais non succédées de fruits:
Pune & l’autre espece croissent principale¬
ment en Afrique. M. de í ournesort dit
eu avoir vu un vieux pied portant du fruit,
se
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aux environs de Poissv , près Pans . M. Du¬
hamel ajoute qu’un Normand , établi à la
Louisiane , a fait du cidre avec !e fruit du
plaqueminier : on en fait auíìì des galettes
astringentes , propres dans les dvssenteries
& les hémorrhagies.
PLATANE ou MAIN DÉCOUPÉE , pla.
tamis. Les platanes font des arbres originai¬
res de plusieurs contrées d’Afrique & d'Amé¬
rique . Par la culture , ils deviennent trèsbeaux aujourd ’hui en Europe . Les fleurs
mâles & les fleurs femelles viennent fur le
mème arbre . Les fleurs mâles font formées
par de petits tuyaux frangés , qui donnent
naissance à des étamines aster longues : com¬
me ces tuyaux partent tous d' une origine
aster commune , ils forment tous ensemble
une boule ou un globe . Les fleurs semelles
font en forme de tuyaux qui contiennent
un pistil , dont la base devient une semence
qui est comme enchâssée dans la houppe de
poils : ces semences font attachées à un noyau
rond & dur ; elles forment par leur assem¬
blage des boules colorées qui deviennent
assez grosses, & disposées en grappes pendan¬
tes qui font un assez bel effet : ces boules
restent suspendues aux arbres , même pendant
l’hiver . Les feuilles de platane font posées
alternativement fur les branches , découpées
plus ou moins profondément , & à-peu-près
comme celles de la vigne , c’est-à-dire , en
main ; à l’iufertion des feuilles fur les bran¬
ches , il y a presque toujours deux efpeces
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folioles cu especes de stipules en forme
de couronne . Les feuilles des diverses es.
pcces de platanes , font fermes comme du
parchemin : elles font rarement endomma¬
gées par les infectes ; elles conservent leur
verdeur jufqu ’aux premieres gelées : ainsi
ces arbres lònt propres à être mis dans les
bosquets d’automne.
Les platanes ont de singulier , dit M. Du¬
hamel , qu’ils fe dépouillent de leur écorce :
elle fe détache de f arbre par grandes pla¬
ques larges comme la main , & d’un quart
dc ligne d’épaiífeur.
Ces arbres font propres à faire de belles
avenues & de grandes salles dans les parcs :
on en volt quelquefois d’une grosseur extra¬
ordinaire . Pline , au Chap. I , liv. 12 de
son Hist. Nat. parle de deux platanes , dont
l’im avoit plus de quatre -vingt pieds de dia¬
mètre , & dans la cavité duquel Mutianus
soupa & coucha avec vingt & une personnes,
dans l’autrele Prince Caius , ( petit fils d’Au¬
guste H . ) , soupa avec quinze personnes en¬
vironnées de toute fa iúite . Le vrai platane
du Levant a la feuille moins grande & plus
déchiquetée, , que le platane d' Orient à feuil¬
les d’érable , & celui de Virginie à grandes
feuilles. Ces deux dernieres especes de pla¬
tanes fe plaisent singulièrement dans les
lieux fort humides ; ces arbres y font des
progrès étonnans . Le bois de platane d’Occident peut être comparé à celui du hêtre,
PLATINE , est le nom d’une substance
cie
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métallique nouvellement connue en Europe,
& qu’on a découverte depuis peu dans PAînérique Espagnole , dans le Bailliage de
Choco , au Pérou , où elle est appellée la pla¬
sma del Phito petit
(
argent du Pinto ) on
l’y appelle aulii jmnblanca , ( ou or blanc)
parce qu’elîe est brillante , couleur d’argent,
d’im tiísu grainu , niais serré , grise dans ses
fractures , & présentant des triangles ou
plans à côtés inégaux : elle est très - com¬
pacte , susceptible du poli ; elle a la force &
îa dureté du fer ; elle n’est aucunement at~
tirable a l’aimant ; elle a la pesanteur spé¬
cifique & la fixité de l’or. On soupçonne
que la platine , exposée long-tems au feu,,
augmente un peu de poids : toujours est - il
certain qu’elle est inaltérable à Pair , au feu
de verrerie , à Peau & à tous les acides,
excepté Peau régale ; elle est peu malléable,
peu ductile & cependant amalgamable ; en¬
fin , elle contient vingt karats de fin par
once : tout concourt jusqu ’ici à faire regar¬
der la platine finon , comme une espece d’or
aigre , au moins comme un nouveau métal,
peut - être même comme un troisième métal
parfait. Plusieurs Métallurgistes ont d’ubord
cru , mais à tort , que c’étoit une espece de
pierre des Incas : voyez ce mot.
M. Marcgratf a retiré de la platine , dans
l’état où elle est apportée d’Amérique , du
mercure , du fer & de Por : il relie à sa¬
voir lì ce mélange métallique est naturel ou
artificiel > car Pon n’est pas encore bien inf/
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fruit si cette substance est tirée de sa mi¬
nière sous la même forme où nous la voyons,
c’est-à-dire , en petits grains , d’un gris de
fer ou d’émeril , mélangés de particules de
fable , de fpar & même d’or. Plusieurs
croient que les Espagnols de l’Amérique ne
nous envoient point la platine dans son état
primitif , parce que les Espagnols ont seuls
îe secret de la fondre , dit-on , facilement,
au moyen d’une très-petite qaantité de sou¬
fre ou d’arsenic , & d’en faire des gardes
d’cpée, des boucles , des tabatières & d’autres bijoux , des miroirs , des télescopes,
Ac. Quelques -uns de leurs Artistes , connoiiîant mieux que nous les propriétés de
la platine , avoient adultéré avec ce métal
l’or en lingot & ouvragé . Cet alliage , qut
ôte à l’or pur fa ductilité , fa ténacité , &
qui le fait résister aux instrumens quand on
veut le polir , ne pouvoit être distingué ni
par la vue , ni par les épreuves ordinaires,
puisque la platine résiste à toutes les efpeces
d’eiìais docimastiques ; propriétés qui ont dé¬
terminé le Roi d’Espagne à en taire cesser
l’exploitation , & à en faire fermer les mi¬
nes , fur-tout celles de Santa - Fé, peu dis¬
tantes de Carthagene ; en un mot, défen¬
dre rigoureusement le commerce de ce mé¬
tal : ordre qui rend la platine si rare au¬
jourd 'hui , même en Espagne , & qui nous
ôte la facilité de tenter toutes les expérien¬
ces nécessaires.
»
Cette elpece de métal singulier , fur !?■
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quel les flux les plus puissants , secondés de
la plus grande violence du feu de bois &
de charbon , n’ont point d’elfet , entre ce¬
pendant en fusion par parties & fans inter¬
mède , mais par le moyeu d’uite grande
lentille de verre exposée aux rayons d’un
soleil vif : la partie fondue est traitable fous
le marteau ; cette expérience a été faite par
MM . Macquer & Baume , & se trouve dans
un Mémoire lu par M. Macquer dans une
séance publique de l’Académie des Sciences
en 1758- Ces habiles Chymistes ont auíîì
fait voir , dans une de nos Conférences , de
la platine qu’ils avoient laminée.
La platine s’allie plus ou moins facilement
avec tous les métaux connus , en les faisant
fondre ensemble à poids égal : elle a la pro¬
priété de durcir les métaux , & de les roidir tous ; elle empêche le fer & le cuivre
de se rouiller & de fe ternir auíîì facilement :
mais elle diminue singulièrement la ductilité
des métaux malléables. Ses effets fur les
demi-métaux , quoique moins remarquables,
méritent d’ètre connus : elle augmente la
dureté du zinc , ainsi que du régule d’antimoine , mais non celle du bismuth . Ses
effets fur les métaux composés font sembla¬
bles à ceux qu’elle produit fur les métaux
simples : elle rend le laiton blanc , dur, ai¬
gre , susceptible d’un beau poli , fausse ter¬
nir à Pair. C’est dans les Ouvrages de quel¬
ques Chymistes modernes qu’il faut puiser
de plus amples notions fur ìa platine . La
singularité
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singularité de cette substance nouvelle exigeoit que nous en donnaísions une légers
idée : austì voit -ondéjà par cet exposé , que
la platine occasionne des changemens remar¬
quables à toutes les substances métalliques,
tant dans leur couleur , que dans leur tissu
& leur degré de dureté : toutes les substan¬
ces métalliques , alliées à cette espece de mé¬
tal , n’en peuvent être séparées , fans être
corrodées. Pour la platine , elle résiste complettement à la puissance destructive du plomb
& du bismuth , ainsi qu’à la voracité de l’antimoine . La maniéré dont la platine se
comporte dans toutes les expériences , lui
est particuliers . On remarque des singula¬
rités dans toutes ses propriétés : tout Pannonce comme une substance d’un ordre à
part , même rélativement aux substances les
plus anomales ; elle jouit des prérogatives
de l’or , & cependant l’eau régale qui la
tient en dissolution , ne teint point les subs¬
tances solides des animaux , & l’étain n’en.
tire aucune couleur pourpre comme de celle
de l’or : peut -être que les Chymistes , qui
n ’ont pu encore exercer fur la platine tous
les efforts de leur art , découvriront quelque
jour fa nature & l’importance de son usage
dans la société , sans craindre les abusqu ’on
pourroit en faire.
PLATRE : voyez Gypse.
PLIE ou PLYE , piïjser Uvis aut plyaí
Poisson de mer , plat , à nageoires molles.
On en distingue deux especes , savoir , lá
Tome IX .
I
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grande & la petite qui est parsemée de taches
jaunes ou rougeâtres j celle-ci est le carrelet z
voyez ce mot.
La grande Plie est de figure semblable
nu turbot , mais plus étroite & plus large
que la fuie. Ce poisson a les yeux fur la
partie de dessus, qui est brune : ses nageoi¬
res font le tour de son corps ; fa queue est
large .- de la tête jusqu ’à la queue il a un
trait un peu tortu par le milieu du corps z
fa bouche est petite comme celle de la fole:
elle est fans dents , & semblable intérieure¬
ment à celle du turbot . La plie entre dans
les étangs de mer , quelquefois dans les ri¬
vières langeuses. O11 en prend en quantité
dans l’étang de Montpellier & dans la Loire :
celles de riviere font moins noires fur le
dos , & plus molles que celles de mer. On
distingue très - bien la plie mâle d’avec la
plie femelle , quoiqu ’en disent certains Au¬
teurs . On pêche beaucoup de ce poisson
dans l’Océan : il se cache dans le fable &
le limon -^-A quand la mer le retire , on le
preirss aisément. On voit en Flandres , sur¬
tout à Anvers & dans toute la Hollande,
dés espeees de maga lins de ces poissons défi.
fiéchés. La chair de la plie est blanche,
molle , & nourrit beaucoup : elle est de bon
suc , facile à digérer , & lâche un peu le
ventre .
1
PLOMB , plumbnm, est un métal mol &
facile à fondre : il est très -pliant , très-tena•: e , Si après le mercure , le moins solide ,
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tant des métaux , que des demi-métaux ; ou
peut le tailler , le laminer & le plier fans
peine : c’est auíîì le moins sonore & le moins
élastique des métaux . Le plomb est d’une
figure prismatique jusques dans ses plus pe¬
tites parties ; fa couleur est d’un bleu blan¬
châtre , d’abord brillante , mais se ternissant
facilement à Pais , à seau & au feu ; sa pe¬
santeur est telle , qu’un pied cube de ce mé¬
tal pese huit cents vingt -huit livres. 11 en¬
tre plus promptement en fusion au feu qu'uu
volume égal de cire ou de beurre : il fé cal¬
cine très-aisément , se vitrifie & facilite la
fusion des terres ou pierres réfractaires . II
a auíii la propriété de vitrifier & de lcorifier les autres métaux , excepté for & l’argent . II s’amalgame plus aisément avec le
mercure qu’avec sétain , & s’allie avec tous
les métaux , à l’exception du fer. On pré¬
tend que toutes les mines de plomb , &
notamment celles dont les cubes font à pe¬
tits grains , contiennent de l’argent en plus
ou moins grande quantité.
Le plomb se trouve en beaucoup de pays,
& sur-tout en Angleterre , en France & en
Allemagne ; il s’y rencontre dans toutes for¬
tes de matrices accompagnées de fer , quel¬
quefois de cuivre ou d’argent , ou de pyri¬
te . Ses mines font toujours profondes , &
leurs variétés font nombreuses . Nous cite¬
rons ici les eípeces principales & les plus
aonnues.
i 9. Le Plomb -Vierge natif , pfombum
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mtivttm il;
est en rameaux ou en grains
gros comme des pois. Nous ne doutons pas
que quelque feu n'ait eu part à réduire cette
Jorte de plomb qu’on trouve près de Massel,
en Silésie.
2°. La Galene ou mine de plomb en
cubes , galena tejsnlata: c ’est la mine de
plomb la plus ordinaire . Quelques Natura¬
listes la nomment mine de plomb à facettes ;
les Ouvriers & les Commerçans rappellent
alquifoulx elle
:
est ou à grands cubescom¬
,
me celle de Baudy , en Franche -Comté , qui
abonde en spath fusible , verdâtre ; ou à
petits cubes, comme celle de Sainte-Marieuux-Mff\es. Cette espece de mine est bril¬
lante , bleuâtre , très -pefante , cassante: elle
abonde en soufre ; les Potiers de terre , qui
s’en fervent pour semai ! de leurs poteries
rappellent vernis: plus les cubes font grands,
& plus la mine contient de plomb ; mais
plus ils font petits & gris , & plus elle
contient d’argent . Selon que ces cubes , qui
lònt formés d’un assemblage feuilleté , fe
présentent , ils offrent des facettes tantôt
grandes comme la mine de Poulavoine
.( Foula-oven)en
Basse-Bretagne , tantôt pe¬
tites comme celle de Moulins , en Bourbonnois.
3°. La Galene de Plomb grainelée,
getlena grarmlata : elle semble composée de
particules semblables à un amas de limaille
d’acier : fes grains adhèrent fortement les
•AUis aux autres : plus ils font petits & à
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grains d’acier , & plus la mine est riche en
argent . Telle est celle de Pompaean , près
de Rennes . La galène de plomb est quel¬
quefois chatoyante , fur - tout celle à gros
grains , parce que ì’arrangement de ses par¬
ties est disposé de maniéré qu’elles font om¬
bre les unes fur les autres , à mesure qu’on en
examine les différentes surfaces. Lorsque la
mine de plomb en cubes est remplie de terre
ou de pierre , on la nomme mine de galènez
on en trouve dans les montagnes de Geneve , qui a le tissu de l’antimoine ou de l’asbeste. La mine de plomb que j’ai décou¬
verte dans mon dernier voyage en 1762,
près de l’étang de Plouagat Chátelaudrin , en
Easse-Bretagne , est aussi une galène grainelée
& à tissu d’antimoine , sur-tout près de son
toit . Parmi celles , où il se trouve des salbandes , il y a de petits crystaux très-durs
de mine (pathique de plomb ; celle qui est
grainelée est riche en argent ; celle , dont le
tissu est strié comme l’antimoine , contient
beaucoup d’arfenic. Cette mine m’a paru
mériter quelque attention ; & en effet , je
fais que depuis ma découverte , adressée aux
Ministres , Madame la Marquise d’Anycan a
obtenu du Conseil la concession du terrein
où la mine est située : elle la sait exploiter
actuellement , & les échantillons qu’elle vient
de faire fouiller & de m’envoyer , m’ont
paru annoncer une mine riche & réglée.
4° . La Mine de Plomb sulfureuse et
arsenicale , minera plumbi mollior: cette
I 3
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mine est grasse & douce au toucher comme
uue galène ; elle est presque malléable , &
ressemble intérieurement à du plomb -vierge.
Elle est extérieurement jaunâtre : tantôt elle
est écailleuse, & se fond facilement à la flam¬
me d’une bougie ; tantôt elle est striée &
noirâtre , & se détruit , pour la plus grande
partie , dans le feu ; il ne saut pas la con¬
fondre avec la molybdène , dont elle a un
peu le tissu ; voyez Molybdène.
5° . La Mine de Plomb noire crystal-LtSÉE, phtmbum nigrum crystallisatum:
ses
crystaux font friables , & si tendres , qu ’on
peut les couper avec le couteau . Nous en
avons trouvé dans les mines de Péach , en
Angleterre , & dans celle de Poulavoine , en
Basse-Bretagne.
6°. La Mine de PlomR blanche spaTHIQUE, minera plumbi spathacea: elle est ou
en petits crystaux crénelés , rameux , blancs
& transparents , comme celle de Fribourg en
Brisgaw ; ou en masse opaque & farineuse,
comme celle de Chazelai près de Lyon . Cette
forte de mine spatheuse est fort pesante : el¬
le saute dans le feu en petits éclats : elle ne
fait que peu ou point d’esservescence dans
Peau forte . On appelle ardoise de plomb,
celle qui est feuilletée & cendrée . Les mi¬
nes de Plancher , de Roya , & de l’Isle des
Ours , fournissent quelquefois de la mine de
plomb à figure de spath fusible & cubique:
elle rend beaucoup & facilement à la fonte,
mais elle nc contient point d’argent.

P L O

m

7°. La Mise de Plomb verte , minera
plnmbi viridis : au premier coup d’œil elle
ne paroit différer de la précédente que par
la couleur : elle est très -pesante , peu com¬
pacte , & si riche , qu’clle rend souvent à la
fonte depuis soixante jusqu’à quatre -vingt li¬
vres par quintal ; aussi les Mineurs ne fontils pas fâchés d’en trouver de bonnes veines,
outre qu’ils en vendent aux Curieux des
morceaux à un prix excessivement cher . Ses
crystaux font prismatiques , & d’une couleur
tantôt verd de pré , Sc tantôt verd jaune.
M. NCallerius prétend , que cette mine , ex¬
posée au feu , perd d’abord fa couleur ; &
que , si on continue de la faire rougir , elle
reprend cette couleur verte , & même plus
belle & plus vive . Nous avons remarqué
dans les mines de Zuey -Bruch ( ou DeuxPonts ) , de Fribourg & de Chazelay , où
Ton trouve du plomb verd plus ou moins
beau , qu’il s’y rencontre communément du
plomb blanc à quelques toises au dessus.
8". La Mine de Plomb terreuse , ter¬
ra plwnbaria: elle est fort pesante , & sem¬
ble n’être qu’un gnhr de plomb , mélangé
dans une terre argilleuse. II y en a de blan¬
che , qui fait un peu d’effervefcence avéc les
acides , de jaunâtre & de rougeâtre . Indé¬
pendamment des mines de plomb que nous
venons de citer , on trouve encore de la
galène alliée à d’autres substances métalliques,
, le cui¬
nvcc la blende, le zinc, la calamine
obaussi
avons
Nous en
vre , Pargent ,
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serve dans de petits morceaux de mine de
charbon qui venoit d’Angleterre.
Les mines de plomb font plus ou moins
dispendieuses & difficiles à exploiter , à pul¬
vériser , à fondre , & à se purifier , selon
qu’elles font plus ou moins mélangées avec
les corps qui les minéralifent , & qui les ren¬
dent réfractaires ou en facilitent la fusion.
Communément on les purifie , quand elles
font sorties de leur mine , par le triage , la
comminution , le lavage , la torréfaction , &
enfin par le feu : le régime du feu & de Pair
est. très-essentiel. Comme ce métal est des¬
tructible & réductible , il n’est pas étonnant
qu’on nous présente des préparations de plomb
fous tant de formes différentes . On jette le
plomb fondu & purifié en lingots , & on
ï’appelle alors plomb en saumons ou en navette ;
d’autres fois on le coule en table pour l’usage des gouttières , des lucarnes , des réser¬
voirs , des tuyaux , même pour couvrir des
édifices; c’est ce que l’on appelle plomb en
lantes; 8c on nomme plomb laminé, celui qui
a été réduit en lames par une machine qu’on
appelle laminaire. II paroît que la méthode
de jetter en lames ou en pains le plomb pu¬
rifié est ancienne , car l’on a découvert ces
années dernieres , dans la province d’Yorck,
des lames de ce métal dont l’inscription por¬
te le nom de l’Empereur Domitien, au
& re¬
vers , Brigantmn: ces morceaux pefent cent
cinquante livres chacun , & paraissent pro¬
venir du tribut qui fe payoit en nature fur
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les mines de cette Province . Le plomb se
calcine bientôt au feu en une chaux d’abord
noirâtre , ensuite grise ou blanchâtre , puis
jaunâtre , & enfin rouge ; & pour peu qu’on
lui fasse subir un degré de feu plus violent,
il se vitrifie en un verre jaunâtre , suscepti¬
ble du poli , & qui n’imite pas mal l’ambre
jaune : on en fait des colliers. Un phéno¬
mène très-singulier , c’est que plus on calci¬
ne le plomb & plus il fume , & cependant
plus il augmente en poids absolu , au point
que cent livres de plomb malléable donnent
cent quinze livres de minium ; & que, fi l’on
ressuscite cette quantité de minium , en y
ajoutant le phìogistique nécessaire , l’on n’en
retire plus que quatre -vingt -quinze livres ou
environ de plomb ductile : voyez fur le plomb
notre Minéralogie, le Di&ionmire de Chyme,
& le Di&ionmire dés Arts U Métiers , où
l’on trouvera un détail circonstancié de tou¬
tes les préparations & opérations que l’on
fait avec le plomb ; telles que le massicot,
le plomb brûlé & le minium , la céruse , le
blanc de plomb , la cendre de plomb , la litharge , le sel de Saturne , &c. toutes matiè¬
res d’un grand usage en Peinture , en Tein¬
ture & chez les Potiers , même en Médecine.
Le plomb est encore la base des couvertes
de fayance . On a remarqué que ceux qui
travaillent les préparations du plomb , font
attaqués d’une maladie très -dangereussk, con¬
nue sous le nom de colique de plomb ou
des Peintres,
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(Mr . de Réaumur a observé à Pégard du
plomb im phénomène singulier ; c’est que
ce métal , le moins sonore de tous , ou qui
ne Test presque point du tout , le devient
très -sensiblement par une préparation sort
simple , qui consiste à le faire fondre & á le
laisser refroidir dans un poêlon de fer , ou
quelque vaisseau pareil de figure propre à
faire prendre au culot la forme d’un segment
de sphere : ce culot suspendu librement , rend,
quand on le frappe , un son argentin & fort
net ; mais il perd avec le tems cette proprié¬
té , qui paroit dépendre & de fa forme &
de Parrangement que prennent ses parties
dans le refroidissement. D .)
On trouvera , dans les mêmes Ouvrages
cités ci-dessus, la maniéré de séparer les mé¬
taux qui sont alliés au plomb , ainsi que les
moyens de réduire les préparations du plomb
en plomb malléable & ductile.
PLOMBAGINE ou PLOMB DE MER:
voyez Molybdène.
PLONGEON , mergus, est un genre d’oiseaux à quatre doigts , dont les trois de de¬
vant sont palmés , & celui de derrière sim¬
ple : iì ne reste pas sous Peau auílì long-tems
que les colymbes . Les plongeons sont des
demi-canards ; mais ils diffèrent entièrement
du canard par la tête , le col , le bec & la
position des pieds : ils ont les pieds placés
proche de l’anus , ce qui soit qu’ils ont de
Ja peine à marcher , & que leur corps , com¬
me celui des canards , vacille en marchant :
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Voici la no¬

leur bec est long & pyramidal .
tice des plongeons.
i ° . Le Plongeon

t
|

j
j

de mer

: il y en a de

grands & de petits Le premier est long de
vingt -sept pouces , à prendre depuis le bout
du bec jufqu ’à Pextrêmité des pieds : il a
une envergure de trois pieds & demi : fes
yeux font rougeâtres : son bec a près de trois
pouces de long , il eít rougeâtre , étroit , &
plat fur les côtes : le plumage du corps est
cotonneux & fort mollet ; celui de la tête
est brunâtre ; celui du ventre est sombre;
la poitrine est comme argentée ; les ailes font
noirâtres , à pointes blanches ; les ferres font
noirâtres , & larges comme les ongles de
l’homme ; les jambes font larges , plates , &
par

1raboteuses

derriere

;

les

doigts

font

éga¬

lement larges & bordés de membranes des
deux côtés.
2 °. La
MER ,

PETITE ESPECE DE PLONGEON DE
tiers moins grande que

est des deux

la précédente . Son bec est noir & aigu com¬
me celui dame grive : le plumage du men¬
ton est blanc , les côtés de la gorge un peu
rouges , ainsi que les plumes des cuilfes : le
col est fort mince , les ailes petites & creu¬
ses. Ce plongeon n’a point de queue , mais
il a les glandes du croupion plus menues
qu’à l’ordinaire , il cn fort une touffe de
plumes comme dans les autres oiseaux ; ses
jambes font plutôt faites pour nager que
polir marcher; la plante des pieds est noire;
íès doigts font palmés ou unis ensemble par
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de doubles membranes : le relie du plumage
est comme dans le grand plongeon : fa figu¬
re & l’arrangemeut de ses parties font qu ’il
remue plus vite & plus aisément au fond de
l’eau , que sur la surface de la terre . Dès
qu ’il s’éleve au dessus de l’eau , il hausse la
tète , puis il regarde autour de lui , & se
plonge ensuite avec une vitesse étonnante.
II n’est guere en état de s’élever hors de
Peau ; mais dès qu’il prend l’essor, il peut
voler long-tems : il a une odeur & une sa¬
veur forte & désagréable.
Z". Le grand Plongeon
de mer de
Terrë -Neuve , est d’un tiers plus grand
que notre grand plongeon de mer : il a un
cercle blanc au col : son plumage est noir,
& bigarré de taches blanches , confusément
jettées de part & d’autre : ses jambes font
brunes . M . Linnaeus dit , que cet oiseau est
commun aussi en Norwege , en Islande &
en Lapponie : on en volt souvent en Prusse,
dit M. Klein. La peau de ce plongeon est
dure , les Lappons en font une forte de coëffure , & des cordons de chapeau.
4". Le petit Plongeon , clangula, il
est commun en Italie ; on en prend quelque¬
fois fur les côtes d’Angleterre & de France :
fa chair est d’un goût marécageux & désa¬
gréable , comme celle du petit plongeon de
mer : il est long d’un pied & demi , & a
deux pieds & demi d’envergure : son corps
est épais & court , ainsi que son col : son
bec est un peu large , & entièrement noir:
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tête est d’une couleur changeante & luijante , composée de pourpre , de verd & de
noir : à chaque coin de la bouche , il a une
tache blanche & ronde : les yeux font d’un
beau jaune ; !e col , la poitrine & le ventre
font blancs ; le commencement des épaules,
& le bas du dos font noirs ; les ailes font
bigarrées de noir & de blanc ; la queue est
d’un noir uniforme ; les jambes font courtes
& d’un rouge jaunâtre , ainsi que les pieds ;
les griffes font longues , & les membranes
noires ; le doigt de derrière est aussi palmé.
; il
tacheté
s". Le grand Plongeon
plon¬
est un peu plus grand que notre grand
geon de mer : la couleur du plumage du col,
des épaules , du dessus des ailes , & du dos
entier est brunâtre , piquée & bariolée de ta¬
ches blanches : la partie inférieure du col,
de la poitrine , & du ventre est blanche :
les grandes plumes des ailes font courtes &
noires : son bec est droit & pointu comme
celui de la poule d’eau. On voit quelquesuns de ces plongeons , qui ont des colliers
de plumes blanches ; le col , le dos & la tête
font noirs , & tiquetés de petites lignes blan¬
ches.
huppé , charadrìas ; iî
6“. Le Plongeon
est un peu plus petit que notre grand plon¬
geon de mer : il a fur la tète une huppe
noire ; le dessous du col est orné d’un collier
de plumes blanches noirâtres ; le derriere du
col , le dos & les ailes , font d’un brun noi¬
râtre , excepté ies bords extérieurs des gran-
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des plumes qui font blancs ; la poitrine & le
ventre font de couleur de frêne blmchàtre.
Ce plongeon n ’a point de queue : iès jambes
font larges & plates ; les doigts font bordés
de membranes qui ne font point liées en¬
semble.
Séba donne la description d’un plongeon
d’Amérique dont le dos est sillonné de raies
jaunâtres . On appelle le plongeon de la Loui¬
siane mangeur de plomb,parcc qu’il fe plon¬
ge à Pinstant qu’iì appercoit la lumière du fusil.
PLUIE , pluvia. On donne ce nom à Peau
simple , fluide , inodore & fans couleur , qui
s’est élevée dans Pathmofphere par une véri¬
table distillation per afeensum, & qui eu tom¬
be en gouttes plus ou moins larges , & avec
plus ou moins de fréquence , ca qui lui fait
prendre différons noms . La pluie fine ne
tombe pas de fort haut , ni avec impétuosi¬
té comme la grande pluie d’orage , qui est
en gouttes très -grosses, lelquelles tombent ra¬
pidement de fort haut , & groisiifent à me¬
sure qu’elles íé réumisent , en fe touchant
dans la durée de leur chiite : celle-ci est
communément accompagnée d’un vent vio¬
lent & impétueux . La pluie,fine , au con¬
traire , est fort déliée , elle tombe lentement,
lorfqifil ne fait point de vent , & on la
nomme bruine. Dans
PAfrique & dans la
Négritie , on volt des gouttes de pluie qui
ont jufqu ’à un pouce de diamètre . Lors.
que la pluie tombe eu grand volume & par
niaise, on rappelle pluie en ihramke dans
:
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doigts
quelques
del’
,&
, ; mais elle s’insinue
état
un
I l’ché
plus profondément dans celle qui est crevas¬
autre

elle

pénétré

la

terre

sé¬

sée ou poreuse, elle gagne les méandres &
les passages tortueux , qui , comme autant
de puisards, reqoivent les eaux à la surface,
& les conduisent plus bas : & comme tou¬
tes les parties de la Nature ont des rapport?
& des correspondances bien ménagées , cha¬
que filet d’eau fait un amas commun , qui
: se décharge par un courant perpétuel dans
1 un vallon fort éloigné. Au relie , la chiite
j des eaux de pluie est assez proportionnée à
sévaporation générale des eaux. On préj tend qu’il s’en évapore une lame de soixante
I pouces d’épaisseur, fur Fétendue de la surface
de la mer ; mais il tombe de Fathmofphere
plus de quatre-vingt pouces d’ean fur les ter¬
res de la Zone -Torride , où il pleut contíj nucllement pendant quelques mois. II en
i tombe quarante à quarante - quatre pouces
dans d’autres climats. Selon les oblervations
de l’Acadérnie des Sciences, la quantité mo¬
yenne de la pluie qui tombe à Paris , eit de
dix-lniit à dix-neuf pouces de hauteur cha¬
que année : la quantité eít plus considérable
en Hollande & le long des bords de la mer;
en Italie elle peut aller à quarante -cinq pou¬
ces : on peut réduire la totalité à trente
pouces. Voyez à Particle Fontaine.
La nature des eaux de pluie varie dans
les différens pays, dans les différentes
saisons, par les différents vents , & par
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les autres circonstances qui modifient di¬
versement Pathmosphere. M . Hellot re¬
cueillit au mois d’Août 1737 , dans des ter¬
rines isolées avec foin , de Peau de pluie d’orage qui avoit une odeur sulfureuse , & qui
précipitoit Phuile de chaux , comme auroit
sait un esprit de vitriol très -affoibli. M. Gros.
lè a eu du tartre vitriolé en faisant dissoudre
du tartre pur dans de Peau d’orage qu’il avoit
ramassée à Passy en 1724. Mém. de PAcadé¬
mie des Sciences 1737.
On dit aussi pluie de grêle, pháe de neige,
pluie de feu celle
;
- ci est le phénomène des
éclairs ou du tonnerre dans un te ms orageux.
Voyez Tonnerre.
On dit encore pluies de soufre , de sang U
de cendres.
A Pégard de la pluie de soufre, nommée
ainsi des grains jaunâtres qui semblent tom¬
ber des nuages avec Peau même , ce n’est que
la poussière jaunâtre des étamines de plusieurs
especes de plantes en fleur ; telles que Panne,
le coudrier , &c. c’est sur-tout à la poussière
des étamines du pin , laquelle ressemble as¬
sez au soufre végétal, que sont dues ces pré¬
tendues pluies de soufre qui tombent si fré¬
quemment dans le voisinage des montagnes,
couvertes de ces arbres , & que les vents por¬
tent communément jusqu'à quinze lieues.
Ce phénomène , qui n’étonne que ceux qui
en ignorent la cause si simple , arrive sou¬
vent à Bordeaux , pendant le mois d’Avril,
tems où les pins sont en fleur. Voyez Tin.
Voyez
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Voyez auííì la note de M. Scbmider , dans
les Ephew. Nat . air . Nov. Tout. II , pag. 187,
obs. 180 ; & celle de M. Elshotz , Ephem. Nat.
air . Tout. V, pag. 19.
La prétendue pluie de sang n ’arrive que
dans des tems dc^tempête , & fur-tout en étc:
il n’cst pas étonnant que là plupart des inlèctes , qui cherchent leur pâture fur les
branches des arbres , soient emportés par de
gros vents , & déchirés enpieces ; ce qui fait
qu’cn tombant ils font comme ensanglantés,
& qu’il pleut du sang , des infectes , &c.
Ne voit-on pas dans certaines années quan¬
tité de papillons de sortie déposer fur les
murailles , & à l’instant de leur derniere mé¬
tamorphose , des gouttes d’une liqueur rouge
que le peuple effrayé regarde comme l’effet
d’une pluie de sang. Les eaux des rivières
ou des lacs paroiífent quelquefois rouges par
d’autres causes. Voyez au mot Lac.
Quant à la pluie de cendresil:
est fait
mention dans les Transacl. philos, d ’une on¬
dée ou pluie de cendres qui tomba dans l’Archipel , & dura plusieurs heures , & qui dé¬
tendit à plus de cent lieues. Ce phénomène
n ’a rien de surprenant , puifqu’il est possible
que , lorfqu’il y a quelque part un grand in¬
cendie , ou un volcan , le vent pouffe les
cendres , ou peut - être la poufficre , de ces
endroit dans un autre , même assez éloigné.
Voyez Volcan.
PLUME . Voyez au mot Finne marine.
PLUME MARINE , penna marina est,
Tom. IX .
R
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selon M. Linmeus , un animal plante , qui a
une tige , à la base de laquelle eít une bou¬
che ronde ; cette tige est articulée , & des
barbes partent des deux côtes de la fléché,
& la rendent semblable à une plume à écrire:
ou regarde ce zooplryte comme Un insecte
marin , un vermisseau qui nage dans l’Océan,
& qui a la propriété phosphorique quand il
est dans la mer : dans le jour il ne quitte
pas le fond de cet élément ; il reísembleroit
à une plante s’il étoit fixé par quelque ra¬
cine.
PLUME D’OISEAU : voyez au mot Oi¬
seau.
PLUME DE PAON , ou PIERRE DE
PAON . On donne ce nom à la charnière
cartilagineuse , delléchée & polie de shuitre
qui produit les perles : voyez Nacre de per¬
les.
PLUTUS . Les curieux appellent ainsi
une espece d’altise qui est d' une belle cou¬
leur d’or. Ses étuis font striés. On le trou¬
ve dans les jardins : voyez Attise.
PLUVIER , nom donné à un genre d’oiseaux qui ont trois doigts devant Sc point
derrière , ou au plus un faux doigt , qui ne
leur sert ni à marcher , ni à se percher , m
à prendre leur proie.
i °. Le Pluvier ver d , gavia virïdis , feu
pardaiìs viridis :il est un peu plus grand que
le vanneau , il a une envergure de deux pieds.
La couleur du sommet de la tète , du col,
des épaules Sc du dos , Sc généralement de
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tout le dessus, est d’un brun foncé , entre¬
mêlé de beaucoup de taches vertes tirant fur
le jaune. Si 011 observe chaque plume à part,
on trouve que le milieu est d’un brun som¬
bre ou noirâtre , & que les bords du con¬
tour font tachetés d’un verd jaunâtre . Le
bec de ce pluvier est droit & noir , long
d’un pouce & cannelé autour des narines ;
son col est court ; sa tête & ses yeux font
grands ; la poitrine est d’un brun pâle nuan¬
cé ; le ventre est blanc , mais gris ou brunâ¬
tre vers les côtés ; les ailes font brunâtres,
& la plupart de leurs dards font blanchâtres;
la queue est courte & brunâtre ; les pattes
& les grisses font noires ; fes jambes font
longues comme à tous les autres oiseaux qui
fréquentent les lieux bas , les eaux , les prai¬
ries , &c. & dégarnies de plumes un peu audessus des genoux : cet oiseau est solitaire.
Sa chair est douce , tendre & fort recherchée;
c’est un excellent manger.
2°. Le Pluvier gris . Sa chair n’est pas
moins exquise que celle du pluvier verd:
le champ de son plumage est noirâtre , &
les mouchetures grises verdâtres : il a le
menton blanc , ainsi que le ventre , la poi¬
trine & les cuisses; les dards des ailes font
blanchâtres ; la queue est diversifiée de raies
ou couches de noir & de blanc qui la tra¬
versent ; le bec est noir ; les pattes font d’un
verd sale; les grisses font petites & noires.
3’. Le Pluvier criard , est de la grosseur
d’une bécassine; ses yeux font grands & cer-
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clés de rouge ; il a la tète bigarrée de blanc,
de noir & de brun ; la mentonnière blanche,
& au dessous est un collier noir : la poitri¬
ne & le ventre sont blancs , mais la poitrine
est traversée d’une raie noire qui va d’une
aile à l’autre : le dos & les ailes sont bruns ;
les plumes du croupion , qui recouvrent la
queue , d’un rouge jaunâtre ; le reste de la
queue est noir ; les jambes de pareille cou¬
leur , & les cuisses nues : c’est le vanellus
vocifer des Auteurs.
4 ° . Le Pluvier
des Indes ; il a les
cuisses plus longues , que les jambes & les
cuisses ensemble du pluvier verd ; son bec
est menu & pointu ; il porte sur la tète
une huppe noire , verdâtre . Le plumage du
dos est brun ; les plumes du gober & de la
poitrine , jufqu ’aux cuisses, lònt noirâtres,
nuancées de violet ; celles de la queue font
tachetées de blanc en dessus; les pieds font
noirs.
A l’égard du pluvier de fable, cet oiseau
est l’alouctte de mer ; il vole en troupe au¬
tour des rivages maritimes : il a les jambes
noires , délices & longues.
Le pluvier , en général , est de la grosseur
d’un moyen pigeon , il habite ordinairement
les rivières & les lacs , il est toujours en
mouvement : ií se nourrit de vers & de
mouches , il vole rapidement , & fait en vo¬
lant un assez grand bruit ; on le trouve fort
fréquemment en France , il est d’un goût
«xquis & délicat ; íà chair excite l’appétit
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& se digéré facilement *, cet .oiseau est quel¬
quefois comme uu peloton de graisse , aussi
dit-on en proverbe , gras connue un pluvier ,
malgré cet embonpoint & fa délicatesse , fa
chair est peu nourrissante . Des Auteurs re¬
gardent comme une efpece de petit pluvier,
ce mot. On prétend
:
]e gutgnard voyez
que la dotrale ou doterelle des Anglois en est
encore une efpece : voyez Dotrale.
POA. Nom que l’on donne à un genre de
les
plantes de la famille des grivnens. Tous
ras¬
plusieurs fleurs hermaphrodites
pou ont
semblées en forme d’épi dans un calice com¬
mun , qui 11’a que deux balles. Les fleurs
supérieures avortent pour l’ordinaire . Le mil,
la canne à sucre , le fétu , &c. font des poai
voyez ces mots.
POCHE , est , selon quelques Auteurs , la
palette de la grande efpece : ce nom convient
mieux au pélican. Voyez ces mots.
aptere fort
PODURE , podtira. Insecte
commun , assez singulier , Sc cependant trèspeu connu , même de la plupart des Natu¬
ralistes. Ce petit animal approche du pou
pour la forme ; il a le même nombre de pat¬
tes & d’yeux . Ses antennes font un peu plus
longues . A Pextrèmité de son ventre on apperçoit une longue queue fourchue , dure,
élastique , & communément repliée en des¬
sous , & appliquée le long de son ventre.
C’est par le jeu de cette queue à ressort,
que l'infecte frappant fortement contre ter¬
re ., fait lanter tout son corps en Pair , &
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par ce moyen sait échapper des mains qui íe
poursuivent . La podurc a en outre tout le
corps couvert d’écailles poudreuses , colorées
qui s’attachent aux doigts , en un mot , sem¬
blables en petit à òelles des papillons. Ces
infectes se trouvent ordinairement dans les
endroits humides , fous les feuilles , les écor¬
ces & les pierres. On distingue deux famil¬
les de podures ; la premiere est globuleuse,
la déuxieme est allongée. II y en a une espece qui se trouve sur les bords de seau,
& mème fur l’eau. Cet insecte saute & mar¬
che sur la surface de cet élément avec autant
de facilité que le font les autres fur la
terre.
POELA . Poisson oriental qui se prend
dans l’Isle de Larice : les habitants & les voi¬
sins de cette contrée en font un grand cas :
il est du genre des poissons qui vivent de ra¬
pines , tel qu’est parmi nous le brochet , dont
il a le goût : fa tète est rousse ; mais le corps,
depuis les ouïes jusqu’au milieu vers la queue,
est jaune , avec des raies ; le reste est d’un
bleu clair : les nageoires du corps font rou¬
ges , & les autres vertes . (Ruifch .)
POIGNARD . Nom que l'on donne au
r/ioyen brochet. Voyez
cc mot.
POIL . O11 donne ce nom à des corps fi¬
lamenteux qui sortent des pores de la peau
des animaux : fous ce nom on comprend
généralement , les cheveux , la barbe , les
moustaches , les cils , les poils qui viennent
fur tout le corps , aux bras , aux jambes , &
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particulièrement aux aisselles, à l’estomac &
aux-parties de la génération , même le duvet
des oiseaux , le crin de la queue & du des¬
sus le col des chevaux , les mou haches des
quadrupèdes , la laine du belier , le poil qui
couvre le corps des brutes , des chenilles :
on dit aussi le poil des plantes & le poil de
la nacre. Voyez Eijsns.
En considérant ces différentes especes de
poils , (qui comme les plumes & les ongles
font des productions des houppes nerveuses)
quelle variété dans la couleur , la forme , la
longueur & la consistance ! La barbe , cette
espece de poil , qui , chez l’homme unique¬
ment , est au-dessus des levres , aux joues &
au menton , reçoit les mêmes influences du
tempérament & de Page , que la chevelure:
c’est un duvet dans l’âge de puberté : c’est
un crin dans la caducité . Plus un homme
est vigoureux & robuste , plus il a de barbe;
ceux dont la voix est grêle & efféminée , &
qui font privés des organes de la virilité,
n ’en ont point : c’est de cette ^observation
qu’est né le proverbe , vir pilosus & forii! U
inxnriosus.
Des Physiciens ont cherché la cause de la
naissance de ce poil sur le visage de l’homme. Pourquoi ne Pa-t-on qu’à T:n certain
âge , & pourquoi la barbe est-elle si variée^
soit dans la quantité , soit dans la qualité,
suivant les climats & dans les mêmes famil¬
les ? Ce n’est pas ici le lieu d’examiner si
la barbe ayant été donnée à l’homme pour
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le caractérises & le distinguer , il peut la re¬
trancher sans contrevenir à l'iutention dix
Créateur : nous voudrions pouvoir effacer
du siecle de Henri 11, les ridicules démêlés
& toutes les plaisanteries que la barbe a oc¬
casionnés.
Les cheveux , qui , dans l’un & l' autre
sexe , couvrent & parent la tète àTexception de la face & des oreilles , restent tou¬
jours flexibles , & font de diverses couleurs :
ils diffèrent encore par leur longueur , leur
grosseur , leur crèpure ou frisure , & leur
dureté ou mollesse. Les Anciens ont distin¬
gué les cheveux (capillí) par des noms diffé¬
rents qu’ils leur ont donnés ; ils ont appellé ceux des hommes , qui pendent le long
des joues , Cœsaries: ceux de derriere la tè¬
te , ou qui tombent fur le col , juba ou crines:
ceux des femmes , coma, du
verbe grec
, qui signifie atifer & agencer soi¬
gneusement : ceux qui règnent vers les tem¬
pes & les oreilles , cimmni,
'
c ’est-à-dire , che¬
veux frisés ou bouclés.
Le célébré M. Mariotte a axa miné la ma¬
niéré de croître & la structure des cheveux t
la théorie qu’iî en donne , peut s’appliquer
à toute forte de poils. Les cheveux , diti! , ne c misent pas comme les plantes , dont
la fève pousse entre leur écorce & leurs fi¬
bres , jusqu’aux extrémités de leurs bran¬
ches , mais comme les ongles , où ce qui
est formé le dernier , pousse en avant &
hors de la chair ce qui étoit déjà formé : une
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preuve de cette assertion , c’est que quand
on teint les cheveux , ce qui pousse de nou¬
veau est d’une autre couleur . Les cheveux
coupés reviennent plus promptement dans
les enfans qui ne commencent qu’à végéter,
que dans les vieillards qui font prêts à s’éteindre : ils croissent quelquefois très -sensi¬
blement chez les personnes qui tombent en
éthiíìe , tandis que le reste du corps dépé¬
rit . La raison en est que le cheveu tire fa
substance de certains sucs du corps , & non
pas des sucs nourriciers du corps. C’est
par cette raison qu’on a vu des cheveux qui
fe font considérablement allongés fur des
cadavres inhumés , ou tandis qu’ils étoient
encore à la potence : voyez Tremsact. Fhiloqu’il en soit , c’est la quantité
soph. Quoi
du suc dont ils fe nourrissent , qui déter¬
mine leur longueur , c’est fa qualité qui dé¬
termine leur couleur : c’est par cette raison
qu’ils changent avec sage. Au reste , telle
est la couleur du poil d’un animal , telle est
d’ordinaire celle de fa peau. Chaque che¬
veu a une petite racine bulbeuse , assez pro¬
fonde , puifqu ’elle est insérée jusques dans les
papilles pyramidales ; c’est dans cette bulbe,
que fe séparent les sucs qui le nourrissent.
C’est la grandeur & la configuration des po¬
res qui déterminent lc diamètre & la figure
des cheveux . Si les pores font petits , les
cheveux font fins ; s’ils font droits , les che¬

veux font droits; s’ils font tortueux, les
cheveux font frisés ; si ce font des polygo-
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lies , les cheveux font prismatiques ; s’ils
font ronds , les cheveux font cylindriques.
Les cheveux font composés de cinq à íìx
fibres enfermées dans un tuyau , le plus
souvent cylindrique , ainsi qu’on peut s’en
assurer à l’aide du microscope & mème à la
vue ; car quand iescheveuxfedivisent , c’elt
que le tuyau fe fend,à s’ouvre , & que les
fibres s’écartent . Ces fibres & le tuyau font
transparents , & cette multiplicité de fibres
transparentes doit faire à l’égard des rayons,.
le mème esset qu’un verre taillé à facettes:
auíîì quand on tient un cheveu proche la
prunelle de l’œil , en regardant une bougie
d’un peu loin , on volt paroître un rayon
de chaque côté de la bougie , & chaque
rayon est composé de trois à quatre petites
images de la bougie un peu obscures & co¬
lorées , ce qui, prouve que chaque fibre de
cheveu fait paroître , par réfraction , une
bougie séparée des autres . Quand on fer¬
me les yeux à demi , on observe encore le
même phénomène de réfraction & mème de
réflexion au travers des cils ou poils de la
paupière . Quand Je microscope ne feroit
pas voir que les cheveux font des corps
fistulcux ; la flica, maladie dont les Polonois font quelquefois attaqués , & dans la¬
quelle le sang dégoutte par les extrémités
des cheveux , ne laisseroit fur ce fait aucun
doute ; ainsi les fibres & l ’enveloppe obser¬
vées aux cheveux par M. Mariotte , font
réelles. Oh lit dans l’Encyclopédis qu’il y

a de plus des nœuds semblables à ceux de
quelque forte d’herbes , (k des branches qui
partent de leurs jointures.
Les Modernes pensent que chaque cheveu ,
& peut-être chaque fibre qui le compose ,
reçoit un fluide glutineux qui le remplit &
]e dilate , & que sa nutrition ne différé pas
de celle des autres parties . Ils opposent
expériences à expériences . Dans les per¬
sonnes âgées , disent - ils , les racines des
cheveux ne blanchissent pas plutôt que les
extrémités ; tout le cheveu change de cou¬
leur en mème-tems . Le même phénomène
a lieu dans les enfans . 11 y a nombre de
personnes chez lesquelles une grande frayeur
ou une douleur extrême a fait blanchir les
cheveux en une nuit : tel a été un criminel
à qui on avoit lu son Arrêt. Henri III de
Navarre ayant appris PEdit de Nemours fa¬
vorable aux Ligueurs , en conçut un chagrin
qui lui fit blanchir en peu d’heures une
partie de fa moustache . ( II n’y a eu du
te ms de la ligue , d’autre Roi de Navarre,
que Henri IV . H . ) Les cheveux blanchis,
sent sur le devant de la tète , & sur - tout
autour des tempes , fie fur le haut plutôt que
fur le derricre & ailleurs , parce que leur
suc nourricier y est plus abondant . On est
encore en dissension fur la cause de la dif¬
férence des couleurs qu’offrent le poil &
la peau des animaux . On fait que les qua¬
drupèdes, les oiseaux, les papillons & mê¬
me une forte de Negres tachetés de blanc »
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tirent une partie de leur beauté de ces va¬
riétés . II faut donc qu’il y ait dans cha¬
cune de ces régions particulières de la peau,
des organes disposés à opérer cette diversité
de couleurs ; & ces manufactures particuliè¬
res , dit M. le Cat , font des productions
des nerfs , c’est- à - dire , des houppes , des
mamelons , des glandes , &c. Voyez l'article
Negre.
Ce que l’industrieux Malpighi , dit Derham dans fa Théologie Physique , a observé
dans la structure du poil , est en quelque
forte conforme à ce que j’ai observé moimëme dans le poil des chats , des rats , des
souris , & de divers autres animaux , que
j’ai examiné très-foigneufement avec de bons
microscopes. Le poil de souris , le plus
transparent de tous ceux que j’ai vus , 11e
paroít qu’un seul tuyau transparent , qui
renferme une moelle composée de fibres ,
tpui forment autant de lignes obscures , si¬
tuées dans quelques poils en travers , dans
d’autres en spirales , & quelquefois articulées,
disent Lewenhoéch & Ruisch . Ces parties
moelleuses & obscures ne font que de peti¬
tes fibres entortillées , & plus serrées qu’elles ne le font dans les autres parties du
poil . Je pense , dit Derham , qu’elles fer¬
vent à procurer une évacuation douce &
insensible de quelque humeur du corps :
peut -étre que les poils servent aussi bien à
la transpiration insensible des animaux ve¬
lus , .qu’à les défendre contre le froid & l’hu-
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midité. On peut étendre cette induction à
la chevelure de Phomme , par deux raisons;
i g. parce qu’il est évident par la maladie
appellée plica, que c’est un assemblage de
petits canaux ouverts par le bout : 2Q.
parce qu’on guérit des maux de tête en se
coupant les cheveux quand ils font trop longs;
& qu’on se procure des maux d’yeux , quand
ou est d’un tempérament humide , & qu’on
les rase. Mais les cheveux & toutes les efpeces de poils sont-ils de véritables plantes ?
L’est une question que l’on a discutée en
1764 aux Ecoles de Médecine de Paris : voy.
'
la savante These qui conclut ainsi : Ergo p ûi
planta.
Le poil de l’élan , quoique élastique , est
creux au !fi dans l’intérieur . Chez tous les
•animaux 1e poil est assez ressemblant pour la
figure , il varie de couleur : il est comme
tuilé , c’est à-dire couché Pun fur l’autre,
ce qui fait que Peau coule dessus, & que
Pair froid n’y peut guere pénétrer . Les poils
procurent encore plusieurs autres avantages
aux animaux , mais nous ne les connoissons
pas tous : toujours , est - il vrai , que nous
lavons en tirer bon parti . O11 fait d’excellens coussins avec le duvet d’aigledon ;
des chapeaux avec le poil de castor ; des
étoffes , de la laine' des brebis ; des matelats,
du crin frisé des chevaux , leur poil sert à
rembourrer des sièges. Le poil de la chè¬
vre sert à faire du camelot, des boutons,
&c. Le poil ou crin uni de la queue du
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bœuf & du cheval , après avoir été cordé
& bouilli , pour être crépi ou frisé , four¬
nit une partie du crin qne !es Tapissiers,
les Selliers , les Bourreliers , & autres Arti¬
sans employeur pour les ouvrages de leur
Métier ; le relie du poil de leur peau sert à
faire de la bourre dont on garnit les selles
des chevaux , les bâts des mulets. Le crin
plat ou droit tel qn’il sort de dessus l’animal , est employé par les Perruquiers , les
Pontonniers , les Cordicrs & les Faiseurs de
Tamis . Les Luthiers s’en fervent aussi pour
garnir les archets des inítrumens de musi¬
que , &c. Voyez le Di&io)maire des Arts U
Métiers. Enfin le poil du lapin , de la marte,
du loup , de l’hermine , de la taupe , &c.
servent à nous garantir du froid dans la
saison rigoureuíc . On fait avec le poil ou
la soie du cochon , des vergettes. ( On
fait encore usage du poil ou soie de cochons,
pour faire tous les gros pinceaux dont se
servent les massons pour blanchir & pein¬
dre les maisons , & les barbouilleurs en
huile . On en mêle aussi avec le crin pour
Fustige des Seillers & des Bourreliers , &
pour faire les cordes de crin dont on l’e sert
pour étendre le linge de lessive.B. ) 11 sert
aussi aux Cordonniers , pour conduire leur
fil appelle ligneul ou
:
fait des pinceaux
avec celui du blaireau. Tous les poils des
animaux exhalent des odeurs qui font par¬
ticulières à chaque clpece d’aninia! , fur. tout
les poils des endroits où la peau est la plus
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mince , la moins exposée à Pair , & la plus
garnie de longs poils. La longue chevelu¬
re étoit chez les anciens Gaulois une mar¬
que d’honneur & de liberté : on la fait cou¬
per aujoyrd ’hui aux personnes qui embras¬
sent la vie monastique , & quelquefois à
celles qu’on veut marquer d’infamie. Dans
le commencement de notre Monarchie , la
chevelure fut particulière aux .Princes du
Sang , & les Sujets la porterent coupée courte
autour de la tête . Quelques - uns préten¬
dent qu'il y avoit des coupes plus ou moins
hautes , selon le plus ou moins d’infériorité
dans les rangs.
Les cheveux font employés à faire des
perruques , habillement de tète devenu si
ordinaire par la commodité , que les cheveux
font un objet de commerce alfez considéra¬
ble : voyez le Dictionnaire des Ans U Mé¬
tiers.
On appelle poil d' Autruche le duvet de cet
oiseau : voyez à Partiele Autruche.
POINCILLADE , poinciana, est un arbris¬
seau qui croît naturellement en plusieurs
lieux de PAmériquc , & que l’on cultive en
Europe dans plusieurs jardins : il croît à la
hauteur de sept pieds ; son écorce est unie
& purpurine ; ses feuilles font oblongues,
rouges , ayant chacune en haut une épine
crochue en forme d’hatneçon. Ses fleurs
font d’unc si grande beauté , qu’on les a
nommées fleurs de paon ; elles font rangées
jufqu’à cinquante en épi aux sommets des
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branches , d’une couleur rouge nuancée ,
resplendissantes & dilposces en rond : il leur
succédé une íilique , dure , brunâtre en de¬
hors , blanchâtre en dedans , qui contient
des semences rougeâtres , placées chacune
dans une petite fosse: son bois est une sorte
de bresillet propre à teindre.
POINTES ou DARDS D ’OURSIN : in¬
dépendamment des piquans ordinaires pétri¬
fiés ou non folfiies de ce coquillage multivalve , quelques Naturalistes comprennent
fous ce nom , les pierres de Judée les
&
bé~
leur,lites. Voyez
ces mots.
POIREAU ou PORREAU , porrum , est
une plante potagère , fort commune par-tout
Sc d ’un grand usage dans les alimens ; fa
racine est longue de quatre à cinq doigts,
grosse d’un à deux pouces , ronde , compo¬
sée de plusieurs tuniques , blanches , lisses,
luisantes , îointes les unes aux autres , gar¬
nie en dessous de plusieurs fibres , d’un
goût plus doux que celui de Poignon , crois
sant , s’élevant , ié développant & devenant
des feuilles longues d’un pied , assez larges,
tantôt plates & tantôt pliées en gouttière,
de couleur vertetpâle. II s’éleve d’entr ’elîes
une tige haute de quatre pieds ou environ,
grosse d’un doigt , solide , remplie de suc,
portant à son sommet un gros bouquet de
petites fleurs blanches tirant fur le purpu¬
rin , composées chacune de íix feuilles dis¬
posées en lys ; à ces fleurs succèdent des
fruits triangulaires , noirs , divisés intérieu¬
rement

renient en trois loges remplies de semences
oblongues.
Toute cette plante a une légere odeur
d’oignon : elle fleurit en Juillet , & fa grai¬
ne est mûre en Août , & peut se conser¬
ver pendant trois ans. Le poireau deman¬
de une terre grasse & fumée : c’est un ali¬
ment un peu difficile à digérer , gluant &
venteux j mais il provoque suriné , les ré¬
glés , l’humeur séminale & mème la fécon¬
dité ; le suc de poireau est excellent pour
appaiser les bruiísemens d’oreilles , étant in¬
troduit dedans : en substance , il excite la
suppuration , & est trés -propre pour guérir
la brûlure , & l’ulcere causé par la morsure
des íérpens.
( On fait frire les porreaux avec le beurre
frais , ou avec l’huile d’olive , & on les ap¬
plique chaudement , dans un sachet , sur les
points des pleurétiques , & fous la gorge
dans toutes les especes d’esquinancies , avec
un grand succès. B. )
POIRE MARINE : voyez Ficoïde.
POIRE DE TERRE ou TOPINAM¬
BOUR : voyez à l’article Batatte.
POIRÉE BLANCHE ET ROUGE : voy.
Bitte.
POIRIER , pyrus. Le poirier est un ar¬
bre connu de tout le monde : on en dis¬
tingue en général de deux especes , l’une
domestique ou cultivée , l’autre sauvage.
Les poiriers ont des fleurs en rose , gar¬
nies d’une vingtaine d’étamines , au milieu
Terne IX ,
L
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defquelles est un pistil , composé d’un embrion & de cinq stiles. Cet embrion devient
un fruit charnu , succulent , de forme , de
couleur & de faveur différentes suivant sespece. Les feuilles des poiriers font lisses,
peu ou point dentelées fur les bords , entieres , supportées par des queues assez lon¬
gues & placées alternativement fur les bran¬
ches.
On trouve dans les forets beaucoup de
poiriers sauvages , qui ont levé , de semen¬
ces , & que l’on arrache pour en garnir les
pépinières : on se procure aussi beaucoup
de sauvageons , en répandant fur la terre le
marc qu' on retire des pressoirs. Les sauva¬
geons fournissent des sujets , fur lesquels on
greffe les especes qu’on veut multiplier pour
la table , ou pour faire le cidre poiré. Les
poiriers greffés fur les sauvageons ne don¬
nent guere du fruit , que lorfqu ’ils font en
plein vent , & beaucoup plus tard que ceux
qui font greffés fur coignafììer , parce que
ces derniers arbres poussent moins en bois
que les autres ; la greffe réussit aussi fur le
nefflier & fur l’épine.
On est enchanté lorfqu’on volt cette di¬
versité de poires , de saveur différente , &
plus agréables les unes que les autres , qui
fe succèdent pour orner nos tables. L’énumération de toutes les poires feroit ici
trop longue : nous donnerons seulement un
tableau des plus estimées par des qualités
particulières.
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Lc petit muscat ou la poire muscate , est
la plus hâtive & la premiere de l’été : elle
a une odeur de musc très-agréable , elle est
mûre à la fin de Juin : ou doit la mettre
en espalier.
( Le petit muscat est beaucoup meilleur
en plein vent qu’en espalier, & il a beau¬
coup plus de fumet musqué : pour savoir
dans toute fa bonté , il faut le planter dans
•un terrein léger , un peu sec & sablonneux.
L. )
Le bon chrétien d ’été est très-sucré , & est
excellent dans les terres chaudes. II y a
plusieurs autres sortes de poires d’été , dont
on fait cas : telles que la blanquette , le
muscat-robert , la bergamote d’été , la fon¬
dante musquée l’épine d’été. Comme ces
poires se passent trop vite , & qu’elles vien¬
nent dans la saison d’abondance , on n’en
plante pas beaucoup dans les jardins , &
l’on s’attache préférablement aux poires d’automne , & encore plus à celles qui durent
davantage.
La poire de rousselet est des plus estimées’,
par son eau parfumée , mais d’un parfum
qui ne se trouve qu’en elle : elle est mure
à la fin d’Août : elle devient grosse en es.
palier , mais elle y perd de son parfum . Son
unique défaut est d’ètre sujette à mollir ; c’est
cette espece de poire qu’on sait préparer &
sécher aux environs de Reims & de Tours,
& dont on fait commerce fous le nom de
poires tapées.
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La bergamote d' automne a la chair tendre 7
une eau douce & sucrée : elle paroít à la
fin d’Octobre ; il y a des différences fon¬
dées fur la couleur . La bergamote Suisse se
sait reconnoltre par ses bigarrures.
Les heures font les poires par excellence ;
aucune poire ne lui est comparable en bon¬
té : elle surpasse toutes les autres , par l’abondance de son eau , par la finesse & la déli¬
catesse de sa chair qui est fondante , & en¬
fin par l’excellence de sa saveur. Elle a de
plus l’avantage de charmer la vue , tant
par fa grosseur & par la beauté de fa figu¬
re , que par son coloris. Enfin , elle est
extrêmement fertile , & charge les arbres
presqu ’à rompre leurs branches.
( On doit mettre au nombre des meilleu¬
res poires d’automne , la robine ou la poire
de Louis XIV 5 elle est petite , verte & fans
apparence j mais elle a un fumet musqué,
qui égale presque celui de la poire de rousselet : elle est très - bonne crue , cuite & sé¬
ché. B. )
Le doyenné est d’une belle couleur : cette
poire est sondante , mais elle n’a qu’un
instant pour être mangée ; en - deçà ou endelà , elle n’a plus de qualité.
La poire de Mejjìre - Jean est cassante :
elle a un goût sucré -, ce fruit est propre à
faire d’excellent raisiné.
La virgoulenfe est une excellente poire,
lorsqu ’on la prend à propos : elle a alors la
chair fondante , une eau douce & sucrée,
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un goût fin & relevé . Les arbres qui pro¬
duisent ce fruit , poussent vigoureusement.
La poire de S. Germain a la chair fort
tendre , un grand goût , & beaucoup d’eau »
Ion fruit est gros & long : elle a la queue
courte.
La poire de bon chrétien d' hiver est un
des fruits les plus beaux par fa grosseur,
par fa forme longue & pyramidale , & par¬
ticulièrement par son coloris incarnat , lors.
qu’elle est à une belle exposition. Quand
elle est mûre , elle est très-excellente crue,
& fait l’ornement des desserts. Ce fruit a
aussi l’avantage de faire la meilleure com¬
pote de toutes les poires : il dure jufqu ’aux
nouveautés du printems.
j

;

préparation des poires pour les conserver longtems séchées.

Cette méthode , qui est différente de
celle que nous avons décrite au mot Fruits,
consiste à cueillir les poires d’hiver un peu
avant leur maturité . II faut choisir , pour
cela , un beau jour , & leur conserver leur
queue : on les fait cuire dans un chauderon
d’eau bouillante , jufqu’à ce qu’elles mollis¬
sent un peu ; ensuite on les met fur des
claies pour les faire égoutter , puis on les
pelle & on les range fur des plats la queue
en haut : elles jettent alors une efpece de
sirop qu’on met à part : on arrange de nou¬
veau & dans la même position ces poires
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sur une claie , & on les porte ainsi dans tm
four dont on vient de retirer le pain , ou
chauffé à un degré à-peu-près semblable : ou
les y laisse pendant douze heures : on les
retire pour les tremper dans le sirop que
l’on a édulcoré avec du sucre , & quelque¬
fois on y joint un peu de can elle ou de
girofle avec de l’eau-de-vie : on expose de
nouveau ces poires enduites de sirop dans
le four , qui doit être un peu moins chaud
que la premiere fois : on réitéré l’opération
trois fois de fuite , c’est - à - dire , qu’il faut
deux couches de vernis de sirop & trois cui¬
tes : on les laisse dans le four à la troisième
cuisson , assez long-tems pour qu’elles se sè¬
chent suffisamment , ce qu’on connoit lorC.
qu ’elles ont une couleur de cassé clair , &
que la chair en est ferme & transparente j
ensin , lorsqu’elles font bien refroidies , on
les enferme dans des boîtes de sapin garnies
de papier blanc , & on les conserve dans
un lieu très - sec. ( Journal Oeconomique,
( On peut également préparer de cette
maniéré les poires d’été & d’automne , pour
les conserver pendant l’hiver , sur-tout , le
petit muscat , le rousselet & la robine . B. )
Les especes de poiriers à fleur double »
font un bel effet dans les bosquets printaniers . Dans les pays où les vignes ne réus.
fissent pas , on fait une boisson qu’on nom¬
me poiré, en exprimant le suc des poires,
ainsi que l’on fait celui des pommes pour
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îe cidre. Le poiré nouveau est fort agréa¬
ble : il ressemble à du vin blanc , mais il
ne se conserve pas aussi long-tems que le ci¬
dre. Cependant , on en tire une bonne eaude-vie , & particulièrement de la lie qui se
trouve au fond des tonneaux . Le marc des
poires qu’on retire des pressoirs , peut , après
avoir été desséché, servir à faire des mottes
à brîiler j le marc des pommes n’est point
propre à cet usage. H est avantageux qu’il
se trouve quelque poirier sauvageon dans
les forêts , parce que les bêtes fauves se
nourrissent de leur fruit . Les Paysans voi¬
sins des forêts ramassent ce fruit pour la
nourriture de leurs porcs , ou pour en foire
de la boisson dans les années où le vin est
trop rare.
( Les paysans de la Suisse font beaucoup
de vin chaque année avec les poires sauva¬
ges , pour le boire dans l’été , dans le terne
de leurs ouvrages de campagne : ils font
auísi du verjus avec les pommes sauvages,
pour en assaisonner leurs salades en place
de vinaigre . B. )
L’on ne doit jamais manger de poires
avant leur maturité , parce qu’elles font d’un
mauvais suc , & nuisent singulièrement . En
général , on corrige la qualité venteuse des
poires par la coction ; alors elles se digèrent
plus facilement , & deviennent plus salutai¬
res. Le sirop de poires iáuvages est ordon¬
né pour arrêter les diarrhées.
Le bois de poirier sauvage est pèsent , fort
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plein , d’une couleur rougeâtre ; son graiiî
est très-fin : il prend très - bien la teinture
noire , & alors il ressemble íl fort àl ’ébene,
qu ’on a de la peine à les distinguer l’un
de l’autre . Ces qualités le font rechercher
p'arles Ebénistes , les Menuisiers & les Tour¬
neurs . Après le buis & le cormier , c’elt
le meilleur bois que puissent employer les
Graveurs en taille de bois ; mais il est un
peu sujet à fe tourmenter , f Les fabricants
de toile peinte fe servent auílì du poirier
sauvage pour graver leurs planches , & c’est
le seul bois qui soit propre à cet usage , ce
qui le fait fort rechercher dans les pays où
il y a des fabriques de toiles peintes : c’est
encore un des meilleurs bois qu’on puisse
employer pour le chauffage. B. ) Le poi¬
rier est un arbre qui devient quelquefois
d’une grosseur prodigieuse. Evelin parle
d'un fameux poirier d’Ersord en Angleterre,
qui avoit dix-huit pieds de tour , c’est-à- dire,
plus de six pieds de diamètre , & qui rendoit annuellement sept muids de poiré.
POIRIER BERGAMOTE
voyez à l’article Citron.
POIRIER DES INDES : voyez Guaya.
vier.
POIRIER PIQUANT ou POMMES DE
RAQUETTES . C’est une espece d'opuntia
qu’on emploie à ía Guyane pour faire des
haies vives : voyez Opuntia.
POIRIER SAUVAGE DE CAYENNE
ou BOIS DE SA VANNE , ficus folio citrei
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Àcutìore, sru &u viridi. C ’est le coitma des
Indiens . Barrere dit que c’est un figuier à
feuilles de citronnier , dont le fruit , qui est
verd , s’appelle dans le pays poire sauvage.
En effet , par fa feve laiteuse , & la figure
de son fruit , il ressemble plus à un figuier
qu’à un poirier : il croît dans les Savannes,
& dans les bois de la Guyane ; la tige est
haute & rameuse. Si on entaille Parbre,
il en fort une liqueur jaunâtre dont on
frotte les dartres rouges pour les guérir :
le fruit a assez Pair d’une neffle ; il en différé
par la queue ; il a auffì plus de suc & moins
de graines. Les graines de ce fruit font
velues , & de la forme d’une petite lentille.
M. Frefneau dit que ce fruit fe mange;
qu’il est passablement bon , & qu’il produit
le même effet que la neffle : les quadrupèdes
en font friands : voyez la figure de fa feuil¬
le , de son fruit & de ses graines , Mém. de
l'Acad. p. 332 , pi. 19 , fig. 4 U s , ann.

I75 1POIS , pifiint. II y a un très-grand nom¬
bre d'efpeces de pois , & peut - être encore
plus de variétés . Mais nous ne parlerons
ici que des efpeces que l’on cultive , pré¬
férablement aux autres , à cause de leur qua¬
lité , de leur hativité , de leur bonté , ou
du grand produit dont elles font. Nous di¬
rons auíîi un mot de celles que l’on cultive
pour les bestiaux.
Les pois font presque autant cultivés que
le bled : il y a des champs entiers couverts

de ce légume. Le pois , de toutes les es¬
eu général conformé à-peu -près
de la même maniéré : fa tige est unique ,
lisse, creuse, s’élevant plus ou moins , sui¬
vant l’espece; ses feuilles font d’un verd
bleuâtre : elles forment d’abord deux especes d’oreilles annexées à la tige ; entre ces
feuilles fort une côte qui soutient plusieurs
feuilles ; ces côtes font terminées par des
vrilles qui fervent à la plante pour fe sou¬
tenir : des aisselles de ces mêmes oreilles ,
sortent des fleurs ( légumineuses D. ) , com¬
posées de quatre pétales inégaux , dont la
couleur est blanche ou rouge , suivant l’espece ; chaque bouquet est composé ordinai¬
rement de deux fleurs ; & dans la longueur
de la tige , il s’en trouve jusqu’à six ou
huit : aux fleurs succédé la cosse qui ren¬
ferme les pois , & qui est plus ou moins al¬
longée , ou un peu variée dans fa forme,
suivant l’espece.
Le pois est un grain qui , quoique ro¬
buste en apparence , ne demande pas à être
mis indifféremment dans toutes fortes de
terres . Certaine espece demande une terré
légerc ;>une autre la veut un peu grasse ; &
telle autre s’accommode mieux d’une terre
qui tient le milieu. Ainsi chacun doit ob¬
server l’espece de pois qui se plaît le mieux
dans son terrein . Eu générai toutes les est
peces de pois s’accordent à ne vouloir occu¬
per la même terre que de loin en loin ; car
ce légume est plus vorace, qu’aucun autre.
pèces, est
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des sucs naturels de la terre . II vient à mer¬
veille dans les terres neuves ; mais le fumier
qui aide à faire fructifier les autres légumes*
lorsque la terre fe trouve fatiguée , lui est
nuisible , bien loin de lui être avantageux.
Lorfqu ’on s’obstine à mettre des pois plusieurs
années de fuite dans le même endroit , on
les voit jaunir auíîì-tôt qu’ils levent , &.ne
rien rendre du tout.
Le pois le plus hâtif , celui que les Jardi¬
niers fe font une gloire à Pcnvi de présen¬
ter à leurs Maîtres , & que cultivent ceux
qui les vendent cherement dans la primeur,
est le poix Michaux ( c’est le nom du pre¬
mier Cultivateur qui a obtenu cette efpece.)
Ce pois est blanc , rond , fort tendre , & su¬
cré quand il est mangé en verd ; mais d’un
médiocre rapport : la terre douce lui con¬
vient le mieux ; il fe soutient même trèsbien dans les fables les plus arides : dans les
terres froides , il ne fait que languir , &
souvent il y périt. On feme ce pois dès le
mois de Décembre ; on lui ménage un bon
abri ; on le cultive avec foin ; & on voit
des Crésus payer .de ces pois , dans le te ms
de la nouveauté , cent , & cent cinquante
livres le litron . Ou peut semer de cette ef¬
pece de pois dans tous les mois de Tannée,
pour en jouir long-tems. O11 doit observer,
íorsqu ’on feme ces pois , de ne pas mettre
de fuite plusieurs planches , parce qu’clles. fe
pottent réciproquement trop d’ombragc , &
que la fleur est sujette à couler dans ls baá.

* / m

P O !

La semence de pois est bonne pendant denx
ans : à la troisième année il n’en leve qu’u11e partie.
II y a plusieurs autres especes de pois,
qui ont chacun leur qualité , tels que le pois
Lorrain , qui est gros , sucré , & qui se plaît
dans un terrein sec : le pois Suisse ou la gros¬
se cosse hâtive ; c’est un de ceux qui font le
plus de profit , parcc qu’il fructifie beaucoup »
ii demande une bonne terre : le pois quarré,
blanc , en faveur duquel on est prévenu
avec raison ; il est tendre & moelleux , plus
nourri , d' un goût plus sucré qu’aucun autre.
L’espcce qu’on nomme cul-noir , parce que
îe germe en est noir , est bonne pour être
conservée en sec. Le pois , fans parchemin,
a un goût sucré & fin ; il sait plus de profit
qu’aucun autre ; il se mange avec la cosse,
comme les haricots verds : il y en a plu¬
sieurs de cette espece.
On peut faire lécher des pois cueillis eti
verd , de la même maniéré qu’on fait les ha¬
ricots : ils font bien meilleurs que ceux qui
font conservés secs.
Le pois chiche, ou pois bécu , cicersativum,
flore candiclo est de la grosseur du pois com¬
mun , & a une figure approchant de celle
de la tète d’un bélier. Sa couleur est rouge,
ou rousse, ou noire : on s’en sert en Méde¬
cine , comme du pois lupin. II y a des pays
où les Caffetiers mélangent du pois chiche
d’Eípagne avec leur cane pur , pour y ga¬
gner davantage . Ce pois est, de tous les
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I grains légumineux , celui dont le goût apI proche davantage du cassé.
Le pois lupin n’est cultivé que pour la
i
Médecine , & ne réussit que dans les pays
Méridionaux . La farine de lupin est réso¬
lutive , & entre dans les cataplasmes éntolliens : fa décoction est apéritive . Le grain
de ce pois est merveilleux pour engraisser les
bœufs : on s’en sert dans certains pays pour
faire de la poudre à poudrer : voyez Lupin.
(II y a quelques pays où on fente des lu¬
pins pour servir d’engrais dans les champsde;
on les enterre avec la charrue à la fin
Mai , & on fente du bled en Septembre , fans
b mettre aucun engrais. Des personnes dignes
!! de foi nr’ont assuré, qu’on faisoit de trèsB.)
| belles récoltés par ce moyen peu coûteux . qui
II y a une efpece de pois très-menus ,
■ font d’un blanc tirant un peu fur le gris , ce
qui les fait nommer par quelques -uns/oss pris.
On les nomme auilì pois de brebis. Oit cul¬
tive ces efpeces de pois pour la nourriture
des bestiaux.
En général les pois font émolliens , & un
peu laxatifs : ils fournissent une nourriture
un peu groíïìere ; ils font venteux , mais ils
appaifent la toux , & adoucissent les âcretés
de la poitrine . Les pois mangés avec leur
gousse font plus nuisibles que les simples
graines ; c’est ce que l’Ecole de Salerne ex¬
prime par ce distique:
Slliit inflativa cuni pcllibus, atque mcivaì
J’illibus ubktis , sunt bom pisa sutis.
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Rai assure, que les pois vercls, mangés
touc cruels par ceux qui ont contracté le
scorbut par l’usage de la viande & du poiison lálé dans les navigations , leur font con¬
venables.
POIS D’ANGOLE ou POIS DE CONGO:
arbrisseau transplanté de TAfrique en Guya¬
ne où on le cultive . Son fruit est bon à
manger dans une disette de mil : il sert à
nourrir la volaille , & sur-tout les pigeons.
POIS A GRATTER : voyez Pois Pouil¬
leux.
POIS CHICHE : voyez à l’article Pois.
POIS DE MERVEILLE , cor-indmn mnpliore folio , fruBii majore. Plante
originaire
des Indes , & qu’on cultive aujourd’hui dans
nos jardins : ses tiges font menues & hautes
de trois à quatre pieds , fans poil , cannelées,
foibles ; ses feuilles font vertes , & ressem¬
blent un peu à celles de l’achej ses fleurs
font composées de huit feuilles blanches,
quatre grandes , & quatre petites , disposées
en croix ; il leur succédé des fruits en vessies
à trois coins , divisées chacune en trois lo¬
ges qui renferment des semences semblables
à de petits pois , en partie noires , en partie
blanches , & marquées ordinairement d’un
cœur : ( ils font entièrement noirs , excepté
une grande tache blanche faite en cœur D. ) :
ces fruits font estimés très-cordiaux.
POIS NUD ou OEIL DE CHAT : voyez
JPOtS À-6 ÎQYY6,

POIS DES PIGEONS . Dans les Indes on
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donne ce nom au fruit blanc d’une espece de
cytise:voyez ce mot.
POIS POUILLEUX ou POIS A GRAT¬
TER , mucuna. C ’est une espece de haricot
des Isles de l’Amérique , très - sarmenteux,
grimpant , & Rattachant jusqu ’aux rameaux
des arbres les plus élevés : la tige eít grofle,
tenace , fort pliante ; ses feuilles ressemblent
assez à celles de nos haricots ; elles font un
peu lanugineuses : ses fleurs naissent en haut,
composées chacune de cinq feuilles jaunes,
qui ont la figure des fleurs de pois : à ces
fleurs succèdent des gonfles longues d’un doigt,
ridées , rousses au commencement , noircis¬
sant par la maturité , chargées de petits poils
fort déliés & légers , mais pointus & trèspénétrans , qui s’attachent facilement à la
peau , pour peu qu’on les touche , & y cau¬
sent une démangeaison cuisante , d’autant
plus incommode , que plus on gratte la par¬
tie , plus ce poil la pénétré , & plus la dé¬
mangeaison est forte . De mauvais plaisants
mettent quelquefois de ce duvet dans le lit de
nouveaux mariés,pour les empêcher de dormir.
Le dedans de la gousse de cette plante est
blanc & luisarft : elle contient deux ou trois
semences assez grosses , rondes , applaties,
couvertes d’une écorce mince , cependant
dure , noire & luisante : il 'y a peu d’Indiens
qui en mangent ; mais ils se servent des
feuilles de cette plante pour teindre en noir,
& dc fa racine coupée par morceaux pour
composer un remede stomachique.
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POIS QUENIQUE : voyez Pois de Terre.
POIS SAUVAGE ou POIS NUD : voyez
T ois de Terre.
POIS DE SEPT ANS. Plante vivace que
Ton cultive en Guyane , & qui dure l’espace
de sept ans : son fruit est bon à manger :
Jà feuille pilée rend un jus verd qui est spé¬
cifique pour arrêter toute eípece d’hémorrhagie : on lave la plaie avec ce suc , si l’on
peut , sinon on applique le marc dessus.
Mais Ruji. de Cayen.
POIS SUCRÉ DE LA GUYANE , ingast .
liqnis longijjìmis, c’est 1epacay des Péruviens ;
le bíiyroim de la Guyane , & le guavas des
Espagnols. Cet arbre , qui se voit au jardin
du Roi , est de la grosseur d’un homme , &
s’éleve d’environ vingt pieds ( Barrere en
cite quatre especes ou variétés) . Ses bran¬
ches forment une tète arrondie ; ses feuilles
font alternes , composées chacune d’une cô¬
te ailée , garnie de quatre paires de petites
feuilles pointues par les deux bouts . La fleur
est jaune , en cloche , découpée en six par¬
ties , & garnie d’étamines blanches à sommets
jaunes . A ces fleurs succèdent des siiiques
longues d’un à deux pieds , étroites & ren¬
fermant dans une moelle blanche , spongieuse
& comme filamenteuse , des semences lenti¬
culaires , noires & nullement bonnes à man¬
ger. Cette moelle a un goût de sucre mus¬
qué & aigrelet ; ce qui a sait donner à ce
fruit le nom fle pois [ iicrm.
POIS
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POIS DE TERRE , ou POID .NUD , ou
OEIL DE CHAT , bonduc. C ’est un fruit
légumineux de l’Inde , gros comme uneave» line , arrondi , dur comme de la corne , poli,
luisant , & de couleur cendrée ; il naît dans
une gousse grosse comme le pouce, rougeâ¬
tre , garnie d’épines en dehors , mais lisse en
dedans ; chaque gousse contient deux pois ;
chaque fruit renferme une amande grosse
çomìne celle d’unenoisette , blanchâtre , hui¬
leuse , d' un goût peu agréable ; quand 1&
fruit est bien desséché, & qu’on l’agite, cette
amande remue & résonne , ce qui fait une
sorte d’a muse ment pour les enfants dupays:
la gousse est attachée par une queue ligneuse,
| rougeâtre & grosse comme une plume à écri¬
re , à un arbrisseau de moyenne grandeur,
que Gaspard Bauhin appelle arbor exotica spi, guilandina
(&
msa soliis lentifci-Linnaeus
aculeata foiiolis ovatibus acuminatis. D .) Cet
arbre croît par-tout aux Indes : .les habitans
font cuire son fruit en verd , & le mangent;
il a un goût astringent . Quelques-uns rap¬
pellent pois quenique ou pois sauvage. On
soupçonne que le bonduc du Canada est d’un
genre diffèrent de celui des Tropiques.
POISSON , piscis, est un animal sanguin
1 aquatique qui vit continuellement dans l’eau,
& 11’en fort jamais volontairement , qui n’a
point de pieds , mais des nageoires , couvert
d’écailles , ou d’une peau unie , & fans poil,
qui respire ou par les poumons, ou par le%
unies , & qui n’a qu’uu ventricule.
M
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On peut considérer les poissons fous une
multitude de points de vue , tous plus inté¬
ressants les uns que les autres ; soit que l’on
envisage la variété immense des poissons de
met* & d’’eau douce, soit qu’on examine leur
organisation , les alimens si variés par la sa¬
veur de leur chair qu’ils nous procurent,
& Futilité infinie dont plusieurs font pour
les besoins de la vie : nous tâcherons do
présenter ici un léger tableau de tous ces
objets si curieux ct si intércssans.
Les eaux des fleuves , des rivières , des
lacs & des étangs , íbnt remplies d’une mul¬
titude de poissons, qui varient tous pour la
forme , pour la couleur , pour le goût. Le
baísin immense des mers en contient d’autres
çn nombres innombrables , & variés à Pinfini : les uns font monstrueux en grosseur,
vivipares , & s’accouplent , tels que les plagiures ou cétacées: on retire un très-grand
produit de leur pêche , voyez les mots Balei¬
ne , Cachalot,c & . Ce genre de poissons a
la queue toujours dans une position horisontale : les autres font cartilagineux , tels que
F Ichthyocole, dont les arts tirent un grand
avantage ; leurs cartilages leur fervent d’of.
femens : d’autres font épineux , c’est-à- dire,
ont les nageoires garnies d’aiguillons , & la
queue toujours verticale : ces derniers font
les poissons proprement dits dont
,
l’organifatjon ressemble beaucoup à celle des poissons
ddeua douce.
On voit déjà que la distinction des pois-
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sons se doit tirer sur-tout des marques ps.
íenticlles , & des parties & actions principales
qui font communes à toutes les especes de
chaque genre , & propres à chacune en par¬
ticulier : c’est pourquoi on doit considérer íl
le poisson a des écailles, fa hauteur perpen¬
diculaire , fa largeur ; les nageoires , leur
nombre & leur figure ; la forme de la queue,
la ligne latérale qui va tout le long des cô¬
tes ; les dents , les opercules des ouies , la
figure du poisson, fa couleur ; s’il est d’eau
douce ou de mer , vivipare ou ovipare,
&c.
On voit avec étonnement & admiration,
que des poissons de mer qui fe nourrissent
d' une eau dont le goût nous paroît insup¬
portable , qui est chargée de sels si inhérents,
que les filtrations ne peuvent l’en dépouiller,
ont cependant une chair délicieuse, & que
bien des gens préfèrent aux volailles les plus
exquises.
StruBure & organisation des Poissons.
Lorsque l’on considéré un poisson, on est
d’abord arrêté par fa forme extérieure : on
remarque ses nageoires & fa queue , à Lai¬
de defquelles il rame & exécute tous les
mouvemens qui lui font nécessaires: on le
voit s’élever , s’abaisser, agiter ses ouies d’uri
mouvement continuel : tout le jeu de cette
llléchanique pique la curiosité.
©n observe d’abord que le poisson est re-
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couvert d’écailles artistement arrangées ; leur
ustage est de garantir le poisson, & de lui

conserver toute la flexibilité de son corps.
(Voyez à l’article Able ce qu’on peut pen¬
ser sur la formation de Pécaille des poissons.)
Tous les poissons, plus encore ceux de la
mer que ceux des rivières , font enveloppés
d’un enduit gras & huileux , qui les rend
d’une souplesse infinie , & avec cela très-propres à passer par les lieux les plus étroits.
Cet enduit se renouvelle à chaque instant,
& il est fourni par une infinité de petits
vaisseaux excrétoires , qui viennent aboutir
aux vuides presque insensibles que les écail¬
les laissent entr ’elles. II y a apparence, que
ces vaisseaux charrient un suc qui leur est
particulier , & qui sertnon -seulement à nour¬
rir & à accroître les écailles , mais encore
à les teindre de diverses couleurs , quelquesunes si brillantes , que sart le plus recher¬
ché auroit de la peine à les imiter . Cet en¬
duit gras & huileux étant impénétrable à seau,
est encore propre à défendre le sang des
poissons du froid de ce fluide , & à redou¬
bler leur chaleur naturelle par le renvoi des
exhalaisons du corps ; ce qui devient tout -àfait nécessaire dans l’Océaft septentrional , où
le froid n’épargneroit aucun poisson.
Le poisson pouvoit-il avoir une robe qui
fût à la sois plus légere & plus impénétra¬
ble ? La figure de ces animaux étant toujours
un peu aiguisée par la tête , les rend pro¬
pres à traverses un liquide ; la queue par son
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impulsion alternative de droite à gauche , fait
avancer le poisson eu ligne droite ; les nageai*
res, qui font fous le ventre du poisson , fer¬
vent aussi, un peu à repousser l’ean pour fai¬
re aller le corps & farrëter ensuite , quand
le poisson les étend fans les remuer . Mais
leur principale fonction est de diriger les
mouvements du corps en les tenant en équi¬
libre ; enforte que , si le poisson joue des
nageoires qui font à droite , & qu’il couche
fur son corps celles qui font à gauche , toutla
le mouvement est aulsi-tôt déterminé vers
gauche ; de mème qu’un bateau à deux ra¬
mes , si on cesse d’en faire jouer une , tour¬
nera toujours du côté où la rame n'est plus
appuyée contre l’eau. Otez les nageoires
aux poissons, le dos qui est plus pesant que
le ventre , n’étant plus tenu en équilibre,
tombe fur un côté , ou descend mème des¬
sous , comme il arrive aux poissons morts
qui viennent fur Peau les nageoires en haut.
On volt le poisson monter , descendre , se
tenir dans les eaux à une hauteur quelcon¬
que ; c’est à -Paide d’une vessie d’air , veficuîa
pneumatica, aut ntricttlus natatorius, qui est
dans son corps , qu’il exécute tous ces rnouvcmens : suivant qu’il enfle ou qu’il resserre
cette vessie, il s’éleve ou il descend , parce
que son corps devient plus gros ou plus pe¬
tit , son poids restant toujours le même.
Ainsi l’on peut regarder la queue , les na¬
au¬
geoires & la vessie des poissons comme
tant d’avirons , de rames , & de voiles.
M 3
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On peut penser que les muscles du pois.
son sont les moyens ordinaires dont il se
sert pour resserrer ou élargir sa vessie, S’il
les relâche , l’air se dilate par son ressort
naturel , & la vessie s’enfle; s’il les resserre,
l’air se comprime , & la vessie devient plus
petite . II est probable que les poissons ont
aussi la faculté d’expulser l’air de leur ves¬
sie , pour en recevoir de nouveau . Ray a
observé dans la plupart de ces animaux un
conduit qui va du gozier dans la vessie à
nager , & qui fans doute sert à cet usage.
Ce même Auteur dit que quand cette vessie
est percée ou déchirée , le poisson s’enfonce,
& qu’il ne peut ni se soutenir ni s’élever.
Mais ce dommage ne cause point la mort
de cette sorte d’animaux ; car un Auteur
moderne , - Natuarlìke Historie, &c. a fait
crever la vessie d’un poisson dans la machi¬
ne pneumatique , fans que Panímal en soit
mort . Au reste,il y a de grandes différen¬
ces entre ces vessies dans différons poissons;
car les unes font composées d’une feule ca¬
vité , comme celles de Yanguille, des truites,
des brochets, des merlans, &c. ; dans d’autres la vessie a deux cavités , comme dans
le barbeau , la carpe , &c. ; d’autres Pont
à trois , comme la tanche de mer , la ga¬
votte . Redi dit que le poijfon doré a quelqueiois cette vessie d’air divisée en quatre
cavités. Plusieurs cspeces de poissonsn’ont
point ces vessies d’air ; la lamproie , Panchois , le dauphin , la torpille , la roussette,
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le goujon d’eau douce , &c. , tous les pois¬
sons plats qui se tiennent toujours couchés
dans le fond de l’eau , font de ce nombre,
& alors ils exécutent ces mouvemens par
des moyens dîtférens : ils ont des poumons
qui peuvent se gonfler d’air , & se mettre
en équilibre avec seau ; telle est la grenouil¬
le : dane les animaux amphibies, la rétraction
& l’inipulsion des pattes font mises en usage
pour nager.
Inorganisation intérieure des poissons nous
présente des différences bien sensibles d’avec
celle des animaux terrestres . La situation,
la conformation des poumons , & leur com¬
merce avec le cœur , font bien différens.
L’illustre M. Duverney a donné une ana¬
tomie des plus exactes de la carpe, dont la
structure peut se rapporter à celle du plus
grand nombre des poissons ; & c’est d’après
ces observations que nous parlerons . Le
cœur de ces poissons n’a qu’une oreillette,
mais d’une grande capacité : elle est appli¬
quée au côté gauche ; il y a deux valvules
à l’embouchure de l’oreillette dans le cœur,
Lune dessus & l’autre dessous, attachées par
tout le demi-cercle qu’elles forment , & ou¬
vertes du côté de la pointe du cœur ; ce qui
fait que le sang qui reflue par la contrac¬
tion du cœur , les soulevé , & les joint l’une
à l’autre comme dans la grenouille . Ce cœur
est applati comme une châtaigne de mer ;
il s’emboite par la base avec l’aorte. Lc»
parois de ce cœur font fort épaisses à pi o-
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portion' de son volume , & fes fibres d’uné
tiil’ure fort compacte ; auíîì a-t-il besoin d’u¬
ne sorte action pour la circulation.
Les ouïes que l’on remarque dans les pois¬
sons ovipares , font leurs véritables poumons,
les organes de leur respiration ; cat ils ont
besoin d’air pour vivre , & ils sont construits
de maniéré à pouvoir extraire de l’^au l’air
nécessaire à leur respiration . Les ouïes des
poissons font des especes de feuillets compo¬
sés d’un rang de lames étroites , rangées
& serrées l’une contre l’autre , qui forment
comme autant de barbes ou franges sem¬
blables à celles d’une plume à écrire : ce
font ces franges qu’on peut appeller propre¬
ment le poumon des poissons. Ces ouïes
font recouvertes d’un couvercle qui s’éleve
& qui s’abaisse, & qui en s’ouvrant donne
passage à l’eau que l’animal a respirée : un
nombre prodigieux de muscles font mou¬
voir toutes ces parties.
L’aorte , qui dans les autres animaux por¬
te le sang du centre à la circonférence de
tout le corps , ne parcourt de chemin dans
ceux-ci que depuis le cœur jusqu’à l’extrêmité des ouïes , qui font les poumons des
poissons; alors les veines du poumon de¬
venues artères , font la fonction de l’aorte.
Le poisson avale l’eau continuellement
par la bouche ( c’est son inspiration ) & il
la rejette par les ouies ( c’est son expiration ) :
c’est dans ce, passage que le sang s’abreuve
d’air. Le sang qui fort du cœur du poii.sona

se répand de telle maniéré sur toutes les la¬
mes dont les ouïes font composées , qu’une
très - petite quantité de sang se présente à
seau sous une très - grande superficie , afin
que par ce moyen chacune de ses parties
puisse facilement , & en moins de tems,
être pénétrée par les petites particules d’air
qui se dégagent de l’eau par sextrême divi¬
sion qu’elle souffre entre ces lames. C’est
pour cela qu’il a fallu non - seulement que
chaque feuille en eût un si grand nombre,
mais auísi que toutes leurs surfaces fussent
couvertes des rameaux capillaires , traversaux de l’aorte . C’est à-peu-près la même
méchaniquc dans les poumons des autres
animaux ; mais le nombre des vaisseaux
dans les vésicules des poumons , n’approche
pas du nombre de ceux des lames des ouies :
auisi est-il plus difficile de tirer l’air de l’eau,
que de respirer l’air pur tel qu’il entre dans
les poumons vésiculaires.
Quand on considéré que le sang des vei¬
nes des ouies est d’un rouge plus vermeil
que celui de l’aorte , on juge aisément qu’il
s’y est chargé de quelques particules d’air.
On remarque dans leá autres animaux la
même différence entre le sang de l’artere du
poumon , qui est toujours d’un rouge obscur , & celui de la veine du poumon , qui
est toujours d’un rouge fort éclatant . Le
sang ainsi imprégné des particules d’air , &
par-là devenu vraiment artériel , entre dans
les veines des ouies i & ces veines prenant
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dans les poissons la consistance d’arteres ^
distribuent ce sang à toutes les parties poil
térieures du corps ; il est ensuite repris par
les veines qui le portent au cœur.
Toutes les pieces qui íirvent à la respi¬
ration de la carpe , & dont on peut faire , y
comme nous savons dit ci-dessus , supplica¬
tion aux autres poissons , montent à un
«ombre si surprenant qu’on ne sera pas fâ¬
ché d’en voir ici le dénombrement.
Les pieces osseuses font au nombre de
quatre mille trois cens quatre -vingt -six. II
y a soixante - neuf muscles ; les artères des
ouies , outre leurs huit branches principales,
jettent quatre mille trois cents vingt rameaux,
& chaque rameau jette de chaque côté fur
1c plat de chaque lame , une infinité d’arte¬
res capillaires transversales , dont le nombre
passeroit de beaucoup tous ces nombres en¬
semble. Quelle finesse d’organisation ! II
y a autant de nerfs que d’arteres , les ra¬
mifications des premiers suivant exactement
celles des autres. Les veines , ainsi que les
artères , outre leurs huit branches principa¬
les , jettent quatre mille trois cents vingt
rameaux , qui font de simples tuyaux , &
qui , à la différence des rameaux des artè¬
res , ne jettent point de vaisseaux capillaires
transversaux.
Parmi les poissons, il y en a qui ont les
mâchoires armées de dents ; il s’en trouve
mème qui les ont munies de trois ou six
rangs , tel que le requin ; ( quelques - uns
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®sit la langue même armée de deux rangs

de dents aiguës & courbées D ) ; d’autres
ji’ont point de dents enracinées dans les mâ¬
choires , tels que la tanche , la carpe & le
barbeau ; niais elles font situées dans la
voûte charnue du palais , ou dans de petits
os placés à feutrée de f œsophage; d’autres,
teîle que l’alose , n’en ont point du tout,
ni aux mâchoires , ni dans toute l’éiendue
du palais & des parties voisines de feutrée
de f œsophage , à moins qu’on ne veuille
donner le nom de dents à certaines petites
inégalités en forme de scie que f œil volt à
peine , mais que son sent au tact à f extré¬
mité des levres supérieures.
If anus que les Mariniers appellent um~
b'ilic , ouïe fondement , a ausiì ses singula¬
rités . II ne paroit à f extérieur qu’une feule
ouverture par où fe déchargent les excrémens des boyaux ; mais cette ouverture en
comprend encore deux autres , dont f une
donne passage aux œufs dans les femelles ,
& à la semence dans les mâles, & l’autre
laide paífer l’urine de la vessie; de forte que
voici trois conduits qui aboutissent dans cet
endroit . Les œufs font disposés dans deux
capsules de chaque côté de f abdomen , &
ces conduits fe réutilisent en un seul canal
qui fe termine à la partie postérieure dé
fanus . Le nombre des œufs que donnent
les poissons, est prodigieux : on a calculé
,
ceux que pouvoit donner une morue &
trois
millions
neuf
on a trouvé pour total
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cens quarante - quatre mille œufs. Quelle
fécondité ! mais auííì quelle destruction 1
combien de ces œufs font dévorés ! com¬
bien de petits poiflbns font détruits ! c’est
ainsi que se conserve la balance dans la pro¬
duction des êtres animés.
La laite , que l’on nomme austì laitance ,
est une partie composée de deux corps blancs
très irréguliers : ce font les testicules dans
lesquels fe filtre la semence ; ils sont pres¬
que auííì longs que la cavité du bas ventre :
le côté droit est quelquefois un peu plus
gros que le gauche , parce qu’il commence
un peu plus près du diaphragme : c’est cette
semence que le mâle répand sur les œufs à
l’inftant où la femelle les dépose dans l’eau,
& c’est cette semence qui les féconde : voyez
au mot Oeufs les différences qui fe trouvent
entre les œufs des poissons&
les
œufs d'oi¬
seaux.
II fe trouve quelquefois des poissons véri¬
tablement hermaphrodites . M. Morand a
fait voir à i’Académie des Sciences en 1737,
les parties intérieures d’une grosse carpe,
où d’un côté l’on voyoit distinctement les
œufs , & de f autre la laite : à cette occa¬
sion , M- de Réaumur dit , qu’il avoit ob¬
servé plus ìrs fois la même chose dans le
brochet ; &. M. le Marchand dans le mer¬
lan . On peut y ajouter les moules dont nous
avons parlé. Voilà bien des poissons her¬
maphrodites qui en feroient soupçonner
beaucoup d’autres. Que d’éclaircissemens à
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desirer sur ce sujet. Plusieurs hermaphro¬
dites ont le besoin ordinaire d’un autre ani¬
mal de leur espece pour engendrer : les
moules procréent toutes seules, mais elles
font des vers testacées; De quel genre se¬
ront ces nouveaux hermaphrodites qui se
trouvent parmi les poissons ? Ce font touc
autant de questions de M. de Fontenelle.
Quoiqu ’i) ne soit pas facile de découvrir
l’organe de l’ouie des poissons , il est cepen¬
dant démontré qu’ils entendent : la preuve
en est que dans certains lieux on habitue
les poissons à accourir au son d’une cloche
pour venir prendre leur nourriture . On a
même observé que les sons vifs l’emportent
fur les sons graves , lorsqu’il s’agit de met¬
tre les poissons en mouvement . Dans les
poissons qui respirent , tels que la baleine,
dernier est
le dauphin, le veau marince(
amphibie ) , il n’est point difficile de suivre
la route du conduit auditif extérieur de ces
animaux ; mais dans ceux qui n’ont point
de poumons ni d’oreilles , Forgane où résidé
le sens de Fouie est plus difficile à décou¬
vrir . On est fort indécis si ces derniers
n’entendent pas par le sentiment du taest
excité par Fagitation de l’air communiquée
à l’eau.
Maniéré dont les Poijfons se multiplient.
Lorsque les poissons veulent multiplier ,
en les volt s’attrouper dans les eaux , fau-
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ter , & s’élever de toutes parts . Personne
n ’ignore , & c’est un sait constant , qu’il y
a des animaux qui fécondent leurs femelles
fans un véritable accouplement , comme on
le remarque dans les poiisons , dans les
mouches éphémères , &c. Dans toutes les
efpeces de poissons, excepté les vivipares ,
souvent les poissons mâles Rapprochent de
la femelle dans le tems du frai ; il semble
mème qu’ils se frottent ventre contre ven¬
tre , car le mâle se retourne quelquefois fur
le dos pour rencontrer le ventre de fa fe¬
melle , mais malgré cela il n’y a aucune co¬
pulation ; le membre nécessaire à cet acte
11’existe pas ; & lorsque les poissons mâles
approchent de si près de la femelle , ce n’est
que pour répandre la liqueur contenue dans
leur laite , fur les œufs que la femelle laisse
couler alors : il semble que ce soient les
œufs qui les attirent plutôt que la femelle;
car si elle cesse de jetter des œufs , le mâle
l’abandonne , & fuit javec ardeur les œufs
que le courant empôrte , yu que le vent
disperse: 011 le voit {iaflèr' & repasser cent
fois dans tous les endroits où il y a des
œufs : ce n’est sûrement pas pour l’amour
dc la mere qu’il fe donne tous ces mou ve¬
rnens ; il n’est pas à présumer , dit M. de
Buffon , qu’il la connoisse toujours ; car on
le voit arroser de sa laite tous les œufs
qu'il rencontre pour les féconder , & sou¬
vent avant que d’avoir rencontré sa femelle5
l’eau est le milieu par lequel la vertu vivi-
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fiante de la liqueur séminale se communique
aux œufs.
Parmi les poissons de mer , les uns met¬
tent bas leurs œufs tout près ' des rivages ,
où l’eau se trouve plus échauffée par les
rayons du Soleil ; ils y choisissent un lieu
commode oíi ces œufs puissent éclorre , &
semblent le faire avec d’autant plus de pré¬
voyance , que Peau est plus douce & moins
salée dans ces endroits , & qu’il s'y ren¬
contre une grande quantité d’insectes aqua¬
tiques , dont la plupart servent de pâture
au frétin nouvellement éclos. C’est ainsi
que les saumons & plusieurs autres poissons
qui déposent leurs œufs , font obligés de
remonter les fleuves dont l’eau n’ett point
infectée par la salure de la mer , mais au
contraire purifiée par le mouvement . II
n ’en est pas de même des poissons de haute
mer , auxquels une trop longue distance in¬
terdit les rivages ; mais ils font des œufs
qui nagent fur les flots , & qui éclosent dans
les poijsons
le varec ou algue marine. Pour
chaud,
sang
le
ont
qui
,
cétacées
plaghires , dits
allaitent
&
s’accouplent
,
vivipares
ils sont
leurs petits.
A la Chine , qui est de toutes les con¬
trées celle qui offre la plus grande abon¬
dance de poissons , les rivières , les lacs ,
les étangs , & les canaux mêmes en font
remplis . On y voit presque tous les pois
sons d’Europe , qui fourmillent jusques dans
les fossés qu’on. creuse au milieu des champs
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pour conserver l’eau qui sert aux plantations
de ris. Ces fossés sont remplis de frai ou
d’œufs de poissons, dont les propriétaires
des champs tirent un profit qui monte
quelquefois au centuple de la dépense , en
les vendant à la mesure aux marchands
qui viennent avec un nombre surprenant de
barques , notamment fur la riviere de Yangtfer Kyang. Vers le mois de Mai , les habitans du pays bouchent la riviere en plusieurs
endroits , dans l’efpace de dix lieues , avec
des claies & des nattes , afin d’arrèter le
frai , qu’ils savent distinguer au premier coup
d’œil , & dont ils remplissent des tonneaux
en le mêlant avec de Peau. On transporte
ce frai en diverses Provinces , & il y fait
une branche de commerce , d’autant plus
importante , que le peuple de la ChineOre
fe nourrit presque uniquement que de pois¬
sons. Le gros poisson fe conserve , en ce
pays , dans de la glace.
Durée de la vie des Poijfoìts, leurs guerres
£5* leurs marches.
Si les vicissitudes de Pair , comme le pré¬
tend le Chancelier Bacon , font la principale,
cause de la destruction des êtres vivans , il
est certain que les poissons, étant de tous
les animaux ceux qui y font le moins ex¬
posés, doivent durer beaucoup plus que les
autres ; mais ce qui contribue encore à la
longue durée de leur vie , ç’est que leurs os
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íbnt d’une substance plus molle qus celle
des autres animaux . Ils ne le durcissent
point , ils ne changent presque pas avec
sage . Leurs arrêtes Rallongent , grossissent ,
& prennent de l’accroissement fans prendre
de solidité , du moins sensiblement. Une
chose qui concourt beaucoup à abréger la
vie des poissons, c'elì quand ils font obli¬
gés d’habiter fous des glaces : il y en a
même qui y périssent faute d’air extérieur,
tels que les cétacéès. Voyez
ce mot . On
a aussi remarqué que des poissons qu’ori.
touche avec les mains , ou qu’on tourmente
trop dans les étangs , meurent . Ces ani¬
maux en général craignent le bruit des ar¬
mes à leu , le tonnerre , les orages , la fu¬
mée de poix ou de goudron.
Les poissons í’e livrent des guerres entr ’eux ; les foibles deviennent la proie des
forts . On en volt des bancs entiers , for¬
cés de quitter , par une loi naturelle , les
abîmes de l’Océan , où ils font en sûreté,
pour approcher des rivages , où on leur
tend des piégés : d’autres ne fuient pas le
milieu des mers feulement pour éviter la
poursuite des cétacéès ; mais ils se sauvent
vers les côtes , étant chassés par des troupes
de plongeons ou de mauves , qui volent fur
la surface des eaux : c'elì alors qu’ils vien¬
nent tomber dans les filets des Pêcheurs.
D ’autres , tels que les morues & les harengs,
passent d’un promontoire à Pautre , & mar¬
chent comme des armées j leur marche ests
Tome IX. N
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réglée . Ces poissons paroissent dans des
tems marqués , le long de certaines côtes,
attirés par une multitude innombrable de
vers & de petits poissons qui habitent ces
endroits : voyez aux mots Morue & Hareng ,
la description détaillée de ces marches íì cu¬
rieuses.
Depuis les plus gros animaux qui vivent
dans l’eau , jusqu’aux plus petits , tout est
en action & en guerre ; ce n’est que ruses,
que fuites , que détours , que violences. On
s’y entre -pille , on s’y entre -mange fans me¬
sure : il y en a qui évitent , par la légèreté &
la prévoyance , la force de leurs ennemis j
c’est ainti que les especcs se conservent tou¬
jours , & ne font pas détruites à cauiè de
leur grande multiplication . Les poissons
soudeurs , tels que les dauphins,c & . ont
pour armes offensives & défensives, indé¬
pendamment de leur queue , la faculté de
lancer à trois toises de distance un jet d’eau
dans les yeux de leur ennemi , ce qui le
rend aveugle pour un moment , ou trouble
l’espace compris entre les deux combattans,
& facilite an plus foible n’éviter le danger
qui le menaçoit . M. Lamorier , de la So¬
ciété Royale des Sciences de Montpellier,
prétend que c’est à la force des poumons,
à la figure singulière du larynx , à un aque¬
duc ou fistule située au bas du front , en¬
fin à un gros muscle appelle Jlerno-fistulaire ,
qu’on doit attribuer la propriété que les pois.
sons fondeurs ont de souder A de lancer

P O I

195

ì’eau en Pair avec bruit . Cet Auteur ex¬
plique encore la diilérente direction de ce
jet , tantôt verticale , tantôt oblique & tan¬
tôt horisontale , suivant que la tête de ces
sortes de poissons est plus ou moins abaissée
par la contraction de ce même muscle.
Empoisonnement

des étangs .

Comme les poissons multiplient beaucoup,
& qu’ils trouvent abondamment dans les
eaux de quoi se nourrir ( car cet élement
elì toujours rempli d' une multitude d’insectcs ) , les étangs font d’un très-bon rapport :
mais on doit avoir foin , lorí’qu’on les em¬
poissonne , de n’y mettre que des poissons
qui y puissent vivre & multiplier. On doit
donc avoir égard à la nature du terrein de
l’étang : par exemple, la carpe , la tanche,
Tanguille , la barbotte , & autres poissons
visqueux , se plaisent dans la bourbe & les
eaux dormantes : la truite , la perche , la
loche , le goujon dans l’eau vive & les pier¬
railles : le brochet & le barbeau , & même
la carpe se plaisent dans les étangs sablon¬
neux ; le poisson de ces derniers est estimé
le meilleur . Dans un étang de huit arpens,
qui est l’étendue qu’on donne à une carpierò , on met environ cent carpes mâles &
femelles de dix à douze pouces , chacune
desquelles peut en jetter plus d’un millier.
Ou doit prendre garde qu’aucun brochet
n ’entre dans la carpiere,

On appelle alvin,
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le petit poisson qui a cinq pouces depuis îe
dessous de l’œil jusqu’à la fourchette ; il
11’est ordinairement de cette grandeur qu’après trois étés : c’ést l’alvin dont on fe feirt
pour empoissonner. On pèche les étangs
de trois ans en trois ans , après qu'on ìes
a alvinés.
On pratique fur le bord de la mer , des
espaces environnés de roièaux & de cannes ,
fur dss canaux qui communiquent de la mer
aux étangs , & dans le passage defquels on
prend le poisson; c’est ce qu’on nomme des
étangs salés. La pêche des poissons de mer,
& de ceux d’eau douce , fe fait d' une mul¬
titude de maniérés différentes , ainsi qu’on
le peut voir dans les livres économiques »
& même dans ce Dictionnaire.
Cajlration des Poissons ovipares.
II est dit dans l’Histoire de l’Académie ,
pour Tannée 1742 , qu’uii nommé Samuel
Tull , Marchand de poissons, vint proposer
à M. Sloane , président de la Société de Lon¬
dres , de lui communiquer le secret de châ¬
trer les poissons, & de les engraisser par ce
moyen . II prétendoit que ce poisson sur¬
passait les autres en délicatesse de goût , au¬
tant qu’une poularde surpasse un coq , &
un bœuf gras un taureau . La singularité
du fait excita la curiosité du savant Natu¬
raliste : on fit venir huit carruchens , especes
de petites carpes , qu’on avoit apportées
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depuis peu de Hambourg en Angleterre . Sa¬
muel Tull fit Popération de la castration,
en ouvrant Povairc d’une de ces carpes , &
en remplissant la plaie avec un morceau de
chapeau noir . La carpe châtrée parut d'abord nager avec moins de facilité que les
autres ; M. Sloane la croyoit vivante lorst
qu ’il écrivit ce fait à M. Geofroi , mais on
ne nous en apprend pas davantage.
Cet effet de la castration des poissons est
assez vraisemblable par son analogie avec ce
qui arrive aux animaux terrestres ; & M.
Sloane pense qu’une pareille découverte mé¬
rite d’ètre .suivie , «Sc peut être utile , soit
pour rendre le poisson plus gras & plus dé¬
licat , soit pour cn diminuer la multiplica¬
tion dans les étangs «Sc dans les viviers trop
abondans en fretin , par-là peu favorables à
fou accroissement. A Pégard des petits pois¬
sons vivipares , Stenon a démontré dans les
A&es de Copenhague, qu’ils prennent de la
nourriture dans Yoviducius par la bouche
& par les intestins , de même que les oi¬
seaux.
Observation sur la Pêche des Poissons.
Une remarque importante , que nous ne
devons pas omettre ici , c’est que dans les
lieux où se sait la pèche de divers poissons,
tels que les thons , les harengs , les sardi¬
nes , &c. la ruer s’engraisse pendant tout le
tems que dure cette pèche , & file comme
N 3
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de l’huilë ; souvent mèrae elle étincelle l
sur-tout quand on la frappe avec des rames,
ou plutôt avec leur tranchant . Cette graisse
ou huile , qui surnage seau de la mer , ne
se trouve point dans les rivières où se fait
la pêche immense des saumons , &c. ; Peau
n ’est jamais troublée ni épaisse.
Utilités des poissons pour la nourriture , &
pour divers usages de la vie.
La chair & le goût des divers poissons,
tant d’eau douce que de mer , font trèsvariés . Le poisson de mer est ■le meilleur
de tous , parce que la salure de la mer en
corrige l’humidité . Parmi les poissons de
mer , ceux qui habitent les sables & les
rochers font les plus sains : on nomme ces
derniers saxatiles. On
estime ensuite ceux
qui habitent le fond de la mer ; & on don¬
ne le dernier rang , à ceux qui vivent fur
les bords , parce que Peau où ils font est
moins pure. II y a des poissons de mer
qui entrent dans les fleuves; & on remar¬
que que lorfqu’ils ont habité dans Peau
douce quelque tems , ils en soqt beaucoup
plus agréables au goût : mais il n’est pas
bien décidé qu’ils en *soient plus sains. En¬
tre les poissons de riviere , les meilleurs
font ceux qu’on pêche dans les rivières ra¬
pides . Les poissons qu’on prend dans les
rivières qui arrosent les grandes villes , font
toujours moins bons au dessous de ces villes»
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à cause des immondices qui les y attirent,
& dont ils sc nourrissent . La maniéré la
pins faine d’apprêter le poisson pour les alimensj est de les faire frire , soit au beurre,
soit à shuile . ( Le poisson cuit à Peau , avec
le sel & le perlil , & ensuite assaisonné avec
une sauce blanche , faite avec le bouillon
de viande , le beurre frais , & le jaune d’œuf,
est beaucoup plus sain pour les malades &
les convalefcens , que frit avec le beurre ou
shuile . B. ) E11 général la chair des pois¬
sons est assez laine , mais elle nourrit peu,
se corrompt promptement , & est moins pro¬
pre à fournir un bon suc substantiel , que
la chair des animaux terrestres . Le poison
convient donc mieux à ceux qui abondent
trop en suc nourricier , & qui font trop de
chyle & de sang. II se trouve même des
maladies où le poisson peut convenir , dans
les cas où les nourritures succulentes peu¬
vent donner lieu à des inflammations.
Cette alternative de propriétés ne décide
point la fameuse question ou dispute qui
s’est élevée , il y a quelques années ; savoir,
iil ejl plus salière d'être ichthyophage, ou plus
sain d'être sarcophage ?
II y a des poissons dont la chair est ve¬
nimeuse , telle est celle du lion - marin , &
de la plus grande partie des poissons de la
Nouvelle -Providence , Pu ne des Isles de Bahama . Quand la bécune & la bonite , &c.
mangent des fruits du mar.celinier , leur
chair devient un poison pour les personnes
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qui en mangent On reconnoît que les
poissons font ainsi envenimés , lorsque leurs
dents font noires , & que leur foie est amer.
Entre les poissons dont la chair ne nous
est pas agréable , il y en a qui ne font
pas pour cela inutiles . Les poissons du
Nord , dont nous n’aimons pas le goût hui¬
leux , fervent de nourriture à d’autres peu¬
ples , aux besoins defquels ils font plus pro¬
portionnés . II est à propos de remarquer,
qu ’au contraire des animaux terrestres qu’il
faut nourrir avec foin pour les rendre meil¬
leurs au goût , les poissons ont besoin de
jeûner quelques jours , & d’ètre retenus en
eau courante , pour devenir un mets plus
agréable & plus flatteur ; enfin , il n’y a pas
jufqu ’à leurs arrêtes , leurs barbes , leurs
écailles ; dont plusieurs Nations ne sachent
tirer avantage . II y a un poisson dont les
arrêtes font si sortes , que les habita ns de
la Groénlande s’en fervent au lieu d’aiguilles , pour coudre les peaux d’ours dont ils
font leurs coëífures & leurs habits , qu’ils
assemblent avec des boyaux desséchés, en
guise de fil. Les mêmes' peuples construi¬
sent la carcasse de leurs barques avec des os
de baleine , qu’ils revêtent de peaux de
veaux marins ou de baleines. On retire des
uns , une colle ; d’autres fournilfent de l’hui1c en abondance ; ceux - ci donnent
une efpece d’ivoire , ainsi qu’on peut en voir un
détail plus circonstancie , à l’articledes pois¬
sons qui fournissent ces matières ; tels que
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baleine le narhval , Yichthiocole
, Yours ma¬
rin , ikc.
Quand les cadavres des poissons morts
Pont poussés vers le rivage , les poissons vo¬
races , tels que les squales, les lampioies,
&c. y accourent en foule pour les manger ;
& ceux-ci , arrêtés souvent par le reflux de
la mer dans des fossés, servent eux-mêmes
de pâture aux bêtes de rapine qui habitent
le long des rivages : par ce moyen l’air eífc
purgé de l’infection des cadavres , & , com¬
me le dit l’Auteur du Dictionnaire des Ani¬
maux , par une sage économie de la Natu¬
re , plusieurs animaux trouvent à se nour¬
rir.
Ja

Foijfans étrangers & curieux.
Au rapport du Pere Labat , les Isles de
l’Amérique fournissent beaucoup de poissons.
On remarque entr ’autres le poisson rouge,
ainsi nommé , parce que fa peau & ses écail¬
les font d’une couleur de feu assez vive : il
a beaucoup de la figure de la tanche , fa
chair est très-blanche & trés-délicate : il est
gras , ferme ; ses œufs font excelleras. L’Au¬
teur dit en avoir vu qui pefoient jufqu ’à
quarante livres , mais ceux-là font très-rares.
Le poisson d’or du Cap , a tiré son nom
d’un cercle de cette couleur , qu’il a autour
de l’œil ; il a auifi une raie d’or , qui s’étend de la tète à ]a queue. Sa longueur
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ordinaire est d’uu pied & demi , & sìi pesan¬
teur d’une livre. La couleur de sa chair
est un mélange de blanc & de rouge , & il
est d’un goût délicat. On ne voit le pois¬
son d’or au Cap de Bonne - Espérance., que
depuis le mois de Mai jusqu’au mois d’Août,
qu 'il paroît fur les bancs.
II y a une espece de petit poisson Chi¬
nois , qu’on nomme petit Poisson d’or ou
d argent en
,
latin , cyprinus pinnâ anì duplici cattdœ trifurca. Ce
petit poisson est
des plus jolis : nous en avons parlé fous le
nom de dorade Chinoise, à la fuite du mot
Dorade.
Les Chinois ont austì de petits poissons
qui font blancs & noirs , avec des points
d’or & d ’argent . La grande beauté de ces
animaux , est cause que presque dans la plus
grande partie des Indes Orientales on eu
nourrit chez les Princes & les grands Sei¬
gneurs , qui fe font un plaisir de donner
eux-mèmes à manger à ces petits poissons :
au premier coup de sifflet qu’ils donnent,
on voit ces animaux accourir avec beau¬
coup de gaieté , de vitesse, & fe jouer d’une
maniéré amusante. Ils fraient au mois de Mai.
Les Chinois donnent le nom de poijsonfnrine, à un poisson fort délicat & tout -à-fait
blanc , qui fe trouve dans leur mer en bancs
si considérables , que d’un coup de filet on
en prend quelquefois quatre quintaux . Lo
poijson-coq du Chili , a une espece de crête
fur le devant de la tète.
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POISSON ARMÉ. O11 voit cette espece
de poisson dans presque tous les cabinets
des Curieux . Les habitnns des côtes des
Indes Occidentales , pêchent beaucoup de di¬
verses especes de ces poissons. II y en a un
qui est gros connue un ballon , presque tout
rond , & n’ayant qu’un moignon de queue:
il n’a point de tête , & a les yeux & la queue
attachés au ventre . Au lieu de dents , il a
deux petites pierres blanches , fort dures
& larges d’un pouce, qui font comme deux
petites meules . dont il se sert pour briser
& casser les coquillages de mer , dont il se
nourrit . I! est armé de petites pointes , gros¬
ses & longues comme des fers d’aiguiílettes,
aussi piquantes qu’une aiguille & tuilées ; il
les dresse, baisse & biaise comme il le veut.
Lorsqu’il est pris au hameçon , & qu’on le
tire fur le rivage , on ne peut le prendre
par aucune partie du corps , jusqu’à ce qu’il
soit mort faute d’eau. Quoique ce poisson
soit quelquefois plus gros qu’un boisseau,
fa chair ne fournit pas plus à manger que
celle d’un maquereau médiocre : elle est blan¬
che & semblable , pour le goût , à celle du
veau . On lui trouve dans le ventre , cer¬
taines bourses remplies d’air ; on fait avec
ces bourses la colle la plus forte & la plus
tenace qu’il soit possible. II y a plusieurs
autres especes de poissons armés , qui dif¬
fèrent par la position & la situation de leurs
poiircs. Ce poisson est le cho-kia-yu des
Chinois.
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POISSON ASSIETTE : voyez à l’article
Lune de Mer.
POISSON A BATON : voyez au mot
Morue.
POISSON BOEUF : voyez Lamentin.
POISSON CHIRURGIEN . A la Marti¬
nique on appelle ainsi un poisson qui porte
vers fa queue deux petites pointes fermes
& aiguës comme une lancette . II peut les
élever à volonté , les rendre saillantes , ou
les abaisser le long de son corps , & les em¬
boîter chacune dans une petite cavité , com¬
me dans un ctui.
POISSON -GOFFRE . On donne ce nom
à un poisson qui fe trouve vers les Antilles:
il est couvert , depuis la tète jufqu ’à la queue,
d’une écaille assez mince , feche & très-dure;
Fa tète est jointe au corps fans qu’il y pa¬
roisse aucune séparation . 11 est triangulaire;
& sa tète , qui est arquée , a la mème fi¬
gure : ses yeux font gros. 11 y en a deux
efpeces principales ; l’une a deux épines qui
lui sortent de son ventre plat , vers la ré¬
gion de l’anus ; f autre , outre ces deux épi¬
nes , en a deux semblables & horifontales
au sommet de la tête : leur peau. est tique¬
tée en maniéré d’écailles , à compartimens
réguliers . Labat , T. II de ses Voyages,
dit que quand le poisson-coffre est cuit , ou
le tire comme un limaçon de fa coque , ou
comme une tortue de son écaille , & que sa
chair est blanche & succulente . Ce poisson
est Vikimi peti des Indiens.
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POISSON CORNU : voyez Machoran. '
POISSON D’OR & D’ARGENT : voy,
Dorade Chinoise.
POISSON EMPEREUR : voyez au mot
Baleine Partiels Espadon.
POISSON -ÉPINADE : voyez Épìnocle.
POISSON - ÉVENTAIL : voyez Éven¬
tail.
POISSON - FARINE : voyez à la fin de
|
| l’article général Poisson.
POISSON -FEMME ou TRUYE D’EAU :
f
• espece de syrene: voyez ce mot.
-GOURMAND : voyez Girellci
\ POISSON
: & Donzelle.
POISSON DE JONAS , ou ANTROPOPHAGE : voyez au mot Requin.
POISSON -JUIF : voyez à Particle Mar¬
teau.
POISSON A L’OISEAU . C’est Yikœaboeron des Indiens . Ce poisson , qui a la
forme dAine plie , ett blanc , & long d’un
! pied & demi ; fa tète est petite & pointue ;
ì les lignes latérales font noires , Pune est fur
' le dos , & l’autre fous le ventre ; la queue
& les nageoires font d’un assez beau jaune.
On mange rarement de ce poisson.
POISSON -LUNE : voyez Lune de nier.
POISSON PÉTRIFIÉ , ichthyolíthus. On
trouve rarement de ces animaux devenus
fossiles , entièrement conservés ou en relief:
on en rencontre plus communément les em¬
preintes ; ceux

moinjs mutilés .

qui font

écailleux font les

Voyez Scheuchzer

, in
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Querel. Fisc. V Mus On trouve souveut des
tetes foílìles , des ouïes , des écailles, des
nageoires , des queues , des arrêtes , des
squelettes , des vertèbres , des dents d; che¬
val marin , de la mie , de dorade & du gron¬
deur . Voyez Glojsopètres& Crapaudine On
trouve encore des crabes , des portiois de
lézards pétrifiés ou minéralisés & de; os :
voyez Turquoise & Tvoire fojjìle.
POISSON PUANT . Les Negres don¬
nent ce nom à une pâte de petits poissons
pilés , qui leur sert toute l’antiée pour imorcer le gros poisson, qu’ils prennent far ce
moyen dans de longs paniers. Ils maigeut
aulìi de ce poisson gâté , qui est une dpece
de melette ; c’est un de leurs mets les plus
exquis.
POISSON DE ROCHER : voyez a, mot
Morue. Celui
que les Indiens dáíìgnen: fous
le nom á ’ikam batoé, ou poisson à p erre ,
ressemble au contraire à une plie.
POISSON ROUGE : voyez à la fn de
l’article général Poisson.
POISSON SOUP LEUR : voyez ce qui est
dit de ces sortes de poissons , à l’articb Ba¬
leine: voyez auíîì l’article Poison.
POISSON DE St . PIERRE voye; Do¬
rée.
POISSON STERCORAIRE ou MERDEUX , piscis jìercorarius : il ressemble, pour
la figure du corps , au spare. On l’a 10mmé ainsi , parce qu’il vient vivre ajtour
des latrines , & qu’il se nourrit des orlures
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qui en sortent . Quelques -uns , à cause de
maniéré de vivre , pensent qu’il n’est pas
salutaire ; niais au contraire , Ray dit qu’il
est d’un bon goût , soit rôti , soit bouilli.
II est plat & large ; l'on ventre est bleu ,
marqué de taches larges : les nageoires du
dos lotit garnies de rayons épineux en de¬
vant , & de rayons mous par derrière.
POISSON VOLANT . On donne ce
nom à l’exocet , qui est le merne que l’adonis , & que quelques Naturalistes prennent
pour le muge votant L ’hirondelle de mer ,
& le Milan , appel lé faucon de mer, font
aufli des d ’peces de poissons volans : voy.
ces mots.
Le poisson volant , celui que l’on voit fort
fréquemment dans les cabinets des Curieux,
est ordinairement de la taille du maquereau ;
il est remarquable par des nageoires trèslarges & allongées , qui lui fervent d’aîles
pour voler . Quoique ce poisson puisse vo¬
ler un peu dans les airs , & nager dans les
eaux , il y a peu d’animal fur terre , ni fur
mer qui aient alitant d’ennemis. II se voit
à chaque moment exposé à être dévoré par
dauphins, & les autres
,
les goulus de mer les
, voulant échapper à
Si
poissons voraces.
ses ennemis marins , il veut se servir de ses
ailes , il est auffi-tót afíailli par les oiseaux
de proie . II vole cependant fort vite , mais
son vol ne dure pas long-tems , parce qu’il
est obligé de se replonger dans l’eau , dès
que ses ailes ne l'oiu plus humectées , & les
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mouvemetrs vinlens qu’elles font , les lè¬
chent bientôt ; & souvent en rentrant dans
la mer , il tombe dans !a gueule de quel¬
que ennemi . Lodqu ’il pleut , il peut vo¬
ler plus loug-tems. Pour éviter les oiseaux
de proie , il faute fur les ' vaisseaux , ou il
se met fur le côté , & dans cette attitude,
il relie long- tems , soutenu spr ses ailes.
Les poissons volans vont toujours par
bandes , & il en vole souvent hors de l’eau
une centaine à la fois. II y a plusieurs
efpeces de poissons volans , qui diffèrent par
les ailes & par leur couleur , & point par
leur grandeur . Les uns n’ont que deux ai¬
les ; d’autres en ont deux petites , couver¬
tes d’une peau brune , & entrelacées de pâ¬
tîtes arrêtes : d’autres ont quatre ailes , lon¬
gues , étroites , unies & fans arrêtes . La
chair de ces poissons est excellente , & sur¬
passe de beaucoup en délicatesse celle du ha¬
reng frais. Ce n’est qu’entre les Tropiques ,
qu’on trouve les poissons volans ; on n’eit
trouve ni en deçà , ni au delà. Voyez Mi¬
lan marin , Hirondelle de mer ( Poijson)
.
POIVRE , piper, nom que l’on donme
aux fruits aromatiques de différentes efpeces
d’arbre , dont nous citerons les plus con¬
nues & les plus en usage.
Le Poivre blanc , piper album est
,
<en
petites grappes. Les fruits du poivrier blâme
font plus petits que ceux du poivrier noiir.
M. Geofroi , Mat . Medic. dit que le poivre
blanc -du commerce ne différé du noir , qtue
piat

P O I

229

par la couleur grise ou blanchâtre , & qu’il
n’est autre chose que le poivre noir , dont
011a ôté l’écorce avant de le faire"sécher de
la maniéré que nous dirons au mot Poivre
noir. On
prétend que les arbrisseaux , qui
donnent ces deux poivres , ne diffèrent pas
plus l’un de Paut.re , que deux seps de vigne
qui produisent , l’un du raisin blanc , & l’autre du raisin noir : on dit cependant que les
plantes qui portent le poivre blanc , sontí
plus rares & ne naissent qu’en petite quan¬
tité dans quelques endroits du Malabar & de
Malaca. Pornet , dans son Histoire des Dro¬
gues , avance que les habitans du pays les
plantent aux pieds des aréca & des cocos,
&c. que les fruits du poivrier blanc font
disposés en petites grappes , ronds , verds
au commencement & grisâtres étant nssirs.
Flacourt qui étoit Gouverneur de Madagas¬
car , rapporte que le poivre blanc s’appelle,
dans ces Contrées , lalé vitfic, & qu’il y en
avoir une si grande quantité dans les bois
de ce pays , que fans la guerre , il y eti
auroit eu dorénavant une récolte capable de
charger un grand navire ; que les tourterel¬
les & les ramiers en font leur nourriture j
enfin , qu’il est mûr aux mois d’Août , de
Septembre & d’Octobre : voyez Poivre noir.
POIVRE D’EAU : voyez au mot Persil
cuire.
POIVRE D’ETHYOPIE ou GRAIN DE
ZELIM , piper ALthyopiaim. On
donne ce
nom à une gousse longue de trois à quatrq
Tme IX ,
O
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pouces , de la grosseur d’une plume dToie»
noirâtre , un peu courbée , divisée en petites
loges , ridée , composée de fibres longues,
pliante , difficile à rompre & d’une substan¬
ce rouge cendrée : chaque loge contient une
graine ovalaire , grosse comme une petite
feve , noirâtre en dehors , luisante , d’une
substance un peu dure , rousseâtre , dont la
texture est en maniéré de réseau semblable
à un rayon de miel : le goût , tant de la
gousse, que des graines , approche de celui
du poivre noir . Cette forte de poivre long
naît en Ethyopie à une plante rampante,
qui , selon Lémeri & Pomet , ne produit,
ni feuilles , ni fleurs , mais seulement une
tige où sont attachées plusieurs têtes , gros¬
ses comme une petite châtaigne , dures , d’où
sortent les] gousses. Cet arbrisseau est une
efpece d’acacia qui croît à Cayenne . Le fruit
cn est fort rare & peu connu en France %
les Ethyopiens , ainsi que les Arabes , qui
lui ont donné le nom de poivre de Zelim,
s’en fervent pour le mal des dents , comme
nous nous servons ici de la pyrethre.
POIVRE DE GUINÉE , capsicmu. Ce
poivre également connu dans le commerce
d’épicerie fous les noms de poivre d’Inde,
poivre du Brefil, de piment de Guinée, de
corail de jardin , de poivre d' Espagne ou de
Portugal , ou de poivre en gousse; ce poivre »
dis-jc , croît naturellement dans les deux
Indes , & en particulier en Guinée & au
Brésil: on le cultive & en i’éleve aisément
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de graine dans les pays chauds de l’Europe,
notamment en Languedoc , & même dans
nos jardins , où la belle couleur rouge de
ses capsules est agréable à la vue. On dis¬
tingue plusieurs efpeces de poivre d’Inde ou
de Guinée , lesquelles diffèrent entr ’elles,
principalement par la figure & la couleur de
leurs capsules; celles de notre pays font
communément recourbées par le bout en bec
de corbin . Nous allons décrire celle quielt
lá plus usitée.
Sa racine est courte , grêle , très fibreuse:
elle pousse une tige à la hauteur d’un pied
& demi , anguleuse , dure , velue & rameuse,
portant des feuilles longues , pointues , de
couleur verte brune ; fa fleur , qui fort des
aisselles des feuilles & à la naissance des ra¬
meaux , est une rosette à plusieurs pointes »
de couleur blanche , soutenue par un pédi¬
cule charnu & rouge. A cette fleur succé¬
dé un fruit qui est une capsule longue &
grosse comme le pouce , formée par une
peau un peu charnue , luisante , polie , ver¬
te d’abord , puis jaune , enfin rouge pur¬
purine quand elle est en maturité . Cette
capsule est divisée intérieurement en deux
ou trois loges qui renferment beaucoup de
semences plates , d’un blanc jaunâtre & de
la figure d’un petit rein . Cette plante fleu¬
rit dans nos jardins au mois d’Août , & son
fruit mûrit dans le commencement de l’automne : elle aime une terre grasse & humi¬
de > elle vient fort bien à sombre ; enfin ,
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on l’éleve cse semence par-tout où l’on veut î
même dans clés pots ; alors un peu de cha¬
leur lui est favorable.
Toutes les parties de cette plante ont un
goût & une odeur fort acres , mais parti¬
culièrement son fruit qui brûle la gorge &
provoque singulièrement à éternuer : c’est la
feule partie de la plante dont on fe sert,
tant dans les alimens qu’en Médecine. Quoi¬
que ce fruit brûle la bouche d’une maniéré
intolérable , cependant les Indiens le préfè¬
rent au poivre ordinaire , & ils font accou¬
tumés d’en manger de tout cruds : on les
confit au sucre , & l’on en porte fur mer
pour servir dans les voyages de long cours;
ils excitent l’appétit , dissipent les vents &
fortifient l’estomac : on les cueille encore
en verd , & lorfqu’ils ne iònt que nouer.
On les fait macérer quelques mois dans le
vinaigre : on s’en sert ensuite en guise de
câpres & de capucines pour relever les sau¬
ces par leur saveur acre & piquante.
Les autres efpeces de poivre de Guinée,
font en usage chez les Indiens qui en mê¬
lent dans pleurs ragoûts . Ils font encore
plus acres que les nôtres , néanmoins ces
peuples en font des efpeces de bouillons on
décoctions très - fortes qu’ils boivent avec
plaisir : un Européen ne pourroit en avaler
seulement une cuillerée sans fe croire empoi¬
sonné. Les Portugais établis dans cette
Contrée appellent ces potions stomachiques
Europe les Vinaigriers
euldo di pimenta. En

P O ï

2IZ

en mettent quelquefois dans leur vinaigre,
pour le rendre plus fort. Si l’on s’avise de
jetter sur les charbons ardens une partie de
gousse de ce poivre , soit dans une salle, à
manger , ou dans une chambre , la fumée
portée au nez des Convives , les fait beau¬
coup éternuer.
Voici la façon dont les Indiens préparent
ces gousses pour leur usage. D’abord ils
les font sécher à sombre , puis à un feu
lent avec de la farine dans un vaisseau pro¬
pre à cela ; ensuite ils les coupent bien me¬
nu avec des ciseaux, & sur chaque once de
gousses ainsi coupées , ils ajoutent une livre
de la plus fine farine , pour les pétrir avec
du levain comme de la pâte. La masse étant
bien levée , ils la mettent au four ; quand
elle est cuite , ils la coupent par tranches,
puis ils la font cuire de nouveau comme
du biscuit ; enfin , ils la réduisent en une
poudre fine qu’ils passent par un tamis.
Cette poudre est admirable selon eux pour
assaisonner toutes sortes de viandes : elle
excite l’appétit , elle fait trouver les viandes
& le vin agréables au goût : elle facilite la
digestion , & provoque les évacuations de
surine & des menstrues . ( Geof. Mat . Medic. )
POIVRE DE LA JAMAIQUE ou PI¬
MENT DES ANGLOÏS , piper Jama k' ense.
C’est un fruit ou une espece de baie aro¬
matique que son apporte depuis près de
deux siécles de l’Isle de la Jamaïque , & dont
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les Anglòis font un très - grand usage áans
leurs sauces, fous les noms de toutes épices,
poivre ds Thevet, amomi , piment à couronne,
coquesd' Inde aromatiques, tête de clou. C ”est,
disent - ils , un des meilleurs aromates qui
soient en usage : car il a le goût de la canelle , du gérofle & du poivre . C’est un
fruit desséché avant sa maturité , rond , plus
gros & plus léger que le poivre ordinaire ,
dont l’écorce est brune , peu ridée ; garni
d' une petite couronne au haut partagée en
quatre ; contenant deux noyaux noirs , cou¬
verts d’une membrane noirâtre , d’un .goût
un peu acre , aromatique & qui approche
du clou de gérofle. L’arbre qui porte ce
fruit , est une espece de myrrhe à feuilles
de laurier : il surpasse souvent en grandeur
nos noyers d’Europe ; il se plaît dans les
forêts seches; il est branchu & touffu , d’un
bel aspect , tant à cause de la disposition de
ses branches , qu’à cause de la beauté de
ses feuilles. Son tronc est assez droit &
haut , le cœur du bois est dur , pesant , d’un
rouge noirâtre d’abord ; ensuite il devient
avec le terns noir comme de l’ébene. L’obier en est épais , blanchâtre ; son écorce
est lisse, mince & tombe quelquefois par
lames ; ses feuilles font lisses, d’un beau
verd ; il y en a qui ont jusqu’à six pouces
de longueur & trois de largeur ; elles font
parsemées de petites veines obliques , d’une
odeur & d’une laveur qui tiennent de la
canelle & du gérofle : à l’extrêmité des ti»
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ges se trouvent des pédicules , qui portent
chacun une petite fleur disputée en rose , à
laquelle succédé une baie creusée en manié¬
ré de nombril ou couronnement ; ainsi que
nous savons dit.
Cet arbre , que bien des personnes croient
être le même que celui qui donne la canelle
bois de la Jamaïque, ou bois
blanchele&
ces mots)
(
bois d' Inde voyez
,
ou
de campêche
naît dans les Isles Antilles , dans celles de
Sainte-Croix , S. Domingue & les Grenadi¬
nes , mais principalement dans les forêts qui
font fur les montagnes de la Jamaïque » &
fur - tout du côté du Septentrion . II est,
ainsi que tous les bois durs , long - tcms à
•croître ; les habitans montent fur quelquesuns de ces arbres , ils en coupent d'autres
& les abattent ; ils en prennent les rejetions
chargés de fruits verds qu’ils séparent des
petites branches , des feuilles & des baies
qui font mûres. Ils les exposent pendant
plusieurs jours au soleil sur de l'étosse , de¬
puis le lever jusqu’au coucher , prenant gar¬
de qu’elles ne soient mouillées de la rosée
du matin ; ces baies étant ainsi léchées , bru¬
nissent & font en état d’ètre vendues & trans¬
portées.
Ce fruit , distillé dans un ballon , donne
une huile essentielle très - odorante , & qui
va au fond de seau . On emploie cette baie,
non -seulement pour assaisonner les alimens ,
mais encore pour fortifier settomac , facili¬
ter la digestion , récréer les esprits & augO 4
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mentèr le mouvement du sang. Les Chi¬
rurgiens d’Amérique emploient souvent les
feuilles de cet arbre , fous le nom de feuilles
de laurier aromatique, dans les bains pour
les jambes des hydropiques , & pour fo¬
menter les membres attaqués de paralysie.
On pourroit soupçonner que l’arbre ravendJ a' ra, qui donne la noix de Madagajcar , seroit auflì une eípece de ce prétendu laurier
aromatique.
POIVRE LONG , macropiper, est un
fruit desséché avant la maturité : il est gri¬
sâtre , gros comme une plume de ciguë,
long d’un pouce & demi , assez semblable
aux chatons de bouleau , cannelé , comme
chagriné ou garni de tubercules unis fort
étroitement , & placés en forme de réseau ;
il est partagé -intérieurement en plusieurs
petites cellules membraneuses , rangées fur
une même lignç en rayons , dans chacune
desquelles est contenue une feule graine ar¬
rondie , très - petite , noirâtre en dehors ,
blanche en dedans , d’un goût acre & un
peu amer : ces chatons font attachés à un
pédicule grêle , & long d’un pouce. La
plante , qui porte cette forte de poivre , s’appelle pimplim ou poivrier à fruit chaton: elle
différé du poivrier à fruits ronds par
,
ses
tiges , qui sont moins ligneuses, par ses
feuilles plus longues , plus vertes , plus
minces , plus molles & ornées de trois ner¬
vures très saillantes. Les fleurs sont rnonopétales , partagées en cinq ou six lanières,
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fortement attachées au fruit dont nous ve¬
nons de parler : on en cueille les fruits
avant qu’ils soient mûrs. Beaucoup de Na¬
tions fe servent de poivre long & noir pour
assaisonner leurs viandes. Dans les Indes le
peuple boit de l’eau dans laquelle on a in¬
fusé une grande quantité de ce poivre , pour
fe guérir des foiblesses d’estomac. Les In¬
diens font aussi fermenter ce fruit dans de
Beau, & ils en tirent un esprit ardent qu’ils
boivent ils ont aulîì coutume de confire
une bonne provision de poivre long & rond
dans la saumure ou dans du vinaigre , c’est
un des délices de leurs tables , fur tout dans
les tems pluvieux ; ils en font des salades:
en Europe on estime ce poivre alexipharmaque , il ne sert qu’en Médecine. ( Les vinai¬
griers s’en fervent pour donner un goût
piquant à leur vinaigre. B. )
Dans le Mexique naît un petit poivre
long , que les habitants appellent mécaxoest très - acre & très-chaud . . Les
chitle il;
Mexicains l’emploient dans la composition
de leurs pâtes de chocolat , auxquelles il
donne (Bailleurs un goût assez agréable.
POIVRE DES MURAILLES ou VERMICULAIRE BRULANTE : voyez à Barticle Joubarbe.
POIVRE DES NEGRES , appelle aussi
poivre de Guinée. L ’arbre qui le porte est
une efpece de thymelée ; le fruit est d'un
goût piquant comme le poivre . Les Negres
b’cii fervent fort souvent , au lieu d’épices,
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pour relever la saveur des viandes . Les In¬
diens emploient cet arbre pour peindre dif¬
férents ouvrages . La tannerie trouveroit >
dans l’usage de cet arbrisseau , une maniéré
de corroyer les cuirs fans mauvaise odeur.
Mais. Riift. de Cayen.
POIVRE NOIR , piper nigrum est
,
une
graine ou un fruit desséché de la grosseur
d’un petit pois rond , dont l’écorce est ridée,
noirâtre , laquelle étant ôtée , laisse voir une
substance un peu dure & compacte , grisâtre
en dehors , blanchâtre en dedans , d’un goût
âcre , brûlant la bouche & le gosier. Les
Hollandois notss apportent ce fruit des In¬
des Orientales , sur tout , des Isles de Java,
de Sumatra & du Malabar : c’est l’efpece de
poivre dont 01^ consomme le plus.
La plante quî produit le poivre noir Rap¬
pelle poivrier les
:
Indiens lui donnent le
nom de lada ou de molanga fa
:
racine est
petite , fibreuse , flexible & [noirâtre : elle
pousse des tiges sarmenteuses , noueuses ,
grimpantes aux arbres voisins , ou rampantes
à terre comme le houblon , quand il n ’est
pas soutenu par des échalas. Des nœuds des
tiges , il fort des fibres qui entrent dans la
terre & y prennent racine : de chaque nœud
naissent des feuilles solitaires , disposées al¬
ternativement : elles font à cinq nervures,
larges de trois pouces & longues de quatre,
d’un verd plus foncé en dessous qu’enílessus:
les fleurs font en grappes : il leur succédé
des fruits , d’abord verdâtres , puis rouges,
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enfin, noirâtres , dont nous avons parlé à
grappe , qui
l’article poivre blanc;chaque
porte vingt
,
tige
la
de
vient à î’extrèmité
lieu disent
du
Paysans
Les
grains.
à trente
que les fleurs femelles font celles qui se
trouvent à l’extrèmité des rameaux ; niais
quand ces grappes de fleurs naissent dans la
partie moyenne des tiges , fur des nœuds,
Sc opposées à la queue des feuilles , alors ils
les appellent fleurs mâles.
Le poivrier fleurit souvent deux fois cha¬
que année : on recueille les fruits mûrs
■ quatre mois après que les fleurs ont dispa¬
ru , & on les expose au soleil pendant sept
jours afin de faire noircir l’écorce : on cul¬
tive cette plante en fichant en terre des par¬
ties de ces branches , que l’on a coupées &
que l’on met près la racine des arbres qui
doivent servir d’échalas. On enleve , dit
M. Geofroi , l’écorce du poivre noir , &
on en fait , par l’art , le poivre blanc , qui
est , dit-il , le seul que l’on nous apporte au¬
jourd ’hui : on enleve cette écorce en faisant
macérer dans Peau de la mer le poivre noir;
l’écorce extérieure se gonfle & se creve : on
retire très-facilement le grain qui est blanc,
Sc que l’on seche ; il est beaucoup plus doux
que le noir . Quand on fait
Sc meilleur
tremper ainsi le poivre , il en surnage beau¬
coup sur Peau ; on le retire auffi-tôt & on
l’appelle poivre noir léger d'Hollande, celui
j qui se précipite au fond de Peau , s’appeìle
j poivre pesant d'Angleterre ;enfin lorsqu’il est
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dépouillé de son écorce , on le nomme poi~
vre blanc de Hollande il
;
est alors plus pe¬
lant , à volume égal , que le poivre noir ,
il a le grain coriandé , quelquefois blanchi
d’un peu de poudre de farine , par les Né¬
gociants étrangers qui nous renvoient : ainsi
le poivre blanc en poudre du commerce est
toujours fait avec le grain du poivre noir
écorcé , soit en Hollande , soit chez celui
qui le débite : si le poivre blanc naturel venoit en Europe , on abandonneroit bientôt
les ressources d' une pareille industrie. Tou¬
tes les parties du poivrier noir font très-âcres
& brûlantes au goût.
On découvre les mêmes vertus dans pres¬
que toutes les especes de poivres : ils échauf¬
fent , dessèchent , atténuent : ils font apé¬
ritifs , raniment les esprits , & conviennent
dans la crudité de l’estomac & dans les co»
liques : on recommande encore le poivre
comme un cordial contre les poisons coaguîans : il faut en faire un usage modéré ,
car il allume le sang : il fait cracher , éternuer , en un mot , c’est un très-bon stimu¬
lant : U est la base des épices que les Dro¬
guistes Epiciers vendent aux Cuisiniers , pour
assaisonner les aliments qu’ils préparent.
( Le poivre noir en poudre est un excel¬
lent spécifique pour chasser les poux de la
tète des Enfans & des adultes , de même
que pour préserver les pelleteries des tei¬
gnes. B. )
POIVRE SAUVAGE ou PETIT POI-
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VRE , est le nom que l’on donne à la se¬
mence de Vagnus cajlus.
POIVRETTE COMMUNE : voyez au
mot Nielle.
POIVRIER DU PEROU : voyez Molle.
POIX BLANCHE ou POIX GRASSE ou
POIX DE BOURGOGNE : voyez aux ar¬
ticles Fin & Sapin.
POIX MINERALE ou POIX DE TER¬
un
,
RE ou MALTHA , pix mimralìs est
,
goudron
le
que
épais
plus
molasse,
bitume
doigts
aux
fortement
s’attachant
,
tenace
lorsqu’on le touche , inflammable , d’une
odeur forte & désagréable , sur-tout lors.
qu’il est enflammé : on en distingue de
deux sortes.
i ° . La Poix minérale ou la vraie
P lSSASPHALTE NATURELLE, pix montana.
Elle est d’une couleur semblable à la belle
poix noire & végétale de Stockolm . La pisfasphalte se trouve en Norwege , & en
Auvergne à une petite lieue de CiermontFerrand , où est un monticule d’environ
vingt -cinq à trente pieds de haut , que l’on
il en
, &
nomme le Puits de la Pege duquel
exami¬
En
.
continuellement
presque
découle
nant ce rocher , qui est ferrugineux , nous
y avons apperçu , vers là base , différentes
issues, par lesquelles sortoient , tantôt une
quantité d’air , qui souffloit assez fort , tan¬
tôt une vapeur qui rougissoit le papier
bleu , *& tantôt uue traînée de poix miné¬
rale de la grosseur du pouce , & longue de
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deux pieds ou environ : ce bitume coule,
en serpentant sur l’adossement du petic
mont , & tombe dans des réservoirs natu¬
rellement pratiqués & remplis d’une eau
blanchâtre & salée , où il se condensé : les
Paysans ont foin de le ramasser : i! a une
odeur très-puante . Le monticule est entouré
de hautes montagnes , qui semblent toutes
calcinées , tronquées , évasées en entonnoir,
& remplies de pierres vulcanisées : voyez
Volcan.
2 °. Le Bitume limonneux
,
ou
Poix
DE TERRE , OU BlTUME DE BABYLONE,
Maltha. II est épais , rousseátre , grainelé ,

moins visqueux , & d’une odeur moins dis.
gracieuse que la pissasphalte précédente , assez
semblable à du goudron . On trouve le mal¬
tha près de Schinneberg & de Thaï , dans
la vallée de Fontana & autres endroits,
dans le canton d’Appenzel , &c.
L’odeur puante & la ténacité qu’ont ces
deux sortes de bitumes , les ont fait appeller
des Allemands Teujfeldreck,des&
Latins
Stercus diaboli mineralis. Dans les pays où
l’on trouve beaucoup de maltha , on s’en
sert pour graisser les roues des voitures : il
entre auíïï dans la composition du spalme
factice , qui sert dans beaucoup d’occasions
à enduire & à lier les corps qu’on veut ga¬
rantir de l’humidité . Quelques Auteurs pré¬
tendent que ce fut avec un semblable bitume
que furent cimentés les murs de Babylone

& les tours d’Egypte: on ticost alors le
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maîtha d’un lieu voisin de l’ancienne Baby¬
lone , des environs de Raguse dans la Grece , & d’un certain étang de Samosate , ville
de Comagene en Syrie. Des Naturalises
rapportent que ce bitume fut d’un grand
secours aux habitants de Samosate , lors du
siégé que Lucullus mit devant cette Ville;
car dès que ce limon enflammé touchoit à
un soldat , il le brûloit malgré l’épaisseur
de son armure . Dans beaucoup de pays
Orientaux , on se sert avec succès de poix
minérale pour goudronner les barques & les
vaisseaux: on doit regarder ces bitumes com¬
comme un asphalte
,
me des pétroles épaissisou
non desséché. Voyez ces mots.

POIX NOIRE, ou Poix résine , ou
Poix végétale . Voyez aux articles Pin »

Sapin.
POKKO , oiseau très -singulier de la Côte
d’or , mais très-rare à rencontrer : il est de
la taille d’une oie ; son plumage est brun &
cendré ; ses ailes font d’une grandeur &
d’une largeur démesurées . Arkins dit que
l’on prendroit volontiers les plumes de cet
oiseau pour du poil : sous son col pend une
sorte de bourse , longue de quatre ou cinq
pouces , & de la grosseur du bras d’un hom¬
me : c’est dans ce réservoir que l’animal
dépose sa nourriture . Le col & le jabot sont
un peu velus ; la tète est extrêmement gros¬
se, eu égard au volume du corps ; elle est
presque chauve , les yeux font grands A
noirs , le bec fort gros & long.
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Le Pokko se nourrit de poissons, & dans
un lèul repas il dévorexe qui fuffiroit pour
la nourriture de quatre hommes : il y a
peu d’animaux qui se jettent avec autant
d’avidité sur le poisson que lui ; s’il en a
trop , il le cache dans son sac ; il n’aime
pas moins les rats ; il les avale entiers . On
prend quelquefois plaisir à lui faire rendre
gorge ; & ii n’est pas rare d’en voir sortir
un rat à demi - digéré : cet oiseau u’a pour
armes que Ion bec ; il s’en sert assez adroi¬
tement pour pincer , mais fans être capable
de nuire beaucoup. Histoire générale des Voya¬
ges , Liv. IX.
POLATOUCHE - Nom fous lequel on
désigne en Rullìe Yécureuil volant. Voyez ce
mot.
POLIACANTE , ou CHARDON BEAU,
polyacantha vulgaris : voyez à la fin de l’art.
Chardon aux ânes.
POLIGALA ou Herbe a lait , polygala
vulgaris,est
une plante qui croît par-tout
aux lieux champêtres, herbeux, montagneux
& qui n’ont point été cultivés : fa racine
est ligneuse, dure , menue, d’un goût amer
& aromatique, vivace , & d’un verd rou¬
geâtre , ainsi que les tiges qui font hautes
de cinq pouces, grêles , assez fermes , les
unes droites , les autres couchées à terre,
revêtues de petites feuilles, rangées alterna¬
tivement , les unes oblongues & pointues ,
les autres arrondies. Ses fleurs font singuliè¬
res , petites, disposées en maniéré d’épi de-
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puis le milieu des tiges jufqu’en haut , de
couleur bleue ou violette ou purpurine , ra¬
rement blanche : chacune de ces fleurs est,
selon M. de Tournefort , un tuyau fermé
dans le fond , évasé & découpé par le haut
en deux levres ( dont Pinférieure est frangée.
D . ) A cette fleur passée succédé un fruit
divisé en deux loges , rempli de semences
oblongues : ce fruit est enveloppé du calice
de la fleur , composé de cinq feuilles , trois
petites & deux grandes.
Cette plante fleurit au commencement de
l’été. On prétend qu’elle donne beaucoup
de lait aux nourrices & aux bestiaux qui
cil mangent. On lit dans les Mémoires de
f Académie des Sciences, ann. 739
>
pag. 135 ,
plusieurs expériences de M. Duhamel , flûtes
pour éprouver les vertus du polygala contre
la pleurésie & la fluxion de poitrine . II paroit par ses observations , que cette plante
peut être mise dans la classe des plantes béchiques-incisives. Sa décoction facilite Pex¬
pectoration , & atténue le sang couéneux.
On ne peut trop , dit M. Duhamel , em¬
ployer cette plante qui est très-commune,
dans ces sortes de maladies, savoir , la pleu¬
résie & la péripneumonie . Les Anciens
avoient coutume de couronner les vierges
avec la fleur de cette plante , dans le tems
qu’on faifoit des processions autour des
champs , pour obtenir du Ciel la fertilité
des biens de la terre.
( 11y a deux especes de Polygala .commuToìne IX .
P
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nés ; l’une aux feuilles radiales rondes ; l'autre
avec toutes ces feuilles semblables à celles de
la Lin aire. La première eít fort amerc , & pur¬
gative . Cette vertu n’a pas été inconnue à
Conrad Gesner. Je n’en connois aucune à
la seconde. H . )
POLIGALA DE LA VIRGINIE : voyez
Sénéka.
POLIGLOTTE , poliglotta., est soi seau
que les Mexiquains nomment concontlatollis ,
c’est-à-dire , qui a quarante languesil: est de
la grandeur d’un étourneau ; il a le ventre
blanc , le dos brun , mêlé de quelques plu¬
mes blanches , principalement à la queue &
à la tète ; ce qui forme une espcce de cou¬
ronne de couleur d’argent . Cet oiseau habite
les pays chauds . On le nourrit en cage ,
fous les climats tempérés ; il mange de tout
ce qu’on donne aux autres oiseaux. On pré¬
tend que son chant est fi doux & fi mélo¬
dieux , qu’il surpasse en agrément celui de
quelqu ’autre oiseau que ce soit.
POLION , polium est
,
un genre de plante
dont il y a plusieurs especes : ( ce font des
especes du genre de la germandrée D. ) :
nous n’en rapporterons ici que deux qui font
très -usitées.
i \ Le Polion de Montagne a fleur
(AUNE, polium. montamim luteum: il croît
dans les pays chauds , fur les lieux élevés ,
secs & pierreux , fiir-tout en Languedoc,
en Provence & en Dauphiné : on le cultive
auliì . dans les jardins : fa racine est ligneuse
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& fibreuse : elle pousse plusieurs-petites tiges
cotonneuses , dures , ligneuses, hautes d’enviroti un demi-pied ; tantôt elles lònt cou¬
chées fur terre , <Sc tantôt elles font redret
íées : ses feuilles font petites , oblongues,
épaisses, dentelées fur leurs bords , & char¬
gées d’un duvet jaune. Ses fleurs , qui paroisseut en été , font formées en gueule ,
petites , ramassées plusieurs ensemble , en
maniéré de tête , d’un beau jaune , d’une
odeur fort aromatique , & d’un goût amer.
Chacune de ces fleurs , selon M. Toumefort , est un tuyau évasé par le haut , &
prolongé en une levre découpée en cinq par¬
ties , comme celle de la germandrée '. A cette
fleur passée succèdent des semences menues,
arrondies & enfermées dans une capsule qui
a servi de calice à la fleur. On estime beau¬
coup plus ce polion , quand il vient de Can¬
die , ou de Valence en Espagne.
20. Le Polion de montagne a fleur.
BLANCHE , poli uni monianum

album : ( il pa-

roít n’ètre qu’une variété du précédent D. ) :
cette plante croît non-feulement fur les mon¬
tagnes , mais auiìì dans les plaines sablon¬
neuses & arides ; elle fleurit & graine dans
le même tems que l’autre , dont elle différé,
en ce que ses tiges font couchées à terre,
lès feuilles plus petites & moins cotonnées ,
& en ' ce que ses fleurs font blanches , de
même que ses têtes. La couleur jaune ' des
fleurs de polion s’efface & devient pâle. Cluíìus dit que ces plantes viennent aiféinenî
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à l’ombre , de bouture , pourvu que la terre
soit bien préparée.
Quand on -fait usage du polion , on doit
prendre les sommités des tiges garnies de
fleurs : c’est un boncéphalique & anti-épileptique . On nous supporte sec par petites
bottes ; plus il est garni de fleurs , & meil¬
leur il est. II doit avoir une odeur forte &
-aromatique , mais un goût amer & désagréa¬
ble. Le polion entre dans la grande thériaque & dans le mithridate : on le prend en
guise de thé contre la morsure des animaux:
venimeux , pour faire couler surine & les
réglés : on en boit en Provence , dans les
cours de ventre fâcheux ; enfin , c’est un
bon vulnéraire.
POLIPE ou POLYPE . L’histoire des
polypes nous présente les phénomènes les
plus singuliers & les plus propres à piquer
ïa curiosité. La découverte des petits poly¬
pes marins architectes des coraux , des corallines & de plusieurs autres productions à
poîipkr , que l’on avoit prises pour des
plantes marines , ainsi que celle des polypes
â ' eati douce, font s une & l’autre très-modernes ; nous les devons aux illustres Natura¬
listes de notre tems , qui ont mis tous les
Curieux en état de voir , par leurs propres
yeux , les phénomènes qu’ils avoient exa¬
minés , en indiquant la maniéré d’obferver ;
art qu’il faut apprendre de ces grands
maîtres.
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Division des polypes

On divise ies polypes en polypes marins
& en polypes d'eau douce.
Polypey marins.
Les polypes marins peuvent se diviser >euxmèmès en deux classes.
Les uns font de 'grands animaux ; tels
font , par exemple , la Jeiche, le calmar , le
lievre marin , & plusieurs autres efpeces de
chacun de ces
polypes ou poulpes. Voyez
mots.
Ces animaux ont les pieds ou les bras
placés à leur tète ; ils s’en servent pour ar¬
rêter leur proie , & la porter à leur bouche.
Les polypes ont ordinairement entre trois
pouces , à trois pieds de longueur . On a
même dit des choses prodigieuses fur la gros¬
seur monstrueuse de certains polypes , &
notamment de l’espece appellée Kraken. Voy.
ce mot.
On n’a rien de si détaillé , ni de si exact
sur l’anatomie de ces animaux , que ce qu’en
a dit Swammerdam , qui a anatomisé la
seiche ver-insecte mis au rang des polypes.
Les polypes de mer font mâles & femel¬
les ; ils s’accouplent , & font ovipares ; mais
ont -ils , pour se multiplier , les ressources
des polypes d’eau douce ? C’est ce qu’on
ignore : toujours paroît -il constant que leurs
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bras recroissent , quand ils ont été coupes,
de même que ceux des écrevisses.
Au rapport des Naturalises , on trouve
dans la mer Adriatique & Psele de .Cor.fou
de grands & de fort bons polypes. Le PontEuxin en donne de petits ; ils vivent àHécrevijses de mer de
,
cancres, & d’autres crusta¬
cées & poissons dont il? sucent les chairs.
Ils ne s’épargnent pas mème , dit-on , les
uns les autres . Les polypes se jettent fur les
hommes qui font naufrage . Dans l’été ils
sortent de la nier , & viennent se repaître
des fruits des arbres : on distingue le mâle
d’avec la femelle , en ce que le premier a
3a tète plus longue : ils s’accouplent pendant
Phiver ; & la femelle jette , suivant les Ob¬
servateurs , une grande quantité d’œufs par
la bouche ; il en éclôt , au bout de cinquante
jours , une infinité de petits polypes. Les
polypes courent aux amorces qsson leur
tend : ils ne les mordent pas d’abord , mais
ils les embrassent avec leurs bras , & ne les
quittent que quand ils les ont rongées.
Les grands polypes matins étoient d’usege pour la table , chez les Anciens. Les
Grecs en envoyoient par présent à leurs
amis. Cependant la chair en est dure & dif¬
ficile à digérer : on la mortifioit , en la
battant avec un bâton ; quoiqu ’on les aimoit
mieux bouillis que rôtis : la tête passoit
chez eux pour un excellent mets. Voilà en
abrégé ce que les Anciens ont débité fur
Ics polypes marins , dont Phistoire n’est pas
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encore auílì bien connue que .çelle de ceux
dont nous allons parler , & celle des polypes
d’eau douce.
2 °.

Les autres

polypes

de mer

font

de

très-petits infectes qui ont nième échappé à
de très-bon $ Observateurs , tel que Marsigly , qui lés a pris pour des fleurs. Ce font
ces infectes dont il y a un très -grand nom¬
bre d’eipeces diíférentes qui conítruifent ces
coraux , ces corallines , ces lithophytes , ces
efcares , ces alcyons , ces éponges & toutes
ces autres substances qu’on avoit prises au¬
trefois pour des plantes ; mais .les observa¬
tions des Peilsonel , des Réaumur , des Ber¬
nard de Juffieu ont fait voir qu’elles n ’étoient que des cellules construites par des
vers -infectes , & qu’elles font pour les poly¬
pes , ce que les Guêpiers font pour les guê¬
pes. On a ôté à ces productions lc nom de
plantes , pour leur en donner un qui exprime
exactement ce qu’elles font : on les a appellées des polypiers ou productions à polypiers.
Voyez aux mots Corail & Coralline la des¬
cription curieuse de ces diverses efpeces de
polypiers.
Polype de mer en bouquet.
Cet animal des mers du Nord est des
plus singuliers , ou plutôt c’est un amas de
plusieurs animaux fur une tige commune.
Cette tige a plus de six pieds de long ; elle,
est osseuse , blanche comme de l’ipoire
P 4
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quarrée , avec des rainures de chaque côté,
mais recouverte d’une membrane cartilagi¬
neuse . A sa partie supérieure sont réunis
jusqu’à trente corps de polypes , de deux
pouces de longueur chacun. Lorsque ces po¬
lypes font épanouis , ils représentent un
bouquet fait de fleurs brillantes , jaunes ,
& en forme d’étoiles. Au dessous de l’insertion de i’union de tous ces polypes , est une
espece de vessie qui paroít être destinée au
même usage que celle des poissons : elle pa¬
raît aussi servir de canal pour porter les
sucs nécessaires à la nutrition de cette longue
tige osseuse, partie qui paroít être dc la der¬
niere importance pour la conservation & le
bien -être d’un animal si extraordinaire & si
composé.
Cette tige coupée présente des lames cir¬
culaires : mise dans du vinaigre , la matière
crétacée se dissout; & il ne reste que les
membranes qui enveloppent les petites la¬
mes : d’où l’on peut conclure que la tige
tient autant de la nature du corail , que de
celle de l’os ou de l’ivoire.
Ces traits d’analogie pourroient donner
lieu de penser que les encrinus ou le liliv.m
lapideiun, fossiles, pourroient être les dé¬
pouilles pétrifiées de l’animal dont nous par¬
lons . D’autres veulent que ce soit plutôt
une sorte d’étoile de mer : voyez au mot
Palmier marin ce
,
que l’on y dit des encrinites , d’après M. Guettard , &c.
Les petits Polypes marins , Architcc-
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tes des polypiers , paraissent avoir bien des
rapports de ressemblance , sur-tout pour la
forme avec les polypes d’eau douce , dont
nous allons parler , d’après les belles dé¬
couvertes de M. Trembley . .
Polypes d'eoai douce.
L’histoire des polypes d’eau douce nous
présente des phénomènes difficiles à croire , 1
parce qu’ils font contraires à des loix que
;nous avions regardées comme générales.
Auroit -on jamais cru qu’il y eût dans la
nature des animaux , qu’on multiplie en les
• hachant , pour ainíi dire , par morceaux !
que le même animal coupé en huit , dix,
vingt , trente & quarante parties , est mul¬
tiplié autant de fois ! Les polypes ont , pour
ainíì dire , la Faculté de pouvoir être multi¬
pliés par boutures.
Cette découverte qui , à la vérité , déroute
nos anciennes idées , & nous jette dans de
nouveaux embarras fur la nature des ani¬
maux , & fur leur conformation la plus in¬
time , étend nos vues , & peut nous en faire
naître de nouvelles. Au moins nous apprendelle que toutes les merveilles que nous avons
entrevues dans l’organifation de certains
animaux , ne font rien cn comparaison de
çelles qui y existent réellement.
L’Histoire de la découverte de M. Trem¬
bley est trop intéressante , & apprend trop
i bien la véritable maniéré d’étudier la natu-

234

P OL

te , pour n’en pas dire un mot . Cet Obser¬
vateur , ayant mis dans l’eau une plante
que l’on nomme lentille d'eau , observa de
petits corps d’un beau verd , dont plusieurs
s’attacherent contre les parois transparentes
du vase ; il leur voyoic prendre successive¬
ment de nouvelles formes ; il appercevoit
des especes de branches , oh plutôt des cor¬
nes , qui lui paroilsoient plus ou moins lon¬
gues ; il observa que ces corps avoient un
mouvement progressif, à la vérité bien lent;
il s’assura même qu'ils cherchoient la lumiè¬
re , en se transportant dans la partie du vase
la plus éclairée. Malgré leur mouvement pro¬
gressif, & leur changement de forme , M.
Trembley douta s’il devoir les prendre pour
des animaux , ou s’il ne devoit pas plutôt
les regarder comme des plantes du genre
des sensitives , qui avoient un sentiment plus
exquis que ne l’ont celles dont les racines
font fixées en terre , & qui étoient capables
d’exécuter dës mouvements qu’il n’eíl pas
possible aux autres de faire. II eut recours
au moyen qui sembloit le plus propre à ,dé¬
cider la question qui le tenoit en suspens.
Ces petits corps ne ressemblent fous aucune
de leurs formes aux animaux qui se présen¬
tent ordinairement à nos yeux . II coupa
en deux , transversalement , quelques - uns
de ces petits corps , espérant que , s’ils
étoient des plantes , chaque moitié étant
remise dans l’eau, continueroit d’y végéter,
& qu’il s’y referoit une nouvelle partie ,
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semblable à-peu-près à celle dont elle avoit
été séparée. II se fit effectivement dans chr.-*
cune une reproduction , & plus prompte
qu’on ne s’y seroit attendu . Pendant que
cela se paflbit , les petits corps qu’il avoic
laissés entiers ne cessoient de lui montrer
tous les jours de nouvelles manoeuvres ,
comme pour le forcer à croire qu’ils étoient
j

|

j
|
|

de vrais animaux.

M. Trembley n’osa décider sur la nature
de ces petits

corps, d’une

forme

íi

différente

de celle des autres animaux , dans lesquels
il trouvoit une propriété , si surprenante,
& qu’il croyoit n’appartenir qu’aux seules
plantes.
M. Trembley désira que M. de Réaumur
l’aidât à prononcer : il lui fit tenir de ces
petits corps singuliers , que PAcadémie re¬
garda , ainsi que RI. de Réaumur , comme
des insectes aquatiques , ntalgré les prodiges
qu’ils avoient fait voir . M. de Réaumur,
de concert avec M. Bernard de Juísieu , qui
en avoit observé aux environs de Paris , &
fait dessiner une especc du ntème genre ,
niais plus grande , & d’une autre couleur,
leur donna le nom de polypes, parce que
leprs cornes lui parurent analogues aux bras
de l’animal qui est en possession de ce nom.
RI. Trembley continua fur ces insectes ( ou
plutôt fur ces vers ) ses observations qui
fout intéressantes : il en découvrit plusieurs

efpeccs.
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Description des, diverses especes de Polypes
d’eau douce.
Les polypes d’eau douce diffèrent pour 'la
grandeur & pour la couleur. M. Trembley
en fait mention de trois especes, qu’il ap¬
pelle à bras en forme de cornes.
La premiere efpece est la plus petite ; ehe
ti’a que cinq ou six lignes de longueur;
quoique petite , elle est très-aisée à trouver;
il ne s’agit que de ramasser dans les eaux
quelques poignées de lentilles aquatiques ,
8c de
les mettre dans un vase transparent
rempli d’eau ; au bout de quelques instants
on volt les polypes , qui ne paroisseut d’abord que comme des points verds , épanouir
leurs bras ; leur arrangement & la forme de
leurs corps peuvent très-bien être comparés
à la semence d’une de ces graines de dent
de lion , qui font .toutes ramassées fur une
tête ronde , & que l’on fait envoler avec
un léger souffle de la bouche . Ces rayons
qui environnent la tête du polype lui ser¬
vent à la fois de bras , de mains & de jam¬
bes . Au moindre mouvement Pinsecte retire
ses bras , & ne paroît plus qu’un grain de
matière verte.
Les polypes de la seconde efpece ont huit
ou douze lignes de longueur . Ceux de la
troisième efpece font encore plus grands;
ils portent des bras d’une prodigieuse lon¬
gueur : ces deux dernieres especes n’ont
point de couleur qui leur soit propre ; mais
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leur corps est fi transparent , que l’insecte
prend la couleur des divers aliments dont il
se nourrit.
Le nombre des bras des polypes est com¬
munément depuis Gx juíqu ’à douze : ces
bras ne croulent pas tous en mème-tems,
ni avec sinfecte ; mais ils se succèdent. Ceux
des polypes verds font les plus courts ; ils
ne paíiènt guere trois lignes de longueur.
La féconde espece porte les Gens depuis un
jusqu ’à trois pouces ; & ceux de la troifieme , que nons appelions polypesà longs bras ,
les ont démesurément longs. Tous ces bras
parodient comme des fils de toile d’araignée >
ils font aussi déliés : ils peuvent cependant
slallonger , se contracter , suivant la volon¬
té de ces animaux ; quoiqu’ils parodient
mêlés comme des cheveux , les polypes sa¬
vent bien les débarrasser, & les faire agir
indépendamment les uns des autres : il en
fort une espece de glu , qui leur sert à ar¬
rêter les insectes qui en approchent : & ils
ont le secret de faire agir , ou de rendre
inutile cette glu , suivant leurs besoins.
Ces animaux marchent , & changent de
lieu ; ils exécutent ce mouvement progressif
au moyen de la faculté qu’ils ont de dé¬
tendre , de fe contracter , & de se courber
en tous sens ; mais ils font ces mouvements
avec une extrême lenteur : sept ou huit
pouces de chemin font une bonne journée
pour lin polype. Ils ont encore une maniéré
d’allcr , que nous trouverions assez plaidants
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si elle se faisoit avec plus de vivacité ; ils
font la roue comme les petits garçons.
Tout le polype , depuis la bouche jusqu’à
l’extrèmité opposée de son corps , n’est qu’un
sac creux >. dans lequel on n’observe aucune
membrane » ni aucun viscère ; cette peau
est ce qui constitue l’animal; & il y a lieu
de penser que toutes les parties qui servent
au jeu de la machine animale , sont conte¬
nues dans l’épaiíTeur de cette peau. Tors.
qu ’on examine au microscope la peau du
polype , on voit que la surface , tant inté¬
rieure qu’extérieure , est toute parsemée de
petits grains , que l’on peut soupçonner être
ïes organes propres à ranimai ; car il est
certain que lorsque ces grains viennent à
se détacher , l’aniinal est bien près de périr.
Les polypes ne nagent point ; ils s’attachent fortement parla queue , & avec leur
glu , contre les parois fur lesquelles ilsxs’arrètent ; ils se soutiennent quelquefois à la
superficie de seau , ia tête en bas , la queue
en haut ; & cela, parla même raison qu’une
éguide bien sèche, posée sur la surface dc
seau , s’y soutient , à l’aide des bulles d’air
imperceptibles , qui sont adhérentes à fa sur¬
face. On ne découvre point d’yeux aux po¬
lypes ; on observe cependant qu’ils aiment
la lumière , & qu’ils la recherchent , ce
qui pourroit peut-être donner lieu de croire
que leur corps est frappé de la lumière dans
toutes ses parties : ce qui confirme cette
idée , c’est que fi l’on coupe un polype en
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deux parties , les deux parties séparées , mê¬
me celle qui est privée de tète , vont cher¬
cher à se placer du côté de la lumière.
Les polypes ne courent point après leur
proie , mais les petits insectes aquatiques
viennent tomber d’eux-mèmes au milieu de
leurs bras , qui font comme des filets con¬
tinuellement tendus . Un polype de la troi¬
sième espece , peut donner jusqu’à un pied
de diamètre , à la circonférence que ses
bras occupent . Les mille pieds à dards font
les insectes dont les polypes font leur nour¬
riture la plus ordinaire : les mille-pieds , ou
d’autres petits insectes , entr ’autres les pu¬
cerons rouges , qui font fort communs ,
vont , en nageant ays milieu des eaux , tom¬
ber entre les bras des polypes ; ils y font
d’abord englués : le bias^du polype se con¬
tracte , entortille sa proie à farde de ses au¬
tres bras , 8c l ’insecte a beUu se défendre ,
il est avalé , & toujours de la maniéré qu’il
se présente à la bouche du mangeur , quand
ce feroit rnème par son plus grand diamètre.
Le corps des polypes étant transparent,
on volt de quelle maniéré s’y fait la diges¬
tion . Ce qu’on apperçoit est également fa¬
vorable aux divers sentiments dé ceux qui
prétendent que la digestion se fait par tri¬
turation & par dissolution. Lorsque le poly¬
pe n’a encore mangé qu’avee modération ,
on voit facilement le balottement des ali¬
ments qui font poussés & repoussés du haut
en bas dans l’estomac, par un mouvement
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péristaltique : lorsqu’au contraire l’animal a
fini son repas , c’est-à-dire , loríqu ’il est prêt
à crever , on ne voit plus de balottement
des aliments , & cependant la digestion se
fait . Cet animal est lì goulu , qu’il avale
quelquefois celui, de ses bras qui lui apporte
à manger : c’est par ia bouche qu’il rejette
le superflu de sa nourriture , & toutes les
matières qu’il iva pu avaler.
M . Trembley a vu des polypes se dis¬
puter un ver qui s’étoit entrelacé dans leurs
bras ; chacun d’eux se pressoit d’avaler le
ver , lorsqu’enfin les polypes se rencontrant
bouche à bouche , le plus vigoureux ter¬
mina la querelle , en avalant son concur¬
rent . On croyoit qu’il en ctoit sait du po¬
lype , mais point du tout ; Pavalcur le garda
dans son ventre jusqu’à ce qu’il eut dégorgé
fa proie , & le rejetta sain & sauf. Ce phé¬
nomène fit penser à M. Trembley , qu’un
polype est une matière absolument indigeste
pour un autre polype ; c’est ce que lui con¬
firma l’expérience : il fit avaler un petit
polype à un autre " polype qu’il affama; ce¬
lui -ci , au bout de quatre ou cinq jours
sortit du ventre de* l’autre tout plein de
vie & de santé , & tel qu’il y étoit entré:
on pense bien présentement que le- polype
rejette dehors , fans altération , ses bras
îorsqu ’il lui arrive de ies avaler avec fa
proie.
11 n’est personne qui ne soit curieux d’examiner dç ses propres yeux les phénomènes
que
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que nous présentent les polypes : pour cet
esset , il faut en nourrir : on le peut aisé¬
ment , en leur donnant de ces pucerons
rouges , qui font quelquefois en grande abon¬
dance , ou en mettant au tond du vase du
fable de fossé, qui d’ordinaire est rempli de
petits vers ; au défaut de cette nourriture ,
on peut leur donner des vers de terre , des
limaces , des entrailles de poisson, & même
de la viande de boucherie . Lorfqu’on veut
conserver les polypes fur lesquels 011 a des¬
sein de faire des expériences , il faut sou¬
vent changer leur eau ; car celle qui fe corrompt leur est mortelle.
Les polypes font sujets à être attaqués par
un infecte plat , qui multiplie prodigieuse¬
ment fur eux , qui s’y attache & les suce,
& qui , parvenu à un certain point de mul¬
tiplication , les détruit entièrement . Quand
ils n’ont mangé que la tête & les bras d’un
polype , ce n’est rien , cela fo réparé ; mais
quand ils font en assez grand nombre fur
un polype , ils attaquent ranimai par tous
les bouts & font bientôt anéanti. O11 dé¬
livre aisément les polypes de ces infectes ,
en les balayant légèrement avec un petit
pinceau.
Génération des Polypes.

Les favans Observateurs de nos jours font
parvenus à découvrir , que la Nature a voulu
que les polypes d’eau douce pussent fe muL
Q.
Tome IX .
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tiplier de toutes les façons dont les plantes
se multiplient . Les œufs des animaux , dit
M . de lléaumur , font analogues aux grai¬
nes des plantes. II y a des efpeces de po¬
lypes qui fdnt des œufs ; d’autrcs qui ont
la surprenante propriété de pouvoir être,
comme les plantes , multipliés par bouture,
& d’autres qui pouffent hors de leur corps
un jeune polype , comme une tige d’arbre
pousse une branche , & comme une bran¬
che pousse un rameau. Les multiplications
qui se font par rejettons & par boutures
font les plus curieuses & très-fécondes.
Tous les polypes ont en général la fa¬
culté générative ; & cette prétendue réglé,
qu’il n’y a point de fécondité fans accou¬
plement , est démentie par ces observations,
& par les découvertes faites fur les puce¬
rons.
La génération des polypes s’observe mieux
sur ceux de la seconde & de la troisième
efpece. On remarque sur un polype une
îégere excroissance, qui prend la forme d’un
bouton , c’est la tète du polype ; autour de
la bouche commencent à croître les bras:
on voit quelquefois sortir d’un seul polype,
jusqu ’à dix - huit petits , lorsque ce polype
est nourri abondamment -, car on a observé
qu’une nourriture abondante les rendoit plus
féconds. Les jeunes polypes 11’ont pas en¬
core pris tout leur accroissement , qu’ils
donnent déjà naissance à d’autres polypes
qtii sortent de leurs corps. Cette efpece
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d’arbre vivant présente à l’Observa' eur le
plus curieux spectacle; lorsqu’un des poly¬
pes saisit quelque proie. & qu’il l’avale , ía
nourriture se distribue à tous les autres po¬
lypes qui font comme autant de branches »
& celui - ci de même est nourri de ce que
les autres attrapent . Le changement de
couleur , qui arrive alors à tous les polypes,
suivant la couleur de l’aliment qui y est
distribué , en est une preuve incontestable.
Dans les tems fort chauds , un polype est
formé & séparé en vingt-quatre heures. Pour
y parvenir , les polypes se cramponnent
chacun de leur côté. La multiplication de
ces polypes les uns fur les autres est telle,
qu’un polype , au bout d’un mois , peut
être regardé comme la souche d’un million
d’enfaus.
Un pareil assemblage de polypes est , en
quelque forte , un arbre mangeant , mar¬
chant , végétant & poussant des branches.
II semble que la Nature se soit plu à ras¬
sembler , dans un seul sujet , ce que nous
avions cru , jusqu’à présent , faire un carac¬
tère distinct!!' entre les plantes & les ani¬
maux ; aussi nos illustres Auteurs regardentils le polype , comme un être qui fait la
nuance du végétal à ranimai.
Multiplication des Polypes, par boutures.

Lorsqu’on veut jouir du plaisir de vpir
ce phénomène , il faut mettre un polype
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dans le creux de fa main avec un peu d’eau ;
& lorsque f animal elì sorti de son état de
contraction , on ie coupe en deux. La par¬
tie où est la tête , marchera & mangera le
jour même qu’elle aura été séparée , pour¬
vu que ce soit dans des jours chauds. Quant
, il lui poussera des
h la partie postérieure
heures ; & en
vingt-quatre
bras au bout de
/polype par¬
un
deux jours , elle deviendra
sa proie.
saisissant
,
filets
ses
tendant
,
fait
Que l’on varie les expériences de toutes les
façons , on aura toujours de nouveaux phé¬
nomènes ! que l’on coupe im polype en tous
sens , & en autant de lanières que la dex¬
térité le permettra , on verra paroìtre au¬
tant de polypes ! que l’on partage la tête
d’un polype en deux , ces deux demi-têtes
deviendront en peu de teins deux tètes par¬
faites ! que l’on réitéré la même opération
fur ces deux tètes , on en aura quatre ;
qu ’on traite de même ces quatre , on en
aura huit fur un seul corps ; que l’on fasse
une semblable opération sur le corps , on
aura huit corps nourris & conduits par une
feule tête : voilà l’hydre de la fable réalisée
bien exactement . M. Trembley a retourné
un polype , comme on retourne un bas de
foie : on auroit pensé que toute l’économie
animale auroit dû être renversée ; il n’cn a
coûté cependant à ce polype que quatre ou
cinq jours de patience pour se faire un es¬
tomac nouveau : on peut même le retourner
plusieurs ibis de fuite.
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On croiroit que- cette sorte de multipli¬
cation des polypes n’a lieu que quand on
les coupe ; mais M. Trembley nous apprend
qu’ìl a vu des polypes le partager d’euxmèmes , & se multiplier par cette section
volontaire : mais cette espece de multiplica¬
tion doit passer pour extraordinaire ; elle est
bien plus rare , & n’est nullement compara¬
ble à la multiplication des polypes par rejettons.
M. Bernard de Juíîìeu dans un de ses
Voyages fur les Côtes de Normandie , a
trouvé fur quantité de po lypes à bras en for¬
me de cornes, une petite vessie adhérente à
leur corps. II a paru à^ce grand Natura¬
liste qu’ellcs étoient pleines d’œufs ; mais
étant obligé de suivre sa route , il n’a pu
s’assurer assez de ce que donnent ces œufs.
Si en effet c’étoient des œufs des polypes à
bras en forme de cornes , ces animaux , dit
M. Trembley , seroient ovipares & vivipa¬
res. Ce n’est encore qu’une conjecture ,
ajoute -t-il , mais qui ayant été formée par
un Naturaliste , tel que M. de Juíïïeu , est
digne de la plus grande attention.
Polypes à panache.
Toutes les efpeces de polypes .d ’eau douce
n ’ont pas encore été connues des Natura¬
listes : elles peuvent fournir une abondante
matière de découvertes . Outre les efpeces
dont nous avons parlé , il y en a une auQ-
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tre qu’on nomme polypes h panache •d 'eau
douce, parce qu’ils lònt ornés d’un panache
dont la base a la forme d’im fer à cheval :
c’est des bords de cette base que sortent les
bras du polype. Le panache qu’ils forment
par leur assemblage, a Pair d’une fleur monopétale épanouie : ils ont quelquefois juf<ju’à soixante bras. Le panache de ces po¬
lypes est un goufre pour tous les petits in¬
fectes qui en approchent. Ces animaux ont
plus Pair de plantes que les polypes à bras
en forme de cornes.
Ces polypes multiplient par reicttons ,
mais ils font auffi des œufs. MM. de Réaumur & Bernard de Jufficu leur ont vu
pondre des œufs bruns , & un peu applatis ;
& ces Savans ont vu naître des petits de ces
œufs.
( Polypesd'eau douce à bouquet.c.&
On a découvert d’autres efpeces de po¬
lypes , qui ont toutes quelque íìngularité
dans leur maniéré de fe multiplier . Celui
qu’on a nommé polype h bouquet a la fdmie
d’une cloche portée par une petite tige. On
observe à son ouverture , avec le secours de
la loupe , un mouvement très -rapide , sem¬
blable à celui d’un moulinet , qui excitant
dans Peau de petits courants , entraîne vers
ls polype les corps dont il fe nourrit . Sa
multiplication s’opere par une division na¬
turelle . La cloche se ferme comme un hou-
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ton & se partage peu-à-peu , selon la Ion*
gueur , en deux autres boutons plus petits ,
qui s’ouvrant & s’évasant insensiblement ,
deviennent deux polypes parfaits attaches par
ieur pédicule à une tige commune : d’ultérieures divisions & subdivisions forment fur
cette tige un bouquet composé quelquefois
de plus de soixante polypes.
Un autre polype , auílì en cloche & à
bouquet , le propage par des eípeces de
bulbes, qui croissent fur ses tiges , s’en dé¬
tachent bientôt , & forment , en se dévelop¬
pant , un nouveau bouquet.
Celui qu’on a nommé à cause de sa for¬
me , polype cn entonnoir, ne forme point de
bouquet : chaque individu vit solitaire. II
se multiplie auílì par une division sponta¬
née , mais qui, an lieu de íè faire selon sa
longueur , commï dans les polypes à bou¬
quet , se fait de biais : les deux fegmens ac¬
quièrent insensiblement ce qu’il leur saut
pour être des polypes complets. Le polype
supérieur a l’ancienne tète & une nouvelle
queue : le polype inférieur une nouvelle
tète & l’ancienne queue. Le premier se
détache de celui-ci par un petit mouvement,
& va se fixer ailleurs.
Enfin , une autre efpece de polypes d’eau
douce , qu’on a appellés polypes en najjè ,
parce que la forme de leur corps imite assez
celle d’une nasse de poisson, achevera de
montrer combien font variés , dans cet or¬
dre d’animaux , les procédés de la Nature.
Q- 4
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Ils font fort transparens. On voit se for¬
mer dans l’intérieur du polype , un corps
oblong & blanchâtre , qui , dès qu’il est for¬
mé , descend peu-à-peu , sc montre an de¬
hors , & demeure fixé perpendiculairement
fur le polype. Ainsi se forme lu r celui-ci ,
par une production journalière , un grouppe
de ces corps oviformes, dont chacun , par
un développement qui se fait en quelques
minutes , devient un polype parfait . D . )
M. de Romé de l’Isle vient de proposer
aux Naturalistes une nouvelle maniéré d 'envisager les manmvres , la génération, U la na¬
ture des polypes d'ean douce. Cet Amateur
présume que les vers regardés pour de vé¬
ritables animaux par M. Trembley , ne font
que le sac ou le fourreau qui contient des
animaux infiniment plus jpetits , & que ce
qu’il a pris pour un individu , est une fa¬
mille d’animalcules très-nombreuse , réunie
sous le même toit. M. de Romé prétend
aussi que les petits grains dont , selon M.
Bazin , les chairs des polypes se trouvent
remplies tant à l’extérieur qu’à l’intérieur ,
font chacun en leur particulier un animal
complet , pourvu d’yeux & de facultés orga¬
niques . Ces grains ne font donc plus au¬
tant d’yeux , de bouches ou suçoirs , de
glandes , de réservoirs. II dit encore que
ce qu’on a pris pour le ventre du polype,
n ’est que l’intérieur du piege que ces petits
animaux tendent à leur proie ; leurs bras font
autant de liens ou filets dispersés çà & là,
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qui se déploient , se contractent , en un
mot qui agiiscnt de concert quand le senti¬
ment de la faim les sollicite. M. de llomé
trouve peu fondé le reproche de voracité
qu’on fait au polype ; la consommation est,
selon lui, relative à la foule de ces êtres
animés qui habitent dans la gaine commune
qui leur sert de nasse & de filets , & qu’on
a regardée comme un seul polype.
Notre Auteur passeà la génération & mul¬
tiplication des polypes : l’idée qu’il en donne
est en partie celle qu’on lit à la fuite de
.iines, p. 371 , Vol. III;
notre article CorcJ
car il dit que toutes les nouvelles généra¬
tions de polypes construisent à côté & au
dessus les unes des autres ; obligées de ten¬
dre ailleurs leurs filets, elles forment à leur
tour & en fout tems de nouvelles colonies,
& celles-ci d’autres avec une fécondité pro¬
digieuse. Comme tous les fourreaux se
communiquent les uns aux autres , leurs habitans ne forment alors qu’une feule & mê¬
me société , où ils se font .réciproquement
part de leurs butins . Ceci est assez con- forme à ce que nous disions il y a dix ans
dans nos Leçons , que la plus petite portion
d’un polype doit être encore composée d’ti¬
ne multitude d’œufs fécondés de polypes
qui éclosent & engendrent fans cesse.
Si on a vu avec surprise un fourreau ( cru
polype ) devenir rnere , grand - mere , bi, sayeuie , au bout du mois , de plusieurs mil¬
lions d’cnfans , que fera - ce si chaque four-
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reau contient des milliers de grains , qui
dans le système de M. de Rome sont autant
de petits polypes ? La multiplication fera en¬
core plus étonnante .. La multiplicité renaissan¬
te de ces grains polypes , doit donc tran¬
cher le mot de l’énigme fur la métamor¬
phose & la palingénésie de ces petits hydres
prétendus . H est aisé , dit notre Auteur ,
de voir qu’on peut partager le fourreau en
autant de parties qu’on voudra , fans ôter
la vie aux animalcules qui y logent ; il faut
seulement en excepter ceux qui se rencon¬
treront sous le tranchant du fer , car ils pé¬
rissent. Si les filets ou bras coupés ne re¬
produisent rien , c’est parce que les animal¬
cules ou grains ne résident que daris l’éten»
due feule du fourreau.
Si le Lecteur ne peut maintenant juger
des travaux des polypes , il doit au moins
admirer les ressources de l’efprit humain ,
qui tend à dévoiler les secrets de la Nature
dans des êtres qui piquent trop notre cu¬
riosité pour n’ètre pas connus . Ce Mémoi¬
re , plein de sagacité & des plus captieux , se
trouve à Paris chez Lacombe, Qtiai de Conty.
POLIPIER ou POLYPIER . Nom don¬
né à la ruche que les petits polypes de mer
se sont construite pour leur domicile : voy,
le-s articles Polipe & Coralline.
POLIPQDE , polypodium,est une plante
de la classe des capillaires , & par conséquent
des plantes qui ne fleurissent point : elle
croit dans les forêts , dans les vallées , &

sur les montagnes ombrageuses , entre les
pierres couvertes de mouise , sur les troncs
des vieux arbres , comme chêne, frêne , hê¬
tre , coudrier, aulne, fur
&
les vieilles mu¬
railles. Sa racine est vivace , longue d’un
demi - pied , de la grosseur d’une plume à
écrire , rampante à fleur de terre , garnie
de fibres menues comme des poils , relevée
de plusieurs petites verrues ou tubercules ,
lesquelles ne font autre chose que les vesti¬
ges des feuilles qui tombent chaque année:
elle est facile à rompre , d’un goût doux &
herbeux , qui n’est point désagréable : elle
poulie des feuilles semblables à celles de la
fougere mâle , mais beaucoup plus petites,
découpées profondément jusques vers fa côte
en parties longues & étroites , couvertes fur
le dos d’une forte de poudre adhérente,
rougeâtre , distribuée par petits tas. Cette
poudre , selon M. de Tourncfort , qui l’a
observée au microscope , est un assemblage
des fruits de la plante : ce font des coquilles
sphériques qui s’ouvrent en deux parties
comme une boite à savonnette , & saillent
tomber de leur cavité quelques semences
menues , jaunes & en forme de rein , àpeu-près comme celles de la luzerne.
( Les Botanistes Modernes font un genre,
fous la dénomination commune de lJolypode,
de toutes les fougères qui ont leurs fructi¬
fications distribuées fous les feuilles en peti¬
tes plaques rondes ou en croissant, telles
que le polypode commun , la fougere mâle..
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& un grand nombre d’autres . D. )
On íè sert particulièrement de sa racine
en Médecine : on préféré celle que l’on trou¬
ve entortillée au pied des chênes , & aux
endroits où la tige se fourche ; on choisit
celle qui elì la mieux nourrie , ronde en
dedans , & mondée de ses filameus. Cette
plante est verte toute Tannée , & peut se
ramasser en tout tems. Au commencement
du printemselle pousse de nouvelles feuilles :
on range cette racine parmi les altérans &
les apéritifs : c’est un bon hépatique . Elle
est en usage le long du Rhin & de la Mo¬
selle , contre la goutte : on l’emploie avec
succès dans la toux seche.
( La racine de pelipode est auíîì laxative :
elle adoucit Tâcreté des purgatifs , & elle
corrige leur goût désagréable. B. )
POLITRIC , polytrichum. Cette
plante ,
qui naît , de mème que les fougères & les
capillaires , à sombre , dans des endroits
élevés , fur de vieux murs , & dans les fen¬
tes humides des rochers , aux environs de
Paris & ailleurs , demeure verte pendant
Thiver. Sa racine est fibreuse & noirâtre :
elle pousse plusieurs petites tiges menues,
d’un rouge luisant , & cassantes; ses feuillesMbnt légèrement crénelées , ( arrondies
ou ovales , empennées ou rangées comme
par paires le long de la côte D.) , tendres
& couvertes fur le dos d’un bon nombre
dc -petites éminences écailleuses, formées de
plusieurs capsules membraneuses , presque
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sphériques , garnies d’un anneau élastique ou
cordon à ressort , qui , par fa contraction,
se détache , & fait crever ces capsules qui
contiennent des semences brunes en forme
de pouífiere très-fine . ( Les follettes à grai¬
nes ont la forme de petites lignes droites,
comme dans les autres fougères du genre de
Cette plante est apéritive
l’ Asplenium. D . )
& pectorale : elle est une des especes de
ce mot.
:
capillairesvoyez
POLI UM : voyez Folion.
POLONGA . Serpent de l’Isle de Ceylan,
de cinq ou six pieds de longueur . Les écail¬
les de la tète font d’un cendré mêlé de jau¬
ne , & rayées de quelques bandes rouíleátres : ses yeux font petits & pleins de dou¬
ceur ; la levre qui borde fa gueule n’est point
écailleuse ; ses deux mâchoires font armées
de dents aiguës ; les écailles cutanées eu
dessus du corps , font de couleur de feuilles
mortes ; tout le dos est orné de grandes &
magnifiques taches , les unes d’un pourpre
brun , les autres cendrées jaunes , qu’accompagne tout autour une bordure noirâ¬
tre : celles des côtés font quadrangulaires,
brunes , avec une moucheture jaunâtre au
milieu : outre ces grandes taches , le dessus
du corps & les côtés font encore jaspés d’autres petites taches noires irrégulieres , entre¬
mêlées avec les grandes ; les écailles jaunes
du ventre lont aussi maculées de noir :
fa queue fait plus d’un tiers de fa lon¬
gueur , & elle devient plus mince â mesure
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qu’elle approche de son extrémité.
La plupart des Chingulais ou des Ceylanois recherchent & entretiennent ce ser¬
pent , non-seulement à cause de sa beauté,
mais encore parce qu’il est doux , apprivoi¬
sé , ne nuisant à personne , & vivant uni¬
quement d’oiseaux , d’œufs & de lait.
POLPOCH . Serpent de la province de
Jucatanf c’eít une espece de mon lire parmi
les serpens , ou une espece à'acontias:voy.
ce mot . Le polpoch, ainsi nommé de ce
qu’il semble prononcer ce mot en sifflant,
a environ deux pieds & demi de long : il
est gros comme le bras , d’une couleur bru¬
ne & foncée ; fa tète est longue de six pou¬
ces , étroite , noire & parsemée de taches
blanches ; ses yeux font grands & b ri Hans;
fa queue , qui ne le cede point à la gros¬
seur du corps , est semblable à celle du
scorpion. Ce serpent est malfaisant de la
tête & de la queue : on en volt beaucoup
d’attachés à des arbres , pour pouvoir mieux
s’élancer , mordre & communiquer leur ve¬
nin . S’ils font à terre , ils poursuivent vo¬
lontiers un homme qu’ils auront vu de loin:
ils roulent leur queue , l’entortillent autour
de leur tête , & en peu de tems ils l’atteignent en sautant. Lorsqu’ils font attachés
à des arbres , leur queue est si bien jointe
avec leur tète , qu’ils ont la figure d’un arc ;
A , comme une fléché qui part , & avec le
même bruit , ilss ’élancent & mordent . Leur
morsure est si mortelle , que dans l’elpacc
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de trois jours la chair pourrjt , & tombe ;
ies os se trouvent dépouillés , deviennent
jaunes , Si si puants , que toutes sortes d’oì' seaux carnassiers font attirés par la mauvaise
odeur qu’ils exhalent . Les Naturels du pays
disent qu’on ne ressent pas une grande dou¬
leur de fa morsure ; ce n’est qu’un engour¬
dissement par tout le corps : les sens s’assoupissent , & un homme en mourant est com¬
me s’il étoit ivre. Les sifflemens du polpoeb
se sont entendre de fort loin , & sont effray¬
ants . ( Ruisch .)
POMACIE , pomatia. On donne ce nom
au limaçon des vignes & des jardins : c’est
le plus commun des testacées terrestres. Sa
coquille est à bouche ronde : la couleur de
cette robe tire fur le jaunâtre , avec deux
ou trois bandes , ou plus grises, ou d’ûn
jaune plus obscur. Cette coquille est com¬
me striée : elle a cinq tours de spirales as¬
sez serrées ; l'opercule est blanchâtre . Dans
beaucoup de provinces on mange ce coquil¬
lage : voyez limaçon.
Le pomatris ou pomacris qui se trouve en
Italie dans les montagnes de Gènes & de
Trente , est encore une forte d’escargot sort
bon à manger , sur tout en hiver , tems où
on le tire de terre avec une pioche auprès
des haies & au pied des arbres : fa coquille
est blanche & dure.
POMME D’ACAJOU : voyez Acajou.
POMME D’ADAM, pominn Adumi. On
donne ce nom au fruit d’une espece parti-
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culiere de lintonnìer ou de citronnier : ce fr uit
est fait comme une orange , mais beaucoup
plus gros , d’un jaune plus foncé , & d’une
odeur moins forte ; fa peau est médiocre¬
ment épailfe, inégale , crevassée en plusieurs
endroits , comme si elle avoir été mordue;
fa chair est semblable à celle du citron,
remplie de suc d’un goût approchant de ce¬
lui de l’orange , mais qui n’est point agréa¬
ble . On cultive l’arbre qui porte ce fruit
dans les jardins des pays chauds . II a été
apporté d’Aífvrie dans les autres pays : son
fruit est apéritif , & convient dans le scor¬
but , dans les fievres continues & internaittentes.
POMME - D’AMOUR DE MER ou ALBERGAME DE MER , est le nom d’un
zoophyte marin qui a une forte de ressem¬
blance avec le fruit de la plante suivants.
Voyez ce que nous en avons dit au mot
Albergame de mer. .
POMME -D’AMOUR ou Pomme dorée,
ou Tomate , lycopersicon. Plante qui a une
odeur forte & désagréable : on la cultive
dans les jardins eu terre grasse & humide.
Plusieurs Botanistes Pont rangée entre les
efpeces de solanum;mais M. Tournefort en
fait un genre différent , parce que son fruit
est partagé en plusieurs loges s & que celui
du solanum ne l’est pas. Sa racine est fibrée : elle pousse des tiges longues de quatre
ou cinq pieds , velues , foibles , creuses en*
dedans , rameuses , fe courbant & le cou¬
chant
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chant à terre , revêtues de beaucoup de feuil¬
les découpées en leurs bords , pointues ,
tendres , un peu velues & d' un verd pâle:
ses fleurs font en rosettes , & naiil’ent entre
les feuilles des rameaux , dix ou douze en¬
semble ; elles sont jaunes & attachées à des
pédicules qui ont chacun un nœud proche
de la fleur : il succédé à ces fleurs des fruits
gros comme une petite pomme , ronds,
unis , luisons , doux au toucher , mous ,
charnus , de couleur jaune rougeâtre , ai¬
grelets & bons à manger , divisés par de¬
dans en plusieurs loges qui renferment plu¬
sieurs semence? rondes , applaties & jaunâ¬
tres.
Les Italiens mangent ce fruit mûr en sa¬
lade , comme nous faisons ici le concombre:
le suc de la plante est propre pour les in¬
flammations des yeux , & pour arrêter les
fluxions.
POMME DE BACHE : voyez à l’article
Latanier.
POMME DE CANELLE. Nom qu’on
a donné aux Antilles au fruit d’une espece
de cachimentier:voyez
ce mot & l’article
Pommier de Canelle.
POMME DE COLOQUINTE : voyez
Coloquinte.
POMME DORÉE : voyez Pomme d?A*
mour.
POMME ÉPINEUSE ou Herbe
aux
Sorciers , Jlramonium ferox. Cette plante ,
qui est une eípeoe de datura, est encore
Tome
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appellée de quelques-uns herbe des Magiciens,
ou herbe dn diable, ou herbe à la taupe.
Elle croît quelquefois fans culture dans les
terreins gras de la campagne ou voisins des
maisons : on la cultive communément dans
les jardins des Curieux de plantes. Sa ra¬
cine est grosse, blanche , rameuse , ligneu¬
se & annuelle : elle pousse une tige haute
de trois à quatre pieds , rameuse & grosse
comme le doigt. Ses feuilles , qui rendent
une odeur forte , puante & assoupissante,
font amples , anguleuses , assez semblables à
celles de la morelle , sinuées fur leurs bords,
attachées à de longues queues , molles , gras¬
ses & d’un verd foncé. Sa fleur est une
grande campane blanche ( celle du Pérou
est violette ) , semblable » en quelque ma¬
niéré , à un verre à boire , d’une odeur un
peu moins stupéfiante. A cette fleur suc¬
cédé un fruit , du volume d’une grosse noix ,
arrondi , mais garni tout autour de pointes
courtes , grosses, peu piquantes ; lequel,
dans fa maturité , s’ouvre en quatre parties
égales , séparées par des cloisons membra¬
neuses , où font attachées plusieurs semen¬
ces noires , un peu applaties , semblables à
un petit rein , & d’un goût désagréable : on
nomme ce fruit Noix MÉtelle , nv.x meteìla
Arabum. Sa semence est désignée dans cer¬
tains Auteurs fous les noms de tatoùla , nia*
r ana , dutroa , ummata-caya , datiro , & hip*
pomanes-végétal.
Les Continuateurs de la Mat , Médic. de
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M. Geosroi, disent que la pomme épineuse
est une des plantes les plus lingulieres de
la Médecine ; qu’il seroit mème à souhaiter,
ou que ses propriétés sussent ignorées , ou
qu’il n’y eût pas des gens assez corrompus
pour les appliquer à de mauvaises fins : nous
avons , disent ils , beaucoup de plantes qui
pourroient lui être substituées dans les cas
où elle est utile , & l’on éviteroit son usage
& l’abus qu’on en fait dans ceux où elle
est pernicieuse. Toute cette plante est nar¬
cotique & stupéfiante ; nos Auteurs veulent
que son usage intérieur soit interdit abso¬
lument , parce qu’elle cause des accidens
fâcheux , comme des vomissemens , la folie,
la léthargie , des sueurs froides , des con¬
vulsions , enfin la mort , quand on 11’est pas
promptement secouru . Le rem este contre
cette espece de poison qui coagule le sang,
& produit tant d’autres désordres , est l’usage des sels volatils , de la thériaque , des
vomitifs , &c. On trouve , dans les Ephéexemples , avec
,
mérides d'Allemagnedeux
des observations fur les mauvais effets de
cette plante prise intérieurement.
Acosta & Garet disent que les Courtisannes de l’Inde & les Voleurs du Malavar &
de Cattarie , font prendre , à ceux qui ont
Le malheur de tomber entre leurs mains,
un demi - gros de cette semence en poudre
dans quelque liqueur agréable , afin de les
rendre hébétés pour quelque tems , & de
pouvoir profiter de leur délire ; mais ce
R 2
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philtre est un talisman redoutable : cepen¬
dant des Médecins Brachmanes , &c. en
ont approuvé quelques préparations dans
certains cas.
( II y a plusieurs exemples en Allemagne
du pouvoir destructeur de cette plante , dont
les graines ont une ressemblance , souvent
funeste , à celles de la Kigella.
On a trouvé dans Pestomac des person¬
nes , que cette mauvaise plante avoit tuées,
la graine tres -reconnoilìable du Stramonium
le plus commun.
Dans les expériences de M. Storck , Pévaporation dépouille le suc de cette plante
d’une bonne partie de ses mauvastes quali¬
tés. H . )
M. Storck , dont nous avons déjà célébré
les connoissances en Médecine pratique ( voy.
aux articles Ciguë, Jusquiame & Napel a)
voulu exposer sa propre vie , avant que
d'en administrer aux malades. Voici le ré¬
sultat de ses expériences.
Le 2Z Juin 17A0, il a écrasé, entre ses
doigts , les feuilles de la tige de cette plante
verte , St les a flairées fréquemment : il y a
estectivement reconnu une odeur désagréa¬
ble , qui lui excita des envies de vomir.
Peu essrayé de cette premiere épreuve , il
poursuivit son entreprise . Le lendemain il
exprima huit livres de suc de cette plante,
sans en ressentir d’ivreflé : il soupa & dor¬
mit très-bien dans une chambre close; mais
st se réveilla avec une douleur de tète four-
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de , qui se dissipa après le déjeuné , où il
commença à évaporer fur le feu son suc,
pour le . réduire à la consistance d’extrait >
ni lui , ni son valet , qui remuerent fort sou¬
vent la matière succulente qui s’épaissiísoit,
ne remarqueront autre chose qu'une odeur
désagréable.
L’extrait ayant été porté dans un lieu
frais , forma une ma de noire , friable , dans
laquelle on voyoit briller un nombre infi¬
ni de particules salines , oblongues & poin¬
tues. M. Storck. voulut éprouver si la fa*
veur d'un grain & demi de cet extrait seroit supportable , & il avoue que son esto¬
mac se soulevoit tellement , qu’il sauroit
rejetté de sa bouche , dès le premier mo¬
ment , s’il n’eût été retenu parla ferme ré¬
solution de continuer son expérience ; en¬
fin , il l’avala , & il eut l'avantage de ne
reconnoitre aucune altération , ni dans fa
mémoire , ni dans son jugement . Enhardi
par ce succès , M. Storck voulut éprouver
si les changemens qu’opéreroit la pomme
épineuse dans ceux qui ont des convulsions ,
en les mettant dans un état contraire à ce¬
lui où ils étoient , ne feroit pas cesser leur
folie. Ce célébré Médecin a fait , à cet
égard , plusieurs expériences & observations,
dont il rend compte dans le petit Ouvrage
qu’il en a donné : il démontre que la pom¬
me épineuse est en efiet très-salutaire dans
beaucoup de maladies qui ne cedent point
à d’autres remedes j telles que dans les ver-
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tiges , la démence , le délire , la folie & les
accès de fureur involontaires , l’épilepsie, le
tremblement des membres . L’usage de ce
remede donne une faim très-vorace ; enfin ,
l’on guérit souvent. Nous avons cependant
observé , par la lecture des expériences de
M . Storck , que l’extrait du flramonimn est
plus efficacement l’antidote de la folie , que
de toutes les autres maladies , & qu’il n’a pas
toujours combattu les mouvements propre¬
ment convulsifs.
Quant à l’usage extérieur de la pomme
épineuse , cette plante pilée avec le saindoux,
fait un onguent propre contre la brûlure &
les hémorrhoïdes ; ainsi appliquée , elle est
adoucissante, anodine & résolutive.
POMME FOLLE DE MER : espece de
zoophyte:voyez ce mot.
POMME DE GRENADE : voyez l’article Zoophyte, & celui de Corallines, pag.
358 , Vol. III.
POMME HÉMORRHOIDALE , est le
nom que l’on donne au fruit du guy: voyez
ce mot.
POMMES DE MANCENILLE : voyez
Mancenilier.
POMME DE MER , c’est l'ourfìn voyez
:
ce mot.
POMME DE MERVEILLE , momordica
nidgaris. Cette plante , que l’on appelle auffi
balsamine mâle ou rampante est
,
d’un genre
tout différent de la balsamine ordinaire :voyez
ce mot.
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La pomme de merveille se cultive dans
les jardins : elle croît plus aisément en Italie
& dans les autres pays chauds , qu’en Al¬
lemagne & en Angleterre , où elle ne fleurit
ordinairement qu’en Août , & où son fruit
11e mûrit que rarement & avec peine. La
racine de cette plante est petite , fibreuse ,
& ne dure que six mois en terre : elle
poulie des tiges menues , sarmenteuses , hau¬
tes de deux à trois pieds , anguleuses , can¬
nelées , qui , par le secours des vrilles qu’elles poussent à chaque feuille , s’attachent,
comme par autant de mains , à des perches
ou échalas qu’on plante jproche d’elles pour
les soutenir . Se$ feuilles ressemblent aller à
celles de la vigne ; mais elles font plus peti¬
tes , mieux découpées , d’un verd agréable ,
lisses, & d’un goût légèrement amer & acre.
Ses .fleurs sortent des aisselles des feuilles :
elles font formées en balsins taillés en cinq
parties , de couleur jaune blanchâtre . ( Elles
font de deux sortes comme dans les autres
cucurbitacées , íc : les unes mâles , à trois
étamines , d’autres fans étamines ou femel¬
les : ces dernieres portent le fruit . D. ) Aux
fleurs succèdent des fruits oblongs , arrondis
en forme de concombre , plus ou moins
renflés vers le milieu , devenant jaune-rougeâtres par la maturité , parsemés en leurs
surfaces de tubercules épineux. Ces fruits ne
font point charnus : ils s’ouvrent d’euxmêmes Comme par une espece de ressort,
& laissent voir alors une cavité qui contient
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beaucoup de semences, grandes comme celles
d« la citrouille , allongées , d’un rouge
brunâtre , un peu crenelées , & enveloppées
d’une coéffe.
Ce fruit , qui s’appelle pomme de merveille,
est très-vulnéraire & anodin : on en fait un
baume excellent , en le faisant infuser dans
de l’huile d’olive , exposée au bain-marie ou
au soleil > c’est un bon remede pour la piquure des tendons , pour les hémorrhoïdes,
les gerçures de mamelles , les engelures
& la chute du fondement . Ce baume en
Uniment ou en injection , soulage singuliè¬
rement les femmes qui ont des ulcérés dans
la matrice ou dans le vagin : il provoque &
facilite l’accouchement laborieux.
POMME DE PIN : voyez Fin.
POMME - POIRE : voyez Tarticle Fommier.
POMME DE RAQUETTE ou POIRIER
PIQUANT : voyez Opuntia.
POMME DE SAUGE : voyez Sauge.
POiVIME DE SAVON : voyez au mot
Savonnier.
POMME DE TERRE : voyez Batatte.
(J ’ai oublié à l’article Batatte une note,
qui pourra trouver ici fa place. Monsieur
V . dit que les deux tiers des habitans de la
Suisse, se nourrissent de pommes de terre.
II est vrai qu’il y a quelques endroits dans
la Suisse, où le terrein étant mauvais &
rapportant peu de bons grains , le paysan
qui par conséquent est pauvre , se nourrit
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en grande partie de pommes de terre , pen¬
dant Thiver : mais généralement parlant,
on ne mange pas plus de pommes de terre
dans les villes qui font fort nombreuses en
SuiíTe, & dans la plus grande partie des cam¬
pagnes , que dans les autres Pays. II eít mê¬
me très-certain , que les Paysans de la Suisse
se nourrissent beaucoup mieux , & ont une
nourriture plus diversifiée , que ceux de la
France , & de tous les Pays voisins. B. )
POMMES ou TUBERCULES DE CHÊ¬
NE : voyez Chêne& Noix de galles.
POMMETTE , est le nom que l’on don¬
ne , dans les pays chauds , à Yazerolier :
voyez à l’article Nefflier.
POMMIER , malum. Le pommier est un
arbre qui se plaît par-tout , excepté dans les
pays chauds ; mais il se plaît sur-tout dans
les lieux tempérés ou même humides , &
qui ne font pas trop froids. II est rare dans le
milieu de l’Italie & de la Provence , à cause
de la chaleur du climat. II est cultivé avec
soin & fort célébré dans la Normandie , par
rapport à la boisson qu' on en tire dans ce
pays , & qui y tient lieu de vin.
On distingue un grand nombre d’efpeces
de pommiers , dont plusieurs ne font que
des variétés. Les fleurs des pommiers font
de la plus grande beauté ; elles font dispo¬
sées en rose. Aux fleurs succèdent les pom¬
mes qui varient de figure , de couleur , de
faveur, suivant les efpeces. Entre les pommiers,
les uns forment de grands arbres , les autres
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ne sont que de petits arbrisseaux. Les feuilles
des pommiers font entieres , ordinairement
un peu velues , sur-tout par dessous, den¬
telées & comme ondées par les bords , po¬
sées alternativement fur les branches : le
dessous est relevé d’arrètes saillantes , & le
dessus creusé en sillons.
Les pommiers sauvages croissent naturel¬
lement dans les forêts , où ils forment des
arbres de moyenne grandeur : on fe sert
de leurs rejettons pour greffer les pommiers
qu’on veut élever en plein vent . Lorfqu ’on
veut tenir ces arbres en buissons, on les
greffe fur une efpece que l'on nomme doucin
ou fiches, dont les fleurs font pâles : il ne
pousse pas beaucoup en bois ; néanmoins íì
îe terrein lui plaît , il devient fort grand,
& est long -tems à donner du fruit . Mais
quand on veut avoir des pommiers-nains,
& en jouir tout de fuite , on greffe fur le
pommier nain , dit de Paradis , qui n’est
presque qu' un arbrisseau , & pousse peu en
bois. Les pommiers à fleurs doubles & le
pommier de Virginie à fleurs odorantes ,
font un très-bel effet dans les bosquets printanniers.
Nous allons parler ici seulement des pom¬
mes les plus estimées. Les reinettes fort,
fans contredit , les premieres ; la reinette
blanche est tendre , elle n’a pas l’eau si re¬
levée que les autres. La reinette grise a l’eau
sucrée & relevée : c’est la meilleure de tou¬
tes. La reinette franche est grosse, elle jiu-
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nit en mûrissant , elle est tiquetée de points
noirs ; soiì eau est sucrée , 011 en fait des
compottes , & une gelée qui est une des plus'
excellentes,confitures . .
( La reinette verte est la meilleure de
toutes les especes, soit crue soit cuite : elle
porte son sucre avec elle ; on devroit la
cultiver par préférence : cependant elle est
beaucoup plus rare & moins connue que les
autres especes de reinettes . B. )
Les pommes de rambour font grosses, ron¬
des : elles ne font bonnes qu’en compotte.
La pomme de calville rouge a un goût vi: neux , & la blanche à côte de melon , a
j un goût relevé : elle est plus estimée que la
' rouge.
La reinette d' Angleterre est plus longue que
ronde , & tiquetée de points rouges ; son
eau est sucrée.
Le fenouillet, d’un fond violet couvert
d’un gris rousseâtre , a la chair fine & Beau
sucrée ; son goût approche du fenouil. La
pomme violette, espece de gros fenouillet, est
grosse, presque ronde , mêlée de rouge du
côté du soleil ; sa chair est blanche ; son
eau est douce & sucrée.
( Le bardìn me paroît préférable au fenouil¬
let ; ils ont beaucoup de ressemblance ; ce¬
pendant le premier a un fumet plus relevé,
& son eau est plus sucrée : c’est la meilleure
de toutes les pommes pour cuire . B. )
La pomme d'api est des plus jolies ; fa cou¬
leur de rose se détache sur son fond blanc ;
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elle est recherchée à cause de sa beauté &
de sou eau délicieuse , qui rafraîchit la bou¬
che & appaise la sois Ou eu distingue de
deux especes, les grandes & les petites.
II y a une efpece de pommier que l’on
nomme pomme figue parce
,
que sa fleur dure
fì peu , qu’il ne paroît point en avoir ; aullí
a-t-il été nommé malus fru &ifera flore fitgcici.
Des Médecins ordonnent Jes pommes dans
les tisanes pour calmer la toux . Mais com¬
me les pommes ont des goûts diffèrens »
elles ont auílì des propriétés différentes. Les
pommes douces font
laxatives , les pommes
itérés font astringentes.
( Les pommes les plus douces nc sont
point un remede à ordonner en tisane , ou
d’une autre maniéré , dans la toux & les ma¬
ladies de poitrine : quoique douces à la bou¬
che , leur acide se développe très-facilemeut
dans l’estomac , & elles excitent : la toux bien
loin de la calmer ; mais la tisane de pom¬
mes reinettes & de pommes aigres , est trèsbonne dans les fievres ardentes , bilieuses,
putrides : on prépare cette tisane en cou¬
pant les pommes par tranches , qu’on fait
infuser avec seau bouillante . B. )
II y a diversité de sentiment sur les pro¬
priétés des pommes , comparées à leurs sa¬
veurs . Plusieurs veulent qu’elles soient une
nourriture médicamenteuse , qu’elles nuisent
souvent aux nerfs , si on en mange de crues
trop souvent ; mais on corrige ces mauvaises
qualités des pommes cnles faisant cuire - „ou
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en les préparant comme les poires : voyez
ce mot. Enfin il y a quantité de pommes,
les unes aigres & sures , les autres âcres ,
les autres douces qui servent à faire du ci¬
dre , appelle des Latins pomacemn. Pour cela
on les écrase sous des meules posées de
champ : on les passe ensuite sous 1q pressoir
pour en exprimer le jus , qu’on laisse fer¬
menter dans de grandes tonnes , & on en
fait ainsi une liqueur qui tient lieu de vin
dans les pays où le raisin ne mûrit pas.
Les pommes douces font uii cidre délicat,
agréable à boire , mais qui n'elì point de
garde. On lui donne une couleur succinée
& un goût savoureux , en l’édulcorant avec
du miel bouilli chargé de suc de merises.
On fait avec les pommes sures & âcres un
cidre qui se garde trois ou quatre ans : en
mêlant ces différentes pommes , on varie la
qualité des cidres.
Le suc exprimé des pommes , fermente ;
il est en premier lieu muscide & doux , puis
il devient piquant & vineux ; c’est-là le ci¬
dre qu’on boit ordinairement . Lorsqu’on
laisse aller plus loin la fermentation , il de¬
vient acide & tient lieu de vinaigre. On
retire du cidre , par la distillation , un es¬
prit ardent , peu différent de l’esprit-de-vin.
L’esprit de cidre fortifie le cœur & convient
aux affections mélancoliques. Le cidre est la
boisson ordinaire des Normands ; l’ivrcsse de
cette liqueur dure plus long-tems que cella
du 'vin'. Lémery dit qu’on volt des paysans
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en Normandie demeursr trqis jours ivres »
après avoir fait la débauche de cidre , &
qu’ils s’endorment à la fin de l’ivreise. On
fait aulìì un sirop ou un rob de cidre , en
faisant réduire par évaporation dix pintes de
cette liqueur , aune ou environ : cet extrait
liquide est bon pour ta poitrine.
Lorfqu’on a bien séché les pommes , on
peut les conserver jusqu’au primeras dans
des tonneaux , en disposant alternativement
un lit de paille & un lit de pommes ; on
nous en apporte tous les ans une grande
quantité d’Auvergne , conservées de cette
façon. ( Les pommes douces séchées aufour,
peuvent se conserver plusieurs années dans
toute leur bonté , dans un endroit bien
sec. B. ) Lorsque les pommes ont été gelées ,
on les gâte si on les dégele auprès du feu;
mais en les jettant dans de seau très-froide,
il se forme des glaçons , à la superficie, la
pomme se dégele doucement , & son orga¬
nisation n’est point détruite . La même chose
arrive aux œufs qui font gelés , ainsi qu’à
toutes les parties du corps humain.
( Lorsque les pommes ont été gelées, dans
la fruiterie , comme cela arrive souvent dans
les hivers rigoureux , on ne doit point les
toucher jusqu’à ce qu’elles soient dégelées
insensiblement , par le changement de tempé¬
rature de l’air. Elles se conservent également
comme si elles n’avoient point souffert Is
gel : j’ai mème observé qu’elles en devien¬
nent beaucoup plus douces , & qu’elles de-
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mandent moins de sucre lorsqu’on les
cuit . B. )
Quoiqu ’on reproche aux pommes d’ètre
venteuses s & quoi qu’en disent leurs enne¬
mis , elles donnent une nourriture très-falutaire aux personnes saines ; elles font même
utiles dans quelques maladies , & bonnes
aux mélancoliques , pourvu qu’ils ne boi¬
vent que de l’eau , car elles fe digèrent alors
facilement ; mais si l’on fait usage du vin ,
elles fe digèrent plus difficilement.
Le bois des pommiers sauvageons est moins
dur que celui des poiriers , & n’a pas une
couleur si agréable. Ce bois est plein , doux,
fort liant , assez semblable à celui de l’alizier , il est recherché par les Menuisiers , &
encore plus par les Tourneurs.
POMMIER DE CANELLE , guanabanus
fru &u aureo U molliter aculeato, Plum . &
Barr. On ne fait pas trop ce qui a fait
appeller ainsi cet arbre qui est une espece de
cachimentier:voyez
ce mot . II n’a aucune¬
ment le goût & ne ressemble en rien au
cannellier d’Inde . Sa tige est plus petite que
celle du petit corosol, arbre du même genre,
& dont il est mention à l’article Cœur Je
Bœuf;fa feuille est presque la même , &
son goût aromatique en différé peu. Ses
feuilles sèches, infusées dans le taffia , don¬
nent une liqueur agréable. Son fruit ressem¬
ble assez à une petite pomme de pin . C’est
le même que Vota de Siarn & de la Côte de
Coromandel.
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POMPHOLIX ou TUTHIE BLANCHE:
voyez au mot Tuthie.
POVlPILE , pompilm. Poisson de mer à
nageoires molles : il fréquente la haute mer.
Son corps est fans écailles. Depuis les ouies
j’ufqu’à la queue , il a un grand trait cour¬
bé , & pluíìeurs en travers du ventre , mar¬
qués de petits points. Son dos est de diverses
couleurs & moucheté » la bouche est de
moyenne grandeur ; ses dents font petites ;
les parties voisines des yeux font jaunes &
de couleur d’or : il a deux nageoires près
des ouies , deux au dessous, une proche
l’anus , une au dos. Sa queue n’est point
divisée comme celle des thons & des pélamides , avec lesquels les Anciens l’avoient
rangé : le pompile fuit les vaisseaux en pleine
mer : il est fort rare fur nos côtes.
PONCE : voyez Pierre ponce.
PONCIRADE , est la mélisse cultivée :
on lui a donné ce nom à cause de son odeur,
qui approche beaucoup de celle du pondre :
voyez à l’article Mélijfe.
PONCIRE , nom donné à une forte de
gros citron voyez
;
ce mot.
PONGI : les habitans de Congo donnent
ce nom à l’efpece de singe qui a la figure
d’un lion : on le nomme cagvi au Brésil.
PONGOS , est le nom que l’on donne
à Tune des efpeces de singe , qui a une
ressemblance singulière avec l’homme , & que
l’on appelle homme des bois ou homme sauvage :
voyez ce mot.
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se trouve
Royaume
au
Muyomba
dans les forêts de
de Loango . II est de la grandeur d’un hom¬
me , & a le double de masse; son visage a
plus de rapport qu’aucune autre espece de
linge , avec celui de l’homme. 11a le devant
du corps nud , mais le derriere est couvert
de poils noirs ; fa femelle a le sein gros &
potelé comme une femme en embonpoint,
& le nombril enfonçé. Le pongos marche
droit en tenant à fa main le pqil de son col :
il dort sur les arbres où il bâtit une espece
de toit pour se mettre à couvert de la pluie ;
il se nourrit de fruits & de noix sauvages ;
il ne mange point de chair , il aime à se
chauffer , & attaque quelquefois en troupe
les Negres qui traversent les forêts ; ils
osent auist attaquer les éléphans qui viennent paître proche d’eux ; ils les incommo¬
dent tellement à coups de poing & de bâton,
qu’ils les forcent de prendre la fuite en pous¬
sant des cris. O 11 prétend qu’un seul a assez
de force pour se débarrasser des mains de
dix hommes : on leur a vu porter des fardeaux très-lourds . Lorfqu’un d’entre ces ani¬
maux meurt , les autres couvrent son corps
d’un amas de branches & de feuillages. Les
Negres assurent que les pongos íònt auflïtrès-enclins à violer les femmes & les filles.
PORC : voyez au mot Sanglier.
PORC -ÉPIC ou PORTE -EPINE , hìjìrix.
Le porc-épic est un animal des pays étran¬
gers : on en volt ici quelques-uns de vivans,
S
Tome IX .
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que l’on nourrit par curiosité. On en distin¬
gue diverses efpeces > lesquelles se trouvent
en Afrique , à Sumatra , à Java , & dans la
nouvelle Espagne , dans la baie de Hudion , & dans les deux Indes. Ces efpeces de
porcs -épics , qui ont entr ’eux une ressem¬
blance générale , ont aussi quelques différen¬
ces : voyez Coœndoti.
Lìè porc-épic d’Afrique est commun au Cap
de Bonne- Espérance : il a deux pieds & de¬
mi de long ; ses jambes font courtes , celles
de devant n’ont que quatre pouces , & cel¬
les de derrière six ; fa tète a cinq pouces de
long ; fa levre supérieure est fendue comme
celle d’un lievre ; ses yeux sont petits , ses
oreilles ressemblent à celles de l’homme , il
n ’a point de queue. Un des caractères géné¬
raux de ces animaux , c’est d’avoir deux
dents incisives , point de dents canines , les
doigts onguiculés & des piquans fur le corps.
Le dos & les côtes du porc-épic que nous
décrivons , font couverts de piquans un peu
courbes , de différentes longueur & grosseur,
pointus comme des alênes, annelées de blanc
& d’un brun noirâtre . II y en a de tout -àfàit blancs ; les plus gros font les moins
longs , ils ont depuis six jusqu’à douze pou¬
ces ; les autres ont quinze pouces & font
flexibles. Le porc-épic a fur la tète & le
derriere du col une especc de panache for¬
mé de quantité de piquans fort déliés , sem¬
blables à des foies de sanglier ; la poitrine &
le ventre sont encore couverts de foies à-
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peu-près pareilles.
Les autres elpcces de pôrc-épics varient
par quelques différences , qui frappent bien
plus lorfqu’on voit l’aninral , que par les
descriptions , mëme les plus exactes. Le
porc-epic de Sumatra , a un museau de co¬
chon j ses oreilles font pendantes & presque
pelées , comme celles des pourceaux de Hol¬
lande : fes yeux font grands & brillans . Le
porc -épic de la Nouvelle Espagne , est de la
grandeur d’un chien de moyenne taille : on
le trouve fur les montagnes . Le porc-épic de
la Baie d’Hudson , reílëmble beaucoup au
castor par fa taille & par sa grosseur. II fait
ordinairement l'on nid fous les racines des
grands arbres ; il fe nourrit d’écorces d’arbres , il mange de la neige en hiver , & boit
de Beau en été ; , les Sauvages le mangent
& tro "uvent fa chair délicieuse; elle a cepen¬
dant une saveur fade. Le porc-épic du Ca¬
nada , est un animal lourd ; il est chargé
d’un très-grand nombre de piquans ; il n’y
a point de Chasseur qui ne le joigne à la
course : on peut le tuer d’un seul coup de
bâton donné sur le museau. Ils habitent les
pays des montagnes : les pékans , les ours,
& les carcajoux leur font la guerre ; mais s’ils

peuvent approcher de quelque arbre , ils y
grimpent , gagnent les plus petites branches,
& lassent la patience de leurs ennemis.
Quand ces animaux font irrités , ils en¬
flent leur corps de rage , dressent leurs ai¬
guillons , & lé jettent de côté pour frapper.
S 2
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Leur peau paroît mobile , & ils fout mou¬
voir avec force tout l’assemblage de leurs
dards . Quoiqu ’ils soient faciles à mettre en
colere , ils ne font pourtant pas médians,
& ne mordent , ni ne blessent personne , à
moins qu’ils n’aient été auparavant harcelés.
Ils 11e peuvent fur-tout souffrir qu’on leur
touche le corps , ni les aiguillons ; si on le
fait , on les voit entrer en fureur , pousser
des cris , faire frémir -la peau qui porte leurs
aiguillons , chercher à frapper de côté de
toute la masse de leur corps , & frapper aullì
d’impatience la terre avec le pied. La colere
dans laquelle entrent ces animaux ne viendroit -elle pas , dit Séba , de ce qu’ils ont la
vésicule du fiel très-grosse, & de ce qu ’ils
ressentent une sensation douloureuse au moin¬
dre attouchement de leurs aiguillons , d’où
fie répand la bile par tout le corps ?
Lorfiqu’on examine la forme , la substan¬
ce , & sorganisation des piquans du porcépic , on reconnoît aisément que ce sont de
vrais tuyaux de plumes , auxquellesil ne man¬
que que les barbes pour être de véritables
plumes . Cet animal pourroit être regardé
par ces rapports , ccmme faisant partie de
la nuance entre les quadrupèdes & les oiseaux'.
Les piquans du porc-épic tiennent si peu,
qu ’il est impossible, qu’en se donnant des
mouvemens vifs , il ne s’en détache quelquesuns . Les mêmes mouvemens qui les déta¬
chent peuvent les porter à quelque distance ;
niais il est difficile de croire que le porc-
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le lit dans quel¬
ques Auteurs . La blessure des piquans du
porc-épic est , dit-on , mortelle ; ces piquans
percent les chairs & causent la mort ; mais
ces dards agissant d’une façon toute méchanique , comment peuvent -ils être venimeux ?
Les Chasseurs ne manquent pas d’ôter ceux
qui paroissent attachés à leurs chiens , lorsqu’ils ont approché d’uu porc-épic : car ces
piquans font , dit-on , dans quelques efpeces , terminés à leur pointe en forme de
vis , & tous les mouvemens de Ranimai ten¬
dent à faire avancer l’aiguillon dans les
chairs.
Les Chasseurs prétendent que le porc-épic
vit douze ou quinze ans. Selon eux les mâ¬
les font furieux dans le teins de leur amour,
qui est dans le mois de Septembre : ils fe
déchirent à belles dents les uns les autres ;
la femelle met ordinairement bas dans le
courant du mois d’Avril : elle ne fait qu’un
petit à chaque portée ; elle ne l’allaite qu’environ un mois : il vit d’herbes , de fruits ,
& s’accoutume peu-à-peu à fe nourrir d’écorces d’arbres . La femelle fe met fur 1g dos
pour s’accoupier avec le mâle , panse que
à piquans , qui pendent d’en haut & fort
bas , empêchent que ces animaux ne íe joi¬
gnent à la maniéré des quadrupèdes . Les
porcs-épics dorment six mois fous terre , &
font dans une efpece d’engourdiífement , où
ils n’ont point besoin de nourriture ; pen¬
dant ce tems leurs piquans tombent , & il

épie les décoche , comme

011

278

P O R

leur en revient d’autres . II paroîtroít donc
que cet animal íèroit du nombre de ceux
qui ont le sang froid : voyez au mot Loir.
Les Sauvages du Canada teignent en rou¬
ge , en noir , en jaune , lespiquans du porcépic qu' ils refendent fort artistement : ils
en brodent des corbeilles & différentes fortes
d’ouvrages d’écorces d’arbre : ils en brodent
auíîì des brasselets & des ceintures de cuir,
dont leurs femmes fe parent . Ces broderies
de piquans de porcs-épics font souvent trèsbien faites , dit M. de Réaumur , & ont
l’avantage d’être plus durables que nos bro¬
deries de foie , & même que nos broderies
d’or & d’argent . On voit de ces ouvrages
dans les Cabinets des Curieux . On peut voir
au mot Bézoard le,
cas que l’on fait du
bézoard d.e porc épie.
PORC DE GUINÉE ou COCHON DE
GUINÉE , Forcus Gumœenfis. II différé de
nos cochons domestiques par ses oreilles ,
qui font très -longues & terminées par une
pointe longue & aiguë , & par la queue qui
lui descend jufqu ’aux talons , & qui est dé¬
nuée de poils : il n’a point du tout de foie,
mais tout son corps est couvert de poils
courts d’un roux brillant : le poil est cepen¬
dant plus long près de l’origine de la queue
& autour du cou . On trouve ce cochon en
Guinée & au Brésil. Nous donnerons à la
fuite du mot Sanglier, les animaux désignés
fous le nom de cochons ou de porcs.
PORC - MARIN , fus nwrinus est
,
un

poisson rond & applati. Ses écailles font
très -dures & tiennent tellement à la peau,
qui eit impénétrable , que les Ebénistes &
les Menuisiers de quelques pays s’en fervent
pour polir le bois : ses dents font fortes &
aiguës : lés yeux font ronds . II a près des
ouies une petite fente avec une petite na¬
geoire de chaque côté : son dos est armé de
trois aiguillons droits , rudes & forts , qui
tiennent à fa peau : fa chair est de mauvaise
odeur , dure & difficile à digérer.
Les Naturalistes ont donné le nom de Co¬
chon de mer . ', sus marinus , à plusieurs
autres poissons qui ont beaucoup de graisse,
ou le grognement du cochon de terre , ou
enfin qui ont la nageoire du dos découpée
& dressée commé les foies du cochon do¬
mestique . En comparant quelques-unes de
ces descriptions , on y reconnoît le marsouin
& Paguillat des Provençaux : c’est une efpece
de chien de mer. On pêche des porcs de
mer aux Antilles , mais avec assez de diffi-,
culte ; car ils ont Vadresse de ronger seule¬
ment l’amorce sans Vavaler. Enfin on don¬
ne auffi le nom de cochon de mer au renard
marin , mais ils paroissent dissérens l’un de
l’autre : voyez Renard marin.
PORC DE RIVIERE : voyez Cabiai.
PORCELAINE , porcellana, feu venerea ,
est un genre de coquillage univalve , ainsi
appellé du bel éclat de fa coquille , sembla¬
ble en cela à l’émail de certaines porcelaines
dont on fe sert fur les tables : ce genre do
S 4
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coquillage renferme plusieurs espec'es de co¬
quilles assez différentes entr ’ellcs : toutes ont
une longue fente avec une bouche garnie de
dents des deux côtés , telles que le pucelage
qu ’il ne faut pas confondre avec la conque de
Vénus: voyez ces deux mots : la forme en
est ou ronde ou oblongue , quelquefois bos¬
sue ou terminée par des mamelons , ou
pointue , ou applatie ; elle n’est souvent den¬
tée que par un côté , tel que Pœuf,c & . La
robe des porcelaines & leur bigarrure font
encore plus variées que leur volume. Parmi
les porcelaines , il y en a qui font épaisses
& pesantes , d’autres font légeres , comme
papyracées : les unes font unies , d’autres
font pointillées ou chargées de caractères.
On trouve des exemples sensibles de toutes
ces différences dans les coquilles suivantes ,
appellées parles Amateurs , la carte géogra¬
phique la
,
seau de tigre , le pou de mer la
,
navette de Tisserand, Pargus , le petit âne
rayé , Varlequine,
c & . II n’y a point de
coquilles , qui au sortir de la mer soient
aussi luisantes & aussi polies que la porce¬
laine , elles ont presque toutes la forme d' un
ovoïde arrondi , & plusieurs font appercevoir sensiblement beaucoup de tours de spi¬
res à l’un des deux bouts, M. Adanfon
distingue les porcelaines par le bourrelet de
la levre droite qui manque dans les pucela¬
ges , & qui n’en ont pas la moindre appa¬
rence ; le bord de cette levre a , dit-il , plus
d’une douzaine de petites dents distribuées
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dans toute fa longueur : voyez les Planches
des Ouvrages fur les Coquilles de MM. Adanson & d'Argenville.
On donne le nom de porcellanite à la
porcelaine devenue fossile ou pétrifiée.
PORCELET DES INDES : voyez Cochon
d' Inde.
PORCELET DE S. ANTOINE : voyez
Cloporte.
PORES , porì. On donne ce nom , tan¬
tôt à des pierres formées dans l’eau , telles
, à celles qui font produites
que les njìéocolles
par le feu, telles que les pierres ponces: enfin aux produ&ions à polypier. Voyez ces
mots.
PORPHYRE , porphyr , est un caillou de
roche , opaque , plus dur , mais moins com¬
pacte que le jaspe: fa couleur est ordinaire¬
ment rougeâtre ou brunâtre , quelquefois
violette , souvent verdâtre : cette efpece de
pierre de roche a pour base un quartz irréde grains
,
guiier , appelle feldspath rempli
trèspierre
de
efpece
,
de petro-Jìlex autre
dure , qui ressemble moins à une marne
■pierreuse qu’à un silex grainelé & d’un gras
laiteux : ces grains ou taches font toujours
d’une couleur opposée à la pierre , qui leur
sert de matrice , communément blanchâtres,
tantôt ronds & tantôt en quartes longs,
comme cristallisés & cimentés ensemble : il
y en a dont les taches font noires & brilImites: on distingue entr’autres ; C. le porphyre rouge propre de la .Dalécarlie Orien-
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taie : 2". le porphyre brocatelle d’Egypte
les taches en font toujours jaunâtres ; z", le
porphyre verd de la Sybérie & de l’Auvergne , il est aifez rare ; celui que l’on ap¬
pelle le porphyre verd antique l, ’est encore
plus j ses taches ou q narrés longs s’y trou¬
vent souvent disposés en maniéré de croix :
4 ”. le porphyre rouge à taches noires , que
quelques-uns appellent improprement ^ rnwiíe
rouge on
;
en fa soit autrefois les colonnes
& les obélisques.
Tous les vrais porphyres font très-durs,
très -difficiles à travailler ; ils font feu avec
le briquet & fe vitrifient au feu : on volt à
Versailles plusieurs beaux vases faits de cette
pierre qui est indestructible : on conserve
encore â Rome plusieurs monumens précieux
de porphyre antique , & qui ne font au¬
cunement altérés. Le porphyre étoit si asrimé des Anciens , qu’ils le faifoient tailler
en bijoux & en plaques , pour porter en
amulettes afin d’arrêter le sang & dissiper la
mélancolie : on en fait aujourd ’hui des va¬
ses , des bustes , des tables , des molettes,
&c. Nous avons reconnu , d’après M. Estêve , dans la vaste forêt de Lesterelle , en
Provence , un porphyre dont la dureté , la
beauté , le prix & l’usage dans la Sculptu¬
re & l’Architecture , ne le cèdent en rien
au porphyre de l’Arabie.
PORPHYRION , ou l ’Oiseau pour¬
pre , ou Poule Sultane , porphyrio, est,
selon Albin , une especc de poule d’cau : ls
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plumage du corps est d’un beau pourpre
violet , tacheté de bleu , de verd , de gris
& de blanc : le col & le devant de la tète
font bleuâtres , la queue est de couleur de
frêne blanchâtre : le bec , les jambes & les
pieds , font d’un ronge d’écarlate ; les grif¬
fes font noires : ses jambes font hautes , &
fes pieds grands ; le bec est gros , long,
pointu & un peu courbé : il a trois doigts
devant & un autre doigt derriere : fes on¬
gles font longs , pointus & crochus.
Cet oiseau a plusieurs qualités qui ne font
propres qu’à lui seul , savoir de mordre l’eau
quand il boit , de tremper fa nourriture de
te ms en tcms dans l’eau , & de la porter à
son bec avec fa patte.
Les Anciens estimoient si fort la beauté
de cet oiseau , qu’ils en faifoient un des
ornemens de leurs palais & de leurs tem¬
ples. Le porphyrion est d’un caractère fa¬
rouche & difficile à apprivoiser : il fréquente
ordinairement les bords des rivières : on le
trouve -à Comagène.
PORPITES . On donne ce nom à une
efpece de pierre nummulaire , ou à des efpeces de petits coraux elliptiques ou ar¬
rondis , de la grandeur d’une petite piece de
monnoie , & de la même forme qu’un bou¬
ton de crin ; on y remarque une surface,
tantôt convexe & tantôt plate , conune dans
la pierre lenticulaire ; mais toujours garnie
de cercles ou de rayons très - faciles à dis¬
tinguer les uns des autres : souvent on en
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trouve plusieurs attachés les uns fur les au¬
tres.
PORREAU : voyez Poireau.
PORTE -CHAPEAU : voyez Paliure.
PORTE -CORNE , c’est le rhinocéros: voy.
ce mot.
PORTE -CROIX : voyez Criocere.
PORTE -ÉTENDARD , sigìúfer poilfoii
,
des Indes , qui marche dans ces contrées à
la tète d’un grand nombre de poissons plus
petits que lui , & qui le suivent . II ressem¬
ble assez au poisson que les Hollandois ont
nommé Vidole des Maures, mais il est plus
petit : fa chair n’est pas bonne à manger:
on n’en prend qu’à cause de ses belles cou¬
leurs ; c’est ce qui le fait rechercher des
Curieux , qui le conservent dans la liqueur.
II est si doux , qu’il vient aux personnes
qui lui présentent quelque chose , & il fe
laisse prendre facilement. Dans ce même
pays , on donne le nom de porte-pìqne à un
poisson qui a fur le dos une longue pointe,
courbée par le bout.
PORTE - FEUILLE ou RAPETTE , ajperugo vulgarìs. Plante qui croît le long des
chemins , proche des hayes & dans les jar¬
dins ; elle pousse plusieurs tiges grêles , ten¬
dres , anguleuses , noueuses , rudes au tou¬
cher , & courbées vers la terre . Sa racine
est menue . Ses feuilles qui font oblongues.
& rudes , sortent de chaque nœud deux à
deux , ou trois à trois , ou quatre à qua¬
tre , & disposées le long de la tige. Ses
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fleurs perçussent en Mai & Juin . Elles font
bleues , naissent opposées aux feuilles , &
forment un entonnoir à pavillon , découpé
en cinq parties , soutenu par un calice sait
en maniéré de godet , & qui se convertit
lorsque la fleur est passée en une capsule qui
contient quatre petites semences oblongues
& noirâtres . Cette plante est vulnéraire dé¬
tersive.
PORTE -LANTERNE . Les Naturalistes
donnent ce nom à un rare & bel insecte
lumineux de l’Amérique , dont nous avons
parlé à la fuite du mot acudia. Voyez ce
mot.
PORTE -MIROIR . Les Curieux donnent
ce nom à un beau papillon de Surinam,
fort grand , de couleur d’or & rouge , avec
des raies blanches tant fur les ailes de dessus , que fur celles de dessous, fur chacune
desquelles il y a une tache claire & transiparente comme le verre , environnée de deux
cercles ; l’un blanc , qui est en dedans ; &
l’autre noir , qui est en dehors j de forte que
cette tache ressemble beaucoup à un miroir
avec son cadre. Ce beau papillon fort d’une chenille qui vit fur les citronniers . Voy.
Fl. 6s des Inseàî. de Surinam , par Mile. Mé~
rian.
PORT -OR , efpece de marbre noir , mê*
lé de grandes veines d’un jaune d’or : voy.
à l’article Marbre.
POTÉE DE MONTAGNE : voyez à l’ar¬
ticle Ochres,

i
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Pour la potée d'émerìl 8c d'ètahn : voyez
à Pavticle du Fer le&
mot Etaim.
POTELÉE : voyez Jusquiame.
POTE LOT : voyez Molybdène.
POTIRON , melopepo verrucosus, est une
espece de citrouille arrondie , dont Técorce
est quelquefois chargée de tubercules sem¬
blables à des verrues . Ce fruit est charnu,
spongieux , divisé intérieurement en cinq
quartiers , dans leiquels on trouve deux
rangs de semences oblongues & applaties. Ou
cultive cette plante dans les jardins ; son
fruit est d’un grand usage dans les cuisines :
il est fort humectant , rafraîchissant , pecto¬
ral : fa semence est une des quatre grandes
semences froides ; les Graimers rappellent
graine de Citrouille: voyez Citrouille.
POTTO ou STUGGARD . Par la lecture
des Observations que les Voyageurs nous
donnent d’un animal qui fe trouve à la Côte
d’Or , & qui y porte ce nom , il nous a pa¬
ru que c’étoit le même que Yai, dont il est
mention au mot paresseux.
POU , pedieulus, est un grand infecte ovi¬
pare & aptère ( fans ailes ./ , qui s’engendre
fur le corps de l’homme , fur celui des qua¬
drupèdes , des oiseaux , des poissons, même
fur les végétaux . L’histoire de cet insecte
est très - curieuse : nous commencerons par
celui de Thomme.
Le Pou DE l ’Homme , pedieulus humanus. Cet
infecte vermineux , quoique fort
dégoûtant aux yeux , a cependant mérité
Emeril
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l’attention des plus grands Naturalistes ,
tant anciens que modernes . Svrammerdam,
dans le premier ordre des transformations
ou déveioppemens des insectes , prend pour
exemple le pou de l’homme . Jean Mu¬
ral to en a donné PAnatomie .
Le célébré
Hook , Anglois , dans fa Micographie , a
auíR fait la description de cette sorte de
vermine . Léewenoech rapporte , dans les
TransaCí. Philosopb. anrt. 169 3 , n. 94 , art.
m, , qu’il a observé dans le pou un nez
court & conique , percé d’un trou , par le¬
quel cet infecte pousse son aiguillon lóríqu ’il
veut manger , & que cet aiguillon lui a paru
vingt fois plus petit qu’un cheveu ; que ft
tète est fans suture ; qu’il a cinq articula¬
tions à ses antennes , & deux griffes à cha¬
que pied ; Pline est semblable à celle d’une
aigle , l’autre est droite & très-petite ; & en¬
tre ces deux griffes , il a une petite bosse,
pour mieux sabir les cheveux & s’y atta¬
cher . Le pou a une tète oblongue en
avant , & arrondie en arriéré ; la peau qui
le couvre de toutes parts est dure , velue,
transparente , & tendue comme un parche¬
min : ses deux yeux font noirs , faillans,
non à réseau , & situés derriere les anten¬
nes qui font filiformes : le col est fort court,
il se joint au corselet qui se divise en trois
parties : le dos est garni d’une espece de bou¬
clier : sur les deux côtés , on voit les six
pieds qui s’articulent à la partie inférieure
du corselet ; ils ont chacun six articulations
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ott phalanges de différentes grandeurs , poin¬
tillées , velues , à griffes , au moyen des.
quelles il saisit les corps d’un volume pro¬
portionné , fur lesquels il court assez vite.
On appercoit très-bien , par le moyen du
microscope , tous les mouvements intérieurs
de ce petit animal. Le ventre se divise en
six parties , & finit en dessous par une efpece de queue.
Les lemles ou lentes sont les œufs du pou :
on en volt journellement les cheveux des
enfans qui font peu soignés , ainsi que ceux des
hommes pauvres ou mal-propres , tout rem¬
plis. Les poils des quadrupèdes , les plumes
des oiseaux , & les écailles des poissons en
font aussi garnis ; & on discerne plus ou
moins facilement celles qui font encore plei¬
nes , de celles d’où l’animal est sorti.
Le pou , dit Swammerdam , acquiert sir
forme parfaite dans son œuf , qui est assez
gros j on y appercoit , vers les derniers tems,
au travers de la coque , les yeux & le bat¬
tement du cœur : il a déjà , en petit , la for¬
me qu’il doit conserver. Four sortir de son
œuf , il force lé limbe ovale qui termine íii
coque du côté de íà tête , & qui se leve com¬
me une boite à charnière . Swammerdam,
ayant égard à l’état actuel du pou , & de tous
les autres insectes , qui font déjà dans l’œuf
ce qu’ils doivent être , les nomme nymphemrìmal-oviforme; au lieu qu’il nomme «y «phe-ver-oviforme, les infectes qui font renfer¬
més dans reçus , fous la forme de ver.
Le
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Le pou change plusieurs fois de peau , à
mesure qu’il prend son accroissement ; mais
quand il est en état d’engendrer , il n’en
change plus. A considérer ce petit animal
par les parties intérieures , l’on est presque
tenté de le regarder comme le chef-d’œuvre
des insectes. II a fallu la sagacité de plu¬
sieurs génies , pour en connoitre toutes les
merveilles ; il est impossible d’en bien donner
un extrait raisonné , sans entrer dans de
longs détails ; c’est pourquoi nous renvo¬
yons aux Auteurs qui ont traité de c.es re¬
cherches anatomiques . Nous dirons feule¬
ment que son cœur est caché dans la poi¬
trine , & qu’on volt reluire ses vaisseaux pul¬
monaires au travers de son corps. Ce vil in¬
secte n’a ni bec ni dents , ni aucune forte
de bouche ; l’œsophage paroit absolument
fermé , & n’a d’autre ouverture que celle de
la trompe , dont l’insecte se sert pour percer
la peau humaine , sucer le sang & l’attirer
dans son corps. Lorsque cet animal est gon¬
flé de sang , son ventricule paroit , à tra¬
vers la peau , d’un brun foncé. Le mouve¬
ment de ce viscère est si admirable , que
selon Swammerdam , on pourroit l’appeller
animal dans un animal , à cause des fortes
agitations , contractions , ftoncemens , développemens qui lui font propres , & qu’on
ne sauroit voir fans étonnement à travers le
corps , quand l’estomac est plein de nourri¬
ture , & que par la suction il y entre un
nouveau sang.
Tome IX .
T
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Nons avons dit que la trompe du pou est
fort aiguë , ce n’est même que par ljazard
qu’on peut l’appercevoir ; ptmr en expliquer
la structure , le Naturaliste Hollandois la com¬
pare à une corne de limaçon , qui a la pro¬
priété de se replier comme un gant ; de sorte,
dit - il , que lì cette corne étoit surmontée
d’une trompe au lieu d’un œil , l’on auroit
une idée de la trompe du pou. Un Ob¬
servateur Philosophe & intelligent reconnoitra toutes ces particularités , en mettant un
pou fur fa main ; il suffit de le suivre avec
lin bon microscope , tandis qu’il cherche
quelque pore de la peau , où il puisse enfon¬
cer fa trompe ; laquelle , y compris fa gaine,
n ’est qu’une petite ligne rougeâtre , de la
plus grande finesse. Un pou affamé est lc
plus propre à cette observation ; on reconnoît que son estomac est vuide , quand tout
son corps est transparent : alors on le pose
sur sa main , qu’on a un peu frottée aupa¬
ravant ; il furete çà & là , toute situation lui
est bonne pourvu qu’il suce ; & dès qu’il a
trouvé un pore , il plonge fa trompe , &
presque au même instant on voit un ruisseau
de sang passer dans sa tête , avec une rapi¬
dité capable d’effrayer l’Observateur micros¬
copique. Pendant la suction , les ongles &
les crochets de la gaine de la trompe s’enfoncent & se cramponnent dans les parois
intérieures du pore de la peau ; de forte
que la gaine est fixe , mais la trompe agit
librement . II n’est pas possible de se débar-
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rafler da pou quand il est ainsi caserne.
Quoique Swammerdam ait vu quelque¬
fois ces infectes monter les uns fur les au¬
tres , la dissection qu’il en a faite de qua¬
rante ne l’a cependant point éclairé fur la
distinction des sexes, ce qui lui a fait soup¬
çonner que le pou est hermaphrodite , &
qu’il a peut-être tout à la fois une verge &
un ovaire comme un limaçon. Toujours
est-11 vrai que cet Observateur a compté,
dans un seul ovaire , dix gros œufs & qua¬
rante - quatre petits : il dit aussi que dans
tous les poux , il y a un double ovaire. C’estlà fans doute la cause qui rend ces vilains
insectes si habiles à pulluler. Au reste , si
le pou fe féconde lui-mème , c’est une forte
d’accouplement ou d’hermaphrodifme d’un
genre particulier . Voyez à l’article Herma¬
phrodite. A
l’égard de la peau du pou ,
qui paroît aussi unie qu’un parchemin , elle
est en plusieurs endroits ( dit le même Na¬
turaliste ) sillonnée par des stries déliées,
qui font autant de ramifications de trachées.
Ses œufs , examinés en diiferens sens & dis¬
tances , présentent des choses toujours va¬
riées. L’œuf ou la lende , qui est vérita¬
blement le pou même , venant à sortir de
sa membrane , sitôt que l’humidité superflue
s’en est évaporée , devient incontinent pro¬
pre à la génération ; & c’est cette prompti¬
tude avec laquelle il engendre immédiate¬
ment après être sorti de son œuf , qui L
fait dire par plaisanterie , qu’un pou devient
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bifayeul dans l’espace de vingt -quatre heu¬
res. II ell vrai que cette vermine multiplie
prodigieusement en peu de tems ; mais pour
cela , il faut que ses œufs soient tenus en
un lieu chaud & humide , car autrement
les lendes meurent ; & c’eft aussi. ce qu ’on
voit arriver à celles qui étant engendrées la
nuit dans les cheveux , pendant qu’ils font
chauds & humectés de la sueur , meurent
ensuite le jour , lorsqu’elles viennent à être
exposées à Faction de l’air , & , après être
reliées quelques mois collées aux cheveux,
perdent enfin tout -'à-fait la forme extérieure
qu’elles avoient.
Cette espece de pou s’attache à toutes les
parties du corps de l’homme , mais particu¬
lièrement à la tête des enfans : il s’en trou¬
ve beaucoup dans les habits des pauvres,
des mendians , des matelots , des soldats,
& dans ceux des personnes mal - propres,
qui n’ont pas foin de changer de linge.
M. Linnœus dit qu’il n ’a point trouvé
de plus gros poux , que dans les cavernes
chaudes de Falhun en Suede ; & que le pou
qui vit dans les habits n’est qu’une variété
de celui qui vit fur la tête.
Comme cette vermine suce le sang en per¬
çant la peau , elle y sait souvent naître des
pullules , qui dégénèrent en galle , & quel¬
quefois en teigne. Q11 a vu naître fur plu¬
sieurs personnes , une maladie mortelle , pro¬
venant d’une très-grande quantité de poux
qui s’engcndrent fur la chair , & qui font
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par tout 1c corps , des plaies pénétrantes
juiqu ’aux os.
L’histoire fait mention d’un bon nombre
d’hommes frappés de la maladie pédiculaire,
& qui ont été dévorés tous vivans. Ce
fut la troisième plaie dont Dieu frappa toute
/
l’Egyptc .
Oviedo a observe qu’a un certain point
de latitude , les poux quittent les Espagnols
qui vont aux Indes , & les reprennent à
leur retour dans la même latitude ; car quoi¬
que les Domestiques & les Matelots , qui
font en grand nombre dans leurs vaisseaux,
soient fort mal-propres , il n’y en a cepen¬
dant aucun qui ait des poux , lorfqu’ils arri¬
vent aux Tropiqyes . Dans les Indes , quel¬
que sale que l’on soit , personne n’en a qu’à
la tète : cette vermine se multiplie de nou¬
veau , lorsqu Ton est venu à la hauteur des
Isles de Madere , dans la traversée d’Améri¬
que en Europe.
Quoique le pou soit une si vilaine ver¬
mine , il y a pourtant parmi les hommes
les Hottentots , & parmi les animaux les
singes , qu’on nomme pour cela pbtbiroflia¬
ges,qui en mangent . C’est ainsi que , du
côté de la mer rouge , il y a un peuple de
petite structure ', & noir , qui ne se nourrit
que de sauterelles qu’il sale pour toute pré¬
paration . Avec un tel aliment , ces hom¬
mes vivent jufqu’à quarante ans ; enfin , ils
meurent de la maladie pédiculaire . Des
poux ailés les déchirent ; leur corps tombe
T 3
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en pourriture , & ils meurent dans de gran¬
des douleurs . On fait encore , qu’on des
plaisirs des Negres de la Côte occidentale de
cette partie du monde , est de fe faire cher¬
cher leurs poux par leurs femmes , qui ont
grand foin de les manger à mesure qu’elles
en trouvent.
Les Auteurs disent que , pour fe préser¬
ver des poux , il faut fe nourrir de viandes
succulentes , user de boiífons salutaires , &
fe tenir le corps propre , fur-tout si l’on est
vêtu de laine. Pour remédier à la maladie
même , J . Mercurial conseille de purger
souvent : il faut aufli fe frotter d’ail , de
moutarde , avaler de la thériaque , des nour¬
ritures salées
acides , fe baigner , fe fo¬
menter d’une décoction de lupins ou de noix
de galles ; mais lej remedes qu’on emploie
avec le plus de succès , font les poudres de
semence de staphis-aigre , de coques du Le¬
vant , le soufre , le tabac ; on fe sert auífi
du mercure & du vinaigre.
( Le poivre noir en poudre est le meilleur
remede dont on puisse faire usage contre les
poux . B. )
En Médecine , les poux font estimés apé¬
ritifs , fébrifuges & propres à guérir les pâ¬
les couleurs : la répugnance , comme dit Lémery , d’avaler ces vilaines bêtes , contribue
peut -être plus à chasser la fievre , que le
remede même ; pour la jaunisse , l’ufage est
d’en faire avaler à jeun , cinq ou six dans
un œuf mollet . Pour la suppression d’urine,
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qui arrive quelquefois aux enfaus lïouveaux-

nés , ou eu introduit un vivant dans l’urethre , qui , par le chatouillement qu’il excite
fur ce canal , qui est doue d’un sentiment
exquis , oblige le sphincter à se relâcher , &
à laisser couler surine : une punaise produit
le même effet. ( Les Maréchaux ont auffi
coutume d’introduire un ou deux poux dans
l’urethre des chevaux , lorsqu’ils font attaqués
de la rétention d’urine , ce qui leur arrive
assez fréquemment . B. ) Mais , pour bien
faire la Médecine pédiculaire , disent les
Continuateurs de la Mat. Méàic. il faudroit
être eu Afrique où cos insectes font recher¬
chés soigneusement , & mangés comme quel¬
que chose de délicieux.
Les poux diffèrent suivant les lieux où
ils naissent : il y en a de gros , de petits,
d'oblongs , de larges , de bruns , de noirâ¬
tres & de blancs ; tels font ceux dont nous
venons de parler. Ceux des oiseaux sont
minces , longs & très-effilés.
Quant à la deuxième efpcce de pou qui
attaque shomme , & qui est connue sous le
ce mot . En géné¬
:
nom de morpionvoyez
ral , les poux font carnassiers , & se nour¬
rissent du sang des animaux . Nous allons
citer quelques autres infectes auffi appelles
font très - connus des Natura¬
&
poux, qui
listes.
POU AQUATIQUE : vovez Moucheron.
POU DE BALEINE , pedietthts ceti, est
un insecte marin qui est en partie testacée,
T 4
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crustacée , & dont nous avons parlé à la fuite
du mot Baleine, p. 54 * du premier Vol■ Ii
moleste étrangement la baleine ; & quelques
mouvemens que produise ce cétacée , il ne
peut se délivrer d’un parasyte si incommo¬
de : il se loge d’ordinaire , ou sous les na¬
geoires , ou vers le membre génital , d’autres fois dans les oreilles. Quand on presse
avec les doigts ce coquillage encore vivant,
il répand une liqueur noirâtre . Sa tête 11e
se montre jamais à découvert ; elle est tou¬
jours cachée fous son enveloppe pierreuse.
Séba ( Thés. i , Tab. 98 , n. s . ) donne
la figure d’un pou de baleine qui se place
dans les oreilles , & les perce . IÍ a , dit-il,
la figure d’une araignée à douze pattes , ar¬
mées d’ongl.es aigus & crochus ; fa tète est
petite . Ce même Auteur parle de poux ma¬
rins de Groénlande , qui font la nourriture
des baleines : ils ont seize pieds garnis d’ongles ; ils portent fur le dos , à la maniéré
des cancres , des écailles articulées de ma¬
niéré à pouvoir s’étendre & sc ramasser en
rond ; leur tète est large : c’est une chof®
surprenante , dit Séba , que d’auísi petits ani¬
maux puissent nourrir les baleines de Groënlande.
POU DE BOEUF : il est très - petit &
blanc ; son ventre est chargé de huit ban¬
des transversales. On trouve aussi, sur le
dos des vaches , des poux à ventre de cou¬
leur plombée.
(Le cheval est aussi sort sujet aux poux,
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lorfqu ’on lc nourrit de mauvais foin de
marais , ou de foin qui a été couvert de li¬
mon par les inondations . Le meilleur remede pour détruire toutes les efpeces de poux
des animaux , c’est de les frotter avec sou¬
quent mercuriel . B. )
POU DE BOIS ou FOURMI BLAN¬
CHE , est un insecte non ailé qui vit en
troupe , & qui est fort commun dans toute
l’Amérique & dans les Indes orientales ; il
s’attache au bois , fur - tout à celui qu’on
apporte d’Europe , le mange , le gâte & le
j pourrit . Cet insecte a la figure des four¬
mis ordinaires ; il est d’un blanc rouíseâtre ,
de la groífeur d’un pou , & paroît huileux
à la vue & au toucher 5 il a une odeur fade
& dégoûtante ; il multiplie fi prodigieuse¬
ment , qu’on a de la peine à les détruire
quelque quantité qu’on en tue , & quelque
dégât qu’on fasse à leur habitation . En
quelque lieu que ces infectes s’attachent , ils
font une motte d’une terre noire , dont le
dessus, quoiqu ’assez peu uni & raboteux , est
si ferme , que l’eau ne peut pas le pénétrer.
On ne remarque au dessus aucune ouver¬
ture , parce que ces insectes ne vont jamais
à découvert . On voit par-la que leurs ru¬
ches & leurs galleries couvertes , qui font
en grand nombre , entrelacées les unes dans
les autres , & de la grosseur d’une plume à
écrire , font faites d’une même forte de pâ¬
te , composée avec linc liqueur qui leur est
naturelle , & qui leur tient lieu d’un dissol-
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Vant universel. Toutes les maisons dans
nos Isles étant construites en bois , ces in¬
fectes en ont bientôt détruit les pieces îcs
plus nécessaires à la solidité du bâtiment,
si on n’arrète pas leur travail & leur mul¬
tiplication . On a trouvé un moyen auílì
efficace que prompt d’arrêter leurs ravages,
& de les détruire eux-mèmes , c’est l’arfenic :
On én met seulement une pincée dans leurs
ruches par un petit trou qu’on y fait , ou
dans un des chemins couverts qui y con¬
duisent : au bout de quelques heures , des
millions de poux de bois , qui étoient as¬
semblés dans cette ruche , périssent tous fans
exception . Cet insecte différé peu du vacos :
voyez ce mòt . II paroit être le même qu’on
appelle vcig-vague au Sénégal ; celui-ci a sans
doute plus de malignité , puisqu’il fait le dé¬
sespoir du Naturaliste en mordant sa peau,
& y occasionnant des enflures & de vives
douleurs . Celui des Isles ne mord point,
tuais il désole le Cultivateur par ses dégâts.
Comme ces vers font un friand morceau
pour les poules , & que l’on a lieu de crain¬
dre qu’ils ne se répandent de côté & d’autre , voici ce que l’on fait ; on enfonce un
piquet au milieu de quelque mare d’eau,
& on y assujettit la motte au haut du pi¬
quet ; & à mesure qu’on en a besoin pour
engraisser les poulets , on en coupe ou rompt
une partie qu’òn leur jette. C’est un plai¬
sir de voir comme ils lé jettent fur ces in¬
sectes , & comme ils brisent ces mottes avec
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leur bec & leurs pieds , pour les obliger de
se montrer . Voilà le seul avantage que les
habitants tirent d’un insecte auílì pernicieux.
Voyez à l’article Fourmis' étrangères.
On trouve auílì dans notre pays des poux
de bois , qui rongent également le papier
comme le vieux bois.
POU DE MER du Cap de Bonne-Efpérance . Selon Kolbe , c’est un infecte qui res¬
semble fort au taon ; il est couvert d’une
écaille dure , & il a un grand nombre de
pieds , qui ont chacun une efpece de cro¬
chet à l’extrëmité . II vit sotis seau , & il »
tourmente cruellement les poissons : pour
cela , il se cramponne sur leur dos , & plan¬
tant dans leur chair ses dents affilées , il les
suce jusqu’à ce qu’il les ait tués. Le pou de
mer d’Amboine a un pouce & demi de long,
& un pouce de large ; son écaille est d’un
jaune brunâtre tiquetée de blrfnc : ceux de
Banda sont plus grands , & Hnbner dit qu’on
les mange fous le nom de fotok. . Voyez auffi
la fin du mot Pou de baleine.
POU DE MER , nom qu’on donne à
une efpece de petit coquillage univalve , du
genre des porcelaines , ou pucelages:fa co¬
quille est rayée & souvent tachetée de brun.
POU DES OISEAUX. Ces Insectes va- ,
rient suivant les différents oiseaux qu’ils ha¬
bitent . Celui du busard des marais est trèsgrand & brun ; celui du moineau franc est
fauve & très-petit ; celui du pigeon est pres¬
que filiforme j celui du corbeau est d’uu
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beau gris , ses antennes font courtes & re¬
courbées en arriéré ; celui du dindon qui se
trouve auíìì sur l’épcrvier , a la tète hérissée
& le corselet figuré en coeur; celui de la
poule remue continuellement ses antennes,
íbn ventre est bordé de noir : on le trouve
toujours accompagné d’un autre pou à tète
& à corselet pointus des deux côtés . On
trouve , dans Rhedi & Limiseus, la descrip¬
tion des poux de la grue , de la foulque,
de soie , du canard sauvage , du cygne , du
héron , de la pie , du pluvier , de la cercelie,
du paon , de sétourneau.
POU DE PHARAON : on donne ce
nom aux chiques:voyez ce mot.
POU DE POISSONS , pediculuspifcium :
on appelle ainíì des animalcules áquâtiques,
fort singuliers , qui habitent principalement
dans les branchies des poissons ( les ouies )
ou hors des branchies au-dessus des clavicu¬
les , où ils ont un mouvement : on en trou¬
ve dans la perche , dans le brochet . M.
Bernard de Juísieu nous a appris qu’on en
volt beaucoup dans la riviere des Gobelins,
& qu ’ils s’attachent à toutes fortes de pois.
sons. Le genre de cet infecte est difficile à
trouver . II approche , en quelque forte , du
monocle ou perroquet à 'eau à queue fourchue,
de M. Linnaeus ; mais il en différé beau¬
coup ; & M, Laefling pense qu’on peut en
faire un genre nouveau d’infectes. Nous avons
déjà dit quelque chose de cet insecte, à l’article binocle;voyez ce mot»
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M. Desting donne la description du pou
des poissons , dans les AB. d' ÙpJal 17 ^0 , p.
42 . Cet insecte aquatique a le corps merabranacé , transparent , - oblong , plat , un
peu convexe par dessus, & un peu concave
par dessous : la tête , qui est très-menue &
diaphane , tient de chaque côté aux ailes
par derricre ; ses antennes font si déliées,
qu’à peine les voit -on , les autres parties de
la tête ne font pas moins fines & difficiles à
voir . II a la queue plate & horisontale,
niembranacée : entre les yeux & le commen¬
cement du tronc font deux petits suçoirs
perpendiculaires , très-courts , creux , fixes
à leur base , & joints au corps. Tout pro¬
che font deux pieds pointus comme une alê¬
ne , & très -difficiles à appercevoir : proche
de ces deux pieds il y a vers la queue , aux
côtés du tronc , quatre pieds de chaque cô¬
té placés horisontalement , gros vers la ba¬
se ; mais leurs bouts font très-minces , poin¬
tus & fourchus : ainsi , cet insecte est fourni
de dix pieds , dont là premiere paire est pla¬
cée au commencement du tronc ; & la der¬
niere , au bout , proche de la queue. Ils fe
fervent , pour marcher , de leurs deux su¬
çoirs , & non dc leurs pieds , dont ils ne
font usage que pour s’attacher aux poissons.
Ces membres font construits de façon que,
quand ils touchent quelque chose de solide,
ces insectes s’y attachent , & pour changer
dc place, ils les avancent su n après fautre;
de cette maniéré , leur .mouvement est très-
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lent : mais ils nagent très-vîte & d’une ma¬
nière dégagée; alors les huit pieds de der¬
rière leur fervent , & les deux autres , ainsi
que les suçoirs , font tranquilles . Ils nagent
sur seau & dans seau , leur queue étant re¬
courbée en haut . Lorsqu’en nageant ils trou¬
vent le fond de la vase ou quelque autre
chose solide , ils y restent attachés ; & tant
qu’ils font dans cet état , les huit pieds de
derrière font toujours en mouvement . Quel¬
quefois ils nagent fur le dos.
POU DES POLYPES : il est ordinaire¬
ment blanc & d’une figure ovale. M. Trenibley , qui fa remarqué avec la loupe , dit
qu ’il lui a paru plat fur le corps , & arrondi
par dessus : il marche avec vitesse fur le
corps des polypes , & peut les quitter , &
fe mettre à la nage. Ces poux fe rassemblent,
fur -tout près de la tête des polypes : on en
voit cependant un grand nombre qui courent
fur tout le corps & fur les bras. Voy . Polype.
POU PULSATEUR. , pediculus pidjatoriiis.
Beaucoup de personnes , finis connoitre finíecte , qui , cn travaillant dans le bois , imite
le mouvement d’une montre , ont prétendu
que ces pulsations étoient dues ou à une
efpece d’araignée , ou à une efpece de petit
pou de bois. Quelques-uns font même qua¬
lifié du nom lugubre d’horloge de la mort,
horologitítn mords mais
;
ce bruit n’est dû
qu ’au travail d’un petit scarabée appelle vriU
lette voyez
:
ce mot.
POU DES QUADRUPEDES . Chaque

animal paroít nourrir au moins une espece
de pou : on trouve dans Rhedi , Expe>\ Tab.
2l N 2 Z, la description du pou de l’âne &
de ceux du cerf. M. Linnaeus, Faun. Suecic.
n. 1167 , a fait mention de celui du lapin.
Les poux du chameau, du tigre, du Relier,
&c. ne font pas moins singuliers.
POU SAUTEUR : M. de Jutíieu le nom¬
me podnra viridis sitbglobosa. Cet infecte fs
trouve fur les plantes : il a les yeux noirs
& placés fur la tête ; les pieds, d’un verd
tirant fur le blanc ; les antennes recourbées.
M. Linnteus donne le nom de podura à
huit autres infectes de ce genre , ( dont le ca¬
ractère est décrit ci- dessus au mot Fodiire.
D . ) Le premier fe trouve fur les champi¬
gnons sauvages : la seconde espece est brune,
& íè rencontre fur les bois pourris; la troi¬
sième est de couleur de plomb, & habite
les arbres & les prairies; il y en a dans les
champignons. Cet insecte est de la grandeur
du pou vulgaire; ses pieds font blancs : il
court & faute quelquefois. La quatrième e£
pece est d’un blanc cendré & tiqueté de noir.
On le trouve Phiver en grande quantité
dans la neige : il y court avec agilité ; mais
quand la neige fe fond , il y périt : on en
trouve en été fur le fruit du groseilles rouge.
La cinquième est petite , d’un noir brillant:
on la trouve dans des monceaux de bois
pourri ; fa queue , qui est fourchue , est
blanche , ainli que ses pieds & les antennes.
La sixième est tout-à-fait noirâtre: elle habite

304

POU

les eaux paisibles, & s’assemble en troupe le
matin fur le bord des étangs , des viviers
& des réservoirs. La feptieme , que les Sué¬
dois nomment jordkprut , fe trouve en ttèsgrande abondance dans les chemins de Smolande . La huitième cfpece enfin , est blan¬
châtre , & c’est la plus petite eipece de ceux
dont nous venons de parler : elle fe trouve
dans les terres labourées , fur-tout dans les
jardins où l’on cultive des melon^ & d’autres
plantes printanieres : on les voit en quantité
sauter , après une petite pluie : on diroit
une foule d’atômes qui voltigent.
POU VOLANT . Les Naturalistes font
mention d’une efpece de poux ailés & noirs,
qui fe trouvent en été dans les endroits
marécageux , & qui fe jettent volontiers fur
les pourceaux qui vont fe veautrcr : ils font
de la grosseur des poux de cochon , & ne
diffèrent des poux ordinaires qu’en ce qu’ils
ont des ailes. Ils mordent jufqu’au sang , &
causent une démangeaison insupportable :
quand ils voltigent en l’air , ils font un petit
bruit . On prétend que ces poux ailés res¬
semblent à ceux qui sortent du corps des
acridophages qu’ils mangent , & dont nous
avons parlé à l’article du pou de l’homme.
POUDINGUE ou Caillou
d ’AnglkTERRE, est la pierre que les Anglois appel¬
lent pudding Jlone. Elle est composée d’uri mé¬
lange de petits cailloux communément ar¬
rondis , très -durs , & de la nature du silex,
quelquefois du quartz , lesquels font forte¬
ment
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ment cimentés les uns à côté des autres,
de maniéré , qu ’à Laide cl# poli vif & écla¬
tant dont plusieurs d’entr ’eux font suscep¬
tibles , ainsi que leur ciment , ils produisent
une pierre fort agréable , & qui a une res¬
semblance grossière avec le porphyre , au
moins ils nous donnent l’idée de la forma¬
tion.
Les Anglois ont donné le nom de pouding
à cette pierre , parce qu’elle ne représente
pas mal (une farce) un mets composé de
différentes choses & de différentes couleurs ,
dont ils font usage. Le ciment de la pierre
dite poudingueeiì
,
tantôt argilleux , tantôt
ferrugineux , quelquefois sablonneux & queíquefois siíicé § c’est pourquoi cette pierre
varie par la couleur , par le degré de dureté
& .par la composition , ainsi, que par la faci¬
lité que l’on a de la tailler.
M. Guettard , a donné , à YAcadémie des
Sciences, ann. 17 ^7 , un Mémoire furies
poudingues . Ce Naturaliste dit qu’on fait,
en Angleterre de très -beaux ouvrages avec
ecs cailloux. II y en a , dit-il , dont le ci¬
ment est calcaire , c’est-à-dire , fur lesquels
seau forte agit ; d’autres font vitrescibles :
dans les uns , le ciment qui unit les cailloux
est visible ; & dans d’autres, on ne peut le
distinguer . Nous avons trouvé , ainsi que
lui , de ces cailloux aggregés près de Ren¬
nes , lesquels font auisi beaux que ceux
d’Angleterre. II y a beaucoup d’eípeces de
poudingues dans les environs d’Etampes ,
Tom, IX.
V
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de Chartres , de Rouen , &c. lesquels font
de différentes grojfcms ; leurs cailloux font
ovales , blancs , jaunes ou rouges , mais bien
inférieurs pour la beauté à ccux d’Angíeterre . On rencontre plus- communément les
poudingues dans des gorges & des vallées
où il y a des torrens.
POUDRE A VERS , ou SEMENCINE
ou BARBOTINE , semen contra Dermes. C ’est
une poudre groffiere , composée de petites
tètes écailleuses oblongues , d’un verd jau¬
nâtre , mêlée avec de petites feuilles , & de
petites branches cannelées : elle a une odeur
aromatique dégoûtante , & qui cause des
nausées , un goût désagréable , amer , avec
une certaine acrimonie aromatique.
L’origine de cette poudre , quoique d’un
usage des plus fréquents , est encore inconnue : les uns pensent que c’est la graine
d’une espece d’absinthe , d’autres que c’est
la capsule séminale, ou les germes des seuilles & des fleurs de quelques autres plantes ,
soit de la zédoaire ou de Yaluyue, ou du
nous vient du Royaume
elle
■petit cyprès:
de Boutan & du Kirman , Province Septen¬
trionale de la Perse , par la voie de Mar¬
seille.
Tavernier , ce célébré Voyageur en Orient,
dit avec Herman , que la poudre à vers est
la graine d’une espece d’aurone , & que les
peuples la recueillent avec des vans , n’oíîmt
pas toucher à la graine avec les mains , parce
qu’ils croient que le moindre attouchement
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des doigts la corromproit . Quoi qu’il en
foie , la poudre à vers par fa grande amer¬
tume , eít un excellent vermifuge : ( ce 11’est
pas autant par son amertume , que par un
goût & une odeur particulière & désagréable,
que la barbotine chaise les vers & les sain
périr B. ) : elle est regardée comme stoma¬
chique & hystérique ; elle est employée avec
succès dans les infusions purgatives , lorsque
les matières glaireuses empêchent seifet des
purgatifs.
POULAIN : voyez Cheval.
POULE , POULET , POULARDE &
POULE -DTNDE : voyez à l’article Coq.
POULE D’AFRIQUE : voyez Pintade.
POULE D’EAU ou POULE DE MARAIS.
On en distingue deux efpeces; la grande &
la petite.
1 La premiere se nomme colin noir , en
latin gallimda cloropus major. Selon Albin ced
oiseau a dix-sept pouces d'e longueur , à
prendre depuis le bout du bec juíqu ’à l'extrèmité des pieds , & vingt-deux pouces d’envergure : le bec est noir , & long d1un pou¬
ce ; la mâchoire inférieure est d’un jaune
pâle jufqu ’au coin de la bouche , & ensuite
elle est rouge ; l’iris est rouge ; les jambes
font vertes , & les griffes d’un brun som¬
bre ; les doigts font longs comme ceux de
la foulque , mais plus larges & plus unis par
le bas que ceux des autres oiseaux à pieds
fourchus , ce qui lui aide beaucoup à nager :
le doigt de derriere est large ( peut-être serfr.
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il h l’oiseau de gouvernail pour diriger son
cours ) : les ouiíles font garnies de plumes
presque jusqu’aux genoux ; le reste est rou¬
ge : l’étendue de l’aile est ornée d’uue raie
blanche ; le plumage de la poitrine est de
couleur de plomb. Cette poule agite sa queue
quand elle nage , & alors elle montre le plu¬
mage blanc qui est en dellòus : les plumes
du dos & celles du petit rang de l’aîle,
font d’un gris de fer : l’oifeau est presque
noirâtre ; il engrailìè beaucoup : íà chair est
savoureuse , & peut être comparée à celle de
la cercelle:
il
cherche sa nourriture sur les
bords herbeux des rivières , & dans les rivieres mêmes où il y a des herbes sauvages:
il mange auíst les insectes qui se trouvent
parmi ces herbes ; il fait son nid sur des ar¬
brisseaux près de la mer , & il couve deux
ou trois fois l’été : il chasse ses petits dès
qu’ils font en état de se pourvoir ; ses œufs
font pointus à une extrémité , d’un blanc
verdâtre , & marquetés de taches rouges ; il
bequette comme une pcuìe , & il se perche
sur des branches d’arbres & fur les plus forts
•joncs 'de riviere : il se tient près des fossés
& des grands étangs ; il vole les pieds peudans : son corps est assez rétréci , ce qui est
le contraire dans les canards .
2". La Petite
Poule d’eau , poliopus
gallimila m'mor. Elle est d’un tiers plus petite
que la précédentes elle a la figure d’un petit râle d’eau ; son bec est appìati , étroit &
pointu ; l’iris est blanc : le plumage de la
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tète est d’un brun nuancé de rouge ; le des¬
sus du dos , du col , des ailes , est auffi de
cette même couleur , avec des entre -deux
de raies blanches déchiquetées en travers;
le plumage de la poitrine est d’un blond
jaunâtre ; le bas du ventre est rougeâtre &
sale , la queue est courte ; & ce qui est re¬
marquable , c’est qu’étant unie , elle forme
un creux singulier ; les plumes du milieu
font les plus longues , & tiquetées de blanc;
le reste est comme dans l’espece précédente.
II ne faut pas confondre les foulques, ma¬
creuses& raies , &c. avec la vraie poule d'eau :
voyez ces mots.
Kolbe dit que les poules d' eau du Cap de
Bonne - Espérance , n’y fréquentent pas la
mer , mais les eaux douces : elles font noi¬
res , & de la grandeur de nos poules ordi¬
naires ; elles bâtissent leur nicì fur l’eau.
Comme leur chair n' est pas délicate , on
n ’cn tue guere.
POULE GRASSE : voyez Mâche.
POULE DE GUINÉE voyez Pintade.
POULE DE JAVA . On en distingue de
deux fortes : quelques -unes ont naturellement
toutes les plumes renversées ou repliées ; on
en voit qui ne font pas plus grosses que des
pigeons : il y en a d’autres qui ont les os,
la chair & la peau noires , avec des plumes
quelquefois très-blanchcs. Les Indiens attri¬
buent une très -grande vertu médicinale à
çes dernieres. '
POULE DE MARAIS : voy. Foule d'eau*
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POULE DE MER , est un oiseau à-peuprès-de la grandeur du canard privé : il! a
tout le champ du plumage supérieur d’une
couleur brune noirâtre , & l’inférieur est
blanc ; les dards des ailes font blanchâtres ;
]a queue n’a que deux pouces de longueur.
Cet oiseau est niais ; il engendre annuelle¬
ment sur les rochers escarpés& inaccessibles
de l’Isle de Man , d’Anglesey & de Farn :
ses œufs ont 'plus de trois pouces de long:
ils font gros à proportion , d’une couleur
verte bleuâtre , & souvent tachetés de raies
noires.
POULE DE NEIGE ou PERDRIX
BLANCHE : voyez Arbenne.
POULE DE PHARAON : voyez Pintade.
POULE ROUGE DU PEROU , Gallinci
rtéra peruviana : elle a la même grandeur
ík la même figure que l’oiseau appellé poule
de Carason>.
POULE SAUVAGE. On en trouve dans
le Congo : elle est d’un meilleur goût que
notre poule domestique. Les Curieux connoiflent aussi la poule de Pharaon du Séné¬
gal , & la poule dorée des Chinois : on ap¬
pelle celle-ci kin-ki.
POULE SULTANE : voyez Pintade.
POULE VIERGE DE L’AMÉRIQUE,
est une espece de poule d'eau dont le plumage
est varié de rouge , de verd , de noir & de
jaune doré : ces couleurs font très -belles
chez cet animal. Sa tête est menue , avec dò
petits yeux brilhms : elle est couronnée
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d’une petite huppe tissue de plusieurs petites
plumes de dissérentes couleurs . Cet oiseau
eh de la grosseur d’uu pigeon ; en hiver , il
est assez gras : les habitants du pays aiment
assez le goût de fa chair , quoique difficile à
digérer.
POULIOT COMMUN ou POULIOT
une plante
:
ROYAL , ■pulegîiun vulgare est
eaux ont
les
qui aime les lieux incultes où
abondam¬
croît
croupi durant Thiver ; elle
ment par-tout au bord des marais & des
étangs , ainsi que dans les fossés humides le
long des grands chemins . Sa racine est fi¬
breuse & traçante : elle pousse beaucoup de
tiges longues de près d’un pied , quarrées ,
velues , rampantes fur terre , & s’y enraci¬
nant par de nombreuses fibrilles qui sortent
de leurs nœuds : ses feuilles approchent de
celles de l’origan , elles font douces au tou¬
cher , noirâtres , d’une odeur aromatique &
acres au goût ; lès fleurs, ' qui parfissent en
Juillet & Août , lont verdcillées , bleuâtres
ou purpurines , rarement blanches : ce font
des fleurs en gueule découpées en deux lè¬
vres , ( & de même structure que celles de lu
menthe D. ) : elles lont succédées par des
semences menues. O11 distingue aulsi une
autre efpece de pouliot dont les feuilles font
étroites.
Le pouliot commun ou à larges feuilles
est plus aromatique étant en fleur , qu’en
tout autre tems : elle est d’nue odeur très•pénétraute , d’une faveur très-ácre & très-
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amere ; mais elle est plus efficace étant seche
que fraîche : elle est apéritive , hystérique
& stomachique : on en voit tous les jours
de très-bons effets dans la toux opiniâtre ,
seche & convulsive des enfans , & dans les
rhumes invétérés : fa décoction , faite à la
maniéré du thé , foulage beaucoup les asthma¬
tiques ; souvent on y joint de la menthe &
du sucre , ou du miel., II y a des personnes
qui font bouillir le pouliot dans du vin blanc,
& en font faire usage pour les fleurs blan¬
ches & -les pâles couleurs : ce remede a aíTez
de succès. Palmier , Médecin Anglois , assure
que cette plante récente , enfermée dans un
sachet , & mise dans le lit , chasse les puces,
en la renouvellant lorsqu’elle est seche : la
fumée de cette plante tue également cet in¬
fecte. Les feuilles du pouliot , appliquées
fraîches fur la peau , la rougissent un peu,
& la corrodent comme un léger vésicatoire.
POULIOT -THYM ou CALAMENT DES
CHAMPS : voyez à l’article Calament.
POULPE . Nom que les Naturalistes don¬
nent à une forte de polype de mer , qui res¬
semble à la seche: voyez ce mot & celui de
Polype de mer.
POUMON MARIN , pithno marintis. Espece de zoophyte marin qui,est couvert d’un
cuir dur , & que l’on appelle ainsi , parcs
qu ’il est semblable au poumon des animaux.
Quand on voit nager le poumon marin à
fleur d’eau , c’est un présage de tempête.
Pline lui donne la même propriété qu’à l'é-
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:
ponge, Vortie marine & Vétoile de mer voy.
ccs mots . On prétend que si on en frotte
un bâton , il luira la nuit comme un puis.
fant phosphore : voyez Zoophyte.
PQUPART , est une efpece de crustacée
qui est quelquefois d' une grosseur extraor¬
'
dinaire . Andersen ( Hijì. Nat . Ait Groénl.
! p. 69 ) dit qu’on distingue très - bien dans
j ces animaux , tant mâles que femelles , les
j deux parties génitales ; & que dans Paccouplement ils tiennent tellement ensemble,
qu’en prenant Pun , l’on emporte en même
tems l’autre.
Ce crabe est peut -être le meilleur & le plus
délicat de ces sortes de coquillages : 011 trou¬
ve dans son corps une matière grasse &
jaunâtre , comme mielleuse : on l’appelle
fromage de crabe ou tanmalin. O11 écrase
cette substance , & on la délaie avec du sel,
du poivre & du vinaigre ; & c’eít dans
cette sauce que l’on mange la chair du poupart , que l’on a sait cuire auparavant dans
i de l’eau fort salée.
POURCEAU ou COCHON : voyez Sanj glier.
POURCEAUX VOLANS . Des Curieux
j
1 donnent , d’après Swammerdam , ce nom à
! certains scarabées dont le col est long , &
parce qu’ils ont une efpece de grouin qui
a quelque ressemblance avec celui des co¬
chons.
POURCELET ou PORCELET : voyez
j
■ Cloporte.
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POURPIER , portulaca. Plante
dont iî
y a deux cspeces; une cultivée dans les jatdins , & ì’autre sauvage.
Le pourpier cultivé pouffe , à la hauteur
d’environ un pied , plusieurs tiges tendres,
succulentes , qui se divisent en rameaux ,
qui portent des feuilles grosses, charnues,
polies , luisantes , d’un goût visqueux , ti¬
rant un peu sur l’acide , & placées alternati¬
vement : des aisselles des feuilles sortept de
petites fleurs jaunes , en roses , auxquelles
succèdent des fruits qui ressemblent à de pe¬
tites urnes , de couleur herbeuse : ces cap¬
sules s’ouvrent horizontalement , & con¬
tiennent plusieurs semences menues & noi¬
res.
II y a une autre espece de pourpier dont
les feuilles font plus larges , jaunâtres , &
chargées de petites marques dorées : on le
nomme pourpier doré ,- mais ce n’est qu’une
variété.
Le pourpier sauvage différé du premier en
ce qu’il elt plus petit dans toutes ses par¬
ties. On seme le pourpier en Mars ou
Avril.
Cette plante se mange jeune en salade ,
mais elle elt sur-tout estimable en Médeci¬
ne par ses propriétés. Elle est rafraîchis¬
sante , & très - propre pour le scorbut : Ion
eau distillée est employée avec le plus grand
succès dans les hémorrhagies & les pertes de
íung des femmes. Cette eau est très-bonne
contre les vers : elle réullìt tous les jours
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parfaitement pour les enfans attaqués de
cette maladie. ( Cependant cetre plante Sc son
eau distillée n’ont pas d’ydeur sensible : on
ne doit donc pas conclurre que seau des
plantes qui 11’ont pas d’odeur , & de princi¬
pes volatils , est fans vertus . Confrontez
la note au mot plantain. B . ) Le suc à la
même dose fait le mème effet , & est trèsutile pour diminuer l’ardeur du sang dans
les fievres chaudes. Les feuilles du pour¬
pier mâchées appaifent la douleur de dents
gâtées pour avoir mangé des fruits verds :
fa semence est une des quatre semences froi,
dos mineures , qui font celles de laitue de
pourpier , A'endive Sc de chicorée.
POURPIER DE MER ou SOUTENELLE , ou ARROCHE EN ARBRISSEAU ,
halitnus: arbuste qui soutient la rigueur de
l’hiver après s’ètre dépouillé de quelques
feuilles . Le pourpier de mer croît aux lieux
maritimes & sablonneux , principalement en
Zélande , en Flandre & en Angleterre ; c’est
un petit arbritseau , dont la racine est li¬
gneuse , Sc qui pousse des tiges , longues
d’environ un pied & demi , grêles , pliantes ,
couchées à terre , purpurines , blanchâtres,
garnies de feuilles oblongues , grasses, lisses,
semblables à celles du pourpier des jardi¬
niers , mais plus dures , plus blanches , d’un
goût salé : ses fleurs font verdâtres , purpurines , composées de cinq ou six étaminés , Sc soutenues par un calice à cinq seuil les ; à ces fleurs succèdent dos -semences me-,
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nues & arrondies.
On emploie ses feuilles dans les alimens:
on les confit dans la saumure pour les man¬
ger en salade ; sa racine excite le lait aux
Nourrices & adoucit les tranchées.
On donne auisi le nom de pourpier de
mer à la pajse-péerre: voyez ce mot.
POURPRE , purpura est
,
un coquillage
univalve & operculé , ainsi nommé de cc
qu’il fournit une liqueur de couleur de pour¬
pre : il a en cela la propriété d' une espece
de murex ou buccin du Poitou , & de cer¬
tains grains découverts par M. de Réaumur,
qui donnent auisi une couleur dc pourpre.
M . Duhamel a fait plusieurs expériences fur
ce coquillage : le suc qui s’y trouve est blanc
quand il est bien sain & bien conditionné ;
ruais dès qu’il est exposé au soleil , il devient
successivement en moins de cinq minutes,
verd pâle & jaunâtre , verd d’émeraude ,
verd plus foncé , bleuâtre , rouge , pourpre
vif & très - foncé : quand le suc est verd
dans l’animal ( ce que M. Duhamel attribue
à une maladie ) , il devient auisi - tôt d’un
beau rouge au soleil ; fa coquille même,
qui , en ce cas - là , est quelquefois verte,
rougit auisi. Un linge frotté de ce suc,
& dont une partie seulement est exposée au
soleil , ne rougit que dans cette partie , &
ce qui ne devient pas pourpré ou rouge ,
reste verd. M. Duhamel ( Mém. de l’Acad.
des Scienc. 173 6 , p. 6 . ) dit que cette pour¬
pre auroit , par fa grands viscosité , un grand
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avantage dans la teinture : elle a résisté aux
grands débouillis par lesquels il l’a fait paslèr.
La robe de la pourpre , selon M. d’Argenville , est assez semblable au murex ; on
l’en distingue cependant en ce qu’elle n’a
pas la bouche si allongée , ni si garnie de
dents & d’ailes : son corps & fa tète ne font
point si élevés , ils font garnis de feuillets
comme la chicorée , & quelquefois de lon¬
gues pointes , avec une queue plus ou moins
longue , creusée en tuyau , & souvent re¬
courbée : en général , quand on considéré
cette coquille , on trouve qu’elle est décou¬
pée , depuis le sommet jufqu’à la base , de
tubercules , de stries , de boutons & de poin¬
tes , avec une bouche mince & presque ron¬
de & une queue courte ; quelques-unes ont
cependant , dit cet Auteur , leur base en une
longue queue . On trouve des exemples de
ces caractères dans les coquilles suivantes,
& qui font très-connues des Amateurs , sa¬
voir la brûlée , la chausse t râpe oû cheval
de frise , la chicorée , la bécasse épineuse,
& non épineuse , la masse d’Hercule . M.
Adanson dit que l’animal , qui habite cette
famille de coquilles , est du genre des lima¬
çons ; & pour éviter de tomber dans l’erreur , ou pour en rendre les rapports plus
faciles , il les a divisées en sept sections,
tirées de la íorme du canal supérieur de leur
ouverture , comme étant , dit - il, la seule
partie qui soit constante ; elle est cependant
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sujette à quelques légeres variétés "dans ses
différens âges : voyez /’Ouvrage , avec fig. de
cet Auteur , ainsi que celui de M. d'Argenviìle.
On trouve , dans le Journal Etranger ,
Juin 17s 4 , p. 24
Fs suiv. la
traduction
d’une Dissertation fur la pourpre des An¬
ciens , tirée du magasin de Décembre 17^3,
par M. Templemann : dans la description
que l'on donne des coquilles qui produi¬
sent la liqueur pourprée , l'on a joint la ma¬
niéré de la retirer : c’est en partie ce que
nous avons rapporté aux articles Buccin,
Murex , & dans celui-ci. Nous ajouterons
ici , d’après M. Templemann , i ° . que la
maniéré d’écraser le buccin pourpre pour en
retirer sa liqueur colorante est défectueuse ,
en ce que plus il fe trouve de chair & d’excrémens de l’animal même , & moins la cou¬
leur en est belle ; 2° . qu’on fe sert d un
chauderon d’étain pour chauffer & évaporer
seau , dans laquelle on a étendu * & com¬
me dissous l’animal écrasé ; Z", qu’on y met
du sel marin , non , dit-i! , pour aviver la
couleur , mais pour la préserver de corrup¬
tion ; 4*. qu’Aristote & Pline n’ont point
connu les changemens de couleur qui arri¬
vent à la liqueur pourprée , comme nous
Pavons rapporté plus haut , parce qu’ils la
íaifoient passer tout d’un coup à la cou¬
leur rouge , en la délayant dans une grande
quantité d’eau.
POURSILLE , nom que l’on. donne ei-
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Amérique à la seconde efpece de marsouin :
vovez ay mot Baleine Particle Marsouin.
POURVOYEUR ou GUIDE DU LION:
voyez Caracal.
POUSSE ou MOUPHETTE : voyez son
article au mot Exhalaisons souterraines.
POUSSEPIEDS , pollicipedes , c’est , selon
M. d’Argenville , un genre de coquillage
multivalve & plat , composé d’un grand nom¬
bre de battans & de pieces pointues : la ra¬
cine des plus grands est contournée , & at¬
tachée à un pédicule court , qui est exté¬
rieurement d’un gris de souris , & ressemble
assez à la peau de chagrin : il est rempli
d’une chair blanche , niais étant cuite , elle
devient rouge , & est plus délicate à man¬
ger xque la chair des écrevisses.
Le poisson qui est contenu dans cette co¬
quille , est presque le même que celui des
vraies conques anatiferes , excepté la lon¬
gueur & la grandeur de ses bras ou pana¬
ches qui ont d’ailleurs la même figure.
Les poussepieds naissent toujours en nom¬
bre , lormant des grouppes en masse, qui
s’attachentpar paquets aux rochers fous Peau:
ils ne se découvrent qu’en basse marée :
cette réunion de poussepieds forme comme
un arbre , dont les différens pédicules sont
les branches : le sommet est chargé d’une
multitude de petits battans triangulaires ,
qui ont chacun leur houppe : c’est particuliè¬
rement fur les côtes de Bretagne & de Basse
Normandie qu’on rencontre les poussepieds.
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POUTING POUT : voyez à l’article Mo~
rue.
POZZOLANE , pozzolana. On donne ce
nom à une espece de sable qui se trouve
dans le territoire de Pouzzol , Ville d’Italie
près de Naples : on en trouve auffi à la
Guadeloupe , à la Martinique , à l’Isle de
France . On doit regarder la pozzolane
comme un mélange de parties sableuses ,
terreuses , & ferrugineuses , endurcies , liées
& accrochées ensemble , jusqu’à la grosseur
d’un pois , & desséchées par des feux sou¬
terrains . Cette espece de sable est d’un rouge
brun & d’une forme crouteuse ou graveleuse.
On s’en sert avec succès , pour cimenter les
pierres des môles & des édifices qu’on cons¬
truit dans les lieux maritimes , & mëine
dans la mer : on y joint parties égales de
fable , & quatre à cinq parties de chaux ; on
l’étend dans une très-grande quantité d’eau,
Sc on
l’emploie auffi-tôt ; car elle a la propriété de se durcir auffi promptement que
la pierre à plâtre calcinée & fusée.
PRAIRIE. On distingue les prairies en
naturelles & en artificielles. Les prairies
naturelles font les terreins où différentes especes d’herbes croissent naturellement . On
les fauche ; & étant fanées , elles donnent
le foin pour la nourriture des animaux :
voyez Foin.
Les prairies artificielles font celles qu’on
a semées , & qui font Formées d’une feule
espece de plantes. Ces prairies artificielles
sont
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sont regardées , par tous les meilleurs Agri¬
culteurs , comme un agent essentiel & mê¬
me unique pour l’amélioration de notre agri¬
culture ; la rai ion en elì , que le même es.
pace de terrein , cultivé de cette maniéré ,
soumit beaucoup p' us de nourriture pour les
bcitiaux , & met en état d’en élever davan¬
tage ; plus on a de bcitiaux , plus on fait
d’engrais , & les bons engrais font toute la
base de l’agriculture . Le même espace de
terre , bien préparé & bien fumé , donne
une plus grande récolte de grains & de
meilleure qualité , qu’une étendue beaucoup
plus grande , qui n’est point nourrie d’en¬
grais ; plus on a de prairies artificielles, plus
on peut élever de bettiaux , & tout fe vi¬
vifie en raison de leur augmentation , com¬
me tout dépérit en proportion de la dimi¬
nution du bétail. On lait des prairies ar¬
tificielles avec le gra/id trefleà fleurs rouges,
la luzerne , le sain -foin: on peut en faire
avec le faux seigle, mais qui font inférieu
res à celles qu’on peut faire avec le rai -grajs.
On peut voir , à chacun de ces mots , la
culture de ces diverses efpeces de végétaux.
(On peut ajouter à ceux qu’on vient de
nommer , la Pimprenelle,le Timothy- grajs ,
& le Bird-grajs. D . ) Ce font-là les plantes
vivaces les plus connues jufqu’à présent , par
le grand produit qu’elles donnent lorfqu’on
les cultive seules & fans mélange ; c’a été
en les séparant des autres plantes , qu’on
s’eft apperçu qu’elles perdojent -à être conTome

IX ,

X

323

P R A

fondues ; en les cultivant , elles font deve¬
nues méconnoiífables , par l’abondance avec
laquelle elles ont crû ; & étant coupées avant
la maturité de leurs graines , elles ont sou¬
tenu deux & trois coupes par année.
Ces observations ont fait penser à la So¬
ciété d’Agriculture de Bretagne , qu'il pourroit peut-être y avoir dans les prairies plu¬
sieurs autres végétaux , qui , séparés & cul¬
tivés ainsi dans des terres préparées , donneroient les plus belles prairies : en obser¬
vant les terreins dans lesquels les diverses
plantes croissent naturellement , on pourroit
multiplier les moyens de tirer parti de la
diversité des terreins , puisqu’on pourroit
choisir , sur un plus grand nombre de vé¬
gétaux , ceux qui peuvent le mieux s’aslòrtir à la nature & à l’exposition de chaque
terrein en particulier ; d’autant mieux que
les Agriculteurs voient , avec regret , que
les végétaux , déjà connus pour former des
prairies artificielles , ne réussissent point se¬
més dans certaines espèces de terres. II
faut donc chercher , pour chaque fol en par¬
ticulier , la plante qui y doit réussir. L%
nature révélé presque toujours son secret,
lorsqu ’elle est interrogée persévéramment &
avec intelligence.
La Société de Bretagne nous présente un
tableau bien ingénieux de la maniéré dont
il faut s’y prendre pour parvenir à extraire
d’une prairie les plantes qui pourroient être
cultivées avec succès pour former des prai-
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ries artificielles , appropriées aux différais
fols : elle le présente comme un essai, dans
l’espérance que son exemple aura des imi¬
tateurs , & que par - là les prairies naturel¬
les , mieux connues , feront plus aisément &
généralement appréciées.
Le tableau des prairies des environs de
Rennes , est divisé en sept colonnes. La
premierè etì destinée à marquer le nombre
! des différentes especes de plantes qui y croissentX ^La seconde contient les phrases bota¬
niques , & autant qu’on a pu , les noms
vulgaires de ces plantes , qui varient beau¬
coup dans les diverses Provinces . Les trois
suivantes marquent , 1°. si ces plantes se
trouvent ou ne se trouvent pas dans les prai¬
ries moyennes , hautes ou basses; 2°. le de¬
gré de hauteur auquel elles parviennent le
plus communément dans chacune de ces
trois expositions. La sixième marque àpeuprès à quel point les plantes font rares ou
communes dans chaque espece de prairies.
La septieme colonne porte les qualifications
qu’on peut donner à ces plantes , comme de
bonnes, inutiles , utiles , mauvaises & trèsbonnes.
On voit d’un seul point de vue dans ce
' tableau , toutes les plantes qui croissent dans
la prairie : on observe , dans cette division
de prairies moyennes, hautes & baffes, qu ’il
y a des plantes qui se trouvent dans les
1 unes , & presque jamais dans les autres ; iil»
: dication que donne la Nature , que , pouc
'
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avoir de bonnes prairies , il seroit essentiel
de placer les plantes dans la position qu’elle
leur rend favorable ou plutôt nécessaire. Oa
a mesuré celles qui croissent dans ces trois
classes de prairies , & on en a trouvé qui
étoient persévérammcnt plus hautes dans une
de ces classes que dans les autres . Nouveau
témoignage , fourni par la Nature , que cha¬
que plante doit être mise à fa vraie place ,
& qu ’on perd fur le volume , & peut- être
fur la quantité des fourrages , en laissant
subsister ce mélange fortuit des végétaux qui
composent nos prés ordinaires .
( Une prairie naturelle , composée du melange fortuit de toutes fortes de végétaux,
même d’un produit médiocre , me paroít in¬
finiment préférable à la meilleure prairie
artificielle : il ne restera aucun doute à cet
égard , en faisant attention aux considéra¬
tions suivantes.
'
I e . Une

prairie

artificielle

demande

des

foins & beaucoup de frais pour rétablir , &
elle ne subsiste que dix à douze ans au plus ;
le trefle ne dure que trois ans , la luzerne
six ou huit . D’ailleurs le grand produit de
toute efpece de prairie artificielle diminue
considérablement dès la quatre ou cinquiè¬
me année.
2°. Une toise de bon foin naturel fait
plus de profit & d’emploi , que deux toises de foin artificiel ; & fa valeur intrinsè¬
que est double & au-delà.
3°, II est très-difsicile de sécher & de ra-
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masser le foin dc la plupart des prairies ar¬
tificielles dans leur vrai point ; s’il est trop
sec , il perd la plus grande partie de ses
feuilles ; s’il lui reste encore quelque humi¬
dité , il í’e moisit & se corrompt au tas.
D ’ailleurs , s’il reçoit quelques jours la pluie
fur le pré , il devient noir & mauvais , &
perd presque toutes ses feuilles en fe séchant,
& il ne reste que les tiges que les bestiaux
rebutent.
4°. Le foin des plantes qui ont des tiges
tubuleufes , comme les femjses , le rye-grass ,
le ray grafs , &c. , est beaucoup plus facile
à sécher que celui des autres efpeces d’herbes à grosses feuilles , comme le trejle, là
, fain-foinc, & ; mais ce foin nour¬
luzerne le
rit peu , ne produit pas beaucoup de lait , &
fort maigre ; d’ailleurs on verra à la note
de l’article du ray-grafs , que cette efpece de
foin a encore d’autres inconvéniens , qui le
rendent fort inférieur à celui d’une prairie
naturelle.
Conséquemment , je pense qu’un bon éco¬
nome ne doit établir des prairies artificielles,
que dans des terreins qui ne produisent que
peu ou point de foin , ou dans des ter.res
labourables qu’on convertit en prés , afin d’avoir plus de fourrage & d’cngrais pour met¬
tre en valeur une Terme ou un domaine ,
où il n’y a pas une quantité suffisante de
prairies naturelles . B. )
On observe , par ce tableau , que de quarante -deux efpeces de plantes , qui forment
X 3
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les prairies clés environs de Rennes , ÍI y
en a peu qui parviennent à trois piecïs de
hauteur , qu’on n’en compte que dix - sept
qui fournissent de bonne nourriture au bé¬
tail ; qu’il y en a vingt-cinq qui sont inu¬
tiles ou dangereuses ; inutiles , parce qu’elles
font si petites , que la faulx passe par-dessus,
ou parce qu’elles font si ligneuses , que le
bétail les rejette ; dangereuses , tel que les
renoncules, Vœnante aquatica. Si
chaque es
pece croissoit en nombre égal , il s’ensuivroit
qu ’on perd trois cinquièmes de fourrage à
ne pas cultiver dans chaque classe de prai¬
ries les seules plantes utiles , & en parti¬
culier celles qui conviennent à leur position.
De plus , ces mauvaises plantes ôtent la nour¬
riture aux bonnes.
Cette séparation des mauvaises plantes seroit d’autant plus avantageuse , que les ani¬
maux feroient beaucoup moins de perte du
fourrage ; car un fait qu’il est aisé à tout le
monde de vérifier , est , que les animaux
qui mangent au râtelier , & qui attirent
avec le bon foin un seul brin d’une plante
dont le goût leur déplaît , abandonnent le
foin avec la mauvaise plante , ensorte qu’il
ne seft que de litiere.
Le seul moyen de retirer des fourrages
abondans de toutes les prairies à la fois,
pendant les années de température moyen¬
ne , c’est d’assortir la nature des plantes à
la qualité des terreins . Les Cultivateurs
instruits , placent toujours le sainfoin dans
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un sol sec, & le grand trefle dans 'des lieux
un peu humides . II n’y a peut - être pas
une feule plante des prairies qui 11e demande
la même attention.
Un autre avantage bien important de ces
diverses efpeces de prairies , c’est qu’on pourroit observer quels font les fourrages qui
peuvent procureraux vaches le meilleur lait,
& le plus propre à donner d’excellent beur¬
re ; car , en divisant ainfl les plantes , on a
observé , par exemple , que le trefle fournit
aux vaches une plus grande quantité de lait
que les fourrages ordinaires ; mais aussi, le
beurre qu’on en retire elì assez ordinaire¬
ment inférieur à celui des vaches nourries
de fourrages communs : on en trouveroit
peut -être qui leur fourniroient un meilleur
lait , ou , íl l’excellence du beurre dépend
de la réunion des sucs , qui pris séparément
contribueraient peut -être á l’altérer : la seu¬
le expérience apprendra la vérité de ces
faits. C’est en recueillant des graines de
ces bonnes efpeces de plantes des prairies,
& en les semant à part , qu’on apprendra
toutes ces vérités si importantes.
Peut -être ces expériences conduiroient -elles à découvrir des plantes qui, cultivées
fans mélange, donneraient des fourrages verds,
depuis le mois d’Octobre jufqu ’à la fin d’Avril , teins où s’épuifent & renaissent les prai¬
ries artificielles connues : ce ferait une dé¬
couverte très - importante pour l’agriculture
en général ; car les bestiaux , qui font un
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objet cônsidérable dans plusieurs Provinces -?
donneroient encore de plus grands produits,
étant toujours nourris avec des fourrages
verds . On a déjà une de ces efpeces de
fourrage dans Vajouc ou geuejt épineuxqui
,
fournit au bétail une nourriture très -saine,
& dont on ne peut faire usage que pendant
l’hiver.
Quoiqu ’un très-grand nombre de person¬
nes conviennent de la supériorité des prai¬
ries artificielles , il y en a cependant beau¬
coup qui ne peuvent fe résoudre à leur sa¬
crifier les pâtures , c’est-à-dire , ces terreins
qui font en jachères. Pour démontrer la
supériorité de ces prairies fur les pâtures ,
la Société d’Agriculture présente un tableau ,
comme le précédent , des pâtures hautes &
basses, où l’on voit d’un coup d’œil , que
dans les pâtures hautes fur trente -huit plan¬
tes , il ne s’en trouve que huit d’utiles pour
la nourriture des bestiaux , & que les au¬
tres font inutiles ou dangereuses ; & dans
les pâtures basses on n’en voit que quatre
.d’utiles , fur vingt -neuf dont elles font com¬
posées.
( Les prairies les plus avantageuses , font
celles que l’on peut égayer avec de l’eau
vive , qu’on y fait couler par des rigoles.
Elles rendent un foin abondant , quoique
moins savoureux , & elles n’ont besoin ni
d’engrais , ni de culture , pour rendre , pen¬
dant des siécles entiers , la même quantité
de íourrage . C’est en Suisse, qu’on connoît
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mieux les manœuvres de Pégayement , dé¬
crites exactement , dans un ouvrage de M.
Bertrand Paine . H. )
PRASE , prafius. Pierre qu’on estime être
la matrice de l’émeraude ; elle est peu res¬
plendissante , & de couleur de porreau , mêlé
de jaune . Lémeri dit qu’elle est propre pour
fortifier le cœur , comme l’émeraude : vo¬
yez ce que c’est que le prase , & ce que
l’on dit des vertus de ces fortes de pierres,
à l’article Emeraude. On trouve le prafe sur¬
tout dans le Bourbonnois , & en Auvergne ;
mais par-tout cette pierre est très-peu estimée.
PRENEUR DE MOUCHES . En Europe
on donne ce nom à l’oifeau appelle bouvier.
Catesby dit qu’à la Caroline on appelle autïì
de ce nom cinq petites efpeces d’oifeaux de
différentes couleurs ; Pun est huppé , & est
verdâtre , l’autre a les yeux & les pieds rou¬
ges , &c.
PRESLE , ou QUEUE DE CHEVAL,
ou ASPRELE , en latin eqnisetum. Plante
dont il y a deux efpeces , la grande & la
petite . ( On en connoît six. D. ) Cette Plan¬
te , qui croit dans les lieux marécageux , est
remarquable par fa forme : elle est compo¬
sée de tuyaux striés , creux , & emboîtés les
uns dans les autres. On remarque à l’endroit de leur articulation des filets longs,
striés , disposés en rayons circulaires : les
tiges font terminées par une tète en ma¬
nière de chaton , renflée vers le milieu , for¬
mée par un grand nombre de petites étamife
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nés chargées chacune d’un sommet en cham¬
pignon . On prétend que les semences nais¬
sent sur des pieds qui ne portent point d’étamines , & que ce font des grains noirs
& rudes. ( Ces grains ne font pas avérés,
à moins qu’on ne veuille parler des bou¬
tons de la plante. H . ) Cette plante est un
excellent astringent : ses feuilles pilées & ap¬
pliquées fur les plaies les consolident , même
lorsque les nerfs font blessés. On présume
qu’ellc agit avec tant d’astriction , qu’elle
amaigrit , ou empêche d’engraisser les bœufs
& autres bestiaux qui en mangent . En Tos¬
cane , au défaut de meilleur aliment , quel¬
ques personnes mangent les sommités de la
presle , comme les asperges : on les appelle
paltntfalo. On boit Pinfuíìon de cette plante
pour le pissement de sang , qui n’a pas pour
cause une pléthore , un engorgement dans
les vaisseaux sanguins , une supprellìon de
menstrues ou d’hémorrho 'ídes , ni une éro¬
sion de la vessie par la pierre.
Les cannelures des tiges de la grande efpece de presle sont si rudes , qu’on s’en sert
pour polir le bois , & même le fer : pour
cet esset, on met dans les cavités de la tige
des fils de fer qui soutiennent l’icorce >&
rappliquent fortement contre les pieces d’ouvrages à polir , fans qu’elle se brise : il y a
des doseurs qui s’en fervent aussi pour adoucir le blanc qui sert de couche à l’or.
Les globules de la poussière fécondante de
la presle font comme verdâtres , assez gros
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& ornés de quatre filets inégaux , qui par¬
tent d’un mëme point central , & qui font
terminés chacun par une petite tète. Ces
filets , dit Mr . Adanfon , font couchés fur
la surface des globules , & ne fe dévelop¬
pent pas d’abord ; mais lorfqu’on les expose
à l’humidité , & ensuite à la chaleur ou à la
sécheresse, alors ils fe développent par une
force élastique , les font sauter , & restent
divergens , de maniéré qu’ils représentent les
pattes d’une araignée , dont le globule forme
le corps qui fe trouve au centre de leur réu¬
nion . Le même Botaniste dit qu’il ne connoit pas encore le fruit ou les graines de
YEquisemm,ni
les fleurs semelles : voyez
Famill. des lHant. Vol. 2 . pag. 477 . •
( Cette découverte appartient à M. St?ehelin de Bâle , éleve de Vaillant , & Bota¬
niste très-éclairé. Nous avons vu nous-mê¬
mes les particules sautillantes , à-peu-près
fur quatre jambes recourbées qui fe demenent par des petits sauts alternatifs.
On doit ajouter à l’histoire de la presle
le mal qu’elle fait aux bêtes à corne. Elle
leur donne des flux de ventre qui les épui¬
sent , & leur fait tomber les dents. H . )
(Mais,au contraire,elle fait un très-bon foin,
lorfqu ’elle est feche, pour les chevaux qu’elle
en graille , & qui l’aiment beaucoup. B. )
PRESQUE -ISLE , est une langue de terre
environnée d’eau de tous côtés , excepté par
u 11 endroit par lequel elle tient à la terre
ferme.
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PRESURE , voyez à l’article Lait,
PRlAPES DE MER , Pince. Ce sont , dit
Redi , des insectes qui errent au fond de la
mer , & qui n’ont souvent dans leurs bo¬
yaux qu’une substance sableuse très-fine,
dont ils paraissent se nourrir . Cet Auteur
leur donne un cœur , & ajoute qu’ils font
toujours attachés aux rochers.
PRIAPOLITES , Priapolithes. On donne
ce nom à des pierres qui ont une forte de
ressemblance avec le membre viril. Leur for¬
me est un cylindre de douze à quinze lignes
de diamètre , plus ou moins , de cinq à .íîx
pouces de longueur , & arrondi par les ex¬
trémités ; composé de plusieurs couches pa¬
rallèles & tenaces. L’axe de ce cylindre est
toujours rempli d’une cristallisation spatheuse,
qui imite assez celle des cristaux, qu’on voit
dans la plupart des cailloux creux . Les Priapolites ne font communément que des es.
peces de stalatlìtes , ou des pyrites voyez
:
ces mots.
PRIME DE PIERRERIES : voyez les mots
Fluors & Spath fusible.
PRIMEROLE ou PRIMEVERE , PrimaJaveris. Cette plante , que l’on nomme auilì
fleur de coucou, herbe à la paralysie croît
,
presque par-tout dans les prés , dans les bois,
& près des ruisseaux , où elle fleurit dès le
premier printems , primulaveris : fa racine
est assez grosse, écailleuse, rougeâtre , d’un
goût astringent , d’une odeur agréable , aro¬
matique , garnie de longues fibres blanches :
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elle pousse en Mars des feuilles oblongues,
larges^ ridées , couchées par terre , & char¬
gées d’un duvet fort léger : il s’éleve d’entre ces feuilles une ou plusieurs tiges , à la
hauteur de quatre pouces , rondes , un peu
velues , fans feuilles , portant en leurs som¬
mets des bouquets de fleurs simples , mais
belles , jaunes ( celles de la Primevère des
jardins font rougeâtres ) , odorantes , for¬
mées en tuyaux évasés en leur partie su¬
périeure , & disposées comme en ombelles ,
au nombre de sept , de douze , quelquefois
de vint -quatre , & même plus : à ces fleurs
succèdent des coques ovales qui renferment
de petites semences rondes & noires.
Toute cette plante eít d’un goût acre &
amer , & donne , selon Rai , autant de va¬
riétés que l’efpece à fleur blanche : ses feuil¬
les font d’ufage en Médecine , & principa¬
lement ses fleurs. On tient dans les bou¬
tiques une eau distillée , & une conserve de
primevère , qui s’emploient avec succès dans
l’apoplexie & dans la paralysie : on pres¬
crit les fleurs en infusion théiforme . On a
remarqué que cette plante avoit quelque
chose de somnifère , en ce qu’elle calme les
vapeurs , & qu’elle dissipe la migraine & les
vertiges des filles mal réglées : le suc des
fleurs nettoie le visage , & emporte les ta¬
ches de la peau , si l’on s'en sert en Uniment.
PRINCE : nom que les Naturalistes don¬
nent au plus petit des Papillons qui porteny
des points d’argeijt fur les ailes inférieures :
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communément on en compte neuf . ( C’est
celui que M. Geoffsoi appelle le Collier ar¬
genté. D . ) On donne le nom de Princejje
au Papillon qui en a trente ( & sept ta¬
ches nacrées fous les grandes ailes. C’est
1e petit nacré de M. GeolFroi. L’un & l’autre a les ailes arrondies , un peu dentelées,
de couleur fauve tachetée de noir . D. )
PRINOÊ DES SERPENTS : voyez df~
modée.
PRINCESSE ou POISSON PRINCESSE.
Les Hollandois appellent ainsi un poisson
saxatile qui se trouve proche d’Hilas , ville
peu distante d’Amboine : ils en distinguent
trois especes : la premiere a la tète longue,
& le corps cannelé ; son corps est orné de
quatre lignes longitudinales , & son dos
de quelques aiguillons : la seconde est rou¬
geâtre , & tachetée de bleu : la troisième a
un bec d’oiseau ; il est de couleur violetre,
& l’on voit sur sa queue une tache jaune.
PRIONE , Prionus , grand insecte coléoptere fort rare , à antennes en scie qui sem¬
blent comme implantées au milieu de l’œil
de l’animal. Tout son corps est d’un noir
brun luisant . Ses mâchoires font fortes.
PROCESSIONNAIRES
ou EVOLUTIONNAIRES ; nom que M. Réaumur
donne à des chenilles qui , passant d’un lieu
dans un autre , ont un chef à leur tète :
voyez le mot Chenilles
-ProceJJìonnaires.
PROCIGALE , Tetigonia. On donne ce
nom à des elpeces de mouches vielleuses,
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dont la structure de Ja trompe est des plus
:
íìngulieres ; tel est le Porte-lanterne voyez
ce mot à la fuite de l’article Acudia.
Les petites ' Cigales de ce pays-ci ont été
n'ont que deux
appelîées Procigales,•elles
petits yeux lisses, tandis que la grande Ci¬
gale de Provence en a trois.
L’Infecte chinois connu fous le nom de
Lucifer , est auíìì une-Procigale.
PRODUCTIONS A POLYPIER . On
donne ce nom aux Litophytes , aux Coí raux , à la plupart des Corallines , & à tou| tes les efpeces de Madrépores : voyez ces
différens mots.
PRODUCTIONS DE VOLCAN , Proj;
duela igni vomorum,font des substances fori mées par la destruction d’autres corps fo£
files , _qui par faction d’un feu souterrain ,
ont été , ou calcinées , comme les pierres
de Volcan proprement dites , ou liquéfiées, à
demi-vitrifiées & rendues poreuses comme les
ponces , ou totalement vitrifiées comme le
Verre de Volcan ou la Pierre Obsidienne 5 en
un mot , toutes les efpeces de Laves font des
résultats de Volcan : voyez ces mots.
PROGALLE -INSECTE : voyez à l’article
Gallinse&es.
PROMONTOIRE : nom donné à une
partie de terre qui avance dans la mer.
PROPOLIS : voyez au mot Abeille l ’article de la récolte de la propolis.
PROSCARABÉE , Meloe,insecte dont les
antennes font plus grosses vers le milieu ,

ZZ6

P R O

& plus petites vers les deux extrémités . Ce
petit animal , que l’on rencontre au printems dans les terres labourées & exposées
au Soleil , marche lourdement à ne peut
voler n’ayant point d’ailes , ( mais seule¬
ment deux especes de fourreaux chagrinés,
qui ne couvrent que la moitié du corps.
D. ) Son corps est assez mollasse, noirâtre ,
j
violet ; & lorsqu’on le touche , il fait sortir
j
de toutes ses articulations une liqueur gras¬
se , ce qui l’a fait appeller par quelques-uns
le Scarabée onci lieux des Maréchaux. Sa tête
j
est grosse & pointillée , ainsi que le corselet
!
qui est plus étroit & arrondi : ses étuis éga¬
lement chagrinés ne couvrent qu’une partie
du ventre . Les mâles font beaucoup plus
petits que les femelles ; les deux premieres
pattes de ces insectes ont chacune cinq ar¬
ticles aux tarses , & quatre seulement à la
derniere.
PROYER , ou PRUYER , ou PRIER ;
;
oiseau de passage, nommé des Latins Mi- i
liaris il
: est très connu des Paysans , "qui en
prennent beaucoup au printems dans les plat!
nés voisines des montagnes & des forêts :
il a le plumage de l’Alouette , il est plus
grand que le Cochevis : son bec est gros,
court & élevé par dessus; la partie infé¬
rieure est échancrée de chaque côté .. 11 n’y
a aucun oiseau qui ait le bec fendu comme
le Proyer . Cet oiseau est pâle sous le venj
tre , & un peu tiqueté de brun ; il ne se
perche guere sur les branches , communéílKUt
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ment il se tient contre terre ; il vit dans
les prH , fur le bord des eaux : il aime
Forge & le millet : il fait son nid dans les
champs semés d’avoine , d’orge , ou dans
les prés , &c. On le nomme Teriz en quelques
pays , parce que le jour il se met sur le haut
d’un palis , & chante tirter tireìitz ce
,
qu’il
répete souvent . Quand il vole , il ne retire pas
ses jambes à lui comme les autres oiseaux , &
il remue fréquemment & irrégulièrement les
ailes. On engraissait autrefois cet oiseau à
Rome avec du millet ; on le servoit dans
les fcítins.
PRUNE DES ANSES , est le fruit d’un
arbrisseau qui se trouve dans les anses au
bord de la mer , connu aux Isles fous le
nom â1laïque : c ’est le Guajcru de Marcgrave : voyez 1caque.
PRUNE -COTTON , est encore une espece d’Icaque : on rappelle aussi , parce que
fa chair est aussi blanche que du cotton.
C’est un fruit un peu long , de couleur cra¬
moisie foncée d’un côté , & claire de l’autre : quoique d’une faveur astringente , on
le mange avec plaisir : consultez Mais. rujì.
de Cayenne.
PRUNELLIER ou PRUNIER SAUVA¬
GE , Prunus sylvejtris : c ’est un arbrisseau
épineux & fort garni de branches , trèscomraun dans les haies. Ses feuilles font
en forme de lance , dentelées , d’un goût as¬
tringent . Ses fleurs font en rose , blanches ,
ameres , un peu odorantes , Sí nombreuses :
Tome IX .
Y
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il leur succédé de petits fruits moins gros
que les cerises ordinaires , verts avHit leur
maturité , d’un bleu foncé quand ils font
mûrs . Les feuilles , f écorce , & les fruits
non mûrs de cet arbrisseau rafraîchissent &
font astringens , aussi en fait-on fréquem¬
ment usage dans les hémorrhagies & les
flux de ventre , Mais les fleurs de ce Pru¬
nier & ses fruits mûrs ont la propriété de
lâcher le ventre ; au lieu qu’ils font astringens quand ils font verds . En Allemagne
on prépare , avec les Prunelles , des vins
& de la biere , qui font utiles dans les
flux de ventre & les réglés immodérées : on
fait sécher au four les Prunes sauvages non
mûres , & on les fait ensuite fermenter avec
du moût ou de la biere.
On exprime encore le suc de ces pru¬
nelles non mûres , & on le fait cuire &
épaissir , jufqu’à la consistance d’extrait so¬
lide ; on lui donne le nom àyAcacia d'Alle¬
magne, 8c on le substitue au vrai Acacia; ce¬
pendant il est plus acide , & passe pour
être plus rafraîchissant & plus astringent.
On met ce suc épaissi dans des veines ;
lorfqu ’on les rompt , on le trouve pesant,
noir , brillant en dedans. Le suc exprime
après la maturité devient purgatif & sert
quelquefois à falsifier le Tamarin voyez
ce mot.
( L’eau des fleurs est de bonne odeur,
& d’unc usage assez commun en Médecine.
If)
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( Cette eau est fudorifique , pectorale,
cordiale & calmante : on fait avili beaucoup
d’ufage de ses fleurs , qui ont les mêmes ver¬
tus , & qui font un peu laxatives. B. )
PRUNES DES INDES : voyez Mirobolan ,
& le mot Hobtts qui s’y trouve.
PRUNES DE MGNBAÍN : voy . Acaia.
PRUNIER , prunus. On distingue en géné¬
ral deux sortes de Pruniers , l’un cultivé &
l’autre sauvage ; on nomme avili ce dernier

j

Prunellier ou Acacia

nojlras:voyez Prunellier
.

i
II y a plusieurs eipeces de Pruniers cul| tivés , qui donnent tous des Prunes difféi rentes pour la forme , la couleur , la fa¬
veur : nous ne parlerons ici que des eipeces
les plus estimées.
Les fleurs des Pruniers font disposées en
rose ; il leur succédé des fruits fucculens,
qui diffèrent de goût selon les eipeces. Les
feuilles de ces arbres font simples, presque
ovales , dentelées par les bords , relevées
en dessous de nervures , creusées de sillons
en dessus, & elles font attachées alternati¬
vement fur les branches.
Le Prunier est un arbre qui fe multiplie
par la greffe , par le noyau ou f aman de ,
& par des rejettons qui sortent des sauva¬
geons. On peut greffer fur toutes fortes
dc pruniers , comme avili fur le guignier,
le pécher Sc famandier : mais le meilleur
plant pour toutes fortes de Pruniers , ou
mente de Pêchers , c’est celui qu’on levé aux
pieds des Pruniers de Damas noirs & de S.
Y 2
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Julien ; ces arbres poussent quantité de re¬
jetions , ils ont la seve plus douce & dlurent davantage que les autres Pruniers . On
les greffe , soit en fente , soit en écusson.
On peut se procurer des rejets qui don¬
nent de très-bons fruits , & qui n’ont pas
besoin d’ètre greffés : il ne s’agit , par exem¬
ple , que de greffer une reine - claude fur
un sauvageon , mais bien bas : lorsque la
greffe est bien reprise , on la sait planter
très -avant en terre , il pousse des racines
au bourlet de l’insertion de la greffe , &
alors on a un prunier dont tous les ' rejets
produiront de bonnes reines-claudes. Com¬
me il est quelquefois incommode d’avoir
des arbres qui donnent beaucoup de rejets,
nous avons greffé , dit M. Duhamel , des
reines -claudes fur des noyaux de pêchers ;
ces arbres , qui font un peu délicats , nous
ont donné de très-bons fruits.
Le prunier demande une terre plus sé¬
ché qu’humide , plus sablonneuse que forte:
au reste , cet arbre est de tout pays , il vient
& pullule beaucoup : mais il est long-tems
dans les terres fortes fans rapporter , & il
y donne toujours trop de bois . ( J ’ai cependant vu dans une campagne , où les ceailiers qui aiment la terre légere & sablon¬
neuse ne p ou voient réussir , parce que le
sol étoit extrêmement fort & argilleux ,
des pruniers de toutes les especes qui profpéroient très-bien , & qui portoient en abondancc des prunes excellentes. B. )
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le gros da¬
,
La Vnine de damas noir ou
le noyau ; c’est
,
mas violet de Tours quitte
une bonne prune qui charge beaucoup :
on la mange crue , on en fait aussi des pru¬
neaux ; fa pulpe eít laxative , elle est d’ufage pour le diaprun dont elle fait la base.
On en prépare & on en fait sécher beau¬
coup en Touraine sur des claies , où l’on a,
dit-on , l’industrie d’en réunir plusieurs fous
une même enveloppe , asm de les rendre
plus belles à la vue , plus moelleuses , &
plus savoureuses au goût.
La Prune de monsieur est très-belle & gros¬
se , d’un jaune violet ; elle est excellente »
sur-tout dans les climats chauds , comme
dans nos provinces méridionales de France.
La Prune de Ste. Catherine est blanche ,
grosse ; elle quitte rarement le noyau ; elle
est bonne à manger , & est très - estimée
pour faire des pruneaux.
la Prune ahricotée est
,
Le damas gris ou
blanche , grosse , ronde ; elle prend avec le
toms un petit rouge , qui la fait ressembler
à un petit abricot ; son goût est exquis &
des plus relevés.
La Prune de brugnoles est petite , d’un
rouge clair , d’une chair un peu ferme com¬
me celle du coing ; elle est légèrement aci¬
de & vineuse , souhaitée ardemment des fébricitans , qu’elle rafraîchit & humecte . On
nous apporte ces fortes de prunes íèchées
ail soleil , dans des boîtes à confitures , ou
dans des cabas , & mises comme en pelo-
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ton , à la maniéré des raisins pafl’és & des
fi fi¬
gnoles , ville de la Provence méridionale ,
d’où elles viennent.
La reine-claude est la meilleure de toutes
les prunes ; fa peau est fine , verte , colorée
d’im rouge brun ; là chair est succulente & su¬
crée. La mirabelle est particulièrement estimée
en confitures ; ce prunier charge beaucoup.
(M. V. auroit dû ajouter à cette énuméra¬
tion des meilleures especes de prunes les sui¬
vantes.
La Royale: c ’est une grosse prune ovale,
d’un ■goût & d’un fumet excellent.
Laperdrigon violet : c ’est une prune d’une
grosseur moyenne .; fa peau est fine , d’un rou¬
ge tirant fur le violet ; ía chair est ferme
& extrêmement sucrée.
La prune connue fur le nom de pruneau
iVAllemagne, parce qu’on en fait principale¬
ment ulage en pruneaux ou léchée au four:
elle est cependant sort bonne verte & en
tourte ; c’est une grosse prune ovale , dc
couleur violette & sucrée , elle mûrit après
les autres especes fi. ) Toutes ces prunes font
humectantes , laxatives & émollientes ; mais
les prunes sauvages font astringentes , ainsi
qu’on peut le voir au mot Prunellier.
Le Prunier à fleurs doubles fait un bel ef¬
fet dans les bosquets printaniers : le Pru¬
nier de canada est d’un grand ornement dans
les bosquets d’été , tant par la quantité pro¬
digieuse de ses fleurs , qui forment un joli
figues grasses. Elles tirent leur nom de
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bouquet , que par le panache de ses feuilles.
On fait , avec les pruneaux de prunes
- aigres , un sirop rafraîchissant , qui calme
la bile & arrête les diarrhées ; la décoc¬
tion , faite avec des prunes douces , est lé¬
gèrement purgative . II découle des pruniers
une gomme blanche , luisante , transparen¬
te , que les marchands mèloient autrefois
avec la gomme arabique ; mais que l’on
vend aujourd ’hui aux Chapeliers , fous le
nom dégommé âe pays.
Le bois de prunier est marqué de belles
veines rouges , mais fa couleur passe en peu
de tcms , & il brunit , à moins qu’on ne
le couvre d’un vernis . Ce bois, pourroit
être utile aux Tab !esters & aux Ebénistes.
PRUNIER JAUNE - D ’OEUFS : voyez
Jaune - d'œuf
PRUNIER DE MONBIN DE CAYEN¬
NE : voyez Monbin.
:
On nomme celui du Ceylan acaja voy.
ce mot.
PSI . Les Naturalistes donnent ce nom à
un phalène ou papillon nocture , qui pro¬
Goëdard.
,
vient de la chenille admirable dit
Ce papillon fe trouve fur l’abricot , le pom¬
mier & le chêne. On distingue le mâle de
fa femelle , en ce qu’i! a fur les ailes supé¬
rieures , la lettre Y fort bien marquée : la
femelle , au lieu de l’Y a la lettre O mar¬
quée fur les mêmes ailes.
d’iufecte hémip:
* PSYLLE , Fsylhi genre
tere que M. Linmcus a désigné & rangé
Y 4
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parnji les chenues. La pfylle est remarqua¬
ble par la forme de fa bouche , dont la
trompe ne part point de la tète , niais fort
du corselet , entre la premiere & la secon¬
de paire de pattes : caractère qui lui est
commun avec le kermèsla&
cochenille: vo¬
yez ces mots. La pfyìle a de même que la
grande cigale trois petits yeux liíl’es derrière
la tète. La larve de cet infecte est hexapode , elle est allongée & marche lentement ;
là nymphe a deux boutons applatis fur le •
corselet , qui contiennent les quatre ailes
qu’on voit par la fuite fur l’insecte parfait.
Ces nymphes fe métamorphosent souvent
fur les feuilles du figuier : ses ailes fond
grandes , veinées & posées en toit . Cet in¬
fecte iàute austì assez vivement par le mo¬
yeu de les pattes postérieures qui jouent
comme une efpece de ressort , fou ventre
est terminé en pointe , les semelles iont
même pourvues d' un instrument pointu &
caché , mais qu’elles tirent au besoin pour
déposer leurs œufs , en piquant la plante
qui leur convient ; chaque tarse a deux
articles. II y a la pfylle du buis , celle du
figuier , celle de i’aulne , celles du sapin &
du pin , celle du frêne , celle des pierres
&c. M. de Réaumur a donné à ce genre
d’infectc le nom de faux puceron voyez
:
à la fuite de l’article Puceron. !
v PTEROPHORE , pterophorus , genre d’in- ,
secte que la plupart des Naturalistes ont
confondu avec celui des phalènes auqucì il
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ressemble beaucoup : il semble même tenir
le milieu entre les papillons de jour & les
papillons de nuit . Ses antennes font fili¬
formes & pyramidales. Sa chrylalide est
nue , pofee horifontalement . Ses ailes font
branchues , découpées en plusieurs portions,
longues , minces & barbues comme une plu¬
me , & cependant chargées de petites écail¬
les colorées. M. Geofioi dit qu’on trouve
•aux environs de Paris des pterophores blancs
& bruns . L’elpcce la plus jolie fe trouve
abondamment -en automne dans les maisons
de campagne , où elle court fur les vitres
des fenêtres. Ses ailes fe plient & fe dé¬
ploient comme les éventails. Sa chenille
mange les fleurs du chevre-feuille.
PUANT , nom que l’on donne quelque¬
fois à Yopajsum, l’unc des eípeces de dìâeU
putois : voyez ces mots.
, &
phe au
un genre d’infectc ap¬
,
PUCE , pnlex est
tère , c’cst - à - dire , qui n’a point d’ailes,
mais il a six pieds qui lui fervent à mar¬
cher & à fauter.
La puce vulgaire , celle qui s’attache aux
hommes & fur-tout aux eníans & aux fem¬
mes , est un très-petit insecte ovipare de cou¬
leur brune , qui a la tète presque ronde,
six pieds , la bouche armée d’une trompe
aiguë , longue , cannelée & très - propre à
piquer & à sucer le sang dont il fe nour¬
rit ; la poitrine cuirassée & un gros ventre j
fa tète est en quelque maniéré semblable à
celle de la sauterelle commune 3 ses yeux
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sont très - noirs , ronds & brillans ; elle a
fur le front deux petites cornes qui ont six
nœuds 'velus . A côté de la bouche & de
Faiguillon , sortent les pieds de devant , qui
se replient fur trois articulations ; ils font
hériífés d’épines & garnis de deux crochets
qui fervent de mains à cet infecte : de la poi¬
trine naissent les autres pieds également épi¬
neux ; ceux de derrière font fort mufculeux
& les plus longs ; ils fervent à la puce pour
fauter : les crochets des pieds font tous éle¬
vés en haut . 11 y a fur le dos six écailles
dures ct fermes fil y a aussi des épines ou
des poils , le ventre est sillonné ou un peu
velu . Cet infecte , groiíi à la loupe ., offre
une figure terrible.
Les œufs de la puce font blancs ; Le■wenhoëch a observé à Délit , que l’insecte
sort de son œuf sur la fin de l’été , à la
maniéré des vers , ct qu’il fe renferme dans
une coque , où il reste caché jufqu ’au mois
de Mars suivant . Swammerdam croit ce¬
pendant que la puce subit les changemens
de forme ct de couleur , dans l’œuf même.
Cette incertitude fur la génération des pu¬
ces vient d’exercer la sagacité de M. Cestone , Naturaliste Anglois , & le résultat de fes
observations doit trouver place ici. Les pu¬
ces , dit cct Observateur , pondent des œufs
ou lendes qu’eiles déposent fur des animaux
propres a fournir une nourriture convenable
aux petits qui en proviendront : ces œufs
qui font ronds ct très - unis , glissent facile-
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ment & tombent d’ordinaire en bas , à moins
qu’ils ne soient retenus par le poil , &c. On
trouve auffi ces œufs collés à la base des
poils des animaux , fur des couvertures de
lit , &c. De ces œufs ii fort , au bout de
quatre ou cinq jours , de petites larves lon¬
gues , annelées , à plusieurs pattes , & un
peu velues , brunes ou blanchâtres , agiles,
qui fe nourrissent ou de la substance ícabieufe de la peau , ou de cette espece de
duvet gras qui s’amassc dans les vétemens.
Dans felpace de quinze jours ou environ ,
ces vers ou larves qui fe tiennent cachées
entre les poils des animaux acquièrent une
grosseur distincte , & ils font très - vifs. Si
on les touche , ils fe roulent aussi- tôt eu
peloton . Bientôt après ils commencent à
ramper , & leurs mouvemens font rapides.
Ensuite ils fe cachent & filent de leur bou¬
che un fil de foie dont ils forment une pe¬
tite coque ronde qui doit leur servir de tom¬
beau : cette coque est noirâtre en dehors,
raboteuse , ou couverte de poussière , mais
unie & blanche intérieurement . Au bout
de quinze jours il fort une puce bien for¬
mée qui laisse ses dépouilles dans la coque.
Tant que f animal demeure enfermé dans
son tombeau , il est blanc , mais deux jours
avant la sortie de cette coque , il se colore
& acquiert des forces ; dès le premier instant
de íìr naissance il signale son agilité , il
vient au monde en sautant . Ainsi la puce,
quoiqu ’clle soit un inícctc nen ailé , subit
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les métamorphoses des autres insectes , & ne
fort pas toute formée ou d’un œuf , ou du
ventre de la mere.
Tout le monde fait que cet insecte s’attache à l’homme & Pincommode , & que les
chiens & les chats en font fort tourmentés,
fur -tout en été & en automne : on en trou ve en quantité dans les nids d’hirondclles
de rivage , les rats en font toujours cou¬
verts , & Peudroit où la puce a mordu est
toujours rouge . Lemery a donc eu -tort
de dire que ces taches proviennent de ce
que , quand Piufecte a piqué la chair ^ il
en suce le sang , & Péjacule auffi-tôt parle
derrière à quelque distance de lui. Cet in¬
secte ne s’attache jamais aux personnes mor¬
tes , ni à celles qui tombent du haut mal,
non pas même aux moribonds , parce que
leur sang est corrompu pour lui.
Quand une puce veut sauter , elle étend
ses six jambes en même tems , & ses difíerens articles venant à fe débander enfemble , font autant de ressorts qui , par leur
propriété élastique , lui font faire un faut si
prompt , qu’on la perd de vue. On voit
la figure de la puce dans la Micographie de
M . Hoock : on y découvre un petit ressort
très - délié & si merveilleusement élastique ,
qu’il lui fait sauter deux cens fois la hau teur de son corps. Lemery dit avoir vu
une puce de médiocre grosseur enchaînée à
un petit canon d’argent qu’elle traînoit : ce
canon étoit long comme la moitié de l’on-
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gle , gros comme un ferret d’aiguillctte ,
creux , mais pesant quatre -vingts fois plus
que la puce ; il étoit soutenu de deux peti¬
tes roues ; en un mot il avoit exactement
la figure d' un canon , dont on se sert à la
guerre : on y mettoit quelquefois de la pou¬
dre à canon & on l’allumoit fans que 1la
puce en parût épouvantée . Sa maîtresse la
gardoit , dit il , dans une petite boite velou¬
tée qu’elle portoit dans sa poche , & elle la
nourrissoit aisément en la mettant tous les
jours un peu de terns fur son bras , d’où la
puce suçoit quelques goûtes de sang , sans
; se faire presque íentir ; l’hiver la fit moui1rir , quoiqu ’elle sût gardée bien chaudement.
I Au rapport de Mouffet , un nommé Marck,
Anglois , avoit fait une chaîne d’or de la
longueur du doigt , avec un cadenat fer¬
mant à clef : une puce attachée à cette chaî¬
ne la tiroit avec facilité , & le tout , y com¬
pris finsecte , pesoit à peine un grain . Hooch
raconte qu’un autre ouvrier Anglois avoit
conífruit en ivoire un carrosse à six chevaux,
un cocher fur le siégé, avec un chien en¬
tre les jambes , un postillon , quatre per¬
sonnes dans le carrosse & deux laquais der¬
rière , & tout cet équipage étoit traîné par
une puce. L’art fembloit vouloir disputer
à la nature pour la finesse du travail . C’est
dommage que tant d’industrie n ’ait pas été
appliquée à des objets utiles.
Ovington rapporte que près de Surate,
il y a un Hôpital fondé pour les puces , les
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punaises & toutes les efpeces de vermines
qui sucent le sing des Humains : il faut
pour les nourrir , en trouver un qui veuille
bien se livrer à leur voracité ; communé¬
ment on soudoie un pauvre qui se vend
pour une nuit , & laisse sucer son sang : on
l’attache nud sur un lit dans la salle du fes¬
tin , où ces insectes se trouvent rassemblés.
Au relie le foin que les Indiens prennent
des puces , quoique extravagant & contraire
à l’humanité , est conséquent à leur croyan¬
ce sur la Métempsycose. II résulte ' de - là,
dit M. l’Abbé Prévost , que s’il n’y a point
de pays où les hommes soient heureux , il
y en a du moins où les animaux le font :
11’y a-t-il pas en Turquie un Hôpital fondé
pour les chiens infirmes ? Ceux des animaux
qui nous font très - utiles & que nous trai¬
tons avec tant d’ingratitude & de rigueur ,
devroient deíirer que nous crussions à la
Métempsycose. Hifi. des Voy. T. 9 . p. 37.
On prétend qu’on détruit les puces par
l’onguent mercuriel ou par le soufre.
( On détruit & on chasse entièrement les
puces d’une chambre '& d’un appartement ,
en Parrosant chaque matin avec de Peau
mercurielle : pour la préparer , on met une
livre de mercure dans un pot de terre ver¬
nissé; on y verse chaque soir un coquemar
d’eau bouillante , & on arrose la chambre
avec cette eau le matin . Le même mercure
peut servir à perpétuité , íàns rien perdre
de fa vertu ni de ion poids. B. )

P u c

Zsl

PUCE AQUATIQUE ARBORESCENTE:
voyez son Histoire à l’ardclc du mot Bi¬
nocle.
PUCE D’EAU. Swammerdam donne ce
nom à un petit scarabée aquatique qui , en
se plongeant dans l’eau , fait introduire en
même tenrs & renfermer adroitement dans
fa queue une petite bulle d’air.
PUCE DES FLEURS DE SCABIEUSE.
J . Muralto appelle ainsi une efpece de sau¬
terelle verdâtre , dont les ailes font velues
& bleues : il fort de fa tête une pointe ve¬
lue & très-aiguë , dont il fe sert , dit le Na¬
turalise , pour tirer fa nourriture des fleurs:
ses pieds font comme argentés : voyez Ephémer. d‘ es Cur. de la Nat. ObJ'erv. s s.
PUCE MARINE : on donne ce nom au
.)
(
perce oreille aquatique.Mouffct
, est un
marinas
pfìlhis
,
MER
PUCE DE
petit animal qui fe trouve fur la mer du
Cap de Bonne-Efpérance : on lui a donné
ce nom , parce que rassemblant les ïambes,
comme un peloton , il faute à-peu-près de
même que les puces ordinaires. II est de
la grosseur d’une chevrette , & couvert d’écailles qui ressemblent assez à celles d’un pe¬
tit poiflòn ; aussi lorfqu’il est au fond de
l’eau , où il descend quelquefois ,’on s’y tronrperoit aisément 5 il est armé d’un petit ai¬
guillon , dont il fe sert pour attaquer les
poissons dans l’occaíìon , .& il le plante íî
fortement dans leur chair , qu’ils ne fauroient s’en débarrasser : alors ces poissons fe
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débattent , & dès qu’ils se sont fatigués , il
les tire promptement vers le bord ou con.
tre quelque rocher , asm que le poiífon s’y
donnant encore du mouvement , il le tue en
se frappant contre la pierre . Rondelet dit
avoir souvent trouvé dc ces puces dans les
ordures que la mer jette . Cette petite bète
couverte d’une coque fort mince , & res¬
semblant par la force à une marmote , est
pour le relie du corps , comme la langouste:
elle a auísi de petites nageoires au bout de
la queue. II faut la conlìdérer de près pour
pouvoir distinguer toutes ses parties , à cause
de sa petitesse. Ces puces de mer naissent
au fond de la mer , & en íî grand nombre,
que si un appas de chair de poisson demeure
quelque tems au fond de la mer , elles font
aullì -tôt mangé. Auísi n’est-il pas rare que
des Pécheurs retirent leurs amorces toutes
investies de ces petits animaux . (DiSêion. des
Anim. )
PUCE DE NEIGE . Plusieurs Observa¬
teurs font mention d'une eiptce de puce qui
parolt dans la neige fous la forme de petits
points noirs , qui échappent cn sautant dès
qu’on en approche le doigt : elles vivent
tant qu’il fait un grand froid , & que la
neige reste concrète ; mais dès qu’ellc se
fond , elles périssent. Divers Auteurs font
auísi mention de vers trouvés dans la neige :
voyez le Gentleman-magazine: Journal
(
Anglois ) & les Ephtmer. des Car. de la Nat.
PUCE DE TERRE , est un insecte du Cap
. âs
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de .Bonne-Espérance ; il ressemble à une pu¬
ce , & fait un grand dégât dans les jardins
& dans les champs , où il gâte les semences
& broute les jeunes & tendres jets ; aussi les
Européens du Cap savent les détruire , dès
qu’ils en découvrent dans quelque endroit.
PUCELAGE , nom donné à une espece
de coquillage univalve du genre des porcelai¬
nes : voyez ce mot. II a une longue fente
dentée des deux côtés & de forme oblon¬
gue : on l’appelle aussi mûris des Maldives
ou colique ou monnaie de Guinée. II ne faut
pas le confondre avec la conque de Vénus,
est une bi¬
dite en latin coucha Venerìs,qui
à
valve : voyez Conque de Vénus. Quant
Futilité de la coquille appellée pucelage ,
voyez Tom. III. p. 34 6 de ce Dictionnaire.
On donne encore le nom de- petit pucelage
ce mot.
à une espece de pervenche:voyez
parmi
pucelage
le
pas
M. Adanson ne range
les porcelaines : voyez les raisons de cet Au¬
teur dans son Hijloire des coquilles du Séné¬
gal.
PUCELLE , est le poisson qu%les Rouennois nomment feinte, les Angevins converse
ce n’est qu’une petite alose qui n’est pas
encore pleine d’œufs : on la pèche dans le
mémo tems que les maquereaux : voyez Alo¬
’on donne aussi le nom de " pucelle à
se. L
une fille non déflorée: voyez au mot Hom¬
me.
pucerons font
PUCERON , aphis. Les
au rang des plus petits animaux , & leur
Z
Tome IX .
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classe est extrêmement nombreuse en efpe-

ces différentes. Quelques especes vivent à
découvert fur les Feuilles & fur les tiges des
arbres ; d’autres Font courber les Feuilles en
façon de cornets , pour y être plus en sû¬
reté ; d’autres fe cachent fous l’écorce ; d’au¬
tres font croître ' fur les plantes & fur les
feuilles des arbres , des tubérosités , que l’on
appelle galles, dans lesquelles elles fe renfer¬
ment . Nous ne parlerons ici que de ce
que ces especes de pucerons ont de com¬
mun , & des particularités les plus remar¬
quables de quelques -unes.
Tout le monde connoît les pucerons . On
en volt quelquefois les tiges de certaines
plantes toutes couvertes , entr ’autres le chevrefeuil : ces insectes font petits , tranquil¬
les : ils ont fuir la tète deux antennes . On
remarque à leur partie postérieure deux
pointes ou cornes , quelquefois elles font st
courtes qu’ellcs ne semblent être que des
mamelons plats. L’u sage de ces pointes ou
tubercules est de donner passage à une li¬
queur sucrée , dont nous parlerons plus bas.
Ces insectes ont pour organe une trompe
fine qui leur sert à percer les feuilles , du
suc defquelles ils fe nourrissent . Quand
l’animal marche , il porte cette trompe ap¬
pliquée fous son ventre . Dans certaines efpeces , elle est très-courte ; & dans d’autres,
elle est si longue , qu’elle leur forme une
queue dont la longueur surpasse une du
deux fois celle du corps. On ne distingue
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qu’im seul article à chaque tarse. Leurs
pattes font grêles & menues : finsecte mar¬
che avec peine.
Les especes de pucerons diffèrent entr ’elles pour la couleur ; les uns font verds,
d’autres font de couleur de citron , de ca¬
ndie ou de nacre de perle . On en trou¬
ve qui font toutes couvertes , comme les
moutons , d’une laine blanche ; mais cette
apparence de laine blanche n’eíl autre chosequ’une liqueur qui transpire par les pores
de la peau dti puceron , & qui fe relevc en
filet , non comme le poil , mais comme une
végétation saline. Les pucerons , qui Rat¬
tachent fur le hêtre , font de cette eí'pece.
Ces infectes vivent en société souvent en
peuplade trop nombreuse pour notre mal¬
heur ; ils s’attachent fur les jeunes tiges , fur
les feuilles & les jeunes poulies , comme on
le voit fur l’orme , fur le frêne , fur le chevrefeuil , le pêcher , le prunier , fur le su¬
reau , le chêne , l’érable , le tilleul , le bou¬
leau ; même fur la tanaisie, f oseille, le laitron , le peuplier noir , le hêtre , & sur les
rejettons des arbres , en pompent le suc avec
leur trompe , les défigurent , & les font sou¬
vent périr. Les pucerons étant vivipares,
mettent leurs petits au monde vivans . Si
on regarde avec attention une assemblée de
pucerons , on en observera plusieurs qui jet¬
tent par leur anus de peftts corps verdâtres :
ce font de petits pucerons qui sortent du
ventre de leurs mères , mais dans un sens
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différent de celui des autres animaux , c’està-dire , que le derriere sort le premier. L’accouchement entier ne dure pas plus de six
ou sept minutes.
La fécondité des nieres pucerones est pro¬
digieuse. Ont - elles une fois commencé à
mettre bas , elles semblent ne faire plus au¬
tre chose , elles jettent des quinze & vingt
petits dans une journée d’été , & tout le
reste de leur vie jusqu’à shiver , se passe
dans ce pénible travail . Si l’on prend une
de ces meres , & qu’on la presse doucement,
on fait sortir de son ventre encore un plus
grand nombre de pucerons de plus en plus
petits , qui filent comme des grains de cha¬
pelet . Des que le petit puceron est né , il
commence à sucer les feuilles. On volt
quelquefois les pucerons prendre un exercice
singulier : on les voit tous lever le derriere
en l’air , chacun ne se soutenant que sur les
pattes de devant.
Quelques elpeces de pucerons piquent des
feuilles d’aibres ; le suc s’extravase & forme
une vessie ; la rnere pucerone s’y trouve en¬
fermée toute vivante : elle y met au monde
un grand nombre de petits , qui , dés qu’ils
font éclos , sucent l’intérieur de cette vessie;
le suc y abonde davantage , la vessie s’augmente , & ces petits pucerons trouvent fous
ces parois le vivre & le couvert . Aussi les
trouve -t-on remplies d’une famille de puce¬
rons , ou d’une mere qui n’a pas encore
donné le jour à ses petits . A la fin de
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l’automne , lorsque la seve cessed’entretenir
ces excroissances , elles se dessèchent , se fen¬
dent , & la prison est ouverte.
Ces veffies causées par les pucerons , 11e
font pas à négliger.
Si les Savans continuent à les examiner,
elles pourroient bien devenir un jour une
branche utile de commerce. On fût que
les Turcs ont une el'pece de noix de galle
rougeâtre , de la grosseur d’une noisette ,
qu ’iís nomment bad zenge,à & Damas , en
Syrie , baisonge, & qu’ils en mêlent trois
parties avec la cochenille , pour faire leur
écarlate . Si nous avions de cette baisonge
en France , nous épargnerions dans nos
teintures trois parties de graine d’écarlate;
& cette épargne seroit un très -grand gain ;
car la cochenille , qui est une marchandise
étrangère , eít d’un prix três-considérable.
II n’cst plus question que de savoir si nous
n’avons pas de baisonge en France . II croît
en Provence sur les Térébinthes des galles
ou veilies qui ne font autre chose que des
logemens de pucerons . Ces vessies confron¬
tées avec les baisonges de Syrie , ont été
reconnues par M. de Réaumur , pour être
une même chose ; ce qui lui a donné lieu
de penser que nous pourrions ramasser dans
le Royaume ce que nous taisons venir de
loin à grands frais.
C est à tort que l’on impute aux fourmis
le mauvais état des arbres où on les voit
voyager eu si grand nombre : elles ne font
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que peu de tort aux arbres ; elles y vont
chercher les pucerons pour sucer une liqueur
qui transpire du corps de ces insectes , &
fur -tout des deux cornes qui font à leur
partie postérieure. Cette liqueur sucrée,
qui découle de leurs cornes , prend , en sé¬
chant , la consistance d’un miel épais , dont
le goût est d’un sucre plus agréable que ce¬
lui du miel des abeilles. On a cherché bien
des vertus à cette liqueur.
Quelques -uns lui en ont attribué qui n’ont
encore rien de constant. On trouve beau¬
coup de cette eau dans les vessies où les
pucerons se renferment , & où l’air n’en
excite pas l’évaporation.
Génération des Vucerons.
Parmi les pucerons , les uns font ailés ,
les autres ne le font pas j ces caractères ne
désignent point de léxe. Quelques Natura¬
listes prétendent que ces animaux font éga¬
lement pères ou meres , & engendrent d’euxmêmes & fans copulation , quoiqu ’ils s’accouplentauffi quand il leur plaît , fans qu’on
pu sise savoir si cet accouplement est une
conjonction de sexes , puisqu’ils en parodient
tous également privés ou également pour¬
vus . Voudroit -on supposer que la Nature
e’èst plu •à renfermer dans l’individu de
cette petite bête , plus de facultés pour la
génération , que dans aucune autre efpece
«ranimai , 8c qu ’elle lui aura accordé la puis-

Pu c

359

sauce de se reproduire non -seulement tout
seul , niais encore le moyen de pouvoir auílì
se multiplier par la communication d’un au¬
tre individu ? Toujours est - il certain que
l’on voit les uns & les autres mettre au
jour des petits vivans ; & ‘M. Bonnet a eu
la preuve que les pucerons naissent avec la
faculté singulière de produire leur sembla¬
ble sans le secours d’un autre . II reçut un
puceron dans l’instant où la mere venoit de
le mettre bas ; il l’élsva solitairement : ce¬
lui -ci quoique vierge , s’il est permis de s’exprimer ainsi , donna austi un autre puceron,
qu ’il séquestra de même ; & il obtint ainsi,
iáns qu’il y eût le concours d’aucun mâle,
cinq générations consécutives , pendant l’es.
pace de cinq semaines : on assure même que
quelques Observateurs les ont conduits jus¬
qu’à la septieme & neuvieme générations.
Cependant comme d’excellens Observateurs,
tels que M. de Réaumur , ont vu des pu¬
cerons s’accoupler , & qu’ils ont reconnu
dans certains pucerons tous les caractères
des mâles , il reste à savoir si le premier ac¬
couplement n’influe pas fur un certain nom¬
bre de générations . M. Géofroi ( Hijl. des
Infectes des environs de Paris) soupçonne que
les pucerons font vivipares en été & ovi¬
pares en automne , saison où ils se fécon¬
dent , & rendent quelquefois des œufs oblongs
& gros , d’où sortent par la suite des petits :
ce phénomène est encore une singularité des
plus surprenantes.
Z 4
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Ost soupçonne que la raison pour laquelle
la Nature a donné des ailes à certaines es.
peces de pucerons , c’est: en quelque forte,
asm de les répandre fur la terre pour la nour¬
riture de divers animaux , de mèmc qu’elle
a répandu les plantes , à l’aide des graines
ailées. Quand on pense à la multitude ef¬
frayante de ces animaux , qui n ait pendant
un été , on a de la peine à concevoir com¬
ment la terre n’en est pas couverte . Lors¬
que d’autre part on considéré la quantité
prodigieuse d’infectes qui s’cn nourrissent,
& la délicatesse des pucerons , on n’imagine
pas qu’iì puisse en rester pour repeupler sau¬
née suivante.
Les aphidivores ou ennemis destructeurs
des pucerons font les vers fans jambes &
les vers à six jambes , dont les uns font
nommés lions-pmerons; les autres , hérijj'om
blancs ou barbets, qui deviennent de petits
scarabées hémisphériques. Voyez ces mots
& celui de Demoiselle.
Pucerons branchas.
Ce font de petits infectes aquatiques , re¬
marquables par deux bras ramifiés qui s’élev.ent au dessus de leur tête , & qui leur fer¬
vent de nageoires : ils sautillent continuel¬
lement dans l’eau , & font ordinairement
rougeâtres : ils servent de nourriture aux
polypes . C’est; à proprement parler la puce
aquatique arborescente. Voyez Monocle à far-
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176^., le 13 d’Août , M.
ticlc Binocle. En
Passement , Opticien du Roi , m’invita d’observer des corps mouvans que l’on distinguoit assez sensiblement dans l’eau dont on
se íervoit chez lui , soit pour cuire les alimens , soit pour la boisson : cette eau avoit
été prise dans la Seine , vis-à-vis du jardin
de sínfante , & quoique épurée par le dé¬
pôt , par la filtration au travers du fable
& de l’éponge , on ne l’avoit point purgée
de ces corps mouvans que je soupconnai,
à la simple vue ., être des pucerons branchus :
je me fis donner un microscope , & ayant
soumis une goutte de l’eau en question au
foyer d’une forte lentille , j’y reconnus nonseulcment la iorme extérieure des pucerons
branchus , mais encore le mouvement de
fystole & diastole , ainsi que la circulation.
Faux Pucerons.
Ces infectes appelles pfylles, voyez ce mot,
ressemblent parfaitement aux pucerons par
leur petitesse, par la tranquillité avec laquelle
ils se tiennent constamment dans la même
place , par la maniéré dont ils se nourrissent
du suc de la plante , par la nature des excrémens qu’ils rejettent , & souvent par les
poils cotonneux dont ils font couverts . Ce
font ces ressemblances qui ont déterminé M.
de Réaumur à les appeller taux pucerons .'" '
II y en a deux sortes , les faux pucerons du
figuier , & ceux du buis.
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Ces infectes se tiennent ordinairement
sous les feuilles de figuier , & on en trouve
auísi d’attaches contre les figues mêmes ver¬
tes & dures. M. dc Réaumur croit qu’ils
ne font ni bien ni mal aux figues: ils fe mé¬
tamorphosent en moucherons à quatre ailes,
qui font dans la classe des moucherons sau¬
teurs.
Les faux pucerons du huis fe cachent da¬
vantage ; mais lorfqu’on connoît une fois
leur retraite , on ne les trouve que plus fa¬
cilement : ce font eux qui font dans ces pe¬
tites boules de buis des feuilles de saunée;
en suçant les feuilles avec leurs trompes ,
ils les ont fait recourber , & elles leur ont
formé alors un domicile. Ces faux puce¬
rons fe métamorphosent auffi en moucherons
sauteurs.
Les faux pucerons du figuier jettent par l’anus une eau lu crée ; mais les faux pucerons
du buts rendent pour excrément une efpece
de manne , qui en séchant acquiert de la
solidité , & leur forme quelquefois une lon¬
gue queue tortueuse.
PUFFIN ou CANARD ARCTIQUE . Est
un oiseau du genre des mouettes. Voyez ce
mot.
PUITS . On donne ce nom à un trou
creusé perpendiculairement en terre , jufqu ’à
ce qu’on ait rencontré un courant d’eau sou¬
terraine qui a pour fol une terre glaiseuse.
Ces eaux ne s’atfoiblissent ni ne tarissent
guere qu’à la fuite des longues sécheresses:
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ce sont autant de sources ou fontaines sou¬
terraines qui renaissent & se raniment au
retour des pluies dont seau venant à s’insiltrer dans les ouvertures de la terre , dis¬
sout dans son trajet souterrain ce qu’elle
peut abreuver . Ces eaux font toujours plus
crues , plus indigestes que celles qui cou¬
lent à l’air libre. II y a des puits d’eau dou¬
ce , d’eau salée , &c. E11 concevant la méclianique des sources ou fontaines ordinai¬
res , on doit concevoir celle des puits. L’on
ne doit donc pas être étonné s’il y a éga¬
lement des puits où seau est intermittente
ou perpétuelle , & froide ou chaude : nous
avons cependant la connoissance d’un puits
qui présente un phénomène trop singulier
pour le passer sous silence.
Sur la Côte de Plougastel , près de Brest,
au passage de Saint-Jean , du côté de Cornouaille , il y a fur l’embouchure de la ri¬
vière de Landernau un puits d’eau conti¬
nuellement douce , dont le niveau du fol
se trouve quelquefois égal à celui de la bas¬
se mer. Le phénomène étonnant qu’on re¬
marque dans ce puits , c’est qu’il s’emplit
à mer basse, & se vuide à mer montante,
sans aucune apparence de mélange des -deux
sortes d’eaux , ainsi que nous nous en som¬
mes assurés par la dégustation fur le lieu
même. La source d’eau qui entretient ce
puits , diminue comme la plupart des au¬
tres eaux de source en tems de sécheresse.
M. Deslaudes , Commissaire & Contrôleur
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de la Marine , que nous avons déjà cité
avec éloge , a fait part de ce phénomène à
l’Académie des Sciences de Paris. L’étang
de Greenhive , entre Poudres & Graveland
offre la mème singularité . Pour expliquer
un tel phénomène , ne pourroit -on pas dire
qu'il y a entre le puits & le bras de mer
une certaine quantité d’air qui ne pouvant
se dégager , intercepte la communication des
deux efpeces d’eaux , & fait refluer l’eau
douce , qui etl la moins pesante , lorsque cel¬
le de la mer vient à monter & à resserrer
Pair dans un trop petit espace, delà la
diminution des eaux du puits en question ;
mais la mer venant à se retirer , l’air com¬
primé occupe de nouveau le mème espace,
& donne par ce moyen la facilité aux eaux
douces , de redescendre dans leur citerne >
delà Paugmentation . des eaux du puits.
On nomme bures les puits que l'on fait
dans les mines pour gagner le fittm & les
eaux , afin d’en retirer d’abord ce fluide
& ensuite le minéral.
PULMONAIRE , pulruonaria. Les Botanistes
distinguent plusieurs efpeces de ■puhi
.'muiìre:
nous citerons ici les deux efpeces principales
qui font particulièrement d’ufage en médecine.
i ". La Grande Pulmonaire
, oul ’HerBE AUX POULMONS, OU l ’HerBE DU
coeur , ou l ’Herbe au lait de NotreDame , ptibuonaria latifolia ltabmim , oui
buglojfum accedeus, Cette
plante croît dans
les forêts , dans les bosquets , aux lieux

montagneux & ombrageux : nous Pavons
rencontrée fur toutes les hautes montagnes
de la France , mais particulièrement fur les
Alpes & les Fyrénées . Sa racine est blan¬
che , vivace , fibreuse , & d’un goût vis.
queux : elle pousse une ou pluíìeurs tiges
à la hauteur d’un pied , anguleuses , ve¬
lues , de couleur purpurine : ses feuilles
sortent les unes de fr racine , épaisses, &
couchées à terre ; les autres embrassent
leur tige fans queues : toutes ces feuilles
font oblongues , larges , terminées en poin¬
te , traversées par un nerf dans leur lon¬
gueur , lanugineuses , & marbrées le plus
souvent de taches blanchâtres : ses fleurs
font soutenues pluíìeurs ensemble ; ce sont
de petits tuyaux évasés par le haut en bas¬
sinets , découpés chacun en cinq parties,
de couleur ou purpurine , ou violette : à
ces fleurs succèdent quatre semences arron¬
dies , enfermées dans le calice qui contcjioit la fleur.
On cultive cette plante dans les jar¬
dins : elle fort de terre au commencement
du primeras , & donne auffi-tôt fa fleur :
ses feuilles périssent en automne . Rai ob¬
serve que les Anglois font fréquemment
usage de cette plante en guise de légume,
& qu’ils rappellent sauge de Jérusalem ou
de Bethléem. Jean Bauhin dit auíîì qu’on
range notre pulmonaire au nombre des lé¬
gumes , & que les Femmelettes en mettent
les feuilles dans les bouillons & les orne-
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lettes , les estimant utiles contre les affec¬
tions du poulmon , & pour fortifier le cœur.
2 ". La Petite

Pulmonaire

, pulmona -

ria angujlisolia. Elle différé de la précédente
en ce que ses feuilles font étroites : ses
fleurs font d’abord purpurines , ensuite
bleues : fa racine est fibreuse , & noircit
en vieillissant.
Cette plante croît presque par-tout dans
les forêts & les bois taillis , aux lieux om¬
brageux & . montagneux : elle reste longtems en fleur.
La pulmonaire a un goût d’herbe un peu
salé & gluant : elle est très-adoucissante,
vulnéraire & consolidante : on en fait des
ptisanes ou des bouillons avec le mou dc
veau , destinés contre les maladies de la
poitrine , lorsque les crachats font salés,
purulents ou sanguinolents , c’est-à-dire ,
dans Vhémophtifte.
PULMONAIRE DE CHENE , lichen ar¬
borais , aut pulmonaria arborea. On trouve
cette plante , qui est d’un genre différent
des précédentes , attachée fur les troncs des
vieux chênes , des hêtres , des sapins & d’autres arbres , dans les forêts épaisses, quel¬
quefois fur les pierres mousseuses: elle est
semblable à Phépatique des puits ou des fon¬
taines , mais elle est beaucoup plus grande
de toute maniéré : elle est plus seche &
plus rude : ses feuilles font fort entrelacées,
& placées les unes fur les autres comme
des écailles : leurs découpures font extrê-
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lïiement vafiées & plus profondes que cel¬
les de Vhépatique ordinaire. Cette plante est
compacte , & pliante comme du chamois ,
représente en quelque maniéré par
8c elle
la figure un poumon dcflëché : elle est blan¬
châtre du côté qu’elle est attachée aux écor¬
ces des arbres , verte de l’autre côté , d’une
faveur amere , avec quelque astriction : on
la trouve auffi fur les rochers à sombre.
On recueille communément celle qui fe trou¬
ve fur les chênes , quoiqu ’il y ait des per¬
sonnes qui préfèrent celle qui vient fur les
vieux sapins , à cause de quelques parties
résineuses qu’on prétend qu’ellc tire de ces
arbres.
La pulmonaire de chêne convient pour la
jaunisse opiniâtre & la toux invétérée : elle
arrête le sang qui coule , referme les plaies
récentes , resserre le ventre , & arrête les
réglés. Dodonée rapporte que des Bergers
& des ■maréchaux donnoient avec succès à
leurs bestiaux , quand ils tonifiaient & refpiroient difficilement , la poudre de cette
plante en y ajoutant du le1; en conséquen¬
ce on a cru qu’elle pouvoit être utile aux
hommes , & {'expérience a confirmé qu’elle
étoit très-bonne pour les ulcérés des pou¬
mons & le crachement de sang. J . Rai rap¬
porte que les Anglois en font usage avec
succès pour la phthilìe & la consomption.
PULMONAIRE DES FRANÇOIS ou
HERBE A L’ÉPERVIER A FEUILLES TA¬
CHÉES , puluionaria Gallorum. Cette plante,
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qui est une espece A'hieracium, croît sur les
murailles aux lieux incultes , & a les feuil¬
les très-velues. Sa racine est vivace , lon¬
gue , groíie , genouiliée , fibrée & laiteuse.
Elle poulie plusieurs tiges hautes d’un pied
& demi , velues & rameuses ; ses feuilles
naissent de la racine , couchées fur terre ,
verdâtres en dessus, lanugineuses , blanchâ¬
tres en dessous & marbrées de taches noi¬
râtres . Ses fleurs naissent en Juin & Juillet
aux sommets des tiges , & sont à demi-fleurons , jaunes , & soutenues par un calice
écailleux. A ces fleurs succèdent plusieurs
semences [oblongues , garnies d’une aigrette.
En France on estime les feuilles de cette
plante dans les maladies du poumon , &
en particulier dans l’hémophtiíie ou le cra¬
chement de iang. On remploie dans les
bouillons faits avec le mou de veau , lors¬
que les crachats sont lâlés ou purulents.
PULPE , palpa. En Alédecine on donne .
ce nom à la insistance charnue des fruits
mous ou desséchés : on dit pulpe A'abricot,
pulpe de prune , pulpe de coloquinte, & pulpe
de casse, &c.
PULPO , est un animai de la mer du
Sud : il est d’une figure si singulière qu’à
le voir fans mouvement , on le prend pour
une branche d’arbre , couverte d’une écor¬
ce semblable à celle du ebataigner : il est
de- la grosseur du petit doigt , long d’un
demi-pied , divisé en quatre ou cinq arti¬
culations , qui vont en diminuant du côté
de
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de la queue , qui ne paroît , non plus que
la tète , autrement que comme un bout de
branche cassée. Lorsqu’il déploie ses six jam¬
bes , & qu’il les tient rassemblées vers la
tète , on les prendroit pour autant de ra¬
cines , & la tête pour un pivot rompu . Cet¬
te forte d’animal eít Yar imago d 11 Brésil ,
dont Marcgrave & Frézier ont parlé : ce
lònt les Chinois qui lui ont donné le nom
de palpo ils
;
disent qu’en le maniant avec
la main nue , il l’engourdit pour un mo¬
ment fans faire d’autre mal. On soupconne
que c’est une efpece de sauterelle aquati¬
que que le P. du Tertre a désignée & dé¬
crite sous le nom de cocfigrue, à l’exception qu’on ne lui a point remarqué une
queue à deux branches , ni les excroissances
épineuses que cet Auteur met à fa cocsigrue . D’ailleurs , comme le dit très-bicn
l’Autcur du Di&ionmire des Animaux il,
ne parle point d' une petite vessie qu’on
trouve dans le pulpo pleine
,
d’une liqueur
noire , & qui fait une très-bon ne encre à
écrire. La figure singulière & l’immobilité du
pulpo le,
feroient soupçonner d’ètre un
zoophyte:voyez ce mot.
PULSATILLE ou PASSE-FLEUR : voy.
COQUELOURDE.

PUMA Dans la langue des Incas , on
donne ce nom à un animal quadrupède de
la grosseur du renard ou environ . Les Es¬
pagnols disent que c’elì une efpece dc lion
du Pérou , plus petite que celle cV Afrique.
Tome IX .
A a
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Nous avoiis dit à l’article Lien en quoi il
différé du véritable lion d’Afrique ou d’Alìe.
PUMICIN : voyez au mot Palmier de
'Cayenne.
PUNAISE , cìmex. On donne ce nom à
un genre d’insecte; qui a trois articles aux
tarses , quatre ailes ; celles de dessus partie
écailleuses & partie membraneuses : les an¬
tennes minces & plus longues que la tète ,
font composées de quatre ou cinq articles :
fa trompe est courbée en dessous. En gé¬
néral , ce genre d’insecte sent sort mau¬
vais , & il y en a grand nombre d’especes
différentes pour la grandeur & pour la cou¬
leur : on les trouve dans les champs , dans
les jardins potagers , dans les vergers , fur
les légumes , fur les arbres , fur les murs
& dans les maisons : il n’y a que celle-ci
qui n’a point d’ailes , & la petite efpece de
punaise à avirons.
I. La Punaise

de lit

cus aut lechdarìtts. Cet

, ciniex domejli-

infecte , qui n’est

que trop connu à une certaine quantité
d’hommes , est de la figure & de la gros¬
seur d’une petite lentille , court , fort plat,
rhomboïdal , molet , facile à écraser pour
peu qu’on le touche , rousseátre , d’une odeur
puante & fort désagréable . On distingue
dans cet insecte trois parties principales ,
la tête la
,
poitrine le&
ventre : la tète est
munie fur les côtés de deux petits yeux
bruns un peu saillants : en devant il y a
deux petites antennes composées chacune
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de quatre articulations fort déliées , & en
dessous est une trompe recourbée dans son
état de repos , & renflée dans fou milieu ;
Ja pointe , fort dure & très-pointue , est lo¬
gée entre les deux jambes de devant : la
poitrine ou le corselet n’est formé que d’un
anneau un peu large qui tient à la tète
par un étranglement , & auquel est attachée
inférieurement la premiere paire des jam¬
bes : le corps , qui va en s’élargissant, est
composé de neuf anneaux , dont le premier
est comme séparé en deux par une petite
échancrure formée d’une piece triangulaire
qui fait la jonction du corps avec le cor¬
selet : sous le ventre font deux dernierespaires de jambes qui ont également cha¬
cune trois articulations ; la derniere , qui
est le pied , est armée d’un crochet aigu
ressemblant à un hameçon.
Tout le corps de la punaise est lisse, ex¬
cepté quelques petits poils que le microíé
cope y fait découvrir . Quand Panimal est
plein de sang , iì a le dos un peu convexe,
mais le ventre est toujours applati. Le mâle
& la femelle s’accouplent ensemble queue à
queue , c’est-à-dire , ayant leurs tètes oppo¬
sées ; fur le mème plan , quelquefois le mâle
est monté fur fa femelle : la femelle dépose
toujours ' les œufs dans un lieu propre à les
faire éclorre , & il en fort par le bout de
petites punaises, qui quoique nées tout ré¬
cemment & à peine visibles, ne laissent pas
que dc courir très- vite.
A a 2,

372

P U 'N

Presque toutes les punaises périssent pen¬
dant riiiver dans les climats froids ; mais
le lieu où les femelles ont déposé leurs
oeufs , eít tellement convenable , qu ’uux
approches de l’été , ils s’ouvrent toujours
pour laisser sortir les petits animaux qu ’ils
renferment ; car ces insectes ne font que
trop féconds , & multiplient prodigieuse¬
ment à la saveur des matières putrides qui
s’exhalent des corps animés. Aussi naissentils abondamment dans les vieux bâtiments,
dans les appartements voisins des poulail¬
lers , des colombiers , des cages de cailles &
des fours ; dans les vieilles solives des mai¬
sons , dans les lits , íùr -tout dans ceux
dont le bois est de sapin , où il y a de vieil¬
les paillasses, où dont la paille & les draps
ne font pas assez souvent renouvelles , ainsi
que les matclats ; dans ceux qui font pro¬
che de vieilles cloisons ou de vieilles mu¬
railles enduites de plâtre , ou près de vieux
livres : on en voit une plus grande quan¬
tité aux chambres d’en haut , aux lieux
lècs & exposés au midi , principalement dans
les grandes villes bien peuplées , & où les
maiíòns font à plusieurs étages , comme à
Paris.
La maxime si souvent citée contre nous,
dit M. de Réaumur , qu’il n’y a que l’homme qui fasse la guerre à l’homme , & que
les animaux de même espece s’épargneut,
a été sûrement adoptée & avancée par des
gens qui n’avoient pas étudié les infectes.
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Ea effet , l’histoire que nous en donnons
dans le corps de cet Ouvrage , fait voir
que parmi les insectes , les araignées , les
chenilles , & même les punaises , font assez
carnacieres , & en mangent fort bien d’autres de leurs especes quand elles le peuvent .:
quand l’iivténeur des punaises a été percé
ct sucé par. l’aiguillon ou la trompe de leurs
compagnes , leur squelette ressemble alors à
cette dépouille complette dont elles se dé¬
font tous les ans.
Mathiole a raison de dire que les punaises
sont les ennemis les plus fâcheux & les plus
importuns qu’on puisse avoir au lit pendant
la nuit ; car , outre qu’ils font le fléau de
la vanité & de la mollesse , ils nous pi¬
quent cruellement pour sucer notre sang'}
d’ailleurs ils font íi puants , que nos sens
& nos esprits font plus offensés par leur
mauvaise odeur , que les parties de notre
corps ne peuvent hêtre par leurs morsures.
II faut cependant en excepter les Chinois,
qui aiment beaucoup l’odeur de cet infecte.
Chaque peuple , de même que chaque hom¬
me , a ses goûts & ses fantaisies.
Les punaises fuient la lumière , & se tien¬
nent cachées pendant le jour ; mais dès que
la lumière eh éteinte , ct qu’elìes ont senti
qu’on est couché , elles se laissent tomber des
rideaux ct du ciel du lit : elles sortent en
foule de leurs différentes retraites ; elles as¬
siègent celui qui veut dormir , & le tour¬
mentent sans cesse, se jettant principalement
Aa 3
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au virage , & aux parties du corps où la peau
est la plus tendre . Un Curieux a fait l’expérience que voici : il s’est couché dans un
lit suspendu & découvert , au milieu d’une
chambre où il n’y avoit aucun meuble . II
a mis fur le plancher une punaise , qui,
conduite sans doute par l’odorat , a hésité
quelque tems fur les moyens qu’elle prendroit pour arriver au lit : elle a enfin pris
le parti de monter à la muraille par le che¬
min le plus court ; elle a gagné le plafond,
toujours en suivant une ligne droite , qui
devoit palier au delfus du lit ; & lorfqu ’elle
y est parvenue, elle s’est laissé tomber fur
le nez de l’Obfervateur . Quelle sagacité
d’iníiinct & d’odorat ! Les punaises fe mon¬
trent d’autant plus terribles , plus sangui¬
naires , qu’elles ont jeûné plus long-tems ;
car il en est a-peu-près des punaises com¬
me des cousins; les uns & les autres font
avides de notre sang : elles préfèrent auílì
de piquer certaines peaux , plutôt que dian¬
tres , soit que les unes paroiííent trop du¬
res , soit que fodeur , le goût de leur sueur
ou de leur transpiration les éloigne ou les
rebute ; on voit effectivement des personnes
qui dorment tranquillement au milieu d’une
légion de punaises , fans fe sentir incommo¬
dés de leurs morsures , tandis que d’autres
en font dévorés , & en perdent le repos :
il cn est pour qui une feule punaise est un
supplice.
II est étonnant de voir la quantité de re-
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cettes que les Anciens & les Modernes nous
donnent pour empêcher que ces vilains in¬
fectes ne troublent notre repos : huiles , grais¬
ses , onguents , lotions , fumigations , talis¬
mans , amulettes , &c. tout a été mis en.
u fige ; mais les plus spécifiques font l’huile
de vitriol versée fur le sel marin , la fumée
de tabac , de soufre , de mercure , de cuir
brûlé , & toutes autres drogues fortes : c’est
la raison pourquoi l’on ne volt que peu ou
point de cette vermine chez les Droguistes,
les Apothicaires , ct fur - tout chez' les Cor¬
royeurs . Aldrovande approuve fort l’ufage
des claies d’osier mises au chevet du lit , car
les punaises s’y retirent volontiers quand el¬
les voient le jour ; & i! suffit de secouer ces
nattes ou claies pour les écraser : plus ces
nattes font vieilles , & meilleures elles font,
parce que ces insectes ayant l’odorat trèsfin , l’odeur de leurs semblables les y attire
en foule ; les araignées les mangent quand
elles en peuvent attraper.
( II est fort difficile de se débarrasser des
punaises , lorsqu’elles ont infecté une maison;
très -souvent on met en usage toutes les re¬
cettes des Anciens & des Modernes fans
succès : mais un moyen bien sûr de s’en
préserver , fans être ni Droguiste , ni Apothi¬
caire , ni Corroyeur , c’est d’avoir soin de
tenir ses appartemens & ses meubles dans
une grande propreté. B. )
M. Limite us , en finissant Pénumératioii
dès punaises , qu’il fixe à quarante .trois esAa 4
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peces , nous fournit une idée qui a quelque
chose de singulier : ce Naturaliste pense qu’il
faudroit rechercher s’il ne se trouveroit point
parmi les punaises de campagne , quelques
especes qui , étant introduites dans les mai¬
sons , puisent détruire les punaises de lit.
II . Parmi les quarante -trois autres especes
de punaises qui sc trouvent eu Suede , &
dont M. Linnxus fait mention , il y en a
de figure ronde , & les autres de figure oblon¬
gue : on les rencontre presque toutes en
France.
III . Les Actes d’Upsal font auífi mention
d’un grand nombre de punaises , dont plu¬
sieurs se transforment en insectes ailés. On
trouve des punaises dans le fumier 5 cellesci se métamorphosent en mouches qui sen¬
tent sort mauvais. II y a des punaises de
bois ; différentes plantes en nourrissent . 11
y a auífi des punaises aquatiques qui volent,
& qui ont dans la bouche un aiguillon avec
lequel elles piquent fortement . Swammerdam a décrit seize especes de punaises de
terre , volantes , auífi. agréables à la vue,
par les belles couleurs dont elles font ornées ,
qu’elles font incommodes par l’odeur qu’elles exhalent ; enfin , les forêts , les prairies
& lés campagnes en fournissent. Nous ne
pouvons nous dispenser de donner une no¬
tice abrégée des especes de punaises que le
Naturaliste du- Nord a citées , ou au moins
de celles qui- font les plus faciles à reconttoítre dans nocre pays , même dans leur état
Us
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de larve qui
,
ne différé de l’insecte parfait
que par le défaut d’ailes.
i °. La /punaise stercoraire : elle porte une
trompe courbée , & faite en arc ; elle eífc
noire , très - grande & velue ; elle est cou¬
verte d’une crasse qu’elle change souvent;
elle vit de rapine , se nourrit de mouches
& d’autres insectes : elle paroît en cela sem¬
blable à la punaise mouche.
2". La punaise verte : elle se trouve par¬
tout à la campagne & dans les jardins , fur- '
tout fur les groseillers > où elle pue très-l’ort.
Quelquefois elle est tachetée de quelques
points blanchâtres & d’autrefois de raies
rouges.
3° . La punaise cVun noir cendré: elle est
fort maigre ; on la trouve dans les forêts ,
fur les troncs d’arbres secs.
4“. La punaise grise : M . Guettard nous l’a
fait connoitre ; on la trouve communément ,
en automne , dans les baies ou fruits des
arbres , auxquels elle donne une mauvaise
odeur : elle a une tache d’un jaune rouge
fur les élytres ou fourreaux des ailes.
5° . La punaise grise à forme d'œuf : elle
est très-grande ; ses antennes font rouges &
noires vers la base : le dos est tout gris ,
la pointe du corselet rouge , les pieds roux,
&c.
6° . La punaise grise pointue elle
:
est en
général d’une couleur , plus prále que la pré¬
cédente.
7 ° . La punaise rouge à deux ailes: elle fe

378

P U N

trouve sur )es orties , ainsi que fur d’autres
plantes ; tout son corps est rouge ; les élytres
font marquées d’un point pourpre . La pu¬
naise rouge des jardins n’a communément
que des étuis écailleux , fans ailes , & ne
sent point mauvais.
8°- La punaise d'un bleu cuivreux : elle a
une marque rouge aux épaules ; on la trouve
fur lès grandes plantes.
9° . La punaise noire: elle est furfemée de
trois ou quatre taches blanches : ses jambes
font très - épineuses ; on la trouve fur les
plantes : celle du coudrier n’a aucunes taches.
II y a auíìï la punaise d’un noir cuivreux:
elle se trouve sur la veste.
lo °. La punaise mouche: elle est de figure
ovale , d’un cendré tiqueté de noir & de
brun : elle a deux gros yeux ronds ; fa trom¬
pe grofle , arquée & réfléchie en deflous,
pique vivement ; les quatre articles de ses
antennes font assez longs. On distingue
aussi deux yeux lilfes fur le derrière de fa
tète ; ses étuis font tout -à-fait membraneux,
fort croisés l’un fur l’autre , & recouvrent
les ailes ; ses pattes font fort longues. L’instcte vole très - bien , & on le trouve sou¬
vent dans les maisons : lorsqu’on le tient
dans les doigts , il rend une mauvaise odeur ,
& fait un petit bruit en frottant son corse¬
let. La larve de la punaise mouche se ren¬
contre auísi d»ns les maisons : elle ressemble
à une araignée couverte de pouísiere & d’ordures , on diroit d’une petite motte de terre
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qui marche. Si on la touche avec une plu¬
me , la poussière & les ordures tombent ai¬
sément , & on reconnoít alors le petit ani¬
mal qui est vorace , & mange les autres
infectes qu’il rencontre , il n’épargne pas
même les punaises de lit. II y a aussi la
punaise mouche à pattes rouges.
H °. La punaise d?un rouge noir fs varié ;
elle se trouve sur les feuilles de la jusquia¬
me. On l’appelle aussi punaise rouge à croix
de Chevalier.
12°. La punaise d'zm brun mêlé de blanc:
on la trouve sur les troncs du peuplier ; l'cs
pieds font longs „ noirs & blancs.
13°. b ’à punaise à élytres tiquetées de jaune :
on la rencontre fur le sapin ; ses pieds font
roux.
140. La punaise sauteuse:elle est d’un noir
foncé' ; elle faute comme la cigale : on la
trouve fur les bords de la mer , des lacs &
des rivières ; elle a des taches jaunes fur la
queue.
i S"- La punaise blanchâtre: elle fe trouve
' dans les pâturages. La punaise chartreuse ,
dont le dos est d’un blanc de lait , fe trouve
fur le chardon -roland.
i 6Q. La punaise jaunâtre : elle habite les
champs ; ses antennes font noires : elle a une
ligne blanche te long du dos ; ses fourreaux
font plus longs que dans aucune efpece de
punaise.
I7q- La punaise tipule ou nayade: elle court
fort vite fur les eaux , & vit dans celles
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qui sont dormantes : cet insecte est blanc en
dessous, & noir en dessus. Ce qu ’il y a
de singulier , c’est qu’il s’accouple souvent
avant d’avoir des ailes & des étuis.
l8 "- La punaise d'arbre culicisorme: son
corps est long , étroit & droit comme une
ligne : ses pattes postérieures font très-me¬
nu es & fort longues. Tout fin secte est en¬
trecoupé & panaché de blanc & de brun.
Cette espece se trouve sur les arbres , où
elle vacille & se balance perpétuellement
comme les tipules.
19°. La puríaije de riviere est le même in¬
secte que le scorpion aquatique : voyez ce
mot.
20°. La punaise à avirons , Notone&a : cet
insecte , ainsi nommé de sa grande ressem¬
blance avec la punaise , & de ce qu’en na¬
geant dans seau il se sert de ses pattes , prin¬
cipalement de celles de derrière , comme d’avirons pour se conduire , a une maniéré de
nager qui est assez singulière , pnisqu’il est
toujours fur le dos dans l’eau , & présente
en haut le dessous de son ventre . Cet in¬
secte, que l’on trouve dans les eaux douces
des lacs , des réservoirs , &c. est très -vif , &
s’enfonce quand on veut le prendre ; après
quoi il remonte à la surface de l’eau : il a
six pattes , en forme de nageoires & applatiesj celles de derrière font bordées de pe¬
tits poils fur un de leurs côtés ; chaque tarse
a deux articles . On distingue deux fortes
de punaises à avirons , la grande & la petite :
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la premiere a la tête arrondie & les yeux
fort gros ; au devant de la tête est une
trompe fort piquante qui fe recourbe entre
les premicres jambes ; fur les côtés font des
antennes fort petites. Le corselet est large,
court & liife ; jaune en devant , noir par
derrière . L’écuíiòn est grand , ainsi que les
étuis qui font croisés & d’une couleur jaune
nébuleuse.
La petite efpeôe de punaise à avirons paroìt dans l’eau comme un point gris. Cet
infecte est d’autant plus singulier , qu’il est
fans étuis & fans ailes ; de forte qu’on le
prendroít pour une nymphe , du reste it
ressemble au précédent. Voyez YHijì. abrég.
des bis. où l’on trouve la description de
soixante & dix-sept efpeces de punaises , qui.
toutes fe rencontrent aux environs de Paris.
Indépendamment des précédentes , on distin¬
belle
;
gue fur-tout la punaise porte-épinela
punaise rougeà damier, si commune en Cham¬
pagne ; la punaise à bec; la punaise à pattes
de crabe, qui fe trouve dans les bois ; la
punaise aiguille,
;
punaise à fraise antique la
la nayade ; la
comme
l’eau
fur
court
qui
fur les
trouve
fe
qui
chappe,
porte
punaise
seigles vers le mois de Juillet ; enfin , la
naucore : voyez Scorpion aquatique.
PURAQUE , efpece de poisson du Brésil,
que l’on soupçonne être la torpille , parce
qu’en le touchant , il cause un engourdisse¬
ment aux membres ; il suffit de le toucher
d’lin bâton pour que le bras demeure eu-
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dormi . Ce poisson est bon à manger , & ne
fait alors aucun mal.
PURETTE , puretta. On donne ce nom
à une espece de sable rougeâtre , attirable à
? aimant , qui se trouve au bord de la mer
en un lieu sec, nommé Mortno , près de
Gènes. On l’y rencontre toujours après de
grandes tempêtes. Ce fable est d’autant
plus singulier , qu’il ne í'e rouille ni dans
l’eau douce , ni dans Peau de la mer , ni
dans l’urine , ni dans les liqueurs acides,
ni dans Peau forte : il ne pétille point étant
jetté fur la flamme d’une bougie , comme la
limaille de fer. M. Joblot conclut delà que
ce n’est point du fer. Voilà en effet mi
phénomène singulier & contraire aux connoilfances ‘physiques. Les Génois ne se fer¬
vent de la purette que pour lécher récriture.
11 se trouve ausiì de la purette le long de la
côte de Coromandel , mais elle est noire,
& on Pappelle dans le pays sable Indien.
PURPURINE , est une matière rougeâtre,
que les seuls Vénitiens ont Part , dit-on,de
tirer du cuivre : on la distribue en Italie
fous le nom de bronze rouge, & l’on s’en
sert pour bronzer les carrosses de prix.
PURPURITE . On donne ce nom aux
pourpres devenues solfies : voyez leur ca¬
ractère au mot Pourpre-.
PUTOIS , putorius. Le
putois , dit M.
de Buffon , reiìemble beaucoup à la fouine,
par le tempérament , par le naturel , par les
habitudes ou les mœurs , & auílì par la
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forme du corps : il est plus petit que la
fouine ; il a la queue plus courte , le mu¬
seau plus pointu , le poil plus épais & plus
noir ; il a du blanc fur le front , aussi bien
qu’aux côtés du nez & autour de la gueule.
II en différé encore par la - voix : la fouine
a le cri aigu & assez éclatant ; le putois a
le cri plus obscur ; ils ont tous deux , aussi
bien que la marte & l’écureuil , un gro¬
gnement d’un ton grave & colere , qu’ils
répetent souvent lorsqu’on les irrite ; enfin,
le putois ne ressemble point à la fouine par
rôdeur , qui loin d’ètre agréable , est au
contraire li fétide , qu’on Fa d’abord distin¬
gué & dénommé par-là. U' est fur-tout lors.
qu’il est échauffé , irrité , qu’il exhale & ré¬
pand au loin une odfcur insupportable. Les
chiens ne veulent point manger de fa chair,
& fit peau , quoique bonne , est à vil prix,
parce qu’elle ne perd jamais entièrement son
odeur naturelle . Cette odeur vient de deux
follicules ou vésicules que ces animaux ont
auprès de Fanus , & qui filtrent & contien¬
nent une matière onctueuse , dont Fodeur
est très-défagréable dans le putois , le furet,
la belette , le blaireau , &c. qui n’est au
contraire qu’unc cfpece de parfum dans la
civette , la fouine , la marte , &c.
Le putois , ainsi que la fouine , Rappro¬
che des habitations , monte fur les toits,
s’établit dans les greniers , & ne fort que
la nuit pour chercher fa proie. II fe glisse
dans les baises-co tirs ; monte aux volières &
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aux coloínbiers , où fans faire autant de bruit
que la fouine , il fait plus de dégât ; il cou¬
pe ou écrase la tète à toutes les volailles,
& ensuite il les transporte une à une , &
en fait un . magasin : si , comme il arrive
souvent , il ne peut les emporter entieres ,
parce que le trou par où il est entré , fe
trouve trop étroit , il leur mange la cervelle
& emporte les têtes. 11 est aulsi fort avide
de miel ; il attaque les ruches en hiver , &
force les abeilles à les abandonner ; il ne
«'éloigne guere des lieux habités ; il entre en
amour au printems : les mâles fe battent fur
les toits , & fe disputent la femelle ; ensuite
ils l’abandonnent , & vont palier Pété à la
campagne ou dans les bois. La femelle , au
contraire , reste dans son grenier jufqu ’à ce
qu ’elle ait mis bas , & n’emmene fes petits
que vers le milieu ou la fin de l’été : elle
cn fait trois , quatre ou quelquefois cinq,
ne les allaite pas long-tems , ik les accou¬
tume de bonne heure à sucer du sang &
des œufs.
A la ville , ils vivent de proie & de chasse;
à la campagne , ils s’établilfent pour passer
Pété dans des terriers de lapins ou dans des
fentes de rochers , d’où ils ne sortent guere
que la nuit pour aller dans les champs,
dans les bois , chercher les nids de perdrix,
d’alouettes , de cailles : ils épient les rats ,
ìes taupes , les mulots , & font une guerre
continuelle aux lapins , qui ne peuvent leur
échapper , parce qu’ils entrent aisément dans
leurs
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Jeurs trous ; une feule famille de putois suf¬
fit pour détruire une garenne . Ce ieroit le
moyen le plus simple pour diminuer le nom¬
bre des lapins dans les endroits où ils de¬
viennent trop abondansj le putois lait aufi
si la chaise aux poules , & en mange les
œufs.
Le putois , dit M. de Buffon , paroit être
un animal des pays tempérés : on n’en trou¬
ve que peu ou point dans les pays duNord ,
& ils font plus rares que la fouine dans les
pays méridionaux.
Le puant d’Amérique est un animal dif¬
férent ; & l’efpece du putois paroit être con¬
finée en Europe depuis Pltaliç jufqu’à la
Pologne,
PUTOIS RAYÉ , putorius Jlriatus. Ce st
le putois puant de PAmérique : il est à-peu,.
près de la grandeur du précédent ; mais il
S le museau un peu plus long : il est noir,
avec cinq bandes blanches longitudinales &
parallèles fur le corps. On le trouve dans
tout le Continent Septentrional de l’Am&s
tique,
PYLORIDES , con cl).t pylorides. Ce font
des coquilles marines & bivalves , dont les
battans ne fe ferment pas exactement , ou
qui ont une bouche béante ; tels font les
pholades, les couteliers, les pinnes mat ines ,
&c. Voyez ces mots.
P Y R A C A N T H A ou BUISSON AR,
DENT : voyez à la fuite du mot Ncjjlier.
PYRETHRE ou RACINE SALIVER,
Tome IX ,
Bb
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pyrethrum flore bellidis. On
trouve chez les
Droguistes deux à trois sortes de racines fous
le nom de pyrethre. La
premiere est de la
longueur & de la grosseur du doigt , ridée,
de couleur grise , rousseâtre en dehors , blan¬
châtre en dedans , ayant quelques fibres,
d’uu goût fort acre & très-brûlant : on rap¬
porte seche de Tunis à Marseille , elle n’a
point d’odeur . Breyn dit que c' est la racine
de l’oeil de bœuf de Crete , bnphthalmum
Creticum, espece de plante qui ressemble à
la camomille ; ses feuilles font découpées
comme celles du fenouil & ressemblantes à
celles de la carotte : ses tiges font hautes
d’un pied , & portent en leurs sommets,
des fleurs larges , radiées , ayant beaucoup
de rapport à l’œil de bœuf des Alpes , et
pece de pâquerette de couleur incarnate . A
ces fleurs succèdent une grande quantité de
graines applaties , purpurines ; ces semences
fervent à multiplier cette plante chaque an¬
née dans les jardins , où l’on est curieux
de la cultiver , parce que fa fleur dure pres¬
que tout l’été. M. Shaw dit qu’on trant
porte à Constantinople & au grand Caire,
une grande quantité de cette racine , &
qu ’étant confite , on la mange dans les dou¬
leurs de dents & de la poitrine : cette plan¬
te est fort jolie.
L’autre racine falìvaire appartient à une
Marguerite de Canarie ; on rappelle auílì
pyretlrre de Canarie, Leucanthemum Camrienfe:
cette racine est blanchâtre , plus menue que

PYR

387

la précédente , ligneuse «Sc moins brûlante.
Elle poulie des tiges à la hauteur d’un pied
& davantage ; elle est rameuse , garnie de
feuilles semblables à celles de la camomille,
& colorées d’un bleu tirant fur le verd de
rner : aux extrémités des rameaux naissent
de petites tiges nues , qui portent à leur
sommet des fleurs composées de demi-fleurons blancs , places autour d’un disque de
fleurons jaunes ; toutes les graines font applaties , & bordées des deux côtés d’un feuil¬
let tranchant.
L’on donne auíîì le nom de pied d'Ale¬
xandre à un pyrethre sauvage & ombellisere ,
dont la racine est longue d’un demi-pied,
fibreuse en son sommet comme la racine de
Méum . On nous rapporte , entassée par
petites bottes , de Hollande & de plusieurs
autres lieux : ses fleurs font disposées en pa¬
rasols & de couleur pâle. ( La plante en est
inconnue . H, )
La racine de la premiere de ces pyrethres
a plus de force & de vertu que les autres ;
les Vinaigriers l’emploient dans la composi¬
tion de leur vinaigre . Quand on mâche
ccttë racine , elle produit bientôt une faveur
acre & violente qui ouvre les conduits sa¬
livasses : c’est pourquoi c’est un spécifique
pour les maux de dents qui viennent d’obst
trustions & de catarrhes : c’est encore un très,
bon remede pour les affections soporeuses
8c la
paralysie de la langue , tant son acri¬
monie irrite les nerfs.
Bb 3
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PYRITES , pyrites, sont des substances
composées par la Nature , minéralisées , plus
ou moins compactes, pesantes & cristallisées,
dans différons états , formant souvent des
veines très-profondes & immenses , ou des
masses énormes dans les montagnes , & qui
se trouvent communément avec les mines.
Les parties constituantes qui leur donnent
un éclat métallique , font assez différentes
entr ’elles: il y a des pyrites qui contiennent
ou du vitriol , ou du soufre , ou de Parsè¬
me , ou une substance vraiment métallique ,
tantôt deux de ces choies à la fois , quel¬
quefois davantage , & toujours mélangées
avec de la terre ou de la pierre . Toutes
les pyrites tombent facilement en (Morescence à Pair , ou se détruisent au feu i il
en saut excepter celles dont le fer n’est pas
bien uni au soufre , & celles qu’on appelle
proprement mnrcqffìtes: voyez ce mot.
Division des Pyrites.
l ”. On appelle pyrites sulfureuses ou pier¬
res a feu , celles qui donnent beaucoup d’ctincelles bleues & puantes , étant frappées
avec le briquet , & dont le tissu est aigre,
cassant , d’une couleur jaune pâle ; souvent
elles font cristallisées en aiguilles qui diver¬
gent du centre à' la circonférence , informes
extérieurement ou globuleuses> elles se dé¬
composent , s’enflamment à Pair , & augmen¬
tent considérablement de poids & de volume
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à l’instarrt de leur entiere efflorescencc : el¬
les finissent par produire des cristaux de
vitriol ; les glaisieres des environs de Paris
en font remplies : on les nomme féramines.
2". On appelle pyrites cuivreuses, celles quî
font d’un jaune ou foncé , ou verdâtre , &
changeant comme la gorge de pigeon , qui,
quoique compactes , font beaucoup plus ten¬
dres & donnent bien moins d’étincelles avec
le briquet ; en fe décomposant , elles pro¬
duisent des cristaux vitrioliques , d’un verd
bleuâtre : on met ces pyrites dans le nom¬
bre des mines de cuivre : voyez ce mot.
3°. On donne le nom de pyrites arseni¬
cales ou de pyrites de foison à celles qui font
d’un blanc sale, pesantes , très-dures , sus¬
ceptibles d’un beau poli , peu altérables aux
impressions de l’air & du feu , donnant plus
ou moins d’étincelles avec le briquet , mais
exhalant une odeur d’ail : telles font les pier¬
res des Incas du Pérou ; on y peut joindre
encore les pierres quarrées d ’Efpagne & de
Portugal , que l’oncounoit dans le commerce
fous le nom de pierres dt Geneve, ou pier¬
res de santé , & dont on fait depuis quelques
tems des bijoux si agréables , aigrettes, bra¬
celets, colliers, entourages de bagues, &c.
Ces pyrites ferro - arsenicales font des marcajjìtes ; voyez ce mot . Leur figure est peu
constante , mais assez régulière , tantôt écail¬
leuse , en trapèze , en parallelipipedes , en
cristaux octaèdres ou cubiques . II y a aullì
Bb 3
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des pyrites pierreuses & cendrées , d’arsenic ;
celles qui font rougeâtres & testacées , font
les mines ordinaires d’arsenic : voyez la Py~
riiholopie de Hc-nckel. II ne faut pas confon¬
dre ces' dernieres pyrites avec la mine de Co¬
balt.
4“. On donne le nom de pyrites martiales
à celles qui font d’un brun fauve , ou de
couleur terreuse , peu ou point éclatantes ,
ne donnant presque point d’étincelles avec
le briquet , s’altérant peu à l’air , & qui font
privées de soufre , ou dont le soufre n’eít
pas bien uni avec lc fer. Ces pyrites sem¬
blent n’être tantôt qu’une oestre de fer pré¬
cipitée & ensuite agglutinée très -fortement,
& tantôt une pyrite striée , mais fans bril¬
lant métallique.
5° . On nomme pyrites alumineuses,celles
qui ont peu d’éclat , qui font peu dures , qui
lie contiennent que très - peu de fer , mais
beaucoup de soufre , qui se détruisent facile¬
ment à Pair en s’enfiammant , & finissent
par donner des cristaux d’alun : voyez Alun
& Pierre ajjìenr.s.
Cette différence des pyrites dépend , com¬
me nous Pavons déjà avancé , des mélanges
& de leur proportion , mème de leurs ma¬
trices terreuses. Henckcl dit que , plus une
pyrite contient de cuivre , moins il s’y trouVe de soufre ; plus elle contient de fer &
plus elle a de soufre ; plus il y a d’arsenic
dans une pyrite , moins elle contient de sou¬
fre ; plus une pyrite est jaune , verdâtre,
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anguleuse & compacte , moins , elle fait feu
avec le briquet , parce qu’elle contient beau¬
coup de cuivre ; plus la pyrite se détruit à
Pair . plus elle est vitriolique ou sulfureuse
& martiale , mais peu cuivreuse ; enfin dans
un minéral où l’on trouve du soufre sans
arsenic , on ne trouve jamais de cuivre . Ce
font ces mêmes différences de combinaisons
( d’où l’on pourroit déduire les différons en¬
droits qui conviennent pour la production,
des pyrites ) qui changent les propriétés
extérieures , c’est-à-dire , qui opèrent la den¬
sité , la couleur , la diversité & la bizarre
cristallisation dans les pyrites : voyez le Mé¬
moire sur les pyrites U les vitriols , que nous
avons lu à l’Académie Royale des Sciences
en 1760 , imprimé dans les Mémoires des
Savans étrangers.
Quant aux altérations qu’éprouvent les
pyrites sulfureuses , ce phénomène n’est dû
qu’à la singulière propriété qu’a le fer qui
s’y trouve , de décomposer le soufre au mo¬
yen de l’eau : c’est alors que lc principe in¬
flammable une fois détruit , la vitriolisation
se fait. Si le fer étoit mal uni avec le sou¬
fre , la pyrite ne se décomposeroit que peu
ou point ; c’est ce qu’on remarque dans les
terreins argilleux qui contiennent de ces py¬
rites ; celles qui s’y décomposent en tout ou
cn partie , minéralifent l’argille feuilletée :
delà lc schisteles glaises marbrées dont
le goût est vitriolique : peut-être que de tel¬
les pyrites font le principe colorant de cerBb 4
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tains marbres , fluors , cristaux , &c.'
Comme la pyrite sulfureuse est abondaffituent répandue dans toute la terre , ne pourfoit -on pas présumer que la chaleur des
eaux thermales n’est due qu’à son effloreíl
cence & à son ignition ? Peut-être que les
mouflettes , ces exhalaisons mortelles appellées vapeurs ou poujses dans les mines de
charbon , &c. & qui font quelquefois en¬
flammées & inflammantes , n’ont pour cause
générale $ & même peut-être unique , que
les pyrites sulfureuses. Cette idée , embras.
iée dès les premiers siècles de l’Histoire Na¬
turelle , est renouvellée de nos jours , & la
pratique journalière semblé confirmer cette
théorie . Communément ceux qui travaillent
à l’alun & au vitriol sont peu instruits des
subtilités chymiqucs , ils ignorent que la
pyrite la plus ordinaire est composée de sou¬
fre uni à du fer ; niais ils savent que cette
pyrite commune se détruit par seau , qu’elle
Réchauffe au point de prendre feu si le sou¬
fré y domine , & qu’elle brûle des semai¬
nes & des mois entiers , selon l’abondance
de sa matière combustible , & rélativemenfr
aux circonstances locales. Le principe in¬
flammable se détruit dans les monceaux de
pyrites exposées à Pair libre , & on en tire
par lixiviatiòn les sels , &c.
L’inflamm'ation de la pyrite , au moyen
dé Pair & de Peau , étant certaine , il est
facile dé concevoir les mêmes effets dans
les entrailles dé la terre , où on la trouve
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communément : mais la consommation de
la matière y sera plus lente , la chaleur plus
égale , plus uniforme , & durera plus longtems , que si elle étoit exposéeà l'air extérieur.
La pyrite échauffée exhale une vapeur
subtile , raréfiée & acide qui ôte à l’air son
jeu si nécessaire pour le soutien de la vie
& pour la production de la flamme ; telle
est la Mouffette des Charbonniers : cette va¬
peur si pernicieuse aux Mineurs , est quel¬
quefois si chargée de phlogistique , qu’elle
prend feu facilement , & avec tant de vio¬
lence , qu’on ne íàuroit l’éteindre ; souvent
même elle produit une explosion terrible ;
sur-tout lorsqu’elle est renfermée dans des
mines , dont les cavités ou cavernes font
trop étroites . Si cette vapeur se trouve an
dessus de la surface de la terre au grand
air , elle produit une flamme très-claire , tant
que la matière combustible ne tarit point.
On fera fans doute surpris en apprenant
que l’Ingénieur des mines de Whitehaven
en Angleterre , a employé utilement cette
pernicieuse vapeur enflammée , en lui don¬
nant issue hors des mines par des soupi¬
raux convenables , Sc y mettant le feu dés
qu’elle en fort , elle continue à brûler jour
Sc nuit
; ainsi en détruisant la vapeur em¬
poisonnée qui seroit périr les malheureux
Mineurs , & détruiroit la minière , elle pro¬
duit au deho :s une flamme qui sert de phare
pour les Navigateurs , & qui éclaire l’entrée
du port.
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L’embrasement des mines de charbon n’a
]ieu que par les pyrites qui s’y trouvent :
ces amas de charbons exposés à l’air libre
dans divers endroits , & qui prennent feu
quelquefois , en font des exemples non équi¬
voques ; quantité de nos mines d’Europe
en contiennent une très-grande quantité,
& il paroît probable que les embrafemens
terribles des Monts Hecla , Etna , Vésuve,
&c. ont
été occasionnés par la faculté de
s’enflammer qu’ont les pyrites.
Toutes les mines , soit des pays chauds,
soit des pays froids , qui ne contiennent
que peu ou point de pyrites , font constam¬
ment fans chaleur dans telle saison que ce
soit ; au lieu que celles qui contiennent des
pyrites , quelque profondes qu’elles soient,
dans tout climat & en toute saison , ont
toujours une chaleur plus ou moins grande,
mais dominante en été.
Les Naturalistes instruits de la Chymie ,
qui ont voyagé & visité les galleries des mines
contenant des pyrites , ont toujours reconnu
dans leurs cavités , ou des guhrs métalliques,
ou des efRorefcences pyriteufes , ou des stalac¬
tites vitrioliques , ou des eaux thermales d’une
saveur styptique , & ont trouvé les parois ou
la voûte des terres ou pierres comme calcinées,
ils ont respiré dans ces souterrains pendant
Tété un air échauffé , une vapeur subtile , qui
empêchent souvent les mineurs d'y pouvoir
travailler , si ce n’est dans l’hiver.
Cét exposé confirme que la pyrite est la
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vraie cause du feu souterrain , & l’origine
de la chaleur des eaux thermales , simples
ou composées. Les Volcans d’Italie , du
Nord , de l’Amérique & de PAfrique fout
probablement entretenus par la même cau¬
se , puisque ces volcans font toujours ac¬
compagnés de vapeurs sulfureuses , environ¬
nés de soufre en nature , de récrémens ( sco¬
ries ) métalliques , semblables à une pyrite
torréfiée . L’on en peut encore déduire la
cause des tremblemens de terré . Que la dé¬
composition de la pyrite ait lieu dans des
cavités souterraines - remplies d’air & d’eau,
il y aura inflammation , raréfaction de Pair,
dilatation & expansion de Peau en vapeurs,
enfin des explosions dont l’odeur est analo¬
gue à celle que laisse le tonnerre dans le
lieu où il tombe . Nous n ’entreprendrons
pas ici d’expliquer si les feux volans , les
courans d’air périodiques appel!és vents ali¬
produits par des pyrites enflam¬
,
ses font
mées dans le sein de la terre , nous nous
éloignerions trop de notre objet , qui d’ailleurs est discuté à son article. Nous avons
cru devoir nous permettre ces détails , pour
donner à nos Lecteurs une idée des effets
de la pyrite expoíëe à l’humidité de Pair,
phénomènes qui en
«Sc des plus importans
résultent . Nous croyons devoir encore con¬
seiller à nos Lecteurs de lire aussi les mots
exhalaisons minérales, volcans, tremblemens de
terre , eaux chaudes, soufre , bitume, lave , char¬
bon de terre, en un mot tous les articles où
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31 est parlé des effets produits par la décom¬
position des pyrites.
PYROLE ou VERDURE D’HIVER , fy.

rola, est une plante qui croît aux lieux mon¬

tagneux , ombrageux , & un peu humides,
dans les forêts & les bois : on la trouve
particulièrement dans la haute Champagne,
ainsi que dans les environs de Paris ; mais
elle se plaît íur -tout dans les pays froids
& septentrionaux , tels que la Boheme , la
Moravie , &c. Sa racine est flexible , déliée,
fibreuse , traçante & blanchâtre ; elle pousse
cinq ou six feuilles arrondies , lisses , d’un
beau vml , qu’elle conserve durant l’hiver;
elle sont attachées à des queues longues &
tombent vers la terre ; du milieu de ces feuil¬
les s’éleve une tige haute d’environ un pied,
anguleuse , garnie de quelques petites feuil¬
les pointues , portant en fa sommité des
fleurs odorantes , agréables à la vue , dis¬
posées en rose & blanchâtres . ( Les fleurs
de ce genre ont ' cinq petales , attachés à un
calice simple fendu en cinq parties .; dix
étamines & un pistil. D. ) A chaque fleur
succédé un fruit à cinq pans arrondis , di¬
visé intérieurement en cinq loges, remplies
d@semences rousseâtres , & menues presque
comme de la poussière , semblables à la sciure
de bois.
Toute la plante a un goût amer & fort
astringent ; elle se soutient difficilement dans
les jardins , malgré la culture ; elle y meurt
communément : cile fleurit en Juin & Juil-
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let . La pyrole a toujours été regardée par
îer Praticiens , comme propre à arrêter les
pertes de sang , les fleurs blanches & les
hémorrhagies : on la fait infuser comme le
thé : c’est un des vulnéraires de Suisse les
plus célébrés ; on l’appiique aussi fur les
blessures.
( On fait avec la décoction des deux especes de pyrola & le miel rosat , un excellent
gargarisme contre les esquinancies inflamma¬
toires , dont j’ai vu de très -bons effets. B. )
Cette plante commence à se multiplier dans
toutes nos Provinces.
( M. V . parle apparemment de la Pyrola ro~
il y en a deux especes
:
tu -idifolia vulgaris mais
bien distinctes , dont f une a les trompes re¬
courbées , & l’autre droites & fendues en ma¬
niéré d’étoiles à cinq rayons . H . )

c©*
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QUABEBES
.

voyez
Cubebes.
QUACAMAYAS
ou ALO , est le
nom que les Mexiquaias donnent à leurs
perroquets qui font tout rouges , à la ré¬
serve des épaules & de la queue qui font.
d’un bleu d’azur ou bleu céleste. Ces oiseaux
font de la grandeur de nos poules : leur bec
est blanc & crochu ; leurs pieds font noirs:
ils s’apprivoifent facilement dans les mai¬
sons ; mais ils imitent mal le langage humain.
QUADRISULCE ; voyez à ì’article Qtioidrupedes.
QUADRUPEDES , quadrupèdes, font des
animaux vivipares , couverts de poils , & qui
ont quelque rapport avec l’homme , en ce
qu’ils ont du sang, qu’ils respirent par les pou¬
mons , qu’ils ont deux ventricules au cœur,
qu’ils allaitent leurs petits : ils marchent fur
quatre pieds ou ongulés ou onguiculés , &
analogues aux pieds & aux mains de l’hom¬
me . On divise ces animaux en solipedes,en
pieds-fourchits en
&
fijsipeâes.
i °. Les Solipedes , folipeda aut foliungula , font ceux qui n’ont qu’un seul on¬
gle aux pieds , comme font le cheval , l’âne
& le zèbre.
2°. Les Animaux a Pieds fourchus
ou Bisulces , bifideaont
,
le sabot rendu
en deux comme le bœuf , la brebis , la
chevre , le cerf , &c.
3°. Les Fissipedes ou Digités , âigita-
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ta ils
;
font ainsi appelles à cause de la plu¬
ralité des doigts fendus qu’ils ont aux pieds ;
tels font le chien , le lievre , le lion , le
renard , &c.
Des Naturalistes ajoutent à ces divisions ,
celles des quadrupèdes qui ont le pied fen¬
du en trois , trisidces tel
,
est le rhinocé¬
ros ; ou qui ont le pied fendu en quatre
quadrisidcescomme
,
l’hippopotame , ou le
pied fendu en cinq pentisidces, comme l’éléphant : mais à examiner de bien près , ces
animaux ne font qu'ou bisulces vu quadrifidces le
,
porc , par exemple , que l’on regar¬
de comme qmdrifidce , ne s’appuie que fur
deux ongles en marchant.
On donne le nom d’oNGULÉs, ungulata,
à ceux des quadrupèdes qui ont les doigts ,
ou les extrémités des pieds couverts & en¬
tourés d’ongles ; cette substance est dure , de
consistance de corne & concave ; elle couvre
& contient les extrémités des doigts , &
c’est fur elle que l’animal marche en partie ;
tels font les folipedes , les bisulces & les
quadrifulces.
Par Animaux
onguiculés
, unguiculata on
,
entend ceux qui ont les doigts dé¬
couverts & seulement armés au bout supé¬
rieur d’ongles naissants , souvent étroits,
pointus , courbés & garnis de poils , sur¬
tout en dessous , & quelquefois larges com¬
me font ceux des singes.
On peut encore considérer les quadrupè¬
des cotïime ruminans , tel est le genre des
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bœufs , celui des brebis , celui des clievres,
celui des cerfs ; ou comme non ruminons,
tels que font les porcs , &c : voyez Ri:~
minons.
Division des Quadrupèdes.
M. Linmeus donne trente -quatrc genres
de quadrupèdes dans íix ordres qu’il établir.
Le premier ordre contient les anthropo¬
morphes,c ’est-à-dire , ceux à figure humai¬
ne ( quadrumans ) tels
;
font les singes , les
bradypcs ou les paresseux du Ceylan & de
l’Arnérique.
Dans le second , il comprend les féroces ,
fer <z tels
,
que fours , le lion , le léopard,
le loup-cervier , le genre des martes , la
loutre , les chiens , les loups , le renard ,
Je phocas , le blaireau , la civette , le hérif.
son , les armadiiles , la taupe & les chauves-fouris.
Dans le troisième ordre , les bêtes sau¬
vages , agrï&telles
,
que le tamandua ou
fourmillier.
Dans le quatrième ordre , qui comprend
les glires font
,
renfermés les porcs-épics ,
les écureuils , les lievres , le castor , les
souris , les rats , le cochon-d’inde , les mar¬
mottes , les philandres.
Dans le cinquième , font les jumenta ;
tels que féléphant , le rhinocéros , fhippopotame ou cheval de rivière , le cheval , fa¬
ne , le zèbre , le mulet , les cochons , les
sangliers.
Dan*
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Dans le sixième , font les pecora tels
que le dromadaire , le chameau , le pacos,
la gazelle, les cerfs, les chevres , les che¬
vreuils , le bouquetin , f clan , le chamois,
le rhenne , le daim , la brebis , le bœuf,
le bison & le buffle.
M. Klein réduit tous les quadrupèdes vi¬
vipares à deux genres : le premier com¬
prend les ongulés,c ’est-à-dire , qui ont des
ongles ou cornes aux pieds , & il en fait
cinq familles ; le second renferme les digités
ou onguiculés, dont il fait auffi cinq famil¬
les : voyez l’ouvrage de ' cet Auteur , im¬
primé à Leipsick , & intitulé : Quadrupedum
dispofitio, brevifque Historia Naturalis.
Ce même Auteur a aulsi fait une claífe
de quadrupèdes ovipares, dans laquelle il
comprend les grenouilles , les crocodiles »
&c. tous animaux que l’on trouve chez M.
Linnaeus , dans la classe des amphibies , &
qui composent la quatrième classe de M.
Brisson , fous le nom de reptiles.
M. Brisson a divisé tout le régné ani¬
mal en neuf classes, qu’il a foudivifées en
dix-huit ordres , dont les caractères font
tirés du plus ou dumoins de dents , soit mo¬
laires , soit canines , soit incisives , même
de leur position & de leur figure. Ce Na¬
turaliste y joint auffi la comparaison , ou
les marques caractéristiques que fournissent
les pieds , tant ongulés qù’onguiculés , dans
les folipedes , dans les bifulces , &c. ainíì
que le nombre des doigts antérieurs & des
Tonu
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postérieurs , celui des mamelles , & la lon¬
gueur différente des jambes.
D’autres Zoologistes ont considéré les ani¬
maux par l’espece d’habiHement & d’habitation , par la maniéré de vivre , par leurs
armes , &c.
Plus nous lisons les Ouvrages de ces Mé¬
thodistes , & plus nous rendons hommage
au zele qui les a excités dans leurs recher¬
ches , qui d’ailleurs suppolènt beaucoup de
sagacité , de connoilsances acquises, & des
facilités pour la comparaison de tant d'ani¬
maux si différents à tous égards. Nous al¬
lons citer en exemple quelques-uns des qua¬
drupèdes , qui suffiront au Lecteur pour
lui présenter un tableau de la variété des
genres de ces individus.
Différences principales U

extérieures
des Quadrupèdes.

Entre ces sortes d’animaux , les uns font
couverts de poils & n’ont point du tout
de dents , tel est le fourmillier ; d’autres
ont des écailles tuilées & mobiles comme le
tatou , ou non tuilées & fixes comme le croco¬
dile ; d'autres ont la peau chargée d’aiguillons
comme le hérisson & le porc-épic ; les uns
marchent lentement , & n’ont que des dents
molaires comme le paresseux ; d’autres ont
pour défense , une trompe mobile comme
l’éléphant , ou une corne fixs fur le nez
comme le rhinocéros , ou fur la tête com-
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me le cerf & le bœuf ; d’autres ont les •
pattes palmées comme la loutre , ou gar¬
nies de poils & digitées comme le tigre ,
ou garnies de corne & le sabot non fendu
comme le cheval ; d’autres ont des mem¬
branes étendues en ailes , qui fixent ou joi¬
gnent les jambes postérieures aux antérieures,
comme dans la chauve-fouris ; d’autres ont
cinq doigts aux pieds de devant , & quatre
à ceux de derrière comme le chien ; d’au¬
tres s’appuient fur le talon en marchant
comme Tours , d’autres ont les jambes trèscourtes & vivent fous terre comme la taupe.
Les uns ont les cuiífes de devant beau¬
coup plus longues , tel que le caméléopard ;
ou d’égale hauteur , tel que le genre du
bouc , qui a de plus les cornes tournées
en haut ; d’autres les ont en arriéré comme
le genre du belier , ou vers les côtés com¬
me le genre du bœuf , ou rameuses comme
le cerf ; d’autres n’ont rien de tout cela,
mais ils ont une figure humaine , tels font
les singes ; d’autres ont la queue plate ,
comme le castor , ou longue & chevelue
comme Técureuil, ou courte comme le la¬
pin ; d’autres ont la tête ronde , & leurs
doigts quoique crochus peuvent être entiè¬
rement retirés & cachés , comme dans le
chat . Les uns ont la tête écrasée , & sont
frugivores comme le genre du lapin ; d’au¬
tres font insectivores comme le tamandua:
il y en a qui peuvent s’allonger & pour
ainsi dire se rétrécir pour passer par de pe*
C c %
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tit« trous , tel que le genre iles belettes , &cl
On apperçoit déjà Pimmcnsité des détails
dans la distribution systématique des qua¬
drupèdes : ces animaux n’occupent qu’un
très -petit espace dans PUnivers , & ne com¬
posent qu’une petite partie de PHistoire Na¬
turelle , & cependant nous sommes encore
bien éloignés d’avoir une distribution exacte
& fans répliqué de ce genre d’individus.
Dans Padmirable Ouvrage que Pillustre
M . de Buffon a donné fur YI-ìiJloire Natu¬
relle les
,
animaux qui font les plus néces¬
saires & les plus utiles , tiennent le premier
rang . Cet Auteur donne la préférence , dans
Tordre des animaux , au cheval , au chien,
au bœuf , à la brebis , &c. & il appelle cet
ordre , le plus naturel de tous . Ne vaut - il
pas mieux , dit M. de Buffon , faire suivre le
cheval qui est solipede , par le chien qui est
fiffipede , & qui a coutume de le suivre en
effet , que par un zèbre qui nous est peu
connu , & qui n’a peut-être d’autre rapport
avec le cheval que d’ètre solipede,? Le rang
qu ’il donne aux animaux ne plaît pas à M.
Klein , qui veut que Parrangement des qua¬
drupèdes en ongulés ou digités soit
,
le plus
naturel & le plus simple ; mais dans un
Ouvrage tel que celui de M. de Buffon ,
fait pour être entre les mains de tout le
monde , & où le Lecteur ne veut apprendre
que la vie & les mœurs des animaux , on
fe passe de méthode , & cet Académicien a
eu probablement raison de n ’en point adop-
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ter . Ces ordres systématiques réaffectent que
ceux qui font une étude particulière de
l’Histoire naturelle , & qui font plutôt Ob¬
servateurs qu’Historiens ; tels que Gesner,
Aldrovande , Jonston , Ray & M. Klein luimëme. En effet , dans ces Auteurs on ne
trouve que des Naturalistes , qui fe font atta¬
chés à nous faire connoître les animaux
comme ils ont cru qu’ils étoient : & dans
M. de Buffon , au contraire , on voit un
Observateur attentif , qui après avoir été à la
recherche des merveilles de la Nature , fait,
en habile Ecrivain , nous les représenter fous
les images les plus riantes & les plus agréa¬
bles. Qualités rares , fur-tout dans un Na¬
turaliste , presque tous ceux qui ont écrit
fur cette matière ne s’étant attachés qu’à
décrire fidèlement les animaux , fans beau¬
coup s’inquiéter de l’aménité du style : telle
est la Réflexion qu'on lit dans le Dicïionnaire des Animaux, Tom. III , pag. 6 39 .'
II ne nous convient pas de décider fur
cet objet : nous nous contenterons de dire
ici , avec ce dernier Auteur , que les qua¬
drupèdes semblent n’avoir été formés que
pour l’usage de Phomrne ; les tigres , les
lynx , les ours , les élans , les castors & les
renards ont des fourrures dont nous pro¬
fitons : quelques efpeces de chiens fervent
à courir le cerf , le chevreuil , le lièvre,
dont nous saisons nos repas ; les autres ef¬
peces fervent pour nous garder , ou pour
notre amusement : le furet fait sortir le laC c 3
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pin cîe sa retraite ; le cheval , l’éléphant &
le chameau paroissent nés pour porter des
fardeaux ; le taureau pour subir le joug ,
la vache pour fournir du lait , & le mou¬
ton pour donner de la laine.
Amours , cris , multiplication , nourriture *
habitation , cara&eres , rnjes , combats,
U dejiru&ion des quadrupèdes.
Nous avons déjà insinué que le désir vio¬
lent de perpétuer son espece est différem¬
ment caractérisé dans chaque animal . Entre
les quadrupèdes , les loups & les renards hur¬
lent dans les bois ; les chiens suivent en
troupe les chiennes en chaleur ; les taureaux
ont un regard sombre & féroce , ainsi que
les cerfs , dont le bois tombe chaque année
& fe répare après leur accouplement.
Les femelles des quadrupèdes conservent
leur fœtus dans une chaleur modérée ; &
l’on remarque que si ces animaux ont un
vif instinct pour fe reproduire & multiplier,
ils en ont aussi un très -tendre pour la con¬
servation de leurs petits . Cette tendresse est
mèrne remarquable dans les plus féroces ,
fur -tout pendant tout le terns que les pe¬
tits font encore trop foibles pour pourvoir
eux - mêmes à leurs besoins : ils les gar¬
dent , les nourrissent & les soignent jusqu ’à
ce qu’ils soient assez grands ; & quand ils
les voient menacés de quelque danger , il
n ’est rien à quoi ils ne s’exposent pour les
sauver.
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Les Quadrupèdes ne nourrissent leurs pe¬
tits de leur lait qui est une liqueur douce
& propre à la foiblesse de leur âge , que jufqu’à
ce que leur estomac soit devenu assez fort
pour digérer des aliments plus solides , &
que leurs dents soient en état de les broyer.
La brebis , quand elle fait deux agneaux
d’une feule portée , n’allaite point f un ,
que l’autre ne tette en même-tems , de peur
que Pun ne périsse de faim , pendant que
Tautre seroit bien nourri.
D’après ce que nous avons exposé ci-dest
sus fur la différente forme des quadrupè¬
des , par rapport à la structure de leur
corps , ou à la peau qui les enveloppe , on
voitque cet arrangement est tellement rélatif
à Pinstinct & aux propriétés de chaque efpece,
& répond si bien aux différents lieux que les
uns & les autres habitent , qu’il semble
que tout autre endroit seroit absolument con¬
traire à leur destination.
Par exemple , les singes , les éléphants, &
leur demeure fixe dans
,
les rhinocérosont
îes pays chauds , parce que c’est dans ces
pays seulement que croissent pendant toute
Tannée les végétaux dont ils se nourrissent;
& comme les ardeurs du soleil y sont excelnves , ils ont reçu de la nature une cons¬
titution particulière qui fait qu’ils né fout
point incommodés de la chaleur . D’autres,
tels que les rhennes, au contraire , semblent
être destinés à habiter les climats glacés de
îa Lapponie , parce que c’est le pays du monC c 4
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de où croît plus abondamment Tefpece de li¬
chen mousse
(
) dont ils font leur principale
nourriture : & comme il y fait un froid exces
fis , ils ont la peau extrêmement dure &
velue comme tous les autres animaux du
Nord , & font , par ce moyen , suffisam¬
ment munis contre les rigueurs de l’hiver :
voyez Rhemie.
D’autres , tels que le chameaurestent
,
dans les' déserts chauds , & sablonneux ,
parce qu’ils y trouvent des plantes qui font
leur nourriture ordinaire : mais rien n’est
si admirable que les ressources que la pro¬
vidence a affignées & ménagées pour leurs
besoins particuliers : voyez ' Chameau.
D’autres , tels que les bœufs, se plaisent
dans les bas pâturages , parce qu’ils y trou¬
vent l’herbe qu’ils aiment le plus.
Les montons, au contraire , préfèrent les
collines à tout autre endroit , parce qu’ils
y trouvent de petites herbes aromatiques
qui fout fort de leur goût.
Les chevres grimpent au haut des rochers
ou des monts escarpés , pour y brouter les
sommités des arbrisseaux ; c’est pour cela
que la Nature leur a donné des jambes grê¬
les & menues , au moyen desquelles elles
peuvent facilement grimper & sauter par-tout.
Les chevaux demeurent
plus volontiers
dans les bois où ils se nourrissent de feuil¬
lages.
La diversité des goûts chez les animaux
est si grande , qu’il n’y a presque aucune
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plante fur la terre qui ne plaise à l’un , &
ne déplaise à l’autre . C’est ainsi que le che¬
val abandonne la ciguë aquatique à la chè¬
vre ; la vache cede la ciguë à la brebis ; la
chevre laisse l’aconit au cheval , méprise la
feuille & le fruit du fusain , &c. IL y a des
herbes qui engraissent les uns , & que les
autres évitent comme un poison. Celles qui
font venimeuses , ne le font que respecti¬
vement & non absolument : l’euphorbe,
par exemple , est très-nuilìble à l’homme ,
& c’est une nourriture utile pour une efpece de papillon nocturne . Mais comme les
animaux pourroient s’empoisonner , saute
de savoir ce qui leur convient , chaque espece a une finesse de goût & d’odorat qui
lui fait distinguer , sans peine , ce qui lui
est salutaire de ce qui peut lui être funeste :
c’est ainsi que les pourceaux fouillent dans la
terre avec leur grouin , pour trouver des
racines succulentes destinées à leur nourri¬
ture . Quelques autres vivent de feuilles &
des fruits des arbres , tels que le paresseux
& l’écureuil : auíïï ont -ils des pattes qui
semblent taillées tout exprès pour s’accrocher aux branches.
Pour peu que l’on fasse attention à toutes
ces singularités , on est forcé de convenir
que rien n’est si sage que ce bel ordre &
cette harmonie parfaite. On ne peut voir,
fans admiration , comment la nature veille
à la conservation de certains quadrupèdes
qui , dans certains tems de l’année , à cause
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du froid excessif ou des tempêtes , ne fauroient fe procurer les secours ordinaires
dont ils ont besoin pour vivre . Auíìì voiton l'ours en automne s’envelopper dans un
grand monceau de mouise , dont il a eu foin
de faire fa provision , & s’y tenir caché
pendant tout l’hiver , ne vivant que de la
graille qui s’est amassée durant tout l’été ,
dans fa membrane cellulaire , & qui le nour¬
rit pendant tout ce tems d’abstinence. II tire
encore une forte de substance de ce suc
grailleux que contiennent les glandes qui
fe trouvent fous ses pattes , & qu’il expri¬
me , en les léchant : voyez au mot ours.
Le hérisson, le taìjsonla&
taupe ont cou¬
tume auíìì de remplir leur trou de plusieurs
fortes de plantes , & y restent endormis
pendant les grands froids. La chauve-souris
paroít toute glacée & comme morte durant
tout l’hiver , & la plupart des quadrupèdes
amphibies passent cette saison dans un trou
ou au fond d’un lac ou d’un marais . La
chauve-souris le&
tette-chevre ne volent que
la nuit pour attraper les phalènes ou papil¬
lons nocturnes , qui voltigent alors de tous
côtés.
Entre les quadrupèdes dont nous faisons
mention , les bêtes féroces & carnacieres font
les plus cruelles de toutes , étant accoutumées
à excercer leur rage fur les autres , pour
assouvir leur faim. Mais quelle que soit la
fureur des animaux de rapine quadrupèdes,
la Nature , qui met des bornes à tout , a
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sagement prévenu les ravages excessifs qu’ils
pourroient tairez en les faisant naître en
plus petit nombre que les autres bêtes qui
ne font pas malfaisantes , & en ne leur ac¬
cordant même qu’une vie plus courte qu’à
ces dernieres . D’ailleurs , les animaux féro¬
ces ne font pas également nombreux dans
tous les pays. II n’y a point de lions , ni de ti¬
gres dans les pays septentrionaux . Ajoutons
à cela que les animaux nés avec un instinct
cruel se détruisent réciproquement . Ne voiton pas le loup manger le renard ? Souvent
même des loups rassemblés ne craignent
point d’attaquer un ours . Les tigresses dé¬
vorent quelquefois les mâles de leur portée.
Quoique chaque animal ait un ennemi
particulier , qui ne cesse de lui nuire ou de
lui tendre des piégés, il a toujours des res¬
sources pour s’en garantir , & il emploie
souvent des ruses qui lui réussissent. Le liè¬
vre par
,
ses détours , met en défaut le chien
qui le poursuit . Quand Yours attaque les
bestiaux ou autres troupeaux domestiques ,
ceux-ci se rassemblent pour leur commune
défense : les chevaux se rangent front con¬
tre front , & combattent à coups de pieds.
Les bœufs se joignent ensemble queue con¬
tre queue , & repoussent l’ennemi à coups
de cornes. Les pourceaux se servent de leurs
dents , & se défendent avec tant de, vigueur,
que fours a bien de la peine à lis vaincre.
Une chose remarquable , c’est que toutesces especes de troupeaux placent leurs petits
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au centre ; c’est-à-dire , au "milieu d’eux , jusqu’à ce que le combat soit -6ni. La précau¬
tion que prennent encore certains animaux
pour leur fureté , pendant la nuit , n’est pas
moins admirable.
Quand les chevaux dorment en troupes
dans les forêts , il y en a un qui fait senti¬
nelle , & ils se relèvent tour -à-tour . Dans le
Brésil, lorsque les singes passent la nuit furies
arbres , il yen a toujours un qui fait la garde
pour donner le signal, quand quelque tigre
veut y grimper ; & malheur à la sentinelle
qu’il trouve endormie , car il la met en pieces
fur le champ.
Par cette précaution , les bêtes de rapine
font souvent sujettes à manquer leur gibier.
II leur arrive même de chasser durant tout
un jour , fans rien prendre . C’est auffi pour
cela que l’Auteur de la Nature leur a donné
la facilité de supporter long - tems la faim ,
íàns en être incommodés , puifqu’il leur est
fort ordinaire de n’avoir pas toujours , à
point nommé , de quoi la satisfaire. Le lion
reste souvent plusieurs jours dans fa caverne,
fans manger. Le loup , après avoir fait un
bon repas , peut fe passer de nourriture pen¬
dant plusieurs semaines. Ainsi , les animaux
foibles servent de pâture à ceux de rapine ;
ceux - ci íè détruisent mutuellement , ou pé¬
rissent par d’autres événemens : delà une juste
proportion parmi toutes les especes qui sub¬
sistent toujours également.
Nous avons rapporté que les oiseaux ûnmt-
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topedes' &c fcolopaces nettoient I’Egypte d’une
multitude infinie de grenouilles dont tout le
pays eíí couvert après les inondations du Nil ;
& qu’ils détruisent aussi les rats qui infestent
la Palestine. Le renard blanc , ainsi que l’observe M. Linnaeus , qui íè trouve dans les
Alpes de la Lapponie , rend aussi le même ser¬
vice , en détruisant les rats qui , fans cela,
multiplieroient à l’excès , & dévoreroient tou¬
tes les plantes des champs & des jardins. De¬
là , la nécessité des bêtes carnivores ; toute la
terre scroit couverte de cadavres infects de
toute espece, s’il n’y avoir pas des animaux
avides de semblable nourriture : ainsi , lors
qu’il y a une bête morte dans les champs,
les loups , les ours , les renards , les corbeaux,
les chiens l’ont bientôt consumée , sans qu’il
en reste le moindre njorceau. Si un cheval
ou tout autre animal vient à périr fur les
grands chemins où les bêtes féroces n’osent
se présenter ; au bout de quelques jours , le
cadavre est rempli d’une multitude innom¬
brable de nymphes & de mouches carnivores
qui consomment toutes les chairs , de forte
que les passans font bientôt délivrés de l’horrible puanteur qui s’en exhaloit.
QUADRUPEDES PÉTRIFIÉS , xiosteites
n’a pas encore d’exemple
quadrupedum. On
d’avoir rencontré tout un animal quadrupède
pétrifié , ou fossile, mais seulement des par¬
ties , tels que des os , des cornes , des dents :
Tur~
voyez OJiéoliihes, Tvoìre Fojjìle U
quoife.
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QUARANTE LANGUES : voyez Po/>
glote.
QUARRELET : voyez Can-elet le&
mot
Jjfjo

QUARTZ , quartzum est
,
une pierre trèsdure , fort pesante , ne se dilsolvant point aux
acides,mais donnant beaucoup d’étincelies avec
le briquet , d’un éclat vitreux , comme gercée
dans l’endroit des fractures , se divisant en
morceaux anguleux , inégaux , luisans , & de
figures irrégulieres. Cette pierre , quoique
fort dure , n’est pas susceptible de recevoir
un beau poli , à cause de la quantité des
gerçures dont elle est remplie. Elle est , en
quelque forte , indestructible à l’air j on la
trouve abondamment répandue fur la terre :
& quoi qu'en disent quelques Minéralogistes,
le quartz , ainsi que le spath , sont souvent
l’indice & la matrice de certains métaux : son
tissu gercé le rend très-propre à recevoir l’infiltration des vapeurs métalliques , en un mot
à contenir du minéral , ainsi qu’on l’observe
très-communément. II forme quelquefois des
filons qui traversent les mines : & plus il s’en
trouve , & plus elles font pauvres. C’est sou¬
vent lui qui , comme la pyrite , produit des
étincelles dans les mines par le choc des outils
des mineurs.
Le quartz se forme presque toujours con¬
tre les parois des cavernes , ou dans les sen¬
tes des montagnes : les corps étrangers qu’il
renferme , font une preuve que s’il y a du
quartz de toute antiquité , il s’en produit en-

core actuellement , puisque l’on en trouve
qui se coagule & se durcit dans des lieux qui
en étoient épuisés , & qui se grouppe avec des
crystaux ou des substances d’une nature diffé¬
rente , ce qui forme des especes de drusen.
Le quartz est de différentes couleurs , il entre
dans la composition des roches composées, &
notamment dans le porphyre , dans le granit,
&c. Lorsqu’il est sans couleur , & qu’on lui
fait subir faction du feu , il n’en est que peu
altéré ; mais si on le mêle avec des substan¬
ces d’une propriété différente , alors il lé vi¬
trifie i il produit aulsi dans les fontes des
métaux une scorie comme liquide , qui , eu
surnageant le métal , le couvre , & l’empèehe
de se détruire en partie par le contact de l’air.
On trouve beaucoup de cette pierre dans le
lit des rivières. Voici les différentes sortes de
quartz.
i ° . Le Quartz grainu , qmrtzum arenaceum. II reiíëmble à un assemblage de grains
de sel , ou de crystaux de sable pur , & aggrégés ensemble. Lorsque ces grains de quartz
font colorés & friables , on l’appelle quartz
en grenats. Le quartz proprement appelle
friable> est d’une couleur blanche ou grisâtre,
comme marbrée , & se enfle très-facilement,
comme si c’étoit une crystallisation qui eût été
brusquée.
2° . Le Quartz CARIÉ, lapis molarà, est
comme vermoulu ou criblé , de trous : on
prendroit certains endroits de cette pierre »
pour du bois rongé de vers , qui suroît été
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ensuite pétrifié : elle est composée de fragmens
de quartz On en fait communément des meu¬
les de moulin ; aulfi l’appelle-t-on pierre meu~
liere. On
trouve des carrières considérables
de cette pierre , aux environs de la Ferté fous
Jouarre en Champagne , à Mont - Regard en
Bourgogne , à Monthoron en Poitou , dans
les environs de Paris & en beaucoup d’autres
endroits : les pierres meulières d’Houlbec près
de Pacy en Normandie ne forment point de
banc , on les trouve isolées çà & là , & les
pierres font rarement assez grandes pour faire
une meule ; aulfi ìes ouvriers les forment-ils
d’une pierre principale _ qu’ils environnent
d’autres pierres : mais elles ne font pas si bon¬
nes que celles de Mont -Regard.
E11 cfertains pays , comme ces pierres font
fort dures , & que l’on n’est pas dans l’usage
de les scier , on en choisit un bloc que l’on
façonne en forme de cylindre d’un diamètre
convenable . Tandis qu’il repose fur fa base ,
on le partage par des tranchées circulaires &
parallèles , à telle distance l’une de l’autre ,
qu’il fe trouve entr’elles de quoi faire autant
de meules : mais comme ces tranchées ne
peuvent pas aller jufqu’à l’axe du cylindre , il
reste un noyau qu’il faut rompre à chaque
tranche qu’on veut détacher : pour cet esset
on remplit tout ce qu’on a creusé avec des
coins de bois tendre & bien fécliés , dont on
augmente ensuite le volume en les mouillant;
par ce moyen , si peu puissant en apparence,
»n sépare la pierre de la masse dont elle fait

partis
*
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partie : voyez les mots pierre meuììere fk'grak
& le Di&iawiaire des arts U méti.rs à l'arti¬
cle Carrier.
gras , qmrtzuni corapin3°. Le Quartz
gtie. II est fort compacte & très-brillant dans
Les fractures. II a un œil gras, comme si tou¬
tes ses surfaces croient enduites d’unc graisse
blanchâtre , mêlée de bleu. Les Mineurs pré¬
tendent que la rencontre d’une semblable
pierre est l’indice d’un minéral précieux ; ce
quartz est ou opaque ou demi - transparent.
Nous en avons trouvé près de Dînant , en
Basse-Bretagne.
laiteux , qmrtzum h 4° . Le Quartz
Befcens. II est entièrement opaque , d’un blanc
marte de lait ; il est d’une grande dureté.
Nous en avons trouvé en Auvergne , près ds
£hâteauneuf , qui ressemble à de la crème
étendue , mais non délayée, dans de l’eau.
coloré , quantum cola*
<j° . Le Quartz
ratura -, il est presque toujours opaque , &
quelquefois panaché de rouge , de verd & de
bleu ; il nia point de figure déterminée.
, qmrtzum
6°. Le Quartz crystallisé
cryfiallisatum. On donne ce nom à un quartz
dont les crystaux quelquefois pentagones ou
hexaèdres font toujours laiteux , opaques &
vitreux intérieurement , mais ayant toutes les
propriétés particulières au Quartz, Nous en
avons ramassé dans une cavité des carrières
d’ardoises , près d’Angers.
, quart*
transparent
7° . Le Quartz
zum cryjialliman. II est assez pesant , d’un tissu
. Dd
Tome IX .
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serré , moins diaphane que le crystal de roche,
quelquefois coloré , & fans figure déterminée.
On en trouve dans les mines de l’Alface ; il
eít en forme de drufen : voyez ce mot.
Les Naturalistes regardent le crystal de Ma¬
dagascar comme un quartz transparent ; mais
nous serions tentés de le ranger parmi les
crystaux de montagnes , proprement dits. O11
le trouve en niaises informes , blanches , &
très-groíl'es : si l’on en croit les relations de
quelques Voyageurs , on en a tiré des mor¬
ceaux de six pieds de long , de quatre de lar¬
ge , fur autant d’épaiífeur : voyez ÎHifl . des
Voy. Tome VIII. p . 620. On en fait dans le
pays des urnes & des vases. Ce prétendu
quartz entre difficilement en fusion , même
au miroir ardent ; au moins il résiste au degré
du feu qu’on opéré par cette machine , & qui
suffit pour fondre le cuivre & le schiste.
Quant à la pierre appelles feld-fpath ou(
spath dur des champs ) , il nous paroît encore
que ce n’est qu’un quartz très-dtir , blanchâtre
& irrégulier. Nous en avons rencontré en
quantité dans les montagnes d’Aray , en BaífeEretagne.
( QUASSIA, arbre à feuilles de Noyer , ou
de Térébinthe , qui vient de Surinam ; ion
bois est très-amer , mais d’une amertume peu
désagréable. On l’infufe dans le vin , à la doíè
de deux dragmes par jour ; c’est un excellent
fortifiant , & un remede contre les mauvaises
fièvres intermittentes , aussi fur que le Quin¬
quina , & moins désagréable. II y a long-tems,
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que l’on se servoit de ce bois dans la Colonis
de Surinam , dont l’air chaud & humide est
extrêmement mal-íàin ; mais il 11’y a que peu
d’années , qu’il s’introduit dans la médecine
d’Europe , où bien certainement ce remede va
jouer un grand rôle. H. )
( Deux ou trois expériences que j’ai vu
faire avec ce bois fans succès contre la sevrs
tierce , me font douter que ce remede foie
un fébrifuge auffi spécifique que quelques
personnes le prétendent , & comparable au
quinquina ; mais fa grande amertume me fait
croire que c’est un très-bon stomachique, qui
pourra être utile dans la médecine. On fait
avec ce bois infusé dans le vin blanc , un vin
amer dont on boit deux cuilleréesà soupe avant
le repas , qu’on vante comme un excellent
spécifique contre la goutte : je connois un gout¬
teux qui en fait usage depuis plusieurs mois,
avec un grand succès ; les douleurs qui le
tourmentoient presqueà l’ordinaire , ont beau¬
coup diminué. B. )
QUATRE -AILES. On a donné ce nom à
un oiíèau extraordinaire , qui se trouve ai#
Sénégal; il est de la grosseur d’un coq , il a
le plumage blanc , le bec gros & crochu , les
pieds armés de fortes griffes, avec toutes le?
autres marques d’un oiíèau de proie : cet oi¬
seau est très-gras : il ne paroít jamais plutôt
qu’une heure avant la nuit . Comme le tems
de fa chasse est la nuit , on n’a pu encore dé¬
terminer quelle est fa nourriture . II a les ailes
très-grandes , très-fortes & bien emplunaées;
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mais dans la partie qui touche à l’épaule , les
plumes de dessous font unies & couvertes
néanmoins d’autres plumes plus longues que
les premieres , qui , à la longueur de quatre
à cinq pouces , portent une efpece de poil long
& épais , de forte qu’une aile , en s’ctendant,
paroít en former deux , l’une à la vérité plus
grande que l’autre , avec un espace vuide entre
les deux ; par cet arrangement son corps sem¬
ble placé entre deux paires d’ailes : delà vient
qu ’on l’a appelle quatre-ailes, & tout 1c mon¬
de croiroit qu’il n’en a pas moins. Comme il
est robuste , fes ailes jouent parfaitement ; il
vole fort haut & long-tems. Jobfou prétend
qu’il a effectivement quatre ailes , & Moore
soupçonne que c’est une efpece de chauve sou¬
ris . Histoire génèr. des Voyages Livre VI. U
Livre VIL
QUATRE -SEMENCES : voyez à l’article
Semences.
QUAUPECOTLI , efpece de blaireau de
la nouvelle Espagne , dont le museau est long,
menu & un peu tortu à la partie supérieure:
il a la queue longue , les pieds noirs & les
ongles crochus : le poil de cet animal est long,
d’un blanc mêlé de brun vers le ventre , noir
vers le dos & blanc ailleurs : ce quadrupède
s’apprivoiiè aisément : il est vorace ; il mange
indifféremment tout ce qu’on lui donne : il
est paiGble & fait mille caresses; mais il est
méchant vis-à-vis de ceux qu’il ne connoît
pas : il fe plaît dans les montagnes.
QUELLE, est le nom qu’on donne au Léo
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pard dans le pays des Negres en Afrique : on
y nomme QiteUyqua le Tigre : voyez Léopard
& Tipre.
QJJERCERELLE ou CERCERELLE ou
CRESSERELLE , tìnnunculm, est une espece
d’oifeau de proie , que les Suédois , chez qui
il eít fort commun , appellent kirkiofalk. Les
Italiens lui ont donné le nom , assez peu dé¬
que pour surpren¬
,
cent , de fouti -vento parce
, sans changer
Pair
en
tient
se
il
dre íii proie
de pouvoir
moyens
les
étudiant
,
place
de
s’en saisir: il tombe dessus avec impétuosité.
Cet oiseau a peu de courage , il ne se plaie
qu ’à prendre des souris , des mulots , des rats,
des lézards, & d’autres animaux qui désolent
les campagnes ; il rend par-lú de grands ser¬
vices aux laboureurs , ainsi que la busele&
ces mots.
:
milan voyez
La quercerelle a , dit-on , beaucoup de sym¬
pathie avec l’homme , toujours est - il vrai
qu’elle en a singulièrement avec le pigeon ,
puisqu’elle le défend des autres oiseaux de
proie , qui appréhendent son regard & son
cri. Communément , les femelles des oiseaux
de proie ne font que deux œufs , la querce¬
relle en fait quatre , qui font peints d’une
couleur rougeâtre ; elle fait son nid dans les
lieux les plus élevés, comme dans les clochers,
les tours & les rochers , & même dans les
creux des arbres . Le mâle qui est plus petit
que la femelle , a le bec long d’un pouce , un
peu courbé & noir par la pointe : cet oiseau ,
qui a !c col long & bien affilé , a la prunelle
Dd 3

extrêmement noire & le reste de Pœil jaune *
les paupières & les plumes qui font autour
des yeux font jaunes aussi ; le sommet de
la tête est un peu applati , & de couleur cen¬
drée , sa gorge , sa poitrine & son ventre lonc
jaunâtres & semés de taches noires : le man¬
teau & le dos font remplis de plumes de cou¬
leur de 'rouille , tiquetée de noir : le grand
pennage est noirâtre : les plumes de la queue,
pour la plus grande partie , font cendrées &
comme divisées ert deux , à cause de leur tuyau
qui est noir ; celles des côtés ont des taches
noires : le bout de la queue est blanchâtre :
les jambes font jaunes , les pieds font garnis
de grands doigts d’ongles robustes & aigus
qui font noirs & jaunes.
On prétend qu’il y a des personnes qui ont
réussi à dresser des quercerelles au vol du mer¬
le & du moineau . Cet oiseau nourrit longtems fes petits , quoiqn ’ils volent ; en un mot j
jufqu ’à ce qu’ils puissent vivre de leur chasse:
on a remarqué que quand la femelle s’éloigne
& s’abfente du mâle , il en conçoit une dou¬
leur fi grande , qu’il fait des cris & des plain¬
tes continuelles.
QTJERÊÍVA , est un oiseau du Brésil, dont
les Sauvages font un très-grand cas à cause
de la beauté de son plumage : les ailes font
noires , & le reste du corps est d’un très-beau
bleu céleste.
QUÈT -PATEO , est un lézard du Brésil
assez remarquable : le sommet de la tête est
couvert de très-petites écailles , que jd ’autrcs
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plus grandes environnent ; celles du front
font grandes & blanchâtres ; celles qui revê¬
tent le deífus du corps , les cuisses & les pat¬
tes font uniformes & grisâtres ; le bord des
oreilles est brun : fur la nuque du col est un
collier noir , divisé dans le milieu. Toute la
queue , qui parole comme formée par anneaux,
est très-pointue & très - mince à l’extrêmité :
elle est munie d’écailles, larges , piquantes ,
qui semblent être formées d’une corne dur»
( Séba. )
QUEUE DE BICHE SAVANE : voyez
Tappé.
QUEUE BLANCHE . Nom donné à une
efpece d’aigle à queue , ou de Milan , qui,
quand il vole en planant , ne leve pas la tête
comme les oiseaux de proie , mais ne regarde
que la terre : il vole plus au lever & au cou¬
cher du soleil , qu’en aucun autre teins. Cet
oiseau prend des poules , des perdrix , des
lapins & des lievres ; il fréquente le bord des
bois.
QUEUE DE CHEVAL : voyez Presle. '
QUEUES DE CRABE ou D'LCREVIS¬
SE , PÉTRIFIÉES , lapides cauds cancri. La
plupart des pierres que nous avons vues fous
ce nom , étoient tantôt le noyau d’un nautile
chambré & fossile dont les concamérations
étoient comprimées , tantôt c étoient des
, comprimées
,
noyaux $orthocératites fossiles
& défigurées : voyez ces mots . II existe aependant des queues de crabe fossiles : l’on en
trouve entr ’autres à la côte de Coromandel ,
Dd 4
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ôù il sê rencontre auíîì beaucoup de crabes
pétrifies.
QUEUES D’ÉCUREUIL & DE FAISAN :
Voyez ce c>ue c'est à l’article Corallinss.
‘QUEUE DE POURCEAU , peucedammi
Germcmïcmn. Cette plante , qu’on nomme auífi
fenouil de porc Si peitcedaue,croît aux lieux
marécageux , ombrageux , maritimes , & mê¬
me fur les montagnes ; fa racine , qui est trèsvivace , est longue , grosse, chevelue , noire
eu dehors , blanchâtre en dedans , pleine de
suc , rendant , quand on y fait des incitions,
une liqueur jaune , d’une odeur de poix ,
virulente ou fétide : elle pousse une tige haute
d’environ deux pieds , creuse , rameuse &
cannelée ; fes feuilles font beaucoup plus gran¬
des que celles du fenouil : elles font décou¬
pées ; leurs subdivisions qui {ont de trois cn
trois , font longues , étroites , plates , ressem¬
blantes aux feuilles du chiendent . Dans les
mois de Juillet & d'Août cette plante porte à
íès sommets des ombelles , amples , garnies
de petites fleurs jaunes , à cinq feuilles dispu¬
tées en roses : à ces fleurs succèdent en au¬
tomne , des semences jointes deux à deux
presque ovales , rayées furie dos , d’un goût
Acre & amer. On prétend que la racine de
cette plante est plus succulente au priutems.
Tragns dit avec raison , que quand on l’arrache de la terre , il en exhale une odeur forte
qui porte souvent à la tête : c’est pour cela
que les Anciens prenoient des précautions
avant que d’entreprcndre de la tirer de terre,
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en se frottant la tète & le nez de quelque
bonne odeur , dans la crainte d’ètre surpris
du vertige.
Des Botanistes disent que le grand pewcedane d’Italie ne diísere du précédent, que parcs
qu’il est plus grand en toutes ses parties : il
y en a même qui prétendent que celui de
France , qui a les feuilles plus étroites & plus
courtes , n'est qu’une variété du peucedane
d’AIIemagne ou commun. Ce qu’il y a de
certain , c’est que tout le monde convient
qu ’on peut substituer l'un à Tautre.
La racine de la queue de pourceau est hys¬
térique , apéritive & béchique : on fait épais¬
sir au feu ou au soleil le suc résino-gommeux
qui en íort par les incisions qu’on y a faites ;
ce suc est très utile dans la toux opiniâtre,
& pour la difficulté d’uriner : on le prend en
bol. Quant à l’iifage extérieur de cette raci¬
ne , elle nettoie les plaies & les ulcérés , étant
appliquée dessus: tous les Anciens Médecins
l’estimoient propre singulièrement contre
toutes les maladies des nerfs ; mais fa mau¬
vaise odeur fait qu’on ne s’en sert plus guere
aujourd ’hui.
QUEUE DE RENARD DES JARDINS
ou LILAC : voyez ce mot.
QUEUE ROUGE , est l’oifeau que les Ita¬
que fa
,
liens ont nommé catula rojsaparce
queue est d’un rouge très-éclatant : il fréquen¬
te les montagnes escarpées & pleines de ro¬
chers , de précipices & d’écueils: il y fait son
nid j ion plumage est très-beau. On en distin-
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gue de trois fortes. On préféré le mâle de
l’espece quiaauíîì la poitrine rouge , il chante
parfaitement bien : cet oiseau est rare en Fran¬
ce ; on le trouve en Italie , & il vit en cage
l’espace de huit atiS.
QUEUE DE SOURIS , myosuros, est une
petite plante baise, qui croît dans les champs
entre les bleds , dans les prés & dans les jar¬
dins : fa racine est fibrée , & pousse des feuil¬
les fort étroites , épaisses; il s’éleve d’entr ’elles de petites tiges cylindriques , nues , por¬
tant à leurs sommités de petites fleurs à cinq
feuilles , de couleur herbeuse : à ces fleurs
succédé un épi oblong , fait à peu près com¬
me celui du plantain , pointu , doux au tou¬
cher , & ayant la figure de la queue d’une
souris ; il contient des semences très-menues.
Les grenouilles font fort friandes de cette
plante , qui est astringente & dellìcative : prise
en décoction , elle convient dans les cours de
ventre & pour les gargaristnes. ( Je fuis fort
surpris de cette affection des grenouilles pour
le Myosuros. Je les crois carnivores , & n’ai
jamais trouve que des insectes dans leur esto¬
mac. H. )
QUEUX , est une pierre dont les Coute¬
liers se servent pour aiguiser leurs couteaux &
autres ferrements : c’est une efpece de pierre
Nítxicne: voyez ce mot.
QUFONSU ou QFONSU , est un oiseau
gros à peu près comme un corbeau : il se
trouve dans le Royaume de Qiioja , pays des
Noirs ; il a le corps noir & le col blanc : son
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nid , qu’il fait sur les arbres , est composé de
ronces & d’argilles ; les Negres disent que
quand les petits font prêts à éclorre , la fe¬
melle arrache les plumes, pour les couvrir *
& que le mâle commence alors à les nourrir
jufqu ’à ce qu’ils soient en état de se pourvoir
eux- mêmes de nourriture , & que les plumes
soient revenues à la mere.
QUIBEI . Plante venimeuse de quelques
Isles de l’Amérique : elle est mortelle pour les
bêtes ; fa feuille est piquante , & ses fleurs
ressemblent à la violette.
QUIMBAj est une plante des Indes occi¬
dentales j dont la graine , qui est blanche ,
sert dc nourriture aux habitants de divers
pays : ils en font auffi un breuvage. Le quirnba croît de la hauteur d’un homme , & ses
feuilles ressemblent à la blette : fa fleur est
purpurine , & fa graine est contenue dans
des épis.
QLINCAJOU , animal quadrupède de l’Amérìque , de la grosseur d’un chat , armé de
griffes , d’un poil roux brun ; il a une lon¬
gue queue qui fait deux ou trois tours fut
ion dos : c’ert l’ennemi de Vorignac, quadru¬
pède armé de cornes très - considérables : j’ai
vu , dans le cabinet de M. le Prince de Croy,
un bois de cet animal , dont l’envergure est
de cinquante-fept pouces & demi. Chaque
corne est palmée & large de trente-six pouces
& demi , fur trente pouces & demi de haut»
L’orignac est une efpece d'élan: voyez à l’ar»
ticle Ehin.

428

Q_ U I

Le quincajou est fort léger : il monte sur
les arbres , & se couche sur une branche :
lorsque quelqu’onrgwac vient à passer, il se
jette- adroitement sur son ceu , l’accolle de ses
gritfes , & ne le quitte point qu’il ne l’ait
terrassé. L’orignac tâche de courir à Peau pour
s’y plonger ; alors son ennemi , qui craint
seau , se jette à terre , & sabandonne . On dit
que le renard & le quincajou font de concert
la chaste de Porignac plusieurs
:
renards le
cherchent à Podorat ; & lorsqu’un d’entr ’eux
sa fait lever en jappant , les autres renards
qui font fur les côtés ne jappent que lorsqu’ils
le jugent nécessaire pour déterminer \ orignac
dans fa fuite , à passer à l’endroit où le qnintajou est en embuscade : celui - ci ne manque
pas de fe jetter à son cou , & de le lui ronger
jusqu’à ce qu’il Pait terrassé; ils fe mettent
ensuite tous après , & le dévorent . ( C’est ap¬
paremment le loup cervier. H . )
QUINQUINA AROMATIQUE
voyez
Ctiscarille.
QUINQUINA ORDINAIRE , kìmi-hina.
C’est la fameuse écorce fébrifuge que son nous
apporte du Pérou : elle est très-feche , facile à
casser , épaisse de deux à trois lignes , rude
extérieurement , couverte quelquefois d’une
mousse blanchâtre , & intérieurement lisse,
lin peu résineuse, de couleur de rouille de
fer , d’un goût fort amer , astringent , & d’une
odeur qui n’est pas désagréable. Souvent on
„ nous apporte le quinquina en écorces gran¬
des , longues de trois pouces ou environ , &
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de la grosseur du doigt : quand elles ne font
pas roulées , on présume qu’elles ont été pri¬
ses fur le tronc de l’arbre ; au lieu que celles
qui font minces, roulées en petits tuyaux,
ont été prisés fur les petites branches : d’autres fois elles font par morceaux très-petits »
ou coupés fort menu , jaunes en dedans , &
blanchâtres en dehors : on prétend , mais à
tort , que c’est le quinquina qu ’on a levé des
racjines; celui-ci est fort estimé des Espagnols :
le vrai quinquina ne doit pas être mucilagineux
dans la bouche.
L’arbre d’où l’on tire cette écorce fébri¬
fuge est appellé^ e/o de calenturasc( ’est-à-dire
bois des fievres ) par les Espagnols ; & cajcura
de Loxa par les Indiens : il vient de lui-mème
dans le Pérou , fur - tout auprès de Loxa ou
Loja , fur les montagnes qui environnent cette
ville. M. Dufay , dans une aisémosée publi¬
que de l’Académie Royale des Sciences de
Paris en 1738 , hit une description de cet
arbre , qui lui avoir été envoyée du Pérou
par M. de la Condamine , avec un dessein de
la feuille , de la fleur & de la semence, fait
d-’après nature par cet Académicien. Par cette
description plus circonstanciée que ce que
Sébastien Badus & plusieurs autres en avoient
dit jufqu’alors , nous apprenons que Yarbre
du quinquina n ’est pas tort haut : sa souche est
médiocre , & donne naissanceà plusieurs bran¬
ches ; les feuilles font lisses, cntieres , assez
épaisses& opposées; leur contour est uni , &
en forme de fer de lance : elles font larges
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de deux pouces , longues de trois , & ner¬
veuses ; chaque rameau du sommet de l’arbrefinit par des bouquets de fleurs , quí avant
d’ètre épanouis reiìèmblent , pour |a figure &
la couleur , à ceux de la lavande. Ces fleurs
deviennent rougeâtres , & il leur succédé des
graines rouíTeâtres, applaties, & comme feuil¬
letées. II est fort difficile de saisir cette se¬
mence sur Parbre dans une parfaite maturité,
parce qu’elle se seche en mûrissant, & tombe
presqu’auffi - tôt , en forte qu’on ne trouve
guere sur les branches que du fruit noué &
verd , ou des coques seches & vuides.
II y avoit long-tems que le hazard avoit
procuré aux Indiens la découverte de la vertu
fébrifuge de Yécorce de quinquina, lorsque les
Européens arrivèrent dans leurs pays. Les
Espagnols surent les premiers qui cn appor¬
tèrent en Europe en 1640 : jufques-là ce remede , quoique certain , n’eut pas encore
grande vogue ; m?ds vers Pan née 1649 , le
Procureur des Jésuites de PAmérique passa en
Europe , & se rendit à Rome , où il invita
tout son Ordre à donner de la réputation à
ce rernede : chacun d’eux guérissoií les fièvres
comme par enchantement ; dès-lors on appella
le quinquina la poudre des Peres ;les Angloís
rappellent encore aujourd’hui poudre Jésuiti¬
que ,THE Jesuit ’s POWDER. Quelques Mé¬
decins ne comioiiìânt point suffisamment la
vertu de ce nouveau rernede , s’éleverent
contre son usage: d’ailleurs on s’en étoit dé¬
goûté par son prix excessif; car les Jésuites
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la vendoient fort cher : ce fut alors qu’on vit
paroítre des brochures intitulées : Funérailles
du Quinquina, & Résurrection âu Quinquina.
E11 1679 , le Chevalier Talbot , Anglois de
nation , à force de remontrer futilité de ce
spécifique, & même d’en exagérer les vertus ,
fit revivre en France Pusage du quinquina :
l’on en fit un nouveau secret , que l’on ven¬
dit une groíse somme à Louis XIV": ce Prince en donna la connoiilance à tout le mon¬
de , & fit par-là un très-grand bien à Inhuma¬
nité.
Le quinquina contient bien plus de matière
résineuse que de gommeuse: il est, comme la
plupart des amers , mis au rang des remedes
stomachiques i il fortifie Pestomac , rétablit
l’appétit , aide la digestion , & tue les vers.
Mais , comme nous savons déjfadit , fr vertu
recotnmandable est de guérir les fievres in¬
termittentes ; car quand on le donne comme
il convient , il les guérit sûrement & promp¬
tement : on le donne ou en poudre , ou en
décoction , ou en infusion , soit à l’eau , soit
au vin ; mais pris en substance, son effet est
plus certain , de même que l’infusion au vin
elf plus efficace que celle à Peau. Au reste,
ses effets & la maniéré d’administrer ce remede , font trop connus des Médecins Praticiens
pour insister plus long - tems. Nous ajoute¬
rons feulement que si le quinquina ne guérit
pas à coup fur toutes eípeces de fievres mali¬
gnes , putrides , &c. c’est souvent faute d’avoir
préparé le malade , ou de joindre à ce remede

432

Q_U I

les correctifs & accessoires convenables ; en¬
fin , la décoction dc quinquina agit avec un
succès merveilleux dans la gangrené & dans
lc sphace^e extérieur.
( L’ulage du quinquina injustement rejette
par la secte de Sthalrop , craint mème par
Boerrhave , a été entièrement mis en vogue,
par Meilleurs Torti & Werlhof . On l’a étendu
fur tous les maux qui dépendent de la pour¬
riture , & d’une fibre trop relâchée , aux maux
nerveux & à la gangrené dont il arrête très*
souvent le progrès. On l’introduit de nos
jours dans les fièvres malignes, & les plus
mauvaises petites véroles. H . )
( Le Quinquina a encore beaucoup d’autres vertus ; c’est un spécifique assuré dans
toutes les eípeces de rhumatismes & de mala¬
dies arthritiques , & fur-tout dans lc rhuma¬
tisme périodique qui attaque la tète , & en
général dans toutes les maladies douloureu¬
ses qui ont des retours périodiques , comme
hémorrhagjes , maux de dents, migraines , &c.
II est encore très-efíìcace dans les fièvres len¬
tes , hectiques , & sur-tout dans la phthisie ,
dans les pertes des femmes , les fleurs blan¬
ches , & une infinité d’autres maladies des
deux sexes. B. )
M. de la Condamine fait encore mention
d’une nouvelle efpece de quinquina : voyez le
Journal Historique du Voyage à l’Équateur,
& le Mémoire de cet Académicien, dans le
Recueil de l’Académic 1738- Ou lit , dans
i’histoire des Incas , qu’il croît trois espèces
de
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de quinquina dans l’étendue du Pérou ; savoir,
le

rouge , le blanc & le jaune . C’est pour cette

raison que les Indiens qui eu font aujourd 'hui

commerce avec les Espagnols , ont foin de
se munir d’un acte par devant Notaire , pour
certifier que leur écorce est véritablement de
Loxa : c’est la meilleure de toutes , & celle
que nous avons décrite. On trouve quelque¬
fois , dans les balles de quinquina , une écorce
rougeâtre comme le tabac d’Efpagne , blan¬
châtre à l’extérieur , & que l’on appelle quin¬
quina semelle-, comme les Marchands mèloient
cette écorce avec celle du véritable quinqui¬
na , & que fa vertu est rarement fébrifuge , il
a été défendu par Arrêt d’en continuer le
commerce,
QUINTE -FEUILLE , quinque folium. II(
y a plusieurs efpeces de quinte - feuille ; celle
qu’on décrit ici , est le quinte - feuille ram¬
pant . D. ) C’est une plante qui croît abon¬
damment dans les champs , aux lieux sablon¬
neux & pierreux , dans les prés , au bord des
eaux & des lieux ombrageux : elle est longue
& quelquefois grosse comme le petit doigt,
fibreuse , noirâtre en dehors , rouge en dedans ,
& d ’un goût astringent: elle pousse; comme
le fraisier , plusieurs tiges longues d’environ
un pied & demi , rondes , grêles , flexibles ,
velues , rougeâtres , genouillées par interval¬
les , & poussant de leurs noeuds des feuilles
& des racines , par le moyen desquelles la
plante se répand au large & se multiplie : ses
feuilles font oblongues » arrondies à leurs ex»
Tome
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trêmités , nerveuses , velues , crenelées à leurs
bords , verdâtres, & rangées'ífts nombre de
cinq à l’extrèmité de la même queue; la gran¬
de espece en a sept: fts flétKs' náìíient en Mai
& en Juin aux sommets des tiges , ( ou plutôt
.fur des pédicules' pàrtíéùHtìss^ ui sortent des
, , noeuds de la tigje IZ
). ) ,'Yettles à seules, comw_posées chacubé"de' cinq •fétìilléécv jaunes, dis305fî£ posées en rose, un peu -lésées &'arrondies en
3jjg cœur : ces;fleurS:font de peu de durée ; il leur
,0lsuçcede
’
un ‘ fruit arrondi, Composé de plu2313 siçurs. semences pointues , ramassées en forme
3 de tété , & enveloppées par le calice de la fleur.
(La structure des fleurs dé quinte-feuille , est
,,,, edemiéllénient
"
la même que dans les frai,
fiers, D. )
^
- On se sert particulièrement de sa racine en
Médecine : on la ramassé'fau p'fintems ; on en
ôte la premiere écorce noif'âlrësi,'qui - est min¬
ce , & on l’ouvre pour en '"rejet tër le cœur:
, ,.j, on fait ensuite sécher tà‘ seconde écbree en
. r.éntortillant autour d'un bâtttst',>puis on la
gardé seche, pour Pempîó’yèr ïíu besoin. Cette
plante est balsamique, Vulnéraire & astrin¬
gente r les raciness’emploieht íïtilement dans
; i ‘, tisanes & dans les bouiliofrs astringents,
" ;Tqu’il s’agit d’arrèter les-flnx immodérés.
(íiUI^ UA. Plante fort côriímiine dans le
?-fi otï; Sc; qui ressemblé for®iafuHniUlet ou au
^.tp’i.ç ris élè'á Espagnols potìPda aconleur & la
' linc. Ijé'kptìmta est 1']ë 0,âlitâiopo
rdiuui, folio
. ín^tp}jako0è ïíW/íf 'ì dW'P. aFeùilléb: cette
stntê'estràqifiíèltb-& s,ëfévér'ffcílvirònà deux
-

- gisogïaa

r ;-
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pieds ; ses feuilles & fqs fleurs , qui font d’une
feule piece, ressemblent à celles de la poifée>
íês graines font blanches <$c,petites.
Les Indiens,, , qui cultivent soigneusement
le quinua daq ^ îeurs jardins , 'ien mettent les
' fÓnt tendres,
feuilles dans Igqts 'potages'f eHíes
de bon goût & fort faines. Ils ' y ' ttiëlent auffi
la graine dont ils font un isséufà'^ é dans les
provinces où. le mais n’elt pas Vorrtmun. Ils
en donnent à,leurs poules pour à'yancèr leur
ponte . Cette plante sert ehéòíé pouf là' guéri¬
,y‘
''
son de quelques maladies.
con¬
l’hùiîe
de
nom
le
QUIOCiqg ^ est
crète qu’oissr étiré' de Yaouard : voyez Palmier
J,
Aouaru. ’'
QUIS -. Lç| .,l^ iné!úrs donnent ce nom ou
celui de pierre ' vitriolique à la pyrite dont
clu ïitriol : voyez le mot
on tire du soufre.&
'Pyrite.
: vóyéz Pierre à verre.
3QUOCOLÓS
QUOGGÈLOi Ort donne ce nom à un
lézard des plus remarquables dé la Côte d’Or:
fa longueur est d’environ huit pieds , & fa
queue feule en prend plus de quatre : Les
écailles de cet animal ressemblent aux feuilles
d’artichaux , mais ellés-forst plus pointues,
fort serrées , & si dures 'ss qú’éllesí'peiívent le
défendre contre les aí’táqtres ,! dès autres bêtes.
Ses principaux ennemisssdiìtf lesstigres & les
léopards : ils le poursuivants &' qtioiqu’il coure
vite , ils i ’orit biéritôÉ attèinfl; mais il fe roule
alors dans fa Cotte de maille , qui le rend inyulnérahléi Les Degrés p 'qui ' le tuent par 1»
E'e s
• .t
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tète , vendent íà peau ou cuirasse aux Euro¬
péens : ils en font on grand commerce , &
mangent fa chair , qui est blanche & d’un
bon goût. Ce lézard , qui pourroit bien être
une grande efpece de pholidote, vit de four¬
mis , qu’il englue avec fa langue longue &
gluante . Le quoggelo ne fait point de mal aux
hommes qui ne ï’attaquent pas , mais il blesse
dangereusement avec íès écailles ceux qui
cherchent à le tuer.
QUOJAVAURAU , efpece de singe de l’Afrique que les Portugais nomment elselvago ,
le sauvage ; il a cinq pieds de long : là figure
est hideuse ; il a la tète , le corps & le bras
d’nne grosseur extraordinaire , mais il est do¬
cile ; il marche souvent droit fur ses pieds , &
il porte d’un lieu à un autre des fardeaux fort
pelants : on lui apprend auisi à puiser de Peau,
«Scà la porter dans lin bassin fur sa tète , à
piler du millet dans un mortier , & rendre
d’autres services ; en un mot , à faire la tâche
d’un Esclave. Lorsque cet animal n’a pas eu
rééducation , il est assezà craindre étant na¬
turellement fort «Sc méchant : il attaque quel¬
quefois un homme , & le renverse , lui arra¬
che les yeux ou lui fait quelqu’autre mal.
Autant le mâle de ce singe rellemble à l’homme , autant la femelle a la gorge pleine & le
ventre rond , & ressemble à la femme : voyez
Barris b Homme sauvage.
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Ï ^ . ABETTE. Graine d’une espece de chou
dont on tire par expression une huile qui
sert à brûler : voyez l’article Chou colsa.
RACINE , radix. On appelle ainsi les par¬
ties inférieures de la plante , qui font ordi¬
nairement cachées dans la terre , ou atta¬
chées à quelqu’autre corps , mais dans le lieu
où la graine a germé. II y a trois efpeces
de racines , bulbeuse, tubéreuse& fibreuse. La
. ce qu’on appelle
,
bulbeuse , bulbesa radix est
vulgairement un oignon: la tubéreuse , radix
tuberosa, est un tubercule charnu & solide,
qui grossit bien plus que la tige ; il est ad¬
hérent ou suspendu par un filet , & de dif¬
férentes figures. La racine fibreuse , radix
fibrosa, est composée de plusieurs autres ra¬
cines plus petites que le tronc d’où elles par¬
tent : ce tronc est la more racine. On dit
racine fibrée,lorsqu ’elle est toute compolée
de fibres égales en grosseur , ou à-peu-près.
M. Adanl’on dit que Ton est dans Pusage
de donner le nom de racine aux bulbes des
liliacées , mais que ce font des tiges en rac¬
courci , c’est - à - dire , des efpeces de bour¬
geons formés par la base des feuilles charnues
rapprochées en écailles , qui s’emboîtent les
unes dans les autres ; car ou trouve au-des¬
sous d’eux des racines fibreuses. Chaque
bulbe se prolonge annuellement par sa par- '
Ee 3
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tie _supérieure ou par les côtés que suivent
les. racines , pendant que sà' pirtie inférieure
ou latérale anc'ìenne lé pourrit , dëé que la
plante a port? des fleurs. ;Oh 8confostd sou¬
vent mal â-propos , dit le mêrftè Auteur , les
tubercules charnus , tels que la tubéreuse, le
glaïeul , Içsaj -ran & ï' orchîe, avec les bulbes
o ur oignonsiy ’tândis que ce font de vraies ra¬
cines' quì tracent un peu en produisant un
tubercule nouéèau , lequel semble tenir un
milieu énljré les. bulbes de lâ tulipe , de la
japinte ,' dei narcisses', &c. & entre les raci¬
nes cliafná’es áëTiris & des gingembres . Les
racines ^fiSre^Tès des plantes vivaces , mais
dont léà tigeé° ïe renouvellent tous les ans,
se reproc|pisçttt pareillement à côté des an¬
ciennes qui meurent .
'
'
::
La principale racine A à arbte s^appelle
fiiijot, . parce qu’elle est ordinairement dirigée
comme le tronc ; enfinV3lés’ racínes font les
prèphlérs organes tle f là"planté : -c’eít -à elles
qtíê la terre transrriet 'lá ^psàìpàle partie du
iuc .nécfeflàire
'°poqî '’■
1fòíite la plante.
Ôj: Pes plántes pvàkpènfWnoipalément la parfie íi'oúrfíciére des ‘fàciìiiìi,<&P ces racines fbnfc
oÏt 'pivotantes our fÁnpìfrft'èh^ &i é'ileô' pivòtentv
éîlèsjs^ iVòhceht prpfoîidéibéfft'érf térbëj si/4Û
^qpit 'àïh?, ellé^ farnpà , às s^alltíngë-nt presq!ÛeJ bArHWaKMDk,MZ
défá sà
face!(C
■ ’éstT iPmtíit 'à tì &^fá' semence , à la
qualité 'àii.
y qUe
les plantes doivent leur extension , leur mul¬
tiplication , & íur -tout les racines.

R A' C
Nous disons, que l’on cbhiprénd fous fer'
NOM de racines

, . toutes

ces

pâmes

de l arbrfe

1

opposées à la tige qiìi s*éfev>e véfs' ï’é cieí’Y'3'
& qu’on dépouille « á ploin cfiá^ '^ óu danà &
les forêts , ou dans .lesjamms , cfé' Ja
qui les environne . Les ráçiue!á<;sohií0íi'nê i,dés a3^>
parties les plus essentiellésj car ’ón ¥oís :òeíí,3fl
de plantes qui- n’en aien t : if tívy ‘a ''qheies'
^
111
bissus , quelques, .champignonslès/ftictis
qui -, ont en place un empattement lamelìétfx 11^
ou voreux!, fait en cloche ou ch suçoir.
il n en g,ttpqy,aes racines comme ues~jièiirìï-^ (.,-destméèsv a séfVir lá plátìt¥?'-'
Les raciuêiyit^
été pourvues d^álíc:u-IJ|r
— robsf^ 'qt^
jdans
ne parure ; .,mais .en les considérant fous d’atiiP8
tres points de vue , òn áppercevra facilement?' ’
leur utilité, í^gs,.racines de toutes les platf-M
tes tendent généralement en bas ou s’ét’ènì 1^
dent horifontalenient t mais il y en a qui jeta-?
te nt des productions qui s’éieVent veftléàfe- tí
ment de plus d’ lui pied au dessus de la' tefí
re , ,& que les eaux recouvrent quelqué&îs.-^
Combien d’autres racines offrent des ímgúi ' ':
larités ausilremarquables ! voyez MavM è' r.- ''
On doit ne le nom de vives racines ÇfeMe'
radìces) à des plants enracinés qui fortent
d’uné racine , mais lòiu du tronc ; de forte’
qifon peut les,gulever avcc cette racine fans
endomtmgey le tronc. Les ormes & autres
grands chemins , dont les racines
arbres
ít’es.V foulées oii endommagées ,
^
.ctctgc
ont
ptopuile ^t ^ ^ plétabletnent dc cas sortes de
Ee 4
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En général , les plantes qui reprennent fa¬
cilement de racine , produisent également une
abondance de racines , & fur - tout de bran¬
ches , lorfqu’on les met en terre dans une
situation renversée, par exemple , les racines
ou le gros bout en haut , & les branches ou
le petit bout en bas dans la terre ; alors les
bourgeons des branches enterrées périssent ,
& il fort au-dessousd’eux & des renflements
qui fervent de supports aux feuilles, des ra¬
cines qui d’abord prennent une direction
comme pour gagner l’air , & qui ensuite fe
recourbent en bas. II en est dc même des
racines : elles produisent des branches qui d’a¬
bord tendent un peu vers la terre , & qui en¬
suite se recourbent pour monter vers le ciel.
II est digne de remarque que les nouvelles
racines font plus grosses que n’étoient les
branches qu’elles remplacent , & les branches
nouvelles font plus petites que les anciennes :
voyez les détails de cette merveille à la fuite
du mot Arbre.
Les racines des arbres , fe pliant en terre
selon la nature des obstacles qu’elles trouvent
à leur accroissement, font plus tortueuses &
plus noueuses que le reste de l’arbre. Ces
parties , dont les fibres ont été courbées en
cent façons , tantôt tenues fort sèchement,
tautôt inondées de différentes liqueurs , four¬
nissent aux Ebénistes des pieces veinées , &
nuancées de tant de couleurs , que l’assemblage qu’ils en font , dit M. Pluche , semble
sortir de l’attelierd’un Peintre.

R A C

441

Les Charpentiers & les Charrons trouvent
dans ces mêmes parties de l’arbre des pieces
naturellement pliées en arc , des contreforts
ou arc-boutants , & d’autres morceaux d’une
dureté qui les rend presque inaltérables &
parfaitement propres pour les endroits de
leurs ouvrages les plus exposés à la fatigue.
Les Teinturiers font auíli usage de plusieurs
c.&
racines ; telles font le curcuma,la thymelée,
(L’écorce de la racine de noyer est d’uti
grand usage pour teindre les étoffes en brun;
& celle de la racine d’épine-vinette fait une
assez belle couleur jaune : quelques Teintu¬
riers en font usage pour teindre des laines. B )
En Médecine , on se sert d’un très-grand
nombre de racines tirées des arbres , des ar¬
brisseaux, & des plantes mêmes ; telles font
, le gingembre ,
le pareira brava , Vipécacuanha
rhubarbe ,
,
la
jalap
le
genseng,
le
le galanga,
&c. Les Apothicaires distinguent cinq petites
racines apéritives , qui font celles à'arrètechien,
bœuf, de câprier, de chardon-roland de
garance. Les cinq grandes racines
&
dent de
apéritives font , celles de Vache,de Vasperge,
petit houx : voyez
&
du fenouil , du persil du
ces mots.
Les Parfumeurs font aussi usage de diverses
, jon¬
racines -, telles que Vacorus vertu, l'iris le
chet, Vangélique,c.&
Parmi les aliments légumineux , il y a aussi
des racines potagères , telles que les salsfis ,
les navets, les bettes-raves , les panais, les ca¬
rottes ,les pommes de terre , les truffes, Yoì~
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gnon, Sici Voyez ces différents mots & ce¬
lui de Fiantes.
KAfclNÉ' D’AMÉRIQUE ou MASSUE
DES SAUVAGES': Hoykti Máboùja.
RAUINE'ITÀRMENfE ,r ronas. C ’est, dit
Léméfy ', une ràáin«uûn peu plus grosse que
celle de la E%lìsse^ 8r qiíi , comme elle , s’éteuss beáíicòup dans la 'terre: elle croît eu
Arihenié òi^ Tdrcòinaniej fur les frontièresv
de la Perfe’?r';prî5òhed$ lá‘ villeid ’Estabacy.*
(apparerhmem'ATtër-AbadQvi& non ailleurs.
Eîìe dòiinë une sotte teinturesroiâgeà .Peau- en
peu dë teniâ': bnN'ëàl Rràu 'Mogol pour
teiiidrë les' toiles: :ÔU- errssaiirun grand com-3
mercë èn Perse K' àM Ihdas/r>oelle. rend une
teinture rousse' ÏTspròmpteta&
î ífìcforte, qu’au
rapport dè TaëëfrtiërpàiacK da;Relation qu’il
a donnée 3e soli yìjyâga dePerfe , Pus bar¬
que Indienne'",Kqui ÍJ’éïf'/étoit shargée, ayant
été brifeë "a dâ râdé' sslQrtnus, la mer parut
tòúte rouge pendant qUêlques .jours- le long
dù fïëâgê ëÛ às
^dsr ©h<*r flottaient.
RAÇÍNE":DU tzRLSIU-tn Voyez Fareìra
Brctë$. >: st

)

èrgitjrn .

™ ■■

’RkqiNE DE SACÍÍ ARLES. ou RACINE
INDIENNE 3,( râdtx Oàfh2caiBoJ^t ’à une ra.
cipU qWEà abpàttze-dDlâ Province deMéchdWA ëîi^ ^ ài ^Ueguoàkelle.cryîd.danâ'les
Wiil^VàMîAs ^ riIs'Tur ^ groflèífisj^ , dç. {&cjde0ê snftil4:er{it ^plMtzmf autres. racines:de.ja
gëàuV 'Uu'
■’del codeur blanpháfrei
fa tigë °8& J fëtìfíkst font 'semblablesà .oelí^s
du houblon , s’entortillant comme elles au-

|
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tour des échalás fi l’on y en met, ou se
courbant & fe. répandent à terre : elle est
verdâtre , d’une :odeur forte ; on n’y volt
paroitre aucunerfleur ni fruit.
L’écorce de cette racine se sépare aisé- ,
ment : elle.a une - odeur aromatique & un
goût amer <,cun peu âcre. Le nerf dç la ra- .
cinBy-dépouillé/de ion écorce , estcpjmposé
de. ftbrôs très - déliées , qui se détachent ;í;|açilemeirt l’une d’avec. l’autre : sojtéçorcp . est
estimée sudorifique <anti-scorbutique : juste fortifie Pestomac' & les .gencives j .plie donne
bonne , bouche étant mâchée. Les Espagnols
ont donné le nom de S. Charles à cette ra¬
cine, ',à cause de ses grandes vertus ^ car elle
est .bonne encore pour l’épilepsie , pour la
vérole , pour les hernies , & pour hâter l’ac¬
couchement.
RACINE DE CHARCIS : voyez Coìitra^ .
..
Yerva ^•
Sqwnfoi
voyez
:
CHINE
LA
DE
RACINE
RACINE DE DIPTAM BLANC ou FRArn
.
XINELLE : voyez Dictante blanc* j
RACINE D ’ËMERAUDE : voyeg,Efuifrcb
RACINE DE FLORENCE :, voy^ ;ir// nf ,
-IRACINE DE SAINTE HELENE W9ï ez
. sb . ,
>
à J’article Souchet.; stcrr/
RACINE JAUNE : voyez Rqçpie. à 'or. s.
RACINE INDIENNE - ,jcTqyez Racine
irnem i ■
,, .. ;íqu;.
S. Charles.,■,
R AGINR.DE MÊCHOACAN . Voyez Ml :,
coachan.
RACINE D’OR . C’cst le ho-hang-lien des

444

R A C

Chinois . Les Botanistes ont reconnu que c’est
la racine amere d’une efpece de thali &rum.
On en fait un grand commerce dans toute
l’Asie où les Trafiquants la vendent & ache¬
tent fous le nom de racine jaune , selon le
livre Chinois intitulé pen -sao - chou. La ra¬
cine d’or a des propriétés fans nombre , on
l’estime fébrifuge, stomachique & diurétique,
Ac.
RACINES PÉTRIFIÉES , rizolithi. Ces
parties de plantes ou d’arbres ont été chan¬
gées en pierres , de la même maniéré que
nous l’avons dît pour le bois pétrifié , au
mot Pétrification: on ën rencontre plus com¬
munément dans des terreins sablonneux que
par - tout ailleurs j mais comme la structure
des racines est à-peu-près toujours la même,
on ne peut jamais distinguer à quelle espece
de plantes elles ont appartenu.
RACINE DES PHILIPPINES . Voyez
Contra- Terva.
RACINE DE RHO DE, ou ORPINROSE . Voyez ce mot à la fuite de l’article
Orpin.
RACINE DE SAFRAN , ou CURCUMA.
Voyez Terra mérita.
R ACINE SALIV AIRE : voyez Pyrethre.
RACINE DE THYMELEA , ou GAROU.
Voyez Thymelée.
RACINE VIERGE ou SCEAU DE NO¬
TRE -DAME , tamnus racernofa, fiore minore,
luteo pallefcente:c ’est une plante qui a beau¬
coup de rapport avcc la bryonne ; auslì quel-
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ques - uns la nomment - ils de ce nom : on
verra la différence par la comparaison des
descriptions. Cette plante a une racine grosse,
tubéreuse , noire en dehors , blanche en de¬
dans , d’une saveur acre sans être désagréa¬
ble : elle pousse des tiges sarmenteuses, qui
«'entortillent autour des arbrilíèaux comme
le liseron , & n’a point de mains ou vrilles,
en quoi elle différé de la bryonne ; ses feuil¬
les font alternes , d’un verd gai , ( faites en
cœur D. ) ; ses fleurs naissent par grappes,
& font d’une feule piece en forme de petit
bassin , & découpées en six parties ; leur cou¬
leur est jaune verte : de ces fleurs, les unes
font stériles, (contenant six étamines & point
de germe D.) , les autres ( qui naiflcnt fur des
pieds différents D.), portent un embryon qui
fe change en une baie rouge , de la grolleur
d’une cerise. Les propriétés de cette plante,
pour l’ufage intérieur , ne font pas bien cons.
tatées ; mais appliquée extérieurement , c’est
un puissant résolutif : on la ratisse, on la
pile , & on l’applique sur la partie où il y a
extravasion de sang , & elle le dissipe aussi¬
tôt . On dit que pilée avec du vinaigre &
de la bouze de vache , & réduite en cata¬
plasme, elle appaise les douleurs de la goutte.
(Cette plante n'est pas en usage. H . )
RACINE DE VIRGINIE ou HABASCON : c’est une racine de la grosseur & fi¬
gure de nos panais : les Indiens en mangent.
Lémery soupçonne que c’est une espece de
patate,
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■• ( RADIÉES, - radiat& c: ’est le nom d’une
classe 011 famille de plantes à fleurs compo¬
sées , dont le disqueV-iorrapéd’un assemblage
de fleúton's ordinairement hermaphrodites,
est entouré st’triie'couronne ;de 'demi-fleutons
ordinairement femelles. Les Ajlep\ 1 egjtí^sar'guérîtes,
PddtyBes jpîáfftek iáidijéfe
&i D . )
RADIEUX : poiifoíT.
ÍEnd.bs oficfritales,
qui tire son nom des rayons qui so.rtetjt de
ses yeux : ces rayons 'y 'fótment -des-ltaches
d’utï roUge obscur : if est.armé d’aiguiljons
fur fe dos ; ses nageoires Rxnt rOndss-j celles
du ivéntîfe ne le sons pas : fa coustur. est
'Talétiev í; mèllée de larges "dignes , nouges : les
habitants d’Amboiue s’en í nourrissenta >niais
" láDplupart n’en font point de cas. Galle A.
'ipistl'-’Amb. de Ruifch. p. Z8 .
RADIS , raphanm vulgàris : on donne ce
noni' à'-une espece de raifort , que plusieurs
appellent aussi petite rave. Le radis. a à-peu:jprès4a 'forme d’un navet , mais il, est; d’un
gosit ' piquant qui excite l’appétit : c’est la
grande espece de rave des Parisiens.: •
RADIS. Les Lonebyliologistes donnent ce
hom à une espece de coquillage univalve,
du : genre - des'. conques sphériques oxt,\ tonnes ,
dont la’ coquille est allongée en queqe re¬
courbée ; ses.couleurs' imitent celles d’un ra¬
dis : voyez ler mot Tonne.
ô‘RAGOT : :on appel:le;;ainsi le sanglier qui
a deux<ans^ &.quLsort, de compagnie : voy.
ail ■fftbt dsanglieTj :;o 1; .-.,.

RAGQUMINIER■to
■-J30 gn « ! f ; .

àJbqqB

■: M)s!s

voy
-s^I

ea Cerisitr.
r
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RAIE ou RÁYE , rai a c ’est un poisson
très - connu
platj-; large » cartilagineux
dans les poissonneries. Rondelet en distin¬
gue de quinze efpqces ; nous rapporterons
ci - après les. plps connues.
'03

>•'

j " -j . ■. ; ...

.•

Marques carqSlériJliques deft Raies.
■■ Zi-'V

. - ; ? S3Ui ll

Í -. t. ’ ■■■

En général , les raies stopr des ppissons,fans
nageoires ò car . i}s jpagen^ffur leur largeur,
& ils ont des piquím^ ,^ ^ ;-queue. semblables
à ceux des ronces f,rles ;,especesd’aúes .ou de
nageoires que Ifs xAÌ<e^ oM à. Ist queue ne
servent qM diriger -leur . route : 'elles, regar¬
elfes,pnt, toutes de¬
dent toutes , de côté -;
vant les .yeux une taie nommée en latin nedes yeux de grands trous,
&
bitlai proche
qui font ouverts quand la bouche est béan¬
te -, ,& qui sont presq ue .fermés quand ,ia bou¬
che l'est : elles- ontaustì d. ’autres trous de¬
vant la .bouche » ap lieu,,de narines . II y a
des raies ■qui ope des dents - & d’autres qui
plies ont ep place un os
n’eûîOnt.;paint
âpre; Toutes J§s; diìFqrentes;especes de raies
ont : inférieurement les ouïes découvertes;
elles diffèrent eptr ’effes g^r' .íes,aiguillons ;
car les unes en . sont -armées dessus & des¬
sous ; les autreSndessus sjmjqmerff,. & d’au¬
tres dessous le museau : enpp ^ ^I y ,èh a qui
n’ont des aiguillops qu’à,.ía.qqippe,; . qqelques
d’autres n’en
especes en ont trois, rangs »
ontqu ’un : ces aiguiljqp^ ppnti fyibí^s ? mous
■Sí longs dans les une** &. fermes * forts &
—

:

.;oiO . f :h ...
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petits dans les autres ; -mais tous font toujv
nés vers la queue , à l’exception des plus
longs , qui le ' font vers la tète, II y a des
raies qui ont le foie rouge , & d’autres l’onfc
jaune 3 la rate est dans l’entortijlure de l’est
tomac . Cette forte de poisson est fort -.fé¬
conde , & très-communs , parce qu’il n’y a
presque point de poisson, excepté la lamis^,
qui uit là gueule assez grande pour avaler
les raies : de plus , leurs aiguillons font qu’aunu n poils m ssofe en approcher. Quoique , les
raies femelles aient beauGOup d’œufs , elles
n’en déposent qu’un ou deux à la fois : ceux
qui sortent font couverts: d’une coque qu’íls
acquièrent quand ils font descendus dans. fa
matrice ; les autres font au-dessus de la ma¬
trice ; & , comme dans le corps des poules,
ils fe détachent les uns après les autres pope
fe perfectionner , c’est-à-dire , .pour fe revêtir
d’une coque qui est quarrée.
Toutes les efpeces de raies sentent le sau¬
vagin , & ont une mauvaise odeur de mer :
cette derniere qualité fe perd en les gardant
quelque tetns. On fait .que .la raie transpor¬
tée est meilleure que celle, que l’on mange
fur les bords de la mer ; la chair eu est
dure , & de difficile digestion ; mais elle est
meilleure en hiver qu’en été: Le foie de ce
poisson passe pour un mets délicat , fur tout
en France ; car fur les côtes de la mer , en
Angleterre A en Hollande , on en fait peu
de cas. Les raies fe nourrissent dc petits
poissons , L habitent dans les lieux fangeux
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& bourbeux de la mer , proche des riva¬
ges.
Description des différentes Raies.
i *. La Raie Bouclée , raia clavata :c ’est
la clavelade des Provençaux , & le thorn-back
des Anglois : elle a beaucoup de rapport avec
les autres raies ; elle a le bec plus court &
moins pointu : on la nomme bouclée , parcs
que ses aiguillons ont la figure de clous : elle
a un rang de piquants courbés fur le dos >
& trois autres à la queue ; son foie est gras
& délicat ; la peau de son dos est noire.
La Raie Bouclée , ou Ronce des Lan¬
guedociens , a le museau plus pointu que
la précédente , mais il n’y a point rì’aiguillons : elle a fur les côtés huit arrêtes , ce
que n’ont pas toutes les autres raies ; son
dos est garni de quatre aiguillons ; fa peau
est d’un gris de cendre , & fa chair est du¬
re , & sent le sauvagin. Rai cite une especa
de raie piquante qui n’a de piquants que suc
la queue & sur les nageoires.
:
, raia fpinosa son
La Raie Cardaire
corps est tout couvert d’aiguillons semblables
aux pointes de ces outils dont on se sert
pour carder la laine.
,
La Raie a Foulon , raia fullonica est
toute garnie d’épines semblables à ces outils
garnis de pointes de fer dont se fervent les
Foulons pour apprêter les draps.
dessus
La Raie Bouclée ou Piquante
ressemble à la raie cardai»
:
ET dessous elle
Tome

IX .
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ze : on ne la peut toucher que par la pin¬
nule de íù queue : elle n’a point de dents . ;
2 ° . La Raie Étoilée
, rnia steìlata : fa
tête reílèmble plus à la paítenaque qu’aux
autres raies ; son corps est orné de taches
étoilées ; elle a des aiguillons qui coraraciir,
cent tout près de la tète , & vont finir à la
première nageoire de la queue : elle hahits
la haute mer , & rarement les bords du rL
vage : fa chair est plus tendre , plus facile à
digérer , & nourrit davantage que celle des
autres raies.
3?. La RaTe lisse ou Miuaillet , raia

oculata : espece de raie , qui a fur le dos
deux figures d’yeux , & qui font des mar,
ques semblables à de petits miroirs, Son
museau est cartilagineux & transparent : son
corps est brun au - dessus; fa peau est lisse
& garnie de deux grandes nageoires ; ses ai¬
guillons font en plus grand nombre que ceux
des raies à long bec & à bec pointu ; le des¬
sous de son museau est rude . Les yeux ,
qui regardent de côté , de même que dans
les autres raies , font entourés de deux ai¬
guillons , & la queue cil toute garnie fur
trois rangs : il y en a auiîì quelques - lins
en dessous, près de la bouche , & difpolés
de maniéré à retenir les poissons dont elle
veut fane fit nourriture . Les trous qui font
auprès des yeux font assez grands pour y
mettre le doigt. La bouche est garnie d’os
durs , au lieu de dents. Ce poisson, com¬
me toutes les autres efpccês de raies , sent
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d’abord le sauvagin , & a une mauvaise odeur
de mer , mais qui se passe en la gardant quel¬
que tems ; aullì la mange-t-ou meilleure dans
Fintéricur du Royaume que fur les bords de
la mer. La chair en est dure & difficile k
digérer : elle est meilleure l’hiver que l’été :
son foie est exquis ; on prétend que toutes
ses entrailles font également bonnes à man¬
ger.
4". La Raie lisse ordinaire
, raia . /<&
-vis, c ’est 1q fumât des Languedociens : elle a
la peau lisse, & deux especes de grandes na¬
geoires , avec un aiguillon fur chaque œil.
La ligne du dos est garnie d’un rang d’aiguillons clair-semés ; mais fur la queue il y
cn a trois ; il s’en trouve auffi quelques-uns
en dessous, près de la bouche , qui font re¬
courbés & placés à propos pour retenir les
poissons , dont cette raie veut faire fa proie.
On l’appelle raie lìjfeparce
,
qu’elle a peu
d’aiguillons, en comparaison des autres raies.
Son museau est un cartilage tendre , demitransparent & de moyenne longueur : les trous
des yeux font assez grands pour y ,mettre le
i doigt ; la bouche est placée en dessus: elle
\ est
garnie d’os durs , au lieu de dents. De
ij chaque côté font les ouies , avec un carti¬
lage , auquel est attaché le diaphragme, pour
séparer les ouies mêmes & le cœur , de l’es.
tomac , du foie , & des autres parties qui
fervent à la digestion.
5°- La Raie au Bec pointu. Quelques
Auteurs ont cru que c’étoit le bmf mrin
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des Ancietlîî, ou la vache de mer. Voyez la
différence de cet animal au mot Vache de
mer. Elle
devient fort grande , & elle a de
petites dents , qui font foibles & cachées.
Dans quelques pays on l’appelle fiassadeà,
cause de sa grandeur ; ce qui íìgnífie couver¬
ture de lit. Cette cfpecc de raie a les na¬
geoires fort grandes & étendues ; le tronc du
corps étroit , venant en pointe vers la tète ;
“■fa queue est garnie d’un petit rang d’aiguillons ; d’ailleurs elle ressemble à toutes les
raies. Sa chair est molle & plus agréable au
goût que celle des autres , fur - tout quand
elle est vieille. Les Pêcheurs la font sécher
à la fumée & au soleil.
6 «. La Raie au Long bec . On donne
ce nom à une elpece de raie lisse, que nous

appelions quelquefois raie alêne les
, &
Ita¬
liens Ver osa rasa. Elle a fur la peau des ta¬
ches pareilles à une lentille , d’où lui est
venu , en Languedoc , le nom de lentillade :
elle a , près des yeux , quatre aiguillons , &
fa queue en est garnie de quatre rangs : elle
a des dents placées au-devant de la mâchoi¬
re : elle a le dos brun , & le ventre blanc >
& elle est moins grande que la pastenaque :
on l’appelle encore sot.
7 5. La Raie ondée ou cendrée , raia
imàulata , cinerea. Elle n’a pas le corps en
losange comme les autres efpeces de raies,
mais plus rond ou plus ovale : elle a , furie
milieu du dos , uné' ltgne garnie de quelques

aiguillons j elle en a autour des yeux , &
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fcroîs rangs à la queue . Ces aiguillons font
plus grands & plus épais que ceux de la
raie lisse : elle lui ressemble d’ailleurs , ex¬
cepté encore par fa couleur cendrée , & ses
traits ondés & noirs . C’est une des grandes
efpeces de raies ; Ray dit qu'il y en a qui
pesent deux cents livres. C’est le coliart de
Rondelet.
8«. La Raie piquante , rataoculata : elle
a des figures d’yeux fur les nageoires ou ai¬
les ; elle est armée d’aiguillons à la tète , au
clos, à la queue & aux nageoires : ceux de
la queue font plus grands , plus forts , &
en plus grand nombre . Sa chair est dure &
de mauvaise qualité : l’on donne le nom de
raie piquante étoilée à l’efpece qui a , sur les
côtés & fur la queue , des étoiles ; au lieu
de dents , elle a des os durs & âpres dans
la bouche. Sa chair est dure & feche. Sa
peau est fort épineuse.
Les différentes efpeces de torpilles & Vanaussi des efpeces de raies. Voyez
,
ge font
ces mots. II y a des raies d’une grandeur
démesurée , témoin celle qu’on prit en 1734,
près de l’isle Saint Christophe , qui , quoique
harponnée en différents endroits , & perdant
beaucoup de sang , fut long tems fans céder
aux efforts de quarante hommes qui étoient
dans deux barques ; elle avoir douze pieds
de longueur & dix de largeur . Labat eit
cite une beaucoup plus grande encore. Issus
on pêche ce poisson près des côtes , plus il
est petit & tendre ; tandis que les groíîèf
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raies , qui habitent la haute mer , font 6ti¬
res . Dans les Antilles , on trouve une pe¬
tite raie dont la queue est fort longue , noi¬
re & pvramidale. A Porigine de cette même
queue font deux petits dards , en maniéré
d’hameçou , dont la piquure est mortell » ;
mais pour en guérir , il ne faut , dit - on ,
qu’appliquer deisus un morceau de la chair
de ce poisson. On prétend que la cendre tlu
dardillon , brûlé & incorporé avec le vinai¬
gre , produit le même effet. La raie du Cap
de Bonne - Espérance a , aux deux côtés de
ía bouche , une grande tache ronde , qui
ressemble à un miroir , tant elle est éclatan¬
te . Cette raie jette beaucoup de frai : on
trouve jufqu’à deux & trois cents œufs dans
une raie du Cap. Elle est d’un mauvais goût;
au lieu que celles de la Côte d’Or font d’uue faveur exquise.
La Raie de Sera m est d’un meilleur goût,
& plus délicate que celle de l’Europe ; mais
fa peau est fi dure & si bien marbrée , que
les femmes du pays s’en servent pour cou¬
vrir leur nudité. Enfin M. Barrere ( Uiflpire
Nat . de la France Equinox. ,pag. 177 . ) lait
mention de cinq especes différentes de raies
dans Pisle de Cayenne. II y a , cntr ’autres,
la raie diable qui 'est monstrueuse , ayant
plus de vingt pieds de longueur : elle s’élance hors de Peau à une certaine hauteur,
& fe laissant tomber tout - à - coup , elle fait
un bruit épouvantable : elle fe bat avec Pes¬
padon ; voyez ce mot à Partiels Baleine.
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RAIFORT , raphanrn , plante d’un grand
usage en Médecine. Nous en décrirons deux

efpeces principales ; savoir , le raifort cultivé
& le raifort sauvage , que l’on compte entre
les efpeces de cochlearia : voyez le mot ,
Herbe aiix cuillers.
cultivé ou la Rave des
i Q. Le Raifort
pARlsitKS , raphanrn major oblongue. Sa ra¬
cine est longue , charnue , plus ou moins
groise & tortue , d’un rouge vif en dehors,
blanche en dedans , d'un goût âcre & mbrdicant , mais moins que le radis : elle pousse
des feuilles assez semblables à celles de la ra¬
ve , cependant un peu plus sinueuses : elle
pousse des tiges hautes de deux pieds , ron¬
des & ra meules ; lclquelles portent des fleurs
à quatre feuilles , purpurines & disposées est
croix . II leur succédé des fruits formés en
maniéré de corne , spongieux en dedans ,
qui renferment deux rangs de semences ar¬
rondies , rouges & acres au goût. On cul¬
tive cette plante dans les jardins potagers »
ou ellò fleurit d’assez bonne heurè , & l’on
fètire fa racine de terre , principalement an
printems , pendant qu’elle est tendre , suc¬
culente , facile à rompre , & bonne à man¬
ger crue. On lí nomme improprement rave
à Paris , & en quelques autres endroits : on
elle devient dure &
,
Pappelle cordéequand
plus estimée pour
n’est
ligneuse ; & alors elle
, & que
très-grosse
est
elle
Quand
la table.
ne con¬
elle
,
graine
en
montée
fi tige est
vient pas plus en aliment.
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Ce raifort a à - peu - près les mêmes proi
prìétés que la vraie rave : il est également
venteux ou causant des rapports & des maux
de tête , quand on en mange trop, Fernel
trouve , dans le suc du raifort , un vomitif
des plus doux , ami de l’estomac , & qu’on
peut donner même aux femmes groíïès.
(On commence à introduire en Suede Ja
culture d’un raifort venu de la Chine , dont
on tire dè l’huile en abondance. H. )
2° . Le Raifort sauvage, ou le Grand
Raifort,
ou le Cram ou
,
la Moutardelle , raphansts rujiicanus est
,
une plante
qui croît naturellement aux bords des lieux
aquatiques , mais que l’on cultive auffi dans
les jardins , aux lieux humides & ombra¬
geux . Sa racine est longue & rampante,
blanche , d’un goût fort âcre & brûlant . Elle
pousse de grandes feuilles, longues , larges,
pointues , d’un beau verd , un peu ressem¬
blantes à celles de la rhubarbe des Moines. '
Sa tige est haute d’un pied & demi , droite ,
ferme , cannelée , garnie de feuilles, A creu¬
se : elle porte , au ptinte ms , de petites fleurs:
à quatre feuilles , blanches , disposées en
croix . A ces fleurs succèdent des siliques,
enflées, arrondies , & renfermant quelques
semences rougeâtres.
Les gens de la campagne mangent fa ra¬
cine , comme celle du raifort ordinaire : on
l’cmoloie quelquefois dans les ragoûts : on
ía râpe , Sc on en fait une efpece de mou¬
tarde , pour afíàifonner les viandes & réveil-
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ler l’appétit.' Quelques - uns rappellent mou¬
communément
&
tarde des Capucins , plus
moutarde des Allemands.
( Ce n’est pas un raifort ; on l’a placé dans
le .genre des Cochlearia. H . )
Cette plante se multiplie aisément ; car ou¬
tre qu’elle rampe beaucoup par elle- mème,
si -l’on coupe des rouelles de fa racine nou¬
vellement tirée de terre , à l’épaisseur d’environ trois lignes, & qu’on les mette aussi¬
tôt dans la terre , il naîtra , de chaque rouel¬
le , une longue racine & une plante nouvel¬
le , comme si l’on avoit planté une racine
cntiere . Mérn. de l'Académie des Sciences.
Ce qui fait connoìtre qu ’une même plante
contient beaucoup de germes dans fa subs¬
tance , fans compter ses semences.
iiLe raifort sauvage est apéritif , anti-scorbutique & résolutif ; c’est une des plantes
usuelles , dont les vertus font les moins
équivoques : il purifie le sang , convient dans
l’enrouement , & fur - tout pour la voix
éteinte , & dans la toux feche ou accompa¬
gnée de crachement de sang ( Boerhaave ) .
(II me paroit , malgré l’autorité de Boerhaave,
dont je fais un grand cas , que cette plante
est d’un usage dangereux dans le crachement
de sang , à cause de fa grande activité : je la
crois plus propre à augmenter cette maladie
qu’à la guérir . B. ) On en cite plusieurs
exemples dans les Journaux d’Allemagne :
c’est encore un excellent remede , tant à l’intcricur qn’à l’extérieur , pour l’hydropisie Sc
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les rhumatismes.
( Ou íe sert encore de cette racine eiî
sinapisme , à la place de la moutarde ; elle
tzlr un peu moins violente. On l’applique
en tranches , ou râpée , fous la plante des
pieds , pour débarrasser le cerveau , & attirer
te sang dans les parties inférieures. B. )
Les autres especes de raifort , sont , le
raifort aquatique , ou le cresson à feuilles de
raifort , le raifort de marais à feuilles laciniées , le raifort maritime est la Cakile:vo y.
ce mot.
RAINE ET RAINETTE : voyez à l’article
Grenouille.
RAIPONCE ou REPONCE , rapuncuhs.
Nous décrirons sous ce nom deux especes
de plantes , quoique d' un genre différent.
i ° . La petite Raiponce de Careme,
ou la Campanule Raiponce , rapunculm
efculentris; plante qui naît d’elle - même fur
les bords des fossés, dans les prés , & dans
les champs parmi les bleds : on la cultive
auísi dans les jardins potagers. Sa racine est
comme une petite rave , longue & grosse
comme le petit doigt , rarement brauchue,
blanche , douce & bonne à manger : elle
pousse une ou plusieurs tiges à la hauteur
de deux pieds , grêles , anguleuses , canne¬
lées , velues , revêtues de feuilles étroites ,
pointues , collées à la tige par une base un
peu large , peu dentelées , & empreintes d’im
suc laiteux : lés fleurs naissent aux sommi¬
tés , & à chaque fleur il y a , suivant M. de
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Tournefort , une cloche évasée & échnncrée
en cinq parties , de couleur bleue ou pur¬
purine , quelquefois blanche : il lui succédé
un fruit membraneux , divisé en trois loges
qui renferment plusieurs semences menues ,
luisantes & rouffeátres.
Toute la plante donne du lait comme leâ
autres campanules:elle fleurit en Juin ; on
la cueille étant encore tendre , avec fa ra¬
cine , pour la mêler dans les salades du printems en Carême. Cette racine est de la mê¬
me nature que celle du raifort sauvage , car
si on la coupe par tranches , & qu’on les
mette en terre , il en naîtra une nouvelle
plante de chaque tranche.
2 °. La

Raiponce

sauvage

ordinaire,

Raiponce , rapumulus fpiou la grande
tatus. Sa racine est comme celle de la pré¬
cédente : elle pouffe des feuilles semblables à
celles de la violette de Mars , tachetées quel¬
quefois de noir : fa tige est haute d’un pied
& demi , anguleuse , creuse & rendant du
laitrevêtue de feuilles oblongues & étroi¬
tes , portant à fa sommité un épi de belles
fleurs blanches ou purpurines d’une feule
piece, coupées ordinairement en étoile à cinq
rayons : les semences font rougeâtres. On
trouve cette plante fur les montagnes , dans
les prés froids , & dans les vallées ombra¬
geuses 8c pleines de bois : fa racine est moins
en usage que celle de la précédente , elle est
apéritive , & facilite la digestion , elle rafraî¬
chit & augmente aussi le lstit des Nourrices,
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( Des personnes dignes de foi m’ont assuré
que cette plante croilloit naturellement dans
quelques endroits d’Italie & du Piémont : elle
réussit dans !a plupart des climats où on la
cultive , pourvu qu’elle soit dans une bonne
exposition ; j’eti ai vu dans .mon jardin , dont
les tiges avoient plus de huit pieds de haut . B.)
RAISIN D' AMÉRIQUE ou LAQUE , phy.
tolacca Americana , majori frtt &u. Plante ori¬
ginaire de la Virginie , & cultivée dans quel¬
ques jardins en France. Sa racine est vivace,
blanche , longue d’un pied , & grosse de qua¬
tre pouces : fa tige qui s’éleve à la hauteur
de cinq pieds est grosse , arrondie , ferme &
rameuse : fes feuilles font amples , douces au
toucher , & presque semblables en figure à
celles de la morelle. Les fleurs qui naissent
aux sommités , font en rose & disposées en
grappe , de couleur rouge pâle. Leur pistil fe
convertit en une baie molle qui rougit en
mûrissant, & contient quelques semences noi¬
râtres : on tire de ces baies un suc de cou¬
leur purpurine , bon pour la teinture & pour
purger.
( L’níage interne du Phytolacca me paroît
dangereux& son effet purgatif fort incer¬
tain. Mais il y a une douzaine d’années que
1c suc de ses baies épaissi au soleil, cn consis¬
tance d’extrait , étoitsort en vogue contre les
cancers : on l’applíquoit fur les cancers ou¬
verts , après savoir étendu fur les feuilles de
la même plante. Depuis quelques années, l'ex¬
trait de ciguë que M, Storck annonqoit com-
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me lin spécifique assuré contre cette mala¬
die , a fait perdre son crédit au Phytolacca ;
j’en ai cependant vu quelquefois d’assez bons
essets. B. )
RAISIN BARBU , RAISINS DE CORIN¬
THE , DE DAMAS , &c. voyez à la fuite
de Particle Vigne.
RAISIN DES BOIS . On donne ce nom
ce mot.
:
& celui de Myrtille à YAirelle voyez
RAISIN DE íMER , ephedra, plante cu¬
rieuse , dont on distingue quatre especes.

1° . Celle que l’on appelle, particulièrement
Raisin de Mer , ephedra rnantima major,
est un arbrisseau fans feuilles , qui croît à
hauteur d’un homme : fa racine est oblon¬
gue & noueuse : sou tronc est quelquefois
gros comme le bras ; il jette plusieurs ra¬
meaux grêles , déliés presque comme ceux
du jonc , séparés par des nœuds comme la
presle , de couleur noirâtre , se divisant en
plusieurs autres rameaux , dont les extrémi¬
tés sont garnies d’épines dures : ses fleurs
sortent des nœuds des branches , & font dis¬
posées en petites grappes , de couleur her¬
beuse blanchâtre ; il leur succédé des baies
pleines de jus , soutenues par un calice en
forme de calotte , & prenant une couleur
rouge quand ils font mûrs , d’un goût acide
& agréable , renfermant des semences trian¬
gulaires , pointues , dures & astringentes.
Cette plante croît aux lieux sablonneux &
maritimes en Provence & en Languedoc.
SQ. Le Raisin de mer appellé dnéusis ,
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est moins haut que le précédent : ses bran*
ches font grimpantes ; ses fleurs font petites,
mousseuses & pâles. Cet arbrisseau croît par¬
ticulièrement le long des vallées du Mont»
Olympe & dans l’Illyrie , ( Tournefort ) .
La troisième espece est Vephedra maritima
minor , elle est encore moins haute que la
précédente : íà tige est ligneuse , & pousse
plusieurs rameaux verds , cannelés , faciles à
rompre , noueux , remplis de moelle vif.
que use qui rougit en íè séchant : ses fleurs
naissent aux sommets des branches , elles
font petites , jaunes & ramassées plusieúrs
ensemble : il leur succédé des fruits sembla¬
bles à ceux de sis , rouges , d’un goût doux,
contenant des semences oblongues , jointes
deux à deux. On trouve cette plante en
Languedoc près du Port de Cette , vers
Frontignan , aux lieux pierreux & voisins
de la Mer.
4° . Cette derniere espece de raisin de mer
différé des autres , en ce qti’elle porte beau¬
coup de feuilles très - menues : on la trouve
en Espagne.
Les sommités de ces arbrisseaux & leurs
fruits font détersifs , astringens , propres
pour les hernies , & pour arrêter toutes
fortes de flux.
RAISIN DE MER , Uva marina , est,
selon Lémery , un infects marin , qu’on peut
placer encre les efpeces de Limaçons : fa fi¬
gure est , dit - il , oblongue , informe , toute
couverte de glandes rouges & bleues, qui re«
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:

présentent en quelque maniéré des raisins ;
son mouvement est lent : il a deux cornes à
la tète comme le Limaçon. On trouve quel¬
quefois cet infecte fur les rivages de la mer.
Le même Auteur dit qu’il y a une autre
efpece de raisin de mer , provenant des oeufs
de Seche , qui s’amassent & s’agglutinent en¬
semble en forme de grappe de raisin , & qui
font teints en noirs par la liqueur qui fort
de la seche: enfin l’on donne aulsi le nom
de raisin de mer , à la savonette de mer: voyez
ce mot.
RAISIN D’OURS , uva ms, est un petit
arbrisseau qui croît aux pays chauds , en
Espagne , &c. lequel rdlèmble au myrtille
ou Airelle: voyez ce mot : mais ses feuilles
font plus épailfes , oblongues , arrondies ,
approchantes de celles du Buis , plus étroi¬
tes , rayées des deux côtés , nerveuses , d’un
goût astringent accompagné d’amertume ; ees
feuilles font attachées à des rameaux ligneux,
longs d’un pied , couverts d’une écorce miuce & facile à séparer : ( on fait beaucoup d’usage, depuis quelque tems , de ses feuilles en

s

poudre

'

& en infusion contre

la gravelle,

les ardeurs & difficultés d’uriner qui en dépendent , la colique néphrétique : c’ett un trèsbon spécifique contre cette cruelle maladie,
dont j’ai fait plusieurs fois l’expérience avec
un grand succès, & peut -être le meilleur qui
soit connu jusques à présent. On en trouve
Cn Suisse, dans le canton de Berne , au pied
fleurs naissent en
:
du mont Suchet B. ) ses
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grappes au bout des branches , elles font for¬
mées en grelots , & dc couleur rouge : à ces
fleurs succèdent des baies arrondies , molles,
rouges , renfermant chacune cinq osse'ets ,
ranges ordinairement en côte de melon , ar¬
rondis fur le dos ; ces baies ont un goût
stypdque : toutes les parties de la plante font
fort astringentes.
( Ou se sert depuis quelques années de
cette plante dans les maux des conduits de
surine ; cet usage vient de Montpellier , où
on rappelle BoiiJJerolle. II y a beaucoup d’acide dans ses feuilles ; on assure , que leur
eau diítiilée dissout avec vivacité les pierres
de ia vessie. On a vanté la même pianfe pour
la teinture en noir : mais M. Lewis en rec¬
tifiant les expériences , ne l’a trouvée propre
que pour teindre en brun . Dans la baie de
Hudson , on fait servir les mêmes feuilles à
suppléer au tabac , & on les fume. H . )
RAISIN DE RENARD , berbaParis, plan¬
te qui a une odeur puante & désagréable , &
qui croît d’elle - mème dans les bois ombra¬
gés , principalement en terre grasse : fa ra¬
cine est menue , longue , articulée & ram¬
pante ; elle pousse une tige ronde à ia hau¬
teur d’un demi-pied , rouge à fa base & verte
en son sommet , garnie de quatre feuilles dis.
posées en croix , oblongues , larges , ridées,
veinées , luisantes en - dessous , noirâtres cndessus : fa sommité soutient une petite fleuj
herbacée , à quatre feuilles verres , rangées
aussi en croix : à cette fleur succédé une baie
molles
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molle, , grosse comme un raisin ; purpurine*
relevée de quatre coins , & divisée en qua¬
tre cellules remplies de semences menues ,
ovales & blanches..
Toute cette plante est d’usage ;. elle passe
pour céphalique ,. résolutive & anodine . Nous
conseillons cependant de n’en prendre inté¬
rieurement qu’à .très - petite dose , dans. la
crainte de se procurer un sommeil pour tou¬
jours ... On applique ses feuilles fur les hu¬
ilions pestilentiels.
RALE , crex, est un genre d’oiseau , dont
je caractère est d’avoir le bec long de plus
4 ’un pouce , fort étroit : ses doigts font longs
ainsi que ses jambes , & les ongles courts.
On distribue cet oiseau en terrestre & en
aquatique . Dans cette division , des Auteurs
ont parlé du râle noir terreftre , du râle rouge,
du râle de genêt,, de la poulette d1eau qui est
le râlé dqmtique.
, rallus aquaì Q. Le .Râle aquatique
ticus , est le plus grand des râles : il a un
pied de longueur ; ct quoiqu ’il ressemble
beaucoup à la poule-d’eau , il ne fait ni na¬
ger ni se plonger dans l’eau ; mais il court
fqrt vite , ct va se cacher sur le bord des
,rivieres ?il& . semble marcher sur l’eau : en
.volant ; il ,tourne ses pattes par en bas ; fa
queue ’èst auiîì plus longue , & la tache suc
le somme(t de la tète proche du bec plus pe¬
tite que dans la poule d’eau : son bec ref»
semble à peiui du héron étoilé ; la maçhoirs
inférieure est' un peu rouge z le champ de
Gg
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son plumage approche , pour la couleur , de
celui du râle terrestre ; en général , cet oi¬
seau n’a aucun des -caractères qui convien¬
nent au râle proprement dit , ni à la poule
d’eau : il a une plume blanche de chaque
côté de la queue , le dessous de la poitrine
bleu , le dessus du dos tanné , les plis des
ailes blancs : fa chair est tendre , on lui
trouve le goût de la poule d’eau ; & fa ma¬
niéré de nicher & de nourrir ses petits , est
comme celle du râle.
Albin , dans fa Nouvelle Hijloire des Oi¬
seaux , parle de trois râles d 'eau : le premier

est celui dont nous venons de parler : le
deuxieme est une espece de foulque, qui ,
quand il est gras , est aussi bon que la quercereUe : voyez
ce mot : le troisième est un
râle d 'eau de Bengale j il a le bec long & jau¬

ne , les yeux entourés d’un cercle blanc,
l’iris jaune & le sommet de la tête blanc , le
col brun , la poitrine & les cuisses blanches,
les ailes verdâtres mêlées de pourpre & de
taches orangées , la queue courte & bigarrée
comme le plumage des ailes , les jambes dé¬
pourvues de poils & d’un jaune verdâtre,
ainsi que les pieds ; les griffes font noires.
2°. Le Râle de Gt.NET. On le nom¬
me ainsi parce qu’ìl habite dans les genêts ,
& qu’il en mange la semence : il fréquente
auisi les vignes & les petits bois-taillis ; il
est plus grand que le râle noir : le champ
de son plumage est rousseátre ; sa tête est
semblable à celle -d’mie. perdrix grise , ses
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cuisses font parsemées de taches blanches ;
il a les jambes & les pieds comme 1c râle
noir : la chair de cet oiseau a quelque chose
de plus délicat & de plus agréable que celle
de la perdrix , & Belon le regarde comme
une espece de perdrix champêtre , perdix
qui a fait dire au Poète Mar¬
ritjììcitla. Ce
tial :

perdix, quid refert fi sapor idem ?
perdix , sed fiapìt Hia magis.
Carior

Rujlica fitm

ejt

Quelques-uns croient que le râle de genêt
sert , ainsi que le râle noir terrestre , de con¬
ducteur aux cailles.
beaucoup plus
,
3°. Le Râle noik est
■ commun que les autres efpeces de râles : ses
jambes font courtes comme celles des oi| seaux qui ont le pied plat : ses doigts font
J très-longs , excepté celui de derriere , qui est
fort court : son plumage le fait paroitre beauj coup plus gros qu’il n’est; celui de ses cuis¬
ses est tacheté de blanc fur une couleur noire
& bleuâtre ; le dessus du corps est noir ainsi
que la poitrine , & marqueté d’une couleur
tannée : son bec est grêle , 8c rouge en des¬
sus : fa queue est courte , de même que
dans tous les oiseaux de rivage qui ne na¬
gent pas : il est charnu comme un merle,
8c très -bon à manger.
On voit beaucoup de ces oiseaux ; ils cou1 rent si vite , qu’on dit proverbialement courir
comme un râle -, ils fréquentent les bords
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des ruisseaux , c’est- là que les Paysans les
prennent aux' iáGets gu- au^ filéts :' on peut
voler le . râle noit à l’épervier j il n’a qu’tm
vol , & il est -bientôt pris est pnys décou¬
vert . ••
L’oifeau quíoir appelle le roi des cailles,
est une ëspece dé râle non terrestre , qui
différé - peu du . précédent : voyez au mot
Caille. :
4’. Le Râle Rouge différé du râle noir ,
non-setilement par -la couleur , -mais aussi
par lef-bec ; c’est le moins -commun- de tous
les râles : fa couleur tire fur 4e -&>uxj & il
vit dans les bois-taillis.
; - -:
Catesby dit qu’on trouve >eh -Amérique
un râle terrestre noir , qui devient íì gras
qu’il est facile aux Indiens de lé prendre :
fa chair est aussi bonne que celle- de l’ortolan .
■■
RAMIER . On donne ce nom à un pi¬
geon sauvage , :qui fe perche ssyr lés arbres :
voyez son -article .au . mot Pigeon. RAMPEUR ^ ’.est un poiílbn du Cap de
Bonne-Efpérance , : qui- ressemble beaucoup à
la raie de c®,même,pays : íà peau est unie
& d’un brun,obscur^
RAXA f RA , est le nom que Peti vert don¬
ne à deux infectes hémiptères , du genre des
cigales. Le premier .est de deux couleurs,
jaune & noir ; il ssmtrouve dans.les prés du¬
rant le tems de- la fauchailòiv ; son chant
imite à-peu près le cri des grenéuistes. - Le
Uècond fe trouve dans les aplanit es & les her-
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tes ; il -fort de son anus une maniéré d'écume gfa Go-uleur eLt jaune , tachetée de
•
.blanc. , ,
. .RÂPÉ cfti.^RATISSOIRE, nom propre
d’iuiei çoquijl.e bivalve , du genre des pé¬
.fiVLd’Argenviile. Cette coquille
toncles,,,pdifc
: est; toute :d§, couleur blanche; on ne lui re¬
morque pçg.nt sd’oreilles : elle est garnie de
; qui fuissent fes stries , &
_ ..petítes^qpunqncqÉ
qiu la readeirtst'ort dure áu'toucher. ' ^

:feui!k.--'c
. ,RAPEíIÌ$ '? voym -pO}'Áe
- apRAÎÍIIíMjG #aplHdi(u..a M.HEinntéiss
, pelle..aiuiì, un infecte dunty les^'aîlès font
upr^euses,^ tp^nfpareute^í'itil ríh 'de la-gran¬
deur^ §L.a^pqu-prè8 .de;hlai'mëme^ gure que
-îfcorpçiii^ . iil fqcOdièfon anus un
^ la prpUjChe
aiguillais^soyeux,, de coulaucnpjire, fait en
arc , Sc long de la moitié;fde son abdomen.
II y .a, ^ ^ ipse^ Sp.qufecyarieirt par leur
áiguillon^<iòt)^d^ utres1qui ridèn ont point :
'■
cette yai^étjLpeii^ vpnic-.de-dé ■différence des
'
o .^
r71736, , pag.--2.S- n. 1 . )
sexes. G
, LaCff.aphtfiíqpîst{ ikM. Geofroi ( Hijt. des
ai¬
lits. d e's distingué
sément pa^^ s .cjj^ cterpç,- sitivans. -Elle a
les antennes ffhfcyptcç- les ailes cauèhées
^ Mì « 4 ^ 0Mpagnà dequa, n ' Mk ^Mà
' . îte 'bàrbikàcko ?^ u§pé -/ÌWle . L nue . &
vtrois , petits yeux biles ,íuF lj}. tetei: Ce- meVUS

:,â

G-àà»

‘raprudíe, .naiguibotypfi pointe a queue dont
Eînff
lt mention ; mais il a re-
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connu que ce mème petit animal est le leul
des insectes à quatre ailes nues , qui ait qua¬
tre anneaux aux tarses. Sa tète est noire,
applatie & formée en cœur , dont la partie
la plus étroite tient au corselet. On trouve
cet insecte dans les bois
RAPONTIC , rhapontìcum, five rha. Cette
racine qui différé de la rhubarbe des bou¬
tiques , est oblongue , groffe d’environ deux.
po <fbes, jaune en dehors & en dedans : cou¬
pée transversalement , on y distingue des
cannelures disposées en rayons tirés de la
circonférence au centre : elle est mollasse ,
spongieuse , d’une odeur moins odorante &
moins amere que la rhubarbe , mais un peu
acre & astringente , visqueuse & gluante
lorsqu ’on la tient dans la bouche.
Ce rapontic vient dans les pays situés le
long du Bosphore sur le mont Rhodope dans
la Thrace , & dans plusieurs endroits de la
Scythie : on le cultive communément dans
les jardins de l’Europe . M . de Tourneford
ne le place point parmi les especes de Pa¬
tience , il en fait un genre particulier , &
il l’appelle rhabarbarum forte Dioscoridis U
antiquorum.
Sa racine , qui est ample & bran chue »
pousse des feuilles austi larges que celles de
la Bardane , mais plus rondes , & munies
de nerfs épais comme le plantain & d’un
verd obscur ; du milieu de ses feuilles s’éleve une tige haute d’un pied & demi &
plus , d’un pouce de grosseur , creuse , can-
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tielce -, & aux endroits de ses nœuds , il vient
des feuilles alternatives , qui , rondes d’abord , vont se terminer en pointe : les fleurs
naissent au haut de la tige , disposées en
grosses grappes rameuses , formées en cam¬
pane , découpées ordinairement en six par¬
ties : à ces fleurs succèdent des semences tri¬
angulaires , grandes , pleines d’un suc rouge
& rousseâtre. Sa racine est un bon remede
*
dans la diarrhée & la dysenterie .
&à
rapontic
au
On substitue quelquefois
pa¬
de
espece
d’une
la rhubarbe , les racines
sé¬
apporte
l’on
que
rondes
tience à feuilles
que
ainsi
,
l’Auvergne
de
ché des montagnes
des Alpes & des Pyrénées : voyez à l’article
jPatl GÌIC6
RAPONTIC DE MONTAGNE ou RHU¬
BARBE DES MOINES : voyez Patience îles
jardins au mot Patience.

RAPONTIC VULGAIRE : voyez Centau-

rée grande.

RAQUETTE ou NOPAL : voyez Opun¬

tia.

RAQUETTE DE MER : nom donné à
une coralline sertulaire , dont les articulations
font plates : voyez Coralline.
RASCASSE : voyez Scorpeno.
RASPECON ou TAPECON , est un très -'
beau poisson des rivages de la Méditerranée,
à nageoires ou ailerons épineux : il dort le
jour fur le fable , & la nuit il veille pour
butiner . Les Anciens en ont parlé fous le
nom d’ Uranoscopus, comme qui diroit pois*
Gg 4
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son qui contemple le Ciel. A Rome on
l’appelle mesoro., à& - Venise pesce prete. Ce
poisson est long d’un pied de la tète à la
queue , ib a deux rangs d’écailles, le reste
du corps est couvert d’urie peau dure qui
se peut écorcher : son dos est noir & son
ventre blanc : sa tête est grosse, sa bouche
qui est grande & ouverte est située sur la
tète , la mâchoire d’en bas la couvre ; quand
il l’avance en haut , il fort de fa bouche une
peau située entre fa langue & la mâchoire
inférieure . Cette peau lui sert pour attirer
les autres poissons dont il veut faire fa proie.
Rondelet dit , que pour les attraper , il se
plonge dans la fange , & dès que les petits
poissons vont mordre cette elpece de filet,
qu ’ils prennent pour un ver , le raspecon
l’attire à lui & les englume. II est si goulu
qu’il creve à force de manger ; ses yeux font
fur fa tète & regardent directement le Ciel;
les os de la tête de ce poisson finissent en
pointe vers la queUe, ainsi que ceux de ses'
ouies qui font au nombre de quatre de
chaque côté . Proche de la fente des ouies,
font deux grandes & fortes nageoires , de
diverses couleurs , & deux autres plus peti¬
tes de copieur blanche près de la mâchoire
inférieure . Après ces nageoires , fuit une
arrête faite comme un os de poitrine , &
qui est garnie de trois aiguillons ; il a une
autre nageoire près de l’anus , deux audos;
fa queue est large , & quand le poisson vit,
elle ressemble assez à la queue du paon.

R £ S .*

RAT

; 473

RASTELLUM , est une forte d’huître à
plis engrainés les uns . dans les autres : elle
. ,
est assez rare .
caractère du , gen^e de
RAT , mus. Le
ces animaux , dit M. Brisson,‘,est d’avoivdeux
dents incisives à chaque mâchoire , point de
dents canines , les doigts , onguiculés , la
queue nue , ou couverte de poils;,clair-semés.
Les espèces de ce genre se distinguent entr ’elles par la longueur de leuts queues &
par leurs couleurs. Les uns ont la queue
plus longue que le corps , d’autres l’ont àpeu près de la,,longueur Au corps , & d’au¬
tres Pont beaucoup plus courte . , Toutes ces
efpeces de rats ont des pieds de derriere plus
. . ,.
longs que ceux .dé .’devant ..
i °. Le Rat dqmes,tique , mm vulgaris
', connu dei.tòuit .le monde , & qui
Atìntèjiìcm
habite dàns les granges ou dans les vieilles
maisons , a environ sept pouces de longueur,
fa queue est plus longue que son corps ; ses
oreilles font grandes , arrondies , transpa¬
rentes ; il a quatre doigts aux pieds de de¬
vant , & cinq à ceux de derriere ; tout son
corps est couvert d’un poil d’un brun obs¬
cur , & sa queue de très-petites écailles , en¬
tre lesquelles font quelques poils très - clair¬
semés.
Le rât , dit N . de Buffon , est carnassier,
&même omnivore ; il semble seuleinçnt .préférer les choses dures aux plus tendres ; il
rongft la laine , les étoffes , ‘ lès meubles ,
perce le bois , fait dès trous dans les murs,
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se loge dans l’épaisseur des planchers ; il eu
fort pour chercher fa subsistance, & souvent
il y transporte tout ce qu’il peut traîner ; il
y fait même quelquefois magasin , sur-tout
lorsqu’il a des petits. II produit plusieurs
fois par an , presque toujours en été ; les
portées ordinaires font de cinq ou six ; il
cherche les lieux chauds , & se niche en hi¬
ver auprès des cheminées ou dans le foin,
dans la paille. Malgré les chats , le poison ,
les piégés, les appas , ces animaux pullulent
si fort , qu’ils causent souvent de grands
dommages. C’est sur-tout dans les vieilles
maisons , à la campagne où on garde du bled
dans les greniers , & où le voisinage des
granges & des magasins à foin facilite leurs
retraites & leur multiplication , qu’ils font
en si grand nombre , qu’on seroit obligé de
déserter , s’ils ne se détruisoient eux- mèmesj
mais heureusement ils se tuent , ils se man¬
gent entr ’eux , pour peu que la faim les
presse ; ensorte que quand il y a disette à
cause du grand nombre , les plus forts se
jettent sur les plus foibles , leur ouvrent la
tète , & mangent d’abord la cervelle , & en¬
suite le reste du corps ; le lendemain la
guerre recommence & dure ainsi , jusqu’ù
Ja destruction du plus grand nombre . C’est
par cette raison qu’il arrive ordinairement,
qu’après avoir été infesté de ces animaux
pendant un tems , ils semblent souvent dis.
paroître tout -à-coup , & quelquefois pour
long-te ms, II cn est de même des mulots3
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dont la pullulation prodigieuse n’est arrêtée
que par les cruautés qu’iis exercent entr ’eux,
dès que les vivres commencent à leur man¬
quer . Aristote a attribué cette destruction
subite à l’efset des pluies :• -mais les rats n’y
font pas exposés , & les mulots savent s’en
garantir ; car les trous qu’ils habitent fous
terre ne font pas même humides.
Les rats font auilì lascifs que voraces , ils
glapissent dans leurs amours , & crient quand
ils fe battent ; ils préparent un lit à leurs
petits & leur apportent à manger ; lorsqu’ils
commencent à sortir de leurs trous , la mers
les veille , les défend , fe bat même contre
les chats pour les sauver. Un gros rat est
plus méchant , & presque auilì fort qu’un
jeune chat. Le rat le mord , & le chat ne
se défend guere que de la griffe ; ainsi il
faut pour résister au rat , qu’il soit , nonfeulement vigoureux , mais aguerri . La
belette , quoique plus petite que le chat , est
un ennemi que le rat redoute , parce qu’elle
le poursuit jusques dans son trou , & qu’elle
le suce pendant le terns même qu’il la mord,
auffi le rat succombe-t-il presque toujours.
M. Morand , Docteur en Médecine de la
Faculté de Paris , & de l’Académie Royale
des Sciences , a étudié pourquoi certains ani¬
maux font sujets à certaines maladies , com¬
me le chien en général à la rage ; les épagneuls & les chiens courans , les perroquets ,
les alouettes , & les oiseaux de complexion
chaude, , au mai caduc & aux aposthum.es»
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les.oisçaux en cage su mal de croupion ; le
i, „ rpiíìgnol à la goutte ; la linote à la phthisie , „j.; a
observé que les rats foiit >particu* ,... . liéretneut sujets à la maladie de da -pierre,
, , (í quand ils font vieux , 1fur - tout des 'Mâles;
ces pierres fe trouyentidans/ , les -'vòiefá uri,n
aires. En général les .fats ont lodhimunér ruent
les reins malades »’ uloérásí & d'nn gros
f . .volume , principalement . quand 'ils-n’oíit pas
-, j-. . ÍA;pi ^ re, , & qu’ils deviennent ;vietra ' M.
j Mqgand déduit la cause,,de cette maladie,
,, tant,,çhez , le? rat;s, -que <ch,e^ les perfonnes
, .de cabinet , de la vie .féde^ttaire,qui .rétrécit
'Íì. ì, ì ^ /palfpgps, , urinaires , , do -la situation du
corps , lorsque l'on qíEa$ì $ ou-plié en rond,
à . de^ efpece d’aliment , &£., Foyez ' da lettre
de
Morand adreífée à M. le Comte de
LoíT. '
:■
...
Dans cette efpece , comme dans- toutes
celles, qui font très-nombreufes en individus,
j
on trquye des. variétés : outre des rats .ordis ., nqires,gui font noirâtres , il y en a de bïuns,
\ .......de ' pçjçîque. noirs., d’autres d’un grisdplus
^ , Hlane Htf plu, ppnx , & d’aut-res ;toufct-fait
'Jblqn^Sp' ;Çes r^ blancs ont les. yeuxRrou. ’ ,’§es , définie le. lapin blanc, „ la souris blanciréd ,A , cym me tops jìeL^ utxes animaux qui
,font tout -âdait .blancs. . E'-efpeoe-.entjkre-avee
■; _,ie| yattetés 5. .parort e| re naturelle , ,anx. ch7

: ma | s^ '^ënipérés

de

qotce

. cout

.inentf

S !.& ;s ’est

^ ,;Éea'úçoiLj
^ plp^ vépanduq_dans , ID paystchatids,
’qiìe/dins . les pays froids,r Çeuxbqu ^ ísent
1, '4uj,òi^ d’ljùiest .jí mérique.,»y .,patddéfeôrqué

RAT

477

avec les.Européens ; ils multiplient ' d’àbord
li prodigieusement ( châque ventrée y en metau jour une demi-douzaine . & davantage ) ,
qu’ils ont été pendant .long-tems le fléau des
Colonies , où ils n’avpiëntguere d’autres en¬
nemis .^q.ue les grossies couleuvres , qui les
avaloiènt tous vivans . Les navires les ont
aussi portés a_ux Indes Orientales , & dans
toutes ’íès.,Isles dp l’Archipel Indien , il s’en
trouvé -iaussi beaucoup en Afrique. Dans le
Nord ^ au contraire , ils ne se sont guere
multiplies au-dglà de la Suede , & ce qu’on
rats en Norvege & enLapponie,
appelle .
font des animaux differens de nos rats : voy ;Rat de Norvege à l’article Leming. Le Rat des Bois , mus fylvesiris. Sa.
queue est très-longue , & couverte de trèspetites écailles ; toute la partie , supérieure
ducorps & Fextérieur des jambes , sontd ’un.
fauve clair , & la partie inférieure du corps
& l’intérieur des jambes font blanchâtres :
il n’habite que les bois. M. de Buffon.pense
que ce prétendu rat de bois , est un surmu¬
lot : voyez ce mot.
Le rat des bois de la Louisiane ou du
Brésil , est aussi extraordinaire , qu’il est laid.
II a quelque chose des mœurs du Castor :
c' est à proprement parler l’ opajsum des Na¬
turalistes : c’est-à-dire , une elpece de philandre , dont nous avons parlé à Farads
Didelph'e ;voyez ce mot.
Mademoiselle Merian dit qu’à Surinam,
la femelle du rat des.bois ou de forêt , .port»
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ses petits fur son dos , & qu’ils s’attaclient
à fa queue par la leur , tandis qu’à la Loui¬
siane , les femelles voiturent leurs petits
dans une bourse douce & chaude qu ’elles
ont fous le ventre.
z". Le Rat des Champs , mus campes,
tris : il a , comme le rat domestique , la
queue longue , grosse & arrondie ; tout son
corps couvert de poils bruns , excepté aux
côtés : on ne le trouve que dans les champs :
c’est une espece de campagnol : voyez ce
mot.
4° . Le Rat d’ Amérique , rat tus Ame.
ricanas :sa queue eiì longue de quatre pou¬
ces , elle eít blanchâtre & hérissée de poils ;
ses oreilles font assez grandes , blanchâtres
& placées plus en arriéré , que dans les au¬
tres especes de ce genre ; ses pieds de der¬
rière font "plus grands & plus gros que ceux
de devant ; son dos & la partie supérieure
de sa tète , sons d’un roux jaunâtre , le ven¬
tre & les quatre pieds font blancs.
5t>. Le Rat blanc , mus albus Virginiaj
nus fa
:
queue eít longue de deux pouces
& demi , grosse à son origine & se terminant
en pointes ; elle est garnie de poils longs &
clair-semés. II a la tète oblongue & une
moustache composée de poils noirâtres . Touc
le corps de cet animal est couvert de poils
blancs & courts : on le trouve dans la Vir¬
ginie.
6V. Le Rat Oriental
, mus Orientalis=
Ce rat que l’on trouve dans les Indes Orien-
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taies , n’a guere que deux pouces de lon¬
gueur depuis le bout du museau , jufqu’à
l’origíne de la queue . Sa queue est longue
d’un pouce & demi ; il a les oreilles & les
jambes très-courtes ; les pieds font assez lar¬
ges , & la queue est grosse; la couleur de
l’on poil est rousse, il a fur le dos des raies
blanches qui parfissent perlées. Voyez Séba,
Thés. II , p. 22 , Tab. 21 , fig. 2.
RAT D’EAU , mus aquaticus. Le rat d’eau
est un animal de la grosseur d’un rat , mais
qui , par le naturel & par les habitudes,
ressemble beaucoup plus à la loutre qu’au
rat : il a la tête plus courte que le rat , le
museau plus gros , le poil plus hérissé , & la
queue beaucoup moins longue ; ses poils
font mêlés de jaune & de noir dans la par-

Ì
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;

Ine
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.
poissons

goujons,
de
que ablettes
guere , les
vit
carpe,
de la
, le frai Les
verrons
nourriture
fa
du brochet & du barbeau font
ordinaire ; il mange auifi des grenouilles ,
des insectes d’eau , & quelquefois des raci¬
nes & des herbes . II n’a pas , comme la
loutre , des membranes entre les doigts des
pieds : il a tous les doigts des pieds séparés,
& .cependant il nage facilement , fe tient fous
Veau long - tems , & rapporte fa proie pour

les

!
(
j'

;& par¬
corps

tie inférieure ils font cendrés & mêlés d’un
la
dans
de son
supérieure
peu de jaune : comme la loutre , il ne fréqueute que les eaux douces , & on le trouve communément fur le bord des rivières,
des ruisseaux & des étangs ; comme elle , il
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la manger à terre , sur l’hetbe óu dans fou
trou : les Pécheurs IV surprennent quelque¬
fois en pêchant des écreviíìeá ; il leur mord
les doigts , & cherche à lê sauver en sejettant dans Peau.
11 fuit , comme la loutre , les rivières trop
fréquentées . Les chiens' lé ehalient avec
une espece de fureur . On ne le trouve ja¬
mais d ns les maisons,' dans les granges : il
ne quitte pas lê bord des ediix', ne s’en éloi¬
gne p;ts: mème autant ' qiie Pa loutre , qui
quelquefois s’écarte & voyage en pays sec,
à plus -d’une lieue. Les maies fe' lés femel¬
les ie cherchent fur la fin "de Thiver ; ces
dernieres mettent bas au mois d’Avtil : les
portées font de lix ou sept. Leur chair n’est
pas abiòhiment mauvaise : les Paysans la
mangent les jours maigres , -comme celle de
la loutre . On les trouve par-tont en Eu¬
rope , ex.epté darrs le climat trop rigoureux
du Pôle.
RAT D’ÉGYPTEi , ou RAT D’INDE ,
.ou MANGOUSTE : voyez ïchneùmon.
RAT A LA GRANDE QUEUE : voyez
à Particle Mulot:
;'
RAT MA-NIGOU ": voyez Marmose.
RAT MUSQUÉ , mus-mofchifeïus, est un
animal amphibie mis par M VL Linmeus &
Briíson dan» le genre- des castors , & par M.
Klein dans celui des loirs . Le rat ' musqué’éiï naturel au Canada , &
est nommé par des Sauvages de ce Pays,
ondatra*- Ce rnt mí/j/íé -diifere , ainsi que
nous
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nous l’apprend M. de Buffon , du rat musqué
de Lapponie & de Moscovie ; il différé auílì
du pilori, autre espece de rat musqué , qui
se trouve à la Martinique & aux autres Is¬
les Antilles.
L’ Ondatra ou rat musqué de Canada , dont
nous allons donner ici l’histoire & les mœurs,
porte
,
différé du rat musqué de Moscoviequi
dans ce pays le nom de desman: en ce qu’il
j a les doigts des pieds tous séparés les uns
des autres , les yeux très-apparens , le rnuj
seau fort court ; au lieu que le desman a les
'
pieds de derricre réunis par une membra¬
ne , les yeux extrêmement petits , 3e museau
deux
:
prolongé comme la musaraignetous
I ont la queue plate , & ils diffèrent du pilo! ri , ou rat musqué des Antilles , par cette
& par plusieurs autres caracte!conformation
res : le pilori a la queue assez courte , cylinj
drique comme celle des autres rats ; au lieu
|
que Yondatra Sc le desman l ’ont tous deux
j
fort longue. L’ondatra ressemble par la tète au rat d’eau , & le desman à la musaraíì
§ae*
i
On trouve dans les Mémoires de l’Académie\des Sciences, année 172 j , p. Z2Z, l’histoire du rat musqué du Canada. Cet ani¬
mal , qui a auffi une forte odeur de musc,
a assez de rapport avec le castor : les Sau¬
vages les disent freres ; mais le castor est
beaucoup plus gros , & a plus d’instinct.
Au premier coup d’œil on prendroit un vieux
rat musqué & un castor d’un mois polir
Hli
Tome IX »

482

rat

deux animaux! de même eípece. M. de Bris.
son dit que le rat musqué du Canada a uu
pied de long ; sa queue écailleuse , un peu
velue , & qui est plate verticalement , comme
si elle eût été serrée & comprimée des deux
côtés dans fa longueur , a neuf pouces de
long & environ dix lignes de large : elle se
termine en pointe obtuse : sa tète est oblon¬
gue ; ses yeux font grands , & ses oreilles
très - courtes , ainsi que ses jambes : il a à
chaque pied cinq doigts , tous séparés les uns
des autres , armés d’ongles forts , & le pou¬
ce bien distinct ; ccs doigts font garnis de
longs poils assez serrés qui suppléent en par¬
tie à l’effet d’une membrane continue , &
donnent à Panimal plus de facilité pour na¬
ger ; les pieds de derriere font plus grands
que ceux de devant : son poil est autsi trèsdoux & fort épais , & d’un roux plus foncé
fur le dos qu’ailleurs ; la gorge & le ventre
font d’un blanc jaunâtre : il a les oreilles
très -courtes & non pas nues comme le rat
domestique , mais bien couvertes de poils en
dehors & en dedans ; les yeux grands &. de
trois lignes d’ouverture ; deux dents incisi¬
ves d’environ un pouce de long dans la mâ¬
choire inférieure , & deux autres plus cour¬
tes dans la mâchoire supérieure ; ces quatre
dents sont très-fortes , & lui servent à ron¬
ger & couper le bois : il se nourrit pendant
l’cté de toutes sortes d’herbes , & pendant
l’hiver de différentes especes de racines , tel¬
les que de celle du nénuphar jaune & blanc,
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& du calamus aromatique.
Ces animaux paroissent avoir les mêmes
inclinations & la même industrie dans le
travail , que le castor : ils vivent en société,
au moins pendant Phiver : ils se bâtissent
des cabanes , dont les unes plus petites , ne
font habitées que par une feule famille ; les
I- autres
plus grandes en contiennent plusieurs ;
• leur génie fe montre dans le choix du lieu
! même où ils Rétablissent. Ils bâtissent leurs
loges dans des marais , ou fur le bord des '
lacs & des rivières qui ont beaucoup d’étendue , & dont le lit est plat , où , par con¬
fisquent , Peau est dormante , & où , enfin,
le terrein produit abondamment des plantes
dont les racines font convenables à leur
| nourriture . C’est fur les endroits les plus
j hauts d’un pareil terrein qu’ils construisent
: leurs
loges , afin que les eaux puissent s’élever fans les incommoder . Si leur loge est
trop basse, ils Pélevent , & Pabaissent II
elle est trop élevée ; ils la disposent par gra¬
dins , pour fe retirer d'étage en étage , à
mesure que Peau monte : lorsque cette loge
, est destinée pour sept à huit rats , elle a eni viron deux pieds de diamètre en tous sens,
i & elle est plus grande , proportionnellement,
! lorfqu ’elle en doit contenir davantage : il
y a autant d’appartemens qu’il y a de fa¬
milles.Ces cabanes font rondes & couvertes d’un.
dôme d’un pied d’épaisseur: des herbes , des
joncs entrelacés & mêlés avec de la terre
Hh s
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grasse qu’ils pétrissent avec les pieds , font
leurs matériaux ; leur construction est impé¬
nétrable à Peau du Ciel. Ils se ménagent
une ouverture , par laquelle ils peuvent en¬
trer & sortir ; mais ils la bouchent entière¬
ment quand l’hiver s’est tout -à-fait déclaré,
& qu’ils veulent se renfermer dans la retraite
qu’ils se sont préparée : il n’est pas rare de
voir ces loges couvertes de trois à quatre
pieds de neige. Nos petits habitans ne font
point de provisions pour vivre , comme les
castorsmais
,
ils creusent des puits & des
efpeces de boyaux , au dessous & à l’entour
de leur demeure , pour chercher de l’eau &
des racines.
Ces rats musqués ont dans leurs loges les
commodités essentielles : ils n’ont rien à
craindre des chasseurs pendant l’hiver , mais
aux mois de Mars & d’Avril , quand leurs
habitations commencent à se découvrir , les
chasseurs renversent leurs cabannes , & les
assomment à coups de bâton . Le mois de
Mai est le tems de leurs amours , lequel leur
est funeste , parce que les chasseurs pipent
les mâles , en imitant le cri des femelles,
qui est une espece de gémissement , & les
tuent à coup de fusil. Une cabanne ne sert
qu ’un hiver : ils en font de nouvelles au
commencement de l’hiver suivant . Les rats
musqués qui vivent dans les pays chauds
u ’ont pas le même besoin de cabannes ; aussi
sont-ils terriers comme nos lapins.
Les rats musqués fout peu farouches , &
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en les prenant petits on peut les apprivoiser
aisément j ils font même très-jolis lorsqu’ils
font jeunes ; leur queue longue & presque
nue , qui rend leur figure désagréable , est
fort courte dans leur premier âge : ils jouent
innocemment & auílì lestement que de pe¬
tits chats ; ils ne mordent point & on les
nourriroit aisément si leur odeur n’étoit point
incommode : parvenus à leur grandeur or¬
dinaire , ils pesent environ trois livres : ils
ont , comme le castor , deux sortes de poils;
le plus long est d’un pouce ou environ ;^le
plus court est d’uneespece de duvet très-fin ,
long de cinq ou six lignes : l’on fait usage
de ce duvet dans la fabrique des chapeaux.
Si leur peau ne sentoit pas toujours le musc ,
elle seroit admirable pour toutes les fourru¬
res , à cause de fa grande délicatesse. Le
duvet garantit ce rat du froid ; & le grand
poil , qui est bien plus rude , conserve & dé¬
fend le duvet de la fange , dans laquelle il
se veautre souvent , fur-tout en bâtissant sa
loge. Les écailles de fa queue n’ont guere
qu’unc ligne de surface , encore sont - elles
un peu empiétées les unes fur les autres :
ses pieds antérieurs ressemblent à ceux de
tous les animaux qui rongent ; pour ceux
de derriere , ils n’ont aucune ressemblance
aux pieds du rat domestique , non plus qu’à
ceux du castor : il marche comme une canne,
mais beaucoup moins que le castor & les
oiseaux de riviere . On trouvera dans les
Mémoires

,
de PAcadémiecités

ci-dessus, uue
Hh 3
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description anatomique du rat musqué , &
un extrait de M. de Rcaumur , fait sur les
Mémoires & Lettres que M. Sarrazin , Mé¬
decin du Roi à Quebec , a envoyés fur le
rat musqué.
Le rat musqué nous présente une organi¬
sation singulière , & de ces especes d’accidens de la nature , qui nous font voir com¬
bien elle fait varier ses plans. On observe
d’abord dans cet animal la force & l ’expansion du muscle peaussier,qui fait que l’animal en contractant fa peau , peut resserrer
son corps & le réduire à un plus petit vo¬
lume , secondement la souplesse des fausses
côtes permet cette contraction du corps , la¬
quelle est si considérable , que le rat musqué
passe dans des trous où des animaux beau¬
coup plus petits ne peuvent passer. On ob¬
serve de plus dans les femelles une autre
forte d’organisation , qui ne se trouve que
dans quelques especes d’animaux , comme
les rats Sc les singes , mais dans les femelles
feulements c’est que ces femelles ont le con¬
duit des urines & l’orifice par où elles s’écoulent absolument séparés des parties de la
génération , elles oi:t trois ouvertures , &
l’uretre au lieu d’aboutir , comme dans les
autres animaux , au dessous du clitoris , abou¬
tit à une éminence velue située fur l’os pu¬
bis , où est un orifice particulier qui sert à
l’cjection des urines.
Dans les mâles, les testicules , qui com¬
me. dans les autres rats font situés“des deux
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côtés de l’vmus, deviennent très-gros dans
le tems du rut , pour un animal auíìì petit ;
ils font alors gros comme des noix musca¬
des : mais lorsque cette surabondance de nour¬
riture a été si épuisée par des coïts réitérés,
ils s’affaissent, s’oblitèrent & diminuent au
point de n’avoir pas plus d’une ligne de dia¬
mètre . Les follicules qui contiennent le
musc ou le parfum de cet animal , sous la
forme d’une humeur laiteuse , & qui sont
voisines des parties de la génération , éprou¬
vent auísi les mêmes changemens ; ils font
très-gras , très - gonflés , & leur parfum est
très-fort , très-exalté , & même très-sensible
à une assez grande distance dans le tems des
amours ; ensuite ils se rident , ils se flétris¬
sent , & enfin s’obliterent en entier : le
changement dans les follicules qui contiennent le parfum se fait plus promptement &
plus complettement que celui des parties de
la génération ; ces follicules qui font com¬
muns aux deux sexes , contiennent un lait

\ fort

abondant

au tems

du

rut ; ils

ont

des

; vaisseaux excrétoires qui aboutissent dans le
i mâle à l’extrèmité de la verge , & vers le
dans la femelle : & cette sécrétion se
1clitoris
sait & s ’évacue à-peu-près au même endroit
que burine dans les autres quadrupèdes ; tou¬
tes ces choses ont été très - bien observées
par M. Sarrazin.
On voit des changemens & des altérations,
- à-peu-près semblables dans les parties de la
génération du rat d’eau , du campagnol &
Hh 4
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de la taupe? Voilà donc , dit M. de Buffon?
des animaux quadrupèdes qui , par tout le
reste de la conformation , ressemblent aux
autres quadrupèdes , desquels cependant les
parties de la génération lé renouvellent &
«'oblitèrent chaque année à-peu-près comme
les laitances des poissons & comme les vais¬
seaux séminaux du calmar, qui ont leurs
changemens , leur anéantissement & leur re¬
production : ce font de ces nuances par les.
quelles la nature rapproche secrettement les
êtres qui nous paroissent les plus éloignés.
U ondatra le&
desman font les seuls ani¬
maux des pays septentrionaux qui donnent
du parfum 5 car l’odeur du cajloreum esttrèsdésagréable , & ce n’est que dans les cli¬
mats chauds qu’on trouve les animaux qui
fournissent le vrai musc , la civette & les
autres parfums.
RAT MUSQUÉ DES ANTILLES : voy.
Filori.
RAT DE NORWEGE : voyez Lem~
wûng.
RAT PALMISTE , mus palmarum : on lui
donne aussi le nom d' écureuil palmiste c’est
un animal qu’on trouve en Asie, en Afrique
& en Amérique , & qu’on dit être du genre
de l’écureuil : il est très -petit ; fa queue est
longue & pointue ; il a quatre doigts aux
pieds de devant , & cinq à ceux de derrière:
tous les poils de son corps font variés de
roux & de noir ; ceux de la queue le font
de noir & de jaunâtre : en dessus& en des-
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sous ils font d’un jaune roux , ayant de
chaque côté deux bandes étroites longitu¬
dinales , noires , & terminées par une bande
longitudinale blanchâtre ; il a aussi fur le
dos trois bandes blanches , qui s’étendent
dans toute fa longueur ; savoir , une de cha¬
que côté , & l’autre au milieu.
Cet animal a à-peu-près les mêmes ha¬
bitudes & le même naturel que l’écureuil
commun : il vit de fruits & fe sert de ses
pieds de devant pour des saisir & les porter
à fa gueule , il a la même voix , le mème
mème instinct , la mème agilité ; il
cri,à
est très-vif , très -doux , s’apprivoife fort ai¬
sément ; au point de s’attacher à fa demeure,
de n’en sortir que pour fe promener , d'y
revenir ensuite de lui-même , il a une trèsjoîie figure , fa robe rayée est plus belle que
^ celle de l’écureuil , fa taille est plus petite,
| son corps est plus léger , & ses mouvemens
font aussi prestes.
Vqcureuil barbaresque ressemble tout -à-fait
les mœurs , par
à cet écureuil palmiste,par
' le naturel : ils diffèrent à l’extérieur en ce
i que le barbaresque a quatre bandes blanches,
; au lieu que le palmiste n’en a que trois ; la
ì bande blanche du milieu fe trouve dans le
palmiste fur Pépine du dos , tandis que dans
le barbaresque il se trouve sur la même par¬
tie une bande noire mêlée de roux.
RAT - PENNADE , est la chauve-souris :
vovez ce mot.
'RAT DE PHARAON ou D’ÉGYPTE :
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voyez Idneutnon.
RAT DE PONT ou DE TARTARIE :
nom donné à une eípece à!écureuil volâtìt :
voyez ce mot,
RAT SAUVAGE DE L’AMÉRIQJJE :
nom que divers Naturalistes donnent à lArgouty: voyez ce mot.
RAT - SAUTERELLE : voyez à i’article
Mulot.
RAT VELU : c’est le loir voyez
:
ce
mot.
RAT VOLANT : voyez Écureuil volant.
RATAN : voyez Rotin.
RATON : espece d’animal assez joli , qui
se familiarise aisément , connu en Angleterre
sous ce nom ; & bien différent du coati ,
nom fous lequel plusieurs Auteurs Pont in¬
diqué. On en a vu un cette année à Paris
qui étoit couvert d’un poil grisâtre parsemé
de zones noires. On l’appelloit le vigilant
du Brefil.
M. de Buffon a eu aussi un raton vivant ;
il étoit de la grosseur & de la forme d’un
petit blaireau, couvert d’un poil doux , long,
mais noirâtre ; il avoit une tête de renard,
les yeux grands , d’un verd jaunâtre , les
dents comme le chien , la queue annelée al¬
ternativement de zones noires &. blanches,
toufluc & très-longue : lorfqu ’onlui donnoit
quelque choie , il le prenoit avec ses deux
pieds de devant , qui lui servoient de mains,
& le portoit à íâ gueule ; à l’aide de ses
ongles pointus comme des épingles , il grim-
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poit légèrement jusques fur l’extrêmité des
branches d’arbres ; il alloit toujours par làut j
il gambadoit plutôt qu’il ne marchoit.
Cet animal furetoit par-tout , & mangeoit
aulíì de tout , & même des insectes ; il se
plaisoit même à chercher les araignées ; &
lorsqu’il étoit en liberté dans un jardin , il
prenoit les limaçons , les hannetons , les
vers : il aitnoit le lait , le sucre , & les aui tres nourritures douces , à l’exception des
fruits ; il se retjroit au loin pour faire ses
besoins ; au reste , il étoit familier & même
caressant, lantant fur les gens qu’il aimoit,
jouant volontiers , & d’assez bonne grâce ;
' leste , agile , toujours en mouvement : il
m’a paru tenir beaucoup , dit M. de Buffon ,
de la nature du maki , & un peu des qua¬
lités du chien.
II scroit avantageux d’essayer si ces ani¬
i,
maux pourroient s’accoutumer dans ce cli¬
mat , & y multiplier ; car alors ils rendroient
de grands avantages dans les jardins en dé¬
truisant les insectes malfaisans qui les dé¬
vorent.
RAVAGEANT , est le nom que Goëdard
donne à un papillon rouge à cause du dé¬
gât qu’il sait parmi les fleurs. II provient
d’une chenille qui fait un grand ravage
dans l’oeillet : elle se cache sous terre pen¬
dant le jour . L’Auteur dit en avoir nourri
une avec une feuille d’œillet qui est le seul
aliment de cette sorte dc chenille.
très -connue , & dont
:
RAVE , rapa plante
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on distingue deux eípeces , l’une mâle , &
l’autre femelle.
i °. La Rave masle ou la Vraie Rave ,
yapa sativa , rotunda , radice candidâ : c ’est
la rave ronde & ordinaire : fa racine est tu¬
béreuse , charnue , ventrue -, ronde , grosse
quelquefois comme la tête d’un enfant , de
couleur verte ou blanche , ou jaune , ou
rougeâtre , ou noirâtre en dehors ; garnie
en dessous de quelques fibres , remplie d une
chair assez dure , blanche , d’un goût tan¬
tôt doux , & tantôt âcre : elle pousse des
feuilles oblongues , grandes , amples , cou¬
chées fur terre , découpées presque jusqu’à
leur côte ; rudes au toucher , vertes , brunâ¬
tres , & d’un goût d’herbe potagère ; il s’éleve d’entre elles une tige à la hauteur de
deux pieds , quelquefois davantage , rameu¬
se , portant de petites fleurs jaunes , com¬
posées chacune de quatre feuilles disposées
en croix : à ces fleurs succèdent des siliques
rondes , qui renferment des semences rou¬
geâtres , approchantes de celles du chou.
Cette plante fleurit au printems & en été.
Plipe & Tragus disent avoir vu des racines
de rave peser jufqu’à quarante livres : Amatus en a vu qui pefoient cinquante à soi¬
xante livres ; & Mathiole assure en avoir
vu quelques-unes du poids de cent livres ;
reste à savoir en quel pays c’étoit , car il y
a des endroits où cent livres de poids ne
font que soixante livres du poids de Paris ;
au reste , un terroir gras & humide , joint i la
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chaleur du climat , peut beaucoup contri¬
buer à une grosseur si énorme , ajoutez à
cela l’effet de la culture ; car plus on a foin
d’ôter les feuilles , plus les racines devien¬
nent grandes.
( Ce terroir gras ne favorise pas le goût de
, il faut
la rave ; pour savoir dans fa perfection
cel¬
beaucoup
vante
On
un terroir sablonneux .
Brandenbourg:
du
les de Zitteau dans la marche
. H. )
elles y croissent petites , mais excellentes
2". La Rave Femelle ou la Rave en
Navet , rapa fativa , oblonga, feu fmiim ?
elle ne dissere de la précédente , que pat
fa racine qui est oblongue , & moins gros¬
se ; elle est auffi plus estimée & plus déli¬
cate au goût que l’autre : elle a extérieu¬
rement tant de rapport avec le navet , qu’il
y a des gens qui les prennent indistincte¬
ment l’une pour l’autre ; cependant ces plantes
diffèrent beaucoup entre elles, par la consistan¬
ce , la couleur & le goût de leurs racines.
Les raves servent plus dans les alimens
qu’en médecine : ou les doit choisir ten¬
dres , bien nourries , d’un bon goût , ayant
peu de feuilles , & le navet long. On les
estime adoucissantes, & propres aux jeunes
gens bilieux ; cependant elles font venteu¬
ses , & fe digèrent difficilement. Les Pay¬
les mangent
sans d’Auvergne & du Limousinnous
en ser¬
cuites fous la cendre : nous
vons quelquefois dans la soupe , à laquelle
elles communiquent un très-bon goût : le
Jyrop de rave est auffi estimé qus celui de
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navet dans les rhumes opiniâtres , & dans
la coqueluche des enfans ; en un mot , con¬
tre toutes les maladies de poitrine , dans
lesquelles la respiration est difficile, & quand
la voix est rauque . La semence de rave
est alexipharmaque . La décoction de la plan¬
te est excellente pour les engelures.
( Les raves en substance , cuites fous la cen¬
dre & pelées , & appliquées en cataplasme
sur les membres attaqués d’engelures , font
préférables à leur décoction : j’en ai fait plu¬
sieurs fois Pexpérience , avec un grand suc¬
cès. B. )
On peut eu semer la graine tous les mois,
depuis Février jusqu’en Septembre , dans
les champs , & en bonne terre labourable,
ainsi qu’il se pratique en Limousin : on laide
monter les premières raves semées pour avoir
de la graine , qu’on se me ensuite sur cou¬
che ou sur planche ' dans des trous faits
avec;les doigts , & à quatre pouces de distance : on met trois graines dans chaque
trou ; on les recouvre de terre.
Tout Paris fait que les R R . P P. Mini¬
mes de Passy excellons dans l’art de faire
venir en tout teins des raves de salade :
voici , dit-on , leur secret. On fait tremper
de la graine de rave pendant vingt -quatre
heures , dans de Peau de riviere , puis on
la met dans un petit sac de toile , bien lié,
qu’on expose à la plus forte chaleur du so¬
leil , pendant le même espace de tems ; la grai¬
ne germe au bout de ce tems : on la i'enic
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alors dans une terre bien exposée au soleil,
& on a soin de la couvrir avec des baquets
qui s’adaptent exactement fur d’aytres ba¬
quets qui contiennent la terre & la semence:
au bout de trois jours on trouvera des ra¬
ves de la grandeur & grosseur de petites ci¬
vettes blanches , ayant à leur extrémité deux
petites feuilles jaunes ou rougeâtres hors de
terre : ces raves font bonnes à couper & à
mettre en salade. Dans l’hiver , il faut que
l’eau soit tiede ; on chauffe auííì les ba¬
quets : on arrose la terre bien fumée avec
de l’eau chaude , & on porte les baquets
dans une bonne cave.
RAVENELLE . On donne ce nom au vio¬
lier jaune : voyez Giroflier jaune.
RAVET , efpece de scarabé ou de blatte
assez semblable à un hanneton dépouillé de
ses ailes , mais un peu plus plat Sc plus mol:
il y en a une grande quantité dans les An¬
tilles , & sur-tout dans l’Isle de la Guade¬
loupe. On en trouve de deux sortes ; les
plus gros font , pour l’ordinaire , auffi gros
& de la mème couleur que les hannetons ;
les autres font plus petits de la moitié :
on dit mème qu’il y en a dans la Martini¬
que qui font larges d’un pouce , & longs
d’un pouce & demi , & qui volent comme
des oiseaux. Cette efpece d’animaux fait un
tort singulier aux habitans , soit par leur
puanteur qui inspire du dégoût pour tout ce
qu’ils touchent , soit en se glissant à milliers
dans leurs coffres , & y rongeant , de mê-
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me que fout les rats , tout ce qu’ils peu¬
vent attraper , à Pexception du coton, qui
n ’a pas encore été mis en œuvre . On a re¬
marqué qu’ils font ennemis des bonnes
odeurs , & qu’ils ne fe fourrent pas volon¬
tiers dans les coffres faits de bois de sen¬
teur , qui sont communs dans toutes ces
Isles . Les ravets , connus aussi fous le nom
de kakerlaques, multiplient beaucoup . Cha¬
que coque ou œuf qu’ils déposent est tou¬
jours divisée dans son intérieur en trente
cellules , rangées fur deux lignes parallèles,
dans chacune defquelles il y a un embrion.
Heureusement que ces cruels insectes , qui
font un fléau pour nos Colonies tant dans
l’Amérique , que dans l’Inde , deviennent la
proie d’une eípece d’araignée étrangère , dont
nous avons parlé : pag. 351 & fiiiv. du Tome
J de ce DìUìonaìre.
. RAYE : voyez Raie.
RAY-GRASS , FROMENTAL ou FAUXFROMENT . Cette plante , qui est cultivée
en Angleterre & en Irlande pour former des
prairies artificielles , a toutes sortes d’avan ra¬
ges qui devroient nous engager à la cultiver.
C’est une plante des plus avantageuses en
ce que tout fol lui convient : elle réussit éga¬
lement? dans un terrein froid , humide , argilleux ou dans un fol sec , aride , pierreux,
sablonneux ; elle est de toutes les herbes celle
qui résistei le plus parfaitement aux gelées,
aux frima» . En un mot , il est de íòn essence
de braver la nature des fols L des climats ;
par
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par conséquent les récoltes de ce fourrage ne
peuvent jamais manquer d'ëtre' abondantes,
quelques fâcheuses que deviennent les faisons.
De plus , cet herbage est celui de tous qui
nourrit le mieux les moutons & les autres
bestiaux , soit qu’on le leur donne en verd à
Pétable , soit en pâture fur le pré , soit enfin
en sec pendant l’hiver. Le foin qui provient
de la fenaison de cette plante , devient un
fourrage non-seulement très-salubre , mais dé¬
licieux pour les chevaux , qui le préfèrent à
tous les autres , lorsqu’on a eu soin de le fau¬
cher peu de tems après que l’épi est formé,
parce qu’alors ce foin est très-tendre & plein
de suc.
Après les éloges pompeux que les Agricul¬
teurs Anglois faisoient de cette plante , les
Amateurs zélés de l’Agriculture ont voulu
faire venir de la graine de ray-graf d 'Angle¬
terre , nom Anglois fous lequel presque seul
cette graine de faux froment est connu : mais
comme il est arrivé que les Anglois donnent
à peu près le même nom à deux graines ds
fourrages toutefois fort différentes en nature
& en qualité ; savoir , à Pune le nom de raygrasi ou faux froment, à&
l’autre celui de
rye -grafi ou fausse orge, cette ressemblance
des noms Anglois a induit naturellement en
erreur , d’oùil fuit que plusieurs bons Citoyens
qui ont voulu s’adonner en France à la plan¬
tation du ray - gras, n ’ont cultivé que le
chétif herbage du rye-grafs ,- c ’est ce qui a oc¬
casionné des plaintes contre le vrai ray grafs ,
Tomt IX .
H
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qui , dégénérant en mépris , ont entraîné ie
discrédit de cet excellent fourrage , du moins
dans l’efprit de ceux qui n’ont pu en avoir
de connoiíTances plus particulières.
(Après bien des questions fur le ray-grafs , i!
est constaté , que les Anglais entendent pûr cette
herbe le Lolhtm perenne, qui vient le long
des chemins. Le Lamentai , au contraire , est
le Gramen avmacmm elatius. H . )
Quelques Agriculteurs ont aussi cultivé une
autre plante dont ils ont été fort íàtisiaits ,
& qu’ils ont pris pour le vrai ray-grafi ou
faux froment -, mais qui n’est réellement que
ie faux jeigle, fourrage passablement bon , &
mille fois au-dessus du rye-graji ou fausse or¬
ge plante
,
plutôt nuisible qu’utile , qui croît
naturellement dans les sentiers , fur les bords
des chemins , dont l’épi est comme celui de
forge , & dont la tige & les feuilles devien¬
nent dures , coriaces, &c. C’est ainsi que Dom
Miroudot , Naturaliste du feu Roi de Polo¬
gne , a cru avoir mis en honneur en Lorraine
la prairie artificielle de ray-grafi , tandis qu’il
n’a effectivement semé & recueilli que du faux
seiglemais
;
cependant ce dernier fourrage est
très-bon en lui-mëme , & il tient Ie milieu
entre Vavoine&
Ie
seigle.
Le ray gras ou faux froment n ’est donc
point ni le faux seigle ou fausse avoine, ni bien
moins encore la ftwjje orge ou rye-graf ,- mais
c’est une forte d’ivraie , un vrai loliitm de ta
bonne efpecc, c’est- à - dire , de celle que les
jnçiens Agriculteurs prétendoient se convertir
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à ía suite des tems en bled , ou plutôt qui,
selon d’autres , provenoit d’un bled dégénéré
faute dc culture, En effet , à bien examiner le
reconnoìt que c’est un faux fro¬
,
r ay gras on
ment i ensorte que , comme il est certain que
la bonne culture bonifie , améliore , & chan¬
ge en quelque maniéré les especes, de même
que le manque de culture les abâtardit , il se
pourroit bien faire que le système des Anciens ne fût pas auísi absurde qu’il le parole
du premier abord : car presque toutes , pour
ne pas dire généralement toutes les plantes,
& tous les arbresà fruit que nous cultivons,

j
j n’avoient
!

i
j
i
I
'
|

í
;
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pas la même

saveur,ni

précisément

la

même force,lorsque la Nature seule prenoit soin
de leur entretien . Chaque jour en fait décou¬
vrir de nouvelles , auxquelles on reconnoìt
quelques propriétés utiles, soit pour la Médecine, soit simplement pour la nourriture
des hommes & des bestiaux , ou d'u sage dans
nos Manufactures. Ces plantes , ces arbres
jusques-là inutiles & ignorés , semblent n’attendre que la main industrieuse de l’homme
pour contribuer à ses plaisirs, ou pour sub. Or le ray-grasi
venir à ses divers besoins
étoit précisément dans ce cas avant que quel¬
que Agriculteur se fût avisé en Angleterre
d’en examiner les propriétés , & d’en essayer
la culture.

fi s

Description àu vrai Ray- Grass.
Les racines du vrai ray- Grass sont extrê¬
mement multipliées ; quelques-unes font for¬
tes : elles fe croisent toujours en s’étendant
& s’enfonçant ; ce qui donne à la tige une
assiette sure & solide , & la met en état de
résister à la dent des bestiaux. Ces mêmes
racines font blanchâtres , & forment une touf¬
fe fort épaisse, d'où partent plusieurs jets ,
qui deviennent autant de tiges ; car le raygrass taie volontiers. Ses feuilles font nom¬
breuses & d’un beau verd , étroites & pointues :
les tiges font vertes , tubuleufes , fermes &
de beau brin , ayant quelques nœuds , sur¬
tout vers le pied : elles portent chacune un
épi plus ou moins long , & même suivant la
force de la tige. Ces épis contiennent des
grains ou semences, qui ont à peu près la
figure du bled, mais qui font plus petites , &
qui font précédées d’une petite fleur à peu
près semblable à celle du froment , si ce n’est
qu’elles tirent un peu plus furie blanc sale.
Le ray-grass fe divise naturellement en deux
efpeces, l’une appeilée blanche, l ’autre rouge:
toutes deux font semblables dans toute la
texture de la plante , a Pexception des nœuds
qui fe rencontrent par intervalle dans les ti¬
ges. Les nœuds d’une efpece font blancs , ceux
de l’autre tirent fur le rouge , ou plutôt fur
un brun clair. Le ray prass blanc devient plus
grand que le rouge ; triais le rouge croît plus
promptement , pousse beaucoup plus de seuil-
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les , & résiste beaucoup mieux aux intempé¬
ries des faisons ; ce qui par conséquent doit
lui faire mériter la préférence dans la forma¬
tion des prairies artificielles.
Au reste , toutes les deux efpeces viennent
avec la plus grande facilité , & u’exigent , pour
ainsi dire , aucune culture . Un seul labour
suffit pour leur semaiUe. La terre ne deman¬
de pas le secours des engrais pour la réussite
de cet herbage : il est le moins affamé de tous,
& la terre lui fournit toujours affez de sucs.
Si on y met de l’engrais , alors il croît plus vîte :
il en résulte plus de coupes , & il fournit plus
îong-tems à la pâture des bestiaux ; car plus
il est mangé de près , plus il repousse avec
vigueur . Le tems le plus propre pour la femaille du ray-grass , est immédiatement après
la moisson des bleds , jufqu ’à la fin du mois
d’Octobre ; & au printems , dans tout le cou¬
rant du mois d’Avril. On doit choisir un tems
calme pour semer la graine , parce qu’elle est
très-légere. II est très-avantageux de passer le
rouleau fur la terre ; cette pratique est môme
très-importante pour toutes fortes de prairies
artificielles, parce qu’elle reflerre & affermit le
fol , le rend moins sujet à être desséché , &
rend l’herbe plus facile à faucher en unifiant
le terrein . On peut , si on le veut * semer le
ray-grass avec diverses efpeces de trèfles , d’ou
résultent diverses sortes de fourrages . Suivant
la nature du terrein , on peut le semer avec le
trejle rouge ou le trefìe houblonnc.
•Le ray grqfs peut être en état d’ètre fauché
Ii 3
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un peu plutôt ou un peu plus tard , selon que
la stison lui a été plus ou moins favorable ;
ruais ce qui est certain & invariable , c’est
que , quoiqu ’il arrive , il est toujours le pre¬
mier fourrage qui f'oit en état d’être recueilli.
Si on veut le donner en verd , on peut le
faucher dès le mois d’Avril , pourvu qu’il ait
été semé en Septembre précédent ; & c’est là
un de ces premiers avantages , d’autant qu’alors , comme fa végétation est prématurée , &
que les autres fourrages manquent , il devient
nécessairement d’une ressource infinie pour les
bestiaux. II est , fur-tout au printems , d’une
utilité infinie pour les moutons , étant pour
eux un aliment plus sain, qui corrige même les
mauvaises qualités des autres herbes , & par
là obvie à plusieurs maladies. Après la pre¬
mière récolte coupée , on peut encore en avoir
une , ou même deux autres , & faire manger
la derniere par les bestiaux fur le terrein . Du
reste , il n'y a chantre précaution à prendre
que de le faucher à tems , parce qu’il fe faune
très-aifément fans jamais fe noircir ; & ce foin
conserve mieux que tout autre sa belle cou¬
leur , fa saveur , & ses autres bonnes qua¬
lités.
On voit nombre de Cultivateurs & de
Nourriciers de bestiaux , semer des bleds qu’ils
fauchent en verd au printems , lorsque l’épi
est tout prêt à se former : cette méthode utile
pour rafraîchir les bestiaux & leur donner une
nouvelle vigueur , est incontestablement dom¬
mageable à Fhunianité , en ce qu’elle nous
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enlève cette raème quantité de grains qui auroit servi à la nourriture des hommes . Mais
aujourd ’hui en introduisant dans le Royaume
ren¬
,
les prairies artificielles de ray -graji tout
trera dans Tordre , le froment fera unique¬
ment destiné à Taliment de Tespece humaine,
& les bestiaux n5en auront pas moins , dés
le commencement du printems , une nourri¬
ture fraîche , savoureuse & substancielle.
Le ray-grafi a encore un autre avantage ,
c’est qu’il ne souffre auprès de lui aucunes
mauvaises herbes ; il les étouffe toutes , même
les orties , & il régné seul dans les endroits où
il s’est fixé.
II résulte de toutes ces observations tirées
d’un Traité fait fur cet objet , d’après les
connoiífances d’unc personne qui a iuivi la
culture du ray-grafî en Angleterre ; il résulte ,
dis-je , que ce Fourrage est d’une utilité infi¬
nie , qu’il est celui dé tous qui a le plus d’affinité avec le froment , & qu’ou n’en fauroit
trop recommander la propagation , non celle
du faux seigle, comme on a fait à tort jufqu’ici , mais celle du faux froment qui est plus
avantageuse. Le meilleur ray-grajì vient d’Irlande : il vaut quinze à dix-huit sols la livre ;
il faut en employer quatre - vingts livres ou
huit feptiers par arpent , chaque feptier con¬
tenant douze boisseaux mesure de Paris. Le
rye-grafì de Lorraine ne vaut que six à huit
sols la livre : il eu Faut cent vingt livres par
arpent , encore réussit il mal.
( Quoique je pense que le vrai ray - gras»
li 4
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où faux froment , Loliimt permute, soit à tous
égards préférable aux différentes efpeces de
plantes qu’on nous a donné ci - devant pour
du ray-grass , je doute , cependant qu ’il mérite
les éloges pompeux que les Auteurs d’agriculture Anglois lui ont donné . II me paroît,
où je me trompe fort , que les plantes tubuleufes qui n’ont que des feuilles minces &
longuettes qui accompagnent la tige , & qui
n ’ont point de greffes feuilles , comme la lu¬
zerne & le sain-foin , ne fauroient jamais être
d’un grand produit , ni d’un grand mérite
pour former des prairies artificielles; d’autant
plus que j’ai observé, que quoique ces plan¬
tes tubuleufes réussissent très -bien les premiè¬
res années , dans presque toutes les efpeces
de terres cultivées, elles commencent à dépé¬
rir & à se perdre au bout de trois ou quatre
ans , fur-tout si le fol n’est pas d’une trèsbonne qualité , & qu’on n’y mette pas beau¬
coup d’engrais de tems en tems. D’ailleurs si
on les laisse mûrir , leurs tiges deviennent du¬
res , & elles font un très - mauvais fourrage.
Si on les fauche lorfqu’elles font encore ten¬
dres , & lorsque l’épi commence à fe former,
elles font à la vérité un fourrage beaucoup
meilleur j mais il diminue presque des deux
tiers en fe séchant , & le produit de la prairie
est très - chétif. Enfin le foin des plantes à
tuyaux de la nature du ray -grafs foisonne
,
très peu à la grange , parce qu’il est grossier
& peu nourriíïànt . Les vaches qu’on nourrit
avec ce fourrage donnent peu de lait & fort
maigre.
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Conséquemment je pense , que les prairies
de ray-grass , & des autres efpeces de plantes
à tuyaux , n’ont d’avantage bien réel que pour
les donner en verd , & qu’un bon cultivateur
n’en doit établir qu’autant qu’il en a besoin
pour cet usage , excepté dans des terreins où
le sain foin ne peut pas réuffir. B. )
RÉALGAL ou REALGAR , arsenicum ru~
une substance arsénicale , naturel¬
:
bruni est
lement combinée avec le soufre dans les en¬
trailles de la terre . Cet arsenic est rouge ,
très-luisant , mais peu ou point transparent,
fort inflammable , & exhalant alors une odeur
d’ail & de soufre.
On en trouve en morceaux plus ou moins
gros , compactes & pesants, dans la Transyl¬
vanie , la Turquie , la Suede , & en Allema¬
gne. Plus cet arsenic est rouge & transparent,
plus il y a de soufre. On rappelle rubine â 'arsenic, à cause de sa couleur semblable à celle
du rubis ; mais souvent ce n’est que ce que
nous nommons soufre rouge de Quito.
L’arsenic vierge rouge est plus communé¬
ment opaque ; il n’est pas moins vitreux dans
ses fractures : s’il contient moins de soufre ,
il a un œil jaunâtre ; il est plus actif que celui
qui est transparent , mais il sest moins que
Farsenic blanc : voyez ce mot. En général,
l'arsenic rouge natif a beaucoup de ressem¬
blance avec la mined' argent rouge. Voyez l’article Argent.
Cet arsenic sert en teinture : les Orfèvres
-unes de leurs
l’emploicnt auíìì dans quelques
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opérations : les Maréchaux en font usage com¬
me d’un escarrotique utile sur les plaies des
chevaux : les Indiens en font des pagodes,
des idoles , & des vases médicamenteux ; ce
íont mème des efpeces de curiosités que les
Grands d’Asie offrent en présent aux Ecran- j
gérs. Ils estiment une taise faite de réalgar j
comme la médecine universelle.
Ces taises, qui contiennent environ trois
onces , ont une couleur rouge , jaunâtre , sale
& livide : elles font toujours farineuses , ou
couvertes d’une poussière jaunâtre , qui ne
manque pas de fe former immédiatement après
qu ’on les a lavées. Ce phénomène est l’effet
de l’efflorefcence Jalino-métallique ou arsenica¬
le car
;
l’arfenic participe de ces deux pro¬
priétés : voyez le second volume de notre
Minéralogie.
On lit dans les Mémoires de YAcadémie des
Sciences de Par k , année 1703 , que faction du
réalgar de la Chine est plus violente en quel¬
que forte que celle de notre orpiment d ’Europe ( qui est aussi un combiné d’arfenic & de
soufre ) ; que cependant les Siamois , & la plus
grande partie des Nations barbares , qui ne
counoiíTent point de meilleur remede que
rémétique , destinent ces taises aux mêmes
usages que nous saisons des gobelets de régule
d’antimoine , dans lesquels nous saisons trem¬
per du vin pendant quelques heures , pour
s'empreindre d’une partie de leur éméticité :
il est étonnant qu’il faille aux Siamois une
tuile de réalgar pour l'effet auquel une taise
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de régule d’antimoine nous suffit. Mais , comme
1c dit l’Hirtorien de l’Académie , il faut que
la dose des remedes soit infiniment plus forte

dans la zone Torride que dans nos climats ,
parce que la grande transpiration enleve tout
îe volatil des humeurs , & rend ce qui en reste
dans le corps beaucoup plus visqueux , plus
tenace , & plus difficile à détacher : auffi les
Indiens font -ils obligés de prendre vingt fois
! plus que nous d'ippecacuanha pour être pur¬
gés ; dose qui nous seroit mortelle , & qui
n’est qu’un remede pour les Siamois.
Comme le réalgar naturel est allez rare , &
j que l’on en consomme une certaine quantité
; sous le nom d'‘arsenic rouge , l’on a été obligé
d’avoir recours à sart . Wallerius dit qu’on
en prépare à Ehrenfriedsdorf , en faisant su¬
blimer de la farine d’arsenic mêlée avec des
pyrites ( probablement sulfureuses) .
REBLE ou RIEBLE : voyez Grateron.
RECISE : voyez Benoîte.
REDOUL ou ROUDOU . Les Provençaux
' Mousont donné ce nom au rhm rnyrtîfoïm
peliaca, qui est le sumach dont on se sert en
teinture , & le coriaria des Botanistes , c’està-dire , f herbe aux Tanneurs : il porte auffi le
nom de rêdoul dans les Réglemens de teinture.
M. Linnaeus range cette plante parmi celles
qui ont des fleurs mâles fur des pieds diffé¬
rents dp ceux qui portent les fleurs femelles :
elle a dix étamines à fa fleur mâle , & la fe¬
melle est baccifere ; toutes deux font fans pé-

so8

-RED

taies ? les feuilles font encieres , listes, & trois
ou quatre fois plus grandes que celles du myrthe , opposées deux à deux le long des tiges.
On fait sécher cette espece de swnach, puis
on le fait moudre sous une meule posée de
champ , qui tourne autour d’un pivot verti¬
cal ; & cette poudre est un tan beaucoup plus
fort que celui de l’écorce du chêne verd : car
quand les Tanneurs veulent hâter la prépa¬
ration des cuirs , ils ne font que mêler le tiers
ou le quart de cette poudre au tan ordinaire ,
au moyen de quoi le tan est plutôt nourri;
mais il en vaut beaucoup moins pour l' usage.
Tous les Modernes , qui ont écrit fur cette
plante , fe font contentés , dit M. Sauvage de
ln Croix , de dire qu’elle fervoit aux Tan¬
neurs à nourrir les cuirs , & aux Teinturiers
à teindre en noir les maroquins : mais les
Anciens ont avancé de plus , fur la foi de
Pline , que 1e frutex coriarim ou rhttssylvejlrà
à feuilles de myrrhe , sert non-feulement aux
Tanneurs , mais même qu’il est utile dans les
maladies pour résister au venin , pour guérir
les maladies appellées cœliaques, pour les ul¬
cérés du fondement & des oreilles ; qu’il chasse;
les teignes ; & même quelques-uns l’ont pris
pour le rhm objoniorum, qui est le fumneh
ordinaire , avec lequel la ressemblance des
noms & le défaut des caractères l’avoient fait
confondre.
Après tous ces éloges , on ne soupçonne¬
ront pas , dit M. Sauvage , que le rédoul fût
un potion ; bien des gens font au contraire
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persuadés que íes baies peuvent servir dans
les ragoûts : cependant c’en est un , & des
plus singuliers , ayant la propriété de causer
Tépilepsie aiguë aux hommes qui mangent de
ses fruits , & le vertige aux animaux qui
brouttent íes jeunes rejetions. L’on voit quel¬
quefois en Languedoc des chevreaux & des
agneaux qui au retour du pâturage chancel¬
lent , tournoient , & enfin tombent à la ren¬
verse avec des trémoussemens & des convul¬
sions de tout le corps : ces animaux se relè¬
vent ensuite , mais ils portent la tête baise ,
donnent étourdiment de la tête contre ce qui
se présente à leur passage, & enfin ils restent
des heures entieres dans cet état d’épilepsie
ou de vertige . Des Bergers consultés fur ce¬
la , ont répondu que le rédoul enivre ces ani¬
maux , & que ce n’étoit que les jeunes qui
s’y laissoient attraper , les plus vieux se don¬
nant bien de garde d’y toucher : ils ajoutèrent
tiroir guere à conséquen¬
i que cette ivresse ne
ce. Au reste, les Bergers ont coutume d’arroles animaux qui tom¬
i ser d’eau bien fraîche
du rédoul , &
l’usage
par
bent en épilepsie
crises. M. Sau¬
les
beaucoup
appaife
ce remede
ses yeux,
fous
expériences
des
faire
fait
a
vage
& a remarqué que ces animaux ne mangent
que les feuilles tendres & nouvelles : les fruits
& les feuilles anciennes font un poison plus
violent , au lieu que les nouvelles ne font
qui
qu’enivrer . Deux expériences funestes
con¬
coûterent la vie à deux personnes , ont
i
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àoul est aussi un poison pour les hommes.
Dès que l’on a mangç des baies , l’on est at¬
taqué de convulíìous , de délire ; on devient
livide , enfin , l’on en meurt. M. Sauvage
ayant fait ouvrir des personnes mortes par
ce poison , n’a pu lien comprendre à la ma¬
nière d’agir du réâoul : il dit que le goût , la
vue , l’odeur de l'on fruit , qui ressemble aux
mûres de ronce , ne le rendent suspect qu’autant qu’il saut pour ne pas manger d’un fruit
dont on ne connoît pas les propriétés . Ces
baies , qui paroissent d’abord agréables , ne le
démentent pas pour être mâchées plus longtems : l’extrait de fa pulpe est mucilagineux,
doux , aigrelet, & se fond à l’air après avoir
été desséché.
REFLUX : voyez à l’article Flux.
REGAIN . On donne ce nom à la seconde
herbe qu’on retire d’un pré après la premiers
fauchaison.
REGIiVlE. Ce nom se donne aux rameaux
du bananier , du palmier , du figuier , &c.
qui sont chargés de fruits : ainsi l’on dit un
régime de dattes , un régime de figues, un ré~
ginte de bibai, plante qui a du rapport avec le
bananier ou grand balisier, & qui croît aux
Antilles.
REGLISSE , glycyrrhiza : fous ce- nom on
distingue trois efpeces de plantes très - diffé¬
rentes.
i °. La Réglisse Étrangère
, glycirrhiza
capite echinato: on la nomme aussi r église dei
Anciens ou faufifie réglijjg;ses racines font Ion-
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gués & groíTes comme le bras , pivotantes &
non rameuses , de couleur jaunâtre , & d’un
goût moins doux & moins agréable que la
suivante. Elle pousse ries tiges à la hauteur
d’un homme , rameuses , garnies de feuilles
oblongues , pointues , faites comme celles du
lentií'que , vertes , un peu glutinteufes & dis.
posées comme dans la réglisse ordinaire : ses
fleurs font petites , bleues ; il leur succédé des
fruits épineux , composés de plusieurs gous¬
ses , oblongs , hérissés de pointes amoncelées
Pline contre Pautre , & jointes ensemble par
le bas : elle croît principalement en Italie.
M. de Tournefort Pa auíîi trouvée en Orient ;
mais on lui préféré celle de Pespece suivan¬
te qui a plus de force , meilleur goût , & plus
de vertu.
2°. La Réglisse vulgaire , glycyrrhiza
plante vient d’elle-mème en
:
Gertnanicacette
Italie , en Languedoc , & notamment en Espa¬
gne , vers Sarragosse, d’où l’on nous apporte
la 'racine qui ett intérieurement jaune , rouf.
feâtre en dehors , de la grosseur du petit doigt
ou du pouce , douce , succulente, rameuse,
traçante de tous côtés , & d’une faveur dou¬
ce : ses racines poussent plusieurs tiges bran¬
cîmes & hautes de trois ou quatre pieds; ses
feuilles font oblongues , visqueuses , vertes,
luisantes , rangées par paires fur une côte
dont l’extrèmité est terminée par une feule
feuille. Les fleurs font petites , légumineuses,
purpurines , difpoiees cn maniéré d’épi , à
l’extrèmité des tiges. A ces fleurs succèdent des
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gousses lisses, relevées, rousseâtres, s’ouvrant
à deux panneaux , & n’ayant qu’une cavité
dans laquelle font contenues dc petites grai¬
nes dures , applaties, & presque de la figure
d’un rein. ( On la cultive en Angleterre au¬
tour de Pontefanet , & en Allemagne, dans les
environs de Bamberg , elle aime les sables.
H. )
La racine de réglisse adoucit les humeurs
salées & acres, fur-tout celle qui est seche :
elle remédie au vice de la poitrine & à la
toux . On la prescrit dans presque toutes les
tisanes pour leur donner aullì un goût plus
agréable.
On prépare différemment un suc tiré des
racines de cette plante , c’est pourquoi il y a
plusieurs especcs de suc de réglisse: l’un étran¬
ger , qui vient d’Espagne ; il est en rotules
noires , solides, enveloppées dans des feuilles
de laurier : il est fait avec la décoction de la
racine qu’on a desséchée juíqu ’à consistance
d’extrait ; communément on fait dissoudre
dans fa décoction les gommes de prunier ,
d’abricotier , de cerisier, &c. afin de lui don¬
ner une consistance & une saveur plus mucilagineuíe . Bien des Brasseurs mettent de ce suc
de réglisse dans leur bierre.
Dans les boutiques on fait fondre cet ex¬
trait de réglisse noir ; on y ajoute de l’essence
d’anis , &c. pour l’aromadser , & l'on en fait
des pastilles. L’on fait aussi des tablettes de
réglisse avec une legere décoction de cette ra¬
cine qu’on édulcore avec beaucoup de sucre »
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puis on fait cuire le tout ensemble jusqu’au
v degré de cuisson appelle plume. D’autres fois
on mêle un peu de poudre de réglisse avec
du sucre en poudre , & l’on en fait une pâte
avec du mucilage de gomme adragante. Oïl
en fait des pastilles plates ou quarrées qu’oti
fait dessécherà l’étuve. C’eíl ainíì que fe font
les sucs de réglisse de Blois , de Rouen , de Pa¬
ris , &c. que l’on vante comme un pectoral
propre à adoucir l’âcreté du rhume , à exci¬
ter le crachat , à humecter la poitrine & les
poumons.
3Ç. La Réglisse sauvage. Elle a les fleurs
légumineuses & d’un jaune pâle , dont la
pistil devient une gousse divisée en deux loj gcs, selon fa longueur. Les Botanistes la dé| signent ainsi, ajlragalm luteus, perennû , proî cumbens, vulgaris [ ive fylvefiris. Cette plante
est apéritive.
REGNES . Tous les corps qui appartien¬
nent à notre globe ou qui y végètent , & y
vivent , ont été rangés par les Naturalistes
fous trois chefs de division ; savoir , le régné
animal , le régné végétal & le régné minéral.
Chacun de ces regnesa été divisé en plusieurs

grandes sections , que l’on a appellées clajses ;
celles-ci ont été subdivisées en genres, ceuxci en efpeces, variétés, &c. Les terres , les
pierres , les sels naturels , les substances mi¬
nérales & métalliques, les bitumes & les eaux ,
font du domaine du régné minéral. Les ar¬
bres , les arbustes , les fous - arbrisseaux, leg
herbes , les champignons , la mousse, les gonv
Tome
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rr>HS, les résines, appartiennent au végétal.
L’homme , les quadrupèdes , les oiseaux , les
amphibies , les poiilons , les infectes , les rep¬
tiles , font autant de claflès particulières du
régné animal : voyez les mots Animal, Mi¬
néral & Plantes. Voyez auisi les articles His¬
toire Naturelle & Botanique.
REINE . Divers Curieux donnent ce nom
au papillon-paon , qu’on trouve fur les feuilles
à sortie.
REINE DES PRÉS ou petite Barbe de
Chevre ou Vignete , ulmaria. Plante qui
croît abondamment proche de tous les lieux
aquatiques : fa racine est aífez grosse, longue
comme le doigt , odorante , noirâtre en de¬
hors , rouge-brune en dedans , fibreuse: elle
pousse une tige à la hauteur de trois pieds ,
droite , anguleuse, lisse, rougeâtre , ferme,
creuse & rameuse : ses feuilles font alternes
& composées de plusieurs autres feuilles oblon¬
gues , dentelées à leurs bords , vertes en des.
fus comme celles de forme , & blanchâtres en
dessous, ( empennées le long d’un pédicule
commun qui fe termine par une feuille im¬
paire plus grande que les autres , & divisée
en trois lobes D. ) ; ses Heurs, qui paroilfent
en Juin & Juillet , font petites , ramassées en
grappe aux sommets de la tige A des rameaux,
composées chacune de plusieurs feuilles blan¬
ches , disposées en rose , & d’une odeur agréa¬
ble approchante de celle de la fleur de vigne.
A cette Heur succédé un fruit composé de
quelques gaines torses & ramassées cn forme
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de tête : chaque gaine contient une semence
assez menue. Ce fruit mûrit en automne.
Les feuilles de la reine des prés ont urç
goût d’herbe salé & gluant : toute la plante
est sudorifique, cordiale & vulnéraire. (On ne
fait guere usage en Médecine que des fleurs,
qu’on prend en infusion comme le thé , c’est:
un excellent sudorifique , & d’un goût fort
agréable ; elles font auffi très - bonnes pout
adoucir la poitrine , calmer la toux , & facili¬
ter l’expectoration . On en met auffi dans le
vin doux , pour lui donner un goût de mus¬
cat fort agréable , qui le fait plus ressembler
au Frontignan qu’à la Malvoisie : on fait en¬
core avec les fleurs de cette plante une eau distil¬
lée qui est fort en usage, & qui a les mêmes ver¬
tus que l’infusion de ses fleurs. Ces fleurs ont
beaucoup de rapport pour leur vertu à celles
de sureau ; mais elles méritent la préférence
dans toutes les maladies inflammatoires & fié¬
vreuses , parce qu’elles échauffent beaucoup
moins, & qu’elles ont une vertu plus calmants
& plus anodine. B. ) La décoction de fa racine
est très-propre dans les fievres malignes , &
pour déterger les ulcérés : les feuilles tendres ,
& les fleurs de cette plante mises dans le vin,
dans la bierre ou dans l’hydromel , leur don¬
nent une saveur & une odeur agréables qui
les font ressembler au vin de Crete , connu
fous le nom de malvoifie.
REINE DES SERPENS , reg'ma ferpentum,
Séba , Thejs. II , p. ros , Tab. 99 , n. 2 , donne
íse nom à un beau serpent du Brésil, du pays
Kk 2
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de Guaîra : voyez Giboya.
REM ou REEM , mot hébreu qu’on lit
dans diíférens pailages de l’Ecriture - Sainte ,
8í qui est traduit dans la Version grecque &
dans la Vulgate , tantôt parle nom de rhino¬
céros,tantôt
&
par celui de monoceros ou unicorne. M . Ladvocat , dans fa Lettre fur le
Rhinocéros , imprimée en 1749 , dit que les
Interprètes ne conviennent pas que le mot
réem ou rem signifie le rhinocéros;ils
aban¬
donnent fur ce point les Versions grecques
& latines, parce que les Septantes & í’Auteur
de la Vulgate ne lont point constans dans leur
Traduction . II n’est donc pas cèrtain que le
réem de la Bible soit le même animal que le
rhinocéros ; & dl y a même plusieurs raisons
qui portent à croire qu’il n’est jamais parié
du rhinocéros dans le Texte de l’Ecnture.
Le réem devoit être très-commun dans la
Palestine, dans l’Idumée & dansl ’Arabie, puis¬
que l’Ecriture en parle si souvent : or , il n’y
a point de rhinocéros dans ces trois pays : de
plus , le réem avolt deux cornes ; car Moyse ,
en parlant de Joseph , dit que fa beauté ejt sem¬
blable à celle du taureau , N que sa force res¬
semble à celle des cornes du Réem . (, Ûeiittron.
33 , if. 17 . ) David prie austi le Seigneur de
le délivrer de la gueule du lion & des cornes du
Réem . (PJal . 22,ir . 2.1. )
Mais quoique le rhinocéros mâle ait quel¬
quefois deux cornes , 011 ne peut pas dire que
ce soit le réem : Tailleurs le réem , dans l’Eci'iture , est un animal farouche , indomptable.

& qui ne peut être apprivoisé à ta charrue , &c.
or le rhinocéros , chez les Abylfins , sert pour
ie travail , de même que l’éléphant . Enfin ,
comme le réem est un animal dont le propre
est de bondir , de sauter , & que les Ecrivains
Arabes parlent fans cesse»fous le nom de réem ,
des bœufs sauvages qui se trouvent dans les
déserts de Syrie & d’Arabie , ainsi que dans
la Palestine & l’Idumée , nous serions porté;
à croire que le réem est une de ces especes de
bœufs sauvages, indomptables , & qui ne peu¬
vent être attachés à la charrue comme le bœuf
domestique ; & c’est ce que Dieu dit à Job.
REMORE ou REMORA . La plupart des
Auteurs qui ont écrit fur le remore , ont mal
décrit & peu fixé ia nature de ce poisson: (Tail¬
leurs ils ont donné dans le merveilleux , en
disant qu’il n’étoit ainsi nommé , que parcs
qu’il avoit la propriété d’arrêter seul un vais.
seau en pleine mer , quand même il auroic
Je meilleur vent en poupe. Nous fixerons ici
quels font les animaux à qui les Marins don¬
nent constamment le nom de remore.
des François aux In¬
,
Le Rémor a appelle
des , fur les côtes d’Afrique , &' à Cayenne,
sucsi ou arrête- nef, est un poisson de mer à
nageoires molles , connu dans le Brelîl fous
le nom de piraquìba ou d'iperuquiba. C ’est
fa peau n’est point
Yéchmeà des Anciens
& vifqueníc comme
glissante
mais
,
écailleuse
couleur est variée ;
fa
&
,
anguilles
des
celle
fa longueur est d’un à deux pieds & demi,
& fou épaisseur d’environ quatre doigts : if
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est menu vers la queue ; il a la tête appla^
tie , la bouche très ouverte , la mâchoire su¬
périeure plus longue que l’inférieure : ( c’est
le contraire D, ) : les dents très-petites ; il a
les yeux petits , l’iris en est jaune ; ses dents
font fort fines. On remarque depuis le mi¬
lieu du corps , tant en haut , qu’en bas , une
nageoire étroite qui s’étend jusqu’à la peau ,
& deux autres derrière les ouies.
Le dessous de la tête du rémora est fort
gluant & raboteux comme une lime ; ( la
configuration particulière de la tête de ce
poisson induit facilement en erreur fur la po¬
sition de ses parties : c’est au-dessus de la tête
fort applatie en cet endroit , qu’est situé l’organe singulier qu'on va décrire D . ) ; c’eít;
par -là qu’il se colle aux vaisseaux& aux gros
poissons, tels que les requins ou goulus de
mer , quand il se volt poursuivi . Si l’on
passe le doigt dessus, en coulant depuis la
mâchoire jufqu’à la queue , l’aspérité est peu
considérable ; mais si on la passe en sens con¬
traire , l’on est aulîì-tôt arrêté. Qu ’on se fi¬
gure une rangée transversale de dix-neuf la¬
mes tranchantes & dentelées , comme tuilées,
ou itnbricées , affermies dans le milieu par
un filet longitudinal , le tout présentant une
surface fort horisontale , de orme ovalaire ,
& qui part immédiatement du bourrelet de
la mâchoire inférieure ; telle est la partie qui
sert au rémora pour s’attacher comme les
lamproies , au bois , à la pierre , au dos des
gros poissons, &c. , de forte que le reste du
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corps sc trouve suspendu : quand ils sont
fixés contre un vaisseau, souvent toutes les
forces d’un homme ne peuvent leur faire
quitter cette situation.
M. de Rome de Lisle m’a dit connoître
diffèrent
,
deux fortes de remores lesquelles
grands
plus
Les
.
couleur
en grandeur & en
d’un
est
dos
leur
,
longueur
de
pieds
ont deux
le
fous
peu
un
s’éclaircit
qui
verdâtre
brun
ventre ; les autres font plus petits que les
harengs , ils ont le museau plus court & la
couleur moins obscure. Notre Observateur
a remarqué que tous les remoreâ qu’il a vus
dans nos mers jusqu’à l’équateur , sont trèspetits , & qu’on n’y remarque pas les jolies
couleurs de ceux des mers d’Afrique & d’Asic.
Barbot ( Hijìoire Générale des Voyages ,
Livre III, pag. 242 , ) est porté à croire que
les remores le multiplient par le même ac¬
couplement que les requins . II ajoute que
dans !e Golfe de Guinée ils s’attachent à sui¬
vre les vaisseaux pour recueillir les excrcmens
humains , & que les bâtimens eu ont tou¬
jours un grand nombre à leur fuite ; c’est
pourquoi les Hollaudois les nomment poisons
d'ordures. On leur donne aussi !e nom de
piloses, pares qu’ils accompagnent communé¬
ment au nombre de quatre ou cinq les re¬
quins qui suivent les vaisseaux. Ces poissons
voraces ne font point de mal à leurs petits
pilotes : ils nagent de compagnie , ils vont
& viennent autour du requin , le suivent
quand il plonge & Unsqu’il revient à la fur-
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Face de l’éau ; en un motils ne le quittent
point tant qu’il est dans l’eau. Mais si l’on
prend le requin , celui - ci en se débattant
dans seau , fait quitter prise à plusieurs de ses
pilotes qui paroissent alors fort inquiets .j Ils
suivent néanmoins le vaitfeau pendant quel¬
que tems , ou s’y attachent , juíqu ’à ce qu’ils
aient retrouvé un autre requin.
Quand il se trouve un grand nombre de
ces sucets attachés au gouvernail , à la quille
du vaisseau, &c. , il est assez naturel qu’ils
en retardent de beaucoup la course : mais on
a prétendu fauflènient qu’ils étoient capables
de l’arrèter tout court . Ainsi, dit - on, le
vaisseau amiral que montoit Antoine , dans
la bataille d’Actium , fut tout d’un coup re¬
tardé , quoique le vent ne cessât d’enfler les
voiles : celui du Prince Caíus Caligula qui
revoioit d’Asture à Antium , fut également
retardé ; & comme de toute la flotte , fou
vaisseau à cinq rangs de rames étoit le seul
qui n’avançoit point , des gens fautèrent du
vaisseau pour chercher ce qui pouvoit cau¬
ser ce retardement. Ils trouvèrent une espece de poisson collé contre le gouvernail ,
& le porterent à Laïus , qui fut fort indi¬
gné que si peu de chose eût pu l’arrêter &
l’emporter sur les forces de quatre cens Ra¬
meurs : ceux qui le virent alors , & qui l’ont
vu depuis, ont dit qu’il étoit semblable à un
grand limaçon. II y en avoit beaucoup sous
la quille du vaisseau. Mutianus rapporte qu’il
s’en étoit collé une si grande quantité , fous
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le vaisseau que Periandre , tyran de Corin¬
the , envoyoit , avec ordre de mutiler inhu¬
mainement trois cens enfans nobles de Corcyre , qu’il ne put presque avancer , malgré
le vent favorable& que l’on honoroit à
Guide , dans le Temple de Venus , les co¬
quillages qui avoient opéré cette merveille.
Nos Marins observent tous les jours qu’ils
font également retardés , ou par le grand
nombre de rernores , ou par une multitude
de conques anaáferes qui tapissent la surface
inférieure d’un vaisseau.
On conçoit aisément que quand la quille
d’un navire est plus ou moins garnie ou de
fucets ou de coquillages , cette surface étant
devenue raboteuse & sillonnée , elle glisse
plus difficilement fur l’cau. C’est ce qu’affurent tous les Auteurs. Tardius ire credentttr naves , morari. II est donc elîénticl de
détacher tous les corps étrangers qui se col¬
lent aux vaisseaux avant que de se mettre
en route , autrement leur marche pourroid
être retardée.
RENARD ou GOUPIL , vulpes. Le re¬
nard ressemble beaucoup au chien íur -tout
par les parties intérieures ; cependant i! en
différé par la tête qu’il a plus greffe à propor¬
tion de son corps : il a auíiì les oreilles puis
courtes , la queue beaucoup plus grande j le
poil plus long & plus touffu ; les yeux plus
inclinés : il en différé encore par une mau¬
vaise odeur très-forte qui lui est particulière,
& enfin par un caractère plus essentiel, par
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son naturel ; Car il ne s’apprivoise pas aisé¬
ment , & jamais tout -à-fait. II languit lors
qu’il n’a pas la liberté , & meurt d’ennui
quand on veut le garder trop long terris en
domesticité : il ne s’accorde point avec la
chienne ; s'íls ne font pas antipathiques , ils
font au moins indifférêns. II produit ordi¬
nairement en moindre nombre ; les portées
font de quatre ou cinq , rarement & jamais
moins de trois. Lorsque la semelle est plei¬
ne , elle se roule , & sort rarement de son
terrier , dans lequel elle prépare un lit à ses
petits. Elle devient en chaleur en hiver , &
on trouve déja de petits renards au mois
d’Avril. Lorsqu’elle s’apperçoit que fa re¬
traite est découverte , & qu’en son absence
ses petits ont été inquiétés , elle les tranf.
porte tous , les uns après les autres , & va
chercher un antre domicile. Ils naissent les
yeux fermés ; i's font , comme les chiens,
dix-huit mois ou deux ans à croître , & vi¬
vent de mème treize ou quatorze ans.
Le renard , dit M. de Buffon , est fameux
par ses ruses , & mérite fa réputation : ce
que le loup ne fait que par la force , il le
lait par adresse, & réussit plus souvent ; sans
chercher à combattre les chiens & les Ber¬
gers , fans attaquer les troupeaux , fans traî¬
ner les cadavres, il est plus lur de vivre. 11
emploie plus d’efprit que de mouvement ;
ses ressources semblent être en lui-mème ; ce
sont , comme l'on sait , celles qui manquent
le moins. Fin autant que circonspect, ingé-
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nieux , & prudent même jtisqu’â la patience,
il varie sa conduite ; il a des moyens de ré.serve , qu’il sait n’employer qu a-propos : il
veille de près .à fa conservation ; quoiqu 'auíîi
infatigable , & mème plus léger que le loup,
il ne se fie pas entièrement à la vitesse de
sa course , il sait se mettre en sûreté , en se
pratiquant un asyle où il se retire dans les
dangers preflans , où il s’établit , où il cieve
ses petits : il n’est point animal vagabond,
mais domicilié.
Le renard a les sens auíïì bons que le
loup , le sentiment plus fin , & l’organc de
la voix plus souple & plus parfait . Le loup
ne se sait entendre que par des hurlemens
affreux ; le renard glapit , aboie , & pousse
un son triste , semblable au cri du paon : il
a des tons différens , suivant les sentimens
dont il ê affecté ; il a la voix de la chasse,
l’accent du désir , le son du murmure , le ton
plaintif de la tristesse, le cri de la douleur,
qu ’il ne fait jamais entendre qu’au moment
ou il reqoit un coup de feu qui lui casse quel¬
que membre , car il ne crie pas pour toute
autre blessure ; & il se laisse tuer à coups de
bâton , comme le loup , fans íè plaindre,
mais toujours en se défendant avec courage :
il mord dangereusement , opiniâtrement , &
on est obligé de íè servir d’un serrement ou
d’un bâton pour le faire démordre . Son gla¬
pissement est une espece d’aboiement , qui se
fait par des sons semblables & très - préetpites. En hiver , sur-tout pendant la neige &

,
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la gelée, il ne cesse de donner de îa Voix ;
& il est , au contraire , presque muet dans
Pété.
Voici comme M. de Buffon trace les traits
qui caractérisent l’esprit & la finesse du re¬
nard , qui a toujours été regardé comme le
symbole de la ruse & de la subtilité. Cet
animal se loge aux bords des bois , à la por¬
tée des hameaux ; il écoute le chant des
coqs , & le cri des volailles , il les savoure
de loin ; il prend habilement son tems , ca¬
che son dessein & sa marche , se glisse, se
traîne , arrive , & fait rarement des tentati¬
ves inutiles. S’il peut franchir des clôtures,
ou passer par - dessous, il ne perd pas un
infant , il ravage la basse- cour , il y met
tout à mort , & se retire ensuite lestement,
en emportant sa proie , qu’il cache sous la
mousse , ou qu’il porte à son terrier : il re¬
vient quelques momens après en chercher
une autre , qu’il emporte & cache de même,
mais dans un autre endroit ; ensuite une
troisième , une quatrième fois , jusqu’à ce
que le jour ou le mouvement dans la nraií’on l’avertisse qu’il saut se retirer & ne plus
revenir . II fait îa même manœuvre dans les
pipées & les boquetaux où l’on prend les
grives & les bécasses au lacet : il devance le
Pipeur , va de grand matin , & souvent plus
d’une fois par jour , visiter les lacets , les
gluaux , emporte successivement -les oiseaux
qui sont empêtres , les dépose tous en diffé¬
rais endroits , lui - tout au ' bord des che-
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mins , dans les ornières , fous la mouise, les
y laisse quelquefois deux ou trois jours , &
lait parfaitement íes retrouver au besoin. 11
chasse les jeunes levrauts en plaine , saisie
quelquefois les lievres au gîte , ne les man¬
que jamais lorfqu’ils sont blessés, déterre les
lapereaux dans les garennes , découvre les
nids de perdrix , de cailles, prend la mers
fur les œufs , & détruit une quantité prodi¬
gieuse de gibier. Si le loup nuit plus au
Paysan , le renard nuit plus au Gentilhomme.
On dit que quelquefois deux renards se
joignent ensemble pour chasser le lievre ou
le lapin. Quand un renard poursuit Ion gi¬
bier , il jappe comme un chien basset après
la bête ; & pendant, ce tems-là , un autre renard fe tient au passage, ou fur le bord du
terrier , en attendant que le gibier vienne à
passer, & qu’il puisse le surprendre . On à
qu’il fe débarrasse de ses puces , en fe mettant dans l’eau peu à-peu , le derrière le premier , & les puces avançant toujours ju 'qu’au
bout du museau , alors il fe plonge rapidement dans l’eau & s’en débarrasse.
Chajse

du Renard.

La chasse du renard demande moins d’appareil que celle du loup , elle e(t plus fa¬
cile & plus amusante . Tous les chiens ont
de la répugnance pour le loup ; tous les
j chiens au contraire chassent aisément le re; nard , & même avec plaisir > car quoiqu’il
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ait Podeur trcs-forte , ils le préfèrent souvent
au ce;f , au chevreuil & au ILevre. On peut
le châtier avec des ballets , des chiens courans , des briquets. Dès qu’il se sent pour¬
suivi , il court à son terrier , les bassets à
jambes torses font ceux qui s’y glissent le
plus aisément : cette maniéré est bonne pour
prendre une portée entiere de renards , la
mere avec les petits ; pendant qu’elle se dé¬
fend & combat les bassets, on tâche de dé¬
couvrir le terrier par-dessus , & on la tue ,
ou on la saisit vivante avec des pinces. La
façon la plus agréable & la plus sure de
chasser le renard , est de commencer par bou¬
cher les terriers ; on place les tireurs à por¬
tée , on quête alors avec les briquets ; dès
qu’ils font tombés fur la voie , le renard
gagne Ion gîte , mais en arrivant il essuie
une premiere décharge ; s’il échappe à la
balle , il fuit de toute fa vitesse, fait un grand
tour & revient encore à Ion terrier , où on
le tire une seconde fois, & où trouvant feu¬
trée fermée , il prend le parti de fe sauver
au loin , en perçant droit en avant pour ne:
plus revenir. C’eít alors qu’on fe sert des
chiens courans , lorfqu’on veut le poursui¬
vre : il ne laissera pas de les fatiguer beau¬
coup , parce qu’il passeà dessein dans les en¬
droits les plus fourrés , où les chiens ont
grand peine à le suivre ; & quand il prend
la plaine, il va très-loin fans s’arrèter.
II est encore plus commode pour détruire
les renards, dc tendre des pièges, @ù l’on
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met pour appas , un pigeon , une volaille
vivante : lorfqu’ils font pris il leur arrive
quelquefois de fe couper la patte à belles
dents , ne pouvant trouver d’autre expédient
pour fe sauver. Je fis un jour , dit M. de
Buffon , suspendre à neuf pieds de hauteur,
fur un arbre , les débris d’une halte de chas¬
se , de la viande , du pain , des os ; dès la
premiere nuit , les renards s’étoient si fort
exercés à fauter , que le terreín autour de
l’arbre étoit battu comme un aire de grange.
Le renard est aussi vorace que carnassier: il
mange de fout avec une égale avidité , des
œufs , du lait , du fromage , des fruits , &
fur-tout des raisins. Lorsque les levrauts &
les perdrix lui manquent , il fe rabat fur les
rats , les mulots , les ferpens , les lézards ,
les crapauds , & il en détruit un grand nom¬
bre ; c’est là le seul bien qu’il procure. II est
trés-avide de miel ; il attaque les abeilles sau¬
vages , les guêpes , les frelons , qui d’abord
tâchent de le mettre en fuite , en le perqant
de mille coups d’aiguillons ; il fe retire en
effet , mais c’est pour les écraser en fe rou¬
lant , & il revient si souvent à la charge,
qu’il les oblige à abandonner le guêpier ;
alors il le déterre & en mange le miel & la
cire. II prend aussi les Hérissons , les roule
avec fes pieds , & les force à s’étendre. En¬
fin , il mange du poisson , des écrevisses,
des hannetons , des sauterelles , &c.
Dans l’été , le poil des renards tombe &
. On fait peu de cas de la peau
fe renouvelle
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des jeunes renards', ou des renards pris d'nns
•Tété. La chair du renard cít moins mau¬
vaise que celle du loup , les chiens & mèrne
les hommes en mangent dans l’automne,
Lur-tout lorfqu’il s’est nourri & engraissé de
railins . Sa peau d’hiver fait de bonnes four¬
rures . II a le sommeil profond , on rappro¬
che aisément sans réveiller : lorsqu’il dort,
il se met en rond comme les chiens ; mais
lorsqu’il ne fait que se reposer , il étend les
jambes de derrière , & demeure étendu fur
le ventre ; c’eít dans cette poíture qu’il épie
les oiseaux le long des levées. Les geais, les
merles for-tout , le conduisent du haut des
arbres , répétant souvent le petit cri d’avis,
& le suivent quelquefois à plus de deux ou
trois cens pas.
M. de Buffon fit élever des renards pris
jeunes , en fit garder trois pendant deux ans,
une femelle & deux mâles : on tenta inuti¬
lement de les faire accoupler avec des chien¬
nes ; quoiqu’ils n’euísent jamais vu de fe¬
melle de leur efpece, & qii’ils parussent prés.
sés du besoin de jouir , ils ne purent s'y
déterminer , ils refusèrent constamment les
chiennes ; mais dès qu’on leur présenta leur
femelle légitime , ils la couvrirent quoiqu’enchaînés , & elle produisit quatre petits.
M. Daubenton pensé que l’odeur qui ex¬
hale du corps des renards sauvages , est peutêtre la cause de l’aversion que les chiens ont
pour ces animaux . Cette odeur changeroit,
par les alimens & par le repos , dans les re¬
nards

liards domestiques , après une longue fuite
de générations ; alors les chiens , dit-il , pourroient s’aocoupler avec les renards , & pro¬
duire par ce mélange des métis^semblable?
aux chiens de Laconie, dont Aristote fait men¬
tion , qui étolent produits par le chien & le
renard.
Les mêmes renards dont nous avons parle
plus haut , qui fe jettoient fur les poules lorfqu’iis étoient en liberté , n’y touchoient plus
dès qu’ils avoietit leur chaîne. On attachoie
souvent auprès d’eux une poule vivante , ot?
les lailfoit palier la nuit ensemble , on les fau
soit même jeûner auparavant ) malgré le be¬
soin & la commodité , ils n’oubîioient pas
qu’ils étoient enchaînés , & n’attaquoient
point la poule.
L’efpece du renard est une des plus sujet¬
tes aux influences du climat , l’on y trouva
presque autant de variétés que dans les es.
peces d’animaux domestiques. La plupart de
nos renards font roux ; il s’en trouve auíïî
dont le poil est gris argenté ; mais je ne puis
décider , dit M. de Buffon , si cette différence
de couleur est une vraie variété , ou si ellç
íi’est produite que par l’âge de l’animal , qui,
peut-être , blanchit en vieillissant. Au reste,
tous deux ont le bout de la queue blanc.
Dans les pays du Nord , il y en a de tou¬
tes couleurs , des noirs , des bleus , des gris,
des blancs , des blancs à tète noire , &c,
l’espece commune est plus généralement ré¬
pandue qu’aucune des autres ; on la U'ouvg
jLi
Jome IX .
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par -tout , en Europe , en Asie; on la retrou¬
ve de mème en Amérique , mais elle est fort
rare en Afrique & dans les pays voisins de
l’équateur.
Les renards font originaires des pays froids,
puifqu ’on y trouve toutes les variétés de l’esi.
pcce , & qu’on ne les trouve que là ; bail¬
leurs ils supportent aisément le froid le plus
extrême.
La fourrure des renards blancs n’eíf pas
fort estimée , parce que le poil tombe aisé¬
ment ; ces renards abondent dans toute la
Lapponíe : les gris argentés font meilleurs ,
les bleus , & les croisés , c’cst-à dire les fourrures qui font marquées de lignes noires en
croix , font recherchées à cause de leur rareté ; mais les noirs font les plus précieux de
tous , leur poil est si fin & si long , qu’il
pend de tel côté que l'on veut , enforte que
prenant la peau par la queue , le poil tombe
du côté des oreilles : c’est, après la zibeline,
la fourrure la plus belle & la plus chere. On
en trouve aussi à Spitzberg , en Groënland ,
en Lapponie , en Canada.
L’huile de renard , qu’on prépare en faisant bouillir ranimai entier dans de l’huile
d’olive , est adoucissante, nervine , résoluti¬
ve : on l’emploie avec succès dans les rhu matifmes , dans la rétraction des membres ,
la dureté des tendons. Sa graisse a les mê¬
mes vertus , & est usitée dans les tremblemens , ainsi que dans les maux d’oreilles.
RENARD MARIN , vutyeçula marina , est
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un poisson cartilagineux , dont on a donné !a
description dans; les Mein. rie /’Académie des
Sciences, T. III -, pnj. i . En voici le précis.
Sa longueur ct it de huit pieds & demi;
fa plus grande largeur qui étoit au ventre ,
étoit de quatorze pouces , son corps alioit
en s’élargissant, <k sc rétrécissait a ('ordinaire

Í

,
queue

, &
auífi
presque
étoit corps
qui du
produire quela tout le relie
pour longue
recourbée
peu
un
táulx
de
re
ni
ma
en
faite
| vers le ventre . A l’endroit où cette figure de
faulx commenqoit , il y avoit une feule na¬
geoire au-deisous: ce poisson avoit deux crê¬
tes élevées fur le dos , une grande au milieu
& une plus petite vers la queue ; il y avoit
trois nageoires de chaque côté , les deux près
' de la tète étoient longues de quinze pouces
& larges de cinq , & repréfentoient les ailes
d’un oiseau plumé ; celles qui étoient au mi¬
lieu du ventre étoient moins grandes , elles
étoient à côté du nombril , & avoient cha¬
cune une pointe pendante , ce qui est le pro¬
pre des mâles entre cette forte de poissons:
les dernieres & proche de la queue étoient
fort petites ; la peau étoit lisse & fans écail¬
les , la crête & les nageoires dures & compolées d’arrêtes serrées par la peau qui les
couvroit , d’une couleur grise ou brunâtre :
la gueule avoit cinq pouces d’ouverture , &
elle étoit armée de deux fortes de dents qui
méritent d’étre connues ; le côté droit de la
mâchoire supérieure , jufqu’à l’endroit où font
les canines des autres animaux , avoit un rang
Li %
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de dents pointues , dures & fermes , étant
toutes d’un feu! os dur & en forme de scie,
les autres dents qui bordoient le relie de
cette mâchoire & toute Piníérieure , íaifoient
lix rangs par-tout , & étoient mobiles , & at¬
tachées par des membranes charnues. Leur
figure étoit triangulaire , un peu aiguë , d’une substance infiniment moins dure que celle
des autres dents qui étoient en forme de
scie i la langue étoit toute adhérente à la mâ¬
choire inférieure & composée de plusieurs os,
fortement joints les uns aux autres & recou¬
verts d' une chair fibreuse , puis d’une peau
fort âpre & rude en dehors , mais fort lisse
& gliílante au dedans ; les petites pointes
dont elle étoit hérissée, vues au microscope,
étoient transparentes.
,
Tous les Naturalistes qui ont parlé du re- !
nard marin , en ont fait une efpece de chien
de mer i mais celui dont parlent les Académi¬
ciens , pardît différent. Selon Ray , il y en
a qui pefent cent livres : on les trouve dans i
la Méditerranée aux lieux bourbeux & fan¬
geux ; ils mangent des poissons & des plan¬
tes , ils font fort charnus , on leur trouve
plus d’un pouce d’épaisseur de graisse en quel¬
ques endroits : leur chair est d’assez bon goût. ,
Le caractère spécifique du véritable renard '
marin est
,
d’avoir le foie partagé en deux
lobes , cinq ouies de chaque côté , des poin¬
tes pendantes aux nageoires , la queue faite
cn faulx , & le gosier fort large.
Ì . RENETTE ou GRENOUILLE DE BOIS :
voyez Grenouille.
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RENNE ou RANTHIER , efpece de cerf
de la Lapponie : voyez au mot Rhenne.
une fa.
,
RENONCULE , rmuncidm est
ne
nous
mille de plantes très - nombreuse :
qui
sauvages
parlerons ici que des especes
lotit d’ufage en Médecine , & qui naissent
fans culture dans les bois , dans les champs,
dans les prés , les marais , fur les monta¬
gnes , fur les rochers , & de celles que l’on
! cultive pour la pure curiosité dans les jar! dins.

buleeuse ou leBai ° . LuRenoncule
cinet , rcmiinculus bnlbesm: cette plante qu’on
appelle aussi pied de corbin , ou le pied de coq
à racines rondes, fe trouve presque par-tout
dans les pâturages , dans les prés hauts , un
peu secs, & le long des sentiers aux lieux sa¬
blonneux & pierreux , où elle croît quelque¬
fois si petite , qu’à peine a-t-elle trois pouces
de hauteur . Sa racine est ronde , bulbeuse,
plus ou moins grosse. Elle pousse une ou
j plusieurs tiges droites , quelquefois à la hauj teur de plus d' un pied , velues , garnies par
intervalles de feuilles découpées en plusieurs
lanières , minces & un peu longues : au som¬
met des tiges naissent des fleurs bien ouver¬
tes , d’une belle couleur jaune , luisantes ,
ordinairement simples , à cinq pétales ou
1 feuilles arrondies & nectariferes , disposées
en rose ; à ces fleurs succèdent des fruits
arrondis , dans chacun desquels font ramas¬
sées plusieurs semences en manière de tête :
cette plante fleurit en Mai. Tragus remarque
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qu’elle enfonce tous les ans plus profondé¬
ment en terre fa vieille racine , au-dessus de
laquelle il s’en engendre une nouvelle. Elle
ne donne que des fleurs simples à la campa¬
gne ; mais si on la transplante & qu’on la
cultive dans les jardins , elle donnera une
agréable variété à fleur double, que les Jar¬
diniers nomment aulsi boutonsâ 'or quelque¬
;
fois même la premiere fleur en poulie une se¬
conde , & cette seconde une troisième.
11 est très-essentiel d’observer , qu’en géné¬
ral toutes les efpeces de renoncules contien¬
nent beaucoup de sel acre & corrosif , &
qu’ainsi on doit les regarder comme perni¬
cieuses prisés intérieurement : on doit même
s’en méfier dans l' usage extérieur . La racine
du bacinet est puissamment acre & caustique j
quelques Auteurs la recommandent pour faire i
des cautères & des vésicatoires. Cette prati¬
que est cependant suspecte & dangereuse ,
parce qu’elle attire la gangrené ; il n’y a
guere que les Charlatans qui s’en servent &
qui l’apDliquent sur les articulations des par¬
ties affligées de la goutte , ou fur les cors
des pieds. Les Paysans se servent aussi de
ces racines fraîches comme de vésicatoires
pour cautériser les bœufs. Les gueux , dit
Gaspard Hoffman , se frottent la peau de
cette plante pour se faire de petits ulcérés
ou écorchures qu’ils montrent avec de gran - . ,
des plaintes , afin d’cxcitcr la charité des
passins; dès que ces mendians ont fait leur
récolte , ils guérissent leurs plaies avec des
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feuilles de bouillon blanc. On ne peut donc

trop recommander d’être en garde fur les
effets de cette plante , lorfqu’ou en met fur
les poignets pour guérir de la fievre : car
souvent l’on acquiert de plus une érésipele.
Quelques personnes mettent á profit les mau¬
vaises qualités des racines acres des renon¬
cules , soit en s’en servant en décoction pour
chasser les punaises , soit en poudre & mi¬
ses dans des appâts pour tuer les rats qui en
mangent . Cette drogue leur corrode & enflam¬
me les intestins comme feroit un vésicatoire.
(Tout ceci est vrai du bulbe & des feuilles
vertes de la plante. En se séchant , elles per¬
dent toute leur âcreté , & peuvent être don¬
nées fans crainte au bétail. H .)
des bois , ranimai2° . La Renoncule
Im neniorosm aut sylvaticm. On la nomme
encore le bacinet blanc ou purpurin , ou la
fausse anemmie printanniere des forêts. (C’est
effectivement une anémone , la fleur étant
fans calyce. H . ) ( M. Vaillant a donné à
cette espece d’anemone & à quelques autres
semblables le non: de sylvie. D.) On la trou¬
ve dans les bois & les broffailies un peu hu¬
mides ; ft racine est un peu grosse, longue,
rampante , rousseâtre en dehors , blanche en
dedans , fibrée , d' un goût acre qui enflamme
le gozier : ía tige est haute d’un demi-pied;
il naît vers son sommet trois feuilles fort
découpées en trois parties , d’une couleur
tantôt verdâtre , & tantôt purpurine . L’extrêmité de la tige est garnie vers le commen-
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cernent d’Avril , d’une seule fleuf , blanche
ou incarnate , composée de six feuilles ob¬
longues , quelquefois elle c-st à fleur double;
il lui succédé des semences nues , oblongues,
Velues , à pointe recourbée , ramassées en tête
à la maniéré des renoncules : cette espece de
renoncule du printems , que quelques . uns
appellent anémone des bois, à cause de la refi
semblance de sa fleur avec celle des anémo¬
nes simples de jardin , fait un bel effet dans
fa preniiere saison. M, Çhomel * dans son
Jíijioire des Plantes Usuelles, dit avoir vu de
bons effets de cette espece de renoncule ap¬
pliquée fur la tète des enfans teigneux ; mais
on a plusieurs observations , que de pareils
malades ont éprouvé des syncopes , des con¬
vulsions ; en un mot , elle peut affecter le
genre nerveux , & causer de violentes mi¬
graines.
3° . La Renoncule
des prés ou le BaCINET rampant ET VELU, rammculus repens : elle croit presque par-tout dans les prés,
sux lieux ombrageux , dans les vignes , &
même dans les jardins négligés & humides,
le long des sentiers herbus , aux bords des
ruisseaux. Sa racine est petite , fibreuse &
rampante ; elle pousse plusieurs petites tiges,
rampantes à terre qui jettent de nouvelles
racines de leurs nœuds par intervalles ; ses
feuilles font découpées en trois fegmens ,
dentelées fur les bords , velues des deux cô¬
tés , & ta-hetées de blanc en dessus ; les
sommets des tiges portent au mois de Alai
V
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des fleurs à cinq feuilles , jaunes & luisan¬
tes , comme si elles étoient vernissées: il leur
succédé des semences noirâtres. On trouve
quelquefois cette plante à fleur double , &
on la cultive auffi dans les jardins : elle est
douce & a peu d’àcreté. Tragus assure que
le petit peuple en Allemagne en mange les
feuilles tendres dans le mois d’Avril avec les
autres herbes potagères . Les bestiaux man¬
gent impunément de cette renoncule , qui
passe même pour leur donner abondamment
du lait.
des marais ou la
La Renoncule
d 'eau ou l ’Herbe Sar¬
Grenouillette
, ranunculmpalastris :
IstED-Pou
,
donique ou
le long des petits
fréquemment
trouve
on la
ou qui coulent
croupissantes
ducaux
ruisseaux
lentement , aux lieux humides & maréca¬
geux. Sa racine est fort grosse , creuse &
fibreuse , d’un goût fort chaud & brûlant ;
elle pousse plusieurs tiges , quelquefois d’une
grofléur considérable , creuses , cannelées &
rameuses -, ses feuilles fout verdâtres , lui¬
santes & lustrées comme celles de sache de
marais , quelquefois marquetées de petits
points blancs ; fes fleurs naissent en Mai &
Juin aux sommets , & font des plus petites
entre les renoncules ; elles font composées
de cinq feuilles dorées , & suivies par des
semences lisses& même plus déliées que dans
les autres cfpeccs du mème genre. Cette
plante convient , dit - on , pour discuter &
résoudre les tumeurs scrophuleufes ; mais
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étant prise intérieurement , c’est un des plus
dangereux poisons qui soient dans la natu¬
re j elle ulcéré f estomac , produit le ris sar¬
donique , cause bientôt des convulsions hor¬
ribles & la mort , si l’on n’est pas secouru
promptement par des vomitifs & des remè¬
des onctueux propres à en émousser la caus¬
ticité ; c’est pourquoi on l’appelle herba scelerata ou apiuin risùs.II ( est moins acre que
la renoncule bulbeuse. H .)
II y a une espece de renoncule de marais,
qu ’on appelle douve c; ’est le ranunculm longifolim palujlris des Botanistes. Cette plante
est un poison pour les mourons , & mème
pour toute espece de bétail.
( C’est d’une anémone du Kamtchatka.
dont M. V. parle ici. H. )
Ou lit dans l’Histoire du Pays de Karnschatka , qu’une fléché dont la pointe a été
trempée dans le suc exprimé de la racine
d’une espece de renoncule , fait une blessure
mortelle , à moins qu’on n’en suce ie poi¬
son ; c’est le seul remede qu’on connoisse ,
& si on le néglige, la partie blessée devient
bleue , s’enfle , & le malade meurt en deux
jours . L ’Auteur de cette Histoire ajoute que
les plus grandes baleines , dès qu’elles font
blessées par ces traits empoisonnés , ne peu¬
vent plus rester dans la mer ; elles viennent
se jetter sur le rivage où elles expirent en
pouffant des gémiisemens & des cris lamen¬
tables.
Ce n’est pas feulement l’usage intérieur
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des renoncules qui est très - dangereux , on
s’est auílì apperçu que I’odeur de celles des
jardins , qui font un des ornemens du printems , étoit quelquefois suivie d’accidens ,
tels que des anxiétés , défaillances, douleurs
de tête. Combien de personnes portent pour
tout bouquet un faisceau de renoncules de
jardin à fleurs doubles , & qui à force de le
sentir , en sont incommodées !
5°. La Renoncule des Fleuristes , ramincidus hortorum. En général les renoncules,
par la vivacité de leurs couleurs , leur figure
majestueuse , & leurs grandes variétés , tien¬
nent le même rang que Vœillet, la tulipe, la
jacinte , Yoreille â 'ours ; elles font au nombre
de ces belles fleurs favorites cultivées avec
des foins particuliers par les Amateurs. C’est
pourquoi nous nous étendrons fur la culture
de la renoncule des jardins , ainfi que nous
avons fait à l’article des Fleurs du même or¬
dre. Plusieurs observations générales faites à
ces articles , peuvent Rappliquer à la culture
des autres fleurs.
Ce n’est que fous le régné de Mahomet IV
(en i £>83 ) , que la renoncule commença à
briller dans les jardins de Constantinople.
Cette plante , eu égard à fa fleur , se divise
en simple, en double , en semi-double , trois
especes qui comprennent toutes les variétés.
La simple est compolèe de cinq à six feuil¬
les disposées en rose ; la double en porte
une quantité considérable , & la semi-doublet
tient lc milieu entre la simple& la double.
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Elle est aujourd’hui la plus estimée, à cause
de la prodigieuse variété de couleurs qu’une
même planche rassemble; d’ailleurs la graine
de la même fleur produit de nouvelles cou¬
leurs d’une année à l’autre . Les renoncules
doubles font stériles, & les semi-doubìes font
nommées porie-graines.
Toute renoncule est composée de racines,
de feuilles, de semences , & de fleurs dispo¬
sées en rose. La racine , qu’on nomme quel¬
quefois griffe, & quelquefois oignon, est grisâ¬
tre en dehors , blanche en dedans , & formée
de doigts ou pieces qui tiennent par une extrêmité commune ; le nombre & la figure de
ces doigts varient selon la vigueur & la di¬
versité des cspeces5 les feuilles varient auffi
de forme dans les diverses efpeces de renon culcs , ce qui les a fait désigner fous les
noms de renonculeà feuilles d'ache & à feuil¬
les de coriandrec, & . Quand la saison est
venue , un petit bouton perce la tousse dss
feuilles ; c’est la fleur qui s’annonce , un lé¬
ger duvet la recouvre , & garantit la fleur
naissante du froid qui lui seroit mortel , &
peut -être lui facilite, par cette infinité de pe¬
tits tuyaux , le moyen de se nourrir de la
rosée & de la pluie. Cette fleur est soutenue
par une tige qui transmet au bouton ce que
ses sucs ont de plus épuré , le petit embrion
s’enfle, profite , & devient le riche chapiteau
de la colonne qui le soutient. Les pétales
íont dilpofés en rose , & d’une multitude de
nuances dissérentes dans les semi - doubles ;

;
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anx fleurs succèdent des semences applacies,
en forme de lentilles. La renoncule double
se distingue aisément de la semi-double , parce que sa tête est garnie d’une grande abon¬
dance de pétales , qui remplissent exactement
la place du pistil.
Culture des Renoncules.

On éleve ordinairement les renoncules eti
planches isolées , afin qu’elles puissent faire
jouir de l’avantage & de l’effet du tableau
que produisent la variété , le feu , & la dé¬
licatesse de leurs couleurs. Comme on plante
les renoncules en automne , qu’elles règnent
l’hiver & le printems , & que leur fin est
l’anno»ee des chaleurs de l’été , il leur faut
une .terre légere , qui soit susceptible d§ l’impreffion du soleil , qui est très-affoibli dans
ces saisons. La meilleure est un mélange de
terre neuvp , de terreau , de fumier préparé,
mêlé de récritures de mares , & de feuilles
d’arbres : c’est en Septembre que l’on doit
mettre , dans cette terre préparée , les grif¬
fes de renoncules. Quelques efpeoes, plan¬
tées à la fin d’Août , telles que la pivoine,
l’aurone , éclosent vers la fin d’Octobre. El¬
ies font l’honneur des terres pendant une
partie de l’hiver ; mais la plupart de leurs
griffes périssent absolument. ( Cette culture
des renoncules que M. V. décrit ici , ne peut
regarder que les climats chauds , comme l’Italie , & quelques provinces méridionales da
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la France ; car dans les pays froids , & ceux
qui font de la température de Paris , & de no¬
tre pays , qui eít à-peu-près la même , on
ne fauroit. élever des renoncules , ni aucune
fleur en planches pendant l’hiver ; les curieux
qui en veulent' avoir , les plantent dans des
caisses ou dans des pots , qu’mi place dans
des serres ou dans des chambres échatissées
par le moyen des poêles. Nous ne plantons
en Suisse nos griffes de renoncules en plan¬
ches, que fur la fin du mois de Mars , & ce¬
pendant elles réussissent très - bien , & elles
fleurissent pendant le courant du mois de
Juin : plantées*.dans cette saison , elles pro¬
curent d’autant plus de plaisir aux Fleurisses,
qu’elles ornent leur parterre pendant le cou¬
rant du mois de Juin , te ms auquel on a
très pqu de belles fleurs dans les jardins, jus.
qu es à la fleuraison des œillets. B. ) Lorfqu’on n’a pu planter à la mi - Octobre , il
faut remettre à Tannée suivante,- car , si Pou
vouloit planter au printems , ce feroit un
travail inutile , & on rifqueroit de perdre
tout.
On met des gravas au fond des pots,
dans lesquels on plante les renoncules , pour
donner de Técoulement aux eaux ; & en plan¬
tant les renoncules , on les place fur une
couche de fable fin , que Ton remet par des
fus la terre , afin d’éviter qu’elles ne fe pour¬
rissent. Lorsque la renoncule commence à
paroitre , on doit Tarroser , avec ménage¬
ment , En hiver , lorsqu’il survient de la nei-
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ge , on en peut mettre sur les pots de re¬
noncules ; cette neige fortifie la plante &
lui sert d’abri , lans trop l’humccter . On
doit placer les renoncules au soleil levant ,
ou au midi ; le nord leur est funeste. Du
reste , le Fleuriste doit interroger ses fleurs »
étudier leurs besoins : il aura le plaisir de
voir qu’elles se contentent aisément , & qu’elles rempliront tous ses désirs.
On doit , avec des paillaiîbns , garantir les
renoncules du grand froid. Si malheureuse¬
ment elles avoient été gelées dans les pots,
il faudroit bien se garder de les exposer
tout de suite au soleil , ni dans un lieu trop
chaud ; mais il faudroit les passer dans un
endroit moins froid que celui où elles ont
été gelées, & les amener ainsi par degrés,
jufqu’à la chaleur de la ferre. Lorsque tous
les élémens pressent la terre de sortir de ía
léthargie , à ce réveil général de la Nature,
les renoncules s’agitent dans la ferre , & sem¬
blent marquer leur impatience : il faut les
ìnettre à i’air , & on les verra profiter à vue
d’œil. On doit retrancher tous les jets qui
dilsipent inutilement la seve, & garantir du
soleil bridant tous les boutons nés fur la
tige du premier , c’est le moyen d’avoir de
belles fleurs ; il faut arroser de deux jours en
deux jours , pendant la fleuraiibn ; faire la
guerre aux insectes qui font des attaques
mortelles à ces fleurs , fur - tout aux puce¬
rons verds Sc noirs , aux chenilles de cou¬
leur grisâtre , aux fourmis , aux limaçons »
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aux araignées , & aux vermisseaux blancs,'
II y a plusieurs moyens pour les détrui,
re , entr ’autres de jetter autour des pots une
forte décoction d’abíinthe , de tabac , ou de
coloquinte. Le suc de jusquiame , mêlé avec
du fort vinaigre , l’huile de pétrole , le gaibanum brut , sont les rcmedes les plus sûrs
pour détruire toutes sortes de pucerons &
d’insecteíK Un secret pour garantir les se¬
mailles , fur - tout les petites raves , les jeu»
nés choux qui font dévorés par ces insectes
destructeurs , c’est de couvrir la terre ense¬
mencée d’une pouíïiere faite de parties éga¬
les de fuie & de fiente de pigeons : ces in¬
sectes n’aiment ni la mobilité du fol , ni le
goût & l’odeur qui en résulte.
Le taupe-grillon qui
,
ravage continuelle¬
ment les potagers , en coupant tout ce qui
se rencontre lur son passage, attaque auílì
les renoncules : c’est un des grands fléaux
des Jardiniers . Ce que l’on peut faire de
mieux pour s’en débarrasser, c’est de répan¬
dre environ le quart d’une cuillerée d’huile
d’olive , & tout de fuite assez d’eau pour
inonder la petite mine qu’il a creusée sous
terre : cette eau parcourt tout le chemin de
la bête , & va lui porter la liqueur fatale
qui doit la faire périr : elle essaie en vain
de l’éviter , en quittant la retraite ; on la
tue lorsqn’elle vient se sauver dehors : c’est
avec beaucoup de peine qu’on l’attaque dans
des couches , à cause de la facilité que l’hui¬
le trouve à s’échapper -, au lieu qu’il est pres¬
que

s4s

REN

que impossible de la manquer dans les terres
fortes.
( On n’a pas trouvé jufqu’à - présent de
moyen bien efficace pour détruire cet insecte
destructeur des jardins & des fleurs , & sur¬
tout des renoncules. Le moyen que M. V . *
indique est très-imparfait ; car il n’y a que
la femelle qui monte & qui se sauve au de¬
hors , de son trou , parce qu’elle se tient tou¬
jours à coté de son nid ; au lieu que le mâle
parcourt de longs circuits , qu’il pratique pro¬
fondément en terre & en tous sens , où l’huile ne peut l’atteindre : c’est cependant le mâle
qui fait le plus de ravage. D’ailleurs , il suffit
qu’il échappe un seul nid où il y a une mul¬
titude d’œufs , dans un jardin , ou une feule
femelle , pour qu’il en soit rempli l’année sui¬
vante . B. )
On doit ôter les renoncules de terre , quel¬
que tems après que les tiges sont saunées.
On recueille la graine dans fa maturité ; on
sépare les petites griffes de leurs meres , &
elles donnent des fleurs toutes semblables:
on doit enlever tout ce qu’elles ont de cor¬
rompu , les laisser sécher au grand air , Sc¬
ies serrer dans un lieu sec, en attendant le
tems de les replanter : lorsqu’elles sont re¬
posées un an ou deux , elles n’en valent
que mieux pour être replantées.
RENOUÉE , polygonum: ce nom se don¬
ne à deux plantes différentes.
i Q. La Renouée argentée ou l ’Herbe
a u Panaris , Taronyéiti hifpamccii elt une
Tome

IX .
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plante fort belle , de couleur argentée , lui.
lante : elle croit aux lieux pierreux & mon¬
tagneux , dans les pays chauds : fa racine est
longue , aífez grosse, rameuse & blanche ; elle
pousse des tiges longues d’environ un demipied , nouées , éparfes , & couchées à terre:
ses feuilles font semblables à celles de la re¬
nouée ordinaire , mais plus petites & plus
courtes : fa fleur est terminée par une forte
de capuchon. A cette fleur succédé une capsule
pentagone qui renferme une semence.
Cette plante est astringente : on l’emploie
en Espagne pour les crachemens de sang : on
fy . appelle simgninalia.
20. La Renouée Vulgaire
ou Centinode , ou Traînasse , ou Corrigiole ,
centinodia, est une des plantes les plus commu¬
nes dans la campagne : elle croît indifférem¬
ment presque par-tout , aux lieux incultes,
ou cultivés , principalement le long des che¬
mins , & dans les endroits fréquentés : ía ra¬
cine est longue , grosse comme le doigt , dure,
ligneuse , fibreuse , & d’un goût astringent ;
elle pousse plusieurs tiges longues d’un pied
& demi , ou environ , grêles , rondes , solides,
tenaces , communément rampantes à terre,
lisses, ayant beaucoup de nœuds , revêtues de
feuilles oblongues , étroites , pointues , vertes,
attachées à des queues fort courtes , & ran- '
gées alternativement ; ses fleurs sortent des
aisselles des feuilles : elles font petites , com¬
posées chacune de cinq étamines blanches ou
purpurines : à cette fleur succédé une semence
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assez grosse, triangulaire , de couleur sauve , &
contenue dans une capsule qui a servi de ca¬

lice à la fleur.
Cette renouée fleurit en été , & demeure
verte presque toute saunée , excepté durant
l’hiver : elle a un goût d’herbe gluant & un
peu acide ; elle est astringente , vulnéraire , &
excellente pour arrêter toutes lortes d’hémorrhagies-, prise intérieurement ou appliquée ex¬
térieurement : son suc convient pour le cours
de ventre , la dysenterie & les pertes de sang.
(Les Médecins de bêtes à corne font un grand
secret de cette plante pour guérir le pissement
de sang des vaches & des bœufs , maladie
très -dangereuse : ils la concaíïènt légèrement , &
ils en font des boules qu ’ils leur mettent dans
la gorge pour les leur faire avaler. Mais on
doit observer de leur faire prendre auparavant
des remedes rafraîchissans, pour prévenir l’inflammation des reins & des boyaux , qui arri¬
ve ordinairement lorsque le pissement de sang
est arrêté trop subitement : pour cet effet , on
leur donne du lait , du petit lait , des œufs
frais avec la coque du crystal minéral , &c. L.)
RÉPARÉE ou POIRÉE BLANCHE : voy.

j
;

Bette.

|

REPONCE : voyez Raiponce.
REPRISE : voyez Orpin.
REPTILES , reptilia. Les Naturalistes don¬
nent ce nom à des animaux qui rampent. En¬
tre les Méthodistes , il y en a , tels que M.
Linnaeus , qui comprennent dans Tordre des
reptiles , les tortues , les grenouilles & les lé-
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îzards , parcs que , non-feulement ils font ovi¬
pares , mais encore parce que leurs pieds font
courts , & qu’ils ne leur fervent presque pas
à giarcherj cependant les lézards vont com¬
munément très-vîte. M. Briífon , dans la Table
synoptique , qu’il a donnée du régné animal,
à la tète des classes des quadrupèdes & des
cétacées, place dans fa quatrième classe les
animaux qui ont ou le corps nud & quatre
pieds , ou le corps couvert d’écailles & quatre
pieds, ou point de pieds : tous ceux-là ont
du sang , & n’ont qu’un ventricule au cœur :
quelques-unes de leurs femelles, ajoute M.
Brisson, font vivipares ; les autres Iont ovi¬
pares. Toutes cependant ont des œufs ; mais
dans quelques - unes l’incubation fe fait hors
du corps. Tous les animaux de cette classe
rampent ; c’est pourquoi on leur a donné le
nom de reptiles ; & voilà , dit-on , les reptiles,
proprement dits , parmi lesquels on doit com¬
prendre les ferpens. II y a de petits animaux
qui ont le corps , ou du moins quelque par¬
tie du corps , capable d’un mouvement de
contraction & d’extension ; de forte que ce
corps , ou cette partie du corps , peut occu¬
per plus ou moins d’efpaceà volonté : ils n’ont
ni antennes , ni pieds , ni stigmates. On a
donné à ces animaux le nom de vers voyez
:
ce mot. Ces reptiles composent la derniere
classe du régné animal de M. Brisson.
Quant à nous , nous serions tentés de n’appeller proprement reptiles, que les animaux
dépourvus de pieds & de nageoires , qui nc
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peuvent marcher sur terre ou nager dans l’eau,
que par les replis tortueux dont leur corps est
susceptible. Entre ces animaux , les uns font
nuds comme les vers , certaines chenilles, les
sangsues, la limace , ou écailleux comme la
vipere & presque tous les strpens , ou portant
fur leur dos une coque pierreuse , comme les
animaux à coquilles.
REQUIN ou REQUIEM , poisson cétacée
& cartilagineux , qui est le même que le pois.
son anthropophage , le poisson à deux cents
dents , la lamie & le carcharias , & peut-être
le tiburon des nomenclateurs : voy. ces mots.
Description du Requin.

Le Requin est le plus grand , & le plus
ce mot.
:
redoutable des chiens de mer voyez
C’est un poisson à nageoires cartilagineuses,
du genre des squales : il est d’une prodigieuse
grandeur : il a la tète très-large , & la gueule
extrêmement fendue , située en dessous, com¬
me dans tous les chiens de mer , son gosier
est très-large : c’est le plus vorace & le plus
goulu de tous les poissons; il digéré en peu
de tems. Cet animal est singulièrement favo¬
risé de la nature , sur - tout l’espece appellée
sa gueule est armée d’uti appareil
;
lamie car
de dents disposées de façon qu’il
rangs
de six
s’en trouve toujours de prêtes à prendre la
place de celles tombées par vieiileíîe ou par
accidens. Stenon dit que ce poisson a plus de
deux cens dents, & qu’il n’en voit pas futilité»
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en ce que la plus grande partie est placée à la
face interne de la mâchoire , & recouverte de
chairs mollasses& fongueuses. Cette singulari¬
té a invité M. Hérissant à vérifier l’obfervation de Stenon : il a examiné plusieurs tètes
de requins , & a trouvé que Pobservation étoid
exacte ; mais de plus il a trouvé ce que Ste¬
non n’avoit pas rencontré , c’est-à-dire l’usage
de ces dents prétendues inutiles , & la manié¬
ré dont elles prennent la place de celles qui
viennent à manquer. Les dents du requin
font plates , & triangulaires , aiguës & dé¬
coupées comme une scie : elles ne font point
engagées , comme celles des animaux terres¬
tres , dans une cavité pratiquée dans l’os de
la mâchoire ; cet os est entièrement recouvert
par une épaisse membrane , à laquelle les dents
font fortement attachées par leur base : der¬
rière chacune des dents qui garnissent le con¬
tour de la gueule du requin , il y a une ran¬
gée d’autres dents couchées les unes fur les
autres & fur la surface interne de la mâchoire,
à peu près comme les feuilles d’un artichaut :
la pointe de ces dents est tournée vers le bas
de la mâchoire , & elles font recouvertes d’une
chair fongueuse & mollasse, qu’il faut enlever
pour les appercevoir ; les plus intérieures mê¬
me , sur tout dans les jeunes requins , font
membraneuses , & presque semblables , pour
la consistance , aux dents naissantes d’un fœ¬
tus humain . Lorsque l’animal a perdu quelqu'e dent , la membrane s’étend vers le vuide
qu’elle laisse>par
&
-là une nouvelle dent se
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redresse, & vient prendre la place de celle qui
a été ôtée. II est aisé de remarquer les délits
ne
qui ont été ainsi renouvellées ; car celles qqi
qu’un
,
maniéré
de
Pont point été , sont placées
de leurs bords est recouvert par la dent qui
les .précede , & Pautre recouvre celle qui les
fuit ; au lieu que les dents qui ont été renou¬
vellées sont recouvertes des deux côtés par
celles qui les joignent ; & il est aisé de voir
que , venant du dedans de la gueule au de¬
hors , cette position leur est inévitable : on
peut mème voir combien de fois elles ont été
renouvellées ; car on en trouvera d’autant
moins dans la colomnc de dents de réserve,
qu’il y en a eu davantage de remplacées. On
voie de plus , en dehors du rang extérieur de
dents , fur la membrane qui les porte , les
impressions de celles qui n’existent plus , &
qui res¬
qui sont assez semblables aux vestiges
tent au fond d' un artichaut dont on a ôté les
feuilles. C’est par cette méchanique que les
dents du requin , plus exposées peut - être à
se rompre que celles d’aucun animal , par les
efforts qu’il fait pour attaquer & pour déchi¬
rer fa proie , peuvent être promptement rem¬
placées lorfqu ’elles viennent à manquer : peutêtre n’est - il pas le soûl à qui cette propriété
ait été accordée ; mais c’est au moins le seul
exemple qu’on ait jufqu ’ici de ce singulier re¬
nouvellement.
Nous disons que ces dents sont disposées
par six rangs , dont le premier paroît en de¬
hors de la gueule , & tend vers le devant -
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celles du second sont droites , & les autres
courbées en dedans : chaque mâchoire con¬
tient soixante-douze dents. Ce poisson, dont
Ja peau est très -rude , est fort long , & est une
masse si pesante, que Rondelet dit qu’on en
a vu qui pesaient trente mille livres. A Nice
& à Marseille on en a pris qui avoient dans
leur estomac des hommes entiers , & même un
tout armé : voilà pourquoi les Normands ont
nommé ce poisson requiem. Rondelet ajoute
que si on tient cette gueule ouverte avec un
bâillon , les chiens y entrent aisément pour
manger ce qui est dans l’estomac. Gesner con¬
firme la même chose. L’on ne peut pas dou¬
ter à présent que ce ne soit-là le vrai poisson
dans le ventre duquel le Prophète Jonas passa
trois jours & trois nuits , & dont il est fait
mention dans l’Ecriture. Ce poisson , que
l’on nomme dans le Nord pert -fisch, c’est-àdire , poisson de montagne , a la tête grosse,
le dos court , & très-large ; il aime la chair,
& dévore des cadavres en entier ; il a de la
graisse fous la peau ; sa chair est blanche , dure,
& sent le sauvagin : quelques-uns la préfèrent
à toutes les autres especes de chien marin. Sa
femelle est vivipare ; fa matrice ressemble à
celle de la chienne , & les autres parties à
celles des poissons. Belon dit avoir vu une
femelle faire onze petits à la fois , non enve¬
loppés de tuniques , mais attachés feulement
par un cordon ombilical à Ja matrice de la
mere.
Labat dit que le requin est un véritable
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chien de mer , qui n’a d’avantagcs fur ceux
qu’on prend fur nos côtes , que la grandeur,
qui est quelquefois démesurée. Ânderfon dit
auiíì que le requin d’Islande est le chien de
mer. Le requin des mers d’Afrique a jufqu’à
vingt-cinq pieds de longueur , & quatre pieds
de diamètre : ses dents ne font point créne¬
lées comme celles de la lamic , mais extrême¬
ment dures : ses yeux font ronds , & petits à
proportion de son corps , & d’nn rouge en¬
flammé : les muscles destinés à tes mouvoir
en haut , en bas , à droite & à gauche , fe
voient manifestement ; on y distingue plus
clairement que dans aucun autre animal , tou¬
tes les humeurs & les tuniques , fur-tout celle
qui enveloppe le crystaîlin , quoiqu ’elle fort
plus déliée qu’une toile d’araignée , & trèstranfparente . Barbot dit que les os de fa mâ¬
choire ont un ressort fi singulier , qu’il peut
ouvrir sa gueule d’une largeur prodigieuse , en
lin mot , suivant la grosseur de fa proie : heu¬
reusement cette gueule meurtrière est à près
d’un pied de distance du bout de son museau ,
ce qui fait que le monstre pouffe íà proie de¬
vant lui au lieu de la mordre , s’il veut la
prendre étant dans la situation ordinaire à
tous les poissons. On observe , qu’après avoir
mangé l’amorce , il y retourne jufqu’à quatre
fois , quoique déchiré jufqu’au sang par le
croc de fer qui sert d’hameqon . Pour mordre
facilement , il fe met un peu fur le côté. Ses
nageoires font plus grandes que dans les au¬
tres chiens de mer ; il en a deux aux côtés,

vers les ouïes , & un aileron fur le dos : au
tiers de fa longueur cìu côté de la tète ; il en
a , en outre , un autre plus petit vers la queue,
& deux moyens fous le ventre , où se trouve
fan us : la queue est grande , très-forte & échancrée ; & la partie supérieure qui est munie de
vertèbres , s’éleve plus haut que l’infêrieure,
qui , par ce moyeu , représente la figure d’un
croissant: sa peau est d’un brun foncé dans
toutes les parties du corps , excepté fous le
ventre , où elle est blanchâtre : elle n’a point
d’écailles, mais elle est revêtue d’une forte
d’enduit , dur , épais, & grainelé comme le
chagrin , divisé par des raies ou des lignes qui
se croisent régulièrement : on le trouve en
pleine mer , sut les côtes , & à l’embouchure
des fleuves: il y en a en abondance entre les
Tropiques , particulièrement depuis Arguim ,
au long de la côte , jufqu’au royaume d’Angola.
Pêche du Requin.

Ce poisson poursuit sa proie avec tant de
vivacité , qu’il échoue quelquefois fur le riva¬
ge : il est vorace , hardi & dangereux . Labat
dit qu’il dépeupleroit la mer & les rivières,
fans la difficulté qu’il a de pouvoir mordre fa
proie . Le mouvement qu’il fait , quoique trèsvif , donne à ce qu’il poursuit le te ms de ré¬
chapper ; c’eít ce moment que les Negres
prennent pour le percer ; lorí 'qu’ils le voient
à portée de pouvoir s’élancer fur eux en se
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tournant , ils plongent fous lui ', & lui feu,
dent le ventre en paífant dessous. Toute forte
de chair raccommode ; il semble pourtant
que celle de hhonîme blanc hattire moins que
celle d’un Negre , & celle-ci moins que celle
d’uti chien . En 1744 , un Matelot Provençal,
fe baignant dans la Méditerranée , près d’Antibes , s’apperçut qu’un requin nageoir audessous de lui , & le fuivoit ; le Matelot sit
un cri lamentable pour implorer le secours de
ses compagnons qui étoient fur le bord du
vaisseau, à côté duquel il fe trouvoit ; ils lui
jetterent une corde , avec laquelle il s’attacha
au-dessous des bras , & ils l’enleverent rapi¬
dement : le requin alors s’élança hors de Peau
si vivement , qu'il put encore lui emporter
une jambe comme s’il l’eût coupée avec une
hache . II ne faut pas beaucoup d’adresse pour
prendre ce poisson : comme il est extrêmement
goulu , il Te jette avidement fur tout ce qu’on
lui présente ; ordinairement c’est un gros ha¬
meçon , couvert d’une picce de lard , attaché
à une bonne chaîne de fer , de deux aunes de
long : lorfqu ’il n’cst pas affamé , il s’approche
de l’appas , l’examine , tourne autour , semble
le dédaigner ; il s’en éloigne un peu , & puis
revient ; quelquefois il fe met en devoir d’englotitir l’appas , 8c le quitte ; lorfqu’on a pris
assez de plaisir k voir toutes ses démarches,,
on tire la corde , & on feint de vouloir retirer
happas hors de heau : son appétit fe réveille ;
alors tout de bon il fe jette goulûment fur 1c
lard , & l’avale -, mais comme il fe sent pris &

retenu pnr là chaîne , c’est un nouveau diver¬
tissement de voir tous les mouvemens qu’il
se donne pour íè décrocher 5 il fait jouer ses
mâchoires , pour couper la chaîne , il tire de
toutes ses forces pour arracher la corde qui le
tient attaché ; souvent il s’élance en avant,
& fait des bonds furieux . Labat dit en avoir
vu qui vouloient vomir ce qu’ils avoient pris ,
& qui sembloient près de mettre toutes leurs
entrailles dehors par la gueule. Lorfqu’il s’est
assez débattu , 011 tire la corde jufqu ’à lui
mettre la tête hors de l’eau , alors on gliífè
une autre corde avec un nœud coulant , qu’on
lui fait passer jufqu’à la naissance dc la queue ,
où on la ferre ; il est aisé alors de f enlever
dans le bâtiment , ou de le tirer à terre , où
l’on acheve de le tuer . II n’y a point d’animal plus difficile à faire mourir ; car après
savoir coupé en pieces, 011 voit encore re¬
muer toutes les parties. Au reste , lorfqu’uu
requin est pris , & tiré à bord , il n’y a point
de Matelot assez hardi pour en approcher fans
précaution : outre ses morsures , qui enlèvent
toujours quelque partie du corps , les coups
de fa queue íbnt si forts , qu’ils peuvent casser
les bras ou les jambes de ceux qui en feroient
frappés.
M. Andersen dit que le requin est assez
commun fur les côtes d’Islande ; mais on n’en
prend , dit-il , que la plus grande efpecepour
en^tirer la graisse& le foie. Ce poisson mord
mieux à l’hameçon pendant la nuit ; c’est
pourquoi on le prend vers Noël où les nuits

R E Q,

I

|

!
;
I
;

j

|

557

sont plus longues ; & avec l’amorce dont nous
avons parlé. II a un foie d’une grosseur si
énorme , qu’un seul suffit pour remplir un
petit tonneau de plusieurs pintes ; on en tire par
la voie de l’ébullition dans l’eau , douze livres
de thran ( huile ) qu’on garde dans de petites
barriques . Ce foie est divisé en deux lobes ;
son ovaire est auffi sort grand ; & les Nor,
wégiens en font de fort bonnes omelettes
qualité
la
graissea
Sa
hmkage.
qu’ils appellent
singulière de se conserver long - tems , & de
durcir , en se séchant , comme le lard de co¬
chon ; auffi les Islandois s’en fervent an lieu
de lard , & ia mangent avec leur stocfifch ;
mais ordinairement on la fait bouillir pour
en tirer de l’huile. On coupe la chair du
bas-ventre de ce poisson en tranches fort min¬
ces , qu’on laisse sécher , en les tenant sus¬
pendues pendant un an & davantage , jusqu’à
ce que toute la graisse en soit dégouttée : on
prétend que cette sorte de poisson desséché,
ensuite cuit , est assez bon à manger.
Sur nos côtes , & particulièrement dans la
Méditerranée , où ce poisson se trouve abon¬
damment , on mange sa chair , quand on n’a
rien de meilleur , parce qu’elle est dure ,
coriace , maigre , gluante , de mauvais goût,
& très-diíficile à digérer. La feule partie sup¬
portable est le ventre qu’on fait mariner pen¬
dant vingt -quatre heures , & bouillir à l’eau
pour le manger avec de l’huile. Si l’on prend
une femelle avec quelques petits dans le ventre , on se hâte de Jes en tirer j & les ayant
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fait dégorger dans l’eau fraîche pendant uií
jour ou deux , on trouva leur chair assez
bonne . Nos Matelots Européens ne dédai¬
gnent pas tout-à-fait ce poisson ; les Negres
en Fout leur aliment ordinaire ; nos Naviga¬
teurs , accoutumés à la bonne chere qu’on
fait fur terre , dédaignent la chair du requin i
pris fur nos côtes , parce qu’elle est trop dure ;
Hiais les Negres savent remédier à ce défaut,
en la gardant huit à dix jours , jufqu ’à ce
qu ’elle commence à sentir mauvais ; après
quoi ils la regardent comme un mets ex¬
quis ; auffi s’en fait-il un commerce très -considérable dans la Guinée , notamment fur la
côte d’Or.
M. Lamoriére , de la Société Royale de
Montpellier , & qui a donné à l’Académiedes
Sciences , un Mémoire fur l’impoffibilité du j
vomissement des chevaux , a découvert un
organe particulier dans le chien de mer , jus.
ques-là inconnu des Naturalistes . Cet organe
coníìste en un filtre placé entre la pointe du
museau & du cerveau , à peu près de la gros.
feur de ce viieere , de la consistance & de la
|
couleur du corps vitré ; & il transsude par
les petits trous de la peau : ce qui sert , ditil , à graisser ou lubrifier la pointe ou la proue
avec laquelle ce poisson fend l’eau. Tous les
poissons font enduits plus ou moins d’une
espece de colle, d’huile ou de graisse, qui
sert auffi à les défendre des impressions nui¬
sibles que l’eau pourroit faire fur leur peau
& fur leurs écailles, ce qui est apparemment
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tin produit de leur transpiration ; mais on ne
leur remarque point le même organe que le
requin a pour cet effet.
M..Stenon , clans un Traité particulier ajou¬
té à ion Ejsai de Myologie, qu’on pourra con¬
sulter , a décrit la tête du requin : les vais¬
seaux de la peau en sont très-dignes de re¬
marque ; ce font des sources d'une humeur
onctueuse qui enduit la surface du corps , &
[ qui eít nécessaire pour faciliter le mouvement
du poisson. Souvent le requin est précédé dans
la mer d’un petit poisson , que l’on nomme
ce mot. Quelquefois on le trou¬
:
pilote voyez
ve attaché fur son dos , ainsi que le rémora
appelle sucet : voyez Rémora. Les requins paj roisscnt ordinairement dans les teins calmes.
On trouve dans la mer du Cap de Bonne1
| Espérance deux sortes de requins , que les Eu¬
ropéens appellent bayes.
La premiere efpece a seize pieds de long ;
I les dents , dont il a trois rangées , font fortes,
! crochues & très-pointues ; il a une fente con¬
sidérable fous le ventre , entre les deux na¬
geoires , près de la queue : fa peau est fort
rude. La deuxieme efpece est beaucoup plus
large , & a six rangs de dents ; c’est une lamie:
; fa peau est auísi rude qu’une lime ; fa queue se
i termine aussi en croissant.
On trouve dans la tête des requins quel¬
ques onces de cervelle très-blanche , laquelle
étant séchée & mise en poudre , est fort apé¬
ritive & diurétique . On prétend qu’elle pro¬
voque auísi l’accouchement ; la dose en est
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tlepuis douze grains jusqu’à un gros dans un
verre de vin blanc. On assure que cette même
cervelle rôtie au feu , devient auili dure qu’une pierre. On recommande aussi les dents du
requin réduites en poudre , & prises à la dose
de deux scrupules , pour arrêter le cours de
ventre , les hémorrhagies , & pour provoquer
les urines , & détruire la pierre : cette der¬
niere propriété nous paroît suspecte ; on enchasse celles de ces dents qui font unies dans
de fardent pour en faire des hochets , dont
les enfans se servent pour aider leurs dents à
percer. Les Orfèvres enchâssent aussi celles
qui font dentelées , & les vendent pour por¬
ter en amulettes , afin de soulager les maux de
dents , & de guérir la peur. Rondelet dit qu’on
en prépare d’cxcellents dentrifices propres à
blanchir les dents , & à les affermir. On a
reconnu que les dents qu’on nous apporte de
Malte , fous le nom dç langues pétrifiées de jerpens ou de glojfopetres, font les dents de chien
de mer : voyez Glojfopetres. Enfin , la peau
de chien de mer est d’uíage chez plusieurs
Artisans qui l’emploient pour couvrir des
étuis de lunettes , & pour d’autres ouvrages,
ou pour polir le bois , & même le fer.
RÉSÉDA ou Herbe maure ou Herbe
d ’Amour , réséda vulgaris. Cette plante an¬
nuelle eít plus connue fous ce premier nom ,
quoique Latin , que fous les autres : elle s’élevc à la hauteur d’un pied & demi ; ses tiges
font cannelées , creuses , revêtues de feuilles
rangées alternativement , découpées , crêpées,
d’une

]
;
!

!

i
i|

|
í

d’une saveur amers , rougissant le papier bleu ;
ses rameaux soutiennent des épis de fleurs
hermaphrodites , en forme de thyrses, ces fleurs
font composées de plusieurs feuilles irrégulieres,
jaunes , & d’un très-grand nombre d’étamines.
A ces fleurs succèdent des capsules membra-,
nenses à trois angles : c’est en Juin , Juillet
& Août que cette plante fleurit ; on la rencon¬
tre dans les champs , le long des chemins,
dans les terres crayeuses.
Ce réséda , qui est sans odeur , ressemble
:
exactement en tout au petit réséda d’Egypte,
qui a une odeur des plus suaves. M. d’Alibarda
présumé que ces deux plantes n’étoient peut»
être qu’une variété l’une de l’autre ; la pre,
miere ayant plus d’odeur , parce qu’elle vient;
des pays chauds : il s’en est assuré, en semant
en Décembre de la graine du réséda odorant
dans des pots pleins de diverses terres , & dans
un autre rempli d’une terre sablonneuse. Tous
les réséda , qui ont crû dans la terre préparée
l & dans la terre de jardin , ont donné des fleurs
I extrêmement odorantes , au lieu que celles du
j réséda venu dans le fable, n’ont point eu dt»
tout d’odeur. Cette odeur parole donc déter,
minée dès l’instant de la germination ; car les
réséda transplantés alternativement du fable
dans la terre , & de la terre dans le fable ,
n’ont perdu , ni acquis d’odeur. On éprouve
tous les jours pour la qualité des légumes re,
cueillis en dissérens pays , ce que nous venons
de voir pour l’odeur.
( Le réséda à bonne odeur n’est pns Tcspcee
Tome
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communs , & en diffère par ses fleurs beau¬
coup plus grandes , & par les feuilles ou sim¬
ples , ou peu divisées. H. )
II relie présentement à examiner , dit M.
d’Alibard , si la culture & la qualité de la terre
pourroient rendre l’odeur aux plantes qui proviendroient de la graine du petit réséda commurf : c’eíl ce qu’il se propose de faire , com¬
me de tenter les mêmes essais fur plusieurs au¬
tres plantes qui font dans le mème cas. II seroit
bien autrement agréable de venir à bout d’en
donner à celles qui n’en ont point , ou du
moins d’augmenter le peu qu’elles ont. Un
certain nombre d’expériences faites avec suc¬
cès fur cette matière , pourroit peut-être ré¬
pandre quelques lumières fur la cause des bon¬
nes ou des mauvaises odeurs des végétaux , &
íiir les moyens de fe procurer les unes , & de
fe garantir des autres : voyez son Mémoire im¬
primé dans le Tome I des Mémoires présentésà
VAcadémie.
Le réséda est estimé adoucissant & résolu¬
tif ; on s’en sert appliqué extérieurement
contre les .tumeurs inflammatoires , dont il
calme la douleur , & dissipe l’inflammation.
RÉSIDU ou DÉPÔT , est un sédiment
en forme de concrétion pierreuse , dont on
fera mention à Partiele Stala&ites.
RÉSINE , rèfma, est essentiellement une
substance inflammable qui ne se dissout pas
dans Peau ; mais bien dans Peíprit de vin ou
dans les huiles essentielles. On distingue
deux clpeces de résines, Pline qui est liqui¬
de , & en même tems gluante & tenace,
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comme grasse & oléagineuse ; tels font les
baumes naturels dont nous avons parlé ?
i’autre efpece de résine esc seche & ordinai¬
rement transparente & friable ; mais elle
s’amoìlit par la chaleur . Telles font les ré¬
sines dont il est mention ci-après , indépen¬
damment des autres , telles que le benjoin ,
le camphre,le Jlorax , Voliban,le sandara¬
lab,
sang de dragon le
,
que ,le masich le
danum , la caragne, &c. dont ou trouve la
description dans cet Ouvrage . On donne
souvent le nom de résine à la substance con¬
son'article
:
crète qui découle du pin voyez
au mot Pin. Toutes les résines découlent,
de même que les gommes , avec , ou fans
incision , des arbres dont elles portent com¬
munément le nom : voyez ce que nous avons
dit . à l’article Gomme.
f RÉSINE ANIMÉ . II y a deux sortes de
résine animé ; Pune d’Orient , Pautre d’Occident : ces deux efpeces de résine font appellées improprement dans les boutiques
.gomme animé-, ce font de vraies résines , car
elles font inflammables. La résine animé
d’Orient ressemble , en quelque façon , à la
myrrhe : elle répand une odeur agréable »
quand on la brûle . On Papportoit autre¬
fois de l’Ethiopie : elle est très-rare présen¬
tement ; on lui substitue celle d’Occident »
ou la résine que Pou appelle courbaril.
La résine de courbaril ou la résine animé
Occidentale , ou le joticacica des Brcsilois
«st d’im blanc citrin , solide , transparente,
Nst L
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d’une odeur très - agréable , & se consume
facilement , étant mise sur les charbons ; ou
prétend qu’elle n’est pas soluble dans les es¬
prits ardens , non plus que dans les huiles
essentielles, ni dans les grasses. Cette rétine
ressemble tellement à la résine copal, qu’iL
n ’eft pas aisé de les distinguer : on peut,
au moyen d’un procédé particulier , les em¬
ployer également dans les vernis íran sparens :
voyez Résine Copal. Celle du courbaril nous
vient de la Nouvelle-Espagne , des Isles de
l ’Amérique & du Brésil. M. de Préfontaine
dit que les Indiens s’en servent pour vernir
leur poterie : ils la passent dans un bois mou,
& elle leur sert de flambeau ; elle découle
d’un vieux arbre , connu en Amérique sous
le nom de Courbaril
, courbarilbisolia flore
pyramiàato : Flian. Cet
arbre est un des
plus grands & des plus ut'iles : son bois est
dur , susceptible du poli , rougeâtre & ex¬
cellent pour toutes sortes d’ouvrages , & no¬
tamment pour la fabrique des rouleaux qu'on
emploie dans les moulins à sucre : les plan¬
ches qu’on en tire portent juíqu ’à dix-huit
pouces de large ; on en fait de très - beaux
meubles : ses feuilles font semblables à cel¬
les du laurier , attachées deux à deux à cha¬
que queue ; elles font transparentes , & paroissent percées de trous comme celles du
millepertuis : ses fleurs font légumineuses,
tirant fur le pourpre , ramassées en pyrami¬
de : le fruit est une gousse longue d’envirou
un pied , couverte d’une écorce allez sem¬
blable à celle de la châtaigne , remplie de
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petites fibres réunies par paquets , & parse¬
mée de farine jaunâtre , d’un goût aigrelet,
& d’une odeur peu agréable : ces filandres
recouvrent plusieurs noyaux très - durs , de
la figure & de la grosseur de nos feves de
marais. Les Negres recueillent ces fruits
avec empressement , pour en faire une efpece
de pain qui est plus beau que bon.
Dans ces pays on fait usage de la fumi¬
gation de cette résine , pour guérir les maux
de tête ou des autres parties du corps atta¬
quées du froid . Cette même résine , dissoute
dans de i’huile ou de l’efprit de vin , est
bonne pour la goutte & les maladies de nerfs.
RÉSINE DE CACHIBOU : voyez au mot
Gommier.
RÉSINE CAREIGNE : voyez Ccn-agne.
RÉSINE DE CEDRE : elle est assez sem¬
blable à du galipot par la forme grenue &
friable , & par sa couleur jaunâtre . On ap¬
pelle cedriti celle qui est en petits grains,
& qui découle fans incision : voyez Cedria,
8i l ’on donne le nom de résine de cedre à
celle qui est en stalactites , & qui fort de
l’arbre lorsqu’on y a fait des incisions : elle
a une odeur assez agréable. Ces véritables
résines font rares en France : on leur subst
situe souvent le galipot,
RÉSINE DE CONE . On donne ce nom
à la térébenthine qui découle naturellement
sans incision : voyez aux articles Pin , Sapin
& Pistachier.
RÉSINE COPAL , que l’on appelle im-.

.
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proprement gomme copal, est une résine du¬
re , luisante , transparente , & de couleur
citrine , odorante , mais moins que l’animé :
elle découle naturellement ou par scarifica¬
tion , d’un grand arbre qui croît à la Nouvelle-Espagne , dont les feuilles font sembla¬
bles pour la figure à celles du chêne ; le
fruit en est arrondi , de couleur de pour¬
pre : on le nomme copalliferci. Cette résine
a une odeur très - forte quand on la brûle.
Les Américains avoient coutume de brûler
ce parfum en l’honneur de leurs Dieux , &
ils firent la même chose à l’égard des pre¬
miers Conquérans de l’Amérique , qu’ils eu¬
rent la foiblesse, pendant quelque te ms , de
regarder comme des Dieux . On fait un
grand usage de cette résine pour les vernis :
on en fait un grand commerce à Nantes &
à la Rochelle. La copale orientale est fort
rare eu Europe . Bien des Naturalistes croient
que la copale ordinaire est la premiere ma¬
tière du succin apparemment
,
à cause des
ressemblances qu’a la résine copal avec le
succin: elle a en effet la couleur , la belle
transparence , la dureté , & Findissolubilité
dans l’esprit de vin qu’on observe dans le
succin : voyez Ambre jaune.
RÉSINE DE COURBARIL : voyez à Par¬
tiel e Rêsme animé.
RÉSINE ÉLASTIQUE : c’est une résine
des plus singulières , tant par l’ufage auquel
on peut l’employer , que par fa nature qu’on
peut proposer en problème aux plus habiles
Chymiítes : elle découle d’un arbre qui croît
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en Amérique ; elle est nommée par les In¬
diens Maïnas au S. E. de Quito , caoutchouc.
On fait qn’une des propriétés essentielles des
résines , est d’ètre totalement dissolubles dans
seau , & de ne céder qu’à faction de l’efprit de vin , plus ou moins continuée : cette
propriété est presque toujours accompagnée
de l’inflexibilité & de Pinextensibilité ; elles
n’ont communément d’autre ressort que ce¬
lui qu’ont presque tous les corps durs. Mais
l’espece singulière dont il est ici question ,
& sur laquelle M. de la Condamine a donné
un Mémoire dans le Recueil de l’Académie
pour Tannée 17s ! , & dans fa Rélation de
la rivière des Amazones, p. 78 , 1745 , ne
se dissout point dans l’esprit de vin : elle a
Pextensibilité du cuir , & une très - forte
élasticité. Pour completter fa singularité ,
rien ne ressemble moins à une résine que
cette matière , quand on la tire de l’arbre
duquel elle fort.
Cet Académicien nous apprend qu’on trouve un grand nombre de ces arbres dans les
forêts de la province des Emeraudes au nord
en dé¬
de Quito : on les appelle hhévé. II
liqueur
une
,
incision
coule , par la feule
blanche comme du lait , qui fe durcit peuà-peu à Pair. Les habitans en font des flam¬
beaux d’un pouce & demi de diamètre fur
deux pieds de longueur : ces flambeaux brûlent très-bien fans meche , & donnent une
clarté assez belle ; ils répandent en brûlant
une odeur qui n’est pas désagréable : un seul
N11 4
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de ces flambeaux peut dures allumé environ
douze heures.
Dans la province de Quito , on enduit des
toiles de cette résine , & on s’en sert aux
tnëmes ouvragés pour lesquels nous em¬
ployons ici la toile cirée.
L’arbre d’où son tire cette résine croie
suffi le long des bords de la riviere des Ama¬
zones : les Indiens en font des bottes d’une
feule piece, qui ne prennent point seau , Se
qui , lorsqu’elles font passéesà la fumée , ont
tout l’air d’un véritable cuir . C’est fans
doute de cette même matière , ou de quelqu’autre fort analogue , que font faits ces
anneaux , dont quelques Voyageurs ont
rapporté qu’on fait des bagues qui devien¬
nent , quand on veut , des bracelets , des
colliers , & même des ceintures , quoiqu ’il
y ait peut-être un peu d'exagération dans ce
dernier fait.
L’ufage que fait de cette résine la Nation
des Qmaguas , située au milieu du continent:
de l’Arnérique , est encore plus singulier :
ils en construisent des bouteilles en forme
de poire , au goulot defquelles ils attachent
Une cannule de bois ; en les pressant , on
en fait sortir par la cannule la liqueur qu’elles contiennent , & par ce moyen ces bou¬
teilles deviennent de véritables seringues.
Ce feroit chez eux une efpece d'impolitcife
de manquer à présenter avant lc repas à
chacun de ceux que l'on a prié à manger,
un pareil instrument rempli d’eau , dont on
ne manque pas de faire uiàge avant que de
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fe mettre à table . Cette bizarre coutume a
fait nommer par les Portugais de la Colonie
du Para j l’arbre qui produit cette rétine,
pao cle xirìnga , Bois de Seringue.
Cet arbre est fort haut & très-droit ; il
n’a qu’une petite tête , & -nulle autre bran¬
che dans fa longueur ; les plus gros ont
environ deux pieds de diamètre ; fa feuille
;
est aífez semblable à celle du maniocson
rapport
quelque
a
&
,
fruit est triangulaire
renferme trois
à celui du palma Chrijìi. II
semences , dans chacune dcfquelles on trou¬
ve une amande. Ces amandes étant pilées,
& bouillies dans Peau , donnent une huile
épaisse en forme de graisse , de laquelle les
Indiens fe servent au lieu de beurre pour
préparer leurs alimens. Le bois de cet arbre
est léger , extrêmement liant , & propre à
faire de petits mâts.
Pour tirer le suc laiteux ou la résine , on
lave le pied de l’arbre , & on y fait ensuite
plusieurs entailles qui doivent pénétrer toute
l’écorce. Ces entailles fe placent au deifus
les unes des autres ; & au dessous de la plus
basse on mastique une feuille de balisier,qui
sert de gouttière pour conduire le suc lai¬
teux dans un vase placé pour le recevoir.
Pour employer ce suc , on en enduit des
moules préparés pour cela. Si c’est une
bouteille , par exemple , que l’on veut faire ,
on fait le moule avec de la terre grasse, on
applique dessus un enduit , on l’exposc à l’épaisse fumée d’un feu > que l'on allume à cet
etíct : dès que l’on volt que l’enduit a pris
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une couleur jaune , on retire la bouteille ,
& on y met une seconde couche qu’on traite
de mème , & on en ajoute jusqu’à ce qu’elle
ait répailseur qu’on veut lui donner . Quand
la féline est desséchée, on casse le moule en
pressant la bouteille , & on y introduit de
Peau pour délayer les morceaux du moule ,
& les faire sortir par le goulot.
Vers l’année 1746 , M. frefiiau , Ingé¬
nieur du Roi dans la colonie de Cayenne ,
y découvrit aussi l’arbre dont on retire la
résiûe élajìique. O11 doit mettre en œuvre
cette résine fur le lieu mème où font les ar¬
bres , parce que le suc laiteux se desseche&
s’épaiílît très-promptement , lorsqu’il est tiré
de l’arbre : ce sera probablement un objet
de commerce exclusif pour la Colonie qui
possede cette espece de trésor. L’eau tiede,
ou une chaleur de 20 ou 30 degrés , ra¬
mollit cette matière , la rend souple , à rai¬
son de son plus ou moins d’épaisseur; mais
elle 11el’arnene pas au point de pouvoir être
pétrie ou moulée de nouveau . Les ouvra¬
ges faits de cette résine élastique font sensi¬
bles à la moindre gelée , mais l’ardeur du
soleil n’y fait aucune impression. M. Fresneau , qui a sait beaucoup d’expériences fur
le caoutchouc , est parvenu à le dissoudre
dans de l’huile de noix , eu l’y tenant en di¬
gestion à un feu de bible doux. Des expé¬
riences suivies & des tentatives réitérées nous
apprendront peut-être bien d’autres proprié¬
tés de cette résine.
II croît aussi en Amérique plusieurs au-
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tres efpeces d’arbres dont son retire des sucs
laiteux , qui mêlés les uns avec les autres
en certaine proportion , font propres à faire
des ouvrages semblables à ceux que l’on fait
avec la résine élastique, mais qui ne font
pas d’une auffi bonne qualité.
RESINE ELEMI , résina elemi, est une
fiíbstancc totalement inflammable , dont on
distingue deux sortes dans les boutiques où
elles font connues fous le nom impropre de
gomme elemi: Pline vraie , qui vient d’Éthyopie ; & Pautre bâtarde , qui vient d’Amérique.
La vraie résine elemi est jaunâtre , ou d’un
blanc qui tire un peu fur le verd , solide
extérieurement , sans être absolument feche,
souvent molle & gluante , formée en mor¬
ceaux cylindriques , du poids de deux li¬
vres , d’une odeur forte de fenouil , peu
agréable : ces morceaux font communément
enveloppés de grandes feuilles de palmier,
ou de canne-d’inde , efpece de roseaux.
On prétend que l’arbre d’où elle découle,
est une sorte d’olivier sauvage de moyenne
hauteur , dont les feuilles font longues &
étroites , de couleur verte blanchâtre , ar¬
gentée : fa fleur est rouge , & son fruit ref.
semble à l’olive : on trouve cet arbre en
Egypte , dans PEthyopie,
V elemid' Amérique est une résine blanche
jaunâtre , transparente , ressemblant à la ré¬
sine du pin : fa consistance est ordinairement
molle , graífe «Sc gluante : elle dévient avec
le te ms très-friable : on la trouve très -com..
munément dans les boutiques : on Papporur

du Brésil, de la nouvelle Espagne , Sc des
Isles fie l’Amérique : elle découle d’un ar¬
bre que les Bresilois appellent Icicariba &
,
qui est haut comme un hêtre : fou tronc est
médiocrement gros ; son écorce est unie &
grise ; ses feuilles font semblables à celles
du poirier: les étamines des fleurs font jau¬
nâtres , les fruits font de la grosseur & figure
d’une olive , & de la couleur d’une grenade-.
]a pulpe de ces fruits a la même odeur que
la résine elemi} car si l'on fait une incision
à l’écorce , il en découle pendant la nuit
une résine verdâtre très-odorante , qui sent
l’anis nouvellement écrasé , & que l’on peut
recueillir : le lendemain elle a la consistance
de la manne , & elle fe manie aisément . Il
suffit de preífer l'écorce des différentes par¬
ties de cet arbre , pour qu’il en exhale auffitôt une odeur vive . II faut cependant con¬
venir que presque toute la résine elerni qui
nous vient d’Amérique , est cette résine appellée improprement gomme de gommier: voy.
ce mot.
L ’une & l’autre résine elemi font sondan¬
tes , détersives , calmantes , résistent à la
corruption : c’est un excellent mondificatif
qui entre dans le baume digejìif d'Arcms.
Les différentes odeurs , couleurs , & con¬
sistances qu’on remarque dans les diverses
résines elemi, font soupçonner que la plupart
d’entr ’elles font adultérées dans le pays au
moyen d’autres résines jaunes , grisâtres ,
plus ou moins odorantes ; peut - être même
avec Xegalipot; voyez ce mot. C’est la rai-
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son pourquoi elles font moins odorantes &
leurs vertus bien inférieures . Elles se dis¬
solvent dans rhuile.
RÉSINE DE GENEVRIER ou DE VER¬
NIS , est la Sandaraque : voyez au mot Ge¬
).
(
névrier grand
RÉSINE LACC^UE : voyez à la fuite de
l’article Fourmis étraìigeres, cette especed’inseéte qui donne la Lacque.
RESINE DE LIERRE ou HED.EREE :
voyez à l’article Lierre.
RESINE LIQUIDE DE LA NOUVEL¬
LE ESPAGNE : voyez Lìquidambar.
RESINE DE MELEZE ou DE LARIX :
voyez M eh ze.
RESINE DU MOLLE ou DU POI¬
VRIER DU PEROU : voyez Molle.
RESINE OLAMPI . Sous ce nom , on
nous a envoyé plusieurs fois de l’Amérique
une résine jaunâtre , grumeleuse , dure , friai ble , quelquefois transparente , quelquefois
blanchâtre un peu opaque , ayant beaucoup
de rapports avec les résines animé , copal &
ces mots.
:
courbaril voyez
RESINES DE PIN , DE PISTACHIER,
DE SAPIN & DE TEREB1NTHE : voyez
ces mots.
RESINE TACAMAQUE , tacamahaca, est
une substance résineuíë qui découle , soit
naturellement , soit par incision , d’un ar¬
bre beau & grand , nommé baumier, tacawaquecni homme, & qui a une ressemblance
avec le peuplier . 11 porte des fruits qui
font petits , arrondis , & renferment un noyau
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qui différé peu de celui de la pêche. II dé¬
coule naturellement de cet arbre une résine
tantôt jaunâtre , tantôt verdâtre , un peu
molle , d’une odeur suave , qui approche de
celle de Pambre gris & de la lavande , &
qu ’on recueille dans des coquilles faites de
fruits de cucurbite : c’est ce qu’on appelle
la tacamaque en coque ou en couis, ou subli¬
me ,qui&
est fort rare. L’espece la plus
commune est en malle , ou en grains jau¬
nâtres , ou verdâtres , parsemés de larmes
blanches : son odeur est pénétrante , & moins
suave que celle de la premiere espece. Avant
que les Espagnols l’eussent apportée de la
nouvelle Espagne , elle étoit inconnue . Cette
résine est vulnéraire , astringente , nervale:
on n’en fait point usage intérieurement,
mais on l’applique extérieurement en em¬
plâtre pour les douleurs de goutte , de rhu¬
matisme , & les maladies do la matrice : on
dit que cette résine mise dans le creux
d’une dent gâtée , préserve le reste de cor¬
ruption . Le bois de tacamaque est odorant :
on l’emploie en planches & dans la cons¬
truction des Navires.
( Cette résine,appliquée en forme d’emplâtre
fur les loupes , les guérit très- souvent , pour¬
vu qu’elles ne soient pas trop invétérées . B. )
La tacamaque ào slsle -Bourbon & de l’Isle
de Madagascar est verdâtre , & est tout -à-fait
différente de la précédente ; elle est quel¬
quefois en roseaux : elle a beaucoup de rap¬
port avec la carague la&
résine elenû : on
la nomme baume-verd : voyez ces mots,
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Les Espagnols recueillent auffi par le moyen
d’une incision faite à Pefpece de peuplier
qu’on nomme focot ou faux tacamaca au
odeur est
Mexique , le baume focot. Son
agréable ; il s’emploie fur les plaies gangre¬
neuses.
RESINE DE TYR . C’est la résine du
pin : voyez son article à la fuite du mot Fin.
RESINE DE VERNIS , est la Sandaraque
dont nous avons parlé au mot Genevrier
(grand ) .
RESINIER D’AMERIQUE : voyez ce que
nous en avons dit à l’article Gommier.
RETEPORE , retepora, est une produc¬
tion à polypier marin , mince , poreuse ou
| marquée de petits points , comme un ou1vrage à réseau : c’est une espece de nradréi pore , à branches plates & irrégulieres , en
forme de dentelles. Leur porosité & leur
forme d’écorces qui fe croisent , fait le ca¬
ractère distinctif de cette espece.
Parmi les rétépores , on en distingue de
plates & de minces , en forme de croûte pi¬
quée de petits points , comme des trous d’aiguilles : on les appelle frondipores. D ’autres
font à branches en forme de buisson. Ces
branches ressemblent à des cornes de daim,
ou à des feuilles épaisses& entrelassées. D’au¬
tres enfin font formées en buisson , à larges
feuilles , dont les comparu mens imitent la
dentelle ou le point d’Angleterre : on les
appelle manchette de Neptune : voyez ce mot
à l’article Efcare à la fuite du mot Coralline.
Ce que quelques Naturalistes appellent
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pierre rétìculaire,est
- un madrépore ou strié,
ou oncié, ou à filet , ou ponctué , & qui,
considéré par parties , a la figure d’un retz
diversement poreux : voyez Madrépore.
RETORTUNO . On a donné ce nom à
un fruit jaunâtre , & fait en spirale ; lequel
provient d’une espece d’Acacia du Pérou.
On dit que les Indiens s’en fervent pour les
dysenteries : ce fruit est nouvellement con¬
nu en France.
RETS MARIN , reticuliim marinmi. Nom
donné à une petite plante marine du genre
des éponges , seche , pliantè , semblable en
quelque maniéré à du parchemin , formée
ordinairement , dit Lémery , en bourse , gros¬
se comme une petite pomme , & percée com¬
me un retz ; de couleur cendrée , d’une odeur
& d’un goût marin , elle se trouve aux ri¬
vages de la mer. Lémery dit que si on la
calcine au feu dans un creuset , elle fera pro¬
pre pour le goitre & pour le scorbut.
REVEILLE MATIN . Espece à' Esule :
voyez à l’article Tithymale.
REVERSUS , est le nom que les Indiens
donnent à un assez beau poisson, qui est de
la longueur de la main , & couvert d’ecailles i
ridées. Ses nageoires font pointues : fa chair
est bonne à manger.
Le reversus est d’un naturel très - doux &
même il s’apprivoise : il vient , dit Gesner,
à la voix de celui qui lui parie ; les Indiens
s’en fervent pour prendre d’autres poissons.
Fin du Tome neuvime. i
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R H A
Î ^ .HASUT, est une forte d’Aristoloche étran¬
gère , que les Maures appellent rumigi. Sa
racine est assez grosse , profonde en terre ,
cl’un goût très-amer , elle pousse plusieurs tijges , menues comme des filets, blanchâtres,
j garnies chacune de sept ou huit petites feuil¬
les étroites , pointues , en forme de lance,
opposées les unes aux autres , de couleur
| cendrée. Ses fleurs font semblablesà celles
des autres aristoloches , de couleur obscure ,
& attachées à un pédicule lanugineux : il leur
succédé des fruits membraneux , qui renfer, ment des semences plates , posées les unes
i fur les autres . Toute cette plante a une odeur
A2
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désagréable: elle croît principalement chez les
Maures ; elle est vulnéraire & résolutive.
RHENNE , ou Renne , Rhantier
, ou
Ranglier , ou Ramfier , rangifer, est un
animal clu genre des cerfs , qui se voit dans
la Norwege , dans la Suede , & dans les
pays du Nord , du côté du Pôle Arctique.
Description du Rhenne.

Ce quadrupède est le principal bétail des
Lappons : il rumine comme tous les animaux
de son genre : il a la figure du cerf , mais
il est plus grand & plus gros ; tous ses mem¬
bres sont encore plus déliés ; ses deux cor¬
nes , qui vont en arriéré , sont grandes &
branchues , rondes près de la tète , & tou¬
tes leurs extrémités sont en palmes , termi¬
nées par des pointes. Du milieu de ses cor¬
nes sort communément une branche partagée
en divers andouillers : elle est tournée fur
le devant ; A à cause de cette situation , elle
peut passer pour une troisième corne. II arri¬
ve aussi fort souvent que chacune des deux
grandes cornes poulie une branche , & qu’ainsi
il paroît jusqu’à quatre cornes , deux en ar¬
riéré , comme aux cerfs, & deux en devant,
ce qui est particulier aux rhennes . Une sin¬
gularité digne de remarque dans les rhen¬
nes , c’est que la femelle a aussi des cornes,
niais elles sont plus petites que celles du mâ¬
le , peu larges & moins rameuses. Ces cornes
sont d’ordinaire couvertes d’une sorte de du-
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vet. Cela arrive , lorfqu ’elles renaissent , après
que les premieres font tombées ; car quand
elles poussent au printems , elles -font ten¬
dres , velues , pleines de sang au dedans ; &
quand elles ont acquis leur grandeur naturel¬
le , le poil leur tombe en automne . Une
autre singularité , c’est que le bois de ces ani¬
maux tombe & fe renouvelle malgré la cas¬
tration ; au lieu que dans les daims , les
cerfs , les chevreuils , qui ont subi cette opé¬
ration , la tête de ranimai reste pour tou¬
jours dans f état où elle étoit au moment de
la castration - Cette observation paroît prou¬
ver , dit M. de Buffon , que la matière ; nu¬
tritive est abondante dans ces animaux en
' effet les lichens, dont ils fe nourrissent dans
l’hiver , saison où ils font les plus gras , peu¬
vent être regardés comme des substances plus
chargées de molécules organiques , que les
feuilles & les bourgeons d’arbres , dont ils
fe nourrissent dans l’été.
Le rhenne a les pieds semblables à ceux
&
i des Buffles; plus courts que ceux du cerf ,
j beaucoup plus gros . La corne de son pied
j

va¬
est fendue en deux , comme celle d’une

che ; & soit qu’il aille lentement ou qu’il
courre , les jointures de ses jambes font,
dit-on , autant de bruit que des cailloux qui
i tomberoient l’un fur l’autre ; ce bruit s’entend
lorsque l’on commence à découvrir l’animaî.
(Nous doutons de la réalité de ce fait , car
il feroit assez singulier , pour que MM . de
Maupertuis & Linimis en eussent fait men-
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tion ) . La couleur du poil , qui change selon
les saisons , est d’un gris cendré , excepté
fous le ventre , fur les côtés & les épaules,
où il est blanc : il a des poils aller longs *
qui pendent fur le col , & qui font tout -à-Tait
semblables à ceux des boucs & des chevres.
Au lieu de la vessie du fiel, il a seulement
un petit conduit ou filet noir dans le foie ,
dont i’amertume n’approche point du fiel.
Le rhenne est farouche de sa nature ; &
il y en a une très-grande quantité de sauvages
par toute la Lapponie » mais les Habitans ont
trouvé moyen de l’apprivoifer. Celui qui
provient d’une rhenne privée , est privé de
même , & on en voit plusieurs grands trou¬
peaux. II y en a une troisième espece qui
provient de toutes les deux , .& qui tient le
milieu entre le sauvage & le domestique.
Les rhennes femelles portent quarante semai¬
nes , & mettent bas dans le mois de Mai:
elle ne portent chacune qu’un faon à la fois,
& il y en a fort peu de stériles. Celles qui
ont mis bas , demeurent au milieu
des
champs , où elles allaitent leurs petits , fans
fe retirer fous aucun toit , & fans que la
grande quantité qu’il y en a empêche chaque
petit de suivre fa mere , qu’il reconuoît même
au bout de deux ou trois ans , comme il en
est parfaitement reconnu . Dès qu’ils font un
peu grands , ils fe nourrissent d’une espece
de lichen, de feuilles & d’autres herbages
qu’ils trouvent fur les montagnes . La couleur
de leur premier poil est,d ’un jaune & d’un
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doux mêles , & rougeâtre en quelque forte»
Ce poil étant tombé , il leur en revient un
autre tirant fur le noir.
Education du Rhenne ; avantages qiíon retire
■âture i
de cet animal ; ses maladies fa p
retraite.
sa
&
course
sa
son inJiinB;
Le rhenne , âgé de quatre ans , est dans
íà juste grandeur : si-tôt qu’il est dans fa for¬
ce , on le dompte & on le dresse au travail.
On apprend aux uns à traîner les traîneaux
à la course & en poste , & aux autres à tirer
des charges , comme il fera décrit plus bas.
Les Lappons ont coutume de couper tous
ceux dont ils doivent fe servir pour travail¬
ler , afin qu’ils soient plus traitables : ce
qu’ils font avec les dents , lorfqu ’ils ont un
an , affaiblissant & brisant par la morsure
tous les nerfs qui font autour des parties de
la génération ; fans quoi ils feroient féroces
& difficiles à manier : ainsi pour une centaine
de femelles , on ne garde qu’un très - petit
nombre de mâles. Les femelles fournissent
pe¬
aux Lappons du lait , du fromage & des
traient
ses
femmes
tits ; les hommes Sc les
indifféremment , & seulement une fois par
jour , vers ses deux heures après midi. Le
lait , qui leur revient jufqu ’au lendemain ma¬
tin , est destiné pour la nourriture de leurs
petits. Les femelles , qui ont des petits , four¬
nissent un lait mieux conditionné que celles
dont les petits font morts. Ce lait est gras

knL
& épais , comme s’il avoit été mêlé avec. deff
ceufs, & par conséquent fort nourrissant. Les
Lappons en vivent , & ils font d’assez bons
fromages de celui qu’ils ne font pas cuire.
Le rhenne vit rarement plus de treize ans »
on dit qu’il meurt quand on le transporte
hors du pays où il est né.
Lorsque les Lappons veulent prendre des
rhennes sauvages , ils leur présentent dans les
bois des femelles privées dans le tems qu’elles
font en chaleur , c’est-à-dire , vers la fin de
Septembre , & quelquefois il arrive que ces
semelles retiennent & mettent bas. Cette troi¬
sième efpece de rhennes , qui font plus grands
& plus forts que les autres , font austi plus
propres à mener le traîneau. Ceux-là retien¬
nent toujours quelque chose de leur férocité,
& sont quelquefois rétifs & fantasques , ensorte qu’ils se ruent sur celui qui est dans le
traîneau.
La chair des rhennes est excellente à man¬
ger fraîche ou séchée; elle est plus succulente
& plus grasse dans l’automne , sur-tout celle
des rhennes stériles , austi on les tue d’ordinaire dans cette saison. Leur peau fait des
vêtemens de toute efpece; celle des plus jeu¬
nes , couverte d’un poil jaunâtre un peu fri¬
sé , est une pélisse extrêmement douce , dont
les Finnoises doublent leurs habits. Aux
rhennes d’un âge un peu plus avancé , le
poil brunit , & l’on fait alors de leurs peaux
ces robes connues par toute l’Europe fous
le nom de Lappmudeson
;
les porte le poil
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en dehors , & elles font un vêtement fort
léger. La peau du vieux rhenne s’apprête
comme celle du cerf & du daim , & frit les
plus beaux ganr-s , les plus belles vestes , &
les plus beaux ceinturons . Les Lappons filent
en quelque façon les nerfs & les boyaux des
rhennes , & ne fe fervent guere d’autre fil.
Enfin pour que tout en soit utile , les Lap¬
pons sacrifient les cornes du rhenne à leurs
Dieux . M. Linnseus dit que la peau du rhenne
qui couvre le front , les narines & les pieds,
est si dure & si adhérente au corps , qu’on
s bien de la peine à l’en détacher après la
mort de Tanimal. Cette peau étant sillonnée,
& d’ailleurs revêtue d’un poil fort épais &
preífé , est moins exposée aux déchiremens
que pourroient y occasionner le verglas & la
glace.
Les utilités que les Lappons tirent de ces
animaux , les obligent d’en avoir grand foin,
de les garder nuit & jour , l’hiver & Pété,
& de les mener paître en des lieux fort furs ,
de crainte qu’ils ne s’écartent , ou que les
bêtes sauvages ne les insultent . On les distin¬
gue par quelque marque particulière , afin
que s’ils s’égarent ou qu’on les trouve bien
loin mêlés les uns avec les autres , on les
puiífe reconnoître . Ces marques íje gravent
fur les cornes ; mais parcc que les cornes leur
tombent , elles fe font auffi aux oreilles.
Les Lappons enferment leurs rhennes dans
de grands parcs près des forêts ; ces parcs ont
deux portes , Pune est destinée à y faire en-
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trer les rhennes , & Pautre à les en faire sor¬
tir pour les mener paître. Leur pâture en
été consiste en des herbes excellentes qu’ils
trouvent dans les vallées; ils y mangent auísi
des feuilles tendres , qui font épaisses & gras.
ses , & de petits arbrisseaux qui naissent fur
les coteaux des montagnes de Norwege ; ils
ne broutent jamais de jonc , ni aucune her¬
be qui soit dure & rude. En tout autre tems
ils fe nourrissent d’une efpece particulière de
mousse blanche , qui croît en très-grande quan¬
tité fur les montagnes & dans les bois de
la Lapponie. Cette mousse dit M. Linnseus,
est un lichen , rarement plus long que le

doigt , il approche de la figure de la corne
de cerf ; mais il a plusieurs variétés & croît
mieux dans des terres stériles, que par-tout
ailleurs. Souvent les Finnois le ramassent du¬
rant les tems pluvieux avec des rateaux &
le magasinent pour Phiver.
Quand la terre est couverte de neige fort
haute , cet animal , par un instinct naturel,
fait un trou avec le pied , & ayant découvert
«n peu de terrein , il mange la mousse qu’il
y trouve toujours : cette forte de nourriture

Pengraisse beaucoup } son poil est net dans
cette saison, & plus beau qu’en été quand
il mange les meilleures herbes. Ce qui est
cause que les rhennes font plus gras & fe por¬
tent mieux en automne & en hiver , c’est
que le chaud leur est tellement contraire ,
qu’en été ils n’ont que les nerfs , la peau &
les osj

ils ne_ peuvent pas même supporte?
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long - tems la température du Dannemarck.
Tous les ans vers le commencement d’Avril , ils font attaqués d’un mal qui les mo¬
leste beaucoup . Ce font des vers qui s’engendrent dans leur dos , & en sortent aussitôt qu’ils ont pris vie. Si on tue un rhenne
dans ce tems-là , la peau est aussi-tôt perfo¬
rée en un millier d’endroits , & n’est plus
propre à rien.
On trouve une description anatomique" du
rhenne dans les actes de Copenhague en
I672 , Obs. 13 ^ , par Bartholin . On y re¬
marque entr ’autres , que la structure d’un des
pieds de derriere est singulière , tant à cause
des différentes poulies des muscles, que par
rapport à leur insertion . On observe dans les
différents animaux , qu’elle est d’autant plus
éloignée du centre du mouvement , que ra¬
nimai a plus de vitesse & de légèreté.
D’après ce qui précede , M. de Maupertuis
a eu raison de dire que les rhennes font des
efpeccs de cerfs , dont les cornes font fort
rameuses , jettent leurs branches fur le front,
& que ces animaux semblent destinés par la
Nature à remplir tous les besoins des Lappons , puifqu’ils leur servent de chevaux ,
de vache & de brebis. On attache le rhenne
à un petit bateau appellé pulka , pointu pardevant , pour fendre la neige fans résistance,
& fur laquelle il doit glisser, c’est pour cela
qu’on lui fait une quille étroite : un homme
moitié assis, moitié couché dans cette voitu¬
re, peut (sauf la posture incommode) faire
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la plus grande diligence , pourvu qu'il ne
craigne pas de verser , ni d’ètre à tous momens submergé dans la neige,
fl,En voyageant ainsi , l'on porte fa nourri¬
ture fur l’avant-traîneau : quelquefois aulîï
du bois , fur-tout dans les voyages de Wardìms. On
est encore souvent obligé de porter
avec foi une provision de mousse qu’on mêle
avec de la neige & de la glace , & on en
forme des pains très-durs qui fervent en mê¬
me tems de fourrage & de boiíïbn à ces ani¬
maux qui les rongent avec avidité : on voya¬
ge ainsi fur des chemins de neiges' foulés &
marqués de branches de sapinsi l’on quittoit
ces chauffées , on tomberoit dans des abymes
de nei^e. On est donc fort attentif à n’en
pas sortir ; on suit ìe creux d’une efpece de
sillon formé par tous les Pulkas qui y pas¬
sent , & on garde bien l’équilibre , afin de ne
pas rouler & verser continuellement le petit
bateau , dans lequel peut à peine entrer la
moitié du corps du Voyageur bien enveloppé
pour fe garantir du froid , & attaché par une
longe au poitrail du rhenne , qui court avec
fureur , lorsque c’est fur un chemin de neige
battu & ferme , c’est-à-dire , que le traîneau
ne laboure point la neige. Si l’on veut arrê¬
ter , c’est en vain qu’on tire une efpece de
bride attachée aux cornes de l’animal indo¬
cile & indomptable , il ne fait le plus souvent
que changer de route , quelquefois il entre
en fureur , fe retourne , & vient fe venger à
coups de pieds. L’unique moyen que les Lap-
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pons ont de s’en garantir , est de renverser
le traîneau , & de se tenir à couvert sous ce
bouclier , jufqu ’à ce qu? la colere de í’animal
soit passée. M. de Maupertuis dit , qu’étant
peu capable de cette ressource , toute fa dé¬
fense fut un petit bâton qu’on lui mit à la
main , & qui est comme le gouvernail avec
lequel il faut diriger le bateau & éviter les
troncs d’arbres . Ce même Auteur dit encore
qu’il faut avoir foin de fe faire lier dans son
pulka , précaution fans laquelle , lorsque le
rhenne court , on ne resteroit pas long-tems
dans la voiture . Mais il vient un tems où
cette précaution contre la rapidité des rhennes seroit bien inutile , lorsque ce ne sont
plus ces coursiers indomptables & comme
volans. Leurs cornes velues , ne font plus
alors que des os blancs & secs, qu’on prendroit pour des côtes d’animaux morts depuis
long-tems ; leurs os leur percent la peau , &
ils ne parussent pas capables de traîner un
pulka à cent pas. La cause de ce change¬
ment est , comme nous l’avons dit plus haut,
le changement de saison. Quand ces animaux
reviennent de Norwege , où pendant Tété
ils n’ont rien à faire , que paître & s’engraif.
fer , c’est alors qu’il est dangereux de voya¬
ger en pulka ; mais après tous les travaux
de l’hiver , & le retour des foires de la Lapponie , on n’auroit à craindre des rhennes,
que d’être laissé en chemin. S’il est difficile
d’arrèter cet animal quand il est dans fa for¬
ce , il n’est pas plus facile de le faire marcher
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dans le tems de son épuisement.
M. de Maupertu^s dit , qu’en revenant
de Kergis , il rencontra fur le bord du fleuve
de Torneo , plusieurs caravanes de Lappons
qui apportoient jul'qu’à Pello les peaux & les
poissons qu’iìs avoient troqués aux foires de
la haute Lapponie. Ces caravanes forment
de longues fuites de pulkas , le premier rhenne est conduit par un Lappon à pied qui
traîne le premier pulka , auquel est attaché
le second rhenne , & ainsi de fuite jufqu’à
quarante , qui passent tous précisément par
ce petit sillon tracé dans la neige par le pre¬
mier , & creusé par tous les autres. Lorsque
les rhennes font las , & que les Lappons onc
choisi le lieu où ils veulent camper , ils for¬
ment un grand cercle de tous les rhennes
attachés à leurs pulkas. Chacun fe couche
dans la neige au milieu du fleuve , & leurs
Conducteurs leur distribuent la mousse: voy.
à l’article Neige, comment fe forment ces
chemins d’eaux glacées.
Tous les biens des Lappons consistent dans
leurs rhennes : les plus voluptueux d’entr’eux,
étendus fur quelques peaux de rhennes ou
d’ours , passent leur tems à fumer du tabac,
& à mépriser les occupations des autres hom¬
mes. Un Lappon est réputé très-riche quand il
a mille rhennes , dont chacun ne fe vend
à-peu- près que trois florins : c’est même la
coutume en Lapponie , quand il s’agit des
biens de quelqu’un de demander combien il
possede de rhennes , íl le nombre ne va
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pas jusqu’à cent , il passe pour n’ètre guere à
son aise.
Indépendamment des especes de vers dont
nous avons parlé , & qui tourmentent beau¬
coup les rhennes , les taons , les mouches &
les cousins , dont il y a quantité d’efpeces
différentes en Lapponie , font encore le fléau
de ces animaux , & des Lappons mêmes. M.
Linnseus rapporte qu’en 1731 , lorl'qu’il arriva au mois de Juin à Lulca , district de la
Lapponie , d’où le gros des habitants s’étoit
déjà retiré , suivant l’usage du pays , dans
les montagnes couvertes de neige , parce qu’en
cette saison, il est impossible dans les plainés , de garantir les rhennes de la persécu¬
tion des mouches , le petit nombre de ces
animaux , que quelques Lappons avoient gardés dans le pays , avoient les cornes coton¬
neuses , molles , ensanglantées , & divers en¬
droits du corps si maltraités par les mouches
& les moucherons ', qu’ils ruisseloient de sang.
Un seul taon fut suffisant , dit M. Linnaeus»
pour allartner un troupeau d’un millier ds
rhennes . Tous levoient à la fois la tète , ouvroient les yeux , dressoient les oreilles,
íòuffloient , frappoient des pieds, se battoient
les flancs de la queue , restoient ensuite pen¬
dant quelques moments comme consternés,
& recommenqoient ensuite leurs premiers
mouvements , qu’ils firent plus de cent fois
avec autant de régularité qu’un bataillon ds
Soldats peut faire l’exercice. Dans les déserts,
les Lappons brûlent continuellement de l’aga~
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ric , du pin & du sapin , qui répandent une
fumée épaisse par toute la cabanne ; cette fu¬
mée chasse les taons des rhennes & les cou¬
sins : delà vient que dans les forêts on voit
les rhennes revenir deux fois à la cabanne ,
& fe coucher par terre , tandis que le Maître
met ces matières allumées du côté que le
vent íòuffle , ahn qu’il disperse la fumée fur
tout le troupeau . Les rhennes reqoivent tran quiilement cette fumée eu ruminant , & s’endorment j ou bien ils secouent perpétuellement la tète , afin que les mouches ne piquent
pas leurs cornes encore molles & velues :
mais ils ont beau faire , leurs cornes ne laissent pas d’ètre percées de petits trous , d’où
dégoutte le sang ; c’est ce qui fait que ces
mêmes cornes portent souvent des endouillers monstrueux . Quand les Lappons font
sortir les rhennes , pour les mener paître,
on voit avec plaisir une forte de combat entre
ces animaux , leur garde & les chiens. Les
rhennes font au moins sept ou huit fois le
tour de la cabanne , avant qu’on puisse les
mettre en marche : ils veulent toujours aller
contre le vent ; un instinct semble les aver¬
tir , que sans cette précaution , les mouches
qu’ils redoutent peuvent les suivre aisément.
Les Pâtres , au contraire , savent qu’en laisfant marcher les rhennes contre le vent , ils
iront en courant & en sautant toute la journée , sans manger , & lans que personne
puisse les suivre. Comme les rhennes font
b principale base de la subsistance des Lap¬
pons »
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pons , & que les tumeurs ou piauures de
taons font quelquefois accompagnées de ma¬
ladies qui enlevent près d’un tiers des trou¬
peaux , ce feroit rendre un grand service à
ce peuple , que de garantir d’un mal dange¬
reux les bestiaux qui lui fournissent la nour¬
riture & rhabillement : M. Triwald propose
de mettre quelques gouttes de bon goudron
dans chaque trou , que l’on observera fur le
dos du rhenne , afin d’étouffer l’infecte dans
j quelque état qu’il y soit. Nous donnerons au
|!mot Taon , la description & l’histoire de ce
cruel insecte : voyez Taon.
A l’égard des rhennes que l’Auteur du
Manuel Lexique dit se trouver sous le nom
d’ orignaux , dans l’Amérique septentrionale,
! c’est une erreur ; car l’orignac de la Nou¬
velle-^ rance est le même que l’é'-an des pays
, du Nord de l’Europe : voyez Elan.
'■On
a trouvé , il y a quelques années,
près d’Etampes , les ossemens d’un rhenne :
ce cadavre étoit à mi-côte , fous une roche,
dans un lit de fable gris , d’environ trois
pieds. Ces os étoient confondus avec des os.
sements d’hippopotame . Ce sont-là deux beaux
médaillons de la catastrophe du globe ter¬
restre.
RHINOCÉROS ou PORTE CORNE,
est le plus curieux & le plus grand de tous
; les animaux quadrupèdes , après l’éléphant c
on le trouve dans les déserts de l’Afrique &
de l’Afie. Le caractère du rhinocéros , dic
M. Basson , pag. 113 , est d’avoir à chaque
Tome X .
B
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mâchoire deux dents incisives , très-éloignées
l’une de l’autre ; trois doigts ongulés a cha¬
que pied, & une corne conique fur le nez:
la partie antérieure de chacune de ses mâ¬
choires est en quelque íâqon applatie , ou
plutôt comme coupée quarrément ; & chacu¬
ne des dents incisives est placée à-peu-prës
dans un des angles formés par le devant des
mâchoires & leurs côtés. Le rhinocéros n’a
point de dents canines ; mais il a à chaque
mâchoire douze dents mollaires , six de cha¬
que côté.
Description du Rhinocéros.

Ce grand quadrupède a , depuis la partie
supérieure du dos jufqu ’à terre , environ six
pieds de hauteur ; & depuis le bout du mu¬
seau jufqu’à la queue , environ douze pieds :
le tour de son corps est égal à fa longueur :
il a la tète oblongue , groífe , & assez sem¬
blable à celle du sanglier , excepté le museau
qui est rond ; les yeux petits , mais vifs &
enflammés , & les oreilles semblables à [celles
d’un cochon , larges & hautes de onze pou¬
ces : la bouche est peu fendue , elle n’a en¬
viron qu’un demi pied de chaque côté. On
remarque , quand cet animal veut prendre
quelque chose pour le manger , que la peau
«le ft levre supérieure , qu'il peut étendre en
forme de bec d’aigle , & retirer à ía volon¬
té , est beaucoup plus longue que l’inférieure
qui a sept pouces de largeur: la corne qut
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est sur son nez est quelquefois double , sur¬
tout dans ceux d’Afríque , mais rarement.
Sa peau , qui est très-épailse, s’étend l’espace de trois pieds , depuis les oreilles jusque
vers le commencement du dos : elle se replie,
& íè rabat ensuite des deux côtés du col,
en forme de capuchon applati , ce qui lui a
fait donner , par les Portugais , le surnom
de Moine des Indes. Cette premiere peau sait ,
à son extrémité , une espece de bourrelet;
elle descend des deux côtés jiifqu’au bas du
ventre , & forme trois plis de chaque côté,
les uns près des autres , & qui enveloppent
les deux cuisses antérieures de l’animal , jus.
qu’auprès des genoux , comme si c’étoient
des bottes : au dessous du col pend un autre
cuir , arrondi , très-épais , & long d’environ
un pied , assez semblable à la partie inférieure
du collier d’un bœuf de charrue : depuis 'les
oreilles jusqu’au premier bourrelet , il y a
trois pieds de distance. De dessous ce pre¬
mier bourrelet , que Strabon compare à un
baudrier , fort une peau qui s’étend jusqu’à
la croupe ; elle est fort épaisse, & ressem¬
ble à ces couvertures que l’on met fur le
dos des chevaux blessés: cette seconde peau
s’étend aussi des deux côtés , & forme , à toutes
ses extrémités , un bourrelet très-dur : elle a
environ quatre pieds de longueur fur le dos,
& huit de largeur , c’est-à-dire , quatre pieds
du côté du ventre . Sa queue prend naissance
un pied plus bas que la croupe ou que l’es-
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trêmité du second bourrelet , elle a près de
trois pieds de longueur ; mais elle est attachée
au corps de ranimai jufqu’au fondement ,
Fefpace de huit pouces : elle est assez mince »
& composée de plusieurs nœuds très-ferrés.
Celle de la femelle s’emboite en deux gros
bourrelets de peau, qui lbnt fort longs &
tres durs. Cet animal n’à de poils qu’à la
queue & aux oreilles.
La croupe du rhinocéros est tout -à-fôit sin¬
gulière : elle est entourée de deux gros bour¬
relets , qui naissent de chaque côté à l’extrê¬
mité de la seconde peau , & qui vont join¬
dre la queue auprès du fondement : ainsi la
croupe du rhinocéros est partagée en deux
par la queue , ce qui forme comme un demicercle , ou un arc tendu d’environ trois pieds
de circonférence, non compris la corde. Les
deux cuisses de derrière , font auífi envelop¬
pées jufqu’auprès des deux genoux , dans
des efpeces de bottes à plusieurs plis. La
peau du ventre n’est qu’à dix - huit pouces
de terre : elle fort de dessous les extrémités
dc celle du dos , & est comme si elle sortoit d’une housse de selle ; car les bourrelets ne font
pas attachés au corps , mais ils débordent
d’un , de deux , & mème en quelques endroits
de trois & de quatre pouces : elle est mince
& déliée , & n’a que deux pieds de lar¬
geur ; cela étoit néceflàire , parce qu ’autrement la peau du rhinocéros ne pouvant dé¬
tendre , il lui feroit impossible démanger,.
& la femelle ne pourroit avoir de petits:
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j d’-un autre côté , fi elle avoit eu plus de
&
| largeur , elle seroit plus exposée aux traitsdé¬
attaques de l’ennemi , n’étant point
1aux
fendue par les peaux dures qui enveloppent
le reste du corps.
La peau du rhinocéros est d’un gris brun :
elle est couverte par-tout , excepté à la tête
& dessous le ventre , de durillons fort sem¬
blables à des boutons d’habits , élevés au des¬
sus de la peau de plus d’une ligne; les plus
apparens , font ceux de la croupe & du der¬
rière. Malgré la dureté de cette peau , rani¬
mai n’est pas moins sensible , puisqu’on l’a
vu frissonner aux coups d’une petite baguette.
Les pieds font faits de trois fourchons , defquels celui du milieu est de corne par le de¬
vant , & de durillons fur le derriere : les
deux autres font des efpeces de griffes.
On voit par cette description , que le rhi¬
nocéros est à-peu- près de la longueur de l’éléphant ; mais il est moins gros , & il a les
jambes plus courtes . Celui que.l’on a montré
à Paris en 17481 n’avoit qu’tm pied depuis
lò bout des genoux jufqu ’à terre. Les quatre
dents incisives de cet animal ressemblent à de.
gros dez à jouer : les dents molaires font si.
tranchantes , qu’elles coupent la paille & les
branches d’arbres , comme si c’étoient des ci¬
seaux.
Le rhinocéros a les narines assez grandes ,
distantes Tune de l’autre d’un demi-pied , &
éloignées d’un pied des yeux , qui ont dix
pouces île distance encreux . Une singularité
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remarquable , c’est que le rhinocéros d’Asie
a la langue douce comme du velours ; tan¬
dis que celle du rhinocéros d’Afrique est ru¬
de , épineuse comme une lime , & écorche
tout ce qu’elle leche. Celui qu’on a vu à
Paris , léchoit le visage d’un de ses Gardiens
fans lui faire aucun mal. II fut pesé à Stutgard , dans le Duché de Wirteinberg , il
pesoit , dit-on , cinq mille livres.
Kolbe dit que le rhinocéros d’Afrique a
nussi les oreilles plus petites, & la corne or¬
dinairement moins longue.
Durée de la vie , nourriture , & pays ok
naijfent les Rhinocéros.

Le rhinocéros mâle est conformé comme
l’éléphant & le chameau ; cet animal tient
aussi beaucoup du bœuf. La femelle a un pis
& deux tettes ; elle n’a du lait que quand
elle allaite, ce qui fait qu’íl est difficile d’appercevoir son pis dans les autres tems. Le
cri du rhinocéros ressembleà celui d’un bœuf
poussif; on diroit qu’il ne fait du bruit qu’avec les narines : ce cri ne s’entend pas de
fort loin mais lorfqu’il court ' , & qu’il est
animé , on l’entend alors à une grande dis¬
tance.
Bochard, rapporte d’aprês Damir & Alkazuin , Auteurs Arabes , que . le rhinocéros
femelle met bas son petit après l’avoir porté
trois ans; qu ’elle ne commence à avoir des
petits qu’à cinquante ans , & qu’elle vit sept
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* cens ans. Tout cela a bien Pair cPun conte ;
■ & s’il est vrai que le rhinocéros acquiert
^ toute fa grandeur en quinze ans , fa gestation
de quinze mois,
I ne peut guere être de plus environ
: c’est ce
& fa vie de cent ans ou
'
i qu’un Turc véridique & grand voyageur
• nous a assuré. On trouve des rhinocéros
pap-tout où il y a des éléphans , c’est-à-dire,
dans les déserts d’Afrique , dans l’Abyisinie ,
dans les Royaumes de Bengale & de Patane,
en Asie. II y en a aussi quelques-uns dans la
province de Quang -si , à la Chine . Mais les
pays où il s’en trouve en plus grand nombre,
font les Etats du Grand Mogol , & ceux du
Roi d’Ava , de Cambaye & de Jacatra : celui
qu 'on a montré à Paris , a étc amené d’Achem , dans l’Isle de Sumatra , au Royaume
d’Ava. II étoit apprivoisé , doux & même
,/ caressant : il mangeait continuellement du
foin , de la paille , du pain , des fruits , des
légumes , & généralement de tout ce qu’on
lui donnoit , excepté de la viande & du poifson : il buvolt à proportion . Ceux qui en
f
avoient la garde , assuroient qu’il mangeait
par jour soixante livres de foin & vingt livres
de pain , & qu’il buvoit quatorze seaux d’eau.;
II aimait extrêmement ta fumée du tabac
& ceux qui le montraient , prenaient plaisir
à lui en souffler dans les narines & dans la
bouche : il buvoit aussi de la biere & du
vin.
Cet animal , dit le Pere le Comte , mangé
aussiavec plaisir des branchesd’arbrcs hériR
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secs de toutes parts de ' pointes d’epínes
ver¬
tes , avec des feuilles qu’il brise &
plie avec
une avidité & une adresse singulières.
Aussi
]e rhinocéros , dont la langue est
rude , ne
se nourrit pas d’herbes ; il préféré
les buis¬
sons , le genêt & les chardons , & fur tout
une espece de plante qui ressemble
beaucoup
au genevrier , mais qui ne sent pas
aussi bon,
& dont les piquants ne font pas , à
près , aussi pointus. Les Européensbeaucoup
du Cap
appellent cette plante , l'arbrisseau du
rhino¬
céros.
Le rhinocéros d’Asie aime les marais &
les
gras pâturages , & mange l’herbe
comme le
bœuf : on assure qu’il fait nager , qu’il
aime
à fe plonger dans l’eau , & qu’il
court avec
une telle légèreté, qu’il fait
quelquefois jusqu’à soixante lieues dans un jour ; ce
qui est
presque incroyable , vu i’énorme
pesanteur
de l’animal , & sa structure.
Chasse

du Rhinocéros; fa force tf fa fureur i
fou combat contre rEléphant.

II fne faut pas croire , d’après ceux
qui
montroient le rhinocéros à Paris , qu’on tue
cet animal dans l’été , à coups de
canon,
quand il court ; ou dans l’hiver , à coups
fléchés, quand il est endormi , dans un de
ma¬
rais. Sa peau est trop dure pour être
par des fléchés; & il court trop vitepercée
pour
qu’on puisse mener & braquer le
canon après
lui . - Voici ce que quelques
Naturalistes rap-l
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portent de la chaflè du rhinocéros , & de la
maniéré de le prendre : ils disent que quand
la femelle allaite son petit dans les pâturages,
les Indiens , les uns armés de piques , & les
autres de fusils, vont l’attaquer ; s’ils ont le
bonheur de la tuer à coups de fusil ou au¬
trement , ils prennent le petit qui ne peut
encore courir bien vîte , ni se défendre. Mais
cette chaise est très-dangercuse ; car quoique
le rhinocéros ne fasse naturellement aucun
mal à rhomme , cependant , lorfqu ’il est
blessé, il va quelquefois au feu , & renverse,
dit Bontius , touc ce qui se trouve devant
lui , hommes & chevaux. Le .même Bontius
ajoute que la semelle du rhinocéros ne va au
feu que quand elle a mis son petit en sûre¬
té ; telle est la maniéré de prendre les petits
rhinocéros.
A l’égard du rhinocéros mâle , la chasse
rsien est pas si dangereuse. Les Indiens cons¬
truisent , dans les lieux où vont ces animaux,
une forte cabane à plusieurs portes , qu’ils
entourent d’arbres & de feuillages : ils met¬
tent dans une partie de cette cabane une fe¬
melle de rhinocéros , déjà apprivoisée , dans
le tems qu’elle est en chaleur , & laissent ou¬
verte la porte antérieure : le rhinocéros mâ¬
le , attiré par la femelle , n’est pas plutôt en¬
tré dans cette partie antérieure , que les In¬
diens , qui se sont cachés , ferment auisi-tòt
la porte ; ensuite ils le tuent ou le prennent
cn vie. Telle est la feule maniéré de prendre
îe rhinocéros vivant , du moins en Asie.
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En Afrique, dit Kolbe, les peuples de
Barnba entendent fort bien la maniéré de
prendre le rhinocéros : leur méthode est d’ouvrir , dans les lieux que ces animaux fré¬
quentent , de larges Folles qui vont en retrécííîànt vers le fond. Ils les couvrent de bran¬
ches d’arbres , & de garou , qui cachent le
pigge ; les rhinocéros y tombent , & ne peu¬
vent s’en retirer . Les Hottentots , dit le
snême Auteur , font à-peu-près de même:
comme ces animaux suivent presque toujours
Ja même route pour aller aux rivières , la
trace de leurs pas est toujours facile à reconnoitre , à cause de la pesanteur de leur
corps. Les Hottentots ouvrent dans cette
route une folié de sept à huit pieds de profon¬
deur , & d’environ quatre pieds de diamètre,
au milieu de laquelle ils enfoncent un pieu
pointu j ils le -couvrent ensuite avec tant
d’art , que les yeux mêmes d’un homme y
feroient trompés. Le rhinocéros , en tombant
dans cette fosse ne manque pas de rencon¬
trer le pieu qui lui perce la poitrine ou le
col , & qui l’arrête assez pour donner le tems
aux Chasseurs de l’achever à grands coups
de fagayes.
Le rhinocéros a l’odorat extrêmement sub¬
til : avec le vent , il sent de loin toutes for¬
tes d’animaux ; il marche vers eux en droite
ligne , renversant tout ce qui fe rencontre
fur Ion pastage; rien ne l’oblige à fe détour¬
ner : avec la corne qu’il a fur le nea , il dé¬
racine les arbres , il enlevé les pierres qui
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s’oppofent à son passage, & les jette derriere
lui fort haut , à une grande distance ; en un
mot , il abat tous les corps fur lesquels fa
corne peut avoir quelque prise : s'il 11e ren¬
contre rien , lorfqu' il est en colere , il se con¬
tente de baisser la tête , & de faire des sil¬
lons fur la terre , dont il jette tme grande
quantité fur fa propre tête : il attaque assez
rarement les hommes , à moins qu’on ne le
provoque , ou que Phomme n’ait un habit
rouge ; dans ces deux cas, il fe met en co¬
lere , & tâche de saisir la personne par le
milieu du corps , & la fait voler par dessus
fa tète avec une telle force qu’elle est tuée
par la violence de fa chute : alors il vient
la lécher fortement , de maniéré à lui enle¬
ver toutes les chairs ; il en fait de même aux
autres animaux . Si on le voit venir , il n’est
pas difficile de l’éviter quelque furieux qu’il
soit ; s’il va fort vîte , il ne fe tourne qu'avec peine : d’ailleurs , il ne voit que devant
lui ; ainsi on n’a qu’à le laisser approcher à
la distance de huit ou dix pas, & alors fe
mettre un peu à côté , il ne voit plus celui
qu’il pourfuivoit , & ne peut que très-diffici¬
lement le retrouver.
Pline & tous les Auteurs assurent que le
rhinocéros est Pennemi naturel de Péléphant.
II semble aiguiser sa corne contre les ro¬
chers : il la frotte aussi contre les arbres &
tous les corps durs ( peut -être par un mou¬
vement naturel ) . Quand il se prépare au
combat , & quand il attaque Péléphant , il
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tâche de lui enfoncer fa corne dans le ven¬
tre , à l’endroit où il fait qu’il a la peau plus
tendre & plus molle. Ces animaux fe font la
guerre à cause des pâturages dont ils font
f un & l’autre très-voraces , & pour «'empê¬
cher de pâturer dans les mêmes lieux. L’éléphant , qui est rusé & subtil , évite quelque¬
fois la corne du rhinocéros , le fatigue avec
la trompe , le hache & le met en pieces avec
fes -grandes dents ou défenses: mais le rhi¬
nocéros remporte souvent la victoire . Plu¬
sieurs croient fabuleux le combat de ces deux
animaux ; cependant Emmanuel , Roi de Por¬
tugal , fit combattre en isi < un rhinocéros
mâle contre un éléphant , & celui-ci fut vain¬
cu dans l'arene de Lisbonne.
Selon le rapport des Jésuites Portugais &
des Ecrivains orientaux , on voit assez sou¬
vent des éléphans étendus morts & percés
par la corne du rhinocéros ; néanmoins les
Peres Jésuites Portugais , qui ont demeuré
Jong-tems en Abyssinie, assurent que les ha¬
bitants de ces pays nourrissent & apprivoisent
des rhinocéros dont ils fe fervent , & les ac¬
coutument au travail , comme ils font à l’égard des éléphans:voyez ee mot.
Tems ou l'on a vu des Rhinocéros en

Europe
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ujage de la corne, du sang çs de
la peau de cet animal.
Dion dit que l’Empereur Auguste, apris
avoir vaincu Cléopâtre , fit parortre à Rome,
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pour la premiers fois , un rhinocéros à son
triomphe . Pline , plus instruit de l’Histoire
Romaine , assure que ce fut le grand Pom¬
pée qui donna le premier au peuple le spec¬
tacle d’un tel animal : dans la suite on en fit
paroître souvent dans le Cirque . Le peuple Ro¬
main prenoit beaucoup de plaisir à les con¬
sidérer , tantôt dans le teins qn’on ne les
faisoit pas combattre , ( spectacle innocent»
& plus agréable aux personnes d’un caractè¬
re doux & humain , puisqu’il se faisoit fans
effusion de sang ) ; tantôt lorsqn.’ils étoient
aux prises avec l’éléphant , Pours , le taureau,
ou même les Gladiateurs ; enfin , Auguste
procura souvent de tels amusements au peu¬
ple. Sous Domitien on vit souvent le rhi¬
nocéros se battre avec le taureau ; & Martial
dit qu’aucun animal ne combattent dans l’arene avec plus de force & de férocité : ce
même Auteur ajoute que le rhinocéros étoit
fort lent à fe mettre en colere , mais que
lorfqu ’il étoit une fois irrité , rien n’étoit
plus terrible : on a vu , dit-il , cet animal en¬
lever un ours avec ses deux cornes , & le
jetter en Pair très-lestement. En considérant
le rhinocéros femelle , qui étoit à Paris en
1748 , on conçoit aisément que le rhinocé¬
ros mâle, en tournant fa tête vers son épau¬
le droite , peut également fe servir des deux
cornes qu’il a quelquefois , & que c’est mê¬
me dans cette situation qu’il rassemble toutes
ses forces , comme fur un point d’appui. On
vit encore deux rhinocéros fous Antoine la
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Pieux ; mais depuis la décadence de l’Empir©
Romain , il n’en parut plus en Europe jus.
ts , qu’on en vit un à Lisbonne;
qu’en
depuis ce tems là , on en a encore transpor¬
té quelques-uns en Portugal & en Espagne;
enfin , on en fit voir un à Londres en 1684& un autre il y a quelques années ; mais i!
ne paroît pas qu’on en ait jamais mené en
France avant celui qu’on a vu à Paris en
1748 ; il avoit été amené en Hollande , par
mer , par un Capitaine de cette nation , de¬
là en Allemagne, & d’Allemagne en France.
Pour le transporter par terre , on s’est servi
d’une voiture couverte , sur laquelle il fal¬
loir dans les mauvais chemins jusqu’à vingt
chevaux. A cause de la différence du climat
de l’Europe , on avoit soin de le graisser sou¬
vent avec de l’huile de poisson, pour empê¬
cher sa peau de s’endurcir & de se fendre.
On prétend que le rhinocéros mâle a une
petite corne fur le dos , à l’épaule droite :
toujours est-il vrai que la corne qui est si¬
tuée & fixe fur le nez , est claire en fa base,
& d’un brun noirâtre en haut , comme la
peau : elle n’est pas tout -à-fait ronde , mais
un peu écrasée aux côtés ; elle est fort gros.
se , un peu recourbée vers le dos , & trèsdure ; celle de la femelle est plus grosse &
plus longue ; elle a quelquefois plus de deux
pieds & demi de longueur , en partant de la
racine , & neuf à dix pouces de diamètre en
cette même partie : au reste , ces cornes va¬
rient suivant l’âge : nous en avons une très-
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belle qui est d’un gris brun ; 8c quoiqu ’il y
en ait un bout de la pointe de retranché,
elle a encore vingt-deux pouces de longueur,
& sept de diamètre en sa base.
La corne du rhinocéros étoit de très-grand
prix chez les Romains : tout le monde saie
qu’ils avoient pouffé le luxe des bains juCqu’à l’excès; des femmes y tenoient des va¬
ses à bec remplis d’huile & d’ciFence à fu¬
Ces
sa ge de ceux qui prenoient les bains.
vases étoient , chez les Princes & les riches,
des cornes de rhinocéros qui étoient artiste¬
ment creusées en dedans , & bien tra¬
vaillées fur l’extérieur. Les Ecrivains Ara¬
bes , & les Orientaux débitent beaucoup da
fables fur cette espece de corne : ils préten¬
dent que quand elle est fendue , on y voit mil¬
le figures plus merveilleuses les unes que
les autres , des hommes , des oiseaux , des
chevres , &c. ce qui sait, disent-ils , que les
Princes Chinois 8c les Indiens s’en fervent
pour orner leurs baudriers & leurs trônes j
l’on en fait aussi des colliers Sc des manches
de couteaux à l’ufage des Rois des Indes,
qui se servent toujours à table de ces cou¬
teaux , 8c qui les achetent bien cher , parcs
qu’ils croient que la corne sue à l’approche
de quelque sorte de venin que ce soit , &
que quand on y verse de bon vin , on la
voit sur-le-champ s’élever 8c bouillonner . Koìbe n’a pas craint d'assurer qu’il avoir été
témoin oculaire de ce phénomène.
Une des raisons qui concourent encore
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au grand prix de cette corne , rnème dans
les Indes , c’est fa dureté extraordinaire qui
permet qu’on en fasse des ouvrages sculptés,
de toute beauté & de très-longue durée. L’opinion qu’une telle gravure étoit naturelle à
la corne d u rhinocéros , jointe à la proprié¬
té de suer ou de fe fendre en deux à rap¬
proche du venin , a passé des Indes en Eu¬
rope. On fait que Clément VII fit pré¬
sent d’une corne de rhinocéros au Roi de
France , croyant lui envoyer quelque chose
de très-précieux : les Vénitiens en acheterent
âlors une très-cher d’un juif ; & Paul Jove
raconte que quand les François pillèrent le
Palais de Médicis, grand Duc de Toscane,
ils trouvèrent un trésor , c’étoit une corne
de rhinocéros . Aujourd’hui qu’on commen¬
ce à revenir de ce préjugé en Europe , on
lie volt plus ces cornes que comme des ra¬
retés dans les cabinets des Curieux : on les
vend encore cent écus dans l’Inde. Plusieurs
personnes du Cap ont des coupes faites de
cette corne ; il y en a de montées fort pro¬
prement , soit en or , soit eu argent. Les
Tourneurs qui font ces vases, ont grand
foin d’en ramasser les raclures : on les croît
d’un excellent usage dans les convulsions,
les faiblesses & plusieurs autres incommo¬
dités.
Le sang de cet animal est aussi fort esti¬
mé au Cap. Les Européens qui peuvent en
avoir de frais , le mettent dans un boyau du
-rhinocéros, & l’exposcnt au soleil pour le
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Faire sécher : on dit que c’est un vrai spéci¬

fique contre les obstructions , & pour con¬
solider les plaies internes : on le prend dans
un verre de vin , dans une tasse de thé ou
de cassé. On assure que ce même remede
convient encore pour guérir les coliques,
arrêter le flux de sang, & provoquer les
menstrues des femmes, deux effets entière¬
ment opposés , dit Redi.
Les Maures Indiens , dit Bontius , man¬
gent avec plaisir la chair du jeune rhinocé¬
ros ; mais quand il est vieux , cette chair
est si dure & si coriace, qu’il faut avoir de
bonnes dents pour en manger. Chez les
Indiens on fait usage en médecine de la
peau , de la corne , des ongles , du sang , de
la chair , de la fiente , de surine , & géné¬
ralement de tout ce qui vient du rhinocé¬
ros : on en tire des remedes volatils , quí
passent chez les Indiens & chez les Abyssins
pour des antidotes souverains contre le poi¬
son & le venin ; ils ont le même usage dans
leur Pharmacie , que la thériaque dans la
nôtre . La décoction de la peau de cet ani¬
mal , avalée pendant trois jours consécutifs,
guérit , dit on , les dégoqts , soit qu’ils vien¬
nent de faiblesse d’estomac', ou de quelqu’autre cause : cette peau est si dure , que les
mêmes Indiens & Abyssins s’en fervent pour
faire des cottes d’armes , des cuirasses, des
boucliers , & même des focs de charrues : ces
cuirasses de peau font beaucoup plus légeres
& plus commodes que les aôtres ; elles sonï
Tome
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à Pépreuve c!es pertuifannes & des armes à
feu : enfin , on n’apportoit autrefois des In¬
des à Rome le meilleur lyciitm,. que dans
des outres de peau de rhinocéros . Charles de
Bergan dit que les excrémens de cet animal
font moulés en crottes presque semblables à
celles du cheval , & que les Jardiniers dtt
pays préfèrent le fumier de rhinocéros à touc
autre.
A l’égard du réem, que quelques-uns ap¬
pellent rhinocéros, voyez ce que nous en
avons dit au mot Rem: on a auíìì donné
improprement le nom de taureau ou de bœuf
d 'Ethyopie au rhinocéros : il paroît encore
que Yabada le&
monoceros quadrupède de
quelques Auteurs est le même que le rhino¬
céros d' Afrique.
RHINOCEROS : on appelle ainsi] une eC.
pece de corbeau cornu des Indes : il est beau¬
coup plus grand que nos corbeaux d’Europe : son bec est petit , par rapport à son
corps : c’est le topau du Muséumde
( Wormius , & le jager -vogel de NieuhoíF : voyez
aussi ce qu’en ont dit Bontius , Aldrovande,
Willughby Sc Ray.
RHINOCEROS , NASICORNE ou MONOCEROS . Les Naturalistes donnent ce nom
à trois especes de scarabées.
Le premier porte fur la tête une corne
recourbée : il a le ventre velu , & le corselet
convexe.
La seconde espece a la figure du scarabée
pillulaire , ou fouille - merde, autrement dit
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stercoraire. Cet insecte a le devant de la tête
fait en forme de bouclier , taillé en croissant,
à bord élevé , d’ou fort une pctite corne échancrée : ses fourreaux font polis , & marqués
de sept ou huit filions.
La troisième espece est le petit rhinocéros
noir , qui est de forme cylindrique , dont
les fourreaux font sillonnés & pointillés en
creux. Sa corne est repliée : il a le corse¬
let échancré en devant , & on lui voit cinq
.)
dentelures. ( Linnœus.
Nous parlerons plus amplement du rhino¬
céros infecte à l’article scarabée monoceros au
mot scarabée.
RHINOCEROS DE MER , est le nom
que l’on donne à la licorne de mer ou narhwal : voyez ces deux mots.
RHOMBITE . Sous ce nom on désigne quel¬
quefois l’empreinte ou la pétrification d’un
turbot , mais plus communément on expri¬
me par-là , une famille de coquilles appellées
rouleaux ou cylindres. II paroît que les Au¬
teurs ont appliqué ou tiré le nom de rhombites de la figure de ces coquilles : mais
elle approche si peu du rhombe géométri¬
que , qu’il seroit ridicule de leur donner en
françois le nom de rhombe-, il vaudroit mieux
diviser cette famille en rouleaux & en cornets.
Cette division s’accorderoit avec la méthode
de Lister , ear il divise les rhombi en cylin¬
driques , ce font les rouleaux ,- 8c en pyra¬
midaux , ce font les cornets: voyez ces mots.

, rhabarbarwn aut rheum»
RHUBARBE
C%
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Dans les boutiques , on donne ce nom à une
racine que l’on nous apporte en morceaux
assez gros , inégaux , de la longueur de qua¬
tre pouces ou environ , & de la grosseur de
deux à trois : elle eít assez pesante , jaunâ¬
tre en dahors , marbrée intérieurement , com¬
me la noix muscade , un peu fongueuse,
d’un goût légèrement acre , mêlé de viscosi¬
té , amer & un peu astringent , d’une odeur
de drogue , donnant une teinture de safran
à seau.
Cette racine , qui est sujette à se carier
& à noircir , sur-tout quand elle est en grands
morceaux , appartient à une espece de plan¬
te de la Chine encore peu connue . Alontingius , dans son Hìjìoire des Fiantes d?Angle¬
terre ,a donné une description de la rhu¬
barbe , & une figure tirée de Mathiole , sous
le nom de rhabarbarum lanuginojum, five
lapathum Chinense longi fìdium i mais l’histoire qu’il en donne n’est sûrement pas fîdelle , & ne convient point 4 la rhubarbe . Le
R . P. Michel Boyn dit , dans son Livre in¬
titulé Flora Sinenfis, Viennœ Aujlriœ edita ,
I6s6 , que la rhubarbe naît dans toute la
Chine , & qu’elle s’y appelle tayhuava, ce qui
signifie très-jaune : elle vient cependant plus
abondamment dans les Provinces du Su-Civent , Xcn-sy & Socieu, qui est la Ville la
plus proche des murs des Chinois . La ter¬
re , dans laquelle elle vient , est rouge &
limonneuse. Dès que les Chinois ont ciré
cette racine de la terre , ils la nettoient , la
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raclent , la coupent en morceaux , qu’ils met¬
tent d’abord fur de longues tables , & qu’ils
retournent trois ou quatre fois le jour ; car
l’expérience leur a appris que s’ils les faií'oient sécher en les suspendant à l’air libre,
ces morceaux deviendroient trop légers , &
que la rhubarbe perdroit de ía vertu . Au
bout de quatre jours , quand les morceaux
ont déjà pris une forte de consistance, on
les perce de part en part , & on les enfile,
ensuite on les expose au vent à sombre . L’hiver est le meilleur tems pour tirer la rhu¬
barbe de la terre , avant que les feuilles ver¬
tes commencent à pousser. Si on l’arrachoit
de la terre pendant leté , ou dans le tems
qu'elle pousse des feuilles vertes , non feule¬
ment elle ne feroit pas mûre & n’auroit
point de suc jaune ni de veines rouges,
mais elle feroit encore poreuse & très-légere,
A par conséquent inférieure à celle qu’on
retire durant I’hiver . On prétend que les
Chinois font , par cette préparation , trois
efpeces de rhubarbe ; l’une est plate ; l’autre est en morceaux ronds , & l’autre est
quarrée ; ce qui fait dire aux Marchands,
rhubarbe de la Chine ou de Tartarie ou de
Moscovie. îa meilleure pour l’usage est celle

qui a été gardée dix ans.
On apportoit autrefois la rhubarbe de la
Chine par la Tartarie , à Ormuz & à Alep,
delà à Alexandrie , & enfin à Vienne ; c’étoit celle que l’on appelloit rhubarbe du Le¬
vant. Les Portugais l’apportoient fur leurs
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vailîèaux , de la ville Canton , qui est im
Port & où se tient un marché de la Chine,
Les Egyptiens Rapportaient à Alexandrie par
la Tartarie ; présentement on nous l’apporte
des Indes orientales & de Moscovie : elle
:23Í croît abondamment dans toute cette partie
B f de la Chine qui confine à la Tartarie ; nous
-B3i ne

savons

pas

encDre

si elle naît

aussi en M os.

gnrhcovie, & il paroît vraisemblable que les MoísNLhtàites nous Rapportent de la Tartarie & de
èru <IùChiìle . às vaiàux de la Compagnie des
useTndes s^en chargent aussi à Canton Éc à Or¬
ges lîiuz . II y k ^tjuelques années qu’on envoya
-íonde Mòícovie jà M. de Jussieu , une plante qui
' s’appelle rhubarb'arum jolio oblongo, crispa, unrsl áúlato ïsfiti&ettifr sfarsis. Cette
même plante
avok ' déjsí-étê ènùoyée du même pays pour
la . vraie rhubarbe de la Chine par M. Rand,
Directeur -d&r >Jârdin de Chelsey en Angleter¬
re , fous le nom de lapatkim barâemœ folio
unàulato , glabfo. La
maniéré dont cette
plante fructifie fait croire que c’est effective¬
ment une vraie espece de rhubarbe de la Chi¬
ne . Les graines & la racine -dê cette plante
Ton t tout -à-fait semblables à la rhubarbe que
for peu M. Vandermonde , Médecin de laFaculgnsíté de Paris , avoit envoyé de la Chine . ( On
a changé -d’opiníorf sur 1-á ‘plante -, dont la racine eft ìa yéritabl^ - Rhybarbe . On l’attribriPib à tine plârùe àTeuiHès divisées (faU
ttòtà )lêii
,
'^ Srífont - des épis trèsserrés. H . ) ;
fiù
-aujourd ’hui

au jardin RÍiyál'dè^' Plantesà Paris, où elle
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vient très-bien : elle y fleurit , & supporte les
hivers les plus froids. En voici la description.
C’est une grosse racine vivace , arrondie,
d’environ une coudée de longueur , rameuse,
d’un roux noirâtre en dehors ; quand on enleve quelques morceaux de l’écorce , on trou¬
ve la substance pulpeuse de la racine , pana¬
chée de points d’un beau jaune de safran,
sur-tout en son milieu : on reconnoît l’odeur,
qui lui est particuliers , en la flairant vers
son collet : son goût est amer , visqueux &
astringent : du sommet de la racine naissent
plusieurs feuilles couchées fur la terre , dis¬
posées en rond les unes fur les autres : el¬
les font très-grandes , entieres , vertes , taillées
en forme de cœur , garnies de deux oreillet¬
tes à leur base , & portées fur de longues
queues qui fournissent à la feuille même cinq
nervures principales. Du milieu des feuilles
s’éleve une tige anguleuse , cannelée , haute
d’un pied & demi , garnie de quelques en¬
veloppes particulières , membraneuses : les
fleurs en sortant de ces enveloppes forment
de petites grappes , & chaque fleur est por¬
tée fur un petit pédicule particulier : elles
font semblables à celles de notre rhapontic,
mais beaucoup plus petites , fans calice, &
d’une feule piece en formé de petite cloche,
découpée en six quartiers : à chaque fleur suc¬
cédé une graine pointue , triangulaire , bor¬
dée d’un feuillet membraneux ; elle pouflb
dans le printems , & fleurit en Juin : ses
graines mûrissent en Août.
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Par le moyen de l’eau , on retire de la rai
cine de rhubarbe de la Chine plus de moi¬
tié de son poids d’extrait gommeux ; car el¬
le contient très-peu de résine. Tous les Mé¬
decins reconnoissent deux vertus dans la rhu¬
barbe ; savoir , d’évacuer les humeurs , sur-tout
celles qui font bilieuses, & de fortifier par
une douce astriction les fibres de l’estomac
& des intestins : elle leve les obstructions du
foie ; c’est pour cela que quelques-uns Rap¬
pellent Vantef la vie la&
thériaque du foie.
On Remploie utilement dans la jaunisse, dans
les diarrhées , ( dans toutes les eípeces de dy¬
senteries , qu’elle guérit souvent beaucoup
plus sûrement avec plus de douceur , que Ripécacuanha : on la mêle avec la limaille de
fer & la can elle contre les pâles couleurs ou
opilations des jeunes filles B. ) : elle a auíïì
la propriété de tuer les vers , & convient à
toutes les personnes & à tout âge , lorsqu’elle est prescrite à propos ; car il y a des cas
où elle desseche le ventre , & attaque les
reins , &c. Il faut s’en abstenir dans les fiè¬
vres chaudes : on l’ordonne en substance avaut le repas , pour aider la digestion , &
pour fortifier Restomac: la dose en est depuis
douze grains jusqu’à un gros , selon l’âge
& le tempérament . Lémery dit avoir recon¬
nu par expérience , que la partie brunâtre,
qui semble être gâtée dans les grands & gros
morceaux de rhubarbe , est plus astringente
& plus propre pour le flux de sang & la
diarrhée, que la bonne rhubarbe. EnfinU
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rhubarbe entre dans quantité de compositi¬
ons galeniques ; son nom est très-célébre en
Médecine.
(Quoique la Rhubarbe soit un des meil¬
leurs remedes , que la matière médicale nous
fournisse ; cependant comme elle ( chausse
beaucoup , elle ne convient dans aucune efpece de fievre continue & inflammatoire;
elle est aussi généralement nuisible aux tempéramens chauds & bouillans , & à ceux
qui font sujets aux constipations , aux person¬
nes attaquées d’ardeurs d’urine qu’elle aug¬
mente considérablement ; elle convient mieux
aux adultes & aux vieillards , qu’aux enfans
qui ont le sang bouillant . J ’ai remarqué auísi
plus d’unc fois , qu’il .y a certaines constitu¬
tions ' auxquelles elle est contraire , entr ’autres aux femmes hystériques , & aux hom¬
mes hypocondriaques . B. )
RHUBARBE DES ALPES. C’est une espece de patience à feuilles rondes : voyez
Patience.
RHUBARBE BLANCHE : voyez Méchoachan.
RHUBARBE DES MOINES : voyez àl ’ar♦■ipIp

Vnfjppirp

RHYNCOLITHES . Nom donné aux poin¬
tes d’ourun fossile: voyez Pierre Judaïque.
RICHE . M. Brissoss donne ce nom à un
petit animal du genre du licvre . II différé,
dit-il , de notre lapin par fa couleur . Tout
son corps est couvert de poils d’un très -joli
gris. Voyez les mots Litvre 5 £ ? Lapin.
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On prétend que le véritable Riche se trou¬
Suede & en Pologne fous le nom de richs ,
& que cet animal est une efpece de loup-cervier dont la fourrure est très-Sne. Voyez
Loup-Cervier.
RICIN , ricinm. On donne ce nom à plu¬
sieurs sortes d'amandes, ou noix, ou feves
purgatives , que l’on apporte , soit des Indes ;
soit de PAmérique; savoir , I *. h ricin ordi¬
naire ,' 2 ". la feve purgative des Indes occiden¬
tales , qui est le pignon de Barbarie, ou la
feve du médicinier, ou la noix des Barbades ;
3*. PAveline purgative du nouveau monde, &
qui est la noix du médicinier d' Espagne, ou le
ben grand ; 4*. la noix du ricin Indien , qui
est Te pignon d’’Inde, ou le grain de Tilli,
ou grain des Moluques. Nous allons donner
Ja description de ces différentes noix purga¬
tives & des plantes qui les portent.
i ". La Graine de Ricin ordinaire , ricini vulgark nucleus. Le fruit est triangulaire,
à trois loges, un peu hérissé, & il contient
trois graines ; chaque graine est oblongue,
de la figure d’un œuf , convexe d’un côté,
applatie de l’autre , avec un petit ombilic pla¬
cé au sommet : elle cache sous une coquille
mince , fragile, lisse, couverte de raies tache¬
tées de blanc & de noir , une substance mé¬
dullaire , semblable à une amande , blanche,
partagée en deux , grasse, douceâtre , acre , &
qui excite des nausées. La plante qui por¬
te ce fruit est le ricinui vidgaris, efpece de
Ealma ÇbriJH: voyez Ealme de Chris, Elle
ve en

RIC

4Ï

est commune dans l’Egypte & dans les deux
Indes : elle a la figure d’un petit arbre : fa
tige s’éleve communément à la hauteur de
six ou sept pieds , & même davantage ; elle
est grosse, ligneuse , creuse en dedans com¬
me le roseau , rameuse en haut , & de cou¬
leur obscure , couverte d’une espece de pou¬
dre blanche semblable à de !a farine. Ses feuil¬
les font pareilles à celles du figuier , mais
plus grandes , découpées à leur circonféren¬
ce , & dentelées , lisses, tendres , molles , d’uti
verd foncé , garnies de nervures , & portées
par de longues queues . Les fleurs font en
grappes , élevées fur une tige particulière à
ì’extrêmité des branches , arrangées fur un
épi : elles font stériles ; car les embryons des
fruits naissent avec elles ; ils font arrondis »
verts , & portent à leur sommet des crêtes
rouges ; ils fe changent en des fruits dont
les pédicules font d’un pouce de longueur ;
ces fruits font noirâtres , garnis d’épines mol¬
les , de la grosseur d’une aveline : le reste du
fruit est ainsi que nous savons dit ci-dessus.
Quand le fruit de ce ricin est bien mûr , il
s’y fait des crevaflès par où les semences
sortent avec impétuosité : sa racine est Ion*
gue , grosse, dure , blanche & fibreuse : ou
cultive cette plante dans quelques jardins,
tant à cause de sa beauté , que partíé'-qu’ott
1croit qu’clle chasse les taupes. Lémeri dit
qu ’elle croît à différentes 1;auteurs '&;;igrol1seurs , suivant les lieux où elle naìí ?‘vcár on
1voit , dit-il, des -ricins en Espagne, qui onc
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ia grosseur d’un homme , & d’antres en Can¬

die , qui égalent en hauteur les grands ar¬
bres , ensorteaqu ’il faut des échelles pour
y monter
Les Nègres du Sénégal fe servent avec suc¬
cès de ('application d’une feuille du ricin or¬
dinaire fur la tète , pour dissiper la migrai¬
ne ; ils rappliquent également comme un
calmant fur les parties du corps où il y a
inflammation , fur-tout fur les inflammations
des yeux : fans doute que dans ces deux
cas, ce remede agit comme un vésicatoire.
Les fruits du ricinier ordinaire font rem¬
plis de beaucoup d’huile douce, tempérée;
mais outre cela ils contiennent une certaine
portion d’huile très-âcre , & si caustique qu'el¬
le brûle la gorge : c’est de cette huile que dé¬
pend leur vertu purgative. Diofcorides dit
que si l’on avale le nombre de trente graines
de ce pignon d'inde pilées & dont on aura ôté
l’écorce , elles purgeront par les selles la bile,
la pituite , & la sérosité, & qu’elles exciteront
le vomissement. Mais il faut que cet Au¬
teur fe soit trompé ; car trois grains seuls
suffisent pour causer une purgation si désa¬
gréable & si laborieuse , qu’elle semble bou¬
leverser tout l’estomac : ajoutez à cela les
épreintes sanguinolentes des selles. Les ha¬
bitons du Brésil, qui font beaucoup plus dif¬
ficiles à émouvoir que ceux de notre climat,
disent qu’il y a du danger d’cn donner plus
de sept grains en substance. Heureusement
que ce purgatif dangereux est rarement en

usage: on sait qu’il cause au moins l’inflammation de l’œsophage & de l’orifìce de l’estomac : enfin le savant Rolfincius voyant que
des Indiens mêmes étoient morts en usant
de ce purgatif , conseille aux Médecins sen¬
sés de ne point faire usage de ces graines.
Les Anciens tiroient une huile des graines
de ricin , soit par décoction , soir par expres¬
sion ; & ils l’appelloient huile de cicin, ou huileâekerva, ou huile de figuier infernal: elle a
une odeur puante , niais elle est bonne à brû¬
ler & utile dans quelques onguens . Pi son
dit que les tìresilois en font tous les jours usa¬
ge contre les maladies froides : elle réiout les
tumeurs , & diíiìpe les coliques & les vents,
si l’on en frotte le bas-ventre : appliquée fur
le nombril , elle fait mourir les vers des en¬
fuis ; elle guérit aulsi la gratelle & les autres
vices de la peau.
2\ Le Pignon de Barbarie , curecuU
f aba purgatrix Indiœ occiditœ. Cette seconde
noix purgative est l’atnande du grand ricin
d’Amérique , ou plutôt du rìcinoïde, qui s’appelle auísi médicinier & pignon de ' Barbarie ,
ou le grand haricot du Pérou. C ’est une
graine oblongue , ovoïde , de la grosseur d’une petite feve, convexe d’un côté & applatie
de l’autre , cachant fous une peau déliée un
noyau blanc , oléagineux , d’un goût dou¬
ceâtre , acre , & qui cause des nausées. Les
Anglois nomment cette feve purgative , noix
des barbades: elle naît d'une plante qui s’appeile ncimdeí Amerkana gojfypii folio, &
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qui croît en Amérique entre Carthage & Noittbre de Dias : elle croît auffi dans la Guya - >
ne à la hauteur d’un arbrisseau: c’est le mun- ì
diguacn de Marcgrave. Cet arbrisseau est roui- ■
ftv; son bois est mou , plein de moelle , cas¬
sant , & rempli d’un suc laiteux & ácre : iì
est fort b ranchu & garni d’un nombre de
feuilles semblables à celles du citronnier , lis.
ses, Instantes, & d’un verd foncé : vers l’extrêmité des branches , il s’éleve des tiges iné¬
gales , longues de quatre pouces , qui por¬
tent un grand nombre de fleurs disposées
comme un parasol, mais petites , d’un verd
blanchâtre , composées de cinq pétales en
roses , roulées en dehors. Ces fleurs font
stériles ; car les embryons des fruits naissent entr ’elies , & ils fe changent en des fruits
de la grosseur k de la figure d’une noix en¬
core verte , longue déplus d’un pouce , poin¬
tus aux deux bouts , attachés trois ou qua¬
tre ensemble , d’un verd foncé lorfqu’ils font
tendres , & ensuite noirs , fans épines , &
qui contiennent dans trois loges trois grai¬
nes dont nous avons parlé. Cet arbrisseau
prend aisément de bouture : on l’emploie
quelquefois à la Guyane pour faire des haies
vives , pour entourer les parcs à vivres ou
à bestiaux , & pour d’autres efpeces de clô¬
ture à-peu-près comme on fe sert du sureau
en France.
La graine de ricinoïde purge encore plus
violemment que le ricin ordinaire : elle est
très -dangereuse , quelque correctif qu’on lui
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associe. Les Brésiliens & d’autres Peuples dc
l’Amérique tirent de cette racine une huila
dont on se sert pour les lampes , & propre
à guérir les maladies qui viennent des hu¬
meurs froides , & toutes sortes d’hydropisie,
soit en frottant le ventre ou en en avalant
quelques gouttes dans du vin blanc : elle est
nervale ; elle amollit le ventre , tue les vers , &
convient aulìì pour tous les vices de la peau
& pour les maladies des articles.
3a. Le Fruit du Medicinierd ’Espagiíe,
aveìlana purgatrix novi or bis' Sa graine est de la
grosseur d’une aveline , presque triangulaire,
couverte d’une coque mince , pâle & brune : sa
substance médullaire est ferme , blanche , dou¬
ceâtre, & d’un goût semblable à celui de
l’aveline : elle naît d’une plante qui s’appel¬
le ricinoìdes arbor Americana folio multijìdo :
son tronc est environ de la grosseur du bras,
& haut tout au plus de trois ou quatre pieds :
il est tendre , couvert d’une écorce cendrée,
veinée , & en forme de réseau ; marqué de
taches aux endroits d’où les feuilles] font
tombées : les extrémités des branches font
garnies de dix à douze feuilles qui se ré¬
pandent de tous côtés , attachées à de lon¬
gues queues , découpées en lanières poin¬
tues , qui font encore découpées elles-mèmee , grandes d’un pied , lisses, d’un vertl
blanchâtre en dessous, & d’un verd plus
foncé en dessus: vers l’origine des queues
naissent d’autres petites feuilles découpées
fort menu , qui rendent l’extrèmité des ra-
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meaux comme hérissée, d’où s’éleve une Iongue tige rouge , qui porte un beau bouquet
de fleurs en parasol. Cette tige se partage
en beaucoup d’autres rameaux brandi us,
ayant chacun une fleur de la même couleur.
Parmi ces fleurs , il y en a de stériles & de
fertiles : celles-ci font plus grandes que les
autres , mais moins nombreuses ; elles font
en rôle , soutenues fur un petit calice échancré
en cinq parties : celles qui font stériles con¬
tiennent dans leur milieu des étamines gar¬
nies de leurs sommets de couleur d’or : l’embryon de celles qui font stériles est ovalaire , à trois angles , verd , couronné de sty¬
les dont les stygmates font jaunes & en crois¬
sant , lequel fe change en un fruit en forme
de poire , gros comme le pouce , jaunâtre,
à trois capsules qui contiennent chacune une
amande dont nous avons parlé.
II faut éviter soigneusement de prendre in¬
térieurement cette amande j car elle purge si
violemment qu’elle peut causer la mort . Lorsqu’on taille le tronc : de cette plante , ou qu’oa
en arrache les feuilles , il en fort une assez
grande quantité de suc limpide , jaunâtre , &
un peu visqueux : on cultive cette plante sur¬
tout dans les jardins : on l’a apportée de la
Terre ferme de l’Amérique dans les Isles.
4' . La Graine du Ricin Indien , finet
nuclei moluccani, stve purgatorii. C’est ce que
nous nommons vulgairement pignon-d’Inde,
ou grain de Tiìli , ou des Moluques: ce sont
des graines qui ressemblent beaucoup à celles
de
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de la premiere espece de ricin , convexes d’un

côté , & un peu applaties de l’autre , mar¬
quées de quatre angles : leur écorce est gri¬
sâtre & tiquetée de brun ; l’amande est so¬
lide , blanchâtre , d’un goût gras , mais acre,
brûlant , & qui cause des nausées : la plante
s’appelle sinus lndica nucleo pur gante. Cet
arbrisseau porte des tiges simples qui naissent
fans rameaux latéraux : les fleurs font ramas,
fées en long épi au sommet de ces tiges : il
fort de la tige quelques feuilles longues ,
ovalaires , pointues , lisses , finement dente¬
lées , portées par des queues longues d’un
pouce , tendres & molles , avec une côte , &
des nervures saillantes en dehors : vers l’originc de chaque épi il fort tous les ans deux
rameaux de même hauteur que la tige. Les
fleurs inférieures font les femelles , & celles
qui se trouvent à la partie supérieure sont
les mâles : c’est dans les femelles que se for¬
me un embryon , lequel se change en une
capsule ronde , à trois sillons , & à trois lo¬
ges , contenant chacune une graine dont nous
avons parlé : on cultive cette plante dans le
Malabar & dans quelques pays des Indes orien¬
tales.
Les bois & les graines de cette plante font
d’usage en Médecine : le bois qui s’appelle
spongieux , léger ,
,
pamva ou pavana est
non compacte , pâle, couvert d’une écorce
mince , cendrée , d’un goût acre , mordant &
caustique , d’une odeur qui cause des nausées.
Lorsqu’il est récent & encore verd , il purge
D
Tome X ,

îo

R I C

les humeurs séreuses par le vomiflement &
par les selles , mais d’une maniéré qui sur¬
passe la coloquinte - même , laissant dans l’œíòpliage & dans l’anus une inflammation à
cause de sa grande âcreté : lorsqu’il est sec,
il purge moins violemment ; la dose en est
depuis 24 à 36 grains . O11 en peut dire
autant des graines dont la plus grande vertu
paroît consister en deux petites feuilles , qui
germent les premieres , à qui font cachées
dans le milieu de la substance de ces graines,
On donne depuis trois grains jufqu’à cinq
grains pesant d’amande de pignon d’Inde ;
chaque grain procure au moins une selle, si
on boit par-dessus de Peau chaude ou un bouil¬
lon ; mais le ventre est resserré dans l’instant,
si l’on boit un grand verre d’eau froide , ou
si l’on trempe , ou si l’on lave les pieds ou
les mains dans de l’eau froide : on donne
aussi l’huile de ces graines , tirée par exprès,
sion , jusqu’à un grain pesant ; car elle purge
plus violemment que l’huile que l’on exprime
du ricin ordinaire. C’est avec cette même
huile que les Indiens préparent la pomme
royale purgative , dont la feule odeur purge
ceux qui font délicats : on tait macérer une
orange ou un citron dans l’huile de Tilli pen¬
dant un mois , on la retire ensuite : si on la
frotte fortement dans les mains jufqu’à cc
qu’elle s’échauffe , qu’on l’approche des na¬
rines , & que l’on en tire fortement l’odeur ,
le ventrç s’en ressentira-bientôt aptes , com¬
me si Poiji avoit pris une potíoiy.-piirgativç.
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Au rèst^ 0|io'tis nè pòuvbiis 1trop répétcjr,
cPaprès flotte propre ' expérience , que.. les
intérieuíe,^.|
graines dû]^ gnónrîfeâ
roent , ne’ címyiennéht gífërë que dans l’apoplexie ; caf elles'fcaufehtí’inflammation de .la
gorge , du palais , de l’estomac, & souvent
de l’anus , à cause de leur grande acrimonie.
Les Indiens les font Cuire dans de surine ou
du vinaigre :' on prétend ici en corriger l’âcreté avec de la réglisse , dés amandes dou¬
ces , le suc? dé limon , des bouillons gras , ou
en les torréfiants fous les cendres.
(J ’ai cni 'pefidànt long-tems , fur le témoi¬
gnage de la plupart des auteurs , qui ont écrit
fur la matière médicale , que les pignons d’ïnde étoient un rcmede dangereux ; mais ayant
vu un chyrurgien qui en faisoit usage avec un
grand succès, pour guérir les fievres ' inter¬
mittentes les plus opiniâtres , j’en ai donné
plusieurs fois fans en avoir remarqué aucune
mauvaise suite : j’ai guéri plusieurs fievres
quartes avec ce remede j mais comme ce pur¬
gatif est violent , on doit faire attention de
ne le donner qu’à des personnes robustes &
bien constituées , & de faire prendre à chaque
selle du petit lait tiede , en place de thé ou de
bouillon . B. )
RICINOIDE : voyez à l’article Ricin.
RIEBLE : voyez Grateron,,
RIGOLE . On donne ce .nom à un petit
canal d’eau , que l’on tiré de la riviere qui
borde un pré : cette forte de saignée, dont

.D
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la nature fait quelquefois tous les frais , est
utile pour arroser les herbages des prairies :
voyez , ce mot. . : i
RILLOURSri voyez au mot Omnàerovs,
RIS ou RYZ , oryza :plante qui ressemble
à quelques égards aux froments , & que l'on
cultive dans les pays chauds aux lieux humi¬
des & marécageux. Sa racine est comme celle
du froment , elle pousse des tiges ou tuyaux
à la hauteur de trois ou quatre pieds , can¬
nelés , plus gros & plus fermes que ceux du
bled ou de forge , noués d’efpace en espace;
ses feuilles font longues , arondinacées , char¬
nues , assez semblables à celles du poireau »
leur graine est applatie & couronnée d’une
membrane courte , avec deux oreillettes laté¬
rales & barbues ; ses fleurs qui font herma¬
phrodites naissent en ses sommités , de cou¬
leur , purpurine & forment des particules,
comme celles du millet ou du panis. On re¬
marque qu’il n’y a qu’une fleur dans chaque
calice , six étamines , deux styles, & deux
stigmates en pinceau : à ces fleurs passées suc¬
cèdent; des semences oblongues , blanches,
demi-transparentes , dures , enfermées cha¬
cune dans une capsule jaunâtre , rude , can¬
nelée, , anguleuse , velue & armée d’une ar¬
rête , le tout disposé alternativement le long
des rameaux.
On sc sert de la graine du riz , principale¬
ment en aliment , & quelquefois en Méde- .
cine : on nous l’apporte seche des Indes
Orientales , du Piedmout , d’Efpagne & dc se
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Caroline. On doit choisir celui qui n’a pas
rôdeur de poudre : celui du Piedmottt est
plus court , plus gros & moins blanc : que
celui de la Caroline , mais il est de meilleur
goût & plus nourrissant.
La graine du riz est une des principales
nourritures dans tout le Levant . , d’où il a
été apporté premierement en Grece & en Ita¬
lie ; il aime tant Thumidité qu’il croît dans
l ’eau même. Dans l’Isle de Ceylan , & dans
toute l’AGe , après avoir foui -ou labouré
ïa terre , on y pratique des réservoirs d’eau
de puits ou de pluie , pour l’arrofer tous les
jours ; & ces inondations , perpétuelles Amol¬
lissent teilement le terrein , qui est déjà ^rèshumide & très-gras par lui-ryvwe , que ler
Cultivateurs s’y mettent à Peau jusqu’à mijambes. Quand le tems de la moisson appro¬
che , on laisse dessécher le terrein . Alors les
Moissonneurs y entrent & coupent le ris > on
en fait des tas dans le milieu des champs,
& on les fait piler par des bœufs ou des
buffles qui ,tiennent lieu de .batteurs en ce
pays , suivant i’ancien usage des Orientaux,
dont il est dit-dans récriture non ulligakii os
bovi triturmti & iLzs. Asiatiques mettent,lleur
riz tout yanqé .en sacs qu’ils portent ' dans
des cspeces; de puits ds terre cuite » ou dans
bien fermés , pour
des n0miers : cpuyçtts
. . Porta dit
iiiseâes
fy
.,.patg
,des
le garants
qu’on seme.^ine,. grande quantité çse riz dans
les plejpes, Numides,du .territoire 1de Salctne »
M les liabitans l'Lrryseot'âuffl riu moyen des
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canaux Jk des rigoles qu’ils tirent des vivier
res 'àu besoin , autrement le riz ny viëndroie
point , ou ne rapporteroit point de' graines;
de íorté , disent les Continuateurs tíe la -Kíat^
Méfie. qu ’il est surprenant qu’un g^am'. íi.íèc
demande un terrein si humide
qu ’pne
t erse marécageuse produise un j^ j| d’ungoût
exapís ' & d^une . nourriture áui| llÍaíne que
íecheí ( M. Poivre a découvert jpnCochinchjije nne eípece de, riz , qui yg Dmande
passde l’éau ',
croît fur les hauteurs . H.)
(Itjel ^ iurprénáht ^ u’òn ri’ait -pas encore pu
le
Wur ?P?- âe cette èspêce de ris,
qu^ Lrê fiarfs^éfiti
dans lés térreins lés
plug^ ípcs' ' |& ' | ròi^ j: .,o'n .en pourroit semer
da^s(çr4îqi|e tc^ es^ ys ’î ori suppléerait par-îà
à I4.!disette
çe íèroif . ùne .sour¬
ce de, 'richesses podsl ’^ gricuTturët . II paroit
mëmé fort': Vráìfemhlable , que cette espece
de ris , qui croît fur les montagnes de la Co¬
chinchine , où il gèle souvent pesant shiver
& / qu’ori seme à la iîn de pëçeup >ré ou en
Jariyier, pourrait réussir cpns^ lufìej^ sJPtoYiaces de Tràhqe ÍE.^ .memé dans.3q'ue[quës en¬
droits de la Sustiè , ça -le .'içpBjgíp^ u commenccmefit du pnnterirs, J; dësvqùe' les, grands
froids feraient passés.
içûrit qu’à
force de soleils & da récolte,çe 0sleniait ,que
vers .Féq^ oxe 'd’autç^ Vng.' d ’e^ Ja, jaç^ ebute , jiourqùoí il néTaûtiOft^^e^ s ^ nsjgapájs
du í Nord ., ;;quoique plizg Hunàà ' . WPK' Mce.
de.
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ms il tient lieu de pain dans les Indes, étantpré - .
paré de diverses maniérés' ; ôbirjfëtilément lè ^ *
& de' la.;'
Indiens en préparent des Mtàà
par la,;
encore
tirèHt7
en
ils
maïs
bouillie ,
qu’ifs i
distillation une liqueur fpiritlièWe
^ oe Tnot,-& ;
,'
appellent Aracle ou Arakvoyé
qu’ils chargent ensuite de sucre .& de divers1
aromates : cette boisson les enivré 'pluspromp¬
tement que ne pouïroit foire lê 'Vfn le plus '
fort ; enfin une légère décoction 3e riz dans
Teau , foït parmi eux la base ou le véhiculé,
îe plus usité pour ’la plupart des médicai;
. '''
mens.
Les Anciens eomptòient lé riz pármi les,
alïmeus del ’égcre' substance & faciles à digé-.
rer : c’est uile opinion si répandue dans le
public que le riz engraisse , que les. Femmes!
maigres à là Cour & à la Ville en usent sà
quemment , le prenant fur-tout avec du lait
& beaucoup de , sucre ; nous avons mème_.
î’ëxemple de plusieurs Nations qui en font'
kur nourriture ordinaire depuis quantité de
siécles : on convient seulement que le rÌ2s
reíîèrre un peu , & que dans certaines circonC.
tances , il pefe un peu fur l’estomac.
On Fait usage en France du riz , en le
faisant cuire dans le bouillon , qu’il blanchit'
fans lui donner ' de mauvais goût : on cn fait.
de lá panade , dé là bouillie , une efpece de
cfémâ. Qnplíjûe 1çé foit,un bon aliment pour;
toutes foi*tès J: Be péríonnes , il convient siiV

sert des pertes excessives , aux pulmoniques
& aux étiques : il adoucit l’âcreté du sang,
modéré le cours de ventre . On fait une eau
de riz . ou décoction , qui est pectorale &
astringente.
RIVIERE : voyez au mot fontaine.
ROBRE ou ROUVRE : voyez Chêne.
ROC . Des Naturalistes donnent le nom
de roc vif, tantôt aux masses de quartz , &
tantôt à celles de granite : voyez ces mots.
ROCHAU : voyez Aïol.
ROCHER : est un amas de pierres , élevé
ou íur le bord de la mer , ou dans une plai¬
ns , ou même dans des vallées , dans des fo¬
rêts , &c. L’on fait mention du rocher de
S. Michel ; c’est en quelque forte un bloc
énorme de granite : la fameuse pierre Nantoife fur laquelle les enfans dansent à Nan¬
tes , est aussi une efpece de granite . Les ro¬
ches de la forêt de Fontainebleau font de
grès : voyez le mot Roches.
Au lieu nommé la Roquette à une lieue
de Castres en Languedoc , on voit le fameux
roc ou rocher qui tremble. Cette singularité
attire l’attention des voyageurs , & intéressa
en 1718 » la curiosité de Son A. R. M. le
Duc d’Orléans , alors Régent de ce Royau¬
me. Voici en quoi consiste cette merveille si
frappante. Le rocher tremblant est d’une for¬
mé ovoïde , il est situé près du faite & fur
le penchant d’une montagne ; il est placé fur
le bord d’un rocher beaucoup plus gros , qui
est incliné d’environ six pouces. La plus

grande circonférence du rocher tremblant,
eíl de vingt-six pieds : on l’estime du poids
de plus de six cens quintaux ; il porte fur le
petit bout , & n’a presque d’autre point d'appui qu' une ligne qui va du levant au cou¬
chant . Ce rocher se meut visiblement , lorsqu’une certaine force , telle que celle d’un
homme , lui est appliquée du midi au nord ;
ensuite on peut conserver au rocher ses baIancemens & ses vibrations par une action
très-légere : mais ce qui est singulier , c’est
qu’il ne tremble pas plus sensiblement quand
on y ajoute un plus grand nombre de forces;
ses balancemens vont toujours du Septentrion
au midi. M. Marcorelle de l’Académie de
Toulouse , assigne la cauíè de ce tremblement
aux parties élastiques du rocher détendues
par le mouvement . La pierre branlante du
mont Pilate dans le Canton de Lucerne ,
doit fans doute son effet à la même cause que
le rocher tremblant du Languedoc.
ROC TREMBLANT : voyez Rocher.
ROCHER ou MUREX , sont deux ter¬
mes synonymes de la Conchyliologie , dont
on se sert pour exprimer une famille entìere
de coquilles univalves : il y, en a à qui l'on
a donné des noms particuliers dénomination
qu’iîs doivent à leur figure : ; tels sont ^ par
exemple , ie hérisson, le scorpion, hhois .miné ,
Yaraignée » ia nmfiqus, le cafyuç,-typy .' ìe mot
;
Murex. r
expriment
ROCHES . Les Liíhologistes
par ce nom des pierres rarement simples, qui
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le plus communément font formées par l’af.
fembsagé de deux , de trois pierres ou m<ème
davantage , lesquelles font de différentes du¬
retés , de diveríès couleurs & propriétés ; ces
pierres n’ont d’autre différence entr ’eH'es ,
qlie celle qu’y met la nature des parties qui
y dominent . Elles ont cn général l’extéráeur
& ssintérieur tout dissemblable; les unes font
écailleuses, d’áutres grainelées , elles ne paroissent jamais unies & lisses: elles font com¬
munément opaques , font quelquefois feu
avec le briquet , &c. tantôt on les tròuve
par couchés ou filons -ffouvent -èn roches en¬
tières dans Tés montagnes-, comme on peut
le voir en Dalêcarlie & en Allemagne pfès
de -Frèyb'ërg.3; Ces pierres. -nèssfónt isolées
qu’accidentellëment : on në’tfôiívé' dans leur
intérieur aucun vestigede "pétrification , ni
de matières étrangères àu*'régné minéral -,
pas même à la classe des pierres : c’ést ce
qui a détermirté qùelqiíes Naturalistes à re¬
garder ce genre de pierres , comme primi¬
tives A de toute antiquité . '
"
La plupart des pierres comprises dans ce
genre , font désignées daris lès Auteurs íotis
les noms de porphyre de
& granits qtieîqués;
uns y rdhgeíffy âuffi -ìèsqjpe qlfè ffìòufe foiipqonnons niBht 'énartt' être'v airifi qiíé le caiílóu
d’Egypté , ' ZW 'sorte ~ûë] Jìsex i ' ' vÓyezi céS
mots 8c celussd t v:jaffe. Offvoit
•
' sspár cè/qM -”"'
vieri't d’êtfe' mifí , 3tjue!lèk^'r 'cichds’v&rient depropriétés , suivant ssefpe.ee de pierre qui cnS'
tre dans leur cífm^bsitìpá
' 1 7• ' *
- •.vin
.L.-...- ïxoiô ; p . -sttss-'îì-à
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Indépendamment des roches qne nous
ve,nons‘ de citer en exemple , on distingue
des . pierres, .de roche grossières , qui sont
opaques & sablonneuses , quelquefois verdâ¬
tres pu .reniplies de mica : on les définit par la
matière qui y domine , ce qui fait dire roche
míçapé^ i . s’il. y a du spath , on dira roche
spatsêujè i si c’est du quartz , roche qnartzeuse,ii . .t^est. du sable , roche sablonneusec, & . II
noutz<pst impossible de détailler ici le nombre
des lVjiu^tés de pierres de roche , d’après ce
que . aóus en avons vu en litholiíaqt fur
toutes les montagnes qui bordent le Rhm,
depuis ' le mont S. Gothard , jusqu’.à Colo¬
gne , ainsi que sur le. mont Jura .., Iqs.Ajlpés,.
les Pyrénées , &c. Elles changent accidentel-,
lement . dans une montagne : ( yoyèz notre
Minéralogie , genre zi . pag. 26 s. ypi: I . )
Tq .ut ce que nous pouvons dire ici , c’est que
less .yoclies font les parties constituantes des
montagnes en. chaînes ; qu’il y en a , de .íqnples. § de composées. Les Mineúçp disent;
aussi qu’il y en a de sauvages , c’éíi-^-dire , ■
dont ^’oçdre des couches ou des matières qui
les ç.omgosent , est totalement dérange : vqy.
Fiymp-., dc -.l’observátioti, .qui . est à la.,fimdp,
, ...
,',ï l’arLÎcíe,-suivant.
RtìCHÈ DE
turalistes . Allemands adonnent, ,ce uohi A-juic ..*
pierre (lyre , retractjujrp*.^ci^epblaqfe ^ igjjea,^
à -songíe r>des quadrMeâ^
Flqqs , PpîilquEMMn ^ q.
dans..les qnqntagues
dicuiaires. Les hfaturalistcs rráneoís n’qut.
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pas encore une connoiíîànce bien certaine de
la nature & de l’origine de cette forte de
pierre ; celle que M. Bernard de Juífieu a
reçue de Suede fous !e nom de corneus jijfilis
durior Wallerii, ressemble parfaitement à de
la lave. On distingue trois fortes de roches
de corne. i °. celle à écorce molle:M . 'Wallerius dit qu’eìle est couverte comme d’une
efpece d’enveloppe courbée , qui ressemble à
du cuir brun : elle est ausiì peu compacte que
la pierre ollaire tendre. La deuxieme est à
écorce dure, elle est noire & ressemble au
sabot d’un cheval , elle s’endurcit au feu :
tantôt elle est luisante , & tantôt grainelée.
La troisième est feuilletée,fà couleur est ou
noirâtre ou rougeâtre ; ses feuillets font posés
perpendiculairement fur leur tranchant : il y
en a de tendre qui peut servir à tracer des
lignes , & d’autre assez solide pour être em¬
ployée à couvrir des maisons : elles jaunissent
beaucoup dans le feu. Au reste , il paroît que
les ouvriers des mines donnent indifférem¬
ment le nom de roche de corne au roc vif
& dur qui enveloppe souvent les filons des
mines. Quant à la pierre de corne , stricte¬
ment dite , voyez Pierre de Corne.
Ayant examiné de nouveau toutes les pier¬
res que l’on appelle roches & roches de corne,
lesquelles composent pour la plus grande
partie les montagnes des Pyrénées , la chaîne
d’Alais en Languedoc , &c. nous avons re¬
connu que les premieres font des efpeces de
quartz en masses énormes , fans mélange,
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& dû figure indéterminée , qui paraissent n’avoir point eu part aux révolutions terrestres,
par conséquent formées de toute antiquité >
tandis que les roches de corne feuilletées qui
forment des efpeces de filons qui peuvent íè
diviser en lames , & qui servent de salband ,
c’est-à-dire , d’encroutement aux pierres pré¬
cédentes , doivent être regardées comme de
nouvelles pierres formées successivement dans
les interstices des masses précédentes : inter¬
stices produits lors d’une très-grande catastro¬
phe. Donc , si la division ou écartemetit de
ces roches à été perpendiculaire ou oblique,
la roche de corne feuilletée doit s’y trouver
dans cette position , & c’est , en effet , ce
qu’on observe. Les roches spatheuses, le gra¬
nite , le porphyre , la roche sablonneuse , la
roche micacée , & généralement toutes les
pierres de roches composées , doivent être
regardées comme de nouvelle création , c’està-dire , qu’elles appartiennent à la nouvelle
terre . Voyez Terre.
ROCOURT ou ROCOU : voyez Roucou.
ROGNON , minera niâulans : les Mineurs
donnent ce nom à de la mine dont le filon
est , sinon interrompu , au moins par mor¬
ceaux plus ou moins gros > & qui ont à-peuprès la forme d’un rein , c’est-à-dire , que ce
font des masses métalliques & détachées ,
qui fe trouvent répandues dans le filon d’u¬
ne mine : ils fe rencontrent souvent au mi¬
lieu d’autres matières stériles : voyez les
JT-ûts Mines> Métaux b Filom.
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ROI , nom donné à un Papillon qui íè
trouve dans les jardins : ses ailes sonr fauves,
tiquetées de noir , communément ornées , en
delsus & en dessous, de vingt-deux taches
argentées. C’eit la beauté de ses ailes qui lui
a fait donner ce nom.
( On l’appelle auísi le grand nacré il:
est
de ceux qui ne marchent que fur quatre
pieds : les taches argentées ne se trouvent
qu’aux ailes inférieures. D. )
ROI , ou plutôt REINE DES ABEILLES,
est la femelle pondeufe de cette forte de mou¬
ches : voyez Abeille.
ROI DES CAILLES , efpece de râle noir
ou de râle de genêt , que l’on dit être le
conducteur des cailles dans le tems de leur
émigration : voyez les mots Caille N Râle.
ROI DES COUROUMOUX . Nom don¬
né à une efpece de poulet-d’inde , dont la cou¬
leur très - douce est relevée par le noir du
collier qui le pare : cette même couleur fe
remarque à l’excrèmité de la queue & des
ailes de l’oifeau. Voyez Coq-d' Inde.
ROI DE GUINÉE , Rex Gainenjìs, oiseau
huppé d’un très-beau plumage , & plus petit
qu’une poule : il fe trouve dans l’Afrique
méridionale , vers le royaume de Congo,
fur les confins du Cap de Bonne-Efpérance.
ROI DES MANUCODIATS ou DES
OISEAUX DE PARADIS : voyez au mot
Oiseau de Paradis.
ROI DES MULETS : voyez Mulet soif*
son , & Surmulet.

:
ROI'

ROI DES POISSONS . Sous ce nom »
M . Gronovius a décrit un poisson du genre
des carpes : il en est mention dans les A8es
d’Upsíil.
ROI DES SERPENS. Séba donne ce
nom au serpent de l’Isle de java , appelle
r
lamanda:voyez ce mot. _
ROITELET , est le nom que les Ornitho¬
logistes donnent à un genre d’oiseaux sojt
connus en Europe , & dont le corps est
court & gros : nous en citerons trois efpeces
principales ; savoir , le roitelet ordinaire j ce¬
lui qui est huppé, & le roitelet non huppé.
, qu le
ordinaire
i °. Le Roitelet
tro¬
ÁiUm
pajfer
r
Passereau Troglodyte
gros:
trois
environ
glodytes. Cet oileau pèse
sa longueur totale est de quatre pouces &
demi , & son envergure est de stx A demi:
il a la tête , le col & le dos d’un baLbrun,
le croupion A la queue plus bai ; le dos,
les ailes & la queue bigarrés par des lignes
noires transversales ; la gorge d’un jaune pâ¬
le ; le milieu de la poitrine blanchâtre , ta¬
chetée de noir par les côtés ; le bas ventre
d’un brun roux ; le bout des ailes & de.ja
queue pointillé de blanc ; le bec long d’un
dessous &
demi-pouce , menu , jaunâtre
brun en dessus; l’iris couleur de;noisette,
le doigt & l’ongle de derriere fart longs.,,
Cette espece de roitelet rampes , trayers
les haies & les trous des toisés A,,detz!mu¬
§ , i&.;.y.Q,le
railles : il fait, de courtes y,o,lçe
bas : il a coutume de bâtir son nid le íong

64

R O I

des murs , au derriere des maisons ou des
étables couvertes de paille , mais le plus sou¬
vent dans les bois & dans les haies ; il le
construit de mouise en dehors , de plumes & J
de crin en dedans , lui donnant la forme d’un
œuf drelié lur un de ses bouts , avec une pe¬
tite porte vers le milieu , par laquelle il
enue & fort : fa ponte est de neuf à dix
œufs , & même plus.
Ce petit oiseau aime à se tenir seul , &
même s’il trouve un de ses semblables , prin¬
cipalement s’il est mâle , ils se battront l’un
sautre , jufqu ’à ce que l’un deux s’enfuie
comme étant vaincu ; il est toujours gai ,
alerte & vif : il porte fa queue troussée
comme un coq : il fe nourrit ordinairement
de vers , d’araignées : Ì1 fréquente les buissons
& les pertuis : il ne fe prend qu’avec beau¬
coup de peine : il n’est jamais mélancolique,
mais toujours prêt à chanter ; aullì l’entendon soir & matin de bien loin , fur-tout en ,
hiver . Apprivoisé , il chante agréablement,
d’une voix même plus haute & plus sonore
que ne semble comporter un si petit corps«
son ramage le plus agréable est au mois de
Mai , c’est la saison de ses amours . Ses petits
font fort difficiles à élever pour les nourrir j
en cage.
Nous avons été témoins que dans certaines
Provinces de France , les gens de campagne
fe font un scrupule non-feulement de tuer
cet oiseau , mais même de toucher à son nid :
ailleurs on le regarde comme un spécifique
»
centre
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contre la pierre des reins ou de la veille , fí
on en mange la chair toute crue , ou 6 on
le brûle & qu’on en prenne les cendres dans
du vin blanc : de quelque façon qu’on le
mange , il pousse puissamment les urines.
huppé , regulus cristct
3*. Le Roitelet
tus , c’est le plus petit des oiseaux qui iè
voient en Europe on rappelle sourcicle en
quelques endroits , les Italiens le nomment
fior - rancio (fleur de souci ) : il a sur la têts
une très-belle ou brillante tache , ou happe
d’un jaune doré , mélangée de couleur de
safran : delà il s’est acquis chez les Anciens,
les titres pompeux de regulus & de tyrannus.
II peut , quand il veut , cacher entièrement
cette espece de huppe 8c la rendre invisible,
en ridant son front & en resserrant les côtés
de la tache : elle est oblongue & directement
étendue à travers le milieu de la tête , depuis
le bec jusqu’au col ; elle est entourée d’une
ligne noire : les côtés du col font verdâtres,
reluisans & jaunâtres ; les yeux entourés de
blanc ; le col & le dos d’un verd sombre,
tirant sur le jaune : la poitrine est d’un blanc
íàle , le plumage des ailes de couleur tannée,
terminé en dedans par des taches jaunes , &
blanches en dehors : le bec est délié , noir,
droit & court ; Piris couleur de noisettierj
les pattes & les griffes jaunâtres. Sa femelle
pond six ou sept veufs, du volume d’un trèsgros poids. Ils font leurs nids dans des ifs
ou des sapins, & ils le composent de mousse
Verte, mélangée de toiles d’araignées , ce qui
Tomt
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fortifie,beaucoup. Ce nid est dc la grosseur
d’une -grotlè baîle. Le roitelet huppé le nour¬
rit de petits infectes , il fe glisse auffi dans
les broussailles ou dans les buissons.
t
3°. Le Roitelet
non huppé , regulm
non crifiatus il:
est plus petit que le roitelet
ordinaire ; mais plus grand que le précédent*
Le plumage supérieur du mâle est d’uii verd
sombre , celui de la femelle est plus brun :
le menton & les côtés de la tête fous les
yeux font jaunâtres ; il y a une tache de lâ
même couleur des deux côtés de la poitrine,
près de la naiflance de l’aile : le plumage in¬
férieur est blanchâtre ; le bec brunâtre & fort
délié ; les jambes & les pieds font petits,
jaunâtres dans le mâle , & noirâtres dans la
femelle : leur ramage ressemble au ton rauque
des sauterelles : ils fréquentent les bois &
les déserts , & fe perchent fur les sommets
des chênes : ils font leurs nids de mouííè & de
paille , & les garnissent en dedans de poils &
de plumes : leur ponte est de cinq œufs tiquêtés de rouge.
On nourrit en cage les roitelets avec du
pain d’œillet de Strasbourg , ou de pavot noir :
ils portent le nom de roìtillon, de heitrrìchon,
de rebetrin, c& .
On donne le nom de roitelet des Indes',
ou .de ronchie , ou de moineau inusquéà, la
semelle du colibrivovez
:
ce mot.
ROMARIN ou ENCENSÏER , rosvsari.
nus , est un arbrisseau qui naît abondamment
&. £ms culture áans les pays chauds& secs*
les

i
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comme en Espagne , en Italie , en Langue;
doc & en Provence ; on le cultive aussi dans
les jardins : fa racine est menue & fibreuse,
elle poulie une tige en arbrisseau à la hauteur
de trois ou quatre pieds , divisée en plusieurs
rameaux , longs , grêles , cendrés , garnis ds
feuilles étroites , d’un verd brun en dessus,
blanches en dessous , peu succulentes , d’une
odeur forte , aromatique , agréable , & d’un
goût acre : ses fleurs , qui paraissent en Avril,
Mai & Juin , font en gueule , petites , mais
fort nombreuses , mêlées parmi les feuilles.
Chacune d’elles est un tuyau , découpé par
le haut en deux levres , de couleur bleue
pâle , ou tirant fur le blanc , d’une odeur
plus douce que celle des feuilles: à ces fleurs
succèdent des semences menues , arrondies,
jointes quatre ensemble , & enfermées dans
une capsule qui a servi de calice à la fleur.
II y a d’autres sortes de romarins , dont
ì une a les feuilles semblables au fenouil , &
ïa graine blanche sentant la résine : une autre
qui croît parmi les rochers , est presque tou¬
jours stérile. Le romarin sauvage de Bohême
a le bois de ses branches rouge , ses feuilles
vertes dessus & rouges dessousj son odeur
approche de celle du citron.
Toute cette plante sent un peu le camphre
ou l’encens. Le romarin a été connu de tout
teins à cause de son utilité , & parce qu’on
î’employoit autrefois dans les couronnes ou
chapeaux de fleurs : il vient de bouture , &
à toute forte d’exposition ; il veut seulemenç
L 2
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nne bonne ferre , & prend telle forme que
l’on souhaite , sur tout quand il a été multi¬
plié de plants enracinés : les grands froids
lui font contraires & le font périr , de même
que si on lui met du fumier au pied. On a
loin d’accélérer son accroissement , & de le
rendre plus aur aux intempéries des faisons ,
en coupant les sommités de ses rameaux.
On ne se sert ordinairement en Médecine
que des feuilles & des fleurs de cet arbrisseau -,
mais on doit préférer celui qui croît aux en¬
virons de Narbonne en Languedoc , son odeur
est plus agréable. Étant pris intérieurement,
il fortifie le cerveau ; il est bon contre l’épilepsie , la paralysie & les vapeurs hystéri¬
ques : ( c’est un excellent emmenagogue qu ’on
fait entrer dans la plupart des infusions , dé¬
coctions & vins contre la suppression des
mois & les pâles couleurs des jeunes filles
B. ) : l’eau , où les feuilles & les fleurs de
romarin ont macéré pendant la nuit , est bon¬
ne pour la jaunisse & les fleurs blanches ; elle
fortifie la mémoire & la vue. On fait , par
infusion , un vin de romarin , qui convient
dans les affections des nerfs ; on prescrit aussi
ce même remede pour la stérilité.
La liqueur appellée eau de la Reine de Hon¬
grie ,est tirée , par la distillation , des fleurs
& des calices de cette plante , mis en di¬
gestion dans Pefprit de vin ; on y ajoute quel¬
quefois les jeunes feuilles pour la rendre plus
forte. Tout le monde fait que cette eaus ’emploie avec succès, dans les (défaillances, dans

R O N:

$9

ïes étourdissemens, dans les vertiges *, & dan»

îes vapeurs hystériques & hypocondriaques í
on en prend une petite cuillerée dans un
verre d’eau.
Les Apothicaires tiennent dans leurs hou- '
tiques une eau distillée , une conserve , & unt
miel de romarin ; ce miel est connu sous ls
nom d'anthosat, Le romarin produit auflì , pat
la distillation , une huile essentielle, qui est
merveilleuse pour les affections du cerveau &
de la matrice ; Boheraave ( Trait , des plantdu jard . de Leyde)la regarde comme le meil- J
leur remede contre l’épilepsie , & pour procu¬
rer l’écoulement des réglés. ( Cette huile est
excellente contre les vertiges qui attaquent
fréquemment les vieillards; Elle est encore
fort bonne extérieurement pour Fortifier les
parties foibles » & sut-tout les membres para¬
lytiques . B. )
On fait uíàge extérieurement des feuilles
de romarin bouillies dans du vin , pour for¬
tifier les nerfs & les jointures , & pour résister
à la gangrené. On en brûle dans les Hôpi¬
taux , conjointement avec les baies de geniè¬
vre , pour corriger l’air corrompu par les '
mauvaises exhalaisons qui y règnent , & pour
détourner les odeurs contagieuses.
RONAS : voyez Racine d?Arménie.
RONCE , pom que l’on donne à une eípece mot.
:
«e de raie Voyez
RONCE , frìbtís. Il y a deux especes de
ronce principales ; savoir , la ronce ordinaire
& le framboisier; on a nommé celui-ci , ronce
E 3
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Atí-fiions Ida ,' j ’en ignore ?a raison , dit M.
Duhamel , car les framboisiers croiíïènt natu¬
rellement dans toute la zone tempérée, - on en
trouve aussi beaucoup dans la zone glaciale$
& , comme on peut le présumer , dans la zone
torride.
La fleur des ronces est une fleur en rtíse,
Le pistil de ces fleurs est formé d’un grand!
nombre d’embryons rassemblés en forme de
tète , & d’un pareil nombre de stiles qui par¬
tent des côtés des embryons.
Ces embryons viennent de petites baies
succulentes , qui font presque toujours réu¬
nies les unes aux autres , & qui forment tou¬
tes ensemble ces fruits qu’òn nomme ronces
& framboises.
La forme des feuilles de ces arbrisseaux va¬
rie , mais la plupart des ronces les ont com¬
posées de trois ou cinq grandes folioîles' den¬
telées par les bords , & qui font attachées auí
extrémités d’une queue commune ; ellës font
hérisséesd’épines crochues. Toutes les ronces
ont leurs feuilles posées alternativement fur
ìes branches.
Les Ronces , proprement dites rubus vuL
garis , poussent de grandes branches , pliantes,
sarmenteufes , dont les unes fe rament dans
les buissons, & les autres rampent à terre î
elles prennent racine dans les endroits où
elles touchent immédiatement la terre ; elles
font vertes , rougeâtres , anguleuses , moel¬
leuses, garnies d’épines fort piquantes & cro-
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s’attachent fortement - aux -habits
chuesquî
des passans.
ram¬

, rubus idœm , , ne
Les Framboisiers
droi¬
pent point ; leurs branches se tiennent
r
homme
d’un
hauteur
la
à
tes , & croissent
ron¬
,
elles font tendres , vertes , moelleuses
font
ne
qui
épines
petites
des , garnies de
elle
,
simple
est
culture
guere piquantes . Leur
les
couper
à
&
,
labourer
les
ne consiste qu’à
pendant
fruit
du
produit
ont
branches qui
nou¬
quelques années ; parce qu’il pousse de
ces
avec
C’est
.
vigoureux
plus
veaux jets
-les
drageons qu'on peut aisément multiplier
framboisiers : leur racine est vivace.

Les ronces des haies donnent des fruits
semblables aux mûres , qu’on nomme mures
de- renard ; elles font fades en comparaison
des mûres véritables . Le fruit des ronces rou¬
que
git le papier ,-bleu , presque aussi fort
acide
un
contient
ì-’alun ; ce qui prouve qu’il
assez développé , & ce qui rend en même
tems ces fruits astnngens , détersifs & absor¬
le
bons . Les feuilles font presque aussi dans les
nettoient
elles
,
mâchées
étant
;
cas
même
ulcérés des gencives , de la bouche , & affermiííènt les dents . Ces mêmes feuilles , appli¬
les
quées fur les dartres &-lés hémorrhoïdes ,
furies
appliquées
;
guérissent
les
L
mortifient
vieilles plaies , & fur les ulcérés des jambes,
fait
elles les guérissent en peu de tems . On
avec
s’emploie
avec les ronces un sirop qui
succès dans les maux de gorge & l’efquinancie , pour cn tempérer l’inflammation . Les
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fruits de ronce , bien mûrs & bien noirs ,
fònÉ
raf: aìchiflans & appaisent la soif ; on
peut les
substituer aux mûres domestiques. On s’era
sert en Provence pour colorer !e vin
muscat
blanc , & pour faire le vin muscat rouge
de
Toulon.
( On fait avec les sommités
tendres
des ronces un excellent gargarisme
pour les
maux de gorge inflammatoires , & une
ex¬
cellente tisane aigrelette , qui est très uti¬
le dans les fievres ardentes , putrides ,
bilieu¬
ses , &c. B. )
On peut élever par curiosité , la
ronce à
frait blanc , celle qui est fans épine , &
dont les feuilles font panachées. L’espececelle
mérite vraiment d’ètre cultivée , est celleà qui
fleur
blanche & double ; car depuis le mois
de
Juin jufqu’aux premieres gelées , elle
produit
des fleurs larges comme un petit écu ,
d’
beau blanc , & qui font aussi belles que un
les
renoncules semi-doubles , ces fleurs font dis.
posées par rameaux.
On cultive les framboisiers à cause de
leur
fruit , qui a beaucoup de parfum , & de
leur
saveur également fine & flatteuse ; en le
man¬
ge crud , mêlé avec les fraises & les
groseilles;
on en fait des confitures agréables ,
des
lées , des comportes , des conserves, des ge¬
dra¬
gées , du sirop , du vinaigre ; enfin ce
fruit
entre dans la composition de plusieurs
fiats. On prépare avec les framboises , ratale su¬
cre & seau commune , une boisson
appellée
eau de framboise, fort en usage dans
lesgran-

des chaleurs de l’été : elle est aussi agréable
que Veau de fraises, & appaise. de même la
soif , réprime la chaleur de l’estomac , & excite
les urines . Quelques framboises infusées dans
îe vin , lui communiquent un goût & une
odeur délicieuse. Ce vin , qui est cordial &
qui
stomachique, est utile dans les vomiíTemens
l’esto¬
de
l’atonie
de
&
foiblesse
viennent de la
mac. Ces sortes de fruits mûrs,rouges ou blancs,
ne peuvent se conserver quelques jours sans
fetre confits ; car ils moisissent bientôt , & il
s’y engendre des vermisseaux qui les gâtent ;
( II est très-rare de trouver des framboises »
quoique fraîches » qui ne soient remplies de
petits vers blancs , ce qui dégoûte beaucoup
de personnes de ce fruit , qui est d’ailleurs dé¬
licieux : si on met tremper les framboises dans
l’eau fraîche , on voie aussi tôt sortir du fruit
des vers par milliers ; mais le fruit perd un
peu de son fumet par la lotion . B. ) Si on les
fait fermenter j on en tire un vin très-fort &
agréable ; & par la distillation , on en retire
lin esprit très-spiritueux . Les feuilles du fram¬
boisier ont les rnêmes propriétés que celles
de la ronce.
Le framboijìer du Canada à fleur en rose ,
& le framboisier de Penfilvanie, se font remar¬
quer par de très-jolies fleurs , d’une vive cou¬
leur de pourpre violet , & méritent d’ètre
cultivés dans les bosquets de la fin du printems.
II y a une ronce fans épines , qui est le
rubm hifeims , qui craît aux lieux monta.
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■gneux: ses tiges ne font hautes que de deux
ou trois pieds.
RONCERA , nom que les Génois donnent
à une espece de pourpre de la mer Adriati¬
que ; coquillage nommé à Rome ogniella :
c’est le couvercle du conchylium ou ongle ma¬
rin odorant: voyez ce dernier mot.
ROND DE MER : voyez à l’article Lune
de Mer.
RONDELLE : voyez Cabaret. Rondelet
donne auííi le nom de Rondelle à la Morrude
ou Rouget : voyez Rouget.
RONDETTE : voyez Lieire terrestre.
ROND1ER , espece de Palmiste qui croît
dans toutes les Indes & en Asie» les Chinois
forment avec fa feuille , des éventails dont ils
se servent , ainsi que les Perses , voyez Latar
nier.
RONDINE , ou RONDIRE , ou ROND ALE» c’est l’ hirondelle de mer: voyez cê
mot.
ROQUA MBOLE : voyez Ail.
ROQUET , espece de lézard qui se trouve
dans les petites Isles , lesquelles font dans lès
culs de fàc de la Guadeloupe : ce lézard a
tout au plus un pied de long ; les pattes an¬
térieures font plus longues que les postérieu¬
res : il a les yeux fort édncelans & vifs ; {3
peau est de couleur de feuilles mortes , tique¬
tée de pointes jaunes & noirâtres : il porte la
queue retroussée en arcade fur le dos , au
lieu que tous les autres lézards la portent
traînanteà terres& il tient toujours la tête
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élevée en l’air : il est fi agile qu’oti le voit
toujours sauter autour des hommes qu’il
prend plaisir à voir , ensorte qu’il s’arrëte
aux lieux où il en rencontre . Si on le pour¬
suit , il ouvre auífi-tôt sa gueule , & tire la
langue comme un petit chien de chasse; il se
fourre auífi dans la terre , non pour y pon¬
dre ses oeufs, mais pour y manger ceux des
autres lézards & des Tortues.
ROQUET , espece particulière de petit
chien : voyez à l’article Chien.
ROQUETTE , eruca , plante dont on dis¬
tingue plusieurs espeees. Nous rapporterons
ici les deux principales ; l’une cultivée , &
l’autre sauvage.
des jardins , eruca
i ° . La Roquette
fiitiva -, sa racine est blanche, ligneuse , me¬
nue , vivace , & d’une saveur acre ; ses tiges
font hautes d’environ deux pieds , un peu ve¬
lues ; ses feuilles font semblables à celles de
la moutarde , blanches , longues , étroites ,
découpées profondément , tendre :,, lisses, &
de même saveur que la racine : aux sommi¬
tés des tiges naissent des fleurs en croix , de
couleur bleue , tirant fur lel blanc , rayées
de noir , & soutenues par des calices ve¬
lus. A ces fleurs succèdent des siliques lon¬
gues qui se divisent en deux loges rem¬
plies de quelques semences jaunâtres , plus
grosses que celles de la moutarde , & moins
rondes.
L’odeur & la saveur de cette plante sont

; cependant, en Italie
fortes & désagréables
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on la recherche pour la mêler dans les sala¬
des , à desseind’en relever le goût : on la seme
dans les jardins & dans les champs , ses grai¬
nes & ses feuilles font d’ufage.
2' . La Roquette

sauvage

, eruca syl¬

vestres;celle -ci croît contre les murailles, aux

lieux incultes & sablonneux ; elle a uhe odeur
entièrement fétide & désagréable : sa racine
est assez longue , grosse & blanche ; ses tiges
lont fort découpées , comme celles du pissen¬
lit , vertes , lisses, d’une saveur brûlante ,
semblables à celles de la Roquette des jardins»
auísi-bien que les fleurs , mais qui font de
couleur jaune & odorantes . II leur succédé
des siliques anguleuses , remplies de graines,
semblables à celles de la moutarde sauvage,
d’un goût âcre & un peu amer , ainsi que
toute la plante.

L’odeur & la saveur de la Roquette cultivée
est plus douce , & íà vertu plus foible ; c’est
pourquoi on la mêle souvent dans les alímens »
mais la Roquette sauvage est préférable en
Médecine.
La roquette est d’une nature toute diffé¬
rente de la laitue ; c’est pourquoi les an¬
ciens avoient coutume de les mêler dans
les alimens , afin de les tempérer l’une par
l’autre : si les Italiens mettent de cette plan¬
te dans leurs salades , c’est plutôt à cause
de ses vertus , que de fa faveur ; car , se¬
lon le témoignage des Médecins , & même
des Poètes , elle porte àl ’amour ; c’est pour¬
quoi
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Martial dit, . . . . Et Venerem revocans Eruca

morantem.
. Excitât ad Venerem tardos
Columelle ,
Ernca maritos.
Nec minus Eruceu jubeo
& Ovide . .
vitare salaces
Toutes les parties de cette plante étant
mangées , excitent l’appétit ; elles aident la
digestion , provoquent l’évacuation de l’urine
& de la semence ; en un mot , on les em¬
ploie dans les compositions destinées à pro¬
voquer Pacte vénérien . La roquette , & sur¬
tout la graine , est encore utile dans le scor¬
but & dans quelques maladies chroniques,
soit qu’on mange cette plante toute crue,
soit qu’on en boive le suc seul ou dans le
vin , soit qu’on la fasse bouillir dans les bouil¬
lons ou dans les apozemes , soit qu’on la
mâche ; enfin , elle produit l’esset des salivaires & des sinapismes dans la paralysie &
l’apoplexie.
Les Botanistes distinguent encore une autre
des
sauvage ou
espece de Roquette
en¬
aux
croît
qui
,
Champs , erucago segetum
&
,
bleds
les
entre
,
virons de Montpellier
dans d’autres lieux chauds : fa racine est
longue d’un pied , & fibreuse , ainsi que ses
tiges qui sent rudes , rameuses & purpuri¬
nes : ses feuilles font étendues par terre ,
oblongues , étroites , velues & rudes ; celles
des tiges font jointes deux à deux , ou trois à
trois j ses fleurs font petites , à quatre feuilles
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dispoféts en croix & jaunâtres : il leur succede des fruits ressemblant à une masse épi¬
neuse , & qui renferment trois ou quatre se¬
mences arrondies & garnies d’un petit. bec.
Cetre plante est incisive & sternutatoire.
La Roquette
de Mer est la cakìle voy.
ce mot.
On nous apporte quelquefois de SaintJean d’Acre , à dix lieues de Jérusalem , beau¬
coup de cendres de roquette , que les Mar¬
chands appellent cendres du Levant il:
en
vient auffi de Tripoli & de Syrie ; mais elle
ne contient pas tant de sel que l’autre : on
s’en sert pour faire du savon & du verre ,
comme de celle de fongere ou de la soude :
voyez ces mots.
Les Verriers & les Savonniers s’en servoient beaucoup autrefois , avant le grand
commerce de la soude ; mais l’on en trouve
rarement aujourd ’hui chez les Marchands ,
encore n’est-elle souvent qu’un mélange de
cendres de bois & de potade , ou de cen¬
dres gravelées & d’un peu de soude , ou de
sel de v :rre.
ROSE : voyez au mot Rosier. On donne
austì le nom de rose à une espece á'ortie de
mer voyez
:
ce mot.
ROSE DE CHIEN ou D’ÉGLANTIER ;
voyez le mot Rosier sauvage à ia fuite de ì’article Rosier.
ROSE GUELDRE , nommée impropre¬
ment par les Jardiniers , rose- diete : voyez.
Obier.

ROS

19

ROSE DE JÉRICO , rosa Hìerocontiua a
cette plante appellée ainíì fort impropre¬
ment , est une sorte de Thlaípi qui croie
dans FArabie déserte , aux lieux sablonneux ,
aux rivages de )a Mer rouge , d’où elle nous
est apportée seche ; quoiqu ’on l’ait appellée
n'est point une rose , Sc
,
rose de Jérico elle
l’on n’en trouve point autour de Jérico . Lémery dit que c’est une petite plante haute
d’environ quatre doigts , ligneuse , rameuse,
ayant la figure d'un petit globe de couleur
cendrée : ses feuilles font petites , longuettes,
découpées & velues ; ses fleurs font à quatre
feuilles , petites , disposées en croix dans des
épis , blanches ou de couleur de chair ; fa
semence est arrondie , rougeâtre & acre au
goût ; sa racine est simple , grosse & ligneuse.
Pendant que cette plante est encore en vi¬
gueur sur la terre , elle paroît en bouquet z
mais , à mesure qu’elle se seche , ses rameaux
s’entrelacent les uns dans les autres , & les
extrémités fe courbant en dedans , se réu¬
nissent à un centre commun , & ' composent
une efpece de petit globe , que des Charla¬
tans font accroire au public ne devoir s’ouvrir qu ’au jour de Noël : ils la vendent auífí
aux femmes enceintes , en leur prédisant que
dans les douleurs de l’accouchement , si elles
mettent cette rose tremper quelque tem8 dans
de l’ean , elles verront alors lès rameaux s’écarter peu à peu , s’épanouir , & ses fleurs
paroisse agréablement , ce qui les soulagera
beaucoup dans leur travail : mais , en quelque
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tems que l’on humecte cette plante , foie
homme , soit femme , soit fille, la rose de
Jérico produira le même phénomène ; & dès
qu’on la retirera de l’eau , elle se séchera , &
se refermera comme auparavant . Cette plan¬
te exposée à l’air , peut servir d’un hygromè¬
tre ; car elle est susceptible de Pimprelíion de
l’air : ainsi , en tems sec, elle se resserre; &
à Papproche d’un tems pluvieux , elle se gon¬
fle & se développe.
ROSE D’OUTREMER ouTREMIERE:
Voyez à Particle Mauve.
ROSEAU ou CANNE , arundo est
,
un
genre de plante qui , selon Lémeri , ne dissere
du gramen que par la grandeur de ses tiges
& de ses feuilles. Nous en citerons ici trois
especes principales ; savoir,
i *. Le Roseau de marais , arundovuU
garis palujlris. Cette plante, qui croît dans
les endroits marécageux , a des racines nom¬
breuses , longues , nouées & traçantes , qui
poussent plusieurs tuyaux , hauts de six pieds
& même davantage , plus menus que le petit
doigt , noués , vuides : il fort de ses nœuds
des feuilles longues de plus d’un pied , assez
larges , roides , un peu rudes au toucher,
enveloppant en partie leur tige : ses fleurs
naissent par paquets en leurs sommités, pe¬
tites , molles , composées d’étamines qui sor¬
tent d’un calice à écailles, de couleur purpu¬
rine d’abord , puis ces paquets se développant,
s’allongent , fe répandent en maniéré de che¬
velure , & prennent une couleur cendrée : k
ces
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ces fleurs passées succèdent des semences . On
coupe ces roseaux avant qu’ils soient tout -àíàit murs , pour en faire de petits balais d’appayements.

2°. Le Roseau

cultivé

ou

la

Canne

DES JARDINS , arundo saliva domeJUca. Sa
racine est longue , grosse, charnue , se. répan¬
dant au long & au large dans la terre , d’un

goût doux & agréable j elle pousse p’usieurs
tiges à la hauteur de huit à neuf pieds , plus
grosses que le pouce , fortes , creuses , nouées
& jaunâtres ; ses feuilles & ses fleurs font
semblables à celles de l’espece précédente,
mais plus grandes. On cultive cette plante
dans les jardins ; les rejetions tendres de fa
racine peuvent sc manger. Quelques Auteurs
ont cru que cette racine brûlée est le ípode
des Arabes , duquel on ne se sert plus , sinon
en Guyane , où les Sauvages frottent & noir¬
cissent avec cette cendre ceux qui font incom¬
modés par des pians.

Ce .roseau cultivé croît naturellement en
Provence , en Languedoc , en Italie , en
Espagne , & il fleurit rarement dans ce
pays - ci ; mais comme il pousse quantité
de drageons enracinés , on le multiplie aisé¬
ment . II est à propos de planter ce roseau
dans un lieu un peu frais ; cependant il sub¬
siste dans des endroits fort secs ; mais les can¬
nes n’y viennent ni aullì hautes , ni auliî
grosses. Ceux qui en font commerce , ont
foin de les placer aux expositions les plus
chaudes , afin que les cannes acquièrent plus
To me

»
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de maturité . Ces sortes de roseaux sont trèsiitiles dans certaines Provinces > leurs tiges
servent d’échalats pour faire des enceintes
autour des champs : on en fait des treillages
d’espaliers qui durent très-long-tems. C’eft
encore avec ces roseaux ou cannes , qu’on
forme îes pêcheries qui font en grand nom¬
bre fur le bord de la ÎVléditerranée : on les
nomme bourcliques. En Guyane on s’en sert
à latter les toits , ou à palissader & fermer
les cases ; les petites fervent à faire des ro¬
seaux à fìeches. ( On les plante en Suisse ,
pour en faire des peignes pour les cardeurs . H . )
Enfin , personne n’ignore que l’on en sait
des bâtons à mains très-légers pour !a pro¬
menade , & auísi de fort jolies quenouilles.
Afin que les cannes fe maintiennent bien
droites , on les attache avec des liens fur un
morceau de bois , dans le tems qu’elles font
encore vertes ; & on ne les en sépare que lorsqu’elles font entièrement feches. On enjolive
çes cannes d’une efpece de peinture qui fe
fait en y appliquant des feuilles de persil
ou des papiers découpés de différentes fa¬
çons ; ensuite on les expose à la fumée : les
parties , qui n’ont pas été couvertes de feuil¬
les de persil ou de papier , prennent une
couleur de maron ; & les endroits où étoient
collés les papiers ou les feuilles de persil ,
restent blancs , ce qui fait un trçs-joli effet.
On peut encore former des desseins fur ces
cannes , avec un enduit de cire , & frotter
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le tout avec une eau forte affoiblie , dans
laquelle on a fait dissoudre du fer. Ces par¬
ties découvertes , qui font exposées à cet
acide , brunissent ; & les autres qui étoient
enduites de cire , restent blanches. On fait
aulìì avec ces roseaux des étuis à cure-dents ,
& de petits instruments de musique cham¬
pêtre , que l’on nomme chalumeaux , des han¬
ches de haut-bois & de musette , Ac.
Les racines de ces roseaux font propres
pour exciter les mois aux femmes , & les
urines ; leurs feuilles & leurs fleurs font
détersives & vulnéraires . ( Cette plante
n’est pas d’ufage en Médecine , & les vertus
qu ’on lui attribue font peut - être imaginai¬
•
res. B. )
,
’eau
d
masse
appelle
3° . Le Roseau
masse d’eau n’est pas un roseau
íypha. La(
& forme un genre particulier . D. ) II y a la
grande & la petite efpece ; la premiere fa plus
de sept pieds de hauteur ; fa racine est ram¬
pante , rougeâtre en dehors , très-blanche en
dedans , d’un goût fade : elle pousse ordinai¬
rement une feule tige , ronde , ferme , droite
& lisse; ses feuilles font longues , étroites &
épaisses, de substance spongieuse , douceâtres
au goût : les unes sortent de la racine , les
autres des nœuds de la tige ; ses fleurs font
des étamines rougeâtres qui naissent en masse
ou en épi cylindrique au sommet de la tige.
( Celles de la partie supérieure sont mâles,
composées chacune d’un calice à trois feuilles,
& de trois étamines fans pistil. La partie M7
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férieure -íde J ’épL est occupée' par des fleurs
femelles t à.. -chacune delqiaèlles, succédé -une
petite grainá :portée par uinifilet accompagné
tl’iiue aigietté de poils; Dp ) Ces fleurs se
dilìLent en s’envolant en l’air en forme de
duvet.
La seconde' espece croît ainsi que la pré¬
cédente , dans les étangs & dans les marais:
elle pousse des . feuilles longues & étroites
comme celles du gramem -, 11;s’éleve d’entr ’elles une tige à la hauteur ^de -deux ou trois
pieds , semblable àeelfe -jda jbric , roide , sans
íiœuds , soutenant ' en son sommet un épi cy¬
lindrique , où sont attachées comme en i’autre
espece , des fleurs à étamines brimes , qui,
en vieillissant-, font emportées par l’air en pa¬
pillotes , & ne laissent après elles aucune se¬
mence : cet épi etì double dans ces deux
efpeces de roseaux ; & il y a une petite dis¬
tance entre les deux épis : celui d'en haut
soutient les fleurs, & celui d’en bas porte des
semences.; leurs sommités font détersives ,
astringentes & rafraîchiílàntes.
Des Lithologistes font mention de roseaux
pétrifiés ou en empreintes.
Dans plusieurs pays on fe sert des roseaux
pour , couvrir les maisons : ces couvertures
durent trente à quarante ans ; on en faitmffi
des .claies -ou paillassons qui servent même de
.murs & jd’cnfceintes de méionnieres ; dans les
provinces . DÙ le -bois est rare , on s’en sert
pour chaulïfrr le four . : On dit .que dans les
Indes âLíy en a d’une grosseur incroyable
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un de leurs nœuds a
),
( c’est le bamboudont
suffi une fois pour faire une forte de petit uE
bateau , dans lequel crois hommes pouvoient
"f
passer les pecites*TÌvieres. Les habitants ra'o-'-'
une
forment
massent les paquets de fleurs qui
efpece de bourre ,f dont ils se servent pour •?>
les matelats. On prétend que cette bourre rend fòurdsseuK Êiuis’en mettent dans l’oreil- ’.
le ; & que delà vient son nom Italien , qui sJ
'r
"' %
'' '
.
est nuizza sor da.
elêt
tiges
les
dont
roseau
de
II y a une espèce
meurent tous les ans , & qu’on seme dans les tries
Capitaineries, - pour em faire des ' remises plesO
perdrix & les faisans s?y plaisent beaucoup ^ooijî
& y placent leurs nids : cette'espeœ -aíTavan- z‘An
■
rage de subsister très-bien dans .des -Heux' assez
?•
secs. Enfin , il y a encore une forte de- ro
effet
seau à feuilles panachées , qùFfaitun
'
d’autrès« gréable dans les bosquets*d^ cé- à
..
~
tomne .
ROSEAU DES INDES ou ROSEAU EN
ARBRE : voyez Boá de Bambou.
.
ROSEAU ODORANT ou AROMATE
QU E voyez Calamus‘aromatique vrai.
ROSEAU DE SUCRE : voyez Canna' - ... -,
nielle.S
ROSÉE , romi 'On .donne ce nom à des
gouttes d’eau fort déliées , qui , dans. Tété , .jc,
tombent 1@matin A .le soir de l’athmospliere j . : ?aí
lorsqu ’il est.íiirein & qu'il a fait chmtss pen¬
dant lp :journée . GétteriOÍéo est produite de
mème . que. tvpOs 1le^ reaux des - nuages?^ par
les vaperp ^ qtásofáopCréJèvées dàus Fait » en
F 3
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maniéré de brouillards insensibles , y ont de¬
meuré suspendues , se sont ensuite conden¬
sées , rapprochées par la disparition du soleil,
& ont par conséquent été obligées de descendre
par leur pesanteur spécifique , plus grande
que la densité de l’air : ce qui forme la pre¬
mière fraîcheur de la nuit , qu’on nomme

serein.

Alvarez ( Description de la Mauritanie ) fait
voir de quelle utilité est la rosée pour la nour¬
riture des végétaux , sur tout dans certains
endroits de l’Arabie , où il ne pleut janiais.
Wallerius avertir , avec raison , de ne pas
confondre la rosée avec le miélat , qu’on trou¬
ve ordinairement soir & matin en été , sous
la forme de gouttes attachées aux feuilles des
plantes , & fur les herbes : voyez Miélat.
ROSEE DU SOLEIL ou ROSSOLIS :
voyez Herbe aux Goutteux.
O
ROSELLE , est la grive rouge : voyez son
article au mot Grive.
ROSE - MUKEN . Les Naturalistes Alle¬
mands donnent ce nom à un poisson que l’on
pèche dans les étangs & dans les lacs dePruE
se ; de même qu’ils appellent rosen /caser ou
golàe-haser , les mouches cantharides , parcê

qu’elles se tiennent dans les rosiers.
ROSETTE , trigle sade piscis. M. Gronovius dit qu’on donne ce nom en Hollande à
un poisson de mer très-rare. Cet animal , qui
est long d’un pied ou environ , a le corps py¬
ramidal : fa tête , qui a la même figure , est
grande , quarrée , cuirassée & striée de disse-
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rentes façons , ce qui forme comme un ouvra¬
ge ciselé; elle elì de la mème couleur que celle
du dos : le haut & les côtés font très-plats ; à
l’occiputest un aiguillon fort , pointu , & tour¬
né du côté du dos ; près du mème endroit , il
en paroít un autre qui fort d’une lame oiseu¬
se : fa bouche est large , très-ample ; le bout
en est rude & comme canné : on y volt
de chaque côté trois éminences ; les dents
font nombreuses , mais petites ; la mâchoire
inférieure est plus petite que la supérieure , &
n'a point de levres ; les narines , couvertes
d’une membrane , font fur le penchant de la
tête , entre les yeux & la bouche de ce pois¬
son , les yenx sont placés au sommet de la
tête , fort proches l’un de l’autre , couverts
d’une peau , grands & placés d’une maniéré
que le poilson regarde de côté : la base des
orbites des yeux est garnie de petits aiguillons ;
la paupière est d’un bleu noir ; l’iris est large
& blanche ; le dos est comme sillonné. Ce
poisson a huit nageoires épineuses ; furie dos
il y en a deux rougeâtres , & dont les épines
fout tournées vers la queue ; celles de la poi¬
trine font couvertes d’une membrane forte &
bleue ; celles du ventre font blanches , tique¬
tées de rouge ; !a nageoire , qui forme la
queue , est légèrement rouge & fourchue,
mais étendue. L’anus .placé devant la nageoi¬
re , répond à i’osselet quarré de la seconde na¬
geoire du dos : i! y a entre les deux nageoires
de la poitrine & du ventre , trois appendices
articulées , & un peu repliées vers la queue.
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Les écailles de la rosette sont tuilées , blan¬
ches au ventre ; jl& ’un yerd rouge au dos ,
tuberculeuses' , d'un verd rougeâtre : fa chair
est blanche,, & de bon goût ..
Darisf)
es moìs^ 'e^ijuín & dé Juillet , les
Pèchëùrs Hpiìánàjôis prennent une quantité
d’un autre petit pójiToìi qu’ils portent au mar¬
ché fous le nòm de rosette. II est aussi estimé
que | e. précédent j; niais il en diifere par ses
nageoires rnollès, & par les couleurs qu ’on
voit fur. fa peau , qui disparoisseut à la mort
de l’ànímal ; il n’a que sept pouces de long.
On donne aussi le 110m de rejette à Yhermine-z
voyez ce mot.
ROSIER , rosa. Le rosier est un arbrisseau
qui donne la rose , fleur connue , de tout le
monde , & que Pline appelle , ‘ávec raison,
la reine d' es fleurs , Yornement des'jardins & la
fanacée â ' une infinité de maladies. Eh effet ,
outre lá beauté de sa fleur & son odeur des
plus suaves , elle fournit , pour la guérison
de nps . maux , plusieurs reraedes , que l'on
trouve non -seulement dans les diflféremes par¬
ties qui la composent , mais aussi dans les dif¬
férentes especes de roses.
Tout ce que nous faisons venir , à grands
frais , des pays éloignés, n’a réellement rien
de supérieur , peut-être rien de comparable à
une belle suite de rosiers bien entfetéslus. Iì
y a un grand nombre d’efpëçés de roses, de
taille^, d’odeurs , de couleurs différentes : les
unes .font simples, les autres doubles, blan¬
ches, .^ couleur incarnate , ]auaei , .cramoi

ROS

85

fies , panachées. On produit tout ce mélange
des couleurs par le mélange des efpeces. On
peut ménager cette variété fur le mêmé pied,
& y' faire croître à la fois cinq ou six fortes
de groflès roses toutes différentes , par le
moyen de la greffe. Par la maniéré de les
gouverner , en retranchant quelques branches,
on parvient à fe procurer très-long-tems la ís '
jouiflànce de cette agréable fleur , parce qu’il
en repousse de nouvelles.
On divise, d’abord les roses en deux .efpeces
générales , Tune cultivée , & l’autre sauvage.
Le rosier sauvage efì aussi nommé ég/aufà
ou gratte -cul,ou rose de chien, ou rose coclmmiere, „ .s Le nom d’ëgla'mier 'qp'Sc en latin cynor'rhodoY
partietrt à uu rosier particulier , dofit les feuillés;
font gúduitês ,\ en flèflouâ'. d’un petit pois roux,
& cepeh'danf ont Ùne^ ueur de pomme *assez. 1
forte. Lé gratte-cui 'commun a les' feuilles fans
odeur & lisses. H . ) Ses^feuilles font oblon¬
gues , litfêí; , semblables^à Celles du rofier do- fleurs' foììt dek roses simples à L
;
mejiiquefes
incarnat , .
cinq feuilles, de couleur blanche
des
succèdent
fleurs
aux
:
un peu odorantes
,
du
comnie
ronges
fruits ovales , oblongs
corail daìis leur maturité , .doíit fécorée ' est
charnue ^ moelleuse , d’un ^óût ' doux mêlé
d’une dgtqable acidité s, & qui réïïtêrhié dés
semenbtís enveloppées d’un poil ferme1qui s’ên
íepare alfçrtierit. Si ce pôil s’attàch'é.'àux ^ tíigts
ou a giielques autres parties , il .pèfiehfe' la; * *'
peau’, & y pause de,s démangeaisons, importu¬
nes L ç’est ce qui a fait donner à'ces_fruits le
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nom de gratte -cul. Cet arbrisseau , qui croît
assez haut , se trouve par-tout , dans les haies

& dans les buissons.
II naît souvent au tronc ouaux branches du
rosier sauvage une cspeced’éponge velue , gros¬
se comme une petite pomme , ou comme une
grosse noix , légere , de couleur rousse , qu ’on
appelle éponged'églantier, & dans les boutiques,
hédegmr. Cette espece d’éponge , qui est hérissée
d’une multitude de filaments qui lui forment
lin chevelu, n’eft autre chose qu ’une tumeur
causée par la piquure d’un moucheron qui,
avec l’aíguillon qu’il porte à sa queue , perce
le bouton d’où doivent sortir les feuilles dn
rosier , & y dépose des œufs qui , quand on
ouvre cette éponge , paroilïent fous la forme
de vers nichés dans leurs cellules , 8c devien¬
nent ensuite autant de moucherons . On a
mis cette production au nombre des remedes qui peuvent être employés avec succès
contre les diarrhées & les dyssenteries, qui
peuvent exciter les urines , & être utiles con¬
tre la pierre , le scorbut & les vers. On pré¬
tend que réduite en charbon , & en poudre,
c’est un spécifique contre les goitres : il suffit
d’en mettre tous les soirs en se couchant
une pincée sous la langue.
(Cette éponge d’églantier simplement pul¬
vérisée » est un spécifique contre le goitre ,
dont j’ai fait l’expérience plusieurs fois avec
succès. Je la crois préférable à fa cendre . B.)
Les fleurs de l’églantier font purgatives ,
mais le sirop qu’on en prépare est plus as-
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trîngent , & s’emploie , pour l’ordinaire , pré¬
férablement aux autres purgatifs , lorsqu’iî
faut purger dans les pertes rouges ou blan¬
ches des femmes- La conserve de cynorrhodon qu’on prépare avec les fruits de l’églantier , est d’un doux aigrelet , fort agréable
au goût : on peut en donner aux Convalefcens à titre d’analeptique ; c’est un excel¬
lent astringent propre pour le cours de ven¬
tre , pour modérer Pardeur de la bile , &
adoucir l’âcreté de surine . On a vu des hydropiques guéris par l' usage de la tisane
faite avec les fruits du cynorrhodon.
C Le fruit d’églantier ou gratte-cul est un
grand diurétique , & en même tems un trèsbon tonique : j’ai vu un hydropique défef.
péré guéri avec ce remede seul. II en faisoit
une décoction dont il buvoit plusieurs pintes
par jour. B. )
On vante la racine d’églanticr , comme
un remede spécifique contre l’hydrophobie,
maladie occasionnée par la morsure d’un chien
enragé ; mais malheureusement il y a lieu
de penser que ce remede est très-impuissant:
le meilleur que l’on connoisse , jusqu’à pré¬
sent , est l’onguent mercuriel en friction.
On sait qu’il n’y a point d’arbriíseau plus
agréable que le rosier , soit à fleurs simples, soit
à fleurs doubles : ils se disputent de beauté les
uns les autres. Parmi toutes les variétés des ro¬
siers , il y en a qui méritent la préférence par
certaines qualités Les rosiers de tous les mois ,
ainsi nommés, parcs qu’ils fournissent des
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fleurs pensant toute Tannée , se font estimer
par cette qualité : il y en a à fleurs blanches *
à fleurs doubles couleur de chair , & à fleurs ,
simples & pourpres .
<
( Je ne connois qu’une espece de roses:de ,
tous les mois , qui est d’un rouge pâle à .fleurs
doubles , & ce rosier ne porte des fleurs que .
depuis ,le commencement de Juin jusques à
la fin d’Octobre : il ne fleurit même point
une seconde fois , si on néglige de tailler le$3 ,
branches qui ont porté des fleurs , dès qu’ejtes;,sr
commencent à se faner. B. )
. otr
La rose de Qrece à fleur- rouge qui fie S’é'panoujt. qoas entièrement , & la rose de Mai
sont estimables, parce qu’elles font plus prin*
tanières que les autres.
,
Le .petit rosier nain donne des fleurs trèsdoubles , d’une forme & d’une couleur char-f, v
mante,* qu’on nomme roses migmnes.
Les,roses jaunes à fleurs doubles & à?flejurs
simples , font très - agréables par la vivacité
de leur. éclat , fur - tout la rose simple ; .Test
pece double avorte souvent.
10: *
( Les. rôles jaunes à fleurs doubles , loïstm :
qu’elìes flcuriisent bien sans avorter , font des 1
fleurs-d'une beauté,incomparable , & fore su* c
périeurçs aps , plus belles renoncules. Pour . ;
les gapmttiç dq :çet accidents , il faut les pré- -,
server.-jde, la^plqie en les couvrant d’un p.e- p- ,
tit tnst[,dès...,qqejes boutons comniencentrà
paroîyfe^fpia^ cgiqjui,çst.plus simple, il faut :,; j
ie~ planter contre un mur, y&
établir
P?t. avants- tyjt{.
, , -e, .
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Les roses canelles , soit simples, soit doubles z

les roses muscades ou de damas , doubles &
simples, ainsi que l’elpece de rosier musqué tou¬
jours verd , font dignes d’ètre recherchées par
sodeur délicieuse qu’elles exhalent. Enfin les
roses rouges si connues de tout le monde , &
les roses pourpres dites de Provins , ainsi que les
roses panachées , font très-belles par elles-mê¬
mes , & se mêlent agréablement avec les roses
blanches. On prétend que le rosier commun
à fleurs rouges, enté fur du houx, produit
des roses vertes , le suc ou la seve du houx
force apparemment les filières du rosier.
Les dilíérentes especes de roses diffèrent
par leurs vertus ; les unes font purgatives,
les autres astringentes. On fait avec les roses
pâles ou incarnates , ou avec les roses blan¬
ches une eau distillée propre pour les mala¬
dies des yeux , & estimée contre les cours de
ventre , les crachemens de sang & les hémorrhagies . On fait avec ces roses un sirop
solutif ; ainsi ces roses font principalement
purgatives , mais elles ont quelque légere astrictiouqu ’elles empruntent de leurs partiesterrestres . La rose muscade , celle sur-tout
qui vient des pays chauds , est très-purgative : on ne doit l’employer qu’avec prudence.
On tient dans les boutiques une eau dis¬
tillée de ces fleurs , qui sert plutôt dans la
cuisine pour relever le goût de la pâtisserie,
qu’etle n’est en usage en Médecine 5elle purge
cependant aísez bien à la dose de huit onces.
Les rosesd’un rouge foncé qu’on nomme
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roses de Provins passent
,
pour être astrîgentes , ainsi que les roses blanchessuivant
,
un
grand nombre de Médecins. On prépare avec
les roses de Provins une conserve , un miel,
& un sirop qui sont astringens. A l’extérieur
on se sert communément de ces roses dans
les fomentations astringentes & résolutives:
on les met dans du vin , & elles font propres
à fortifier les parties nerveuses foulées. Ces
mêmes fomentations faites fur la tête après
des coups & des chutes , qui menaçoient d’un
abcès dans cette partie , ont souvent réussi
pour le prévenir & pour adoucir des migrai¬
nes violentes. L’onguent ou pommade de
roses est faite , tantôt avec la rose de Provins,
tantôt avec la rose ordinaire : on s’en sert
pour les gerçures des levres.
(On distilje dans les Indes une huile de
roses extrêmement précieuse , & qui fait un
présent de Roi à Roi. H.)
ROSIERE , phoxinml squammosus,
poiíìon
d’eau douce , ou bourbeux , à nageoires mol¬
les & du genre des carpes ; fa tête est grosse,
les yeux font grands. Ce poisson dont nous
avons parlé à l’ardcle Bouvier a,
des œufs
dès qu’il est né : on donne auisi le nom de
phoxinus au ver on voyez
:
ces mots.
ROSMARE , rosmarus. Quelques Natura¬
listes donnent ce nom au cheval marin , & d'ati¬
tres à la bète à grande dent , dont nous parle¬
rons fous le nom de vache marine :voyez ce
mot.

ROSOTA ou GUISELLA, espece

de
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lette , dont les excrémens font odoriférans:
voyez Belette.
ROSPO , est la seconde espeee de pasténaque:voyez ce mot.
ROSSE , rubellio , poisson de riviere & de
lac', dont les nageoires font rouges : il est
très-commun dans la Suede : il est de la gran¬
deur d’une carpe : il fraie quand le souci com¬
mence à fleurir.
(II est du genre des carpes , & a , selon Linnseus , treize arrêtes à la nageoire du dos & à
celle de l’anus , quinze aux pectorales , &
neuf à celles du ventre. II paroít être le mê¬
me que le Vengeron du lac de Lausanne, D.)
ROSSIGNOL ou ROUSSIGNOL , philo,
mêla , feu lufdnia , oiseau dont on distingue
deux efpeces principales.
i ° . Le rossignol franc est un oiseau de pas¬
sage qui tient le premier rang entre les oi¬
seaux chanteurs . Autant l’alouette est recher¬
chée par la force & par l’aifance de son chant,
autant le rossignol franc la surpasse par la dou¬
ceur de fa voix , par la variété de ses tons
doux , par fes fredons & son gazouillement
harmonieux . Cet oiseau est un peu plus pe¬
tit qu’un moineau , quoiqu’il paroisse plus
j long . II ne pese qu’une once ; son bec est
! longuet , tendre , flexible, & noirâtre ; quand
il l’ouvre , il fait voir un large gosier de cou¬
leur jaune orangée ; il a l’œil grand & vif,
la tête , le col & le dos font couverts d’ua
plumage fauve , qui est plus brillant aux ai¬
les & fur-toqt à la queue. La gorge , lapai?
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trine & le ventre sont d’une couleur cendrée ; !
les jambes longuettes , & les ongles déliés;
la femelle a le port du mâle , mais elle est
d’une couleur plus cendrée , de même que les
jeunes rossignols.
i
Le rossignol est un oiseau solitaire , sau¬
vage & craintif , lorsqu’il n’est pas apprivoisé.
C’est à cette timidité naturelle qu’on attribue
l’habitude qu’il a de remuer la queue , ce qui
l’a sait nommer motacilla par M. Linnaeus.
L’Auteur du Traité du . RoJJignol franc ,
marque {p. 4 . ) qu’il connoît des Amateurs
qui en admettent de trois especes. 1". Le
rossignol de montagne, plus petit que les rleux
Tuivans. 2q. Le >ojjìgml de campagne, qui est
de' moyenne grandeur, Z°. Le rojjìgnol ddevx,
pu qui habite le long des eaux ; il est plus
: gros
, plus robuste & meilleur pour le chant,
puisque son ramage se fait entendre pendant:
huit mois de Tannée , tandis que les autres
ne chantent que pendant trois mois au plus- >
Cependant la plupart des connoiíseurs assurent
qu’il n’y a qu’une espece de rossignols francs -,
qui fait voir seulement quelques variétés de
grosseur , &c. Au reste on en trouve de bons
par tout . Quant à Yalcyon vocal que Beion
nomme' rossignol de riviere, parce que cet oi' sèáií chanté fort haut , nous en parlerons au
' mot Roujferole.
f Inexpérience
' .
a appris à TAuteur du Traité
' ■ du rossignol , que la femelle de cet oiseau
est muett'^. Plinè appelle le rossignol le Chan¬
tre de la Nature, II n’y a point d’oiseau aussi
jaloux L
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jaloux ; on n’en voit jamais deux ensemble

soie pour léchant , soit pour le nid , soit pouc

voyager , soit pour être en société. Au retour
du printems le mâle chante continuellement:
pendant quinze jours ; après quoi son rama¬
ge n’est plus varié , ni vif , ni harmonieux,
mais tout simple. Son chant dans l’automne
est si différent de celui du printems , qu’oii
ne sauroît s’imaginer qu’il vienne du même
oiseau. Quand une fois les petits font éclos,
le mâle chante rarement , par ce qu’il est oc¬
cupé du foin de les nourrir , & de jouir de
la compagnie de fa femelle qu’il aime éperduement.
Les rossignols ont grand foin de leur poste¬
nt » ; les peres instruisent leurs petits , &
ceux - ci les écoutent avec beaucoup d’atten’tion & de docilité , répétant ensuite leurs le¬
çons. Quelques Naturalistes disent que le rosi.
signol franc aime la compagnie de celui de
muraille , avec lequel il s’accouple souvent.
II a une aversion naturelle pour les serpens:
il redoute aussi le froid ; c’est pourquoi ii
meurt si souvent en cage , quoique tenu chau¬
dement . Divers Auteurs prétendent qu’il se
ttfcuve des rossignols blancs.
Le rossignol n’a presque point de chair;
cependant M. Chomel , ( Di&ion. Oeconom.)
dit que les Gascons l’engraiífent pour en faire
un mets , qu’ils préfèrent à tout autre , lorsi.
qu’il est gras. Sa chair est blanche , cendre,
& presque aussi bonne que celle de l’ortolan.
On ne sait point où le rossignol se retire
G
Tome X .
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dans I’hiver : ce qu’il y a de certain , disent
les Voyageurs , c’est qu’il n’y en a en aucun
te ms dans l’Afrique. Quoi qu’il en soit , cet
agréable oiseau se place ordinairement aux
environs de quelque colline ou d’un ruisseau,
s’il le peut faire , & fur - tout dans les en¬
droits où il se trouve un écho ; c’est-là qu’il
se plaît à chanter : il coupe ion ramage par
mesures & par pauses , pour s’écouter & se
répondre , en quelque sorte , à lui - même,
par le moyen de l’écho ; delà vient qu’il n’a
que deux ou trois endroits favoris pour chan¬
ter . On croirort , dit M. Pluche , qu’il fait
combien valent ses talens ; il se plaît à chan¬
ter quand tous les autres oiseaux se taisent.
Rien ne l’anime tant que le silence de la
Nature ; c’est alors qu’il compose & exécute
fur tous les tons. II va du sérieux au ba¬
din ; d’un chant simple , au gazouillement
le plus bizarre ; des tremblemens & des roulemsns les plus légers , à des soupirs languis,
fans & lamentables , qu’il abandonne ensuite
pour revenir à fa gaieté naturelle. Cet ai¬
mable musicien fait entendre ses plus beaux
sons dans le tems que fa femelle couve , il
double alors la durée de son chant. Le njd
de se semelle est près de la terre , parmi les
broussailles, & dans des buis ou des ifs , ou
au pied d’une haie ou d’une charmille; les
chiens , les chats , ses renards , les fouines,
&c. mangent souvent leurs oeufs. Ce nid est
un peu long & profond , composé, pour la
plus grande partie , de Feuilles de chêne se-

ROS

99

ches , qui se tiennent bien ensemble , quoi¬
que sans fils ni aucune autre liaison , pourvu
toutefois qu’on ne ìe déplace point ; car sitôt
qu’on y touche tout s’écroule. Dans les cli¬
mats chauds , cet oiseau peut faire quatre pon¬
tes chaque année ; dans ce pays - ci , il n’en
fait communément que deux , à cause du
froid : chaque ponte est pour sordinaire de
quatre ou cinq œufs de couleur de bronze,
& qui produisent plus de mâles que de fe¬
melles , comme dans presque tous les autres
oiseaux.
Pour la maniéré de prendre le rossignol au
filet , de le nourrir en cage , & d’en avoir
le chant pendant toute saunée , nous ren¬
voyons au Traité du Rossignol franc ou chan¬
teur, imprimé à Paris en í75 r. On reconnoît qu’un rossignol est un mâle , non - feu¬
lement par son chant , mais lorsque fur deux
ou trois plumes de salle , la barbe , qui fort
de la côte de la plume que l’on voìt est noire;
de plus , ses jambes font comme transparen¬
tes & rougeâtres . Le rossignol est sujet à
avoir des abcès au croupion , la gale à la
tête , à devenir trop gras , à avoir le dévoiement ou la constipation ou une forte maladie
de la mue , tous accidens qui influent fur son
tempérament , au point de se'mpêcher de
chanter , ou même de le faire mourir.
Le rossignol de la Louisiane est le même
qu’en Europe : son ramage est moins uni¬
forme ; il chante toute satinée ; il est plus fa¬
milier. On l’attire fous le pignon d’uiic maiG 2
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son , en y mettant une petite latte , 6u man¬
ger , lin morceau de calebasse où il fait son
nid , & alors il ne quitte plus cet endroit.
Les habitans de la Martinique & de la Gua¬
deloupe appellent rossignol, un oiseau sembla¬
ble au roitelet , mais un peu plus gros : son
ramage elì fort agréable ; il vit de mouches
& d’araignées. Séba parle auffi d’un rossignol
d’Amboine , qui a le plumage de la queue d’une grande beauté , & un chant très -agréable,
sur-tout quand il est en amour.
2*. Le Rossignol de muraille , rubìcilla. Cet
oiseau est moins célébré par son
chant que le précédent ; il se nourrit d’msectes
& de cerfs-volansAlbin l’appelle rouge queue :
il a le bec & les jambes noirs ; la langue
fendue ; le dedans de la bouche jaune ; l’iris
couleur de noiíëttier ; le plumage sombre ,
plombé & tiqueté de noir : la poitrine , le
croupion , & les côtés fous les ailes font rou¬
ges ; le dessus du ventre & le front font mar¬
qués de blanc ; la gorge & les joues fous les
yeux font noires.
On prétend que cet oiseau est d’un carac¬
tère sauvage : il aime la liberté , à prendre
ses repas , gazouiller , & faire son nid sans
être vu : íì quelqu’un touche à un de ses œufs,
il les quitte pour toujours ; si l’on touche un
de ses petits , ou il l’aíïàmera , ou il le jettera
hors du nid. Cependant , lorsqu’il est élevé
dés sa jeunesse en cage , il apprend aisément
à siffler, & il devient allez doux . Par cet
exposé , on voie que le rossignol de muraille
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a les. mœurs & la voix différentes du rossi¬
gnol franc : il vole légèrement , & fait du bruit
lorfqu’il est perché ; il remue la queue , &
la tiem presque toujours droite comme le roi¬
telet.
Des Auteurs font .mention de diverses especes de rojfigmls de muraille, qui , peut-être,
n’en font qu’une , & ne diffèrent les unes des
autres que par quelques variétés . Le rossignol
de muraille de l’Amérique , est plus petit que
le nôtre . On assure que la chair de ces for¬
tes d’oifeaux est bonne contre l’épilepfie.
ROSSOLIS : voyez Herbe aux Goutteux.
ROTANG : voyez Rotin.
de
,
ROTE LE , rubellio jluviatilis poisson
la
&
rivière blanc , plus large que la rosse
cou¬
fa
:
carpe , & plus épais que la brême
leur est d’tm brun jaune , & ses écailles font
de la grandeur de celles de la carpe : il a la
queue & les nageoires du ventre rouges : il
a aussi une tache rouge fur les ouies : les
yeux ont l’iris jaune , marquée de points
noirs ; les dents & le palais font semblables
à ceux de la carpe : la nageoire du dos en
occupe la moitié en longueur , elle est four¬
nie de six rayons s la nageoire des ouies en
a dix-neuf : le ventre a deux nageoires qui
répondent à celle du dos , chacune a neuf
rayons ; les nageoires des ouies font plus
blanches que les autres : l’anus est fort éloigné
de la queue . On pèche de ces poissons dans
le Rhin , & en plusieurs lacs d’Angleterre : il
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s’en trouve qui ont douze à seize pouces de
longueur.
ROTENGLE , erythrophtalmmpoisson
,
semblable à la brême , aíl’ez connu éii Alle¬
magne : ses nageoires font rouges , son corps
& ses yeux font tachetés de la même couleur ;
il a fous la langue une tache jaune.
(II a , selon Limi3eus, onze rayons à la na¬
geoire du dos , & quatorze à celle de Panus.
D. )

ROT FISCH , poisson de la mer de Norvege j il est rouge en dedans & en dehors :
fa chair est d’un très-bon goût , dit Gefner,
de Aquat. pag. 378.
ROTH -GULDEN -ERTZ ou ROSICLERE,
nom que les mineurs donnent à la mine d’argent rouge transparente : la dénomination de
cette mine , lignifie mine ds beaucoup de va¬
leur : voyez le mot Argent.
ROT -JE , est un petit oiseau du Groënland,
que les Hollandois & les Hambourgeois nom¬
ment ainsi: rot-je , signifie rat. Cet oiseau est
de couleur noire , & son chant ressemble assez
au cri d’un petit rat. M. Andersen dit que le
rot -je Fait son nid sous les débris des rocs
écroulés , dans des creux profonds & étroits,
& fur le bord de la mer. Auffi-tôt que les pe¬
tits font en état de voyager , les vieux se glis¬
sent adroitement avec eux sous les pierres juíqu’à la mer , pour gagner d’autres contrées.
ROTIN ou RAT AN , efpece de roseau
qui croie abondamment sur les côtes du Dé.
troit

çle Malacca. On en distingue plusieurs
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cspeces: les uns nous fournissent les cannes
badines , dont on se sert aussi pour battre les
habits , ou pour faire des brosses colorées en
rouges & propres à nettoyer les dents. Ces mô¬
mes roseaux se fendent aussi par petites lanie.
res pour faire des meubles , notamment des
íìeges & dossiers de chaises & fauteuils. Les
autres qui se nomment rotangs sont les ro~
seaux à canne d, ' une consistance ligneuse ,
très-flexibles & fort poreux : ils ont cepen¬
dant assez de solidité pour servir de bâton,
lorsqu’cn marchant on a besoin de s’appuyer.
Les Hollandois , qui vont les chercher à
Bengale & à Malacque , en font un commerce
considérable. II y a des jets de ce jonc ou
roseau , estimés soixante louis d’or. On est
dans Tissage de les vernir . 11y a des rotangs
articulés dans les Isles de Bourbon & de
France.
ROT -SCHJER : voyez au mot Monte.
ROUC ou ROUCK , oiseau d’une force
& d’unc grandeur prodigieuse , qui se trouve,
dit -on , dans l’Arabie. II paroît que c’est le
même que le laemruer-geyer de la Suisse, ou
que le cuntur du Pérou : voyez aux mots Ai¬
gle Si Condor.
ROUCOUYER k ROUCOU . On donne
communément ce nom à un arbre , de la
graine duquel on tire , par infusion ou ma¬
cération , une pâte ou extrait que Ton nom¬
on fait usage dans la
, &
me roucou dont
teinture . Cet arbre est cultivé dans toutes
les Tsles^ de TAmérique : il est nommé cher
(jr q.
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les Indiens & chez les Sauvages Caraïbes l
ou cochehucles
;
femmes Caraïbes rap¬
pellent bichet:c ’est fitntcu des Botanistes. Cet
arbre est de la grandeur d’un noifettier ; il
est fort touffu : il pousse de son pied pluíìeurs
tiges droites & rameuses ; s’il croît trop haut
on l’étète , afin qu’il s’arrondisse. Son bois
est blanc , facile à rompre ; ses feuilles sont
placées alternativement , grandes , lisses, d’un
beau verd , ayant en dessous plusieurs nervu¬
res rousseâtres: ses feuilles font attachées à des
queues , longues de deux ou trois doigts. Ses
rameaux portent à leur extrémité , deux fois
par an , des touffes de fleurs en rose , gran¬
des , belles, d’un rouge pâle , tirant fur l’incarnat , fans odeur & fans goût : à ces fleurs
succèdent des fruits ou gonfles oblongues,
ovales , applaties fur les côtés , ayant à-peuprès la figure d’un mirobolan , longues d’un
doigt & demi ou plus , composées de deux
cosses hérissées de pointes d’un rouge foncé.
Ce fruit en mûrissant devient rougeâtre , &
il s’ouvre en deux parties , qui renferment
environ soixante grains ou semences parta¬
gées en deux rangs : ces grains font de la
grosseur d’un petit grain de coriandre , de
figure pyramidale , attachés par de petites
queues : ces mêmes grains font couverts d’une matière humide , tres-adhérente aux doigts
Jorfqu’on y touche avec le plus de précaution,
d’un très-beau rouge , d’une odeur assez forte ;
la semence séparée de. cette matière rouge , est
de couleur blanchâtre. Comme les oiseaux
achiote
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font tort à ce fruit , les Sauvages plantent
l’arbre auprès de leurs cases. II y a cncoro
une autre efpece d’arbre de roucou , qui ne
différé du précédent qu’en ce que son fruit
n ’est pas épineux , & qu’il est plus difficile à
ouvrir . La récolte du roucou se fait deux fois
Tannée , à la S. Jean & à Noël : on connoìc
que la gousse est mûre , lorfqu’elle s'ouvre
d’elie-mème fur Tarbre. Nous allons donner
la maniéré dont on fait la pâte ou Textrait
de roucou.
On retire de dedans la gousse du roucou,
les grains & tout ce qui les environne : ou
les écrase avec des pilons de bois dans des ca¬
nots , qui font des troncs d’arbres creusésj
on jette de l’eau dessus eu suffisante quantité,
pour que la matière y trempe ; on la laisse
pendant six jours , afin que seau puisse dis¬
soudre la substance rouge qui est adhérente
aux grains. On coule ensuite la liqueur,
d’abord dans un crible du pays , nommé hi~
par trois autres cri¬
;
biâhet ou mmiaret puis
bles plus fins , faits de jonc ou de grosse toile,
dont les trous font qtiarrés ; on laisse égoutter , pendant vingt - quatre heures ce marc,
qu’on appelle roucou calé-, puis on le met de
nouveau dans un canot qu’on a foin de cou¬
vrir , & on Ty laisse fermenter pendant huit
jours , pour que ce qui reste de matière rouge
colorante , puisse plus aisément s’cn détacher
& s’extraire . Pour cela , on jette un peu de
nouvelle eau fur la matière ; on l’agite julqu’à ce qu’elle commenceà se gonfler, &à
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sonner des bulles d’air , qui crèvent à la sur¬
face ; alors on diminue le feu. On laide ré-j
froidir le roucou , jusqu’au lendemain matin:
on le tire de la chaudière , & on l’étend dans
des caiíïès , que l’on tâche de garantir de la
poussière. Le roucou léché à sombre par le
vent , est infiniment plus coloré que celui
qu ’on expose au soleil. On a observé que
plus on le travaille en grand , plus la cou¬
leur en est vive : travaillé en petit , il de¬
vient noir . Le roucou est pur & bien fait,
quand il se dissout entièrement dans l’eau ,
& qu’il n’y a point de corps étrangers errans ni précipités , comme dans le roucou gi~
godaine, qui est de mauvaise qualité » & plus
encore celui qu’on appelle roucou bal , terme
honnête qui signifie la paille & le bled ; pares
qu ’on s’est servi de vieilles & de nouvelles
graines , & qu’on y a mêlé quelquefois du
rouge d’Inde.
Le roucou pour être dc bonne qualité ,
doit être couleur de feu , plus vif en dedans
qu’en dehors , doux au toucher , d’une bonne
consistance , afin qu’il soit marchand & de
garde . On donne à cette pâte la forme que
l’on veut , avant que de l’envoyer en Eu¬
rope . Elle est ordinairement en pains enve¬
loppés dans des feuilles de balisier.
A l’égard de l’cau rousseâtre, elle est pro¬
pre à être jettée fur de nouvelles graines
qu’on veut faire tremper.
On peut retirer du roucou , une substance
rouge beaucoup plus belle , en se contentant
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de Frotter seulement les grains entre les mains
dans de l’eau ; mais alors on n’en retire
qu’une petite quantité d’cxtrait ou de fécule,
qui se précipité & forme un pain de cire.
Rarement 011 la garde dans cet état , non-seulement parce qu’elle devient trop chere , mais
parce qu’on est dans i’ufage d’affoiblir son
éclat trop vif , qui offense la vue , avec du
santal en poudre : tel est le roucou que les
Indiens Caraïbes , &c. aiment avidement . Ils
le trempent dans l’huile , avant que de l’employer pour se rougir le corps. Cette espece
d’enduit ferme les pores , empêche que l’eau
de la mer ne fasse des imprellìons fur leur
corps , fait fuir les maringouius & mourir
les chiques.
On fait deux récoltes de roucou par an,
celle d’hiver est la plus abondante . Les Ou¬
vriers qui travaillent à préparer le roucou,
font incommodés de maux de tète , qu’on
peut attribuer à l’odeur forte de la graine
de roucou , qui est encore exaltée davantage
par les infusions & macérations . La belle
pâte de roucou devient dure en Europe , &
perd son odeur , qui approche de celle de la
violette . Celle de Cayenne est estimée la
meilleure , & la mieux préparée ; les Tein¬
turiers s’en servent pour mettre en premiers
couleur les laines qu’on veut teindre en rouge,
bleu , jaune , verd, &c. 11 est peu de couleurs
où l’on ne la fasse entrer : quelques Insulai¬
res en faiíoient entrer dans la composition
du chocolat, Le roucou est aussi le contre-
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poison du suc de magnoc : il fortifie l’estomac , & arrête les cours de ventre . Lorsque
le linge a été taché du roucou , il est trèsdifficile d’en effacer la tache , sur-1mit quand
il y a eu du mélange d’huile ; le Soleil est
plus capable de l’emporter que toutes les les¬
sives ; & cette couleur est u extensible ,
qu’un morceau de linge taché , est capable
de tacher toute une leisive. II est bon d’ob¬
server que quand la pâte du roucou com¬
mence à fermenter , il est alors d’une puan¬
teur insupportable . Son odeur agréable ne se
fait sentir qu’dprès la fermentation.
ROUDOU : voyez Rédoul.
ROUE , poisson qui se trouve dans les
mers qui bordent les Royaumes de Congo &
d ’Angola. Sa forme est ronde : il a deux dents
au milieu du corps , & deux trous qui lui
servent d’yeux . On s’est assuré qu’il entend
& qu’il voie : fa gueule a une ouverture lon¬
gue d’un empan : fa chair est délicate , & r essemble à celle du veau par fa blancheur : on
fait de ses côtes des colliers pour arrêter les
hémorrhagies . Quelques Auteurs , entr ’autres Elien & Jovius , font mention de pois¬
sons cétacées , qu’on appelle roues;mais ceci
a besoin d’ètre éclairci. Les poissons appelles
lune , motte ou meule, se nomment aussi rouet
vovez ces mots.
ROUGE BRUN , ou ROUGE DE MON¬
TAGNE , ou ROUGE D ’INDE : voyez à
l’article Ochres.
ROUGE -GORGE : voyez Gorge rouge,
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ROUGE HERBE ou BLED NOIR : voyez
à l’article Sarrazin.
ROUGE -QUEUE . On donne ce nom au
rossignol de muraille. Celui - ci différé du
-rouge - gorge par ses pieds.
Le grand rouge - queue est le merle de ro¬
cher. Le bouvreuil ou pivoine est aussi une
espece de rouge-queue , dit l’Auteur du Dic¬
tionnaire des Animaux.
Albin lait mention d’une espece de RougeQueue noir , rubicìlla subnigra. Cet oiseau
est entièrement noir , excepté les bouts de
quelques plumes qui couvrent le ventre , les
quelles font rouges.
Le Rouge -queue de Bengale , rubicilla
Jìengalenfis. Cet oiseau est un peu plus grand
que le grand rouge -queue. Le bec est fauve,
siris blanche , la tête noire ; le dessous des
yeux est garni d’une touffe de plumes écar¬
lates , pointillée de blanc & de noir . Le plu¬
mage du dos est brun ; celui du ventre , de
la poitrine & des cuisses, est blanc : les jam¬
bes & les pieds font noirs.
Séba cite aussi le Rouge -queue de l ’AméIUQUE, rubicilla Americana, il& le regarde
comme une eípece de rossignol de muraille.
Son chant est très harmonieux . Sa tête est
ornée d’une crête noire : il a le bec blanc,
les yeux luifans , le devant du col marqué
d’une tache noire , la poitrine & le ventre
bleus ; le dos , les ailes & la queue font d’ua
rouge écarlate. Les pieds font allez longs , '
grêles & bien ongles.
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Le Rouge - queue de la Chine , ruhìde la grandeur de la linotte
rouge. Le bec est épais , court & brun : les
yeux font fauves; la tète & le derrière du
col d’un pourpre bleuâtre , le dos est verd ;
le reste du plumage d’une couleur mélangée
de jaune & de verd , & par intervalles d’un
rouge sombre & pourpré ou écarlate : les
jambes & les pieds font jaunes.
ROUGET ou MORRUDE , rubellio, pois¬
son de mer , à nageoires épineuses , connu
dans les poissonneries: on i’appelle, à Mar¬
seille, gallins. II a la figure de Yhiroudelle de
mer voyez
:
ce mot. Mais il en différé par fa
bouche , par la multitude de ses écailles, &
par la grandeur de ses nageoires. 11a le ven¬
tre gros , le reste du corps rouge , la tête
grosse, faite en anple. Son museau est court,
& finit par deux aiguillons pointus . Ses yeux
font grands , & garnis en dessus de deux pe¬
tites pointes ; le derrière & le dessus de la
tête finissent auíïì en pointe vers la queue.
Ce qui couvre les ouïes est garni d’aiguillons , & fa peau est déliée. Alix côtés , par
1c milieu du corps , il a un trait large , cou¬
vert d’écailles; & au dos , depuis la tête jusqu’à la queue , deux rangs d’écailles pointues,
d’où sortent deux nageoires , qui se dressent
quand le poisson nage , & qui s’abbaissent &
fe cachent , comme dans un étui , quand il
se repose : il nage l’hiver en pleine mer , &
approche du rivage en été : il est sort gour¬
mand & mange les petits poissons.
cilla Sìnenjh, cít
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Le rouget est charnu par tout le corps ,
épais , rond , un peu large vers )a queue.
Ses ouïes font doubles ; son palais est jaune;
fa chair est ferme , blanche , feche , peu ou
point gluante ; elle est de très - bon goût.
. Lémery & Andry disent qu’elle est pro¬
3V1M
lifique. Ou donne quelquefois le nom de
rouget au surmulet : voyez ce mot.
Kolbe dit qu’il fe trouve des rougets au
Cap de Bonne - Espérance & à Madagascar.
Ce poisson, que les Européens y nomment
rojvich, a environ six pouces de longueur,
& deux d'épaisseur. On le nomme rouget ,
parce qu’il est rouge en dehors.
Le groneau ou grognant des Languedo¬
grogne
ciens , fe nomme aussi mulet il:
pi¬
rappellent
Anglois
Les
porc.
comme un
na¬
Ses
organo.
rappellent
Génois
&
per, les
geoires font aussi épineuses ; Ion corps est
íong , rond & rouge , le dos armé de forts
& grands aiguillons , la tète grosse, la bou¬
che large , & garnie de deux efpeces de cor¬
nes : il est couvert cf écailles petites & rudes ;
il a plus d’os ou d’arrêtes que de chair. Cette
chair est dure & feche ; mais d’un assez bon
goût , si elle est bouillie & mangée avec le
vinaigre.
ROUGETTE . Efpece de chauve - souris
monstrueuse , naturelle au climat de l’Afri¬
que & de l’Asie méridionale , connue vulgai¬
rement fous le nom de chien volant : voyez
Jes mots Chauve- Souris & Chien volant.
ROUILLE . On donns cc nom à une cí-
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pece d’ochre qui se fait ou naturellement, ’'
ou par at£ , sur quelques métaux expolés à
l’air libre , ou humectés continuellement de
liqueurs acidulées dans un lieu fermé. Le
fer donne une rouille brunâtre ou jaunâtre ; >
le cuivre en produit une qui eít verte ; le
plomb une qui est blanchâtre ou grisâtre :
voyez de quelle maniéré ces rouilles se for¬
ment , au mot Ochres.
ROULANTE . Goëdard donne ce nom à
une fausse chenille qui , quand elle est rassa¬
siée de feuilles d’ancolie , se plie & se retire
en forme de boule. Cette chenille se cache
en terre pour travailler à íà métamorphose
& devenir mouche.
ROULEAU . Les Conchyliologistes don¬
nent ce nom à un coquillage univalve de
la forme du cornet-, voyez ce mot. Mais il
en dissere, étant moins conique , comme
renflé dans son milieu , ou sur le dos , la
levre étant épaisse, & ayant les deux extré¬
mités à - peu - près de la mèrne largeur : c’est
ce qui lui a fait donner les noms de cylindre
ou d'olive. Le noyau de ce genre de coquil¬
les est communément denté : quelquefois l’ouverture est étroite & fans aucune dent comme
dans certains rouleaux minces , mais dont
l’ouverture est large & la pointe sifflante.
La robe du rouleau est souvent des plus
agréables à voir par les beaux compartimens
dont elle est ornée. II y en a d’entourés de
bandes , de peints en ondes , & quelques-uns
d’une feule couleur. On distingue dans cette
famille
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, la tulipe, le
Famille de coquilles, Vécorchée
drap orangé. c & . Voyez Rhombite.
ROULELSES . M. de Réaumur appelle
ainsi des especes de chenilles qui ioulent des
feuilles dans lesquelles elles fusillent leur mé¬
tamorphose : voyez au mot Chenille.
ROUPEAU ou BIHQREAU , espece de
héron qui se trouve sur les côtes de Breta¬
gne : il fait son nid dans les rochers : voyez
Héron.
ROUSSEAU , nom que les Normands
donnent aupagnrus, espece de cancre , dont
nous avons parlé fous le nom de cancre fqui~
nade. Sa couleur est rousse & rouge : voyez
au mot Cancre.
ROUSSEROLE ou ROSSIGNOL DE RI¬
VIERE , ou ALCYON VOCAL , alcedo vo.
appelle alcyon deux sortes de mar¬
colis. On
tinets pêcheurs ; nous avons parlé du pre¬
mier au mot Martin pêcheur : c ’est le plus
grand , il est commun en tous lieux. La se¬
conde espece est celui qui , de tous les oi¬
seaux de riviere , a le- chant le plus agréa¬
ble , il fréquente les lieux marécageux & le
bord des rivières : il se perche l’été dans les
roseaux où il chante mélodieusement & longtems ; son chant est fort varié : il se perche
auilì sur les arbres plantés au bord des eaux j
ses pieds font comme ceux des grives & des
merles : ses jambes font de médiocre lon¬
gueur & de couleur cendrée , ainsi que ses
pieds. Cet oiseau est de la grandeur du
proycr ; il a le bcc tranchant comme ceint
Tome

X.
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de la pic-griéche ; U semble être huppé , tant
Jes plumes de dessus fa tète font longues ;
il ne vole guere bien , & il bat des ailes à
'te maniéré du coche vis.
Cet alcyon vocal etì fort commun dans le
Maine & en fontaine : il fait son nid dans
les roseaux , la femelle y pond cinq à six
œufs. Ce nid est à découvert & fort diffé¬
rent de celui du grand alcyon ou grand
martinet pêcheur , qui le fait en terre fur
le bord du rivage.
ROUSSETTE : voyez aux articles Chien
volant & Chauve- Souris.
ROUSSETTE , petit oiseau que Belon
nomme lusciniola:il est de la grandeur de la
fauvette , il ne fe trouve qu’en certains en¬
droits situés le long des forêts. Son plumage
paroît rousseâtre , grivelé à f estomac , dessus
la tête , autour du col & fur le dos ; les plu¬
mes de la queue & des ailes font brunes : son
bec est pointu , noirâtre & foible : il vit de
vermisseaux , il a les bords & le dedans du
bec de couleur jaune.
II y a encore une efpece d’oifeau roussette
que les François appellent touques ou tra¬
ques: voyez ce dernier mot.
ROUSSETTE , poisson à nageoires carti¬
lagineuses , dont on distingue trois efpeces.
La premiere est le catulus major ' vulgaris
de Ray : on la nomme fcorzone à Rome ,
peste gatto à Venise , & bounce dans la Pro¬
vince de Cornouaille en Angleterre . Cette
roussette différé du chien de mer par son dos
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qui est plus large , par son museau qui est
plus coure , & plus obtus , par fa bouche
qui n’est pas avancée , par fa peau roulse,
marquée de beaucoup de petits points noirs,
& qui est bien plus dure que celle du chien
de mer.
La seconde est le catulm minor vulgarisi
elle est beaucoup plus petite , plus menue &
plus allongée que la précédente ; sa couleur
est plus claire & plus teinte en rouge : il y
a fur fa peau beaucoup de petites taches , en
partie brunes , en partie blanches , & éparfes
t:à & là fans aucun ordre. Celle qui est dans
notre Cabinet est presque ronde ; elle a cinq
pieds huit pouces de long , la gueule arron¬
die & garnie à chaque mâchoire de huit
rangs de petites dents triangulaires , tran¬
chantes & crenelées : fa queue n’est point
fourchue comme dans le requin , mais elle
a également une forte arrête de quatorze
pouces de long . Ce poisson a deux nageoi¬
res , les deux pectorales forment une éten¬
due de trente - sept pouces , celle du dos qui
correspond aux nageoires du ventre a près
de huit pouces , les autres font petites : ce
poisson est d’une jolie forme.
La troisième efpece est 1e catulus saxatilist
elle dissere de la premiere par fa couleur cen¬
drée , par ses plus grandes taches , quoique
moins nombreuses ; son museau est plus long
& plus épais : ses narines font très -éloignées
de fa bouche : il n’a point de nageoires join¬
tes à l’anus ; elles eu font séparées , & celle
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qui est placée au dessous en est plus proche
que dans la preraiere efpece.
Dans les tems que les peaux de chien de
mer font rares , & que celles de roussette
font communes , on fait souvent passer cel¬
les-ci pour les premieres avec répichete de
douce. II y a cependant une assez grande
différence entre ces peaux ; celle du chien de
mer est extrêmement coriace , toujours brune,
& celle de la roussette est de différentes cou¬
leurs , toujours garnie de petites étoiles furie
dos. On apporte la peau de roussette de la
Hougue en Baífe-Normandie ; elles font auffi
plus petites que celles des chiens de mer ;
elles ne font presque point rudes au toucher.
Les Gaíniers s’en servent pour garnir des
étuis de toutes fortes d’ustensiles : c’est avec
ces peaux teintes en vert que fe fait le galluchat Ci en vogue à Paris.
ROUVRE ou ROBRE , efpece de chêne:
voyez ce mot.
ROUX ou ROURE DES CORROYEURS:
voyez Smnach.
RUBAN D’EAU , sparganium est
,
une
plante aquatique dont on distingue trois et
peces : la premiere est le sparganium wmo~
sum des Botanistes : ses racines font fibrées,
noires & rampantes : elles poussent des feuil¬
les longues d’environ deux pieds , étroites ,
pointues , rudes , coupantes , ayant le dos
élevé , & d’une saveur douce : il s’éleve d’eotr ’elles des tiges hautes de trois pieds , ron¬
des , lisses, tortueuses , pleines de moelle
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Manche , & rameuses : fes fleurs font des
bouquets attachés fans queue aux noeuds des
rameaux en façon d’afperge , de couleur blan¬
che & rougeâtre : elles ne laissent après elles
aucuns fruits ni semences ; mais il naît sépa¬
rément ,aux sommités des tiges des fruits ar¬
rondis , disputés en maniéré de tête épineuse,
(de 7 à 8 lignes de diamètre , composée de
plusieurs grains assemblés fur un placenta
commun sphérique O.) , gros comme des grains
d’orge , de couleur herbeuse , & remplis d’une
matière farineuse . Cette plante croît , ainsi
que la suivante , aux lieux marécageux , aux
bords des rivières & le long des ruisseaux,
(dont elle arrête le cours H.) : elles portent leurs
fruits aux mois de Juillet & d’Août . La se¬
conde efpece est le sparganium non ramoswn :
elle eft moins grande que la précédente ; elle
ne pousse aucuns rameaux , & fes feuilles font
un peu plus larges. ( C’est une pure variété:
la troisième est d’une efpece différente ; fes
feuilles s'étendent fur le courant de seau . H .)
La troisième efpece est le sparganium mini¬
mum: elle est plus rare que les deux précé¬
dentes ; elle croît dans certains fossés bour¬
beux où seau a été desséchée pendant Tété
par le soleil: c’est une petite plante basse qui
pousse une tige , au haut de laquelle naissent
un , deux ou trois fruits comme en la pre¬
mière efpece ; cette tige est entourée de qua¬
tre ou cinq feuilles étroites qui la surpassent
en hauteur.
Les racines de ces plantes font estimées
H 3
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sudorifiqiíes , & propres contre la morsure
des serpens : on se lèrvoit autrefois dc ses
feuilles en place de bandelettes pour emmail¬
loter les enfans.
RUBAN , ou TENIA MARIN . Poisson
de mer dont on distingue plusieurs especes.
La premiere est le vètta des Latins : on l’appeìle cepole à Rome , & jlambo en Languedoc,
parce qu’il est rouge & de couleur de feu*
C’est un poisson long , étroit & fle*xible : nous
en avons parlé au mot Flambeau. Ray
&
Rondelet ne font pas d’accord fur la descrip¬
tion de ce poisson.
La seconde espece est le tœnia faix des
Vénitiens.
La troisième est le tœnia serpens rubefcens*
La quatrième a également des bandelettes
-rouges fur la peau comme le précédent , &
ressemble assezà la premiere espece de ruban >
mais outre les nageoires qu’il a aux ouies,
31 en a deux autres de couleur rouge au des¬
sous de la mâchoire inférieure : il a encore
cinq taches rouges & rondes fur le corps : il
n ’a ni écailles ni aiguillons. Le poisson est
blanc , son cœur estapplati , sa chair est dure,
gluante , & n’est pas bonne à manger.
Des Auteurs font encore mention d’autres
especes de rubans de mer , qui toutes sem¬
blent être de la même espece que le flairtbeau : voyez ce mot.
II ne faut pas comprendre fous ce nom
tmia marin , l’espece de ver plat dont nous
parlerons au mot Ver solitaire.
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RUBAN , espece de coquillage univalve
que M. d’Argenville met dans la famille des
vis : voyez ce mot.
RUBARBE : voyez Rhubarbe.
RUBELINE ou ROUGE GORGE : voyez
Gorge rouge.

(RUBIACÉES , Stellat.z. On a donné ce
nom à une famille de plantes dont la Garance
est la principale espece. Leurs fleurs font monopetales en entonnoir à tube plus ou moins
allongé ou très - court , dont le pavillon est
divisé le plus ordinairement en quatre seg¬
ments , avec le même nombre d’étamines , &
un pistil auquel succédé un fruit de deux
• graines arrondies & réunies . Leurs tiges font
ordinairement quarrées , noueuses , & por¬
tent des feuilles simples , entieres , disposées
en rayons autour de chaque nœud . Les ra¬
cines de la plupart donnent du plus au moins
une teinture rougeâtre . Les Garances , les
Caillelaits , les Gratterons , la Sherard , &c.
font de cet ordre. D . )
RUBIS , gemma rubina , est une très-belle
pierre précieuse , diaphane , brillante , resplen¬
dissante, Sc d ’un rouge très-agréable. Le ru¬
bis est , après le diamant , l’efpece de pierrerie
la plus dure : il n’est point attaqué par la
lime ; il résiste puissamment à la plus grande
violence du feu , même solaire : il ne fait que
s’y amollir : voyez le détail des expériences
faites à ce sujet à Florence dans la nouvelle
édition des Oeuvres Françaises de Henckel ,
tu-4". fur la fin. On rencontre cette pierre
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sous une forme , ou ovale , ou octogone ^
tantôt dans un fable rouge , tantôt dans une
serpentine , & tantôt dans une roche grisâtre
& rougeâtre , nux Indes. Les rubis de Bohè¬
me & de Silésie se trouvent dans du quart?
& dans du grais. On soupçonne que les ru¬
bis tiennent leur couleur du fer.
Les Lapidaires distinguent quatre fortes
de rubis ; savoir,
i ç. Le Rubis oriental
, rubimts orientalis. Sa couleur est d'un rouge vif de co¬
chenille ou de cerise. Wallerius dit que lors¬
que sa teinte est d'un rouge vif de sang , &
qu’il pese au-delà de vingt karats , alors on
l’appelle ejcarboucte: c ’est Vanthrax des An¬
ciens. L’escarboucle doit être d’un incarnat
vil , 8c brillant comme un charbon allumé:
on le trouve dans les montagnes de Cambaya , de Bisnagar , & de Capelan , situées
dans les Royaumes d’Ava & de Pegu. M. Hills
dit qu’il naît toujours de forme angulaire.
2 v . Le Rubis

Balais

, rubinus

balajjìus.

Sa couleur est d’un rouge clair ou rose , quel¬

quefois orangée , & mêléed’une petite nuance
bleue , qui fait que cette pierre tire un peu
fur le cramoisi ou le violet : c’est ie moins
dur des rubis. On nous l’apporte communé¬
ment de Silésie, du Mexique 8c du Brésil : il
ressemble beaucoup au rubis fait avec la $ofaze du Breftl: voyez ce mot.
3e. Le Rubis Spinel , rubinus spinellus.
Sa couleur est d’un rouge clair très - foible ;
étant poli il a un feu très - agréable & très-
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ami de Pœil : il est plus dur que le précédent,
cependant il n’en a pas l’éclat : on nous rap¬
porte de la Bohême , de la Silésie, de la Hon¬
grie , & quelquefois du Brésil.
4 ° . Le Rubi celle ou petit Rubis , rubicellus. II estd' un rouge pâle tirant fur le jaune
de paille : c’est le moins recherché des rubis.
Sa couleur ne résisté guere au seu; il est ce¬
pendant susceptible d’un beau poli qui re' eve
un peu son éclat : on trouve cette pierre
dans le Brésil.
RUBIS DE ROCHE , rubinus rupimn. On
donne ce nom à une espece de grenat fort dur,
d’un beau rouge mêlé de violet ou de gros
bleu : c’est le rubini di rocca des Italiens.
Voyez Grenat. On appelle rubis - cabochon ,
un véritable rubis légèrement poli ; c’est - àdire dont on a seulement ôté ce qu’il avoit
de brut : voyez Rubis.
RUBIS ou RUBINE D’ARSENIC -. voyez
dit aulïï rubine d'urgent , c’est
Realgar. On
la mined'argent rouge; & rubine ds zinc c, ’est
la blende rouge ; & rubine de soufre c, ’est le
soufre rouge ou arsenical : voyez ces mots.
ouRUBRICA , ou SAN¬
RUBRIQUE
, especed’oehre de fer :
CRAYON
A
GUINE
voyez Crayon Rouge & Terre rubrique.
RUCHE . Nom donné à l’habitation des
insectes & même des vers qui vivent en so¬
ciété. On trouvera dans l’Histoire de Yabcilie
ordinaire h description de celle de Yabeille bour¬
&
don , ceHe des guêpes au mot Guêpe, des
CoraUine.
Partiale
à
polypiers
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RUCHE MARINE ou AQUATIQUE . Pison a décrit cette ruehe qui
,
n’est autre chose
qu’une éponge aquatique.
Swammerdam croît que des mouches aqua¬
tiques , qui ont dans la bouche , comme les
autres infectes aquatiques , un aiguillon avec !
lequel elles se défendent lorsqu’on veut les
toucher , & qui ont été décrites très - exacte¬
ment par Aldrovande fous le nom d’ abeilles am¬
phibies, & par Joníton fous le nom d' abeilles
sauvages, font les infectes qui logent dans ces
ruches. Mouffet appelle ces mouches notove&œ, parce qu’elles nagent fur le dos & non
fur le ventre : voyez Punaije à avirons.
RUE , rata. Plante dont Codeur est trèsforte , & qui est estimée par les grandes pro¬
priétés qu’elle pôssede. On en distingue prin¬
cipalement de deux efpeces ; savoir , la rue
des jardins la
&
grande rue sauvage. Ces
(
deux variétés ne font qu’une même efpece. D.)
La Rue des jardins , ruta hortensts latifolia, pousse des tiges en maniéré d’arbriifeau
!
à Ja hauteur de quatre ou cinq pieds , qui
font garnies de feuilles partagées en plusieurs J
segmens , petites , oblongues , charnues , un
peu groíîès , lisses, d’une couleur de verd de
mer , rangées par paire fur une côte termi¬
née par une feule feuille. Ses fleurs naissent
aux extrémités des branches ; elles font à
quatre ou cinq feuilles un peu ovales , de cou¬
leur jaune pâle : (le calice est aussi fendu en
quatre parties ou en cinq : le nombre des éta¬
mines est double de celui des pétales D. ) :
aux fleurs succèdent des fruits composés de
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quatre capsules assemblées contre un noyau,
qui renferment chacune plusieurs semences
anguleuses , ou en forme de rein. Toute Ja
plante a une odeur désagréable, un goût acre
relie verte
Sc amer : elle fleurit en Juin , &
pen¬
saison
,
printems
’au
jusqu
tout l’hiver
dant laquelle les vieilles feuilles font place aux
nouvelles.
ou de mo'Ntag ^ e ,
La Rue sauvage
ruta sylvestres, dissere de l’autre , en ce qu’elle
est plus petite dans toutes ses parties. Cette
plante croît dans nos Provinces méridionales ,
aux lieux rudes , pierreux & montagneux ,
exposés au soleil , & particulièrement aux en¬
virons de Montpellier.
Ou regarde la rue comme incisive , atté¬
nuante & difcuísive , propre pour exciter les
mois aux femmes , lorsque cette plante est
fait
prise en infusion en petite quantitéelle
plan¬
cette
de
l’odeur
même avorter . Quoique
te nous paroisse désagréable, les Allemands ,
îes Anglois , les Hollandois la font entrer dans
plusieurs ragoûts.
On dit que les feuilles de rue mangées font
propres à guérir les écrouelles : on peut auíîï
avoir recours au suc dépuré . Deux cuillerées
esti¬
de ce suc , bues le matin à jeun , font
mées un remede très - utile dans les maladies
air.
contagieuses pour se garantir du mauvaisdans
La conserve de rue est aussi très-bonne
in¬
ces cas-là : l’huiìe dans laquelle on a fait
:
fuser des feuilles de rue , est vermifuge la
décoction de ses Feuilles est un excellent gar-
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gavisme pour les gencives des Scorbutiques,

& pour ceux qui font attaqués de la petite
vérole ,• enfin , on les emploie en infusion
contre la morsure des chiens enragés : les
feuilles de rue entrent dans la composition du
vinaigre des quatre voleurs.
( f 'infusion des sommités de cette plante &
son suc , font un excellent spécifique contre les
vers, & un très bon remede contre les affections
hystériques. On fait encore usage de la rue con¬
cassée, & arrosée de vinaigre en nouet , qu’on
met fous le nez des personnes attaquées do
sincopes hystériques , d’apoplexie & de léthar¬
gie. B. )
RUE DE CHEVRE , gaïegn vulgaris jìoribus cœruleis, est une plante qui croît natu¬
rellement en Italie aux lieux gras & humides,
mais que nous cultivons dans nos jardins . Ses
racines font menues , rampantes , & quelquesunes germent tous les ans au printems , ses
tiges font cannelées , hautes de trois pieds,
creuses & branchues ; fes feuilles ressemblent
à celles de la vefee : elles font munies d’une
petite épine molle à leur extrémité ; fes fleurs
forment un long épi : elles font pendantes ,
légumineuses , & d' une couleur bleuâtre : il
leur succédé des gousses arrondies , menues,
longuettes , lesquelles contiennent plusieurs
graines oblongues , en forme *de rein . Cette
plante est un fudorifique très - célébré contre
le poison pestilentiel , les pétéchies , l’épilepíìe , les morsures des ferpens , & contre les
vers lombrics: on la prescrit dans les bouil-
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Ions alexiteres : on l’emploie aussi rarement
chez nous , qu’elle est d’un usage commun
en Italie. ( II est peu probable , que cette
plante possede effectivement les vertus qu’on
lui attribue . PI. )
RUE DES PRES , ou FAUSSE RHU¬
BARBE , ou THALICTRUM COMMUN .
rutapratensis herbariormu( Jhaharnm minus H.)
Cette plante croît dans les lieux humides ou
marécageux : ia racine est jaunâtre ; ses tiges
s’élevent à la hauteur d’un homme , canne¬
lées , creuses, rameuses , tantôt rougeâtres,
& tantôt verdâtres ; ses feuilles font amples,
divisées en plusieurs parties aísez larges , &
d’un verd luisant ; ses fleurs naissent en été
aux sommités : elles font à quatre pétales fans
calice, & suivies de capsules à trois coins qui
renferment de petites semences jaunes , can¬
nelées , d’un goût amer. Cette plante est érnolliente , purgative : fa racine teint la salive &
les urines de couleur jaune.
RUFFE . Poisson à nageoires épineuses , du
genre des perches:voyez ce mot.
Le poiílòn que les Anglois nomment ainsi,
a la partie autour des ouïes reluisante comme
de l’or : on rappelle quelquefois perche dorée ;
mais elle est plus grande que la perche, &
n’a point de bandes noires qui traversent . Ses
écailles font petites , taillées en rond , fran¬
gées : son dos est d’un verd qui tire fur le
jaune sale ; le bas est d’un jaune pâle : le dos ,
le haut des côtés , la queue & les nageoires
fout marqués de points noirs.
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RUMIGI : voyez Rbcisut.
RUMINANS , ruminalts. La faculté qu’ont
certaines efpeces d’animaux de ruminer , c’està-dire , de pouvoir faire revenir , dans leur
bouche , les aliments qu’ils ont mangé , pour
les remâcher , les broyer de nouveau , les y
imbiber du suc sali vaire & les avaler ensuite,
est un phénomène propre à piquer la curio¬
sité : voyez à l’article Taureau. Parmi les ani¬
maux , il y en a , dit Peyerus , qui font vrais
ruminans , & d’autres qui n’ont que l’apparence de l’ètre , ou qui ne le font pas tout -à•fait. L’Auteur , en parcourant toutes les diffé¬
rentes classes des animaux , trouve des insec¬
tes , des animaux aquatiques , des oiseaux &
des quadrupèdes , ruminans . Les insectes ,
qui ont plusieurs ventricules ou estomacs,
& qui se nourrissent d’herbages , ont , dit-il,
la faculté de ruminer ; tels font les gril Ion staupes , les guêpes , les bourdons , les abeilles,
les sauterelles & d’autres. Parmi les aquati¬
ques , qui passent pour ruminer , ce font les
écrevisses de mer , les cancres & les homards,
qui ont plusieurs ventricules.
Les Anciens ont dit que le scare est un
poisson ruminant : c’est ce que dit aussi Ovide
dans ces deux vers :
At contra herbosâ pisces laxantur areníi ,
Ut fearm , epajiasJ o' lm qui ruminât escas.
II y a des poissons ou des amphibies qui font
quelque chose d’analogue à la rumination , 8ç
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qui n’avalent pas tout d’un coup la nourri¬
ture qu’ils prennent : mais ruminent -ils exac¬
tement ? c’elt ce qu’on ne sauroit affirmer.
Tout ce qu’on peut dire , c’eít que la faculté
de ruminer ne provient que de la pluralité des
ventricules : l’on peut moins se tromper dans
un quadrupède , que dans un oiseau qui a
un jabot , un gesier & un ventre ; toutes par¬
ties qui font , selon quelques-uns , l’office de
la rumination . Ceux qui imitent les animaux
ruminans , broient , dans leur bec , la nourriture qu’ils prennent : elle descend ensuite
dans leur jabot, où elle devient une malle:
ils la dégorgent pour en nourrir leurs petits ;
tels font le pélican qui a un grand sac , la
cigogne , le héron , le pigeon , la tourterelle,
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& les autres oiseaux qui dégorgent leur nour-

i

riture pour la donner à leurs petits,
Les quadrupèdes vraiment ruminans, font
bisulces ou animaux à pieds fourchus . Les
dents leur tombent pour repousser dans un
certain âge. Peyerus établit quatre genres de ces
bisulces ruminans ; le genre des bœufs, celui des
cerfs, celui des brebis & celui des chevres. Dans
le premier genre , on compte la vache , le
veau , le bœuf , le taureau , les bœufs sauva¬
ges , qu’on volt en Dardanie , en Médie , en
Thrace & ailleurs , tels que l’urus , le bison &
le bonasus, dont parle Arillote. Voyez de
quelle maniéré le bœuf rumine au mot Tau¬
second genre sont le tarandm ou
reau. Du
ïhenne , le daim & le chevreuil. Du troiffieme sont le belier , la brebis. Du quatrième
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sont le bouc , le chamois & la gazelle. Plu¬
sieurs Auteurs mettent le rhinocéros & le cha¬
meau parmi les animaux ruminans . II y a
parmi les quadrupèdes digités des animaux
qui sont auisi ruminans , comme le lievre , le
lapin , la marmotte , &c. Tous ces ruminans
vivent de végétaux, & ont les intestins plus
longs oue les animaux carnassiers.
L’homme n’est point du nombre des ani¬
maux ruminans ; cependant Peyerus,/ >. l6z.
d’après Fabricius Aquapendente , cite plusieurs
hommes Sc plusieurs femmes qui ruminoient.
Le premier étoit . un noble habitant de Pa¬
doue ; le second , un Moine Bénédictin de
la même ville. Celui-ci digéroit promptement,
& avoit toujours faim : il mourut de pourritu -e. Le troisième étoit un pauvre particu¬
lier de Gènes , qui , à l' âge de deux ans ayant
perdu la rnere, fut nourri du lait d’une vache
qu’il tettoit , & il vécut jufqu’à cinquante ans
en ruminant toujours . Le quatrième fut un
homme de Mariembourg , qui étoit très-vo¬
race : il avaloit tout d’un coup ; & ses ali¬
ments s’étant cuits dans son ventricule , il les
lai soit remonter aisément , Sc les ruminoit à
la maniéré des quadrupèdes. Le cinquième
étoit un Suédois , qui , une demi-heure après
ses repas , fe retiroit dans un coin pour rebroyer & remâcher ce qu’il avoit pris. Le si¬
xième étoit un Anglois, qui , une heure ou
deux après qu’il avoit quitté la table , rumi¬
noit , mais fans avoir aucun mauvais rapport
comme le précédent. Le septième exemple
cils.
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cite , est une jeune fille qui ne ruminait pas
avec plaisir, comme ceux dont on vient de
parler. Voyez Ephémér. des Cur. de la Naî.
Tome Ifpag. 160. Le dernier exemple que
Peyerus cite des gens qui ruminent , font un
riche paysan dc la Suisse, qui , pendant toute
í’a vie , rumina avec ‘plaisir, & une femme
du même pays. On nous a montré à Chouc
en Suisse, un homme qui étoit goitreux , ven¬
triloque ou gastri-mithe & ruminant.
On lit ( dans les affiches de 17 ^4 ) qu’il
mourut en cette année , à Bristol en Angle¬
terre , un homme qui ruminait comme les
animaux à qui la nature a donné cette pro¬
priété nécessaireà leur conservation. Lorsqu’il
étoit un jour sans ruminer , il tomboit ma¬
lade : il avait apporté en naissant cette étrange
singularité ; & il la tenait de son pere , sujet
aussi à ruminer , mais beaucoup moins régu¬
lièrement.
On peut consulter l’Ouvrage de Peyerus :
c’est un Traité latin , imprimé à Basle en
i68s ; on y verra les différents ventricules
qu’ont certains animaux : il y en a , dit-il,
,
qui en ont jufqu’à quatre ; savoir , le venter le
& perfe&lbile;ou ce qui
reticulns, l'erineteeusle
revient au même , le rumen ou estomac pro¬
prement dit , le reticidum ou le réseau, 1’oma~
vul¬
,
appellé
fus ou le feuillet , & Yubomasus
dernier
ce
dans
’est
c
:
caillete
la
gairement
estomac que se forme le chyle , & c’est delà
que la nourriture descend immédiatement dans
I
Tome X .
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les intestins : c’est dans Vabomasus des veaux
& des agneaux que fe trouve la présure dont
on fe sert pour faire cailler le lait.
RUND -FISC : voyez au mot Morue.
RUSC : voyez Houx frelon.
RUSMA , est une pierre minérale , atramentaire , c’est-à-dire , vitriolique , dont le tissu
& la couleur ressemblent beaucoup à du mâche-fer. Bellonius rapporte en avoir vu une
mine dans la Galatie , aujourd ’hui ville de
Cute , où il est abondamment répandu.
Tous les Naturalistes , qui ont fait mention
de cette substance minérale , l’ont regardée
comme un caustique , qui , entr ’autres usages,
est très-propre pour détruire le poil. Le ruf.
ma est effectivement un dépilatoire si cons.
tant , & tellement en usage chez les Turcs
de l’un & l’autre sexe, que le Grand Seigneur,
au rapport de Pomet , en tire plus de trente
mille ducats par an. Les Marchands de Cons¬
tantinople en font passer une grande quantité
dans le reste de l’Orient , même jufqu’en Asie.
Ce dépilatoire est très-rare en France : on l’y
vend au poids de l’or. Pomet ( Hijl. des Drog.)
dit que si le rufma nous étoit connu , on le
préféreroit à la liqueur faite de chaux & d’orpiment , dont on fe sert pour les mêmes fins,
parce qu’il a , dit-il , plus de vertu , & qu’on
peut s’en servir sans danger.
Nous conservons , dans notre cabinet ,
quelques morceaux de rufma , que M. *** ,
Médecin de Sa Hautesse , nous a envoyés en
1773. Rien ne ressemble mieux au calchitis

R Y Z

Ï3I

de Suede, même goût , même tissu; mais le
rusma est d’une couleur plus foncée. Si l’on
en jette quelques grains fur les charbons ar¬

dents , il s’en exhale auíïì-tôt une vapeur quí
fait soupçonner que c’est Un caíchitis minéralifé par le fou fie & par l’arfenic : voyez Çalchitis, fous le nom de Colcoîhar.
RYZ : voyez Ris.

( IZ2 )
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SaAMOUNA voyez
:
Fromager.
SA8DARIFFA , eit une eipece de ketrnie
de l’Àmérique , qui ponífe une tige de trois
ou quatre pieds , droite , canne ’ée , purpuri¬
ne , rameuse , garnie de feuilles larges , am¬
ples comme celles de la vigne , partagées eu
plusieurs parties dentelées : lès fleurs font
grandes & tout -à-fait semblables à celles de
la mauve , de couleur blanche , pâle , & pur¬
purine noirâtre . A ces fleurs succèdent des
fruits oblongs , pointus , remplis de semences
rondes : fa racine eit fibreuse. On cultive cette
plante aux , Indes , dans les jardins : elle efè
pleine , dit Lémery , ,d’un suc visqueux , semb'aòle à celui de la tnauve ; on mange sa se¬
mence comme une graine légumineuse. Toute
la plante eit estimée émolliente , résolutive,
pectorale , apéritive , & propre pour îa gravelle , étant prise en décoction.
*'
SABINF1 ou SAVTNIER ,sabina. La Sabine
est un petit arbuste tou jours verd , qui porte
des fleurs mâles & des fleurs femelles fur dif¬
férents pieds. Les fleurs mâles , qui font toutes composées d’étamines , font grouppées
trois à trois fur un filée commun , & sonnent
par . leur aífemblage un chaton conique &
écailleux. Les fleurs femelles font composées
d’un pistil & d’un embryon , qui devient un»
baie charnue , arrondie , relevée de petites
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emìnences qui paroisscnt, paf leur extrémité,
ètrí des écailles immédiatement collées fur le
fruit . On trouve dans la baie trois semences
ou noyaux , convexes d’un côté , & applatis
fur les faces qui fe touchent. La sabine vient
naturellement dans nos climats.
Cette description convient également au
genévrier , au ccdrc , à la sabine : ce qui a,
fans doute , engagé M. Linnxus à n’cn faire
qu’un seul genre.
On distingue plusieurs variétés de sabines,
su ne à feuilles de tamaris l, ’autre à feuilles de
cyprès, & une autre a feuilles panachées. Ces
arbrisseaux ne quittent point leurs feuilles pen¬
dant rhiver, - c’est pourquoi ils font très-pro¬
pres à mettre dans les bosquets d'hiver : mais
ils exhalent une odeur désagréable.
La sabine est três-pénétrante & très-apéritive : elle excite puissamment les mois aux
femmes,- il suffit quelquefois d'en mettre dans
la chaussure pour cet effet : elle provoque la
sortie du fœtus & de l’ariiere-faix. On doit
être fort circonspect dans l’usage de cette
plante , qui peut être regardée comme un des
plus puilfmts & des plus dangereux emménagogues : ( clic attaque fur - tout la poitrine.
Des malheureuses , qui eu ont pris pour percire leur fruit , n’en ont pas ressent' d’autrcs
effets. H ) Quant à l' usage extérieur de la
sabine , 011 la regarde comme détersive & ré¬
solutive : on l’applique avec succès lur les
loupes , après savoir fait bouillir dans le vi¬
naigre . On emploie les feuilles de cette plan-

te , réduites en pondre pour déterger les ul¬
cérés , pour guérir la galle ,& la teigne : cette
poudre mêlée avec du sel & de l’huiie d’olive , forme un cataplasme propre à résoudra
aussi les tumeurs des chevaux & des brebis.
( On fait aussi usage de la poudre de sabine
pour détruire les chairs fongueuses des playes
& des ulcérés. B. )
SABLE, arena. On donne en général ce
nom à des corps secs, durs au toucher , gra¬
veleux , impénétrables à seau , & dont les
parties ou masses ont peu d’adhérence. Les
Naturalistes font fort embarrassésd’assigner un
rang qui convienne à la nature & à la pro¬
priété des sables, attendu que sonne peut les
regarder que comme des débris de plus gran¬
des pierres , ou comme de premiers maté¬
riaux de la formation des pierres. En effet,
du grais brisé devient du sable ; & celui-ci
sert , pour ainsi dire , de base à la plupart des
pierres , & í'ur-tout au grais ; au moins il y
en a toujours de mêlé. Tant de considérations
lions ont fait placer le fable , dans la dispo¬
sition synoptique de notre Minéralogie, entre
les terres & les pierres.
Au reste , son donne aujourd’hui le nom
de sable à des substances pierreuses , grainelées , & qui varient beaucoup dans leurs pro¬
priétés : l’on en trouve de quartzeux , de cal¬
caire & d’argilleux , &c.
Sous le nom de sable âe pierres on
,
com¬
prend le gravier ou gros fable, dont on sc
sçrt pour affermir les grands chemins , le$

chaussées: il est composé de différentes pier¬
res , spath , quartz , &c. Voyez Gravier.
Sous le nom de fables vitreux , on renfer¬

me celui qui est composé de fragmens de silex
& de quartz . On se sert de ce dernier dans la
composition de la terre à fayance , de certaines

porcelaines , des glaces, même pour nettoyer
le verre , pour polir les métaux , le marbre,
l'albâtre , à c. pour tenir le vin au frais : c’est
ce même fable dont la nature fe sert souvent
pour filtrer les eaux souterraines , ou qui fe
trouvant dans certaines terres , les rend meu¬
bles & fertiles : il a encore la propriété de
donner de la dureté aux ciments , à la bri¬
que] &c.
Sous le nom de fablon, on comprend le
fable en pouifiere , dont on se sert pour net¬
toyer les chauderons , la vaisselle & toute la
batterie de cuisine ; le fable stérile ou mou¬
vant qu’on emploie , lorsque le grain eu eíb
égal & peu farineux , pour faire des horloges
horaires , (clepsydres) si utiles dans les voya¬
ges de mer , pour marquer le sillage; ( les po¬
tiers de terre fe servent encore d’une especede fablon blanc , qu’ils réduisent en poudre
impalpable pour donner un fond blanc à leur
terrailîe blanche pour imiter la hiyance B. ) ;
le sable volant , qui est d’une ténuité extrê¬
me , & qu’on trouve en Scauie , dans les
abymes où des voyageurs font ensevelis pour
toujours.
Sous lfe nom impropre de sables calcaires
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ou caquilliers, on comprend la terre appellée
ou cran, laquelle n’est qu’un tritus de
coquilles marines ou de madrépores , dont on
íè sert pour fertiliser les terres : voyez Fahtu.
Le spath calcaire réduit en poussière graine,
léc donne aussi un {able calcaire.
Sous le nom de sable argilleux on renferme
le sable des Fondeurs ; tel est celui de Fontcnai-aux-Rofes , près de Paris , lequel est très»
propre pour faire des moules qui n’occasionnent fur les pieces fondues , ni des inégalités,
ni des gerfures. On regarde encore les pail¬
lettes de mica & de talc , & autres parties
pierreuses grainelées , mais grasses ou savon¬
neuses , comme du genre des fables argiileux.
On s’en sert pour mettre fur récriture ; on
cn sépare auparavant les parties terrasses par
le lavage. A l’égard du fable de Pouzzol , dont
on fe sert pour cimenter les édifices qu’on
construit dans l’eau , nous en avons parlé à
l’article Pozzolane.
Sous le nom de sables métalliques on com¬
prend ces amas de parties métalliques de dif¬
férentes natures & formes , qui font plus ou
moins riches , & qu ’on trouve fur les havres
ou grevés de la mer. Ces fables contiennent
(Fautant plus de métal , que les endroitsd ’où
ils ont été détachés & charriés par les eaux,
font plus éloignés du lieu où on les trouve »
quelquefois on rencontre ces fables par cou¬
ches dans les cavités de la terre ; ils donnent
naissance aux mines de transport . Si ces sa¬
bles ne font pas réellement métalliques , mais
saltm
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simplement colorés , alors , quand on les ex¬
posera au feu , leur couleur disparaîtra pour
la plus grande partie . On trouve du fable
d’étain fur la greve du port de l’Orient ; du

Saint
,
( ferrugineux
de
, du fable
Quay,
de celle
fur Bretagne
près Saint-Brieux , en
du
;
Domingue
Saint
de
celles
cuivre , fur
fable d’or , dans plusieurs rivières : voyez au
mot Or.
L’on sent bien que les fables étant comme
les débris de pierres de différente nature , ils
doivent varier à l’infini . C’est ainsi qu’un
granite donne , en fe détruisant , un fable
composé de quartz -de mica & de feld-spettb,
Granite.
:
quelquefois de spath fusible voyez
II est donc trop difficile d’affiguer des limites
précises à la nature des fables.
Lorsque le fable est de la grosseur d’une
feve ou d’un pois , on l’appelle Gravi eu ,
saburra; d ’un grain de millet , c’eû le Sable
PERLÉ, sabulwnd; ’un grain de pavot , c’eít
le Sablon sec ou le Sable horaire , arew , à peine palpable , c’est le Sable VOlANT,

fable

j
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arena

volatilis.

On peut encore distinguer le fable , par le
lieu où on le, trouve , en fable de terre ou de
montagne , qui est ordinairement coloré en
jaune ; en fable de riviere , qui est de la na¬
ture des pierres qu’elle charrie ; & en fable de
mer , qui est aussi de la nature des rochers
qui bordent ses parages , & où l’on trouve
toujours des fragments de coquilles qui lui
fsm faire en partie effervescence avec les aci-
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des : voyez notre Minéralogie .'
Les bancs de fable de mer qui fontau con¬
fluent des rivières , y font apportés par le
courant des fleuves : le fable des Dunes est
accumulé par les vagues de la mer , & par la
violence des vents. II paroít que les sables
mouvants de PAfrique septentrionale & des
bords de la Syrie , voisins de PEgypte , ne
font autre chose que les fables de la mer &
des fleuves , qui font demeurés amoncelés
quand la mer s' est peu à peu retirée . On peut
cn dire autant des contrées toutes fablonneuíès qui font vers la mer Baltique : ces sabliè¬
res font quelquefois très-profondes.
Le fable de terre , qui forme une bande
composée de couches horisontales , annonce
un dépôt qui s’est fait lors du séjour de la
mer dans cet endroit . A l’égard des sables co¬
lorés , beaucoup ne réfléchissent pas les nuan¬
ces qu’on croit y voir , c’est ce qu’on observe
notamment lorfqu’on fe promene fur le fable
de la colline de Bolbec dans le pays de Caux.
Tout ce qui approche de ce fable, qui est verd
gris , paroít rouge. Les hommes , leurs ha¬
bits , leurs chevaux , semblent y prendre une
teinte claire de laque , ou paroissent comme
lì on les voyoit à travers un verre de cou¬
leur rouge ou pourpre.
SA.BLE , est un poisson que les habitants
de Congo appellent ivoire. Les Negres en font
tant de cas , qu’il est défendu de faire usage
de fa neau , faus la permission du Roi. Cha¬
que làble vaut un Esclave. Hijìoire générale
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fies Voyages, Livre XIII, fag. 24s.
SABLIER : voyez Hum.
SABLON : voyez Pierre à fablon.
SABLON. A la Rochelle , on donne ce
nom à une espece de limaçon operculé , à bou¬
che demi-ronde : c’est une espece de natice ,
qui ressemble un peu au vignot du Poitou :
voyez Natice.
SABLONNEUX DE SURINAM : voyez
Ammodile.
SABOT 011 SOULIER DE NOTREDAME , calceolm mari anus, est une plante (de
la classe des orchidées D. ) qui croît fur les
montagnes , dans les forêts & dans les bois.
Sa racine est grosse & fibreuse : elle pousse une
tige haute d’environ un pied , portant quel¬
ques feuilles larges , alternes , & ressemblan¬
tes à celles du plantain . Son sommet est garni
d’une fleur ou deux , composée de six feuilles
inégales ; cinq occupent le haut , & la sixiè¬
me , plus ample , représente , en quelque ma¬
niéré , un sabot : elle est jaune ou purpurine.
A cette fleur succédé un fruit qui a la figure
d’une lanterne à trois côtés , & qui contient
des semences semblables à de la sciure de bois.
Cette plante est détersive & vulnéraire , em¬
ployée extérieurement : ( on ne s’en sert point
en médecine. H. )
SABOT , turbo, est un limaçon de mer,
operculé , à bouche applatie : il a la figure
d’un cône renversé. Cette configuration &
la proportion du poids fait que cette coquille
lie peut guere se renverser quand ranimai
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rampe. M. d’Argenville désigne différents fa#
bots fous les noms de toit Chinois ou pagode
ou cul-de- lampe,le bouton de la Chine, la lam~
pe antique, la pie , Véperon&
la
foncière. En
examinant ce qui caractérisé ces différentes
coquilles , nous trouvons quelque difficulté à
les ranger dans le genre que cet Auteur leur
assigne. Les trompes les
&
toupies font aussi
des sabots : voyez ces mots. Mais M. Adanson
distingue les sabots d’avec les toupies : voyez
VHist. des Coquill. du Sénégal.
SACA, est un chat sauvage de l’Islede Ma¬
dagascar , qui a communément la queue toute
recroquevillée : il s’en trouve de très beaux,
qu’on prend facilement lorsqu’ils cherchent à
s’accoupler-avec les chats domestiques.
SACRE : voyez à l’article Faucon. On don¬
ne le nom de sacres - tiercelet à la semelle du
faucon sacre , contre fustige observé pour les
autres oiseaux de proie.
SAFRAN , crocus fatìvus. Le grand usage
que l’on fait du safran pour la Médecine,
l’emploi que plusieurs en font dans l' assaifonnement de leurs mets les plus ordinaires , & la
consommation qui s’en fait dans la teinture ,
rendent cette plante assez intéressante pour
que nous en parlions avec quelque détail ,
d’après M. Duhamel.
La racine du safran est tubéreuse , charnue,
de la grosseur d’unc aveline , & quelquesois
d’une noix , revêtue de quelques tiges arides ,
rousseâtres. De cette racine s’élevent cinq ou
huit feuilles , longues- de six ou huit pouces

S A F

141

très-étroites , d’un verd foncé. Parmi ces feuil¬
les s'éleve une tige courte , qui soutient une
seule fleur en lys , d’une feule piece , évasée
à fa partie supérieure , & divisée en six seg¬
ments arrondis , de couleur de gris de lin fore
tendre ; les champs qui en font remplis sonc
très-agréables à la vue. II fort du fond de la
fleur -trois étamines , dont les sommets font
jaunâtres ; & un pilfl blanchâtre , qui se par¬
tage comme en trois branches , larges à leur
extrémité supérieure , & découpées en forme
de crête , charnues , d’un rouge foncé , &
comme de couleur vive d’orange , lesquelles
font appellécs , par excellence , du nom de
safran : c ’eit pour la récolte de cette feule
partie , que l’on cultive cette plante. L’embryon qui soutient la fleur , se change en un
fruit oblong , à trois angles , partagé en
trois loges , qui contiennent des semences
arrondies.
II y a auffi plusieurs efpeces de fafrans qui
fleurissent au printems , & qu’on ne cultive
que pour cn avoir les fleurs qui font fort
agréables. L’efpece dont nous traitons ici »
& qui a les u filmes particuliers dont nous
avons parlé , fleurit en automne . ( Cette espece de safran elt sans odeur. H . )
Le safran se multiplie très-aisément , par
le moyen de ses bulbes , qui croissent tous
les ans en grande quantité . On plante ces bul¬
bes au printems dans une terre bien ameu¬
blie , duns des sillons parallèles, espacés de six
ou sept pouces ; on met ces bulbes en, terre,.
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à un pouce de distance les unes des autres»
& on les recouvre de six pouces de terre. Les
terres dans lesquelles le safran se plaît le pi us,
font les terres noires , légeres, un peu sa¬
blonneuses , & les terres rousseâtres.
Ces oignons , ainsi que ceux de toutes les
fleurs , se fortifient dans les terres fortes qui
ont de la substance; mais les fleurs devien¬
nent plus belles dans les terres légeres & mai¬
gres. On trouve dans la mèrne terre deux
sortes d’oignons ; les uns larges & applatis,
fournissent plus de cayeux ; les autres arron¬
dis , donnent plus de fleurs. Les bulbes ne
produisent que des feuilles dans l’année où
elles ont été plantées , & des fleurs Tannée
suivante au mois d’Octobre : ces fleurs ne
durent qu’un ou deux jours après qu’elles
font épanouies : quand les fleurs font tom¬
bées , il naît des feuilles qui font vertes pen¬
dant tout Thiver ; elles sechent & se perdent
au printems , & ne paroissent jamais pendant
Tété ; ensorte qu’un champ de safran , dans
ces saisons , paroît comme une jachère.
Le safran naît dans la plupart des pays,
soit chauds , soit froids ; en Sicile , en Italie,
en Hongrie , en Allemagne, en Angleterre,
en Irlande , dans plusieurs provinces de la
France , dans la Guyenne , dans le Langue¬
doc , dans le Gâtinois & dans la Normandie.
Le safran du Gâtinois passe ici pour le meil¬
leur , & on le substitue avec raison à celui
d’Orieut , que Ton a coutume de demander
dans les Pharmacopées.
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Récolte dn Safran.

Les fleurs du safran se montrent plutôt on
plus tard , suivant que les automnes font seches
ou humides , chaudes ou froides. Quand ,
vers la fin de Septembre, il survient des
un air chaud,
joint abondance
’ils’yune
, &quavec
douces
Íiluies
ex¬
paroissent
es fleurs

traordinaire ; tous les matins les champs sem¬
blent être recouverts d’un tapis gris de lin :
c’est alors que les paysans n’ont de repos , ni
jour , ni nuit ; mais cependant lorsqu’il sur¬
vient des pluies & du vent , on en perd beau¬
coup. Je me souviens qu’une année , dit MDuhamel , il survint de fortes gelées après
que les premieres fleurs avoient été épluchées,
& que l’on fut près de quinze jours fans en
voir paroître de nouvelles. On croyoit que
la récolte étoit finie : mais le teins s’étant
adouci , les fleurs reparurent les unes après
les autres. Ordinairement la récolte du safran
dure trois semaines ou un mois. Dans le fort
de la récolte , on recueille les fleurs soir &
matin , avant qu’elles soient épanouies : celles
du matin font toujours plus fermes , car il
paroît que le safran , qui est une plante autom¬
nale , croît plus pendant la nuit que pendant
le jour . Lorsque les fleurs font transportées à
la maison , les femmes séparent adroitement
le pistil, de la fleur, évicant de ie couper ni
trop haut ni trop bas , afin de ne point laiflèr
Je blanc , & de ne point couper non plus au
. On distindessus de la division des stigmates
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gue à ce petit bout blanc , lorsqu’il en reste,
le vrai safran , d’avec le sasramun que
,
les
paysans y mêlent quelquefois. Les acheteurs
redoutent fur-touc de trouver dans le safran
des fragmens de pétales, parce que ces par¬
ties qui se moisissent, lui communiquent une
mauvaise odeur.
Dans le tems de la récolte , on volt trans¬
porter dans les villes & villages voisins, où
on ne recueille point de safran , des charre¬
tées de safran à éplucher. A mesure qu’on
épluche le safran , il faut le faire sécher au
feu. Pour cet effet , dans le Gâtinois on le
met fur des tamis de crin suspendus , au
dessous delquels on met de la braise : la beauté
du safran dépend de la maniéré dont il est
desséché. Quand le safran est bien sec, on
le serre dans du papier & dans des boîtes:
il faut cinq livres de safran verd , pour en
faire une livre de sec. Quand les paysans
font près de le vendre , ils mettent leurs
boîtes à la cave pour en augmenter le poids.
Le prix du safran est sort diminué depuis
quelque tems , car on le vendoit autrefois
jusqu'à vingt écus la livre ; & maintenant,
il ne vaut communément que vingt ou vingtsix livres. La premiere année un arpent pro¬
duit au plus quatre livres de safran secmak
la seconde & la troisième , il en donne jusqu’à vingt.
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Maladies des oignons de Safran.
On en distingue trois principalesj i ®. celle
qu’on nomme le fausset, 2°. le tacon , Z", la
inort.
Le fausset est une production monstrueuse,
en forme de navet , qui arrête la végétation
du jeune oignon dont elle s’approprie la subst
tance : cette maladie fait par conséquent un
.obstacle à la multiplication des oignons ; mais
on peut enlever ce mal par l’amputation ,
lorsqu’on leve les oignons au bout de trois
ans , pour séparer les bulbes.
Le tacon est une carie qui attaque le corps
même de l’oignon , & qui ne se manifeste
pas fur les enveloppes. Les oignons font
plus sujets à être attaqués de cette maladie
datas les terres rousseâtres; on enleve la par¬
tie ulcérée , lorsque sulcere n’a pas pénétré
trop avant.
La mort s ’annonce par des symptômes bien
singuliers : elle est à l’égard de plusieurs plan¬
tes , ce que la peste est aux hommes & aux
autres animaux . Elle attaque d’abord les en¬
veloppes , qu’elle rend violettes & hérissées
de petits filamens ; elle attaque ensuite l’oi¬
gnon même qu’elle sait périr. On s’apperqoit aisément du désordre qu’elle y cause ,
car on voit les feuilles qui jaunissent & se
dessèchent.
Dès qu’un oignon est attaqué de cette ma¬
ladie , il devient contagieux pour les oignons
voisins : cette maladie se communiquant de
K
Tome X .
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proche en proche , fait périr tous les oignons
dans un espace circulaire , dont le premier
oignon attaqué est le centre& en mème
tems le foyer. Si l’on plante par mégarde un
oignon malade dans un champ sain , la ma¬
ladie s’y établit en peu de tems , & elle y ,
fait les mêmes ravages que nous venons de
dire. Une feule pellée de terre , prise dans
un endroit infecté , & jettée fur un champ
dont les plantes font faines , y porte la con¬
tagion.
On ne connoît point de remede pour les
oignons attaqués de cette maladie ; on fait
feulement les en préserver par la même pré¬
caution qu’on emploie pour arrêter les pro¬
grès de la peste. Pour cet effet , on fait , au¬
tour des endroits infectés, des tranchées pro¬
fondes d’un pied , & l’on jette la terre que
l’on en tire , fur celle où les oignons font
morts . Une circonstance bien singulière , c’est
que l’impreffion de cette contagion reste telle¬
ment adhérente au terrein de la fafraniere ,
que les oignons sains qu’on voudroit y plan¬
ter au bout de douze , quinze & vingt ans,
fe trouveroient en peu de tems attaqués de
cette maladie.
M. Duhamel , si connu par la sagacité de
ses observations , a découvert quelle étoit la
vraie cause de cette maladie contagieuse : il
a observé des corps glanduleux , ressemblans
assez à de petites truffes , mais dont la super¬
ficie est velue ; leur grosseur n’excede pas celle
d’une noisette , ils ont l’odeur du chant-
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pignon ; les uns font adhérens aux oignons
de safran , & les autres en font éloignés de
deux ou trois pouces. De ces glandes par¬
tent des filets ordinairement de la grosseur
d’un fil fin , & de couleur violette , velus
comme les corps glanduleux ; quelques - uns
s’étendent d’une glande à l’autre ; d’autres
vont s’inférer entre les tégumens des oignons,
fe partagent en plusieurs ramifications , & pé¬
nètrent jufqu’au corps de la bulbe , íàns paroitre sensiblement y entrer. Ces observa¬
tions prouvent que ces tubercules font des
plantes parasites, qui, comme les truffes , fe
multiplient dans l’intérieur de la terre , fans
ie montrer à fa superficie. Cette plante para¬
site se nourrit aux dépens de l’oignon de sa¬
fran , puisque ses racines pénètrent les enve¬
loppes , & s’attachent à fa propre substance.
M. Duhamel s’est assuré de la vérité de ce
fait , en plantant quelques tubercules de mort
de safran dans des pots , où il avoit planté,
dans de la terre faine , des oignons de dif¬
férentes fleurs ; en un an , ces tubercules se
font multipliés dans le pot , & ont attaqué
les oignons . Depuis ce tems , il a observé
cette même plante parasite , qui faisoit le mê¬
me dommage à des hiebles, à de Yarrête-bœuf,
à des plants d’ asperges. Cette petite truffe pa¬
rasite n’attaque point les plantes annuelles , ni
celles qui n’ont leurs racines qu’à la superfi¬
cie de la terre.
Ces observations expliquent pourquoi la
maladie s’étezid circulairement , puisque les
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oignons ne íbnt attaqués que par les racines
de la plante parasite , qui étend , comme tou¬
tes les plantes , ses racines circulairement ; |
on voit bien encore qu’il n’y a pas de meil- 1
leur remede , pour arrêter le progrès , que
ìes tranchées faites aussi circulairement.
Des usages du safran.

Les stigmates du safran , desséchés, servent
aux habitans du Nord & de tous les PaysBas , même de l’Allemagne , qui en font une
grande consommation , à aslâisonner leurs alimens & leur thé. On fait aussi usage du sa¬
fran en France dans les offices ; on le fait
entrer dans les crèmes , les pastilles, &c. ainsi
que dans cette fameuse liqueur qu’on nomme
escubac. On en fait un fréquent usage en Mé¬
decine , & quelques Médecins l’ont appellé le
Roi des végétaux & la panacée végétale, à cause
de ses excellentes vertus . II est estimé comme i
carmi natif , céphalique, alexitaire , emménagogue , cordial , stomacal, vermifuge , hystéri¬
que : on l’emploie dans lès cataplasmes réso- |
lu tifs, & on le fait entrer dans les collyres, sur¬
tout pour préserver les yeux des fuites de la
petite vérole. II levé les obstructions du foie,
& on l’emploie heureusement dans l’asthme &
la phthisie.
On ne doit faire usage du safran que mo¬
dérément & à propos ; car lorsqu’on en prend
une trop grande dose intérieurement , il cau¬
se non - seulement la pesanteur de tête & le
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sommeil, mais encore quelquefois des ris im¬
modérés Sc convulsifs , & enfin la mort mê¬
me. Plusieurs Auteurs disent que trois gros
de safran peuvent occasionner ces symptômes
& la mort ; cependant l’usage du safran est si
familier aux Polonnois , qu’ils le mêlent sou¬
vent jufqu’à la dose d’une once dans leurs
alimens. Mais on voit afléz la force de la
coutume , par l’usage continué de l’opium,
dont quelques-uns prennent impunément jnsqu’à une & deux dragmes tous les jours , après s’y être accoutumés peu-à-peu , quoi¬
que quatre ou cinq grains suffisent quelque¬
fois pour faire mourir . On peut donc faire
usage en sûreté du safran , depuis un scrupu¬
le jusqu’à un scrupule & demi , pourvu que
cet uíage ne soit point fréquent.
Le safran fournit aux Teinturiers une trèsbelle teinture , mais fort peu employée, parcs
quelle est trop chere , Sc d ’ailleurs de trèsmauvais teint . Les Peintres en font austì
u fige pour laver leurs plans. On pourroit
faire de l’amidon avec l’oignon des safrans,
mais le prix en seroit trop haut.
SAFRAN BATARD , ou SAFRANUM , ou
SAFRAN D’ALLEMAGNE . Voyez Cartame.
SAFRAN DES INDES ou CURCUMA;
voyez Terra Mérita.
SAERE : voyez au mot Cobalt, dans l’art
de la verrerie de Neri , Merret & Kunkcl,
ouvrage traduit de l’Allemand par M. le Baron
d’Olbac. Kunkel remarque page 52 que „ lq
„ premiers fois qu’on met en fusion du verre
K Z
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j, mêlé avec du safrc^ il dépose un régulé. Ce
,5 régulé colore|auffi le verre eu bleu , mais ce
?
„ verre est taché de petits points. On pré- j
„ tend que ce régulé est d’une grande utilité
„ dans la Chymie.
Dans le premier volume de la Chymie mé¬
tallique de Geller traduit de l’Allemand par
M. d’Olbac , on trouve page 44 . des détails
très-intéressans fur la nature & les propriétés
du régulé de Cobalt. M . Cadet célébré Chymiste
a présenté à l’Académie des Sciences un Mé¬
moire dans lequel il prouve qu’il est parvenu
à retirer un régulé du verre de Cobalt appellé émail ou azur , ou finals vitrifié. II en a
faic de l’encre de sympathie. II pense que le
cobalt est un demi-métal ; voyez les Mémoires
des Savans étrangers. Dans le Manuel de
Chymie par M. Baume, on trouvera un détail
méthodique fur cette matière , & de nouvelles
expériences qui tendent à faire connoître de
plus en plus les propriétés du régulé de co¬
balt.
SAGAPENUM , ou Gomme Sagapin , ou
Gomme Séraphique,
est une gomme - ré¬
sine , rouífeàtre en dehors , & d’une couleur
de corne en - dedans , mollasse , blanchissant
fous la dent , & même entre les doigts , d’un
goût mordicant , acre , d’une odeur péné¬
trante , désagréable , qui approche de celle
du poireau & du pin , & qui tient comme
le milieu entre ì'ajfia-fœtida , & le galbannm :
elle s’enflamme à la lumière d’une bougie &
brûle en partie j mais íì on la fait digérer
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fur le feu dans du vin ou dans du vinaigre,
elle se résout entièrement.
Le sagapenum devient tous les jours de
plus en plus rare , fur - tout celui qui est en
gouttes ou en belles larmes blondes : il est
communément chargé d’impurétés ou de par¬
celles de tiges & de graines , qui semblent
être d’une efpece de férule. On prétend que
quand cette gomme résine est récente & pure,
elle est blanche.
Dioscoríde dit que le sagapenum est le suc
qui découle par incision d’une plante férulacée , qui naît dans la Médie. On nous l’appòrte encore aujourd ’hui de Perse & d’Oricnt :
on assure que les Persans mêlent ce suc résino -gommeux avec l’assa-fœtida , pour en assai¬
sonner leurs mets dans les jours de réjouis¬
sances.
Les Arabes mettent le sagapenum parmi les
remedes purgatifs : il lâche un peu le ventre ;
c’est un puissant apéritif : il résout , atténue &
déterge fortement ; c’est pourquoi on le re¬
commande dans les maladies de la poitrine,,
qui viennent d’une pituite épaissie, & dans
les tumeurs dures & calleuses, sur-tout des
parties nerveuses ; & dans les vieilles maladies
de la tète. On en prend intérieurement de¬
puis un scrupule jufqu’à un gros : il convient
singulièrement pour le tremblement des nerfs
& dans la paralysie : il excite les réglés ; mais
on dit qu’il fait mourir le fœtus , c’est pour¬
quoi les femmes grosses doivent s’en abste¬
nir . Enfin Rolfincius prétend que cette dto-
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gue leve ies obstructions comme par encharu
tement , même appliquée à Pextérieur.
SAGORIS , petit linge d’Angola , nommé
aulli sagouin. Voyez ce mot.
SAGOU , sagu, est une efpece de pâte végétale, moelleuse, alimentaire , ( faite en pe¬
tits grains H. ) qu’on nous apporte des Isles
Moluques , des Isles Célebes & de Java : eiie
se tire d’une efpece singulière de palmier,
appellée des Botanistes , saguerus aut fague~
iriserai c’est le todda-panm du Hort . Malabar.
& le Landan des Moluques.
On distingue rnètue plusieurs sortes de sagoutiers , ou palmiers à sagou , qui croiíïòtit
dans les lieux marécageux : on en trouve le
détail botanique dans une Dissertation latine
& inaugurale de Médecine , par M. Steck ,
imprimée à Strasbourg j ainsi que dans l’herbier d’Amboine par Rumpf , & dans Valentin.
Lc Sagou se prépare avec la moelle du tronc
du todda panm quelquefois
(
avec celle du ^ «/mar - occacourii, qui , étant cuite , donne le
pain ovacoury- rouan de quelques Indiens ) .
Dette moelle est plus ou moins transparente,
blanche & fongueuse, suivant l’âge du pal¬
mier : elle se conserve très - long - tems. Les
animaux vont souvent endommager Pécorce
de ces palmiers épineux pour en manger la
moelle, qui est fort de leur goût.
Lorsque les feuilles de ces palmiers se eouvrent d’une poudre blanchâtre , & que plu¬
sieurs épines, tant du sommet que des feuil¬
les , commencent à tomber , alors l’on peut
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retirer abondamment la moelle. Pour cette
opération , on coupe le palmier landau en
morceaux de sept pieds de longueur , à l’aide
&
d’un instrument rond , appelle mny , qui
est fait de roseau de bambou . O n arrache
la moelle ; on la dépouille de ses envelop¬
pes ; on l’écrase , & on la met dans un trou
ou moule fbit d’écorce d’arbre , qu’on appelle
l’orifice est plus large
, &
coercerongdont
d’un bout que de I’autre . On l’aflujettit fur
un tamis de crin : on agite fortement la pâte,
qui est dans le moule , avec de l’eau , jufqu’à
ce que cette eau soit devenue laiteuse ; enfin
or» la retire , & on fait palier cette bouillie
ainsi préparée & délayée, au travers des trous
du tamis. On jette , aux pourceaux , les filan¬
dres qui restent fur la toile ; c’est ce qu’on
appelle esta. On met la colature dans un pot
appelle praaiav , afin que la farine se dépose :
on décante l’eau , soit en inclinant le vase,
soit au moyen d’un trou qu’on a ménagé
exprès fur les côtés. On retire cette fécule
très-blanche , très-fine , & on la fait dessécher
par portions dans de petites corbeilles , cou¬
vertes de feuillages. Cette pâte se nomme
alors sagumenta ;mais afin qu’elle se conserve
dans les voyages de long cours , fur mer &
fur terre , on est obligé de la passer & mou¬
ler avec des platines perforées, faites de terre
cuite , & appellées , dans le pays , battu papoudi: ensuite on les desseche fur le feu. La
pâte est alors en petits grains ; par le moyen
du feu elle s’eít tin peu gonflée , & a pris
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extérieurement une petite couleur rousse; telle |
est la maniéré de préparer le sagou en grain.
Dans toutes les Isles Moluques , aux Ma¬
nilles, aux Philippines , &c. , ou en forme ;
auílì , avec la pâte molle , des pains mollets,
de demi- pied en quarré , & d’un doigt d’épaisseur. On en attache , en forme de cha¬
pelet , dix ou vingt ensemble , & on les vend
ainsi par les rues des villes & fauxbourgs
d’Amboine.
Les Habitans de cette contrée font une
efpece de poudingue, assez agréable pour les
convalefcens , avec cette pâte encore molle,
mélangée de jus de poisson & de suc de li¬
mon , & de quelques aromates : ils ont auílì
l’art de la réduire en grains ; & c’est- là la vé¬
ritable préparation du sagou médicinal , qu’ils
devroient vendre aux Européens ; mais les
Hollandois , qui trafiquent particulièrement
dans cette contrée , ne nous apportent guere
que celui qui n’est point aromatisé , parcs
qu’il leur coûte meilleur marché : ils l’achetent íous le nom de pappeda ou de zuppia.
Ces grains prennent , dans leurs mains , le
nom de vrai sagou il
: y en a dont la gros.
Leur est semblable à des grains de coriandre ;
& d’autres , à celle du millet. Ils font d’une
couleur fauve à l’extérieur , blanchâtres endedans , fans odeur , mais d’une faveur d’orge,
fort durs , tenaces , fe réduisant difficilement
en poudre , fe corrompant dans un lieu hu¬
mide , mais fe conservant plusieurs années
dans un endroit sec.
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Bien des personnes font usage du sagou
dans la soupe , comme du ris , ou de l'orge,
ou du vermicelle . Cette pâte de l’Inde a été
connue en Angleterre , avant que de hêtre
en France } car elle est nouvelle chez nous.
Elle augmente considérablement de volume;
dans le bouillon : elle devient transparente
cuite dans le lait & le sucre , elle forme un
aliment assez agréable , & nourrissant. Séba
le recommande comme la premiere nourri¬
ture utile aux en fans. Le sagou convient
dans la phthisie & dans la fievre hectique.
Les Feuilles du palmier sagou sont char¬
gées d’une espece de duvet , dont les Insu¬
laires font des étoffes ; les feuilles servent à
couvrir les maisons } leurs nervures tiennent
lieu de chanvre pour faire des cordes : on
tire auffi de cet arbre une liqueur assez agréa¬
ble ; ainsi tout est utile dans le Landan.
SAGOUIN , jolie espece de singe cerco¬
pithèque : il y en a qui ne sont pas plus
gros que le poing . Le sagouin est long de
sept pouces & demi , & fa queue de onze »
ses oreilles font longues & entourées de longs
poils blancs } tous ses ongles font longs , cro¬
chus & aigus , excepté ceux des pouces des
pieds de derrière qui font courts & arron¬
dis. Tous ses poils font très - fins & trèsdoux au toucher } ceux de dessus du corps
font brtins à leur origine , ensuite roux &
enfin variés de brun & de gris blanc : de
forte que le dos paroît rayé transversalement
de ces deux dernieres couleurs ; les poils du
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dessus du corps & des jambes font de même
variés de brun & de gris blanc ; la tète &
la gorge font brunes : au - dessus du nez en¬
tre les deux yeux est une tache blanche ; la
queue est annelée de brun noirâtre & de gris
blanc : on le trouve au Brésil, & en quan¬
tité dans le Royaume d’Iilìny en Astique.
M. de la Condamine , dans fa Réìation de
la riviere des Amazones, dit que le Gouver¬
neur de Para lui fit présent d’un sagouin
d’une efpece singulière, & Punique qu’on eût
vu dans le pays. Son corps étoit argenté &
de la couleur des plus beaux cheveux blonds ;
celle de fa queue étoit d’un maron lustré ap¬
prochant du noir. II avoir une autre singu¬
larité plus remarquable } ses oreilles, fes joues
& son museau , étoient teints d’un vermillon
si vif , qu’on avoir peine à fe persuader que
cette couleur fût naturelle. II l’a gardé pres¬
que pendant un an après son retour : tout
Paris a vu ce petit animal ; mais malgré les
précautions continuelles du posselïèur pour le
préserver du froid , la rigueur de la saison
vraisemblablement le fit mourir.
Clusius fait mention d’un petit sagouin
nommé cals , de couleur noire & de la gran¬
deur d’un écureuil. II y a auílì une efpece
de sagouin qui est si peu endurant , qu’il a
de la peine à supporter le mouvement d’un
vaisseau agité par la mer. Le callitriches des
Anciens est encore une efpece de sagouin
blanc & très-beau , mais si délicat, qu’il faut
pour le réchauffer le tenir dans une peau four¬
rée.
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SAGRI. Voyez Chagrin 8c la fuite de l’hiftoire de VAne.
SAGUEER DRINKER . II y a de certains
palmiers des Indes dans PIsle d’Atnboine,
nommés sagiteerbomen, du fruit defquels on
fait du vin ; ces arbres ont donné le nom
de Jagueer drinker à un poisson volant que
Ruilch ( Colle te. fisc. Amb. f. 13 . n. 2 c . T.)/ .
dit être du genre du milan poisson. Voyez ce
mot . II dit même que si ce n’est pas celui
dont parle Salvien , il en différé peu. Quand
ce poisson quitte l’eau , il vole fur les pal¬
miers & en mange les fruits ; après qu’il est
rassasié, il fe laisse tomber à terre , soit parce que ses ailes desséchées ne le peuvent plus
soutenir en Pair , soit parce qu’il est pris d’un
vertige : quelque tems après il cherche Peau.
Son dos est armé de quelques aiguillons trèslongs ; il a aussi de ces aiguillons vers la
queue & fous le ventre.
SAIGA , efpece d’animal qui fe trouve en
Pologne , en Hongrie , en Tartarie & dans
la Sibérie méridionale , & qui paroît tenir le
milieu entre les gazelles, & la chevre domes¬
tique j ses cornes ont des stries longitudina¬
les comme celles de la gazelle ; mais au lieu
que celles-ci font noires , celles-là font blan¬
ches , transparentes ; aussi les emploie-t-on au
même usage que Pécaille. Le faiga aime à
fauter & a la légèreté des gazelles ; il habite
comme elles les plaines & les collines , &
fa chair est excellente ; les ressemblances du
faiga avec la chevre domestique font dans
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la figure du corps , & dans le poil.
SAINFOIN ou GROS FOIN ou ESPARCETTE , en latin onobrychis:c ’eít une plante
qui pousse plusieurs tiges , longues d’environ
un pied , rougeâtres ; ícs feuilles font vertes
en dessus, blanches & velues en dessous, at
fez semblablesà celles de la vesce, ou du galega , attachées par paires fur une côte qui
íè termine par une feule feuille : les fleurs
font légumineuses, rougeâtres , disposées en
épis : il leur succédé de petites gousses épi¬
neuses & découpées en forme de crête de
coq , lesquelles renferment chacune une se¬
mence qui a la figure d’un petit rein. II y
a une autre efpece de sainfoin qui ne différé
de la précédente qu’en ce qu’clle est plus pe¬
tite ; il y a auffi le sainfoin d' Espagne, dont
la fleur est couleur de feu ou blanche, &
que les Curieux cultivent dans leurs jardins.
On ne doit pas confondre , comme font
quelques-uns , notre sainfoin avec la luzerne,
qui est auífi d’un très-grand rapport , & qu’on
appelle quelquefois ( mal-à-propos H. ) grand
trefie. Ce
font des plantes bien différentes.
Le sainfoin est d’autant plus propre à faire
des prairies artificielles, qu’il croît assez vo¬
lontiers dans toutes fortes de terres , ( dans
les rochers , les pierres , & les prés humi¬
des H. ) ; & quoiqu ’il ne soit pas d’un aulfi
grand rapport que la luzerne & le trefle d’Efpagne , bien des Oeconomes le préfèrent pour
cette raison. ( Le sainfoin réuffit beaucoup
mieux darçs les terreins penchans , que dans
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ceux qui font plats & unis , à moins qu’ils
11e soient légers & sablonneux : car dans
toute espece de terrein humide , & où seau
croupit , le sainfoin périt au bout de deux
ou trois ans. B. ) Si le sainfoin ie trouve
placé dans une terre légers , ni trop seche,
ni trop humide , il est alors d’un très-grand
rapport . Lorsque la terre a été bien prépa¬
rée , il faut semer de la graine , ni trop , ni
trop peu épais , dans un tems doux , & fur
une terre qui ne soit point trop humide , en¬
tre la mi-Mars & la fin d'Avril. II est avan¬
tageux de faucher le sainfoin , même dès la
premiers année , moins pour le profit que
l’on en tire , que parcs qu’en coupant les ti¬
ges supérieures , les racines en prennent plus
d’accroiífement , ce que l’on appelle t aller. A
la seconde année , la plante poussera avec aso
fez d’abondance , pour pouvoir être coupée
deux ou trois fois dans l’année ; il est essen¬
tiel de choifir pour la récolte de cette plante
un beau tems , car elle seche plus difficile¬
ment que d’autres foins.
Le sainfoin est ainsi appelle, parcs que c’est
le plus appétissant, le plus nourrissant & le
plus engraissant qu’on puisse donner aux che¬
vaux & aux autres bestiaux. II les ragoûts
singulièrement , il donne aussi beaucoup de
lait aux animaux femelles qui en mangent,
& fur - tout aux vaches. I! faut cependant
observer de ne pas donner cette plante verte
aux bestiaux : il faut même les habituer peuà-peu à celle qui est seche , & ne -leur en don-
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lier qu’en petite quantité à ia fois ; car ils la
mangent avec trop d’avidité : de plus le sain¬
foin leur procure tant de sang , qu’on en a
vu en danger d’è;re suffoqués. Sa graine est
très-propre à nourrir les poules , à les échauffçr , & à les faire pondre souvent. Les An¬
ciens se servoient des feuilles de lain foin fous
le nom de plante sacrée, pour résoudre ies
tumeurs & les enflures , & contre la strangurie : on en exprimait le suc pour provo¬
quer la sueur. On a observé que le sainfoin
étant recueilli avec soin , bien séché & conlérvé dans des boîtes , a l’odeur du thé :
aussi le fait - on prendre à quelques person¬
nes pour du thé verd ; ses feuilles fe con¬
tournent de même , tuais il faut avoir l’attention de les cueillir un peu avant la fleur.
Revenons à la culture de l’efparcette.
(Le sainfoin mérite à mon avis la préférence
fur toutes les efpeces de plantes , que les éco¬
nomes ont nais en nlage jusques à présent
pour établir des prairies actificielles. Pour
s’en convaincre on n’a qu’à faire attention
aux considérations suivantes :
i ° . Cette plante réussit fans engrais dans
toutes les efpeces de terreins , & même dans
les plus mauvais , dans les terres blanches &
argilleufes , dans les collines les plus escarpées
où il ne croît aucun foin , pourvu qu’elles ne
soient pas humides.
2° . Non - seulement sa durée est de dix à
douze ans dans un afléz mauvais fol , & s’ii
est d’une médiocre bonté , il peut fe conserver
pendant
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pendant trente & même quarante ans , en Is

laissant porter graine tous les trois ou qua¬
tre ans , lorsqu’on s’apperçoit qu’il décline.
z". Ses tiges qui ont porté graine Font en-’

core un bon fourrage pour les chevaux ; au
lieu que celles des autres plantes ne font bonnes
que pour la litiere : on ne perd même rien.
de la quantité du produit en le laiílànt por¬
ter graine , on a par ce moyen , en quelque
façon , une double récolte.
4°. Le sainfoin ne craint peint la sécheresse,
& il réussit très - souvent dans les années de
disette générale des autres efpeces de foin.
Ç.

Toutes

les efpeces de bestiaux

dévorent

cette plante ; elle les nourrit , les engraisse, &
leur donne beaucoup de vigueur.
6’. Les chevaux nourris de sainfoin , n’ont
point besoin d’avoine pour supporter , sans
peine , les plus rudes travaux.
7°. Les vaches qui mangent le sainfoin don¬
nent beaucoup de lait d’une excellente qualité,
& beaucoup de beurre d’un très-bon goût , &
très - gras. B. )
Une prairie d’esparcette peut durer dix ou
douze ans dans une terre médiocre , & quel¬
quefois le double dans une bonne terre . II y
a , selon qu ’on l’apprend par un Mémoire de
la Société d’agriculture de Berne , des fonds
sablonneux qui ont été tellement améliorés
par les prairies artificielles de sainfoin , que
leur rapport a augmenté à un point extraor¬
dinaire. Depuis que les habitans de Capelen
en Suisse, ont été obligés par la disette de
Tome
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fourrage de convertir leurs communes en prai¬
ries d’esparcette, tout y a pris une nouvelle
forme ; hommes , bestiaux, maisons, champs,
tout y prospéré ‘•visiblement : tant il est vrai
que rien n’est à négliger dans l’agriculture ;
la plus petite branche est propre à rétablir
l’abondance dans un pays. Lorfqu ’on veue
resemer de nouveau une prairie d’esparcette,
la difficulté est de la défricher : on donne
comme un moyen simple & peu coûteux de
couper avec une pelle sur la fin de l’automne , la couronne des racines ; alors le cœur
des racines se pourrit pendant l’hyver , forme
un excellent engrais , qui ameublit la terre,
& elle se laboure facilement au printems.
SALADE DE CHANOINE . Voyez Mâche.
SALAGRAMAN. Voyez Cornes£ Amman.
SALAMANDRE , salamandres : presque
tous les Naturalistes admettent différentes especes de salamandres qui varient entr’elles
pour la forme , la couleur & la grandeur.
On la nomme mouron en Normandie , plu■vine en Dauphine , mirîïl dans le Limosin &
le Poitou , blande en Languedoc & en Pro¬
vence , laverne en Lvonnois , sourd dans le
Maine , fiiijse en Bourgogne , & salemander en
Flandres.
i ". La Salamandre terrestre
ou com¬
mune , salamandra terrejlris. C ’est , selon M.
de Maupertuis , une eípece de lézard long de
cinq à six pouces ; fa tête est large & plate
comme celle des crapauds ; son museau est
moufle , & ses yeux font assez gros ; ses pat-
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tes aussi ressemblent plus à celles du crapaud

qu ’à celles du lézard dont elle. a le corps :
elle a quatre doigts aux pieds de devant , &
cinq à ceux de derriere , munis de petits on¬
gles j fa queue ne fe termine pas en pointe
aigué comme celle du lézard ; elle a une lar¬
geur perpendiculaire qui peut avoir une ligne
de diamètre à son extrémité . Le dessus de ra¬
nima! est d’un noir tiqueté de jaune : il a de
plus deux bandes jaunes qui partent des deux
côtés de la tète au dessus des yeux , & dé¬
tendent parallèlement jusqu’à l’origine de la
queue. Ces bandes fe terminent ordinaire¬
ment vers le milieu du corps , puis repren¬
nent ; rarement elles font fans interruption :
tout le reste de ranimai est bigarré de taches
jaunes qui n’affectent , ni figures , ni lieux
particuliers . La peau est lans écailles, assez
lisse, excepté aux côtés où elle paroît un peu
chagrinée : on volt fur le long de l’épine du
dos deux rangs parallèles de mamelons.
La salamandre a quelquefois la peau feche
comme un lézard ; le plus souvent elle est
enduite d’uue efpece de rosée qui rend sa
peau. comme vernie , sur - tout lorfqu’on la
touche , & elle passe dans un moment de l’un
à l’autre état . Une propriété encore plus siïiguliere , c’est de contenir fous la peau une
efpece de lait qui jaillit assez loin lorfqu’ou
presse ranimai . Ce laie s’échappe par une in¬
finité de trous , dont plusieurs font très-fenfibles à la vue fans le secours de la loupe,
íur -tout ceux qui répondent aux mamelons.
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Quoique la premiere liqueur qui sert à en¬
duire la peau de l’animal , ne paroisse qu’un
vernis transparent & fans couleur , elle pourroit bien n’ètre que le lait dont nous parlons,
& qui est répandu en gouttes extrêmement dé¬
liées : ce lait ressemble assez au lait que quelques 1
plantes répandent quand on les coupe ; il est
d’une âcreté & d’une stypticité insupportables,
& quoiqu’étant mis fur la langue , il n’y cause
aucun mal durable : on croiroit trouver à l’endroit qu’il a touché une cicatrice , ou du moins
une plissure. M. de Maupertuis dit que cer¬
tains poissons ont mérité le nom d'orties par
la ressemblance qu’ils ont avec cette plante
lorfqu’on les touche ; la salamandre pourroit
être regardée comme le tithimale des animaux.
Lorsqu ’on écrase ou qu’on presse la salaman¬
dre , elle répand une singulière & mauvaise
odeur ; il s' en faut bien qu’elle ait l’agilitédu
lézard , elle est parelïèusè& triste : elle vit sous
terre dans les lieux frais & humides , sur-toot
au pied des vieilles murailles , dans les décom¬
bres , fous les tas de pierres , dans les vallons,
dans les creux d’arbres , dans les haies & assez |
souvent sous des souches de coudriers où l’on
en trouve des nichées ; elle ne fort de son trou
que dans les teins de pluies , soit pour recevoir
seau, soit dans la crainte d’ètre noyée dans son
trou , ou peut-être pour chercher les insedes
dont elle vit , qu’elle ne pourroit attraper qu’à
demi-noyés. Elle paroît au printems & en au¬
tomne , sur tout dans un tems humide : elle
présage la pluie en, été ; & quand le ciel est se-
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rein , elle n’ose se montrer à cause de l’ardeur
du soleil; en hyver elle reste cachée & engour¬
die à cause de la rigueur du froid ; elle n’est
pas rare en Italie, , en Suisse, en Allemagne,
en Normandie , ni en Bretagne , mais elle ne
se trouve point en Suede , selon M. Linnaeus.
La salamandre , disent les Anciens , a la
propriété merveilleuse de vivre dans les flam¬
mes : quelques Naturalistes sont regardée
comme l’aninvul le plus dangereux , & le plus
terrible . La premiere expérience que M. de
Maupertuis n’a point eu honte de répéter,
fut celle du prodige attribué à la salamandre :
toute fabuleuse & ridicule que paroisse shistoire de sanimal incombustible, il voulut sul¬
furer de sopinion consacrée par le rapport
des Anciens : il jetta donc plusieurs salaman¬
dres au feu, la plupart y périrent sur-le-champ ;
quelques-unes en sortirent à demi-brûlées , &
périrent à une seconde épreuve. Cependant
il arrive quelque chose d’aflêz singulier lorsqu’on brûle la salamandre : à peine est-elle
sur le feu , qu’elle paroît couverte de goût-,
tes laiteuses qui sortent de leurs petits réser¬
voirs : il y en a davantage fur la tête & aux
mamelons qu’ailleurs. Cette liqueur , qui
durcit fur le champ , quelquefois eu forme de
perles , a la propriété de noircir quelques char¬
bons médiocrement allumés : mais malgré ce¬
la , on ne peut guere justifier l’antiquité fur
sincombustibilité de cet animal ; il faut plu¬
tôt convenir qu’elle a quelquefois cru légè¬
rement.
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M. de Maupertuis fit aussi des expériences
fur le venin de la salamandre. II se proposa
deux épreuves , qui avoient un genre de dif¬
ficulté que ceux qui redoutent tant la sala¬
mandre ne foupçonneroient guere : la pre¬
mière étoit de faire manger la salamandre à
quelqu ’animal , & la deuxieme , de faire mor¬
dre quelqu’animal par la salamandre. II les
irrita de mille maniérés , jamais aucune réou¬
vrit la gueule : il fallut donc la leur ouvrir;
mais ayant vu leurs dents , quelle apparence
qu’elles puisent blesser l’animal ! petites , ser¬
rées & égales, elles couperoient plutôt que
de percer , si la salamandre en avoit la force;
mais elle ne l’a pas. On chercha donc des
animaux à peau assez fine pour se laisser en¬
tamer ; on ouvrit la gueule d’une salamandre,
qu’on appliqua sur la cuisse écorchée d’un
poulet ; on pressa les mâchoires pour les obli¬
ger à y mordre ; on fit aussi plusieurs mor¬
sures à la langue & aux levres d’un chien,
même à la langue d’un coq d’inde : quoique
la salamandre fût irritée , aucun des animaux
mordus n’eut le moindre accident. Pour sa¬
voir si la liqueur puante & détellable que la
salamandre a sous la peau seroit nuisible pri¬
se comme aliment , on fit avaler de force a un
chien , une salamandre coupée par morceaux,
mais encore vivante , on lui tint la gueule liée
pendant une demi-heure ; on en fit aussi ri¬
vales une à un jeune coq d’inde. Ces deux
animaux parurent toujours aussi gais qu’à
l’ordinaire : dès qu’on eut délié la gueule du

167

S AL

eínen , il en revomit la queue & les pattes,
comme parties apparemment difficilesà digérer.
On trempa du pain dans le suc laiteux de la
salamandre , & on le sit manger à un poulet j
on trempa dans ce même suc laiteux de pe¬
tits bâtons pointus qu’on enfonça dans les
plaies qu’on avoit faites à l’estomac & à la
cuisse d’un autre poulet : tout cela fut inuti¬
le ; & la salamandre a toujours paru , dit M.
de Maupertuis , très-peu dangereuse. Peutêtre l’est-elle dans certain tems , & dans cer¬
taines circonstances , ou pour certains ani¬
maux ; car pour l’homme , elle ne paroît pas
lui nuire : bien plus , il semble qu’on en peut
manger impunément . Ou lit dans les Ephémérides d'Allemagne, Décurie prentiere , mutée
seconde, qu’une femme embarrassée de son
mari , voulant l’empoisonner , luisît manger
une salamandre qu’elle mêla dans un ragoût,
mais qu’il n’en souffrit en aucune maniéré:
cependant le plus fur , est de n’en point
manger.
Inexpérience prouve , contre l’opinion com¬
mune , que cet animal n’est ni sourd , ni sans
sexe. Le même Auteur ayant ouvert quelques
salamandres , trouva avec surprise , tout à la
fois des œufs & des petits auffi parfaits que
ceux des vivipares : les œufs formoient deux
grappes semblables aux ovaires des oiseaux,
& les petits étoient enfermés dans de longs
tuyaux dont le tissu étoit si délié , qu’on les
voyoit à travers : il compta dans une feule
salamandre quarante -deux petits , & dans une
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autre ciiiquante quatre, . presque tous vivans,"
aussi-bien formés & plus agiles que les plus
grandes salamandres: ces animaux paroiíïènt
bien propres à éclaircir le myítere de !a gé¬
nération.
Malgré des témoignages fi authentiques,
un certain public croira toujours que le ve¬
nin de la salamandre est des plus redoutables,
& que le crapaud livre bataille à la Salaman¬
dre , parce qu’elle est ennemie dePhomme:
il paroît très-prouvé que tout le suc laiteux
que cet animal rend par tout son corps , de
même que la sanie virulente qu’il vomit quand
on le frappe ou qu’on le jette au feu , ne
peut infecter toute une prairie ni un puits,
ni empoisonner des familles entieres , comme
on Pavance, & comme on le croit encore:
une salamandre, par l’abondance de là vis.
cosité froide & glaireuse, qu’elle déjecte de
toutes parts , peut réprimer un petit feu pen¬
dant un certain tems , comme le peuvent
faire les grenouilles , les limaçons, la chair
crue , les blancs d’œufs , & toutes les substan¬
ces tenaces & glaireusesj mais cette humidi¬
té une fois consumée, elles enflent , elles bail¬
lent & expirent : plus la salamandre est gros.
se, & plus facilement un petit feu est éteint.
C’est ce dernier phénomène qui a donné nais.
sauce à ces hiéroglifes, ces devises & ces em¬
blèmes qu’on trouve usités chez les Anciens,
& même chez les Modernes: c’est donc en
vain que les Charlatans se flattent de faire ces¬
ser le feu, en jettant des salamandres dans
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les maisons ou il auroit pris ; elles périssent
auísi-tôt dans les flammes. Nous avons dit
que la Salamandre elì peu hardie ; si on la
bat elle commence par redresser fa queue,
comme pour fe revencher , ou pour témoi¬
gner fa douleur ; si l’on redouble les coups,
elle contrefait la morte , peut-être est-elle en
paralysie. Elle est muette , du moins on n’a
jamais entendu fa voix. Elle a la vie extrê¬
mement dure : mais trempée dans le vinaigre
ou dans le sel en poudre , elle y périt en con¬
vulsion , comme le lézard commun , & les
vers , dans l’efpace de trois minutes elle peut
rester quelques jours seine & fauve dans l’eau,
& elle s’y dépouille d’une pellicule très-mince , d’un cendré verdâtre :-on en a conservé
pendant plus de six mois dans de l’eau de
puits , fans aucune autre nourriture , ayant
seulement foin de changer l’eau : on observe
l’eau,
que toutes les fois qu’On la plonge dans au
elle s’efíorce de faire sortir ses narines de¬
hors : on croît qu’elle fe nourrit de mouches,
de limaçons , de scarabées, & de vers de
terre.
Selon le Docteur Jean Paul Wurffbaîn,
à qui nous devons un Traité - complet de la
salamandre , intitulé salamandrologia, le sque¬
lette de la salamandre ressemble plus en de¬
vant au squelette de la grenouille , qu’à celui
du lézard : voyez ce Traité.
2°. La Salamandre Aquatique , ou Lé¬
zard d’Eau , salamaudra aqnatica. Cette et
pece de Salamandre , dont les Auteurs distuw
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guent plusieurs variétés , a environ sept doigts
de longueur , le dessus du corps brun ou noi¬
râtre , A le dessous jaunâtre , semé de petits
points bruns ou blanchâtres ; une peau dure,

qui , étant blessée, répand une humeur lai¬
teuse > le museau [mousse, la tète applatie , la
gueule exactement fermée , & qui ne mord
point , à moins qu’on ne la lui fasse ouvrir
de force ; la langue très-courte , un peu large,
des dents presque imperceptibles, la . queue
grosse dans l.e milieu , applatie dessus & des.
fous , tranchante des deux côtés , dont la
pointe est perpendiculaire ( cette queue est fa¬
vorable à l’animal pour nager ) : les parties
génitales font un peu saillantes dans les deux
sexes. M. Linnseus dit que le mâle a la queue
& le dos dentelés, la gorge plus noire , & les
pieds de derriere garnis latéralement d’un re¬
bord membraneux.
Cette salamandre est , à proprement par¬
ler , amphibie , ainsi que la précédente : mais
celle-ci reste plus long-tems dans seau que
fur terre , tandis que la salamandre terrestre
vit plus long-tems fur terre que dans l’eau :
elle aime les eaux limonneufes & cherche à
íe cacher fous les pierres , s’il y en a ; rare¬
ment monte-t-elle à la surface de seau : on la
trouve ordinairement dans les fossés des Vil¬
les, dans les viviers & dans les étangs ; elle
íè tient cachée dans des souterrains pendant
f hiver , & reparoît au printems ; elle mar¬
che lentement , & à pas de tortue ; elle a la
vie très-dure : son cri approche de celui de la
grenouille.
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Derham dit que le lézard d’eau , tant qu’il
est petit , a quatre nageoires très-bien faites,
deux de chaque côté , sortant clu corps un
peu au-dessus des jambes de devant ; elles fer¬
vent à tenir le corps droit & en équilibre ; &
cette situation fait ressembler cette forte de
lézard à un petit poisson: quand fes jambes
font assez accrues , fes nageoires tombent.
M. Dufay ayant appris que M. de Maupertuis avoit fait des observations & des expéri¬
ences fur la salamandre terrestre de Bretagne,
trouva l’occasion de faire aussi des observa¬
tions physiques & anatomiques fur plusieurs
efpeces de salamandres aquatiques des envi¬
rons de Paris : celles-ci passent pour moins
venimeuses. II est assez difficile, dit - il , de
statuer combien d’efpeces on trouve de ces sa¬
lamandres ; car le sexe & l’âge font de gran¬
des variétés dans la même; & pendant pres¬
que toute Pan née on en trouve dans tous les
âges. Cependant en ayant examiné avec foin
plus de deux cents , prises en divers endroits ,
& en différons tems de l’année, cet Académicien
a cru pouvoir les réduireà trois efpeces, dans
chacune defquelles le mâle est différent de !a
femelle: il nomme la première grojse salaman¬
dre mire ;elle a cinq pouces de longueur ; ie
ventre est d’un jaune orangé , & tiqueté de
noir : la peau qui íegne vers les côtés est
grainée de blanc : les pattes font , ainsi que
le corps , brunes par-dessus, & jaunes pardessous: les mâles de cette efpece ont fur la
longueur du dos une peau large de deux li-
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gnes , dentelée , excepté fur ’la queue. La se¬
conde efpece de salamandre aquatique ne dif¬
féré de la précédente que par la grosseur. La
troisième efpece eít à-peu-près de la .grosseur
de la seconde.
Ces trois efpeces font aflez différentes cntr ’ellcs, pour qu’on ne puisse pas les confon¬
dre , ni même prendre le mâle pour la femel¬
le -, mais il y a des variétés considérables, dont
quelques-unes fopt ordinaires à toutes les est
peces, & dépendent de l’âge de ranimai ;- &
d’autres font particulières à quelques Salaman¬
dres. Leur couleur est en général moins bru¬
ne lorfqu’elles font jeunes , & les taches font
mieux marquées ; & même celles de la troi¬
sième efpece font d’un jaune fort clair lorf¬
qu’elles viennent de naître , & insensiblement
elles brunissent un peu : il leur arrive un chan¬
gement si singulier , qu’il n’a encore été obser¬
vé que dans un seul animal , qui est le têtard.
M. Dnfay trouva au printems de 1728 , que
les petites salamandres ont des ouies comme
les poissons, & que par la fuite deux pan¬
neaux les couvrent , & enfin fe serment au
point que les ouies fe perdent insensiblement.
Cc même Observateur a remarqué que les
salamandres aquatiques changent de peau pen¬
dant le printems & l’été, tous les quatre ou
cinq jours au moins ; elles s’aident des pat¬
tes & de la gueule pour s’en dépouiller , l’on
trouve quelquefois ces peaux entieres nagean¬
te^ dans, l’eau ; l’hiver elles n’en changent
environ que tous les quinze jours : lorsque
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les pattes de devant ne peuvent se dépouillée
entièrement , elles pourrissent & tombent.
Elles font leurs œufs dans les mois d’Avril
& de Mai : il y en a ordinairement une ving¬
taine qui forment deux colonnes jointes en¬
semble : elles se délivrent de leurs œufs par
l’anus , en s’aidant des pattes & de la gueule ;
niais à mesure qu’ils sortent ils demeurent
collés au-dessous de la queue. M. Dufay soup¬
çonne que ces salamandres aquatiques font
ovipares , ou que les salamandres en général
font vivipares fur terre , & ovipares dans
l’eau : cette conjecture mérite d’ètre confir¬
mée par l’expérience. Les salamandres aqua¬
tiques font quelquefois un petit cri en respi¬
rant l’air du fond de l’eau : elles mangent
des mouches , du frai de grenouilles , & de
la lentille d' eau. Une autre singularité , c’est
qu’autant il est faux que cet animal vive dans
le feu , autant il est vrai qu’il vit dans la gla¬
ce , & même assez long-tems . II n’est pas ra¬
re d’en trouver en été , ainsi que des grenouil¬
les , dans des morceaux de glace qui ont été
conservés dans des glacières.
M. Dufay s’est assuré par un examen anatomique , que la- pellicule dont la salamandre
se dépouille est un épiderme ; que la peau
de dessous est difficile à enlever , & que vue
au microscope , elle paroît n’ètrc qu' un tissu
de très-petites écailles , ou plutôt l’enveloppe
des mamelons du cuir : au-dessous de cette peau
on trouve le cuir qui est tout parsemé de pe¬
tits grains comme du chagrin . Cet Acadé-
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micien dit encore qu’il est vraisemblable que
la salamandre s’accouple réellement , & qu’on
trouve dans la femelle des différences très-sensibles, & les organes tvès-distincts.
Le curieux Observateur M. Demours s’est
attaché à découvrir l’accouplement de la sala¬
mandre aquatique des environs de Paris , jusqu’alors ignoré ; & il avoue avoir épié ces
animaux pendant environ deux ans , fans
avoir pu appercevoir tout ce qui se passoit
entr’eux. Je les ai vus , dit-il , très-souvent
s’approcher , se poursuivre , & badiner ensemb'e , mais ce prélude de Faccouplement
n’ctoit jamais consommé par la jouissance usi¬
tée chez les animaux de différent sexe. On
sait-bien en général que la salamandre pond
des œufs semblables au frai de la grenouille,
mais comment ces œufs font-ils fécondés?
Voici ce que dit M. Demours : dans le printems le mâle cherche avec empressement fa fe¬
melle, & la caressed’une maniéré qu’il seroit
difficile de bien décrire ; ensuite il lui barre
son chemin , & sa crête relevée il se soutient
sur deux pattes d’unímëme côté ; il courbe
seulement son corps en relevant le dos , &
forme ainsi une espece d’arcade , sous laquel¬
le la femelle passe, & continue son chemin.
Le mâle se remet , & court à sa femelle: dès
qu’elle s’arrëte , il vient la regarder fixement
de ttès-près , & reprend la même posture
qu’auparavant ; ils repetent ce prélude plu¬
sieurs fois. Ce manege fini , la femelle reste
fur la vase, & le mâle se tient au-dessus &
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à côté , à un pouce environ de distance d’elle & de la vase. II commence par ouvrir Panus»
& comprime avec force la région des testicu¬
les. Sa crête flottant nonchalamment , il frap¬
pe de te ms en tems la femelle de fa queue,
& fe renverse même fur elle : mais fe remet¬
tant aussi-tôt à la même distance que ci-dest
fus , il fait une compression plus forte qu’à
l’ordinaire ; c' est dans ce moment que AI.
Demours a vu le mâle éjaculer fa liqueur sé¬
minale , laquelle poussée avec force , & sor¬
tant d’un seul jet en assez grande quantité , fe
mêle avec Peau , lui communique une peti¬
te couleur blanchâtre , & fe répand fur les
flancs de la femelle qui est alors immobile:
le mâle tombe alors dans une forte d’engourdissement, mais en fe réveillant il recommen¬
ce ses caresses, qui font suivies d’une secon¬
de éjaculadon ; après quoi ils fe séparent.
Cette observation faite avec toute l’attention possible suffit pour faire voir , que le frai
de la salamandre n’estpas fécondé comme celui
de la grenouille ; car le mâle de la grenouille,
qui est monté fur le dos de fa femelle, & qui Pembrasseétroitement pendant environ 40 jours,
éjacule fa semence sur le frai même, à mesure
qu’il sort des réceptacles de la femelle; aulieu
que le frai de la salamandre se trouve fécondé
dans la femelle même , fans aucune approche
ni contact immédiat : op peut répéter cette
observation dans un bassind’eau limpide dans
la saison convenable *, en le plaqant dans un
endroit hren éclairé.
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Les salamandres d’Europe font tachetées}
celles d’Amboine portent fur la tête un bou¬
clier qui est tantôt íimple & tantôt double. La
salamandre aquatique du Ceylan a le corps
écrasé ; la salamandre terrestre du même pays
& celle d’Arabie est un petit cordyle: on trou¬
ve auísi de très-jolies salamandres dans l’Isle
de S. Eustache; elles font parfaitement colo¬
rées : celle du Mexique a un goitre sembla¬
ble au jabot des oiseaux. Séba fait mention
de plufieurs fortes de salamandres d’Amérique , dont il y en a qui pourroient bien être
des lézards, proprement dits , ainsi que les
Gekkos, d’autant plus qu’ils ont des écailles
cutanées & hérisséesd’éminences , & la queue
cerclée d’anneaux compassés, ou comme em¬
boîtés les uns dans les autres. Séba en cite
huit efpeces, & dit que ce font les vraies
salamandres : on les trouve auffi dans plu¬
sieurs autres endroits des Indes orientales ,
principalement dans les pays incultes , ou
remplis de forêts , comme à Java , à MacaC.
far , à Amboine, &c.
On fe sert extérieurement des salamandres:
on répand leur cendre fur des écroueìles ul¬
cérées , pour les déterger & en faciliter la ci¬
catrice. Quelques - uns les font auísi entrer
dans les dépilatoires.
SALBANDE. Les Mineurs donnent ce 110m
à la pierre qui fe trouve entre le filon & la
roche dure : c’est une pierre qui sert d’écorce
ou de lisiere aux deux côtés du filon. La su¬
périeure fe nomme ponte couvrante, l ’inférieure
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îieure ponte couchante: elles font plus ou moins
dures : voyez à l’article Mines.
SALEP ou SALLAP , Julep Turcarum , est
une racine blanchâtre , un peu rousseâtre,
& demi - transparente , qui est fort en usage
chez les Turcs pour réveiller les esprits &
pour rétablir les forces épuisées. C’est la
) que
(
bulbe d’une espece d’QrchìsSatyrion
mieux
les Orientaux ont fart de préparer
que toute autre Nation . ( On l’imite trèsbien avec les bulbes de P Órcbis rnorio mas. H . )
Pour cela ils choisissent les plus belles bulbes
d’orchis, leur ôtent la peau ou écorce , &4 es
jettent dans Peau froide , où elles séjournent
pendant quelques heures ; ensuite on les fait
cuire dans une suffisante quantité d’eau , puis
on les lait égoutter , après quoi ou les enfila
avec du fil de coton pour les faire sécher à
Pair : on choisit pour cette préparation un
tems sec & chaud. Elles deviennent transpa¬
rentes , très - dures , ressemblant à des mor¬
ceaux de gomme adragante. On les peut con¬
server saines tant qu’on voudra , pourvu qu’on
les tienne dans un lieu sec ; au lieu que les
racines qu’on a fait sécher sans cette prépa¬
ration , s’humectent & se moisissent pour peu
que le tems soit pluvieux pendant plusieurs
jours.
Lorsque ces racines font ainsi préparées ,
on peut les réduire en poudre auffi fine que
l ’on veut : on en prend le poids de 24 grains,
qu’on humecte peu-à-peu d’eau bouillante ; la
poudre s’y fond entièrement , & forme un
M
Tome X .
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mucilage qsson peut étendre par ébullition
dans une chopine ou trois demi - septiers ,
c'est- à - dirc , une livre & demie d’eau. On
est le maître de rendre certe boisson plus agréa¬
ble en y ajoutant du suere & quelques légers
aromates. Cette poudre farino - gommeuse ,
peut aussi s'allier au lait , qu’on conseille or¬
dinairement aux malades affectés de la poi¬
trine . ( On en a éprouvé la vertu dans la
dysenterie. H . ) M. Geoffroy a observé que
1’orchis qu ’il avoir préparé par cette méthode,
étoit un remede très - adoucissant, réprimant
l’âcreté de la lymphe , & convenable dans ta
phthysse & dans les dysenteries bilieuses :
voyez la Lettre de M. Andri. Journ
(
. de
Méd. Sept. 1759 ).
M. Geoffroy dit aussi que si l'on évapore
fur des assiettes de fayance l’eau dans laquelle
on a fait cuire ces racines , il y reste un ex¬
trait visqueux , dont l’odeur mélangée est la
même que celled’une prairie en fleurs, quand
on passe au-dessous du vent : on peut aussi la
comparer à celle du Mélilot. La fleur de l’tìrchii, qui commence à í’e faner , a aussi cette
odeur.
SALIAN. Oiseau du Brésil, de la gran¬
deur du coq Turc . II a le bec & les jambes
d’une Cicogne ; quoiqu ’il ne puisse voler , il
court d’une si grande vitesse qu’un chien de
clvafle ne peut íattraper à la course.
SALICAIRE ou LYSIMACHIE ROUGE,
lyfvm.chia pur pure a. M . de Tournefort est le
premier qui ait nommé cette plante salicaire,
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parce qu’elle naît communément dans les sauf.
saies , 011 parmi les saules , & parce que ses
feuilles ressemblent à celles du saule : elle
croît encore abondamment aux lieux humi¬
des & marécageux , aux bords des eaux : ía
racine elì grosse comme le doigt , ligneuse,
blanche & vivace ; elle pousse des tiges qui
croissent quelquefois , en bonne terre , jusqu’à la hauteur d’un homme , elles font roides , anguleuses , rameuses & rougeâtres : ses
feuilles font entieres , oblongues , pointues ,
sortant de chaque nœud des tiges deux à
deux , quelquefois trois à trois , & même qua¬
tre à quatre : ses fleurs qui paroissent en été,
font verticillées, petites , ramassées en épis de
couleur purpurine , au milieu des branches :
(chaque fleur est à six petales oblongs atta¬
chés au bord du calice , qui est cilindrique
& bordé de 12 dents : elles renferment 1z
étamines , dont six seulement paroissent au
dehors O. ) : à ces fleurs succèdent des co¬
ques oblongues , pointues , partagées en deux
loges remplies de semences menues.
La salicaire est estimée détersive, vulné¬
raire & rafraîchissante. Réduite en poudre
& prise à la' dose d’un gros ou deux scrupu¬
les , le matin & le soir , pendant quelques
jours , elle arrête les diarrhées , & les dy¬
senteries produites par le relâchement des
fibres , plutôt que par une acrimonie irri¬
tante , pourvu que l’on ait fait précéder un
purgatif.
SAL1COQUE ouSALICOT , espcce d’EM 2
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crevisse de mer , qui a les pattes droites ,
pointues , & non fourchues : il y en a beau¬
coup d’efpeces , qui diffèrent en grandeur &
en couleur. On mange beaucoup de ce crus¬
tacée dans les Villes maritimes : fa chair est
d’un bon goût , pectorale , fortifiante j & se¬
lon Lémery , plus aisée à digérer que celle
des autres écrevisses de mer. A Paris , le salicot elfc nommé chevrette, & en Normandie
crevette.
SALICOR ou SALICORNIN , salicornia.
On donne ce nom à un petit arbrisseau , qui
a toujours été du nombre des soudes ; mais
dont M. Tournefort a fait un genre séparé,
sous le nom de kali genicnlatum majus, jrati cans , lignojhm & granàim , perpetmim ses
:
rameaux font toujours verds , articulés par
un grand nombre de nœuds qui deviennent
rougeâtres & fans feuilles. II y en a une se¬
conde espece , appellée salicornia genìculata
annulaon
;
la nomme à Rouen perce-pierre :
voyez ce mot.
Ces deux plantes , qui croissent aux lieux
maritimes & pierreux , ont la même pro- J
priété que la soude : voyez ce mot.
On donne le nom de salicote ou de salicore ,
à la soude en pierre : voyez à l’article Soude,
SALIGOT ouMACRE : voyez Tribule ter¬
restre.
SALMERIN , salmerinm est
,
un poissm
rond , oblong , à nageoires molles & du genre
des Saumons : il a la tète ronde , le museau
court , la bouche petite garnie de dents , 8c
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les yeux ronds : fi queue est large & four¬
chue : ses écaille^ font petites , fort adhéren¬
tes : il a les nageoires & la queue de cou¬
leur rouge , le ventre & les côtés font d’un
blanc rougeâtre , le dos d’un blanc jaunâtre
tacheté de rouge . II y a de ces poissons qui
pefent jufqu ’à deux livres ; leur poids ordi¬
naire est d’une livre . Le falmerin fe plaît
aux lieux froids & pierreux , dans les riviè¬
res & dans les lacs ; il fraie au commence¬
ment de Pété : fa chair est tendre & d’un
très-bon goût , semblable à celui de la truite;
elle est même si facile à digérer , qu’il y a des
Médecins qui en permettent Pusage aux ma¬
lades. Ce poisson fe corrompt promptement
quand il n’est point salé: il est commun du
côté de Trente en Italie . Quelques -uns pré¬
tendent que c’est une efpece de petit Saumon.
SALOP : voyez Salep.
SALPA ou SALPE , est un poisson de mer
à nageoires épineuses , mis dans le genre des
Jpares par Artedi : il est grand d’un pied , oblûng , & ses écailles font de différentes cou¬
; ií
leurs. Ce poisson fréquente les rivages
même
,
Dorade
la
à
ressemble
&
solitaire
vit
par ses nageoires , ses aiguillons , ses ouies,
ses yeux , ses sourcils , & enfin par fa bou¬
che : il a le museau fait presque comme ce¬
lui d’un muge , & la tète petite : depuis les
ouies jufqu ’à la queue , ce poisson a plusieurs
uns des
traits dorés , également éloignés les dans
les
unes
les
entrent
dents
ses
autres :
l’eff
&
,
noire
ventre
du
toile
la
autres : il a
M Z
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tomac de même couleur . Ce poisson est le
des Marí'eillois : Rondelet dit qu’on Pa
nommé mange merde, parce qu’il se nourrit
d’excrémens : fa chair n’est pas agréable au
goût , & fournit un mauvais suc.
SALPETRE : voyez Nitre. On
trouve
dans le Di&ionnaire universel des fossiles de
M . Bertrand , beaucoup de détails fur le sal¬
pêtre , & mème fur les ni triai res artificielles,
íPaprès Mrs. Gruner & Pietsch ; on y voit
que ce dernier présenta en 1749 , à YAcadé¬
mie Royale de Berlin des
,
Mémoires fur la
multiplication & fur la nature du salpêtre.
II demande pour cette production , une terre
alkalitic & visqueuse, qui soit en mème tems
poreuse : telle est , dit - il , la terre qui est à
quelques doigts de profondeur fous le gazon
des pâturages communs ; telle est encore la
terre noire qui est autour des Villes & d' ati¬
tres habitations , & qui n’a pas été cultivée :
la meilleure de toutes , est celle qui a été
long-tems fous les égouts & les cloaques. On
joint un cinquième de cendres à cette forte
de terre , & on en fait une pâte avec du
bourbier ou de l’égout de fumier ; on y in¬
corpore de la paille souple pour en faire un
mortier . C’est avec un tel mélange qu’on
éleve des murailles à salpêtre , larges à leur
base , aérées , tant en dehors qu’en dedans,
par leur exposition & par leur construction,
cependant à l’abri du soleil. Les fleurs nitreufes paroifl’ent d’abord dans les trous inté¬
rieurs du mur j la paille venant à fe pourrir,
sopi

j
j
!
I
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ajoute encore de nouveaux pores , par où
l’air circule davantage & plus librement . Un
tel mur elì terminé en dos d’âne , & couvert
rì’un toit de pailla , de maniéré que l’eau de
la pluie ne puisse pas dissoudre le salpêtre.
On détruit ces murailles un an après leur
construction , & ordinairement on les lessive
par le procédé usité pour extraire le salpêtre
de nos terres nitreuses. On a observé que
les brouillards favorisent beaucoup la forma¬
tion du salpêtre : voyez les Mémoires ci-dejsus
cités.
SALSE-PAREILLE , [alsa-parììla. On connoit fous ce nom , des racines , ou plutôt des
branches de racines de plusieurs aulnes de
longueur , groíïês comme des joncs , flexibles,
cannelées dans leur longueur , dont l’écorce
est rousseâtre : fous cette écorce, on voit une
substance blanche , farineuse, qui , lorsqu’on
la frotte entre les doigts , se réduit en pous¬
sière comme de YAgaric. On nous apporte
ces racines du Pérou , du Brésil, & de la
Nouvelle Espagne.
Les Habitans du Brésil nomment cette
plante jtta - pecanga, & les Botanistes smilax
pousse des tiges ligneuses , sar:
afpera elle
menteufes , vertes , garnies d’éguillons de
part & d’autre , auxquels il vient des feuil¬
les dans un ordre alternatif ; ces feuilles font
longues de six ou huit pouces ; à leur queue
on remarque des fibres , qui nouent ferme¬
ment la falí'e-pareille à d’autres plantes. Les
fleurs font en grappes > il leur succédé des
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baies d’abord vertes , rouges ensuite & en¬
fin noires , de la grosseur des cerises médio¬
cres.
Les Espagnols font les premiers qui aient
apporté du Pérou , l’usage de cette racine en
Europe ; on la regarde comme un excellent
sodorisique , propre à diviser & à atténuer les
humeurs visqueuses. Cette plante passoit au¬
trefois pour un spécifique contre la maladie
vénérienne ; mais ces propriétés disparoissent
pour cette maladie, devant celles du mercure.
L'usage de cette plante réusfissoit très - bien
aux Espagnols & aux Peuples de l’Amérique
pour guérir cette maladie ; mais elle n’a pas
réuifi auíïì - bien dans nos pays plus froids,
où la peau est plus resserrée & moins dispo¬
sée à laisser échapper la sueur. ( Elle pnroit
presque entièrement destituée de vertus. H . )
On apporte dans le commerce quelques au¬
tres eípeces de racines , fous le nom de salse¬
pareille , mais qui ne font réellement que des
racines d’autres plantes.
SALSIFI BLANC : voyez Sersifi blanc.
SALSïFI D’ESPAGNE : voyez au mot
Scorzonere.
SALVELIN , nom qu’on donne en Alle¬
magne à un poisson de riviere qui est com¬
mun dans l1Autriche, & dont on pèche un
grand nombre proche de la Ville de Lintz :
ce poisson ( qui est du genre des saumons,
selon Artedi , D. ) est noir sur le dos , il a
des taches jaunes fur les côtés ; son ventre
& ses nageoires font jaunes ; il a une ligne
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finit à
droite , qui commence aux ouïes &
petites.
la queue : ses écailles font
(SALUT . On donne en quelques endroits
& vorace.
ce nom à un poisson de lac , grand
Voyez Silure. D . )
les
SAMBOUC , bois odoriférant , que
Côtes
les
fur
Marchands Européens portent
de Guinée , pour faciliter leur commerce,
Rois du
par les préfens qu’ils en font aux
ce qui
tout
pays , qui font grand cas de'
de ÌTjoint
y
jette une odeur agréable : on
Nous
.
parfums
ris de Florence & d’autres
santhonc.
le
ignorons ce que c’est que
à
SAME , efpece de Muge ou de poisson
fréquem¬
nageoires épineuses , qu’on trouve
la Loire ;
&
Rhône
le
,
Garonne
la
dans
ment
on en pèche dans les étangs du Languedoc.
nour¬
Ce poisson semble ne prendre d’autre
con¬
avale
qu’il
riture que seau & la bourbe
tinuellement.
SAMESTRE , nom qu’on donne à l’efpece
à
de corail rouge , qu’on envoie d’Europe
soit
,
S nyrne, & qui fait un bon commerce
Corail.
qu’elle soit brute ou travaillée : voyez
, à qui'
SAMOLE , efpece de mouron d’eau
-scoranti
&
nitreufe
vertu
l’on attribue une
cette
eílimoient
butique . Les anciens Gaulois
des
maladies
les
plante toute puissante contre
supersti¬
précautions
bestiaux , mais avec des
à jeun ,
tieuses qui conlïstoient à la cueillir
, à ne la
de la main gauche , fans la regarder
celui où
que
lieu
pas dépolir dans un autre
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ces animaux alloient boire , & à la broyer
en l’y mettant : voyez Mouron.
SAMOLOIDE . Les Anglois se sont longtems servis fous ce nom d’une espece de vé¬
ronique en guise de thé : cette plante eít trèscommune chez eux : voyez Véronique.
SAM? A , espece de palmier qui vient en
Guyane dans l’eau : son bois est moins com¬
pacte que celui du pineau , il sert aux mê¬
mes usages , tant pour rendre les chemins
pratiquables, que pour faire des planchers , &
pour en tirer des lattes propres à supporter
le bardeau : mais ce qui le distingue de tous
les autres palmiers , c’est qu’st fournit des
tuyaux naturels pour la communication des
eaux. Son bois creux dans le milieu est rem¬
pli de moelle: pour l’ôter on se sert d’un bâ¬
ton noueux , qui en tournant sert à la tirer
peu-à-peu : dès que cette opération est faite ,
on emploie auííì - tôt ces tuyaux , sans quoi
ils se sécheroient & se fendroient. L’arbre
peut avoir un pied & demi de circonférence:
son écorce , ou plutôt ce qui entoure la
moelle , a environ un pouce d’épais. II se
détruiroit dans un terrein sec , s’il n’étoit pas
toujours rempli d’eau ; il se conserve dans
une terre humide. Pour joindre les tuyaux,
on les fait entrer les uns dans les autres , on
met fur la jonction des cercles de fer , & on
les calfate avec du coton qu’on a foin d’enduire de brai.
Le sampot Sc le pineau donnent pour fruits,
des graines dont les oiseaux , sur - tout les
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gros -becs, font fort friands. Maison Rus
Cayenne.
SANCLES : voyez Melet.
SANDAL : voyez Santal.
SANDARAC ou VERNIX , estime résine
, qui
feche , d’une odeur pénétrante &' suave
que
ce
Voyez
.
genevrier
découle du grand
nous
On
.
mot
ce
fous
dit
avons
en
nous
l’apporte des Côtes d’Afrique par Marseille.
On donnoit autrefois le nom de sandara¬
que à l’arfenic , au minium & au vermillon.
Auteurs
SANDASTRE , sandajlros. Les
pré¬
pierre
une
,
nom
ce
fous
,
ont décrit
mais
;
dehors
en
cieuse , de couleur obscure
de¬
luisante , rayonnante & transparente en
ta¬
de
dans , marquetée eu plusieurs endroits
d’étoiou
ches dorées , en forme de gouttes
con¬
les. On festime d’autant plus , qu’elle
dans
trouve
la
on
:
tient davantage d’étoiles
dans
le pays des Garamantes en Ethyopie , &
pro¬
festime
on
;
Indes
l’Isle de Ceylan aux
avons
Nous
.
poison
du
pre à arrêter l’effet
vu de ces sortes de pierres appcllées sandas, qui
tres : elles n’étoient que de belles agates
siìicées.
entroques
des
renfermoient
SANG , Jhiguls. Nom donné à une subs¬
de
tance fluide , pelante & -rouge , composée
coagu¬
un
globules de différentes figures , ou
ri’un
lant délayé dans une lymphe chargée
peu de sel.
Le sang est renfermé dans les artères qui
battent , & dans les veines correspondantes
n’est
à ces artères : cette liqueur muqueuse
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susceptible de se coaguler en une masse trem¬
blante & éonfuse , que par le refroidissement,
ou par soft mélange avec des acides : le sang
u’est inflammable qu’autant que le phlegme
ou la partie séreuse en est évaporée : on en
tire de très - bon pyrcphore . On pense que
le sang artériel est plus vermeil , plus chaud
& plus spiritueux que le sang veineux.
On fait que l’abondance des globules rou¬
ges du sang fait la phletore & le tempéra¬
ment sanguin : celle des parties aqueuses cause
au contraire un tempérament phlegmatique.
On appelle vaisseaux sanguins, les artères &
les veines , & sangtâfication le changement du
chyle en sang : voyez les détails fur cette ma¬
tière à l’article Economie animale, inséré à la
suite du mot Homme de ce Dictionnaire : on
y trouve aussi quelques réflexions fur le flux
menstruel , cette accumulation de sang que la
femme subit & rend périodiquement tous les
mois par les parties génitales , lorsqu’elle est
en bonne santé , d’àge convenable , & qu’elle
n ’est pas grosse ou nourrice : cette évacuation
porte le nom de réglés: ce sang sert princi¬
palement à la nourriture du Fœtus. Voyez
ce mot.
SANG - DE - DRAGON ou SANG- DRA¬
GON , saiíguà àraconis. On a donné ce nom
à une substance résineuse, seche , friable , ra¬
rement transparente , qui se fond au feu , qui
est inflammable , d’uu rouge foncé , de cou¬
leur de sang , lorfqu’elle est pilée : elle est
sans goût & fans odeur , excepté quand on
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îa brûle ; cal' alors elle répand une odeur qui
liquide,
approche beaucoup de celle du storax
celle
comme
,
acide
saveur
une
a
& la fumée
du benjoin.
On trouve chez les Droguistes plusieurs
sortes de sang - de- dragon.
i Q. Le dur, qui est formé en petites mas.
ses de la grosseur d’une aveline , enveloppées
dans des feuilles longues , étroites , presque
comme celles du jonc ou du palmier , & d’uu
jaune clair ; c’est ce que les Apothicaires ap¬
pellent sang - de - dragon en larmes ou gouttes
de Jang-de-dragon. II y en a aussi en masses
quatre fois plus grosses, un peu moins pures j
ieurs enveloppes font souvent verdâtres.
2° . Le sang - de- dragon mollasse: il est te¬
nace , & d’une odeur moins agréable que le
précédent ; il fe seche avec le tems , & de¬
vient presque semblable à celui qui est solide :
on l’appellesang-de-dragon en heì'be.
3°. On trouve encore , dans les boutiques,
un faux sang-de-dragon , qu’il est très - facile
de distinguer du véritable. Ce font des mas.
ses gommeuses, rondes , applaties , d’une cou¬
leur rouge-brune & sale, composée de difféon
ïeutes especes de gommes , auxquelles
de
bois
le
avec
teinture
la
souvent
donne
Brésil , & un peu de sang - de - dragon . Ces
masses ne s’enflamment point , mais elles font
des bulles , & elles pétillent : elles s’amollissent,
& fe dissolvent dans l’eau , qu’elles rendent
mucilagineuse, comme les gommes.
Le véritable sàng-dc-dragon découle d’un
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arbre , dont les Botanistes distinguent quatre
efpeces.
La premiere est le palma prunifera , foliis
.yucca , é qua sanguis draconis. C ’est un grand
arbre qui croît dans les Isles Canaries , sur¬
tout dans celle du Port - Saint , près de Ma¬
dère. II ressemble de loin au pin , tant ses
rameaux sont égaux & toujours verds. Son
tronc est gros & haut de douze à quinze pieds,
garni de rameaux dénués de feuilles vers le
bas , mais terminés , à leur extrémité , par un
grand nombre de feuilles, longues d’un pied
& demi , larges d’un pouce , & de la figure
d’un glaive, ayant dans leur milieu une côte
saillante & épaisse. Ses fruits font ronds,
gros comme de beaux pois , jaunâtres &
un peu acides, contenant trois noyaux. ( Sa
fleur a beaucoup de rapport avec celle des
Asperges. H . ) Son tronc , qui est raboteux,
se fend en plusieurs endroits , & répand , dans
le tems de la canicule , une liqueur qui fe
condense en une larme rouge , molled ’abord,
ensuite feche & friable; c’est le vrai & natu¬
rel sang - de - dragon des boutiques.
La leconde efpece est le palma Amboinensis, sangninem draconis fnndens altéra. Cet ar¬
bre est hérissé de toute part d’épines d’un
brun foncé , droites , longues d’un pouce,
applaties & minces. Son tronc est droit , de
la grosseur du bras : il est jaunâtre , noueux
par intervalles à l’endroit où des branches
feuillées prennent naissance. Quand on en¬
levé ces branches , on voit la partie intérieu-
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re & médullaire du tronc , dont la surface est
luisante , brunâtre , mollasse, fibrée , charnue,
bonne à manger , sans goût & très blanche.
Les fruits naissent d’une façon singulière, ra¬
massés en grappes fur une tige qui vient de
l’aitlelle des branches feuillées, & qui , furie
tronc , fort à la distance d’unc palme, des
branches feuillées. Ces grappes font renfer¬
mées dans une gaine , composée de deux
feuillets opposés, minces , cannelés , bruns,
& formant une pointe aiguë. La grappe a
neuf pouces de longueur , & est composée de
quatre à six autres petites grappes qui accom¬
pagnent la tige dans toute fa longueur ; cha¬
que petite grappe fe trouve séparée par d’autres feuillets, & fe divise cn un pédicule court,
qui porte un fruit échancré en six parties.
Ce fruit est ovoïde , gros comme une aveline , écailleux, représentant un cône de sapin
renversé. Sous ces écailles, on trouve une
membrane charnue , blanchâtre , qui envelop¬
pe un globule charnu , verdâtre avant íà ma¬
turité , pulpeux , plein de suc , d’un goût de
légumes & fort astringent , qui fe répand trèspromptement de la langue aux gencives & à
toute la bouche , & difparoît aussi-tôt . Bontius a tâché de donner une estampe de cette
grappe , fous le nom malayen rotang ,- mais
cette figure est défectueuse & imparfaite. Cet
arbre croît aussi à la Côte de Coromandel:
on appelle son fruit à Pondichéri fruit de ro¬
corruption du mot rotang.
,
tin par
Kaempfer dit que les Orientaux , les Ma-
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Jayes & les Peuples de l’Isle de Java , tirent,
de la maniéré suivante , le suc résineux de
cet arbre. On place les fruits fur une claie
pofce fur un grand vaisseau de terre , lequel
est rempli d’eau julqu’à moitié : on met fur
]e feu ce vaisseau légèrement couvert , asm
.que la vapeur de l’eau bouillante amollisse le
fruit , & lc rendre flasque; par ce moyen la
matière sanguine , qui 11e paroissoit pas dans
ce fruit coupé , eu fort à l’aide de cette va¬
peur chaude , & fe répand fur la furperficie
des fruits. On l’enleve avec de petits bâtons,
& on la renferme dans des follicules faites
de feuilles de roseau pliées, qu’on lie ensuite
avec du fil, & que l’on expose à Pair jufqu ’à
ce qu’elles soient desséchées
. D’autres tirent
ce suc résineux par la simple décoction du
fruit : ils le font bouillir jufqu’à ce que Peau
en ait tiré le suc rouge : ils jettent ensuite
Je trust ; ils font bouillir & évaporer cette eau,
jufqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un suc épais,
qu’ils renferment pareillement dans des fol¬
licules.
La troisième efpece d’arbre , qui donne la
résine nommée fmg -de-dragon , s’appelle ernm-huitl , feu fanguim arbor. Cet arbre est
grand : ses feuilles font semblables à celles du
bouillon blanc , grandes , anguleuses: il croît
dans la nouvelle Espagne. La résine s’en re¬
tire avec ou tans incision.
La quatrième efpeces’appelle draco arbor in~
dica filìquofa, populi folio, Angfma Javanenfibm.
Cet arbre , qui croît dans l’Isle de Java, & même
proche
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proche la ville de Batavia, est grand ; soti
bois est dur , & son écorce rougeâtre. Ses
feuilles font semblables à celles du peuplier,
mais plus petites. Ses fleurs font petites , jau¬
nes & odorantes , un peu ameres. Ses fruits,
qui font portés par de longs pédicules, font
d’une couleur cendrée , durs , applatis, & ce¬
pendant convexes des deux côtés , membra¬
neux à leur bord , & garnis de petites côtes
sibilantes. Chaque fruit contient deux ou trois
graines oblongues , recourbées & rougeâtres.
Quand on fait une incision au tronc ou aux
branches de cet arbre, il en découle une liqueur
qui fe condense auíîì-tôt en des larmes rouges,
que l’on nous apporte en globules, envelop¬
pés dans du jonc.
La plupart des Auteurs disent que l’on a
nommé ainlj le sang-de-dragon , parce que si
on ôte la peau de son fruit , ou voit paroître au-dessous la figure d’un dragon , tel que
les peintres le représentent : mais il y a beau¬
coup de fiction & d’imagination dans ce fait.
La résine appellée Jang-de dragon, est in¬
cessante , dessicative & astringente : on l’emploie avec succès intérieurement , depuis demi-gros jufqu’à un gros , pour la dysenterie,
les hémorrhagies , les flux de ventre violent
& les ulcérés internes. Appliqué extérieure¬
ment , il delfeche les ulcérés, procure la ré¬
union des plaies: il affermit les dents ébran¬
lées , & fortifie les gencives; aussi en meton toujours dans la poudre dentrifique : on s’en
sert encore dans certains ouvrages de vernis,
N
Tome X,
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(Le sang de dragon me paroít d’un usage
fort dangereux dans les maladies pour les.
quelles M. V. le recommande : les bons pra¬
ticiens modernes ne font aucun usage des astrigensde cecte espece, ni dans les diarrhées,
ni dans les dysenteries & autres flux de ven¬
tre ; i! n’y a plus que les Empyriques & les
Maiges qui se servent de ces remcdes , parce
qu ’ils n’en connoiflent pas le danger & les
conséquences : on devroit se servir unique¬
ment du sang de dragon pour l’usage ex¬
térieur . B. )
Ce que l’on appelle bois de la pallie sont
,
de petits bâtons , que les habitans du PortSaint trempent dans du satig-de-dragon liqué¬
fié. Ces petits bâtons font gros comme des
tuyaux de plumes , légers , blancs : on les en¬
voie en Europe , où l’on s’en sert pour net¬
toyer les dents , & pour fortifier les gen¬
cives.
SANGLIER , aper. Nous allons réunir ,
fous cet article , le cochon de Siam le&
porc
ou le cochon ordinaire , parce qu’ils ne font
tous qu’une même. espece. Le sanglier est
un animas sauvage; les deux autres font
l’animal domestique; & quoiqu’ils diffèrent
par quelques marques extérieures , peut-être
aussi par quelques habitudes , ces différences •
ne font pas essentielles, elles ne font que re¬
latives à leur condition ; leur naturel n’est pas
même fort altéré ; enfin ils produisent ensem¬
ble des individus qui peuvent en produire
d’autres ': caractère qui constitue l’unité 8c la
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constance de l’espece.
Ces animaux ont des singularités qui leur
font propres & particuliei.es : ils font une
efpece d’exception à deux régies générales de
la nature ; c’est que plus les animaux font
gros , moins ils produisent , & que les fijjìpeAes font de tous Jes animaux ceux qui pro¬
duisent le plus. Le cochon , quoique d’une
taille fort au-dessus de la moindre , produit
plus qu’aucun des animaux fiisipedes ou au¬
tre i par cette fécondité , aussi bien que par
la conformation des testicules ou ovaires de
la truie , il semble même sûre l’extrêmité des
espèces de vivipares , & s’approcher des espè¬
ces ovipares.
Voici encore une autre singularité. . La
graisse du cochon est différente de celle de
presque tous les animaux quadrupèdes , nonfeulement par fa consistance& fa qualité , màis
auffi par fa position dans le corps de l’animalj
La graisse de l’homme , & des animaux qui
n ’ont point de suif, comme le chien , le che¬
val , &c. est mêlée avec la chair assez égale¬
ment. Le suif , dans le bélier , le bouc , le
cerf , &c. ne se trouve qu’aux extrémités de
la chair ; mais le lard du cochon n’est ni mê¬
lé avec la chair , ni ramassé aux extrémités :
ii la recouvre par-tout , & forme une couche
épaisse, distincte &' contenue entre la chair &
la peau : le cochon a cela de commun avec
la baleine, & les, autres animaux cétacées ,
dont la graisse n’est qu’une efpece de lard ,
à peu près de la même consistance, mais plus
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huileux , que celui du cochon.
Une autre singularité encore , & qui n’est
pas moins grande que les autres , c’elt que le
cochon ne perd aucune de ses premieres dents :
elles croillent même pendant toute fa vie. II
a six dents au devant de la mâchoire infé¬
rieure , qui font incisives & tranchantes : il a
autfi , à la mâchoire supérieure , six dents cor¬
respondantes ; mais , contre l’ordinaire , au
lieu d’ètre incisives & tranchantes , comme
celles de la mâchoire inférieure , elles font
longues , cylindriques & émoussées à la pointe.
II n’y a que le cochon , & deux ou trois
autres efpeces d’atiimaux , tels que l’éléphant,
la vache marine , qui aient des défenses ou
des dents canines très-allongées. Dans le san¬
glier & le cochon , elles se courbent en por¬
tion de cercles, & font plates & tranchantes;
M . deBuífon en a vu de neuf à dix pouces de
longueur : elles font enfoncées très - profon¬
dément dans l’alvéole , & elles ont auslî , com¬
me celles de l’éléphant , une cavité à leur ex¬
trémité supérieure : mais l’éléphant & la vache
marine n’ont de défenses qu’à la mâchoire
supérieure ; ils manquent même de dents ca¬
nines à la mâchoire inférieure ; au lieu que
le cochon mâle & le sanglier en ont aux
deux mâchoires ; & celles de la mâchoire in¬
férieure font plus utiles à l’animal : elles font
auísi plus dangereuses , car c’elt avec les dé¬
fenses d’en bas que le sanglier blesse.
La truie , la laie & le cochon coupé , ont
aullì ces quatre dents canines à la mâchoire
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inférieure , mais elles croissent beaucoup moins
que celles du mâle , & ne sortent presque
point au - dehors . Le sanglier a les défenses
plus grandes , le boutoir plus fort , & la hure
plus longue que le cochon domestique : il a
aullì les pieds plus gros , les pinces plus sé¬
parées , & le poil toujours noir.
Dc tous les quadrupèdes , dit M. de Buf¬
fon , le cochon paroít être ranimai le plus
brut ; les imperfections de la forme semblent
influer sur le naturel ; toutes ses habitudes
font grossières; tous ses goûts font immon¬
des ; toutes ses sensations se réduisent à une
luxure furieuse , & à une gourmandise brutale,
qui lui fait dévorer indistinctement tout ce
qui se présente , & même sa progéniture au
moment qu’elle vient de naître.
Sa voracité dépend apparemment du besoin
continuel qu’il a de remplir la grande capa¬
cité de son estomac; & la grossièreté de ses
appétits , de Fhébétadon du sens du goût &
du toucher . La rudesse du poil , la dureté de
la peau , i’épaisseur de la graisse rendent ces
animaux peu sensibles aux coups : l’on a vu
des souris se loger sur leur dos & leur man¬
ger le lard & la peau , fans qu’ils parussent le
sentir. Ils ont donc le toucher fort obtus , &
le goût aussi grossier que le toucher . Leurs
autres sens font bons : les Chasseurs n’ignorent pas que les sangliers voient , entendent,
& sentent de fort loin , puisqu’ils fout obli¬
gés , pour les surprendre , de les attendre en
silence pendant la nuit , & de se placer au-,
N 3
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dessus du vent , pour dérober , à leur odorat,
les émanations qui les frappent de loin , &
toujours assez vivement pour leur faire surle-champ rebrousser chemin.
Cette imperfection dans les sens du goût &
du toucher , est encore augmentée par diver¬
ses maladies: savoir , d’ètre infectés de poux ,
d’avoir les humeurs froides , d'ètre sujets à ia
squinancie , à la toux , au flux de ventre.
Mais la principale maladie est celle qui les
rend ladres , c’est-à-dire , presqu’absolument
insensibles : on s’apperçoit de cette ma’adie à
des ulcérés qu’on leur remarque à la langue,
au palais & à des grains dont leur chair est
parsemée : au resteil faut peut-être moins
en chercher la premiere origine dans la tex¬
ture de la chair ou de la peau de cet animal,
que dans fa mat - propreté naturelle , & dans
la corruption qui doit résulter des nourritu¬
res infectes dont il se remplit quelquefois ;
car le sanglier qui n’a pas de pareilles ordu¬
res à dévorer , & qui vit ordinairement de
grains , de fruits , de glands , de racines , n’est
point sujet à cette maladie , non plus que le
jeune cochon pendant qu’il tette. On ne la
prévient même qu’en tenant le cochon do¬
mestique dans une étable bien propre , & en
lui donnant abondamment des nourritures
saines. Sa chair devient même excellente au
goût , & le lard ferme & cassant, si , comme
je l’ai vu pratiquer , dit M. de Buffon , on
le tient pendant quinze jours ou trois semai¬
nes avant que de le tuer , dans une étable
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pavée & toujours propre , {ans litiere , en ne
lui donnant alors pour toute nourriture que
ne le lais¬
du grain de froment pur & sec ,
pour cela
choisit
On
.
très.peu
que
sant boire
chair &
bonne
en
,
an
d’un
cochon
un jeune
gras.
moitié
a
( II ne (’eroit pas à souhaiter qu’on suivît
généralement la méthode d’engrailser les co¬
chons avec le froment , on priveroit l’homme
d’une nourriture qui eiì faite pour lui ; il
faut la laisser à quelques riches gourmands.
On peut très-bien engraisser des cochons dont
le lard est ferme , & la chair de bon goût &
délicate, avec les pommes de terre , les mars,
les vesces, le mais , & fur-tout avec les poids
blancs , le gland. B. )
La maniéré ordinaire de les •ngraiíler , est
de leur donner .abondamment de Forge , du
gland , des choux , des légumes cuits , & beau¬
coup d’eau mêlée de son. En deux mois ils
mais
font gras , le lard est abondant & épais , &
la
;
blanc
bien
ni
,
ferme
fans être bien
peu
un
toujours
est
chair , quoique bonne ,
fade. ( On ne donne aux cochons qu’on
son. On
engraisse , ni choux , ni légumes ,deni la
farine
leur donne de l’eau mêlée avec
d’orge ou de mais , du gland , des pois blancs,
des mars. B. ) On peut encore les engraisser
avec moins de dépense dans les campagnes
où il y a beaucoup de glands , en les menant
dans les forêts pendant l’automne , lorsque
les glands tombent , & que la châtaigne & la
faine quittent leur enveloppe ils mangent

également de tous les fruits sauvages , & ils
engraissent en peu de tems , sur-tout si le soir,

à leur retour , on leur donne de seau tiede
mêlée d’un peu de son & de farine d’ivraie.
Cette boisson les lait dormir & leur donne
un tel embonpoint , qu’on en a vu ne pou¬
voir plus marcher , ni presque se remuer. Ils
engraissent aulìì beaucoup plus promptement
en automne , tant à cause de l’abondance des
nourritures , que parce qu’alors la transpira¬
tion est moindre qiì’en été.
On n’attend pas , comme pour le reste du
bétail , que le cochon soit âgé ponr Pengraisser : plus il vieillit , plus cela est difficile, &
moins fa chair est bonne. La castration qui
doit toujours précéder Pengrais , se fait ordi¬
nairement à Page de six mois , au printems
ou en automne , & jamais dans le tems des
grandes chaleurs & des grands froids , qui
rcndroient la plaie également dangereuse &
difficileà guérir. 11 est rare qu’on laisse vivre les
cochons plus de deux ans , cependant ils pourroient croître encore pendant quatre ou cinq
ans ; ceux que l’on remarque parmi les autres
par là grandeur & la grosseur de leur corpu¬
lence , ne font que des cochons plus âgés ,
qu ’on a mis plusieurs fois à la glandée.
La durée de la vie du sanglier peut s’étendre jusqu’à vingt - cinq ou trente ans ; Ariíl
tote dir vingt ans pour les cochons en géné¬
ral » & il ajoute que les mâles engendrent &
que les femelles produisent jusqu’à quinze.
Ils peuvent s’accoupler dès l’âge de neuf mois
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ou d’un an. La truie est, pour ainsi dire , en
chaleur en tout tems , elle recherche les ap¬
proches du mâle quoiqu’elle soit pleine , ce
qui peut passer pour un excès parmi les ani¬
maux , dont la femelle, dans presque toutes
les efpeces, refuse le mâle auilì - tôt qu’elle a
conçu. Elie porte pendant quatre mois , met
bas au cinquième , & produit ainsi deux fois
par an j les portées fout souvent de dix-huit
& mème quelquefois de vibgt petits. La laie
qui , à tous égards , ressemble à la truie , ne
porte qu’une fois l’an , apparemment par la
disette de nourriture , & par la nécessité où
elle se trouve d’allaiter pendant long tems tous
les petits qu’elle a produits : au lieu qu’on ne
souffre pas que la truie domestique nourriílè
tous ses petits pendant plus de seize jours ou
trois semaines : on ne lui en laisse alors que
huit ou neuf à nourrir : on vend les femel¬
les, qui font alors bonnes à manger : ce font
les petits cochons de lait.
Lc mâle qu’on choisit pour propager l’eíl
pece , doit avoir le corps court , ramassé, &
plutôt quarté que long , la tète grosse, le
grouin court & camus , les oreilles grandes
& pendantes , les yeux petits & ardêns , le
cou grand & épais , le ventre avalé,, les fes¬
ses larges, les jambes courtes & groiîès , les
foies épaisses& noires : les cochons blancs ne
font jamais auísi forts que les noirs.
La truie doit avoir le corps long , le ven¬
tre ample & large , les mamelles longues ; il
faut aussi qu’elle soit d’un naturel tranquille
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& d’une race féconde. Dès qu’elle est pleine
on la sépare du mâle , que l’on appelle ver¬
rat, qui pourroit la blesser; & lorsqu’elle mec
bas , on la nourrit largement , on la veille
pour l’empêcher dé dévorer quelques-uns de
ses petits , & l’on a grand foin d’en éloigner
le pere, qui les ménageroit encore moins. On
la fait couvrir au commencement du printems , afin que les petits , naissant en été ,
aient le tems de grandir , de fe fortifier , &
d’engraisser avant l’hiver. Mais lorsque l’on
veut la faire porter deux fois par an , on lui
donne le mâle au mois de Novembre , afin
qu’elle mette bas au mois de Mars , & on la
tait couvrir une seconde fois au commence¬
ment de Mai. II y a même des truies qui
produisent régulièrement tous les cinq mois.
La laie qui , comme nous Pavons dit , ne pro¬
duit qu’une fois par an , requit le mâle au
mois de Janvier ou de Février , & met bas
en Mai ou Juin ; elle allaite lès petits pen¬
dant trois ou quatre mois , elle les conduit,
elle les fuit , & les empêche de fe séparer &
de s’écarter , & il n’est pas rare de voir des
laies accompagnées en même tems de leurs
petits de l’année & de ceux de Tannée pré¬
cédente. On ne souffre pas que la truie do¬
mestique allaite ses petits pendant plus de deux
mois , on les sevre en leur donnant soir &
matin du petit lait mêlé de son , ou seule¬
ment de Peau tiede avec des légumes bouillis.
Ces animaux aiment beaucoup les vers de
terre & certaines racines , comme celles de
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la carotte sauvage ; c’est pour trouver ces
vers & pour couper ces racines , qu’ils fouil¬
lent la terre avec leur boutoir ( «ípece de
cartilage plat & rond , qui termine le mu¬
seau & où sont les narines. ) Le sanglier
dont la hure est plus longue & plus forte
que celle du cochon , fouille plus profondé¬
ment ; il fouille aussi presque toujours en li¬
gne droite dans le même sillon , au lieu que
le cochon fouille qà & là & moins pronfondément . Comme il fiiit beaucoup de dégât,
il faut l’éloigner des terreins cultivés , & ne
le mener que dans les bois & fur les terres
qu’on laisse reposer. Lorsque ces animaux
íònt aux champs , & qu’il survient un orage
ou une pluie fort abondante , il elì aílez or¬
dinaire de les voir déserter le troupeau les
uns après les autres , & s’enfuir en courant
& toujours criant , jusqu’à la porte de leur
étable. 11 est rare d’entendre le sanglier jet¬
tes un cri , si cen ’est lorsqu’il se bat , & qu’un
autre le blesse: la laie crie plus souvent ; &
quand ils font surpris & effrayés subitement,
ils soufflent avec tant de violence, qu’on les
entend à une grande distance.
Quoique ces animaux soient fort gour¬
mands , ils n’attaquent & ne dévorent point,
comme les loups , les autres animaux ; cepen¬
dant ils mangent quelquefois de la chair cor¬
rompue : mais c’est peut-être plutôt nécessité
qu’instinct ; cependant on ne peut nier qu'ils
ne soient avides de sang & de chair sangui¬
nolente & fraîche , puisque les cochons man-
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gent leurs petits , & même des enfans au ber¬
ceau ; dès qu’ils trouvent quelque chose de
succulent , d’humidc , de gras & d’onctueux,
ils le lechent & finissent bientôt par l’avaler.
J ’ai vu plusieurs fois , dit M. de Buffon , un
troupeau entier de ces animaux s’arrèter , à
leur retour des champs , autour d’un monceau
de terre glaise nouvellement tirée : tous léchoient cette terre qui n’étoit que très-légerement onctueuse , & quelques - uns en avaloient une grande quantité.
Leur gourmandise est , comme l’on voit,
áuísi grossière que brutale , ils n’ont aucun
sentiment bien distinct ; les petits reconnoit
sent à peine leur mere ou du moins font su¬
jets à se méprendre , & à tetter la premiers
truie qui leur laisse saisir ses mamelles. La
crainte & la nécessité donnent apparemment
un peu plus d’instinct aux cochons sauvages;
il semble que les petits soient fidèlement atta¬
chés à la mere , qui paroît être auisi plus at¬
tentive à leurs besoins , que ne l’est la truie
domestique. Dans le tems du rut, le mâle
cherche , fuit la femelle, & demeure ordinai¬
rement trente jours avec elle dans les bois
les plus épais , les plus solitaires & les plus
reculés. II est alors plus farouche que jamais,
& il devient même furieux lorsqu’un autre
mâle veut occuper sa place; ils se battent , se
blessent, & se tuent quelquefois. Pour la laie,
elle ne devient furieuse que lorsqu’on attaque
ses petits : & en général dans presque tous
les animaux sauvages, le mâle devient plus
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ou moins féroce , lorfqu’il cherche à s’accoupler , & la femelle lorl'qu’elle a mis bas.
Chasse

dit Sanglier.

Quand un sanglier est jeune , on l’appelle
deux ans ragot , à quatre ans
vmrcajjìn à,
quartait, ou à son tiers , il est alors fort dan¬
gereux ; à six grand Jung lier , à sept grand
vieux sanglier. On chaise le sanglier à force
ouverte avec des chiens , ou bien on le tue
par surprise au clair de la lune. Comme il
ne fuit que lentement , qu’il laide une odeur
très-forte , qu’il se défend contre les chiens &
les blesse toujours dangereusement , il ne le
faut pas chasser avec les bons chiens courans ; des mâtins un peu dressés suffisent pour
le chasser. II ne faut attaquer que les plus
vieux : on les connoit aisément aux traces.
Un jeune sanglier de trois ans est difficile à
forcer , parce quHl court très-loin fans s’arrèter , au lieu qu’un sanglier plus âgé ne fuit
pas loin , se laisse chasser de près , n’a pas
grand peur des chiens , & s’arrète souvent
pour leur faire tète. Quand on attaque ces
animaux , on se sert de charriots chargés d’arquebuiìers , qu’on pose dans les passages pour
les tirer ; il n’y a personne qui ose demeurer
à pied , parce que le sanglier accourt au bruit
& à la voix des personnes , & fait de cruel¬
les blessures. ( La chasse du sanglier se fait
d’une maniéré fort différente en Suisse. On
ne va à leur poursuite que dans l’hiver , lorsi
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qu’il est tombé de la neige*; on les fuie. à leurs
pas marqués dans la neige , & loríqu ’on ob¬
serve qu’ils se sont arrêtés dans des broussail¬
les , des paysans armés de bâtons les font
partir , & les chasseurs armés de fusils char¬
gés de plusieurs balles, se postent tout au tour
de l’endroít que les paysans battent , pour
les tirer dès qu’ils los apperçoivent. B. ) Dès
que le sanglier est tué , les Chaíîèurs ont
grand soin de 'lui couper les suites , c’est-àdire les testicules , dont l’odeur est si forte,
que 11l’on passe seulement cinq ou six heu¬
res fans les ôter , toute la chair en est in¬
fectée. Au reste , il n’y a que la hure qui
soit bonne dans un vieux iànglier ; au lieu
que toute la chair du marcassin & celle du
jeune sanglier qui n’a pas encore un an , est
délicate , & même assez fine. Celle du verrat
ou cochon domestique mâle, est encore plus
mauvailé que celle du sanglier; ce n’est que
par la castration & l’engrais qu ’on la rend
bonne à manger. Les Anciens étoient dans
l’usage de foire la castration aux jeunes mar¬
cassins qu’on pouvoit enlever à>leurs meres ,
après quoi on les reportoit dans les bots ; ces
sangliers coupés grossissent beaucoup plus que
les autres , & leur chair est meilleure que celle
des cochons domestiques.
On appelle en terme de chasse bêtes de cwnfagnic , les sangliers qui n’ont pas passé trois
ans , parce que juíqu ’à cet âge ils ne se sépa¬
rent pas les uns des autres , & qu’ils suivent
tous leur mere commune ; ils ne vont seuls
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que quand ils font alTez forts pour ne plus
crairídre les loups. Ces animaux forment donc
d’eux-mêmes des efpeces de troppes ; & c’est
delà que dépend leur sûreté. Lorfqu ’ils font
attaqués , ils fe secourent , fe défendent ; les
plus gros font face en fe pressant en rond les
uns contre les autres , & en mettant les plus
petits au centre. Les cochons domestiques fe
défendent aussi de la même maniéré ; & on
n ’a pas besoin de chien pour les garder.
Tout le monde sait que le cochon est utile
dans toutes fes parties : on vante le lard du
cochon de Syracuse, &' le jambon de Mayence.
En général le cochon nourrit beaucoup de
gens de nier & de la campagne. Du tems
de Galien , les Athlètes qui s’exerqoient à la
lutte , n’étoient jamais plus forts , ni plus vi¬
goureux , que quand ils vivoient de chair de
cochon : elle convient aux gens robustes &
de gros travail. La graisse de l'épiploon &
des intestins , qui est différente du lard , fait
le sain-doux ' 8i le vieux-oing : la peau a fes
usages ; on en fait des cribles, comme l’on
fait aussi des vergettes , des brosses, des pin¬
ceaux , avec les foies.
Les Negres & beaucoup d’Européens pré¬
tendent que la rápure des défenses de san¬
glier , dont on fait commerce en Portugal ,
lous le nom de 'Unîtes di cavaillos, étant ava¬
lée dans quelque liqueur , est un antidote in¬
faillible. ( Les anciens Médecins faifoient
beaucoup d’ufage de la dent de sanglier pour
une infinité de maladies ; mais comme c’eít
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un pur absorbant , qui n’a d’autres vertus, on
ne s’en sert plus aujourd ’hui. B. ) Les Por¬
tugais prétendent , mais lans fondement , qu ’une pierre frottée contre ces sortes de dents ,
communique à l’eau une vertu admirable con¬
tre la fièvre.
Cette espece d’animal , quoiqu’abondante
& fort répandue en Europe , en Afrique &
en Asie, ne s’est point trouvée dans le con¬
tinent du nouveau Monde ; elle y a été trans
portée par les Espagnols , qui ont jetté des
cochons noirs dans le Continent & dans prêt
que toutes les grandes Isles de l’Amérique:
ils se {ont multipliés, & font devenus sauva¬
ges en beaucoup d’endroits ; ils ressemblentà
nos sangliersi ils ont le corps plus court , la
hure plus grosse, & la peau plus épaisse que
les cochons domestiques qui , dans les climats
chauds , font tous noirs comme les sangliers.
Les cochons de la Chine , qui font auifi
ceux de Siarn & de Lin de, font un peu différens de ceux de l’Europe : ils font plus pe¬
tits , & ils ont les' jambes plus courtes ; leur
chair est plus blanche & plus délicate.
Ces animaux n’assectent donc point de cli¬
mat particulier } seulement il paroît que dans
les pays froids , le sanglier, en devenant ani¬
mal domestique , a plus dégénéré que dans
les pays chauds : un degré de température de
plus suffit pour changer leur couleur. Les
cochons font communément blancs dans nos
Provinces septentrionales de France , & même
en Vivarais , tandis que dans la Province du
Dauphine,
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Dauphine , qui est très - voisine , ils font tous
noirs ; ceux du Languedoc , de Provence,
d’Espagne , d’Italie , des Indes , de la Chine,
de l’Amérique , font auilì de la même couleur.
Le cochon de Siam reísemble plus au sanglier
que le cochon de France. On en voir à la
Chine , dont le ventre des femelles traîne à
terre , tant leurs pattes font courtes ; & la
queue des mâles, qui tombe vers la terre per¬
pendiculairement , a un mouvement perpé¬
tuel , comme la lentille d’une horloge. Un
des signes les plus évidens de la dégénération , font les oreilles ; elles deviennent d’autant plus souples, d’autant plus molles , que
l’animal est plus altéré , ou , ii l’on veut , plus
adouci par l’éducation & par l’état de domefticité ; & en elfet , le cochon domestique a
les oreilles beaucoup moins roides , beaucoup
plus longues & plus inclinées que le sanglier,
qu’on doit regarder comme le modelé de l’ef.
pece.
SANGLIER DE MER : on donne ce nom
ce mot. .
:
au porc marin voyez
SANGLIER DES INDES : voyez Barbi< , premier Volume de ce Dic¬
Rousa , pagej6l
tionnaire
SANGLIER DU MEXIQUE : voyez Tajacn.
SANGSUE ou SUCE SANG , sanguisuga,
est un insecte aquatique & amphibie au be¬
soin , sans pieds, fans nageoires , & fans ar¬
rêtés , qui a la figure d’un gros ver , lo tg
somme le petit doigt , marqueté de points &
Q
Tome X ,
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de lignes , glissant, hermaphrodite , vivipare
comme Pauguille, & qui vit dans les marais
& autres lieux aquatiques La sangsue se sus¬
pend aux parties où elle s’attache ; fa peau
est composée d’anneaux , par le moyen desquels elle nage dans seau , & se contracte tel¬
lement hors de seau , quand on la touche,
qu’elle n’a guere plus csun pouce de lon¬
gueur : alors on y apperçoit des éminences
& des tubercules : son dos elì de couleur
brune noirâtre , ayant des deux côtés une
ligne d' un blanc jaunâtre , parsemée ordinai¬
rement de points noirâtres ; son ventre est
aussi tiqueté de points blancs & jaunâtres..
On lui trouve à la tête , l’ouverture de la
bouche , située entre les deux levres, k com¬
poste comme elles, de fibres très - souples,
moyennant quoi elle prend toutes les formes
convenables au besoin de sanimal. Cette ou¬
verture est triangulaire , & armée de trois
dents très-aiguës & assez sortes , capables de
percer non-í’eulement la peau d’un homme,
mais encore celle d’un cheval ou d’un bœuf:
c’est connue un instrument à trois tranchans,
qui fait trois plaies à la fois. On voit dis¬
tinctement les trois plaies marquées fur la
peau , au bout de trois à quatre jours , lors.
que le gonflement est passé. M. Morand , de
J’Académie Royale des Sciences, a découvert
dans le fond de la bouche de la sangsue un
mamelon très - apparent , d’une chair assez
ferme , & un peu flotant , auquel il assigne
l’office d’une langue qui fait le piston , &
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sert à sucer le sang coulant de la triple plaie,
pendant que la partie de la bouche contiguë
aux levres, lait le corps de potfipe: ensuite
se présente le pharynx , dont les fibres dr¬
essasses resserrent le canal , & déterminent
vers l’estomac ie sang qui vient d’être pompé j
ce sang entre alors dans une poche membra¬
neuse qui sert d’estomac& d’intestins à la sang¬
sue. Si l’on fait de ces poches divisées eu
cellules ou sacs autant d’estomacs, on pourra
en compter jusqu’à vingt - quatre dans une
sangsue assez grosse. Le sang sucé reste dans
ces réservoirs pluiieurs trusts, fans presque se
cailler : c’est une provision de nourriture qui
noircit un peu , mais fans contracter aucune
mauvaise odeur ; & comme le sang d’un ani¬
mal quelconque est le résultat de la nourriture
qu’il a digérée , la sangsue , qui en fait son
aliment le plus pur , peut se passer d’anus
pour rejetter les impuretés : aulsi ne lui reconnoxt-on point d’ouverture qui en fasse la
fonction. Peut - être , dit M. Morand , que
les parties hétérogènes s’en séparent par une
transpiration perpétuelle au travers de la peau,
fur laquelle il s’amasse une matière gluante
qui s’épaissit par degrés, & se sépare par filamens dans seau où son conserve des sang¬
sues.
M. Morand a mis des sangsues dans ds
l’huile , & les y a laissées plusieurs jours ; el¬
les y ont vécu : & lorsqu’il les a remises dans
l’eau , elles ont quitté cette pellicule, qui représentoit alors' une dépouille entiere de fa,
O 2
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nimal , comme seroit la peau d’une anguille.
On voir , à l’occasion de cette expérience ,
qu’il n’en est pas des sangsues comme des
vers terrestres , & qtf elles n’ont pas leurs tra¬
chées à la surface extérieure du corps. II est
vraisemblable qu’elles respirent par la bouche;
mais on ignore quelle partie leur sert de pou¬
mons. Tout ce que l’on fait , c’est qu’elles
ont certains mouvemens alternatifs & isochro¬
nes , qui répondent à ceux de la respiration.
Quand une sangsue veut percer la peau
d’un animal ou d’un homme , elle s’afsermit
fur fa queue , tenant son ventre libre & dé¬
gagé ; alors elle ouvre la bouche , & rappli¬
que comme une ventouse à sendroit qu’eile
veut piquer : elle plonge auíìì-tôt son instru¬
ment tricuspidal , ou à trois pointes tranchan¬
tes , comme il a été dit ci-dessus, & tire de
trois plaies le sang qui coule & passe de la
bouche dans son estomac : quelquefois elle
enfonce si avant ses pointes , que quand on.
veut l’arracher de force , elle les laisse sou¬
vent dans la chair , ce qui cause une inflam¬
mation suivie de suppuration , & fait accuser
à tort l’animal d’être venimeux.
La sangsue fait une plaie plus aiguë &
plus sensible hors de l’eau , que dans l’eau ;
car dans l’eau elle fait souvent moins de mal
que la morsure d’unc puce affamée; & cepen¬
dant le sang coule beaucoup plus long-tems ,
fans que les gros vaisseaux soient ouverts :
elle pique indistinctement tous les vaisseaux
sanguins , affamée ou non >quelquefois le
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iang coule pendant six heures , & même vingtquatre , sur-tout dans une eau tiede d’étang,
de folle , ou de marais , où les pieds font ^
échaudés. Aussi est-il arrivé que des person¬
nes étant tombées la nuit dans. un étang plein
de sangsues, y ont péri en perdant tout leur
sang : une sangsue qui , avant que d’avoir
sucé , ne pesoit qu’un demi-gros , peseta près
de demi-once après.
Si on coupe une sangsue en deux ou da¬
vantage , la partie de la tète se consolidera,
mais les autres parties se détruiront : les pois¬
sons & les oiseaux des rivières , telles que les
anguilles , les lamproies , les hyrondelles de
mer , font les ennemies de la sangsue.
L’on ne croit pas impossible que les An¬
ciens aient appris des sangsues la maniéré de
tirer du sang ; car tout le monde fait que
quand les chevaux font attirés au printems
par l’herbe verte dans les étangs , & dans les
rivières , de grosses sangsues de chevaux Rat¬
tachent à leurs jambes & à leurs flancs, leur
percent une veine , leur procurent une hémorrhagie abondante , & qu’ils en deviennent
plus sains & plus vigoureux . Themison est
le premier des Médecins qui en ait fait men¬
tion ; & ses disciples se servoient de sangsues
en plusieurs occasions: ils appliquoient quel¬
quefois les ventouses à la partie d’où les sang¬
sues s’étoient détachées , pour èn tirer une
plus grande quantité de sang. Aujourd ’hui
l’on s’en sert fréquemment pour sucer le sang;
& pour qu ’elles le fassent bien , on les laisse
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dégorger & jeûner quelques jours dans dé
l’eau claire , avant que de s’eu servir : plus
elles font affamées , mieux elles se gorgent
de sang- Elles se retirent quelquefois d’eíìestnêmes ; mais bien souvent elles restent trop
long tems fur la veine qu’elles ont ouverte;
& pour leur faire lâcher prise , on est obligé
de répandre dessus un peu de sel commun
pulvérisé , ce qui les irrite , les fait entrer
en convulsion , & périr. L' usage des sang¬
sues convient pour diminuer la trop grande
quantité du sang qui s’accumule fur une par¬
tie , ou dans son voisinage; par-là on en dé¬
tourne la fluxion , ou on l’empêche de se for¬
mer : ainsi on les applique avec succès aux
hémorrhoïdes gonflées & douloureuses , pour
les dégorger d’un sang épaissi qui surcharge
les vaisseaux : au front , dans les migraines
invétérées ; aux gencives , dans les fluxions
violentes fur les dents , & même à l’orifice
interne de la matrice , pour y rétablir le cours
des réglés , ou supprimées , ou paresseuses.
( je ne crois pas qu’aucun Médecin aie ja¬
mais fait usage des sangsues pour rétablir le
cours des règles supprimées. La médecine
nous fournit des secours beaucoup plus effi¬
caces, moins dangereux, & qui blessent moins
la pudeur. B. )
II n’est pas douteux que les sangsues ne
soient fort utiles en divers cas ; leur usage
exige néanmoins quelques attentions . Com¬
me il y en a de plusieurs efpeces, dont quel¬
ques-unes font réputées venimeuses , & dont
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lit morsure est suivie de fâcheux accidens,
comme ^ inflammation , & mème de fistules
ou de gangrené , il faut savoir les choisir i
& ne pas les prendre indifféremment : celles
dont on se sert en Chirurgie , doivent être
petites , ayant la tête menue , le dos rayé de
couleur verdâtre un peu jaune , & le ventre
comme rougeâtre , il faut qu’elles aient été
prises dans des eaux claires , courantes & bien
vives : on les applique ordinairement , en les
tenant entre les doigts ; mais comme elles
font fort glissantes , qu’elles peuvent échap¬
per & s’introduire soit dans l’anus , lorsqu ’on
les applique aux vaisseaux hémorrho 'ídaux ,
soit dans l’œsophage , quand on les applique
aux gencives ou à la langue , il seroit plus
prudent de les engager dans un petit tuyau
de roseau ouvert par les deux bouts , afin de
les assujettir ; ( il est beaucoup plus commode
de se servir de petites bouteilles de verre que
d’uu tuyau de roseau , pour appliquer les sang¬
sues dans l’endroit où on veut qu’elles pi¬
quent , parce qu’ou peut voir au travers du
verre lorsqu’elles ont piqué , & alors on re¬
tire doucement la bouteille B. ) ; car il est
quelquefois arrivé qu’elles fe sont glissées dans
le rectum , où leur séjour a été suivi de symp¬
tômes fâcheux ; d’autres , en ayant avalé ,
ont été travaillés de cruels accidens , juíqu ’à
ce qu’ils les aient rejettées , parce que ces in¬
fectes s’attachent aux veines de l’estomac , &
les mordant continuellement , irritent ce vis¬
cère , & occasionnent la cardialgie. Lémery,
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dans son Traité des Drogues Jhnples, pense qiie
le remède , en pareil accident , est de faire boire
à la personne de seau salée, & qu’il faudroit
ensuite purger le malade avec le mercure doux.
L’émétique convient auífi , en pareil cas. Sí
une sangsue se glissoit dansl ’anus , il faudrait,
fur le champ , donner abondamment des lavemens salés jusqu’à son entiere expulsion.
Les sangsues mâles & femelles ont , selon
Redi , la même conformation dans les orga¬
nes de la génération , que les limaces & les
limaçons de terre à coquilles. M. Linnaeus fait
mention de quatre especes de sangsues diffé¬
rentes : la premiere est brunâtre ; elle se trou¬
ve dans les eaux des marais & des fossés: la
deuxieme se trouve dans toutes sortes d’eaux,
elle est noire fur le dos : la troisième espec»
se trouve en abondance sous les pierres dans
les eaux , elle est blanchâtre í il en est parlé
dans le voyage de Gothlande : la quatrième
espece s’attache par la bouche & par la queue,
qui font amples , fur les poissons. II y a une
différence sensible entre ces sangsues d’eau
douce , par la figure , la couleur & la gros.
seur , &c. On appelle les plus grandes , fangJues de cheval, parce qu’on prétend qu’il n’en
faut que neuf pour faire mourir un cheval,
en lui suçant tout son sang.
Rondelet parle d’une sangsue, qui est de
la longueur du doigt , & dont la tète est me¬
nue , la queue un peu grosse, & le corps com¬
posé d’anneaux : elle a la peau si dure , qu’elle
ne peut ni sc raccourcir , ni se rallonger ; sa
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tète & fa queue lui servent à se remuer : elle
vit dans la fange. Cette espece est veni¬
meuse ; cependant les poissons bourbeux s’en
nourrissent : on prétend que , cuite dans de
vieille Phuilè , elle est excellente pour le mal
d’oreilles ; ou cuite dans l’huile d’amandes
douces , pour les hémorrhoïdes ; ou dans le
vin , pour les maladies des nerfs & les con¬
vulsions.
II y a des sangsues venimeuses qui ont une
grosse tête , de couleur verdâtre , & qui re¬
luisent comme si c’étoient des vers ardens ;
elles font rayées de bleu fur le dos , ainsi que
celles qui vivent dans les eaux bourbeuses.
(O11 trouve , dans les mémoires de la Société
tle Turin , la description d’une petite sangsue,
qui y est appellée bintdo alpina nigricans , &c.
Cette petite espece , qui ne peut vivre que
dans les eaux froides , n’a que deux lignes
de longueur fur une de largeur : elle est applatie , noirâtre , & a fous le ventre une ligne
blanche bordée de deux rayes noires , & qui
ne va que jusqu ’au milieu du corps : si l'on
en avale en buvant , elle cause les accidents
les plus fâcheux , quelquefois le délire , le
hocquet & la mort en vingt -quatre heures.

V. )

Les sangsues de Ceylan font noirâtres , vi¬
vent fous l’herbe , & font fort incommodes
aux voyageurs qui marchent à pied ; elles ne
font d’. bord pas plus grosses qu’im crin de
cheval ; mais , en croissant, elles deviennent
de la grosseur d’une plume d’oie , & longues.
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de deux ou trois pouces, - on n’en volt qiie
dans la laiton des pluies : c’est alors que mon¬
tant aux jambes de ceux qui voyagent pieds
nuds suivant l’usage du pays , elles les pi¬
quent , A leur sucent le sang avec plus de vi¬
tesse qu' ils ne peuvent en avoir à íé délivrer.
Knor dit que le principal embarras vient de
leur multitude , qui ièroit perdre le tems,
dit-il , à vouloir leur faire quitter prise : auíïì
prend -on le parti de souffrir leur morsure,
d’autant plus qu’on les croit fort saines. Après,
le voyage , on se frotte les jambes avec de
la cendre ; ce qui n’empêche pas qu’elles ne
continuent de saigner long-tems. On voit an
Ceylan & au Cap de Bonne-Espérance , des
sangsues d’eau douce , comme les nôtres.
En général les sangsues vivent plusieurs
mois , mème fans nourriture , dans de l’enu
douce ; ( on peut non - seulement conserver
les sangsues plusieurs mois dans l’eau douce,
mais mème pendant des années entieres pour¬
vu qu’on ait foin de leur changer souvent
d’eau B.) } cependant elles se passent difficile¬
ment de terre , soit parce qu’elles s’en nour¬
rissent en partie , ou que la terre leur procure
la commodité de nettoyer leur peau des excrêmens muqueux qui s’y attachent . Nous
avons dit que le sel commun est un poison
pour les sangsues ; l’esprit de corne de cerf
ne leur est pas moins contraire , ainsi que la
cendre graveiée , l’efprit dc vitriol , l’huile de
tartre par défaillance, le poivre & les liqueurs
acides.
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SANGSUE DE MER , hirnào marina :
Boccone rappelle acus caudù utrinque pennatà.
Cette sangsue ett rare ; elle s’attuche au pois¬
son appelle épée de mer, s& ’ouvre un pas¬
sage dans fa chair afin d’en sucer le sang.
Cet Auteur dit qu'elle a quatre pouces de
long : son ventre est blanc , cartilagineux &
transparent : au lieu de tête on voit un mu¬
seau creux & environné d’une membrane trèsdure , qui est d’une couleur & d une substan¬
ce différente de celles du ventre . La sangsue
enfonce ce museau en entier dans le corps
du poisson : elle s’y tient aussi ferme qu’une
tarriere enfoncée dans un morceau de bois,
& ne lâche point prise qu’elle ne suit remplie
de sang : sa queue a la figure d’une plume,
& lui sert à se mouvoir : par dessous on re¬
marque deux filamens fibreux , par le moyen
defquels elle s’attache aux pierres & aux her¬
bes ; elle se crampone d’une maniéré plus fer¬
me fur le corps de l’épée de mer, en ii’attaquant que les nageoires de ce poisson.
Boccone a reconnu les vaisseaux intérieurs
qui servent à cet insecte pour sucer le sang,
parce que le museau n’a ni fibres , ni valvu¬
les pour attirer ce fluide , & que ces vaiíïèaux
ont un mouvement approchant de celui d’une
pompe , le museau faisant l’offìce de piston ,
& tirant le sang d’une extrémité à l’autre.
Le ventre de cette sangsue étant en forme
d’anneau , il peut par ce moyen pousser vers
l’orifice les vaisseaux intérieurs , ct les retirer.
Cet infecte ,

qui tourmente

cruellement
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l’épée de mer , est à son tour fort incommodé
d’un autre insecte qui est d’une couleur cen¬
drée , & qui se cramponatit vers fa queue,
s’y attache au moins auiîì fortement que la
limace de mer s’artache à un rocher . Boccone lui donne le nom de pou il
;
est de la
grosseur d’un pois , & il a une petite fente
d’où sortent plusieurs fils déliés , entrelacés
& chevelus.
SANGSUE - LIMACE , espece de t&nìa :
nous en avons parlé fous le nom de fasciola :
voyez ce mot.
SANGUINAIRE , nom donné à l’efpece
de géranium appellé bec-de-gruesanguin: voy.
ce mot.
SANGUINE A BRUNIR ou HÉxMATÍTE : voyez au mot Fer.
SANGUINE A CRAYON , rnbrica: voy.
Crayon rouge. On donne auffi le nom de san¬
guin au Jaspe héliotrope : voyez Jaspe.
SANGUINELLE , arbuste commun en
Toscane , dont les branches fout de couleur
sanguine , & que quelques-uns prennent pour
un cormier femelle , parce qu’il ressemble
beaucoup à cet arbre. II produit une graine
dont on tire de l’huile qui sert dans le pays
pour les lampes.
(AI. V. paroìt parler du cornussemina, qu’on
appelle auiîì virga smguinea. H . )
SANICLE , sanìcula. Plante qui croît dans
les lieux ombrageux & les bois couverts , en
terre grasse & humide : fr racine est assez gros¬
se en haut , fibreuse en bas , noirâtre en de-
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hors , & blanche en dedans ; cette plante est
vivace , & d’un goût amer : elle pousse plu¬
sieurs feuilles larges , arrondies , un peu du¬
res , divisées en cinq parties , dentelées, po¬
lies , d’une belle couleur verte , luisantes, &
quelquefois rougeâtres à leurs bords , atta¬
chées à de longues queues : il s’éleve d’entr’elles des tiges à la hauteur d environ un pied,
rougeâtres à leur baie , lisses& fans nœuds,
ponant en leurs sommités de petites fleurs
pomme en ombelles , composées chacune de
cinq feuilles blanches ou rouges disposées eut
rose : parmi le même bouquet de fleurs , il
y en a de mâles ou stériles; d’autres font fe¬
melles ou fécondes , à ces fleurs succèdent des
fruits ronds & ovales , composés chacun de
deux graines hérissées de pointes , & Ratta¬
chant aux habits : cette plante fleurit en Juin,
& reste verte toute Tannée.
On donne le nom de fanicle de montagne
ce mot. La fanicle femelle
,
au geum voyez
est la même plante que Tournefort a designée
ainsi , ajlraníia major , coron.ì jloris candiâà.
Elle croît dans le bois , & ses racines font pur¬
gatives comme celles de Yhellebore: voyez ce
mot.
(L’Astrantia forme dans la classe des ombelli¬
fères un genre à part , dont la principale est
pece mérite d’ètre décrite. Sa tige , haute
d’environ deux pieds , est accompagnée de
feuilles lisses, divisées profondément en cinq
Jobes dont chacun est refendu en trois parties
& dentelé ; elle porte à fou sommet quelques
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petites ombelles simples, composées de pltisieurs fleurs portées par des pédicules trèsdeliés & purpurins : elles sont soutenues
chacune par Une fraise d' uns vingtaine de
feuilles oblongues , pointues , veinées , blan¬
ches ou lavées d’une teinte de pourpre . Une
partie des fleurs font stériles : il succédé aux
autres des iemences marquées dans leur lon¬
gueur de cinq feuillets membraneux plifles.
L’élégance de cette plante lui a valu une pla¬
ce dans le beau poème des Alpes par M. de
Haller. D. )
*
La (article vulgaire a un goût amer ; elle
est astringente , détersive , propre pour les
ulcérés , tant internes qu’externes ; on ('em¬
ploie en décoction pour arrêter les hémorrhagies , les dysenteries , & pour les hernies;
enfin on lui a toujours reconnu une vertu
vulnéraire à un si haut degré , qu’elle a don¬
né lieu à ces deux vers franqois :
Oui a la Bugle & la Smicle ,
Fait aux Chirurgiens la Nique.

On fait usage des feuilles en maniéré de
thé , qu' on prend avec du sucre : cette infu¬
sion est bonne pour les pertes & les maux
de gorge.
SANKIRA. Plante fameuse dans le Japon*
& qui croît abondamment parmi les ronces
& les fougères. Sa racine , qui poísede au¬
tant de propriétés que celle du gens - eng,
est gtoífe , dure , noueuse , fibreuse, btunâ-
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tre en dehors , blanche en dedans , & d’un
goût fade. Elle pousse des tiges rampantes ,
& garnies de branches articulées : la direction
de ces branches change après chaque nœud
d’où forcent deux vrilles qui fervent à atta¬
cher la plante à tout ce qtfelles rencontrent.
Les feuilles font arrondies ; grandes comme
la main , minces & vertes ; les fleurs font
disposées en ombelles, au nombre de dix fur
un petit pédicule ; elles font jaunâtres , à six
petales & íìx étamines. Aux fleurs succèdent
des fruits peu charnus , secs, farineux , mais
qui ressemblent beaucoup à la cerise pour la
figure , la grosseurk la couleur. Chaque fruit
contient cinq à six graines de la grosseurd’une
lentille , noirâtres en dehors , blanches en de¬
dans & d’une substance fort dure.
SANSONNET : on donne ce nom à une
espece d’étourneau qui est de couleur grise
& noire ; il parle & siffle, mais il a toujours
un ton enrhumé qui fait que ion sifflet & fou
parler ne font pas fort agréables, comme chez
le perroquet : voyez Etourneau. On donne
aussi le nom de sansonnet à une espece de pe¬
tit maquereau : voyez cc mot.
SANT : on donne ce nom à Vacacia d' Egypte , d’où découle de la gomme arabique,
& dont la pulpe du fruit sert à teindre eu
noir : voyez Acacia.
SANTAL ou SANDAL , santalmi '. c ’est
un bois des Indes , dont on distingue trois
efpeces ; savoir ,
l ". Le Santal blanc , santalu»} album.
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C ’est nn bois pesant , solide, se fendant diffi¬
cilement , d’une couleur pâle, un peu odo¬
rant : on nous supporte de l’Isle de Tymor
& de Solor.
2°. Le Santal
Citrin , Jantalum citritiumil:
est très- odorant , moins compacte
que le blanc , ayant des fibres droites , & se
fendant plus facilement en petites planchesi
fa couleur est d’un roux pâle, d' un goût aro¬
matique , un peu amer , fans être désagréa¬
ble , d’une odeur douce , agréable , & qui ap¬
proche un peu d’un mélange de musc , de ci¬
tron & de roses : les Parfumeurs s’en servent.
On nous supporte de la Chine & de Siam j
& comme ce bois est cher & rare , on lui
substitue quelquefois le bois de chandelle :
voyez ce mot.
Garzias dit qu’il y a un si grand rapport
entre les arbres du santal citrin & du santal
blanc , qu’il est difficile de les distinguer l’un
de sautre . Paul Herman assure que ces deux
bois font tirés du même arbre , que l’aubier
s’appelle Jantalblanc , & que la moelle ou subs¬
tance intérieure est le santal citrin. Cet ar¬
bre , qui s’appelle sarcanda s, ’éleve à la hau¬
teur d’un noyer : ses feuilles font ailées, ver¬
tes , imitant celles du lentifque ; ses fleurs font
d’un bleu noirâtre ; ses fruits ou baies font
de la grosseur d’une cerise: elles font vertes ,
& deviennent noires en mûrissant; elles sont
insipides , & tombent aisément. Bontïus dit
que des oiseaux semblables à des grives man¬
gent ces fruits avec avidité , & les rendent
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aussitôt avec leurs excréments , semant par
ce moyen les montagnes & les champs d’autant de santaux. Le même Auteur atteste
que ceux qui séjournent aux Isles de Tymor , &c. pour couper ces arbres , font saiíìs
d’une fievre continue & ardente , d’un genre
des fievres continues , putrides , avec un dé¬
lire & une aliénation d’efprit surprenante ; car
pendant le redoublement , qui dure ordinaire¬
ment quatre heures , les malades ont coutume
de taire des actions fort ridicules , imitant ce
qu’ils font dans l’uiàge de faire quand ils se
portent bien : ils ont de plus une faim ex¬
traordinaire , de forte que , tandis qu’ils sonc
dans le délire , ils mangent avec avidité les
ordures les plus abjectes. Parmi les causes
principales de ces fievres , que Bontius rap¬
porte , on doit compter l’odeur de ces arbres
nouvellement coupés , fur - tout celìe de l’écorce qui répand une vapeur très-ennemie du
cerveau.
3°. Le Santal rouge , santahim rubrum
c’est un bois solide, compacte , pesant , dont
les fibres sont tantôt droites , tantôt ondées,
& qui imitent les vestiges des nœuds : il n’a
aucune odeur manifeste , mais fa saveur est
un peu astringente. On observe que le bois
du milieu de Parbre , dont 011 apporte de
grands morceaux séparés de Pécorce & de la
superficie ligneuse, est , à l’extrèmité , d’un
rouge bruu & presque noir , & intérieure¬
ment d’un rouge foncé , niais celui-ci brunit
aussi étant expolé à Pair : Parbre d’où ce bois
P
Tome X.
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est tiré s’appelle pantaga. Herman dit qu’il
est siliquetix: il croît dans cette partie des In¬
des orientales qui s’appelle Corowandel,en
deçà de la rivière du Gange , & proche Tanaiàrin . Quoique le lantai rouge ne loit pas
cher , il y a des années où il est assez rare ;
& on lui substitue , loir le bois de Brésil, loit
Je bois de Campèche ; mais ces bois n’ont pas
une couleur de sang obscur comme le vrai
lantai rouge. On dit qu’il croît auffi des íàntaux en Amérique , mais ils font moins hauts,
& donnent une teinture différente ; ainsi il pa¬
role qu’il n’y a point de véritable lantai dans
le Nouveau - Monde . Par l’analyse on retire
des santaux une huile qui va au fond de seau.
Le santal citrin fournit la plus subtile & la
plus abondante : elle est moins ténue dans ie
lantai blanc , & plus épaisse dans le santal
rouge . Hofman blâme les Médecins qui em¬
ploient ces sortes de bois pour rafraîchir : on
leur attribue la vertu incisive , astringente &
fortifiante en même tems : le rouge est le plus
astringent . C-s lottes de bois entrent dans
nombre de compositions galéniques.
(On faiíoic beaucoup d’ufage dans le siécle
précédent & au commencement de celui-ci des
santaux , mais les Médecins modernes s’en fer¬
vent très-peu ; ces bois ont peu de vertus , &
nous avons de meilleurs remedes qu’on leur a
substitué avec raison . B.)
Nous avons parlé du faux santal de Candie
fous ce mot.
SANTOLINE ou SEMENCINE : voyez
Tondre a Vtrs,

j
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SAOMOUNA : voyez fromager.
SAOUARY , arbre qui croît en Guyane,
& qu ’011 emploie pour construire des canots
pour la pêche : il est cependant sujet aux vers
& à beaucoup d’entretien ; mais étant mis à
couvert , il est très - utile , fur - tout aux Su¬
criers , Roucouyers & Indigotiers.
Le fruit du faouary ressemble à la châtai¬
gne dans fa coque ; le dedans fe mange com¬
me le cerneau , & a même quelque choie de
plus délicat : cette coque osseuse, garnie de
piquants , à peu près comme nos châtaigniers ,
a la figure d’un rein ; fa mande qui est de¬
dans est douceâtre , & bonne à manger. Mais.
Rujl. de Cayenne.
SAPAJOU , forte dc petit singe , de la race
des cercopithèques , qui ont la queue longue
& le mu !eau court : il y en a de bruns , de
noirs , de jaunes , de cornus , & à queue de
renard : voyez Cercopithèque,l& ’article Singe.
SAP AX , bois de teinture , semblable au
bois de Brésil, que les Hollandois apportent
du Japon . On distingue le gros & le petit
fapau. Voyez Bois de Breftl.
préc'euiè , dont
:
SAPHIR , saphirœ pierre
la couleur est d’un bleu noirâtre , comme Pindigo , & qui est d’une figure octogone ou dé¬
caèdre ; c’est , après le rubis , la pierre qui
approche le plus du diamant en dureté : elle
n’est point attaquée par la lime , & elle est
très-difficile à graver. Le íaphir est brillant,
& diaphane : fa couleur fe détruit souvent
dans le téu , fans que la pierre en soit alté»
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rée , & il reste alors une especc de diamant
íàns couleur. On rencontre le saphir aux mê¬
mes endroits , ik dans les mêmes matrices
que les rubis. Dans le commerce de la bijou¬
terie on distingue les saphirs en pierres bleues
orientales & en occidentales.
i ° . Le Saphir oriental
,saphirus orìmtalis , est d’un magnifique beau bleu céleste,
ou d’un azur excellemment beau , velouté ,
lans être ni trop foncé , ni trop clair j c’est
le plus précieux des saphirs : on le trouve
dans la montagne de Capelan , au Royaume
de Pégu , dans le Calésut , dans l’Isle de Cey¬
lan ; il en vient aulîi de Bisnagar & de Cana¬
ntir . Cette pierre étoit fi estimée des Anciens
qu’elle étoit consacrée à Jupiter , & l'on grand
Prêtre en étoit toujours couvert.
2° . Le Saphir occidental
ou blan¬
châtre , saphir us ocádentalis. Sa couleur est
d’un blanc clair , mêlé de bleu céleste : cette
couleur mixte , quoique fort agréable , rend
ce saphir moins recherché que le précédent :
d’aiìleurs il est très - rare de le trouver faus
défauts ; il est trop sujet à être tendre , ou
plein de nuages , ou calcédonieux, ainsi qu’on
le remarque dans ceux qu’on nous envoie de
Silésie, de Bohême & du Val Saint Amariii
en Alsace.
3° . Le Saphir couleur d’eau , faphirus
aqiidìus. Moins
ce saphir est coloré , & plus
il est agréable : on prétend que quand il n’a
point du tout de couleur , les Lapidaires le
substituent au diamant ordinaire , dont il ap-
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proche alors par l’éclat & par la duretc ; ce
saphir nous vient de Ceylan.
, saphirm prafi40. Le Saphir verdâtre
distingue au travers de fa couleur
tis. Ou
bleue une teinte verdâtre , agréablement dis¬
tribuée : ce saphir se trouve en Perse : il est
peu recherché.
On ignore encore si le saphir d’un beau
bleu doit sa couleur 011 au fer , ou au cuivre ,
ou au cobalt.
SAPIN , abies. Les sapins font des arbres
de bois blanc , résineux , qui deviennent fort
hauts , fort droits , qui se plaisent sur les mon¬
tagnes , & dans les pays froids : ils sont d’une
ties -grande utilité.
On peut en général diviser les sapins en
deux ordres ; savoir , les sapins , proprement
dits , & les piceas ou épicias , pece ou pesté.
Les sapins portent fur les mêmes arbres des
fleurs mâles & des fleurs Femelles. Les fleurs
mâles sont toutes composées d’étamines grou¬
pées fur un Blet ligneux , & leur astemblage
forme des chatons écailleux. Les fleurs fe¬
melles , qui font composées de pistils auxquels font attachés les embryons , parodient
fous la Forme d’un cône écailleux : lorsque
ces fruits font dans leur maturité , on trou¬
ve , fous chaque écaille deux semences ova¬
les , garnies chacune d’une aile membraneuse :
c’est principalement par la position de ces cô¬
nes , & par les feuilles , qu’011 distingue les
lapins des piceas ou épicias. ( Ces arbres le
rangent dans un même genre avec les fins
P 3
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& les Melezes, dont ils différent principale¬
ment , parce que leurs feuilles naissent toutes
de différents points. D )
Les sapins » proprement dits , ont la pointe
de leurs fruits ou cônes tournée vers le ciel:
leurs feuilles font longuettes , émoulìèes,
échancrées par le bout , assez souples , blan¬
châtres en dessous, & rangées à-peu- près fur
un même plan des deux côtés d’un filet li¬
gneux , ainsi que les dents d’un peigne : ils
fournissent de la térébenthine liquide , ou bau¬
me blanc de Canada , ou ce qu’on appelle en
Angleterre le baume commun de Gilead.
Les feuilles des piceas ou épicius iònt étroi¬
tes , allez courtes , roides , piquantes , & ran¬
gées autour d’un filet commun , ensorte qu'el¬
les forment toutes ensemble , par leur poin¬
te , une efpece de cylindre : leurs cônes ont
la pointe tournée en cubas. Ces arbres ne
donnent point de térébenthine , mais il fort
de leur écorce un suc épais , on une résine
qui s’épafisit, devient collerette , & semblable
à des grains d’encens commun : c'est avec
cette résine que l’on fait ce qu’on nomme
poix de Bourgogne.
Comme les forêts de sapins & d’épicias fe
trouvent ordinairement dans lés pays de mon¬
tagnes , il arrive assez fréquemment que les
ouragans rompent , déracinent & couchent
fur le côté trente & quarante arpens de bois.
On enleve ces arbres pour les différents usa¬
ges auxquels ils font propres ; mais dans ce
cas la forêt aura de la peine à fe repeupler.
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Si on laisse aller les bestiaux dans ces endroits
pour y paître Pherbe , les ronces & autres
plantes qui y croissent , on fera quelquefois
vingt-cinq ou trente ans fans y avoir un ar¬
bre de la hauteur d’un pied ; mais fi on n’y
laisse point aller les bestiaux , on voit au
bout de trois ou quatre ans paroitre de jeu¬
nes lapins , ce qui prouve que cet arbre nais¬
sant veut être à couvert des rayons du soleilr
auíìì remarque-t-on qu’il croît une pcpinierc
de sapins dans Pendroit où un gros sapin a
été abattu , lorsque la plante est ombragée par
les arbres voisins ; au contraire , si on a assez
abattu de sapins pour que le soleil donne sur
le terrein , on n’y en voit lever aucun , ou
très-peu. Les sapins croissent très-îentement :
(Je ne fat si les sapins croissent si lentement
en France ; dans nos montagnes de Suiflè , ils
croisent très-promptement ; des sapins de vingt
ans peuvent être employés en bois de charpente
pour des chevrons , & au bout de trente ans ,
on peut s’en servir pour des poutres . B. )
Un semis de sapin ne commence à se distin¬
guer de l’herbc que vers la cinquième ou si¬
xième année ; mais avec le tems cet arbre de¬
vient très-haut . Pline , au Liv. XVI , Chap.
40 , de son Hist. Natur. cite un sapin d’une
hauteur remarquable , & de sept pieds de
diamètre , lequel servit de mât au plus grand
vaiiïèau que les Romains eussent encore vu
en mer , & qui avoit été construit pour trans¬
porter d’Egypte Pobclisque destiné au cirque
du Vatican . On voit encore sur le mont PíP 4
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late , clans le Canton de Lucerne en Suisse,
un lapin des plus remarquables. De fa tige ,
qui a plus de huit pieds de circonférence , fortent à quinze pieds de terre , neuf branches
d’environ un pied de diamètre & de six pieds
de long : de l’extrêmité de chaque branche
s’éleve un sapin fort gros ; de forte que cet
arbre imite un lustre garni de ses bougies.
Quand une partie des arbres commence à
se couronner , c’est-à-dire , à mourir par la
cime , il est te ms d’abattre la forêt ; mais il
est essentiel d’entamer ^exploitation du côté
que le vent est le moins violent ( c’est ordi¬
nairement dans la partie de l’Ouest ) , asm que
les lisières qui subsistent du côté de l’Est &
du Nord - Ouest continuent de protéger la
futaie , qui , fans cela, courroit risque d’ètre
renversée.
Nous allons donner une idée , d’après M.
Duhamel , de la maniéré dont on tire la téré¬
benthine des sapins , & la résine dont on fait
la: poix des piceas : ces objets , dont nous
avons déja parlé à l’article Fin & Térébinihe íont
,
de nature à être placés encore
ici , non - seulement à cause de leur utilité,
mais parce que les sapins produisent ces diffé¬
rentes matières d’une maniéré un peu diffé¬
rente ; au moins retite -t-on la résine différem¬
ment , &c.
Tous les ans , vers le mois d’Août , des
Paysans Italiens , voisins des Alpes, font une
tournée dans les Cantons de la Suisse, où les
lapins abondent , pour y ramasser la térében-
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thine . Ces Paysans ont des cornes de fer blanc
qui se- terminent en pointe aiguë , & une
bouteille de la même matière pendue à leur
côté : dans d’autres endroits on se sert de cor¬
nes de bœufs. C’elt une chose curieuse de
voir ces Paysans monter juiqu ’à la cime des
plus hauts sapins , au moyen de leurs souliers
armés de crampons qui entrent dans l’écorco
des arbres , dont ils embrassent le tronc avec
Jes deux jambes & un de leurs bras , pendant
que de l’autre ils se servent de leur cornet
pour crever de petites tumeurs ou des vessies
que l’on apperqoit fur Pécorce des sapins pro¬
prement dits. Lorsque leur cornet est rempli
de cette térébenthine claire & coulante , qui
forme les veilles , ils la versent dans la bou¬
teille qu’ils portent à leur ceinture , & ces
bouteilles se vuident ensuite dans des outres
ou peaux de bouc , qui servent à transporter
la térébenthine dans les lieux où ils savent ea
avoir le débit le plus avantageux.
Comme cette térébenthine est quelquefois
mêlée de petites ordures , ils la punirent par
une filtration bien simple : ils roulent un mor¬
ceau d’épicias en fornre d’entonnoir , garnis¬
sent le bout le plus étroit avec des pousses du
même arbre , & filtrent leur térébenthine de
cette maniéré.
II n'y a que les sapins , proprement dits ,
qui aient de la térébenthine dans leurs veffies:
si l’on fait par hasard , ou par expérience ,
quelqu’incision à t’écorce de ces arbres , à
peine en sort-il un peu de térébenthine -, au
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lieu que la résine des piceas ou épicias ne se
retire que par incision : s’il se trouve par hazard quelque vessie sur leur écorce , ce n’eífc
que sur les arbres qui font très - vigoureux.
La résine d’épicias s’épaissit& devient opaque
comme de l’encens , au lieu que celle des sa¬
pins est pour ['ordinaire fluide; mais lorsqu’elle
devient solide, elle est claire & transparente
comme le mastic.
Dans les endroits où le fond est gras , &
la terre bonne , ou fait deux récoltes de téré¬
benthine dans la saison des deux seves ; sa¬
voir , celle du printems & celle d’Août. II n’en
est pas ainsi des épicias; ces arbres fournis
sent une récolte tous les quinze jours , pour¬
vu qu’on ait foin de rafraîchir les entailles
qu ’on a déja faites à leur écorce. On com¬
mence à retirer des sapins une médiocre quan¬
tité de térébenthine dès qu’ils ont trois pou¬
ces de diamètre ; ils en fournilsent de plus en
plus jufqu’à ce qu’ils aient acquis un pied de
diamètre , alors leur écorce devient si épaiílè,
qu’elle ne produit plus de vessies. Les épicias,
au contraire , fournilsent de la poix tant qu’ils
subsistent, ensorte qu’on en voie qui en four¬
nilsent encore , quoiqu’ils aient plus de trois
pieds de diamètre.
II découle naturellement de l’écorce des
épicias des larmes de résine qui , en s’épaississant , forment une especed’encens ; mais pour
avoir la poix en plus gran le abondance , on
emporte dans le tems de la seve , qui arrive
3u mois d’Avril , une laniere d’écorce dans la
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planté
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bon fond , peut au plus rendre chaque année
trente à quarante livres de poix.
On retire de cette poix , en la mêlant avec
de seau dans un alambic , un esprit de poix
ou
que fou vend quelquefois pour de .l’efprit
de l’huilc essentielle de térébenthine On doit

prendre des précautions pour ti’ètre point
trompé , fur-tout lorsqu’il est important d’avoir de véritable huile essentielle de térében¬
thine , soit pour des médicamens , soit pour
dissoudre certaines résines concrètes.
L’huile essentielle de térébenthine ne se
retire qu’en distillant avec beaucoup d’eau
celle qu’on retire des velsies du sapin.
( Ce n’est point avec la térébenthine qu’on
prépare ordinairement l’huile de térébenthine ;
niais avec les cônes de sapin ,Jìrobìli abietìs ,
qu’on ramasse environ la saint Jean , tems
auquel ils sont remplis de térébenthine ; on
les hache par tranches & on les fait distiller
avec de seau dans de grands alambics , on
sépare l’huile qui surnage avec des entonnoirs
de verre. B. )
On assure que l’on contrefait l’ambre jaune
en mêlant par une chaleur modérée & aug¬
mentée peu à peu , de l’huile d’asphalte rec¬
tifiée avec la térébenthine dans un vase de
cuivre jaune : quand cette matière a pris deux
ou trois bouillons, on peut en mouler de trèsbelles tabatières.
La bonne térébenthine doit être nette,
claire , transparente , de consistance de sirop,
d’une odeur forte , & d’un goût un peu amer :
on sait qu’elle entre dans les vernis communs,
qu’elle fait la base de plusieurs emplâtres , de
quelques onguents , & de quelques digestifs;
on l’ordonne encore intérieurement pour les
maladies des reins & de la vessie, & elle passe
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pour être and -scorbutique , détersive, résolu¬
tive & delsicative.
L’huile essentielle de térébenthine sert aux
Peintres pour rendre leurs couleurs plus cou¬
lantes , aux Vernisseurs pour dissoudre des
résines concrètes , aux Maréchaux pour dessé¬
cher les plaies des chevaux , & les guérir de
la galle. Les Médecins Pardonnent dans quel¬
ques potions pour faciliter l’expectoiation . i
La poix entre autsi dans la composition de
p'uíìeurs onguents : on la mêle avec du beur¬
re , & on en fait une composition qui sert à
graisser les voitures ; on pourroit , en la fon¬
dant avec du goudron , en faire dubrai gras
pour enduire les vaisseaux. Dans le Comté
de Neuf-Chátel on fait un b rai pour les vais¬
seaux , & pour les bois qu’on emploie dans
l’eau , avec de la poix du picea , qui est d’ua
blanc jaunâtre , & une certaine quantité de
pierre d’afphalte réduite en poudre ; ce mé¬
lange étant cuit fur le feu fait un bon enduit :
on y ajoute encore d’autres drogues , & on
en fait un très-bon ciment pour unir les pier¬
res : voyez le mot Asphalte. Ou tient pré¬
sentement à Paris un bureau de ciment d’asphalte.
( L’arbre , qui donne la térébenthine est le
sapin blanc, à feuilles plattes, blanches en des¬
sous, & marquées d’une petite échancrure à
leurs pointes aux cônes droits , donc les écail¬
les font réfléchies & dentelées.
L’arbre , dont on tire la poix est le sapiti
feuilles presque toujours courtes
rouge à,
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épaisses, & pointues : aux cônes pendans , dont
les écailles font rondes.
Il n’y a pas d’autre Sapin bien avéré en
Europe . H. )
On nous apporte du Canada une térében¬
thine claire & blanche , dont l’odeur de ci¬
tron ressemble beaucoup à celle du baume de
la Meque ; mais elle est moins grasse, plus
transparente , & se durcit plus facilement.
Cette térébenthine , que l’on connoît fous le
nom de baume blanc de Canada, est je crois,
dit M. Duhamel , peu différente de celle que
les Anglois appellent baume de Gilead : ce
baume se ramasse sur un sapin à feuillesd’if :
voyez i’usage de ce baume au mot Baume de
Canada.
En Canada l’on fait avec l’épinette blan¬
che , espece d’épicia dont les feuilles fond
disposées en peignes, une boisson très-faine,
qui ne paroît point agréable la premiere fois
qu ’on en boit , mais qui le devient lorfqu’on
en a ulé quelque teins. Comme on peut faire
cette liqueur avec notre épicia, & qu’entout
te ms elle peut être à fort grand marché , nous
allons en donner ici la recette , afin que l’on
puisse en faire usage dans les années où le
vin est trop cher , fur-tout lorsque la disette
des grains fait également augmenter le prix
de la bierre ordinaire.
On met dans une chaudière la quantité
d’une barique d’eau , & on y jette un fagot
de branches d’cpinette rompues par morceaux:
oc fagot doit avoir environ vingt-un pouces
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à circonférence auprès du lien ; on entre¬
tient l’eau bouillante jufqu’à ce que l’ccorce
se détache : pendant cette cuisson 011 faitrônr
dans une poele un boitì'eau d’avoine , & on
fait griller douze ou quinze livres de pain
coupé par tranches , on jette cela dans la li¬
queur : on lui fair faire quelques bouillons;
on la décante ensuite , & on y ajoure lïx pin¬
tes de melailè ou gros lirop de sucre , ou à
son défaut , douze à quinze livres de sucre
brut . On entonne la liqueur dans une basi¬
que qui ait contenu du vin rouge ; ou si on
veut la colorer , on y met cinq ou six pintes
de vin rouge. On délaie dans cette liqueur
une chopine de levure de bierre , & on la
laisse ensuite fermenter : si on ferme le bondon , au bout de vingt-quatre heures , l’épinette devient piquante comme le cidre ; mais
si on veut la boire plus douce , il ne laut la
bondonner que quand elle a passé sa fermen¬
tation , & avoir foin de la remplir deux fois
par jour.
Cette liqueur est très-rafraîchissante& trèssaine ; lorsqu’on y est habitué on la boit avec
beaucoup de plaisir, fur - tout pendant l’été.
Je crois , dit M. Duhamel , qu’on pourroit
substituer le génievre à l’épinette du Canada.
SAPINETTE , nom que l’on donne , fur
quelques Ports de mer , à la conque anatiferes
voyez Conque Anatisere.
SAPINETTE DE CANADA: voyez
vie du Canada, l& ’article Sapin.
SAPQNAIRE : voyez Savoniert,
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SAPOTILLER , sapota fru &u ovato rnajori , Plum. est un grand arbre qui croit dans
l’Isle de Cayenne : il est trés-propre à ornes
un jardin ; il porte ses branches en forme d’eutonnoir , taudis que du milieu il poulie un jet
fort droit , qui s’éleve plus que tout le reste :
fa feuille estd ’un verd plus clair que celle de
l’oranger ; fou fruit , dit M. de Préfontaine ,
passe avec raison pour un des meilleurs de
l’Amérique, & n’a que trois pépins oblongs,
applatis & bruns . Ces amandes , prises en
émulsion , font un puissant apéritif dans les
rétentions d’urine & de la gravelle. L’arbre fe
transplante ou l’on vent , avec les précautions
nécessaires.
II y a une autre efpece de fapotiller , dont
le fruit est comme un œuf , plus long que l’autre , mais moins délicat.
Cette description paroìt différente de celle
que Lémery donne de la sapotille; sous le nom
de zapoturn ou zapote -, c ’ctt , dit-il , un fruit
de la Nouvelle - Espagne en Amérique : les
Espagnols Rappellent zapoteblanco; il a la for¬
me & la grosseur d’uue pomme de coing : fou
goût est agréable , mais il est mal-íain j il ren¬
ferme un noyau qu’on dit être un poison
dangereux. Ce fruit naît fur un grand arbre
appellé par les Indiens cochit-zapotl: ses feuil¬
les font semblables à celles de l’oranger , dis.
posées trois à trois par intervalles j ses fleurs
font petites , & de couleur jaune.
A Saint - Dotningue on appelle fapotillerrrnron une efpece de balatas rouge , arbre fort
utile
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utile dans nos Colonies : voyez Balatas. M. de
Préfonraine dit que Barrere s’est trompé en
donnant au sapotilles le nom galìbi de Mariest une espece de fleur de la
,
tambour qui
Passion. Mais. Rtjì . de Cayen.
SAPPAD1LLE , anonœ species. Arbre origi¬
naire des Indes Occidentales » & qui est fotd
cultivé à la Jamaïque & aux Barbades , à
cause de son fruit dont on fait beaucoup d'tr¬
iage dans ce pays. Cet arbre s’éleve à la hau¬
teur d’un pommier ; ses feuilles font vertes,
brunes & reífemblent à celles du laurier ; íès
fleurs font composées de trois pétales, soute¬
nues fur un pédicule : à ces fleurs succédé
un fruit arrondi couvert d’une écorce , & dont
la pulpe environne les cellules qui contien¬
nent des graines brunes , marquées d’un sillon
blanc. Ce fruit devient jaune étant mûr.
SAR : nom qu’on donne , fur les côtes
d’Àunis , au varec ou au goémon. Voyez ces
mots.
SARANNE , lilium flore atrorubente, espe¬
ce de lys que iM. Steller.dit ne fe rencontrer
qu’en Sibérie & dans la péninsule de Kamfchatka . Cette plante croît à la hauteur d’un
demi-pied : fa racine est de la grosseur de celle
de l’ail : fa tige est grosse comme une plume
de cygne ; elle est rouge par le . bas & verte
par en haut ; elle est garnie de deux rangées
de feuilles ovales : la rangée inférieure a trois
feuilles , & la rangée supérieure en a quatre.
La fleur qui paroìt au mois de Juin ( te ms
où cette plante s’éleve beaucoup plus haut) ,
Tome
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est rougeâtre , & ressembleà celle du lys. Ses
étamines font jaunes parle bout , & entou¬
rent au nombre de six le pistil qui est triangu¬
laire , & qui contient dans trois capsules des
graines rougeâtres.
M. Steller distingue cinq efpeces de saraunes ; savoir , i °. le himtchigaqui
,
rellèmble
à notre pois sucré. 2S. La sar arme ronde, que
nous venons de décrire. 3°. Vonsenka qui
croît dans toute la Sibérie. 40. Le titichpa.
5“. Le matijia fiadka travo ou
,
la douce plan¬
te dont on fait dans le pays non-seulement
des confitures , mais encore dont les Russes
savent retirer une liqueur spiritueuse. La ra¬
cine de cette derniere plante est jaune en de¬
hors , blanche en dedans , d’une laveur amers
& piquante. Sa tige charnue & articulée s’éleve à la hauteur de cinq pieds ; elle est garnie
de dix feuilles d’un rouge verdâtre. Ses fleurs
font blanches & ressemblent à celles du fe¬
nouil . On ne recueille le matijia qu ’avec des
gants , à cause de son suc caustique qui fait
venir des ampoules aux mains. Pour tirer
lin esprit ardent de cette plante ,' il faut la lier
en paquets , la laisser fermenter dans de l’eau
bouillante , y joindre quelques fruits du pru¬
nellier ou d’airelle: on doit bien boucher le
vase qu’on tient dans un lieu chaud jusqu’à
ce que la fermentation soit passée& ne lasse
plus aucun bruit. La liqueur qu’on en obtient
par une premiers distillation, est auffi forte
que l’eau-de-vie. Si on distille cette eau-devie , elle produit alors un esprit ardent , &
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aíTez fort , dit-on , pour mordre fur le fer.

Quatre-vingts livres de cette plante donnent
vingt - cinq pintes de liqueur forte. L’on a
observé que íì l’on n’a pas retiré l’écorce de
la plante avant la macération , elle cause le
ris sardonique à ceux qui boivent la liqueur
distillée. On prétend que l’usage de cette li¬
queur enivrante rend stupide, noircit la peau
du visage, & procure des rêves eifrayans.
M . Steller dit avoir vu des personnes qui ,
après en avoir bu la veille, s’enivroient de
nouveau , en buvant un verre d’eau. Voilà
un estet des plus singuliers.
SARAZIN : voyez Sarrazin.
SARCANDA: voyez Santal.
SARCELLE : voyez Cerceìle.
SARCOCOLLE ou COLLE -CHAIR , far*
cocoìla, est un suc plus gommeux que rési¬
neux , composé de grumeaux comme des
miettes blanchâtres ou rougeâtres , spongieu¬
ses & très - friables, quelquefois brillantes ;
d’un goût acre , d’abord un peu amer , ensuite
douceâtre , fade & désagréable: ces miettes
font quelquefois unies ensemble par un duvet
filandreux , comme des graines de pavot qu’ori
auroit frottées avec quelques particules de
toile d’araignée.
La far encolle est très-fragile fous la dent,.
& se diísout dans seau : lorsqu’on sapproche
de la flamme d’une bougie elle bouillonne
d’abord , ensuite elle brûle avec éclat. On
nous apporte cette gomme-résine de Perse &
de l’Arabie Heureuse. On jie sait point enco-
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re de queHe plante ou arbrisseau cette subs.
tance découle. Les Auteurs ne font pas plus
d’accord entr’eux fur lés vertus. Serapion dit
qu’elle ulcéré les intestins , & qu’elle rend
chauve. Hoffman en condamne entièrement
l’ufage interne , tandis que les Médecins Ara¬
bes vantent fa vertu purgative. D’autres Pra¬
ticiens recommandent la farcocolle macérée
dans du lait d’ànesse ou de femme , pour l'ophthalmie ou les fluxions des yeux , qu’elle
adoucit en tempérant l’acrimonie des larmes :
de plus, , elle déterge les plaies ; elle les con¬
solide & les cicatrisé : c’est même delà qu’elle
a pris son nom de farcocolle ou colle chair ; cet¬
te substance est la moins usitée des gommes
résines: les Arabes rappellent anzarot.
SAROE. On donne ce nom à la cornaline.
Quelques Voyageurs appellent auísi sarde la
sardine & certains poissons rouges d’Afrique.
SARDE-AGATE , fardachates. On appelle
ainsi une pierre qui tient de la cornaline Sc
de Tagate proprement dite : elle est demitransparente ; sa teinte est assez pure , jaunâ¬
tre , ou rouge pâle.
SARDINE , Jardîm. La sardine est un pe¬
tit poisson de mer , à nageoires molles , du
genre des aloses: elle ne différé , dit Ronde¬
let , de la -farde , qui se pêche en Provence,
en Italie & ailleurs, que parce qu’elle est plus
petite.
Ce poisson ne dissère auíîì de l’alose, que
parce qu’il est moins large & plus petit ; son
corps est garni dc.grandes écailles : les pre-
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filières font de diverses couleurs ; fa tète est
dorée ; son ventre est blanc ; son dos est verd
& bleu , ces deux couleurs reluisent quand
on le tire vivant de la mer : le verd se perd
avec la vie , & le bleu reste ; mais il perd de
son éclat: ce poisson n’a point de fiel , ce qui
fait qu’on peut le manger sans le vuider.
Les sardines nagent de côté & d’autre en
grande troupe ; tantôt elles se trouvent au
milieu de la mer , tantôt vers le rivage , tan¬
tôt vers les rochers & les pierres : on en pèche
dans la Méditerranée & fur l’Océan . Cette
pêche fait fur les côtes de Bretagne un pro¬
duit considérable; il peut monter à plus de
deux millions.
Les sardines ne féroient que se montrer sur
-Bretagne , si , pour les y
les côtes de la Basse
retenir , on ne les amorçoit avec une compo¬
sition que l’on tire de Hollande & du Nord.
C’est une préparation d’œufs de morues &
d’autres poissons. La consommation qu’on en
fait est prodigieuse ; & la barrique , pesant
trois cens livres , se vend communément dix
à douze francs , & monte quelquefois, jusqu’à
quarante francs. La Société de Bretagne re¬
marque qu’il est fâcheux & étonnant que les
vaisseaux François qui vont à la pêche de la
morue , ne préparent point ces œufs , au lieu
de les setter dans la mer comme on le fait par
une négligence blâmable.
Si cette pêche est généralement reconnue
pour être très-avantageuse,la Société de Bretagne
demande

qu’on

fasse cesser

les abus& la gène
.0 - 3
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qui pourroient détruire ce commerce si utile.'
Un dé ces abus , c’eít qu’au lieu de se servir
de cette préparation d’œufs de morue , désignée
par les Ordonnances de Marine fous le nom
de résitre, & en Bretagne fous celui de rogne
ou rave plusieurs
,
pêcheurs font usage d’une
autre amorce qu’on nomme gueldre , guildille
ou guildre, qui est une forte de pâte faite
avec des chevrettes , des cancres , & , ce qui
est plus pernicieux à tous égards , avec le
menu fretin des foles , des merlans , & des
autres poissons de toute efpece, lors même
qu ’ils ne font que de la grosseurd’une lentille.
II est d’autant plus important d’interdire cet
appas , qu’il corrompt la sardine en moins de
trois heures , & plus encore parce qu’il dimi¬
nue & détruit les especes de poissons du frai
defquels il est composé.
II s’est introduit un abus semblable, qu’il
est important de réprimer , au sujet de la pê¬
che du maquereau : on fait usage d’une autre
efpece d’appas , qu’on nomme auifi gueldre ,
& qui n’est composé de même que de fret ou
fretin de poissons. Deux femmes , en moins
de deux heures , prennent quelquefois jufqu’à
cent vingt livres pesant de cette matière pré¬
cieuse, qu’il feroit cependant si intéressant de
conserver : rien ne leur échappe , puisque c’est
de la toile qui leur sert de filet. On peut à
peine imaginer la perte qui en résulte. Cet
abus ne s’est introduit que depuis quelques
années , & c’est précisément l’époque d’une
dUètte extrême de poisson sur une côte qui
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en fournissoit ci-devant avec abondance.
On exprime , des sardines, une huile qui
fait un objet de commerce. On sale les sar¬
dines , & par ce moyen elles se conservent
assez bien.
Les sardines que l’on pêche aux environs
des Isles Barbades font fiévreuses pendant eertains mois de Vannée.
SARDOINE,y «rJo ;/ix , especed’agate d’une
couleur sauve & d’un tissu de corne , quelque¬
fois nuancée d’une teinte brune obscure.
Cette pierre est dure , prend bien le poli , &
est très-bonne à la gravure , en ce qu’elle ne
:
retient pas la cire , mais elle n’a pas d’éclat
on en distingue deux sortes.
, sardonix
i °. La Sardcmne , Orientale
celle qui est pommelée, agréa¬
,
Orientale est
blement nuancée , bien délavée , & la plus
dure : 011l’appelle aufìì pierre de Memphis. On
en fait quelquefois des camées: on la trouve
aux Indes , en Egypte & en Chypre. sardo¬
,
2*. La Sardoine Occidentale
enfumée»
teinte
d’une
est
elle
:
Occidentale
nix
au moins elle est communément parsemée de
taches sourdes , bleues , environnées de cercles
laiteux ; elle est moins dure que&laenprécéden¬
Silésie »
te : on la trouve en Bohème
grandes
des
dans les ravines , après la chute
eaux.
SARGASSE ou SARGAZO , lentkula ma¬
de mer.
rina , serrâtis folié, espece de lentille
dans la
trouve
se
&
vésiculaire
est
fruit
Son
continuité des tiges ; voyez ce que nous avons
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dit de cette plante sous le nom £ Herbe Flot*
tante.
' SARGO , sargus, est un poisson de mer &
de rivage , à nageoires épineuses, ( qu’on met
dans le genre des spares. D. ) 11 a le corps
rond , plat ; ses écailles font blanches , argen¬
tées : il a des traits noirs qui vont du dos au
ventre ; ces traits font alternativement , Tun
grand & l’autre petit ; ses yeux font ronds,
ses dents larges , les ailerons des ouïes font
rougeâtres , ainsi que la queue : les nageoires
du ventre font noires , fa queue est fourchue :
il a quatre ouies.
Ce poisson vit entre les pierres qui font
fur le rivage , & principalement dans les lieux
fangeux : alors il est moins délicat ; il fraie
deux fois par an , au printems & en autom¬
ne ; il ' est fort lubrique & très rusé : fa chair
approche pour le goût de celle de la dorade,
mais elle est plus feche & plus dure relie nour¬
rit beaucoup.
SARGON , efpece de petit plongeon : voyez
au mot Canard.
SARICOVIENNE , efpeced’animal amphi¬
bie , mais qui habite plus dans l’eau que fur
terre . On le trouve le long de la riviere de
la Plata. II est de la grandeur d’un chat : fa
peau est douce comme le velours , & de cou¬
leur grise & noire ; ses doigts font unis en¬
semble par des membranes. Cet animal est
réellement une efpece de loutre , qui fe trou¬
ve en différents endroits de l’Arnérique Mé¬
ridionale. C’est le çcirigukbeju du Breíìl. Les
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íàricoviennes vivent en société dans des ta¬
nières qu’elles se creusent sur le bord des fleu¬
ves : elles sc nourrissent de crabes , de pois.
sons ; aussi leur chair est-elle bonne à manger :
leur fourrure eít très-bonne.
SARIGOY , espece de renard du Brésil :
c’est la carigueia de Marcgrave.
SARIGUE , espece de didelphe: voyez ce
mot.
SARMENT : on donne ce nom aux tiges
rampantes , commç le font celles de la vigne.
SARRAZIN ou BLED NOIR , sagnpyrnm,
elpece de
:
aut Sarracemcum frumentmn cette
il
grain est originaire d'Afrique , mais est trèscommun aujourd ’hui en France , & on en
cultive une grande quantité dans certaines
Provinces . ( II y en a une autre espece aux
semences dentelées , qui vient de Sibérie, &
qui supporte mieux le froid. H . )
Le sarrasin pousse une tige haute d’une
coudée & plus , cilindrique , branchue , gar¬
nie de rameaux de fleurs qui sortent des ais¬
selles des feuilles. Celles-ci font portées fur
des queues longues de deux pouces , aíîèz
semblables pour la forme à celles du lierre ,
mais d’un verd clair : au sommet des tiges &
des rameaux on voit paroitre de petites fleurs
blanches en roses , disposées en bouquet , ou
épi , chargées d’étamines rougeâtres. Aux
fleurs qui font fort du goût des abeilles, suc¬
cèdent des graines triangulaires , contenant
une farine très-bianche & insipide.
Cette plante n’est point délicate, on la serne
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dans nos champs en toutes sortes de terres :
( on sems ordinairement le Sarrasin dans les
champs , après la récolte du seigle ou du méteil , & on obtient par ce moyen deux ré¬
coltes dans une même année ; on en seme
peu en Suisse, parce qu’il mûrit rarement avant
îes gelées d’automne B, ) : elle aime la pluie ;
elle croît promptement , & mûrit bien - tôt.
On fait avec la farine de son grain un pain
noir , mais cependant d’une meilleure saveur
que le pain d’orge. Ce pain est humide , passe
plus vîte , & cause plus de vents que le pain
de seigle. On l’emploie seul , ou on le mêle
avec d’autres grains : il nourrit moins que
le froment , le seigle & forge , mais plus que
le millet & le panis.
La bouillie & les gâteaux que l’on fait avec
la farine du sarrasin donnent une nourriture
qui n’est pas malfaisante. Cette farine peut
être employée dans les cataplasmes résolutifs
& émollìens.
On nourrit les bœufs & les autres bêtes de
charge avec cette plante verte , & les volail¬
les avec fa graine , qui les engraisse prompte¬
ment : cette graine échauffe auífi les poules
& les fait pondre de bonne heure.
Quelques Jardiniers se servent avec avanta¬
ge du son tiré de la farine de graine de blé
de sarrasin pour préserver de l’humidité , pen¬
dant l’hiver , les cellules où ils conservent
leurs plantes. O11 construit des planchers
écartés des murs de deux ou de trois pou¬
ces , & on remplit exactement avec ce son
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ì’intei' valle quì est entre ces murs & ces plan¬
chers.
Lémery donne auíîì le nom de blé noir
ou blé de vache & de bœuf, ou rouge herbe
à une plante qui s’appelle mehmpyrum pur pureum. Sa tige est quarrée , velue , purpu¬
rine , rameuse , & hauie d’un pied ; ses feuil¬
les font opposées & verdâtres , un peu bru¬
nes : celles d’en haut font purpurines ; les
fleurs ont des tuyaux terminés en haut par
une maniéré de gueule , de couleur variée
purpurine & jaune rougeâtre : elles font sui¬
vies par des fruits oblongs qui s’ouvrent de
la pointe à la base en deux coques , lesquel¬
les font partagées en deux loges qui renfer¬
ment des semences oblongues , noires & plus
petites que des graines de blé. Cette plante
croît entre les blés , principalement dans les
terres grasses: les bœufs & les vaches en man¬
gent beaucoup.
SARRETTE ou SERRETTE , sermtula :
c’est une efpece de jacée dont la tige croît k
la hauteur de deux ou trois pieds ; elle est
cannelée & rougeâtre ; les feuilles d’cn bas
font découpées comme celles de la feabieufe,
& les autres font oblongues , plus grandes que
celles de la bétoine ; dentelées en leurs bords
comme une petite scie, de couleur verte obscu¬
re : au sommet naissent des fleurs laciniées,
comme celles des autres efpeces de jacée ,
renfermées dans un calice écailleux : aux
fleurs succèdent des semences garnies d’aigrettes. On trouve la larrette dans les bois &

/
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dans les prés , aux lieux sombres & humi¬
des.
Cette plante est estimée vulnéraire , pro¬
pre pour les contusions pour dissoudre le
sang caillé, pour appaiser la douleur des hémorrhoïdes : elle convient encore pour les
hernies : fa feuille fournit une teinture jaune
(.verdâtre , qui est en usage. H. )
SARRIETTE , SADREE & SAVORÉE .
satureia sativa. La sarriette , cultivée le plus
ordinairement , forme une touffe arrondie,
branchue , d’un pied de hauteur . Son bois
est dur & ressemble
, à du bois sec; ses feuil¬
les font étroites , oblongues ; les fleurs sonc
en gueule , & sortent des aisselles des feuilles:
elles font blanches, tirant furie purpurin; il
leur succédé des semences menues , rondes,
de couleur ardoisée.
Cette plante , qui est annuelle , vient aisé¬
ment dans toutes sortes de terres. Les Cuisi¬
niers la recherchent pour relever le goût des
feves de marais , avec lesquelles elle s’allie
fort bien ; les Allemands en mêlent dans leur
choukraut . Elle est beaucoup plus utile dans
la Médecine , & si bonne , qu’on l’appelle la
sauce aux pauvres;elle est stomachique : fa
décoction injectée dans les oreilles est bonne
pour les affections soporeuses : elle est utile
en gargarisme pour le relâchement de la luette
Sc pour f inflammation des amygdales. La pou¬
dre de ses feuilles séchée & bue dans du vin,
foulage les maux de poitrine.
II y en a deux autres efpcccs vivaces qui
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dorment des arbustes assez élevés: on les ap¬
pelle tymbresi elles fout originaires de Can¬
die : l’une porte des fleurs bleuâtres , & l’autre des. fleurs blanches : ce font des arbrisi.
seaux de ferre : voyez Tymhre.
La sarriette de montagne , Jatureiamontana,
est une efpece de calament , mais qui a la feuil¬
le , le port & l’odeur de la sarriette : voyez
Calament.
SASSAFRAS ou LAURIER DES 1ROQUOIS . On connoît fous ce nom un bois,
ou plutôt une racine d’un roux blanchâtre,
spongieuse & légere , de couleur cendrée,
rouifeâtre en dehors , d’un goût acre , dou¬
ceâtre , aromatique , d’une odeur pénétrante,
qui approche de celle du fenouil & de i’anis.
On retire cette racine d’un arbre qui croît à
la Virginie , au Brésil, à la Floride , & dans
plusieurs Provinces de l’Amérique.
Le sassafras est une efpece de laurier , dont
le tronc est nud, fort droit , & pèu élevé.
Ses branches s’étendent à son sommet comme
celles d’un pin ébranché ; ses feuilles font à
trois lobes , comme celles du figuier , vertes
en dessus, blanchâtres en dessous; ses fleurs
font en grappes , découpées en cinq parties:
il leur succédé des baies semblables à celles
du laurier. Cet arbre est toujours verd , il
paroit qu’il peut s’élever en France , où il
est cependant encore fort rare.
Le bois des sassafras abonde en parties vo¬
latiles subtiles , comme le prouve son odeur:
il excite la transpiration & la sueur ; il in-
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cise & résout les humeurs épaisses, visqueu¬
ses , adoucit les douleurs de la goutte , re¬
médie à la paralysie & aux fluxions froides.
On l’emploie utilement dans les maladies vé¬
nériennes : on en retire une huile eííèntielle,
§t cependant le bois a de la peine à brûler.
On nous envoie quelquefois du bois d’anis
pour celui de sassafras.
SATELLITES : voyez au mot Planètes.
SATURNE : voyez au mot Planètes.
SATYRE , nom donné à un être fantasti¬
que , qui tient de l’homme & du quadrupède,
& que l’on dit être produit de la monstrueuse
alliance de deux individus différents pour le
sexe & l’espece. Heureusement pour l’humanité que ces êtres , s’ils existent, périssent fans
pouvoir fe perpétuer. II en est peut - être de
îa beauté des satyres , comme de la laideur des
ogres , des espiègleries des lutins , des cour¬
ses des lougarous, des assemblées du fabat &
de pareilles autres extravagances. Le satyre
des Indiens est Vourang
-outang : voyez ce mot.
On trouve dans le Mercure de France , mois
de Décembre 1761 , p. 92 , la traduction d’un
Mémoire fur les Satyres les
,
Tritons les
&
Néréides. On peut encore consulter les ingé¬
nieuses Lettres que le Public connoît fous le
titre de Capriced' imaginations: voyez aullì
Homme marin & Homme des bois.
SATYRE , satyrus. M . Linnseus donne ce
nom à un papillon qui fe repose fur les pier¬
res & fur les rochers : c’est le grand argus des
prés 3 il a les ailes très - eniieres , brunes par
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dessus, les yeux noirs , la paupière blanche,
la marque d’un œil fur les premières ailes, &
trois fur les secondes, ( qui en ont sept en
dessous. O. )
de la fa¬
,
SATY11ION , satyrium plante
mille des orchà & qui emprunte son nom de
la figure extérieure de fa racine : on en dis¬
tingue de beaucoup d’efpeces parmi celles qui
naissent dans les prés , dans les forêts , fur les
collines & les montagnes , aux lieux ombra¬
gés ou exposés au soleil, lecs ou humides , &
qui fleurissent en dissérents tems de farinée,
excepté l’hiver . On emploie plus communé¬
ment en Médecine , les efpeces à racines bul¬
beuses, comme ayant les racines plus char¬
nues , & particulièrement les deux suivantes.
1°. LeSATYRION MALE OU TESTICULE DE
CHIEN A FEUILLES ÉTROITES , (M . V . paroit parler de Yorchis morio mas H .) , satyrium
nuu foliis maculatis. On trouve fréquemment
cette plante dans les broussailles, les bosquets

& les prés. Sa racine e(t composée de deux
tubercules , arrondis , charnus , gros comme
des noix muscades , dont l’un elì plein & dur,
l’autre ridé & fongueux , accompagnés de gros¬
ses fibres : elle pousse d’abord iìx ou sept feuil¬
les longues , médiocrement larges, semblables
à celles du lys , mais plus petites, ordinaire¬
ment marquées en dessus de taches d’un rouge
brun : fâ tige est haute d’environ un pied ,
ronde , striée, revêtue d’une ou deux feuil¬
les ; portant en fa sommité un long épi de
fleurs agréables à la vue , purpurines , nom-
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breuses , un peu odorantes , blanchâtres vers
le centre , & parsemées de quelques points
d'un pourpre foncé ; chaque fleur est com¬
posée de lìx feuilles inégales , dont les cinq
supérieures forment , en se courbant , une
forte de coëfle ; l’inférieure , qui est plus
grande , finit comme un éperon : à la fleur
paísée succédé un fruit semblable à une lan¬
terne , à trois côtes , contenant des semences
semblablesà de la sciure de bois. Cette plante
fleurit vers la fin d’Avriì & au commencement
de Mai ; les autres fatyriotis fleurissent plus
tard . Eptre les especes- qui croissent en plu¬
sieurs endroits des environs de Paris , M. Vail¬
lant a observé qu’il y en a dont les feuilles
se couchent quelquefois à terre , en formant
une roue ; il ajoute avoir compté jufqu ’à quarante -trois fleurs fur un pied.
2°. Le Satyrion
a larges feuilles,
ou le grand Testicule de chien , saty.
rium majus latifolium: ses bulbes font plus
grosses: on lui trouve , de même qu’aux au¬
tres especes d’orchis bulbeux , un testicule
flasque & l'autre plein , parce que tous les ans
la bulbe de Tannée précédente fe flétrit , &
il en renaît une nouvelle à la place : fa tige
a près de deux pieds de hauteur. Cette plante
est chargée , à fa sommité , d’un épi long,
pyramidal , plus ou moins ferré , & composé
de fleurs amples de couleurs variées & agréa¬
bles à la vue,- mais d’une odeur de boue in¬
supportable , & représentant un casque : ses
feuilles font très-larges 6c longues ; elles sor¬
tent
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tent de terre , comme dans la plupart des ordès le mois de Novembre ; elle*fleurít
en Mai.
(C ’est Perchis hirciodore, donc le sixième
pétale fait un ruban dentelé , & dont l’éperon
est fort court. H . )
Cette efpece de fatyrion n ’est pas rare aux
environs de Paris.
On choisit les racines, de l’une & de l’ati¬
tre efpece , grosses, bien nourries , fermes ,
succulentes , d’un goût doux & visqueux , ti¬
rées de terre an printems avant qu’elles aient
poussé leur tige : on rejette la bulbe flasque,
& on emploie l’autre comme un excellent
aphrodisiaque. II est d’uíage de faire sécher ces
bulbes & de les réduire en poudre , dont on
donne un demi-gros dans un verre de bon
vin pour augmenter la semence, fortifier les
parties de la génération , & même pour aider
à !a conception. On tient dans les boutiques
une conserve de fatyrion , qti’on estime aulìì
propre à exciter à l’arnonr. Mais entre les di¬
verses préparations de ces sortes de bulbes,
la meilleure est peut-être celle qui se trouve
dans les Mémoires de PAcadémie des Sciences ,
ami. 1740 , p. 96 , parM. Geofroi. Cet Aca¬
démicien ayant reconnu que le falep ou salop
étoit une efpece d'orchis, dont les Turcs faisoient ulage pour réparer les forces épuisées,
essaya de préparer des bulbes de fatyrion de
notre pays , pour en faire usagej il y réussit
par le procédé suivant.
L’on enleve la peau des bulbes d’orebif
R
Tome X .

chis,
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bien nourries , on les jette dans l’eau froide »
enfuit * on les fait cuire dans de nouvelle eau,
& on les fait égoutter , puis on les ensile en
maniéré de chapelets par un tems sec &
çhaud : elles deviennent alors dures & sem¬
blables au salop. En un mot , la préparation,
la maniéré de conserver ces racines delì'échées,
& d’en faire usage , eít à- peu - près la mème
que celle du salep ou salop voyez
:
ce mot.
Lorfqu’on emploie le satyrion comme aphro¬
disiaque, on lui associe quelques stimulants qui
concourent aux mêmes effets , lesquels font la
semence de roquette , les trochiiques de vipetî , le seine-marin , & Fessence d’ambre.
SAUGE, salvia. On distingue plusieurs et
peces de sauges , qui diffèrent par la forme &
la couleur de leurs feuilles : elles font rondes
dans les unes , dentelées dans les autres ; étroi¬
tes dans celles-ci , plus larges dans celles-là :
on les distingue encore en grande sauge en
&
petite sauge ou
,
sauge franche : on dit auslì
jauge de Catalogne.
Les sauges portent des fleurs labiées , odo¬
rantes ; la levre supérieure est grande & cour¬
bée en faucille , la levre inférieure est divisée
en. trois .: on trouve dans Fintérieur deux éta¬
mines entieres , & deux autres quj font avortées ; ces étamines font attachées ensemble,
& d’une façon singulière , par un filet four¬
chu , qui sert à distinguer les plantes de ce
genre . 11 leur succédé des semences arron¬
dies ; les feuilles font ovales , relevées en det
lous d’arrêtes allez saillantes , & creusées en
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dessus de sillons profonds : elles font placées
deux à deux fur les branches.
La sauge passe pour être céphalique , cor¬

diale , alexitere : on l’ordonne en infusion
comme le thé , fur-tout la petite elpece. ( La
petite sauge fait la base de la plupart des gargarismes , dont on fait usage pour les maux
de gorge , pour les affections scorbutiques de
la bouche , du palais & des gencives : ils
font encore fort utiles pour raffermir les dents
branlantes & fortifier les gencives. On fe sert
auísi de seau de sauge distillée pour les mê¬
mes usages. B. ) Les Chinois aiment tant la
fange , qu’ils s’étonnent comment les Euro¬
péens viennent chercher le thé dans leurs pays,
pendant qu’ils ont chez eux une plante auíïì
excellente , & qui réellement lui est préféra¬
ble ; auísi les Hollandois ont-ils grand foin
d’enlever , à grand marché , presque toute la
récolte de la sauge qui croît fur nos côtes de
Provence , & de la porter en Chine , où ils
la vendent très-cher , tant aux Chinois qu’aux
Japonnois . On prétend que dans l’échange
d’une caisse de sauge, ils en obtiennent deux
caisses& souvent trois de thé vert. Une telle
industrie doit nous servir d’exemple , & nous
engager à faire nous- mêmes ce commerce d’échange.
On fume de la sauge comme du tabac , pour
débarrasser le cerveau. La décoction des feuil¬
les & des fleurs de cette plante est très-utilé
pour fortifier les nerfs , ramollir les tumeurs

& dissiper les enflures.
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Oii prépare avec les fleurs de sauge , une
conserve & une eau distillée; avec la plante
entiere une huile distillée, & une huile pat
infusion & par coction ; l’on fait un vinaigre
avec les feuilles & les fleurs. Cette huile aro¬
matique est très-bonne pour les rhumatismes.
. Comme les sauges conservent leurs Feuilles
pendant l’hiver , elles font très-propres à dé¬
corer les bosquets pendant ce te ms , sur-tout
les especes à feuilles panachées. Toutes font
un bel effet pendant le mois de Juin , quand
elles font en fleurs ; c’est pour cela qu’on en
fait des bordures dans les potagers. Ces plan¬
tes ne font point délicates fur la nature du
terrein.
M. Tournefort nous apprend qu’il a vu au
Levaijt des galles fort grosses fur les sauges,
qu’elles font bonnes à manger , qu’on les porte
au marché , & qu’on les cousit au sucre.
SAUGE AMERE. Nom donné à une espece de tencrium d’Espagne , & à larges feuil¬
les. Cette plante est apéritive vulnéraire. On
donne auíìì le nom de teucriwn à la germaindrée en arbre.
SAUGE EN ARBRE ou BOUILLON SAU¬
VAGE , phlomis fruticofa sabine folio latiore&
rotundiore. Plante
qui croît aux lieux secs
& pierreux des pays Méridionaux de la France
*k autres
pays chauds : fa racine est longue,
ligneuse & fibreuse ; elle pousse plusieurs ti¬
ges quarrées dures , rameuses & chargéesd'un
duvet blanc : ses feuilles font grandes , & res¬
semblent à celles de la sauge j ses fleurs font
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jaunes : elles naissent en gueule , verticillées ;
elles font suivies chacune de quatre semences
oblongues , & enveloppées dans une capsule
qui a servi de calice à la fleur. Cette plante ,
dont Podeur n’est ni forte , ni désagréable ,
est estimée propre pour la brûlure , les hérnorrhoïdes & pour le flux de sang. On prétend
que les Paysans brûìoient autrefois les tiges
desséchées du bouillon sauvage pour s’éclairer : ils en mettoient dans les lampes en guise
de mèche. J ’en ai fait un estai, qui ne m’a
point réussi.
SAUGE DE JERUSALEM & DE BETH¬
LÉEM : vovez Pulmonaire.
SAUGE SAUVAGE ou FAUX SCORDíUM : voyez a !a fuite du mot Gertnandrée
d'eau.
SAVINTER: voyez Sabine.
SAULE ou 8AULX , salix, est tantôt un
arbre , & tantôt un arbrisseau , qui vient fort
bien dans les lieux humides & marécageux :
il croît très-vite ; on l’étête , & on en fait des
coupes tous les trois ou quatre ans : lorsqu’on
Pabandonne à la Nature , il devienttrès -grand,
très-beau , & fait un bel ester dans les parties
humides des parcs. On tire alors de ces ar¬
bres de belles planches, comme du tilleul. Ce
blanc,
grand saule est le Saule vulgaire
vulgaris.
aut
salix alba major
II y a un très-grand nombre d’espeess de
saules , dont les unes font nommées osiers,
( loriqu’ils se ploient avec facilité H . ) : mais
en général , il y a des fleurs mâles & des fleurs
R 3
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femelles fur différents individus. Les fleurs
mâles íbnt à étamines , & forment , par leur
aflémblage, des chatons écailleux : les fleurs
femelles font aulîì disposées en chatons ; mais
elles ne font formées que de pistils, auxquels
succèdent des capsules qui renferment un grand
nombre de semences menues & aigrettées , ce
qui fait paraître ces chatons comme chargés
d’un coton court & très-fin. Ces fleurs s’épanouiffent en Mars & en Avril , &, font des pre¬
mières à fournir à la récolte des abeilles.
Les feuilles de la plupart des saules , font
longues & pointues } il y a cependant des est
peces qui les ont presque rondes : elles íbnt
toujours posées alternativement fur les bran¬
ches , & l’on ne connoît qu’une feule efpece
où elles soient opposées.
Le saule fe multiplie avec la derniere fa¬
cilité : il ne s’agit que de piquer des branches
de cet arbre en terre , à un pied ou deux do
profondeur . On doit préparer ie trou avec
un pieu , asin d’éviter de meurtrir l’écorce
des plantards , parcc qu’il fe formerait des
chancres aux endroits offensés. On plante
auilì beaucoup de ces arbres dans tous les
bas-prés , où ils réulfiifent très-bieti lc long
des ruisseaux: & on en voit plusieurs qui font
de très belles poulies, quoiqu’il ne leur reste
presque plus que l’écorce , & que tout l’intérieur en soit pourri . On a vu dans le siecle
dernier des saules creux qui avoient neuf
pieds de diamètre , c’est- à - dire 27 pieds de
circonférence , & qui fleuriflbient tous les ans.
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Quoique les saules soient clés arbres aqua¬
tiques , quelques espaces, qu’oti nomme osiers
rouges des vignes, viennent assez bien dans uu
terrain sec: ou les plante comme la vigne &
on les étéceà demi-pied de terre ; il suffit d’en
piquer en terre de petites boutures . On s’en
sert à lier les ceps de vigne contre les échalas i les gros brins , refendus en deux ou troisservent aux Tonneilicrs pour lier les cerceaux.
L’osier dont les Vanniers font usage , eít
l’osier jaune dont les feuilles font dentelées ;
on le plante comme des vignes , dans un ter¬
rain élevé au-dessus de seau de deux ou trois
pieds : on a foin de détruire les herbes à l' en¬
droit où on le cultive. Ces osiers, lorsqu’iis
font beaux , ne s’emploient qu’écorcés : c’eft
pourquoi les Vanniers les laissent dans leur
cave , jufqu’à ce qu’ils poussent & soient en
pleine seve ; alors ils emportent facilement
l’écorce , en les- passant dans une mâchoire,
de bois , & ils assujettissent ces osiers écorcés par bottes, afin qu’ils ne fe contournent pas
cn dissérens sens. Loríqu’ils veulent les em¬
ployer , ils les mettent tremper dans de l’eau
pour les rendre plus souples. L’écorce de ces
osiers, est employée par les Jardiniers , pour
- lier les écussons lorsqu’ils greffent.
Les eí'peces de saules qui fe rompent au lieu
de plier quand on en veut faire des liens , de
même que les especes qu’on nomme marceaux
ou petits saules , peuvent servir , étant refen¬
dues , à faire des perches à échalas. Le meil¬
leur moyen de tirer bon parti de ces échalas
R 4
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de saule , c’cst de les conserver pendant un an
entier en hottes bien liées , afin d’empècher
qu ’ils 11e se recourbent : au bout de ce tems
ils font presque d’un auísi bon usage que ceux
de chêne qu’on emploie aujourd ’hui , & qui
ne sont souvent que d’aubier.
Les feuilles & les chatons de faille font esti¬
més astringens & rafraîchissais. M. Ed. Stons
vient de donner dans le 5301e Vol. des Trait-

sait. Philos.
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succès de l’écorce du saule vulgaire

blatte

détail

du

pour
la guérison des fievres. Cette écorce qui cst
fort amore , étant desséchée, puis réduite en
poudre & administrée comme le quinquina,
enleve les fievres ; excepté la fievre quarte &
celle d’autonme , que cette nouvelle poudre
diminue bien , mais n’emporte pas ; elle ne les
détruit qu’en la mêlant avec celle de l’écorce
du Pérou . On dit que le duvet des chatons
de saule est propre -à arrêter le sang. L’Auteur de YH foire des riantes de Lyon, afibre
que le charbon de bois de saule est le meil¬
leur dont on. puisse se servir pour faire la
poudre à canon , parce qu’il prend feu fort
aisément. Fl dit aussi que les Peintres le brû¬
lent pour faire du crayon . Voici une pro¬
priété singulière , que l’on attribue au bois de
saule , c’est que ce bois , quoique tendre , a
la propriété d’aiguifer les couteaux , & dc les
rendre nuísi polis & aussi tranchans que le
pourroit faire une pierre à aiguiser. Toutes
les efpeces de saule & de peuplier desséchées
dans du papier gris , le teignent en noir tirant
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fur le violet , ce qui semble imliquer qu’elles
contiennent une inatiere propre à être em¬
ployée en teinture.
(Les fleurs de plusieurs saules ont une odeur
fort agréable , & on distille d’un saule de Perse
une eau , dont Eœmpscr vante extrêmement la
divine odeur. H . )
On lit dans les Annonces d' Hmmovre ,
19 Avril 1754 ? i’Histoire d’une espece de
coton qui croît en Allemagne sur les saules,
& dont on a réustì à faire quelques estais. On
voit aux dernieres branches de Parure , une
forte de silique longue d’un doigt , Sc com¬
posée de trente ou de quarante capsules , qui
font toutes remplies d’un duvet très-fin : elles
s’ouvrent à la fin ou au commencement de
Juin , & le duvet qui en sorts ’envole promp¬
tement . Voici la maniéré d’en faire la ré¬
colte : dès que les premières filiques jaunissent
un peu , on coupe , avec des ciseaux à tailler
les haies , Pextrêmité des branches Sc toutes
celles qui font les plus chargées de capsules,
& on les porte dans de grandes chambres où
on les amasse. On retourne pendant quel¬
ques jours ces bouts de branches , afin que
les capsules s’ouvrent d’elles - mêmes : on a
foin de chasser dans un coin de l’attelier , avec
un éventail de plumes , tout le coton qui cn
fort . Toute cette opération fe fait avec at¬
tention & propreté . On auroit peine à s’imaginer combien ce duvet peut être utile j on
l’emploie dans des courtepointes , dans des
jupons piques , & dans des doublures ; on
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en fait deS mèches pour les bougies , les chan¬
delles & les lampes. O11 prétend qu’en le
filant & le travaillant , on peut le mêler avec
le véritable coton , & en fabriquer de jolies
étoffes. Enfin , ce mème coton , mêlé avec la
plume de l’estomac d’oie ou de canard , n’irnite pas mal ce duvet du Nord , connu fous
le nom à' égkdun, ou d'eiderdon: voyez à l’article Canard.
SAUMON , Salino. Selon Artedi c’est un
poissonv tant de l'Océan , que des rivières
qui vont s’y rendre. II a la tête aiguë & pe¬
tite , à proportion de la taille ou grandeur du
corps , & en quelque façon conique , quand
la bouche est fermée; l’ouverture de la bou¬
che est assez ample ; la mâchoire supérieure
est plus allongée lorsque la bouche est fer¬
mée , c’est-à-dire la mâchoire inférieure rétré¬
cie & réfléchie en haut , où elle entre dans le
sinus de la mâchoire supérieure : ( cette in¬
flexion est beaucoup moins sensible dans quel¬
ques individus , variété qui dépend du sexe,
selon les principaux Auteurs D. ) : les nari¬
nes font percées de deux trous , un peu plus
proche des yeux que du bec : les yeux font
ronds , situés aux côtés de la tète , avec une
iris argentée , mêlée d’un peu de verdâtre , &
une prunelle noirâtre : les couvercles des ouïes
font argentés , tachetés , & composés de cha¬
que côté de deux ou plutôt de quatre lames
oiseuses , & de douze os un peu larges &
Çourbés, joints ensemble par une membrane :
lq ligne latérale du corps est très-droite , plus
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en
proche du dos que du ventre , tachetée
médio¬
font
écailles
les
:
dessus & en dessous
cres , arrangées en façon de tuiles ; elles font
plu ? grandes & noirâtres ou bleuâtres au dos,
& ailleurs elles font argentées : le dos est con¬
vexe,, .& lç.■ventre -.,un peu large.
Le saumon a plusieurs rangées de dents ai¬
guës « -t ®. :au bord de la mâchoire , tant su¬
périeure qu’inférieure , entre lesquelles il y a
quelques dents , plus petites & mobiles : il y
en a un plus grand nombre à la mâchoire su¬
périeure . . 2°, Deux rangs de dents robustes
ligne
auic côtés du -palais , disposées en droite
-,
defquel
l’interstiee
dans
,
longueur
suivant la
pe¬
les il y a deux , trois & quatre dents plus
tites : la langue est épaisse, garnie comme de ■
deux rangées de 4 * s , 6 à 7 dents aiguës , re¬
courbées en-dedans ; quatre ouies de chaque
côté. II a -deux nageoires au dos , dont la .
premiere . est à rayon , & la postérieure est
noire éj grasse , & dépourvue d’arrètes : les
, à.
nageoires de la- poitrine font noirâtresblan¬
font
ventre
du
celles
arrêtes branchuesj
châtres ,& tiquetées de noir . II y toujours,
an-dessus de chaque nageoire une grande apor
phyfe écailleuse & blanche : la nageoire de l’a- ^
nus .est .blanche , un peu grasse: la queue est ,
noirâtre r un peu,fourchue : la vessie aérienne .,
la .
de ce poisson est longue étendue, par toute
du,
capacité du bas-vçntre le long de l’épiqe
dos : ion lui volt 36.vertèbres , & environ
33 côtes de chaque côté. Sa longueur totale
est coreínumcment de 28 pouces &demi. Peye-; ■
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rus a donné des observations anatomiques
très - curieuses fur les entrailles du saumon.
II se trouve principalement dans la mer Bal¬
tique , & dans toutes les plus grandes riviè¬
res qui vont fe décharger dans cette mer.
On dit que ce poisson naît dans les riviè¬
res , qu’il descend à la mer , puisqu’il revient
à son lieu natal pour y jetter ses oeufs.
Suivant des relations assez exáctes, les sau¬
mons remontent en foule au premier printems , de l’Océan dans le Rhin ; de forte qu’nu
mois de Mai ils abondent autour de Bàle. Ils
fe plaisent à remonter , sur- tout quand les
rivières font grosses & troubles : lorsqu’ils
mettent bas ils changent de couleur & de
goût , même de figure , mais ce n’est point
la maigreur qui en est la cause.
Cette maigreur ne commence qu’après le
solstice d’été , &' va en augmentant insensi¬
blement. Vers la fin du mois de Novembre,
ils remontent les rivières tant qu’ils peuvent
pour y jetter leurs œufs ; ce qu’ils commen¬
cent d’abord après le solstice, puis ils conti¬
nuent pendant l’aiitomne Sc l ’hiver jusqu’au
commencement du printems. Pour cela, ils
cherchent un lieu commode , c’est- à - dire,
des sables fur lesquels la riviere coule rapide¬
ment . Ils y creusent une fosse longue de trois
ou quatre pas , & large d’environ quatre pieds.
Alors la femelle y jette des œufs gros comme
des pois , que le mâle arrose de sa laitance,
ce qui les fatigue beaucoup l’un & l’autre ; &
pour empêcher que la rivière ne les entraîne,
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ils ont l’industtie de les entourer d’un rem¬
part de pierre. Les œufs restent ainsi jusqu’au printems , où la chaleur les anime , &
en Lut naître des saumonneaux d’abord mo¬
lasses. C’est une chose singulière que les sau¬
monneaux mâles le trouvent quelquefois pleins
de laites , & qu’ils fraient avec les semelles
adultes , tandis que dans les saumonneaux fe¬
melles , on ne trouve jamais d’œufs. Ils jet¬
tent leurs œufs plus volontiers dans ìes peti¬
tes rivières qui tombent dans le fleuve , que
dans le Rhin , & retournent à la mer pour
la plupart.
Quelquefois les crues des rivières dispersent
les œufs dépoíës dans les fosses, & il en pé¬
rit une partie , 011 par l’inondation , ou parcs
qu ’elle est dévorée par les poissons: quelque¬
fois aussi il peut arriver que les fosses restent
s foc, fins pourtant que les œufs périssent i
car dès que les eaux y reviennent , ils Rani¬
ment & éclosent comme s’ils n’avoient jamais
manqué d’eau. Les pêcheurs conjecturent par
l’abondance ou la dfètte des eaux , s’il faut
attendre pour farinée suivante une grande ou
petite provision de saumons.
Les saumonneaux ne fe tiennent pas vo¬
lontiers un ou deux ans dans le Rhin ; mais
d’ordinaire avant Tannée révolue , ils descen¬
dent des autres rivières dans le Rhin , & de¬
là dans l’Océan ; ce qu’ils font dès qu’ils ont
quatre à cinq pouces de longueur : car il s’en
trouve très - rarement qui aient huit à neuf
pouces. Enfin , lorsqu’ils ont pris leur accrois-
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sentent dans l’Océan jusqu’à devenir ■
de vrais
saumons , (ce qui ne tarde pas) quoique dés
'pêcheurs -' disent qu’ils ne parviennent 'á' leur
perfection qu’au bout de six ans , ils remon¬
tent le Rhin , comme il a été dit' lci-tsessus.
II semble que ce poisson fasse perpétuelleinent effort contre !e courant des rivières.
II est très agile à sauter ; il fléchit son Corps
en maniéré de cercle , & d’un effort il s’élevè
au dessus de seau avec impétuosité : les fiiti'gsues , qui les tourmentent & les épuisent pát
leurs morsures , les obligent quelquefois àffauter ainsi avec beaucoup d’effort.
Ce poisson est encore sujet , comme bien
tPautres , à nourrir dans ses entrailles des Vers
plats. Les Continuateurs de la Matière Médi¬
cale de M . Geosroy trouvèrent , il y a quel¬
ques années , dans le ventre d’un saumon ,
qui pefoit plus de 2s livres , un ténia d ’une
longueur extrême , & d’une grande blancheur,
lequel étoit encore plein de vie quatre jouis
après la mort du poisson.
M. Linnaetis dit que le saumon habite auíïï
daus les plus grandes rivières de la Suede ;
mais' il y paíìè rarement l’hiver , sur-tout dans
le Lac Siljan en Dalécarlie. Tous les mâles
ont , dit-il , la mâchoire crochue. Dans toti¬
rés les grandes rivières ce poisson remonte à
plus de 60 ioo
&
lieues loin de la mer , &
descend tous les ans. Sa course est très-rapide;
& quand il nage contre le fil de seau , on
diroic que c’est un trait qui est décoché.
On peut regarder le saumon comme un
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des plus grands poissons de rivière que noué
connoilîìons. II est gros comme la cuisse; il
égale quelquefois le thon pour la grandeur :
on en prend qui pèsent 30 à 40 livres. Ce
poisson a la peau un peu épaisse; la chair
cn dedans est entremêlée de graisse par-tout,
& fur-tout au ventre : cette chair est blan¬
châtre avant d’ètre cuite ; mais étant cuite
ou salée , elle devient rouge : elle est fort
rassasiante. Le saumon frais est d' un goût meil¬
leur que celui que l’on a salé pour le con¬
server & transporter en dissérens lieux. Le
meilleur morceau du saumon est la hure : on
en estime ensuite le ventre.
Les Auteurs ne font pas d'accord touchant
la nourriture dont use le saumon : on sait ce¬
pendant qu’il avale aííez avidement les vers
de terre , les goujons , ou autres petits pois¬
sons qti’on lui présente pour amorce. II s’engraisse beaucoup dans seau douce , & fa chair
y devient plus succulente ; mais quand il reste
plus d’un an dans les rivières , fa chair de¬
vient pâle , seche , maigre , & d’une saveur
bien moins agréable. Ce poisson vit plusieurs
années , & on peut le tenir longtems hors
de seau sans qu’il meure. Le saumon ne se
trouve point dans la Méditerranée ; il fuit les
salines ou- bateaux de íel qui remontent nos
rivières : on peut dire qu’il différé en gran¬
deur & en bonté , suivant les lieux où il ha¬
bite. On vante les saumons de la Tamise ,
du Rhin , de la Moselle , de la Loire , de la
Garonne , de la Derdogne , & del ’AUier; eeux-
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qu’on pêche en Lapponie passent, selon Ron¬
delet
pour les plus excellons saumons de
l’Europe.
Hijloire de la pèche du Saumon en BajseBretagne.
M. Deslandes dit qu’à Châteaulain , petite
ville de la Basse- Bretagne , l'on pèche queU
qucfois jusqu’à 4000 saumons. Le détail que
cet Observateur donne de cette pèche el-hilièz
curieux , ainsi que quelques remarques géné¬
rales qu’il a eu occasion de taire. Les saumons,
dit-il , qui naissent dans les rivières , descen¬
dent ensuite à la mer , & retournent après
cela dans les mêmes rivières jusqu’à ce qu’ils
meurent , ou , ce qui leur arrive plus ordi¬
nairement , jusqu’à ce qu’ils soient pris. Quand
ils entrent dans une riviere , ils la remontent
constamment ; de forte que l’on prend sou¬
vent loin de leur embouchure , des fumions
qui ne se prennent guere en pleine mer:
effectivement , quoique la riviere de Chàteaulin se décharge dans la rade de Brest, on ne
prend point de saumons dans cette rade, où
la pèche est d’ailieurs très-abondante ; mais
on en verra bientôt la raison , qui est trèsíìnguliere.
Une autre particularité qui distingue les
satinions , c’cst qu’ils ne viennent jamais que
par grandes troupes , & comme en armée ,
de même que les harengs les
,
Maquereaux,
les thons les
&
sardines mais
:
il y a dans leur
marche
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marche une différence essentielle ; car nous
avons dit que les harengs n’étoienc attirés fur
les côtes de Normandie , que par une infinité
de petits vers dont la mer est alors couvertei
Les maquereaux se rassemblent à l’entrée du
printems fur certaines côtes , pour paître en
compagnie une espeee d’algue marine dont
ils font fort avides. Les thons ne fe répandent
fur les côtes de Provence & de Languedoc
qu’en fuyant : ils y trouvent lin azile contre
les insultes du poisson Empereur, lequel a un
tel ascendant fur les thons , timides de leur
naturel , qu’à son approche ils fe fau - filent
les uns fur les autres , & vont s’échouer à la
premiere terre. Les sardines ne feroient que
fe montrer fur les côtes de Basse-Bretagne ,
si pour les y retenir , on ne les amorçoit avec
une composition préparée en Norwege , dont
il Faut alors couvrir la mer. Voyez au mot
Sardine.
A l’égard des saumons , ce qui les invite
à s’attrouper & à marcher par bandes & en
compagnie , e’est le désir de travailler à leur
multiplication : en effet , quand les saumons
entrent dans une rivière , les femelles vont
toujours devant , & les mâles suivent avec
différentes vitesses. II y a apparence que les
plus amoureux font les plus pressés. Et quand
le tems arrive que les femelles jettent leurs
œufs , alors les mâles les fécondent à l’envi
les uns des autres : rien ne les arrête , rien
ne peut les détourner.
Au reste les íkumons ne fréquentent pa&
Tome X, S
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toutes les rivières : il y en a deux dans îa
rade de Brest presque égales & parallèles, mais
on ne pèche des iaumons que dans une feule ;
fans doute que la nourriture qu’ils y trou¬
vent leur est plus convenable , & les attire
davantage : c’est toute la raison qu’on peut
rendre de ce choix. Quelques-uns soupçon¬
nent que les saumons remontent plus volon¬
tiers une riviere entretenue par la fonte des
neiges : c’est ce qu’il est facile de vérifier.
Une remarque encore très - importante de
M . Deslandes : c’est que dans les lieux où fe
fait la pèche des thons des
,
harengs, des sar¬
dines, la mer s’engraisse pendant tout le tems
que dure cette pêche , & file comme de l’huile ; quelquefois même elle étincelle , fur-tout
quand on la frappe avec le tranchant des
rames : on né volt rien de semblable dans
les rivières où fe fait la pêche des saumons,
quoiqu’il s’y en prenne des quantités prodi¬
gieuses , & que cette pèche dure plusieurs
mois de fuite : l’eau n’y est jamais troublée »
ni épaissie. La chair de ce poisson , qui est
compacte , & ne fe réduit point en huile,
est également bonne toutes les années , mais
il n’en est pas de même dans les poissons hui¬
leux.
Ces saumons ont un instinct qui a quelque
chose de particulier , & qu’un Physicien ne
doit.point avoir honte d’admirer. On saitqu ’une riviere a un mouvement - plus rapide à ía
surface que -proche du fond , où elle est beau¬
coup plus retardée par l’inégalité & l’immo-
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bilité des corps qui forment son sol. ( Voyez
le Traité du mouvement des eaux , & des‘
autres corps fluides de M. Mariotte . ) Auíïï
M . Deslandesa-t- il remarqué que les saumons
en remontant la riviere , se tiennent tout le
plus près qu’ils peuvent du fond , qui est moins
rapide, - au lieu qu’en la descendant ils s’élevent tous à la surface, dont le courant est le
plus fort. La raison de cette différente allure
fe découvre aisément ; & c’est pour le mèrne
but physique que les Bateliers font remonter
leurs bateaux le long des bords où le cou¬
rant est moins rapide ; mais pour descendre,
ils cherchent le milieu de seau , qui a plus
de vitesse. Après ces réflexions, M. Deslan¬
des passeà rétablissement qui a été fait à Châteaulin pour la pèche des saumons. Cet éta¬
blissement consiste dans un double rang ds
pieux qui traversent la riviere d’un côté à
l’autre , & qui étant enfoncés à refus de mou¬
ton , forment une efpece de chaussée fur la¬
quelle on peut passer. Ces pieux font mis les
uns près des autres , & il y a encore de lon¬
gues traverses assujetties par des boucles de
fer qui les retiennent , tant au-dessus qu’audessous de l’eau. A gauche , en montant la
riviere , est un coffre fait en forme de gril¬
lage , & qui a ls pieds fur chaque face : on
l’a tellement ménagé, que le courant de la ri¬
viere s’y porte de lui - même. Au milieu de
ce coffre , & presque à fleur d’eau , fe voir un
trou de 18 à 20 pouces de diamètre , envi¬
ronné de lames de fer-blanc un peu recour-
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.bées , qui ont la figure de triangles isocèles,
& qui s’ouvrent & íe ferment facilement.
Leur assemblage ressemble assez aux ouvertu¬
res des sourricieres faites avec du fil de fer.
Le saumon conduit par le courant vers le cof¬
fre , y entre fans peine en écartant les lames
de fer blanc qui fie trouvent fur fa route , &
dont les bases bordent le trou . Ces lames en
iè rapprochant les unes des autres , forment
un cône , & elles s’ouvrent jusqu’à devenir
un cylindre . Au sortir du coffre le saumon
entre dans un réservoir , d’où les pêcheurs le
retirent par le moyen d’un filet attaché pour
cela au bout d’une perche. Leur adresse eít en
cela si grande , qu’ils nc manquent point de
retirer aussi- tôt celui qu’ils choisissent de
l’œil.
Les saumons ne viennent pas toujours avec
la même abondance . Quand ils se suivent de
loin , iîs se rendent tous dans le coffre , & du
coffre dans le réservoir , sans monter davan¬
tage ; mais quand ils arrivent par grande trou¬
pe , les femelles attirant les mâles, qui redou¬
blent d’ardeur & de force pour les suivre , alors
ils passent à travers les pieux qui forment la
chaussée , & avec une vitesse incroyable : à
peine les peut - on suivre des yeux > par ce
moyen un grand nombre de saumons échapperoit aux pêcheurs , s’ils n’avoient attention
de s’embarquer dans de petits bateaux plats,
& de se couler le long de la chaussée, en y
tendant des filets dont les mailles font extrê¬
mement serrées : tout le poisson qui s’y prend
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est auffi-tôt porté dans le réservoir , où il se
dégorge , & acquiert un goût plus exquis.
Outre le saumon ordinaire que tous les
Naturalistes ont assez bien décrit , il y en a un
autre dont ils n’ont point parlé , & qui peut
être nommé saumon coureur. II différé du
premier par trois endroits ; par son corps,
qui est plus long & plus mince , plus favora¬
blement taillé pour fendre les eaux ; par là
chair , qui est si glaireuse , que ceux mêmes
qui se contentent de mets grossiers , n’en peu¬
vent point manger, - par fa queue , qui est
très - large & très - flexible , & dont il se sert
avec un art infini.
Cette espece de saumon vient continuelle¬
ment sur seau , qu’il frappe du plat de sa
queue , mais avec une telle vitesse, que l’eau
s’arrête en quelque maniéré , & devient à son
égard un corps solide, par le moyen duquel
il s’éleve de 12 à l s pieds au - dessus de fa
surface. Le poisson le plus énorme de tous,
qui est la baleine , a aussi la faculté de bon¬
dir quelquefois 15 à 20 pieds de haut . Voyez
Baleine.
II est venu fur cela une pensée à M. Deslandes , qu’il soumet à la critique . Lorsque la
mer se retire , on voit sur tous les bords une
infinité de petits vers de couleur rougeâtre,
qui se dégagent peu à peu , & sortent du sable
pour venir respirer un air nouveau . Rien
u’attire plus le poisson que ces fortes de vers ;
ils en paroissent tous extrêmement friands :
& l’on remarque que les poissons fauteurs se
S 3
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jettent sur !es rivages que la mer a abandon¬
nés , pour y saisir ces mêmes vers : aucun
mets ne paroît plus à leur goût. Nous croyons
cependant que M . Deslandes excepte la ba¬
leine , qui , fans doute , ne peut se jetter ainíî volontairement sur le sable , puifqu’elle y
périt.
Pour revenir à la pêche de Châteaulin , elle
s’ouvre vers le mois d’Octobre ; les saumons
commencent alors à goûter la riviere , & lors.
que les premiers saumons font passés, les au¬
tres accourent en plus grand nombre , & la
pèche augmente insensiblement. Vers la fin
de Janvier elle se trouve dans son fort , &
elle subsiste à peu près fur le même pied pen¬
dant les mois de Février , de Mars & d’Avril:
on prend alors des quantités prodigieuses de
saumons. En Mai les femelles jettent leurs
œufs , qui font en même tems fécondés par
la semence des mâles attachés à leur fuite.
Aussi commence-t-on à voir la surface de la
riviere se couvrir de petits saumons qui ne
demandent que la mer , & vont s’y rendre.
Dès ce moment la pêche diminue , & les sau¬
mons qui se laissent prendre ont , avec un air
soible & presque hébété , un goût assez désa¬
gréable. Enfin ils disparoissent au mois de
Juillet , où la récolte des chanvres se trouvant
finie , on les met à rouir dans les eaux cou¬
rantes : elles se colorent ; elles contractent
une qualité malfaisante en peu de tems ; &
comme elles se rendent dans les rivières que
les saumons habitent , elles les chassent: dès
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qu’on apperçoit ce départ , on quitte aussi la
riviere , & on leve les écluses , ou éventaux
qui tiennent à la digue , afin que le poisson
qui s’est porté au - dessus , puisse redescendre
avec facilité.
II reste encore deux éclaircissemens à don¬
ner ; le premier regarde cette couleur rouge
qui affecte les saumons lorsqu ’ils font cuits
en entier , & qu’ils n’ont presque plus , quand
on les coupe par morceaux , & qu’on les fait
légèrement griller. Pour découvrir d’où pouvoit venir cette couleur , M . Deslandes a ou¬
vert plusieurs saumons fur le lieu même , &
au sortir de seau ; il a trouvé qu’ils avoiend
tous dans l’estomac un petit corps rouge sem¬
blable à une grappe de groseille , qui cedoit
facilement sous les doigts. II en prit , & en
jetta dans un verre d’eau liede , qui devint
rougeâtre aussi- tôt . ( Les petites truites des
Alpes ont la chair jaune rougeâtre , lorsqu’elles font bien nourries & vigoureuses ; elles
font blanches , quand l’animal a été moins
bien nourri , & qu’il est languissant. II ns
m’a pas paru , que les morceaux de saumon fusi
sent moins rouges chez nous , & je croirois
aííèz , que le phénomène de M. Deslandes a
fa source dans le plus ou le moins de vigueur
de sanima ]. H . ) II y a apparence que quand
le saumon est cuit en entier , ce petit corps
espece de
fe dissout, & communique par une
transfusion insensible sa couleur à toutes les
parties du poisson ; au lieu que quand ses
parties font coupées , & séparées les unes des
S 4
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autres , elles ne peuvent recevoir la même cou*
leur , & ne la reçoivent point effedivement.
Lorsqu ’un saumon est gardé 7 ou 8 jours ( il
peut encore être gardé plus long tems fans
se corrompre ) , cette petite grappe se trans¬
forme en une espece de boue fine & légere,
qui a les mêmes propriétés.
Le second éclaircissement, plus nécessaire
encore que le premier , consiste à déterminer
pourquoi les saumons reviennent tous les ans
dans la même riviere où ils font nés , & cela
jufqu ’à ce qu’ils meurent , ou qu’ils soient
pris . Comment dira-t-on ( c’eít M. Deslandes
qui parle ) a-t-on pu savoir cette particulari¬
té , qui a échappé à tous les Naturalistes ? II
est à propos d’en instruire le Ledeur . J ’avois
chargé les pêcheurs de Châteaulin de retenir
une douzaine de saumons parmi ceux qui
descendent la riviere , & , après leur avoir
attaché à chacun un petit cercle de cuivre
vers la queue , de les remettre dans seau ; ce
qu’ils ont exécuté avec beaucoup d’adresse,
& en trois années différentes. J ’ai ensuite su
d’eux- mèmes, qu’ils avoient repris quelquesuns de ces saumons , une année cinq , une
autre année trois , une autre enfin deux. La
disposition du coffre , & plus encore du réser¬
voir où le coffre aboutit , rendoit cette obser¬
vation très-aisée.
Les Princes d’Asie qui aiment la pêche avec
paflìon , font mettre aussi avec art de petites
chaînes d’or ou d’argent aux poissons extraor¬
dinaires qu’ils prennent , pour voir fi ces
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poissons remis Jans l’eau viendront "encore Te

prendre à leurs filets ; & il arrive souvent
qu’une pareille curiosité leur réussit : on assure
même que c’est par des poissons ainli mar¬
qués , qu’on a reconnu la communication de
la Mer Caspienne avec la Mer Noire , & même
avec le Golfe de Perse.
M. Andersen confirme en peu de mots ce
que dit M. Deslandes. Proche de Holme en
Islande , dit-il ', dans l’Ellera, près de Kleppée,
& dans d’autres Golfes profonds , où se dé¬
chargent des ruisseaux & de petites rivières »
qui tombent avec impétuosité des montagnes
& des rochers , on trouve des saumons qui
nagent contre les plus fortes cascades, & qui
s’élancent souvent jusqu’à des hauteurs pro¬
digieuses. Les Islandois ont l’adresse d’en
prendre quantité par le moyen d’une espece
de coffre sait de treillage serré , qu’ils dressent
directement dans la route du poisson, & qui,
fans l’empècher de monter dans l’eau , l’arrête
*lorsqu’il veut descendre à la mer. Dans le
tems que le saumon est le plus gras , on tend
dans la nviere des filets ordinaires qui déten¬
dent d’un rivage à l’autre , & avec lesquels
on va des deux côtés en remontant Peau,, &
en poussant toujours en ‘avant les saumons,
qui sentant qu’ils ne peuvent plus reculer ,
s’élancent à droite & à gauche fur les rivages,
où ils sont auffi-tôt pris par les paysans qui
les attendent : c’est ainsi qu’on prend souvent
jusqu’à 200 saumons à la fois.

SAUMURE, 110m donnéà une liqueur fa-
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léc dans laquelle on a conservé ou de la vian¬
de ou du poisson: voyez Garum. On donne
le nom de saumure de la terre à de l’eau ma¬
rine qui coule dans les souterrains.
SAVON NATUREL . Nom donné à la
pierre & à la terre savonneuse , au smectin ,
aux eaux savonneuses, même au savonnier
& à la faponnaire. Voyez ces différens mots.
SAVON DU VERRE : voyez Manganaise
au mot Fer.
SAVONNETTE DE MER : voyez son
article à la suite du mot Coralline, Vol. 111 ,
page 37 o. de ce Ditlionnaire.
SAVONIER ou ARBRE AUX SAVON¬
NETTES . Arbor supinda , aut saponaria Americaua. On
nomme ainsi cet arbre , à cause
de IVage de son fruit : c’est un fort bel ar¬
brisseau, qu’on trouve en terre ferme , par¬
ticulièrement aux Antilles , dans les Isles Es¬
pagnoles & dans la Jamaïque , même à la côte
de Coromandel où il croît assez gros , dont
le bois est blanc , gommeux , peu tendre »
mais se coupant aisément , n’étant point su¬
jet aux vers , d’une odeur & d’un goût ap¬
prochant de la résine copal. Son écorce est
grise & rude. Ses feuilles ressemblentà celles
du frêne ou du cerisier. Ses fleurs font com¬
posées de quatre petales disposés en rose ; le
pistil fort rl’un calice composé de quatre feuil¬
les & devient dans la fuite un fruit sphéri¬
que : ces fruits qui mûrissent en Octobre font
suspendus eu grappes , ronds , gros comme
une cerise, couverts d’une peau jaune , rouge
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& lisse, d’un goût doux & astringent. Sous
cette peau est une pulpe tenace , blanche ,
fort amere , laquelle étant ôtée , il demeure
une boule ronde , noire , fort dure , & con¬
tenant une amande auiîì agréable que l’aveline : il découle de ce fruit une liqueur gluan¬
te , qui l’a fait nommer , par les Espagnols,
cerise gommeuse. On prétend que cette liqueur
gluante a la propriété d’arrèter toutes les per¬
tes de sang , & même la fievre. On recom¬
mande le fruit dans les pâles couleurs.
Les habitans des Antilles fe fervent . de la
racine , & fur-tout du fruit du savonier, pour
produire le mème effet que le savon. On
met deux on trois de ces fruits dans de Peau
chaude , & l’on en savonne le linge ou ies
habits ; il s’y fait une grande quantité de
mousse ou d’écume , Peau devient elle-mème
blanchâtre , détersive , & nettoie très-bien. II
faut observer de ne pas faire usage trop sou¬
vent de cette efpece de savon , car il gâte &
brûle le linge. Ces fruits fe fondent peu à peu
dans Peau , jufqu’à ce qu’il n’y demeure plus
rien que les noyaux qui font très-durs , &
qui étant percés , servent à faire des chapelets
auffi beaux que ceux d’ébene. On les appelle
pommes de savon.
SAVONIERE ou SAPONAIRE , saponaria. Cette plante , qui est une efpece de Lychnis , croît proche des rivières , des étangs,
dans les bois & dans quelques lieux sablon¬
neux . Sa racine est longue , rougeâtre , noueu¬
se , rampante , fibrée & vivace : elle pousse
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plusieurs tiges hautes d’un à deux pieds ;
rondes , glabres , noueuses , rougeâtres , moëlleuíes , & se soutenant difficilement. Ses seuilles font larges , nerveuses , semblables à celles
du plantain ; mais plus petites , opposées , &
d’un goût nitreux . Ses fleurs naissent comme
en ombelles aux sommités des tiges , com¬
posées chacune de cinq feuilles, disposées en
oeillet , ordinairement d’une belle couleur
pourprée , quelquefois d’un rouge pâle ou de
chair , quelquefois blanches , odorantes . ( El¬
les renferment dix étamines & deux pistils :
1e calice est simple & cylindrique . D . ) A la
fleur succédé un fruit de figure conique , rem¬
pli de semences menues , arrondies & rou¬
geâtres.
On cultive aussi cette plante dans les jar¬
dins , où elle dure très-long-tems : elle est fort
disgracieuse par sa maniéré de serpenter. Elle
fleurit durant l’été , sa fleur devient quelque¬
fois double : on remploie dans les couronnes,
tant pour la beauté que pour fa bonne odeur.
La savoniere est très-amere & très-détersive : elle ôte les taches des habits , comme
fait le savon ; ce qui lui a fait donner le nom
dc savoniere : c ’est un des résolutifs les plus
puiifans pour les obstructions formées par
des matières grasses & visqueuses dans les
vaisseaux & les viscères. Elle est encore re¬
connue propre à guérir la galle & les dartres ,
fbit qu’on en prenne intérieurement la dé¬
coction ; soit qu’on en bassine les parties ma¬
lades. Schroder prétend que fa racine est bon-
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ne ' pour adoucir les maux vénériens , pour
garantir de l’asthme , & pour procurer les
menstrues aux femmes. Les feuilles de cette
plante broyées & mises dans le nez excitent
l'éternuement.
( II est surprenant qu’on fasse si peu d’usage
de cette plante , qui possede de grandes vertus
dans toutes les maladies d’obstructions. J ’ai
préparé son extrait , dont je me fuis servi
avec un grand succès, dans les affections hys¬
tériques & hypocondriaques . Ses feuilles font
excellentes dans les bains domestiques émolliens. B. )
SAVORÉE . Voyez Sarriette.
SAUQUENE : nom que l’on donne en
Languedoc à la dorade , iorsqu’elle est encore
petite : voyez Dorade.
SAUTERELLE , ou AUTRON DES
un genre
,
MOISSONNEURS , Locujla est
d’insecte différent de ceux du grillon , du cri¬
la mante. Voyez ces mots.
&
quet , de
Le genre des sauterelles, comprend quel¬
ques especes, qui font différentes en gran¬
deur & en couleur. Leurs antennes font fili¬
formes & plus longues que le corps : les sau¬
terelles femelles ont à la queue des appendi¬
ces , & les mâles u’en ont point,
Swammerdam ne doute pas que la saute¬
relle ne rumine : il croît même s’en être apperçu ; car il a trouvé son estomac triple &
très-semblable à celui des ruminants. On y
voit sur tout bien distinctement cette partie -»
qu’on nomme la $ansey
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Description de la Sauterelle verte.

La Grande Sauterelle
verte , locufla
viridis , est estectivement d’une couleur ex¬
trêmement verte , excepté une ligne d’un bai
brun qui passe fur le dos , la poitrine & le
sommet de la tête , & deux lignes pâles au
dessousdu ventre & de la derniere paire des
jambes. On y distingue principalement la
tête , la poitrine ou le corselet & le ventre.
La tète est oblongue regardant la terre , assez
ressemblante à celle d’un cheval : sa bouche
est recouverte d’une espece de bouclier écail¬
leux , rond , saillant & mobile : elle est munie
de deux mâchoires dentées , dont les dents
sont d’un bai brun , pointues & réfléchies
par le bout. On y trouve en dedans une grosse
langue rougeâtre , attachée à la mâchoire in¬
férieure qui est large & arrondie. II y a près
des mâchoires une moustache verdâtre com¬
posée de deux antennules à la mâchoire supé¬
rieure , qui se plient par le moyen de trois ar¬
ticulations ; celle de la mâchoire inférieure
n’a que deux antennules & deux articula¬
tions. L’extrèmité de ces antennules est for¬
mée d’especes de houppes nerveuses, qui goû¬
tent d’avance ce qui est convenable à rani¬
mai. Les antennes font noueuses, fort lon¬
gues , très-déliées , pâles, placées au sommet
de la tête , & les deux yeux font hémisphé¬
riques , un peu saillants comme un point
noir. ( On y distingue aussi trois petits yeux
lisses. ) Au deniers dç la tête , elle porte un
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coqueluchon qui finit où les ailes commen¬
cent. Le corselet est élevé , étroit , armé en
dessus & en dessous de deux épines dentelées.
Le dos porte un bouclier oblong , aequel
font fortement attachés les muscles des jam¬
bes de devant ; & ces muscles font environnés
de vaisseaux aériens , ou de trachées blanches
comme de la neige & très-remarquables.
La premiere paire des jambes est plus cour¬
te que les autres. Les cuisses font tant soit
peu marquetées & profondément sillonnées;
& les extrémités , qui font proprement les
pieds ou tarses à quatre articles , font termi¬
nées par deux hameçons. La seconde paire
de jambes est de la même conformation. La
derniere est la plus longue , très - épineuse ,
marquetée & sillonnée & bien fortifiée par des
tendons très.robustes ; en un mot bien dispo¬
sées , non pour marcher facilement , mais
pour marcher par sauts & par bonds : ces
jambes font encore plus longues dans la sau¬
terelle grise. La sauterelle a quatre ailes tra¬
versées dans leur milieu par une grosse côte
verte : les ailes antérieures naissent de la se¬
conde paire de jambes , & les postérieures de
la troisième paire. Ces dernieres ailes font
bien différentes des premieres ; car elles font
presque pliées & blanchâtres , fans aucun ple¬
xus réticulaire , mais traversées par des lignes
blanches ; en outre elles font & plus amples
& plus déliées.
Le ventre est considérablement grand , for¬
mé de huit anneaux , & terminé par deux pe?

288

S A U

tites queues , velues comme une queue de
rat , entre lesquelles on découvre trois mame¬
lons mobiles, pareillement velus. De l’extrêmite du ventre de la femelle, fort une dou¬
ble pointe , un peu dure & longue , sembla¬
ble à une épée. II y a des trachées répandues
par toute la capacité du ventre , artistement
pelotonnées entre les anneaux & les intef.
tins.
Dans l’intérieur de cet infecte , on trouve
âpres l’œfophage le ventricule , ensuite un
second estomac , comme dans le grillon , sil¬
lonné & dentelé en dedans , puis les cavités
du troisième ventricule , & enfin le re&im.
De plus, il y a des vaisseaux de couleur d’émeraude , qui font répandus & semés parmi
les trachées ; & dans la poitrine , six osselets
attachés aux muscles pour affermir les jam¬
bes. Telle est la description de la sauterelle
que les Italiens appellent saltarella ou cavalesta , les Grecs ahris , & logujle en quelques
Provinces de France.
Accouplement, œufs, U métamorphose des
Sauterelles.
Peu de tems après que les sauterelles ont
pris des ailes , elles s’accouplent de façon que
le mâle saifit la femelle avec ses dents par le
chignon du col , la tenant ainsi assujettie avec
ses deux premieres paires de jambes, & alors
il introduit dans le vagin de la femelle l’aiguillon situé à l’çxtrêmité de fou ventre : ces
infectez

$ AU
insectes restent long - tems accouplés , & si
fortement unis qu’on a de la peine à les sé¬
parer. Vers la fin de l’aiitomne la femelle
cherche dans la plaine à fe délivrer de ses
œufs : elle les dépose dans les fentes d’une
terre grasse & crevassée, par le moyeu des
appendices qu’elle porte à fa queue , & qui
font compolées de deux lames: l’œuf au sor¬
tir de l’ovaire glisse entre ces deux lames, &
s’enfonce en terre ; après quoi , Pinsecte périt
& fe desseche. Les mâles ne survivent guere
aux femelles: on dit que ces insectes font
sujets à être attaqués de petits vers qui leuc
viennent autour du col , & qui les étran¬
glent.
Ces œufs demeurent cachés en terre , jus.
qu’au retour du printems , où la chaleur les
fait éclorre. Ils font plus longs que gros , &
à peu près de la grosseur d’un grain d’anis,
& d’une consistance de corne : ils font blan¬
châtres , enveloppés dans une membrane tissus
de petits filets , blancs , argentins , qui font
les artères & les veines de Povaire, tel qu’il
est dans le ventre de la femelle , composé
d’une peau fort délicate & transparente , qui,
étant pressée entre les doigts , fait un craque¬
ment . L’humeur qu’ils renferment est blan¬
châtre & transparente . Quand ils ont été assez
échauffés , il en naît , vers la fin d’Avril, des
vers qui ne font pas plus gros qu’une puce ;
d’abord blanchâtres , puis noirâtres au bouc
de trois jours , & enfin rousseâtres. Ces vers
prennent la forme de petites sauterelles , qui
Tome
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commencent dès-lors à fauter
quoiqu ’ellcs
ne soient encore que dans leur état de nym¬
phe.
Les ailes de la sauterelle font , dit Swammerdam , couchées & étendues le long de son
corps , au lieu que dans l’état ■de nymphe ,
elles font renfermées en quatre boutons , dans
lesquels elles font pliées & entortillées ensem¬
ble '; c’est ce qui a fait dire à plusieurs Natu¬
ralistes , que les vers dont fe forment les sau¬
terelles , étoient des sauterelles fans ailes ; &
c’est ce qui leur a fait donner le nom d’atteInbmlorsque
,
leurs ailes commenqoient à
pousser; & celui d'ajellusquand
,
le corps ,
fur -tout celui de la femelle , prenoitplus d’accroissement : c’est ainsi que quand on ne connoît pas bien exactement toutes les formes
qu’un même infecte prend successivement,
il est très-aifé de confondre & de faire deux
ou plusieurs insectes d’un seul & même ani¬
mal.
La nymphe de la sauterelle au bout de
vingt -quatre à vingt-cinq jours plus ou moins,
songe à quitter fa robe ; & pour s’y disposer,
elle commence par cesser de manger , puis
elle va chercher un lieu commode , c’est-àdire , pour l’ordinaire une épine ou un char¬
don où elle s’attache . D’abord elle agite &
gonfle fa tète & son col , jufqu ’à ce que fa
peau fe creve au-dessus du col. La tête fort
Ja premiere par cette ouverture avec quelque
difficulté; ensuite la nymphe faiíànt de nou¬
veaux efforts , & fe gonflant de plus en plus,

S A U

291

fort toute entiers avec lès six jambes , &
laisse fa dépouille attachée à l’épine ou au
chardon.
Quand les sauterelles fe trouvent dans cet
état , la substance de leur corps est si tendre
&si molle, qu’on peut plier les jambes , com¬
me si elles étoient de cire , & leur donner
telle forme que l’on veut . La sauterelle ainsi
dégagée de là vieille peau , ne montre plus
cette couleur obscure qu’elle avoit aupara¬
vant , mais une couleur blanchâcre , ou d’un
verd plus clair : & comme elle s’est beaucoup
fatiguée pour quitter fa dépouille , & que son
corps est encore trop tendre pour pouvoir
soutenir les impressions de l’air , elle fe laisse
tomber par terre , où elle demeure à demimorte pendant une heure. On ne peut voir
fans admiration , que si - tôt qu’elle s’est dé¬
pouillée de fa peau , ses ailes fe développent
& s’allongent au point de furpaíïèr la lon¬
gueur des deux jambes postérieures } l’infecte
paroît alors & est réellement moins court 6r
moins difforme.
Chant

U

marche des Sauterelles.

La plupart des sauterelles fautent plus
qu’elles ne volent , & leur faut est tel , qu’il
les élance en décrivant , dit - on , un espace
qui a deux cents fois la longueur de leur
corps. La sauterelle verte a un chant qui
n’est pas déplaisant } & dans les climats froids
l’on ne connoît point la vraie cigale, on
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lui donne assez communément le nom de ci¬
gale, quoiqu’il y ait entr ’elles une très-grande
différence. II n’y a que le mâle des sauterel¬
les qui chante , la femelle est muette . I.es
Auteurs ne sont pas d’accord fur les organes
d’où procede le son ou chant du mâle ; les
uns ont cru que ce bruit étoit formé par
le frottement de ses dents ; d' autres par celui
des ailes contre la cuisse: il y en a qui y font
concourir les pieds de derriere.
M. Linnaeus n’est pas de même avis , &
nous paroît avoir tranché ie nœud de la dif¬
ficulté : il dit que le mâle a , vers la base des
fourreaux de ses étuis , un grand trou fermé
par une membrane transparente , semblable à
la peau d’un tambour , & qui est l’organe de
son chant. Cet infecte ne lait point de bruit
pendant le jour , à moins qu’il ne se trouve
dans un lieu obscur , ou qu’un nuage épais
ne vienne à couvrir Phorifon ; il commence
à chanter le soir au coucher du soleil , & ne
discontinue point pendant la nuit , étant posé
sur une tige d’herbe , de blé , ou d’arbuste,
dans les prés, dans les champs , ou dans les
haies. Nous avons conservé pendant un été
dans notre Cabinet des sauterelles vivantes,
pour les étudier ; ainsi les mâles chantoient
tout le long de la nuit . Elles fe nourrissent
d’herbes , même de fruits & de miel : pour
peu qu’on leur presse le ventre , elles rendent
auslì-tòt par la bouche le suc des herbes en¬
core tout verd.
Quoique les sautefl!% s soient paresseusesà
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s' envoler , & lentes dans leur vol , fur - tout
quand le tems est froid ou humide , elles ne
laiisent pas de voler quelquefois aífez loin.
Si on leur prend une des jambes de derriere,
elle fe détache du corps à fa naissance, & alors
l’animal ne fauroit presque plus voler , parce
que fes jambes lui fervent à s’élancer en l’air >
souvent quand on le serre dans la main , il
mord si fort , qu’on est obligé de le lâcher.
Quand il vole , il fait un peu de bruit avec
fes ailes. Les sauterelles ne viennent point
dans les pays des montagnes , ni dans les
terres maigres , elles cherchent la plaine.
Sauterelles étrangères.

Swammerdam parle de plusieurs efpeces de
sauterelles étrangères , entr’autres de deux sau¬
terelles d’Afrique , & d’une sauterelle d’Efpagne , qui ne diffèrent que par la taille & par
la distribution des nervures : on en voit dans
l’Amérique une efpece qui porte une forte de
capuchon , & qui est d’un rouge très - foncé
mêlé de blanc. Séba dit qu’elle sert de pâ¬
ture aux Armadilles & à d’autres animaux.
Parmi celles que l’on voit au Cap de BonneEfpérance , il n’y en a que deux qui méritent
attention : savoir , une qui est fort petite &
se voit tout l’été ; elle est brune , fes ailes
font vertes , le dessous de son ventre est ar¬
genté , & fes jambes font cendrées. Au printems les habitans de ce pays la trouvent dans
les lieux ensemencés, où elle fait beaucoup
T 3
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de ravage ; avili dès qu’on l’apperqok , on Tait
bouillir de l’eau avec du tabac , & on y ré¬
pand de cette décoction pour laquelle elle a
une antipathie si forte ; que non - feulement
elle quitte le lieu qui en est arrosé , mais en¬
core elle n’y revient point de toute l’année.
L’autre efpece est de la même figure , mais
elle différé en couleur , celle-ci ayant la tête
rouge , ies oreilles obscures , le dos cendré,
le ventre argenté & les jambes rouges : elle
paroit par bandes très-nombreuses , & fait un
terrible dégât dans les jardins , les vergers &
les champs. Au Royaume d’Iísiny les saute¬
relles font un bruit étrange dans les campa¬
gnes & même au sommet des maisons. II y a
beaucoup de ces insectes à la Baie de S. Louis,
aux Indes Orientales , & dans l’Isle de Mada¬
gascar : ils fautent au visage & à la poitrine
avec tant de force , qu’à peine a-t- on la liberté
de respirer. Ils ravagent le campagnes de riz;
& les habitans se dédommagent de cette perte,
en mangeant ces petits animaux , qu’ils font
rôtir fur les charbons, après leur avoir arraché
les ailes. Les sauterelles des Antilles ressem¬
blent assez aux nôtres ; mais elles font une
fois plus grandes , & se tiennent communé¬
ment sur les Gommiers blancs.
Parmi ces sauterelles, il y en a une efpece
fort hideuse , & en même tems très - dange¬
reuse : elle n’est pas plus grosse que le tuyau
d’une plume d’oie , selon l’Auteurdu Di&. des
Anim. mais elle est longue de six ou sept pou«es, & divisée en neuf ou dix sections , dont
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la premiers sépare le corps d’avec la tête qui
est presque ronde . Cette tète a deux petits
yeux qui s’avancent au dehors , comme dans
les crabes , avec deux poils qui lui tiennent
lieu de cornes. Tout le corps est comme épi¬
neux , & va toujours en diminuant jusqu’à
la queue, qui est encore divisée en trois nœuds,
au bout desquels est une maniéré de fourreau,
qui couvre un petit aiguillon , dont la piquure cause par tout le corps un tremblement qui
s’appaise à l’instant , lorsqu’on frotte l’endroit
piqué avec de l’huile de palmej mais cette bête
ne pique personne , si ce n’est lorsqu ’on la
ferre trop en la touchant.
Mademoiselle Mérian , Hist. des Infectes de
Snrin. représente des sauterelles qui provien¬
nent de vers couleur d’orange , qui se nour¬
rissent sur les feuilles d’un arbre dont les fruits
font nommés à Surinam pommes de Sodome.
Ce même Auteur , dans son Hist. des Infectes
de ! Europe, parle d’une espece de sauterelle,
qui tous les ans s’arrète dans les Pays-Bas au¬
tour des vieux tilleuls , vers les mois de No¬
vembre & de Décembre : elles s’y nourrissent
pendant quelque tems. L’hiver approchant ,
toutes celles qui font sorties des tilleuls aban¬
donnent ces arbres & meurent infailliblement.
Les vers qui restent dans le cœur ou la moelle
de l’arbre , se disposent à la transformation:
il en vient des sauterelles qui, premierement
changent de peau, & ensuite de couleur.
Enfin il y a à la Louisiane une espece de
sauterelle plus grosse que les autres , & qu’on
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nomme sauterelle cheval’, elle est de la gros.
seur du pouce. Son corps & les grandes ailes
font noires& les petites ailes de dessous font
du plus beau pourpre que l’on puisse voir:
elle a , ainsi que toutes les autres sauterelles,
la tête faite comme celle d’un cheval qui auloit les oreilles coupées près de la tête.
Dégât que font les Sauterelles.
Les Hébreux appelloient les sauterelles arbé,
à cause de leur multitude ; il n’y a presque
point d’animal qui multiplie autant : c’est ce
qui fait que dans l’Ecritnre Sainte , le nombre
infini est comparé à la multitude des saute¬
relles. Quand les sauterelles font en campa¬
gne , elles partagent entr ’elles le butin j elles
ont toujours à leur tête un chef qui voyage
au hazard , & où il s’arrête , les autres restent
& ne passent pas outre , afin de maintenir
Tordre dans leur marche. II est fait mention
dans les Histoires sacrées & profanes , ancien¬
nes & modernes , & dans différentes déla¬
tions , du dégât extrême que font les saute¬
relles. Elles viennent en troupe , comme on
ne Ta que trop vu en Allemagne ; elles se
jettent sur la moisson déjà prête à cueillir ;
elles ravagent les prés , les pâturages , détrui¬
sent les plantes potagères , & les arbres frui¬
tiers , consument en peu d’heures Tespérance
de toute une année , & causent la famine dans
un pays ; elles engloutissent, dévorent , écorchent , rongent & pelent toute la verdure des
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champs , avec un fi grand tintamare , qu’elles se font entendre de loin : ce qu’il y a de
plus fâcheux , c’est qu’après avoir ravagé , el¬
les brûlent tout ce qu’elles touchent , leur sa¬
live est un venin si nuisible aux arbres & aux
herbes , que par-tout où elles tombent , elles
consument & détruisent tout.
Si elles font tant de mal de leur vivant,
elles en font encore après leur mort . Dans
les endroits où elles font tombées , elles in¬
fectent l’air par leur contagieuse odeur , ce
qui cause des maladies. Orose nous apprend
que fan du monde Z820 , il y eut un nom¬
bre incroyable de sauterelles en Afrique , qui
après avoir consumé toutes les herbes , se
noyèrent dans la mer d’Afrique , & jetterait
une puanteur si violente , qu’on croit qu’il
mourut en peu de tems trois cens mille
hommes.
Les sauterelles d’Egypte , dont il est men¬
tion dans l’Exode , surpassaient en grandeur
toutes les autres cspeces. Pline en parlant de
semblables sauterelles des Indes , dit qu’on se
sert de leurs jambes desséchées au lieu de scies.
Quand ces insectes volent en société , ils font
un grand bruit . Les Payens ont fait des
vœux & des sacrifices à leurs Dieux pour
être délivrés des sauterelles. Suivant un ex¬
trait de deux lettres écrites en J690 à M.
Labbé de S. Ussans , l'une de Javarow en
Pologne , & l’autre de Biala en Lithuanie , il
vint la même année en Russie des sauterelles
par trois endroits différais , comme en trois
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corps. Le premier alla à í’armée Polonoife ;
l’autre paílìi à droite de Léopold , venant de
Volhinie ; & le troisième vint par les côtés
des montagnes de Hongrie . Ces insectes se
répandirent dans la Pologne & dans la Li¬
thuanie en une si prodigieuse quantité , que
Pair en étoit tout obscurci , & la terre toute
couverte comme d’un drap noir : il s’cn trou¬
va en certains endroits où elles étoient mor¬
tes les unes sur les autres , jusqu’à quatre
pieds de hauteur ; celles qui étoient vivan¬
tes se perchant sur les arbres , fuioient plier
les branches jusqu’à terre , tant leur nombre
étoit grand. Le peuple crut qu’il y avoit
des especes de lettres hébraïques fur leurs ai¬
les; un Rabin prétendit y lire les mots qui
signifient en François colere de Dieu. Ce fut
en eifec un présage funeste : car les pluies
faisant mourir ces insectes, ils infectèrent Pair,
& les bœufs qui en mangeoient parmi l’herbe,
ainsi que les autres bestiaux , meuroient aussi¬
tôt . On avoit remarqué , qu’à la fuite d’un
semblable fléau arrivé en 1648 , les Cosaques
s’étoient révoltés. La Hongrie , la Bohème
& PAllemagne ont été infestées & ravagées
en 1^42 , & même ces années dernieres (en
1747 & 1748) , par les sauterelles. En 17s ?»
on a vu tomber en quelques endroits du Por¬
tugal un nombre infini de sauterelles, qui ont
ravagé les campagnes aux approches du trem¬
blement de terre arrivé à Lisbonne.
En Chypre, il y avoit une loi qui obligeoit
de faire chaque année trois fois la guerre aux
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curcissent l’air dans le tcms le plus serein,
& dévorent tout le blé du pays.
Elles déposent en automne chacune deux
ou trois cens œufs , & meurent peu de tems
après -, mais ces-œufs venant à éclorre le printems suivant , ils produisent un si grand nom¬
bre de sauterelles, qu’elles font beaucoup plus
de mal qu’auparavant , à moins qu’il ne sur¬
vienne des pluies qui détruisent les œufs &
les insectes, ou qu’il ne s’éleve un grand vent
du Nord ou Nord-Est qui les chaise dans le
Pónt-Euxin . Les cochons du pays & les oi¬
seaux aiment fort ces œufs : ils en dévorent
une grande quantité & contribuent par-là à
en purger la terre , qui souvent est tellement
infectée de ces insectes , qu’ils entrent dans
les màifons , s’insinuent dans les lits , tom¬
bent fur les tables & dans les mets en si grand
nombre , qu’il est difficile de n’en pas avaler.
Lorsqu’ils se reposent sur terre pendant la
nuit , ils la couvrent de l’épaisseur de trois
ou quatre pouces, & si une roue vient à paf.
fer sur eux, il en résulte une puanteur in¬
supportable. Mais pour ne pas fatiguer !e
Lecteur par le récit de tant de délastres,
nous nous contenterons d’ajouter le témoi¬
gnage de deux Historiens modernes très-dignes de foi.
Mezerai après avoir exposé les tristes effets
d’iine tempête extraordinaire , qui fous Louis
Xllí , s’étoit fait sentir au mois de Janvier
I6rz , dit, que quelque grande que fût la

perte causée par ces vents . & par ces tonne-
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res , elle n’approcha pas néanmoins de celle
que les sauterejjes firent dans la campagne
d’Arles en Provence vers le mois de Mai ;
il s’engendra une si grande quantité de ces
insectes dans ce pays , qu’en moins de sept
ou huit heures , elles rongèrent jusqu’à la ra¬
cine des herbes ou des grains dans l’espace
de plus de quinze mille arpens de terre , el¬
les pénétrèrent jusque dans les greniers &
dans les granges , & consumèrent tous les
grains qui y étoient . Quand ces sauterelles
s’attroupoient & s’élevoient en Pair , elles formoient une espece de nuage qui dérobpit le
soleil. Dès qu ’elles eurent ravagé tout le ter¬
ritoire voisin d’Arles , elles passerent le Rhône
& vinrent à Tarascon & à Beaucaire , & ne
trouvant plus de blé fur pied , elles ravagè¬
rent les herbes potagères & les luzernes qu’ou
avoit íèmées. De-là elles allerent à Bourbon,
à Valabergues , à Monfrin & à Aramon , où
elles firent le même dégât ; enfin elles furent
mangées par les étourneaux : celles qui échap¬
pèrent , formerent en terre , & principalement
dans les lieux sablonneux , une espece de tuyau
semblable à un étui rempli d’une si grande
quantité d’œufs , que tout le pays en auroic
été désolé, si on les eût laissé éclorre ; mais
par les bons ordres que donnèrent les Con¬
suls des Villes d’Arles , de Beaucaire & de Ta¬
rascon , on en fut délivré en peu de tems.
On en ramassa plus de trois mille quintaux
qui surent enterrés , ou jettés dans le Rhô¬
ne; on supputa ensuite le nombre des ii}seç-
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tes que ces œufs auroient produits , & en
comptant seulement vingt - «inq par tuyau ,
on trouva qu’i! y en avoit un million sept
cens cinquante mille au quintal : ce qui pouvoit donner au total ssO mille millions de
sauterelles qui auroient celos l’année suivante.
Combien de fois, dit M. Lester dans la
Théologie des Inse&es, les Laboureurs ne ss
trouvent -ils pas frustrés d’une abondante ré¬
colte par les dégâts des sauterelles ? Ces ani¬
maux voraces quittent souvent des pays éloi¬
gnés , traversent les mers , se jettent par
milliers fur des champs ensemencés, & enlè¬
vent en peu d’heures jusqu’à la moindre ver¬
dure. M. Lyonnet en cite , à ce sujet , un
exemple mémorable , que l’on trouve dans
l’Histoite de Charles XII , Roi de Suede. Son
Historien rapporte que cet infortuné Prince
fut très-incommodé dans la Bessarabie par une
horrible quantité de sauterelles , qui s’élevoient fur le midi du côté de la mer , d’abord
à petits flots , ensuite par grands nuages,
qui en éclipsant le soleil, rendoient l’airsom¬
bre : elles voioient à hauteur des hirondelles,
jusqu’à ce qu’elles eussent trouvé un champ
pour s’y jetter. Nous en rencontrions , ditil , souvent sur le chemin ; d’où elles s’élevoient avec un bruit semblable à celui d’une
tempête : elles venoient ensuite fondre sur
nous comme un orage , fans craindre d’ètre
foulées aux pieds des chevaux. En s’élevant
de terre , elles nous couvroient le corps &
le visage, au point de nous aveugler. Par-
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tout où ces infectes se repofoient , ils y détruifoient tout jusqu’à faire d’une belle prai¬
rie verdoyante , une terre aride & sablonneu¬
se. On ne sauroit jamais croire qu’un si petit
animal pût passer la mer , si l’expérience n’en
avoit pas convaincu si souvent les peuples de
ces contrées , chez qui ils rongent jusqu’aux
portes mème des maisons.
Les Auteurs nous ont laissé plusieurs recet¬
tes pour éloigner ou faire périr les sauterel¬
les ; mais nous ne croyons pas qu’on doive
y ajouter foi. Aldrovande avoue que trop
souvent les ressources de l’esprit humain n’y
servent de rien . Au reste, les sauterelles s’entredétruisent elles- mêmes , & les plus fortes
dévorent les plus foibles : voyez auífi le Mé¬
moire de M. Gledijlch sur les Sauterelles erran¬
tes en Frujse , dans les A&es de l'Académie de
Berlin, 17ÇO.
Peuples qui se nourrissent de Sauterelles.

Qui croiroit qu’un animal auffi nuisible au
genre humain , fût de quelque utilité ? Saint
Jean-Baptitte en a mangé dans le désert. Dans
les pays Orientaux , on prépare ces insectes
de différentes façons : les uns les font bouillir ;
d’autres les font rôtir dans une terrine , où
les jambes & les ailes se détachent ; mais la
tête & le corps deviennent rouges extérieu¬
rement , comme ceux des écrevitïès, & la chair
blanche. Cette chair passe pour être d’un goût
excellent. II y en a qui les font frire avec du
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beurre , & mariner avec du vinaigre , du sel
& du poivre.
On nomme acridophages les mangeurs de
sauterelles : il paroît cependant que cette nour¬
riture eít assez mal-saine; car les peuples qui
en usent , ne vivent pas long-t«ms. Quand ,
vers l’équinoxe du printems , les vents du
midi Sc du septentrion soufflent le plus chez
les Ethiopiens voisins du désert, il y arrive
une multitude innombrable de grosses saute¬
relles , que ce.s peuples mangent en touttems,
en les salant, ou en les accommodant d’une
autre façon. Ces acridophages, pour les pren¬
dre , font du feu dans un lieu profond , qui
jette beaucoup de fumée,- lorsque les saute¬
relles y veulent passer en volant , elles tom¬
bent aussi tôt : ces pauvres habitans , dont
la condition est aussi misérable que leur taille
est petite , les prennent avec beaucoup de
foin Sc d ’industrie. Après les avoir salées, ils
les gardent , & s’en servent comme d’une
viande fort appétissante: ils ne mangent pas
autre chose tant que dure la saison des sau¬
terelles ; car ils n’entretiennent point de bétail
& ne mangent point de poisson, étant fort
éloignés de la mer : ils n’ont point aussi d’autre animal qui leur puisse servir de nourritu¬
re. Ce son: des gens fort légers de corps ,
agiles à la coursé , & d’une assez courte vie,
puisque les plus vieux d’entr ’eux ne paflènt
pas quarante ans. Quand ils approchent de
cet âge , il fort de leur corps des poux d’une
forme horrible , qui ont des ailes de différen¬
ds
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tes couleurs. Ces poux leur rongenl le corps ,
la poitrine , le ventre ; & dévorés par cette
vermine , ils meurent misérablement.
Dans les pays où l’on mange des sauterel¬
les, on les porte régulièrement au marché ,
comme c’étoit autrefois la coutume à Athè¬
nes , dit Aristophane , & on les y vend ,
comme l’on vend les oiseaux chez nous. Les
sauterelles doivent auíïì avoir été une nourri¬
ture connue dans la Judée , puisque Moysc
avoir permis aux Juifs d’en manger de quatre
sortes qui font spécifiées dans le Lévitique.
L’Auteur du Di&ionnaire des Animaux, dit
qu’eu Europe on ne connoît point ce ragoût,
& que l’on se contente d’admirer la frugalité
des Orientaux , sans vouloir les imiter. Eti
effet , il ne faut pas confondre avec les véri- .
tables sauterelles , de petits crustacées de la
Manche , auxquels l’on a donné impropre¬
ment le nom de sauterelles marines. Ces crus¬
:
& jquille voyez
tacées font la cigale de mer la
ces mots. Ce sont-là les insectes que l’on pré¬
pare dans les pays d’Abbeville, de SaintVallers , & de Calais en Picardie, Province
de France , où l’on en mange , & d’où l’on
en envoie même à titre de présent à ses amis:
elles font rougeâtres étant bouillies dans de
l’eau & du sel, c’est-à-dire , marinées : on les
vend aussi dans les rues pour le public ; il
s’enfait , dans ' ces endroits , une assez grande
consommation sous le nom de sauterelles.
On assure que ces insectes, pris en forme
de fumigation , 'guérissent les rétentions d’uriV
Tome X .

ne , sur-tout dans les femmes : on les conseille
aussi contre les vapeurs ; pour cela , on les
fait sécher & pulvériser , & cette poudre se
donne à la dose de douze à vingt grains dans
quelque liqueur appropriée , comn*’ dans une
décodion de turquette ou de pai tire. M.
Linnaeus dit qu’en Suede les gens de la cam¬
pagne font mordre les verrues de leurs mains
à la grande sauterelle verte, -qui , en mor¬
dant , vomit , sur la plaie , une liqueur qui les
fait sécher.
SAUTERELLE CHENILLE . Goëdard
donne ce nom à une fausse chenille qui se
plaît au sommet des ormes , dont elle mange
les feuilles. Le froid lui cause la mort : elle
se fabrique une petite toile pour s’y loger' ,
& se métamorphoser en une nymphe , qui
devient mouche au bout de neuf mois. Dans
l’état de fausse chenille , elle s’élance d’une
place à l’autre , comme une sauterelle.
SAUTERELLE DE MER : voy . Langouflc
de mer , à l’article Ecrevisse.
SAUTERELLE-PUCE , est un info de fans
dents , mais qui a , comme les cigales, une
trompe ou un aiguillon terminé en pointe ,
& couché fur la poitrine . On le. trouve , dit
Swammerdam , caché fous f écume qui se
forme fur la surface de toutes sortes de plan¬
tes. II lui pousse, fur le dos , quatre tuber¬
cules , qui senties fourreaux des ailes : voyez
ce qui en est dit à l’article Ecume printmuiere.
SAUTEUR : voyez Altise.
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SAUVAGE. Nom donné à des animaux
qui appartiennent à la vieille Nature , qui font
farouches , non apprivoisés , même à l'homme
qui n’cíl point civilisé, ou qui vit errant dans
les bois , & même aux plantes qui viennent
fans culture . II 'nous a plu d’appeller ainsi
le Hottentot , le Caire , le Huron , l’Algonquin , l’Illinois , le Lappon , l’Jslandois & le
Morlaque . Ces humains vivent cependant en
peuplades, «'entendent & ont l’art de se fa¬
briquer eux-mêmes tout ce dont ils ont be¬
soin ; ils connoissent leurs patriotes , & les
défendent avec bravoure ; en un mot ils ont
la raison & la perfectibilité : voyez Partiels
Homme celui
&
Homme sauvage.
SAUVAGEON , nom donné à un petit
arbre venu naturellement. On ente d’autres
arbres fur les sauvageons ; c’est ordinaire¬
ment fur des sauvageons d’amandier ou de
coignaíîìer.
SAUVE-GARDE , est un gros lézard de
l’Amérique. Mademoiselle Mérian dit qu’il
devient grand comme un crocodile de dix ou
douze pieds , & qu’elle lui a vu dévorer les
oeufs de différentes sortes d’oiseaux : il se
nourrit de charognes ; mais il n’attaque pas
les hommes , comme le crocodile. Lorsque sa
semelle veut pondre ses œufs , elle creuse le
sable sur le bord de quelque riviere , où elle
les dépose pour les laisser éclorre au soleil.
Les Indiens mangent ces œufs , qui font gros
comme ceux d’une poule - d’Inde , mais un
peu plus longs. Cet animal est amphibie -, il
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vit également sur terre & dans I’eau , ensorte
que quand il ne trouve point de charognes,
il fait la guerre aux poissons; & au défaut
de poisson, il vit de mouches & de fourmis.
On le trouve dans les forêts de Surinam : fa
couleur est marbrée ; ses écailles font minces
& polies. Le tejuguacu & le tupinambis font
aussi des cfpeces de fauve-garde. On verra à
i’article Tupinambis pourquoi l'on a donné ce
nom à ces lézards.
SAUVE-TERRE , marbre qui fe tire d’un
Village qui porte ce nom , dans le Comté de
Comminges , & qui prend un fort beau poli:
il est de différentes couleurs ; le fond en est
noir , avec des taches & des veines blanches
& jaunes : on le nomme brèche à Paris.
SAUVE-VIE ou RUE DES MURAILLES,
ruta muraria. Cette plante , qui naît fur les
rochers & les murailles , dans les fentes des
vieux édifices, proche des fontaines , aux en¬
virons de Paris & ailleurs , est Tune des ca¬
pillaires : voyez ce mot. Sa racine est che¬
velue , menue & noirâtre ; ses tiges font nom¬
breuses , longues de deux à trois pouces ,
rondes , grêles , évalées , découpées , & d’un
verd noirâtre en haut , & rougeâtre vers la
racine , portant des feuilles semblablesà celles
de la rue des jardins , d’une faveur acerbe;
elle est couverte fur le dos d’une poussière
fine , qui n’est autre choie qu’un amas de
capsules sphériques , semblables à celles des
capillaires , ou à celles des fougères. Cette
plante ne périt point dans l’hiver : elle est
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très-pectorale , convient clans les maladies du
poumon , & est très-apérkive : elle a cté ap¬
propre à conserves
,
pelles salvia vit£ comme
la vie. ( Je ne vois rien dans l’odeur ni dans
annonce des
,
le goût de la ruta mur aria qui
vertus pectorales. H . )
SAXATILE , serpent d’Asrique, dont on
trouve l’un mâle & l’autre femelle, figurés
2. Ce
dans Séba Thés. 11 , Tab. 37 , n. 1 .
serpent se nourrit de grenouilles & de cra¬
pauds : il se cache dans les fentes des pierres
& des rochers pour mieux .guetter & attra¬
per fa proie.
Le dedus de son corps est d’un bai brun,
qui s’éclaircit vers le ventre , dont les écail¬
les blanchâtres font en travers & dans un bel
ordre , de même que celles qui garnissent le
dos , lesquelles font taillées en rhombes. Sa
tète est couverte d’un bouclier jaune pâle ,
traversé longitudinalement par une raie noi¬
râtre , que trois autres raies coupent transver¬
salement en croix : sa gueule est armée de
fort petites dents.
La femelle du saxatile ne différé du mâle
que par quelques bandelettes très-étroites , ou
des raies d’espace en espace, jusqu’au milieu
du corps ; l’autre moitié , jusqu’au bout de
íà queue , terminée en pointe , est ornée sim¬
plement d’écailles losangées.
SAXIFRAGE ou ROMPT -PIERRE . sa.
xisraga : plante dont on distingue beaucoup
d'especes. Nous citerons dans cct article cellV?
qui font usitées en médecine ; savoir :
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i *. La Saxifrage
blanche ; saxisraga
Elle croît aux lieux herbeux incultes,
fur les montagnes , dans les vallées & dans
les bois : fa racine jette plusieurs fibres, au
haut desquelies font attachés de petits tuber¬
cules gros comme des grains de coriandre,
de couleur en partie rougeâtre , & en partie
blanchâtre , d' un goût tirant fur famer : on
les appelle vulgairement grains ou semences de
saxifrage.
Cette racine pousse des feuilles arrondies,
dentelées à leurs bords , ressemblantes un peu
à celles du lierre terrestre , mais plus grosses
& plus blanches : il s’élevc d’entr ’elles de pe¬
tites tiges hautes d’environ un pied , rondes,
tendres , velues , purpurines , rameuses, por¬
tant , dans l’été, en leurs sommités, de petites
fleurs à cinq feuilles, disposées en rose , de
couleur blanche : à ces fleurs succèdent des
fruits arrondis , contenant dans deux loges des
semences fort menues y longuettes & rousses:
cette plante est plus petite en toutes ses par¬
ties dans les terreins maigres qu ’en d’autres :
on remarque que ses feuilles & ses tiges sc
sèchent peu après la fleur, les grains tuber¬
culeux restant autour de la racine ; mais com¬
me ils disparoissent auífi dans la fuite , on doit
«tre attentif à les cueillir à tems. L’infusion
de cette saxifrage, faite dans le vin blanc ou
dans l’eau , est apéritive / & provoque les
menstrues. ( Cétte vertu est très - incertaine.
K- )
2°. La petite Saxifrage rouge, saxìalba.
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fraga verna amtm humilior. Sa racine est sim¬
ple , fa tige ordinairement unique , menue,
rameuse , haute de quatre pouces : ses feuil¬
les font simples, oblongues , grasses, velues,
gluantes au toucher , verdâtres , divisées en
trois & quelquefois en cinq fegmens : leurs
fleurs naissent aux sommités de la tige , elles '
font de couleur de pourpre clair ; il leur suc¬
cédé des capsules séminalesà deux cornes , &
arrondies : toute la plante est visqueuse ; elle
croît abondamment sur les toits , fur les vieil¬
les murailles , aux lieux déserts & secs ; elle
fleurit en Mai , & fa semence ne tarde pas à
suivre la fleur , puis elle se seche entièrement,
& disparoît pour le reste de Tannée ; elle de¬
vient plus ou moins grande & rouge , suivant
le sol , & son exposition au soleil. Boyle ,
dans son Traité de futilité de la Philosophie
expérimentale, donne Tinfusion de cette plante
dans de la biere , comme un spécifique con¬
tre la jaunisse , & Ray , d’après le même Au¬
teur , la recommande contre les écrouelles , en
quelqu’état qu’elles soient. ( Autre qualité trèsincertaine . H. )
dorée ou THépati30. La Saxifrage
que DORÉE, chryfojplenium. Elle croît dans
les marais , aux bords des lieux humides ,
ombrageux & mousseux : fa racine est lon¬
gue , assez grosse, noueuse , rampante & blan¬
châtre , facile à rompre , & fibreuse » elle
pousse de petites tiges , hautes environ de
quatre pouces , quarrées , velues , tendres,
foibles , & un peu rameuses , revêtues de
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feuilles opposées & arrondies , dentelées , un
peu velues & succulentes , d’un goût un peu
styptique & amer t aux sommités naissent en
Avril de petites fleurs en roíettes à quarto
quartiers , & d’une belle couleur jaune dorée
& resplendissante: il leur succédé des siiiques
à deux cornes qui renferment des semences
brunâtres : cette plante a le goût & les vertus
de Yhépatique: voyez ce mot.
4°. La Saxifrage
des Anglois ou des
Prés , jaxifraga mnbeïlifera Anglorum. Quel¬
ques -uns lui donnent aulîi le nom de Jéjeli
des prés de Montpellier. Sa racine est vivace ,
longue , grosse comme le doigt , ridée, brune
en dehors , blanche en dedans , chevelue vers
le haut , d’un goût aromatique 6c un peu
âcrc : elle poulie des tiges hautes d’un pied
6c demi , grosses, rondes , cannelées, verdâ¬
tres , divilees en segmens pointus : à l’extrêmité des rameaux font des ombelles de
fleurs peu étendues , disposées en rose , &
d'un blanc tirant fur le jaunâtre : elles font
succédées par des fruits composés de deux
semences courtes , cannelées , rougeâtres ,
d’une odeur forte , agréable , & d’un goût
aromatique & vineux . Cette plante est d’un
usage très familier chez les Anglois , comme
un puilíànt diurétique.
II y a encore la grande & la petite pimpinelle saxifrage , autrement connue fous le
nom de bouquetine: nous en avons parlé au
mot Boucage:elles font fort traçantes.
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dont on
:
SCABIEUSE , Jcabiosaplante
distingue beaucoup d’efpeces. Nous ne rap¬
porterons ici que les deux espèces qui font
d’un usage familier en médecine ; savoir :
1 ° . La SCABIEUSE ORDINAIRE DES PRES
ET des Champs , scabiosa hirsuta vulgark fra-

U ruralis. Elle croît presque par-tout
dans les bleds , dans les champs & les prés :
fa racine est droite , longue & vivace ; elle
pousse des feuilles oblongues , lanugineuses,
laciniées par les côtés : il s’éleve d’entr ’elles
des tiges à la hauteur de deux ou trois pieds,
rondes , velues , creuses , revêtues de quel¬
ques feuilles opposées : les sommités des ti¬
ges soutiennent des fleurs divisées en bou¬
quets ronds , & composés de fleurons iné¬
gaux , de couleur bleuâtre : à ces fleurs suc¬
cèdent des maniérés de tètes verdâtres , écail¬
leuses , composées de capsules , qui contien¬
nent chacune une semence oblongue , sur¬
montée d’utie couronne . Cette plante fleurit
en Juin & Juillet ; elle est d’une saveur amere :
on Testime alexitaire , sudorifìque , apéritive
& vulnéraire . Les Apothicaires en tiennent
une eau distillée , qui convient dans les fiè¬
vres malignes , & pour faciliter l’expectoration . La plante appliquée extérieurement gué¬
rit la gale.
( Les fleurs de scabieuse en infusion théiforme, sont très-efficaces dans l’asthme & dans
les toux opiniâtres ; elles facilitent l’expectoration . B. )

tenfis

2q.

La

Scabieuse des Bois , ouSuccise»
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ou le Mors du Diable , morsus Diaboli : elle
croit aux lieux incultes , dans les prés & les
pâturages , dans les bois sablonneux , un peu
humides : fa racine eít aussi vivace , groílè
comme le doigt , courte , comme rongée dans
le milieu , & fibreuse : elle pouise des feuil¬
les oblongues & pointues , semblables à cel¬
les de la scabieuí’e ordinaire , mais entieres,
légèrement crenelées en leurs bords , plus ver¬
tes en dessus qu’en dessous, rudes , & atta.
chées à de longues queues. II s’éleve d’entr’elles , fur l’arriere saison, plusieurs tiges à la
hauteur d’environ deux pieds , rondes , rou¬
geâtres , rameuses , garnies de deux petites
feuilles à chaque jointure , lesquelles portent
en leurs sommités des fleurs semblables aux
précédentes , mais plus ramassées en tête , de
couleur bleue ou purpurine , suivies de plu¬
sieurs semences rondes & cannelées. Cette
plante fleurit vers l’automne : ses feuilles font
íur -tout d’uíagc ; elles font ameres, & un peu
alfringentes : on lui attribue les mêmes ver¬
tus q'.i’à la précédente , & particulièrement
pour les inflammations de la gorge , & les
ulcérés intérieurs.
SCADICACALLI. Arbrisseau du Malabar,
qui paroît être Peuphorbier des Anciens :
voyez Euphorbe.
SCALATA ou ESCALIER : coquillage uni¬
valve de la famille des vis , & des plus rares
en Europe. M. d’Argenvillc décrit cette co¬
quille , & dit que sept spirales coupent toute
û figure pyramidale} que la derniere revient
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en cornet vers íà bouche ovale , dont elle
forme le bourrelet . Ces spirales font coupées
par des côtes très-minces , saillantes & trèsblanches , fur un fond plus sale: elíes font fé.
parées , par un petit jour , les unes des au¬
tres , d’une maniéré aifez sensible, fur - tout
celles d’en - bas , dont les dernieres côtes fe
réunissent en un point vers le bord de fa
bouche : ce font des anneaux , ou des cor¬
delettes détachées , qui ont toujours une liai¬
son avec le fond de la coquille. Ce qui fait
la rareté de la fcalata , c’est que les Indiens
la conservent parmi leurs bijoux les plus pré¬
cieux , & qu’ils la pendent à leur col. II faut,
dit M. d’Argenville qui poífédoit cette coquille,
que la fcalata ait plus d’un pouce de haut pour
être réputée belle , parce qu’il n’y a rien de lì
commun que les petites , qui fe trouvent dans
le Golfe Adriatique. On trouve auílì cette co¬
quille dans les cabinets du premier ordre de
Paris , & fur-tout en Hollande , où nous en
avons vu trois dans le seul cabinet du Statbouder.
SCALOPES . Séba donne ce nom à un rat
sauvage d’Amériquc , qui a de gros & grands
testicules assez semblables aux tettes de la bre¬
bis : plus en arriéré , vers la queue , descend
fa verge. La tète de cet animal ressemble à
celle du renard : elle est terminée en pointe,
& son museau a beaucoup de rapport avec
celui du cochon ; il s’en íert pour fouir la
terre , y chercher fa nourriture , & fe creu¬
ser d'es tannieres qui le mettent à couvert des
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bêtes féroces : ses oreilles font larges, pen¬
dantes , presque chauves , garnies feulement
de quelques poils clair semés. II a les yeux
grands , noirs , défendus de tous côtés par
des poils d’un rouge foncé : la levre supé¬
rieure , qui porte une longue moustache , &
toute la partie supérieure du corps , font gar¬
nies dè poils d’un rouge chargé , & d’un jau¬
ne clair fur le ventre & fur le front. Cet
animal a la queue longue & frisée, les pieds
blanchâtres & fans poils , faits comme ceux
du singe, munis de quatre doigts & d’un
pouce ; il s’en sert à différents usages : fa
queue lui sert à s’attacher & à se crampon¬
ner par - tout.
SCAMMONEE , scammonium:c ’est un
suc concret , résineux , gommeux & très-purgatif : on en trouve de deux fortes dans les
boutiques ; savoir , la scammonée d’Alep , &
celle de Smyrne.
i ° . La scammonéed' Alep est légere & fria¬
ble : quand on la brise , elle est d’un gris
brunâtre & brillant , presque entièrement opa¬
que : lorsqu’on la manie , ou qu’on la frotte,
elle se change en une poudre blanchâtre ou
grise ; elle a un goût amer , avec une cer¬
taine acrimonie & une odeur vappide. On
l’apporte d’Alep , ou de Saint Jean d’Acre ,
qui est l'endroit où on la recueille.
2° . La scammonée de Smyrne est noirâtre,
plus compacte & plus pesante, .à volume égal,
que celle d’Alep. On l’apporte à Smyrne d’une
ville de Galatie , appellée présentement Cuíét
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St de la ville de Cogni , dans la province de
Licaonie ou de Cappadoce , près du mont
Taurus , où l’on en fait une récolte abon¬
dante ; mais <on préféré la scammonée d’AIep,
& on choiiìt : celle qui est brillante , facile à
casser, & trës -aifée à réduire en poudre , qui
•cil presque iinsipide sur la langue , & qui,
arrosée d’un peu de salive, ou de quelqu’autre liqueur aqueuse , devient laiteuse , ou pour
parler le langage des Droguistes , fait 1W de
perdrix.
II y a unie autre espece de scammonée ,
qu’on appelle; scammonée bâtarde ou inférieure,
quelques Colporteurs Juifs vendent
Si que
quelquefois dìans nos Ports ; ce n’est souvent
qu’un composé de sucs de différentes plan¬
tes laiteuses„ incorporés avec de la cendre,
du jalap , &c . Heureusement qu’on ne trou¬
ve plus guere de cette mauvaise drogue, dont
la composition lucrative est des plus crimi¬
nelles.
La plante qui produit ce suc purgatif,,
s’appelle Sca .mmonée de Syrie , convolvulus
racine est épaisse, de la forme de
:
Syriacm fa
celle de la bryone , charnue , blanchâtre en
dedans , brune en dehors , fibreuse , & em¬
preinte d’un suc laiteux : elle pousse des ti¬
ges grêles de trois coudées de longueur , sarmenteuses , & qui grimpent autour des plan¬
tes voisines : les feuilles , qui font alternes &
vertes , ressemblent à celles du petit lizeron :
elles font triangulaires , lisses, ayant une base
taillée en faqon de fléché. De leurs aisselles
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naissent des fleurs en cloche, blanchâtres , ti¬
rant fur le purpurin : elles font suivies par
des capsules pointues , remplies de graines
noirâtres & anguleuses.
Cette plante croît en Syrie , autour d’Aiep,
& elle fe plaît dans un terroir gras. ( M. Ruiíel en a donné une bonne figure dans les
Transactions philosophiques. H. ) L’iilustre
Tournefort a observe une efpece de convolvulus hérissé de poils, dans les campagnes de
Myíìe , entre le mont Olympe & le Sipyle,
& mème auprès de Smyrne , & dans les Is¬
les de Lesbos & de Satnos, où l’on recueille
encore aujourd’hui un suc concret qui est
bien au-dessous de la feammonée de Syrie &
de Judée. Ainsi M. Tournefort nous porte
en quelque forte à croire, que la feammonée
des boutiques vient de plantes au moins de
différentes eípeces, si elles ne font pas diffé¬
rentes pour le genre ; que celle de Syrie on
d’Aiep vient dc la plante appellée scammoma
folio glabro feammonée
,
à feuilles lisses, &
celle de Smyrne , de la plante appellée Jcamtnonia folio hirsuto.
Nous remarquerons cependant que le Con¬
sul Anglois ( M. Sherard ) , quia demeuré à
Smyrne pendant treize ans , prétend qu’on
ne retire plus le suc de ce convolvulm hérissé,
parce que celui qui a les feuilles lisses croît
en si grande abondance , qu’il suffit seul pour
préparer toute la feammonée dont on fe sert:
on choisit iur-tout , dit-il , celle qui croît fur
,1e penchant de la montagne qui cíi au - <
&£•
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fous (le la forteresse de Smyrne. On décou¬
vre la racine en écartant un peu la terre ; on
la coupe, & on mec fous l’incision , des co¬
quilles de moules pour recevoir le suc laiteux
qui en découle, & que l’on fait sécher pour
le conserver. Cette icammonée , ainsi récol¬
tée , est réservée pour les habitants du pays ;
& l’on n’en donne aux étrangers que par pré¬
sent : elle est à demi-transparente , blanche,
jaunâtre , & sans aucune mauvaise odeur.
Voici les différentes maniérés de recueillie
la fcammonée du commerce , & ce qui lui
donne différentes formes & couleurs. On
coupe la tète de la racine : on fe sert d’un
couteau pour y faire un creux hémisphéri¬
que , afin que le suc s’y rende ; & on le ra¬
masse ensuite avec des coquilles. D’autres font
des creux dans la terre ; ils y mettent des feuil¬
les de noyer fur lesquelles le suc tombe , &
on le retire lorsqu’il est sec. D’autres cou¬
pent la partie de la racine qui s’éleve au-des¬
sus de la terre , & elle donne tous les jours
un site que l’on ramasse pour le faire sécher :
on arrache ensuite toute la racine ; & après
savoir coupée par tranches , l’on en exprime
un flic laiteux , que l’on fait sécher à un feu
doux , ou au soleil: on en fait quelquefois
des 1pastilles, fur lesquelles on imprime un
cachet ; leur couleur est grisâtre , & souvent
brunâtre . D’autres enfin tirent le suc , deç
feuilles , des tiges & des racines pilées ; puis
font dessécher ce suc , & en font de petites
massesd’un noir verdâtre , & d’une mauvaise
odeur.

320

S C A

La scammonée est efficace& très-vigoureufè :
on s’en sert pour purger les humeurs bilieu¬
ses & séreuses. On doit se méfier de ce rernede , qui est souvent si altéré , que pris en
grande dose il est fans effet; d’autres fois il
est fans mélange, & pris a petite dose il excite
une superpurgation , des nausées , une in¬
flammation qui excite une sois insatiable, la
fìevre & la dysenterie. On doit toujours l’afsocier à quelque autre purgatif , & n’en pren¬
dre guere plus de douze grains , quand elle
est bien résineuse. ( La scammonée d’AIep,
qu’on distingue très - facilement de celle de
Smyrne , & de celle qui est falsifiée par un
mélange de drogues nuisibles , n est point d’un
usage dangereux : c’est un très-bon purgatif
dans les maladies du gente bilieux , sur-tout
lorfqu ’on y ajoute la crème de tartre. Mais
il laut observer que hors ce genre de mala¬
dies , elle ne convient qu’aux tempéramens
vifs & bilieux , & qu’elle ne produit le plus
souvent aucun effet sur les phlegmatiques , &
fur les enfans dont les premieres voies font
farcies de matières glaireuses. B. ) Les Apo¬
thicaires appellent la scammonée qui est en
poudre , diagrede.On(
ne donne point le
nom de diagrede à la scammonée simplement
pulvérisée ; mais à celle qu’on étend fur un
papier brouillard , & qu’on expose à la va¬
peur du soufre enflammé : on prétend que
cette opération la rend plus douce , & lui
enleve son odeur nauléeule & désagréable.
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La fcammotrtée entre dans quantité de com¬

positions galëniques. C’est à l’industrie des
Chymistes , que l’on est redevable de la tein¬
ture & de l’extrait résineux de la scammonée , ce que l'on appelle improprement ma.
litre.
SCAMMONEE D’AMÉRIQUE : voyez à
l’article Méchoachtm.
SCAMMONÉE JAUNE , est la gomme-guU
ce mot.
:
te vovez
SCÁMMONÉE DE MONTPELLIER ,
pertplocn Monspeliaca, foliis rotundioribus.
TourNEF. Plante qui croît dans les bois :
ses racines fibrées , & serpentant en terre »
poussent plusieurs tiges sarmenteuses, longues,
dures , cependant flexibles , articulées & s’entortiìlant autour des arbres voisins : elles ren¬
dent du lait quand on les rompt . Ses feuilles
font conjuguées , oblongues & veineuses ; ses
fleurs , qui naissent aux sommités des bran¬
ches , font en cloche évasée , velues & pur¬
purines en ìeur partie supérieure , d’un verd
jaunâtre & sans poil en leur partie inférieure.
Le pistil de chaque fleur devient un fruit à
gaines un peu courbées , lesquelles s’ouvrenC
d’elles-mêmes par la maturité ; alors elles lais.
sent paroítre une matière flocconée, comme
lanugineuse , dans laquelle on trouve des se¬
mences à aigrettes. On prétend que cette
plante est un poison aux animaux quadrupè¬
des : on l’ettime résolutive appliquée extérieu¬
rement.
SCANDEBEC ou BRULEBEC. Rondelet
Tome

X.

X »
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•
donne ce nom à une espece d’huître , dottt
]e poisson a le goût piquant , salé, quelque¬
fois amer & désagréable , mais qui échauffe
la bouche : elle a la coquille crêpée & con¬
tournée en dehors , jaunâtre en quelques en¬
droits , rouge en d’autres , & d’un blanc poli
en dedans. Rondelet croit que c’est la même
coquille que Yhnìtre sauvage des Grecs.
SCARABÉE, scarabem. Les scarabées for¬
ment une des plus nombreuses classes des in¬
sectes : cette classe présente une diversité pro¬
digieuse pour les grandeurs , les couleurs , les
formes en eénéral , & la structure de cer¬
taines parwes propres à chacun des infectes
qui la composent.
La collection de ces insectes forme un ta¬
bleau de la Nature des plus curieux , des plus
frappans & qui arrête les yeux : on la volt
fur-tout dans une des salles du Cabinet du
Jardin du Roi.
Parmi ces insectes , le plus grand nombre
ne font que curieux ; mais il y en a auílt
beaucoup qui nous font d’une grande utilité,
soit dans la Médecine , soit dans les Arts.
Ou comprend communément fous le nom
de scarabée, tous les insectes dont les aîles
membraneuses font renfermées fous des étuis
écailleux. ( Ils forment la classe des coléop¬
tères. D. )
Cette classe immense a été différemment
divisée par les Auteurs . ( Les modernes qui
ont donné une autre dénomination à cette
classe, ont restreint le nom de scarabéeà l’un
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des genres qu’elle renferme . D . ) Suivant
YHiJí. abrégée des Inse&. de* environs de Paris,
Je caractère essentiel du genre des Icarabees,
c’est d’avoir les antennes en malle . c’est-à|
dire , terminées par un bout plus gros que le
reste de l’antenne . Cette masse ou extrémité,
est composée de plulìeurs lames ou feuillets,
que l’iníecte peut resserrer ou ouvrir à peu
|
près comme les feuillets d’un éventail.
Un autre caractère , est d’avoir entre leurs
étuis à leur origine , une petite nartie triangulaire qu’on peut appeller Vécujson. Dans le
j
même Ouvrage , on divise le genre des sca¬
rabées en deux familles, suivant le nombre
des feuillets qui composent 'a masse des an¬
tennes . Dans la premiere famille iont les sca¬
rabées qui ont sept feuillets aux antennes :
cette famille est la moins nombreuse . La serenferme tous les autres , qui ont seu(coude
! lement trois feuillets aux antennes.
Le caractère de la tamille des Efcarbots, est
d’avoir les antennes en masse, mais point divisées en feuillets comme dans les scarabées,
,
ni perfoliées comme dans les âmnefies , mais
j
solides & composées d’une feule masse. Ces
boutons parodient composés de pluíieurs an¬
neaux fortement serrés les uns contre les au¬
tres , & qui ont à leur surface de petrs points
lisses & brillans : de plus , les antennes des
efcarbots font coudées , & forment un angle
dans leur milieu. Un autre caractère , mais
qui n’est qu’accessoire, c’est la maniéré dont
ils tiennent souvent leur tête renfoncée dans

f
;
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leur corselet , de façon qu’on les croiroit dé-'
capités , & qu’on n’apperqoit tout au plus
que leurs mâchoires , qui font grandes & sail¬
lantes : voyez Escarbot.
Tous les scarabées ( ou tous les coléoptè¬
res : ces mots font fynonimcs dans le reste de
cet article D. ) , viennent originairement de
vers , dont les uns habitent dans les bouzes
de vache & les autres excréments des ani¬
maux ; les autres dans les eaux claires ou
bourbeuses , d’autres dans les feuilles des ar¬
bres. C’est dans ces divers endroits que ces
vers croissent , fe nourrissent , subissent des
métamorphoses qui leur font communes avec
plusieurs insectes, fe changent en nymphe
& deviennent ensuite des scarabées. Comme
ces insectes ont plusieurs parties semblablesà
celles des autres insectes , tels que les stigma¬
tes , les yeux à rézeau , & qu’ils passent par
l ’état de nymphe , voyez , fur tous ces objets,
le mot InseSíe& celui de Nymphe.
Une des choses les plus remarquables dans
les lcara'oées , c’est que leurs os , ou cette
substance analogue à la corne qui leur en tient
lieu , se trouvent , ainsi que dans les coquil¬
lages , au dehors & couvrent leur chair ; au
lieu que dans les grands animaux qui ont du
sang , les os font toujours cachés fous la
chair ; mais les muscles de ces insectes ont la
même structure que celle qu’a découvert Stenon dans les muscles des animaux qui ont
du sang. Cette structure est fur-tout admira¬
ble dans les muscles des pieds des sauterelles,
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dont la force est telle , que cet animal peut
sauter en l’air à une distance deux cens fois
plus grande que celle de son corps : voyez
Sauterelle.
On peut voir l’histoire de diverses especes
de scarabées , sous les noms les plus communs,
par lesquels les différents genres sont connus.
Plusieurs d’entr’eux présentent des faits fort
curieux : voyez les mots de Cerf -volant, de
Hanneton, d’EscARBQT( sous lesquels on voit
l’histoire du souille-merde ou pillulaire, & de
Vescarbot onBueux ou proscarabée) de dermejles
ou scarabées dijséqueurs, de chryfomele, de cha~

renfort, de capricornes, de cicindelles, de courtìllicre , de buprejìe , de cantharide, defmlon ,
de mouche-cornue, &c.
II y a des especes de scarabées qu’on nom¬
insectes, soit qu’ils
;
me scarabéesà ressort ces
se trouvent posés fur le ventre ou renversés
fur le dos , savent contracter leur tête & leur
poitrine , comme par faction d’un ressort, les
prelíèr contre terre , & s’élancer dans l’air
avec grande force ; c’est pourquoi quelquesuns les ont nommés scarabées sauterelles:c ( ’est
le Taupin de M. Geoffroi. D. )
Le scarabée pulsateur fixe ses pieds de de¬
vant fur du vieux bois , fur une muraille ou
un plancher , & baissant ensuite sa tête entre
ses pattes , il produit une espece de battement
assez semblable à celui d’une montre.
Parmi ces scarabées à ressort, les uns font
du bruit par le frottement de leur tête contre
leur poitrine , les autres par celui de leur
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queue 011 de leur ventre contre les fourreaux
de leurs ailes.
II v a un scarabée remarquable par une
singularité qui lui ell particulière, il a une
queue en forme il’aíguillon.
SCARABEE AQUATIQUE ( grand) . C’est
le plus grand des icarabées aquatiques ; il se
trouve aliéz fréquemment dans les étangs : il
est long d’un pouce & demi , de couleur oli¬
vâtre foncée: il a trois pattes de chaque côté ;
les deux dernieres vaires font garnies de bar¬
bes , qui font l’esset des rames , & donnent à
l’insecte une grande facilité à nager. Chacune
des pattes est garnie de deux éperons : on
distingue le mâle de. la femelleà deux plaques
écailleuses qu’tl a aux pattes de devant , &
qui manquent à la femelle. Peut-être ces pat¬
tes leur fervent-elles pour mieux tenir leurs
femelles dans le tems de l’accouplement. Ces
efpeces de scarabées lònt sur-tout remarqua¬
bles par une efpece d’arrète qui est fous leur
corselet , & qui se termine en pointe : leur
tète est armée de deux dents aiguës: (c’est uu
Dytique D. )
L’histoire de cet infecte présente un phé¬
nomène aisez curieux. La premiere forme de
ce scarabée est d’abord celle d’un ver : 011
cn .it qu’il vient du ver que l’on nomme ver
cijsaljìn,ainsi nommé parce qu:il ne se nour¬
rit que d’insectes aquatiques ; tels que griottes,
agrouelles, limas, &c. Ce ver , qui a six pat¬
tes velues, peut avoir deux pouces de lon¬
gueur j fa queue est hérissée áe poils, qui lui
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fervent comme de gouvernail pour diriger ses
mouvemens en nageant . II respire Pair par
fa partie postérieure , ainsi que grand nombre
d’insectes aquatiques.
Ce ver aifalîìn est armé de deux dents creu¬
ses , & si transparentes , que l’on voit couler
à travers , le sang du ver qu’il suce ; k qui,
à l’aide de ces tuyaux aspirans , est porté dans
la bouche , & delà à l’estomac : on voit quel¬
quefois monter avec le sang , de petites bulles
d’air. Ce ver voit très-bien dans seau , moyen¬
nant douze yeux noirs immobiles , placés fur
fli tête : dès qu’il apperçoit fa proie , il nage
du côté où elle est & s’en saisit. On remarque
à sa tète six soies ou barbes articulées , dont
quatre font placées entre les dents en dessous;
les autres , qu’on peut regarder comme des
antennes , font des deux côtés de la partie su¬
périeure de la têce. Cet insecte aquatique est
a
:
crustacée , & ressemble fort aux J,quillesil
Par¬
.
stigmates
six
corps
du
côté
de chaque
venu à son dernier période d’accroissement,
il sort de l’eau & se fait sous terre une loge
sphérique, , où il se change en nymphe j de
l’état de nymphe il passe à l’état de scarabée,
& paroît tel que nous Pavons décrit : il re¬
tourne dans les eaux , son premier élément,
& travaille à se reproduire. II file alors fur les
eaux , une coque de foie , dont la forme ap¬
proche de celle d’un sphéroïde applati , dont
on auroit emporté un segment. De l’extrêmité supérieure de Pendroit où le segment paroît
emporté , s’éleve une espece de corne solide,
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composée , de même que la face applatie de
la coque , d’une s ic brune , ensorte que cette
coque a l’air d’un bonnet de Huflàrd ; c’estlà le berceau flottant qui porte la nouvelle
famille : aufîì-tôt que les petits lbnt éclos , ils
y font une ouverture & se jettent à seau. On
peut voir la figure de ces diverses métamor¬
phoses dans la planche du premier Volume
de la Théologie des Infe&es, qui nous a Fourni
une partie de cette histoire.
SCARABÉE AQUATIQUE ( petit) .Ce trèspetit scarabée aquatique est d’un beau noir :
©n le nomme vulgairement puce d'eau:lors.
qu ’elle se plonge dans l’eau , elle fait intro¬
duire & renfermer adroitement dans fa queue,
une petite bulle d’air , qui sert à l’insecte pour
le rendre plus léger , lui donner la facilité de
nager dans l’eau à diverses hauteurs , & s’élever du fond à la superficie.
v
SCARABÉES DE L’ISLEDE CAYENNE.
Cette Isle fournit plusieurs efpeces de scara¬
bées , dont quelques-uns font très-beaux. Un
des plus remarquables , est celui qu’on nomme
le ravet , & en latin fcarabdm mhior domejìicus spadiceus. Cet infecte a une odeur insup¬
portable : il se glisse entre les bois des armoi¬
res où il vole , & y dépose des milliers de
petits œufs , comme des grains de moutarde.
Ces scarabées rongent le pain , cherchent le
vin dans les verres , se glissent dans les con¬
fitures , & les infectent de leur puanteur :
voyez Ravet.
IIy en a une efpccc que l'sn nomme grojse
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luisante, qui est le scarahm maximus,
elegantijjimus, splendens. Les Sauvages de la
Guyane lé parent ordinairement des ailes de
cet insecte , sur - tout les Indiennes , qui en
font des pendatis d’oreilles qu’elles mettent
aux jours de fêtes.
On y voit aussi une autre espece que l’on
françois moucheà feu ;
nomme poyou,en&
nuit comme des étin¬
la
parodient
ces insectes
guere que dans
luisent
ne
ils
:
feu
de
celles
luisante.
Mouche
voyez
:
pluie
de
tems
les
SCARABÉE DES LYS. Cet insecte vient
d’un ver qui est mis au rang des teignes :
voyez Teigne de Lys.
SCARABÉE A UNE CORNE ou MONOCÉROS . Swammerdam , ce grand Obser¬
vateur , a donné une anatomie exacte des
parties de ce scarabée : il a développé avec
tout sart possible, la structure & le mécanis¬
me de toutes ses parties , qui , pour la plu¬
part , font communes aux autres scarabées; il
a fait une comparaison de la, structure du
ver , & de celle de sinfecte dans 'l’état de sca¬
rabée.
Le scarabée monocéros mâle, se distingue
très-aifément de la femelle , mème dans l’état
de nymphe , par une corne proéminente fur
la tête des mâles, & qui manque aux femel¬
les : d’ailleurs le scarabée mâle a le corps plus
petit que la femelle; il a encore deux anten¬
nes plus longues , terminées par un bouton ,
qui , lorsque l’animal vole , s’épanouit en
plusieurs feuillets. On donne aussi à cet in.
mouche
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secte , à cause de sa corne , le nom de rhino¬
céros: quelques Auteurs rappellent le moine
& nafìcorne.
D ’après l’examen que Swammerdam a fait,
avec fa sagacicé ordinaire , des yeux de ces
insectes comparés à ceux des abeilles , celles-ci
doivent mieux voir de jour que de nuit ; au
lieu que les scarabées doivent mieux distin¬
guer les objets la nuit que le jour.
La corne du scarabée monocéros est d’une
substance écailleuse & si forte , qu’on peut
s’en servir pour percer le bois le plus com¬
pacte : elle est recourbée en arriéré , de forte
qu’elle regarde le corselet ; sa surface est trèspolie. On observe sur la corne quelques pe¬
tites cavités. Dans la nymphe cette corne est
membraneuse & comme remplie d’une liqueur
aqueuse , mais elle s’affermit. On peut la re¬
garder comme une expansion du crâne , car
elle fort en effet de cette partie du crâne , fous
laquelle se trouve le cerveau : elle est creuse
à sintérieur ; sa cavité ne contient autre choie
que des vésicules pneumatiques , & des tra¬
chées en grand nombre , lesquelles pénètrent
même dans la substance dure , ce qui la rend
d’autant plus légere & moins incommode à
Tanimal.
Swammerdam a dévoilé auflì lâ structure
de la verge de cet insecte , de ses testicules
& de ses vésicules séminales ; ainsi que la vul¬
ve , la matrice & l’ovaire de là femelle. Quelle
finesse d’anatomie ! quelle merveille dans ces
organes l
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ou PROSCARABÉE ONCTUEUX
& ProEscarbot
mots
les
SCARfBÉE : voyez
SCARABÉE PILLULA1RE , nommé aussi
souille merde. Voyez Escarbot.
SCARABÉES TORTUES . Ce font de pe¬
tites especes de scarabées , que les Naturalistes
, pares
nomment aulîì scarabées hémisphériques
que leur corps a la figure d’un iegment de
íphere. Ce? infectes n’ont guere plus de dia¬
mètre qu’une lentille ordinaire : ils font trèsjolis , & restemblent à de très petites tortues,
couvertes d’une écaille qui a i’éclat & le bril¬
lant de celle qui a été mise en œuvre. Ces
écailles font les fourreaux des ailes de ces sca¬
rabées : le fond de la couleur des uns est
brun , celui des autres est rouge , & de diftérenis rouges ; quelques uns lont à fond jaune,
ou de couleur de citron ; il y en a mème à
fond violet. Sur ces fnncîs de différentes cou¬
leurs , font des taches ordinairement brunes,
différemnu nt arrangées , & elles le lont quel¬
quefois d’une maniéré fort agréable. En
général , ces scarabées plaisent aux enfants :
ils les prennent volontiers , & il y a appa¬
rence que ce lont eux qui leur ont donné les
différents noms que ces infectes portent en
divers pays : comme ceux entr ’autres de va~
ehes à Dieu, de bêtes à Dieu, de chevaux de
bétes de la Vierge. Les femelles de
&
Dieu de
ces scarabées , après s’ètre accouplées avec les
mâles , déposent des œufs oblongs ; les petits
vers qui ne font pas long - tems à éclorre »
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sont les ennemis des sucerons, ils
&
vont à
leur chasse.
II y a un petit scarabée . moins rond &
plus applati que le précédent , dont le four¬
reau des ailes est d’un brun qui tire fur soli¬
ve , & qui vient d’un ver surnommé , à cause
de sa figure , farbet blanc ou hérijson blanc:
voyez ce mot.
Quelques especes de scarabées viennent de
Vers mis au rang des teignes : voyez Teignes.
SCARABÉE DU VER DE L’ABEILLE
MAÇONNE : voyez jVol. I. pap. 84.
SCARABÉE A VRILLE ou A TARRIERE : c’est un très joli scarabée , qui se trouve
souvent dans les troncs d'arbres pourris , &
fous les écorces des vieux arbres : il est plat,
& loríqu ’on le prend , il retire les pattes fous
son corps , & reste si parfaitement immobile
qu’pn le crpiroit mort. Tout son corps est
d’un fond noir & couvert de petites écailles:
les étuis de ses ailes font courts , & ne cou¬
vrent guere plus de la moitié du ventre i la
tête de Baliiriial est petite & allongée ; son
corselet Test auíîì - & semble avoir cinq an¬
gles. On vqit à l’extrèmité du ventre de la
femelle, une tarriere longue d’une ligne , &
qui lui sert à loger & déposer ses œufs dans
le bois pourri où on les trouve.
SCARE ,scarns, est un poisson íàxatile , à
nageoires épineuses , dont il y a deux especes:
la premiere a été fort en usage chez les An¬
ciens. C’est un poisson semblable au sargo
par la figure du corps , par ses aiguillons, &
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par ses nageoires ; mais il en différé en ce
qu’il n’a point de taches noires à la queue,
ni de traits noirs du dos au ventre : fa cou¬
leur est entre le bleu & le noir , il a le ven¬
tre blanc ; ses écailles font grandes & minces ;
fa queue est très - fourchue ; ses yeux font
noirs , & ses sourcils bleus : il a deux ouies
de chaque côté , une simple & une double ;
les dents larges & plates. II se nourrit d’algues & d’herbes maritimes : sa chair est bon¬
ne , lége're & de facile digestion; ses boyaux
sentent la violefte , & on ne les jette pas.
On le mange bouilli , frit ou grillé : on en
prend à Marseille , & il est commun dans
î’Isle de Rhodes.
On prétend que le feareest le seul des pois¬
sons qui dorme la nuit dans les rochers , ce
qui fait qu’il n’est jamais pris la nuit . Ovide
& Pline écrivent que les Icaress’aiment les uns
& les autres , fe secourent , & qu’ils fe dé¬
fendent . Elien dit qu’un feare pris dans une
nasse, ne cherche pas à en sortir par la tête,
mais par la queue , avec laquelle il élargit
le trou , pour en sortir à reculons : en faisant
ses efforts , il est secouru par un autre feare
qui , pour le faire échapper , le tire par la
queue , & lui aide à sortir de la nasse. Ce
poisson est si amoureux , que les Pêcheurs,
avec une femelle vivante , peuvent prendre
un grand nombre de mâles.
: a
La seconde eí'pece est le scarm varim il
de
couleur
les yeux & le bas du ventri^ de
noir,
partie
pourpre ; le reste du corps , en
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en partie bleu , & les écailles couvertes de

taches obscures : il a la bouche petite , les
dents larges à la mâchoire lupérieure : elles
font clair-fèmées & aiguës à l’inférieure. Sur
le dos & presque jusqu’à la queue , il a des
aiguillons qui se tiennent par une petite mem¬
brane : les ailerons proche des ouies font lar¬
ges , & prelque de figure ovale ; il a deux
taches rouges au milieu du ventre. C’est i.n
fort beau poilfon saxatile: sa chair est tendis
& délicate ; >ous les anciens Médecins en ont
fait grand cas. On en pêche dans la Médi¬
terranée , proche d’Antibes & de Marseille.
SCARIOLE ou ESCAROLE : voyez En¬
dive.
SCARKER. Poilfon qui se pêche à SierraLeona en Afrique -, l ’on soupçonne que c’est
le marteau ou le paìitoufiiervoy
:
. ces mots.
SCATOPSE , jcatopse. M . Geofroi , Hiji.
des Ins. des environs de Paris , dit que le jcatopfe
( comme qui diroit moucheà ordures, à cau¬
se des endroits où l’on le découvre íbuvent)
est peu connu. I ! relfemble à une petite mou¬
che , excepté par ses antennes qui lont £viformes à articles , & non à palettes. La larve
du scatopse relfemble à un petit ver à anneaux
& sans jambes : les unes se trouvent dans
les latrines , dans les fumiers humides ; d’autres dans les feuilles de buis. Ces larves quit¬
tent leur peau pour lè transformer eu nym¬
phes. Le scatopse des latrines est noir : fa
peau est lilse & brillante ; dans l’accouplement les têtes des deux individus lont op?o-
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fées , & aux deux bouts : on diroit d’un seul
insecte long avec deux têtes aux deux extré¬
mités. Le scatopse du buis est jaune , ses
ailes font blanches.
SCAVISSON ou ESCAVISSON , écorce
d’un jaune rousseátre, que l’on nous envoie
dans le commerce de la droguerie orientale,
comme une espece de cannelle marte. Celle
, étoit
que j’ai vue , sous le nom d’escavijson
du cajjìn lignea.
SCEAU DE NOTRE - DAME : voy. Ra¬
cine vierge.
SCEAU DE SALOMON , polygonatum.
Cette plante , que quelques-uns appellent auflì
presque par - tout
signet & genouilíet,croît
aux environs de Paris , & dans toutes les
Provinces , aux lieux ombrageux , le long
des haies , dans les bois & les forêts , où elle
se multiplie par ses racines longues qui tra¬
cent , & dont les nœuds coupés transversale¬
ment présentent une figure approchante de
celle d’un sceau ou cachet qu’on y adroit im¬
primé.
Cette racine est située latéralement à fleur
de terre , articulée d’espace en espace par de
gros tubercules blancs , garnis de beaucoup
de fibres d’un goût douceâtre : elle pousse
des tiges à la hauteur d’un pied & demi,
rondes , lisses, non rameuses , un peu cour¬
bées en leur extrémité , revêtues de plusieurs
feuilles disposées alternativement , oblongues,
larges , aíl'ez semblablesà celles du muguet,
nerveuses , de couleur verte brune , Instantes
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en deflus & d’un verd de mer en dessousì
d’un goût fade , & d’une odeur désagréable,
si on les froisse ou qu’on les coupe par mor¬
ceaux.
Les fleurs, qui naissent des aisselles des feuil¬
les une à une ou davantage , forment une clo¬
che allongée en tuyau , & découpée en six
créneiures , fans calice & de couleur blanche :
à la fleur succédé une baie arrondie , molle ,
verte ou noirâtre , laquelle contient ordinai¬
rement trois semences, grosses comme celles
de la vefce , ovales , dures & blanches. Cet¬
te plante fleurit cn Mai & en Juin , & son
fruit mûrit eu Août : fa racine , qui est la
partie la plus usitée en Médecine , est douceâ¬
tre & un peu gluante : elle est estimée vulné¬
raire , astringente ; on s’en sert souvent pour
les descentes , après savoir fait infuser dans
du vin blanc. Son eau distillée est cosmétique,
c’est-à-dire , qu’clle décrasse le visage & em¬
bellit le teint . On attribue à ses baies , la
vertu , de purger par haut & par bas.
(On fait de la décoction de ses racines un
cataplasme estimé contre sinflammation de
l’uterus. H .)
(Les feuilles de cette plante trempées pen¬
dant quelques jours dans du fort vinaigre , &
appliquées fur les cors des pieds , les gué¬
rissent très-fou vent : j’en ai fait l’expérience.
B. )
SCECACUL , plante de l’Arabie & de la
Tartarie orientale , dont les fleurs , qui res¬
semblent à celles de la grande violette , font
les
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les unes mâles & les autres femelles : il leur
succédé des grain's noirs , qui, au jugement
des habitans , font , ainsi que fa racine , trèsprolifiques. Ils nomment la graine de cette
plante culcul ou kilkil : elle eíìr d’une faveur
douce. Cette plante , qui croît aux lieux om¬
brageux , est trè » - rare ; fa tige est baise &
noueuse.
SCÉLERI : voyez au mot Céleri.
SCHEL-FISCH : voyez au mot Morue.
SCHÉNANTE ou JONC ODORANT ,
de gramen qu’on nous
:
schjcmnth'usefpece
apporte d’Arabie , garni de feuilles & quel¬
quefois de fleurs. II est sec , roide : là tige
est arrondie , luisante , genouillée , fie la lon¬
gueur d’uu pied, remplie d’une moelle fon¬
gueuse , d’un jaune pâle Vers sa racine , &
d’un verd pourpre vers son sommet quand il
est récent ; d’un goût â :re , amer & aroma¬
tique j son odeur tient le milieu entre celle
des roses & celle du pouliot : elle est très-pénétrante ; il s’éleve plusieurs tiges d’une mê¬
me racine. On appelle le schénante , jonc rond,
pour le distinguer du jonc çuarré, que les
Grecs ont appelle cyperus.
La plante d’où le schénante est tiré , s’appelle juliens rotundits aromaticus. Ses racines
font blanchâtres , petites , flexibles , ligneuses
& fibreuses : íes feuilles font longues de qua¬
tre doigts , & relfemblantes à celles du bled,
épaisses, roulées les unes fur les autres en ma¬
niéré d’écailles: elles font terminées en pointe
Aure , menue & arrondie -, elles embrassent
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étroitement les tuyaux par leurs gaines , com¬
me dans le roseau. Les tiges partent du som¬
met de la racine : elles font grêles vers leurs
sommets , & portent des épis de fleurs dis¬
posées deux à deux , comme dans l’ivraie ;
tes fleurs font très-petites , composées d’étamines , & d’un pistil à aigrette , contenues
dans de petits calices rougeâtres en d hors :
à ces fleurs succèdent des graines d’une sa¬
veur âcre.
Toute la plante répand une odeur douce
& aromatique : il en naît une si grande quan¬
tité dans quelques provinces d’Arubie , sur¬
tout en Nabathée & au pied du mont Liban ,
qu’elle sert de nourriture commune aux cha¬
meaux . Quelques - uns rappellent paille de la
Mecque , palea de Mecha, fourrage & litiere
des chameaux , fmwn aut Jìramen camœlorum.
Autrefois on recherchent toutes les parties
de ce jonc pour su sage de la Médecine : elles
font toutes efficaces; cependant aujourd ’hui
on préféré les seules fleurs pour l’usage de
la thériaque , encore íaut-il qu’elles soient
nouvelles , autrement elles n’ont plus d’odeur
ni de saveur.
Le schénante est alexipharmaque , provo¬
que les menstrues , surine , arrête le hoquet
& le vomiiièment : on le prend en substance
ou en décoction pour fortifier la tête & festo¬
nne . On aaporte depuis quelques années de
l’Isle de Bourbon & de Madagascar, une au¬
tre gramen ou schénante , qui a sodeur & le
goût plus forts que le schénante d’Arabie : il
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est auíîì plus verdâtre , & ses pannicules plus
petites & moins chargées de fleurs ; on s’en
sert , dit Lémery , en infuiìon en manière
de thé pour les rhumes opiniâtres.
SCHINDEL , schihis, espece de perche du
Danube , connue des Allemands fous le nom
de uagmaul: on la pêche auffi dans le lac Am¬
nistiée en Bavière. Rarement ce poisson pess
plus de dix livres : fa figure est plus longue
que celle de la perche ; il va en diminuant
jusqu’à la queue. Son museau est plus long
& plus pointu : il a le dos élevé , le ventre
large & plat , les écailles bordées de filets
épais & durs , le dos & les côti's d’un jaune
sale , tirant sur le brun , avec des taches obs¬
cures , placées fans ordre , le bas du ventre
& les nageoires du ventre un peu moins
rouges que dans Tr perche , la mâchoire su¬
périeure un peu élevée au dessus de l’inférieure , & toutes les deux garnies de petites
dents.
SCHIRL : d’habiles Mineurs donnent ce
nom à une espece de mine légere d’étain
chargée de fer & d’arsenic. Cette mine est en
petits cristaux prismatiques & allongés, d’un
noir luisant , tirant sur le bleu : elle est ré¬
fractaire , & se- trouve dans certains filons
de mine de plomb; elle dissere du Wolfram :
voyez ce mot.
SCHISTE , schijhts,est une pierre argilleuse , peu pelante , plus ou moins dure ,
d’une couleur grisâtre ou bleuâtre , qui íè
casse en morceaux irréguliers. En général lc
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o » schist, est une espece d’ardoisc , &
on lui donne ce nom quand elie est filsile,
c’est-à-dire , qu’elle peut se fendre en lames
minces : au contraire , elle porte le nom de
sfihist,quoiqu ’ayant d’aiìleurs îes mêmes pro¬
priétés chymiques , lorlqu’elle est ou grave¬
leuse , ou compacte , informe , en rognons ,
ou traversée de veines quameuses , &c.
Les pierres schisteuses font communément
remplies d’empreintes végétales & animales :
nous les regarderions volontiers comme le ré¬
sultat des matières limonneulés ou vaseuses,
produites par la décomposition des corps
semblables à ceux dont elles portent l’image.
Les schistes forment les saibandes de la bon¬
ne ardoise , de la mine de cuivre , & souvent
du charbon même. A prendre les choses dans
leur principe , le schiste ne différé de la terre
argilìeuse que par l’arrangement de ses par¬
ties , & le mélange des différentes substances
métalliques qui s’y trouvent . Nous en avons
rencontré à Caop en Allemagne, aux portes
d’Angers & de Séez en Normandie , de gris,
de rouges , de bruns A de noirs , qui avoicnt
différentes consistances , diverfts pesanteurs ,
mais qui n’étoient que peu ou point feuil¬
letés.
II n’est pas rare de trouver dans les blocs
de greffe ardoise ou schiste, des cristaux de
sélénite & des arborisations formées par la
déliquescence des pyrites qui s’y trouvent
toujours , & qui font peut-être la base colo¬
rante des pierres schisteuses. C’est doue la
schiste
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variété de ces substances qui se trouvent dans
les schistes qui fait que ces pierres ont des
caractères peu constants , tant pour le coup
d’œil , que pour les propriétés chymiques:
c’est aussi à fumoir & à l’arrangemenc de ces
différents corps que les schistes doivent leur
dureté , qui les rend propres à bâtir ; c’est
par la mème raison qu’ils font feuilletés , &
se divisent en tables , plus ou moins épaisses,
& qu’ils donnent des lames d’ardoises , les
nues propres à couvrir les toits , d’autres à
faire des tables susceptibles du poli , ou qui
ont de la saveur , 8c se décomposent facile¬
ment à rhumidité , comme la pierre noire à
ce mot & celui d’ Ardoise.
:
crayon voyez
SCHLOT . Dans les salines , on donne ce
nom à la sélénite de sel marin: voyez ce mot.
SCHORL - 011 SCHOLRL . Les Minéralo¬
gistes Allemands appellent ainsi une pierre ou
grise , 011 verdâtre , ou noire , oti rouge,
très-dure , en cristaux-, d’une grandeur allez
considérable , que Wallerius appelle corneus
de corne ). On prétend
(
crylinllifatuspierre
pierre que le basaltes ou
même
la
c’est
que
; & que la pierre
Anciens
des
touche
de
pierre
parle M. Pott , est de cette
,
de Jìolpen dont
espece : quelquefois le schorl est strié comme
de 1'(libelle: voyez ces différents mots.
SCHRAÍTSÈR , espece de perche qu’on
pèche à Ratisbonne . Ce poisson , dît Rai ,
est très - commun dans le Danube : il a Iîx
pieds & demi de long , du moins tel étoit
celui fur lequel il a fait fa description ; il
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ressemble à la pçrche de la petite efpecs , par
Tunique nageoire qu’il a fur le clos , donc
une partie des rayons est épineuse , & Tautre molle : ces rayons se tiennent par une
membrane tachetée ; mais le schraitfer différé
de la perche par la figure de son corps , qui
est plus longue & plus menue , par son dos
qui n’est pas si élevé , par son museau qui est
plus allongé , par dix-huit marques qu’il a à
la nageoire du dos , par deux lignes latérales
qui font blanches , par la couleur entre les
lignes qui est blanche , & par fa queue qui
est plus fourchue.
SCIE DE MER , poisson à peau dure &
à nageoires cartilagineuses : voyez au mot Ba¬
leine,Tarticle Espadon.
SCIE MOUCHE ou MOUCHE A TARRIERE , insecte ailé , dont M. Linnaeus fait
vingt - huit especes fous le nom générique
tenthredo : voyez Tarticle Mouche à scie, à la
fuite du mot Mouches.
SCILLE ou SQUILLE , fcilla. Les scilles
tiennent le milieu entre les lys & les oignons :
elles diffèrent des lys , en ce que , dit M.
Adanfon , leur calice est composé dc feuilles
simples, fans sillon, & qn’elles n’ont qu’un
stigmate conique ; elles diffèrent des oignons,
en ce que leurs étamines ne tiennent pas aux
feuilles du calice. Leurs racines font traçantes,
excepté dans la scille, dont le bulbe est écailleux.
On distingue trois fortes de scilles dans les
boutiques : savoir , deux grandes qui sont la
rouge & la blanche , rangées par M. de Tour-
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nefort clans le genre de Vornithogahim, & une
petite mise par le mème Botaniste au nombre
des narájses.
i °. La Grande Scille rouge ou CharPENTA1RE , OU SCI POULE ou OIGNON

MA-

RiN , [cilla vulgnris radice rubrà. Sa racine
est un oignon ou une bulbe grosse comme la
tète d’un enfant , composée de tuniques épais¬
ses-, rougeâtres , succulentes , visqueules , ran¬
gées les unes fur les autres , comme celles de
ì’oignon vulgaire , ayant en délions plusieurs
grosses fibres : elle pousse des feuilles longues
d’un pied , larges , charnues , verdâtres , éga¬
lement empreintes d’un suc visqueux & amer;
du milieu de ces feuilles s’éleve une tige quel¬
quefois haute de deux pieds , droite , portant
en íà sommité des fleurs à six feuilles blan¬
ches , auxquelles succèdent des fruits arron¬
dis , relevés de trois coins , & renfermant
dans trois loges plusieurs semences sphériques
scille semelle.
Si noirâtres : cette plante est la
blanche ou
2°. La Grande Scille
MALE , faila

radice

albâ

: elle ne dissere

de

la précédente qu’en ce que ses feuilles font
moins grandes , fa racine moins grosse & de
couleur blanche ; l’unc & l’autre croissent aux
lieux sablonneux proche de la mer , en Espa¬
gne , en Portugal & en Sicile , mème en Nor¬
mandie près de Qpillebœuf : elles fleurissent
en Août & Septembre , & les graines mûris¬
sent en Octobre Sl Novembre . Quand hs
graines font mûres & la tige léchée , les feuil¬
les se montrent cn Novembre & Décembre ;
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on sait la récolte de leurs racines vers le moîs.
de Juin . Ces deux sortes de scilies font égale¬
ment incisives & apéritives : elles résistent à
la pourriture & provoquent les règles des
femmes : on tient dans les boutiques des Apo¬
thicaires plusieurs préparations de sci' ie qui
conviennent dans les hydropisies. ( La ícille
est le plus grand spécifique qu’on ait trouvé
jusques à présent contre toutes les especes
d’hydropisies : on la donne en poudre avec
les cloportes A le nitre à la dose de cinq à
six grains , qu’on réitéré deux ou trois fois
le jour ; on la fait aussi infuser dans le vin
blanc à la dose d’une once sur une chopine,
dont on donne deux cuillerées à soupe. La
vertu spécifique de ce remede contre l’hydropisie n’a guere été connue des médecins,
que depuis trente à quarante ans : c’est à un
médecin Italien qu’on doit cette découverte.
II faut observer de faire précéder les purga¬
tifs hydragogues à fustige de la stcille; stms
cette attention , on la donne le plus souvent
sans succès. On fait un grand usage de l’oxymel scillitique dans l' asthme pituiteux , dans
les fièvres putrides & bilieuses , dans la pleu¬
résie & la peripneumonie bilieuse & inflamma¬
toire. B. ) On prétend que si on coupe les
tuniques de cet oignon avec un couteau de
fer ordinaire , ce couteau en fera empoison¬
né : c’est pourquoi les Auteurs demandent
qu’on sépare leurs lamines avec un couteau
d’ivoire ou de bois. Ce fait nous paroît être
au . nombre de ceux qu’on peut révoquer en
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doute ; cependant on lit dans les Fphémér.
d 'Allem. Deair. 2 , ami 8 - png. 298 , observ. i ZZ, qu’une poule dinde avant man¬
gé de la pâte qui avoit enveloppé les oignons
de scillequ’on avoit fait cuire au four , se trouva
saisie au bout d’une heure de vertiges & de
convulsions , ne pouvant se soutenir & paroiísant aveugle , ce qui se termina par des
pustules dures qui s’éleverent fur ses pieds»
& qui parurent servir de crise à cet accident.
Quelque soit l’authenticité de ces faits , j’oíe
dire ici avoir coupé plus d’une fois des feuilles
de scille avec un couteau de fer, en avoir mâché
les feuilles récentes de la racine , & rn’ètre
servi depuis à table de ce mème couteau , sans
qu’il m’en soit arrivé aucun inconvénient.
( La scille fait un des meilleurs remedes
contre les commencemens d’hydropisie : il
est vrai qu’elle affecte l’estomac. H. )
on
blanche
Scille
39. La Petite
est
,
maritirnm
Narcisse de mer , narcìjsus
fréquemment
croît
une cspece de narcisse qui
sur les bords de la mer entre Cette & Peccais. Cette petite scille ne différé de la précé¬
dente que par sa racine , qui est noirâtre en
dehors , & ses tuniques un peu cannelées.
Ses fleurs ont une odeur douce : si on chan¬
ge cette plante de terroir , elle ne fleurit que
très - rarement . Quelques - uns 1appellent en¬
core Narcijfe de Mathiole ou pancratium.
SCÍNC ou SCINQUE 011 STINC MA¬
de petit lézard de l’E:
RIN , scìncus efpece
gypte & de f Arabie , long de neuf pouces

ou environ . Sa tête , dit M. Hasselquist, est
avancée, contigué au corps, un peu courte,
allant en diminuant jufqu’au bout , un peu
convexe au sommet , & un peu applatie par
ïes côtés. La mâchoire supérieure est plus lon¬
gue que l’inférieure : celle-ci est triangulaire
& obtuse au bout. Les narines , qui font
placées au bout de la mâchoire supérieure,
sont rondes & amples. La langue est pointue,
en forme de cœur , échancrée à fa base, d’une substance un peu épaisse& charnue ; Cou¬
verture de la gueule médiocre. II a les dents
courtes , égales, obtuses par le bout , & étroi¬
tes par les côtés ; les yeux à la base de la
tête * proche le bord du sommet ; l’orbite en
forme de lance oblongue ; l’iris brune , & les
paupières noires ; le col de la grosseur & de
la figure du corps ; le corps est d’un ovale
oblong , angulaire par le dos ; la queue , qui'
est continue avec le corps , depuis les pieds
de derriere , va toujours en rétrécissant jusqu’au bout , où elle est effilée, & un peu ap¬
platie ; ses quatre pieds font égaux : les pre¬
miers font éloignés de la base de la tète , d’uu
pouce , ceux de derriere sont éloignés de
deux pouces & demi des premiers , & d’autant de l’extrêmité de la queue : ils font pla¬
cés aux deux côtés de l’abdomen,
Ce lézard a les cuisses applaties & égales;
les genoux font placés au milieu , convexes
en dehors , & en dedans courbés en arc: ií
a cinq doigts fendus à chaque pied, fins, con¬
vexes par dessus , plats par dessous, articu-
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îés & couverts d’écailles. Ceux de derrière'
font un peu plus longs que les antérieurs ,
& fans ongles.
Cet animal a la tête , le corps & les pieds
couverts d’écailles : celles du sommet de la
tête sont grandes , irrégulieres , & cn petit
nombre ; le bord de la mâchoire supérieure
est couvert de cinq écailles perpendiculaires,
un peu larges, creuses & crenelées à leurs
bords : celles du corps font creuses en-deíTous,
romboïdes & tuilées , plus larges aux côtés
opposés. Toutes ces écailles font listes & lui¬
santes. Le sommet de la tête est d’un verd
de mer , tirant sur le jaune. Toute la lon¬
gueur du dos est jaunâtre , & traversée de
douze bandes d’un brun noirâtre. Les cô¬
tés , le bas du gosier & les pieds font blan¬
châtres.
La tête a à - peu - près un demi- pouce de
long ; les pieds plus d’un pouce. Sa grosseur,
autour de la tête , est d’un pouce; au milieu
de l’abdomen , de deux pouces ; proche de
la base de la queue , d’un pouce & demi.
Ce lézard se trouve dans les lieux montueux entre PEgypte & l’Arabie, même dans
l’Egypte & dans l’Arabio Pétrée : il se nourrit
d’herbes aromatiques. Les Arabes se servent
assez souvent du seine pour s’exciter à i’aniour : c’est un secret que les Egyptiens ne
négligent pas , mais que les Européens mé¬
prisent . On sait un électuaire avec la pou¬
dre de cet animal desséché, & les Arabes ,
quand il vient d’ètre tué , en tirent une es-
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pcce de jus on de bouillon , dont ils font
usage. Voilà apparemment leur aphrodisia,
que ou secret donc se servent , pour s’exciter à l’acte vénérien , les vieillards oujesgens
froids.
Les Paysans d’Egypte portent au Caire des
fcinques , d’où , par Alexandrie, on les trans¬
porte à Venise & à Marseille, pour l’usage
des Pharmacies de l’Europe : ils font éventrés,
salés & enveloppés d’absinthe ; en cet état , ils
ont une couleur jaune , argentée & luisante.
Quelques Naturalistes disent que ce seine
se trouve , tkm seulement en Egypte & en Ara¬
bie , mais encore dans les Indes & vers la
Mer Rouge : on dit qu’il y en a de très-grands
dans la Lybie. II s’en trouve dans la terre de
Vizena , proche de Venise , dont les Apothi¬
caires se servent au défaut de ceux qu’on ap¬
porte d’Egypte & d’Arabie , mais ils n’ont
pas la même vertu ; & si l’on en croit Mathiole , il y a du danger à s’en servir. Cette
espece de scinque d’Italíe a le corps comme
un grand lézard j le ventre gros , marqué de
quantité de taches de différentes couleurs ; la
tète un peu ronde & noire , ainsi que la queue.
Les Italiens font beaucoup plus de cas du vrai
seine , à cause de sa qualité prolifique.
Séba parle de deux fcinques marins de l’Amérique ; l’un est à longue queue , & vit d’araignées & de petits crabes j l’autre , qui est
plus petit , vit de vermisseaux & d’araignécs.
C’est une méprise de quelques Auteurs,
fi’âvoir pris le seine marin pour un poisson.
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Fomet rapporte qu’on en trouve dans le Nil
en Egypte. Le P. clu Tertre dit que le Maboya des Isles de l’Amérique est le mènjc ani¬
mal que le seine : voyez Maboyct. Leur chair
est; bonne , dit-il , contre les venins & les bles¬
sures des fléchés empoisonnées, pourvu qu«
l’on en use modérément.
SCIPOULE : voyez au mot Scille.
SCLARÉE ou TOUTE - BOXNE : voyez
Orvale.
SCOLITE , scolytm,infecte coléoptere à
antennes en malle íolide , d’une feule piece,
Sa tète n’a point de trompe ; la forme de son
corps ressembleà celle des scarabées; fa cou¬
leur est noirâtre. On trouve le fcolite fous
les écorces.
SCOLOPACE- Nom donné aux oiseaux
à bec long & effilé. L’on a nommé imantopeâes ceux qui ont de longues jambes & les
cuissesà moitié dégarnies de plumes , pour
pouvoir marcher fur les bords des rivages &
mème dans l’eau : voyez ce qui en est dit à
la fuite du mot Oiseau.
SCOLOPAX , est un magnifique serpent
d’Arabie. Le mâle présente une tète admira¬
ble par le superbe appareil de ses grandes écail¬
les jaunes , accompagnéesd’autres petites écail¬
les blanches & rouges : son col est orné d’un
collier jaune ; le reste du corps est marqueté
d’un mélange de taches singulières, de diffé¬
rentes grandeurs , à plusieurs angles Légaux,
& qui semblent former comme des cspeces de
caractères. II a , fous ces taches , des écailles
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argentines , brillantes , chevauchées çà & là
par d’autres écailles rembrunies de figures irréguliercs , qui se perdent , pour ainsi dire,
dans les premières. La semelle, quoique d’une
couleur semblable à son maie , ett inférieure
pour la variété & la beauté de sa parure . Séba,
Thés. II , Tabl. XXXIX, n. i U 2.
SCOLOPENDRE, scolopendra. Nom don¬
né à un genre d’insectes que divers Natura¬
listes appellent mille pieds , à cause du grand
nombre de pattes qu’on leur remarque . II ne
faut pas confondre les véritables scolopendres
avec les Jules: voyez ce mot. Les scolopen¬
dres ont le corps long & applati , leurs anten¬
nes font filiformes & composées d’un grand
nombre d’anneaux courts . On ne voie au¬
cune distinction entre le ventre & le corselet
de ces insectes. Tout leur corps est composé
d’anneaux plus ou moins nombreux . De des¬
sous chaque anneau partent ordinairement
quatre pattes , deux de chaque côté. Dans
ce genre d’in secte, il y en a qui n’ont que
vinge-quatre pattes , telle que la scolopendreà
pinceau;d ’autres ont vingr-huit pattes , d’au¬
tres trente , d’autres soixante , d’autres cent
quarante , d’autres cent quarante-quatre . Par¬
mi les scolopendres, il y en a de mal-faisantes , c’est-à-dire , dont la morsure est un peu
venimeuse , & produit quelqu’enflure.
Les scolopendres se nourriisent depodures:
on les trouve fous les pierres & dans les trous
des murailles humides. Ces insectes, qui muent
& l'e dépouillent de leur peau crustacée, cou-
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rent fort vîte& en marchant iîs serpentent
& forment souvent des sinuosités avec leur'
corps , qui , pendant la nuit , e(t souvent phps.
phorique. Les scolopendres ont une propriété
singulicre , en ce qu’étant jeunes elles ont
moins d’anneaux & moins de pattes qu’elles
n’en auront par la fuite . On sait que la mer
& les pays étrangers fourniísent un grand
nombre de scolopendres. Les cabinets des
Curieux en font voir de moníh' ueuses qui se
trouvent dans les pays chauds. Combien de
tuyaux marins font habités’ par plusieurs de
ces insectes.
SCOLOPENDRE MARINE : voyez Ver
luisant.
SCOLOPENDRE DE MER ou CHE¬
NILLE CORALLINE : voyez son article à
la fin du mot Coralline.
SCOLOPENDRE DE MER ou MARINE.
G’est un animal dont Rondelet & Gesner dis.
tinguent deux especes. Ces Naturalistes nom¬
ment la premiere scolopendre cétacés: elle a
beaucoup de pieds , comme la scolopendre ter¬
restre , &: ses pieds lui servent à nager , com¬
me autant de rames. Rondelet dit en avoir vu
la figure telle qu’Elien l’a décrite : c'est un
grand poisson cétacée des Indes , que Ton ne
sauroit regarder étendu mort sur le rivage,
sans quelque frayeur . Les Mariniers disent
que ce poisson s’éleve quelquefois fur la mer,
& qu’on lui voit les poils des narines qui font
fort grands. II a la queue faite comme la lan¬
gouste. Rondelet compare son corps à uno
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galcre à trois rangs de rames , parcs que fies
pieds font dilpolcs qà & là , comme des ra¬
mes rangées le long d-'une galere. Ce poilíon
pamit diiìerer de la scolopendre de mer de
SSvammerdam , qui s’enfle quand on la ma¬
nie : si on la jette dans la mer , elle nage com¬
me une veíììe pleine d’aii' ; elle elt venimeuse :
on la nomme aullì le physalm de la Mer Rouge.
On ne lui reconnoit ni bouche , ni ouies :
elle est fans yeux & fans tète apparentes ; elle
est large par le milieu , menue & courbée par
les deux bouts , ridée fur le corps , & fendue
comme la partie naturelle de la femme; enfin,
elle a fur le dos deselpeces de verrues , où il
y a du poil : on appelle ce poisson, en Nor¬
mandie , taupe de mer.
L’autre efpece de scolopendre de Rondelet,
est un infecte aquatique , semblable à la sco¬
lopendre terrestre , mais un peu plus petit.
Rondelet donne la figure de deux de ces sco¬
lopendres : la premiers est toute rouge, lon¬
gue de cfouze doigts ,• de la tète à la queue
elle est qà & là fournie de plusieurs pieds:
elle fe courbe en plusieurs replis. La seconde
est beaucoup plus longue : elle croit jufqu’à
une coudée de long ; elle est menue , d'une
couleur qui tire fur le blanc.- Comme la pre¬
miers , elle a beaucoup de pieds.
M. Linnaeus, qui nomme cette efpece de
scolopendre de mer , scolopendra marina , ( il
l’appelle Nereis D . ) dit qu’il y en a beaucoup
dans la mer Boréale, proche de la Lapponie.
Ces scolopendres marines viennent dans les
lieux
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lieux pierreux , & sont plus rouges que celles
de terre. Le nombre de leurs pieds est autíï
plus grand , niais ils font plus minces : elles
ne se tiennent pas dans les lieux profonds,
non plus que les serpents d’eau. Pour com.
pletter l’histoire des scolopendres de mer,
voyez ce qui' est dit aux articles Vers ron¬
geurs de digues & Mille- pieds.
SCOLOPENDRE A PINCEAU . On la
trouve communément fous les vieilles écor¬
ces des arbres : fa longueur est d’une ligne
& demie , & fa largeur d’une demi-ligne ; elle
ressemble pour la forme à un petit cloporte :
ses antennes font composées de sept articles ;
fa tête est noire , fou corps brun , & composé
de dix anneaux , d’où sortent douze pattes
de chaque côté. On distingue auisi de cha¬
que côté de son corps une rangée de neuf pe¬
tites aigrettes de poils frisés. Sa queue est com¬
posée d’un pinceau de poils semblables, mais
plus longs , droits , d’un blanc lustré & en
touffes.
SCOLOPENDRE TERRESTRE , est un
insecte qui mord , qui a plusieurs pieds, longs
de trois à quatre doigts , qui naît & vit dans
les pieux fichés en terre , ou dans des troncs
d’arbres. M. Linnaeus, d’après les autres Na¬
turalistes , en cite cinq efpeces.
La premiere , quoique petite , a cent pieds
de chaque côté. Son corps est de figure cy¬
lindrique , marqué tout le long du dos , de
deux lignes de couleur de fer , fur une peau
Tome
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noire ; ses antennes font composées de cinq
articles , dont le dernier est globuleux.
La seconde est rouge , menue comme un
fil , tortueuse comme un serpent : elle a
quelquefois cinquante - quatre pieds de cha¬
que côté ; d’autres fois l'oixante-dix : elle se
trouve en terre comme la précédente.
La troisième , qui habite sous les pierres
dans la grande Isle de Carlfoea , a la figure
de la précédente : elle est de la longueur d’un
travers de doigt , de la grosseur d’une plume
de pigeon. Sa peau est unie & cendrée : elle
a tout le long du dos deux lignes de cou¬
leur de fer pâle. Chaque article du corps,
par les côtés , est strié en long ; la couleur
en est plus pâle ; son corps a environ soi¬
xante anneaux ; ses antennes font composées
de cinq articles. Pour peu qu’on la touche,
en lieu uni , elle se ramasse, les pieds tour¬
nés contre terre . Ces pieds font blancs : elle
en a cent vingt de chaque côté.
La quatrième est munie en tout de trente
pieds. Sa couleur est rouge , & à peine a-t-elle
un travers de doigt de longueur. Les pieds
de devant font gros & forts : les derniers
font très-longs : fa queue est comme four¬
chue. Les articles , d’un côté du corps , font
plus longs de moitié que les autres : c’est le
twaejiiert des Suédois.

La cinquième a douze pieds de chaque
côté : fa queue est blanche ; on la trouve à
Upfal , &c. dans les racines des arbres , par¬
mi la mousse, & il y en a beaucoup au prin-
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tems : elle est de la grandeur d’un pouce.
SCOLOPENDRE VULGAIRE : voyez
Langue de Cerf. La scolopendre vraie est le
ceterach:voyez ce mot.
SCOPS. Plusieurs Naturalistes donnent ce
nom à un oiseau de rapine , qui est le plus
petit des oiseaux nocturnes : voyez au mot
Oiseau.
SCORDIUM , nom donné vulgairement
ce mot.
:
à la germandrée d'eau voyez
SCORPENO ou Scorpion de Mer ou
Rascasse , fcorpma , est un poisson à na¬
geoires épineuses , qui vit fur les rivages -&
dans la fange : il a la tête grosse , le corps
garni d’aiguillons dangereux , une bouche
grande , des dents petites & épaisses. Ce pois¬
son a la mâchoire basse, faite eu triangle bien
formé. Hu lieu de sourcils , on lui voit deux
excroissances molles & cartilagineuses. Les ai¬
lerons font larges & forts ; ceux près des ouies
tiennent presque la moitié du corps ; ceux de
dessous font un peu plus petits : celui qui est
proche de l’anus est grand & large , soutenu
d’aiguillons fort piquants ; les nageoires du
dos en ont neuf bien forts ; fa queue est
unie . Les écailles de ce poisson ressemblent à
celles des serpents. II a quatre ouies de cha¬
que côté ; il est de couleur rousseâtre. Sa
chair est dure , mais étant gardée quelque
tems , elle devient tendre. Rondelet dit qu’on
la mange bouillie avec le vinaigre ; lorsqu’elle
est rôtie , elle n’est pas si bonne.
L’eau , dans laquelle la chair de ce poisson*
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est cuite , lâche le ventre : il est tellement
garni d’aiguillons , qu ’on ne peut le prendre
que par la queue ; ses piquures causent de
l’inflammation & de grandes douleurs. Ron¬
delet dit avoir souvent guéri ces piquures,
en mettant fur la plaie un surmulet fendu en
deux , & le foie du scorpeno même.
II y a un autre poisson de ce genre , nom¬
mé scorpion de mer ou scorpœna à Marseille,
& scrofam à Rome. Selon Ray , il est trois
ou quatre fois plus grand que le précédent :
il est rouge , safrané par tout le corps , ti¬
queté de noir : il a plusieurs filets , silr-touc
autour de la mâchoire inférieure , & quelques-uns à la mâchoire supérieure , ce que
n’a pas l’autre scorpion de mer. Les angles
de la couverture de lés o nies font garnis d’ai¬
guillons. On pêche, de l’une & de l’autre est
pece de ces poissons, dans la Méditerranée,
où il y en a en abondance.
L’on trouve encore une autre efpece de
scorpion marin dans la Mer d’Occident : ç’est
le pojlhest des Hollandois , 1e sather-lascher des
Angiois , & l’ulka des Suédois. Ray dit que ce
poisson de mer cartilagineux est long d’un
demi-pied : il a la figure du goujon de mer ;
la tête grosse & garnie d’aiguillons ; le corps
menu ; le ventre large & plat : il a des lignes
latérales , marquées de trois ou quatres taches
noires , larges , & qui traversent. Couver¬
ture des ouies est petite : elle est couverte
d’une membrane , qui , quand le poisson est
hors de l’eau , devient enflée comme une ves-
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fie. Ce poisson a deux nageoires au dos ; celle
de devant est garnie de 'huit ou neuf aiguil¬
lons , qui , dans les poissons adultes , font un
peu durs & pointus. La circonférence de fa
queue est ronde ..
SCORPION . Les Conchyliologistes don¬
nent ce nom à un coquillage univalve , de
la famille des murex. Sa robe est de couleur
jaunâtre : ii est tout ridé , & chargé de tuber¬
cules. II fort de i’a levre cinq grosses pattes,
autres plus recourbées , dont l’une
■ík deux
tête ou de fou sommet , & l’autre
fa
de
fort
à sa queue. Rien n’est plus beau que ses lè¬
vres rayées de blanc & de violet. ( M. d’Argenville. )
SCORPION AQUATIQUE , est un infecte
ailé , mis , par M. Linnaeus , dans l’ordre des
hémiptères:il y en a de deux efpeces ; il nom¬
me la premiere nepa abdominis margìne intégra :
c’est le scorpion de marais de Mouffet , de
Petivert , de Ray & de Swammerdam ; ou l’araignée aquatique de Bauhin & d’Hostnagel ;
ou le scorpion d’eau de Jonston & de Bradeley ; ou la deuxieme efpece de nepa de M. Geofroi , qui a un seul article aux tarses , des an¬
tennes en forme de pinces de crabes, N
tre pattes. Cette -efpece se trouve dans les
fleuves , dans les étangs , dans les marais &
dans les lieux bourbeux , fur-tout , dit le Na¬
turaliste Suédois , dans une riviere du côté
d’Upfal , nommé Sah lu. Le seconde efpece de
la
,
scorpion aquatique , margìne serrato est
naucore ( naucorù) de M. Geofroi , qui défi-
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gne ainsi le caractère de cet insecte , diffé¬
rent du précédent ; deux articles aux tarses ;
des antennes très-courtes situées au-dessous des
yeux , une trompe courbée en- dessous; quatre
ailes croiséesj fix pattes, les premieres en forme
de pinces de scorpion, U un écusson.
(Au lieu de ce dernier insecte , qui est d’un
autre genre , il convenoit d’indiquer dans Pé~
numération , la grande espece de scorpion
aquatique , qui est VHepa corpore lineari, Geosr. , & qui est décrite plus bas d’après
Swamxnerdam. D. )
II y a de ces insectes aquatiques à Suri¬
nam . Les Voyageurs disent que dans l’Isle
de Madagascar , les marais & les eaux crou¬
pies , font infestés d’une espece de scorpions,
que les bestiaux avalent quelquefois en bu¬
vant , & qui leur causent quelquefois la mort.
Swammerdam dit que la grande espece de
scorpion aquatique a été décrite par Aldrovande , sous le nom de tipule aquatique;&
la plus petite parMouffet , qui lui a conservé
le nom de scorpion aquatique. Cet insecte
, dit
Swammerdam , est divisé en trois parties , qui
font la tête , le corselet & Pabdomen. Sur la
têie , on voit des yeux , & au - dessous une
bouche qui est comme un bec recourbé ; la
tête est fort dure , & d’un noir rougeâtre;
l’aiguillon , qui est renfermé dans ce bec
re¬
courbé , est creux & brunâtre . Sur le corse¬
let se trouvent quatre ailes , & fous le même
corselet sont quatre pieds; les deux bras font
situés plus en avant , près de la tète ; les ailes
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supérieures font plus dures & fervent d’étui
aux inférieures ; de forte que celles- ci , qui
font d’un tissu membraneux , ne font jamais
mouillées , tant elles font couvertes avec pré¬
cision. Ces ailes inférieures font d’un gris
pâle : il s’y distribue des nerfs ou des vais.
seaux ramifiés/tachetés de jaune & de rouge.
La partie supérieure de l’abdomen , que ca¬
chent ces ailes , est d’un rouge foncé St trans¬
parent , couvert d’un poil touffu. Les qua¬
tre pieds font divisés en plusieurs phalanges,
& armés de deux ongles. La derniere pha¬
lange du bras peut faire l’office de pince , ett
fe recourbant fur elle- même pour embrasser
la proie qu’elle a rencontrée . La partie infé¬
fe
rieure de l’abdomen ett d’un gris pâle , &
reste,
Au
.
fourchue
termine par une queue
si
le corselet & le ventre de cet insecte sont
applatis , qu’ils semblent ne contenir presque
point de viscères : l’on trouve souvent , sur
ces sortes de scorpions , des lendes ou especes d’animalcules dans l’ctat d’œuf , d’un rouge
pourpre , qui , en grandissant, prennent à-peuprès la forme d’une araignée ovale.
Swammerdam , après avoir parlé des par¬
ties extérieures des scorpions aquatiques ai¬
il
lés , passe aux intérieures , entre lesquelles
de
organes
les
a examinés très-attentivement
ils font
la génération qui font très-curieux :monocescarabée
du
ceux
à
fort semblables
ïos ; ils ont même , dit -il , beaucoup

de rap¬

port avec ceux del 'homme , quant à la struc¬
des

ture des vaisseaux déférons, des vaisseaux
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testicules & des vésicules séminales ; rapports
qu’il est important dc remarquer , pour tirer
de l’anatomie comparée quelques
néraux fur Péconomie animale. résultats gé¬
Les différentes métamorphoses de cet in¬
secte approchent beaucoup de celles des pu¬
naises. Les scorpions aquatiques passent le
jour dans Peau; mais la nuit & même le soir,
ils prennent leur essor, & voltigent en divers
endroits : ils vont même chercher leur vie
dans d’autres amas d’eaux , que ceux qu’ils
habitent ordinairement , sur tout quand leurs
fossés commencent à se sécher. Ce petit ani¬
mal est vorace , sa proie consiste en insectes
aquatiques , qu’il perce avec fa trompe , dont
l’extrèmité est très-aiguë. La larve & la nym¬
phe ambulantes du scorpion aquatique , de¬
meurent toujours dans les mêmes endroits,
jufqu’au développement général des ailes ; alors
cet insecte vole & va chercher son semblable
pour perpétuer l’espece.
L’on voit que la grande espece de scorpion
aquatique différé de l’espece dont il est men¬
tion ci-dessus. Son corps est plus étroit , plus
long & plus aigu ; son ventre est terminé par
deux appendices fort longues. Sa tête est fort
petite , on y distingue feulement deux gros
yeux & une trompe recourbée : cette trom¬
pe n’est pas longue : mais pointue & fort ai¬
guë. Les autres membres sent très-distincts;
la couleur est plus pâle, un peu plus grise,
& tirant fur le roux . Ce qu’il y a de remar¬
quable dans les bras ou plutôt dans ses an-
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tennes j pmsqu ’elles partent de la tète , c’est
que les trois articulations , auxquelles tiennent
les ongles , forment chacune une petite• émi¬
nence aigué , à l’endroit où la pointe de l’ong!e s’y rejoint en íe repliant. Les quatre
pieds , beaucoup plus longs que dans l’autre
scorpion , sont comme des soies roides termi¬
nées par de petites griffes: il y a une différence
considérable dans les extrémités membraneu¬
ses des ailes supérieures. Ses œufs font ter¬
minés par des fils ou poils & se trouvent dans
la tige des plantes aquatiques.
SCORPION ARAIGNÉE , scorpio araneus,
aut acarm cancroides. II est facile à distinguer
des autres scorpions ; ( cet insecte n’est pas un
scorpion , & est le même qu’on a décrit sous
le nom de Pince: voyez ce mot D.) : fa lon¬
gueur est d’une ligne , & ía largeur de derniligne : ses pattes font au nombre de huit : ses
deux antennes , plus longues que le corps &
plus grosses que les pattes , font composées de
quatre articles arrondis , excepté le dernier qui
ressemble précisément à une pince de crabe ;
au devant de sa tête il a encore vers fa bouche
deux petites pinces qu’il remue en marchant.
Sa maniéré de marcher est en rétrogradant.
II se nourrit ordinairement des poux qui nais¬
sent dans les vieux bois : il se trouve dans les
cabanes qui ont été long-tems fermées , & où
Pair n’a point pénétre.
SCORPION DE MER . Voyez Scorpeno.
SCORPION MOUCHE : voyez Panorpe
SCORPION TERRESTRE , scorpio, est

tin insecte vivipare fi commun en Italie ;
que , selon Mathiole , il n’y a ni maison , ni
chambre , ni cave , où l’on n’en trouve.
Description du Scorpion.
' Le

scorpion

est

un

insecte

terrestre

,

de

moyenne grandeur , ressemblant à une petite
écrevisse: on en distingue de neuf sortes par
la diversité des couleurs. . II y en a de blan¬
châtres , de jaunes , de noirâtres , de roux , de
cendrés , de couleur de rouille , de verds , de
vineux , & d’obficurs comme la fuie.
On y remarque principalement quatre par¬
ties ; lavoir , la tête, *la poitrine , le ventre
& la queue. La tête est un peu large & fait
lante ; elle parole jointe , & continue avec le
corselet & la poitrine . On lui trouve d’abord
deux yeux situés vers la partie intérieure de
la tête ou de la poitrine ; ses yeux font si
petits qu’à peine peut-on les appercevoir : la
bouche est garnie de petits poils , & munie
de deux mâchoires , dont l’inférieure est fen¬
due en deux , accompagnées de deux especes
de petites serres dentelées, qui semblent lui
tenir lieu de dents pour broyer fa nourritu¬
re , & que l’animal peut tellement retirer en
dedans , qu’elles deviennent entièrement im¬
perceptibles.
Aux deux côtés de la tète on voit sortir
deux bras composés chacun de quatre articu¬
lations , dont la derniere est assez grosse, con¬
tenant de forts muscles, & faite en forme de

SCO

3§Z

tenaille , comme l’extrèmité des bras des écre¬
visses de rivière. Au-dessous de la poitrine il
y a huit pattes , quatre de chaque côté , di¬
visées chacune en six phalanges , dont les
dernieres font pareillement fourchues, & pour¬
vues de petits ongles crochus , ou de petites
serres , le tout parsemé de poils , ainsi que
l’espece d’écaille qui lui sert de peau.
Le ventre se divise en sept anneaux , du
dernier desquels part la queue , qui est longue
& noueuse : ce dernier anneau est un peu
velu , & composé de six petits boutons arron¬
dis & velus , attachés bout à bout en maniéré
de grains de chapelet , mobiles & creux ; le
dernier est armé d’un aiguillon long , recour¬
bé , fort pointu , dur , creux , percé vers fa
base d’un petit trou , par lequel en piquant il
pousse une gouttelette de liqueur blanchâtre,
virulente , venimeuse , acre , mordicante ,
dont le réservoir est dans une vésicule placée
au bout de la queue.
Les scorpions femelles font plus grands,
plus gros , plus ronds & plus noirs que les
mâles : ceux-ci font longuets , grêles & rou¬
geâtres. Redi nous apprend au ’entre plusieurs
femelles de -scorpions , mises séparément dans
des vaisseaux de verre , une y fit trente - huit
petits bien conformés , & d’un blanc de lait,
qui devinrent de jour en jour plus tannés ;
& une autre 27 , qui , comme les premiers ,
iembloient. attachés au dos & au ventre de
leur rnere. 11 ajoute qu’ayant cu la curiosité'
d’ouvrir quelques femelles avant qu’elles eufi
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sent fàit leurs petits , pour voir comment ces
infectes étoient disposés dans le ventre de la
rnere , il les y trouva en divers nombre ; mais
jamais moins de 26 ni plus de 40 . M. de Maupertuis en a cependant observé depuis 27
jusqu’à 6s , tous pendants à un long fil , &
revêtus d’unc membrane très-mince , dans la¬
quelle les petits étoient séparés les uns des
autres par une cloison mitoyenne des plus
déliées. Comme les yeux font plus apparens
dans le fœtus que dans l’adulte , on peut fans
le secours du microscope les reconnoître fous
la forme de deux points noirâtres , ainsi que
la queue repliée fous le ventre , & les bras
abaissés au - dessous de la tête , & collés au
corps.
Swammerdam soupçonne que l’aiguillon
extérieur du scorpion n’est qu’une gaine qui
renferme le véritable dard. Redi dit avoir vu
sortir une goutte de liqueur blanche de cet
aiguillon.
Expériences faites par M. de Maupertnh , fur
la

piquure des Scorpions.

Cet Académicien dit , dans les Mémoires de
V Académie des Sciences, année 1731 , p. 223 ,
avoir vu deux especes de scorpions : l’un fe
trouve assez communément dans les,maisons,
l’autre habite la campagne. Les premiers font
beaucoup plus petits que les derniers : leur
couleur est celle du cassé brûlé.
Je n’ai fait , dit-il , aucune expérience, suc
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íes scorpions de cette espece. Les scorpions
qui habitent la campagne ont deux pouces de
longueur ou environ , & sont d’un blanc jau¬
nâtre . Us se trouvent en si grande quantité
vers un village appelle sauvignargues, à cinq
lieues de Montpellier , que les paysans en font
une espece de petit commerce. Ils les cher¬
chent sous des pierres , & les vont vendre
aux Apothicaires des Villes voisines , qui les
croient utiles pour quelques compositions con¬
tre la piquure du scorpion. C’est cette espece
que M. de Maupertuis a examinée.
La premiere de ses expériences fut de faire
piquer un chien , qui reçut, trois ou quatre
coups d’aiguillon d’un scorpion irrité , à la
partie du ventre , qui est sans poils. Une
heure après il devint très-enflé & chancelant;
il rendit tout ce qu’il avoit dans Pestomac &
dans les intestins , & continua pendant trois
heures à vomir de tems en tems une espece
de bave visqueuse: son ventre , qui étoit fort
tendu , diminuoit après chaque vomissement;
cependant il recommençoit bientôt à s’enfler»
& quand il l’étoit à un certain point , l’animal revomissoit encore. Ces alternatives d’enflure & de vomissement durerent environ trois
heures » ensuite les convulsions le prirent ; il
mordit la terre , se traîna sur les pattes de
devant , & enfin mourut cinq heures après
avoir été piqué. 11 n’avoit aucune enflure à
la partie piquée , comme en ont les animaux
piqués par les abeilles & par les guêpes : Penflure étoit générale , & l’on voyoit feulement à
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l’endroit de chaque piquure un petit point
rouge , qui n’étoit que le trou qu’avoit fait
f aiguillon , rempli de sang extra vase. Notre
Auteur a observé la même chose sur tous les
animaux qu’il a fait piquer , & il n’a jamais
vu que cette piquure fit éle- er la peau.
Quelques jours après , M. de Maupertuis
fit piquer un autre chien cinq ou six fois au
même endroit , fans qu’il parût malade. II fit
réitérer les piquures , & en plus grand nom¬
bre ; & dans la crainte que les premiers scor¬
pions n’eussent épuisé leur venin , il en fit
faire d’autres par de nouveaux , tant mâles
que femelles. On fit piquer sept chiens du
voisinage , qui , parce qu’ils étoient mieux
nourris chez lui que chez leurs maîtres , venoient volontiers s’ofFrir à de nouvelles expé¬
riences ; mais ils ne se ressentirent en aucune
maniéré du venin , ni des piquures ; ils man¬
gèrent à leur ordinaire : enfin on répéta l’expérience fur trois poulets , qu’on fit piquer
fous l’aîle & fous la poitrine ; mais aucun
de ces oiseaux ne donna le moindre signe de
maladie.
De toutes ces expériences, on doit con¬
clure que, quoique la piquure du scorpion
soit quelquefois mortelle , elle ne Test cepen¬
dant que rarement : elle a apparemment be¬
soin pour cela du concours de certaines cir¬
constances, qu’il feroit difficile de déterminer.
La qualité des vaisseaux que rencontre l’aiguillon , les alimens que peut avoir mangé le
scorpion , une trop grande diète qu’il aura
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íouíferte , peuvent contribuer ou s’opposer
aux effets de la piquure : peut-être la liqueur
empoisonnée ne coule-t-elle pas toutes les
fois que le scorpion pique : mais il suffit d’avoir des exemples funestes pour s’en méfier*
Au relie , ce peut être le peu de malignité
des scorpions , qui aura mis en crédit cer¬
tains contrepoisons dont on se sert en Lan¬
guedoc.
L’huile dans laquelle on a noyé des scor¬
pions passe pour un spécifique contre -la pi¬
quure des scorpions,• il 11e s’agit , dit-on , que
d’en frotter la partie piquée : un scorpion
écrasé passe pour avoir la même vertu , ou
prévient , dit-on , les mauvais effets de la pi¬
quure : on ne sent pas même de maux de
cœur ni de défaillances, & peut-être que la
confiance guérit le mal qssavoit fait la crainte ;
mais on ne croit pas moins devoir fa con se r| vation au prétendu remede.
M. de Mauperruis a voulu s’assurer de la
j
conformation intérieure du dard du
1véritable
i scorpion , quoique Rai , Redi , Lewenhoech
& Swammerdam l’eussent donnée. Ses descrip¬
tions diffèrent un peu , cet Académicien avan¬
ce que le dernier nœud de la queue du scor¬
pion est une petite fiole d’une espece de cor¬
ne , qui se termine par un col noir , fort duc
8c fort pointu , & ce col est l’aiguillon. II a
reconnu avec le microscope deux petits trous
beaucoup plus longs que larges, qui font pla¬
cés des deux côtés à quelque distance de la
poitrine . Quelquefois la situation de ces trous
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varie un peu , l’un approchant plus de l’extrêmité que l’autre . Si on presse fortement la
fiole , on volt la liqueur qu’elle contient
s’échapper à droite & à gauche pàr ces deux
trous.
Nous passons ici fous silence plusieurs hiC
toires extravagantes du scorpion , dont Pline,
Elieti , & sur-tout Albert le Grand , font men¬
tion . M. de Maupertuis a eu la complaisance
de faire des épreuves qui n’ont servi qu’à
faire voir combien elles font fabuleuses. II a
seulement reconnu que ces animaux sont auífi
cruels à l’égard de leurs petits , que les arai¬
gnées : une mere qu’il avoit renfermée dans
une bouteille , les dévoroit à mesure qu’ils
naissoient. Ces insectes n’écoutent pas mieux
les loix de la société entr ’eux , que les sentimens de la nature pour leurs petits. Cent
scorpions que notre Académicien mit ensem¬
ble , se mangèrent presque tous : c’étoit un
massacre continuel , fans aucun égard ni pour
l’âge , ni pour le sexe: en peu de jours il ne
resta de ce grand nombre que quatorze , qui
avoient dévoré tous les autres. On pourroit
croire qu’ils ne se mangeoient ainsi les uns
les autres que faute d'autre nourriture ; mais
après avoir connu les alimens qui étoient de
leur goût , leur ayant présenté des mouches,
ils en mangèrent , fans cependant oublier
tout -à-fàit leur férocité ; car de tems en tems
ils recommençoient à se dévorer . Ils mangè¬
rent auífi des cloportes , & fur - tout une
grosse araignée , qui,fut pour eux un mets
exquis;
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exquis : trois ou quatre scorpions l’attaquerent à la fois, & chacun y demeura long-tems
attaché.
Les scorpions font voir beaucoup de force
& de courage contre les araignées : souvent
un très-petit scorpion attaque & tue une arai¬
gnée beaucoup plus grosse que lui. II com¬
mence d’abord par la saisir avec l’une ou l’autre de ses grandes serres , quelquefois avec
les deux en même rems : si l’araignée est trop
forte pour lui , il la blesse de son aiguillon,
qu’il retrousse par-dessus fa tète , & la tue ;
après quoi les deux grandes serres la transi,
mettent à deux beaucoup plus petites qu’il a
au-devant de la tète , & qui font ses dents , avec
lesquelles il la mâche - & ne la quitte plus
qu’il ne l’ait toute mangée. Quelquefois , dit
"Wolckamer le jeune , l’araignée fait tous ses
efforts pour embarrasser & envelopper le scor¬
pion de les filsj mais celui-ci , indépendam¬
ment du coup mortel qu’il lui porte avec
son dard , lui coupe toutes les pattes avec ses
pinces ; & ramenant vers fa bouche le tronc
mutilé , il en suce toutes les parties , & n’en
laisse que la carcasse.
Lieux ou ton voit les Scorpions.

Ces insectes se trouvent dans les pays
chauds , comme en Italie , en Espagne , en
Provence , en Languedoc , en Asie, en Afri¬
que & en Amérique : à peine les connoît-on
dans les climats froids. Ils habitent ordinalTome
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renient les lieux humides & frais : on en voit
dans les murailles , fous les pierres & dans la
terre , où ils fe nourrissent de vers , de mou¬
ches , de moucherons & d’herbes : il y en a
de plusieurs especes, comme nous savons dik
ci-dessus. Les scorpions de Tunis font jau¬
nes , plus grands & plus dangereux que ceux
d’Italie. Plus le climat eít tempéré , moins ils
font venimeux : il y a même des pays où
ils n’ont point de venin. Des auteurs font
aussi mention de scorpions qui font ailés,
qui tuent très - facilement les araignées , les
petits le2ards & les íerpens. Au Cap de Bonne -Espérance les scorpions font très - com¬
muns ; leur couleur est d’un verd brun , ti¬
queté de noir : on les y trouve fous les pier¬
res. Aussi les Européens prennent - ils bien
garde quand ils mettent leurs mains parmi
les pierres , crainte d’y eu rencontrer quel¬
ques-uns. Leur piquure est très-dangereufe ,
& met souvent la vie en danger. En général
les scorpions des Indes font beaucoup plus
grands que les nôtres : il y en a aussi de pe¬
tits ; mais la différence de la taille n’en mec
point dans le venin de leur piquure , qui est
toujours dangereuse : car tous les Voyageurs
«'accordent à dire que le venin de ces fortes
d’infectes , est toujours funeste , si le remede
n’est pas apporté fur-le-champ.
II y a dans le royaume de Siam une efpece
de scorpion de la grandeur d’one grosse écre¬
visse, & d’un poil gris tirant fur une couleur
noirâtre , qui fe hérisse lorfqu'on en approche.
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Au rapport d’Helbigius , les Indiens réem¬
ploient point d’autre contrepoison pour gué¬
rir les suites de la plaie faite par le scorpion,
que de frapper sur l’cndroit avec du fer ou
avec une pierre , jusqu’à ce que la chair soit
devenue presque insensible, & que la dou¬
leur ainsi que la tumeur soient dilsipées. Le
même Auteur dit que les scorpions íè dé¬
pouillent de leur peau de la même maniéré
que les serpens.
Swammerdam rapporte qu’il se trouve en
Hollande une espece de scorpion aussi petit
que la punaise, à laquelle il ressqmble encore
par la partie postérieure de son corps , qui
se divise en onze anneaux étroits . 11n’a point
de queue ; il a six jambes composées chacu¬
ne de quatre articulations. Au devant de la
tète est un bec aigu , couvert de poils , &
beaucoup d’yeux dispersés fur les deux côtés
de la tète : au devant des yeux font les bras
qui sortent de la tête , comme les antennes
dans les papillons; ils ont quatre phalanges,
en comptant la pince ; toutes ces parties font
velues : les bras font très longs relativement
au corps ; & l’animal exécute par leur moyen
des mouvemens singuliers lorsqu’il marche,
& se meut grossièrement comme le cancre
terrestre. Cet insecte se trouve dans la pous¬
sière des coffres, des cassettes, & des boîtes
qui n’ont pas été nettoyées depuis longtems , &c.
Séba parle de plusieurs especes de scorpions
qui se trouvent , x°. au Brésil ; celui-ci a ,
Aa -
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entre le premier & le dernier nœud , deux
trous percés à jour : 2°. un autre du Brésil,
qui a la queue fourchue & très-velue : 3*. ceux
de Surinam , de (Seylan & d’Afrique.
Propriétés du Scorpion en Médecine,Çj *ce qui
arrive atuc personnes piquées mortellement
par cet infecte.

Quelquefois la piquure d’un scorpion est
suivie d’une douleur très-violente dans la par¬
tie , avec froid , tension , engourdissement ,
sueur froide autour de la plaie & par tout le
corps. Ceux qui en sont piqués aux parties
inférieures , font affectés d’enflures aux aines :
si la plaie a été faite aux parties supérieures,
& qu' elle soit légere, il se forme une tumeur
sous les aisselles; mais si la piquure elì con¬
sidérable , la partie est affectée d’une chaleur
pareille à celle que causent les brûlures ; il
paroit des meurtrissures accompagnées de dé¬
mangeaisons autour des levres de la plaie , I
auísi-bien que fur tout le corps j de forte
qu’il semble que le malade ait été frappé de
la grêle. II a le visage contrefait : il s’amasse
des matières gluantes autour des yeux : les
larmes font visqueuses : les jointures perdent j
leur mouvement,- & cet accident est accom- !
pagué de la chute du fondement ; & d’un de;sir continuel d’aller à la selle. Le malade écu¬
me de la bouche , vomit beaucoup , est atta¬
qué du hoquet , & il tombe dans des con¬
vulsions qui tiennent de ì’épijìkotonos. Le
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meilleur rernede en pareils accidens, est nonseulement le scorpion écrasé sur la plaie mê¬
me , & l’usage de son huile tn Uniment ; mais
il faut encore recourir promptement à sillage
de l’orvietan , des sels volatils de vipere
de corne de cerf dans quelque eau cordiale :
peut-être que l’eau de Luce feule vaut mieux
que tout le reste.
Le scorpion , disent les Auteurs de la Mat.
diurétique , propre à chasser le
Médic. est
& de la vessie, procure la sueur,
reins
des
sable
& résiste à la malignité des humeurs . On le
fait sécher au Soleil , après en avoir òté le
bout de la queue , & on le réduit ensuite en
une poudre , qui se donne depuis six grains
jnsqu’à un scrupule , dans les embarras des
reins pour en détacher les glaires & les gra¬
viers . Cette poudre , quoique bonne , est
cependant moins d’usage que l’huile de scor¬
pion , tant simple que composée , qu’on vend
dans les boutiques. La premiere se fait en
mettant infuser dans un pot de terre vernissé
vingt scorpions avec une livre d’huile d’amandes ameres. On se sert de cette huile en
Uniment : on en avale aussi, quand elle est
bien dépurée , jusqu’au poids de deux gros
dans une bouteille , ou mêlée avec une po¬
tion huileuse , dans les suppressions d’urine
& dans la colique néphrétique. ( L’huile de
scorpion insinuée dans les oreilles est trèsefficace pour appaiser les douleurs , produites
par une fluxion d’humeurs acres fur les par¬
ties internes des oreilles. B. ) A l’égard de
A a, 3
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l’huile composée, appellée huile de scorpion de
Mathiole, il y entre un grand nombre d’ingrédiens , dont on trouve la description dans
tous les Dispensaires. Ou Testime encore plus
efficace que la précédente ; mais la dose n’en
est que de trois à six gouttes , quand on la
donne intérieurement . On s’en sert contre
les poisons & les venins , sur-tout pour les
bubons pestilentiels, pour faire sortir la petite
verole , dans les fievres malignes , dans la
paralysie , TépTepsie, & les autres maladies
du cerveau , où il faut fortifier les nerfs. On
ne peut bien préparer ces deux sortes d’huiles. que dans les pays chauds , où les scor¬
pions se trouvent naturellement.
SCORSONNERE , ou SERSIFI NOIR,
ou SALSIFIX D ’ESPAGNE , Jcorzonera :
plante potagère des plus saines, & plus esti¬
mée que le sercifi blanc ou salsifix commun.
Voyez le mot Serfs, blanc.
Le mérite de cette plante , qui croît natu¬
rellement en Espagne, aux lieux hu'mides, & >
dans les bois montagneux , consiste dans la
racine qui est très - bonne à manger : cette
racine est noire à l’extérieur , blanche en de¬
dans , & de la grosseur du petit doigt : elle
pousse une tige ronde , déliée , légèrement
cannelée , moelleuse , chargée de quelques
feuilles par intervalle , d’un verd de pré ,
garnies fur leurs bords de petites pointes en
forme de scie: ses fleurs font radiées ( à demi-fleurons , de Tordre des chicoracées , &
non radiées D. ) , de couleur jaune ; il leur
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succédé des semences terminées chacune par
une aigrette , & qui , cn mûrissant , s’écartent en forme de houppe . ( Le calyce est
écailleux & cylindrique . D . )
On en fente la graine en Avril & en Mai
dans les terres fortes : il faut auparavant que
îa terre soit bien ameublie , & qu’elle ne
soit point nouvelle , parce qu’elle donne lieu
aux racines de fourcher . Lorsque le plant
est levé on l’éclaircit : nos Maraîchers en se¬
ntent des champs entiers fans grande précau¬
tion , parce que leur terre est très-bonne , &
très - douce. Cette plante fleurit en Juillet »
on a beaucoup de peine à la garantir des
oiseaux , qui en sont fort friands ; c’est pour¬
quoi il faut couper les boutons lorsqu’ils
font prêts à s’épanouir , & les faire mûrir dans
un lieu de sûreté..
Lorfqu ’on veut manger ces racines en
hiver , 011 les ôte de terre à la fin de Novem¬
bre. "On les laisse deux ans en terre ; mais
dans des terres extrêmement sortes elles font
bonnes à la fin de Tannée. Le sereifi commun
n ’a besoin que de rester une année en terre.
La racine du sereifi d’Espagne est cordiale
& sudorifique ; elle est bonne contre la mor¬
sure des serpens & autres bêtes venimeuses:
( Je crois cette vertu très-incertaine , pour ne
rien dire de plus : seau distillée de ses fouil¬
les ne me paroi t pas fort efficace dans les ma¬
ladies de poitrine ; je ne sache pas que les
médecins en fissent usage B. ) : ses Feuilles
entrent dans plusieurs eaux distillées, qu’on
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prend pour les maux •de poitrine . Nicolas
Mon^rd , Médecin Espagnols a fait un Traité
entier sur la Scorsonnere , dont il dit des
choses merveilleuses, que l’expérience feule
peut confirmer ou détruire.
SCOURJON : voyez Escourgeon
. ■C ’est
une efpece d’orge quarrée.
SCROPHULAIRE , scrophularia plante
:
dont on distingue plusieurs especes: il n’y a
guere que les deux suivantes qui soient d’usage en Médecine.
l ". La grande SCROPHULAIRE COMMUNE
ou des Bois , scrophularia vulgark & major :
elle a une odeur de sureau sort désagréable, &
un goût amer ; elle croît fréquemment aux lieux »
ombrageux , dans des haies , dans les brous¬
sailles & les bois taillis un peu humides : Ta
racine est grofle , longue , serpentante , blan¬
che , noueuse , inégale & vivace ; elle pousse
des tiges à la hauteur de deux pieds, droi¬
tes , fermes, quarrées , de couleur purpurine
noirâtre , creuses en dedans , & divisées en
rameaux ailés : ses feuilles font oblongues,
larges , pointues , crenelées en leurs bords,
semblables à celles de la grande ortie , oppo¬
sées l’une à l’autre à chaque nœud des tiges,
& d’un verd brunâtre . Ses fleurs naissent en
été aux sommités; elles font formées en pe¬
tits godets de couleur purpurine obscure: ( les
fleurs de ce genre font en masque , personat-C,
& renferment deux paires inégales d’étamines. Leur tube court , ventru & fort ou¬
vert , se termine par deux lèvres , dont la
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supérieure est partagée en cieux segments
arrondis ; & l’inférieure en trois , dom ce¬
lui du milieu se rabat sur le tube , & les
latéraux font droit? : au dessous de la levre
supérieure est attachée une especed’écaille qui
se fourche à -son extrémité D. ) -, elles font
suivies par des fruits arrondis , pointus , &
contenant , dans deux loges , plusieurs peti¬
tes semences brunes.
Les feuilles de la grande scrophulaire sont
d’un goût amer ; leur vertu est émolliente,
résolutive & adoucissante. Sa racine réduite
- en poudre , & prise le matin à la dose d’un
gros , dans du vin , convient aux personnes
attaquées d’hémorrhoïdes internes & doulou¬
reuses : fa semence est vermifuge : ses feuilles
récentes , & appliquées fur les tumeurs scrophuleuses, , font recommandées pour ce mal :
elles mondisient auffi les ulcérés les plus sa¬
les , & même ceux qui font carcinomateux. On
en fait un onguent avec le beurre frais qui con¬
vient pour toutes sortes de, gratelles , celles
mème qui approchent de la lepre. L’on don¬
ne le nom de petite scrophulaire à la chelidoine petite :voyez ce mot.
aquatique , ou
2Q. La Scrophulaire
Bètoine d’Eau , ou Herbe du Siégé , jerophularia aquatica major. Elle croît aux lieux
aquatiques , près des rivières & des fossés pleins
d’eau : fa racine est grosse, vivace & fibreuse ;
elle pousse plusieurs tiges hautes de deux ou
trois pieds , grosses comme le petit doigt,
quarrées , rougeâtres en certaines places, &
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vertes en d’autres ; creuses en dedans , assez
tendres , succulentes, lans poil , & rameuses:
ses feuilles font semblablesà celles de la scrophulaire commune , un ; peu approchantes
dc celles de la Bétoine ; mais plus grandes
du triple , charnues , crenelées en leurs bords ,
nerveuses , opposées Tune à l’autre : ses
fleurs , qui paroilsent en Juillet & Août ,
font semblables à celles de la précédente »
un peu plus grandes , d’une couleur de rouil¬
le rougeâtre : à ces fleurs succèdent des fruits
ronds , pointus , divisés en deux loges qui
renferment des semences très - menues , de
couleur brune.
On a nommé cètte espece de scrophulaire
herbe du fiege, soit párce qu’eHe remédie aux
maladies du siégé , soit parce que , comme
dit M. Chômes , on prétend qu’au siégé de
la Rochelle , qui dura long-tems , on n’employoit à la fin , pour toutes fortes de bief.
sures que cette plante accommodée de toutes
façons : en effet , cette scrophulaire a la ver¬
tu vulnéraire & consolidante à un haut de¬
gré ; elle est auíîi bonne que la précédente
pour les écroùelles , & pour les hémorrhoïdes : on s’en sert intérieurement & extérieure¬
ment , même pour les-cors des pieds; il suffit
de l’écraser & de l’appliquer dessus.
M. Marchand , célébré Botaniste , assure
dans un Mémoire inféré dans ceux de YA~
cadémie Rbyale des Sciences, cmn. 1701 , pag.
L<39. que les •feuilles' feules*corrigenrie níau-
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l’invais goût du senne , si l’on en mêle dans
égales.
parties
fusion en
les
Lémery dit qu ’on peut admettre entre
qu’a,
caractères des efpeces de scrophulaires
cer¬
vant que d’être en fleur elles ont une celle
de
approche
taine mauvaise odeur qui
du sureau.
dix
SÇYTALE : serpent qui tire son nom
cy¬
eít
corps
son
:
bâton
qui signifie
ou
lindrique : quelques -uns rappellent cécile,
Orvet.
mot
au
:
voyez
anvoye
,
aveugle ou
de
SEBÉSTES , sebestenc: ’est une espece
som¬
son
à
pointue
,
petite prune noirâtre
met , ridée , à demi - desséchée, membraneuse
:
& appuyée sur un calice qui est concave
rous,
ce fruit est composé d’une pulpe brune
ad¬
seátre , visqueuse , douce au goût , fort
quelquefois
hérente ; il a un petit noyau
triangulaire , d’autrefois applati , contenant
souvent deux amandes oblongues , triangu¬
quand
laires , blanches , & d’un goût agréable à se
sujet
est
fruit
Ce
elles font récentes.
moisir , ou à être rongé de mittes.
.
L’arbre qui porte ce fruit s’appelle sebejla
;
Egypte
cn
&
Syrie
en
croît
:
domejlicail
Ion
il a un gros tronc médiocrement haut
bran¬
ses
;
écorce est raboteuse & blanchâtre
terre,-,
ches font touffues & recourbées vers la
les,
fur
ses feuilles naissent alternativement
,.fermes,
petits ràrtieaux ; elles font arrondies
^,
larges de trois pouces , inégalement dentelées
échanà leurs bords supérieurs , & quelquefois
dessus,
crées , vertes , unies & luisantes ,en
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nerveuses en dessous: les fleurs, dit Augus.
tin Lippi , font nombreuses , ramassées com¬
me en grappes , placées à l’extrëniité des ra¬
meaux , blanches , d’une douce odeur , monopétaìes , partagées en cinq quartiers , &
disposées en entonnoir : il leur succédé des
fruits de la grosseur d’une olive moyenne ,
d’abord verdâtres , ensuite noirâtres.
II y a une autre espece de sebestier qui
s’appelle febejlena sylveftrìs: ses feuilles font
plus petites , ainsi que ses fruits qui font
moins agréables au goût.
On fait une excellente glu avec la pulpe
des sebestes , en les pilant lorfqu’elles font
mûres , & en les lavant dans de l’eau ; cette
eau devient fort gluante.
Les Égyptiens se servent du mucilage qu’iis
tirent des sebelles , en forme d’emplâtre , pour
toutes les tumeurs squirrhsufes ; il est propre
à résoudre toutes sortes de duretés. Quel¬
ques-uns font auílì usage pendant plusieurs
jours des bols préparés avec ce mucilage ,
Je sucre candi , & la poudre de réglisse, pour
fe guérir de la toux. On nous apporte rare¬
ment de ce mucilage , qu’on appelle glu d'Á~
lexandrie.
Les sebestes font plus visqueuses que les
jujubes : on fait un très-grand usage de ces
fruits dans la toux , dans la difficulté de
respirer , dans la pleurésie , la péripneumonie , l’cnrouement & l’ardeur d’urine : ils
amollissent & lâchent auffi le ventre : on les
fait entrer dans les tisanes pectorales , hu-
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mectantes & adoucissantes.
SECHE ou SEICHE , ou BOUFFRON,
sepia c: ’est le nom qu’on donne à une espece
de ver - poison mol , mis par M. Linnaeus
( Faum Suecica, n. 1281 . ) dans le rang des
insectes marins, qu'il nomme vernies zoophyta. M . le Cat l’appelle inse&e-poijfon.
La seche est donc un inseBe-poisson de mer
long d’environ un ou deux pieds , & quel¬
quefois approchant de la grandeur de deux
coudées , couvert d’une peau mince , mais
ferme , laid & difforme , ressemblant beau¬
coup à la poulpe ou polype de mer , & au
un peu plus large , ayant un
,
calmar mais
corps charnu & garni en dedans, fur le dos,
d’une forte d’écaille assez solide, ou d’un os
grand comme la main , épais d’un pouce au
milieu , plus mince aux côtés , blanc , opa¬
que , léger , uni , & tant soit peu dur, ten¬
dre & fongueux , un peu rude & friable en
dessous, renflé des deux côtés , rayé ou vei¬
né fymmétriquement , & ponctué ; d’un goût
un peu salé & âcre , fans odeur , "& connu
vulgairement fous le nom d’or de seche. Cet
os , calcaire, est unique dans la seche : lorfqu’il vient d’être tiré du corps de i’animal
il est dans un état moyen , entre la ''séche¬
resse & l’humidité ; cependant il surnage dèslors si on le jette dans l’eau, c’est ce qui lui
a fait donner par quelques-uns le nom d'écu¬
me de mer. Quand on tranche en différeras
sens ces os , on y découvre une contexture
merveilleuse j c’est uu nombre de filament
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ou de colonnes verticales , qui vont de la
lame supérieure à l’inférieure : voyez le Traité
de la jeche, par Swammerdam.
Cet insecte - poisson porte attachés à fà
tête huit pieds , ou bras , placés à égale diss
tance les uns des autres , ronds , plus gros
au commencement , puis allant en diminuant
peu-à-peu de grosseur jusqu’à leur extrémité
où ils se terminent en pointe , tous un peu
convexes du côté qui regarde la bouche , &
garnis de plusieurs rangées de petits suçoirs
mobiles , qui lui fervent à saisir fortement,
& à retenir sa proie , à nager , & à porter
les alimens à fa bouche , près de laquelle ils
font situés : il a de plus deux efpeces de
trompes , ou deux autres bras plus longs
que les précédens , plus menus , ronds , lis¬
sés par-tout , excepté à leur extrémité , où
ils font pareillement garnis de suçoirs, dont
la plupart font plus grands que ceux des
autres , lesquels servent aux mêmes usages en
atteignant de plus loin , & par le moyen des.
quels il peut s’attacher aux pierres & aux
rochers , comme avec des ancres dans un
tems de tempête.
Ces dissérens bras font composés d’une
matière qui ressemble assezà celle qui forme
les tendons dans les animaux terrestres ; ils
font si élastiques , que quand on les coupe
transversalement , les extrémités de la partie
coupée s’arrondissent d’abord elles mêmes ,
& deviennent convexes , fans qu’il en puisse
découler aucune humeur . Lorsque les suçoirs
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sont étendus , ils reílèmblent aslez au calice
d’un gland. Leur méchanisme & leur action
dépendent en partie de leur figure , & en
partie d’un anneau cartilagineux , armé de
petits crochets , & affermis dans une fine
membrane un peu transparente , qui l’cnvironne jusqu’à la moitié de sa hauteur : on
ne peut Pen tirer qu’avec quelqu ’effort.
Chaque suçoir est adhérent au bras de IV
nirnal , par un pédicule tendineux , qui,
conjointement avec cette membrane , s'éleve,
& remplit la cavité du suçoir , lorsqu’il lé
contracte pour agir : tout ce qu’il touche
alors est arrêté par les petits crochets de Pan¬
neau ; & ensuite , pour retenir plus forte¬
ment sa proie , il retire son pédicule avec
la partie inférieure de. la membrane dont
nous venons de parler : par - là il produit
une efpece de friction , assez semblable à ce
qui arrive quand on applique une ventouse
ou un cuir mouillé sur une petite pierre ; en
retirant le cuir on enleve la pierre. On com¬
prend aisément que Pàpplication de plus de
mille suçoirs semblables , que Panimal fait
agir en même tems en approchant & en entreìassant lés petits bras les uns dans les au¬
tres pour mieux entourer ce qu’il veut sai¬
sir ; on comprend , dis - je , qu’une telle ap¬
plication doit l’emporter fur les efforts que
fait fa proie pour lui échapper. On a quel¬
quefois compté plus de cent suçoirs à un de
lès petits bras , & plus de cent vingt à l’extrèmité de ses longs bras ; mais il est impossible
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. d’en déterminer exactement le nombre , su p.
touc dans les huit petits bras , où de la grau -,
deur d’un vingtième de pouce ils vont en
diminuant jusqu’à une petitesse incroyable,,
en s’approchant de l’extrëmité du bras,, Sc
là il n’y a plus moyen de les compter . ,
Au centre des bras est situé le bec. de.la
seche , lequel ressemble, pour la couleur &
la figure , à celui d’un perroquet : il estçom?
posé d’une substance qui approche de celle
de la corne-, c’est- à - dire , de deux cardia?
ges durs & crochus , qui s’emboitent l’.un
dans l’autre , moyennant une membrane épais,
se & charnue qui , comme un anneau ridé,
les entoure , les ferre , les empêche de se
disloquer , & n’en laisse paroître qu’une très?
petite portion . Ses yeux font placés aux deux
côtés de la tête , Sc au dessous des bras de
l’animal ; ils font un peu grands ; &' dans
l’intervalle qui les sépare est un cartilage qui
contient peu de cervelle.
Au dedans de la cavité du bec est une
chair fongueuse , ou une membrane garnie
de plusieurs rangées de dents , les unes mous,
ses, d’autres coniques , courbes Sc plus lon¬
gues : elles servent à la seche pour hacher
les alimens dont elle se nourrit : cette mem¬
brane , en s’élargilsant par en haut , & en
se contournant pat en bas , forme une lan¬
gue & un gosier.
M. Needham , suivant la remarque des
Traducteurs de Swammerdam , dit que dans
le calmar le mouvement des deux pieces
du
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áu bec se fait áe droite à gauche : si la mènie chose a lieu dans la sèche , il n’y aura
point de mâchoire supérieure , ni de mâchoi¬
re inférieure , mais seulement deux mâchoi¬
res latérales: au reste , c’est une observation
qu ’on peut répéter sur le bec de cet insectepoisson vivant. M. Needham prétend que cet
animal n’a que quarante - quatre dents dans
chaque rang , au lieu qu’il en a compté cin¬
quante - six dans le calmar , dont la langue
a neuf de ces rangs de dents. Une observa¬
tion singulière , mais plus facile à faire dans
îe calmar qtie dans la seche , dit encore M.
Needham , c’est que toutes les dents font
dirigées vers le centre de l’ouverture du
gosier,
Swammerdam à donné une description anatomique très-détaillée de la seche mâle. Cet
Auteur dit que le sang de la seche est blanc ;
que le cœur ( des Auteurs en donnent deux)
de cet animal n’a qu’un ventricule & deux
oreillettes ; que dans le ventre , près du cœ*
cum, est une velsie qui renferme une humeur
très-noire & insipide , à laquelle Cicéron a
donné le nom d'encre , & M. le Cat celui
à 'œthyops animal: on peut comparer cette ves¬
sie à la vésicule du fiel , & la liqueur qu’elle
contient à la bile. Or , l’extrèmité du canal
intestinal , Sc celle du canal de la bile , vont
se terminer ensemble à l’anus , & n’y for¬
ment qu’une issue pour l’humeur noire , pout
les excrémens , pour la semence ou le frai,
& pour les œufs du poisson. Le célébré M,
Bb
Tome X .
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Le Cat , curieux d’examincr par !uî-niême h
source & la nature de cette liqueur noire , a
reconnu qu’elle tiroit son origine d’une glan¬
de située à la partie postérieure d’un sac gros
comme le pouce , qui contient cette efpcce
d’aethiops liquide. II n’y a ià rien qui puisse
la faire soupçonner d’être une vésicule du
fiel , comme l’a dit Swammerdam . Cette glan¬
de , poursuit M. Le Cat , qu’un seau d’eau
épuise à peine parfaitement de toute fencre¬
dont elle est imbue , eít visiblement formée
par des nerfs , qui «' implantent dans le sac,
le percent & se transforment en une efpcce
de buisson pulpeux , lanugineux , dans lequel
viennent ss rendre les extrémités des vais¬
seaux liquoreux . Cette encre dans l’état de
liquidité ressemble à celle de la choroïde de
l’homme ; étant desséchée, on la prendroic
pour un charbon , elle est alors grainelée
comme le produit de la liqueur noire du Negre , quand cette derniere liqueur a été dessé¬
chée & précipitée par l’efprit de vin. Ces en¬
cres léchées donnent une poussière impalpa¬
ble plus fine encore que celle du carmin. On
prétend que les seches épuisées de leur encre
meurent bientôt . Mais il n’en est pas moins
vrai , selon M. Le Cat , que cet eethiops ani¬
mal est ainsi que dans les Ethyopiens plus
abondant après la mort que pendant la vie

même.

On découvre encore dans le corps de îa
seche, de chaque côté , un assemblage de vais.
seaux entremêlés St dispersés dans une subs-
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tance dotiGe & huileuse , lesquels paroissenc
remplis d’une matière noire & opaque , &
que Swannnerdam dit être les ouies du pois

Ion.

Accouplement, ponte ,

durée de la fiche.

Le sexe se distingue aisément' dans la sechei
le mâ'e elt plus bigarré que la femelle; il a le
dos plus noir , tout le corps plus rude & la
queue plus pointue : en outre , la femelle a
deux efpeces de mamelles que le mâle n’a
pas. Les lèches s’accouplent , ainsi que les
calmars & les polypes , en s’embrassant mu¬
tuellement ; & font leurs œufs au printems
fur lc rivage , parmi les algues & les roseaux
que la mer jette sur ses bords , ou dans les
faisceaux de sarment que les pêcheurs y jet¬
tent exprès.
La femelle les pond à diverses reprises du¬
rant quinze jours , comme ayant besoin de
repos dans ce travail : alors le mâle fuit la
fèmelle à la pille , & répand fa laite ou loir
frai fur les œufs nouvellement pondus , &
qui font gros comme de petits grains de rai¬
sin : d’abord ils font blancs , semblables à deá
grains de grêle & petits ; mais sitôt que le
mâle a versé de son encre dessus, ils devien¬
nent noirs & plus gros : ils font ramassés en¬
semble en maniéré de grosses grappes de rai¬
sin , c’eït pourquoi l’on appelle les œufs des
scellés en Languedoc , un raisin de Jeche. Cha¬
que œuf êil revêtu d’une membrane épaisse,
Bb %
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& soutenu par un petic ligament : si l’on ou¬
vre ces œufs avant qu’ils soient lécs , on apperçoit aisément au dedans la petite feche en
son entier ; on y distingue ícs yeux , son
corps , l’os qui le couvre & qui est déjà as¬
sez dur, le lac où la liqueur noire est conte¬
nue . La petite seche se forme du blanc qui
est dans l’œuf , & elle en rompt la peau pour
sortir . Ces œufs n’ont ni odeur , ni faveur
apparentes ; en séchant ils deviennent vésicu¬
leux , flasques & fort légers.
On présume que la feche peut vivre plus
de vingt ans : on en a vu dans la mer d’Et
pagne , qui étoient d’une grandeur énorme.
Rédi dit avoir trouvé dans les mâles des
seches, des efpeces de vers blancs & transi
pareils , longs de quatre ou six travers de
doigts , qui étant tirés hors de l’eau ont un
mouvement preique imperceptible : ces pré¬
tendus vers font apparemment les vaifleaux
séminaux contournés en spirale , & plus ou
moins gros selon leur âge , dont parle, fort
au long M. Needham dans son Histoire du
calmar. Les pécheurs regardent ces préten¬
dus vermilseaux comme l’origine des Anguil¬
les.
Ruse V pêche de la Seche.
Quant à la cause qui fait que la seche 8c
le calmar jettent leur liqueur noire dans 1c
besoin , presque tous les Anciens disent que
c’est une ruse de ranimai , qui le porte à ré¬
pandre son encre à la dose d’environ un gros
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dans la mer , pour y causer une obscurité
parfaite quand il se voit poursuivi , & se dé¬
rober à la vue des pêcheurs qui veulent rat¬
traper . Quelques Physiciens modernes «'ima¬
ginent que ces animaux étant naturellement:
fort peureux , c’est peut-être la crainte , qui , en
relâchant le sphincter de la vessie où est con¬
tenue la liqueur noire , en occasionne souvent
^écoulement ; comme il arrive à quelques per¬
sonnes timides , dans lesquelles la crainte re¬
lâche tellement les sphincters de l’anus & de la
vessie , que l’urine & les excrémens sortent
involontairement ; d’autres enfin croient que
ces insectes - poissons s’en servent pour trou¬
bler seau dans la vue d’empécher leur proie
de leur échapper : ce qu’il y a de certain , c’esfc
que les restes d’alimens qn’on leur trouve dans
l’estomac , prouvent qu’ils se nourrissent d’animaux ; & qu’entr ’autres , ils vont à la chasse
des pélamides , des melettes , des langoustes r
& d’autres petits poissons qui vont dans les
bas fonds pour éviter les calmars & les sè¬
ches qui les y poursuivent en foule , tandis
que ces derniers font poursuivis à leur tour
par les loups marins , & par d'autres pois¬
sons carnaciers qui aiment beaucoup leur
chair.
On pêche la feche fur les bords de l’Océatî
& de la Méditerranée : ces animaux qui font;
fort communs fur nos côtes en été , vont
deux à deux , le mâle est fort attaché à ía
femelle , & cet attachement lui inspire du
courage ; quand elle est blessée, il vient à
Bb 3
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son secours , au lieu qu’elle s’cnfuit quand il
çst bielle. - Oppien , dans son Halieuticon o u
Poème de la Pèche, dit que pour prendre la
lèche on n’a besoin ni de naise ni de filet ;
mais qu’il n’y a qu’à traîner , avee une cor¬
de , une femelle dans seau ; car du plus loin
que le mâle peut l’appercevoir il court à elle,
ce qui donne au pêcheur tonte la facilité de
le prendre. Au relie , les feches ne fréquen¬
tent que les rivages ; elles font des trous dans
le fable , où elles font leur séjour.
Usage de la Seche eu aliment U en Médecine.

Comme la faim & la gourmandise font trou¬

ver tout bon , disent les Continuât, de la Mat.
Médic. , la seche entre dans les alimens, mal¬

gré son horvib'e laideur : mais quoíqu’elleTe
nourriilb de petits poissons, même cxcellens,
te's que les sardines , elle n’cn est pas meil¬
leure pour cela; car fa chair est fort dure,
coriace , d’assez mauvais goût , & fort diffi¬
cile à digérer : elle l’est même plus que celle
du calmar. La seche est estimée meilleure rô¬
tie que bouillie , sur - tout si elle est pleine,
comme en Janvier , Février & Mars ; on file
les plus grandes : & des Côtes de la Mer
Adriatique , on les porte à Venise , comme
de Gènes à Milan. On n’en mange point à
Paris ; mais c'est un poisson fort commun à
Lyon , à Bordeaux , à Nantes , & en plu¬
sieurs autres villes du Royaume , où il íè

sert sur

lès tables.
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Pour Papprêtcr , on le fait bouillir 'dans
Peau , puis on le coupe par morceaux pour
le fricasser avec du beurre , de*l’oignon , des
ciboules , du persil , un peu de poivre , y
ajoutant fur la fin quelques gouttes de vinai¬
gre ; mais il faut avant tout , qu’il ait été
attendri dans de Peau salée , mêlée de chaux
vive & de cendres , moyennant quoi les bons
estomacs peuvent s’en accommoder : à Lyon
on le prépare avec la cendre grâvelée. II nour¬
rit beaucoup , quand on le peut digérer ; mais
il resserre le ventre , produit un sang épais &
groliler , qui appesantit la tête & qui charge
les yeux : le bouillon de ce poisson est néan¬
moins laxatif.
Les parties de la seche , usitées dans les
boutiques , font fa liqueur noire , ses œufs &
ses écailles : la liqueur noire lâche le ventre ,
prise intérieurement j les œufs détergent les
reins & les ureteres , & provoquent les uri¬
nes & les réglés. L’écaille ou Pos de la seche
est parcillcment 'd’ufage , on choisit celui qui
cil épais , blanc , léger & friable ; on Pestime
détersif & delficatif, & propre , étant réduit
en poudre , à exciter Pmine , à chasser les fa¬
bles & les graviers : la dose en est depuis vingt
jufqu’à trente -six grains pris en bol , ou dans
une liqueur appropriée.. On le recommande
aulfi pour procurer les réglés supprimées ou
paresseuses , & pour arrêter Pécoulement des
fleurs blanches & des gonorrhées ; ainsi il jouit
ici de deux propriétés contraires . ( L’os da
seche ne me parait point propre à provoquée
Bb 4
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& rétablir les réglés supprimées ; c’eft un a£
tringent très - marqué qui doit plutôt pro¬
duire l’effet contraire : ce remede est dange¬
reux dans les fleurs blanches , & propre à
procurer des schirres , des ulcères & des can¬
cers de la matrice. Enfin , on doit en faire
usage avec beaucoup de prudence dans les
gonorrhées virulentes ; car en supprimant
trop tôt récoulement , il donnera la vérole. B.)
On en fait un bol astringent avec le baume
de Copahu , qui manque rarement son effet.
L ’os de la feche entre aussi dans tous les remedes dentisiiques , dans les collyres secs
qu ’on fouille dans les yeux , pour emporter
& consumer les taies qui se forment sur la
cornée , & dans la composition de la lacque
de Venise.
Dans les Arts , les Orfèvres s’en fervent
beaucoup pour faire leuts moules de cuillers,
de fourchettes , de bagues , & d’autres petits
ouvrages ; car fa partie spongieuse reçoit ai¬
sément l’empreinte des métaux. On suspend
aussi ces os entiers , dans les cages des serins,
& autres petits oiseaux qui en mangent ; les
Oiseleurs appellent ces os biscuits de nier :on
en voie beaucoup flotter le long des côtes ,
& arriver fur le rivage en plus ou moindre
quamité , suivant qu’il meurt plus ou moins
de seches ; alors des pêcheurs les recueillent.
Le suc noir de la seche peut servir aussi
dans les Arts , par exemple , d’encre à écrire
ou à imprimer. On lit dans les Satyres de
ferse , que les Romains s’en servaient de son
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terns pour écrire. Hermann prétend que les
Chinois mêlent ce suc avec du bouillon dc
ris ou d’autre légume , pour l’épaiiíìr & en
former une composition , qu' iis envoient dans
tout Punivers fous le nom à'encre de la Chine:
Swammerdam dit que quaud^ce suc noir &
pur est encore fluide , il produit fur les étof¬
fes des taches ineffaçables.
La Petite SecIíe , sepiola, n’est , suivant
Rondelet , ni de l’efpece des feches, ni des
poulpes , ni des calmars: elle est semblable à
une feche qui vient de naître , & n’excede
jamais la longueur d’un pouce ; elle a ausii
huit pieds & deux longues jambes ; elle n’a
point au dos un os comme la feche , ni de
couteau comme le calmar : de chaque côté
elle a une efpece de petite aile ronde & étroi¬
te , qui environne tout le ventre comme dans
les feches ; elle n'est point ronde & finit en
angle aigu comme dans les calmars. Le des.
fus du corps de la petite feche est tout tiqueté
de points noirs ; elle ressembleà la feche par
les yeux , la bouche , le conduit , & les par¬
ties intérieures : fa chair est plus molle & plus
délicate que celle.de la feche & du poulpe.
On en pêche beaucoup au printems avec le?
autres poissons: on n’en fait pas de cas, peutêtre parce qn’elle est trop petite.
SECURIDACA : c’eil YEnteras des Jardi¬
niers : voyez à la fin du mot Séné.
( Le nom de Seatridaca a été donné à plu¬
sieurs plantes de différents genres , en parti-
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culier à la Coronilla varia, qui est le sainfoin
do Pluche , speil. de la uat. D . ) \
SEFFR , poisson Royal du Cap Je Corse
à la Côte cl’Or : il est extrêmement gras dans
îe mois Je Fevrier : fa chair a le goût de celle
de Tanguille; on la coupe par tranches , &
on la lait sécher. Les Anglois regardent ce
poisson comme un des meilleurs & des plus
délicats qui se pèchent sur la Côte d’Or :
quand il atout son accroissement, il est long
de cinq pieds. Quelquefois on en découvre
des troupes nombreuiès le long du rivage ; fa
peau est toute noire , peut-être est-ce le mê¬
me poisson que le -nègre. Sa retraite ordi¬
naire est entre les rochers ; mais dans de cer¬
tains tems , il se tient {ur les basses Sc si près
de la terre , que les Negres le percent à coups
dc dards dans leurs pèches aux Lambeaux.
Bosium Hijl. Gener. des Voy. L. IX.
SEGA. On donne ce nom à un serpent
d’Afrique qui a le corps long & délié , & qui
aime à se reposera sombre du lentisque , at¬
tiré peut-être par l’odeur agréable de cet arbre.
SEIBA: voyez Ctiba.
SEICHE : voyez Seche.
SEIDA , petit quadrupède sauvage de l’Afrique , haut d’environ une demi-coudée : il
a le museau du lievre , les moustaches d’un
tigre , les oreilles d’un homme ; if est tout
couvert de longs piquans , ronds , blancs &
noirs , qui lui fervent de défense contre les
animaux qui l’attaquent :Al ne boit point,
commun
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& mange de toutes sortes de choses. DiB.
íkí Anirn.
SEIGLE , fecaie. Le seigle est une plante
graminée , qui tient le premier rang entre les
bleds.après le froment , (& fépcautre Ií .) : il
est cultivé presque par tout ; les Montagnards
& les Peuples des Puys Septentrionaux s’en
servent ordinairement pour faire du pain ; on
le cultive aussi beaucoup dans les terres sablon¬
neuses , & qui font trop légeres pour le bled.
La .racine du seigle est annuelle , garnie de
fibrés déliées : elle pousse plusieurs tuyaux,
plus grêles que ceux du froment , à la hau¬
teur d’un homme ; ses fleurs font les mêmes
que celles du froment ; ses épis font plus longs,
plus applatis que ceux du froment & barbus :
il leur succédé des grains oblongs , grêles &
presque cylindriques.
On distingue deux efpeces de seigle, Tune
qui .se se me au printems , ( il n’y a point de
différence réelle entre ccs deux íèiglesH ) , &
l’autre qui se sème en automne comme forge,
dans les terres médiocres : on se me un mé¬
lange de froment & de seigle, que l’on nomme
du jneteili on y emploie d’autant moins dc
seigle , qiie la terre est plus propre à pro¬
duire du froment ; & on fait le contraire , si
la terre est lèche & légere. Lc seigle monte
en épi , un mois plutôt que le froment ; aussi
dit-on communément , que le mois d’Avril ne
íc paífe jamais lans épis de seigle, & lc mois
de Mai fans épis de froment. Le seigle d’hiver íb cultive connue lç froment d’hivcr ; &
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le seigle du printems , de ia même maniéré
que le bled de Mars ; il faut feulement le se¬
mer un peu plus tard.
On se me quelquefois du seigle pour le cou¬
per en verd , & 011 en forme ainíî une espece
de prairie artificielle. On peut la faucher en
Avril , lorsque les épis commencent à monter ;
& lorsque saunée est humide , 011 peut la fau¬
cher jusqu’à trois fois : cette pâture est trèsboune pour les bœufs & ponr les vaches.
Le pain de seigle 11e convient qu’aux es¬
tomacs robustes & vigoureux , parce qu’il se
digéré difficilement. On mêle quelquefois
cette farine avec celle du froment , pour don¬
ner au pain un certain goût qui plaît à plu¬
sieurs personnes , & pour le tenir plus lohgtems frais. La farine dr- seigle est une de cel¬
les qu’on substitue aux quatre farines réso¬
lutives. 11 y a des personnes qui font rôtir
le seigle comme on fait le cassé, & qui s’en
servent de la même maniéré , après savoir
réduit en poudre ; cette boisson les échausse
moins , mais elle n’a ni les qualités, ni les
agrémens du cassé.
Maladie

du Seigle , nommée Ergot 011 Clou.

Le seigle n’est point sujet aux maladies de
la nielle & du charbon comme le froment,
c’est pourquoi on ne le passe pas à la chaux;
mais il est très-sujet à devenir ergoté , au
lieu que le froment le devient rarement.
Dans certaines années pluvieuses & hunû-

des , il naît , dans les épis du seigle , des
grains plus longs que les autres , qui font'
tantôt droits , tantôt courbes ; ce iònt ces
grains là que l’on nomme ergot en Sologne,
& bled cornu eu Gatinois . Ces grains sont
bruns ou noirs à l’extérieur ; leur surface
cffc raboteuse , souvent on y apperçoit trois
sillons qui se prolongent d’un bout à l’autre :
il n’ell pas rare d’appercevoir à leurs surfa¬
ces , des cavités qui paroissent creusées par
des insectes. Dans l’intérieur du grain ergoté,
on voit une farine aísez blanche , recouverte
d’une autre farine roulse ou brune , qui,
quoiqu ’elle ait une certaine consistance, peut
s’écraser entre les doigts. Ces grains mis
dans seau surnagent , & tombent ensuite au
fond ; si on les mâche , ils laiíTent fur la
langue Pimpreision de quelque chose de pi¬
quant.
La cause de cette maladie n’est pas bien
connue , les uns l’attribuent à un défaut de
fécondation , prétendant n’avoir jamais trou¬
vé de germes dans les grains ’ergotés ; d’autres l’attribuent aux pluies , aux rosées , aux
brouillards , à shumidité du terrein . Mrs.
Tillet & Duhamel soupçonnent que sergot
est occasionné par la piquure d’une chenille,
qui fait des grains de seigle une espece de
galle. Quoiqu ’il en soit , sergot ne doit point
être confondu avec le charbon , ce sont deux
maladies différentes. Ce qui paroît encore
mieux établir cette différence , c’est que les
expériences de M, Tillet prouvent que la
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poustìere de l’ergqt n’est pas contagieuse com¬
me celle du charbon.
Un fait très certain , c’est que ces grains er¬
gotes cauíent , dans certaines années , à ceux
qui fe nourrissent de pain fait de la farine
où il est entré beaucoup de grains ergotes,
des maladies approchantes de celles qu’on nom¬
me mal de Saint Antoine. II etì tou jours aiíe
de séparer la plus grande partie des grains
ergotés , par le secours du crible , parce que
la plupart de ces■grains malades , font plus
gros que les grains sains. Les paysans de
Sologne font cette séparation dans les années
où le grain n’ess pas cher ; mais dans les an¬
nées de disette , ils se gardent bien dc perdre
les grains ergotés ; & c’estr alors qu’ils font
attaqués d une gangrené sèche, qui leur Fait
tomber les extrémités du corps , fans pres¬
que sentir de douleur , & sans hémorrhagie.
On a vu quelques-uns de ces misérables , à
l’Hôtel Dieu d’Orléans , à qui il ne reitoit
plus que le tronc , & qui ont cependant
vécu en cet état pendant plusieurs jours. Les
remèdes , tant internes qu’externes , ne peu¬
vent arrêter le cours de ce mal horrible.
On lit dans un des Mémoires présentés à l’Académie , qu’une Demoiselle charitable avoit
une recette admirable , au moyen dc laquelle
elle guérissoit cette maladie cruelle , en la
prenant dans fr naissance: fa méthode curative confilsoit à faire saigner une ou deux
fois la personne attaquée dc cette maladie,
à envelopper la partie menacée de gangrène
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avec nn linge trempé dans de l’eau - de - vie
& dú beurre frais , jufqu’à ce que la chaleur
y revint , ce qui arrivoit ordinairement au
bout de deux ou trois jours ; on la frottoit
avec
,
ensuite a\ ec du baume rouge composé
trois livres d’huile , troisdemi -septiers devin ,
une livre de térébenthine , deux onces de
santal rouge , & une demi-livre de cire jaune.
Lorsque la gangrenne étoit naissante on l’arrêtoit en trois ou quatre jours avec une eau
composée de quatre, onces d’alun , de trois
onces de vitriol romain , & de trois onces
de sel qu’cn avoir lait fondre dans deux pin¬
tes d’eau réduites à une.
L’ergot ne produit pas tous les ans ces fâ¬
cheux accidens ; car lorsqu’i! y a naturelle¬
ment peu d’ergot avec le bon grain , il ne
fait pas de mal. On prétend encore que l’ergot perd fa mauvaise qualité , quand on l’a
gardé un certain tems : mais dans les années
dc disette , les paysans n’ont point le tems
de garder leur grain , ils font obligés de le
contòmmer auffi-tôt après la moisson, & pac
conséquent de s’exposer à la fâcheuse mala¬
die dont on vient de parler.
SEIGLE BATARD : voyez au mot Fétu.
substance n’eíi
:
SELÉNITE , fekiiites cette
: voyez à
gypseuse
pierre
de
qu’ime espece
l’article Gypse.
SELLÉS ou POISSONS SELLÉS : on en
trouve deux especes dans les Indes i ils font
?. Fisc. Amb.
ainsi nommés , dit Ruisch , Collet
, Tab. 12 , ». 12 & 13 , parcc qu’ils
p. 23
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ont une ‘espcce de selle siir le cdos * íls .ont
l’im & fautée,un museau fait comme le héc
d’un perroquet , , & groche. de l’auus une
peau dure .qui a la figure d’une cuirasser elle.
elt tort mince par les bords, . & eile leur fer,t
d’aiguillons & <Ì2 nageoires. Elle est tr,a.n„
chante Lc. ^ s’en servent comme d’un com.
teau e pour déchirer les poissons qu’ils iferi*
contrent : ces deux poissons ne diffèrent Puilde l’autre que par la couleur qui est plus dot»
moins foncée.
•
SELS ,sa !ia: les sels naturels font desssubf
stances fossiles qui ont la propriété-de.fè ;diff
foudre dans une plus ou moins grande quautf
tiré d’eau , de se cristalliser , & de,se !iqué*-i
fier dans le Feu ; encore les uns y devfeiji-:
nent -ils fixes & les autres s'y volatilisent soUà
la forme d’une vapeur non enflammée.: Ces
corps que nous connoissons fous.,les noms
spécifiques d'alun, de vitriol de
,
natron >,àa
nitre de
,
sel gemme,de
sel ammoniac , de
borax , &c. ont des saveurs fort différentes\
il y en a de froides , d’àcres & d ’aigres , d’autres font chaudes , fades où salées : leurs
couleurs ne font pas plus constantes , ni la
configuration de leurs parties , dans l’état de
crystallifation.
En général les Chymistes distinguent & di¬
visent les sels en acidesen
,
alkalis, & en
neutres. Les premiers font ceux qui fous une
forme fluide , font un mouvement de gon¬
flement ou d’effervefcence avec les substançes_alkalines , avec les terres & pierres cal¬
caires,
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caíres , par conséquent avec les prodlictions
cPâhimaux , reconnues propr-es à faire de la
chaux : telles que les coquilles d’ëèuss, les
huîtres !, les perles , les coraux , les yeux d’écrcvisses, &c. Les sels acides ont encore la
propriété de rougir les liqueurs ou teintures
bleues végétales§ & l’on présume avec beau¬
coup de vraisemblance que les acides font la
base de tous les autres sels.
. Les sels alkalis produisent à leur tour les
mêmes phénomènes fur les substances acides;
ils ont , au contraire des sels acides , la propíriiééé de colorer en verd les couleurs bleues
tirées des végétaux , au lieu que les acides
les çhangent en rouge. Les sels alkalis se dis¬
tinguent aussi entr ’eux par deux propriétés
différentes : les uns font fixes , & entrent
en fusion par un feu modéré , fans se dissi¬
per ; ils' font solubles dans seau : ceux qui
appartiennent au régné minéral , ne tombent
que peu ou point en déliquescence, & n’ont
point la grande causticité des alkalis.végétaux :
les autres font alkalis volatils , ils se subli¬
ment & mèrne disparoissent à faction d’un
feu assez doux. Cette derniere espece est assez
rare dans le régné minéral , excepté dans la
glaise : voy. les Mém. del'Acad. de Sûede, Tarn.
iX , ann. 1746 ; mais elle est assez commune
dans le végétal, & plus abondante dans Panimal.
Enfin ce que l’on nomme sel neutre n, ’a
ni les effets particuliers d’un sel acide , ni
ceux d’un sel alkali proprement dit. Le Je/
neutre est
,
celui qui résulte de la combinaiTome X .
C c
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son juste & exacte de ces deux différons sels
saturés Pun par l’autre. Par la modification
de cette combinaison d’acide & d’aSkali, Part
comme la nature parviennent à produire un
grand nombre de différons léìs neutres . On
trouvera fur l’Octhiologie de ces différons
sels , des détails très-circonstanciés & pleins
de vues physiques & chymiqucs , dans le
Dictionnaire de Chymie.
* Les sels naturels , ainsi que les bitumes &
les métaux , font rarement purs dans la ter¬
re : ils font toujours remplis de matières hé¬
térogènes qui altèrent leurs propriétés.
Comme nous avons parlé de Yalmi du
borax du
,
sel ammoniacd, u nitre d, u va¬
iron du
&
vitriol suivant
,
Tordre alphabé¬
tique , nous ne parlerons ici que des sels na¬
turels , dont le nom commence par le mot sel.
SEL ACIDE MINÉRAL : voyez à Tarticle Sels. On distingue quatre acides simples;
savoir Tacide vitriolique , Tacide nitreux ^ Tacide marin & Tacide végétal : voyer. vitriol,
nitre , sel marin U
,
vin à Tarticìe Vianet
SEL ALEMBROT ou ALKITRÀN ou
SEL TABERI , est , selon Lémery y un sêl
rougeâtre , qui a la forme & la couleur du
sang desséché: on le trouve au Mont Olym¬
pe en Chypre ; celui que nous avons vu fous
ce nom , est un sel gemme. Lémery donne
la maniéré de faire un sel alembrot artificiel,
dans son Traité des Drogues simples, p. 764.
SEL ALKALI NATUREL , fil alkali naturale il;
est en partie fixe & en partie vo-
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latil , il fe crystallise difficilement , mais for¬
me une maflê comme spongieuse., qui sou¬
vent tombe d’elle-mème en poudre : elle saie
effervescence avec tous les acides. Ce sel est
d’une saveur brûlante , d’une odeur un peu
fétide & se diílout dans trois fois son poids
d’eau, II répand dans le feu une odeur & une
vapeur acre : la partie qui ne fe dissipe pas
au feu , y entre en fusion. Le natron & l’halinatron sont des especes d’alkalis naturels ,
ainsi que le sel mural appellé aphromtron.
Celui-ci se forme contre les murs plâtreux
des maisons , en petites masses compactes ,
mast friables : il est impur & d’une figure in¬
déterminée ; il se gonfle un peu dans le feu,
fans décrépiter ni détonner ; saturé par l’acide , il ne s’en précipite rien : la crystaliisacion
lui donne la figure quadranguiaire & aiguë :
à l’égard de Fhaíinatron & du natron , appellés
? ces mots.
,
sel alkali terreux voye
SEL AMMONIAC NATUREL : voye2
Ammoniac.
SEL D’ANGLETERRE ou D’EPSOM :
c’est du sel de Glauber mêlé de quelques au¬
tres sels, A sur-tout d’un sel neutre calcaire :
voyez au mot Sel neutre calcaire.
SEL DE CHAUX: 1voy. Sel neutre calcaire.
SEL COMMUN ou SEL MARIN , sal
commune aut marinum. Sa laveur est acre,
pénétrante , salée, & plus agréable que celle
d’au .un autre sel. Sa forme est cubique com¬
me un dez à jouer : il décrépite & pétillé
fortement sur les charbons rouges , & y reste
Çc 2
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long-tems avant que de s’y fondre ; il exige
environ quatre fois son poids d’eau pour là
solution. On en distingue deux efpcccs prin¬
cipal:s , savoir:
x°. Le Sel Gemme ou Sel fossile,
sal gemma anî gemmeum montanwn. C ’est lé
plus dur , & communément le plus pur des
sels fossiles; souvent il est transparent , bril¬
lant , en beaux crystaux taillés à huit angles
solides & à six faces ; il y en a de différente
couleur , tantôt grisâtre ou blanchâtre : têt
est celui qu’on trouve dans le Nord , dans les
Indes , en Tartarie près d’Astracan , notam¬
ment en Egypte , & dans quelques' autres par¬
ties de l’Afrique ; tantôt bleuâtre , jbugêâtre ',
jaunâtre , ou non coloré , comme on le re¬
marque en divers lieux de l’Asie. On en trou¬
ve beaucoup en Europe , en Transilvanie , à
Salzburg , en Hongrie , à Hall dans le Tyrof,
en Saxe, à Williska en Pologne , à Cardonne
en Catalogne , &c.
On trouve beaucoup de sel gemme coloré
dans des endroits dont le terrein est par cou¬
ches , ou composé de lits argilleux & calcai¬
res ; mais la plus grande quantité de ce sel fe
trouve dans les montagnes , en mafl’es si énor¬
mes , notamment dans la Russie & dans tout
le Nord , qu’on prétend que plusieurs habitanss ’en bátilfent des mailons. En Pologne les
mines de sel lont très-profondes ; on les ex¬
ploite depuis l’an 1252 ; le Royaume de Po¬
logne en tire un de ses plus grands revenus:
on descend dans ces mines par six ouvertures
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quarrées & garnies de bois de charpente , pour
empêcher Pébouleinent des terres ; c’est un
beau spectacle, & cn même tems effrayant,
pour ie Curieux qui veut visiter ces souter¬
rains .- Sur chaque ouverture est établie une
Ljrgé roue qu’un cheval fait tourner , & au
moyen ,-d’un cable on monte & on descend ce
qu ’bn veut. Les Voyageurs qui veulent voir
la mine , endossent d’abord chacun un habit
de Mineur , & l’un des Ouvriers s’attache avec
une petite corde à la grande , & prenant en¬
suite un Etranger dans ses bras , il donne le
signal pour descendre : lorsque le premier est
descendu d’environ trois verges , un autre
Mineur se charge d’uti second , & après qu’on
a arrêté la roue , il redescend ausfi trois ver¬
ges , & ainsi de fuite. II n’est pas rare de
voir une compagnie de quarante personnes,
attachée à ce même cable. La descente est fort
lente , fort obscure , assez étroite , & a plus
de six cents pieds de profondeur perpendicu¬
laire. On juge bien qu’on a tout le tems ou
de s ’ennuyer ou de faire des réflexions fur la
facilité avec laquelle on a mis fa vie au hala faisant dépendre de la bonté de
zatd,di
la corde. Etant descendu le Mineur vous pré¬
sente une petite lampe allumée , & vous con¬
duit au -lieu des1Travailleurs : si l'on vouloir
aller seul , on risqueroit de s'égarer dans la
multitude de chemins ou de galleries, qui se
croisent & qui sonnent une espece de laby¬
rinthe . Ces mines si considérables font 'situées
à Williska à cinq lieues de Warsovic ; elles
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sont habitées par un si grand nombre d -OiU
vriers , que c’est une République souterrains
qui a ses loix , fa police, ses chefs & ses;voi¬
tures publiques : on y a pratiqué une Cha¬
pelle où l'on célébré l’Office Divin . Chaque
Mineur a fa hure ou niche ; on y entretient
quatre vingts chevaux. On ditqué lés enfants
y naissent' & y font élevés ; les chevaux y
font nourris . Les voûtes de sel sont soute¬
nues par des colonnes ou piliers taillés dans
le sel même ; la lueur des flambeaux qui
éclairent ces Vastes appartemens , répand un
éclat merveilleux j ce font comme des palais
de cristal cubique d’un blanc verdâtre. Le
ruisseau d’eau douce & fraîche qui coule daivd
ce souterrain , sert à abreuver les habitans.
Le sel se trouve d’abord par blocs d’une grossi
seur prodigieuse , ensuite on le trouve par
couches suivies, & dans une quantité inépui¬
sable. On se sert de pioches , de ciseaux &
de maillets pour le détacher en masses qui
forment des prismes quatres de sept â :hûíÉ
pieds de longueur , & de deux pieds & dèùss
d’épaisseur. On nomme ces paralleliplpè'dés
hnttawùnes. On
est quelquefois parVenissà
en détacher des triasses qui avoiettt iusqu’ù
quarante-huit pieds de longueur. Ces blocs
se roulent sur des cylindres de bois jusqu’au
puits , d'où ils font élevés par des machines
à moulettes très-fortes , & tournées par dou¬
ze chqvaux. Quant aux petits morceaux o’n
les monte dans des tonneaux'. O11 compte que
tous les ans on retire des mines de Wilbska
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à peu près ûx cens mille quintaux de sel gem¬
me : on le moue eu grolse farine , dont on
La mine
se sert par tout où il faut du sel.
de Cardonuc en Catalogne offre aussi des
massifs de sel gemme très-considérables : le sel
y est coloré & eu blocs si durs , qu’on ne le
peut détacher qu’à i’aide des massues de fer.
La mine de sel de la haute Hongrie près d’Eperies , quoique moins considérable que celle
de Pologne , a plus de cent quatre-vingts bras¬
ses de profondeur . Elle produit un très-gros
revenu à la Maison d’Autriche. II s’y trouve
des morceaux de sel blanc aussi beaux que le
crystal ; d'autres font colorés en jaune & en
bleu », au point qu’on en lait des bijoux &
des orne mens qui imitent ceux qu’on fait avec
les- pierres précieuses.
; Le sel gemme d’Ethiopie est d’un blanc
opaque . Lémery dit qu’on le taille dans ce
payâ en tablettes longues d’un pied , larges &
épaiííès de trois poucet , & qu’on s’en sert
comme d’une monnoie , dont la valeur équi¬
vaut à six fols monnoie de France. Ce sel est
lì commun dans tout le territoire de l'Egypte,
que tous les puits ne rendent qu’une eau
iàlée. On regarde même comme une espece
de miracle un puits d’eau douce qui est à
Matarée , l’Heliopolis des Anciens. Si le Nil
ne réparoit pas ce dommage , l’Egypte seroit
inhabitable , comme une grande partie de
l’Arabie l’est par !a même cause. Ou se serf
du sel gemme dans les lieux où il naît , aux
mêmes usages que nous employons ici le sel
Oc 4
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marin -; îl engraisse les-,bestiaux & fur - toist'
les brebis ; il fertilise singulièrement les ter*
reins arides & argiiíeux. L'on fait à Paris &
dans tout le Royaume , un assez grand trafic
d’u.11 sel gemme que ìes PieJjnontois ont Part
àjz retirer par Pévaporation des eaux
de puits
sales. II est en pains demi-tranfparens : les
Teinturiers en font usage : c’est celui dont on
se sert aussi en Médecine. Dans les endroits
où il y a des mines de se! gemme , des Ou¬
vriers intelligens en choisissent des morceauxdurs & les plus traníparens , pour en faire
divers ouvrages , comme des boîtes , des va¬
ses , des chandeliers, des croix. On imite
avec des morceaux de ce sel naturellement:
coloré , dissérens fruits.
Les Naturalistes conviennent assez que c’est
su moyen de ce íel , si abondant dans certai-nés contrées , & dissous par des eaux douces y
que fe forment les étangs , les fontaines &
puits , dont Peau est salée, tels qu’on en -re¬
marque en Franche- Comté , en Lorraine , çn
Italie & dans le Palatinat; mais on ne con¬
vient pas généralement que Peau de la mer
tire fa salure continuelle des mines de sel
gemme qui tapissent les abymes de l’Océan,
ou la surface de la terre. Une des grandes
difficultés que quelques Physiciens opposent
à ce sentiment , c’est la dissolution totale
des
montagnes de sel qui doit s’opérer par le laps
dutems; c ’est la chiite immense des eaux
douces qui fe rendant à la mer y doivent
donner une faveur , tantôt plus , tantôt, moins
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filées Mais on répondra , qu'e fi'lé Créatçur
sonna la mer dans son degré dé saumure áctuelìe * & que ii {'évaporation dés eaux ( par
le.' moyen de laquelle elle se sale toujours ) ,
est.Proportionnée à celle qui tombe en pluie;
alors fa salure de la mer se trouvera toujours
la' tnème qu’à la création ; car ce ''que les riviè¬
res y charrient dé íèl , est au plus en quantité
proportionnée à ce que l’on en consommé , à
ce qui s’en trouve de cristallisé sûr sos bords
de l’Océan . Pour ce qui regarde la dissolution
des montagnes de sel , il y a une maxime ou
axiome qui dit , que là où est une matrice de
terre saline , soit nitreuse , soit de sel marin,
soit ' vitriolique , ii y a dans la nature des
moyens qui y produisent toujours des mêmes
màtferes , & l’expérience le confirme assez:
voyez au mot Mer, les différais endroits où
cette' espece d’eau' a divers degrés de salure.
31 est bon d’óbferver que dans tous les lieux
où les eaux salées passent , elles dcpofent du
sel gemme sous une forme de gelée blanche $
les terres & les pierres qui avoifìnent le trajet
de ces eaux souterraines , ont aulìi une laveur
salée & une pesanteur considérable. Lorsque
des pierres mêlées de sol gemme, & détachées de
la mine , ont été quelque tems exposées à
l’humidité de Pair , elles augmentent telle¬
ment de pesanteur spécifique, qii’im . mor¬
ceau de ces pierres , qu’un Ouvrier pouvoic
aisément porter dans le fond de la mine , ne
peut plus être remué de fa place par un seul
homme.
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Un phénomène très-remarquable pour le
Naturaliste , c’cst que les malles salines des
puits ou mines de Williska renferment sou¬
vent des galets ou cailloux arrondis ,, des co¬
quilles & d’autres corps marins : souvent le
milieu des couches de sel gemme coudent de
grosses massesd’une roche composée de diver¬
ses especes de pierres. On y trouve aulfi des
morceaux branchus de bois noirci , minéralisé
& d’une odeur très-désagréable. Les mouphettes ou vapeurs empoisonnées se font ausiï
ressentir dans ces souterrains. La terre qui
recouvre !e sel forme des lits dont les uns font
de glaise , d’autres de fable , de grais r de co.
quilles. Ces bancs semblent avoir été déran¬
gés de leur place. Quel raisonnement peuton donner de ces transpositions de corps &
de la reproduction du sel gemme?
2° . Le Sel marin ou Sel de cuisine,
ou Sel COMMUN, /à / mccrm
' mn cibarhm , aul
ctilinars. Ce fol dont nous usons journelle¬
ment dans tous nos alimens , & quelquefois
dans les Arts & Métiers , ou pour conserver
du poisson & de la viande , Jkc. s ’humecte
facilement : il différé peu du fol gemme ; tan¬
tôt on le trouve formé fur les bords ou au
fond de la mer , tantôt il est naturellement
crystallisé à l’embouchure des sources & fon¬
taines talées , ou au fond des lacs salés; mais
il est rare de rencontrer le fol marin tout crysta lisé. Celui que nous employons dans la
cuisine , est toujours .étiré des eaux salées par
& de cinq manières différentes.

SEL
1 ° . Par la chaleur

du soleil : cette

*îr
maniéré

s’exécute au moyen des marais falans , tels
qu’on en voit en diverses contrées de la Fran¬
ce , en Bretagne , le long des côtes d’Aunis:
ces marais forment un quarté long qu'on a
soin d’enduire de glaise pour retenir l’eau sa¬
lée qu’on y fait entrer dans l’été , par im
beau tems , sec & chaud , jusqu’à la hauteur
de demi-pied ou environ ., Cette eau s’évapore
bientôt & laisse une liqueur dans laquelle íe
trouve un assemblage de crystaux de se! marin
qu’on casse avec des perches , puis on les re¬
tire avec' des pelles trouées , & on en forme
des piles ou tas qu’on laisse égoutter fur la
terre seche : alors on le transporte dans les
Gabelles. Ce sel est moins blanc que celui
que les Languedociens font au Peccais dans
les Isles de Maguelone , où la cryttallisation
dú sel est des plus régulières. Les Ouvriers
de' ces Salines jettent dans les étangs salés des
branches de bois , arrangées de maniéré à re¬
présenter une étoile , une couronne , une crof.
fë , &c. alors le sel se crystallise autour de
cés matières de la maniéré la plus agréable.
Voyez le Mémoire sur les Salines de Peccais,
par M. Monnet , de la Société Royale de Mont¬
pellier > inséré dans les Mémoires de PAcadémie
des Sciences de Paris.
2°. La seconde maniéré consiste à faire éva¬
porer sur le feu dans de grandes chaudières
de plomb , jusqu’à siccité, Peau des lacs , des
puits & des fontaines filées , dont qticlquesïmes contiennent juiqu’à douze , seize & vingt

412

S E .L

livres de sel par cent pintes d’eau : telle est
celle de Montmort en franche - Comté , &
celle de Dieufe en Lorraine , où est l’une des
plus belles & des meilleures salines que l'on
connoiilè. Cette opération le pratique près' de
Lunebourg & de Hartebonrg en Allçmagnè,
en Angleterre , & près de Hall en Saxe. L’ónì
obtient alors un sel blanchâtre L aises pur;
il se dissout facilement dans l’eau : on l’áppèlle
sel de cuisson, sel de corbeille.
3Q. Dans les pays où le froid estexcçssif,'
comme dans leNord , l’eau de mer qui cpntient peu de sel , se gèle facilement & pres¬
que entièrement , excepté la portion de Peau
qui contient le plus de sel marin : on achevé
d’évaporer cette eau en l’exposant à l’air dans
des vases : le sel prend alors la forme d’un
grouppe de crystaux de sel marin.
4° . La . quatrième maniéré , qui est sort
curieuse , consiste à concentrer d’abprd l’eau
salée parde moyen de l’air seul , ainsi qu’il se
pratique aux fameuses salines établiesà Moptterstat , à Manheim & Durken j:( à Naubeim
près de Friedberg & généralement en Allema¬
gne IL ) , en Lorraine , & à Montmorot en
Franche -Comté , dans les bâti mens nommés
évaporatoires ou hangars d'évaporation-, ou
bâtiment de graduation. Pour l’inteliigence de
cette opération , il faut faire ici-l’extrait du
Mémoire lu par M. le .Marquis de Montalembert àl ’Académie des Sciences en 1748 , con¬
cernant ses observations faites en 1745. L’intention de ^ Inventeur des hangars étant de
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présenter à l’air le plus de surfaces possibles
d’eau chargée de ses , il a construit un bâti¬
ment ouvert de toutes [iárts , & garni dans
son intérieur de onzerangées de fagots d’épines 'à. double rang , & il a divise ces onze
rangées en sept parties dans leur langueur ,
^répondantes à autant de réservoirs qui font
le fol 'de tout l’édifice : à chaque réservoir
est un corps de pompe qui reporte seau qui
est,tombée dans un réservoir supérieur , d’où
elle découle sur une autre rangée de fagots ,
(en y déposant son [chiot, voyez ce mot ), &
va se rendre dans un des réservoirs d en bas,
& ainsi successivement jusqu’à !a septieme éva¬
poration . II est aisé de concevoir conrmcpt
seau ainsi coulante le long d’une infinité de
branches placées à l’air libre , présente à cet
air des surfaces multipliées, par lesquelles elle
ssevapore , en laissant la portion qui s’écoufe
plus chargée de sel , parce que l’air n’enleve
que seau proprement dite : Peau restante après
les sept opérations est reçue dans un réservoir
commun à tous les hangars , & portée à crystalliser dans des chaudières de plomb ou de
fer , comme dans l’opération suivante. ( Gette
méthode est bonne pour des eaux très fossiles,
ou T| 5 de sel, dés
qui ne tiennent que
il faut éviter cette opéra¬
qu’il y en a
d’une grande perte
accompagnée
est
qui
tion ,
d’eau salée. H. )
5°. Cette derniere méthode , qui se prati¬
que dans les cqntrées septentrionales de la
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France , consiste à ramasser le sable humecté
de l’eau de la mer , à. l’exposer au soleil.pour
]e faire sécher : par ce moyen , l’eau .évapor
rue a abandonné le sel sur toutes,les surfaces
du fable: alors on lave ie fable dans .une cer¬
taine quantité d’eau qui en dissout tout le
sel ; après quoi on fait évaporer cette eau Fur
le feu dans. des chaudières ds plomb , & l’on
a foin de ramasser le sel dans ces chaudières
à mesure qu’il se cryrtallise. Ce sel est erir
core une espece de sel de cuijfon. L ’eau qui
sur la fin de l’opération ne peut se crystailiser , est fort pesante ; on lui donne le nom
d'eau grasse ou à'eau mere:voyez le Diclionvaire des Arts U des Métiers, au mot Sau*
nier.
ut
- On prétend qu’on peut encore retirer du
sel marin de certaines pierres qui ont la pro*
priété phosphorique ; on a observé que les
pierres qui en contiennent beaucoup, suintent
à l’extérieur , & tombent facilement en déli¬
quescence. Le sel marin fe trouve aussi dans
quelques végétaux , comme dans le paleopfis»
dans la plante appellée kali ou soude, & c. on
le rencontre encore dans l’urine , & dans -le
sang des animaux . Ce sel résout promptement
la glace , sans diminuer fa fraîcheur. Les-cui¬
siniers en jettent fur les charbons allumés ,
ou même presqu’éteints , pour les ranimer,
en renouveîler l’embràsement , & en augmen¬
ter la chaleur & la flamme. On connoit assez
la qualité antiseptique du sel marin , & l’uíage qu’on en fait en conséquence pour afl’afi
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sonner les viandes , & préserver les parties
animales de la putréfaction . II est bon d’observcr qu’une petite dose de sel en accélereroit
la corruption , & qu’il en faut appliquer une
grande dose aux matières .putrescibles , si l’on
veut les garder. C’est par cette raison qu’un
bouillon non salé se conserve mieux & plus
long-tems que celui auquel on a ajouté la
dole ordinaire de sel, tk que le petit lard qui
baigne dans une forte saumure ne íe corrompe
point . Enfin l’acide du ièi marin uni à celui
du nitre , est le dissolvant de l’or & de Té¬
tai n.
(T Le sel marin a austì ses usages en Méde¬
cine & en Chirurgie ; on en fait des sachets
qu’on applique fous la gorge pour dissiper le
goitre commençant , Tenrouement & la perte
de la voix causées par un engorgement de la
lymphe dans les glandes du larinx ; pour résou¬
dre les parotides , & toutes les especes de tu¬
meurs lymphatiques , les anchiloses des arti¬
culations , les trombus ou extravasations du
sang occasionnés par la saignée ou par de
violentes contusions . On se sert encore en
fait d’économie du sel marin ; on en met dans
les cuves de vin rouge , pour accélérer &
aider Textraction de la partie colorante de la
pellicule du raisin , & donner au vin une cou¬
leur plus foncée. On en donne fréquemment
aux bêtes , aux vaches pour augmenter leur
lait , & lui donner de la qualité. 11. )
SEL' D’ESPOM & D’ÉGRA. : voyez à Tarticlc Sel neutre naturel.
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SEL FOSSILE : voyez Sel Gemme à Parti¬
ele Sel commun.
SEL GEMME : voyez au mot Sel commun,
ou Mann.
SEL D ’INDE ou PYRAMIDAL , sol in~
dian aut pyramidale , elt cette el'pece de sel
sucré , qu’on trouve sur certaines eipeces de
fucus.
SEL MARIN . Nous avons parlé de ce sel
neutre naturel , & si abondant dans la Natu¬
re : voyez à la fuite du mot Sel commun.
SEL MURAL ou APHRONATRON : voy.
Sel alkali.
SEL NEUTRE NATUREL , sdneutrum.
On doit comprendre fous ce nom générique
tous les sels naturels dans lesquels il y a un
acide quelconque combiné julqu 'au point de
saturation avec une base quelconque ; tels
font , à Pexception des acides & des alkalis ,
tous ceux dont nous avons parié jufqu ’à pré¬
sent , auxquels on peut ajouter les suivans.
On trouve un sel neutre pur en pyramides
creuses , dans la Bothnie orientale , & près
de Baden en Suide. Le sel de chatlx qui se
forme quelquefois contre les parois des sou¬
terrains & dans le fond de quelques mines , a
des propriétés toutes , diíférentes du sel mu¬
ral ; il elt ou blanc ou jaunâtre , d’une saveur
amere ; il fleurie à Pair : il n’entre point en
effervescence avec les acides ; mais l’huile dc
tartre , par défaillance , en précipite une terre
calcaiie ou ípathique.
II y a auíìì le sel neutre calcaire, qui, dis-
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sous dans de l’eau , & arrose de la-même hui e
de tartre , íailse précipiter une terre blanchâ¬
tre & calcaire qui fait effervescence; avec les
acides : le ’íel d’Epsom , appelle sel d'Angle¬
terre ,- ce se! , qu’on nomme aulsi sel anony¬
me "ék. allié avec un sel neutre calcaire , &
3,

.une

figure

prismatique

& quadrangulaire

:

ìl se dilsout facilement dans l’cau. On trouve
ce íel à l’embouchure de la fontaine d’Epsom ,
lieu distant de quinze milles de Londres : il
á' un goût frais & amer . On s’est assuré que
lg sel d’Epfom naturel est un set neutre for¬
me de l’alkali minéral uni avec l’acidé vitrio¬
lique ; par conséquent , un sel de Gláuber :
mais il est mêlé , comme on l’a dit, avec un
sel neutre calcaire : voyez notre Minéralogie,
Tome.premier , p. Z2s.

Le Sel de Sedlitz , de Seids - chutz
, Sel d ’Égra , DÈ Carlsou de Boheme le
encore
,
BAD, d ’Ester & de Wisbad sont
des sels neutres naturels qui paroissent com¬
posés des mêmes principes que le sel d’Ep¬
son! : cependant ils produisent des effets diffé¬
rons ; ils .entrent en fusion au feu , & y de¬
viennent transparens & fluides ; ils font d’un
goût amer , & verdissent les teintures bleues
végétales.

On distribue dans le Commerce un sel à
bon marché , qui est artificiel , & qui porte le
nom de tous ces différons sels neutres . On
nous l’envoie quelquefois d’Angleterre , &
communément de Lorraine , fous le nom de
sel d'Epsom: pour cela on se sert de l’eauTovie

X,
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mere épaisse du sel marin qui contient du sel
de Glauber , & un sel neutre calcaire. On
procede aux dissolutions, aux filtrations,aux
évaporations , & par la voie de la crystalliíation , en la maniéré usitée. On choisit les
plus beaux crystaux de la premiere crystalliiation : voilà , dit-on , du sel de Glauber ;
& ceux de la seconde erystallisation se ven¬
dent aux Droguistes & aux Apothicaires , fous
le nom de sel d’Epsom , de sel de Lorraine
ou d’Egra , &c. Ceux qui voudroient se pro¬
curer de seau d’Epsom , sans en faire venir
exprès , peuvent dissoudre une once deux gros
de sel d’Epsom véritable dans une pinte d’eau :
elle purge légèrement la pituite.
SEL DE NITRE : voyez Nitre.
SEL DE PIERRE ou SALPETRE : voyez
Nitre.
SEL DE SEDLITZ : voyez à la fuite du
mot Sel neutre.
SELLE POLONOISE , ephyppiumplaceutisorme. Espece d’huitre très- remarquable, par fa
figure & fa grandeur. Quelques-uns regardent
ce coquillage comme une très-grande pelure
d'oignon. Les deux valves font cambrées, &
se joignent très-symmétriquement . Elles font
violettes ou rousses en dehors , & d’un beau
lilas en dedans : les charnières font prolon¬
gées dans l’intérieur des battans de cette es.
pece de coquillage qui est très-recherché des
Curieux , & qui sc pêche , dit-on , dans la
Mer Baltique.
SEMENCE : voyez à l’article Graine.
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En Médecine on distingue les quatre gran¬
es font Yanis, le
& carv f.' les quatre petites
fenouil , le cumin. le
semences chaudes font Vammi, Yamome, le daiicus, & Yache. Les Apothicaires appellent ces
semences carminatìves , c’est-àdire , qui dissi¬
pent les vents. On distingue aussi les quatre
font la
,
grandes semences froides lesquelles
courge:
la
, melon, le concombre&
citrouille le
ìes quatre petites semences froides font , la chi¬
& pourpier.
corée, Yendive, la laitue le
SEMENCE ou HUMEUR SEMINALE ,
cette liqueur spiritueuse & albu:
fpernta est
mineufe , préparée & séparée du sang dans les
testicules , & dont l’ufage est de féconder ,
lors du coït , les œufs des femelles des ani¬
maux.
Les Spermatologistes & les Anthropographes , font peu d’accord fur la nature & la
description de la semence. On est encore fort
incertain si la liqueur que la volupté fait ré¬
pandre aux femmes fans les énerver , est une
véritable semence , également prolifique &
semblable à celle de l’homme : il paroîtroit
plus probable que l’effusiond’une telle liqueur
chez la femme , n’est destinée qu’à lubrifier
l’inténeur des parties génitales , & que son
apparition , ou plutôt fa sortie , est la cause
de ces mouvemens fpasinodiques& du plaisir
que la femme éprouve dans le coït.
Mais comment , dit l'Auteur du Diction¬
naire d’Anatomie & de Physiologie, l’œuf de
la femme recoit -il dans l’acte vénérien le mouDd %
des semences chaudes, lefquel
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'vcment qur 1b fée óhde :?Condc nt-i1I’animal cn
abrégé, où tìiéh nkffice ^ Ù-xJne liqueur qui porte
quelque légerp tract dè' parties inorganiques?
Croire qu’lftr seul œuf renferme non - feule¬
ment son semblable , niais encore une. infinité
de semblables , c’efl admettre qu’Eve contenoit dans ses œufs-' lion - seulement tous les
humains qui ont paru è paroîtront , niais
encore tous ceuxqusàint pu
qui pourront
paroìtre . II ' nous -semble trouver la même
difficulté ën efxaitiina'fït '■’fe dlystèrue de ceux
qui prétendent 'que te semence, d’Adam rcnfermoit les nóm'brés'- ïhfinisd& .préexiílans de
germes òu dsenmseâx^ spènmatiques , qui euxmêmes con tt rioiëfá tle urs -,sem b1ab les. Nous
avons répété Irdeidtfjtít toutes les expériences
des Animalifteá ; & quoique pourvus de trèsbons yeux , cTexceliens' microscopes , nous
n ’avons rien pu reconnoitre . 1Mais
..
lc Lec¬
teur voudra qu ’on décide : hé bien , disons
avec les Microseol’permatologiítes ,. ,( Leewe«oeck , &c. ) que ranimai vivant , contenu
dans la semence dardée lors du coït , fur l’œuf
de la femme , se loge dans cet œuf , qu’il dé¬
tache & conduit dans la matrice par la trompe.
Voilà donc les rudimens du genre
humain : mais le principe primitif de cette
matière organique & productive étant con¬
testé , on doit encore suspendre son jugement.
Embraflera-t-on cet autre fameux système ,
qui veut que dans la Nature il y ait une ma¬
tière organique qui sert à la nutrition & au
développement de tout ce qui vit ou vegete ?

J
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Dans cette fonction la matière toujours active
& prête à £e. mouler ne manque pas à s’aíîìmiler & à . pçodstirç ’dçs êtres semblables à
ceux qui la rççpiyqnt . Suivant ce lystème
on doit remarquçfstqyeç le microscope , dans
la semence des?<M maux des filets noués , des
nœnds ' deíq.UGÍs jOp yoit sortir des globules
en mouvements organisées qui nagent dansa
la fiemencesf- Listn prétend que la Nature
déjà imprimé -à/çet anirqalcule limage de tou¬
tes: les parties du corps du pere : c’est de - là
que naît la ressemblance,des enfants avec leurs
parens . .:. . . Tçl est le sentiment d’un trèsgrand Naturaliste, -, Comme cet article est né¬
cessairement lié ajvftq cq' qne nous avons dit
, animaux & k/ode i!homme , des anvoisflcuìes
lécukr -.ttvgainqúep. ,ypyez ces, mots , même
ceux de -gétíéi-q.tim ^ sperme» cerf.
SEMEN.ÇINÉS ost ,SEMEN CONTRA :
vôvez Pondre ;à vers.
SEMOULE , nom que les Italiens donnent
) faite en
(
à une forte de vermeelli vermichel
petits grains, 'Comme de la moutarde , mais
de la même pâte,,que le veruùceìli , qui est en
forme de>-petits vermisseaux.
SENAGRURL : voyez Serpentaire de Vir¬
ginie. ■
SENAPOU ou SINAPOU , astragales inca¬
rna frutelans , veueuatus, storibta purpurek ,
(lìarr .) Plante de la Guyane , dont la racine
s’emploie pour enivrer le poisson : on en fait
autant avec le bois indien , qui est une efpece
de grosse liane. Maison Rustique de Cayenne.
D d 3
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SÉNÉ ou SENNÉ , ferma. Tout le monde
commit fous ce nom de petites feuilles feches,
en forme de lame , d’un verd tirant fur le jau¬
ne , d’une odeur de drogue , mais qui n’eít
pas désagréable, d’un goût un peu acre amer
qui excite des nausées, & qu’011 emploie or¬
dinairement pour purger.
Ces feuilles , qui nous viennent du Levant
en confie, c ’ést-à-dire en balles , íe recueillent
fur un arbrilfeau que l’on nomme senne d ’ÁLEXANDRIE , sennci Oriental is : il

croît

à la

hauteur de deux coudées ; ses tiges font li¬
gneuses , & fe partagent en des rameaux
plions , d’où sortent alternativement des
queues grêles , d’une palme & plus de lon¬
gueur , fur lesquelles naissent assez près les
unes des autres , quatre , cinq ou six paires
de feuilles, nulle feuille impaire ne termi¬
nant ces conjugaisons : ces feuilles font d’un
verd clair.
Les fleurs du senne viennent en grand nom¬
bre au haut des rameaux ; elles font en roses,
jaunes , parsemées de veines purpurines . Aux
fleurs succèdent des gousses plates , le plus
souvent recourbées , composées de deux niera-,
branes oblongues , lisses, applaties , d’un verd
brun , au milieu defquelles font mêlées fur
une même ligne plusieurs graines semblables
à des grains de raisins : ce font ces gouflès
que l’on nomme follicules de fermé. On cultive
cette plante dans la Perse , la Syrie , l’Arabie,
d’où on l’apporte en Egypte & à Alexandrie.
On apporte dans le commercé plusieurs for-
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tes de senne , savoir , celui d’Alexandrie ou
de Seyde ou de la Pake ( ainsi appeilé à cauíe
de l’impôt que le Grand -Seigncur a mis fur
cette feuille) , & celui de Tripoli , dont les
feuilles font moins pointues , & dont les ver¬
tus font inférieures à celles du premier. Le
senne de Moka , dont les feuilles font gran¬
des , larges , arrondies à leur extrémité , est
■* encore moins estimé.
Le senne a une vertu merveilleuse pour pur¬
ger par bas, & il n’y a aucun purgatif employé
plus fréquemment & plus utilement : à peine
trouve-t-on aucun remede qui tire , & qui
évacue aussi - bien les humeurs corrompues ,
épaisses ou endurcies , & qui leve aussi effi¬
cacement les vieilles obstructions. On repro¬
che aux feuilles de fenné d’occasionner des
tranchées ; c’est pourquoi on ajoute toujours
avec lui quelque sel , tel que le sel végétal,
le sel de Glauber , qui divisent & atténuent
ses particules résineuses ; on lui associe quel¬
quefois les adoucissans & mueilagineux , tels
que les jujubes , la violette & la guimauve.
Quelques feuilles de scrophulaire aquatique
infusées avec le fenné en corrigent le mau¬
vais goût d’une maniéré singulière : voyez
Mémoires Je /’Académie des Sciences, 1701.
(Le fenné insistéà l’eau froide , donne beau¬
coup moins ste tranchées , que lorfqu’on le
fait bouillir , ou infuser à l’eau bouillante : il
est d’ístileurs beaucoup moins désagréable au
goût , & il purge également bien à la même
dose. B. )
Dd 4

4?Csr , .' - - r .--

' /" à

N '

.

^cs .,follicules donnént moins de tranchées,
majs ^çíle^ ' pufgënt plus foiblement. Ce pur¬
gatif est .copit miré dans les diípoíitious inflam¬
matoire^.
..
Les Botanistes font mention d’nne espece
de SÉNÉ sauvaGe , « w . C’est une espece
de coltftea,ditìsérent de celui dont nous avons
parlé,dqus le nom de baguauàkr. II( est de
genrq , entièrement différent du Colutec.c: ’est
uqe espece de Coronilla. D . ) UemeriK est
connu chez les Jardiniers fous le nom de securidacçi. Cette forte de senne-bâtard est un
arbriíseau qui croît naturellement dans la plu¬
part des contrées méridionales de TEurope ,
aux lieux montagneux & sombres , dans les
bois , &c. , & que l’on cultive dans nos jar¬
dins pour rornement : il jette du pied plulleurs tiges dontl ’écorce est grife lurle vieux
bois , & verte fur les jeunes rameaux . Ses
feuilles sont rangées fur une côte , cinq à
cinq , quelquefois sept à sept , & souvent
neuf à neuf ; elles font moins grandes que
celles du bagnaudíer , fort ameres , mais bien
moins laxatives que celles du vrai senne ; sa
fleur est légumineuse , ressemblant à celle du
génest , -jaune & peu odorante ; on en voit
jusqu’à trois ensemble le long des nouvelles
branches ; ( leur calyce est beaucoup plus court
que les onglets des petales , & '-'étendard est
un peu renversé en arriéré D. ) ; estes com- ,
mencent à parostre à la fin d’Avril , c’< leur
durée est d’un mois : à la fleur succèdent en
Septembre les graines renfermées dans^ des
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íìliques ou gousses longues., grêles, déliées,
presque cylindriques , courbes & articulées ,
de couleur obscure , douces au toucher
- •
d’un mauvais goût .
Le fenné bâtard croît promptement , fe mul¬
tiplie aisément , résiste à la grande rigueur
de nos hivers , n ’exige aucune culture par¬
ticulière , & réussit dans presque tous les ter¬
re!ns. On peut le multiplier de rejettous donc
il fe garnit au pied , de boutures , de provins,
ou de graines qu’i! faudra semer en Mars : on
ne connoit qrie deux especes de cet arbris¬
seau : J°. le senne bâtard ordinaire ;il est peu
commun púfce qustl a peu d’agrément , &
qn ’on "ne s’applique .pas tant à le multiplier.
II s’éleve jusqu'à dix pieds ; 011 en garnit des
bosquets , quelquefois- des plates-bandes v ou
dès que la ftcurest: passée on lui forme, une
tète & on le taille cn boule. 2". Le ~pe'tit'Jenné
bâtard êst un des- plus jolis arbrisseaux que
l’on puisse employer pour l'ornement d’un
jardin : il ne s’éleve qu’à quatre 011 cinq
pieds : son seuil1âge est garni , mais petit : fa
fleur qui a une teinte de rouge en.dehors ,
p'aroît deux" fois chaque année , au printems
& en automne . On en forme, de petites pa¬
lissadesà hauteur d’appui , son verd brun &
stable tranche avec toute autre verdure' , &
la dtirée des fleursssorme un aspect très-agréahfb pendant toute la belle saison.
SÉNÉ DES PROVENÇAUX ou TURBITíI BLANC : voyez à l’article Globulaire.
SENEÇON , senecio,plante qui n’a point
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d’odeur remarquable , & qui croît par - tout
dans les champs , le long des chemins , dans
les vignes , dans les jardins , aux endroits sa¬
blonneux & exposés au soleil : sa racine est
petite , fibrée & blanchâtre : elle pousse une
ou plusieurs tiges , hautes d’environ un pied,
rondes , cannelées , creuses, rameuses , un peu
velues , revêtues de feuilles oblongues , den¬
telées , alternes , & d’un verd obscur : aux
sommités naissent des fleurs en bouquet , à
fleurons jaunes , disposés eu étoiles. A ces
fleurs , qui durent peu de tems , succèdent
plusieurs graines ovales, couronnées d’aigrettes longues , qui forment toutes ensemble une
tète blanche. Cette plante se reproduit con¬
tinuellement , & reste verte toute farinée ;
elle fleurit dans toutes les saisons, même en
hiver , & est déjà vieille au printems : elle a
un goût d’herbe légèrement acide ; on l’estime
émolliente , adoucissante & résolutive. En
Angleterre , les Maréchaux donnent ce rernede aux chevaux attaqués de vers ; il convient
aussi dans le vomissement & le crachement
de sang : son usage ordinaire est d’entrer dans
la décoction des lavemens émolliens , dans les
Cataplasmes, pour amener les tumeurs à la
suppuration , pour la goutte , pour les hémorrhoïdes , pour dissiper le lait grumelé dans
les mamelles.
SÉNÉKA ou POLIGALA DE VIRGINIE,
ou RACINE DE SERPENT A SONNETTES,
poligctla Vìrginiam. On nous envoie fous ce
nom une racine ligneuse & odorante , longue

S E N

42 ?

de quatre doigts , de la grosseur d’tme plume
à écrire , tortueuse , rameuse & fibreuse, jaunâ¬
tre en - dehors , blanchâtre en - dedans ; d’un
goût âcre , un peu amer , & légèrement aro¬
matique . Cette racine vivace pousse étant en
terre beaucoup de tiges ; les unes droites , les
autres courbées fur terre ; menues , jaunâ¬
,
tres , simples , fans branches , cylindriques
ti¬
Ces
.
pied
d’un
lisses, foibles, & longues
ges font chargées de feuilles alternes , lon¬
gues d’un pouce , lisses, & fans queue . Ces
mêmes tiges font terminées par un petit épi
de fleurs clairsemées, entièrement semblables
à celles du poligala ordinaire , mais plus pe¬
tites , alternes , & fans pédicule.
On distingue la racine du sénéka par une
côte membraneuse saillante , qui régné d’un
seul côté dans toute fa longueur : on l’estime diaphonique , diurétique & alexipharmaque : elle résout le sang visqueux , tenace
& inflammatoire : elle purge quelquefois , &
même fait vomir . Les Indiens la regardent
comme un spécifique contre le venin du ser¬
pent à sonnettes. E11 effet , si on emploie ce
remede allez - tôt , il chaise le venin qui est
dans les veines , résout le sang coagulé , dissi¬
lan¬
pe la tumeur , & rétablit le poux fòible &
qui
,
Ecossois
Médecin
,
guissant. M. Tennent
Virginie,
la
dans
es
annc
a demeuré plusieurs
voyant que ceux qui avoìent été mordus par
,
le boicïmnga, ou serpent à sonnettes étoient
à ceux
symptômes
semblables
tourmentés de
; faperipneumonie
la
de
de la pleurésie &
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voir , de làf difficulté de respirer, , de. la tour,
de crachement d’un sang , coagulé ., çju’ils
avoient ' le poulx fort & fréquent ., &c,j Sc
que l ’on en guérissoít par . l’ulage , dy sénéliq,
a conclu que ce mètneoren ')ede^poqy q^ êtré
utilé dans lès pleurésies s&,,î| ij^ onV.(fl.g9^oKi ■
trine , maladies dans lefquqîíps .,qi|i ^ eniarcpie 1'
des accidëns semblables r» 6^ x?,d^ | t ' ojj^ 'jjjáíitj33 '
de 'parler ; '& il a rculB - heurppl ^ pièqf ’Mirér ,
des portes deia mort -:plllsiegrs peysoiffiés. at- 5,
taquées d'e Ces maladies '. ^ ^ ç^ ^ si^ .Lefiì -è'^

écrite 'en
á l'-Aèadéqtìççfòvffîfe
‘4f-f^JSctnS''
ces , & fin 'Ejfay-ou: the Fkmyfyu ll ^cQ.n'yiënt c
cependant ’de 'dire que Mi oQ rry- Co n tsip leur" ,
(fénératvayant Fait venir en France uye quan¬
tité considérable de fcnéku , la. fjt distribuer,
à plusieurs Médecins de Paris , .qu ^ b ;c| lebfè '^
reht - d’abòrd comme l'un des ípecisiques . du
Nouveau -Monder néanmoins í ’un .dp^ grands
partisans de - ce remede avoue q.y ’it .^Pà . pu
guérir rádicalernent les hydrepiques a.y^ .qiiejs:
il a donné ’lo fénéka , . & que cette , raçiiie -n’á
pas été' plus efficace dans :les ^nialítdie's' hqîaini
matoires dé la poitrine , E^tte , contrariété d’âvis ou d’estets proviendrqit 7qlle. dp ì,4 nâtûre
de notre tempérament pu de uplgq cliffiàt ?
II faut ' le croire .
■
" ^
(On ne fauroit attribuer à la nqture de
notre climat , ni à cellp- de notre , tempéra¬
ment , cette contrariété de lentimçns des
decins de Paris fur la vertu du iénekacarMé¬
les plantes Sc les autres drogues qu ’on a ap¬
portées en Europe des trois autres parties du

•
'
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rriôncé , ont produit les mêmes,effets que
dafisoerir pays natris Le quinquina guérit la

f '" .'/ èe <rre:en -EWtfpesoomoie au Pér.ou j lTiypé’wfi,ï Ìjacóihftà’ 'le fiWaif oaha -, sont aussi, spécifi3qïiesr dans'Mn dyíehterie chez nous qu’en
-©’oùr-vient : doiic•-cefte contrariété
' Airàìjà
!'sop la vertu île ce remede ? La
J soitsolêtïs
c’elì; qu’il a le sort des
dô'Utép
v
ójcï
'
ss
il 11’est pas infaillible:
s
pécifiques,
'/ 'r'^iîéillrurs
parle M. de L. , aura
dont
anonyme
^
1leMéieciu
so rencontré de mauvais sujets , des maladies in■-Clifssbles: toritror vint mortii,wtytm medicar - ìnsntnn in hortis. Mais doit-on cn conclure
j ' quë 1; remede me convient pa%, à,notre tem>' ■ péràrcent à notre climat , sondis, que plu; : fleurs célébrés Médecins nous assurent qu’ils
lé sent servi de ce spécisiqpe av.ee le plus
grand succès? M. Bouvart , célébré Médecin
^
de Paris , dans son Mémoire;sur Jesépéka, lui
donn: les plus grands éloges: isfaifiplus , il
[
plusieurs observations.dë pleptétiques
tr rapporte
l dangereusement malades, qu’il a guéri trèsheureusement avec ce seul remede, Quelques
f
faites en Suisse aveç le sénéka , qui
i- expériences
me sont connues , confirment fa vertu ípécif
fique dans les maladies inflammatoires de la
'
poitrine. Le quinquina n’a-t-il janiais man¬
qué de fievrès ; l’hypécacuanha , le,simarouba
de dysenteries? Si fur ce fondement on avoit
abandonné cest remedes , nous serions privés
des ri-éilleuriádpécifiques que la médecine nous
sourrît . ■Quelles contradictions. rsent pas cssuyés lè' quinquina , le mercure., l’antimome
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dans les commencemens ! Continuons donc
à faire des expériences avec le sénéka , puilqu’aucun Médecin n’a trouvé rien de dange¬
reux dans son usage , & que le plus grand
nombre s’en est servi avec succès. Vraisem¬
blablement le tems , & des expériences réité¬
rées faites avec exactitudes nous instruiront
des cas & des circonstances où le sénéka seul
est capable de vaincre la maladie , dc ceux ou
il a besoin d’ètfe combiné avec quelque autre
drogue pour opérer une cure plus complette.
La vertu fondante & laxative de cette racine
me porteroit même à croire , qu’elle pourroit
être fort utile dans les maladies d’obstructions
des viscères du bas-ventre , & une infinité de
maladies chroniques. B. )
SENEMBI : voyez Leguam.
SENEVÉ ORDINAIRE : voyez Moutarde.
SENEVÉ SAUVAGE : voyez à sarticle

Thlaspi.
SENS , sensus. Nom donné aux cinq prin¬
cipales sensations que notre ame éprouve à
l’occasion de certaines impressions faites ex¬
térieurement fur le corps. On distingue or¬
dinairement cinq sens : ces organes font,
l ° . le ta&i 2° . le goíit ,- 3 ° . Vodorat; 4°. la
vue ; <j° . & Vouiez voyez ce que nous en
avons dit à sarticle des Sens, inséré dans la
fuite du mot Homme.
La faim , la soif, le plaisir , la douleur,
la mémoire , l’attention , simagination , &
toutes les impreifions qui affectent intérieu¬
rement notre ame , notamment celles qui se
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transmettent au cerveau par le moyen des
nerfs , font pour le moins des modifications
des cinq grandes sensations , vu , fi l’on veut,
des sens secondaires.
SENSITIVE ou HERBE MIMEUSE , mi,
mosa, plante fort curieuse , qui croît aux lieux
chauds & humides, - on la cultive aussi dans
les jardins. On en distingue de plusieurs es.
pcces , dit M. Tournefort dans ses Institut.
Rei Herbar. p. 6os . La racine de la sensitive
ordinaire est petite ; elle pousse plusieurs ti¬
ges , la plupart rampantes & inclinées vers
la terre , chargées de feuilles longuettes , lis¬
ses , étroites , rangées de côté .& d’autre en
ordre , ou par paires fur un côté , se rap¬
prochant l’une de l’autre quand on les tou¬
che , comme si elles avoient du sentiment (ce
qui a fait appeller cette plante herbe vive).
Des aisselles des feuilles sortent des pédicules
qui soutiennent chacun un bouquet de fleurs
faites en godet , incarnates , & fort belles. A
chaque fleur succédé une silique qui renfer¬
me ordinairement des semences oblongues &
plates.
On prétend que les feuilles de la sensitive
étant mâchées , excitent le crachat , modè¬
rent la toux , éclaircissent la voix & adou¬
cissent les douleurs de reins.
Quand on touche les feuilles de la sensi¬
tive, elles se flétrissent auífi-tôt ; & quelques
momens après qu’on les a quittées , elles re¬
prennent leur premiere vigueur . Lorsque le
soleil se couche , la plante se flétrit tellement,
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qu’ellc semble Te dessécher comme si elle étoit
morte ; mais au retour du soleil, elle reprend
son 'état naturel
psirs Iqvsoleil ou
jour
est beau , & plus elle semble,.reverdir .. L’ar¬
rivée subite d’un gros nuage .la lait tpmber
dans lui état de recueillement , que certains
Bota'msies ont-regardé comme une espçce de
sommeil, '
:.
:
En vain , dit M. Hill dans fa lettre écrite à
M . Liùnaeus sur la cause méchaniquc du mou¬
vement de la sensitive, , avoit-on cherché,,1^.
cause de ce phénomène dans Ja présence ytl
la privation de la chaleur, ., dans rhumjflitç
ou sa sécheresie; Pair « si sujet à trop de vjciffitudes , pour produire un mouvement auíïï
régulier '; tFe forte que des agens .naturels , il
île reste plus qu'à- S^aminér,1a lumière. Cseífc
àuífi sur elle que M» Hill fonde Fagglomérati.òn & Ttrffaifsemènt- de quelques plantes ;
phénomène qui- u fait croire à plusieurs Phy¬
siciens , que ses-filantes écoieut de. véritables
.animaux : -hypothèse trop dénuée de preuves
pour noiis y Arrêter. Mrs de Mairaç & DuTiàmèl ònt -aíhsi' fait-des^observations particu¬
lières fur les effets' tfeiJa iènsitive exposée
dans une caveyîvu íbrtir du grand jour;
mais - ils Pont TrPnvée' sort inconstante &
tfés-incertaine. ( V'oyezda .Physique’ des Ar¬
bres , seconde ' Fiïrtiê , -p: 16.! )
U faut cependant' convenir qu’une obscu,fxtté parfaite a beaucoup plus d’cifet fur la
íçnsitivè' , ' &' Ílír toutes les- plantes sommeil¬
lantes , que le toucher le plus rude , qui ne
produit.
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produit , pour ainsi dire , que le premier de¬

gré du pelotonnement & de l’affaissonent donc
la plante est l'usceptible.
Ces observations , ainsi que les suivantes,

peuvent être importantes dans la Botanique,
& nous donner vraisemblablement les raisons
de la diversité que l’on remarque dans le porc
des feuilles pinnées en différais clima s ; car
outre le mouvement de plication des folioles
pinnées , la sensitive , dit M. Adanson , a un
mouvement de charnière ou de genou aux jeu¬
nes blanches , au pédicule commun de ses
feuilles pinnées , & à la nervure fur laquelle
font attachées les pinnules ou folioles. Tous
ces mouvemens font indépendans les uns des
autres , & occasionnés de même que celui de
direction, par faction des va¬
&
plication de
peurs nutritives chaudes , & par l’attouchemeut.
Avec quelque corps qu’on irrite la sensi¬
tive , on obíerve , dit le même Auteur , que
la sensibilité réside particulièrement dans l’articulation , soit des branches , soit des diffé¬
rais pédicules, fur - tout à la partie blanche
de cette articulation . Le tems nécessaire à
une branche touchée pour se rétablir , varie
selon la vigueur de la plante , l’heure du
jour , la saison , la chaleur , & d’autres cir¬
constances de l'athmosphere . L’ordre dans
lequel les parties se rétablissent , varie pareil¬
lement . 11 est poifible , avec un peu d’adresse , de couper un rameau sans que les feuil¬
les se plient. Nous supprimons ici le détail
Toms

X.

Es

434

SEN

des expériences qu’on a multipliées fur la sen¬
sitive : en voici des résultats, i ". Les mouvemens de la sensitive sont plus grands ,&
plus sensibles, quand la plante est dans fa
plus grande force végétative, a9. Une inci¬
sion ou section entiere produit moins d!efFefc
qu’une irritation ou une secousse, & faction
s’étend plus ou moins loin , & fur certaines
parties , selon la force de l’irritation & fa di¬
rection ; 3Q. Une secousse, une égratignure,
le grand chaud , le grand froid , la vapeur
de l’eau bouillante , celle du soufre & des
esprits volatils ; en un mot , tout ce qui peut
produire quelque effet furies organes des ani¬
maux , agit fur la sensitive. La submersion
dans l’eau , ainsi que dans le vuide, ne font
qu’altérer la vigueur de cette plante. 4“. So.n
mouvement de charnière n’eít dû qu’à une
contraction fort sensible; car alors elle .se
roidit à un tel point , qu’on la romproit si
l’on vouloir la rétablir dans son premier état.
M. Garcin , au retour de son voyage des
Indes orientales , donna , à l’Académie de Pa¬
ris , en 1730 , la description du todda-waddi ,
plante ainsi nommée par les Malabares, & qui
est une héliotrope & une sensitive ou mimose,
comme disent les Botanistes, c’est-à-dire , imi¬
tatrice des mouvemens animaux. Toutes ses
feuilles, disposées ordinairement fur un même
plan qui forme une ombelle ou parasol, íe
tournent du côté du soleil levant ou cou¬
chant , & se penchent vers lui , & à midi
tout le plan est parallèle à l’horison. Cette
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plante est aussi sensible au toucher que les
sensitives ou mimoles qui le font le plus;
mais au lieu que toutes les autres serment
leurs feuilles en dessus, c’est-à-dire , élèvent
les deux moitiés de chaque feuille , pour les
appliquer l’une contre l’autre , celle- ci les
ferme en dessous; si , lorsqu’elles font dans
leur position ordinaire , ou les éseve un peu
avec les doigts pour les regarder de ce côtélà , elles se ferment aussi- tôt malgré qu’oti
én ait , & cachent ce qu’on vouloir voir.
Elses en font autant au coucher du soleil,
& il semble qu’elles se préparent à dormir:
aussi cette plante est-elle appellée tantôt chajle
& tantôt dormeuse.
Outre ces noms qui lui conviennent assez,
on lui a donné quantité de vertus imaginai¬
res j & il n’étoit guere possible, dit l’Historien de l’Académie', que des peuples ignorans
s’en dispensassent. Cet éloge ne récompense
guere le Philosophe de Malabar qui est de¬
venu fou , à examiner les singularités de cette
merveille végétale, & à en rechercher la cau¬
se. Le Physicien de l’Europe n’a semais éprou¬
vé cet accident, il est trop accoutumé aux
phénomènes difficilesà expliquer.
Cette plante aime les lieux chauds & hu¬
mides , lur-tout les bots peu toussus , où se
trouve une alternative assez égale de soleil &
d’ombre. M. Garcin en a reconnu deux es¬
pèces : il a traité tout ce sujet en excellent
Botaniste; mais nous n’en avons dit ici , que
ce qu’il y a de plus remarquable pour les-

4 ?6,

SE O

SEP

personnes qui ne font point Botanistes de pro¬
fession.
La sensitive , que les Espagnols appellent
âormidera est
,
une espece d’oxis ou île trejìe
acide-, car lestrefles , les haricots , les acacias,
& quantité d’autres plantes , font susceptibles
d’afíaiiser un peu leurs feuilles aux approches
de la nuit , & d’avoir auíìi un mouvement
de charnière à leurs folioles. On fait qu’une
.légere irritation à la base des étamines de
l’épine - vinette , de l’opuntia , & de la fleur
au soleil, leur cause un mouvement convul¬
sif ou de trépidation très-singulier , par le¬
quel elles se contractent & se rapprochent du
pistil , sans se rétablir dans leur premier état :
voyez la théorie fur les mouvemens stemispontanés dans divers végétaux , à la fuite
du mot Fiante.
SEOVASSEU , espece de cerf de la Virgi¬
nie : voyez Cerf.
SEPS , espece de lézard que M. Klein met
dans la famille des salamandres. Columna
dit qu’il est petit , rond , vivipare , marqué
fur le dos de lignes noires parallèles : fes
oreilles & ícs yeux font petits ; fa queue peu
pointue : les deux premiers pieds font fort
proche de la tête ; les deux autres font pla¬
cés près de l’anus : fes écailles font de figure
rhomboïde , & son ventre est blanc mêléd’un
peu de bleu : fes narines font placées à Pext ré mité du museau.

Tous Ics Auteurs ne conviennent nulle¬
ment fur la description & le* propriétés de
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cet animal : les uns en font un serpent ',
quelques-uns un lézard , & presque tous le
décrivent comme un animal très-venimeux,
& dont la marche est tortueuse.
M. Sauvage , dans un Mémoire sur la na¬
ture des minim(x venimeux , Çy en particulier
de ceux de la France , Ouvrage couronné par
r Académie dç Rouen ( prix de Fhyfìque etc
17 ^4 ) , dit que le seps est un animal fort
commun dans le Languedoc , quoique incon- »
nu même aux Savans dans le reste de la Fran¬
ce : on le confond aisément avec l'orvet ;
mais il en différé en ce qu’il a , comme les
lézards , quatre pattes avec trois doigts à cha¬
cune. II est inoui , dit-il , que personne ait
eu lieu de s’en plaindre. Cet Auteur ajoute
qu’une poule ayant trouvé un de ces ani¬
maux , l’avaìa apparemment par la tête fans
le mâcher : un moment après -on vit sortir
le seps par un chemin tout opposé; la pou¬
le , qui l’apperqut , l’avala de nouveau , le
seps s’échappa encore par la même route :
la poule lassée de ce badinage , le coupa en
deux & l’avala pour la troisième & derniere
fois ; ce qui fait voir qu’il n’a rien de nuisi¬
ble , étant pris intérieurement . Et qui fait,
ajoute AI. Sauvage ,• si par la propriété qu’il
a de se glisser le long du canal intestinal , &
de le fureter fans causer le moindre mal, il
ne produirait pas dans la passion iliaque un
meilleur effet que le vif - argent & les balles
de plomb !
SEPT - OEIL , Nom que l’on donne en
Ee 5
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Normandie , & particulièrement à Rouen , à
une elpece de petit lamprillon , dont on man¬
ge beaucoup au printems : ce font fans doute
les trous que ce poissona de chaque côté du
corps qui lui ont tait donner le nom de septail on
;
prononce par corruption céteuil :
voyez Lamproie.
SERANCOLIN ou SERANCOLIN . LesMarbriers donnent ce hom à un marbre ifa» belle , tacheté de rouge , &c. On le tire d’une
vallée des Pyrénées , voisine d’un lieu qui
se nomme Serancolin:voyez Marbre.
SEREIN . 'Nom donné à l’humidité dont
Pair est chargé principalement en été ; &
après les plus beaux jours , quelques heures
après le coucher du soleil. Le serein est pro¬
prement le commencement de la rosée da
soir. On la reconnoît par un sentiment de
froid qu’elle procure dans ceux qui s’exposent à Pair le soir : voyez les articles Eau »
Elide & Air.
SEREN . Serpent marqué de rouge , de
brun , & de blanc , qui se trouve en Sicile.
Ritìjch.
SEREQUE . Plante qui se nomme orifel
aux Isles Canaries , d’où elle nous parvient :
elle sert pour la teinture ; & quoique fes
feuilles soient vertes , on rappelle aulli herbe
à jaunir des Canariesou
,
petit genêt des
Canaries.
SERGENT . Les Hollatidois donnent ce
nom a un poisson des Indes Orientales , que
Pop. ne prend jamais seul, & «qui est toujours
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accompagné tîe quelques autres poissonsà qui
il sert de guide. Ruisch dit qu’il a le corps
presque rond & cannelé ; une couleur sauve
dans te milieu ; la tète & la queue bleues;
trois aiguillons dont il est armé fur le dos,
& une espece de pique qui va du côté de la
queue.
SERIN , pajser canarius , mit etvicula faoiseau qui a le bec court ,
:
charinapetit
, estimé pour son chant,
gorge
jaune sous la
à parler & à siffler des
apprend
on
auquel
&
airs entiers : il y a le serin commun , & le
serin de Canarie.
i °. Le SERIN COMMUN: il est semblable
au tarin , mais un peu plus gros , il a le
champ de son plumage jaune & verd. On
voit au mâle une tache sur la tête , beaucoup
plus noire que celle qu’a la femelle; son corps
est auffi plus jaunâtre . Cette forte de serin
n’est point si sauvage que le chardonneret :
il ne se bat jamais avec les autres oiseaux,
il vole en troupes ; on en prend en automne.
Qiiafid les premiers froids se font sentir , &
que les premieres neiges arrivent , il quitte
les montagnes , vient dans les plaines, se ca¬
che dans les bois épais , où il fait son nid,
& s ’eu retire tout l’été : il fait quatre ou cinq
œufs. Cet oiseau vit de navette & d’antres
semences.
On voit quantité de ces serins en Hongrie:
ils font de passage, & viennent tous les trois
ans en grande abondance en Provence , en
talie , & dans les pays chauds : il y en a

I

Ee4

440

$E R

qui passent en Angleterre , & cela suivant
les vents qui les y amenent. On élevé cet
oiseau en cage , il chante sort agréablement.
2°. Le Serin de Canarie a été apporté
en Europe des Isles Fortunées ou Canaries,
situées dans la mer Atlantique , fur la gauche
de la Mauritanie , & il est fort commun par¬
mi nous : on l’éleve en cage , où il fait son
nid , & pond trois à quatre œufs. Ce serin
varie par les couleurs , i! est de la même gran¬
deur que la mésange ordinaire ; il a le bec
petit , blanc , épais à la base , & qui finit
en pointe aigué : toutes les plumes des ailes,
de la queue & du corps tirent sor le verd ,
il y en a quelques-unes blanches , & diffé¬
remment bigarrées de jaune. Le mâle a les
plumes de la poitrine , du ventre , & du
dessus de la tête , près du bec , plus jaunes
que ne sont celles de la femelle. On fait un
grand cas de ceux qui ont le corps le plus
menu , & la queue la plus longue.
Ces oiseaux ont la voix douce & perçante:
ils la soutiennent long-tems fans perdre ha¬
leine ; ils peuvent la baisser & Pélever de
tems en tems , par différentes inflexions,
avec lesquelles ils font une mélodie sort
agréable. Albin enseigne la maniéré de les
élever & d’en avoir soin. Cet oiseau est d’un
tempérament très-chaud : il vit pour l’ordisiaire dix-huit à vingt ans , pourvu qu’on en
ait foin. On le nourrit de chenevi , de mil- let & de navette : si on lui change fa nour¬
riture , il tombe aisément malade. La ptonte
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appellée mouron le réjouit beaucoup , & le
maintient en lanté.
MM. Wichede & Hervieux , qui ont fait
un Traité des serins de Canaries , contenant
l’otigiue de ces oiseaux , la maniéré de les
élever , & de les apparier pour avoir de
belles races , ont donné auíîì des remarques
fur les signes & les causes des maladies de
ces aimables Musiciens , & plusieurs secrets
pour les guérir ; nous y renvoyons le Lec¬
teur.
Les chardonnerets s’accouplent avec les
serins de Canaries , mais les petits qui en pro¬
viennent ne multiplient point : cependant M.
Sprengel , qui a suivi soigneusement la mul¬
tiplication des bâtards nés de l’accouplement
des serins avec les chardonnerets , assure que
les mulets provenus de ces oiseaux , ont mul¬
tiplié entr ’eux , & avec leurs races paternelles
& maternelles ; & ses observations font accom¬
pagnées de remarques qui semblent ne laifïèr
aucun doute sur leur certitude . Ainsi la succeíììon des individus , quoique produite par
le croisement d’especes différentes , seroit plus
constante & moins interrompue qu’on ne le
pense communément . Ne peut-on pas en dire
autant du mulet sorti d’un âne & d' tine ca¬
vale , qui ne produit pas communément ,
mais qui peut engendrer quelquefois ? Voj^ez
Mulet.
oiseaux
,
Ainsi on appelle serins muletsles
serin
d’un
l’accouplernent
de
qui proviennent
Hvec un autre oiseau. II se trouve des íerins
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bâtards , qui font issus des naturels des Oana¬
rres : ils viennent de l’Isle d’Elbe ; ceux - là
font plus gros , & font sujets à un tournoie¬
ment de tète , comme s’ils étoient fous. L’Isle
d’Elbe n’en a été peuplée , qu’à l’occasion
d’un vailfeau parti des Canaries pour TEurope , & qui , surpris par une tempête , fut
brisé contre les écueils de cette Isle : il étoit
chargé de quantité de ces oiseaux , qui , se
sauvant des débris du Navire , fe jetterent
dans l’Isle , où la race s’est toujours con¬
servée ; ils font plus jaunes par le dessous
du bec , que les naturels des Canaries. Les
mâles de ces serins bâtards ont les pieds
noirs.
Les serins d’Allemagne passent pour être
les meilleurs de tous , & surpassent les fé¬
lins des Canaries par leur beauté & par
leur chant . Ces premiers ne font jamais sujets
à s’engraisser , leur grande vigueur , & la
longueur de leur ramage , étant un obstacle
à ce qu ’ils deviennent gras. On les éleve dans
des cages ou dans des chambres préparées
& exposées au Levant. Ces oiseaux couvent
trois fois Tannée , depuis Avril jusqu’en
Août.
Kolbe dit qu’on trouve , dans les campa¬
gnes du Cap de Bonne-Efpérance , une espece de serin ; c’est le ferinm de Heuftin: son
ramage , quoique sort agréable , ne plaît pas
aux Européens du Cap ; les habitants du pays
les tuent , & on les mange comme les au¬
tres oiseaux. Rai fait mention d’elpeces de
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serins de la Jamaïque . Rarrere dit qu’il y en
a plusieurs especes dans l’isle de Cayenne : le
premier n’a rien d’agréable par son chant,
mais il est remarquable par la beauté de son
plumage , qui est violet & approchant de la
couleur d’améthyste ; les plumes les plus pro¬
ches de la tète , font d’un jaune doré : la
seconde espece est le serin commun.
On ne peut voir sans étonnement , ce que
la patience & des foins aisidus font capables
de produire fur quelques - uns de ces petits
animaux . Le Public a vu én Tannée 1760,
à la FoireS. Germain, un serin qui connoifsoit parfaitement toutes les couleurs , & íàvoit assortir les nuances de toutes les étoffes
qu' on lui montroit : il formoit ensuite , avec
des caractères détachés , tous les mots que
les spectateurs demandoient ; il marquoit trèsexactement avec des chiffres , qu’ilalloitchoi¬
sir , Theure & les minutes d’une montre : il
faifoit les quatre réglés de Tarithmétique
avec les fractions.
SERINGAT , syringa ( Philadelphie. H . )
Le seringat est un arbrisseau , dont il y a
plusieurs especes ; le seringat à fleurs bhm,
à fleurs doublesdont
&
1 ches simples,celui
Rôdeur approche de celle de la fleur d’oran| ge. Une autre espece fe sait remarquer par
! ses feuilles panachées de jaune ; & celui de
la Caroline , par ses grandes fleurs blanches.
La fleur de seringat paroît en Mai &
j Juin : elle est d’une seule piece, & divisée en
quatre parties j elle naît diíjpoíèe en épis
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courts aux sommets des branches i aux fleurs
succédé une capsule ronde , divisée en qua¬
tre loges , qui contiennent des semences me¬
nues & longuettes ; les fruits font d’abord
verdâtres * puis noirâtres dans leur maturité :
les feuilles du seringat sont simples , assez
grandes , dentelées par les bords , & opposées
fur les branches ; étant écrasées , elles ont
une odeur de concombre.
Ces arbrisseaux ne font point délicats fur
la nature du terrein ; leurs fleurs font un
bel effet , & répandent une odeur agréable
dans les bosquets au moi de Mai. On retire
dc leurs fleurs une eau odorante , très-agréable.
On donne auffi le nom de syringa au lilws:
voyez ce mot.
Le mot syringa signifie cannoniere ou sar¬
bacane , parce que les rameaux des tuyaux
de ces plantes étant vuidés de la moelle qu’ils
contiennent , on peut en faire, des tuyaux
ou de petites seringues. Le surnom de phihdelphm, qui signifie bon srere convient,
,
dit Jonston , à cet arbrisseau , parce que ses
branches s’entrelassent.
SERINGUE (arbre) : voyez à l’article Ré¬
fute élastique.
SERIQUES ou CERIQUES DE RIVIE¬
RE ET DE MER , especes de crustacées :
voyez Cérique.
SERMONTAINE ou SESELI DE MON¬
TAGNE : voyez Livêche.
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SEROKA . C’est la nlême racine que le séìiéka: voyez ce mot.
donné aux ani¬
,
SERPENT , serpens nom
maux reptiles , qui rampent , & ne marchent
pas parce qu’ils manquent de pieds.
Séba nous a donné une ample & riche
collection de serpens & de couleuvres , con¬
nus dans les diíférentes parties du monde;
mais elle elt fans ordre & fans méthode. M.
Linnaeus a établi six genres différents de fer- ,
pens , d’après ceux qu’il a eu occasion d’examiner.
( Nous joignons ici entre deux ( ) les
noms que le Naturaliste Suédois donne à
chacun de ces genres. D. )
I *. (Cœcilia.) Ceux qui ont le corps nud,
des rides latérales , la levre supérieure élevée,
deux filets & point de queue ; tel est le ser¬
auísi anvoye:
pent aveugle ou cécile,nommé
voyez le mot Orvet.
qui onc des
)
2°. ( Amphisbœm.Ceux
anneaux tout autour du corps & de la queue;
,
tel est Wvnphisbene ou double marcheur quî
a deux cents anneaux autour de l’abdotnen ,
& trente autour de la queue ; on l’appelle
qu’il a le
,
ausiì serpent à deux têtes parce
bout de la queue de la même grosseur que la
tête.
qui font couverts
)
3e*. ( Anguis.Ceux
d’écailles à l’abdomen & fur la queue ; tel
est le serpent onnifluo des Suédois , qui a cent
trente -cinq écailles à l’abdomen , & autant
à la queue ; tel est encore un scytale , qui a
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deux cents quarante écailles'autour de I’abdomen , & treize à la queue.

4*. ( Coluber
. ) Ceux qui ont l’abdometi

couvert de bandes circulaires , & des écailles
fous la queue ; telle est la couleuvre,qui a
deux cents cinquante bandes écailleusesà l’abdomen , & trente -cinq écailles à la queue ; le
cencoalt, tels font aussi le pétola, le nain de
l’Isle de Ceylan , qui , selon M. Linnaeus, est
le plus venimeux de tous les íerpens : le ser¬
pent couronné des Indes , ou serpentà lunettes ;
les différentes especes de cobra le
; serpent es
cttlape du Brésil, dont parle Séba, & qui est
le panama de l’Amérique , nommé aussi argoli enfin , les différentes especes de viperes.
5\ ( Cenchrìs.
)
Ceux
qui ont à l’abdomen & fur la queue des bandes écailleuses, la
tète couverte de petites écailles, & la queue
fans appendices : -tel est le boiguacu;le constrìBor de Kaempfèr, qui est le javelot ou 14contiiui le serpent stupide de Nieremberg ; le
pimberoch de Séba.
6°. ( Crotalophorm.
)
Enfin
, ceux qui ont
des bandes écailleuses à la queue ; & , au
bout de la queue , des especes de sonnettes,
qui font composées d’écailles: tel est le boicininga, & le grand serpent venimeux de la Vir¬
ginie : les Indes Orientales , l’Afrique , le Me¬
xique , le Brésil, & plusieurs autres pays,
soumissent un très-grand nombre de ces ser¬
pent à sonnettes.
II convient à présent de rapporter en abré¬
gé , ce que les Anciens A ks Modernes « w
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dit des serpens en général , à Pexception des
fables. îíous exposerons, fous le même coup
d’œil , quelques especes de ces reptiles , de
différentes Contrées du monde habité ; lesquels
varient , soit par la couleur , soit par la gran¬
deur , soit par la configuration du tissu, soit
enfin par leurs qualités , les uns étant veni¬
meux & les autres fans venin ; & pour ne
pas répéter ce que nous avons dit de ceux
dont nous avons parlé dans le corps de cet
Ouvrage , nous ne serons mention ici que
de ceux qui n ont point de noms particuliers.
Nous rapporterons auffi quelques Observa¬
tions du Docteur Derrham fur les serpens,
leurs propriétés en Médecine , rusage que l’on
fait en Amérique de leur graisse, de leur
pierre , &c.
Description des Sapent.
Les serpens ont les uns la tête petite , les au¬
tres Pont grosse,ou large ou étroite; les uns Pont
blanche ou noire , d’autres marbrée & tique¬
tée de jaune : il y en a qui tournent si promp¬
tement la tête d’un côté & d’autre , qu’ils
paroissent, quand on les regarde , en avoir
deux : leurs oreilles, s’ils en ont, ne parois¬
sent point ; ce sont des trous , dit Pline , par
où ils entendent. Ils n’ont que peu ou point
de narines : ils ont les yeux très-durs , & ne
remuent pas la paupière supérieure , ils ne
clignent qu’avec Pinférieure. Ils n’ont pas ,
tous , les yeux de la même grandeur : ceux
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de Lybie les ont ordinairement grands , &
d’autres les ont aulfi petits que ceux des sau¬
terelles : plusieurs ont la gueule très-grande,
d’autres l’ont petite. II y a des serpens dont
les dents font grandes , canines & mobiles :
tels font plusieurs vipères ; car il y en a qui
les ont enracinées dans la mâchoire inférieu¬
re , & cachées dans des efpeces de bourses,
D ’autres serpens ont des dents de poisson ,
dont les deux rangées s’engrainent Tune dans
l’autre , comme les dents de deux scies. En¬
fin , AI. Klein dit qu’il y a des serpens où
l’on ne voit point de dents : c’eít une efpecc
d’écorce , qui leur sert de peau , & dont ils
fe dépouillent j quelques- uns ont des crêtes
fur la tête ; la queue est différente , selon les
efpeces de serpens ; leur langue est petite,
longue , de couleur noire , fourchue à l’extrèmité : quelques-uns disent qu’elle est couverte
d’un poil très-fin.
Comme ces animaux lancent leur langue
avec une extrême célérité , cela a fait croire
à quelques- uns , que leur langue est à trois
pointes , ou qu’ils tirent trois langues à la
fois. On trouve fous la langue de quelquesuns , une petite peau , qui , comme une petite
vessie, couvre leurs dents , & dans laquelle
est le venin , qu’ils communiquent auffi- tôt
que la morsure est faite.
Le cœur des serpens est long & petit : il
tient à la grande artere , & est très-chaud de
ion naturel . Les serpens ont des poumons
simples , fibreux , très - longs , fongueux &
proclio
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proche du cœur : ils ont un ventricule étroit
& allongé; des entrailles très - petites , mais
fort longues ; le fiel abondant & noir.
Les ferpens n 'ont que peu ou pioint de
testicules , à cause de la longueur de leur
corps ; mais des conduits par où s’écoule la
matière séminale. N ’ayant point de mamelles ,
ils n’ont point de lait , tout est contenu dans
les œufs qu’ils rendent , ou qui éclosent dans
leur intérieur : on leur compte trente côtes.
On peut remarquer , dit Uerham , une juC.
teste presque géométrique dans les tnouvemens sinueux que les ferpens font en ram¬
pant : les écailles annulaires qui les aident
dans Cette action , font d’une structure trèssinguliere ; fur le ventre , elles sont situées
en travers , & dans un ordre contraire à celles
du dos & du reste du corps ; & non - seule¬
ment depuis la tête jufqu’à la queue , chaque
écaille supérieure déborde sur l’inférieure ,
mais les bords sortent en dehors , tellement
que chaque écaille étant tirée en arriéré , ou
dressée en quelque maniéré par son muscle ,
le bord extérieur s’éloigne un peu du corps,
& sert comme de pied pour l’appuyer sur la
terre & pour le faire avancer , & faciliter ainíî
son mouvement . II est aisé de découvrir cette
structure dans la dépouille, ou fur le ventre
d’un serpent quel qu' il soit. Mais il y a une
autre méchanique admirable ; c’est que cha¬
que écaille a son muscle particulier , dont une
extrémité est attachée au milieu de l’écaille ,
& l'atitre au bord supérieur de l’écaille sui«
Tome
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vante . Le Docteur Tyson a découvert cette
méchanique dans le serpent à collier voyez
:
l’article Charbonnier.
Les serpens se nourrissent d’herbes , de che.
nilles , de cloportes : ils peuvent être longtems fans manger , pourvu qu’ils n’éprouvent pas trop de froid. Quand ils mangent
des oiseaux , ils en vomissent les os & les
plumes ; ils aiment beaucoup le vin , le lait,
l!eau & les jaunes d’œufs.
Ainsi les ièrpens , soit vivipares , soit ovipa¬
res , font du nombre des animaux qui respirent,
transpirent peu & digèrent très-lentement , tels
que la tortue , le crapaud , &c. c’est pourquoi
ils peuvent vivre huit mois , & même un an ,
détenus fans nourriture dans des barils aérés :
ils y copulent , & font des petits qui gran¬
dissent. L’on peut cependant présumer qu’ils
avalent quelques cloportes , des fourmis , des
scarabées , des araignées & autres insectes ,
qui se rencontrent dans les maisons. Ces rep¬
tiles s’en nourrissent alors de la même maniéré
qu’ils font , lorsqu’ils couvent leurs œufs ou
leurs serpentaux dans les bois ; il leur suffit
d’ouvrir la gueule , & il y a toujours un cer¬
tain nombre d’insectes errans qui s’y précipi¬
tent . Mais ce qu’il y a de singulier , c’ess que
les serpens avalent des morceaux , ou des ani¬
maux , d’un volume plus gros qu’eux. Quelle
dissension ne doit - il pas se faire dans leur
œsophage , qui leur sert en même tems d’estomac ! On a plusieurs preuves de la lenteur
de la digestion des serpens : combien de fois

SER

4f*

n’a-t-on pas vu des grenouilles , des souris,
des scarabées, &c. peu endommagés dans
Tcstomac de ces animaux , quoiqu ’avalés uti
mois auparavant ? M. de Chanvalon , Auteur
du Voyageà la Martinique , rapporte qu’ayant
ouvert un serpent , nommé cros-de chien, trois
mois après qu’il avoit avalé un poulet , &
fans qu’il eût voulu prendre d’autre nourri¬
ture pendant cet intervalle , il trouva que cet
oiseau n’étoit pas , à beaucoup près , digéré :
il n’avoit pas perdu fa forme , & les plumes
tenoient encore à fa chair. Tout ceci explique
pourquoi les serpens en général peuvent sup¬
porter la faim si long-tems.
Cette même observation paroît auffi expli¬
quer comment les Negres découvrent , par
l’odorat , un serpent qu’ils ne voient point.
Ces animaux se décèlent par une odeur dou¬
ceâtre , qui affadit le cœur & soulevé lVstomac , quand on passe près de l’endroit où ils
font cachés. Cette odeur seroit-elle occasion¬
née par cette lente digestion ? & la digestion
ne se feroit - elle pas chez ces animaux par
corruption ?
Quant à la génération des serpens , -il est:
constant que ces animaux s’accouplent , & ne
paroissent dans cette situation qu’un serpent
à deux têtes : ils enfouissent leurs œufs , qui
l’année suivante produisent chacun un serpent »
ainsi Ton doit regarder toutes les autres gé¬
nérations des serpens , rapportées par les Au¬
teurs , comme fabuleuses. Nous le répétons,
ila ne naissent que par le concours des deuxFf a

;
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sexes : il y en a donc , telle que la vipere^
qui rendent leurs petits tous vivans : ceux-ci
font vivipares mais
,
les autres font ovipares :
voyez ces mots. Ainsi les vivipares font des
viperes , & les ovipares font des couleuvres.
11y a des ferpens qui rendent des excrémens.
puants ; d’autres dans les Indes , entre Calecut
& Cranganor , en font dont l’odeur est suave
& comme musquée.
La voix des ferpens est un sifflement. Ces
animaux font en général ennemis de l’homme ,
des quadrupèdes , des oiseaux , même des ani¬
maux qui n’ont point de sang , & de presque
toutes les plantes fortes : les paons les épou¬
vantent par leurs cris ; les cicognes , en Thes¬
salie , les tuent ; les oiseaux de proie , les ibis
d’Egyptc , les vautours , &c. les dévorent;
enfin , ils craignent les hyrondelles , les coqs
& les poules.
Ces animaux aiment beaucoup à être en¬
semble. On les trouve dans les cavernes par
pelotons : on n’en rencontre point dans les
lieux où les hommes marchent d’ordinaire.
La grande ^quantité que l’on en trouva à la
Martinique , fut un des plus grands obstacles
que l’on eût à vaincre pour rétablissement de
cette Colonie. Le nombre de ferpens veni¬
meux y est beaucoup diminué , parce qu’on
les détruit à mesure que l’on défriche les
bois : mais leur fécondation est trop considé¬
rable pour espérer de les y détruire entière¬
ment . M. de Chanvalon dit en avoir trouvé
plus de trente dans le.corps d’une femelle vi-
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vipare , qui en avoir déjà mis plusieurs au
jour . Ces animaux se cachent pendant les
quatre mois les plus froids de Tannée , & ils
ne mangent rien pendant ce tems-là Dans les
chaleurs de la canicule ils ne font jamais en
repos. Au printems ils fe dépouillent de leur
peau , ils commencent par la tête , & cela est
fait dans Tefpace d’un jour. Ils vivent fort
long-tems , foitparce qu’ils quittent leur peau,
soit parce qu’ils mangent peu en comparaison
des autres animaux . Les ferpens dorment les
yeux ouverts.
Le venin des ferpens est dangereux tant
l’hiverque Tété: ils font plus à craindre quand
ils ont quitté leur peau , & qu’ils font irrités
ou affames; leur venin est plus ou moins
redoutable . 11 y en a dont Thaleine est si
puante , qu’elle étourdit & tue même les ani¬
maux qu’elle atteint ; & cette odeur , qu’exhalent souvent à volonté certains ferpens , est
peut -être tout Tenchantement que ces reptiles
mettent en usage envers les animaux que la
Nature a destinés á devenir leur proie. Mais
le plus grand nombre des ferpens venimeux
ne font du mal qu’en mordant , encore faut-il
que leur croc ou piquure rencontre une veine
ou une artere : alors la liqueur venimeuse dis¬
tille dans la plaie qu’ils ont faite ; puis le ve¬
nin , mêlé avec le sang , agit , suivant sa na¬
ture , plus ou moins promptement : Ton en
meurt au bout de quelques instans , ou en peu
d’heurès , ou au bout d’un ou de plusieurs
jours après. En pareilles circonstances , le
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malade tombe en défaillance; la plaie est dou¬
loureuse , elle change de couleur , elle devient
rouge , livide , noire , & le malade eít tout
en feu ; enfin , l’on meurt , fi l’on n’est se¬
couru promptement . Comme le .venin des
serpens eít plus ou moins actif , & qu’il agit
souvent différemment , l’on doit nécessaire¬
ment y opposer des remedes çl’une espece
différente ; c’eít ce que nous avons eu foin
de décrire , en parlant des différents serpens
venimeux , lorsque les remedes nous ont été
connus : mais ce qui est singulier , c’eít que
fi la personne mordue par un serpent vient
à
être mouillée par la pluie ou en traversant
quelque rivière , avant le traitement dumal,
la plaie devient alors presque incurable , ou
il reste des douleurs pour toute la vie , qui
se renouvellent dans les tems humides. Ce
fait , s’il est vrai , mérite quelque attention.
Quoique les serpens soient généralement
réputés venimeux , au point que bien des
personnes tremblent d’effroi à l’aspect de la
couleuvre vulgaire , ou ne peuvent manger
d’angu-dle , à cause de sa figure analogue avec
celle des serpens , cependant il y a des pays
o ù l’on mange volontiers de ceux dont la
chair n’est pas -réputée malfaisante. .
Tout sert , dans un serpent , pour la Méde¬
cine , tête , vertèbres , queue , tronçons , grais¬
se , Ac. mais dans la plupart on rejette la
tête , la queue & les entrailles après les avoir
écorchés. Ceux dont on tire le plus de seeours - font , Yacmtw , l’esculape, qui a une

odeur musquée , Yaspic, Vorvet, la vipere &
s’en sert pour faire
:
le serpent à collier on
suer , pour l’épilepsie, la lepre , les dartres ,
les maladies vénériennes , la paralysie , la peste,
la phthysie , ( les serpens ni les viperes ns
conviennent du tout point , ni dans la peste,
ni dans la phthysie , ils seroient presque tou¬
jours mortels dans l’une &s’autre maladie B. ) ,
la goutte , les morsures des serpens , & bien
d’autres maladies , fur - tout dans celles où il
s’agit de purifier le sang d’un levain étran¬
ger , exciter une douce transpiration , réparer
les forces astoiblies , & remédier à la stérilité :
on en fait des bouillons au bain marie , dans
un vaisseau bien clos.
Les vertèbres font estimées absorbantes &
diurétiques . Quant à l’uíàge extérieur du ser¬
pent , on emploie en Médecine sa graisse &
fr dépouille. Sa graisse, en Uniment , ramol¬
lit les tumeurs scrophuleuses , guérit la rou¬
geur des yeux , dissipe les taches de la peau,
aiguise la vue , & appaise les douleurs de la
goutte : c’est un bon spécifique pour guérir
les rhumatismes , les contractions & foulures
de nerfs , & la sciatique ; pour les douleurs
d’oreilles , la chiite des cheveux ; pour les hémorrhoïdes & la fistule. Cette graisse se trou¬
ve dans le corps du serpent , attachée au-defsous & des deux côtés des vertèbres : elle est
divisée en deux lobes; on la fait fondre , ou
au solejl, ou sur le feu , Sc on )a verse dans un
vase qu’on a soin de boucher : elle est jaune
quand ou Ja tire du corps de la bête , elle de.
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vient plus blanche lorsqu’elle est fondue &
figée ; elle n’a aucun mauvais goût ni odeur :
on s’en sert en frictions. Dans l’Afrique &
dans l’Amérique, dès qu’on a tué un gros &
grand serpent , on l’écorche & on fait desséchc-r sa peau , ou pour en faire des ornemens
d’usage dans le pays , ou pour vendre aux
Curieux : communément on laisse la tête atta¬
chée à la peau , on la remplit de chaux vive;
& pour maintenir la peau en bon état , on
l’attache toute fraîche fur des planches ou
contre un mur avec des clous , de quatre
pouces en quatre pouces de distance le long
des bords , de façon que ces peau# soient éga¬
lement tendues en tout sens : lorsqu’elles font
bien feches, on les roule autour de la tête &
on les envoie en Europe , ou on les embau¬
che souvent avec du coton . A f égard des
pierres de ferpens , ou de cobra , ou de méîinde , que les Matelots & Soldats Portugais
rapportent à leur retour de Mozambique ,
voyez au mot Pierre de Serpens.
La différence est grande entre les serpens :
il y en a de petits & de grands ; & leurs va¬
riétés viennent aussi des lieux qu’ils habitent,
de la couleur qu’ils portent , de leur odeur,
de leur regard , & du mal qu’ils peuvent fai¬
re. Les mâles font plus gros que les semelles.
Les serpens font de deux différentes fortes ,
c’est-à-dire , aquatiques & terrestres : quelquesuns de ceux-ci vivent dans les montagnes,
les autres dans les plaines ; ceus-çi dans les
chênaies , ceux-là dans les antres , proche des
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hêtres & tics coudriers : on connoît nuíïl des
serpens.amphibies . Beloti dit qu’il y a une
forte de serpent en Thessalie que les habitans
ont en grande vénération . Dans l’índe il y
en a de si énormément grands , qu' ils domp¬
tent des cerfs , & même des taureaux pour
les manger : quand ils veulent attaquer ces
animaux , ils s’entortillent autour d’eux si
étroitement , qu’ils les étouffent ; & si la proie
leur résiste, alors le serpent , qui se tient or¬
dinairement pour cela près d’un arbre , s’y
attache avec fa queue , & acquérant par - là
de nouvelles forces, il redouble d’efforts , &
parvient à suffoquer l’animal qu’il attaque :
il le saisit en même tems aux narines avec
les dents , & non-seulement il lui intercepte
ainsi la respiration , mais les plaies profondes
qu’il lui fait par ses morsures , occasionnent
une grande effusion de sang : il tue de cette
façon les plus gros animaux.
Les serpens ont le gosier étroit , mais' sus¬
ceptible d’une grande dilatation : ils se gorgent de leur proie , au point d’en périr j les
Habitants , les Villageois & les Chasseurs,
fort avides de la chair de ces animaux , vont
les attaquer lorfqu’ils font ainsi replets , & ils
les assomment ou les étranglent fans danger,
car à peine peuvent -ils remuer.
Dans la Numidie , il meurt tous les ans
beaucoup de personnes de la morsure des ser¬
pens : les Afriquains font , en divers pays ,
tous guêtres ou bottés pour éviter leur mor¬
sure : on en volt beaucoup, dans toutes les
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Indes . Dans quelques contrées septentriona¬
les , les campagnes & les forêts en font rem¬
plies. Dans la Lombardie on en voit qui se
plaisent beaucoup dans les chaumières , les
étables des brebis , les cavernes , les prés , les
bois taillis , & autour des arbres. Ruifch , fur
la foi de Kirker , dans son Hifi. Natur . des
Serpens, dit qu’il y a une caverne située en¬
tre Brazza, Isle de la mer Adriatique , &
Rome , toute remplie de serpens , & que les
ladres , les lépreux , les paralytiques , les
goutteux qui entrent dans cette caverne , re¬
çoivent leur guérison de la chaleur qu’ils y
ressentent , & qui les fait suer. Cet Auteur
assure ce fait , & dit avoir visité cette caverne.
Maintenant il nous reste à citer les serpens
des différents pays , sur-rout ceux qui n’ont
point de noms particuliers , comme il a été
dit plus haut.
SERPENT D’ACIER . M. Thura , Inten¬
dant des bâtiments du Roi de Dannemarck,
dit qu’à Bornholm , Isle de la mer Baltique,
l’on donne ce nom à un infecte qui y est
très-commun & trés-dangereux : son corps a
l’éclat de faner poli. Si l’on coupe , dit-il ,
cet animal en plusieurs morceaux , chaque
partie a son mouvement , & s’échappe avec
rapidité.
SERPENT D’AFRIQUE . Outre les fer- !
pens du Cap de Bonne-Espérance , de Guinée
& de la Négritie , dont nous parlerons ciaprès , Séba donne la description de quelques
autres elpeces de serpens d’Afrique. Le pre-
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mier est: jaune , & se cache ordinairement
sous les jacinthes ; le second est cercle d’anneaux bleus , joliment parsemés de blanc ; le
troisième est jaunâtre & petit , tiqueté de roux;
le quatrième est à bandes annulaires rouges
& blanches ; le cinquième est un serpent de
couleur d’or t, &'■a le front blanc ; le sixième
est d’un bleu céleste mêlé de violet. Le même
Auteur cite aussi deux serpenteaux d’Afrique
d’un rouge vermeil , tiquetés de brun , & qui
vivent de petits rats.
SERPENT AILÉ , serpens alatus. On en
trouve dans la Floride qui font si bien munis
d’ailes , qu’ils peuvent s’élever de terre & voler.
Vesputius , Voyageur Amériquain , assure qu’il
a aussi trouvé des Pécheurs Indiens qui tnangeoient de ces serpens ailés , cuits fur le gril,
& dit qu’il en a vu dans des cabanes liés par
les pieds & par le col pour qu’ils ne fissent de
mal à personne. Ce récit nous fait regarder
cette forte de serpens ailés comme une eí’pece
de lézard. Artus rapporte , d’après ce que lui
ont dit les Negres , qu’on voit à la côte d’Or
des serpens ailés qui ont la queue fort longue,
& les dents assez tranchantes pour dévorer les
bestiaux : leur couleur est un mélange de bleu
& de verd ; ils passent dans l’efprit des Negres
pour autant de fétiches.
SERPENT D ’AMBOINE. Séba en décrit
dix efpeces : le premier a les écailles d’un rou¬
ge coralin fur une peau blanche ; le fécond
a la peau tigrée , excepté le capuchon de la
tète : ce serpent se nourrit de chenilles ; le
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troisième est orné de seize bandes de couleur
de cqrail , placées fur le dos , on diroit une
chaîne de coraux : ce serpent avale des lé¬
zards prefqu’auíll gros que lui , en les suçant
avec violence: ses mâchoires semblent dislo¬
quées pendant cette déglutition , & le ser¬
pent en seroit suffoqué si la trachée artère,
qui est située antérieurement dans la gueule,
ne laitsoit un passage libre à feutrée & à la
.sortie .dp Pair; le quatrième est d’un bleu
pâle , moucheté de points noirs rangés deux
à fle.iuç^ ycc ordre ; le cinquième est orné de
demi-anneaux rouges : ses petites écailles font
d’un .yérd de mer , ce qui forme une belle
marbrure ; le sixième est d’un rouge orangé j
le septieme. est d’un cendré jaune : il se ra¬
masse en replis tortueux pour attraper des
chenilles ; le huitième est revêtu d’écailles
semblables à l’écorce du chêne : on l’appelle
serpent à écailles de tortue :il peut fouetter,
tourner & replier fa queue en tous sens , se¬
lon sa fantaisie; le neuvieme a la tête d’un
rouge vermeil & orangé , le reste de la peau
est rousseâtre; le dixieme enfin est un serpent
marin , couronné sur la tête d’une plaque noi¬
re : il a près de la mâchoire deux petits aile¬
rons hérissés de poils ; son dos est jaunâtre ,
tiqueté de brun ; son ventre est d’un bleu
sale niè'é de jaune. Séba dit que ces sortes
de serpens font amphibies , vivant également
fur terre & dans Peau.
SERPENT D’AMÊRIQUE . Indépendam¬
ment de quelques autres íerpens d’Amérique
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dont nous ferons mention ci - après , & qui
font désignés-,par des épithètes particulières,
Séba donne la notice de neuf íèrpens de ce
pays.
Le premier est fort recherché des Curieux,
& en grande vénération chez les Amériquains :
fa queue est fort dure , ferme , courte , poin¬
tue , & ramassée par la situation des vertè¬
bres : il a la tète d’un chien , la couleur des
écailles grisâtre , tiquetée de noir en forme
d’yeux , qui ont des points châtains.
La seconde espece est d’un beau vermil¬
lon . La troisième est tachetée d’une maniéré
singulière : ses écailles font en rhomboïde,
formant des chaînons d’un jaune foncé , ti¬
queté de noir : ce serpent aime beaucoup à s’entortiller autour du bois saint , dit gayac,'
il fait fa demeure fur les arbres , ou dans
des creux d’arbres ; il ne fait aucun mal à
l’homme ; il fe nourrit des animaux qu’il peut
attraper , & particulièrement des armadilles.
Les Indiens ne voyagent jamais fans avoir un
de ces ferpens. La quatrième espece est d’un
gris marbré . La cinquième est appellée par
Séba , le chef- d ’œuvre de la Nature, à cause
de ses bandelettes noires , tricotées & fur se¬
mées de petits points rougeâtres. Le sixième
rampe de la tête & de la queue : ses écailles
font plombées & à demi-anneaux. Le septiè¬
me est assez gros : ses yeux font petits , &
défendus comnne par un voile5 tout le corps,
excepté la tête 9 semble être formé d’anneaux
minces, & barréd’écailles de diverses cou-
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leurs . Le huitième est, orné de bandelettes en
forme de chaînons d’un bleu mourant , traverlées d’une bande d’un rouge foncé : fa tête
est en partie rouge A en partie bleue. Le
neuvicme est marbré de blanc , de brun &
de jaune.
On trouve dans le second Thésaurus de
Séba , la description de vingt-cinq autres ferpens , connus feulement fous lé nom de sersens d' Amérique, entre lesquels on distingue
beaucoup de mangeurs de rats. Le Pere Labat marque en avoir tué soixante & quatorze
qui étoienc contenus dans six œufs ; si ce
fait est vrai , il prouve que ces animaux mul¬
tiplient étrangement en Amérique , & qu’ils
couvriroient le pays , ou le rendroient inha, bitable s’ils ne (è détruisaient pas les uns &
les autres . Les couleuvres , qu’on appelle sim¬
plement courejses à la Martinique , & qui ne
font point des ferpens venimeux , leur font
une rude guerre , & en dévorent autant qu’elles peuvent en attraper : les hommes ne leur
donnent guere de quartier ; & les fourmis en
font mourir un tres-grand nombre , en leur
mangeant les yeux.
SÈRPENT AMPHISBENE : voyez Dou¬
ble Marcheur.
SERPENT DES ANTILLES . II y en a
de trois fortes qui font rarement dangereux :
le premier a deux pieds de longueur , & est
de la grosseur du pouce. Ces ferpens fuient
quelquefois devant les hommes ; & les habi¬
tants du pays marchent nuds pieds dessus làns
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qu’ils leur fassent de mal : ils les prennent
auffi dans leurs mains fans courir aucun
danger d’être mordus. Le second est jaune
& noir : il est long d’un demi-pied , & son
regard est affreux ; il habite les lieux monta¬
gneux , pierreux & arides : on se sert de sa
peau pour faire des baudriers qui font parfai¬
tement beaux. Les derniers font tous noirs,
beaucoup plus gros & plus longs que les deux
précédens : ils poursuivent opiniâtrement ceux
qui les attaquent ; ils vivent de petits lézards ,
de petits oiseaux, de ravets & de grenouilles.
Nous disons que ces serpens font rarement
dangereux , mais c’est quand ils font très -re¬
pus , qu’on ne les tourmente pas , & que ce
ne font pas des viperes.
SERPENT D ’ARABIE. Séba en cite de
quatre différentes fortes : le premier est brun,
flambé de noir . Le second est moucheté d’yeux

;

fur

un

fond

bleu : cet

animal

est d ’une

i

noirs

.

grande beauté , tant par la variété de fes bel¬
les couleurs , que par fa madrure en zig-zag.
Le troisième est d’un bleu céladon , tiqueté
de noir & de verd : fa queue est obtuse ; il
fur la nuque du col deux grandes taches
rouges : la gueule est munie de dents fort
. Le quatrième est marqué de taches
affilées
dorées en forme de chaînons,

|
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j
!
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. Sa peau
D’ARMENIE
SERPENT

est

gri-

* veìée comme le plumage de la perdrix.
SERPENT AVEUGLE : voyez Orvet.
!
SERPENT DES BERBICHES. Sa peau
I

j estd’un
j

rouge de

: son
vermillon

corps

est-
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orné de bandes rouges , furfetnées de taches
blanchâtres.
SERPENT DU BRESIL. Séba en cite cinq
especes: le premier est olivâtre & tiqueté de
noir ; ion corps est grêle , & fa queue poin¬
tue : il sé nourrit d’oiseaux. Le second a la
tète d’un chien : il est d’un cendré coupé de
jaune ; il a de plus , une bande bai brune qui'
serpente tout le long du dos. Le troiíieme est
peint de noir & de blanc , de rouge & de jon¬
quille ; ses yeux font étincelans , son col est
nud ; il a les dents petites & la queue poin.
tue. Le quatrième est de couleur de porphy¬
re : il a la tête large , & l’afped fort farou¬
che : ce serpent est très-rare. Le cinquième
est d' une extrême beauté , & magnifiquement
paré : il est nuancé de rouge , d’orangé , dë
noir & de réseaux blancs , avec des flammes
d’un bai - brun qui forment une parure des
plus riches. Ce reptile a fur la tête une tache
noirâtre en forme de fléché; ses dents font
courbées en arriéré.
SERPENT A DEUX TETES . C’est l'amphisbene : voyez Double Marcheur.
SERPENT DU CAP , nommé en Portu¬
gais Capo de tiburon. Ses écailles font am¬
ples , variées de blanc , de brun & de noir,
furfemées de belles taches qui s’étendent par
ondes flambées de couleur de feuille morte.
Si quelque petit oiseau fe présente à fa vue,
il ne manque guere d’en faire fa proie , &
il le surprend finement pendant qu’il est oc¬
cupé à chanter.
SERPENT
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. SERPENT DU CAP DE BONNE -ESPÉ¬
RANCE . Selon Kolbe , ce serpent a un pied
& demi de long , & la grosseur d’un doigt ;
la tète blanche , le dos rouge , tiqueté de
brun : on en rencontre dans le chaume qui
couvre les maisons des Colonies ; c’est-là qu’ils
déposent leurs œufs , & qu’ils élèvent leurs
petits : il s’en trouve auisi de très - petits :
d’autres habitent dans les rochers ; d’autres
fur les arbres : de loin on prendroit ceux-ci
pour une branche d’arbre. Quand on en ap¬
proche de trop près , fans les voir , ils tâchent
de blesser au visage , puis ils se retirent : ils
sont assez lents à marcher. On voit encore
d’autres serpens au Cap , tels que le serpent
ces
:
cobra & Yesciilapevoyez
glissant,le
mots.
SERPENT DE L’ISLE DE CAYENNE.
Barrere en cite de dix elpeces. Le premier
est un double marcheur ou ampbisbene;le se¬
cond est le serpent à grelots ou à Jonnettes ,
dont nous avons parlé au mot Boiciningua.
Marcgrave dit que cette sonnette a autant de
pieces que le serpent a d’années : quot annos
serpens, tot habet partes crepitaculum hoc ;
c’est le propre de ce serpent , quand il mord,
de s engourdir & de rester sur la place. Le
troisième est le boiguacu des Brésiliens, & Viki; le quatrième est le serpent
riou des Cayemmis
hérison : il a cinq ou six pieds de long ; fa
morsure est mortelle ; le cinquième est le cace m.ot. Le lîxieme est un
:
ìiinana voyez
Çg
Tome X .
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petit serpent jaune , à bandes annulaires ; !e
septième est un grand serpent varié de rou¬
ge , de blanc & de noir ; le huitième est l’«raoitai des Cayennois,le neuvieme est un pe¬
tit serpent rouge ; & le dixieme est une eu
pece de petit aspic tacheté de rouge , de blanc
& de noir.
SERPENT DE L’ISLE DE CEYLAN.
Séba en cite dix-huit especes , entre lesquel¬
les on en distingue quelques-uns dont la robeest richement parée , íur-tout celui que l'on
appelle carowalo, qui est tout flambé : il ne
fort des vieilles masures que pour attaquer
les mouches , les escargots & autres insectes.
La sixième espece est si brillante , qu’elle
semble étinceler par tout son corps. Le sep¬
tième fait un sifflement remarquable quand
quelqu’un palse. Le neuvieme est roux : les
Ceylanois le laissent entrer dans leurs mai¬
sons , car il ne fait point de mal. Le dixieme est nommé le serpeìit-croix , de la forme
<je ses taches noires qui se croisent sur une
peau blanche. Le onzième est le rotange des
Indiens. Le douzième est picoté de rouge ,
c’cst le javara - épéba des Ceylanois. Le dixseptieme est surnommé le nunigeitr de loirs: il
surpasse les chats dans l'adresseà les prendre ;
il vit ànffi de lézards & de grenouilles. Le
dix huitième a les écaillesd’un noir d’ébene,
tiquetées de points blancs : il a comme un
collier de perles tout autour du front , le dos
parsemé de fleurs blanches taillées èn roses,
& rangées avec ordre. Seba dit qu’on pour-
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roit donner à cette forte de serpent le nom
de serpent revêtu d'tin riche habit de deuil.
SERPENT DE LA CHINE . II eít roux
& fur semé de taches d’un rouge vif : la tète
est jaunâtre.
SERPENT A COLLIER ou ANGUILLE
DE HAYE : vovez Charbonnier.
SERPENT COMMUN D’ALLEMAGNE.
Les écailles du dos font bleuâtres & tiquetées
de noir , ainíì que celles du ventre. Ce rep¬
tile a un collier jaune , les écailles de la tète
larges & brunâtres , les dents petites.
SERPENT CORNU : voyez Ammodite &
Cérajle.
SERPENT DE LA COTE D’OR . Efpece
de serpent cornu ou céraste qui infeste non.»
feulement les bois , mais les cabanes des Nè¬
gres : vovez Cérajle.
SERPENT COULE -SANG : voyez à l’article Serpent de la Martinique.
SERPENT GROS DE CHIEN : voyez
Cros de Chien.
SERPENT COURONNÉ : vbyez Serpent
à Lunette.
SERPENT DE LA DOMINIQUE . C’est
le serpent à tète de chien:voyez
ce mot.
SERPENT DE SAINT DOMlNGUE.
II est aifez semblable au serpent des Antilles:
il est gros comme le bras , & a douze pieds
de long ; il fe jette ordinairement fur les
poules , autour delquelles il s’entortille en un
moment , & les étouffe , fans les piquer , ni
ìcs mordte , mais feulement en les ferrant ?
Gg 2,
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après quo il les avale , fans les mâcher.
Sc.xvï' tâNT DOUBLE MARCHEUR ou A
DEUX TETES . C’eít Pamphisbene: voyez
Double Marcheur.
SERPENT
D ’EAU ou COULEUVRE
SERPENTINE : voyez à farticle Charbon¬
nier.
SERPENT A ÉCAILLES DE TORTUE :
vovez Serpent à 'Amboine.
SERPENT ESCULAPE : voyez Serpent
Joujìu.
SERPENT ÉTOUFFEUR , coujh-i3or. Ef,
pece de serpent du genre de Vanacaudaia :
voyez ce mot.
SERPENT FAMILIER , serpent manfuesa &uf. On donne ce nom à de certaines cou¬
leuvres vertes des Indes , qu’on y trouve
dans les campagnes, & qai ne font que de
la grosseur du pouce. On leur fait , dans
un tonneau ou autre chose semblable, une
efpece de petit lit où elles fe reposent , &
n’en iortent que quand le besoin de manger
le demande i alors elles montent fur les épau¬
les de leur maître & lui font mille caresses,
en fe mettant en cercle, & imitant la figure
d’une roue ; & quand on leur a donné à
manger , elles fe retirent dans leur niche , &
y dorment ( Ruifch ). Nous avons vu la
même familiarité dans une couleuvre blan¬
châtre ( c’eít notre íerpent ordinaire ) qui
était tellement attachée à fa maíti'eíiè, qu’elle
lui montoit le long des cuisses, & des bras,
A fe couçhoit lur son sein. Nous savons
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vu encore , étant dans un petit bateau fur la
riviere de Seine , suivre dans l’eau le bateau
où étoit la maîtresse, qui l’avoit jettee à l’eau
exprès , & qui l’appelloit ; mais la marée vejiiint à monter , elle disparut , & on la per¬
dit , au grand regret de sa mere nourrice.
Cette couleuvre aíloit près clu feu dans l’hiver.
SERPENT DE LA GUADELOUPE . Soit
habillement est jaune & ceint tout autour ds
bandes rousses: il a fur la tête une raie ar¬
quée ; la queue est cerclée de bandes blan¬
ches & rousses, faites en réseau : cet animal
rampe avec une vitesse extraordinaire , & il
laisse après lui une odeur douce & agréable.
SERPENT DE GUINÉE . Seba en décrit
six especes: le premier porte , le long de son
dos , sept lignes artistement tissu es de rouge,
de bleu , de blanc , de verd & de noir ; il
a fous le ventre des lignes transversales noi¬
res. Le second est d’un bleu tacheté : il passe
pour être fort venimeux , mais d’un caractère
doux. Le troisième est d’un brun rousseâtre.
Le quatrième est un serpent de Medock cil
Guinée : il a presque la moitié du corps blan¬
châtre , marbrée de noir , & le reste , d’un
châtain obscur : il va à la chasse de£ lézards.
Le cinquième est le serpent intestinal : il est
long & menu ; il a une raie blanchâtre sur
le dos ; Ion bas - ventre est traversé de ban¬
des noires. Le sixième est d’un b'eu turquin : il a fur la longueur des côtés un fil
Gg 3
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de perles noires ; les taches noires du dos
font aulíì fvmmétriques.
SERPENT DE HOLLANDE . On en
trouve en grande quantité dans les bruyè¬
res , ou dans ies lieux humides & maréca¬
geux de la Hollande. La Frise occidentale'
est fur tout fertile en fercens de cette efpece : on en prend beaucoup au mois d’Avrii ;
leur peau est très - jolie : elle est d’un châ¬
tain tiqueté de brun ; les écailles du ventre
tirent fur le rougeâtre : après qu’on les a dé¬
pouillés de cette peau , on les apporte eu Hol¬
lande , & on les emploie dans la composi¬
tion de divers médicaments.
SERPENT DE LA JAMAIQUE . C’est
une elpece d’acontias ou de serpent volant :
voyez Acontìas. Le serpent des Indes est aulsi
une efpece de serpent volant.
SERPENT A JAVELOT : voyez Acontìas.
SERPENT INTESTINAL : voyez Serpent
eh Guinée.
SERPENT D’ITALIE . C’est le serpent des
collines du Padouan : il est d’un jaune clair,
tiqueté de rouge , de brun , & d’un jaune bla¬
fard ; il ressemble au serpent de Hollande.
SERPENT JOUFLU . On le trouve dans
l’ancienne Béotie , nommée aujourd ’hui Jìravnulipe. II
a la gueule grande , les babines
larges, épaisses & comme jaspées : son aspect
n quelque chose d’affreux : sa queue est cer¬
clée de larges anneaux ; ce serpent porte aussi
le nom à'esciilapevoyez
:
ce mot.
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SERPENT DE LA LOUISIANE . II s’y
cn trouve une grande quantité : ils ressem¬
blent à nos couleuvres de France ; ils font
beaucoup de ravage dans les poulaillers où
iR mangent les œufs & les poulets naissants.
SERPENT A LUNETTE ou SERPENT
COURONNÉ . On le trouve au Pérou , à
Siani , aux grandes Indes : il y en a de di¬
verses grandeurs , mais tous ont fur la tète
une tache dont la figure ressemble beaucoup
à celle d’une paire de lunettes à mettre fut
CSERPENT DE LYBÍE. 11 est blanc &
vergeté de taches noires : il est long ; fa
queue est noirâtre : il vit d’oifeaux & d'autres animaux.
SERPENT DE MADERASPATAN ou DE
MADRAS. On le trouve près de cette ville :
il est couvert d’écailles maillées d’un beau
jaune , . variées , ou de couleur de feuilles
mortes ; fa tête est ornée de grandes écailles
joliment mouchetées . II y a beaucoup «Pati¬
nes efpeces de ferpens dans cette prefqu’isle,
sur tout aux environs de Nega - patna» , qui
en a tiré son nom. Ce mot veut dire ville
aux ferpens.
SERPENT DE MADERE . On le nomme
agile : fou
par excellence serpent maigre
corps est long & mince ; il rampe avec gran¬
de vitesse : fa couleur est d’un violet pâle ,
ornée fur le dos de taches rhomboïdes & baibruncs ; l’ouverture dc la gueule est bordée
de jaune.
Gg 4
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SERPENT DE MALABAR. II porte une
robe tissue d’écailles blanches , rondes & cer¬
clées de bandes noires . Séba dit que ce ser¬
pent a quelque chose de si agréable & de íì
mignon , que dans les Indes orientales , nonseulement les femmes se sont un plaisir de
les regarder , mais encore de les mettre dans
leur sein pour se rafraîchir pendant les gran¬
des chaleurs.
II est fait mention dans la République des
Lettres , Janvier 1699 , p. 33 , d’une espece
de Jerpent de Malabar très -dangereux : il est
gros comme le doigt , long de cinq ou six
pieds , & de couleur verte ; il est hardi , &
fe lance fur les passants, en choisissant pres¬
que toujours les yeux , le nez & les oreilles
pour s’y attacher. Ce n'est pas par fa mor¬
sure qu’il empoisonne ; mais il a fous le col
une vessie de venin subtil qu'il répand où il
«'attache. L’on prétend qu’il n’y a point de
remede contre ce venin. Ce serpent est une
espece d’acontias.
SERPENT MARIN , espece de poisson à
nageoires molles qu’Artedi met dans le rang
des murènes. Rondelet cite deux eípeces de
serpens marins , l’un qui a trois ou quatre
coudées de long , le corps rond comme une
anguille , & la tête du congre ; la mâchoire
supérieure est. plus longue que l’inférieure :
on lui volt des dents aux mâchoires & au
palais ; il a deux pinnules aux ouies comme
les anguilles; son dos est jaune , & 1<* ventre
cendré. L’autre espece est semblable aux ferî
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pens de terre ; fa couleur est jaune ; le dos
est garni de lignes transversales ; fa bouche
est petite & garnie de dents pointues qui le
joignent exactement : il a des ouies couver¬
tes comme celles des poiifons à écailles; tout
îe dclfus du dos est garni d’une continuité de
poils menus qui lui servent comme de na¬
geoires. Labat dit avoir vu un serpent ma¬
rin qui avoir dix pieds de longueur , deux
pieds de circonférence , la peau bleuâtre , ti¬
quetée de noir & de jaune , & comme ver¬
nissée; le dos garni d’une empennure de sept
pouces de hauteur ; la queue fourchue , &
trois ailerons onglés de chaque côté ; les
yeux vifs , gros à fleur de tète : les Pécheurs
le redoutent.
Un Capitaine , commandant un vaisseau du
Roi de Dannemarck , dit auiìl avoir vu de
fort près en 1746 , fur les côtes de Notwege , uti serpent marin d’une grosseur mons¬
trueuse & d’une longueur démésurée: la tète
de cet animal que l’on voyoit hors de Peau,
avoit quelque ressemblance avec celle d’uti
cheval : on remarquoit de grands crins blancs
qui lui pendoient le long du co! ; fa marche
paroissoit de loin une file de gros tonneaux
qui se suivent en ligne droite. Lorsque les
Pécheurs de Norwege se trouvent en dan¬
ger à l’approche de cette espece de serpent,
comme ils nc peuvent l’éviter à cause de la
rapidité avec laquelle il nage , ils lui jettent
du caflorciim ou de [’ajsa-fatida , dont l’odeur
le fait fuir.

474

S E R

SERPENT DE LA MARTINIQUE . On
cn distingue dc trois fortes fort dangereuses:
les uns font gris , les autres font d’un beau
jaune , & les troisièmes font roux : leur tête
est plate ; quelquefois ils font plus gros que
le bras ; leur queue est armée de quatre , &
souvent de huit dents longues d’un pouce,
pointues & courbées : ils ont à chaque dent:
un petit aiguillon qui pénétré depuis la raci¬
ne jufqu’au bout ; & c’est par-là qu’ils font
glisser le venin dans la plaie où fe rencontre
la dent. Ce venin est renfermé dans de peti¬
tes vessies qui environnent les dents , & qui
jont grosses comme des pois. Les ferpens
jaunes de ce pays ont leur venin un peu
jaunâtre & plus épais que les autres ; & ce
font les moins dangereux : les gris Pont com¬
me de l’eau un peu trouble ; & les roux ont
le. leur clair comme de l’eau de roche c’est
Je plus subtil. Quand on est mordu de ces
lèrpens , il faut auíîì - tôt boire de l’infusion
du bois de couleuvre ou de caapeba, autre¬
ment dite liane à serpent voyez
:
Caapeba.
Ce serpent avale fans mâcher.
II y a aussi dans ce pays un serpent qu’on
appelle coule-sang parce
,
que le sang coule
par tous les conduits du corps de celui qui
en a été mordu : c’est un petit serpent,
grand comme une vipere , ayant les yeux
fort nrdens , & la peau très-luisante , tique¬
tée de noir & de blanc ; son corps est étroit,
& fa queue menue.
Le$ Sauvages rapportent que les Acroua-
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ges , qui font des peuples de la Terre .Ferme,
se voyant continuellement tourmentés par
les incursions des habitans de cette Isle , pour
se venger d’eux , ramassèrent un grand nom¬
bre de ces différents serpens venimeux qu’ils
renfermèrent dans des paniers & des cale¬
basses; & que les ayant apportés dans l’Isle
de la Martipique , ils leur donnerent la liber¬
té , pour leur nuire par le moyen de ces
animaux.
M. de Préfontaine assure que la plante appellée ouangue à Ca'yenne , ou gingiri à la
Martinique , (digitales sefamnm dicla , rubello
fore, Plumier ) est un rernede spécifique pour
la morsure de quelque serpent que ce soit.
L’Intendant de Cayenne ( M. de Cbanvalon )
dit que Yenvers blanc c, ’est le n:arantha du
Pere Plumier , est auífi un bon rernede. Ce
même Auteur a envoyé à la Martinique pour
ce même traitement , de l’alkali volatil , afin
d’essayer si le succès fera égal à celui qu’a
éprouvé M. B. de Juílìeu en Europe.
SERPENT DE AÌOCULO , en Amérique.
Séba le représente allant à la chasse des arai¬
gnées dont il se nourrit . Ce reptile a les
écailles plombées , & marbrées de raies noires,
tracées dans un ordre régulier.
SERPENT DE LA NÉGRITIE . Séba en
décrit deux especes : le premier a la tête
rouge , traversée de bandes ou de découpu¬
res blanches. On y distingue un petit quarté
blanc , fait comme un petit dez : le reste du
corps est pâle , & traverse sa longueur par
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une bande jaune , puis bleue , enfin verte.’
La seconde espèce est tachetée en dessus &
en dessous: près de l’anus il fort deux especes de dards qui font peut-être les organes
de la génération dans les mâles.
SERPENT ORIENTAL . Son corps est
long de lìx pieds & plus , gros de deux pou¬
ces & demi ; ses écailles font iosangées de di¬
verses couleurs vermeilles , & figurées en fa¬
çons de rubans : il a un collier d’un béait
rouge , & fa tête est cuirassée de fortes écail¬
les citrines : il y en a une espece dont la
queue finit en une pointe auísi piquante qu’une aiguille.
SERPENT DU PEROU . Séba en décrit
cinq efpeces assez agréablement chamarrées :
la premiere espece détruit ces scarabées dont
Je bourdonnement est insupportable. Le troi¬
sième a des dents pointues à fleur de tête :
il pousse des sons auíîi harmonieux que
quelques petits oiseaux. Le cinquième est
un serpent qui porte un collier obscur.
SERPENT POURRISSEUR . O11 le nom¬
me ainsi , parce que la partie qu’ii a mor¬
due se pourrit incontinent , & cause de gran¬
des douleurs. Ce serpent a la tète large , le
col étroit , le ventre gros , & la queue cour¬
bée : il chemine obliquement à la maniéré
des cancres : if a des taches séparées les unes
des autres , bariolées & polies : on diroit
que íâ peau est un tapis.
SERPENT DU ROYAUME DE DAMEE.
Ces animaux font fort communs dans cette
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contrée de l’Afrique occidentale. On en voit
de fort gros , dont la morsure est des plus
dangereuses : cependant les Negres n’oíent
leur interdire feutrée de leur case ; & quand
ils en font mordus , ils mettent auffi-tôt de
la poudre fur la plaie , & y appliquent le
feu ; car , pour peu qu’ils diffèrent , le ve¬
nin gagne les parties nobles , & la mort
fuit très-promptement . Les Negres tâchent
auffi d’appaifer ces ferpens par les gris-gris
de leurs Marabous . Les Cercres , autre Na¬
tion Negre , les prennent aux piégés pour
les manger , parce que fa chair paroit soit
bonne : il y a de ces ferpens qui ont quinze
& vingt pieds de longueur , & demi - pied
de diamètre : il y en a de tout verds ; d’autres font noirs , tachetés & ondés de belles
couleurs : les aigles en détruisent beaucoup.
11 fc trouve encore en ce pays des ferpens
d’eau , d’une grosseur monstrueuse , fur-tout
dans les rivières de Canoburi & de Quanza ;
les Negres ne tuent cès ferpens que quand ils
font extrêmement rassasiés; car alors ils ne
peuvent fe défendre : ils mangent leur chair
rôtie.
SERPENT DU SÉNÉGAL : il est cou¬
vert d’écailles blanchâtres , ornées de bande¬
lettes & de taches brunes , luisantes , entre¬
coupées d’autres petites taches noirâtres.
nom donné à
SERPENT SERINGUE
serpent volant :
,
une efpece d'aconfuisou
voyez ces mots.
il est trèsSERPENT DE SÉVILLE
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beau & d’un aspect tout -à-fait agréable ; fa
peau eíf: sort lisse, quoiqu ’ornée d’écailles
blanches & noires ; les écailles transversales
du ventre font d’un jaune pâle.
SERPENT DE SIAM. II y en a de tou¬
tes couleurs dans ce pays : on en volt qui
ont plus de vingt pieds de long , & un pnd
& demi de diamètre; plus ils font gros , moins
ils font venimeux. Séba en cite quatre especes : le premier paroît être une ei'pece de
céraste. Voyez ce mot. On trouve aussi ce
serpent aux environs du grand Caire , mais
il n’a guere que cinq pieds de long : le se¬
cond est cerclé de bandes blanches & noires :
le troisième a Pair fort doux; ses écailles
font blanchâtres , rayées de bandelettes noi¬
res autour du corps : le quatrième se nomme
Sybilla à Sium : c’eít un serpent de bon au¬
gure pour les Habitans de ce pays : son pe¬
tit corps jaune est couvert d’écailles minces
& luisantes.
SERPENT DE LA SIERRA MORENA :
il y en a d’une grosseur monstrueuse : les
Maures leur font une guerre continuelle ; ils
ont une espece de crête sur la tète.
SERPENT A SONNETTES , viperacaudì-fmm: voyez Boiciningua.
SERPENT DE SURINAM . II y en a
de sept à huit especes , entre lesquelles on
distingue Yacontuu
' ou serpent à javelot, le&
boiciningua,qui
est le serpent à sonnettes.
Mademoiselle Merian , dans Ion Hist. des In~
sectes de Surinam, a représenté au bas d’mi
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jasmin un beau & rare serpent de Surinam,
qui a l’habitude de s’entortillcr , en cachant
fa tète au milieu de tous ses replis. Le mê¬
me Auteur parle d’un de ces serpens de Su¬
rinam dont les œufs font fans coque : ces
serpens font roux & d’un bleu d’outremer.
Séba , qui en cite cinq efpeces, dit que le
cinquième est d’un aspect horrible & mena¬
çant , & qu’il claque fortement des màchoi^SERPENT DE TERNATE : il est magni¬
fiquement tacheté d’efpeces d’veux bordés
d’un anneau rouge fur des écailles rhomboï¬
des & rousseátres.
SERPENT A TETE DE CHIEN . II se
trouve à la Dominique . II est long de neuf
pieds & gros comme le bras. Sa tête , ià
gueule & ses dents ressemblent à ces mêmes
parties du chien. II n’a point de crocs & est
fans venin. La peau des flancs est argentée.
Celle du dos est tachetée de noir , & celle
du ventre comme nacrée. La graisse de ce
serpent est spécifique contre les rhumatis¬
mes.
SERPENT TIGRÉ . On le trouve dans
l’Isle de Baly , située au Levant de celle de
Java ; ses écailles font de couleur de safran,
tiquetées de brun & de noir , celles du ven¬
tre sont olivâtres; fa tête est d’un brun som¬
bre , & fa queue se termine ea une pointe
très-aiguë.
SERPENT DE LA VIRGINIE . Séba en
décrit deux eípcces : la première a la peau
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d’un cendré jaune , tiquetée de brun ; les
écailles transversales du ventre font blanchâ¬
tres ; sa tète ett magnifiquement marbrée >
son corps & s> queue sont longs & minces:
ce lerpent se nourrit d’oiseaux. La seconds
espece se nourrit de grenouilles ; il a le des.
sus du corps entouré de bandelettes jaunes
& dilpolèes par ordre ; l.s écailles du ventre
entièrement blanches ; la gueule garnie de
dents pointues , & les veux percans.
SERPENT VOLANT D’AMBOINE. Séba en donne deux eipeces , qui font des es
peces de serpens à javelot ou d\icontias. Vo y.
ce mot. Le premier a chacune de ses écailles
isolées, noires , tachetées de blanc , & fran¬
gées ; cel’es du ventre font blanches. Le
second a les écailles du dos bleues , mêlées
de blanc ; ('extrémité de la queue est à chaî¬
nette . On trouve de ces serpens dans lesMoluques <St dans beaucoup d’autres pays.
SERPENT DE ZAGARA : c’est un beau
serpent ceint sur le sommet de la tête d’une
bande orangée , & sur le front , de deux au¬
tres bandelettes étroites , traversant de gran„des écailles, couleur de ponceau , tachetées
de jaune
les narines & la bordure de la
gueule font jaunâtres ; le dos est d’tin jaune
verdoyant , jaspé de points verds , & embelli
de taches rougeâtres qui représentent comme
des armoiries : les écailles du ventre font d’uu
jaune pâle.
SERPENTAIRE , clracunculm major, plan¬
te qqi vient communément aux lieux ombra§eus
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brageux dans les pays chauds : on la cultive
ici dans les jardins . Sa racine est grosse, com¬
me bulbeuse, charnue , de couleur jaunâtre
en dehors, blanchâtre en dedans , d’un goût
acre & bridant : elle est plongée profondé¬
ment en terre : il naît ordinairement à ses
côtés plusieurs petites bulbes , par lesquelles
elle. se multiplie : elle pousse une seule tige
haute de trois pieds, plus grosse que le pou¬
ce , droite , ronde , lisse, & couverte d’une
peau tiquetée comme la peau des serpens : ses
feuilles font portées fur des queues fongueu¬
ses , & longues de neuf pouces ; elles font
découpées profondément en six ou sept segmens en maniéré de main.
Du milieu de ces feuilles s’éleve une tige
grosse à peine comme le doigt , dont le som¬
met est occupé par une gaine qui étant ou¬
verte forme une fleur d’une seule piece, irréguliere , de la figure d’une oreille d’âne ou
de lievre. A cette fleur succédé une baie ar¬
rondie , succulente, disposée en grappe ; ver¬
te d’abord , ensuite rouge , d’un goût brCilant , & remplie d’une ou de deux grainofe
arrondies , un peu dures.
(La fructification est la même que celle du
pied de veau, dont la serpentaire est une espece : voyez ce mot. D .)
Les racines & les feuilles de cette plante
ont les mêmes vertus que celles du pied-deveau ; de forte qu’on peut les substituer l’une à l’autre. La serpentaire convient singu-
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lierement pour déterger les cancers ulcérés:
on l’emploie aussi pour résider au venin.
SERPENTAIRE DE VIRGINIE , ou la
VIPERINE V1RGINIENNE , Jhpentaria
Virginiana est
,
une racine que l’on nomme
aussi senagriiel ou contrayerva de Virginie.
Elle est fibreuse, menue , légere, brune , gri¬
sâtre en dehors , jaunâtre en dedans , d’une
odeur agréable , aromatique , tirant un peu
fur celle de la Zédoaire ; d’un goût un peu
acre , amer & camphré : on nous Rapporte de
Virginie , province de PAmérique Septen¬
trionale.
Quelques-uns confondent cette racine avec
celle du cabaret de Virginie mais
;
le coup
d’œil les distingue facilement , puisque les ra¬
cines de ce cabaret font noires.
Thomas Johnson , qui a corrigé l’hístoire
de Gérard , assure que la racine de serpentai¬
re de Virginie appartient à une plante qui
s’appelle pijiolochia semper vivens : mais Jean
Rai pense différemment , & il dit que l’on
nous apporte de Virginie les racines de trois
plantes , fous le nom de serpentaires de Vir¬
ginie. La premiere s’appelle arìjìolochia polyrrhizos auriculatis foliis : fa racine est un pa¬
quet de fibres & de chevelus attachés à une
tête. La seconde se nomme arijìolochia viola
fruticofz foliis : sa racine est composée de
fibres très menues & blanches. La troisième
s’appelle arijìolochia catile nodofofa
:
racine
n’est qu’un composé de petites fibres jaunâ¬
tres , d’un goût & d’une odeur aromatiques.
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La racine de serpentaire âe Virginie passe
pour diurétique , diaphonique , carminative , & propre à résister au venin & à la
pourriture des humeurs . On la recommande
comme un spécifique très - certain contre la
morlure empoisonnée du serpent appellé boiciningua: on mâche cette plante , on en avale
le jus d’abord après la morsure , & on appli¬
que les feuilles pilées fur la plaie. Lémery
dit que pour faire mourir ce dangereux ser¬
pent , il suffit aux Indiens de lui donner à sen¬
tir un morceau de cette racine , qu’ils ont at¬
tachée au bout d’un bâton , & qu’ils portent
exprès toujours avec eux quand ils vont en
campagne. On dit auffi qu’elle guérit de la
morsure des chiens enragés , & qu’clle em¬
pêche l’hydrophobie dans ceux qui ont été
mordus . Elle fait mourir les vers , & détruit
la pourriture vermineuse. M. Cartheuser qui
a analysé cette racine , avertit de l’employer
avec beaucoup de circonspection , car elle
échauffe & irrite beaucoup.
(On fait peu d’usage aujourd ’hui de la ra¬
cine de cette plante , de mème que de la
plupart de ces prétendus remedes alexipharmaques , dont les anciens médecins sc ser-voient fréquemment dans leur pratique. B. )
SERPENTIN , nom donné à un marbre
d’un verd obscur , avec des filets de couleur
jaune , qui serpentent en veines : on ne le
trouve poin,t en blocs d’une grosseur consi¬
dérable. Les plus belles carrières de ce mar¬
bre font en Egypte & en Grece. Voy. Marbre•
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SERPENTINE ou OPHITE , lapùfirpentinus , cuit oplntesest
,
une elpece de pierre
ollairc ou de smecíite , loliiie, verdâtre , mou¬
chetée de points noirs comme quelques laves
& marbres. La ferpentme eít encore remar¬
quable par son verd foncé : celle qui eít
opaque eít la plus dure ; celle qui a des en¬
droits comme demi - transparents eít la plus
tendre : on la trouve cn Suede. On en fait
des mortiers & autres vases à broyer , qui
acquièrent une grande dureté au feu. La ser¬
pentine se blanchit dans un feu ouvert ; mais
calcinée par un feu violent , dans un vase
fermé , elle y devient jaune. On fait encore
avec la serpentine , sur-tout avec celle que
l’on appelle improprement marbre de Zœbiitz ,
des taises, des caífetiercs , des tabatières , des
boètes , des caísolcttes , & plusieurs autres
ouvrages qui font dans les mains de tout le
monde . Juste Raben fut le premier qui dé¬
couvrit en I 546 la serpentine ; mais ce fut
Christophe Iìlgens , qui vivoit en 1580 , qui
conçut í’idée de travailler cette pierre , que
son garçon nommé brande 1 avoit déjà fart
de racler «Sc de tailler. Bientôt Brandel surpaíía son Maître : il se perfectionna , & en¬
seigna son art en 1600 à ses quatre fils, qui
gagnèrent alors leur vie à ce métier. Ceuxci furent suivis par les fils de George Schiffle,
qui en firent d’abord , à force de bras , des
ustensiles aiíèz grossiers , juíqu’au tems où
Michel Bosler, qui mourut en 16Z4 , âgé de
70 ans , inventa fart de travailla ' cette pierre
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an tour. Depuis ce te ms on a continué de
faire de la mème mahicre des vases de ser¬
pentine , de formes très-agréables. Cette pierre
n ’est pas plus dure que ì’albátre ; & par con¬
séquent elle est plutôt tendre que dure.
SERPILLIERE . Les Jardiniers donnent ce
nom à un insecte qui ronge les racines des
plantes , sur-tout celles des fleurs & des légu¬
mes. Voyez Inseîls.
SERPOLET , serpyllum. Comme toutes les
especes de serpolet ont à peu près les mêmes
propriétés , & que par cette railon elles pourroient être substituées les unes aux autres ,
nous ne parlerons que des deux suivantes,
qui fout le plus communément employées en
Médecine ; ( ce font de Amples variétés. Le
serpolet est une espece de Thym , dont un
des principaux caractères spécifiques se tire
de ses feuilles, qui font ovales & bordées de
quelques cils à leur partie postérieure. D. )
citron¬
i °. Le Serpolet , ou Pillolet
né , serpyllum citratum. 11 croît dans les en¬
droits montagneux , quelquefois mêlé avec le
serpolet commun , & il fleurit comme lui en
été : fa racine est déliée & fibreuse ; elle pousse
plusieurs tiges quarrées , longues comme la
main , dures , ligneuses, & couchées fur ter¬
re : ses feuilles font petites , un peu épaisses,
d’un verd noirâtre , d’une odeur de citron ou
de mélisse des jardins : aux sommités des tiges
naissent de petites fleurs purpurines , en formede têtes ; il leur succédé quatre petites semen¬
ces arrondies.
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2°. Le petit Serpolet , oh Thym sau¬
vage OR DlNAiRE ,serpyllwn vtilgare minus. Cet¬
te plante, qui a une odeur fort agréable, naît aux
lieux incubes , montagneux , secs, sablonneux ,
mêmedans les champs , dans les pâturages , en
un mot presque par tout . Sa racine cil menue,
ligneuse , vivace & fibrée : ses tiges font quarrées , dures, rougeâtres , basses, & un peu ve¬
lues ; le-3unes s’çievant droites à la hauteur de la
main , les autres rampant çà & là : ses feuilles
font petites , vertes , un peu plus larges que
celles du Thym , arrondies , nerveuses , d’un
goût acre & aromatique : ses fleurs , qui paroissent pendant tout l’été , naissent au som¬
met des tiges : elles font petites , disposées
en maniéré de tète , de couleur purpurine ou
blanche. II leur succédé des semences arron¬
dies , enfermées dans une capsule qui a servi
de calice à la fleur.
Le serpolet panaché de Parkinson ne différé
de ce dernier que par la couleur de ses feuil¬
les. Non-feulement le petit serpolet change
d’odeur , selon la diversité des lieux & des
climats , mais mème ses sommités dégénèrent
assez souvent en petites têtes blanchâtres &
veloutées , qui tiennent la place des fleurs , &
logent des vermisseaux, la piquure de cer¬
tains insectes donnant lieu à ces sortes dé¬
croissances.
Le seì-polet est âcre au goût , un peu amer,
styptique , odorant , & rougit un peu le papier
bleu : c’est une plante stomachique , céphalique j il bride ou détruit cette matière irri-
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tante qui cause les mouvemens convulsifs ; il
fournit au sang des parties spiritueuses : son
usage est intérieur & extérieur : on en prend
Tinfusion pour les pâ' cs couleurs. En Dannemarck on est dans l’habitude d’en boire dans
l’érésipele: elle dépure le sang , provoque les
urines , & fait suer , ce qui estauffi fort utile
pour la toux invétérée : li on prend la pou¬
dre par le nez , elle produira le même effet
que le tabac.
SERRAN . On donne ce nom à deux ani¬
ce
:
maux très-différens ; i °. au verdier voyez
à
&
,
mer
mot ; 2*. à un poisson -de haute
res¬
qu’il
dit
nageoires épineuses. Rondelet
semble beaucoup au loup de mer pour la fi¬
gure du corps & la fente de la bouche. II a
la mâchoire inférieure plus longue & plus
avancée que celle de dessus; ce qui fait qu’il
a toujours la bouche ouverte . II a les dents
aiguës , & les yeux petits ; par ses nageoires,
fa queue , ses aiguillons , ses ouïes , & par ses
parties intérieures , il ressemble aux poissons
nommés par quelques-uns poissons de rocker.
Celui -ci est de distérentes couleurs. Presque
tous les Auteurs disent que ce poisson est
touiours femelle ; ce qui est difficile à croire.
SERREUR ou JAVELOT : voyez Acon~
tins.
SERSIFI ou SALSIFI, tragopogon, plante
dont on distingue plusieurs efpeces. Nous
parlerons ici de deux principales. A l’égard
du sersifi noir ou d’Espagne , voyez au mot
Scorzonere.
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i ° . Le Sersifi blanc , ou Salsîfï cul¬
tivé , ou Sarsific blanc des jardins ,
tragopogon hortense. Sa racine est grollé com.
mé le petit doigt , droite , tendre , laiteuse,
douce au goût , blanche en dedans & en de¬
hors : elle pousse une tige à la hauteur d’environ deux pieds , ronde , creuse en dedans,
rameuse , garnie de plusieurs feuilles qui res¬
semblent à celles du porreau : ses fleurs nais¬
sent en été aux sommités : chacune d’elles est
lin bouquet à demi fleurons de couleur pur¬
purine : ( leur calyce n’est pas imbriqué , mais
formé de quelques feuilles égales , longues &
étroites D. ) : il leur succédé des semences
oblongues , rondes , cannelées , brunâtres ,
& couronnées d’une aigrette de plumes. Tou¬
te la plante rend abondamment un suc lai¬
teux , visqueux & doux , qui d' abord coule
blanc , puis devient jaune : on la cultive dans
les jardins , comme la scorsonère , à cause de
sa racine qui sert dans les alimens.
2". Le Sersifi sauvage ou des Prés,
la Barbe de Vieillard , ou de Bouc
ORDINAIRE, tragopogon pratenje luteum mtt~
jus. Cette plante croît presque par-tout , dans
les prés & les pâturages un peu gras & hu¬
mides : fa racine est semblable à celle de la
scorsonère : sa tige est haute d’un pied & de¬
mi : ses feuilles ressemblent à celles du safran:
ses fleurs , qui paroissent en Mai & Juin ,
font jaunâtres , semblables à celles du pissen¬
lit , ( de mème structure que celles de l’eípece
précédente D . ) : ses semences font d’une
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couleur cendrée , & s’envolent en l’air au
moyen de leur aigrette , après quoi la plante
repousse , & fleurit tout de nouveau en Juil¬
let & Août. Jean Bauhin observe que toutes
les fleurs de cette plante se tournent du côté
du Levant.
Les racines de ces plantes font apéritives
& pectorales : elles fournissent une nourriture
douce & de bon suc : les feuilles font vulné¬
raires & consolidantes.
SERTULAIRE , sertularia. Linnaeus donne
ce nom à différentes especes de corallines:voy.
ce mot.
SERVAL . C’est le même animal que celui
qui a été décrit par Meilleurs de PAcadémie
le pays de Ma¬
;
fous le nom de chatpard dans
l’a vu à
&
labar il est nommé Masaputé, on
chntde
la Ménagerie du Roi fous le nom
, au
Indes
tigre. Cet animal se trouve aux
res¬
il
:
Sénégal , au Cap de Bonne-Espérance
ou
,
tigre
au
&
,
semble au chat par la figure
les
par
léopard
au
&
plutôt à la panthère
est
II
poil.
son
de
blanches
taches noires &
car¬
est
il
;
chat
qu’un
gros
quatre fois plus
nassier , & se nourrit de rats , de linges , d’oiseaux qu’il attrappe avec la plus grande adreC.
se 5 car il saute sur les arbres avec autant
d’agilité pour le moins que le singe. II fait
son nid sur les arbres : il est d’une nature là ri¬
vage & si féroce , que les bons ni mauvais
traitemens ne le peuvent adoucir . Les four¬
rures que l’on tire de la peau de cet animal
font trës -belles.
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SERUM . Notn donné à la partie aqueuse
fluide transparente du lait , du sang & des
humeurs animales : voyez Lait & Sang.
SESAME ou SEMPSEN : voyez Jugoline.
Le sesame d’Allemagne ou bâtard , elt la carnéline: voyez ce mot.
SESAMÒIDE , seftimoïdes frntía Jlellato, est
une plante qui croît aux pays chauds , sablon¬
neux 6c montagneux , & fur tout dans les
Pyrénées : elle a une ressemblance grolîìere
avec la sesame:ses feuilles font étroites com¬
me celles de la Linaire : fa tige porte aux
sommités de ses rameaux une maniéré d’épi ,
où font attachées de petites fleurs mousseu¬
ses , frangées , jaunâtres , auxquellës succè¬
dent des fruits formés en rosettes , coupés en
étoiles , & remplis de semences menues &
pâles. ( C’est une efpece de refeda , selon Linnaeus. D. ) Lémery dit que cette plante est
détersive & résolutive.
SESBAN. Galega Egyptiaca, Jìliquis articulatis, arbrisseau qui croît en Egypte dans les
haies : il est grand comme un myrthe : ses
rameaux font droits , creux , moelleux : ses
feuilles font petites , oblongues , étroites,
onctueuses, de couleur verte pâle , ayant un
petit nerf au milieu : ses fleurs font disposées
cn grappe - & presque semblables à celles du
Genest : elles font suivies par des gousses
plus Ion-mes que le doigt , très - étroites &
pointues , -ontenant des semences oblongues,
assez sembi. 'es à celles du fœnugrec , d’un
goût acre & piquant- On se sert de sa se-
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merce pour fortifier Pestomac , faciliter la
digestion, arrêter le cours de ventre , & pour
modérer le flux menstruel.
SESELI DE MARSEILLE ou DE CAN¬
DIE , ou FENOUIL TOKTU , sejeli Majjìlimse aut Creticum, plante qui croît abondam¬
ment aux pays chauds , sur-tout autour de
Montpellier sur les bords des vignes , le long
des chemins , & dans les bleds : on la cultive
dans les jardins. Sa racine est peu grosse ,
simple, blanche & aromatique : elle pousse
une tige à la hauteur d’environ un pied &
demi , cannelée , velue , se divisant en plu¬
sieurs rameaux fermes, tortus , noués , assez
gros & épars : ses feuilles ressemblent à celles
du fenouil > mais elles lont plus grosses, plus
courtes & plus dures : les fleurs naissent en
Juin & Juillet , aux extrémités fur des om¬
belles, composées chacune de cinq feuilles
blanches , disposées en fleurs de lys , avec
autant d’étamines capillaires. A ces fleurs suc¬
cèdent des semences jointes deux à deux , ar¬
rondies , applaties , . relevées d’une bordure
taillée en grain de chapelet , odorantes , &
d’un goût fort acre.
La racine & la semence de cette plante
conviennent pour l’asthme humide , & pour
exciter Pexpectoration : la semence est sur-tout
diurétique , provoque les menstrues des fem¬
mes , & dissipe la colique ventueufe : c’est un
des ingrédiens de la grande thériaque . Les
Anciens estimaient fort le sefeli de Candie,
d’Ethyopie & du Péloponèse. Tournefort dé-
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signe ainsi le sefelid’Ethyopie , buplevrum arfolio. Ce sefeli différé de celui
de Marseille; c’est un bon carmtnatif.
SESELI DE MONTPELLIER , est la sa¬
xifrage des Anglois ou des prés : voyez à la
Tune du mot Saxifrage.
SESELI COMMUN & DE MONTA¬
GNE : voyez Liveche.
SÉVE : voyez à la fuite de l’article Plante.
SEXE : voyez cet article dans l’álphabet
secondaire du mot Plante. Voyez aussi les
mots Aphrodite & Hermaphrodite.
SIBADILLE : voyez Cévadille.
SIBON , est le nom que les Hottentots don¬
nent à un serpent d'Afrique ; ( Coluber sentis
abdominalibm 180 , fquam/s caud. 8 >- Linn.
D . ) II a la tête ronde & les yeux grands : fa
couleur est d’un brun ferrugineux : il est ap¬
pelle serpent à plusieurs- couleurs, tant il est
marqué de taches de plusieurs couleurs : fa
tête est ronde , blanche en dehors , couverte
de petites écailles : le reste du corps est d’un
jaune clair , & parsemé de taches rousses &
rougeâtres : les écailles du ventre font grises,
& mêlées de roux.
SICKU , espece de poirier du Japon , dont
les feuilles font ovales , pointues , d’un verd
clair & finement dentelées. Le fruit de cet
arbre est d’une figure extraordinaire , & d’un
j
goût aussi agréable que celui de la poire de j
bergamote. Ce fruit dont le pédicule est fort
j
long , se divise d’abord comme en deux par¬
ties de la grosseur d’une plume à écrire, enhorescens fulicis
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fuite en plusieurs autres , réunies entr’elles ,
tortueuses , & longues de six lignes , termi¬
nées par une petite queue qui supporte deux
grains semblables à celui du poivre , divisés
cn trois parties , lesquelles renferment une
semence semblable à celle du lin.
SIDERITE , pierre dont les lithographes
ont beaucoup parlé : c’est Vaimant brut : voy.
ce mot.
SIDOL , est chez les Indiens cette espece
de saumure que les Européens appellent garum : voyez ce mot.
SIEGE , nom que Rondelet donne à une
espece de muge d ’eau douce , commun dans
les rivières & dans les ruisseaux du côté des
Scvcnncs
SIEE REL ou SICUREL , poisson à na¬
geoires , du genre des maquereaux : c’est le
maquereau bâtard des François , & 1e chicarou
de Gascogne. Dans Pété on en prend en grand
nombre en Languedoc & en Espagne , avec
les maquereaux . Le fieurel vit en troupes : il
a la couleur du maquereau ; mais il a moins
d'épaisseur, le museau moins pointu , le corps
moins rond , & un peu écrasé: la bouche peu
grande , les mâchoires âpres , & les yeux
grands & verds : il n’a point d’écailles, au
moins elles font très-sines. Par le milieu du
corps , depuis la tête jusqu’à la queue , il a
un trait sait de petits os si rudes & si âpres,
qu’il semble que ce soit une scie : la queue
est tortue au milieu , plus âpre & plus haute
que le reste d u poisson. Ce poisson a six na-

494

SI F

SI G

geoires ou ailerons , deux grandes proche des
ouïes , deux plus petites au-dessous, & deux
autres au dos : la premiere & la seconde onC
des aiguillons. On remarque une autre na¬
geoire près de Tanus , qui va jusqu’à la queue,
garnie de deux aiguillons à son commence¬
ment . La chair du Jìeurel est plus dure que
celle du maquereau , fur-tout lorsqu’elle est
salée. II y a des Hollandois qui Taiment quand
elle est fumée.
M. Gronovius dit que ce poisson a des ta¬
blettes qui couvrent la ligne latérale : ces
tablettes s’élevent de plus en plus, & rendent
la partie postérieure de ce poisson presque
quarréc.
SIB'AC. Nom d’une espece de singe qui íè
trouve dans Tisle de Madagascar ; il est blanc,
sa queue Test auíïì : il a seulement deux pe¬
tites taches fur les côtes : voyez Singe.
SIGARAS, espece de mouche qu’on volt
et} Afrique : sa tète est large & sans bec. Cet
insecte s’arrête ordinairement fur les arbres ,
<& rend jour & nuit un son fort aigu. Barbot,
Bist. Génér. des Voy. L. IX.
SIGILLAIRE , terre bolaire formée en pe¬
tits gâteaux fur lesquels font imprimés des
cachets : voyez Bol U Terre sigillée.
SIGNOC ou SIGUENOC , espece d’écrevisse de mer qui se trouve dans les Indes
Orientales : elle est couverte de deux écailles
fort dures , dont celle de devant est bossue&
un peu épaisse, double autour du front &
taillée en demi-lune à Tendrais où elle le re.
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joint à l’autre : le dehors est relevé de bosses
ou chargé de pointes obtuses , disposées par
rangs. Cette derniere est plus déliée que l’au¬
tre . & en forme de losange , dentelée des
deux côtés & piquée de petits trous. La queue
de cette écrevifle surpasse en longueur le reste
du corps , & depuis le milieu jul'qu’au bout,
elle est dentelée de pointes fort dures.
A la partie convexe du premier test , font
situés les yeux de ce crustacée, assez apparens
pendant qu’il vit , mais plus retirés & cou¬
verts d’une membrane semblable à de la corne
quand il est mort . II a plusieurs jambes , à
la maniéré des cancres : les huit premières font
plus courtes que les autres , les deux qui sui¬
vent sont plus longues , & les deux dernieres
font plus courtes que les huit premieres. Ce
poisson ( ver crustacée ) , dit TAuteur du Dic¬
tionnaire des Animaux , n’a point de nageoi¬
res , mais il est muni de chaque côté d’un
petit os obtus qui lui sert comme de rame
avec laquelle on croit qu’il nage. Ne pourroit - on pas regarder aussi cet os prétendu ,
comme une protubérance épineuse & particu¬
lière à cet animal , & croire qu’il nage à l’ai?
de dc fa queue comme les écrevissesvoyez
ce mot.
Auprès de la gueule , il a deux petites pat¬
tes , dont il se sert pour mâcher , & dessous
le test inférieur , on lui voit quelques petites
vessies , qui s’enflent à la façon des grenouil¬
les. Ce crustacée se plaît le long des rivages
& dans les lieux peu profonds ; on le prend
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plus communément à l’etnbouchure des riviè¬
res. On volt des signocs de différentes gros.
Peurs dans l’Inde Occidentale , il y en a dont
la queue est longue de plus d’un pied.
SILENE , slenus , animai quadrupède qui
a les oreilles courtes & rondes comme celles
des singes: c’est l'ai ou paresseux de Ceylan,
selon Séba qui en a parié le premier : voyez
Paresseux.
SILEX. Nous avons paris de cette pierre
qu’on trouve abondamment répandue par
toute la terre , au mot Caillou;mais comme
on désigne par ce nom qui est latin une trèsgrande quantité ' de pierres assez différentes
pour la forme & le tissu, nous croyons de¬
voir dire ici , que l'on entend par silex, la
pierre à fusil ordinaire qui a une fausse trans¬
parence , qui est d' une forme irréguliere , &
analogue au trou où le suc pierreux qui l’a
produite s’est moulé & endurci. II y en a de
couleurs différentes : tels que le jaspe & le
caillou d’Egypte , &c. Ceux qui sont plus purs
& comme transparens , forment les agates ,
lesquelles, selon leurs couleurs & mélanges ,
prennent le nom de cornaline , de jade , de
calcédoine, de sardoine , dlonix , &c. Voyez
CCS différens

mots

&

celui

de

Caillou.

Pour peu qn’on descende dans nne carrière
de craie , on y trouve les pierres à fusil dis¬
persées par masses informes , inégales, & dé¬
tachées, formant néanmoins des eípeces de
lits horisontaux entre les couches de cette
terre marine. Ces silex font noirs en dedans »
blancs
%
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blancs en dehors . On a même observé qu’un
fragment le plus noir de cette pierre , longtems exposé à l’air , se réduit en une substartce blanchâtre , & qui s’amollit fans faire effer¬
vescence avec les acides. M. Swab ( Mémoi¬
res 'de PAcad. de Stockolm, Tom XX , année
I758) 5a fait quelques expériences qui peu¬
vent jetter un grand jour fur la connoiíiànce
des pierres en général , & notamment fur les
cailloux. Ce Savant présume que le silex pourroit bien être produit par la combinaison d’un
acide minéral , avec une terre calcaire modi¬
fiée & élaborée par la Nature d’une façon
particulière , à laquelle il s’est joint quelque
mélange étranger. On ne peut disconvenir
que le silex dans son origine a dû être mou
& avoir un degré de fluidité : les mamelons
qui se trouvent fréquemment soit à sa sur¬
face , soit à son intérieur , nous conduisent
ausiì à croire que la matière qui conllitue cette
pierre a été dans un état de viscosité , ou
d’une espece de gelée. C’est ainsi qu'ont été
formées les agates pommelées , &c. Nous in¬
diquerons encore une preuve qui conílate que
le caillou a été fluide dans son origine : la
voici . Chaque année , lors de nos litholiiations , nous conduisons nos Auditeurs dans la
carrière de pierre calcaire, située à Issy, der¬
rière la Maison de Son Altesse Madame la
Princesse de Conty . Là nous faisons observer
un banc de silex d’un pouce & demi d’épaisi*^ .
feur ou environ , posé horisontalement entre
les couches de la pierre à bâtir. Le banc de
Tome

X.
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silex n' elì composé que de petites cames &
vis, ou de noyaux de ces coquilles remplies
ou converties en agate : à Pinspection on reconnoit sans peine que la matière du silex en¬
core fluide s’est épanchée fur ces coquilles ,
s’est moulée dans leurs cavités, en a pris par¬
faitement les empreintes , & en a conservé la
figure en passant à l’état de dureté. Faut-il
s’étonner si avec cette pierre dure & coquillere , & qui est susceptible d’un beau poli,
l’on Fait tant de bijoux , comme tabatières ,
&c. ? La théorie du silex fluide doit encore
nous indiquer la maniéré dont ont dû se for¬
mer tous les autres corps organisés devenus
pétrifiés , tek que le bois , certains os : voyez
ì’article Pétrification.
SILIQUE , filiqua c: ’est un fruit composé
de deux. panneaux , qui s’ouvrent de la base
vers la pointe , séparés par une cloison mem¬
braneuse , d’où pendent les petites semences
attachées chacune par un cordon ombilical.
Ces panneaux tombent par la maturité , en
se séparant ou de haut en bas , ou de bas en
haut . Ce qui distingue la silique de la capsule
& de la gousse, c’est sa cloison mitoyenne.
( Comme cette cloison ne paroxt pas toujours
dans les siliques, on peut ajouter à ce carac¬
tère , que dans la silique les semences font
attachées alternativement aux deux sutures,
au lieu que dans la gousse légumineuse, elles
ont leurs attaches toutes du même côté. D. )
Toute la classe des fleurs en croix en four-
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nit l’exemple. Voyez au mot Plants Parti&
cle Fleurs.
SILPHIUM , racine fort estimée dans l’Afrique Orientale par ses propriétés médicina¬
les , & par l’usage qu’on en fait dans les ra¬
goûts. Quelques-uns croient que c' est la même'
dont les Anciens tiroient un suc qu’ils regar-,
doient comme si précieux , qu’ils déposoieot
dans le trésor public tout ce qu’ils en pouvoient acquérir : ils Pappelloient gomme de
cyrène ou suc cyrénaique, l & ’on fait que Jules-Céfar ne manqua pas de s’emparer de ce
trésor , dans le tems de fa Dictature. Bien des
personnes prétendent que ce n’étoit autre
chose que Passa fœtida : on fait que la mau¬
vaise odeur & saveur que nous y trouvons
passent pour être exquises en Perse , & dans
tout POrient . Les Romains aimoient aulfi les
ragoûts où il en entroit . Toutes ces conjec¬
tures font croire que Itsilphium des Romains,
est le laser des Anciens & Passa fœtida des
Modernes ; cependant comme il avoir la vertu
d’enivrer & de rendre joyeux , ne feroit - ce
point ce fameux nepenthes si vanté -dans Ho¬
mère , ou Popium des Turcs?
SILURE ou SIRULE , filurm , est un grand
poisson vorace de fleuve & de mer , qui iè jet¬
te fur les autres poissons & les dévore. ( II
est du genre des»poissons à nageoires molles
que les ichtyologistes nomment Gadus, fous
lequel font comprises les morues , les lotés,
&c. qui ont six osselets à la membrane qui
couvre les ouïes. D . ) S? bouche est armée de
Ii %
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dents bien pointues & fortes , ( & accompa¬
gnée de deux longs barbillons fur la mâchoi¬
re supérieure , & de quatre plus petits fous
l’inférieure . D. ) > fa peau est dure , noirâtre
& fans écailles, íès yeux font fort grands : il
a deux nageoires au dos , une pioche de
Tamis , & d’autres proche des ouïes & au
ventre . Sa chair est dure , il le jette fur les
chevaux qui nagent dans le Mein & dans le
Danube : il remue toujours la queue. Le mâle
de ce poisson , ainsi que celui de lq. carpe ,
garde quelquefois ses œufs pendant cinquan¬
te jours , de peur que les autres poissons ne
Jes mangent.
SI MARQUEA , evonymus fm &ti nigro , teiragono , Barr. est l’écorce d’un arbre que les
habitans de la Guyane , chez qui il croît,
ont appellée ainsi ; ils fe fervent communé¬
ment de cette écorce pour les flux dysenté¬
riques , & ils en ont envoyé pour la premiere
fois dans nos Ports en 1713. Cette écorce
est d’un blanc jaunâtre , fans odeur , d’un
goût un peu amer , composée de fibres plian¬
tes , attachée au bois blanc , léger & insipide
des racines , des souches & des troncs , defquels on la sépare aisément. ( On a décou¬
vert que le Simarouba est d’une dallé trèsdifférente de l’Evonymus , & plus voisine de
la Pistache. H . )
.
Le simarouba contient beaucoup de gom¬
me résine, il donne à l’eau une teinture lai¬
teuse : il fortifie l’estomac, il appailë les coli¬
ques & les tranchées - il arrête les hemorrha-

LI M

Toi

gies & le flux de ventre. On lit dans la
Maison Rujiique de Cayenne, que Parbre du
simarouba est grand , fort droit , ayant la
feuille semblable à celle du pommier : on ne
se sert que de Pécorce de sa racine qui est
jaune & compacte : il faut ordinairement
deux Negres pour faire un paquet marchand
de soixante-dix livres de cette écorce; Pun la
coupe , & l’autre la dépouille; ce qui ne le
fait qu’en battant la racine , le coup qu’oti
donne enleve Pécorce. Les Negres pour cette
opération , font obligés de mettre une cu¬
lotte & une cheprise; fans cette précaution ,
Peau qui fort de la racine , leur donneroit la
galle & des élévations fur la peau , qui em¬
pêchent de marcher pendant quelques jours.
On nous envoie quelquefois pour du vrai
simarouba Pécorce d’un arbre appellé coupaya:•
voyez ce mot.
Le bois du simarouba est fort léger , il est
connu fous le nom de bois de cayan.
En 1718 , M. Antoine de Julììeu fe servit
fort heureusement de simarouba. Pendant
l’été il y avoit eu des chaleurs excessives ,
qui furent suivies de quantité de dévoiemens
dysentériques , lesquels résistoient non-lèuleroent aux purgatifs , aux astringens , & à
Yipécacmnha même , mais devenoient encore
plus considérables par supplication de ces re¬
mèdes. Ce célébré & habile Médecin réussit
parfaitement , & guérit ces dysenteries par
Pusage du simarouba. On sit d’abord bouillir
cette écorce à la dose de demi-once & d’une
Ii 3
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once dans une petite quantité d’eau , comme
l’on fait dans la Guyane ; mais cette décoc¬
tion bue , causa souvent le vomissement, &
presque toujours des sueurs incommodes , &
quelquefois elle augmentoit le flux de sang &
de sérosité : on corrigea la dose & on vint au
point salutaire pour les tempéramens de no¬
tre climat , qui , comme nous savons dit ail¬
leurs , exigent des remedes en beaucoup plus
petite dose , que ceux des pays chauds.
On donne le simarouba en décoction jus.
qu’à deux gros dans une pinte d’eau , qu’on
fait bouillir jusqu’à la diminution d’un tiers,
& que l’on avale en quatre doses de trois en
trois heures : on prend cette écorce en subs
tance ratissée & non pilée , à la dose d’un
demi-gros , qu’on réduit en bol avec du sirop
de capillaire : on en répete la dose julqu ’à ce
qu’on soit guéri.
On parvient heureusement à la' guérison
sans aucun dégoût 'pour la boisson, fans au¬
cun vomissement & fans aucune évacuation
par les selles: cependant les douleurs vives
font appaisées dans l’espace d’un jour ; le som¬
meil revient auffi-tôt , les urines deviennent
plus copieuses & plus limpides , les évacua¬
tions font plus rares , l’odeur fétide des excrémens cesse, leur couleur change , de liqui¬
des ils deviennent épais , le malade reprend
de l’appétit , & il est bientôt rétabli. Cette
écorce prise en décoction , fournit aux intes
tins un baume qui les resserre, elle fortifie
l’estomac qui est affoibli par des flux de ventre
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immodérés & invétérés , elle provoque l’appétit & aide la digestion par ses parties ameres & incisives , & elle rend à la membranp
des intestins , qui est comme raclée , le mucus
que les excrémens trop acres ont enlevé. Elle
surpasse les autres remedes anti-dysentériques
par fa vertu singulière , antispasmodique ,
stomachique & adoucissante; elle vaut bien
mieux que les astringens que l’on ne peut
donner impunément , lorsque les hémorrhoïdes ou les réglés coulent ; mais lorsque l’on
a bu la décoction de simarouba , le flux cesse,
& on fait évacuer librement & sûrement ce
qui doit être évacué , & ce qui doit couler ;
il est même prouvé par plusieurs expérien¬
ces que cette écorce est assez souvent antihystérique.
Elle convient sur tout dans les flux de ven¬
tre séreux , bilieux , sanguinolens & muqueux,
invétérés à cause du mouvement convulsif
continuel des intestins , quand il n’y a pas
de fievre , ni de dérangement d’estomac , &
dans les tenesmes.Au reste, la dose de ce remede
varie selon le malade & les maladies; car si
l'estomac & les premieres voies ont déjà été
vuidés & que le mal soit plus doux , il suffit
d’en donner un demi - gros en poudre une
ou deux fois , & le mal cede. Mais s’il y a
de la cacochymie avec les autres fâcheux
symptômes , il faut plusieurs doses de cette
décoction.
Ces détails intéressans fur les vertus & les
effets du simarouba font tirés des Menu de
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VAcadémie Royale des Sciences, ami. 1729 U
J 73 1 1d& ’une These de Médecine à laquelle
HI- Antoine de Juffieu a prélidé à Paris le 16
lévrier 1730.
Comme le simarouba porte dans quelques
lieux de Plnde le nom de macre on
,
a lieu
de croire que cette écorce eít le macer ou le
macir des Anciens: voyez ces mots.
SÍMBOR , smbor mangianam, feu cornu
alcis, est une plante vivace des Indes , quia
la figure d’une corne d’élan ; elle croît pro¬
che de la mer à Java , & principalement au
Royaume de Boutan. II ne paroît point , dit
Lémery , qu’elle ait d’autres racines qu’une
matière fongueuse , mollaíse, d’où elle sort.
II n’est point besoin de la mettre en terre
pour la faire croître , il suffit de la placer sur
une pierre ou dans le creux d’un arbre , où
elle reçoive de ì'htimidité. Ses feuilles font
semblables à celles de nos lys blancs , de subs¬
tance visqueuse & d’un goût amer. Cette
plante est émolliente , résolutive , laxative,
vermifuge , étant écrasée & appliquée sur le
nombril : on i’applique auíîì sur les tumeurs
froides.
SIMBOS : voyez Zimbis.
SIMPLES. On donne vulgairement ce nom
aux plantes ou herbes dont on se sert en Mé¬
decine : voyez Plantes U Herbes.
SIN , est un grand arbre du Japon , dont
îe bois est fort recherché dan: le pays , pour
en taire des coffres& d’autres meubles, pares
qu’il est blanc , léger , & à l’épreuve des vers

SI N

sos

& de la pourriture . Comme ce bois rend
une mauvaise odeur , lorsqu’il est plongé dans
l’eau chaude , les Japonnois Pont nommé ksatnaki, c ’est-a-dire maki fétide.
SlNDOC , espece d’arbre qui croît assez
bien dans les Isles de la Sonde , & qui a
beaucoup de ressemblance avec le coulilavan:
voyez ce mot. Son écorce est cependant un
peu plus amere , plus dure , dense , & brune.
SINFIN , espece de singe de la Chine : on
le représente de la grandeur d’un homme mé¬
diocre : il a plus de ressemblance que les au¬
tres singes avec l’espece humaine , soit par
ses actions , soit par la facilité avec laquelle
- •
il marche sur les pieds de derriere.
à
,
quadrupède
,
animal
Jìmia
SINGE ,
peut
qui
&
,
Linnaeus
dit
,
humaine
figure
former le second rang des êtres animés. Son
caractère , selon M. Frisson, est d’avoir qua¬
tre dents incisives à chaque mâchoire , cinq
doigts onguiculés aux pieds , tous séparés les
uns des autres , & le pouce bien distinct.
Ce que les singes ont de particulier , c’est
qu’ils ont des cils aux deux paupières ; les
jambes de derriere , & celles de devant , sem¬
blables aux bras & aux jambes de Phomme ;
leurs pieds de devant ressemblent à la main
de Phomme , & en font Poffice; ceux de der¬
riere font comme de grandes mains. Leurs
doigts font semblablesà ceux des mains ; ce¬
lui du milieu est aussi le plus long : ils se ser¬
vent , selon le besoin , & des pieds & des
mains. Les femelles ont pour la plupart des
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menstrues comme les femmes. Les singes
n ’ont point de poils aux selles & dans l’organe de l’oreille , il manque 1etrier , l’enclume & le marteau , qui font trois petits os
qui se trouvent , dans les oreilles des autres
animaux . On trouve , dans les Mémoires de
VAcaà. Roy. des Sciences, T. IÏI, Fart . II,
depuisl'ann. 1666 jusqu1à 1699 , la Descrip¬
tion anatomique de quatre fortes de singes,
cercopithèques
, sapajou,c.&
La plupart des singes ont , des deux côtés
de la mâchoire , des poches appellées salies
par les Naturalistes : ( on les appelle aussi aba¬
joues D .) : c’est dans ces endroits qu’ils ser¬
rent tout ce qu’ils veulent garder. Ces ani¬
maux font par - tout d’un même naturel &
d’un même tempérament lascifj les mamelles
pendent à leurs femelles fur la poitrine. Ceux
de l’Amérique , aussi-bien que ceux d’Afrique & d’Asie , se ressemblent par ces en¬
droits ; mais ils diffèrent , entr ’eux , par
leur forme & par leur couleur. Les uns
font fins queue ; les autres en ont une lon¬
gue ,• d’autres ont une tête de chien , avec
des dents aiguës. II y en a de hauts de qua¬
tre ou cinq pieds , & qui ont les épaules
larges comme cellss des hommes.
Mceurs, ruses, habitation, nourriture,
N durée des Singes.
Indépendamment de l’efpece de rapport que
plusieurs Naturalistes trouvent dans la fi-
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gure extérieure du singe avec celle de l’homme , il elì certain que ces animaux frap¬
pent encore plus notre vue par leurs mœurs,
leurs gestes, leur maniéré de vivre en par¬
ticulier ou en république.
L’on ne peut disconvenir que les singes
en général ne soient fort laids : ils ont les'
membres très - forts , le tempérament fort
lubrique , & font très-enclins à voler , à dé¬
chirer , casser, niais très-ingénieux dans tou¬
tes leurs fonctions ; sensibles au bien-être &
à la détresse, ils témoignent ; en tout terns,
leurs passions par leurs trépignemens , & d’une maniéré très-expreísive. Si on les bat , ils
ont l’art de soupirer , de gémir , de pleurer,
& de pousser , suivant les cas , des cris d’épouvante , de douleur , de colere ou d’irrision ; ils savent faire des grimaces & des poC.
turcs si ridicules , que l’hotnme le plus mé¬
lancolique ne pourroit s’empècher de rire.
Ces animaux observent , entr ’eux , une
certaine discipline , & exécutent tout avec
une^ adresse, une subtilité & une prévoyance
admirables. Quoiqu ’habiles au pillage , sur¬
tout les babouins, & les guenons,ils ne font
guere d’expédition importante qu’en troupes.
S’agit-il de dévaster une melonniere considé¬
rable , une grande partie d’entr ’eux entre
dans le jardin , se range en haie , à une dis¬
tance médiocre les uns des autres , ils se jet¬
tent de main en main les melons que cha¬
cun reçoit adroitement & avec une rapidité
extrême . La ligne qu’ils forment finit ordi-
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naircment sur quelque montagne : tout cela

se fait dans un profond silence.

Ces animaux ont un instinct particulier
pour connoìcre ceux^ ui leur font la guerre,
& chercher les moyens , quand ils font atta¬
qués , de se secourir & de se défendre. Leurs
armes font des branches d’arbres qu’ils cas¬
sent , des cailloux qu’ils amassent, Sc leurs
excrémens qu’ils reçoivent dans leurs mains;
ils jettent tout cela à la tète de leurs enne¬
mis. Point de déserteurs ni de traîneurs : ils
courent en plaine , sautent d’arbre en arbre
très- rapidement ; si quelqu’un d’entr ’eux est
blessé, ils crient tous d’utie maniéré épou¬
vantable , & redoublent d’ardeur . S’il s’agit
de passer une riviere , ils s’assemblent en cer¬
tain nombre , grimpent à un arbre , se pren¬
nent tous par la tète & par la queue : ils
donnent beaucoup de mouvement & de branle
à cette chaîne ; puis à un signal , ils s’élancent & se jettent en avant . Le premier ou
dernier s’attache fortement à un tronc d’ar¬
bre , & attire les autres.
Les singes aiment à manger des fruits,
íur -tout du raisin Sc des pommes , des fleurs,
des vers , des araignées , des poux , & d’ati¬
tres vermines. Leur goût est très - fin : ils
Raccommodent très-bien de la nourriture des
hommes ., Sc communément ils pillent dans
les champs de millet & de ris les provisions
des hìbitans . 11 semble que le génie de cet
animal r.c soit pas flétri par la captivité,
car on lc voie dans les maisons également
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rusé , audacieux , voluptueux , fripon & mo¬
queur. II s’aisied fur son derriere pour man¬
ger , & tient fà nourriture de fa patte , qui
agit comme ii c’étoit une vraie main. On
leur apprend facilement à danser sur la cor¬
de , à faire une toilette , à faire la roue , à
attiser le feu , à laver la vaisselle, à pousser
la brouette , à jouer du tambour , à embras¬
ser , à rincer des verres , même à donner à
boire : nous en avons vu un tourner la bro¬
che d’une patte , & de l’autre recevoir le suc
du rôti sur un morceau de pain , qu’il mangeoit ensuite. C’eít dans les mains des Bouf¬
fons Moresques & Indiens , qu’il faut voir
les gentillesses de cette forte d’anirnaux.
Soit que les singes dorment , travaillent ou
marodent , il y en a toujours en sentinelle ,
dont l’oreille , la vue & le cri servent à la
sûreté commune : ils font un cri particulier
qui sert de signal; alors toute la troupe s’enfuit avec une vitesse étonnante : les jeunes,
qui ne font pas bien accoutumés au matiege,
montent fur le dos des plus vieux , où ils se
tiennent d’une maniéré fort plaisante: on a
des exemples qu’ils punissent de mort les sen¬
tinelles qui n’ont pas fait leur devoir.
Les Européens du Cap prennent quelque¬
fois de jeunes singes, en tuant auparavant
les roeres : ils les élèvent & les nourrissent
avec du lait de chcvre ou de brebis. Lors¬
que ces singes apprivoisés font devenus grands,
ils font une aussi bonne garde dans la tnaifon,
pendant la nuit , que le meilleur chien qu’il
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y ait en Europe ; mais leur malice naturelle
íe développe avec l’áge.
Si le mâle eiì avec fa femelle & fes petits,
en un,mot quand ils font en foàétá , alors
on peut voir un prodige dans les actions Sc
f éducation de ces animaux , qui supposent
aux yeux de bien des Philosophes , un ins¬
tinct bien supérieur à celui des autres bru¬
tes.
<
Ils comprennent le langage des hommes,
fans pouvoir le répéter ; mais ils font excel¬
lais pantomimes , & portés à limitation de
tout ce qui fe présente devant leurs .yeux :
ils répondent avec intelligence , demandent
ou grondent , affectent un geste & une con¬
tenance qui ressemblent beaucoup aux attitu¬
des humaines : ils apprennent parfaitement ce
qu’on leur enseigne , même ce qu’on ne pré¬
tend pas qu’ils sachent. Dans le séjour de
MM. de la Condamine & Bouguer au Pérou,
des singes privés examinerait si bien com¬
ment ces Académiciens faifoient leurs obser¬
vations fur les montagnes , qu’on fut bien
étonné , dans une comédie pantomine , exé¬
cutée par des singes, & où nos Astronomes
furent invités , de voir les singes planter des
signaux , courir à une pendule , écrire , re¬
garder les astres avec des lunettes , &c.
La queue stîrt souvent aux singes cerco¬
pithèques de cinquième jambe pour descen¬
dre des arbres. Si quelqu’un d’eux est blessé,
ils sondent la plaie, & y font entrer adroi¬
tement , an lieu de cKarpie, des feuilles qu’ils
ont mâchées.
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Les femelles des singes portent leurs pe¬
tits de la mème maniéré que les Negresses
portent leurs enfans. Ces petits fe tiennent
fur le dos de leur mere avec les pattes de
derriere , ils leur embrassent le col avec les
pattes de devant. Quand les femelles veu¬
lent donner à tetter à leurs petits , elles les
prennent dans leurs pattes , & leur présen¬
tent la mamelle comme les femmes. Les sin¬
ges , fur-tout les bleus & rouges de la Cam¬
bra , font toujours en troupe trois ou qua¬
tre mille ensemble: ils forment des Républi¬
ques , où la subordination est fort bien ob¬
servée : ils voyagent en fort bon ordre sous
certains chefs qui font de la plus grosse eípece ; l’arriere - garde est toujours composée
d’un nombre de plus gros singes , entre les¬
quels , quand ils parlent leur langage , il y
en a dont la voix forte prend , au besoin ,
le dessus, & réduit les autres au silence.
Leur retraite est toujours un spectacle fort
réjouiíîànt pour un Européen ; car les Insu¬
laires les regardent comme une espece d’hommes vagabonds , qui ne veulent pas prendre
la peine de fe bâtir des cases. Au reste, les
familles de ce genre d’animaux ne fe mê¬
lent point , chaque espece habite un quartier
différent. Les Negres , qui n’ont pas l’ufage
des armes à feu , ont foin de ne leur déco¬
cher des fléchés que dans le visage; les bief.
sûres qu’ils reçoivent en cet endroit , les font
tomber infailliblement , parce qu’ils y por¬
tent d’abord leurs pattes. 11 arrive quelque-

fois qu’en tombant , les cercopithèques ac¬
crochent une branche , & y entortillent leur
queue , laquelle s’y roidit de maniéré , qu’ils
y demeurent suspendus après qu’ils íont
morts , qu’ils y pourrissent ou qu’ils s’y sè¬
chent . Dès qu’un des linges est ainsi blessé
à mort ou tué , d’autres singes vigoureux
poursuivent l'ouvent les Negres jusques dans
leurs cases ; & si on leur ferme la porte au
nez , ils ont la malice de découvrir la mai¬
son , de briser les calebasses, & d’emporter
tout ce qui leur tombe fous la patte. On
trouvera aux articles Cercopithèque, Homme
sauvage, d ’autres détails fur les gestes & les
façons d’agir de ce genre d’animaux qua¬
drumanes.
Division des Singes.
Beaucoup d’Auteurs distinguent deux gen¬
res de singes: ils appellent cercopithèques ceux
qui ont une longue queue , voyez Cercopi¬
thèque ; & cynocéphales ceux qui n’en ont
point , mais qui ont une tête allongée. Ces
deux genres comprennent une prodigieuse
quantité d’especes, qui diffèrent , entr’elles,
en grandeur , en couleur & en beaucoup
d’autres maniérés.
Parmi les singes qui n’ont point de queue,
ou qui l’ont très-courte , on compte Yourang
outang, c’est - à - dire Yhornme sauvée, ou
Yhomme des bois, qui est le même que le bar¬
ris , Yhomoncule ou pygmée de Guinée(, & le
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nhvnonet ou maimon. C ’est le singe à queue
de cochon. Celui - ci n’a pas les bourlês à
l’extérieur & la verge saillante comme les
singes & les sagouins , le tout est caché fous
la peau ; il en faut cependant excepter le
tems de réfection.
Encre les linges à queue , on place le sa¬
gouin la
,
tête de mort les
,
cebusle&
ba¬
bouin.
M. Basson divise les singes en cinq races;
& cette division nous parole méthodique ,
curieuse & instructive.
La premiere race comprend les singes qui
n’ont point de queue & ont le museau court:
il en cite trois especes, i a. un singe d’Afri¬
que , qui a les oreilles , les ongles & le vi¬
sage semblablesà ces mêmes parties de l’homme. Le poil qui couvre tout le corps , ex¬
cepté les fesses qui font nues , est mêlé de
verdâtre & de jaunâtre ; le verdâtre domine
dans la partie supérieure du corps , & le
jaunâtre dans la partie inférieure. 2°. Le
satyre ou l' homme des bois , nommé ourangoutang à la Chine. Cet animal qui se trouve
aux Indes orientales , dans les forêts du Do¬
maine du Raïa de Carnate , & qui porte à
l’extérieur un masque de figure humaine,
est dénué à l’ititérieur de la pensée & de tout
ce qui fait l’homme. Ce n’est dans la vérité
qu’un pur animal , brute , mais qui n’a ni
l’inpatience du magot , ni la méchanceté du
babouin , ni l’extravagance des guenons :
voyez Homme des bois. Z ". Un singe de CeyTome X .
Kk
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lan , c’est le tarâigradm major ou paresseux
de Séba : voyez Paresseuxfa
:
levre supé¬
rieure est fendue comme celle d’un lievre ;
tous ses ongles font plats & arrondis , ex¬
cepté ceux de l’index qui font recourbés ,
longs & aigus. Son poil est doux & soyeux,
noir en dessus, & jaunâtre fous le ventre.
La seconde race des singes comprend les
cynocéphalesils
:
n’ont point de queue , mais
ils ont le museau allongé. II. y en a deux
especes , I ". un singe d’Afrique , dont le mu¬
seau ressemble tout - à - fait à celui du chien,
tant il est allongé ; ses ongles ne font point
courbés. 2°. Un cynocéphale de Ceylan.Cède
un petit paresseux de Séba : il n’a que sept
pouces du sommet de la tète à l’anus. Ses
oreilles font rondes , larges, transparentes »
glabres & cendrées. Les jambes font lon¬
gues , menues , & couvertes d’un peu de
poil : tous les ongles font plats & arrondis :
ceux de l’index font recourbés & pointus :
les poils , qui couvrent le corps , font longs,
doux & soyeux , roux sur lc dos , & plus
clairs fous le ventre dans le mâle : c’est le
contraire dans îa femelle.
La troisième race renferme le snge à queue
très-courte tel
,
est le babouin ( papìo Cet
).
animal se trouve dans les déserts de l’Inde ,
& en grande quantité au Cap de Bonnc-ER
pérance , & dans le Royaume de Loango :
il est à - peu - près de la grandeur du dogue ; i
on le nomme aussi bubon. Sa tête ressemble I
assezà celle d’im chien : il n’a point da mouí-
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taches, mais ses traits font laids & affreux;
les dents grosses & bien tranchantes ; les pat¬
tes armées d’ongles ; tout le corps couvert
de poils épais Sc d ’un brun rousseâtre ; les
fesses pleines de cicatrices & d’égratignures.
Cette espece de singe a beaucoup de for¬
ce : il grince continuellement des dents , s’agite & se débat avec colere ; il est insolem¬
ment lubrique , & affecte, dit M. de Buffon,
de se montrer dans cet état , de se toucher
Sc de te satisfaire seul aux yeux de tout le
monde. Comme la Nature n’a point voilé
ces parties chez le babouin , que ses fesses
font nues , Sc d ’un rouge couleur de sang,
les bourses pendantes & couleur de chair ,
sanus ouvert , la queue toujours relevée , il
semble faire parade de toutes ces nudités ,
présentant son derriere plutôt que sa tète,
sur-tout dès qu’il apperçoit des femmes, visà vis defquelles il déploie une telle effronte¬
rie qu’elle ne peut naître que du désir le plus
immodéré : en un mot l’impudence , ou plu¬
tôt la pétulance de cet animal se joignant à
la méchanceté Sc à la férocité , rend redou¬
table cette espece , qui vit assez solitaire dans
les bois aux Indes. Le babouin se nourrit
principalement de fruits , de racines Sc de
grains. II est très-friand de raisin.
La quatrième espece comprend les singes
qui ont la queue longue Sc le museau court ;
ce sont les cercopithèques: voyez ce mot.
M. Briíson en cite vingt - neuf especes ;
savoir , i \ le sapajou brun 2; ". le sapajou
Kk 2
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noir: il a , fous la gorge & le menton , une
eipece de barbe ronde. 3U. Le sapajou cornu:

il a fur la tète deux bouquets de poils qui
lui forít comme deux efpeces de petites cor¬
nes. Sa couleur eít d’un noir brunâtre ; là
queue , qui 'eít tou jours roulée en spirale ,
s’attache fortement à touc ce quelle touche.
4". Le sapajou à queue cle renard : lès poils
font noirs , excepté la pointe qui eít blan¬
che ; là gorge & son ventre font d’un blanc
laie. <)“. Le petit singe y.egre. 11 elt très-pe¬
tit & tout noir : on le trouve au Brelil ; c’est
le cay des topinamfcoux. 6‘\ Le singe de Gui¬
née. Sa
tète eít petite , & fa queue longue ;
la couleur de son poil est mêlée d’ombre , de
gris , de brun & de jaune , & ressemble pres¬
que a celle du dos de notre lievre. 7’. Le
singe musqué: il a la tète arrondie , le front
tres-petit & applati ; le nez court & camus;
la queue arquée ; le poil long <S d’un blanc
jaunâtre : c’est le caitaia des Breíiìois ; il ré¬
pand une forte odeur de musc. 8°- Le sa¬
pajou jaune. Ses oreilles iont d’un b anc sa¬
le ; le poil est blanchâtre près de la peau , &
jaunâtre à son extrémité extérieure ; les pieds
font d’un jaune rouiieátre ; le bout oe la
queue est noir : on trouve cet animal dans
la Guinée & dans l’Isìe de Ceylan. 9°. Le
singe varié. Sa face est noire ; les poils du
dessus de la tète lònt noirs , mêlés de jaune;
les joues & les côtés du col font blancs à leur
origine , ensuite mêlés de noir & de jaune ;
ceux du dos font noirs & roux ; les pieds
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font noirs ; ie dessous du corps & l’íntérieuc
des jambes font blancs ; & la queue est grise.
10°. Lc îamarind 1: ! a la face arrondie , le
museau & les yeux noirs , les oreilles pres¬
que rondes , noires & lans poils : la queue
couverte de poils roux ; ceux du corps font
longs , gris, mêlés de noir. Cet animal est
le grand cagvi du Brésil, & le pongi du Con¬
go. il 9. Un petit singe lion du Brésil, qui
a été apporté , en 1754 , à feue Madame la
Marquise de Pompadour : il a la tète ronde,
couverte de longs poils , & assez semblable à
celle d’un lion ; la face nue & brune ; les
yeux roux ; les oreilles rondes , unies & ca¬
chées fous les poils de la tète ; tous les on¬
gles longs , crochus , aigus , excepté ceux des
pouces des pieds de derrière , qui font lar¬
ges , plats & arrondis. Tout son corps est
couvert de poils longs , doux comme de la
foie , d’un blanc jaunâtre & luisant : les poils
qui entourent la face, font d’un roux foncé,
& jaunâtre fur la poitrine ; ceux de la queue
font d’un blanc jaunâtre ; les jambes font
rousses; il y a un peu de noirâtre aux pieds
de devant. 12° . Le petit singe duPara. Tout
son corps est couvert de poils longs , soyeux,
d’un gris blanc argente ; ceux de la queue
font d’un brun lustré : toute ft face & fes
oreilles font teintes d’un rouge extrêmement
vif & éclatant. 13° . Le singe h queue de raf.
On le trouve en Amérique : il est très - pe¬
tit ; c’est le cebusà tèté de mort de Klein ou
le nimbe je de Séba: il a le nez très-court ;
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les yeux très - enfoncés ; la tète ronde , &
couverte de poils d’un noir rougeâtre .
face est blanchâtre le bout de son nez Sa
&
le retour de fa bouche font noirs : il est fort
ridé ; il a les oreilles glâbres & grandes ; la
queue grosse, longue , & semblable à celle
d’un rat. Les poils du dos d’un rouge moins
foncé que celui de la tête. 140. Le sagouin :
voyez ce mot. 150. Le singe à queue de lion 1
il a le corps couvert de poils d’une longueur
médiocre , d’un jaune brun par - tout ; ceux
de la gorge font blancs : la queue est nue
dans toute fa longueyr , excepté son extré¬
mité qui est garnie d’un bouquet de longs
poils. 16 °. Le snge-lion : il a des poils longs
& blanchâtres , qui couvrent son col & fa
poitrine , comme une crinière de lion. Son
museau est tout - à - fait brun , & fa tête est
couverte de poils blanchâtres. 170. Le singe
ver d: il a les oreilles petites & longues ; les
joues couyertes de longs poils blancs ; ceux
de la tète & du dos font mêlés de gris &
de jaunâtre. La queue & tout l’extérieur
des jambes font gris , & l’intérieur blanc ,
ainsi que toute la partie inférieure du
corps. 180. Le grand smge de la Cochinchine:
il a un collier couleur de maron pourpré.
Sa face, ses jambes & ses pieds de derriere
font de la même couleur il a une cfpcce
de barbe jaunâtre , mêlée dc blanc ; le des¬
sus de la tête , le corps & le haut des jam¬
bes de devant font gris ; le front , le dessus
des épaules , les cuisses & les pieds de de-
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vant font noirs ; la queue & les jambes de
devant font blanches. 190. Le singe de Gui¬
née à barbe jaunâtre. O11 le trouve en Gui¬
née & au Brésil ; presque tout son poil est
noirâtre , excepté à son ventre , où il est
d' un gris bleuâtre ; le bout de fa queue &
même la moitié , est d’un roux jaunâtre ;
ion museau est bleuâtre : il a une efpece de
barbe jaunâtre ; ses jambes & fes pieds
font noirs . 20Q. Le singe rouge de l’Isle de
Cayenne ou de la Guyane : il est fort gros ;
fa couleur est d’un rouge bai foncé ; il fait,
en criant , un bruit effroyable , par le moyen
de l’os hyoïde , qui est d' une structure sin¬
gulière . 2i Q. Le singe blanc à barbe noire :
il se trouve dans le Ceylan : il est tout blanc,
excepté fa barbe qui est longue & noire.
22 ° . Le singe noir à barbe blanche. Les habìtans de Ceylan le nomment yvandurail:
est tout noir , excepté fa barbe qui est blan¬
che & longue. 230. Le singe de Guinée à bar¬
be blanche:c ’est l'exquima des Congois. On
le trouve en Guinée & au Brésil ; fes poils
font bruns , tiquetés de blanc ; ceux du dos
sont de couleur de rouille ; son menton &
son ventre sont blancs. Sa barbe , qui est
de deux 011 trois doigts de long , est trèsest
blanche aussi. 2 .J.0. Le singe barbu il:
;
ans
tout couvert de poils noirs , lisses& bris
men¬
son
;
le devant de fa poitrine est blanc
ton est orné a’une barbe blanche , longue
d’environ six pouces : elle se termine en
pointe . 2s ?. Le singe barbu à queue de lìom
Kk 4
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il a les oreilles petites , le nez camus ; la
queue longue , grosse & terminée par un
bouquet de longs poils , comme celle du lion.
Le dessus de son corps est couvert de poils
noirs , mêlés de poils bruns ; ceux du ventre
font blancs : il a au menton une barbe blan¬
che , longue de neuf pouces , & pointue.
26 ° . Le Jìnge noir d' Egypte: il est de la gran¬
deur des grands cynocéphales : il est noir par
tout le corps , A sur-tout à sa face, qui est
entourée de longs poils noirs : on le trouve
en Egypte . 2j ° . Le singe roux d' Egypte il:
est de la grandeur d’un chat : il a la tète pe¬
tite & ronde ; la face semblable au visage de
l’homme ; le corps très effilé vers les flancs,
& la queue longue & rousse , tout son corps
est couvert de poils roux ; fa face est noire
& entourée , de tous côtés , d’une chevelure
blanche ; ce qui lui donne l’air d’un vieil¬
lard . 28° . Le petit singe du Mexique. Sa
face est noire , & dénuée de poils jusqu’audelà des oreilles ; le dessus de son corps cít
varié de brun & de roux ; les poils du ven¬
tre & des quatre pieds font blanchâtres ; fa
queue est rousse, & le reste est noir. 290. Le
jìnge belzebut. Cet animal , qu’on voit à pré¬
sent au Jardin du Roi , a la queue pointue,
fort longue , ainsi que les jambes ; ses oreil¬
les font noires , & faites comme celles de
l’homme. Presque tout son corps est noir ;
ses côtés font roux ; toute la partie inférieu¬
re du corps & l’intérieur des jambes , font
d’un blanc jaunâtre : il manque de pouce aux
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pieds c]e devant ; fa queue n’a point de poils

en deífous vers Pcxtrèmité ; on y voitune ef-

pece de peau semblable à celle de la plante
des pieds de l’homme. Cette queue lui sert
comme d’une cinquième jambe : elle fait l’office de la main , & lui sert pour porter ft
nourriture à la bouche . Ce singe parut , il y
a quelques années , aux yeux du public , fous
les noms singuliers de diable de P Inde ou de
belzebut.
La cinquième race est composée de singes
qui ont la queue & le museau allongés : ce
font les cercopithèques cynocéphales:il y en a
trois especes: 1°. le cercopithèque cynocéphale
d' Afrique. II ne différé du singe ordinaire que
parce qu’il a une queue , & par son museau
allongé comme celui d’un chien ; 2°. le singe
makaquo ou mahaque : voyez ce mot. Z", le
Magot.
magot ou tartarin :voyez
M . de Buffon , dont le pinceau philosophi¬
que fait exprimer d’une maniéré forte & pré¬
cise la différence ou les rapports d’identité
des animaux quadrupèdes , veut ( dans fou
premier volume de l’Histoire des Singes ) ,
que le nom de singe ne soit donné qu’à un
animal fans queue , dont la face est applatie ,
dont les dents , les mains , les doigts & les
ongles ressemblent à ceux de l’homme ; tels
que le gibbo, lepitheque, 1 epongos ou Yorangoutang. Cette définition exclut de la famille
des singes tous les animaux qui ont des
queues , tous ceux qui ont la face relevée ou
le museau long , tous ceux qui ont les on.
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gles courbés , crochus ou pointus , tous ceux
qui marchent plus volontiers fur quatre que
fur deux pieds , en un mot tous ceux qui
n ’ont aucune relation àl ’homme , tels que
les babouins. Cette famille a la queue courte ,
la face allongée , le museau large & relevé,
les dents canines plus grosses à proportion
que celles de fhomme , & des callosités fur
les selles ; tels que le papion le
,
mandrill ,
Youanderou. La
troisième famille comprend
les guenons, les sapajousles
&
sagouins quf
ont la queue aussi longue ou plus longue que
le corpselle renferme aussi les makis & les
autres quadrumanes qui ont le museau min¬
ce & pointu ; & parmi les guenons on com¬
prend les makaques de Congo , les patas du
Sénégal , les malbrmichs de Bengale, les mangnbeys de Madagascar, la moue, le callitricheou
,
singe verd , le moujlac de Guinée,
le talapoin de Siam , & le doue ou singe de
la Cochinchine.
M . de Buffon prétend que le magot fait la
nuance entre les singes & les babouins ; il
a le museau allongé & de grosses dents cani¬
nes , avec l’apparence d’une queue. De même
cet Auteur dit que le maimon fait l’efpece in¬
termédiaire entre les guenons & les babouins:
il fe trouve à Sumatra ; fa queue est dégarnie
de poils , & les Auteurs l’ont désigné par le
nom de singe h queue de cochon, ou de singe
à queue de rat.
Le même Observateur Naturaliste prétend
qu’il 11e fe trouve dans le nouveau Conti-
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ncnt , ni singes , ni babouins , ni guenons,
& qu’il n’existe dans l’ancien Continent ni
sapajous, ni sagouins. Les guenons ou monkies ont les fesses pelées & les callosités na¬
turelles & inhérentes à ces parties. Ces efpeces ont des abajoues , c’est-à-dire , des po¬
ches au bas des joues , où elles peuvent gar¬
der leurs ahmens : les narines font ouvertes
au dessous du nez comme chez l’homme.
Les sapajous & les sagouins ont la cloison
des narines fort épaisse, & ces mêmes na¬
rines ouvertes fur les côtés du nez : ils ont
du poil fur les fesses, & point de callosités
ni d’abajoues. Tous les sapajous fe fer¬
vent de leur queue comme d’un doigt pour
s’accrocher , & même pour saisir ce qu’ils ne
peuvent prendre avec la main. On connoît
six ou sept efpeces de sapajous , & six efpeces de sagouins , dont la plupart ont des va¬
riétés ; trois singes , trois babouins , neuf
guenons , & les deux intermédiaires cités ;
en tout trente efpeces.
Selon M. de Buffon , Phomrne est le seul
animal qui soit bimane & bipède , c’est-à-dire,
qui ait deux mains & deux pieds: le lamentin est bimane , & le singe est quadrumane,
ainsi que le sarigue , la marmose , le cayopollin , le tarsier , le phalanger , les makis,
&c. II paroît que les ours , les marmotes,
les coatis , les agoutis , les écureuils , les rats
& beaucoup d’autres qui fe fervent de leurs
pieds de devant comme de mains pour saisir
& porter à leur gueule , doivent être des
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quadrumanes ou des quadrupèdes ambigus ' ;
disons des bimanes & des bipèdes d’un gen¬
re particulier ; ainsi les quadrumanes remplis¬
sent le grand intervalle qui se trouve entre
l ’homme & les quadrupèdes , & les bimanes
font un terme moyen dans la distance, enco¬
re plus grande de l'homme aux cétacées. Les
bipèdes avec des ailes font la nuance des
quadrupèdes aux oiseaux , & les fìffipedes
qui se servent de leurs pieds comme de
mains , remplissent tous les degrés qui se
trouvent entre les quadrumanes & les qua¬
drupèdes.
II nous reste maintenant à parler de plusieurs
sortes de singes, qui n’ont point de noms par¬
ticuliers.
i ' . SINGE DES ANTILLES . Selon le
Pere Lecomte , ce font les plus industrieux
de tous les singes; ils semblent réunir toutes
les especesd’instincts qu’ont les diverses for¬
tes de singes ; ils ont sur tout un discerne¬
ment particulier pour connoître ceux qui
leur font la guerre , & se défendre.
2°. SINGES BLANCS DU ROYAUME
DE BAMBUCK: ils font d’une blancheur
beaucoup plus éclatante que les lapins blancs
d’Europe : ils ont les yeux rouges : on les
apprivoise aisément dans leur jeunesse; mais
quand ils font vieux ils font fort médians :
dès qu’on les enleve de leur pays , ils dpviennent tristes, refusent la nourriture , & meurent.
3q. SINGES BLEUS ET ROUGES DE
LA GAMBRA : il y en a une immense
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quantité de différentes especes : ils sautent
d’arbres en arbres , & ne descendent point
à terre , à moins qu’il n’y ait un voyage
consilérable à faire ; alors ils se rassemblent,
& marchent au lignai commun , dans lc meil¬
leur ordre possible: ils font très-hardis , crient
beaucoup la nuit : ils entrelacent les branches
de maniéré à se former une sorte cohabita¬
tion qui les garantit de la trop grande ardeur
du soleil.
40. SINGES DU CAP VERD : on ne
les y trouve que dans la feule Isle de Saint
Jago .: 011 les nomme jackanapesils
:
lont
très-bien proportionnés : ils multiplient dans
les montagnes , où il y en a un fort grand
nombre . Hijî. Génér. des Vov.
S° . SINGES DU CAP DE BONNEESPÉRANCE . II y en a un très grand nom¬
bre : ils relíèmblent aflèz à ceux des autres
contrées de l’Afrique : ils dévalfent les jar¬
dins fruitiers avec acharnement & avec
adresse ; & les précautions qu’ils prennent
pour leur fureté font admirables.
6° . SINGES DE LA COSTE DOR:
leur abondance est incroyable , & Smith as¬
sure qu’on en compte plus de cinquante
sortes. Ils causent une infinité de désordres,
sur-tout une espece qui est si féroce , qu’on
ne peut ^apprivoiser : elle multiplie étrange¬
ment : les Negres font souvent obliges de
faire la garde pour se défendre de leurs at¬
taques ; & souvent les singes ont la malice,
quand ils font supérieurs en force , de crever

les yeux aux Negres : ils font puants & fa¬
rouches . Les Hollandois leur donnent le nom
de singes barbus'. 11 y en a qui ont la barbe
blanche & le corps moucheté , le poil du
ventre blanc , avec une raie brune fur le
dos , & les pieds blancs , ainsi que la queue.
On y trouve auísi le singe monkeys ou manikins les
:
Negres emploient leur peau à faire
des fitis efpece
,
de bonnets dont ils se cou¬
vrent la tète j elles fe vendent jusqu’à une
guinée dans le pays : quand ils font dans
une piece de millet , leur friandise cause plus
de dommage que leur larcin ; car en prenant
les tiges ils examinent soigneusement l’épi ;
& s’ils n’en font pas satisfaits , ils le jettent
pour en choisir un autre. L’on y trouve en¬
core le singe boggo,que les Blancs nomment
mandrill. On accuse les Negres de fe livrer
aux plus honteux désordres avec les femelles
de ces singes ; tandis que les mâles d’entre
ceux-ci fournissent des exemples de leur pas¬
sion pour les Negreífes qu’ils trouvent à l’écart , & qu’ils carrellent jusqu’à l’excès , en
les falsifiant de force. Ce singe-boggo , qu’on
prendroit pour un petit homme , a la tête
grosse , le nez petit , les levres minces ’, la
bouche grande , la peau du visage blanche,
mais très - ridée , les dents larges & jaunes.
Ces singes ne marchent que fur deux pieds :
ils ont naturellement le nez morveux , &
semblent prendre beaucoup de plaisir à se lc
lécher avec la langue : ces singes ont beau¬
coup de rapport avec ceux du SénégaJ,
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7 ° . SINGES DE L’ISLE DE CEYLAN:
il y en a beaucoup , & il s’en trouve quel¬
ques especes particulières à cette Isle , & qui
font aussi grands que nos épagneuls : ils ont
le poil gris & le visage noir , avec une gran¬
de barbe blanche , qui va d’une oreille à
l’autre : on les prendroit pour des vieillards.
On en voit d’autres de la même grosseurs,
mais d’une couleur différente : on les nom¬
me Otuinâerons: voy . ce mot.
8°. SINGES DE MADAGASCAR : il y
en a de différentes especes} ce font des gue¬
nons , ou linges à longue queue. On distingue fur-tout le mangabey. Ses paupières font
nues & très-blanches , les sourcils font d’un
poil noir & hérissé , les oreilles noires &
presque nues , le museau gros , large & al¬
longé , avec un bourrelet saillant autour des
yeux . Ces singes varient pour les couleurs:
ils portent la queue relevée ; leur poil est
long & touffu ,• ils ont des abajoues & des
callosités fur les sellés. Ils marchent à quatre
pieds ; leurs ongles font plats , & le bout
des doigts fort gros.
90 . SINGES DU PAYS DE BENGALE:
ce font la plupart , des guenons , parmi les.
quels on distingue le malbrouck 8c le bonnet
deux especes font habiles au
chinois. Ces
butin , s’enfuient en courant à trois pieds »
& tiennent leur provision dans la main gau¬
che : elles ne s’apprivoisent qu’à demi , & 11e
produisent pas dans l’état de servitude , ou
d’esclavage -, il faut qu’elles soient en liberté

dans leurs bois. II n’elì pas rare de voir ces
quadrumanes descendre sur les bords des fleu¬
ves & de la mer pour attraper des poiisons
& des crabes ; ils mettent leur queue entre
les pinces du crabe , & dès qu’elles ferrent,
ils l’enlevent brusquement , & Pemportent
pour le manger à leur aise. On les prend
par le moyeu des noix de cocos , où l’on
fait une petite ouverture ; ils y fourrent la
patte avec peine , à desseind’uttirer la liqueur
pour la boire , & le noyau pour le manger ;
mais les gens qui font à l’afïùt les prennent
avant qu’ils pubient se dégager. Dans les Pro¬
vinces de l’Inde habitées par les Bramans ,
ces singes entrent à toute heure dans les
maisons où l’on vend des fruits & des légu¬
mes : les habitans respectent trop ces animaux
pour oser rien leur faire. Croiroit-on que
dans Amadabad , Capitale du Guzarate , il
y a trois Hôpitaux d’animaux , où l’on nourrit
les singes ellropiés , invalides, & même ceux
qui , fans être malades, viennent y demeurer.
Deux fois par semaine les singes du voisina¬
ge de cette Ville se rendent tous ensemble
dans les rues , ensuite ils montent sur les mai¬
sons , qui ont chacune une petite terrasse,
où les habitans n’ont pas manqué de déposer
du ris , du mi let , des cannes à sucre ; au¬
trement les singes découvriroient les maisons ,
& y causeroient un grand désordre. Les serpens font les plus grands ennemis de ces
singes.
10°. SINGES. DU PAYS DE HONDU¬
RAS,
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RAS. Cette forte de singes est Vignavus des
Naturalistes , que quelques-uns ont nommé
voyez ce mot.
ai ou parejfeux:
ii ° . SINGES DE LA PARTIE OCCI¬
DENTALE D’AFRIQUE : il y en a un trèsgrand nombre , fur-tout dans les terres de la
conceílìon de la Compagnie , depuis Arguim
efpeces
&
jufqu’àla riviere de Serrelione ; les
différentes ne fe mêlent point les unes avec
les .autres , de maniéré que dans un même
canton 011n’en trouve jamais de deux for’x2° . SINGES DU PÉROU . Les Indiens
les nomment carochupa. Ils ont la queue pe¬
lée , les dents continues , deux peaux qui
leur couvrent l’estomac & le ventre , com¬
me une veste , dans lesquelles ils mettent
leurs petits quand ils fuient. Frezier dit que
ces animaux font aulîì très - communs à la
Louisiane ; ce ne font peut-être que des eR
peces de didelphes:voyez ce mot.
130. SINGE A QÇJEUE : voyez Cerco¬
pithèque. Les singes fans queue font désignés
fous le nom de cynocéphales.
14° . SINGES ROUGES . Les Nègres les
appellent patas : voyez ce mot.
xs ». SINGES DU SÉNÉGAL : il y en a
de plusieurs efpeces. II y a les singes ginous,
dont la queue est fort longue , & quelques
-ci n’ont point de queue. L’on
:
magots ceux
donne le nom de pleureurs à ceux de la pre¬
mière efpece, à cause de leur cri enfantin &
gémissant. Froger assure que plusieurs de ces
L 1
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singes enlevent souvent des jeunes filles Né¬
gresses de huit ou neuf ans , & qu’il eít fort
difficile de les délivrer d’entre leurs mains.
Les Negres mangent la chair de ces singes,
comme un mets délicieux : les uns la prépa¬
rent avec du riz ; d’autres la font sécher &
fumer comme nos jambons . On trouve austì
dans le pays du Sénégal le quojavauran voy.
:
ce mot. C’est peut-être le orang- outang de
Bornéo, & le champanez des Anglais: en . ce
cas ce seroit Vhomme des bois.
i6 «. SINGE VARIÉ ou SINGE VIEIL¬
LARD . C’est la guenon appellée mone ou
monkiselle
;
renverse toutes les pierres pour
attraper les insectes qui font dessous, & qu’ellc dévore auffi-tôt170. SINGE VERD , caliithrix. Espece
de guenon d’un beau poil verdâtre & de
couleur vive. On le trouve dans la partie
méridionale de la Mauritanie au Sénégal, &
dans les terres voisines du Cap - Verd : nos
Gens de Mer l’appellent singe de Saint Jac¬
ques.
18° . SINGES VOLANS . Divers Ecri¬
vains , & fur -tout Helbigius , prétendent qu’il
y a aux Indes des singes volans ; mais nous
croyons que l’Auteur , enthousiasmé par une
imagination vive , a ainsi nommé un animal
quiiii ’est au plus qu’un écureuil volant.
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des Singes , & propriétés de leur chair
en médecine.

Dans la description historique que nous
venons de faire de ces animaux , nous avons
dit que les Negres les tuent , ou leur lan¬
cent des fléchés dans le visage ; nous avons
dit encore que leur instinct d’imitation en
fait peut-être tout le mérite & futilité . Dans
les endroits où croissent le poivre & le coco,
les Indiens se fervent de cette adresse pour
en recueillir ce qu’ils ne pourroient avoir
fans leur secours : ils montent fur les pre¬
mières branches ; ils en cassent les extrémités
où est le fruit , l’arrangent par terre , com¬
me par jeu , & se retirent : les singes , qui
les ont examinés , viennent aussi- tôt après
fur les mêmes arbres , les dépouillent jusqu’à
la cime , & disposent ces branches comme
ils l’ont vu faire aux Indiens : ceux - ci re¬
viennent pendant la nuit , & enlevent la ré¬
colte. Les hommes se servent aussi de cet
instinct imitateur qu’ont les singes, pour les
prendre : les uns portent des coupes pleines
d’eau ou de miel , s’en frottent le visage de¬
vant eux , & y substituent adroitement de
la glu , puis ils se retirent . Les singes qui
les ont vus de dessus un arbre ou un rocher,
Rapprochent de ces coupes pour en faire de
même ; mais ils s’aveuglent , & se mettent
dans l’impolsibilité de fuir. D’autres portent
des bottes , qu’ils mettent & ôtent plusieurs
fois , & ils est laissent de petites , enduites
L1Z
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de glu : quand ils font retirés les singes vien¬
nent pour les mettre , & ne peuvent guere
les ôter ni éviter le Chasseur. Quelque¬
fois on porte encore des miroirs , où l’on
fe regarde à différentes reprises , & l’on en
laisse d’autres où il y a des ressorts qui fe
relâchant serrent dès qu’on les touche ; le
singe vient prendre ces miroirs pour s’exanssner , & aussi-tôt il fe trouve les deux pat¬
tes de devant engagées, & hors d’état de fai¬
re un pas. D’autrefois on laisse près de leur
domicile des boissons fortes & enivrantes,
& dont on feint de boire devant eux : dès
qu’on s’cít retiré ils viennent goûter de ce
breuvage en criant chin chin, ils
&
s’enivrent
si bien qu’ils s’endorment , alors les Chasseurs
les prennent aisément.
La chair du singe est astringente : quoique
filandreuse, bien des personnes en mangent ,
fur-tout à Cayenne . M. de la Condamine
nous apprend que les singes font le gibier le
plus ordinaire & le plus du goût des Indiens
de l’Amazone. ( Mêm. de l' Aœdém. 174s . )
Leur graisse est nervale & résolutive : on la
recommande dans la rigidité des articulations.
On trouve quelquefois dans la vésicule du fiel
d’unc efpece de singe des Indes , une pierre
grosse comme une noisette , que les Indiens
vendent plus de cent écus , dit Tavernier :
les Indiens n’en permettent pas l’exportation :
ils en font des présens aux Ambassadeurs. Ces
pierres ont les mêmes propriétés que le béxoard le plus précieux : voyez Béioard,
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SINGE DE MER : poisson de mer qui se
pèche dans la rade de Juida : il n’a point d’écailles, mais fa peau elt tiquetéo comme celle
du requin ; elle est d’un beau noir brillant
quand l’animal est en vie , mais elle perd tout
son lustre dès qu’il est mort : sa chair est bon¬
ne , sans être extrêmement délicate. Les Eu¬
ropéens lui trouvent le goût' dubœuf maigre.
Cet animal se nourrit de poissons & d’herbes
marines : on le prend à la ligne , ou avec le
harpon , lorsqu’il approche assez d’un vaisseau
pour recevoir le coup. Ce poisson est ordinai¬
rement fort gros ; il s’en trouve d’environ
dix pieds de long ; il est large de trois ou
quatre pieds ; il se termine en queue ronde
& fort longue. Son nom lui vient de la for¬
me de sa tête & de sa queue : il a la tête ron¬
de & les yeux petits : le poil qui est entre
le nez & les levres a l’apparence de deux
moustaches : le menton est fort court , & le
col parfaitement distingué du corps : le som¬
met de la tête est couvert d’une excroissance
qu’on prendroit pour une couronne : il a
quatre nageoires , & deux autres excroissan¬
ces , dont la plus grande , qui est à l’extrèmité du col , a la forme d’une spatule ; elle
est longue , large & très-forte; celle de la queue
est un peu plus petite : ces quatre nageoires
ressemblent à la barbe ou aux moustaches
d’une baleine : on peut donner le nom de
mains aux deux premieres , fi l’on veut con¬
sidérer leur usage plutôt que leur forme ; elles
peuvent se joindre au-dessous du ventre ou
L 13
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fur le col , & porter à la gueule tout ce qu’elles saisissent: les deux autres nageoires fonc
placées au -dessous du ventre , & font plus pe¬
tites que celles du devant.
Le Jhige de mer est un poisson fort vif , &
qui ïnìg'e avec beaucoup de légèreté : lorfqu ’il
fe montre fur la surface de seau , avant qu’il
ait saisi shameqon , ses mouvemens & ses sauts
font fort amufans : il s’approche de l’amorce,
il l’observe , y touche du bout des levres , fe
retire , & vient enfin pour l’avaler ; mais
auffi-tôt qu’il fe trouve pris , il fait cent con¬
torsions qui réjouissent beaucoup les specta¬
teurs. II y a des Auteurs qui font mention
d’une autre efpece de singe de mer. Ronde¬
let dit qu’on peut donner ce nom au percepierre poisson
,
de la Méditerranée : voyez
ce mot.
SIN-KOO . Arbre odoriférant du Japon,
que Ksempfer prend pour le . boù £ aigle, &
dont la partie la plus résineuse , la plus aro¬
matique , porte le nom de calambac. Cet arbre
ne fe trouve que dans les endroits les plus
reculés des bois & des montagnes du Japon.
Son tronc , dit Ksempfer, est haut d’une cou¬
dée , droit , mince , d’un beau verd , fort gar¬
ni de feuilles , & divisé en deux tiges prin¬
cipales ; ses feuilles , qui naissent alternes ,
ressemblentà celles du pêcher : elles font ver¬
tes , lans découpure. L’odeur du sin - koo si
vantée , & qui rend son bois si précieux , ne
fe fait bien sentir , que lorfqu ’il est desséché
& trèsvvieux ; voyez Bois d'Aigle,
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SIOUANNA , est un très-bel arbrisseau des
Indes Orientales . Ses fleurs font en ombelles,
& portées fur les branches inférieures ainsi
que les baies , qu’on estime prefqu ’autant qna
la racine de cet arbrisseau contre le venin des
serpens dangereux.
SIPANAOU , arbre de la Guyane : il y en
a de blancs & de rouges. On les emploie
pour construire des canots : ce bois est assez
dur à travailler , mais très-facile à fe fendre :
on préféré le rouge ; il a la propriété de causer
de la démangeaison quand Í1 est nouvellement
employé . Mais. Rujì. de Cayenne.
SIRAMANGHITS , arbre aromatique de
l’Isle de Madagascar , dont les feuilles ont l'odeur du bois de santal , & Pécorce celle du clou
de girofle : il produit auffi une résine jaune,
odoriférante : c’est une efpece de bois d ’Inde
ou de Malabathntm.
SIRENES , sirenœ, mreides, &c. sont des
monstres marins fabuleux auxquels on a donné
la tète & le corps de femme jufqu ’à la cein¬
ture , & la forme de poisson de la ceinture en
bas : voyez Homme marin.
SIR1NGA : voyez Seringat.
SISON ou AMOME , Jìmn aromaticimi,
hut amomum officinarum faífmn. Cette plante ,
qui fe multiplie aisément , croît aux lieux
humides , le long des haies & des fossés: on
la cultive austì dans les jardins ; fa racine est
simple , pour l’ordinaire , blanche , ligneuse ,
d’un goût de panais , un peu aromatique : elle
pousse une ou plusieurs tiges hautes d’environ
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(Jeux pieds , de moyenne grosseur, rondes,'
moëlleuses, Fermes, lisses, noueuses & ra¬
meuses ; ses feuilles font ailées, comme celles
du panais , rangées alternativement le long
de la tige , du reste semblables à celles du
ehervi , tendres , oblongues , creneléesà leurs
bords : ses fleurs naissent en é é , fur des om¬
belles aux sommets ; elles font composées
chacune de cinq feuilles blanches , taillées eu
cœur , & disposées en rose; elles font suivies
par des semences jointes deux à deux , me¬
nues , arrondies , cannelées fur lç dos , bru¬
nâtres , & d’un goût aromatique : on nous
apporte quelquefois cette semence du Levant;
elle a l’odeur du véritable aniorae en grappes ,
dont nous avons parlé. C’est une des quatre
semences chaudes mineures , qui font celles
d 'ache ou de persil, à'ammi de
,
panais sau¬
vage d& 'amome : cette graine , qui abonde en
huile essentielle aromatique , est propre pour
la colique venteuse.
SKRABEN : c’est une espece d’oie des isles
de Feroë , dont il est fait mention dans les
A&es âe Coppenhague 1671 & 1672 , obs. 49.
Si dans les Collé
&. Acadérn. t . IV , p. 199.
Cet oiseau fait son nid dans la terre , en grat¬
tant avec ses ongles , & fouillant avec son
bec : il se fait de la sorte un trou sous terre
à la profondeur de huit ou dix pieds , &
choisit le voisinage d’une pierre pour plus
grande sûreté ; il ne couve jamais qu’un œuf
à la fois. Quand le petit est éclos, il le quitte
pendant le jour , & lui donne à manger peir.7
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dant la nuit : si par hasard il oublie de sortie
de son nid dès le matin , il y reste toute la
journée , & ne va que la nuit suivante cher¬
cher dans la mer la provision qui doit servie
pour la nuit d’après. Quoique ce petit ne
mange qu’une fois le jour , il devient cepen¬
dant plus gras que l’oie commune , & les ha¬
bitants de ces Isles font obligés de les salée
pour l’hiver , autrement ils ne pourroient les
manger : ils se servent de sa graisse pour met¬
tre dans leurs lampes ; ils prennent volontiers
le petit dans le nid , mais pour la merc , ils
lie s’^n soucient pas.
SKUEN : autre oiseau aquatique de l'Isls
de Feroë , dont les Auteurs cités ci-dessus font
mention . Cet oiseau est de la taille du cor¬
beau ; il est très - redoutable , quand il s’agit
de défendre ses œufs ou ses petits : on doit
alors prendre garde à foi en passant devant
son nid ; car il fond sur la tète des passants
une intrépidité étonnante , & leur fait
! avec
souvent beaucoup de mal avec ses ailes ; austî
les habitants du pays , qui conunissent le dan¬
gereux instinct de cet oiseau , ont la précau¬
tion de mettre sur leur tête un couteau la
, pointe en haut ; & l’oiseau furieux , venant
j fondre sur eux, se perce lui-mème de part en
1part.
SLANTZA . Arbuste fort commun dans le
j pays des Kamtschadales : on diroit d’un petit
| cedre rampant ; ses cônes ou fruits font moij tié plus petits que ceux du cedre ; les liabiì tants du pays les mangent : souvent ils les

Î38

S L O

íont bouillir dans l’eau qu’ils boivent ensuite
pour arrêter le cours de ventre . Des Matelots
Ruflès regardent cette boisson comme un spé¬
cifique contre le scorbut.
SLOANE , sloana. Genre de plante donfc
la fleur est , ou monopétale en forme de clo¬
che , profondément découpée , ou fans péta¬
les , & composée de plusieurs étamines , au
milieu desquelles s’éleve un pistil qui se chan¬
ge en un fruit arrondi , membraneux & hélífle de pointes. La robe de ce fruit s’ouvre
en quatre parties , & laisse sortir des semences
oblongues , enveloppées dans une capsule
charnue ( Plumier ) .

Fin du dixieme Volume.'
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S .MARAGDO - PRASE , espece de péridot
tendre : voyez ce mot . Ce n’est souvent qu’un
spath fusible verd.
SMECTIS ou SMECTITEou SMECTíN,
terre graíse qui devient luisante , quand ou
la frotte ; d’une couleur tantôt jaunâtre , &
tantôt noire : on s’en sert comme du s,von.
Les Cardeurs de laine en font uíàge , fous le
nom de soletard. On en trouve en France
qui ressemble à une terre à foulon savonneuse
& feuilletée: voyez les mots Terre savonneuse,
Pierre savonneuse& Stéatite.
SNAK , animal quadrupède des campagnes
de Neiska , en Tartarie , & qu’on ne voie
point Ailleurs. $eloa Gesiier , son poil est
A L
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gris. Le snak est grand comme une brebis :
il est armé de deux petites cornes ; il coure
avec beaucoup de vitesse : on le voit paître
en troupe fur les frontières de la Podolie.
Quand le Kan des Tartares veut fe donner
le plaisir de la chasse du fnak , il fait envi¬
ronner les pâturages , où il y en a quelque¬
fois des troupeaux de cinq cents & de deux
mille ; & au bruit des cors de chasse, ces
animaux courent çà & là , cherchent à fuir,
& voulant forcer les passages , tombent de
lassitude , & meurent fous les coups des Tar¬
tares. Cet animal est Vakoim des Turcs , le
salhac desPolonois , Vakkim albo des Tartares,
peutle seigak des Russes ou Moscovites , &
être le colon des Anciens.' Les Turcs font de
fa corne de fort beaux manches de couteaux
& de sabres.
Les petits du fnak font de couleur rousse:
ils ont le museau pointu comme le porc : la
femelle fait deux petits à la fois : ils souffrent
plus patiemment la faim que le froid : ils
craignent les loups , quand la terre est cou¬
verte de neige ; dans ce tems , ils fe retirent
dans les forêts avec les buffles. Les femelles
ont des cornes comme les mâles. Ces cornes
ne font ni droites , ni tortues : trop longtems exposées au soleil & à la pluie , elles de¬
viennent comme du bois : elles font un peu
courbées par le bout , solides , de la grosseur
d’im bâton par le bas , transparentes au so¬
leil & à la lumière d’une chandelle.
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SOAJER , espece 6e lézard de l’Isle de
Ceylan : voyez Legwxna.
SOLO , espece de héron du Brésil: voyez
Héron.
SOHIATAN . Nom que les Sauvages de
l’Amérique donnent à une espece de rat
dont
ils se nourrissent. On dit que íà chair est
ausfi bonne & auffi délicate que celle des le¬
vrauts.
SOIE ou SOYE : voyez ce dernier mot.
SOIE ou POIL AQUATIQUE : c’est le
goràim: voyez ce mot.
SOL , solum: se dit cn Histoire naturelle,
d’un terrein , d’un fonds , d’une étendue
d»
terre . On dit un fol sablonneux , &c.
SOLANOIDE ou DULCAMERE BA¬
TARDE , Solanoides Americana , cìrceœ
. folìis
canescentibm. ( Rivim. Linn . H. ) Plante dont
la fleur est en rose à cinq pétales : son pistil
se change en un fruit rond & pulpeux , qui
renferme une semence dure : ce fruit broyé
donne une teinture rougeâtre . Miller aíîute
que les salmoides Ion t originaires des contrées
les plus chaudes de l’Amérique , d’où l’on a
apporté en Europe leurs semences. Ce genre
de plantes n’est pas rare aujourd ’hui dans les
jardins des Curieux.
SOLANUM . Genre de plante dont Tournefort compte trente - quatre especes, entre
lesquelles il y en a une principalement d’usage
en Médecine : voyez Morelle;une&
autre
en aliment : voyez l ’omme de terre & Topì~
A 3
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vambonr à, l’article Batate. A l’égard du so¬
lanum furieux ( solanum lethale somniseruni)
voyez à l’article Morelle.
SOLDANELLE ou CHOU DE MER,
soldanella. Plante qui croît fréquemment fur
Jes rivages sablonneux de la mer : sa racine
est menue & fibreuse ; elle pouíTe plusieurs
tiges grêles , pliantes , farmenteufes , rougeâ¬
tres & rampantes fur terre ; ses feuilles font
preíque rondes , lisses, luisantes , semblables
à celles de la petite chelidoine , mais plus
épaisses, remplies d’un suc laiteux , attachées
à des queues longues : ses fleurs sont des clo¬
ches à bords renversés , comme dans les au¬
tres especes de liseron , assez grandes , de
couleur purpurine : elles paroissent en été;
leurs étamines font cinq filets plats : aux
fleurs succèdent des fruits arrondis , mem¬
braneux , qui renferment des semences an¬
guleuses & noires pour l’ordinaire.
On nous envoyé cette plante féchée toute
entiere avec fa racine : elle a un goût acre,
amer & un peu salé ; on la regarde comme
tm bon purgatif hydragogue ; & l’on s’en
sert avec succès dans l’hydropisie , la paralysie
& dans les rhumatismes . On donne la pou¬
dre de cette plante , sèche , depuis un demígros jufqu ’à un gros : quelques - uns en don¬
nent jusqu’à deux gros dans un bouillon.
(SOLDANELLÁ : plante des Alpes , à feuil¬
les rondes , à tige nue , & à fleiirs monopétalcs bleues , découpées comme de certains
œillets : c’est une des premières fleurs , qui

SOL
prennent la place des neiges fondues : je n’en
connois aucun usage , & je lui donne une
place ici , parce qu’on la confond quelquefois
avec la précédente. H . )
SOLDAT , ou OISEAU DE COMBAT,
est le héron étoilé : voyez à l’article Héron.
SOLDAT MARIN : voyez Bernard l'Hermìte.
SOLDIDO : voyez Tamoata.
SOLE , solea. Poisson de mer , à nageoi¬
res molles : il est plus long , plus plat & moins
large que la plie : il devient grand dans l’Océan : la partie de dessous est blanche , &
celle de dessus est noire t les yeux font placés
fur la face supérieure de la tête. ; sa bouche
est de travers , & ses mâchoires font fans
dents : il a quatre ouies & le cœur applati ;
des écailles petites , & un trait qui va droit
de la tète jufqu’à la queue : le corps est en¬
vironné d’aílerons ou de nageoires étroites ,
qui ont la même couleur que la partie du
corps où elles fe trouvent . On soupçonne
que la fole craint le froid , parce qu’elle fe ca¬
che au fond de la mer pendant l’hiver. On
appelle ce poisson perdrix de mer , à cause du
bon goût de fa chair , qui est très-faine &
très-nourrissante.
SOLEIL , fol. En Astronomie c’est le grand
astre lumineux qui éclaire le monde , & qui,
par fa présence sur l’horifon , constitue le
jour . Le soleil étant le centre du lystême
des planètesdes
&
comètes, voyez ces mots.
SOLEIL . Nom d’un poisson ou monstre
A4
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marin , qui , au rapport de Ruisch , fut pris
en 1707 , près Bagewale, aux environs d’Amboine , dans les Isles orientales. Ce poisson
singulier , qu’on conserve dans l’Isle où il a
été pris , a trois pieds & demi de long , une
peau dure , des aiguillons à l’extrêmité du
corps , & fur fa queue : cet animal est d’un
bleu clair -, mais ce qu’il a de singulier , c’est
la figure d’un soleil bien marquée , brillante,
& d’un blond doré , placée sur le haut du
dos , proche de la tête : il a encore deux ta¬
ches de la même couleur , proche de la queue,
& trois autres taches noires fur la queue ; il
est armé d’aiguillons , tant fur le haut de ki
tète , qu’au dessous des nageoires ; il en a
deux autres fous le ventre , dont les pointes
font tournées du côté de la queue.
SOLEIL ou COURONNE DU SOLEIL :
voyez Herbe au soleil.
SOLEIL MARIN . On donne ce nom à une
efpecc d’étoile marine qui a au moins douze
branches , mais souvent bien davantage : voy.
' Étoile tnarine.
(SOLEIL , plante , Helianthm deLinn . CoYom soli, de Tournes . La grande espece est
une des plus hautes plantes herbacées ; ses
graines peuvent se manger , & on peut en
tirer une huile propre à nourrir la lampe.

N. )

SOLEN , genre de coquillage bivalve dont
nous avons parlé fous le nom de coutelier :
011l’appelle aussi manche de couteau. M . Adanson en donne trois efpeces.
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SOLETARD , espece de terre savonneuse
dont on se sert en Angleterre pour dégraisser
les laines : voyez Snie&ite.
SOLIPE ou SOLIPEDE . Animal dont le
sabot est d’une seule piece : voyez à l’article
Quadrupède.
SOLITAIRE . Les Naturalistes donnent ce
nom à dissérens animaux , tantôt à une es.
pece de dinde sauvage de l’Isle de Madagascar,
tantôt & plus communément au tœnia, es¬
pece de ver cucurbitai're qui se forme dans
les intestins , & qui est toujours seul de son
espece : il se place dans le pylore & Pestomac,
d’où il s’étend tdans toute la fuite des intes¬
tins ; & il en occupe toute l’étendue par fa
longueur : voyez au mot Ver solitaire. Enfin,
Goedard donne encore le nom de solitaire à
une mouche qui provient d’une fausse che¬
nille qui se nourrit de feuilles d’absinthe pen¬
dant qu’elles font vertes. Quand elle se dis.
pose à sa transformation , elle ronge la tige
de l’absinthe jufqu ’au milieu , pour la rendre
plus facile à fléchir , & pour se construire
par ce moyen une demeure qu’elle se file
elle-même.
SON , furjur , est l’écorce , la peau des
graines frumentacées moulues , qui est enle¬
vée par la trituration , & qui reste fur le bluteau , le sic ou le tamis. Quoique le son
soit la partie la plus maigre , &c. du froment,
cependant on s’en sert pour nourrir les ani¬
maux . Dans les années où la récolte n’a pas
été abondante , on ne sépare pas quelquefois
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le son de la farine ; & les pauvres gens se
contentent du pain fait avec cette farine , qui
est beaucoup plus lourd & moins nourrissant.
En médecine on fait usage du son nouveau
pour les maladies de la poitrine & pour les
rhumes invétérés. On fait une eau de son ,
qu’on boit tiede : elle convient auffi en lave¬
ment & en cataplasme , avec Purine & la
bierre , pour appaiscr les douleurs de la gout¬
te. Les Maréchaux font boire aux chevaux
de la décoction de son , pour les rafraîchir :
c’est ce qu’ils appellent eau blanche. Les An¬
ciens donnoient au son le nom de bran. Les
Teinturiers s’en servent quelquefois pour
donner de la consistance à leur teinture.
SONGO . Oiseau qui se trouve dans les
Royaumes de Congo & d’Abylîìnie. II est
fort friand de miel sauvage , qu’il fait dé¬
couvrir aux Voyageurs par le cri qu’il fait
Jorsqu’il en a rencontré.
SONTO ou SONLO , espece de thé,
qui est fort estimée , sur-tout des Hollandois
qui en transportent beaucoup de Canton à
Batavia : voyez Thé.
SOPHIA des Chirurgiens : voyez Thali&ron.
SORBIER : voyez Cormier.
SORCIERE . Les Bretons donnent ce nom
à une espece de sabot , petit coquillage uni¬
valve . M. d’Argenville dit que c’elì un lima¬
çon de mer à bouche applatie, ombiliqué, d’une
couleur cendrée , tiquetée de brun.
SORGO ou GRAND MILLET ou BLÉ
BARBU : voyez au mot Millet. Le fòstgo vé-
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gétal de PInJe est le chou caraïbe : voy . ce mot.
SORMET , elpece de gondole , coquillage
univalve dont M. Adanson fait un genre. Cet
Auteur est le premier qui ait parlé de cette
elpece de gondole : il l’a trouvée au Sénégal,
fur les bords du Niger , près de l’embouchure.
Le formet vit de l’eau de la mer , enfoncé
rì’un à deux pouces dans les fables. Rien ,
dit: M. Adanson , ne ressemble davantage à
un. ongle , que la coquille du formet : voyez
Planche premiere , N ° . i . de YHi(ioire des
coquillages du Sénégal.
SORRAT , poisson de mer cartilagineux,
que Rondelet met dans le rang des chiens de
mer : on le nomme lamiole à Rome. II a les
dents larges comme celles de la lamie , & le
miuseau court : il ressemble au milandre par
le nombre & la position des nageoires , par
la queue & par les parties intérieures ; mais
il n’a point de taie devant les yeux : voyez
Chien de mer & Milandre.
SORY , terra vitriolica cinerea est
,
une
espece de terre ou pierre vitriolique , d’un
gris clair , quelquefois un peu foncé. Cette
matière est poreuse, peu dure , d' une odeur
de luie , d’un goût styptique vitriolique : elle
tombe facilement en efflorescence. Cette subs¬
tance est à peine connue des Naturalistes
dc l’Europe. Les Egyptiens prétendent qu’clle
est la matrice du calchids ou colcothaj: natu¬
rel : voyez ce mot.
Les Droguistes du Caire , chez qui l’on
trouve le iòry , disent que cette matière se
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rencontre dans les mines de Chypre , d’Egypte & de la Lybie , même en Espagne : c’est un
deísicatif & un astringent.
SOUCHE , Jlirps, s ’entend de cette partie
de l’arbre qui tient au tronc & aux racines :
elle est communément à fleur de terre : on
l’appeile quelquefois cepée, sur -tout quand il
sort de son tronc diverses tiges.
SOUCHET , cyperus, plante dont on dis¬
tingue plusieurs especes: nous ne serons men¬
tion ici que de celles qui font d’usage, après
avoir dit que les souchets se distinguent fa¬
cilement des autres plantes graminées , en ce
que la gaine de leurs feuilles est entiere fans
aucune fente , que leurs tiges font ordinaire¬
ment triangulaires , fans articulations & fans
corolles.
(Les souchets ont des fleurs en épi , dont
chacune a dans son sein une graine surmon¬
tée d’une trompe à trois cornes , & trois
étamines. Ils se distinguent du car ex par la
situation de leurs fleurs , qui sont à deux rangs
opposés fur un même plan. H .)
1 ° . Le SOUCHET LONG ODORANT , cype-

rus longus odoratus est
,
une racine longue,
menue , genouillçeu tortueuse , garnie de plu¬
sieurs nœuds , enrorme d’olives , & de fibres
capillaires, difficile à rompre , noirâtre en de¬
hors , blanchâtre en dedans , d’un goût sua<'e , un peu âcre , aromatique , d’une odeur
de nard. Ce souchet croît en Provence & en
Languedoc ; & c’cst delà qu’on nous rapporte
sec.

I
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La plante qui produit cette racine , naît
auffi abondamment dans les prairies d’Étampes & du petit Gentilly. De ces racines sor¬
tent des feuilles graminées , semblables à cel¬
les du porreau , mais plus longues & plus
étroites . La tige de cette plante croît à la
hauteur de deux pieds, droite , fans nœuds,
triangulaire , remplie de moelle blanche , por¬
tant en fa sommité des feuilles disposées en
étoiles , & placées au dessous des épis de fleurs
qu’elles surpassent en longueur. Ces bouquets
l'on t amples , épars & comme flottans fur le
sommet de la tige : ils sont composés d’épis
ou de tètes écailleuses , garnies de fleurs à
étamines fans pétales. Des aisselles des écail¬
les naiflènt les pistils qui fe changent ensuite
en graines triangulaires , dures , & revêtues
d’une écorce noire.
2 ° . Le SoUCHET ROND DU LEVANT,
cypirus rotunâus Orientalis,est
une racine
de la grosseurd’une aveline , raboteuse , striée,
grisâtre en dehors , blanchâtre en dedans ;
plu fleurs racines font attachées à la même tête,
& y pendent comme par des filets : elle a
presque le même goût & la même odeur que
le souchet long. La plante a les feuilles , les
fleurs & les graines semblasses à la précéden¬
te : elle vient en abondance le long du Nil,
& dans les marais d’Egypte : on la trouve
avili en France.
3° . Le Souchet d’Amérjque ou Ra¬
cine DE- Sainte -Helene , cyperus Americanus , est une racine aífez longue , grosse
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comme le pouce , pleine de nœuds , noire
en dehors , blanche en dedans , d’un goût
aromatique , mais d’une odeur foible : on
'l 'apporte íëche du Port Saint - Hélene , qui
est dans la Province de la Floride en Amé¬
rique , où elle naît. Dans les lieux humides,
elle pousse, quand elle est dans la terre , des
rameaux qui s’étendent fur terre , & qui por¬
tent des feuilles larges & vertes.
Les Espagnols coupent les nœuds de cette
racine j & les ayant arrondis & percés , ils
en font des chapelets. Ces nœuds étant des¬
séchés, deviennent ridés ■& durs comme ds
la corne. Cette racine est apéritive , & pro¬
pre pour les douleurs de l’estomac.
Les racines des fouchets , longs & ronds,
atténuent & divisent les humeurs , levent les
obstructions , excitent les urines & les réglés,
fortifient merveilleusement l’estomac assoibli
par le relâchement des fibres , & remédient
à l’hydropisie qui commence. C. Hoflfmari
les recommande dans les maladies de la poi¬
trine accompagnées de toux . Ces racines ,
mises en poudre avec la fleur de la lavande,
à la dose d’un gros , font sortir le fœtus &
Parriere -faix.
Ces racines ne font odorantes que quand
elles font feches : les meilleures viennent d’Egypte ; les Parfumeurs les macèrent dans le
vinaigre , & les font sécher pour les réduire
en poudre , dont ils font des parfums : on en
fait entrer dans la composition de l’eau ds
miel de Londres,
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La graine Je souchet long enivre, comme
l’yeble , lorsqu’on en mange avec le ris , dans
lequel elle se trouve souvent mêlée en Italie.
4 ° . Le Souchet

Sultan

ou Sucré

,

tra.fi ltaìorum. Ses racines font des fibres me¬
nues , auxquelles font attachés des tubercules
charnus , gros comme les plus petites noiset¬
tes , ronds , relevés d’une efpece de petite
couronne comme les nefles , couverts d’une
écorce ridée , assez rude , jaunâtre ou rousse,
ayant la chair blanche , ferme , d’un goût
doux. Les feuilles de cette plante font arondinacées , semblables à celles des autres fouchets ses tiges font hautes d’un pied & de¬
mi , triangulaires ; ses fleurs font ramassées
en tête jaunâtre , entre des feuilles à écailles,,
disposées en maniéré d’étoiles ; les graines
font triangulaires. Cette efpece de souchet
croît aux lieux humides dans le Veronois,
dans la Sicile , dans la Provence , & autres
pays chauds : on estime fa racine pectorale,
adoucissante , résolutive , propre pour la dy¬
senterie , pour les ardeurs d’uritie . Lémery
dit qu’elle est bonne pour exciter la semence,
étant mangée ou prise en décoction.
A l’égard du souchet des Indes , appelle curcuma ou safran des Indes voyez
:
Terra mé¬
rita .{fa fleur est très-dissérente du cyperus. H .)
SOUCI , calendula, plante dont on distin¬
gue plusieurs efpeces.
i °. Le Souci de Jardin , calthavulgaris, fa racine est branchue , longue & fibreu¬
sei ses tiges, font menues, un peu ajiguleu-
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ses , velues , rameuses , fongueuses , laiflànt
quelque viscosité aux doigts quand on les
touche ; ses feuilles font faus queue , oblon, velues,
gués , étroites vers la base , grosses
for¬
odeur
d’une
&
saveur
d’une
,
verdâtres
te ; les fleurs naissent aux sommets , belles,
grandes , rondes , ra .liées , de couleur dorée,
d’une odeur un peu forte & assez agréable :
leur disque est composé de plusieurs fleurons ,
& la couronne de demi-fleurons , portés fur
des embryons qui se changent en des capsu¬
les courbes , bordées d’un feuillet , & rem¬
plies d’une graine oblongue . On cultive cette
plante dans les jardins , pour l’agrément de
ses fleurs , qui font d’usage en Médecine , ainsi
que les feuilles.
2° . Le Souci de Vigne ou le Souci
SAUVAGE, caltha arvenjìs : il ne différé du
précédent , que parce qu’il est plus petit : il
croît naturellement dans les terreius de vigno¬
bles.
3° . Le Souci d ’Eau ou de Marais,
: croît dans les
caltha palufiris , ant populagoil
, & autres
ruisseaux
des
bords
aux
,
marais
&
lieux aquatiques ; fa racine est fibreuse
de
celles
à
blanchâtre ; fes feuilles ressemblent
la petite chelidoine , mats elles font quatre
,
fois plus grandes & de plus longue durée
d’ens’éleve
il
:
lisses, vertes & peu crénelées
»
tr ’elles des tiges hautes d’un pied , rondes
feuil¬
plusieurs
à
fleurs
rameuses , portant des
les , disposées en rose & d’un beau jaune :
il leur succédé des fruits - -composés.chacun
ds
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de plusieurs gaines recourbées en bas , en¬
tassées cn tète , & disposées en étoile ; cha¬
que gaine contient plusieurs semences , qui
font ordinairement un peu longues.
(Cette plante ne doit pas être rangée avec
les soucis ; elle en est très-différeme par son
caractère , & voisine durenoncule & de l’Hellebore. H. )
Les feuilles de souci sauvage, comme l'obíerve M. de Tournefort , sont arneres , féti¬
des , & rougissent légèrement le papier bleu.
Si on les brûle lorsqu’elles font feches , elles
fusent un peu comme le nitre. Ces plantes
font apéritives & résolutives ; elles guérissent
îa jauniflè , provoquent les réglés & facilitent
l’accouchement : on les met au nombre des
alexipharmaques. La décoction des fleurs de
souci dans du lait ou de la biere , est , se¬
lon J . Ray , très en usage en Angleterre , pouc
chasser la petite vérole : cette plante est bon¬
ne contre la peste , ainsi que le vinaigre de
fleurs de souci.
SOUCIE , trochilus,efpece de petit moi¬
neau sauvage , dont les sourcils font ornés
de plumes noires , élevées fur chaque côté
des temples au-dessus des yeux , au milieu
desquelles il a une efpece de crête de plu¬
sieurs plumes dorées fur le sommet de la tête.
Cet oiseau étant jeune , a le bec légèrement
crochu , le plumage inférieur presque jaunâ¬
tre , la queue & les ailes cendrées ; mais le
dessus du dos est brun . .Quand i’oifeau est
vieux , son bec est rond , pointu & noir,
Tonte XI .
L
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les jambes font noirâtres , le plumage du
dos couleur d’ocre , le ventre & la gorge
font blancs , les yeux noirs & ombrés de
plumes cendrée' .
SOUCY - FIGUE : voyez à l’article Ficoides.
dont on distingue
,
SOUDE , soda plante
nombre d’especes. Nous décrirons ici les deux
especes les plus en usage dans les Arts & dans
la Pharmacie.
i °. La grande Soude ou Salicote ,
,
, kali vulgare est
ou la Marie vulgaire
line plante qui croît dans les pays chauds,
proche de la mer. On la feme auffi exprès
aux environs de Montpellier : fa racine est
ferme , fibreuse & annuelle ; elle pousse une
tige à la hauteur d’environ trois pieds quand
elle est cultivée » & d’un pied & demi quand
elle ne Test point ; elle s’étend au large , fans
épines , & fe divise en des rameaux longs,
droits , assez gros , rougeâtres ; ses feuilles
font longues , étroites , charnues , finissant
en pointe , pleines de suc : ses fleurs , qui
naissent le long de la tige , font à plusieurs
feuilles , de couleur jaunâtre : il leur succédé
des fruits arrondis , membraneux , & conte¬
nant chacun une semence noirâtre , luisante,
semblable à un petit serpent roulé en spirale.
2° . La Soude Salicote ou la Marie
épineuse , kali fyinosum:elle naît auísi dans
les pays chauds , fur les rivages sablonneux
de la mer , le long des lacs salés, quelque¬
fois même dans les champs éloignés de la

nier. Semée dans les jardins , elle dégénéré
lin peu , & devient moins épineuse ; elle dif¬
féré de la précédente par ses tiges grosses ,
Fort succulentes, d’un verd brun , & garnies
de feuilles longues , étroites , épaisses, em¬
preintes d’un suc salé , terminées par un ai¬
guillon roide & piquant : ses fleurs , qui pa¬
raissent vers l’arriere saison , naissent dans
les aisselles des feuilles ; elles font petites , &
de Louleur verte : il leur succédé des fruits
épineux , dont la graine est mûre en au¬
tomne.
La soude a un goût salé, & contient beau¬
coup de sel marin : elle est apéritive , diu¬
rétique , propre pour la graveile , pour les
vers & les obstructions ; il faut cependant
éviter d’en donner aux femmes grosses, & à
ceux qui ont des ardeurs d’urine , ou une
disposition inflammatoire dans la vessie. Cette
plante convient extérieurement pour les ma¬
ladies de la peau.
On la Terne& on la cultive pour en faire
la soude en pierre , appellée en françois saiicote ou ahm catin. Pour la préparer , on
coupe l’herbe quand elle est en fa parfaite
grandeur , & on la laisse sécher au soleil
comme le soin , on la met en gerbes ; puis
on la fait brûler fur des grils de fer , & cal¬
ciner dans de grands trous faits exprès dans
la terre , & bouchés , enforte qu’il n’y entre
de l’air que pour entretenir le feu. La ma¬
tière se réduit non - seulement en cendres »
mais comme il y en a beaucoup qui con*.
B 2
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tient , dit Lémery , une bonne quantité de
sel , & qu’elle est calcinée pendant long tems,
par un feu de réverbère allumé dans le four¬
neau souterrain , ses parties s’unissent & s’accrochent tellement les unes aux autres , qu’il
s’en fait une efpece de pierre fort dure ,
qu’on est obligé de casser avec des marteaux
ou avec d’autres instruments , pour la reti¬
rer de dedans les trous quand elle est réfroidie. Cette matière , qui est un mélange de
beaucoup de sel lixiviel , & de terre , est cette
masse saline dont on sert pour dégraisser les
étoffes , & qui entre dans la composition des
savons & du verre : elle est aussi d’un trèsgrand usage dans les pays où on ne brûle
que du bois flotté , dont les cendres ne con¬
tiennent que très-peu d’alkali fixe. On tire
Un sel fixe de la pierre de soude, qui est caust
tique , & qui sert aussi à faire des pierres à
cautère , & plusieurs autres préparations chymiques. La propriété qu’a ce sel de s’unir
$vec l’huile pour en former un savon , rend
raison de son effet, lorsque les Blanchisseuses
Remploient pour dégraisser le linge sale.
( La soude d’Alicante fait la base du sel
de seignette de la Rochelle : on la combine
avec la crème de tartre , qui est un sel acide;
A de l’union de ces deux sels , il en résulte
un sel moyen , qui a étélong -tems un secret,
& qui est fort en usage en Médecine. B. )
La meilleure pierre de soude , est celle qui
vient d’Alicante : elle se tire d’une efpece da
soude herbacée (Jouât d 'Alitante ) plante
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nuellc 1 couchée fur terre , appellée dans les
Mémoires de l’Académie des Sciences , kali
Hijpimicum, supinum , annuum , sedi minaris folio.
La pierre de soude nous vient en balles»
du poids de six à huit quintaux : on doit la
choisir feche , sonnante , d’un gris bleuâtre »
poreuse , sans croûte verdâtre , & fans odeur
puante . Plus elle fera pure , plus il s’en dit
solvera dans Peau. La soude de barille ou d’Alicante est estimée la meilleure. Plus cette sor¬
te de soude incinérée a subi faction du feu,
plus elle imprime à la langue une saveur cauC.
tique , & plus elle s’imbibe de l’humidité de
Pair. Nous avons observé qu’ayant fait bat¬
tre dans la rue , & par un tems couvert , une
balle de soude qui pesoit huit cents cinquante
livres , Payant pesée écant en poudre grossiè¬
re , elle donna huit cents soixante & trois
livres , & une autre fois elle avoir augmenté
de dix-neuf livres : par ce moyen on ne fera
jamais la dupe de la poussière qui s’exhale,
quand on pulvérise en plein air la pierre de
soude ; & il saut que l’on ait prévu cet in¬
convénient , car tous les Débitans de soude
la font piler à Pair libre. II faut aussi avouer
que POuvrier ne pourroit travailler long- ,
tems , s’il faisoit cette opération dans un lieu
clos.
SOUDE BLANCHE . On donne quelque¬
fois ce nom à la cendre de roquette ail
&
natran; voyez ces mots.
B 3
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SOUDE DE CHERBOURG : elle se tire
òa -varec: voyez ce mot.
SOUFLEUR ou MARSOUIN , poisson
cétacée , dont nous avons parlé au mot Ba¬
leine,à & Partiale Marsouin: voyez ce qui
est dit des organes propres aux soufieurs à la
fuite de Partiale Poisson.
solide , in¬
,
SOUFRE , sulphur substance
flammable, liquéfiable , & susceptible de crys.
tallisation , quand par le réfroidissement, elle
passe de Pétat de fluide à celui de solide. Le
soufre différé des bitumes , proprement dits,
en ce qu’étant exposé sur le feu , dans des
vaisseaux fermés , il commence par se liqué¬
fier , ensuite il se sublime en une poudre
brillante plus ou moins jaune : à feu ouvert
ils ’enflamme facilement , & produit une flam¬
me bleuâtre , qui exhale une vapeur acide,
fort acre au goût , & qui suffoque ou étouffe
tout ce qui a vie. Cette substance minéralise
íes métaux & les demi - métaux ; elle se con¬
sume entierement dans le feu.
Le soufre se trouve tout formé sous diffé¬
rentes formes , & dans des états bien diffé¬
rents ; tantôt il est vierge ou natif , transpa¬
rent & de diverses couleurs. Celui de Styrie
& de Quito est rouge ; celui des Indes , d’Afinde en Hongrie , de Sublin au dessus de
Bex dans le Canton de Berne , est d’une cou¬
leur citrine ; celui de PArchipel est demi trans¬
parent . Les Nigres en vont ramasser à la
bouche de la soufrière , à la Guadeloupe en
Amérique , qui est de couleur jaunâtre , sou-
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vent opaque. Les soufres natifs de Rome ,
d’Ancône , de Mareme & de Sicile, sont ra¬
rement bien transparents. On trouve aussi du
soufre natif , mais en filets , dans les fentes
des terres où il y a des volcans ; on le trou¬
ve en fleurs , & imitant la forme des épis,
dans les eaux thermales d’Aix - la - Chapelle,
de Tivoli . Quelquefois le soufre est impur ,
c’est - à - dire , mêlé à de la terre ou de la
pierre ; on le nomme alors soufra minéral :
il est , ou jaunâtre , ou verd , ou noir. On
trouve , en Franche - Comté , des cailloux
qui font d’une forme arrondie , irréguliere
comme quelques geodes , & qui font rem¬
plis d’un soufre natif en poudre aísez sem¬
blable à celui des eaux de Tivoli.
On présume qu’it n’y a point de soufre
fossile pur , d’une formation primitive , en
ce qu’on le trouve comme crystallifé & for¬
mant des couches, près des endroits où il y
a soit des eaux thermales , ou des pyrites,
soit des charbonnières , ou des bitumes , soit
des volcans , &c. tels sont notamment deux
Cantons d’Islande qui fournissent du soufre:
ces districts sont Huscoin & Krisevig: c ’est-là
qu’on peut charger dans une heure de tems
quatre - vingts chevaux d’un soufre naturel
transparent . On connoît encore les endroits
où il y a du soufre , par une élévation de
terre crevassée dans le milieu , d’où sort une
forte chaleur ; à mesure qu’on fouille , la cha¬
leur du sol devient très - forte , & le travail
très-pénible : on ne peut même y travailler
B 4
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que la nuit , parce que la chaleur du soleil,
jointe à celle du terrein , incommoderoit trop
les Ouvriers.
Le soufre est une combinaison de l’acide
vitriolique avec le phlogistique : plus le soufre
est pur , plus il est beau , jaune & transparent ,*
au contraire , plus il s’y trouve d’hétérogénéités , plus il est grossier , méconnoissable
& opaque : voyez notre Mémoire, lu à PA~
endémie des Sciences, en 1760 , fur les pyrites
U la vitriolifation.
Nous avons dit que le soufre est très-sou¬
vent la matière qui minéralisè les substances
métalliques : c’est lui qui fait prendre aux
métaux des formes qu’ils n’auroient point
fans cela : il leur donne aussi ces belles cou¬
leurs de gorge -pigeon qu’011y remarque ; on
le trouve dans le cinabre. II y a des cas où ce
minéral est nuisible à la réduction des mé¬
taux ; mais communément il est utile qu’il
s’y trouve , en ce qu’il facilite la formation
de la matte dans la fonte : il fe trouve aussi
dans l’arfenic rouge , dans l’orpiment , &
abondamment dans la pyrite , d’un jaune pâle.
Voici une des maniérés dont on retire dans
le Hartz , ( à quelque distance de Goslar H. )
une partie du soufre des pyrites. Les Ouvriers
forment , avec les pyrites , des quartes longs ,
qu’ils arrangent sor un lit de bois : ils entou¬
rent aussi le bois de pyrites en poudre , &
prêtes à s’enflammer par le contact humide
del ’air : on ménage l’inflammation par le se¬
cours de l’eau. Ces tas de pyrites sulfureu-
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ses brûlent pdndant trois mois ; au bout deg
quinze premiers jours , la mine «'amollit &
le foutre coule , & s’aísemble dans des trous
qu’on a ménagés exprès dans le milieu du
tas. On retire le soufre fondu avec un grand
instrument de fer fait en cuiller. Dès que le
soufre est retiré de la pyrite , Toit par la fu¬
sion , soit par la combustion , soit par fa dé¬
composition en vapeurs , alors la vitriolitation fe forme dans le tas qui reste , & par ce
moyen on retire adroitement les produits de
la pyrite : voyez ce mot & celui de Vitriol.
Nous avons donné , dans le deuxieme Vo¬
lume de notre Minéralogie,un
détail assez
circonstancié de la maniéré dont on retire le
soufre , en Italie , des terres & pierres qui
en contiennent ; du procédé usité à Marseille
pour purifier , mouler & sublimer le soufre.
Toute cette opération consiste à renfermer
dans des pots , la pierre de soufre brut ou
caballin qu ’on a ramassée au pied de la solfa¬
tare : ces pots font surmontés ou emboîtés
dans une file d’autres pots , ce qui forme une
espece de tuyau ; dès que le feu donne , le
soufre , faute d’air , ne «'embrase pas , mais
il monte dans l’etat de vapeur , puis fe con¬
dense , dans le vase qui sert de récipient . On
retire le soufre de ce vase , dont les cercles
de fer se démontent aisément ; voilà le soufre
impur de la Jolsatare on
:
Pan voie à Ancône ,
où on lui tait lubir une nouvelle fusion , &c.
On le laisse coaguler , alors il est en beaux
morceaux jaunes , luiíàns & friables ; tel est
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le soufre qu’on apporte par cargaisonà Mar¬
seille & ailleurs , pour î’usage de l’artillerie.
On fait liquéfier pour la troisième fois, fur
un feu doux , ce soufre , dans de grands pots
évasés ; & lorfqu ’il est en fusion, on en prend
par cuillerées , qu’on verse dans de grands
moules de bois de buis fendus en ceux , ou
dans de petits moules de roseau , fendus en
quatre ; dès qu’ils font pleins, on les trempe
dans l’eau , on ouvre les moules : c' est ainsi
que fe forme le soufre en canon. II reste dans
les vaisseaux, un soufre impur , dont on tire,
au moyen d’une longue file de vaisseaux for¬
més , le soufre en fleurs. Le caput mcrtuum qui
reste dans le valè inférieur de cette derniere
opération , est ce que l'on distribue dans le
(
commerce , sons le nom de soufre vif. On
fait avec le soufre vif , ou la matrice du
soufre , & la graisse de porc , un excellent on¬
guent pour guérir la gale & les dartres les
plus opiniâtres , après avoir fait précéder les
remedes internes ; mais il tache le linge tout
comme l'onguent de mercure , & on doit
faire attention de ne pas le mêler avec l’autre linge dans la lessive. B. ) Le soufre sert
aux Bonnetiers , aux Gaziers pour blanchir
les étoffes de laine & de foie : on s’en sert
encore pour soufrer les tonneaux Je vin > il
est la base de la poudre à canon ; il entre
dans les feux d’artifices; il est , dit-on , pro¬
pre pour l’asthme , pour chasser la gale & l’air
pestilentiel,
L’acide sulfureux qui se dégage du soufre
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pendant la combustion , est très-propre à faire
périr les insectes & autres animaux ; c’est
pourquoi il est très sage de brûler du soufre,
en fermant tout exactement dans le fond de
caste d’un vaisseau, qui revient de long cours.
Par ce moyen on fait périr les rats , souris
ou autres animaux malfaisants , & on purifie
l’air qui souvent y est d’une puanteur insup¬
portable , ' & dont les effets seroient très-nuiíìbles à la santé de l’équipage ; on doit em¬
ployer les mêmes foins pour purifier les mai¬
sons anciennement abandonnées , lorsqu’on
veut les habiter.
SOUFRE VÉGÉTAL : voyez au mot Pied
de Loup, à la suite des articles Monjse terres¬
tre & Pin.
SOUFRIERE . Nom donné à la minière
ou au lieu d’où l’on tire du soufre. Les sou¬
frières se trouvent communément dans les
montagnes qui vomissent du feu ou des cen¬
dres , ou des laves, &c. voyez Soufre U Vol¬
can.
SOULCI ou POU : c’est le plus petit des
oiseaux , dit Félon ; mais il faut en excepter
la plupart des colibris , & notamment Yoiseaumouche:voyez ce mot. Son corps est trèspetit , mais ses jambes & ses pieds font assez
forts : il a l’humeur gaie , son chant est peu
éclatant , il ne gazouille que peu ou point :
il vit d’infectes , fréquente les haies , se per¬
che sur les plantes potagères , où il mange
les mouches qui s’y trouvent . II paroît que
c’est une eípcce de petit roitelet , & une va-
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riété du soucie;voyez ce mot. Son bec est
fort menu , & un peu crochu par le bout ;
fa queue est fourchue comme celle des mé¬
sanges bleues.
SOULIER ou SABOT DE NOTREDAME : voyez ce dernier mot.
SOURCE : voyez au mot Fontaine.
SOURCICLE : voyez Roitelet huppé. Peutétre que le soulci est une variété de cet oiseau.
SOURD ou MOURON : voyez Salatnandre.
SOURDON , coquillage bivalve,plus con¬
vexe & plus petit que la palourde ; fa lon¬
gueur est d’environ quatorze lignes , & fa
largeur de dix. Cette coquille est cannelée
longitudinalement à son extérieur , blanche
& lisse en dedans , excepté au bord : cet ani¬
mal lance & attire de Peau par deux tuyaux
très courts ; il s’enfonce peu avant dans le
fable , cependant il en est couvert entierement quand la mer s’est retirée : pendant son
reflux , on connoît Pendroit où font les sour¬
dons , par les trous qui paroissent au dessus
d’eux ; mais mieux encore , par une infinité
de petits jets d’eau qu’on voit paroître fur
tout le terrein , à plus de deux pieds de dis¬
tance. Ce coquillage a un mouvement progreíîif : voyez le Mémoire de M. de Réaumur,
dans les Mémoires de PAcadémie des Sciences
1710 , pag. 444
SOURIS , inus, petit animal du genre du
rat . La souris , dit M. de Buffon , beaucoup
plus petite que le rat , est auíïï beaucoup plus
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nombreuse , plus commune & plus généra¬
lement répandue : elle a le même instinct ,
le même tempérament , le même
naturel ,
& n’en différé guere que par la foibleífe
&
par les habitudes qui raccompagnent .
Timide
par nature , familière par nécessité, la
ou le besoin font tous ses mouvements :peur
elle
ne fort de son trou que pour chercher à
vi¬
vre ; elle ne s’en écarte guere , y rentre à
la
premiere alerte , & ne va pas comme le rat
de maisons en maisons , à moins qu’eíîe
n’y
soit forcée ; elle fait aussi beaucoup moins
de
dégât , a les mœurs plus douces , & s’apprivoise jusqu’à un certain point , mais fans
s’attacher : comment aimer en effet ceux
qui
nous dressent des embûches ! Plus foible, elle
a plus d’ennemis auxquels elle ne peut
échap¬
per , ou plutôt se soustraire , que par
son
agilité , & íà petitesse même. Les chouettes,
tous les oiseaux de nuit , les chats , les
foui¬
nes , les belettes , les rats même lui font
la
guerre : on l’attire , on la leurre aisément par
des appas , on en détruit des milliers ;
cette
el'pece ne subsiste enfin que par son
immense
fécondité.
Les souris produisent dans toutes les sai¬
sons & plusieurs fois par an ; les portées
or¬
dinaires font de cinq ou six petits ; en moins
de quinze jours , ils prennent assez de
force
& de croissance pour Jê disperser & aller
cher¬
cher à vivre ; ainsi la durée de la vie de
ces
petits animaux est très-courte , puisque leur
accroissement est íì prompt , & cria augmente
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encore Pillée qu’on doit avoir de leur grande
multiplication . Aristote dit , qu’ayant mis une
souris pleine dans un vase à serrer du grain,
il s’y trouva peu de tems après cent vingt
souris toutes issues de la même mere.
Ces petits animaux ne font pas laids : ils
ont Pair vif & même assez fin , Pouie fort
subtile . L’espece d’horreur qu’on a pour eux,
rt’est fondée que sur les petites surprises &
fur l’incommodité qu’ils causent : ( il ne me
paroît point vraisemblable d’attribuer Phorreur & Pantipathie , que beaucoup de person¬
nes ont pour les souris , à la surprise & à l’incommodité qu’elles causent ; car combien n’en
voit -on pas tous les jours , qui ont la même
horreur pour les araignées , les serpetis , les
chats , les grenouilles , les lézards , qu’on ne
sauroit attribuer à cette cause ? J ’ai connu
des personnes qui tomboient évanouies à la
vue d’un chat , d’une araignée , d’une souris.
J ’avoue qu’il est fort difficile de donner
des raisons satisfaisantes de cette antipathie,
que nous avons pour certains objets , que ni
l’âge ni la raison ne peuvent corriger . B. )
Ces sortes d’animaux pistent très - fréquem¬
ment , & leur urine exhale une fort mau¬
vaise odeur . Toutes les souris font blanchâ¬
tres fous le ventre , & il y en a auífi de
plus ou moins brunes , & de plus ou moins
noires.
( On trouve des souris en Suisse, dans le
Canton de Berne , qui font entierement blan-
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estes, & qui ont le poil tout - à fait sembla¬
ble à celui du lapin blanc. B. )
L’espece en est généralement
répandue en
Europe , en Asie, en Afrique; mais
on pré¬
tend qu’il n'y en avoit point en
Amérique,
& que celles qui y font
actuellement
nombre , viennent originairement en grand
de notre
Continent . Ce qu’il y a de vrai , c’est
qu’il
paroît que ce petit animal fuit l’
homme
, &
fuit les pays inhabités , par l’
appétit
naturel
qu ’il a pour le pain , le
fromage , le lard,
l’huìle , le beurre & les
autres aliments que
l’homme prépare pour luimème.
Les rattes rousses, qui íbnt les
souris des
champs , peuplent aussi en
abondance : elles
font , ainsi que les campagnols ,
un
dégât de bled en divers lieux , qu’ si grand
elles man¬
gent quelquefois en une nuit ,
tout
le bled
d’un champ qu’on est prêt à
moissonner
: c’est
le mulot : voyez ce mot.
M. Brisson a parlé , d’après
Séba , de îa
souris de l’Amérique : elle a le
museau pointu »
les oreilles grandes & larges,
& le
vert de poils d’un bai rouge clair. corps cou¬
11 est fait mention dans
VHift. gén. des Vo¬
yages d, ’une souris à sonnette ,
plus grosse
que nos écureuils; fa tète a la
forme
de celle
d’un ours : le poil de son dos
est brunâtre,
& noirâtre fur les côtés : fa
queue fait du
bruit quand elle marche. Cet
animal
se nour¬
rit de noix & de glands : il
habite commu¬
nément fur les arbres » on vante
beaucoup
ît légèreté.
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Entre les souris de la côte d’Or , on
exhale
peau
la
dont
distingue une espece ,
une odeur de musc extrêmement agréable.
M. Anderson (Hift . Nat d’Islande , p. 224)
Isle,
dit que les souris font rares dans cette
de
défaut
du
&
pénétrant
froid
du
à cause
moyens
nourriture , qui leur ôtent tous les
terre
de subsister dans la croûte mince de la
cela,
qui couvre les rochers , & qui outre quel¬
1-il
ay
aussi
;
soufre
de
remplie
est
deWíques endroits, entr ’autres le cimetiere
meu¬
elles
,
doé où , lorsqu’on met des souris
à-peuproduit
lieu
rent fur - le - champ : ce
près le même phénomène , que la fameuse
grotte du chien en Italie.
que
De toutes les parties médicamenteuses
Pharmales
,
souris
la
autrefois
fournilsoit
de fa
cologistes ne font plus mention que
des
rang
au
mise
est
Elle
.
)
fiente ( mufurda
en
personnes
des
:
purgatifs & des émétiques
dysurie.
la
font usage contre
(Je ne crois pas qu’aucun médecin se serve
, ni
aujourd ’hui d’aucune partie de la souris pas
soit
ne
même de fa fiente , quoiqu ’elle
invé¬
sons vertu contre la toux opiniâtre &
.B.)
connoître
fait
l’a
térée, comme le hazardme
donnent
SOURIS . Les Conchyliologiltes
du gen¬
aussi ce nom à un coquillage univalve
le gris,
fur
tire
re des porcelaines : fa coquille
,
extrémité
chaque
à
avec des points noirs
Force*
voyez
:
souris
imitant les yeux de la
laine.
SOURIS
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SOURIS DE MONTAGNE
ou LAPIN
DE NORWEGE : voyez Léniing.
SOURIS DE TERRE ou RAT DOMES.
TIQUE MOYEN : voyez à l’article Mulot.
SOURY : voyez Tari.
SOUS - ARRRÎSSEAU : voyez à la fuite
de l’artic'e Plante.
SOUTENELLE : voyez Pourpier.
SOUTERRAINE : Goëdard donne ce nom
à une faufle chenille qui vit d’hyssope : on en
trouve , dit-il , autour de cette plante dans
le tems qu’elle fleuritj mais dès que l’on tou¬
che une feuille , cette chenille se jette en bas
& entre dans la terre : elle fe métamorphose
en mouche.
On donne aussi le nom de souterraines à l ’ef.
pece de guêpes , qui font les plus communes
& les plus incommodes : voy . au mot Guêpe.
SOYE , ferica est
:
le nom que l’on donne
à cette substance soyeuse , que la chenille du
pin , l’araignée , & le ver a soie filent pouc
différentes nécessités : voyez à chacun de ces
mots l’histoire de ces sortes de foies . On dit
aussi foie de cochon;c ’est une forte de crin :
voyez au mot Poil. La foie de perles est l’ardassine : voyez Ablaque.
SOYEUSE : voy . à la fuite du mot Apocin.
SPADON ou ESPADON : voyez à la fui¬
te du mot Baleine.
S PALME : voyez à l’article AJphalte..
SPAR : voyez à l’article Spath fusible.
SPARE , jpurus. Poisson de rivage , à na¬
geoires épineuses , ressemblant à la dorade pat
Tome XI .
C
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les écailles & par les ailerons ou nageoires ;
mais son corps est plus long , moins épais &
plus plat ; son museau est pointu , ses nageoi¬
res font jaunâtres , principalement celles du
ventre , celles des ouies le font moins : il a
une tache noire fur la queue , la toile du ven¬
tre est noire . Le spare entre dans les étangs
marins avec la dorade , où il fraie en été : il
vit en troupe , évite le froid , reste attroupé
pendant l’hiver : au primons il fréquente sou¬
vent les rivages & mange ce qu’il trouve.
Athenée dit que le ípare ou sparaillon a la
chair tendre , qu’elle est agréable au goût , &
qu ’elle provoque surine ; étant bouillie elle
facilite la digestion : mais étant rôtie elle est
indigeste ; d’ailleurs elle est plus molle que la
dorade , ce qui fait que celle-ci est beaucoup
plus recherchée.
(Ce poisson a donné son nom à un genre,
sous lequel on comprend , outre cette espece ,
la dorade , le dentale , le pagre , & divers
autres poissons à nageoires épineuses , que les
méthodistes distinguent des autres genres de
cette classe, parce qu’ils ont les couvercles
des ouies écailleux , & les dents molaires
recouvertes par les levres. D.)
SPARGELLE , genijlella herbacea, (c’est la
ce mot. D. )
:
même que la genijiellevoyez
Plante ligneuse ou eípece de petit genest,
qui croît à la hauteur d’un pied & demi,
poussant de petites branches molles , velues
& frangées ; ses feuilles font oblongues , ve¬
lues , & naissent l’une de l’autre , comme ar-
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ticulées ensemble ; ses fleurs naissent à ses
sommités : elles font petites , légumineuses &
jaunes : il leur succédé des gonfles plates,
velues. La racine du spargelle est rameuse :
cette plante croît aux lieux montagneux &
dans les bois : on l’emploie en fomentation $
ses fleurs font détersives & apéritives.
SPATAGUS, espece &oursin de mer z voy.
ce mot.
SPATH ou SPALT , spathum est
,
une
pierre calcaire cristallisée fous différentes fi¬
gures , ayant toujours les surfaces unies , bril¬
lantes , d’un tissu feuilleté , de différentes cou¬
leurs , se divisant en morceaux non flexibles
qui gardent la même figure jusques dans la
portion la plus ‘petite de leurs fractures ; va¬
riant pour la dureté & par la pesanteur spé¬
cifique , se brisant & pétillant dans le feu , &
s’y réduisant en poussière, II n’attire pas si
facilement l’humidité de Pair , & ne s’échauffe
pas aussi promptement & aussi vivement qua
la vraie pierre à chaux. Le spath ne se dis.
fout point dans l’eau , mais il fait une effer¬
vescence des plus considérables avec les aci¬
des i il est plus dur que le gypse , suscepti¬
ble du poli comme Palbâtre , cependant oti
n’en peut faire aucunes figures avec le ciseau ,
parce qu’il éclate trop.
L’on ne trouve les spaths durs crystallisés,
que dans les creux souterrains ; ceux qui
font tendres & colorés , font communément
l’indice du voisinage d’une substance métalli¬
que. La couleur du spath dépend de la natu-
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re du métal qui est entré dans fa cristallisa¬
tion . L’on pourroit donc regarder les spaths
comme une efpece de pierre à chaux ( ou
comme une terre alkaline semblable à cellé du
sel marin ) entièrement dissoute & cryítallisée
avec lenteur dans un fluide qui aura changé
quelque chose à sa nature . Cette hypothèse
pourroit encore Rappliquer aux stalactites qui
doivent auffi leur origine à la dissolution de
la pierre calcaire ; mais il faudra nécessaire¬
ment admettre une modification dans le de¬
gré de dissolution ; ce qui, par le moyen de
ì’espece de fluide qui en est le véhicule , peut
produire , ou une sorte de décomposition ,
ou une nouvelle combinaison ; enfin , une
différence dans la configuration des parties
intégrantes , & la maniéré d’être de ces corps :
voyez Pierre calcaire l, & ’article Stalattites.
Nous disons que les Naturalistes distinguent
plusieurs sortes de spaths.
i °. Le Spath graine ï,-k , Jpathum arenaceum. II est en petits cubes & fort léger , tant
il est poreux : il y en a de différentes cou¬
leurs ; on le trouve fous des lits de pierre à
chaux.
, Jpathum la2». Le Spath feuilleté
meUatum. 11 sc divise en lames tendres & qui
s’égratignent facilement avec l’ongle ; il ac¬
compagne quelquefois les mines d’argent &
de cuivre ; souvent il se vitrifie dans le feu
à raison du mélange qui l’accompagne. II saut
bien se donner de garde de confondre ce spath
avec le gypse.
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3®. Le Spath rhomboidal
, Jpathum
II se divise toujours en rhom¬
boïdes , il est fort vitreux dans ses fractures,
compact , pesant , & communément opaque }
il y en a de diverses couleurs : on a observé
que c’est l’espece de spath qui fait le moins
brusquement effervescence avec les acides ,
& qui cependant étant calciné , acquiert le
mieux la propriété phosphorique.
4 ° . Le Spath cubique transparent,
Jpathum tejsnlare pettucidum. II affecte de pren¬
dre une forme cubique , mais il est souvent
un peu rhomboidal , il est tendre , plus ou
moins diaphane : on en trouve de verd , de
jaune , de veiné , & fans couleur ; il ne rend
point les objets doubles , comme l’espece de
spath suivant.
5°. Le Spath ou Crystal
d ’Islande,
spathum cubicum Islandicum: il est clair, trans.
parent , un peu rhomboidal . II se distingue
de toutes les especes de spath par la propriété
qu’il a de faire paroître double tous les ob¬
jets qu’on voit au travers : voyez ce que
nous avons dit à l’article Crystald' Islande.
6° . Le Spath crystallisé
en grap¬
pes ou Spath drusen , drufa Jpathica. On
donne ce nom à des crystaux de spath qui
ont pris différentes figures , & qui se trou¬
vent grouppés plusieurs ensemble sur une
mëme base. On distingue le spath crystallisé
transparent polygone & un autre qui est he¬
xagone , ou en pyramides octaèdres , ou en
décaèdres , ou en prismes tétradécaédres , ou
vhomboidale.
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en crête de coq , ou en filets , comme de
l’asbete ; toutes variétés qui peuvent prove¬
nir de Péquilibre des liqueurs au moment de
la crystallifation. M. Dcfmarèts a fait des ob¬
servations importantes fur le spath en filets ,
qu'il a communiquées, il y a six ans, à l’Académie des Sciences.
On trouve de toutes ces eípeces de spaths
en France : voyez notre Minéralogie , T. L
A l’égard du spath gypfeux , nous avons cru
devoir abolir tje nom qui ne sert , ainsi que
bien d’autres , qu’à embrouiller inutilement
la science de l’Histoire Naturelle j le spath
ce mot.
:
gypfeux n’est qu’un gypsevoyez
. Fier:
voy
SPATH FÉTIDE , lapis suiUus
rt puante.
SPATH FUSIBLE ou SPATH SÊLÉNITEUX , Jpathum vitreum fufibile. Pour ôter
toute confusion ou méprise dans l’histoire des
spaths , on devroit encore changer le nom de
dif¬
)
celui-ci ( l’appeller proprement spar qui
excès
son
par
,
spaths
des
féré essentiellement
de pesanteur spécifique sur toutes les pierres
communes , par fa dureté , par son éclat vi¬
treux , &c. Le spath fusible est compacte , ne
fait point de feu avec l’acier, ne se dissout point
aux acides , mais entre en fusion à un feu
violent : dans un feu ordinaire , il pétille , se
gerce & s’éclate , mais. il ne se calcine pas
comme la pierre à chaux . II se pelotonne :
est - il entré en fusion , il bouillonne au feu
comme le plâtre , & forme un verre qui a
beaucoup de rapport avec celui des primes

i
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de pierreries ; on voit que cette pierre a des
propriétés qui lui font particulières , & fort
•analogues au petunt-se des Modernes, & à la
pierre de Boulogne: voyez ces mots.
Auísi la singularité des produits que cette
cspece de pierre nous a donnés à l’analyfe,
nous a-t-e!le obligé d’en faire un genre par¬
ticulier dans notre minéralogie : nous l’avons
désignée fous le nom de pierre médiaftine cryftaliifée.
Le spath fusible est communément blan¬
châtre : il n’est cependant pas rare d’en ren¬
contrer de coloré , & fa couleur nous paroît
dépendre de la nature du phlogistique métal¬
lique qui est combiné dans fa crystallifation.
Le plomb lui donne la couleur jaune & la
forme cubique , le fer le rend rouge & rhomboïdal , l’étain le rend noir & d’une figure
quadrilatère , le cuivre le rend bleu & verd,
&c. On trouve beaucoup de beaux morceaux
de spath fusible dans les filons des mines de
Saxe : quantité font formés en petits quarrés
irréguliers , & d’un tissu feuilleté ou strié,
souvent sursemés de pyrites cuivreuses , té¬
traèdres & qui donnent des iris très - vifs;
chaque quarté que forme la crystallifation de
ce spath , est terminé à fes bords par d’autres
quarrés dont les stries font d’un sens opposé.
Les Mineurs Allemands ne font pas fâchés de
rencontrer de ce spath dans leurs fouilles ou
dans leur fourneau. Ils l’appellent fiujf-jjath :
voyez Mines.
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SPATULE ou ESPATULE , espece de
héron dont nous avons parlé au mot Pa¬
lette.
SPEAUTRE ou EPEAUTRE : voyez Fro¬
ment locar.
SPEISS. Les Mineurs Allemands donnent
ce nom à la partie du cobalt la plus pure &
la mieux vitrifiée.
SPERJULE ou ESPARGOULE , alfme,
Jperjula di&a major. Cette plante , qui croît
naturellement aux environs de Paris , princi¬
palement dans les bois , sert à faire des especes de prairies artificielles.
L'ejpargoule s ’éleve à la hauteur d’environ
un pied : i! part de fa racine plusieurs tiges,
dont les unes font droites , & les autres s’inclinent de côté & d’autre : ces tiges font
noueuses , & de chaque nœud sortent plu¬
sieurs feuilles qui entourent les tiges ; ces
feuilles font longues , étroites comme celles
du caillelait ; le haut de la tige , ainsi que les
feuilles , font chargés de poils très - fins , &
doux au toucher ; les fleurs font blanches »
en rose : il leur succédé des capsules à cinq
loges qui contiennent des semences menues;
la plante est annuelle.
Le Jpeyjule n ’est point délicat fur la nature
du terrein , pourvu qu’il soit un peu humide.
Dans la Flandre , où l’on cultive cette plante
pour l’ufage des bestiaux , on la seine en
Mai , fur-tout lorfqu’on fe propose d’en ra¬
masser la graine , & qu’on veut en fanner
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ï’herbc ; mais on n’est guere dans 1’ufage d’en
faire du foin : il est plus ordinaire d’en ré¬
pandre la graine fur le chaume de froment,
immédiatement après la récolte. Quand la
plante est élevée à une certaine hauteur , on
la laiífe paître par les bestiaux fur le champ
même. Cet herbage est très - nourriíïànt : il
£iut le frire consommer de bonne heure , car
cette plante gèle fort aisément.
(Le grand mérite du fperjule , est de ne
pas fe refuser aux champs les plus sablon¬
neux : on le feme avec avantage mêlé de
seigle. H .)
SPERM(A CETI : voyez au mot Baleine,
à l’article Cachalotcelui
,
du Blanc de Ba¬
leine.
SPERME , J}>erma. Nom dor né à la li¬
queur séminale des animaux : on prétend
qu ’on y découvre , à l’aide du microscope ,
quantité de corps mouvans , connus fous le
nom de molécules organiques: voyez ce mot
& Particle Animalcule. M . Ernest Afch de Petersbourg , qui vient de soutenir à Gottingue une Thesè fur la nature du J}erme, dit
avoir examiné avec un excellent microscope
le sperme de l’homme , des chiens , des chats,
des lapins , des coqs , la laite des poissons,
même toutes les liqueurs du corps humain ,
& la semence de plusieurs p’aníes , & n’avoir
pu observer dans tous ces corps , tant frais
& dans leur nature , que mis dans Peau , &c.
aucuns animalcules , mais seulement des glo¬
bules fans principe de mouvement & de vie ,
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& très-femblables aux petits corps ronds que
l’on voit dans les autres liqueurs : voyez à
Partiale semence.
SPERNIOLE ou SPERME DE GRENOUILLES : voyez à Partiels Grenouille.
SPET , jphir&na. Poisson de mer qu’Artedi
dit être du genre du maquereau. A Livourne,
& dans toute l’Italie , on lui donne le nom
de luzzo marino. Rondelet en distingue deux
cspeces. Ils font longs , & ont le museau poin¬
tu . Ils font assez semblables au brochet pour
la figure ; de forte qu'à Rome & à Mont¬
pellier , ceux qui ignorent leur propre nom,
les appellent brochets de mer.
Le Jpet de la premiers espece a le corps
long & menu , le museau pointu & avancé,
la mâchoire inférieure plus grande que la su¬
périeure : elle finit en pointe , & reçoit celle
de dessus. Ces mâchoires font si bien jointes
ensemble , qu’on diroit qu’il n'y a aucune
fente , quoiqu’elle soit grande ; car c’est un
poisson goulu : le dedans de la bouche est
jaune ; les dents font fort aiguës , & cour¬
bées en dedans : on en compte quatre à la
mâchoire de dessus. Au milieu de la mâchoire
de dessous se trouve une dent plus grande
que toutes les autres : elle entre dans un trou
qui est à la mâchoire supérieure . Ses yeux
Ion t grands & précédés de deux trous : de
la tète jusqu’à la queue est un seul trait , si¬
tué au milieu du corps , qui est fait d’écailles i le ventre est blanc , le dos tendre , &
les ouïes assez ouvertes > la premiers de ccs
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deux nageoires 'du dos a cinq aiguillons : fa
chair est blanche , agréable au goût , dure &
scche.
La seconde espece de Jpet est semblable ,
dit Rondelet , au hautin harins >sa queue est
en pointe , & finit par une queue qui s’élargit ; fa chair & ses os sont transparents :
il a par le milieu du corps un trait droit qui
va des ouies jusqu’à la queue. Ce Jpet est
plus petit & plus blanc que le précédent : la
toile de son ventre est noire , & il a au ven¬
tre une longue vessie pleine d’air.
SPHINX , nom donné à une famille de
chenilles , qui a les antennes prismatiques ,
& dont la chrysalide est dans une coque. II
y a les sphinx bourdons les
,
jphinx éperviers
& les Jphinx béliers: voyez son article au mot
Chenille, pag. 61 , Toni. III, de ce Di3ionnaire.
SPIAUTIER ou BEAUTER . Nom donné
au zinc jaune d’Angleterre : voyez Zinc. i
SPIC. Nom donné à la grande lavande :
voyez ce mot.
SPICANARD ou NARD INDIEN : voy.
à l’article Nard.
SPIRÉE : voyez Bukkit(âes Hottentots . H.)
On ne fait pas encore si le.bukku est la même
chose que notre Jpìrm, arbuste à feuilles d’obier ou de saule. Voici la description du spirée que l’on cultive dans les jardins aux lieux
sombres & ombrageux . Le fpirée , jpìrœa falicù folio est
,
un arbrisseau qui croît à la
hauteur de trois à quatre pieds ; ses rameaux
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font grêles , très-flexibles , & leur écorce est
rougeâtre ; ses feuilles font longues & étroi¬
tes comme celles du saule, un peu dentelées»
vertes en deífus , légèrement rougeâtres en
dessous, d’une saveur astringente mêlée d’amer : ses fleurs naissent au bout des branches,
en maniéré de grappes; elles font composées
de cinq feuilles incarnates , disposées en rose,
& soutenues par un calice découpé en étoile;
Je pistil de ces fleurs devient un fruit com¬
posé de quelques gousses ramassées en ma¬
niéré de tête , & remplies de semences me¬
nues & jaunâtres . On estime les fleurs , les
fruits & les feuilles du fpirée , propres à ret
serrer & à déterger.
) SPODE , Jpodium. Nom donné à différen¬
tes substances. Le Jpode des modernes est l’ivoire brûlé ; le jpode en grappe des Anciens
Grecs est la tuthìe ; le jpode des Anciens Ara¬
bes étoit une cendre de roseaux brûlés : on
l’appelloit antijpode.
SPONDYLE , coquillage bivalve , dit M.
d’Argenville , qui ne différé de l’huître ordi¬
naire que dans fa charnière , consistant en
deux boutons arrondis , qui renferment le
ligament , disposés de façon que les ligaments
de la valve supérieure sont reçus dans les ci¬
catrices de I’inférieure , & que pareillement
les boutons de cette derniere fe logent dans
les trous de la supérieure. Le ligament , qui
est de nature coriace , fe trouve entre les
boutons & à la charnière qui est de deux
valves. Les fpondyles les plus recherchés font
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ceux qui se trouvent hérissés de piquants,
& que l’on appelle communément huîtres
épi¬
neuses:voyez Huître.
SPONDYLE ou SPHONDYLE , Jpondylus feu verticillusespece
,
de chenille très-per¬
nicieuse , & qui se métamorphose en un
'
phalène de la grande espece. Cet insecte ,
|
dans l’état de chenille , s’entortille comme
1un
croçhet autour des racines des plantes
j
quelques acres & ameres qu’ellés soient. Di¬
vers Auteurs ont parlé de plusieurs
chevilles
Jphondyles, en disant qu’elles font de la gros¬
seur du petit doigt , qu’elles ont la
téterons.
!
seâtre , & le reste du corps blanchâtre , ex;j cepté quand elles ont pris leur
nourriture
|j alors eíles s’enflent & deviennent noires:,
:| elles ont six pieds. Ces chenilles ne
peuvent
guere supporter Pair : elles languissent! hors
de terre , aulsi les trouve - 1- on toujours
en
terre. II y en a une espece qui , lorsqu’on
I; la blesse , jette une liqueur aussi
noire que
l’encre.
SPONDYLES ou ARTICLES , tfondylclithes. Nom que l’on donne aux
articulations,
ou jointures , ou vertèbres fossiles de
diffé¬
rents animaux. Toutes ces gravures herbo¬
risées que l’on remarque fur
cor¬
nes d’ammon , font les sutures certaines
de leurs concamérations : on leur donne le nom de Jpon1 àyle. II y a bien d autres sortes de
Jpendyles:
! on en voie d’orbiculaires , en zig-zag
, d’arrondis , de comprimés , de pointus : on don¬
ne aussi le nom de jpondyle à une
espece
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d’huître pectiniforme : voyez ci-dcssus Sport*
dyle coquillage.
SPONGITE . Sous ce nom on désigne
n’est qu’uune pierre légere & poreuse : ce fur
des vé¬
ne incrustation formée dans l’eau
gétaux . Cette pierre est de la nature du tus :
voyez ce mot & celui d'Incrustations t à l’article StalaEhte.
SPONTON . Nom donné par quelques
Marins au poisson narhwal , à cause de fa
défense : voyez Narímal , à la suite du mot
Baleine.
de grand chien
:
SQUALE , squalmefpece
rude : on en
fort
est
de mer dont la peau
de lon¬
pieds
vingt
de
trouve qui ont plus
pè¬
qui
&
,
circonférence
gueur fur neuf de
galem
le
est
c’
:
livres
mille
sent plus de trois
glauats 5 dentibm granulofis, foraminibtts circa
oculos. L ’organe le plus singulier de ces for¬
tes de poissons, est un filtre placé entre la
pointe du museau & du cerveau , de la con¬
sistance & de lâ couleur du corps vitré : c’est
delà que l’humeur transsude pat quantité de
petits trous de la peau. Les squales font en¬
core doués à leur partie antérieure , destinée
à fendre Peau , d’un magasin abondant d’une
matière huileuse qui sert sans doute à lubri¬
fier cette partie : voyez à Particle Poisson.
SQUAMMEUX , squamosm. Ternie dont
on se sert pour exprimer ce qui a du rap¬
port à l’écaille (squama ) : voyez Ecaille.
SQUATINE , squatim. Poisson qui tient
le milieu entre les chiens de merSi les raies:
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c’est ce que nous nommons ange
: voyez ce
mot.
SQUELETTE , sceletum. On
donne ce
nom à !a charpente osseuse d’un
animal quel¬
conque . Nous avons donné riu mot Os
l ’hiC.
toire du squelette humain . On dit
aussi le
squelette d’une plante , lorsqu’elle est
& dépourvue de fes sucs & de ion desséchée
parenchy¬
me . On trouve beaucoup de
squelettes de dif¬
férentes efpeces d’animaux devenus
fossiles,
& même pétrifiés. M . J. Gesner a
rassemblé
la description que divers Auteurs
ont faite
des squelettes fossiles , dans fa
Dissertation de
íetrificatis , Chap. XXI , pag. 68 , édition
dt
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SQUILLE , oignon : voyez *Sci!le.
S QUILLE , squilla eípece
,
de cancre ds
mer & de riviere. Ceux de mer
font plus
larges que ceux de riviere : on- en
de plusieurs sortes qui portent des distingue
noms dif¬
férents , dont nous avons parlé à
chacun de
leur article : voyez Cigale de mer, c &
. Nous
ajouterons ici Phirtoire de la squille mante!
*,
& celle de la squille de riviere.
La squille mante a les bras fourchus
: elle
a un aiguillon à la queue ; son
corps est long
comme celui d’une sauterelle , menu ,
large
vers la queue , couvert d’une croûte
mince,
blanche & transparente ; fes deux
premiers
bras font longs , découpés en dedans
comme
une scie. Les premieres dents font
petites ;
celles du bout font íì grandes , qu’on
doit
plutôt les appeller aiguillons . Cette
squille a
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près de leur bout
deux cornes fort longues :
; il en a deux
sortent deux petites branches
. Ses yeux
yeux
autres plus petites devant îes
font deux
proche
font larges & clairs : tout
; elle est
I’cntour
à
ailes longues & velues
premiers
trois
Les
.
pourvue de douze pieds
grosseur
une
bout
au
de clvaque côté ont
plate:
peu
un
&
ronde
,
comme une lentille
crochu.
aiguillon
de cette grosseur sort un petits & menus :
font
pieds
Les trois autres
tète , est couvert
le reste du corps , après la
les premieres
de dix tablettes inégales , dont autres font
; les
font petites & plus étroites
chaque tablette
:
larges
plus
&
plus grandes
de la même façon.
est garnie d’aiguillons tous
os large , qui
Le bout de la queue est un cet os il y a
fur
est entouré d’aiguillons :
: de la troisième
comme deux yeux peints cô;é trois axe¬
chaque
tablette fòrtènt de
parties cette [quille
rons . Par toutes-les autres
du mème genre :
est semblable aux animaux
; fa chair est molle,
An corps est transparent
nourriîure.
bonne
de
&
douce , délicate
petit infecte
un
est
rivière
La [quille de
fur le corps : elle
qui a plusieurs découpures[quille de mer elle
;
ressemble à la chevrette ou
fi¬
petits
: deux
a trois pieds de chaque côte
elle
:
queue
fa
lets longs & menus forment Sa tête est lon¬
.
est de la longueur du doigt
: elle a qua¬
lentille
une
comme
gue & plate
Mouffet , fe
dit
,
tre cornes. Cette fquille pied des racines
au
retire dans les roseaux
auliì promptement
du glayeul : elle s’accouple
que
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que la Jquille de mer. Le mâle se prend par
le bec avec la femelle , à la maniéré des
cancres.
SQUINE ou ESQUINE , china radix. Ra¬
cine qui tire son nom du pays de la Chine,
d’où elle a d’abord été apportée dans les In¬
des Orientales , & delà dans toute l’Europe.
On trouve chez les Droguistes deux eípeces
de cette racine ; Tune est Orientale & Tautre Occidentale.
La Squine Orientale
, china Orientales,
est une grosse racine noueuse , genouillée ,
pesante , ligneuse , à tubercules inégaux , d’un
brun rougeâtre en dehors , & d’un blanc
rougeâtre intérieurement , un peu résineuse.
Quand elle est récente , elle a un goût un
peu âcre & pâteux ; mais lorsqu’elle est sé¬
ché , son goût est terreux & légèrement as.
tringent . Elle n’a point d’odeur : on choisit
celle qui n’est point cariée ; elle naît d’une
plante appellée fmilax ajpera Chinensis: cette
plante s’éleve d’une ou de deux coudées ,
quand elle n’est pas soutenue ; mais elle de¬
vient beaucoup plus grande , quand elle trou¬
ve de quoi grimper ou s’appuyer.
Ses sarments font ligneux , de la grosseur
d’une paille d’orge , près de la terre : ils font
d’un rouge brun obscur , noueux de deux en

deux pouces : les parties comprises entre les
nœuds font alternativement courbées & un
peu réfléchies : chaque nœud a quelquefois
deux petites épines crochues , & opposées
fur le même côte. De chacun de ces nœuds
Tome
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s’éleve une feuille mince , membraneuse ì
noirâtre , nerveuse , & deux vrilles qui ser¬
vent à la plante pour s’attacher à tout ce
qu’elle touche. De faisselle des queues de
chaque feuille naissent des bouquets de fleurs
ou de bourgeons : ces fleurs font petites &
au nombre de dix au même endroit , d’un
jaune verdâtre , disposées en parasols autour
d’un embryon , qui en grossissant devient un
fruit . Ce fruit a la figure , la grosseur , la
couleur & l’cclat de la cerise: il est plus spon¬
gieux que charnu , d’un goût de neffies ; il
contient cinq ou six semences de la grandeur
d’une petite lentille , & d’une substance qui
a l’apparence de la corne. Cette plante , dit
Kaempfer, croît dans le Royaume de la Chi¬
ne parmi les cailloux.
Des Marchands Chinois ont donné de la
vogue , pour la premiere fois, à cette plante
en isZs: ils la vendoient alors fous le no.m
de soH-ling , comme un spécifique contre les
maladies vénériennes , bien plus efficace &
moins gênant que le remede de gayac. Les
Espagnols la vantèrent tant fous cette qualité
à l’Empereur Charles - Quint , que ce Prince
en fit usage de son propre mouvement à
l’insu de ses Médecins : d’autres Princes ne
tarderent pas d’inviter l’Empereur de rendre
fa recette publique. Au reste , on lui pré¬
féré , avec raison , l’usage du mercure , quand
il s’agit de guérir les maladies vénériennes.
Les Médecins de nos jours estiment la squi.
ne propre à purifier le sang , & utile con
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tre les tumeurs squirrheuses , la jaunisse A
la goutte.
(Le célébré herboriste Dillenius nous don¬
ne pour la squine une espece de sénéçon, à
racine extrêmement grosse & ligneuse. Au
reste, le crédit de la squine a fort diminué ;
d' un côté on l’a falsifiée avec de la terre
grasse , & de l’autre on a reconnu qu’elle
n’avoit pas les vertus qu’on lui supposoir.
Charles - Quint s’en servit pour ses gouttes ;
mais Vésal son Médecin attribue au peu
d’exactitude que ce Prince y apporta , la mé¬
diocrité de son succès. H.)
La Squine d’Occident , china spnria nodosa, est le jupicanga de Pison : elle sembla
être la même que la précédente , & n’en dif¬
féré que par le lieu où elle croît ; elle est un
peu moins bien nourrie : fa racine est oblon¬
gue , noueuse , tubéreuse , d’un roux noirâ¬
tre en dehors , & rougeâtre en dedans. On
nous l'apporte de la Nouvelle Espagne , du
Pérou , du Brésil, & d’autres pays de l’Amérique,
SSIO , est le nom du camphrier du Ja¬
pon : voyez à l’article Camphre.
STACHYS ou ÉPI FLEURI , stachys m<
x~
jor Germanica. Plante qui croît aux lieux
montagneux & incultes : fa racine , ligneuse»
fibrée & jaunâtre , pousse plusieurs tiges hau¬
tes de deux pieds , grosses, comme quarrées
& articulées ou nouées , velues , blanches &
assez moelleuses ; ses feuilles ressemblent à
celles du marrube , mais plus grandes ; fe§
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fleurs font en gueule , dont la levre supé¬
rieure est creusée en cuilleron , & lispofées
en maniéré d’épis entre les feuilles íux som¬
mités de la plante , velues , purpurines , ra¬
rement blanches : à chaque fleur suxede un
fruit en forme de capsule qui conduit qua¬
tre semences arrondies noirâtres . Le stachys
est apéritif & hystérique. ( On ne s’en sert
pas en Médecine. H . )
STACTEN ou STACHTE : efpece de
myrrhe liquide : voyez au mot Myrrhe.
STALACTITES & STALAGMITES , jlala&ites aut lapides aquei. Elles font compo¬
sées de substances terreuses ou pierreuses »
qui se sont formées dans Peau , ou qui ont
été charriées par ce fluide dans des cavités
souterraines , y ont pris de la liaison, &
s’y font durcies fous différentes figures.
Ces concrétions , terro - aqueuses, commu¬
nément calcaires , & qui ne font peut-ètre
que des marbres parafytes , font ou compac¬
tes , solides, & d’une surface continue , tels
que les albâtres , les stalactites proprement
dites ; ou friables & poreuses, telles que les
incrustations : elles se forment par les pro¬
grès plus ou moins sensibles. Si l’on imagine
des gouttes d’eau qui, par leur infiltration
au travers des terres ou pierres poreuses ,
se sont chargées de molécules pierreusis (fans,
pour cela , que la transparence du suide en
soit entièrement altérée ) & qui ensaite ont
été charriées avec une rapidité relative à leur
fluidité , à leur pesanteur spécifique, & à la
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pente du fol , dans des canaux pratiqués par
la nature entre des rochers & des souterrains,
on aura une idée de leur formation.
L’eau en gouttes est le véhicule de ces par¬
ties pierreuses , mais elle s’en sépare facile¬
ment par l’évaporation : ces sortes de corps
pierreux Rattachent intimement & toujours
par juxta -pofition, aux parois des lieux abreu¬
vés par l’eau ; tantôt c’est aux voûtes des
grottes , quelquefois aux parois des galeries
de mines ; tantôt ces concrétions s’adoflent
contre la pente d’une montagne ou d’une
carrière , dont le fol est plus ou moins ex¬
posé à l’air libre ; d’autres fois le suc pier¬
reux ( si on peut parler ainsi) s’attache & s’incruste fur les corps solides, prend de la con¬
sistance , différentes formes , & quelquefois
différentes couleurs.
On peut trouver des stalactites & des con¬
crétions , de la nature de tous les corps que
seau peut dissoudre, ou par elle - même , ou
par le moyen de quelqu’intermede , & qu’ellc
a charriés ensuite avec un gluten propre à les
unir ensemble. Au reste , c’est peut - être
moins à la nature du suc pierreux , que nous
devons la bizarrerie & la variété des figures,
qu’on remarque dans toutes les efpeces de
concrétions, dont nous allons faire mention,
qu’à la différence des milieux dans lesquels
ces sucs pierreux se sont congelés ou cryltallifés , ainsi qu’à la rapidité de l’eau , à fa fré¬
quence & à fa continuité.
On donne proprement le nom de Jlala&itt
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aux crystallifatîons rameuses, qut ont la for¬
me -.de quilles ou de culs de lampes pyrami¬
daux & côniques, avec une large base qui les
attache au rocher en contrebas . Les stabili¬
nous venons de le dire , font
,
tés comme
des eaux pierreuses , interca¬
par
produites
laires , qui , dans les instants de leur infil¬
tration souterraine , ont eu la facilité de pro¬
duire des crystallisations de figure fymmétrique : elles font ordinairement composées de
couches , tantôt excentriques , & tantôt con¬
centriques : leur dureté , leur degré d’accrétion , tout est dû au hasard. Les stalactites
qui se trouvent toujours suspendues aux voû¬
tes souterraines , ont en général leur tissu
plus ou moins blanc , fin & ferré : elles Ral¬
longent par la même raison qu’elles groffist
sent , semblables en cela aux glaçons qui pen¬
dent des toits en hiver : quand elles com¬
mencent à se former , elles ne font pas plus
grosses qu’un tuyau de plume ; la goutte en
est la mesure : elles font alors percées dans
leur milieu , mais elles s’obstruent bientôt &
se bouchent en partie.
Si les stalactites continuoient à recevoir
leur accrétion par ce tuyau - on pourroit ap,
peller cette croissance intus- fufceptionquoiqu ’elle ne fit que l’imiter ; & c’est cette ap¬
parence qui avoit induit en erreur Tourneîort dans son système sur la végétation des
sucs pierreux . Mais que le creux des stalacti¬
tes s’obstrue ou non , c’est toujours par ; tocta - fosttion qu ’elles augmentent de volume»
tant en longueur qu’en grosseur.

Les Jìala&ites ne montrent pas toujours ,
dans l’endroit de leurs fractures , des stries
circulaires & unies : elles font composées
d’aiguilles perpendiculaires à l’axe de la cris¬
tallisation , d’où elles vont en s’élargissant &
en divergeant vers la surface , en laiíîànt
voir cependant leur progrès par des couches
successives, qui font plus ou moins intime¬
ment appliquées les unes fur les autres : sou¬
vent la stalactite s’allonge tellement , qu’à la
fin fa pointe gagne le fol inférieur : il n’est
pas rare d’en voir plusieurs dans des grottes,
formant une colonade dont le coup d’œil est
très - agréable.
M. l’Abbé de Sauvages dit avoir remarqué
que les stalactites étoient , en toutes faisons,
íeches dans toute leur surface , à la réserve
de la pointe où la goutte pendoit. Nous
avons remarqué le mème phénomène dans
plusieurs grottes , tant en Angleterre & en
Corse , qu’aux Pyrénées & aux Alpes ; ces
grottes font remplies de stalactites très - lon¬
gues , fort menues , & humides par la poin¬
te : ces crystallifations nous ont toujours
paru avoir été formées par le moyen des
eaux intercalaires , peu chargées de suc pier¬
reux , & il y a lieu de soupçonner que ces
fortes d’eaux font plus sujettes que les autres
à faire varier les stalactites de forme & de
figure : nous avons observé aussi que les
eaux qui contiennent beaucoup de molécu¬
les pierreuses , forment très - promptement
des stalactites qui ne font mouillées par le
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bout pyramidal que dans les premiers tems
de leur accroissement; &, au contraire, tou¬
te la surface est mouillée lorsque le trou du
centre est obstrué , & que la stalactite prend
plus d’empattement. Si le canal , qui fait
Taxe de la stalactite , avoit plusieurs petites
gorges dans fa continuité , alors l'eau pier¬
reuse venant à refluer , s’épancheroit par ces
différentes issues, & formeroit en fe coagu¬
lant des baguettes ou petites branches , qui
s’entrecroiferoient plus ou moins régulière¬
ment : tout ceci fe fait très - bien observer
dans les fortes de stalactites des Pyrénées que
les Curieux nomment fios suri :voyez Fleur
de Fer.
On nomme stalagmites les concrétions pro¬
tubérances , c’est-à-dire , qui font globuleu¬
ses ou mamelonnées comme des choux -fleurs
ou des truffes : chaque mamelon est extérieu¬
rement , ou arrondi , ou inégal ; mais dans
l’intérieur il est toujours composé d’aiguilles
cristallisées & convergentes au centre par
leur pointe. Ces concrétions globulaires , que
l’on nomme aussi loupes pierreuses ou flala&ites en grappe, sont plus ou moins grosses,
dures , d’un grain fin & ferré ; quelquefois
elles imitent des grouppes de crystaux infor¬
mes ; tantôt elles font transparentes , tantôt
elles font opaques.
Les stalagmites ne font pas indifféremment
attachées ou à la voûte , ou fur les parois
des grottes , à la maniéré des stalactites ,
mais presque toujours fur la base du fol ou

plancher souterrain , c’est-à-dire , en contrehaut , ou à l’opposite des stalactites , quoi¬
que formées également par l’eau qui tombe
goutte à goutte. Les stalagmites font sujet¬
tes , comme les stalactites, à grossir de jour
en jour , & même à un tel degré , qu’elles
remplissent bientôt l’espace où elles «'accu¬
mulent ; c’est de cette maniéré que fe forme
l’albâtre , qui est proprement une stalactite ,
ou une stalagmite : les taches irrégulieres
qu’on y remarque quelquefois, ne provien¬
nent que des gouttes colorées qui ont distillé
par des routes séparées, & alternativement,
&c. Voyez Albajlre.
Lorsque les sucs pierreux , propres aux
stalactites , ont acquis une grande densité
avant leur stillation , ils ne tardent pas à fe
coaguler , ainsi qu’on le remarque près de
quelques rochers en Suisse , d’où il tombe
des gouttes d’eau si imprégnées de matière
terreuse , que pendant l’espace du tems qu’el¬
les mettent à tomber , elles font converties
en globules pierreux. Ce même mixte terroaqueux venant à couler , & à fe coaguler en
même tems contre les parois rabotteux des
cavités souterraines , il forme alors ce qu’on
nomme congélation veineuse: c ’est l’albâtre on¬
dé ou onyce : le plus beau fe forme ainsi
dans les grottes de Paros & d’Anti - paros.
(II y en a de très-beaux dans le Nebellach,
grotte du Wurtemberg . H . )
Si au contraire l’eau pierreuse, mais sta¬
gnante , arrose une multitude de petites plan-

tes , il se formera une espece de crystalliíàtion opaque , poreuse , & pleine de trous irïéguliers ; c’est ce que l’on appelle tuf.
Enfin , si l’aisemblagc des particules terreu¬
ses non dilfoutes , qui font charriées par les
eaux courantes , viennent à se déposer sur
une substance végétale ou animale , on lui
donne le nom $ incrustation. Plusieurs Cu¬
rieux ont pris plaisir à faire baigner dans de
semblables eaux , des fruits , des squelettes
d’animaux , des nids d’oifeaux , des écrevisi
ses , &c ; & toujours ces différens objets onc
été recouverts après un certain tems d’une
fausse pétrification : l’incrustation prend assez
bien la configuration des corps qu’elle ren¬
ferme ; mais ces corps restent toujours les
mêmes qu’ils étoietit auparavant. Dans l’état
d’une véritable pétrification , ils seroient au
contraire pénétrés jufqu’en leur centre , &c:
voyez Pétrification.
Lorsque la concrétion pierreuse est creuse
& en tubes rameux , on i’appelle ostéocolle :
c’est ainsi que se font les incrustations à Etampes , à Albert , à Meaux , & dans les grottes
du Hartz & des Monts Krapacks. On fait un
grand cas en Allemagne de cette derniere forte
de concrétion qui, pour l’ordinaire, est sableu¬
se : on l’emploie en médecine , quelquefois
pour Pintérieur , mais plus souvent dans i’intcntion d’opérer la réunion des os rompus.
Les eaux mème les plus limpides déposent
encore d’une autre maniéré les molécules ter¬
reuses dont elles font chargées ; il suffit de

leur faire subir le degré d’ébullition sur le
feu , auflì-tôt on verra se précipiter dans le
fond de la chaudière la substance terreuse &
opaque , qui s’y amassera par couches ; c’est
ce que les Allemands nomment kejsel-Jìein ,
en françois , pierre de chauderon.
On appelle sédiment, réjìdii & dépôt, tou¬
tes les concrétions formées par la voie de la
précipitation dans les grottes , les cavernes,
les fissures des rochers , ou les galleries des
mines.
On peut considérer les concrétions pier¬
reuses qui se forment dans les eaux , foie
Aillantes goutte à goutte , soit courantes , soit
stagnantes , ou par la couleur & par la transi,
parcnce , ou par la figure , & par leur situa¬
tion . On conçoit aisément , d’après ce que
nous avons dit , comment se forment les gnhrs
terreux & métalliques : voyez Guhr.
STAPHIS - AIGRE , ou HERBE AUX
POUX , ou HERBE A LA PITUITE , staphis-ctgria:plante qui croît aux lieux som¬
bres dans les pays chauds , comme en ( Dalmatie , en H .) Provence & en Languedoc,
d’où la graine nous est apportée sèche : on
la cultive auíîì dans les jardins à cause de
la beauté de fa fleur : on la Terne au printems : elle demande une terre cultivée & ar¬
rosée , qui ne soit pas trop exposée au soleil
du midi. Sa racine est longue , ligneuse &
annuelle ; elle pousse une tige à la hauteur
d’un pied & demi, droite , ronde , velue &
rameuse : ses feuilles font grandes , larges »
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découpées profondément en plusieurs parties,
vertes , ressemblantesà celles du platane, at¬
tachées à des queues longues : ses fleurs nais¬
sent en été aux sommités & dans les aisselles
des feuilles, composées chacune de cinq feuil¬
les inégales , & disposées en rond , d’un bleu
foncé , semblablesà celles du pied d’alouette,
ruais beaucoup plus amples ; la supérieure
«'allonge sur le derriere , & reçoit dans cet
éperon , l’éperon d’une autre feuille : aux
fleurs succèdent des fruits composés de trois
ou quatre gaines verdâtres , qui renferment
des semences groíïès comme de petits pois,
de figure triangulaire , ridées , rudes , unies
étroitement ensemble, noirâtres en dehors,
blanchâtres en dedans , d’un goût acre , brû¬
lant , amer , fort désagréable.
Cette plante est fort huileuse : sa graine
est la seule partie d’usage en Médecine ; on
ne l’emploie qu’extérieurement , car son usa¬
ge intérieur n’est pas fans danger , puisqu’elle
purge violemment par haut & par bas à la
feule dose de douze à vingt - quatre grains :
elle échauffe & enflamme le gosier à un tel
point , qu’elle fait craindre la suffocation ;
c’est pourquoi on l’a abandonnée pour em¬
ployer d’autres purgatifs plus doux. Quant
à son usage extérieur , on en concasse un
gros qu’on enferme dans un nouet , & que
l'on suce pour faire cracher beaucoup de pi¬
tuite dans le mal de dents , c’est pourquoi
on l’appelle auísi fituitaire :on pourroit éga¬
lement en faire la décoction & s’en gargari-
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fer la bouche : on s’en sert encore ,
comme
d’un vulnéraire détersif , pour
consumer les
chairs baveuses des vieux ulcérés; mais son
plus grand usage est pour faire mourir
les
poux : on en poudre les cheveux le soir ,
&
l’on se bande bien la tête avec un
linge ; la
sueur de la tête s’impregne des qualités
de
la graine , & en peu de tems cette
vermine
est détruite.
STAPHYLIN , staphilinm. Genre d’insecte
coléoptere , qui a cinq pieces aux tarses de
toutes les pattes. Ses antennes font simples
& filiformes ; son corps est fort allongé ;
ses
ailes font artistement repliées fous ses
étuis >
quoique fort courts ; l’extrêmité de son ven¬
tre est nue . II est bon d’observer que la
lar¬
ve de cet infecte différé peu de l’animal
par¬
fait. Quand on touche la queue du
lin , il la redresse aussi- tôt en l’air staphycomme
s’il vouloir se défendre & piquer :
cepen¬
dant sa queue ne pique point ; niais en
re¬
vanche il mord & pince fortement avec ses
mâchoires , qui font fortes , & on doit s’eni
méfier. Voilà les armes dont il se íêrt pour
prendre & dévorer sa proie , ou pour se bat¬
tre contre ceux de son eí'pece. II y a
des
staphylins bleus , d’un noir lisse, de velus
(le Jlaphylin bourdon) , de jaunes , de
zés , &c. On les trouve dans les bois , bron¬
dans
le labié humide , & dans les
bouses de vache.
STAT1CE ou STATICÉE , ou GAZON
D ’OLYMPE ou OEILLET DE PARIS ,
ou
HERBE A SEPT TIGES . Jlatku Plante

pe«
qui croît anx lieux montagneuxun
ri¬
des
&
mer
la
de
humides , peu éloignés
mer,
la
de
long
le
,
fables
vières , (dans les
& dans les fables encore de la vallée d’Aoste,
& jusqu’aux Alpes mêmes : il y en a aussi
quantité dans les sables de l’Allemagne les
plus secs , fous la forteresse de Regenstein,
& ailleurs H. ) : fa racine est longue , assez
grosse, ronde , rougeâtre , ligneuse , vivace,
& divisée en plusieurs têtes : elle pousse un
grand nombre de feuilles longues & étroites,
comme celles du gramen , d’un verd de mer ;
il s’éleve d’entr ’elles des tiges hautes d’environ un pied , droites , fans nœuds , creu¬
sées , portant en leur sommet un bouquet
sphérique de petites fleurs à cinq feuilles ,
blanches , disposées en œillet , & soutenues
par un calice formé en entonnoir : ce pelo¬
ton de fleurs est encore soutenu par un ca¬
lice général écailleux ; à chaque fleur succé¬
dé une graine pointue par les deux bouts.
Cette plante fleurit en été ; & comme ces
fleurs ne s’ouvrent que les unes après les
autres , elle reste long - tems fleurie , même
jufqu’à la fin de l’automne.
La ftatice est estimée vulnéraire , & propre
pour arrêter la dysenterie : si l’on en foupoudre les plaies , elle les mondifie , ainsi que
les ulcérés malins.
STÉATJTES ou SPECKSTEïN . On don.
ne ce nom à une pierre argilleufe , grasse au
toucher & à la vue. (Stéadtes dérive du mot
grec a-Tiècg, qui signifie graisse vu lard) , Les
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Naturalistes modernes systématiques regar¬
dent , pour ainsi dire , les noms de sne &ites , de pierres ollairesde
&
Jíéatites, comme
synonymes : mais les smectites se dissolvent
presque dans Peau comme du savon : c’est ,
à proprement parler , une terre ou pierre
sa¬
vonneuse. Voyez ce mot . La pierre ollaire
i est plus dure ; on en forme des vases fur
le
1tour , avec des outils d’acier : voyez
Pierre
ollaire. A Pégard de la stéatite, ce que
nous
avons vu fous ce nom étoit tantôt du crayon
rouge très - gras , ou de la molybdène trèsi fine , ou de la craie de Briançon
marbrée,
j ou une terre cimolée rouge,
p
Plusieurs Auteurs , trompés par les proi prières extérieures de la stéatite, ont
confonI du avec elle plusieurs autres pierres :
c’est
ainsi que Cardan Fa regardée comme une es.
pece de pierre à rasoir ; Pisaurens , comme
j une el’pece d’ophite ; Burnet , comme
une
| pierre huileuse & écailleuse, du genre
; ardoises ; Gesner, comme une sorte d’ des
onix;
j Bruchman, comme une sorte de
calcédoine
• grasse au toucher , & non
transparente :
Wormius a dit que c’est une espece de talc,
& Bromel une pierre à chaux,
i Le célébré M. Pott dit , dans fa
Lithogéo! gnose , p. 278 , qu’il a cherché à
connoître
j à quel genre de pierres la stéatite des
Anciens
i devoit se rapporter ; & il a reconnu par i’ex| périence , que les pierres ollaires ,
! lent "Wallerius & Gronovius , la dont parsmectite de
Woltersdorf , la íèrpentine & le côme de
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divers Auteurs , avoient beaucoup de rap^
ports ensemble.
Par toutes les propriétés que nous fait
voir la stéatite , ou pierre ollaire , elle doit
être rapportée au genre des argilles , puis.
qu ’elle se durcit au feu , ce qui n’arrive
qu’aux seules pierres argilleufes : Tunique
»
chose en quoi elle différé de Targille puresa¬
terre
la
de
ou
,
foulons
à
ou de la terre
vonneuse , c’est qu’elle ne se délaie pas de mê¬
me dans Peau ; mais d’ailleurs toutes ses qua¬
lités font les mêmes , & il n’y a de différen¬
ce que dans le degré de dureté : ainsi toutes
les pierres tellement molles , qu’elles puiíïènt
être coupées au couteau , ou travaillées au
tour , glissantes à Tattouchement , & sur-tout
qui se durcissent au feu , appartiennent à Pespece des stéatites , car ce font - là ses vrais
caractères . Ainsi , à proprement parler , la
stéatite n’est autre chose qu’une pierre argilleusc , c’est - à - dire , une argille qui s’est
durcie naturellement , jusqu’au point de ne
pouvoir plus se délayer dans seau comme
les argilles ordinaires . Au reste , la stéatite
est plus ou moins dure , & plus ou moins
transparente : Pespece qui nous vient de la
Chine est ordinairement plus claire ; elle de¬
vient , ainsi que celle de la Suisse, plus com¬
pacte au feu , & plus propre à retenir Peau :
celle du territoire de Éareuth , appelles
schmoerjlein, reçoit plus aisément au feu des
fentes , au travers desquelles Peau transsude
de dif¬
dans la fuite. II y a donc bien peu férence
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férence entre nos stéatites de l'Europe , Sc
celles de la Chine. On donne aux nôtres
des noms tirés des usages auxquels on les
emploie.
STECHAS , stœchiu. Plante dont on distin¬
gue deux efpeces ; savoir , le ítéchas à feuilles
dentelées , Jlœchas folio serrato, le&
fléchas
Arabique , stœch,ts purpurea , Arabica vulgà
di&a. Nous ne parlerons que de ce dernier.
Le séchas Arabique est uti fous - arbrisseau
haut d’une à deux coudées ; ses tiges font li¬
gneuses & quadrangulaires ; ses feuilles nais.
sent deux à deux à chaque nœud : elles ont
la figure de celles de la lavande ; elles font
blanchâtres , acres, . & d’une odeur aromati¬
que : les sommités des tiges soutiennent des
épis ou têtes écailleuses, longues d’un pouce,
surmontées chacune par un bouquet de feuil¬
les en aigrette , blanchâtres , & fort serrées »
d’entre lesquelles sortent des fleurs d’une seuls
piece , en gueules , purpurines ou bleues , dis¬
posées par quatre rangs le long de la tète : le
pistil, qui est attaché à la partie postérieure de
la fleur , en maniéré de clou , est environne
de quatre embryons qui se changent en au¬
tant de graines arrondies & renfermées dans
le fond du calice : la petite tête est couron¬
née de quelques petites feuilles d’un pourprs
violet.
Toute la plante a une odeur aromatique
& un goût acre un peu amer : elle croît abon¬
damment en Languedoc , en Provence , aux
Isles d’Hiercs , appellées par les Anciens Isle»
Tome XI .
E

Nous avons observé dans ce pays
qu’elle se plaît dans les lieux secs & arides :
c’est même delà qu’on nous apporte aujour¬
d’hui les épis de fléchas ( flores Jliechados)secs
& garnis de fleurs , pour i’ustge de la Méde¬
cine : elles ne nous venoient autrefois que de
i’Árabie. On choisit ces tètes écailleuses les
plus nouvelles , odorantes & un peu amères;
car elles perdent , en vieillissant, leur couleur
& leur odeur. Par la distillation , on retire
du fléchas fleuri une huile essentielle aromati¬
que en assez grande quantité : c’est delà que
dépend ion odeur & son efficacité ; ou fait
principalement usage du fléchas pour les ma¬
ladies des nerfs : de plus , il excite l’urìne &
les réglés , & résiste au poison.
11y a une autre plante que l’on appelle
dans les boutiques , StÉchas citïun , flœchas
citrina ;mais elle n’a , ni la figure , ni les ver¬
tus de celle dont il est mention ci-dessus. C’est
l’espece d’immortelle à bouton d’or : voyez
Immortelle.
STÉLÉCHITE ,stelechites. Concrétion pier¬
reuse que vendent les Droguistes en Allema¬
:
gne : cc n’est qu’une eípece d’ojìéocollevoyez
ce mot.
STELLION . Espece de lézard que l’on
trouve en quelques endroits de l’Italie : il se
rencontre sur-tout en Toscane , dans les mai¬
sons & dans des trous près de terre : les Ita¬
liens l’appellent Jlellione- tarentole. Ce lézard
■chasse ordinairement les araignées : il a fur
le dos des taches étincelantes en façon d’étoiStécaâeí.
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îe , d’où lui est venu le nom de Jlellion. II fa
niche pendant l’hiver dans les maisons aux
coins des fenêtres & des portes. Ceux qui
chassent les stellions , ayant remarqué le trou
où ils se retirent , lorsque le printems com; mence à venir , mettent au-devant certaines
í trapes de roseaux pour les prendre , & pour
en avoir la peau, qui passe pour être bonne
contre le mal caduc. Les stellions changent
de peau comme les serpens : la morsure de
cet animal , dit Lémery , épaissit les humeurs»
' & engourdit les sens. La thériaque & les sels
I volatils font bons pour en opérer la guérison ;
I on assure que la chair du stellion excite la
!sueur , & résiste au poison.
|
STENCORE , steuocorus. Infecte coléoptere
à antennes posées devant les yeux , & qui
j vont en diminuant de la base à la pointe. Ses
I étuis font aussi plus étroits par le bout ; ( il a
quatre articles aux tarses. D. ) On trouve des
I jìencores, dont le corselet est armé d’une poin' te mousse, ou d’un tubercule latéral ; d’autres
ont le corselet nud & uni.
STERCORAIRE . Nom que l’on donne
quelquefois au scarabée fouille-merde ,- mais plus
communément à la mouche des latrines :voyez
ccs mots.
STI-FÏSCH ou SCY , ou GRASEY ou
OFS : voyez à l’article Morue.
STIGMATES : voyez ce mot à l’article / -r»
fe&e, à& celui de Plante.
STIGMITES . Des Naturalistes ont donn|
•xe nom aux pierres remplies de taches ou d«
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petits points. Pline a nommé stignites un por¬
phyre rouge , orné de taches noires.
STIL DE GRAIN . Terre calcaire ou mar¬
neuse , détrempée par une décoction de graine
d’Avignon , jointe à de l’alun ordinaire : de ce
mélange on en forme des trochisques pour
les Peintres.
STINC ou STINX : voyez Scinque.
STOCKFISCH . Nom Allemand , qui signi¬
fie poijjon de bâton : c ’ett la morue desséchée,
qu’on bat avec un bâton pour l’attendrir &
la rendre mangeable : voyez l’article Morue.
STOMOXE , jlomoxis. Infecte qu’on trou¬
ve par-tout , particulièrement en automne ,
où il moleste beaucoup les hommes & les che¬
vaux , en les piquant jusqu’au sang. Le stomoxe ressemble à la mouche commune pour
la couleur , la forme & la grosseur. II a auíïï
les antennes formées par une palette avec un
poil latéral velu : il a pour bouche une trom¬
pe dure , noire , pointue par le bout comme
une lancette. Le stomoxe est à proprement
parler la mouche d'automne.
STOPAROLE . jloparohx. Oiseau du genre
des bergeronettes ou hoche-qiteues:voyez ces
mots.
STORAX CALAMITE & en SARILLES :
voyez au mot Styrax.
STORMFINCK . Oiseau aquatique de l’Isle
de F'ara , un peu plus grand que le moineau •
son plumage est gris & sans taches ; son bec
est menu : cet oiseau va d’une vitesse extrême
fur les eaux -, il annonce le gros te ms & la
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tempête. ( Riiiscb de Avib. p. 129 . )
STRATHIUM . Plante fameuse chez les An¬
ciens , & que l’on soupçonne être la gaude :
voyez ce mot.
STRINCZA ou BOTRISSA . Noms que
l’on donne dans la Lombardie & dans l’Italie
| à un fort bon poisson de riviere & de lac,
| semblable à la lotte ou à la barbette , & qui
! n’en différé que par la grandeur . Le peuple
s’en nourrit dans tout le Milanois.
STROMATHEE . C’est le même poisson
. que le fiatole voyez
:
ce mot.
j
STROMBITES , turbinites. Sont des coquilles solfies , univalves , contournées en spirales
,í moins profondes que celles des buccins : elles
Ij vont d’ailleurs en diminuant comme les limaçons ; enfin , les strombites font plus longues,
j plus menues , & non renflées vers le milieu :
' Bertrand , Diîi . d’Ory&hologie.
STROML 1NG . Efpece de petit hareng ,
|' très-délicat , & d’un goût fort exquis , qui se
. trouve dans le Golfe Bothnique , où l’on en
prend des quantités incroyables : voyez à l’article Hareng.
STRONGLES : voyez les articles Ver cy~

'■ lindrique& dfearides.
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STRUND JAGER ou CHASSE -MERDE.
Les Navigateurs Hollandois donnent ce nom
à une efpece de mouette qui fe trouve fur
les côtes de Spitzberg , & qui fuit fidèlement
l’oifeau appelle kuìtegef , afin de fe nourrir de
fa fiente. Le bec du ílrund - juger est noir »
crochu & épais : ses jambes font courtes , &
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les trois doigts de chaque patte font palmés
comme aux canards ; là queue forme un éven¬

tai! : i! a les yeux noirs , ainsi que le dessus
de la tète ; lé col cerclé de jaune , le ventre
blanc , les ailes & le dos de couleur brune :
voyez Mouette.
STUC . Marbre factice , dont le plâtre cal¬
ciné fait la base. Les différentes couleurs que
l’on y mêle , & qu’on y incorpore , au moyen
d’unedissolution de gomme ou décollé , ren¬
dent cette composition propre à représenter
îes différentes bigarrures des marbres : voyez
l’article Marbrier dans le Di&. des Arts &
Métiers.
STYRAX ou STORAX CALAMITE . Ré¬
sine précieuse qui découle d’un arbre connu
sous le nom d’ALiBOUFlER, jìyrax folio malt
arbre est de la grandeur d’un
cotoneî. Cet
dans les forêts de la Proven - ;
croît
&
olivier ,
ce , autour de la Chartreuse de Monrieu , à I
Baugencier , à Soliers , & entre la Sainte- |
Baume & Toulon : il ressemble au coignasi |
fier par son tronc , son écorce & fes feuilles,
&
lesquelles font vertes en dessus, blanches
feule
d’une
font
fleurs
fes
;
Velues en dessous
piece , semblables à celles de l’oranger , blan¬
ches , odorantes ; son fruit est une baie peu
charnue , qui contient deux noyaux . Ces ar¬
bres , en Provence , ne donnent que très-peu
de résine : on en retire beaucoup de ceux qui
croissent dans les pays plus chauds , tels que
la Syrie & la Cilicie.
Cet arbre , très-estimablc dans le printems
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parla beauté de ses fleurs , l’est encore davan¬
tage par une résine pure qui découle d’incisions que l’on fait à son tronc & à ses bran¬
ches , & que l’on vend dans les boutiques
des Droguistes & des Parfumeurs . M. Duha¬
mel nous apprend qu’il tient d’un Voyageur,
qu’un petit vermisseau s’attache à Yalibouster,
ronge son écorce, & laisse en se retirant un
trou qui donne issue au storax en<larmes,
qui , par cet accident , découle de l’arbre ,
tout solide & couvert d’une substance fari¬
neuse.
La résine du storax calamite est brillante,
grisâtre , assez solide , un peu grasse, s'amol¬
lissant sous les dents , composée de grumeaux
ou de miettes blanchâtres , semblables à des
amandes cassées, blanches , enclavées dans
une résine grumeleuse , d’un goût résineux un
peu acre , assez agréable , d’une odeur de bau¬
me du Pérou , très-pénétrante & suave. Quand
cette résine est nouvellement cassée, ou que
l’on en jette sur les charbons , elle se fond
promptement sur le feu , s’enflamme dès qu’on
Papproche d’une bougie allumée , & forme
une lueur très-claire. L’épithete de calamite
lui a été donnée , parce qu’on l’apportoit au¬
trefois à Marseille de la Pamphylie enveloppée
dans des roseaux.
Le storax ftaBé est gras , comme mielleux,
& on n’y reconnoît aucunes larmes blanches
de ce même suc résineux.
On trouve dans les boutiques du storax en
snrilles, lequel n’est autre choie qu’une sciure
E 4
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de bois rouge mêlée avec un peu de styrax
liquide & de storax stacté : en cet état c’est
le plus exquis des parfums résineux ; cn le
préféré même pour brûler au storaxpur : mais
on clioisit ce dernier pour l’ufage médicinal;
on croît que c’est le véritable thm JvJœoruni que les Mages présenterent au Sauveur
du monde.
Le storax en larmes est plus pénétrant que
le benjoin : on l’emploie dans l’asthme humo¬
ral ; on le recommande à cause de fa douce
odeur , pour fortifier le cerveau , pour récréer
les esprits animaux , & pour en calmer les
mouvemens déréglés: on l’emploie utilement
dans les antidotes cordiaux & en fumigation.
On en forme par liquation des tablettes ou
pastilles , pour parfumer les Eglises. Les Chymistes tirent du storax une teinture & des
fleurs , comme ils font avec le benjoin.
STYRAX LIQUIDE , styrax liquidm. Est
le suc résineux que les Arabes appellent initiai
les Turcs cottermiza,les Chinois roca inalha,
«Sc les Européens/strcjc florax Jìa&é. Cette résine
est liquide , gluante , peu ou point transpa¬
rente , d’un gris brun , d’une odeur forte de
storax solide, mais presque désagréable, d’un
goût un peu acre & aromatique : ce styrax
nous parvient rarement pur.
II y a une grande diversité de sentimens
concernant l’origine de cette forte de baume
résineux ; les uns veillent que ce soit une
térébenthine composée, ou cuite avec de l'huile , du vin , &c. d’autres prétendent que c’est
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l’cxtrait fait par la décoction des parties de
Parbre dn liquidambar. Cependant Jacques
Petivier , Apothicaire de Londres , & habile
Naturalise , rapporte , dans les Transa&ions
Fhilosophiques de Londres , nQ. ZIZ , que c’est
le suc ci'un certain arbre qui s’appeìle rojh
malles-, qui naît à l’ísle de Cobras , dans la
mer Rouge , éloignée de trois journées de la
ville de Suez. On enleve , dit cet Auteur ,
l’écorce de cet arbre tous les ans : on la pile,
& on la fait bouillir dans de Peau de la mer,
jufqu’à la consistance de glu ; ensuite on re¬
cueille la substance résineuse qui nage dessus:
pour la purifier , on la dissout de nouveau
dans de Peau de mer , & on la passe; on ren¬
ferme séparément dans de petits tonneaux
cette résine ainsi purifiée , & le résidu épais
qui reste après la purification : on transporte
ces deux sortes de styrax à Moka , lieu où se
tient la célébré Foire d’Arabie.
Ce parfum est beaucoup estimé chez les
Orientaux qui en font grand usage. Le ton¬
neau qui contient quatre cents vingt livres,
se vend depuis cent quatre - vingt , jusqu’à
trois cents soixante livres d’argent , selon la
pureté du styrax. Nous avons vu dans un
vaisseau Turc un baril de bois du styrax : ce
baril avoir été formé , à ce qu’on nops assura,
du tronc de l’arbre qui produit le styrax mê¬
me. II avoir deux pieds de diamètre : c’étoit
un tronc creusé longitudinalemcnc julqu ’à
Pépaiiscur du fond inférieur ; le fond supérieur
ctoit sait de morceaux rapportés. Cc bois
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étoit peu dur , odorant , jaunâtre : on nous
assura encore , que parmi les Orientaux on
fait les sarcophages ( cercueils) des Grands
avec cette forte de bois.
Le styrax convient fur les contusions , les
plaies & les ulcérés externes , fur - tout les
scorbutiques : il est la base d’un onguent qui
porte son nom , & dont on fe sert fort heu¬
reusement dans les grands Hôpitaux , &c.
pour empêcher la pourriture & pour préve¬
nir le fphacele : on le prescrit intérieurement
quand il est purifié , depuis quatre grains jusqu’à seize, pour déterger & guérir les ulcérés
internes.
( Le styrax est austì la base des pilules qui
portent son nom , dont on fait un grand usa¬
ge dans la pratique , pour calmer la toux
convulsive , & fur-tout celle des phthisiques , &
leur procurer quelque tranquillité. B. )
Le styrax d’Amérique est le liquidambar :
voyez ce mot.
SU. Nieremberg , Hift. exot. L. IX , c. 47 ,
-dit que c’est un animal qui habite proche des
fleuves , & qu’on trouve chez les Patagons :
au premier aspect il paroît avoir quelque cho¬
se de la figure d’un lion ; il a une efpece de
barbe au menton & aux joues jufqu’aux oreil¬
les. Ses poils ne font pas fort longs : il a !a
poitrine large , les reins ramassés, la queue
large & longue comme celle de l’écureuil. Dans
la Sibérie on fe couvre de la peau de cet ani¬
mal. Quand il prend la fuite , il porte ses pe-
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tìts fur son dos & les couvre de fa queue.
On le prend avec fes petits dans des folles que
l’on pratique en terre , & qu’on couvre de
branches d’arbres- Quand il y est tombé , il
égorge fes petits , & il ne succombe fous les
coups des Chafleurs , qu’après les avoir ef¬
frayés par des cris horribles qui portent au
loin fépouvante : on nomme auilì cet animal
suruccaraté.
SUC , sucette. On donne ce nom aux flui¬
des qui lé trouvent dans les différents corps
de la Nature . Dans le régné animal on trou¬
ve les sucs nourricier , gastrique , pancréati¬
que & nerveux. Dans le régné végétal on
trouve les baumes , la matière extractive , la
matière de la gomme , & les huiles. Dans le
règne minéral , on trouve les sucs bitumineux,
tels que les pétroles , les guhrs métalliques ,
des eaux chargées de parties ou terreuses ou
pierreuses ou salines : voyez Bitume, Eaux ,
Gubr , Huile , & l’article œconomie animale à
la fuite du mot Homme.
SUCCIN : vovez Ambre jaune.
SUCCISE ou "MORS DÛ DIABLE : voy.
à la fuite du mot Scabieufe.
SUCE-BOEUF . On donne ce nom à des
oiseaux qui íe trouvent en grand nombre
dans l’Isle de Bifefcha, près de l’embouchure
du Sénégal : ils font de la grosseur d’un mer¬
le , noirs , & ont le bec dur & pointu. Le
fuce-bœuf s’attachc fur le dos des bestiaux ,
dans des endroits où leur queue ne peut le
toucher , & à coup de bec, il leur perce la
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peau pour sucer leur sang. Si les Bergers &
les Pâtres ne veillent pas soigneusement à le
chasser , il eil capable à la fin de tuer ranimai
le plus vigoureux. Hist. tìén. des Voy. L. VII.
p. 41 6.
SUCET ou ARRETE - NEF : voyez Ré¬
mora.
SUCEUR DE MIEL : voyez Colibri.
SUCRE DE ROSEAU ou DE CANNE :
voyez Canne à Sucre. Nous avons parlé du
sucre d’érable à la suite du mot Erablej du
sucre de bambou , au mot Bois de Bambou;
& du sucre de bouleau , au mot Bouleau ,
&c. Les Anciens ont encore fait mention
d’autres sortes de sucre naturel ; savoir , du
tabùìxir, c ’est le saccar-mambu des Indes ou
lé lucre du roseau en arbre , plus connu fous
le nom de bambou;le sucre alhusar ou alhasser, est la manne de l’Apocin : voyez ces mots.
orbls. Poisson de mer,
SUCTOLT,/èâà
de figure ronde , mis par Artedi dans le rang
de ceux dont les nageoires font cachées : on
le nomme auffi Bnfolt.
SUCU. Espece de pommier fort commun
dans la Province de Canton en Chine. Son.
fruit a le goût , la figure & la couleur de nos
pommes de calville : on le seche comme nos
figues , afin de le conserver toute l’année ; c’est
un très-bon manger.
SUGGARDS. C’est le nom que les habi¬
tants du Cap de Bonne-Espérance donnent à
un millepedc, dont la morsure est nullì dan¬
gereuse que celle d’un scorpion : les vignes y
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font infestées d’une petite espece de millepedes , difficile à trouver , parce qu'clle íè ren¬
ferme dans une force d’enveloppe qui ressem¬
ble à la feuille de; vigne flétrie. Hijloire des
Voyages.
SUGLACURU. Ver ainsi nommé chez les
Maynas , & à Cayenne ver macaque:il prend
son accroissement dans la chair des animaux
& des hommes ; il croît jufqu’à la grosseur
d’une feve , & cause une douleur insupportai
ble. On trouve cette espece de ver assez rare¬
ment . M. de la Condamine dit avoir destiné
à Cayenne Tunique qifil ait vu ; & il Ta confervé dans de Teipdt -de-vin. On dit qu’il naît
dans la plaie faite par la piquure d’une forte
de moustique ou de maringouin ; mais just
qu’ici Tanimal qui dépose l’œuf , n’est pas en¬
core connu , dit TAcadémicien ci- deífus cité.
SUGUNTUS . Nom que Ton donne au Pé¬
rou à Tefpece de corbeau du Mexique , nom¬
mé aura voyez
:
ce mot.
SUIE ou SUGE,Substance
volatile,
inflammable , comme charbonneuse , un peu
saline , d’un roux noirâtre , d’un goût fort
amer , & d’une odeur vnppide , qui fe trouve
enlevée & condensée contre les parois intérieu¬
res des tuyaux de cheminées , fous lesquels
on a brûlé du bois , &c. & dont elle est un des
produits : elle reíïèmble beaucoup à une huile
brûlée & empyreumatique ; on s’en sert eu
teinture , fous le nom de bidanet elle
:
donne
une couleur fauve , qui est assez belle , mais
quì sent fort mauvais 5 en récompense elle
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conserve les étoffes de laine contre les teignes:
voyez ce mot. La foie entre dans les onguens
pour la teigne ou pour la gale invétérée : on
en fait aussi avaler pour l’épiiepsie. Les Anglois
regardent la fuie comme très-bonne pour fen¬
drais des terres , pour faire périr les mauvaises
herbes & les plantes aquatiques , tels que les
joncs & les roseaux dans les prairies basses.
Lee fuies animales diffèrent des fuies végétalss. Le noir de fumée n’est que de la fuie des
matières résineuses qui brûlent avec flamme.
SUIF ,sébum. Est une des efpeces de graisse:
voyez ce mot . Le bélier , la brebis , le mou¬
ton , de même que le bœuf , le cerf , le daim,
le bouc , & tous les ruminants , produisent
du fuis.
SUINT ou LAINE GRASSE : voyez au
mot Laine.
SUISSE ou VANDÒISE : voyez Dard.
SUIÍOTYRO ou SUCOTARIO . Les Chi¬
nois appellent ainil un très gros quadrupède,
remarquable par ses cornes. ( II est impossi¬
ble que Sukotyro soit un nom Chinois , la
langue n’y admettant aucune R.H.) Cet animal
est de la grandeur d’un bœuf : son museau
ressembleà celui d’un cochon ; ses oreilles font
longues & rudes ; fa queue est épaisse & touf¬
fue ; fes yeux font places perpendiculaire¬
ment dans la tête. Proche de chaque œil fort
une longue & grosse défense osseuse, un peu
arquée , applatie , sillonnée : voyez le détail de
cette arme , par M. Sloane , dans les Mémoi¬
res de LAcadémie des Sciences, muée J 7217.
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Gcsner pense que c’est: une efpece d’wm : voy.
Aurochs.
(SULLA , Heìyflarum flore smviter rubcnie,
T . Cette plante n’a proprement point de nom
François , quoique quelques personnes lui don¬
nent celui de sainfoin d’Efpagnc ; c’est ainsi
que Moniteur V. de B. l' appelie à l’arcic' e sain- ,
foin , sans donner ni la description , ni les
usages de cette plante. On lui donne le nom.
de sulla dans la Calabre, & de sida dans liste
de Malthe : on la cultive dans ces deux pays
depuis plusieurs siécles, pour en former des
prairies artificielles. J ’en ai fait un article sé¬
paré sous le nom de sulla ; parce que c’est:
celui fous lequel Monsieur le Marquis Grimaldi Fa fait cormoítre aux cultivateurs de¬
puis l’année derniere ; d’ailleurs M . Tournefort ne la met pas dans le genre des sain¬
foins , dont elle différé, non -seulement par la
fleuri mais fur-tout par le port & les feuilles.
Cette plante pousse plusieurs racines , grosses
& pivotantes , qui pénétrent profondément en
terre : ses tiges s’élevent à la hauteur de cinq
pieds dans la Calabre, garnies de plusieurs
feuilles , ressemblant en quelque façon à celles
de la réglisse, & même à celles du séné , at¬
tachées le long d’une côte au nombre de neuf
ou onze , & terminée par une feule feuille. Ses
fleurs naissent dans des pédicules particuliers,
qui sortent des aisselles des feuilles 5 elles font
légumineuses ou papiîlonacées, ressemblant
pour la forme à celles du genêt , mais d’une

couleur rouge, vive & brillante, soutenues
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chactnc par un calice dentelé : quand cette
fleur est passée, i! naît en ia place mie gousse
rude , hérissée de pointes , compolée de trois
ouqiatre pieces ovales, attachées bout à bout,
renfermant chacune une semence de la figure
d’un petit rein ou bouclier. Cette plante a
une odeur agréable : í .émery dit qu’elle croît
naturellement sur les Alpes , où elle ne s’éleve
qu’à la hauteur de trois pieds. Elle n’a pas
de vertus médicinales bien connues , & elle
n’est pas d’usage en Médecine ; mais elle est
d’ure grande utilité pour l’économie cham¬
pêtre dans la Calabre , où il y a peu de prai¬:
ries naturelles à cause de la chaleur du climat
elle est sur-tout d’une grande ressource dans
l’Isle deMalthe , où il n'y en a point du tout;
elle fait une excellente nourriture pour les
chevaux, les mulets , les vaches , les moutons :
on ia donne en vert & en foin. Cette plante
ne demande presque aucun foin pour fa cul¬
ture , dans la Calabre : aux environs de Seminara , on ne fait que de répandre la graine fur
les champs de terre forte & crayeuse , quel¬
ques jours, après la moisson : dans l’Isle de
Malrhe., on la répand fur les champs quelques
jours avant la moisson. Voyez fur fa culture
E-f fis usages, le mémoire de M. le Marquis
Gritnaldi de Gênes , traduit de l’Italien , &
inféré dans les Mémoires de la Société Eco¬
nomique de Berne , année 1768- On com¬
mence depuis peu à cultiver & à naturaliser
cette plante en Italie & en Suisse; elle a même
déjà
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! déjà levé à Berne , l’année derniere 1768.
M. le Marquis ayant envoyé de la graine k
la Société Economique de Berne , dont il est
membre , il m’en a aussi fait parvenir quej ’ai
semé ce printems 1769. Si elle réussit, comme
je l’efpere , dans nos climats tempérés , elle
f jouera un grand rolle dans l’agriculture, à cau¬
se de fa durée , de la facilité de fa culture , de
son grand produit , & de son excellente qua¬
lité pour toutes sortes de bestiaux. Elle sur¬
passera, ou je me trompe fort , toutes les efpeces
de plantes dont on a formé , jusques à présent,
j des prairies artificielles : elle a même l’avanI rage , suivant les relations qu’011 en donne , de
: réussir très- bien dans les terres fortes , argilleu| ses & humides , où le sainfoin périt au bout
de quelques années , de même que dans les
terres sèches & arides , où on la seme ordi¬
nairement . B. )
SUMACH , rhus. Arbriíîèau dont on distin¬
gue plusieurs efpeces : les unes font d’utilité,
les autres font de curiosité.
Le SuMACH ORDINAIRE OU COMMUN,
yhus culinarìa, appelle le roux ou roure des
Corroyeurs est
,
un arbrisseau qui croît quel¬
quefois à la hauteur d’un homme : ses feuilles
font oblonguís , velues , ailées , dentelées à
leurs bords , rougeâtres , assez semblables à
celles du sorbier. II naît d'entre les feuilles,
aux sommités des branches , des fleurs ramas¬
sées eu épi, de couleur blanche , composées
chacune de fleurs disposées en roíè . Aux fleurs
Tome
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succèdent des baies presque ovales, membraneuses , verdâtres , qui renferment une semen¬
ce arrondie en forme de petite lentille , de
couleur rougeâtre . Ce fruit est d’un goût acide
& astringent.
Ce sumach croît dans les lieux secs & pier¬
reux , fur les collines & aux environs de Montpellier. En Espagne , dans le territoire de Salamanque , on cultive cet arbre avec autant
de foin que la vigne , parce que les habitans
en font un commerce assez considérable. On
coupe tous les ans ses rejetions jusqu’à la racine ; puis on les fait sécher pour les réduire
en une poudre fine dont on se sert pour préparer les cuirs , & sur-tout pour les apprêts
des peaux de bouc , de chevre , & de maroquin noir : voyez l’article Maroquinier dans
le ‘Dictionnaire des Arts & Métiers. Les An¬
ciens s’en servoient au même usage. On em¬
ployeur son fruit autrefois dans les cuisines,
pour assaisonner les viandes : cela se pratique
même encore chez les Turcs . C’est de la dissérence de ses usages qu’il a reçu différents
noms : le sumach des Cuisiniers est le fruit : il
noircit les dents & les cheveux ; le sumach des
Corroyeurs font les feuilles & les branches : la
plus grande quantité de ce qu’on en consom¬
me en France se tire du Portugal ; & le su¬
mach rouge de Galien est la graine du même
arbrisseau.
Le Sumach des jardins ou de Virgi¬
nie sê cultive dans les jardins où il s’éleve
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aisément , porte de beaux épis veloutés rou¬
ges : il fleurit de bonne heure . Aux fleurs
succèdent des fruits fort rouges , arrondis ,
prestes , qui contiennent chacun une semen¬
ce applatie comme une lentille , d’un goût
aigrelet : ses fruits font rafraîchissants >on en
met macérer une grappe dans une pinte d’eau
froide qu ’on fait boire ensuite par verrées
dans toutes fortes d’hémorrhagies : cette infuíïon est encore recommandée contre les descentes ; les feuilles de fumach pilées & appli¬
quées fur le panaris , résistent à la pourritu¬
re , & empêchent la gangrené.
Ces deux efpeces de sumachs font propres
à garnir des remises & certaines parties des
parcs : elles font un bel effet dans les bosquets
d’été & d’automne. II y a deux autres efpeces
de fumach de la Caroline : l’un à fruit noir,
l’autre à fruit de couleur rouge orangé , qui
peuvent aussi passer très-bien l’hiver en terre.
II découle , dit M. Duhamel , des incisions
qu’on fait aux troncs des gros sumachs , une
substance résineuse qui paroît mériter qu’ou
essaied”en faire un vernis analogue à celui de
la Chine . Je crois, continue -t-il , que la dé¬
coction des grappes est employée à préparer
les étoffes pour quelques efpeces de teintures :
au reste , ces grappes , bouillies dans le vin,
calment 1’inflammation des hémorrhoïdes.
Le bois de fumach est fort tendre , princi¬
palement celui du fumach de Virginie , qns
Ton appelle vinaigrier en Canada ; il est d’une
très-belle couleur verte , & de deux nuances
F 2
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qui sont assez agréables.
II y a une autre espece de sumach dont on
se sert en teinture du grand & du petit teint
verd , sous le nom de redottl :voyez ce mot.
Enfin , on distingue six sortes de sumachs
qui font originaires de l’Afrique, & qui n’ont
d’autre agrément que d’ètre toujours verds.
SURA : voyez au mot Coco.
SUREAU ou SUZEAU , sambum. Le su¬
reau est un arbrisseau dont il y a plusieurs
especes, qui diffèrent par la couleur de leurs
fruits , & par leurs feuilles.
Les fleurs de sureau sont rassemblées en om¬
belles. Chaque fleur est en rosette : il leur
succédé des baies sphériques , qui font noires,
dans certaines especes , & blanches , rouges
ou vertes dans d’autres : les feuilles font com¬
posées de grandes foliolles pointues , décou¬
pées & dentelées fur les bords , opposées deux
à deux fur les branches : il y a une espece
de sureau dont les feuilles font profondément
laciniées.
Les sureaux sont de grands arbrisseaux trèsjolis , fur-tout dans le mois de Juin , quand
ils font chargés de fleurs : ainsi, ils font pro¬
pres à être employés à la décoration des bos¬
quets de la fin du printems & de f été. II y a
peu d’arbres qui soient moins délicats fur la na¬
ture du terrein : ils reprennent très-facilement
de boutures , ainsi que tous les arbres qui
ont beaucoup de moelles. On fait que les
jeunes branches de sureau sont remplies de
moelles : leur bois est peu épais ; elles font
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vertes d’abord , puis grisâtres : elles peuvent
! servir à faire des sarbacannes. On ne trouve
( point de moelle dans les gros troncs qui font
couverts d’une écorce rude , crevassée, de
couleur cendrée : fous cette écorce il s’en
trouve une seconde qui est verte & d’ufage en
Médecine. Le bois de sureau est assez dur &
liant : il sert à faire différents ouvrages. Les
Tourneurs en font des boites & des tabatieI res , des peignes communs ; après le buis,
I c’est un des meilleurs bois qu’on puisse em¬
ployer à cet usage.
On fait un vinaigre aromatique avec les
fleurs de sureau : il est très - agréable pour
f l’uíàge de la table, & moins contraireà Pesto1mac que le vinaigre simple. On conseille la
décoction des fleurs & des branches de sureau
pour déterger les ulcérés , & pour faire des
fomentations fur les parties affligées d’érésipellcs. La fleur de sureau infusée dans de l’eau,
est excellente pour les coliques d’indigestion :
( les fleurs de sureau ont encore beaucoup
d’autres vertus en Médecine ; inffsées en façon
de thé dans l’eau bouillante , elles font un ex¬
cellent sudorifique , dont on fait usage avec
un grand succès dans toutes les maladies cau¬
sées par une suppression de Pinsensible transi,
piration , & sur-tout dans les maladies inflam¬
matoires de la poitrine : les fleurs fraîches,
infusées dans l’eau bouillante en faqon de thé,
font laxatives & diurétiques. Quelques per¬
sonnes mettent (les fleurs de sureau seches
dans le moût , pour donner au vin un goûc
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de muscat t on fait encore un ustge très-fr squent de seau distillée des fleiírs de cette
plante , qui a les mêmes vertus que l’infufion
théiforme , mais qui est moins échauffante. B.)
Son écorce infusée dans du vin blanc , est
purgative & puissamment diurétique : l’écorce
moyenne est spécifique pour la brûlure , l’inflammation des hémorrhoïdes & la goutte.
On fait avec de la farine de seigle & les baies de
sureau , qu’on appelle .dans les boutiques ,
granaa &es, des gâteaux qui font très-estimés
pour arrêter les diarrhées & les dysenteries.
On fait aussi un rob avec le suc de ce fruit.
Le sureau est depuis long-tems célébré en Mé¬
decine , même du tems d’Hippocnte . Martin
Blokwitzius a écrit un livre entier des vertus
de cet arbrisseau , fous le titre d'Anatomie dit
Sureau. II croît fur le sureau une espece de
champignon , que l’on appelle oreille de Judas,
Voyez ce que nous en avons dit à la fuite du
mot Champignon.
On donne le nom de petit sureau kYyeb/e,
& celui de j^ reau aquatique à Yobier. Voyez
ces mots.
SURELLE : voyez Oseille.
SURFS : voyez à l’article Hareng.
SURIKATE . Espece de quadrupède qui se
trouve dans l’Amérique Méridionale: il est de
la grandeur à peu près d’un lapin ; & par la
partie supérieure du museau , il ressemble au
coati. Cet animal a un caractère qui le distin¬
gue de tous les quadrupèdes , & qui ne lui
;ce caractère est
est commun qu’avec Yhyœne
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d’avoir également quatre doigts à tous les
pieds. Cet animal est joli , vil', adroit : il se
soutient aisément sur ses pattes de derrière ,
& marche de cette maniéré. II se place auprès
du feu dans cette attitude : il aime beaucoup
le poisson, la viande & les œufs. Un de ces
animaux , que M. de Buffon avoit , se servit
de ses pattes réunies pour tirer des œufs de
l’eau où on les avoit mis pour les faire cuire :
le même animal ne buvoit point d’eau à moins
qu’elle ne fût tiede ; fa boisson ordinaire étoit
son urine , dont l’odeur étoit cependant fort
désagréable : il étoit apprivoisé au point de
venir lorsqu’on l’appelloit , & il jouoit avec
les chats fans leur faire de mal. Lorsque le
surikate a peur , ou qu’il s’ennuie , fa voix
ressemble alors à l’aboiemeirt d’une jeune
chien ; mais lorsqu’il est affecté par quelque
sensation de plaisir, il fait un bruit vif & sem¬
blable à celui d’une cresselle que l’on tourne
avec rapidité.
SURMULET , BARBARIN, MOIL . Pois¬
son mis dans le genre des poissons à nageoi¬
res épineuses : on en distingue de plusieurs
sortes.
Le surmulet barbu a jusqu’à un pied de
long : il est orné de lignes dorées depuis la
tête jusqu’à la queue. On apperçoit au travers
de ses écailles, une couleur pourprée : ces
écailles font grandes , découpées à l’entour,
& placées de travers ; elles tombent aisément.
Ce poisson a le dos & la tête voûtés , les yeux
rouges , la bouche petite & fans dentsi ai|
F 4
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bout c!ela mâchoire inférieure , pendent deux
filets blancs & mous : il a deux nageoires dorées
près des ouïes , & deux autres blanches audetsous ; il en a une autre proche de l’anus , &
deux au dos ; fa queue est rouge. Le surmulet
barbu a le passage du gozier petit : il a quatre
ouïes de chaque côté . Il se corrompt facile¬
ment ; ce qui fait qu’on ne le transporte guere
loin de la mer.
Rondelet dit que les surmulets barbus se
prennent sur les rivages , & que les non -barbus fe prennent en haute mer : leur chair est
estimée.
Les surmuletsd' ètang habitent toujours dans
la fange : leur chair sent la bourbe . Ils font
1
plus grands que ceux de mer , & n’en font
pas pour cela meilleurs ; mais leurs écailles I
j
tiennent davantage , & leurs traits dorés font
plus éclatants.
Le surmulet de mer ordinaire , est plus grand
que le surmulet barbu j ses écailles sent plus
épaisses & plus adhérentes à la peau : il a aux
côtés trois ou quatre lignes dorées , & les
nageoires qu’il a fur le dos font d’un jaune
mêlé d’un beau vermillon. Ce surmulet ressem¬
ble beaucoup au surmulet d’étang.
Le surmulet sans barbillons est Vimbriaco.
SURMULOT . Cet animal , qui n’est connu
que depuis quelques années , a été nommé
improprement , rat dts bois; car il différé au¬
i
tant du rat , cjue le mulot diffère de la souris.
II a été nommé , à plus juste titre, surmulot ,
c'est-à-dire , grand mulot, parce qu’en effet

SUR

89

îl ressemble plus au mulot qu’au rat , par la
couleur & par les habitudes naturelles.
Le surmulot , dit M. de Buffon , est plus
fort & plus méchant que le rat : il a le poil
roux , la queue extrêmement longue & fans
poil ; l’épine du dos arquée comme l’écureuil,
& le corps beaucoup plus épais : il a aussi des
moustaches comme le chat.
Ce n’est que depuis neuf ou dix ans , que
cette espece s’est répandue dans les environs
de Paris : on ne fait d’où ces animaux font
venus , mais ils ont prodigieusement multi¬
plié ; & l’on n’en sera pas étonné , lorsqu’ori
saura qu’ils produisent ordinairement depuis
douze jusqu’à dix-neuf petits , & qu’ils engen¬
drent jusqu’à trois fois par an.
Les endroits où les surmulots ont paru pour
la premiere fois , & où ils se font bientôt fait
remarquer par leurs dégâts , font Chantilly ,
Marly-la-Ville & Versailles.
Les mâles font plus gros , plus hardis &
plus méchants que les semelles. Lorsqu’on les
poursuit , & qu’on veut les saisir, ils se retour¬
nent & mordent le bâton ou la main qui les
frappe : leur morsure est non-seulement cruel¬
le , mais dangereuse ; elle est promptement
suivie d’une enflure considérable, & la plaie,
quoique petite , est long-tems à se refermer.
Les chiens chassent les surmulots comme
ils chassent les rats d’eau , c’est-à-dire , avec
un acharnement qui tient de la fureur. Lors.
que les surmulots se sentent poursuivis , &
quAs ont lc choix de fe jetter à l’eau , ou de
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fourrer dans un buisson d’épines , à égale
distance , ils choisissent l’eau : ils y entrent
fans crainte , & nagent avec une merveilleu¬
se facilité. Cela leur arrive toutes les fois
qu’ils ne peuvent regagner leurs terriers ; car
ils fe creusent , comme les mulots , des retrai¬
tes fous terre , ou bien ils fe gîtent dans cel¬
les des lapins. O11 peut , avec les surets , pren¬
dre les surmulots dans leurs terriers : ils les
poursuivent comme les lapins , & semblent
mème les chercher avec plus d’ardeur.
Ces animaux passent l’été dans la campa¬
gne ; & quoiqu’ils fe nourrissent principale¬
ment de fruits & de grains , ils ne laissent pas
aussi d’ètre très-carnassiers. Ils mangent les
lapereaux , les perdreaux , la jeune volaille; &
quand ils entrent dans un poulailler , ils y
font presque autant de ravage que le putois.
Vers le mois de Novembre , les meres , les
petits & tous les jeunes surmulots quittent la
campagne , & vont en troupes dans les gran¬
ges , où ils font un dégât infini ; ils hachent
la paille , consomment beaucoup de grains , &
infectent le tout de leur ordure. Les vieux mâles
restentâ la campagne: chacun d’eux habite seul
dans son trou : ils y font , comme les mulots,
provision pendant l’automne de gland , de
faine , &c. Ils remplissent leur trou jufqu’au
bord , & demeurent eux-mêmes au fond : ils
ne s'y engourdissent pas comme les loirs ; ils
en sortent l’hiver , fur - tout dans les beaux
jours . Ceux qui vivent dans les granges , en
chassent les souris &4les rats. L’on a mème
se
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remarqué , depuis que les surmulots se sont íì
fort multipliés aux environs de Paris , que les
rats y font beaucoup moins communs qu’ils
ne l’étoient autrefois.
SURON . Les Droguistes donnent ce nom
à certains cuirs de boeuf, qui recouvrent les
ballots de marchandises que l’on nous envoie
de la Nouvelle-Efpagne & de Buenos - Ayres
dans l’Amérique Méridionale. Ces cuirs font
cousus avec des filets & lanières de la même
peau fraîche. On dit aujourd ’hui un suroît de
quinquina , un suroît de jalap , un suron de
canelle , &c.
SUSERRE ou SISERRE : voyez Grive.
SYCOMORE : voyez l’article Erable. Le
íycomore faux est Vazédarac. Voyez ce mot.
SYLPHIUS : voyez Sylphìum.
(SYLVIE , anemonoides. Vaillant donnoit ce
nom à quelques efpeces d’anemones , dont il
faifoit un genre à part , parce que leurs se¬
mences n’ont point de queue comme celles
des autres efpeces: elles croissent dans les bois
& dans les prés ombragés. La sylvie à fleur
blanche , est décrite ci-dessus fous le nom de
Renoncule des bois:il y en a une jolie espece
à fleur jaune. D . )
SYRINGA : voyez Seringat.

T A B
TPABAC . Plante usuelle , médicinale pour
îes uns , de pur agrément pour les autres,
dont le luxe ou la mode a séduit toutes les
Nations , en se répandant de l’Amérique jus.
qu’au Japon . Les especes de tabacs qu’on em¬
ploie actuellement dans les Manufactures de
France , font , les feuilles de la Louisiane , de
Virginie , de Flandres , de Hollande , du Palatinat , d’Alsace, de Pologne , d’Ukraine &
du Levant. II faut que les raisons qui nous
empêchent de nous procurer cette denrée par
nous -mèmes , comme il étoit permis autre¬
fois , soient très-fortes. Je voudrois ignorer
qu’en 1750 on estima que le Maryland & la
Virginie produisaient chaque année aux Anglois plus de cent mille tonnes ou boucauts de
tabac , dont ils gardoient à peu près la moitié
pour leur consommation , & faifoient exporter
en France une grande quantité du reste , ce qui
les enrichissoit annuellement d’unc somme de
neuf millions deux cens mille liv. de France.
Par les préparations qu’on fait subir au tabac,
& dont on trouve le détail circonstancié dans
le Dictionnaire des Arts U Métiers , il parole
qu’on peut regarder le tabac comme une ma¬
tière végétale à demi - putréfiée. Que n’ufet-on des plantes de notre pays ! il y en a qui
procurent des poudres sternutatoires plus
agréables , & dont l’usage est moins dange-
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yeux que ne l’cst celui du tabac. Quant à la
description du tabac , voyez à Particle Nicotiane.
T ABACOS ou POLYLT . Les Espagnols
du Mexique donnent ce nom à des morceaux
de roseaux longs de trois pieds , & remplis
d’un mélange de tabac , d’ambre liquéfié ,
d’épices , & d’autres plantes fort échauffantes.
Ils allument ces roseaux par un bout , & ils
aspirent par l’autre la fumée , dont la narcoticité les endort en leur ôtant toute sensation
de lassitude & de travail : c’est-là f opium des
Méxiquains.
TABAQUEUR . Goëdard donne ce nom à
un papillon qui vole fort vîte , & qui pro¬
vient d’une chenille qui se nourrit des gran¬
des feuilles du tabac , lorsqu’elles font en ma¬
turité.
TABAXIR . Est la substance concrète que
produisent naturellement certaines cannes In¬
diennes , nommées mambousc; ’est un remede
fort célébré en Aire pour la dysenterie & les
fievres chaudes : on l’appelle dans ces régions,
sacar -mambm ou sucre Ae mambou. Voyez aux
articles Camie à Sucre N Bambou.
TABOURET ou MALETTE A BERGERî
voyez Bourseà Poseur.
TABROUBA. Grand arbre qui croît à Su¬
rinam : ses fleurs font d’un blanc verdâtre , &
succédées de fruits qui renferment des graines
blanches semblables à celles des figues. On
cn tire un suc qui noircit au soleil, & qui
fournit aux Indiens une teinture dont ils fy
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peignent le corps. Les branches du tabrouba
incisées , distillent un suc laiteux & fort amer,
qui sert aux Sauvages pour se frotter la tête
à dessein d’en écarter les insectes incommodes.
TABURIN : voyez Tiburon.
TACAMAQUE ou TACAMAHACA: voy.
Résine Tacamaque.
TACATACA. Au Brésil on donne ce nom
à un oiseau que nous appelions toucan. Voytz
ce mot.
TACHAS ou THACHASCIL Moyse a
employé ce nom dans l’Exode , pour expri¬
mer un poisson qu’Artedi croît être le poisson
cétacée que les Anglois nomment marnlec, les
Espagnols manati ou monati , les Portugais
pezze-mouller ou muger, & les habkansd’Am¬
boine dujong-, c ’est le lamentin des Natura¬
listes. M. Jault , savant dans les Langues orien¬
tales , dit que la peau du tachas servoit , chez
les Juifs , pour couvrir le Tabernacle & les
vases sacrés.
TACON . Nom donné au jeur.e saumon:
Le beccard est la femelle du saumon : voyez
Saumon.
TACLOVO . Espece d’huitre des Indes
orientales , & qui peso plusieurs livres. II y
a des barris ( singe des bois ) qui en font fort
friands , & vont les chercher fur es rivages.
Comme ces huîtres font souvent ouvertes ,
& que le singe craint que quand il veut les
manger , elles ne lui attrappent h patte en
se refermant , il jette une pierre dans la co¬
quille qui l’empêche de se fermer . & ensuite
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il mange l’huître íàns peine.
TADORNE ou TARDONE , taàornal
Espece de canard peu commun en France :
c’est le vitlpauser de plusieurs Naturalistes.
La tadorne , dit Belon , est plus grande
que le canard , & approche de la grandeur
d’une moyenne oie : elle a le plumage de la
tète noirâtre , ainsi que les yeux ; l'on bec,
qui est auisi court que celui d’une canne &
aulsi large que celui d’une oie , est rouge par¬
dessus, & comme ensellé : il a une tache noi¬
re de chaque côté , & une autre au bout . Cet
oiseau a les jambes plus longues que le ca¬
nard : la couleur de ícs jambes & de ses pieds
tire fur le rouge ; fa poitrine est ornée d’ua
collier de couleur rousse; le devant de l’estomac & le tour du col est blanc ainsi que le
corps ; le dessus des ailes est noir , & barré
d’une ligne rousse; le bout de la queue &
des ailes est noir . II plonge rarement entre
deux eaux , mais il aime à être fur l’eau , &
porte fa queue comme les cannes ; son cri est
semblable à celui du canard : ses ailes éten¬
dues , quoique noires paroissent fur-ombrées
d’un verd brillant ; mais étant pliées , ce verd
devient roux . La tadorne fait son nid dans
des trous en terre : on la trouve dans le Nord,
& même en Angleterre.
TiEDA . Nom donné aux branches infé¬
rieures du pin des montagnes , lesquelles font
remplies de résine , & fervent pour cela de
torches à éclairer.
TAELPE . Est une espece de rat, qu ’on
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trouve fréquemment dans certains cantons
des Kalchas dans la Tartarie orientale . Cet
animal creuse en terre des trous pour s’y lo¬
ger : chaque mâle fait le sien ; il y en a tou¬
jours un qui fait la garde , & qui fe précipite
dans son trou , lorfqu’il voit approcher quel¬
qu’un ; mais la troupe n’échappe pas pour cela
aux Chalfeurs. Lorfqu ’ils ont une fois décou¬
vert le nid , ils Penvironnent ; ils ouvrent la
terre en deux ou trois endroits , & ils y jet¬
tent de la paille enflammée , qui les oblige
ausiì-tôt de sortir : c’est ainsi qu’ils en pren¬
nent facilement un si grand nombre , que les
peaux en font à fort bon marché dans le pays.
On emploie à Pékin la peau de ces animaux
pour faire des mantilles.
TJENIA : voyez Ruban Poisson de mer. On
donne ausiì le nom de taenia au ver solitaire ,
qui prend naissance dans le corps des animaux :
voyez Ver solitaire.
TAFFÍA. Nom que les Naturels des An¬
tilles donnent à l’eau-de-vie de cannes , c’est-àdire, celle qui fe fait avec les écumes & les gros
sirops du sucre : les François l’appellent guL
Anglois rhum.
&
dive, les
TAJAGU ou PECARI , porcus moschiferus.
Efpece de sanglier ou de cochon naturel à
l’Amérique : c’est une des efpeces d’animaux
les plus nombreuses & les plus remarquables
qui fe voient dans le Nouveau -Monde ; les
François de la Guyane l’appellent cochon noir.
Cet animal ressemble au premier coup d’œil
s notre sanglier , ou plutôt au cochon de
1Qiam

j
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• Síam , qui , comme ou le sait , n’est , ainsi
que notre cochon.domestique , qu’une variété
du sanglier ou cochon sauvage. Le tajacu r
le col court & épais ; les oreilles droites,
pointues , longues d’environ trois pouces ;
les yeux petits : il n’a point du tout de queue.
Tout son corps est couvert de foies , plus
grosses que celles des cochons ordinaires , &
si roides , qu’elles ressemblent plutôt aux pi¬
quants du porc-épic : elles font noires , mêlées
d’un peu de blanchâtre. Ces foies font cour¬
tes au bas des flancs , & de plus en plus lon¬
gues à mesure qu’elles Rapprochent du dos,
où il y en a qui ont cinq ou six doigts de
longueur.
|
Le tajacu différé principalement des autres
. «fpeces de son genre , par une forte de bourse
! qu’il a fur le dos vers la partie postérieure ,
î d’où découle une liqueur d’une odeur désa¬
gréable. Ainsi ce quadrupède est , de tous les
animaux , le seul qui ait une ouverture dans
cette région du corps ( car cette bourse est si¬
tuée sur lc dos près de la croupe , & présents
une fente de deux ou trois lignes de largeur,
mais qui pénétré à plus d’un pouce de pro¬
fondeur ) . Les civettes, le blaireau , \agenette\
ont le réservoir de leur parfum au-deílòus des
parties de la génération . Uondatra ou rat
musqué, le musc ou le chevreuil du musc, l’ont
fous le ventre. Le tajacu est le caaìgoara de
Marc-Grave : Edouard Tison en a donné la
description anatomique dans les Transa&. Phi.
lojoph. n. 133 , pag. Z79. Ray dit qu’il a la
Tarn XI,
G
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mâchoire inférieure plus allongée que la supérieure , & le ventre nud . II a , au milieu
de la tête , entre les oreilles , un paquet de
poils hérissés, la plupart noirs ; les ongles du
pied de derriere plus longs que ne les ont
ordinairement les animaux à pied fourchu.
On trouve le tajacu dans la Nouvelle Et j
pagne , au Mexique , dans la Terre - Ferme , j
& dans le Brésil. Ces animaux font très-nom- j
breux dans tous les climats chauds de l’Amé- i
ïique méridionale : ils vont ordinairement '■
par troupes , & font quelquefois deux ou !
trois cents ensemble ; ils ont le même instinct j
que les cochons pour fe défendre , & même j
pour attaquer , fur-tout les personnes qui j
veulent enlever leurs petits ; ils fe secourent ;
mutuellement ; ils enveloppent leurs petits,
& blessent souvent les chiens & les Chasseurs;
ils habitent les montagnes , les forêts , où
ils fe nourrissent de fruits sauvages , de grai¬
nes & de racines. Bolivar dit qu’ils mangent
auffi les serpents , les crapauds , les lézards,
qu’ils écorchent auparavant a-vec leurs pieds.
On peut priver aisément les petits , en les
prenant jeunes : ils perdent leur férocité na- ;
tutelle , fans devenir familiers , car ils ne j
connoissent personne , ne Rattachent point !
s ceux qui les soignent ; mais ils reviennent î
d’enx-mêmes au gîte. Cette efpece de sanglier j
craint le froid , & ne pourroit subsister sans
abri , dans notre climat tempéré , comme no¬
tre sanglier ne peut lui - même subsister dans
les climats trop froids. Le tajacu est une es-
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pece très-distincte de notre cochon d’Europe;
car ils ne produisent point ensemble , quoi¬
que cependant ces especes parodient voisines
en apparence.
Selon Joseph d’Acosta , lorsque le tajacu
est tué , il est nécessaire de couper sur - lechamp la grosseur ou bourse qu’il a sur le
dos ; parcs qu’en moins d’une demi-heure,
la chair de l’animal ne seroit plus bonne à
manger. Tison prétend , au contraire , qu’en
comprimant cette partie avec le doigt , il en
a fait sortir une liqueur , dont l’odeur mus¬
quée étoit fort agréable. Mais, ainsi que le dit
M. de Buffon , d’après l’épreuve qu’il en a
faite , on auroic plutôt dû comparer cette
odeur à celle du cajloreum, qu’à celle du musc.
11 saut aussi nécessairement enlever au mâle,
dans le même instant qu’on le tue , les par¬
ties de la génération , comme on le fait au
sanglier ; car , sans cela , il en résulteroit le
même inconvénient . La chair de cet animal
est plus sèche & moins chargée de lard , que
celle de notre cochon , mais elle n’est pas
mauvaise à manger , & pourroit devenir meil¬
leure par la castration.
TAJIBL Espece de Philandre du Brésil ,
que les Portugais appellent cachorro de mato ,
& les Hollandois boschratte,c ’est le tlaquatzin de Klein : voyez Didelphc.
TAILLEURS . Goëdard donne ce nom à
des mouches à deux ailes , qui font de gran¬
des especes de tipales: voyez Tipules.
TAILLIS . On nomme ainsi une certaine
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étendue de bois , depuis fa premiere poulie
jufqu’à vingt-cinq ans : on appelle gaulis le
mème bois âgé depuis vingt-cinq ans jusqu’à
>cinquante ou soixante ans. Chaque sois qu’on
est dans un danger évi¬
coupe un taillis il,
dent , si on ne le préserve pas pendant deux
ans de !a dent des lapins , & pendant qua¬
tre de celle de la bête fauve. Ces ennemis
des bois qu’ils habitent , dévorent les germes
tendres destinés au rétablilï’ement des forêts.
Quelques especes d’arbres , tels que le char¬
me , lc frêne , le hêtre , font en danger du
côté des lapins pendant six ou sept ans. Mais
par-tout où la quantité de gibier ne fera pas
trop grande , les plantations que les Ecri¬
vains économiques rendent si effrayantes , de- j
viennent très - faciles , & fe font à peu de
frais: l'on peut aussi , par cette raison , fe
servir de plant élevé en pépinière. Si on veut ;
un taillis à couper tous les quinze ans , il ,
faut planter à quatre pieds de distance ; ou à
cinq , si l’on fe propose de couper les bois à
trente ou quarante ans j & plus encore , si on
le destine à devenir une futaie : à l’égard du
choix de l’efpece de plant , íl doit répondre
à la consommation & aux besoins du pays.
Depuis que les vignes fe font multipliées,
•& que le luxe a introduit dans nos jardins
une immenle quantité de treillages , le châtaigner est devenu celui de tous les bois,
dont le taillis produit le revenu le plus con¬
sidérable. Si un taillis est mangé par les la¬
pins à la premiere pousse , il ne faut point
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le réceper : les rejcttons dépouillés meurent i
mais il en revient un petit nombre d’autres,
qui font plus vigoureux que ceux qui repous,
feroient fur les jeunes tiges. Si le taillis a deux
ans lorfqu’il est mangé , & qu’il soit entiè¬
rement dépouille , il faut le réceper : voyez
les articles Forêt , Futaie, Bois U Arbre.
TA1PARA. Joli perroquet du Brésil, de la
grosseur d’une alouette. Son plumage est d’un
jaune citron ; fa queue est fort courte. II a
le bec rouge : fes jambes font grises ; il per¬
che dans les lieux peu habités , fur des ar¬
bres où fe trouvent beaucoup de fourmis.
TAISSON : voyez Blaireau.
TALAPOIN . Efpece de petite guenon d’u¬
ne assez jolie figure , & qui fe trouvé dans
les Provinces de l’Asie orientale : voy. Singe.
TALC , talcur.n. Efpece de pierre réfractai¬
re , dont les particules n’ont point de figure
déterminée : elles font très-déliées, & sem¬
blent cependant n’être qu’un amas de feuil¬
lets très-courts , brillants , inégaux , doux &
gras au toucher , friables & cassants. Cette
pierre est différenre du mica de Moscovie ,
q u’on appelle improprement talc de RuJJìe.
Voyez Mica.
Le talc est pesant : il résiste à faction d’un
feu où le marbre fe réduiroit en chaux , &
fans que fa couleur , qui lui est étrangère,
ni fa pesanteur spécifique s’altercmt sensible¬
ment : il ne íe dissout point dans les acides.
Cette substance pierreuse forme dans la car¬
rière une masse continue : on en distingue
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plusieurs sortes , soit par la couleur , l’opacité , la pesanteur , soit par la dureté & par
la finesse du grain , soit par Parrangement
& par la grandeur des parties feuilletées.
Le Talc blanc , talcum argenteum. Elt
très-tendre , fort friable , à demi-tranfparent,
gras au toucher & à la vue. On dit qu’il s’en
trouve dans le Canada.
Lc 'Talc jaune , talcum aureum, est opa*
que jusques dans ses plus petites parties , com¬
posé de plusieurs petits feuillets jaunâtres,
quelquefois rousseátres, courbés & fort cas¬
sants. Cette efpece de talc accompagne sou¬
vent la mine d’étain , & sert communément
de minière ou matrice aux grenats.
Le Talc verdâtre
, talcum virescens,
est composé d’un notpbre de feuillets courts à
peine transparents , homme entrelassés, ar¬
gentins , lustrés ou vitreux , verdâtres , fria¬
bles. Ce talc vient du Royaume de Naples,
& fe transporte à Venise , où il s’en fait un
grand commerce.
Le Talc commun , talcum commune, est
dur , compacte , souvent de diverses couleurs
& opaque , tantôt blanchâtre & strié , tantôt
verdâtre & écailleux , semblable à de l’huile
congelée , traçant facilement des lignes com¬
me de la craie. C’est de cette efpece de talc
en masses blanches , qu’on prépare le fard,
qui est une poudre blanche , grasse au toucher,
un peu écailleuse & comme perlée ; les Dames
l’emploient cn poudre pour rehausser l’éclat
de leur teint , & pour conserver la fraîcheur
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de la jeunesse. Ce talc forme auflì le fond du
rouge de la toilette , après avoir été coloré
avec du carmin , & qu’on y a joint quelques
gouttes d’huile de ben , afin de lui donner
du corps : voyez Particlc Fard , au mot Pier¬
re à Fard.
Le talc commun fe trouve , en grosses mas¬
ses , dans des carrières , dont les lits font in¬
clinés à l’horifon . Les Epiciers Droguistes le
vendent tantôt fous le nom de craie de Briancon ou à'EJpagne
* tantôt fous celui de pierre
à fard ou de talc ordinaire , ou de Jìéatite sa¬
vonneuse,ou de talcite quand il est veiné ou
noirâtre . Le nom de craie lui vient de ce
qu’il sert aux Tailleurs , comme la craie , à
tracer des lignes blanches & légeres , qui «' ef¬
facent facilement avec la mie de pain.
En général ce que l’on appelle impropre¬
ment craie de Briançon, est gras au toucher,
composé de lames courtes , mais solides &
compactes ; tantôt blanches ou rousseâtres,
d’autrefois ardoisées ou verdâtres. Des per¬
sonnes ordonnent souvent cette terre réfrac¬
taire , comme absorbant ou comme astrin¬
gent mais elle ne peut nullement remplir
ces vues , puisque c’est une substance talqueuse , insoluble dans les acides des pre¬
mières voies , & incapable par conséquent de
passer dans l’économie animale , en «' unissant
aux humeurs.
La molybdène ou mine de plomb des Pein¬
tres , sterile-nigrum est
,
une forte de talc parafyte : voyez Molybdène.
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TALERA ou TALEVA. Est un oiseau de
rivière , de la grandeur d’une poule : 011 le
trouve à Madagascar. II a le plumage violet ;
mais le front , le bec & les pieds font rou¬
ges.
TALETEC , est un lézard de Virginie ,
d’un cendré gris , garni de minces écailles,
& joliment peint fur le dos .d’un mélange de
blanc & de roux : le reste du corps est mar¬
qué de petits carreaux blancs ; la queue est
longue , pointue , & cercléfc de bandelettes en
forme d’anneaux. Sêba, Thés. I , Tab. 7 6 ,

n. 11.

TALIIR -KÂRA, arbor ìndica Jpinosa, flore
fruBu vidua. Hort . Malab. Grand arbre
du Malabar toujours verd : fa racine est cou¬
verte d’une écorce obscure, d’une odeur for¬
te & d’un goût astringent j son tronc est fort
élevé , blanchâtre , & couvert d’une écorce
unie & poudreuse ; ses branches font nom¬
breuses & s’étendent fort au loin : elles font
armées d’épines oblongues & très - dures ; ses
feuilles font vertes , oblongues , un peu den¬
telées par les bords , épaisses, luisantes , trèsaromatiques k fort acres au goût. Les feuil¬
les qui naiilènt aux sommets font , pour la
plupart , tendres & d’un rouge purpurin . On
prétend n’avoir point encore vu de fleurs , ni
de fruits fur cet arbre.
TALLIPOT . Est un arbre fort célébré dans
l’Isle de Ceylan : ses feuilles font si grandes,
qu ’une feule est, dit-on , aíïèz vaste pour met¬
tre plusieurs hommes à couvert de la pluie j el-

les se conservent si souples en séchant , qu’el]es se plient à volonté comme des éventails :
elles font d’ailleurs fort légeres. Aussi les In¬
sulaires ne sortent-ils jamais fans une feuille
de tallipot , qui leur sert de parasol, & mê¬
me de tentes dans leurs voyages.
TAMACHIA. Séba » Thés. II . Tab. 28 .
n. 2 , donne ce nom à une belle vipere du
Brésil : ses écailles font d’un jaune pâle , treilliífées & vergetées de taches ovales qui font
d’un châtin brun&
surfemées d’autres ta¬
ches en arc , qui imitent la figure de la lettre
C. Ensuite , vers le bas du ventre , régné une
moucheture de taches diversement figurées ;
les écailles du dessous du ventre font d’un
jaune cendré.
TAMACOLIN . Efpece de lézard goitreux :
voyez ce que mous avons dit à l’article de
Legitana.
TAMACUILLA - HUILLA ou SERPENT
A CENT YEUX . Fernandez en donne la de¬
scription dans son Histoire des Reptiles de la
Nouvelle -Espagne , ainsi que Séba , Tom. //,
2 'hes. 98 , h . 1. Tout le corps de ce serpent

est semé d’une infinité d’anneaux ronds ou
angulaires , qui ont quelque ressemblance à
des yeux : les plus grands , qui font! marqués
de noir , font fur le dos ; & les plus petits
font du côté du ventre , d’un châtin clair
à bordure noire , & ceux du milieu entière¬
ment blancs : le dos est garni d’amples écail¬
les rhomboïdes , d’un brun sombre , & d’un
cendré rouge ; les écailles transversales du

ventre so>nt larges , cendrées & tirant fur le
jaune ; fa tête est oblongue , rousseâtre, cou¬
verte d’éicailles elliptiques, qui font rayées au
deífus de quelques bandelettes d’un brun obs¬
cur ; le chignon du col est cerclé d’un demianneau ; fa gueule est très-grande , & elle est
fendue jufqu ’au cou ; tes deux mâchoires
font garnies de longues dents , recourbées
babine supérieure est cer¬
intérieurementla
clée d’une large bordure , & le bord de la
babine inférieure porte une lisiere en forme
d’une simple bandelette.
TAMALAPATRA. C’est l’arbre qui donne
la feuille Indienne , connue fous les noms
Malabatlmim & folium Indutn. Voyez Feuille
Indienne.
TAMAMA CAME. Les Indiens de laNouvelie-Efpagne donnent ce nom à une efpece
de petite chevre. Voyez ce mot.
ou TAMANDUA , ou
TAMANOIR
.- voyez FourFOURMIS
L’OURS AUX
millier. On lui donne aulsi le nom de myrmécoplmge.
TAMARIND . Efpece de singe cercopithè¬
que , qu’on trouve à la Guyane & au Brésil,
C’est le pìnche des Maynas : voyez Singe.
TAMARINS , iamarindi. C ’est une sub¬
stance pulpeuse ou médullaire , comme gratte,
gluante & visqueuse, réduite en masse, molle,
de couleur noirâtre & rousse , d’un goût
acide & vineux , mêlée d’écorces & de mem¬
branes , de siliques , de filaments cartilagi¬
neux , & même de graines dures , de cou¬
leur rouge brun , luisantes, plus grandes que
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celles' de la casse solutive , presque quadrangulaires & applaties , approchant des pépins
de la caste , ou des lupins. On nous apporce
cette pulpe de l’Egypte , des deux Indes , de
l’Afrique , sur-tout du Sénégal A del ’Ethyopie.
L’arbre , qui porte les fruits d’où l’on tire
cette substance , s’appelle Tamarinier , tamarindus: il est grand comme un noyer , mais
plus touffu j fa racine est branchue , fibreuse
& chevelue , s’étendant de tous côtés ; son
tronc a quelquefois dix pieds de circonférence : il est revêtu d’une écorce épaisse, brune
cendrée & gercée ; son bois est dur & d’uii
brun rousseátre : il pousse des branches rameules qui s’étendent de tous côtés & íymmétrique ment ; les feuilles font placées fur
ces rameaux alternativement , & composées
de neuf , dix , & quelquefois de douze pai¬
res de petites foliolles attachées fur une côte,
& accompagnées de stipules : elles font d’un
verd gai , un peu velues en dessous , traver¬
sées dans leur longueur par un petit filet;
leur saveur est acide.
Les fleurs sortent neuf ou dix ensemble des
aisselles des feuilles, comme en grappes , por¬
tées par des pédicules grêles , composées de
trois pétales de couleur de rose , parsemés
de veines sanguines ; le pistil qui fort du
milieu de la fleur , est crochu , accompagné
seulement de trois étamines : il fe change en
un fruit semblable par fì grandeusr & par fa
figure aux gousses des feves, relevé par trois
ou quatre protubérances , & muni de deux
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écorces , dont l’extérieure est rousse, enflan¬
te , & de l’épaisseur d’une coque d’œuf , &
l’ìntérieure est verte & plus mince, ^ 'inter¬
valle qui se trouve entre ces écorces , est
occupé par la pulpe & les semences dont nous
avons parlé.
Le tamarinier produit quelquefois , dans
les étés fort chauds , une certaine substance
visqueuse , acide & rousseâtre , qui , lorsqu’eile est seche , imite la crème de tartre
par sa dureté & par si blancheur . Cet arbre
ne croît aux Isles de l’Arnérique , que parce
que les Espagnols l’y transportèrent au com¬
mencement de leurs conquêtes.
Les fruits du tamarinier abondent en aci¬
de. Belon dit que lorsque les Turcs & les
Arabes font fur le point de faire un long
voyage pendant l’été , ils font provision de
tamarins pour se désaltérer : ils font confire
dans le sucre ou dans le miel des gousses de
tamarins , soit vertes , soit mûres , pour les
emporter avec eux , lorsqu’ils voyagent dans
les déserts de l’Arabie. Les Marins se servent
austl de cette confiture qu’on prépare aujour¬
d’hui en Amérique.
La pulpe de ce fruit est non-seulement ra¬
fraîchissante , mais légèrement laxative , &
cependant astringente. Les Médecuis d’Europe disent que le tamarin tempere l’acrimonie
des humeurs , calme le bouillonnement de la
bile & du sang , guérit les fièvres aiguës , ar¬
dentes , pestilentielles , & la jaunisse: ils font
aulsi très-. recommandables pour la diarrhée

T A M

109

bilieuse, & corrigent singulièrement les vices
des purgatifs trop acres & trop violents. M.
Geofroi , Mat . Médic. dit qu’ils augmentent
la vertu des médicaments cinétiques.
(Le petit lait fait avec les tamarins est un
excellent purgatif dans les fievres ardentes ,
! bilieuses , inflammatoires , putrides & mali¬
gnes , & dans la dysenterie accompagnée de
I fievre. B. )
Dans le commerce , on distingue deux for. tes de pulpe de tamarins : l’une rougeâtre,
■I qui vient de la Perse, de Bengale ; & l’autre
noire
qui
vient du
cide
de l’une & de l’autre
forte de tamarin abien

U brunâtre
,
Levant
.L’

I
|
■
j
|

j
!

|

naturel , perd fa qualité purgative lorfqu’on.
l’étend dans beaucoup d’-eau , & donne une
boisson aussi délicate & aussi agréable que
celle du limon.
TAMARIS ou TAMARISC , tamarìscm:
On en distingue deux especes principales î
savoir , le tamarisc d’Allemagne, & le tamarisc de Narbonne.
Le Tamarisc d’Allemagne ou le petit
Tamarix
, tamarifem Germanicaest
,
un
arbrisseau qui croît naturellement en Hon¬
grie , ( le long des rives , & dans les graviers
du Rhin , du Danube , de l’Iler , du Rhône,
de l’Aare II . ) & ailleurs. II ne souffre pas
aisément la culture des jardins , à moins qu’on
ne le plante près de Peau ; alors il soutient
bien l’hiver , mais il ne monte jamais en ar¬
bre. Sa racine est à- peu près de la grosseur de
la jambe, revêtue d’une écorce un peu épaisse
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& fort amere : elle pousse quantité de tíiges
fragiles , couvertes d’une écorce rougeât;re,
rameuses & ornées d’un grand nombre de
feuilles semblables à celles de ia bruyère com¬
mune , ou à celles du cyprès , d’une couLeur
de verd de mer , & d’un goût astringent.
Ses fleurs font disposées en épi à l’extrêraité
des tiges & des rameaux , composées chacune
de cinq feuilles ovales , d’un blanc purpurin,
avec dix étamines à sommets arrondis & jau¬
nâtres. A ces fleurs succèdent de petits fruits
oblongs , pointus , triangulaires , qui con¬
tiennent plusteurs semences menues & aigrettées : ces fleurs & ces graines durent presque
tout l’été.
ou le TaLe Tamarisc de Narbonne
croît
vulgaris,
tamuriscus
,
MARIX COMMUN
comme
,
chauds
pays
les
dans
principalement
en Italie , en Espagne & en Languedoc : il
pousse plusteurs tiges, qui , pour l’oráinaire,
font en arbrisseau ou buisson; mais quelque¬
fois elles forment un arbre de la grandeur
du coignaífier. Cet arbre a le tronc couvert
d’une écorce grise en dehors , rougeâtre en
dedans , & le bois blanc : ses feuilles font
plus petites que celles du tamarisc précédent.
Cet arbrisseau fleurit d’ordinaire trois fois Tan¬
née , au printems , en été & cn automne :
il est d’un assez bel aspect , à cause de ses
fleurs blanches purpurines , grouppéesen épi »
il fe dépouille de ses feuilles pendant Tftiver:
& tous les ans il en repousse de nouvelles
au printems j il demande une terre humide
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& cependant légere : les grands froids lui
font contraires ; il se multiplie de boutures
& de rejetions ; son bois , fa racine , fou
écorce & ses feuilles font d’ufage en Méde¬
cine.
On fe sert également des deux efpeces de
tamarifc : on fait avec leur bois , de pe¬
tits barils , des taises, des gobelets , & au¬
tres vaisseaux, dont on fe sert pour conte¬
nir la liqueur qu’on doit boire , laquelle y
acquiert une vertu défopilative. Toutes les
parties de l’arbre font estimées apéritives ,
ainsi que le sel lexiviel qu’on en retire , &
! qui est usité dans Popilation de la rate , du
ji foie & du mésentère. La nature de ce sel
f a été inconnue jufqu’au commencement de
! 17s !) , tems auquel M. Montée , célébré Chymiste de Montpellier , démontra que c’étoit
un vrai sel de Glauber absolument pur. On
prétend que le bois de tamaris est auisi bon
que celui de gayac dans les maladies véné¬
riennes : il convient encore contre toutes les
; maladies
de la peau. Les Teinturiers fe fer¬
vent quelquefois des fruits de tamaris , à la
place de noix de Galle, pour teindre en noir.
TAMARIS DE MER . Est , dit M. Ellis,
une coralline vésiculeufe, qu’il nomme coraU
lina veficulata, sparjìm V alternatif» ratrn1 sa , Aeuticiilk oppostk cylindricis, oribns cre' natis , patulk. Ses branches font placées as¬
sez irrégulièrement , mais cependant alterna¬
tivement , de différents côtés -, son tissu res¬
semble à celui de la corne , & il est trans-
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parent ; ses denticules font grandes , cylin¬
driques , ouvertes A opposées les unes aux
autres , & chaque paire paroîc attachée au
sommet de celle qui eít au-deisous. On trou¬
ve cette forte de coralline adhérente aux ro¬
chers , aux coquilles & aux fucus : voyez
au mot Coralline, ce que nous avons dit de
ces sortes de productions animales.
TAMARU - GUACU. Efpece de langouste .
de mer du Brésil, que les Portugais nomment
caramon de saldago : elle n’est point d’usage
en aliment . Ruifch lui donne neuf doigts de
longueur ; fa tête est longue de deux ; ses
yeux sont élevés & oblongs : il a huit filets
comme les cancres. Ce crustacée devient de
plus en plus étroit vers la tête , qui est trian¬
gulaire & de la grosseur d’une olive : son
corps a onze anneaux , comme la queue des
crabes & des écrevisses. La partie postérieure
du corps de chaque côté , avance & est hé¬
rissée de poils. Tout son corps est couvert
d’une croûte blanche & brillante comme de
la corne ; proche des jointures , elle tire sur
le noir ou le pourpre : il y a de chaque côté
trois pieds qui font menus & longs. Proche
de la tète , de chaque côté , il y a un bras
composé de quatre jointures ; l’extrèmité du
bras , à la derniere jointure , est courbée com¬
me une faulx , & garnie de dents fort aiguës.
Cet animal frappe avec ses bras , & les plaies
qu’il fait font difficiles à guérir,
TAMATIA . Nom que l’on donne à deux
efpeces d’oiseaux du Brelìl : l’une est une espece
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pece de tourd ou grive Pautre
; &
est une
sorte de poule d'eau. Voyez ces mots.
TAMBAC : voyez Boisd1Aloès.
TAMBOURECISSE . C’eít un arbre de
Madagascar , dont le fruit est une espece de
pomme qui s’ouvre en quatre parties dans
fa maturité : de la peau orangée de ce fruit,
on tire une teinture qui , évaporée , donne
| un extrait , ou plutôt une fécule semblable
au roucou d’Amérique : voyez Roucou.
TAMOATA . Poisson de riviere du Brésil»
■, que les Portugais nomment soldido: il est de
couleur de fer , sur-tout à la tète ; il est long
de cinq doigts : fa tête est faite à - peu - près
! comme celle d’une grenouille ; fa bouche est
| petite & fans dents , garnie (de chaque côté
> D .) de deux barbillons longs d’un doigt ; ses
I yeux font petits , l’iris en est dorée >• fa peau
| est une espece de cuirasse garnie d’écailles oblongues , finement dentelées tout autour , &
distribuées en quatre rangs. Ce poisson passe
pour être un manger délicieux. Marcg. Hist.
Brafil.
TAN ou ÉCORCE A CORROYEUR voyez à la fuite du mot Chêne,celui
&
de
RédouL Quelques
- uns donnent encore le
nom de tan k la poussière du bois tombé ea
i pdurriture.
TANAISIE : voyez Tanéjìe.
TANCHE ou TENCHE , tinca. Poisson
de lac , d’étang & de marais , à nageoires
molles : il a la tête & le museau petits à pro¬
portion du corps , qui est large , gros & court i
Terne XI .
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l’ouverture de la bouche est médiocre , les
dents íè trouvent au nombre de cinq fur
deux rangées dans le gosier : les couvercles
des ouies font composés , de part & d’autre,
de quatre lames & de trois arrêtes courbées :
la ligne latérale du corps est courbe , & plus
proche du ventre , comme dans tous les pois.
sons du genre des carpes.
On remarque quelques petits conduits ou
trous à la tête de ce poisson, au - dessus &
au - dessous des yeux : les yeux font petits,
situés aux côtés de la tète ; l’iris est rouge :
on compte quatre ouies de chaque côté ,
peu larges , dont chacune est garnie d’une
double rangée de noeuds mollets , & faits en
forme de peigne : le dos est un peu élevé audessus de la tête , mais épais , & nullement
tranchant ; le ventre est aflez large , & plat
par-tout ; les écailles oblongues , petites ,
étroitement adhérentes , noires fur le dos »
noirâtres fur les côtés , & mêlées d’un peu
de doré ou de verd jaunâtre ; mais de cou¬
leur blanchâtre au ventre , de façon néan¬
moins que tout le corps est d’une teinture
foncée . Les écailles font extérieurement en¬
duites d’une mucosité visqueuse, ce qui rend
ce poisson glissant comme l’anguille : toutes
les nageoires & la queue font noirâtres & à
rayons ; la queue n’est point fourchue , mais
plutôt quarrée . Enfin , la longueur ordinaire
de la tanche est de neuf pouces un quart;
elle ressemble extérieurement à la truite à-/
iìionée.
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La tanche a la peau épaisse, le palais char¬
nu comme la carpe , & dans le fond du palais
est un osselet triangulaire. Le mâle a les na¬
geoires du ventre beaucoup plus grandes que
la femelle. Ce poisson fe plaît dans les eaux
bourbeuses , stagnantes , ou au moins qui
coulent lentement. On amorce facilement la
tanche avec de petits vers & des efcarbots.
I Ce poisson dépose ses œufs au printems &
en été » & quoique les œufs soient moins
nombreux dans la tanche que dans la carpe,
elle peuple beaucoup , & parvient promptej ment à fa grandeur.
I
Lémery dit que ce poisson est si vivace,’
que , malgré qu’on l’ait coupé par morceaux
[ & fait frire à demi , il s’élance hors de la
poêle. Liger observe que c’est le poisson qui
résiste le mieux au charroi ; mais il ruine le
| fond d’un étang , car l’on assure qu’il fauc
plus de terrein pour nourrir cent tanches
| que pour engraisser cinq cents carpes : c’est:
' pourquoi il íaut avoir bien du terrein de rel¬
ie , pour empoissonner un étang de tanches.
M. Geofroy le jeune fit voir à l'Académie
des Sciences, en 1710 , un ténia , trouvé dans
une tanche fort faine & fort grasse. Ce té¬
nia étoit semblable à ceux qui se trouvent
dans l’homme , à cela près qu i! n’étoit pas
découpé par anneaux ; il étoit entier & avoit
deux pieds & demi.
La tanche est d’assez bon goût , fur - tout
lorfqu’elle habite une eau claire & courante ;
mais fa chair nourris médiocrement & n’eft
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pas bien faine , parce qu’elle est remplie de
sucs visqueux & grossiers.
( On pêche rarement des tanches dans les
eaux courantes & claires , elles ne se plaisent
que dans les fossés des marais & dans les
eaux bourbeuses ; cependant on les conser¬
ve très-bien , & pendant des années entieres,
dans des réservoirs d’eau fraîche & vive
d’eau de source , où elles acquièrent beau¬
coup de qualité : leur chair , qui est fade &
gluante, devient ferme, faine & de bon goût:
on les nourrit avec la mie de pain & les
vers de terre. B. )
On trouve dans la tête de ce poisson, deux
petites pierres , qu’on estime absorbantes ,
détersives & diurétiques : on en prend pour
arrêter le cours de ventre. Les Continua¬
teurs de la Matière Médicale disent , que Ja
vertu des tanches est célébré pour la cure de
la jaunisse: on les applique vivantes successi¬
vement sur la région ombilicale & sur celle
du foie , jufqu ’à ce qu’elles meurent . On
prétend qu’après cette opération , le poisson
est jaune & enflé du côté par lequel il a été
appliqué.
TANCHE DE MER , tinca marina. Ce
poisson saxatile a la chair très-molle , & res¬
semble beaucoup à la perche de mer par son
museau pointu & allongé , la situation , le
nombre & la figure de ses nageoires ; mais
ía bouche est plus grande : la mâchoire su¬
périeure est aussi munie de dents plus gran¬
des que celles de la] perche de mer , & la

• tête est plus grosse; ses nageoires ne font
point marquées de petites taches rousses, &
elle n’a point auffi les lignes transversales
noires qu’on remarque fur la perche de mer.
On volt à fa tète & aux opercules des ouies,
de petites lignes & des points bleus. Le mâle
est couvert d’écailles plus larges & plus noi¬
res que la femelle. La tanche de mer vient
frayer dans l’algue , où ses œufs écloíent &
font à l’abri des tempêtes. On fait rarement
ulàge de ce poisson dans les aliments.
,
TANÉSIE ou T AN AIS IE , tamcetum.
Cette plante , qu’on nomme auffi herbe aux
vers , croît presque par - tout , le long des
i chemins & des prés , dans les champs & aux
I bords des lieux humides : fa racine est lon' gue , ligneuse, fibrée , serpentante & vivace »
I elle pousse des tiges rondes , rayées , moël' leuses & un peu velues : ses feuilles font
j grandes , longues , ailées , ornées de décou| pures qui font disposées par paires , & den¬
telées en leurs bords ; leur couleur est verte
jaunâtre ; elles ont une odeur forte & une
saveur amere ‘ ses fleurs naissent cn Juillet
& Août aux sommets des tiges , par gros
bouquets arrondis , rangés comme en om¬
belle , composés chacun de plusieurs fleurons
évasés & dentelés par le haut , d’une belle
couleur jaune dorée , luisante , rarement
blanche , & soutenus par un calice écailleux:
i à ces fleurs succèdent des semences menues,
ordinairement oblongues , & qui noircissent
en mûrissant.
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loute 1<ì plante a une odeur forte , un peu
désagréable , & un goût amer . On trouve
quelquefois des pieds de tanésie , dont les
feuilles font découpées , menues & comme
frisées , qu’cn appelle tamise Anglaise ou
crépue. Ce n’est qu’une variété de la précé¬
dente , qu’on cultive dans les jardins à cause
de sa beauté . La couleur des feuilles de cette
plante varie aussi; delà le tamcetum verfìcolor de Parkinson , qui fait une autre variété
panachée de blanc & de verd.
La tanaisie est regardée comme stomacale ,
fébrifuge , sudorifique , carminative & désobt
tructive . On a des exemples que l’infusion
de ses feuilles provoque les menstrues & net¬
toie très-bien les conduits urinaires , & que
son suc , pris à la dose de quatre onces ,
convient dans les pâles couleurs & l’hydropisie. On trouve dans les boutiques , une
eau distillée de cette plante , dont on fait
usage dans les potions anti -vermineuses. On
fait avec ses feuilles , une conserve utile pour
l’épilepsie & pour le vertige . Dans quelques
pays du Nord , on fait , vers le tems de Pâ¬
que , des gâteaux où l’on fait entrer le suc &
les jeunes feuilles de cette plante : on s’en
sert , disent les Continuateurs de la Matière
fortifier l’estomac , & dissi¬
,
Médicalepour
per les vents que les aliments du Carême en¬
gendrent ordinairement . Bien des personnes
substituent la semence de tanaisie à celle de
Ja poudre aux vers j mais elle est bien moins
amere , par conséquent beaucoup moins anti-vermineuse.
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( Les sommités de tanaisie, est infusion ou
en décoction , font un excellent vermifuge.
J ’ai vu réussir très-souvent ce remede dans
des cas où le semen contra , & d’autres ver¬
mifuges très - renommés avoient été donnés
fans succès : mais il est très-difficile de faire
prendre ce remede aux enfans , à cause de
son amertume & de sa mauvaise odeur. Ost
fait encore usage de la graine de cette plante,
qu’on donne en poudre à la dose de demidragme. M. Andri prétend qu’elle est plus
efficace contre les vers que ìes autres parties
de cette plante. B. )
Quant à l'usage extérieur de la tanaffie ,
on estime son suc pour les engelures des
mains , pour les dartres & pour la teigne :
en cataplasme , elle convient pour les fou¬
lures & les entorses. On prétend à Paris,
que cette plante étant mise autour du lit ou
entre deux matelas , tue & chasse les puces
& les punaises. On fait un vin de tanaisie,
utile pour les rhumatismes , & pour fomen¬
ter les jambes des Hydropiques.
, TANGUE DE MER . Est un fable marin,
léger & terreux , que les Riverains des côtes
maritimes de la Basse- Normandie ramassent
fur les terres basses de la mer , pour la cul¬
ture & l’engrais de leurs terres , ou pour en
former le sel au feu. Les Laboureurs bordiers des côtes de la mer distinguent quatre
efpeces de tangue . La premiers est d’un gris
blanc ou cendré clair , & ne forme guere
que deux lignes d’épaisseur fur le rivage.
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La deuxième se nomme tangue sorte : elle
est pesante, d’une couleur d’ardoise , & for¬
me une couche de quinze à dix-huit pouces
d’épaisseur. La troilienie est la tangue légere,
dont on a retiré le sel : on la transporte
durant les chaleurs fur le fond des marais
salans , qu'on laboure & qu’on herse pour
unir ces deux terres ensemble. La quatriè¬
me est la tangue usée, celle dont on a retiré
deux fois le sel : il reste, *à cette derniere ,
assez de qualité pour Tissage des labours.
Cette forte d’engrais , qui devroit être libre,
cause quelquefois beaucoup de désagrément
Sux Cultivateurs.
TANIERE . Nom donné à la retraite des
bêtes sauvages : c’est ou le fond d’un ro¬
cher , ou quelque cavité souterraine , ou le
touffu d’une forêt. On dit la taniere d ’un
ours , d’un lion , d’un renard : on dit auílì
la bauge du loup.
TANREC . Petit animal assez semblable à
notre hérisson, qui se trouve aux Indes orien¬
tales. II différé d u hérisson par plusieurs ca¬
ractères distinctifs : il ne se met point en
boule comme lui ; il se plaît dans î’eau , &
y séjourne plus long - tems que fur terre.
Cet animal est de la grandeur de notre hé¬
risson, & n’a de piquans que fur la tête , le
cou & le garrot ; le reste de son corps n'est
recouvert que d’un poil rude. II différé auífi
par ces caractères d’un autre animal qu’on
trouve dans le même pays , qui n’est que de
Ja grandeur d’un rat , & dont le corps est
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tout couvert de piquants plus petits , mais
auíîî serrés que ceux du hérisson : on le
nomme tendrac. L ’un & l’autre grognent
comme les pourceaux , se plaisent dans les
lagunes de la mer. Ils se creusent des ter¬
riers , où ils restent pendant l’hiver dans
un état de torpeur , ainsi que le loir leur
;
chair , quoiqu ’assez fade , est du goût des
Indiens.
TANTALE ou PÉLICAN D’ARBRE DE
L’AMÉRIQUE , tantalm foculator , pelicanm
Americanm arboreus. Oiseau à long bec , &
monté sur de grandes jambes : il approche
de foie pour la grandeur ; son bec a neuf
pouces & demi de long : il est conique &
courbé au bout ; il l’ouvre de plus d’un pied
de large ; il a la queue & les pieds noirs ,
& les premiers articles des doigts joints par
une membrane . C’est un oiseau stupide austx
bien que le flamand & la palette : il fréquen¬
te les arbres , & y fait son nid. Chardin
dit tjue les Persans donnent au tantale le
nom de talah de
&
mise.
TANTAMOU . Plante qui croît dans l’isle
de Madagascar : elle ressemble au nénuphar ;
mais fa fleur est violette. On fait cuire la
racine dans l’eau , ou fous la braise. Les ha¬
bitants en font usage lorsqu’ils veulent s’exciter à l’acte vénérien,
TANTE . C’est le calmar. Voyez ce mot.
TAON , tabanm. Insecte à deux ailes , qui
est armé d’un aiguillon avec lequel il suce en
été le sang des chevaux & des bœufs qu ’il
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rend furieux par íes piquures . Cet infecte
différé de la mouche asile par la structure de
]a bouche , ainsi que nous le dirons plus
bas.
Le taon , pour le port extérieur , ressem¬
ble assez à une mouche extraordinairement
grosse. Ses yeux font gros ; & lorsque rani¬
mai est vivant , ils font panachés (du moins
dans plusieurs efpeces) de raies d’un jaune
verd , & de bandes brunes rougeâtres. Son
ventre est gros & large ; ses ailes font assez
fortes & ornées de nervures considérables.
Dans quelques efpeces ces ailes font jolimentpanachées de taches blanches & de bandes
noires . Les couleurs de ces insectes font en
général assez obscures.
Les taons ont deux caractères bien distinctifs : savoir , des antennes articulées qui
ressemblent à un fil court qui fe termine en
pointe par le bout ; l’autre caractère est ce¬
lui de la bouche , laquelle est armée de deux
dents aiguës , qui fe meuvent de droite à
gauche , & dont la mouche fe sert comme
de crocs aigus pour percer la peau épaisse
des chevaux , des bœufs , des rhennes , des
serpents , & même de Phomme , afin d’en
sucer le sang avec fa trompe . La structure
de cette trompe est très-curieufe : elle est la
même que celle de la trompe du cousin,
voyez ce mot ; mais toutes les parties en
íont bien plus grosses & bien plus distinc¬
tes. Swammerdam ajoute qu ’au défaut du
sang d’animaux , leur trompe peut leur fer-
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vir à pomper le miel des fleurs. On distin¬
gue plusieurs efpeces de taons qui diffèrent
par la grandeur , la couleur , &c. C’est dans
îes grandes chaleurs que ces infectes font
plus redoutables. On les trouve abondam¬
ment dans les prés bas & les bois humides.
L’asile , que d’autres appellent Mouche
asile , asylm,différé
du taon , parce que
fa bouche n’est armée que d’une simple trom¬
pe aiguë , dure , piquante & plus longue.
C’est , selon Mouífet , la mouche à corselet
armé de M. de Réaumur : ( Mouífet , qui
vivoit au commencement du u/me siecle ,
n ’a pu connoître les dénominations données
par AI. de Réaumur : d’ailleurs la mouche k
corselet armé ne pique point , & différé es¬
sentiellement par - là, ainsi que par d’autres
caractères de la mouche asile : & celle dont
il est parlé ici fous le nom lappon de Curbma
n’est pas un asile , mais un oestre : c’est:
1 Oesrm rangiferiniís de Linn . Faim. Suec.
1021 . D-) : ests s’attache avec fureur aux
ânes & à tous les troupeaux , mais particu¬
lièrement aux rhennes , fur - tout l’efpece à
ventre jaune , que les Lappons appellent
curbma , & que les Naturalistes ont regardée
comme une véritable espece de taon . Cet
insecte , dit M. Linnaeus , reste tout l’hiver
en nymphe fur le dos des rhennes , entre
cuir & chair : il Fait à ces animaux des tu¬
meurs & des plaies qui les maigrissent , &
les font considérablement souffrir : les jeu¬
nes rhennes en font communément chargés
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de six ou huit ; en un mot , le curbma mo¬
leste tellement ces animaux , qu’il les fait
fuir tout furieux à travers les montagnes ,
les précipices & les vallons. Sa piquure ,
pour déposer ses œufs , cause une cicatrice
qui gâte le cuir : voyez à l’article Rhenne.
En général , ces insectes font aífez variés :
ils ont deux ailes & le corps allongé , leur
ventre fur-tout est long & mince ; leur corps
est velu.
On doit prendre ces petits animaux avec
précaution , car ils piquent assez fortement
avec leur trompe.
II y a lieu de croire que les vers d’où
naissent les taons & les mouches asiles vivent
dans l’eau car c’est toujours dans les en¬
droits aquatiques que fe trouvent ces mou¬
ches. II ne faut pas les confondre avec l’œftre , dont la larve prend naissance dans le
nez des animaux ruminants , ou dans le fon¬
dement des chevaux , ou qui habitent tout
Fhiver fur le dos des bœufs. Les efpeces de
ce genre font assez nombreuses : voyez Oes¬
tre , Ver de la Mouche Asile.
TAON MARIN . Rondelet parle d’un taon
qu’il dit être un petit animal marin , de la
grandeur d’une araignée , lequel tourmente
les dauphins » les thons , &c. II est de la
figure d’un scorpion , & s’attache aux na¬
geoires du thon.
Ce taon marin , au lieu de bouche , a un
petit tuyau longuet , qui ressemble, pour la
forme , à la queue du scorpion : il est armé
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de deux especes de mains , qui se tournent
vers fa bouche : il a six pattes. Cet animal
s’attache aux nageoires des poissons par ie
bout du tuyau qui lui sert de bouche ; &
il s’y applique de maniéré , qu’il n’est pas
possible de l’en arracher. II suce le sang des
poissons ; & quand il est plein , il tombe
comme mort . II tourmente íì cruellement
les poissons qu’il suce , qu’on en volt sauter
quelquefois de douleur dans les navires ou
fur le rivage.
TAPAYAXIN , lacertm orbicuîaris. Lézard
de la Nouvelle -Espagne , très-rare & fort sin¬
gulier j son corps , ainsi que fa tète , ses pieds
& fa queue , font comme hérissés d' épines
blanchâtres & piquantes comme des aiguilles. Cet animal , qui est auffi large que long,
est revêtu d’écailles de diverses couleurs ; les
pieds font écailleux en defllis & en dessous,
& armés d’ongles très - pointus , crochus &
marbrés de belles écailles qui les couvrent
jufqu’au bout . II a la tète courte , dure, trian¬
gulaire , assez semblable à celle du caméléon,
& obtuse par - devant. Depuis la pointe du
nez s’avance une efpece de bouclier qui va
jusques fur les yeux , qui font grands & bril¬
lants. Son corps est rond , le dessus est cou¬
vert de petites écailles uniformes & barrées
de raies rhomboïdes , artistement rangées &
tirant fur le jaune. La queue , qui est faite
en anneaux , est écailleuse tout au tour : on
en volt la figure dans Séba, Thés. r . Tab. 80,
n. 1
2, Le même Auteur donne encorç la
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figure , Tah. 8 , n. 7 , d’urte seconde espece
de tapayaxin , qui se voit au Cap de BonneEspérance. Ce lézard est plus petit que le
précédent : le defl’us de son corps est peine
très-agréablement de blanc , de noir , &c.
On dit que le tapayaxin est froid au tou¬
cher , & si paresseux, qu’il se remue à pei¬
ne de sa place , même quand on l’y excite.
Quoiqu ’armé de piquants , c’est néanmoins
un animal doux , très-apprivoiíe , & qui pa¬
role content d’ëtre touché & manié ; mais ce
qui est fort extraordinaire , c’est que si on
Je blesse à la tête ou aux yeux , il darde
quelques gouttes de sang de la partie blessée.
TAPECON ou RESPONSADOUX . Pois¬
son de mer , qui est Yiiranoscopusdes Natu¬
ralistes : voyez ce mot & celui de Rafpscon.
TAPERA. Hirondelle du Brésil, nommée
par les Portugais Andorinha : elle ressembleà
Yhirondelle jacobine de notre pays : voyez Hi¬
rondelle.
TAPERIER . Nom que l’on donne en Pro¬
vence au câprier. Voyez ce mot.
TAPIA ou TAPIN . Arbre des Indes , grand
comme un hêtre : son bois , facile à rompre
& plein de moelle comme le sureau , est cou¬
vert d’une écorce lisse, cendrée ; ses feuilles
font disposées trois ensemble sur une queue,
vertes , lisses& luisantes ; fa fleur est com¬
posée de quatre feuilles , blanches , longues
d’un doigt , & accompagnées de quatre au¬
tres petites feuilles courtes , verdâtres , & de
plusieurs étamines rougeâtres ; ses fruits ont
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la figure » la couleur & la grosseur des oran¬
ges : leur écorce est aussi allez semblable, mais
d’une odeur dégoûtante ; cependant les fruits
font bons à manger , & d ’un goût doux. ,
Les feuilles de cet arbre , écrasées , font
un excellent remede & fort usité parmi les
Sauvages & les Indiens contre les inflamma¬
tions de l’anus , auxqueìles ces peuples font
sujets. On les applique en cataplasme: on en
met auísi dans les oreilles pour calmer les
douleurs de tête , qui proviennent d’une grande chaleur.

Le tapia vient avec & fins culture aux environs d’Olinde , & aux Isles d’Amérique.
TAPIR , TAPIHIR , TAPIROUSSOU ou
TAPIRETE . Voyez Manipouris.
TAPIT1 . Petit quadrupède du Brésil qui
ressemble beaucoup à nos lapins ; son poil est
rougeâtre , excepté autour du col , où est une
efpece de collier blanc : il abboie à la maniéré
j des chiens , fur-tout de nuit . II y en a de dif| férentes efpeces: les unes n’ont point de queue,
les autres en ont une d’un demi-pied de lon¬
gueur . Quoique ces animaux fassent trois à
quatre petits à la fois , on en voit pourtant
fort peu au Brésil, parce qu’ils fervent de proie
aux bêtes sauvages & aux bêtes de rapine.
C’est le cuniculuí Americanus de quelques Zoo¬
logistes. Certains Auteurs le regardent comme
j une efpece d’«gouty. Voyez ce mot.
j TAPSIE
, thapfia. Plante qui croît aux lieux
montagneux , & que l’on appelle turbith bâ¬
tard:elle est haute de deux ou trois piedsz
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sa tige & ses feuilles font lérulacées ; ses fleurs
font disposées en ombelles, comme celles de
l’anet , de couleur jaune. II leur succédé un
fruit composé de deux graines longues , gri¬
ses , cannelées fur le dos , & ailées. Sa racine
est peu grosse, longue , chevelue vers la tige,
grise ou blanchâtre , quelquefois noire en de¬
hors , empreinte d’un suc laiteux , très-âcre ,
un peu corrosif & amer. On fait sécher cette
racine pour la conserver , après en avoir ôté
le cœur : elle a à peu près la même figure
que celle du véritable turbith ; mais elle est
plus légere , plus blanche & beaucoup plus
acre : elle purge la pituite , & agit avec tant
de violence & d’irritation , qu’on n’ose pas la
mettre beaucoup en usage, sinon à l’extérieur
dans les onguents pour la gratelle , & pour les
autres maladies de la peau.
TAPYRA-COAYNANA. C’est le cailler du
Brésil , cajsia fistula Brasiliana. Sa pulpe purge
mieux que celle du cailler d’Egypte : voyez
Cajse.
TARA. Cet arbrisseau est le poinciana spinosa du Pere Plumier : il se trouve abondam¬
ment dans la vallée de Lima , où il s’éleve à
plus de deux toises. Sa tige est droite , cou¬
verte d'une écorce grise , ridée & garnie d’épines rangées régulièrement fur la longueur
jufqu’à la naissance des branches qui en lortt
aussi garnies, mais en petite quantité & irré¬
gulièrement . Ses branches font fort rameuses,
& chargées de sept ou huit paires de feuilles
ovales & vertes. Les fleurs font en bouquet,
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à cinq pétales , disposées en rose ; les étami¬
nes en font blanches & à sommets rouges.
Aux fleurs succèdent des lìliques longues de
trois à quatre pouces , remplies de lemences
arrondies & ameres. Les Teinturiers se fer¬
vent des coíses du tara pour teindre en noir :
on en fait aussi de fort bonne encre. Le tara
est différent de la poìnúllade. Voyez
ce
mot.
TARABÉ. Espece de perroquet du Brésil,
dont le plumage est verd : il est plus grand
que celui qu’on appelle paragua. Sa tète est
rouge de même que fa poitrine & le comrnencernent de lés ailes ; son bec & ses pieds font
d’un cendré obscur. Ruìjch. de Avib. p. 142.
Ray en parle aussi p. ZZ.
TARAÍJO . Espece de laurier cerise du Japon, dont les fleurs fontà quatre pétales
, odorantes , jaunâtres & ramassées en grand nom¬
bre fous les aisselles des feuilles; son fruit ,
qui ressemble à une poire , est rouge & contient quatre semences : on le cultive dans les
jardins.
TARAKAN. Nom qu’on donne en Russie,
dit M. Linnaeus , à des efpeces de mitres qui
se retirent dans des fentes de bois , & qui ns
sortent que la nuit : voyez Mìttes.
TARANDE ou TARANTE . Animal qua¬
drupède du genre des cerfs , qui est le même
que le rhenne de la Lapponie : voyez Rhenne.
TARANIOLO . Nom que l’on donne à Ve¬
nise à une espece d’oiseau aquatique , mais
filsipede : il est de moitié plus petit que la
Tome
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grand corlieu ; c’est aussi une espece de cour¬
Voyez ce mot.
TARAQUIRA. Espece de lézard du Brésil
non goetreux , qui se trouve proche des mai¬
sons & des jardins , disent Marc - Grave &
Ruisch ; les plus grands font longs d’un pied : jl
la tête est ronde , couverte d’écailles triangu¬
laires de couleur cendrée, & unies. II court
avec une grande rapidité , mais toujours en
tortillant son corps ; & dès qu’il apperçoit
quelque chose , il a une maniéré singulière de !
branler sa tète avec une extrême vitelse.
lis.

Quand le mâle veut s’accoupler avec fa semelle , il la mord légèrement à la tète , & la
couche fur le côté ; la femelle levant la queue
reçoit le mâle, qui par derriere embrasse son
corps avec ses pieds. Ce lézard est d’une beau¬
té singuliers : il a , dit Séba, tout le dessus du
corps couvert de bandes étroites , dont celle
du milieu est plus large ; elle est de couleur
blanche , jaspée dans le milieu de petits points
d’un rouge vermeil : les autres bandes font
bleues , jaunes & brunes ; les écailles des côtés
font minces , brunes , blanches , marquetées
par- dessus de taches blanchâtres & rangées
transversalement avec symmetrie : il en est de
même des jambes de derriere ; il a le ventre ,
les pattes de devant & le col couverts d’écail¬
les d-un brun turquin ; le haut du col est ti¬
queté de blanc ; la couleur de la queue , qui
est formée par anneaux , tire fur le bleu.
On trouve encore dans le Brésil une autre
espece de taraquira , que l’on appelle tarugui-
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co-aycuraha il: est'semblable à l’ameyva , aiï
rapport de Ruifch , excepté que ía queue est
garnie de petites écailles triangulaires , mar¬
quetées de quatre taches brunes irrégulieres ;
son dos est joliment ondé de rayures brunes.
TARASPIC : voyez Thlajpi.
TARBIKIS. Animal de la Tartarie orienta¬
le , dont la forme & la grandeur font comme
celles du castor : il fait des trous dans la terre,
où il fe retire pendant l’hiver pour y vivre
d’une provision d’herbe qu’il amasse pendant
l’été. 11 a le poil de la même couleur que celui de nos loups , mais plus doux & plus fin.
Bi &ionnaire des Animaux.
T ARC : voyez son article au mot Fin à&
celui de Sapin.
TARDIVE . Goëdard donne ce nom à une
fausse chenille qui prend fa nourriture fur du
jonc marin , ou autres arbustes qui croissent
dans les lieux humides , ou fur le bord des
fossés: elle fe transforme en une mouche dont
les ailes font si serrées contre le corps , qu’ou
a de la peine à les discerner.
TARDONE : voyez Tadorne.
TAREFRANKE ou TAREFRANCHENom qu’on donne à Bordeaux à 1‘aigle de
mer.
TAREIBOYA . Serpent du Brésil qui íè
trouve , tantôt dans Peau, & tantôt fur terre.
Ray dit qu’il n’est pas si dangereux que les
Européens le prétendent. Ce serpent est noie
& de moyenne grandeur ; quand on l’irrite
il mord, mais fa blessure est facileà guérir*
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Sa partie postérieure est de couleur de boue :
il est moins à craindre par son poison , qui
n’est pas mortel , que par la destruction qu’il
fait de la volaille. Ray. Qnad. p. z 29.
TAREIRA . Poisson du Breíil , dont MarcGrave distingue deux especes; savoir , l’un de
,
mer appelle tareïra à'Alto , Jeu marina &
l’autre de rivière nommé tareira de rio , Jeu
fluviatilis.
Le premier tareira est de figure ronde ,
long de huit pouces & épais de cinq ; là gros¬
seur va en diminuant vers la queue ; la tète,
qui ressembleà celle d’une couleuvre , est gar¬
nie au- dessus des yeux de deux tubercules;
ses yeux ont l’iris de couleur jaune ; là bou¬
che est pointue & grande , jaune en dedans
& munie de dents pointues ; toutes ses na¬
geoires font auísi minces qua des feuilles de
pavot , & bordées d’aiguillons mous ; ses écail¬
les font fi bien arrangées , que fa peau paroit
unie au toucher : il a le ventre blanc ; les
côtés & le dos font striés en long de lignes
jaunes & vertes ; la nageoire du dos est mar¬
quée de lignes brunes , les autres font jaunes,
& fa queue est striée de brun.
Le second tareira , qui est un poisson de
riviere , est long d’un pied : il a le corps
oblong , le dos droit , le ventre élevé, la mâ¬
choire inférieure plus longue que la supérieu¬
re ; toutes deux font armées de dents fort
aiguës ; la tête ressemble assezà celle du bro¬
chet ; ses yeux font grands & élevés; la na¬
geoire du dos est grande & droite ; ses écail-
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! Ics sont assez grandes & brunes fur le dos,
celles des côtés font brunes & argentées ; fa
tête est couverte d’une peau brune : tout son
ventre est blanc , & ses nageoires font bru¬
nes & ondées de noir en travers , ainsi que
fa queue ; la chair de ce poisson est bonne à
manger.
TARENTOLE ou TARANTOLA . Efpece de lézard que l’on voit en Toscane , & qui
j fait la chasse aux araignées : c’est le même que
| le lézard étoilé oustellion . On lui donne auíîî
le nom de tarentule mais
:
il ne faut pas le
confondre avec la véritable tarentule. Voyez
ce mot.

j
TARENTULE . Infecte dangereux , dont
I la morsure a donné le nom à la maladie ap1 pellée tarautisme. Voyez
Araignée enragée.
Quelques -uns mettent auffi dans la classe des
tarentules , de grosses araignées de la Marti¬
nique , veloutées , très-belles , & qu’on peut
manier fans danger : il y en a de petites à
S. Domingue , qu’on appelle araignées à cul
rouge, dont la morsure est , dit-on , si vive,
que plusieurs personnes n’en ont pu suppor¬
ter la douleur & en font mortes : voyez les
mots Araignée & Phalange. On donne en¬
core le nom de tarentule au Jlellion ou lézard
étoilé.
TAREl\ ONI >E : voyez Fajlenaque.
TARET : voyez Tarìere l & ’article Vers
! rongeurs de digues U de vaisseaux.
TARI ou SOURY . Nom donné à une
liqueur agréable qu’on tire des palmiers & des
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cocotiers : elle tient lieu de vin dans la plus
grande partie des Indes orientales ; elle for¬
tifie ; elle enivre mème : mais elle n’est bonne
qu’étant récente ; car , dans Pefpace de vingtquatre heures , elle devient aigre.
TARÏER . Est , selon Belon , un petit oi¬
seau de la Lorraine , de la grandeur du traquet ; mais Estèrent de tous les autres petits
oiseaux , par ses mœurs , fa façon de vivre,
& de faire son nid. II vit dans les buissons
comme le traquet ; son bec est grêle , propre
à prendre les mouches & les vers dont il fe
nourrit : il a les jambes , les pieds & les on¬
gles noirs ; le reste du corps ressemble au pin¬
çon montain : il a une tache blanchâtre au
travers des ailes. Le mâle a des taches fur le
dos , autour du col & de la tête , comme la
grive : le bout des ailes & de la queue est un
peu purpurin . Cet oiseau est rare & difficile
à prendre : Belon croit cependant que c’est
une efpece de traquet. Voyez ce mot.
TARIERE ou VER QUI PERCE LE
BOIS , ou TARET selon M. Adanson, en
latin , teredo.
On compte plusieurs especes de vers qui
rongent & percent les bois : les uns nuisent
aux arbres , comme aux chênes , poiriers ,
pommiers ; les autres se trouvent dans les
mers , & rongent & percent les vaisseaux&
les digues. Ils sont connus sous le nom de
vers rongeurs de digues & de vaisseaux: voyez
ce mot , où nous parlons des véritables ta~
rets.
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Les vers surnommés tarières -, qui se trou¬
vent dans les bois durs , tels que les chênes,
poiriers , pommiers , châtaigniers , noyers ,
frênes , nesiliers , ormes , même le gayac, le
tilleul & l’ébene , &c. & qui s’en nourrissent ,
font produits par de grands & forts scarabées.
Lorsque les œufs du scarabée semelle ont étc
fécondés par le mâle, elle va les déposer nonfeulement dans les fentes & dans les crevasses
des arbres déjà coupés , & qui commencent à
fe gâter dans quelques endroits ; mais encore
dans les fentes du bois mort , & même dans
la fente de f écorce de ces mêmes arbres , lorsqu’ils font en pleine végétation. Au bout de
trois ou quatre jours , il fort de ces œufs de
petits vers , ou plutôt des mites , qui rongent
l’arbre peu-à-peu , & qui , à mesure qu’elles
acquièrent de la force , fe creusent de larges
& profondes cavités dans la substance de l’arbre. On prétend qu’elles rongent plus les
arbres dans la pleine lune que dans tout autre
tems , à cause de la trop grande humidité de
l’air : l’hiver & le froid les font périr.
On voit quelquefois, dans le bois , des vers
de la longueur du petit doigt , de couleur
blanche , & presque semblables à des chenil¬
les : ces vers font surnommés cassons blancs.
TARIN , linaria viridis. Cet oiseau , nom¬
mé ainsi parce qu’il semble prononcer ce mot
en chantant , est très-commun en France : il
différé du serin commun & de Canarie , iv.
par son cou , qui est de couleur cendrée ; 2<î.
par íòn ventre , qui est tout verd ; 3° . par sa
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queue , qui est un peu fourchue ; 40. par
quelques taches qu’il a aux côtés ; 5° . enfin,
parce qu’il est plus gros & moins rare que le
serin. II ne pond pas fi souvent qùr lui , mais
fa couvée est de sept ou huit . Belon dit que
le tarin tient le second rang pour le chant
après le serin. II se nourrit de semences,
de chardons & d’autres plantes , & non
de vers : en cage , on le nourrit avec du chê¬
ne vis.
TARIRI . Arbre que les Indiens fugitifs du
Para ont porté aux habitants de la Guyane.
Ses feuilles servent à teindre le coton en vio¬
let & er. pourpre : on soupçonne qu’ils s’en
servent aussi pour teindre leurs hamacs.
TAROUGOUA ou TAROUGOAGI . Nom
qu’on donne au Brésilà deux especes de four¬
mis , dent l’unc est noire & l’autre fauve :
voyez Fourmi.
TARTARIN . Efpece de singe nommé aussi
magot :voyez Singe.
TARTARUGA. Les Portugais donnent ce
nom à une efpece de tortue du Brésil: c’est le
jurucua de Marc-Grave.
TARTONRAIRE . Efpece de thymelée qui
croît en arbrisseau aux environs de Marseille,
dans les sables, près du bord de la mer : elle
différé des especes de lanrêole par ses feuilles
très-courtes , un peu arrondies , soyeuses 8c
blanchâtres. Ses fleurs naissent des aisselles des
feuilles : elles font très-petites ; on les met au
nombre des purgatifs violents : voyez Lan¬
céolé

V Thymelée.
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TARTRE , tartarmn. Substance végétale,
saline, acide & concrète , que l’on trouve
formée & attachée immédiatement après la
fermentation spiritueuse du vin de raifin ,
contre les parois intérieures des tonneaux qui
ont contenu pendant un certain tems des vins
grossiers & très-acides; tels que font certains
vins de Languedoc. Cette substance ne fe
diífout guere que dans vingt - deux fois son
poids d’eau bouillante ; tandis qu’à la tempé¬
rature du dixieme degré au-deflus de zéro du
thermomètre de M. de Réaumur , une once
d’eau distillée ne peut , selon M. Spielmann,
tenir en dissolution que trois grains de tartre
purifié.
II y a du tartre gris blanc & du tartre rouge :
on conçoit aisément que le premier provient du
vin blanc , & le second d’un vin dont la partie
colorante est rouge ; les gros vins d’Allemagne
produisent beaucoup de ce dernier : voyez à
îa suite de l’article Vigne. Autant les morceaux de tartre blanc ou gris font minces &
petits , autant ceux du tartre rouge font épais:
ce font autant d’amas de crystaux pointus ,
durs , brillants , grouppés tumultuairement
par couches , & mêlés avec une substance
terreuse. On trouve dans le Dictionnaire de
Chymie le détail des propriétés 8c des usages
que l’on fait du tartre en Médecine , en Chy¬
mie 8c en Teinture.
(On fait aujourd ’hui un grand usage , en
Médecine, du tartre purifié ou crème détar¬
tré , dans les maladies bilieuses , putrides &
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malignes , à la dose d’une dragrne. On s’en
sert auífi dans les mêmes maladies pour éva¬
cuer les premieres voies , à la dose d’un quart
d’once , qu’on réitéré de deux heures en deux
heures , jusques à ce qu’elle ait produit une
évacuation suffisante; sur - tout dans les cas
où les circonstances ne permettent pas de faire
usage de sémétique : mais j’ai observé que la
crème de tartre n’étoit point salutaire dans la
pleurésie, & dans la péripneumonie bilieuse,
quoique quelques médecins de réputation la re¬
commandent indistinctement dans toutes les
maladies bilieuses; elle irrite la toux , & cause
une crispation dans les bronches , & une sup¬
pression de l’expectoration , qui rend ordinai¬
rement la maladie plus fâcheuse & souvent
mortelle. B. )
M. Montet , habile Apothicaire de Mont¬
pellier , & bon Chymiste , a donné à PAca¬
démie des Sciences de Paris , un Mémoire trèscirconstancié fur la maniéré de purifier le tar¬
tre , pour en faire , par la voie de la crystallisation,ce que l’on appelle cryjìaux de tartre
8c crème de tartre. Voyez ce que nous en
avons dit dans notre Minéralogie, Tom. 11,
l’observation générale
,
pag. 347. & 348 avec
en forme d’Appendix sur les sels essentiels.
TARUGA ou TARUCA. C’est une espece
ce mot. Ruisch dit que c’est
:
de glatm voyez
dans cet animal qu’on trouve le plus grand
bézoard : voyez Bézoard 8c le mot Chevre du
Bézoard.
TASSART ou TAZARD. Selon Ruisch,
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àlì une espece de grand brochet de mer des
plus goulus : fa chair est blanche , & , quoi¬
que dure & difficile à cuire , d’un goût excel¬
lent & nourrissante. On pêche communément
ce poisson entre deux Isles , fur les côtes de
PAmérique , & dans les Isles situées fous la
Zone Torride , dans les endroits où la marée
est la plus forte , & où la mer est plus agitée
qu’ailleurs. Le Pere du Tertre dit que ceux
qui mangent trop de ce poisson, ou qui le
mangent à demi-cuit , font sujets à des co¬
liques bilieuses , ou à des dégorgements de
bile.
• TATABULA , en latin lusorius. Poisson des
Indes orientales. Les Fíollandois l’appellent
speelvisch. II a fur le dos quelques taches qnar¬
rées , oiseuses , & marquées de petits points
ressemblants à des dez : on remarque encore
quelques aiguillons qui sortent des nageoires
de dessous le ventre. Ruifch , ColleSí
. Amb.p .
39 > «■3 , T. XX.
TATAUBA ou TATAJIBA , arbor baccìfera
Brastlienfis, fru &ii tuberculis inœqiiali, mort
œmulo. Arbre qui croît dans les bois par-tout
au Brésil, fur-tout dans les lieux maritimes:
son écorce est grisâtre , & son bois de cou¬
leur de safran ou rougeâtre ; ses feuilles font
pointues & dentelées ; son fruit , qui ressem¬
ble à celui du mûrier , est pâle , charnu , &
rempli d’une infinité de petits grains blan¬
châtres : il fort de ses tubercules plusieurs fi¬
laments noirâtres & peu longs ; on mange ce
fruit , ou seul, ou au vin , ou au sucre : il est
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d’un goût exquis. Le bois du tataubaest fort
dur : il ne perd jamais fa verdure , & se con¬
serve long-tems dans la terre & dans l’eau ; il
donne , lorsqu’il est vjçux , une teinture d’un
très-beau jaune.
T ATI . Petit oiseau des Indes , curieux par
fa petitesse & par la structure de son nid :
c'ett. Yoiseau
-moitche. Voyez son article au mot
Colibri.
TATOU ou ARMADILLE . Quadrupède
digité des plus singuliers : son corps est cui¬
rassé & recouvert d’un têt osseux, divisé par
plusieurs bandes mobiles. C’est un de ces
animaux dans lesquels la Nature se plaît à nous
faire connoître qu’elle marche par des nuances
insensibles, dont elle se sert pour lier les ma¬
niérés d’exister qui nous paroissent les plus
éloignées. Ici le quadrupède est recouvert d’un
têt osseux au lieu de poil ; là le porc épie est
recouvert de plumes piquantes & fans barbe,
mais dont le tuyau est pareil à celui des plu¬
mes d’oiseaux , &c. voyez l’histoire des Tatous
au mot Armadille.
TATUETE . C’est le tatou à sept bandes :
voyez à l’article Armadille.
TAUMALIN : voyez au mot Poupart.
TAUPE , talpa. Est un petit quadrupède
long d’environ cinq pouces , dont la peau,
couverte de poils courts & épais , chatoie
comme du velours : elle en a la douceur &
la chaleur ; fa queue est fort courte , ainsi
que ses pattes ; ses yeux font noirs ; son nez
avance de quatre lignes , & même davantage,
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au-delà de la mâchoire supérieure.
La taupe , sans être aveugle , dit M. de
Buffon , a les yeux si petits , si couverts ,
qu’elle ne peut faire grand usage dti sens de
la vue : en dédommagement la Nature lui a
donné avec magnificence s usage du sixième
sens , un appareil remarquable de réservoirs
& de vaisseaux spermatiques , une quantité
prodigieuse de liqueur séminale , des testicu¬
les énormes , un membre génital excessivement
long ; tout cela exactement caché à fintérieur,
& par conséquent plus actif & plus chaud.
La taupe , à cet égard , est de tous les ani¬
maux la plus avantageusement douée , la
mieux pourvue à' organes , & par conséquent
des sensations qui y font rélatives : elle a de
plus le toucher délicat ; son poil est doux
comme de la soie ; elle a fouie très-fine , &
de petites mains à cinq doigts , bien différentes de l’extrêmité des pieds des autres ani¬
maux , & presque semblables aux mains de
l’homme ; beaucoup de force pour le volume
de son corps , le cuir ferme , un embonpoint
constant , un attachement vif & réciproque
du mâle & de la femelle, de la crainte ou du
dégoût pour toute autre société , les douces
habitudes du repos & de la solitude , fart de
se mettre en sûreté , de íe faire en un instant
lin asyle , un domicile, la facilité de f étendre ,
& d’y trouver , sans en sortir , une abondais
te subsistance. Voilà , dit M. de Buffon, sa
nature , ses mœurs & ses talents , íàns doute
préférables à des qualités plus brillantes &
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plus incompatibles avec le bonheur , que i’obsl
curité la plus profonde.
Elle ferfbe Centrée de fa retraite ; n’en fort
prelque jamais qu’eile n’y soit forcée par i’abondance des pluies d’été , lorsque l’eau la
remplit , ou lorsque le pied du Jardinier en
affaisse le dôme : elle íè pratique une voûte en
rond dans les prairies , & aífez ordinairement
un boyau long dans les jardins , parce qu’il
y a plus de facilité à diviser & à soulever une
terre meuble & cultivée , qu’un gazon ferme
& tissu de racines ; elle ne demeure , ni dans
fa fange , ni dans les tqrreins durs , trop com¬
pactes ou trop pierreux : il lui faut une terre
douce , fournie de racines efculentes, & sur¬
tout bien peuplée d’insectes & de vers , dont
elle fait fa principale nourriture.
Comme les taupes ne sortent que rarement
de leur domicile souterrain , elles ont peu
d’ennemis , & échappent aisément aux ani¬
maux carnaciers. Leur plus grand fléau eíl le
débordement des rivières : on les voit , dans
les inondations , fuir en grand nombre à la
nage , & faire tous leurs efforts pour gagner
les terres les plus élevées; mais la plupart pé¬
rissent auffi bien que leurs petits qui ressent
dans les trous : fans cela, les grands talents
qu’elìes ont pour la multiplication nous deviendroient trop incommodes : elles s’accouplent vers la fin de l’hiver ; elles ne portent
pas long-tems : car on trouve déjà beaucoup
de petits au mois de Mai. II y en a ordinai¬
rement quatre ou cinq à la portée j & il est
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de distinguer parmi les mottes qu’el-

les élèvent , celles íous lesquelles elles mettent

bas. Ces mottes font faites avec beaucoup
d’art , & font ordinairement plus grosses &
plus élevées que les autres. Je crois , continue
M. de Buffon , que ces animaux produisent
plus d’une fois par an ; mais je ne le puis assu¬
rer . Ce qu’il y a de certain , c’est qu’on trouve
des petits depuis le mois d’Avril jufqu ’au mois
d'Août : peut-être aussi que les unes s’accouplent plus tard que les autres.
Le domicile où elles font leurs petits , mériteroit une description particulière : il est fait
avec une intelligence singulière. Elles com¬
mencent par pousser la terre , & en former
une voûte assez élevée; elles laissent des cloi¬
sons & des efpeces de piliers de distance en
distance ; elles pressent & battent la terre , la
mêlent avec des racines & des herbes , & la
rendent íì dure & si solide par dessous, que
seau ne peut pénétrer la voûte , à cause de
fa convexité & de fa solidité : elles élèvent en¬
suite un tertre par dessous, au sommet duquel
elles apportent de l’herbe & des feuilles pour
faire un lit à leurs petits.
Dans cette situation , ils fe trouvent audessus du niveau du terrein , & par consé¬
quent à l’abri des inondations ordinaires , &
en même tems à couvert de la pluie par la
voûte qui recouvre la terre fur laquelle ils re¬
posent. Cet tertre est percé tout autour de
plusieurs trous en pente , qui s’étendent plus
bas , & deíèendent de tous côtés , comme
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autant de routes souterraines par où la mers
taupe peut forcir , & aller chercher la subsis¬
tance nécessaire à ses petits. Ces sentiers sou¬
terrains font termes & battus , s’étendenc à
douze ou quinze pas , & partent tous du do¬
micile comme des rayons d’un centre. On y
trouve , auflî-bien que fous la voûte , des dé¬
bris d’oignons de colchique , qui font appa¬
remment la premiere nourriture qu’elle donne
à ses petits.
On voit bien par cette disposition , que la
taupe ne fort jamais qu’à une distance peu
considérable de son domicile , & que la ma¬
niéré la plus simple & la plus lûre de la
prendre avec ses petits , est de faire autour
une tranchée qui l’environne en entier , &
qui coupe toutes les communications . Mais
comme la taupe fuit au moindre bruit , &
qu’elle tâche d’emmener ses petits , il faut
trois ou quatre hommes qui , travaillant ensemble avec la bêche , enleventla motte toute
entiers , ou fassent une tranchée presque dans
un moment , & qui ensuite les saisissent& les
attendent aux issues.
Quelques Auteurs ont dit mal-à-propos que
la taupe & le blaireau dormoient fans manger pendant l’hiver entier. La taupe dort si peu
pendant tout l’hiver , qu’elle pousse la terre
comme en été , & que les gens de la campa¬
gne disent , comme en proverbe : /es taupes j
jpoujfent, le dégeln’ejl pas loin; elles cherchent,
à la vérité , les endroits les plus chauds : les
de leurs
Jardiniers en prennent souvent autour souches
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couches aux mois de Décembre , de Janvier
& de Février.
La taupe ne se trouve guere que dans les
pays cultivés : il n’y en a point dans les dé¬
serts arides , ni dans les climats iroids , où la
terre elt gelée pendant la plus grande partie
de l’année. L’animal qu’on a appellé taupe de
Sibérie, qui a le poil verd & or , est d’une
espece différente de nos taupes , qui ne se
trouvent en abondance que depuis la Suede,
juíqu ’en Barbarie. Celles d'Amérique font aussi
différentes : la taupe de Virginie est cependant
allez semblableà la nôtre , à l’exception de la
couleur du poil , qui est mêlé de pourpre Fon¬
cé ; mais la taupe rouge d’Amérique est un
autre animal. II y a seulement deux ou trois
variétés dans l’espece commune de nos tau¬
pes : on en trouve de plus ou moins brunes»
de plus ou moins noires . Nous en avons vu
aussi, dit M. de Buffon , de toutes blanches :
Séba parle d’une taupe tachetée de blanc &
de noir.
L’Auteur des Observations fur l’Histoire
Naturelle ( M. Gautier ) a donné la descrip¬
tion de toutes les parties intérieures & exté¬
rieures de la taupe. II dit aussi que cet animal
jouit de l’organe de la vue , & que ses yeux
ne parodient petits , que parce qu’ils font ca¬
chés par les poils qui les couvrent , lesquels
environnent le muscle cutané de leurs globes :
que cet habitant des ténèbres ne se sert que
de l’odorat dans les routes obscures & tortueu¬
ses qu’il fuit pour chercher fa retraite & là
K
Tome XI .
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nourriture ; que sa chair a sodeur de celle
du lapin , & que la substance de sa peau est
épailse comme celle du chamois ; que les par¬
ties de la génération font bien configurées,
& beaucoup plus composées que celles de
l’homme & des animaux quadrupèdes. Cet
Auteur pense que la construction de ces par¬
ties dans la taupe lui fournit à propos la se¬
mence , sans qu’il soit besoin d’aucun mouve¬
ment : cette observation est nouvelle , & mé¬
rite l’attentiôn des Naturalistes. Ses pattes
antérieures ont une force extraordinaire : la
supination & la pronation en sont suppri¬
mées , par conséquent toute la force des mus
clés se réduit au mouvement de flexion &
d’extension , ce qui augmente ces deux ac¬
tions li nécessairesà la taupe pour creuser la
terre . Ses pattes postérieures ont beaucoup
moins de force , & font plus flexibles : ses
muscles font raccourcis, épais , charnus , &
Lux extrémités ils font tendineux & presque
oiseux ; ses os font bien articulés & solides;
son sternum est élevé & tranchant comme ce¬
lui des oiseaux.
Les vers font la principale nourriture des
taupes : c’est pour cela qu’elles aiment les fu¬
miers & qu’elles se plaisent dans ies terres
fumées : elles mangent beaucoup de racines
potagères. Agricola prétend que l’on fait des
chapeaux de peaux de taupe , lesquels sonc
d’une extrême beauté. Cet Auteur dit avoir
vu des habits fourrés de la peau de ces ani¬
maux : on estime ie sang de la taupe pour
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rétablir les poils ; il est aussi d’un usage mer¬
veilleux dans plusieurs sortes de maladies cu¬
tanées , comme , par exemple , pour guérir
les ulcérés qui se forment à la racine des on¬
gles ; fa graisse , au contraire , contribue ,
dit-on , à faire tomber la trop grande quan¬
tité de cheveux ; enfin , le bouillon de taupe
est un remede de bonne femme pour guérir
les enfans dc Pincommodité de pisser au lit.
TAUPE . Des Conchyliologistes donnent
ce nom à un coquillage univalve de la fa¬
mille des porcelaines , & dont la coquille n’a
de singulier que quatre zones fauves qui par¬
tagent la superficie.
TAUPE -GRILLON . Insecte coléopíere ap¬
pelle courtiìle ou courtìllieredont
, &
nous
avons parlé au mot Grìllon-taupe.
TAUPE DE MËR. Nom qu’on donne en
Normandie à la scolopendre de mer : voyez
ce mot.
TAUPIN , elater aut notopeda. Genre d’insecte coléoptere , dont les antennes , en scie
chez les mâles & à filets chez les femelles,
se logent dans une rainure formée en dessous
de la tête. Le corselet de ces petits animaux
est terminé en dessous par une pointe longue
& dure , qui entre comme par ressort dans
une cavité du ventre : c’est par le moyen de
ce ressort , que ces infectes , lorfqu’ils font
renversés fur le dos , peuvent s’élancer assez
facilement en Pair ; & en retombant , sou¬
vent ils se trouvent retournés fur leurs pieds.
Le corps du taupin est allongé j fa larve se

*4$

TAU

trouve dans les trous de saules & d’autres
arbres pourris , où elle vit & se métamor¬
phose. II y a le taupin rouge, le jaune à, cor¬
cuivreux, le
,
selet velouté,le porte-croix le
béâeau, &c.
TAUPINIERE . Petit monceau de terre »
qu’une taupe a élevé en creusant delsous:
voyez à l’article Taupe.
TAURACO . On donne ce nom à l’oiseau
appelle le Roi de Guinée, 8c par Albin Yoiseau
couronné du Mexique , quoiqu’il se trouve
dans l’Afrique Méridionale vers le Royaume
de Congo , fur les confins du Cap de BonneEfpérance : il a deux doigts devant & autant
derriere.
TAURE . Nom donné à la lunaire à, la
genijse 8c même à la vache qui n’a point en¬
core vêlé : voyez ces mots.
TAUREAU , taurin. Quadrupède bisulce,
ongulé & cornupede , dont le caractère , dit
M. Briflon , est de n’avoir point de dents in¬
cisives à la mâchoire supérieure , d’en avoir
huit à l’inférieure , d’avoir le pied fourchu
& les cernes simples, tournées vers les côtés.
Le taureau , que nous voyons à la tête do
nos troupeaux , étant un animal d’une trèsancienne domesticité , a nécessairement dégé¬
néré du taureau sortant des mains de la Na¬
ture , & jouissant de toute fa force & de toute
fa liberté : on a lieu de penser que le taureau
domestique vient originairement de Yaurochs
ou unis , qui lui est supérieur par la force,
la grandeur , &c. voyez le mot Aurochs,
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Le taureau sert , de même que saurochs,
à la propagation de l’efpece ; & quoiqu’on
puisse aussi le soumettre au travail , on n’en
est pas plus fur de son obéissance, & il faut
être en garde contre l’usage qu’il peut faire
de sa force. La Nature , dit M. de Buffon,
a fait le taureau indocile & fier. Dans le
tems du rut , il devient indomptable , & sou¬
vent furieux : mais par la castration , l’on dé¬
truit la source de ces mouvements impétueux,
« l’on ne retranche rien à fa force ; il n’en
devient que plus gros , plus massif, plus pe¬
sant , & plus propre aux ouvrages auxquels
on le destine : il devient aussi plus traitasse,
plus patient , plus docile & moins incommode
aux autres. Un troupeau de taureaux ne seroit qu’une troupe effrénée que l’homme ne
pourrqit ni dompter , ni conduire.
L’âge le plus convenable à la castration ,
est celui qui précede immédiatement la puber¬
té ; pour le bœuf c’est dix huit mois ou deux
ans : ceux qu’on y soumet plutôt , périssent
presque tous ; cependant les jeunes veaux ,
auxquels on ôte les testicules quelque tems
après leur naissance, & qui survivent après
cette opération , si dangereuse à cet âge , de¬
viennent des bœufs plus grands , plus gros,
plus gras que ceux auxquels on ne fait la
castration qu’à deux , trois ou quatre ans;
mais ceux-ci paraissent conserver plus de
courage & d’activité , & ceux qui ne la su¬
bissent qu’à l’âge de six , sept ou huit ans,
ne perdent presque rien des autres qualités du
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sexe masculin : ils sont plus impétueux , plus
indociles que les autres bœufs ; & dans le
tems de la chaleur des femelles , ils cherchent
encore à s’en approcher , mais il faut avoir
foin de les en écarter, ^ 'accouplement , & mê¬
me le seul attouchement du bœuf , fait naûtre
à la vulve de la vache des especes de carnosités ou de verrues , qu’il faut détruire &
guérir , en y appliquant un fer rouge. Ce
mal peut venir de ce que ces bœufs , qu’oD
n ’a que bistournés , c’est-à-dire , auxquels on
a feulement comprimé les testicules , ferré &
tordu les vaisseaux qui y aboutissent , ne
laissent pas de répandre une liqueur appa¬
remment à demi - purulente.
Le taureau , ainsi que le rhinocéros , entre
en fureur à la vue de la couleur rouge : effet
bien singulier , mais que l’expérience démon¬
tre . II combat généreusement pour le trou peau , & marche volontiers le premier à la
tête , ainsi qu’on l'obferve dans les premiers
jours du printems , où ils viennent au pâtu¬
rage. S'il y a deux troupeaux de vaches dans
un champ , les deux taureaux s’en détachent
& s’avancent l’un vers l’autre en mugissant:
ils se heurtent avec impétuosité ; se battent
avec acharnement , & ne cessent le combat
que lorfqu’on les sépare , ou que le plus foible est contraint de céder au plus fort. Alors
le vaincu se retire tout triste & tout hon¬
teux : au lieu que le vainqueur s’en retourne*
tête levée , triomphant & tout fier de fa vic¬
toire. Le plus foible n’ose alors approcher les
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f semelles et! chaleur que lorsque celui-ci est
éloigné , ou que , fatigué de ses travaux , il
ne dispute plus la jouissance.
L’homme sait user en maître de sa puissan¬
ce sur les animaux : il choisit ceux dont il
peut tirer le plus d’avantages pourl ’aider dans
ses travaux , ainsi que ceux dont la chair flat¬
te son goût ; il en a fait des esclaves domesti¬
ques ; il les a multipliés plus que la Nature ne
ìlauroit fait -, il en a formé des troupeaux nom¬
breux : c’est ainsi qu’il a multiplié les chevaux,
les bœufs , les vaches , les moutons , les che|
I
|

vres , les cochons , &c.
Le bœuf , le mouton , & les autres animaux
qui paissent l’herbe , font non - seulement les
meilleurs , les plus utiles , les plus précieux
pour l’homme , puifqu’ils le nourrissent ; mais
ce font encore ceux,qui consomment & dé¬
pensent le moins. Le bœuf sur-tout est , à cet
égard , l’animal par excellence ; car il rend à
la terre tout autant qu’il en tire , & même il
améliore le fond sur lequel il vit ; il engraisse
son pâturage : au lieu que le cheval , & la.plu¬
part des autres animaux , amaigrissent en peu
d’annces les meilleures prairies. Le mouton &
la chcvre coupent l’herbe de si près , qu’ils
détruisent la tige & gâtent les racines >le che¬
val choisit l’herbe la plus fine , & laiflè grainer
& multiplier la grande herbe , dont les tiges
font dures ; au lieu que le bœuf , qui ne
peut brouter que l’herbe longue , à cause de
ses grosses levres , & qui n’a point de dents
incisives à la mâchoire supérieure , ne coupe
K 4

qtie les gfosses tiges; , & détruit peu-à-pen
l’herbe la plus groílìere ; ce qui fait qu’au
bout de quelques années la prairie , fur la¬
quelle le cheval a vécu , n’elt plus qu’un mau¬
vais pré ; au lieu que celle que le boeuf a brou¬
tée , devient un pâturage fin.
Mais ce ne font pas les seuls avantages que
ce bétail procure à l'homme : fans le bœuf,
les pauvres & les riches auroient beaucoup
de peine à vivre ; la terre demeureroit inculte ;
les champs & même les jardins seroient secs
& stériles : c’est fur lui que roulent tous les
travaux de la campagne ; il est le domesti¬
que le plus utile de la Ferme , le soutien du
ménage champêtre ; il fait toute la force de
l’agriculture ; autrefois il faifoit toute la ri¬
chesse des hommes.
Les Germains en faifoient si grands cas ,
qu ’au rapport de Tacite , ils donnoient pour
dot des bœufs à leurs filles. Les Athéniens,
qui s’en servoient aussi pour le labourage &
pour mettre à leurs chars , furent très-longtems fans immoler ces animaux dans leurs
sacrifices. Elien rapporte que Phrygès fut con¬
damné à mort pour avoir tué un bœuf qui
travailloit à la charrue. Le bœuf est encore
aujourd ’hui la base de l’opulence des Etats ,
qui ne peuvent fe soutenir & fleurir que par
la culture des terres & par Pabondance du bé¬
tail , qui font les seuls biens réels , puisque
tous les autres , & même l’or & l’argent , ne
font que des biens arbitraires , des représen¬
tations , des monnoies , qui n’ont de valeur
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qu’autant que le produit de la terre leur en
donne.
Le bœuf , ainsi que l’observe M . de Buffon r
ne convient pas autant que le cheval , l’àne,
le chameau , &c. pour porter des fardeaux.
La forme de son corps & de ses reins le dé¬
montre ; mais la grosseur de son cou , la lar¬
geur de ses épaules, indiquent assez qu’il est
propre à tirer & à porter le joug. Lest auíïï
de cette maniéré qu’il tire le plus avantageu¬
sement , & il est singulier que cet usage ne
soit pas général , & que dans des Provinces
entieres on l’oblige à tirer par les cornes. La
feule raison qu’on a pu m’en donner , dit M.
de Buffon , c’est que quand il est attelé pat
les cornes , on le conduit aisément. II a la
tète très-forte , & ne laisse pas de tirer assez
bien de cette façon ; mais avec beaucoup moins
d’avantages que quand il tire par les épaules.
II semble avoir été fait exprès pour la charrue ;
la masse de son corps , la lenteur de íès mou¬
vements , le peu de hauteur de ses jambes,
fa tranquillité mème & fa patience dans le
travail , semblent concourir à le rendre pro¬
pre à la culture des champs , & plus capable
qu’aucun autre de vaincre la résistance con¬
stante & toujours nouvelle que la terre oppo¬
se à ses efforts. Le cheval , quoique peut-être
auffi-fort que le bœuf , est moins propre à
cet ouvrage : il est trop élevé fur ses jambes ;
ses mouvements font trop grands , trop brus¬
ques , & d’ailleurs il s’impatiente & se rebute
aisément. On lui óte toute la légèreté , toute
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la souplesse de ses mouvements , toute la grâce

de son attitude & de sa démarche , lorsqu’on
le réduit à ce travail pelant , pour lequel il
saut plus de constance que d’ardeur , plus de
masse que de vitesse, & plus de poids que de
ressort.
Les bœufs , comme les autres animaux do¬
mestiques , varient pour la couleur ; cepen¬
dant le poil roux paroît être le plus commun,
& plus il est rouge , plus il est estimé. On
fait cas aussi du poil noir , & l’on prétend
que les bœufs fous poil bai durent long-tems ;
que les bruns durent moins , & se rebutent
de bonne heure ; que les gris , les pommelés
& les blancs ne valent rien pour le travail ,
& ne font propres qu’à être engraissés. Mais
de quelque couleur que soit le poil du bœuf,
il doit être luisant , épais & doux au toucher;
car s’il est rude au toucher ou dégarni , on
a raison dc supposer que l’animal souffre , ou
du moins qu’il n’est pas d’un fort tempéra¬
ment.
(La couleur du poil des bœufs n’influe en
rien fur leur bonté pour le travail : j’en ai
vu de très-bons de toutes efpeces de couleur ;
mais on rebute les gris , les blancs , & les
pommelés , parce que les mouches & les taons
les attaquent & les tourmentent beaucoup
plus , que les roux & les noirs. B. )
Un bon bœuf , pour la charrue , ne doit être
ni trop gras , ni trop maigre : il doit avoir
la tête courte & ramassée; les oreilles gran¬
des , bien velues & bien unies ; les cornes
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fortes , luisantes , dc moyenne grandeur ; le
front large , les yeux gros & noirs , le muf¬
tis gros & camus , les naseaux bien ouverts,
les dents blanches & égales , les levres noires ,
le cot charnu , les épaules grasses & pesantes,
la poitrine large ; le fanon c* ’est-à-dire , la
peau du devant , pendant jusques furies ge¬
noux ; les reins fort larges , le ventre spa¬
cieux & tombant , les flancs grands , les han¬
ches longues , la croupe épaisse, les jambes &
les cuisses grosses& nerveuses , le dos droit &
plein , la queue pendante jusqu’à terre , &
garnie de poils touffus & fins , les pieds fer¬
mes , le cuir grossier & maniable , les muscles
élevés, & l’ongle court & large. II faut aussi
qu’il soit sensible à l’aiguillon , obéissant à la
voix , & bien dressé; mais ce n’est que peuà-peu , & en s’y prennant de bonne heure,
qu’on peur accoutumer le bœuf à porter le
joug volontiers , & à se laisser conduire aisé¬
ment.
Dès l’âge de deux ans & demi ou trois ans ,
il faut commencer à l’apprivoiser & à le sub.
juguer : si l’on attend plus tard , il devient
indocile & souvent indomptable. La patience ,
la douceur , & même les caresses , font les
seuls moyens qu ’il faut employer ; la force
& les mauvais traitements ne fer oient pro¬
pres qu’à le rebuter pour toujours . II faut
donc lui frotter le corps , le caresser , lui
donner de tems en tems de forge bouilli , des
feves concassées, & d’autres nourritures de
cette efpece, dont il est plus friaïul , & tou-
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tes mêlées de sel , qu'il aime beaucoup. En
mèrtie tems on lui liera souvent les cornes;
quelques jours après on le mettra au joug , &
on lui fera traîner la charrue avec un autre
bœuf de même taille , & qui fera tout dressé.
On aura foin de les attacher ensemble à la
mangeoire , de les mener de compagnie au
pâturage , afin qu’ils sc connoissent & s’habituent à n’avoir que des mouvements com¬
muns . On réemploiera jamais l’aiguillon dans
ks commencements ; il ne serviroit qu’à le
rendre plus intraitable. II faudra aussi le ménager , & ne le faire travailler qu’à petites
reprises ; car il le fatigue beaucoup , tant
qu ’il n’elt pas tout-à-fait dresse ; & par la
même raison , on le nourrira alors plus lar¬
gement que dans tout autre tems.
Le bœuf ne doit servir que depuis trois ans
jufqu’à dix : on fera bien de !e tirer alors de
la charrue pour l’engraisser & le vendre , la
chair en fera meilleure que fi l’on attcndoit
plus long tems. On connoît l’àge de cet animal par les dents & par les cornes. Les premieres dents du devant tombent à dix mois,
& font remplacées par d’autres qui ne font
pas si blanches & qui font plus larges. A trei¬
ze mois les dents voisines de celles du milieu
tombent , & font aussi remplacées par d’autres;
Sc à trois ans , toutes les dents incisives font
renouveliées : elles font alors égaies , lon¬
gues & assez blanches ; à mesure que le bœuf
avance en âge , elles deviennent inégales &
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noires. C’cst la même chose pour Je taureau
& pour la vache.
"
Ainsi la castration ni le sexe ne changent
rien à la crue & à la chute des dents ; cela
ne change rien non plus à la chûte des cor¬
nes , car elles tombent également à trois ans
au taureau , au bœuí & à la vache & elles
font remolacées par d’autres corn .s , qui,
comme les lecondes dents , ne tombent plus :
celles du bœuf & de la vache deviennent
feulement plus grosses & plus longues que
celles du taureau. L’accroissement de ces se¬
condes cornes ne se fait pas d’une maniéré
uniforme , ni par un développement égal. La
premiere année , c’est-à-dire , la quatrième
année de l’âge du bœuf , il lui pousse deux
petites cornes pointues , nettes , unies , &
terminées vers la tète par une efpece de bour¬
relet : saunée suivante ce bourrelet s’éloigne
de la tête , poussé par un cylindre de corne,
qui se forme & qui se termine aussi par un
autre bourrelet , & ainsi de suite ,• car tant
que saninial vit , les cornes croissent. Ces
bourrelets deviennent des nœuds annulaires,
qu’il est aisé de distinguer daws la corne , &
par lesquels sage se peut aisément compter,
en prenant pour trois ans la pointe de la cor¬
ne jusqu’au premier nœud , & pour un an
de plus chacun des intervalles entre les autres
nœuds.
Le cheval mange nuit & jour lentement,
mais prelqtie continuellement : le bœuf , au
contraire , mange vite , A prend eu assez peu
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de tems fojutc la nourriture dont il a besoins
après qu(l il cesse de manger & se couche
pour ruminer.
La rumination dépend de ce que les deux
premiers estomacs du bœuf , c’est-à-dire , la
f anse , le&
bonnet qui n’est qu’une portion
de la panse , étant remplis d’herbes , autant
qu’ils peuvent en contenir , cette membrane
tendue , réagit alors avec force fur l’herbe
qu ’elle contient , qui n’est que trés-peu mâ¬
chée , à peine hachée , & dont le volume
augmente beaucoup par la fermentation . L’animal remâche ces herbes , les macéré , les
imbibe de nouveau de fa salive , & rend
ainlì peu-à-peu l’aliment plus coulant ; il le
réduit en une pâte assez liquide pour qu’elle
puisse couler dans le conduit étroit qui com¬
munique du second au troisième estomac , où
elle se macéré encore avant que de passer
dans le quatrième , & c’est dans ce dernier
estomac que s’acheve la décomposition du
foin qui y est réduit dans un parfait mucilage.
Ce qui confirme la vérité de cette explication,
c’est que tant que ces animaux tettent & font
nourris de lait & d’autres aliments liquides &
coulants , ils ne ruminent pas ; & qu’ils ru¬
minent beaucoup plus en hiver & lorsqu’on
les nourrit d’aliments secs, qu’en été pendant
lequel ils paissent l’herbe tendre : voyez l’article Ruminants.
On prétend -que les bœufs qui mangent
lentement , résistent plus long-tems au travail,
que ceux qui mangent vite ; que les bœufs
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! des pays élevés & secs font plus vifs , plus
vigoureux , 1k plus sains que cet/x des pays
bas & humides ; que tous deviennent plus
forts lorsqu’on les nourrit de foin sec , que
quand on ne leur donne que desherbe mollej
qu’ils s’accoutument plus difficilement que
les chevaux aux changements de climat , &
que par cette raison , on ne doit jamais ache¬
ter des bœufs pour le travail que dans son
voisinage.
On doit nourrir les bœufs avec du foin,
' de la paille, & même leur donner un peu de
I son & d’avoine ; en été on leur donnera de
| l’herbe fraîchement coupée , ou bien de jeu¬
nes pousses dc feuilles de frêne , d’orme , de
| chêne , &c. mais en petite quantité ; l’excès
■ de cette nourriture , qu’ils aiment beaucoup,
j leur causant quelquefois un píssement de sang.
| ( Une attention très-importante , que M. V. de
, B. a oublié , concernant les vaches qui ont
accouché , c’est de prendre garde qu’elles ne
■ mangent leur arriéré-faix , dont elles font trèsavides : le fait eíl certain , quoiqu ’il soit
très-difficile d’en rendre une raison physique
satisfaisante, que les vaches qui le mangent,
tombent à vue d’œil dans un amaigrissement
dont elles périssent à la longue , malgré tous
les secours qu’on leur donne. B.) La luzerne,
la vesce , les lupins , font de très - bons alij mens pour les bœufs ; il n’est pas néceíïàire
i de régler la quantité de leur nourriture , ils
n’en prendront jamais plus qu’il ne leur eu
faut. La grande chaleur incommode ces ani-
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maux , peut - être encore plus que le grand
froid i ainsi on doit éviter de les faire tra¬
vailler à la grande ardeur du soleil. Ils ne
demandent pas autant de foins que les che¬
vaux ; cependant si on veut les entretenir
sains & vigoureux , on ne peut guere fe dis¬
penser de les étriller tous les jours , de les
laver , de leur graisser la corne des pieds ,
& de leur donner de bonne lidere , &c.
De la VacheU du seau.
Dans les efpeces d’animaux dont l’homme
a fait des troupeaux , & où la multiplica¬
tion est l'objet principal , le nombre des fe¬
melles est plus nécessaire& plus utile que ce¬
lui des mâles. Le produit de la vache est un
bien qui croît & qui fe renouvelle à chaque
instant ; la chair du veau est une nourriture
auísi abondante que faine & délicate ; le lait
est l’alimenc des enfants ; le beurre l’assaisonnement de la plupart de nos mets ; le fro¬
mage la nourriture la plus ordinaire des ha¬
bitants de la campagne. Que de pauvres fa¬
milles font aujourd’hui réduites à vivre de
leur vache !
On peut auslì faire servir la vache à la
charrue ; & quoiqu’elle ne soit pas auffi for¬
te que le bœuf , elle ne laisse pas de le rem¬
placer souvent ; mais lorfqu’on veut l’employer à cet usage , il faut avoir attention
de l’assortir, autant qu’on le peut ^ avec un
bœuf de fa taille & de fa force , afin de con¬

server

î6r

TAU

i

- server Inégalité du trait , & de maintenir le
soc en équilibre entre ces deux puissances;
moins elles font inégales , & plus le labour
de la terre est facile & régulier. Au reste,
on emploie souvent six & jusqu’à huit bœufs
dans les terreius fermes , & fur - tout dans
les friches caillouteuses , ou qui se levent par
grosses mottes & par quartiers . Deux va| ches suffisent pour labourer dans les terreins
meubles & sablonneux. On peut aussi dans
ces terreins légers , pousser à chaque fois le
sillon beaucoup plus loin que dans les terI reins forts. Les Anciens , qui conservoient
| avec tout le soin possible les animaux de
labeur , avoient borné à une longueur de
I cent vingt pas , la plus grande étendue du
sillon que le bœuf devoit tracer par une con¬
tinuité non interrompue d’essorts & de mou¬
vements j après quoi , difoient - ils , il faut
cesser de l’exciter , & le laisser reprendre ha¬
leine pendant quelques moments , avant que
de poursuivre le même sillon ou d’en com¬
mencer un autre.
Le printems est la saison où les vaches
font le plus communément en chaleur ; la
plupart , dans ce pays-ci , reçoivent le tau¬
reau depuis le is Avril jufqu ’au 15 Juillet;
mais il ne laisse pas d’y en avoir beaucoup
dont la chaleur est plus tardive , & d’autres
dont elle est plus précoce : elles portent neuf
mois , & mettent bas au commencement du
dixieme. On a donc des veaux cn quantité,
depuis le is Janvier jusqu’au is Avril : on
Tome
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en a aussi tout Pété assez abondamment , &
l’automne est le tems où ils font le plus ra¬
res. Les signes de la chaleur de la vache ne
font point équivoques : ehe mugit alors trësfréquemment , & plus violemment que dans j
les autres tems ; elle faute fur les bœufs , j
fur les vaches , & même fur les taureaux ;
la vulve est gonflée & proéminente au de¬
hors . II faut profiter clu tems de cette forte
chaleur , pour lui donner le taureau j si on
laissoit diminuer cette ardeur , la vache ne
retiendroit pas aussi sûrement . Le taureau
doit être choisi , comme le cheval étalon ,
parmi les plus beaux de son efpece. II peut
saillir les vaches depuis trois ans jufqu’à !
neuf ; mais on ne doit pas lui en livrer plus 1
de quinze par mois. On lui fait manger
alors de l’avoine , de forge & de la vefee ,
pour lui donner de l’ardeur , & lui procu¬
rer une plus grande abondance de liqueur
séminale.
Les vaches retiennent souvent dès la pre¬
mière , seconde ou troisième fois ; & sitôt
qu’clles font pleines , le taureau refuse de
les couvrir , quoiqu’il y ait encore apparen¬
ce de chaleur : mais ordinairement la cha¬
leur cesse prefqu’aussi-tôt qu’elles ont conçu,
& elles refusent aussi elles- mêmes les appro¬
ches du taureau.
Les vaches font assez sujettes à avorter , !
lorsqu’on ne les ménage pas. Six semaines
ou deux mois avant qu’elles mettent bas,
on les nourrira plus largement qu’à l’ordi-
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naîre : on cessera auffi dans ce même tems
de îes traire ; le laie leur est alors plus né¬
cessaire que jamais pour la nourriture de leur
fœtus ; aussi y a-c-il des vaches à qui le lait
tarit absolument , un mois ou six semaines
avant qu’elles mettent bas. Celles qui ont
du lait jusqu ’aux derniers jours , font les
meilleures meres & les meilleures nourrices j
mais ce -lait des derniers tems est générale¬
ment mauvais & peu abondant . II faut les
mêmes attentions pour l’accouchement de la
vache , que pour celui de la jument , & mê¬
me il paroît qu’il en faut davantage ; car la
vache qui met bas paroît être plus épuisée ,
plus fatiguée que la jument . On doit la met¬
tre dans une étable chaude , fur une bonne
litiere , & lui donner abondamment de bon¬
ne nourriture.
(II est fort dangereux de donner aux va¬
ches & aux bœufs des jeunes pousses de frê¬
ne , d’orme , & fur - tout de chêne ; il est
beaucoup plus prudent de ne leur en point
donner ; car , quoiqu ’en petite quantité , el¬
les leur procurent le plus souvent le piflèment de sang , dont elles périssent. On ne
doit même point laisser paître les vaches &
les bœufs dans les bois où ces plantes crois¬
sent , jusqu’à ce que leurs pousses soient for¬
mées en feuilles , & même déjà un peu du¬
res ; alors cette nourriture devient beaucoup
moins dangereuse. B. )
On laisse le jeune veau auprès de fa mers
pendant les cinq ou six premiers jours , asin
L 2
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qu’il soit toujours chaudement , & qu’il puis¬
se tetter aussi souvent qu’il en a besoin. Mais
il croît & se fortifie alsez dans ces cinq ou
íix jours , pour qu’on soit dès-lors obligé de
l’en séparer , si l’on veut la ménager ; car il
l’épuiseroit s’il étoit toujours auprès d’elle.
Ii suffira de le laisser tetter deux ou trois fois
par jour ; & si l’on veut lui faire une bon¬
ne chair & Pengraisser promptement , on lui
donnera tous les jours du lait bouilli , dans
lequel on mettra de la mie de pain & des
œufs Au bout de quatre ou cinq semaines,
ce veau fera excellent à manger. On pourra
ne laisser tetter que trente ou quarante jours
les veaux qu’on voudra livrer au Boucher ;
mais il faudra laisser au lait , pendant deux
mois au moins , ceux qu’on voudra élever.
On doit sévrer les veaux à trois ou quatre
mois : il faut beaucoup de foins pour leur
faire passer le premier hiverc ’est le tems le
plus dangereux de leur vie , car ils se for¬
tifient assez pendant l’été suivant , pour ne
plus craindre le froid du second hiver.
La vache est à dix - huit mois en âge de
puberté , & le taureau à deux ans : mais quoiqu ’ils puissent déjà engendrer à cet âge , on
fera bien d’attendre jufqu’à trois ans pour
leur permettre de s’accoupler. Ces animaux j
font dans toute leur plus grande force, de¬
puis trois ans jufqu’à neuf i. après cela les
vaches & les taureaux ne font plus propres
qu ’à être engraissés. Comme ils prennent en
deux ails la plus grande partie de leur ac*
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croissement, la durée de leur vie est aussi ,
comme dans la plupart des autres especes
d’animaux , à - peu - près de sept fois deux
ans ; & communément ils ne vivent guere
que quatorze ou quinze ans.
Dans tous les animaux quadrupèdes , la
voix du mâle est plus forte & plus grave que
celle de la femelle; c’est aussi ce qui est dans
le taureau . Ce qui fait croire qu’il a la voix
moins grave , c’est que son mugissement n’est
pas un son simple ; mais un son composé
de deux ou trois octaves, dont ki plus éle¬
vée frappe le plus l’oreille. Mais en y fai¬
sant attention , on entend en même tetns
un son grave , & plus grave que celui de la
vache , du bœuf & du veau.
Le taureau ne mugit que d’amour : la
vache mugit plus souvent de peur que d’a¬
mour ; & le veau mugit de douleur , de be¬
soin de nourriture , & de désir de sa mere.
Les animaux les plus pesants & les plus
paresseux ne font pas ceux qui dorment le
plus profondément , ni le plus long - tems.
Le bœuf dort , mais d’un sommeil court &
léger : il se réveille au moindre bruit ; il se
couche ordinairement sur le côté gauche , &
le rein ou rognon de ce côté-là est toujours
plus gros & plus chargé de graisse que le ro¬
gnon du côté droit.
On doit donner à la vache le même foin
& la même nourriture qu’au bœuf : mais la
vache à lait exige des attentions particuliè¬
res , tant pour la bien choisir , que pour I»
L 3
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bien conduire. On dit que les vaches noi¬
res font celles qui donnent le meilleur lait,
& que les blanches font celles qui en don¬
nent le plus.
De quelque poil que soit la vache à lait,
il faut qu’elle soit en bonne chair , qu ’elle
sir ’fœil vif , la démarche iégere , qu’elle soit
jeune , & que son lait soit abondant & de
bonne qualité. On la traira deux fois par
jour en été , & une fois seulement en hi¬
ver ; ( on doit traire également les vaches
deux fois par jour , en hiver comme en été ,
excepté le dernier mois qu’on les trait , lorfqu’elles portent le veau ; c’est-à-dire , envi¬
ron dix semaines avant qu’elles accouchent;
car dès qu’on ne les trait qu’une fois par
jour , elles perdent insensiblement leur lait B.) ;
& si l’on veut augmenter la quantité du lait,
il n’y aura qu’à la nourrir avec des aliments
plus succulents que l’herbe.
Le bon lait n’est ni trop épais , ni trop
clair ; fa consistance doit être telle que lorfqu’on en prend une petite goutte , elle con¬
serve sa rondeur sans couler : il doit être
d’un beau blanc; celui qui tire fur le jaune
ou fur le bleu ne vaut rien : siíKaveur doit
être douce , fans aucune amertume & fans
âcreté ; il faut auísi qu’il soit d’une bonne
odeur ou sans odeur. II est meilleur au mois
de Mai & pendant l’été , que dans l’hiver ,
& il n’est parfaitement bon que quand la
Vache est cn bon âge & en bonne santé. Le
lait des jeunes genisses est trop clair : celui
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des vieilles vaches est trop sec, & pendant
l’hiver il est trop épais. Ces différentes qua¬
lités du lait font rélatives à la quantité plus
ou moins grande des parties butireuses , caséeufes & séreuses qui le composent. Le lait
trop clair est celui qui abonde trop en par¬
ties séreuses; le lait trop épais est celui qui
en manque , & le lait trop sec n'a pas assez
de parties butireuses & séreuses. Le lait d’une vache en chaleur ne vaut rien , non plus
que celui d’une vache qui approche de son
terme , ou qui amis bas depuis peu de tems.
On trouve dans le troisième & le quatriè¬
me estomac du veau qui tette , des grumeaux
de lait caillé. Ce lait caillé contient beaucoup
de sel volatil acide , & sert de levain pour
la digestion des aliments que le veau prend.
Ces grumeaux de lait , sèches à l’air , font la
présure dont on se sert pour faire cailler le
lait. Plus on garde cette présure , meilleure
elle est, & il n’en fout qu’une très - petite
quantité pour faire un grand volume de fro¬
mage.
On voit , quoique rarement , des vaches
qui ont la mauvaise habitude de se tetter elles-mèmes ; & comme il n’est guere possible
de les corriger de ce défaut , on est obligé
de les engraisser pour s’en dcfaire. On en a
vu d’autres qui se laissoient tetter par des
serpents ou par des couleuvres.
Les vaches & les bœufs aiment beaucoup
le vin , le vinaigre , le sel, qui leur excite
beaucoup l’appétit ; aussi lorsqu’ils font dé-
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goûtés , leur donne -t-on de l’herbe trempée
dans du vinaigre & saupoudrée d’un peu dc
sel.
( Le vin produit le même effet sur les va¬
ches que fur les hommes ; il les fortifie &
leur donne de la gaieté & du courage : lorC.
que nos vachers de Suisse conduisent nos va¬
ches fur nos montagnes , il s’en trouve plu¬
sieurs qui font si fatiguées , qu ’elles ne peuvent plus marcher ; alors ils ont foin de leur
faire avaler un verre de vin , & tout de
fuite elles reprennent leur force & leur vi¬
gueur , & suivent le reste du troupeau . B. )
C’est ordinairement à l’âge de dix ans
qu’on met les bœufs & les vaches à Pengrais ; si l’on attend plus tard , on est moins
sûr de réussir , & leur chair n’est pas si bon¬
ne . L’été est la saison la plus favorable pour
les engraisser, parce que les herbages font
abondants . En commençant au mois dc Mai
ou Juin , on est presque sûr de les voir gras
à la fin d’Octobre. Dès qu’on voudra les
engraisser , on cessera de les faire travailler :
on les fera boire beaucoup plus souvent ; on
leur donnera des nourritures succulentes en
abondance , quelquefois même mêlées d’un
peu de sel; on les laissera ruminer à loisir,
& dormir à l’étable pendant les grandes cha¬
leurs. En moins de quatre ou cinq mois , ils
deviendront si gras , qu’ils auront de la pei¬
ne à marcher , & qu’on ne pourra les con¬
duire au loin qu’à très-petites journées. Les
vaches & même les taureaux bistournés peu-
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vent s’engraisser aussi ; mais la chair de la
vache elì plus feche , & celle du taureau biftourné est plus rouge & plus dure que la
chair du bœuf , & elle a mème toujours un
goût désagréable & fort.
Les bœufs du bas Poitou ont ordinaire! ment une graisse jaune : on les engraisse tout
jeunes , & mème fans les avoir fait travail¬
ler ; ils font assez doux , mais extrêmement
peureux : & comme ils «'effarouchent aisé¬
ment , on a la précaution de les faire mar' cher plutôt le jour que la nuit . Quelquefois
l’épouvante les prend au marché ou dans une
foire , alors on court risque d’ètre blessé ou
' tué par ces animaux , qui n’écoutent plus
rien , & 11e cessent de courir à perte d’haleine , que lorfqu’ils font épuisés de lassitu¬
de. Les bœufs de l'Auvergne font les plus
beaux & les meilleurs que nous ayions en
France.
La plupart des bœufs que l’on tue fe lais¬
sent assommer sans pousser aucun murmure,
un seul coup ou deux tout au plus suffisant
pour les abattre ; mais il y en a qui relistent aux coups d’assommoir d’une maniéré
; ce qui vient lans doute de l’exj surprenante
I trême dureté de leur crâne. On lit dans les
Mémoires de’ / Académie, que M. Duverney le
jeune fit voir à l’Académie le cerveau d’un
bœuf pétrifié presque en toutes ses parties,
& pétrifié jufqu’à égaler la dureté d’un cail¬
lou : il restoit seulement en quelques endroits
un peu de substance molle & spongieuse. La
■■
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-moelle de l’épine s’étoit conservée dans son
état naturel , auffi bien que les nerfs qui
étoient à la base du crâne. Le cervelet étoit
auffi pétrifié que le cerveau : la pie mere étoit
auffi comprise dans ce changement général.
Ce bœuf étoit fort gras & si vigoureux , que j
quand le Boucher avoit voulu le tuer , il s’é- :
toit échappé jufqu’à quatre fois.
;
Les taureaux , les vaches & les bœufs font i
fort sujets à se lécher , sur-tout dans le tems I
qu’ils font en plein repos ; & comme l’on j
croit que cela les empêche d’engraîífer , on j
a foin de frotter de leur fiente tous les en- ;
droits de leur corps auxquels ils peuvent at- !
teindre . Lorfqu ’on n’a pas cette précaution, ;
ils s’enlevent le poil avec la langue , qu’ils
ont fort rude ; ce poil , qui ne peut être di¬
géré , s’amaífe dans leur estomac en forme
de boule : c’est ce que l’on nomme égagropile :voyez ce mot.
;
L’efpece de nos bœufs , qu’il ne faut pas
confondre , dit M. de Buffon , avec celles de
Vaurochs,du buffledu
&
bison, paroît être !
originaire de nos climats tempérés , la gran- j
de chaleur les incommodant autant que lc j
froid excessif: (Bailleurs cette efpece , siabon- j
dante en Europe , ne fe trouve point dans ;
les pays méridionaux , & ne s’est pas éten- |
due au - delà de l’Arménie & de la Perse en j
Asie , & au-delà de l’Egypte & de la Barbarie
en Afrique. Aux Indes , auffi bien que dans
le reste de l’Afrique , & même en Amérique,
ce font des bisons que l’on trouve au lieu
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de bœufs : voyez l’article Bison à la fuite du
mot Aurochs.
Les bœufs qu’on trouve au Cap de Bonne.
Espérance , & en plusieurs contrées de l’Amérique , y ont été transportés d’Europe par les
Hollandois & par les Espagnols. En général,
il paroìt que les pays un peu froids convien¬
nent mieux à nos bœufs que les pays chauds,
& qu’ils font d’autant plus gros & plus grands,
que le climat est plus humide & plus abon¬
dant en pâturage. Cette efpece d’animal fe
plaît si bien en Dannemarck , qu’on assure
que les Hollandois tirent tous les ans de ce
pays un grand nombre de grandes vaches
maigres , qui donnent en Hollande beaucoup
plus de lait que les vaches de France. C’est
apparemment , dit M. de Buffon , cette même
race de vaches à lait qu’on a transportée &
multipliée en Poitou , en Aunis & dans les
marais de Charante , où on les appelle va¬
ches flandrines.
Ces vaches font en effet beaucoup plus
grandes & plus maigres que les vaches com¬
munes , & elles donnent une fois autant de
lait & de beurre : elles donnent aussi des
veaux beaucoup plus grands & plus forts.
II faut des pâturages excellents pour ces va¬
ches ; mais comme elles restent toujours mai¬
gres , toute la surabondance de la nourritu¬
re se tourne en lait : au lieu que les vaches
ordinaires deviennent grasses, & cessent de
donner du lait dès qn’elles ont vécu pendant
quelque tems dans des pâturages gras. Avec
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un taureau de cette race & des vaches com¬
munes , on fait une autre race , qu’on appel¬
est plus féconde & plus
, &
le bâtarde qui
abondante en lait que la race commune. Ces
vaches bâtardes donnent souvent deux veaux '
à la fois , & fournissent du lait pendant toute :
Tannée. Ce font ces bonnes vaches à lait qui
font une partie des richesses de la Hollande,
d’où il fort tous les ans pour des sommes
considérables de beurre & de fromage. Ces
vaches , qui fournissent une ou deux fois au¬
tant de lait que le§ vaches de France , en^
donnent six fois autant que celles de Barbarie. |
Maladie des Taureaux , des
des Vaches.-

Bœufs

U

Les maladies des bœufs viennent presque
toutes d’excès dans le travail : on lit dans la
nouvelle Maison Rustique la description des
maladies qui suivent de cet excès ; on les
guérit aisément la plupart avec des foins &
du repos. Mais les plus terribles dc toutes
les maladies , ce font ces contagions épidémiques , ces pestes qui ont causé en France ,
& dans les pays du Nord , une si grande
mortalité parmi les bêtes à cornes. De tous
les remedes qu’on a employés jufqu’à présent
contre la maladie des bestiaux , qui a affligé
il y a quelques années presque toute TEurope , il n’y en a aucun qui ait été trouvé
efficace, soit pour prévenir ou pour guérir
le mal des bêtes infectées : on a même dé-
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courage ceux qui auroient été en état de
faire des expériences fur les bestiaux mala¬
des , par la publication d’une loi qui ordonnoit de les tuer au moment que la ma¬
ladie se déclaroit , & cela fous peine d’une
grofle amende ; cependant un Gentilhomme
de la Province d’York , en Angleterre , a
tenté avec succès une forte d’inoculation
pour préserver ses bestiaux des fuites de la
contagion.
( Je ne crois pas que personne ait été
tenté d’imiter la pratique ridicule de ce Gen¬
tilhomme de la Province d’York ; des ex¬
périences réitérées ne lui auroient pas été fa¬
vorables . La prétendue analogie , qu’il trouvoit fans doute entre l’inoculation de la pe¬
tite vérole , & celle des maladies contagieu¬
ses des bêtes à cornes , lui avoient suggéré
cette idée absurde, par un défaut de connoifsances Médicinales. J ’aimerois autant qu’un
Médecin conseillât à tous les habitans d’un
pays l’inoculation des maladies épidémiques
malignes , de la peste même , lorfqu ’elle régueroit , asin de se préserver de la conta¬
gion. B. )
Pour préparer la bête à cornes à cette ino¬
culation , il faut la faire saigner , & lui don¬
ner deux ou trois purgations rafraîchissan¬
tes ; faire ensuite une incision dans le fanon ;
mettre dans cette plaie des étouppes trempées
dans l’humeur qui coule des yeux & des na¬
rines des bêtes malades, & les y laisser deux
ou trois jours : c’est tout le tems qu’il faut
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à la maladie pour se manifester. Ensuite il
faut mettre la bête dans un pré , & Py lais¬
ser jusqu’a ce que la crise du mal soit pas¬
sée : les vaisseaux de l’animal étant désem¬
plis , & la masse des humeurs diminuée , la
maladie devient bénigne , & l’animal se tire
aisément d’assaire. II ne faut point pendant
cette maladie lui donner de nourriture sé¬
ché , mais de tems en tems du son détrempé.
11 a régné dernièrement ( en 1763 ) une
maladie sur les bêtes à cornes , qui , dit-on ,
a commencé ses ravages dans le Poitou &
dans le Berri : on a perdu des bestiaux ; mais
par la sagesse des Intendants , qui ont fait
distribuer la recette du remede propre à cet¬
te maladie , le mai ne s’est point étendu avec
autant de force qu’on avoir lieu de le crain¬
dre , & beaucoup de pays en ont été pré¬
servés.
Suivant les observations distribuées par les
Intendants , cette maladie s’annonçoit par
une ou plusieurs vessies qui paroissoient fur
la langue de la bête malade. Ces vessies
croient d’abord blanches : elles rougissoient
ensuite ; & enfin devenoient presque noires »
elles crevoient , & laissoient après elles un
ulcéré chancreux qui creusoit dans l’épaisseur
de la langue du côté de la racine , la coupoit en entier , & faisoit, peu de tems après,
périr l’animal. Dans Pespace de vingt-quatre
heures on voyoit le commencement , le pro¬
grès & la fin de cette maladie , qui étoit d’autant plus dangereuse , qu’elle ne se mansseL-
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toit par aucun symptôme extérieur , & que
la bête buvoit , mangeoit & travailloit à son
ordinaire , jusqu’à ce que sa langue fût tom¬
bée : on a même dit que les chevaux avoient
été aussi attaqués de cette contagion.
( Cette maladie de la langue elt plus com¬
mune aux chevaux qu’aux bêtes à cornes ;
& quoiqu ’elle paroisse être la même , quant
à fa nature & à ses effets , il ne paroít pas
qu’elle se communique des chevaux aux va¬
ches : j’ai vu plus d’une fois des chevaux at¬
taqués de cette maladie , dans le même éta¬
ble où il y avoit des vaches , fans qu’elles
en aient été attaquées. B. )
Cette maladie , quoique des plus dan¬
gereuses , n’étoit rien , lorsqu’elle étoit trai¬
tée dès sa naissance. Pour cet effet , il falloit
visiter la langue des animaux deux ou trois
fois par jour. Aussi- tôt qu’on appercevoit
une ou plusieurs vessies adhérentes à la lan¬
gue , on les faisoit crever sur-le-champ , en
la ratissant avec une piece d’argent , à laquelle
on avoit fait des dents , & on étuvoit la
plaie avec du fort vinaigre , dans lequel on
avoit mis du poivre , du sel, de bail & des
herbes fortes. On passoit fur les levres de
la plaie un morceau de vitriol de Chypre :
ce remede guérissoit tous les animaux atta¬
qués ; mais on étoit quelquefois obligé de le
réitérer plusieurs fois.
On avoit grand foin de séparer les bes.
tiaux sains des malades ; car ce mal étoit
contagieux : il paroít même que c’étoit un

176

TAU

par la
poison subtil qui se communiquoit person¬
circulation > car on a vu quelques
de
nes mourir , pour avoir eu l’imprudence
d’argent
mettre dans leur bouche les pieces
qui avoient servi à crever ces vessies.
des bê¬
( Cette même maladie de la langue
il y a
,
nous
tes à cornes a aussi régné chez
en
répandit
se
plusieurs années ; & le bruit
subtil
venin
ce
que
,
Suisse, comme en France
personnes :
avoir causé la mort à quelques
il s’eíl vé¬
,
faits
des
mais après un examen
contes
purs
de
étoient
rifié que ces bruits
)
B.
fabuleux .
de di¬
Nous ajoutons à cet article Pextrait fur les
intéressantes
verses observations très : ces observa¬
maladies contagieuses du bétail
le Clerc , an¬
M.
à
tions nouvelles font dûes
, &c. &c.
Roi
du
cien Médecin des Armées
de la
parlé
Cet homme utile , après avoir
contagion
la
contagion humaine , traite de des bêtes à
des brutes , ou de la mortalité
contagion 1
cornes . Les premiers signes de la
hérissé,
poil
le
,
font , la perte de l’appétit
narines 1
les
,
les yeux enflammés ou íànieuxconvulsifs , ies
membres
les
,
très -morveuses
aux aînés
grincements de dents , un &bubon
de¬
oreilles
les
cornes
les
:
fanon
ou au
,
aride ou
viennent froides ; la langue ou > tout l’incouverte d’une écume blanchâtre
tendu.
térieur de la bouche ulcéré , le ventre
noirs,
,
Les excréments font d’abord jaunes
ref
de
puis liquides & putrides ; la difficulté
ces
de
pirer , la rigidité ou l’extrême foiblesse
animaux
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animaux qui ne peuvent plus se coucher ou
se tenir sur leurs jambes : voilà les symptô¬
mes , les périodes qui précédent la mort , &
laquelle arrive vers le quatrième ou cinquiè¬
me jour de la maladie.
M. le Clerc prétend que chaque partie du
corps animal offre des milliers de route à la
contagion ; mais qu’xl y en a deux par où
elle lé transmet plus généralement : par la
bouche & par les narines , ou par l’inspiration & la déglutition. II dit aulsi que les pro¬
priétés de ce venin septique dépendent essen¬
tiellement d’nne âcreté alkaline , unie à un
principe de feu phlogiítique , universellement
répandu dans la Nature.
Voici les moyens que notre Auteur pro¬
pose pour remédier à la mortalité du bétail.
Dès que la bête paroît malade , il saut la
saigner abondamment par une grande inci¬
sion faite au col ou à la poitrine : répéter la
saignée les deux jours suivants , en cas que
la maladie devienne opiniâtre. On ne saigne¬
ra pas au-delà du troisième jour : la saignée
seroit inutile & même mortelle ; donner quel¬
ques lavemens composés chacun avec deux
livres d’huile de lin , une once de sel com¬
mun diflòus dans un verre de fort vinaigrej
cesser les lavements s’il y a un cours de ven¬
tre. On nourrira l’animal avec le son , la
farine de seigle : on peut lui donner auíìï
des pommes & des citrouilles bouillies avec
lin verre de vinaigre . 11 faut se garder ds
lui donner du soin ; mais lui faire avaler
Toms XI ,
M
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d’heure en heure du lait tiede & aigre. II
faut aussi faire avaler , à ranimai , chaque
trois heures , une demi-once de poudre com¬
posée avec le nitre , le tartre blanc , de cha¬
cun demi - livre ; crème de tartre deux on- J
ces, & camphre une once. Entre chaque '
prise de poudre , on donnera à ranimai un
breuvage composé de boisson tiede , & de
deux cuillerées d’un mélange fait fur le feu
avec six livres de vinaigre de vin , autant de
mielcrud , demi-livre de nitre , & demi-once ;
d’huile de vitriol . On ne négligera pas de :
frotter , plusieurs fois le jour , la bouche , la !
langue , les gencives des bêtes malades avec j
un mélange de vinaigre , d’eau-de vie , d’hui- !
le de lin , parties égales de chaque , & y join¬
dre un peu de nitre : on ne doit quitter l’ufage de ce remede que peu-à-peu , à mesure
que l’animal fe rétablit. M. le Clerc ordon¬
ne encore de frotter deux fois le jour les bê¬
tes malades avec une étrihe. II recommande j
aussi l’usage d’un cautère au fanon : on le I
fait avec une grosse aiguille d’acier" enfilée
d’un séton ou corde faite avec huit ligneuls j
très-poifíes & non retors . On doit changer
souvent la litiere & l’éloigner du village ;
aérer l’étable du côté de l’Orient
la parfu¬
mer fréquemment avec de fort vinaigre versé
sur des briques bien chaudes ; y mettre du
fumier de cheval ; y tirer quelques coups de
pistolet , & y brûler des baies de genievre
& de lauriers concassés. L’on doit proscrire
l’ufage dc l’ail » de seau - de - vie , du foutre ,
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de la thériaque , qui , selon notre Auteur ,
favorisent & perpétuent la mortalité.
On doit surtout empêcher toute com mu-'
nication d’hommes & d’animaux avec la com*,
munauté qui est affligée de la contagion. II
faut avoir peu de commerce avec les Bou¬
chers & les Tanneurs ; enterrer profondéi
ment , & dans un lieu éloigné du village »
les bêtes mortes ; avoir foin de battre la
I terre de la fosse. Les Personnes qui auront
soigné ces bêtes malades , doivent quitter
' leurs habits s’ils font de laine , & les expo¬
ser à la vapeur du soufre. II convient de
I dire ici que la contagion n’attaque que les
animaux de la même elpece.
j- ( Les maladies contagieuses des animaux
dépendent de trois cauiès générales,
j 1°. Des vicissitudes de Pair de PathmoC.
phere.
2 °. Des

exhalaisons

putrides

& venimeu-

| ses , dont il est chargé.
3° . De la mauvaise qualité des nourritu¬
res , dont ils font usage.
Or , comme ces trois causes peuvent va¬
rier à l’infini , agir conjointement , ou sépa; rément , attaquer différons viscères , & cau¬
ser des altérations fur les liquides , qui dif¬
férent quant à leur nature & à leur degré ;
il est ridicule de croire qu’il y ait un remede simple ou composé universel , qui puiífè
être salutaire & efficace dans les différentes
maladies contagieuses qui les attaquent , comr
me M. le Clerc le prétend. La science du
M 2
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^Médecin des hommes & des animaux , con¬

siste à étudier & à découvrir la nature , les
causes, le siégé, & les eftets du venin con¬
tagieux , pour y appliquer en conséquence
les remedes appropriés , & les varier suivant I
jes différentes circonstances : faus cette atten - !
tion , la Médecine des hommes & des ani¬
maux est, pour l’ordinaire , plus funeste qu’utile , & purement empirique. B. )
Divers avantages que l'on retire du
U de la Vache.

Bœuf

ì

\
í
Outre les avantages que l’homme retire J
de ces animaux domestiques pendant leur vie, !
ils lui font encore d’une très - grande utilité
après leur mort : on en mange la chair bouilJie , rôtie & en ragoût. En Irlande , en An¬
gleterre , en Hollande , en Suisse & dans le
.Nord , on sale & on fume des quantités im¬
menses de chair de bœuf , soit pour l'usage ,
de la marine , soit pour l’avantage du com.
mercc : pour cela on commence par le dé¬
pecer en gros .morceaux , qu’on saupoudre ,
de sel blanc ; on le laisse dans le sel pendant j
deux ou trois jours , puis on le met en i
presse entre deux planches i on le suspend |
ensuite dans une cheminée , alfez loin de la j
flamme, pour que la graille n’en soit pas j
fondue , & l’on fait dessous un feu qui don- j
, ne beaucoup de fumée : pour cet eflet , on j
.préfère le bois verd de genevrier , qui don- !
ne au bœuf fumé une faveur aromatique; j

1
!
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í on le prépare mieux à Hambourg & dans le
Duché de Gueldres que par - tout ailleurs.
Quand il est fumé , on le coupe en tranches
fort minces , & on le mange crud ou cuit
fur des beurrées , &c. II fort aussi de ces
, pays une grande quantité de cuirs. La peau
! du bœuf , & même celle du veau , fervent,
comme l’on fait , à une infinité d’ufages:
voyez aux mots Peau & Poil. La graillé est
aussi une matière utile : on la mêle avec le
suif du mouton . Le fumier du bœuf est le
meilleur engrais pour les terres feches & légeres. La corne , dont est armée la tète de
cet animal , est vraisemblablement le premier
î vaiíîèau dans lequel on ait bu , le premier
J instrument dans lequel on ait soufflé pour
' augmenter le son , la premiere matière tranfj parente que l’on ait employée pour faire des
! vitres , des lanternes , & que l’on ait ramol¬
lie , travaillée , moulée pour faire des boîtes,
I des peignes & mille autres ouvrages. On fait
une colle forte , tcmrocolla, avec les nerfs ,
les cartilages , les rognures de peau & les
pieds de bœuf , qu ’on fait macérer , bouillir
& distendre dans de l’eau fur le feu , jufI qu’à ce que le tout devienne liquide : on jet¬
te ce mucilage animal & épaissi fur des pier¬
res plates ou dans des moules ; & étant con¬
gelé , on le coupe par morceaux , & on lui
donne la forme que l’on veut. Cette colle
sert aux Menuisiers pour coller & joindre
leur bois , pour les ornements de carton ,
&c. on la tire de Hollande ou d’Angleterre,
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car celle que l’on fait à Paris est bien infcjtieure & sent mauvais. La colle forte que
l’on fabrique en Flandres est encore plus pu- j
ïe , plus transparente que celle d’Angleterre : i
elle se sait avec plus de choix & de pro¬
preté.
Le lait de vache est un des meilleurs ali¬
ments que l’on connoisse : il est vrai qu’il
jae convient pas également à tous les tempé¬
raments. En général , ce lait est une nourri¬
ture médicamenteuse, très-excellente , & qui
convient dans toutes les maladies où il s’agit
d’adoucir l’âcreté du sang. Le lait employé
extérieurement est un puissant anodin qui
calme les douleurs , & résout les tumeurs
enflammées qui menacent de suppuration.
( Le lait de vache employé extérieurement
est très-anodin; mais on ne doit point le re¬
garder comme un remede propre à résoudre
les tumeurs inflammatoires; il est plutôt pro¬
pre à les conduire à la suppuration , A à cal¬
mer en même tems les douleurs aiguës qui
îes accompagnent : c’est dans cette vue qu’on
fait usage des cataplasmes de mie de pain ou
de riz , avec le lait de vache, qu’on applique
fur les tumeurs inflammatoires , les panaris,
&c. B. )
Tout le monde fait que la sérosité que
l’on retire du lait , ou qui s’cn sépare natu¬
rellement , est le petit lait qui
,
est si propre
k rafraîchir & à calmer l’dfervescence du
íàng ; on lui associe quelquefois les sucs de
diverses plantes , suivant le genre des mala-
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tiies , comme les anti-scorbutiques , ou l’infusion de fumeterre , pour purifier le sang.
( Le petit lait est un remede des plus uni¬
versels, & des meilleurs que la matière mé¬
dicale nous fournisse, d’autant plus estima¬
ble qu’il ne peut jamais être nuisible, lorsqu’il passe bien dans les premieres voies. II
convient dans presque toutes les maladies
chroniques qui proviennent d’obstructions
I produites par répaississe ment du íàng ou de
la lymphe : il est aussi très-efficace dans tou¬
tes les maladies des reins & de la vessie, &
[ dans toutes celles qui ont pour cause la trop
I grande abondance , & la dépravation de la
bile , comme fìevres bilieuses, putrides, raa|: lignes , diarrhées bilieuses, choiera morbus.
Je l’ai aussì employé, avec un grand succès,
contre ies fluxions des yeux les plus rebéfc.
les , les douleurs de rhumatisme , la goutte
même , les maladies de la peau de toute es
í pece , les affections scorbutiques , &c. B. )
On retire du petit lait par crystallisation une
espece de sel , qu’on nomme sacre de lait ,
à cause de íà douceur : on en fait usage dans
tous les cas cù le lait convient. Quelques
Médecins ont beaucoup célébré les vertus de
ce sacre de lait , pour toutes les maladies qui
avoient pour cause un acide acre & corrosif
répandu dans les humeurs . II paroít qu’il y
a beaucoup de sucre dans ce lel.
(Le sucre de lait n’a point les mêmes ver¬
tus & les mêmes usages dans 1a Médecine
que le lait : la principale vertu du lait dépend
M 4
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de sa partie butireuse & caséeuse, dont le su¬
cre de lait est dépouillé. Le lait nourrit ,
épaiffit , lie & enveloppe les parties trop
dissoutes de nos liquides ; le sucre de lait ,
su contraire , composé du sel essentiel des
plantes , dont ces animaux se nourrissent ,
joint à une fine terre absorbante , est un lé¬
ger fondant & apéritif , & un absorbant. 11
a beaucoup plus d’analogie avec le petit lait,
qu’avec le lait , quant à ses principes & à ses
vertus : cependant le petit lait me paroît à
tous égards préférable ; & quoique la saveur
douce du sucre de lait ait quelque rapport
avec celle du sucre , c’est cependant un composé d’une nature fort différente ; car il ne
contient aucunes parties huileuses qui font la
base du lucre, B. )
*»Le beurre que l’on retire du lait en le
battant , est propre , lorfqu’il est bien frais,
à tempérer toutes sortes d’acrimonies , à rai¬
son de la substance graisseuse & huileuse :
voyez l’article Lait.
Le fiel de bœuf est préféré au fiel des au¬
tres animaux , comme plus âcre , plus volatil
& plus pénétrant : on l’emploie dans les la¬
vements laxatifs peur y servir d’aiguillon ,
lorsque le ventre est dur & constipé. La
teinture de ce fiel est aussi un cosmétique
très-estimé : on la tire du fiel desséché peu-à»
peu au soleil , & infusé ensuite dans l’efprit
de vin. On fait que les Teinturiers se fer¬
vent du fiel de bœuf pour nettoyer les étof.
fes avant que de les teindre , & que les Dé-
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graisseurs Pemploient pour emporter les taches
île deiì'us les habits. Les Peintres en font aussi
usage pour relever leurs couleurs & pour net¬

toyer leurs tableaux.
La fiente de bœuf a une vertu ,difeussive
& anodine , qui la rend très-propre à appal¬
ier les inflammations , fur-tout dans la goutte:
on en tire par sublimation le zibethum occi¬
dentale. C ’est fans fondement que les Anciens
avoient dit que le lang de taureau étoit un
poison : on a reconnu au contraire qu’il est
utile dans la dysenterie , les crachements de
sang , «Sc dans les potions vulnéraires astrin¬
gentes. Dans les sucreries, on s'en sert pour
purifier le sucre : on l’emploie aussi dans la
préparation du bleu de Prusse. Quant à '-'ex¬
térieur , il a les propriétés communes au sang
des animaux : on s’eu sert en Uniment , lors
qu’il est question d’amollir & de discuter les
tumeurs , d’effacer les taches de la peau , &
de dissiper les verrues. Mais son usage prin¬
cipal est lorsque quelque membre est foible &
atrophié : on fait alors plonger la partie affli¬
gée dans la gorge du taureau , ou d’un bœuf,
nouvellement tué ; ce qui la ranime , la rend
plus souple & plus propre au mouvement.
L’ufage de surine de vache en Médecine
n’est pas nouveau : on lui a donné le nom
d'eau de mille fleurs,pour ôter l’idée sale &
dégoûtante que fait naître le nom d'urine.
Cette urine est purgative , & évacue les lèroíjtés fans tranchées.
La baudruche , dont les Batteurs d’or font

'lisage pour interposer entre les lames ou feuil¬
les du métal qu’ils amincissent à coups de
marteaux , n’est que la pellicule d’un boyau
de bœuf , apprêtée. Enfin , combien d’ouvra- t
ges semblables à ceux de l’ivoire ne fait-on f
pas avec les os de bœufs ? Voyez à l’article Os.
TAUREAU-ÉLÉPHANT ou TAUR-ÉLÉPHANT . C’est , dit Ludolphe , un animal du
double, plus grand que nos taureaux : ou en
a amené un d’Afrique à Constantinople . Le
taur -éléphant a la figure du taureau ; mais ,
par la peau , par la couleur & la grandeur , il
a un certain rapport avec l’éléphant : c’est ce
que Hernies confirme ; il dit même qu' ilavu
une des cornes du taur-éléphant chez le Grand
Mogol. Cependant M. de Buffon croit , avec
beaucoup de vraisemblance , que ce n’est qu’un
fort bœuf d’Ethyopie.
TAUREAU DE MER . Poisson qui se trou¬
ve à la côte d’Yvoire : on le nomme aussi
foison cornu. Quelques Naturalistes soupçon¬
nent que si cet animal existe véritablement,
comme l’attestent divers Voyageurs , ce peut
être ou le ìamentin ou l’ hippopotame.
TAUREAU VOLANT . On donne ce nom
aux gros cerfs volants , sur-tout à l’espece qui
se trouve dans le Brésil : voyez Cerf volant.
Quelques Naturalistes disent que le vrai tau¬ 1}
reau volant est la grosse mouche cornue. Voyez
ce mot.
TAUTE . A Marseille l’on donne ce nom
au calmar à& la feche. Voyez ces mots.
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TAYBAYBA. Petit arbrisseau qui croît dans
l’Isle de Ténérife : on en exprime un jus lai¬
teux qui s’épaiffit en peu de moments , & qui
forme une excellente glu. Histoire Génér. des
Voyages
. T. II.
TÁYOVE . C’est le chou caraïbe que l'on
cultive à Cayenne ; fa racine est une des meil¬
leures denrées de la Guyane : elle nourrit plus
que signante ; elle se plante par morceaux,
à rapporte , pour ainsi dire , trois fois Tannée.
Quatre mois après qu’elle a été plantée , on
fouille au pied avec précaution , pour ne pren¬
dre que les racines formées : on recouvre cel¬
les qui ne le font pas , pour ne les prendre
que quatre mois après. Enfin , au bout de
Tannée on arrache le pied en entier : on en
fait de la bouillie ; on la met auísi , au défaut
de navets ou d’autres légumes , dans la soupe,
à laquelle, dit M. de Préfontaine , elle donne
un bon goût : voyez la description de cette
plante au mot Chou Caraïbe.
TAARA. Efpece de grosse belette noirâtre ,
dont parle M. Barrere. Cet animal , en fc frot¬
tant contre les arbres , y laisse une efpece
d'humeur onctueuse , dont Todeur approche
beaucoup de celle du musc.
TAZÀRD : voyez Tajsard.
TCHA -HOA . Plante qui fait Tornement
des jardins en Chine : on cn distingue quatre
fortes , dont les fleurs font très-agrcables. Les
tcha-hoa ont du rapport à notre laurier d' Es¬
pagne par le bois & par le feuillage: le tronc
est gros comme la jambe , le bois est blanchâtre
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& liste, les feuilles font alternes , les fleurs
ont la grandeur d’un double louis d'or : elles
font rougeâtres & doubles.
j
TCHUCHA . C’est le cinabre des Chinois :
le plus beau ou le plus pur vient de la ville
de Chienteou dans la Province de Houguang.
On le vend fort cher : les grosses pieces font
de grand prix ; leur couleur ne s’altere pas
sensiblement à l’air.
TECHNOMORPHITES . Les Naturalistes :
donnent ce nom aux pierres qui portent l’emp rein te de figures techniques , c'est-à-dire ,
qui ressemblentà des corps faits par l’art.
;
TECOIXIN . Sébu donne ce nom à deux
efpeces de lézards goitreux du Mexique , qui
font faxatiles, & qui ressemblent, par la tète,*
à la salamandre. Le premier a le sac petit ,
mais le peigne fort dentelé , la langue épaisse,
les écailles bleues & comme ondées fur lee
cuisses, & blanches fur le corps. La seconde
efpece a une grosse queue , les écailles grises,
ombrées de roux , & hérilïëes d’épines blan¬
châtres , ainsi que la tète & les cuidés : les
pieds de devant ont quatre doigts , & ceux de
derriere cinq.
TECUNHANA . Lézard du Brésil, dont le
dessus du corps , de la tète & de la queue est
orné de bandes de plusieurs couleurs : celle
qui va le long du dos est blanche , & tiquetée
de points bruns ; les autres bandes font bleues,
tiquetées de noir , & barrées de raies jaunes ;
la tète est d’un bleu clair , marquetée de ta¬
ches noires ; les cuidés , les pieds & lps doigts
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sont d’un bleu pâle , tachetés de blanc ; fa
queue est cerclée d’un grand nombre d’anneaux d’un brun toncé. Séba , Thés. i , Tab.
9 l , n. 4.
TEGULXIN : voyez à la fuite du mot Te~
jugnacn.
TEGUMENT , tegmnen. Nom donné à la
peau , àrépiderme , au corps réticulaire , à la
grailfe : voyez ce que nous en avons dit aux
articles Peau , Graijse ss Negre.
TEIGNE , tinea. L ’hiltoire des teignes
nous présente des faits fort curieux , & il est
I d’autant plus intéressant de connoìtre ces forI tes d’infectes , qu’il y en a des efpeees qui
font un grand dégât dans nos meubles & dans
j nos pelleteries ; c’est pourquoi nous détaille¬
rons aussi la maniéré de les distinguer , de s’en
j garantir & de les détruire : en un mot , nous
1donnerons une idée de leur origine , de leurs
métamorphoses , de leur travail , de leurs dé| gáts , de leur habitation , de leur nourriture &
de leur industrie , d’après ce qu’en a dit M. de
Réaumur.
Quelques communes que soient les teignes,
il y a peu de gens qui les connoissent, parcs
que ces insectes vivent à couvert : ce font des
ennemis d’autant plus dangereux , qu’ils nui¬
sent fans être apperçus. Ces teignes font des
efpeees de chenilles qui , ayant une peau rase,
tendre & délicate , ont besoin de fe faire des
habits cn forme de fourreau pour lé couvrir,
& elles le font en ester. Les unes le font des
fourreaux qu’elles transportent par-tout avee
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elles , & celles- là font les véritables teignes.
D’autres se font des fourreaux plus ou moins
longs, qu’eiles 11e transportent point avec estes:
ils font ordinairement fixés fur le corps , dont
elles se nourrissent , & quelquefois ils leur ser¬
vent de galleries où elles marchent à couvert.
M. de Réaunmr appelle ces dernieres faujfes
teignes.
La plupart des teignes sont de véritables
chenilles qui se changent en papillons; car il
y a aufiì certaines especes de teignes , ou saufi
ses teignes , qui font des vers , dont les lins
se changent en mouches , & les autres en sca¬
rabées , tels que les charansons; mais on dis¬
tingue les vers d’où doivent naître des mou¬
ches , parce qu’ils iront point de pattes ; ceux
d’où doivent naître des charansons , parce
qu’ils n’ont que íìx pattes écailleuses: au lieu
que ceux d’où doivent sortir des papillons en
ont quatorze. ( Pour ne pas confondre fous
une même dénomination générique des in¬
sectes de genres si différents, qui 11’ont de
commun qu’un rapport , encore afiez impar¬
fait , entre leurs larves, il convient de res¬
treindre le nom de teignes à ceux de ces
insectes qui deviennent des phalènes à anten¬
nes en filets. D. )
Parmi les véritables teignes , il y en a qui
se tiennent sur des matières très-différentes de
celles que d’autres teignes emploient au même
usage. Les teignes les plus connues > & les
seules presque qui le soient , sont celles que
décèlent les désordres qu’elles font dans les
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meubles , les habits & les fourrures : on peut
nommer ces teignes teignes âamejììqties.
Teignes domejiiques qui se font des habits, de

la laine &

P0^ ^-e nos pelleteries.

Ces teignes font de véritables chenilles,.,
mais qui font très - petites. Leur tète , leurs
serres , leurs six jambes , situées proche de la
tète , & une partie de leur premier anneau est
I tout ce qu’elles ont d'écailleux.
Leur premier foin , dès qu’elles font nées,
est de se vêtir : elles ne peuvent souffrir d’ètre
nues j elles s’établissent fur une étoffe de laine,
ou fur une pelleterie ; elles filent autour d’elles-mèmes un petit tuyau soyeux , renflé par
le milieu comme un fuseau; ensuite elles ar¬
rachent avec leurs ferres les poils de l’étoffe,
& elles les collent fur cette gaze de foie, avec
une gomme soyeuse qu’elles tirent de leur
. corps. Leur habit se trouve avoir la forme
d’un fourreau ouvert par les deux bouts ;
son tissu est de laine , tantôt bleue , tantôt
! verte , tantôt rouge , &c. selon la couleur de
l’étoffe que l’insecte a dépouillée : quelquefois
1 ces couleurs font mêlées fur leurs fourreaux,
I quelquefois rapportées par bandes , lorsque
l’étoffe mangée est composée de plusieurs cou¬
leurs combinées.
À mesure que la teigne prend de l’accroifsement , son fourreau devient trop court &
trop étroit ; aussi l’insecte travail le-1,il à ral¬
longer & à l’élargir. II sait sortir sa tête pac
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un des bouts ouverts , arrache les poils de
laine qui font le plus à son gré , & les colle à
Ion tonneau : il se retourne ensuite dans ce
fourreau , & il l’allonge de même par le bout
oppoíé ; vent-iì l’élargir , il le coupe dans fa
longueur , & y rajoute une píece de la couleur
de l’étoise fur laquelle ou a transporté ia tei¬
gne ; & ii on !a traníportc d’une étoffe fur une
autre d’une autre couleur , loriqu’elle e;t prête
à élargir l'on habit , on a la plaisir de .ui voir
faire un habit d’ariequin.
La teigne n’a que fa mâchoire pour tout
instrument , tant pour fabriquer ion étoffe ,
que pour la tailler, la fendre & la coudre. I>
paroit que les teignes , pour conltruire leurs
habits , préfèrent de certaines couleurs à d'au¬
tres , apparemment parce que les matières
dont les couleurs font composées peuvent
être plus ou moins agréables à leur goût.
Les laines de nos étoiles ne leur Fournitleiit
pas feulement de quoi fe vêtir ; elles leur
fervent auliì de nourriture , & ces infectes
digèrent ; eníbrte qne les couleurs de l’etoffe
le trouvent dans leurs excréments , & inème
íì bien conservées , que l’on peut les en reti¬
rer très-facilement. En ramassant ces excré¬
ments tels que les teignes les rendent , & eu
les délayant dans un peu d’eau , on peut en
faire de ces laques ou pâtes dont les Peintres
en mignature fe fervent dans leurs ouvrages.
Lorsque ia teigne elì parvenue à fou par¬
fait accroissement, elle abandonne orcinaire&
ment les étoffes íur lesquelles elle a vécu, va
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va attacher son fourreau dans les angles des
murs , ou autre part : elle s’y change en chry¬
salide , & relie sous cette forme environ trois
semaines , après lesquelles elle fort íous la for¬
me de papillon nocturne ou phalène. Depuis
le milieu du printems , jusques vers le milieu
de l’été , & sur-tout le soir , on voit voler ,
dans les appartements , ces petits papillons,
d'un blanc un peu gris , mais argenté : ils
cherchent à s’unir , & à pondre ensuite sur nos
meubles : l’éclat de la lumière les attire , &
ils viennent s’y brûler.
Les procédés de ces insectes, pour la con¬
servation de leur espece, ne diffèrent des pro¬
cédés ordinaires que dans la durée de leur
union , pour laquelle il faut assez communé¬
ment une nuit endere. Les œufs qu’ils dépo¬
sent sont extrêmement petits : les petites tei*
gués en éclosent environ trois semaines après.
Les teignes font un bien plus grand rava¬
ge fur les pelleteries, que fur les étoffes: elles
y trouvent beaucoup plus de facilité ; elles
coupent le poil à fleur de peau. Le crin du
cheval n’est point , par fa dureté , à l’abri de
leurs dents : on n’a que trop d’exemples de
teignes qui Rétablissent dans le crin dont les
fauteuils font rembourés , & qu’elles hachent
& mettent en pieces. ( Les teignes domestiques
attaquent auílì les plumes des oiseaux empaillés,
& en emploient les débris , comme elles fonç
ceux des laines & des pelleteries, à la construc¬
tion de leurs fourreaux . D. )
-Ces insectes préfèrent communément l'ohfTwe XI .
U

V>

4

Or e i

curité au grand jour : ils se tiennent plus sou¬
vent fur le dos de nos fauteuils , que fur le
devant ; c’est ce qui a fait abandonner l’ufage
de la serge pour faire ces dos : ainsi les fau¬
teuils font bien plutôt à l’abri des teignes , en
reliant fans être couverts , que lorfqu’on les
enveloppe.
Le moyen de faire périr les teignes , est
d’empoifonner l’air qu’elles respirent ; pour
cet effet on prend une cuillerée d’huile essentielle de térébenthine , on y ajoute le double
d’efprit-de-vin , & on frotte de cette liqueur
avec une brolfe les meubles & les tapisseries
que l’on veut garantir. Cette vapeur , cn
tuant les jeunes teignes , extermine en même
tems les puces & les punaises , soit qu’elles
soient déjà nées, soit qu’clles soient encore
dans les œufs : car cette odeur agit auísi puis
samment sur les œufs , que fur les insectes
mêmes. On peut mettre dans les armoires
des feuilles imbibées de cette même huile : on
doit faire cette opération en Avril & au milieu
de l’été. Cette huile essentielle, bien loin de
gâter les meubles, est d’ulage pour enlever de
dessus des étoffes les taches de graisse, de
cambouis , & de .toute autre forte d’huile.
(Si l’expérience , qu’on a fait depuis peu
pour garantir les étoffes de laine du ravage des
teignes, fe trouve vraie, on doit assurément une
grande reconnoissance à son auteur ; elle con¬
siste à enduire légèrement les étoffes de laine,
ou les laines , avec de l’huile de térébenthine,
avant que de les mettre à la teinture j & pac
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ce moyen simple on garantit les étoffes & les
laines pour toujours du ravage des teignes.
Ce même procédé ne pourroit -il pas être mis
en usage avec le même succès pour les pelle¬
teries ? II n’y auroit qu’à enduire les peaux,
en les préparant , avec la même huile de téré¬
benthine . B. )
Le mercure & le soufre produisent le même
effet ; mais le premier est dangereux pour notre
santé, & le second est fatal aux couleurs : l’odeuc
de la fumée de tabac fait périr aulsi les teignes ; mais il faut faire durer cette fumée pen¬
dant vingt quatre heures , & elle est plusieurs
jours à se dissiper: colle de la térébenthine , au
contraire , se dissipe en très peu de tems.
Les toisons des moutons ne font point attaquées des teignes fur l’animal , parce qu’elles
font enduites d’une graisse, donc l’odeur dé¬
plaît aux teignes. Une tapisserie ou une pel¬
leterie qu’on frotteroit avec cet antidote , se
trouveroit par-là assez bien défendue contre
les teignes qui voudroient en approcher ,
mais celles qui y seroient ne lâcheroient poinC
prise.
Une observation importante
, c’est que lea
teignes s’attachent de préférence aux étoffes
dont le tissu est le plus lâche. Plus la laine des
étoffes est torse & plus le tissu est ferre , moins
elles font recherchées par ces animaux , parce
qu’ils ont plus de peine à en arracher les poils.
On voit d’anciennes tapisseries qui se sont
conservées bien entieres , parce que leur fabri¬
que» ces deux avantages
, que leur laine est
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bien torse , & que leur tissu est bien serré : au
lieu qu ’on en voit de nouvelles qui sont en¬
tièrement mangées; parce qu’elles n’ont pas
ces qualités. C’est par cette raison que les ta¬
pisseries d’Auvergne font bien plus sujettes k
être mangées des vers , que les tapisseries de
Flandres ; c’est aussi ce qui nous fait abandon¬
ner le plus qu’ii est possible les meubles de cadis
& de serge.
Le travail des teignes de laine, & celui des
teignes de pelleteries, ne différé aucunement:
elles se font des fourreaux de mème forme ,
& les construisent de la mème maniéré ; ces
fourreaux ne distèrent que par la qualité des
matières dont ils font faits. Ceux des teignes
des fourrures , font des efpeces de feutres : ils
approchent de la qualité des étoffes de nos
chapeaux , au lieu que ceux des autres appro¬
chent plus de la qualité de nos draps. Le travail
des teignes de pelleterien’est pas facile à voir,
parce qu’elless’attachent immédiatement con¬
tre la surface des peaux , & qu’elles y font
entièrement couvertes par les poils qui s’en
élèvent : elles y font bien d’autres dégâts , &
plus prompts que ceux que les autres font
dans les étoffes de laine; celles-ci ne détachent
des laines des étoffes, que ce qu’il leur en faut
pour fe nourrir & fe vêtir , & leur travail est
difficile, au lieu que celui des teignes de pel¬
leterie ne l’est pas. L’infecte coupe çà & là
Jes poils à fleur de peau , & il semble qu’il
prenne plaisir à cette manœuvre : il les coupe
*8i les arrache fi bleu , qu’il il’eu reste aucun
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brin sur la peau , ainsi qu’on le vòit dans les
Cabinets des curieux où il y a des animaux 'à
poil empaillés.
Teignes champêtres.

La classe des infectes qui se construisent
des habits est très-nombreuse en especes disse,
rentes : la forme , la matière de leurs vête¬
ments , & sart avec lequel ils les construisent,
varient pareillement. Si ces insectes étoient
d’une grandeur propre à frapper nos yeux ,
les hommes leroient bien étonnés de voir per¬
cher fur nos arbres & paître dans nos campa¬
gnes des insectes qui paroiffent avoir la forme
de poissons, de fagots , de crosses, & d’autres
figures singulières. Nous parlerons seulement
des especes les plus propres à piquer la curiosité.
Les teignes champêtres paflènt leur vie dans
les bois , dans les champs , dans les jardins :
elles se tiennent sur les feuil'es des arbres &
des plantes , & s’en nourrissent. Ce font des
animaux sédentaires, qui marchent très-rarement , & qui ne quittent leurs fourreaux que
pour en changer , lorsque le besoin l’exige
absolument. Ces fourreaux font couverts de
feuilles feches , & ils en font fabriqués , ce qui
fait qu’on les confond souvent avec tous ces
petits fragments de feuilles que le vent dis¬
perse, & qui s’arrètent indifféremment fur
tous les corps qu’ils rencontrent . Ces tei¬
gnes se fixent presque toujours fur le revers
des feuilles.
N 3
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Leurs fourreaux font , comme ceux des
teignes domestiques, des especes de tuyaux,
ruais bien autrement travaillés, & avec bien
d’autres précautions. Les teignes que l’on
trouve fur différentes especes d’arbres , sur¬
tout sur les plus grands , comme les chênes,
les ormes , les hêtres , &c. différent aussi ,
tant en especes, que dans la forme qu’elles
donnent à leurs fourreaux ; mais ce qu’elles
ont de commun , c’est d’ètre de véritables che¬
nilles. Les teignes qui habitent les ormes,
font celles dont les fourreaux font les mieux
façonnés. La forme de ces fourreaux présente
à la premiere vue celle d’un poisson : ce qui
aide le mieux à tromper l’œil , c’est qu’outre
cette forme , on y voit une queue plate &
large , & des dentelures fur le dos , qui imi¬
tent cette arrête que l’on appelle f inné, dont
le dos de certains poissons, tels que la per¬
che , est hérissé.
Lorfqu’une teigne naissante veut faire son
premier habit , elle fe fixe sur une feuille doue
elle perce simplementl’épiderme : elle se glilîè
entre les deux membranes qui composent la
feuille , & se fait place en mangeant la pulpe
ou le parenchyme de la feuille ; elle coupe
alors ces membranes , & les réunit avec des
fils de foie : cette efpece de pinne ou arrête
qu’on y remarque , est formée par les dente¬
lures de la feuille, & cette figure de queue de
poisson dépend de ce que l’infecte laisse plus
de largeur à la partie postérieure.
L’inl'eéte ainsi vêtu fe transporte ailleurs
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pour percer de nouveau une Feuille& se cou.
ler de nième entre deux membranes , mais ce
n'elì plus dans le dessein de se retirer , c’est
seulement pour y vivre caché. Ces membra¬
nes font si minces & si transparentes , que
l’on voit l’insecte comme entre deux verres.
On le voit s’avancer à mesure pour manger,
traîner avec lui sou fourreau. Si l’on veut se
procurer le plaisir de voir un de ces insectes
se tailler un habit , il ne faut que lui arracher
son fourreau & le mettre à nud , on le verra
pressque aussi tôt se mettre à l’ouvrage ; mais
la construction de cet habit est, pour cet in¬
secte , une affaire de douze heures.
La teigne champêtre n’ayant point l’art
d’élargir & d’allonger son habit , comme les
teignes domestiques , est obligée de sè faire
un habit neuf toutes les fois que le sien devient
trop étroit ; mais elle n’en a que trois à faire
,
dans tout le cours de sir vie.
Les teignes , comme toutes les chenilles,
se changent en chrysalides fans sortir de leurs
fourreaux , puis en papillons , qui font si pe¬
tits , qu’on a besoin de la loupe pour les voit)
en détail.
II y a d’autres insectes que les teignes , qui
se nourrissent du parenchyme des feuilles, &
qui travaillent dans leur épaisseur: tels font
ceux qu’on nomme vers mineurs. Voyez ce
mot. On ne sauroit confondre les endroits
d’où ceux-ci tirent le parenchyme , avec ceux
d’où il a écé tiré par les teignes ; car les en¬
droits sucés & desséchés par les teignes , on:
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toujours utte de leurs membranes percée par'
un trou de grandeur sensible, qu’on ne voit
point à ceux qui Pont été par les vers mi¬
neurs.
Teignes à falbalas.
C’èst une espece de teigne qui perce les
feuilles de la plante nommée astragale, pour
vivre de la pulpe qu’elle en tire. Le fond de
fa robe est , comme celui des autres teignes,
une étoffe de pure foie , qu’elle file elle-mê¬
me ; mais la garniture est faite de membranes
de P. stragale appliquées fur l’étoffeen maniéré
de falbalas ondoyans . L’habit entier , lorfqu’il
est complet , représente la forme d’un cornet
, recourbé , très - évasé par un bout & pointu
par l’autre. Ces falbalas font d’un blanc sale:
on ne voit dans tout le fourreau que trois
rangs de cette espece d’ornement , qui se sur¬
passent chacun en diamètre , parce que la tei¬
gne n’allonge son habit que trois fois dans fa
vie ; c’est auffi ce qui lui donne la forme
d’un cornet.
Teignes Ligni-perdes.

Í1y a un autre genre de teignes , dont par-*
jent Aristote & Pline , & que les Latins ont
Pommés ligni-perdec. Ce nom leur a été don¬
né parce qu’on croyoit qu’elles gátoient & cor¬
rompoient le bois. Mais elles ne font que se
servir de celui qui se perd pour cn couvrir
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leurs habits ; encore la plupart des especes dc
ce genre se couvrent-elles plus volontiers de
brins d’herbes , & de petits morceaux de feuil¬
les que de bois. Les unes recouvrent leurs
fourreaux de foie de petits morceaux de gra’elles coupent avec régularité & les
,
men qu
arrangent comme des tuiles fur un toit . D’autres especes y font moins de façon , & fe fer¬
vent des premieres feuilles qu’elles rencontrent.
C’est toujours fur le revers des feuilles que
l'on trouve ces infectes suspendus : on en
rencontre fur -tout très-fouvent fur les char¬
milles.
Une autre efpece de teigne choisit les tiges
du gramcn , qu’elle préféré à toute autre plan¬
te , parce que ce font de petits tuyaux creux
& légers : elle en couvre son habit de foie. De
ces bâtons , les uns font longs , les autres
font courts ; & l’infecte , ainsi ajusté , a vrai¬
ment l’air d’un petit fagot ambulant . Toutes
ces teignes fe changent en petits papillons.
Teignes aquatiques.

Ces teignes font aussi du genre des îìgnifont de vraies chenilles : elles ha¬
;
perdes ce
bitent dans les eaux , où elles fe construisent
un fourreau , dont l’intérieur esta l’ordinaire,
lisse, poli & soyeux. Ensuite les unes recou¬
vrent leurs fourreaux de fragments de feuilles
ou de bois , & de brins d’herbes ; d’autres les
recouvrent de petites coquilles de moules , &
les ajustent lur elles comme elles les trou-
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vent ; aussi voit - on beaucoup de ces petites
garnitures qui font vivantes.
Une autre forte de teigne aquatique rap¬
porte fur son fourreau des grains de fable.
Les teignes , chargées de cette matière pesan¬
te , feroient obligées de ramper au fond de
seau , & ne pourroient s’élever à fa surface,
fì elles n’avoient l’induílrie de fe procurer des
contre-poids. L’infecte colle donc fur fou four¬
reau de petits morceaux de bois léger ou de
plantes , jufqu’à ce qu’il ait trouvé l’équilibre
exact , qui lui permette de monter & de des.
cendre dans l’eau avec facilité. On en ren¬
contre assez souvent qui fe contentent de deux
grandes pieces de bois , qu’elles ajustent aux
deux côtés de leur fourreau , comme les apprentifs nageurs s’attachent des calebasses fous
les bras.
Ce dernier genre de teignes aquatiques n’est
point de la classe des chenilles; ce font des
vers à fix pieds : ces vers ont deux crochets
à leur extrémité postérieure, par le moyen
deíquels ils retiennent leur fourreau , & em¬
pêchent qu’il ne s’échappe lorfqu’ils en font
sortir toute la partie antérieure de leur corps,
pour nager & chercher leur nourriture qui
consiste en petites feuilles de plantes. Lorsque
l’infecte fera changé en nymphe , il ne pourra
fuir la poursuite d’un nombre prodigieux
d’ennemis , dont les eaux fourmillent ; mais il
prévient ce danger d’uno maniéré fort ingé¬
nieuse. Des grillages faits de grossils de foie,
& placés à chaque bout du fourreau , inter-
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disent toute entrée aux insectes , & laissent uri
libre passagea seau , qui lui estaulfi nécessaire
dans cet état de nymphe . De cette nymphe
fort une mouche du genre des mouches papillionnacées-, ainsi nommées , parce que leurs
ailes ont quelque apparence de celles des pa¬
pillons , fans en être : elles manquent de ces
pouílìeres ou plutôt de ces écailles farineuses,
qui caractérisent les ailes des papillons. ( C’est
une phrygane voyez
:
ce mot. D. )
Teignes de murailles.

Cette efpece de teigne , de la classe des che¬
nilles terrestres , fe fait un habit garni du sa¬
ble qu’elle tire de nos murs : elle mérite une
attention particulière , tant par rapport à des
singularités qui lui font propres , que pour
avoir donné lieu à un Savant du dernier sié¬
cle , d’avancer , comme un fait certain , qu’il
y a des infectes qui vivent de pierres , & qui
dévorent nos édifices les plus solides. Ces
trous , que l’on observe dans les pierres , &
que ce Savant attribuoit à ces infectes » &
dont le peuple nous donne communément la
lune pour auteur , font l’effet d’une forte ge¬
lée , lorfqu’ellc surprend les pierres dans le
tems que leur surface est imbibée de l’eau de
la pluie.
Ces chenilles ne fe nourrissent véritable¬
ment que des mousses & des lichens qui crois¬
sent fur les vieux murs : elles fe construilènt
des fourreaux de foie , auxquels elles donnent
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la forme d’une chausse d’hyppocras ; elles les
recouvrent de petits grains de fable qu’elles
détachent avec leurs mâchoires : voilà tout le
tort qu’elles ront à nos murs. La rareté de
cet infecte , fa petitesse, la courte durée de
fa vie , le peu de poussière qu’il lui faut pour
couvrir un pareil habit , peut faire juger qu’ii
lui faudroit bien des siécles, & peut- être des
centaines de siécles, pour réduire cn poudre
la valeur d’une pierre de taille. M. de Réaumur a trouvé de ces teignes fur le petit mur
de la terrasse des tuilleries , du côté du ma¬
négé , où font plantés des jasmins : il a ob¬
servé , il y a plus de vingt - cinq ans , que
ce mur est très - peuplé de ces infectes , &
il n’a point apperçu qu’ils l’aient aucunement
dégradé.
Lorsque ces teignes fe préparent à leur mé¬
tamorphose , elles attachent à demeure la lar¬
ge embouchure de leur fourreau fur la pierre
où elles ont vécu : elles s’y changent en nym¬
phe , & ensuite en un petit papillon qui fort
par le bout opposé. Le mâle de ce papillon
vole , est vif & léger ; la femelle est lourde,
massive & fans ailes : elfe pond des oeufs à
travers un long canal , composé de plusieurs
pieces , comme une lunette d’approche ; elle
a été pourvue apparemment de ce tuyau pour
placer ses œufs avantageusement & avec choix-

T E I

205

Teignes qui se font des habits de sure foie , en
forme de crofje ,
qií elles recouvrent d' un
manteau.

D’autres teignes se font des habits de pure
foie. Le tuyau dans lequel les unes font lo¬
gées , a un de ses bouts contourné en quel¬
que forte en crosse; c’ert celui qui est occupé
parla partie postérieure de l’infecte. Quel¬
ques efpeces recouvrent cette crosse d’une
piece de foie , qui peut bien passer pour un
manteau , ou plutôt pour une capote , n’étanc
point appliqué contre le fourreau , mais atta¬
ché simplement au sommet de la crosse, fur
laquelle il pose. La tissure de cette étoffe est
très-íìnguliere. Lorfqu’on la regarde à la lou¬
pe , ou roème avec les yeux seuls, on appercoit que cette foie forme de petites écailles
transparentes & arrangées à peu près comme
celles des poissons : on observe que tout l’ouvrage est enduit d’un glacé qui le fortifie , &
lui donne le luisant d’un certain taffetas que
nos ouvriers enduisent de gomme. On trouve
assez communément ces efpeces de teignes fur
les chênes : on en rencontre auili fur les ceri¬
siers, fur les charmilles , & fur que' ques autres
arbres;
Lorsque leurs habits deviennent trop étroits,
ces teignes les élargissent de la même maniéré
que s’y prennent les teignes de la laine & des
fourrures . Dans les mois de Juin , de Juillet
& d’Août , toutes ces teignes fe transforment
cil de petits papillons ,blancs.
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Teignes du coton.

C’est une espece de teigne qui appartient à
2a classe des Vers qui se transforment en mou¬

ches à deux ailes. Ces vers ressemblent assez
à ceux de la viande : ils ne font pas pourvus
des organes propres à faire de la foie , & ils
ne font pas en état de lier ensemble des brins
ou des pieces de certaines matières , pour s’en
façonner les habits ou fourreaux dont. ils ont
besoin. Ces teignes fe forment donc des four¬
reaux avec le coton ou duvet qui fe trouve
attaché aux graines de saule : elles en dispo¬
sent les poils circulairement comme font ceux
d’un manchon , fur lequel on a passé la main
pour les coucher . Cet habit est chaud & trèsîéger : la tète de l’insecte sort par l’ouverture,
dont le diamètre est le plus grand. Le coton
dont ces teignes se servent , n’est pour nous
d’aucun usage , non plus que celui de beau¬
coup d’autres plantes , parce que les poils en
font trop courts pour être filés. Ces vers fe
métamorphosent à la maniéré de ceux de la
viande : leur propre peau devient une coque,
dans laquelle la nymphe se trouve logée , &
d’où l’insecte sort sous la forme d’uue mou»
cheà deux ailes.
Teignes des lys , de forge & de Pavoine.

Les feignes des lys font des insectes qui
paroissent d’abord revêtus d’une maniéré fort
hideuse , mais qui deviennent ensuite de très-
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jolis scarabées. ( Ces insectes font de
de classe fort d.fsérents des teignes ,

genre &
avec les.
quelles la maniéré dont ils lont couverts ,
ne leur donne qu’un rapport bien éloigné.
M. Geoffroi leur a donné le nom de Criocere. D . ) Cette teigne sc tient sur leslys , ron¬
ge les pétales des fleurs, & n’en laisse quel¬
quefois pas un seul. Sur les feuilles qn’elle a
attaquées , on voit de petits tas d’une matière
humide , de la couleur & de la consistance
de feuilles un peu macérées & broyées. Lors.
qu’on vient à les examiner , on reconnaît
| qu’ils contiennent les teignes. La nature a en|i íèignéà cet iníécte une façon singulière de
' mettre fa peau tendre à couvert des imprefjj fions de l’air extérieur , & de celles des rayons
!! du soleil: elle lui a appris à fe couvrir de ses
propres excréments. Auífi son anus est il placé
fur le dos à la partie postérieure. II ne faut
que quatorze ou quinze jours à ces teignes
1 pour croître ; alors elles ne font plus couverI, tes de leurs excréments : elles descendent dans
! la terre aux pieds des lys , fe forment une
; coque recouverte des grains de terre qui les
environnent , & fe changent en nymphe , d’où
fort ensuite un très-joli scarabée.
Les fourreaux de fes ailes & le dessus de son
! corselet fontd ’un beau rouge qui approche du
I vermillon. Sa tête , fes antennes , qui font à
! filets grainés , & les autres parties de l'on corps,
! font d’un noir luisant ; ( son corselet est cylin' drique , & il a quatre articles aux tarses. D. )
;Quand
I

on le tient , il fait entendre un petic
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cri produit parle frottement de ses derniers
anneaux contre les fourreaux des ailes ; car
plus on presse les fourreaux des ailes contre
le corps , & plus le cri est fort. Le mâle pour
s’accoupler , monte lur fa femelle : leur ac¬
couplement dure au moins une heure , ou
peut-être plusieurs. La femelle dépose ses œufs
fur les feuilles : ils y adhèrent par la gomme
dont ils font enduits : ils font d’abord rou¬
geâtres , ens uite bruns ; & au bout de vingt
jours , i! en fort des vers qu’on voit paroítre
fur les lys , & qu’on doit détruire íi l’on veut
conserver ces sieurs.
11y a sur forge & sur l’avoine des teignes
qui se nourrissent de leurs feuilles, & qui s’enveloppent de même de leurs excréments : ( ce
font auísi des crioceres. D . ) On reconnoit les
tiges fur lesquelles il y a de ces insectes, parce qu’on y remarque des bandes longues &
étroites , dirigées dans la longueur de la feuil¬
le , qui paroissent seches, & font de couleur
jaunâtre , parce qu’elles ont été rongées par
ces infectes. ( On trouve des infectes de ce
genre fur diverses plantes. L’afperge en nour¬
rit une jolie efpece, dont les fourreaux font
marqués d’une croix d’un bleu foncé luisant,
sur un fond jaune. D. )
feignes des chardons, qui se forment des para¬
sols avec leurs excréments.
L La figure du corps de cette efpece de tei¬
gne est plus plate que celle des autres. A son
extrémité
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extrémité postérieure sont deux especes de
fourches , qu’elle cleve plus ou moins , à vo¬
lonté , fur son dos. C’est fur ces fourches
qu’elle fait couler ses excréments qui font
une malle de grains noirs , & qui lui forment»
étant soutenus de la forte , une efpece de toit
ou de parasol , fous lequel l’infecte fe trouve
à l’abri de la pluie & du soleil. II subit fes
métamorphoses fur les feuilles mêmes des plan¬
tes : on le trouve aífez fréquemment fur les
feuilles de Partichaut . Lorfqu’il fe métamor¬
phose , il quitte , avec fa peau , les fourchons
qui lui avoient lervi à soutenir sa couvertu¬
re : il quitte auffi les épines qui tenoient à
fa peau ; mais le contour de son corps est
hérissé de nouvelles épines. Au bout de douze
à quinze jours , il fort un scarabée de Penveloppe de la chrysalide ou de la nymphe de cette
sorte de teigne.
Teignes

du Faucon.

On appelle encore teignes, des especes de
vers qui fe mettent ordinairement aux pen¬
nes des oiseaux de proie ou de fauconnerie.
Les unes rongent les pennes par le bout du
tuyau ; les autres font tomber les pennes. Les
Fauconniers ont des secrets pour remédier à
ces accidents.
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Fausses Teignes.

M. de Réaumur donne ce nom à des in¬
fectes, qui , pour se couvrir , se font des four¬
reaux , qu’ils ne transportent point avec eux
quand ils marchent . II y a nombre d’infectes
qui se font de ces sortes de fourreaux avec des
grains de fable , & avec des fragments de co¬
quilles j tels font les insectes de mer , qui se
tiennent , soit sur le sable, soit sur des pier¬
res , soit sur divers coquillages, comme , par
exemple , les vers de mer , lurnommés vers
à tuyau. Voyez ce mot.
II n’est pas aussi facile aux Observateurs de
saisir les circonstances qui meuroient à portée
de suivre les procédés de ces insectes de mer :
il leur a été plus aisé d’examiner quelques espcces de fausses teignes , dont nous avons
plus à nous plaindre ; c’est ce qu’a fait trèsexactement M. de Réaumur.
Fausse Teigne des

bleds.

Voyez son article intéressant au mot Pa¬
pillon de la fausse Teigne du bled.
Fausse Teigne de la cire.

Voyez son article au mot Abeilles. 43,
Terni. I.
Fausses Teignes des cuirs.
Les fausses teignes des cuits font des che-
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nilles à seize jambes , & de médiocre gran¬
deur : elle font de couleur d’ardoise foncée ,
& quelquefois même d’un beau noir. Comme
les fausses teignes de la cire , elles fe font un
long tuyau , qu’elles attachent contre le corps
qu’elles rongent journellement : elles le recou¬
vrent de grains qui ne font presque que leurs
excréments. II y a de fausses teignes qui fe
trouvent dans l’écorce des ormes , & qui font
semblables à celles-ci ; de ces fausses teignes
vient un phalène de la troisième classe.
Faujses Teignes

de chocolat.

Ces fausses teignes font de petites chenilles
à seize jambes , dont la tète est couleur de
maron . Ces infectes choisissent le chocolat
pour fe nicher : ils donnent la préférence à
celui qui est le mieux conditionné , & sur¬
tout à celui qui est le mieux parfumé. C’eít
en Septembre que ces fausses teignes fe chan¬
gent en papillons.
TEIGULGHITCH . Nom que les habitants
de la Péninsule de Kamfchatcka donnent à une
efpece de rats voyageurs , ou qui changent
d’habitation , comme les hordes errantes des
Tartares . M. Krakenìnicoff en a donné une
Description , où l’on lit que quand ces ani¬
maux ne trouvent plus rien pour subsister,
ils ont l’instinct de s’étrangler en pressant leur
cou entre des rameaux fourchus. II nous paroît que ces petits quadrupèdes font ceux dont
nous avons parlé fous le nom de leming. Voym
ce mot,
O A
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TEINTURIER , tin &oria arbor. Grand ar¬
bre du Royaume de Jenago en E:hyopie : il
porte un fruit semblable à la datte, dont ou
tire une huile qui donne à seau , avec la¬
quelle on la mêle , une couleur d’un beau
jaune ; les habitants en teignent leurs cha¬
peaux , qui font tissus de paille & de jonc : ils
l’emploient aussi pour assaisonner tous leurs
aliments. Ray , Hijl. Plant.
TEITEI . Oiseau du Brésil , qui est de la
grandeur d’une rouge - gorge son bec est
noir , gros & court ; son plumage supérieur
est d’un noir bleuâtre , très-brillant : le plu¬
mage des parties inférieures est jaunâtre. La
femelle différé du mâle par des mouchetures
vertes , jaunes & grises. On éleve cet oiseau
en cage à cause de sa beauté & de la douceur
de son chant. Marcg. Hijl. Brafil.
TEJUGUAGU . Espece de lézard du Brésil.
qu’on soupçonne être une espece de temapaa une certaine ressemblance avec
&
ra, qui
le fmembi:il en différé cependant par st cou¬
leur noire , tiquetée de blanc vers les extré¬
mités de fa queue ; il a comme des aiguillons
blancs & dentelés : fa queue est grosse à l’origine ; fa langue est fourchue : il se nourrit
volontiers d’œufs ; mais il souffre patiemment
la faim. Marc-Grave dit qu’au Brésill’on man¬
ge la chair de cet animal. Ce même Auteur
rapporte avoir conservé un tejuguacu en vie
pendant sept mois fans aucuife nourriture :
il dit aussi que si l’on coupe la queue de ce
lézar<^ elle renaît de nouveau.
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Séba donne le nom de tejugmcu à plusieurs
efpeces de lézards de différents pays , parmi
lesquels il compte cntr’autres le lézard de
mer des François , & le teguixin , espece de
lézard à qui les Orientaux ont donné le nom
de sauvegarde. M. Linnaeus , en parlant du
teguixin dit
,
que ce lézard a la queue ronde ,
plus longue du double que le corps , & com¬
posée d’environ deux cents segments : ses qua¬
tre pieds ont chacun cinq doigts 5 les ongles
font très - aigus & un peu courbés ( l’orteil
extérieur du pied de derriere est plus éloigné
Sc plus
court que les autres ) fa couleur est
blanche , mêlée de bleu , fur laquelle font des
bandes d’un brun gris ; le dos & les cuisses
font tiquetés de taches blanches ovales.
TEJUNHANA . Lézard d’Amérique , qui
est de la grosseur du petit doigt : il a le nez
fort pointu ; la queue effilée, fort longue , &
couverte d’écailles quarrées très-minces& fort
fines : fa tête est couverte d’écailles brunes ;
celles de la gorge & du ventre font quarrées ,
blanches
tiquetées de rouge : ses flancs&
fès jambes font couverts d’une peau mem¬
braneuse comme satinée , rayée de brun & de
vcrd , parsemée détachés noires , qui courent
fur toute la longueur du corps. Ray , Sinopf.
Qiiadruped.
TEK ou THEK . Arbre de la famille des
cistes : il croît aux Indes Orientales : comme
son bois est fort dur, on l’emploie dans l’Inde
à la construction des vaisseaux; c’est peut-être
le même arbre que le Teka : voyez Theca,
O 3
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TELLËGIE . Les habitants du Ceylan don¬
nent ce nom à une liqueur douce , très-agréabìe & fort faine , que l’on tire en abondance
d’un arbre qu’ils appellent kétule, lequel paroít être une efpece de cocotier.
TELLINE , tellina. Efpece de coquillage
bivalve , du genre des moules , mais qui , selon
M. Adanson , différé peu des cames. Les tellixies parviennent en peu de tems au période
de leur grandeur ; les deux valves font parfai¬
tement égales en grandeur . En général , les
tellines font plus évasées , plus minces & plus
légeres que les moules : leur charnière n’est pas
bien dans le milieu ; & elles ont la plupart , dit
Lister , à l’extrëmité de la partie la plus cour¬
te , une efpece de bec qui s’éleve tant soit
peu : il y en a auffi dont une extrémité est
cambrée ; telle est l’efpece qu’on appelle épau¬
remarque que les tellines , à la diffé¬
lée. On
rence des moules , ont deux muscles qui les
attachent à leurs coquilles : on les nomme en
quelques Provinces
; &
Normandie fiions en
tenilles.
On peut diviser les tellines en trois genres :
19. les tellines oblongues plates , dont les côtés
font égaux , comme la telline violette, qui a quel¬
quefois quatorze zônes , blanches ; la telline
de fa scies blanches & couleur
&
unie bariolée
de rose ; les tellines chevelues de la Méditerranée & de l’Océan ; les tellines du Canada ,
des Açores , du grand banc de Terre -Neuve,
& celle de Saint-Savinien : on volt cette der¬
niers communément polie dans les Cabinets
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des Amateurs , & alors elle est d’un beau cou¬
leur de rose & argent.
29. Le genre des teUines oblongues , dont
les côtés font inégaux ; comme la telline rou¬
geâtre avec un bec ( elle est connue fous le
nom de pince des Chirurgiens ) -, la volfeìle ,
couleur de citron ; la telline en forme de cou¬
teau ; la telline à long bec ; la telline rude,
appellée la langue de chat ;la telline fafciée &
rayée de couleur de rose ; la telline bariolée
de violer & de blanc ; la telline orangée &
dentée ; la telline appellée la feuille d’arbre de
»
&
Rumphius j la telline blanchechagrinée
stries
des
avec
rougeâtre
est
qui
telline
la
transversales.
3q. Le genre des teUines applaties & tron¬
quées , renferme la telline violette au sommet
des stries sem¬
,
strié j la telline citrine avec
blables , & la telline rougeâtre. M . de Réan¬
imât a expliqué faillite de ce coquillage dans
les Mémoires de l’Acad. des Scienc. ann. lyro.
TELLINÏTE . Est la telline devenue fossi¬
le ou même pétrifiée : voyez Telline.
TEMAPARA . Magnifique lézard d’Amérique , dont la queue est très-longue : il a la
peau d’un gris rouge ; la tête grande , blan¬
châtre & lurfemée de grandes écailles noirâ¬
tres , mêlées de brun ; les yeux étincelants ;
l’intérieur des oreilles est rouge ; la mâchoire
inférieure , tout le bas - ventre & les jambes
font d’un cendré clair , ainsi que les écailles
de dessus le corps & de la queue. Séba , Thés.
Tab. 88 - ». 4O 4
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TF .MBOUL: voyez Betele.
TEMPETE , tempejìas. Est un mouvement
violent des vents qui agitent fortement l’eau
de la mer : ce nom se donne aussi à un orage
de pluie , accompagné de grêle , de neige,
d’ éclairs & de tonnerre: voyez ces mots , &
ceux d’ Ouragan, Gouffi
'e , Nuées.
II y a des endroits dans la mer plus su¬
jets que d’autres aux tempêtes. Par exemplevers la partie septentrionale de PEquateur ,
entre le quatrième & le dixieme degrés de
latitude , on a toujours , entre les mois d’Avril & de Septembre, des ondées , des éclairs,
des ouragans qui se succèdent fort rapide¬
ment les uns aux autres. Les côtes d’Angola
se ressentent aussi souvent des tempêtes. Qui¬
conque fur terre ou fur mer a ressenti les
désordres d’une affreuse tempête , est dans
le cas de réfléchir fur ce phénomène de la
Nature : il semble qu’en un instant tous les
vents sortent impétueusement de leurs caver¬
nes 5 le jour semble fuir ; des nuages épais
dérobent le ciel au Spectateur , qui se trouve
plongé dans les ténèbres : des éclairs enflam¬
ment incessammentl’air ; alors tout est dans
l’étonnement , la crainte & le silence: le ton¬
nerre , qui fuit ces météores terribles , se
fait entendre avec fracas à travers les nuages;
la tempête augmente , déracine & brise les
arbres , fait mugir la mer, fait
&
, de ses
ondes écornantes , autant de gouffres où les
vaisseaux s’engloutissent. Mais quand forage
de pluie approche , les vents sifflent & for-
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ment des tourbillons ; les éclairs tracent alors
des sillons plus larges , & le tonnerre gron¬
de encore avec plus d’éclat : aussi- tôt une
flajnme livide se déploie ; le nuage s’ouvre &
se ferme sans cesse, s’étend , se culbute , se
déchire ; la foudre tombe , écrase ou détruit
tout ce qui respire ; un déluge de grêle bru¬
yante & de pluie chaude en grosses gouttes ,
se précipite avec fracas : alors les nuages ou¬
verts forment une cataracte qui verse des tor¬
rents dans les campagnes , les désole , & fait
encore tressaillir ses habitans ou les fait errer
en désordre. Après cette grande feene , qui
nous imprime une religieuse horreur , la Na¬
ture se pare de nouveau de tout son éclat;
& le calme se répandant en peu de tems,
Pair s’éclaircit , & nous laisse revoir l’azur lê
plus pur du firmament : voyez Ciel.
TENAILLE , pifeis sorápinm. Poisson des
Indes orientales , nommé ainsi , parce qu’il
a la bouche faite en forme de tenaille : cette
partie est dure & recourbée par en haut.
Ruifch dit qu’on ne pèche ce poisson que
près de Ylsle des Lions, voisine d’Amboine.
Ce même Auteur dit que la gueule de la te¬
naille n’est pas cartilagineuse comme ses na¬
geoires : c’est une boule de chair.
TENDRAC . Efpece de hérisson ou de porcépic de Plsle de Madagascar : les Insulaires
trouvent fa chair excellente. Flacourt dit ce¬
pendant qu’elle est flasque, longue & mollasse.
Nous avons parlé de cet animal à l’article
Tnnrec.
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TENDRE A CAILLOU . Nom d’ururbre
de l’Amérique , ainsi appelle de son extrême
dureté : il cil haut de vingt - cinq à trente
pieds ; mais il n’a pas plus de douze à qua¬
torze pouces de diamètre ; son écorce est
blanchâtre & peu adhérente ; il a peu de bran¬
ches & de feuilles , & fa seve se íeche bien¬
tôt lorsqu’il est abattu.
TÉNÈBRES , tenebrœ. C ’est la .privation
de la lumière. Lorsque le soleil n’éclaire plus
notre horifon , que la nuit est fort sombre ,
que l’obscurité est grande , enfin , que nous
sommes entièrement privés de clarté ; alors
on marche dans les ténèbres : voyez Jour &
Nuit.
TÉNÉBRION , tenebrio. Genre d’insecte
coléoptere à antennes filiformes : les deux
premieres paires de pattes ont chacune cinq
articulations aux tarses ; la derniere en a
quatre : son corselet est uni & garni d’un re¬
bord. La plupart des ténébrions volent -> ce¬
pendant il y en a qui, manquant d’ailes , ne
volent point du tout , mais en récompense
ils courent assez vite. On distingue encore
les ténébrions : les uns dont les antennes,
à articles globuleux , font un peu plus grosses
vers le bout ; les autres dont les antennes,
à articles longs , font égales par-tout . Le té.
nébrion sent assez mauvais : on le trouve dans
les campagnes & les jardins parmi les ordures.
TENILLES ou FLIONS : voyez Tellines
& le mot Fiions.
TENTELE . Nom çjue les habitants del ’Isle
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dû Madagascar donnent au miel , dont leur
pays produit plusieurs efpeces : voyez à l’arfirlf * A b pi Hp

TERCOL ou TERCOU : vovez Torcal.
TÉRÉBENTHINE ou TÉRÉBINTHE :
vovez Thérébentine Thérébinte.
TÉRÉBRATULES , anomites. On donne
aussi, à cette coquille bivalve , les noms à'acoquille,
:
coq, la& foule xette
&
nomiede
qui semble être du genre des huîtres , eít or¬
dinairement composée d’écailles unies , donc
Tune est plus petite que l’autre ; la grande,
qui est rinférieure , a un petit bec crochu &
un peu recourbé par dessus l’autre : ce bec est
comme percé d’un trou . Telles font les térébratules de mer , que l’on voit aujourd ’hui
dans les collections de fossiles. On trouve
beaucoup de térébratulites , c’est-à-dire , d’anomies fossiles; mais elles font communé¬
ment striées. Les variétés de ces coquilles
fossiles font très-nombreufes & très-uniformes
dans chaque efpece. II y en a , dit M- Ber¬
trand , de rondes & de renflées dans le milieu ;
d’autres font oblongues , d’autres applaties,
d’autres sillonnées & lisses, ou avec des stries;
d’autres font à lacunes plus ou moins pro¬
fondes ou redoublées , ou à trois lobes , com¬
me si elles avoient été mutilées ; d’autres font
allongées vers le bec , ou fort évasées en for¬
me d’aîles : enfin , il s’en trouve dont les
stries font simples ou mêlées de raies plus
profondes & plus larges , comme les coquilles
tuilées. Quelques-uns soupçonnent que l’hyf-
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térolithe est le noyau d’une sorte de grande
térébratule ( ojlréopeclinite.
Voyez
)
Hysié¬
ra lithe.
TÊREG 'ÀM. Grand figuier du Malabar,
dont la racine broyée dans du vinaigre , pré¬
parée avec du cacao & prise le matin à jeun,
paíse pour rafraîchissante. Le térégam est le
tricus Malabarica, foliis rìgidis , fni &u rotundo , lanuginato jìavejcente, cerafi magnituàine ,
de Commelin.
TÉRÉN1ABIN. C’est la manne de Perse:
voyez à Particle Manne.
TERFEZ . Nom que l'on donne à la truffe
d’Afrique : son écorce est blanchâtre. Lémery
dit qu’elle naît dans les déserts de laNumidie
parmi le fable: on la fait cuire fous les cen¬
dres , ou bouillir dans seau ; on en fait de
la bouillie avec du lait : elle est fort nour¬
rissante ; son goût approche de celui de la
chair : voyez Truffe,
TERRA MERITA : voyez Terre mérite.
TERRE , terra. Nous avons déjà fric men¬
tion de la terre considérée comme Planète,
dans l’article du Système planétaire. Les As¬
tronomes conviennent généralement que le
globe de la terre a deux mouvements : l’un
diurne par
,
lequel il tourne autour de son
axe , dont la période est de vingt-quatre heu¬
res , & qui forme le jour j l’autre annuel , &
autour du soleil, se fait dans une orbite ellip¬
tique , durant l’efpace de trois cents soixante-cinq jours cinq heures quarante - neuf mi¬
nutes , qui forment l’année. C’est du premier
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mouvement que suit la différence de la nuit
& du jour voyez
:
ces mots ; & ç’est par le
dernier qu’on rend raison de la vicissitude des
saisons , tels que le printems , l’été , "automne
& l’hyver : voyez l’article Planeîte. Mainte¬
nant nous conlidérerons le globe terrestre
comme l’un des quatre éléments composé de
parties solides & fluides , & comme l’édisice
que le Créateur a allìgné à shomme pour le
lieu de fa demeure , & comme l’élément qui
fournit notre subsistance tant par les végé¬
taux qu’il produit , que par les animaux qu’il
nourrit.
On divise géographiquement la terre en
quatre parties principales : savoir , i ° . l’Asie,
2 9. l’Asrique , 3° . l’Èurope , 4 ° . l’Amérique :
celle-ci porte aullî le nom de Nouveau Monde,
les trois autres font comprises dans l’ancien
Continent.
On distingue dans la terre trois parties prin¬
cipales , i ° . celle qui produit les végétaux ,
dont les animaux le nourrissent ; 2° . la par¬
tie du milieu ou intermédiaire qui est rem¬
plie par les fossiles , lesquels s’étendent plus
loin que le travail des hommes n’a jamais pu
pénétrer ; 3° . la partie intérieure ou centrale
qui nous est inconnue . II y en a qui divisent
auísi le corps du globe terrestre en deux par¬
ties : la ptemiere ou la partie extérieure qu’ils
appellent écorcequi
, &
renferme toute l’épaifléur des couches solides ; & l’intérieure
qu’ils appellent noyau qui
,
est probablement
d’une nature différente de la premiere: celle-
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ci , quoique creusée en canaux , en tentes ,
paroît compoíee de différences lits , qu’oii
suppose être des sédiments. Nous donnerons
a la fuite de cet article une division synop¬
tique des différentes terres : mais entrons en
matière.
Théorie de la Terre.

II ne s’agit pas absolument de tout ce que
les Naturalistes ont imaginé de la formation
premiere de la terre : ce que j’en dirois après
leurs idées ou les miennes , laìíleroit toute entiere la difficulté du problème : voyez cepen¬
dant le mot Chaos.
Contentons -nous de la considérer cn géné¬
ral dans son état présent , & dans l’arrangement que nous lui voyons. Ce globe im¬
mense , dont la figure ett un sphéroïde applati
vers les Pôles , nous offre dès fa surface, des
hauteurs , des profondeurs , des plaines , des
mers , des marais, des cavernes , des gouffres ,
des volcans j tout paroît irrégulier : si nous
pénétrons dans son intérieur , nous y trouve¬
rons , dit M. de Buffon , des métaux , des
minéraux , des pierres , des bitumes , des sa¬
bles , des terres , des eaux & des matières de
toute espece, placées comme au hazard : on
y voit auffi des montagnes affaissées, des ro¬
chers fendus & brisés , des Contrées englou¬
ties , des Isles nouvelles , des terreitis submer¬
gés , des cavernes comblées. Nous trouvons
souvent des matières pesantes posées fur des
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matières légeres , des corps durs environnés
de substances molles , des substances seches,
humides , chaudes , froides, solides , friables,
toutes mêlées , & dans une espece de confu¬
sion qui ne nous présente d’autre image que
celle d’un cahos informe , & d’un monde en
ruine , niais dont nous reconnoissons bientôt
futilité & la nécessité.
II est évident que la terre n’est qu'un amas
de corps entassés les uns fur les autres ; &
il paroit aussi que plusieurs de ces corps ont
appartenu à la mer , & qu’ils ont dû autre¬
fois servir d’habitation à des animaux , ou
que ce sont des plantes qui ont flotté dans
cet élément.
On ne peut se dissimuler que cet amas de
matière qui ne nous est connu qu’à une pe¬
tite profondeur , ne soit la suite d’une gran¬
de révolution qui , ayant dérangé sharmonie,
ou plutôt la structure de l’Ancien Monde,
annonce en même tems que la terre , ou au
moins fa surface , a souffert prodigieusement;
voilà le point où nos lumières atteignent,
& où le flambeau de Pévidence s’éteint.
J ’en appelle à la variété & à la contrarié¬
té des sentiments : selon les uns , des inon¬
dations particulières ont tout lait ; selon d’autres , c’est un déluge universel & un chan¬
gement du centre de gravité dans le noyau
solide du globe terrestre qui ont causé des
changements si considérables dans la Nature,
que nous ne trouvons fur nos Continents au-
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cuns débris des habitations & des travaux
des premiers hommes , ni aucuns vestiges sen¬
sibles du séjour primitif de l’espece humaine ;
ou , comme le prétendent quelyues autres Na¬
turalistes , la mer , quia ses loix de méchani¬
que , en se retirant de certains endroits pour
en envahir d'autres , a rongé peu-à-peu les
bords du Continent , & entraîné dans son
sein ce qu’elle a arraché de la terre simple &
homogène , pour en reformer une autre , nou¬
velle , grolsiere & composée : voyez les Ob¬
servations de Celsius. Mémoires de Suede, Vol.
V- , ami. 174Z.
D’autres ont recours à des causes plus vio¬
lentes & plus terribles dans leurs esters: ils
embrasent la terre jusqu’au centre ; ils font
concourir avec le feu, seau & Pair renfermés
dans des souterrains.
Tous ces éléments agités , & luttant les
uns contre les autres , écartent , soulèvent,
bouleversent tout , dispersent la mer & ses
habitants , lancent les montagnes dans les airs,
& les portent au loin , creusent les vallées,
remplissent les cavernes de monuments étran¬
gers à l’intérieur de la terre , & forment au
milieu de la confusion une espece de régu¬
larité.
Peu satisfait de toutes ces suppositions , un
Auteur illustre de nos jours n’entrouvre point
le sein de la terre ; mais il appelle du haut
de notre tourbillon un globe enflammé qui a
dû verser sur notre léjour un déluge de feu.
Le voilà embraie , vitrifié & tout-à-faic déna¬
turez
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turé ; ensuite la mer intervient , & ce que la
comete a commencé dans un instant , les
eaux l’achevent pendant une fuite innom¬
brable de siécles qui iront se perdre dans l’éternité.
f: (Je ne saurois croire , qu’un aussi grand
génie ait été persuadé du système imagi¬
naire de sa comete ; il l’a proposé , sans dou¬
te , pour donner quelque chose de nouveau
sur un phénomène dont la vraie cause nous
est entièrement inconnue , & fur laquelle
nous marcherons vraisemblablement dans les
ténèbres tant que notre globe subsistera. B. )
Quelques- uns , moins admirateurs de ce
phénomène rapide , que du sublime & hardi
génie qui je propose , admettent pour cause
unique de toutes les révolutions qui font ar¬
rivées , & qui arrivent journellement à notre
globe , la notation de saxe. Ce seul moyen,
disent-ils , a suffi pour en changer la structu¬
re générale , & sur-tout la forme extérieure.
D’autres prétendent que notre globe, avant
que la séparation de ses parties fût faite , étoic
une terre ou dissoute ou détrempée , qui nageoit dans une masse immense d’eau. A la
voix du Créateur , cette terre se déposa par
couches parallèles & horisontales , & seau se
retira en partie dans la mer , dans les lacs,
& en partie dans sabyme que l’on place au
centre de notre globe : la terre détrempée &
précipitée ne tarda pas à se sécher & à se
durcir par le laps du tems , & fut bientôt
composée de plaines , de- vallées, de fentes
Tome XI .
P
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perpendiculaires , & de montagnes que nous
voyons encore actuellement ( & apparent
arida ; & fa &um est ita. )
Wisthon , qui ne regarde le déluge que
comme une des causes principales du dépla¬
cement des corps , fait concourir avec ce phé¬
nomène Peffet de la pression fur les mers , pro¬
duite tantôt par une comete , & tantôt par une
colonne d’eau , ce qui produisit des marées
excessives, & fit déborder ces mers : alors les
êtres qui y faifoient leur séjour , forcés, com¬
me par une loi naturelle , de sortir avec elles ,
eurent pour nouvel alyle les terres que les eaux
détrempoient ; la retraite tranquille de ces eaux
forma de nouveaux lacs, de nouvelles mers,
& laissa à la terre encore molle , de nou¬
veaux habitants : mais le dessèchement & l’endurcissement de la terre les fit périr , & les
y ensevelit comme dans un fépulchre éternel.
Telle est , selon lui , Porigine des corps ma¬
rins qu’on trouve dans la terre.
M. de Maillet ( ou Telliamedj)prétend , avec
un autre Auteur célébré , que la terre que
nous habitons , a servi pendant un nombre
prodigieux de siécles da bassin à la mer , &
qu’ainsi les vastes amas de corps marins que
nous y trouvons , ne doivent être considérés
que comme le produit d’un nombre infini
de générations de ces animaux. La profon¬
deur ordinaire de la mer étant de cent cin¬
quante brasses, & fa plus grande profondeur
d’environ trois mille, il fuivroit de ce systè¬
me , dit M. Wright , que les coquilles pela-
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giennes ne devroient se rencontrer qu’à cette
profondeur ; au lieu qu’elles se trouvent sou¬
vent à la superficie de la terre & aux faites
de certaines montagnes , ainsi que les co.
quilles littorales. M. Wright va même plus
loin , il prétend qu’avant le déluge , il n’y
avoit , ni marbre , ni craie , ni pierre cal¬
caire ; que ces différents corps ne proviennent
que des débris ou de la décomposition des co¬
quillages; & que dans l’ancien monde ou les
montagnes primitives , on ne rencontre aucun
de ces corps.
Lazare Moro pense que la terre fut d’abord créée parfaitement ronde & égale , c’està-dire , environnée d’une croûte pierreuse &
uniforme qui existe encore à présent , & que
Marsili appelle le fond essentiel de la mer. II
ajoute que les feux souterrains ont soulevé,
élevé , crevé & bouleversé cette croûte avec
tout ce qui étoit dessus , de la même façon
que nous voyons des volcans le faire encore
de nos jours . Le même Auteur soutient ausir
que c’est à ces mêmes feux souterrains que
les montagnes doivent leur origine : le Pere
Generelli , qui se déclare Partisan de l’opinion de Moro , tâche de mettre ce íystême en
évidence par des misons physiques tirées des
exemples journaliers de montagnes & Isles
nouvellement produites par des volcans , &
de la quantité de corps calcinés & vitrifiés
qui fe trouvent dans d’autres ; & M. de la
Condamine , dans fa Lettre au Docteur Mathy au sujet de la structure de la terre , paP Z
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roit pancher avili pour l’opinion de Moro . 1
Enfin , quelques Auteurs plus circonspects
dans leurs hypothèses, ou mesurant la capa¬
cité de leurs vues avec la vaste étendue de
FUnivers , n’ont pas voulu suivre les démar¬
ches de la Nature en grand : ils n’ont cru
voir que barrières posées par la main de l’Etre
suprême. Leur pensée & leur foi leur ont
fait dire que la terre est sortie des mains du
Créateur telle que nous la voyons ; & que si
nous y remarquons des corps semblables à
ceux qui nagent dans l’Océan ; c’est que FAu¬
teur qui a tout créé s’est plu à établir cette
espece d’analogie entre les diverses produc¬
tions.
Au milieu de ces opinions , quel parti pren¬
dre ? Sera-ce celui de Pline , qui n’en prit
aucun , ou celui de quelques Naturalistes &
Physiciens , tels que Woodward , Scheuchzer , Leibnitz , Burnet , Newton , &c. qui
ont attribué à Tutsiversalité du déluge , les
monuments que renferment les montagnes
& les autres endroits de la terre , en un
mot , Tétat actuel de notre globe , & qui pré¬
tendent que la terre a été faite pour que
Fhomme en jouît , & non pour qu’il en dis¬
cutât la formation ?
L’habile Traducteur de Léhmann , & de
plusieurs autres Ouvrages utiles , observe
avec jugement que TEcriture Sainte ne dit
rien qui limite les sentiments des Naturalis.
tes fur les effets physiques que le déluge ,
ou le mouvement naturel des mers, & le re-
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’pos des eaux fur les terres , ou d’autres cau¬

ses, ont pu produire ; & nous pensons avec
lui que c’est une question que l’Auteur de la
Nature paroît avoir abandonnée à nos dis
putes.
Nous avons dit que le Continent que nous
habitons ne montroit à chaque pas que des
inégalités à fa surface, de longues chaînes de
montagnes , des collines, des vallées; en un
mot , des ruines & des débris. A l’afpect des
traces marquées de révolutions , & fur-touc
d’inondations , rien ne semble plus naturel,
au premier coup d’œil , que de recourir tout
simplement à la plus grande , la plus ancien¬
ne , & la plus générale catastrophe dont il
soit mention dans l’Histoire : cependant ceux
qui s’en tiennent à cette apparence n’ont pas
bien pesé toutes les circonstances du phéno¬
mène à expliquer. Pour peu qu’on ait obser¬
vé , on demeure convaincu que la multipli¬
cité des couches de la terre , les différents
corps marins & les coquilles qu’elles renfer¬
ment , tous déposés assez régulièrement dans
le même sens & par familles, le parallélisme
que les couches gardent assez constamment
entr ’elles , font í’ouvrage paisible de plu¬
sieurs siécles, & non pas seulement l’effet
d’une cause subite , passagère , violente , &
troublée dans son action . En vain diroit-on
que les corps organisés devenus solfies , ap¬
partiennent de toute antiquité à la terre.
Suivant l’Ecriture , notre globe n’a été gé¬
néralement couvert des eaux que deux fois ;
P 3
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nu tems de îa création & dans le déluge :
quant à l’esset physique de ce dernier phéno¬
mène , nous venons de l’exposer en partie.
Remonte -t-on aux premiers jours de la créa¬
tion ? il n’y avoir , ni poissons , ni plantes :
tout ceci démontre qu’on ne peut en trouver
dans les couches antédiluviennes. Exposons
d ’autres faits qui tendent à étayer la proba¬
bilité de notre système.
Des orages , des pluies infiniment moins
générales que celles du déluge , ont causé des
changements sensibles, fans s’étendre fur la
totalité de la terre. On découvre tous les
jours avec étonnement des rochers calcaires ,
des carrières de plâtre , des mines de fer &
de cuivre qui sont facilement atténuées &
comme dissoutes par l’agitation des eaux :
cela produit en peu d’années des lentes de
roches , des grottes , des labyrinthes , des
fondrières & des précipices; mais les matières
réduites en poussière , ou comme dissoutes ,
entraînées au loin dans des cavités , s' y pré¬
cipitent en forme de sédiment , & forment
bientôt des tufs , des incrustations , des sta¬
lactites , des ochrieres , des sablières , &c.
aussi est-il possible de fixer l’époque de l’accrétion de quantité de minières , de pierres à
chaux , de grais , &c. Les stalactites seules 3
que nous avons dit être produites par des
eaux gouttières des carrières , suffiroient pour
en donner un exemple.
C’est ainsi que le sol extérieur change dans
fa figure & ses propriétés. Des alluvions,
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en dépouillant à chaque instant le sommet,
ia circonférence des hautes montagnes , de
leur croûte de terre fertile ou poreuse , ne
nous offrent plus qu' un pic ou le noyau de
la montagne elle-même ; ce font des roches
pelées , arides , & comme isolées , ou des
niaises de mines (telle est peut-être la mon¬
tagne de Taberg en Suede : voyez à l’article
Fer. ) Mais la base de ces montagnes , tou¬
jours évasée, est composée de nouvelles cou¬
ches de terre plus ou moins liée & dure :
(phénomène singulier qui , pour le dire en
paífcnt , prouve clairement la diminution de
la hauteur des montagnes , & leur élargisse¬
ment en leur base , sans cesser de détruire le
faux système de l’accrétion sensible & géné¬
rale de la terre. La diminution universelle
de l’eau n 'est peut-être pas plus constante. )
Ces mêmes alluvions font déborder les
fleuves , les rivières . & les lacs , & produi¬
sent des inondations fur différentes terres ,
dont la superficie est bientôt dégradée , dé¬
trempée & emportée avec ces eaux jusqu’à la
mer. Voilà encore une des causes des attérissements d’especes d’Isles , de ces couches
extraordinaires de gravier lavé & arrondi ou
des bancs de sables, qui souvent se forment
à une légere distance du lieu où le cours d’un
fleuve est rallenti , & où ií fait confluent.
Voyez Histoire de /’Académie, ann. 1722.
C’est ainsi que l’on peut conjecturer que les
eaux du Rhin ont formé peu à-peu le terreiu
de la Hollande , & les eaux du Rhône celai
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de Plaie de la Camargue. Le Volga , qui á
plus de soixante & dix embouchures dans
la mer Caspienne , le Danube qui en a
sept dans la mer Noire , & le Nil qui en
a autant dans la Méditerranée , nous persua¬
deront sans peine de ces assertions: on peut
dire aussi que des vallées ie trouvent com¬
blées ainsi. Parmi ces sables & graviers , on
trouve fans ordre , fans disposition réguliè¬
re , des coquilles fluviatiies , des coquilles
marines , mais fossiles, brisées & isolées ,
des débris de cailloux , des pierres dures ,
des morceaux de marne arrondis , des os
d’animaux terrestres , des instruments de
fer , des morceaux de bois , des feuilles ; &
les différentes parties de cet assemblage se
lient quelquefois avec un ciment naturel pro¬
duit par la décomposition de certains gra¬
viers , &c. Si de telles eaux se répandent
dans des endroits bas & marécageux , dont
le fond est un mélange des végétaux , alors
la terre limonneisse, comme dissoute, se pré¬
cipitera & se moulera sur les roseaux qui s’y
rencontreront : delà les incrustations& les em¬
preintes. En un mot , on observe par - tout
que les grandes inégalités de la surface du
globe n’ont pas d’autre cause que celle du
mouvement des eaux de la mer , des fleu¬
ves & des éruptions souterraines. Après ce
que nous avons dit des montagnes , fur-tout
de celles qui courent parallèlement, il est aC.
fez évident que les courants qui ont d’abord
suivi les directions de ces inégalités ( même
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les courants dont les mouvements combinés

rejettent l’eau , tantôt d’un côté & tantôt
de l’autre ) leur ont donné cette correspon¬
dance des angles saillants toujours opposés
aux angles rentrants : voyez Courants.
Ajoutons à cela ce qu’une expérience jour¬
nalière & funeste nous apprend. Les vents
orageux , secondés de pluies d’une longue
durée , se font un passage entre les lits des
pierres : ils en désunissent la matière visqueu¬
se & argilleuse , qui leur sert de lien com¬
mun j ces pierres s’alterent à la superficie ,
par faction du soleil & de l’air , & Ramol¬
lissent enfin au point que tout est obligé de
s’affaisser, de s’unir , & de former un nou¬
veau corps. Des vents orageux de mer em¬
portent austì des nuages de fable , & des
fragments de coquilles qu’ils déposent sur les
bords des mers , & y forment des dunes.
La Nature rend par - tout témoignage de ces
révolutions.
Delà l’on présume , avec assez de fonde¬
ment , que ce sont des vents déchaînés qui,
ayant agité trop violemment les eaux de la
mer , arrachèrent autrefois la Sicile de l'Italie , les Isles de l’Archipel du Continent de
l' Afie, & la Grande - Bretagne du Continent
de la France. Si l’on se promene dans un
Canton du Brabant Hollandois , voisin de la
Gueldre Prussienne & Autrichienne ( Canton
nommé Féeland, & qui est entièrement tour¬
beux) on ne verra point fans étonnement le
phénomène singulier que présente ce grand
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marais : fous la tourbe fe trouve une gran¬
de quantité d’arbres & fur - tout de sapins,
ensevelis quelquefois à une très - grande pro¬
fondeur , & cependant très - bien conlèrvés :
ces arbres font tous couchés vers le Sud-Est;
ce qui semble prouver que c’est un vent de
Nord - Ouest qui les a renversés , & qui a
causé la révolution & le déluge de sable dont
tout ce pays a été inondé. La tourbière de
Langensaltza en Thuringe , n’est pas moins
curieuse : elle offre des couches de terre vé¬
gétale , de tuf en tuyaux , de fable mêlé de
coquilles de riviere , de pierre à bâtir , de
bois , de tourbe , d’argille grise , des plantes,
des coquilles de mer , des fruits , des mâ¬
choire^ & des ossements. En Picardie , près
de Péquigny , on a trouvé une chauffée entiere ensevelie sous de la tourbe . Enfin , on
lit dans les Mémoires de PAcadémie de Sue de,
Tom. VII, année 174Ç , que dans le terri¬
toire d’Hiulsoé en Nsestmanie , on rencontre
dans la tourbe la plus compaéìe de ce pays,
des racines de sapin; & même il est arrivé
de trouver une fois au fond de la tourbière,
la charpente entiere d’une grange , qui ne
peut y avoir été enfouie que par une grande
inondation.
Qu ’il nous soit permis de citer encore
quelques autres particularités non moins frap¬
pantes que les précédentes , & qui démon¬
trent évidemment que les changements sur¬
venus au globe terrestre procedent de causes
& d’effèts très - différents entr ’eux , soit que
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ces effets aient été produits par plusieurs cau¬

ses combinées , qui dans certaines circons.
tances ont frayé la route aux ravages ou aux
altérations terrestres. On a vu plusieurs lieux
maritimes qui , fans avoir eu í’apparence de
volcans , ont enfanté les Isles de Santorin
ou de Thérasie , Rhodes & Delos , les Terceres , les Aqores , &c. On a vu des terreins très-folides , privés d’éruptions souter¬
raines , qui cependant ont été arrachés au
continent , moins par le flux & reflux de la
mer , que par ses inondations extraordinai¬
res , & qui ont formé des Isles , des présqu ’Isles , des Promontoires ou des Caps : ail¬
leurs l’on a vu le Dollart ( aujourd ’hui le
Golfe Dossart, entre Groningue & Embden )
& plusieurs autres pays & villes entièrement
submergés. Toute l'Europe fait que la mer
a englouti la moitié de la Frise : on volt en¬
core une partie des clochers de dix-huit vil¬
lages , près de Mordich . qui s’élevent au des¬
sus de ses inondations , & qui céderont bien¬
tôt à l’effort des vagues. Combien d’échan¬
crures dans toutes les terres que l’Océan bai¬
gne ! combien d’Archipels semés au milieu
des eaux ! combien de fois encore n’a-t-oti
pas vu des affaissements subits de quelques
vastes cavernes , dans l’intérieur du globe,
faire baisser ou écrouler les montagnes , &
produire en peu de tems un déluge local des
plus considérables , en faisant remonter l«s
eaux , ou former un lac dormant , ou une
mer morte , ou un golfe '{ Si quelquefois nous
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voyons en ruine le pied des montagnes qui
est baigné par un grand fleuve , pendant que
la pente qui est à Pautre bord du fleuve est
beaucoup plus douce , c’est que les eaux porJ
tées contre le pied de ces montagnes ne mi¬
nent peu à peu que la partie plus ou moins
dure & résistante : c’est-là qu’à force de dé¬
truire , il se prépare un écueil où les eaux
viennent avec effort se briser , & se réflé¬
chir à une distance peu considérable contre
les montagnes du côté opposé , qui les re¬
jettent auilì contre d’autres parties de mon¬
tagnes qu’elles sapent encore ; ces effets pro¬
duisent auffi des inégalités de montagnes qui
se correspondent. L’on sent bien que , dans
ces vallées coupées à pic , il doit se trouver
presque toujours au pied des rochers des
pierres dangereuses pour les vaisseaux. Quand
l’agitation des eaux de la mer a détruit , usé,
rongé , diminué le terrein des côtes à la hau¬
teur des eaux , ce qui est au dessusn’y étant
plus soutenu , tombe par grandes masses qui
se cassent dans leur chute , & dont la mer
emporte les débris qà & là. C’est de ces mê¬
mes débris que sortent les cailloux , connus
fous le nom de galet. Voyez ce mot.
Ainsi les eaux produisent , auffi bien que
les feux souterrains ou les volcans , des ca¬
vernes , des précipices , des abyrnes , des
affaissements de terre considérables, deséboulements , des chûtes de rochers , des renver¬
sements de montagne , dont on peut encore
donner plusieurs exemples nouveaux , i °. soit
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en citant le renversement subit & affreux de
la montagne de Diableret en Valais,v .arrivé
en 1714 , qui fit périr quantité d’animaux ,
mème plusieurs hommes , & écrasa plus de
cinquante - cinq cabanes en couvrant de íès
débris propres plus d’une lieue quarrée de
terrein : ces amas ont arrêté à leur tour des
eaux qui forment de nouveaux lacs fort pro¬
fonds ; 2° . soit en rapportant Pexemple re¬
marquable des collines de Folkosten , dans
la Province de Kent , lesquelles ont baissé de
distance en distance par un mouvement in¬
sensible, & fans aucun tremblement de terre
local ; mais elles ont jetté , dans la mer , des
rochers & des terres qui en étoient voisins.
En 1618 , la ville de Pleurs , en Valteline,
fut enterrée fous les rochers , au pied desquels elle étoit située. E11 1678 , il y eut
une grande inondation en Gascogne, causée
par l’aífàissement de quelques morceaux da
montagnes dans les Pyrénées , qui firent sor¬
tit les eaux qui étoient contenues dans les
cavernes souterraines de ces montagnes. En
1680 , il en arriva encore une plus grande
en Irlande , qui avoit aussi pour cause l’affaiísement d’une montagne dans des cavernes
remplies d’eau. On peut concevoir aisément
la cause de' tous ces effets par le moyen des
eaux souterraines qui entraînent peu - à - peu
les sables & les terres , à travers desquelles
elles passent, & par conséquent elles peuvent
détruire peu-à-peu la couche de terre sur la¬
quelle porte cette montagnez & cette cou.
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che de terre qui lui sert de base, venant à
manquer plutôt d’un côté que de l’autre , il
faut que la montagne se renverse : ou si cette
base manque à-peu-près également par-tout,
la montagne s’affaisse íàns se renverser.
Tous ces bouleversemens & affaissements
que la surface de la terre a essuyés , & tout
ce qui porte ^empreinte du travail de la Na¬
ture , ne peuvent être cachés qu’-à ceux qui
ne veulent pas les voir.
Ces observations , fortifiées d’une infinité
d’autres , ont renversé , il y a long - teins ,
l’hypothese de NCoodward & de ses Secta¬
teurs , & asiigné la préférence au sentiment
de quelques Physiciens qui ont imaginé que
depuis la création du monde , & pendant
des siécles dont aucun Peuple ne nous a con¬
servé le souvenir , la partie seche la plus
considérable du Continent que nous habitons
aujourd’hui , a été le lit de la mer qui la
couvroit de ses eaux. On peut même dire
que la mer a couvert la terre en différents
toute les parties du globe ont
te ms , & que
été successivement terre & mer.
Le íystême du séjour de la mer sur notre
Continent est d’une très - grande antiquité :
les premiers Philosophes ( Xénophane , Hé¬
rodote , Strabon , Avicenne ) ont eu cette
idée ; des modernes ( Fracastor & Odoardi )
Pont renouvellée & mise dans une grande
évidence. L’histoire de la Bible nous dit en
termes clairs que tout le globe terrestre a servi
de fond aux mers. Aiguemorte , Fréjus , Ra»
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venne\ qui ont été des Ports , & qui ne le
font plus , font des preuves évidentes que
la mer abandonne en peu de tems ses an¬
ciens rivages. La mer i’e retire tous les jours
de Rosette & de Damiette , où l’on abordoit
du tems des Croisades, & est actuellement jà
dix milles au milieu des terres . Presque gé¬
néralement embrassée de nos jours par tous
ceux qui ont examiné la Nature avec atten¬
tion , cette théorie paflè pour la feule qui
rende raison de la quantité d’animaux , de
corps marins & de végétaux qu’on trouve
dans le sein de la terre , de la formation de
diverses terres , ainsi que d’un grand nombre
de phénomènes : les gros anneaux de fer,
pour amarrer les vaisseaux, que l’on a trou¬
vés dans les montagnes , les ancres , les dé¬
bris de navire , les poteaux , les chaînes , les
haches , le dessèchement des pêcheries & des
Ports , &c. n’ont pas d’autre origine.
La feule supposition du séjour de la mer
a donc paru suffisante à la plus faine partie
de nos Philosophes pour expliquer les étran¬
ges mutations & les altérations les plus mar¬
quées qui se sont produites à la surface de
la terre , & pour détruire le préjugé de ceux
qui prétendent que l’Océan est un monde
nouveau.
Si nous entrons dans un plus grand dé¬
tail fur l’arrangernent des matières qui com¬
posent notre globe , nous trouverons que
Yhumus ou la premiers couche qui l’enviroiuie » n’est pas par-tout d’une même subs
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tance : ici c’est du granite , là c’est du sable}
ailleurs c’est de l’argille : si nous pénétrons
plus avant , on trouve des couches de pier¬
res à chaux, de marne , de coquillages , de
sainn , de gravier , de craie & de plâtre :
Warrenius dit qu’on en a rencontré de plus
de vingt efpeces en creusant un puits à Ams.
terdam , juiqu’à la profondeur de deux cents
treme -deux pieds. Ces couches font toujours
posées parallèlement les unes fur les autres :
chaque lit , pris á part , a la même épaisseur
dans toute son étendue. Dans les collines
voisines les unes des autres , quoique sépa¬
rées par des gorges ou des vallons , les mê¬
mes matières se trouvent au mèrne niveau.
Quelquefois un lit de terre participe , jufqu’à une petite épaisseur, de la couleur de
la couche supérieure. Si nous Fouillons à une
grande profondeur ce la terre , nous y ren¬
contrerons , comme fur la cime de certains
monts , & dans les lieux les plus éloignés
de la ner , ou des coquilles, ou des squelet¬
tes de poissons de mer & d’anitnaux terres,
tres , ou des plantes marines , &c. on trou¬
vera toujours que les rochers font portés fur
des glaises, ou fur des sables; que les lits
de pierres à chaux font horisontaux ; tandis
que le grès se rencontre en niasses plus ou
moins grosses Sc irréguìieres : les laves , les
ponces , les cendres & les terreins calcinés,
jie se trouvent que près des volcans.
En quelque lieu que l’on voyage , on re¬
marque que les couehêg , OU Úts du globe
terra-

TER

a4*

Cerraqué, ont des courbures , des inflexions,
& alors des épaisseurs différentes . Ces lits,
dit M. Bertrand , s’inclinent fous les lacs &
les mers , s’élevent avec les montagnes qu’ils
forment , & s’abaissent avec les vallées qu’ils
soutiennent . II est des couches , dit le mê¬
me Auteur , qui doivent leur origine à la
création : ce font des couches primitives ; d ’autres tirent leur origine du déluge universel,
ce sont les couches diluviennesenfin
;
, un
grand nombre ont été formées par des inon¬
dations , & d’autres révolutions locales , ce
font les couches marines ou accidentelles. In¬
sistons fur la théorie de ce paragraphe . Lorfqu’au sommet d’une montagne les couches
font de niveau , toutes les autres qui com¬
posent sa masse sont auísi de niveau ; mais
les lits du sommet panchent - ils , les autres
couches de la montagne suivent la même in¬
clinaison. Dans certains vallons étroits , for¬
més par des montagnes escarpées , les cou¬
ches que l’on y apperqoit coupées à plomb
& tranchées , se correspondent par rapport
à la hauteur , à l’épaisseur, à la disposition ,
à la matière qui les compose , comme si la
montagne eût été séparée par le milieu : ainsi
ces phénomènes de la surface de la terre paroissent liés avec ceux de la configuration
intérieure , & nous la découvrent . En gé¬
néral , on peut distinguer huit situations &
formes différentes dans les couches terres¬
tres : i ° . de parallèles à l’horison , ce sont
ks plus étendues > L?, de perpendiculaires »
Tonte XI .
Q_
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3° . de diversement inclinées ; 40 . de courbées en arc concave ;
de courbées en
arc convexe ; 6Q. d’ondoyantes ; 7». d’arrondies ; 8C= d’angulaires. Ces différentes
formes paroissent dépendantes des bases fur
lesquelles les lits ou assises font posés. Nous
disons encore que lorfqu’on voyage fur la
partie sèche du globe , on appercoit fans
peine que les diverses portions des Conti¬
nents affectent des pentes assez régulières de¬
puis leur centre , ou depuis les sommets éle¬
vés des chaînes de montagnes qui les tra¬
versent , jusques fur les côtes de la mer , où
le terrein s’abaisse fous l’eau pour former la
profondeur de son bassin: réciproquement
en remontant des rivages de la mer vers le
centre des Continents , on trouve que le ter¬
rein s’éleve jusqu’à certains points qui domi¬
nent de tous côtés fur les terres qui les en¬
vironnent : & ces élévations font les points
de partage dont il est fait mention à l’article Fleuves & Rivières , inséré à la suite du
mot Fontaine. Si l’on sonde la profondeur
des mers , on trouve qu’elle augmente à me¬
sure qu’on s’éloigne davantage des côtes , ensorte que le fond de la mer gagne , par une
élévation insensible, les roches à fleur d’eau,
les Isles & toutes les terres qui s’élevent au
dessus des flots : dans le même examen , on
découvre que la vaste étendue du bassin de
la mer , offre des inégalités correspondantes
à celles des Continents ; il a ses vallées &
ses montagnes : on observe en outre que la
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direction des fleuves dans tout leur cours, 1
est assujettie aux configurations des monta¬
gnes & des vallons où ils coulent ; enfin , si
nous observons les bords de la mer Baltique,
la figure des côtes de la Méditerranée & de
la mer Noire , les différents endroits qui
aboutissent à ces mers , & les Isles de l’Archipel , on íèra tenté de croire que ces lieux,
& notamment celui que la Méditerranée oc¬
cupe , étoient anciennement un Continent
dans lequel l’Océan s’est précipité , ayant en¬
foncé les terres qui féparoient l'Afrique de
f
l’Espagne.
II résulte de tout cet exposé , qui est la
description raisonnée des grands phénomènes
de notre globe , que la terre nouvelle doit
différer absolument de la terre ancienne , au
moins dans son arrangement : que les chan¬
gements arrivés à la surface du globe , peu¬
vent être dûs à cinq causes principales ; la¬
voir , i ° . au déluge universel ; 2°. au flux
& au reflux de la mer , & aux autres mou¬
vements de ses eaux le long des côtes , mais
íùr -tout à leur déplacement total ; 30. à la
notation de Taxe , & à la diminution de
Tobliquité de l’écliptique d’un degré par sié¬
cle : diminution qui , changeant la disposi¬
tion de notre planète , doit changer auísi
par degrés le lit des eaux & découvrir tou¬
jours quelques terres , tandis qu’elle en cou¬
vre d’autres ; 40. à faction des pluies , des
gelées, des vents , des eaux courantes , à la
ìonjte des neiges , & à la chiite des torrents;
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5 ° . aux tremblements de terre , & aux écrou¬
lements des montagnes qui jettent du feu , &
qui doivent ce phénomène aux embrasements
de l’asphalte & des couches de charbons de
terre ; aux inflammations des pyrites ; en un
mot , à la dilatation de Pair comprimé . S’ií
y a encore dans cette solution quelque diffi¬
culté physique , c’est aux siécles, aux tems
& au progrès de nos connoiflances à les ré¬
soudre ; & nous croyons , avec M. de Buf¬
fon , que les changements qui font arrivés
au globe terrestre , depuis deux & même
trois mille ans , font fort peu considérables
en comparaison des révolutions qui ont dû
se faire dans les premiers tems , après la créa¬
tion . Au reste , la Nature est un grand li¬
vre qui parle aux hommes le même langage,
& qui écrit en caractères uniformes pour tous
ceux qui veulent y lire.
( Quelque système que l'on choisi fle sur
les changements qui sont arrivés à notre glo¬
be , & fur le déluge, on y rencontre toujours
des difficultés insolubles : c’est un mystère
que la providence a trouvé à propos de ca¬
cher aux hommes. Quel parti prendre donc
dit M. de B. ? le plus court & le plus fur,
c’est d’avouer notre parfaite ignorance , & de
regarder tout ce que les Philosophes nous ont
donné fur cette matière , comme purement
historique . B. )
Comme ce que nous avons dit des vents »
des tremblements de terre , des volcans , ds
Pair , des pyrites , des bitumes , des eaux,.
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des montagnes , des isles, mème du feu &
de la mer , est nécessairement lié avec les dif¬
férents phénomènes , ou la théorie de la struc¬
ture de la terre , nous prions le Lecteur de
jetter un coup d’œil fur ces différents mots
ainsi que fur ceux de craie , stalactites , falun , filons » fable , empreintes , fossiles»
grottes , cataractes , tourbes , mines ; même
les mots déluge, glaciers celui
, &
du fleuve
ou de rivière , inféré à la fuite de l’article
Fontaine.

j

Division

des

Terres.

y
Nous donnons aujourd’hui le nom de
tj terres à des substances fossiles, peu compac;| tes , feches de leur nature , qui n’ont point
j de saveur , de couleur ni d’odeur ; qui sont
composées de particules impalpables, nulle¬
ment liées les unes aux autres , qui s’amol| lissent & se gonflent un peu dans l’eau , fans
y être solubles, & fans contracter une forte
adhérence avec elle ; enfin , qui résistent au
feu , & qui ne font mêlées d’aucuns corps
étrangers.
Tel est le caractère que nous assignons à
la terre simple, ou au moins à celle qui ap¬
proche le plus de la terre primitive , élé¬
mentaire , ou ancienne , laquelle fe trouve
encore quelquefois à une très-grande profon¬
deur dans le globe , & qui sert de base à
tous les autres corps de la nature . Mais
comme presque toutes les espèces de terres

actuelles font entremêlées de particules pier¬
reuses , salines , bitumineuses & métalliques,
ce qui produit une grande différence entre
elles, on ne peut les considérer que cqpme
des corps composés , & en marquer lés dis'
férences relativement à leurs mélanges : cela
posé , son ne doit regarder la craie ou terre
marine , sargille , la terre gypseuse , mème
les sables, les marnes , & toutes les especes
de terres calcaires & argilleuses , que comme
des terres nouvelles & accidentelles.
Nous nous astreindrons à considérer ici
les terres par leurs propriétés principales ou
générales , & nous les diviserons en deux or¬
dres ; c’est - à - dire , en terres argilleuses , &
en terres calcaires.
, terrœ ari ®. Les Terres argilleuses
gillosa.

Elles

ne font point attaquées

par les

acidesj elles empâtent la langue , & s’endurciflent au feu. On en distingue de plusieurs
qualités principales : la première est compo¬
sée des terres en poussière , terra , difftpabiles;
ce font celles dont les parties font friables,
& fans liaison , même dans seau. La deuxiè¬
me renferme les terres poreuses qui se gon¬
flent dans seau , & s’embrasent dans le feu,
terra infiammabiles : voyez

les articles Terreau

& Tourbe. La troisième comprend les terres
grasses, terra glutinosa. Voyez les mots Ar-

giìles , Tripoli & Bols.

La quatrième

renfer¬

me les terres minérales , terra piBorìa : elles
font , pour l’ordinaire , colorées & pelantes;
elles entrent en fusion au grand feu : voyez
fichre.
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, fierrx cal-

careœ. Elles font compactes , absorbantes , se
dissolvent dans les acides , & s’attachent à la
langue. On cn distingue aussi de plusieurs
efpeces , lesquelles font connues fous le nom
de craie , à'agaric minéral, & de marne : voyez
ces différents mots.
Tel est l’extrait de notre division synopti¬
que & générale des terres : voyez notre Mi¬
néralogie. A l'égard de l’histoire particuliers
des différentes terres , &c. qui entrent dans
ía composition du globe terrestre , voyez à
chacun des noms qui leur font particuliers.
On voit que cette division chymique des
terres est fondée fur les mêmes principes
que celle des pierres : voyez à l’article Pier¬
res. A la rigueur , toutes les terres actuelles,
comme toutes les pierres , font vitrifiables ,
«u par elles-mêmes , ou par des fondants , ou
par des degrés de feu considérables : mais
cn employant des degrés de feu relatifs , tels
qu ’on doit raisonnablement les admettre en
sas d’expériences , l’on discernera facilement
celle qui s’y durcit , celle qui s’y calcine ,
&c. Consultez les Recherches fur la nature
de la terre qui se tire de Veau, des plantes
& des animaux , par M. 'Wallerius , impri¬
mées dans les Mémoires de VAcadémie de Suede . en 1760.
TERRE ADAMIQUE , terra adaviica. On
a donné ce nom , tantôt à une terre rouge &
ferrugineuse appellée almagra c, ’est une efpece d’ochre rouge qui se trouve en Angle-
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terre : voyez Ochre; tantôt h une sorte cfe
terreau ou à?humus limonneux ; tantôt à La
vase mucilagineuse, salée & gluante que lais¬
sent les eaux de la mer fur les lieux d’où el¬
les se retirent après le reflux : ce terrein est
si glissant, qu’on n’y avance qu’avec peine.
On conjecture qu’outre ia grande quantité
de poiflons & de plantes qui meurent conti¬
nuellement , & qui se pourrissent dans la
mer , l’air contribue encore de quelque cho¬
se à l’augmentation du limon dont il s’agitj
car on observe que cette terre adamique se
trouve en plus grande quantité dans les vais.
seaux que l’on a couverts simplement d’un
linge , que dans ceux qui ont été scellés
hermétiquement. Mérn. de PAcadémie, ami.
1700 , pag. 29.
TERRE ALCALINE , est celle qui con¬
tient des parties de sels dont la nature est
de faire effervescence avec les acides, & de
produire alors un sel neutre. Voyez ce mot.
TERRE ALUMINEUSE , terra alummosa.
Espece de pierre tendre , d’un goût astrin¬
gent , qui «'enflamme dans le feu & y ex¬
hale une vapeur sulfureuse : il y en a de
différentes couleurs ; il n’est pas rare d’en
tirer par lixiviation un sel appelle alun.
Voyez ce mot. La pierre ajjìenne n ’est qu’une terre alumineuse : voyez Pierre Ajjìenne.
TERRE ANIMALE , humus animalk. On
donne ce nom à l’espece de terre qui est
produite par la putréfaction de toutes sortes
d’animaux qu’on enfouit : elle est ou pure.
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ou mélangée. La premiers est celle qui reste
d’un animal enfermé & mort dans un vase,
après son entier & parfait changement en
terre : elle a une odeur urineuse. La dçuxieme est celle qui résulte d’un animal inhumé,
& dont les parties , lors dc leur destruction ,
se sont mêlées avec d’autre terre , soit pure,
soit végétale , &c.
TERRE ARGILLEUSE : voyez Argiìle.
TERRE ARSÉNICALE , terra arfenicalis.
Espece de terre tendre, grisâtre ou bleuâtre,
un peu grasse au toucher , d’une saveur lé¬
gèrement rtyptique : elle exhale sur le feu
une fumée blanche d’une odeur d’ail , & qui
blanchit le cuivre : voyez Arsenic.
TERRE BLEUE : voyez Cendres bleues,
& l’article Ochres.
TERRE BITUMINEUSE FEUILLETÉE,
terra bituminosa fijfihs'. Elle ressemble beau¬
coup au crayon noir : on la divise en tablesj
elle brûle dans le feu. Boccone dit qu’on en
trouve fur les monts Hiblées près le mont
Ethna , dans un endroit nommé Mìlìlli. On
trouve aussi de la terre bitumineuse en pous¬
sière dans la Suede & dans la Russie.
TERRE BOL AIRE : voyez Bols.
TERRE DE BOUCAROT ou DE BUCAROS Espece de terre bolaire , dont on fait
dans l’Amérique Méridionale & dans l’Iude,
des vases d’une forme fort agréable : cette
:
terre ressemble assezà celle de patna voyez
ce mot.
TERRE CALAMINAIRE. Nom dojiné à

Ls0

TER

une terre d’ochrede fer, surchargée d’ochre
de zinc : voyez Ochre & Zinc. On trouve
de la terre calaminaire dans le Hartz qui
contient quelquefois des crystaux de vitriol
blanc.
TERRE CALCATRE. Nom donné à la
craie, à la marne, au cron ou falun , au
lait de lune, à Yagaric minéral, à la farine
fossile, & à toutes les substances calcinables,
ou qui font effervescence avec les acides :
voyez ces différents mots. On trouve auílî
la terre calcaire dans le marbre , le spath,
la pierre de Judée , la bélcmnite , dans le co¬
rail , les madrépores , les coquilles , &c. c’est
elle qui fait la base des os des animaux , où
elle se trouve liée par une efpece de gluten
qui leur donne la consistance nécessaire.
( Voyez les Nouvelles Observations de M. Hériflànt , Mémoires de FAcadémie des Sciences,
1766 .) C’est ce même gluten ou lien qui met
aussi la différence que nous remarquons en¬
tre la craie & toutes les autres substances
calcaires que nous venons de citer en exem¬
ple : différence qui ne s’y trouve plus lorsque
le gluten a été chassé par faction du feu.
C’est encorce ce lien qui empêche quelque¬
fois les acides d’agir d’abord fur les terres
calcaires,comme on peut le voir dans cer¬
taines pierres à chaux , qui ne se dissolvent
que peu ou point dans les acides avant d’être calcinées , & dans l’eau forte qui n’agit
point fur l’ivoire , quoiqu’il ait été calciné,
parce que Faction du feu n’a pu entièrement
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détruire le gluten qui y lie la terre calcaire.
Voyez Pierre à Chaux.
TERRE DE CHÍO ou SELINUSIENNE,
&
terra Ciha , aut Selinusuv. elle est argilleufe
as¬
l’estime
on
}
cendré
bolaire , d’un blanc
tringente & résolutive , propre pourla effacer
»
les taches & les cicatrices de dessus peau
»
mamelles
des
pour ramollir les tumeurs
résou¬
les
pour
&
,
testicules
des aines , des
dre.
TERRE CIMOLÉE , cintolìa. Terre fa¬
meuse chez les Anciens , qui s’en servoient
en peinture : elle étoit blanche , molle , peu
dense , & comme onctueuse au toucher^
; cette
Tournefort pense que c’étoit une craie
des
terre étoit tirée de l’Isle Cimolusl, ’une
au¬
Isles de l'Archipel , & qui est nommée
que l’on trouve
jourd ’hui Argcntaria. Ce
lous le nom
commerce
le
actuellement dans
de terre
espece
de cimolée du Levant , est une
à pipes. Voyez ce mot.
La terre cimolée des Couteliers , autre¬
ment dite moularà ou moulée, est une forte
de hitum ochracé , qui se trouve dans le fond
, le¬
des auges des Couteliers ou Rémouleurs
&
fer
du
frottement
le
quel est produit par
ustensiles
leurs
aiguisent
du grais , lorfqu ’ils
fur la roue . Cette substance sert aux Tein¬
:
turiers , aux Peaussiers & aux Corroyeursa£
on l’emploie aussi en Médecine comme
tringente.
TERRE DE COLOGNE : voyez à l’article Ochre.
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TERRE - CREPE ; voyez au mVt Laìtroit.'
TERRE DE CRETE : voyez Terre cimolée.
TERRE FORTE . Efpece de terre sableu¬
se d’un grain égal , quelquefois tenace , pe¬
sante , & de couleur jaune , laquelle sert aux
Fondeurs : voyez Sable des Fondeurs à Parti¬
ele Sable. La terre forte dont on se sert pour
les baifins est , ou argilleufe , ou glaiseuse.
TERRE A FOULONS , argilla fullonum.
Efpece d’argille fine , quelquefois feuilletée ,
souvent sans figure déterminée , savonneuse
à l’œil , grasse , onctueuse au toucher &
dans Peau , où elle produit une efpece de
mousse & des bulles savonneuses : elle a quel¬
ques propriétés du savon ; ( la terre à fou¬
lons , ni aucune efpece de terre grasse &
onctueuse, ne produisent des bulles savonneu¬
ses dans Peau, quoique presque tous les Mi¬
néralogistes le répetent, en se copiant les uns
les autres , fans en avoir fait Pexpérience,
La terre à foulons de la meilleure efpece,
qu’on trouve en Angleterre , & qui passe
pour la plus excellente qui soit connue , ne
produit aucune bulle , quoiqu ’on batte Peau
où elle est dissoute. Le célébré M. Pott est
le premier qui ait relevé cette erreur B. ) ;
on se sert en quelques pays , où la marne
à foulon est rare , de cette argille pour fou¬
ler les étoffes de laine ; il y en a de plu¬
sieurs couleurs : voyez Terre savonneuse.
(La marne à foulons n’a point de préro¬
gatives fur la véritable terre à foulons : celle
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d’Angleterre , qui n’est point du genre des
marnes , est préférée par tous les foulonniers,
à toutes les elpeces de marnes à foulons. R.)
On appelle marne à foulon la terre qui est
à' usage dans les Manufactures d’étoffes de
laine , pour nettoyer & repomper toute l’huile nécessaire à la préparation des étoffes de
laine.
On tire une grande quantité de terre à
foulon de certaines fosses proche Brick - Hill
en Staffordshire , Province d'Angleterre , de
même que près de Riégata en Surrey , pro¬
che Maidstone , dans le Comté de Kent ;
près Nutley & PetWorth , dans le Comté de
Sussex,- près de Wooburn en Bedforshire,
& dans l’isle de Skies en Ecosse. On fait
que cette terre est absolument nécessaire pour
bien préparer les draps ou les étoffes de lai¬
ne : c’est pourquoi les Etrangers qui peuvent
faire venir clandestinement des laines d’An¬
gleterre , ne peuvent jamais atteindre à la
perfection des draps de ce même Royaume,
fans cette terre; à foulon : c’est Punique rai¬
son qui a déterminé à en faire une marchan¬
dise de contrebande ; & les Voyageurs com¬
merçants savent qu’il y a les mêmes peines
établies contre ceux qui transportent de cette
terre en pays étrangers , que pour Impor¬
tation des laines. Dans la Province de Sur¬
rey on creuse la terre à foulons cn forme
de puits , dont les côtés font soutenus com¬
me ceux du charbon . Entre Brick - Hill &
Wooburn est une grande biuyere qui cou-
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vre les collines où se trouve cette même ter¬
re : le trou est considérable& creusé en forme
de cône renversé , où l’on distingue sensible¬
ment la couleur & l’épaisseur des différentes
terres qui raccompagnent. Sous la surface de
la terre , à un pied de profondeur , est une
couche de sable fin , jaune rougeâtre , de Pépaiíseur de neuf à dix piedsensuite pendant
trente à quarante pieds il y a divers lits de
fable gris & blanc ; plus bas une couche de
deux pieds & demi de fable gras mêlé de vei¬
nes rougeâtres ; puis un pied de terre médio¬
crement grasse, encore un peu sableuse ; enfin,
la terre à foulon pure pendant sept à huit pieds.
Ce banc de terre à foulon est distingué en
différentes couches : Paillette de ces barncs est
fur un plan horisontal ; on les fouille à la
pioche. Cette terre est d’une couleur gris ver¬
dâtre , qui se détruit à Pair, où elle devient
dure comme du savon.
En France , &c. on fait un très-grand usa¬
ge d’urine en place de terre à foulon , qui ne
seroit peut - être pas introuvable. La terre à
foulon a encore la propriété d’accélérer la vé¬
gétation des plantes & d’améliorer les terreins :
quand elle est dissoute dans le vinaigre , elle
dissipe les boutons ou les pustules , les élevures , &c. elle guérit les brûlures , & arrête
les inflammations.
(II est très-vraisemblable, qu’un pays aussi
vaste que la France , ne manque pas de terre
àj foulon ; & il est surprenant qu’on n’ait
pas employé plus de foins jusques à présent
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pour en découvrir , & que les sociétés d’Agriculture & du Commerce, ne se soient pas oc¬
cupées de cet objet , qui mériteroit certaine¬
ment leur attention : car les draps dégraissés
avec surine , ne font ni aussi beaux , ni aussi
doux , ni aussi durables , que ceux qui sont
dégraissés avec une bonne terre à foulon,
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ils
ailleurs
moins: voyez
de
TERRE
FRANCHE
Terreau.
TERRE GLAISE : voyez Argille & Glaise.
La terre maigre est sablonneuse, seche & sté-

ne

vaut

pas la

peined’ètre cultivée.

TERRE GRASSE. C’est Vargille. Voyez
ce mot.
TERRE DU JAPON . Des Auteurs ont
donné ce nom à l’extrait de l’arec : voyez à
l’article Cachou.
TERRE JAUNE : voyez Ochre.
TERRE LABOURABLE ou DE CULTU¬
RE , terra agromanorum, est la terre la plus
commune & la plus généralement répandue
fur la surface notre globe. Une bonne terre
labourable doit être d’un jaune noirâtre , subs.
ta miel le , c’est-à-dire , ni serrée , ni légere , &
tenir un peu aux doigts quand on la manie ;
mais être douce au toucher , & répandre une
odeur non fétide après la pluie ; n’ètre pas
trop liante quand elle est arrosée d’eau, avoir au
moins un à deux pieds de bon fonds , être meu¬
ble i car quand elle est trop gluante & massive,
en un mot , qu’elle approche trop de l’argille,
elle ne vaut rien pour les ensemencements.
( Ceci n’est pas cependant généralement vrai-
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nous remarquons , en Suisse, que les terres for¬
tes & argilleuses font les plus propres pour
produire du froment , pourvu qu’on leur don¬
ne quatre bons labours , & qu’on les fume
abondamment . B. )
Plus les terres font fortes , plus on doit les
labourer souvent & profondément : on choisit
pour cela un beau tems , & on les fume légè¬
rement . ( Une terre est plus ou moins forte ,
en proportion des parties argilleuses, dont
elle est composée; or comme l’argille est froi¬
de & pesante, & qu’eíle ne contient aucun
principe propre à la nourriture des plantes,
plus on la fumera , on la réchauffera, & on la
rendra légere , meuble , plus elle deviendra
fertile & propre à la végétation : mais il faut
faire choix des engrais qui lui conviennent ;
on fumera les terres fortes avec le fumier de
cheval , d’âne , de mulet , de brebis , la chaux
éteinte , la fuie , la fiente de pigeons , de vo¬
laille ; & les terres légeres , avec le fumier de
vache , de bœuf & de cochon. B. )
Les terres humides font stériles dans les an¬
nées pluvieuses, à moins qu’on n’y fasse des
tranchées pour écouler les eaux. Dans les ter¬
res légeres & sablonneuses , la plante périt sou¬
vent pendant les grandes chaleurs : un fol de
cette nature demande des labours légers & de
forts engrais. Si la terre est très-pierreuse , il
faut labourer profondément & par un tems
humide . Les terres meubles font celles qui
font faciles à labourer , & qui néanmoins ont
de la substance ; on augmente leur fertilité en
multipliant
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multipliant & renouvellant leurs surfaces â
l’aide des labours. On appelle terre neuve,
celle qu’en tire d’un endroit où la végétation
n’a pas eu lieu depuis long-tems.
Les principes de l’agriculture & de la végé¬
tation doivent être établis fur l’analyse des
terres , fur les différents engrais , & fur les
phénomènes que nous présentent leurs com¬
binaisons. L’air , comme nous l’uvons dit à
l’article Fiantes , ne laisse pas que de contri¬
buer essentiellement à la végétation , ainsi que
l’eau. M . Home a exposé quelques faits chi¬
miques , réladvement à cette queltion : & il
prétend que la méthode d’élever la terre d’un
champ en différentes murailles, afin qu’elie
présente plus de surface à l’air , & qu’elle en
reçoive mieux les influences, est très - utile.
Des expériences réitérées en Ecosse, ont mis
à portée d’affirmer qu’une pareille méthode
épargne les frais de l’engrais ordinaire , & rend
les terres beaucoup plus fertiles.
M. Zacharie Westbeck nous propose une
maniéré de semer & de fumer plus prompte¬
ment les terres que par la voie ordinaire. II
conseille de jetter ensemble la semence & la
fumier dans la terre en labourant : par ce
moyen , dit-il , on épargnèrent beaucoup de
travail.
M. Tull nous a aussi donné un Traité de
l’agriculture des terres , qui a d’abord été
adopté par M. Duhamel ; mais cet Académi¬
cien a enfin abandonné cette doctrine , & a
publié une autre méthode , laquelle établit »
R
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que plus on divise les molécules de la terre l
plus on multiplie ses pores intérieurs , & plus
cn met le terrein en état de fournir de la
nourriture aux plantes ; mais cette division
de la terre ne peut s’opérer que par des la¬
bours réitérés & faits dans des circonstances
convenables , dans des terres dont la nature
soit de bonne qualité , & soutenue par de bons
engrais. Les principes fondamentaux de cette
culture fe réduisent donc , i 0. à rendre la
terre très-meuble par des labours fréquents &
faits à propos ; 2°. à choisir de bonne semen¬
ce ; z2. à ne point la jetter avec profusion ,
comme l’on fait ordinairement , mais au moyen
de bons semoirs , & à la distribuer uniformé¬
ment , afin que chaque grain fe nourrisse éga¬
lement ; ( le semoir qui avoit d’abord été reçu
en Suilfe, avec un grand empressement, com¬
me tout ce qui est nouveau , est presque en¬
tièrement tombé : i *. cet instrument est trop
composé & trop dispendieux, & facile à se dé¬
ranger.
2 ". II ne convient

que dans les terres ex¬

trêmement meubles & légeres ; car dans les
terres à bled qui font ordinairement fortes , argilleuses & humides , & que la charrue levs
en grosses mottes , on ne peut pas en faire
usage.
3q. Lorsque l’intempérie des faisons fait
périr des plantes de bled , ou que les souris
& autres infectes , ou enfin les oiseaux man¬
gent le grain avant qu’il germe , il se trouve
de grandes places vuides dao* les champs.
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4ft. Ët enfin îa paille des champs semés avetì
le semoir , devient si forte , grosse & dure , qua
les bestiaux ne peuvent la manger : c’est cependant une grande ressource pour les nourrir
pendant l’hiver lorsque le foin manque , ce qui
arrive très-souvent B. ) 4 ®. à l’enterrer à una
médiocre profondeur , de façon qu’elle soie
exactement recouverte : s °. enfin , à bien cul¬
tiver les plantes , tant qu’elles font en terre »
comme l’on fait dans les potagers. En apportant toutes ces précautions , même dans les
travaux en
on épargne la moitié fur
semence , & on ne laisse pas souvent de doubler sa récolte . On sait que la géoscopie, c’està-dire , la connoissance des qualités de la ter*
re , est une science très - utile : c’est fous ces
points de vue que le Gouvernement de Fran*
ce a créé tout récemment des Sociétés d’agriculture dans chaque Province de ce Royaume*
Nous conseillons à notre Lecteur de consulter les articles Terreau, Marnes , Landes'£
5?

grand
,

la

I, Cendres.
:

TERRE DE LEMNOS : voyez au moc
bol.
TERRE DE MASQUIQUI . Sous ce nom
on nous apporte communément du Levant!
une préparation de cachou fort friable : voyez
Cachou. Souvent aussi le mafquiqui n ’est qu’una
terre farineuse , un guhr marneux que les Na¬
turels Algonquins ramassent fur le haut des
montagnes : ils la pétrissent avec de l’eau , &
lui donnent la forme fous laquelle nous la
recevons.
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TERRE MÉRITE , TERRA MERITA ,
ou SOUCHET DES INDES , ou CURCU¬
MA , ou SAFRAN DES INDES , est une
racine dont il y a deux eípeces: Tune longue,
& l’autre ronde.
long , curcuma IonLe Terra Mérita
ga. Est une petite racine oblongue , tubéreuse,
noueuse , pesante, compacte & coudée , de la
grosseur du petit doigt , garnie de quelques
fibres , pâle en dehors , & de couleur- jaune
ou de safran en dedans , & donnant la cou¬
leur jaune , qui devient pourpre par la fuite,
aux liqueurs dans lesquelles on l’infuse : elle
est d’une saveur un peu âcre & amere , d’une
odeur soible de gingembre ; elle naît attachée
à une plante que l’on nomme curcuma radice
chacun des nœuds de la racine sor¬
:
lotigàde
tent des feuilles d’un beau verd , applaties,
pointues , semblables aux feuilles de balisier.
De la plus vigoureuse tubérosité de cette ra¬
cine , il s’éleve une tige de neuf pouces de
longueur , épaisse, cylindrique , pleine de suc,
grosse comme une plume à écrire , d’un verd
pâle ; nue en sa base; mais , à commencer du
milieu de fa hauteur , elle est garnie de petites
feuilles vertes , pâles d’abord , enluite jaunes
rougeâtres , larges de deux doigts , terminées
insensiblement en maniéré de pointe , recour¬
bées & disposées en maniéré d’écailles, les
unes fur les autres , entre les jointures des.
quelles est une humeur tenace & visqueuse.
Ces feuilles donnent à la sommité de la tige
la forme d’un épi cylindrique : de plus, d’ep-
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trs chaque écaille sortent successivement de
longues fleurs semblables à celles du balisier,
mais trois fois plus petites , communément
d’un jaune pâle ou purpurines , & composées»
selon Hermann , de quatre feuilles; l’une su¬
périeure , qui s’éleve obliquement en haut T
les deux inférieures en lignes droites , & une
intermédiaire , comme tortillée & frangée.
M. Linnœus a donné une description détail¬
lée de cette fleur , d’après la plante desséchée,
dans ses genres de plantes , pag. 829 . II ré¬
sulte-, selon ce Botaniste , que le calice de
cette fleur est formé par plusieurs spathes ; que
la fleur est un pétale irrégulier dont le tuyau
est fort étroit : le ne&arium est d’une feule
piece , les étamines font au nombre de cinq »
le pistil est un embryon arrondi qui supporte
la fleur , & pousse un style de la longueur des
étamines , surmonté d’un stygmate simple &
crochu. Le péricarpe ou fruit est cet embryon
qui devient une capsule arrondie , à trois loges
séparées par des cloisons , laquelle contient
plusieurs graines.
On ne retire de la terre la racine du terra
mérita qu ’après la maturité de fa racine , &
que íes fleurs font séchées. Cette plante est íì
familière aux Indiens , qu’à peine peut - 011
trouver un jardin en Orient où elle ne soit
cultivée , & même pour en faire usage ; car
tous les habitants emploient cette racine ,
comme un bon assaisonnement , dans leur riz
& dans tous leurs mets , qu'il colore en jau¬
ne j delà vient que quelques-uns font nommé

K 3

262

T t R

safran Indien:ils en mettent avec des fleurs
odorantes dans les pommades, dont ils se frot¬
tent tout le corps ; ils Pemploient , ainsi que
nous , pour la teinture. Les feuilles de l’cfpece
de curcuma, que l’on appelle vanhom au Ja¬
pon , font , ainsi que celles du gingembre sau¬
vage , regardées comme alexipharmaques. En
Médecine , on l’estime un excellent remede
pour résoudre les obstructions : il provoque
les réglés , & sert dans les accouchemens di£
fìciles. Mais , disent les Continuateurs de la
Mat. Mèdic. c ’est sur-tout un remede singulier
& spécifique dans la jaunisse : on le prend en
substance depuis un scrupule jusqu’à un gros »
& on le prescrit jusqu’à deux en infusion ou
en décoction.
L’autre espece de curcuma, que l’on appelle
terra mérita rond, est le raiz de safrao des
Portugais : il est assez rare dans les boutiques.
Cette racine , qui a les mêmes propriétés ett
Médecine que la précédente , est’ronde , grosse
comme une prune moyenne , compacte , fort
dure , comme si elle étoit pétrifiée : lorsqu’elle
est coupée transversalement , on y remarque
différents cercles d’un jaune rougeâtre. Les
Teinturiers , les Gantiers , les Parfumeurs &
plusieurs autres Artisans ont éprouvé que le
terra mérita rond coloroit ou teignoit moins
bien en jaune que le curcuma long, qui , mi§
en poudre , est d’un jaune rouge. Nos Tein¬
turiers trouvent que le terra mérita ordinaire
jie donne pas un jaune aussi durable que la,
gaude 5 mais il est admirable pour rehausse?
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la couleur rouge des étoffes teintes avec la
cochenille ou le kermès ; comme les écarlates.
Quelques Artistes ont l’art de fixer fa teinte
jaune fur certains métaux ( notamment fur le
cuivre ) pour leur donner une couleur d’or:
on s’en sert aussi pour jaunir les boutons de
bois qu’on veut couvrir de fil ou de trait
d'or.
TERRE MÉTALLIQUE : voyez Ocbrer.
TERRE MIRACULEUSE : voyez à l’article Farine folfile.
TERRE NITREUSE : voyez à l’article
Nitre.
TERRE NOIRE DES JARDINS : voyez
à l’article Terreau.
TERRE -NOIX , bulbo-cajianum. Plante qui
croît dans les lieux humides & dans les ter¬
res à bleds. Sa racine est un tubercule gros
comme une grosse noix , charnu , noir au
dehors , blanc en dedans , jettant plusieurs fi¬
bres , d’un goût doux & agréable , approchant
de celui de la châtaigne : fa feuille est sembla¬
ble à celle du persil, mais d’un goût bien plus
foible ,• fa tige est rameuse , portant à ses fonu
mets des ombelles garnies de fleurs blanches
à cinq feuilles , & disposées en rose : à la fleur
passée succédé un fruit composé de deux grai¬
nes menues , un peu longues , noires , d’uii
goût aromatique & acre. On mange fa racine
cuite fous la cendre ou à l’eau , fur-tout dans
Je Nord : elle est astringente & propre pour
arrêrer le sang ; fa semence est apéritive.
TERRE NOVALE , est celle qui ne pois
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toit qne 6u bois ou Je l’herbe , & que l’on
change par le labour en terre à grain. On dit
terre neuve, ou terre naturelle, d’une terre
qui n’a point encore été éventée ni fouillée;
en un mot , qui n’a encore rien produit : on
la tire communément à cinq ou six pieds de
profondeur.
TERRE D’OMBRE : voyez Ochres.
TERRE DE PATNA. Efpece de terre ar,
gilleufe bolaire qui fe trouve fur le bord du
Gange , & avec laquelle on fait ces bouteilles
légeres appellées gargoulettes du Mogol. Voyez
au mot Bol.
TERRE DE PERSE ou ROUGE D’INDE , ou ROUGE BRUN ou ALMAGRA.
C’est Ylndiau red rouge
(
Indien ) des Anglois : voyez Rouge brun à la fuite du mot
Ochres.
TERRE A PIPE , est une terre tendre,
liante & légerc , douce au toucher ; on la tra¬
vaille aisément fur le tour , quand elle a été
humectée : elle blanchit au feu. II y en a de
différentes couleurs : celle qui est grise sert à
faire de la fayance » celle qui est blanchâtre
sert à faire des pipes. Cette terre est argilleuse , & contient quelquefois un peu de craie :
si on lui fait subir un degré de feu violent &
continu , elle prend alors à fa surface un en¬
duit de verre.
M. Wallerius dit que la terre de Samos,
dont on fàifoit anciennement tant de vases ,
étoit une terre à pipes blanche.
Les Hollandois ont été long -tems dans la
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réputation de connoître seuls la maniéré de
préparer la terre à pipe , & d’en posséder les
meilleures carrières ; tandis qu’en eftet ils n’avoient que le secret de la venir prendre où
elle étoit , sans que les gens du pays se dou¬
tassent de son utilité. Ils venoient aux envi¬
rons de Rouen avec de petites barques , & enlevoient la terre à pipe de ce canton , fous
prétexte de prendre de quoi lester leurs navi¬
res. J ’ai appris qu’ils la tirent aujourd ’hui des
environs de Cologne & de Namur . C’est à
Gouda ( Tergou ) que font établies les Ma¬
nufactures de pipes : on compte trois cents
Maîtres , & plus de trois mille ouvriers . Une
pipe passe par les mains de vingt -deux ou¬
vriers avant d’être entièrement façonnée. On
prépare la terre en la dissolvant en quelque
forte dans l’eau : on passe cette bouillie par un
tamis de fil de laiton ; on décante l’eau , & le
résidu est une pâte qu’on pétrit en la battant
fans cesse. Voilà l’ouvrage des hommes : celui
des femmes ouvrières consisteà prendre cette
pâte terreuse , à la rouler , & à lui donner la
forme grossière d’une pipe ; une autre perce
ce rouleau avec une longue aiguille de laiton :
ensuite on le met dans un moule de cuivre
jaune à charnière ; c’est alors qu’on arrondit
fa tige , qu’on creuse fa tuyère avec un cylin¬
dre de cuivre : une autre pare les rainures. La
pipe est lissée, se seche, puis on la met cuire
pendant quatorze heures dans un fourneau ,
dont l’intérieur est en cône. On verse sur ces
pipes d’autres pipes brisées & réduites en fa-
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blc : ceci leur sert de bain pendant !a cuite.
TERRE APORCELAINE , marga porcellafia , est communément une sorte de marne dans
laquelle Pargiile est dominante : elle est grisâtre
ou blanchâtre , fort légere, molle au toucher,
quelquefois compacte & dure. L’action du feu la
change en un verre demi - transparent , foncé
& bleuâtre : ainsi cette terre , qui est compo¬
sée , fait un peu d’effervefcence, s’endurcit
d’abord dans le feu , & finit par s’y demi-vitrifier , à raison de ses mélanges. Au reste,
il est difficile d’affigner un caractère constant
à la terre à porcelaine, en ce que des terres de
différente nature & non vitrifiables, prises sé¬
parément , acquièrent la propriété de se vitri¬
fier lorfqu’on les a mélangées. Nous dirons
seulement qu’une bonne terre à porcelaine ne
doit éprouver au feu qu’une demi - vitrifica¬
tion entre l’état de terre cuite & celui du
verre.
TERRE DE PORTUGAL . Nom donné
à un bol rouge : voyez Bol.
TERRE DE POUZZOL : voyez Pozzolane.
TERRE ROUGE ou ROUGE DE MON¬
TAGNE : voyez à l’article Ochre.
TERRE RUBRIQUE , terra rubrìca. On
en trouve en France & en Angleterre. La
meilleure nous venoit autrefois de l’Arménie,
de Grece , d’Egypte & de Sinope. C’est cette
terre rouge , plus connue fous le nom de
crayon ronge', voyez ce mot. Ce íont les Anglois qui pulvérisent cette terre rouge , Pin-
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corporent avec une eau gommée , & en font
des crayons.
TERRE DE SAMOS ou TERRE SAdont les An¬
MIENNE , terra Samia. Terre
ciens se servoient en Médecine & en Peinture
comme de la terre de Lemnos . Cette terre est
argilleuse , dense , pesante , onctueuse , tantôt
blanche & tantôt grise : c’est une espece de
terre à pipes: voyez ce mot . La terre érétrienne des Anciens, que l’on faisoit venir de l’Isle
Eubée , avoìt la même propriété que la teire
Lemnos.
&
de Samos de
TERRE SAVONNEUSE ou SMECTITE,
terra sapomria. Le smectis ou la terre savon¬
neuse , dont parle Wormius , se trouve en
Angleterre au détroit de l’Isle Swectis : la
couleur en est variée. Ses propriétés consis¬
tent à dégraisser plus ou moins bien les étoffes.
Celle que l’on appelle terre à foulon est auííì
de cette nature : elle est d’un verd jaunâtre ,
ou d’un rouge marbré de blanc. Celle qui
vient de l’Isle de Cornouaiiles porte quelque¬
est
:
fois le nom de terre cimolée grajse elle
d’un blanc cendré. 11 en vient du même en¬
droit fuis le nom de terre noire de Tripoli :
elle est un peu noirâtre . Le sme&à des Isles
de Feroë ou de l’Isle de Fer , est assez dur,
verd , tendre. La cendrée de Tournai est encore
une fme&ite, qui devient au feu d’un blanc
merveilleux . La vraie pierre ou terre savon¬
neuse ou Jìne&ite , a , de plus que la terre à
foplons , entièrement les propriétés méchaniques » même le goût , & tous les caractères
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du savon ; mais elle ne produit aucun mou¬
vement d’etfervescence avec les acides: élis
est toujours en masses, grasses au toucher,
marbrées , & rarement feuilletées ; telle est
celle qu’on trouve en Suede , en Angleterre,
à Plombières , en France. II nous en vient
auffidela mème espece, de Sicile, de Rome,
de Naples & de la Chine.
Les Anglois font grand cas de leurs terres
savonneuses Sc à foulons : ils s’en servent pour
nettoyer le linge ; les Cardeurs de laines font
ceux qui en font le plus grand usage. La terre
savonneuse de Smyrne est le natron. Voyez
ce mot , & l’article Terre à Foulons.
TERRE SIGILLÉE , terra sigillata. Est une
terre bolaire détrempée , ensuite formée en
pastilles, Sc marquée d’un cachet. On donne
le nom de terre bénite de S. Paul , ou de Malthe, ou de terre de Constantinople
, à l’efpece
dont la couleur tire fur celle de la chair :
voyez notre Minéralogie, Tome/ , pag . 64. U
stniv. Voyez auisi ce que nous en avons dit à
l’article Bol.
TERRE DE SINOPE , terra fynopica.
Terre bolaire , & d’un rouge brun , qu’on
tiroit autrefois de cette ville de la Natolie.
O11 en distribuoit à Rome une grande quan¬
tité pour les arts : c’est en quelque forte le
rubrica fabrilis des Auteurs , ou la sanguine.
TERRE A SUCRE , est une argille blan¬
che : voyez Argille.
TERRE SULPHUREUSE , terra fulphurea. Elle
a une couleur verte grisâtre ; elle
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«' enflamme facilement ; mais elle est difficileà
fondre.
TERRE SYNOPIQUE , terra synopica.
On donne ce nom , d’après les Anciens, tan¬
tôt au crayon rouge ou J a' nguinée,tantôt
&
à Vochre routée. Voyez Terre de Synope.
TERRE TOURBE BITUMINEUSE , ter¬
ra bituminofa turfacea. Des Auteurs donnent
ce nom à une terre noire , brunâtre & inflam¬
mable, laquelle se trouve , dit-on , à deux lieues
de Grenoble : elle est comme grainelée , fort
tenace & extensible : on en trouve auffi en
Suifle, près de Zurich.
TERRE TUFFIERE , terra tophacea. Terre
qui approche du tuf : elle est fort maigre ,
très-ingrate ; il est difficile de l’améliorer pour
le jardinage : voyez Tuf.
TERRE VÉGÉTALE : voyez Humus. La
terre des vallées est la tourbe : vovez ce mot.
TERRE VERTE DE VÉRONE . On la
trouve par couches en grands morceaux plats,
qui ont quatre ou cinq pieds de diamètre :
011 les divise irrégulièrement en les coupant
dans la carrière , ce qui fait qu’on nous rap¬
porte en pieces de différentes grosseurs. Nous
avons parlé de cette terre , qui donne un
verd durable en peinture , à la fuite du mot
Ocbre.
TERRE DE VENISE . C’est une très-belle
ochre rouge , fort fine , & bonne en peinture:
voyez Ochre.
TERRE VEULE . Terrein où les plantes
Ji« peuvent prendre racines, parce qu’elle est
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trop légere , & qui s’amende avec de la terré
franche. On dit qu’une terre est amendée,
quand elle a été plusieurs fois labourée &
fumée , à dessein d’en corriger les mauvaises
qualités & de la rendre propre à recevoir cer¬
tains ensemencements ou plantations . La terre
rapportée íe dit d’une bonne terre qu’on met
dans les endroits d’où l’on a ôté la mau¬
vaise.
La terre est reposée quand elle a été deux
ans en jachères ; enfin elle est usée, quand
elle a travaillé long tems fans être amendée.
(II y a cependant des terres qui ne s’épuisent jamais , quoiqu’on ne leur mette aucun
amendement ; ce font celles qui font mélan¬
gées de bonne marne. On en trouve dans
plusieurs pays , sur-tout en Pologne , en Flan¬
dre ; il suffit de les bien labourer pour avoir
des récoltes très-abondantes : il y a même plu¬
sieurs villes en Flandre où on jette le fumier
des écuries dans la rivière , parce que les ter¬
res des environs font si fertiles , qu’on perdroit ses récoltes en y mettant de l’engrais.B.)
TERRE VIERGE , terra prìmogmea. Se
dit d’une terre primitive qui est encore dans
son état naturel , que l’on n’a point transi,
portée , & qui n’a souffert le mélange d’aucuns corps étrangers. Cette terre homogène
& élémentaire , s’il en exista , doit être trèsrare , & ne se trouver , dans notre globe»
qu’à des profondeurs très-considérables: voyex
J’article Terre. Cette même terre simple &
dure doit

, dans
posséder

le degré

le

plus

émi-
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nent , la propriété de résister aux puissances
du feu & des acides.
TERRE A VIGNE . On donne ce nom
à Yarnpelite&
au
crayon noir :voyez ces mots.
La terre propre à la culture de la vigne doit
être un peu maigre , seche , située en pente,
& mélangée de petits cailloux ou de pierre
à fusil : voyez Vigne.
TERRE VITRIFIABLE , terra vitrescenr.
M. Davcet , Docteur Régent de la Faculté de
Médecine de Paris , a fait un travail suivi fur
la nature des terres & pierres. II résulte de
ses observations , lues à l’Académie des Scien¬
ces , que la plupart des corps regardés comme
apyres , réfractaires , non fusibles par eux-mêmes , font exactement vitrifiables & fans ad¬
dition , tels que les gypses , les félénites , la
pierre de Boulogne , la pierre à chaux de mar¬
bre , les stalactites calcaires, les spaths , les
marnes , les argilles colorées , le tripoli , la
craie de Briançon , le mica , l’ardoife , les sa¬
bles fpatheux , les granites , l’amiante , la
pierre ponce & les laves. II n’y a que le cryCtal de roche , les grès à paver , le silex , lé'
nihìl album minérale, le quartz , la pierre à
l’huile de Turquie , le caillou d’Alençon , &
tous les cailloux en général , qui n’ont reçu
aucune altération , quoique exposés à la plus
grande violence du feu technique . Nous avons
lu & relu , avec beaucoup d’attention , les
expériences faites par M. Darcet : elles font
très-importantes , & nous rendons , avec bien
du plaisir , hommage à leur Auteur . Nous
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convenons que la distribution , adoptée jufqu’à
ce jour par les Naturalistes & les Chymistes,
est , rigoureusement parlant , Fautive; ainsi
il n’y a plus que d ux ordres de terres Sc
pierres , les apyres & les vitrinables : il seroit
seulement à desirer qu’on trouvât le moyen
de déterminer extérieurement celles qui font
fusibles, fans avoir recours à la puissance
d’un feu souvent très-considérable , dispen¬
dieux & embarrassant; au reste, il paroît que
les pierres qui Font infuíìbles , font presque
toutes ignescentes , c’est-à-dire , celles qui
font feu avec le briquet : ces pierres doivent
être dures & assez homogènes. Quant aux
terres semblablement infusibles , il y en
a très-peu : elles doivent être très-blancines ,
fans mélange, fans consistance. A cette connoissance acquise, joignez-y l’habitude de dire,
toutes les pierres calcinables qui se réduisent
en poudre au feu comme les gypses, ou qui
font effervescence avec les acides comme les
chaux de marbre , ou quis’endurcissent beau¬
coup au feu comme les substances argil !eufes,ou
qui font dures , ignescentes, mais composées
& aggrégées comme les granites , les porphy¬
res , les poudingues , &c. tous ces quatre
grands ordres de pierres qui ont leurs genres,
leurs especes très-distinctes , font de la classe
des pierres fusibles. Alors vous aurez le ta¬
bleau d’une nouvelle division : c’est même
celle que pour quelques raisons particulières,
nous avons adoptée en partie depuis trois
ans dans nos Démonstrations Lithologiques.
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Çe système, fortifié par les expériences de M*’
Uarcet , fera développe dans nos Éléments
d’Histoire Naturelle , qui seront incestammenC
fous preste.
TERRE VITRIOLIQUE , terravìtriotica.
On donne ce nom au produit d’une pyrite
sulfureuse , tombée en cfflorescence, & quel¬
quefois aux especes de calchità il: y a aufíï
la terre du vitriol de fer , celle du vitriol de
cuivre , &c. voyez l’article Vitriol.
TERREAU ou TERROT , ou TERRE
FRANCHE , humus atra. Est une terre d’uri
noir jaunâtre , communément graveleuse , po¬
reuse , friable , & un peu grasse. Dans l’eau
élle fe gonfle : on peut la pétrir ; triais dessé¬
chée elle ne conserve , ni dureté , ni liaison s
elle souffre un degré de feu assez violent sang
se vitrifier , ni se calciner ; quelquefois elle:
s’y embrase , y devient blanche , ou y reçoit
des nuances de couleurs , dont l’intensité &
les propriétés font le résultat de fes parties
constituantes : elle ne fait point d’effervescence
avec les acides.
Le terreau est , ainsi que le gazon , cette!
terre qui sert d’enveloppe à notre globe ( ex¬
cepté tout ce qui est couvert par les eaux )
elle en couvre la surface jusqu’à demi - pied
d’épaisseur ou environ : elle est formée en
grande partie par la décomposition des sub¬
stances propres à d’autres regnes , communé¬
ment par la pourriture des végétaux , quel¬
quefois par la destruction des animaux . Ces
terres font en général très-propres à la végéTome XL
S
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tation lorsqu’elles font en plaine ; car si elles
font en pente le long d’un côteau , elles fs
sechent bientôt ; niais si le terreau se trouve
dans un bas fond , alors l’eau qui y a amené
les débris des végétaux & des animaux , ve¬
nant à fe retirer , il en résulte une terre qui
augmente tous les jours en qualité , & passe
peu-à-peu à l’état de glaise ou d’argille s’il y
a du fable.
( II ne me parole pas vraisemblable , que
la plus grande partie de la terre franche , qui
couvre actuellement la surface de notre globe,
tire son origine de la décomposition journa¬
lière & locale des végétaux & des animaux ,
qui pourrissent fur sa surface : car il s’enfuivroit naturellement que l’épaisseur de la
terre franche devroit être à-peu-près égale
dans tous les pays & les terreins où on n’a
point transporté d’amendemens étrangers ; ce¬
pendant on rencontre fréquemment fur la sur¬
face de notre globe des terreins & des plaines
qui n’ont été ni cultivées ni amendées , où le
terreau a plus d’un pied , & même deux d’épaisseur, tandis que dans d’autres , il aàpeing
quatre pouces. D’où vient donc cette difference ? II la faut chercher , je pente , dans les
révolutions qui font arrivées à notre globe,
dont l’hiltoire ne nous est pas assez connue.
II me paroît très-vraisemblable, que cette in¬
égalité de profondeur de la terre franche , qui
constitue la différence des bons ou des mau¬
vais fols , tire son origine du déluge & des
inondations , qui ont traníporté inégalement

TER.

275

le terreau des terres , qui font aujourd ’hui
fous les eaux, dans celles que nous habitons . B.)
'Woodward & Scheuchzer ont prétendu
que la fertilité du globe antédiluvien étoit
dùe à une semblable çouche de terre noire.
Le dernier de ces Auteurs allure qu’on trouve
au sommet des Alpes ( où aucune plante ne
végété , à cause des vents , du froid & de la
subtilité de l’air ) un terreau noir qui paroifc
homogène : il lui attribue trois propriétés;
l Q. d’avoir plus d’élasticité , & d’être plus
susceptible d’extension ; 2° . de n’ètre point
du tout vitrifiable ; 3Q. de paroître , au mi¬
croscope , composé de parties égales.
Des Auteurs ont voulu déterminer la durée
du monde , ou le tems qui s’etl écoulé depuis
le déluge , par l’accroissement annuel du terreau
végétal. On a choisi pour cela des lieux dé¬
serts : on a supposé cet accroissementd’un quart
de pouce par siecle, & en supposant aussi que
la profondeur de cette efpece de terre est de
huit pouces ; (il y a des endroits où il y ert
a dix ) cela donneroit trois mille deux cents
ou quatre mille ans depuis cette catastrophe.
II est impossible que les terreaux soient cons.
tamment les mêmes par-tout : leur exposition,
leur situation , les différentes matières qui
peuvent les former , les travaux que les hom¬
mes & les animaux y emploient , tout con¬
court à en changer la natu rc & les proprié¬
tés : néanmoins on ne distingue que deux
véritables efpeces de terreaux . L’un qui ré¬
sulte des végétaux pourris , & l’autre d’anû
S %
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maux détruits également par la putréfaction;
les autres efpeces ne font que des modifica¬
tions de leur mélange : les tourbes font auílì
des eípeces de terreaux , ainsi que la terre
des cimetières , des gibets & des voieries.
Le terreau , selon le langage des Jardiniers,
est un vieux fumier entièrement pourri , usé,
& changé en une espcce de terre noire . Ils
s’en fervent pour faire des couches dans les
potagers , afin de fertiliser leurs terres & de¬
vancer la végétation de leurs plantes & de
leurs légumes.
( Les fleuristes font auffi un grand usage du
terreau , qu’ils préparent en mettant dans un
creux qu’ils font en terre des couches alter¬
natives de fumier & de bonne terre neuve
criblée , qu' on mêle de tems en tems , lors¬
que le fumier est consumé. B. )
Le terreau des Laboureurs est la terre amé¬
liorée par les fumaisons : elle est poreuse , légere , & très-propre à la végétation ; les vé¬
gétaux y tracent plus facilement , & y pom¬
pent mieux leur nourriture : mais il y a du
choix pour la situation du terrein , & la base
même du terreau . L’on fait bien qu’un ter¬
rein situéà l’adoíTement d’une côte , est faci¬
lement dépouillé de fa partie fécondante par
l’eau de pluie ; tout au contraire de celui des
vallées, où l’eau séjournant occasionne la pour¬
riture & la fermentation des afférents végé¬
taux ; ce qui produit de la tourbe : voyez ce
mot . Un terreau sableux n ’a pts aflez de con¬
sistance; mais ua terreau argileux étouffe le
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grain qu’on y seme. Le terreau de forêts,
qui est composé de feuilles & de mousse, est
trop limonneux ; cependant il convient fur les
terres maigres des pays plats : voyez les ar¬
ticles Terre labourable, Marne N Landes.
TERRETTE ou LIERRE TERRESTRE :
voyez ce mot.
TERRIBLE . Goëdard a donné ce nom a
un phalène qui provient d’une chenille , la¬
quelle fe nourrit de feuilles d’aune : voyez
Chenille.
TERTRE . Eminence au milieu d’une plai¬
ne , en forme d’un monticule qui est détaché
des côtes voisines : voyez Côte & Montagne.
TESSIO . Efpece de palmier du Japon,
dont on fait dans ce pays la pâte appellée fa.
gou : voyez ce mot.
TEST , testa. Se dit de la substance la plus
dure & la plus épaifle qui forme le corps d’u¬
ne coquille. Voyez ce mot & celui de Testa¬
dit le test d’une huître , & la taie
cée. On
d’un crabe : voyez Crustacées.
TESTACÉES , testacea ou testata. Nom
donné à des animaux qui fe renferment &
vivent dans des coquilles dures , & dont les
couleurs font auísi variées que les figures:
voyez ce que nous en avons dit au mot Co¬
quillage.
On trouve quantité de robes testacées fossi¬
les & même pétrifiées.
TÊTARD ou TESTAR , gyrinus. On ap¬
pelle ainsi la nymphe ou le ver de la gre¬
nouille qui nage dans la glaire ou frai dont
S ?
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il tire sa nourriture , & où il fait son asyle
quand il est las de nager. Su tête , s, poitri¬
ne & son abdomen forment enlêmble une
masse globuleuse sous une enveloppe com¬
mune , dit Swammerdam : le reste, ditHar'wey , n’est autre chose que la queue dont
l’animal se sert pour nager. Quand cette
nymphe va passer à l’état de grenouille , sa
peau se fend sur son dos près de la tête :
c’est par cette fente effectivement que la tète
passe, & son volt alors la bouche du têtard
qui fait partie de fa dépouille, & qui différé
notablement de la bouche énorme de la gre¬
nouille. Les jambes antérieures , qui jusques
là étoient cachées fous la peau , commencent
à se déployer au dehors , & la dépouille est:
toujours repoussée era arriéré : le reste du corps,
les jambes de derriere , & la queue elle- même
se tirent successivement de cette dépouille »
après quoi , la queue va toujours en diminuant
de vdume , au profit des jambes , jusqu ’à ce
qu’elle disparoisse entièrement . Lorsque c’est
«n mâle, il a aux deux côtés de la bouche,
derriere les yeux , une vésicule d’air , & le
pouce des pieds antérieurs est plus gros &
plus grand que dans les femelles : voyez ce
que nous avons déjà dit du têtard , à la fuite
du mot Grenouille.
TETARD ou TETU . Espece de meunier:
Voyez ce mot.

TETE , caput. Est la partie la plus haute
du corps d’un animal : elle contient le crâne
& la lace appellée visage , vultus. C ’est le
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siégé des principaux organes des sens. La tête
varie beaucoup suivant l’especed’animal : voy.
l’article Homme, celui
&
de Squelete, inséré à
la suite du mot Os voyez
:
aussi à l’article
Jnse&e.
TETE D’ANE . Nom qu’on donne dans
îe Languedoc à un petit poisson de riviere
que nous nommons chabot. Voyez ce mot.
TETE BLEUE. Sorte de chenille qui se
nourrit de feuilles de cerisier. Dans le mois
de Juin , il en fort un petit papillon d’une
couleur assez bizarre , semblableà un habit
composé de pieces , & ayant un col mêlé de
blanc & de noir.
TETE DE BOEUF . Espece de limaçon de
lac , de riviere & de marais : c’eít la neu¬
vième espece de M. Linnseus: voyez Lima¬
çon.
TETE DE CHIEN . Espece de serpent
non venimeux de la Dominique , nommé ainsi
parce qu’il a la tête fort grosse, courte , &
qu’il mord comme un chien : il fait unp
guerre continuelle aux rats & aux poulets.
Ce serpent monte sur les arbres pour manger
les petits oiseaux dans le nid , ou pour se
mettre à sec pendant la pluie.
Le Pere Labat assure que quand les oiseaux
voient ce serpent dans l’arbre , où ils ont leur
nid , ils volent autour de lui & crient con¬
tinuellement : si quelqu’un passe auprès de
l’arbre , bien loin d’en être effarouchés , ils
«'approchent de lui comme pour demander
du secours contre leur ennemi- Si l’on tue
S4
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le serpent , alors c’est un vrai plaisir de les
voir pleins de joie , voltiger , crier & bequeter le serpent étendu par terre.
La graisse du serpent tète de chienest,
,
dit -on , infiniment meilleure que celle des
viperes pour les douleurs froides , les foulu¬
res de nerfs , pour la paralysie & la goutte :
on y mêle quelquefois un peu d’esprit de vin
pour que la friction soit plus pénétrante.
Le serpent tête de chien n’est peut-être qu’une variété du serpent cros de chien. Voyez
ce mot.
TETE DE CLOU . Les Epiciers Droguis¬
tes donnent ce nom au poivre de la Jamaï¬
que : voyez ce mot.
TETE DE DRAGON , draco-cephalon Aptericanum. Plante d’Amérique fort singulière
& unique de son efpece. Ses feuilles font
plus étroites que celles du pêcher : ses fleurs,
qui croissent en petites guirlandes , font pla¬
cées aux nœuds des tiges , & représentent,
en quelque maniéré , la gueule ouverte d’un
serpent.
M . de la Hire , prétend que si l’on fait aller
& venir horifontalement ces fleurs dans l’espace d’un demi-cercle, elles restent en quel¬
que endroit que ce soit de ©et espace, sitôt
que l’on cesse de les pousser : ce phénomène
dépend de la seule situation des fleurs , de
leur figure , & de la maniéré dont elles font
attachées à la tige de la plante qui les porte.
On trouve la représentation de cette plante
dafls les Mémoires de l'Acad, des Sciences
-A
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1712 . ( Voyez Kdtaleptìqiiec: ’est la mème
plante. D. )
TETE JAUNE . Est , selon Goëdart , une
sorte de papillon dont la couleur est jaunâ¬
tre , & qui provient d’une espece de che¬
nille qui se nourrit de feuilles de rosier.
TETE DE MÉDUSE , caput médusa, :
voyez au mot Palmin• Marin.
TETE DE MORT . Singe de l’Amérique
que l’on nomme aussi monhie. Séba qui en
donne la figure Thés I , Tab. ZZ , n. I , dit
que son nez camus , qui paroît comme tom¬
bé , & ses yeux profondément enfoncés dans
leur orbite , le faisant ressembler à une tète
de mort , lui en ont sait donner le nom. Sa
tète est ronde en devant , toute velue jus.
qu’à la racine du nez , d’un poil noir rou¬
geâtre : le visage est velu & d’une couleur
blanchâtre , excepté au milieu du nez & de
la bouche , où il y a une nuance noirâtre:
beaucoup de rides contribuent à l’enlaidir.
II a les oreilles fans poils & assez grandes ,
les dents petites , la langue large; les bras,
les mains , les jambes & les pieds, tels que
dans l’homme ; de petits ongles qui semblent
comme coupésles pieds de derrière garnis
d'un talon & de très-longs doigts. Les poils
du dos lont moins nuancés dc rouge que
ceux de la tête ; mais depuis le menton jus.
qu’au ventre , fous les bras » à la partie in¬
terne des cuisses , la peau est entièrement
chauve ; la partie extérieure des cuisses, les
pieds & les reins n’ont que très - peu dc poils,
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qui sont Tu n jaune clair : sa queue est Iongue & assez grosse. Sa femelle a deux ma¬
melles semblables à celles de la femme :
voyez l’article Singe.
( Le peuple donne en quelques endroits
le nom dr têtes de mort aux graines du faux
pistachier. C’est austì le nom d’un papillon du
genre des sphinx voyez l’article FapiUon. D .)
TETE ROUGE , caput rubrum. Oiseau
très - petic , mais joliment garni de plumes.
La tête & la poitrine du mâle font d’un
beau rouge : la femelle n’a que la tète de
cette coulc-ur. Le chant de cet oiseau , quoi¬
que peu remarquable , forme cependant une
efpece de ramage ou de gazouillement assez
agréable ; ce qui fait rechercher cet oiseau
pour l’élever en cage. On le nourrit comme
les linotes & les chardonnerets . On voit le
tête rouge en Angleterre , mais il n’y pond
point ; il quitte ce pays au printems . Albin,
Tom. III, n. 4s , croit que c’est le même
oiseau que celui dont parle ’Willughby , sous
le npm de petite linotte.
TETHYE , tethiys aut tethya. Efpece de
zoophyte qui s’attache aux rochers , & quel¬
quefois fur les huîtres. Sa peau est dure
comme celle des holothuries : il a deux trous
à chaque bout , dont un presque impercepti¬
ble , & par lequel il reçoit & rejette l’eau ;
fa figure est oblongue ; le plus petit trou
lui fcrt à fe vuider , & le plus grand à re¬
cevoir. Cet insecte marin est roux ou saffra«é : quand on le presse, seau jaillit par les
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trous. Donati dit que ces corps font ana¬
logues aux alcyons;mais que leur structure
est bien plus organique , car ils ont la pro¬
priété de changer de place & se meuvent
d’eux-mèmes. II est curieux de voir ces pro¬
ductions , conduites par la feule nécessité de
leur nature & de leur méchanifme , suivre
des mouvemens qu’elles ne connoilîent pas ,
puifqu ’elles font privées de tête & d’yeux ;
parties indispensables pour fe mouvoir avec
connoissance. Notre Auteur dit qu’elles font
mêmes destituées de ces viscères, qui sem¬
blent les plus nécessaires pour vivre , & pour
multiplier l’efpece. Ces êtres, font bien réel¬
lement des animaux quant au sentiment &
au mouvement ; & ils ressemblent aux plan¬
tes par la simplicité de leur structure & de
leur méchanifme : c’est pourquoi on range
ce mot.
:
les tethyes parmi les zoopbytesvoyez
M . Donati , dans son Hijìoire Naturelle de
la description de
,
la Mer Adriatique donne
deux especes de tethyes.
La premiere est sphérique, & sa surface
est formée par des tubercules demi- ronds,
avec une vertebre au centre. Dès que cette
tethye est tirée de l’eau , fa surface est molle
& glissante: elle devient rude & raboteuse
après avoir été exposée à Pair pendant quel¬
ques heures : elle a la figure & la grosseur
d’une balle ou paume à jouer. Cet animal
est composé de deux substances , l’une est
osseuse & l'autre est charnue : sa vertebre
est sphérique , composée ssepines très-déliées;
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elles ont à - peu - près la figure d’un fuseaul
& sont placées fans ordre ; des fibres tendi¬
neuses les lient étroitement les unes aux au¬
tres : de la sphere se détachent des rayons
fans nombre , garnis d’épines parallèles, qui,
pendant que ranimai est en vie , se rendent
à la circonférence par le chemin le plus
court : ces rayons fout à - peu - près cylin¬
driques , & forment , par la longueur régu¬
lière d’une certaine portion , un cône épi¬
neux.
La partie de cet animal , qui est entre la
vertébré & la substance qui sert d’enveloppe,
& dans laquelle entrent & se cachent les
rayons , est charnue & molle , forte & un
peu spongieuse : ses cavités renferment une
lymphe claire ; la chair est beaucoup plus so¬
lide & ferme ; de plus , entre un cône &
l’autre font posés des faisceaux de fibres ten¬
dineuses. Quand ces fibres se contractent
toutes à la fois , la téthye devient moins
volumineuse ; & dès que les fibres se relâ¬
chent , elle reprend sa grosseur ordinaire par
l’élasticité des rayons. C’est ainsi qu’on voit
dans cet animal , un mouvement de systole
& de diastole: mais si les faisceaux de fibres
fe raccourcissent successivement, alors deux
ou plusieurs cônes fe rapprochent , la téthye
perd l’équilibre , & tombe , en roulant du
côté opposé; mais ce mouvement de rota¬
tion n’a pas lieu dans tous les âges de la té¬
thye . En voici un exemple dans l’cspece sui¬
vante.
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La seconde efpece de téthye est sphérique j
mais fa surface est garnie de tubercules iné¬
gaux , & fa vertébré est petite & hors du
centre. Cet animal ne ressemble pas mal à
la racine de si ris : ses rayons & les cônes
qui les terminent font inégaux en longueur,
& l’espece de peau ou enveloppe répond à
la longueur des cônes ; elle est fort épaiííè
d’un côté , très-mince de l’autre.
Ce méchanifme n’empèche point le mou¬
vement de rotation , fur - tout dans la jeu¬
nesse de sanimal , dont alors la surface est
encore unie , propre & flexible. Dans la
vieillesse, au contraire , l’animal est souvent
incapable de se mouvoir lui - même : c'est
peut-être en restant long - tems fans se rou¬
ler , que la téthye donne lieu aux testacées,
aux pierres & à d’autres corps pesans de
s’attacher autour d’elle. Ces corps l’empêchent absolument de fe rouler , & de passer
d’un lieu à sautre . Enfin , devenue immo¬
bile , dit M. Donati , elle passe de sétat par¬
fait d’animal , à celui de plante-animal.
M. Bianchi dit qu’on devroit ranger la
téthye dans la classe des holothuries. Voici
la description de cet animal , qu’il a décou¬
vert dans les plages de la mer Adriatique ,
Tethyum plerumque sphericum, malum aurantium lujìtanicum formà çç? colore referens, quoA
horìfontaliter dijje&um , jibras radiatim ojfeas
ojlendit.
TETHYPOTEIBA , vitis arbustina Pisonûl
Plante du Breíìl, qui nait fur les orangers,
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quand certains petits oiseaux , qu’on appelle
tètyns, dit Lémery, y font leurs excréments,
lelquels contiennent , en apparence , la se¬
mence non digérée qu’ils ont avalée fur d’autres plantes , & qui s’y implante à la maniéré
du gui & des autres plantes parasytes. Ses
feuilles rclserriblent à celles du myrte. Certe
plante se lie aux branches de l’arbre , quel¬
quefois au point de l’étouffer : on s’en sert
au Bresìl pour dissiper les enflures des jam¬
bes , pour l’hydropisie , pour fortifier les
nerfs , & pour les maux des yeux.
TÉTINE . Se dit du pis de la vache , de
la truie , & de cous les animaux qui allaitent
leurs petits. Chez la femme , cette mëme
partie s’appelle mamelon.
TÉTRAPHOÉ . Les habitants de Guinée
donnent ce nom à une plante célébré dans
leur pays pour les cours de ventre. Les
peuples de Malabar , chez qui elle croît
aussi , Pappellent veellia cadavalli. Petiver ,
qui la range parmi les eípeces de glouteron,
la désigne ainsi : Xanthium Malabaricum , capitolis lanugmofìs. Sa tige eíl ligneuse & co¬
tonneuse : ses feuilles font attachées par pai¬
res fur de courtes queues , velues dans leur
primeur , & devenant ensuite rudes & âpres; les fleurs qui naissent en bouquets font com¬
posées de pétales d’un beau verd : les étami¬
nes font d’un beau rouge écarlate j aux fleurs
succèdent des fruits ligneux , semblables à
çeux de nos grateculs , mais d’un tiers moins
gros. La racine de cette plagte est employé»
pour les hémorrhoïdes»
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TETTE -CHEVRE ou CRAPAUD VO¬
LANT , ou CHAUCHE -BRANCHE , caprimiágm.

Nom

d’un oiseau de nuit , qui est

de la grandeur du coucou : son cri est un
roucoulement qui n’est nullement effrayant,
ni disgracieux.

Le Tette - Chevre dit
,
Albin , a dix
pouces de longueur & vingt-quatre d’envergure ; la tête large , & le bec extrêmement
menu , applati & un peu recourbé ; la bou¬
che large & grande , ainsi que le gosier ; les
narines ont pour plumes huit especes de
foies de cochon , qui , selon M. Linnaeus ,
lui servent à attraper facilement sa proie ,
tels que papillons & autres insectes : ses yeux
font grands comme dans tous les oiíèaux
de nuit ; la poitrine & le dessus du corps
est ondé de gris , de noir , de blanc & de
brun ; le derriere de la tête est de couleur
de frêne , tiqueté de brun & ondé de noir »
la queue a cinq pouces de longueur , & est
de la couleur du dos & des ailes avec des
barres triangulaires , noires & couleur de
feu , qui traversent & pointent par en haut :
elle est marquetée de noir & de rouge . Le
mâle a une grande tache blanche , presque
au milieu des ailes , les cuisses' font petites,
bien emplumées, d’un rouge brun ; les gris.
fes noires & petites ; les pieds petits & ve¬
lus , le doigt du milieu fort long , & l’ongle
qui y tient est marqué d’écailles dentelées ;
les doigts font unis ensemble par une mem¬
brane jusqu’à ia premiere jointure j le bord
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intérieur de la griffe est gluant comme dans
le héron.
Cet oiseau pond fes œufs , qui font longs,
blancs & tiquetés de noir , dans le premier
trou qu’il trouve en terre : il les couve dans
ce nid formé par le hazard ; & quand oïl
rinquictc , il emporte ailleurs fes petits : oti
en voit beaucoup dans la forêt d’Eppingen ,
en Angleterre. On distingue le mâle de la
femelle par quelques bouts de plumes qui
font blanches : les yeux font très-grands , &
les pennes lâches & égales.
M. Klein fait mention de plusieurs tettechevres. Catesby dit qu’à la Caroline l’air
est rempli de ces oiseaux avant la pluie : c’est
alors qu’ils guettent & qu’ils poursuivent les
mouches & les efearbots. La queue du tette-chevre de la Caroline est plus longue que
dans les efpeces de notre pays : il a des ta¬
ches jaunes au col & aux ailes ; il a auífi
une tache blanche fur les plumes rectrices
des ailes.
M. Sioane fait auffi mention d’un tettechevre de la Jamaïque : il est petit , de cou¬
leur pâle & variée de brun . M. Linnseus
met le tette-chevre dans le genre des hiron¬
delles : la queue de cet oiseau n’est point
fourchue j toutes les plumes en font égales.
On prétend qu’en Candie cet animal cherche
les étables des chevres pour leur sucer le
pis , parce qu’il est friand du laits & que
c’est delà que lui est venu le nom de tettechevre : mais ceci a besoin de confirmation.
TETTI-
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TETTIGOMETTRE . On donne ce nom
au ver de la cigale , qui , dans l’état de nym¬
phe , porte lur le dos les tubercules ou four¬
reaux de ses ailes : voyez Cigale.
TETZAUHCOALT . Les Indiens appel¬
lent ainsi un beau serpent de l’Amérique,
long d’environ vingt-sept pouces , gros com¬
me le doigt , & dont la morsure est veni¬
meuse : il a le dos noir , le ventre blanc
pâle , la qu'eue rouge par deifous , & le ven¬
tre & le dessus de la queue tachetés de pe¬
tits points noirs. Séba, Thés. II , Tab. 77,
». 2 U Z; & Tab. 80 , n I , donne la figure
& la description de deux tetzauhcoalts . Le
premier est une vipere rare du Brésil : la ro¬
be du mâle , quoique magnifique , est infé¬
rieure à celle de la femelle , mais fa tète est
moins grosse que celle du mâ'e : le second
se trouve dans le Mexique ; fa gueule béante
ne peut qu’infpirer de la terreur : cependant
il n’attaque que les animaux plus foibles que
lui j il fuit à la vue d’un homme : son habit
semble être une riche broderie.
TEUCRIUM . Les Botanistes donnent ce
nom à la germanàrée en arbre à&
la sauge
atnere. Voyez
ces mots.
TEXOCTLI , arbor texfì&ljsera Mexicana*
Arbre qui croît fans culture aux lieux mon¬
tagneux du Mexique : il est de la grandeur
de nos pommiers. Ses branches font gar¬
nies d’une infinité de piquants : les pommes
& les feuilles qu’il porte ressemblent aux nô¬
tres ; les feuilles font cependant plus rudes
Tome XI ,
T
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& plus dentelées les fruits font de la gros.
seur d' un marron , jaunes & durs étant verts,
mais devenant très - mous par la maturité :
ils contiennent trois semences fort dures.
Les Mexiquains laissent mûrir entièrement
les fruits de cet arbre , après quoi ils les ar¬
rosent de nitre pour les conserver. Ils pré¬
tendent que plus ces pommes ont une fa¬
veur désagréable pour les Européens , plus
elles font du goût des habitants du pays.
THA. Nom que l'on donne , dans lés
Isles d’Afrique , au caméléon:voyez
ce mot.
THALICTRUM : voyez Rue des prés.
THALITRON , sophia chirurgorwn. Cette
plante , qu’il ne faut pas confondre avec le
thali&rum commun , qui est la rue des prés ,
croît fur les vieux murs aux lieux rudes &
incultes , même parmi les décombres des bâ¬
timents où elle revient tous les ans , & fe
multiplie fort aisément de graines ; fa racine
est annuelle , blanche , ligneuse & fibrée :
elle pousse des tiges à la hauteur d’un pied
& demi, rondes , dures & rameuses , revê¬
tues de feuilles assez amples , mais découpées
très-menu , blanchâtres & un peu velues í
d’un goût d’herbe potagère : ses fleurs nais.
sent en Juin & Juillet , aux sommités des
tiges & des rameaux ; elles font nombreu¬
ses , petites , à quatre feuilles disposées en
croix , & de couleur jaune pâle. A ces
fleurs succèdent des>gousses longues , grêles
& déliées , remplies de semences menues,
rondes , dures & rougeâtres.

THÉ

291

M. Guettard , dans ses Observations fur les
Plantes fait
,
un genre à part de cette plan¬
te , à cause de la différence de ses pétales
& de les filets : il l’a appellée Defcnrea, du
nom de feu l'on grand -pere , M. Descurain.
Le thalitron est d’un goût un peu astrin¬
gent , mais âcre , & qui approche de celui
de la moutarde : cette plante est vulnéraire,
détersive , anti - vermineuse & fébrifuge ; on
donne sa semence à la dose d’un gros dans
lin potage ou dans du vin , pour arrêter le
cours de ventre : c’est un remede fort fami¬
lier aux pauvres. Le suc, la conserve , &
l’extrait des feuilles & des fleurs font propres
pour le crachement de Ikng , pour les fleurs
blanches , & pour le flux immodéré des hémorrhoïdes & des menstrues.
Quant à Ifon usage extérieur , toute la
plante pilée & appliquée sur les blessures &
les ulcérés , l<es guérit en très-peu de tems ;
c’est pourquoi on l’a appellée Jbpbia Cbirur~
gonon %la science des Chirurgiens.
THÉAMEDE . Pierre dont les Anciens onC
fait mention , & qui a la propriété de re¬
pousser le fer : on soupçonne que c’est ou
la tourmaline , ou une pierre d’aimant , dont
ìe pâle est variable ou incertain.
THE , thea. Nom qu’on donne vulgaire¬
ment à des feuilles de plantes , desséchées &
roulées , dont on fait usage en infusion ou
décoction pour différents besoins , ainsi qu’on
le verra ci-après à la fuite de l’article des di&
férentes eípeces de thé.
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THÉ D’AMÉRIQUE ou THÉ DE LA
RIVIERE DE LIMA : voyez à l’articlc Thé
de la Martinique.
THÉ DES ANTILLES . Herbe qui croît
abondamment entre les fentes des rochers ,
fur les vieilles murailles , ainsi que dans les
favannes & les jardins de ce pays , où ou
l’arrache comme une mauvaise herbe nuisi¬
ble. Cette plante s’éleve à trois pieds de
hauteur : ses branches font chargées dc pe¬
tites feuillesd’un verd foncé , longues & étroi¬
tes , terminées en pointe , & dentelées fur
les bords , comme celles du thé de la Chi¬
ne : on les estime fudorifiques.
THÉ DES APALACHES ou APALACHI,
NE ou CASSINE , cacina Floridanorum est
une feuille d’un verd brun , ferme & cassan¬
te , longue d’un pouce, & large de trois à
quatre lignes, dentelée fur les bords , d’un
goût de thé léger : cette feuille est disposée
alternativement fut un arbrisseau qui ressem¬
ble à l’alatenie » & dont les fruits font des
baies quadrangulaires. ( C’est Yalatermïdes
Africana , laitri Jirratœ folio de Coinmelin.
Pr &l. 61 . ) On dit qu’il naît abondamment
dans la Caroline. Depuis quelques années
on nous apporte l’apalachine du Miííìíììpi ,
& elle prend son nom des Apalaches , Na¬
tion Indienne , qui fait un grand usage de
l’infusion de cette feuille. Xi me nés & Laët
ont parlé de cette boisson, qu’ils nomment
’ils estiment propre contre la
, &
cajjìne qu
goutte & la néphrétique : voyez Thé de la

Mer du Sud , & Thé du Taraguay.
THÉ DE BOERHRAVE : voyez Arbre
laiteux des Antilles.
THÉ DU CAP DE BONNE -ESPÉR ANCE.
Nom que Pou donne aussi à Papcclachine.
Voyez ce mot.
THÉ DE LA CHINE & DU JAPON .
thea officinarum. On
trouve fous ce nom ,
dans les boutiques , différentes fortes de thés
qui ont été ramassés fur des arbrisseaux qui
croissent dans PEmpire de la Chine & du
Japon.
Les Chinois distinguent quatre arbustes
principaux à thé ; savoir , le song- lo le,
:won- y , le Pou - cul le&
long- an.II ( est
d’une classe;assez voisine des ronces , & qui
en diffèrent ;par le fruit . H. )
Les racine:s de Parbuste à thé font menues,
fibreuses & t:raqantes , Parbrisseau est haut de
cinq à six pieds , touffu & fort rameux : fes
feuilles font d’un verd foncé , pointues , lon¬
gues d’un pouce , larges de cinq lignes , &
dentelées à leur bord en maniéré de scie ;
fes fleurs font en grand nombre , semblables
à celles du rosier sauvage , composées de six
pétales d’un blanc pâle , portées fur un ca¬
lice partagé en six petites feuilles rondes ,
obtuses , & qui ne tombent pas.
( Une efpece de thé de la Chine est à
six pétales , & une autre à neuf. H . )
Le centre de ces fleurs est occupé par en¬
viron deux cens étamines jaunâtres : le pistil
se change en un fruit sphérique , tantôt à
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trois oti à deux angles , & à trois ou detîs
capsules, souvent à une seule; chaque cap¬
sule contient une graine dont la figure res¬
semble à une aveline : elle est un peu moins
grosse, couverte d’une coque mince , lisse,
rousseâtpe (excepté la base qui est blanchâtre)
laquelle contient une amande d’un blanc pâle , ridée , huileuse , couverte d’une pellicule
mince & grise, d’un goût douçâtre d’abord ,
mais ensuite amer , & excitant des nausées j
enfin , brûlant & très - desséchant.
On cultive cette plante dans le Japon &
dans la Chine : elle se plaît dans des plaines
basses & fur le revers des montagnes tempérées & exposées au soleil , & non dans des
terres sablonneuses ou trop grasses.
Le thé est devenu d’un usage si fréquent
dans l’Europe , qu’on s’intéresse néceiïairement à son histoire. Voici la maniéré dont
on cultive cet arbrisseau dans le Japon : on
creuse des fosses rondes dans la terre à la
profondeur de sept à huit pouces , dans cha¬
cune desquelles on jette pêle-mêle quarante
ou cinquante follicules qui contiennent la
graine de thé ; on recouvre ensuite ces fos.
ses : une partie de ces petites graines se dévéloppe bientôt : elles pullulent & forment
six , dix ou douze petits arbrisseaux, quel¬
quefois plus , quelquefois moins. Les Laboureurs n’y font pas d’autres façons , si ce
n’est qu’ils ôtent les herbes inutiles qui s’y
mêlent.
II est tare que J’on recueille des feuilles

*
,
j
j
j
j
j
j
j

j
ì

i

i

THÉ

ô-c

de thé dans tes trois premieres années ; mais
après ce tems, -on en fait tous les ans une
récolte abondante , observant néanmoins de
ne pas laisser trop grandir les arbustes ; car,
abandonnés à eux - mêmes , ils s’éleveroient
de plus de huit à dix pieds de haut : on ne
doit pas non plus les laisser vieillir , parce
que leurs feuilles deviennent trop épaisses &
trop dures.
Vers la fin du premier mois de l’année
Japonoise , c’est - à - dire , dans les premiers
jours de Mars , les meres de famille, les en¬
fants & les servantes cueillent les nouvelles
feuilles qui viennent de paroître , lorsque le
tems est sec, à toutes les heures du jour,
& fur-tout lorsque la chaleur est la plus gran¬
de ; & fur le soir elles les emportent chez el¬
les dans des paniers : ensuite elles les met¬
tent toutes fur une platine de fer poli , &
chaude : elles les retournent continuellement
avec la main jusqu’à ce qu’elles se fanent :
elles les placent ensuite sur des nattes ou fur
du papier , & elles les éventent pour les
refroidir : après cela , elles les froissent dans
des corbeilles plates , faites de roseaux In¬
diens , jusqu’à ce qu’elles se rident davan¬
tage ; elles les remettent de nouveau fur une
platine de fer , nette & modérément chaude ;
elles les retournent continuellement comme
auparavant , avec les mains, jusqu’à ce qu’el¬
les soient médiocrement dures ; elles les reti¬
rent & les réfroidissent en faisant du vent }
elles les retournent encore une troisième &
T 4
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«ne quatrième Fois fur la platine de fer, erî
diminuant la chaleur par degré , afìn qu’elles deviennent plus feches & plus dures : en¬
fin , elles les renferment, & les conservent
dans des bouteilles de verre bien bouchées,
& plus communément dans des boètes d’étain grossier enfermées dans des étuis de sa¬
pin dont les jointures font bouchées avec
du papier.
Après les avoir gardées pendant six jours
environ dans ces vases, elles les en retirent,
Sc les
trient , en séparant les plus petites
parties & les plus tendres , de celles qui
font les plus grandes & les plus dures : elles
les sechent une cinquième fois fur la platine
de fer , pour une plus grandç fureté „ &
alors elles peuvent se conserver un grand
«ombre d’années, si on les renferme exacte¬
ment.
On apporte plus de foin & plus d’attention pour le thé de TEmpereur & des grands
Seigneurs : on fait un choix scrupuleux de
ces feuilles dans la saison convenable : on
cueille les premieres qui paroissent à peine
déployées au sommet des plus petits rameaux;
on les réserve, fous le nom de thé Impérial,
pour ceux qui ont le moyen de les acheter
à grand prix : on les conserve pour l’Empereur dans des vases cJe porcelaine. Les
autres feuilles font d’un prix médiocre ; on
les scche toutes à sombre , & on les renfer¬
me , pour f usage du Peuple, dans de grands
pots de terre dont l’ouverture eít étroits
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Parmi ces feuilles on retire encore celles qui
font plus petites ; car le prix varie selon la
grandeur de ces feuilles: plus elles font gran¬
des , plus elles font cheres. On donne en¬
core à ce thé le nom de thé mandarin de
&
thé bourguemeftre, selon son odeur , sa cou¬
leur & la grandeur des feuilles. On prétend
que le thé des Courtisanes Orientales n’jest
composé que de la fleur de Parbuste à thé.
Le plus estimé au Japon est celui d’Udsi , pe¬
tite ville assez proche de Meaco. Tout le
thé qui sert à la Cour de .l’Empereur , &
dans la famille Impériale , doit être cueilli
fur une montagne qui est proche de cette
ville ; & quit forme un beau point de vue ;
on le cultive: avec une précaution inconce¬
vable ; le pliant est environné d’un vaste &
profond fosséé; les arbrisseaux y font dispo¬
sés en allées qu’on ne manque pas un seul
jour de balayer : ceux qui en font la récolte
doivent s’abistenir de manger du poisson &
de certaines viandes : il faut aussi qu’ils fe
lavent au moins deux fois par jour dans un
bain chaud & dans la riviere ; l’on ne doit
même toucher les feuilles qu’avcc les mains
gantées. Le premier Pourvoyeur de la Cour
Impériale entretient des Commis qui veillent
à la culture , à la récolte & à la préparation
de cette forte de thé , qu’on envoie bien em¬
paqueté à la Cour fous bonne & sûre garde
avec une nombreuse fuite.
On vend en Europe une espece de thé Im¬
périal fort cher , non - seulement à cause du
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choix: de ses feuilles, mais à cause de leur
odeur subtile & agréable qui est tant estimée
des Indiens mêmes: la feuille en est grande,
lâche , ou moins roulée , & fa couleur est
d’un assez beau verd.
( Le thé le plus agréable de la Chine est
celui qui en vient par terre , & que la Caravane apporte à Pétersbourg. II a une odeur
de violette fort douce , que les thés arrivés
par mer n’ont pas. H . )
Le thé verd des boutiques est en feuilles
longuettes , plus fortement roulées , tirant
fur le verd : quand elles font nouvellement
préparées, leur infusion est claire & verte ,
d’une saveur agréable , d’une douce odeur
de foin nouveau ou d’iris ou de violette ;
mais les Chinois prétendent que cette odeur
11e lui est point naturelle ; toujours est - il
vrai qu’en Europe on fe plaît à lui procu¬
rer , ou conserver, ou augmenter ce par¬
fum , en mettant dans les caisses remplies de
thé , des chapelets de racines d’iris de Flo¬
rence : ce thé est légèrement astringent ; le
sucre que nous y mettons en corrige l’âcreté ; mais à la Chine , l’ufage est de le boire
pur.
Le thé- bohea, ou thé- bout , ou thé roux ,
est d’un roux noirâtre ; la feuille en est pe¬
tite , arrondie ou très-roulée : elle a été plus
froissée & plus rôtie que le thé verd ; on
n’eti fait la récolte qu’en Avril & Mai : cette
efpecc de thé donne à l’eau une couleur jau¬
nâtre : elle a peu d’âcreté ; elle a le goût &

l’odeur du thé verd : celui-ci se prend volon¬
tiers à Peau , & le thé-bout au lait.
On distingue encore le thé-péko, dont les
pointes font blanchâtres : ses feuilles font lon¬
gues & petites ; on ne s’en sert guere en
France qu’en médicament ; & je me souviens
qu’en Islande c’est la feule elpece de thé donc
on fasse usage en boisson avec du lait , du miel,
& quelquefois un peu d’eau-de-vie de geniè¬
vre . Le thé heyfven est rousseátre & comme
bleuâtre». Le thé saot-chaon est d’un noir fau¬
ve. Le théson-lot , ou plutôt song lo, est d’un
verd brun.
( Le thé à pointes blanches est un thé verd
le plus estimé de tous , & le plus cher ; c’est
aussi le plus: agréable au goût , & le moins
acre , parce qu’il est composé des feuilles les
plus tendres , qu’on cueille dès qu’elles font
ouvertes. II me paroît , par conséquent , que
cette elpece <de thé est préférable pour la santé
à toutes les autres . B. )
Au reste , toutes les fortes de thé du com¬
merce ne proviennent pas d’autant d’arbustes
différents , puifqu ’il n’y en a guere que qua¬
tre fortes , dont nous avons fait mention ;
mais la plus grande différence de ces feuilles
consiste dans le tems qu’on les a recueillies,
& dans la maniéré dont on les a préparées,
laquelle est particulière à chaque Province ;
enfin , le terroir , l’âge de l’arbuste , &c. pré¬
sentent aussi des différences dans les diverses
efpeces de thé.
II y a une Province en Chine & à Siam
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où l’o n expose les feuilles de thé , nouvel¬
lement recueillies, à la vapeur de l’eau bouil¬
lante „ afin de les amollir : on les étale en¬
suite sur des plaques de cuivre , fous les¬
quelles on entretient du feu : les feuilles ,
en se séchant , acquièrent une couleur bru¬
ne , & íe roulent d’elles mêmes.
La grande consommation utile & agréable
que l’on fait en Europe , & dans toute Elu¬
de , du thé (puifqu’il s’en débite actuellement
en Europe , par les diverses Compagnies,
huit à dix millions de livres par an) justifie
aster les Chinois de la préférence qu’ils don¬
nent à ces arbustes. Les feuilles de thé font
d’autant meilleures, qu’elles forment une
boisson plus douce. En France , les Paysans,
le commun du Peuple , & même beaucoup
d’autres Particuliers, font dans l’usage de fai¬
re bouillir les feuilles de thé ; mais cette mé¬
thode est mauvaise. En Angleterre , en Hol¬
lande , dans tout le Pays-bas , en Allemagne,
& dans tout le Nord , on verse de l’eau bouil¬
lante fur le thé , & à diverses reprises , jus.
qu’à ce qu’on en ait retiré toute la teinture,
ensuite on les jette , & on en met aussi- tôt
de nouvelles: si la premiere teinture est trop
chargée , on la coupe avec de l’eau chaude,
pour en tehrpérer l’amertume , & la rendre
plus agréable. On fuit eii cela la méthode
des Chinois , qui ont , ainsi que les Hollandois , des théières & des fourneaux faits ex¬
près : ces derniers , en buvant cette teinture,
tiennent du lucre candi dans leur bouche.
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Les Japonois pilent , ou plutôt font mou¬
dre leur tchia ou thé en une poudre fine , par
le moyen d’une meule d’ophite : ils mettent,
avec de petites cuillers , cette poudre verdâ¬
tre , & qui a une assez bonne odeur , dans
leurs tasses; ils versent dessus de Peau bouil¬
lante avec un petit seau sait exprès ; ils agi¬
tent ensuite cette poudre avec de petits pin¬
ceaux de roseaux Indiens , découpés avec art,
jufqu’à ce qu’ils ’éleve de l’écume ; ils prennent
ainíì cette liqueur fans sucre. Leur thé , qu’ils
appellent chaa a,
les feuilles petites , d’un
verd jaune , mais d’une odeur & d’une saveur
agréable : nous lui donnons le 110m dejìeur
de thé.
A la Chine il y a certaines especes de thé,
dont les feuilles , dans toute leur grandeur,
& mêlées fans choix , font vendues aux Tartares , qui s’en accommodent très-bien : quoi¬
que la décoction qu’on en tire soit âpre , elle
facilite la digestion des viandes crues dont ils
se nourrissent ; s’ils en cessent Pusage, ils ont
des indigestions continuelles.
Plusieurs Marchands Chinois vendent quel¬
quefois pour du thé , des feuilles de diverses
autres plantes : ils joignent au mot thé une
épithete prise du pays où croît la plante.
C’est ainsi que nous appelions thé de SniJJe kiï
mélange d’herbes vulnéraires , connues fous
le nom de fnltranchs , & c.
Les Chinois disent que le mot thé est un
mauvais mot de la Province de Fokien , &
qu’on devroit prononcer tthn qui
,
est le ter-
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me de la Langue Mandarine. Us attribuent au
thé d'e-s vernis excellences; il rétablit , disent—
ils , la constitution du sang , & diminue les
vertiges ; il convient dans la néphrétique &
aux Hydropiqnes , parce qu’il est diurétique j
il guérit les rhumes catharreux ; mais il em¬
pêche le sommeil, sur-tout dans ceux qui eu
boivent beaucoup lorsqu’ils n’y font pas ha¬
bitués : le thé facilite la digestion. On prétend
que les Chinois font exempts de la goutte ,
de la sciatique & de la pierre , par le grand
usage qu’ils font du thé : c’est encore le pre¬
mier antidote dans le Japon , contre la foiblelse de la vue , & les maladies des yeux»
qui font très-fréquentes dans ce pays.
Quoique cette plante ne soit pas dépour¬
vue de toute vertu , comme le prétendent
quelques Personnes, il est constant qu’elle ne
potïéde pas les propriétés fans nombre que les
Chinois lui assignent. On fait , par expérien¬
ce , que le thé , pris en substance ou en in¬
fusion dans l’eau ou dans du lait , est utile
dans les flux de ventre 8c dysentériques , &
qu’il excite la sueur; mais , d’un autre côté,
on a observé, dans les Indes & en Hollande»
que les grands buveurs de thé à l’eau font
maigres , & ont quelquefois des mouvements
convulsifs : ceux, au contraire , qui ne pren¬
nent du thé au lait. , que comme remede ,
en font très soulagés dans les rhumes.
(Le thé cn généraln’est point une boisson salubre : lorscju’on en fait un usage trop fréquent,
cette quantité d’eau chaude détruit l’estomac.
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& le sel volatil huileux, qui 'entre dans fa com¬
position , agite le sang, échauffe & cause à
la longue une fonte & une dissolution du
sang ; il détruit le ton & le ressort du genre
nerveux ; il occasionne des hémorrhagies , &
des pertes en blanc & en rouge au sexe , sou¬
vent incurables. Je dois ajouter ici , qu’en
général toutes les boisions d’eau chaude , en
façon de thé , dont on fait un usage habituel
& journalier , sont très-nuisibles à la santé,
parce qu’elles.. détruisent l’estomac & les di¬
gestions. B. )
On doit encore observer que le thé con¬
tient des parties volatiles qu’il est utile de
conserver , soit en le desséchant lentement
quand on l’a recueilli , soit en le faisant infu¬
ser dans des théières couvertes , avec de l’eau
bouillante ; comme nous avons dit ci-dessus.
Ceci étant , on seroit tenté de croire que les
feuilles fraîches du thé devroient être préfé¬
rées dans l’usage qu’en sont les Chinois &
les Japonois ; mais , suivant Kempfer , les feuil¬
les non desséchées font d’une amertume désa¬
gréable , narcotiques , ennemies du cerveau
qu ’elles troublent , & des nerfs auxquels elles
causent des tremblements . Ce n’est que par
l’exsiccation qu’elles perdent toutes ces mau¬
vaises qualités. ( Le thé par lui-mème est as¬
tringent , puisqu’il donne de l’cncre avec le
vitriol de mars : mais ce n’est pas de la na¬
ture de la plante que dépend l’effet de la bois¬
son. H . )
THÉ D’EUROPE * voyez Véronique mâle,
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THÉ DE FLANDRES . Les Colporteurs
appellent ainsi une espece de thé de la Chine,
donc on a d_jt tiré une légere teinture dans
le Pays-Bas , & même cn Angleterre : on en
vend beaucoup en France & en Allemagne ,
aux gens du peuple dans les campagnes où
l’on fait un grand usage de thé . Ce thé eít à
grand marché : ses feuilles sont grandes , &
ressemblent à celles du thé verd infusé : quel¬
quefois on y mélange des feuilles de sainfoin.
Voyez ce mot.
THÉ DE FRANCE ou DE PROVEN¬
CE. Les Hollandois donnent ce nom , tant à
Batavia qu’à la Chine , & dans le relie de l’Inde
Orientale , à la petite sauge qu’ils font ramas¬
ser fur nos côtes de Provence. On fait dans
l’Inde un grand cas de ce thé François ; & les
Hollandois le vantent extraordinairement aux
Indiens : voyez à l’articie Satine.
THÉ DU FORT SAINT PIERRE , cuambu. C ’est une espece de cariophyllatu, qui
pousse une tige haute de trois ou quatre pieds,
droite , grêle , quartée & cannulée , rameuse,
& d’un verd pourpre : fes feuilles font oblon¬
gues , pointues , s’élargissant vers le milieu,
& avant la figure d’un fer de pique , un peu
velues , dentelées en leurs bords , disposées
par cinq le long d’un nerf , de couleur verte
obscure ; fes fleurs naissent aux sommets des
branches : elles font en bouquets à fleurons jau¬
nes ; il leur succédé de petites tètes rondes, gar¬
nies de deux crochets qui s’attachent aux ha¬
bits des passants; elles contiennent des semen¬
ces
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ces longuettes & dentées à leur sommet ; ses
racines font menues , rameuses & filamenteu¬
ses, d’une odeur de girofle quand on les concalíe. Cttte plante est détersive , incisive, atté¬
nuante , céphalique, vulnéraire , propre pour
dissoudre le sang caillé , prise en décoction ou
en poudre : on s'en sert à la Martinique ,
sur-tout au Fort Saint - Pierre , comme nous
nous servons ici du thé.
THE DE LA MARTINIQUE . On y don¬
ne ce nom à deux especes de plantes , dont
Tune s’appelle cnambu, & dont nous venons
de parler dans l’article précédent ; l'autre est
appellée Thé d ’Amérique ou Thé de ia
riviere
de Lima . çnpraria peruviana ageratì , foliis absque pediculis. C ’est un arbrisseau
originaire d u Pérou , mais qui n’y est connu
que depuis 1709 : ses qualités , qui font les
mêmes que celles du thé de la Chine , firent
bientôt abandonner celui-ci aux Péruviens ,
pour ne se servir que de celui qu’ils avoient chez
eux. Le Pere Feuillée assure qu’en 1711 on
n’y parloit plus dans ce pays que du thé de
la riviere de Lima. La racine ligneuse de cet
arbrisseau, de même que les fibres & le che¬
velu dont elle est chargée , est couverte d’une
écorce grisâtre & fort mince. Sa tige ligneuse
est haute d’environ deux pieds , poussant plu¬
sieurs rameaux à la|hauteur de sept ou huit pieds,
grêles, d’un verd cendré , chargés de beaucoup
de petites feuilles alternes , dentelées en leurs
bords , verdâtres , succulentes , d’un goût foi.
ble d« cresson. Ses fleurs naissent des aisselles
Tome
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des feuilles : elles font d’une feule piece , dé¬
coupées profondément en cinq parties , blan¬
ches ; leur pistil devient un fruit divisé en
deux loges qui renferment des semences me¬
nues comme de la poussière &"grisâtres. Cet
arbrisseau croît aux lieux pierreux , & près
du rivage de la mer : les habitants de la Mar¬
tinique & du Pérou fe fervent de fa feuille,
comme nous nous servons du thé ordinaire j
mus elle ne donne pas à l’eau une teinture si
forte que celle du cuambu.
THÉ DU MEXIQUE ou AMBROISIE
DU MEXIQUE , botrys aut chenopodium am~
brojìoïdes Mexiccinum. Plante étrangère , fort
utile pour les femmes en couche , & pour les
crachemcns de sang. Nous en avons parlé à
la fuite du' mot Botrys, à l’article Botrys du.
Mexique.
THÉ ou CASSINE DE LA MER DU
SUD . Miller dit que les Indiens de ces Con¬
trés en font grand cas , & que c’est presque
le seul temede dont ils fassent usage à la Ca¬
roline . Dans un tems fixe de Tannée , ils
accourent de fort loin furies bords de la mer,
dont cette forte de cajjìne n ’est jamais éloi¬
gnée : ils prennent fa feuille , la mettent dans
une chaudière pleine d’eau , qu’ils font bouil¬
lir fur le feu. Quand la décoction en est suffi¬
samment faite , ilss 'asseyent autour de la chau¬
dière , <Sc chacun en avale dans une grande
taile qui fair la ronde : ils continuent l’ulàge
de cetic infusion pendant deux ou trois jours ;
elle a la propriété de les faire vomir fans ef-
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fort , sans douleur , fans tranchées , & fans
qu’ils soient obligés de fe baisser. Lorsqu’ils
fe croient assez purgés , ils fe chargent tous
d’une braisée des feuilles de cajjlne, & s ’en
retournent dans leurs habitations.
M. Frezier dit que les Espagnols usent de
ce remede contre les exhalaisons des mines du
Pérou , & qu’on en fait grand usage à Lima,
où on l’apporte seche & presque réduite en
poudre . On met sa feuille dans une taise de
calebasse, qu’on appelle mate : on y ajoute du
sucre , & l’on arrose le tout d’eau chaude ,
qu ’on boit sans donner le tems à Pinfusion
de fe faire. Pour ne pas avaler les feuilles ,
on fe sert d’un chalumeau qui a une boule
percée de trous à son extrémité. Ce chalumeau
fait la ronde : on remet du sucre & de Peau
sur la feuille, quand la tasse est vuide : au lieu
du chalumeau , qu’on appelle bombilla, d ’autres enlevent les feuilles avec une petite écumoire appellée apartador. Cette liqueur est
préférée au thé : elle a un goût plus agréa¬
ble ; Pufage en est si commun , que les habi¬
tants les plus pauvres en prennent le matin.
Le commerce de ce thé du Sud , fe fait à Santa-fé : on l’apporte par la riviere de la Plata. On
en distingue deux efpeces: Pu ne appellée yerba
de Palos, Pautre
&
yerba de Camini-, celle-ci,
qui vient du Paraguay , fe vend la moitié
plus cher que Pautre. On allure qu’on en tire
tous les ans plus de deux cents cinquante
mille livres pesant : ce détail nous porte à
croire que l'apalachine&
P herh du Paraguay,
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font les deux plantes qui forment les deux
efpeces de cajjìne ou thé de la mer du Sud.
Voyez Thé des Apalaches çf? Thé du Para¬
guay.

THÉ ou HERBE DU PARAGUAY , ou
MATTE . Plante qui , selon quelques- uns ,
pourroit être mise au nombre des estimes ou
thé des Apalaches, paree qu’elle en a l’odeur
& le goût.
Les Millionnaires , établis dans le Paraguay,
en font un commerce si considérable avec leurs
voisins Méridionaux , & fur - tout avec les
Espagnols , qu’ils en tirent en échange de quoi
fournir à toutes les efpeces de besoin de leur
pays : ils ont Pattention de ne le vendre qu’en
poudre grossière, afinde déguiser la forme des
feuilles qui composent ce thé , dont on fait tant
d’uíàge dans le Pérou , en Espagne , &c. II
paroît cependant que c’est le thé de la mer du

\

Sud, peut -être celui qu’on appelle thé
viere de Lima. Voyez ces mots .
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Comme cette herbe est très-rare en Euro¬
pe , l’on peut y substituer le viburnum pimiifolium de Linnaeus , comme ayant les mêmes
vertus . Souvent , dans le Paraguay , on y fubftitue l’herbe appellée accioca. Voyez ce mot.
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THÉ DE LA RIVIERE DE LIMA : voy.
à Partiels Thé de la Martinique.
THÉ DE SUISSE: voyez Faltranchs.
THÉCA . Faux chêne du Malabar , dont
on trouve des forêts : son tronc est gros &
•grand, revêtu d’une écorce rude, épaisse& cendréej

il

pousse beaucoup de branches noueuses
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quâdrangnlaires : fa racine est rougeâtre ; fes
feuilles , qui naissent par paires , font gran¬
des , épaisses & d’un goût acide ; fes fleurs
font petites , odorantes , blanches , & à six
pétales arrondis : elles font suivies par des
fruits siliqueux qui contiennent chacun quatre
semences d’un goût amer. Les Indiens em¬
ploient son bois , qui est blanchâtre & dur ,
dans la construction de leurs Temples. La feuil¬
le du théca donne une liqueur qui sert à tein¬
dre leurs cotons & leurs foies en pourpre :
on mange cette même feuille, & on en fait
un sirop qui guérit les aphtes. Les fleurs de
cet arbre , bouillies dans le miel du pays, font
un remede contre la rétention d’urine & l’hydropysie.
THÉRÉBENTINE DE CHIO & DE VE¬
NISE : voye:z à f article Mélèze, & à la fuite
du mot Pijlatchier. A l’égard des autres sortes
de thérébent ines ordinaires , voyez aux mots
Fin U Sapin.. Le bijon & la perine vierge, ne
font que des thérébentines très-pures & trèsfluides, qu’cxn retire d u pin.
On trouve quelquefois , dans les boutiques,
une «Térébenthine de Perse j mais toute celle
que nous avons vue fous ce nom est fort in¬
férieure à celle qui est en usage parmi les
Orientaux , & qui n’est pas différente de celle
de Chypre ou de Chio : on la recueille dans
les montagnes & dans les déserts , aux envi¬
rons de Smachia dans la Médie, de Schirafa
dans la Perlé , dans les territoires de Luristan
& de Larens , & fur-tout dans la montagne
V 3

qmi est auprès clu village célébré de Majírt
éloigné d’une journée de Sjirajo , où il naît des
thtérébintes ou des pistachiers sauvages en
grande abondance.
Les habitants retirent beaucoup de cette li¬
queur résineuse qui découle, pendant la gran¬
de chaleur , de l’arbre auquel on a fait une
térébration ( incision) , ou d’ellc-mème par les
fentes & les nœuds des souches qui se pour¬
rissent. Us font un peu cuire cette liqueur à
un feu lent , & ils la versent avant qu’elle
commence à bouillir ; étant réfroidie , elle a
la couleur & la consistance de la poix blanche.
Cette thérébentine ne sert aux Orientaux,
dit Kaempfer, que de masticatoire. Les fem¬
mes qui demeurent en deçà du fleuve Indus,
en ont toujours dans la bouche ; de forte
qu ’elles ne peuvent guere s’en passer, quand
une fois elles y font accoutumées. On dit
qu ’eii attirant la lymphe , elle ôte les fluxions,
donne de la blancheur & de la fermeté aux
dents , excite l’appétit , & procure à l’haleine
une odeur agréable : on en trouve par - tout
dans les boutiques & chez les Parfumeurs , en
Turquie , en Perse & en Arabie , sous le nom
Turc de sakkà , & fous le nom Persan de
konderuun.
Les habitans du montBenna en Perse , re¬
tirent la résine du thérébinte en brûlant le
bois même j de forte qu’elle acquière par-là
une couleur d’un rouge brun . Les Peintres
du pays se servent de cette résine, qui est du¬
re , friable & brillante. On en trouve dans les
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boutiques fous le ,rora ds stj ah Berna , c’est, ’
à-dire , noir du mont Benna , ou rengisulahy
c’est-à-dire , couleur de sulah.
Toutes les thérébentines font difcufsives ,
résolutives , détersives, & propres à réunir
les levres de$ plaies récentes : elles font inté¬
rieurement balsamiques & vulnéraires , & con¬
viennent dans les exonérations des viscères;
elles excitent surine & lui donnent l’odeur
de violette , quand même on ne toucheroit
cette résine que du bout du doigt ; elle estauíïï
d’un grand usage dans la gonorrhée & les
fleurs blanches.
( Toutes les efpeces de thérébentines font
auísi purgatives en grande dose ; elles excitent
mème chez quelques personnes délicates le vomiífement & de légers vertiges. Elles (ont
très -falutaires, en petites doses, pour débarrasser
les reins des glaires & des matières grave¬
leuses, qui occasionnent les coliques néphréti¬
ques : on s’en sert fréquemment en lavement
dans cette cruelle maladie , avec un grand suc¬
cès , de même que dans plusieurs autres. B. )
THERÉBINTE , terebinthus vulgark. Arbre
de hauteur médiocre , & quf croît naturelle¬
ment dans l’Isle de Çhio , dans fltasie & Hans
les parties Méridionales de la France ,& de
l’Efpagne : son bois est dur. très résineux,
& ressemble à celui du lentifque ; son écorce
est grise & cendrée : on la vend quelquefois
pour du véritable narcaphte. Voyez ce mot.
Ses feuilles font vertes , annuelles , & tombent
«il

hiver: elles font rangées plusieurs
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Côte qui est terminée par une seule feuille. Les
fleurs íont des especes de chatons ou grap¬
pes : les fruits naissent fur des pieds ou tiges
qui ne portent point de fleurs , ce font des
baies grisâtres , ovalaires, visqueuses au tou¬
cher , & qui teignent les mains d’une couleur
bleue verdâtre. On fait des incisions au tronc
& aux grosses branches de cet arbre pour en
retirer la résine aromatique & fluide qui en
découle alors. Souvent cette résine distille na¬
turellement des vessies, qui paroiíïènt comme
autant de loupes àl ’extérieur de l’arbre : mais
il paroît plus qu’essentiel de faire des saignées
à tous les arbres qui abondent en suc propre
& résineux , autrement cette liqueur venant
à fe répandre dans l’intérieur de l’arbre , en
arrête la végétation & le fait mourir . On esti¬
me le fruit , les feuilles & l’écorce du thérébinte propres à arrêter les cours de ventre ,
pour exciter l’urir.e & la semence. II paroît
que le thérébinte est d’une longue durée : on
en voit en Italie qui sont très-vieux j & Jo¬
seph rapporte , au Livre s . chapitre 31 de la
Guerre des Juifs, que l’on Voyoit de son
tems , à six stades de la ville Ebron , un thé¬
rébinte qui existoit depuis la création du mon¬
de. Le thérébinte n’est véritablement que l’ar¬
bre désigné fous le nom de pistachier sauvage.
Voyez ce mot.
THERMES , thermie. Nom donné aux ci¬
ternes où fe trouvent des bains tiedes ou des
eaux naturellement chaudes. Les degrés de
chaleur dc ci§ eaux font peu constants
: il y
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en a où l’on pourroit faire cuire des œufs ,
d’autres font à peine tiedes ; ces différences
dépendent de la nature des mélanges dans ces
eaux , de leurs proportions , 8c de la distance
que les eaux ont à parcourir - dans les souter¬
rains : ceci rend raison aussi de la cause qui
sait que telle eau minérale est plus ou moins
dégoûtante & purgative qu’une autre : voyez
à Partiale Eaux.
THIN . Les anciens Auteurs , & fur - tout
les Médecins Arabes, ont désigné, par ce mot,
les terres bolaires d’usage en Pharmacie : voyez
Bols.
THLASPI ou TARASPIC . Des diverses
especes de thlaspi connues , nous ne cite¬
rons que les trois suivantes , qui font les seu¬
les d’usage.
i ° . Le thlaspi ou tharaspic ordinaire , apou
pellé , par quelques - uns , Moutarde
SenevÉ sauvage , thlaspi vulgatm. Cette
plante croît aux lieux incultes , pierreux &
sablonneux , mais exposés au soleil, quelque¬
fois entre les bleds , fur les toits & contre les
murailles. Sa racine est assez grosse& fibreuse,
ligneuse, blanche & un peu acre : elle pousse des
tiges à la hauteur d’environ un pied , rondes,
velues , roides , rameuses , garnies de feuilles
fans queue , pyramidales , crenelées en leurs
bords , d’un verd blanchâtre , & d’une saveur
acre & piquante . Ses fleurs’, qui paroissent
en Mai , font petites , blanches , nombreuses,
composées chacune de quatre pétales en croix,
avec fix étamines à sommets pointus. A ces
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fleurs succèdent des fruits arrondis , applatis
en bourse , ailés & échancrés par le haut,
divisés en deux loges, qui contiennent des
graines applaties , d'un rongé noirâtre , d' un
goût acre & brûlant , comme la moutarde &
le cresson alenois : elles mûrissent en Juin.
On nous en apporte du Languedoc & de la
Provence, parce qu’elle est plus forte & mieux
nourrie qu’en nos pays tempérés.
2°. Le Thlastpi des champs a large
SlLlQUE, thlafpi arvense Jìliquis latà. Cette
plante , qui dure depuis le commencement du
printems jusqu’à la fin de l’automne , croît
assezpar-tout. Sa racine.est petite & oblique,
d’un goût légumineux, un peu amer : ses ti¬
ges font hautes d’un pied , anguleuses , carre¬
léesL ailées; ses feuilles font longues , larges,
lisses, dentelées, d’un verd noirâtre , d’un
goût acre , & d’une odeur qui tire fur celle
de l’ail ; ses fleurs naissent à la fin d’Avril,
comme en épi , aux sommités des tiges , pe¬
tites , blanches, ressemblantes à celles de la
boursette , & composées chacune de quatre
feuilles disposées en croix : elles font suivies
par des siliques larges, un peu renflées dans
le milieu , d’ailleurs semblables aux précéden¬
tes, ainsi que les semences qui font d’un rou¬
ge brun . ( C’est ce thlafpi dont on fait de pe¬
tits monceaux dans les greniers ; son odeur
cn écarte les charansons. H . )
3°. Le Thlaspi a odeur d’ail , thlafpi
flViumì-edolens. Ulysse Aldrovande est le pre¬
mier qui ait parlé de cette plante : il l’a nom-
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mée scorodiMaspi, c’est-à-dire , TMLASPi sen¬
tant Pail. On la (Xiltive dans les jardins cu¬
rieux : elle produit des fleurs & des siliques
dans le mois de Juillet . Sa racine est Ample,
peu fibreuse : elle pousse beaucoup de feuilles,
qui ressemb.ent à celles de la pâquerette , &
dont quelques-unes font légèrement laciniées;
d’autres entourées de petites dents ; d’antres
ne font , ni dentées , ni découpées , portées
ordinairement fur de longues queues , nerveu¬
ses & vertes. Du milieu de ces feuilles s’éìevent de petites tiges , revêtues de feuilles qui
les embrassent alternativement . Ces tiges por¬
tent en leurs sommités des fleurs en croix ,
comme les précédentes : les fruits font des
efpeces de bourses ovales , qui contiennent des
graines arrondies & applaties. Toute la plan¬
te a une odeur d’ail très-fensible, même fans
qu’on y touche & un goût de légume agréa¬
ble , qui laisse un peu d’âcreté dans la bouche.
La. semence de ces trois efpeces de thlafpi,
sert également en Médecine : elle a une saveur
acre , piquante , qui laisse, dans la bouche,
un goût d’ail ou d’oignon : on la regarde com¬
me incisive, détersive & apéritive , propre à
procurer les menstrues , à dissoudre le sang
caillé , à faire mûrir & déterger les abcès in¬
ternes . On en prend un demi-gros dans un
véhicule convenable. Les femmes grosses ne
doivent pas en user , dans la crainte d’avorter :
on peut fe servir de cette semence en guise de
masticatoire , pour décharger le cerveau d’une
■pituite surabondante ; elle mondifie & déterge
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les ulcères externes : c’est un des ingrédíests
de la grande thériaque.
THON , thunnm. Poisson de mer , maffiF
& ventru , couvert de grandes écailles&d’une
peau déliée: ( on le place dans le genre du
maquereau D.) : il a le museau pointu & épais,
les dents aiguës & petites , les ouies doubles »
deux nageoires auprès des ouies , & le dos
noirâtre : fa queue est large , & formée , dit
Lémery , en croissant; c’est en elle que consiste
fa force & fa défense.
Ce poisson est fort craintif , & il suffit de
faire beaucoup de bruit , ou qu’il tonne , pour
le faire sauver & setter dans les fosses où les
filets font tendus: il habite les lieux limonneux
de la mer ; il mange de l’aigue & de plusieurs
autres plantes maritimes ; il va toujours en
troupe . On connoit qu’il approche , par le
bruit qu’il fait en agitant violemment l’eau de
la mer par où il passe. La vitesse avec laquelle
nagent les thons & plusieurs autres poissons,
& la durée constante de cette vitesse, ne paroîtroient pas vraisemblables, si elles n’étoient
pas bien connues. M. le Chevalier de Chimbaud , étant parti de la Martinique pour Fran¬
ce par la voie de Marseille, dit que dans cette
traversée , qui fut de plus de cent jours , il
rencontra une quantité prodigieuse de thons
qui l’acconipagnerent pendant quarante - sept
jours : ils disparurent tous au moment que
l’on quitta l’Océan pour entrer dans le détroit
de Gibraltar.
Cependant íe thon í’e trouve en abondance
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dans la Méditerranée , & principalement fur
les côtes de la Provence : on y en prend qui
pèsent jusqu ’à cent vingt livres & plus. Ó11
a préparé pour cela une pêcherie qu'on ap¬
pelle madrague : on l’y prend avec une efpece
de rets ou de gros filet , qu’011 appelle
naire. 11 isolé lortir de ce filet , & principa¬
lement lorfqu ’on a trouvé le moyen de le faire
coucher fur 1e dos : il meurt en peu de teins
quand il elì pris. II se fait aullì une pèche
abondante de thon fur les côtes de Basques
& de Labour , dans le reífort de l’Amirauté de
Bayonne : cette pèche commence à la miAvril , & se continue jufqu’au commencement
d’Octobre ; là elle se fait à la ligue , le bateau
toujours à la voile ; l’hameçon est recouvert
d’un vieux linge ou d’un petit sac taillé en
forme de sardine , dont les thons font fort
friands : comme ce poisson est vorace , il gobe
aulfi-tôt l’hameçon ; chaque bateau ramené
quelquefois cent cinquante thons.
La chair du thon reísemble assez à celle du
veau : l’endroit le plus délicat est la poitrine.
Quand il est nouvellement pêstié, & qu’on le
coupe auffi-tôt , fa chair est rouge : elle est
ferme , très-bonne à manger & nourrissante;
on la mange rôtie ; on la sale aulìì pour la
conserver , ou on la marine , étant cuite , avec
l’huile de Provence & le sel. On transporte
par tout de ce poisson mariné & dépecé par
tronçons , fous le nom de thonnine.
THORA , ranunciilm cyclammis folio, as~
fhodeli rudiiê, çít une efpece de renoncule«
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qui pousse de sa racine deux ou trois feuilles
presque rondes , semblables à celles du cycla¬
men ou pain de pourceau , mais une fois aussi
grandes,' dentelées en leurs bords : il s’éieve
d’entr ’eiles une tige garnie , en son milieu ,
d’une ou de deux feuilles, pareilles à celles
d’en bas , tuais lans queue. Les fleurs naissent
à l’extrèmité de* la tige , composées chacune
de quatre feuilles jaunes , disposées en rose.
Le fruit est arrondi & formé de plusieurs se¬
mences plates, ramassées en maniéré de tête.
Sa racine est à petit navet comme l’afphodele.
Cette plante contient de l’huile , & un sel
acre & corrosif. On se servoit autrefois de son
suc pour empoisonner les fléchés & autres
armes dont on tuoit les loups , les renards , &
les autres bêtes nuisibles: elle croît fur les Al¬
pes ; prise intérieurement , c’est un poison
dangereux.
On prétend que les Espagnols , dans le tems
que Parbalète étoit leur arme principale , em¬
poisonnèrent leurs fléchés, comme ils firent
en lssO dans leurs combats contre les Mau¬
res , en fe servant du fric d’une efpece d’aconit
qui vient au voisinage de Grenade , & qu’oti
nomme , par cette raison dans le pays , herbe
aussi du suc de
se servirent
:
d 'arbalète ils
l ’hellebore noir qui croît dans les montagnes
de Castille. L’effet de ces deux poisons , insi¬
nués dans le sang , produit lc vertige , des
engourdissements, l’enflure du corps & la mort.
( Le thora passe communément dans les AI-

T H O

T H R

319

pes pour 1c Cabaret ( Asarum~) , & on 1e prend
intérieurement pour un cmctique. H . )
II y a une plante , nommée anthore , que
l’on rega' de comme l’antidote spécifique du
poison de cette plaine ; ce qui lui a sait don¬
ner le nom à' anthore ou aniithore II( n’y a
rien de réel dans cette idée , l’amhora étant
une eipece d’aconit ne peut qu’être suspecte.
H. )
On peut observer que l’une & l’autre
croissent sur les Alpes : voyez Aconit £5? Anthore.
THOUAROU , est l’hirondelle de mer , qui
le trouve à la Jamaïque : voyez Hirondelle
de mer.
THRAN . Dans tout le commerce du Nord,
on donne ce nom à l’huile de poisson , faite
par une forte de distillation. Celle que l’on
tire de la graille de baleine non bouillie , s’appelle thran clair l; & ’autre ; qui vient de la
graisse bouillie , est nommée thran brun.
Le meilleur thran est celui qui est pur , &
qui dégoutte des foies des cabéliaux , des
chiens marins & d’autres poiílons. C’est pour
cet esset que les lslandois ont grand foin d’amasser tous ces foies dans des tonneaux , où
ils les laissent tondre pendant environ fix se¬
maines. Ils ôtent au bout de ce tems , tout
le thran qui en a exsudé ou distillé de lui-mè’ïne , & le mêlent , lans le faire bouillir , avec
îe thran clair de baleine , pour le rendre meil¬
leur. Ils font ensuite bouillir le reste , qu’ils
ajoutent au thran brun , & trafiquent l’un
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& l’autre avec les Marchands Danois . ■
Les Norvégiens font auílì beaucoup de
thran avec des foies de dorchs & de cabéliaux , lorfqu ’ils fendent ces poissons pour en
faire du stocfisch. Ils exposent ces foies au
grand air , & en laissent dégoutter la graisse.
Les François les imitent à cet égard fur les
bancs de Terre -Neuve , où ils tirent aussi du
thran des foies de leurs morues : voyez Anderlon , HiJIoire Naturelle d' Islande , pcig. 206.
THURON ou THURUS . Animal quadru¬
pède , qui est le thur des Polonois , htrus de
plusieurs Naturalises , & Yaurochs de M. BriR
son : voyez Aurochs.
THUYA : voyez Arbre de vie.
THYM ou THIM , thymus. Plante dont on
distingue plusieurs eípeces , qu’on pourroit, :
dans le besoin , substituer les unes aux autres
mais nous nous bornerons à décrire les trois
suivantes , qui font principalement d' usage ,
soit en Médecine , soit dans les aliments.
i ° . Le Thym de Crete ou de Can¬
die , thymum Creticum verum c, ’est le thym
de Diofcoride ou des Anciens. Cette plante,
dont l’odeur est fort agréable , naît très-cotnmunément en Candie , dansl ’Isle de Corfou,
dans toute la Grece , en Sicile , le long des
Côtes maritimes tournées au Midi , même en
Espagne.
On ia cultive dans les jardins des Curieux ;
mais elle est rare en ce pays-ci , où elle est
fort difficile à élever. Sa racine est dure , un
peu ligneuse & fibreuse : elle pousse un sousarbrisseau.
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arbrisseau, qui croît souvent jusqu’à la hauteur d’un pied , divisé en plusieurs rameaux
grêles, ligneux , blancs , garnis de feuilles op¬
posées, menues , étroites , blanchâtres & d’uti
goût acre. Ses fleurs naissent en maniéré de
tête aux sommets des rameaux , petites ; leur
couleur purpurine varie suivant le terrein :
elles font formées en gueule ; chacune d’elles
est un tuyau découpé par le haut en deux
levres ; il lui succédé quatre semences arron¬
dies , renfermées dans une capsule qui a servi
de calice à la fleur.
, thy2° . Le Thym a larges feuilles
mitm vulgare folio latiore. Cette plante croît
naturellement dans les pays chauds : on la
cultive dans les jardins , où elle fleurit , com¬
me les autres especes de thym , en Mai , &
tout l’été. Sa racine est vivace ; fa tige est
basse, rameuse ; ses feuilles font petites &
étroites , d’un verd obscur , rarement blan¬
châtres ; ses fleurs , ses semences, &c. ressem¬
blent assez à celles de Pespece précédente.
3° . Le petit Thym des jardins ou le
, thymum minus
Thym a feuilles étroites
nojìriis: il croît abondamment en Italie , en
Provence , en Languedoc A en Espagne. On
le cultive par-tout dans les jardins , qu’il par¬
fume par son odeur forte , aromatique & des
plus agréables. Cette plante résiste aisément
aux rigueurs de l’hiver en certains pays : fa
racine est petite , ligneuse , entourée de fibres ,
& vivace : elle pousse, en maniéré de sousarbrisseau, beaucoup de petits rameaux ronds,
X
Tome XI .
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ligneux , un peu velus , garnis , comme par
étages , de petites feuilles, plus étroites que
celles du serpolet, d’un blanc cendré & d’un
goût âcre ; tés fleurs naiflént aux sommités
des rameaux en forme d’épi : elles font petites
& semblables, ainsi que ses graines , à celles
des especes précédentes.
Thym sauvage ordinaire
voyez
:
à
l’article Serpolet.
Les especes de thyms que nous venons de
décrire , ont une odeur íuave & un goût pé¬
nétrant , chaud & aromatique : elles contien¬
nent beaucoup d’huile & de íél essentiel.
L' usage du thym est intérieur & extérieur.
Dans le premier cas , il fortifie le cerveau,
raréfie les humeurs visqueuses, facilite la di¬
gestion , remédie à l’asthme : on s’en sert auisi
en cuisine pour relever la saveur des viandes.
Cette plante appaife le paroxilme épileptique,
guérit les maux de tète : elle est salutaire aux
vieillards , aux phlegmatiques , & aux fem¬
mes , pour provoquer les réglés & les vuidangcs. Extérieurement , le thym est résolutif,
soulage la goutte sidatique: on en fait desdé.
coctions aromatiques & céphaliques , dont on
se sert en fomentation pour baísiner les par¬
ties nerveuses & musctileuses trop affoiblies
ou trop gonflées. Son huile essentielle est carminative , stomachique & diurétique , propre
pour le mal de dents qui vient de carie ; il
suffit d'en imbiber un peu de coton , qu’on in¬
troduit daiis le trou de la dent malade. Cette
nieme huile , qui est anti-apoplectique , excite
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l’appétit , résiste au venin , fait suer , & facilite
l’accoucheraent.
TYMBRE , tymbra. Espece de sarriette de
Crete : voyez au mot Sarriette.
THYMELÉE , ou GAROU, ouTRENTANEL , thymelea. Bon fruit est , dans fa matu¬
rité , une lorte de baie rougeâtre , qu’on ap.
pelle coccus ou grain de Gnide.
Les Teinturiers de Provence donnent le
nom de maiherbe à cette espece de thymelée,
dont le bois de la racine colore en jaune :
voyez aux mots Bois Genti & Malherbe.
(M . le Roi a publié un usage peu connu de
cette plante : appliquée à la peau nue , elle tire
de l’eau , fans tirer de veille ; cet Auteur en a
trouvé l'estet salutaire dans bien des mala¬
dies. H . )
THYiYUAMA ou TIGNAMÉ : voyez Nar~
caphte.
THYMO ou THYM . Poisson de riviere
à nageoires molles , qu’on trouve abondam¬
ment dans le Tefcin , fleuve de l’Italie. On
lui a donné le nom de thym, parce que , dit
Rondelet , il en a l’odeur quand il est fraî¬
chement pris : il a un pied & demi de lon¬
gueur ; fa tête est petite , son ventre avancé,
son corps est bleu : il a deux nageoires aux
ouies , & deux autres au bas du ventre pro¬
che de l’anus ; la premiere nageoire du dos
est grande & rouge , tiquetée de noir : fa queua
est large & fourchue.
TIBURIN ou TIBURON . Poisson cétsu
cée , oblong & à nageoires cartilagineuses z
X L
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très-crueì , fort vorace , fin , rusé , & avide
de chair humaine : il a des dents qui coupent
comme un rasoir. II est très-dangereux de se
baigner dans les endroits où cet animal se
trouve . II a trois pointes fur le dos , en for¬
me de pertuifanes. On dit que l’envie d’attraper quelque corps d’homme , leur fait quel¬
quefois suivre un vailleau plus de cinq cents
lieues ; & que dès qu’il meurt un Matelot ou
un Esclave , & qu’on le jette à la mer , ou
volt auífi-tôt & avec horreur , quatre ou cinq
de ces affreux animaux qui se lancent vers
le fond pour saisir le corps , ou qui , le pre¬
nant dans sa chiite , le déchirent & le dévo¬
rent en un instant. Si quelque autre arrive
trop tard , & qu’il prétende avoir part à la
proie , ils s’attaquent entr ’eux avec une fu¬
reur incroyable : on leur voit lever la tête
& la moitié du corps hors de l’eau , & se
porter des coups si terribles , qu’ils font mu¬
gir la mer.
Des Voyageurs rapportent que ce poisson
est si goulu qu’il avale un homme tout entier,
& qu ’on en prit un du ventre duquel on tira
lin

Negre

qu ’il vcnoit

d ’avaler

, &

qui

vécut

ençore vingt-quatre heures. II n’est pas rare
de leur trouver des instruments de fer dans
les entrailles.
On trouve beaucoup de tiburons dans la
mer des Indes : ils ont plus de vingt pieds
de long & dix de large. On dit que le mâle
a le membre génital double & long : la fe¬
melle a la matrice divisée en deux i elle est
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Vivipare, & allaite son petit comme la femel¬
le de la baleine. Ce poisson a un double &
triple rang de dents bien ferrées. On le prend
avec un hameçon de fer garni de thon . II
nage d’une vitesse extrême , & devance les
vaisseaux quelque vent favorable qu’ils aient.
Quinze hommes suffisent à peine pour le pren¬
dre , & il y a du danger quand il a avalé
l’hameçon , qu’en Rapprochant du vaisseau il
n’y donne de furieux coups. Sa peau eít trèsdure , & comme impénétrable aux traits. On
trouve dans la tète de cet animal trois ou
quatre os pierreux , insipides , dont on fait
aisément une poudre en les rapant, & qu’on
recommande pour la difficulté d’uriner.
Le tiburon est une variété , ou au plus une
efpece de grand chien de mer , dont nous
avons parlé à l’article Requin:voyez ce mot.
Les Matelots font auffi le même usage de ía
chair , qui est capable de donner le cours de
ventre à des gens délicats.
Cet animal n’a qu’un intestin assez grand;
c’est d’où lui vient fa grande voracité : il a
le cœur petit , niais si vivace , que quand il
est tiré de son corps & coupé en plusieurs
morceaux , il palpite encore.
TIENT -FER VIE. Goédard donne ce nom
à une efpece de chenille ( fausse chenille )
qui fe nourrit des feuilles tendres d'ancolie;
il est difficile de la détacher de dessus ces feuil¬
les ; elle ronge auffi celles des rosiers & des
grofeillers.
Ces fausses chenilles font tiès -communes »
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& ont une ressemblance singulière avec îes
feuilles d’ancolie. Ce qu’il y a de particulier.,
c’eft qu’elles ne craignent , ni la pluie , ni le
vent , ni le froid : elles sc métamorphosent
en une espece de mouche noire.
TIERCELET , autrement dit MOUCHET
ou ÉMOUCHET , est le mâle de Yépervier.
Voyez ce mot.
On donne auffi le nom de tiercelet à Vau¬
tour : il est même d’usage en Fauconnerie de
donner ce nom au mâle de tous les oiseaux
de proie , parce qu’ils font ordinairement
d’un tiers plus petits que les femelles.
TIGE . Les Botanistes donnent ce nom k
cette partie des plantes qui naît des racines
& qui soutient les feuilles , les fleurs & les
fruits. La tige dans les arbres s’appelle Tronc ,
caudex, truncus; dans les herbes elle se nom¬
me coulis, & scapus, lorfqu’elle est droite com¬
me une colonne. Des Auteurs modernes ont
nommé viticulm la tige qui est grêle , ram¬
pante & couchée , comme dans la nummuïaire : on nomme ctilmut ou chaume celle des
différentes fortes de bleds & des plantes sem¬
blables : elle est parsemée de nœuds ou arti¬
culée , & rarement nue , toujours fistuleufe,
& portant des épis.
La tige ailée est celle qui , dans fa longueur,

est revêtue de quelques feuilles déliées que
l'on nomme ailes.
Les tiges font ou cylindriques , ou applaties , ou anguleuses : elles font ou simples,
ou composées; simples quand elles se conti-
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Ruent sans interruption , depuis le bas jus,
qu’en haut ; composées quand elles se perdent
en se ramifiant. II y a des plantes , telles que
les truffes , biífus , quelques fucus & cham¬
pignons qui semblent n’avoir , ni tiges , ni
feuilles , ni fleurs , ni fruits , & qui cepen¬
dant se reproduisent de leur propre rtiatTe
charnue , comme certains navets : voyez
Truffe , Champignon, Fucus,c.&
On trouve dans les carrières de tuf des ti¬
ges ou tuyaux pétrifiés , du chaume , des
gramens & d’autrcs plantes.
TIGRE » ìigris. Animal quadrupède du
genre du chat , qui a cinq doigts à chaque
pied , six dents incisives à chaque mâchoire,
les doigts onguiculés & séparés , les ongles
crochus , & qui peuvent être retirés & cachés
entièrement : fa queue est longue.
Le véritable tigre qui ne se trouve que dans
l’Asie , & dans les parties les plus méridio¬
nales de l' Afrique , n’est pas moucheté ; mais
il a , dit M. de Buffon , de longues & lar¬
ges bandes en forme de cercles. Ces bandes
prennent fur le dos , se rejoignent par des¬
sous le ventre , & continuant le long de la
queue , y font comme des anneaux blancs &
noirs placés alternativement . On en voit un
jeune empaillé , dans le Cabinet du Jardin du
Roi.
Le plus grand de tous les tigres est celui
est extrême¬
qu’on nomme tigre royal il
ment rare , & est de la hauteur d’un cheval.
Le tigre fait mouvoir la peau de fa face ,
X 4
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grince des dents , frémit , rugit comme le
lion , mais son rugissement est différent.
Dans la classe des animaux carnaciers ,
poursuit M. de Buffon, le lion est le premier:
le tigre est le second ; mais le tigre est plus
à craindre que le lion. Celui-ci oublie souvent
qu’il est le Roi , c’est-à-dire , le plus fort de
tous les animaux ; marchant d’un pas tran¬
quille , il n’attaque jamais l’homme , à moins
qu’il ne soit provoqué : il ne précipite point
ses pas ; il ne court , il ne chasse que quand
la faim le presse. Le tigre , au contraire ,
quoique rassasié de chair , semble toujours al¬
téré de sang ; sa fureur n’a d’autres interval¬
les que ceux du tems qu’il faut pour dresser
des embûches. II désole le pays qu’il habite ;
il ne craint , ni l’aspect, ni les armes de l’homme ; il égorge, il dévaste les troupeaux d’animaux domestiques, met à mort toutes les bê¬
tes sauvages, attaque les petits éléphants , les
jeunes rhinocéros , & quelquefois même ose
braver le lion.
La forme du corps , continue notre illustre
Auteur , est ordinairement d’accord avec le
naturel . Le lion a l’air noble , la hauteur de
ses jambes est proportionnée à la longueur de
son corps : Pépaisse & grande crinière qui
couvre ses épaules & ombrage fa face, son
regard assuré, sa démarche grave , tout sem¬
ble annoncer sa fiere & majestueuse intré¬
pidité.
Le tigre trop long de corps , trop bas fur
ses jambes , la tête nue , ies yeux hagards,
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îa langue couleur de sang , toujours hors de

la gueule , n’a que les caractères de la basse
méchanceté & de l’iníutiable cruauté . II n’a
pour tout instinct qu’une rage constante , une
fureur aveugle , qui ne connoît , qui
distin¬
gue rien , & qui lui fait dévorer ses propres
enfants , & déchirer leur mere forsqu’elle veut
les défendre. Que ne l’eût-il à l’excès cette
soif de son sang ! ne pût - il l’éteindre qu’en
détruisant , dès leur naissance, la race entiere
des monstres qu’il produit ?
Heureusement pour le reste de la Nature,
l’espece n’est pas nombreuse , & paroít con¬
finée aux climats les plus chauds de l’Inde
Orientale . Ce furent des Ambassadeurs Indiens
qui présenterent à Auguste dans le tems qu’il
étoit à Samos , le premier tigre qui ait été
vu des Romains , & ce fut auffi des Indes
qu ’Héliogabale fit venir ceux qu’il voulut
atteler à son char , à limitation ' du Dieu
Bacchus.
L’espece du tigre se trouve principalement
au Malabar , à Siam , à Bengale, dans les mê¬
mes contrées qu’habitent l’éléphant & le rhi¬
nocéros. On prétend même que souvent le
tigre accompagne ce dernier , & qu ’il le suit
pour manger la fiente , qui lui sert de purgation ou de rafraîchissement. II fréquente
avec lui les bords des fleuves & des lacs ; car
comme le sang ne fait que l’altérer , il a sou¬
vent besoin d’eau popr tempérer l’ardeur qui
le consume , & d’ailleurs il attend , près des
eaux , les animaux qui y arrivent , & que la
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chaleur du climat contraint d’y venir plu¬
sieurs fois par iour.
C’est-là qu’jl choisit fa proie , ou plutôt
qu’il m4*ltifiie ses malfacres; car souvent il
abandonne ce qu’il vient de mettre à mort,
pour elíégorger d’autres : i1semble qu’il cher¬
che à goûter de leur sang ; il le savoure ; il
s’en enivre ; & lorfqu’ií fend & déchire le
corps des animaux qu’il a attaqués , c’clt pour
y plonger la tète , & pour sucer à longs traits
le sang dont il vient d’ouvrir la source , qui
tarit presque tóujours avant que fa soif s’éteigne.
Cependant quand il a mis à mort quelque
gros animal , comme un cheval & un buffle,
il ne les éventre pas fur la place, s’il craint
d’y être inquiété. Pour les dépecer à son aise,
il les emporte dans les bois , en les traînant
avec tant de légèreté , que la vitesse de íà
course paroit à peine rallentie par lu maíse
énorme qu’il entraîne. Ceci suffit seul pour
nous faire juger de fa force.
Lorsque l’on voit son squelette , on remar¬
que , sur les os de ses jambes , des rugosités
qui marquent des attaches de muscles encore
plus fortes que celles du lion ; fes os font
aussi plus solides & plus courts. Cet animal
fait des bonds prodigieux ; car en lui suppo¬
sant , proportion gardée , autant de force &
de souplesse qu’au chat, qui lui ressemble beau¬
coup par la conformation , & qui, dans l’ins-

tane d’un clin d’œil , fait un saut de plusieurs
pieds d’ctcndue , oti sentira que le tigre,
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dont le corps est dix fois plus long , peut,
dans un instant presque austr court , faire un
bond de plusieurs toises.
C’est la vitesse des sauts de cet animal qui
le rend si terrible , parce qu’il n’est pas pot
íìble d’en éviter l’effet. Dans les pays fréquen¬
tés par les tigres , comme dans Sumatra &
quelques autres , on éleve les maisons fur des
pieux de bambou , pour fe mettre à Pabri de
la voracité de ces animaux . Dans le Gange,
on en volt quelquefois venir à la nage , &
s’élancer dans les petits bâtiments qui font à
l’ancre , ce qui oblige à fe tenir fur ses gar¬
des , fur-tout pendant la nuit.
Le tigre est peut-être le seul de tous les ani¬
maux dont on ne puisse fléchir le naturel : ni la
force,ni la contrainte , ni la violence ne peuvent
le dompter entièrement . II s’irrite des bons
comme des mauvais traitements ; la douce
habitude , qui peut tout , ne peut rien fur
cette nature de fer. Le terris, loin de l’amollir , en tempérant les humeurs féroces , ne
fait qu’aigrir le fiel de fa rage. II déchire la
main qui le nourrit , comme celle qui le frap¬
pe. II rugit à la vue de tout être vivant.
Chaque objet lui paroît une nouvelle proie,
qu’il dévore d’avance de fes regards avides ;
qu ’il menace par des frémissements affreux ,
mêlés d’un grincement de dents , & vers le¬
quel il s’éiance souvent , malgré les chaînes
& les grilles qui brisent fa fureur fans pou¬
voir la calmer.
Le Pere Tachard rapporte le combat d’un
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tigre contre des éléphants. On fit entrer aù
milieu d’une enceinte de cent pieds enquarré,
formée par une haute pnlislàde de bambous,
trois éléphants destinés pour combattre le ti¬
gre : ils avoient un grand plastron en for¬
me de masque, qui leur couvroit la tète &
une partie de la trompe. On ne lâcha pas
d’abord le tigre qui devoit combattre ; mais
on le tint attaché par deux cordes , de forte
que n’ayant pas la liberté de s’élancer , le
premier éléphant qui l’approcha lui donna
deux ou trois coups de fa trompe fur le dos.
Ce choc fut fi rude que le tigre en fut ren¬
versé , & demeura quelque tems étendu fur la
place fans mouvement , comme s’il eût été
mort ; cependant dès qu’on ì’eût délié , quoi¬
que cette première attaque eut bien abattu
de fa furie , il fit un cri horrible , & voulut
fe jetter fur la trompe de l’éléphant qui s’avanqoit pour le frapper : mais celui-ci la re¬
pliant adroitement, la mit à couvert par ses
défenses , qu’il présenta en même tems , &
dont il atteignit le tigre si à propos , qu’il
lui fit faire un grand faut en l’air. Cet animal
en fut si étourdi , qu’il n’osa plus approcher:
il fit plusieurs tours le long de la palissade,
«'élançant quelquefois vers les personnes qui
paroifloient aux galeries. On pouífa ensuite
trois éléphants contre lui, qui lui donnerent
de si rudes coups , qu’il fit encore une fois
le mort , & ne pensa plus qu’à éviter leur
rencontre : ils 1’culsent tué fans doute , si on
«'eût pai fait finir le combat.
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On sent , pax ce simple récit Tquel doit
être la force & la fureur do cet animal ; puis¬
que celui-ci , quoique jeune encore , & n’ayant
pas pris tout son accroissement , quoique ré¬
duit en captivité , quoique retenu par des
liens , quoique seul contre trois , étoit encore
assez redoutable aux colosses qu’il combattoit,
pour qu’on fût obligé de les couvrir d’un
plalìron par toutes les parties de leurs corps,
que la nature n’a pas cuirassées , comme les
autres , d’une enveloppe impénétrable.
On lit dans la Gazette de Fiance ( 16 Juil¬
let 1764 ) qu’un vaisseau de la Compagnie
des Indes rapporta plusieurs animaux étran¬
gers , & entr ’autres deux tigres destinés pour
le Duc de Cumberland . Ce Prince , voulant
connoître la maniéré dont ces animaux estas¬
sent leur proie , fit lácster, le 30 Juin de la
même année , un des tigres dans une partie
de la forêt de Windsor , où l’on avoit for¬
mé une enceinte avec des toiles. On y fit en¬
trer un cerf : le tigre courut aussi tôt sur lui,
& voulut le saisir par le flanc ; mais le cerf
se défendit si bien de fes bois , qu’il l’obligea
de reculer. Le tigre revint , & essaya de pren¬
dre le cerf au col : il fut repoussé avec la mê¬
me vigueur enfin , à la troisième attaque,
le cerf le jetta fort loin d’un coup de son bois,
& se mit à le poursuivre : le tigre alors aban¬
donna la partie , & se sauva dans la forêt. II
se réfugia sous les toiles parmi un troupeau
de daims , & en attrappa un qu’il tua fur le
champ. Pendant qu’il en suçoit le sang , deux
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Indiens , chargés de le garder , lui jetterent
fur la tète une efpece de coéife ; & s’en étant
ainíì rendus maîtres , ils l’enchaînerent ; &
après lui avoir taie manger le relie dti daim,
Temmuselerent , & le reconduisirent dans fa
loge. Le Duc de Cumberland a donné la li¬
berté au cerFqui s’étoic si vaillamment défen¬
du , après lui avoir fait mettre au col un
très - large collier d’argent , fur lequel on a
gravé Paventure du combat. Ce fait singulier
nous apprend que la différence du climat , &
plus encore, la privation totale de la liberté,
flétrissent un peu le génie des animaux , mê¬
me les plus indomptables. M. de Romé de
l'Isle nous a dit avoir vu , aux Indes , quelques
tigres passablement privés , mais il avoue auffi
qu’ils étoient toujours emmufelés , les yeux
bandés , & attachés eu lesse. Ceux que les
Seigneurs Orientaux fe plaisent à mener à
leur fuite , font renfermés dans de grandes
& fortes cages de bois , ou enchaînés fur de
petits charriots.
L’efpece du tigre a toujours été plus rare
& moins répandue que celle du lion : cepen¬
dant la tigresse produit , comme la lionne ,
quatre ou cinq petits. Elle est furieuse en tout
tems ; mais fa rage devient extrême lorfqu’on
les lui ravit : elle brave tous les périls j elle
fuit les ravisseurs, qui, fe trouvant pressés,
font obligés de relâcher un de ses petits >
elle s’arrête , le saisit, l’emporte pour le met¬
tre à l’abri , revient quelques instants après ,
K les poursuit julqu’aux portes des villes, ou
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jusqu’à leurs vaisseaux ; & lorsqu’elle a perdu
tout espoir de recouvrer sa perte , des cris
forcenés & lugubres , des hurlements affreux
expriment la douleur cruelle , & font encore
frémir ceux qui les entendent de loin.
La peau des tigres est assez estimée , sur¬
tout à la Chine , où on leur coulerve la tête& la queue. Les Mandarins militaires en cou¬
vrent leurs chastes dans les maíehes publiques.
A la Cour , les Princes en font auist des cou¬
vertures de couiììns pour l’hiver.
En Europe ces peaux , quoique rares , ne
font pas d’un grand prix : on fait beaucoup
plus de cas de celles du léopard de Guinée U
du Sénégal, que nos Fourreurs appellent tigre :
au reste, c’eit la feule petite utilité qu’on puisse
tirer de cet animal très - nuisible ; cependant
les Indiens mangent de fa chair , & ne la trou¬
vent pas mauvaise.
Si le poil de sa moustache , pris en pilule ,
est un poison pour les hommes & pour les
animaux , c’est que ce poil étant dur & roide,
une telle pi'ule fait , dans l’estomac, le même
effet qu’un paquet de petites aiguilles. Aussi
le Roi de Congo punit - il sévèrement ceux
qui lui apportent une peau de tigre fans la
moustache. Des Personnes dignes de foi ont
assuré à M. de Rome de l’Isle que ce quadru¬
pède craint tellement le poison de sa mousta¬
che , que quand il va boire dens quelque eau
courante , il se place toujours parallèlement
au 61 de seau , de peur d’avaler quelqu’un
dc ses poils.

ZZ6

TI G

Les Rois & les grands Seigneurs des Indes
se sonc une gloire d’aller à la chasse des tigres.
De quelque férocité que soient les tigres,
on observe qu’ils marquent beaucoup de
frayeur , lorfqu’ils se trouvent environnés de
Chasseurs qui leur présentent l’épieu.
Le tigre se voyant entouré , s’accroupit suc
la queue , & loutient long-tems les coups de
fléchés qui s’émoussent. Enfin , lorsque sa
rage s’allume , il s’élance avec tant de rapi¬
dité , en fixant les yeux fur les Chasseurs ,
qu’il paroit ne faire qu’un faut ; mais ceux
du même rang tiennent la pointe de leurs
épieux tournée vers lui , & le percent au
moment qu’il est prêt à saisir leurs compa¬
gnons.
: Les Chasseurs impériaux font si adroits &
si prompts , qu’il arrive peu d’accidents. Si
on manque ces cruels animaux , dans un ins¬
tant ils étranglent , déchirent & enlèvent le
Chasseur.
fr II est parlé , dans les Mémoires de VAcad.
des Sciencesd, ’un tigre du Brésil, que les
Portugais nomment tigre royal. On y trouve
encore , Tom. III , Fart . III , p. 3 , la des¬
cription d’une autre espece de tigre du Bré¬
Jaguar. Ces ti¬
:
sil , nommé jaguara voyez
gres pourroient fort bien n’être que Yonce.
Cependant M. de la Condamine dit aussi que
les tigres qu’il a vus en Amérique , & qui
font communs dans tous les pays chauds &
couverts de bois , ne lui ont paru différer,
ni
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ni en beauté , ni en grandeur , tde ceux d’Afrique.
Les Indiens font fort adroits à combattre
les tigres avec l’esponton & la demi - pique,
qui sont leurs armes ordinaires de voyage.
Lc mémo Académicien Voyageur dit qu’il
y a un tigie dans le pays des Amazones, qui
est le plus dangereux ennemi des crocodiles,
& peut-être Tunique qui ose entrer en lice
avec eux. Les Indiens lui ont raconté que le
crocodile de ce pays a jufqu’à vingt pieds de
longueur , & qu’il met la tête hors de Teau
pour saisir le tigre quand il vient boire au
bord de la rivière , alors le tigre enfonce íès
grilles dans les yeux du crocodile ; mais ce¬
lui-ci , en íè plongeant dans Teau, y entraîne
le tigre , qui se noie plutôt que de lâcher prise.
Le tigre rouge de la Guiane est le ceuguar.
Voyez ce mot.
. TIGRE . Poisson des Indes orientales , ainsi
nommé à cause des lignes égales qu’il a fur
tout le corps.
On en distingue même deux efpeces, dont
!a différence consiste dans la couleur & les
nageoires du ventre . Le premier est d’un gris
cendré , & a les lignes tirant fur le noir : le
second est bleu , & ses lignes tirent auffi suc
le noir. Ils ont Tun & l’autre la queue verte,
ainsi que les nageoires , qui font encore sursemées de taches jaunes , qui font un trèsbel effet. C’est une efpece de merlu ou de
morue : la chair même en approche en quelTome
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que sorte polir le goût . Ruisch , ColleB
. Fisc.
Amb. pag: 2Z , n. 8 & 9TIGRE . M. d’Argenville donne ce nom à
un coquillage univalve de la famille des cornets ou volutes. Voyez ces mots.
TIGRE MARIN ou LOUP MARIN , ou
VEAU MARIN : voyez Phocas. j
TIGRE -PUCE , tigrus pulex. On a donné
ce nom à un petit infecte gros comme une
punaise , rond & gris , lequel ronge les seuilîes des poiriers & des autres arbres.
TIL . Voyez à l’article Tilleul.
TILCUETZ PALLIN . Efpece de gros lézard de la Nouvelle - Espagne , qui, excepté
les couleurs de fa robe , a beaucoup de rapport avec le salvo-garda fauve
(
-garde ) des
Indes orientales : voyez Sauve- Garde.
TILLEUL ou TÍLLAU , tilia. II y en a
de plusieurs especes. Celui qu’on connoît fous
le nom de tilleul de Hollande est
,
un des arbres les plus estimés. Depuis qu’on est dé¬
goûté des maronniers d’Inde, à cause de leur
mal-propreté ; de forme , par rapport aux in¬
fectes qui le défigurent ; de l’acacia qui ne
donne pas assez d’ombre , le tilleul a obtenu
la préférence. II tait non - feulement l’ornement des promenades , des jardins , des bof.
quets , par son port gracieux , par la docilité
avec laquelle il fe prête à toutes fortes dc
formes , par son odeur douce lorfqu’il est en
fleur , & par le bel ombrage & la verdure de
son feuillage; mais encore il n’y a aucune dp
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ses parties qui n’ait son utilité , soit pour la
Médecine , íoit pour les Arts.
Le tilleul devient un grand & bel arbres
ses feuilles font à-peu-près rondes , dentelées
par les bords , & terminées en pointe : elles
font soutenues par de longues queues , &
posées alternativement fur les branches : quel¬
quefois elles font chargées d’une galle qui di¬
minue beaucoup de leur agrément : voyes
Galle. Des aisselles des feuilles, il fort des lan¬
guettes ou petites feuilles longues , blanchâ¬
tres , à chacune defquelles est attaché un long
pédicule qui fe divise en quatre ou cinq bran¬
ches : ces branches soutiennent chacune une
fleur à cinq pétales, disposée en rôle , garnie
d' un nombre prodigieux d'étamines. Áux fleurs
succédé une coque grosse comme un pois ,
anguleuse , divisée intérieurement en cinq lo¬
ges , qui contiennent les semences,
II croît naturellement dans les bois une
efpece de tilleul à petites feuilles , que le$
Paysans nomment tillau. Le tilleul de Hollanlande a de grandes & belles feuilles. II y a
une efpece de tilleul singulier par ses feuilles
panachées. II y en a d’autres qui diffèrent en¬
core par quelque variété : cet arbre croît na¬
turellement à la Louisiane & en Canada.
Les tilleuls font des arbres forestiers du troi¬
sième ordre : ils fe plaisent principalement
dans les terres qui ont beaucoup de fond a
plus légeres que fortes , & qui font un pei?
humides . Comme ces arbres font trop longs
à venir dc graine, oj> les multiplie en cou-
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pant tout près de terre un gros tilleul, la
souche pousse quantité de jets vigoureux ,
qu’on recouvre de terre : ils prennent raci¬
ne , & donnent d’excellent plant. C’est fur
le tilleul qu’on a fait la fameuse épreuve qui
a fait voir que de la tête d’un arbre , on
peut en faire les racines , & des racines la
tète : voyez à la fuite du mot Arbre.
■Le tilleul réussit facilement à la transplan¬
tation , quand même il auroic un pied de dia¬
mètre ; l’automne eít le tems favorable à cette
opération : on doit choisir ceux qui ont uns
bonne hauteur.
On ne peut trop blâmer les Jardiniers qui
ont la manie , ou plutôt la routine de cou¬
per , à sept ou huit pieds , tous les arbres
tju ’ils transplantent ; la tige fe courbant à la
hauteur de la coupe , fait toujours un as¬
pect très-défagréable: il faudroit les planter
à quatorze ou quinze pieds de tiges. Au
reste , le tilleul peut fe tailler fans inconvé¬
nient , dans tous les tems où la feve n’est
pas en mouvement : on peut l’élaguer , le
tondre , le palisser au ciseau , à la serpe , au
croissant.
Cet arbre acquiert quelquefois une gran¬
deur & une grosseur monstrueuses. Rai par¬
le d’après Evelin , d’un tilleul mesuré en An¬
gleterre , qui , fur trente pieds de tiges , avolt
environ quarante - huit pieds de circonféren¬
ce , c’est- à - dire , seize pieds de diamètre , &
qui surpassent beaucoup le fameux tilleul du
Duché de Wirtemberg , qui ayoit fait don-
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ner , à la ville de Neustat , le nom de Nieustat an der grojfen Lindern. Ce dernier avoit
vingt -sept pieds un tiers de circonférence ,
011 environ neuf pieds de diamètre. Le tour
de la tète avoit quatre cents trois pieds ,
fur une largeur de cent quarante -cinq pieds
du Nord au Sud , & de cent dix-neuf pieds
mesuré de l’Est à l’Ouest . Miller , Auteur
Anglois , dit avoir vu un tilleul qui avoit
trente pieds de tour à deux pieds au-dessus
de terre. Thomas Brown fait auílì mention
d’un arbre de cette efpece , qui avoit quarante -huit pieds de tour à un pied & demi
au-dessus de terre , & quatre-vingt-dix pieds
de hauteur.
Le bois de tilleul est fhis au nombre des
bois blancs & légers : il n’a pas beaucoup
de dureté , mais il est liant , & n’est pas
trop sujet à être piqué de vers. Les Menui¬
siers , les Charrons , les Ebénistes en font
quantité d'ouvrages légers : les Tourneurs le
recherchent , & les Sculpteurs , de même que
les Graveurs en bois , le préfèrent à tout au¬
tre , quand le noyer leur manque : ses jeu¬
nes rejettons peuvent servir aux ouvrages de
vannerie , comme les saules de petite efpece.
Son bois ne chauffe pas beaucoup , mais il
produit un charbon très - propre à faire la
poudre à canon. On dit que l’écorcc moyenne
du tilleul ou til, ièrvoit de papier aux An¬
ciens pour écrire quand elle étoit récente ,
& que c'cst cette seconde écorce que les
Grecs appelloient proprement fbilyra. Oa
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détache Pécorcc des jeunes tilleuls paf lames
minces , & les faisant rouir & tremper dans
Peau , on en fait des cordes à puits : on file
aussi son écorce intérieure pour faire de gros¬
ses toiles.
(Nous nous servons en Suisse des cordes
faites avec l’écorce de tilleul , pour garnir &
fermer les ouvertures & les jointures des
barques & des bateaux , parce qu’elle a la
propriété de se conserver plusieurs années
dans Peau , fans se pourrir , & de fermer
exactement Paccès à l’eau. B. )
Les fleurs de tilleul font estimées céphaliques , prises en infusion , comme du thé ,
avec du sucre , ou en conserve , propres
contre les affections du cerveau , contre l’épilepsie , les vertiges & les étourdissements.
Ces fleurs lbnt une des matières végétales
aromatiques , qui ne donnent point d’huile
essentielle. Les feuilles & Pécorcc de cet ar¬
bre passent pour être détersives & apéritives.
L’eau tirée du tilleul par incision est comptée
parmi les remedes anti - épileptiques : la dé¬
coction des jeunes branches est très-recom¬
mandée contre l’hydropisie ; les semences ,
mises en poudre , font estimées propres à
arrêter le saignement de nez , si on en fait
usage en guise de tabac.
( Les fleurs de tilleul & l’eau qu’on en dis .
tille , ont encore beaucoup de propriétés qui
les rendent très - recommandables en Médecine. Elles contiennent un soufre fin & volatil,
qui leur procure une vertu antiípaimodique,
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anodine & calmante très - marquée : consé¬
quemment elles font très-efficaces contre les
vapeurs hystériques , les affections hypocon¬
driaques , les émotions de sang , produites par
des peurs , les insomnies , & en général con¬
tre toutes les maladies nerveuses. B. )
TIMBO - Efpece de liane fameuse au Bré¬
sil : elle est quelquefois de la grosseur de la
cuisse; elle grimpe en s’entortillant jufqu’au
sommet des plus grands arbres. On prétend
que son écorce , jectée dans l’eau , y fait
mourir tout le poisson.
TINKAL . Matière peu connue en Euro¬
pe , ou mal désignée par les Auteurs. Les
Commerçants donnent le nom de titikctl, dans
i’Inde orientale , au borax brut très-terreux.
C 'est, à proprement parler, la terre visqueu¬
se & vitrescible du borax , privée de pierres,
mais chargée des parties salines & non cris¬
tallisées du borax. On prétend que cette
substance est infiniment plus efficace en Mé¬
decine , plus propre à la vitrification , &
qu’elle est auffi plus propre à braser & sou¬
der les métaux.
M. Cadet , connu par ses travaux chymiques , a fait des recherches fur la terre
du borax , & les a communiquées à l’Aca¬
démie des Sciences, qui les a fait imprimer
parmi ses Mémoires. A l’instant où j’écris
ceci , je me propose de lire incessamment à
la mème Académie, un Mémoire dans lequel
je donne une description du borax , de son
origine , & de son raffinage à la maniéré des
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Hollandois : j’examine ]a nature de ce sel;
en quoi peut consister la partie cuivreuse
qu ’on y soupçonne , & si elle y est essentielle
ou non , &c.
TINTENAQUE . On donne ce nom à la
touttnague alliée ou au plomb , ou à Pctain
avec un peu de cuivre : voyez l’articlc Zinc
& celui de Toutemgue. ,
TIPULE , tipula. Genre
de mouches à
deux ailes , dont il y a une très - grande diversité d’efpeces, & dont le plus grand nombre , au premier coup d’œil , ressemblent tel¬
lement aux cousins , qu’on les croiroit du
même genre ; mais il s’en faut beaucoup que
ces insectes nous soient auffi incommodes.
La Nature n’a point accordé aux tipules des
trompes , comme aux cousins : elle ne leur a
donné qu’une bouche qui n’a pas de dents.
Aux environs de Paris , le nombre des est
peces des tipules surpasse de beaucoup celui
des especes des cousins.
On distingue principalement deux famil¬
les de tipules : la premiere comprend les
grandes tipules qui font montées fur des
pattes d’une longueur extraordinaire , & qui
font remarquables par rallongement de leur
corps , qui est mince & effilé, ce qui leur
donne un port singulier. Ces tipules tien¬
nent leurs deux ailes étendues & écartées
l’une de l’autre : on les nomme , dans cer¬
taines campagnes , couturières ou tipules cou¬
turières. Les
petites tipules qui ressemblent
pour la forme aux Couíins, & qu’on a nom-
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niées , par cette raison , tipules culìciformes,
portent leurs ailes couchées fur ic dos à côté
ihine de l’autre. Certaines efpeces de tipules
ont de très-belles antennes.
Les vers d’où naissent les tipules varient
beaucoup par leur forme & leur demeure :
ceux des grandes tipules font souvent bruns,
allongés j ils ont deux yeux à ia tète , &
six pattes au devant du corps. On trouve
les uns dans des trous de sudes pourris , au
milieu de la poussière qui fe ramaífe dans le
creux de ces arbres , fur tout vers le bas où
cette espcce de tan est plus humide , & com¬
me en boue. Ces vers quittent leur peau
pour fe métamorphoser ; & , à la différence
de ceux d~s mouches , ils fe changent en
une nymphe qui eít afiez souvent singulière.
On voit à la tête de cette nymphe deux pe¬
tites cornes qui lui fervent à pomper Pair :
elles font fines , aífez longues & un peu cour¬
bées. Le ventre a tous fes anneaux garnis
vers leurs bords , de petites pointes tellement
dirigées vers Pextrèmité poítérieure , que la
nymphe , par fes mouvements , peut bien
avancer en avant , mais nullement reculer.
Ces nymphes habitent , ainsi que leurs vers,
dans le tan des arbres pourris où on les ren¬
contre . C'elì de ces nymphes que sortent
les grandes tipules , en déchirant la peau qui
les couvre.
Les vers des petites tipules culiciformes
habitent la plupart dans l’eau. Plusieurs de
ces vers ont pour stigmates des tuyaux cy.
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lindriques qui , dans quelques-uns , font en¬
vironnés de longues appendices semblables
aux bras des polypes , ce qui les a fait nom¬
mer , par M. de Réaumur , vers polypes. Ces
vers varient non-feulement par la forme des
stigmates, mais aussi par leurs couleurs; la
plupart font rouges , quelques - uns gris ,
d’autres bruns : presque tous ont à leur par¬
tie antérieure deux efpeces de fausses jambes
eónrtes , ou de petits tubercules comme des
moignons de bras. Quelques-uns de ces vers
llagent agilement dans seau ; d’autres le font
des trous dans la terre de-s bords des ruis¬
seaux ; enfin , quelques - uns fe construisent
des efpeces de coques de foie qui couvrent
une partie de leur corps.
Les tipules , qui viennent de ces différents
vers , font très - variées pour les formes &
pour les couleurs. Les grandes volent & cou¬
rent dans les prés ; & c’est par cette raison
qu’il paroit que la Nature leur a donné de
si longues pattes qui les élèvent comme fur
des échasses, afin que les herbes des prés
ne les arrêtent point , lorfqu’elles marchent:
dans certaines circonstances on les volt fe
servir de leurs ailes , comme l’autruche , pour
s’aider à marcher , & réciproquement de leurs
jambes , pour s’aider à voler.
Les petites tipules volent souvent le soir
par troupes & par légions au bord des eaux
où quelquefois on en est couvert. On volt
souvent de ces nuées de moucherons volant
en l’air dans les campagnes, & qui font par
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le frémissement de leurs ailes , étant ainíî
réunies en troupe , un petit bruit aigu que
l’on ne remarque que lorsqu’on y prête l’oreille. Leur ressemblance avec les cousins les
fait craindre ; mais elles ne font aucun mal.
Les grandes & les petites tipules «'accou¬
plent après être devenues insectes parfaits.
On distingue aisément les femelles à la gros¬
seur de leur ventre , & à leurs antennes qui
font moins fournies que celles des mâles.
La plupart des grandes tipules font assez
joliment bigarrées ; plusieurs ont de plusieurs
ailes panachées. Les petites tipules culiciformes font singulières pour leur finesse& leur
délicatesse ; dès qu’on les touche , on les
écrase. Plusieurs font du plus beau verd ,
d’autres noires comme le jayet. Quelques
espèces font remarquables par la longueur
de leurs pattes antérieures qu’elles ne posent
point à terre , lorsqu’elles font arrêtées , mars
qu’elles tiennent élevées, & qu’elles agitent,
comme si c’étoit des antennes.
Les mâles ne ressemblent souvent point à
leurs femelles.- On ne croiroit jamais que
ce fút des animaux de même espece, si on
ne les trouvoit accouplés ensemble. II y a
des mâles noirs , déliés & minces , dont les
femelles font grosses, courtes & blanchâtres.
Les tipules lèrvent de pâture aux poissons
& aux insectes aquatiques voraces , taudis
qu’elles font (ous lu forme de vers ; devenues
ailées , elles font poursuivies par les oiseaux
qui cu attrapent & en détruisent beaucoup. ^
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A l’égard des tipules aquatiques que nos
Lexicographes nomment scorpions d'eau &
,
qui courent fur la surface de l’eau avec une
viteífe extrême, M. de Réaumur dit que ces
insectes lont des cousins , & qu’ils ont un
aiguillon dans la bouche , pareil à celui des
punaises. >
( Ce font de vraies punaises, qui ne diffè¬
rent des autres efpeces, & ne reiîèmblent aux
tipules que par leur forme allongée. Du
reste , il ne faut pas les confondre avec les
scorpions aquatiques ou népa. D . )
TIQUE , acarm. Genre d’inlecte assez nom¬
breux , mais beaucoup d’efpeces fout trop
petites pour être facilement appcrçues , mê¬
me avec le microscope. En général , les ti¬
ques ont huit pattes , la tète très - petite ,
deux yeux , les antennes simples, & plus
courtes que la trompe pointue qui forme la
bouche de ce petit animal : le corselet sem¬
ble confondu avec le ventre. Ces petits in¬
fectes viennent d’œufs. Plusieurs efpeces de
tiques font carnivores , d’autres ife nourris¬
sent de végétaux. Les chiens, les oiseaux ,
les mouches , les coléoptères font attaqués
par différentes tiques , que quelques Auteurs
ont désignées à tort ( dit AI. Geofroû, Hijìoire
abrég. des biseíi. par
)
le nom de poux. Le
même Infectologiste dit qu’une de:s plus vi¬
laines & des plus insupportables maladies
dont l’homme est attaqué , paroit n’ètre dûe
qu’à de petites tiques ou cirons, qui, s ’intrgduilant fous la peau , y cauféitit ces su-
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rieuses démangeaisons, qui accompagnent la

galle.
On distingue , i ° . la Tique des Chiens,
ricirns caninus. Sa couleur est d’un brun jau¬
nâtre : il n’y a que son ventre seul qui s’enfle,
lorsqu’elle s’attache aux chiens. On la voit
souvent pendue aux oreilles des chiens de
chaise, qui vont dans les bois. C’est la bu¬
vette des Piqueurs.
2 °. La Tique

ou Ciron

de la

galle,

acarm fcabiei, aut subcutaneus: elle est pres¬
que imperceptible ; en s’enfoncant fous la
peau , elle produit les petites vésicules qui
se trouvent sur les gai leux : on peut l’en
retirer avec une pointe d’aiguille , alors elle
reste souvent immobile ; mais si on la ré¬
chauffe avec l’haleine , elle court fort vite.
Comme ces insectes se logent quelquefois
dans les vêtements des galleux , on peut con¬
cevoir que la galle se communique très-ai sè¬
ment : voyez Ciron.
3° . La Tique ou Ciron du fromage
ET DE LA farine , acarm cafei & farina.
On lui donne très - communément le nom
de mitte. Voyez ce mot.
3° . La Tique ou le Tisserand d’AuTOMNE, acarm fusais, autunmalis, textor.
M. Geofroi prétend qu’e' le file de la toile
comme les araignées ; & que ce que le Peu¬
ple appelle les fis de la Vierge, sont des toi»
les fines ourdies par cette sorte d’inscctc :
voyez cependant ce que nous avons dit à
l’article Araignées Faucheurs,

Sso

T I S

T I T

TISSERAND D’AUTOMNE : voyez à la
suite de l’article Tique.
TITHYMALE , tithy,nains. Sous ce nom
nous comprendrons Vépurge, Vésitle, 1e tithymaie des marais , & le petit tithymaleà feuil¬
les d'amandier.
L’Épurge ou la Catapuce ordinaire,
lathyris croie
,
à la hauteur d’environ deux
pieds : elle a une racine simple, garnie de
quelques fibres capillaires; fa tige est grosse
tomme le pouce , ronde , solide, rougeâtre,
rameuse'' en haut , chargée de beaucoup de
feuilles , longues de trois doigts , semblables
à celles du saule, disposées en croix , d’uti
verd bleuâtre , lisses & douces au toucher,
C’est aux sommités de la tige & des bran¬
ches que naissent les fleurs formées en go¬
dets , découpées en quatre parties. A ces
fleurs succèdent des fruits plus gros que ceux
des autres tithymales , d’une figure triangu¬
laire , ( portés , comme ceux de toutes les
plantes de ce genre , par un pédicule , qui
fort entièrement de la fleur D. ) , & divi¬
sés intérieurement en trois loges qui renfer¬
ment chacune une semence arrondie , moel¬
leuse & de la grosseur d’un grain de poivre.
Toute la plante jette un suc laiteux , de mê¬
me que toutes les especes de tithymale : elle
croît en tous pays très - communément dans
les jardins , où elle se multiplie tous les ans
de graine jusqu’à devenir incommode : elle
fleurit en Juillet ; mais son fruit mûrit eti
Août & Septembre ; elle passel’hiver , & pé*

rit dè§ que sa graine est parfaite.

Les grains & les feuilles de l’épurge éva¬
cuent violemment par haut & par bas : elles
purgent particulièrement les sérosités. Le sup
de Pépurge est tn dépilatoire , si l’on en hu¬
mecte les parties velues. Les Mendiants sb
servent ordinairement de son lait pour se dé¬
figurer la peau , afin de mieux émouvoir la
compassion des Passants. Lorsque les poissons
mangent des feuilles ou des fruits de Pépur¬
ge jettes dans tn étang , ils viennent peu
après à la surface de Peau , couchés fur le
côté , comme s’ils étoient morts , ensorte
qu’on peut Içs prendre à la main ; mais ori
les fait bientôt revenir , en les changeant
d’eau. ( Nos Paysans de Suisse font usage des
grains de cette plante , qu’ils mangent au
nombre de dix ou douze : ils les purgent
fortement par haut & par bas, mais fans ac¬
cident , parce qu’ils font d’un tempérament
fort robuste ; mais ce purgatif ne convient
point aux personnes d’une constitution fai¬
ble & délicate. B. )
L’Ésule ,

effila,

est une plante dont on

connoît deux fortes dans les boutiques ; l’une , qui est Pesait; proprement dite , s’appelle
la petite ésule;Pautre est la grande ésule.
La PETITE ÉíiULE ou Tithymale
des
VIGNES, efula tninor, est une efpece de ti¬
thymale dont la racine est plus grosse que le
petit doigt , ligneuse , fibreuse & peu rouge
& rampante, d’une saveur acre , nauséabond
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de : elle pousse plusieurs tiges hautes dune
coudée , branchues à leur sommet ; lés feuil¬
les font nombreuses , étroites comme celles
du pin : elles lont d’abord semblables à cel¬
les de la linaire , molles , 8c ensuite iì cn
naît de plus menues & capillacccs; lorsque
la tige se partage en branches , ses feuilles
ont le goût d’une amande ; lès fleurs nais¬
sent au sommet des rameaux , disposées eu
parasol , petites & herbeuses : leur pistil se
change en un fruit triangulaire à trois loges
qui contiennent trois graines arrondies ; tou¬
tes les parties de cette plante font laîteuiès.
II n’y a que sécorce de la racine d’ufagc
cn Médecine : elle est propre à purger dans
l’hydropisie , la léthargie , la frénésie ; elle
évacue les humeurs grossières. L’ésule croie
abondamment dans !e Languedoc & la Pro¬
vence : il fort quelquefois de la mème raci¬
ne plusieurs petites tiges feuillées, qu’on croie
être une ésule avorton ou parasite; malgré
le rapport des feuilles de cette cspece de tithymale avec celles de la linaire , elles dif¬
fèrent eílentiellement l’une de l’autre : l’ésule
est remplie de lait , &i la linaire n’en a point;
c' est ce qui a donné lieu de dire : esulci lactescit, fine laíie liuaria crescit.
,
La grande Éslxe , efida major vient
dans les champs : fa racine est grosse comme
le pouce , longue d’un pied , un peu fibreuse
8c d ’une saveur acre ; celle- ci n’est qu’une
variété de la précédente. La véritable ésule
grande est le tithymale deii marais - autre¬
ment
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ment le turbith noir ou bâtard , esidapalujlris :
sa racine estgroflè , blanche , vivace & ram¬
pante j ses tiges font hautes de trois pieds,
rougeâtres , rameuses & revêtues de Feuilles
alternes , un peu semblables à celles de l’épurge : elles périlsent avec les tiges , à Feu¬
trée de l’hiver ; ses fleurs font petites , jau¬
nes , & naissent en ombelles aux sommités
des tiges & des rameaux. M . Linnseus dic
que ces fleurs font de deux fortes : les unes
font mâles ou stériles à cinq pétales ; & les
autres , hermaphrodites , à quatre pétales ou
feuilles entieres : à celles - ci succèdent des
fruits relevés de trois coins , en forme de
verrue , & intérieurement divisés comme ceux
de la petite ésule. Cette plante croît abon¬
damment sur les bords sablonneux des riviè¬
res & des étangs : on la cultive aulsi dans
les jardins ; elle est empreinte d’une abon¬
dance de suc laiteux , âcre & caustique qui
cause à la bouche & aux gencives une in¬
flammation qui dure long-tems : mais on ne
se sert en Médecine que de l’écorce de sa
racine . La plus petite portion de cette écor¬
ce mâchée & avalée laisse une impression de
feu dans la gorge , dans l’œfophage & dans
ì’estomac même ; mais on tempere son âcreté , en *la faisant infuser dans des acides vé¬
gétaux.
Les sommités de l’espece d’ésule appellée
Réveille- matin , tithymalm heliofcopius
,
appli¬
quées fur quelque partie que ce soit du corps,
y produisent une inflammation ou érésypele,
Tome XI .
Z
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à laquelle succédé un emphysème ou enflure
çonlìdérable , qui peut dégénérer en gangre¬
né & conduire à la mort.
( M. V. paroít parler ici d’une autre plante.
Le tithymale hélioscopius est doux ; on peut
le manger fans aucune incommodité . H. )
a feuilles d’aLe petit Tithymale
MAND.ER, tithymalm amigdaloïdes, est en¬
core une forte de tithymale qu’avant fa fleur
on ne peut guere distinguer d’avec la linaire , que par son suc laiteux : sa racine est
menue , fibiée , vivace & ligneuse, brunâtre
en dehors , blanche en dedans , amere &
acre ; elle pousse plusieurs tiges hautes d’un
pied ou environ , grosses comme le petit
doigt , rondes & rougeâtres , garnies de beau¬
coup de feuilles longuettes , plus petites que
celles de samandier , & d’un verd de mer :
ses fleurs naissent pendant l’été , en ombel¬
les , aux sommets ; elles font noirâtres , her¬
bacées , formées en godets découpés : il leur
succédé un fruit verdâtre , divisé en trois lo¬
ges , comme dans les précédentes especes de
tithymales. Cette plante croît abondamment
dans tous les pays chauds : on la trouve
même aux environs de Paris , à feutrée du
bois de Boulogne , près du Château de la
Muette ; on la rencontre aulîì en Champa¬
gne , dans les plaines sablonneuses , contre
les haies , les murailles & les remparts.
Toutes ces especes de tithymales font rem¬
plies d’un suc laiteux qui est plus ou moins
caustique & mordicant : elles purgent violem-
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ment par le bas , & causent souvent des in¬
flammations de gosier , des coliques violen¬
tes , & ulcèrent quelquefois les intestins , en
troublant l’estomac; ce remede ne convient
guere qu’à des tempéraments robustes , pour
les guérir des fievres qui ne dépendent sou¬
vent que des mauvais levains des premieres
voies : il faut bien se garder d’en donner aux
femmes grofles , & aux personnes dont la
complexion est délicate. Tous les jours des
Charlatans tuent nombre de malades par ces
sortes de purgatifs violents , donnés indistinc¬
tement . Si on tait digérer le suc laiteux de
tous les tithymales mis en digestion avec le
sel de tartre , puis épaissi, il en résultera une
matière austì purgative que la scammonéc de
Smyrne , mais plus acre , plus caustique , par
conséquent plus dangereuse : il vaut mieux
se servir de la poudre de jalap qui remplit
les mêmes indications , & que la Nature a
tellement modifiée dans ses principes , qu’elIe purge très bien , & fans irriter . On peut
employer extérieurement le suc laiteux des
tithymales pour détruire les verrues , & pour
dissiper les dartres , ou en qualité de dépi¬
latoire.
TITIRI ou TITRI . Poiflon ainsi nommé
par les Sauvages de f Amérique : il se trouve
dans la plupart des Isles Antilles. Le nom
de titiri est Caraïbe. Ce poiflon s’appelle pe¬
tit pisquet à la Guadeloupe , & lattarini en
Italie : on prétend qu’il s’en trouve quelque¬
fois dans la Méditerranée , fur - tout quatre
Z L
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ou cinq jours avant ou après les pleines lu¬
nes , depuis Juillet jusqu’en Oètolre . Dans
les premiers jours ce poisson eífc c’un beau
blanc , & délicat ; mais à mesure qu’ii grossit
il devient gris , & d’un goût moins exquis.
Le titri n’est pas plus gros qu’un fer d’aiguillette : on diroit d’un poisson naissant , &
il a tout le corps marqueté de noir & de
gris , avec deux petites empennures , dont
l’une fur le dos , & l’autre fous le ventre : il
a deux petites nageoires proche de la tête
qui font , ainsi que la queue , mêlées de trois
ou quatre couleurs différentes , de rouge ,
de verd , de bleu , &c. ces couleurs font ex¬
trêmement vives. En certains tems de Tan¬
née on voit ces poissons remonter de la mer
vers les montagnes , & en si grande quanti¬
té , que les rivières en paroissent toutes noi¬
res . Comme ces rivières font ordinairement
des torrents qui se précipitent avec impétuo¬
sité à travers des rochers , ces petits poissons
gagnent tant qu’ils peuvent le long des ri¬
ves où les eaux ont moins de rapidité ; &
quand ils rencontrent une cascade d’eau qui
les emporte , ils s’élancent hors de Teau ,
& s’attachent contre la roche , se glissant»
à force de remuer , jufqu’au dessus du cou¬
rant de Teau : on en voit quelquefois des
amas de plus de deux pieds de largeur , &
de plus de quatre doigts d’épaisseur, attachés
fur une roche ; ils íònt tous les uns fur les
autres , & semblent disputer à qui aura plu¬
tôt gagné le dessus: c’eít-là qu’ou les prend ;
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bn met un vaisseau dessous & on les pousse
dedans avec la main.
Le Pere Labat dit que la pèche de ces
poissons est facile. Quatre Personnes , dit-il»
prennent un linge , chacune par un coin ,
& le tenant étendu , elles le passent entre
deux eaux , aux environs de Pendroit cù
elles voient fourmiller une grande quantité
de ces poissons ; & l’élevant en l’air , elles
en prennent des milliers. Lorsque ces pois.
sons se tiennent au fond de Peau, il n’y a
qu’à marcher dans la rivière , pour les faire
lever & les pêcher. L’abondance & la déli¬
catesse de ce poisson fait que tout le monde
en mange , même avec la cuiller ; mais il
faut le manger dès qu’il est pèche , car il
ne peut se garder. La maniéré de le prépa¬
rer , con liste à le laver dans plusieurs eaux
pour en séparer le sable dont il est toujours
couvert ; ensuite on le fait cuire dans Peau
avec du sel, du beurre & des fines herbes.
II n’y a ni écailles à ôter , ni arrêtes à crain¬
dre : il est gras , & bon de quelque maniéré
qu’on Paccommode. On prétend que le titri
se nourrit d’œufs dé crabes : ce pourroit
être le même poisson que le lombo des In¬
des orientales , dont parle Ruisch , Tom. J,
F. 12. Tab. 7 , n. 4.
TLANHQUACHUL . Est le beau courlis
rouge du Brésil: son col est cerclé d’un beau
collier noir : voyez Courlis.
TLAPALEZPATLI . On soupçonne avec
beaucoup de vraisemblance que c’est le mèZ 3
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me arbre qui donne le lois néphrétique. VoycZr
ce mot.
TLAQUATZIN . Nom que les Amériquains donnent à Vopajfim. Hernandez ap¬
pelle tlaqnatzin épineux une efpece de porc
ces mots.
épie âu Brésil. Voyez
TLEHUA ou TLEVA . Efpece de vipere
de Célebes , Isle de Java : elle surpasse , dit
Séba , toutes les autres viperes par íà pa¬
rure ; elle est toute couverte de petites écail¬
les grises & claires , mélangées d’autres écail¬
les brunes , & comme armoriées : du bout
de la tête à la queue , on distingue une large
chaîne qui serpente sur le dos , de couleur
d’alézan brillé , accompagnée d’une rangée
de taches orbiculaires : fous cette rangée de
taches , régné , près du ventre , un second
cordon formé comme de petites perles ; il y
en a un de chaque côté : les écailles du ven¬
tre font bordées , fur toute leur étendue ,
d’une rayure blanche , marquetée de points
noirâtres ou plombés. Les Portugais don¬
nent au tlehua le nom de vipere ignée, parce que son venin est brûlant comme le feu.
Les habitants de la Nouvelle-Espagne ap¬
pellent aussi tleva une vipere qui se trouve
chez eux , & qui est ornée de taches en ma¬
niéré de flammes brunâtres : fa tète est rele¬
vée d’une madrure tout - à - fait particulière :
elle a les yeux grands & les dents petites.
Cette efpece de vipere vit de rats , de loirs,
&c. & pourroit bien être le même serpent
que le iléon du Brésil.
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TOAS ou TOUS . Espece de chique du
Brésil & du Mexique : voyez Chiques.
TOCANHOHA . Fruit de l’ïsle de Mada¬
gascar , qui donne la mort aux chiens. II
paroît que c’est une espece de noix vonùque.
Voyez ce mot.
TOC - KAYE ou TOCQUET . Espece de
lézard fort commun dans le Royaume de
Siam : il est deux fois plus gros que les
lézards verds que l’on voit en France ; on
i’appelle ainsi à cause de son cri qui articule
très-distinctement toc - kaye. Quoique le ton
de fa voiD soit bas & grave , il crie néan¬
moins avec tant de force , qu’il se sait quel¬
quefois entendre de plus de ccnt pas , ce qu’il
fait souvent jusqu’à dix & douze fois de fui¬
te . Le dos du toc - kaye est couvert d’une
peau chagrinée & bigarrée de taches ondées,
garnie de plusieurs rangs de pointes coniques
d’un bleu mourant : le ventre est d’un gris pâle
& moucheté de rouge ; la queue est presque
auíîì longue que le corps & la tête ensem¬
ble : elle est grosse à son origine ; la tête
est de figure triangulaire ; les doigts font gar¬
nis d’ongles très-aigtis & recourbés ; chaque
doigt est encore muni d’une membrane large
& de-figure ovale , qui est elle-même garnie
d’un certain nombre de pellicules parallèles
entr ’elles, & perpendiculaires à la membrane
du pied : cette disposition donne à l’animal
une facilité singulière pour s’attacher à des
corps fort unis. L’œil de ce lézard est fort

Z 4

Z62

ro e

roj

grand , & le trou qui forme l’oreille est ova¬
le : voyez les Mémoires de /’Académie des
Sciences de Paris , Tom. III , Part . 11.
Cet animal se retire ordinairement sur les
arbres & dans les maisons : il court avec une
très-grande agilité fur les branches des arbres,
& lur les murailles les plus unies ; il ne mord
point qu’il ne soit provoqué : mais fa mor¬
sure n’est pas toujours fans conséquence.
TOCOCO ou TOYCOU : voyez Bécharu.
TODDA -PANNE : voyez à l’article Sagou.
TODDA -WADDI . Espece de plante mi¬
neuse : voyez à la suite du mot ^ Sf nfìtive.
TODDI . Liqueur spiritueuse que les ha¬
bitants de l’Indostan tirent par incision d’une espece de palmier appellé palmier à 'vin.
TOIBANDALO . Les Espagnols donnent
ce nom au pantoujlier poisson
,
dont il est
parlé à l’article Marteau voyez
:
ce mot.
TOISON . Se dit de la peau de la brebis
chargée de fa laine , & le plus souvent , de
la laine séparée de la peau : voyez Laine.
TOJUGUA . Serpent couronné de la Nouvelle-Espagne : son front est revêtu de gran¬
des & larges écailles , toutes mélangées de
blanc & de noir ; celles de dessus le dos font
d’un beau noir de jai : le col de ce reptile
est remarquable par une tache blanche , re¬
levée en bolíè & surmontée d’une couronne
noirâtre ; la queue finit par une pointe os.
feule : les écailles de dessous le ventre font
bai-brunes , & à bordure blanche. On met
le tojugua au rang des plus beaux serpents:
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voyez Séba , Thés. II , Tab. lof , n. 4.
TOLMERUS . Nom que Lister a donné à
un insecte qui est Vhémérobm de Linnaeus ,
& la mouche du formica - leo des François :
voyez à l’article Demoiselle.
TOMATE . Est une variété de la pomme
) : ce fruit est de la gros¬
d’amour (lycoperficon
seur d’une orange médiocre , verdâtre d’abord , puis d’un jaune rougeâtre ; enfin , to¬
talement rouge & cannelé , ou par côtes ,
ou d’une forme inégale. La plante de la to¬
mate est placée, par quelques Auteurs , par¬
mi les especes de solanum. M . de Tournefort
l’en a séparée : voyez Tomme d' Amour. En
général , le fruit des solanum ne se mange
point ; mais on a observé que ceux qui sont
rouges , & qui contiennent de l’acide , ne
font point dangereux. On mange aujour¬
d’hui beaucoup de tomates : on les déguise
dans différentes sauces. Nous avertissons que
fi par hazard quelqu’un s’en trouvoit incom¬
modé , le remede seroit" de faire aullì - tôt
usage de vinaigre.
TOMENTUM . Ce mot signifie la bourre
ou la laine en floccons , ou le duvet des
feuilles.
TOMINEIO . Les Bresilois donnent ce
nom à l’espece de petit oiseau mouche qui
se trouve dans leur pays : il est de toute
beauté : voyez Colibri.
TOMTOMBO . Genre de poisson rond &
armé , qui se trouve dans les mers des In¬
des. Ruisch ( Colleït. Pise. Amboin. pag. 9
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io . Tab. s -) en donne quatorze especes
différentes , entre lesquelles on en distingue
de triangulaires , qui ont la peau aulfi dure
que la tortue de nier ; leur bouche est pe¬
tite , suce fortement , & est garnie d’aiguillons très-piquants : on y remarque le porteéventaiL nommé
ainsi de la forme de fa
queue : les autres font plus ou moins gar¬
nis d’épines.
TONGA ou TALPIER , pulex minutijjlmm
nigricans, Bar r. Espece d’insecte ou de chi¬
que fort petite qui naît au Brésil dans la pous¬
sière : elle s’insinue fous les ongles des pieds
& des mains , comme les chiques des An¬
tilles. Ceux d’entre les Sauvages qui vont
nuds pieds tâchent de s’en garantir en fe
frottant d’une huile épaisse& rouge , qu’ils
tirent des fruits qu’on nomme couroq. Voyez
Chiques.
TONG -CHU . C’est l’arbre dont on retire,
à la Chine , une huile appellée tong - yeou.
Voyez les mots Arbre du Vernis & Arbre
dont on retire de l’huile.
TONNE ou CONQUE SPHÉRIQUE ,
coucha globosa. Genre de coquillage univalve,
dont la coquille est souvent chargée de ban¬
delettes , de cannelures & de cordelettes : elle
est ronde , renflée dans son milieu , l’ouverture est très - large , quelquefois fans dents ,
le sommet peu garni de boutons ou tuber¬
cules , applati , & le fust ridé ou uni . M.
d’Argenville donne six especes différentes de
tonnes j & dans chaque espece il y a encore
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des variétés : les unes font cannelées longitudinalement & à stries profondes comme la
autres circulairement & umbili,
harpeles
quées comme la perdrix: il y en a de cou¬
ronnées & d’oblongues , & qui ont un ma¬
;
melon , telle est la couronne £ Ethyopìeen¬
au¬
,
Fersique
conque
la
distingue
y
on
,
fin
mit¬
la
,
Panama
de
pourpre
la
dite
trement
par ses taches brunes &
,
re remarquable
la tête. est entière¬
,
blanches , la figue dont
ment applatie & la queue allongée , le ra¬
cordon bleu ou la con¬
gondolele,
,
dis la
que sphérique fasciée de couleur bleue. Les
Sauvages de l’Amérique la montent fur un
pied de bois travaillé suivant leur goût , &
en font un de leurs dieux appelle Manitou.
Voyez la Conchyliologie de M. d’Argenville , pag. 259 , édit. 1757.
M. d’Argenville dit qu’il y a auffi des
tonnes d’eau douce ou de riviere : on en
trouve dans la riviere de Marne ; leur gran¬
de ouverture les rend fort différentes des li¬
maçons & des buccins. La tonne a peu de
spirales.
M. Adanfon , dans son Histoire des Co¬
quillages du Sénégal, pag. 99 , a rangé sous
ìe nom générique de pourpres les différen¬
tes especes de tonnes ou de conques sphé¬
riques , qui , dit - il , font des coquillages
ronds , & qui ont rarement des pointes fur
leur surface : il en parle sous le nom de
canal court , échancré & sim¬
pourpreà,
ple , &c.
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TONNERRE , tonitru. Ce phénomène
terrible , qui étonne la Nature , tant sur ter¬
re , que sur mer , principalement dans les
climats chauds , remplis de soufre , & dans
les saisons chaudes , est presque toujours ac¬
compagné d’éclairs , qui brillent de l’un à
l’autre pôle. I ! tonne toute l’année à la Jamaï¬
que , & fréquemment en Italie , mais rare¬
ment dans les pays humides , froids & cou¬
verts d’eau. ( J ’ai observé qu’il tonne beau¬
coup plus souvent en Suisse, & que la fou¬
dre cause plus d’accidens dans les années,
où nous avons de fréquentes alternatives de
pluie & de chaleur , que dans celles qui font
seches & très-chaudes , où il pleut rarement,
parce qu’il s’éleve beaucoup moins d’exhalaiíbns salines & sulfureuses avec les parties
aqueuses, & que d’ailleurs le vent du Nord
qui régné ordinairement dans les années où il
fait à l’ordinaire un te ms sec & serein , les em¬
porte du côté de la mer & dans les pays
chauds. B. ) Selon les Observations de M.
Musschenbroek , il tonne à Utrecht quinze
fois par an , année ' moyenne . Ce même Au¬
teur a remarqué austì que la direction & la
nature du vent ne fait en général rien à la
fondre, voyez ce mot ; mais qu’il tonne plus
communément par un vent de Sud. La fou¬
dre est plus fréquente l’été que l’hiver , par¬
ce que les exhalaisons qui s’élcvent de la ter¬
re par la chaleur , font en plus grand nom¬
bre. Selon le mème Physicien , la matière
des globes de feu est la même que celle de

la foudre : voyez Globe de feu. Le tonnerre,
par lui-même , ne doit presque jamais pro¬
duire qu’un seul coup : cependant lorsque la
flamme allume en mème tems trois ou qua¬
tre tramées , elle peut former de cette ma¬
niéré des pelotons qui s’enflamment l’un après
l’autre , & produire , par ce moyen , des
coups redoublés. Si le tonnerre retentit avec
plus de fracas dans les vallées, & comme par
échos , c’est parce que les montagnes en ré¬
fléchissent le son de toutes parts. On sent
bien que les montagnes qui courent paral¬
lèlement ; que celles qui font couvertes d’arbres par intervalles , ou qui commandent
des villes, des fleuves, des cavernes , ou en¬
fin qui finissent ou se joignent par les extré¬
mités , doivent rendre différemment les sons
du tonnerre.
Les Physiciens modernes , entr ’autres M.
l’Abbé Nollet , d’après la connoissance & l'analogie des phénomènes électriques, ont pensé,
avec beaucoup de probabilité , que le ton¬
nerre est entre les mains de la Nature , ce
que l’électricité est entre les nôtres . Ne pourroit - on pas dire qu’une nuée préparée par
faction des vents , par la . chaleur , par le
mélange des exhalaisons, est vis - à - vis d’un
objet terrestre , ce qu’est le corps électrisé en
présence & à une certaine proximité de ce¬
lui qui ne l’est pas ? Que de raisons d’analogie ! l’universalité de la matière électrique,
la promptitude de son action , son inflammabilicé, A | on activitéà enflammer
d’autres
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matières ; la propriété qu’elle a de frapper
les corps extérieurement & intérieurement,
jusques dans leurs moindres parties ; l’exemple singulier que nous avons de cet effet dans
î’expérience de Leyde , l’idée qu’on peut légi¬
timement s’en faire en supposant un plus grand
degré de vertu électrique.
La fameuse expérience de Marly - la - Ville,
apprend à notre siecle , & à ceux qui le sui¬
vront , que le tonnerre & l’électricité sont
deux effets qui procedeut du même principe;
puisque le fer isolé & exposé en plein air ,
îorsqu’il tonne , devient par-là en état de re¬
présenter tous les phénomènes iju’il a coutu¬
me de faire voir lorsqu’on l’électrise par le
moyen des verres frottés. Voilà ce que nous
apprend cette fameuse expérience. M. Berg¬
man nous apprend encore que depuis que la
ville de Philadelphie a généralement adopté
ì’usage des barres électriques fur les maisons,
elle s’est garantie des ravages du tonnerre,
qui auparavant y étoient si fréquents . On
lit mème dans son discours de réception à
l’Académie de Suede , 1764 , un détail rai¬
sonné sur la meilleure maniéré de dreflèr &
de diriger les barres & les fils électriques , tant
fur les maisons , que fur les vaisseaux. Mais
en vain l’homme se fia teroit - il par - là , que
le tonnerre fèroit maintenant , à son pouvoir
pour le dissiper à volonté , & que cette verge
pointue sussiroit pour décharger entièrement
de tout son feu la nuée orageuse vis-à-vis de
laquelle on la dresse : la disproportion ess
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trop grande entre l’etfet & la cause.
L’expédient que l’on emploie de sonner,
pour se garantir , lnrsqu’il tonne , est - il plus
avantageux '< On peut quelquefois faire chan¬
ger de direction aux nuages qui portent la
foudre , lorlqu’ils fo t encore éloignés , &
que les coches (ont groílcs ; mais le plus
souvent c’elt un moyen lûr de faire crever
la nue au dessus de l’endroit où son sonne ,
au lieu de la détourner , & par conséquent
un moyen sûr de faire tomber le tonnerre.
II ne manque pas de frapper ceux qui son¬
nent , que son peut regarder comme étant
au bout du conducteur . C’est ainsi qu’en 1718
le tonnerre tomba dans la Bafle-Bretagne fur
vingt -quatre Eglises , dans l’espace de Côte
qui s’étend depuis Landernau jusqu’à SaintPaul-de-Léon , & précisément sur des Eglises
où l’on fonnoit pour l’écarter. Des Eglises
voisines où l’on ne sonnoit point furent épar¬
gnées. En tirant des coups de canon l’on
pourroit plus sûrement détourner la foudre.
C’elt dans une excellente Lettre de M. l’Abbé
Nollet , fur l’analogiedu tonnerre avec l’électricité , qu’on trouvera tout le détail des
idées de ce célébré Physicien.
( Ce n’eít point au mouvement vibratoire
que le son des cloches communique à l’air,
& qui fait , comme on l’a cru communé¬
ment , crever la nuée orageuse , qu’on doit at¬
tribuer la chûte fréquente de la foudre sur
les clochers , où on sonne les cloches dans les
tems d’orage : quoique ce sentiment ait, été
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reçu de la plunart des Physiciens ; d’autres*
plus éclairés ont démontré par un calcul exact,
que ce mouvement vibratoire imprimé à Pair
11e pouvoit pas parvenir à ia nuée où se for¬
me forage. Une observation faite depuis peu
par le Pere Dom Robert , Docteur en Théo¬
logie & en Médecine , me paroît démon¬
trer d’une maniéré non équivoque , que cette
chiite fréquente de la foudre fur les clochers
a une cause bien différente de celle que les
Physiciens lui asiìgnoient : il a observé en
jettant les yeux parhazard , dans un tcms de
violent orage , vers de petites ouvertures ou
lucarnes du clocher de l’Eglife voisine de fa
chambre , où on fonnoit toutes les cloches,
que les cloches qu’on met alors en branle,
s’électrifent autant & même avec plus de
vivacité , qu’une barre de fer placée au haut
d’une tour ou du faite d’une maison ; & qu’à
mesure que la cloche voisine d’une des lucar¬
nes étoit en branle , il en fortoit chaque fois
une flamme bleuâtre & très-vive , au moment
qu’il partoit un éclair de la nuée , A elle étoit
plus ou moins vive à proportion de l’intensité de l’éclair : elle ceífoit de paroître lors.
que le bruit du tonnerre avoit cc-fle ; à un
nouvel éclair elle reparoiífoit : dès qu’on ceífoit
de sonner on n’appercevoit aucune flamme,
quoiqu ’il partit des éclairs redoublés de la
nuée.
Ce phénomène paroît démontrer à cet ob¬
servateur d’une maniéré inconntstable , que
les cloches vivement ébranlées dans la proxi¬
mité
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mité d' un orage , s’électrisent & se chargent
des courans électriques qui sortent de la nuée
dans le te ms qu’elles font mises en branle ,
d’où il doit nécessairement arriver ; ou que les
cloches mises en branle , pendant forage , dé¬
pouilleront à la longue la nuée de tout le feu
électrique dont elle est chargée , & alors la
compression étant diminuée dans la nuée ora¬
geuse , l’air violemment agité par les vents
aura plus de prise pour la séparer & la faire
crever , & la foudre tombera sur la tour ; ou
que si le courant de feu électrique non inter¬
rompu , qui s’établit depuis la nuée jusques aux
cloches , est trop impétueux & trop abondant,
les cloches ne pouvant plus soutenir cette quan¬
tité ,sur - abondante de feu électrique , il s’en
détachera une partie qui descendra le long
des cordes, qui se trouvent alors humides à
cause de forage , qui lui serviront de con¬
ducteur , & il s’élancera fur les sonneurs.
Voilà pourquoi on voit si souvent les son¬
neurs tués où blessés, suivant la quantité du
feu électrique qui les atteint . B. )
( inobservation du P. D. Robert mérite
sans doute attention : mais ce seroit peu connoître la nature de f électricité que d’en conclurre que fébranlement violent des cloches,
que son sonne , les rend par lui-même plus
électrisables: le mouvement ne peut contri¬
buer à les électriser qu’en les approchant de
quelque corps de la nature des conducteurs,
à portée de recevoir f électricité des nuées
orageuses ; & il paroît que c’étoit le cas d»
^ "Tome XI . '
A î.
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l’observation qu’on vient de citer : la flamme
paroiísoit dans le moment qu’unc cloche s’élevoit , sans-'doute parce qu’alors elle Rappro¬
chait ou du toit ou des couvertes des ie nô¬
tres . Mais il n’en résulte pas moins que ceux
qui sonnent sont exposés à un danger évi¬
dent. D. )
Cette électricité naturelle , qui est: beaucoup
plus sensible dans le tems •des orages , régns
cependant toujours dansff’athmosphere , avec
la seule différence du plus ou du moins.
Plusieurs expériences le démontrent . MM.
Buffon & Nollet ont imaginé des machines
fort ingénieuses pour mesurer ce plus ou moins
d’électricité. Un effet aulsi fréquent & aussi
général que l’est cette électricité de l’athmofphere , a donné lieu de penser à M. Nollet
qu’eìle joue un grand rôle dans l’économie
de Nature . L’expérience lui a appris que l'électricité artificielie accéléré le développement
des germes , Paccroiifement des végétaux ,
la transpiration des corps vivants , & Péva¬
poration des fluides.
L’utilité de la foudre est, l «. de rafraîchir
l’athmosphere : en effet , on observe presque
toujours qu’il fait plus froid après qu’il a
tonné ; 2°. de purger Pair d’une infinité d’exhalaisons nuisibles , & peut-être mènte de les
rendre utiles en les atténuant . On prétend
que la pluie qui tombe lorsqu’il tonne , est
plus propre qu’une autre à féconder les ter¬
res : au moins est-il vrai qu’une grande pluie
diminue la foudre , ou mëm« la fait ceflèr ,
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parce que cette plaie emporte avec elle uns
grande partie de la matière qui contribue à
former la foudre. Plusieurs liqueurs fermen. rent davantage pendant faction de la foudre j
d’autres cessent de fermenter , comme le vin
& la biere ; d’autres fe gâtent comme le lait.
Ces derniers phénomènes , si simples qu’ils
paroissent , font très-difficiles à expliquer, &
nous ne l’entreprendrons point. Les Méde¬
cins recherchent très-curieuíement quelle peut
être la caul'e de la mort des hommes & des
animaux qui périssent d’un coup de foudre,
fans qu’on leur trouve aucun mal, ni aucune
trace de ce qui peut leur avoir ôté la vie.
Meureut -ils par la frayeur que leur fait le
fracas horrible du tonnerre , & le grand feu
dont ils fe voient environnés ? Sont-ils étouf.
sés par la vapeur du soufre allumé , qui est
le poison le plus prompt pour tous les ani¬
maux ? Ou bien ne pourroit-on pas présumer
que lorsque la foudre éclate & qu’elle chasse
Pair de l’endroit où elle agit , en lui faisant
perdre en mème tems son élasticité , les ani¬
maux fe trouvent alors comme dans un vuide parfait , & meurent de la mème maniéré
que ceux que l’on enferme fous le récipient
de la machine pneumatique ? II est presque
vraisemblable que ces trois causes, séparé¬
ment ou conjointement , produisent la des¬
truction de la machine. L’on rencontre assez
souvent des animaux meurtris , blessés, mu¬
tilés & même tués par la foudre : ce n’est pas
tant leur mort qui surprend, que la route
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tout - à - fait singulière que . la foudre a prise
pour produire , soit à l’intérieur , soit à l'ex¬
térieur , ces sortes de phénomènes ; au reste,
ces sortes de singularités de la foudre ne font
pas particulières aux corps animés.
On appelle Éclair ( fulgur ) une grande
flamme fort brillante , qui «' élance tout -à-coup
dans l’air , & qui se répand de toutes parts,
mais cesté fur le champ : on apperqoit égale¬
ment des éclairs , soit que le tems soit beau
& serein , soit que l’air soit couvert de nua¬
ges ; mais on n’en voit ordinairement qu’à la
fuite d’un ou de plusieurs jours chauds : ils
paroissent souvent sans qu’il y ait de tonnerre.
L’éclair est formé de matières inflammables
qui s’élevent de la terre : la flamme est (sau¬
tant plus grande , que la quantité de matière
réunie est plus considérable. On prétend que
quand la flamme parcourt d’un bout à l’autre
& avec beaucoup de vitesse toute la traînée
de la foudre , elle pousse ou emporte avec
elle certaines parties qui ne sauroient «'en¬
flammer avec la mème vitesse: mais lorfqu ’elle
les a rassemblées, qu’elle les a en mème tems fort
«chaussées, eníorte qu’elles puissent «'enflam¬
mer avec la matière propre de l’éclair, tout écla¬
te & fe disperse avec une violence étonnante,
& on entend alors ce bruit qui retentit dans
l’air , en un mot le tonnerre , & dont l'éclair úï
l’avant-couieur . II est digne de remarque que
l’on entend quelquefois le tonnerre gronder
fans que l'éclair ait paru auparavant : cet
estoc vient de ce que les nuées où sc prépare
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i’orage , se sont tellement rapprochées & con¬
densées , qu’elles font alors trop épaisses ,
trop sombres pour permettre de voir la lu¬
mière de l’éclair. II fait quelquefois des éclairs
& du tonnerre en tems serein : ce que M.
Musschenbroek attribue aux exhalaisons qui
«'enflamment avant d’être montées afléz haut
pour produire des nuages : voyez Orage,
Ouragan & Tempête.
TON N (TE . Nom donné aux tonnes deve¬
nues fossiles. On les appelle aussi globofites.
Voyez ce mot & celui de Tonne.
TOPAZE , topazins. Pierre précieuse , po¬
lygone , diaphane , luisante , resplendissante,
dont la couleur est d’un jaune d’or , mêlé de
verd , très-éclatant , & plus ou moins foncé.
Cette pierre conserve sa couleur dans le feu
pendant un certain tems , & s’y soutient ellemème. La topaze est , après le diamant , la
troisième pour la dureté ; propriété qui lui
donne ce poli si éclatant , & qui fait qu’elle
résiste, en quelque forte , à la lime : on croit
que cette espece de pierrerie doit sa couleur
au plomb.
On distingue les topazes en topazes Orien¬
tales & en Occidentales. La premiere espece est
la plus estimée & la plus dure : elle se trouve
dans l’Arabie; fa couleur est une teinte jonquille
ou citron : elle est très-diaphane. On choisit
celle qui est plutôt satinée que veloutée , dont
le jaune n’est , ni trop outré , ni trop pâle,
ni verdâtre , ni de couleur d’eau ; celle enfin,
qui paroit comme remplie de paillettes d’or :
Aa 3
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cependant elle n’en contient point. On en
trouve quelquefois en Egypte qui font aussi
belles que celles de l’Arabie : elles passent,
dans le commerce , pour Orientales , niais
elles n’en ont pas la dureté : voyez les Voya¬
ges de Tavernier.
La topaze .Occidentale est moins dure que
îa précédente; mais ses crystaux ou canons font
plus gros : elle naît dans les Indes Occiden¬
tales & en Bohème. Son poli paroît toujours
gras , en comparaison de celle qui est Orien¬
tale. Sa couleur tire quelquefois fur le noirâ¬
tre ; en un mot , elle n’a ni le brillant , ni
le jeu de la précédente topaze. On nomme
topaze enfumée un crystal de roche coloré en
jaune brun . Quant aux topazes cubiques que
M . Grnelin dit avoir vu en Sibérie , ce ne
font que des spaths fluors de plomb.
On a découvert , ces années dernieres »
dans la Saxe , une efpece de topaze , d’une
couleur jaunâtre très-transparente , & d’une
forme prismatique , très-dure , & prenant au
poliment un éclat fort vif : elle fe trouve
dans des cavernes de la montagne de Schenekenberg , près de la vallée de Tanneberg,
à deux milles d’Averbac dans le Voitgland.
Ces cavernes font formées par des rochers
qui s’élèvent au-dessus de la terre. On y ren¬
contre la topaze , tantôt entourée d’une mar¬
ne jaunâtre , tantôt dans îe quartz , ou parmi
un grès crystallifé, qui , vraisemblablement,
est une roche de corne . Ce grès est tellement
dur , qu’on peut s’en servir pour tailler les
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topazes elles-mêmes: voyez la Dissertation qui
se trouve à la fin de la Pyrithol. de Hench.
Trad . Franc, extraite des Act. Physïco-Medic.
Acad. nat. Cur. Fol. IF , obf. $2 , p. Z l 6.
Depuis quelques années , on a découvert
dans !e Brelìl une espece de topaze , dont la
teinte est peu constante & des plus singuliè¬
res. Cette topaze, étant exposée dans un pe-tit creuset rempli de cendres , fur un feu
gradué , mais jusqu'à faire rougir le creuset,
perd sa couleur jaune orangée , Sc s ’y con¬
vertit en un véritable rubis balai des plus
agréables. La topaze du Brésil est d’une cou¬
leur sourde & enfumée , & d’un jaune-fare.
On n’en faisoit aucun cas avant que le ha-.
Lard eût présenté cette connoissance à quel¬
ques Joailliers : ils en ont fait un mystère
jusqu'au moment où M. Dumelle , Orfevre
& Metteur -en-œtivre , en a communiqué le
secret à l’Académie des Sciences, par Pentremise de M. Guettard : voyez le Journal Eco¬
nomique, du moisd' Octobre 17 ^ 1. On prétend
même que tous les rubis qui viennent du
Brésil font des topazes préparées suivant la
maniéré ci - deísus indiquée. Nous avons été
témoins que la Topaze de Saxe perd sa cou¬
leur dans le feu : elle reste blanche & trans¬
parente.
A l’égard des topazes qui se débitent dans
le commerce pour Pusage médicinal , elles ne
sont communément qu’un spath vitreux &
fusible ; mais quelles qu’elles soient , elles n’eit
font , suivant toute apparence , ni plus , ni
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moins salutaires au corps humain ,- & 1eg
Pharmacologistes devroient regarder comme
suspectes les vertus médicamenteuses des pier¬
reries. La topaze est un des cinq fragments
précieux. Voyez ce mot.
La topaze des An. iens est notre chrysolite ,
& nous appelions chrysolite- la topaze des
Anciens : voyez Chryfolithe.
TOPEAU . Nom qu’on donne à un cor¬
beau cornu des Indes : voyez Rhinocéros
Oiseau.
TOPINAMBOUR ou POIRE DE TER¬
RE : voyez Batatte.
TOQUE , cajjìâa. Plante qui croît aux
lieux montagneux , humides & pierreux &
dans les bois : elle a une racine semblable à
celle de sortie , & qui est jaunâtre & fibreu¬
se ; elle pousse une tige haute d’un pied &
demi , droite , quarrée , velue , parsemée de
nœuds , d’où sortent des feuilles oblongues,
découpées profondément , molles , velues,
d’un verd obscur : la tige est rameuse en sa
sommité , & garnie de petites feuilles étroi¬
tes , non dentelées , & soutenant des fleurs
en gueule , disposées en épis oblongs comme
celles de Pormin , & de couleur bleue , pur¬
purine . A la fleur succèdent quatre graines
arrondies , dures , raboteuses , qui mûrissent
dans le calice de la fleur , qui en se fermant
prend la figure d’une tète couverte d’une to¬
que ou casque. Cette plante est détersive,
Vulnéraire & apéritive , & propre pour leg
cours de ventre.

TORCHEPIN : voyez à la suite du mot.
Tin.
TORCHEPOT . Espece de pic cendré :
vovez à l’article Grimper eau.
TORCOL , ou TER COU ou TURCOT.
Oiseau qui , selon Belon , a sept pouces &
demi de longueur , & dix d’envergure : son
bec est de couleur plombée & court ; sa lan¬
gue est longue , & se termine en une épine
oiseuse & pointue : il peut la darder à une
longueur alsez considérable , & la retirer à
volonté ; il a l’iris de couleur de chair.
Cet oiseau peut hérisser les plumes de ía
tète en forme de huppe , comme fait le geai.
Son plumage est très-beau & très-artistement
coloré ; celui du dos est diversifié de rougeâ¬
tre , de brun . de blanc & de noir : il a une
lisiere noire depuis le sommet de la tête , le
long du milieu du dos ; celle de la femelle
s’étend jusqu’au bout du bec. Derham a ob¬
servé que le ventre du mâle est quelquefois
dégarni de plumes comme celui de la femelle
qui couve , ce qui fait présumer que ces deux
oiseaux couvent tour -à-tour : la tête est cen¬
drée & tachetée de lignes blanches , noires.
& rouges j la gorge & le bas du Ventre font
jaunes , & sustentés de lignes noires ; le crou¬
pion est de la couleur de la tête , & l’aile de
celle du corps : il a quatre doigts , dont deux
en avant & deux en arriéré. Le torcol tour¬
ne fa tête en arriéré vers les épaules , d’une
maniéré tout-à-fait extraordinaire , & c’est
delà que ce nom lui est venu. II se nourrit
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de fourmis , qu’il frappe de fa langue gluan¬
te ; il les avale fans les toucher de fou bec.
On volt de ces oiseaux en Suede dans le
printems.
TORMENTILLE , tonnentilla. Plante qui
croît presque par-tout aux lieux sablonneux,
humides, herbeux , dans les bois , dans les
pâturages secs , montagneux , &c. Sa racine
est un tubercule vivace , presque aussi gros
que le pouce, raboteux , un peu fibreux , plus
ou moins droit , de couleur obscure en de¬
hors , rougeâtre en dedans , d’uii goût astrin¬
gent : elle pousse plusieurs tiges grêles , ve¬
lues , rougeâtres s longues d’environ un pied,
se courbant & se couchant à terre ; ses feuilles
font semblables à celles de la quinte-feuiîle ,
mais velues & rangées fur une queue, ordi¬
nairement au nombre de sept : ses fleurs font
composées chacune de quatre feuilles jaunes,
disposées en rose , soutenues par un calice
fait en bassin& découpé en huit parties , qua¬
tre grandes & quatre petites , placées alter¬
nativement , avec seize étamines dans-ste mi¬
lieu : à ces fleurs succèdent des fruits arrondis
qui contiennent plusieurs semences oblongues.
La tormèntille des Alpes & des Pyrénées
différé de la nôtre , en ce que fa racine , qui
est principalement d’usage en Médecine , est
plus grosse, mieux nourrie , plus rouge ; elle
est aussi plus astringente & plus amere : elle
est estimée vulnéraire , propre pour arrêter
les vomissemens , les cours de ventre , les
hémorrhagtes & les fleurs blanches; elle con-

vient dans les dysenteries malignes , quoique
Pipécacuanha soit encore plus sûr dans ces
cas. ( La racine de tormentille qui est trèsastringente , ne doit point être comparée à
celle de l’ipécacuanha dans les dysenteries,
leurs effets n’ont aucun rapport. La racine de
tormentille, comme tous les astringens , est trèsnuisible dans toutes les especes de dysente¬
ries , & sur-tout dans celles qui ont de la ma¬
lignité . Elle ne peut convenir que fur la fin
de cette maladie, lorsque les douleurs , l’inflammation & l’excoriation des intestins , & ett
général tous les accidens font dissipés, & qu’il
ne reste qu’une diarrhée qui est une fuite de
Patonie des intestins. B. ) La poudre de cette
racine , répandue fur les ulcérés , les desseche
& les cicatrise ; c’est ainsi qu’elle guérit assez
bien le panaris. On fait avec la racine de
tormentille , des gargarifmes qui soulagent
beaucoup dans le mal de dents.
TORPILLE . TORPEDE ou TREMBLE
ou DORMILLÉOUSE , torpédo, nut torpilla,
Poisson de mer , ainsi nommé de la propriété
singulière qu’il a d’occasionner un engour¬
dissement à ceux qui le touchent . On le ren¬
contre furies Côtes de' Poitou , d’Aunis, dé
Gascogne & de Provence.
La torpille est un poisson plat , cartilagi¬
neux , à - peu - près de la figure d’une raie j
ses yeux font fort petits ainsi que fa bouche,
laquelle est bien garnie de dents , & formée
comme en demi- lune jufqu’à la moitié du
corps , dont même elle n’est pas distinguéer
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au - dessus de la bouche on apperçoit deux
petites ouvertures qui servent de narines : le
dos de Tanimal est tout -à- fait blanc ; s , queue
est courte , mais charnue comme celle du
turbot : fa peau est fort mince & fans écailles
sensibles. Les plus grandes torpilles n’ontpas
deux pieds de long. Quand on les touche
avec les doigts , il arrive , non pas toujours,
mais assez souvent , que l’on sent un engour¬
dissement douloureux dans la main & dans
le bras jusqu’au coude , & quelquefois jusqu’à
l’épaule : sa plus grande force est dans l'ins.
stant qu’il commence , il dure peu & sedistipe entierement . II est d’une espece particu¬
lière quant au sentiment de douleur ; mais il
n’y a rien à quoi il ressemble plus , qu’à ce
que l’on sent quand on s’est frappé rudement
le coude contre quelque chose de dur.
Si l'on ne touche point la torpille , quel¬
que près qu’ou en ait la main , on ne sent ja¬
mais rien ; si on la touche avec un bâton,
on sent très - peu de chose ; si on la touche
par l’interposition de quelque corps peu épais,
í’engourdissement est assez considérable ; si on
la presse en appuyant avec force , l’engourdissement est moindre , mais toujours assez
fort pour obliger nécessairement à lâcher
prisé*
. Dans le tems que le tremble se vange d’être touché , on ne lui voit aucun mouve¬
ment , aucune agitation sensible; mais M. de
Réaumur n’a pas laisséd’en découvrir la cau¬
se , en y regardant de plus prés. La torpille
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a , comme les autres poissons plats , le dos
un peu convexe. Quand on touche la tor¬
pille , cette partie s’applatit insensiblement ,
& même quelquefois jusqu’à devenir conca¬
ve ; & c’est précisément dans l’instant suivant
qu’on se sent frappé de l’engourdissement. On
volt la surface convexe devenir plate ou con¬
cave par degrés , mais on ne la voie point
redevenir convexe : on voit seulement qu’elle
l’elt redevenue , quand on est frappé.
C’est-là , selon M. de Réaumur , en quoi
consiste tout le mystère. Le dos de ranimai
reprend donc fa convexité avec une extrême
vitesse, & donne , à celui qui le touche , un
coup violent & très - brusque. Puisque delà
vient l’engourdissement dans le bras , c’est-àdire , une privation de sentiment , il y a lieu
de croire que ce coup imprime au bras un
mouvement directement contraire à celui que
les esprits animaux y ont , qu’il arrête & lut
pend lenr cours , ou même les fait refluer.
La dissection de l’animal fait voir que ce
que M. de Réaumur dit de la force & de la
prestesse de ce coup , n’est pas une pure hy¬
pothèse accommodée au besoin des phénomè¬
nes. La torpille étant conçue partagée en deux
depuis la tête jusqu’à la queue , deux grands
muscles égaux & pareils , qui ont une figure
de faulx ( mufculi faìcati) l ’un à droite <& l'au¬
tre à gauche, occupent la plus grande partie
de son corps , en naissant où la tête finit &
en le terminant où la queue commence. Leurs
fibres font elles-mêmes bien sensiblement des

»
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muscles. Ce font des tuyaux cylindriques ,
gros comme des plumes d’oie , disposés paral¬
lèlement entr ’eux , tous perpendiculaires au dos
& au ventre , conqus comme deux surfaces
parallèles , ainsi qu’ils le font à peu près ; en¬
fin , divisés chacun en vingt-cinq ou trente
cellules, qui font eìles-mêmes des tuyaux cy¬
lindriques de même base & de moindre hau¬
teur que les autres , k qui font pleines d’une
matière molle & blanche. Quand l’animal s’applatit , il met toutes ces fibres en contraction,
c’est-à-dire , diminue la hauteur de tous ces
cylindres , & en augmente la base ; & quand
ensuite il veut frapper son coup , il laisse agir
le ressort naturel de toutes ces parties qu’il
débande toutes ensemble ; & en leur rendant
leur premiere hauteur , il les releve prompte¬
ment.
Ces coups prompts & réitérés , donnés par
une matière molle , ébranlent les nerfs : ils
suspendent ou changent le cours des esprits
animaux , ou de quelque fluide équivalent;
ou si l’on aime mieux encore , ces coups produi¬
sent , dans les nerfs , un mouvement d’ondulation , qui ne s’accommode pas avec celui
que nous devons leur donner pour mouvoir
le bras. Delà naît l’impuiflànce où on fe trouve
d’en faire usage , & le sentiment douloureux,
ou de stupeur.
M . de Réaumur a aussi observé que , lors.
qu’on touche la torpille , vis - à - vis fes deux
grands muscles composés de fibres cylindri¬
ques , c’est alors qu’on ressent les engourdit

fèments les plus considérables. Plus les en¬
droits où on la touche en font éloignés , &
moins la force du poiiíòn est à craindre. On
peut hardiment le prendre par la queue > &
c’est ce que les Pécheurs savent très bien : ils
ne manquent pas de le saisir par-là.
Peut-être y a -t-il des torpilles assez vigou¬
reuses pour faire ressentir une trépidation , un
engourdissement, même lorsqu’on les touche
avec un long bâton ; mais il n’y en a pas ap¬
paremment ( comme le veut M. Pérault ) qui
engourdissent les mains des Pêcheurs qui tien¬
nent les filets où elles font prises.
11n’est pas naturel de penser , comme quel¬
ques Auteurs Pont avancé , que cet engour¬
dissement soit occasionné par une émission de
certains corpuscules particuliers ; car ce pois¬
son ne pourroit les pousser hors de lui, que
quand il les exprimeroit de fa propre subs¬
tance en contractant ses muscles : mais ce
n’est pas-là le moment où l’engourdisscmenc
se fait sentir ; au contraire , c’est celui où l’animal reprend sa dilatation ou sa figure natu¬
relle. bailleurs , si cette émission avoit lieu,
on recêvroit l’imprelsion des corpuscules à
quelque distance de la torpille , & il ne seroic
pas besoin de la toucher ; l’engourdissement
iroit en augmentant du premier moment aux
suivants , &c.
Aristote, Pline , & la plupart des Natura¬
listes, assurent que cette propriété qu’a la tor¬
pille, lui est utile pour attraper des poissons.
Ce qui est sût, au rapport des Pêcheurs
, c’est
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qli’elle se nourrit de poissons, & qu’on en
rencontre fréquemment dans son estomac.
Cependant la torpille , comme la plupart des
poissons plats , se tient ordinairement sur ls
sable ou sur la vase.
Lorlque M. de Réaumur se procura des tor¬
pilles en vie , n’ayant point alors de poissons
vivants , il mit une torpille & un canard dans
un même vase plein d'eau de mer , ayant seu¬
lement recouvert le vase d’un linge, afin que
le canard ne pût s’envoler. . Au bout de quel¬
ques heures , le canard se trouva mort. II avoit
apparemment touché fréquemment ìa torpille :
il lui en coûta la vie.
Kaempfer, ce véridique Voyageur , rapporta
qu’en faisant ses Observations fur la Torpille,
il vit un Africain qui prenoit ce poisson fans
aucune marque de frayeur , & qui le toucha
quelque teins avec la même tranquillité ; en¬
fin , il apprit que le secret de prévenir l’engourdissement coníistoit à retenir son haleine.
II en fit auíîì-tôt l’expérience ; elle lui réussit
parfaitement , & tous ceux qui Pont répétée
depuis ont eu le même succès; & ils ont dit
que dès qu’ils commençoient à laisser sortir
leur haleine de la bouche , l’engourdiísement
se fàisoit sentir aussi-tôt.
On assure, dans l’Histoire de l’Abyssiníe,
que l’on s’y sert des torpilles pour guérir la
fievre. Voici , nous dit-on , comment les Abys¬
sins usent de ce remede. IIs lient le malade
fort serré sur une table ; ensuite ils appliquent
le poisson successivement sur tous ses mcm.
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bres. Cette opération met le malade à une
cruelle torture ; mais elle le dclivre sûrement
de la fìevre.
Quand la torpille est morte , nos Pêcheurs
11e la craignent plus : ils la mangent comme
un autre poisson. Sa chair n’est pourtant pas
d’un goût fort agréable , & ils en retirent
peu : ils jettent les deux grands mulc:es , dont
nous avons parlé , parce qu’ils ne contiennent
presque qu’une matière molle , d’un goût fade.
Ce qu’ils conservent fur-tout de ce poisson,
c’est son foie , qui est gros & semblableà celui
des raies.
L’Amérique a des torpilles semblables aux
nôtres par leurs effets ; mais qui font de fi¬
gure différente. Il est fait mention , dans les
Mémoires de í Académie, pour £année 1677,
d’une espece de torpille , qu’oti compare au
congre , c’est-à-dire , qui est d’une figure appro¬
chante de celle de l’anguille : elle engourdit le
bras lorsqu’on la touche , même avec un bâ¬
ton , & ses effets vont quelquefois jusqu’à don¬
ner des vertiges.
( Ce poisson est fort connu à Surinam , on
l’appelle becs- aal , mot qui signifie anguille
trembleuse. Ses effets font encore plus vifs ,
que celui de la véritable torpille , l’eau même
en est imprégnée , & la cause paroît être
dans un fluide, qui s’échappe de Panimal. H . )
( Les détails que MM. Gronovius & Mus.
chembroek , ont donnés fur le Gymnotus de la
riviere de Surinam , font très - curieux. Les
effets qu’on éprouve à l’attouchement de ce
Bb
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poisson ressemblent tout -à-fàit à la commotion

électrique : on les ressent plus ‘violemment
lorsqu’il s’émeut avec vitesse : on peut alors
sentir la secouílè en plongeant la main dans
l’eau à Is pieds de distance du poisson. On
la ressent si on le touche avec une baguette,
beaucoup plus fortement si l’on se sert d’une
verge de métal : on n’en sent aucune si on le
touche avec un bâton de cire d’Espagne.
TORRENT , torrens. Se dit d’une eau qui
coule dans une vallée avec une grande rapi¬
dité , & dont le débordement fait quelquefois
de grands ravages. Les torrents ne coulent
que de tems en tems , après les grandes pluies
ou la fonte des neiges : voyez Eau U Fleuve.
TORSCK (DORSCH , en Allemand. H . )
En Suede on donne ce nom à la morue de
diverses couleurs , qu’on pêche en quantité
dans la mer Baltique & Occidentale, aux en¬
virons de Gothlande & d’Oelande : voyez au
mot Morue.
TORTELLE : voyez Velar.
TORTUE , testudo. Animal amphibie , ovi¬
pare , d’une forme & d’une structure singu¬
lière : certaines especes font d’un excellent
usage en Médecine ; d’autres fournissent aux
Arts une écaille belle & transparente. II y a
de ces animaux d’un petit volume , d’autres
font d’une grosseur monstrueuse.
On diviíë les tortues en tortues de terre ,
en tortues de mer , & en tortues d eau douce.
La tortue de terre, autrement dite tortue
de- bois ou de monutgne, est un animal recou-
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vert en dessus & en dessous par une écaille
ample , solide, voûtée , faite en écusson, &
marbrée de diverses couleurs : on n’apperçoit,
de cet animal , que la tète , qui ressemble à
celle d’un serpent ; sa queue & ses pattes res¬
semblent à celles d’un lézard. Dans la plupart
des tortues les mâchoires font revêtues d’un
cartilage très-dur qui forme plusieurs rangs
de dents , ou , pour mieux dire , des dente¬
lures découpées & entaillées en forme de scie.
L’écaille qui recouvre sa substance osseuses?rt
comme d’un rempart impénétrable au corps
de l’animal , & fournit une retraite sûre à fa
tête , à ses pattes & à fa queue , qu’il retire en
dedans à l’approche du moindre danger. Cette
enveloppe ou carapace, qui est , pour ainsi
dire , à la tortue ce que la coquille est à l’huître , supplée au défaut des os du corps , si on
excepte ceux des extrémités de la tète , du
cou , des quatre pattes & de la queue. Quel
art dans la simplicité de ce squelette composé
d’un si grand nombre d’os , qui ne laissent
pas de répondre suffisamment à tous les dif¬
férents usages dont ils peuvent être à l’ani¬
mal. Cette cuirasse de la tortue est si fer¬
me , qu’un car rosse pourroit passer dessus lans
l’applatir.
La tortue cLe terre se trouve sur les mon¬
tagnes , dans les forêts , dans les bois , dans les
champs & dans les jardins : elle vit de fruits,
d’herbes , & de ce qu’elle peut trouver fur la
terre ; elle mange auffi des vers , des limaçons
& d’autres insectes : on peut la nourrir à la
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maison avec du son & de la farine. Elle mar-'
che si lentement que la lenteur de sa marche
a passé en proverbe ; elle se cache en hiver
dans les cavernes , & y passe même quelque¬
fois toute cette saison sans manger , comme
font les serpents , les lézards & plusieurs au¬
tres animaux ; elle a la vie très - dure , & vit
fort long-tems.
On dit que la tortue de terre n’aime point
l’eau , & qu’elle n’est point amphibie : cepen¬
dant , ainsi qu’on le verra ci-après , la struc¬
ture du cœur & des poumons de ces especes
de tortues est semblable à celle des tortues
d'cau. Selon les Voyageurs , elle se trouve en
abondance dans les. déserts d’Afrique, & no¬
tamment dans la Lybie & dans les indes , où
on en sert fréquemment sur les tables. De
toutes les especes de tortues , il n’y en a point
qui ait la chair si délicate , ni si faine ; mais
les Grecs & les Turcs n’osent en user , à cause
de la défense faite par leurs loix. On trouve
ausiì beaucoup de tortues terrestres en Thrace & èn Macédoine , à Amboine, dans le
Ceylan , dans le Brésil & à Cayenne : on en
.trouve auffi en Languedoc. La plus singulière
est celle dont le test osseux a trois sillons fur
le dos : la plupart ont leur carapace formée
d’écailles rhomboïdales , très-artistement colo¬
rées ; elles cachent leurs œufs fous la terre.
Pour donner une idée des singularités que
présente la structure de la tortue , nous fe¬
rons usage de la description d’une tortue de
terre apportée des Indes , & quiavoit été prise
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aux côtes 6e Coromandel : cette de scriptionculieuse se trouve dans les Mémoires de PAca-

démie.
Cette tortue étoit bien plus petite qu’une
tortue de mer , où les animaux deviennent
ordinairement plus grands que ceux de la mê¬
me espece qui vivent sur la terre . Son écaille
n’avoit que trois pieds de long fur deux de
large : cette écaille étoit d’un gris fort brun,
& composée par dessus de plusieurs pieces de
figure différente , dont néanmoins la plupart
étoient pentagones. Toutes ces pieces étoient
posées & collées fur un os qui , en maniéré
de crâne , enfermoit les entrailles de l’animal,
ayant en devant une ouverture qui laissoit
sortir la tête , les épaules & les bras , & une
autre ouverture opposée par où sortoient les
jambes & la queue. Cet os est double , y en
ayant un fur le dos & un autre fur le ventre,
qui , comme deux plastrons , font joints par
les côtés , & attachés ensemble par des liga¬
ments forts & durs , mais qui laissent néan¬
moins la liberté à quelque mouvement.
Les tortues terrestres se dépouillent , diton , de leurs écailles, c’est-à-dire , de ces pie¬
ces qui font appliquées fur l’os : auílì lorsqu’on veut séparer ces écailles , on met Pos
fur le feu ou dans Peau bouillante , & la cha¬
leur fait que les parties écailleuses se séparent
aisément les unes des autres . A la grande
ouverture de devant il y avoit en dessous ,
dans la tortue dont nous parlons , un rebord
relevé pour laisser plus de liberté au cou & à
Bb 3
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la tète de s’élever en haut. Cette inflexion
du cou est d’un grand uíage aux tortues : elle
leur sert à se retourner lorsqu’elles font fur
le dos , & leur industrie est admirable pour
cela. Lorfqu ’on met une tortue vivante fur
Je dos , on observe que , ne pouvant pas fe
servir de ses pattes pour fe relever , parce
qu’elles ne fe peuvent plier que vers le ventre,
elle ne fe sert que de son con & de fa tète,
qu ’elle tourne tantôt d’un côté , & tantôt
d’un autre , en poussant contre terre pour fe
faire balancer comme un berceau , afin de
chercher le côté vers lequel l’inégalité de la
terre peut laisser aisément rouler Pécaille ;
quand elle la trouve , elle ne fait plus d’effort
que vers ce côté-là.
L’écailie inférieure de cette tortue étoít un
peu creuse ; c’est à quoi on distingue le mâle
au premier coup d’œil : car Pécaille inférieure
des femelles est plate. Tout ce qui fortoit hors
de Pécaille» savoir , la tète , les épaules, les
bras , la queue , les fesses& les jambes , étoit
couvert d’une peau lâche & plissée par de gran¬
des rides , & outre cela grainée comme du
maroquin . Cette peau n’entroit point fous
l’écaille pour couvrir les parties qui y étoient
enfermées : elle étoit attachée autour du bord
de chacune des deux ouvertures ; mais la
peau des tortues d' ean est couverte près des
jambes de petites écailles comme les poissons.
La tête de cette tortue ressembloità celle d’un
serpent ; les narines étoient ouvertes au bout
du museau ; les yeux étoient petits & hideux z

T O K

39r

i’œil n’avoit point de paupière supérieure : il
ne se fermoit que par le moyen de l’inférieure,
qui s’élevoit jusques contre le sourcil. Pline
dit que cela est commun à tous les animaux
à quatre pieds qui font des œufs. Vers les ex¬
trémités des mâchoires , à l’endroit des levres,
la peau étoit dure comme de la corne , & tran¬
chante comme aux autres tortues : il ne lais.
soit pas cependant d’y avoir deux sangs de
véritables dents. II y avoit à chacune des pat¬
tes de devant cinq ongles : les pattes de der¬
rière n’en avoient que quatre. On observe
que les tortues aquatiques ou d’eau dormante
ont les ongles beaucoup plus pointus , parce
qu ’elles ne les usent pas en nageant , comme
les tortues de terre le font en marchant.
Quoique la tortue de terre marche fort len¬
tement , fa maniéré de marcher , qui lui est
particulière , doit user ses ongles autant qu’aux
animaux qui courent ; car elle les frotte tous
contre terre séparément , & l’un après l’autre :
eníorte que lorfqu’elle pose une patte , elle
n ’appuie d’abord que fur l’ongle , qui est le
plus en arriéré ; ensuite elle appuie sur celui
qui le fuit , & passe ainsi sur les autres jufqu ’à Pongle de devant, fa queue de cette tor¬
tue étoit très-grosse , inflexible, & finissoit en
une pointe garnie d’un bout semblable à une
corne de bœuf. La même inflexibilité s’est
trouvée aux muscles des mâchoires : elles
n’ont pu être ouvertes qu’en coupant les mus¬
cles.
Aristote a remarqué que de tous les aniBb 4
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maux la tortue est un de ceux qui a le plus
de force aux mâchoires : cette force est telle,
qu’elle coupe tout ce qu’elle prend. Nous
avons remarqué dans une petite tortue , disent
Meilleurs de l’Académie, que fa tète , une demi-heure après avoir été coupée , faisoit cla¬
quer les mâchoires avcc un bruit pareil à celui
des castagnettes. L’inflexibilité de la queue,
pareille à celle des mâchoires , doit faire croire
que la tortue a beaucoup de force à cette
partie pour en frapper , & que cette corne
qu’elle a au bout peut lui tenir lieu d’arme
offensive.
Inorganisation intérieure de la tortue pré¬
sente des particularités très-curieufes. On y
observe les parties propres aux divers ani¬
maux ; telles que l’estomac, le foie, les pou¬
mons , le cœur , la vessie, les parties de la
génération , qui , dans le mâle , font la verge
& les autres parties qui raccompagnent . La
vessie étoit si grande dans la tortue des Indes
qu’on a prise pour exemple , qu’elle recouvroit les intestins & toutes les autres parties
du bas-ventre. La verge de cette tortue avoit
neuf pouces de longueur : le cœur étoit situé
au haut de la poitrine ; là figure étoit fort
différente de celle que le cœur a ordinaire¬
ment ; car au lieu d’être allongé de fa base à
fa pointe , fa plus grande dimension étoit d’un
côté à l’autre , ayant trois pouces dans ce
sens , & un pouce & demi seulement de la base
à la pointe.
Quelques Auteurs ont cru que la tortue n’a
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point de sang dans le poumon . Ils ont fondé
cette opinion fur la blancheur & fur la trans¬
parence des membranes dont il est composé,
qui le font paroître tout -à-fait membraneux
iorfqu’il est enflé; au lieu que celui des autres
animaux paroit charnu : mais il n’y a d’autre
diflférence que du plus ou du moins. Le pou¬
mon de l’homme , de même que celui des au¬
tres animaux , est composé de petites vésicules
ramassées les unes contre les autres , entre
lesquelles les vaisseaux sanguins font entrela¬
cés en si grand nombre , qu’ils forment des
apparences de chair en maniéré de petits lo¬
bes. Or il n’y a pas apparence que le poumon
de la tortue serve à la circulation entiere du
sang ; car dans ces animaux amphibies , le
sang passe, pour la plus grande partie , d’un
ventricule à l’autre par le moyen d’un trou
ovale qui se trouve dans la cloison qui sépare
les deux ventricules . II n’est point non plus
fait pour la voix , la tortue étant absolument
muette ; & il n’est point utile au rafraîchisse¬
ment des parties internes , puifqu’il n’a point
le mouvement continuel & réglé, qui fe voit
dans les autres animaux , & qui est nécessaire
à ces usages.
II y a donc lieu de penser que ce poumon
donne aux tortues la faculté qu’elles ont de
«'élever, de fe tenir fur l’eau , & de descendre
au fond quand elles veulent ; enforte qu’il
leur tient lieu de la vessie pleine d’air , qui fe
trouve dans la plupart des poissons: aussi voiton quelquefois les tortues flottantes fur l’eau
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se remuer. Aristote & Pline ont remarque
que lorsque les tortues ont été long-tems fur
l’eau pendant les tems calmes , il arrive que
ieur écaille étant desséchée au soleil , elles font
aisément prises par les Pêcheurs , à cause qu’elles ne peuvent se plonger dans la mer assez
promptement , étant devenues trop légeres.
Cela fait voir quelle justesse il doit y avoir
dans leur équilibre , puisqu’un aullì petit chan¬
gement , qu’est celui qui peut arriver par le
seul dessèchement de l’écaille , est capable de
le rendre inutile.
Quoique la tortue , dont on donne ici la
description , sût terrestre , elle ne laissoit pas,
à l’égard de cette conformation particuliers
du cœur & du poumon , de savoir pareille à
celle des tortues d’eau , ainsi qu’on voit plu¬
sieurs oiseaux avoir des ailes, quoiqu ’ils ne
volent pas. Le cerveau étoit extrêmement
petit ; ce qui n’est pas surprenant , puisque
l’on dit que celui des tortues de mer que
,
l’on
pèche aux Antilles , & dont la tète est grosse
comme celle d’un veau , n’est pas plus gros
qu ’unc grosse feve. Sur le sommet osseux de
la tête , on voyoit une crête , ainsi qu’on en
observe sur la tète de tous les animaux qui
ont une force extraordinaire aux mâchoires.
Ceux qui ont fait la description des An¬
tilles , qui est le lieu du monde où il y a une
plus grande quantité de tortues , disent qu’eiles font sourdes ; mais on a lieu de douter de
ki vérité de ce fait , lorfqu’on vient à exami¬
ner les parties que l’on reconnoit pour les

sans
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organes de l’ouie. On ne voyoit point , il est
vrai , d’ouverture extérieure en dehors à nos
petites tortues , non plus qu’à la grande , dont
nous donnons la description ; mais auprès des
temples l’os étoit enfoncé , & cette enfonçure étoit recouverte d’une peau plus mince
& plus déliée qu’ailleurs. Au dessous de cette
peau étoit un trou rond de la grandeur de
í’orbite de l’œil , recouvert d’une plaque car¬
tilagineuse : cette cavité répondoit à plusieurs
autres , dont la derniere étoit tapissée d’une
membrane délicate , qui étoit l’organe de
Fouie.
Cette description nous donne la connoissancl de faits intéressants , qui conviennent
auffi aux autres especes de tortues dont nous
allons parler.
Tortues de Mer.
La tortue de mer différé principalement de
îa tortue de terre par fa grandeur , par ses
pieds,faits pour nager , semblables aux na¬
geoires des poissons, & par fa tète , dont la
bouche se termine communément en bec de
perroquet : elle croît à une grandeur considé¬
rable ; on en trouve de très-grosses au Brcíil,
aux Isles Antilles, Rodrigue & de ['Ascension.
Dans l’Isle Taprobane , les toits des maisons
des gens riches font couverts d’écailles de
tortues . Les Peuples voisins de l’Ethyopie .
nommés Chelonophages ou Mangeurs de Tor¬
servent de ces mêmes écailles en
,
tues se
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guise de barques pour naviger près le Conti¬
nent , & au lieu de tentes . Parmi les Voya¬
geurs , les uns assurent avoir vu dans l’Océan
Indien des tortues d’une telle grandeur , que
quatorze hommes pouvoient monter à la fois
fur l’écaille supérieure d’une seule.de ces tor¬
tues : d’autres affirment qu ’il y a des tortues
longues de dix pas & larges de sept. On en
voit une d’une très-belle taille à Paris dans
le Cabinet des Petits - Peres de la Place des
Victoires.
Le mâle, lorsqu’il s’accouple , monte fur
la femelle à la maniéré des vivipares. Quel¬
ques Auteurs disent que ces animaux relient
accouplés pendant un mois entier. Le senti¬
ment de ceux qui disent qu’ils restent accou¬
plés ou en cavalage pendant neuf jours , est
plus probable. Dans cette situation le mâle
n ’abandonne pas aisément la femelle. Quand
on les trouve ainsi accouplés , & qu’on veut
les prendre , le meilleur parti est de darder la
femelle la premiere ; car alors on est sûr du
mâle , qui ne la quitte point.
Les Pécheurs prennent les tortues en les
renversant sur le dos : pour cela , ils en appro¬
chent doucement pendant qu’elles dorment
flottantes à la surface de l’eau ; & quand ils
les ont ainsi renversées , ils les poussent de¬
vant eux avec leurs mains jusqu’à leur bar¬
que. Lorsqn’elles íbnt ainsi couchées fur le
dos , elles jettent , dit-on , de profonds soupirs,
& versent abondamment des larmes.
Les Insulaires des Isles Antilles divisent les
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mer en tortue franche , en caouanue
& carret. Ces .tortues font toutes à peu près
de la mème figure.
La tortue franche est la jurucua des Brési¬
liens & la tartaruga des Portugais : elle n’a
pas récaille bien belle, mais la chair & les
œufs en font excellents , & très - recherchés
par les gens de mer , qui n’ont rien de meil¬
leur pour se rafraîchir & se guérir dans leurs
maladies quand la navigation est longue. Une
feule tortue peut donner julqu ’à deux cents
livres de chair qu’on sale : la femelle pond
deux cents soixante œufs fort gros , & qui
font de garde. L’écaille des tortues franches Sc
des caouannes a aífez ordinairement quatre
pieds & demi de longueur & quatre de lar¬
geur. Ces dernieres tortues refl’emblent pour
la forme aux tortues franches;mais leur tête
est un peu plus grofl'e. Lorsqu’on veut les
approcher , elles se mettent en défense. Leur
chair est noire , filamenteuse & de mauvais
goût. pn tire de ces tortues une huile qui n’est
bonne que . pour les lampes.
Le carret est une autre tortue très - grosse,
d’une chair , à la vérité , moins délicate que
celle de la tortue franche ,- mais elle est trèsrecherchée pour son écaille, qu’on façonne
comme l’on veut en ramollissant dans de l’eau
chaude , puis la mettant dans un moule dont
on lui fait prendre exactement & sur-le-champ
la figure à l’aide d’une bonne presse de fer :
on la polit ensuite , & on y ajoute des cize-

tortues de

luresd’or & d’argent, & les autres ornements
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que l’industrie Françoise sait rendre si curieux,'
& fait Rechercher avec empressement par les
étrangers.
L’ccaille de cette tortue est composée de
quinze feuilles, tant grandes que petites , dont
dix font plates , quatre un peu recourbées,
& celle qui couvre le dos est faite en triangle
cavé comme un petit bouclier. La dépouille
ordinaire du carret pese trois ou quatre livres ;
mais on en rencontre quelquefois qui ont
l’écaille st épaisse, & les feuilles si longues &
si larges , qu’elles pesent toutes ensemble en¬
viron six ou sept livres. L’on peut dire que
l’écaille du carret est la plus belle, & la moins
défectueuse : on en fait des boites , des pei¬
gnes , des manches de rasoirs & de lancettes,
des lorgnettes , & plusieurs autres meubles &
instruments d’une grande propreté.
II y a une espece de tortue que l’on nom¬
me tortue verte, parce que son écaille est plus
verte que celle des autres. Cette écaille est
fort déliée & fort transparente : on ne s’en
sert que pour les pieces de rapport , parce
qu’elle est extraordinairement déliée. La chair
fraîche de cette tortue est aulsi délicate que
le meilleur veau. Lorsqu’on emploie l’écaille
des tortues en marqueterie , on lui donne la
couleur que l’on souhaite par le moyen de
feuilles mises dessous : mais pour cela on choi¬
sit l’écaille blonde , fans veines , & non pas
celle qui est de couleur vineuse , ou pleine
de nuages.
Les tortues de mer paissent l’herbe fous seau

T O R

399

& hors de l’eau : elles font leur demeure or¬
dinaire & trouvent leur nourriture dans des
especes de prairies qui font au fond de la mer
le long de plusieurs Isles de l’Amérique. II y
a peu d’eau £ur quelques-uns de ces fonds ;
& les Voyageurs rapportent que quand le
tems est calme & le rein , on voit ce beau
tapis verd au fond de l’eau , & les tortues
qui s’y promènent . Après qu’elles ont mangé,
elles vont à l’embouchure des rivières cher¬
cher l’eau douce. Quand elles ne mangent
point , elles ont ordinairement la tète hors
de l’eau j mais dès qu’elles voient remuer
quelque Chasseur ou quelque oiseau de proie,
elles s’enfoncent bien vîte : elles vont tous
les ans à terre pondre leurs œufs dans des
trous qu’elles fa font fur le fable , par le
moyen de leurs ailerons , un peu au-dessus
de l’endroit où les vagues de la mer viennent
battre . Ces trous ont environ un pied de lar¬
geur , & un pied & demi de profondeur . Leur
ponte étant finie , elles les recouvrent trèslégerement , afin que le soleil échauffe les œufs,
& fasse éclorrc les petits.
En travaillant ainsi pour leur famille , elles
préparent une provision abondante aux hom¬
mes & aux oiseaux ; car elles vont pondre de
quinze jours en quinze jours , & mettent bas
chaque fois quatre-vingt -dix œufs ou environ.
Au bout de vingt-quatre ou vingt -cinq jours,
on voit sortir du sable de petites tortues qui,
fans leçons & fans guide , s’en vont tout dou¬
cement gagner

Team
. Mais malheureusement
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pour elles , la lame les rejette les premiers
jours : les oiseaux accourent , & les enlevent
la plupart avant qu’elles soient assez vigou¬
reuses pour tenir contre les flots-, & pour se
glisser au fond : auílì de trois cents œufs il
n ’en échappe quelquefois pas dix.
Les Insulaires des Antilles, qui vont dans
certain tems de i’anuée aux Isles de Cayeman pour faire provision de la chair des tor¬
tues , disent qu’elles abordent de plus de cent
lieues loin pour y déposer leurs œufs , à cause
de la facilité du rivage qui est bas , & par¬
tout couvert d’un fable mollet. Le terrissage
des tortues commence à la fin d’Avril , &
dure jusqu’au mois de Septembre ; & c’est
alors qu’on peut en prendre en abondance. A
l’entrée de la nuit on met les hommes à ter¬
re , qui , se tenant sans faire de bruit fur la
rade , guettent les tortues lorsqu’elles sortent
de la mer pour s’avancer dans les anses ou fur
le fable. Ils vont à estes, & les renversent
sur le dos les unes après les autres ( ce qui
s’appelle chavirer la tortue ) . Cette opération
doit se faire promptement , afin que la tortue
ne puisse pas se défendre avec ses nageoires,
ni jetter du fable dans les yeux des Matelots,
qui peuvent facilement tourner chaque soir,
en moins de trois heures , quarante ou cin¬
quante de ces animaux , dont les moindres
pesent cent cinquante livres , & les ordinaires
deux cents livres : elles ont toutes une gran¬
de quantité d’œufs dans le ventre.
Ces œufs font ronds&,de la grosseurd’une
balle
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balle de jeu de paume ; ils ont du blanc & du
jaune comme les œufs de poule , mais la coque
n’en est pas ferme ; elle est mollasse comme
si c’étoit du parchemin mouillé : ils font un

peu moins bons que les œufs de poule. On
prétend qu’en les faisant cuire au miroir avec
l’huile , le jaune seul se cuit , & non le blanc,
quelque feu que l'on fasse, mais l’on réussira
si au lieu d’huile l’on se sert de beurre . Lors.
qu’on veut manger une tortue sur le lieu ,
on la tue : on lui cerne l’écaille du ventre »
& l’écaille supérieure devient une espece de
plat , dans lequel on fait cuire la tortue après
savoir assaisonnée avec le jus de citron , le
sel , le piment , le poivre & le gérofle. Tout
le jour les Matelots font occupés à mettre en
pieces & à saler les tortues qu’ils ont prises
pendant la nuit . La plupart des navires qui
vont aux Isles du Cayemau , après avoir fait
leur charge , c’est-à-dire , après six semaines
ou deux mois de séjour , s’en retournent aux
Antilles , où ils vendent cette tortue salée
pour la nourriture du menu peuple & des
Esclaves. La chair des tortues saléesn’est pas
moins en usage dans les Colonies de l’Amérique , que la morue dans tous les pays de
l’Europe . La graisse de ces tortues rend une
huile qui est jaune & propre à être employée
dans les aliments , lorsqu’elle est fraîche ;
quand elle est vieille , elle sert aux lampes. On
peut retirer d’une grosse tortue jusqu’à trentetrois pintes d’huile.
On prend aussi les tortues de mer au har«_
Tome XI ,
Cc
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pon , à peu près comme les baleines. La nuit
lorsqu’il fait clair de lune , & que la mer est
tranquille , un Pécheur monte sur un petit
!
canot , avec deux autres , dont l’un tient
l’aviron , qu’il fait remuer avec tant de vî- 1
tesse & de dextérité , qu’il fait avancer le
canot auffi vite .& avec beaucoup moins de
bruit , que s’il étoit poussé à force de rames.
Le maître Pêcheur fe tient droit fur le de¬
vant du canot , & lorsqu’il apperçoit que
quelque tortue fait écumer la mer en sortant
par intervalles , il montre du bout d’un bâ¬
ton l’endroit où celui qui gouverne le petit
esquif doit le conduire. Lorsqu’il est à por¬
tée , il lance son harpon avec une telle force
sur le corps de la tortue , qu’il pénétre l’écaille , & entre bien avant dans la chair. La
tortue qui fe sent blessée coule à fond ; aussi¬
tôt l’autre homme qui est dans le canot lâche
une ficelle attachée au harpon , & lorsque la
tortue s’est bien débattue & que les forces
lui manquent , à cause du sang qu’elle a per¬
du , on la prend aisément : cette sorte de
pèche s’appelle prendre la tortue k la varre.
On dit que les tortues vivent long-tems ;
en effet , les Jamaïcains qui pèchent les tor¬
tues , remarquent qu’elles font long-tems à
parvenir à leur parfaite grandeur. Les tortues
qu ’on trouve dans la mer du Sud , pefent
ordinairement deux cents livres : on les void
souvent flotter en grand nombre sur la sur¬
face de la mer , où elles font endormies pen¬
dant la grande chaleur du jour . Voici la ma-
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niere dont les Pécheurs de ces mers s’y pren¬
nent . Un bon plongeur se place sur savant
d’une chaloupe , & lorsqu’il ne se trouve plus
qu’à quelques toises de la tortue qu’il veut
prendre , il plonge & remonte auíïì-tôt vers
la surface de seau fort près d’elle. Alors sai¬
sissant l’écaille vers la queue , il s’appuie fur
le derriere de sanimal qu’il fait enfoncer dans
seau , & qui se réveillant , commence à se
débattre des pattes de derriere. Ce mouve¬
ment suffit pour soutenir sur seau shomme
& la tortue , jusqu’à ce que la chaloupe vien¬
ne les pêcher tous deux. Quoiqu ’il soit ex¬
trêmement rare d’en pêcher dans la mer Bal¬
tique , dans la Manche & dans l’Océan sur
nos côtes , cependant il s’en rencontre quel¬
quefois par des circonstances singulières. En
1752 , la mer jetta , dans le Port de Dieppe,
une tortue qui fut prise pour être conduite
à Fontainebleau avec le poisson de mer des.
tiné pour les tables de la Reine : elle étoit
de sespece de celles qui ne se trouvent point
dans les mers de l’Europe . Sa tête , couverte
d’une écaille noire , ressembloit à celle d’une
tortue ordinaire ; fa bouche étoit en forme de
perroquet j son col étoit long d’un pied ; l’écaille du dos étoit noire , bombée & canne¬
lée ; les nageoires antérieures avoient deux
pieds & demi de longueur , & celles de der¬
riere un pied , ainsi que fa queue qui res¬
sembloit à, celle d’un belier ; l’écaille du ven¬
tre étoit rougeâtre & marbrée. Ce carret ,
qui pçsoit entre huit & neuf cents livres »
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étoit long d’environ six pieds , fur quatre de
diamètre . Une autre tortue de mer fut prise
en 1754 , dans le Pertuis d’Antioche , à la
hauteur de l’Isle de Ré , & fut portée vivante
à l’Abbaye de Lonvaux , située près de Van¬
nes en Bretagne : elle pefoit près de huit cents
livres ; la tête en pefoit vingt-neuf , & cha¬
cune des nageoires cinquante - deux : le foie
seul fe trouva ‘suffisant pour fournir abon¬
damment à dîner à plus de cent Personnes.
Lorfqu ’on coupa la tète de cette tortue , il
en sortit plus de huit pintes de sang. Depuis
le museau jufqu’au bout de la queue , elle
avoir huit pieds & quatre pouces de longueur.
L ’écaille que l’on a conservée dans la même
Abbaye , avoit cinq pieds de longueur ; mais
en séchant , elle a diminué d’environ deux
pouces. On a tiré , de cette tortue , en la
dépeçant , plus de cent livres de graisse, qui,
étant fondue , & ensuite réfroidie, avoit la
consistance du beurre , & étoit de fort bon
goût . Sa chair avoit beaucoup de rapport
avec celle d’un jeune bœuf , mais elle avoit
une odeur de musc qui surprit d’abord ceux
qui en mangèrent.
Tortues d1eau

douce

ou Tortues de France.

Cette espece de tortue ressemble aux au¬
tres pour la conformation. Son écaille est
noire , fa queue est plus longue que celle des
tortues de terre : elle ressemble un peu à celle
du rat d’eau. Cette eípece de tortue pousse
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un sifflement entrecoupé & fort petit : elle
mange de tout , principalement de la chair
& de l’herbe. Les femelles pondent des œufs,
dont la coque est un peu dure , & qui sont
de deux couleurs , comme ceux des oiseaux:
elles creusent un trou en terre pour les y dé¬
poser, & puis elles les recouvrent? II se trouve
de ces tortues dans la riviere de Bartha en
Silcsie, & souvent les Pécheurs y en pêchent
dans leurs filets : elles se plaisent aux lieux
marécageux ; elles ne íauroient se paíser ab¬
solument d'eau ; elles périssent cependant aussi
dans l’eau , si elles ne viennent pas de te ms
en tems respirer à sa lursace. Les Sauvages
qui habitent le long du fleuve des Amazones
prennent des tortues d’eau douce dans les
Savannes ou prairies marécageuses : ils les
enferment ensuite dans un parc clos de pieux,
& ils en font un assez bon commerce, sur¬
tout avec les habitants de Cayenne.
La tortue a la vie extrêmement dure &
de longue durée. Nous savons , dit le Doc¬
teur Tyson , de témoins dignes de foi , que
des tortues ont vécu quatre-vingt ans. Une
expérience de M. Méri , célébré Anatomiste,
démontre que la tortue peut vivre assez longtems fans respirer. II lia fortement les mâ¬
choires à deux tortues , & il leur scella le nez
& la gueule avec de la cire d’Espagne. L’une
de ces tortues vécut trente & un jours en cet
état , & l’autre trente-deux jours. Une autre
tortue à laquelle il avoit ôté le plastron , quî
lui tient du sternon , de forte qu’elle ne pou-

406

T O R

voit plus respirer , n’a pas laissé de vivre en¬
core sept jours après.
Voici un tait bien singulier : lorsque Redi
s’occupoit à raire quelques remarques fur le
cerveau & fur le mouvement des animaux , il
prit au mois de Novembre une tortue de ter¬
re lui fit une large ouverture dans le crâne ;
lui enleva exactement tout le cerveau , &
laissal’ouverture du crâne à découvert : il mit
la tortue en liberté ; elle ne parut pas ressentir le moindre mal ; elle se mouvoir , marchoit , mais elle alloit à tâtons : car auíîì-tôt
qu’ellc n’eut plus de cerveau , elle ferma les
yeux & ne les rouvrit jamais. Cependant l’ou¬
verture du crâne se referma naturellement,
& la partie de l’os du crâne qui avoir été
enlevée fut remplacée en trois jours par une
membrane charnue. Cette tortue vécut six
mois , conservant toujoure la force de mar¬
cher librement , & de faire tous ses autres
mouvements. Cette propriété de vivre longtems fans cerveau , & fans perdre le mouve¬
ment progressif, n’est point particulière aux
tortues terrestres; M. Méry a fait la même
épreuve fur 'les tortues d’eau douce , mais
elles y résistent bien moins de tems. Redi a
fait plus , il a coupé la tête à des tortues , &
elles ont vécu assez long-tems après cette opé¬
ration , une entr ’autres pendant vingt - trois
jours : enfin , quand les Insulaires des Maldi¬
ves prennent des tortues de mer , ils les met¬
tent au feu , par le moyen duquel ils en tirent
récaille , puis ils les remettent dans la mer.
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voilà pourquoi l’on prend quelquefois des
tortues toutes dépouillées de leurs écailles.
Suivant une observation de Swammerdam,
les tortues n’ont qu’un passage très-étroit dans
l’os à côté de la queue. Comme le diamètre
de ce passage est plus petit que celui des
œufs , il faut nécessairement que les sutures
des os de ces animaux «'écartent dans le
tems de la ponte.
La tortue d' eau douce est vraiement amphi¬
bie , quoiqu ’elle se tienne plus volontiers
dans l’eau que fur la terre. Comme elle dé¬
truit les insectes , on la met dans les jar¬
dins , mais il faut avoir foin de lui donner
assez d’eau pour qu’eîle puisse nager. S’il y
a un vivier ou simplement un bassin, on y
met fur le bord une planche , à l’aide de la¬
quelle la tortue monte & descend. En hiver
elle se cache en terre , & y reste sans man¬
ger dans un état d’engourdissement , & mê¬
me en été elle peut rester plusieurs jours
fans prendre de nourriture . On peut la
nourrir dams la maison avec du son & de la
farine , ou avec des escargots , comme l’on
fait quand on veut la transporter au loin.
Cette espLce de tortue se trouve fréquem¬
ment en Languedoc : lorsqu’elle est transpor¬
tée , elle ne multiplie point ; cet animal,
froid par lui - mème , a besoin d’une tempé¬
rature plus chaude.
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Usages de la Tortue.

On emploie la tortue en Médecine , tant
intérieurement qu’extérieurement . On fait
usage principalement de la tortue de terre
qu’on vend dans nos marchés pour l’ufage
des malades ; mais les autres espèces ont les
mêmes vertus : elles contiennent toutes beau¬
coup d’huile & de sel volatil. On fait avec
les tortues des bouillons qui font propres
pour les maladies de poitrine , pour la fìevre
hectique & pour la consomption . Ces bouil¬
lons adoucissants & restaurants , & qui se
donnent avec succès aux Personnes maigres
& exténuées par de longues maladies , se
sont en coupant la tète , les pattes & la
queue , que l’on rejette comme inutiles : ou
ramasse le sang , on le met avec le foie &
la chair de ranimai , dont on a scié la ca¬
rapace par les côtés. On fait bouillir le tout
à petit feu pendant deux heures dans une
décoction de chicorée blanche. Si la tortue
est un peu grosse, on en fait deux bouillons:
on en prend un le matin avant de se lever,
& l’autre à cinq heures après midi. La chair
de tortue fournit encore un firop excellent
& ties - recommandé dans l’enrouement , &
dans la toux invétérée. Le suc huileux , bal¬
samique & incrustant que contiennent les tor¬
tues , est très-propre k adoucir les âcretés de
la poitrine , & à corriger la salure du sang.
La dose en est depuis demi-oncc , jusqu’à une
once & demie. Le íang dc tortue nouvelle-
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ment tiré , est, dit - 011, bon pour la galle,
les dartres & la lepre , si on rapplique fur
les endroits affectés. Ce sang desséché est es¬
timé pour l’épilepsie & la suffocation de ma¬
trice. Le fiel de la tortue est ophthalmique ;
sa chair , qui est fibreuse, â-peu-près comme
celle des lézards , est d’un goût aisez agréa¬
ble , & approchant de celui de la chair du
bœuf : mais comme elle est difficile à digé¬
rer , elle n’est propre que pour les estomacs
robustes ; cependant les Insulaires d’Amérique mettent à toutes sortes de sauces la chair
de la tortue franche , fans en être incom¬
modés : ils en font de la soupe, quelquefois
aulsi ils la mangent rôtie , ou ils en font de
gros pâtés qu’ils appellent boucan de tortue.
La chair la plus fine & la plus délicate de
tortue de mer , est celle qui est attachée à
l’écaille supérieure. Des Navigateurs la font
cuire fur l’écaille dans le four : on y ajoute
une sauce faite avec des œufs , de la graille
& les boyaux de la bête ; c’estcequ ’on appelle
un plastron de tortue , qui est un manger dé¬
licieux. M. Barrere dit que les Negres atta¬
qués du pian la( vérole) vont à la pèche de
cet animal , pour avoir occasion de s’en nour¬
rir , & que ce régime les débarrasse entière¬
ment de tous les symptômes véroliques. Les
tortues de mer , ajoute-t-il , ne feroient-elles
pas le même effet en Europe ? Les Lépreux
du Portugal vont au Cap-Verd manger de la
chair de tortue pour parvenir à la guérison,
ainsi que les Scorbutiques.
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Les tortues ont beaucoup de graille : cette
graille se conserve long tems ; elle a un bon
goût & peut suppléer à l' usage du beurre.
Les œufs de tortue font bons à manger ;
quelques Médecins les conseillent aux Fébricicancs: ils procurent le sommeil , & ils ra¬
fraîchissent : on les estime plus sains après
avoir été un peu gardés , que tout récents.
TORTUE VERTE , caffìda viridis. Gen¬
re d’insecte coléopcere, ou de petit scarabée,
dont il y a plusieurs esoeees. La plus re¬
marquable , dit M. Linnseus , est celle qui
se trouve dans les maisons où elle ronge les
habits. Ce scarabée est, dit-il , un singulier
petit animal ; lorsqu’on le touche , il ramasse
si bien sa tète & ses pieds fous son corselet,
que rien ne paroît ; ses pieds & ses cuisses
alors semblent tronqués : il demeure dans
cet état fort long - tems , ni la force , ni le
mal qu’on peut lui faire , ne font pas capa¬
bles de le faire remuer . L’eau , le feu , les
esprits corrosifs, semblent ne l’altérer en rien ;
ses nerfs n’en paraissent point irrités : il reste
immobile ; il souffre toutes ces choses pa¬
tiemment , quoiqti’il en meure rimais il ne
supporte pas si aisément l’effet des rayons du
soleil. Cette esoece de Ctxljìda est différents
de la véritable cajjìde. Voyez ce mot.
TORWAC : voyez War lits.
TOTOCKE , totocifera arbor Oreiïanenfui-,n. Grand arbre du Pérou , gros Sc branchu : ses feuilles sont faites à-peu-près com.
me celles de forme j ses fleurs sont à peine
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visibles : il leur succédé un fruit arrondi,
couvert d’une écorce ligneuse , dure , épaisse
& striée. Ce fruit est divisé en six loge-s,
contenant huit noix de couleur rousseâtre ,
& longues de deux pouces : chaque noix a
un noyau semblable à une amande , renfer¬
mant une substance blanche un peu huileuse
& bonne à manger. Comme ies totockes
font fort élevés , & que le fruit lui - même
est fort pesant, les naturels du pays isolent
pas alors entrer dans les bois , fans garan¬
tir leur tête par quelque défense contre la
chute de ce fruit. Ray , Tí/JL Plant.
TOUCAN ou PIE DU BRESIL ou GROSBEC DE CAYENNE , vasutus, aut avis f,ìferivora. Cet oiseau Américain est singulier
par son bec jaune & rouge , qui est mons¬
trueux , à proportion de son corps , & par
fa langue , qui est aussi longue que le bec,
& qui ressemble à une plume déliée, & passe
pour avoir de grandes vertus en Médecine.
Cet oiseau , dit Albin, prend presque la
même nourriture que les perroquets ordinai¬
res ; mais il aime le poivre , l’amome , &
si fort le raisin , que si quelqu’un lui cn
jette des grains , il les attrape adroitement
dans Pair l’un après Patitre. La chair du tou¬
can est entièrement d’une couleur violette
foncée. Cet oiseau est un peu plus grand
que la pie ordinaire ; la tète , le col , le des¬
sus du dos & les ailes font d’un blanc cen¬
dré ; la poitrine est d’un jaune luisant ou fif'rané ; le veíitre & les cuisses font d’un beau
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vermeil , ou de couleur écarlate , & est in¬
tercepté par une bande noire & large qui
finit en un beau rouge ; les jambes, , les pieds
& les griífes íònt noirs ; le bec a six pouces
de longueur , & deux pouces & demi de lar¬
geur à ia racine , la circonférence dans ce mê¬
me endroit en est large & courbée vers le
bout en forme de faulx , avec une cavité
exactement égale à la mâchoire inférieure :
l’une & l’autre font dentées & couvertes d’une peau gluante. Les deux mâchoires font
d’une substance mince, comme membraneuse
& osseuse, & couvertes d’une écaille tirant
fur la corne : cette écaille est mince & en
mème tems fort légere , luisante & un peu
transparente ; elle est jaune & nuancée d’un
verd brun : le bout du bec est rougeâtre ; les
narines font fort petites & exactement situées
au - dessus de cette substance, sur le bec &
tout près de la tète , laquelle est grande &
grosse , afin de pouvoir supporter un bec
auffi monstrueux pour un si petit oiseau.
On distingue communément quatre especes de toucans : i °. le toucan au croupion
rouge -, 2*. le toucan au croupion jaune j
3°. le toucan au croupion blanc ; '4°. le tou¬
can au croupion verd , avec un bec en par¬
tie coloré. Le bec extraordinaire du toucan
a rendu cet oiseau si célébré, qu’on sa placé
dans le ciel parmi les constellations australes,
ou de l’hémifphere méridional: les Astrono¬
mes l' appellent anser Antericantísl ( ’oie d’Am.érique ) , il est composé de huit étoiles.
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On assure que les toucans font leurs nids
dans les trous qu’ils creusent eux - mêmes
dans les arbres , où ils mettent leurs petits à
l’abri des linges : c’est pourquoi les Espagnols
appellent cet oiseau ciwpentero. Les habitants
du Brésil lui donnent le nom de tatataca, à
cause de la singularité de son cri , & Theved
l’appelle oiseau mange-poivrs , 'parce qu’il dé¬
vore ce fruit avec avidité . Le toucan se fa¬
miliarise volontiers avec les poules ; alors il
se présente quand on l’appelle: il se nourrit
volontiers de ce qu’on lui donne.
Le tòucan est assez agréable à voir : on.
en rencontre beaucoup au Brésil le long de
la riviere de Janéiro , vers le Cap de Frie ;
il ne sauroit vivre dans les pays froids. Les
plus petits se trouvent au Pérou . Le champ
du pennage de ces derniers est tout noir fut
le dos ; le bout de la queue est composé de
plumes d’un très - beau rouge , entrelacées
parmi les noires : le pennage est d’un jaune
vif orangé. Les Sauvages se servent de ses
plus belles plumes , pour garnir leurs épées,
leurs chapeaux & leurs autres ornements.
TOULOLA . Les Caraïbes donnent ce
nom à une plante de leur pays , & qui a ,
en quelque forte , le port d’un petit balisier:
fa racine est bulbeuse, blanche , fibrée , cônique ; on diroit qu’elle est composée d’écailles comme l’oignon : la feuille de la plan¬
te est verdâtre , quatre fois plus longue que
large , & terminée en fer de pique ; cette
feuille est coriace, & se roule d’cllc - même
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auffi-tôt qu’elle est cueillie. Sa fleur est blan¬
che , renfermée dans un caliìce verd , long,
pointu & découpé en trois quartiers : à cet¬
te fleur succédé un fruit triangulaire , rou¬
geâtre & contenant une petite graine rabo¬
teuse.
Les Caraïbes estiment leur toulola un spé¬
cifique contre les plaies faites: par les fléchés
empoisonnées , d’où vient qiue les François
ont nommé cette plante Yherbe aux fléchés.
On pile la racine pour en tirer le suc : on
applique en même tems la même racine pi¬
lée & broyée sur la plaie, & communément
ce remede réussit mieux que le sucre , si on
le met en usage aussi-tôt qu’on a été blessé
par la fléché empoisonnée dans le suc de
certaines lianes: voyez ce mot . Ce font les
Indiens Tiennas qui composent ce poison :
on doit être surpris que chez des Sauvages,
qui ont à leur disposition un moyen aussi
íûr & aussi prompt pour satisfaire leurs hai¬
nes , leurs jalousies & leurs vengeances, un
poison aussi subtil , ne soit communément
employé qu’envers les singes & les oiseaux
des bois du pays : voyez les Mémoires de
r Académie des Sciences,1745
, pag. 489.
On a un exemple bien frappant de l’étrange
activité du poison , duquel sont enduites les
pointes des fléchés chez les habitants du Maranon , &c. M. de Réaumur voulant se dé¬
faire d’un ours , lui fit avaler une once d’arsenic , une noix vomique , & une quantité
de sublime corrosif, suffisante feule pour em-
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poifonner un plus gros animal : ce quadru¬
pède n’en ressentit aucune incommodité ,
mais piqué en deux endroits au défaut de
l’épaule par les fléchés empoisonnées, il suc¬
comba , & mourut en moins de cinq minu¬
tes. Une semblable piquure faite sous salis
d’un aigle , fit mourir cet oiseau en deux
secondes. Hift. de PAcad. 1746.
TOUPIE ou TROMPE . Petit coquillage
univalve , large du côté de la base, & ter¬
miné en pointe par le sommet ; c’est une et
.pece de sabot voyez
:
ce mot.
TOUR DE BABEL, turns Babel. Espece
de buccin qui a une échancrure fort singu¬
lière : voyez Buccin.
TOUR DE BABYLONE , turrìs Babylo¬
nien. Espece de limaçon dont la coquille est
faite en spirale, & d’une seule couleur : voyez
Limaçon.
TOURBE , turfa. C ’est une matière po¬
reuse , communément légere & fibreuse, d’un
brun noirâtre , graíse , bitumineuse & in¬
flammable, laquelle se trouve dans certaines
prairies à une très - petite profondeur. Cette
matière , qui , depuis long - tems sert de
chauffage dans les pays où elle est abondan¬
te , & où le bois n’est pas commun , brûle
afl'ez bien ; mais quoiqu’elle donné un feu
très - vil , elle ne produit que peu de flam¬
mes ; & elle répand , en brûlant , une odeur
plus ou moins désagréable : ces deux incon¬
vénients ont fait négliger l’ufage de la tourbe
dans les endroits où l’on a été à portée dc ie
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procurer du bois commodément. II paroit
cependant , selon les observations de M. Guettard , que pour une infinité d’usages, cette
matière combustible pourroit être substituée
au bois avec économie de la part des Parti¬
culiers , & avec avantage pour l’Etat , qui
trouveroit , dans cette ressource si prochaine
& si facile , les moyens de diminuer d’un
côté la consommation de bois qui devient ef¬
frayante ; & de l’autre , verroit augmenter
le nombre des terres cultivables que la né¬
cessité du chauffage oblige de planter en bois.
La tourbe , suivant le sentiment assez gé¬
néral des Naturalistes , adopté en ce point
par M. Guettard , n’est qu’une substance vé¬
gétale formée des débris d’herbes , de feuil¬
les & de plantes pourries , & converties par
cette putréfaction en une masse noirâtre ,
onctueuse & combustible. Ceci étant , la na¬
ture de la tourbe doit varier suivant celle
des plantes qui l’ont produite. On présume
que la tourbe de Hollande , qui passe pour
une des meilleures qu’on connoisse, ne doit
ce degré d’excellence qu’aux plantes marines
dont elle a été formée ; peut-être même s’en
trouveroit -il de cette efpece dans plusieurs
autres endroits échappés aux eaux , ces plan¬
tes ayant pu y être portées par des inonda¬
tions dont on trouve tous les jours des ves¬
tiges. Au reste, tout pays qui a éprouvé,
de la part des eaux , des révolutions conti¬
nuelles , renferme nécessûrement dans son
sein une tourbe plus ou moins bonne.
En
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En Hollande , on s’aíîure fi un terreiri
contient de la tourbe , en enfonçant en ter¬
re des pieux , lesquels entrent facilement
quand une fois la premiere croûte , qui for¬
me le gazon de la prairie , est percée. Sous
cette croûte , la terre est molle , comme dé¬
trempée : de tels terreins semblent trembler
sous les pieds , & ne présentent aucune ré¬
sistance jusqu’à ce qu’on soit parvenu à- la
couche de sable , qui ne se trouve souvent
qu’à une profondeur considérable : on enlè¬
ve la matière limonneuse , on la porte sur une
prairie , où l’on a préparé une aire ou en¬
ceinte entourée de planches posées fur le
tranchant . Le limon ou bourbier diminue à
mesure qu’il se deíseche pendant l’été ; mais
avant que la terre ait perdu toute fa mol¬
lesse, on s’en sert pour retenir les eaux dans
les viviers. Quand on la destine à brûler,
on y forme des lignes en longueur & ent
largeur avec un instrument tranchant , afirt
de pouvoir diviser plus aisément la tourbe
après son dessèchement. Chaque motte de
tourbe a huit à neuf pouces de longueur , &
quatre à cinq pouces d’épaisseur. L’on voit
cn plusieurs endroits de la Hollande , des e£.
peces de lacs qui ont été formés par la main
des hommes , dans les endroits d’où l’on a
tiré la tourbe.
Les prairies hautes qui contiennent de la
tourbe de mauvaise qualité , sont remplies
de presle , de joncs , de roseaux & d’autres
mauvaises herbes , mais fur - tout de plantes
Tome

XI ,

Pd

graminées comme les souchets , les cypéroïdes , & mème de coquilles. Dans celles qui
font baises & en forme de vallées , les eaux
qui n’y coulent que dans le tems des ora¬
ges , ne contribuent pas pour peu à la pro¬
duction de ces matières combustibles & à
leur excellence , en ce qu’elies lavent la sur¬
face des montagnes & des vallées qui fout
communément recouvertes de parties de vé¬
gétaux qu’elles entraînent & déposent succèsfivement dans les trous & à différentes hau¬
teurs : il y a des endroits où l’on fouille la
tourbe depuis deux pieds jufqu’à vingt pieds
de profondeur . L’ouverture que l’on fait
pour tirer cette substance inflammable , est
souvent de quatre toises quarrées.
On observe dans la coupe des bords , dif¬
férents lits horisontaux de tourbes : commu¬
nément le premier , qui est placé immédiate¬
ment au - dessous du fol de la prairie , a en¬
viron un pied d’épaisseur; il est rempli d’une assez grande quantité de coquillages de
différentes especes , tant terrestres que fluviatiles. Ces coquilles, qu’on pourroit aisé¬
ment trouver dans le banc même de tourbe
qui les contient , se ramassent encore bien
plus aisément dans le coin des tourbières
que l’eau a remplies : elles font ordinaire¬
ment toutes blanches ; & il ne leur a man¬
qué que le tems pour les détruire entière¬
ment : ce font elles qui font que la plupart
des tourbes produisent un mouvement d’effervescence dans les liqueurs acides. On trou-

TOU

419

ve encore dans ce même premier banc de
tourbe , une quantité assez considérable de
terre mêlée qui en altéré beaucoup la qua¬
lité. La tourbe qu’il donne , est , pour par¬
ler le langage des O &vriers , terreuse , coquiU
leufe & escargoteuse. vielle des bancs qui sis
trouvent ensuite , est meilleure & d’autatiÇ
meilleure , que les bancs but plus profondé¬
ment placés : on n v trow^ aucun vestige
de coquillage; mais on y remontre quelque¬
fois des fragments de végétaux sius ou moins
détruits . Au reste , les tourbe-, ne font ,
comme il est dit ci - dessus, qu’u« amas de
parties végétales pourries qui s’aciumulent
journellement , & qui, étant épuisées, sie re¬
produisent ensuite par un nouvel am^ des
mêmes matières.
Les Ouvriers qui travaillent à l’exploitation des tourbières , font ordinairement
partag-s en trois bandes , les Bêcheurs, les
Brotftteurs les
&
Puifeurs.
Les Bêcheurs font ceux qui levent !a tour¬
be par pains ou quartiers en forme de quarrés longs : ils fe servent , pour cela , d’un
outil qu’ils nomment louchet à aile : cet ou¬
til n’est qu’une bêche dont le fer a environ
íìx pouces en quarré , & qui porte à l’un de
ses côtés un aileron de quelques pouces de
largeur & de longueur. C’est à l’aide de cet
instrument qu’ils enlèvent les mottes de tour¬
be j ils les jettent avec cette bêche même
aux Brouetteurs qui font fur le bord de le
tourbière , & qui les reçoivent dans leurs
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mains : ceux-ci les portent à Paide de burs
brouettes , fur une aire disposée à les rece¬
voir , où ils les arrangent en pyramides qrarrées 9qu ’ils nomment pilettes. Lorsque le: pi¬
pettes font feches , ils bs détruisent & for¬
ment avec les tourbe* des tas en forme de
parallélipipede restante , qu’il nomment ba¬
telets au
:
bout de quelque tems , on défait
encore ces chateûts pour arranger les tour¬
bes en lanterne»> c’est-à-dire , pour en for¬
mer une espfee de cône à jour ; le but de
tous ces diférents arrangements est de bien
faire sèche’ les tourbes ; & lorfqu’après avoir
suffisamment resté en lanternes , on les troitve asse? feches , on en fait de grosses piles
{Tune toise quarrée de base , qu’on couvre
avec de la paille ; & elles font alors en état
de servir.
On conçoit aisément que le creux qu’on
fait en enlevant la tourbe dans une prairie
toute imbibée d’eau , en seroit bientôt rem¬
pli , si on n’avoit soin de l’épuiser continuel¬
lement ,• c’est à quoi sont employés les kLi¬
seurs , & leurs machines portatives ne font
pas plus compliquées que celles dont nous
■venons de faire mention.
Non - seulement la tourbe en grosse pile
peut être employée à faire du feu , mais en¬
core on peut en faire un charbon qui n’a
plus l’odeur désagréable que la tourbe en na¬
ture jette en brûlant : ce charbon se fait,
en arrangeant la tourbe , dans des fourneaux,
.à - peu - prè§ construits comme les fours à
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chaux , garnis au fonds d’un peu de bois
pour allumer la tourbe , & d’une voûte per¬
cée qui sert à la soutenir : dès que la tourbe
a suffisamment prs . s u , 011 bouche exacte¬
& la laisse brû¬
3on
ment toutes ;>■. ■. venc
eíle est cuite,
qu’
noie
con
on
i
;
ler peu-à
lorsqu’ef cesse de fumer : alors 0.1 la laisse
refroidir , & on la retire en charbon. M.
Guettard dit qu’i! s’amasse aux parois du
fourneau de petites écailles blanches & bril¬
lantes comme du nitre ; mais qu’il n’a pas
été à portée de lés examiner.
On peut auífi réduire la tourbe en char¬
bon . de la même façon qu’on y réduit le
bois , en la disposant en tas propres á être
allumés , & la couvrant ensuite de terre,
lorsqu’elle a pris feu ; mais cette maniéré oc¬
casionne plus de déchet que la précédente :
c’est la raison pour laquelle les Ouvriers l’ont
abandonnée.
On peut faire avec la tourbe tout ce que
l’on fait avec le bois & le charbon. Becker
a prouvé , en Hollande , qu’on pouvoit s’en
servir pour la fonte même des métaux. Nous
avons vu , en ce même pays , qu’on en faisoit usage dans les rafineries du camphre,
du borax , & autres opérations chymiques.
M. Bertrand dit que les Boulangers, les Fayanciers , les Verriers , les Tuiliers peuvent auífi
se servir de la tourbe , & qu’on s’en sert pour
la purification du sel. II y a maintenant un
établissement de cette matière combustible dans
la Généralité de Paris , où on l’emploîp ave<?
r »<» i
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succès , tant pour la cuiíTon du plâtre , de !a
chaux , de la brique , que dans les fourneaux
de réverbéré , & o ux de chapelerie, de :einture , buanderie , &c. Plus la tourbe est com¬
pacte & pesante, plus elle chauffe & conserve
la chaleur : voilà pourquoi on est dans l’ulàge
de la fouler & de la pétrir en Hollande. D’après le principe que plus les corps font den¬
ses , plus ils s’échauffent , M. Lind , .Ecoflois,
veut qu’on se serve d’une tourbe très-pesante,
peu poreuse pour le traitement des mines de
fer au fourneau de forge : il faut cependant
ajouter que le charbon de tourbe , dégagé de
son acide , devient plus propre aux travaux
de la métallurgie.
Les Mémoires de VAcadémie Royale de Snede,
Tonu VII , année 174s , parient d’une eípece
de tourbe qui se trouve dans la province de
"Wèstmanie, près des mines deBreíioc , dans
le territoire deHiulfoc : on s’en sert avec suc¬
cès dans les atteliers où l’on forge le fer en
barres. Cette tourbe fe réduit en une cendre
blanche & légere: elle est poreuse prise vers
la surface de la terre ; mais plus on enfonce,
plus elle est pesante & compacte : on y re¬
marque distinctement des racines , des feuil¬
les & des roseaux. Cette terre combustible,
cn léchant au soleil, se couvre souvent d’un
enduit ou d’une moisissure blanche , comme
si on l’avoit saupoudrée de sel. Quelquefois
cette tourbe donne une couleur noire qui
peut s’employer comme le noir de fumée , &
qui est propre à servir dans la peinture , par-
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ce qu’elle s’incorpore très - bien avec l’huile.
■Il y a des pays où l'on fait des especes de
tourbes , lans en avoir l’intention . Dans plu¬
sieurs cantons de la Normandie , par exem¬
ple , on creuse dans chaque métairie , des
fosses dans lesquelles on entasse tout le fu¬
mier des différentes écuries ; & lorfqu’il y a
été pendant un tems suffisant , on le retire
pour l’étendre fur les terres : il est alors pres¬
que semblable à la tourbe , noir , gras , ré¬
duit en une masse qui fe laisse couper , &
dont les morceaux , loríqu’on les a fait sécher,
brûlent , pour ainsi dire , comme la tourbe;
ils ne font même quelquefois que trop inflam¬
mables , puifqu ’on lit dans les Mémoires de
l’Académie , que la feule fermentation avoit
suffi pour faire prendre feu à des amas de
cette matière. On y lit encore que des dé¬
bris de feuilles étant tombés dans un vase
de jardin , ou dans des flaques d’eau , il s’eii
étoit formé d’excellente tourbe.
Plus ou considéré les propriétés qu’ont
diverses substances de pouvoir fe convertir
en tourbe , lorsque la.situation du lieu & du
terrein y font favorables , plus 011 est porté
à en conseiller l’ufage , fur-tout dans les pays
fertiles en grains & dépourvus de bois , où
l’on ne trouve d’autres matières combusti¬
bles que des genêts , des bruyères & du
chaume.
Nous avons dit ci - dessus que les meilleu¬
res tourbes font celles qui font pesantes ,
noires, qui donnent le feu le plus vif & ds
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plus longue durée : elles doivent former »
en brûlant , une forte de scorie légere qui
ressemble beaucoup au mâchefer des forges ,
en un mot , qui est bourfoufflée eu forme
de larmes , marbrée de jaunâtre , de brun»
de noir & de rougeâtre. La tourbe la moins
bonne est celle qm est grise, terreuse , coquillere ou formée de débris d’infecìes : celle
qui est poreuse, légere & entrelacée de ro¬
seaux ou plantes peu dénaturées , qui s’allunie aisément , mais qui dure peu au feu,
tient le second rang pour la qualité. La plu¬
part des tourbes de la Suisse& des Pays-Bas,
mais notamment de la Fionie , &c. font fi¬
breuses & composées principalement de deux
sortes de plantes , dont Tune est une forte
de mousse aquatique , ( fphagnon H ) , musais
palujlrà , fquamofus ruber l; ’autre est une
bruyere , ( la plus commune H . ) , erica fo¬
ins imbricatis glabris :on y reconnoît auífi le
glayeul d’eau. Enfin , toutes les prairies , dont
les terreins font mousseux & comme élastiques
ou tremblants , ainsi que la plupart de celles
qui bordent les rivières , ou qui servent de
sol aux lieux marécageux , peuvent se con¬
vertir en d’excellentes tourbières.
A f égard de fonctueux & de la couleur
noire des tourbes , M. Guettard dit que lors¬
que des plantes imbibées d’eau se pourrissent,
les sels doivent d’abord être dissous, & l’eaiï
chargée de ces sels doit ensuite agir fur les
parties huileuses de ces mêmes plantes , &
donner nuiUance par leur union à une efpe-

de matière savonneuse ou bitumineuse ,
capab'e de procurer aux tourbes cet onctueux
& ce gras qu’elles ont : les parties ferrugineu¬
ses dont toutes les plantes font plus ou moins
chargées, étant mêlées avec les parties savon¬
neuses , suffisent pour colorer la masse des
tourbes : s’il entre beaucoup de parties limonneufes très-détrempées, dans la composition
des tourbes , alors on pourra les pétrir , &
les mouler ensuite , comme font les Flamands:
enfin , M. Guettard conclut qu’il se produit
journellement des tourbes , mais beaucoup
moins que dans les tems ©ù les plantes des
prairies n’étoient d’aucun usage aux hom¬
mes , & qu’à présent même ce sont les mau¬
vaises prairies qui fournissent le plus de tour¬
bes , parce qu’on ne les fauche pas , les plan*,
tes qu’elles contiennent n’étant pas trop du
goût des animaux domestiques.
II ne faut point confondre la tourbe avec
des terres noires & bitumineuses , qui ont
aussi la propriété de s’enflammer, La tourbe
distillée donne toujours , dit-on , une liqueur
acide , de l’alkali volatil, & une huile empyreumatique . N ’omettons pas de dire qu’il
y a des tourbes qui ont contracté des qua¬
lités nuisibles : elles produisent les mêmes
effets que la braise de Boulanger. On fait
que les Personnes enfermées dans une cham¬
bre où l’on en brûle , deviennent pâles , se
trouvent mal , & finissent par perdre la vie.
De semblables tourbes sc rencontrent près
des endroits où il y a des minéraux : voyez
à l’articlc Exhalaisons.
Cé
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M. LinJ , que nous avons déjà cité dans
cet article , propose de se servir de la tourbe
pour l’engrais des terres : il faut pour cela,
ílit -il , la mêler avec des feuilles & des plan¬
tes fraîches , afin qu’il s’excite une fermen¬
tation dans ce mélange. En Hollande , on
mêle avec du fumier la tourbe en pouííìere :
cet engrais répandu fur les endroits où l’on
a semé des pois, les garantit de la gelée.
Ees cendres des tourbes font légeres , jau¬
nâtres , quelquefois blanches , mais d’une
odeur désagréable: elles ne font pas propres
au blanchissage; ( il est même fort dangereux
d’eu mêler avec les cendres dont on fe sert

à cet usage; car elles tachent

le

linge, & lui

communiquent une couleur de rouille , qu’aucune lessive ne peut enlever B. ) ; mais en
revanche elles font fort utiles pour fertiliser
les prairies , & fur - tout celles qui font hu¬
mides , basses& marécageuses: elles en dé¬
truisent la mousse, les joncs , les roseaux &
les mauvaises herbes qui y ont racine. On
trouve maintenant à Paris de ces cendres
dans les chantiers de tourbes & dans les bu¬
reaux établis pour la distribution du charbon
de tourbe : l’on s’en sert pour fumer les ter¬
res. Ce moyen est bien éprouvé , -avantageux
& de peu de dépense , en comparaison de
celle qu’exigent les engrais ordinaires : ces
cendres fe sentent en teins humide fur tou¬
tes les terres de bonne , de médiocre & de
mauvaise qualité. On prétend que les pays
hauts de la Picardie & des Provinces voiíì-
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nés qui renferment abondamment de la tourbe , ne jouissent de différentes especes de four¬
rages que depuis cinquante ans , temsoùl ’on
commença à jetter fur les terres de la cen¬
dre dc tourbe.
( On a découvert en Allemagne le secret
de changer la tourbe en charbon : on en fa¬
brique en quantité sur la montagne du Berker , dans la Basse-Allemagne , & au pied de
cette montagne . Ces charbons peuvent ser¬
vir aux mêmes usages que les charbons de
bois. H -j)
TOURBILLON . Est en général un mou¬
vement de l’air , subit , rapide , impétueux,
& qui se fait en tournant . On appelle aussi
goufre on une niasse ss'eau
,
tourbillon un
quelques mers : il tour¬
dans
qu’on observe
formant une efpece de
en
,
noie rapidement
creux dans le milieu. La cause ordinaire de
ces tourbillons , vient d’une grande cavité
par où l’eau de la mer s’ablorbe & se pré¬
cipite dans quelqu’autre réservoir : voyez les
articles Courants , Mer , Ouragan , Tempête ,
Vents, Goufre, Air , Eeau. Dans la Philo¬
sophie de Descartes , on entend par tourbil¬
collection de particules de matiè¬
,
lons une
res qui se meuvent autour d’un même axe.
Consultez le Système Cartésien,ou , si vous
voulez , l’article Planette de ce Dictionnaire.
TOURD â TOURDELLE : voyez au mot
Grive. Rondelet donne aussi le nom de tourA
à plusieurs sortes de poissons de mer , tels que
la tanche de mer , &c.
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TOURET ou MAUVIS . Voyez ce mot.
TOURLOUROU . Petit crabe terrestre ,
dont le corps a près de deux pouces de lar¬
geur : le dessus de son écaille est d’un violet
noirâtre & bordé tout autour d’une bande
rouge assez vive , dont la couleur s’affoiblit
insensiblement en «' étendant fous le ventre
de l’animal. Ses mordants font très - forts ;
& s’il est saisi par un de ces membres , il
l’abandonne volontiers pour fe sauver. Le
tourlourou se trouve aux Antilles , & sur-tout
à la Martinique : il se tient ordinairement
dans les montagnes ; il creuse des trous en
terre pour fe loger , & n’en fort que pòur
ses besoins ; une pluie abondante suffit pour
les faire paroître par milliers : la terre en est
quelquefois si couverte , qu' on est contraint
de les écarter avec un bâton pour se frayer
un passage. Le taumalin de ces crabes est
petit , mais délicieux : les Créoles le mêlent
avec de la farine de magnoc , & en font un
mets très-bon , & connu dans le pays fous
le nom de matoutou. II cause le flux de sang
à ceux qui en mangent trop : voyez Crabe
de terre.
TOURLOURY . Arbre du pays de Cayen¬
ne , dont la feuille, dit M. de Préfontaine,
est de quinze à seize pieds , & séparée dans
fa longueur par une côte : elle s’emploie en
long & en travers , pour couvrir les cases,
en pressant les côtes fort près les unes des
autres } elle dure très-long-tems , & même le
feu n’y prend pas aisément, C’est, après celle
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de l’ouaye , la plus recherchée : elle est auslî
la plus commune. Cet arbre est Yurucury de
Pilon.
TOURMALINE ou TURPELINE , turmalina. Cette pierre rare , que quelques Mar¬
chands étrangers vendent très-cher , fous le
nom spécieux de tire-cendre ou d’ aimant de
cendresles
(
Allemands la nomment trip) n’eífc
connue en Europe que depuis 1717. M. le
Duc de Noya Carafa , Seigneur Napolitain,
en a renouvelle la réputation en 1759 , dans
une Lettre adresséeà M. de Buffon.
C’est une pierre plus ou moins tranfparente A d’un jaune obscur , qui tient du verd
& du noir. Les Ilollandois rapportent de
l’Isle de Ceylan toute taillée à face plate , &
ses côtés faisant des degrés : elle paroit inaltérable au feu médiocre , auquel on l’expofe
pour voir l'effet singulier qu’elle a d’attirer
& de repousser la cendre & la poussière de
charbon. Nous avons éprouvé qu’un feu brusque ou plus violent y fait des sciures (glaces)
& en altéré la force. M. Adanfon , qu’on dìc
être l' Auteur de cette Lettre , a poussé trèsloin les observations fur cette pierre : il i’a
comparée aux autres pierres précieuses, aux
aimants & aux divers corps électriques : elle
ressembleà ceux- ci en sept points , & en différé
en sept autres ; elle conserve dans la compa¬
raison , son caractère diítinctif ; c’est le seul
corps connu qui ait besoin d’être chauffé pour
equérir la vertu électrique , & qui ne l’acS^ rt pas par les autres moyens qu’on em>
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ploie pour électrifer les autres corps. Eti un
mot , elle attire & repousse successivement:
elle attire à travers le papier : elle n’a point
de pôles : Ion activité n’est pas arrêtée par la
présence de Paimant , ni de l’eau ; elle ne
donne , ni lumière , ni étincelles : deux tour¬
malines échauffées s’attirent & ne se repous¬
sent point.
Nous possédons deux tourmalines : l’une
taillée à facettes , & l’autre qui n’est que dé¬
grossie; elles nous ont servi à répéter les ex¬
périences de PAcadémicien. Etant échauffées,
elles attirent & repoussent alternativement
le papier , le liege , des barbes de plumes,
des cheveux , du ruban , de la laine , de pe¬
tites feuillesd’or , du coton ; niais la distan¬
ce des répulsions est plus grande que celle
des attractions. On peut étendre la vertu at¬
tractive de la tourmaline , comme l’a fait voir
M. Adanfon , en employant un conducteur,
tel qu’un fil de fer , long de huit pouces,
emmanché à un corps électrique. Nous avons
essayé avec toutes nos pierres fines , brutes
& taillées, même avec des pierres factices,
de répéter les mêmes expériences. Les pier¬
reries étant chauffées, ont attiré , très-foiblement , des cheveux , &e. & sont devenues
phosphoriques , mais elles n’ont point re¬
poussé, ce qui fait croire que la tourmaline
est réellement une pierre d’une espece parti¬
culière. La Lettre du Duc de Noya , mérite,
à tous égards , d'êtrc consultée par les N?
turalistcs, & par les Physiciens. ( On a ***
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vaille en Allemagne avec beaucoup d’exactitude sur cette pierre , de même en Hollande
& en Suede , & on a bien avéré ses deux
pôles & ses forces attirantes & repoussantes.
H . ) D’après cet exposé , & le phénomène
singulier de la topase du Brésil, il est proba¬
ble que beaucoup de pierreries font suscep¬
tibles de bien des propriétés que nous igno¬
rons , & nous soupconnerions volontiers que
toute tourmaline n’est qu’un péridot du Bré¬
sil ou de Ceylan : voyez à l’article Émeraude.
TOURMENTIN . Oiseau de mer que l’on
soupconne être une petite espece de Yoiseaude
tempête. Voyez ce mot.
TOURNESOL . C’est un des noms que
l’on donne à la plante connue fous le nom
, &
d'héliotrope ou d'herbe aux verrues dont
nous avons fait la description au mot Herbe
aux verrues.
On appelle tournesol en pain ou en pierre,
une pâte ou lacque seche , préparée avec les
fruits de l’héliotrope , de la chaux & de Bu¬
rine . ( On pourroit croire que l’héliotrope,
qui Fournit la matière colorante, est l’herbe aux
verrues , dont on vient de parler : c’est une
plante entièrement différente dont la descrip¬
tion se trouvera plus bas. D. ) La couleur
de cette pâte doit être bleue : elle est employée
par les Teinturiers } elle nous vient de Hol¬
lande.
On donne le nom de tournesol en drapeau,
à de la toile qu’on a teinte à Constantinople
avec de la cochenille A quelques acides. Ou
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nomme tournesol eu coton du
,
coton applatí
à la grandeur & à la figure d’un écu, & teint
en Portugal avec la cochenille Mesteque: l'un
& l’autre tournesol servent pour colorer les
liqueurs Sc les gelées des fruits. Enfin , il y
a encore une autre espece de tournesol en dra~
seau qui
,
se fait avec des chiffons imbibés
& empreints d’une teinture rouge , préparée
avec le íuc de i’héliotrope & un peu de li¬
queur urineuse. Ce dernier vient du Languedonc : on s’en sert pour donner au vin une
couleur rouge.
Par ce préliminaire , on voit qu’on distin¬
gue dans le commerce, le tournesol en drapeau
& le tournesol en pain , qui est fous une forme
de pâte seche: mais ce qu’il y a de singulier »
c’est que nous fournissons aux Hollandois la
matière de ce tournesol en pâte , dont ils font
un secret. Nous leur préparons la matière pre¬
mière : ce seroit cependant un objet intéres¬
sant pour les arts & le commerce , de faire
en forte de le préparer nous mêmes.
I C’est dans ces vues , & pour mettre fur la
voie , que M. Montet , de la Société Royale
des Sciences de Montpellier , a donné fur cet
objet un excellent Mémoire, inséré parmi ceux
de YAcadémie de Parie , ann. 17 >4k; Dans ce Mémoire il s’eít attaché à détail¬
ler les procédés que l’on emploie pour tein¬
dre les chiffons ou drapeaux au Grand-Galargues , Village du diocèse de Nîmes , où
près de mille habitants en prépareir ppur dix
o.u douze mille francs , qu ils vendent ensuite
sux
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aux Hoìlandois : ceux-ci ont Tart d’en extraire
ce qui forme leur tournesol en pâte.
On donne vulgairement , dans ce pays f
le nom de maurelle à la plante dont on ex¬
prime le suc pour colorer les drapeaux. Cette
plante , que Tournesort a nommée ricinoïdes ex
feu
, &
quâ paratur tournesol Gallorumdont
M. Nissole a donné -une bonne description,
qu’ìl a accompagnée d’une figure très-exacte
( voyez les Mèrn. de l' Académie des Sciences,
)
année 1712 , pag. 339 , Flanche XVII. est
assez commune aux environs de Montpellier;
& fùr-tout dans cette partie du Bas Langue¬
croît
:
doc, , qu’on appelle la Vannageelle
aussi en Provence & en Dauphiné . Sa racine
est blanche , ronde , droite & longue , un
peu fibrée : elle pousse une tige ronde , plus
ou moins haute & branchue ; ses feuilles font
d’uu verd pâle , & attachées à un fort long
pédicule ; ses fleurs font renfermées dans ds
petits boutons qui forment une espece de
grappe , qui sort d’entre les aisselles de cha¬
que branche : entre ces fleurs , il y en a de
stériles & de fécondes ; à celles - ci succèdent
des fruits ronds , raboteux , d’un verd foncé,
divisés en trois loges qui renferment chacu¬
ne une semence ronde & blanche.
Les habitants du Grand - Galargues n’ont
pas la liberté de cueillir la Maurelle dans tous
les tems de Tannée. Les Maires & Consuls
ne donnent cette permission à toute la Com¬
munauté , que vers le 2s de Juillet , tems où
Ja maurelle est dans fa perfection. Cette ré;
E e
Tome XI .
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coite dure depuis le 2s de ce mois , jusque
vers le 8 de Septembre.
Les Paysans vont chercher cette plante à
quinze ou vingt lieues à la ronde dans le Gévaudan , & même jusqu’en Provence. Ils ont
grand foin de se cacher , les uns aux autres,
les lieux où la maurelle croît abondamment.
Ils font cette récolte en diligence, attendu
que la plante , pour pouvoir être employée,
doit être fort récente , & que la fermenta¬
tion nuit toujours au succès de l’opération
dont il s’agit. II faut aussi que la maurelle ne
soit pas terreuse. Ils emploient indistincte¬
ment toute la plante , excepté la racine :■on
la broie fous une meule de moulin sembla¬
ble à celles qui fervent à écraser les olives
ou le tan . On voit une description exacte de
ce moulin , dans les Mémoires four VHistoire
Hatiirelle de la Province de Languedocpar
,
M. Astruc.
Pour exprimer le suc de maurelle , on choi¬
sit un jour convenable , lorsque le te ms est
fort serein , l’air sec , le soleil ardent , & que
le vent souffle du Nord ou du Nord Ouest.
Quand on a retiré tout le suc , on meta part
le marc , qui sert d’un excellent fumier.
Avant que d’employer cc suc , les uns le
laissent reposer un quart d’heure , les autres
en font usage fur le champ : quelques - uns,
mais en petit nombre , mettent auparavant
dans ce suc , une chopine ou un pot d’urine,
fur trente pots de suc. On fe pourvoit de
toile qui ait déjà servi , & qui soit à bon comp-
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te. Toute toile est bonne pour cette opéra¬
tion , pourvu qu’elle soit de chanvre ; la plus
grossière , la moins ferrée , n’est pas à rejetter ; mais il faut en général , que la toile
que l’on emploie soit bien nettoyée , car tous
les corps gras & huileux , dit M. Montet,
font contraires au succès de cette prépara¬
tion . On verse ensuite sur les morceaux de
toile ou drapeaux , du suc de maurelle &
tout de suite , par un procédé pareil à relut
des Blanchisseuses, on froisse bien la toile avec
les mains , afin qu’elle soit par-tout bien im¬
bibée de lu c. On fait ensuite bierRssécher ces
drapeaux au soleil , puis on les expose sur
des sarments ou des roseaux, assujettis à cha¬
que extrémité de la cuve ; là ils reqoivent la
vapeur d’une quantité d’urine qu’on a réunie
dans une grande cuve de pierre , & dans la¬
quelle on a joute auffi-tôt de la chaux vive ou
de l’alun : on recouvre ensuite tous ces dra¬
peaux d’un drap ou d’une couvertme , pour
réunir toutes les vapeurs. On les laisse aiulî
exposés à la vapeur de l’urine , ayant foin
de les retourner de tems en tems, pour qu’ils
présentent à cette vapeur toutes Isurs surfa¬
ces. On doit prendre garde que les chiffons
qui font soutenus fur les morceaux de bois,
asm de recevoir la vapeur de l’urine , ne
trempent point dans cette liqueur , parcs
qu’alors la couleur seroit détruite.
Quelques Personnes colorent les drapeaux
à la vapeur du fumier de cheval ou de mu¬
letj mais il faut alors beaucoup de vigilance»
Ee 3
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& les ôter auífi-tôt qu’on voit paroître la
couleur bleue , qui est la vraie pierre de tou¬
che ; car si on les y laiífe exposés trop longtems , cette mème vapeur détruit la couleur,
& tout le travail est perdu. Quelque te-ms,
au contraire , qu’on laisse les drapeaux ex¬
posés à la vapeur de surine , ils ne prennent
jamais d’autre couleur que la bleue ; & la
partie colorante n’est jamais détruite par l’alkali volatil qui s’éleve de surine , quelque
abondant qu’il soit.
Lorsqifpn a exposé ainsi ces drapeaux à la
vapeur de surine , on les imbibe de nouveau
de suc de mamelle , en faisant la même man¬
œuvre qu’à la premiere opération. Les dra¬
peaux font dans leur état de perfection , quand
ils font d’un bleu foncé tirant fur le noir.
Lorsque ces drapeaux ou chiffons font ainsi
préparés , on les emballe dans des sacs, & les
Marchands de Montpellier les achetent pour
îes envoyer en Hollande.
La couleur bleue que donne la mamelle,
est presque entierement dûe au suc de la plan¬
te : l’alkali volatil de surine ne sert qu ’à dé¬
velopper le phlogistique de la partie coloran¬
te dont les chiffons font enduits. Voici , se¬
lon M. Montet , les expériences qui le prou¬
vent . Si on laisse dépurer du suc de mamelle,
la partie verte fe dépose , & la liqueur qui
surnage est d’un bleu qui tire sur le violet.
Cette liqueur reste pendant cinq ou six heu¬
res de cette couleur ; mais elle en prend en¬
suite une nouvelle, tirant sur le rouge. L’ex-
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trait desséché de cette plante , est auíîî d’un
bleu tirant sur le noir : son fruit colore en
bleu le papier ; toutes observations qui prou¬
vent que la couleur bleue réside dans ce suc.
Une singularité remarquable , c’est que les
alkalis volatils ne sauroient développer la cou¬
leur bleue dans le suc de maurelle , que quand
ils sont réduits en vapeurs. L’urine fermentée,
versée sur ce suc récemment exprimé , qui est
d’un verd d’oignon , rend ce verd plus clair.
M. Hellot , dans son Traité sur la Teinture ,
dit qu’il ne connoît , jusqu’à présent , que
deux plantes qui donnent le bleu après leur
préparation : l’une est Yisatis ou glaflum, qu’on
nomme pastel en Languedoc ; l’autre plante est
Yanil, qu’on cultive dens les Indes orientales&
occidentales , & dont on prépare la fécule qu’on
nomme indigo. Voy . chacun de ces mots.
On retire , par le moyen de la fermenta¬
tion , la partie colorante de ces plantes ; &
plusieurs Particuliers ont essayé de faire de
î’indigo de la premiere , mais leurs expérien¬
ces ont été fans succès : peut-être que la cha¬
leur dans ces climats , n’est pas assez forte
pour produire une prompte fermentation.
On peut présentement admettre une troi¬
sième plante qui donne du bleu , mais elle
le donne d’une maniéré bien différente de
celles dont nous venons de parler. Cette cou¬
leur bleue est toute formée dans son suc ; au
lieu que dans les autres , elle est l’ouvrage
d’une longue fermentation continuée : cette
longue fermentation , au contraire , auroip
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ôté entièrement à la maurelle sa couleur
bleue.
Comme les drapeaux de tournesol font fort
aisés à décolorer , ils doivent être réputés
faux teint. L ’eau froide les décolore entière¬
ment ; & c’eít avec cette partie colorante ,
tju'on fait a Amsterdam le tournesol. Je pense ,
dit notre Auteur , que la chaux éteinte &
surine y entrent , ou peut-être la potaflè. II
faudroit pour s’en assurer , faire des estais &
des expériences.
Les chiffons de tournesol servent à colorer
le vìh qui pêche par la èouleur. On dit qu’on
les em -loie à cet usage en Hollande , ainsi
que pour les fromagesà croûte violette : ailleurs
on s’en sert pour colorer une décoction d’îris,
qn’on éduìcoreavec le sucre, asin de faire un
sb op a bon marché , qui imite le sirop de
violettes II y a des Dclììnateurs qui se fer¬
vent du tournesol en pierre pour les différents
deffûns qu’iis tracent fur la toile , ou fur les
étoffes de foie qu’on veut broder . Mais l’tr¬
iage le plus commun du tournesol , est pour
teindre le gros papier d’un bleu foncé , tirant
un peu fur le violet , & avec lequel on en¬
veloppe lc sucre. Les Limonadiers i’emploient
auíîì pour colorer leurs liqueurs en bleu ou
violet : on s’en sert auifi pour déguiser des
pâtes , des conserves , des gelées. On l’emploie dans les blanchisseries de toile , en par¬
ticulier pour les batistes que l’on a passées
au lait.

TGURNIQJJET,gynnm. Genre d’insccts
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coléoptere à antennes roides & plus courtes
que la tête. C’eít le âytiscus de Linmcus :
( expliquons-nous mieux. Linnseus rangeoit
parmi les dytiques l’insecte dont il s’agít ici,
que M. Geoffroi en a séparé pour en faire
un genre à part , qui ne renferme que cette
ièule efpece D. ) : il a quatre grands yeux ,
& les pattes en nageoires. Ce petit animal,
qui tourne dans seau , & y décrit des cercles
en courant avec une très-grande vitesse, est
d’un noir lisse & brillant : ses pattes íèules
font jaunes ; il fe plonge au fond de l’cau
loifqu ’oti veut le prendre.
TOURTEAU . Nom qu’on donne en diffé¬
rents endroits au pagurm , efpece de cancre:
voyez Cancre.
TOURTERELLE , turtur vttlgarù. Oiseau
du genre d<es pigeons : fa longueur est de dix
pouces , & son envergure en a vingt & un;
le bec est assez délié & ltyigd ’un pouce , d’un
bleu sombre en dehors & rouge en dedans;
la langue est petite ; firis est mêlé de jaune
& de rouge , & entouré d’une peau de la mê¬
me couleur ; les pattes font rouges , ík les
griffes noires ; la tète & le milieu du dos
font d’un bleu noir cendré ; les épaules &
le croupion d' un rouge sale ou de rouille,
la1poitrine & le ventre blanchâtres ; la gorge
est d’une couleur vineuse : chaque côté du
col est un peu verd & orné de très - belles
plumes noires , dont les pointes font blan¬
châtres ; les longues plumes extérieures des
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ailes font brunes , celles du milieu íbnfc cen¬
drées , & les plumes intérieures ont leurs
bords rouges : les plumes de la queue ont
leur pointe & leur texture extérieure blan¬
châtres.
Cet oiseau est de la grosseur d’un pigeon
de la petite espece : son jabot est grand ; sa
voix est gémissante; ses ailes font fort lon¬
gues ; son vol est haut , plus rapide encore
que celui des bisets , & se soutient long tems.
Le tomtereau ne s’attache qu’à une feule fe¬
melle ; auíîi regarde-t-on ces oiseaux comme
le symbole de la fidélité conjugale. Les tour¬
terelles vont deux à deux ; & quand il en
meurt une des deux , celle qui reste vit feule,
fans en vouloir souffrir aucune autre . Cec
oiseau aime à habiter les lieux sablonneux ,
écartés & montagneux : il fe tient fur le haut
des arbres , où il fait son nid , & il n’en
descend que pour aller butiner dans les cam¬
pagnes & dans les jardins : il vit de toutes
fortes de grains ; il aime fur-tout le millet.
La chair de la tourterelle est moins feche que
celle du pigeon ramier : elle est d’un meil¬
leur goût , & produit un bon suc. Quand cet
oistau est gras , tendre & jeune , c’est un
manger délicieux ; mais quand il vieillit, fa
chair devient massive, coriace , & n’est plus
propre qu’à faire du bouillon : elle ad ’ailleurs
les mêmes propriétés que celle du pigeon.
On prétend que la tourterelle est un oiseau
áe passage. Sa voix est haute , niais elle 11e
chante ou ne groule que quand elle est en
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amour : son gémissement monotone , quoique
plus tendre que le roucoulement des pigeons,
n’en est pas moins importun ; elle vit huit
ans : elle pond une à deux fois par an , sur¬
tout dans les pays chauds : chaque ponte est
de deux œufs.
On voie des tourterelles toutes blanchesj
mème dans nos climats. La femelle de la tour¬
terelle des Indes orientales, est blanche par
tout le corps , excepté les pieds qui font rou¬
ges ; son bec est noir comme celui du mâle.
Celui - ci a la tête , le col , la poitrine & une
partie des ailes , de même que le dos jufqu’au
croupion , d’un brun rougeâtre , le bas du
ventre est jaunâtre , l’iris de couleur ccarlate,
le col cerclé de noir. On en éleve dans des
cages en Angleterre , où on les nourrit de
chcnevis » de millet , & fur tout de bled.
fe trouve
,
La tourterelle d’Amérique qui
dans les petites Isles , est plus petite , mais
plus grasse que celle de France . On en prend
beaucoup avec des filets ou lacets : elles fe
nourrissent de fruits de rnonbin , & de ceux
des oliviers sauvages. La chair de cet oiseau
est autant estimée des Insulaires , que celle de
l'ortolan l’est parmi nous On voit auíîì à
Cayenne deux efpeces de tourterelles : l’une
nommée tourterelle des grands bois, & l’autre
tourterelle vulgaire ou baroutom. La tourte¬
relle de la Jamaïque a la tête & le menton d’un
bleu charmant , & bordés de blanc ; le reste
du plumage est d’un brun jaune. La tourte¬
relle de PIsle des Barbades , n ’est. pas plus
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grande qu’une allouette : elle ressemble beau¬
coup à la petite colombe sauvage du Breíil :
le haut de sa tête eít bleu , le dos d’un brun
clair , les ailes tiquetées de bleu & de pour¬
pre ; sou vol eít aulfi court que celui des
perdrix . M. Brisson fait mention de la tour¬
terelle du Canada , de celle de la Caroline ,

de celles d’Amboine , du Cap de Bonne-Efpérance , du Sénégal , de la tourterelle à
collier, & de la tourterelle mulet : celle-ci pro¬

vient d’une tourterelle ordinaire & d’une
tourterelle à collier ; son plumage elt varié,
Ornithologie , Tom.

1.

Nous

avons vu cette

année 17 66, à Amsterdam, chez M. VanderMeulen , deux fort jolies tourterelles d’un
brun jaunâtre : on les avoir apportées cï’Arickelfe dans les Indes d’Efpagne.
TOURTERELLE DE MER,
columbei
Groenlandica. Voyez
à la suite du mot Co¬
lombe.
TOURTERELLE . Poisson cartilagineux,
ou espece de raie , qui est la pastenaque : voy.
ce mot.
TOUS : voyez Chiques.
TOUSELLE . C’est une forte de froment
fort commun en Languedoc : il a l’épi lans
barbe , la tige assez haute , le grain plus gros
que le froment ordinaire : on cn fait du pain
fort blanc.
TOUTE -BONNE : voyez Orvaîe.
TOUTENAGUE ou TUTANEGO . M.
Charles Gustave Ekeberg , premier Subrécargue dc la Compagnie des Indes de Suede,
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dit que cette substance métallique , qu’on avoit
prise julqu ’ici pour un alliage de zinc & de
bismuth , le trouve en Chine dans la Provin¬
ce de ‘Wohnam . Les Chinois l’appellent pachyyn : dans

l’état de minerai ,

elle a une

couleur bleue grisâtre , brillante comme de
îa mine de fer : elle est pesante , tendre sous
terre , mais susceptible de se durcir à Pair.
II n’est pas rare d’en trouver en filons de¬
puis deux pieds de la surface de la terre , jufqu’à quatre-vingts toises de profondeur . La
couche de terre qui couvre cette substance ,
est d’un jaune verdâtre , mêlé de noir : on
trouve rarement le tntanego tout pur : son
minerai se fond aisément : quand on le grille
& qu’on le fait fondre , il en part une fu¬
mée épaisse, puante & mal saine. Mèm. de
FAcadémie Royale des Sciences de Siiede , ami.

17s6 . Les détails précédents nous font soup¬
conner que cette substance métallique est la
mème que le zinc : voyez à Particle Zinc.
TOUTE -SAINE , androsœmutn. Plante qui
croît dans les Isles & dans les jardins , & qui
différé , selon Lémery , du millepertuis , en
ce qu’elle est rameuse comme un petit arbris¬
seau : sa racine est longue & ligneuse ; elle
pousse plusieurs tiges à la hauteur de deux
ou trois pieds,rougeâtres , rondes , ligneuses,
dures en leur base , ensanglantant les doigts
de ceux qui l’arrachent de terre : ses feuilles
ressemblent à celles du millepertuis ; elles font
comme perforées de mème , mais elles sont
trois ou quatre fois plus grandes 3vertes bru-.
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nés au "commencement de Pété , & d’un rou¬
ge obscur vers Pautomne ; ses fleurs naissent
aux sommités des branches , & sont compo¬
sées chacune de cinq feuilles jaunes , dispo¬
sées en rond , grandes & belles : il leur suc¬
cédé une baie qui noircit par la maturité , &
qui contient des semences menues & brunes.
On estime cette plante apéritive , vulnéraire,
résolutive , propre pour tuer les vers ; en un
mot , contre une infinité de maladies ; c’est
pourquoi on l’a nommée toute-saine.
TOX 1CODENDRON . C’est un arbuste
vénéneux de la Caroline , dont on distingue
trois especes. Les feuilles des deux premieres
especes sont composées de trois foliolles ova¬
les , attachées à l’extrêmité d’une queue com¬
mune : celles de la troisième sont formées d’un
nombre de foliolles longues, pointues , & at¬
tachées deux à deux fur une nervure com¬
mune , qui est terminée par une foliolle ;
cette elpece a les fleurs vertes : elle porte le
nom de vernis ou de vernix.
Les fleurs de ces arbustes sont en rose ; il
leur succédé des capsules seches, striées, qui
contiennent la semence. O11 prétend que le
suc de tous les toxicodendron , pris intérieu¬
rement , empoisonne: ce suc, acre & corro¬
sif , appliqué sur la chair , y cause des érésipeìles , & en quelque sorte la galle; c’est ce
qui leur a fait donner le nom d'herbe à la
pïice. C ’est traiter bien favorablement , dit
M . Duhamel , une plante qui a causé plusieurs
fois en Canada des érésipeiles très - fâcheux,
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(M . Kalm en a consirmé sur lui-même l’effet
venimeux de la vapeur même du suc de cet
arbre. H. ) Au Japon , dit Monsieur Adanson,
on regarde le vernix c'omnre un poison , parcs
que les exhalaisons de cet arbre causent des
exanthèmes fur la peau , & de petites taches
rougeâtres comme des érésipelles. Cet Auteur
dit savoir par expérience, qu’un léger attou¬
chement de ses feuilles, produit des déman¬
geaisons très - incommodes , lorsqu’on porte
les mains aux yeux & à la bouche ; & que
son suc séjournant un peu sur la peau , y oc¬
casionne des pustules qu’on confond , peutêtre mal-à-propos , avec la galle. Au reste ,
l’espece qu’on npmme chez nous vernis, fait
un joli arbuste , fur-tout en automne où íès
feuilles fon t d’un très-beau rouge : il mérite
d’être multiplié , pour essayer si fa seve pourroit fourni r un beau vernis. M. l’Abbé Sau¬
vages & M . l’Abbé Mazeas ont découvert la
propriété qu ’ont aussi plusieurs especes de toxicodendron de Virginie , de teindre les toiles
d’un noir beaucoup plus parfait que toute
autre préparation connue , & avec beaucoup
moins d’acrimonie. Ni la lessive de savon,
ni la lie des cendres de bois verd n’ont pu
diminuer la force & le brillant de ce noir.
Kempfer dit que les Japonois noircissent
leurs ustensiles, & que les Calicutiens font
peints avec le suc de cet arbuste : ils se pro¬
curent ce vernis en incisant l’arbre ; alors il
en découle dans des vaisseaux de bois , une
liqueur blanche & visqueuse , qui noircit
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en sexposant à l’air : on la conserve dans im
vase couvert d'une peau huilée.
TRACHÉE . Nom donné au vaisseau aérien
ou poumon des plantes : voyez ce que nous
en avons dit dans l’Alphabet fécondasse de
l’article général Plante. A l’égard de la trachée
artere des animaux , c’est le canal du vent ou
de l’air , appelle vulgairement le fijjlet. La
trachée artere des oiseaux est remarquable par
sa bifurcation , & est toute différente, tant
dans les volatiles , que dans celle des qua¬
drupèdes & de l’homme : voyez l’article Cy¬
gne, celui
&
de l’ Economie animale, imprimé
à la fuite du mot Homme.
TRAGAGANTHE : voyez Barbe de Re¬
nard.
TRAGELAPHE , tragelapbus. Animal du
genre des cerfs. C’est le rhenne , dit M. Linnaeus. Belon donne aussi le nom de tragelaphe
su bouc-étain. M. Brisson dit que c’est la chè¬
vre du Levant . M. Klein distingue d’avec le
bouc-étain le tragelaphe , qu’il nomme mufflou,
& la femelle battingen il: dit ( Difput. quad.
pag. 21 . ) que cet animal n’est, ni bouc , ni
cerf , mais qu’il tient de l’un & de l’autre ;
cependant il ajoute qu’à cause de sa tète , qui
est la partie de l’animal qui se distingue le
plus , & à cause de ses cornes qui font sim¬
ples , il faut plutôt le mettre dans la famille
des boucs , que dans le genre des cerfs. M*
de Buffon croit , au contraire , que ie tragela¬
phe n’elt qn’ime efpece de cerf : voyez cs
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qu’il est dit à la suite de l’article Cerf de ce
Dictionnaire.
TRAINASSE : voyez Renouée.
TRAPP. Les Minéralogistes Suédois dési¬
gnent par c-e mot une pierre argiileuse , dure,
d’un grain plus ou moins fin , d’une figure
rhomboïdale , ferrugineuse , & de différentes
couleurs : elle forme quelquefois des monta¬
gnes entieres ; mais le plus communément
elle forme des veines enveloppées de roches
d’une autre espece. Cette pierre exposée au
feu , se calcine , rougit & se convertit en un
verre noir , compacte : elle a une dureté suf¬
fisante pour prendre le poli de l’agate , sur¬
tout celle qui est noire & très compacte. M.
Cronlied la regarde comme une eipece de
pierre de touche : voyez YEssai d'une nouvelle
Minéralogie Suédoise, publiée en 17 ^8On nous a montré á Londres plusieurs
échantillons d’une pierre à laquelle on doli¬
li oit le nom de trapp. Cette
pierre , qu’on
nous a assuré être Punique morceau qui se
voyoit en Angleterre , notis a paru n’ètre
qu’une forte de jaspe ; je dirois volontiers de
caillou d’Egypte verdâtre : il me paroît donc
qu’on n’a pas à Londres la pierre trapp
Nous avons omis , à l’article Caillou d'Egypte, de dire que ces sortes de pierres ont
été trouvées pour la premiere fois par Paul
Lucas en 1714 , dans la Haute-Egypte , fur
le bord du Nil , proche le village d'incherie»
où se fait la poudre à canon pour le service
du Grand -Scigneur. L’on a taillé de ces cail~
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loux , lesquels ont pris un très-beau poli : il
s’y rencontre des paysages, des arborisations,
des masques , des têtes & des figures , dans
des attitudes fort singulières, & auxquelles
^imagination ajoute souvent beaucoup d’attributs . L’espece de caillou d’Egypte la plus
rare , est celle qui est mêlée de beaucoup de
blanc par lalbies.
TRAQUET ou GROULARD . Petit oi¬
seau qui ne vit que d’insectcs , & qui a un
certain rapport avec le tarier . Albin , qui
n’admet que peu ou point de différence en¬
tre ces oiseaux, dit que le traquet est fort
plaintif : il habite ordinairement les bruyè¬
res ; il a cinq pouces de longueur , & huit &
demi d’envergure : fa mâchoire supérieure est
courbée , & plus longue que l’inférieure , fa
langue est fendue ; l’iris est de couleur de
noisette les jambes, les pieds & les griffes
font noirs ; fa tête est grande , & celle du
mâle est presque entièrement noire , aussi- bien
que la gorge sous le bec : la tête de la fe¬
melle est bigarrée de noir & d’un rouge sale.
Cet oiseau semble avoir une palatine blanche
autour du col ; le milieu du dos est noir ,
mais le dehors des plumes est bordé d’un
jaune luisant ; la poitrine est d’un rouge jau¬
nâtre ; le ventre est orangé pâle; les ailes,
tant du mâle que de la femelle, sont embel¬
lies d’utie tache blanche fur les plumes contiguës au dos.
Belon dit que le traquet se tient aussi sur
le sommet des branches les plus élevées des
buissonsj
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buissons, cù il remue toujours les ailes , com»
me le traquet d’un moulin ; il ne vole gucre
en compagnie , excepté quand il est en amour;
il a Pindustrie de cacher si bien son nid , d’ea
sortir A d'y entrer si secrètement , qu’on a
bien de la peine à le trouver : il pullule beau¬
coup ; il approche rarement des villes & des
habitations.
On donne le nom de traquet blanc à un
oiseau du genre des alouettes : c’est Yemberiza
blanc de Gefner , la calandre de Ray , le co.
chevii de Belon. Albin en donne aussi la des¬
cription.
Les Naturalistes donnent encore le nom
de traquet à un poisson que Rondelet appelle
ronce, qui
&
est une espece de raie : voye»
Raie.
TRASGOBANE . Serpent du Brésil, qui est
le même que l’amphisbaene.
TRASI. Nom vulgaire qu’on donne au fou."
chet rond & bon à manger ; voyez Souches„
( Cyperw efculentm)' .
TRAVATES . Nom donné à des ouragans
terribles qui se sont sentir sur la côte de Gui¬
née. Les travates ne durent guere qu’une
heure : ils s’annoncent par un nuage noir,
qui d’abord erre dans les airs , semblable à un
point d’une petitesse extrême , mais qui s’é.
tend tout -à-coup avec une rapidité surprenan¬
te , couvre tout Phorison , forme une tempête
horrible , lance le tonnerre & les éclairs avec
tant de violence & de célérité , qu’en raie
campagne on n’a que' ie terns de se jetter pa$
Tome
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terre : ceux qui navigent sur mer sont obli¬
gés de couper leurs voiles & leurs cordages,
de peur d’ètre emportés ou engloutis fous les
eaux : ce phénomène paroît tenir au système
des vents. Voyez ce mot , ainsi que ceux de
Tempête & Ouragan. Les travates font aussi
de certains vents inconstants qui parcourent
quelquefois les trente -deux rumbs en une heu¬
re . Ils font ordinairement accompagnés d’éclairs , de tonnerres & d’une pluie abon¬
dante.
TREFLE . Animal quadrupède qui n’est guere connu que depuis quarante ans : il fe trou¬
ve aux environs de la côte de Tempic , située
entre la Nouvelle - Orléans & le Mexique ;
cette côte est inabordable , parce que les bancs
fort avancés dans la mer empêchent les navires
d’en approcher. Des Espagnols, qui ont échoué
proche de cette dangereuse côte , habitée par
des Sauvages très-cruels , & qui n’ont aucun
commerce avec les autres Sauvages leurs voi¬
sins , ont rapporté que le trefle est un animal
très -rare. II vit d’herbes : les dents de la mâ¬
choire supérieure ne sont point séparées; le
dentier a un pied & demi de cercle : chaque
dent de la mâchoire inférieure a trois pouces
de large. La grosseur de cet animal approche
de celle du rhinocéros , à un huitième près :
il n’est pas si lourd , ni si pesant dans fa mar¬
che ; son col est court , & sa tête raccourcie;
son museau a la figure d’une feuille de trefle;
ses pieds , ses jambes & son poil sont comme
ceux du boeufj &*il a si fort la figure de cet

T R £

4í?

animai, que s’il avoit des cornes , on le pren»
droit pour une espece de bœuf sauvage.
TREFLE ou FOIN' DE BOURGOGNE ?
voyez Luserne. Tournefort distingue quarantequatre efpeces de trèfles , outre les lotiers ;
mais il nous suffira de décrire les trèfles les
plus ulités.
TREFLE DES PRES ou TREFLE VUL¬
GAIRE , ou TRIOLET ORDINAIRE , tr ìfoliwn pratenst purptaeum. Cette plante croît
j par-tout , dans les prés , dans les pâturages,
aux lieux humides & marécageux : fa racine
est presque groífe comme le petit doigt , ron¬
de , longue , ligneuse , rampante & fibreuse %
elle pousse des tiges à la hauteur d’envirou
i un pied & demi , grêles , cannelées , quelque¬
fois un peu velues , en partie droites , & et?
partie couchées par terre : ses feuilles font lez
rondes , les autres oblongues , attachées
1unes
trois ensemble à une même queue , marquées
i su milieu d’une tache blanche ou noire , qui
a presque la figure d’une lune ; ses fleurs
naissent en Avril , Mai îT Juin , aux somj mités des tiges , d’une feule piece , ressenrblantes aux fleurs légumineuses , disposées en
tête ou en épi court & gros , de couleur pur¬
purine , empreintes au fond d’un suc miel¬
leux , doux & agréable , d’une saveur légère¬
ment astringente , & d’une odeur qui n’est pas
désagréable : les abeilles font fort friandes dç
ce suc ; à ces fleurs succèdent de petites cap*
iules rondes , enveloppées chacune d’un çaJice , & terminées par une longue queue ->

lesquelles contiennent chacune une semence
qui a la figure d’un petit rein , & qui , pour
être estimée, doit avoir une couleur verdâtre
avec une teinte de rouge : elle doit auílì aller
au fond de l’eau.
Cette plante , nommée en Anglois clover ,
est une plante fort estimée pour Tamélioration qu’elle donne au tcrrein argillcux fur le¬
quel elle croît , pour la bonté de son foin , 8c
-pour le mérite de sa graine. C’est une des
plus excellentes nourritures pour engraisser
toutes les especes de bestiaux qui broutent
i’herbe. Ce fourrage échauffe beaucoup moins
que la luzerne : on peut le faucher plusieurs
fois dans Tannée , quand il est cultivé dans
lin tcrrein favorable, un peu gras & humide.
On en seme la graine vers le mois de Mars,
ou au commencement d’Avril : on doit lç
couper quand il est en fleur , & non plutôt ;
cette plante est dans toute fa force à la troi¬
sième année , ( après laquelle elle périt. H . )
( Le trefle cultivé , dont on forme des prai¬
ries artificielles, a eu beaucoup de vogue en
Suisse, pendant quelques années ; mais il a
beaucoup perdu de son crédit, & on en cultive
moins aujourd’hui , quoiqu’il demande peu
•de culture , car il suffit de le répandre, au com¬
mencement du mois de Mai , parmi le fro¬
ment ou le méteil. Le trefle a plusieurs inconvéniens.
i ° . II est fort difficile à ramasser pour en
faire du fourrage ; s ’il est trop sec, il perd tou¬
tes fes feuillesi s’il est trop humide >il se moi-
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fit & se gâte au tas ; s' il reçoit la pluie quel¬
ques jours , il noircit & les bestiaux !e re¬
butent,
2§. II ne réussit bien que dans les terres
d’une bonne qualité bien amendées , ni trop
seches, ni trop humides , & plutôt légeres que
fortes : on peut dire que tout fol , où le trefle
réussit bien , produira de l’herbe naturelle ,
étant bien préparé & amendé , qui me paroît à tous égards préférable.
3°. Le trefle, soit en vert , soit en fourrage,
donne très-peu de lait aux vaches, mais il les
engraisse beaucoup sur-tout en vert.
4q. Et enfin on trouve qu’il dure trop
peu ; car il périt presque entièrement après la
troisième année , & on perd dans les champs
la récolte des mars de différentes especes, ou
du seigle qju’on seine après le froment. B. )
On lit dans les Affiches de 1754 , qu'à
Callum , près d’Abington , ville d’Angleterre,
un troupeau de vaches étant entré dans un
champ de trefle , & ayant beaucoup brouté
de cette plante , toutes les vaches, au bout
d’une heure , étoient devenues enflées; que
dix étoient mortes fur le champ , & qu’on
n’avoit sauvé les autres qu’en leur faisant une
prompte saignée. Cette maladie ne venoit
que de ce que ces vaches avoient mangé du
trefle avec trop d’avidité , & en trop grande
quantité.
En Médecine on estime cette plante rafrabchissante, adoucissante, & propre contre les
inflammations ; la décoction est utile aux femFf 3
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ìnes sujettes átix Meurs blanches : on en Mills
une eau qui est estimée propre à dissiper la

rougeur des yeux.
Le Petit Trefle des Champs ou Pied
DE Lievre , lagoprn, croît abondamment dans
les champs , parmi les bleds : fa tige devient
plus haute ou plus basse, suivant que les ter¬
res font plus ou moins grasses: fa racine est
Menus i ligneuse , fibreuse , tortue , blanche.
& annuelle ; ses tiges font hautes d’environ
demi-pied , rameutés , droites * 8c couvertes
d’un duvet blanchâtre : ses feuilles naissent trois
à trois fur une queue , plus petites que les pré¬
cédentes i lanugineuses , blanchâtres , fur-tout
au revers : fes Meurs, qui paroissent vers la
fin del ’été , & qui durent jufqu’en Octobre,
font petites , blanches , attachées à des épis
lanugineux & mollets : à ces fleurs succèdent
des capsules qui contiennent chacune une pe¬
tite semence rougeâtre.
Cette plante est d’une faveur astringente :
elle convient dans les dévoiements dysenté¬
riques , dans les maux de gorge , & pour les
hernies . ( Cette plante n’est pas en usage ert
Médecine , & fes vertus médicinales font peu
connues & aífèz incertaines. B. ) Lémery,
Traie, univers, des Drog. p. 472 , dit que la
graine mêlée parmi le bled , & écrasée au mou¬
lin , rend le pain rougeâtre ; aussi les Paysans,
dit -il -, rejettent le bled dans lequel i’s remartquent cette graine , & ce bled est d’un tiers
à meilleur prix aux marchés. M. Antoine de
Jussieu nous a appris, dans fes savantes Le-
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çons de Botanique , au Jardin du Roi , que
cette plante étoic rare autrefois ; qu’il n’y a
guerc que cent soixante ans qu’elle est deve¬
nue si commune , & que , comme la farine de
sa graine mêlée avec celle du froment -donne
un pain couleur de rose ou de chair , cela a
pensé causer des révoltes à Paris , le Peuple
«'imaginant que les Boulangers y avoient mis
du sang.
TREFLE ou TRIFOLIUM DES JARDI¬
NIERS : voyez à l’article Cytise.
TREFLE " DE MARAIS ou TREFLE
AQUATIQUE , ou TREFLE DE CASTOR:
voyez Ménianthe. Le bue- béan,plante d’un
usage bien remarquable dans le Hampshire »
en Angleterre n'elt que le trese des marais.
Nous avons dit , à l’article Bnck- Béan, que
les Brasseurs du pays s’en fervent dans leur
biere à la place du houblon : elle conserve
aussi cette boisson, & lui donne une amertu¬
me qui iTest désagréable, ni à l’odeur , ni au
goût ; d’ailleurs elle est bienfaisante, & a cet
avantage qu’il n’en faut que la huitième par¬
tie de la quantité de houblon : voyez BuokBéan s *? Ménianthe.
TREFLE MUSQUÉ . C’est le lotier odo¬
rant ou faux baume du Pérou : voyez à l’ar¬
ticle Lotier.
TREFLE ODORANT ou BITUMINEUX,
ou DES JARDINS , trifolium bitumen redocroît abondamment dans les pays
lens. II
chauds , en Candie , en Sicile, aux environs
de Montpellier & de Narbonne , fur les côFf 4
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teaux pierreux voisins de la mer : on le cul¬
tive aussi ici dans les jardins curieux , où il
fleurit en Juin , Juillet & Août : il peut sup¬
porter le froid d’un hiver ordinaire : fa racine
est dure , ligneuse & fibreuse ; elle pousse une
espece de sous- arbrisseau à la hauteur d’environ deux pieds , divisé en plusieurs bran¬
ches roides , cannelées, blanchâtres ou noi¬
râtres : ses feuilles, qui font portées trois à
trois fur une queue , font rondes d’abord ,
mais elles finissent par s’allonger en pointe
aiguë ; elles font blanchâtres , velues , visqueu¬
ses au toucher , & d’une odeur forte de bitu¬
me ; ses fleurs naissent aux sommités de la tige
& des rameaux , disposées en tète oblongue,
de couleur pourpre violette , légumineuses : à
ces fleurs succèdent des capsules enveloppées
de leur calice, qui contiennent une semence
rude , pointue , noirâtre » de même odeur que
le reste de la plante , & d’un goût de drogue.
Jean Bauhin assure que la graine de ce trefle,
venue d’Irlande , & semée en Allemagne, don¬
ne une plante d’odeur bitumineuse ; mais
que la graine d*Allemagne semée de nouveau
produit une plante qui n’a ni saveur , ni
odeur.
Ce trefle nous fournit un assez bon remède
intérieur contre le cancer. Son suc , donné
à la dose d’une cuillerée, dans trois verres
d’eau , est excellent pour corriger l’humeur
qui produit le virus cancéreux. L’huile , tirée
par expression de la graine de trefle odorant,
<& employée en onction , est fort estimée pour
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les parties affligées de paralysie. ( Je crois
cette vertu très-incertaine , pour ne rien dire
de plus : celle du quinquina est sûrement
préférable , & beaucoup plus constatée par un
grand nombre d’expérienc-es , contre le virus
cancéreux de carde interne . B. )
On distingue encore plusieurs plantes , à
estle/omr
,
qui l’on donne le nom de irejie tel
hémorrhoïdal, dont les siliques ressemblent à
des crottins de rat , tel est encore le petit lotier , appelle trefle sauvage jaune. Voyez
Lotier.
TREFLE A QUATRE FEUILLES , quadrifolimn hortense album. Cette plante différé
du tvefle commun , en ce qu’elle porte assez
souvent quatre feuilles fur une méme queue.
Ces feuilles font en partie purpurines & noi¬
râtres : fes fleurs font blanches. Cette plante
croît aux lieux ombrageux : on la cultive
aussi dans quelques jardins ; elle est détersive,
humectante & rafraîchissante : on l’emploie in¬
térieurement en décoction pour les fievres ma¬
lignes ou pourpreuses des enfants.
TREFLE SAUVAGE JAUNE . C’est le
lotier. Voyez ce mot.
TREMBLANTE . Est une efpece d’anguille,
que l’on trouve dans les eaux douces à Ca¬
yenne , & qui produit à peu près le même
effet que la torpille. La tremblante est nom¬
mée ainsi, parce qu’en la touchant , ou de la
main , ou avec un bâton , elle cause un trem¬
blement force & involontaire : voyez Anguille
Àe Cayenne ( & Torpille. H . )
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TREMBLE : voyez Peuplier.
TREMBLE . Poisson de mer : voyez Tor¬
pille.
TREMBLEMENT DE TERRE , terra
motus. Ce sont ces secousses violentes par les¬
quelles des parties considérables de notre Pla¬
nète sont ébranlées d’une façon plus ou moins
sensible. Qu ’il nous soit permis de nous éten¬
dre sor cet article. La nature d’un tel phéno¬
mène est: digne des recherches du Philosophe,
du Chymilte & du Physicien. La mer soulevée
de son lit immense; des montagnes fendues,
transportées , écroulées; des villes renversées ;
des Provinces entieres englouties ; de vastes
contrées immenses arrachées du Continent ;
des Isles sorties tout-à-coup du fond des mers;
de vastes pays abymés sous les eaux , d’autres
découverts & mis à sec; des rivières qui
changent de cours : tels sont les speâacles
astreux que nous présentent les tremblements
de terre !L ’Europe est à peine revenue de la
frayeur que lui a causée l’affreuse catastrophe
de la Capitale du Portugal. Doit-il être éton¬
nant que des événements si funestes, après
avoir effrayé les hommes , aient auísi excité
leur curiosité, & leur aient fait chercher quel¬
les pouvoient en être les causes. Mais entrons
en matière.
Jusques ici l’on en attribue les effets à deux
causes : i ° . à l’élasticité de Pair interne , ex¬
trêmement raréfié par sinflammadon des py¬
rites , laquelle est causée elle-même par shumidité des eaux qui altèrent ces mixtes , les
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décomposent, les font tomber en efflorefcence,
& les enflamment ; 2°. à la force prodigieuse
de cette eau mème réduite en vapeurs. Ce
système nous paroit très-plausible , puisque la
raréfaction de ì’eau est infiniment plus grande
que c-elle de Pair : ainsi le feu , Pair & Peau
concourent à ébranler la terre qui les contient.
Ces agens ou principes produisent , lèlon les
circonstances locales, diverses modifications
ou propagations dans les secousses; de - là la
distinction des tremblements de terre : savoir ,
ceux ^oscillation ou de balancement , de pul¬
sation ou de soulèvement, & à'explofion. Voyez
les mots Pyrites , Volcan & Terre. De ces
différentes agitations résultent des commo¬
tions irrégulieres , brusques , suivies de grands
désastres.
Les ravages que les tremblements de terre
ont causés depuis Pépoque fatale de la ruine
de Lisbonne le premier Novembre 175s , &
en divers endroits , tant de PEurope , que de
PAFrique, ont donné lieu à bien des réflexions
& à plusieurs écrits : on sent plus que jamais
combien il seroit avantageux , pour le genre
humain , de cormoìtre la nature de ces étran¬
ges phénomènes : s’il y a quelques présages
qui les annoncent , & par quels moyens on
pourroit prévenir & empêcher ces révolutions
tragiques , ou du moins fe garantir de leurs
terribles effets en fuyant à rapproche du
danger.
Nous croyons qu’il est inutile de chercher
îters du globe terrestre la cause d'un phéuo-
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niene naturel , qui s’opere tout entier dans
ses entrailles ; mais , comme l’intérieur du
globe est inaccessible à une certaine profon¬
deur , contentons -nous de voir jusqu’où i’œil
humain peut pénétrer ; étudions les princi¬
pales circonstances de ces phénomènes si éten¬
dus , si terribles , si multipliés , & cherchons
le méchanisine de ces commotions désastreu¬
ses , qui se transmettent à des distances immen¬
ses, en faisant éprouver , à la face de notre
globe , les changements les plus marqués &
les révolutions les plus funestes -, en un mot,
observons les matières que les volcans vomis¬
sent , lorsque le tremblement de terre est aísez
fort pour causer une éruption. Ges matières
font des cendres qui teignent le fol où elles
tombent , des pierres dénaturées , des laves de
différentes qualités. Les gouffres des volcans
font tapissés & environnés de soufre , d’alun,
de sel ammoniac , de vitriol , de pyrites , &
d’une terre semblable à de la pozzolane. Les
tremblements de terre font ordinairement pré¬
cédés d’une grande pluie , ou d’un vent impé¬
tueux : c’est ce qu’on a observé au Japon , à
Lima «Sc en Sicile , où ces phénomènes font
des plus fréquents ; «Scs’il est arrivé que les
tremblements de terre se soient fait sentir
dans un tems très-cal me, les montagnes voi¬
sines ou correspondantes au même fol , ont
toujours éprouvé les mêmes fracas , «Sc sou¬
vent les mêmes explosions.
Ce que Lésnery , Newton , Hoffman &
Boherrave disent du mélange du fer , du sou,;
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fie & de seau , qui produit en petit des effets
très - analogues aux phénomènes des volcans
ou des tremblements de terre , peut auísi s’opérer par la décomposition des pyrites sulfu¬
reuses & ferrugineuses, lesquelles, pour se
détruire , ont besoin d’eass Par la rencontre
de cet élément , dont la terre contient unè
quantité prodigieuse , même à de très-grandes
profondeurs , elles s’échauffent , le soufre s’enflamme ; & alors l’air , qui , selon M. Halles,
se trouve à la quantité de quatre-vingt-trois
pouces cubiques dans un pouce cubique de
pyrite vitriolique , presse en toutes sortes de
directions , & reprend son ressort qui est en¬
core augmenté par l’esset du feu. L’acide vi¬
triolique se combinant avec le fer , opéré une
chaleur considérable , ensuite une ébulìition,
bientôt une inflammation qui jette une fumée
très - épaisse, & d' tine odeur insupportable.
Cette inflammation se communique de proche
en proche , & dilate ou raréfie les maíïès d’air
concentrées dans les cavités souterraines. Ce
font ces mêmes masses d’air & de vents sou¬
terrains emprisonnés , qui , pressées par le feu ,
font effort pour sortir ; mais ne trouvant
aucun paflage, soulèvent les rochers qui les
environnent , & par-là ils produisent des ba¬
lancements , des ébranlements violents ; en
un mot , des tremblements de terre . Souvent
ils brisent , avec explosion , les parois de leur
prison , & s’échappent avec impétuosité par
des crevasses. C’est par ces mêmes crevasses
que les matières enflammées sortent , & pro-
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duisent ce que l’on appelle volcansces
,
mons¬
tres redoutables , dont on ne peut ni prévoir,
ni adoucir , ni détourner la fureur renaissan¬
te ; mais comrne l’air & l’eau , chaises par le
feu , rencontrent plusieurs cavités souterrai¬
nes , dont ils font obligés de briser les pa¬
rois , ils doivent produire autant de différen¬
tes secousses, dont l’effet se ressent plus ou
moins vivement & en différents lieux , sui¬
vant la résistance des barrières & leur direc¬
tion . Si l’on réfléchit que la terre est rem¬
plie , en une infinité d’endroits , de matières
combustibles ; telles que charbons de pierre,
bitumes , soufres , &c. & que ces matières
font propres à exciter des embrasements, &
à leur servir d’aliment lorsqu’ils ont été une
fois excités ; si l’on fait attention que les
pierres feuilletées qui accompagnent les mi¬
nes d’alun & de charbon de terre , après
avoir été entassées & exposées quelque tems
au soleil & à la pluie , prennent feu d’ellesmèmes , & répandent une véritable flammej
fi l’on se rappelle que les souterrains des mi¬
nes , & notamment de celles des pyrites &
des charbons de pierre , font souvent rem¬
plies de vapeurs étouffantes qui prennent trèsaisément feu , en se mêlant avec l’air pur
tju ’elles mettent en expansion , & qui pro¬
duisent alors des effets auífi violents que ceux
du tonnerre ; si l’on convient que faction du
feu réduit l’eau en vapeurs , & que rien n’ap.proche de la force irrésistible de ces vapeurs
mises en expansiojj ? on concevra fans peine
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ìa cause & les effets de l’artillerie souter¬
raine.
Toutes les Relations font pleines du récit
des ravages causés par le feu des éruptions
souterraines. Ce font tantôt des flammes qui
s’élancent dans Pair , mêlées de pierres , de
cendres & d’autres matières , qui vont retom¬
ber à de très - grandes distances; tantôt des
torrents de lave fondue & bouillonnante qui
inondent les campagnes voisines , & consu¬
ment tout ce qu’ils rencontrent ; tantôt des
tourbillons de fumée qui obscurcissent flair.
Une partie des maisons de Lisbonne furent
consumées en 17s ? par des tourbillons de
flammes qui sortoíent de la terre , dans les
endroits où elle s’étoit entr’ouverte : une au¬
tre partie fut la victime d’un feu sourd &
caché.
En vain croiroit-on que fléau ne doit pas
jouer un rôle considérable dans les tremble¬
ments de terre : il semble d’abord que ce
fluide seroit plutôt propre à suspendre & à
arrêter flinflammation des matières sulfureu¬
ses ; cependant l’expérience de la fermenta¬
tion du for & du soufre avec de fléau, nous
prouve le contraire . La pratique des Forge¬
rons , qui consiste à jettes de fléau fur le feu
de charbon minéral pour eu renouvelles la
violence , est une autorité de plus. On lit
auísi , dans les Mémoires de PAcadémie de Pa¬
ris, que quelqu’un ayant jette de la neige &
des glaçons fur des flammes que l’on voit à
la montagne de Pietta-Mala dans PApennin«
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la flamme , loin d’en être éteinte , en parut
plus vive , & s’étendit avec plus de vitesse
& de force ; c’est ainsi que fut ruinée l’anciemie ville de Hoey , près de Cologne. II
est donc certain que l’eau concourt aux trem¬
blements de terre , en augmentant la viva¬
cité du feu souterrain , en contribuant à le
répandre : elle produit des effets prodigieux
lorfqu’elle vient à tomber tout -d’un-coup dans
les amas des matières embrasées ; c’est alors
qu’il fe fait des explosions terribles. Pour fs
convaincre de plus en plus de cette vérité,
l'on n’a qu’à faire attention à ce qui arrive
lorfqu’on laisse imprudemment tomber une
goutte d’eau fur un métal tenu en fusion :
on verra que cela est capable de faire entiè¬
rement fauter les -atteliers , & de mettre la
vie des Ouvriers dans le plus grand danger.
Une expérience commune & journalière peut
même donner , aux moins instruits , une idée
de la maniéré dont ces phénomènes peuvent
s’opérer : si , dans une cuisine , le feu prend
à l’huile ou la graisse fortement chauffées dans
un poêlon , & qu'alors on y verse de Peau
pour déteindre, le feu se répand en tous sens;
la flamme s’augmente , & l' on court risque de
mettre le feu à la cheminée. Les eaux peu¬
vent encore contribuer à animer & étendre
les feux souterrains , en ce que par leur chu¬
te , elles agitent l’air , & font la fonction des
soufflets hydrauliques des forges. Les habi¬
tants de rislande ont observé que lorsque les
glaces & les neiges s’entasscnt fur les mon¬
tagnes
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tagnes ignivomes , au point de boucher le
soupirail par où le feu s’exhale , il arrive presqu’aulsi-tôt des tremblements de terre & de
fortes éruptions : 011a écrit , il 11’y a pas
long-tems , qu’il y a actuellement dans cette
Isle une montagne nommée Kofleyan, qui est
dans ce cas , & qui cause des inquiétudes à
ceux qui demeurent dans le voisinage : on
craint aussi quelque violente inondation , ou
quelque écueil nouveau fur les parages de
cette Isle. Le tremblement de terre qui a bri¬
sé le mont Ararat , & qui l’a rendu d’un as.
pect hideux & effroyable, arriva pendant une
alluvion mémorable qui duroit déjà depuis
plusieurs jours . Tous les puits que l’on creu¬
se entre le mont Vésuve & la mer , sont rem¬
plis d’une eau qui vient du côté de la mon¬
tagne : & il y a apparence que ces eaux , rast
semblées à une certaine profondeur , forment
un bassin, qui vraisemblablement entretient
les petits ruisseaux qui sortent en quelques
endroits du mont Vésuve, & qui font quel¬
quefois des torretis d’eaux imprévus , dont
la chute produit un grand bruit.
II est encore bien remarquable que les
lieux maritimes soient plus sujets aux trem¬
blements de terre , que les hautes montagnes
qui en font éloignées. En Italie & en Amé¬
rique , ce font les parties les plus avancées
ou les plus près de la mer , qui ressentent
les tremblements de terre les plus furieux.
T’Isle de Milo , dans l’Archipel , ne cesse
Tome
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d’être en éruption ou de fumer. Sa ville Ca¬
pitale est construite de gros morceaux de pier¬
re ponce légers & striés ; la plus grande par¬
tie du terrein en est brûlée & presque en
charbon . Une autre partie de cette Isle , qui
est baignée de la mer , est toute crevassée,
& il en sort un bruit sourd : l’on trouve,
dans cette contrée , beaucoup d’alun , de vi¬
triol , de fer , de soufre, d’orpiment : plu¬
sieurs endroits font comme voûtés , poreux ,
brûlants , & sonnent le creux sous les pieds
des Voyageurs , dont le teint vient en peu
tems fort livide. Indépendamment de ces étu¬
ves naturelles , on y trouve encore quantité
de sources extrêmement chaudes , & des bains
sulfureux , ou chalibés & sudatoires. Les ro¬
chers qui font abreuvés par l’eau marine ,
tremblent , retentissent , & font souvent cul¬
butés. Lima , Capitale du Pérou , qui n’est
éloignée que de deux lieues de Collao , Port
de la mer Pacifique , après avoir éprouvé en
différents tems des tremblements de terre , a
été enfin totalement détruite , avec Collao,
en 1746. La mer couvrit , de ses eaux , tous
les édifices de Collao , & noya tous les ha¬
bitants : il n’y est resté qu’une tour ; & de
vingt - cinq vaisseaux qu’il y avoit dans ce
Port , il y en a eu quatre qui ont été por¬
tés à une lieue dans les terres , & le reste a
été englouti par la mer.
On a remarqué que les secousses des trem¬
blements de terre se font sentir plutôt en
automne , en hiver & au primeras , qu’em
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été ; c’est peut - être parce que ces trois sai¬
sons font plus pluvieuses. Par cette mème
raison , ces désastres arrivent plutôt la nuit
& le matin , qu’en plein midi , parce qu’alors les côtes de la mer font plus chargées
de brouillards. En effet, le tremblement de
terre de Lima est arrivé la nuit au mois
d’Octobre ; celui de Lisbonne de 17; f , au
mois de Novembre , dans la matinée. Ce mè¬
me jour les eaux minérales & thermales de
Chaufontaines , à deux lieues de Liegeac¬
quirent de nouveaux degrés de chaleur. Une
ville célébré , près du Port de Pisco au Pé¬
rou , & située sur le rivage de la mer , a
été engloutie par un affreux tremblement de
terre , arrivé la nuit du 19 Octobre 1682.
Enfin , les secousses affreuses qu’on sentit dans
les Terceres ou Açorcs en 1757 , arrivèrent
à minuit » & l’impulsion du tremblement,
qui d’abord étoit verticale , devint tout de
fuite horifontale . La terre de ces parages
n’a point été tranquille pendant les trois mois
suivants . On prétend que l’Isle de Marigalante , Tune des Antilles , a été séparée en
deux au commencement de 176s , par une
violente secousse de tremblement de terre.
Les moindres effets des tremblements de
terre , font des secousses légeres ; la suspen¬
sion de quelques ruisseaux ; l’altération de
certaines rivières vers leurs embouchures ;
la formation de nouvelles sources ; le chan¬
gement de couleur de certaines eaux ; le gon¬
flement des autres , par le soulèvement des
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terres qui leur servent de lit. Lorsque les
secousses font plus violentes , l’ébranlement
de la terre culbute & engouffre les édifices ;
les montagnes s’ouvrent avec un bruit ef¬
froyable , l’on diroit d’un tonnerre souter¬
rain des plus épouvantables. ( Pline nous
apprend que fous le Consulat de L. Marcius
& de S. Julius , un tremblement de terre
très bruyant , fit que deux montagnes fe heur¬
tèrent vivement l’une l’autre , & écrasèrent ,
dans leur conflit , les Fermes & les édifices
qui fe trouvèrent entr’elles : spectacle dont
un grand nombre de Chevaliers Romains &
de Voyageurs furent témoins. ) Les matiè¬
res enflammées en sortent avec furie , & lan¬
cent , au loin , les rochers , les pierres , les
métaux , & les autres corps qui étoient ren¬
fermés dans leur sein : c'elì ainsi , qu’au rap¬
port de Bontius & de M. Bouguer , dans des
éruptions de volcans , il a été quelquefois
jetté , à la distance de plusieurs lieues , des
pierres si grosses, que vingt hommes n’auroient pu les remuer. Andersen dit qu’uns
montagne , située dans l’Isle de Portland en
Islande , s’étant enflammée tout d’un coup
en 1721 , au moment de cette terrible explosion , un morceau d’une pesanteur énor¬
me , fut jetté par l’élasticité de Pair à une
lieue du bord , & porté , par la force du
coup , bien avant dans la mer. Souvent les
ouvertures qui se sont faites à la terre pour
vomir des flammes , des pierres , des eaux >
se referment sur le champ : on en_volt ce-
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pendant quî restent au même état. Quelque¬
fois ces secousses engloutissent des montagnes ;
d’autrefois de vastes plaines deviennent héris¬
sées de rochers. Tantôt la mer se retire de
plusieurs lieues , & laisse les vaisseauxà sec,
pour revenir ensuite submerger les terres
avec violence ; tantôt des terreins considé¬
rables changent de place, coulent comme de
l’eau , & vont remplir des lacs. Le même
tremblement de terre , qui , en isZ 8 , forma
le Monte di Cenere,auprès de Pouzzol , rem¬
plit en même teins le lac Lucrin de pierres,
de terres & de cendres ; de forte qu’actuellement ce lac est un terrein marécageux.
Dans un tremblement de terre , qui arri¬
va aux Isles Açores , en 1638 , des feux sou¬
terrains élevèrent des rochers du fond de la
mer , dans un lieu où les Pêcheurs avoient
coutume de trouver cent vingt pieds d’eau.
Dans un autre tremblement de terre encore
plus affreux , arrivé en Canada en i 66 s , un
espace de cent lieues de rochers s’applanit »
jusqu’à n’offrir aux yeux qu’une vaste plaine.
Cette contrée est située entre la mer du Nord,
& celle qu’on appelle Pacifique: elle est de
plus entrecoupée d’une multitude de lacs &
de ruisseaux. Si ces bouleversements arrivent
fous la mer , on verra , dit M. Thomas , des
Isles nouvelles sortir du fond de l’Océan , &
d’autres disparoître. Lorsque la mer , en ces
lieux , est trop profonde , l’éruption , causée
par l’élasticité de l’air , soulevé les eaux , &
forme , dans le tems le plus serein » une de
Gg 3
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ces trombes ou dragons si redoutables aux
Passagers. Quelquefois la secousse s’est fait
sentir au travers des eaux de la mer , de ma¬
niéré à faire croire au Navigateur , qu’il avoit
touché fur un roc , quoiqu’il y eût , fous son
vaisseau, plus de deux cents tuasses d’eau.
On prétend que l’altération de i’air exté¬
rieur est une fuite des éruptions des vapeurs
& exhalaisons souterraines : on ajoute que les
météores ignés qui paroissent la nuit , les
globes de feu si effrayants , les ouragans ,
les tempêtes , les pluies fréquentes & les inon¬
dations dépendent aussi des mouvements in¬
testins de la terre : on veut encore que , dans
de pareilles circonstances , les gelées soient
médiocres ; aussi y en a-t-il eu très-peu l’hiver de 1757 & 1756 dans toute l’Europe.
Les variations extraordinaires du baromètre,
qui ont été remarquées dans cetems -là , ne
doivent pas surprendre. Ne pourroit -on pas
aussi attribuer le dérangement de la déclinai¬
son de l’aiguille aimantée , qu’on remarque
de temS-en tems , à ces efpeces de commo¬
tions souterraines , qui font principalement
occasionnées dans les lieux où il se trouve
la plus grande masse des corps susceptibles
du magnétisme.
II sera moins difficile de comprendre com¬
ment les secoussesd’un tremblement de terre
ont pu se faire sentir en même tems dans
une grande étendue de pays , lorfqu’on saura
que dans les environs des endroits où s’exécutent ces sortes de catastrophes , les terreins
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font intérieurement remplis de galeries sem¬
blables à des filions ou à des canaux de fon¬
taines , qui se divisent & se dirigent vers dis.
férents points . La plupart de ces cavités sou¬
terraines , qui se communiquent respective¬
ment en se réunifiant ou partant d’un centre
commun , peuvent se ressentir en entier en
«n instant , à des distances très - éloignées ,
de la commotion centrale : c’est en effet ce
qui est arrivé le premier de Novembre 17s s,
îes secousses du tremblement de terre s’étant
fait sentir le même jour aux Contrées mari¬
times d’Espagne & de Portugal , dans quel¬
ques mines de l’Angleterre , & dans le Gol¬
fe de la Bothnie , jusqu’aux extrémités de la
Finlande , même dans le district de Myrdahl,
canton du Skaftefield en Irlande , où la terre
trembla pe:ndant trois jours : les rochers firent
retentir un bruit extraordinaire ; & les vol¬
cans de ce lieu vomirent quantité de fumée
& de flammes , ainsi que des torrents d’eau
& de glaçons , dont quelques - uns avoient
trente & quarante aunes d’épaisseur , & fu¬
rent couvrir la vallée de Myrdahl , qui a qua¬
tre ou cinq milles d’AUemagne en quarté.
On a observé dans ce désastre affreux , dont
toute l’Europe s’est ressentie , que les eaux
furent subitement agitées , soulevées & por¬
tées avec violence fur toutes les côtes Oc¬
cidentales de notre Continent . Les eaux du
Tage s’éleverent , à plusieurs reprises , pour
inonder les édifices que les secousses avoient
renversés . Au même instant auquel cette sca*
G g 4
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ne effroyable se passoit dans le Portugal , les
côtes Occidentales de PAfrique étaient pa¬
reillement ébranlées ; les villes de Fez & de
Mesquiuez , au Royaume de Maroc , éprou¬
vèrent un renversement presque total. Plu¬
sieurs vaisseaux, en revenant des Indes Oc¬
cidentales , ressentirent , en pleine mer , des
secousses violentes & extraordinaires . Les Is¬
les Aqores furent en même tems vivement
agitées. Au mois de Décembre de la même
année , toute PEurope fut encore ébranlée
de nouveau par un tremblement de terre qui
s’est fait sentir très-vivement dans quelquesunes de ses parties. L’Amérique ne fut point
exempte de ces tristes ravages : ce fut vers
ce même tems que la ville de Quito fut en¬
tièrement renversée. Dans l’Isle de S. Geor¬
ge , éloignée de douze lieuesd’Angra , la ter¬
re trembla le même jour & dans le même
tems que les Terceres ou Aqores ( voyez eidessus, pag. 282 ) , mais avec tant de fureur,
que la plupart des habitants perdirent la vie
fous les décombres des maisons. La frayeur
redoubla le lendemain matin dans les deux
mêmes endroits , à la vue de dix - huit nou¬
velles Isles qui s’éleverent de la mer , à la
distance de cent brasses. D’un autre côté,
on ressentit une secousse qui jetta dans la
mer différentes portions de terre , dont Pune
est encore chargée d’une maison entourée
d’arbres , où ceux qui y logeoient alors rç
s’apperqurent que le lendemain matin ce
leur changement de place. Toutes les mot,
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tagnes des malheureuses Açores ont toutes
tremblé & beaucoup souffert de ces secousses
contiguës. Plusieurs , en se mutilant , ont
confondu les maisons , les Temples & les
rues.
II est encore essentiel de remarquer que
toute l’étendue du pays , qui s’est ressentie
du tremblement de terre de lyss , est bai¬
gnée des eaux de la mer , & que ces sortes
de secousses semblent suivre une certaine ban¬
de décrite par les chaînes des montagnes . De¬
là vient que quelquefois un tremblement de
terre renversera des édifices & des murailles
qui ne seront point bâtis suivant la direction
qu’il observe , & détruira totalement ceux
qui se trouveront dans une direction oppo¬
sée : les secousses font toujours rélatives à la
nature & à l’abondance des matières qui les
excitent . On a vu en Amérique des trem¬
blements de terre durer pendant plus d’une
année entiere , & faire sentir chaque jour plu¬
sieurs secousses très-violentes. Sous l’Empire
de Tibere , treize villes considérables de l’Aíìe , & bâties fur la même direction , surent
totalement renversées , détruites , & un peu¬
ple inombrable fut enseveli sous leurs ruines.
La célébré ville d’Atrtioche éprouva le même
fort en Pan nç : le Consul Pedon y périt î
& l ’Empereur Trajan , qui s’y trouvoit alors,
ne se sauva qu’à peine du désastre de cette
ville fameuse. En 742 , il y eut un tremble¬
ment de terre universel en Egypte & dans
tout POrient ; en une même nuit fix cents
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villes furent renversées , & une quautité pro¬
digieuse d’hommes périt dans cette fatale con¬
vulsion de la terre. Les Provinces Méridio¬
nales qui font bornées par les monts Pyré¬
nées , ont aulïï ressenti quelquefois des se¬
cousses très violentes. En 1660 , tout le pays
compris entre Bordeaux & Narbonne , fut
désolé par un tremblement de terre : entr ’autres ravages , il fit disparoître une montagne
du Bigorre , & mit un lac en sa place ; par
cet événement un grand nombre de sources
d’eaux chaudes furent refroidies & perdirent
leurs qualités salutaires. Dans les derniers
tremblements de Tannée 1755 , c’est aussi cet¬
te partie de la France qui a éprouvé le plus
fortement des secousses.
L’explication qu’un Physicien de nos jours
s voulu donner des secousses du désastre de
Lisbonne , en Tattribuant à la continuité des
chaînes de montagnes qui fe distribuent en
plusieurs ramifications collatérales, à-peu-près
comme un tronc d’arbre , est assez heureuse.
II fait remarquer que tous les lieux où les
secousses ont été ressenties le plus vivemeat,
font situés à Textrèmité de quelques-uns des
rameaux d’une longue chaîne de montagnes,
dont Lisbonne est comme le centre. O11 a
prétendu inférer delà que Tébranlement du
corps des montagnes , dans une de ses par¬
ties principales , a dû fe communiquer jus¬
qu’à Textrèmité de ses branches , quoique le
milieu ne s’en soit ressenti que très-peu ; de
la même façon qu’un coup frappé fur l’extrê-

T R E

475

mité d’une longue poutre est très - sensible à
l’autre bout , & même à l’extrèmité des bran¬
ches , si c’est un arbre ; ou comme le mou¬
vement d’une boule poussée contre une file
d’autres boules , se communique à la derniers
de la file , fans paroître ébranler celles du mi¬
lieu. Mais cette maniéré d’expliquer la pro¬
pagation ou Pétendue des secousses & la si¬
multanéité de commotion , suppose , dit M.
Thomas , que le corps des montagnes est dans
toute son étendue de même nature , & sans
aucune interruption ; car s’il s’y trouvoit des
intervalles moins solides , tantôt des sables ,
tantôt des argilles , tantôt des cavités de dia¬
mètres différents , Pimpression du mouvement,
pour ne pas dire la continuité , en seroit af.
fòiblie ou interrompue.
Plusieurs; Modernes ont prétendu déduire
les causes des tremblements de terre des phé¬
nomènes de l’électricité : mais en examinant
certaines circonstances de l’électricité , on fera
porté à croire qu’il n’y a aucune analogie.
Par exemple , ('expérience fait voir que l’humidité empêche l’effet de l’électricitéau lieu
que les tremblements de terre se font sentir
principalement le long des eaux , après des
marées excessives , & dans les tems humides.
Déplus , suivant des expériences réitérées par
M . l’Abbé Nolìet , les effets de l’électricité
font d’aurant plus considérables , que Pair est
plus raréfié , comme on réprouve dans la ma¬
chine pneumatique ; par conséquent dans Pintérieur de la terre , où l’air est très-condenfé»
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{'électricité ne peut pas causer des effets condérables.
Puisqu’il est avantageux d’étudier la Na¬
ture jusques dans ses écarts les plus terribles,
il seroit à desirer qu’on pût prévoir les trem¬
blements de terre , afin de les prévenir , & de
se soustraire au péril: l’Histoire fait mention
de deux Philosophes ( Auaximandre & Pherecide) qui avoient l’art de prédite les tremble¬
ments de terre ; on assure que ceux de lati¬
ns , en Perse , ont été prédits. L’Astrologie
judiciaire , qui a eu en tout tems des Par¬
tisans , a entrepris de les prédire au Pérou,
auílì-bien que les incendies. M. Bouguer dit
que le goût pour ces sciences vaines s’est con¬
servé dans tous les pays où les vraies scien¬
ces n’ont fait que peu de progrès.
Mais quels font les pays les plus sujets à
ces convulsions meurtrières ? Depuis le Pé¬
rou jusqu’au Japon , depuis l’Islande jusqu’aux
Moluques , depuis )a Jamaïque juiqu ’en Sici¬
le , & mëme jusqu’en Sibérie, nous voyons
que les entrailles de la terre font perpétuel¬
lement déchirées par les causes puissantes dont
nous avons fait mention , & dont les effets
qui influent fur la masse totale de notre glo¬
be , doivent changer son centre de gravité ,
enfin , contribuer à faire parcourir , à la Na¬
ture , le cercle de ses révolutions . Est-il sur¬
prenant , après cela , que le Voyageur étonné
ne retrouve plus des mers , des lacs , des ri¬
vières , des villes fameuses décrites par les
anciens Géographes '{ Comment la fureur des
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éléments eût - elle respecté les ouvrages toujours foibles de la main des hommes , tandis
qu’elle ébranle & détruit la baie solide qui
leur sert d’appui ? On voit à l’article Volcan
la liste des lieux qui sont fréquemment le
théâtre de ces fatals événements.
Les habitants des côtes maritimes , où il
se trouve des volcans , s’estimeroient heureux
s’ils pouvoient trouver un moyen pour ga¬
rantir leurs demeures contre les ravages des
tremblements de terre ; mais malheureuse¬
ment ils ne sont pas sujets à des révolutions
fixes , & il n’y a point de présages assurés
de leur proximité . Quels font les phénomè¬
nes qui précédent le plus ordinairement les
fracas , les tonnerres souterrains ? On prétend
avoir remarqué que les tremblements de terre
venoient à la fuite des années fort pluvieuses;
des feux follets ; des vapeurs sulfureuses,
notamment dans les pays chauds & où il y
a des minières à mouphettes ; un air rouge
& enflammé ; des nuages noirs & épais ; un
tems lourd & accablant ; les animaux parois,
sent remplis d’une terreur qu’ils expriment
par leurs mugissements ou leurs hurlements;
les oiseaux voltigent çà & là , avec cette agitation qu’ils marquent à l’approche des grands
orages : on entend íouvent des bruits sourds,
ensuite semblables à ceux que feroit une for¬
te décharge d’artillerie dans une carrière trqsprofonde , & dont l’ouverture feroit fort
étroite ; bientôt succèdent des déchirements
& des Mtemeots violents -, les eaux des rivie-
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res deviennent troubles , celles de la mer s’agîtent violemment , & font portées avec im¬
pétuosité fur ses bords ; les vaisseaux s’entrechoquent dans les Ports ; le mouvement que
les secousses impriment successivement à la
terre , est tantôt une espece dsondulation sem¬
blable à celle des vagues , tantôt on éprouve
un balancement semblable à celui d’un vais¬
seau battu par les flots de la mer. Delà vien¬
nent ces nausées , ces maux de cœur que
quelques Personnes éprouvent dans les trem¬
blements de terre , fur - tout lorsque les se¬
cousses font lentes & fossiles. En un mot,
rien de plus terrible & de plus varié que les
tremblements de terre : mais il ne faut pas
les confondre avec certains mouvements ex¬
traordinaires qui se fonc sentir quelquefois
dans l’air , & qui souvent sont assez forts
pour renverser les maisons, & faire des ra¬
vages considérables, fans qu’on s’apperçoive
que la terre soit aucunement ébranlée. Ces
phénomènes qu’on a observés en Sicile & dans
le Royaume de Naples , paroissent dûs à un
dégagement subit de l’air renfermé dans la
terre , qui est mis en liberté par les feux sou¬
terrains , & qui excite dans l’air une commo¬
tion semblable à celle d’un coup de canon,
& assez forte pour casser souvent les vitres
des édifices. Ni la variation de l’athmosphere,
ni l’inquiétude des animaux , ni la saveur des
eaux ne sont des indices constants de ces
désastres. II y a long-tems qu’on a essayé de
creuser des puits fréquents & très - profonds;
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pour donner passage aux exhalaisons souter¬
raines. Pline les approuve , & en conseille
Pusage. 11n’y a point de doute que des puits
fréquents & creules très - profondément ne
pussent modérer les secousses des tremblements
de terre , parce que ces ouvertures faciliteroient la sortie , & par conséquent diminueroient la violence de Pair dilaté , & des va¬
peurs qui causent les secousses. On a même
observé dans l’Isle de Saint-Christophe , pays
sujet aux tremblements de terre , que lorsqu ’il se fait un nouveau volcan , les tremble¬
ments de terre finissent, & ne se font sentir
que dans les éruptions violentes du volcan.
Mais d’un autre côté ce remede ne pourroitil pas devenir pis que le mal, en présentant
plus de réservoirs à l’eau ? De plus , n’a ton pas des exemples fans nombre , qu’au Ja¬
pon , en Islande , au Pérou , où il se trou¬
ve plusieurs volcans , ces mêmes endroits font
encore très-sujets aux tremblements de terre.
11 n’y a point de semaine, dit M. Bouguer,
pendant laquelle on n’en ressente au Pérou
quelque légere secousse. Quoiqu ’il en soit,
íì ces cavernes ou puits ne peuvent pas tou¬
jours arrêter & diminuer les secousses causées
par les inflammations ou explosions souter¬
raines , c’est parce qu’il n’est pas possible de
creuser aussi profondément qu’est la veine
correspondante au principal foyer ; c’est en¬
core parce qu’il pourroit ne pas se trouver
de conduite ou de crevassé conductrice au
lieu où l’on fouilleroit , Ceci étant , les vol-
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cans qui pénétrent plus profondément en
terre , íont des soupiraux peut être utiles au
globe.
Feu M. Thomas a proposé un moyen plus
efficace pour rendre ces redoutables accidents
moins funestes. Ce feroit de construire , dans
les pays qui y font les plus exposés, les mai¬
sons à la maniéré des Japonois . Ces Insu¬
laires , chez lesquels les tremblements de ter¬
re font ordinaires , s’en allarment auííì peu,
dit Ksempfer, qu’on fait en Europe des éclairs
& des tonnerres . II y a , dit-il encore , une
loi dans toute l’étendue de l’Empire , qui dé¬
fend de bâtir des maisons élevées, & on les
construit dans tout le pays avec des matériaux
légers & de bois : ils mettent une grosse pou¬
tre bien pesante fous le comble de la mai¬
son , pour peser sur les murs & les assurer
en cas de secousses. On lit dans le Journal
de Verdun, d?Aout 1747 , qu’on a rebâti à
Lima une nouvelle ville , dont les maiíòns
font encore plus basses qu’elles n’étoient au¬
paravant . On auroit donc dû suivre cet
exemple à Lisbonne. Mais peut - on efperer
de se mettre absolument à l’abri de ce fléau
terrible , dq-' la terre renferme la matière
dans son sein , peut-être dans toute son éten¬
due , & à des profondeurs trop considérables,
pour être accessibles? Telle est la sage réflexion
du Citoyen , cité ci - dessus, dont le Mémoire
sur la cause des tremblements de terre a rem¬
porté YaçceJJìt au Jugement de l' Académie de
Rouen,
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Rouen , & dont nous avons tiré une partie
du présent article.
On voit , par tout ce qui précede , que les
tremblements de terre & les montagnes qui jet¬
tent du feu , font dûs aux mêmes causes : en
effet , les volcans ne peuvent être regardés
que comme les soupiraux ou les cheminées,
des foyers qui produisent les tremblements
de terre : voyez Volcan.
TREMBLEUR . Nom que des Ornitholo¬
gistes donnent à une efpece de canard sau¬
vage , qui est le gray' des Anglois. A la Mar¬
tinique , on donne le nom de trembleur à une
efpece d’oiseau qui n’est jamais tranquille fur
une branche : il s’agite fans cesse, & ses ai¬
les font toujours à demi déployées.
TRENTA .NEL , est la même plante que
la malherbe ou thymelée , ou garou : voyez
Bois-gentil.
TRETTE -TRETTE . Animal de l’Isle de
Madagascar » qui est de la grandeur d’un veau
de deux ans . L’Auteur du DiBionnaire des
Animaux dit que ce quadrupède a la tète ron¬
de , & la face ressemblante à celle de l'hom¬
me : les pieds de devant & de derriere font
semblables à ceux du singe : il a le poil fri¬
sé , la queue courte , & les oreilles comme
celles d’un homme . Flacourt assure qu’il re£
semble à un autre quadrupède nommé tavocht,
lequel est décrit par Ambroise Paré. Au reste»
le trette-trette est un animal fort solitaire , que
les Insulaires évitent avec autant de précau¬
tion, que cet animal a foin de les fuir lui-tnème.
Tome XL ,
H h

£&% TRI
TRIBADES : voyez à l’article Hermaphro¬
dite.
TRÍBULE AQUATIQUE , tribulm aquaticm. Cette
plante , que l’on nomme aussi macre ou macle, corniielle, comiole, châtaigne
d *eau, saligot & truffe d eau , croît dans les
rivières , fur - tout dans les lacs , dans les
étangs , dans les fossés des villes, & dans les
endroits où il y a des eaux croupissantes,
ou dont le fol est limonneux. Sa racine est
très-longue , garnie par intervalles d’un grand
nombre de fibres , en partie flottantes dans
l’eau , & en partie attachées au limon ou
vers le fond de l’eau : en grossissant elle pouf¬
fe vers la superficie de l’eau plusieurs feuilles
larges , presque semblables à celles du peu¬
plier ou de forme , mais plus courtes , ayant
en quelque forte , dit Lémery , la forme
rhomboïde , relevées de plusieurs nervures ,
crenelées en leur circonférence , attachées à
des queues longues & grosses. Ses fleurs font
petites , composées chacune de quatre pétales
blancs , avec autant d’étamines. À ces
fleurs succèdent des fruits semblables à de
petites châtaignes , mais armés chacun de qua¬
tre grosses pointes ou épines dures , de cou¬
leur grise , couvertes d’une membrane qui
s’en sépare, lesquels ensuite deviennent noirs
presque comme du jay , lisses & polis , &
renferment dans une feule loge une maniéré
de noyau ou d’amande formée en cœur , du¬
re , blanche , revêtue d’une membrane , &
très-bonne à manger , d’un goût approchant
de celui de la châtaigne.
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On prétend que c’est la macre qui a doitné la naissance & le nom à ces machines de
fer pointues en tous sens , qu’on appelle chaus~
setrapes , & qu’on répand en tems de guerre
fur la route de Pennemi pour Parrètcr dans
fa fuite.
Le fruit du tribule aquatique est astrin¬
gent , rafraîchiííànt , résolutif , & propre pour
arrêter les cours de ventre & les hémorra¬
gies. On assure que les Thraces , & ceux qui
habitent les bords du Nil , font avec l’amande de ce fruit un pain d’un goût assez agréa¬
ble : les feuilles fervent à engraisser leurs che¬
vaux . En France , dans le Maine & dans PAnjou , quelques - uns font cuire le fruit entier
fous la cendre ou dans Peau bouillante ; mais
la saveur en est plus fade que celle des châ¬
taignes : on en fait auisi du pain & une ef.
pece de bouillie dans le Limousin. On prend
pour cela de ces amandes à moiué cuites dans
Peau , & dépouillées de leur écorce : on les
pile dans des mortiers de bois ; & fans y ajou¬
ter , ni lait , ni eau , on en prépare un mets
dont les enfants font fort friands : il y en a
même qui les mangent crues comme des noi¬
settes.
On fe sert extérieurement de cette plante
pilée , en cataplasme dans les inflammations.
Sa décoction avec le miel en gargarisme est
très propre pour les gencives ulcérées , & fora
suc est estimé propre pour les opbthalmies.
TRIBULE T ERRESTRE , tribulm terres,
tris. On nomme aulsi cette plante herse, croix
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de Chevalier , & saligot terrestre elle
:
croît
abondamment dans les pays chauds , en Ita¬
lie , en Provence , en Languedoc & en Espa¬
gne. Sa racine est longue , íìmpie, blanche
& fibreuse : elle pousse plusieurs petites tiges
longues d’environ un demi - pied , couchées
par terre , rondes , noueuses , velues , rou¬
geâtres & rameuses ; ses feuilles naissent ran¬
gées par paires le long d’une côte simple ,
semblables à celles du pois chiche ou de la
lentille : elles font velues. Ses fleurs sortent
des aisselles des feuilles , composées chacune
de cinq pétales jaunes , disposées en rose ,
avec dix petites étamines dans le milieu. A
ces fleurs succèdent des fruits durs , armés
de plusieurs pointes , ou épines longues &
aiguës , ressemblant, en quelque forte , à une
Croix de Chevalier de Malte , composés cha¬
cun de cinq cellules qui renferment des se¬
mences oblongues.
Cette plante fort de terre fur la fin de Mai :
elle fleurit & graine en Juillet & Août ; elle
sert de nourriture aux ânes. Le fruit de ce
tribule est détersif , apéritif & astringent : on
croit aussi que fa décoction étant répandue
dans une chambre , en chasse les puces.
TRICHITES . Des Litliologistes ont dési¬
gné , fous ce nom > le vitriol qui s’attache
fous la forme de cheveux autour de quel¬
ques terres ou pierres qui contenoient des
pyrites qui se sont effleuries : voyez Pyrites
& Vitriol.
TRICOLOR ou JALOUSIE . Plante de
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parterre , dont les feuilles font comme enlu¬
minées de trois couleurs , verte , rouge &
jaune : c’est Yamarante de trots couleurs. Voyez
,
ce mot.
TRICOTEE ou CORBEILLE . Efpece de
came dont les stries coupées fur les deux sens
forment un ouvrage réticulé fort singulier ;
voyez Cttme.
TRIMERES . M. de Réaumur donne ce
nom à des mouches à deux ailes , qui ne vu
vent que trois jours : voyez Mouches.
TRIOLET : voyez Trèfle.
TRIPLE -FEUILLE : voyez à Particle Dou*
Ile-Feuille.
TRIPOLI , alana av.t tripla. Est une pier¬
re légere, , d’une couleur qui le plus souvent
tire un peu sur le rouge , & qui tire son
nom de la ville de Tripoli en Barbarie , d’où
on la tiroit autrefois. La grande légèreté de
cette terre a fait croire que c’étoit une pierre
calcinée par des feux souterrains. M. Garidel , dans un Mémoire imprimé dans le troi¬
sième Tome des Mémoires présentés à l’Aca¬
démie , dit qu’il croit que le tripoli est du
bois fossile, qui a souffert dans l’intérieur de
la terre une altération propre à le rendre
tel . 11a été confirmé dans cette opinion par
Pinspection des lieux où on le tire à Poligny
en Bretagne , près de Pompéan , à quatre
lieues de Rennes. Les trous dont on le reti¬
re , n’ont que trente pieds de profondeur.
Ces puits présentent de tous côtés de grands
troncs U’arbres , dont l’organisation végétale
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est encore conservée de maniéré qa ’on n’a
aucune peine à la reconnoître. M. Garidel a
aussi envoyé à M. Bernard de Jussieu , des
échantillons de ce bois fossile en divers états :
cti remarque , dans ces morceaux , la grada¬
tion des changements que ce bois souffre
dans Taltération qui le convertit en tripoli.
Dans les uns on volt clairement l’écorce du
bois : ces morceaux brûlés donnent des cen¬
dres semblablesà un produit végétal. Dans
les anciens puits on trouve ce bois dans un
état de vraie pétrification.
Quoi qu’il en soit , M. Guettard ne pense
point que l’on puisse dire que le tripoli soit
toujours une matière produite par des arbres
devenus fossiles. II apporte pour preuve , dans
lin mémoire imprimé parmi ceux de l’Académie pour Tannée 17^5, l’examen que Ton a
fait d’une carrière de tripoli , environ à sept
lieues de la ville de Menat en Auvergne. Cet
examen ne présente point la moindre idée de
bois fossile. Ces carrières occupent les deux
bords d’ufi ruisseau. On y trouve trois eípeces de tripoli j savoir, du rouge , du noir &
du gris : ils font disposes par bancs inclinés
de TOrient à TOccident, le tout est surmonté
d’environ douze pieds de terre.
La pierre de tripoli ressemble aux craies
par les molécules dures , fines & aisées à sé¬
parer , dont elle est composée ; mais elle en
différé en ce qu’elle n’est point dissoluble dans
les acides ; qu’elle dgvknt compacte & plus
dure dans le feu. L’analogie est plus grande
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entre le trîpoli & les (chues : il a de commun
avec ces dernieres ('inclinaison des bancs , la
facilité de se séparer quelquefois par feuillets,
& la finesse des parties. Les tripolis noirs &
bruns ne Rattachent pas plus à la langue ,
que les schites de même couleur ; tandis que
les tripolis & les schites rougeâtres , ou de
couleur isabelle , s’y attachent en empâtant.
Malgré ces ressemblances, M. Guettard croit
devoir les placer entre les glaises & les schites,
& en faire une classe intermédiaire : comme les
glaises , ils font indissolubles par les acides ;
comme elles , il se durcissent au feu ; comme
elles , ils ont quelque douceur au toucher ;
en un mot , ils paraissent en avoir les prin¬
cipaux caractères , du moins leur ressemblentils beaucoup plus qu’aux pierres calcaires.
Nous avons descendu dans les tripolieres
de Menat & de Poligny , & nous avons remar¬
qué qu’au premier coup d’œil , cette forte de
terre dure prise à Menat , reífèmble à des eC.
peces de schites , • & celle de Poligny à des
parties d’arbres décomposées; mais dans l’une
& l’autre configuration , les tripolis ne font
que des glaises , plus ou moins arides , &
souvent ochracées , charriées par des eaux qui
ont déposé cette substance , laquelle en se
précipitant a formé alternativement des cou¬
ches , ou s’est moulée dans les creux souter¬
rains . Le tripoli est employé par les Lapidai¬
res , Orfèvres , Chauderonniers , Miroitiers,
pour polir & blanchir leurs ouvrages . On
doit choifir celui qui est privé de parties sa¬
li h 4
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bleuses , qui est tendre & facile à pulvériser.
Les Fondeurs s’en servent aulìì pour faire des
moules , parce qu’il est très-propre à résister
à faction du feu.
TRIPS , thryps. Genre d’insectes les plus
petits de tous les insectes à étuis. Leur bou¬
che est formée par une simple fente longitu¬
dinale ; leurs antennes font filiformes ; leurs
tarses , qui ont chacun deux articles , font
garnis de vésicules ; les deux premières pat¬
tes tiennent au corselet, & les quatre autres
au - dessous de la poitrine : la consistance des
étuis est peu considérable. Le trips vit dans
ïes fleurs , & fous les écorces des vieux ar¬
bres.
TRIPTERE : voyez ce que c’est à l’article
Jnfe&e.
TRIQUE - MADAME: voyez Joubarbe.
TRISULCE : voyez à l’article Quadrupède.
TRITOME , tritoma. Insecte coléoptere
à antennes plus grosses vers le bout , & beau¬
coup plus longues que les antennules . Son
corps est allongé : il n’a que trois pieces ou
articulations aux tarses. Ce petit animal , qui
est assez rare , a la tête & le dessous du ven¬
tre jaunâtres : son corselet est noir , assez lar¬
ge , ponctué irrégulièrement & un peu bordé
sur les côtés. On distingue vers la base deux
enfoncements comme dans certains buprestes :
les étuis font noirs , striés , longs , & ont
chacun deux grandes taches fauves. On le
trouve fous l' écorce du vieux saule.
TRITON j tritonm. Est un très-bel oiseau
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de la Nouvelle -Espagne , remarquable par la
diversité de son plumage & par la beauté de
son chant qu’il sait varier , dit Niéremberg,
de trois différentes façons , de maniéré que
quand on l’entend former ces trois différents
tons , il semble qu’ils sortent de trois gosiers,
plutôt que d’un seul : voyez Niéremb. Hist.
Nat . Exot. L. X. c. 34.
TRITONS . Monstres marins , dont les
Voyageurs , les Peintres & les Poètes ont dit
des choses merveilleuses . Les tritons de mer
11e font autre chose que des hommes marins
qu’on trouve dans la mer du Brésil : les Sau¬
Homme
vages les appellent ypapapi*. Voyez
marin.
TRITRI : voyez Titri ou Titiri.
TROCHE , trochm. Coquillage univalve ,
contourné à plusieurs spirales , de forme cônique ou en pain de sucre , avec une base
applatie , & une bouche oblongue & compri¬
mée : il y en a d’unies & de hérissées ; ce
coquillage est auffi connu fous les noms de
au mot
toupie. Voyez
&
trompe , de sabot de
Sabot.
TROCHITES ou TROQUES . On donne
ce nom à des articulations en forme de pe¬
tites roues ou d’étoiles isolées , souvent per¬
cées au centre , & gravées fur la surface : on
prétend que ces corps que l’on trouve si sou¬
vent dans la terre , font les-articulations de
vers de mer rameux , qu’on nomme tête de
meduse ou étoile de mer arbreuse. Rumphius
ou plutôt Halma 3 a compté dans un animal
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de cette espece quatre - vingt - un mille huit
cents quarante artiicles ou portions de mem¬
bres très-distinctes. Nous avons parlé de ce
zoophyte au mot Palmier marin où
,
nous
avons donné aussi Phistoire de l'Encrinìte , de
lEntroque,
c. &
TROENE , ligmjlrum. Grand
arbrisseau
qui est fort joli au commencement de Juin ,
lorsque toutes ses fleurs font épanouies : il
vient communément en Europe dans les haies,
les bois & les lieux incultes , où fa hauteur
ordinaire est de six ou huit pieds ; mais avec
quelque culture , on peut le faire monter jus.
qu’à douze pieds : fa racine est étendue obli¬
quement de côté & d’autre ; fes branche s font
nombreuses , flexibles, menues & droites ; fes
fleurs viennent au sommet des rameaux ra¬
massées en grappe comme celles du lilas : elles
font blanches , d’une odeur suave , d’une feule
piece en entonnoir , ( découpé ordinairement
en quatre segments, & qui renferme deu x éta¬
mines D.) , elles paroissent en Juin . II leur
succédé des baies molles , noires , presque
sphériques , de la grosseur du genievre , & fort
ameres. Cette plante est fort employée parles
Jardiniers pour représenter différentes figures
à cause de fes tiges rameu ses très-pliantes , &
de fes feuilles qui son t d' um beau verd , mais
il exige beaucoup d’,attemtion fur-tout pour
le tailler. L’écorce dies tigres est cendrée , &
le bois intérieur est bilauchiâtrq: on peut gref¬
fer fur cette espece hez poignes à feuilles pa¬
nachées. Comme les itroùnes ne font pas dé -
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lîcats , on peut en mettre dans les remises,
car les oiseaux se nourrissent de leurs fruits,
qui ne sont mûrs qu’en automne , & qui res.
tent fur l’arbrisseau pendant tout l’hiver . On
tire de ces baies une couleur noire & un bleu
turquin , dont on se sert pour les enluminu¬
res : les Frelateurs les emploient quelquefois
pour donner de la couleur & un goût singu¬
lier au vin. Les branches de troènes les plus
flexibles , font auísi employées à faire des liens
& de petits ouvrages de vannerie : son bois
n ’est point attaqué par les infectes ; il est
dur , souple & durable. On s’en sert utile¬
ment pour des perches de vignes : on rem¬
ploie auffi pour faire la poudre à canon.
La décoction des feuilles ou des fleurs de
troène est recommandée pour les maux cte'
gorge , pour les ulcérés de la bouche , & pour
raffermir les gencives dans les affections scor¬
butiques.
Nous avons parlé du troène d’Egypte au
mot AlcaNA . On distingue plusieurs autres
sortes de troène : il y a le troène panaché de
jaune ; le troène panaché de blanc ; le troène
toujours verd : celui-ci est originaire d’Italie,
& s’éleve à dix-huit pieds de hauteur.
TROMBE , typho aut fypho. Météore ex¬
traordinaire qui paroit fur la mer , qui met
îes vaisseaux en danger , & qu’on remarque
très-souvent dans un tems chaud & sec : c’est
une nuée condensée , dont une partie se trou¬
vant dans un mouvement rapide & circulaire,
comme autour d’unaxe , causé par deux vents

492

T R O

qui soufflent directement l’un contre Vavireì
tombe par son poids , & prend la figure d’une
colonne , tantôt cônique , tantôt cylindrique :
elle tient toujours en haut par sa base , qui
n’imite pas mal le large bout d’une trompette,
tandis que la pointe regarde notre globe. Les
trombes font creuses en dedans & fans eau,
parc'e que la force centrifuge pousse hors du
centre les parties internes . Plusieurs parties
aqueuses fe détachant de la circonférence , for¬
ment la pluie qui tombe tout autour du tour¬
billon : lorsque le vent inférieur est le plus
fort , la trombe se trouve emportée , & est
suspendue obliquement à la nuée ; alors on
entend un bruit sourd & mêlé de sifflements.
Par-tout où ce tourbillon tombe , il cause de
grandes inondations par la prodigieuse quan¬
tité d’eau qu’il répand : il en tombe même
quelquefois de la grêle , & les dégâts qu’il
produit font affreux. Voyez VHist. de f Aca¬
démie, années 1727 , 17Z7 U 1741.
Les trombes font fréquentes auprès de cer¬
taines côtes de la Méditerranée , fur - tout
lorsque le ciel est fort couvert , & que le vent
souffle en même-tems de plusieurs côtés : elles
font plus communes près des Caps de Laodicée , de Grecgo & de Carmel : voyez les
articles Tempête, Ouragan N Vents.
TROMPE . Nom que l'on donne à un or¬
gane qui se trouve áu bout du nez de quelques
animaux , & dont la construction , la forme
& l' usage sont souvent très -différents : voy.
l’article Trompe aux mots Èéphant b Inférés.
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On donne aufîì le nom de trompe à la toupie
& au sabot. Voyez ces mots.
TROMPETTE . Nom que l’on donne à des
oiseaux qui ont un chant que l’on prétend
rendre quelques sons approchants de celui de
la trompette.
Le Pere Labat dit que ces oiseaux sont tous
noirs , dc la grosseur & presque de la figure
d’un coq d’Inde. Ce qu’ils ont de particulier,
c’est un bec double ou plutôt deux becs l’un
fur l’autre , dont celui de dessus pourroit être
regardé comme un nez creux , qui vraisembla¬
blement contribue beaucoup au son de trom¬
pette que cet oiseau fait entendre. Cet oiseau,
qu ’on nomme aussi monocéros, a trois doigts
devant & un derriere : il eít fort commun fur
la riviere des Amazones. C’elt le trompetero
des Espagnols.
Cet oiseau est fort familier , & n’a rien de
particulier , que son espece de chant ; c’est
mal-à-propos , dit M. de la Condamine ,
qu ’on a pris ce son pour un chant ou pour
un ramage. II paroit qu’il se forme dans un
organe différent , & précisément opposé à ce¬
lui de la gorge. Mém. de l'Acad. des Sciences,
année 174s.
TROMPETTE . Grand poisson anguille
des Indes orientales. Ruifch dit que quand
la nuit est arrivée & que la mer est calme,
ce poisson forme un grand bruit qu’on peut
entendre jusqu’à un demi - mille du lieu où il
nage ; c’est ce qui lui a fait donner le nom
de poisson trompette. Sa couleur est jaune,
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variée de lignes blanches : il a des aiguillons
fur le dos , mais point de nageoires , si ce
n’est proche de la queue où il se trouve deux
larges nageoires presque quarrées ; il a un bec
long & osseux , & quand ce poisson veut sif¬
fler , il n’en ferme pas l’extrêmité , mais l’avançant fur seau , il attire l’air , ce qui lui
fait former des sons & des sifflements.
TROMPETTE
DE MER . Coquillage
univalve fait en cornet , long , tors , fur-tout
vers le sommet ou petit bout ; c’est le vrai
buccin des Anciens : voyez Buccin. On perce
le petit bout de cette coquille , & on s’en
sert comme d’un cor pour se faire entendre
de loin.
TRONC , truncus. Nom donné à la tige
principale d’un arbre , ou à la partie des plan¬
tes qui naît de la racine , & à cette partie du
corps des animaux , comprise depuis la tète
jusqu’au coccix : voyez le mot Arbre , & ce
que nous avons dit à l’article Squelettein¬
,
séré à la suite du mot Os.
TRONCHON . Poisson de mer , bleu , plus
large que le derbio, mais plus court , plat &
fans écailles; son dos est bleu , & son ven¬
tre blanc : il a deux traits qui vont de la tète
à la queue , celui de dessus est toi tu , & celui
de dessous droit. Les parties intérieures de ce
poisson font semblables à celles; du derbio,
espece de glaucus. Sa chair est molle & de
fort bon goût : on pêche le cronchon dans
la Méditerranée.
TROUPEAU . Se dit d’un nombre plus ou

moins considérabled’animaux du même genre 9
& qui vivent en société. On dit plus communément un troupeau de moutons ou de
bêtes h laine. Nous avons parlé de la multi¬
plication , de la conservation & de ces for¬
tes d’animaux à l’article Belier.
TRUEN . Espece d’oiseau aquatique de l’Isle
j
î de Feroë : il est nommé truen, qui signifie vo' leur, parce qu’il dérobe aux autres oiseaux leur
nourriture ; il leur donne la chasse , & les
poursuit à coup de bec , jusqu ’à ce qu’ils
î
laissent échapper leur proie ; alors il fond desi.
| fus avec rapidité , & l’attrappe même dans
j Pair. C’est ainsi qu’il trouve le moyen de
j fe nourrir , 11e pouvant pas lui - même plon¬
ger pour attraper les poissons au fond de
! l’eau.
: voyez au mot. Champignon. On
: TRUFFE
donne le nom de truffe d’eau au tribale aqua¬
tique. Voyez ce mot.
TRUFFE ROUGE . Est la pomme de terre
ou l’artichaud des Indes , ou la baratte com¬
mune des jardins : voyez Batatte.
TRUIE ou TRUYE . Est la femelle du
verrat ou pourceau mâle : voyez à l’article
Sanglier.
TRUITE ou TROUTTE , trusta. Poisson
de riviere à nageoires molles , & du genre
des saumons. II y a les truites simplement
dites ou de riviere , & les truites saumonées »
soit de lac , soit d’étang.
La truite , dit Willughby , est plutôt longue_que large , & semblable au saumon : elle
!
|
f
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a la tête courte , arronidie ; le museau moufle;
le corps épais , termine par une queue large;
l’ouverture de la bouche ample , & les mâ¬
choires garnies d' une isimple rangée de dents
fur leurs bords : le pialais est garni auffi de
trois rangées longitucSinales & parallèles de
petites dents ; la langue est armée ordinaire¬
ment de dix ou fix den ts recourbées ; les yeux
font un peu grands ; Piris jaune argenté;
les narines doubles ; Pe corps est couvert de
petites écailles & d’une peau qui fe ride , &
qui fe détache aisément de la chair 5 le dos
est brun , mais quand le poiflon est grand,
il est semé de taches noires fréquentes , mê¬
me fur la tête ; les côtés font aussi tachetés
de rouge comme du vermillon , mais jaunâ¬
tres au dessus des lignes latérales qui déten¬
dent depuis les ouies jufqu’au deflus de la
queue : il a deux nageoires au dos , dont Pantérieure est composée de douze à treize rayons,
& marquetée de beaucoup de taches noires :
la nageoire postérieure est petite , grasse, fans
rayons , & rouge par le bord ; la queue est
plus large que celle du saumon , & taillée en
segments de cercles à lisières rouges ; les na¬
geoires du ventre font à rayons , & de cou¬
leur jaunâtre ou rougeâtre.
La truite , dit Artedi , a soixante vertèbres
en tout , & environ trente côtes de chaque
côté : ce poisson ressemble beaucoup au sau¬
mon à Pextérieur , & même dans Pintérieur ;
ils ont l’un & Pautre la chair rougeâtre , de
petites écailles* le corps íflaPstueté, le bec re¬
courbé ;
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courbé , de Pagilité pour sauter & remonter
contre le fil de seau , la bonté & l’excelleuce
du goût.
M. Linnaeus dit que la truite ordinaire at¬
teint rarement un pied de longueur , au lieu
que la truite saumonée eit communément
longue de deux pieds : la chair en est plus
blanche ou plus pâle en hiver qu’cn cté ; les
truites noires font rares , les jaunes le font
encore plus. Au reste , il semble que cette
forte de poisson différé en couleur , en gran¬
deur , &c. selon le lieu qu’il habite.
On prétend que les truites fe plaisent , dans
le tems du frai , à fe laisser gratter & cha¬
touiller le ventre ; alors il n’est pas difficile
au Pécheur de les saisir. Ce poisson est vo¬
race : il se nourrit de certaines mouches de
riviere , d’éphémeres , de vers du cousin ,
voyez ce mot , & d’autres insectes aquatiques ;
on dit même qu’il attaque des sangsues , de
petites perches & d’autres petits poissons ,
mais principalement les loches , les goujons
& les vairons , même les petits de leur propre
cfpece, & les poursuit souvent avec tant de
force & d’avidité du lond de l’eau jusqu’à la
surface , qu’il se jette quelquefois dans de pe¬
tits bateaux qu’il rencontre à son passage. Les
truites font si avides de mouches , qu’elles fe
laissent amorcer par des mouches artificielles :
elles jettent leurs œufs entre Novembre &
Décembre , dans des f'osses qu’elles se creu¬
sent dans les lits de totfirens pleins de gravier
ou pierreux. CoilEEç Pordinaire des autres
Tome

XI,

Xi

498

T R U

poissons, elles ne font pas si estimées, quand
elles font pleines & prêtes à frayer , quoique
leur frai foie extrêmement délicat : c’elt sur¬
tout dans les mois de Juillet & d’Août qu’elles s’engrai fent , & qu’ellcs font plus exqui¬
ses. La pèche de ce poisson est plus facile &
plus abondante au lever du soleil, «Sc par un
tems couvert , qu’en plein jour , quand il fait
beau tems.
La truite est fort craintive : le bruit du
tonnerre l’épouvante tellement , qu’elle de¬
meure comme immobile cependant elle naît
& vit volontiers dans de petites rivières pier¬
reuses , & qui coulent rapidement , ou tom¬
bent par cascades entre des montagnes escar¬
pées. II s’en trouve d’assez grandes & de trèsbelles dans de petits ruisseaux qui se précipi¬
tent du haut des rochers.
Jean de Muralto pense que la grande truite
ou truite de marais est la truite saumonée : elle
est commune , dit-il , dans le pays de Zurich.
( On pêche de la truite saumonée & de la
blanche dans le lac d’Yverdon , qui ne diffèrent
pas en grandeur : on en prend des deux especeS qui ont deux pieds & demi de longueur,
& qui pesent jusques à vingt livres & au-delà.
On en trouve même dans le lac de Geneve
qui ont trois pieds de longueur , & qui pe¬
sent jusques à trente livres B. ) . En général,
la chair de la truite fait les délices de nos ta¬
bles : elle fournit un bon suc , & se digéré
aisément ; elle convient même aux convales¬
cents : mais il faut la manger presque au for.
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tir de l’eau ; car comme elle a la chair ten¬
dre , grasse & délicate , elle se gâte & se corrompt très - promptement . ( On prend à Valîorbe , dans le Canton de Berne , à la source de
l’Orbe qui sort d’un rocher, une especede pe¬
tite truite qui est auiíì rouge & ferme que
le saumon ; elle a le goût des écrevisses de ri¬
vière : elle passe pour la meilleure espece de
truite qui soit connue , lorsqu’on la mange
au sortir de seau ; beaucoup de gourmands
la préfèrent au saumon. B, ) En plusieurs
pays , on sale ce poisson, comme le hareng,
pour pouvoir le transporter ; mais il n’est pas,
à beaucoup près , si bon alors ni si sain, que
quand il est mangé frais. ( On marine aussi
dans 1huile la grande truite de notre lac d’Yverdon , pour la conserver & la transporter;
elle est préférable au thon . B. ) La truste , qut
a la chair rougeâtre , 6c qui a été prise en été
dans une eau de riviere bien pure , est la
meilleure & fort nourrissante.
II y a une autre espece de truite qui a une
odeur de thym : nous en avons parlé au mot
Ombre c ’est une espece de saumon : voyez
Ombre.
Les Naturalistes font encore mention de
truites étrangères ; savoir , la truite des In¬
des ou d’Amboine : son corps est bleu & ta¬
cheté de noir ; ses nageoires font violettes.
La truite de Larice : fa tête est violette , 5c
son corps d’un jaune doré; elle est d’un goût
plus exquis que nos truites. La truite fau-
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monée des Indiens a la tête rousse & le corps1
bleuâtre.
TSE-SONG . Est le grand genévrier de la
Chine : voyez Genevrier.
TSHINCA . C’est le giroflier royal des Moluques : voyez à l’article Girofles.
TSI -CHU ou THI -CHOU : voyez Arbrs
Au Vernis. Le thon chu est Yarbre dont on re¬
tire de rhuile. Voyez ce mot.
TSIELA . Grand arbre fort bran chu , &
dont le fruit n’a point d’odeur , ni de goût.
Ce fruit ressembleà nos groseilles , & con¬
tient aussi quantité de petits grains rougeâ¬
tres . C’est le ficus Malabarica , fruclu ribefli de
f Mort. Malabar.
Le Tsiem - Tani , est le Mixa pyriformis
ojjkulo trijpermo de Rai. Ce grand arbre croît
dans le Malabar , & son écorce est une efpece
de panacée dans le pays.
Le Tsieriam - Cottam du Malabar , est
un arbrisseau toujours verd , & dont le fruit
baccifere a quelque ressemblance avec nos gro¬
seilles. La décoêtion de les feuilles est un ex¬
cellent gargarisme pour les gencives molles &
enflammées : ion écorce est très-boune contre
les aphthes.
Le Tsieroe -Katou , est une efpece de pru¬
nier du Vialabar, qui rend par des incisions
deux sucs ; l’un est gommeux , odorant &
noncit au soleil; l’autre est un suc rougeâtre,
acre , & qui ulcéré la peau : le fruit est ob¬
long , bleuâtre & cotonneux. On le cultive
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dans les champs semés de ris , pour en écar¬
ter les oiseaux , à cause de ses qualités per¬
nicieuses. Les Teinturiers se servent du suc
de son fruit avec la chaux pour teindre leur
coton mêlé.
TSIN . Les Chinois appellent ainsi une sub¬
stance minérale d’un ble.U foncé, & qui íe
trouve dans quelques mines de plomb près de
Canton & de Pékin . Les ouvriers Chinois
s’en servent pour peindre en bleu leur por¬
celaine. Je soupçonne que le tsin est le bleu
du cobalt. Voyez ce mot.
TSIOEI . Nom que Séba donne à deux
magnifiques oiseaux : le premier est des In¬
des Orientales ; on rappelle autrement kako,
pit c, ’est-à-dire , -petit roi des fleurs parcs
que son plumage varié de jaune doré , de
blanc argenté , dc verd & de plusieurs autres
couleurs , paroit réunir toutes les plus belles
couleurs des fleurs : le milieu du corrs & le
bout des grofles plumes des ailes font d’im
jaune enfumé ; ía tête est petite ; son bec est
long , gros , crochu & blanchâtre; ses pieds
& fes ongles font noirs. Cet oiseau le nour¬
rit de jeunes chenilles qu’il tire des fleurs où
elles naissent. Ceux qui apportent en Hollande
ces oiseaux , disent qusiîs font originaires de
Macanar & de Bâti. (Thef. i . Tab. 6Z , n. Z.)
Le second est un oiseau d’Amboine. Valentin , dans l'on Histoired’’Amboine, dit qu’on
appelle d’ordinaire cet oiseau d’un nom qui
signifie en François, oiseau austhmiage de foie: oa
le nomme aussi le petit roi des fleurs. La charli 3
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mante variété des couleurs de fa parure en¬
chante la vue : ses plumes font rouges fur lapoitrine , vertes fur le ventre , de couleur auro¬
re fur le col , cendrées fur le dos , grises fur
la tète , nuancées de verd & de jaune fur les
ailes, lesquelles font dorées & vertes aux bords;
tandis que le haut des ailes est d' un beau noir
bordé de jaune : toutes ces couleurs ensemble
jettent un grand éclat; son bec est: jaune , long
& crochu ; ses pieds font courts. Les serpents
font friands de ces fortes d’oifeaux , qui pour¬
voient bien n’ètre que des oiseaux de paradis.
Séba , ( Thés. II , Tab. 62 , n. 2. )
TSIO -TEI . Myrthe du Japon qui est: sau¬
vage, & le mème , suivant Kaempfer, que le
tnyrthe commun dTtalie.
TUAL. Dans les Isles Moluques on donne

ce nom à la liqueur laiteuse qui découle par
incision du palmier à fagou : voyez bagou A?
Talmier.

TUBERCULES. Ce font des proéminen¬
ces qu’on observe fur différentes productions

naturelles.
TUBÉREUSE ou JACINTE DES IN¬
DES : voyez son article à la fin du mot Jacinte.

TUBÉROIDES . M. du Daniel donne ce
nom à une plante parasi te qui tire fa nour¬
riture de l’oignon du safran, s’attache à fa
substance & la fait périr : voyez Safran.
TUBIPORE ou TUBULITES , ou TUBU LA IRES , tubipora aut tubularia. On donne
ce nom à des corps pierreux qui représentent
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«ne concrétion ou lin amas de tubules , c'està-díre , de tuyaux: prismatiques ou hexago¬
nes , ou irréguliers , quelquefois ronds , &
comme chambrés , ou disposés par étages »
rarement épineux , de diisérentes grosseurs ,
branchus , & qui , lorfqu’ils font fossiles,
font réunis en une masse solide : c’eít , à
proprement parler , une espece de coralloïde.
Les vermiculaires font des productions qui
semblent tenir le milieu entre les Madrépores
& les coquilles : ils font en général d’une figu¬
re qui serpente.
Les tubulites diffèrent , selon M. Bertrand,
des madrépores & des millepores par leurs
tuyaux branchus , par leur bifurcation , &
par Irrégularité de leurs jointures , quoigu’ils aient aussi souvent des pores ou des
étoiles , mais plus irrégulieres ou plus gros.
fièrement faites : ils ressemblent , dit cet Au¬
teur , aux corallines en forme de buisson; ce¬
pendant ils en diffèrent , en ce qu’ils font
composés de tubes creux , & les corallines de
branches solides : fous ce rapport , les tuyaux
de mer ou vermiculites , l\ >rgue de mer , &
l’arrosoir , font des elpeces de tabulaires.
TUBULAIRE ou VERMICULA1RE MA¬
RIN : voyez Tubipore.
TUE - CHIEN : voyez le mot Apocin, &
celui de Colchique.
TUE -LOUP : voyez Aconit.
TUF , tophus aut lapis tophucem. Est une
concrétion pierreuse , de la nature des stalac¬
tites , poreuse , assez légère , peu compacte*
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formée par un assemblage de molécules ter¬
reuses plus ou moins atténuées , & déposées
par incrustation fur des corps qui , en te dé¬
truisant , y laissent souvent leur empreinte.
C est ainsi qu’on trouve avec le tus , qui n'est
pc 8 éloigné de la superficie de la terre , des
mouises ci d’autres végétaux pétrifiés ou in¬
crustés , même des coquilles terrestres.
Le tuf sc forme journellement : il y en a
d’argiìlcux , de sablonneux , de marneux , de
minéral , de disserentes consistances, figures
& couleurs : c’est, à proprement parler , une
for e de stalactite limonneuse : voyez ce mot.
Le . dépôts terreux figurés , les ostéocoles, les
sédiments des eaux thermales font , en ce sens,
des especes de tufs stalactites.
On trouve aussi beaucoup de tuf ochreux
& glaiseux dans les terres d’ctang : il convient
pour les engrais des terres ; mais le tuf pier¬
reux ou stalactite est fort contraire au plant,
parce que les racines n’y peuvent pénétrer :
aussi doit-on toujours éviter de planter fur le
tuf pierreux ; mais une telle pierre est excellente
pour s’incorporer avec le mortier des Maçons.
( Le tuf pierreux n’est pas seulement con¬
traire & nuisible aux plantes , parce que leurs
racines ne peuvent le pénétrer ; mais il leur
nuit sur-tout dans les terreins , où il se ren¬
contre des parties tusseuses mêlées parmi le
fol , parce qu’elles s’insinuent avec les parties
aqueuses dans les tuyaux des plantes qu’elles ‘
bouchent & obstruent , & elles ne peuvent
plus recevoir des parties nutritives , ce qui
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ks fait sécher & périr. On observe même
tous les jours , que les eaux imprégnées de
parties tuffeufes , produisent la mortalité de
toutes les bonnes especes de plantes dans les
prairies qu’elles arrosent : il n’y a que les joncs
& les roseaux auxquels elles ne font pas nus
íiblcs , parce que leurs tuyaux font beaucoup
plus grands que ceux des autres plantes ; les
parties tuffeufes y entrent & ressortent avec
les parties aqueuses , fans y causer d’obstructions . B. )
TUFO . Nom donné par les habitants de
Guinée à une espece de fleur au soleil , dont
ils se servent en décoction pour se laver les
yeux enflammés.
TUI . Dans le Brésil on donne ce nom à
plusieurs especes de perroquets qui volent
toujours en troupes , ou deux à deux : les
forêts en font pleines ; il n’est pas rare d’en
voir quatre ou cinq cents ensemble perchés
fur le plus haut des arbres , où ils font un
bruit terrible : voyez Perroquet.
TULIPE . Les Amateurs de coquilles don¬
nent ce nom à une jolie coquille univalve ,
du genre des rouleaux : elle est pointillée &
,
mêlée de bleu. Us rappellent brunette lorsque
ses marbrures sent brunes : voyez Rouleau.
On appelle aussi tulipe ou clochette une espece
de gland de mer. Voyez ce mot.
TULIPE , tidipa. La tulipe est , pour la
beauté , une des fleurs privilégiées de la Natu¬
re , mais aussi une des plus délicates.
11y en a des especes à l'ínfini , qui diffe-
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rent beaucoup les unes des autres , & qui,
lorsqu’elles déploient toutes leurs beautés ,
effacent toutes les autres plantes d’un jardin.
Cette plante bulbeuse est , dit-on , appellée
tulipe , parce qu’elle relfemble au turban des
Turcs , qui lui ont donné parmi eux le nom
de tulipan ou tulpens:elle est très communs
en ces pays , & sur-tout en Tartarie , où les
Originaires la connoissent fous le nom de
laie. Gefner
a décrit la premiere tulipe qui
fut apportée de Constantinople en Europe en
-54o.
La tulipe a une tige ronde , moëlleufe, ac*
compagnée de quelques feuilles assez longues,
larges , épaisses & dures. On voit croître &
s’épanouir , en fa sommité , une seule fleur
qui a six feuilles un peu évasées , & qui a la
ventre souvent plus large que l’ouverture.
Cette ouverture est grande , enrichie des plus
belles couleurs , jaunes ou purpurines , ou
rouges , ou blanches , ou variées. A. cette
fleur succédé un fruit d’une forme oblongue,
relevé de trois coins , & rempli de graines
fort applaties. La racine de la tulipe est un
gros oignon jaunâtre ou noirâtre composé de
plusieurs tuniques emboîtées les unes dans les
autres.
On voit , chez les Fleuristes , une variété
infinie de tulipes : les noms qu’on leur don¬
ne , font ordinairement relatifs à leur couleur
& à leur grandeur. On peut voir dans le
Traité des tulipes une très - longue liste des
dissérentes efpeces de ces fleurs. Dans le der-
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hier siecîel’amour des tulipes étoît une manie,
l?ne espece de fureur : on y vit quelquefois
des familles ruinées par la passion pour cette
fleur ; des carreaux de tulipes se prisoient des
quinze ou vingt mille francs.
(II n’y a point de peuple qui pousse plus
loin Pamour des tulipes , encore aujourd ’hui,
que les Turcs , & qui les paient si cherement.
On célébré chaque année, au mois de Mai, dans
le Sérail du Grand Seigneur , une fête des
tulipes avec une grande pompe. B. )
Les tulipes les plus renommées font les ba¬
font celles qui fleurissent le plus
:
guettes ce
haut . On demande dans une belle tulipe que
le panache ( ce font les traits jaunes ou blancs,
ou d’autre couleur qui font souvent accom¬
pagnés d’un filet noir ) tranche nettement fur
le fond de la couleur de la tulipe , & qu’il la
perce des deux côtés de la feuille pour jetter
un éclat plus vif. Ainsi une tulipe parfaite¬
ment belle est celle dont la couleur & le pa¬
nache font bien lustrés , bien opposés entr ’eux,
& relevés de beaux traits noirs.
Les tulipes les plus estimées des Fleuristes
font celles qu’ils appellent paltodi , morillon ,
agate , & fur- tout l<s marqnetrines Elles ont
quatre ou cinçj couleurs : le fond de ces fleurs
doit être bleu. céleste; les étamines bleues ,
mais foncées; la tige haute & droite , les feuil¬
les en dehors , & en cloche renversée. On
appelle adìmian une tulipe amarante , panachée
de rouge & de blanc.
, ou ta»
Les tulipes font ou printanieres
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dives, ou médionelles : les premières fleurissent
en Mars , & les tardives en Mai ; on les dis¬
tingue aussi en doubles & en simples. Les
tulipes de graine font celles qu’on se me pour
avoir de belles couleurs fantasques. Celles qui
viennent d’un caïeu , ou d’une portion d’oignon qui se séparé, deviennent panachées,
& semblables à la fleur de l’oignon dont elles
ont été séparées: par cette méthode , on con¬
serve les espèces; & en semant on se procure
des variétés.
Lorlqu ’on veut avoir des tulipes qui n’aient
point encore été vues , il faut semer & tirer
la graine d’une tulipe , dont le fond de la
couleur soit d’un cramoisi tirant sur le violet
pourpré : on doit semer la graine en Septem¬
bre. La premiers année l’oignon de cette plan¬
te ne sera pas plus gros qu’tin grain de bled ;
mais lorsqu’elles ont paru deux fois hors de
terre , on peut les ôter de la caisse, & les
planter dans un carreau de terre naturelle ,
sablonneuse , bien criblée , & on les verra fleu¬
rir cinq ou six ans après qu’elles auront été
semées. Si le Planteur ne se décourage point
pour la longueur du tems que ces plantes
restent en terre fans fleurir , elles le dédom¬
mageront bien de son attente . Ainsi on doit
en semer tous les ans , & on aura successive¬
ment de nouvelles variétés , quand une fois la
premiere pépinière commencera à fleurir. C’cst
au moment que les planches font couvertes
de ces ieunesfleurs , qu’on peut admii' er le jeu
merveilleux de la nature : dans pluíìeurs
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milliers de tulipes , on n’en trouvera pas une
feule parfaitement semblableà une autre.
Quiconque , dit Brudlei, a cultive de ces
tulipes venues de graines , & que l’on appelle
nourricières doit
,
lavoir qu’elles paroiífeut
d’abord fous une couleur uniforme ; que ces
fleurs font toujours grandes & groiíès ; que
c’eít d’elles que font ordinairement produites
les fleurs les plus recherchées pour leur belle
couleur panachée , & que de tems en te ms il
en fort de beaux mélanges de couleurs va¬
riées. Les Jardiniers croient que cette altéra¬
tion des tulipes est un effet du hasard ; mais
je pense , dit Bradlei, que cette couleur unie
vient d’une force de nature , puifqu’on est sûr
que les diversités de couleurs dans toutes les
fleurs , font des marques de foiblelfe, ou d’un
défaut de nourriture : voici deux observations
qui éclairciífent ce mystère.
II y a auprès de Bruxelles un homme fort
connu , par un petit espace de terreur , dans
lequel , par une vertu singulière, à ce qu’on
rapporte , lès tulipes fe changent en de belles
fleurs diversifiées , de forte qu’on y apporte
des oignons de toutes parts en pension, pour
y être élevés & placés ensuite parmi les plus
belles collections de fleurs. II est rare qu’en
cet endroit , dc cinq plantes il n’y en ait pas
trois de panachées au bout d’uu an. Pour
expliquer ce changement , il faut faiie atten¬
tion que le fol de ce terreur n’elt autre choía
que des gravats ordinaires pilés, & qu’il s’y

TUt
trouve tout au plus uue vingtième partie de
terre naturelle.
II est bien clair qu’un terrein de cette na¬
ture doit appauvrir l’oignon , & conséquem¬
ment que les fleurs doivent , de façon ou d’autre , en être altérées. On observe aulfi qu’à
mesure que la fleur se panache , Poignon di¬
minue de grosseur, les feuilles se rétrécissent,
la tige s’amòindrit , & ne produit presque
plus de caïeux. Inexpérience a appris que pour
perpétuer les diversités de couleur des tulipes,
on doit les lever de terre tous les ans aulìì-tôt
qu ’efles font défleuries.
Voici une autre observation qui tend à
prouver que la beauté des tulipes n’est due
vraisemblablement qu’à un défaut d’abondance de suc nourricier . J ’ai vu dans un jardin,
près de Londres , dit encore Bradlei , un car¬
reau de tulipes , à chaque coin duquel il y
avoit une belle tulipe bien panachée , fans
qu’il se fût fait le moindre changement dans
les autres : cela fut causé, je crois , par quatre
ifs en pyramides qui étoient alors aux quatre
coins du carreau , & qui avoient épuisé autour
d’eux la force naturelle du sol.
En Hollande , où se voient les plus belles
collections de cette espece de fleurs , le terrein
est naturellement sablonneux, & contient deux
parties de fable de mer contre une de terre
noire ordinaire. On volt dans cette espece de
sol des baguettes de tulipes fleurir à plus de
trois pieds de hauteur . Les curieux du pays
observent toujours deux choses en plantant
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leurs tulipes : la premiere , de planter toutes
les précoces ensemble dans un carreau ; &
quand ils plantent les especes tardives , ils met¬
tent les plus grandes dans le milieu du car¬
reau , & deux rangées des plus courtes de
chaque côté. Le mois d’ûctobre est la vraie
saison de planter. On donne à ces plantes un
peu d’abri , jusqu’à ce que les boutons de la
fleur paroissent, & alors on les garantit de la
rouille avec des paillassons ou de la toile cirée,
soutenue sur des cerceaux : cette couverture
sert auíìì à mettre les fleurs quand elles font
épanouies , à l’abri de la pluie & de la grande
ardeur du soleil , qui détruisent bientôt les
fleurs j en les plantant , on doit les arranger
de maniéré à nuancer & contraster les cou¬
leurs : elles en brillent davantage par opposi¬
tion . On doit lever les oignons de terre dès
que les fleurs commencent à se faner , & les
conserver sèchement jusqu’à la saison de les
planter.
Les oignons & les caïeux de tulipes font
sujets à plusieurs maladies: si on n’a pas foin
de les couvrir pendant les mois rigoureux,
les pluies froides qui les pénètrent , leur occa¬
sionnent un mal qu’on appelle tache cleMarsi
cette maladie contagieuse est une pourriture
qui attaque la premiere feuille à fleur de terre.
Dès qu’on s’en apperçoit , il faut couper ce
chancre jusqu’au vif , sans quoi ou perdroit
l’oignon. Quelquefois les oignons se dépouil¬
lent de leur peau , parce qu’ils n’ont pas été
plantés assez profondément en terre. Les ca-

512

T U P

T U L

racteres d’un bon oignon font d’être dur , &
d’avoir la peau rougeâtre.
Comme il y a pluíìcurs foins qui font com¬
muns à toutes les belles fleurs , voyez les
mots Jacinthe , Oeillet, Oreille d’Ours, Re¬
noncule.
TULIPIER ou ARBRE AUX TULIPES,
ou HOIS JAUNE , tulipifera arbor. Le tu¬
lipier est originaire de Virginie ; mais il peut
s’élever très-bien ici. C’est un des plus beaux
arbres qu’on puíífe cultiver : voyez Arbre
aux Tulipes.
TUNA . Efpece de figuier d’Inde qui croît
au Mexique : voyez au mot Opuntia.
TUNGS -TÉEN . Dans la Minéralogie Sué¬
doise, publiée en 17S 8 ^ on donne ce nom à
une forte de mine de fer qui reífemble à la
mine d’étain en grenats ; mais qui varie pour
la couleur & pour le tissu. Elle elt fort dure,
très-pesante , difficileà réduire , & donne jufqu’à trente livres par quintal. De tous les flux
usités en docimattiquc , il n’y a guere que le
sel fusible de i’urine qui fasse fondre trèspromptement cette mine.
TUNUPOLON . Efpece de vipere des In¬
des Orientales , & qui elt très-commune dans
le Ceylan : fa peau imite le satin fin lustré ,
& richement ombré de brun : voyez Serpent.
TUPINAMBIS . Nom que Marc - Grave
donne à un oiseau du Brésil, qui fe nourrit
de poissons: il est fort approchant du mérops
qu guêpier

: voyez

ce dernier mot.
âLilïì le nom d’una

. C’eít
TUPINAMBIS

efpece

T U R

si)

espece de lézard amphibie d’Amérique qui est

nommé communément sattve-garde. Voyez ce
mot . Ce lézard tupinambis est d’une grande
beauté : il va souvent au bord de seau ; mais
quand il entend , ou qu’il voit venir à lui un
crocodile , il jette alors un cri terrible , qui est
occasionné par la crainte d'ëtre dévoré par
cet animal. Ce cri avertit les hommes qui se
baignent dans le voisinage , & qui , s’ils ne -,
prenoient la fuite , deviendroient bientôt !a
proie du crocodile : de-là est venu à ce genre
de lézard le nom de sauve-garde.
TUR . Les Polonois donnent ce nom à
une espece d’aurochs. La jeunesse Gauloise
s’exerçoit à la chasse de ce quadrupède : la
gloire étoit pour celui qui rapportoit le plus
de cornes de ces animaux , en preuve de ses
victoires , fur un animal qui est d’une force
terrible : voyez Aurochs.
TURBINÉ ou TURBINÉE . Nom consa¬
cré , par les Conchyliologues , pour les co¬
quillages univalves . Turbiné , signifie contour¬
né. Presque tous les coquillages de cette classe
font turbines , si ce n’est dans un sens , ce
fera dans un autre ; si ce n’est en dehors , ce
fera en dedans. En examinant un cornet , une
unique , une nautile & une oreille de mer »
on trouvera des exemples suffisants pour ap¬
précier & constater ces différences. Presque
tous les lépas font exempts de ces comparai¬
sons , n’étant point contournés ; sinon le cobcho-lépas:Pespece de tuyau appelle arrosoir,
ne paroît pas non plus turbiné. M. ssArgen^
R k
Tome XI ,

ville , dans fa Zoomorphose, pag. Ig , dit que
les turbinées suivent aller le contour & les
irrégularités de leurs couvertures : cette dis.
tinctíon ne suffit pas. On appeile coquilles tur,
binées, toutes celles qui s’élevent en spirale ,
qui sont faites dans leur intérieur , en quelque façon , comme un escalier à vis : il y a
un noyau qui les traverse dans le milieu d’un
bout à l’autre. La bouche , c’est-à-dire , l'onverture de la coquille, est l’entrée de la cavité
où loge ranimai : cette cavité tourne en spira¬
le autour du noyau , & diminue peu à peu
de d'.ametre , jusqu’à ce que les parois se rap¬
prochent & se réunissent au fond de k cavité
& à l’extrêmité du noyau , que l’on appelle
la pointe de la coquille : voyez à l’article Co¬
observera que les turbinées ne
quillage. On
corps
:
font point si pointues que les vis leur
est gros , la bouche large & souvent très-allongée; autant ces coquilles font unies en dedans,
autant quelquefois elles font raboteuses en
dehors. On trouve beaucoup de turbmites ì,
c’est à-dire , des turbinées foísiles: oW les nomme quelquefois Jìrombites.
TURBITH , turpethum. Est une racine
communément léparée de fa moelle , ligneuse,
desséchée, coupée en morceaux oblongs , com¬
pactes , de la grosseur du doigt , résineux ,
bruns ou gris en dehors , blanchâtres en de¬
dans , d’un goût un peu acre , & qui cause des
nausées. Elle naît d’une elpece de liseron de
l’Inde , qui s’appclle turpethum repens , Indu i
cttm, folik altheœ.
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Cette racine , qui a plus d’un pouce ^ épais¬
seur & qui est branchue , se plonge dans la
terre environ quatre à cinq pieds , en serpen¬
tant beaucoup : elle est alors couverte d’une
écorce épaisse & brune ; étant rompue , elle
laisse échapper un suc laiteux , gluant , qui
devient auísi-tôt qu’il se desseche, une résine
d’un jaune pâle , d’un goût douceâtre d’abord,
ensuite piquant & nauséabond. Du colet de
cette racine , sortent des tiges sarmeuteuses ,
branchues , garnies de quatre feuillets mem¬
braneux différemment entortillés, ligneuses
en leur base , de la grosseur du doigt , rousseátres & verdâtres dans toute leur étendue ,
ayant six à huit aunes de longueur , dont les
unes font couchées fur la terre , & d'autres
rampent & s’entortillent , comme le lierre,
autour des arbres & des arbrisseaux voisins:
ses feuilles font assez semblables à celles de la
guimauve , molles , cotonneuses, blanchâtres,
anguleuses , crenelées fur leur bord & un peu
pointues . De faisselle des feuilles, qui se trou¬
vent près de l’extrêmité des rameaux, sortent
des pédicules qui portent trois ou quatre têtes
oblongues & pointues ; chaque tête est un
bouton de fleur , semblable à celle du liseron,
de couleur blanche & incarnate : la fleur étant
passée, Pembryon grossit , & devient une cap¬
sule à trois loges , séparées par des cloisons
membraneuses & remplies de graines noirâ¬
tres , de la grosseur d’un grain de poivre ,
arrondies fur le dos & anguleuses de l’autre
çôté.
Kk 9
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Cette plante croît abondamment dans les
lieux couverts , humides , fur le bord des
fossés, derrière les buissons & dans les autres
endroits champêtres , loin de la mer , dans
l’Isle de Cey'an & le Malabar. Pour en faire
usage en Médecine , on recueille les grosses
racines les plus laiteuses , c’cst à-dire , les plus
résineuses: on en prépare une grande quan¬
tité à Guzarate , à Surate & à Goa.
On emploie le turbith comme purgatif
principalement dans la goutte , la paralysie &
l’hydropisie. On le donne en substance depuis
quinze grains jutqu ’à un gros , & en infusion
depuis un gros & demi jufqu’à trois gros. On
prescrit rarement le turbith seul : on l’associe
à d’autres purgatifs ; & malgré cette précaution , il excite encore souvent des coliques,
& nuit à l’estomac. ( Je me fuis servi tres¬
seuvent de la racine de turbith , fans avoir
observé les mauvais effets que M. V. de B.
lui attribue ; & il est certain que ce purgatif
évacue plus efficacement les humeurs goutteu¬
ses & rhumatiques , que les autres purgatifs.
L. )
On substitue quelquefois au vrai turbith ,
les racines de Vapium pyremicum ou du laser
est une efpece de tapsie,ou plu¬
,
étranger qui
tôt de libanotis;mais il faut rejetter ces raci¬
nes , qui causent l’inflammation de l’estomac
& de la gorge , & qui purgent avec beaucoup
plus de violence que le turbith.
TURBITH BATARD ou DE MONTA¬
GNE : voyez Tapsie.
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TURBÏTH BLANC ou SENNÉ DES
PROVENÇAUX : voyez à l’article Globulaire.
TUR.BITH NOIR : voyez à l’article 77thytnale.
TURBOT RHOMBE , rhombus. Poisson
de mer à nageoires molles, large, plat , de fi¬
gure rhomboïde ou en losange, fort connu
dans les poissonneries. ( II est du genre nom¬
mé par les Ichtyologistes , FleuroneSes:voyez
au mot Flétan: D . ) II y en a de plusieurs
efpeces, qui diffèrent non-seulement en gran¬
deur , ma^s en ce que les uns portent des ai¬
guillons ou des pointes piquantes vers la tête
& vers la queue , & les autres n’en ont point :
on nomme ceux-ci barbues.
Le turbot à piquants , se nomme en Nor¬
mandie bertonneau. Dans la même Province,
on donne au petit turbot , le nom de cailletot.
Ce poisson fréquente les rivages : son dos est
brun , mais ses ailerons ou nageoires font
blanches ; fa bouche est grande & fans dents ;
ses mâchoires font âpres : de celle d’en bas ,
pendent deux barbillons } il a quatre ouies ,
deux de chaque côté : fes œufs font rouges.
Le turbot est auíîì appelle faisan d'eau à,
cause de la délicatesse de fa chair. Ce poisson
est vorace : il fe nourrit de cancres & d’écrevisses, & il fe tient souvent à l’embouchure
des rivières pour prendre les poissons qui y
entrent . II joue de ruse pour les attraper : il
se couvre de sable , & remue íes barbillons
pour attirer à lui les petits poissons , qui les
Kk 3
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prennent pour une proie , & qui sont aussi¬
tôt dévorés. On pèche de grands turbots à
l’embouchure du Rhône : l’Océan en donne
de bien plus gros. Rondelet dit en avoir vu
de cinq coudées de long , larges de quatre , &
epais d’un pied. La chair du turbot est blan¬
che , ferme & succulente.
TURBOT ÉMAILLÉ . Poisson de lac & de
rivicre de la Louisiane : il a deux pieds de
long ou environ ; fa figure est ronde , son nez
est pointu & fait comme celui d’un rat : il
pese environ six livres , & est sans arrêtes. Sa
chair passe celle du cabéliau pour la bonté ,
aussi ce poisson est-iî fort estimé.
Les Sauvages recherchent beaucoup ce pois¬
son pour avoir ses écailles, dent ils arment
leurs fléchés. U est couvert de distance en
distance de douze rangées d’écailles de deux
cn deux. Ces écailles font triangulaires , pe¬
tites vers la tète & la queue , plus grandes au
milieu du corps : elles font prodigieusement
dures ; entre ces rangées d’écailles, la peau est
lisse. Ce poisson, au lieu d’arrête , a , au mi¬
lieu du corps , un ligament qui prend de la
tête à la queue , & qui est aussi délicat que
íà chair.
TURCOT : voyez Torcot.
TURNEPS . C’cst une eípece de navet , dont
la culture est très-fameuse en Angleterre. Ce na¬
vet a la figure d’un sphéroïde applati , ou ti’im
sromagi de Hollande. 11n’est pas rare d’en voir
qui ontjusqssà vingt-deux & vingt -quatre pou¬
ces de tour , & du poids dc cinq ou six livres. La
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Société d’Agriculture de Bretagne a cultivé
de gros navets de Léon, qui l’ont emporté
sensiblement par le diamètre & nar le volume
sur les turneps. Les navets de Léon ont la
figure d’un cône ou d’un pain de lucre , &
il elì ailé de concevoir qu’à diamètre égal ,
ceux-ci ont beaucoup plus de volume que les
turneps.
Leur culture est très - peu dispendieuse, &
d’autant plus intéressante, que cette plante
supplée au fourrage pendant 1hiver , & que
le bétail ne peut avoir de meilleure nourritu¬
re. D ’ailleurs les Domestiques & les Journa¬
liers en font une grande consommation, &
c’est l’objet d’une épargne considérable sur les
substances ordinaires . Un arpent de terre semé
de ces navets , est d’un beaucoup plus grand
rapport qu’en froment : d’ailleurs ses racines
divisent & préparent la terre à recevoir le
bled , & on recueille dans le même espace,
une beaucoup plus grande quantité de fro¬
ment , que dans une jachère ordinaire : voyez
l’article Navet . ■
TURPELINE : voyez Tourmaline.
TURQUETTE ou HERNIAIRE , ou HERNIOLE , herniarìa. Plante dont on distingue
deux fortes : l’une à feuilles lisses, & l’autre
à feuilles velues ; elles viennent dans les en¬
virons de Paris , & on les emploie indiffé¬
remment . L’herniaire est une petite plante
couchée fur terre , & étendue e„ rond par
un grand nombre de petits rameaux rougeâ¬
tres , qui sortent d’une racine menue plon-
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gée profondément dans la terre : de chaque
nœud des tiges sortent de petites feuilles op¬
posées , & d’un verd jaunâtre. Les fleurs naiíl
sent en quantité à faisselle des feuilles: elles
sont jaunâtres ou blanchâtres , fans pétales,
composées de plusieurs étamines qui s’élevent d’un calice ; les graines sont luisantes
& noires.
Toute la plante a une saveur salée & âcre:
on s’en sert pour guérir les hernies ; c’est
encore un bon vulnéraire.
TURQUOISE , turchefia. Selon
M. de
Réaumur , les pierres appeilées turquoises ,
ne sont autre chose que des dents d’animaux
marins ou terrestres , devenues fossiles &
comme pétrifiées: ce que l’on reconnoît , dit
cet Académicien, par leur forme extérieure,
par leur consistance, & par leur tissu inté¬
rieurement filamenteux & percé d’alvéoles ou
d’ouvertures pour le passage des nerfs. Voyez
Méru de PAcadém. ann. 171 s.
Toutes les diverses parties osseuses des ani¬
maux , peuvent également sc changer en tur¬
quoises : il suffit , pour cela , qu’elles soient
ensevelies dans unb terre où s’infiltre un flui¬
de cuivreux qui les imprégné & les pénétré ;
en un mot , qui en augmente la dureté , la
pesanteur spécifique , & en change la cou¬
leur en un beau bleu. En effet , l’on voit à
Paris , dans Pimmense collection du Cabinet
d’Histoire Naturelle du Roi , une main toute
converti ? en turquoise.
L’Histoirc porte que J . Caísianus de Pulto,
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avoit Fart de faire , avec Pivoire fossile, ap¬
pelle mammoth en Russe , des turquoises ar¬
tificielles. II paroít que Henckel a connu ce
même secret de colorer en bleu des os en¬
durcis par leur séjour dans la terre , fans
cependant avoir pu leur donner la véritable
dureté des turquoises. On fait que MM. Du¬
hamel & Guettard ont trouvé aussi le moyen
de colorer en rouge les os des animaux vi¬
vants , en leur faisant avaler avec leur nour¬
riture , soit de la gaude , soit de la garence,
soit de l’orseilîe.
M. Mortimer , Secrctaire de la Société Roya¬
le de Londres , a fait voir , à cette Académie,
un morceau de turquoise , qui , n’ayant au¬
cun tissu osseux, laisse présumer qu’il peut y
avoir des pierres cuivreuses ou des jaspes co¬
lorées en bleu , mamelonnées , & qui méri¬
tent , par préférence , de porter le nom de
véritables turquoises. L ’échantillon de tur¬
quoise de M. Mortimer avoit douze pouces
de longueur , cinquante-trois de largeur , &
près de treize d’épaisseur. Le Chevalier HansSloan avoit , dans fa Collection , un morceau
de turquoise prefqu’aussi beau , & de la mê¬
me nature.
Dans le dernier siecle, on faifoit un com¬
merce assez considérable de la turquoise . Les
Jouailliers font aussi dans Pu sage de distinguer
cette pétrification en turquoise orientale &
turquoise occidentale.
La premicre tire p]Us fur le l>!cu céleste,
que fur le verd : eìie est dure , susceptible
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d’un assez beau poli , opaque ; on l’appelle
aussi turquoise de vieille roche. Ou l’apporte
de Nécapour , ville située a trois journées
de Merhed en Perse : on en apporte aussi
de Turquie.
Celle qu - est occidentale, & que l’on nom¬
me aussi turquoise de nouvelle roche,est peu
dure , & tire plus fur le verd que furie bleu:
elle est remplie d’onglets ou taches laiteuses.
On nous en apporte d’Esp.igne , d’AIlcmagne & du Bas-Languedoc , où il s’en trou¬
ve beaucoup.
On n’est pas encore bien d’accord fur ce
qui doit caractériser la beauté , la qualité &
le prix des turquoises. Les uns les veulent
d’un beau tfeu pers ou turquin; les autres
d’un verd de Saxe. M. "Wallérius dit qu’une
belle turquoise, de la grosseur d’unc noisette,
est estimée, dans le commerce, deux cents ríxdalers, ce qui sait environ sept cents cinquan¬
te livres argent de France.
Lorsque la couleur des turquoises s’affoij
blit extérieurement , ii suffit d’en user la sur¬
face , ou de la mettre quelques instants au
bain de cendres ; par ce moyen , on avive
Pintenlìté de fa couleur , & ensuite on lui
donne le poli par le moyen de la roue des
Lapidaires.
Quant aux propriétés médicinales de cette
pétrification , si vantées par divers Auteurs ,
c’est aux Maîtres de sart à apprécier les ef¬
fets internes d’une substance oiseuse, mélan¬
gée avec du cuivre : substance si vantée dans
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Pline , sous le nom de callaina, aujourd ’hui
gaìliam.
TURTLE . On donne ce nom à des espè¬
ces de tortues de mer , de llsle de Tabago :
elles font plus grandes que les tortues ordi¬
naires . II y en a une espece qu’on nomme
est regardée comme sacrée
,
tourtle verd qui
. Ils rappellent poisson
Américains
les
parmi
de Dieu, à cause de l’efset merveilleux que
sa chair , disent - ils , produit dans le corps
humain , lorsqu’on a avalé quelque breuvage
empoisonné . Les habitants de Guinée , l’estiment auffi comme un' rernede infaillible con¬
tre la gonorrhée , & généralement contre tous
les maux vénériens : fa chair a le goût tan¬
tôt du veau , & tantôt du bœuf ; la graisse
est verte , & se mange comme de la moellei
ses œufs étant salés & léchés au soleil , sont
auííì bons à manger que la meilleure bouttarque : voyez Tortue.
TUSEBE . Nom que l’on donne commu¬
nément au marbre noir : voyez au mot Mar¬
bre.
TUSSILAGE ou PAS- D’ANE , tussilage.
Plante qui croît aux lieux humides & gras:
fa racine est longue , menue , blanche , ten¬
dre & rampante : elle pousse plusieurs petites
tiges à la hauteur d’environ un pied , creu¬
ses en dedans , cotonnées , rougeâtres , revê¬
tues de petites feuilles fans queue , longues,
pointues , placées alternativement , lesquelles
soutiennent chacune , en leur sommet , une
fleur belle, ronde , radiée , jaune , ressemblant
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te à celle du pissenlit, avec cinq étamines
capillaires ( réunies , qui forment une gai¬
ne. H . ) A la fleur succèdent plusieurs se¬
mences oblongues , ap-daties , garnies cha¬
cune d’une aigrette. Cette fleur s’épanouit à
feutrée dit printems : elle dure peu. Après
]es fleurs , naissent les feuilles qui font gran¬
des , larges , anguleuses, presque rondes , ver¬
tes en dessus, blanchâtres & cotonneuses en
dessous, d’un goût amer , gluant , à-peu-près
comme l’artichaud.
Si on cultive cette plante dans les jardins,
en un lieu ombrageux & humide , tel qu’il
convient à sa nature , elle s' v multiplie à y
trace singulièrement. On fait fur-tout usage
de ses fleurs en Médecine, pour le rh urne ,
pour adoucir les ácretés, déterger les ulcérés
de la poitrine , & faciliter l’expectoration ; en
un mot , les feuilles & les fleurs de tussilage
font consacrées , pour ainsi dire , aux mala¬
dies du poumon. On fait fumer les feuilles
aux Asthmatiques en guise de tabac. Dans
les Pharmacies , on est dans l’ufage de tenir
un sirop , une conserve & une eau distillée
de tussilage.
TUTHIE FOSSILE : voyez Zinc & Cadmie.
TUYAUX CLOISONNÉS : voyez Orthocçyíîtitss. >
TUYAUX DE MER ou CANAUX , tu.
btdi marinì. Genre de coquillages ainsi nom¬
més , parce qn’ils font semblables, cn quel¬
que forte , à un chalumeau. II y est a de
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plusieurs especes , qui varient un peu pour
la figure. M. d’Argenville fait dç ce genre
de coquillage la troisième famille des unival¬
ves.
Cet Auteur en donne cinq especes différen¬
tes. Dans la première , il met les tuyaux de
mer , appelles dentales rayés & dentales polis :
ceux - ci font des especes Maritales. Dans ia
seconde , les droits ; dans la troisième, ceux
qui font semblables à une corne un peu cour¬
bée ; ceux qui font en forme de racines , les
tuyaux appelles dentales, en forme d’une ra¬
cine de bistorte ; ceux qui ont la forme de
raie ; ceux qui font faits comme des dents de
chien , ou comme des dents d’éléphant ; ceux
qui font de couleur blanche ; & enfin , ceux
qui tirent fur le verd. II compose la quatriè¬
me ef’pece du pinceau de mer ou l’ arrosoir,
venant de l’Isle d’Amboine ; & la cinquième
efpece, des tuyaux de mer , appelles antales,
dont les uns font blancs , & les autres jau¬
nes : les antales les plus estimés viennent des
Indes Orientales.
Tous les tuyaux de mer dont nous par¬
lons , vivent ordinairement solitaires & sépa¬
rés , & non point en colonies comme les ver¬
misseaux de mer & tuyaux d'orgue, avec les¬
quels il ne faut pas les confondre , & dont
on voit la description aux mots Vermisseaux
de mer ou Vers de mer.
L’arrofoir est , parmi les tuyaux , l’efpece
la plus distinguée : il est remarquable par fa
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forme toute droite , & par la singularité de
sa tête , qui est percée en arrosoir. Des Au¬
teurs rappellent phallusc, ’cst- à - dire , un
priape.
On lui donne auffi le nom de pinceau de
mer , parce que fa tête est garnie d’une frai¬
se , & d’un gland percé de petits trous , rem¬
plis d’une infinité de filets qui ressemblent as¬
sez aux poils d’un pinceau. Auffi-tôt que ce
•testacée est hors de seau , tous ces filets tom¬
bent , & l’on voit alors un tuyau blanc , min¬
ce & creux , qui va en diminuant jusqu’à l’autre extrémité , formant quelques replis d’efpace en espace. Ce font les Hollandois qui
nous apportent cette coquille de leurs Colo¬
nies des grandes Indes , mais nous ne savons
jamais entiere : on n’y rencontre point cette
extrémité pyramidale que son soupçonne être
adhérente fur la roche en serpentant. Q/ieíques-uns pensent auffi que cette espece de
tuyau n’a point de tête , ni de fraise perfo¬
rée lorsqu’il est dans l’état d’accroissesment;
mais que l’animal donne ce caractère à fa co¬
quille , lorsqu’il a atteint la grandeur que la
Nature lui a prescrite.
Rien ne donne , dit Swammerdam , une
idée plus nette de la structure des coquilla¬
ges , que les tuyaux de mer : ce Iont des tu¬
bes simples qui font feulement quelques si¬
nuosités & quelques tours de spirale vers leur
sommet aigu , & quelquefois vers le milieu:
en effet, ajoute- t . il , les coquilles ne diffe»
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rent entr ’dles que par la maniéré dont elles
font leurs circonvolutions , & par quelques
variétés extérieures dans leurs surfaces, com¬
me les couleurs , les renflements , les déprefl
fions , les anfractuosités , les protubérances,
les sinuosités , les expansions, joint à ce que
la cavité du noyau fe bouche quelquefois ,
& fe remplit entièrement , comme je Pai vu
moi - même , dit - il , dans des coquilles d’cfcargot. On peut donc dire que les coquil¬
les univalves , les plus variées, fe réduisent
toutes à une même forme primitive , qui n’est
autre qu’un tube conique , diversement con¬
tourné.
O11 voit quelquefois un nombre de ces
tuyaux rassemblés fortuitement , & tellement
entrelacés ensemble , que l’on n’y distingue
aucun arrangement , & qu’cn ne voit que
leurs sommets , leurs contours , leur petite
ouverture & leur bouche. A l’égará des
tuyaux d’orgues , nous en parlerons au mot
Vers de mer.
TYMBRE ou SARIETE DE CRETE,
thymbra legitmia Gr&coi.
TYPHA : voyez Roseau, appelle MassedEau.
ÌTYPHON : voyez les articles Vent &
Trombe.
TYPOLITES ou PIERRE A EMPREIN¬
TES , typolitm. Les Naturalistes donnent ce
nom à des pierres fur lesquelles on voit des
empreintes de substances qui ont appartenu
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au régné végétal ou au régné animal. Ces
pierres íont ordinairement feuilletées : voyez
Empreintss.
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V A C
ACHE , vacca. Est la femelle du tau.’
reau : voyez Taureau.
VACHE DE BARBARIE. Quadrupède
différent du bufflede
&
Faurochs: c ’est 1®
même animal que le bubale. Voyez ces mots.
M . Perrault , dans la Description An atomi¬
que qu’il a donnée de la vache de Barbarie , ,
Ment. de’ / Académ. des Sciences, T. III. Fart.
Jì. dit que son poil est roux , court , & auíîî
gros à la pointe , que vers la racine ; l’habitud .e du corps , les jambes , & l’encolure,
| font mieux ressembler cet animal à un cerf,
j qu’à une vache. Ses cornes , qui font Ioni gués d’un pied , grosses, recourbées eu
arriéré , noires , torses comum uns vis,
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prennent naissance fort proche l’une de
Vautre , parce que la tête est fort étroite en
cet endroit -!à : tout au contraire des vaches
qui ont le front fort large. La queue est
longue d’un pied & terminée par un bouquet
de crins , longs de trois pouces ; ses oreilles
font semblables à celles de la gazelle , gar¬
nies en quelques endroits d’un poil blanc
en dedans , le reste est pelé & semblable à
un cuir noir & lisse. Les yeux sont hauts
& si proches des cornes , que la tète paroit
n ’avoir presque point de front . Les deux
mamelons du pis font très-menus & trèscourts ; les épaules font fort élevées , faisant
entre l’extrèmité du col & le commence¬
ment du dos , une bosse comme chez le bison.
VACHE MARINE ou BETE A LA
GRANDE DENT , odobenus aut rofinarus.
Cet animal du Nord , qui est le Walros des
Hollandois , & qui fe trouve dans la mer
du Groënland vers la Nouvelle -Zemblé ', &
près des petites Isles vers le Golfe de SaintLaurent , est un animal cétacée & amphi¬
bie . Par la forme du corps , il est assez
semblable au phocas : cependant il est plus
grand ; il a plus de corps , & il est même
plus pesant qu’un bœuf . Ses quatre pieds
à doigts palmés , font plus propres à nager
qu ’à marcher , fur-tout ceux de derriere :
fes doigts , garnis d’ongles courts , font
couverts d’une peau épaisse de six lignes >
la peau du corps a près d’un pouce d’épaiffeur , fes poils font courts » bruns , & d' un
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jaune sale. II a la tète très-grosse , infor¬
me , plate en devant . On prétend qu’il a
fur le front deux trous pour rejetées l’eau;
la gueule ou museau eít entouré de foies
cartilagineuses ou filets très-forts.
Les Auteurs disent que la mâchoire inférieure ( rifitus) est garnie de trois dents:
il fort de fa mâchoire inférieure deux gran¬
des dents . Mais dans les têtes de vache
marine que nous avons vues , & notam¬
ment dans celle que nous conservons dans
notre Cabinet , la mâchoire supérieure est
fort épaisse & garnie de huit dents , quatre
de chaque côté ; la mâchoire inférieure , qui
est triangulaire en a autant : mais c’est de
l’extrêmité de la mâchoire supérieure que
sortent les deux grosses & longues défenses
faites en forme de croissant, & qui se diri¬
gent vers la poitrine ; nous avons trouvé
qu’elles avoient plus de vingt pouces de
longueur , & neuf pouces de circonférence
près de leur origine , car elles fe terminent
un peu en pointe ; sorties de leur alvéole,
eìles ont près de deux pieds de longueur:
elles ne font pas exactement rondes , ni
bien unies , mais un peu applaties & légérement cannelées ; elles nous ont paru plus
dures que l’ivoite de l’éléphant , & auffi blan¬
ches : elles íbnt même plus estimées, & on
les vend plus cher que le morjìl. Plus nous
examinons la structure de la tète de la vache
marine , plus nous trouvons que le noni
d 'éléphant de mr convient à ce robuste amA 3
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plribie : celle de l’éléphant n*en différé que
par la trompe & par ses défenses, qui font
arquées en sens contraire de celles de la
vache marine.
La Nature a pourvu la vache marine de
ces deux formidables défenses , non -seulement pour se défendre contre ses ennemis ,
mais encore pour tirer de gros corps de dessus
les glaces , & les traîner vers le rivage. Cet
animal ne peut pas subsister long-tems fous
l’eau , ses besoins rappellent souvent à terre :
ses pieds trop courts & placés de côté , ne
lui permettent pas de faire de grands efforts
pour pouvoir franchir les monceaux immen¬
ses de glaces ou de rochers que la nécessité
Lob lige de palier ; c'est alors qu’il se sert
bien de ces deux armes recourbées pour
s’accrocher , soit dans la glace, , soit dans la
terre , & .se traîner ensuite : elles lui fer¬
vent encore à piocher le limon de la mer
où il trouve une espece de coquillage , qui
est enfoncé d’un pied & davantage , & dont
il se nourrit . Sa voix est grosse & sorte ;
sa respiration , qui se fait par les narines,
est très-forte : ce font les Danois , & sur¬
tout lesLappons qui vont à la pèche de cet
animal.
M. Anderson dit qu’un Capitaine ayant
avec son équipage mange des rognons de cet
animal , ils s’étoient sentis généralement
frappés d’étourdissements considérables , qui
ne se dissipèrent que par le teins , & qui fuient _suivis de maux de tètes terribles.
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Ce même Navigateur dit que les anciens:
Norvégiens & les Islandois faisoient des
manches de couteaux & des poignées d’épée
avec Tivoire des grandes dents de cet ani¬
mal : ils se servent encore quelquefois de ía
peau , qui est épaisse, pesante & très-forte »
pour en faire des sangles à bateaux.
Dans la mer de Kamtchatka , on trouve
actuellement beaucoup de vaches marines:
leur longueur ordinaire y est de vingt-quatre
à vingt -six pieds ; leur peau est noire , fort
épaisse & íì dure , qu’on ne peut la couper
qu ’à coups de hache . Cet animal s’attache íï
fortement avec ses pattes , que lorsqu’oit
l’enleve avec un crochet , la peau reste
quelquefois collée au rocher. 11 marche ens
troupe , dans lesteras calmes, près de l’embouchure des rivières : les petits nagent
toujours devant leurs meres ; mais le reste
du troupeau les entoure des deux côtés. Ils
vivent en famille , & chaque mâle a fa fe¬
melle : celle-ci met bas en été un seul petit
à la fois ; elle a deux mamelons à chaque
mamelle.
Les vaclues marines font très-voraces , &
peu attentives à leur sûreté. On les touche
quelquefois fans qu’elles s’enfuient : auílì
choilìt -on celles du troupeau que l’on veut
prendre . Un homme fort se met dans un
bateau , conduit par trois ou quatre Ra¬
meur : , & tient à fa main un grand crochet
de fer bien aigu , qu’il enfonce dans le dos
d' uv- de ces animaux : ce harpon est attaché
A 4
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à une grosse corde , qu’une trentaine d’hommes tirent du rivage; tandis que ceux qui
font dans le bateau , percent le malheureux
animal jusqu’à ce qu’il expire. Lorí'qu’une
vache marine se sent accrochée , elle se
débat pour se dégager, & ses compagnes
cherchent auífi-tôt à la secourir ; ies unes
s’étendent fur la corde comme pour la
casser, d’autres essaient d’arracher le harpon
à coups de queue : quelquefois elles entrent
en fureur , & renversent le bateau en le
soulevant par dessous, & le font couler à
fond , en le frappant & le perqant de côté &
d’autre avec leurs défenses osseuses. Plus
audacieuses enfin , elles brisent les armes ou
les font tomber des mains de ceux qui les
attaquent . La tendresse du mâle pour la fe¬
melle est très - singulière : lorsque le mâle
n ’a pu venir à bout de délivrer la femelle
blessée, il la suit jusques fur le rivage , &
on l’a vu quelquefois rester jusqu ’à trois
jours à côté de son cadavre.
On fait la chasseà ces animaux pour leur*
enlever leurs défenses, ainsi que leur graisse,
dont on retire une huile aulsi bonne que
celle de la baleine.
On voyoit autrefois dans la Baie d’Horifont & dans celle de Kloch * beaucoup de
phocasde
&
vaches marines;mais
aujour¬
d’hui il en reste fort peu. Les uns & les
autres se rendoient pendant les grandes cha¬
leurs de l’été dans les plaines qui en font voi¬
sines > & ou eu voyoit des troupeaux de

quatre -vingts , cent , & jufqu’à deux cents
qui y restoient quelquefois plusieurs jours
de fuite , jusqu’à ce que la faim les ra¬
menât à la mer.
Lorsque ces vaches marines étoient avan¬
cées dans les terres , on marchoit de front
au-devant d’elles pour leur couper la retraite
du côté de la mer : elles voyoient tous ces
préparatifs fans aucune crainte , & souvent
chaque Chasseur en tuoit une avant qu’elle
put regagner seau : on faisoit une barrière
de leurs cadavres , & on laissoit quelques
gens pour assommer celles qui restoient ; ou
en tuoit ainsi quelquefois trois ou quatre
cents . On voit par la prodigieuse quantité
d’ossements de ces amphibies dont la terre
est jonchée dans ces contrées , qu’ils ont
été autrefois très -nombreux . Mais ces ani¬
maux ayant été ainsi poursuivis , ceux qui
ont échappé font devenus plus craintifs , &
ont donné aux autres l’exemple de la défian¬
ce : auísi se tiennent -ils plus communément
près des bords de la mer pour s’y replon¬
ger au moindre danger . C’est donc au mi¬
lieu des glaces; & des eaux qu’on va les cher¬
cher & les harponner : on tâche de les ame¬
ner à bord fur un glaçon plat. On en trouvoit autrefois dans les mers des zones tem¬
pérées , dans 1c Golfe du Canada , fur les
côtes d’Acadio ; mais l’efpece est maintenant
confinée dans les mers Arctiques : on ne la
retrouve en grand nombre que dans la nier
glaciale dc l’Asie, depuis l’embouchure de
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l’Oby , jusqu’à la pointe la plus orientale
de ce Continent , dont les côtes font tréspeu fréquentées.
A l’égard de la vache marine du Cap de
Bonne - Espérance , dont Kolbe donne une
Description si différente de la vache marine
du Groënland , c’est !e hehcnvoth de Job ,
c’est-à-dire , Yhippopotame. Voyez ee mot.
M. Klein parle de la vache marine fous
le nom derofimrns, il & met cet animal
dans la famille des anomalopedes;c ’est lWobemts de M. Brisson; le phoca dentibus exertis de M. Linnaens, & Yhippopotamus falfo di&us
de Rav.
VACHE MARINE DE LA CHINE . On
voit à la Chine un poisson appellé vache ,
qui vient fort souvent à terre , & qui atta¬
que les vaches domestiques. Dans le com¬
bat , cette vache marine fe sert de fa corne
pour heurter son adversaire ; mais quand elle
a demeuré un peu de tems hors de l’eau »
elle est obligée de fe retirer à la mer pour
faire reprendre la premiere dureté à fa cor¬
ne qui s’est amollie à l’air. DìUìonn. des
Animaux.
VACHE DE QUIVIRA . Cet animal des
Indes Occidentales est de la grandeur & de
la couleur de nos taureaux ; mais il a des
cornes petites , presque droites , fort aiguës,
avec une bosse entre les épaules. Son poil
est comme de la laine , plus long au devant
du corps qu’il n’est par derrière , crépu fur
le col & íur l’épine du dos. II mue tous les

ans , & le poil qui lui revient est d’un noir
tacheté de blanc ; ses jambes font courtes &
fort velues ; le poil qui couvre le iront en¬
tre les cornes est auflì fort long : c-elui de
dessus la gorge pend si bas qu’on le prendroit pour une barbe de bouc. Les mâles
ont la queue longue & velue au bout ; de
forte qu’ils ont quelque chose de commun
avec le lion & le chameau ; ils frappent des
cornes , & quand ils font irrités ils tuent
même les chevaux . Cet animal est difforme ,
& d’un regard affreux & cruel : fa chair eít
de fort bon goût ; les Sauvages fe couvrent
le corps de son cuir : ils en couvrent auílì
leurs cabanes.
II y a dans le Pérou des animaux ressem¬
blants à de petites vaches faus cornes , dont
la peau est si dure qu’elle sert de cuiraífe.
Dìcïionn. des Animaux.
VACHES SAUVAGES DE GUINÉE . Elles
fe trouvent dans les bois & fur les monta¬
gnes de ce pays ; leur couleur ordinaire est
le brun : elles portent de petites cornes noires
& pointues : elles multiplient si prodigieuse¬
ment que leur nombre seroit infini si les
Européens & les Negres nc leur faifoient
lans cesse la guerre . Hijloire Génér. des Vo¬
yages , L. Vil.
VACOS . Efpece de fourmi de l’Isle de
Ceylan , dont l’eípece est très nombreuse,
mais d’une grandeur médiocre. Ces insectes
qui marchent toujours à couvert , ont beau¬
coup de rapports avec les poux des bois &
,,

les fourmis blanches. Voyez ces mots . Les
vacos ont le corps blanc & la tête rouge:
elles dévorent tout ce qu’elles rencontrent,
ameublements , paille , cuirs , tout en un
mot , à l’exception du bois & de la pierre.
Dans les lieux qui font fans maisons , elles
élèvent de petites montagnes de terre hau¬
tes de quatre à six pieds, & si fortes qu’on
les abat difficilement, même avec des pieux.
Ces petites huttes , qui fe nomment homhofes, font composées de voûtes ou d’arcades , & bâties d’une terre trèsffine , dont
le Peuple fe sert pour fabriquer des idoles.
Les vacos multiplient prodigieusement,
mais elles meurent aullì par pelotons. Lorsque
les ailes leur font venues , elles s’envolent
en si grand nombre vers l’Occident , qu’elles
forment des nuages qui empêchent de voir
le soleil : elles s’élevent à une hauteur qui
les fait perdre de vue , & elles ne cessent
de voler que pour tomber mortes après
s’ètre épuisées. Les oiseaux qui fe retirent
tard en font leur proie. Les poules du pays
s’en nourrissent plus volontiers que de ris,
& les préfèrent même à toutes les autres
fourmis dont il y a un grand nombre d’efpeces différentes dans l’Isle de Ceylan. II s’en
trouve de très-méchantes , & qui mordent
cruellement quand on les irrite : elles iont
des excursions en troupes innombrables,
fans qu’on sache quel est le terme de leur
marche . On les fait mourir si on les expose au
soleil : voyez à l’article Fourmis étrangères,
Vol. IV. p. 549.
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VAGRA ou TAPYRA , ou MAYPOURI:
voyez Béori.
VAGUES. Est l’efsct du mouvement im¬
primé à la surface des eaux ; tel que les flots
d’un fleuve & les grandes ondes de la mer
agitée : voyez à Particle mer.
VAHOU - RANOU . Plante aquatique de
l’Isle de Madagascar : sa racine est un trèsgros oignon , dont on mêle un peu dans les
aliments des enfants , afin de chasser les vers.
Les feuilles de cette plante , battues & bro¬
yées avec de l’eau , la font écumer comme
du savon. On s’en sert dans ce pays pour
se nettoyer le visage.
VAIRON , variits , feu phoximis levis. Pe¬
tit poisson blanc & de riviere , à nageoires
molles : c’est une espece de petit goujon.
Voyez ce mot . On le trouve ordinairement
dans les gués couverts de pierres ou de' sables.
VAISSEAU DE MER ou DE GUERRE.
Nom d’un oiseau noir de la Jamaïque , autre¬
ment appelle le petit albatrqfs. Albin dit que
c’est un oiseau de proie , & qu’il se nourrit
le plus lbuvent de poissons qu’il prend à un
oiseau appellé benêt. Celui -ci est fort adroit
à prendre le poisson que le dauphin chasse:
dès qu’il l’a avalé , le vaisseau de guerre
vient fur lui avec grande vitesse, & l’oblige
à regorger sa proie qu’il ne manque pas de
recevoir lavant qu’elle tombe dans Peau.
Albin assure lui avoir vu faire souvent ce
manege dans la mer des Indes. Le bec de
cet oiseau mérite d’être connu par le má-
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chaniquc singulier des os qui le composent.
Ce bipède a le crâne de quatre pouces de
longueur & autant de hauteur . La longueur
du bec est de sept pouces , la hauteur de
deux & demi , & la largeur d’un pouce &
demi. La partie supérieure du bec est creuse
& composée de six os , dont celui qui est:
au -deiíus des autres a quatre pouces & demi
de longueur , & un demi-pouce de hauteur:
cet os est courbé en dehors . Ceux du mi¬
lieu ont chacun quatre pouces de longueur,
& une ligne & demi d’épaisseur: leurs bords
font cannelés obliquement & profondément,
tant par devant que par derrière. Tous les
cinq font courbés parcn haut , de maniéré
qu’i's ressemblent à une selle. Le sixième est
prodigieusement fort , & exactement courbé
& creux comme le bec d’un perroquet : les
bords en font tranchants & élevés en dehors j
ils font deux angles aigus ou pointus . Les
narines font très-longues : le dessous du bec
est composé de trois os , dont les deux de
derrière font durs & cannelés comme ceux
de dessus; le troisième os est creux à la poin¬
te du bec : au-dessus des bords de ce bec in¬
férieur , il y a une cheville qui part du bec
même , & qui augmente en ligne droite vers
le crâne : cette cheville a près d’un poues
& demi de longueur.
M. Klein met le vaisseau de guerre dans
la famille des oiseaux palmés à trois doigts.
VALÉRIANE , valeriam. Plante dont on
distingue quatre efpeces principales , par
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rapport à leur usage en Médecine5 savoir:
iv . La grande Valériane , valérianes
major horleufis odoratâ radice. Cette plante ,
que l’on cultive dans 'les jardins fous le
nom de valériane franche, croît naturelle¬
ment dans les Alpes, & fur les hautes mon¬
tagnes : on la trouve auffi dans les bois,
mais rarement . Sa racine est grosse comme
le pouce , ridée , située transversalement , &
à fleur de terre , garnie en dessous de plusieurs

grosses fibres qui se croisent , de couleur
jaunâtre , d’une odeur forte , désagréable ,
fur -tout quand elle est seche : elle est d’un
goût aromatique ; elle pousse des tiges hau¬
tes d’environ trois pieds , grêles , rondes,
creuses , rameuses , garnies d’espace en espa¬
ce de feuilles opposées & lisses, les unes
entieres , les autres découpées profondément
de chaque côté , longues & obtuses : ses
fleurs naissent dans le printems , comme en
ombelles , aux sommités des tiges & des ra¬
meaux , formant une espece de girandole j
elles font petites , blanchâtres , tirant fur le
purpurin , d’une odeur suave qui approche
un peu de celle du jasmin. Chacune de ces
fleur? , dit Lémery , est un tuyau évasé en
rosette taillée cn cinq parties , avec quelques
étamines à fommets'arrondis : à chaque fleur
succédé une semence applatie, oblongue , &
couronnée d’une aigrette.
La racine est la partie principale de cette
plante dont la Médecine fasse plage ; c’est
ìa meilleure , & la plus estimée des valéria-
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lies , après la suivante . Les cliats aiment à se
rouler dessus, comme fur la cataire. On
l’estime apéritive & diurétique , & même un
peu alexitere & sudorifcque : on l’emploie
avec succès dans l’asthme , & pour les obs¬
tructions du soie; on h prescrit à la dose
de demi- once en décoction , ou à la dose
d’un gros en substance ; on prétend qu’elle
fortifie auísi la vue . ( La racine de grande
valériane soulage considérablement la mala¬
die des yeux produite par de petites obstruc¬
tions du cristallin , où .e malade croit voir
à chaque moment des toiles d’araignées , ou
des mouches voltigeantes devant ses yeux,
qui rempêchent de s’app.iquer presque à au¬
cun travail , sur-tout à h lecture & récritu¬
re : on en prend matin & soir une demidragme en poudre , pendant quelques mois ;
dans Pinfusion d’eufraise. B. ) Cette racine
de grande valériane entre dans la composi¬
tion de nos plus fameux antidotes.
sauvage & des bois,
2' . La Valériane
commune , valerìana. syl¬
ou Valériane
vestre ,elle croît dans les bois taillis , & les
broussailles: fà racine est fibreuse , blanchâ¬
tre , rampante , d’un goût aromatique , &
d’une odeur fort pénétrante & désagréable;
elle pousse des tiges à la hauteur d’un hom¬
me , droites , grêles , fistuleulès , cannelées,
entrecoupées de nœuds d’eípace en espace,
un peu velues : ses feuilles sont semblables
à celles de l’espece précédente , mais plus
divisées , plus vertes, dentelées en leurs bords,
un
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un peu velues en dessous, & parsemées de
grosses veines , inodores , d' un goût íalé &
amer . On a remarqué que quand cette plan¬
te se trouve aux lieux humides & ombra¬
geux , elle donne une variété de feuilles
plus larges , plus lisses, d’un verd plus lui¬
sant , & à tiges plus fortes : ses fleurs , qui
paroissent en Mai & en Juin , reliemblent
assez à celle de la valériane des jardins : ses
semences font également à aigrettes j elles
font mûres en Juillet.
La racine de cette valériane abonde en
sel volatil , aromatique , huileux : ces prin¬
cipes la rendent anti-épileptique , vermifuge,
sudorifique , hystérique , & propre pour pro¬
voquer les menstrues ; elle soulage beaucoup
les Asthmatiques , & ceux qui ont des va¬
peurs & des mouvements convulsifs , ( &
l ’épilepsie. Columna a cru devoir fa guéri¬
son à cette racine , & M. Marchand a renouvellé cette expérience. Nous l’avons em¬
ployée avec succès contre l’épilepsie, fans
vouloir assurer que ce succès fera toujours
le même. H. ) On doit cueillir cette racine
au printems , avant la pousse des tiges , la
faire sécher à Ponibre , & la mettre en poudre.
aquatique
30. La pet -ite Valériane
des prés, ou des ma¬
ou la Valériane
rais , valeriam palujlris minor : elle croît
dans les prés , aux lieux marécageux , & fur
les bords des ruisseaux ; fa racine est menue,
rampante , blanchâtre & fìbrée , d’une odeur
arûmatique . nullement désagréable , msis
Tarn.
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d’une saveur assez forte & amere : elle
pousse une tige haute d’environ un pied ,
anguleuse , grêle , rayée , creuse , entrecou¬
pée de nœuds où naissent les feuilles oppo¬
sées & découpées ; ses fleurs forment , en
Avril & en Mai , au haut de la tige , une
maniéré d’ombelle , comme dans la valéria¬
ne des bois ; elles font d’un blanc rougeâ¬
tre : il succédé à chaque fleur une semence
aigrettée qui est mûre en Juin.
Cette plante possede les mêmes propriétés
que les deux valérianes précédentes , mais
dans un degré bien inférieur. Nous avons
parlé de la valéricmelle fous le nom de mâche.
Grecque , polemo~
4 «. La Valériane
d’un genre entiè¬
muni vulgare cxrulenm,est(
rement différent de la véritable valériane. H .)
Plante qu’on cultive dans les jardins : ses
racines font fìbrées , blanchâtres & serpen¬
tent en terre . De ces racines sortent des
feuilles vertes , pendant l’hiver , longues
d’un pouce , rangées par paires, dix ou douze
fur une côte terminée par une feule feuille.
(Ses feuilles radicales font composées de
douze & même quatorze paires de folioles
fur une côte : celles de la tige 11’en ont
que cinq ou six paires. D. ) Chaque feuil¬
le est traversée longitudinalement par trois
nerfs assez gros : entre ces feuilles s’élevent
plusieurs tiges hautes de deux pieds , canne¬
lées , grosses comme le doigt , rameuses,- ve¬
lues Si creuses , revêtues de feuilles trèsdistantes les unes des autres , terminées par
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des fleurs en rosette à cinq quartiers , or¬
dinairement bleuâtres , & d’une odeur légè¬
rement agréable : à ces fleurs succèdent des
fruits capsulasses; les coques s’ouvrent par
la maturité , & laiisent voir trois cellules
remplies de petites semences oblongues &
noires . Cette plante est de pur agrément ;
cependant on l’estime vulnéraire.
VALLEES , valles. Les hommes ont don¬
né ce nom à de profonds sillons creusés en
serpentant sur la face de la terre . Ainsi une
vallée est un espace de pays plus ou moins
grand , renfermé entre deux chaînes de
montagnes opposées ; mais dont les cou¬
ches font horisontales entr ’elles , & assez
correspondantes . M. de Busson soupçonne
que les vallées ont été autrefois les canaux
des courants de la mer , qui les ont creu¬
sées peu-à-peu , de la même maniéré que
les fleuves ont creusé leur lit dans les ter¬
res : elles font aujourd ’hui les lits de nos
rivières . Toutes les vallées vont cn descen¬
dant par plusieurs détours depuis les points
les plus élevés de la terre , ou d’une plai¬
ne , jusqu ’à la mer : l’accélération du mou¬
vement , & la. réunion des forces combinées
de plusieurs courants , concourent beau¬
coup à entretenir , & même à rendre ces
traces plus profondes , c’est-à-dire , à creu¬
ser le milieu des vallées , qui font les lits
des fleuves , & qui se continuent jusques
fous les eaux de la mer. Les fleuves tran¬
quilles suivent le lit tracé par les eaux qui

cto

VAL’

ont creuse les vallées : ils font distinguer fa¬
cilement le milieu des grandes vallées, sur¬
tout quand les deux montagnes ou falaises
corespondantes font égales en hauteur &
en inclinaison ; car autrement la riviere
coule du côté de la colline la plus baise.
Les fleuves , dont la course est rapide , ont
un cours très-droit , incliné , & ne rencon¬
trent point , dans le fond de la vallée,
d’ob stade à vaincre . On appelle vallon les
endroits qui font bordés de monticules ou
de collines , & dont Pefpace est moins éten¬
du que celui d' une vallée.
En général , on peut comparer la princi¬
pale vallée à un grand fleuve , qui reçoit
de côté & d’autre des rivières , grossies ellesmèmes par divers ruisseaux qui détendent
fur la terre , comme autant de branches ou
de rameaux d’une tige principale. Si les
vallons font moins creusés & moins profonds
que les vallées , c’cst parce qu’ils font plus
éloignés de la mer , qui est Pendroit d’où
part Peffort & le mouvement alternatif : on
conçoit facilement que ce même mouvement
s’astoiblit fans cesse en s’éloignant de la mer ,
& expire insensiblement à Pextrêmité qui
s' éleve entre les montagnes , & fe perd enfin
dans la plaine.
( Les vallées des Alpes commencent par
des ravines imprimées dans les rochers mê¬
mes ; leur réunion fait un lit plus étendu ;
fiuvent elles s’élargiífent encore , & les
sources des rivières ne les sillonnent que
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légèrement . C’cst à mi-côte & même plus
bas , que ces rivières creusent ordinairement
de profondes falaises, par lesquelles le tor¬
rent fe précipite avec fureur . Arrivé au pied
de la montagne , il trouve ordinairement
un vallon uni , qui conduit à quelque lac ,
& ce vallon s’applanit considérablement,
avant que d’y arriver . H . )
VALLI . Arbrisseau des Indes , qui , en
grandissant , Rattache à tous les arbres voi¬
sins , & dont les feuilles , qui ressemblent à
celles du frêne , s’emploient en cataplasme
pour l’érésipele. Ses fleurs font papììlonnacées & fans odeur : ses fruits ou siliques ont
un pouce de long ; ils font applatis & con¬
tiennent trois semences d’un goût fort désa¬
gréable . Cet arbrisseau ne fleurit qu’en
Août , & son fruit est mûr en Décembre . On
file l’écorce du valli pour faire des cordes.
Mort. Malabar.
VALVE , valva. Nom qui exprime le bat¬
tant , la porte ou l’ouverture d’une coquille.
Les Conchyliologistes ont tiré delà les mots
François univalve , bivalve & multivalve.
Voyez ces mots . Le mot valve est donc pris
pour une écaille d’une feule piece : voyez
à l’article coquille.
Voici des détails intéressants fur les coquil¬
les & fur les os : nous en faisons mention
ici , n’en ayant pas été instruits à tems pour
en parler aux articles auxquels ils ont plus
de rapport . Dans le Volume des Mémoires
de l’Académie Royale des Sciences de Tannée
B 3
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17s8 , on trouve un Mémoire sur Vossifica¬
M. Hérissant , Médecin de la Fa¬
culté de Paris , & dont nous avons déjà
parlé aux articles Requin, Coucou, Os, c.&
Cet Auteur y fait d’abord une question : il
demande qu’est-ce qui constitue la dureté
des os ; ensuite il démontre , par quantité
inexpériences très-curieuses , que la transfor¬
mation des membranes & des cartilages , en
des parties osseuses, 11’est point du tout
l’effet d’une ossification parfaite , telle qu'on
l'a cru jufqu ’au moment de ses découvertes:
mais qu’elle est réellement l’effet d’une
espece d'incrustation ^animale formée par le
moyen d’une matière terreuse qui enduit,
de toutes parts , les fibres & fibrilles du
réseau qui constitue \e parenchyme cartilagi¬
neux de la partie qui s’ossifie.
Après cela , M. Hérissant donne les mo¬
yens de faire reparoìtre , fous leur premiere
forme , les cartilages ou les membranes qui
se sont ossifiés, en les dépouillant entierement de la matière ferreuse dont chaque
fibrille est encroûtée en dedans & en dehors.
II fuit , des découvertes de cet Académicien,
que les os font des organes , dans la com¬
position desquels il entre deux substances
principales : l’une , qui sert de base à l’autre,
est une espece de parenchyme cartilagineux
qui ne s’ossifie jamais ; la seconde substance
est purement terreuse : c’est elle qui donne
la solidité 8c la dureté aux parties osseuses.
Lc procédé dont notre Auteur s’est servi
tion, par
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pour dépouiller la substance animale des os
terreuse , coníìste à laisser trem¬
per des os plus ou moins de tems dans une
liqueur composée d’une partie de bon esprit
de nitre , & de trois parties d’eau commu¬
ne ; alors les os perdent au profit de la li¬
queur , presque la moitié de leur poids. M.
Hérissant ayant fait évaporer cette liqueur
jusqu ’à pellicule , il en a retiré des crystaux
jaunâtres , assez semblables à un sel neutre
vitriolique à base terreuse. II fit ensuite
calciner dans un creuset toute cette masse
saline , laquelle devint alors très -blanche &
analogue en tous points à une vraie terre
absorbante : elle pesoit à quelques grains
près , le même poids que celui que les os
d’épreuve avoient perdu après la dissolution
entiere de leur matière terreuse.
La substance animale & cartilagineuse,
dépouillée ainsi de toute sa terre , & présen¬
tée à la flamme d’une bougie , brûla aussi¬
tôt comme un morceau de cuir ou de vessie
desséchée: il n’en resta qu’un charbon noir,
spongieux , luisant , léger & friable.
M. Hérissant a fait passer tous les os
du corps humain par les mêmes épreuves
que les précédentes , & il n’a trouvé que
l’émail des dents qui ait apporté une excep¬
tion à cette conformation , en se dissolvant
totalement dans fa liqueur acide , fans y
laisser aucun vestige de substance animale.
Cette conformation de l’émail des dents est
encore expliquée , par le même Auteur,
de fa matière
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dans un Mémoire de l’Académie, année
^ 754

-
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M. Hérissant a prouve , depuis cette épo¬
les coraux 8c les
que , que les madrépores>
diverses productions de polypiers à consistan¬
ce de pierre , font , ainsi que les os, formées
par incrustation . Les os de poissons & les
cartilages en général , ne diffèrent des os
des autres animaux , que parce qu’ils ne fe
trouvent incrustés que d’une très-petite
quantité de matière terreuse.
Dans le même Volume de l’Académie,
M . Hérissant rapporte un autre Mémoire
intitulé Eclaircissements fur les maladies des os.
Cet Auteur démontre , par une longue fuite
d’expériences , que toutes les maladies des
parties osseuses ( si l'on en excepte les luxa¬
tions ) commencent par un ramollissement
plus ou moins sensible , qui se manifeste
dans une ou dans plusieurs portions de ces
organes : d’où il résulte nécessairement une
décomposition plus ou moins complette de
l ’os malade. Enforte que ces parties íònt
obligées de fe recomposer de nouveau pour
se rétablir . L’Académicien établit deux for¬
tes de décompositions ; savoir , une insensible,
premiere consiste en
& l’autre sensible. La
la déperdition plus ou moins grande de la
matière terreuse des os , que les sucs viciés
rongent & détruisent peu-à-peu. La décom¬
position sensible est toujours la derniere,
& a lieu lorsque les os perdent leur forme
naturelle , leur volume ou leur consistance.
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La décomposition des os , dit M. Hérissant,
consiste en ce que les sucs viciés dépouillent
la partie terreuse de la substance cartilagi¬
neuse , ensorte que les os acquièrent par¬
ia un degré de mollesse toujours rélative à
la déperdition de cette terre calcaire. La
décomposition des os a lieu dans les exostoses , dans les anchyloses, dans la carie , dans
le cal des os , dans Pexfoliation , &c. & la
matière terreuse se porte alors du côté des
urines ; c’est ce que M. Hérissant a démon¬
tré très -évidemment , tant dans les cas de
vérole , de scorbut & d’humeurs froides , que
dans celui où l’on est attaqué d’une goutte
avec exostoscs ou des nodosités.
Le même Auteur , dans un autre Mémoi¬
re lu à la Rentrée publique , année 1766,
a voulu éclaircir la formation des moules,
des pétoncles , des huîtres , &c. II démontre
auílì qu’il y a une grande analogie dans la
formation & la nature des os , & dans celles
des coquilles.
M. Hérissant ayant prouvé de reste l’existence d’une substance animale & d’une substance
terreuse dans la composition des coquilles, a
cherché à connoître si l’organisatiou de cette
matière animale étoit la même dans toutes les
coquilles , ou bien si elle n’ossroit point quel¬
ques différences dignes de notre attention.
Pour s’en instruire d’une maniéré non
équivoque , il a fait passer une quantité pro¬
digieuse de coquilles par des épreuves sem¬
blables à celles où il avoit déjà fait passer
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tout le squelette humain » Sc il a découvert
que cette substance n’est qu ' un tissu de fibres
à réseau engendrées d' une liqueur analogue
à celle qui nous donne la foie. La disposi¬
tion & í’arrangement de ces fibres , donnent
lieu à deux sortes inorganisations des coquil¬
les , dont l’une est simple, & Pautre compo¬
sée: la simple est celle où ces fibres forment
simplement des membranes ; la composée est
celle où non -seulement ces fibres forment
des membranes , mais encore où ces mem¬
branes fe trouvent hérissées d’une quantité
prodigieuse de petits poils soyeux ramassés
en maniéré d’aigrettes.
Ensuite , M. Hérissant sait voir que les
couleurs des coquilles dépendent principale¬
ment des particules colorantes des liqueurs
variées , qui circulent dans la substance ani¬
male , lelquelles particules teignent les molé¬
cules de la substance terreuse qui seules fe
chargent des particules colorantes .,
Cet Académicien fait voir encore que les
coquilles croissent par développement , &
que leur dureté dépend de l’interposition de
la substance terreuse qui en pénétré les
fibres , ,& les incruste à mesure qu’ellespren¬
nent leur forme.
Enfin , cet Auteur finit en disant que les
pores , les madrépores , millepores , les co¬
raux , &c. font , í ç. des espeees singulières
de grouppes formés par une quantité prodi¬
gieuse de petits tubes , dont chacun est à
l'individu qu’il renferme , ce qu’une coquille
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est par rapport à ranimai qui y est renfer¬
mé , & que ces tubes font composés com¬
me les coquilles d’une substance animale &
d’une substance terreuse. 2°. Que ces belles
machines animales , auífi-bien que les glands
de mer , les tuyaux vermictdaires, les perles
fines , les coquilles d'œuf, Vos de fiche, les
crufiacées, les bélevinites, les piquans d'oursins
foililes , les glojfipetres,c & . font autant
d’incrustations qui donnent , par l’analyse
chymique , les mêmes principes que les co¬
quilles . Z". Enfin , que l’organisation de la
substance animale de toutes ces productions
est des plus digne de notre attention , com¬
me on fera à portée d’en juger par les des¬
seins & gravures qui font placés à la fin de
ce Mémoire.
VAMPIRE , vampyrtis. Espece de chau¬
ve-souris monstrueuse , très -commune en
Amérique , où elle suce le sang des hommes
& des bêtes. Voyez fa description à la suite
de l’article Chauve-fouris, les&
caractères
qui la distinguent de la rougette de
&
la
roussette, autres especes de souris propres
au climat de l’Afrique & de l’Asie méri¬
dionale.
VANCOLE ou VANCOCHO . Sorte de
scorpion de l’Isle de Madagascar : il a le ven¬
tre gros , rond & noir ; la piquure fait de¬
meurer en foiblesse deux jours entiers : pen¬
dant ce tems on est froid comme de la glace.
Les remedes contre fa morsure , sont les mê¬
mes dont nous avons parlé à l’article scorpion.
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VANDOISE . Eípece de muge-, que l'on
nomme suffi à Lyon , & dard en Poitou &
en Xaintonge : voyez Dard.
VANGERON . Poisson du lac de Lau¬
sanne , ( & qu’on pèche auílì assez commu¬
nément dans le lac de Neufchâtel ou d’Yverdon B. ) , assez semblable au muge par le
museau , mais plus long & fans dents : fa
chair a le même goût que celle de la carpe;
& ce poisson lui ressemble pour la figure.
Rondelet , Fart . II . p. l 12. édit. Fr.Voyez
(
ci-dessus à la fuite du mot Rotele. D . )
VANHOM : voyez à l’article Terre mérite.
VANILLE , vanilla. C ’est une gousse d’une
odeur très - suave & très - aromatique , dont
on fait usage dans la préparation du choco¬
lat : voyez le mot Cacao.
La plante fur laquelle on recueille cette
gousse, grimpe & s’entortille le long des
arbres : fa tige est de la grosseur du doigt ;
elle est noueuse : ses nœuds font écartés
d’environ trois pouces , & donnent naissance
chacun à une feuille. Les feuilles font dis¬
posées alternativement , pointues en forme
de lance , molles , & un peu acres au goût.
Cette tige pousse des rameaux , aux extré¬
mités defquels paroissent les fleurs qui font
( de la classe des orchidés H. ) , polypétales,
irrégulieres , composées de six feuilles , dont
cinq font disposées comme celles des roses.
Les feuilles de la fleur font oblongues , étroi¬
tes , tortillées , ondées , très-blanches en de¬
dans j verdâtres en dehors. La sixième feuille
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ou le ne&arium , qui est auffi très -blanche,
occupe le centre : elle est roulée en maniéré
d’aiguiere. Aux fleurs succédé une espece de
petite gonfle , molle, charnue , presque de
la grosseur du petit doigt , d’un peu plus
d’un demi - pied de longueur , d’un roux
noirâtre lorsqu’elle est mûre , & remplie
d’une infinité de petites graines noires &
luisantes.
Le vanillier , dont on distingue plusieurs
sortes , croît à Saint-Domingue , au Mexique
& au Pérou . La feule différence qu’il y ait
entre ces plantes , c’est que les fleurs de
celle qui croît au Mexique font noires , &
que les gousses ont une odeur très -agréable ;
au lieu que les fleurs de celle qui croît à
Saint-Domingue font blanches , & que les
gousses n’ont point d’odeur.
On distingue trois sortes de vanilles : la
premiere , dont la gousse est plus groflc &
plus courte , est appellée , par les Espagnols,
pornpona ou
bova, c’est-à-dire , enflée ou
bouffie. La seconde, dont la gousse est plus
mince & plus longue , est la légitime : on
la nomme vanille de ley ou leg. La troisième
dont la gonfle est la plus petite en tous sens,
s’appelle fimarom ou bâtarde. Ces variétés
peuvent venir , ou de la nature des ter¬
roirs , ou du tems auquel on les recueille.
Les Indiens glissent toujours quelques gous¬
ses de pornpona & de simarona dans les pa¬
quets de la vanille leg.
La premiere a une odeur trop forte pour
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être agréable ; la seconde , qui est la légiti¬
me , est la seule dont on fasse usage; la
troisième est la moins odorante : elle contient
auíli moins de graines & de liqueur . L’on
nous apporte quelquefois des gousses de va¬
nille monstrueuses pour la grosseur : elles
sont courtes , d’une odeur de prunes : on
leur donne le nom de vanille de’ / Indnjhm.
Lorsque les gousses de vanille font récentes,
elles font un peu molles , rousseâtres , hui¬
leuses , grasses, cependant cassantes: la pul¬
pe qu’elles contiennent est rousseâtre , hui¬
leuse & remplie d’une infinité de petits
grains noirs , luisants , ayant une forte odeur
du baume du Pérou. Ces gousses font quel¬
quefois recouvertes d’une fleur saline & bril¬
lante , qui n’est que le sel essentiel dont ce
fruit est rempli , & qui sort au dehors quand
on nous rapporte dans un tems trop chaud.
La récolte de la vanille se fait pendant
les mois de Novembre & Décembre . Les
Mexiquains lient ces gousses par le bout , &
les mettent à l’ombre pour les faire sécher;
car l’humidité superflue pourroit les faire cor¬
rompre : ensuite ils les applatissent douce¬
ment , & les oignent soigneusement avec un
peu d’huile de coco ou de calba pour les
rendre souples , & empêcher qu’elles ne ss
fe brisent & ne rident trop : puis ils les met¬
tent par paquets de cinquante , de cent ou
de cent cinquante gousses pour nous les
envoyer . Quand on laisse la vanille mûre
trop long-te ms fur la plante furs la cueillir,
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eíie crevs , & il en distille une petite quan¬
tité de liqueur balsamique , noire , odoran¬
te , & qui se condenlè : les habitants du
pays ont foin de la ramasser dans de petits
vases de terre qu’on place fous les gousses,
& de la garder pour eux. Croit -on que cer¬
tains Marchands au Mexique , connoissant
le prix qu’on donne en Europe à la vanille,
ont foin , après avoir cueilli ces sortes de
gousses, de les ouvrir & d’en retirer la pulpe
aromatique , d’y substituer des paillettes ou
d’autres corps étrangers , & d’en boucher
les ouvertures avec un peu de colle , ou de
les coudre adroitement , ensuite de les en¬
tremêler avec la bonne vanille. Les endroits
où son trouve la vanille en plus grande
quantité , font la côte de Caraque & de
Carthagene , l’Isthme de Darien , & tou¬
te l’étendue qui est depuis cet Isthme & le
Golfe de Saint - Michel , jufqu ’à Panama,
le Jucatam & les Honduras . On en trouve
aussi dans la terre ferme de Cayenne dans
les endroits frais & ombragés. La vanille
fortifie l’estomac , aide à la digestion , dissipe
les vents , procure les réglés & les urines :
elle facilite l’accouchement . Les Anglois la
regardent comme un spécifique pour chasser
les affections mélancoliques ; mais si elle est
bonne à cet usage , on doit en user avec modé¬
ration , car elle anime le sang par ses parties
volatiles . On peut par le moyen de l’efpric
devin, extraire
toute la partie résineuse
odorante de la vanille. Quelques cuillerées
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de cette essence donnent aux liqueurs spiri¬
tueuses une odeur & une faveur des plus
agréables. Les Indiens nomment anis arack
la liqueur d’anis aromatisée de vanille : en
général ils donnent l’épichete d'arack à tou¬
tes les pâtes sucrées , ou autres préparations
dans lesquelles ils font entrer la vanille.
( Quoique l’odeur & le parfum de la va¬
nille soient très - agréables , & que cette
gousse soit même salutaire dans quelques
maladies , elle est cependant très-contraire
aux femmes hystériques , & aux hommes
hypocondriaques : elle leur cause des va¬
peurs , des angoisses, & même des sueurs
froides. B. )
VANNEAU , vannellus. Est un bel oiseau
aquatique & fiilìpede. II est long de treize
pouces , & a deux pieds cinq pouces d’envergure : le sommet de sa tète est d’un verd
luisant ; sa houppe sort en arriéré , & con¬
tient environ vingt plumes , dont les trois
ou quatre supérieures font plus longues que
les autres , & de la longueur de trois pou¬
ces ; les joues font blanches , traversées
d’une raie noire ; toute la gorge est noire ;
& forme un croissant ; la poitrine & lc ven¬
tre font blancs , ainsi que les plumes cou¬
vertes du dessous des ailes ; les plumes de
dessous la queue font d’une couleur obscu¬
re ; le milieu du dos & les plumes scapulai¬
res font d’un verd brillant , embellies des
deux côtés d’une tache pourprée ; le col est
de couleur de frêne , avec un mélange de
WU§ S
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rouge & de quelques lignes noires près de
la crête ; les pointes de plusieurs grandes plu¬
mes font blanchâtres , les autres font ver¬
dâtres ou noirâtres ; les moindres plumes
couvertes font embellies de pourpre , de
bleu & de verd , entremêlés ; le bec est
noir , dur , presque rond , & de la longueur
d’un pouce ; la mâchoire supérieure avance
un peu plus que l’autre ; les bords de la
langue font relevés , & font une cannelure
au milieu : les narines font oblongues , &
fournies d’un tendon osseux; les oreilles
semblent être placées plus bas dans cet
oiseau que dans d’autres ; les yeux font de
couleur de noifettier ; les pattes font longues
& rougeâtres , quelquefois brunes ; le petit
doigt en arriéré , de mème que le doigt de
devant , qui est le plus avancé en dehors,
font unis par leur racine avec celui du
milieu.
Cet oiseau , qui pefe à-peu-près huit on¬
ces, est de la grosseur du pluvier ; fa femelle
est un peu plus petite : il est commun en
France . II court avec beaucoup de vitesse
& avec grâce ; il vit de mouches , de vers,
de chenilles , de limaçons & de sauterelles.
Belon prétend qu’il souffle en terre , com¬
me les pluviers , pour faire sortir les vers.
II y a des Personnes qui apprivoisent des
vanneaux dans les jardins , pour y détruire
en été les vers & les autres insectes. L’estomac de cet oiseau est fourni de muscles
plus petits que celui des oiseaux qui manC
Tome XII .
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gent du grain. Le vanneau est sujet à être
incommodé par des poux , comme le coq
de bruyere . Cet oiseau pond quatre ou cinq
œufs plus gros que ceux du pigeon , d’un
jaune sale , avec de grandes taches ou des
lignes de couleur noire. II fait son nid tout
près de terre au milieu de quelque bruyere:
il a foin de couvrir ses œufs de brins de
paille & de jonc , dont il cache aussi son
nid . Dès que les petits font éclos , ils quit¬
tent aussi' tôt le nid & suivent leur mere,
comme font les petits poulets.
Le vanneau vole seul avec sa femelle dans
Pété ; mais en hiver il est toujours en gran¬
de compagnie : alors ils ne descestdc-nt guere sur les prairies que quand elles font
spacieuses. Son chant , qui se fait entendre
plus de nuit que de jour , semble pronon¬
cer dix-buit son
:
vol , quoique léger , se
fait entendre à une certaine distance , &
n ’imite pas mal le bruit du van dont on
se sert pour vanner le bled.
Le vanneau ne fréquente que les lieux
frais & humides. Sa chair est tendre &
grasse: on ne vuide point ses excréments.
En Sologne les habitants de la campagne
font des omelettes excellentes avec des œufs
de vanneau : en Hollande , où ces oiseaux
abondent , on fait aussi grand cas de ces
œufs pour la délicatesse. Les Personnes ri¬
ches paient volontiers un ducat ( une pistole)
une coupla de ces œufs dans le tems de la
primeur.
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On fait la chasse du vanneau au filet vers
la Toussaint , & elle finit en Décembre.
Lorsqu’on tire aux vanneaux & aux étourneaux , il est bon d’avoir deux fusils char¬
gés ; car si l’on en tue quelqu’un d u pre¬
mier coup , & que les autres le voient , ils
y volent tous & tout autour du Chasseur,
ce qui tait qu’on y a ordinairement bonne
chasse, íur-tout en les tirant en Pair , plu¬
tôt qu’à terre.
VANOCO . Espece d’araignée de l’Isle de
Madagascar , qui a le ventre gros , rond,
& noir comme le scorpion vancocho de ce
pays . Flacourt dit que quand l’on est piqué
du vanoco, on tombe aulsi-tôt fans connoiC.
fiance. Cet Auteur a vu des Negres rester
deux jours en pâmoison , & froids comme
de la glace, pour une piquure fort légere
en apparence . Les remedes dont font usage
les Insulaires , font des décoctions d’herbe,
A beaucoup de foin à tenir les malades près
d’un grand feu.
VAPEURS , vapores. Nous avons parlé de
la vaporisation de Peau , des vapeurs métal¬
lifères , & des exhalaisons tant léchés qu’humides , aux articles Eau , Mines & Exhalai¬
sons. Dans le lysterne physique , il faut qu’il
s’éleve dans les airs des vapeurs de notre
globe aqueux & terrestre , & que ces vapeurs
réunies en quantité , retombent fur notre
fol ; mais fous différentes formes & consis¬
tances : c’est ce que nous avons décrit aux
articles Pluie , Grêle, Neige, Nuées, Rosée «
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Givre, &c. voyez ces mots.
VARAUCOCO . Arbrisseau des Indes qui
s’attaehe comme le lierre aux grands arbres :
son ■écorce fournit une matière résineuse
rouge . Le liber brûlé à la flamme d’une
chandelle , se fond comme la résinelacque,
dont elle a sodeur : son fruit est violet Sc
gros comme une pèche ; fa chair est pâteu¬
se , d’un goût agréable , & contient quatre
noyaux allez durs.
VAREC. C’est le gouemon de la Bretagne,
& le fucus maritinms veficulos habens deTournefort . On en fait de la soude dans PAmi¬
rauté de Cherbourg en Normandie : voyez
Soude & Fucus.
VARI : voyez à l’article Makis.
VARIOLITE ou PIERRE A PICOT , ou
PIERRE DE PETITE VÉROLE , variolarum lapis. Cette pierre , qui est le gamaïcu
des Indiens , a la forme orbi cul aire de cer¬
tains cailloux : elle est d’un verd foncé ,
' sursemée de taches rondes d’un verd plus
délavé , comme grisâtres , & souvent protubérancées , représentant les grains de la pe¬
tite vérole : ces taches , qui font commu¬
nément marquées à leur centre d’un petit
point noir , pénètrent quelquefois la pierre
de part en part.
- La variolite étoit autrefois fort rare : on
l’apportoit des Indes ; on la tailloir en amu¬
lette , & on la pendoit superstitieusement
au cou des Personnes attaquées de la petite
.vérole : ou trouve auísi de ces pierres en
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Europe . M. Grutier en a rencontré fréquem¬
ment de différentes couleurs dans la riviere
d’Emen , en Suisse: voyez le Di&ionnaire
des Fojjìles de M. Bertrand.
Peut -ètre que la variolite n’est qu’un amas
de petites pierres de différentes couleurs,
réunies ensemble à la maniéré des poudin¬
gues. Voyez ce mot . Peut-être auffi n’estelle formée que par des gouttes d’eau pier¬
reuse & métallique , qui ont distillé lente¬
ment & au hazard sur une base ou matrice
íìlicée encore molle , mais différemment co¬
lorée : le total se sera congelé & agglutiné
dans l’état où nous les voyons. On pourroit encore soupçonner que les taches blan¬
châtres ont été des corps organisés, enseve¬
lis par incrustation : ces corps se seront dé¬
truits à la longue , & auront donné naissan¬
ce à ces taches de différentes formes. Nous
formons cette derniere conjecture d’après la
configuration organisée que nous avons re¬
marquée dans une de ces pierres que nous
avons cassée pour faire la présente description.
VASE ou LIMON , humus limo. On don¬
ne ce nom à la terre bourbeuse ou maréca¬
geuse , & lans consistance, déposée dans le fond
des eaux : il y en a de différentes qualités &
de différentes couleurs : voyez Adamique.
VATMAR : voyez Bergeronetie.
VAUTOUR , vultur. Grand
oiseau de
proie , dont on distingue plusieurs especes.
II y en a qui égalent les nigles eil gran¬
deur > d’autres font plus petits. On distin-
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gue , dit M. Klein, les vautours clWc îes
aigles, i °. parce qu’ils ont le tronc du corps
horifontal à la terre , & droit ; la poitrine
& le corps élevés de façon que des doigts
de derrière à la tète , lorfqu’elle est droite,
on peut presque tirer une ligne verticale.
2' . Les jambes& les pieds des vautours font
courts & courbés.
Le vautour est cou¬
vert de plusieurs sortes de plumes ; & il a
peu de pennes, excepté aux ailes & à la
queue qui en font fournies , & fous lesquel¬
les il 7 a des plumes velues ou cotonneuses
qui parodient , quand il y a une ou deux
des pennes arrachées. 4°. Le vautour a pré¬
férablement au reste du corps , la tète & le
col garnis de peu de plumes qui font trèscourtes ; ( le grand vautour des Alpes ne
feroit donc pas de ce genre : son cou est
couvert de plumes comme celui de l’aigle H .) »
quelques-uns , au lieu de duvet , ont des
efpeces de petits crins. 5°. Le vautour a
un grand & vaste jabot , qui a la figure
d’un sac , quand il est plein , & qui est trèsmaniable, quand il est vuide. 6^. Les vau¬
tours vont quelquefois deux ou plusieurs
ensemble: au reste, M. Klein convient que
les busards , qui font des efpeces de fau¬
cons, s’attroupent aussi. 7°. Le vautour,
comme l’outarde, a de la peine à s’élever : il
est obligé d’eifayer trois ou quatre fois fou
vol, avant que de le prendre, 8' - Le bec
du vautour , fort & allongé, ne commence
point à se courber dès fa racine , comme
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êelui de l’aigle : il s’allonge peu-à-peu dans uns
juste proportion , jusqu’à la longueur de deux

pouces fous la mâchoire inférieure , avant
qu’il devienne courbé au bout . 9 ". Les on¬
gles des vautours font moins le croissant
que ceux des aigles : c’est ce qui fait qu’ils
restent rarement fur terre.
On distingue jufqu’à onze efpeces de vau¬
tours ; savoir.
i °. Le Vautour
ordinaire . Selon
AJbin , cet oiseau est de la grandeur d’un
aigle : son bec est noir , courbé à la pointe ;
les yeux font grands ; la prunelle est noire,
& l’iris couleur de feu , un peu jaunâtre : il
a la tête & le col chauves ; l’un & Pautrc
n’ont qu’un duvet mollet & velu , au lieu
de plumes : au dessous du col il a une pa¬
latine ronde , de plumes d’un brun jaunâtre.
L’oifeau entier , excepté les plumes fortes
des ailes , & les plumes de la queue, est de cette
même couleur : il est par-tout garni de plu¬
mes jufqu ’aux pieds , qui font de couleur de
frêne ; les serres font noires. C’est un ani¬
mal fier & hardi : il fait son aire fur des
futaies , aux lieux escarpés & de difficile
accès. La graisse du vautour est fort estimée
contre les maladies des nerfs : fa peau est
très -belle & fort recherchée.
2°. Le Vautour des Agneaux : voyez
à la fuite du mot Aigle.
3° . Le Vautour ou Aigle Vautour,
aquila viiltur. II a le sommet de la tête &
ie col chauves , ou couverts <d ’un duvet
C 4
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blanchâtre : son bec est noir & courbé Vers
la pointe en croc ; le duvet du n.enton &
autour des yeux , est d’un gris de fer; Piris
est jaune , & la prunelle noire ; ies plumes
de la poitrine & du ventre font d’un blanc
cendré , tacheté de marques oblongues &
sombres ; le plumage du dos & les plumes
couvertes des ailes font d’un brun rougeâ¬
tre , les longues plumes des ailes & la queue
font noires ; les jambes & les pieds font de
couleur de plomb ; les serres font larges , cro¬
chues & noires.
4° . Le Vautour
blanchâtre
, vultur
albìcans. C ’est le milan blanc de W iílughby :
il est plus petit que l’aigle aux canards ; son.
plumage a différentes taches , couleur de
terre.
S0. Le Vautour
du Brésil ou du Me¬
xique , nommé autrement Orubu : il est
de la grandeur du corbeau ; fa queue est
longue , & ses ailes le font encore plus ; ses
pennes font noires , & fa tète est petite ,
fans plumes , mais couverte qà & là de pe¬
tits crins ; ses pieds font courts , & de cou¬
leur de chair ; les doigts longs ; le bec est
blanc & couvert jufqu’à moitié d’une mem¬
brane charnue ; les narines font larges &
éloignées des yeux ; le plumage du corps est
un pourpre sombre mêlé de verd : c’est une
efpece d'aura. Voyez
ce mot.
6°. Le Vautour
cendré . II a les plu¬
mes ausli déliées que la plus fine chevelure,
& quelquefois si blanches, que lorsque_la
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peau d’un de ces oiseaux est corroyée & bien
préparée » on la prendroit pour la peau d’u11e belette blanche des Alpes. La peau du
vautour cendré est beaucoup plus agréable
à la vue , & plus utile que celle du noir.
7 ®. Le Vautour doré . II surpassel’aigle noir en grandeur : le bec supérieur a en¬
viron quatre pouces de longueur ; l’ouverture du bec a sept doigts en travers ; la queue
est très-longue ; le plumage inférieur est rouf.
feâtre & rougeâtre vers la tête , les doigts
font de couleur de corne ; le pennage est
mêlé de noir , de roux & de blanc ; les plu¬
mes du milieu du dos font noires & luisan¬
tes ; les pennes de la queue font d’une cou¬
leur obscure.
8° . Le Vautour appellé Gryps. C ’est
le cuntitr ou condor. Voyez à la suite dn
mot Aigle.
9°. Le Vautour

des

Indes

ou Vau¬

tour Moine , vtdtur momchus. II est de
la grandeur d’un aigle : le sommet de la tète
& le col sont de couleur de chair , & dé¬
garnis de plumes ; le menton , les côtés & le
derriere de la tête font d’un brun foncé ; le
bec est rougeâtre ou de couleur de safran,
& plombé en son milieu : il a deux elpeces
de caroncules larges , plates , dentelées &
de couleur d’orange , placées aux côtés &
vers la base du bec supérieur ; l’iris est blan¬
che & entourée d’écarlate ; le collier est com¬
me composé de plusieurs plumes blanches &

cotonneuses,

de

couleur

de

frêne, &rangées
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les , mies près des autres ; le plumage supé¬
rieur est couleur de buste, excepté les lon¬
gues plumes qui font noires ; le jabot est
pelé & de couleur de chair , ainsi que les
jambes & les pieds , & il pend par le bas fur
la poitrine comme un sac; le plumage infé¬
rieur est blanchâtre , mais les pointes en font
tachetées de noir.
io °. Le Vautour
noir ou Vautour
AUX Lievres , vultur leporarius
. II est ainsi
nommé , parcequ ’il fait la chasse aux lievres;
mais il n’épargne pas plus les petits renards
& le poisson des étangs : la poitrine n' est pas
si jaune que celle du vautour doré ; & il
est plus petit de taille ; son bec est noir : il
a les yeux vilains, le corps robuste& grand»
les ailes larges , & la queue longue & droite,
de couleur d’un rouge obscur ; il fait son aire
sur les chênes les plus élevés ; il nourrit ses
petits de chair vive & de proie , & non de
corruption : ce qui est particulier à cette efpece de vautour seulement. M . Klein dit
que quand cet oiseau est en colere , il Feve les
plumes de fa tête en forme de huppe r il ap¬
proche , pour la grandeur , de Porfraie ; il
observe fa proie du haut des arbres ; il chasse
fur terre , en sautant , ou en s’élançant dans
l’air.
ii °. Le Vautour tanné ouchatain,
vultur bœticus. C ’est , à proprement parler ,
le fau perdrieu. Voyez ce mot , Vol. IV- pag.
Z67.
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vitulus.

C ’est]le petit de la va-
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che : voyez Particle Taureau.
VEAU AQUATIQUE . Espece de ver quí
se trouve dans Peau , & qui met les veaux
en danger de mort , quand il s’en trouve
dans leur breuvage : ce ver est de la lon¬
gueur & de la grosseur d’un crin de cheval ;
il se trouve dans les lacs & dans les fon¬
taines : ses morsures causent une maladie
nommée paronyclm morbus. Les Smolandois,
dit M. Linnaeus , la guérissent, en faisant
des incisions avec un couteau : c’est en ap¬
parence une espece de polype : voyez au mot
Gordius.
VEAU MARIN : voyez Loup marin &
vechio marino des Italiens , & le
Fhocas. Le
vedel de mar des Languedociens , est le mê¬
me animal. On trouve près du Détroit de
Magellan , des veaux marins vénéneux , auxquels on donne le nom de lion marin. Voy.
ce mot.
VÉGÉTAL . Corps organisé & sexuel »
qui a un principe de vie , & qui fait , dans
Péchelle de la Nature , le passage des mi¬
néraux aux animaux : voyez la différence &
l’espece de connexité du régné végétal avec
les deux autres regnes , aux mots Animal Sc
à la description générale
Minéral. Quant
ou comparée des végétaux , on la trouve à
aussi le mot Arbre.
Particle Fiantes. Voyez
Nous ajouterons cependant que la végétation

consiste dans la formation , Paccroissement,
la germinaison & la perfection tant des plan¬
tes que des arbres , & de tous les autres
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corps connus fous le nom de végétaux'.
VEGETAUX PÉTRIFIÉS ou MINERALISÊS , ou TERRIFIÉS , phytolithi. II n’est
pas rare de rencontrer des plantes ou des
parties d’arbres changées en pierre dans le
sein de la terre. On en trouve auíìíì de minéraiií ’és, c’est-à-dire , d’incrustés par des dé¬
pôts de matières minérales : d’autres font
conservés dans leur état naturel , & ne dif¬
fèrent du bois proprement dit , que par le
lieu où ils fe rencontrent : c’est le bois fos¬
sile ; d’autres font convertis en charbon :
c’est le charbon fossile; d’autres font réel¬
lement pétrifiés , & font feu avec le briquet »
d’autres enfin n’existent plus qu’en emprein¬
tes. On trouvera les détails rélatifs à l’intelligence de cet article aux mots Incrusta¬
tion , Bois fossile, Charbon fojjïïe, Empreintes
& Pétrification.
VEINES METALLIQUES , vente mésalli¬
er. On
donne ce nom à des rameaux sou¬
terrains : ce font comme autant de ruisseaux
de mines figés , qui ont différentes direc¬
tions : -voyez à l’article Pilons. On dit aullì
veine de fable, veine de pierre , veine de mar¬
bre , veine d'oehre, veine de vitriol , veine dialun , veine de charbon. Les
eaux minérales
acquièrent leurs différentes qualités en pas¬
sant ou s’infiltrant à travers ces veines sou¬
terraines & vitriolifées. On appelle veine de
bois cette variété qui fait la beauté des bois
durs pour le placage : ce feroit un défaut dans
ceux d’affemblage de Menuiserie.
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VELAR ou TORTELLE , erysmnim vulgare. Plante
que l’on trouve fréquemment
fur les murs , les masures , le long des haies
& fur les fépulchres : fa racine est simple,
de la grosseur du petit doigt ou environ ,
blanche , ligneuse , acre , & ayant la saveur
de la rave : elle pousse une ou plusieurs tiges à ia hauteur de deux à trois pieds, cylindriques , fermes , rudes & branchues ; ses
feuilles naissent en grand nombre vers le
bas , très - longues , velues , divisées de cha¬
que côté en plusieurs lobes comme triangu¬
laires , d’une saveur salée & gluante ( il y
en a une efpece dont les feuilles font larges
& glabres ) ; ses fleurs font très - petites,
disposées en longs épis fur les rameaux , com¬
posées de quatre feuilles ou pétales jaunes
en croix : leur pistil fe change en une silique longue d’un demi-pouce , grêle , ronde,
terminée par une corne , partagée en deux
loges qui contiennent de petites graines bru¬
nes , d’une saveur piquante.
Cette plante est spécifique pour résoudre
la mucosité gluante qui se trouve dans la
gorge , dans les bronches & dans les vésicul es du poumon : elle la fait rejetter par
l’expectoration ; beaucoup de Médecins l’ordonnent avec succès dans la toux invétérée,
dans l’enrouement & l’extinction de voix qui
vient d’une matière épaisse: on en prépare
un sirop fameux , fous le nom de sirop de
Chantre. II
est cependant digne de remar¬
que qu’autaut le velar eft un résolutif des
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humeurs arrêtées dans les vaisseaux & dans
les viscères , autant il est d’un usage dan¬
gereux dans les maladies aiguës de la poi¬
trine . II est encore bon d’obl’erver que le
vélar n’a pas besoin d’une .forte ou longue
décoction pour donner à l’eau ses proprié¬
tés : !e feu , dit M. Geofroi , Mat . Méd.
emporte ses parties volatiles , ce qui détruit
toute son efficacité.
La graine du vélar est anti - scorbutique
& diurétique .
j
VELETsE . Nom qu’on donne en Pro¬
vence à un petit poisson fort singulier , &
qui flotte par milliers fur la surface de la
Méditerranée . Ce petit poisson est à-peu-près
de la grandeur d’une moule , fort plat,
n ’ayant pas une ligne d’épaisseur. On diroit d’une substance visqueuse d’un beau bleu
d’indigo : les bords font plus minces & transparens ; le milieu est garni de petits filets
nombreux & argentés , comme la toile d’araignée de jardin ; fur la partie supérieure
s’éleve verticalement une efpece de crête,
que les Provençaux appellent vêle, qui aide
l’animal à se soutenir sur l’eau , & même à
faire voile. Cette crête traverse le dos de
l’animal en ligne droite , mais obliquement,
c’est-à-dire , de gauche à droite : elle est car¬
tilagineuse , transparente ; & en la regar¬
dant de près , on la prendroit pour un ou¬
vrage à rézeau . Dès que l’animal est hors
de l’eau , fa voile devient molle , s’assaisse:
i’animul lui-même ne peut plus ensuite se

V Et

47

soutenir Jans l’eau , & il meurt . Mémoire
de l’Académ. des Sciences, 1732 , pag. 320.
Cet animal pourroit bien n’ètrie qu’une ge¬
lée de mer ou une espece à’holothurie. Voyez
ces mots.
VELUE . Nom que Goëdard donne à
une chenille qui se nourrit de feuilles de
laitue : elle fait la morte quand on fait quel¬
ques mouvemens autour d’elle , ou qu’on
veut la toucher . Alors elle fe roule & hérisse
son poil comme un hérisson : si on veut la
prendre par le poil , il reste à la main. Ni
les moineaux , ni les autres oiseaux ne veu¬
lent point manger de ces chenilles ; ce qui
peut venir ou de ce qu’elle est venimeuse,
ou de ce que ses poils ne pouvant fe di¬
gérer , les incommoderoient . Cette chenille
fe métamorphose dans le mois de Juillet en
un beau & grand papillon naturellement ta¬
cheté comme le bois de Brésil, & qui jette
ses œufs en Août , d’où il fort en Octobre
de petites chenilles qui passent l’hiver dans
la terre.
VELVOTE ou VERONIQUE FEMEL¬
LE , elatine, ( espece de Linaire. H . ) Plante
qui croît communément dans le bois de Bou¬
logne , près de Paris , & dans les champs,
entre les bleds : fa racine est blanche , sim¬
ple , grêle , peu fibreuse , plongée perpendi¬
culairement dans la terre ; fa tige est me¬
nue , cylindrique , haute d’un pied , répan¬
dant de côté & d’autre des rameaux fur la
terre j fcs feuilles l'ont d’un verd pâle , ve-
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lues , & molles , le plus souvent entieres
quelquefois dentelées à leurs bords , d’une
faveur amere & astringente : de chaque ait
selle des feuilles íe leve un long pédicule
grele qui porte une fleur semblable à celle
de la linaire ; elle est petite , d’une feule
piece , irréguliere , en masque , & garnie
d’un petit éperon , d’un ver d jaunâtre : à
cette fleur succédé une coque membraneuse,
arrondie , séparée par une cloison mitoyen¬
ne en deux loges , & remplie de plusieurs
pitites graines.
Cette plante est fort vulnéraire , tempé¬
rante , détersive , apéritive & résolutive : on
en prend l’infusion pour guérir la. lepre ,
l’hydropisie , ìes écrouelles , le cancer , & la
goutte : cette même décoction , prise en la¬
vement , est utile pour le flux de ventre &
la dysenterie . ( Elle est presque inconnue
dans la médecine. H . )
VENCU . En Chine on donne ce nom
à un excellent fruit très - commun dans les
Indes Orientales : c’est le jambes d :’Acosta,
le pornpebinos des Hollandois de Bat;avia , &
le jamboa ou jambeïro des Portugais : voyez
Jambos.
VENT , venins. Les vents ne font autre
chose que Pair poussé , agité , & q ui passe
d’un endroit à l’autre d’un trait continu : ce
sont eux qui purifient l’athmofphere „ qui ré¬
pandent ces pluies si précieuses , sources de
la fécondité , & qui transportent les vaisseaux
d’un hémiiphere à l’autre ; mais lerifque cet
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air est trop comprimé , & poussé avec trop
de vitesse , il occasionne alors des ouragans
terribles.
(II est très-certain que le vent du Nord
purifie PAthmosphere des exhalaisons putri¬
des & venimeuses dont elle est chargée , & de
l’humidité nuisible à nos corps : mais le vent
du midi produit ordinairement un effet con¬
traire ; bien loin de purifier Pair , il nous
apporte les semences de la plupart des ma¬
ladies épidémiques & contagieuses; & il est
rare que ce vent souffle pendant quelques
mois de fuite dans un Pays , fans être suivi
de quelque épidémie fâcheuse. B. )
Rien ne paroît plus irrégulier & plus va¬
riable que la force & la direction des vents
dans nos climats ; mais il y a des pays où
cette irrégularité n’est pas si grande , & d’autres où le vent souffle constamment dans la
même direction , & presque avec la même
force. Ainsi on peut distinguer quatre sortes
de vents ; savoir , i ° . les vents généraux
& constans , tels font ceux que l’on nomme
proprement vents alìsés; 2° . les vents pério¬
diques ; 3° . les vents de terre & de mer;
4 ° . les vents variables.
Les Marins comptent quatre vents cardi¬
naux ; savoir , le Sud , qui vient du Midi ;
le Nord , qui vient du Septentrion ; l’Ouest,
qui vient du Couchant ou Occident , & l’Est,
qui vient du Levant ou Orient . Entre ces
quatre vents , les Navigateurs en placent en¬
core d’autres qui ont un nom composé des
Tome XII ,
D

deux entre lesquels chacun est situé.
Les vents alises, qui font constans ou permanens , soufflent pendant toute l’annéedu
mèrae côté : les tropiques font les limites de
leur empire : ils s’étendent peu au-delà. Ils
soufflent tous les jours , & continuellement
le long de la surface de la mer , de l’Est à
l’Ouest , c’est-à-dire , d’Orient en Occident :
ces vents constans font la fuite de la raréfac¬
tion de l’air , occasionnée par la chaleur du
soleil.
Les vents réglés ou périodiques sont ceux
qui soufflent pendant un certain te ms d’un
côté , '& ensuite d’un autre : ils sont très communs fur la mer des Indes , entre la côte
de Zanguebar Sc l’Isle de Madagascar ; on
les nomme moussons, Sc les Anglois les ap¬
pellent à juste titre vents de commerce; car
ils font très - favorables à ceux qui font le
commerce des Indes . Sur cette mer des In¬
des , ces vents soufflent pendant trois ou
six mois de Tannée du même côté , Sc pen¬
dant un pareil espace de tems du côté op¬
posé : effectivement ils sont Sud-Est depuis
Octobre jusqu’en Mai , Sc Nord - Ouest de¬
puis Mai jusqu’en Octobre . Les Navigateurs
font obligés d’attendre celui qui leur est fa¬
vorable. Lorsque ces vents viennent à chan¬
ger , il y a plusieurs jours , & quelquefois
un mois ou deux , de calme ou de tempêtes
dangereuses.
Les vents de terre & de mer se sont sen¬
tit dans la mer MéditcffiUiée: le veut souffle
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de la terre vers la mer au coucher du soleil,
& au contraire , de la mer vers la terre au

lever ; ensorte que le matin c’est un vent du
Levant , & le soir un vent du Couchant.
Ces vents font du nombre des réglés ou pé¬
riodiques.
Les vents variables ou de pajsage font ceux
qui n’ont aucune direction , ni aucune du¬
rée fixe , soit par rapport aux lieux , soit par
rapport au tems.
Le vent général est alisé, on
&
ne peut
guere le regarder comme tel qu ’en pleine
mer ; car près des côtes & fur terre il est
interrompu par des vents particuliers, par
les montagnes , par des nuages , &c.
Les vents particuliers renferment tous les
autres , excepté les vents généraux alifés.
La principale cause des vents est la cha¬
leur du soleil ; mais en général , toutes les
causes qui produiront dans l’air une raré¬
faction ou une condensation considérable,
produiront des vents dont les directions se¬
ront toujours directes ou opposées au lieu
où fera la plus grande raréfaction , ou la
plus grande condensation. Le mouvement
de rotation de la terre ou de sa gravitation
vers la lune , la .pression des nuages , les
exhalaisons de la terre , les éruptions vapo¬
reuses , l’iuflammation des météores , la ré¬
solution des vapeurs en pluies , font des
causes qui produisent aussi le défaut rééqui¬
libre dans l’air & ces agitations considéra¬
bles dails l’atlàniospliere ; & chacune de ces
D L
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caufe:s se combinant de différentes façons ì
elles produisent des effets différens. Ainsi il
paroi t , comme le dit très - bien M. de Buf¬
fon , qu’on tenteroit vainement de donner
une théorie des vents : il faut se borner à
travailler à en faire Phistoire ; & l’histoire
d’un tel météore seroit un ouvrage trèsutile pour la navigation & pour la physi¬
que.
Sur la mer les vents font plus réguliers
que fur la terre , parce que la mer est un
espace libre , & dans lequel rien ne s’oppofe à la direction du vent : fur la terre , au
contraire , les montagnes , les forêts , les
villes , &c. forment des obstacles qui font
changer la direction des vents , & qui sou¬
vent produisent des vents contraires aux
premiers.
Le flux & le reflux de la mer produisent
auísi des vents réglés qui ne durent que
quelques heures ; & dans plusieurs endroits
on remarque des vents qui viennent de terre
pendant la nuit , & de la mer pendant le
jour , comme fur les côtes de la NouvelleEfpagne , fur celles de Congo , à la Havanne , &c. II y a auffi des vents réglés qui
font produits par la fonte des neiges.
On remarque souvent dans Pair des courans contraires : on volt des nuages qui se
meuvent dans une direction , & d’autres
nuages plus élevés ou plus bas que les pre¬
miers , qui se meuvent dans une direction
opposée} mais cette contrariété de meuve-

ment ne dure pas long-tems , & n’est ordi¬
nairement produite que par la résistance de
quelque nuage à l’action du vent , & par Iq.
répulsion du vent direct qui régné seul dès
que l’obstacle est dissipé.
Les vents font plus violens dans les lieux
élevés que dans les plaines : & plus on mon¬
te fur les hautes montagnes , plus la force
du vent augmente , jufqu’à ce qu’on soit ar¬
rivé à la hauteur ordinaire des nuages , c’està-dire , à environ un quart ou ún tiers de
lieue de hauteur perpendiculaire : au-delà de
cette hauteur le ciel est ordinairement se¬
rein , au moins pendant Tété, & le vent di¬
minue.
L’air fe trouve quelquefois tellement agité
& comprimé , suivant certaines circonstan¬
ces , qu’il fe forme des ouragans terribles;
les vents semblent alors venir de tous les
côtés à la fois : ils ont un mouvement de
tourbillon & de tournoiement auquel rien
ne peut résister. Le calme précede ordinai¬
rement ces horribles tempêtes , & la mer
paroít aussi unie qu’une glace ; mais dans
un instant la fureur des vents élève les va¬
gues jufqu ’aux nues . II y a des endroits
dans la mer où l’on ne peut aborder , parce
qu’alternativement il y a toujours des cal¬
mes ou des ouragans de cette efpece. Les
Espagnols ont uppellé ces endroits calmes&
tornados: les plus remarquables font auprès
de la Guinée j dans lin espace de plus de
cent mille lieues quarté es ; le calme , ou les
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orages , font presque continuels fur cettë
côte de Guinée ; & il y a des vaisseaux qui
y ont été retenus trois mois fans pouvoir
en sortir.
Lorsque des vents contraires arrivent à la
fois dans le même endroit , comme à un
centre , ils produisent ces tourbillons & ces
tournoieinens d’air , par la contrariété de
leurs mouvemens , comme les courans con¬
traires produisent dans l’eau des gouffres ou
des tournoiemens . Mais lorsque ces vents
trouvent en opposition d’autres vents qui
contrebalancent de loin leur action , alors
ils tournent autour d’un grand espace dans
lequel il régné un calme perpétuel , & c’est
ce qui forme les calmes dont nous parlons,
& dont il est impossible de sortir : mais je
fuis porté à croire , dit M. de Buffon , que
la contrariété feule des vents ne pourroit
pas produire cet effet , si la direction des
côtes , & la forme particulière du fond de
la mer dans ces endroits n’y contribuoient
pas.
Les gouffres ne paraissent , de même , être
autre chose que des tournoiemens d’eau,
causés par faction de deux ou de plusieurs
courans opposés ; ainsi il n’est pas nécessai¬
re , pour en rendre raison , de supposer, au
fond de la mer, des trous & des abymes
qui engloutissent continuellement les eaux.
Le plus grand gouffre que l’on connoisse
est celui de la mer de Norwege ; on assure
qu ’il a plus de vingt lieues de circuit : il
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absorbe pendant six heures tout cc qui est
dans son voisinage , seau , les baleines , les
vaisseaux , & rend ensuite , pendant autant
de tems , tout ce qu’il a absorbé.
( On parle ici du Malstrom ou Moskstein.
Ce n’est point un gouffre : ce n’est que la
mer qui se contourne autour de quelques
isles toutes de rochers , & qui y forme des
tournans qui paroissent & qui disparaissent
alternativement . H. )
Comme les gouffres de la mer font pro¬
duits par le mouvement de deux ou de plu¬
sieurs courants contraires , & que le flux &
reflux sont peut -être la principale cause des
courants , ensorte que pendant le reflux ils
sont cn sens contraire ; il n’est pas éton¬
nant que les gouffres qui résultent de ces
courants attirent & engloutissent , pendant
quelques heures , tout ce qui les environne,
& qu’ils rejettent ensuite pendant tout au¬
tant de tems tout ce qu’ils ont absorbé :
voyez sarticle Courants à la suite du mot
Mer le
, &
mot Gouffre.
Dans les ouragans la vitesse du vent est
prodigieuse : souragan de lyos parcourait
environ soixante-trois pieds par seconde,
c’est-à-dire , dix - sept à dix - huit lieues par
heure ; un vent qui parcourrait seulement
trente -deux pieds par seconde , déracinerait
les arbres : voyez Ouragan.
En Egypte il régné souvent pendant l’été
des vents du Midi qui sont si chauds , qu’ils
empêchent la respiration : ils élèvent une si
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grande quantité de sable , que le ciel elfe
couvert de nuages épais; ce fable est fi fin,
& il est chassé avec tant de violence , qu’il
pénétré par-tout , & même dans les coffres
les mieux fermés : lorsque ces vents durent
plusieurs jours , ils causent des maladies épidémiques , & lòuvent de grandes mortali¬
tés.
II s’eleve quelquefois en Perse un vent
plus chaud & plus terrible que ceux d’Egypte . Ce vent est suffoquant & mortel : son
action est presque semblable à celle d’un
tourbillon de vapeurs enflammées, & on ne
peut en éviter les effets lorsqu’on s’y trouve
malheureusement enveloppé. Ces tourbillons
font communs aussi à la Chine & au Japon.
J ’ai vu , dit Bellarmin , une fosse énorme
creusée par le vent , & toute la terre de cette
fosse emportée sur un village, ensorte que
Pendroit dont la terre étoit enlevée , paroissoit un trou épouvantable , & que le village
fut entièrement enterré par cette terre trans¬
portée : voyez Tourbillon.
Le Cap de Bonne - Espérance est fameux
par ses tempêtes , & par le nuage singulier
qui les produit : ce nuage ne parort d’abord
que comme une petite tache ronde dans le
ciel , ce qui fait que les Matelots Pont appellé œil de bœuf. Les premiers Navigateurs
qui ont approché du Cap , ignoroient les
effets de ces nuages funestes , qui semblent
se former lentement , tranquillement & sans
aucun mouvement sensible dans Pair, & qui
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tout d’un coup lancent la tempête , & cau¬
sent un orage qui précipite les vaisseaux dans
le fond de la mer , sur-tout lorsque les voi¬
les font déployées. Cet œil de bœuf ressemble
beaucoup aux travates voyez
:
ce mot.
II y a encore d’autres phénomènes que
les Navigateurs ne voient jamais fans crain¬
te & fans admiration : on les nomme des
trombes-, ce font autant de cylindres d’eau
qui tombent des nues , quoiqu’il semble
quelquefois , sur-tout quand on est à quel¬
que distance , que l’eau de la mer s’éleve
en haut.
Mais il faut distinguer deux especes de
trombes . La premiere , qui est la trombe
dont nous venons de parler , n’est autre
chose qu ’une nuée épaisse, noire , compri¬
mée , resserrée & réduite en un petit espace
par des vents opposés & contraires , qui,
soufflant en mëme-tems , donnent à la nuée
la forme d’un tourbillon cylindrique , &
font que l’eau tombe tout à la fois fous
cette forme cylindrique : la quantité d’eau
est si grande , & la chute en est si précipi¬
tée , que si malheureusement une de ces
trombes venoit à fondre fur un vaisseau,
elle le briferoit & le fubmergeroit dans un
instant . En I755 > vers le commencement
de Juillet , dans un des orages que les gran¬
des chaleurs cauferent en Bavierre , un effro¬
yable coup de tonnerre abattit une nuée
toute entiere qui se dressa perpendiculaire¬
ment , & iorma comme une trompe ou trom-
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be marine. Ce tourbillon , en paflant sur
un étang , en pompa Peau , & Péleva à une
hauteur prodigieuse } ensuite il la dispersa
avec tant de force qu’elle ressembloit à une
épaisse fumée. La nuée renversa dans son
passage plusieurs maisons & quelques arbres
qui furent jettés bien loin de-ìà. Un autre
météore presque semblable arriva près de la
Baltique le 17 Août 1750 : c’étoit pne co¬
lonne d'eau attachée à un gros nuage , &
que le vent amenoit fur la terre ; elle attiroid à elle tout ce qu’elle rencontroit , ger¬
bes de bleds , buissons , branches d’arbres :
elle les enlevoit à la hauteur d’environ
trente pieds & plus , les tordoit , & les lais.
soit tomber en petites parcelles éparpillées
qà & là. O11 prétend qu’en tirant fur ces
trombes plusieurs coups de canons chargés
à boulets , on les rompt , & que cette com¬
motion de Pair les fait cesser assez prompte¬
ment : cela revient à l’effet des cloches qu’on
sonne pour écarter les nuages qui portent
le tonnerre & la grêle.
L’autre espece de trombe s’appelle typhon:
elle ne descend pas des nuages , comme la
premiere , mais elle s’éleve de la mer vers le
ciel avec grande violence . Ces typhons n’ont
d’autre cause que les feux souterrains ; car
la mer est alors dans une grande ébullition , & Pair est rempli tf exila luisons sul¬
fureuses. C’est à ces feux souterrains qu’on
peut attribuer la tiédeur de la mer de la
Chine en hiver , où ces typhons font très»
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fréquents , fur-tout entre Malacca 8c le Japon,
ce qui rend la navigation fort dangereuse
dans cette contrée . On a observé que près
de la ville d’Arbeil en Perse , le typhon
éleve tous les jours à midi dans le mois de
Juin & Juillet , une grande quantité de
poussière , & dure une heure . Des Marins
donnent encore le nom de typhon à une
troisième forte de trombe formée par le choc
& la rencontre de plusieurs vents impétueux,
qui font pirouetter un vaisseau & le submer¬
gent quelquefois : voyez Trombe.
Les vents ont beaucoup de puissance pour
changer la constitution de notre ath mosphè¬
re , & ils en ont aussi beaucoup pour affecter
celle des corps organisés , sur-tout le vent
du Nord & celui du Midi. Tous ceux qui
se sont appliqués à la connoissance des di¬
vers moyens capables de conserver la santé,
en ont fait l’expérience. On a remarqué que
quand le vent du Midi souffle, qu’il tom¬
be de Peau , ou qu’il arrive des orages ac¬
compagnés d’une chaleur excessive, la res¬
piration est alors gênée , les vaisseaux se gon¬
flent,& la transpiration est abondante . Si le mê¬
me vent régné long-tems , l’on se sent bientôt
accablé de lassitudes extrêmes ; la tète s’appesantit , & éprouve quelquefois des nuances de
vertiges ; les viandes se corrompent en peu
de tems. Les arbres qui font exposés au
Sud ont l’écorce plus fìne , & paroissent
abonder plus en seve que ceux qui sont ex¬
posés au Nord ; les bâtiments qui font situés
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au Midi , sont auffi plutôt détruits . Cepen¬
dant ce vent est le plus favorable pour l’agriculture , sur-tout lorsqu’il s’agit d’ensemencer les
terres 8c de transplanter les arbres , parce qu’il.
donne la chaleur nécessaire à la végétation.
Le vent du Septentrion , qui souffle uu
air sec & froid , donne plus de ressort à toute
l’athmosphere : il resserre les pores , condense
les fluides, & empêche la trop grande diífipation des humeurs ; il est plus salutaire
pour le corps des animaux que pour les vé¬
gétaux : cependant lorsqu’il régné long-tems,
la poitrine s' en affecte : il produit des fluxions,
des toux , des enrouements , des douleurs de
côté , des frissons > &c. ( Le vent du Nord
me paroît le plus salubre de tous les vents;
il est très-rare qu’il régné des maladies épidémiques , malignes & contagieuses dans les
pays où il souffle fréquemment ; il est enco¬
re plus rare qu’il procure les maladies occa¬
sionnées par la diminution ou la suppression
de l’infensible transpiration , que M. V. de
B. lui attribue ; car jamais cette évacuation
salutaire ne se fait mieux que lorsqu’il régné,
parce qu’il donne plus de ressort à nos soli¬
des que les autres vents : d’ailleurs , comme il
est sec, il emporte même les humidités qui
s’élevent de la terre , & il fe charge de celles
qui s’exhalent continuellement de notre
corps : mais ce vent étant très - froid , on
doit fe précautionner contre fa rigueur par
des habillemens chauds , &c. st. ) II est en¬
core plus nuisible aux biens de b terre,
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car on ne doit , ni planter , ni semer lors.
qu’il souffle. On fait que le côté des jar¬
dins exposé au Nord est peu propre à rap¬
porter des fruits : il décide souvent de
l’abondance ides fruits , ainsi que de celle
de la moisson & de la qualité de la vendange.
Le vent d’Ouest , quoique moins perni¬
cieux que celui du Sud , qui dispose tous
les fluides à la corruption , donne des pluies
longues , abondantes ; c’est dans ce tems que
différentes sortes de íìevres affectent les
conliitutions délicates.
Le vent d’Est , qui rend Pair serein &
qui ne donne qu’un degré modéré de cha¬
leur , est le plus favorable à la santé.
!- Un vent qui vient du côté de la mer est
toujours humide ; froid en été , & chaud en
hiver . Les vents qui viennent des conti¬
nents font toujours secs; chauds en été , &
froids en hiver . Le vent du Nord ou de
Bise est froid , celui du Sud est chaud.
Au reste , il y a toujours à craindre pour
les tempéraments délicats , lorsque la vicissi¬
tude des vents est très-subite ; & cependant
cette vicissitude est nécessaire, en général,
pouf entretenir la vie & faction , tant des
animaux que des végétaux.
VENEN . Fameux arbre de la Chine ,
dont les fleurs font blanches & en rose : on
en tire une eau odorante fort agréable , &
qui est excellente pour les maux de tète,
des yeux & les palpitations de coeur : à ces
iears succèdent des fruits jaunâtres , de 1»
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de la tête, & d’une saveur assez sembla¬
ble à celledu raisin; on en exprime le suc, dont
on fait une liqueur fort eítimée dans le pays.
VÉNUS : voyez au mot Plunette.
VER , vermis. De toutes les classesd’anímaux , il n’y en a pas de plus nombreuse
que celle-ci : ces animaux sont pour ainíî
dire semés dans toute la Nature . Les uns
nous font d’une grande utilité , tels font le
animaux à coquille : nous
&
ver à foie les
ignorons peut-être Futilité d’un grand nom¬
bre d’especes , & nous voyons les maux réels
que causent un grand nombre d’autres , tels
que les vers cucurbitains,le ver solitaire , &c.
Les vers en général , font de petits ani¬
maux rampants , qui n’ont ni os , ni ver¬
tèbres ; & qui , ainsi que tous les autres
animaux , viennent par la voie de la géné¬
ration . Ils naissent dans les hommes , dans
les animaux terrestres & aquatiques , dans
toutes sortes de végétaux , dans la neige mê¬
me , & dans une infinité d’autres substances.
Parmi ceux qui Rattachent aux plantes,
&?que les Naturalistes appellent flantarii , il y
en a qui ne s’attachent qu’aux arbres , d’au¬
tres aux fruits , d’autres aux légumes , d’au¬
tres au froment , & d’autres aux herbes. Entre
ceux qui n’en veulent qu’aux arbres , &
qu ’on nomme arborant, les uns aiment le
bois , les autres Fécorce; ceux-ci les feuilles,
ceux-là les fleurs , & quelques-uns les fruits.
Chaque arbre , dit-on , a un ver particulier,
ainsi que son écorce , sa fleur , son fruit
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& sa feuille. Chaque légume nourrit auífi
son ver. Le bled a la larve de la calandre,
ou le charanson lui -mème : les herbes pota¬
gères , médicinales , odoriférantes , fournis,
sent leur suc à d’autres vers. Les uns n’habitent que dans les intestins des hommes,
les autres dans les quadrupèdes , & dans
certaines parties des animaux ; ceux-ci dans
les intestins du cheval , ceux-là dans le nez
du mouton ; les uns dans le larynx du cerf,
les autres fur le dos des bêtes à corne . M.
Colette en a trouvé plusieurs fois dans le
sang , Ac.
Les pierres , dit - on , ne font pas auíîî
exemptes d’ètre rongées par les vers ; niais
on peut voir au mot Teigne de muraille,
que ces prétendus mangeurs de pierres ne
font qu’en détacher de très-petits grains,
qu’ils collent avec de la foie pour se faire
des habits en forme de fourreaux.
Tous les insectes qui , par la fuite des tems,
doivent paroître fous la forme de mouches,
font appelles vers. Ce nom leur est com¬
mun avec des insectes qui ont à subir des
métamorphoses différentes , & avec d’autres
encore qui conservent leur premiere for¬
me pendant toute leur vie , comme sont .les
vers de terre.
On a nommé la chenille qui file la foie,
ver à foie. On a pareillement qualifié du
nom de ver plusieurs autres chenilles faujfes
chenilles
c, & . qui , de ce premier état passent
à celui de nymphe , d’où ou voie iortir cette
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classe nombreuse d’insectes volants , divisée
par M . Linnaeus, en coléoptèresen
,
hémiptè¬
res en
,
nevropteres, en lépidoptères, en hy¬
ménoptères,en
&
dipteres. Voyez
la signi¬
fication de ces mots à l’article Iufe&e.
La description & l’hitloire curieuse des dif¬
férentes especes de vers , d’où naissent ces
divers insectes, se trouvent sous les mots
Abeilles, Guêpes, Ephémères, &c.
Nous allons présenter ici un tableau abré¬
gé des diverses especes de vers proprement
dits , qui ne subissent point de métamor¬
phoses , tels que le ver solitaire, le ver cylin¬
drique le
, ver ombilical. Nous réunirons aussi
dans ce tableau par ordre alphabétique se¬
condaire , les différentes especes de vers qui
subissent des métamorphoses, & dont l’hiftoire ne se trouve point dans l’Guvrage fous
le nom Ú’infe&e parfait. Les mots de Teignes,
de Scarabées, de Mouches, à'Infe&es, les
&
mots indiqués précédemment , réunis â cet
article , donneront l’histoire complette ides
différents vers.
VER AQUATIQUE d’une espece singu¬
lière. Nous ne connoissons pas de genre,
fous lequel nous puissions le ranger . Les
animaux terrestres vivent fur terre , les
aquatiques dans l’eau , & les amphibies tan¬
tôt fur terre , & tantôt dans l’eau. Celuici a les deux extrémités de son corps aqua¬
tiques ; fa tête & fa queue font toujours dans
l’eau , & le reste du corps est toujours fur
terre : il a les jambes fur ls dos ; lorsqu’st
marche
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marche naturellement , il fait d’abord avan.
cer le milieu de son corps comme les au¬
tres animaux font avancer leur tète . Pour
concevoir comment cela fe fait , il faut connoítre ía figure.
Comme plusieurs autres insectes , il eít
composé de différents anne -ux : il en a onze
entre la tète & la queue ; ils ressemblent à
des grains de chapelet enfilés les uns dans
les autres . Cet infecte est presque toujours
plié en deux comme un fyphon , c' est-a-di¬
re , qu’une de ses parties est plus longue que
l’autre , & qu’elles font toutes deux prés.
que parallèles entr ’elles ; de forte que la tète
& la queue font toujours proches l’une de
l’autre . II n’y a que fa tête & fa queue , &
Panneau le plus proche de fa queue , qui
soient constamment dans Peau ; les neuf
autres anneaux font fur terre . Auífi cet
infecte fe tient -il auprès du bord des eaux
tranquilles : une eau agitée ne lui conviendroit
pas ; aulli -tôt que Peau le couvre un peu plus
qu’il ne faut , il est mal à son aise; il s’éloigne :
ii , au contraire , Peau le couvre moins , il s’en
approche dans Pinstant.
Lorsque ce ver marche , il reste plié en
fyphon , & c’est Panneau qui estau milieu du
coude qui va le premier. II a dix jambes, mais
qui font si courtes qu’on ne peut les appercevoir qu’avec la loupe : elles font attachées à
son dos , c’est-à-dire , au côté opposé à son
ventre . Je prends son ventre , dit M. de
Hcaumiu' j du même côté où Oll le prend dans
Tome
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chenilles & autres insectes, qui ont quelque
rapport avec celui-ci parleur figure ; c’est le
côté vers lequel font les ouvertures deFanus,
de la bouche , & vers lequel la tète est ordinai¬
rement inclinée, que l’on nomme le ventre. Or
selon cette définition , c’est au dos de l’insecte
que nous examinons , que font attachées
ses jambes.
Delà il fuit qu’íl est continuellement cou¬
ché fur le dos, comme les autres le font
fur le ventre , & que fa bouche est tournée
en enhaut . Cette derniere circonstance ne
lui est pas particulière : nous connoifTons
des efpeces de mouches & d’infectes aquati¬
ques qui nagent toujours fur le dos , & cela
parce qu’ils fe nourrissent des infectes qui
nagent ou qui marchent fur la surface de
seau ; c’est par cette même raison qu’il étoit
nécessaire que l'infecte dont nous parlons
eût toujours la bouche tournée en haut.
I ! est aisé de concevoir que lorsque cet
infecte veut avancer , il n’a qu’à porter lès
jambes en arriéré , & fe pousser ensuite ;
par ce moyen , il marchera directement :
mais s’il veut aller à reculons , ou faire aller
fa tête & fa queue les premieres , ses jambes
ne fauroient lui servir.
Ce ver peut aussi, à l’aide de ses jambes,
íe mouvoir de côté. Lorlqu ’il est entière¬
ment plongé dans Peau , il s’y étend tout
dc Ion long , & nage comme les autres vers,
en fe pliant à diverses reprises. Ce ver a
lept ou huit lignes de longueur.
les
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L’agfouclle est aussi un ver aquatique:
vovez Agroueìle.
VER ASSASIN, vermis ficarius : voyez
).
(
Scarabée aquatique grand
VER DE BLED ou VER DE HANNE¬
TON , ou VER DE MEUNIER . Especede
ver blanc ou de larve qui reste sous cette
forme trois ans en terre , & qui s’y change
ensuite en hanneton. Voyez ce mot.
M . Deslandes dans ion Traité fur la ma¬
niéré de conserver les grains , dit avoir re¬
connu une troisième espece d’insecte diffé¬
rent des teignes & des charanfons: c ’est un
ver très-mobile & composé de huit anneaux.
On ne pourroit distinguer sa tête sans deux
petites cornes rougeâtres en forme de ciseaux,
qui s’en échappent : ces cornes peuvent per¬
cer ; & en se croisant l’une sur l’autre elles
peuvent encore couper. On volt entr’elles
une petite trompe , d’où cet insecte fait sor¬
tir plusieurs fils très-fins & très-g’uants,
par le moyen desquels il s’attache à tous
les corps dont il est environné , & assure fa,
marche . Cette manœuvre ressemble assez à
celle des araignées , avec cette différence que
les araignées filent la foie avec leur anus.
Ces especes de vers ne vivent guere fous
la forme de larve plus de deux mois : ils se
changent ensuite en moucherons , dont. les
ailes font argentées , mais qui au surplus
n’ont rien de rare , ni de particulier. Ces
moucherons s’accouplent en volant , com¬
, Sr
me les différentes especes de dmwjìllêï
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produisent à leur tour de nouveaux vers.
VER DE CANTHARIDE.
C ’est dit
Schvmikfeld , un ver blanchâtre , un peu
velu , allongé , de la grosseur du petit
doigt , & composé de pluíîeurs anneaux . II
habite fous terre , & c’est fous cette foi me
de ver que la cantharide pénétré dans les
fourmi !lieres : voyez Cantharide.
VER DKCHAMPIGNON . Les champignons
qui végètent , & qui font attachés par leurs
racines à la terre ou aux arbres , font sou¬
vent le domicile de petits vers munis de
pattes , qui ont une houppe fort courte , &
qui paroît entourée d’une petite bande noi¬
re . Dès que ces vers ont pris l’accroissement
nécessaire dans les champignons qui leur
ont donné naissance, ils en sortent & n’y
rentrent plus. Chaque ver s’cnferme ensuite
dans un petit cocon de foie , dans lequel
il reste pendant un certain nombre de jours
déterminés ; passé ce tems , il fort du cocon
u,n infecte ailé , qui est tantôt une petite
mouche à longues pattes , tantôt une mou¬
che de la même grosseur, mais qui est noi¬
re , qui a quatre ailes , dont quelquefois l’extrèmité du ventre est allongée , & fe ter¬
mine en pointe comme la queue d’un ser¬
pent . En voyant voltiger ainsi sur la sur¬
face de la terre de petites mouches , on
reconuoít les endroits où il y a des truffes:
voyez Truffe.
VER DU CHARDON COMMUN ou
VER I)U CHARDON HÉMORRHOIDAL.
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On voit assez souvent sur les feuilles du
chardon commun une grosse tubéroiìté d’une
substance à-peu-près semblable au calice des
noisettes , & qui devient peu-à-peu d’une
nature ligneuse : on la prendroit pour une
sorte de fruit . Au milieu de cette tubéro¬
iìté se trouvent de petits vers blancs qui se
changent en nymphes , & ensuite en insectes
volants qui paroissent fous la forme de jo¬
lies mouches qui ont deux ailes blanches,
& les yeux verds. II en fort austì cepen¬
dant quelquefois d’autres petites mouches à
quatres ailes. Ces tuhéroíìtés font mises au
nombre des galles. Voyez à ce mot la ma¬
niéré dont fe forment ces productions.
VER CUCURBITAIN . On appelle ainsi
une portion ou article d’une eípece de tmia ,
laquelle ressemble à une semence de courge :
voyez Ver solitaire.
VER CYLINDRIQUE ou VER DES
ENFANTS . Ce ver , rond pour l’ordinaire,
a un pied de longueur ; mais en général le
mâle est plus petit que la femelle: ces vers
font blancs , & gros à-peu-près comme une
paille de froment , ou comme une plume
d’oie. On u’observe point , fur les anneaux
de ces vers , ces aspérités que l’on remar¬
que dans les vers de terre . Les deux extré¬
mités du ver cylindrique , appelle firongle,
iè terminent en pointe : il a de même que
la sangsue , trois dents cartilagineuses pla¬
cées en triangle ; & c’est par le moyeu de
ces dents qu’il perce la peau , en ia Ìu<;ant;
E Z
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l’anus est une fente transversale , places »
tine petite distance de l’cxtrèmité de la queue
du ver ; les vers strongles ont , ainsi que
les íaqgfucs , le corps enduit d’une humeur.
Cet enduit fe détache souvent , & alors il
paroît semblable à de la mucosité dans les
excréments des Personnes qui font incommo¬
dées de ces vers.
On distingue dans le mâle une verge qui
est placée à la queue : il paroît qu’elle peut
sortir de la longueur d’un grand doigt , pro¬
portionnellement à la profondeur du vagin.
On observe aussi dans le mâle une vésicule
séminale , & un testicule ; & dans la femelle,
le vagin , les cornes de la matrice & les
vaisseaux spermatiques . Lorfqu ’on expose
su microscope une goutte de la liqueur qu’on
trouve dans la matrice , on trouve qu’elle
li’est autre chose qu’un nombre infini de
petits œufs. On conjecture que chaque fe¬
melle en contient au moins dix mille. Ce
grand nombre d’œufs est une raison suffisan¬
te de la multiplication prodigieuse des vers
que l’on remarque quelquefois dans les
corps des animaux . Si les Personnes qui
font attaquées de ces vers , n ’en rendoient
pas ordinairement par la voie des excréments
la plus glande partie , elles ne pourroient
jamais s’en délivrer.
Les enfatis font extrêmement sujets aux
Vers, dont la génération se fait dans les in¬
testins , principalement dans les intestins grêïes> mais ilsseroicut encore bien plus aben-
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dans , 'si la Nature n’y avoit remédié , ett
fournissant au chyle , & à tout le corps par
, un remede préI le moyen du chyle même
I fervatif ; lavoir , la bile qui , tant intérieureI ment qu’extcrieurement , esttrès-ennemie des
I vers . Ainsi, tant qu’une bile bien constiI tuce coule dans les intellins , il ne peut s’y
F engendrer des vers; mais si-tôt que son con( duit elb bouché , ils y fourmillent,
VER DES DIGUES : voyez Vers rongeurs
j
de Digues,c.&
VER A ÉCAILLES. La description que
i les Voyageurs nous donnent de cet ani! mal , nous le fait regarder comme une espece
de lézard : voyez la figure qu’en donne Séba,
Thés. II . Tab. 68 - n. 7 . U 8!
VERS DE L’ÉPHEMERE : voyez à ssarI ticle Ephémère.
VER DE FROMAGE , acarus. Cette espe¬
j
ce de ver , d’une extrême petitesse, vit dans
les fromages , où il trouve une ample nourI
. Ce ver vu au microscope, paroît
' riture
composé de douze anneaux : le premier de
tous forme la tète du ver. La peau dont
tout son corps elt couvert , ett ferme com¬
me du parchemin ; & elle ne se corrompt,
ni ne se blesse pas facilement , quelques
grands sauts qu’ii fasse, ou quelque rude¬
ment qu’on. le manie : fa tête elt armée de
petits crochets noirs qui servent tout à la
fois de jambes , d’ongles & de dents à ce
. ver . On voit très-dilbinctement au travers
de fa peau, qu’il peut mouvoir fos crochets,
E 4
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& éti mème-tems les pieces écailleuses de fa
bouche , de dedans en dehors , & de dehors
en dedans , de la même maniéré que le li¬
maçon déploie ou retire à son grc sa tète
ou ses cornes.
Cet infecte étant destiné à vivre toujours
au milieu d’une substance qui , en s’introduisant dans ses stigmates, auroit bouché
les organes de fr respiration , la nature y a
pourvu : il n’a des stigmates que fur le second,
& sur le dernier anneau. Les stigmates an¬
térieurs qui ne font que les extrémités , ou
plutôt les orifices extérieurs des trachées
pulmonaires , font construits de maniéré que
leur partie antérieure relevée au-dessus!de la
peau en forme de tube , est extrêmement
fine & déliée. Lorsque le ver retire fa tête
& lès jambes de dehors en dedans , ses stigma¬
tes se trouvent fermés fous le pli que for¬
me alors la peau en cet endroit . De cette
maniéré , il ne peut entrer aucune saleté
dans leur ouverture. C’est au dernier an neau
que finissent les deux grosses trachées aérien¬
nes qui rampent le long du corps : elles
viennent s’ouvrir à l’intérieur de la peau par
deux' stigmates de la même couleur que les
deux antérieurs , mais d’une construction un
peu différente. Ce dernier anneau est iné¬
gal , raboteux & tout couvert de tubercu¬
les ou de petites papilles proéminentes , &
de petits enfoncements ou rugosités.
Ce ver a beaucoup de force , & la vie
très-dure : íorfqu’il veut faire un faut , il
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commence par se dresser sur son derriere,
il courbe ensuite son corps en forme de cer¬
cle en ramenant fa tète vers fa queue : il
fait sortir ses deux crochets noirs , & son
corps étant ainsi plié en double , il le re¬
dresse subitement , afin de le ramener en li¬
gne ; il s’éleve ainsi , & fait un faut qui ne
laisse pas d’ètre considérable, félativement à
la petitesse de f animal.
Ces vers fe changent en nymphes , puis
en mouche d’une efpece assez commune.
La femelle ne difïgre du mâle à l’extérieur
que par la grosseur. Mais les organes de la
génération établissent une grande différen¬
ce entre Fun & l’autre à l’égard des parties
internes . Dans le mâle , Swammerdam a dé¬
couvert la verge , les testicules , les vésicules
& les prostates : dans la femelle, l’ovaire,
la matrice & ses dépendances.
On ne sauroit croire avec quelle ardeur
ces mouches fe portent à la propagation de
leur efpece. A peine la femelle vient -elle
d’éclorre , qu’elle cherche déjà le mâle , &
le sollicite ; le mâle monte auísi-tôt fur la
semelle , & ils restent assez long-tems dans
cette attitude . L’accouplement de ces in¬
sectes a quelque chose de bien singulier;
la femelle pendant tout le tems que le mâle
est fur son dos , tient ses ailes étendues,
allonge la partie qui caractérise son sexe ,
& la fait entrer dans la cavité de la partie
externe du mâle : c’eífc donc elle qui est ici
le principal agent , au contraire des autres
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especes, & le mâle reçoit au lieu d’étre reçuCette singularité a lieu encore dans d’autres
especes de mouches, & même dans quelques
especes de scarabées; mais il n’y a rien de
si curieux que de voir toutes les caresses
que le mâle fait à fa femelle pendant le te ms
que dure l’accouplement j & comme il sem¬
ble à chaque ’instant la presser amoureuse¬
ment , de même que le coq presse la poule,
quoiqu ’il y ait au reste une grande différen¬
ce entre la maniéré de s’accoupler de ces
mouches , & ce qui se passe entre le coq &
la poule , dont la jonction ne dure qu’un
instant , & n’est point un véritable accou¬
plement.
Lorsque cette mouche semelle veut pon¬
dre , elle allonge considérablement la partie
saillante qui lui tient lieu de vulve , &
renfonce dans les trous les plus profonds du
fromage , pour y déposer ses œufs , d'où
naissent les vers qui rongent les fromages.
VERS DES GALLES : voyez au mot
Galles, la maniéré dont ces insectes s’y pren¬
nent pour s’introduire dans les plantes , &
comment se forment ces tumeurs , qu’on
nommé galles, & leurs variétés.
VER EN GRAPPE . Ce ver est particu¬
lier à la Norwege : ou l’a nommé ainsi,
parce que les vers de cette espece sont tou¬
jours cn troupe , Sc amassés les uns fur les
autres : ils font de la longueur d’un grain
d’avoine , & de la grosseur d’un fil. Ces
vers réunis forment comme une corde d’un
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doigt & demi d’épaisseur , & de plusieurs
brasses de longueur . Ces vers rampent con¬
tinuellement les uns fur les autres , de ma¬
niéré cependant que toute la bande fe meut
toujours en avant , & laisse après elle une
trainaílè : il paroit assez probable que ces
vers fe mangent les uns les autres . (Hijioire
naturelle de Norwege ).
VER DE GUINÉE . Les Naturels de ce
pays font sujets à une forte de ver qui pa¬
roit tantôt aux pieds , ou aux jambes , ra¬
rement aux mains , quelquefois au scrotum,
& qui a jufqu ’à quatre ou cinq aulnes de
longueur : il ne cause point de grande dou¬
leur , à moins qu’il ne veuille fe faire jour à
travers la peau , pour sortir. Alors la partie
où le ver est enfermé , devient froide &
rouge , comme s’il y avoit un érésipele. II
s’écoule un peu d’eau par la petite ouver¬
ture que le ver a faite ; & ensuite on apperqoit compne deux cornes auííì fines que des
cheveux , & qui font de la longueur d’un
travers de doigt : la tête du ver qui est applatie , ne tarde pas à paroitre , & ensuite le
corps qui est rond , mince & très-délié ; pour
lors on tire ce ver , & on le roule peu àpeu autour d’un petit bâton ou d’un petit
morceau de papier , de peur de le rompre ;
car s’il fe rompoit , il fe formeroit un ulcéré
par l’écoulement d’une humeur acre , qui
quelquefois peut être suivi de gangrené. On
dit que quand les Soldats Hollandois ont
passé deux ou trois ans dans certaines gar-
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niions de la Guinée , ils font attaqués de
cette maladie comme les Naturels du pays.
M. de Rome de PIsle nous a dit qu’il v a
aussi des vers de cette efpece aux Indes
Orientales , dans le Royaume de Tanjaour,
qu’il s’écoule plusieurs mois avant que l’on
parvienne à les extirper entièrement , car
on n’en fait sortir qu’une ligne ou deux par
jour . Ce même Observateur nous a assuré
qu’on ne volt point de ces vers dans la Pro¬
vince d’Arcatte qui confine avec celle de
Tanjaour , & que plusieurs de nos Soldats
qui avoient été en garnison dans cette der¬
niere , en furent attaqués. On attribue la
cause aux eaux de ce pays , qui contiennent
peut -être les œufs de ces insectes. II y a
encore bien des gens incommodés de ces
vers dans PAmérique Méridionale ; ces vers
ne seroient-ils pas des draconcules : voyez
Crinons. On parvient à préparer le ver de
Guinée , fans lui rien ôter de fa longueur,
qui est très-considérable , quoiqu’il soit trësdélié , & à lui conserver aussi sa couleur au
naturel.
VERS HEXAPODES . Ce sont des vers
à six pieds , très-vifs & très-actifs , qui dé¬
vorent la peau des oiseaux; il est parlé,
dans les TransuS. Fhilosoph. d ’un enfant
qui vomit trois de ees vers hexapodes ;
voyez Fou.
VERS DES INTESTINS DES CHE¬
VAUX : voyez Mouches des intejìins des
Chevaux.
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VER LUISANT , lampyris. Genre d’insecte coléoptere , à antennes (impies , filifor¬
mes & pyramidales , dont la tête est cachée
à volonté par un large rebord du corselet,
& les côtés du ventre pliés en papilles. M.
Géofroi , ( Hijì. des Inset'í . des environs de
Paris) dit que pendant long-tems , l’onn ’a
connu que la femelle d’une efpece de ce gen¬
re d’infecte , qui , n’ayant point d’aîles , ni
d’étuis , rampe fur terre , & ressemble à
une efpece de ver : on lui a donné le nom
de ver luisant, à cause de la lueur que cet
animai jette pendant la nuit . Effectivement
ces femelles aptères ont , ainsi que nous
Lavons observé plusieurs fois dans les jardins,
dans les campagnes & dans les prairies,
pendant l’été & l’automne ; ces insectes,
dis-je , ont la propriété de luire dans l’obfcurité à un degré beaucoup plus considérable
que leurs mâles , qui n’ont que quelques
points lumineux : cette lumière phosphori¬
que que jettent les vers luisants femelles,
est souvent si vive , qu’on la prendroit pour
un charbon ardent . Plus l’infecte est en
mouvement , plus l’éclat de ce phosphore est
vif & d’un bleu verd brillant. J ’ai nourri
des vers luisants en l’année 1766 , 8c j ’ai
observé que quand leur lumière commençoid
à diminuer , il me fuffifoit d’agiter , d’irriter l’infecte & de le faire marcher , aussi¬
tôt la clarté augmentoit & repronoit fa pre¬
mière vivacité.
QiLlqìiës Auteurs ont fait mention ds cet
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insecte lumineux , sous les noms de cìúnàelsi,
nolìiluca feu noBuvigìla, &c. On voit que
toucs ces dénominations font prises de la
lumière que cet insecte répand pendant la
nuit . M. Géer Correspondant de l’Académie,
& le Réaumur du Nord , a donné sur cet
insecte , dans le second Volume des Mé¬
moires présentés à l’Académie, un Mémoire
très -curieux , dans lequel on trouve diffé¬
rentes observations dont nous allons parler.
Ces vers luisants , íì communs dans les
champs , font tous des vers femelles , car les
mâles ne font pas íl aisés à trouver . Ces
derniers font du genre des cantharìdes : ils
ont des ailes couvertes de deux fourreaux
écailleux . II paroit qu’il y a des vers lui¬
sants de plusieurs especes, & quelques -unes
dont les femelles font ailées comme les mâ¬
les , & dont les mâles répandent de la lu¬
mière de mème que les femelles. M. Geoffroi met dans cette famille , le ver luisant
femelle, fans ailes » le ver luisant hérniptere,
& le ver luisant rouge.
Le ver luifaint semelle que M. Géer a
observé , étoit long d’environ un pouce , &
large de trois lignes. II étoit applati , ainsi
que le font toutes ces especes de vers : il avoit
six jambes écailleuses; son corps étoit divisé
en douze parties annulaires & angulaires:
chaque anneau étoit recouvert d'une piece
horisontale de couleur brune & comme cruitacée. Ce ver , a ainsi que les chenilles , neuf
stigmates de chaque côté. II a deux anten-
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nés , & en devant de la tête deux dents
longues , courbes & déliées. Cet insecte mar¬
che fort lentement : il s’aide de son der¬
rière dans fa marche. M. Géer ignore ce
qu’ii mange , mais il l’a entretenu en vie fur
de la terre fraîche , où il avoit mis de J’herbe & quelques feuilles de différentes plan¬
tes , ayant remarqué qu’il devenoit foible &
languissant quand il le laissoit manquer de
terre fraîche. Cet infecte est fort pacifique
& craintif : dès qu’on le touche , il retire
la tète , fe met en boule & relie long-tems
immobile. Nous en avons nourri deux ainlî
pendant 4 mois.
M. Gcer , sachant qu’ordinairement ces
vers luisants femelles 11’ont point d’aîies,
croyoit ce ver dans son état de perfection?,
c'effà -dire , qu’il n’avoit ni à changer de
figure , ni à muer ; mais il observa que ce
ver après avoir relié quelque tems fur le
dos , fe changea en une véritable nymphe.
Dès qu’il fe fut dégagé de fa vieille peau,
la nymphe fe courba le corps en arc , &
perdit par la fuite tout mouvement : elle a
de particulier , qu’elle ressemble beaucoup à
la figure du ver ; & qu’immédiatement après
le changement de peau , elle peut mouvoir
la tête , les antennes & les jambes. Cette
nymphe , dès le soir même , répandit une
lumière vive , brillante , ayant une teinte
d’un beau verd.
Cette remarque oblige de fe détacher de
Fidce uu l’on étoit que cet éclat lumineux
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servoit à attirer le mâle , puisque cet in¬
secte brille dans son état d’enfance , dans
son état de véritable ver ou larve , & même
après qu’ii a pris ja forme de nymphe , terns
ou il ne pourroit profiter des caresses dti
mâle attiré par ee signal amoureux . II faut
donc croire que cette lumière que répandent
les vers luisants , doit leur servir à un usa¬
ge qui nous est inconnu jusqu’à présent.
Toujours paroit-il que cet infecte a la fa¬
culté de luire 'quand il veut , & de faire
disparaître sa lumière quand bon lui semble.
Le vingt-quatre de Juin , quatorze jours
après fa transformation à Fétat de nymphe ;
le ver se retira de sa peau de nymphe , &
marcha ensuite de côté & d’autre . Dans
cet état , ce ver est propre à la génération:
il ne doit plus subir de métamorphose. La
figure qu’il a au sortir de la nymphe , a
beaucoup de ressemblance avec celle qu’il
avoir d’abord , mais elle a des caractères
différents. Ce ver est alors plus petit : il
est réduit de douze lignes à neuf ; au lieu
de douze anneaux , il n’en a plus qu’onze :
la forme des trois premiers anneaux , que
l’on peut regarder comme le corselet , a
changé ; le corselet en dessous est d’un cou¬
leur de rose très-agréable ; la tête , les an¬
tennes & les jambes font bien différentes de
ce qu’clles étoient auparavant : ils font d’une
figure ordinaire à celle de beaucoup de scara¬
bées & d’autres insectes , qui font parvenus
à leur àlà lut. Le Mous des trois der¬
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íiiòrs anneaux du corps de cet insecte est
d’un blanc jaunâtre , c’est delà tjue part sa
lumière . Dans ce dernier état , il a beau¬
coup plus d’éclat que dans les précédents.
Dans le jour il se cache sous les feuilles : à
l’approche de la nuit , il marche cà & là,
& c’est alors qu’il répand une forte lumiè¬
re à volonté . Sur le dessous du dernier an¬
neau , on volt seulement deux grandes taches
latérales , lumineuses : car le milieu en est obs¬
cur , ou fait paroître íort peu de lumière.
Dans les belles nuits d’été , les eaux de la
mer brillent & étincellent fous les coups de
rames. Ces points lumineux , que l’on peut
appel!er vers luisants de mer, & qui quelque¬
fois paroissent comme des tramées de feu
dans les eaux de la mer , font occasionnés
par des insectes très-petits , d’une consistan¬
ce très -molle , formés d’anneaux , avec deux
petites nageoires & deux petits filets qui
leur fervent de queue . Ces insectes, qui
s’attachent aux herbes & à la mousse, frap¬
pés par les rames , paroissent tout lumineux.
Voilà ce que le peu de tems a permis à M.
l’Abbé Nollet d’obferver . M. Grizelli , qui
a examiné ces petits insectes avec la der- *
niere attention , les regarde comme des sco¬
lopendres marines . Ce font ces insectes qui
occasionnent le riche phénomène de la mer
lumineuse : voyez notre observation à Par¬
tiale Mer lumineuse. Au reste , ces insectes 11e
font pas les seuls lumineux : voyez Cucuju »
à l’article Acudia, Mouché luisante, iForte
Tome
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y a auffi une iòrte de ver lui¬
sant dans les huîtres.
VER - MACAQUE. C’est le culebrilla des
Indes Orientales , 1z fuglacuru des Maynas.
Ce vef est connu à Cayenne fous le nom
de ver-finge ou macaque. II est très-menu par
les extrémités : son corps a plusieurs pouces
dc long . Cet animal se loge entre cuir &
chair , & y excite une tumeur de la grosseur
d’une feve : pour faire sortir l’inseéte , on
tâche de le lier avec un fil qu’on roule sur un
petit morceau de bois enduit de quelque
graisse. M. de la Condamine destina à Cayen¬
ne Punique qu’il ait vu , & a conservé ce ver
dans l’esprit de vin . On prétend , ajoute -t-il,
qu’il naît dans la plaie faite par la piquure
d’une forte de moustique ou de maringouin ;
mais l’animai qui dépose l’œuf n’est pas en¬
core connu.
VER DE MAI. On donne ce nom à
des vers qui paraissent au mois de Mai , &
qui donnent le scarabée onchieux. Voyez
ce mot.
VERS DE MER ou VERMISSEAUX
DE MER , suivant M. d’Argenville , ou
VERS A TUYAUX , suivant M. de Réaumur , vermes tiibulati.
On peut diviser les vermisseaux de mer
en deux especes principales ; ceux de la pre¬
mière classe restent dans le labié , fans co¬
quillages ni tuyaux : tels font ceux qui ha¬
bitent ordinairement les bancs de fable , &
dont le travail est íì singulier. Chaque vec
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a son trou , qui est une espece de tuyau
faic de grains de menu fable & de fragmens
de coquillages , qu’il lie avec de la glu. Le
nombre de ces vers est étonnant : on voit
fur le fable , avec une surprise agréable,
lorsque les eaux de la mer sont baissées ,
l’extrèmité de tous ces tuyaux formés par
une glu qui sert de ciment à ces insectes.
L’animal qui habite ces tuyaux n’a gucre
qu’un pouce de longueur , & quelques lignes
de diamètre. L’extrèmité de fa tête est plate
& ronde , & a plus de diamètre qu’aucun
endroit du corps : ce qui donne lieu à l’insecte de former l’espece de tuyau dans lequel
il est toujours à l’aise. Au-dessus de la tète,
il a trois nageoires des deux côtés. Sa h,
gure approche de celle d’un cône , & se ter¬
mine par une longue queue. D ’espace eu
espace on voit sur son corps de petites par¬
ties charnues faites en crochets recourbés
vers la queue. Ces especes de crochets font
disposés fur trois rangs différens , qui vont
de la tète à la queue. Peut - être , dit M.
de Réaumur , que ces crochets lui tiennent
lieu de jambes ou de mains , lorsqu ’il veut
s’élever jusqu’à l’ouverture supérieure de son
tuyau , ou lorsqu’il veut s’enfoncer dedans.
Les petits vers ou vermisseaux de mer de
la seconde classe, sont ceux qui Rattachent
ensemble à tous les corps , & qui ne cher¬
chent qu’un point d’appui ; le même suo
gluant qui forme leur coquille , sert à leur
«adhésion, Leurs différens replis forment dee
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figures & des monceaux semblables à ceux
que feroient plusieurs vers de terre entrela¬
cés. II y a encore d’autres espcces de ver¬
misseaux de mer , dont les tuyaux font d’une substance molle.
M. d’Argenville qui définit les vermisseaux
de mer des coquillages , sait connoitre trois
especes de vermisseaux.
De la premierc fout le vermisseau disposé
en ligne droite ; Vorgue de mer couleur de
pourpre , cette ruche testacée d’une régula¬
rité si élégante ; ceux qui sont de couleur
tirant sur le roux ; ceux qui imitent les
tuyaux d’orgue ; ceux qui font unis & pleins
de stries ; & enfin , ceux qui ont des stries
& des cannelures.
De la seconde espece sont lès vermisseaux
disposés en plusieurs arcs ; ceux qui imitent
l’assemblage des boyaux ; ceux qui íònt on¬
dés de différentes maniérés ; ceux qui finis¬
sent par une belle vis tortillée , & ceux qui
font ridés & de couleur brune.
De la troisième espece sont les vermiC
seaux disposés en plusieurs ronds ; ceux qui
font formés comme des vers ; ceux qui ont
des tuyaux à cloison avec un syplron ; ceux
qui adhèrent aux rochers , & qui sont dans
le limon ; ceux qui font attachés aux huî¬
tres , aux moules ; ceux qui sont faits en
rézeau & tirant fur le roux ; ceux qui font
sauves & tortillés , & eeux qui font blancs |
1
& de couleur de rose.
les
vermisseaux
ces
de
L’entortillement
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avoit fait mettre dans la classe des multivalvcs ; mais n’étant joints que par leur glu ,
on doit les regarder comme séparés Fun de
Vautre ; aussi. M. d’Argenville les a-t-il fait
rentrer dans la classe des univalves.
Aucun coquillage , dit cet Auteur , n’est
moins attaché à ía coquille , que les vermis¬
seaux le sont à la leur. 11s ont des pieds
des deux côtés de leurs parties antérieures,
avec des trous placés à leur extrémité . Leut
tète s’élargit , & leurs yeux font placés,
ainsi que dans les limaçons , à l’extrêmité
de leurs cornes , au milieu desquelles est la
bouche . Si la Nature les a privés d’un
opercule pour sceller leur maison , elle a su
fabriquer leur demeure de façon qu’ils font
parfaitement à couvert par leurs replis tor¬
tueux . Ces vermisseaux tortueux , striés lé¬
gèrement & d’un diamètre égal , font différens des tuyaux de mer , qui font solitaires ,
presque droits , striés profondément & d’un
diamètre égal : voyez Tuyaux de mer.
La figure des vermisseaux de mer varie
suivant les especes: les uns ont la forme
d’un ver de terre ordinaire ; leur tète re¬
présente le bouton d’un gland de chêne à
la pointe duquel est un petit trou impercep¬
tible , qui forme la bouche entourée de poils
servants à tâter le terrein . Quand il veut
se retirer , la tète se concentre , les poils
Rappliquent sur l’orifice , l’animal se vuide,
& par ce moyen rentre dans son tuyau.
D’autres vermisseaux ont la. figure de vraies
F 3
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scolopendres , à l’exception qu’ils n’ont des
pattes que dans le tiers de leur longueur,
à commencer de la tête. Leur tête a la
figure d' un croissant allongé : elle est entou¬
rée de quatre cornes , qui s’écartent & se
rapprochent ; les deux plus courtes font les
plus proches , & les deux autres , en se col¬
lant sur les premieres , cachent & envelop¬
pent , fous leur couverture , cette partie dé¬
licate.
M. Adanson, dans son histoire des coquil¬
lages du Sénégal , met ces testacées, dont iî
fait un genre , & qu’il nomme vennet , dans
le rang des operculés, parce qu’effectivement
il leur a trouvé un opercule.
VER DE MER DU BRESIL. Séba , qui
en donne la figure , Thés. i , Tab. 73 n. 4,
dit que cet insecte aquatique est long , dé¬
lié , & qu’il ressemble parfaitement au clo¬
porte . II porte au devant de la tête deux
petites cornes pointues. Tous ses pieds ,
luérissés de poils <& de petites épines , jettent
rin bel éclat de diverses couleurs.
VERS DE MER DU CAP DE BONNEESPERaNCE. Kolbe dit que dans cette
Contrée on trouve très-souvent sur le fable
au bord de la mer , certaines eípecesde vers
qui ressemblent beaucoup à cîux qui s’engendrent dans le corps des eivans. Lorsque
la mer est calme , ils y vont er. grande ioule
pour y chercher de la nourriture , & y res.
tent jusqu’à ce qu’il s’éleve quelque tempê¬
te : alors ils montent au-dessts de Peau , &
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font portés au bord par les vagues. Dès
qu’ils font arrivés fur le fable, ils fe cachent
dans des creux qu’ils y four. Diverses au¬
tres efpeces de vers ne quittent jamais cet
élément.
II y a une efpece de ver de mer qui at¬
tire l’attcntion par fa forme : on pourroit
donner à cet animal le nom de-cheval-marin ,
puisqu’à l’égard de la tète , de la bouche &
du poil , il ressemble au cheval ordinaire :
la partie de derriere finit en pointe , & est
crochue . II n’a pas plus de six pouces de
longueur , & à l’endroit le plus gros de son
corps , il a environ un pouce. Le tronc
du corps , au-dessus de ce qu’on appelle le
cou , est un peu applati , & paroìt avoir des
côtes . II a le dos noir & le ventre blan¬
châtre . Kolbe dit qu’il n’en a jamais pu
voir en vie , & qu’il en a trouvé une infi¬
nité de morts fur le fable , qui y avoient
été jettés par les flots : voyez Hippocampe.
On trouve encore dans cette mer une ef¬
pece de ver rouge , approchant assez, pour
la forme , d’une chenille velue. Lorfqu ’on
le manie , il pique comme une ortie ; & si
l’on crache dessus , il creve , dit-on , & ré*
pand alors u»ie mauvaise odeur.
Vers qui se nútamorphosent en mouches, soit

à deux ailes, soit à quatre ailes.
Comme ce, feroit un détail trop immense
que de présenter ici la description de chaF 4
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que espece de ver qui donne chaque espece
de mouches , nous nous contenterons de
donner une idée des classes dans lesquelles
M. de Réaumur les a distribués ; & pour le
détail nous renvoyons aux excellons Mémoi¬
res de cet Auteur fur les insectes : on peut
aussi consulter le mot Mouches de ce Diction¬
naire.
Ces especes de vers ont plusieurs différen¬
ces entr ’eux : la plus remarquable & la plus
propre à nous frapper est celle de la confor¬
mation de leurs têtes. On trouve , à quan¬
tité d’efpeces de vers qui deviennent des
mouches , des tètes dont la figure est trèsvariable . II y a des têtes qui font tantôt
plus & tantôt moins longues , tantôt plus
& tantôt moins applaties, tantôt plus &
tantôt moins raccourcies , & qui font con¬
tournées tantôt dans un sens & tantôt dans
un autre : ces tètes font charnues , & font
faites de chairs très - flexibles. II y a d’autres especes de vers dont les têtes , d'une
consistance plus solide, conservent très -constamment la même figure. Après ces obser¬
vations , M. de Réaumur a fait deux classes
principales de ces vers ; savoir , celle des vers
à tête de figure variable , & celle des vers à
tête de jignre confiante.
La disposition, la nature & la structure des
différentes parties des vers de ces deux clas¬
ses générales , fournissent des fous-divisions
en plusieurs autres classes, & qui font subor¬
données aux premieres. Les uns n ’ont point
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de jambes , d’autres en ont ; les uns les ont
toutes membraneuses , les antres n’cn ont
que d’écailleuses. Enfin , les différentes es¬
pèces de vers offrent des variétés singulières
dans la position , le nombre & la figure des
organes.
Les vers de la premiere classe, h tête de
f gare variable ont
,
fur le derriere les prin¬
cipaux organes de leur respiration ; point
de jambes écailleuses, ni même de mem¬
braneuses bien formées : ces caractères font
communs à un très-grand nombre de genres
«Scd’especes de vers qui se transforment tous
en des mouchesà deux ailes. Ce n’est pas à
dire pour cela que toutes les mouches à deux
ailes aient été des vers de cette espece. Les
variétés qu’offrent "les stigmates mettent en
état de distinguer divers genres de ces vers
à tête de figure variable. On
voit dans la
même classe, des vers à corps très -courts
hérijsés de piquants on
, &
en trouve de char¬
gés de poils longs & durs : c’est cette classe
qui fournit le plus d’especes de mouchesà
deux ailes. Les mouches qu’on trouve par¬
tout , & les seules presque qui soient con¬
nues de ceux qui n’ont pas étudié ces in¬
sectes ailés , ont été des vers de la premiere
classe.
Les vers de la seconde classe à tètes de fi¬
gure variable U membraneusesdiffèrent
,
des
autres vers , parce qu’ils font pourvus dc
jambes. Enttre les vers de cette classe, ceux
dont on trouve le plus d’clpeces font très-
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M . de Réaumur les a distribués ; & pour le
détaillions renvoyons auxexcellens Mémoi¬
res de cet Auteur fur les infectes: on peut
auffi consulter le mot Mouches de ce Diction¬
naire.
Ces especes de vers ont plusieurs différen¬
ces entr ’eux : la plus remarquable & la plus
propre à nous frapper est celle de la confor¬
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de jambes , d’autres en ont ; les uns les ont
toutes membraneuses , les autres n’cn ont
que d’écailleuscs. Enfin , les différentes es¬
pèces de vers offrent des variétés singulières
dans la position , le nombre & la figure des
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Les vers de la premiere classe, à tête de
figure variable , ont fur le derriere les «prin¬
cipaux organes de leur respiration ; point
de jambes écailleuses, ni même de mem¬
braneuses bien formées : ces caractères font
communs a un très-grand nombre de genres
& d’especes de vers qui se transforment tous
en des mouchesh deux ailes. Ce n’est pas à
dire pour cela que toutes les mouches à deux
ailes aient été des vers de cette espece. Les
variétés qu’offrent les stigmates mettent en
état de distinguer divers genres de ces vers
à tète de figure variable. On
voit dans la
mème classe, des vers à corps tres-courts
hérijfés de piquants on
, &
en trouve de char¬
gés de poils longs & durs : c’est cette classe
qui fournit le plus d’especes de mouchesà
deux ailes. Les mouches qu’on trouve par¬
tout , & les; feules presque qui soient con¬
nues de ce ux qui n’ont pas étudié ces in¬
fectes ailés , ont été des vers de la premiere
classe.
Les vers de la seconde classe à têtes de fi¬
gure variable
membraneusesdifférent
,
des
autres vers , parce qu’ils font pourvus de
jambes. Entre les vers de cèttê classe, ceux
dont on trouve le plus d’especes font très-
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aisés à caractériser & à désigner par une
queue charnue , qu’ils peuvent rendre plus
ou moins longue. M. de Réaumur appelle
cette forte de vers des vers à queue de rat :
ils se changent en mouches à deux ailes.
La troisième classe comprend les vers qui
ont une tète de figure confiante ; mais qui
n’ont point de serres. Aucun des vers de
cette classe n’a de jambes écailleuses : cette
classe cfi fort étendue ; elle comprend beau¬
coup de genres , tant de vers terrestres, que
de vers aquatiques, qui tous donnent des
mouchesà deux ailes.
La quatrième classe des vers de mouches
est la premiere qui donne des meuchesà qua¬
tre ailes. Ce font des vers dor.t la tète a
une figure constante , & qui ont deux dents
mobiles ou mâchoires , mais qui n’ont point
de jambes écailleuses.
Dans la cinquième classe son; ceux qui
ont une tète de figure constante , armée de
dents , qui jouent l’une contre 'autre : ces
vers ont six jambes écailleuses. Le nombre
des genres de ces sortes de veis est trèsgrand : de ces vers il y en a qïi se trans¬
forment en des insectes de bier des classes
différentes , comme en Scarabées en punai¬
ses ,en sauterelles
, ?Jjc.Aucun
(
ver ne de¬
vient punaise ni sauterelle ; les larves des
insectes de cette classe ressemblelt en tout,
aux ailes près , à l’anirnal parfait. D. ) Di¬
verses espèces de ces Vêts font apiatiques &
donnent beaucoup dc différentes especes dc
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demoiselles: les vers d’où naissent les mou.
ches éphémères font de cette classe.
La sixième classe comprend les vers h Jìx
jambes, qui donnent quelques especes de
demoiselles : il n’y en a que peu de ce genre.
Ceux de cette classe, au lieu d’une bouche
en ont deux , mais bien singulièrement pla¬
cées : les mouches qu’on peut rapporter à
cette classe font 1e fortnicaleo, ou fourmilion,
& le lion des pucerons. Voyez ces mots.
Les vers de la septieme classe ont le corps
allongé comme celui des chenilles , & six
jambes écailleuses. Ce qui leur est propre »
ce font deux especes de crochets placés à
leur bout postérieur : cn trouve ces deux
parties à plusieurs especes de teignes aquati¬
ques,qui se font des fourreaux singuliers de
diverses matières , & qui fe métamorphosent
en mouches papillonacées. Voyez Teignes aqua¬
tiques.
Le savant Académicien a réservé pour la
huitième & derniere classe les vers auxquels
il a donné le nom de faujfes chenilles, parce
que la forme de leur corps les fait prendre
pour des chenilles . De ces fausses chenilles
viennent les mouches à scie, dont PHistoire
présente lt s faits les plus curieux : voyez,
Mouches à fcie_
VERS MINEURS DE FEUILLES ou
MINEUR !;. Nom que l’on donne à des
infectes tm§. pernz , à fort aisés à trouver.
Il iuEfic de voir une feuille pour reconnoitre
si quelque mineur s ’cít logé dans son inté-
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rieur : quoique saine & verte par-tout ail¬
leurs , elle est desséchée, jaunâtre ou blan¬
châtre , ou du moins d’un verd différent du
reste vis-à-vis les endroits que l’inlécte ha¬
bite ou qu’il a habités. M. Réaumur a été
le premier qui a déterminé que la classe de
ces infectes est nombreuse en especes, &
composée d’animaux bien petits.
II y a peu d’arbres & de plantes , sup¬
posé qu’il y en ait , dont les feuilles ne soient
attaquées par les mineurs. Les uns , dit ce
célébré Naturaliste , rétablissent dans les ten¬
dres feuilles du laiteron; c ’est une des plan¬
tes ou l’on en trouve le plus : d’autres se
logent vers la fin de l’été dans celles du
houx c, ’est-à-dire , dans le tems où ces feuil¬
les font les plus dures. II n’est pas rare de
voir des feuilles d’un même pommier , qui
ont été minées, tant en galeries qu’en gran¬
des aires , par différentes especes de mineurs.
Ces petits animaux se transforment en des
insectes ailés des trois classes les plus nom¬
breuses en genres & en especes. Par exem¬
ple , quantité de petites chenilles mineuses se
métamorphosent en papillons;quantité
dc
'vers mineurs se transforment en mouches, &
une infinité d’autres vers mineurs se méta¬
morphosent en scarabées. II n’est ' pas fa¬
cile de reconnoître les différentes especes de
chenilles mineuses d ’avcc les vers mineurs,à
moins de les suivre dans leur état de trans¬
formation.
l La plupart des mineurs, tant qu’ils font
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vers ou chenilles , vivent dans une grande
solitude : chaque galerie & chaque espace
mine plus en grand est l’habitation isolée de
chaque insecte. Après avoir vécu juíqueslà dans d’étroites galeries , ils se font des
demeures plus spacieuses. II y a quelques
mineurs qui , dès leur naissance, s’établissent
dans les feuilles de Mas, plus de vingt ou
trente ensemble dans une même cavité , qu’ils
agrandissent ensuite journellement pour se
' nourrir . Les vers qui les composent sont
blancs Sc ras : ils ont six jambes écailleusesj
leur derrière les aide à marcher & fait l’office d’une septième jambe.
M. de Réaumur dit que , quoique les
mineurs soient très - petits , une bonne vue
suffit seule pour en faire distinguer les clas¬
ses , les genres , & même quelquefois les especes ; mais on a besoin pour les bien voir
du secours d’une loupe. Tous les inse&es
mineurs ont une peau transparente & rase:
tous ne l’ont pas de la mèrne couleur ; la
plupart cependant sont blanchâtres , ou d’un
blanc dans lequel il y a une légere teinte
de verd ; d’autres sont d’un rouge , ou vif,
ou pâle , ou rose : il y en a un grand nom¬
bre d’eípeces qui sont d’un assez beau jaune
ambré ; c’est la couleur des chenilles mineuses
en grand du pommier.
Lorsque le terns de la derniere métamor¬
phose est achevé , & que ces insectes ont
acquis des ailes , ils chcrcheilt l’occalion de
t’aecoupler. Les femelles vont déposer quel-

96

VER.

boule creuse , formée par les poils de la
queue.
1! est donc évident que ce ver se sert de
sa queue pour nager & pour respirer : c’est
par les stigmates qui s’y ouvrent , que l’air
entre & sort alternativement ; les poils qui
la bordent sont de nature à ne jamais se
mouiller . Lorsque ce ver veut avancer dans
seau , il replie ion corps à la maniéré des
serpens. La tète de cet insecte est comme
partagée en trois partiss : les yeux sont pla¬
cés auprès du bec , qui est d’une écaille noi¬
re ; on voit aufîì deux petites antennes . Ce
qu’il y a déplus singulier dans ce ver , c’dst
la situation de ses jambes : elles sont pla¬
cées tout auprès du bec ; de façon qu’an
premier coup d’œil , j’ai cru , dit Swammerdam , que cet insecte s’accrochoit avec son
bec , comme les perroquets , à tout ce qu’il
rencontrent : mais , tout bien examiné , j’ai
reconnu que ses pattes étoient presque pla¬
cées dans fa bouche. La peau de ces vers
est comme chagrinée. Je fuis persuadé , dit
le même Auteur , que les Ebénistes & les
Tourneurs pourroient s’en servir , aussi bien.
que du chagrin , pour polir l’ivoire , ou les
bois durs & compactes , comme l’ébene &
le buis.
On trouve ces vers dans des eaux , soit
douces , soit salées, vers le commencement
,de Juin : il y a des tems où on en voit en
quantité . Ils habitent communément les
fossés qui bordent les prairies , mais fur-tout
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les endroits de ces fossés où la surface de
seau est couverte de plant es aquatiques . Ils
se plaisent à ramper & à se traîner de côté
& d’autre sur ces petites herbes. On les
trouve souvent sur les bords des fossés, la
queue en haut , la tète en bas : ils font oc¬
cupés , dans cette attitude , à fouiller dans
la boue & dans la vase avec leurs jambes,
pour chercher leur nourriture . Ces vers se
changent en nymphe , puis en une mouche,
surnommée mouche asyle,dont
on peut voir
la description à la suite du mot Taon.
VERS DE LA MOUCHE ÉPHÉMEREî
vovez Ephémère,
VERS DES NOISETTES . Ceuxd ’entre
ces vers qui se trouvent dans les noisettes
cueillies nouvellement , font toujours dans
leur écorce membraneuse : ils se changent
en scarabées. Ceux qui naissent dans les
noisettes seches & tirées de leur écorce , dans
les amandes , les pignons , les semences de
melon , de concombre , & autres graines
oléagineuses , font de l’espece des chenilles;
car certains petits papillons déposent leurs
œufs fur ces semences , & de ces œufs il
fort des chenilles. Les générations se renou¬
vellent ainsi deux ou trois fois l’année , sui¬
vant les saisons. Quand on veut faire su¬
bir aux vers des noisettes leur métamorphose,
il faut leur présenter du sable humide , dans
lequel ils restent pendant tout l’hiver . Ainsi
il pnroU hors de doute que dans les bois,
lorsque ces vers font sortis des noisettes »
Tom. XII ,
G
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ils descendent en terre pour se changer en
nymphes : ensuite , au printems , ces nym¬
phes deviennent des insectes ailés.
VER OMBILICAL. On appelle ver om.
lìlìcal, dans les enfans , une forte de mala¬
die rare , dans laquelle , quoiqu ’ils aient une
bonne nourriture , & qu’ils tettent bien , ils
deviennent maigres, inquiets , & se tour¬
mentent comme s’ils avoient des tranchées.
On ne sauroit connoitre ce ver par aucun
moyen plus sûr , qu’en appliquant , lorsqu’on
le soupçonne, un goujon sur le nombril de
Pensant. Le lendemain on trouve ce pois¬
son à demi - rongé par le ver : on peut en
remettre un second , & même un troisième,
pour n’avoir pas à douter de la présence de
ce ver ombilical. Lorsqu’on s’en est ainsi
assuré , on remplit la coquille d’une noix de
poudre de crystal pulvérisé , avec un peu de
sabine en poudre , & on mêle le tout dans
du miel. On applique la coquille de noix
le soir furie nombril de Pensant. Le ver,
attiré par la douceur du miel , ne manque
pas d’en manger ; mais la sabine & le verre
le font mourir . On tâche ensuite de faire
évacuer ce ver à Pensant.
( La plupart des Médecins doutent de l’existence des vers ombilicaux : il est vrai qu’on
a quelques exemples de vers sortis par le
nombril ; mais n’étoit - ce point des vers des
intestins , qui , ayant percé le boyau , s’étoient fait im passage au travers des tégutncus & du nombril ? J ’ai eu occasion de voir

un cas de cette nature , il y a quelques an¬
nées. B. )
II y a quelquefois , dans les dents , des
vers qui font souffrir des douleurs continuel¬
les : on appaife ces douleurs , ou en recevant
la vapeur de la fumée de jusquiame , ou en
tenant dans fa bouche de la sabine cuite dans
du vin.
( Ces prétendus vers des dents , attaquées
de carie , auxquels on attribue les cruelles
douleurs qu'on y ressent , sont des êtres de
pure imagination : je ne nie pas qu’il ne se
trouve quelquefois des vers logés dans des
dents cariées , mais le cas est très-rare . Ces
petits atomes blancs , qu’on volt flotter fur
l’eau d’un bassin plein d’eau froide , qu’on
nieusous le visage pour recevoir les préten¬
dusvers, après avoir reçu la vapeur de la
graine de jusquiame , ne sont autre chose que
les parties huileuses de la semence de cette
plante , qui se sont figées fur la superficie de
l’eau , & c’est ce qui a donné lieu à cette
erreur > car si on reçoit la même fumée de
cette graine avec la paume des mains , &
qu’on les mette d’abord fur un bassin rem¬
pli d’eau , on y remarquera la même appa¬
rence de vers : si on fait l’expérience avec
une planche de bois ou quelqu ’autre corps,
on appercevra également ces petits atomes,
qu’on prend pour des vers sortis des dents.
II est vrai que ce parfum dissipe souvent la
douleur d?§ dents pour quelque terns ; mais
c’est la fumée narcotique de la graiue de
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jusquiame, qui produit ce soulagement passager. B. )
La faim canine est quelquefois causée par
des vers. Pluiieurs Médecins croient que
les divers symptômes des fievres malignes,
ne dépendent que des vers qui s’engendrent
dans ces maladies. D’autres Médecins , par
le moyen de la loupe , ont observé de pe¬
tits vers dans les pustules de la petite vé¬
role . Pierre de Castro a vu pendant la
peste de Naples , des bubons qui en fourmilloient.
VER DU PALMISTE . C’eífc un infecte
qui , ayant été déposé par fa mere , se nour¬
rit dans le cœur de cet arbre quand il est
abattu . Ces vers font de la grosseur du
doigt , & d’environ deux pouces de longaLpur.
On ne peut mieux les comparer , dit CTere
Labat , qu’à un peloton de graisse de cha¬
pon , enveloppé d’une pellicule fort tendre
& fort transparente. Cet Ecrivain dit avoir
mangé de ces vers , qui font regardés com¬
me un mets fort délicat. Quand on expoiè
ces insectes quelque tems au soleil , ils ren¬
dent une huile qui est admirable pour les
douleurs froides & pour les hémorrhoïdes.
11 faut en oindre la partie malade ; mais ne
jamais chauffer l’huile , parce que le feu
dilsipe ses esprits , & les fait évaporer.
VERS PÉTRIFIÉS : voyez HelmiutholiVER POLYPE . Nom donné , par M.
à Rcaumux, à cause de sa figure extérieure ,.
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à une espece de ver qui se trouve dans les
eaux , & dont les stigmates font des tuyaux
cylindriques qui font environnés de longues
appendices , semblables aux bras des poly¬
pes. De ces vers naissent des tipules culiciformes. Voyez
Tipulc.
VER DE PORC . Goëdard donne ce nom
à un ver qui fe trouve ordinairement dans
les égouts ou les lieux d’aifances: voyez Mou¬
che Abeiïïiforme.
VERS RONGEURS DE DIGUES & DE
VAISSEAUX ou VERS TARIERES ou TARETS . Il y a des vers de mer qui ron¬
gent les vaisseaux , & qui les attaquent en si
grand nombre & avec tant de fureur , que
les poutres & les bois des bordages en lont
tout criblés , ce qui met quelquefois les bâtimens en grand danger de faire eau & de
périr . On assure qu’il n’y a qu’environ cin¬
quante ans que nos vaisseaux connoissent
ces nouveaux ennemis ; qu’ils les ont pris
dans la mer des Antilles , & les ont rappor¬
tés dans nos mers , où ils fe font prodigieu¬
sement multipliés . On les regarde comme
des efpeces de tarières.
L’Auteur du Dictionnaire des Animaux »
dit qu’on compte deux efpeces de ces verstarières : les uns ont des pieds, & les au¬
tres n’en ont point . Ceux-ci font les véri¬
tables tarets venus des Antilles, dont nous
parlerons à la fin de cet article. Les autres »
qui ont des pieds , font des eípeces de scolo¬
pendres ds mer , que M. Deslandes-rvoit pris
G 3
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mal-à-propos pour le véritable tartt, ainsi
qu’on le verra par ce qui fuit , & qui est ex¬
trait des Mémoires de PAcadémie des Sciences,
ami. 1720.
Ces efpeces de vers , dit M. Deslandes,
ont depuis trois lignes jufqu ’à un demi-pied
de longueur . Tout leur corps est composé
de différens anneaux : ils ont des deux cô¬
tés du ventre , une infinité de petites jam¬
bes toutes armées de crochets . Ce qu’il y
a de singulier , c’est la tète : elle est cou¬
ver te de deux coquilles toutes pareilles , pla¬
cées des deux côtés , pointues par le bout
comme le fer d’un vilebrequin de Menuisier
ou d’une vrille , & qui peuvent jouer sé¬
parément & différemment l’une de l’autre.
Cette eípece de casque, qui enveloppe la tète
du ver , est très-dur , en comparaison du reste
du corps , qui est fort mollasse, Sc qui se
seche bientôt à l’air & se réduit en poussière.
II n’eti demeure que la tète , qui a été pré¬
servée par son casque.
C’est elle qui fait tout le travail du ver*
& qui fournit à sa nourriture & à son loge¬
ment : elle perce le bois par le moyen de ses
deux coquilles , qui se disposent en fer de vile¬
brequin ; & comme elle est plus grosse que le
reste du corps , le passage qu’elle a ouvert suffit
toujours . Le ver ronge le bois où il est entré,
s’en nourrit , croît j .& là tète devenue plus
grosse, lui ouvre ensuite un plus grand passa¬
ge dans la substance du mèmc bois : il y avan¬
ce toujours fans le retourner en arriéré , &
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si contraire,
chercher.
le
de
garde
n’a
qu’il
II suit toujours le fil du bois , & continue
fa route en droite ligne , si ce n 'est que
quelque nœud ou quelqu 'autre obstable l’oblige de se détourner . La pointe de son casque,
instrument qui lui est absolument nécessai¬
re , s’émousseroit contre un corps trop dur,
& deviendroit inutile ; & si l’animal ne pouvoit plus travailler , il périroit , faute de
nouvelles nourritures , emprisonné dans fa
derniere excavation . Jamais il ne perce le
bois de part en part , ce qui diminue un
peu le danger que feroit courir aux vaisseaux
une infinité d’excavations différentes faites
dans leurs bordages.
Comme ces vers suivent toujours le fil
du bois , il leur arrive quelquefois , en mi¬
nant ainsi dans le bois , de fe rencontrer tète
contre tête ; alors ils périssent tous dçux,
parce que les pointes de leurs casques se
brisent l’une contre l’autre . Ce ver emploie
la multitude prodigieuse de crochets , dont
ses jambes font garnies , à fe cramponner
âux fibres du bois , afin qu’étant bien appu¬
yé , il travaille de fa tête avec plus de force.
M. Dessoudes conjecture que quatre cro¬
chets , qui sortent d’entre les deux pieces de
son casque, de même figure & de même con¬
sistance que les jambes , mais trois fois plus
longs , lui servent à sonder l’endroit par où il
peut attaquer le bois le plus avantageusement.
Cet Observateur , examinant la surface du
G 4

sans jamais en sortir . L’air lui est
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"bordage d’un vaisseau, dont le bois étoit
rongé par ces vers , remarqua que la surface
du bordage étoit toute piquée de petits trous
qui avoient , selon sa pensée , contenu les
veufs d’où étoient éclos les vers habitants &
destructeurs de ce vaisseau: ils y étoient
tous entrés obliquement , pour prendre le
fil des fibres. Dans ce cas, les œufs auroient
été déposés là par des vers de la même espa¬
ce , mais habitants de la mer ; car il ne paroît pas que ceux qui font une fois dans le
bois , puissent ni s’accoupler , emprisonnés
chacun à part comme ils font , ni sortir
de leur prison , pour aller au dehors fur la
surface du bordage. IIy a apparence que ces in¬
sectes de mer , peuvent vivre & dans seau &
dans le bois ; mais qu’ils ne trouvent que dans
le bois , une nourriture propre à flatter leur
goût , & à les faire beaucoup grossir -, que
c’est pour cela que ceux de l’eau le cherchent,
& y déposent les œufs qui ont été fécondés
par un accouplement fait dans seau . De
forte que l’espece n’est perpétuée que par
ceux qui demeurent dans seau , où ils ne
font peut-être pas reconnoissables pour être
de la même espece. C’est ainsi que quelques
vers du corps humain , les tœnia, par exem¬
ple , ne ressemblent à aucuns vers qui se
trouvent sur la terre , quoiqu ’il y ait tout
lieu de croire qu’ils en viennent.
L’on voit bien que toute cette description
ne désigne qu’une espece de Scolopendre,
dangereuse par les dégâts qu’elle fait aux vais¬
seaux.
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Le même M. Deslandes , manda de Brest
à M. deRéaumur , que dans le mois de Juil¬
let 1728 , on mit fur le côté le vaisseau VHer¬
cule, & qu ’on en trouva tous les fonds char¬
gés d’nn nombre infini d’animaux d’une
efpece particulière ; ils avoient deux à trois
pieds de long. Ces vers étoient enfermés
dans des gaines d’une matière toute sembla¬
ble à un cuir que l’on auroit long rems laissé
tremper dans l’eau. Ils avoient tous une
queue presque ronde , découpée , qui s’ouvroit & fe fermoir comme un parasol. Par
cette queue ils tenoient au bordage d’une
maniéré si forte , qu’à peine les pouvoit -on
arracher avec la main ; mais auíli-tôt qu’on
présenta le feu aux carénés , ils fe déta¬
cheront tous , & tomberont dans la mer. II
paroít que M. Deslandes s’est encore trom¬
pé , & qu’il a pris la tète pour la queue de
l’animal , lequel n’étoit que le puceau de
mer. Voyez
ce mot.
Le remede qu’on a trouvé pour garantir
les navires des vers qui en rongent le bois,
est de doubler les vaisseaux; c’est-à-dire,
«Rappliquer contre le franc-bord , quand il
est frais caréné , du verre pilé & de la bour¬
re de vache , & de revêtir ce premier appa¬
reil de planches de sapin d’environ un pouce
d’épaisseur, qu’on attache avec des clous
dont la tète soit large ; car d’après ce qui a
été dit , il est aisé de voir que ce qui fauve
ces vaisseaux doublés : c’elì iss )a grandeur de
la tête des clous du doublage , & leur grand
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nombre , qui empêchent les vers de la merde
déposer leurs œufs , du moins en grande quan¬
tité : 2° . l’obstacle continuel que feroientaux
vers entrés dans le doublage , les tiges de ces
mêmes clous; Z", ce verre pilé & la bourre de
vache , autres obstacles qui les arrêtent , ou
qui ne leur conviennent pas pour leur ser¬
vir d’aliment.
Les vers surnommés vers de l' Isle de Ma¬
dagascar ,qui rongent les vaisseaux, paroissent
être des especes de tarets , dont nous allons
parler . A l’égard des mille-pieds de mer d ’Am¬
boine , qui íë fourrent dans les vieux pilo¬
tis enfoncés dans la mer , & qui ont la tète
hérissée de petits faisceaux soyeux & luisans,
comme les pinceaux dont les peintres se ser¬
vent , ces vers font encore une espece de
pinceau de mer.
II nous reste maintenant à faire connoître
le véritable taret , d'après M. Adanson. Le
taret , ce dangereux animal , qui avoit été
peu & mal observé par ceux mêmes qu’il
inquiétoit & allarmoit tant , est un ver aqua¬
tique , que cet Académicien met dans le rang
des coquillages multi valves. Cet insecte , qui
fait tant de ravages dans les ports de mer
& dans les digues , ne perce point le bois
pour se nourrir , comme l’ont prétendu tous
ceux qui en ont fait l'histoire ; mais seule¬
ment pour se loger , ainsi que M. Adanson
l’a prouvé dans une Dissertation lue en 1756,
dans les assemblées de l’Académie des Scien¬
ces. La maniéré même , ajoute -t-il , dont
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cet animal perce le bois , paroît moins un
eifet de son entendement , que d’une méchanique dépendante d’un mouvement na¬
turel , occasionnée par l’entrée & la sortie
de seau , qui doit fournir à sa nourriture.
M. Adanfon renvoie à son Mémoire, où il
explique cette méchanique , & les divers sentimens des auteurs , fur les mœurs , la géné¬
ration , la maniéré de vivre & de travailler
du taret de FEurope : c’est le nom qu’il don¬
ne à ce ver rongeur de digues & de vais¬
seaux , en le comparant à celui qu’il a obser¬
vé au Sénégal.
II dit qu’on trouve le taret dans les racines
des Mangliers qui bordent le fleuve Niger
& celui de Gambie : il les perce verticale¬
ment , quelquefois à deux à trois pieds, mais
pour Fordinaire , à six pouces au-deílùs de
terre , rarement au-deísous: fa coquille est
composée de cinq pieces fort inégales, dont
la principale & la plus grande a un tuyau à
peu près cylindrique , qui enveloppe & ca¬
che toutes les autres . Ce tuyau est percé
aux ' deux extrémités , de maniéré que Fouverture inférieure , qui est orbiculaire , a deux
ou trois fois plus de grandeur que la supé¬
rieure ; ce tuyau est d’une grande dureté ;
& liste extérieurement : il est quelquefois
recouvert d’un second tuyau semblable, fort
mince & très-luifant , que Fanimal a d’abord
collé contre le bois. La surface extérieure du
tuyau porte les impressions des fibres du
bois fur lequel il a été appliqué. M- Adan-

son a observe que la situation de ce tuyau
est verticale dans les pieces de bois qui font
verticales , & presque horisontale dans celles
qui font couchées horisontalement : mais il
est inféré de maniéré que quoique souvent
un peu tortueux , son extrémité supérieure
sort toujours un peu au dehors , & commu¬
nique avec l’eau , pendant que Pextrêmité
inférieure reste cachée dans le cœur du bois.
Celle- ci se bouche entièrement par une
substance pierreuse & semblable à celle de
la coquille dans les tarets qui ont atteint
leur juste grandeur.
Les quatre autres pieces de la coquille
font placées nux extrémités de ce tuyau.
Lorsqu’on Pouvre, ou qu’on le caste avec
précaution , on voit à son extrémité infé¬
rieure deux petites pieces de coquilles trèsminces,assez égales, & qui ressemblent aux
deux battans de la pholade & des conques
bivalves. Ces battans ont chacun la forme
d’une portion de sphère, creuse en dedans,
& pointue vers Pextrêmité. Ils ne joignent
jamais bien ensemble, & laissent une ouver¬
ture assez grande sur chacun de leurs côtés :
leur surface extérieure est convexe & hérissée
dans íà longueur de vingt -cinq rangs de pe¬
tites dents taillées en losange, ou assez sem¬
blables à celles d’une lime : c’est par leur
moyen que ranimai doit percer dans le bois
la cavité hémisphérique.
Ou trouve à Pextrêmité supérieure du
tuyau les deux dernieres pieces de coquilles

VER

109

qui ressemblent à deux petites palettes assez
épaisses, applaties , quelquefois un peu creu¬
ses en dedans , légèrement échancrées ou
arrondies à leurs extrémités . Ces palettes
s’écartent , lorsque l'animal fait sortir ses
deux trachées ; mais lorsqu’il les fait ren¬
trer dans la coquille , elles se rapprochent,
& les couvrent , en se joignant assez exacte¬
ment , pour leur ôter toute communication
avec seau du dehors . La couleur de la co¬
quille & de l’animal est ordinairement
blanche.
Cette description du taret du Sénégal fait
voir qu’il différé peu de celui de l’Europe,
lequel en 1731 & 1732 donna une terrible
allarme aux Provinces -Uniespar les ravages
qu’il fit dans les pilotis qui maintiennent les
digues de Zélande. Tout le monde a été
instruit que cette Province , l’une des prin¬
cipales de la Hollande , a été à la veille d’ètre
entièrement submergée dans le tems que ces
insectes redoutables rougeoient si rapidement
ses digues : elles étoient faites avec de grosses
poutres , dont les unes enfoncées dans la
mer , & mises en pente , étoient soutenues
par d’autres poutres qui avoient leur point
d’appui dans la terre ; celles qui étoient en¬
foncées dans la mer étoient revêtues de ma¬
driers , c’est-à-dire de planches très-épaiíses,
capables de soutenir & de rompre l’effort
impétueux des eaux , & de mettre à couvert
les terres grasses & les fascines dont elles
étoient garnies par derrière!. Malgré cette
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formidable barrière , il est heureux que ces
funestes animaux nient presque totalement
abandonné les parages dc certe Isle j car ce
fléau auroit donné lieu à um épanchement
des eaux de la mer qui auiroit couvert le
solde la Zélande , lequel est, ainsi que celui
de presque toute la Hollande , plus bas que
le niveau de la mer. Je dis que ces vers
ont presque totalement abandonné les para¬
ges de la Zélande ; car étant passé en 1760
dans cette Isle , à desseind’y flaire des recher¬
ches fur l’efpece de fievre , que la plupart des
étrangers y gagnent lorflqu’iis y boivent soit
de la biere , soit du lait , soit de l’eau , ou
quelque boisson naturelle au Pays , je me
plongeai plusieurs fois dans la mer où les
digues font continuellement baignées , & j’y
découvris non-seulement quelques poutres
fortement rongées par les vers tarets ,
niais les vers mêmes qui y étoient encore.
Je conserve dans mon cabinet quelques -uns
de ces insectes , & un échantillon du bois
rongé que j’ai détachés & rapportés . Ce
n’est pas ici le lieu d’expofer mes observa¬
tions fur la fievre de Zélande ; j’en insére¬
rai le détail dans le journal de mes voyages.
Quant aux tarets : voyez l’ouvrage de M.
Massuet, intitulé : Recherches intéressantes fur
r origine, la formation , &c. de diverses efpeces
de vers à tuyau qui infestent les vaisseaux, les
digues, esc . de quelques-unes des ProvincesUnies. L ’oil prétend que les infectes qui dé¬
truisent les pilotis de Venise sont très -disté-
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rents du taret ; & l’on soupçonne que les
vers qui rongent aujourd ’hui les bouchots
à moules conduits à Efnandes près de la
Rochelle , font les mèrnes que ceux qui ron¬
gent nos vaisseaux & les digues de Hollande.
M . Dupaty fixe Pépoque de l’irruption de
ces vers , au naufrage d’un navire revenu
de long cours , qui échoua en 1730 , fur ces
parages : voyez l’article Bouchotsà moules à
la fuite du mot mouls.
VER ROUGE . C’est Pennemi le plus re¬
douté des abeilles maçonnes : voyez lc*,i His¬
toire à la fin de l’article Abeilles maçonnes„
à la fuite du mot Abeille.
VERS SANS JAMBES , ennemis des pu¬
cerons . II n’est pas concevable à quel point
les pucerons fe multiplieroient , s’il n’avoit
été établi qu’ils ferviroient de pâture à un
grand nombre d’autres efpeces d’infectes
très -voraces. Les infectes , à la nourriture
defquels les pucerons font destinés , peuvent
être divisés en trois classes: ceux de la pre¬
mière classe fe transforment en des mouches
qui n'ont que deux

ailes •' ceux de la seconde

classe deviennent des mouchesà quatre ailes,
& les autres des- scarabées. II y a de ces vers

de couleur différente.
II y a des i% >uches que Pinstinct porte
à venir depofer leurs œufs fur des tiges ou
fur des feuilles
ces pucerons font établis.
Les vers qui forent de ces œufs , font avi¬
des de proie dà leur naissanceí ils naissent
au milieu d’un petit peuple pacifique , qui
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n’a été pourvu m d’armes offensives, ni
d’armes défensives, & qui attend paisible¬
ment & fans défense les coups mortels qu’on
veut lui porter ; il ne semble pas même connoitre ses ennemis. Pour attaquer les puce¬
rons , ces vers font armés if un dard brun,
de nature de corne ou d’écaillc qui , à la
base , a deux autres pointes plus courtes,
avec lesquelles il forme une efpece de fleurs
de lys : il n’eít point d’animal de proie qui
chasse autant à son aise que le fait ce ver:
couché sur une feuille ou sur une tige , il
est environné de toutes parts des infectes
dont il se nourrit . II peut bien en prendre
une centaine , sans changer de place. Quand
ce ver a sucé le puceron pendant quelque
tems , il le jette ; & alors le puceron est íèc.
II n ’est point d’endroits où ies pucerons
rétablissent , où l’on ne trouve quelques
vers ; & il y en a où l’on en trouve un grand
nombre . Ils pénètrent jusques dans les vei¬
nes des feuilles de peuplier. M. Geofroi a
observé dans des veines de feuilles d’orme
un de ces vers u trompe, couché fur un lit
de duvet de ces petits animaux.
Les vers dont nous parlons , font diffé¬
rents du ver sur-nommé le lion des pucerons
& d u hérijson blanc. Voyez l’Histoire de ces
insectes à chacun de ces mots.
VERS DE SAUMURE. Eipece d’insecte
que M . Schlosser a découvert en 1756 , dans
les lessives concentrées de sel marin à Limingtou dans la_Province de Hamp . Cet
insecte
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infecte est très -agile , rougeâtre & aptere . Son

corps a la forme d’un tube cylindrique d'en¬
viron un pouce de longueur . Sa tête est ter.
minée par deux antennes très-fines & assez
courtes. II a deux yeux noirs placés fur le
côté , & l’Auteur soupçonne que la tache
noire qui se voit au milieu de la tête , peut
servir de troisième œil. La bouche est cour¬
be & applatie contre la poitrine . On compte
à chaque côté du corps , onze jambes nata¬
toires . Le mâle a entre la tête & les premiè¬
res jambes antérieures , deux efpeces de
bouts longs , plats , & fort mobiles. Les fe¬
melles ont un gros sac , mol & membraneux
placé sous le ventre . Les mâles en pressant
ce sac, font accoucher les femelles. Cet in¬
fecte fe trouve en hyver comme en été,
principalement dans la saumure ou lessive de
sel concentrée.
t/UllôWllUUC.
VER DE ^SCARABÉE : voyez à l’article
Tariere.
VERS DU SCARABÉE MONOCEROS;
voyez à l’article Scarabée monoceros.
VER A SOIE . Bombyx. Le ver à foie a
été appellé de ce -nom , parce que de toutes
les chenilles coiuiues , c’est celle qui donne
la plus belle foie. n a été apporté de la Chi¬
ne , son pays natal , ainsi que l’art de retirer
la foie de fa coque. Les vers à foie fe font
très-bien naturalisés dans plusieurs de nos
Provinces méridionales, où on les éleve avec
succès, & ooù on les a multipliés au point
H
Tome XII.
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.que la soie qu*ils fournissent, est l’objetd ’une

des plus belles parties du commerce.
11n’y a pas très-iong-tems que les vers à
foie ont été connus en France , & que leurs
coques y ont été filées pour être employées
dans nos Manufactures. Les ouvrages de
foie étoient encore si rares , même à la Cour,
du tems de Henri II , que ce Prince fut le
premier qui porta des bas de foie. Autrefois
les étoffes de foie étoient si précieuses & si
cheres , qu’elíes fe vendoient au poids de
Tor ; il n’y avoit que les Empereurs qui en
portoicnt . Tout le monde fait combien la
íoie est devenue aujourd’hui commune par
les foins qu’ont eus plusieurs de nos Rois
d ’exciter l’émulation pour élever ces pré¬
cieux insectes, & par la protection qu’ils ont
donnée aux Manufactures. Si la laine a ser¬
vi de premier vêtement , la foie a des beau¬
tés particulières & des avantages réels fur
la laine pour des ouvrages de plusieurs
genres.
Comme le ver à foie n’est qu’une vraie
chenille rase, en présentant la structure in¬
térieure de cet insecte, naws présentons le
tableau de celui des autres cfpeces , & en
même-tems celui d’un grand nombre ' d’autres insectes qui ne font point de leur classe:
quelque différence qui paroisse en eux &
dans leurs figures, les principales parties,
celles qui fervent immédiatement à la vie,
ont beaucoup de ressemblance. Les Malpighy,
les bwammeráam , les Vallifniéri , les Réau-

VER

ii?

mur , ont jetté beaucoup de lumière sur ce
sujet , qui étoit absolument ignoré des an.
ciens. Nous allons donc , d’après les con.
noissances fournies par ces excellens Na¬
turalistes , mettre fous les yeux , & montrer
en détail les principaux ressorts qui meuvent
ces petits êtres . Nous allons faire voir le
dedans de leur machine & le jeu des parties
qui la composent.
Description du Ver à soie.
II est inutile de décrire la figure extérieu¬
re du ver à soie ; il n’est personne qui ne
la connoisse: mais admirons les merveilles •
que son intérieur nous présente ; & pour
les mieux observer , il faut les considérer
dans une chenille grande & vigoureuse , telle
que la chenille du Titimale àjeuilles de cyprès ,
les parties s’y voient sensiblement ; c’est la même structure que celle du ver à soie , &
de toutes les autres chenilles. Pour se ren¬
dre maître de la chenille ou du ver à soie,
on l’enferme d’abord dans une bouteille avec
un fragment de papier imbibé d’huile essen¬
tielle de térébenthine : les vapeurs de cette
liqueur bouchent les stigmates de l’insecte,
le font tomber bientôt en convulsion , puis
en paralysie , & il paroît comme mort pen¬
dant un tems assez long pour l’arranger à
volonté ; on l’attache pour lors avec quatre
épingles fur une tablette de cire : l’insect»
étant tranquille , on observe d’abord sa tête,

Ha

II 6

VER

où l’on remarque la levre supérieure , les mâ¬
choires , deux corps charnus qui lui servent
comme de levre inférieure , pour pousser les
alimens dans fa bouche , & la filière , instru¬
ment qui mérite tant d’être connu par les
services qu’il nous rend. Cette filière est un
mamelon charnu , percé d’un petit trou où
se moule la liqueur soyeuse.
Sur la tète du ver à soie on appcrçoit fix
petits grains noirs , presque arrangés fur la
circonférence d’un cercle posé sur le devant,
& un peu sur le côté de la tête ; trois de
ces grains font convexes , hémisphériques ,
& transparens , ce qui les a fait regarder com¬
mue de véritables yeux . Sur les anneaux le
long des côtés de l’animal , on observe de
petites ouvertures ovales qui font les stigma¬
tes , organes de la respiration , dont la structu¬
re est des plus admirables , ainfi qu’on peut
le voir à íòn article au mot Inse&e.
La premiere chose qui se présente , lorsqu’on ouvre la chenille , c’est l’estomac qui
se reconnoît à sa coule ur* 'crte ; c’est un ca¬
nal qui va en ligne droite de la bouche à
l’anus. La premiere partie de ce canal tient
lieu de gosier ou d’œsophage ; elle se termi¬
ne vis-à-vis de la derniere paire de jambes
écailleules, où elle est fermée par une sou¬
pape : ce qui suit est le véritable estomac,
<jui se termine vers la fin par un second
étranglement.
Un des objets des plus importuns à conìjoitre , ce font deux vaisseaux qui descen-
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'dent de la tète , & viennent se coucher sur
l’eítomac , où après quelques sinuosités , ils
vont le ranger du coté du dos. Ces petits
vaisseaux ordinairement jaunâtres , quelque¬
fois blancs , font les réservoirs de la soie;
chacun d’eux aboutit à la filière ; mais avant
que d’y arriver , ils deviennent si déliés,
que ce ne font que deux filets parallèles l'un
à l’autre : ils font dans le corps de la che¬
nille des plis & replis qui s’entrelacent pro¬
digieusement jusqu’à leur dernier bout , qui
est absolument fermé , & ne permet pas à la
liqueur soyeuse d’en sortir. Ces vaisseaux
ne s’introduifent ni dans l’estomac, ni dans
quelqu ’autre partie où ils pourroient puiser
cette liqueur , & par conséquent ils doivent
la recevoir par des canaux de communica¬
tion infiniment déliés , puisque tous nos 8avans Anatomistes n ’ont encore pu les dé¬
couvrir.
Une précaution bien nécessaire pour suivre
ces vaisseaux dans leur route , c’est de faire
périr Tanimal dans de l’esprit de vin , & de
l’y laisser pendant deux ou trois jours : les
vaisseaux à foie y deviennent très-fermes ;
& la liqueur qu’ils contiennent , s’y durcit
au point qu’il est aisé d’enlever tout d’une
piece chaque vaisseau à soie.
On observe le corps graisseux, qui est un
assemblage d’efpeces de vaisseaux que leur
entrelacement & leur mollesse rendent diffici¬
les à suivre . Son usage lé manifeste , lors¬
que le tems des métamorphoses est arrivé:
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e’est de ce corps graisseux que ce papilloiî
tirera une grande partie de ce qui doit le
composer.
Le cœur joue un rôle trop important dans
tous les corps animés , pour qu’on ne soit
pas curieux de le connoître , sous quelque
forme qu’il se présente ; on le regarde commu¬
nément comme le centre de la vie. Celui
des chenilles est de toute la grandeur de leur
corps ; c’est un vaisseau de couleur d’eau que
l’on voit appliqué tout du long du milieu du
dos, depuis la tète jusques près de l’anus . Quel¬
ques Auteurs l’ont appellé une longue artere ;
mais on ne peut lui refuser le nom de cœur,
puisqu’il en fait les fonctions. La membra¬
ne de ce cœur est auíiï transparente que le
verre le plus fin : on voit couler dans son
intérieur une liqueur qui s’élance par jets
qui ressemblent à des flots & qui rendent le
cœur visible , en soulevant la membrane qui
les couvre chaque fois qu’ils passent. Ces
flots coulent toujours de l’anus vers la tète.
On n’a point encore découvert les veines
qui reçoivent cette liqueur pour la rappor¬
ter au cœur ; ainsi il est encore incertain si
ce sang circule , ou s’il n’est que battu par
un mouvement péristaltique de la membra¬
ne du cœur , semblable à celui de nos intestins.
Un fait des plus singuliers , & qui prou¬
ve combien ces insectes ont la vie dure ;
c’est que si l’on soulève la moitié supérieure
du cœur , en la détachant de dessus la peau
de Finsecte , & qu’on la pose comme une

corde de violon sur un chevalet , formé par
une épingle pliée , cette contrainte n’arrète
point le cours des liqueurs ; & l’on voit con¬
tinuer les mouvemens de systole & de diasto¬
le du cœur , qui portent le sang vers la tète,
& durer ainsi pendant sept ou huit heures
de fuite , après que l’infecte a été ouvert.
On 11e trouve dans le ver à foie nulle
trace visible , nul indice des parties propres
à perpétuer l’espece : ces organes ne se for¬
ment , & ne se démêlent que pendant la fer¬
mentation qui se fait dans la chrysalide. II
y a cependant des chenilles dans lesquelles
on trouve les œufs tout formés , quelque
rems avant leur transformation en chrysalides.
La foie n’est qu’un extrait des alimens
dont l’insecte se nourrit : la preuve en est,
que sa perfection dépend de la qualité des
alimens . On observe que les mûriers noirs
ne fournissent à nos vers qu’une foie gros¬
sière , que les mûriers blancs en donnent
une plus fine , & que la foie de la Chine est la
plus parfaite de toutes.
La culture des mûriers étant nécessairement
liée à Péducation des vers à foie , qui font un
objet de commerce si beau & si important,
nous nous sommes attachés à donner , d’après
les traités modernes , un précis de leur cul¬
ture : voyez Mûrier.
Lorsque la matière à soie sort du corps
de l’iníècte par la filière , elle est une gom¬
me molle , fondue & remarquable par trois
qualités , qu’on croiroit n’avoir eu que nous
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& 110s besoins pour objet ; i °. par celle de
se sécher dans l’instant qu’elle prend Pair;
mais de ne se sécher qu’autant qu'il con¬
vient , pour que les fils se collent légéremenc Pun sur l’autre , sans nous priver des
moyens de les détacher & de les dévider;
2 ®. par celle de ne pouvoir plus être ra¬
mollie par Peau, lorsqu’elle est une fois sé¬
ché ; 3®. enfin , par celle qu’elle a encore,
îorsqu’elle estseche, de ne pouvoir plus être
ramollie par la chaleur. Ce sont ces trois
qualités réunies qui rendent cette liqueur si
propre à nos usages, après qu’elle a été filée
par le ver. Ces trois qualités sont auísi celles
que l’on exige du beau vernis que les Chi¬
nois ont trouvé avant nous , & que nous
avons enfin imité.
Puis doncque la matière de la soie & celle
des vernis est la même , les vers à soie sem¬
blent nous indiquer , en filant leur soie,
que nous pourrions filer les vernis , & eil
faire des étoffes. Voici une expérience qui
prouve que la soie des chenilles est un vrai
vernis , & que l’on pourroit tirer des che¬
nilles des vernis tout faits.
Si l’on ouvre plusieurs de ces animaux,
que l’on tire promptement de leurs corps les
vaisseaux à soie, qu’on les jette auísi-tôt
dans Peau chaude pour les empêcher de sé¬
cher ; que Poli écrase ces vaisseaux pour en
exprimer la liqueur , Sc la répandre dans
Peau ; cette substance soyeuse y restera li¬
quide. Après une évaporation suffisante de
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l’eau , & cn avoir amassé par ce moyen une
petite quantité , que l’on en frotte un papier
imprimé , il restera vernissé d’un enduit jau¬
nâtre , mais transparent , qui laisse voir Récri¬
ture aussi bien que le verre le plus fin , &
que l’eau ne peut altérer . Ce seroit encore
un secret pour défendre nos papiers contre
l’humidité , la moisissure & les vers qui les
percent ; car on ne connoít point d’infectes
qui mordent fur la foie. Cependant plusieurs
personnes disent que la foie , après un ttèslong-tems , mais fur-tout la foie crue , c’està-dire , celle dont on n’a point encore en¬
levé la gomme , est sujette à être quelque¬
fois hachée par un petit infecte assez sem¬
blable à une mite.
Toutes les foies des diverses chenilles n’ont
pas la même perfection , ni le même lustre.
II y en a qui fe cassent très-aisément , d’autres ont une force égale à celle de nos vers
à foie ; d’autres , telle que - celle qui pro¬
vient des chenilles à tubercules , font filées
en brins aussi gros que des cheveux . Les
foies des différentes chenilles n’ont pas non
plus toutes la même couleur : il y en a de
blanches , de jaunes , de vertes , de bleues,
de brunes : celle de la même chenille n’est
pas toujours d’une couleur continuellement
égale.
La coque du ver à foie est , de toutes les
coques connues , celle de dessus laquelle on
peut tirer le fil avec plus de facilité. Mais
ce qu’ou ne peut pas filer , ne peut -on pas
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k carder , comme on fait la laine ? il est
certain qu’il y a plusieurs coques dont on
pourpoit tirer un parti utile par ce moyen.
II y a lieu de croire que si l'on vouloit
éprouver les foies de toutes les différentes
efpeces de chenilles, soit comme gomme li¬
quide , en la tirant immédiatement de leur
corps , soit comme fil propre à fabriquer des
étoffes , on pourroit leur découvrir des usa¬
ges utiles , ou du moins agréables. On peut
avoir quelque lieu de penser que la nature
a eu dessein de nous gratifier de cette pré¬
cieuse liqueur , lorsqu' on voit la quantité
prodigieuse qui s’cn va en pure perte. Plu¬
sieurs chenilles « telles que celle du titimale , celle qui donne le papillon à tête de
mort , toutes celles qui ne tirent de leur
réservoir qu’un simple cordon pour fe lier,
toutes celles qui fe pendent par les pieds de
derriere , ont toutes proportionnément au¬
tant de matière à foie que celles qui font
des coques , & cependant en dépensent in¬
finiment moins.
Outre les avantages considérables que les
arts ont su tirer de cette matière animale,
la médecine y a trouvé un remede d’une
grande efficacité pour la santé des hommes ,
dans certains momens critiques : ce font ces
gouttes si renommées , que l’on appelle gous¬
sesd Angleterre,qui ne font autre chose qu’un
extrait de la foie. La foie crue , teinte en
cramoisi , passe aussi pour avoir la vertu de
modérer les réglés trop abondantes des fem-
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nies , de calmer les pertes utérines , & d’empècher l’avortement.
( Le sel volatil animal , tiré des cocons,
n’a aucune prérogative fur les autres especes
d’esprits volatils , qu’on retire des autres par¬
ties des animaux ; & la vertu qu’on attribue
à la foie crue , teinte en cramoisi , pour mo¬
dérer les réglés des femmes , & guérir leurs
pertes de sang àc . , est purement imaginaire;
si elle en a quelqu ’une , elle la doit unique¬
ment aux parties colorantes de la teinture
de la cochenille , qui est un léger astrin¬
gent . B. )
Lorsque le ver à foie est repu de feuilles
de mûrier , & que le tcms de fa métamor¬
phose ou transformation est arrivé , son corps
devient luisant , & comme transparent : d’abord il fe purge par la dicte ; il devient
flasque & mollasse, puis il cherche un endroit
où il puisse travailler à la structure de fa
coque fans être interrompu . On lui pré¬
sente quelques menus brins de balais ; il s’y
retire , & commence à porter fa tête à droite
& à gauche pour attacher son fil de tous
côtés. Tout ce premier travail paroît in¬
forme , niais il n’est pas fans utilité : ces
premiers fils font une efpece de coton ou
de bourre , qu’on appelle Varaignée ou la bonrette, qui sert à écarter la pluie ; car la na¬
ture ayant destiné le ver à foie à travailler
fur les arbres en plein air , il ne change
pas de méthode lorfqu’il fe trouve à couvert.
Cette foie grossière fait comme la base de
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à coque , dite ordinairement coccon ou coti~
On
nomme cette soie grossière fleuret ;
& lorsqu’elle est préparée on lui donne ie
nom de filofeìle. Quand
l’infecte se trouve
suffisamment environné de cette bourre , il
commence sa véritable coque , en conduit
sant sa soie plus régulièrement , non pas
comme nous tournons des fils autour d’un
peloton ; mais en rappliquant en zigzag con¬
tre cette bourre qu’il foule en mème te ms,
& repousse continuellement avec fa tête,
pour donner à l'intérieur de son petit édifice
une capacité ronde & régulière : son corps
se tenant plié presqu’en deux , il n’y a que
la moitié supérieure qui agisse, & qui se
tourne sur Postérieure , comme sur un point
fixe ; c’est-là ce qui donne une rondeur exac¬
te à la coque , & en mème rems une forme
oblongue , parce que la filière se trouve à
ì’extrëmité de cette partie du corps qui tour¬
ne & retourne . Après avoir achevé cette
premiere surface , l’insccte la double d’une
seconde couche de soie , composée de fils
conduits pareillement en zigzag , & il forme
ainsi jusqu’à six couches.
La longueur d’un fil de foie qui peut se
dévider de dessus la coque est , suivant Malpighy , de 1091 pieds & quelques pouces,
mesure de Paris. M. Lyonnet leur a trou¬
vé ordinairement entre sept & neuf cents
pieds de longueur.
Le ver à foie emploie ordinairement deux
jours , quelquefois trois à finir fa coque : il
con.
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y a des chenilles qui font les leurs en un
íeul jour ; d’autres en font de très -bien tra¬
vaillées en quelques heures.
Nous avons dit plus haut que le ver à
foie a deux réservoirs de matière soyeuse ;
tous deux contribuent pour Pordinaire à la
formation de chaque fil de foie : le microf.
cope ou la loupe nous fait découvrir que ce
fil etì en quelque forte plat , & que le mi¬
lieu de chaque fil est creusé comme en gout¬
tière.
Après que le ver s’est épuisé à fournir la
matière & le travail de ses trois couvertures,
il perd la forme de ver , en fe dépouillant
de fa quatrième peau , & il le change en
chrysalide , que l’on nomme auíl ifeve , nym¬
phe , aurélie. V oyez au mot Chrysalide,&
sur-tout au mot Nymphe, les phénomènes
qui arrivent dans cette métamorphose. De
cet état il passe à celui de papillon , après
avoir resté vingt -un jours dans l’état de chry¬
salide.
Le papillon du ver à soie est de la classe
des papillons nocturnes ou des phalènes ( à
antennes pectinées D. ) , qui n’ont point de
trompe sensible , & qui ne mangent point.
Les papillons des vers à foie , tant les mâ¬
les que les femelles , font d’un blanc sale ou
jaunâtre . Ce que le papillon mâle offre de
plus remarquable dans l’accouplement , c’est
qu’il agite ses ailes avec vitesse à dissérentes
reprises. Malpighi a pris plaisir à compter
le nombre des agitations d’aîles , & il a re-
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marqué que le plus souvent il les abaisse&
les éleve cent trente fois de fuite : ces mouvemens fe succèdent les uns aux autres avec
une très-grande vitesse, après quoi il relie
comme mort pendant un quart d’heure , &
quelquefois il fe sépare de la femelle : au
bout de ce tems il fe raccouple de nouveau,
paroit avoir repris vigueur , & commence
à mouvoir ses ailes avec vitesse; mais cette
fois il ne les agite & ne les éleve que
trente -six fois de fuite ; enfin vient un nou¬
veau tems de repos , après lequel le papillon
ne donne que peu de mouvemens de fuite
àfesailes : l’accouplement dure quatre jours.
Voyez au mot papillon de quel usage il y a
lieu de penser que peut être ce mouvement
des ailes , ainsi que la description de la
structure des parties intérieures du papil¬
lon.
Education des Versk foie.

Nous avons considéré jufqu ’à présent le
ver a soie du côté physique ; nous avons vu
ce que son industrie nous présente d’admirable : nous allons le considérer présente¬
ment du côté des richesses annuelles qu’il
procure à plusieurs de nos Provinces.
M. Lefcalopier, ci-devant Intendant de la
Généralité de Tours , persuadé de la néces
lité d’éclairer cette branche œconomique de
l’agriculture & du commerce , & convaincu
du bien qu’ellc peut procurer aux habitaus
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des Provinces confiées à ses foins , a pro¬
posé à la société d’agriculture , nouvellement
ctablie à Tours , de former un précis de ce
qui a été écrit de plus intéressant fur f édu¬
cation des vers à foie , de le dégager de
toute théorie , de n’indiquer que des prati¬
ques faciles, à la portée de tous ceux qui
élèvent cet insecte , & il a fait dissribuer
gratuitement ce précis pour tous ceux qui
déíireroient former quelqu’établilfement en
ce genre. Nous ferons usage de ce précis
pour donner une idée des foins nécessairesà
prendre pour f éducation de ces insectes.
II y a deux maniérés d’élever les vers à
foie. On les peut laisser croître & oOurir
en liberté , fur les mûriers mêmes, ou les
tenir au logis dans une place uniquement
dessinée à cet usage , en leur donnant tous
les jours des feuilles nouvelles.
Quelques curieux ont fait essai de la pre¬
mière méthode , & elle a réussi lorsque la
saison s’ess trouvé favoriser les précautions
qu’ils ont eu foin d’apporter ; c’est la prati¬
que qu’on fuit à la Chine , notamment dans
la Province de Quanton , où le printems est
presque perpétuel , & les arbres toujours
verds : on la fuit aussi au Tunquin , & dans
d’autres pays chauds.
Les papillons venus de vers à foie choi¬
sissent fur le mûrier un endroit propre pour
poser leurs œufs , & ils lesy attachent avec
cette glu dont la plupart dêS infectes font
pourvus pour différens besoins. Ces œufs

passent ainsi Pautomne & l’hiver fans dan¬
ger : la maniéré dont ils font placés & col¬
lés les met à couvert de la grêle , qui quel¬
quefois n’épargne pas le mûrier même. Le
petit ver ne fort point de son œuf qu’il
n ’ait été pourvu de fa subsistance , & que
les feuilles ne commencent à sortir de leurs
boutons . Lorsque les feuilles font venues,
les petites chenilles.percent la coque de leurs
œufs , fe répandent fur la verdure , grossis¬
sent peu à peu , & filent , au bout de quel¬
ques mois fur le même arbre , leurs cocons
qui parodient comme des pommes d’or au
milieu du beau verd qui les releve. Cette
façon de les nourrir est la plus sûre pour
leur santé , & celle qui coûte le moins de
peine . Mais la température inégale & in¬
constante de nos climats , rend cette méthode
sujette à bien des inconvéniens qui font fans
remede. II est vrai qu’avec des filets ou
autrement , on peut préserver les vers des in¬
sultes des oiseaux ; mais les grands froids
qui surviennent souvent tout d’un coup
après les premieres chaleurs , les pluies , les
grands vents , les orages , enlèvent & per¬
dent tout. II faut donc prendre le parti de
les élever à la maison:
On choisit pour cela une chambre expo¬
sée en bon air , où le soleil donne , qui soit
garantie des vents du nord & du midi par
des fenêtres bien vitrées , ou par des châssis
couverts de fortes toiles : on a foin que les
murs cn íòient bien enduits , les planchers
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bien Fermés, en un mot que toutes les ave¬
nues soient interdites aux chats , aux rats ,
aux souris , aux lézards , à la volaille, & gé¬
néralement à tous les insectes & oiseaux qui
les dévoreroient . Au milieu de la place on
éleve quatre colomnes qui forment ensemble
un assez grand quarté : on étend d’une colomne à l’autre , par différais étages , des
planches & différentes claies d’osier, & fous
chaque planche , une claie avec un rebord.
Ces claies & ces planches font posées suc
des coulisses, & se placent ou se déplacent
à volonté , de façon néanmoins que les or¬
dures de l’une ne tombent point fur l’autre . On donne à ces lieux le nom de tabarinage.
Ceux qui élèvent des vers à foie donnent
le nom de graine aux œufs du ver. De
toutes les graines étrangères de vers à foie »
celle d’Espagne a jusqu’à ce jour passé pour
la meilleure après celle de Piémont & de
Sicile. Le choix de la graine est, fans con¬
tredit , ce qui exige le plus d’attention dans
Péducation de ces vers , puisque c’est d’elle
que dépend le succès de toutes les opérations
subséquentes. Les graines étrangères font
en général assez incertaines , soit parce qu’elles sont trop vieilles , soit parce qu’elles ont
éprouvé , de la part de Pair , des variations
préjudiciables , soit même parce qu’elles ont
été quelquefois passées au four pour détruire
le germa de leur fécondité.
( On prétend que la graine de vers à foie
Tome
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(k la Chine est préférable à toute autre eC.
pece : outre l’expérience de quelques pays
voisins , où on en a fait usage avec le plus
grand succès, on en donne une raison phy¬
sique qui me paroît fort probable . Ces vers
font élevés fans foin fur les arbres , & ils
s’accoutument à souffrir toutes les intempéries
de l’air , ce qui les rend beaucoup plus
forts & robustes que ceux qui font élevés
délicatement en chambre , & leur graine
doit produire des vers plus robustes . 11
ne feroit fans doute pas impossible de fe pro¬
curer de cette graine en Europe , de farinée
précédente , bien conditionnée , dans des va¬
ses de verre exactement fermés , où les vicis¬
situdes de l’air ne sauroient lui être préju¬
diciables. B. )
Celui qui veut élever des vers à foie doit
se procurer lui-même de la graine , d’autant
mieux qu’il n’y en a aucune qui approche
en qualité de celle qu’on forme dans chaque
pays : la raison physique en est , que cette
graine étant naturalisée au climat , elle a
plus d’analogie avec le mûrier , duquel elle
a reçu fa principale substance , & que bail¬
leurs elle résiste bien mieux aux variations
& vicissitudes particulières de f air du pays »
où ont vécu les vers & les papillons qui
font fournie.
( Nous remarquons cependant en Suisse,
que la graine que nous tirons d’Italie ou
du Piémont , réussit beaucoup mieux qus
Celle de notre pays. L’analogie qu’on remar-
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que entre les animaux & les plantes , me
porteroit à douter que la raison physique que
M. V. de B. donne de la préférence qu’on
doit donner à la graine du pays o a on les
éleve soit bien solide. Car , sur le meme
principe , il paroîtroit naturel que les graines
des plantes devroient être dans le même cas,
& que celles de chaque Canton devroient
être préférables à celles qu’on tire des autres
pays , puisqu’elles ont plus d’analogie avec
la terre qui les nourrit : cependant l’expérience constante & journalière prouve le con¬
traire , ce qui engage tous les bons agricul¬
teurs & les bons jardiniers à se procurer
chaque année des graines de l’étranger . B. )
On reconnoît que la graine est propre à
produire avantageusement , si elle est cassante,
si elle contient une liqueur qui ne soit ni
trop épaisse, ni trop fluide , si elle porte un
œil vif , lucide , si sa couleur tire plus fur
le gris obscur , que sur toute autre ; si en¬
fin , en la mettant dans du vin , elle se pré¬
cipite au fond. Passons maintenant au moyen
de l’obtenir dans tous pays.
Lorsque les vers ont formé leurs cocons ,
on en choisit un nombre proportionné à la
quantité de graine qu’on veut faire, inex¬
périence apprend qu’un gros de graine con¬
tient au moins cinq mille vers ou graines.
Comme il périt assez ordinairement la moi¬
tié des vers avant qu’ils fassent leurs cocons,
uu gros dë graine ne donne que deux mille
cinq cents cocons , qui suffisent quand ils

\r E R
sont médiocrement bons , pour en tirer une
livre de soie.
On doit choisir, pour la graine , les co¬
cons les plus fermes , & les premiers formés,
parce qu’ils annoncent les vers les plus vi¬
goureux , & par conséquent les plus propres
à la propagation. Les cocons mâles sont
serrés , longs , pointus , & la soie en est or¬
dinairement plus fine que celle des femelles:
le cocon femelle est rond , gros , fort ven¬
tru , & la soie en est plus unie , & un peu
plus égale que celle du mâle. II est cepen¬
dant encore plus sûr de choisir les vers mâ¬
les & femelles avant que les cocons soient
formés : on reconnoît facilement les premiers,
puifqu’ils ont les yeux plus marqués & plus
distincts que ceux des femelles. Dans ce
triage on doit préférer ceux dont la couleur
tire le plus furie jaune pâle , comme four¬
nissant , parmi les quatre efpeces de jaunes,
la soie la plus parfaite.
Lorsque les papillons sont sortis , on don¬
ne à chaque femelle son mâle , & on les pla¬
ce fur un morceau d’étamine. Lorsque la
femelle a été fécondée , elle dépose ses œufs
environ dix ou douze heures après l’accouplement : ces œufs s’attachent fortement à
fétamine , à Laide de la substance glutineufe
dont ils sont enduits . Chaque femelle donne
quatre ou cinq cens œuf - ; ainsi un cent
de femelles donnent une once de graine ,
& l’ûll mettra à part , pour chaque once
quon voudra faire , au moins deux cens
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cocons , moitié mâles, moitié' femelles.
On conserve ainsi ces morceaux d’étamine
jusqu’au mois de Septembre , qpi’on travaille
à détacher les œufs qui y font attachés . Pour
y parvenir , on souffle sur la graine quelques
gorgées de vin , pour détremper la substance glutineufe , & on la détache ensuite fa¬
cilement avec une barbe de plume : on Ren¬
ferme dans un cornet de papier , qu’on met
dans un lieu qui ne soit ni trop chaud , ni
trop froid , ni trop humide.
On doit songer à faire éclorre la graine
lorsque les feuilles de mûrier commencent à
pouffer. Dans les années hâtives , cela ar¬
rive entre le 10 & le 15 d’Avril : quand les
gelées font fréquentes , & que Tannée est
tardive , on est obligé d’attendre jusqu’au
10 ou 12 de Mai.
II y a deux maniérés de faire éclorre la
graine , la naturelle & Tartificiclle.
La naturelle consiste à laisser agir l’air ex¬
térieur , & attendre Teffet de son action ou
de fa température , pour développer le prin¬
cipe de la fécondité des œufs.
L’artificielle consiste à employer la chaleur
du feu , ou d’autres moyens de cette efpece.
Cette derniere est beaucoup plus en usage
que Pautre : on la croit cependant moins
naturelle , & moins analogue à Tessence du
ver.
La couvée naturelle doit , íans contredit,
être préférée dans tous les patys où la tem¬
pérature , toujours égale & plu»s propre à dé-
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sûreté , & fans aucun secours étranger ; mais
dans les climats sujets à variations , tel , par
exemple , que celui de la Touraine , il y auroit de l’inconvénient à compter fur ses ef¬
fets. Le point essentiel est de concilier la
naissance du ver avec le moment où le mû¬
rier se développe pour fournir à sa nourri¬
ture.
Pour faire la couvée artificielle , on divise
la graine par onces : on en forme de petits
paquets qu’on enveloppe d’un linge recou¬
vert de coton , fans trop serrer la graine :
les femmes ou filles, qui font communément
chargées de cette opération , portent ensuite
ce linge fur elles, ne l’approchent que peuà-peu de leur peau , & finissent par le dé¬
poser dans leur sein pendant le jour , & el¬
les le conservent pendant la nuit dans leur
lit : elles le visitent le deuxieme jour ; fi
elles apperçoivent que la graine soit rouge,
elles la rejettent sur-le-champ pour en cou¬
ver d’autre , attendu que cette couleur an¬
nonce qu’elle a perdu sa qualité pour avoir
éprouvé une chaleur trop vive : fi , au con¬
traire , la graine porte une couleur de gris
blanc , elles la mettent dans des boîtes pro¬
pres , fans odeur ; elles garnissent ces boîtes
de papier blanc , mettent dedans la graine ,
fans trop Pentasser, la recouvrent d’une feuille
de papier percée de petits trous par lesquels
sortent les vers à mesure qu’ils font éclos,,
pour chercher les feuilles tendres de mû-
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fiers qu5on a mises au - dessus: ©n pourroit
se servir , en place de papier , de petits fi¬
lets.
On place ces boîtes fur un lit de plumes ,
au milieu de deux oreillers , fous une cou¬
verture de laine : on a foin d’entretenir , par
le feu , la chaleur de la chambre au même
degré ; ou d’y suppléer par des bouteilles
d'eau chaude , que l’on place fous le lit de
plumes , & que l’on renouvelle à mesure
que l’on volt les vers éclorre. Lorsque la
graine est bonne , & que le degré de chaleur
est donné à propos , la plus grande partie
des vers éclosent dans les deux ou les trois
premiers jours : au - delà du cinquième ou
sixième jour , lorfqu’ils ne font point éclos ,
il n’y a plus rien à eíjaérer , & il faut re¬
commencer l’opération avec de nouvelle
graine.
On fe sert quelquefois d’une poule qui
glousse, fous laquelle on place des boîtes
remplies de graine , qu’on recouvre de paille,
& de quelques œufs par-dessus: le bain ma¬
rie , & la chaleur de la cendre font encore
en usage.
A mesure que les vers font éclos , on les
place par couvées , suivant la date de leur
naissance , dans de nouvelles boites garnies
de feuilles de mûrier : on doit leur en don¬
ner de nouvelles deux fois par jour . C’est
dans les commencemens qu’on doit apporter
plus de foin pour la conservation de ces in¬
sectes; leur extrême délicatesse les rend sus-

I4

'* 36

VER

ceptibles des moindres variations de Pair ; Sc
l’on 11e réussit à les garantir de tous les dan¬
gers auxqueis ils font exposés, que par la
plus grande exactitude à pourvoir à leurs be¬
soins , à les entretenir dans une propreté
continuelle , & à les maintenir dans un de¬
gré de chaleur uniforme.
Le plus difficile est de conserver une mê¬
me température d’air toujours également sain.
Pour y parvenir , on fait usage avec succès
du thermomètre de M. de Réaumur , qui ,
par des expériences très-fuivies fur les vers
à foie, a reconnu que le dix-huitieme degré
de son thermomètre est celui qui indique la
chaleur la plus analogue & la plus convena¬
ble à la nature & au tempérament de cet
infecte. Toutes les personnes qui en ont
fait usage l’ont employé avec succès. Ce¬
pendant plusieurs Naturalistes du premier or¬
dre ont observé en Touraine , que les vers
éclos dans cette Province au dix-huitieme de¬
gré , sur-tout dans les années hâtives , ne
produisent qu’une soie foible , & d’un tra¬
vail pénible , tandis que ceux qui prennent
naissance au quatorzième & quinzième degré
de chaleur , font une foie forte , nerveuse,
& d’une qualité supérieure.
Lorsque les vers font un peu forts , 011
les arrange & on les dispose dans l’attelier,
qu’on nomme tabarimge , dont nous avons
donné la description plus haut . On doit
observer dans le premier âge, & pendant
les quatre mues , de ne leur donner que les
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feuilles les plus tendres de mûrier blanc , &

après les mues jusqu’à la foie , des feuilles
fortes & bien nourries . A l’égard de la
quantité , on doit leur en donner le matin
éc le soir , depuis leur naissancejusqu ’à leur
seconde mue ; trois fois le jour , depuis leur
troisième mue jusqu’à la derniere ; & cinq
ou six fois depuis la derniere , jusqu’à ce
qu’ils fassent leurs coques. Les feuilles de
mûrier blanc sauvageon fournissent aux vers
une soie très-belle , mais elle eít toujours
en petite quantité : les vers nourris de cel¬
les de mûriers d’Espagne donnent , au con¬
traire , beaucoup de soie ; mais elle n’eít ni
belle , ni bonne . Les feuilles de mûrier franc
ou enté avec la greffe du mûrier blanc sont
très -propres aux vers : elles fournissent tout
à la fois beaucoup de soie, & d’une qualité
supérieure : elles sont d’ailìeurs meilleures que
les autres à tous les états du ver. Ces ar¬
bres donnent leurs feuilles bien plutôt que
les autres : voyez au mot Mkrier , la manié¬
ré la plus favorab 'e de les cultiver , & d’en
tirer le plus grand avantage.
( On n’eíl pas d’accord fur le choix de la
feuille de mûrier blanc la plus utile pour
élever les vers à soie ; M. Thorné de Lyon
& quelques-uns de ses Sectateurs , donnent
à tous égards la préférence à celle du mûrier
rose d’Itnlie enté . D’autres observateurs du
Languedoc prétendent avoir remarqué depuis
quelques aimées, que cette feuille produit
moins de soie , & d’une moindre qualité que
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celles de ce tnème mûrier sauvageon , dá
&
quelques autres bonnes efpeces non entées :
ils attribuent à la quantité de mûriers roses
entés , qu’on a introduits depuis undemi -siecle dans plusieurs Provinces de France , la
diminution considérable qu’on remarque en
France , à peu près dès cette époque , tant
du produit des vers que de la qualité de la
foie . Enfin , M. le Capitaine Wildermett
de la ville de Bienne , en Suisse, Membre
de la Société Oeconomique de ladite ville ,
prétend que pour concilier ces deux partis,
on doit faire usage de sa méthode qui con¬
siste à varier les efpeces de feuilles dont on
nourrit les vers à foie , suivant les différens
âges ou états par où ces insectes passent,
jusques à ce qu’ils filent leur foie. Cet ob¬
jet paroît si intéressant pour ceux qui Rap¬
pliquent à cette branche d’œconomie , qu ’il
feroit à souhaiter qu’il n’y eût plus défor¬
mais d’incertitude à cet égard.
Et pour terminer cet intéressant procès,
je ne vois d’autre moyen que d’engager des
personnes exactes & intelligentes à faire des
expériences réitérées & fans prévention , en
élevant une quantité déterminée de vers
dans le même tems , avec différentes efpeces
de feuilles , fans les changer pendant tout
le cours de leur vie , ou en les variant dans
leurs différens âges, comme nous le dirons
bientôt , en rapportant l’expérience de M. le
Capitaine Wildermett ; & en con.parant en-
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fuite exactement les produits & les qualités
de chaque espece de soie.
Au printems de 1768 , qui fut très - défa¬
vorable aux vers dans ce pays , à cause des
retours de froid & de vents durs fréquens,
M. le Capitaine Wildermett fit éclorre une
once de graine de vers à foie; il les nour¬
rit dès leur naissance , jusques à la seconde
mue , avec la feuille de l’espece de mûrier
qu’on éleve ordinairement en haie , dans
quelque endroit abrité , afin de savoir plus
printaniere . Voyez le N ° . 2 de la note in¬
sérée à la suite de l’article mûrier blanc ,
article premier des efpeces de mûriers blancs
sauvageons cultivés par la Société Oeconomique de Bienne.
Dès cette époque , il les nourrit avec la
feuille du mûrier rose sauvageon , jusques
au tems qu’ils font à la briffe.
Dès ce tems , jusques à ce qu’ils font en
cabane , il les nourrit avec la feuille du mû¬
rier rose d’Italie enté.
Enfin , il leur donna , pour derniere nour¬
riture , la feuille Romaine qui est fort ana¬
logue à celbe du mûrier noir.
Les vers p>rovenus de cette once de graine,
nourris de fcette façon , ont produit le poids
double de cocons qu’ils donnent ordinaire¬
ment en France ; & sept livres environ de
ces cocons , ont rendu une livre du plus bel
organsin.
M. le Capitaine Wildcrmett conclut de
cette expérience , que les personnes qui tra-
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vaillent à établir des plantations de mûriers
de quelque étendue , devroient au moins
cultiver de ces quatre especes différentes,
fans négliger encore quelques autres bonnes
especes qu’on trouve à la note citée cideffus : on pourroit peut-être encore faire
quelque autre expérience de cette nature,
qui augmenteroit le produit de ce précieux
insecte , & la qualité de la soie. B. )
On doit avoir attention de ne point don¬
ner aux vers à foie des feuilles mouillées ,
ni gâtées , ni de qualités différentes , comme
de mûrier blanc & de mûrier noir . II y a
des annces où les mûriers sont attaqués de
punaises , dont Todeur est mortelle pour les
vers : l’injection de savon est un moyen sur
pour détruire ces punaises, ou la vapeur de
fiente de bœuf desséchée & brûlée au pied
de l’arbre. Chaque millier de vers consom¬
me cinquante livres pesant de feuilles depuis
leur naissance, jusqu’à ce qu’ils montent
dans les bruyères pour filer leurs cocons.
Personne n’ignore qu’il y a des années
où les feuilles de mûrier font très-rares,
soit par le défaut de seve, soit par l’abondance des vers à foie : la nécessité a fait re¬
courir à différentes substances , telles que
la laitue , les feuilles de ronce , de chêne,
de charme ; mais leur usage n’a point rem¬
pli les idées & les espérances des Nourri¬
ciers. Plus les années font hâtives , plus
les récoltes íont abondantes & certaines. Le
Languedoc& les pays méridionaux
> jouil-
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sent , à cet égard , de tous les avantages ds
la Nature : leurs mûriers plantés fous un
ciel tempéré , donnent de la feuille de bon¬
ne heure. Les vers y font précoces , & la
récolte y devance d’un mois & plus le tems
des orages , qui leur font (ì préjudiciables.
Ce n’a été qu’après beaucoup d’épreuves
qu’on s’est aífuré qu' on ne réussira que diffi¬
cilement à faire , dans un climat froid , des
récoltes abondantes de foie , tant qu’on ne
trouvera point le moyen dc nourrir les vers
un mois avant que les mûriers pouffent »
en leur fournissant une substance qui leur
soit propre , & qui puisse suppléer , en quel¬
que façon , à la feuille tendre & nouvelle que
le pays refuse. Ce moyen est de faire sécher
de la feuille de mûrier de la poussed’automne dans un grenier . Les vers étant éclos au
commencement de Mars ou d’Avril , on fera
bouillir de seau dans un vase, on y laissera
tremper pendant une minute cette feuille
feche : forfqu’on l’en retirera , on aura la
satisfaction de voir , que de fanée qu’elle
étoit , au point qu’en la froissant un peu , ori
eût pu la réduire en poudre , elle fera de¬
venue verte & tendre , comme si elle étoit
nouvellement cueillie : on a le foin de l’es¬
suyer avant que de la donner aux vers à
foie.
Comme les vers à foie fefont nourris avec
succès de la feuille de mûrier ainsi préparée,
il y a lieu de penser que la feuille desséchée
contient encore beaucoup de la substance
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propre aux feuilles de mûrier , & que Peau»
en la ramollissant , la met en état de pouvoir
servir de nourriture aux vers. On a donc
imaginé pour perfectionner cette découverte,
de séparer la substance de la feuille sous la
forme d’extrait. Cet extrait se fait en pilant
dans un mortier , une certaine quantité de
feuilles de mûrier fraîches pour en expri¬
mer le jus , que l'on fait épaissir ensuite
par le feu. On conserve cette substance
extraite dans des vases à gouleau , en les
remplissant d’huile , de quelques travers de
doigts . Lorfqu’on voudra ramollir la feuille
fraîche , on jettera dans l’eau bouillante une
quantité proportionnée de cette substance
extraite . Plusieurs raisons , qui se font sen¬
tir d’elles-mèmes, donnent lieu d’espérer de
ce nouvel essai, un succès encore plus heu¬
reux & plus certain.
Les vers à foie font sujets à quatre mues:
ces mues font distinguer en cinq âges la vie
de ces insectes. Le premier âge commence
depuis leur naissance juíqu ’à leur premiere
mue , qui se déclare le six ou le septième
jour après leur naissance. Ils s’endorment
alors , deviennent comme immobiles : la tête
leur grossit, & ils changent de peau. Cette
opération dure ordinairement trois ou qua¬
tre jours , & quand il fait froid ou des tems
pluvieux , les vers sont quelquefois quinze
jours entiers , à compter du jour qu’ilssonfc
éclos , à sortir totalement de cette premiere
mue : ils eu sortent cejpendant le neuvieme
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ou dixieme jour , quelquefois plutôt , quand
ils sont dans un lieu dont la chaleur est tou¬
jours égale. Les trois autres mues qui se
succèdent , arrivent pareillement de sept en
sept jours , ou de huit en huit jours . On
compte le cinquième âge depuis la derniers
mue , jusqu’à ce qu’ils fassent leur sofe.
La propreté est un des articles essentiels
du gouvernement des vers à soie : on ne
sauroit porter trop loin l’attention pour les
retirer de dessus leur litiere , auffi souvent
que leur âge , le débris qu’ils font des feuil¬
les , & la chaleur de la saison l’exigent ; cet¬
te opération se fait de la maniéré la plus
prompte & la plus facile , en se servant de
filets légers , dont les mailles sont assez larges
pour laisser passer les vers , qui viennent cher¬
cher avidement les nouvelles feuilles qu’011
met dessus: de cette maniéré 011 transporte
facilement & sûrement les vers fur une nou¬
velle claie.
On reconnoît que les vers veulent monter
pour filer , par leur agitation en courant
parmi la troupe fans penser à manger , par
une couleur de chair transparente qu’ils
prennent alors , notamment fur la queue.
C’est en ce tems qu’on doit les placer dans
les atteliers ou tabarinages garnis de bru¬
yères . Dans ces tabarinages , où l’on dispo¬
se les brins de bruyères en arcade , les vers
trouvent aisénuent de la place pour travail¬
ler , & on n’eíl guere sujëf à ùVoir des co¬
cons doubles , parce que les vers n’étant
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point gênés , ne font point sujets à confon¬
dre leur travail , par leur trop grande pro¬
ximité : il est d’autantplus avantageux d’cviter cet inconvénient , qu’outre la difficulté
qu’on éprouve dans le tirage de la foie de
pareils cocons , elle est encore très-inférieùre
en qualité & en quantité. C’est dans ccs
bruyères que les vers à foie construisent ces
cocons blancs ou jaunes , d' une structure si
merveilleuse , qui nous fournissent la foie.
Lorfqu’on enleve les cocons qui font faits,
on doit éviter d’ébranler les cabanes , car la
moindre secousse suffit pour empêcher le ver
de finir son travail ; & sans cette derniere
opération , toutes les peines & les dépenses
font en pure perte.
Le ver à foie demande encore , étant prêt
à filer , & même pendant tout le tems qu’il
est en cabane , qu’on parfume souvent la
chambre ; car c’est la seule chose qui réjouisse
& qui ranime le ver : on doit aussi frotter
les planches des atteliers avec de fort vinai¬
gre , ou avec des plantes aromatiques chaque
fois qu’on les nettoie.
Les vers à foie font sujets à plusieurs ma¬
ladies , dont les unes font naturelles & iné¬
vitables , parce qu’elles dépendent de leurs
constitutions ; telles font les différentes mues
qui les attaquent successivement tous les sept
jours depuis leur naissance. L’abstinence &
le repos pendant trente -six heures , font les
moyens que la NátUre emploie pour les gué¬
rir . La plupart des autres maladies viennent
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pour avoir donné des feuilles mouillées ou
brouies aux vers , & pour ne point les avoir
allez préservés de l’humidité . Leurs maladies
font aussi très-souvent occasionnées par l’intempérie de l’air , par des vents durs & un
teins froid qui surviennent subitement : ce
n’est que par des soins extrêmes que l’on
pourroit les en garantir ; la fumée des plan¬
tes odoriférantes est un puissant remede pour
ces vers.
Lorsque les vers font parvenus à faire
leurs cocons , qu’ils ne perfectionnent qu’en
sept ou huit jours , ils y restent cependant
enfermés pendant dix-huit ou vingt jours ;
mais si on attendoit plus tard pour en reti¬
rer la foie , on trouveroit tous les cocons
percés , & on n’en retireroit que du fleuret.
Le moyen le plus sûr d’étousser les vers,
ou plutôt les chrysalides , est de mettre les
cocons dans un four assez chaud pour les
faire périr , fans cependant causer de l’altération à la soie : on reconnoît qu’il est tems
de les ôter du four , lorsqu’on entend un pé¬
tillement semblable à celui d’un grain da
sel qu’on jetteroit dans le feu. Cette opé¬
ration une fois faite , il ne s’agitplus que de
tirer la foie que peuvent produire les cocons.
La bonté & la beauté de la foie dépen¬
dent , comme nous savons dit , des climats
fous lesquels les vers à foie ont été élevés,
des especes ce mûriers dont ces vers ont été
nourris , & dê§ foins qu’on a pris d’eux.
On distingue aussi, plusieurs especes& qualiTome
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tes c!e foie relativement aux différents apprêts
qu ’elles peuvent recevoir. On donne le nom
de soie grege à la foie telle qu’elle est tirée
de dessus les cocons, avant que d’avoir été
filée, ou qu’elle ait souffert aucun apprêt.
La plus grande quantité de cette foie nous
vient du ^Levant par pelotes ou en masse.
On donne le nom de soie crue à celle que
l’on tire de dessus les cocons , & que l’on
dévide fans la faire bouillir. Comme on a
nommé soies crues les foies qui n’ont pas passé
aufeu , on appellefoies-cuites, celles qu’on a
fait bouillir pour en faciliter le filage & le dévi¬
ssage. Ce font les plus fines de toutes les foies
employées dans nos Manufactures. On en fa¬
brique ces beaux ouvrages de rubannerie &
les plus riches étoffes, telles que les velours ',
les satins , damas, taffetas, &c. il y a en¬
core une autre forte de foie cuite , qu’on
appelle aussi foie décreusée;c ’est celle qui a
passéà l’eau de savon, qui facilite le travail
de la foie, en lui enlevant une certaine
quantité de parties gommeuses étrangères à
la substance du fil. On peut auíïì^décrcuser
la soie, & même beaucoup plus avantageu¬
sement par l’alkali de la soude , comme M.
Rigaud l’a démontré dans un Mémoire qui
a remporté le prix , que l’Académie de Lyon
avoit proposé fur cet important sujet. Le
décreufement diminue le ressort de la foie,
& la rend par-là plus facile à travailler . On
a ilòilllê le ììdhì íl’organcin à la foie apprê¬
tée & moulinée. L’étouppe ou filasse fo-
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yeuse qui recouvre les cocons , ainsi que tous
les bouts de foie cassés, étant cardés ensem¬
ble , font une bourre soyeuse , dont on fait
de petites étoffes. Quand on ne retire pas
cette bourre de dessus les coques , on
peut les teindre en cet état de différentes
couleurs , & elles servent alors à faire des
fleurs artificielles qui font très-agréables.
A mesure que l’on a mieux connu l’usage
de la soie , los Nations commerçantes ont
cherché à multiplier , chez elles , les insectes
qui la produisent . Quoique les climats chauds
paroissent être les plus propres à les élever,
cependant plusieurs Etats duNord , la Prusse,
le Dannemarck commencent à cultiver des
mûriers , & à élever des vers à foie , même
dans les climats assez froids. En France , ce
font les parties méridionales qui Rappliquent
le plus à cette culture : on y recueille pres¬
que d’auíîi belle foie que dans le Piémont.
II n’y a point aujourd ’hui , en France , de Pro¬
vince qui n’ait un nombre plus ou moins
considérable de mûriers. Plusieurs grands
chemins en font bordés , & le Gouverne¬
ment a veillé à ce qu’il y eût des pépinières
de mûriers toujours subsistantes, afin d’en.
délivrer gratuitement à ceux qui en veulent
élever fur leurs terres . Quoique cet éta¬
blissement soit encore naissant , cependant
plusieurs Négocians habiles ont calculé que
la somme de nos récoltes en foie , peut déjà
égaler celle que nous achetons de l’étranger.
L’Elpague commence à rouvrir les yeux:
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sur le commerce de la soie qu’elle avoit trop
négligé , & elle recueille présentement beau¬
coup de soies de Grenade qui font fort esti¬
mées : elles sont très-fines & très unies . La
Sicile est encore très-riche par fes foies. Les
Florentins , les Génois & les Lucquois en
font le principal négoce. Les différentes efpeces de foies que fournissent les Isles de l’Archipel , sont peu recherchées : le fil en est
dur , & fe rompt aisément au travail . Les
guerres cruelles qui dévastent la Perse de¬
puis long-tems , ont beaucoup diminué Im¬
portation des foies, qui fe fait à Smyrne par
les Caravanes.
L’Iudoustan & la Chine font très-riches
en foie ; mais il en passe très-peu en Euro¬
pe , parce que cette foie n’y feroit pas auíìì
estimée pour l’usage des fabriques , que celle
qui nous vient du Levant . On fait cepen¬
dant quelque usage en France des foies de
Sina , qui font du nombre des foies de la
Chine : elles entrent spécialement dans la
fabrique des gazes.
Quelques autres infestes , tels que Yàpimie
marine l’& araignée, fournissent auifi une
efpece de foie. Celle de la pinne marine est
en usage : fa foie est extraordìnairement fine;

à Palerme& àTarente, il y a des manufac¬

tures employées à la travailler . On n’a pu
parvenir à profiter de celle que filent les
araignées : voyez aux mots Pinnt marine &
Araignée les recherches qu’en a faites fur
ces objets.
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VER SOLITAIRE , en latin tœnìa. Entre
les différents vers qui vivent dans le corps
humain , & dans les intestins de quelques
bêtes , celui que l’on appelle solitaire , est,
fans doute , un des plus singuliers. La for¬
me de ce ver approche de celle d’un ruban,
c’est-à-dire , qu’il est long , mince & large:
ce qui l’a fait nommer en latin tmia, & ver
solitaire en franqois , parce qu’on a cru qu’il
étoit seul dans un même sujet.
Cet animal est blanc & fort mince : fort
corps va en diminuant vers l’une de fes
extrémités , où il fe termine en un fil délié ;
son corps est articulé d’un bout à l’autre.
Les articulations font plus ou moins serrées
dans différents vers . II y a cte cps animaux
qui font dentelés presque d’un bout à l’au¬
tre : leur mouvement est ondulé ou vermiculaire . Le séjour de ces vers rongeurs est
ordinairement dans les intestins , où ils su¬
cent la substance la plus pure de l’homme,
l’affament & le réduisent , le plus souvent,
à un état horrible de maigreur. On ne
peut apprendre , sans étonnement , que la
longueur de cet insecte , qui va assez ordi¬
nairement à quatre aunes , peut aller quel¬
quefois jusqu’à trente , ainsi qu’on le sait de
l’illustre Boerrhaave , témoin oculaire.
Qu ’y avoit - il de plus à desirer pour le
bien de l’humanité , qu’un moyen sûr &
efficace d’expulser du corps humain ce repti¬
le íì extraordinaire ? De cette foule immen¬
se de remcdes, il n ’y cn avoit aucun qui
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opérât bien sûrement . Le malade rendort
par bas plusieurs morceaux , & quelquefois
plusieurs aunes de ce ver ; niais ce n’étoit
qu ’assez rarement qu’il íortoit en entier . Le
hazard , auteur de bien d’autres découver¬
tes , a présenté un spécifique, dont l’efficacité semble laisser peu de choses à désirer.
Le possesseurd’un secret si utile est M. Heryenschwands , Docteur en Médecine , natif
de Morat en Suisse.
( La veuve d’un Chirurgien de Morat
nommée Melle Noûeffer , possede aussi un
spécifique contre le ver solitaire , qui est fort
en vogue depuis quelques années , sur-tout
depuis que M. le Docteur Herrenschwands
a été absent de sa patrie. Elle prétend que
son remede agit avec beaucoup plus de
douceur , que celui de ce Médecin : cepen¬
dant je fuis convaincu , à quelque change¬
ment près , que le remede est à peu près
le même. J ’ai eu occasion d’observer deux
fois , que ] quoiqu’on ait expulsé -le ver en
entier avec son filet , on ne peut pas se flatter
d’en être exempt pour long-tems , & qu’il
se rengendre de nouveau , au bout de quel¬
ques années , dans les corps où il rencon¬
tre une disposition favorable. B. )
^ Au reste , les Naturalistes se trouvent pré¬
sentement dans le cas de mieux observer
cet infecte , puisqu’ils peuvent le posséder
vivant . Aussi M. Bonnet a-t- il fait un grand
pas vers l’entiere connoissance de cet insecte
singulier , dont l’histoíre , quoiqu ’étudiée par
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un grand nombre de Naturalistes , étoit en¬
core très-incertaine , tant ils étoient de sen¬
timents divers . C’est dans son., excellent Mé¬
moire imprimé dons le Tome I des Mémoi¬
res présentés à f Académie , que nous pui¬
serons ce que nous allons en dire dans cet
article.
La tète de ce ver a excité beaucoup de
disputes parmi les Naturalistes , les uns pré¬
tendant que ce ver en est dépourvu ; les
autres soutenant , au contraire , savoir obser¬
vée dans sespece de txuia à anneaux longs.
M. Andry est de ce nombre , mais il con¬
vient ne savoir pas encore Vu dans le tœniá
à épines ou à anneaux courts. Un objet
des plus frappants dans les vers solitaires,
c’est un vaisseau qui paroît étendu d’un
bout du corps à l’autre , & qui en occupe
précisément le milieu . Cette partie n’a pas
constamment la même forme extérieure . Dans
les uns , elle ne paroît que comme un cor¬
don bleuâtre ou pourpré ; dans d’autres , elle
semble composée d’une file de corps glandu¬
leux , en maniéré de fleurs , & qui forment
fur sinsecte un travail qui se fait considérer
avec plaisir. C’est dans le milieu de chaque
articulation ou anneau que sont placés ces
corps en forme de fleurs : on ne peut bien
les observer qu’à saide du microscope. Quelques -uns ont regardé ces corps glanduleux,
comme autant d’eítomacs qui donnoient en¬
trée aux aliments.
M. Tyson , dans une Dissertation fur le ver
K 4
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solitaire , a donné , sur sa structure , un lystème fort ingénieux , mais que M. Bonnet a
combattu par plusieurs raisons ; & ia décou¬
verte qu’il a faite enfin de la tète dans le
Unia à anneaux courts , lui donne lieu de
s’en former une autre idée. M. Tyson pré¬
tend que ce ver a autant de bouches que
d’anneaux , & même plus. II a regardé , com¬
me telles , certaines ouvertures , qui , dans
quelques unia font
,
placées fur les bords
de chaque anneau , & qui , dans d’autres,
lui ont paru situées dans le milieu de la par¬
tie supérieure.
A la partie antérieure du Unia, laquelle
est terminée par un fil délié , on remarque
une tache noire , où se trouvent quatre tu¬
bercules. Ces tubercules paroissent formés
chacun de deux boutons posés Fun fur l’autre;
ce font ces mamelons que M. Bonnet regarde
comme autant de suçoirs , & il croit , par cette
raison , que cette partie est la tête de Fanimal.
Que de problèmes ce ver singulier ne préfènte -t-il pas à résoudre ! Quelle est son origi¬
ne ? comment se propage-t-il ? yen a-t-il de
plusieurs especes? est - ce un seul & unique
animal , ou une chaîne de vers ? repouíset-il après avoir été rompu ? eít-il toujours
fèul de son espece dans le même sujet ? Tous
problèmes que M. Bonnet a examinés avec
beaucoup de sagacité ; mais dont quelquesuns ne pourront être absolument résous
qu ’avec lctems & par des expériences réitérées.
Un des sentimentslles plus probables fur
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l’origine du ver solitaire , si on en juge par
analogie , est celui qui suppose que les vers
du corps humain , & en particulier 1etœuia,
tirent leur origine de dehors , ioit par le
moyen d’œufs répandus en plusieurs endroits,
soit par d’autres moyens analogues ? Cette
hypothèse parole favorisée par les ' observa¬
tions curieuses de M. de Réaumur , fur cer¬
taines especes de vers qui habitent différen¬
tes parties du corps de quelques quadrupè¬
des ; tels font les vers des tumeurs des bêtes
à cornes , ceux qui habitent les sinus fron¬
taux des moutons , ceux qui vivent dans les
intestins du cheval ; enfin ceux qui se tien¬
nent dans les bourses charnues de la langue
du cerf Si on ne favoit aujourd ’hui que
tous ces vers doivent leur naissance à des
mouches , ne seroit-on pas aussi embarrassé
d’expliquer leur origine , qu’on l’est encore
d’expliquer celle du ver solitaire , & des au¬
tres vers que nous nourrissons ? Comme le
tœtùa est fort commun dans les chiens , ainsi
que dans quelques poissons, S: particulière¬
ment dans les tanches , ne pourroit -on pas
soupçonner , dit M. Bonnet , qu’il nous vient
de ces animaux par des œufs de ce ver , qui
peuvent être introduits dans notre corps par
mille moyens qu’on imagine aisément , par
seau , par exemple ? cette idée ne lui paroît
qu’unc probabilité. On observe assez cons¬
tamment que ce ver est commun aux habi¬
tants d’une certaine Contrée , comme à ceux
de la Hollande, de l’Allemagne& de l’Ukraine.

m
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(L ’origine du ver solitaire nous est en¬
tièrement inconnue , & toutes les conjectu¬
res qu ’on a faites fur ce sujet n’ont pas même
de la probabilité ; car quand on supposeroit
que le germe de ce ver nous vient des chiens ,
ou des poissons où on le trouve fréquem¬
ment , je demanderois d’où vient le germe
ou l’œtif qui le produit dans le chiens , dans
les poissons: trouve-1-on aucun vestige de
cet insecte dans la terre , fur la terre , dans
les eaux ? B. )
11 paroit certain qu’ij y a au moins deux
efpeces de tmia , l’une à anneaux longs, l ’autre à anneaux courts: voyez auffi Fasciolar.
M. Herrenfchwancîs conjecture , par l’épreuvc qu’il saifoit à Baie sur les malades qui lui
étoient présentés, que l’espece à anneaux
longs étoít
plus difficile à expulser. Son
soupçon porte sur ce qu’ii n’est point en¬
core parvenu à faire sortir un de ces vers
entier , mais seulement par morceaux.
M. Bonnet pense avoir établi l’unité du
tmia ;mais il est plus difficile de décider si
le tmia ne repousse pas après avoir été rom¬
pu . A juger cependant par analogie , si la
propriété de se reproduire , après avoir été
partagé , a été accordée aux polypes , & à
plusieurs autres efpeces de vers , qui font su¬
jets à perdre certaines parties de leurs corps,
le tmia peut avoir la même propriété . M.
Herrenichwands en a fait sortir deux à la
sois de lit nìeme Períonne , tous deux à an¬
neaux courts , & tous deux terminés à la
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partie antérieure par un fil délié. Ces vers
provenoient -ils de deux œufs , ou de la di¬
vision du même tmia 'l C ’est ce qu’on ne
fau roit encore décider. Mais voici un extrait
de ce que nous mande M. Bertrand de Berne.
Le tmia est un zoophyte de l’cspcce des
polypes , qui se reproduit quelquefois de
ses fragments . II tient aux intestins par des
parties saillantes qui partent de chacun desanneaux , &. par son extrémité supérieure
filiforme , qui est composée d’articulations
comme le reste du corps. C’est par ces ori¬
fices marginaux & l’extrêmicé de son corps
qu’il suce le chyle dans le corps humain.
M. Bertrand dit s’être convaincu , d’après
diverses observations fur la structure de ce
ver , & d’après les différentes maniérés de
l’expulser , qu’il suffit que quelques articu¬
lations des anneaux , fur - tout ceux de la
partie antérieure se raccrochent , pour que
l’animal se régénéré.
( Supplémentà /’article àn tmia ou

ver

solitaire.

II y a, comme M.V. de B. le remarque , deux
especes de tmia , l’une à anneaux longs , &
l’autre à anneaux courts ; ceux de la pre¬
mière efpece lont communément de la lar¬
geur de quatre ou cinq lignes : ces anneaux
font tellement cohérens , que lorsque ce ver
se préíènte , une main adroite en peut faire
sortir plusieurs aunes lans qu’il se rompe.
Ce ver sc termine par un filet très-délié,
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qui est ordinairement beaucoup plus long
chez les sujets qui en ont rendu peu de
fragmens , que chez ceux qui en ont rendu
souvent.
Ce ver est composé d’anneaux extrê¬
mement petits , dont le développement &
racornissement successif remplacent les frag¬
mens qui s’en font détachés , & que le ma¬
lade a rendus ; ce qui arrive vraisemblable¬
ment jusques à ce que le dernier anneau qui
est très-adhérent à la tunique veloutée de
l’intestin , ait subi son développement , ou
queleverso .it expulsé en entier avec son filet.
L’espece à anneaux courts se rencontre
fréquemment chez les habitans des envi¬
rons du lac de Geneve , de Neufchâtel , de
Bienne & de Morat . On ne peut être
assuré si un malade en est attaqué , que
lorsqu’il en a rendu ; tous les autres in¬
dices font très-équivoques & incertains.
M. Herrení 'chwands de Morat , Docteur en
Médecine , aujourd ’hui premier Médecin de
Sa Majesté le Roi de Pologne , au retour de
ses voyages Académiques , saisit , dans les
années 1743 & 1744 , les occasions qu’il
put avoir d’observer cet insecte dans les
chiens , & les poissons; & un Médecin d'Or¬
be lui ayant assuré qu’il avoir vu un empi¬
rique , qui faisoit usage d’un spécifique qui
expulsoit en entier le tmia dans 24 heures,
& qu’il en avolt fait usage lui - même avec
succès , M. le D. H . trouva moyen de se
procurer quelques prises de^ce remedej il
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en fit des essais qui réussirent : mais le remede lui parut agir avec trop de violence , &
dans l’efpérance de pouvoir l’adoucir & le
rendre également efficace, il s’en procura

la

compétition. Elle l’effrayad’abord, mais

il la perfectionna lì heureusement qu’il fit
sortir une centaine de tmia chez les deux:
sexes , pendant le courant des années 1743
& 1744 , fans avoir observé d’autre incon¬
vénient qu’une fatigue très-supportable chez
un petit nombre de malades , d’un tempé¬
rament fluet & délicat ; mais très - légere
chez les personnes robustes & bien cons¬
tituées.
M . H . fit part de ses succès à plusieurs
Médecins célébrés des pays étrangers ; quel¬
ques-uns souhaitèrent de faire essai de son
remede , & ils le firent avec succès pour
la plupart; mais quelques autres, soit man¬
que d’exactitude , soit pour savoir donné
íur de simples soupçons , soit enfin pour
n ’avojr pas distingué Pespece de tmìa , dé¬
goûtèrent M. le D. H . de confier son reme¬
de , & de donner sa confiance à des personnes
dont les lumières ne lui étoientpas assez con¬
nues . Mais ces essais des Médecins auxquels il
avoit confié son remede , lui procureront l’avantage de remarquer , que son remede n’étoit
pas auílì efficace contre le ver plat à anneaux
courts , que contre Pespece à anneaux longs
très - commune en Suisse.
Le Uvia à anneaux courts différé de

If8

VER

l’autre espece, cn ce que ses anneaux font
plus courts , plus robustes & plus larges. Ils
ont six à huit lignes cle largeur , ils se séparent plus facilement les uns des autres ; le
malade en rend souvent de petites portions
fans remede ; il cause beaucoup pins d'in commodités & d’accidens que l’autrc espece:
on le rencontre ordinairement à Bále où
il commence , & chez les habitons du bord
du Rhin , & des autres fleuves d’Allcmagne.
M - H . avoit dessein d’apprafondir ce qui con¬
cerne ces deux especes d’insectes , il avoit
nième déjà fait des progrès fur Fespece à
anneaux longs , qu’il avoit eu plus souvent,
occasion d’observer ; lorsqu’en 1744 , il eut
une place distinguée dans les pays Etrangers,
qui l’empêcha de continuer ses observations
qu ’il avoit si heureusement commencées.
Le mauvais usage , que des gens mème de
l’art avoient fait de son fpécisique , lui per¬
suadèrent que pour le bien même de Fhunianité , il ne devoir pas le rendre public
avant fa derniere perfection ; & que des
ignorons & des téméraires en feroient in¬
failliblement un mauvais usage : mais Fattention qu’il eut cn quittant fa patrie , de
mettre au fait de son remede & de fa mé¬
thode , des Médecins du premier ordre de
son pays , démontrent d’unc maniéré non
équivoque , que ce n’est ni Fintérêt , ni au¬
cun autre motif de cette espece qui Font
empêché de donner son remede au public,
comme quelques personnes Font pensé.

j
j
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Des hommes sages multiplieront les ex¬
périences que M. H. à faites avec son spé¬
cifique , & il sera sans doute encore per¬
fectionné. La Suiíle aura la gloire d’enrichir
l’Histoire Naturelle & la Médecine de faits
& d’observations aussi utiles que certaines,
dès que M. le D. H- aura rassemblé les ma¬
tériaux nécessaires pour remplir son but fur
cette matière intéressante. B. )
VER SPERMATIQUE . Nom donné aux
animalcules , qui se trouvent dans la semen¬
ce des animaux : voyez Animalcule, Molé¬
cules organiques;Particle
&
Semence.
VER STERCORAIRE : voyez Mouche
stercoraire.
VER SUBLINGUAL : c’est ainsi que l'on
nomme une espece de ver blanchâtre , de la
longueur de deux pouces qui s’attache à la
langue des chiens : ce ver se tient caché
pour l’ordinaire sous le milieu de la langue.
Dans le Rouffillon les chiens sont fort sujets
à cette maladie , & particulièrement les pe¬
tits chiens couchants , & les chiens de Ber¬
ger. Le mal s’annonce par une faim & une
maigreur extraordinaire , qui augmente à me¬
sure que le ver devient plus grand . Toute
la cure confisse à enlever ce ver avec une
aiguille.
VER DE TERRE , lombric ou achée ,
lumhricus. Cet
insecte rampant est rond,
mou , charnu , d’un rouge pâle, de la gros¬
seur d’une plume d’oie , fans os, fans oreil¬
les , fans yeux & fans pieds.
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Cet insecte , dit le célébré Willis , quel¬
que vil & méprisable qu’il paroisse, ne laisse
pas d’ètre pourvu de tous les organes qui
lui font nécessaires: ses articulations , ses
viscères font formés avec un art admirable.
Tout l’on corps n’est qu’un tissu ou un enchaineaáent de muícles annulaires , dont les
fibres circulaires , en se contractant , ren¬
dent chique anneau , auparavant ample &
dilaté , plus étroit & plus long. Ce ver s’étend
& s’accroche par les inégalités de fa partie
antérieure , comme par autant de petites
pattes ou de petits crochets ; & fa partie pos¬
térieure ayant lâché prise , le ver se raccour¬
cit , & son bout postérieur s’approche de
Vautre. Chaque anneau est armé de petits
poils roides & pointus comme des especes de
piquants , qu’il peut ouvrir pour prendre ou
îaiíir quelque chose.
Outre cela , il y a au-dessous de la peau
une humeur gluante , qu’il laisse sortir dans
l’occasion par de certaines ouvertures qui
se trouvent entre ses anneaux . Cette hu¬
meur sert à lui humecter le corps , à le ren¬
dre glissant, & à faciliter ainsi son passage
dans la terre . Par tous ces secours , il peut
se pousser & s’avancer au travers de la ter¬
re , avec une grande facilité , & même avec
promptitude.
On trouve toujours l'intestin de tous les
vers de terre rempli d’une terre très-menue,
& comme impalpable , qui fait la feule nour¬
riture de ces animaux -, car ils ne goûtent
jamais
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jamais des racines , des herbes , ni des au¬
tres fruits de la terre . On remarque audessus de Pouverture de la bouche une trom¬
pe avec laquelle ils percent & élèvent la
terre.
En «'accouplant , ils ne se joignent point
directement avec la queue , comme font la
plupart des autres animaux , mais proche
de la tête ; aussi observe-t-on dans le voisi¬
nage du cœur de petits globules blancs , qui
laissent suinter une humeur laiteuse, & qu’on
peut reconnoitre pour des vaisseaux spermatiques. On trouve , dit Redi , dans Pin.
térieur de ces vers , de petits corps blan¬
châtres , remplis d' un grand nombre d’œufs}
car ces insectes font ovipares. De ces œufs
sortent des vers qui n’ont plus aucune mé¬
tamorphose à subir.
Les vers de terre font hermaphrodites . M.
Linnœus a remarqué qu’ils «'accouplent fur
la terre par le collier ; delà vient que ces
animaux en sortant de terre pour «'accou¬
pler , la creusent en mille endroits. Les vers
ressent si fortement attachés pendant l’accouplement , qu’il se laissent écraser plutôt
que de quitter.
II y a plusieurs efpeces de vers de terre î
les uns ont fur le dos , proche de la tète un®
espece de bande un peu élevée , les autres
ne Pont pas ; il y en a qui font toujours pe¬
tits ; d’autres qui croissent, & qui parvien¬
nent à la grosseur du petit doigt. Quant
à la couleur intérieure de leur peau , élis
Tante XII.
L
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varie suivant la diversité des terres où ils
vivent , & dont ils se nourrissent.
Les vers de terre se tiennent cachés dans
ia terre pendant l’hiver ; mais an primeurs,
en été & en automne , ils en sortent enfou¬
ie , sur-tout quand il pleut , & pendant la
nuit , lorsqu’il tombe beaucoup de rosée;
car ils se plaisent uniquement dans les lieux
gras & humides. Nous avons dit au mot
fichées la maniéré de les obliger de sortir de
terre , lorsqu’on veut en faire usage pour
la pêche.
M . Anderson , dans son Histoire Naturelle
d' Islande, nous apprend que dans un tems
pluvieux on y voitla campagne presque cou¬
verte de vers de terre , qui sortent de leur
terrein aride pour se faire arroser par seau
du ciel, & que les habitans du pays croient
qu ’ils tombent des nues avec la pluie. Les
vers de terre , comme le remarque Aldrovande , présagent la pluie , lorsqu’ils sortent
de terre. Quoique cette sorte d’animaux
paroisse presque sans instinct au premier
coup d’œil ; cependant ils savent sentir,
goûter , & se cacher au moindre bruit qu’ils
entendent . Quand on les coupe en deux
morceaux , les deux parties séparées vivent
long -tems. On prétend même que ce font
autant d’individus parfaits.
( Chaque tronçon peut devenir un animal
parfait par une reproduction , ou plutôt un
développement , qui se sait à son extrémité:
c’est un fait, bien prouvé par les expériences
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de M. Bonnet . Au bout de quelque tems,
on voit à l’extrêmité du tronçon un petit
bouton blanchâtre qui grossit & s’allonge
peu à peu. Bientôt on vient à y démêler
des anneaux & ensuite des stigmates. Cette
portion nouvellement produite est extrême¬
ment effilée & semble un ver naissait enté
au bout du tronçon : enfin elle parvient à
égaler ce dernier en grosseur& à le surpasser
en longueur . On ne peut plus l’en distin¬
guer que par fa couleur , qui demeure plus
soible. Voyez Traités dTnse&ologie par M.
Bonnet. D . ),
Ces insectes font de quelqu’uíàge en Mé¬
decine : on en retire beaucoup d’huile & de
sel volatil . Leur infusion dans du vin blanc
est apéritive , sudorifique & diurétique . L’huile dans laquelle on a mis infuser des vers
de terre est admirable , dit-on , pour forti¬
fier les nerfs & les jointures : elle est eu
usage contre le rachitis , la paralysie & la
goutte . On fe sert contre le panaris , d’un
ver de terre , qu’on lie avec du fil par les
deux bouts , & qu’on tourne autour du doigt
malade. On dit que les Indiens sent trèsfriands des vers de terre , & les mangent
tous eruds . Les oiseaux, les taupes , les
lézards &c les poissons en détruisent beau¬
coup.
( La poudre de vers de terre , à la dose
de trente ou quarante grains , est très-effi¬
cace contre le rhumatisme goutteux , artritit
vaga: on Fait aussi un biguet avec trois ow
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quatre vers de terre , un œuf & un peu dè
rine , qu’on donne avec succès dans les sievires tierces avant le frisson. Les vers de
terre écrasés & appliqués en cataplasme sur
les panaris , appaisentla douleur , & les font
venir à suppuration dans peu de jours . B. )
VERS DE TREFLE . Ce ver est de
couleur obscure : les Paysans rappellent ver
de terre. C ’est un insecte très - pernicieux
aux prairies , parce qu’il mange la racine de
l’herbe. II se change , au mois de Mai , en
une petite nymphe , qui devient un infecte
volant . Les Laboureurs prétendent qu’il
met , ainsi que le hanneton , trois ans à fi
métamorphose.
VERS DES TRUFFES . Ils sont transparens , & blancs. Ce font eux qui font
souvent cause que les truffes nous arrivent

fa

à Paris, très-corrompues. Quand on presse
une truffe trop avancée entre les doigts , on
y sent des endroits qui cedent ; c’est-là auffi,
où ordinairement l’on trouve des vers , en¬
tourés d’une liqueur épaisse. Ils y restent
jusqu’au teins de leur métamorphose : voyez
Truffe à l’artiele Champignon. On
appelle
truffière, le terrein particulier où viennent

les truffes

VERS DES TUMEURS DES BETES A
CORNES . C’est la larve d’une des especes
d ’œjlre. Voyez ce mot & l’articlc Mouches
des tumeurs des bêtes à cornes.
VER A TUYAU, est le ver de mer, que
les Mariniers appellent brume; il est toujours
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sous l’eau , & perce les planches des vais.
seaux. C’est une espece de ver tariere , plus
connu fous le nom de ver rongeur de digues
N de vaiffeaux: voyez ce mot.
VERS DU VINAIGRE . Dans le printems , & l'ur-tout pendant les mois de Mai
& de Juin , on apperqoit dans le vinaigre,
àl ’aidedu microscope , & même à l’œil simple , de très - petits vers , qui ont la forme
de petits serpens ; ils se meuvent avec une
agilité surprenante , & leur tète paroît éle¬
vée à la superficie de la liqueur , comme si
Pair servoit d’aliment à ces insectes. Lorsqu’on laisse ce vinaigre dans un lieu clos
fans le remuer , & que Pair communique
avec la surface extérieure de la liqueur , il
s’y forme fur la superficie une pellicule mous¬
seuse , qui est pour ces petits vers un ali¬
ment plus substantiel.
Lorsqu’ils ont acquis toute leur grosseur,
ils sortent de la liqueur , Rattachent aux
parois & aux couvercles des vaisseaux, & ils
s’y transforment en chrysalides, dont la gros¬
seur égale à peine celle d’un grain de mou¬
tarde . C’est dans les mois de Juillet &
d’Août , que sortent de ces nymphes des
mouches , ou plutôt les plus petits mouche¬
rons que l’on connoisse. Les yeux de ces
petits insectes font courut de feu , leur dos
est jaunâtre , & leur partie postérieure est
traversée de six raies noires , comme celle
des guêpes. Leurs ailes , plus longues [que
leur corps ne semble l’exiger , sont pariai-
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tement transparentes , & de couleurs chan¬
geantes , qui représentent celles de l’arc-encicl. Ces mouches n’ont point de trompe,
mais elles ont un petit corps spongieux,
qui , lorsqu’il s’ouvre , ressemble assez à la
bouche d’une lamproie. C’est par le moyen
de cet organe , qu’elles se tiennent forte¬
ment attachées aux côtés des vaisseaux , &
où elles sucent shumidité acide qui s’en
éleve.
Ces mouches volent avec la plus grande
vivacité , mais fans faire de bruit ; elles vol¬
tigent pendant quelque tems , toujours au¬
tour des mêmes vaisseaux remplis de vinai¬
gre où elles ont pris naissance , & d’où elles
ne s’écartent jamais beaucoup ; elles ren¬
trent ensuite dans le vaisseau plein de vi¬
naigre , elles s’y accouplent , y produisent
de petits vers , & meurent presqu’auíïì-tôt.
VER D’URINE. Goëdard donne ce nom
à un insecte qui prend naissance dans su¬
rine de shornme , & qui devient une mou¬
che , dont la tête est rouge , le corps noir 6c
le derriere jaune.
VER ZOOPHYTE , vermis zoophyton:
voyez Zoophyte.
VERD ANTIQUE . Nom donné à un
marbre verd , rempli de taches ou de veines
blanches ; c’est le verde antico des Italiens :
voyez Marbre.
VERD D’AZUR. C’cst la pierre armé¬
nienne: voyez ce mot.
VERDET NA'FUREL , œrugo nativa, es-
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pece d’ochre ou de rouille de cuivre trèsriche en métal. Tel eít le cuivre verd &
soyeux de la Chine , &c. Voyez au mot
Cuivre de ce Dictionnaire , & îe même ar¬
ticle dans notre Minéralogie-, Vol. II.
VERD DE MONTAGNE : viride montaParticle
man : voyez au mot Cuivre à, &
verd de montagne du commerce
Ochre. Le
vient de Hongrie ; il est ordinairement d’u11e consistance friable : on s’en sert pour
peindre en verd d’herbc.
Le verd de montagne solide , se trouve
dans presque toutes les mines de cuivre,sur¬
tout en Chine , en Suede , & en Sibérie.
C’est , à proprement parler , une espece de
malachite . Feue Madame la Marquise de
Pompadour m’en a sait voir des morceaux'
de la plus grande beauté : ils avoient été
ramassés en Sibérie. Elle en fit faire une
tabattiere qui , suivant les points de lumière
auxquels on l’exposoit , avoit la propriété
de chatoyer comme une étoffe d’argent on¬
dée. Nous donnâmes à cette substance le
nom de malachite albâtrée.
VERD DE TERRE ou D’EAU : voyez à
Particle Pierre arménienne, & vers la fin du
mot Nerprun.
VERD DE VESSIE. Pâte dure qu’on
prépare avec le fruit d’une espece de nerprun.
Voyez ce mot.
VERDIER ou VERDRIER ou VERDERE , luteola, petit oiseau à gros bec , qui
a quatre doigts simples, trois devant & un
L 4
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derriere . On en distingue de deux à trois
efpeces : savoir ;
Le verdier commun, c’est ie ebloris d ’Aristote : il est d’une couleur verte qui tire
sur le jaune ; il est de la grandeur d’une
alouette ou du bruan ; il a la gorge jaune,
l’estomac & le ventre pâles , la queue lon¬
gue , les deux plumes des bords blanches,
le devant de la tète jaune , une ligne noire
à chaque côté , le bec court & de couleur
plombée ; le plumage du dos semblable à ce¬
lui de la linotte , celui du croupion est sau¬
ve ; les ailes sont comme celles du cochevis ;
les jambes & les pieds font blanchâtres , ainsi
que dans le verdier suivant.
Le verdier de haie , tient le milieu entre
le verdier précédent & le pinçon ; il a le
plumage du dos & des ailes comme celui
du moineau montain : fa tête & fa poitrine
font plus vertes qu’au précédent ; mais il
est moins jaune , excepté fous le ventre :
son bec est Fait comme celui du proyer . Il
a une éminence au palais , & la mâchoire
inférieure plus grande que celle de dessus
comme dans l’autre verdier . Belon dit que
son vol , sa maniéré de vivre , & celle de
chanter & de faire son nid , sont les mêmes
que dans le verdier commun . II pond qua¬
tre ou six œufs , dont le nid , fait par terre
le long des haies , est garni en dedans de
bourre & de laine , de plumes & de poils.
On voit aussi des nids de verdier dans les
haies mêmes : la partie extérieure est faite
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de foin , ou de chaume & de mouise. Leurs
œufs fout d’un verd pâle, mouchetés de ta¬
ches rouges.
Cet oiíëau brise très-bien le grain du bled
& celui de forge ; il fe nourrit comme les
linottes & les chardonnerets ; il est d’un ca¬
ractère gai & doux , peu rusé , presque niais ;
il chante agréablement . On prétend que
les verdicts changent de pays dans certaines
faisons.
Albin donne la description de trois verdiers qui
,
ne diffèrent des précédens que par
la bigarrure . Kolbe fait auílì mention du
verdier du Cap de Bonne-Efpérance : il est
de la grosseur du rossignol; son plumage est
verd & noir.
VERDON , curiuca. Oiseau
de la gran¬
deur de la rouge -gorge. Son bec est long,
délié , & d’une couleur noirâtre : le pluma¬
ge supérieur est brun & tiqueté de rouge.
On distingue à la poitrine & à la tète , une
teinte bleuâtre ; celle du ventre est pluclaire ; les jambes fout d’un brun sombre.
Albin dit que cet oiseau est commun en.
Angleterre ; ou en trouve dans les buissons. Son chant est agréable , & les tons en font
fort varies ; il soit son nid d’une belle mous¬
se verte , d’un peu de laine & de paille.
Sa ponte est ordinairement de cinq œufs d’un
bleu pâle, & qui éclosent au commencement
de Mai. En Angleterre , on éleve le verdon en cage , à cause de son chanso mélo¬
dieux.
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VERDONE . Poisson à nageoires épi¬
neuses , qui a les levres grandes , élevées &
épaisses: il est presque par-tout de couleur
verte. C’est une espece de tourd.
VERDURE D’HIVER : voyez Pyrole.
VERGADELLE , nom que l’on donne à
la merluche: voyez ce mot. On donne auffi
le nom de vergadelle à la salpt.
VERGE A BERGER ou VERGE DE
PASTEUR , espece de chardon à Bonnetier.
Voyez ce mot.
VERGE DORÉE ou VERGE D OR,
vìrga aurea. On en distingue deux especes»
l’une à larges feuilles , & l’autre à feuilles
étroites. Tournefort en fait même un gen¬
re composé de vingt-neuf especes, dont on
orne les parterres des grands jardins . Mais
nous ne parlerons ici que de la commune :
virga aurea vulgarìs latifolia. Sa racine est
genouillée , traçante , blanchâtre , & d’une
saveur aromatique ; elle pousse des tiges hau¬
tes de trois pieds, droites , fermes, rondes,
cannelées , & remplies d’une moelle fongueu¬
se. Ses feuilles font oblongues , alternes,
pointues , velues , dentelées , & d’un verd
noirâtre . Ses fleurs qui paroissent en Juillet,
Août , & Septembre , font radiées , & dis¬
posées dans la petite verge dorée, en épis,
le long de la tige ; dans la grande verge do¬
font en maniéré d’ombelles. Ces
,
rée elles
fleurs font de couleur jaune dorée , & sui¬
vies de semences oblongues à aigrettes. Cette
plante croît fréquemment dans les bruyères,
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aux lieux montagneux , sombres , & incul¬
tes. On emploie les feuilles & les fleurs,
en infusion théiforme , à titre de remedes
vulnéraires astringens , & pour les maladies
des reins , & de la vessie, & contre les hy¬
dropisies naissantes. Les feuilles & fleurs
des deux efpeces que nous venons dc décri¬
re , fe trouvent en quantité parmi les vul¬
néraires de Suisse, auxquels on donne le
nom de Fa/tranck. Voyez ce mot.
VERGE D’AARON. C’est la baguette di¬
ce mot.
vinatoire. Voyez
: voyez Membre ma¬
MARINE
VERGE
rin.
VERGLAS , prtdna hybernalis. On donne
populairement ce nom à des vapeurs aérien¬
nes & humides , qui en se déposant dans
l’hiver fur des corps terrestres , s’y attachent
fortement & s’y congèlent comme de la
glace.
VERGNE : voyez Aulne.
VERINE . Nom d’une des quatre sortes de
tabac qu’on cultive en Amérique , & qui passe
pour la meilleure : voyez Nicotiane.
VERJUS , agrejla. Espece particulière de
raisin que l’on cultive abondamment aux
environs de Paris , & dont on exprime le
jus que l’on conserve pour l’employer dans
des ragoûts . On en fait aussi des gelées
d’un goât exquis. Le verjus exprimé (otnfhaciitnì) cil astringent & rafraîchissant. Dans
bien des pays , on se sert de raisin verd en
guise de verjus : voyez Vigne.
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VERMEILLE . Pierre précieuse : voyez
a l’article Grenat.
VERMET : voyez à la fin du mot Vers
de mer.
VERMICHEL ou VERMICELLE , vermiceìli, nom que l’on donne à une pâte
faite avec de la fine farine & de seau , &
formée en filets , par le moyen d’une presse
criblée d’une infinité de petits trous : ou fait
ensuite sécher ces filamens & on les garde.
Ils font blancs , quelquefois aussi ils font jau¬
nes : pour cela , il suffit de mêler dans la
pâte un peu de safran & de jaunes d’œufs -,
souvent on y ajoute du sucre pour les ren¬
dre plus agréables. Cette composition se sait
principalement en Italie , où elle est beau¬
coup plus d’usage qu’en France ; on en met
sur le potage.
On donne encore plusieurs autres formes
à la pâte du vermichel. On l’applatit & on
l’éteud en ruban large de deux doigts ; c’est
ce que les Italiens appellent kagne on les
découpe par les côtés , alors c’est la lazagne:
on en fait des bâtons gros comme une plu¬
me ; c’est le macaroni. On
eu forme aussi
des grains de chapelet ; c’est ce que les Ita¬
liens nomment pâtres. Enfin , on réduit
cette pâte en poudre grainelée ; c’est ce qui
forme la semoule. On
estime ces prépara¬
tions de froment , pectorales & restaurait-
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VERMICULAIRE ACRE ou BRULAN¬
TE , ou PAIN D ’OISEAU , illecebra. Efpece
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de petite joubarbe : voyez à la suite de Par¬
tiele Joubarbe.
VERMICULAIRE MARIN : voyez Tabu¬
laire.
VERMICULITES , 'vermicnliti. Les Lithologistes donnent ce nom aux coquilles
foisiles , univalves & en tuyaux : elles font
quelquefois changées en silex ou en spath.
Voyez Vermiseaux de mer & Vers à tuyau.
VERMILLON , nom que l'on donne à
la poudre de cinnabre: voyez ce mot.
Le vermillon d’Efpagne & de Portugal
est le safranwn ou le safran bâtard d’Allernagne : voyez à l’article Carthame. Le ver¬
millon de Provence est le kermès: voyez ce
mot.
VERMISSEAUX DE MERou TUYAUX
MARINS : voyez à l’article Vers de mer.
VERNINBOK . Bois de teinture du Bré¬
sil , qui se nomme bois rouge. C’est une
forte de bois de Fernambouc: voyez ce mot.
VERNIS : voyez Toxicodendron.
VERNIS DE LA CHINE ou TI -CHU:
voyez Arbre du Vernis.
VERNIX , nom donné à la sandaraque,
dont il est mention à l’article du grand ge¬
névrier.
VÉROLE . Les amateurs de coquilles
donnent le nom de petite vérole à un coquil¬
lage univalve , de la famille des porcelaines :
fa robe est de couleur blanche , surfemée de
petits grains assez élevés. Cette coquille
u’est pas commune : voyez Forcehme,
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VÉRON , varìus, petit poisson de riviere,
fort retsemblant à celui dont nous avons
parlé au mot vairon : il a le dos couleur
d’or , le ventre couleur d’argent , & les cô¬
tés un peu rouges : il est couvert d’une peau
unie , tachetée de noir , & fa queue fiait
en aile large & dorée ; ses nageoires font
molles.
VERON : voyez Gorge-gozier.
VÉRONIQUE, veronica. Plante dont on
distingue un grand nombre d’especes: ( elles
ont toutes , ce qui en fait le caractère gé¬
nérique , des fleurs monopétales en rosette à
quatre quartiers , dont un est beaucoup plus
petit que les autres ; un calice divisé profon¬
dément en quatre pieccs; deux étamines &
un pistil auquel succédé une capsule mem¬
braneuse à deux loges arrondies. D . ) Nous
ne donnerons ici l’histoire que de celles qui
font en usage en médecine.
La Véronique des bois ou des haies,
veronica rotunàìfolia,croît fréquemment dans
les pâturages, dans les bois & le long des
haies : fa racine est déliée, fibreuse , & ram¬
pante ; elle pousse plusieurs tiges hautes d’un
pied ou environ , menues , rondes , velues,
garnies de feuilles opposées l’une à l’autre,
dentelées à leurs bords , vertes , ridées , ar¬
rondies & ressemblantes à celles de la vraie
germandrée. Des aisselles des feuilles nais.
sent , en Avril & Mai , des fleurs d’une feule
piece , cliípoiées cn maniéré de thyrse , &
bleuâtres ; il leur succédé des capsules íémi-
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nales applaties , divisées en deux loges , &
remplies de petites semences rondes . Toute
la plante est d’une saveur amere , sans odeur;
les feuilles du haut des tiges , ont , contre
la réglé ordinaire , des queues plus longues
gue celles d’en bas.
a ÉPI , vsronica fpicata ,
La Véronique
croît dans les bois & les pâturages arides &
sablonneux : sa racine est fibreuse , oblique
& vivace : la tige est haute d’uti demi-pied
& même plus , garnie par intervalles de
feuilles étroites , pointues , crenelées & ve¬
lues. Cette tige est terminée par un long
épi de fleurs bleues , lequel fleurit peu-à-peu
de bas en haut , en Juillet & Août : les grai¬
nes qui succèdent à ces fleurs , font renfer¬
mées dans des capsules applaties en cœur.
femelle. Cette plante
La Véronique
différente des véroniques , est auííì nommée
ce mot.
velvote. Voyez
La VÉRONIQUE MALE OU le THÉ DE
l ’Europe , veromca miisfetpina V vulgatijjìma , croît communément aux lieux incul¬
tes , pierreux , dans des bruyères , même le
long des haies & fur les coteaux exposés au
soleil : fa racine est traçante & vivace : elle
pousse des tiges menues , longues , rondes,
nouées , velues & serpentantes à terre ; ses
feuilles íbnt opposées & ressemblent à celles
du prunier , velues , dentelées , d’une fa¬
veur amere & âcre : ses fleurs , qui parais¬
sent au printems & en été , font en épi,
communément bleuâtres , ( & naissent dç
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faisselle des feuilles D. ) ; chacune d’elles
est une rosette à quatre quartiers : il leur
succédé des fruits en cœur , partagés en deux
loges , lesquelles contiennent les semences
qui font rondes & noirâtres.
La VÉRONIQUE DES PRES, OU la GERMANDRÉE BATARDE
, verouicapratenfis, croît
abondamment dans les prés le long des eaux
courantes , & rarement , dans les bois : fa
racine est rampante & vivace ; ses tiges font
communément couchées par terre , quelque¬
fois velues & ligneuses; fes feuilles íout den¬
telées : fes fleurs nailfenten Juin , vers l’extrëmité des tiges , qui fe séparent en deux
ou trois rameaux ; elles font disposées en
épi , & d’un bleu aller agréable : il leur suc¬
cédé des capsules & des graines semblables
à celles de la véronique mâle.
Toute la plante de la véronique mâle, est
d’un usage fort célébré en médecine ; mais
on choisit , comme la meilleure , celle qui
croît au pied des chênes : elle demeure verte
toute Tannée ; on la préféré , lorfqu’on en
a , à toutes les autres : fes feuilles font ameres , fudorifiques , vulnéraires , diurétiques,
& propres à débarrasser le poumon des ma¬
tières gluantes & purulentes . On en fait
un sirop très-recommandable pour la toux
feche , Tenrouement , Tasthme, le crache¬
ment de sang & Tulcere du poumon. Sa
décoction s’emploie avec succès dans la jau¬
nisse A les obstructions , pour la grave!le &
la néphrétique , ( j ’ai observé très - souvent
que
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que Pinfusion th ' iforme de cette plante est
laxative chez plutìeurs personnes , ce qui la
rend recommandable dans beaucoup de ma¬
ladies. B. ) .La fumée de fa décoction dans
Peau & un peu de vinaigre , reçue dans la
bouche par un entonnoir , est un spécifique
dans les suffocations , & la difficulté de reC.
pirer , causée par un amas de la pituite dans
les bronches . Bien des personsés font un
usage théiforme de ses feuilles seches dans un
bouillon dégraissé , pour les maux de tête
& les assoupissemens : nous le conseillons
auffi , d’après notre propre expérience , aux
personnes de cabinet . Ce thé rend la tête
plus libre & plus capable de soutenir sup¬
plication & l’étude , & tempere la vivacité
du sang. Pour ne pas passer les bornes que
nous nous sommes prescrites dans ce Dic¬
tionnaire , nous renvoyons , pour le surplus
des propriétés , à son histoire , ( écrite par J.
Frank & H . ) imprimée à Paris sous le nom
de thé cìe l'Europe.
( II faut se défier de ces panégyristes , qui
comme ceux des héros , ne mettent aucune
borne aux vertus de l’objet de leur éloquen¬
ce. La véronique a quelque chose de rude ;
elle donne avec du vitriol une couleur noire:
c’est sur le pied d’une plante astringente
qu’il faut la considérer. H . )
VERRAT , nom donné au mâle de la
truie , & qui est destiné à la multiplica¬
tion du troupeau : voyez à l’article Sun»
glìer.
Tom, XII ,
M
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VERRE DE MQSCOVIE , ghcies MarU.
On trouve ce beau mica , fur -tout en Sibé¬
rie , dans le voisinage des rivières de ‘Witim & de Marna , par lames ou tables enga¬
gées & répandues fans ordre dans une roche
fort dure. Ce mica n’est point en couches
suivies , ni par filons. Ces lames ont quel¬
quefois trois ou quatre pieds en quarté,
& quelques pouces d’épaiífeur. On préféré
celui qui est très-blanc , & on le paye dans
le pays , jusques deux roubles la livre . De
quelques pays que soit ce mica , on peut
toujours le diviser en feuillets : on Pemploie
fur -tout pour faire les vitres des vaisseaux de
flotte , parce qu’elles font moins sujettes à
.fe casser par l’ébranlement des salves de la
canonade : voyez le mot Mica,
VERRE NATUREL , vitrum natìvum. On
donne ce nom aux pierreries , aux cristaux
de roches , & au mica de Ruílìe . On trou¬
ve quelquefois parmi les laves des volcans,
fur -tout au pied du mont Plécla en Islande ,
un verre noir , opaque , très - pesant , sort
;dur , susceptible d’un beau poli. Ce verre
.résiste à faction de Pair , de tous les dissolvans , & n’enlre en fusion dans un creuset,
que par un feu très-violent : voyez Lave f -?
pierre obsidienne.
VERTEBRES , vertebra. Nom donné aux
.os qui composent la colonne osseuse princi.pale qui fe trouve dans la plupart, des ani¬
maux . Les vertèbres varient dc formese¬
lon les eípeces d’individus d’où elles íònt
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tirées ; mais toutes s’articulent les unes aux
autres avec une grande justesse. 11 nous
suffira de citer ici en exemple , les vertèbres
de Phomme , celles du chenal , celles de la
baleine & de la morue , celles de la vipere,
&c. voyez aux articles principaux de chaque
classe du régné animal , & l’article Squelette
à la fuite du mot Os.
VERTEBRES FOSSILES , vertebrœ fajfì«
les. Les
vertèbres de poisson se nomment
ichthyospondyles, & les vertèbres de cornes
d’ammon fpondylolithes. Les entroques peu¬
vent être auíîì regardées comme des vertè¬
bres fossiles: voyez Entroques.
VERVENE ou VERVEINE , verbena,'
Plante qui croît le long des chemins , contre
les haies & les murailles , & autres lieux in¬
cultes . Sa racine est oblongue , un peu
moins grosse que le petit doigt , garnie de
quelques fibres , blanche , d’un goût amer »
elle pousse des tiges hautes d’un pied & de¬
mi , anguleuses , dures , un peu velues»
quelquefois rougeâtres & rameuses. Ses feuil¬
les font oblongues , opposées deux à deux,
découpées profondément , ridées , verdâtres,
d’un goût amer & désagréable. Ses fleurs
naissent dans l’été en épi long & grêle , for¬
mées en gueule , ordinairement bleues : k
chaque fleur succèdent quatre semences join¬
tes ensemble, grêles & oblongues , ( renfer¬
mées dans le calice dont l’orifice se contract?
dans la maturité . D . )
Cette plante est estimée détersivehysté»
M Z
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ïique & fébrifuge ; on en fait usage à l’intérieur & à l’extérieur . Le vin dans lequel
on a fait infuser la verveine pendant la nuit,
est propre contre la jaunisse & les pâles cou¬
leurs , pour les maux de gorge , les ulcérés
de la bouche , & pour raffermir les dents.
Mise en poudre , elle est bonne pour l’hydropysie naissante , & s’applique avec succès
fur les ulcérés les plus dangereux . Prise en
guise de thé , elle abat les vapeurs & dis¬
sipe la colique. Son eau distillée , procure
le lait aux nourrices , & modéré prompte¬
ment les inflammations des yeux : ses feuil¬
les , pilées & appliquées en cataplasme sur
la tète , sont utiles dans la migraine . On
les applique aussi fur le côté dans la pleuré¬
sie : la sérosité qui échappe alors par les po¬
res de la peau , jointe au suc de cette herbe,
teint les linges , qui couvrent la partie , d’une couleur rougeâtre ; ce qui en impose au
vulgaire , qui s’imagine que la verveine at¬
tire au dehors le sang extravasé sur la pleu¬
re. On ne peut disconvenir que la ver¬
veine ne soit une excellente plante médici¬
nale : les Anciens l’appelloient hierobotane ,
(herbe sacrée ) & ils s’en servoient pour
les couronnes des Héraults d’Armes , lorsqu’on les envoyoit annoncer la paix ou la
guerre.
(On appelloit chez les Romains Verbena,
le premier gazon qu’on trouvoit fous les
pieds. La nôtre , qu’on a voulu faire passer
pour un amulette efficace dans les maux de
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tête , ne promet que des effets bien soibles
par Fodcur & le goût. H . ) ■
VESCE , vicia sativa vulgaris. De trente
especes de vesce que compte Tournefort ,
nous ne parlerons que de la noire & de la
blanche . La vesce pouffe plusieurs tiges de
la hauteur d’un pied ou de deux pieds. Ces
tiges font anguleuses, velues & creuses ; ses
feuilles font conjuguées , formées de dix ou
douze sol folles oblongues , rangées par pai¬
res , & le filet qui les supporte se termine
par une main ou vrille . Les fleurs de la
vesce sont légumineuses , tantôt bleues , tan¬
tôt purpurines ; le pistil devient une gousse
composée de deux cosses ou panneaux . On
trouve dans Fintérieur de ces gousses une
file de semences qui font rondes & noires
dans une espece, & blanches dans une au¬
tre.
Dans les Provinces méridionales du Royau¬
me , on seme la vesce avant l’hiver , car
cette plante supporte assez bien les gelées ;
néanmoins dans nos Provinces on Terne la
vesce sur les terres destinées pour les mars,
auxquelles on donne un labour d’hiver , &
un second en Février ou Mars pour semer.
.La vesce.vient d’autant plus haute à plus
forte , que la terre est de meilleure qualité ;
mais dans les terres ordinaires , quand Fari¬
née n’est point trop seche , elle peut don¬
ner du fourrage.
. Quand il y a une grande disette de four¬
rage , on coupe Fherbe de la vesce en verd,
M 3
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pour la donnes aux bœufs & aux vaches,.
Si l’on veut en tirer un fourrage délicat &
fort appétissant pour le bétail , on ne la fau¬
che que quand la graine est formée , & avant
qu’elle soit mûre : il est étonnant de voir
combien une piece de vesce fournit de four¬
rage quand le terrein est bon . Ce fourra¬
ge est sain , & engraisse promptement les
animaux.
Lorfqu ’on fenie la Vesce pour nourrir les
bœufs , on la mêle le plus souvent avec de
l’avoine , & on coupe l’un & l’autre en verd,
& avant la maturité de la graine.
La satins de vesce est astringente , épais¬
sissante, consolidante , & propre dans le cours
de ventre : on l’emploie dans les cataplasmes
propres pour amollir , résoudre & fortifier.
On s’est trouvé quelquefois réduit à faire du
pain de vesce , comme en 17095 mais ce
pain est de très -mauvaife digestion, 'lout
le monde fait que la vesce est la nourriture
ordinaire des pigeons. Les poules n’en man¬
gent pas aisément , & l’on prétend qu ’elle
est pernicieuse aux canards.
( Dans plusieurs Pays où le foin est rare,
on seine la vesce pour la faucher en vert,
& en faire du fourrage : c’est une excellente
nourriture pour toutes fortes de bestiaux,
qui donne beaucoup de lait aux vaches,
& d’une excellente qualité. B. )
VESCE SAUVAGE ou VESSERON ,
'vicia, segeton parvn. Cette plante croît dans
ìes champs entre les bleds: elle pousse des

tiges grêles & rameuses. Ses feuilles font
étroites , vertes , opposées deux à deux ou
par paires , attachées le long d’une côte,
qui finit par une main ou vrille avec laquel¬
le elle s’attache aux plantes voisines. Ses '
fleurs font blanches , & les gousses qui leur
succèdent font velues. Cette petite vefce est '
résolutive appliquée extérieurement .
1
On donne encore le nom de vesce sauvage _
ou de magjon à une plante que les Botanistes
appellent lathyms arvenfis repens tuberosus.
Ses fleurs sont odorantes , & ses racines font
des tubercules en forme de glands , charnues , '
astringentes , & attachées par des fibres
très - longues , ce qui les a fait appeller
glandes terrestres.On(
en peut tirer une
eau odorante . H . )
VESSE DE LOUP : voyez son article au
mot Champignon. On
donne aussi le nom ■
dé veste de loup à une efpece de fongite fos¬
sile : voyez Fongite.
VESSIE DE MER . Animal qui paroît être ‘
le même que la frégate , efpece d’insecte ma¬
rin , plus connu fous le nom degalere. Voyez
ce mot . Quelques -uns soupçonnent que la
vessie de mer est le même animal que la '
vélette ; mais elle paroît en différer un peu:
voyez Vélette.
VEUVE , est un petit oiseau des Indes,
de la grosseur d’un moineau , décoré d’une
belle queue noire , qui tombe & fe renou¬
velle tous les six mois. On voit cet oiseau
dans le cabinet du Roi.
M 4
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VEUVE . Nom. donné à un coquillage
univalve , de la famille des limaçons . C’est
«ne espece de sabot operculé . Le fond de
là couleur est noir marbré , & comme lar¬
moyé d’un grand nombre de taches blan¬
ches obliques , qui lui font donner , par quel¬
ques Auteurs , l.e nom de veuve;par
&
d’autres , celui de pie. Voyez Sabot.
(On donne auíîì le nom de Veuve, ou
fleur de Veuve, à une espece de scabieufe
qu’on cultive dans les jardins . D . )
VIANDE . Nom donné a la chair des ani¬
maux destinés à la nourriture de l’homme,
comme le veau , le mouton , le bœuf , &c.
Le lievre , le cerf & le sanglier , sont vian¬
des nokcsi le veau , les poulets , font vian¬
des blanches .
Le gibier est viande menue ;
le bœuf est grosse viande ou viande de
boucherie.
On fe sert du mot viander, pour dire qu’uii
cerf est à la pâture : ainsi le viandis est la
pâture des bêtes fauves.
VIEILLE , afe'lus pifcis. Nom que l’on
donne , dit M. Barrere , à un poisson de l’Isle
de Cayenne , qui pefe ordinairement deux
cents livres , & quelquefois quatre cents
livres : on le prend à la ligne , à la fléché
& au filet : on le sale, & il a un goût sem¬
blable à celui de la morrue verte . . Ce poisson
se trouve auíîì dans l'Afrique occidentale.
Les Anglois Rappellent vieille femme;les Fran¬
çois le connoilfent simplement fous le nom
de vieille;les Hollandois lui ont donné , à
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plus juste titre , le nom de grosse momie.
En effet , il en a la forme , la peau , la chair,
& il mord avec la même avidité à l’hameçon. Ainsi on doit regarder le poisson vieille,
comme une morrue de la grande espece. Sa
chair est blanche , grasse, tendre , ferme & se.
leve par écailles ; fa peau est grise , & cou¬
verte de petites écailles : elle est épaisse &
grasse. Ce poisson est si goulu , qu’il se jette
sur l’hameqon auííi-tôt qu’il le voit paroître;
& fuis l’examiner davantage , il l’avale avec
grande avidité : mais quand il se sent arrêté
par la ligne , & que l’hameçon lui pique les
entrailles , c’est alors qu' il fait des efforts ex¬
traordinaires pour se débarrasser. Cela va si
loin , qu’il se renverse tout l’estomac pour
tâcher de rendre ce qu’il a pris trop vîte ;
mais ce mouvement ne sert qu’à l’étouffcr
plutôt , & à abréger l’exercice du Pêcheur.
Quoique sa chair soit bonne nouvellement
pêchée , elle est encore meilleure & plus dé¬
licate , quand le poisson a été couvert de
gros sel pendant cinq ou six heures : esté se
digéré aussi plus aisément & nourrit beau¬
coup. La tête est, dit-on , admirable pour
taire de la soupe : on accommode le reste
du corps à toutes sortes de fausses. L’on doit
avoir attention d’cn bien faire cuire le chair,
autrement elle cauléroit du désordre dans
l’estomac.
On laie la vieille , comme la morrue de
Terre -jSíeuve; mais comme elle est plus gros.
se , il saut y apporter plus de foin , la saler
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deux fois , la bien presser, la faire sécher,
& la mettre eu bariques avec précaution.
Moyennant cela elle peut se conlerver ìongtems , se transporter par-tout , & devenir le
fonds d’un très-bon commerce. Auíîì le P.
Labat dit que les Hollandois ont toujours
nu grand nombre de bateaux occupés à cette
pèche , tant pour la subsistance de leur gar¬
nison d’Arguin , que pour trasiquer aux Isles
Canaries , aux Açores, & à la Côte de Guinée.
. Rondelet donne encore le nom âevkillek
n n poisson saxatile qui est une espece de
toiird.
VIEILLE RIDÉE . Des Conchyliologistes
appellent ainsi une espece de camo , qui a
sur ses valves de grandes rides , don,t les
extrémités se terminent en pointe sur les
levres de fa bouche : voyez Came.
VIELLEUR . Nom donné à certains in¬
sectes volants , à cause du bruit qu’ils font
en volant , lequel imite le son d’une vielle:
voyez à Particle Aadia.
VIEUX -OING : voyez à l’article GraiJJè.
VIF -ARGENT : voyez Mercure, substan¬
ce métallique.
VIGILANT DU BRÉSIL : voyez à l’arti¬
cle Raton.
VIGNE ,vitis vhùfera. La vigne est , après
le bled , la branche de l’agriculture la plus
considérable , celle qui occupe le plus grand
nombre de Cultivateurs , celle qui intéresse
personnellement & directement le plus de
Citoyens . Qui auroit cru , avant l’expénen-
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ce , qu’un vil bois , le plus informe de tous,
le plus fragile , le plus inutile à tous usages,
pût produire une liqueur fi excellentes' II
suffit de le planter dans une terre seche,
pierreuse , stérile en apparence ; & bientôt
ce sable délacé d’un peu de rosée, va pousser
une multitude de grappes, qui s’emplissent,
pour nous , d’un jus plein de force & d’agrément . Où a-t-il pris des qualités si supérieu¬
res à la bassesse de son origine , & à la séche¬
resse de la terre natale ; qui lui a donné tant
d’efprits & de feu ? Comment ce jus conser¬
ve-! il tant d’efficacité & de vigueur avec
tant de délicatesse, jufqu’à persévérer dans sa
bonté pendant plusieurs années , jufqu’à sup¬
porter les secousses des charrois & les plus.
longs trajets de mer , jufqu’à être converti , par
l’alembic , en une liqueur encore plus forte
plus pénétrante , que la curiosité & l’expérience ont diversisiée en mille maniérés ?
Histoire de la Vigne, son origine.

On peut croire que l’ufage du vin est aussi
ancien que le monde. C’est presque chez
tous les Peuples , que nous trouvons , dans
les te ms mêmes les plus reculés , qu’une des
principales parties du culte extérieur , consistoit à offrir à Dieu du pain & du vin pour
le remercier d’avoir donné aux hommes la
vie & ce qui en est le soutien.
La vigne passa d’Asie,en Europe . Les
Phéniciens , qui voyagèrent de. bonne heure
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sur toutes les côtes de la Méditerranée , lá
porterent dans la plupart des Isles , & la
répandirent dans le continent : elle réussit
merveilleusement dans les Isles de l’Archipel ; ensuite elle fut portée successivement
en Grece & en Italie.
Pline étoit persuadé que les libations de
lait - instituées par Romulus, & la défense
faite par Numa , cThonorer les morts , en
versant du vin sur leur bûcher , prouvaient
que les vignes, ' en ce tems-là , étoient fort
rares en Italie. Elles s’y multiplièrent dans
les siécles suivants , & quelques Gaulois,
qui en avoient goûté la liqueur , conçurent
dès-lors le dessein de s’établir dans les lieux où
elle croiíoit . Pour attirer au-delà des Alpes
bon nombre d’autres Gaulois , ils n’employerent ni lettres , ni exhortations . Ils envoyerent de côtés & d’autres plusieurs cru¬
ches de vin ; aussi-tôt des armées de Berruyers , de Chartrains & d’Auvergnats , re¬
noncèrent aux glands de leurs forêts.
Les Alpes ne purent les arrêter , & ils
allerent conquérir les deux bords du Pô,
où ils Rappliquèrent à la culture du figuier,
de l’olivier , & sur-tout de la vigne : tel sut
le motif de leur entreprise sur l’Italie. C’est:
aux Gaulois , établis le long du Pô , que nous
devons l’invention utile de conserver le vin
dans des vaisseaux de bois exactement fer¬
més , & de le contenir dans les liens malgré
fa fougue. Depuis ce tcms , la garde & le
transport devinrent plus aisés, que quand on
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le conservent dans des vaisseaux de terre su¬
jets à se briser , ou dans des sacs de peaux
sujets à se découdre ou à se moisir. L’art
de former des vignobles trouva , dans la Bre¬
tagne & dans le Nord de la Belgique, des
obstables insurmontables du côté de la na¬
ture ; mais on en forma dans tous les pays
où ils purent réussir ; on en fit des plus
beaux en Bourgogne , en Champagne , parce
que la nature des terreins y fut des plus fa¬
vorables . On cultive la vigne dans presque
toute la France ; & peut-être les vignes attirerent -elìes les Francs dans la Gaule , com¬
me elles avoient attiré les Gaulois en Italie.
Les autres Allemands , qui n’avoient plus de
conquêtes à faire , essayerent de défricher
quelque canton de la Forêt Noire , & plan¬
tèrent des vignes le long du Rhin . La Hon¬
grie eut aussi les siennes ; & depuis qu’elles
se font ainsi multipliées par - tout , les Peu¬
ples , contents de leur fort , n’ont plus cher¬
ché à s’assurer ailleurs de nouveaux établisse¬
ments . Ce n’est que depuis la multiplication
des vignobles , que les Peuples de î’Europe
ont cessé de faire des émigrations.
On lit , dans le Traité des Arbres de M.
Duhamel, que la vigne croît naturellement
dans les bois de la Louisiane & du Canada:
elle s’y multiplie d’elle-mème , peut-être aussi
quelquefois par rejetions ; mais il est vrai¬
semblable que c’est le plus souvent par se¬
mences ; ce qui doit occasionner le grand
nombre d'efpeces ou de variétés qu’on y
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rencontre . Aucune de ces efpeces n’a paru,
jusqu ’à présent , reíTembîer à celles de Fran¬
ce. On ne fait point de vin ni dans s une
ni dans l’autre de ces Colonies . E11 Canada,
on ne cultive pas même pour manger , au¬
cune des efpeces de vigne du pays : on pré¬
féré celles de France , quoique difficiles à pré¬
server des rigueurs de l’hiver de ces climats.
Les raisins du pays viennent rarement en
maturité dans la saison où on pourroit en
faire usage. On en a cependant vu à Qué¬
bec qui étoient mûrs à la fin de Septembre.
Le grain en étoit très-petit : il avoit bon
goût , niais la peau en étoit très -épaiffe: ils
contenoient quantité de gros pépins & trèspeu de jus , d’un rouge très -foncé.
Description de la Vigne, U fa culture.

La racine de la vigne est: longue , peu pro¬
fonde , ligneuse & vivace : elle pousse un
arbrisseau qui s’éleve quelquefois à la hau¬
teur d’un arbre , & dont la tige est mal-faite,
tortue , d’une écorce brune , rougeâtre &
crevassée, portant plusieurs sarments longs,
munis de mains ou vrilles qui Rattachent
aux arbres voisins. Ses feuilles font grandes,
belles , larges, incisées, vertes , mais de Forme
un peu différente dans plusieurs efpeces; ses
fleurs naissent dans les aisselles des feuilles:
elles font petites , composées chacune ds
cinq pétales , disposées en rond , de couleur
jauùâtre , avec autant d’étamincs droites à
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sommet simple. Lorsque les fleurs font tom¬
bées , il leur succédé des baies rondes ou
ovales , ramassées & pressées les unes contre
les autres , vertes & aigres au commence¬
ment , mais qui , en mûrissant -, prennent
une couleur blanche , rouge ou noire , c’est
le fruit qu’on nomme raism , & qui est plein
d’un suc doux & agréable. Cette plante s’éleve en peu de tems à une très -grande hau¬
teur , si l’on n’a foin de l’arrêter en la tail¬
lant : elle croît mème jusqu ’à surmonter les
plus grands ormes ; elles fleurit en été , &
ses fruits ou raisins mûrissent en automne.
Les efpeces de la vigne font variées à l’infiní : nous parlerons de celles qui font esti¬
mées les meilleures , soit pour faire du vin,
soit pour planter en espalier , pour en man¬
ger le fruit , soit enfin pour faire sécher,
afin de le conserver pour l’hiver.
La maniéré de cultiver la vigne , les soins
& les attentions que l’on prend pour prépa¬
rer le vin , joints à la bonne qualité du ter¬
ritoire & à la bonne exposition , font les con¬
ditions nécessaires pour se procurer des vins
d’excellentes qualités . De toutes les différen¬
tes méthodes dont on fait usage dans les
diverses Provinces de France , on n’en voit
nulle part qui approche des foins & des pré¬
cautions que prennent les Champenois de¬
puis environ cinquante ans . Leur vin étoit dès auparavant très-fin & très -estimé;
mais il se soutenoit peu , & ne se transportoit pas loin . Par la méthode qu’une longue
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expérience leur a suggérée, ils íònt parve¬
nus à le rendre , à volonté , couleur de ceri¬
se , œil de perdrix , de la derniere blancheur,
ou parfaitement rouge , & de raffermir au
point , que , sans rien perdre de son agré¬
ment , il se soutient six & sept années , &
souvent beaucoup plus. Cette mèrne métho¬
de , exactement observée à Cuilli , à Pargnan , & dans d’autres Cantons du pavs
Laonnois en Picardie , y produit des vins
que toute la Flandre estime presque autant
que ceux de Bourgogne & de Champagne.
Enfin , cette même méthode , portée en diffé¬
rents endroits de Bourgogne , tire de teins
en teins de l’obscurité & met en vogue des
vins qu’on ne connoiffoit pas auparavant.
Exportions convenables à la Vigne.

Les collines font fans contredit les expo¬
sitions les plus favorables à la vigne : ce font,
pour ainsi dire , autant de grands espaliers,
où la vivacité de la réflexion des rayons du
soleil , se trouve unie à l’influence du plein
air. Ce sont les vignes plantées dans ces
lieux qui donnent le vin le plus délicieux,
sur-tout lorsque la terre est un peu maigre,
légere , seche plutôt qu’humide , mélangée
de petits cailloux & de pierres à fusil , qui
réfléchissent merveilleusement bien les rayons
du soleil , & procurent cette chaleur si pro¬
pre à former , à concentrer , & à exalter le
suc des raisins. L’action & les influences de
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Fair pénètrent facilement dans ces terreins
légers , y répandent & développent mieux
les principes les plus fins de la végétation.
Les terres font d’autant moins bonnes pour
la vigne , qu’elles font plus fortes & plus
argilleufes. Les vignes , plantées dans ces
fortes de terreins , ne produisent qu’une li¬
queur revêche & groíîiere,
( Quoiqu ’il soit généralement vrai que les
terres légeres font plus propres pour la vigne
que les terres fortes , & que le vin qu’elles
produisent est d’une meil^ ure qualité , il y
a cependant des vignes de terre très-forte
dans le Canton de Berne , qui produisent
du très-bon vin blanc ; il est même préféra¬
ble à celui des terres légeres dans les années
feches & chaudes , il est plus ferme , plus
spiritueux & se conserve plus long-tems. B. )
L’expoíition au Midi , est en général la
plus avantageuse , quoique l’expérience ait
appris qu’en certains cantons , comme le
long de la montagne de Rheims , les terroirs
exposés au Nord & au Levant , produisent
des vins plus parfaits , que ceux qui font
exposés au Midi ; d’où l’on peut inférer que
Fexposition au Midi , n’est pas la feule cause
qui donne au vin ion excellente qualité , mais
plutôt le grain de terre : car chaque vignoble
a un grain de terre qui lui est propre ; auííx
dans les pays de vignobles , y a-t-il des
vins de certaines côtes plus renommés que
4’autres. L’uffiette la plus heureuse pour la
vigne , est celle d’une colline un peu élevée,
Tome
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applatie & un peu arrondie au-dessus, parce
que le soleil la voit de tous côtés , & que
l’eau en descend facilement ; car l’eau abon¬
dante est toujours défavorable à la vigne , &
c’est par cette raison que les années pluvieu¬
ses ne donnent jamais de bon vin . Les co¬
teaux moyennement élevés & exposés à des
vents doux , & qui reçoivent obliquement
& non perpendiculairement les rayons du
soleil , produisent un vin ferme , chaud &
durable.
II résulte de ce* principes, que les causes
spécifiques de la bonté du vin , c’est la qua¬
lité du terrein & la bonne assiette du vigno¬
ble : ( il faut y joindre la bonne qualité du
plant qui y contribue considérablement . B. )
A ces causes se joint l’état de l’athmosphere : le vent de Nord -Ouest est le plus per¬
nicieux k la vigne , parce qu’il est chargé
d ’humidité , & qu’il amene les pluies froides.
Le vent qui est le plus favorable , est celui
du Nord , parce qu’il en éloigne tout ce qui
lui est nuisible , comme les nuages , les pluies,
les brouillards qui lui font mortels . On doit
remarquer à cette occasion, que dans les
années abondantes en fruit , le vin est de
moindre qualité , que dans les années stériles.
(Nous remarquons assez souvent le con¬
traire en Suisse; c’est ordinairement dans
les années abondantes , que nous faisons le
meilleur vin , parce que les années chaudes
& sèches font favorables au produit , & à la
parfaite maturité du raisin. B, J
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Choix des fiants de Vignes.

On plante la vigne ou de bouture , ou de
plants enracinés : on peut en renouveller auíîì
en tout ou en partie , par le moyen des pro¬
vins & des marcottes.
Les provins font des branches ou brins des
plus vigoureux de la vigne , que l’on cou¬
che à droite & à gauche , & dont on enterre
un ou deux yeux pour y rester , & fans rien
couper jufqu ’au tems de la taille ; c'est à
ces yeux que fe forment les chevelus : on
doit ne coucher que des branches qui aient
du bois de trois ans. Lorsque la partie cou¬
chée a pris racine , on en coupe trois ou
quatre boutons au tems de la taille : on la
coupe fous les racines , & on transplante les
nouveaux ceps où l’on veut.
Les marcottes fe font des meilleurs brins
de la vigne : on passe ces brins à travers
un panier rempli de terre , ou à son défaut
au travers d’une motte de gazon où l’on
fait un trou pour passer le brin : on met le
gazon en terre , & lorsque la marcotte a
pris racine , on la transplante avec le gazon.
On plante chaque marcotte à trois ou qua¬
tre pieds de distance l’une del ’autre ; ce plant
porte son fruit au bout de deux ans , & en
cela il est préférable aux autres : on s’en sert
pour regarnir les vignes. L’avantage de cette
méthode , est que l’on transporte le plant
avec la terre qui l’environiie . On - doit choi¬
sir le plant qui a crû dans un terrein d®
N L
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pareille nature , c’est-à-dire , de mème climat
& de mème exposition , que celui dans le¬
quel on veut planter . II faut prendre le
plant d’une vigne qui n’ait que sept à huit
ans au plus : car si elle est vieille , elle ne
poussera que des jets foibles & languissants;
en général , le plant de raisin noir & vi¬
goureux , est celui qui réussit le mieux.
Parmi les especes de raisins les plus pro¬
pres au vignoble , on compte le morillon
noir , appelle en Bourgogne pineau , & à
Orléans auvernas, parce que le plant est ve¬
nu d’Auvergne. Ce raisin est doux , sucré,
excellent à manger : il vient très-bien dans
toutes sortes de terre ; son bois a la coupe
plus rouge qu’aucun autre . Le meilleur est
celui qui est court , dont les nœuds ne font
pas espacés de plus de trois doigts : il a le
fruit entassé & la feuille plus ronde que les
autres de la même espece.
II y a une espece de morillon qu’on ap¬
pelle pineau aigret , qui porte peu , & donne
de petits raisins peu serrés ; mais le vin en
est fort & même meilleur que celui du pre¬
mier morillon. Le pineau aigret a le bois
long , plus gros , plus moelleux & plus lâ¬
che que l’autre , les nœuds éloignés les uns
des autres de quatre doigts au moins , I’ccorce fort rouge en dehors , & la feuille décou¬
pée en trois ou en patte d’oie.
Le morillon ou meunier, ainsi nommé par¬
ce que ses feuilles font blanches & farineu¬
ses , fait de bon vin , charge beaucoup >& par
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cette raison 011l’a beaucoup multiplié depuis
plusieurs années dans les vignobles des en¬
virons de Paris , au préjudice du pineau qui
charge moins , mais dont le vin est bien meil¬
leur & beaucoup plus estimé.
Le bourguignon ou trejseau est un raisin
noir assez gros , meilleur à faire du vin qu'à
manger : il charge beaucoup & donne de
grosses grappes.
Le sanmoireatt se nomme quille de coq, aux
environs d’Auxerre . C’est un raisin noir , ex¬
cellent à manger & à faire du vin : il a le
grain un peu long & pressé.
Le fromenteau est un raisin exquis & fort
connu en Champagne ; il est d’un gris rou¬
ge , la grappe en est assez grosse» le grain
fort ferré , la peau dure , le suc excellent.
C’est à ce raisin que le vin de Sillery doit
son mérite & sa réputation.
Les raisins propres à l’efpalier , font le
chajselas blanc & noir , le muscat blanc,
rouge U violet, le corinthe, le muscat d'Ale-,
xandrie, le raisin précoce de la Magdeleine,
le doutât,
On doit planter les diverses efpeces de vi¬
gnes suivant la nature des terres . Dans les
terres sortes , on ne doit planter que des
morillons ou Pineaux noirs , & y mêler des
tresseaux ou bourguignons ; dans les terres
légeres , des tresseaux & des morillons , ou
meuniers ; dans de gros fable le meillet ; dans
les pierreuses dont le fond est jaunâtre , le
pineau & le tresseau : ils font un vin plus
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délicat. II vaudroit mieux , suivant l’observation d’habiles Cultivateurs , séparer en
différentes portions les cépages , dont la na¬
ture est de mûrir plutôc , d’avec ceux qui
mûrissent plus tard , c’est-à-dire , de mettre
ceux qui mûrissent naturellement tard dans
un terrein élevé , chaud , sec & léger ; &
ceux qui mûrissent naturellement de bonne
heure , dans les terreins bas , gras , & froids.
II est bon d’obferver auíìì de placer dans
les terres légeres les efpeces délicates , celles
qui demandent le moins de nourriture ;
dans les terres fortes les efpeces qui char¬
gent le plus.
En général , les raisins noirs produisent
un vin puissant , vigoureux , chaud & dura¬
ble ; les blancs ne produisent qu’un vin
foible , d’une couleur jaune & terne : on
doit observer encore qu’une vigne qui por¬
te peu de fruit , le produit meilleur , &
qu ’une vigne vieille produit des vins supé¬
rieurs aux autres.
( La qualité & la nature des vins varient
suivant les différens pays , & suivant les
efpeces de plants. Dans le Canton de Berne
les vins blancs de la Vaux & de la Côte,
font beaucoup plus chauds ; & plus dura¬
bles que les vins rouges . Plus ils font vieux,
& plus ils acquièrent de qualité . On en
conserve en bouteilles au-delà de trente ans
dans toute leur bonté . B. )
On ne doit jamais planter une vigne la
înème année dans une terre où on en a arra-

V I G

195

ché une vieille ; il faut laisser reposer la ter¬
re , ou y planter du sainfoin pour deux ou
trois ans. Le tems de planter la vigne est
en automne , suivant quelques auteurs , sur¬
tout dans les terres seches & légeres ; d’autres , au contraire , font d’avis qu’on doit la
planter au commencement du printems.
Selon l’Auteur de la Nouvelle Méthode de
cultiver la vigne , il résulte toutes sortes d’avantages à espacer beaucoup le plant , & à
laisser quatre pieds de distance entre chaque
cep. Les racines étant les principaux orga¬
nes de la nutrition des plantes & de leur;
fructification , elles doivent être le premier
objet de la culture , & il est certain que
les racines de ceps ainsi éloignées , ne se
trouvent point affamées par les pieds voisins»
8c fournissent à leur cep une nourriture plus
abondante . La vigne doit naturellement
rapporter plus ou moins à raison de ce que
ses racines font plus ou moins fortes , plus
ou moins longues ; enfin de ce qu’elles ont
plus ou moins de terre pour s’étendre , &
par conséquent plus ou moins de suc à pom¬
per du sein de la terre . Dans cette manié¬
ré de planter , les racines ayant quatre fois
plus d’espace que dans la maniéré ordinai¬
re , elles doivent fournir à leur cep quatre
fois autant de nourriture , & par la fuite
quatre fois autant de fruit ; la seve qui auroit été employée à former le bois des ceps
surabomlans , tourne au profit de la récolte
du fruit j de plus la transpiration étant à

2C0

V I G

raison de la surface des plantes . y ayant
moitié moins de ceps , il y a moitié moins
de transpiration , & par conséquent plus de
moitié moins de perte de seve.
II y a donc tout à gagner à écarter les
ceps , & tout à perdre à les rapprocher . En
vain objecteroit -on , dit cet Auteur , que si
leur écartement convient dans certaines ter¬
res , il peut être nuisible dans d’autres . Les
Vignes de Provence , les graves de Bordeaux
& quelques autres endroits où les ceps font
encore plus éloignés que nous ne le recom¬
mandons , détruisent entièrement cette ob¬
jection . Les vignes plantées de cette ma¬
niéré donnent de fortes tiges , il est vrai,
mais on peut les rabattre , & même étendre
les branches de droite & de gauche , com¬
me en contre - espalier, de la maniéré que
cela se pratique en quelques vignobles de
Franche -Comté.
Les autres avantages qui résultent de cette
nouvelle méthode , c'e.ì que les ceps ne font
presque point susceptibles de la gelée , parce
que l’air circulant libienient chasse l’hurnidité . D’ailleurs la vigne étant moins char¬
gée d’humidité , elle est moins sujette à cou¬
ler , & ses grappes font moins sujettes à pour¬
rir . L’air circulant librement , & la vigne
n ’étant point surchargée d’humidité , les rai¬
sins mûrissent mieux & acquièrent une toute
autre qualité que dans les vignobles ordi¬
naires , d’où fuit naturellement la plus gran¬
de perfection du vin . Un autre avantage
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très - considérable dans cette méthode , est
Téconomie considérable des échalas , des fa¬
çons & autres dépenses de la vigne.
( Quoique ce soit un défaut assez général
de planter trop près les ceps des vignes , il
me paroît cependant que l’éloignement de
quatre pieds, que fauteur de la Nouvelle Mé¬
thode de cultiver la vigne leur donne , est beau¬
coup trop grand : en espaçant les ceps de
deux pieds & demi , on évite tous les inconvéniens qui résultent d’une vigne dont
les ceps font trop peu espacés pour la qua¬
lité du vin ; & il est bien certain qu’une
telle vigne donnera chaque année des récol¬
tes beaucoup plus abondantes , ce qui ré¬
compensera largement quelque dépense qu’il
faudra faire de plus pour les échalas & les
amendemens . B. )
Travaux annuels nécejjaires à la vigne.
Ces travaux consistent dans la taille & dans
les labours : la taille doit dépendre de la
vigueur de la vigne ; si elle est foible , il
faut la tailler courte ; si elle est forte , il
faut la tailler à vin , c’est-à-dire , y laisser
de longs bois . 11 faut retrancher rigoureu¬
sement sur chaque cep tous les vieux bois ,
toutes les têtes qu’on n’y juge pas absolu¬
ment nécessaires; sauf à conserver de longs
bois , & à donner plus de taille aux brins
qu ’on a laissés. ' La frison la plus favorable
pour tailler la vigne , est l’automne . On
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taille la vigne : i «. afin qu’dle pousse im
plus gros bois : 2°. pour empêcher qu’elle
ne porte trop de fruit & qu’ainsi elle nc
s’épuise en peu d’années : 3°. pour faire mû¬
rir le raisin : 4«. pour lui faire produire
de nouveaux rejettons au-dessus de la tète.
On doit donner à la vigne trois labours
chaque année ; le premier en Mars ; le se¬
cond quinze jours avant la fleur , & jamais
dans ce tems ; le troisième se fait quand le
fruit est formé , & qu’il est en verjus , c’està-dire , dans le mois de Juin , & par un tems
couvert : on peut en donner encore un qua¬
trième en automne , qui est très - utile , parce qu’il ouvre les pores de la terre , & la
met en état de recevoir les influences de
sair.
C’est dès le mois de Mars , ou du moins
éu commencement d’Avril , qu’on doit ficher
les échalas : on doit observer de les placer
à rOrient des ceps. Cette attention en abri¬
tant une partie du cep des premiers rayons
du soleil levant , sert souvent à le préserver
de la gelée ; c’est ausiì dans ce tems qu’il
faut lier le vieux bois à l’échalas : le bois
vert ne se lie qu’après l’extinction de la fleur.
L’ébourgeonnement se fait ordinairement en
Mai & quelquefois en Juin : on ne peut le
faire trop tôt ; il consiste à retrancher tous
les nouveaux rejettons qui croissent au-des¬
sous de la tête du cep , & qui sortent du
tronc : on supprime auíîl tous les bourgeons
gui poussent fur le bois de la derniere taille,
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Jorsqu’ìls n’ont point de grappes , & qu’ils
ne íont pas nécessaires. Quelque tems après
que !a fleur de la vigne est passée, il est
nécessaire de la rogner , c’est-à-dire , d’arrèter ou couper le bout des branches , & de
retrancher les menus rejetions qui sortent
du bas des côtés de la souche : ce soin as¬
sure une seve abondante aux fruits qui se
sont déclarés , & facilite aux rayons du so¬
leil les moyens de mûrir les raisins. A l’égard des ceps qui poussent beaucoup , ce
foin n’est pas nécessaire, parce qu’il n’est
propre qu’à faire naître fur le brin qui a
été pincé , de foibles jets dont on ne peut
faire usage.
La fécondité de la terre devant nécessaire¬
ment s’épuiser par ses productions successives,
il paroît nécessaire d’en renouvelles les sucs
de tems en tems : mais si cela est indispen¬
sable , ce doit être principalement dans les
terres plantées , soit en arbres , soit en vi¬
gnes , où les labours ne pouvant pénétrer
aussi avant que les racines , il semble qu’il
n ’y a que les engrais , qui puissent restituer
à ces terres les sels & la fertilité qu’elles
ont perdues . Dans la méthode que nous
avons indiquée , les engrais ne font presque
pas nécessaires, parce que dans ces plants ,
les racines de la vigne étant plus fortes , plus
longues , & plus vigoureuses qu’elles ne peu¬
vent l’ètre dans l’usage ordinaire , elles doi¬
vent toujours donner une seve abondante à
leur cep.
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La méthode ordinaire , est d’amender les
vignes au moins tous les sept ans au nois
de Novembre ; le fumier de vache & de
bœuf est le meilleur pour les terres maigres
& légeres; celui de cheval , de mouton , de
pigeon , de poule , est bon pour les terres
fortes , humides & pesantes. Pour bien fu¬
mer , on doit déchausser les pieds des ceps,
& y faire une petite fosse profonde d’un pied,
dans laquelle on met le fumier ; mais il ne
faut pas que le fumier touche aux racines,
de peur qu’il n’altere la qualité du vin.
Dans certains endroits de Champagne ,
au lieu de fumer les vignes , on y apporte
des gazons , parce que les végétaux dont ils
font composés, fournissent, enfe détruisant,
d’excellens engrais , qui ne peuvent nulle¬
ment altérer la qualité des vins : en effet on
dit que le fumier fait graisser le vin blanc,
& donne un mauvais goût au vin rouge.
Un des meilleurs engrais est celui que les
habitans du pays Messin ont trouvé , & dont
ils font usage. Cet engrais n’est autre chose
que les ongles des pieds des-moutons , qu’ils
nomment ingliottes. Ce font les ergots du
derrière des pieds de moutons . Lorfqu’ils
provignent , ils mettent une poignée de ces
ongles fur chaque provin . Cet engrais ne
communique au raisin aucun goût , ni au¬
cune mauvaise qualité ; il produit son effet
dès la premiere année , & procure pendant
six ou sept ans une fécondité suffisante.
( C’est une erreur de croire que le fumier
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donne un mauvais goût au vin ; mais il
est certain que les vignes trop fumées don¬
nent un vin plus vert , plus plat , moins
spiritueux , & qui se conserve moins . J’en
ai expliqué les raisons dans mon mémoire
inséré dans le Journal Oeconomique de Berne,
année 17 66 , auquel je renvoie . B. )
On ravale tous les quinze ans les vignes
hautes au mois de Novembre , c’est-à-dire,
qu’on les abaisse , & qu’on les couche dans
une fosse de deux pieds de large , & presque
aussi profonde que le pied du cep. Quand
le pied du cep est couvert de terre , on étend de côté & d’autre les trois ou quatre
plus beaux jets qui y tiennent , & on les
couche dans de petits fossés de íix pouces
de profondeur , pour faire autant de pro¬
vins . Le vieux bois travaillant ainsi dans
une nouvelle terre , reprend une nouvelle
vigueur.
II n’en est pas de même des basses vi¬
gnes où on recueille le meilleur vin : c’est:
tous les ans qu’on les ravale ou qu’on les
enterre quelque peu en les labourant ; de
forte qu’un cep de vigne occupe sous terre
un espace de plusieurs pas , souvent de plu¬
sieurs toises , après un nombre d’années . On
prend la précaution d’abaisser le cep toujours
également , & d’empêcher qu’il ne fasse le
coude ; ce qui l’exposeroit à être coupé par
le travail de l’année suivante.
Quand on s’apperçoit que les vignes sont
vieilles , il faut les arracher ou les greffer,
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Lorsque !a vigne jette encore un bois vigou¬
reux , mais fans fruit , on la greffe. On
prend alors la précaution de coucher forte¬
ment en terre tout 1c vieux bois , & on ne
laisse sortir que deux ou trois jets de Tannée ;
fur lesquels la greffe réussit mieux que fur
le vieux bois , qui fe fend plus difficilement,
& qui par fa grosseur a peu de proportion
avec la greffe.
Le ravalement profond qu’on donne aux
vignes hautes dispense de les terrer , c’està-dire , d’y rapporter de nouvelles terres . Mais
tous les quinze ans , dans les terres les plus
nourrissantes , on rapporte de nouvelle terre
au pied des vignes hautes. II n’cn faut
qu’une médiocre quantité , & la réglé est
de mettre toujours un pied de distance en¬
tre une hottée & une autre. Une terrure
plus forte pourroit dénaturer les vignes ,
ôter la finesse au vin , & former fur le pied
nne épaisseur capable de le priver de ces
influences de l’air , qui y portent le feu &
les sucs les plus parfaits. Au reste , quel¬
que travail qu’on ait à faire à la vigne , on
n ’y doit point entrer après la pluie , ni
après les gelées : rien ne fait plus jaunir la
vigne.
M. Duhamel a essayé fur la vigne fa nou¬
velle méthode de cultiver les terres en plattes-bandes , dont nous avons parlé à Partiels
du Bled. Pour cet effet, il a établi la vi¬
gne en planches , en observant de laisser une
platte - bande entre deux planches , & les
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proportions de ces planches à cinq pieds de
largeur , pour y pouvoir planter trois ran¬
gées de ceps , qui par conséquent doivent
être à la distance de trente -un pouces l’une
de l’autre ; & dans l’autre sens il a mis auíïì
les ceps à pareille distance les uns des au¬
tres . On diminue beaucoup par cette mé¬
thode le travail de la vigne , qui se faittrèspromptement avec des charrues . Une piece
de vigne cultivée suivant cette méthode á
rapporté deux cinquièmes de plus à pro¬
portion de la récolte qui avoit été faite dans
la vieille vigne : elle a produit fur le pied
de vingt -trois muids & quatre - vingt - seize
pintes par arpent . Le vin a été estimé de
très -bonne qualité.
Lorsque l’on coupe au printems les som¬
mités de la vigne qui est en seve , il en
distille naturellement une liqueur qui est esti¬
mée fort apéritive étant prise intérieurement.
On en lave auíïì les yeux pour en déterger
la sanie , & pour éclaircir la vue : on s’en
sert encore pour les dartres & les déman¬
geaisons de la peau. Les bourgeons de 1&
vigne ont une qualité astringente . Les Mé¬
decins pour guérir les dysenteries , font
prendre , dans un bouillon , un gros de
poudre de feuilles vertes de vigne séchéesà
sombre . Les sarments de la vigne , & sur¬
tout leur cendre , conviennent dans l’hydropisie ascite.
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Maladies & accident auxquels les vignes font
Jctj.estes.
La vigne a , parmi les infectes, trois dan¬
gereux ennemis : ce font le gribouri , la bê¬
che le&
limaçon. Le
gribouri est de la
couleur & de la figure d’un hanneton , mais
beaucoup plus petit . II passel’hiveren terre,
attaché aux pieds des ceps , fur - tout des
jeunes vignes , dont íl ronge les racines les
plus tendres , & les fait souvent périr . II
sort de terre en Mai , & se jette sur le feuil¬
lage . U s’en nourrit , & pique les boutons
à fruit & les jeunes jets ; ce qui fait souvent
mourir tout le nouveau bois. On donne
utilement le change au gribouri en semant
des feves en bonne quantité dans plusieurs
endroits de la vigne . II quitte la vigne
pour ce nouveau feuillage , qu’il est facile
de multiplier en peu de tems. On enleve
à propos ce feuillage inutile & Pinfecte qui
y loge , pour brûler le tout au pied de la
vigne . On prévient par-là , autant qu ’il est
possible , le dommage qu’ils pourroient fai¬
re , & un autre encore pire que le premier.
Ces infectes piquent le raisin quand il est
mûr , pour y insérer leurs oeufs, d’où sor¬
tent des légions de vers , qui causent la
pourriture des raisins , & détruisent tout , à
la veille de la vendange . Le soleil pompe
fort vite tout le suc ci'iun raisin attaqué , &
le réduit en poudre. Les vers repus cher¬
chent une retraite pour fe changer en chry-
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solidespuis
, &
en gribouris. Voyez ces mots.
S’ils trouvent du fumier , ils s’y logent :
î bien des Propriétaires ont foin en consé^ quence d’en faire mettre au pied de la vi¬
gne . Ce fumier est le rendez -vous de ces
insectes , & de bie n d’autres . On y met le
feu à la fin de l’hïver , & on extermine à
coup sûr bien des animaux malfaifans. Les
cendres de ce fumier font un engrais pres¬
que auísi bon que le fumier même.
,
La bêche est une autre efpece de petit fca; rabée moins gros qu ’une mopche ordinaire,
I revêtu d’une écaille verte , qui est relevée
j d’un bout à l’autre par l’or le plus éclatant.
| II a au - devant de la tète une efpece de
| trompe dure , fort longue , armée de plu! sieurs scies , avec lesquelles il fait beaucoup
de tort aux raisins : il n’en fait pas moins
aux feuilles encore tendres , qu’il roule au¬
tour de lui comme un cornet , & qu’il ta¬
pisse d’une forte de toile ou duvet pour y
déposer ses œufs. En hiver , il se retire
sous terre on dans les fumiers , où il demeure
i
endormi . On s’applique à rechercher les
í
cornets qui renferment les œufs , & on les
■ brûle au pied de la vigne.
I
Les limaçons ou escargots font un tort con;
sidérable à la vigne. , On choisit le tems
de la rosée ou de la fraîcheur du matin poflfc
leur faire la guerre , parce qu’ils se cachent
■durant
la chaleur qui les desseche trop . L’u|
sage où l’on est en Languedoc d’en faire des
\ ragoûts
, y rend cette recherche plus animée.
Tome XII .
O
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Mais en vain un Particulier laborieux travailîera-t-il seul à délivrer sa vigne de ces in¬
fectes. II faut que tous les hafcitans d’un
canton s’entendent & concourent à employer
les mêmes moyens ; autrement on se fati¬
guera beaucoup pour tuer cent ennemis dans
une vigne , tandis qu’il y en a deux mille
en marche , & prêts à y passer des vignes
voisines.
La vigne est sujette à plusieurs accidens :
îl se fait quelquefois une trop grande effu¬
sion de seve hors du bois au printems ; ce
qu ’on reconnoît aisément , parce que les feuil¬
les se fanent . On doit alors faire des en¬
tailles aux grosses racines , & y mettre de
la lie d’huile. Lorsque la seve est trop abon¬
dante par l'excessive nourriture du tcrrein ,
la vigne ne pousse qu’en bois ; le remede est
de découvrir la souche & d’y répandre du
sable de riviere.
( Lorsqu’une vigne a été trop fumée pen¬
dant plusieurs années consécutives , & qu ’elie
cesse de produire des raisins , parce qu ’elle
pousse trop en bois , le meilleur remede &
le plus simple , c’cst de discontinuer d’y
mettre de l’engrais pendant plusieurs années :
ce moyen est préférable à celui que l’Auteur indique , qui est*trop dispendieux & le
plus souvent impraticable . K. )
Les pluies trop abondantes nuisent au
bois de la vigne . La gelée lui nuit aussi
beaucoup , fur-tout la gelée blanche , lorsque
le bois est mouillé ; car alors si le soleil pa-
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roît , il brûle le notuveau sarment qui a crût
après Ja taille. Lorsque la grêle frappe le
raisin , il se desseche , & contracte de l'âcreté ; mais si elle est grosse, & qu’elle soit
poussée par un grand vent , elle prive la
vigne de son fruit , brise le bois , & lui
fait un tort considérable pour plusieurs an¬
nées. La fleur de la vigne est auffi sujette
à couler c, ’est-à-dire , que les poussières des
étamines font emportées , & ne peuvent par
conséquent féconder les pistils , lorsqu’il sur¬
vient des pluies dans le tems que la vigne
est en fleur.
Les vignes durent plus ou moins longtems . l \ Selon leur elpece : la vigne blan¬
che dure plus que la noire ; 2°. selon la qua¬
lité de la terre : elles durent plus dans les
terres fortes que dans les terres légeres ; 3e.
selon le climat : elles durent plus dans les
pays voisins du Nord , que dans ceux qui
font au Midi ; 40. selon la maniéré dont el¬
les font traitées ; ainsi , par exemple , les
vignes rabaissées en terre chaque année du¬
rent plus long-tems , que celles auxquelles
on ne fait point cette opération . Quand la
vigne a atteint l’âge de íòixante ans , elle
doit passer pour vieille & usée.
Cueillette du Raisin ; maniéré de faire It

vin.

Pour faire de bon vin , il faut faire trois
cueillettes dans les mêmes vignes . La pre-
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miere doit être des raisins les plus mûrs ^
íes plus fins , les moins serrés : on en ôte
tous les grains pourris ou verds& on cou¬
pe la grappe fort court , à cause de l’ácreté
& de i’arnertume de la queue. La seconde
doit être des raisins gros , serrés & moins
murs . La troisième des raisins verds ou
pourris , desséchés, en un mot de rebut . De
ces trois cueillettes , on fait trois cuvées
différentes.
Ce premier travail , qui est de la derniere
importance , peut se perfectionner encore par
une autre attention . Parmi les vignes , il
y en a de différentes qualités : les unes , si¬
tuées dans une terre extrêmement légere &
pierreuse , donnent un vin qui a beaucoup
de finesse & d’odeur ; d’autres , placées dans
un fonds plus nourrissant , donnent un vin.
qui a plus de corps. On peut réunir ces
bonnes qualités dans un même vin , & per¬
fectionner l’une par Pautre , ou en mélan¬
geant les raisins de ces différons cantons
avant que d’en exprimer le jus , ou en mé¬
langeant les différens vins qu’on aura ex¬
primés ; mais il vaut mieux mélanger les
raisins , parce que ces liqueurs faites ont
peine à s’unir parfaitement : celle qui est la
plus foible change de couleur , & commu¬
nique son défaut à Pautre , au lieu d’être
corrigée par la bonne qualité de celle qu’on
lui associe; & le moindre mal qui puisse en
arriver , quoiqu’il soit fort grand , c’eít un
*vil louche , un nuage , une petite lie qui
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ternira toujours la beauté de la couleur , &
lui ôtera la perfection du goût & ce qu’on
appelle le clair fin. II n’en est pas de mê¬
me lorsqu ’on marie ce qu’il y a de raisins
parfaits dans une vigne , avec ce qu’il y a
de raisins parfaits dans une autre . Du con¬
cours de ces diiférens fruits exprimés & fer¬
mentes ensemble , il se forme une liqueur
exquise qui a la fermeté , la délicatesse, l’odeur , la couleur vive , & qui dure plusieurs
années fans la moindre altération . C’est la
connaissance du bon esset que produisent les
raisins de trois ou quatre vignes de diffé¬
rentes qualités , qui a porté à la perfection
les fameux vins de Silleri , d’Aï & d’Hautvilliers . Tous les agrémens qui peuvent flat¬
ter la langue , semblent y être réunis.
Un des moyens de donner la plus grande
perfection aux vins , est d’égrapper les rai¬
sins avant que de les jetter dans la cuve :
en séparant ainsi les raisins de leur grappe,
on enleve toute Pâcreté qu’elle leur commu¬
nique , & alors on peut , fans crainte , lais.
fer fermenter le moût jufqu’à la parfaite
cuisson du grain. Les vins qui ne font point
chargés des parties grossières & hétérogènes
de la grappe , font beaucoup plus moelleux,
Sr en
mèrne tems plus colorés, plus fermes
& plus de garde.
( Nous observons que les vins rouges du
Canton de Berne & du Comté de Neûchâtel,
qu’on fait fermenter avec la grappe , font
plus fermes & plus durables que ceux qu’on,
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égrene avant que de les mettre dans la cu¬
ve j & la raison m’en paroit fort naturelle :
car les principes acides & austères que la
fermentation extrait du jus de la grappe,
doit les rendre plus verds & plus âpres , &
par conséquent moins délicats , & leur ma¬
turité en tonneaux ou en bouteilles plus tar¬
dive . B. )
Ce que nous avons dit du choix & de
1’assortiment des différens raisins , convient
également , soit qu’on veuille faire du vin
gris , soit qu’on veuille faire du vin rouge ;
car on retire à volonté ces vins différem¬
ment colorés des mêmes raisins. Le raisin
blanc ne donne qu’unvin blanc , quia com¬
munément peu de force & de qualité , qui
jaunit promptement , & tombe avant l’été.
Ces vins blancs ne font presque plus d’ufage ; la Médecine seulement les conseille quel¬
quefois : ( ceci ne doit pas s’entendre de tous
les vins blancs en général , mais seulement
de celui de France ; car dans plusieurs au¬
tres pays , les vins blancs font plus dura¬
bles & d’une meilleure qualité que les rou¬
ges B. ) : mais le vin gris , ainsi nommé en
Champagne , & que nous nommons vin de
Champagne, qui a l’œil si vif , & qui est
d’une blancheur & d’un éclat qui imiteftt
le crystal , provient des raisins les plus noirs,
& fa blancheur ne fe soutient jamais mieux
que quand on a pris foin d’arracher tous
les ceps de raisins blancs. Autrefois le vin
d’Aï duroit à peine un an ; la liqueur des
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raisins blancs , dont la quantité étoit grande
en ce vignoble , venant à jaunir , prenoit le
dessus , & altéroit toute la masse du vin.
Mais depuis que les raisins blancs n’entrent
plus dans le vin de Champagne , celui de
la montagne de Rheims dure sept à huit ans,
& celui de la Marne va aisément à quatre
& cinq.
Le vin de raisin noir se colore , pour ainsi
dire , comme on veut . Quand on le sou¬
haite parfaitement blanc , voici ce qu’on fait :
les Vendangeuses entrent de grand matin
dans la vigne , & font le choix du plus beau
raisin ; elles le couchent mollement dans leurs
paniers , & le mettent encore plus douce¬
ment dans les hottes pour être porté au pied
de la vigne , où , fans le fouler le moins du
monde , on le met dans de grands paniers
en lui conservant l’azur & la rosée dont il
cít tout couvert.
Si le soleil es: un peu vif, on étend des
nappes mQuillées fur les paniers , parce que
le raisin venant à s’échausser, la liqueur
pourroit en prendre une teinte de rouge.
On charge ces paniers fur des animaux d’un
naturel paisible, qui les portent lentement
& fans secousse jnsqu’au cellier , où le raisin
demeure à couvert & fraîchement . Quand
le soleil est modéré, on vendange sans dan¬
ger jusqu ’à onze heures : quand il est fort
& un peu arder.t , om quitte à neuf * Dès que
les paniers font arrivés à la maison , au lieu
de jetter les raiins dans la cuve , on les
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jette sur le pressoir , de quelque forme qu’il
soit , & on donne bien vice la premiers ferre.
Le vin qui en sort s’appelle vin de goutte :
c’est ce qu’il y a de plus fin. On releve
les raisins écartés de la masse, & on donne
la seconde serre , qu’on appelle la refrouffe.
Le vin qui sort de la premiere serre se met
à part , si le raisin est bien mûr & Tannée
fort chaude , parce qu’alors il coule trèsabondamment , & qu’on courroit risque de
le rougir en le mêlant avec celui de la se¬
conde serre : mais ce mélange est utile , &
quelquefois nécessaire quand Tannée n’est pas
chaude , & que la premiere ferre n’a pas
rendu abondamment.
Lorfqu ’on a fait deux premieres serres,
on arrange les extrémités de la masse, &
on les taille quarrément avec une bêche
tranchante , en rejettant dessus les raisins
écartés , & on donne la troisième ferre , qu’on
appelle premiere taille. Le vin de cette pre¬
mière taille est excellent pour faire une bois¬
son parfaite : on peut aussi le joindre au
vin rouge , si Ton en fait à part . On don¬
ne la quatrième serre , puis la cinquième ,
& les autres , qui s’appellent seconde, troi¬
sième U quatrième taille, le tout jusqu’à ce
que la masse ne produise plus de jus. Les
vins de taille vont toujours en rougissant
par degrés , parce que faction du pressoir se
fait sentir de plus en plus à la pellicule mê¬
me qui enveloppe le grain : les particules
qui s’en détachent ^sont ^ce qui donne dc la
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rongeur au vin . L’ardeur du soleil ou les
secousses des charrois font quelquefois si
grandes , & agissent si fortement fur les de¬
hors des raisins , que les liqueurs qui font
dans l’enveloppe des grains étant en mou¬
vement , fe joignent dès la premiere ferre
au jus du raisin , & alors on ne peut faire
un vin parfaitement blanc : il fera œil de
perdrix , ou mème plus chargé. La qualité
du vin n’en est pas moindre ; mais le goût
& la mode font d’avoir tout un ou tout au¬
tre, une blancheur parfaite , ou un rouge
vermeil & foncé.
On met à part les vins de ces différen¬
tes tailles , & on les mêle suivant qu’ils ont
la qualité qu’on souhaite. Ceux qui ont
beaucoup de vignes font deux , trois & jus
qu’à quatre cuvées de vin , en choisissant
toujours les raisins les plus délicats pour les
premières , dont le vin vaut toujours un tiers
de plus , & celui des secondes un tiers de
plus que celui des suivantes , toujours à
proportion . Dans chaque cuvée , il y a
ordinairement les deux tiers de vin sin , un
demi-tiers de vin de taille , & moins d’un
tiers de celui de pressoir. Le marc qui reste
fous le pressoir devient dur comme une pier¬
re : on en retire une eau - de - vie de mau¬
vais goût , mais qui est utile pour les bief
sures & pour bien d’autres usages.
Ce marc est aussi pour les vignes un ex¬
cellent engrais qui n’altere point la qualité
dn vin. ( Le marc est un engrais d’une mé-
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diocre "bonté pour les vignes ; mais il faut
observer qu’il ne convient que dans les ter¬
res extrêmement légeres & sablonneuses,
parce qu’il donne beaucoup de liaison & de
fermeté à la terre , & il rend les terres déjà
fortes , si tenaces , qu’onnepeut plus les la¬
bourer qu’avec grande peine & fort impar¬
faitement 6. ) : on assure qu’il est auísi trèspropre aux asperges. Le marc nouvellement
exprimé s’échauffe beaucoup ; & comme il
contient quantité de parties spiritueuses , on
l’emploie comme un remede efficace contre
les rhumatismes & les engourdissemens des
membres . La façon d’appliquer ce remede
est d’enfouir dans un tas de marc échauffé
la partie malade.
De ces mêmes raisins noirs , dont nous
avons vu que l’on fait du vin blanc en Cham¬
pagne , on en fait du vin rouge en Bourgo¬
gne . On fait , par expérience , que cette
rougeur vient du mélange plus ou moins
parfait des liqueurs qui font dans l’enveloppe avec celle qui forme le corps du grain.
C’est pour donner au vin cette forte tein¬
ture , qu’on foule les raisins , & qu’on les
fait cuver avant que de les pressurer . Les
esprits & la chaleur qui travaillent dans la
cuve , heurtent de toutes parts contre les
tuniques des grains qu’on a crevés en les
foulant : cette substance rouge qui loge dans
le tissu dè la pellicule s’en détache , est em¬
portée par la chaleur qui pénétré tout , &
íè mêle à toute la masse de liqueur à pro-
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portion du séjour que fait celle- ci dans la
cuve. Autant 011 évite l’ardeur du soleil
pour vendanger lorsqu’on veut faire du vin
blanc , autant , lorsqu’on veut faire le vin
rouge , 011a soin de cueillir le raisin pen¬
dant l’ardeur du soleil , dont faction sur
les dehors du grain produit plus d’elfet que
ne feroient plusieurs jours de cuve , & le
raisin se cuve alors très-proraptement . On
tire ensuite le vin de la cuve , & on le met
dans les tonneaux . Après qu’on l’a laissé
bouillir à l’air un certain nombre de jours,
qui varie selon la maturité des raisins & la
température de l’année , lorsqu’il est parvenu
au point de la fermentation vineuse qui le
rend agréable , on bouche faiblement les
tonneaux pour laisser exhaler encore quelque
terns le plus grand feu du vin.
Comme la bonté & la longue durée des
vins dépendent particulièrement du foin
qu ’on prend de les débarrasser de leur lie,
on s’est appliqué à trouver des moyens sûrs
pour les clarifier . Le premier moyen est
de les tirer à clair , le second est de les
coller.
Tirer à clair , c’est faire passer le vin de
dessus la lie dans un autre vaisseau bien net,
à l’aide d’un boyau de cuir , afin que le vin
ne s’évente point ; car l’air & la lie lui font
très -contraires.
( Dans la plupart des pays où on s’est ap¬
pliqué au gouvernement des vins , on ne se
sert plus des boyaux de cuir & du soufflet
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pour tirer le vin à clair ; on a observé qu’il
acquiert beaucoup plus de qualité en se ser¬
vant de seilles, ou d’un autre plus grand vase
que nous appelions brante en Suisse. Cette
pratique me paroit à tous égards préférable ;
j’en ai expliqué les raisons dans mon Mé¬
moire sur la maniéré de perseSionner le vin ,
déjà cité ci-devant , auquel je renvoie . B. )
Coller le vin , c’est y verser , par chaque
tonneau , une pinte de liqueur dans laquelle
on a fait délayer de la colle de pâtisson. On
verse cette colle dissoute dans le tonneau :
on agite le vin avec uti bâton ; la colle se
répand sur la surface du vin comme un ré¬
seau , qui se précipite peu-à-peu , & entraî¬
ne avec lui la graisse ou l’huile superflue ,
& généralement tout ce qu’il y a d’impur
dans le vin , sur-tout si c’est du vin gris :
elle ne lui communique aucune mauvaise
qualité . On tire les vins à clair depuis le
commencement de Janvier , ou lorsque les
gelées ont commencé à les éclaircir naturel¬
lement : on recommence quinze jours après;
& si c’est un vin gris, on le colle huit
jours avant que de Te mettre en bouteilles.
En le tirant vers la fin de Mars , lorsque
la feve commence à monter à la vigne ,
on parvient communément à rendre le vin
mousseux ; ensorte qu’il blanchit comme le
lait jusqu’au fond du verre au moment où
on le verse. On réussit encore quelquefois
à faire du vin mousseux , en le tirant durant
la feve d’Août. Ceci prouve que la mousse
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eít un effet du travail de Pair & de la seve,
qui agissent alors fortement dans le bois de
la vigne , & dans la liqueur qui en est provenue . Mais cette mousse, qui est du goût
de quelques Personnes , paroît , aux ConnoiC
Peurs , une chose étrangère à la bonté du
vin j puisque le vin le plus verd peut mous.
fer ', & que le plus parfait ne mousse point
ordinairement . On colle de bonne heure,
& pour Pordinaire en Mars , les vins ten¬
dres , tels que Pont ceux d’Aï , d’Epernai,
d’Hautvilliers & dePiéri , dont la plus gran¬
de consommation se fait en France . On
Pe trouve mieux d’attendre un an tout en¬
tier à coller les vins fermes , comme Pont
ceux de Silleri , de Verfenai , & autres de
la montagne de Rheims . Ces vins Pont alors
en état de Pe soutenir par tout pendant plu¬
sieurs années : ils feront Phonneur des ta¬
bles de Londres , d’Àmsterdam , de Copen¬
hague , & de tout le Nord . Quand on met
ces vins en bouteilles avant qu’ils aient ex¬
halé ce qu’ils ont de dur & de fougueux »
ils cassent une multitude de bouteilles , & la
qualité n’en est pas si parfaite. 11 est esseru
tiel de coucher Pur le côté les bouteilles dans
lesquelles on a mis le vin , parce que si on
les laisse debout , le bouchon n ’étant pas
abreuvé Pe Peche, & devenu plus petit , il
laisse un passage à Pair qui travaille fur le
vin , & forme à fa surface une pellicule ou
des fleurettes , que l’on reconnoît pour être
une efpece de mousse.
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On ne doit mettre le vin rouge en bou¬
teille qu’au bout d’un an & plus , parce
qu’alors tous les sédiments se font faits à di¬
verses reprises. Si on le fait plutôt , le vin
s’aigrit , & devient trouble lorfqu ’on agite
la bouteille , ou bien il devient gras comme
de l’huile , défaut dont on le guérit en agi¬
tant la bouteille , & encore mieux en remet¬
tant le vin dans le tonneau , le roulant , le
collant , & attendant une année entiers
pour le mettre de nouveau en bouteilles.
Des différentes efpeces de Vins.

Les différentes efpeces de vins font fans
nombre : elles varient par la couleur , par
le goût , par la qualité & par la durée. On
peut dire qu’il y a autant de fortes de vins
que de terroirs . Le climat influe auiìì beauboup fur la qualité des vins . Les raisins
des pays froids atteignent rarement le degré
de maturité nécessaire pour obtenir un vin
généreux . Les vignobles des pays trop chauds
donnent , au contraire , des vins rudes , vio¬
lents , sujets à s’aigrir. La France , par fa
position , doit être par conséquent une des
Contrées de l’Europe les plus propres à la
culture de la vigne . C’est aulîì la Francs
qui recueille les meilleurs vins , & qui en
fournit le plus au commerce. C’est peut-être
à l’ufage de cette liqueur enchanteresse que
le PeupleFrançois doit une partie de fa gaieté :
il est sûr du moins que c’est à cette bran-
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che utile ^ exportation qu’il est redevable de
la plus grande partie des richesses que les
Etrangers lui apportent.
En général on peut rappeller tous les vins
à deux especes ; savoir , les vins de liqueurs

Les vins
secs.liqueurs font ceux qui ont une
vins de
8c les
saveur douce , sucrée , & approchant plus
ou moins de celle du miel. La perfection
de ces vins consiste à joindre à leur douceur,
agréable amertume accompagnée de parí! une
1 fum. Les raisins muscats lont les plus propres
pour faire de ces fortes de vins ; mais ils ne
.
mûrissent parfaitement que dans les pays
!
chauds . Les vins de liqueurs , muscats &
autres , les plus estimés parmi nous , font
j
Saint-Laurent , en Pro;
ceux de la Ciutat de
!
■ vence ; de Frontignan , en Languedoc ; de
Condrieux,en Lyonnois ; à'Arbois, en Bour¬
j
gogne ; de Rivesalte, en Rouffillon , & quel¬
ques autres . Les vins de liqueurs étrangers
font le Tokai, qui vient en très-petite quan? tité fur un coteau de Hongrie ; la Verdée,
, tous vins
J la Moscadelle, & le Montéfiascone
( de Toscane ; le vin grec du Mont Vésuve, qui
(

d
|í

j

est jaune

comme de

l’or , & le Lacrima

5 Chrisii, vin fort rouge & délicieux , qui fe
au pied de la montagne , quand le
l recueille
? volcan ne porte pas l’incendie & le ravage
dans ces vignobles ; ce terrein est léger , fa| blonneux & imprégné , dit-on , de particules
I nitreufes , qui «'exaltent par la chaleur fouI terraine du volcan , & donnent au vin fa
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qualité supérieure : les vins de Malaga , dans
le voisinage de Gibraltar ; ceux ôHAlicante &
de Rota , & plusieurs autres à'Espagne-, celui
de Madere, Isle qui est à feutrée de l’Océan j
les vins des Isles Canaries, dont le plus
estimé vient de l’Isle de Palme; la Malvoisie,
vin fort épais , qui se façonne dans Pis le de
Candie , & les autres vins grecs qu’on re¬
cueille à Chio , à Tenedos, & dans d’autres
Isles de PArchipel. Le vin de Schiras , en
Perse , est de mème nature.
On ne parvient à donner , à la plupart des
vins de liqueurs, le juste tempérament qui
les rend doux & piquants , que par une espece de cuisson. Pour mélanger parfaitement leur
huile avec leur partie tartareuse , ensorte
que la douceur de l’un corrige Pâcreté de
l’autre par une union intime , on laisse ces
raisins exposés au soleil sur le cep jusqu ’à ce
qu’ils commencent à se flétrir ; & pour les
empêcher de tirer encore de la terre des
sucs qui retarderoient la perfection de ce
mélange , on tord le pédicule qui attache le
raisin à la branche , ensuite on exprime la
liqueur , qui ne peut manquer de s’ètre épais,
sie comme du sirop. ( Ce n’est pas le mé¬
lange des sels tartareux avec leur partie hui¬
leuse , que la chaleur du soleil ou celle du
feu leur procure , qui donne la saveur dou¬
ce aux vins de liqueurs ; elle dépend unique¬
ment desévaporation d’une partie du phlegme,
qui rend le moût glutineux & liropeux,
& ses sels se trouvant enveloppés & embar¬
rassés dans la partie huileuíè , il ne

se fait qu’une fermentation très -lente & trèsimparfaite , n ’étant pas assez étendus dans
la partie aqueuse ; or chacun sait que le
vin reste doux , aussi long-tcms que sa fer¬
mentation n’est pas achevée & complette . B.)
Une autre méthode consiste à faire évaporer
en partie la liqueur ; mais cette espece de
cuisson forcée donne au vin un goût de feu.
Ces vins , dont la plus grande quantité des
parties volatiles a été enlevée , ne peuvent
être légers , fins & coulants. Peut -ètre sontils , par cette raison , plus propres que les
nôtres pour les pays chauds , où le sang est
plus raréfié , & a besoin d’une liqueur subf.
tantielle plutôt que spiritueuse. Ainsi il n’est
pas étonnant que les habitans de l’Italie &
des pays méridionaux , étant accoutumés à
la douceur de ce sirop , qui est proportion¬
né à leurs besoins , il s’en trouve beaucoup
parmi eux qui sont plutôt blessés que réjouis
par la vivacité de nos vins.
( II ne se fait aucune évaporation des par¬
ties volatiles ou spiritueuses dans la prépa¬
ration des vins de liqueurs , mais unique¬
ment des parties aqueuses; car il n’y a de
parties volatiles dans le vin , qu ’après la fer¬
mentation ; un principe qui n’existe pas , ne
peut donc pas se dissiper: niais ces vins sont
moins fins , légers & coulans, parce qu’ils
contiennent moins de principes aqueux , &
que leurs sels & leurs huiles omt été moins
atténués , parce qu’ils n ’ont souffert qu’une fer¬
mentation imparfaite , commen cous savons dit
Tome
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dans la note précédente , & comme nous
l'avons démontré dans notre Mémoire sur
la maniéré de perfe&ionuer le vin , iníéré
dans le journal Economique de Berne , an¬
née 1766 . B. )
Les vins secs, au contraire , font ceux dans
lesquels le sel tartareux n’est pas cmoufle
ou affadi , mais , au contraire , où il agit en
liberté fur la langue , & y cause une agréa¬
ble impression ; tels font les vins de France ,
les vins de Moselle, les vins dic Rhin, plu¬
&
sieurs vins de Hongrie. L ’usage en eít plus
salutaire aux Peuples Septentrionaux , dont
il volatilise le sang, & dégourdit l’humeur
sombre.
Les grands défauts de ces vins secs font
d’être verds ou liquoreux , ou terrestres , ou
capiteux . La liqueur , c’est-à-dire , la saveur
sucrée , est un grand défaut , parce qu ’elle
affadit le cœur & trouble l’estomaG, au lieu
d’y apporter la joie & la bonne disposition.
Mais ce défaut , comme celui d’être capiteux,
peut se trouver dans les plus excellents vins:
l’un & l’autre se corrigent communément
par le tems. La verdeur est moins le défaut
du vin que celui de Tannée qui n’a pas mûri
le fruit , ou du Propriétaire qui le vendan¬
ge trop tôt . Le goût dur & terrestre est le
pire de tous les défauts : c’est celui du fol
même , ou d’une vigne mal cultivée.
Parmi les vins de France , ceux de Bour¬
gogne & de Champagne tiennent les pre¬
miers rangs . Dans un excellent Mémoire
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de la Société des Sciences & Belles-Lettres
d’Auxerre , on distingue la Bourgogne en
deux parties à Pégard des vins , la baffe &
la hante.
La Basse-Bourgogne est un vignoble fort
étendu , qui contient plusieurs cantons re¬
nommés par leurs vins rouges & blancs. Ils
produisent , année commune , plus de cent
mille muids de vin mesure de Paris.
Les principaux cantons de la Baffe- Bour*
gogne font , Auxerre , Coulange , Creney,
Tonnerre , Avalon , Joigny & Chablis. Ceux
de la Haute- Bourgogne font , Pomar , Chambertin , Beaune , le Clos-de-Vougeot , Vollenay , Montracheù , la Romanée , Nuits,
Chassagne & Murfault.
Les vins de la Basse-Bourgogne font peu
inférieurs à ceux de la haute : ils les sur¬
passent même dans les années feches ; mais
ceux de la Haute - Bourgogne valent mieux
dans les années humides . Comme de dix
années , à peine s’en trouve -t-il une feche,
il s’en fuit qu’ordinairemcnt la Haute -Bourgogne a Pavantage fur la basse. Cependant
il fe trouve chaque année dans celle-ci des
vins cPélite, qui peuvent être comparés à
ceux de Beaune & de Nuits.
Les vins de Champagne vont de pair avec
ceux de Bourgogne. Plusieurs même leur
ont donné la préférence. II sc trouve eu
effet des vins de Champagne qui réunissent
toute la vigueur des meilleurs vins de Bour¬
gogne , avec une saveur agréablement pi-
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quante , qui flatte , qui réjouit , & que l’on
ne trouve pas ailleurs. Les vins de Cham¬
pagne n’ont pas , il est vrai , cette couleur
foncée que l’on admire dans les vins dc
Bourgogne. On se persuade , fort à la légere , que cette couleur foncée qu’on estime
dans les vins de Bourgogne , est une mar¬
que de leur salubrité ; mais cette rougeur
leur est commune avec les vins les plus
grossiers : elle ne provient , comme nous
Lavons dit , que du mélange des particules
fort épaisses de l’écorce des grains de raisins;
& plus le vin est chargé , moins il est fin
& coulant : il èn est même plus difficile à
digérer. C’est peut-être par cette raison que
la gravelle & la goutte , si ordinaires dans
les pays de vignobles , font des maladies
presque inconnues à Rheims & à la riviere
de Marne , où l’on fait usage d’un vin peu
coloré.
Au reste , les prétentions dont ces deux
grandes Provinces , la Bourgogne & la
Champagne , se flattent également , y entre¬
tiennent une émulation qui nous est avan¬
tageuse. Les Partisans du vin de Bourgogne
& du vin de Champagne , forment , il est
vrai , deux factions dans l’Etat : mais leurs
démêlés font réjouissants; leurs combats ne
font pas dangereux. II est même très-ordinaire de voir ceux d’un parti entretenir des
intelligences dans l’autre : on fc rapproche
souvent fans peine. II arrive rarement que
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ceux qui ont tenu bon pour Je Bourgogne
dans le commencement du repas , ne se re]i concilient avec le Champagne , même avant
: le dessert.
( Madame du Noyer dit dans ses lettres
galantes , que c’est le goût du Roi ou de la
'! Cour , qui décide en dernier ressort de la
préférence , qu’on donne en France , à ces
h deux especes de vins. B. )
n
Les bonnes qualités du vin font d’ètre
j ferme , & pourtant aisé ; d’avoir du corps,
h‘ Sc
en même te ms de la légèreté ; de réunir
f enfin une couleur brillante & transparente,
jji avec une odeur Batteuse, & une saveur
jji délicate. L’Ecole de Salerne a exprimé ces
I marques d’un bon vin par l’adage suivant:
lil

|t;

Vina

probantur odore, Japore , nìtore , colore.

jfj
C’est ainsi que sindustrie humaine est parL; venue à préparer cette liqueur
, qui , bue
ï avec
,
modération , porte dans famé , la vii vacité
;
& la joie , délie la langue , évertue
i- l’elpnt , & fait éclater la satisfaction du cœur
; par le chant . Les autres liqueurs , soit naj tutelles , soit artificielles , comme la biere,
ìj le cidrç , le thé , le chocolat , le cassé, font
|í presque toutes des boissons sérieuses & taci,; tûmes . Si elles rassemblent quelquefois une
é compagnie autoilf «selles , ou bien on y
1moralise d’un air triste , ou l’on y politique
froidement ; quelquefois on y dispute avec
aigreur ; c’est le privilège du vin seul d’ètre

i
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îa source infaillible de la joie. II répand la
sérénité sur le front : il adoucit les cœurs
les plus aigris , & devient ainsi le médiateur
des réconciliations le plus gracieux , le plus
insinuant , & le plus facile à trouver . Mais
s’il est un des liens des plus engageants de
la société , il est aulïì un des plus puissants
soutiens de Phomme dans son travail . Ce
seroit la panacée de bien des maux , si on
en usoit avec modération. Le vin est , sans
contredit , le plus excellent cordial que PAuteur de la Nature nous ait donné : il est
stomachique ; il fortifie tous les viscères , &
facilite les coctions. Mais toutes ces bonnes
qualités se pervertissent par l’abus ; car le
vin , pris avec excès, échausse beaucoup,
corrompt les liqueurs , produit Pivresse, &
plusieurs maladies fâcheuses , comme les
fievres , Phydropisie , l’apoplexie , la paralysie,
la léthargie , & autres semblables.
On trouve , dans les différentes especes
de vins , une variété singulière de vertus &
de vices. Le vin blanc , par exemple , est
diurétique , & passe fort vîte par la voie des
urines : il tempere Pacrimonie du sang dans
les bilieux & les sanguins ; mais il nourrit
moins que le rouge , & il est sujet à exciter
de la douleur de tête. Le vin paillet est plus
spiritueux que le précédent , & il convient
mieux aux tempéraments phlegmatiques , &
aux vieillards.
Cependant on peut dire que le vin rouge
est, de tous les vins , celui qui s’assordt le
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mieux à toutes sortes de tempéraments . La
raison en est , qu’il contient une quantité
suffisante de parties tartareuses qui le ren¬
dent moins fumeux & plus stomacal , que le
blanc. Les vins doux font propres â faciliter
l’expectoration des crachats ; & ils font les
seuls , entre toutes les especes de vins , qui
lâchent le ventre . Les vins âpres & austères
font astringents , & font bons pour ceux
qui ont des cours de ventre , & dont les
fibres de l’estomac font relâchées. Les vins
acides ou aigrelets font propres aux bi¬
lieux , & pour tempérer l’effervcfcence du
sang. Les vins forts & spiritueux sont plus
propres pour réparer les esprits de ceux qui
font épuisés, qu’ils ne le font pour l’ufage
ordinaire ; l'excès de ces vins est beaucoup
plus dangereux que celui des autres ; mais,
pris avec modération à la fin des repas , ils
peuvent être salutaires.
On a appelle vins muets ou vins mutés, ceux
qui font faits avec du moût dont on a em¬
pêché la fermentation . Pour obtenir ces
vins , on a foin , à mesure que le moût
coule du pressoir , d’en mettre une petite
quantité dans des barriques où l'on fait brû¬
ler du soufre. En Guyenne & dans quelques
autres Provinces , on y ajoute du sucre , &
on brasse le tout à force de bras , jufqu ’à
ce que la liqueur ne donne aucun signe de
fermentation . On y revient plusieurs fois,
& à chaque fois on diminue la dose du
soufre. Quand la liqueur est bien reposée,
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on la soutire : elle devient claire , limpide
& brillante comme de l’eau-de-vie. Ce vin
conserve toujours fa douceur : il eít très-bon
pour les rhumes & les maux de poitrine . Oïl
s’en sert quelquefois pour corriger l’acidité
d’un vin trop verd.
( C'elì fort improprement qu’on donne
îe nom de vin doux, ou vin muet au moût,
qu’on clarifie par le moyen de la vapeur du
soufre , en précipitant la lie dont on le sé¬
pare , puisqu’il lui manque le principe spi¬
ritueux qui constitue Peísence du vin : on
devroit plutôt lui donner le nom de moût
clarifié. Ce moût ne conserve pas toujours
fa douceur , car dès que les chaleurs du
Printems se font sentir , il commence à fer¬
menter & à perdre fa douceur , & devient
un véritable vin par la fermentation . B. )
Le suc des raisins que l’on appelle com¬
munément moût, sert auílì à faire le sapa
ou rob, le&
vin cuit : le premier se fait
en coulant le moût , & le faisant évaporer
sur le feu jusqu’à ce qu’il n’en reste que la
troisième partie : ce rob est astringent , &
le vulgaire s’en sert pour confire les coings
& autres fruits. Dans quelques Provinces
on Pemploie dans la préparation de la mou¬
tarde . Le Japa ou rob, évaporé à consistan¬
ce de miel , porte le nom de vrai raisiné.
Le vin cuit est le suc exprimé de raisins
doux & bien mûrs , dont òn fait évaporer
fur le feu un tiers de la liqueur : alors on
verse ce suc dans un vailseau de terre ou de

VI G

233

bois , où on l’agite aves une cuiller , tant
qu’il est chaud.
Diverses substances qu' on retire du Vin.
On tire du vin par la distillation , l’eaude-vie , & l’esprit-de-vin. Ces liqueurs spi¬
ritueuses inflammables peuvent se tirer de
toutes sortes de vins ; mais on en tire plus
des uns que des autres . L’usage que l'on
fait de l’eau-de-vie & de l’esprit-de-vin dans
îa Pharmacie & dans la Chirurgie , font
trop connus pour en parler ici : il seroit
seulement à desirer qu’on altérât moins la
nature & la force de ces liqueurs , notam¬
ment celles de Peau-de-vie ; & ce n’est pas
faus fondement que le Public se plaint du
peu de bonté des eaux-de-vie actuelles. Les
liqueurs spiritueuses font la base de tous les
ratafiats : les divers fruits qu’on y met , ainsi
que le sucre , modèrent leur goût acre , & on
ne sent plus dominer que le goût des fruits,
tels que de cerises, de muscats , de fleurs
d’orangc.
Le changement qui arrive au vin , lors¬
que de la fermentation vineuse il passeà la
fermentation acide , nous donne le vinaigre,
liqueur acide qui nous fournit plusieurs bons
remèdes , fans compter l’usage continuel que
l’on en fait dans nos cuisines pour l'assai¬
sonnement des aliments. Le vinaigré est
astringent , rafraîchissant , utile dans les esquinancies , les hémorrhagies , & propre à arrê-
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ter la fermentation putride : ' c’est un des
plus grands préservatifs que nous ayions con¬
tre les fievres malignes pestilentielles, contre
la peste , & l’on prétend même contre la
rage. On fait avec le vinaigre mêlé avec
l’eau , une liqueur nommée oxicrat, dont
on fait usage en fomentations , en gargarifmes , &c.
Le vin nous fournit encore , par fa dépu¬
ration dans les tonneaux , deux matières
très -utiles , dont l’une est le tartre , sel essen¬
tiel du vin qui s’attache aux parois des ton¬
neaux ; l’autrc est la lie de vin qui est austì
un tartre qui s’est précipité au fond du ton¬
neau , où il est 'demeuré liquide , fe trouvant
mêlé avec les parties les plus visqueuses du
vin . Les Vinaigriers en séparent , par ex¬
pression , la partie la plus liquide , dont ils
se servent pour faire du vinaigre ; ensuite
ils mettent sécher le marc de cette lie , sons
la forme de petits pains ou gâteaux , que
l’on vend fous le nom dcgravelle ou gravellée:
quelquefois ils font brûler & calciner cette
lie , & c’est ce qu’on apoelle cendregravelléet
cineres clavelUnï: cfe est en petits morceaux
blancs verdâtres , rellêmblants beaucoup au
tartre ordinaire calciné , & elle est remplie
comme lui , d’un sel sue alkali : mais elle est
plus chargée de terre . Les Teinturiers &
les Dégraiíïeurs en font usage. Ces cendres
gravellées , prises intérieurement , font pro¬
pres à lever les obstructions & à diífoudre
les humeurs glaireuses : elles entrent auífi
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dans la préparation de la pierre à cautère :
voyez le DiSiomiaire de Chywie, & le Dic¬
tionnaire des Arts:s A ? Métiers.
(Nous nous servons en Suiíle de la lie
de nos vins pour la distiller, & en faire de
l’eau-de- vie & de l’eíprit-de-vin. Elle con¬
tient beaucoup plus de parties spiritueuses
que le vin , & donne une plus grande quan¬
tité d’eau-de-vie , qui est plus violente &
spiritueuse , que celle qu’on fait avec le vin:
lorfqu ’elle a été rectifiée deux fois , elle four¬
nit un eiprit -de-vin parfait , au lieu que
l’eau-de-vic de vin doit être rectifiée quatre
ou cinq fois , pour donner un efprit-de-vin
d’une force égale. B. )
Maniéré de conserver les Raisins.
Nous avons particulièrement parlé des di¬
verses efpeces de raisins propres à faire le
vin ; mais il y en a plusieurs autres efpeces
qu’on cultive dans les jardins , le long des
treilles , pour les manger dans leur saison ,
ou pour les frire sécher pour l’hiver . Les
raisins de treille les plus distingués , font le
raisin précoce ou de la Maâelaine, le chasselas
qui mûrit facilement , & est fort doux ; le
doutât , qui est également fort doux , & a
les feuilles découpées comme le persil ; le
cormthe blanc & violet , dont les grains sont
fans pépins & fort ferrés , & dont les grap¬
pes font fort groifes ; le damas , qui est de
deux fortes , le blanc & 1c rouge , fa grappe
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est grosse & longue , son grain est gros K
ambré , & n’a qu’un pépin ; 1e raisin d'abri¬
cot , ainsi nommé , parce que son fruit est
jaune & doré : sa grappe est fort grosse; le
muscat, raisin excellent , lorsqu’il est bien
mûr , mais qui demande ^ exposition duMidi
& une terre légere chaude ; il y en a de plu¬
sieurs especes: le blanc, qui a la grappe lon¬
gue , grosse & pressée de grains ; le rouge,
qui a les mêmes qualités , mais dont le grain
est plus ferme ; le noir , qui est plus gros
& plus ferré de grains , & qui est fort sucré ;
le violet, dont les grappes font longues ; le
muscat de Malvoisie, que l’on met au-dessus
des autres , à cause de son musc ; le muscat
long ou pajse-musquée, qui ne réussit que dans
les terres fort chaudes & dans une année
favorable . Pour aider la maturité de ces rai¬
sins dans les lieux où ils ne font pas poussés
par un soleil assez vif , dès que les grains
font plus gros que des pois , on doit pren¬
dre foin de les éclaircir avec des ciseaux,
& de supprimer plusieurs grains pour que
les autres tirent plus de nourriture . Les
raisins entassés font les moins bons , soit pour
la table , soit pour faire le vin. On peut
aussi décharger les raisins muscats & tous
les raisins blancs de quelques-unes de leurs
feuilles , & les arroser par dessus pendant la
chaleur du soleil: cette humidité les atten¬
drit , & leur procure une couleur d’ambre
qui réjouit la vue.
II y a des curieux qui font passer de bon*
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ne heure les jeunes grappes de raisins , ou
des fruits encore tendres , dans des bou¬
teilles de verre où ils se mûrissent parfaite¬
ment au soleil, & se conservent long-tems fans
craindre l’insulte des insectes ou des saisons.
II y a plusieurs autres maniérés de conser¬
ver les raisins : on peut faire couper de lon¬
gues branches qui soutiennent plusieurs grap¬
pes , & faire attacher ces branches fur des
cerceaux qu’on suspend dans un endroit où
l’air ne se renouvelle pas : le plus sûr est de
les suspendre dans des caisses ou dans des
tonneaux secs , afin que quand on ouvre
une de ces caisses, l’air ne gâte pas le reste
du fruit dont on n’a pas besoin. Un autre
moyen plus sûr encore , mais plus embar¬
rassant , est de laisser les raisins fur l’espalier,
& de les y tenir durant tout Phiver enve¬
loppés de deux petits sacs , l’un de papier , &
l’autre de toile cirée. C’est une légere dépense »
& qui sert plusieurs années de fuite. On lie un
peu étroitement le haut du sac de toile cirée.
Apparemment que le raisin tire encore un peu
de nourriture de sa tige , ou ne laisse pas
évaporer beaucoup de ses sucs; il se trouve
garanti sous cette couverture , des insultes
de la pluie , de la grêle , des oiseaux , des
rats & des gelées ordinaires . Si le froid
devient fort , on couvre la treille d’un pail¬
lasson ; & l’on esif presque sûr d’avoir de
très -beaux muscats ou autres raisins jusqu’après Pâque.
( Dès que la seve est arrêtée & que lez
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feuilles de la vigne font tombées , le raisin
ne peut plus tirer aucune nourriture du cep ;
ainlì ce n’est point par cette raison que le
raisin se conserve mieux , lorsqu’on l’y laisse
attaché : mais comme la queue du raisin est
fort poreuse & tubuleuse , l’air a un accès
continuel par l’extrèmité coupée , dont il
est préservé lorfqu’on le laisse sur le cep ;
d’ailleurs les deux petits sacs , dont on en¬
veloppe la grappe , empêchent Peffet de Pair
extérieur fur les raisins. On pourra donc
également conserver le raisin , en mettant
un peu de cire à cacheter sur Pextrèmité de
la queue , auffi-tôt qu’on aura coupé les
raisins , & en les préservant de l’accès de
Pair , en les renfermant exactement dans
une armoire à layettes , dans un endroit sec
& à l’abri de la gelée : on peut de cette
façon les conserver jusques au mois de
Juillet , aussi bons & aussi frais que lors¬
qu’on les a cueilli. B. )
Comme tout Part pour conserver le raisin
& les autres fruits , est de les garantir , le
plus exactement qu’il est possible , du con¬
tact de Pair qui donne lieu à la fermenta¬
tion , on peut encore les conserver de la
maniéré suivante.
II faut coucher les grappes de raisin dans
un tonneau fur un lit de son , fans les ser¬
rer , ni les mettre l’une fur Pautre . Sur
cette couche de grappes on met un nouveau
lit de son ou de cendres , & ainsi alterna¬
tivement , jusqu’au haut du tonneau que l’on
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bouche ensuite , de mani.ere que l’air n’y
puisse pénétrer . Ce raisin se conserve sain
pendant tout l’hivér. Si on veut lui faire
reprendre sa fraîcheur , il n ’y a qu’à couper
le bout de la branche de la grappe , & la faire
tremper dans du vin , comme on fait trem¬
per un bouquet dans seau , observant de
mettre les blancs dans du vin blanc , & les
rouges dans du vin rouge : l’esprit-de-vin est
encore plus propre à leur faire reprendre ce
qu’ils auront perdu de leurs qualités.
On nomme raisins passés ou raisins secs ceux
qu’on a fait sécher à la chaleur du soleil,
ce qui rend les passes plus douces ; ou bien
au four , ce qui les rend un peu plus acides.
On distingue trois principales fortes de rai¬
sins secs ; lavoir , ceux de Damas, qui font
les plus gros , ceux qui tiennent le milieu,
tels que nos pajserilles ou raijhts de Frovence >
& les raisins de Corinthe.
Les raisins de Damas font des raisins des¬
séchés , ridés , applatis , d’environ un pou¬
ce de longueur & de largeur , bruns , à demi-transparens , charnus , couverts d’un sel
essentiel doux & semblable au sucre , conte¬
nant peu de graines , d’un goût doux , mais
peu agréable. On les appelle raisins de Da¬
mas parce
,
qu’on les recueille, 8c qu ’on les
prépare dans la Syrie, près de Damas. La vigne
qui porte ces raisins , différé des autres par
la prodigieuse grosseur de ses grains qui ont
la figure d’une olive d’Espagne.
Les pajserilles ou raisin de Frovence sont
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des raisins sèches au soleil , semblables aux
premiers , mais plus petits , doux au goût,
agréables , & qui paroissent confits. On les
prépare dans la Provence & dans le Langue¬
doc , mais non pas de la mémo espece de
vigne précisément ; car les uns prennent les
raisins muscats; d’autres se servent des picardans ; d’autres , des aujubines , &c.
Voici la maniéré dont les habitants de
Montpellier sechent leurs raisins : ils atta¬
chent les grappes deux à deux avec un fil,
après en avoir ôté les grains gâtés ; ils les
plongent dans Peau bouillante à laquelle ils
ont ajouté un peu d’huile , jusqu’à ce que
les grains se rident & se fanent ; ensuite ils
placent ces grappes fur des perches pour les
sécher , & trois ou quatre jours après ils les
mettent au soleil. Dans les pays septentrio¬
naux on se sert de raisins secs pour faire
un vin artificiel , vigoureux , & qui n’est
pas désagréable; pour cet effet on les laisse
macérer dans Peau , & ensuite on la fait
fermenter.
Les raisins de Corinthe sont des raisins secs,
d’un noir purpurin , petits , de la grosseur
des grains de groseille ou des baies de su¬
reau , presque fans pépins , doux au goût,
avec une légere & agréable acidité. On les
appelle raisins de Corinthe, à cause de la Ville
qui porte ce nom , autour de laquelle 011
les cultivoit autrefois. On n’y en trouve
plus aujourd ’hui , peut-être par la négligence
des habitants . La vigne qui les porte elt

sembla-

V I G
||

|

'!
:|
t
j|
•|
jji
j
f
y
•|
jl
||

24t

semblable aux autres ; les feuilles font feule¬
ment plus grandes , moins découpées , obtu¬
ses, plus épaisses, blanches en dessous; les
pépins en font aussi plus petits , & sur¬
passent à peine ceux des groseilles ; ils ne font
pas durs . On la cultive aujourd ’hui dans les
Isles de Zacinthe , de Céphalonie , & autres
de la domination des Vénitiens. On n’y
plante que des vignes dont les raisins font
noirs . Au mois d’Août , lorsque les raisins
font mûrs , ,on les coupe & ou les fait sécher
au soleil ; lorsqu’ils sont secs, on les nettoie ,
on les porce dans des magasins, on les jette
par une ouverture qui est faite exprès au
haut du toit , & on en remplit la chambre jus.
qu’au haut . Les raisins se pressent par leurs
propres poids ; & ils font bientôt tellement
unis & liés entr ’eux , qu’il faut des fers pointus pour les tirer de-là , afin d’en remplir
des tonneaux pour les transporter . On les
foule à pieds nuds , asin que les tonneaux
en tiennent une plus grande quantité , &

I que
l’ exclus
, conserve

plus long-tems.
Les raisins secs contiennent un suc doux
air
en
étant
ils
se
& mielleux , moins visqueux que les jujubes & les íebestes : on les ordonne dans les
jj
tisanes pectorales , pour adoucir l’acrimonie
f i des humeurs , & dans plusieurs décoctions»
1pour
diminuer le goût acre & désagréable de
quelques remedes. Les raisins secs avec les
ij pépins font astringents , mais adoucissants
ìorsqu’on a ôté les pépins.
!;j
Tome XII .
Q,
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L ’espece de raisin , qu’on nomme boursert à faire du verjus lorsqu’ii est verd.
La liqueur qu’on en exprime est astringen¬
te , rafraîchissante, propre à exciter l’appétit,
& utile dans les fievres ardentes . En etc,,
on fait avec le suc de verjus , seau & le
sucre , une boisson agréable & rafraîchissan¬
te , qui convient dans les grandes chaleurs,
sur -tout aux tempéraments bilieux. On fait
auffi , avec le verjus , d’excellentes con¬
fitures.
, VIGNE BLANCHE. Nom donné à la
hrione. Voyez ce mot.
VIGNE DE JUDEE • voyez Douce contre.
VIGNE DU NORD : voyez Houblon.
VIGNE SAUVAGE ou LAMBRUS, la.
brusca. Eí ’pece de vigne qui croît naturelle¬
ment aux bords des chemins , & proche des
haies. Son fruit eít un fort petit raisin,
qui , quand il mûrit , devient noir ; mais
quelquefois il ne mûrit point : on l’cttime
astringent ; la plante est apéritive . O11 don¬
ne aussi le nom de vigne sauvage à la mo¬
relle grimpante : voyez Morelle Sc Douce
amere.
VIGNERON . Nom donné au limaçon
pomatia des jardins . Voyez à l’article Li¬
maçon.
VIGNETTE : voyez Reine des prés.
- VIGNOT ou BIOURNEAU . Coquillage
univalve & operculé , du genre des lima¬
çons ou de la toupie , & dans lequel M.
delais,

Bernard de Juslìeu a distingué les deux
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|| sexes. Ce coquillage est le marnas de M.
[ Adanson , & la giúgmtte de la Rochelle. Sa
coupé de petits filets jaunes : voyez la zoomor.
[ fhose
coquille
simple , , d’un
verdLettre
noirâtre
de est
M . fort
d 'Argenville
Fl. III.
A.
VIGOGNE ou VIGOGNE . Animal qua1 drupede du Pérou , qui tient du mouton & de
| la chevre ; mais qui est beaucoup plus haut , &
f plus fort : c’est 1evicnnas des Espagnols , & le
■i camelus laniger des Auteurs . Sa couleur est
fauve : il est sauvage & si léger à la course,
j! qu’il 11’y a point de lévriers qui le puissent
fi atteindre ; fa chair a un goût très -douceâtre,

:
La maniéré de prendre ces animaux , prouj ve leur extrême timidité , ou , si l’on veut,
leur imbécillité . Plusieurs hommes s’assemblent pour les faire fuir & les engager dans
! quelques passages étroits , où l’on a tendu
|h: des cordes à trois ou quatre pieds de haut,
j le long defquelles on laisse pendre des mor-

1ceaux de linge ou de drap: ces animaux

j j arrivant

|
j
|
1
î

à ce passage , font tellement intimi-

dés , qu’ils n’oíênt aller plus loin ; ils se
ramassent en troupe , & deviennent la proiç
du Chasseur.
Comme ces animaux sont de la plus grau.
de utilité , on en a des troupeaux au Pérou :
on s’en sert pour bêtes de somme. On eii
voit quelquefois plusieurs milliers qui transiportent des marchandises : ils lè nourrissent

Í route
d’herbes
qu’ils
dans
, &vertes
font ainsi
, àbroutent
leur Maître
, deleur
la
^ plus grande milité fans aucune dépense, L&

ì

Q.»
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Nature qui , dans toutes ses opérations , agit
ordinairement par les moyens les plus faci¬
les , paroît s’en écarter dans la physique de
ces"animaux , qui , quoique très-lafcifs , ont
cependant beaucoup de peine à s’accoupler.
Le mâle a le membre génital menu & recour¬
bé , enforte qu’il pille en arriéré . La fe¬
melle a Porifice des parties de la génération
très -petit : elle fe prosterne pour attendre le
mâle , & Pinvite par ses soupirs ; mais il fe
passe plusieurs heures , & quelquefois un jour
entier , avant qu’ils puissent jouir l’un de
l’autre : tout ce tems fe passe à gémir & à
gronder ; & comme ces longs préludes les fati¬
guent plus que l’acte même , on leur prête
la main pour abréger , & ©n les aide à s’appareiller.
Le grand profit que les Espagnols avoient
retiré des vigognes , les avoit engagés à tâ¬
cher de naturaliser ces animaux en Europe :
ils en ont transporté en Espagne ; mais le
climat fe trouva si peu convenable , qu’ils
y périrent tous. Cependant , dit M. de Buf¬
fon , je fuis persuadé que ces quadrupèdes
pourroient réussir dans nos montagnes , &
fur -tout dans les Pyrénées : ceux qui les ont
transportés en Espagne n’ont pas fait atten¬
tion qu’au Pérou même les vigognes ne
subsistent que dans la région froide , c’està -dire , dans la partie la plus élevée des mon¬
tagnes , où elles paissent en troupes ; qu’on
me les trouve jamais dans les terres basses,
& qu’elle meurent dans les pays chauds;
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qu’au contraire elles font aujtourd’hui trèsnombreufes dans les terres voisines du Dé¬
troit de Magellan , où le froid est beaucoup
plus grand que dans notre Europe Méri¬
dionale , & que par conséquent pour les
conserver , il falloir les débarquer , non
pas en Espagne, mais en Ecosse ou même
en Norvzege , & plus sûrement encore aux
pieds des Pyrénées & des Alpes, où elles
cuisent pu grimper & atteindre la région
qui leur convient.
Vers le mois de Novembre , on trouve»
dans le premier ou second ventricule du vi¬
gogne , une espece de bézoard , dont les In¬
diens font grand cas. La peau de cet ani¬
mal porte une laine qui est fort estimée : on
en fait de la bonnetterie & de très-bons
chapeaux , qu’on appelle vigognes. On en
fait auíîl de très-beaux gants , d’excellents
mouchoirs de col , fort doux & très-chauds,
& des tapis d’un très-grand prix. On distin¬
gue même trois sortes de laine de vigogne,
la fine , la carneline ou bâtarde , & le pelo¬
tage : la derniere est très - peu estimée &
nous vient toujours en pelotes : toutes trois
néanmoins font employées ; mais on les mêle
avec du poil de lapin , & même du poil de
lievre , pour faire des chapeaux. II paroît
que cet animal différé peu de Valpagne, du
pacos ;
&
glanai , du guanaco, du tarnga du
peut - être même que ces animaux ne font
qu’une feule espece: voyez ces mots.
VILAIN : voyez Meunier.
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VINAIGRIER . En Canada & autres lieux
de l’Amérique septentrionale , on donne ce
110m à une espece de sumac , dont on fait
un bon vinaigne par Pinfusion des fruits:
Voyez Sumac.
VINETIER : voyez Epine- Vinette.
VINETTE : voyez au mot Oseille.
VINNE . Des Naturalistes donnent ce nom
à une espece de phtne-marine, qui est mince,
transparente , qui vit de rapine , & qui saisit
elle-mème , & tue les petits animaux dont
elle fait fa nourriture : voyez Finne-Marine.
VINULA . On appelle ainsi une très -beile
chenille de couleur de vin , laquelle se trou¬
ve sur les saules , les chênes & les peupliers.
Cette chenille a la queue fourchue , & elle
est marquée d’une croix fur le dos : ( voyez
ci - dessus le mot Chenille du saule à double
queue. C ’est probablement la même espece D .) :
elle se métamorphose en un grand & beau
phalène.
VIOLETTE DE MARS ou VIOLIER
COMMUN , viola martia. Plante qui croît
par touffes en terre grasse , dans les fossés
le long des haies , contre les murailles , à
la campagne & dans les jardins , où elle se
multiplie aisément par des filets longs & ram¬
pants , qui prennent racine çà & là : on doit
la replanter tous les trois ans , & l’arroser
dans les te ms de sécheresse.
La racine de la violette est fibrée , touffue
& vivace : elle pousse beaucoup de feuilles
presque rondes , larges comme celles de la
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mauve commune , dentelées en leurs bords ,
vertes & attachées à de longues queues : il
s’éleve d’entr ’elles des pédicules grêles , qui,
au commencement du printems , portent cha¬
cun une petite fleur très-agréable à la vue ,
d' une belle couleur pourprée ou bleue , ti¬
rant fur le noir , d’une odeur fort douce &
très -agréable , d' un goût visqueux & un peu
acre. ( L’odeur trop long - tems sentie de¬
vient désagréable , & a quelque chose du
tabac. H. ) Cette fleur est composée de cinq
petites feuilles , avec autant d’étamines à
sommets obtus , & d’une espece d’éperon ;
le tout soutenu par un calice, divisé jusqu’à
la base en cinq parties. A certe fleur succé¬
dé une coque ovale , qui j dans la maturité,
s’ouvre en trois quartiers , laissant voir pli’.'
sieurs petites semences, arrondies & blan¬
châtres.
( Chaque panneau de la coque se plie se¬
lon sa longueur en séchant , de maniéré que
les semences attachées à fa surface intérieu¬
re , sont lancées successivement à quelque
distance par la pression qu’il exerce fur elles
cn se contractant . D. )
On cultive cette plante dans les jardins:
elle ne perd point ses feuilles, ni fa verdu¬
re pendant l'hiver ; elle donne une jolie va¬
riété à fleur tantôt bleue & tantôt blanche,
plus rareqye lz précédente : mais il y a un
inconvénient qui fait tort à ces dernieres j
c’est que ;es queues étant trop foibles pour
les soutenir , & les laissant traîner par terre ,
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elles font très - souvent terreuses , fur - tout
après la pluie.
La racine de violette est un peu salée,
gluante & détersive , ( sa décoction devient
laxative à une certaine dose H. ) : ses feuil¬
les font fades, gluantes & émoliientes ; ses
fleurs font rafraîchissantes , un peu laxatives,
& du nombre des quatre fleurs cordiales.
On en tire une teinture par l’eau bouillan¬
te , qu’on édulcore ensuite avec du sucre
pour en faire un sirop , qu’on nomme sirop
violât , & qui est très -agréable au goût , &
convient pour les maladies de la poitrine.
Les Confiseurs & les Pharmaciens font auíïï
une conserve avec les fleurs pilées & le sucre :
elle a les mêmes propriétés que le sirop , &
convient à ceux qui ont le ventre paresseux.
La dose est d’une demi-once : on sait encore
un miel de fleurs de violettes , dont on se
sert dans les lavements rafraîchissants & émoilients . Les semences de violettes font pur¬
gatives & diurétiques.
( Elles font auffi pectorales , & très-bonnes pour adoucir les chaleurs de poitrine,
la toux seche , & provoquer les crachats dans
les maladies inflammatoires de la poitrine,
& dans les rhumes . B. )
VIOLETTE , giroflée des Dames , ou gi¬
roflée musquée : voyez Julianne ou Julienne.
VIOLETTE DES SORCIERS : voyez au
tnot Pervenche.
VIOLETTE DE TROIS COULEURS ou
.VIOLEES : voyez Pensée.
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VIOLIER BLANC L JAUNE : voyez
Giroflée.
VIOLIER D’HIVER : voyez Perce-Neig;e.
VIORNE ou HARDEAU , ou BOUR¬
DAINE BLANCHE , vibnrnum. Arbrisseau
qui croît fréquemment dans les haies , dans
les buissons, dans les bois taillis , aux lieux
incultes & montagneux . Sa racine , qui
court à fleur de terre , pousse des verges
ou branches , longues d’environ trois pieds,
grosses comme le doig: , très - flexibles , &
propres à lier les fagots & des paquets d'her¬
bes ; Pécorce en est blanchâtre , comme fa¬
rineuse , & le bois moelleux. Ses feuilles
font presque semblables à celles de Porme,
mais velues , crenelées en leurs bords ,
blanchâtres quand elles font en vigueur , &
rougeâtres lorfqu’elles font prêtes à tomber :
elles ont un goût astringent ; ses fleurs nais¬
sent en été au bout des branches : elles font
en ombelles , blanches , odorantes ; chacune
(Pelles est un bassin , coupé en cinq crénelures , ( & à cinq étamines avec trois pis¬
tils. D . ) A ces fleurs succèdent des baies
molles , presque ovales , assez grosses, vertes
en juillet , puis rouges en Août , & enfin
noires en Septembre , te ms de leur entiers
maturité . Ces baies font d’un goût doux ,
visqueux , peu agréable : elles contiennent
chacune une semence fort applatie , large ,
cannelée & presque osseuse.
Les feuilles & les baies de cette plante
font rafraîchissantes & astringentes : on les
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emploie en gargarismes dans les inflamma¬
tions de la bouche & du gozier pour raf¬
fermir les gencives. On s’en sert aussi en
décoction pour arrêter le flux de ventre , &
celui des hémorrhoides . On prépare avec
ses racines macérées dans la terre , puis pi¬
lées , une glu assez bonne.
VIORNE DES PAUVRES : voyez Clé¬
matite.
VIPERE , viperet. La vipere est une es.
pece de serpent qui met au monde ses pe¬
tits vivans , & non pas en œufs , comme
plusieurs autres especes de serpem voyez
:
ce
mot . Quoique la morsure de la vipere ir¬
ritée porte dans le sang un poison des plus
dangereux , fa chair est cependant très-utile
& tres-estimée en Médecine.
Presque tous les Naturalistes ont écrit fur
les vipères.
Les viperes mâles & femelles que nous
avons en France , dit M. Charas , font dc
la grosseur d’un bon pouce par le milieu
du corps , lorsqu’elles ont pris leur crois,
sauce ; mais le corps des femelles est plus
gros , lorsque les vipéreaux sont prêts à voir
le jour : elles ont d’ordinaire deux bons
pieds de long ; il s’en trouve même qui ont
quelque choie de plus. Leur tête , qui est
plate , a comme un rebord autour des ex¬
trémités de fa partie supérieure , & elle dif¬
féré en cela des couleuvres , qui ont tout
ce tour émoussé & rabattu , & la tête^ plus
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pointue & plus étroite à proportion de leur
corps.
La tête de la vipere a en tout un pouce
de long , & vers son sommet , elle est de
sept à huit lignes de large , puis diminuant
peu - à - peu, sa largeur n’est "plus que de
quatre ou cinq lignes à Tendroit des yeux,
& de deux lignes feulement vers le bout
du museau . Cette tête a deux lignes & de¬
mie de hauteur ou d’epaisseur. Le col , con¬
sidéré dans son origine , est environ de la
grosseur du petit doigt : celui des mâles est
ordinairement un . peu plus gros que celui
des semelles : il s’en trouve néanmoins quel¬
ques-unes qui, étant pleines , paroissent avoir
le col plus gros , même que n’est celui des
mâles. La queue de ceux - ci est toujours
plus longue & plus grosse que celle des fe¬
melles , à cause qu’elle contient les deux
membres qui servent à la génération , outre
les deux vésicules séminales : elle a environ
quatre travers de doigts de longueur ; mais
celle des femelles n’en a guere que trois. Le
haut de la queue des mâles est , dans son
commencement , assez conforme en grosseur
à leur col , & finit en pointe , de même
que la queue des femelles; mais ces queues
ne piquent point , & n’ont aucun venin.
C’est à tous ces caractères , & à ceux que
nous allons décrire , que l’on distingue la
vipere d’avec les couleuvres: connoissancc
bien importante , puisque sa morsure porte
un poison si terrible.
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La vipere a la peau marquetée ; mais le
fond de la couleur varie , car il est tantôt
blanchâtre , tantôt rougeâtre , tantôt gris,
tantôt jaune & tantôt tanné : ce fond est
toujours semé de taches noires qui parois¬
sent comme des caractères arrangés par des
espaces afl’ez égaux , & relatifs les uns aux
autres , sur-tout au-dessus & aux côtés du
corps : il y, a auffi fur la tête de ces taches
noires , & entr ’autres deux en forme de cor¬
nes ou de la lettre V , qui prennent nais¬
sance entre les deux yeux , qui s’ouvrent &
s’étendent vers les deux côtés du sommet
de la tète , & qui quelquefois ont chacune
quatre ou cinq lignes de long , & une demi-ligne de large : vis-à-vis du milieu de ces
deux traits , se présente une tache de la
grandeur d’une petite lentille , en forme de
fer de pique , qui , étant à la tète de toutes
ces taches , semble les guider le long de l’épine du dos. La peau est entierement cou¬
verte d’écailles , dont les plus fortes font
celles qui font fous le corps : leur grandeur
& leur force font nécessaires, parce qu’elles
fortifient la vipere dans l’endroit le plus foibîe ; d’ailleurs elles la soutiennent & lui ser¬
vent comme de pied pour ramper & porter
son corps çà & là. Ces grandes écailles font
toujours de couleur d’acier d' un bout à l’autre , & diffèrent de celles des couleuvres ,
qui font d’ordiuaire marquetées de couleur
jaune : elles s’ouvrent & s’accrochent lorsque
la vipere veut reculer ou s’arrèter . L’ex-
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trëmité de ces grandes écailles est comme
cousue au bas d’autres petites écailles qui
couvrent tour le corps : ces petites écailles
font merveilleusement bien arrangées , & cou¬
chées les unes fur les autres , à - peu - près
comme ces rangs de petites ardoises , taillées
en demi-rond , qu’on voit fur les toits en
quelques endroits.
On ne remarque que six ouvertures à la
peau de la vipere : la plus grande est celle
de la gueule ; les autres font celles des deux
narines , & celle qui est au bas du ventre,
joignant le commencement de la queue , la¬
quelle renferme non - seulement le trou de
rintestin destiné pour vuider les excrémens,
mais aussi ceux des parties de la généra¬
tion , tant des mâles que des femelles : cette
ouverture est bouchée par la derniere des
grandes écailles qui est avancée en forme
de demi-rond , & qui s’ouvre en s’abaissant
au tems du coït , de même que quand les
vipéraux naissent , ou que les viperes vali¬
dent leurs excrémens. Les yeux ont des
paupières pour les couvrir au besoin : il n’y
a point d'ouverture dans l?l peau pour don¬
ner passageà l’cuiie, la nature y employant
les ouvertures des narines.
Les viperes quittent pour l’ordinaire deux
fois Tannée cette peau écailleuse , fous la¬
quelle elles fe trouvent revêtues d’une au¬
tre qui est toute formée , & qui paroît d'abord bien plus belle , & d’une couleur beau¬
coup plus éclatante^ que celle qu’elles ont

2s4

V I P

quittée : il s’en forme encore insensiblement
une nouvelle qui íc prépare pour servir à
son tour , lorsque celle qui la couvre se sé¬
parera , ensorte que la vipere a en tout tems
une double peau ; & toutes ces peaux , quoi¬
que garnies d’écailles , font néanmoins trans¬
parentes quand on les regarde à travers le
jour.
Le museau de la vipere est composé d’uu
os en partie cartilagineux , 8c recouvert de
la peau écailleuse : il y a de chaque côté
deux conduits qui forment les narines , les¬
quelles ont chacune une petite ouverture
ronde , & leur nerf propre qui leur commu¬
nique l’odorat : les mêmes conduits servent
auísi à recevoir, deux petits nerfs , qui sortent
chacun de la partie latérale du crâne pour
porter aux narines la faculté de fouie . Tout
le crâne est d’une substance fort compacte
& fort dure. La substance du cerveau est
divisée en cinq corps principaux : on y ob¬
serve le cervelet ; la moelle spinale semble
être un même corps avec ce dernier : elle
est de la grosseur d’un petit grain de fro¬
ment } & passant à travers toutes les vertè¬
bres de f épine du dos , elle vient aboutir
à fextrèmité de la queue..
Les yeux de la vipere font fort vifs , &
leur regard est fort fixe 8c fort hardi : tou¬
tes les parties en font assez conformes à cel¬
les des yeux des autres animaux ; la langue
est grise , longue & fourchue le plus or¬
dinairement : mais dans quelques vipereselle
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a tantôt trois , tantôt quatre pointes grises j
la vipere irritée la darde avec tant d’impétuosité , qu’clle paroît comme un brandon
de feu , o.i un phosphore . On croyait au¬
trefois que cette langue étoit venimeuse ,
mais elle 11e pique point , & n’a rien de ve¬
nimeux : elle sert principalement à la vipere,
ainsi qu'à la couleuvre , pour attraper les
petits animaux qu'elles veulent dévorer : leur
langue est enveloppée d' une espece de gaine
d’un bout à l’autre . La mâchoire de la vi¬
pere est armée de deux sortes de dents ; sa¬
voir , de grosses dents , dans lesquelles le
venin réside, & de petites : les premieres ,
qui font ses armes fatales , íònt attachées à
l’os de la mâchoire supérieure ; elles font
très -dures & très -pointues , ce qui fait qu'elles pénètrent facilement dans la peau ; de
plus , elles font crochues & courbées com¬
me les dents canines de la plupart des ani¬
maux carnassiers; elles font visiblement creu¬
ses jusques près de leur pointe , ainsi qu’il
est aisé de s’en appcrcevoir en cassant les
dents par le milieu : cette cavité se termine
à la partie convexe de la dent par une pe¬
tite fente visible , exactement semblable à
celle d’une plume à écrire , & qui donne
passage au venin . Galien décrit assez bien
cette structure , lorsqu’il dit que les Char¬
latans se laissent mordre par les viperes , après
avoir eu loin. de boucher auparavant avec
de la pâte les ouvertures de leurs dents qui
donnent passage au venin , afin de faire

croire par-là aux Spectateurs qu’ils se garan- !
tissent de ses mauvais eflets par le moyeu
dc leur antidote . La Nature n’a donné une
figure crochue à ces dents , qu’afm que leur
pointe , lorsque la vipere veut mordre , se*
trouve perpendiculaire à la partie ; car cet
animal étant obligé de lever la tête pour
cet esset , si la dent qui est attachée à la
mâchoire étoit droite , elle ne pourroit , à
cause de sa disposition oblique , pénétrer
avec assez de force , ni assez avant dans la
chair.
Le Docteur Mead dit , dans son Traité
des Venins, qu’outre ces dents venimeuses,
qui font pour l’ordinaire attachées perpen¬
diculairement au nombre d’une , de deux
ou trois de chaque côté , au premier os de
la mâchoire supérieure , il a découvert quel¬
ques autres dents plus petites qui tiennent
au même os : leurs pointes font extrêmement
dures , & fendues de même que celles des
autres ; mais leurs racines font molles & mucilagineufes comme les racines des dents des
enfans , & elles font toujours couchées le
long de la mâchoire : elles se détachent de
l’os pour peu qu’on les touche , ce qui a
fait croire à quelques Anatomistes qu’elles
tiennent aux muscles ou aux tendons , puis¬
que sans cela elles eussent été tout -à-fait inu¬
tiles ; elles font faites pour remplacer celles
des grosses qui viennent à tomber par quel¬
que accident ; aulli elles se durcissent & croisíènt insensiblement au point de devenir à
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la fia perpendiculaires à l’os. Une preuve
qu’elles ne croissent pas toutes en même
teins , c’ell qu’il y en a qui n’ont aucune
dureté ; d’autres commencent à se durcir à
la pointe , & ainsi de suite jusqu’à ce qu ’elles aient acquis toute leur groiieur. Leur
nombre n'eiì point fixe , car il s’en trouve
quelquefois jusqu’à six ou sept à chaque côté
de la mâchoire , & quelquefois moins ; &
c’est , fans doute , ce qui a partagé les opi¬
nions des Anciens , touchant le nombre des
dents de ia vipere.
11 y a une grande différence des dents &
des mâchoires de la vipere à celles de la
couleuvre ; car celle- ci n’a point de dents
canines , mais elle surpasse la vipere pour le
nombre des mâchoires 8c des dents , vu
qu’elle a quatre mâchoires supérieures & deux;
intérieures , avec treize dents à chaque mâ¬
choire supérieure externe , autant à cha¬
cune des inférieures , & vingt à chaque mâ¬
choire supérieure interne , ensorte qu’on
peut compter iusqu’à quatre - vingt - douze
dents en une feule couleuvre ; & toutes ce»
dents font crochues , creuses, blanches &
diaphanes , de même que celles de la vi¬
pere.
Les dents venimeuses de la vipere ont»
dans la partie interne de leurs racines , de
petites ouvertures qui donnent passage aux
vaisseaux qui leur apportent la nourriture
dont elles ont besoin. 11 est bon de remar¬
quer que la Nature a donné aux viperes dss
Tom.

XIL

k

258

V I P

dents dont la force est indépendante de l'âge , pour qu’elles puissent tuer leur proie dès
le moment qu’elles viennent au monde. Les
petites dents , qui font celles de la seconde
espece , sont crochues & recourbées comme
les premieres , à la réserve qu’elles n’ont ni
fente , ni ouverture : elles forment quatre
rangs , deux à chaque côté de la gueule ;
elles tiennent au troisième os de la mâchoire
supérieure , & au second de l’inférieure , &
servent à la vipere à s’assurer de fa proie
dans le tems qu’elle mord , de peur qu’en fe
débattant pour s’échapper , elle n’arrache les
grosses dents.
Après avoir décrit les instrumens qui dar¬
dent le venin , nous allons , d’après le Doc¬
teur Méad , examiner ceux qui fervent à le
préparer & à le contenir.
Cette liqueur est séparée du sang par deux
glandes situées de chaque côté de la tète,
directement derriere l’orbite de l’œil. Cha¬
cune de ces glandes est immédiatement pla¬
cée fous le muscle qui sert à abaisser la mâ¬
choire supérieure , de façon que celui-ci ne
peut agir qu’il ne la presse, ce qui facilite
la sécrétion de la liqueur qu’elle contient.
Ces glandes font conglomérées ou composées
de plusieurs autres glandes plus petites , en¬
fermées dans une membrane commune , dont
chacune envoie un vaisseau excrétoire qui
se dégorge dans un vaisseau plus grand qui
va fe vuider dans la vésicule des gencives :
cette vésicule couvre la racine des grosses
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dents j elle est composée de plusieurs fibres
longitudinales & circulaires , à l’aide des.
quelles elle se resserre dans le tems que le®
dents se le vent ; c’est par le moyen de cette
contraction , que le venin s’insinue dans Cou¬
verture qui est pratiquée à la racine de la
dent , & vient sortir par celle qui est vers
fa pointe . On ne doutera point de la vé¬
rité de ce que j’avance , continue le Docteur
Méad , lorsqu ’on saura que pour ni’en con¬
vaincre j’ai coupé la tête à plusieurs viperes
vivantes , & que leur ayant fait ouvrir la
gueule , en leur pressant le col, j’ai vu jail¬
lir le venin comme d’une seringue. Lorsque
la vipere reste tranquille avec la gueule fer¬
mée , les dents demeurent couchées & cou¬
vertes de la vésicule extérieure ; mais lors.
qu ’elle veut mordre , elle ouvre considéra¬
blement la gueule ; & par le méchanisme
qui s’opere alors , ses dents se trouvent re¬
dressées.
La vipere ne mord jamais qu’elle n’enfonce ses dents jusqu ’à la racine , & par-là les
vésicules souffrent une compression qui faci¬
lite encore mieux la sortie du venin . On
remarquera que la vipere peut mouvoir l’un
des côtés de la mâchoire lans que l’autre
remue , à cause qu’elles ne font point arti¬
culées par leur extrémité , comme dans les
autres animaux , ce qui lui est extrêmement
avantageux dans la déglutition ; car tandis
que les dents d’un côté restent immobiles &
enfoncées dans la proie pour empêcher qu’elie
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n’échappe , celles de l’autre s’avanóent en j
dehors pour mieux l’attirer en dedans , &
l’assujettissent jusqu ’à ce que les premieres
s’avancent à leur tour : elles agissent ainsi
successivement , & poussent ranimai entier
( car la vipere n’a ni dents incisives , ni mo¬
laires pour le broyer ) dans l’œfophage , dont
les fibres musculaires font trop foibles pour
pouvoir agir.
II n’est pas inutile , avant que d’exami11er la nature de ce venin , aussi bien que
la maniéré dont il agit , de faire observer
que la Nature n’a pas eu dessein, en le
produisant , de nuire au genre humain , &
que son unique but a été de veiller à la
conservation de l’indívidu qui ne sauroit ab¬
solument s’en passer; car les viperes fe nour¬
rissent principalement de lézards , de grenouil¬
les , de crapauds , de souris , de taupes &
d’autres semblables animaux qu’elles avalent
tout entiers fans les mâcher , & qu’elles lo¬
gent dans leur estomac ; ou supposé que ce
dernier ne soit pas assez grand pour les con¬
tenir , partie dans l’estomac, & partie dans
l’œsophage , qui est membraneux & capable
d’une grande distension , ils y restent jusqu ’à
ce qu’ils aient été dissous par les sucs làlivaires de ces parties , secondés de faction des
fibres du ventricule , & de la contraction
des muscles du bas ventre : ils se convertis¬
sent ainsi en une substance fluide , propre
à servir de nourriture à la vipere , ce qui
demande beaucoup de tems.
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C’est ce qui fait que ces animaux peuvent
vivre trois ou quatre mois fans prendre de
nouvelle nourriture ; à quoi on peut ajouter
que leur sang étant plus grossier & plus vif.
queux que celui de la plupart des autres ani¬
maux , il s’en dissipe fort peu par la trans¬
piration , de sorte qu’il n’a pas besoin d’ètre
renouvelle si souvent . La raison est ici d’accord avec les découvertes qui ont été faites
par le secours du microscope ; car les mus.
clés de l’estomac n’ayant pas assez de force
pour broyer les alimens & les convertir en
chyle , il faut nécessairement que le sang ait
une consistance épaisse & visqueuse. D ’ailkurs , le cœur de la vipere n’a proprement
qu’un ventricule , & le sang y circule de la
même maniéré que dans la grenouille & la
tortue , daus lesquelles il ne passe pas plus
d’un tiers de ce fluide par les poumons ; ce
qui fait qu’il est beauiStnip moins atténué par
l’air que dans les autres animaux. Au reste ,
une pareille façon de se nourrir , exige né¬
cessairement que la proie périsse auffi-tôt
qu’elle est prise , pour qu’elle puisse descen¬
dre dans l’estomac ; car on ne doit pas croire
que la force de ce viscère fût seule suffisante
pour la faire mourir , la subtilité de l’animal
vivant , jointe à la 'foibleísedes fibres , étant
plus que suffisante pour éluder ce sort ; com¬
me en effet , on trouve tous les jours des ani¬
maux vìvans dans l’estomac de ceux qui les
ont dévorés. C’est à quoi font destinés les
dents & le venin qu’elles renferment , & l’on
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ne doit pas être surpris que ía vîpere se
serve quelquefois pour nuire aux hommes,
des moyens que la Nature lui a fournis pour
tuer fa proie , fur - tout lorfqu’on Fexcite à
mordre de quelque maniéré que ce soit . Ce
suc venimeux est en si petite quantité , que
ce n’est tout au plus qu’une goutte qui cause
la mort.
Pour connvitre fa nature , continue le
Docteur Méad , j’ai saisi plusieurs fois des
viperes , de maniéré à ne pouvoir être mor¬
du , & je les ai agacées au point de leur
faire mordre quelque chose de dur , & de
leur foire jetter leur venin ; & l’ayant mis fur
une plaque de verre , j’ai examiné avec le
microscope auffi exactement que j’ai pu , les
parties qui le composent. Je n ’ai d’abord
apperqu que quelques petites parcelles salines
qui flottoient avec beaucoup de rapidité dans
la liqueur ; mais qui au bout de quelque tems
Jè font converties en des crystaux extrême¬
ment pointus & ténus , avec des espcces de
nœuds par-ci , par-là , d’où ils paroissoient
sortir > de sorte que le tout représentoit com¬
me une toile d’araignée, mais infiniment dé¬
liée : & cependant ces piquans tranfparens
ont une telle dureté , qu’ils ont resté plu¬
sieurs mois fur le verre , fans recevoir au¬
cune altération . J’ai fait plusieurs essais avec
cette liqueur , à dêlssìll d§ connoître à quelle
classe de sels ces crystaux appartiennent ; &
ce n ’a pas été fans difficulté , vu la petite
quantité de liqueur & les risques dont ces
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sortes d’expériences sont accompagnées , que
je fuis venu à bout de découvrir qu’ils rou¬
gissent la teinture de tournesol , de même
que les acides. Je n’ai pas si bien réussi dans
le mélange que j’ai fait de cette liqueur aved
le sirop violât : il m’a semblé cependant qu’elle lui avoit donné une couleur rougeâtre ;
mais je fuis pleinement convaincu qu’elle ne
l’a point teint en verd , comme elle l’auroit dû faire , pour peu qu’elle eût été alca¬
line . Ceci doit suffire pour faire sentir la
fausseté du sentiment de ceux qui , sans le
secours d’une feule expérience , ont avancé
que le venin de la vipere est un alkali , &
qu’on doit y remédier par les acides.
Cette découverte s’accorde parfaitement
avec une rélation qui a été communiquée
au Docteur Tyson par un homme d’esprit ,
& qui est très - propre à éclaircir cette ma! tiere . II dit qu’étant aux Indes , un Indien
vint se présenter à lui avec différentes sortes
de serpens , s’offrant de lui montrer quel¬
ques expériences touchant la force de leur
venin . L’Indien en tira d’abord un soft
i gros , qu’il assura ne faire aucun mal ; 8ò
en effet , ayant fait à son bras une ligature , pa¬
reille à celle dont on fe sert pour la saignée,
il le présenta à nud au serpent , après savoir
irrité pour se faire mordre : il ramassa le
sang qui couloit de la plaie avec son doigt,
& le mit sur sa cuisse jusqu’à ce qu’il en eut
une cuillerée. II en prit ensuite un autre
•appellé cobra de capello,qui étoit plus petit,
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& qu’il assura être infiniment plus venimeux*
Pour prouver ce qta’il avançoit , il le íaiíit
par le cou , & ayant fait sortir environ un
demi-grain de liqueur contenue dans la vé¬
sicule des gencives , il ìa mit fur le sang qui
s’étoit figé fur fa cuisse: ce sang entra aussi¬
tôt dans une ferme nta:ion violente , & de¬
vint d’une couleur jaunâtre.
La vipere mord avecfes dents longues , &
elle lance dans la plaie un esprit ou une li¬
queur acide fort volatile , qui s’insinuant dans
les vaisseaux , coagule peu-à-peu le sang &
en interrompt la circulation , d’où s’enfuit
la mort , si l’on n’est point secouru. Cet
effet a beaucoup de rapport avec ce qui ar¬
rive quand on seringue , par curiosité , quel¬
que liqueur acide dans la veine d’un chien
ou d’un autre animal ; car peu de tems après
Ìl tombe en convulsion & il meurt.
Les remedes contre la morsure de la vi¬
pere , sont extérieurs & intérieurs . Les ex¬
térieurs sont de lier promptement , si l’on
peut , la partie au dessus de la morsure , ser¬
rant bien la ligature , asm d’empècher le ve¬
nin de pénétrer : mais si la partie mordue
ne peut pas être liée , il ' faut à l’instant
appliquer dessus, la tète de la vipere qui a
fait le mal , après savoir bien écrasée ; ou
à son défaut , celle d’une autre vipere ; ou
bien on fera rougir au feu un couteau ou
un autre morceau de fer plat , & on rap¬
prochera bien près de la plaie pour en faire
souffrir la chaleur le plus que l’on pourra ;
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ou bien on fera brûler sur la .plaie un peu
de poudre à canon , ou bien enfin on sca¬
rifiera la plaie , & l 'on y appliquera de la
thériaque ou de i’ail & du sel ammoniac pi¬
lés ensemble.
( Une grosse ventouse , appliquée avec sca¬
rification , !c plutôt possible, est , à mon avis,
le meilleur remede extérieur qu’on puisse ap¬
pliquer fur la morsure de la vipere. B. )
Ces remedes extérieurs peuvent ouvrir les
pores de la plaie , & en faire sortir les es¬
prits envenimés -; mais il faut observer que
ces sortes de remedes doivent être appliqués
sur -le-champ , dès que la morsure est faite:
car si l’on a donné au venin le tems d’entrer dans les vaisseaux du corps avant que
les appliquer , ils seront inutiles , parce que
ce venin ne retournera pas à la plaie , quel¬
que ouverture des pores que les remedes
puissent opérer.
Quoique les remedes extérieurs ne doivent
pas être négligés en cette occasion, ils font
pourtant d’un foible secours , en comparai¬
son de ceux que l’on doit faire prendre in¬
térieurement : car le venin de la vipere étant
fort subtil , il en passe toujours dans le sang,
quelque précaution qu’on prenne pour l’en
empêcher , & pour l’arrêter au dehors . II
faut donc faire prendre au malade des re¬
medes cjui puissent dissoudre le sang & les
autres humeurs coagulées , en exciter la cir¬
culation , & pousser par la transpiration &
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par les urines ce; qui peut s’ètre introduit
du venin de la wipere.
Les sels volatiils des animaux , peuvent
satisfaire à toutœs ces indications , parce
qu’ils font alkalims , raréfians , sudorifiques
& apéritif ; celui de la vipere est préféra¬
ble à tous les au .tres , parce qu’il est le plus
subtil ; mais à son défaut on peut prendre
de celui de corne : de cerf , ou de celui d’urine , ou de celui de crâne humain . La thériaque , pourvu qu ’elle soit vieille , est en¬
core convenable pour remédier à cette ma¬
ladie , parce qu’elle est composée d’ingrédiens , la plupart atténuans & raréfians ;
mais quand elle est encore nouvelle , on ne
peut pas s’en servir dans cette circonstance
avec succès, parce quel ’opium quis ’y trouve
n ’a pas encore été alsez atténué par la fer¬
mentation.
On a proposé en Angleterre depuis quel¬
ques années l’huile d’olive feule , dont il
faut simplement étuver la partie mordue »
& si la blessure a été profonde , on enve¬
loppe tout le membre blessé dans un oérat
composé de plomb blanc & de la même hui¬
le ; mais ce remede qui a été vérifié par
MM. Geofroi & Hunauld -, dont on trouve
les expériences dans les Mémoires de r Aca¬
démie des Sciences, année 1737 ’ n>a P as cté
trouvé aussi spécifique qu’fQIl le prétendait.
Au reste il n’est point de remede plus
puissant & plus prompt comtre le venin de la
vipere , que les sels volatils :, comme le prou-
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ve d’une maniéré incontestable l’histoire
qu ’on lit dans les Mémoires de /’Académie
des Sciences année 1747 , & qui nous instruit
aussi de la maniéré dont ou doit les ad¬
ministrer.
Le 2Z Juillet 1747 , l’illustre M. Bernard
de Juffieu , étant à herboriser sur les buttes
de Montmorency avec ses Elevés , un d’eux
saisit avec la main un serpent qu’il prenoit
pour une couleuvre , & qui réellement étoit
une vipere . L’aninial irrité le mordit en trois
endroits : savoir , au pouce , au doigt index
de la main droite , & au pouce de la main
gauche i il sentit presque aussi-tôt un en¬
gourdissement dans les doigts , & ils s’enflerent . L’enflure gagna les mains , & devint
si considérable qu’il ne pouvoit plus fléchir
les doigts . Cc fut dans cet état qu’on le
mena à M. de Juifieu qui étoit éloigné de
quelques centaines de pas. L’inspection de
l’animal le fit aussi-tôt reconnoître pour une
vipere très-forte & très -vive ; & le malade
qui avoir été effrayé , fût rassuré par l’espérance d’une prompte & sure guérison . En
effet M. de Jussicu s’étoit assuré , tant par
le raisonnement , que par un grand nombre
d’expériences faites fur des animaux , que
l’alkali volatil étoit dans ces occasions un
remede sûr , pourvu qu’il fût administré
promptement . II avoir heureusement sur lui
un flacon rempli d’eau de Luce , qui , com¬
me l’on sait , n’est qu’une préparation de
Palkali volatil uni à l’huile dc succin ; il en
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fit prendre au malade six gouttes dans un verre
d’eau , & en versa sur chaque blessure assez

pour servir à les bassiner & à les frotter.

II étoit alors une heure après midi , & il faisoit
fort chaud ; sur les deux heures le malade sc

plaignit de maux de cœur , & tomba en dé¬
faillance : on voulut faire une ligature au
bras droit , qui étoit très-enflé, mais M. de
Jussieu la fit défaire , & une seconde dose
du mème remede prise dans du vin , fitdisparoitre la défaillance. Alors le malade de¬
manda à être mené au lieu où il devoir passer
]a nuit , il y fut mené par deux Etudians
en Médecine , qui fe chargèrent d’en avoir
foin i de
&
lui faire prendre le mème reme¬
de , s’il luí survenoit quelque faiblesse; il en
eut effectivement deux dans la route ; étant
au lit il fe trouva très-mal , donna mème
quelques marques de délire , & vomit tout
son dîner ; mais tous ces accidents cédèrent
à quelques nouvelles doses d’alkali volatil.
Après son vomissement il resta tranquille
& dormit assez paisiblement. M. de Jussieu
qui arriva sur les huit heures , le trouva beau¬
coup mieux , & seulement incommodé de
l’abondante transpiration que le remede lui
avoir causée; la nuit fut très - bonne , le
lendemain les mains n’étant pas désenflées,
on fit une embrocation avec l’huile d’olive,
dans laquelle on mêla un peu d’alkali vo¬
latil. L’erfet de ce remede fut prompt ; une
demi-heure après le malade pouvoit fléchir
librement les doigts ; il s’habilla & revint
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à Paris , après avoir déjeune de très - bon
appétit ; depuis il alla de mieux en mieux,
& se trouva enticrcment guéri au bout de
huit jours. L’enflure, l’engourdissement des
mains & une jaunisse qui s’étoit montrée
dès le ' troisième jour fur les deux avantbras , surent dissipés par le mème rernede,
dont il prenoit trois fois par jour , deux
gouttes dans un verre de fa boisson.
(II faut fe souvenir que la morsure de la
vipere n’est mortelle , que dans des pays beau¬
coup plus chauds que la France & la Suisse:
celles d’Italie mème ne cauferent jamais la
mort d’un homme. Après des symptômes
violents , leur poison sè dissipe, & les remedes , auxquels on attribue la guérison,
l’huile d’olives ou les alkalis , ne font qu’aider un peu la nature . H. )
II fe trouve plus ou moins de viperes
dans plusieurs Provinces de France ; mais
sur-tout dans le Dauphiné , dans le Lyonnois , dans le Poitou . Les viperes les plus
noires passent pour les plus venimeuses. On
va chercher les viperes au primeurs ou en
automne , parce qu’elles font alors plus grasses
& plus vigoureuses qu’en aucune autre fri¬
son. Les Paysans les prennent avec de pe¬
tites pincettes de bois faites exprès , & les
portent dans des hilfacs aux Apothicaires.
Les viperes diffèrent des autres ferpens,
non -leulcnrent par les deux longues dents
qu’elles ont aux côtés de la mâchoire ; mais
aussi , dit Lénrery par une connexion disse-
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rente de leurs vertèbres , qiji empêche qu’elles
puissent , comme les autres serpens , le rele¬
ver & «'entortiller autour du bras ou de la
pincette qui les tient . Selon Derham , les
apophyses des vertèbres de la vipere font
plus courtes , sur-tout vers la tète : c’estpour
cela que ce serpent renverse facilement la
tète & la tourne de côté. Chaque vipere,
tant mâle que femelle , a cent quarantecinq vertèbres depuis la fin de la tète,
jusqu ’au commencement de la queue , &
deux cents quatre -vingt -dix côtes , qui est
le nombre double des vertébrés à chacune
(lesquelles il y a deux côtes articulées. Ou¬
tre cela , il y a vingt -cinq vertèbres depuis
le haut de la queue , jusqu ’à son extrémité,
& ces vertèbres n’ont plus de côtes ; mais
elles ont en leur place de petites apophyses
qui diminuent en grandeur de même que
les vertèbres , en tendant vers le bout de
la queue.
Le mâle de la vipere , dit M- Charas , a
deux testicules de forme longue & arrondie,
de couleur blanche & de substance glandu¬
leuse. Leur longueur est inégale ; le droit
a plus d'un pouce de long ; le gauche est
plus court & un peu moins gros ; le mâle
a auíîì deux verges , situées fous la queue
Tune près de l’autre , composées chacune de
deux corps longs & caverneux , remplis en
dedans de plusieurs aiguillons fort blancs,
durs , pointus & piquans , qui y font plan-
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tés , & qui ont leur pointe diversement
tournée.
La femelle a deux testicules comme le mâ¬
le , & de la même forme, mais plus longs
& plus gros, situés aux côtés & vers le
fond des deux corps de la matrice, lesquels
J ont leur épididyme& leurs vaisseaux spermaí tiques bien plus courts que ceux du mile. La
matrice commence par un corps assez épais,
composé de deux fortes tuniques: son ori&ce
qui est large se dilate aisément pour rece| voir tout à la fois les deux parties naturel¬
les du mâle dans le coït. Ce corps se divise
fort près de son commencement en deux pe¬
tites poches , composées de tuniques molles,
& transparentes ; ils se dilatent fort
1minces
aisément pour contenir un grand nombre de
vipéreaux , jusqu’à leur perfection. La vipe,
re n’est pas la feule d’entre les serpens qui
|
ait fa matrice divisée en deux corps sembla¬
bles , situés de chaque côté le long des in¬
testins qui les séparent; car on remarque la
même chose dans la couleuvre. Ainsi les œufs
font d’abord formés dans les deux corps dc
la matrice, étant couverts chacun de leur
petite tunique : ensorte que tous ceux du
même corps font enveloppés ensemble par
une membrane commune , qu’on peut appeller leur ovaire; ils y prennent leur ac¬
croissement: les vipéreaux s’y forment & s’y
perfectionnent , & ils en sortent les uns après
les autres par la même voie par où la semence
du mâle est entrée. On a seulement remar-
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qué que le corps droit de la matrice est or¬
dinairement bien plus rempli d’oeufs & ds
vipéreaux que le gauche ; que le nombre des
œufs est allez inégal ; qu’il y en a quelque¬
fois vingt ou ving - cinq ; & quelquefois ia
moitié moins ; que les vipéreaux prennent
leur forme & leur perfection dans l’œuf où
ils font diversement situés & entortillés ;
qu’ils ont chacun dans leur œuf une efpece d’arriere -faix qui pend à leur nombril,
& par lequel ils tirent leur nourriture ;
qu ’en naissant ils I’enttaînent avec eux ;
qu’ils eu font en partie enveloppés ; qu’enfin
leur mere les en délivre , & les nettoie cn
les léchant lorí'qu’ils font nés. On ne fait
donc fur quoi les Anciens qui ont traité de
la vipete fe font fondés , quand ils ont dit que
dans le tems du coît , le mâle íntroduisoit fa
tète dans la gueule de la femelle , & qu’il
y verfoit fa semence qui tomboit de-là dans
la matrice où elle formoit premierement des
œufs , & ensuite de vipéreaux ; que la femelle
se sentant chatouillée par cette émission de
semence, eoupoit avec les dents la tète de
son mâle , & que les vipéreaux étant prêts
à naître , perqoient la matrice & les flancs
de leur mere pour fe faire passage; de forte
qu’en lui donnant la mort , ils vengeoient cn
quelque forte celle de leur pere.
La vipere rampe lentement , elle ne faute
ni 11e bondit jamais. Quand 011 lui fait du
mal & qu’on l’irrite , elle devient furieuse ,
& fait , comme nous savons dit , des mor¬
sures
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sures très-perçantes j mais elle n’attaque ja¬
mais ni les hommes , ni les gros animaux,
j íi on ne lui en donne sujet. Elle n’attaque
î que les petits animaux qu ’elle veut dévorer
ft nourriture , comme les cantharides,
'!pour
les scorpions , les grenouilles , les souris,
les taupes , les lézards , & d’autres semblat blés , qu’elle avale tout entiers après les avoir
’es
f tués avec le poison qui distille de ses grofl
dents.
Les esprits animaux demeurent encore
^
plusieurs heures dans la tète & dans toutes
|
les parties du tronc de la vipere après qu’elle
f
a été écorchée , vuidée de toutes ses entrail¬
les , & coupée en plusieurs morceaux . C’est
ce qui fait que le mouvement y continue
j fort long-tems ; que la tête est en état de
mordre , & que là morsure est aussi dange¬
reuse , que quand la vipere étoit toute entiere , & que le cœur mème arraché du corps
! conserve son battement pendant quelques
heures . La vipere ne rend pas beaucoup
d’excrémens , & même ils ne font pas
puants ; au lieu que ceux de la couleu¬
vre le font beaucoup . Les viperes ne font
point de trou dans la terre comme les autres
serpens pour s’y cacher , mais elles se ca¬
chent d’ordinaire sous des pierres ou fous
de vieilles mazures ; où elles se trouvent
alsez íouvent entassées & entortillées eu
grand nombre . Quand il fait beau , elles
se cachent aussi sous des buissons & fous,
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des herbes touffues . Elles s’accouplent or¬
dinairement deux fois Pannée ; elles com¬
mencent au mois de Mars , & portent qua¬
tre ou cinq mois leurs vipéreaux.
M. Charas a éprouvé que le tabac & son
essence font mourir les couleuvres de même
que les viperes. La vipere peut rester dans
l’esprit-dë- vin une bonne heure fans y être
étouffée : nous conservons deux viperes dans
l’esprit-de-vin , qui s’entremordoient encore
au bout de quatre heures après avoir été
submergées de cette liqueur.
II y a des viperes presque par - tout , à
Malthe , en Grece , en Egypte , en Asie»
en Italie en Espagne , en Portugal , en
Angleterre . Elles fréquentent volontiers les
lieux montagneux , secs , pierreux , mais
elles ne se trouvent point dans les lieux
maritimes . II est faux que la vipere s’accouple avec le murene , ainsi que Pont avancé
les Anciens. Comme elle ne . va pas naturelle¬
ment à Peau , elle n ’est pas un animal am¬
phibie . Lorsqu’elle est en colere elle siffle.
On assure avoir vu des viperes à deux queues,
& d’autres à deux tètes.
Propriété de la vipere en Médecine.

La vipere fournit beaucoup de remedes :
on s’en sert pour résister au venin , pour
purifier le sang , pour la lèpre , la galle,
les écrouelles , les dartres rebelles & dans
les fìevres malignes & pestilentielles. II pa-
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roît que la principale vertu de la vipere est
d’accélérer la circulation cìu sang , d’en faci¬
liter le mélange , de fondre les concrétions
lymphatiques , & de débarrasser , par ce
moyen , les glandes de ces humeurs gros.
sieres & obstruantes , qui , venant à y séjour¬
ner & à s’y aigrir , occasionnent une infini¬
té de maladies cutanées auxquelles on don¬
ne le nom de scrophukuses Sc de lépreuses.
On est redevable de ces bons essets au sel
actif & très-pénétrant dont les vipères abon¬
dent , & qui vient des lézards & des taupes »
donc elles se nourrissent : car on sait que
ces animaux étant dissous dans l’estomac,
fournissent une grande quantité de particu¬
les volatiles , & c’est en cela que consiste la
différence de la chair de vipere d’avec celles
des autres serpents , qui ne vivant que d’herbes & de gazons , font fort éloignés de pot
séder les propriétés qui nous rendent la vi¬
pere si utile en Médecine.
( Les différentes préparations de la vipere
font fur-tout efficaces dans la paralysie , &
pour prévenir l’apoplexie , & se garantir des
attaques dont on a été menacé : j’en ai vu
d’excellens effets dans les affections scorbu¬
tiques ; mais elles ne conviennent point dans
les fievres malignes & pestilentielles. B. )
Les anciens Médecins faisoient manger
pendant long-tems , des vipcres en guise de
poisson, rôties fur le gril : ils ordonnoient
un long usage des vins de viperes , & ils
guérissoient , par ce moyen » les maladies lei
S %
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plus terribles & les plus opiniâtres : telle,
que la lepre.
Les préparations les plus simples de la
vipere , & en même tems les meilleures , font
les bouillons , la gelée , les sirops & le vin
de vipere.
(La poudre de vipere, ' qu’on prépare en
failânt sécher à sombre la chair de la vipe¬
re , est le meilleur remede qu’on tire de ce
reptile après les bouillons : on fait un usa¬
ge fréquent en Médecine de cette poudre,
parce qu’il n’y a que deux mois de saunée
qu’on se serve des bouillons , savoir en Mai
& en Septembre. B. J
On fait sécher au soleil le cœur & le soie
de la vipere : on les pulvérise ensemble , &
son appelle cette poudre bézoard animal:
elle a les mêmes vertus que le corps de la
vipere ; elle se donne dans du bouillon &
dans quelque liqueur convenable . La Chymie
fournit plusieurs autres préparations , qui,
fous une forme différente , ont les mêmes
propriétés ; tels font seau distillée , sesprit,
lc sel volatil & shuile de vipere . L’esprit &
le sel volatil sont les remedes les plus en
usage que fournisse la distillation de la vi¬
pere . IIs possèdent eux seuls les vertus les
plus essentielles de l’animal . On s’en sert
dans les fievres malignes , dans la petite vé¬
role , dans l’apoplexie , dans l’épilepsie, dans
la paralysie , dans les maladies hystériques,
& contre la piquurc de toutes les bêtes ve¬
nimeuses.
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La graisse ou axonge de vipere est un re¬
mède admirable dans les affections des par¬
ties nerveuses , spécialement des articula¬
tions provenantes de quelques causes exter¬
nes , comme contusions , plaies, piquures &
autres accidents semblables. Cette graisse
tient lieu des collyres les plus vantés contre
les affections des yeux . Lorfqu’il ne s’agit
que de fortifier la vue & de dissiper la trop
grande abondance d’humeurs qui affluent
dans l’œil & qui l’incommodent , on se con¬
tente d’oindre les paupières avec ce Uniment.
Mais lorsqu’il est question de remédier à des
maladies plus pressantes, il faut alors en faire
distiller une goutte ou deux dans l’œil. C’est
un excellent linitif , un détersif , un conso¬
lidant : c’est un spécifique pour les taches »
les taies des yeux , & les excroissances mem¬
braneuses qu’y laisse souvent la petite vérole.
Cette graisse a cela de particulier , que , quqi- ,
qu’elle soit aussi liquide que de l’huile , lors¬
qu’elle a séjourné quelque tems dans l’œil,
elle en fort épaisse & en forme de beurre
blanc , parce qu’elle a apparemment la pro¬
priété d’absorber les humeurs acres & sali¬
nes , d’où il résulte une espece de savon ; ou
qu’étant détersive , sans être mordicante ,
elle s’unit à toutes les impuretés qui s’y trou¬
vent . Ses effets salutaires ne se bornent point
aux maladies des yeux ; 'Wedel dit en avoir
fait prendre avec succès intérieurement aux
Phthysiqucs . Cette graisse est encore un bon
cosmétique propre à effacer les rides du vi-
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sage & à embellir le teint . On se sert de
l’huile de vipere pour guérir les dartres , la '
gratelle & les autres vices de la peau.
' La chair de vipere est un des principaux
ingrédiens qui entrent dans la thériaque.
On fait venir des viperes de plusieurs Pro¬
vinces du Royaume , mais principalement
du Poitou : on les apporte ou vivantes dans
du son , ou seches par paquets d’une dou¬
zaine. On renferme ces dernieres dans des
vaisseaux qui contiennent du vif argents ou
de l’absinthe pour les garantir des vers : il
faut qu’elles soient garnies de leur cœur &
de leur foie , & qu’elles n’aient point de
taches de noirceur ; ces taches indiqueroient
qu’elles font mortes d’elles-mêmes. II y a
plusieurs préparations de viperes qui nous
viennent de Montpellier , de Padoue , &
auxquelles on a donné le nom de trochisques
ou de pastilles de viperes, qui ne font que
des viperes desséchées réduites en poudre,
& mises avec de la poudre adragant en for¬
me de pastilles, ointes de baume du Pérou
pour les conserver.
Les Naturalistes & les Voyageurs ont fait
mention de beaucoup d’autres fortes de vi¬
peres. M. Hasselquist a donné , dans les
ABesd' Upfal, 1750. pag. 24 . U 27. la des¬
cription de deux couleuvres d’Egvpte , dont
l’une fe nomme couleuvre ou vipere cornue:
celle-ci n’a point de dents à la mâchoire su¬
périeure , mais elle a deux osselets dans le
palais , longs , parallèles , garnis chacun de
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dix dents pointues , un peu crochues & cour¬
tes ; le milieu de la mâchoire inférieure est
garni de huit petites dents.
Cette forte de serpent porte sur la tète
deux aiguillons en forme de cornes , élevés,
ronds , pointus , durs , un peu arqués &
cannelés : le bout de la queue est armé d’un
aiguillon ; les habitants d’Egypte regardent
cette vipere comme venimeuse.
Séba donne auíiì la notice de seize especes de viperes , entre lesquelles on trouve
la couleuvre de Jararaka , laquelle se cache
ordinairement sous les rejettons d’un arbre
qu’on appelle acacia cornu. La vipere mâle
des Indes orientales , dont les testicules font
armés de pointes , & qui a à la mâchoire su¬
périeure deux défenses ou grandes dents :
on trouve aúffi cette mème forte de serpent
dans l’Isle de Saint-Eustache. Les autres vi¬
peres remarquables , dont parle Séba , font
le boicininga, les viperes de Ceylan & d’Anticyre , la vipere du Japon , dont la madrure
forme des’empreintes qui ne ressemblent pas
mal à des caractères hébraïques , la vipere
cornue d’Esclavonie ( c’est une espece de
céraste) , la vipere du Paraguay , dont l’habiilemenc est trop singulier pour qu’on puisse
en former une vraie description.
Enfin , on place encore parmi les viperes,
le jaraena de Jayn , je nepíf d ’Afríque , le
cayata du Brésil, le cobra le
& ccncoalt d ’Amérique , le jakama , le tamachia, Yéchìs de
ï Isle de Saint-Laurent , le imgoniza du CeyS 4
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lan ; le marajsus de l’Arabie , le p draguai ana
de TAmérique méridionale , le tetzaucoaìt de
la Nouvelle-Espagne , le Prince Asmodée du
Japon , le zéboa des Hébreux , &c.
VIPERE IGNÉE : voyez Tlehua.
VIPERE MARINE , vipera marina , aut
sersens marinas. C ’est une cfpece de murèneOn trouve des observations de Redi fur les
différentes parties internes de la vipere ma¬
rine , dans le Tome IV. des Colle&ions Académ. pag. s 24. Voyez auíîl le mot Serpent
Marin.
VIPERINE DE FRANCE : voyez Herbe
aux Vipères.
VIPERINE DE VIRGINIE : voyez Ser¬
pentaire de Virginie.
VIRGINITE & VIRIL : voyez ce que
c’est à l’article Homme.
VIS , turbo , aut Jìrombus. Genre de co¬
quillage univalve , contourné en spirale , dont
M. d’Argenville compose sa neuvieme fa¬
mille : cette coquille a la bouche tantôt lar¬
ge , applatie , ronde , dentée ou non dentée,
quelquefois à oreille & à tubercules , & se
terminant toujours en une longue pointe
très-aiguë. Les coquilles qui composent cet¬
,
te famille , & dont le nom est le plus connu , font Yalêne, le clou, le poinçon, Vai¬
guille,le perçoir , Yenfant en maillot, le téles¬
cope,la pyramide ou Yobélisque Chinois, la
tarriere , la chenille, le ruban , la vis de pres¬
soir , Yescalier ou scalata.
II y a des vis d’eau douce , comme des
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vis de mer , qui n’ont point d’autre caractè¬
re que leur figure même, qui est faite en alêne.
, PI. IV. ajou¬
M. d’Argenville, Zoomorphose
te avoir trouvé des vis terrestres avec les
buccins.
Le mouvement progressif des vis s’exécute comme celui des limaçons, par le mo¬
yen d’une grosse partie mufculeuse, à la¬
quelle on donne le nom â'empattement dans
les limaçons.
M. Adanson place la vis parmi les limaçons
univalves , de la famille de ceux qui ont deux
cornes , & les yeux placés à leur racine :
c’est le neuvieme genre de ses coquillages
univalves : il lui donne le nom de terebra
en latin.
VISAGE , vultus , aut fades. Se dit de s as¬
semblage des parties externes qui composent
le devant de la tête. On trouve à l’article
Homme, des détails intéressants & curieux
fur la variété & la dissérence du visage des
hommes : voyez aussi les articles homme
mot Pierre à
Marin , Géant, Negre, le&
Fard. t
Le Philosophe Naturaliste dit que le vi¬
sage de l’homme est le miroir de l’esprit : il
est en cela d’accord avec les observations des
Physiologistes & des Anatomistes. On ne
trouve dans aucun animal , de face absolu¬
ment semblable à celle de shonime , & sur
laquelle on puisse observer tant de signes,
de pensées & de passions internes . Nous
savons que la rougeur monte nu visage dans
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certaines émotions , & que l’on pâlit dans
d’autres : ces dieux symptômes , qui dépen¬
dent de la structure & de la transparence
du réseau cutané , forment uniquement chez
ì’homme une beauté particulière . La couleur
naturelle du visage est la blancheur , la peau
de la pommette doit être d’un rouge de rose:
voyez à l’article Peau. La couleur pâle du
visage est toujours suspecte , & la noire est
souvent un symptôme de mélancolie & de
bile corrompue : celle qui est par-tout d’un
rouge constant , annonce que le sang se
porte au cerveau avec trop d’impétuolìté ;
une couleur livide est un signe rnorbifìque
& dangereux ; la couleur jaune est un signe
d ’ictere ou de cacochymie . Souvent la cou¬
leur de la peau est altérée par un défaut de
sommeil ou de nourriture , ou par un cyurs
de ventre.
Mais quelle diversité prodigieuse entre les
traits du visage ! néanmoins chacun recou¬
rt oît , fans méprise , celui à
qui il veut par¬
ler . C’est à l’aide des muscles peauciers que
celui-ci rit & annonce , par la gaieté de son
visage , celle qu’il va porter dans la société;
sur le visage de celui-là les pleurs tendent à
émouvoir la cômpalsion des caractères les
plus durs . Ainsi le visage est le rendez -vous
des symptômes des affections humaines.
VISCACHOS ou VIZCHACA . Espece
de lapin du Pérou , qui a la queue auíiï
longue que celle d’un chat . Ces animaux
font petits & doux , de couleur de gris blanc
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ou cendre , & se trouvent sur les montagnes
pleines de neige. Sous l’Empire des Incas ,
& même depuis , les habitans du pays enfiloient le poil , dont ils fuioient de riches
étoffes. Di&ionmire des Animaux, Tome IV.
^ VISNAGE ou FENOUIL ANNUEL , ou
CUREDENT D’ESPAGNE , ou L’KERBE
AUX GENCIVES , vifnaga gingiàìum appel¬
lation. Plante
qui croît naturellement dans
les pays chauds , comme en Turquie , en Ita¬
lie , en Languedoc , en Espagne : on la cul¬
tive ici dans les jardins . Sa racine est fibreu¬
se & annuelle : elle pousse une tige haute
d’envìron deux pieds , cannelée , droite,
glabre , genouillée , ressemblante à celle de
l’aneth : ses feuilles font découpées en gran¬
des lanières , lisses & unies comme celles
du panais sauvage ; ses fleurs naissent en
été au sommet de la tige , disposées en om¬
belles , blanchâtres , longues , roides , garnies
à leur base de petites feuilles qui se con¬
tractent sur elles - mêmes , & forment un
creux . A ces fleurs succèdent des fruits ova¬
les , divisés en deux parties qui renferment
deux semences , convexes d’un côté , & applaties de l’autre , velues , semblables à cel¬
les de l’ache , d’un goût acre : elles mûris¬
sent en automne.
Lorsque les pédicules de ses ombelles font
sechés, ils deviennent ferme:»; & il y a
beaucoup de Personnes , sur-tout en Espa¬
gne , quis ’en servent en guise de curedents:
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on choisit ceux qui sont listes 5de couleur
jaunâtre , d’un goût assez agréable , & d’une
odeur douce. On attribue à cette plante les
mêmes propriétés médicinales qu’au fenouil :
voyez ce mot.
VISON . Efpece d’animal tout -à-fait sem¬
blable à la fouine par les mœurs , le naturel,
& par la forme du corps. On peut le regar¬
der comme de la même efpece , ou du moins
comme une efpece très-voihne de la fouine.
On voit cet animal dans l’Amérique Septen¬
trionale : fa fourrure est feulement plus lus¬
trée , plus soyeuse, qualité qui lui est com¬
mune avec le castor, la loutre, les
&
autres
animaux du Nord de l’Amérique , dont la
fourrure est plus belle que celle de ces ani¬
maux dans le Nord de l’Europe.
VITRE CHINOISE . Nom donné à une
efppce d’huître bien caractérisée par la char¬
nière de la coquille : l’une des pieces a deux
dents longues & étroites en forme d’arrètes,
qui naissent fous le bec de cette piece , &
qui s’allongent en s’écartant l’une de l’autre :
ces deux dents font reçues dans deux cavi¬
tés creusées dans des sillons , qui se trouvent
sous le bec de l’autre piece de la coquille.
VITREC : voyez Cul blanc.
VITRIOL , vitriolum. Sel minéral dont
la crystaìliíation a la figure d’un lozange.
Sa saveur est styptique : il se fond très-fa' ellement dans le feu , & devient d’abord
fluide comme de l’cauj mais son humidité

VIT

285

étant dissipée, il s’y desseche en ' une ma¬
tière poreuse & friable.
II y a autant d’especes de vitriols naturels*
qu’il y a de substances métalliques , dissolui
blés par l’acide provenant de la pyrite , le!
quel porte le nom d'acide vitriolique. Quand
j
la pyrite sulfureuse tombe en efflorescence
j par le contact de l’air & de l’humidité , son
i soufre se détruit , & alors la vitriolisation se
fait. Si ce sel , qui est acide , rencontre , dans
■! l’état de dissolution , une espece de terre de
|í la nature des argilies , il en résulte de i’alun:
fi , au contraire , il rencontre du zinc , il proi
|lj duira , par évaporation naturelle , de la cou« perose blanche : si la liqueur vitriolique a
H rencontré du cuivre , il en aura résulté du
|j vitriol de chypre ou bleu ; enfin , si la mêliqueur a imprégné du fer , il en résulte1me
vitriol verd martial , nommé aussi
un
ra
|
j couperose verte.
On sait que ces substances ont différents
|
| degrés d’affinité avec l’acide dont il est ques| tion , & que par conséquent ces mêmes subs.
tances peuvent être chassées les unes par les
autres quand elles font unies à cet acide :
j c’est ainsi qu’en faisant bouillir de salun
dans une terrine de fer , la terre de l’alun
j se précipite , parce que l’acide vitriolique
l’abandonne , ayant plus d’affinité avec le
fer , & forme avec lui du vitriol verd ; c’est
i par la même loi que le cuivre dissous par
l’acide vitriolique , se précipite quand on
plonge dans cette dissolution une barre de

fer , ce qui forme le cuivre de cémentation .'
Ces sortes de transmutations , dont quelques
Imposteurs ont fait dans le dernier liecle le
sublime de l’alchymie , sont trop connues
pour nous y arrêter : tout ne dépend que
de ['affinité respective, plus ou moins gran¬
de , de ces substances avec l’acide vitriolique.
On trouve dans le Dictionnaire de Chyrnie,
les détails les plus circonstanciés à cet égard.
Nous restreignant ici à notre qualité de Na¬
turaliste , nous nous bornons à dire que le
vitriol blanc , appellé couperose blanche, est
le vitriol de aine ou de goslard. ( La décou¬
verte de ce vitriol est de 1^70 , & a été faite
par le Duc Julien , qui le nommoit alors
alun de mine du Eammelsberg.)Le
vitriol
bleu ou de chypre , ou d’azur , ou de Vé¬
nus , ou d’Hongric , est le vitriol de cuivre ;
le vitriol verd ou couperose verte est le vi¬
triol de fer ou de Mars.
Toutes ces especes de vitriols naturels se
trouvent en stalactites contre les parois des
cavités souterraines , ou se séparent des eaux
chargées des principes des pyrites . Les Alle¬
mands ont donné le nom de joekels à ces
fortes de vitriols . On appelle pierres d'atrament celles qui ne font pas crystallisées.
A l’égard des vitriols du commerce , ils
font produits par fart , & ils contiennent
les même§ principes dont nous avons fait
mention : quelquefois on les retire de la pyri¬
te d’un jaune pâle , d’autrefois des terres
vitrioliques , quelquefois auíîì des eaux qui
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contiennent ces sels minéraux , & qu’il suffit
d’évaporer pour les obtenir fous une forme
solide. Dans le cas où l’on doit retirer le
vitriol des pyrites , comme cela fe pratique
dans les travaux qu'on en fait en grand en
différents pays , comme en Suede , en An¬
gleterre , mëme en France , & notamment
à Swartzemberg & à Geyer dans la HauteSaxe , il faut exposer à l’humidité de l’air les
pyrites reconnues propres à cette opéra¬
tion : lorfqu ’elles auront fumé , brûlé , qu’elles fe seront gercées & auront produit la
plus grande partie de leur soufre ; en un
mot quand l’autre partie de ì’aeide sulfu¬
reux aura réagi sur le fer des pyrites , &
qu’il fe fera formé à leur superficie des
flocons salins , alors on les leíììvera dans des
califes : on trempera même dans cette leffive , de vieilles íérailles pour saturer l’excès
d’acide , puis on épurera la liqueur en la
lassant ralfeoir ; on la fera évaporer suffisam¬
ment dans une chaudière de plomb ; enfin
on procédera à la crystallifation en mettant
la liqueur réfroidir dans des tonneaux de
bois remplis de chevilles ou de branches en¬
trecroisées . Cels ainsi qu'en multipliant les
surfaces , toutes les molécules, qui tendent à
la crystallifation , fe réunissent dans un point
le plus voisin , & prennent la forme de
crystaux , dont la figure 3couleur
!->
& la
propriété font toujours le résultat des ma¬
tières constituantes : voyez ce détail dans
notre Minéralogie, Vol. I. ou notre Mémoire
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sur les pyrites & la vicrioliíation , lu à l’Aeadémie des Sciences en 176 s. I.e limon ou ;
dépôt jaunâtre qui se trouve dans les caillés
des fabriques , se vend comme couleur après
qu’il a été calciné jusqu’au rouge .Souvent on le
mélange avec le colcothar artificiel. A l’égard
des pyrites lessivées on les étend de nouveau
en plein air , & on les lessive au bout d’un à
deux an; jissqu’à ce qu’elles soient épuisées
en vitriol. Ce dernier résidu donne très-sou¬
vent de l’alun. II est digue de remarque que
le vitriol de zinc du commerce se tire de la
mine de plomb , riche en argent , du Rammelsberg.,La mine étant grillée & étant pri¬
vée de son soufre, 011 la lessive: on décante
le dépôt ferrugineux ; d’ailleurs on lui fait su¬
bir toutes les opérations comme pour le vitriol
martial . Mais par une singularité remarqua¬
ble , on détruit avec grand foin la crystallifation du vitriol blanc ; & pour y parvenir,
voici comme l’on procede : des femmes li¬
quéfient ce vitriol dans des chaudières de
cuivre , fur le feu , & à l’aide de son eau de
crystallisation ; à mesure que l’humidité s’évapore , elles remuent continuellement la li¬
queur saline jufqu’à ce qu’elíe ait acquis une
consistance solide, alors le vitriol se divise j
en globules crystallins , qui se réunissent '
bientôt en petites masses informes d’un blanc
de sucre , tel qu’il nous vient dans le com¬
merce.
Tous les vitriols font d’abord transparents;
mais pour peu qu’ils soient exposés à l’air,
ils
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ils deviennent bientôt opaques & farineuxí
ils se dissolvent facilement dans seau . Le
vitriol martial a la propriété de noircir la
teinture des plantes astringentes , comme la
noix de galle , &c. & d’en faire de Pencre,
qui est la base de la teinture en noir : beau¬
coup de Pelletiers , de Teinturiers & ds
Chapeliers préfèrent d’employer son acide
concentré , connu dans le commerce fous
le nom impropre d’imile de vitriol.
Le vitriol Romain , si vanté par les Adep¬
tes , contient un peu de fer , & beaucoup de
cuivre : fa couleur est ordinairement d’un
jaune rousseâtre. Si on le lave dans l’e-au,
il paroît demi-tranfparent , & a une couleur
de verd céladon. Les efpeces de calchytes
ou de colcothar naturels font aussi des vi¬
triols ; leur couleur est rouge : voyez Co/cothar Fossile.
VIVE : voyez Dragon de Met. .
VIVELLE . Poisson cétacée des Indes «
dont la chair est mauvaise : son museau est
fort long , armé d’aiguillons des deux côtés »
c’est le poisson scie dont nous avons parlé
à Partiale Baleine.
VIVIER . Grand baffin d’eau dormante,
quelquefois courante . On appelle piscine un
vivier bordé de maçonnerie , & clairs lequel
on met du poisson pour peupler.
VIVIPARE & OVIPARE , viviparus &
oviparus. Par
le premier de ces> mots , les
Naturalistes entendent les animaux dont les
petits sortent tout formés du ventre de leur
Tome XII .
T
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mere : par le second , ceux dont les petits
proviennent de l’ceuf par le moyen de l’incubation , ou éclosent par la chaleur du so¬
leil , comme les petits des tortues , des cro¬
codiles & autres.
Dans les especes vivipares , l’enveloppe
des germes est molle & délicate , parce que
demeurant toujours à couvert dans la mere,
le germe n’a pas besoin d’une plus forte
defense. Dans les especes ovipares , l’enveloppe du germe , un peu avant que la mere
le mette bas , devient presque toujours une
cfoûte solide , & assez dure pour résister au
poids & aux injures de Pair , fans offenser
le petit qui est dedans.
Tous les animaux , fans exception , pro¬
viennent d’une mere qui les met au monde
de l’une ou de l’autre de ces deux maniérés :
ces loix subsistent dès le commencement du
monde , & n’ont jamais varié.
Les animaux vivipares tiennent , fans con¬
tredit , le premier rang dans l’ordre du ré¬
gné animal ; & Phomme est le premier de
tous.
Le nombre des animaux vivipares n ’égale
pas celui des ovipares. Du nombre de ces;
derniers on compte toute la classe des oi¬
seaux ; celle des poissons proprement dits,
excepté Panguille & le genre de la baleine;
celle des reptiles , excepté la vipere ; celle
des insectes , parmi lesquels on trouve quel¬
ques especes de mouches vivipares , & celle
des vers , entre lesquels auflì quelques Na,
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turalistes disent en avoir découvert de vi¬
vipares.
Ainlì , tous les vivipares se réduisent aux
quadrupèdes terrestres , aux poissons cétacées , à la vipere , à quelques espèces de
mouches , aux pucerons , aux cloportes , &
à quelques vers qui , peut -être , ne font que
se reproduire quand on détache ou que l'on
coupe ces insectes en différentes parties,
lesquelles deviennent autant de vers , tels
font les polypes , le gordius , &c.
Voyez l’histoire abrégée & comparée de
tous ces animaux , tant vivipares , qu1ovipa¬
res ,aux mots génériques Animal , Amphibies5
Cétacées , Coquillages, Crufiacèes, Infectes,
Oiseaux , Poissons, Qiiadrupedes , Reptiles, Vers
& Zoophites pour
; &
leur description par¬
ticulière , aux noms fous lesquels chacun
d’eux est connu.
UMB 1LIC DE MER , umbilicus marinas.
Voyez Nombril Marin.
UMBU . Espece de prunier du Brésil : son
tronc est court , foible & divisé en un grand
nombre de petites branches tortillées ; lés
feuilles font étroites & verdâtres ; fa fleur
est blanchâtre ; son fruit d’un blanc jaunâ¬
tre ; sa pulpe est dure , excepté dans les tems
pluvieux . Ce fruit est fort acre au goût &
très -rafraîchissant. La racine de l’umbu est
tuberculaire & de bon goût.
UMBUA . Nom qu’on donne à Congo
au tamanduaguacu du Brésil : voyez à l’qç-ticle Tamandm.
T 2
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UNAU . Espece d’animal qui a des rap¬
ports de ressemblance avec fur & les autres
parejfeux mais
,
qui en différé cependant par
des caractères assez considérables pour don¬
ner lieu de le regarder comme une espece
dissérentc des paresseux. L’unau a le front
plus élevé, les oreilles plus apparentes que
Yai : fou poil est tout différent , ses viscères
font autrement conformés ; mais une diffé¬
rence bien frappante , c’est que l’unau aquarante -six côtes , tandis que l'ai n ’en a que
vingt -huit . Ce nombre de quarante -six cô¬
tes , dans un animal dont le corps est si
court , est , dit M. de Buffon, une espece
d’excès ou d’erreur de la Nature ; car de
tous les animaux , même des plus grands ,
& de ceux dont le corps est le plus long re¬
lativement à leur grosseur , aucun n’a tant
de chevrons à fa charpente . L''éléphant n ’a
que quarante côtes , le cheval trente - six , le
llaireau trente , le chien vingt - six, Vhomme
vingt -quatre , &c. Cette différence dans la
construction de Vumu de
&
Yai , suppose
plus de distance entre ces deux efpeces ,
qu’il n’y en a entre celle du chien & du
chat , qui ont le même nombre de côtes;
car les différences extérieures ne font rien
en comparaison des différences intérieures:
celles-ci font , pour ainsi dire , les causes des
autres qui n’en font que les effets.
L’inténeur dans les êtres vivans , ajoute
M . de Buffon, est le fond du dessein de la
Nature : c’est la forme constituante , c’est la
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Vraie figure; l’extérieur n’est que la surface
& même la draperie , car dans l’examen
comparé des animaux , combien ne voit -on
pas que cet extérieur , souvent très-différent,
recouvre un intérieur parfaitement sembla¬
ble ; & qu’au contraire la moindre différence
intérieure en produit de très-grandes à l’ex¬
térieur , & change même les habitudes na¬
turelles , les facultés , les attributs de rani¬
mai ? Combien n’y en a-t-il pas qui font ar¬
més , couverts , ornés départies excédentes,
& qui cependant pour rorganifadon intérieu¬
re , ressemblent en entier à d’autres qui en
font dénués?
L’unau , suivant les remarques qu’a faites
M . le Marquis de Montmirail fur celui qu’il
a élevé dans fa ménagerie , quoique pesant
& d’une allure assez mal-adroite , marchoit
plus vite que Yailes
&
autres parejseux: fa
nourriture ordinaire étoit du pain , des pom¬
mes , des racines , & fa boisson du lait : fa
situation naturelle , ík qu ’il paroissoit préfé¬
rer à toutes les autres , étoit de fe suspen¬
dre à une branche le corps renversé vers la
terre ; quelquefois même il dormoit , dans
cette position , les quatre pattes accrochées
fur un même point , son corps décrivant un
arc . La force des muscles de cet animal est:
incroyable : mais elle lui devient inutile lors.
qu ’il marche , car son allure n’en est ni moins
contrainte , ni moins vacillante. On trouve
cet animal dans l’Isle de Marignan.
UNICORNE , Nom donné à la licorne
T 3
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de mer , qui est: le narhwal des Islandoís i
voyez à l’article Baleine.
UNICORNE FOSSILE ou MINÉRALE,
unicornu fojjìle. Les
Lithologistes donnent
ce nom à des os d’animaux devenus fossiles,
& communément si altérés , qu’on ne peut
guere reconnoître à quelle espece d’animal,
soit marin , soit terrestre , ils ont appartenu.
Les Apothicaires emploient cette substance
sous le nom tfyvoire fojjìle, ou de corne fos¬
sile: c ’est le momotavakost des Russes , &
de plusieurs autres Nations . On en trouve
beaucoup dans la Sibérie , à des profondeurs
assez considérables , d’une consistance de craie
endurcie , happante à la langue , & se dis¬
solvant avec effervescence dans les acides,
tant minéraux que végétaux . On en em¬
ploie beaucoup en Médecine chez les Alle¬
mands , les Italiens & en Pologne , pour ar¬
rêter le cours de veptre , pouF résister au
venin & pour Tépilepsie, même pour déterger les vieux ulcérés , & pour fortifier les
yeux : voyez Tvoire fojjìle.
UNIQUE , nnica. Nom donné à une es¬
pece de coquille du genre des murex , & de
la classe des univalves , à cause de sa bouche
qui est tournée contre l’ordinaire , de droite
à gauche , avec une clavicule austì applatie :
sa queue est pointue. Ce murex n’est pas
commun , dit M. d’Argenvilìe , Conchiliol
. p.
292 , édit. de I7Í7 - On trouve aussi des
uniques dans les buccins , dans les vis , &c.
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donné à
UNIVALVES , unìvalvìa. Nom
piece.
des coquilles d’une feule
Les univalves font la premiere classe des
coquillages tant marins & fossiles, que fluviatiles & terrestres . On en connoit , dit

M. d’Argenville, quinze familles qui font

marinés , sept parmi les fluviatiles , six qui
font terrestres , & quatorze parmi les fossiles.
O11 peut aussi foudivifer les univalves en
trois sections principales , lesquelles renfer¬
ment : i °. les univalves proprement dites,
& qui ne font aucunement turbinées , ni
contournées en spirale à i’intérieur , mais qui
ont, ou la figure d’un toit , tels que les le.
piis , ou une forme de tuyau , tel que Yarro¬
soir c, & . 2°. les univalves , qui à s être
turbinées , font cependant contournées en
spirale à f intérieur , tels font les nautiles,
îes porcelaines, les cornes d'amrnon, &c. Z".
Et les univalves qui font turbinées , tant à
Pintérieur , qu’à l’extérieur , tels font les
buccinsc , & . Voyez maintenant l’article
avons exposé le système his¬
valves. Nous
torique & abrégé de ces différons coquilla¬
outre
&
ges au mot général Coquillage,en
à chacun des articles , ou noms que les es.
peces principales portent.
UNIVERS , orbr’s universus. C’est le mon¬
de entier , ou l’assemblage du ciel & de la
tout ce qui s’y trouve renfermé:
,
terre avec
voyez Air , Eau , Terre , Planète, Feu, Ciel,
Animal & Fiante.

wVOADOUROU .

Fruit célébré d’une eC"
T 4
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pece de balisier de Madagascar, qui tient
lieu aux habicans , de la noix d’areque , pour
le -mêler avec la feuille du bétel , qu’ils mâ¬
chent continuellement . Ce fruit ressemble
à une grappe de raisin , & est de la même
longueur qu’un épi de bled de Turquie :
on retire de l’huile des baies de cette plan¬
te , ou bien on les écrase pour les réduire
en farine , qui , mêlée avec du lait , fait
une efpece de bouillie qu’on mange. La
plante qui fe nomme dourou produit des
feuilles d’une toise de longueur fur deux
pieds de large ; elles fervent à couvrir les
maisons , & les tiges fervent à bâtir des mu¬
railles. Les feuilles étant vertes , font em¬
ployées à faire des nappes , des assiettes,
des tasses. Voa signifie fruit dans la langue
de cette Isle , & les noms de la plupart de
ses fruits y commencent par voa : les citrons
s’y nomment voasaras. Hubner Dictionnaire
universel.
VOIE LACTÉE , via la&ea.. Nom
que
les Astronomes donnent , ainsi que celui de
galaxie à,
une multitude immense d’étoiles
trop éloignées pour être vues séparément &
fans le secours d’un bon télescope : ces étoi¬
les paraissent si près les unes des autres ,
qu’elles donnent , lorfqu’il ne fait point de
lune , une apparence lumineuse à la partie
du ciel qu’elles occupent. II semble même
que la voie la&ée divise toute la région du
ciel en deux parties : fa largeur est inégale ;
M quelques endroits » elle est double , & fe
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divise comrr.e en deux tranches : voyez Ga.
l’article Etoiles à la fuite
, &
laxie notamment
du mot Planète.
VOILIER . C’est le mutile. Voyez ce
mot.
VOIX , vox. S ’entend particulièrement
de la parole de l’homme , du son qui sort
de sa bouche , ainsi que de la gorge des
animaux : voyez ce que nous avons dit du
méchanistne de la voix à l’article Homme.
VOL , volitus. C ’est le mouvement pro¬
gressif & en plein air des oiseaux & désin¬
fectes , par le moyen des ailes : voyez les
articles Oiseau & Inseìle.
VOLAILLE . Nom donné aux gros oi¬
seaux domestiques ou sauvages , que l’on éle¬
vé , ou que l’on poursuit à la chaise pour
être servis fur les tables , tels que les oies,
les coqs- d' inde, les poules, les coqs, les ca¬
pigeons,
,
nards ,les faisands , les perdrix les
les bécassines.
VOLANT , planta plumas referens. Nom
donné à une plante aquatique , dont les
feuilles imitent les plumes d’oiseau.
VOLCAN , volcanum. On donne ce nom
aux gouffres montueux & ardens , qui vo¬
missent avec impétuosité , & en dissérens
rems , des fleuves de matières bitumineuses,
sulfureuses , embrasées , ou qui lancent com¬
me une grêle d’éclats de pierres , les unes
calcinées , d’autres plus ou moins vitrifiées
& en scories , ou des tourbillons de vapeurs,
df $ nuées de cendre , des torrens de fumée-*
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& dont l’effet plus violent que celui de la
poudre & du tonnerre a de tous tems éton¬
né , effrayé les hommes , & désolé la terre.
Entre les montagnes ignivomes les plus af¬
freuses & les plus redoutables , les Monts
Vésuve , iEthna & Hécla suffisent seuls pour
nous donner un exemple bien frappant des
soupiraux de la terre . Rien n’est compara¬
ble aux fureurs des volcans , puifqu’ils atta¬
quent tout ensemble l’air , la terre & la mer,
& portent par-tout la crainte , l’effroi , la
désolation & la mort . Ces phénomènes dé¬
sastreux sont dûs à des feux terribles , recé¬
lés dans le sein de ces montagnes dont ils
minent les voûtes : ces feux font excités par
Fair , & la force en est redoublée par Feau :
les matières les plus rapaces , les plus apyrcs , & les plus réfractaires ne peuvent ré¬
sister à la violence de ces feux , ainsi qu’on
le voit par la nature de certains morceaux
de laves , dont une partie est vitrifiée ; &
Fautre , qui est calcinée , résiste à la violen¬
ce du feu ordinaire de nos fourneaux : voy.
aux mots lave U ponce. Nous
le répétons,
Faction de ce feu est si grande , & la force
de Fexplosion est si violente , qu’elle pro¬
duit par fa réaction des secousses assez for¬
tes pour ébranler & faire trembler la terre,
agiter la mer , renverser les montagnes , dé¬
truire les Villes & les édifices les plus so¬
lides à des distances mènne très-considérables.
Ces effets, quoique très -naturels , dit M. de
Buffon , ont été regardés comme des prodi-
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ges ; & les habitans de PIslande regardent
l’ouverture de leur volcan comme la bouche
de Penser : les mugissemens qu’il fait enten¬
dre font les cris des damnés ; enfin les érup¬
tions font , selon ce peuple , les effets de la
fureur & du désespoir des malheureux : tout
cela n’est cependant que du bruit , du feu
& de la fumée.
Les éruptions des volcans, font ordinaire¬
ment précédées de bruits souterrains sem¬
blables à ceux du tonnerre ; on entend des
sifflemens affreux , un fracas épouventable ;
& l'on croit que la terre éprouve un déchi¬
rement intérieur , ou qu’elle s’ébranle jus¬
ques dans ses fondemens : les matières con¬
tenues dans le bassin semblent bouillonner ;
elles fe gonflent quelquefois au point de sor¬
tir par dessus les bords de la bouche du vol¬
can , & elles découlent ensuite le long de
la pente de la montagne.
Aussi les environs des volcans font -ils se¬
més d’un amas énorme & confus de cendres,
& de toutes les matières jettées en Pair par
les explosions : on y trouve des laves trèsdures , du soufre , de l’alun , du sel ammo¬
niac , des pyrites , des scories , de la pozzoîane , du fable torréfié , des terres ponceuses
fort chaudes . Les chevaux en marchant
fur la plupart de ces terres , les font retentir
comme si le terrein étoit creux. On remar¬
que aussi dans les environs des volcans beau¬
coup de crevasses. Ces fortes de chemi¬
nées fournissent un libre passage à Pair &
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à Peau qui ont été mis en expansion par les
fourneaux ou foyers qui font à leur base.
Dans ìe jour on en voit sortir la fumée :
ces vapeurs paraissent enflammées ou phos¬
phoriques pendant la nuit . Sans ces soupi¬
raux , ces agents produiroient fur notre glo¬
be , des révolutions bien plus terribles que
celles que nous voyons dans les tremblemens
de terre : ils feroient toujours accompagnés
d' une subversion totale des pays où ils fe
feroient sentir. Les volcans font donc un
bienfait de la nature : auíîì voyons -nous que
la providence en a placé dans toutes les par¬
ties du monde.
Dans tous les pays où il y a des vol¬
cans , on y trouve abondamment du fer , du
soufre , du pétrole , des eaux plus ou moins
chaudes & minérales. Dans les Isles de l’Afcension & de Sainte Helene , aussi bien qu’aux
Acores , on rencontre des terres sulfureu¬
ses , & des scories semblables à du mâche¬
fer , ou à la pierre de périgord. L ’analyfe
que M. Cadet a faite en 1761 , de la lave
du Vésuve y démontre du fer , du vitriol
martial , de l’alun , &c. Le Japon , & la
chaîne des Cordillieres au Pérou , où il y a
seize volcans , abondent aussi en soufre & eu
fer. Souvent les éruptions font accompa¬
gnées d’eau qui sortent en grande abondan¬
ce , & qui forment des inondations . Le
jour même du tremblement de Lisbonne
( premier Novembre ryss ) , après un bruit
souterrain , la terre s’entrouvrit à une lieue
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d’Angoulême , & il en sortit un torrent
chargé de sable de couleur rouge.
Des Physiciens modernes , témoins du bruit
subit & de la disp oíìon prodigieuse qui ar¬
rivent quand il tombe un peu d’eau sur un
métal en fusion , croient devoir soupçonner
que l’ouverture de plusieurs volcans , & mê¬
me les nouvelles éruptions les plus violentes
des anciens volcans , font causées par la ren¬
contre des eaux qui font fous la terre avec
des matières métalliques abondantes , que la
violence d' une inflammation a mises cn fu¬
sion.
Les volcans les plus redoutables ne se
trouvent communément que sur de hautes
montagnes , vers les lieux maritimes : il suf¬
fit de citer ceux que nous avons déjà nom¬
més , c’est-à-dire , le mont Vésuve , dans
l’Isle de Naples , dont l’élévation 11’est plus
que de 1677 pieds au-dessus du niveau de la
mer , le mont Ethna dans la Sicile , le mont
Hécla dans l’Islande , &c. voyez l’énumération que la Martiniere , Diclion. Géogr.a,
laite des volcans répandus par toute la terre.
Cependant , comme l’on trouve abondam¬
ment les pierres ponces , non .seulement sur
les parages des Isles , mais encore eu pleine
mer , on peut dire auísi qu’il y a des vol¬
cans soumarins , lesquels sortent à la vérité
des rochers qui probablement ne font que.
la crête des montagnes qui font dans le lit
de la mer. Combien de fois n’a-t-on pas
vu de ces volcans faire sortir de leur íéin,
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des ruisseaux d’eau bouillante , des poissons,
des coquilles , & d’autres corps marins. En
1631 , pendant une éruption du Vésuve , la
mer de Naples fut mise à sec: elle parut ab¬
sorbée par ce volcan , qui peu après inon¬
da les campagnes d’eau salée. Au reste , si
les produits des volcans de mer font sem¬
blables à ceux des volcans de terre , ces rap¬
ports font présumer en faveur de l’unitédes
causes, & de leurs phénomènes.
Toutes les montagnes qui vomissent du
feu , ou qui ont été autrefois en éruption,
font adosséesà des amas confus de rochers
énormes , comme brisés & détruits , & en¬
tassés irrégulièrement les lins fur les autres :
les sommets de ces montagnes font arides,
tronqués , & évasés en creuset ou en en¬
tonnoir , ou comme éboulés , ou escarpés:
par-tout on y reconnoît visiblement les tra¬
ces qu’ont laissées des cataractes de feu , &
les éruptions de différentes matières . On
observe austì qu’il y a un plus grand nom¬
bre de cavernes dans les Contrées sujettes
Lux volcans & aux tremblemens de terre,
que par-tout ailleurs: il paroît encore que
Pimmenfe quantité des Isles de l’Archipel
dont tout le terrein est austì caverneux que
celui du mont Ararat, ne font que les som¬
mets d’autant de montagnes élevées par res¬
sort de§ volcans foyniarins. Cette idée,donc
nous avons déjà dit quelque chose ci-dessus,
deviendra plus probable encore par les dé¬
tails qu’on trouvera vers la fin de cet artjh
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cle. Mais qu’arrive -t-il lorsqu ’un volcan est
en éruption?
M. de BufFon rapporte que quand le Vé¬
suve commence à mugir A à rejetter les
matières dont il est embrasé , le premier
tourbillon qu’il vomit a moins de vîtelse que
le second , celui-ci moins que le troisième,
& ainsi de fuite : les ondes pesantes de bi¬
tume , de soufre , de cendres , de métal fon¬
du , parodient , dit-il , des nuages massifs;
& quoiqu ’ils se succèdent toujours dans la
même direction , ils ne laissent pas de chan¬
ger beaucoup celle du premier tourbillon,
& de le pousser ailleurs , & plus loin qu’il
ne seroit parvenu tout seul.
II seroit peut-ëtre à desirer qu’il y eût à
la surface de notre globe un plus grand nom¬
bre de volcans. Faute de pareils soupiraux
ouverts , les mines & les secousses souterrain
nés ne cessent d’agir jusqu’à ce qu’elles aient
culbuté toutes les couches qui les recouvrent.
Mais il seroit à souhaiter aussi que les bou¬
ches des volcans fussent à l’abri de la pluie :
car l’on a vu des volcans , qui après avoir
cessé pendant long - tems de jetter du feu,
ont recommencé à faire des explosions ter¬
ribles , occasionnées par de nouvelles eaux
qui y étoient tombées : c’est peut - être la
raison pour laquelle la montagne Fesi , au
Japon , qui voinissoit autrefois du feu , n’cn
jette plus depuis qu’une ouverture s’est faite
au flanc de cette montagne . Au reste , la
plus grande partie des pays où il y a des?

304

VOL

volcans ne laissent pas d’éprouver dôs tremblemens de terre , comme avant leurs pre¬
mières éruptions.
L’Isle de Thera dans l’Archipel, qui a
douze grandes lieues de France dc circuit,
s’est élevée du fond de la mer , par la vio¬
lence d’un volcan , qui depuis a produit six
autres Isles dans son golfe. Ce volcan
qui selon Pline , poussa hors de la mer l’Isle
de Therasie , 233 ans avant J . C. n’est pas
encore éteint ; car en 1707 , il se ralluma
avec plus de furie que jamais , & donna le
spectacle d'une Isle nouvelle de six milles
de circuit . La mer parut alors fort agitée,
couverte de flammes., d’où sortirent avec un
fracas épouventable , quantité de rochers ardens. Toute la terre a été si culbutée dans
les parages de l’Isle de Thera , qu’on n’y
trouve plus de fond pour l’ancrage des
vaisseaux. Cette Isle fait partie de celles
qu’on nomme aujourd’hui Santorin ou SantÊrini, parce que Sainte Irene en est la Pci¬
trone.
Le mont Vésuve, dont le sommet étoit
autrefois élevé au-dessus du golfe de 597
toises , & dont la profondeur du gouffre où
la matière bouillonne , peut être actuelement de cinq cens quarante -trois pieds , vo¬
mit des flammes depuis plus de 2000 ans,
comme le prouvent les fondemens de plu¬
sieurs édifices de Pandémie Ville d’Herculane , nouvellement découverte , qui font , dit011, de la lavcpurç ; le mont Vésuve , dis-

je , n’exempte pas le reste des côtes mariti¬
mes de l’Italie , des tremblemens de terre.
On assure que le premier incendie de ce
volcan ( arrive Pan 79 de notre Ere , le 24
d’Août à sept heures du matin , après avoir
été précédé pendant la nuit par des trem¬
blemens de terre ) fut si violent , qu’il brûla
deux Villes voisines. La Ville d’Héraclée ,
qu’on a retrouvée dans ces derniers tems,
fut détruite la premiere , & ensevelie sous
plus de soixante pieds d’une forte de cendre,
dont une partie fut jettée tant à Rome,
qu’en Egypte . Pline Pancien voulant con¬
sidérer cet incendie de trop près , fut étouffé
par la fumée. M. de Buffon dit qu’il y a
apparence que la ville de Naples est située
fur un terrein creux & rempli de minéraux:
brûlans , puisque le Vésuve & la Solfatare
( entre lesquels elle fe trouve à égale distan¬
ce ) semblent avoir des communications in¬
térieures ; car quand le Vésuve brûle , la
Solfatare jette des flammes; & lorfqu’il cesse,
la Solfatare cesse aulsi. Par la quantité des
phénomènes qui s’obfervent en même tems
dans les mers Tyrrhene & Egée , on a lieu
de soupçonner qu’elles reposent toutes les
deux fur des feux souterrains. Ces phéno¬
mènes dureront aussi king-tems que durera
la cause qui les produit ; & ils cesseront en
cette contrée dès que cette même cause fe
trouvera consumée , épuisée, ou qu’elle pren¬
dra une autre route.
Une des plus violentes éruptions du VéTorne XII .
V
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suve ( c’étoit la vingt - deuxieme de ce vol-'
can ) a été celle du 20 Mai 1737 , la mon¬
tagne vomissoit par plusieurs bouches de gros
torrents de matières métalliques fondues &
ardentes , qui se répandoient dans la campa¬
gne & s’alloient jetter dans la mer . M. de
Montealegre , qui communiqua cette rélation
à l’Académie de Paris , observa avec horreur
tm de ces fleuves de feu , & vit que son
cours étoit de six ou sept milles depuis fa
source jusqu’à la mer ; sa largeur de cin¬
quante ou soixante pas ; fa profondeur de
vingt -cinq ou trente palmes , & dans certains
fonds ou vallées de cent vingt . La matière
qu’il rouloit étoit semblable à l’écume qui
sort du fourneau d’une forge : voyez YHift.
de l'Acad. 1737 , pag. 7 & 8- Voyez auíìî
YHistoire du Mont- Vésuve, & t exposition de
ses phénomènes, par le Pere Délia- Tore , Reli¬
gieux Somasque.
On ignore la durée du tems qu’il y a
que le Mont -Ethna brûle : cependant ses
éruptions font très-violentes , & les matières
qu’il jette , si abondantes , qu ’on peut y
creuser jusqu’à soixante-huit pieds de profon¬
deur : on voit les flammes & la fumée de ce
volcan jusqu’à Malthe qui en est à soixante
lieues. On prétend qu’on a trouvé des
pierres qu’il a lancées jusqu’à soixante mille
pas , & qu’en 168? , il arriva un tremble¬
ment de terre en Sicile causé par une vio¬
lente éruption de ce volcan : il détruisit en¬
tièrement la ville de Catana , & fit périr

VOL

307'

plus de soixante mille Personnes dans cette
ville feule, fans compter ceux qui périrent
dans les autres villes & villages voisins.
Le mont Hécla en Islande , qui jette aussi
du feu de tems immémorial , lance ses flam¬
mes à travers les glaces & les neiges d' uns
terre gelée , & fes éruptions font aussi vio¬
lentes que celles de PEthna & des autres
volcans des pays méridionaux . II jette quel¬
quefois , indépendamment des cendres & des
pierres ponces , un déluge d’eau bouillante:
on ne peut pas habiter à lìx lieues de dif.
tance de ce volcan ; Peau qui en fort est
épaiífe , couleur de fuie & fade. L’éruption
la plus terrible de ce gouffre de feu , fut celle
de 1726 , qui ne cessa qu’en 1730 La ma¬
tière fondue qui couloit de ce volcan , dé¬
tendit à plus de trois milles de la montagne,
& entoura non feulement les habitations &
l’Egìife qui étoit fur une hauteur , mais en¬
core combla le lit du lac voisin.
Voici les différentes éruptions du mont
Hécla depuis que PIslande est habitée ; savoir,
en 1104 , 1157 , 1222,1300,1341,1362,
1389 , lss8, 1636 , 1693 ( cette derniers
éruption commença le 13 Février , & con¬
tinua jusques vers la fin du mois d’Août ) .
Celle de 1726 fut d’une bien plus longue
durée. La terre des enviions du sommet
de ce volcan , brûle les souliers; & Peau de
quelques fontaines quis ’y rencontrent , bout
continuellement à gros bouillons , quelque¬
fois aussi elle s'élance en -l’air comme, un
V 2

308

V O t

jet , mais à la maniéré des fontaines horairesiVoyez ce mot.
II y a trois montagnes brûlantes à Kamfchatka : elles jettent continuellement de la
fumée , & par intervalles du feu. II s’y fait
de te ms en tems des éruptions violentes qui
couvrent de cendres les campagnes voisines,
& font quelquefois accompagnées de tremblemens de terre . L’éruption la plus terrible
que l'on cite , est celle du volcan nommé
Kamfchatka, en 1737 . La montagne brûla
pendant une semaine entíere , & ressembloit
à un rocher ardent . Les flammes s’élancoient
par différentes ouvertures , d’où jailliíï’oient
avec un bruit effrayant des torrens de ma¬
tières embrasées; & dans le sein de la mon¬
tagne on entendoit des explosions fréquentes
& terribles , semblables aux éclats du ton¬
nerre . Les Kamfchadales regardent auffi les
volcans & les lieux où fe trouvent les eaux
chaudes , comme les habitations des esprits
malins.
Le plus fameux volcan de l’Asie , est le
mont Albours , auprès du mont Taurus , à
dix-huit lieues de Herat : il fume continuel¬
lement & jette souvent des flammes, & une
extrême abondance de cendres & de lavés.
En 1693 , l’Isle de Sorca , l’une des Moluques , étoit encore très - habitée , mais la
haute montagne qui f<* yoyoit au milieu de
cette Isle , étoit un volcan qui vomit du bi¬
tume & des matières enflammées en si grande
quantité , qu’il se forma -un -lac ardent qui
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s’étendit peu-à-peu , & enfin , toute l’Isle fut
abîmée & disparut.
Un des plus fameux volcans des Isles de
l’Océan Indien , & en mème terns un des
plus nouveaux , est celui de Panarucan dans
l’Isle de Java . Le volcan qui s’est élevé aux
Manilles , au milieu d’un lac en 1754 , après
un tremblement de terre de trois mois , est
encore plus récent & quelquefois auffi redou¬
table : celui du mont 60 un api , dans l’Isle
de Gumanapi ( appellée par les François la
Grenade de Banda près
)
celle de Banda ,
n’est guere moins affreux.
La caverne appellée Beniguazeval, auprès
de Fez en Afrique , est encore un volcan
qui jette toujours de la fumée , & souvent
des flammes. Dans l’Isle de Fuogue , au
Cap Verd , il y a un volcan dont les effets
ont obligé les Portugais àn ’y plus faire d’habitations . Le Pic de Tcnériffe aux Cana¬
ries , & que l’on volt en mer de plus de
quarante lieues , jette aulfi du feu ; & du
sommet vers la côte du Sud , coulent des
ruisseaux de soufre fondu à travers les nei¬
ges. Ce soufre fe coagule bientôt , & for¬
me dans la neige des veines qu’on peut dis¬
tinguer de fort loin. M. Heberden , savant
Médecin établi dans l’Isle de Madere , dit
que les environs de cette montagne brûlante
font compolés de fables & de précipices ; &
que plus on approche du volcan , plus on
croit voir les débris du monde , les ruines
mêmes de la Nature ! Beautés affreuses, dont
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le spectacle imprime Fhorreur L l’admira-’
tion ! La terre est dans; cet endroit , mêlée
de bitume & de crevalises, d’où s’exhalent
des vapeurs : ost entend bouillonner , fous ses
pas , les matières que le feu a liquéfiées;
ce feu brûle à travers les eaux glacées , &
ces deux éléments confondus présentent
l’image du cahos.
En Amérique , il y a un très-grand nombre
de volcans , qui n’empëchent pas qu’on n’y
ressente plus fréquemment qu’ailleurs des
tremblements de terre , fur -tout dans les mon¬
tagnes du Pérou & du Mexique. Le plus
terrible volcan du Pérou est celui d’Aréquipa , à quatre-vingt -dix lieues de Lima. Eli
1600 il vomit assez de cendres & de fable
calciné pour couvrir tous les terreins des
environs jufqu’à trente & quarante lieues
à la ronde : on compte ensuite les volcans
de Carappa & de Malahallo , le Cotopaxi & le Pitchinca . Au Mexique , les plus
considérables font Popocampèche & Popocatepec. On trouve ausii des volcans & mon¬
tagnes de soufre à la Guadeloupe & à Tercere. II y a dans les montagnes , appellées
Cordillieres, plusieurs précipices & de larges
ouvertures dont les parois font noires &
brûlées , comme dans le précipice du mont
Ararat en Arménie, qu’on appelle YAbîme,
& dont M. de Tournefort a vu , au com¬
mencement de ce siécle, les effroyables
dégradations . Ces abîmes font , selon M,
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áe Buffon, des anciens volcans qui se sont
éteints.
Enfin , le volcan hydropyrique , connu
fous le nom de Fontaine- Brûlante, près de
Boseley, dans la Province de Shrop, présen¬
te un des phénomènes les plus surprenants.
La fontaine de Boseley fit sa premiere irrup¬
tion il y a cinquante - cinq ans , immédiate¬
ment après un fort ouragan . A peine la
tempête eut - elle cessé, qu’au milieu de la
nuit un bruit terrible réveilla tous les habi¬
tants , qui , voyant la terre fort agitée,
comme bouleversée , crurent toucher au mo¬
ment de la destruction générale. Plusieurs
d’entr’eux eurent assez de courage ou de
fang-froid pour sortir de leurs maisons, &
aller vers une petite montagne arrosée par
la riviere de Severne , & d’où le bruit paroissoit venir : la terre s’y élevoit & s’y abaifi.
í soit plusieurs fois dans l’efpace d' une minu¬
it te . Le plus hardi des Spectateurs prit un
couteau avec lequel il fit , dans la terre , un
trou de quelques pouces de diamètre : auííì. tôt il en sortit avec impétuosité une eau
; jaillissante , dont l’éruption fut íi violente,
que cet homme en fut renversé. Un instant
j après le même homme ayant passé près de la
| source avec une lumière , Peau s’enflamma
des flammes : on intercepta l’accès
&
f vomit
tems , la fontaine a toujours les mêmes pro¬
priétés , c’est-à-dire í elle brûle dès qu’on en
approche une chandelle allumée , & la c-ha-
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leur cîs cc feu est telle , qu’elle réduit en un
moment de gros morceaux de bois verd en
cendres. Mais ce qui est encore très-singulier,
c’est que malgré la violence de la flamme,
Peau n’a pas le moindre degré de chaleur,
& est aussi froide que celle des autres fon¬
taines . Lisez la théorie des articles Terre &
Tremblements de Terre , qui est liée avec celle
des volcans.
VOLUCELLE , voluceUa. Insecte qui fe
trouve sur le rosier , & qui a été confondu
avec la mouche , mais qui en différé par
fa trompe longue , divisée en deux parties,
& renfermée dans une gaine dure , saillan¬
te & pointue : voyez Mouche.
VOLVOX . Animal d’une structure sin¬
gulière : voyez ce que c’est à la suite de l’article Zoophyte.
VOLUTES , volutiti. Nom donné aux co¬
quilles univalves qui composent la famille
des cornets. Ce genre de coquillages qui a
pris son nom de sa propre figure , a une
bouche toujours allongée , la clavicule ou
sommet élevé , souvent applati , & quelque¬
fois couronné ; en un mot , les volutes com¬
posent la famille la plus riche que nous
ayons dans les coquilles. Celles à sommet
élevé , offrent les amiraux , le navet , les
spe&res , la famboyante , Vhébraïque, le dra¬
peauc., &
Parmi les volutes à sommet applati , on
compte le damier , la tìnne de beurre le
, cier¬
ge , Yaile de papillon , &c. Parmi les volutes
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à sommet couronné , on trouve la couronne
Impériale-, la moire,c.&
M. d’Argenville , d’après qui nous venons
de parler , lait observer que l’on confond
aisément la famille des volutes avec celle des
cylindres} mais en examinant , dit -il , les vo¬
lutes par leur intérieur , on reconnoitra leur
forme conique , dont une des extrémités est
pyramidale , & l’autre se coupe à vives arrê¬
tes , pour former une clavicule applatie,ou
une couronne dentelée.
Le cylindre , au contraire , est presque
égal dans ses deux extrémités . II ne faut pas
s’arrèter , ajoute-t-il , à la bouche de la volu¬
te , pour fixer son caractère générique . Sa
figure , qui s’allonge en pointe par le bas,
est tout ce qui le détermine , ainsi que fa
tète applatie , & séparée du corps par une
vive arrête.
M . Adanson a mis les volutes ou cornets
dans le genre des rouleaux. Voyez Rouleaux.
Les volutìtes font les volutes devenues fos¬
siles ou pétrifiées.
VOMBARE . Papillon que l' on volt dans
l’Isle de Madagascar , & qui est bigarré de
différentes couleurs : il y en a qui font mê¬
lés de couleur d’or , d’azur , d’argent & au¬
tres . Di&ion. des Animaux
VOND -SIRA. Petit animal de la même
Isle , semblable à la belette , d’une couleur
rouge brune , qui aime beaucoup le miel,
& qui jette une sorte odeur de musc.
VON TACA. Grand arbre des Indes Orion-
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taies dont le fruit porte le no» de coing de
Bengale. C ’est Yarbor cucurbitifera de Kai.
Le vontaca est garni de quantité de rameaux
épineux : ses feuilles, réunies trois ensemble
fur une même queue , sont rondes , dente¬
lées en leurs bords , luisantes & odorantes ;
fes fleurs font attachées sept fur un pédicule
composées de cinq pétales oblongs & d’une
odeur agréable : à ces fleurs succèdent des
fruits composés de deux écorces , la premiè¬
re est verdâtre & mince, la deuxieme est du¬
re , ligneuse , presque oiseuse. La pulpe du
fruit est visqueuse, jaunâtre & d’un goût aigredoux : on y trouve des semences oblongues,
blanches , & remplies d’un suc gommeux
transparent ; on confit ce fruit mûr ou verd,
au sucre ou au vinaigre , & on en mange avec
plaisir : on l’emploie auíîì contre le cours
de ventre.
VOUEDE , isatis fylvejlris feu angusti-folia.
Est le petit pastel de Normandie : il ne diffé¬
ré de la guede ou pastel du Languedoc , que
par fes feuilles plus petites , & fa qualité qui
est moindre ; ce qui dépend de la maniéré
de l’apprêter : peut-être auíìì que la chaleur
du climat y fait beaucoup. On emploie le
vouede , préparé par la fermentation , avec
la chaux. MM. Miller & Mortimer ont traité
savamment de la culture de cette plante . II
y a aulsi sur cette plante un livre bon , rare,
dont voici le titre : Croliiechilis(
fleurie
.)
de cnltura herb.e isatidis ejusque préparations
ad lams tingendas, Tiguri, Isis , in-%. 11

|
|
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,ínériteroît d’être traduit en français : voyez
Bajiel.
VOULI -VAZA. Bel arbrisseau de l’ísle de
Madagascar. Sa fleur exhale un parfum dé¬
licieux qui participe de la can elle , de la fleur
d’orange & du girofle : elle elì fort épaisse;
sa couleur est blanche & bordée de rouge:
il lui succédé un fruit de la grosseur d’une
prune , rempli de petits grains.
VOULOU . Sorte de canne d’Inde , de
l’espece de celle que les Indiens appellent
Bois de
bambou & sacar -matnbou. Voyez
Bambou.
Le voulou de la Guyane porte aussi le
nom de Cambromze, arumlo exotica, Barr.
c’est un roseau «creux & gros comme le bas
de la jambe , dont les noeuds qui font de
pied en pied , n’excedent pas en dehors;
une petite pellicule épaisse de trois lignes les
sépare en dedans les uns des autres. Ce ro¬
seau se trouve dans le pays de Cayenne aux
bords des marécages : il croît par touffes à la
hauteur de huit à dix pieds , & quelquefois
plus ; ses feuilles font épaisses au sommet;
la tige est garnie de longs piquants.
On coupe ce roseau de longueur pour
faire des bois de hamac : à quoi , dit M. de
Présentable , il est plus propre que tout au¬
tre bois , à cause de sa légèreté. Les Sauva¬
ges peignent ces bois & les vernissent. Un
autre usage qu’ils font de la tige du cambrouze , est de s’en servir en guise de cor¬
nets j le son qu’ils en tirent les annonce fur
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les rivières , à ceux qiu’ils veulent avertir de
leur arrivée . Ils; s’en servent auffi pour appeller le vent -, c ’est ainsi qu’íls s’expriment;
ils sonnent de eette espece de cor , & croient
que le vent qui leur manque leur obéira.
Les Negres Colons s’y prennent d’une autre
maniéré : ils le sifflent.
URA. Crustacée qui tient du hommar &
qui se trouve dans la vase des mers du Bré¬
sil : fa chair est fort faine & d’un bon goût;
c’est la nourriture la plus ordinaire des In¬
diens & des Negres.
VRAC. Nom donné au varec : voyez
Pneus.
URANOMORPHITES . Nom que l'on
donne à des pierres ornées de denderites , qui
représentent accidentellement des corps cé¬
lestes. On appelle nranoscopus ( regardeur
£étoile )les poisons qui , au lieu d’avoir les
yeux fur les côtes , les ont situés fur la tète,
& regardent vers le ciel. Tous les poissons
plats , & ceux qui habitent le fond de la
mer , tels que le diable de mer , les raies,
&c. en donnent des exemples. La proie de
ces animaux est toujours au dessus d’eux :
voyez les mots doijfon & Rapefcon.
VRILLETTE . byrrhus. Nom donné à un
genre de petits scarabées que quelques-uns
ont regardé comme un dermejìes, par la pro¬
priété de rester immobile & comme mort
dès qu’on le touche ; mais qui en différé par
ses antennes presque en masses, & dont les
trois dernieres articuladons font beaucoup
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plus longues que les autres . Les insectes de
ce genre percent le bois & y font des trous
ronds comme feroit une vrille : on volt tous
les jours les vieilles tables dans les maisons,
les vieux meubles de bois , percés d’une in¬
finité de petits trous ronds , & tous ver¬
moulus pas ces insectes. La larve blanche
& hexapode de l’insccte se trouve communé¬
ment au fond du trou , dont les bords sont
environnés de la pouílìere grenée du bois.
11 y a auíîì les vrillettes du bois verd , de
la farine.
La vrillette des tables mérite notre atten¬
tion par un petit bruit singulier qu’elle ex¬
cite , & qui souvent a pu inquiéter quelques
Personnes . Pour peu qu’on relfe tranquille
dans un appartement , on entend quelque¬
fois un petit bruit semblable au mouvement
d’une montre . Ce bruit elt dû aux coups
redoublés que fait l’insecte en frappant le
vieux bois pour le percer & s’y loger : en
examinant de bien près vers l’endroit d’où part
le bruit , on trouve le trou dans lequel l’insecte
intimidé a cessé de travailler ; mais les pulsa¬
tions recommencent bientôt quand on reste
immobile.Tel est l’insecte que le vulgaire soup¬
çonne être une araignée ou un pou de bois.
UROCERE , urocerus. Insecte qui paroît
particulier aux pays froids : il est remarqua¬
ble par une espece de corne ou de pointe
qu’U porte à sa queue. Ses antennes sont fili¬
formes & composées de vingt -trois articles;
fa corne forme une espece de gouttière où sa
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trouve caché l’aiguillon de l’insecte : cet
aiguillon , bifurque par le bout , est dentelé.
L’urocere a été décrit par M. de Réaumur,
fous le nom de khneumon de Lapponie.
URSON . Eípece d’animal qui habite les
terres désertes du Nord de l’Amérique : il est
de la grandeur & à-peu-près de la même for¬
me que le castor , mais il est tout couvert
de piquants très-courts , & qui font cachés
par son poil , qui est de deux especes com¬
me celui du castor: l’un est plus long;
f autre , beaucoup plus court , ressemble assez
à du duvet . La nourriture favorite de cet
animal est f écorce de genievre . II fuit les
eaux , & habite fous des racines d’arbres :
les Sauvages mangent fa chair ; & après avoir
arraché les piquants de fa peau , qu’ils em¬
ploient au même usage que les aiguilles , ils
s’ett font de bonnes fourrures.
URUtìlTINGA . Très-bel oiseau du Bresií,
que l’on met dans le rang des aigles. Ruifch
dit qu’il en a la ressemblance, & qu’il est de
la grandeur d’une oie de six mois. II différé
de l’urutaurana , autre efpece d’aigle du Bré¬
sil ; i ° . par fa couleur brune & noire , 2®.
par ses yeux d’aigle ; 3® par fès jambes nuan¬
cées de couleur jaune ; 4° . par fa queue de
deux couleurs , donc le dessous est blanc,
jufqu’aux troisièmes ailes, & le reste noir;
& 5° . parce qu’il n’a point de huppe.
URUBU. Vautour Ju Mexique : voyez
Aura.
URUCU : voyez Lqmqh,
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URUS ou URE . Animal quadrupède , bisulce & ongulé , qui fréquente les monta¬
gnes de la Lithuanie & de la Prusse : on eu
nourrit dans la Ruffie blanche , que l’on
prend dans la forêt de Hercinie ; cet animal
est grand &_féroce.
L’urus est le tur des Polonois , l’aurochs
des Allemands. Quelques-uns lui ont auíîì
donné , mais à tort , le nom de bison:voyez
ce mot & celui d'aurochs.
URUTAURANA. Especed’aigle duBrésil,
dont la huppe est composée de quatre plumes
noires ; les deux du milieu font hautes de
deux doigts ; celles des côtés font plus pe¬
tites : cet oiseau a le bec noir & les pieds
jaunes , tout le plumage supérieur est brun,
mais l’inférieur est blanchâtre : le tout est
varié de plumes noires , rangées en forme
d’écailles.
USNÉE COMMUNE ou USNÉE PLAN¬
TE , ujhea communis. Sorte de lichen ou de
mousse eP arbre , qui a la forme d' un buisson
élevé à tiges cylindriques , pleines , parse¬
mées d’écussons orbiculaires , attachées par
leur centre : fa substance est fongueuse , mol¬
le & souple lorsqu’elle est humide , & caR
lante lorsqu’elle est seche : voyez Partiels
Mousse.
USNEE FUGITIVE : voyez Nostoch.
USNÉE D ’HUMAINS ou MOUSSE DE
CRANE HUMAIN , usnea humanorum. Selon
Lémery , Puînée d’humains est la mousse or¬
dinaire : elle est verdâtre , haute de deux ou
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trois lignes , fans odeur , d’un goût un peu !
salé; elle naît sur les crânes des cadavres
d’homraes & de femmes qui ont été expo¬
sés long-tems à Pair. On trouve cette peti¬
te plante principalement en Angleterre , en
Irlande , fur les crânes des Personnes qui ont
été pendues & attachées aux gibets : car on
a foin d’y faire si bien tenir leurs membres
avec du fil d’archal , que leurs os y demeu¬
rent plusieurs années après que la chair a
été entierement consumée par la pourriture
& par Pair. II naît aulsi quelquefois de
Pufnée fur des os des cadavres humains qui
ont demeuré long-tems exposés à Pair , mais
elle n’est pas estimée si bonne que celle du
crâne.
Selon d’autres , il y a deux fortes d’usnée
d’humains , la premiere dont on fait usage
dans nos boutiques nous vient d’Irlande,
& n’est autre chose qu’une petite espece de
musciis vulgaris terrefiris ndianti aurei œpitulis ,
qui ne ditíere en rien de la mouise qui croît
sur les tuiles , fur les pierres & les arbres.
M . Doody , habile Apothicaire de Londres &
célébré Botaniste, a remarqué qu’elle croît
fur les os des chevaux & des bœufs qu’on
a jettés à la voirie : on la trouve principa - j
lement fur des têtes ou crânes couchés par
terre eu des lieux humides. La seconde est
encroûtée sur les crânes humains , de la mê¬
me maniéré que le lichen saxatilis ou lichen
fetrœus naît fur les pierres aux lieux incul¬
tes^& champêtres. Les Auteurs disent qu’on
préfère
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préféré cette derniere à la précédente , com¬
me ctant douée d’une vertu particulière pour
la guérison de diverses maladies.
L’usnée d’humains , dit Lémery , contient
beaucoup de sel volatil & d ’huile. Cette
plante eít fort rare en ce pays-ci , parce qu’on
n’y expose point les cadavres des Criminels
aussi communément que dans les pays du
Nord ; en Allemagne, l’usnée est fort en usa¬
ge. On l’emploie comme astringente dans le
saignement de nez , on la met dans les na¬
rines : on peut s’en servir aussi pour l’épilepsie. L’usnée d’humains entre dans les pou¬
dres de sympathie , & dans plusieurs com¬
positions qui tendent toutes à arrêter l’écoulement du sang de quelque partie du corps
que ce soit. On trouve dans les Ephemer.
d'Allem. Decur. i . ann. 2- p 96 . V suiv. une
savante Dissertation du Docteur Martin
Bernhard à Berniz , dans laquelle il s’étend
beaucoup fur les vertus de cette plante : nous
y renvoyons le Lecteur qui verra entr ’autres choses curieuses divers procédés pour la
faire croître fur des crânes d’humains.
Divers Auteurs , tels que Grube & Juncher , assurent que Pusnée d’humains n’a
d’autres vertus spécifiques que celles que les
gens crédules ou superstitieux ont bien vou¬
lu lui attribuer . Aussi, Mark , fameux Dro¬
guiste de Nuremberg , dit que tout le mérite
de cette usnée , ne consiste que dans fa ra¬
reté : ainsi la célébrité particulière de l’usnée
d’humains n’a d’autre origine que la charTome XII ,
X
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latanerie puisée dans le Paraceljìsme. Nous
avons vu cependant plus d’une fois , des sai¬
gnements de nez considérables , arrêtés par
le secours de Pusnée d’humains , qui , au
reste , auroient peut -être cédé de même à
l' usage de la mousse ordinaire.
USQyiEPATLI . Animal quadrupède de
la Province de Guadmala dans la NouvelleEspagne , aux Indes Occidentales , qui res.
semble au renard pour la ruse & la finesse.
Selon PAuteur du Ditlionn. des Anim. cet
animal est long de deux palmes : il a la gueu¬
le petite , ainsi que les oreilles , les ongles
courbés , la peau noire & velue ; fa queue est
fort longue & mêlée de blanc & de noir . II vit
dans les cavernes entre les rochers , & se nour¬
rit d’escarbots , de vers de terre , de poules , &
autres oiseaux dont il mange la chair , quand il
peut en attraper . Son urine & sa fiente sont
d’une puanteur insupportable , & gâtent tout
ce qu’elles touchent : on prétend que le vent
que cet animal lâche en fuyant , a la mémo
puanteur , & que la Nature ne lui a point
donné d’autres armes pour se défendre con¬
tre les Chasseurs. Cet animal paroît ressem¬
bler beaucoup au blaireau suant du Cap
de Bonne-Espérance , & à la bête puante de
la Louisiane : voyez ces mots.
USUN. Efpece de cerise du Pérou , d’un
goût doux & agréable , niais qui , comme
quelques especes de champignons de Proven¬
ce , a la propriété singulière de teindre Buri¬
ne de couleur de sang. Cette propriété allar-
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me vivement les Personnes qui n ’en font pas
prévenues : mais au bout de douze heures
il n’y paroît plus.
UTIAS. Efpece de lapin de la grandeur
d’un rat , qui se trouve dans les Indes Occi¬
dentales , & que l’on chasse la nuit en s’éclaîrant avec un insecte lumineux , dont nous
avons parlé fous le nom á'acudia : voyez ce
mot.
W , ou double U. Nom donné à un pha¬
lène , dor.t les ailes font blanches & cendrées
par dessus. II provient d’une chenille d’un
jaune verd , tacheté de noir ; elle se trouve
sur le groseillier épineux ; voyez l’article
double CC de ce Dictionnaire.
WALRUS ou WALROS . Efpece de cétacée , dont nous parlons fous le nom de
vache [marine. Les Groénlandois vendent ses
deux grandes dents ou défenses fous le nom

de torwac.
"WALUHORA . Nom qu’on donne au
Ceylan au manucodiata , dont la queue est
très -longue : c’est une efpece d’oiseau de para¬
dis : voyez ce mot.

VUE , visas. Organe dont nous avons
parlé plus particulièrement à l’article des
J ens
'
à la fuite du mot Homme : voyez

ce

mot & celui d’œz
'/.
"WANDURA : voyez à l’article Singe.
WHANG -YU. Efpece d’esturgeon de la
Chine , qui pefe plus de deux cents livres.
Sa chair est très-ferme & d’un bon goût;
on en fait une grande pêche dans la profon-
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riviere deFuchen , par des méthodes fort
ingénieuses ; on y étend des filets fur qua¬
tre pieux courbés , lesquels s’abaissent & se
relèvent par le moyen d’une perche attachée
à terre : au centre est un grand puits , d’où le
poisson ne peut sortir , quand une fois il y est
entré . On prend encore ces poissons avec
une autre espece de filets.
WINDOVER . Les Anglois donnent ce
nom à l’oiseau que les François appellent
cercelle ou quercerelle: voyez ce dernier mot»
WITFISCH . Les Groënlandois donnent
ce nom à l’espece de baleine qui n’a des dents
que par en bas , dit Anderson , Hist. Nat . de
Gro'énl. p. 148 . ( Ce nom est Allemand , &
11e vient sûrement pas des Groënlandois . H . )
Ce poisson a la tète pointue , il n’a point de
nageoires au dos ; mais de chaque côté il en
a une qui est passablement longue ; il n’a
qu’une feule ouverture pour rejetter l’eau :
il a deux trous dans la base du crâne , niais
ils se réunissent dans un seul tuyau char¬
nu , pour produire un seul jet d’eau. Le
■witfisch est d’un blanc jaunâtre : il a quinze
à seize pieds de long ; il ne donne guere
que deux tonneaux de graisse: elle est Q
molle que le harpon n’y tient presque point,
& quitte aisément ; ce qui est cause qu’oa
chasse rarement ce poisson: mais on est bienaií'e de le rencontrer , parce qu’on regarde
son arrivée comme un présage d’une pêche
abondante de baleines, Martens , dans soa
de
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Voyage de Spitzbevg, Part - IV. chap. 6 . w*, f.
parle aussi de ce:te baleine.
WITLING : voyez à i’article Morue.
(VULCAIN : voyez Amiral D . )
VULNÉRAIRE DES PAYSANS , vaine,
varia rujlica. Plante qui croît aux lieux mon¬
tagneux , arides . sablonneux , & dans des
pâturages crayeux exposés au soleil. Sa ra¬
cine est simple , longue , droite , ligneuse &
noirâtre , d’un goût légumineux : elle pousse
des tiges à la hauteur d’environ un pied , grê¬
les , rondes , velues , un peu rougeâtres,
couchées par terre : ses feuilles font rangées
par paires , le long d’unecôte simple, terminée
par une feule feuille , semblables à celles de
la rue de chevre , mais plus moelleuses ,
velues en dessous, & tirant fur le blanc,
d’un verd jaunâtre en dessus, d’un goût doux
mêlé d’âcreté . Celles qui soutiennent les
fleurs , font plus larges que les autres,
oblongues & membraneuses. Ses fleurs nais' sent en Mai & Juin aux sommets des bran¬
ches , disposées en bouquets , légumineuses,
jaunes , soutenues chacune par un calice fait
en tuyau , enflé, lanugineux & argentin.
Lorsque la fleur est passée, ce calice s’enfle
encore davantage, - & devient une vessie qui
renferme une capsule membraneuse , remplie
ordinairement d’une ou deux petites semences
jaunâtres qui mûrissent en Juillet & Août.
Cette vulnéraire cultivée dans les jardins ,
donne une variété à fleur blanche ; toute la
plante est vulnéraire , consolidante '; propre
X j*
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pour guérir les plaies récentes , étant pilée
& appliquée dessus en cataplasme.
VULNERAIRES DE SUISSE. Mélange
d’herbes dont on se sert pour guérir les
plaies , & dont nous avons parlé au mot Faltranchs & Plantes.
WOLFRAM ou WOLFART . Nom que
les Mineurs donnent à une espece de mine
de fer arsenicale que quelques-uns confon¬
dent souvent , mais mal-à-propos , avec la
mine d’antimoine : elle ressemble quelquefois
à la galène de plomb , mais elle n’en a point
l ’éclat ; elle est plus noire & plus dure qu’elle : plus communément elle ressemble beau¬
coup aux crystaux d' étain : il n’est pas rare
de la rencontrer dans les mines de ce métal,
& mème assez souvent elle en contient un
peu . Le wolfram est le Jfuma lupi , aut
jovis des Naturalistes latins : voyez l’article Mine de Fer arsenicale, à la fuite du mot
Fer.
UZAS. Espece de cancre du Brésil, qui
se trouve dans la boue auprès du rivage , &
en très-grande quantité . II est, dit-on , de
bonne laveur & sain , pourvu qu’on ait
soin de boire de l’eau fraîche , immédiate¬
ment après en avoir mangé.

X A N
ANDARUS C’est le même animal que
taraude, lequel est le rhenne de la Lapponie : voyez Rhenne.
XANTOLINÊ : voyez Foudre aux Vers.
XANTHURXS DES INDES . Poisson des
Indes Oiientales que les Hollandois appel¬
lent geel-Jlard il
:
est de la grosseur & de la
forme d’une carpe ; ses mâchoires font ar¬
mées de petites dents serrées & fort poin¬
tues ; íbn dos est jaune , & fa queue l’est
encore davantage ; son ventre est d’un blanc
bleuâtre : ses nageoires font d’un beau rou[ ge , mais fa tête est brune . On prend ce
poisson à l’hameçon , entre les rochers , fur
le bord de la mer : fa chair est d’un bon
' goût & faine.
XANXUS . Selon Lémery est un gros co¬
quillage , semblable à ceux que les Peintres
donnent ordinairement pour attribut aux
Tritons . Les Hollandois le font pêcher vers
l’Isle de Ceylan , ou à la côte de la Pêche¬
rie , où est le Royaume de Travanqer : ceux
qu’on pèche fur cette côte ont leurs volutes
de droite à gauche. S’il s’en trouvoit quel>qu ’un dont les volutes fussent disposées natu' tellement de gauche à droite , les Indiens
- l’estimeroient infiniment , par ce qu’ils croient
le
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que ce fut dans un xanxus de cette efpece,

qu’un de leurs Dieux s’est autrefois cachéX 4
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prétend qu’il est défendu, 3 ces Indiens^
de vendre ce coquillage à d’autres qu’à la
Compagnie de Hollande , qui , les ayant par
ce moyen à bon marché , les revend fort
cher dans le Royaume de Bengale , où on
les scie pour en faire des braífelets.
On nous a montré de ces coquilles en Hol¬
lande , qui n’étoient que de très - grands
buccins.
XAXATHUA . Couleuvre du Mexique,
d’une grande beauté. Ses écailles font blan¬
châtres , tachetées de points de couleur d’alezan clair ; fa tète est ornée de deux taches
oblongues , fauves , qui paroilfent comme
façonnées autour en forme de cornichons,
d’où il est arrivé que les anciens Ecrivains
l’ont appellée improprement serpent cornu >
fa gueule est large & ronde . A la hauteur
des yeux , il régné un double cordon furie
nez ; fes dents paroilfent petites , parce qu’el-,
les font profondément enfoncées dans leurs
alvéoles. Séba a représenté ce serpent avec
deux testicules oblongs , Thés. II . Tab. 77.
n. s . La femelle est parée plus magnifique¬
ment que le mâle ; fa peau est par-tout dé¬
corée d’enjolivemens singuliers.
XÉ DES CHINOIS ou ANIMAL MUSQUE , animal moschiserum. M . Linnseus dit
que c’est une efpece de cerf qui n’a point
de cornes , & dont les dents supérieures ca¬
nines font découvertes : on en conserve un
dans le Cabinet de la Société Royale de

0

|

11

;

X E

Z2§

Londres , & il paroît différent de la gazelle,
qui fournit aussi le musc.
Le xé, dit M. Grew , est long de trois
pieds quelques pouces. Sa tête a un demi pied
de long, & son front a trois pieds de lar¬
ge : il a le museau pointu comme celui
d’entre les chiens de chasse que les Anglois
nomment grey hound. Ses oreilles font sem¬
blables à celles des lapins : elles ont trois
pouces de long , & elles font droites. II a
les pieds très -bien fendus , garnis d’ongles
très -longs & larges Le poil de la tète &
des jambes est long d’un demi-pouce , ainíi
que celui du dessous du ventre , & il n’est pas
épais ; mais fur le dos & aux fesses, il a
trois pouces de long , & il est blanc & brun,
de même que celui de la tète & des cuisses;
celui du ventre & de la queue est blanc &
comme crépu . A chaque côté de la mâchoi¬
re inférieure , il y a une touffe de poils gros,
courts & rudes , égaux , longs de près d’un
pouce. Le poil de la vessie où est enfermé
le musc, est long de trois pouces.
Le xé est timide : il entend de fort loin,
«'enfuit dès qu’on approche de lui. Cet ani¬
mal se trouve à la Chine dans les Provinces
de Kensi & de Sachuen : il est de la gran¬
deur du chevreuil . On en tire de bon musc,
que l’on trouve dans une tumeur qui lui
vient fous le ventre tous les mois : ce musc
est le plus parfait & le plus ordoriférant de
tous : voyez ce que nous avons dit de la
gazelle.
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XILO ALOE . C”est le bois d'aloës. Voyez
ce mot.
XILOBALSAME , xìlobalsamum
. Voyez à
l’article Baume de Judée.
XIPHIAS . Poisson cétacée, quia le mu¬
seau fait en forme d’épée. C’est l’espadon:
voyez Partiele Epée, à la suite du mot Ba¬
leine.
XOCHICAPAL . Arbre de la Province de
Méchoachan en Amérique , dont le tronc
& l’écorce sont d’une odeur fort agréable,
& rendent une liqueur qui a les propriétés
de la résine copal : on prétend qu ’elle en est
même une efpece.
XOCHIOCOTZOI . Les Indiens Mexiquains appellent ainsi l’arbre qui fournit par
incision la résine appellée liqnidambar. Vo¬
yez ce mot.
XOCOXOCHITL . Arbre semblable au
laurier des Magellans , qui produit ce que les
Espagnols appellent poivre de Tabasco. C ’est
un fruit qui pend en forme de grappes , dont
les grains deviennent noirs , & tiennent lieu
de poivre aux habitants d’une contrée du
Mexique : on l’emploie auííi en Médecine.
XOMOLT . Efpece de canard du Mexi¬
que , dont le dos & le dessus des ailes font
noirs : fa poitrine eist brune . Quand cet
oiseau est en colere . les plumes du dessus
de fa tète forment uwe huppe.
Séba donne la figu;re de ce canard dans
son Thés. II . Tab. 6s . m. 5 . & dit que cet oi¬
seau a la tête d’un rouige agréable, & ornée
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cS’une belle huppe . II a le bec jaune , termi¬
né en une pointe très-aigue , & marqué par
dessous d’une tache noirâtre , semblable à
celle qui régné au coin de ses yeux . Son dos
& fa poitrine font d’un rouge pâle ; le haut
des ailes est d’un jaune clair , & le bas d’un
rouge incarnat . Sa queue déployée en éven¬
tail est nuancée d’un rouge éclatant , & d’un
beau jaune à l’extrêmité . Les Indiens em¬
ploient les plumes de cet oiseau pour se
parer.
XUTAS . Eípece d’oie des Indes occiden¬
tales , facile à apprivoiser . Les Sauvages de
la Province de Quito en nourrissent dans
leurs habitations.
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X . Albin appelle ainsi un papillon sorti
d’une chenille qui se nourrit de feuilles de
menthe . Le Docteur Derham pense que le
papillon , auquel on a donné le nom d'y
grec, peut bien être le même que celui que
Petivert a appelle lambda, Sc qui paroìt être
le même que le gamma doré. Voyez ces
mots.
YABACANI. C’est la racine apìnel. Voy.
ce mot.
YACONDA . Poisson qui est tout -à-fait
couvert d’un test , & long de trois pieds. II
se pèche dans la mer des Indes occidenta¬
les. 11 est tout rayé de lignes jaunes , rou¬
ges Sc blanches . DiBionn. des Amm. Vol. IV,

T• 579-

YANDON ou YANDEU . Noms que
l'on donne dans les Isles de Madagascar &
de Maragnana , à une certaine espece d’autruche , qui semble voler en marchant , tant
elle porte peu à terre . Cet oiseau est trèsléger , & cependant il est plus grand qu’un
homme.
YAPA. Oiseau du Brésil qui ressembleà
une pie : il a tout le corps noir , à l’excep¬
tion de la queue qui est jaunâtre . II a les
yeux bleus , le bec jaune , Sc une aigrette
composée de trois plumes , qu’il dresse à
volonté. C’est uii oiseau qui Fait grand plai-
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fír à voir ; mais il exhale une mauvaise
odeur quand il est en colere. II sait sa nour¬
riture ordinaire des araignées , escarbots &
grillons , qu’il fait tirer de leurs trous dans
tous les coins des maisons.
YAPPÉ ou QUEUE DE BICHE SAVA¬
NE . Nom que les habitans de Cayenne
donnent à une mauvaise herbe , dont il est
fâcheux , dit M. de Présontaine , que les sa¬
vanes soient couvertes ; on ne l’y conserve,
di.t-il , que jusqu’à ce qu’on ait les moyens
d’y planter du chiendent , qu’on prend en
ce pays fur le bord de la mer. L’yappé ne
fait aucun profit aux bestiaux ; mais quand
on manque absolument de feuilles pour cou¬
vrir les cases, on s’en sert à cet usage : on
le prend en touffe ou par poignées , & on
l’arrange comme le chaume.
Toute médiocre qu’eít !a couverture d’yappé , elle est préférable à celle de la paille
de cannes.
YCHO . Espece de jonc du Pérou , dont
toutes les montagnes de la Puna font cou¬
vertes . C’est la nourriture ordinaire des
Glama.
Glamas. Voyez
YEBLE ou HIABLE ou PETIT SUREAU,
que l’on trouve fréquemment
ebulus. Plante
chemins & des terres
grands
des
le long
labourées : elle ressemble au sureau , ( & est
du même genre D. ) ; mais elle est beaucoup
plus basse, car elle ne croît guere qu’à 1»
hauteur de trois pieds. Sa racine est de h
grçsseur du doigt ; elle u’est point ligueuse.
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mais charnue , blanche , épaisse de côté &
d’autre , d’une saveur amere , un peu âcre
& qui cause des nausées. Ses tiges font ra¬
meuses , herbacées , cannelées , anguleuses,
noueuses , moelleuses comme celles du su¬
reau , & elles périssent en hiver . Ses feuil¬
les ont une saveur amere ; elles font pla¬
cées avec symmétrie , & íont composées de
trois ou quatre petites feuilles portées fur
une côte épaisse, terminées par une feuille
impaire . Chaque petite feuille est plus lon¬
gue , plus aiguë & plus dentelée que celle
du sureau : elles font aulíì d’une odeur plus
forte ; ses fleurs font disposées en parasol,
petites , nombreuses , & d’une odeur appro¬
chante de celle de la pâte d’amandes ameres , blanches , & en rosette . ( L’ombelle
ou cymeed composée de trois bouquets , dont
les pédicules font dans un même plan . D.)
A ces fleurs succèdent des baies rondes , qui
en mûrissant deviennent noires , anguleulès ,
& pleines d’un suc qui tache les mains d’une
couleur pourpre : elles renlerment quelques
semences longuettes & huileuses.
L’écorce de la racine de cette plante , ses
feuilles & ses baies font d’usage. On attri¬
bue au suc d’yeble la vertu de purger for¬
tement par les selles > ses racines produisent
cet esset très-efficacement, & sur-tout leur
écorce moyenne . Les baies & les graines
font ameres & astringentes ; les jeunes pouf¬
fes & les feuilles font plus douces , ainíì
que la substance intérieure de la racine. Q»

Y E C

33f

fait un rob des baies d’yeble , dont on fe
sert pour évacuer les eaux des hydropiques ;
les feuilles font employées en fomentation
pour discuter , résoudre & pour fortifier les
nerfs . On prétend que le suc d’yeble entre
auísi dans la composition d’une efpece de
savon noir , qui est fort en usage dans les
Pays-Bas.
( Le rob , ou extrait des baies de cette
plante , est aussi très-bon contre Pasthme hu¬
moral .- On se sert de ses feuilles , en façon
de thé , contre Penflure des hydropiques:
on applique avec succès ses feuilles vertes
fur les paatîes attaquées d’enflure & d’œdémes. B. )
YECOLT ou YCOLT . C’est un fruit
de PAmérique , qui , au rapport de Lémery,
est long , couvert de plusieurs écailles, de
couleur de châtaigne , & a quelque ressem¬
blance avec la pomme de pin ; mais il y
en a de différentes figures & grandeurs : il
renferme une efpece de pruneau long , qu’on
mange avec plaisir. Ce fruit croît en la
Nouvelle -Efpagne fur un palmier de mon¬
tagne , nommé en latin yocoltus arbor. Les
Américains Pappellentgw'c.be/e popotli -, c& ’est
celui dont Gaspard Bauhin parle fous le nom
de arbor fru &u nucis pineœ specie:cet arbre
pousse , d’une feule racine , deux ou trois
troncs qiii portent des feuilles longues , étroi¬
tes , épaisses comme celles de l’iris , mais
beaucoup plus grandes ; ses fleurs font com¬
posées chacune de six feuilles blanches , ode-
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rantes , disposées par grappes , fur un fort
pédicule : on fait avec ses feuilles un fil as¬
sez fin , mais très - fort ; on en forme d’exceilente toile.
YEUSE , ilex arborea , major, glandifera.
C’est , dit Lémery , un arbre qui porte du
gland & qui ressemble beaucoup au chêne
( c’est même une espece de petit chêne verd j :
il est grand comme un pommier & revêtu
d’une écorce brune ; son bois est dur &
compacte ; ses rameaux font remplis d’un
duvet blanc ; ses feuilles font oblongues,
dentelées en leurs bords , toujours vertes en
dessus, blanchâtres & lanugineuses en dessous,
d’ún goût astringent ; ses chatons font oblongs,
garnis de petites fleurs mousseuses, de cou¬
leur jaune ; ses fruits naissent fur le même
pied , mais en des endroits séparés : ce font
des glands ovales , cylindriques , & peu gros,
semblables d’ailleurs à ceux du chêne ordi¬
naire.
Cet arbre croît dans les bois , notamment
dans les pays chauds. M. de Tournefort
le distingue d’avec le chêne , principalement
parce qu’il a des feuilles dentelées. Pline
cite au Liv. XVI , Chap. 44 de son Hist. Nat.
un yeuse ou chêne verd , qui , d’une seule
souche , avoit produit dix tiges , chacune
de douze pieds de diamètre. Le même Au¬
teur ajoute , au Chap. 40 , qu’il y avoit en
Allemagne des arbres si gros , que leur tronc
creusé formoit des canots du port de trente
hommes. Mais que font ces arbres , dit
M*
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M. Adansoi
} , en comparaison des ceìba ou
de la côte d’Afrique ! voyez Ceiba.
Les feuilles & les glands de l’yeuse sont;
astringents , & propres à arrêter le cours de
ventre étant pris en décoction,
YEUX ; voyez Oeil.
YEUX A RESEAU : voyez à l’article Lu
seEle.
YEUX D’ÉCREVÎSSE , oculi cancri. Voy,
ce que c’est , à la fuite du mot Écrevisse.
YEUX DE PEUPLE , gemma populi ni~
grì. Nom
que l’on donne aux bourgeons
glutineux du peuplier noir : voyez à l’article
Peuplier.
A l’égard des yeux des animaux çes
,
orga¬
nes varient beaucoup pour le tissu extérieur,
la méchanique visuelle , &c. II suffit de con¬
sulter l’article des Sens à la suite du mot
Homme,l & ’article Oeilà Rézeau, à la suite
du mot Infe&e pour
,
avoir une idée des dif¬
férons moyens que la Nature emploie pour
parvenir au même but.
YGA : voyez Tvoire Arbre.
YOKOLA . C’est ce qui sert de pain aux
Kamtschadales & aux Peuples Sauvages de
la Sibérie orientale . Le yokola se prépare
avec toutes sortes de poissons que ces habitans prennent & divisent en six parties. Ils
font sécher les côtés & la queue en les sus¬
pendant à l’air : ils préparent séparément le
dos & la partie la plus mince du ventre ,
qu’iU fument & font sécher fur le feu ; ils
amassent les têtes dans des creux d’arbres,
Tarn. XIL
Y
benten
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cù elles fermentent j usqu’à corruption ; ils
les mangent malgré leur odeur infectée : les
côtes & la chair qíii y restent attachées fe
sèchent & se réduisent en poudre . On sé¬
ché de même les os les plus gros : ils fer¬
vent à nourrir les chiens . La chair de l’esturgeon domine dans Yyokola.
YPAPIA. Au Brésil on donne ce nom au
Triton , efpece de monstre marin : voyez
Triton.
YPECACUANHA : voyez Ipecacnam.
YPREAU ou YPEREAU . Efpece d’orme
» larges feuilles , qui tire son nom d’Ypres
en Flandres , où il est commun & d’une
beauté extraordinaire . Louis XIV en fit
planter à Marly , où ils se voient encore.
Quelques -uns prétendent que c’est une es.
pece de peuplier : voyez les mots Orme &
Peuplier.
YQUETAYA . Plante du Brésil , que MM.
Homberg & Marchand prétendent être no¬
ces
_
tre grande scrophulaire aquatique.Voyez
mots.
YSARD : voyez Chamois.
YSQUAUHTLI . Efpece d’aigle huppé du
Mexique , dont le bec est jaune à la racine
& noir par le bout . II a les pieds pâles , le
ventre est blanc & noir , le reste du plu¬
mage est brun : il est très - hardi , & entre
facilement dans une colère affreuse , au point
de se jetter sur l’homme & de lè, dévisager :
on en a cependant vu recevoir une especç
d’iustruction.
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Séba donne le nom â 'ysqmuhtli à un ai¬
gle de la Nouvelle -Espagne , qui approche
assez du corbeau , excepté par le plumage qui
est d’un roux cendré : il a la queue d’un.
verd foncé j le bec recourbé , pointu & d’un
cendré jaunâtre.
YSQLJ1EPATLÍ : voyez Usquiepatli.
YTAFIU . Dans le Paraguay on donne
ce nom à une efpece de geode. Voyez ce
mot.
Y VOIRE ou IVOIRE , ebur. Nom qu’on,
donne dans le commerce à la grande dent
ou défense de l’éléphant , lorsqu’elle est dé¬
tachée de sa mâchoire , & prête à être mise
en œuvre : cette défense naît aux deux cô¬
tés de fa trompe en forme de longues cor¬
nes . Les Márchands en gros lui donnent
ìe nom de morfil: on appelle noir de velours,
ìe noir d’yvoire broyé à l’eau & trochisqué,
qui sert à la peinture , &c, voyez Partiel?
Eléphant.
Si l’on examine la coupe transversale de
Pyvoire , ainsi que le dit M. Daubenton,
on reconnoît qu’il est composé de couches
Coniques , concentriques & additionnelles.
La cavité de la partie de la défense la plus
près de la tête , est remplie de chair , qui
paroît fournir les nouvelles couches qui s’os.
íìfient successivement, & s’attachent à la dé¬
fense à mesure qu’elle prend de Paccroissement.
Lorsque les défenses font entieres , qu’elles
îie font pas enlevées depuis trop long-tems
Y %
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à Péléphant , & qu ’on les coupe , on les
trouve d’une couleur olivâtre , mêlée d"un
peu de couleur verdâtre. L’yvoire , en cet
état , est nommé par les Ouvriers , yvoire
verd : cet yvoire , à mesure qu’il se dessè¬
che , devient blanc ; auíîì les Ouvriers , après
dvoir travaillé fy voire , l’exposent - ils à ia
chaleur du feu , pour lui faire acquérir ce
degré de sécheresse qui l’amene à cet état
de blancheur qui lui donne tout son prix &
toute sa valeur. Ce même yvoire blanc ,
lorsqu’il reste exposé à Pair , devient jaune,
auíîì enferme-t-on , dans de petites boîtes
vitrées , les petites figures d’yvoire que l’on
veut conserver avec toute leur blancheur.
On prétend que l’yvoire de l’Isle de Ceylan
& de l’Isle d’Achand , ne jaunit point com¬
me celui de la Terre -Ferme ; ce qui le rend
plus cher que l’autre.
Au reste, quand l’yvoire a jauni étant
exposé à Pair , la méthode pour le rappellec
à sa blancheur primitive , est de l’exposer à
la rosée, sur-tout à celle du mois de Mai,
parce-qu’elle est la plus abondante ; mais ií
faut éviter que le soleil ne donne dessus ,
parce qu’en le desséchant trop , il le feroic
fendre.
Indépendamment de ce que l’yvoirc est
sujet à jaunir , il a encore quelquefois d’autres qualité§ qili le rendent défectueux. Les
Ouvriers rejettent l’yvoire dont les fibres
font très-apparentes, & celui qui a des ta¬
ches : ils designent le premier par la déno-
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mutation i 'yvoire grenu ils
, &
donnent aux
taches le nom de feves ces
:
taches font
occasionnées par un vice , tel que la carie
ou autre maladie : elles font de différente
grandeur , & pénètrent plus ou moins pro¬
fondément dans l’yvoire.
Le grain de l’yvoire est moins apparent
fur la coupe longitudinale de la défense ,
que fur la coupe transversale , parce que les
fibres ne s’y croisent que dans quelques en¬
droits , & ne fc croisent point du tout dans
d’autres ; auffi les Peintres préfèrent - ils !a
coupe longitudinale , lorfqu ’ils veulent pein¬
dre fur Pyvoire. Les Ouvriers n’en font
pas toujours autant de cas pour le débit,
parce que moins il y a de grain , plus on
est tenté de prendre l’yvoire pour de l’os,
quand on ne fait pas aífez le reconn 'oitre à
son poli & aux apparences les plus légeres
de fa structure . Pour faire les dents arti¬
ficielles , on préféré l’yvoire tiré de l’écorce de la défense, parce qu’il est le plus dur
& le moins sujet à jaunir ; mais l’yvoire de
la dent de Yhippopotame est encore préféra¬
ble : voyez Hippopotame.
Y VOIRE ARBRE, yga feu yuvera. C ’est
le nom de certains arbres du Brésil, donc
les Indiens séparent l’écorce entiers pour
cn faire de petits bateaux , qui font capa¬
bles de porter chacun six hommes armés &
davantage. Cette écorce est épaisse d’un
pouce , longue de trente ou trente -cinq pieds,,
& large de quatre ou cinq pieds.
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YVOIRE FOSSILE ou MAMANTE , ebur
fojjìle. Nom
donné à Ymi corne jojfile ou
momotova host des Russes. Cette substance
est ordinairement une dent molaire ou in¬
cisive d’éléphant , que son trouve comme
dénaturée & plus ou moins entiere , enièvelie à différentes profondeurs de la terre.
On en rencontre plus communément le long
de quelques rivières en Sibérie , que par¬
tout ailleurs : on en a trouvé auffi dans le
Canton de Bâle, dans le Margraviat de Bareith & dans les Pyrénées . L’yvoire fos.
si le n’est souvent autre chose que des por¬
tions de cornes ou d’os d’animaux de terre
ou de mer. La couleur intérieure de ce
fossile n’est pas toujours la même : il y en
a de jaune , de verd , de brun ou noirâtre;
mais il est toujours assez blanc dans l’intérieur ; il a une saveur de craie & une odeur
d’amande ; il se divise en lames plus ou moins
épaissesj & rarement régulières ; il happe à
la langue comme les marnes ; on en lait
usage en Médecine : voyez Unicorne Fojjìle.YVOIRE DU NARHWAL . C’cst la dé¬
fense de la licorne. Voyez ce mot à la suite
de l'article Baleine.
M. le Président Ogier » ci-devant Ambas.
fadeur de France à la Cour de Dannemarck,
a fait faire des cannes à main de cette forte
d’yvoire . Nous avons observé qu’elles font
aussi blanches , luisantes , dures & aussi pe¬
santes que si elles eussent été d’yvoire ordi¬
naire . L’habile Ouvrier de Coppenhague t
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qui a travaillé sur le tour cet yvoire , a ob¬
servé de ne prendre que la partie pyramidale
de la défense , comme étant la plus pleine
ou la moins creuse. On y reconnoît jusqu’au centre une trace légere des spires,
dont la défense est naturellement ornée au
dehors. Ces cannes font fort droites , &
ont quatre & cinq pieds de longueur : il
n’y a point de dents d’éléphant assez gran¬
des pour qu’on en pût tirer des morceauxaussi longs & fans courbure . M. Ogier poC.
sede aussi , dans son Cabinet , la mâchoire
supérieure du poisson dans laquelle s’emboxtc
la défense dont il est question ; & en l'examinant , nous avons remarqué que la cavité
ou fefpece d’alvéole de la défense , est horifontale , & dans la partie gauche de la
mâchoire : cette mâchoire se divise en deux;
la partie droite est absolument pleine , mais<
elle est moins large.
YVRAIE ou IVROIE , ou ZIZANIE,/olium vennn. Eípece de gramen qui croît dans
les champs avec le bled & forge ; ses raci¬
nes sont fibrées & poussent des tiges ou tuyaux
de trois ou quatre pieds , semblables à ceux
du bled , ayant quatre ou cinq nœuds , de
chacun defquels naît une feuille longue , étroitc , verte , grasse, cannelée , enveloppant
la tige par fa base ; ses sommités portent
des épis longs d’un pied , & d’une figure
particulière -, car ils font divisés, dit Lémery , en plusieurs parties rangées alternative¬
ment , de maniéré que chacun paroît un
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petit épi ou paquet composé de quelques
étamines qui sortent du fond d’un calice
écailleux. A ces fleurs succèdent des grai¬
nes plus menues que celles du bled , peu
farineuses & de couleur rougeâtre.
On prétend que le pain & la biere où
il est entré beaucoup d’y vraie , enivrent
& causent des maux de tête , des éblouissemens & des assoupissemens
. Cette plante
appliquée extérieurement , est détersive , ré¬
solutive , & résiste à la pourriture.
( On fait usage de l’yvraie pour en faire
une pâte , dont on engraisse les chapons &
les poulardes ; elle est ausiì très-bonne pour
nourrir la volaille. B. ;
YVRAIE DE RAT ou YYRAIE SAUV AGE , phénix , mut grarnen lolïaceum angustiore folio & spicâ. Cette plante croît dans
Tes Champs , le long des chemins & fur les
toits des bâtimens ; ses racines font nouées
& fibreuses : elles poussent plusieurs tiges
hautes de deux pieds , grêles, rondes , ayant
peu de nœuds d’oti sortent deux , trois ou
quatre feuilles longues & étroites , comme
en la précédente espece; ses tiges font ter¬
minées en leurs sommités par des épis sem¬
blables à ceux de l’yvraie , mais plus petits,
garnis de feuilles à étamines rouges , & quel¬
quefois blanches ; les graines qui succèdent
à ces fleurs , sons. pblongvu'5 & rouges.
Cette efpece de grmien est détersif & as¬
tringent ; pas en décoction, il convient dans
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les cours de ventre , les hémorrhagies , &
mème pour le flux d’urine : les rats man¬
gent volontiers de cette yvraie sauvage, &
c’est d’où lui est venu le nom ò?y vraie de
rat .
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AAGVI8Cfs. Nom que les Hollandois
donnent à une espece de poisson volant de
l’Inde , qui a dans la bouche une trompe
dentelée , semblable à de i’yvoirc j le vol de
ce poisson est de peu de durée : voyez Pois¬
son volant.
ZAART-SFICK : voyez au mot Monte.
ZACCON , prunus hiericonthica, foliis olea.
Espece de prunier étranger qui croît près
des Eglises de Zacchée , dans la plaine de
Jérico . Cet arbre est grand comme un oran¬
ger *. il porte des feuilles semblables à celles
de l’olivier , mais plus petites , moins larges,
plus pointues , fort vertes ; ses fleurs font
blanches ; ses fruits font gros comme des
prunes , ronds , verds au commencement,
mais en mûrissant ils deviennent jaunes ; ils
renferment chacun un noyau . On tire de
ces fruits une huile par expression , qui est
excellente pour discuter & résoudre les hu¬
meurs froides & visqueuses.
Z AERE ou SAFRE : voyez Cobalt.
ZAGU . C’est le sagott. Voyez ce mot.
ZAIM ou ZIM : voyez Zinc.
ZAMARUT : voyez au mot Émeraude.
ZAPOTE . C’est le zfípote blemco des Es¬
pagnols , dont nous avons parlé à Partiels
Sapotillier.
ZARNACII . C’est Vorpiment. Voy . ce mot.

Z E B

347

ZEBOA. Vìpere de l’Isle de Neva , située
près de Banda dans l’Océan Oriental : elle
est magnifiquement mouchetée , fur toute
l’étendue des côtés , de taches rondes &
rousseâtres ; ses écailles fauves fur le dos
font furfemées de grandes taches d’un châ¬
tain clair , qui forment une efpece déchaî¬
né . Sa tète , semblable à celle du ceraste,
porte comme l’empreinte d’un bouclier ti¬
rant sur le rouge , & finissant en deux especcs de cornichons , qui vont jufqu ’au
derrière du col ; mais ces deux cfpeces de
cornichons font applatis , & ne poussent point
au dehors , ainsi que les anciens Naturalis¬
tes l’ont cru faussement : d’où il est arrivé
qu’ils ont dépeint ce serpent avec des cor¬
nes fort saillantes : ce qui n’est rien moins
que vraisemblable , dit Séba , Thés. II . Tab.
78 , n. 1 . Le Rabin Joseph , dans son Livre
sur le Tcdmiul, chap. 1 . pag. 16 , dit que le
serpent dont il est Question est le tseboa&
le
seboim des Hébreux . Nicader prétend que
la morsure de ce reptile est non - seulement
très -dangereuse , mais incurable.
ZEBRE ou ANE RAYÉ ET SAUVAGE
du Cap de Bonne - Espérance > zébra , aut
eqints limis transverfis versicolor. Animal qua¬
drupède & solipede , fort ressemblant à l’âne.
Le zebre est robuste , doux & assez bien
fait ; il est de la grandeur d’un petit cheval ;
ses oreilles font plus longues que celles d’un
cheval , & plus courtes que celles de l’áne;
û a six dents incisives à chaque mâchoire*
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sa crinière est courte , sa peau est d’une
beauté singulière. Tout son corps est rayé
de belles lignes transversales qui le cerclent:
elles font alternativement jaunes & noires
dans le mâle , & alternativement noires &
blanches dans la femelle j le poil en est doux
& lisse, fa peau & son crin sont comme
tachetés de différentes couleurs ; ses pieds,
son sabot & sa queue ressemblent à ceux de
la mule : ses jambes font menues & bien
proportionnées : cet animal produit chaque
année ; il marche ordinairement en troupe.
Sa course est légere & si vite , qu’elle a passé
en proverbe parmi les Espagnols & les Por¬
tugais. On assure même qu’il y a peu d’animaux auffi difficiles à prendre , à cause de
leur vitesse: c’est ee qui les rend très -rares
& très-chers. Le zebre , quoique d’uu na¬
turel doux , est difficile à apprivoiser : on
en a cependant vu quatre à Lisbonne , qui
avoient été pris dans la Basse- Éthiopie , &
dont le Roi de Portugal fe scrvoit quelque¬
fois pour traîner son carrosse: on y uoramoit ces animaux burro domato ou azerbo.
Le zebre , dit M. de Buffon , est peut -être
de tous les animaux quadrupèdes , le mieux
fait & le mieux vêtu ; il a la figure & les
grâces du cheval , & la légèreté du cerf. Le
zebre n’est ni un cheval , ni un âne ; car
nous n’avons pas appris , dit lê même His¬
torien , qu’il se mêle & produise avec l’un
ou l’autre , quoiqu ’on ait souvent essayé de
les appareiller. On a présenté des ânesses
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en chaleur au zebre qui étoit à la ménage¬
rie de Versailles , en Tannée 1761 ; il n’en
a été aucunement ému , du moins le ligne
extérieur de Témotion n’a point paru : ce¬
pendant il jouoit avec elles , & les montoit,
mais fans érection ni hennissement ; & on
ne peut guere attribuer cette froideur à une
autre cause qu’à la difconvenance de nature
ou d’efpece; car ce zebre , âgé de quatre
ans , étoit à tout autre exercice , fort vif &
très léger.
On ne doit pas confondre le zebre avec
Yonagre qui est Tâne sauvage* que Ton trou¬
ve en Arabie , dans le Levant , dans TOrient
de TAlie , & dans la partie septentrionale de
i’Asrique , ces ânes sauvages ne diffèrent des
nôtres , que par la beauté & par la force.
Ils ont la même couleur , mais beaucoup
plus belle , & toutes leurs autres qualités
embellies par les dons de la simple nature :
voyez Ane sauvage. Le zebre ne fe trouve
que dans les parties les plus orientales &
les plus méridionales de TAfrique , depuis
TEthiopie , jufqu ’au Cap de Bonne-Efpérance , & dc-là julqu ’à Congo. Ceux que Ton
voit en d’autres pays , y ont été transpor¬
tés : leur vrai climat , leur pays natal , est
la pointe de TAstique ; on y en voit en
grande quantité . Les Hollandois ont employé
tous leurs foins pour les dompter , & pour
les rendre domestiques , fans avoir jufqu’ici
v pleinement
réuíii . On étoit parvenu à mon¬
ter celui qui étoit à Versailles , & dont on
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voit présentement la peau dans ie cabinet
du Roi , mais il falloit prendre bien des
précautions . II avoit la bouche très-dure ;
pour peu qu’on lui touchât aux oreilles»
il ruoit : il étoit têtu comme un mulet , &
rétif comme un cheval vicieux . Tel est
auffi le zebre que nous avons vu en 1766
à Londres , lequel appartient à la Reine.
ZÉBU. Petite espece de bœuf à bosse,que
l’on trouve en Afrique. II est moitié moins
gros que notre taureau domestique ; il a le
poil très-doux & très-beau. On se sert da
cet animal pour monture . En effet il est
très -doux & très-docile ; il parole par la va¬
riété du poil , & la douceur de cet animal,
que c’est une race de bœuf à bosse , qui a
pris son origine dans l’état de domesticité,
& que l’on a choisi les plus petits individus
de l’espece pour les propager. Le zébu ne
peut être regardé , suivant M. de Buffon,
que comme une variété de Vaurochs,qui
est le taureau sauvage, ainsi qu ’on peut le
voir à Partiele Aurochs.
ZEDOAIRE , zedoaria. Dans
les bouti¬
ques , on distingue fous ce nom deux son.
tes de racines : savoir , la zédoaire longue &
la ronde.
La Zédoaire
longue , zedoaria longa,
est une racine tubéreuse , dense , solide ,
longue de trois pouces , & de la groíìeur du
petit doigt , qui se termine par les deux
bouts en une pointe mousse, de couleur de
cendre en dehors , blanchâtre ou grisâtre

en dedans , d’un goût acre , mucilagínçux,
mi peu amer , aromatique , d’une légere odeur
de gingembre ou de camphre mêlée de l’odeur de laurier , comme grasse au toucher,
& rarement vermoulue.
La ZÉdoaire ronde , zedoaria rotnnda ,
ressemble à la précédente par fa substance,
son poids , fa solidité , son goût & son odeur?
elle n’en différé que par la figure : car elle
est sphérique & de la grosseur d’un pouce,
un peu raboteuse , se terminant quelqíiefois
en une petite pointe , par laquelle elle a
coutume de germer , lorsqu’elle est encore
dans la terre . Celle-ci est plus rare que la
précédente : l’une & l’autre viennent de la
Chine.
Quelques Botanistes disent que la zédoaire
est la racine d’une plante qui s’appelle malanJim ou zadura herbci, dans le Malabar : que
cette racine bulbeuse est couverte d’une mem¬
brane coriace , & qu’à cette racine sont at¬
tachées plusieurs autres bulbes ovalaires , au
nombre de six , placées deux à deux les unes
fur les autres , lissées& fibrées : du sommet
de la racine , s’éleve une gaine blanche,
membraneuse comme dans le safran , dans
laquelle font renfermées quatre ou cinq fleurs
à trois ou six pétales , de la longueur du
doigt & panachées de différentes couleurs ;
ces fleurs ont une odeur plus agréable encore
que celle de la violette & des lys , & sortent
de la terre avant les feuilles ; dès qu’elles
font tombées , leur calice se renfle & devient
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nnc capsule qui contient les graines . Les
feuilles font longues d’un empan , assez lar¬
ges , pointues , lisses, unies , d’un verdgai,
d’un goût & d’une odeur de gingembre,
soutenues fur une queue épaisse& très-courte : laquelle par une base large & comme
feuillée , enveloppe la tige , & donne nais¬
sance à une côte qui traverse la feuille dans
toute fa longueur : les tiges ont à peine une
coudée de hauteur.
M . Hermatt , dans son catalogue du jar¬
din de Leyde , parle d’une autre espece de
zédoaire , qu’il nomme zedoaria zeylanica cam~
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de pourpre obscurcies queues des feuilles
font faites en forme de quille de vaisseau ,
d’un rouge obscur & un peu hérissées, sor¬
tant immédiatement de la racine , & non
de la tige.
On lit dans la Matière Médicale de M,
GeofFroi , que la zédoaire distillée avec de
seau commune fournit une huile essentielle,
dense & épaisse, qui se fige & prend la for¬
me du camphre le plus fin. Cette racine
est bonne contre les poisons , la morsure
des animaux venimeux , & contre la peste:
elle est très -sudorifique , chasse les vents,
fortifie l’estomac , arrête le vomissement &
ranime la circulation du sang. Elle est trèsutile dans les maladies scorbutiques & dans
les affections qui tendent à l’apoplexie & à
la paralysie : on en fait usage en mêlant sa
poudre
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poudre avec du sucre & avec les poudres dç
Pacorus, de la carrelle, de l’ambre gris &
le baume du Pérou. On a coutume dans
l’Isle de 8. Laurent de confire au sucre cette
racine encore verte , & en cet état on en
fait usage comme du gingembre.
( La racine de Zédoaire , en poudre , est;
un très-bon remede contre les coliques
hystériques des femmes; mais je crois qu’elle
n ’a aucune vertu contre les poisons , la
morsure des animaux venimeux , & sur¬
tout contre la peste, où elle me paroit plu¬
tôt nuisible qu’utile. B. )
ZEEBOT -JE. Poisson des Indes fort sin¬
gulier , dont il est mention dans 'Willughby
& Ray. Cet animal nage d’une vitesse ex¬
traordinaire ; il a des nageoires longues &
très-fortes ; les deux du ventre font dures
tic presque osseuses
. II s’en sert très -adroitement pour nager , pour s’arrèter , ou pour
attaquer d’autres poissons: en un mot , il
peut à volonté faire aller ses nageoires en
avant , en arriéré & de côté , & par leur
moyen arrêter ou continuer son action d®
nager . Diíiion. des Anim.
ZEEDRAAK ou DRAGON MARIN.
Poisson des Indes Orientales , tout -à-fait dif¬
férent de notre dragon marin , qui est la
vive. Ruisch , T. I . p . I2 . n. 2 . , donne à la
vive un bec osseux, mais non dentelé com¬
me au zéedraak. Les nageoires que ce poist.
son a fur les ouies lui fervent d’aîles; elles
font verd clair , mais rouges à leurs extra-,
Tome XII .
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mités , ce qui produit un fort bel effet. Ce
poisson a deux aiguillons à la queue j les
nageoires des deux côtés font molles & fle¬
xibles . II n’y a que les plus pauvres Indiens
qui mangent le zéedraak ; la chair en est
insipide : il est si cartilagineux , qu’en Pécorchant il lui reste peu de chair.
ZENDEL ou ZINGEL , ou KOLEZ , /«certus peregrinus. Nonìs Allemands & Hon¬
grois donnés à un poisson, du Danube , qui,
au rapport de Rondelet , est fort estimé. La
chair en est fort délicate , on en voit beau¬
coup à Vienne . Le zindel est de la gran¬
deur de la carpe , mais large , épais , blanc,
semblable à la truite saumonée : il a des
écailles cemme la carpe . Ce poisson se trou¬
ve auffi dans le fleuve Ifen & dans plusieurs
lacs & rivières d’Allemagne.
ZÉOLITE , zeolitus. M . Axel. Fr . Cronftedt , a donné ce nom à une nouvelle subs¬
tance pierreuse , dont il a fait mention dans
les Mém. de Stockolm. Tom. XVIII • nnn. 1756;
cette substance examinée par le feu , dit M.
Cronstedt , montre des phénomènes qui la
distinguent de toutes les pierres connues.
Cet Auteur en a reçu des échantillons de
deux endroits différents , Pun qui venoit de
la mine de cuivre de Swapawari dans la
Lapponie de Torneo , étoit d’un jaune clair,
& paroissoit formé de petits cylindres for¬
més par des pyramides , ou des aiguilles
dont les sommets se réunissoient dans un
centre : l’autre échantillon qui venoit d’Is»
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lande étoit blanchâtre , en partie composé
de particules compactes , comme la craie *
& opaque , & en partie de coins concentri.
ques disposés fans ordre & transparents . La
zéolite a la dureté du spath ordinaire > elle
ne . donne point d’étincelles loriqu ’elle est
frappée avec de l’acier , & elle ne fait point
d’effevvescence avec les acides : exposée à là
flamme de la lampe des émailîeurs , elle se
gonfle & bouillonne comme le borax ; en¬
suite elle se change en verre blanc & trans.
parenc , après avoir répandu une lumière
phosphorique . Enfin la pierre qui a le plus
de rapport avec la zéolite, est le Jchorl ;mais
fa fusion n' est point accompagnée des mê¬
mes circonstances : voyez Schorl.
11 paroît que la zéolite différé encore peu
à l’analyse des substances minérales , dont
nous avons parlé fous les noms de gelée mices mots.
mr ale & pierre écimante. Voyez
subite¬
font
corps
derniers
deux
ces
Quand
ment effervescence avec les acides ou de ni¬
tre ou de vitriol , c’est qu’ils font enduits
d’une couche de terre calcaire , ou plutôt,
d’une matière qui a de l’affinité avec ces
acides , les colore d’un rouge de cornaline,
& leur donne , en peu de temps , une con¬
sistance semblable à celle de senipois , ou
de gelée tremblante . Au reste Teffervescence
ceíïe sur-le-champ , & la liqueur coagulée
forme à sa surface de petites éminences co¬
niques , composées de rayons qui divergent du
centre à la circonférence ; en un mot , cette
Z 2
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sorte de gelée ressemble beaucoup à celle qu’on
obciendroit par ie même procédé , si on versoit
de l’acide vitriolique affoibli sur une espece
de verre pulvérisé , & produit d’un mélan¬
ge d’argille blanche , & de chaux éteinte.
Nous

n ’insisterons

pas fur les circonstances

chymiques que M. Swab a détaillées dans le
XX. ìom. des Savans de Suede, ann. 1758.
Nous nous bornerons à dire que la gelée
dont il elt question , devient de plus en plus
visqueuse , tenace , compacte , & acquiert
en bn la consistance d’une pierre cassante &
remplie de gersures : dans les fractures , elle
est luisante , & se met par éclat comme du
verre , ou comme de la pierre à fusil : tout
ceci peut nous donner quelques idées fur
la formation des pierres à fusil. Nous ajou¬
terons auisi , qu’ayant examiné les diverses
fortes de zéolite que M. le Président Ogier
vient d’apporter du nord , elles ont paru
avoir beaucoup de ressemblance avec les
spaths , fusibles, striés & blancs , que nous
avons ramassés dans les Vosges : nous avons
auisi observé , qu’il se trouve beaucoup de
pierre zéolite sur les bords de l’ísle d®
Schepy , dépendante de l’Angleterre . Les
Naturalistes Anglois donnent à cette pierre
le nom de hisius nature. La zéolite enfin ne
Hous paroit etre qu’une forte de spath pe¬
lant , en crêtes de coq 011 en stries.
ZERUMBETH , zeì'itmberhum. Est
une
racine très-rare dans les boutiques , tubéreu¬
se , genQuillée, inégale , grosse comme ie
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pouce , & quelquefois comme le bras , uti
peu applatie , d’un blanc jaunâtre , d’un goût
acre de gingembre , & d’une odeur de zédoaire. Cette racine naît d' une plante qui
s’appelle zinjiber latifolium jylvejire: c ’est le
Waìiiiìghuru du Ceylan , & le paco-ceroca du
Brelìl. ( Les Botanistes font un genre parti¬
culier du Paco-ceroca , fous le nom d'Alpinia. D . ) 'Quand la racine est encore en ter¬
re , elle est , dit M. Geofroi , Mat. Médicale,
semblable à celle du roseau ; mais d’une
substance tendre & rougeâtre , elle est fibreu¬
se ; elle pousse une tige haute d’environ cinq
pieds , épaisse d’un pouce, cylindrique , qui
n’est formée qnc par les queues des feuilles
qui s’embrassent alternativement . Les feuil¬
les font au nombre de neuf ou de dix , dis¬
posées à droite & à gauche , membraneu¬
ses, de la même figure, de la même gran¬
deur & de la même consistance que celle du
balisier ordinaire , rougeâtres & ondées fur
leur bord , d’un verd clair en dessus, & d’uu
verd foncé & luisant en dessous. De la mê¬
me racine & tout près de cette tige , sortent
d’autres petites tiges de couleur d’écarlate,
hautes d’environ un pied & demi , épaisses
de quatre pouces , & couvertes de petites
feuilles étroites & pointues , des aisselles(les¬
quelles naissent des fleurs d’un beau rouge,
qui font rangées comme en épi , ou en pyra¬
mides , & composées comme de trois tuyaux
posés l’un fur l'autre : enfin le calice qui por¬
te un pistil allongé , devient un fruit ovalai-
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re de îa grosseur d’une prune , charnu »
creux en maniéré de nombril , rouge en de¬
hors & rempli d’un suc de même couleur;
il s’ouvre par le haut en trois parties & est
rempli de plusieurs semences rousses , du¬
res & nichées dans une pulpe filamenteuse.
Cette plante se trouve abondamment dans
les forêts humides & le long des ruisseaux,
dans l’Isle de S. Vincent , vers l’endroit que
ìes Caraïbes appellent olaiou. Son fruit est
un aliment très - agréable pour les bœufs
& les autres bêtes de charge . Le P. Plumier
dit que le suc de ces fruits appliqué fur la
toile ou fur la foie , donne une couleur vio¬
lette inéfacable.
La racine du zerumbeth contient à-peta¬
pîtes les mêmes principes que celle de la
zédoaire : ses propriétés médicinales font
presque les mêmes : on emploie sur-tout le
Zerumbeth pour la lienterie & pour exciter
les réglés paresseuses. La racine seche &
réduite en farine perd beaucoup de son âcreté , & elle est même propre à faire une espece de pain , dont les Indiens le nourrissent
dans la disete. Le mucilage qui se trouve
dans les interstices de la tête écailleuse , se
ressent un peu de la vertu de cet aromate.
On volt par Pexposé historique de cette
plante , que le zerumbeth est une racine
d’une elpeee différente de celle de la zédoai¬
re , & que Lémery a eu tort de dire que ces
deux racines n’en font qu’une dans la ter¬
re , en ce que, dit -il , la zédoaire ronde ou
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zcvumbeth , est la partie d’en haut ou !a
tête , & la zédoaire longue , est la partie
d’en bas : voyez Zédoaire.
ZIBELINE , mujtelim zibelina. Est un pe¬
tit animal sauvage des pays du Nord , & que
les Septentrionaux Danois & Moscovites
nomment zabelles ou fable.
La zibeline ressemble àla >»«r #e , par la
forme & l’habitude du corps , & à la belette
par les dents ; fa mâchoire supérieure est
armée de petites dents très -aigués , & on
volt à sa mâchoire inférieure , six dents in¬
cisives, & deux dents canines assez longues;
ses pieds font larges & armés de cinq on¬
gles ; on voit des zibelines de diverses cou¬
leurs , gris , blanc , &c. & la couleur du mê¬
me animal change suivant les saisons ; celui
qui dans í’hiver étoit d’un brun noir , est
dans l’été d’un jaune brun.
Ces animaux se plaisent le long des fleu¬
ves , dans les bois épais & ombragés ; ils
ne craignent point l’eau ; se nourrissent de
poissons , de rats , de Fruits , même d’oi¬
seaux & d’écureuils . On les voit grimper
& sauter d’arbre en arbre avec la plus gran¬
de légèreté ; ils redoutent l’ardeur du soleil:
pendant la nuit ils fout dans une agita¬
tion étonnante ; & le jour , au contraire,
sur-tout après avoir mangé , ils dorment à
peu près une heure , & font alors dans une
forte d’engourdissement ; car on a beau les
prendre , les secouer , les pincer , ils ne se
réveillent pas. Les zibelines font très-arden.
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tes en amour . Mais alors elles répandent
une odeur forte & désagréable.^
La chasse de la zibeline se fait en Sibérie,
où ces animaux sont très-fréquents : on y
emploie les criminels & des soldats qu’on y
envoie exprès ; ils font obligés de fournir
une certaine quantité de fourrures , ils ne
peuvent tirer qu’à balle , afin de moins gâter
les peaux , ce qui exige d’eux beaucoup
d’adresse; les peaux de zibeline les plus noi¬
res , font les plus estimées. Cette riche
fourrure , sur-tout celle qu’on apporte de Vitimski , se distingue de toutes les autres , à
ce que , lorsqu’on passe la main sur ce poil
à sens contraire , il s’inc.line aussi facilement
que dans son sens ordinaire , ce qui n’arrive point aux fourrures des autres animaux.
Les peaux des zibelines de Kamschatka
font plus estimées que celles de Sibérie ,
quoiqu ’elles ne soient pas d’un si beau noir;
& les Chinois qui ont le secret d’en per¬
fectionner la couleur , les achetent à si haut
prix , qu’on en porte peu en Russie.
ZIBET ORIENTAL , zìbetlmm orientale:
Voyez Civette.
ZIBET OCCIDENTAL , zibethum occiden¬
tale. Voyez à la suite du mot Taureau,
ZIC-ZAC ou ZIGZAG M. de Réaumiít
donne ce nom à une chenille , à cause de
toutes les inflexions bizarres & différentes
que son corps prend à son gré : voyez le
second Tome des Mémoires de ce Natura¬
liste , pour servir à l’Histoire des Insectes.
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ZIDRAC . C’est Phippocampe: voyez ce
mot.
ZIISS-MUS. C’est le musaraigne:voyez
ce mot.
ZIMBIS ou SIMBOS. Espece de petit co¬
quillage univalve , qui se trouve dans l’Isle
de Loanda au Royaume d’Angola, & qui
sert de monnoie . La pêche des zinibis , dit
Mérolia , étoit anciennement un droit réser¬
ve aux Rois de Congo ; mais les Portugais
Pont usurpé.
ZINC , zincwn. Demi - métal qui appro¬
che le plus des métaux par la demi-ducti ité
ou Pespece de malléabilité dont il est sus¬
ceptible . II est en effet le moins aigre &
le moins cassant des demi-métaux , cepen¬
dant il a beaucoup de dureté ; ses parties
font si tenaces , qu’elles s’applatissent un peu
fous le marteau , & on ne peut les réduire
en poudre : pour les diviser , il faut les li¬
mer , les râper , ou les couper. La couleur
du zinc est d’un blanc b’illant tirant fur le
bleu : son tissu est peu constant ; car si Ion
divise celui qui nous vient de la mine de
Rammelsberg près de Gosiar , ou de la Dalécarlie en Suede , on observera dans sa cassu¬
re des fibres ou stries , comme dans le bel
antimoine de Hongrie ; tandis que dans ce¬
lui qui nous vient des Indes Orientales fous
le nom de toutenague, ou de tintenaque, les
parties font plus cassantes , & paroilîent
composées d’un amas de lames cubiques,
luisantes & dures.
%
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Le zinc , quoique très-fusible , exige pour
fa fusion un degré de feu brusque & plus
violent , que l’étain , le plomb & l’antimoine . II s’allume dans un feu de charbons:

i! y produit une flamme très - lumineuse,

éblouissante , & d’un blanc jaunâtre ou ver¬
dâtre , ou accompagnée d’un pétillement Sc
d’une fumée ; il íe dissipe en mêmc-tems
fous la forme d’une vapeur blanche , ver¬
dâtre ; si au contraire on Penflamme dans un
creuset , il s’élevcra ou fe sublimera vers les
côtés fous la forme de filets de couleur blan¬
che , fans donner une odeur de soufre bien
sensible. Certe expérience fuisit pour dé¬
montrer que le zinc cil inflammable Sc fe
volatilise au feu : celui de la Chine se subli¬
me en entier ; mais celui de PEurope com¬
me de Goslar & de Suede , ne fe volatilise
qu’en partie , parce qu’il contient toujours
du plomb. Un phénomène singulier , c’est
que le zinc communique fa propriété volati¬
le ou fublimable à tous les autres métaux,
excepté à l’or : c’est pourquoi quelque Mi¬
néralogistes Pappellent demi-mêtal rapace.
Nous avons dit dans notre Minéralogie,
que le zinc s’unit très-promptement avec les
substances métalliques : il fuisit de les laite
rougir & d’y joindre le zinc avec un flux :
il n’y a que le fer auquel il s’associe trèsdifficilement & le bismuth sur lequel il iurnage , lorsqu’ou les fond ensemble. A Pégard
du cuivre rouge , il s' y unit singulièrement
bien ; il m change lu couleur rouge en un
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beau jaune doré selon les proportions de
Palliage; niais si on fait tremper ce mélan¬
ge métallique dans du mercure , celui - ci
alors qui a plus d’affinité avec le cuivre,
fait faire divorce au zinc , & forme à fou
tour avec le cuivre une autre efpece d’anralgame. On peut faire cette expérience fur
le tombac , fur le métal du Prince Robert
& fur le laiton.
Le zinc fe dissout dans les acides avec une
violente effervescence. Si l’on s’est servi du
vinaigre , il en exhalera au moment de la
dissolution , une vapeur agréable : dissous
par l’acide vitriolique , il produit le vitriol
blanc. Mais un autre phénomène très -sin¬
gulier , c’est que , réduit en limaille , au
moyen d’une lime , il acquiert la vertu de
la limaille de fer , celle d’être attiré par
l’aimant . Vraisemblablement cette propriété
dépend de ce que toutes les mines de zinc
contiennent toujours des particules ferru¬
gineuses en plus ou moins grande abon¬
dance.
Le zinc fe trouve rarement pur & seul de
son efpece; nous en avons cependant ren¬
contré dans les minières de Calamine du
Duché de Limbourg & dans les mines de
zinc à Goslar : il étoit en petits filets pliants ,
grisâtres , & ayant pour matrice une terre
limonneufe chargée d’oehre ferrugineuse . Les
mines de zinc les plus ordinaires font la blen¬
de ,la pierre calaminaire ou calamine fojjìle.
Voy.cz ces mots.
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La mine du Rammclsbcrg dans la haute
Saxe , qt:i en fournie le plus , est composée
de pyrites sulfureuses & martiales , de plomb,
souvent riche en argent , & d’une matière
terreuse sort dure.
On trouve abondamment de la blende
dans les mines de plomb , & sur-tout dans
celle de Pontpéan eii Bretagne , où nous
avons observé qu’on la rejette comme inu¬
tile ; il s’cn trouve aulîi dans les mines de
cuivre de S. Bel en Lyonnois. Le zinc sb
trouve encore dans la molibâme. Voyez ce
mot.
Le zinc est difficile à extraire de son mi¬
nerai , à raison de sa volatilisé & de sa combustibilité , qui rendent cette opération dé¬
licate ; nous en avons donné le détail dans
le second volume de notre Minéralogie :
fag. 67 . U 68- Nous nous contenterons de
dire ici qu’après que le minerai a été bocardé , on en sépare ce demi-métal par la su¬
blimation , dans des fourneaux non ouverts
& disposés de maniéré que la substance mé¬
tallique coule ensuite fer descensum dans des
formes de poudre de charbon . Les ouvriers
appellent ce zinc raidi ,- on le purifie par
une seconde fonte , & on le coule en pains
quarrés ; c’eíl le zinc-arco des Mineurs , &
le zinc en navettes des Marchands : voyez le
Dictionnaire de Chymie pour la réduction
de ce demi-métal , & pour la formation de
la cadmie des fourneaux
Lèzinc qu’on nous envoie des Indes Orien-
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taies eu petits lingots , ou petits saumons
quartés , se nomme touteuague. On ignore
la maniéré dont on en use dans ce pays pour
fa purification : on fait seulement que les
Hollandois i’achetent à bon marché des in¬
diens , & qu’ils le leur revendent très-cher
fous le nom de tmtemqne il
:
est alors allié
avec un peu de cuivre à de plomb : ils en
laissent une petite quantité en Chine , ils en
passent encore moins en Europe ; ils réser¬
vent presque tout pour leur commerce d’échange en Orient : voyez Touteuague.
Les Potiers d’étain se servent du zinc or¬
dinaire , pour décrasser & blanchir l’étain ;
les Fondeurs & les Chauderonnicrs en met¬
tent auísi dans la composition de leur sou¬
dure : on en mêle sort avantageusement avec
le cuivre rouge pour rendre ce métal moins
sujet au verd - de - gris , pour lui donner ia
couleur d’or , & pour former le laiton , le
similor , le tombac , le pinchebeck , & le mé¬
tal du Prince Robert , le zinc jaune d’An¬
gleterre , celui-ci contient un peu de cuivre.
Lc zinc entre aussi, dans la composition du
bronze . Nous avons dit ci- dellus que le zinc
s’enflammoit darts 1e feu : c’est effectivement
la substance métalliqae la plus combustible»
& celle qui détonne le plus vivement avec
le salpêtre, en produisant alors une flamme
des plus éclatantes. Tant de belles propriétés
connues de ceux quii font des spectacles pyriques , font entrer <ce dcmi-métal dans plu¬
sieurs compositions d’artisices , dans lesquels
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il produit un coup d’ce il frappant , & les plus
beaux effets qu’il y ait cn ce genre.
ZINGI . Les Chinois donnent ce nom à
la semence de badiane , qui est Yauis de la
Chine: voyez ce mot.
ZIZANIE : voyez Tvraie ou Tvroie.
ZODIAQUE : voyez Constellation.
ZONES , rorr-e. Les Naturalistes emploient
ce mot , pour désigner les bandes de diffé¬
rentes couleurs , que l’on remarque fur les
agates , les albâtres , & fur-tout fur les co¬
quilles.
ZOOLITES , zoolithœ. On donne ce nom
à des parties d’animaux devenues foíîìles &
conservées dans divers états . Ces pétrifi¬
cations font très - rares dans quelques pays,
& assez,communes dans d’autres . Quelquesuns confondent , mais mal-à-propos , les zooce mot & ceux
lites avec les oalites. Voyez
de Pétrification & FoJJìles.
appelle Zoologie la
On
ZOOLOGIE.
Science qui traite de tous les animaux de
la nature . On divise cette Science en au¬
tant de parties séparées, qu’il y a de classes
d’animaux ; savoir , YAnthropologie ou l’Histoire de l’Homme , la Tetrapodologie, ou
l’Histoire des Quadrupèdes ; l’ Ornithologie ,
celle des oiseaux ; Amphibologie, celle des
Amphibies j Ichthyologie, celle des Poissons,
Entomologie,celle des Infectes ; Zoophytologie, celles des Zoophytes : voyez chacun de
ces mots.
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ZOOMORPHIsES . Ce mot sert à dési¬
gner des pierres qui ressemblent en quelque
forte à des animaux connus. On dit phytomorphites, pour désigner des arborisations:
voyez au mot Deuderites. Quelques Natu¬
ralistes modernes regardent les litophites,
comme des animaux phytomorphes.
ZOOPHA .GE. Nom qui se donne , ainsi
que celui de carnivore , à toute espece d’astimal qui se nourrit de chair ; cependant on
entend communément par zoophages des
mouches qui se nourrissent sur le corps des
animaux & les sucent. Charleton donne le
nom d’rt zoophages à d’autres mouches qui vi¬
vent , ou du suc de la terre , ou de celui
des plantes : voyez l’article Avridophages.
ZOOPHYTES , zoophyta, ou zoophyton.
On donne ce nom à des corps marins , dont
la nature tient de l’animal , & la figure du
végétal : ce qui les fait nommer plantes ani¬
males ou animaux plantes.
Les Naturalistes appellent ainsi un ordre
d’animaux aquatiques qui n’ont point de
sang & qui ont une ressemblance avec des
corps connus , tels font Yortie de mer, le
poumon marin , Yholothu¬
,
pinceau de mer le
rie ,la tethye, la verge marine ou mentale, la
pomme de grenade, le champignon marin, la
poire marine ou ficoite, la plume marine , la
grappe marine ou raisin de mer, la pomme
folle de mer , Yanémone de mer, la main de
font les
concombre marin. Tels
mer le&
a
Ruisch
que
zoopbytes ou plantes animaux,
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rassembles ' à la fin- du premier volume de
í'on Histoire Naturelle.
M. Linmcus ( System, nat. Edit. 6 . p. 72 .)
divise les différentes elpeces de zoophytes en
plusieurs genres , parmi lesquels 011 voit auíìl
la tethye, l’ holothurie,la scolopendre marine,
les différentes especes de limaces, le lievre
marin. Les
autres zoophytes, connus sons
différons noms , dit ce même Auteur , font
Yhydre ou polype, la fiche , le triton, le physalus , Yaphrodite,espece de chenille de mer ;
enfin , sous le nom de méduse, le Naturaliste
Suédois comprend les orties de mer le
& pou¬
mon marin : viennent ensuite les étoiles ma¬
rines les
&
oursins de mer. Mais
M. Lyonnet , dans ses remarques fur la Théologie des
Infi&es de M. Lester,dit , en parlant du
système de M. Linmeus , qu’il n’est point
du tout certain qu’il y ait des insectes à
qui le nom de zoophytes puisse convenir :
bu qu’au moins c’elt un nom qui ne con¬
vient nullement aux oursins , à la sèche, aux
étoiles , ni aux orties de mer , puisque ce
sont tous de vrais animaux , d’une forme à
la vérité très - bizarre , mais pourtant tous
capables de fonctions animales , d’un mou¬
vement progressif, & qui ne tiennent au¬
cunement de la nature des plantes.
M. Donati , dans son Hist. Nat . de la Mer
Adriatique, p. s4 , après avoir fait voir la chaî¬
ne qui réunit les polypiers avec ces corps ma¬
rins , qu’il appelle zoophytes, divise la classe
des zoophytes immobiles , c’est-à-dire , qui
ne
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ne peuvent pas se transporter d’eux-mêmes
d’un lieu à l’autre , en trois centuries ; la
premiere regarde les zoophytes , dont la subs¬
tance est entièrement charnue ; la seconde
centurie embrasse les zoophytes qui font com¬
posés de deux substances , dont Punc est
molle & charnue , & l’autre ferme & ten¬
dineuse ; la troisième centurie est pour les
zoophytes qui font charnus & osseux: voy.
l’ouvrage cité de cet Auteur.
M. Mylius , dans une lettre écrite à M.
de Haller , parle d’un nouveau zoophyte qui
a trompé beaucoup de Naturalistes qui le prenoient pour le vrai lilium lapideutn, tant la
ressemblance paroissoit être complette entre
ces deux corps. Ce nouveau zoophyte a
été pris auprès du Pôle Arctique , pendant
l’été de 1753 , par le sieur Adrianz , Juthlandois , Capitaine du vaisseau britannia ,
employé à la pêche de la baleine . Ce Na¬
vigateur dit que ce fut par le cordon du
plomb qui sert aux sondes , que deux de ces
corps marins furent tirés à bord de son vais¬
seau d’un fond argilleux , à la profondeur
de deux cents trente -six toises , vers le soixante -dix-neuvieme dégré de latitude septen¬
trionale , & à quatre -vingt milles des Côtes
de Groënland . On distingue dans ce zoo¬
phyte une tige longue & fans feuilles , une
espece de fleur longue de deux pouces & un
tige est
peu sillonnée comme Yencrinus:la
renflée par les deux extrémités , quarrée &
ornée de chaque côté d’un sillon , dure ,
Aa
Tome XII .
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osseuse, blanche intérieurement , d’un jaune
brun en dehors , flexible : elle se rétrécit &
prend la forme d’une spirale en se desséchant;
mais si on la met ensuite dans Peau , elle re¬
prend fa premiere forme épanouie.
Cette prétendue fleur est composée de trente
corps irrégulièrement coniques & semblables
à des calices de fleurs, dont Pépiderme seroit visqueux ; l’on ne peut trop admirer la
structure organique de l’intérieur dc chaque
rameau : Ce grand zoophyte est , dit M.
Ellis , un vrai polypier , un amas d’animaux
marins ; la tige en est le soutien ; les especes de semences qu’on croit y voir , font
autantrd ’œufs : & les prétendues fleurs , font
les polypes mêmes qui ont chacun huit grif¬
fes ou bras , garnis des deux côtés de rangs
de fibres qui paroissent faire les fonctions dc
doigts . La bouche , qui est placée au centre
des bras , à l’endroit ©ù ils s’unissent , a
deux lèvres droites & dentelées . M. Ellis,
en disséquant cet animal si extraordinaire
& si composé , a découvert une vclïïe , qui,
outre la propriété commune avec celle des
poissons qui nagent , lui sert encore comme
de canal pour conduire les matériaux que ces
différens corps ramassent , & qui leur font
nécessaires pour la défense & l ’accroilsement
de leur longue tige osseuse: ce même Na¬
turaliste est persuadé que le lilium lapidenm
n’est autre chose que les dépouilles pétrifiées
de cet animal ; pour M. Mylius , il est fort
porté à croire que ce nouveau corps marin
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a quelque ressemblance avec les corps de mer

■pétrifiés
,qu
’

tige ou une queue
articulée
qu’on
on appelle
emrini, &qui
ont pourune
roit l’appeller asterins zoophytos compofita.
On trouve encore dans l’Histoire Natu¬
relle du Comté de Down en Irlande , la
description d’un zoophytc bleuâtre , rond &
applati , large de seize pouces , ayant le ven¬
tre entr ’ouvcrt , par où l’on voyoit nombre
de petites vessies, ressemblantes en quelque
forte aux intestins d’un animal. On l’exposa
dans un lieu sec à faction du soleil , où
| il parut éprouver une espece de dissolution.
Lémery dit que les anciens Botanistes ont
donné le nom de zoophytc à plusieurs cspeces
! de plantes qu’ils ont cru tenir de l’animal,
aussi bien que de la plante , comme les
épongesla&
plume marine parce
,
qu’elles
remuent dans les eaux où elles naissent,
comme si c’étoit des animaux . Mais ce
E mouvement , dit -il , ne doit point leur faire
| donner une qualité animale , il vient de
' 'entrée & de la sortie de seau par les po¬
res de ces plantes . Cet Auteur termine en
disant que , quand on examine en bonne
physique , & sans préoccupation les plantes
qui font appellées zoophytes, telles que Vag¬
nus scythicus, on fecoiìiioît que ce font des
plantes pures , & qu’elles n’ont rien d’animal , & qu’ainsi il ne doit point y avoir
de zoophyte véritable : voyez Agneau Tartare.
Pour nous , nous croyons fermement à
Aa %
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l’existcnce des zoophytes , c’est-à-dire , qu’ií
y a des cons organisés qui ne tiennent au
végétal , que par la configuration extérieu¬
re , mais qui font constamment des ani¬
maux , par leur maniéré , ou de se mou¬
voir , ou de vivre , ou de se reproduire.
En effet , ces sortes d’êtres organisés ont les
mouvemens spontanés , qui font propres aux
animaux , & en particulier à ceux de cette
cspece. Ils sentent quand on les touche,
& donnent des preuves de leurg perceptions :
par le moyen de certaines parties de leur
corps , ils cherchent la nourriture qui leur
est nécessaire, la saisissent, la retiennent &
la dévorent.
Enfin , M. Pallas , Docteur en Médecine,
vient de donner en 17 66, son Ouvrage la¬
tin in-8Q. sur les zoophytes. Ce
savant Au¬
teur a fait de très-grandes recherches pour
déterminer & classer les sortes d’êtres or¬
ganisés dont il est question . Voici le ré¬
sultat de ses observations :
Les zoophytes ou animaux plantes forment
le passage des végétaux aux animaux . 11
regarde cette classe comme la feule Provin¬
ce hermaphrodite de hEmpire de la Nature .
II divise les zoophytes en quinze genres prin¬
cipaux ; savoir :
i p. L’IIydre , hyâra. C ’est le polype
d’eau douce de M. de Réaumur , & le pro¬
tée de quelques Ecrivains modernes . II en
cite quatre cspeces.
2 ". L’Escare ,

esçhara,

C
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de Linnscus : il en décrit quinze efpeces ,
parmi lesquelles se trouvent la pierre â 'épon¬
ge des boutiques, la fciujse manchette de Nep¬
tune.
z". Le Cellulaire
, cellularia. C ’est la
coralline à cellules des Auteurs . II en cite
dix-sept efpeces.
4*. Le TubulaïRE , tubularia. C ’est: la
série des tuyaux à consistance de corne. Ils
sont flexibles & élastiques : l’Auteur fait
mention de neuf efpeces.
5°. Le Polype a bras ou en Bouquet,
brachionus. II
en cite dix-huit efpeces.
6°. Le Sertulaire
, fertularici. Est une
espece de coralline à articles applatis , de
consistance de corne molle. II en cite trente-sept efpeces, telles que la presle marine,
la cuscute de mer., la sipìnette de mer , la queue
du renard.
7°. Le Gorgone , gorgonia contient
,
les
cératophytes ou litophytes . L’écorce lamel¬
leuse des gorgones est colorée , poreuse ou
chagrinée : Boherrave l’a appellée tìtanokeratophytc. Les
individus de ce genre ont le
tissu de la corne , avec la figure & la flexi¬
bilité des branches d’arbre. Ces corps ne
font , à proprement parler , que le squelette
des polypes qui les ont habités & leur ont
donné la forme : ce font enfin des zoophytes ou plant - animaux par excellence , tels
font l’éventail de mer , le faux antipathes,
appellé improprement corail noir quan, &
A'a 3
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tité d’autres . L’Auteur cn cite trente &
une especes.
, antipathes production
8°. L’Antipate
à polypier en forme d’arbre , molle , à de¬
mi -transparente , & dont l’écorce n’est au¬
cunement calcaire , mais comme gélatineuse.
On en compte dix especes.
que Linnseus a
9". L’Isis , ifis. Nom
II y a le co¬
.
coraux
des
genre
au
donné
est articulé,
qui
celui
,
blanc
le
,
rouge
rail
íoit en rouge , soit en blanc : PAuteur ne
cite que quatre especes d’isis.
ío ° . Le Millepore , millepora: est dur,
calcaire , branchu ; fa substance est conti¬
nue , & ornée en sa superficie de très -pe¬
tits pores : ces pores font cylindriques &
étoilés comme dans le madrépore . On en
compte dix-huit especes, tels font le frondipore , de rétepore ou manchette de Nep¬
tune , ste coralloïde violet des Philippines ,
& la corne de daim de mer.
ii °. Le Madrépore , jnadrepora. Ceuxci font toujours branchus ou cellulaires,
durs , calcaires. L’Auteur en cite trentecinq especes, tels font le champignon de
mer , le bonnet de Neptune , le cerveau de
Neptune , l’amaranthe de mer , Pœillet de
mer , le grand pore ou acropore , le corail
blanc des boutiques , le grand madrépore
étoilé , Pastroïte , Pabrotanoïde.
12°. Le Tubipore , tubipora : est com¬
posé de tuyaux solides parallèles , distincte¬
ment séparés les uns des autres & articulés.

II y a un petit siphon qui communique
d’article en article , tel est le tuyau d’orgue.
13° . L’Alcyon , alcyonium
. Les alcyons
ont une enveloppe cartilagineuse : toute leur
substance est molle ; on y observe beaucoup
de pores étoilés , tel est l’alcyon en arbre de
Norwege , la main de mer ou de larron,
la pomme ou bourse de mer , le raisin de
mer , le poumon de mer , la téthye , le
guêpier marin . Les especes de ce genre
font au nombre de douze.
140. Le Pennatule , pennatula: est com¬
posé d’une tige , de doigts ou lanières du¬
res & comme osseuses intérieurement , &
polypeuses à l’extérieur , tel est le zoophyte
de la mer du Groënland , la plume marine »
la fléché de mer . Ce genre comprend onze
especes.
15° . L’ÉPONGE, Jpongia:est la fabrique
& le nid de certains vers. II en cite vingthuit especes.
Ainsi notre Auteur établit quinze genres
de zoophytes , lesquels comprennent deux
cents cinquante especes.
II ajoute à la férie des zoophytes & en
maniéré d’appendix , trois genres douteux,
généra ambigua. Le premier comprend sept
especes de tœnia;le
second la famille des
volvoces. II
en cite deux especes. Le deu¬
xième genre , qui est le volvox, a été dé¬
couvert par MM . Baker & Rœl 'el. C’est
un animal d’une structure uniforme ; on
Aa 4
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diroit d’un petit globe sans organisation
& cependant il se meut & avance de son
plein gré dans les eaux douces qu’il habite.
Examiné à la loupe , il paroît composé
d’un amas de petits grains oí œufs comme
l’hydre ou protée . M. Pallas veut que les
molécules organiques , qui se trouvent dans
la semence des grands animaux , soient des
êtres animés qui appartiennent à ce genre
d’individus.
Le troilïeme genre renferme les corail ines qu’Imperati a désignées fous le titre de
nodidarìœ, & qui, selon notre Auteur , ap¬
partiennent au régné végétal , tel que le
fucus plume de paon , l’audroíàce & la coralline articulée des boutiques ( nous ran¬
geons celles- ci parmi les polypiers : voyez
Corallìne) . Ce genre contient treize especes.
ZOOPHYTOLITES . Nom que l’on don¬
ne aux pétrifications des zoophytes à forme
d’arbrisseaux.
ZOOTIPOLITHES . On donne ce nom
aux pierres qui portent l’empreinte de quel¬
que animal ou de quelques-unes de ses par¬
ties : voyez Empreintes.
ZOPISSA . Nom que l’on donne au gou¬
dron que l’on détache des navires , à leur
retour d’un long voyage fur mer : voyez
Goudron à l’article Pin.
ZOUCHET : voyez Cctslaçueux.
ZURNAPA . C’est la girafe. Voy . cc mot.
ZYGENE , zigœna:voyez Marteau.
F I N.
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aut senna , senné.
Abelicea , faux santal de Candie.
Abelmosch , ambrette.
Abies , sapin.
Canadensis , fructu brevi , épinette ou
sapinette du Canada.

tenuiore folio , fructu deorfum inflexo ( Picea ) pesse.
Abiga aut iva arthetica , ivette.
Ablactatio , greffe à écusson, à œil dormant.
Abornafus : voyez à l’article Ruminant.
Abrotanoïdes madrepora , abrotanoi' de : vo¬
yez à Partiels Zoophyte.
, aurons des champs.
campeítre
Abrotanum
fœmina vulgare , aut fantolina:
voyez à Partiels Aurone.
mas , aurone mâle.
limíolio acriori & odorato ( dracunculus csculentus ) estragon.
Abrus : voyez ce mot.
Abíiathium , absinthe.
Alpinum candidum humile ( ab¬
sinthe des Alpes ') voyez Génipi.

Pcnticuni feu Romanum offici-
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nar . absinthe pontique ou Ro¬
maine.

Absinthium seriphium Gallicum , absinthe de
mer ou aluine.

vulgare ma jus , absinthe grande.
Abutilon aut semen moschi , ambrette.
vulgò Althxa Theophrasti , flore luteo , saisie guimauve.
Acacalis: voyez ce mot.
aut empetrum lusitanicum , fructu
albo , camarigne.
Acacia Germanica , au,t nostras : voyez Pru¬
nellier.

orbis Americani altéra ( Poinciana )
poincillade.

robiiiiautpseudo -acacia, acaciasiaux.
vera iEgyptiaca , acacia véritable.
Acaja (prunier de Mombain) voyez Acaja.
Acajaiba, acajou,
Acanthio terrestris aut erinaceus , hérijsion.
Acanthium aut spina alba , chardon commun.
Acanthus Germanicus aut carduus benedictus , chardon béni.
sativus aut branc .i ursina Italorum,
acante ou branc-ursine.

vulgaris aut Germanica ( sphondy11um ) berce .ou branc-ursine bâ¬
tarde.

Acarna aut carlina íylvestris minor , carlins,
petite.

Acamail : voyez Acarne.
Acarus : voyez Ciron & Tique.
cancroïdes , sicorpiou araignée.
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Acarus casei & satins , tique âu fromage U
de la farine.

fuscus , autumnalis textor ,

tique

ou

tique

ou

le tisserand d"automne.

longicornis , pince ronge.
scabiei aut subcutaneus ,
ciron de la galle.

Accipenser aut íturio , esturgeon.
Accipiter , épervier.
Accipitrina ant sophia chirurgorum , thalitron.
Acer , érable.
Acetabulum marinum , androface de mer.
Acetosa , oseille ou surelle.
& lujula , íìve alléluia officinar.
pain à coucou.

Achar : voyez Bois de Bamboul & ’article
Manguier.

Achates , agate.
Acheta aut gryllus , grillon.
Achillœa Montana , efpece de Jacobée.
millefolium , millefeuille.
, aut urucu , roucou.
Indorum
Achiolt
, tenche.
tinca
aut
,
Achores
íargazo , herbe flottante.
aut
Acinaria marina
palustris aux oxicoccum , canneberge.
Aconitum , aconit.
cœruleum , napel.
foliis platani , flore îuteo palefcente , tueloup.
pardalianches aut hcrba Paris,
raisin de renard.

pardalianches minus aut doronicum , doronic.

380

T A B L E.

Aconitutn pardalianches
Thora.

aut thora : voyez

racemoíum aut Christophoriana.
herbe de Saint -Christophe.

salutiferum , anthora.
Acontias : voyez ce mot.
Acopon aut anagyris , bois puant.
Acorus adulterinus , glayeul jaune ou acorus
faux.

Indicus , acorus des Indes.
verus , acorus vrai.
Acredula aut luícinia , rossignol.
Acridio-gallus , grillon-criquet.
Acroporus aut porus magnus ( acroporej vo¬
yez à l’article Zoophyte.
Actaea Plinii , herbe de S. Christophe.
Acudia : voyez ce mot.
Acus pifcis , aiguille.
utrinque pennata, sangsue de mer.
Aculeus , aiguillonvoyez
(
àl ’arcicle Fiantes.j
Acynus sylvestris aut clinopodium , basilic
sauvage.

Adamas , diamant.
Adarces : voyez Adarce & Fleur de sel marin.
Adeps , graisse.
Adiautum Radiantej voyez Capillaire.
albuni filicis folio, autfilicula ,/ougere petite.

aureum , aut muscus capillaris,
perce mousse.

candidum , aut
ve -vie.

ru

ta

muraria , sau-

frudcorum braíîlianum , capillaire
dtt Canada ,
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Adimian : voyez à l’article Tulipe.
Adonium , renonculeà fleur rouge.
Adonis : voyez ce mot.
Adrachna cretenfium , adrachné
JEgilops vulgo festuca , fétu.
vulgò avena sterilis : c'est le festucago des Botanistes.
JEgithalus , aut parus , mésange.
jEgocephale , flrancolin.
JEgoceras aut fœnugrtecum , fenugrec.
JElumopus aut hispidula , sied de chat.
Aer , air.
Aëres , cedre.
iEgagro-pileus , égagropile.
iEromeli aut thereniabin , manne liquide.
iErugo nativa , verdet naturel.
iEs aut cuprurn , cuivre.
Corinthyacum , cuivre de Corinthe.
Atthyopis , aut phlomitis , efpece de fclarée
originaire d'Ethyopie : c' est

roïdes de Pline
JEtites lapis , pierre d'aigle.
Afrodius aut alsordius : c' est

le

le

me-

serpent aimor-

rhous.

Agallochum , bois d’aloës.
Agalugen aut lignum aloës, ibid.
Agaricum , agaric.
auriculse forma , oreille de Judas.
Agaricus mineralis , agaric minéral.
pedis equini facie , agaric de chêne.
Agiahalid iEgyptium : voyez Agrahalid.
Agnil, nil herba roris marini facie : voyez
Anil à l’aïtiçle Indigo .
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Agnus , agneau.
castus {poivre sauvage :voyez

Agnus

cajîus.

Scithycus , agneau de

Scythie ou agneau
Tartare.
Agredula, aut rana íylvestris, grenouille des bois.

Agresta , aut omphax , verjus.
Agrifolium , aut aquifolium , houx.
Agrimonia , aigremoine.
Agrioriganum aut origanum , origan.
Agriotta {griotte j voyez à Particle Cerise.
Aguacate : c'estavocat
/'
: voyez cs mot.
Agul aut alhagi : voyez Agul.
Ahouai nerii folio : voyez Ahouai.
Ajuga aut chamaepitys, ivette.
Aizeon , espece de joubarbe aquatique.
acre , aut illecebra , vermictdaire
brûlante.

hxmatoides , aut sedum minus , triquemadame.

Ala avis : voyez Aile.
planta : voyez Aile à Particle Fiante.
Alabandina gemma : voyez Almandine.
Alabastrites , alabastrite.
Alabastr.um , albâtre.
Alana , tripoli.
Alaternoïdes Africana , apalachine.
Alaternus , alaterne.
Alauda , alouette.
Albardeola , pâle.
Albatroca marina , albatrojs
Albecula , gorge blanche.
Alberas Arabum autstaphys agûastaphys-aigre.
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Album Graecum ( magnésié animait ') voyez
à Particle Chien.
Albumen ovi , se dit du blanc de Fœuf: vo¬
yez Oeuf.
Alburnus , able ou ablette.
Alca, bec tranchant.
Alcabrusy & alcacadim : voyez à Particle
Colcotkar Fossile.

Alcxa vulgaris ( alcée)voyez Mauve sauvage,
iEgyptia viscosa aut bamia moschata,
graine de musc.

Americana , vulgò sabdariffa : voyez
ce mot.
vesicaria ( ketmia ) voyez Ketmie.
Alcana , troène d'Egypte.
Alce aut alces , élan.
Alcedo , Martin Pêcheur.
marina , alcyon. '
vocalis , roufferole.
Alcheron lapis : c' efi la pierre qui fe trouve
dans le fiel du bœuf.

Alchimilla , aut leontopodium , pied de lion.
gramineo folio , majore flore: vo¬
yez à Particle Cochenille de
Pologne.

montana minima , percepier.
Alcibiacum aut echium , herbe aux vipères.
Alcibiadon aut bugloíTum, buglofe.
Alcyonium : voyez Alcyon, voyez auffi Iç
mot Zoophyte&
Particle
Coralline.

Alecterolophos , aut crista galli , crête de coq.
Alfard , aut lefach , fruit de l’Achanaca.
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Alga angutlifolia vitriariorum , algue.
marina latifolia vìulgatiisima : voyez Fu¬
cus & Varec•

tinctoria : voyez Orfille.
Alhagi : voyez Agul.
Alhana aut alana ( terra tripolitana ) voyez
Tripoli.

Alifina.
:
Aliírna , efpece de doronic voyez
aut betonica montana , bétoine des
montagnes.

Alithimum aut secachul Arabum & Maurorum , sive pastina Syriaca :
voyez Acacìnil.
Alkaroa au ricinus , ricin.
Alkekengi : voyez Alkekenge.
Alkermes (graine dl écarlate) voyez Fermes.
Alléluia aut oxytriphyllum , pain à coucou.
Alliaria aut alliastrum : voyez Alliaire ou Her¬
be des Aulx.

Allio praíum , ail d’Espagne.
Alliporum aut scorodoprafum , ail poireau.
Allium , ail.
montanum latifolium maculatum
(victorialis ) voyez Ail Serpen¬
tant ou

Faux Nard.

sphaericeo capite , folio latiore aut
scorodoprafum , ail poireau.
Aima : voyez Jambos.
Almagra : voyez Tore de Perse & Terre ada¬
mique.

ou vergue.
nigra bacciferra frangula , bourdaine.
Aloë paluítris ; voyez Aloïdes.
Aloë

Alnus ,

aune

table.
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Aloë planta , aloès.
succus ejusdem dicitur caballinaaut he<
patica , aut soccotorina : voyez à l’article Aloès.
Alopecias oppiani aut vulpecula marina , re¬
nard marin ou smge de mer.
Alosa: voyez Alose.
Alp : voyez Cerq/le.
Alsinanthemos aut herba trientalis , aut alsine
alpina ; espece de lyfìmachie.
Alfine baceifera scandens, vulgò , cucubalus.
hederula altéra , lamium dicturn , pied
de poule.
média : voyez Morgtline.
spergula dicta major , Jperjule.
Alsordius , c*estaimorrhous
/’
: voyez ce mot.
Altavela , pajlénaque.
Althaea, guimauve.
ÌEgyptiaca moschata aut abelmoch,’
ambrette.
frutex , guimauve royale: voyez Althœa Frutex.
perigrina aut abutilon , fausse gui¬
mauve.
Altica , altise.
Aluco , espece de hibou : voyez ce mot , &
celui de Fresaye.
Alveoli , alvéolés.
Alumen , alun.
catinum , plumeum , romanum,
rupeum , saccarinum, scajolae,
trichites. Ustum : voyez à l’article Alun.
Tome XII ,
Bb
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Aluta montana , cuir fojjìle.
Alypum , globulaire.
Alyíion incanum montanum luteum , alyson.
scgetum , foliis auriculatis acutis,
caméline.

Alyssos aut aspetula, muguet des bois.
Alyiïum Germanicura echioídes : voyez ciaprès Asperugo.
Amapa , irnpas.
Amaracus aut tnajorana , marjolaine.
Amara dueis aut dulca amara , douce amere.
Amaranthus , amarante. t
luteus aut elichryíum , bouton
d'or.

marinus , amarante de mer :vo¬
yez à Particle Zoophyte.
tricolor autsymphonia , jaloujìe
ou amarante de trois couleurs.
Ambarum citrinum autsuccinum , ambre jaune.
Arnbela : voyez Charamais.
Ambo & amba, fruit du manguier : voyez
ce mot.
Ambulones , feux follets.
Ambra grisea aut cineritia , ambre gris.
Ambrosia , ambrofìe.
Amedanus aut alnus , aune.
Amentum : voyez chaton à Particle Fiantes.
Amethystus lapis, amethyjle.
Amia , boniton.
Amiantus : voyez Amiante.
Ammiol'elinum : c'ejl la plante de Pammi.
Ammites ou ammonites: voyez Ammite.
Ammochrysos , pierre de fable d’or.
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Ammodytes ( anguilla de arena ) voyez An¬
guille de sable.

Ammoniacutn gummi , ammoniac {gomme).
Amomi Anglorum , amome.
Amomis Dioscorid. aut rosa hiericontea , rose
de Jerieo.

Araoraum falsum aut ribes nigrum , cassis.
racemosum , amome en grappes.
strychnodendros , ejpece de solanum4
arbrisseau : on voit cet amome sur
la boutique des Apoticaires.
Amoris tuba , aut corona solis , herbe au soleil.

Ampelitis aut Pharmacitis : voyez Crayon noir.
Ampelopraíum primum aut scorodopraíum,
aìlpoireau.

Amphibium , amphibie.
Amphicephalos aut amphisbaena: voyez Dou¬
ble Marcheur.

Amphisbaena ( amphisbene) ibid.
Amurca , fece de l'huile: voyez à Partiels
Olivier.

Amygdalus , amandier.
Arnyïum , amidon.
Amyrberis aut berberis , épine vinette.
Anabasis , autephedra : voyez à l’amcîe Raìftn de mer.

Anabula , aut camelopardalis, caméléopard.
Anacampseros, orpin ou reprise.
radice rosam ípirante , orpin
à odeur de rose.

Anacardium , anacarde.
Anagallis , mouron.

Bb
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Anagallis aquatica , folio rotundiore major j
beccabunga.

aquatica , aut famolus , mouron
d'eau.

Anagyris aut acopum (bois puant )' anagyris
non fœtida major ( laburnum J vo¬
yez aubours ou Ebene des alpes.
Ananas aculeatus , fructu pyramidato , carne
aureâ , ananas commun.
maximo fructu , conico , ananas pain
de

sucre.

ovato, carne albida, gros
amnas blanc.

minimo fructu ovato , carne aureâ,
ananas pomme de reinette.

non aculeatus , pitta dictus , amnas
pitte.

Ananafa : c'est Pananas.
Anarrinum aut antirrhinum , ntuste de veau.
Anas , canard.
mufcaris , oie nonnette.
Anaticula , halebran ou canard petit , ou canneton.

Anatron : voyez ce mot.
Anblatum aut aphyllon ( dentaria orobanche)
deìitaine orobanche.

Anchufa aut buglossum radice rubra ,

or

ca¬

nette.

Anda arbor : voyez anda.
Andira arbor (augelyn)voyez andira.
Andira guacu ( ej'pece de chauve souris cornu )
voyez andira-guacu.
Andorinha , aut tapera , hirondelle du Brefìl.
Androface vulgaris, latifolia, annua , androjàce.
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Androsaccs, aut acetabulum marinum (androface

de

mer )v

. Acetabule.

Androfemum : v . Toute Saine.
minus ( hypericum )

mille¬

pertuis.

Anémone , anémone.
marina , anémone de mer.
fylvestrisautpulsatilla , coquelourde.
Anethum : v. Aneth.
Angelica aut Archangelica , Angélique.
Angélus : v . Angel.
Angelyn , aut andira-arbor : v. Andira.
Angsana Javaneníìbus : v. à Part. Sang-Dragon.

Anguilla , anguille.
de arena ( Sandilz Anglorum ) v.
anguille

fable.

de

lacuítris tremoreni inferens ( trem¬
blante v)

. anguille de Cayenne.

Anguina dracontia , aut dracunculus : v. Ser¬
pentaire.

Anguis aut serpens , serpent.
Esculapii , serpent Esculape.
Anguriacitrullus dicta {citrouille ou pafeque)
v. Melond'eau.
Anil , sive enger : v. Indigo & Inde.
Animal : v. ce mot.
moschiferum ( animal musqué) v. Xó
des Chinois.

zibethicum , civette.
Animalculum , animalcule.
Anime gummi , aut animes myrrha , résine
animé,

Bb §
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Anisum : v. anis.
stellatum Chinte aut Indicum , vulgò
badiane : v . anìs de la Chine.

Anomia , anomie.
Anomites , térébratules.
Anona : v. qffìminier.
Anotiae species, sappadìlle.
Anonis , aut ononìs , arrête-bœus ou bugrande.
Anonymos , aut evonimus , fusain ou bonnet
de Pr être.

Anser ,

oie ou jars.
Americanus : v. à l’art . Toucan.
Anferinaaut argentina , argentine.
Antale autantalium , antale.
Antenna , antenne.
Anthedon aut azarolus , azérolier.
Anthémis aut chamsemelum, camomille.
Anthera : v. anthère à l’art . Plante.
Anthora ( aconit salutaire )v . anthore.
Anthos aut ros marinus , romarin.
Anthracites lapis : v. Crayon noir.
Anthrax veterum ( escarbouclè) v. à l’art . Pubis.
Anthriscus , aut chaerophyllum íylvestre , cer¬

feuil sauvage.

Anthyllis chamaepytides major aut iva mo£.
chata , .ivette musquée.
leguminosa vulneraría , vulnéraire.
ilivea, Paronychia , renouée argentée.
salsa aut kali , soude ou la Marie.
Anthyrrinum , muffle de veau.
Antimonium , antimoine.
Antipates (antipate) v . à la fuite du mot Zoophyte.
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Antispodium : c' es la cendre de roseaux d' Inde.
Autithora : v. anthora.
Antoniana , vulgò chamaeneriou , herbe de S.
Antoine.

Antophylli caryophylli : v. à Fart. Girofle.
Antropomorphitcs , antropomorphite.
Antropomorphon , mandragora mas, mandra¬
gore.

Anzarot : v . à Fart. Sarcocolle.
Aouara , aut ayera-, v. Aouara.
Apalachine , aut cacina Floridanorum : v. Apalachine.

Aparina , aparine.
Aparine vulgaris , grateron ou rieble.
latifolia humilior Montana , muguet
, (
des bois Asperula

).

major , autapcrugo , vulgaris .porte¬
feuille.

Apen : v. Ambalam.
Aper , aut fus fera , sanglier.
Aphaca , aut taraxacon , dent

de lion on

pissen¬

lit.

Aphia cobitis , loche d'étang.
Aphis , puceron.
Aphroditus , aphrodite.
Aphronatrum ( aphronitre ) v. Sel mural.
Aphrofclenon aut feleuites , sélénite.
Aphya , aphye.
Aphyllantes anguillarse , aut globularia , bou¬
lette

ou globulaire.

Aphyllou , aut deutaria orobauche , dentaire
orobanche.

Apiaster, aut merops: v. ce mot.
Bb 4
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Apiastrum , tnélijse cìtronelle.
Apices chelarum cancrorum nigricantes (ferre]
de crabe )v . à l’art . Crabe.

Apichu : v. Batatte.
Apios : v. ce mot.
Apis , abeille.
Apiuni , ache de marais.
anifum dictum , semine suave olente
rnajori , and petit.
cicutarium aut cicutaria , apii folio
( c-icutaminor ) ciguë petite.
dulce ( céleri Italorum ) v. Celeri.
hortense , aut petroselinum , perfil.
Macedonium , persil de Macédoine.
palustre , autsium , berle.
pyrenaïcum : v. à sart . Turbith.
rifus , aut aquaticum , renoncule des
marais.

sylvestre , aut anthriscus , cerfeuil sau¬
vage.

lacteo succo turgeiis (Thyfselinum ) persil de monta¬
gne laiteux.

Apocynum , apocìn ou herbe de la houette.
folio oblongo , aut periploca re*'
pens : v. Apocin.
Apochyma aut zopiísa : v. à l’art . Pin.
Apolliuaris , aut hyofcyamus niger , jusquia¬
me noire.

Apomeli : v. ci-après Mel.
Aponogeton , alguette.
Apos, hirundo marina quibusdam , espect
d?hirondelle de mer ,
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Apron Lugdunensium , asper , poisson blanc du
Rhône.

Apua , enchois ou anchois.
Apyrothiura aut sulphur , soufre vif.
Aqua , eau.
fluvialis, sontana , lacustris , marina,
mineralis , putealis , &c. v. à l’art.
Eau.

marina dicta beryllus , aiguë marine.
Aquaqua : v . Crapaud.
Aquifolium aut aquifolia , houx.
Aquila , aigle.
aquatica , anhila.
marina : v . Pastenaque.
vultur aigle : v. Vautour Aigle.
Aquilegia aut aquilina : v. Ancholie.
Aquipenser , fturio , esturgeon.
Arachida , dentaire orobanche.
Arachidna , aut chamsebalanus, vescesauvagt
ou magjon.
Arachnoïdes : v . Attelabm.
Arachus , latifolius , orobesauvage.
Aralia , angélique épineuse.
Aramaca : v . Lingoada.
Áraneus au t aranca , araignée.
marinus aut aranca crustata, araignée
de mer.

piícis : V. Dragon de mer.
Arantium aut aurantium , orange.
Arapede , espece delépas v: . ce mot.
Araquidna : v. Pistache de terreArarauna , macao bleu: v . à Part . Perroquet.
Arbor , arbre,
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Arbor amorîs , arbre de Judée.
baccifera Brasiliensis, mori aemulo :
voyez Tatauba.
balsamifera : voyez Arbre de Baume.
Brasiliensis, floribus speciosis , &c.
voyez Cebi-Pira.
ceram ferens , arbre de cire.
chibou : voyez Gommier.
conifera , arbre conifere.
cucurbitifera : voyez Vontaca.
eresipelas curans , pavate.
exotica spinosa, foliis lentifer bonduc :
voyez Pois do terre.
farinifera , sagu : voyez Sagou.
sœtida : voyez Arbre puant.
fraxini folio , flore cseruleo, azedarach.

fructu crepitans : voyez Ultra.
nucis pineae: voyez Ternit.
Indica admirabilis , pareturier.
cocculos oflficinarum ferens,
coques àu levant.

foliis juglandes , fructus nucis
magnitudine , ambare.
fpinofa , flore & fructu vidua :
voy . Taliir-Kara.
infanus aut maniacus ( arbre de la fo¬
lie )' voy . k l ’arricle Caragne.

Judae , aut siliquastruni , gainier.
lactefcens aculeata , &c. voyez Bdellium.

lanigera , aut gofíampinus Plinii , fro¬
mager.
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Arbor ligno citrina rosarn spirante ( bois de
rose de la Guiane ') voy . à l’article
Bois de Chandelle.

melonifera aut papaya : voy . Papayer.
xnillesima ( arbre de mille ans ) voyez
Pain de Singe.

Moysie ( buisson ardent )voy

. à l’art.

Néflier.

panifiera : voy . Arbre du Pain.
papyracea : voy . Arbre de la Nouve'lleEjpagne.
paradifaea aut thuya : voy . Arbre de
Vie.
pisces inebrians : voy. Arbre à énivmr
les Poisons.
pisorum ferax : voy. Arbre aux Pois.

platani folio , fructu peponis magnitudine eduli , papaya , papayer.
pomifera -*. fructu aculeato melonis
magnitudine , durio : voy. Durion.
populo similis resinosa: voy . Tacamaque.

rayz aut ficus Jndica : voy . Figuier des
Indes Pareturier.

fapientiae , aut betula , bouleau.
fapinada aut saponifera , savonnier.
sebifera : voy. Arbre dè Suif.
íìliquosa virginensis , pfeudo acacia ,
faux

acacia.

tabaxir : voy. Bambou.
texoctlifera Mexicana : voy . Texo&li,
thurìfera : voy. Olìban.
triilis : voy. Arbre Triste.
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Arbor tulípìfera ( bois jaune )voy . Arbre aust
Tulipes.

vitse aut thuya : voy . Arbre de Vie.
Arbusus , arbousé.
Arbutus , arbousier.
folio non serrato , arbousier de tan.
die ( adrachne .)

Archa Noë : voy . Arche de Noé.
Archangelica , aut Angelica : voy . AngéliqueJ
flore albo aut lamium album,
ortie blanche.

Arcium aut bardana : voy . Bardane.
Arctomys aut hamsterus , hamster.
A.rcus ireos , arc-en ciel.
Ardea , héron.
alba minor , aigrette.
stellata : voy. Butor à l’article Héron.
Ardesia aut ardosia , ardoise.
Areca palmée foliis , areque.
Arena , sable.
gialla Italorum , sable doré ou micacé.
Argemon ( opalus) voy . Opale.
Argemone Mexicana , aut papaver spinosum,
pavot épineux.

Argentina aut potentilla , argentine.
Argentum , argent.
vivum , aut hydrargyrum , mer¬
cure.

Argilla , argïlle. .
fullonum , terre à foulons.
Argyritis , aut lithargyrus argon ti , lithargt
Actes, bélier.

d,'argent; voy . Plomb.
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Áries piscis, mouton marin.
Arisatum , aut arum maculatum : voy . à l’art .'
Pied de Veau.
Aristolochia ( rotunda , longa , clematitis &
tenuis ) voy. à Tarticle Aristo¬
loche.
Órientalis , foliis lanceolatis , rumigi Maurorum : voy . Rhasut.
piítolachia aut serpentaria , ser¬
pentaire de Virginie.
Armadillo-tatu , armadille.
Armeniaca malus , abricotier.
Armenus lapis , pierre Arménienne.
Armerius flos aut muscipula lychnis , attrape•
mouche.
Armoriaca Plinii , aut raphanus rusticanus :
voy . Crame ou Raifort grand.
Arnabi veterum aut zedoaria : voy . Zédoaire.
Arnica aut betonica mor.tana , bétoine des
montagnes.
schroderii : voy . Boronic.
Arnoglossum , vulgò plantago , plantain.
Aroeira aut moly , tnolle.
Aromata : voy. Aromates& Parfum.
Aron maximum , aut colocasia: voy . Colocasie.
Arsenicum album , aut arrenicum , arsenic.
flavum, orpiment.
rubrum , réalgar.
Arthanica , aut cyclamen , pain de pourceau,
Arthemisia: voy. Armoise,
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Arthemisia chinensis , cujus mollugo moxa
dicitur : voy . Moxa des Chi¬
nois.

monocionos , aut ambrosia , ambrofie. '

tenui folio , aut tanacetum , tanefìe.

Arthetica , artliritica , aut iva , ivette.
pandectarii aut bugula , bugle.
Artifi , aut tragopogon , vulgò serstfl.
Arum , pied de veau.
Arumago : voy . Pulpo.
Arundo aut calamus , roseau ou canne.
arbor Indica , bambou.
exotica. Barr. voy . Voulou.
humilis clavata ( zingiber) petit ro¬
seau à fleur de massue: voy . Gin¬
gembre.

Indica , latifolia ( cannacorus ) : voy.
Canne d’Inde ou

Baliser.

lithospermos aut lacryma Job , lar¬
me de Job.

saccharifera , canne à sucre.
sativa hortensis aut domestica , c' est le
roseau cultivé.

scriptoria , canne ou jonc à écrire.
vulgaris palustris , roseau de marais,
Asarath , c1est le bangue.
Asarina , asarine.
Asarum : voy . Cabaret.
Asbestus aut asbeston , asbeste.
Ascalonia, aut cepa aícalonia , échalotte.
Ascarides vernies , ascarides.
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Asclepias, ' albo flore, aut vincetoxicura ,
dompte-venm.
Ascolymbros aut scolymus voy. Epine jaune.

I
1

'

Ascyron: voy. à l’art. Millepertuis.
Asellus lacustris: voy. Kouxeury.
aut millepes , cloporte.
merlangius, merlan.
mollis minor , copelan.
pil'cis , vieille.
Afilus tanabanus, taon.
Asinus, âne.
marinus, kraken.
Asio, hibouà oreilled'âne.
Afpalathus, afpalath( boisd' ).
Asparagus, asperge.
foliis acutis, ajpergesauvage
(
Corruda) .
Afpergula herba repens aut rubeola, garance
petite.
Asperugo vulgaris , porte-feuille.
Asperula odorata, muguet des bois.
Asplvaltus( bitumen Judaícum) bitume de Ju¬

dée.

Asphodelus Lancastriae, aut phalangium Al-

pinum : voy. Phalange.
Aspide del corno : voy. Ammodite.

Aspis, ajpic,
Asplenium aut ceterach , cétérac.

Alsa dulcis, benjoin.
íœtida: voy . ce mot.
Affius lapis, pierre Affimne.
Astacolitus& aiìacopodium, aflacolite
.'
Aílacus fluviatilis, écrevisse de riviere.
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Astacus gararaarus marir .us , hommard.
Aster : voy . ce mot.
maritimus palustris aut tripolium , aster
maritime.
omnium maximus aut helenium : voy.
Aimée ou Enule Campane.
Asteria lapis : voy. Aserie.
Asterias zoophytos compoíîta : voy. à la fuite
du mot Zoophjtes, voy . auffi Pal¬
mier marin.
Astragalus incanus frutelans , &c. voy . Senapou.
luteus perennis , &c. réglisse sau¬
vage.
Monfpessulanus , astragale.
Romanus aut Hedyfarum , sainfoin
d'Espagne.
Astrantia aut imperatoria , impèratoìre.
major , corona floris candida , sanicle semelle.
Astroïtes , astroïtes.
Astrum : voy . Astre.
Astur , autour.
Athanasia vulgaris aut tanacetum , vulgò,
teméfie.
Atriplex , arrache.
canina aut bonus Henricus , bon
Henri.
fœtida aut pusilla olida. Vulvaria.
Arrache puante.
lylvestris aut chenopodium , patte
d'oie.
Àttagen avis : voy. Attagen L Francolin.
Attelabus :
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Attelabus : voy . à Part. Sauterelle.
Attilus : voy. Adane.
Atcractilis hirsu ior , autcarduus benedictus:
voy . Chardon béni.
Avanturine lapis : voy . Avanturine.
Avellana ( aveline)voy . Coudrier.
Indica autareca , areque.
purgatrix , novi orbis : voy .fruit dtt
médicinier d 'Espagne à Partiels Ri¬
cin.

Avena , avoine.
sterilis aut bronios , avoine sauvage.
Aviaria , voliere voy
:
. à Part. Oiseau.
Avicula saccharina : voy . Serein.
Avis , oiseau.
charadrios , oiseau de rocher.
junonis ( pavo ) voy. Paon.
palamedes aut grus , grue.
paradysi , oiseau de paradis.
picta , oiseau peint.
piperivora aut nasutus , toucan.
pugnax , oiseau de combat.
íorex , aut vespertilio : voy . ChauveJouris.

Avornus ( frangula ) aune noir.
Avosetta , avosette.
Aurantium aut pomutnnerantium , orange.
Aurata vulgaris , dorade.
Aurélia ( chrysalide)voy . à Part. Nymphe.
Aureus lupus : v. Adil.
Aurichalcum , laiton ou cuivre jaune : v . AurU
peau.

Auricolla , vulgò , borax.
Tome

XII,
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Auricula Judae (oreille fie Judas) V. Champi¬
gnon.

leporis (oreille de lievre) v. Percefeuilli
vivace.

mûris aut piloíella : v. Pìlofelle.
lU'iì , oreille d'ours.
laciniata sive cortusa : v. Cortufe.
Auricularia aut fbrficula : v. Perce-Oreille.
Aurifer , porte-or.
Auripigmentum (arsenicum flavum) orpiment,
Aurova borealis , aurore boréale.
Aurum , or.
%
Axis , cerf du Gange: v . Axis.
aut alàrath , bemgue.
Axochiolt ( onagra ) herbe aux ânes.
Axungia , axonge.
Axus , bubo , chat huant.
Ayera aut aouara : v. ce mot.
Ayt : v. Negundo.
Azarolus , azérolier.
Azedarach (sycomore faux ) azédérach.
Azerbes ( mofchata) v. àl ’art. Muscade.
Azerbo : v. à l’art. Zebre.
B.

3 Acalla
:v.àl’a.Arrounta
rt
Bacca fructus : v. Baie.
elephantinse , cocci Orientales , coquet
du Levant.
lauri ( baies de Laurier) v . Laurier.
Baccharis conifa , conyfe ou herbe aux mouche¬
rons.

Baccae
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Baclie : v. Negunìo.
Bada : v. Abada.
Badzenge : v. à Fart. Puceron.
Bsehrs : v. à Fart . Pavot blanc.
Bagolatus tridentinis aut ccltis, micocoulier,
Bahouri : v . à Fart. Cassé.
Bakka : v. à l’art . Bangue.
Bala aut musa , bananier,
Balaena , baleine.
i Balampulli aut tainarindi : v. Tamarins.
| Balanus marinus , gland de mer.
myrepsica : v. Ben.
Balaustia ( balaujhs) v . à l’art. Grenadier.
Ballerus , bordeliere.
Balliem : v. Herbe à la Fievre.
Balsarnelœon Judaïcum , baume de Judée.
Balsamina aut balfamella , balsamine.
lutea ( noli me tangere ) v. à la suite
du mot Balsamine.
mas & cucumerina ( Momordica)
pomme de merveille.
Balsamita aut costus hortorum , herbe du coq.

Balsamum , baume.
album iEgyptiacum aut verum,
baume

de

la Meque.

Brasiliense (baume ou huile du Brefs)
v. Baume de Copahu.
' Canadense

, baume du Canada.

Copaibae , baume de Copahu.
Jadaicum aut de JMecha, baume de
la Meque.

Peruvianum autlndicum , aut Tha-

niaum: v. Baume

du

Pérou.
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BalsamumTolutanum , baume de Tolu.
Bambou aut bambus , bambou.
Bamia Alexandrina aut ketmia jEgyptiaca , vitis folio , parvo flore, espece dekeîmie:
v. auílì Ambrette.
mofehata aut abelmosch , graine de musc.
Ban , bon , buna , bunchos , bunnu , desl le
casier :v . ce mot.

Bandura : v. Anramatique.
Bangue : v. Bangue.
Baptisecula aut cyanus , aiibisoin.
Baracocca, Armeniaca major , abricotier.
Barba , barbe.
caprse, barbe de chevre.
florìbus compactis , ulmaria ì
reine des prés.

hirci , tragopogon , barbe de bouc.
Jovis pulchri lucens , barbe de Jupiter.
Barbares ( herbe de Sainte Barbe) v . Herbe aux
Charpentiers.

Barbo , barbus , barbeau.
Barbota piícis , barbote.
Barca : v. laça.
Bardana , bardane ou glouteron.
rninor aut xanthium , glouteron petit.
Bardi : v. à l’art . Mulet.
Barotfo : v. à Part . Caméléon.
Barrus aut elephas , éléphant.
Basaltes aut Baíanus , basalte.
Basilicum aut ocimum , basilic.
Batan arbor , cujus fructus duryaoen , flos
bnaa dicitur , durio : v*Duriou.
Batardo : v» à Part. Armadille.
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Batatas aut battades , batate.
Baticula aut crithmum , bacile ou crijîe marine.
Batrachites aut bufonitcs lapis , crapaudine :
v. aussi Brontias.
Bavosa , baveuse.
Bayrova , bois sucré de la Guyane.
Bdellium gummi aut Bdella, bdelium.
Beccabunga : v. ce mot.
Beccassa, rusticula , bécasse.
Becheti aut eamelus, chameau.
Bechion aut tuffilago : v. Fas-d’âne.
Beculo , radix Braíiliensis, ipécacuanha.
Bedeguar : v. ce mot.
Bedengian aut melongena , fructu ïncurvo : v.
Mélongene.
Been : v. Behen.
Bégonia hirsuta , &c. herbe à échaujsure.
Beguquella aut specacuanha, ipécacuanha.
BeidelPar aut apocynum: v. Apocin& Beidelsar.
Belemnites lapis, bélemnite.
Belingela : v. à l’art. Mélongene.
Belinum , sive apium dulce , céleri.
Belladona , belle-dame.
Bellerici aut bellilegi , bellegu : v. Myrobolans.
Belliculus marinus aut umbilicus matin us,
nombril marin.
Bellis, Margueritte.
caerulea cauli folio , glybularia , globu¬
laire.
major aut leucanthemurri vulgate , Mar¬
gueritte.
minor , pâquerette.
C c 3
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Belmuscus JEgyptia aut abelmoích : v. anu
brette.

Belugo , milan marin.
Bembi : v. acorus des Indes.
Ben : v . ce mot.
Judseum aut belzuinum : v. Benjoin.
Benedicta aut caryophyllata , bénoite.
Benten : v. Ceiba.
Benzoïnum aut Bclzoë, belzoïm , benevinum»
benivi & belzof : v. Benjoin.
Bepole : v. Nimbo.
Berberis , épinc-vinette.
Canadensis, latiíîìmo folio , vinetiev
du Canada.

Berula , ejpece de beccabunga.
Beryllus : v. Ber il & Aiguë Marine. 1
Bestia, bête.
Beta , bette ou poirée.
Betel'a aut betelacodi, bétele.
Betonica, bétoìne.
altilis coronaria ( caryophyllus hortenfis) œillet.
aquatica , scrophularia , herbe du
fiege-

Montana aut alisma , bétoìne des
montagnes.

sylveltris aut caílìda , toque.
Bctula , bouleau.
vana , &c. v. à Part. Moineau blanc.
Bexuquillo : v. Ipecacuanha.
Bexugo del Peru aut clematitis peruviana 7
viorne du Pérou.

Bezetta ; v. à Part. Cochenille
»
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"Bezoar: v. Bézoar.
bovis aut alcheron lapis : v. à l’art.
Bœuf.

fossilis, bézoarAfossile.
Germanica , égagropile.
hunvanorum : v. à í’art . Calcul.
hyltricis , bézoard de'porc-épic.
Occidentale , 1 v. le mot Bézoar.
Orientale ,
J
si mite , pierre ou bézoard de singe.
teitudinis , pierre ou bézoard de tor¬
tue.

Biblus Tgypria , papyrus , papier ds Egypte.
Bicho vergonhoso : v. Lin Oriental.
Bidens , foliis tripartito divisis, eupatoire femelle
bâtarde.

Bifolium majusaut ophris , double feuille.
Biguonia arbor hexaphylla , flore marino luteo , ébene verte.
Bijou : v. à l’art . Sapin.
Binoculus , binocle.
Biondella : v. Bois gentil.
Bipinella aut tragosèlinum minus , bouquetine
petite.

Bislingua , laurus alexandrina , laurier alexan¬
drin.
Biímalva aut Althsea, guimauve.
Bifmuthum ( étain déglacéj v . Bismuth.
Bifnaga aut vifliaga , vifnage.

Bistorta , biflorte.
Bifulca v. à l’art . Qtwdrupedes*
Bitumen , bitume.

Cc 4

408 TABLE.

Bitumen Judaïcum aut Babilonicum : voyeè
Asphalte.

Bivalvia , bivalves.
Bixa Americana aut urucu , roucou.
Blatta : v. Blatte & Kakerlaque.
Byzantina , blatte de Conftantìnople.
Blattae, mittes.
Blattaria , herbe aux mittes.
Blitum , blete.
fœtidum , vulvuria , arrache puante'.
Boavinus ( bouvier v) . Pipit & Gobeur de
Mouches.

Bodeti-cega : v. Ibijara.
Boicininga (serpent à sonnettes’) v . Boiciningua.'
Boitiapo & bojobi , espece de cobra v: . ce mot.
Boleti moschatini : v. à Fart . Muscade.
Boletus cervi (trufle de cerf) v. Boletus cervinus.
eículentus : v. Morille à Fart. Cham¬
pignon.

Bolumbac aut carambolas : v. Chamaroch.
Bolus : voyez Bols.
Armenae ( bol d’Arménie) v . Bols.
Orientalis albus ( terre de Lemnos) v.
Bols.

Borna , bom.
Bombax aux xilon , coton.
Bombylius : v. Bourdon.
Bombyx , ver à foie.
Bona aut faba , serve.
Bonasus : v. ce mot.
Bonduc Indorum , poix de terre.
Bongopala: v. à Fart. Muscade.
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Bonifacia , laurus alexandinus , laurier alexandrin.

Bonita , bonite.
Bonus Henricus , bon Henri.
Boops aut box , ejpece de hareng.
Borametz : v . à l’art . Agneau de Scithie.
Borax aut capistrum auri : v. Borax.
Borragines : v. Bourraginées.
Borrago , bourrache.
Bos , bœuf.
Botanica , Botanique.
Botrys ambrosioïdes , botrys ou piment.
Mexicana , botrys dit Mexique.
Botrytis , cadmie en grappes.
Brachionus , c est le polype à bras ou en houquet : V. Polype.

Brama , brême.
Branca ursina aut acanthus verus , acante
ou branc-nr/ìne.
Germanica , íphondylium , ber¬
ce

ou branc -urfìne bâtarde .

Braílìca cauli-flora : v. Chou-fleur.
aut caulis • v. Chou.
arvensis , crambe dicta , colfa.
leporina sonchus , laìtron doux.
marina Anglica & sylvestris , chou
sauvage d'Angleterre.

marina soldanella, soldanelle.
Brindones , aut brindoyn : v. Brindones.
Briiìì spatagi : v. à l’art. Oursin.
Briza , Amourettes.
Broccoli ; v. à l’art . Chou-fleur.
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Bromos , aut festuca avenacea sterilis elatior^
c' es

le

feítucago

des Eoianijies.

Brontias : voyez ce mot.
Bruchus . Er.uca , chenille.
Brume : v. Ver à Tuyau.
Brunella , hrunelle.
Brungara aradna : v. Herbe molucane.
Bruscus , aut ruscus , houx frélon.
Bryonia , brìone.
Americana , mechoacham.
levis, sive nigra baccifera (Tarnnus)
sceau de Notre -Dame.

nigra sylvestris: v. Racine vierge.
Bryssus: v. à l’art . Ras de Poulain.
Buaa : v. à l’art. Durion.
Bubalus , bubale.
Bubo : v. Duc.
Bubulcula , bouvier ou péteuse.
Euccinum , buccin.
Bucculentus , jonsu.
Buceras , aut fœnugrecum , sénugrec.
Buifelus , buse.
Bufo , crapaud.
Bufonites , crapaudine.
Buglossum, buglosse.
latifolium , vulgò borrago , bourache.

radiée rubra , aut anchusa , orcanette.

sylvestre , aut agreste. Echium ,
herbe aux viperes.

Bugula , bugle.
sylvestris

vil

lofa,c f/? la

bugle

sauvage,
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Bulbo castanum , ant bunium , terrenoix.
Bulbocodium , aut bulbus íylvetlris (aiauj
v. Campane jaune.
Bulithus , aut bulithes ( bulithe)v . Pierre des
Bejiiaux.

Bulla cadmica , pompholix.
Buna & bunchos , c' ejl le cassé.
Bimias , aut napus , navet.
Buplcvrum , perce-feuiìle.
angustifolium herbariorum . oreìl.
le de lievre.

arborefcens salicis folio ; v. à l’art.
Sefeli de Marseille.

perfoliatum retundifolium annuum , perce-feuille.
Buprestis , huprejle.
Bupthalmum cotula folio , cotula.
creticum , v. Oeil de bœuf de
Crète

à l’art . Pyrethre.

majus , aut leucanthemura ,
Marguerite.

vuigare , œil de bœuf.
Burang haruv. à fart . Oiseau de Paradis.
Burlatoria . Datura : voyez ce mot.
Burro donrato : v. à l’art . Zebre.
Burfa Pastoris , bourse à Berger.
Burfada : v. à l’art . Châtaignier.
Buteo vulgaris , buse.
Butomos danaocratis. Tribulus aquaticus,
tribale aquatique.

Teophr . fparganium , ruban d'eau,
Butomus aut juncus floridus, jonc fleuri.
Butua ; v , Pareira Brava,
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Bu tyrum : v . Beurre à Part. Lait.
Buxus , buis ou bonis.
Byrriola , aut pyrthula : v. ci-après Rubicillct.
Byrrhus , vrilìette.
Byssus animalis : v. BiJJits.
mineralis .' v. Amiante.
vegetans : v. Bijfus Riante.

C.
Aapeba , c ejl la liane

de serpent

cer Beau: voyez

ou à gla¬
Caapéba.

Cabaflònus Maffiliensium. Lavaronus , espece
de lavaret.

Cabri -concha : v. Lingoada.
Cacahualt . Cacavate: v. Cacao.
Cacalia , aut tuílìlago Alpina , tussilage de
montagne.

Cacaos : v. Cacao.
Cacave, cassave ou pain de Madagascar(
Cazabi)
Caca via Cretensibus. Celtis , micacoulier.
Cache {Arec) v . Cachou.
Cachi ciccara , aut iaaca: v. Iaca.
Cachibou arborv. Gommier.
Cachos: v. ci-après Solanum pomiferum, &c.
Cacina Floridanorum , aut caílìne vera ( Apalachine )v

. Thé des Apalaches.

Cactonitesv.
Càclonite.
Cactus coccinellifer , opuntia.
Cadaver , cadavre.
Cadmia fornacum , tuthie ou cadmie des four¬
neaux.

foffilis , cadmie fossile.

ZWWWWWW

TABLE.

413

Cadniia nativa & aeraria ( calaminaris Iaxis)
pierre calarninnire.

Cadoucaicou : v. à l’art. Myrobolans.
Caecilia, serpens , aveugle:v . Orvert.
Cœruleum montanum , bleu de montagne.
Ctefaries : v. à l’art . Poil.
Caeípes, gazon.
Cagosanga. Radix Brasiliensis, ipecacumha.
Cahouach , cahue , cahuch , coffi : v. Café.
Cajous , aut acaju ; acajou.
Cairo : v. à l’art . Cocos.
Cakile maritima ampliore folio ( roquette de
mer j v . Cakile.

Calas : voyez ce mot.
Calamacorus , aut canacorus , canne d’Inde
ou balifier.
Calamagrostis . Juncago , jonc faux.
Calambourg , voyez ce mot.
Calaminaris lapis , pierre calaminaire:v . Ca¬
lamine fojjìle.

Calamintha , calament.
humilior , folio rotundo . Hedera terrestris ,lierre terrestre.
montana nepeta , cataire.
Calamus aromaticus verus ( roseau aromatique)
v. Calamus aromatique vrai.
officinarum : v. accrus.
fcriptorius , canne à écrire.
vulgaris , aut arundo , roseau.
Calcamarus , calcamar.
Calcanthum ( vitriolum ceeruleum) vitriol
bleu.

Calcatreppola , aut calcitrappa , chausse truste*

TABLE.

4 *4

Calcatrippa , pied d'alouette.
Calceolus Marianus , sabot ou soulier de No¬
tre -Dame.

Calchitis ( calchite)v . Colcothar fossile.
Calcifraga. Crithmum , bacile.
Calcitrappa , chardon étoilé ou chausse trape.
Calculus animalis : v. Calcul & Bézoard.
aut lapis piscium, pierre de poisson.
Calderonus , caldéron.
Calendula , aut caltha, souci.
Calix : v. à l’article Fiante.
Callaina , aut Galliana, v. à l’art . Turquoise.
Callarias , aut merlucius , morue petite.
Callimus : voyez ce mot & i’article Etites.
Callydris , Chevalier.
Callyonimum , aut fiatola, fiatole.
Callytrix , smge verd.
Calor ( chaleur)v . Chaud.
Caltha vulgaris , souci.
paluítris , aut populago , souci d'eau.
Calx nativa : v. Pierre à Chaux & Fleur de
Chaux.

Calyptra : v. Coejse àl ’article Fiante.
Cama huia Memphites , onix, camée.
Camarinnas . Empetrum , camarigne.
Cameleo , caméléon.
Cameleo-pardalis , caméléopard.
Camelina , caniéljn?,
Came lus , chameau.
flavus , chameau jaune.
laniger Peruvianus : v. Vigogne.
Cammarus , homard.
Camotes Hispanorum »aut batatas : v. Batat:»
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Campa eruca , chenille.
Campais , baume de Copahu.
Campanula , campanule ou gantelée.
radice esculenta , raiponce,
Camphora , camphre.
Camphorata , camphrée.
Campsurus . Sciurus , écureuil.
Cancamum . Gummi , cancame.
Cancellusj Bernard PHermite.
Cancer : v. Cancre & Crabe.
Cancrophagus , crobier.
Candela Regia. Verbascum , molêne.
Candor : v . à l’art . arbre ( Brûlure) .
Canella , canelle.
alba , aut costus corticosus , canelle
blanche.

caryophyllata , aut garofanata , ca¬
ndie giroflée.

Malabarica & Javensis : v. Cajse
en Bois.

íylvestris Malabarica : voy. Feuille
Indienne.

Canificium , canéfice.
Caninga : voyez Canelle Géroflée
.)
Canis , chien.
fluviatilis ( lutra ) loutre.
mari nus , chien de mer.
Ponticus , defl le castor du Font-Euxin.
sylvestris , chien marron.
volans , chien volent.
Canna-arundo , roseau.
fistula : voyez Caste.
gimsui : voyez FUst»
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Canna Indica : voyez Canned' Inde ou Balijîer.
perida , défi h quinquina.
Cannabina aquatica , folio tripartito diviso.
Bidens, eupatoire semelle bâtarde.
Cannabina aquadca mas , aut eupatorium,
eupatoire.

Cannabis , chanvre.
Cannacorus canne d' Inde ou balisier.
Cannapus , aut canmbis , chanvre.
Cannel -coal , vovez à Fart. Charbon Minéral.
Cannevarola , moineau de jonc.
Cannolichio : voyez » l’article Coutelier.
Cantabrica . Caryophyllus , œillet.
Cantaris noctiluca ( cicendela) v. Ver luisant.
Cantharis , cantharide.
Cantharus , aut ícarahaeus stridulus , hanneton.
Canuaneros : v. Koume.
Capella , chevre petite ou chevrette.
Caper , bouc châtré.
Caphura ( camphora ) camphre.
Capilli hominis , cheveux.
veneris officinarum ( adianthum ) ca¬
pillaire.

Capiou : v. à l’article Maúhot.
Capistrum auri , borax.
Capito anadromus , tefiu.
Capivard : v. Capiverd.
Capnites , pompholìx.
Capnos. Fumaria , sumetene.
Capo , chapon.
de tiburon , serpent du Cap.
Gapparis , câprier.
Cappa»
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Capparis fabaginea , leguminosa & portuîacae
folio : v. Fabago.
Capra , chevre.
Capraría peruviana agerati, &c. v. Thé de Ict
Martinique.

Caprea & capreolus , chevreuil.
Capreoli , aut pampini : v. Pampres.
Capreolus mofchi , chevre de musc.
Capricalla , oie nonnecte ou cravant.
Capriceps : v . Barge.
Capricerva , chevre du bézoard.
Caprifìcus : v. à l’article Figuier.
Caprifolium , chevre-seitille.
stellaria dictum , muguet des bois)
Caprimulgus , tette-chevre.
Capsicum , poivre de Guinée.
Capsula , aut thea : voyez Capsule à l’article
Plante.

Capureiba , aut cabuiba mater , baume du
Pérou.

Caput , tête.
& corona monachi. Dens leonis , dent
de lion.

gallinaceum . Belgarum. Onobrychis,
sainfoin.

medufe , tête de méduse.
rubrum , tête rouge.
Capybura : voyez Cabiai.
Carambolas , aut carabelli : v. Chamaroch.
Carameno : v. Hyboucouhu.
Caranna gummi , caragne.
Carbo fòílilis ( litanthrax ) charbon minéral.
Carbonarius , aut parus , mésange charbonnière.
Tome
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Carbunculus ( rubis c.arboucle) v . Efcarboucle.
Carcapulli : voyez c:e mot.
Carcharias , requin.
Cardamine , cardamime ou crejfon des prés.
Cardamindum , capudne petite.
Caidamomum ( trois: especes)v . Cardamome.
Arabiccum, aut capsicum , poi¬
vre1de Guinée.
Cardiaca : v. Agripaume.
"Cardopatium caule nullo . Carlina , carline.
Carduelis , aut cardelus , chardonneret.
Carduusj chardon.
acanthus , sivebranca ursina, acante.
albus, aut Marianus , chardon Marie.
benedictus , chardon béni.
Americanorum : voyez
Pavot épineux.
Braíìlianus , foliis aloë , aut ananas :
voyez ce mot.
carlina minor , carline chardon.
chrysanthemus Narbonensium , aut
scolymus , épine jaune.
foliis tomentosis , feu incanis ( spina
alba ) chardon commun.
fullonum ( dipsacus) char donàfoulon.
marinus. Echinus , oursin.
Hortensis . Cinara , artichaud.
nmricatus . Calcitrapâ , chaujse-trape.
panis , aut pacis . Carlina , carline.
parvus , autcnicus , chardon petit.
polyacanthus ( chardon beau) po¬
li acanthe.
solstitialis , cibardon doré.
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echinopus ,

échinope.

stellatus , chaujse-trape.
vinearum repens , chardon aux ânes.
Carex , aut gramen cyperoïdes , leche.
alterum . Lon . Butomus , jonc fleuri.
minus . Juncago , faux jonc.
Caricae , aut ficus paille (figue fechej voyez
à l’article Figuier.
Cariguiebeju : v. Saricovienne.
Carlina , carline.
caulifera , carline noire.
íylvestris minor. Acarna , carline
sauvage.

Carminum : v. Carmin à l’art. Cochenille.
Carneolus , cornaline.
Carnumi : v. à l’article Microscome.
Caroba , aut siliqua dulcis, carouge ou caroubier.
Carochuna , singe du. Pérou.
Caro Montana , chair sosie.
Carotta , carotte.
Capa , aut cyprinus , carpe.
Carpentorum herba , herbe aux Charpentiers1
Carpinus , charme.
Carpobalsamum , carpobalfame.
Carpolithes , fruits pétrifiés.
Carthamus , cartame.
Cartilage , cartilage.
Carvi. Careum . Carum. Cuminum pratense :
v. Carvi.
Caryocatactes , casse noisette.
Caryophillata Veronensium , flore saniculae
ursinae ( cortusa ) cortufe.
Dd 2
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Caryophillata vulgaris , bénoite ou galliottel
Caryophylìus aromaticus , girofle.
Horteníìs , feu caryophyllsea,
œillet.

Indicus , œilletd'Inde.
montanus , aut Mediterraneus
( statice ) gazon d’Olympe.
Regius , girojle Royal.
Caryotse : v. à l’art . Dattes.
Cascara de Loxa : v. à l’art . Quinquina.
Cascarilla , cafcarille.
Gascavel. Tangedor , boiciningua.
Caseus , fromage :v . à fart . Lait.
Casia alba , aut lavandula major , lavande
grande.

Casmunar : v. Cciffumuniar.
Casoaris. Caforis. Casearius( Emeu)v . Cafoar.
CaíTabeldarrira ( calamus aromaticus ) v. Ro¬
seau aromatique.

Cassamin : v. Armadille.
Castra Americana fœtida , &c. fpajomiroba)
v. Casse puante.
Braílliana , casse du Brejtl.
caryophillata , casse gérojìée.
fiftula , aut nigra : v. Casse.
lignea odorata , casse en bois.
fyrinx , casse aromatique.
Caílìda , toque.
Floridanorum : v. Thé des Apalaches'.
Hortensium ( caffide des Jardiniers )
v. Acacia.
palustris , aut tertianaria , centaurée
bleue,
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Caffida viridis , tortue 'verte.
Caíïïta alauda , dest alouette crêtêe:v . Alouette.
Cassutha , aut cufcuta , cuscute.
Castanea , châtaignier.
equina , aut hippocastanum , maron
d ' Inde.

Castina , cajline.
Castoreum : v. à Part. Cajlor.
Castrangula . Scrophularia major , scrophulaire grande.

Cataleptica , kataleptique.
Catanance , chicorée bâtarde.
Cataputia , aut lathyris , èpurge ou catapucel
major vulgaris. Ricinus , ricin.
Cataria ( nepeta ) cataire.
Caté cambi , caté Indien.
Catechu , cachou.
Catellus , chien nouveau-nè: voy . Bichon.
Cathologati & catalongay : voy . à Part . Noix
vomique.

Catulus lupae {louveteau) voy . à Part . Loup.
vulgaris , roussette poijjòn.
Catus , aut felis, chat.
Hispanko. Genetta , genette.
pardus , chat pard.
tigris ( chat tigre )voy . à Part. Serval.
zibethicus , civette.
Caucalis Arvensis echinata , magno flore,
caucalis.

minor pulchro semine. Tordilium,
petit séséli de Crête.

Caucon , aut Ephedra , raisin de mer.
Gauda equina , prêle.
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Cauda mûris . Myosuros ^jqueue de souris.
rossa , queue rouge.
tremula , aufcmotacilla , bergeronnette.
vulpina Turcarum , lilac.
Candex , tige ou tronc.
Caudiverbera : voy . Cordyle.
Cavia : voy . à l’art . Cochond1Inde.
Caulis : voy . Chou & Tige.
Cayado de Agoa : voy . Juruca.
Cayata , vipere du Brefil.
Caymanes : voy . Cayman.
Ceanothus , c’est le chardon aux ânes: itoy.
aussi à l’art . Paliure.
Cedndeum : voy . à l’art . Cade.
Cedria : voy . ce mot.
C ed rides : voy. Cedre.
Cedronella , mélisse de Moldavie.
Cedrus , cedre du Liban.
Americana ( cedre Américain') voy.
Arbre de Vie.

baccifera , cedre petit ou oxicedre.
Celauritis , aut lythargyrus , litharge.
Celeii Italorum , aut apium dulce , céleri.
Cellularia , coralline cellulaire: voy . à Fart.
Corallines.

Celopa , aut jalappa , jalap.
Celtis , fructu nigricante , micacoulier.
Cenchrias miliaris , ammodìte.
Cenchrio , aut acontias : voy. ce mot.
Ccnchrites lapis : voy . Ammite, Cenchrite &
Oolithe.

Cenchryas : voy à Fart. Ammoàite.
Centaurium , aut centautea , centaurée grande.
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Centauriutn minus , centaurée petite.
Centauroides ; , aut gratiola , gratioîe.
Centimorbia , aut nummu '.aria , nommulaire.
Centinodia ( centinode)v . Renouée vulgaire.
Centipedes , aut millepedes , millepieds.
Centnne , aut peíce porco , ejpece de dauphin.
Centum -capita. Eryngium , chardon Roland.
Centunculus , aut filago , herbe a coton.
Cepa , aut crêpa , oignon.
ascal onica , échalotte.
íìilìiis : v. Ciboule à l’ait . Oignon.
marina ( scilla) [cille.
sectilis , cive ou civette.
Cepsea, aut anagillis , aquatica minor , beccabunga. 2.

Cephalus , aut asellus palustris , dormeur, j
Mugil . muge.
t. Abeille.
&
Cire Bar
.
voy
:
Cera
capricorne.
,
Cerambix
Cerasa , aut cerasia , cerise.
Ceraso aftìnis : voy . Mahalep.
Ceraíus , cerisier.
carne dura , bigarreautier.
fructu aquoso , guignier.
nigro , rnérifier.
sativa , fructu majori , griotier.
rotundo , rubro & acido,
vulgò , cerisier.
sylvestris amara , mahalep.
trapezuntina ( lauro-cerasus ) lau¬
rier cerise.

Cerastus cerajîe.
Ceratia íìliqua , carouge,
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Ccratites lapis : voy. Unicorne fossile.
Ceratodon : voy. à l’art . Licorne de mer.'
Cdratopnita , aut litophyton : voy . Litophyté
à la fuite du mot Corallines.
Ceraunias lapis , pierre de foudre :voyez
Céraunias.

Cerbera allouai.
Cercis j aut populus tremula , tremble.
Cercopithecus , cercopithèque.
Cerebrum , cerveau.
Cerefolium , cerfeuil.
magnum Hifpanicum myrrhis .’
cerfeuil musqué.

Cerdiba & cereibuna : voy. à fart . Mangle.
Ceretta , aut serratula , farette.
Cereus peruvianus , cierge épineux.
Cerinthe , melinet.
Cerva (biche) voy . Cerf.
Cervana alba , aut libanotis , faux turbith
des montagnes.

nigra , aut oreofeïinum , persil dt
montagne.

Cervicaria major ( campanula ) campanule.
Cerumen : voy. ce mot.
Cerusa : voy. Cérufe à l’art . Plomb.
Cervus , cerf.
palmatus , daim.
perpufillus juvencus Guinceníis j
chévrotaíu.

volans-fcarabaeus, cerf-volant.
Cetacci , cétacées.
Cetcrach , cétévac.
C<* us, vulgò balxna j baleine.
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Cevadilla Mexicana , cévadiìle ( petite<orgef
Ceyba viticis , folio iculeata , fromager.
Chaa , thé.
Chacrilla , cafcarìlle.
Chserophyllum sativutn , aut cerefolium ,
cerfeuil.
sylvestre , cerfeuil sauvage.
Chairbua : voy . à Part. Cardamome.
Chalcedonius lapis , calcédoine.
Chalcophonus , pierre de cloche.
Chalcytis nativa rubra , colcothar fossile.
Chalybs ( acier) voy . à Part. Fer.
Chama , came.
Chamaeacte, aut ebulus , yeble.
Chamaebalanus , aut lathyrus Arversis repens
tubcrosus , vefce sauvage.
Chamaebatus , Fest. la ronce fans épines.
Channeceraíus : voy . à Part. C-: ifier.
dumetorum , fructu gemino rubro : voy . ci-après Xilosteon.
Chamaccyparissus, aut fantolina : voy. à Part.
Aurons.
Chamaecyssus, aut hxdera terrestris , lierre
terrestre.
Chamaecystus, aut heliauthemum , hélianthêmc.
Chamaedaphne,aut laureola fœmina, bois gentil.
Chamxdris , germandrée.
fructicosa sylvestris meliíïàe folio,
aut fphacelus , chamarras ou
sauge sauvage: voyez à Part.
Germandrée d'eau.
niaritima incana, frutefccns , foliis
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lanceolatis , c' ejl le marurn de
Cortusus :vo y . Marum.

Chamaedris palultris canescens. Scordium,
germandrée d 'eau.

Chamaegelseminum grandiflorum , aut jafminum Hispanicum,j’a/wiíz
d,'Espagne.

Chamsegenista sagittalis. Genistella , spargelle.
Chamaelea, camelée.
Chamseleon , caméléon.
albus , carline.
niger , carline noire.
Chamsemelum, aut chamomilla , camomille.
chryfantaemum , œil de bœuf.
fœtiduni Cotula foetida, maroute.

odoratum & nobile ,
mille Romaine.
Chamsenerion , laurier rose petit ou
S. Antoine.

camo¬

herbe de

Chamaepeuce, aut camphorata , camphrée.
Chamaepytis lutea , ivette.
Chamaepyxos, buis à parterre.
Chamaerodendros : voy . Mgolethron.
Chnmaespartium, aut gcniíïella , spargelle.
Chamaeíyce, tìthyntale petit.
Chamoletta , iris bulbeux.
Charadrius , plongeon huppé.
Chamarei : voy. à l’art . Ambela.
Charantia momordica , /wtfwze de merveille.
Charcedonius lapis , calcédoine.
Chaita emporetica , c' efi le papier à écrire.
Chebuli myrobalani : voy. Myrobolam.
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Cheiri , giroflier jaune.
Chelapa , aut jalappa , jalap.
Chelte cancri , pattes noires de crabe: voy.
Crabe de Mer.
Chelidonia major , chélidoinegrande ou éclaire.

minor , fcrophulaire petite : voy.
Chélidoine petite.

palustris, aut populago, soucid'eau.
Chelidonius lapis , pierre d'hirondelle.
Chelifer , pince.
Chelonites , aut bufonites , crapaudine.
Chelonites , aut brontias , pierre de foudre.
Chenocopus , cVj? Fexcrément de Foie.
Chenopodium , patte d'oie.
ambrosioïdes Mexicana , thé
du Mexique.

vulgaris ( botrys)
piment.

fœtidum , arrache puante.
folio sinuato, saturais virente ,
qtiinua.

folio triangulo ( bonus Henricus ) bon-Henri.
Cherefolium , cerfeuil.
Chermes : voy . Kermès.
Cherophyllum sylvestre. Anthrifcus , voy.
Cerfeuil sauvage.

Chersidrum , aut acontias : voy . Acontias•
Cherupa , aut fnœripa : voy . à l’art . Perdrix.
Chianfou Chinensium ( costus amarus ) coflus
amer.

Chibou gummi , gomme de gommier.
Chilli , aut holquahuylt : voy . Holli.
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China radix , squint.
China -canna , quinquina.
Chipea , aut alosa , alose.
Chlimia , aut cadrnia , cadmie.
Chloris , aut fringilla viridis , pinson verd.
Choaspites : v. Chrysoberil.
Chofool . Areca : v. Arec.
Chocolatum ( chocolat)v . à l’art . cacao.
Chomir , aut hamsterus , hamster.
Choncul : v. clnmgar.
Chondrylla , conArille.
cœrulea , catanance.
verrucaria , zante.
Chotool : v. à l’art . cachou.
Chouan semen : v. chouan.
Choucourou : v. à l’art . Mahot.
Chryíalis aurelia, chrysalide: v . à l’art . Nymphe.
Chrysanth ?emum,aut buphtalmum , œil de bœuf.
Alpinum incanum foliis
abrotoni multifidis ( AchilIsea) espece de Jacobée.
Peruvianum . Corona Polis,
herbe au soleil.
segetum , Marguerite jaune.
seminibus longis compreffis
( tagetes ) œilletd'Inde.
tenuifoliunr baeticum : v.
ci-après cotllla.
Chryíîtes , vulgò lydius lapis, pierre de touche2
Chrysitis,vulgò lythargyrus auri, lytharged'or.
Chrysobates , chrysobate.
Chryfoberyllus , chrysobérìl.
Chrysocarpos (hxdera Poetica) v.à l’art .£ /«re«
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Chrysocolla . Borax : v. chrysocolle.
Chrysocome , aut coma aurea ( elichryíum )
bouton d’or.

f
(
|

Chrysogonum , aut blattaria , herbe aux mittes.
Chrysolachanum , aut lampsana , lampsane.
Chrysolapis . ( lapis Bononiensis) pierre de
Boulogne
.i
Chrysolithus , chrysolite.

' Chrysomela

!
'

\ Cicer
' sativum

|

'

, chrysomele.

Chrysoprazius . Chrysopteron , chrysoprase.
Chrysosplenium , saxifrage dorée.
Chrystophoriaua , aut aconitum racemosum,
herbe de S. Christophe.
Chuenma : v. Mulu.
Cibus , viande.
Cica , aut ceica : v. Tique.
Cicada , cigale.
fluviatilis , cigale de riviere.
marina , cigale .le mer.
arîetinum , pois rmé.
: v. Ers.

flore candido , pois chiche.
Cicerbita sonchus , palais de lievre.
Cicercula , aut pifìmi Graecorum sativum
( lathyrus ) gesse.
Cichorium , chicorée.
sylvestre luteum ( chondrilla)
condrìlle.
verrucarium ( zacintha ) zante.
Cicindela : v. cicindele& Ver luisant.
capite , thorace , pedibusque rufis,
elytris nigro cxruìeus,bombardier.
Cicla officiuarum ( beta alba ) bette ou poirés*
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Ciconia avis , cigogne.
Cicuta , ciguë.
aquatica , ciguë aquatique.
Cicutaria , aut cicuta minus fœtida , ciguë pe¬
tite.

Cilla vandoh : v. Janaka.
Cimex , punaise.
Cimi-cimi , grenouille de Cayenne.
Cimolea terra , terre cimolée.
Cinara , aut scolymus , artichaud.
spinosa , cardons.
Cincinni ( capilli hominis ) v. à l’art . Poil.
Cinclida : v. Jynx.
Cineres clavellati : v. à la fuite du mot Vigne,
cendres gravellées.

Cingularia , aut lycopodium , pied de loup.
Cinis caeruleus, cendre bleue.
Orientalis : v. à l’art . Roquette, cendre
du Levant.

Cinnabaris nativa , cinabre naturel.
Cinnamomum , canelle.
Cipipa : v. à l’art. Manihot.
Circaea, herbe de S. Etienne ou circée.
Monfpeliensis ( dulca amara ) douce'
amere.

Circium Italicum . BugloíTum, buglofe.
Ciri -apoa : v. Cerique.
Cirrhi : v. Mains à l’art . Plante.
Ciríium Arvense sonchi folio ( carduus vinearum ) chardon des vignes.
Ciflus , ciste.
ledon , aut ladanifera cretica , ciste.
Citrago , niéliste ou citronelle.

table.
I
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Citrago turcica , aut Moldavica , mélìjse de
Motdxvìe.
Citrangula , aut citreum , citronnier.
Citria , aut citreum , idem.
Citrinella , tarin.
Citrullus , citrouille ou pastèque*
' Citrum
& citro , citron.
- Citula , aut faber piícis, forgeron.
Civeta ( zibethum ) civette.
Clangula ( Jargon v) . aux articles Canard de
Mer & Tlongeon petit.
r Clenaatis daphnoides minor . Pervinca , per|
venche. í
|
Peruviana . Bexugo , viorne du Pé¬
rou.
Clematitis , clématite ou herbe aux gueux.
trifolia , flore roseo clavato ( granadilla ) grenadille.
Clinopodium origano lìmile , bafilic sauvage.
: quibusdam
mastichina Gallo^
rum : v. Marum Mastich.
; Clymeuum , aut androsœmum , toute saine.
Cnicus exiguus , capite cancellato , íemine
tomentoso . Carduus parvus , char¬
don petit.
sativus ( carthamus ) cartame.
sylvestris hirsutior , aut carduus bene|
dictus , chardon béni.
V Co : v . à Part. Lierre.
|
Coachira Iudorum , aut anil : v. à lìrt . In¬
digo.
|
Coaguluni lactis , fromage v . à Part. Lait.
í
Coanenepilli : v. Contra-yerva.
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^

Coati-mondi : v . Coati.
^
Cobaiba : v. à l’art. Baume de Capahu.
Cobaltum , cobalt.
Cobitis fluviatilis , loche de rìviere.
Cobra Capella : v. Cobre de Capello.
de Cipo , sapent boìtìapo du BrejìL
de Neustria : v. à l’art . Cobre de Ca¬
pello.

verde , c' est le bojobi.
Coccigria , coccigrue: v . Bols de Fastes.
Cocci-Orientales , coques du Levant.
Cocciuella , cochenille.
ícarabea , bête à Dieu.
Coccos : v. Cocco.
Coccothraustes , aut fringilla nostras , grosbec.

Cocculi pinei ( coques dtipin v) . à l’art . Pin.
Coccum gnidium (fructus thymelese) v. à l’art.
Thymelée

ou Garou.

Coccus , aut chermes : v. Kermès.
Polonicus tiuctorius , cochenille de Po¬
logne.

radicu m , idem.
tinctorius ilicis, kermès de Provence.
Cochehue , aut urucu , roucou.
Cochitzapotl : v. Sapotillicr.
Cochlea , limaçon.
caelata niafina , limaçon de mer.
fluviatilis, limaçon de marais ou d*eau
douce.

terrestris , limaçon de terre ou

des

jar¬

dins.

Cochlea
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i Cochlea veram purpuram fundens : v. Murex
f
& Pourpre.
I Cochlearia , herbe aux cuillers.
L
folio cubitali ( raphanus rusticaI
nus ) crarn ou grand raifort.
f Coco de Levanti , coques du Levant.
Cocoi , aut focs ; v. à la fuite du mot Héii
ron.
( Coconam : v. à la fuite du mot Pavot blanc.
Codaga -pala , codagapale.
I Coddam -pulli : v. Carcapulli.

Ì Codiaminum
autbulbocodium
, aiau.)
Codomalum ,Cretensium
( Diofpyros

j

I
'
j
'

lanciner.

ame-

Cœluni , ciel.
CoíFea, aut arbor Yemeníîs , fructum cofFe
farens : v. Caffier.
Coggygria , aut cotynus , bois de Fus et.
Cohe : v. à l’art . Hibou.
Colchicum , tue-chien ou colchique.
luteum majus , aut lilio narcyssus,
lys-narcijfe ou colchique jaune.

Orientale , radice ílccata alba : v.
Hermoda &e.

í
;
j
|

Colcothar , aut chai cids , colchotar fossile.
Colla , aut glutinum : v. à la fuite du mot colle
de poison.
Collinfonia radix : v. Vipérine de Virginie.
Collurio , pie-griefche.
Colocasia, colocafìe.

í Colocynthis
\ oblonga

|

Tome

, coloquinte.
, &c, v. Calebasse de terre t

XII ,

Ls
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Colophonia ,

colophoue

ou arcancon :v . à Fart»

Pin.

Colla napus , chou colsa.
Coluber , couleuvre.
igneus , iléon.
Colubri , colibri.
Colubrina lapis , colubrine.
Virginiana ( pistolochia lenagruel
dicta ) colubrine de Virginie.
Colubrinum lignutn , bois de couleuvre.
Columba : v. Colombe& Pigeon.
Groënlandica , tourterelle de mer.
Columbaris ( verbena ) vervene.
Colutea Indica herbacea , ex qua , indigo(anil)
v. à l’art . Indigo.
minima ( coronilla ) baguenaudierpe¬
tit.

vesicaria , baguenaudier.
Colymbi species : v. Lumme.
Çolymbus , colimbe.
major cristatus & cornutus , grèbe.
v . à Fart. Poil.
(chevelure)
Coma
elychriíum , bouton d'or.
aut
,
aurea
Figuier sauvage.
Fart.
à
v.
:
Comocali
montanum , polio»
polium
aut
,
Comopolii
jaune.

Comarus , aut arbutus , arbousier.
Concha anatifera , conque anatifere.
cordis (bucardite) coeur coquille.
globoía , tonne ou conque Persque.
Concha margaritifera , nacre de perles.
rugosa (vielle ridée) v . Jataron.
.veneris , conque de Vénus.

Conchae pylorides , pybrìdes.
Conchuls marins , aut pisum marinum,
pou de mer.

Conchylium , coquillage.
byzantinum & odoratum , ongle
odorant.

Î Conchyti
Conchytae
,
curvi rostri , gryphites.
conchites.

;,
L

Concontlatollis ( polyglotta ) quarante langues.
Conduri , aut condoumani : v. Laga.
Conserva reticulata : v. Conserva,

o Confetti

!
c

di Tivoli , dragées de Tivoli.

Conger , aut congrus , congre.
Coni , feu ítrobili : v. à fart . Sapin.
Consiligo tenuifolia ( helleborus niger Hippocratis ) ellebore noir £ tíippocrate.
Consolida ( symphicum) consoude.
aurea , aut sarracenica ( virga aurea)
verge dorée.
aurea Chirurgis ( helianthemum )
hysope des

Gangues.

média , bugle ou consoude moyenne.
' vulnerariorum

( Leucanthe -’

muni ) Margueritte.
minor ( brunella ) brunelie.
regalis fativa. Calcatrippa , pied d'alouette.

Constellatio , constellation.
Conttrictor , serpent ctoujseur.
Contra -yerva , dompte-vmin.
Hil'panorum , aut drackena radix , contra-yerva du Pérou.
Le L
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Contra -yerva Virginiana , vipérine de Virgi¬
nie.

Convolvulus , liseron.
Americanus , mechoanna dictus : v. Mechoachan.
Indicus alatus niaximus ( turpethum ) turbith.
maritimus nostras. Soldanella,
soldanelle.

Syriacus ( scammonium ) v. à
l’art . Scammonée.
tenuifolius , sive pannatus Americanus ( quamoclit ) jas¬
min rouge.

tinctorius

cariarou.

Conyza ,

fructu

Virgineo,

conìse ou herbe aux moucherons.
Hippocratis , aut ambrosia , ambra-

fie.

major Monspeliensis odorata , herbe
aux punaises.
Copal gummi , aut copallifera : v . Résine Copal.
Copalxocotl ( an sapindus ) savonnier.
Copaly va , aut Copahu : v. Baume de Copahn.
Copra , huile de cocco:v . à l’art . Cocco.
Copris , c1est le scarabée des bouges de vache

( bouzier) .
Cor : v. Cœur.
Coracia , aut graculus , geai.
Corallachates lapis , agate rouge.
Gorallina , coralline.
veíìculata , &ç. v. Tamaris de mes»
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Corallites undulatus , miandrite.
Corallodendrontriphyllum Americanum , &c.
bois immortel.

Corallum

ejus species , corail.
album ; oculatum , aut stellatum ,

8c

corail blanc des boutiques.

Corchorus cratevx , aut anagallis mas , mou¬
ron mâle.

Corcopal fructus : v. Melocorcopalli.
Cordylus , cordyle.
Coriandrum , aut coriander , coriandre.
Coriaria , rédoul.
Corindum , ampliore folio, fructu majore*
pois de merveille.

Coris : v. Cauris.
Corium fossile , cuir fossile.
Cornalina , aut corneolus , ccmaline.
Corneus , roche de corne.
Corniculae ( cornillacs)v . àl’art. Corneille.
Cornifer , autcorniger , cormpede.
Cornix , corneille.
frugilega , freux.
marina , aut corvus aquaticus , cormo¬
ran.

Cornu , corne.
alcis ( ungula alois ) v. à l’art . Elan.
Ammonis , corned’Ammon.
bovis (corne de bœuf) v . à l’art. Tau¬
reau.

cervi , corne de cerf: v . à l’art . Cerf.
damas ( corne de daim v) . à fart.
Daim. |

fossile, micorneminéral
Le Z
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Cornus , aufc cornum , cornouiller ou cornier',
Corolla : v. Corolle à Part. Fiante.
Corona Imperialis , couronne Impériale.
Polis, aut regia , herbe ausoleil.
parvo flore, tuberosaradice , to¬
pinambour.

terrse. Hedera terrestris , lierre terrejlre.

Coronaria ( caryophyllus hortensis ) œillet.
Coronilla , aut colutea minima , baguenauàier
petit.

Coronopus , corne de cerf.
sylvestris, aut myoíuros , queue
de souris.

Corpus , corps.
Corruda , asperge sauvage.
Cortex , écorce.
aromaticus Peruvianus , cascarille.
caryoco.iinus ( écorce de caryocojlin)v .1
à Pan. Canelle blanche.
caryophyllatus ( bois de gérojle)voy.
Canelle Gérojïée.

Peruvianus , quinquina.
sine pari ( écorce fans pareille)voy . aux
articles Canelle blanche N
Ecorcs
caryocojlin.

Winteranus , écorce de Winter,
Cortusa , cortuje.
Corvus , corbeau.
aquaticus , cormoran.
Corylus , coudrier ou noisetier.
Cos , pieire à aiguiser.
aedificialis, graif à bâtir.
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Cos fissilis, grais feuilleté.
Turcica (pierre à f aulx j voy . Grais de
Turquie.

Cofquauth : voy . Aura.
Cofl'us , cojfon.
Colta animalium , côte.
Costus amarus & aromaticus , cojhts amer
d'Arabie.
corticosus , canelle blanche.

Hortorum , herbe du

coq

ou coq des

jardins.

iridem redolens : voy. à fart . Cojhis
d’Arabie.

nigra , défi la racine d'artichaud des¬
séchée.

Coticula . Lydius lapis , pierre de touche.
Co tin us coriaria , bois de fufiet.
Cotonaria , aut gnaphalium , herbe blanche.
Cotonaster , amélanchier velu.
Cotonea , aut cotoneus ( cydonía ) coignajfer.
Cotoneum . Xi !on , cocon.
Cotula fœtida , camomille suante ou marotte.
, non fœtida. Buphtalmum , œil de bauf.
Coturnix , caille.
Cotter mira : v. à fart . Styrax liquide.
Cottus : v. Chabot.
Cotylédon , nombril de Vénus.
acetabulum , acétabule.
aquatica ( hydrocotile ) écuelle
d'eau.
Montana , aut sanicula guttata:
v . Sanicle des Montagnes à l’art.
Geum,

Ee 4
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Cotyledones : v. Cotylédonsà l’art . Plante.
Couac : v. à l’art . Mcmìhot.
Coubouliroua , bois àgauleties.
Couma , poirier sauvage de Cayenne.
Coupi arbor hirsuto folio : v. Coupy.
Courbari bifolia , flore pyramidato : v. Courbari & l’art . Résine animé.

Coyemboue : v. à l’art. CalebaJJìer.
Crabro , srélon ou foulon.
Cracca , aut arachus , vesseron ou vejse-smvage.
Crarnbe maritima Braíîìcse folio , chou marin
d' Angleterre.

Cranium , crâne.
Craíïula , aut faba inversa , orpin ou joubarbe
des vignes.

Cratecus : v. ci-après Gratsegus.
Crater jovis , aut corona folis , herbe ausoleil.
Cratitires , aut caprificus: v. à l’art . Figuier.
Cremor tartari , crème de tartre : v. à l’art.
Tartre.

Crepanella Italorum ( dentellaria ) dentellaire.
Crepitus lupi , aut iycoperdon : v. Vesse de
Loup à la fuite de l’art . Cham¬
pignon.

Crefpinus Mathioli ( berberis ) vinetier.
Creta , craie.
marina , aut crithmum , bacile ou
crise marine.

Crex , râle.
Cri nes : v. Crin à l’art. Poil.
Crinones , crinms.
Criíla galli , crête de coq.

TABLE
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? Crista galli flore rubro . Pedicularis , pédì\

culaire des prés.

|

pavonina Sinensium ( poinciniana )

<■

•

poincìllade.

Crithmum ,

bacile

ou fénouil marin -, v . Paf.

sepierre.

I
j
|
|
,

Crocodylus , crocodile.
minor , aut scincus , scinq marin.
Crocus Indicus ( curcuma ) terre mérite.
sativus , safran.
sylveítris , carthame.
Crotalaria asiatica folio singulari verrucoso,
floribus caeruleis, crotalaire.
Croton Nicandri , aut Ephedra Anabasis,
espece de rais n de mer petit.

\ Sebifera

, arbre à suif.

Crucialis , aut asperugo , rapette ou

porte¬

feuille.

í

Cruciata , aut crucialis, croisette.
Cruciferse , crucifères.
Crustacea animalia , crustacées.
Cryptocephalus gribouri.
Cryítallus , crystal.
Islandica crystal d’Islande.
minene , aut Montana , crystal de

,

rupea , crystal de roche.
Cuambu , feu caryophillata , thea , thé du Fort

:
?
'
;

Cubeb ?e , cubebes.
Cucculi fructus solaui furiosi iii yEgypto,
coques du Levant.
Cucitz f voy . Mabouja.

mine

ou de montagne.

S. Pierre.
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Cucubalus , aut alsine baccifera , ícandens ì
espece de morgeline.
v. Cucuju 8c Acudiot.
Indicae:
mufcas
Cucuji

Cuculus , coucou.
Cucumer asininus ( elaterium )

concombre

sauvage.
marinus , concombre marin.

sativus vulgaris , concombre cultivé.
Cucunûs puniceus ( momordica ) pomme de
merveille.

íylvestris , aut erraticus ( elaterium)
concombre sauvage.

Cucurbita foliis asperis , flore luteo ( pepo )
citrouille.

lagenaria , flore albo , folio molli,
courge ou calebasse.

sylvestris , fructu rotundo minor,
coloquinte.

verrucofa Melopepo , potiron.
Cucurbitifera arbor Americana , calebafier.
Culcas , aut colcas ( colocasia) colocafie.
Cul cul : v. Scecachul.
Culebrilla , aut fuglacura : v. Ver macaque.
Culex : v. Coufìn & Moucheron.
Cul mus : v. à fart . Tige.
Cuminoïdes , espece de cumin sauvage.
Cuminum , aut cyminutn , cumin.
nigrum Germanicum ( nigella)
nielle

ou

nigelle.

pratense . Carvi oflflcinarum: v.
Carvi.

íìliquoíum : aut hypecoon , cu¬
min cornu .

?

TABLE.
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Cuniculus , lapin.
Indicus , cochon d1Inde.
Cunila bubula , aut origianum , origan.
sativa , aut satureia , sariette.
Cunolites , cunolite
Cuntur , condor.
Cupressus , cyprès.
Cuprum , cuivre.
Cupula ( calix glandis quercini ) v . Gland à
Part. Chêne.
Curane : v. Cubebes.
Curbma , v. à Part. Taon.
Curcas , aut habelculcul , consultez le Di&.

I

de Lémery.

I Curculio , aut curgulio , charençon.
II Curcuma officinaruni , terre mérite.
' ‘ Cureas : v. à Part. Ricin, pignon de Barbarie.
Curiuca , ver don.
, Curucutinga : v. à Part. Curucu.
Cuscuta , cuscute.
; Cyanus , bluet ou aubisoin.
jj Cyclamen , pain de pourceau.
\ Cydonium

, aut cydonia , coignassiers

Cygnus , cygne.
cucullatus , cygne capuchonné.
Cymbalaria , aut linaria hederaceo folio s
cymbalaire.

Cynchramus , aut hortulauus , ortolan.
Cynocephalos , aut antirrhinum , mufle de veau.
Cynocephalus , cynocéphale.
Cynocrambe vulgaris , mercuriale sauvage ou
chou de chien.

/
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Cynocoprus , aut album Grsecum , merde de
chien.
Cynoglossum {langue de chien') v . Cynoglojse.

montanum majus, aut cerinthe , mélìnet.
Cynomorion . Orobanche , orobranche.
Cynorrhodon , églantier.
Cynosbatos , rosier sauvage.
Cynosorchis , especed'orchis : v . Satyrion.
Cyparissus , aut cupressus, cyprès.
Cyperoïdes latifolium , spicâ rufâ , leche.
Cyperus , Jonchet.
Americanus ( radix Sanctse Helenae) v . à l’art . Souchet racine de
Ste. Hélene.

eículentus , aut trasi Jtalorum »
souchet Sultan.

Indicus , aut curcunia , terre mérite.
longus inodorus Peruanus , contra -yerva du Pérou.

liiloticus : v. à l’art . Papier.
ícandens foliis & caule serratis,
herbe coupante.

Cypo de caméras : v. Ippecacuanha.
Cyprinus , aut carpio , carpe.
aculeatus , pigo.
oblongus , meunier.
pinnaani duplici caudae trifurcae,
poisson d' or ou

dorade Chinoise.

Cyprus , aut phyllirsea : voyez ce mot.
Cysteolithos . Lapis spongiae, pierre d'éponge.
Cytharus ; v. Folio.

TABLE.
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aut punicse fiructus , grenadier
cultivé.

Cytiso-genista , geuêt-cytise.
Cytisus & ejus species : v- Cytise.
D.

D

rAchel , aut palma dactylifera , dattier.
Dactyli , dattes.
Plinii : voyez à l’article Dail.
Dactylus ( solen ) Coutelier.
ydseus. Lapis lincurius , bélemnite.
Dama recenciorum , daim.
Damasonium ealliphillon ( helleborine ) elléborine.
stellatum ,plantain aquatique étoilé.

Danta , aut capa , dante ou béori.
Daphne alexandrina , aut laurns alexandrina , laurier alexandrin.
Daphnoïdes ( laureola ) garou.
Datiro , aut datura : v. à sart . Pomme épineuse.
Datisca : v. à sart . Fleur.
Daucus creticus , daucus de Crête ou de Candie.
montanus apii folio major ( oreoselinum ) perfil de montagne.
sativus ( carotta ) carotte.
sepiarius , aut anthriscus : v. Cerfeuil
sauvage.

vulgaris , carotte sauvage ou faux chervi.
Delphinium Hortense , pied d'alouette.
platani folio. Staphis agria dictum , Jiaphis aigre.

segetum, piedd?Alouette sauvage.'
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Delphinus , aut Delphiinium , v . Dauphin à
la fuite de l’art . Baleine.
Deltoïdes , aut mufculus , moule ou cayeu.
Democulo : v. à fart . Phalange Araignée.
Denderitcs , dendrite.
Dendroachates , agate herborisée.
Dendroïtes , dendroïte.
Dens caballinus , aut hyosciamus , jusquiame
ou hannebane.
canis , dent de chien.
elephanti : v. Tvoire l & ’art . Éléphant.
leonis , pissenlit ou dent de lion.
Denta ’.ium , dentale.
Dentaria , dentaire.
orobanche , dentaire orobanche.
Dentellaria , dentelaire.
Dentes , dents.
di Cavaillos : v. à l’art . Sanglier.
folîlles , dents fossiles.
Dentex , dentale, poisson.
Defcuria , thalitron.
Diabolus marinus , aut diavolo di mare , dia¬
ble de mer.

Diapenfia , aut fanicula , officìnarum , sanicle.
Diaria . Ephemerou , mouche éphémère.
Dictamnus alba , fraxinelle.
cretica , diïlatne de Crête.
montis sipyli , origani foliis : v. à
l’art . Dicîatne de Crête.
Didelphus , didelphe.
Diervilla , dierviUe.
Dies .- voy. Jour.
Digitalis, digitale.
minima, gratiola dicta, gratiole.

TABLE.
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Digitalis Orientalis , se fa muni dicta , sésame.
sesamum dicta rubello flore , ouange

ou

gingiri.

Digitata ( digitésj v . à l’art . Quadrupèdes.
Diluvium , déluge.
Diopetis , aut rana íyivestris , grenouille des
bois.

Diofanthos , œillet frangé ou mignardise.
Diofpyros , amélancbier:v . à l’art . Néflier.
Theophrasti , aut guajacana : v.
ce mot.
Dipcadi Chalcedonicum & Italorum ( muscari ) oignon musqué.
Diphryges , espece depompholix: voy . ce mot.
Dipsacus sativus , chardon à foulon.
Dipsas , dipsade.
Diîcus : V. Disque à l’art. Plante.
Dodaers , dronte.
Domina serpcntum , Dame des serpens.
Dominicaserpentum . Nieremberg , boiciningua.
Donax . Arundo sativa , canne ou roseau des
jardins.

Donzella , donzelle.
Dora ( melica) espece de millet d?Inde.
Doradilla , aut dounidinha : v. à l’art . Ceterac.
Dorcas moschi , chevre du musc.
Doria , aut virga au 'rea major , herbe dorée.
Dormidera : v. à l’art. Sensitive.
Doronicum , doronic.
plantaginis folio alterum , aut
arnica , bétoine des montagnes.
Dorstcnia : v. à l’art. Contra-yerva.
Dourou ; v . à l’art . yoadourou.
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Draba , drave.
Draco , dragon.
arbor , sang de dragon.
cephalon Americanum , tête de dragon.
herba acetaria , aut dracunculus Hortensis : v. Estragon.
kephalon : v. Cataleptique.
marin us , aut viva , vive.
sylvestris , aut ptarmica , herbe à
éternuer.

volans , dragon aîlé.
Draconites , pierre de dragon.
Draconthema . Sanguis draconis, sang-dragon.
Dracunculus , draconcule.
eículentus , estragon.
major , aut dracuntium majus , serpentaire.
mitior , aut arum , pied de veau.
pratensis serrato folio ( ptar¬
mica) herbe à éternuer.
Drakena radix , contra-yerva du Pérou.
Dromas . Camelus , chameau.
Dromedarius , dromadaire.
Drosera , aut drosium , feu alchymilla , pied
de lion.

Drosomeli , aut therniabin , manne liquide.
Drusa spathica , spath en grappes.
Drusen ; v. Druse.
Dryinus serpens, aut querculus ferpens ( Scaliger ) dryinus.
Drymopogon ( barba capne ) barbe de chevre.
Dryophitis , aut diopetis. Rana. sylvestris,
grenouille des bois.

Dry

op

te-
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I

Dfyopteris , Filix , fougere mâle.''
Dudaím in bibliis ( musa ) bananier.
Dulcamara , douce amere.
Dulcichinum , aut tratì , souchet Sultan.
Dulcis radix , aut glyzirrhiza , réglisse.
j Durio . Duryœns . Duriones : v. Durìon.
- Dutroa & datura : voy . ces mots.
E.

i
I
'

EiBen , aut bamia , ketmie.
Ebenus , ébene.
Ebulus , aut sambucus humilis & herbaceai

J
;
I
I
,

Ebur , yvoìre.
arbor , aut yga , yvoire arbre.
folsile , yvoire fossile.
ustum ( í'podium )spode ou yvoire brûlée.
Echinata , aut erucago , roquette sauvage.
Echineis ve terum , remore.
Echinites oursin fossile.
Echiiiodermatum fragmenta , écussond'ourfn.
Echinomelocactos , chardon des Indes Occi¬

yeble

ou

hiable.

dentales.

Echinophora , échinophore.
Echinopus major , chardon échinope.
; Echinorum acetabula , mammelonsd'ourfn.
! EchinuS Bralíìlieníìs ( armardillo ) armadille.
|
marinus , oursin de mer.
I
petrefactus , oursin pétrifié ou échinite.
porcinus , auc erinaceus , bonduc.
terrcílris , hérisson terrestre.
Echis , vipere de PIsle de Saint-Laurent.
Tome

m
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Echium Italicum spinosum ( buglossum) buglose.

lappulatum , aut asperugo vulgaris,
rapette ou porte -feuille.

vulgare, herbe aux viperes ou vipérine.
Eglefinus , églefin.
Elaeagnus , aut salix Syriaca , calas
Elaphoboícum . Buplevrum , perce-feuille.
sativum . Pastinaca , panais.
Elate : voy . à Part. Dattier.
Elater , trnpin.
Elaterium , concombre sauvage.
Elatine , velvote ou véronique semelle.
Eleaterium ( chacrilla ) cascarille.
Electrum ( karabe , aut succinum ) ambre
jaune.

Elemi-gummi , vulgò , gomme élémi‘ voy . Ré¬
sine Elémi.

Eleomeli : voy. ce mot.
Eleoselinum , aut apium palustre , ache des
marais.

Elephas , éléphant.
Elettari : voy. à Part. Cardamome.
Elevi : voy . à Part. Coquo.
Elichryíum , immortelle dorée.
Elleborine ferruginea ( calceolus) soulier de
Notre -Dame.

Ellopon ; voy. Fiatola.
Emblicij aut embelgi : voy. à Part. Myrobolans.

Eme , aut emeu : voy . Casoar.
Emerus , aut colutea íîliquoia , senne sauvage.

TABLE.
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1Empetrum , fructu albo, camarigne.

I

noir)

voy. à l’art. Camarigne.
Emplastratio: voy. nigro
àl’art.(bruyereàfruit
Arbre, greffeà emporte -piece.

k Encardia, encardites.
f Encaustura, émail.
• JEncephalites, encéphaloïde.
Enchrasichalus, aut apua , anchois.
Endivia , endive.
I
fylvestris( Iactuca íylvestris) laU
|
tue sauvage.
Eriger, aut anil : v. à l’art. Indigo.
! Enhydrus , enhydre.
| Enneadynamis Polonorum, aut Parnaflìa( gramen hederaceum) fleur du
Parnasse.

' Entomolithi : voy. Entomolìtes
j
|
|
[

Sc

InseBeski~

irisés.
campana, énule campane

Enula
ou matée.
Enzada. Ficus Indica, figuier admirable.
Epelauus, éperlan.
Ephedra maritíma, raisin de mer.
Ephemeron muíca , mouche éphémère.
vcnenosum , colchique ou tuechien.

E hippi m platenti-forme,! selle Polonaise.
[ Epilobi n , aut chamaenerion, herbe de S.
Antoine.

Epimedium, chapeaud'Evêque.
Dodonad, aut populago, souci
d 'eau

Epipactis, aut heileborine, elleborinc.

Fi Z
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Epithymum , épithyme.
Equa ( cavalle) voy . à l’art . Cheval.
Equisetum , prés le.
Equulus {poulain') voy . à Tart. Cheval.
Equus , cheval.
lineis transversis versicolor ( zébra)
voy. Zebre.
niloticus ( cheval de viviere )' voy.
Hippopotame.

Eranthemum , aut flos adonis , ejpece de re¬
noncule à jìeur rouge.

Erawai , c'efi le petit ricin d’Amérique.
Eretria terra , terre érétrienne.
Erica , bruyere.
baccifera ( empetrum ) camarigne.
Erigeron ( senecio) séneçon.
Erinaceus lusitanorum , bonduc.
marinus ( echinus ) oursin.
terrestris , aut echinus terrenus »
hérisson.

Erithacus , aut phsenicurus , gorge rouge.
Erithronium , aut dens canis , dent de chien.
Erithropthalmus , rotengle.
Ermellinus , aut guajacana : voy . ce mot.
Ermineus , aut mus ponticus , hermine.
Eruca , chenille.
alba & purpurea ( hefperis ) Julienne.
annularia , annulaire.
lutea latifolia, five Barbanea , herbe
aux Charpentiers ou
te-Barbe.

herbe de Sain«

maritima Italica hasts cuípidi íimi*
li , cakile.

Il
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Eruca fativa , roquette.
lìnapi ,petite espece de moutarde sauvage.
Erucago segetum , roquette sauvage.
Ervilium , aut ervilia. Ochrus , ochre.
Ervum verum ( ers ) voy. Orobe.
Eryngium , chardon Roland.
archigenis ( acarna) carline petite
U sauvage.
luteum Monfpelienus ( scolymus )
épine jaune.

marinum : voy. à la fuite du mot
Chardon Roland,panicaut de mer.

Erysimum sophia dictum ( saphia Chirurgorum ) voy . Toalitron.
Theophrasti folio hederaceo ( fagopyrum ) Sarrasn.
vulgare , vélar ou tortelle.
Erysisceptum , bois de rose ce la Chine appel¬
le tsétan.
Erythrinus , sive rubellio , rouget.
Erythrodanum , aut rubia , garence.
Efchara : voy . Escare- à la faite de Part. Co~
ralliues. Vescan ejì la giroflée de
mer de téérnery.

Eflula Indica , aut apocinum iEgyptiacum »
apocin

ou

herbe de la houette.

Efula , ésule.
minor , tithymale des vignes.
paluítris : voy. à l’art. Tithymale.
Ettalche : voy. Ettalch.
Euriuchus , eunuque.
Evonimo aflìnis , arbor Orion talis , &c. voy.
Thé de la Chine>

.
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Evonimus , fusain ou bonnet de Prêtre.
fructu nigro terragono ,fimarouba.
Eupatorium , eupatoire.
arborescens venenatum , conanì
franc.

cannabinum
chrysanthemum
( verbesina ) espece de bidenS
ou d'eupatoire.
veterum ( agrimonia ) aigremoine.
Euphorbium , euphorbe.
Euphrasia , eufraife.
Excrementum , excrément.
Exhalatio mineralis , exhalaison minérale.
Exhebenus , bol noirâtre de Samos.
Exquima : voy . à Part. Singe.
Exuvia , aut fenecta angium , dépouille de£
serpents.

F.
f 1Aba, feve.
Bengalensis : voy. Feve de Bengale
à Part. Myrobolans.
crassa, vel inversa ( anacampseros)
orpin ou reprise.

JEgyptiaca , feve dlEgypte.
febrifuga , autSancti Ignatìi :fevede
S. Ignace: voy . Noix vomique.

Graeca: voy. Guajacana.
Major , feve de marais.
Malacca , feve de Malctc ou
carde.

Minor, féverolle
A

ana*

TABLE
Faba puïgatrix
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Indise occiduse: voy . Pi¬

gnon de Barbarie à l’art . Ricin.

Sancti Ignatii , aut febrifuga , vulgò
nux igasur , feve de S. Ignace. Par
les détails que nous avons aùluellement
de ce fruit ou amande , il ne faut sas
le confondre avec la Noix vomique :

voy . ce mot.
suilla , autporcina ( hyosciamus ) jus¬
quiame ou hamebane.

Fabago : voy . ce mot.
vulgò íìliquastrum , gaïnier.
Fabaisia , aut anacampferos , joubarbe des
vignes.

Faber piícis : voy . Forgeron à Dorée.
Faciès , visage.
Facinellus , faux.
Faeces vini , ( lie du vin )voy . à l’art . Vigne.
Fagara , fagare.
Fagopyrum , aut fagotriticum , Sarrasin.
Fagus , hêtre.
sepium ( carpinus ) charmille.
Falcinellus , grimpereau.
Falco , faucon.
Falconello : v oy. Fauconette à l’art . iPie -gricfche.

1*alco-sacer , fancon-facre.
Faltranck (vulnéraires de Suisse)' voy . Faltrank.

Far venniculum rubrum , aut zea , froment
rouge.

Farfara , aut fírfarella ( tuífi 'ago j pas d!âne.
Farfarus aiuiqtiorum , Pop ulus , p?i<plier blanc.
Fl 4
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Farfugium , aut populago , souci de marais,'
Farina , farine.
follìlis , farine fossile.
de Palo : voy . à l’art . Manihot.
Fario , aut trutta : voy. Truite.
Favagello , aut chelidonia chelidoine petite.
Favago australis ( alcyonium porosum & mol¬
le ) alcyon: voy . Alcyonium.
conchylii : voy. à Part. Coquillage.
Faufel : v. à Part. Cachou.
Fedagoso , aut jacuaacanga : voy . Gerende.
Fel , fiel : voy. à Part. Homme.
bovis , fiel de bœuf: voy. à l’art . Taureau.
terne . Centaurium minus, centaurée petite,
Feld-spath : voy. à Part. :Qitartz.
Felis , chat.
odoratus , aut zibethina : voy . à Part.
Civette.

Feriola arbor , bois deféroles ou bois marbré.
Fermentum , levain ou pâte aigrie : voy . Pain.
Ferrugo : voy. Rouilleà Part. Fer.
Ferrum , fer.
equinum , fer de cheval.
Ferruminatrix , aut fideritis hiríuta , cra.
paudine.

Ferula : voy . Ferule.
Africana galbanifera: voy . Galbanum.
ammonisera : voyez Ammoniaque
(gomme ') .

Ferulago latiore folio, aut galbanifer : voy.
Galbanum.

Festuca graminea glumis hirfutis , aut gramen murorum , fétu.

TABLE.
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Festucago , aut festuca avenacea , sterilis elatior . Bromos herba , avoine sau¬
vage &

bâtarde.

Fiatola , fiatole.
Liber , castor.
Ficaria , aut ícrophularia , scrophulaire.
Ficedula , bec-stgue.
atri -capilla , fauvette.
Ficoïdes Occidentale ( echino melocactos)
chardon des Indes Occidentales.
Ficoites , figue ou poire fossile.

Ficus , figuier.
Àìgyptàa , aut íycomorus , sycomore.
folio citrei acutiore , fructu viridi,
poirier sauvage de Cayenne.

Indica admirabilis , figuier admirable
ou pareturier.
aut Adami , vulgò musa : voy.
Bananier.

vulgò , opuntia.
infernalis : voyez Figuier infernal à
l’art . Ricin.
Malabaricâ , fructu ribesii , tfiela.
paille , aut carioe : voy. Figues Teches
à l’article Figuier.
íylveítris : voy. Figues sauvages à l’art.
Figuier.

Figurata , pierres figurées.
Filago , herbe k cotton.
Alpina , aut leontopodium , patte de
lion.

Filicites , filicite.
Filicula , fougere petite.

TABLE.
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Filipendula , filipendule.
Fiiius ante patrem ( tuflîlago ) tussilage.
Filix , sougere.
florida , aut osmunda , osmonde on fou¬
gère fleurie.

Filtrum : voy. Pierre à filtrer à Part. Grais.
Fimpi : voy . à Partiels Canette blanche.
Finochio : voy . à Part. Fenouil.
Fístici , aut pistachia , pistaches.
Fistularia . Pedicularis , pédiculaire des prés.
Flamma ( ignis ) flamme.
aut flammula jovis ( lychnis ) paflefleur.

Flamula . Dentellaria , dentelaire.
Fletleta , fiez ou flételet.
Floratio & defloratio : voy . à Part . Fleur
.
( fleur aifon)
Flores , stœchados , voy. à Part. Stœchas.
Flos , fleur.
adonis , aut Erauthemum , efpece de
renoncule à fleur rouge.

Africanus . Tagetes , œilletd'Inde.
ambarvalis , poligala vulgaire.
amentaceus : voy . Chaton à Part. Plante.
amoris. Amaranthus , amarante.
argenti ( lac lunae) voy. Fleur d'argent.
cœli , nofloch.
cancri. Cannacorus , balijïer.
Constantinopolitanus , fleur de Constan¬
tinople.

cuculi , aut cardamine , pajferage fau*
vage.

cupri , fleur de cuivre.
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Flosculosus: voy. Fleuron à l’art. Plante.
Flos terri , aut marris, fleur de fer.
Jacobi sancti. Herba Jacobsea, Jacobéei
mellis. Melianthus, méliante.
Paíiìonis, fleur de la Passion: voy. Grenadille.

regius flore purpurea ( Delphinium)
pied, £ alouette.

sanguineus, aut cardamindum, capucu
ne petite.

Polis, aut corona Polis, herbe aa soleil*
Trinitatis , pensée.
Fluorés, fluors.
Fluss-Ppath, spath fusible.
Flustra : voy. à l’art. Zoophyte.
Fluvium , fleuve.
Fodi-merda, fouille merde', voy . Escarbot
commun.

Foeniculum, fenouil.
Alpinum, meurn.
annuurn origan! odore, ammi.
umbella contractata oblonga, herbe aux gen¬
cives.

dulce , fenouil de Florence.
crraticum, espece de cumin sauvage,
marinum. Crithmum, bacìle.
porcinum , aut peucedanum»
queue de pourceau.

sinense, aut zingi , anis
badian.

tortuosum , séfelL

étoilé

ou
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Fœniculum vulgare minus acriori & nigriori semine , fenouil des vignes.
Fœnum , foin.
burgundiacum , aut medica , luferne.
camelorum ( juncus odoratus ) fchoenante.
Grsecum , fénugrec.
Foina , aut foyna , fouine.
Folia peltata : voy . à l’art . Feuille.
Foliatio & defoliatio : voy. à l’art . Feuille.
Folio-cytharus , babillard.
Folium & frondes , feuille & feuillage.
ïndum . Malabathrum , feuille Indiennes
Orientale , aut senna , senne.
Fous , fontaine.
Fontalis , aut potamogeton , épi d'tau.
Forbeíìna bononensium . Bidens , eupatoirt
femelle bâtarde.

Forbicina , forbicine.
Forficula , forbicine.
Formica , fourmi.
leo : v. Fourmi-Lion U Demoiselle,
Fornites : voy . à l’art . Figuier.
Foílìlia , fossiles.
Fou -ling : voy . à l’art . Squine.
Fouraa , baume verd.
Fouti -vento : voy . Quercerelle.
Fragaria , fraisier.
chiliensis , fructumaximo , &c. voy,
à l’art . Fraiser.
Fragmenta pretiosà , fragments précieux.
Fragum , aut fragula , fraiser.
Frambœsia , framboiser.

TABLE
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Frangula , aut alnus nigra baccifera, bourdaine.
Fraxinella , di cl aine blanc.
Fraxinus , frêne.
humilior , quandoque excelíìor :
voy . à Tart. Manne.
Fringilla , aut frigilla , pinçon.
tricolor , Pape.
Fringillago , aut carbonarius , mésange char¬
bonnière.
Fritiilaria , fritillaire.
Frondipora , frondipore.
Fructus , fruit.
palmse , aut dactylus : voy . Dattier!
peregrinus primus , bonduc.
Frumentum , bled ou froment.
barbarum , aut loculare ( zea)
froment locas ou fpeautre.
fatuum , aut lolium , yvroie ou
zizanie.
Sarracenicum , aut fagopyrum,
Sarrasin.
Turcicum , aut Indicum (mays )
bled de Turquie.
Frutex : voy . Arbrisseau à Tart. Plante.
coriarius : voy . Redoul.
luíìtanis camarinnas dictus ( empetrum ) camarigne.
pavonnius Poincilliana , poincillade.
Fensibilis, aut mimosa , sensitive.
Jpicatus , foliiï saliginis serratis . Spirœa , fpirée.
terribilis , aut alypum : voy . à Tart.
Globulaire.

4 62 TABLE;
Fuca , aut phyçis, phycida. Consultez le Di&,
de Lêmery.

Fucus : voy. Varec & Algue.
folliculaceus. Sargazo , herbe flottante.
musca, bourdon.
verrucosus : voy . Orseille.
Fuga dremoiium: voy. à l’art . Millepertuis.
Fuglacuru , ver macaque.
Fulchrum : voy. Supports à l’art . Plante :voy,
auíîì à l’art . Os.
Fulgur , éclair.
Fulica , foulque.
Fuligo , fuie.
Fullo , foulon.
Fumaria , aut fumus terne , fumeterre.
Fungi favaginosi, aut boletus , eículentus,
morille.

igniarii : voy . à l’art . Agaric de Chêne,
Fungifer lapis pierre à champignon.
Fungites , fongite.
Fungus , champignon.
agaricus : voy . à l’art. Agaric de
Chêne.

campestris eículentus , champignon de
couche.

laricis, agaric du larix.
marinus , champignon marin.
porosus , aut cavernosus , albicans,
quasi fuligine infectus , mort le.
rotundus orbicularis , aut lycoperdon , vejfe de loup.
sambucinus (champignon de sureau)
v. Oreille de Judas à la fuite de l’art.
Champignon.

Fiingus ver nus & eículentus : voy . Mous*
seron à

l’art . Champignon.

Furfur , son.
Furo . Furettus . Furunculus . Mustela íylves.
tris , aut viverra , suret.
Fusanus , aut evonymus , bonnet de Urètre
ou fusain.
Fuícina , aut mustela , belette.
G.
G Agates , j ayet ou jays.
Gagel Germanorum : voy . Myrthe hasard.
Gainus . Martes , martre.
Galactites , aut galaxias , gala&it ou pierre
de lait.

Galanga major & minor : voy. Galanca.
Galangae similis radix ex Florida ( radis '
Sanctae Helense) racine de Sainte
Hélene.

Galbanifer : voy. Galbanum.
Galbuli cupreíîì : voy . GalbulesJk l’art . Cyprès.
Gale ( piment royal) voy . Arbre de Cire &
Myrthe batard.

Galedragon . Dipsacus , chardon à Bonnetier.
Galega , rue de chevre.
Aîgyptiaca siliquis articulatis : voy.
Sesban.

nemorensis prima, aut orobus s/lvaticus : orobe sauvage.
vulgaris , floribus tseruleis , rue da
chevre.

Galena , galene.

464

T A B L E*

Galena inanis , blende.
teííulata , &c. n ine de plomb en cubes.
Galeopsis : voy . à l’art . Ortie.
. ce
:
Galeoti , se dit des poissons cétacéesvoy
mot & l'art . Poijsoit.
Galerita alauda , alouette huppée.
Galeus asterias , aut mustelus stellaris, chien
de mer à taches rondes.

canis , chien de mer.
glaucus , cagnot bleu.
dentibus granulosis , foraminibus circa oculos , squale.
laevis, émisole.
Galgulus avis , loriot.
Gali , aut anil : voy. Indigo.
Galla , galle.
Gallae-insecti , gall-inse&es.
Gallina ( poulej voy . à l’art. Coq.
aquatica , foulque.
gallerita , poule huppée.
junior , geline.
rustica , gèlinotte des bois.
Gallinago minor , aut rufticula minor, bécassine,
Gallinaísa ( tropillot ) voy . Gallinajse.
Gallinula : voy . Poulette à l’art . Coq.
aquatica , aut cloropus major, poule d'eau.

rubra Peruviana , poule rouge du
Pérou.

Gallitrichum . Sclanea , toutebonne.
Gallium ( petit muguet)voy . Caillelait.
latifolium , cruciata quibuídam , flore
luteo , croisette.

Gallium

table:
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Gallium tetraphyllon , aut rubeola , herbea
Pefquinancie.

Gallo-pavo , coq-d' Inde.
Gallus eviratus , chapon.
gallinaceus , coq.
Indicus , coq de CuraJJau.
marinus pifcis , aut faber , dorée.
íylvestris , coq de Bruyère.
Gamaïcu : v. à l’art . Variolite.
Gamelo : v. Baume de Copahu.
Gamma aureum , gamma doré.
Gammarolitus , gammarolite.
Gandola : v. Basella.
Garagay : v. ce mot.
Garamantites lapis , aut sandastros, fandajlre .'
Garbua : v. Ichneumon.
Garent -oguen : v. Gens-eng.
Garoímum , aut attriplex fœtida : v. Arrache
puante.

í Garum , aut muria ( saumure) v. Garum.
j Garza , aut guiratinga : v. à sart . Héron.
} Gato de algalia : v. Kan kan.

j

Gavia

viridis, pluvier

ver

d.

Gazella Indica , aut moschifer: v. Gazelle.
Gehupharbor , Iudis cobban: v. Gehuph.
Gelapa , aut giaìapa. Jalappa , jalap.
Gelatina marina : v. Gelée de mer à sart , Ortie
de mer.

Gelida , gelée.
Gelseminum , jasmin commun ou petit.
Gemma ale.ctoria , pierre aleílorienne.
huya : v. à l’art. Pierre de lard.
rubina , rubù.
Tome

Xll ,

G g
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Gemnue , pierres précieuses.
populi nigri , yeux de peuple.
sal , sel gemme.
Generatio , génération.
Genetta , aut genethocatus : v. Genette.
Genipa , fructu ovato ( genipanier ) v . Janìpaba.

Genista , genêt.
angulofa & scoparia (cytiso-genista)
ejpece de genêt à balais.

erinacea , espece de genêt piquant.
juncea , aut Hispanica , genêt iïEs¬
pagne.

ípartium majus , aut ícorpius , genêt
piquant.

spinosum , foliis polygoni.
Alhagi : v. Agul.
ípinosa Indica : v. Bahoel & Genêt
épineux.

Genistella herbacea , JpargeUe.
ípinosa major , aut ícorpius , genêt
piquant.

tinctoria , génestrole ou
teinturiers.

herbe aux

Génitale marinum , membre marin.
Gentiana , gentiane.
nigra officinarum , persil de monta-,
gne grand.

Géranium , bec de grue.
Germonv.
Bourgeon à sart . Plante.
Gerontopogon , aut tragopogon , barbe d»
bouc.

Gesminum , aut jasminum , jasmin.
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Geum , aut sanicula ( caryophyllata vulgaris )
bénoite

ou galíiote.

Ghitta jamau , aut gummi-gutta , gomme-gutte.

|
;

|
*
|
|
j

Ghoraba cingalensibus , vulgò arbor carcapulli ; v. Carcapulli.
Gibba squilla , chevrette ou salicoque.
Gigantus , géant.
Ging-seng : v. Gen seng.
Gingiber , gingembre.
Gingidium fuschi , aut cerefolium , cerfeuil.
Hispanicum , aut visnaga , visnagt.
umbella oblonga. Fseniculum annuum , herbe aux gencives.
Giraffa , girajse.
Girasole , gyrafol.

l Girella

, donzelle.

Gith , aut nigella , nielle ou nigelle.
Gìacies , glace.
marias, verre de Moscovie.
Gladiolus , gluyeul.
\ aquaticus
' fœtidus

. Butomus , jonc -fleuri.
, aut xyris , espatule ou
glayeul puant.
luteis liliis , aut acorus adulterinus:

v. Acorus faux.
ou espadon.
Empereur
,
Gladius
ÇlandgS terrestres ; v. Magion à l’art . y esse sau¬
vage.

Glandula .: v. à l’art . Plante.
Glans : v. Gland à l’art . Chêne.
marina , aut balanus , gland de mer,'
unguentaria , aut nux ben ; v. Ben.
Gg a
4
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Glastum fativum( isatis) v. Pastel.
iylveítre Diolcoridis , aut denteîlaria,
dentelaire.

Glaucium , flore luteo , pavot cornu.
Glaucus , morillon.
Glaux maritima, herbe au lait.
Glessum, aut electrum. Iíarabe : v. Ambre
jaune.

Glis , loir.
Globositee, globofîtes.
Globularia , globulaire ou boulette.
Globulus marinus. Pila marina , balle ou égagropile de mer.

Globus , globe.
igneus , globe de feu.
Glofíbpetras, aut odontopetrae , glojfopêtres.
Gluma : v. Balle à l’art . Plante.
Gluten >v. ce mot.
alcanak, aut ichthyocolla : v. Colle de
Poisson à l’art . Esturgeon.

auri : v. Borax.
Glutinum , aut colla, colle.
Glycypicros , autamara dulcis , douce-amere«
Glycyrrhiza , aut liquiritia , réglisse.
arborelcens, aut píeudo acacia
vulgaris, acacia.
capite echinato , fausse réglisse.
Gnpphalium Alpinum, aut leontopodium ,
patte de lion.

maridmum , herbe blanche.
vulgate majus. Filago , herbe à
cotton.

Gobaar : v. à l’art . Pavot blanc.

table;
j Gobergus

‘4'6J

, goberge.

t
|

Gobius fluviatilis , aut gobio , goujon.
Gomara , autliobus , ejfiece de myrobolan: v.
ce mot.

|

Gomphrena , aut symphonia , amarante tru

\

color.

Gordius pallidus , &c. v. Gordins.
Gorgonia ( gorgone)v . à l’art . Zoophytes.
Golfampinus (gojsanpin)v . fromager.

\ GotTypium

|
i

, cotton.

Graculus , aut gracus , geai.
Gramen , chiendent.
canin um arvense , chiendent ordu
nuire.

|

cyperoïdes aromaticum Indicum.
nard-Indien.
vnlgare , leche.
dactylon , radice repente , chien.

j

dictum lolium , yvroie ou zizanie.
junceutn spicatum
, aut juncago,

dent sied de poule.

jonc - faux.

loliaceum angustiore , folio & spica
( phœnix ) yvraie de rat.
marinum & polianthemum . Statice,
gazon d 1Olympe.

j
!
j
\ Grarçimites

tnurorum , aut festuca graminea,
glumis hirfutis , fétu.
Parnaífi , aut hederaceum , fleur du
Parnasse.
Tremulum , amourettes.
: v . Grammatm.

TABLE;
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I

Grana , aut Terrien: v. Graine.
actes , aut íàmbuci : v. à Part. Sureau'.
Orientis ( cocciOrientales ) coques dit
Levant.

sive

granum

paradyfi , cardamone

grand,.

tillia : v. Grains de Tilli à l’art . Ricin.
Grenadilla {fleur de la Pajjìon)v . Grenadille.
GranalHollandorum , inter aizoa reponenda,
plante d'Amérique , toujours verte ,
& qui croît Juspendue au plancher
dans les maisons. C est une efpece de

\

j
sedum.
Granata , grenadier.
Granatus gemma , grenat.
Grando , grêle.
Granilla : v. à l’art . Cochenille.
Granitunr , granite.
Granum , grain.
alzelen Arabum , aut trasi , souchet
Sultan.

ben : v. ben.
dicturn coccus baphica , c' est le ker¬
mès.

gnidium (fruit du garou ) v. Thymelée.

regiummajus , autricinus , ricin.
tinctorium : v. Kermès.
Graphida lapis , aut morochtus , pierre de
lait.

Gratsegus , alifìer.
Gratia Dei Germanis ( gratiola ) gratiole.
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Gratiola , gratiole ou herbeh pauvre homme.
caerulea, aut tertianaria , centaurée
bleue.

Ì

Grey -hound : v. Xé des Chinois.
Grigaíìus , aut tetrax : consultez le Di&ionn. de
Grossularia spiuosa
Lémery., groseiller épineux,

i Grus

, grue.

pifcis marinus , grue poisson.
Grutuni : v. Gruau à Fart. Avoine.
Gryllos , autsermus , serin.
Gryllo -talpa , courtilliere ou taupe-grillon : v.
grillon -taupe.

Gryllus , grillon.
Guadurn , aut isatis , paslel.
Guajacana , plaqueminier.
I Guajacum , gayac.
patavinum ( Guajacana ) plaque■
minier.
Guajaraba ( arbor papyracea) arbre de la Nouvelle-EJpagne.

Guainumbi , aut guaracyaba , ejpece dé colibri:
v. ce mot.
Gainumu , v. Guaffinum.
Guanabanus ( Guanabane ) v. Caclnnìentier.
fructu aureo & niolliter aculcato :
v . Pommier de Canelle.

Guanabo pintado , cieur de bœuf.
Guauucuna culqui : v. à Farticle Pierre de
Gallinacé.

Guapareiba : v. à Fart. Mangle.
Guaracigaba , aut guainumbi , ejpece de coli¬
bri.

Gg 4
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Guaraquimymia , myrte du Erefl.
Guaratereba : v. à l’airt. Maquereau.
Guart , aut gui ( arbor tristis ) arbre triste.
Guavas : v. à Part. Pois sucré de la Guyane.
Guayava , guayavier.
Guichelle popotli : v. à Part. Palmier de Montagne & Tecolt.

Gula plumbaea, gorge ou gozier.
Gulo : v. glouton&goulu.
Gummi : v. gomme.
acanthium , aut Arabicum , acacia.
ammoniacum : v. Ammoniaque( gomì
me.)

animea , réstne animé.
arabicum : v. gomme arabique , & Part.
Acacia véritable.

Babylonicum , aut Senegalense, gomme du

Sénégal.

BalTora, gomme de Bajsora.
cancamum , gomme cancame.
caranna , résine caragne.
cedria , résine de cedre.
cerasi (gomme de cerisier)v . à Part.
gomme de says.

chibou , aut cachibou : v. à Part. gom¬
mier.

de jemu , aut de peru : voy. gommegutte.

elemi : v. résine élémi.
funeruni ( baume de momie)v . à Part,
Asthalte.

gutta , aut gotta : v. Carcapulli.
hederae : v. à Part. Lierre en arbret

TABLE.
I
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siumrm junìperi : v. à Fart. Genevrier.
nostras , gomme de pays.

olampi , résine olampi.
oppopanax : v. à Fart . Berce-grande.
pruni : v. à l’art . gomme de pays.
íagapenum , aut feraphicum : v. Sa-

j
j

gapenum.

Seracenicum , aut Thebaïcum : voy.
gomme arabique.

Senegaìense, gomme du Sénégal.
.
tacamahaca , résine tacamaque.
j
tragacantha : v . à Fart. Barbe de Rej
nard.
!
turis : v. à Fart. Acacia véritable.
| Gundelia Orientalis , acanthi aculeati folio ;
?v
. Hacub.
Gutta gamandra , aut gcmou : v. Carcapulli.
Guyapu -guacu : v. Evertzen.
Guytis . Guiti -iba. Guiti -coroya. Guiti -toroba.
Guiti -miri , grand arbre du Brest.
1
Consultez le Di&ionn. de Lémery.
' Gypseo

sclenites , gypse crystallisé.

Gypfum , gypse.
Gyrasai-papa : v. à Fart. Jaca.
Gyr -falco , faucon gerfault.
Gyrinus • voy . Grenouille, Têtard & TourniH.

H

I Abascon, batate de la Virginie.
Habel assis Tripolitanis , aut trasi , souches
Sultan.
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TABLE:

Habelculcul , consultez Lémery.
Hdcchic : v. Caté Indien.
Hasdus , chevreau: v. Cabril.
Hxmantopus , pie de mer.
Hématites schiíèus : v. Hématite à Partide
Fer.

Haemorrhoïdum , herba ( chelidonia ) scrophulaire petite.

Hsemorrhous : v. Aimbrrhous.
Haernia. On soupçonne que d est

le

fruit du Ne«

gundo: v. ce mot.

Hagiospermus ( xantolina ) poudre à vers.
Hahelicoca : v. Çaragne.
Halec , hareng.
Halicaçabum. Alkekengi : v. Alkekenge.
peregrinum . Cor Indum , pois
de merveille.

Halimus , pourpier de mer.
Halinatrum : v. Halinatrbn.
Haliotis , oreille de mer.
Halitus : v. Exhalaison.
Halos : v. à Part. Couronne de couleurs.
Halofurion ( mentula marina ) v. Membré
marin.

fíamamelis , aut diospyros , amélanchier.
Hamsterus , hamster.
Haouvai : v. Ahouai.
Haraczi , aut alcheron lapis (pierre de la
vessie du bœuf ) v . Bœuf.

Haran -kaha : v. à Part. Zédoctire.
Harengus , aut halec , hareng.
Hareomeu Arabum , aut dora , espece de bled
barbuy

t ABLE
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Harmala , aut harmel , rue sauvage.
Harundo florida , aut canacorus , baliser.
Hastula regia. Asphodelus non ramosus , as¬
phodèle à simple tige.

Hazon -mainthi : v. à l’art . Ebene.
Hedera , lierre.
arborea , lierre en arbre.
arbor fœtida ( anagyris ) bois puant.
terrestris , lierre terrestre.
Hederuia saxatilis , aut asarina : v. Asarine.
Hedypnois , aut densleonis , dent de lion.
Hedysarum , sainfoin dlEspagne.
majus , aut securidaca : v. Emerus des jardiniers à la suite du

mot Seíiné.
Helenium , aut enulâ campana , aunêe.
Indicum maximum ( corona solis )
herbe ait soleil.

Helianthemum vulgate : v. Héliantheme.
Peruvianum , aut corona solis,
herbe .ut soleil.

tuberofim (poire de terre j v.
Topinambours.

Heliochrysos sylvestre. Filago , herbe à cotton.
Heliochrysum , immortelle dorée.
Heliotropium ( héliotrope ) v. herbe auxver¬
rues.

tricoccum : v. Tournesol.
Heliotropius gemma (pierre ^ héliotrope) ejpece
dejajpe.

Helleborastrum , pied de grijson.
Helleborine latifolia Montana , ellêbmne.
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Helleborine tenuifolia , hellébore noir d’Hipl
pocrate.

Helleborus albus , hellébore blanc.
niger , hellébore noir.
Fœtidus , pied de grisou.
Helxine . Parietaria , pariétaire.
cissampelos( convolvulus ) liseron,
sylvestris , aut dressa , circée.
Hemerobius , hémérobe.
Hemerocallis , hémérocale.
Hemionites , hémionite.
Hemiptra , hémiptere.
Hemorrhoïdum herba , aut chelidonia , ferophulaire petite.

Henicophyllos , aut arum maculatum , pied,
de veau veiné.

Henophyllon , aut unifolium , espece deJmilax.
Hepatica , hépatique.
fontana , hépatique de fontaine.
nobilís , hépatique des Fleurijles.
' palustris
(chrysosplenium ) hépatu
que dorée.

stellaris. Asperula odorata , hépati¬
que des bois.

terrestris , aut lichen

arboreus,

pulmonaire de chêne.

Hepatorium aquatile , eupatoirefemelle bâtarde.
Heptaphyllon , aut tornientilla , tormentille.
Herba , herbe.
anil : voy. Indigo.
'
Antoniana . Chamaenerion > herbe de
Saint -Antoine .

T A î L E.
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vulgaris ,

cancri , aut heliotropium , héliotrope
ou herbe aux verrues.
cancri. Ëuría pastoiis , tabourét.
carpentorum . Barbartea, herbe de Sain¬
te- Barbe.

cunicularis ( hyoscyamus ) voy . Jus.
quìame ou

Hannebane.

doria , verge dorée.
equina , aut equisetum , prêle.
Judaïca , aut syderitis , crapaudine.
laurentiana , aut bugula , bugle.
mimosa , sensitive.
molucana , herbe molucane.
papagalli , aut syniphonia , amarante
tricolor.

pappa , aut senecio, séneçon.
paralysis , aut primula veris , primeverre.

paris , raisin du renard.
pedicularis , aut staphis agria , staphis
aigre. '

perforata , millepertuis.
proserpinaca, aut centinodia. centinode.
ruperti , herbeà Robert.
sacra , verveine.
sanctae crucis , aut nîcotiana , nicotiane.

kunigundis ( eupatorium ) eupatoire.

rvariac ( coftus ) herbe du coq.
Sancti Pétri ( crichmum ) triste marine,

TABLE.
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Herba Sancti Stephani , aut circaea, herbe de
Saint -Etienne.

sardonica, aut soelerata , renoncule des
marais.

Siciliana, aut androíàemum , toutefaine.

solis , herbe ail soleil.
stella, aut coronopus , corne de cerf.
strumsea renoncule des marais.
tau ri , aut vaccae ( orob anche ) orobanche.

trientalis , ejpece de lyjìmachie.
Trinitatis , pensée.
turca , herniole ou turqueste.
venti , coquelourde.
vinosa. Ambrosia ambrofie.
viva , aut mimola , senfitive.
vulneraria ( perce-seuille vivace) voy.
Oreille de Lievre.

Herbarius , aut herbifer herbier.
Herix , aut hericius ( erinaceus ) hérisson.
Herntaphroditus , hermaphrodite.
Hermodactylus , hermodaéíe. ■
Mesusei, aut dens canis , déni
de chien.

niger & rufus ( colçhicum)
colchique.

Herniaria , hjrniole ou turquette.
Hesperis Hortensis , Julienne.
allium redolens , aut alliaris , alliai.
re

ou herbe des aulx.

Heteromorpha : voy . à l’art . Pétrifications.
Hetich Indis & iEthyopibus , hétkh.

TABLE.

j
!
I
|

Hiatula , lavignon.
fíieracium , herbe à Pépervier.
falcatum , aut stellatum ( rhaga-'
diolus ) herbe aux ragades.
latifolium , chicorée sauvage.
Hierobotane fœmina , aut erysimum , vélar.

\ Higuero

I:
jj
í

j'
|
1

, cujeté.

Himantopus , aut haemotopodia, flambergeant.
Hinderata , doradilla : voy. à l’art . Ceterac.
Hinen -pao : voy. à l’art . Panthère.
Hingiseh : voy . à l’art . Assa Fœtida.
Hìnnulus , faon ou petit du cerf :voy . auífi
à l’art . Mule.

ì Hinnus

j
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, aut rnulus , mulet.

Hippelaphus, hippelaphe.
Hippia minor , aut alsine, morgeline.
Hippoboíca pedibus sexdactilis, &c. mouchearaignée.
Hippocampus , cheval marin ou hippocampe.
Hippocastanum , maronnier d’Inde.
Hippoglossum , aut laurus alexandrina , lau¬
rier alexandrin.

Hippoglossus , flétan.
Hoppolapathum (rhubarbe des Moines. Rapontic des montagnes )V.
Patience des Jardins.

|

maximum aut rhaponticum
thracicum , rapontic dtf

|
I

íìippoHthus , pierre de cheval ou hippolite.
Hippomanes, Ifippomane: v. auffi Manceniller.
Hipponjarathrum , aut carvi folia , efpece dt

Levant.

fenouil sauvage.
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Hippo-phaes , aut spina purgatríx , hippophaësj
Hippophieltum , aut calcicrapa , chaujfe-trape.
Hippopotamus , hippopotame.
Hipposelinum Theophraíti , aut Smyrnium,
ma;éron.

Hippotriorchis

aut subbuteo , especed’éper¬
vier d ' Egypte.

Hippuris , aut hipposeta ( equisetum ) prêle.
aquatíca : voy . à l’art . Conserva.
Hippurites corallinus , hippurite.
Hircus , bouc.
sylvestris , bouc sauvage ou bouquetin.
(
Hirudo sangui-suga ) sangsue.
marina , sangsue de mer.
Hirundinaría major , aut chelidonium , éclaire.
Hirundo , hirondelle.
marina avis, hirondelle de mer, oiseau.
piscis , hirondelle de mer »
poison.

rostro adunco , frégate.
Hispidula Cpied de chat} voy . Herbe blanche.
Hispurus. Sciutus , écureuil.
Historia naturalis , Histoire naturelle.
Histrix , porc-épic.
Hoacalt ( boiciningua ) serpent à sonnettes.
Hobus : voy . à l’art . Myrobolans.
Hœdus ( chevreau ou cabril) voy . Bouc.
Hoitziloxit ( arbor balsami Ilidici ) v. Bau¬
me du

Pérou.

Ho -ki-hao , colle de peau d1ùne:voy . a l’art.
Ane.

Holli , aut holquahuilt : voy. Holli.
Holoconi-

Holoconitis Hippocra:i$ , aut trafí , soucbet
Sultan.

Holoíchsenos Theoph :a.sti , aut fcirpus , jonc
d' eat.

Holosteum , autplantigo angustifolia albida,
plantain argenté.

Holosteus , aut oíteoùoUa, ojléocolle.
Holothuriae , holothuries.
Holquahuylt : voy . llolli.
Homboses : voy. à Part. Vacos.
Homo , homme.
marinus , homme marin.
sylvestris , homme sauvage.
Horatna , aut harame : voy . Tacamaqutl
Hordeolum , aut cevadilla , cévadille.
Hordeum , orge.
Hordeum perlatum , orge perlé.
Horminum sativum vulgare , aut sclarea j
toutebonne ou orvale.

verum , ormin.
Horn -blende : voy. Blende.
Horologium mortis , pou pulsateur.
Hortulanus , ortolan.
Hovus Indica pruui lacis , c'est le Hobus ï
voyez ce mot.
Hugium , aut camelus , chameau.
Humulus , aut lupulus , houblon.
Humus animalis , terre animale.
atra , terreau.
Hmo : voy . Vase.
Huso , aut exoílìs , poisson ychtiocoìle.
Huyt zase : voy. Mesqiiite.
Tome

XII .

H h

482

TABLE.

Hyacintlius gemma , hyacinthe ( pierre d’) . '
Indicus tuberosa radice, tubéreuse.
odoratiilìmus & racemosus dictus
tib-cadi & nuifcari , oignon
musqué.

Oiientalis , jacinthe

des

jardins ou

du Levant.

planta , jacinte.
Poëtarum latil’olius , autxiphion,
iris bulbeux.

stellaris , aut lilio-hyacinthus,
lis-jacinte.

Hydra prothea , polyped'eàu douce.
Hydrargyrus , vif argent ou mercure.
Hydiocorax Indicus , colao.
Hydrocotile , écuelled'eau.
Hydrolapathum , patience d’eàu.
Hydrophilus , hydrophile.
ílydropiper , aut bidens , eupatoire femelle
bâtarde.

aut Persicaria , poivre d 'eau.
Hydrus , aut natrix , hydre.
Hyœna , hyene.
Hyoícyam us , jusquiame.
Peruvianus , nicotiane.
Hypecoon , cumin cornu.
Hypericum vulgare , millepertuis.
Hypocystis , hypocijle.
Hypou -canna , ippécacuanha.
Hyliopus , hyjbpe.
Hyltera Petra , aut hysterolithus , hyjlérolite,
Hystrix : voy. ci-dessus HiJIrix.
Hyvourahe Braiilianis : voy. Hivourahe.
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Jarbor : voy . Jaca.
major durio : v. Durion.
nemorenfis , aut serratula, sarrette.
nigra (ambrette sauvage') v . Jacée.
oleae folio , aut xeranthemum , k
mortelle.

Orientalis , béhen.
tricolor ( herba Trinitatis ) pensée.
Jaceros in calecut : v. Jaca.
Jacobvea, Jacobé ou herbe de Saint-Jacques.
foliis ferulaceis , flore minore (achilIsea) .
folio & radies lignosa ( china radix ) esquine.
Jaculator , harponnier.
Jaculatrix : v. Acontias & Dard.
Jaculus : v. Dard - landaise.
Jade lapis : v. Jade.
Jagra : v. Coquo.
Jaguara , jaguar.
Jakama , vipere de Plsle de SainULaurent.
Jakanapes , singes du Cap Verd.
Jalappa , aut jalapium : v. Jalap à fart . Belle
de nuit.

Jambeiro & jamboli : v. Jambos.
Janibolones , aut jambolyn : v. Jambolom.
Jamgomas , paliure d1Egypte.
Janipaba , génipanier.
Jaracua , vipere de Java.
Jasininum , jasmin.
Hh r
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Americanum ( quamoclit ) jafi
min rouge.

Arabicum : v. Cassé.
cteruleum Mauritanorum , Hias.
Jaspis , jaspe.
Jayama Hifpaniotae, aut Ananas: v . ce mot.
Ibametara Brasiliensibus ( acaja ) prunier de
Mombain.

Ib eris ( passer âge sauvage ou chasse rage )' v.
Cresson sauvage.

Ibirapitanga ( lignum Brefllianum ) bois de
Brefil.

Ibis : v. ce mot à l’art . Cicogne.
Ibiscus ( althsea) v. Guimauve.
Theophraíti , aut abutilon , fausse
guimauve.

íchneumon ( mus Pharaonis ) rat d'Egypte
ou ichneumon
Icicariba : v. à l’art . Résine Elémi.
Ichterus , aut galgulus , loriot.
Ic 'atyocolla : v. Tàiocolle à l’art . Esturgeon.
Ichtyolithus , poisson pétrifié.
Ichtys , aut putorius , putois.
Idaea ficus , aut chamxceraíus , cerisier nain.
radix , aut uva ursi , raisin d) ours.
Jecoraria , aut hepatica , hépatique.
Jecur , foie.
Jetucu , aut jonqui : v. à l’art . Mechoachau.
Igazur , aut nux vomica , noix voniique.
Ignames , aut batatas , batate.
Iqnavus : v. Paresseux.
Iguis , feu.
lambens : v. à Part. Feux-Follets.
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Iguana , aut senembi: v. Leguana ,■
Ilex , yeuse.
aculeata baccifera , folio sinuato ( aquifolium ) v. Houx.
aculeata cocci- glandifera : v. à l’art.
Kermès

ar’oorea , major glandifera : v. Chêne
ver d 8i Teuse.

Illecebra , aut seduni parvutn acre , flore íuteo , vermiculaire brûlante.
Imbricata , saitiere
Impatiens herbu (herbe impatiente') v . à Part.
Baljàmine.

Imperator , Empereur.
Imperatoria major , impératoire.
Impia , aut filago , herbe à cotton.
Incruítata , incrujìations.
Incubatio , incubation. Se dit de l'acíion de cou¬
ver ou d'être couché dejsus ses
œufs. L' incubation ejì propre à
\ tous les animaux ovipares : v. ce

mot.
Indica radix , racine de S. Charles.
Indicum , autlndum : v. Inde.
Indigo anil ; v. Indigo.
Inga siliquis longiíîìmis , pois sucré de h
Guyane.

Insectum , inseBe..
Iníitio in fissura: v. Greffe en
Arbre ;v

Tente à l’art.
Greffe au

. au .íì à l’art .

mot Plante.
Infula , Ile, ou Isle.
Inteítinum terne , mouchea corcelet armé.
0
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Intybum, - aut intubus ( indivia ) v. Endive.
erraticum ( cichorium sylvestre)
chicorée sauvage.

Inula , aut helenium , aimée.
Joëkels : v. à sart . Vitriol.
Jonquillas , aut narcilTus junci -folius , jon¬
quille.

Jonthlaspi : voy. ce mot.
Jovis barba , aut sedum majus , joubarbe.
Ippecacuanha ( racine du Brésil) v. Ippecacuanha.

Ipsida , Martin pêcheur.
ïquetaja Bralilienlìum , aut scrophularia aquatica , herbe du fiege.
Iridis , aut ireos , iris.
Iringus , aut eryngium , chardon [Rolland.
Irio , aut erysimum , vélar.
Irion cerealis, aut fagopyrum , Sarrasin.
Iris bulbosa latifolia , iris bulbeux.
Florentina , aut illyria (flambe blanche)
v. Iris de Florence.
nostra§, iris ordinaire ou flambe.
sylvestrís, aut xiris ( ejpatule) V. Gla~
yeitl puant.

tuberoíà , folio angulofo , ( hermodactyl us ) v. Hermoda&e.
Isatis , feu glastum , guefde ou paflel.
sylvcstris & angustifolia , vouède.
Isca de Jaca» d est t agaric qui croît fur le
Jaca : v. ce mot.
Ischas , autapios , espece

de

âne tubéreuse.

Isgarum , aut kali , soude.

Tithymale à ra.
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Isis , sc dit da genre des coraux : v. Corail.
Isophyllon , aut buplevrum , oreille de lievre.
Isopyrum Dioscoridis , aut aquileïa , ancolie.
Italica , mantis dicta , mante.
ïtirana : v. à l’art . Gorge-rouge.
Iva arthetica , aut chamaepytis, ivette non
musquée.

moschata , ivette musquée.
Juapecanga : v. Salsepareille.
juba ( capilli ) v. à l’art. Poil.
Juguete de aqua : v. Ascolotl.
Jujuba , jujube.
Indica , rotundifolia , spínosa, foîiis
majoribus , laginosis & incanis ,
Ber.

Julis , aut julia ( girella ) v. à l’art . Bonzelle.
Juìus , Jule.
Juncago , jonc faux.
Juncaria , jonquaire : v . Rubii linifolia , &c.
de cette Table.

Juncus , jonc.
acutus , jonc aigu oa piquant.
angulosus & triaugularis Piinii , sou¬
ches rond.

avellana,aut Trasi , souchet Sultan.
Floridus . Butomus , jonc fleuri.
laevis, jonc ordinaire des jardins.
maximus , aut lcirpiib, jonc d'eau.
odoratus , retondes , fchénante.
petrosus , aut litophyton , litophyte.
Juni pappaeyrua ( Genipa ) génipanier.
Juniperus arbor , genevrier en arbre.
Asiatica3genevrier"f Asie.

Hh 4
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Juniperus grandior , aut ettalche oxycedrel
major bacca rufefcente (cedre ) v.
à l’art . Genevre.
vulgaris : v. Genevrier.
Jupicanga , aut China ípuria nodosa , squini
d' Occident.
Jupiter : v. à l’art . Flanette.
Jusquiamus , aut hyosciamus , jusquiame ou
hannebane.
Juvenca , genijse.
Ixine Theophrasti , aut carlina , carline
blanche.
Jynx , aut torquilla , feu cinclida : v. Jynx.
K.
jKwAath : voy . aux articles Cachou 8c Catè,
Kakopit , tfi&i.
Kalan : v. à fart . Ongle odorant.
Kali vulgate , soude grande.
geniculatum majus fruticans ( falicornia ) sali cor.
Hispanicum supinum annuura , sedi minori folio , soude d’Espagne.
spinasum cochleatum , aut tragum,/ò ?*de épineuse.
Kamina-masla : v. Pétrole.
Kanna goraka , aut arbor carcapulli : v. Carcapulli.
Karabe. Electron! , aut sacal ( succinum)
ambre jaune.
Kara-naphti : v. ce mot à l’art . Pétrole.
Karoulou ; v. Calalou.
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è Kastor : v. à sart . Civette.

Ì Katoa
-katua
:v.àl’a.rt Indienne.

Kavalam : v. Bois Caca.
Feuille
Keiri , aut cheiri ( violier
jaune ) v. Giroî
flier.
í Kenli , aut tanli : v. Jachal.
: Kenna : v. Trcesned'Egypte à l’art . Alccma,
|
Kermen : v. Kermès.
j Kerva Arabibus : v. à l’art. Ricin.
'
Ketmia Braíîlliensis , &c, v. Calalou.
I
ÌEgyptiaca , aut barnia moschata (abel!
mosch ) v. Graine de Musc.
r
JEgyptiaca vitis folio , parvo flore,
aut sabdariffa, ketmied’Egypte.
i
vesicaria vulgaris , aut alcea peregrina , ketmie d1Italie.
Keyfer-waíer : v . à l’art. Cerise.
Kikaion Prophetse sonat. Ricinus : v. Ricin.
Kiki , aut palma Christi. Gallis : v. à l’art.
Ricin.
Kilkil , aut culcul : v. Scecachul.
Kimbula : v. à la fin de l’art. Crocodile.
: Kimtehiga , saranne.
Kin-yu : v. Poisson d' Or à l’art . Dorade.
Coaang-si: v. Arbre du Vernis.
Kobold , aut cobaltum , cobalt.
Koddagapalla , codagapale.
; Kolez : v. Zendel.
! Kondcruun : v . Térébenthine de Chio.
; Kouttai : v. Gros- Teux.
I Krapp : v. à l’art . Garence.
ì Kratzhot : v. à l’art. Chungar.
' Csa-maki : v . Sin,
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Kuil-ka-huilia : v. Ibiloboca.
Kupper-nickel : voyez ce mot.
Kynorrhodon : v. Rosier sauvage.

L.

T

J __íAbdanum : v. l’art . Ciste.
Labiatae , labiées.
Labrax , loup de mer vulgaire.
Labrum veneris , aut dipsacus , chardon à
Bonnetier.

Labrusca : v. Vigne sauvage ou Lûtmbrus.
Laburnum , aut anagyris non fœtida Çauou faujse ébene) v . Ébene
des Alpes.

bours

Labyrint hus , labyrinte.
Lac , lait.
lun -e , lait de lune fossile.
Lacca-gummi : v. Résine Lacque.
herba : v. Lacque en Herbe à l’art . Mo¬
relle en Grappes.

Lacerta maritima , aut saurus , lézard de mer.
stellaris, aut stellio , petit lézard
étoilé.

Lacertus , lézard.
maximus viridis , Sec. v . Ayamaka.
niinor kevis : v. Anolis.
orbicularis : v. Tapayaxin.
peregrinus : v. Zendel.
terrellris , lézard gris.
viridis , lézard ver d.
Lachryma Job , aut Chvisti : v. Larme de Job.
aut gutta vitis , larme de vigne.
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Lactuca , laitue.
leporina , aut sonchus , vulgò lactucella , laitron doux.
Lac.
.
v
:
Lacus
Ladanum : v. Labdanum.
Laëmmer geyer : voy . Vautour des Agneauxk
l’art . Aigle.
Lago chymeni , aut cuminoïdes , ejpece de
cumin sauvage.

Lagopus pes leporis , pied de lievre:v . Trese
des Champs , petit.

(perdrix alba ) v. Perdrix blanche&
Arbenne.

Lagopyrum , aut lagopodium , pied de lievre.
Lagundi : v. à l’art . Galanga.
Lamium fœtidura purpureum , ortie rouge.
astragaloïdes , aut ícutellaria (caílìda)
toque.

Lampada sepulchralis , lampe sépulchrale.
Lampetra , lamproie.
Lampsana , lampsane.
■Lampyris alata ( cicindela ) v. Ver luisant.
Lana , laine.
succida, aut aeíìpus: v. Mstpe.
salamandrica : v. à l’art. Amiante.
Lancea Christi , aut lycopus , marrube aqua¬
tique.

Lanceola , aut plantago longa , plantain étroit.
Landau : v . à l’art . Sagou.
Lantana . Viburnum , viorne.
Lanpathum (parelle) v . Patience.
bardanae, folio undulato , &c. V»,
à l’art . Rhubarbe.
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Lapathum Chinense , longi folium : v. à Fart.
Rhubarbe.

Hortense latifolium , patience des
jardins

minimum oxalis dictum major , aut
acetosa: v. Ofeile ou Surelle.
sanguineum ( sang dragon )v . Pa¬
tience rouge.

unâuosum , folio triangulo , aut
bonus Henricus , bon-Henri.
Lapatiolum , aut acetosella, oseille petite ou
oseille

sauvage.

Lapides , pierres.
aquei : v. Stalactites.
cancri (pierres appellées yeux d'écrevijs.’s) v . à l’article Ecrevisse.

Lapis alaqueca : v. Alaqueca.
anguiun: : v. Pierre de Serpens.
Arabicus, c"est ïunìcorne minéral : voy.
Tvoirt fossile.

arenarius , grais.
viarum : voy . Grais grossier à
paver.

Armenus , pierre Arménienne.
Aílìus , aut íarcophagus , pierre AJsienne.

avium , pierre des oiseaux.
bézoar : v. tìézoard.
Bononieníìs , pierre de Bologne.
cxruleus ( lapis lazuli ) v. Pierre d’azur.

caiaminaris , pierre calaminaire.
calcareus, pierre calcaire.
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Lapis cauctae canari , queue de crabe.
ceraítites ( unicornu minérale ) v. Tvoire
chai cedonius , calcédoine.
che 'idonius : v. Pierre d’Hirondelle.
colubrimis , pierre colubrine.
Comensis , pierre de Còme.
corn:eus , pierre de corne.
corvinus ïndise : v . Cacootetl
cota ri us , grais de Rémouleur.
coticularis , pierre à rasoir.
cruciier , pierre de croix.
cyaneus : v. Lapis Lazuli.
frffiiís ( ardelia ) v . Ardoise.
frumentarius , pierre sromentaire.
hématites : v. Hématite à l’art . Fer.'
heraclins ( magnes } v. Aimant.
hystericus , aut hyítricis : v. Pierre de

Porc épie.

igneus , aut pyrites : v. Pyrites.
Judaïcus , aut Syriacus , pierre Judaï¬
que.

lactis , pierre de lait.
lazuli : v. Pierre P Azur.
lenticuluris , pierre lenticulaire.
lydius : v. Pierre de Touche.
lyncis : v. Bélemnite.
magnetis : v. Aimant.
Malaccte, pierre de Malacca.
metallorum , pierre de touche.
molaris , quartz carrié.
mutabiìis gemmariorum , ail du monde.
nantie us ( magnes ) v. Aimant.

TABLE.
Lapis nephreticus : >v . Jade.
nummularis , pierre mmmulaire.
numismaticus , pierre numismale. ■
obfìdianus , pierre obsidienne.
olearius , aquarius , molarius , salivarius : v. à l’art . Pierre à Rasoir.
ollaris , pierre ollaire.
ophites , pierre serpentine.
ollìfragus : v. OJìéocolle( pie)re des
rompus ) .

panthera ( jaspis flaveícens) v. jaspe.
percarum : v. à l’art. Perche.
petracorius (pierrede Périgord) voy . à
l’art . Fer.
Phrygius , pierre Phrygienne.
plumbarius ( Molybdxna ) v. Crayon. ,
porcinus , aut suillusv . Pierre puan- 1
te.

sabuloíus & cretaceus ( osteocolla) ostéocfìlle.

samius , ejpece de tripoli.
sanguinalis : v. jaspe tacheté de rouge.
íànguineus , aut hématites : v. Héma¬
tite.

Sassenagensis, pierre de Sajsenage.
íciíîìlis , aut íchistus fifíìlis : V. Ardoise
& Schiste.

serpentinus , serpentine.
serpentis , pierre de serpent.
specularis , pierre Jpéculaire:v . à l’art.
gypse.

fponghç , pierre d'éponge.
stellaris : v. Ajkrie.

í
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I Lapis fuillus , art fœtiduis (Jpath fétide )' v.
v
Pierre porc ou pierre puante. (
syderuis ( magnes ) v. Aimant.
f
Sy riacus ( lapis Judaïcus ) v. Pierre de
|
J vulée.
|
testudinum , pierre de tortues.
[ tophaceus
\ variohe

, tuf.

vaccin) -, pierre de vache.
, pierre de vérole.

vitriolicus . pierre vitriolique.
Lappa major : v. tíardane.
minor xanthium , glouteron( petit )' .
fylveltris : v. Circée ( herbe de
|,
S. Etienne)
.
' Lardites , pierre de lard.
j Larix folio deciduo conifera , mélefe.
Orientalis , c' ejl le cedre du Liban : v. ce
mot.
Larve , larve.
Larus , mauve ( oiseau)v , Mouette.
aut gravia major , canard colin.
roítro inaequali, coupeurd’eau.
Laferpitium Gallicum : v. Laser & Sylphiian.
Germanicun ; , aut imperatoria,
impératoin.

foliis latiorilus lobatis , autlibanotis , faux turbith des montai
gués. On le nomme aujjì Laferjj
pitium.
; Lata Indorum , bonduc.
j Lathyris , catapuce ou épurge: V . à fart . Tu
j
thymale.
Lathyrus , gejfe.
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Lathyrus Arvensis repens tuberofus , ntagjon
ou vesce sauvage.
viciaoides , aut clymenum Hispanicura , flore vario , siliqua articulaça, gesse dlEjpagne.
Lattarini : v. Titiri.
Lavandula major , lavande grande ou (pic.
minor , aut angustifolia , lavande
des jardins.

Lavaretus , lavaret.
La va ro nus , ejpece de lavaret.
Laver , aut sium , ber le.
odoratum , aut nasturtium aquaticum , cresson de fontaine.
Laureola , lauréole ou garoute.
fbemina , mézéréon.
mas , bois gentil.
Lauro cerasus , laurier cerise.
Laurum canelliferam Amboinensem , &c. v.
Coulilawan.

Laurus , laurier.
alexandrina , laurier alexandrin.
foliis oblongo cvatis , trinerviis , nitidis , plants: v. à l’art . Canelle.
iuodora , aut tinus iuodorus , petit
laurier , thym sauvage.

Iroquceorum {laurier des Iroquois) v.
Sassafras.

pigma , laurier nain.
pulìlla , aut laureola fœmina, 1 bois
gentil.

roíea , aut oleander , laurier rose ( nerionj.

Laurus

m
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Laurus tinus , laurier thym.
vulgaris , laurier franc.
Leaena, lionne: v . Lion.

I Leberis
, ex
u anguium
,
serpent.

;
j
*
|
-

aut
via
dépouille de
Lebre de mar
, lievre
de mer.
Lectipes , aut clinopodium , basilic sauvage.
Lectularius , aut cimex , punaise.
Lefach , fruit de l'achanaca.
Legumen : v. Légumel& ’art . gousse au mot
Plante.
Indorum , bonduc.
leoiiinum , aut orobanche , orobanche.
Lemrnus , léming.
Lendes , aut lens : v. Lende.
Lens , lentille.
Lentago Italorum , laurier thym petit N sau¬

vage.

j

!
j
•
j
j
j

Leuticula marina serratis foliis ( sargazo ) v.
Herbe flottante.
palustris , lentille Peau.
Lentiícus , lentisque.
peruana : v. Molle.
Léo , lion.
cancer (grand crabe)v . Lion marin.
Leo-crocota , léocrocotte.
thalassicus marinus , lion marin.
Leonina herba , aut leontobolanos ( oroban.
che) v . Orobanche ( grande ) .

j Leontopodium

, patte de lion.

■

diction alehymilla , pied de
lion.
Tome
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Leopardus , léopard.
Lepas ( patelle) v. Lèpres.
Lepidium , patjej-age.
aut yberis cardamantica : v passertge sauvage ou cresson sauvage.

deii:ellaria dictum , dentelaire.
huraile incanum arveníe ( draba )
drave.

minus , aut cardamine , cardamine
ou cresson des prés
Leporitius pes ( Ltgopus) v. Pied de lievre.
Leptura , lept.tre.
Lepus , lievre.
Lepuículus ( levreau ou lievre jeune )v . Lie¬
vre.
Lepus marinus , lievre marin.

Lernea , lerne.
Letach : v. Achanaca.
Lc-tchi , vel litchi : v. Letchi.
Leucacatitha , aut carliriu Dod. carline noires
Leucachates lapis, agate blanche.
Leucanthemum vulgare , Marguerite.
Canariense , pyrtthrt de Canarie.

odoratum , camomille Romai¬
ne.

Leuciscus : v. gardon.
Leucographia , aut galactites : v. gala&it.
Leucoium acteum vulgare , girofier ou violier
jaune.

bulbosum vulgare , aut narcisso leu«
coium , perce neige.
& viola purpu rea - juliane ou julien^
ne.

Leucophragîs , aut morochtus , tnorochite.
Leucopiper ( piper albums poivre blanc.
Levisticum ( ache de montagne) v . Livesche.
Leunculus ( lionceau)v . à l’art. Lion.
Libanotis : v. Faux Turbith des Montagnes.
coronaria , aut roíinarinus , roma¬
rin.

nigra . Oreoselinum , persil de mon¬
tagne.

prima . Dioscorid. Ferulacea , férule.
Libella fluviatilis , marteau.
gracilis , demoiselle du formicaleo.
Libellée, mouches aquatiques.
Liber : v. ce mot à l’art. Arbre.
Lichen arboreus : v. Pulmonaire de chêne.
foliaceus umbilicatus , &c. v. Lichen'.
Graecus polipoides , &c. v. à l’art . Orseille.

petraeus latifolius , aut hepatica son*
tana , hépatique des fontaines.
Lichenes , ce mot exprime les duretés calleuses
qui font aux genoux U
des jambes des chevaux.

au bas

Lichimum , aut alithimum : v. ci-après Locachium.

Ligniperda , percebois.
Ligniperdae , teignes ligniperdes.
Lignum , bois.
aloes , bois d'ahës.
anisi : v. à l’art . Anis de la

Chine

ss

Avocat.

aquilae, bois d aigle.
aureum ( bois d'or) v. à l’art . Charnel
Ii 2
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Lignum Brasilianum , bois de Brejìl.
citri 1b'Ois de citron v) . Bois de chan¬
delle.

colubrimum , bois de coidenvre.
corallinium , c'ejt le bois de Fernantbouc.

Cyprinu m, aut Rhodium , bois ds
Rhode.

ferri , Fois de fer.
jasmini , ( bois de citron v) . Bois de
chandelle.

Indicum , bois d’Inde.
inhumatum , bois fojjìle.
litteratum , bois de lettre.
Molucense , bois des Moluques.
nephriticum , aut peregrinum , bois
néphrét:que.

Polyxandrinum , bois de Palixandre.
Rhodium , bois de Rhode ou de rofauche crucis , Pejl le bois £ aloès ou
celui du gui.

fanctum , gayac.
serpentarium , bois de couleuvre.
tambac , aut calambouc , bois dialoès.
vioìaceum (bois de violette') v . Bois
de Palixandre.

Liguvinus avis , ejpece de serein jaune.
Liguíhcum (J é' Jéli de montagne ou Jermontaine)
v. Livéche.
vulgare , foliis apii , lévéche.
Ligustrum , troène.
Lilac, aut liguítrum Orientale , lit/u.A

TABLE.
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Liliacé» , liliacées.
Lílias-phodelus , aut liliago , lys asphodèle.
Liliastrum Alpinum , aut lilium polyrrhizon :
v. Lys de S. Bruno.
Lilio hyacinthus vu'garis , lys jacinte
narcissus (colchique jaune ou narcijsed au¬
tomne) v . Lys Narcijse.

Lilium album , lys blanc.
aureurn , vulgò martagon , lys orangé.
c.onvallium ( lys des valléesj v. Muguet.
flore atro rubente , saranne.
inter spinas ( caprifolìum ) chèvre¬
feuille.

lapideum (pierre de lysj v . Lilium lapidetrn l& ’art . Palmier marin.

rubens , aut croceum minus , lys rouge
ou lys deS. Jean.
Limas nudus , limace ou limas.
Limax marinus , Ihnace de mer.
ruber , limace rouge.
cochlea : v. Limaçon ( escargot)
.
Limnesium , aut centauroïdes . Gratiola , gratiole.

Limodorum , ejpeced' orobanche.
Limon vulgaris , limonier.
Limones & limonia mala : v. à l’art . Limonier.
Limonium , espece de béhen rouge.
Limus , limon.
Linamentum , se dit de la charpie tirée de vieille
toile du lin.

Linaria : v. Linaire.

avis, aut »gitus, linote.
li Z
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Linaria elatine dicta , velvote ou véronique se¬
melle.

folio , aut

hederacea

cymbalaria ,

nombril de Vénus.

viridis , tarin.
Linarius , aut thunnus , thon.
Lingua , langue.
cervina , langue de cerf ou scolopendre
vulgaire.

serpentina ( langue

de

serpent )v . Herbe

sans couture.

Linguicula , babillard.
Lingula pifeis, languette.
vulneraria , aut ophioglossum , herbe
fans couture.

Linum , lin.
catharticum , aut sylvestre , lin sau¬
vage purgatif.

prateafe , flofculis exiguis , ibid.
vivace , lin de Sibérie.
vivutn fossile, aut incombustibile : vj
Amiante.

Liquidambari arbor , liquidambar.
Liquidambarum : v. à fart . Liquidambar.
Liquirida , aut glyzirrhiza , réglisse.
Lithanthrax ( carbo petrae) charbon minéral.
Lithargyïium fossile, litharge fossile.
Lithodendron ( id est corallum , five madre»
pora ) v. Corail & Madré¬
pore.

Lithomarga , agaric minéral.
Lithophylla , feuille pétrifiée.
Lithopbyton , litophiíe»

Lithophyton

rcticuiatum

purpurasceícens,

palme marine.
Lithospermum , grémil ( herbe aux perles).

arundinaceum . forte Dioícoridis, aut lithotomi cavernosi :
v. Geodes.
Lituites ( tuyaux cloisonnésv) . Orthoceratitcs.
I Lobus , fructuscoui 'baril : v. Courbaril
1Locachium , aut alithimum ( sisarum Syriacum ) v. Scecachul.
Locusta , aut -faltatricula , sauterelle.
marina : v. Langoujlet& 'art . Ecre¬
visse.

Loligo , calmar.
Loliurn rubrum , aut phœnix , yvraie de rat
ou sauvage.
verum ( zizanie )v . ‘ivraie.
Lomentum ( farine de feves v) . à l’árt . Feves.
Lonau cambod ja , aut gutta gummi (gomme
gutte v)

. à l’art . Çarcapidli.

Lonchitis , lonkite.
Lora . aut denteria , se dit de la piquette ou
seconde vinée du marc de raisin.

Lota , loté.
Lotiurn , aut urina , urine.
Lotum quadrisolium , trefle à quatre feuilles.
Lotus , lotier.
Africana : v. Guajacana.
arbor , aut celtis , fructu nigricante:
v . Micocoulier.
campestris , aut lagopus , pied de liè¬
vre.

Horteníìs odora , lotier odorant.
li 4
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Lotus palustris ( id est menianthes ) v. Meniante.

Loxia , bec croisé.
Lucanus , aut cervus volans , cerf volant.
Lucciola , mouche luisante.
Luciola , aut ophioglossum , herbe sans cou¬
ture.

Lucius : v. Brochet.
Lucuma , aut ruema : v. jaune d'œuf.
Ludus , aut calculus : v. Calcul.
Lujula , aut alléluia : v. pain à coucou.
Lumachella , pierre lumacheUe.
Lumbriciterreni , aut lombricus (lombric ou
achée )v

. vers de terre.

Luna : v. Lune à l’art . Planette.
Lunaria : v. Lunaire.
botrytis , lunaire petite.
Grseca, aut peltata , ejpece de jonthlajpi.

lutea , aut thlaspidium , fauxthlaJpL
radiata , luserne sauvage.
íiliqua longiore , bubonach.
rotundiore , médaille.
Lupa ( louve)v . Loup.
Luparia , aut aconitum : v. Aconit ou Tueloup.

Luperus , lupere.
Lupi crepitus : v. vesse de loup à la fuite de
Part. Champignon.
Lupinus , lupin.
Lupulus , houblon.
Lupus , loup.
aquaticus , brochets

TABLE.
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Lupus cervarius.: v. Lynx (loup cervler.)
marinus , loup marin.
piscis', loup marin , poijson.
salictarius , id est lupulus íylvestris,
houblon sauvage.

Lurida , loriot.
Luscinia , aut philomela : v. Rossignol.
Lusciniola , roussette.
Luforius : v. Tatabula.
LuíusNatursc , jeux de la Nature.
Luteola , autlutum herba {herbe à jaunir ) v.
Gaude.

avis , verdier.
Lutra , loutre.
Lutum , bouev: . auíïì limon.
Lux , lumière.
Septentrionalis , lumière septentrionale.
Luzzo marine : v. Spet.
Lychnis -agria , aut cyanus , bluet.
Chalcedonica hiríuta , flore coccineo
major , aut flos Hierosolymitanus,
croix de Jérusalem.

coronaria Diofcoridis , sativa , coquelourde des jardiniers.

segetum major. Nigellastrum , nielle
des bleds.

sylvestris quae behen album : v. £<?hen.

saponaria vulgò , saponaire
ou savonnière.
viscofa purpurea , aut muscipula ,
attrape mouches.

vulgaris , pajsefleur ou œillet de Dieu.

TABLE.
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Lycio affinis jEgyptiaca : v. Agrahalid.
( lycion ) v. Caté Indien.

Lycium noltras : v. graine d?Avignon à l’art.
Nerprun.

Lycoctonum , aut aconitum , aconit ou tueloup.

Lyoon , aut fiato'a , jîatole.
Lycoperdon : v, vejse de loup à la fuite de
Part. champignon.
Lycoperficon , pomme d'amour.
Lycopodium : v. pied de loup à l’art . Motijse.
Lycopsia dicta bugloíí’utn : v. Buglofi.
Lycopsis branca lupina , aut cardiaca , agrìpaume

echii species, ejpeced'orcanette.
aut echium verum , herbe aux vipè¬
res.

LycopuS cardiaca dictus , agripaume.
palustris villosus , marnée aquati¬
que.

Lydius lapis , pierre de touche.
Lyncurius , bêlemnìte.
Lynx , loup cervier.
Lyra : v. Groneau.
Davidis , lyre.
Lyrostomus , autapua , anchois.
Lyfímachia ( corneille ou percebojse) v . Chajjèbojse.

Americana lutea comiculata , aut
onagra , herbe aux ânes.
cserulea galericulata , aut tertianaria , centaurée bleue.

TABLE.
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Lyfímachia chaniacnerion dicta latifolia , her¬
be de Saint -Antoine.

humi fusa , folio rotundiore»
flore luteo. Nummularia ,
nummulaire.

ípicata purpurea , aut salicaria,
Jalicaire.

Lysimacbium verum , percebosse.
Lytra , aut lutta , loutre.
M.
^ ^ Abouja (majjue de Sauvage de VAmé¬
rique voy
)

. Mabouja.

Macahalef : v. Calas.
Macaleb , aut raacholebum : v. Mahalebl
Macaqwer Virginensium : v. Macoqwer.
Macerone , aut Smyrnium , macéron.
Machamonav . Calebassed 1Amérique.
Macir ( maure ) v . Macer.
Macis : v. son article au mot Muscade.
Macrocaulon junceum , aut hieracium , herbe
à Fépervier.

Macropiper , poivre long.
Macularellus , aut fcombrus , maquereau.
Macumba : v. Melongêne.
Maderam , aut balam pulli ( tamarindi ) tamarins.

Madrepora : v. Madrépore , & ce qui en est
dit à la fuite de fart . Zoophite.
Msena , ejpeced’anchois.
Magalea : v. Manganèse à la fuite de fart . Fer.
Magalep : v. Mahaleh.
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Magjon : v. à la suite du mot Vesce sauvage'.
Magistrantia , aut imperatoria , impératoire.
Magnes : v. Aimant , & ce même mot à la
fuite de l’art . Fer.
Magonyza , vipere de risle de S. Laurent.
Majalis porcus , c' est le cochon châtré: voy.
Sanglier.

Majorana , marjolaine.
sylvestris, aut origanum : v. Origan.
Maizum , may s.
Makkakos , makaque.
Mala Armeniaca , abricotier.
aurea : v. Oranger.
odore fœtido , aut lycorpersicon,
pomme d'amour.

Malabathrum ( malabathre) v. Feuille Indienne.
Malachites , aut molochites , malachite.
Mala citrina ( citreum ) v. Citronier.
MalacocilTus major , aut convolvulus major,
grand

liseron.

minor , aut chelidonia , petite
chélidoine.

Mala cotonea ( cydonia ) v. Coignajjler.
Mala granata ( punica ) v. Grenadier.
Malaguetta (maniguette ) v. Cardamome grand.
Mala infana , aut lycopersicon : v. Pomme
d' Amour sart
&

. Melongene.

limonia , aut limones : v. Limon.
Malan -kua , aut zadura : v. à l’art - Zedoaire.
Malayen rotang : v. à l’art. Sang-Dragon.
Maiicorium ( punica ) v. à l’art . Grenadier.
Malina thalla iEgyptiorum , aut Trali Italorum , souchet Sultan.

TABLE.
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Malleolus : v. Maillet à Fart . Plante
Malpighia aspetrima, &c. v. Couratary.
fructu ccrasino su1cato,cerisier cannelé.
latifolia cortice sanguineo flore : v.
Bois Quinquina.

Maltha , espece de bitume molajse:v . Poix di
Terre.

Malva : v . Mauve.
arborea , mauve de mer en arbre.
horaria , aut ketmia vesicaria, ketrme.
palustris , aut viícus : v. Guimauve
vulgaire.

xosea, rose d’Outre-mer ou trémiere :
v . Mauve des Jardins.
viscus , aut althsea : v. Guimauve.
ulmifolia semine rostrato : v. Herbe à
Balais.

Malvre, malvacées.
Malum Armeniacum , abricot.
aurantium , aut malus autantia : v.
à l’article Oranger.
aurantium nvarinum , pomme de mer.
citreum : v. Citronnier.
insanum , aut melongama , mayenne.
marin uni : v. Albergame de
Mer.

Malus , aut malum : v. Pommier.
Adanii, pomme d'Adam.
fructifera , flore fugaci : v. à Fart.
Pommier.

Indica , fructu pentagono : v. Bilimbi.
porno anguloíò ( carambolas)
v. Cbamaroçh,

TABLE.
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Malus medica ( citreum ) v. Citronnier
perfica v. Pêcher.
punica , grenade.
Mambu : v. Bambou.
Marnera lusitanorum , aut papaya : v. Papayer*
Mananaao : v. à l’art . Noix vomique.
Manati : v. ce mot.
Mancanilla , mancelinier.
Mandibula lucii , mâchoire de brochet. : v.
Brochet.

Mandragora , mandragore.
Mangaïba , arbor BratPiensis : v . Mangaìba.
manga , arbor Indica , mangue.
Mangas , manguier v: . Mangle^
de velludo , manche de velours.
Mangostans : v . Mangoustan.
Mangouse , mangouste.
Manihot Indorum , manioc.
Manipoy : v. Jacaranda.
Mann a , manne.
laricis , manne du Méleze ou de Briancon.

maííichina , vulgò cedria , résine de
cedre.

thuris : v. à Part. Oliban.
Manobi : v. Pistache de Terre.
Mantis , mante.
Manucodiata , oiseau de Paradis.
Manus marina , main de mer.
myrti , aut myrtidanum , nom donné
à la tumeur du myrthe : v . ce mot.

nasuta elephanti ,
féléphant .

si

est la trompe de

TABLE.
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Maracoc ( granadilla ) v . Fleur de la Passion.
Maraka : v Cujette & Cobyne.
Marana ( datura ) v. Pomme épineuse.
Maradus , vipere de FArabie.
Marcalíìta , marcajjite.
Mare , mer.
Marga , m >rne.
porcellana , terre à porcelaine.
Margaritse : v. Perles à l’article Na .re de Perles.
Margus niger , aut fulica , foulque.
Mariícus , aur scirpus , jonc d'eau.
Marmor , marbre.
conchites , pierre lumachelle.
Marmosa , tnarmofe.
Maroly : v. Pac.
Maronae ( castanex ) v. à l’art . Châtaignier
Marrubiastrum vulgare , faux marrube.
Marrubiura , marrube.
album , marrube blanc.
agreste , aut stachys , épi fleuri.
cardiaca dictum , agripaume.
nigrum fœtidum , ballotte.
palustre hirfutum , marrube aqua¬
tique.

Mars ( ferrum ) v. Fer ,- v . aussi à l’art . Planette.

Marsuinus : v. Marsouin à la fuite du mot
Baleine.

Marra. Marterus , aut martes abietum : v»
Marte.

Martes fagorum : v. Fouine.
Marum Creticum , marjolaine de Crête : v,
Marunu

5í2
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Marum mastichen redolens , úut thymbra
Hifpanica , majorante folio 9 marjo¬
laine d’Angleterre.

Maseluc Turcorum , aut molucca ípinosa,
moluque épineuse.

Mafepute : v. Serval.
Maslac : v. Bangue.
Maske : v. à fart . Etites.
Mafquiqui terra , terre de masquiquì.
Maifa forda : v. llozeau Majsed'Eau.
Maflac : v. à l’art . Bangue.
Malficot , espece de chaux de plomb: v . Plomb.
Mastica de íòho ( piedra de puerco ) v. Pierre
de P or c-épie.

Mastiche , mastic.
Mastichina Gallorum , c est le marum mastic.
Materebe : v. à Fart. Mahot.
Mater perlarum : v. Nacre de Perles.
fmaragdi : v. Praje.
Mates Indorum cineritii coloris , bonduc.
Matifca stadka travo : v. Saranne.
Matricaria , matricaire.
Matrices , matrice.
Matrifalvia major , aut fclanea, toutebonne
ou orvale.
Matriíylva , on donne ce nom au chèvrefeuille
& au muguet les bois.

Matrix mineralium & metallorum : v. Gangue.
Mauronia lesbiis , aut dentelliria , dentelaire.
Maure , aut musa : v . Bananier.
Maypouri : v. Beori.
Mays : v. Bled de Turquie.
Mecafulhil ( vanilla ) v. Vanille.
Mechoa»
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Mechoachanna Peruwiiana : v. Mechoachan.
Meconites , meconite:: v. Ammite & Oolithe>
Meconium ( espece
opi
^’
ura ) v. àl ’art . Pa vot
.
Blanc.
| Medica : v. Luzerne.
Medicago , luzerne d? Ltalie.
Médium Alpinum ecSiiii folio , floribus spicaI

tis , espece de campanelle.

Medulla , moelle.
■
lactis, aut butyrum : v. à l’art. Lait,
|
Saxorum , moelle de rocher.
I Mel : v. Miel. Vhidromsl efl une eau mielléez
on Rappelle aie/Jl Apomeli . Melicra-

tum, aqua mulfa . L’Oenomeli

est

le

vin miellé\ çf' Oximel
/’

:
!

gre

miellé.

Le

ejì le vinaiMelimelum est une

marmelade de

coing U de miel.
arundinaceum , aut faccharum ( mel
i
cannae) v. canne à sucre.
I Melacocyíïos , aut Hedera terrestris , lierre
iterrestre.

\ MelacocyíTus

minor . Chelidonia , scrophulaire petite.

Melampodium , aut helleborus niger , flore
roseo , ellebore noir des
jardins.

Melampyrum

purpureum : v.- Bled noir à
l’art . Sarrazin.
Melanopiper , poivre noir.
Melanteria : v. Melanterie.
Melanthium

■■

aut ( nigella )

nielle

ou

nigelle.

■Melantzana Araburn , mayenneàfruit recourbé,
I Melanurus , négceil. Consultez Lémery.
\
i

Tome
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Melaspermum , aut nigella , nielle.
Melax , auc thus , oliban.
Meleagris , aut fritillaria , fritillaire.
Meles , aut melis ( taijson) v. Blaireau.
Melianthus AiFricanus, mèliante.
Melica. Sorgo : v. Millet grand.
Meliiotus , mélilot.
Germanica , Intier.
Melis , aut taxus , blaireau.
MeliiTa, mélisse.
Constantinopolitana ( molucca spinosa ) v. Moluqiie épineuse.
Moldavica , mélisse de Moldavie.
sylvestris , mélisse sauvage.
MeliíTophyllum Turcicum ( Moldavica ) mé¬
lisse de Moldavie.

Melitites , espece de galadite : v . ce mot.
Milliíuga , aut mellivora : v. Colibri.
Melo , melon.
Melocacttis , aut echinomelocactos , sive melo
carduuâ echinatus , chardon
des Indes

Occidentales.

Melochia Alpini ( corchorus ) corchore.
Melochites , mélothite: v. Pierre d'Arménie.
Melo-corcopali Kriictus: v. Melo Corcopali.
Meloé , pro-scarabée
Melolontlra , mé'olonte.
Melo montis carmel , mélon pétrifié.
Melongena , fructu oblongo , vioîaceo , maytnne ou mélonpène ou aubergine .

Melopepo vei rucosus , potiron.
Melotus , aut mélus , saison.
Metnbrocq : v. Pareira Brava.
Menuecyloii , aut frudus arbuti : v. Arbousier*

TABLE.
Memphitis lapis , pierre de Memphis.
Men therniabin : v. Manne Liquide.
Mens , aut messe: v. Mungo.
Mentha , menthe.
angustifolia, ípïcata , menthe d'An¬
gleterre.

aquatica , fatureiae folio , pouliot à
feuilles étroites.

Arvensis , verdcillata , hiríuta , calament des marais.

cataria , aut felina. Nepeta , cataire.
corymbifera , aut Graeca ( cortus
Hortensis ) herbe du coq.
Hortensis , verticillata , ocimi odore »
baume des jardins.

rotundifolia , crispa , spicata , men¬
the frisée.

palustris , feu aquatica
major ( sifymbrium)
menthe aquatique.

spicis brevibus , &c. Sapore fervido
piperis , menthe citronnée.
Menthastrum , aut menta sylvestris rotundiore folio , menthe sauvage
ou menthajìre.
Mentula alata , aile marine.
marina ( mentule de mer)v . Membrs
Marin & Pennache de mer.

Menyanthes palustre Jatifolium & triphyllum : v . Meniante.
Mephitis , mouphette: v . à sart . Exhalaisons
Minérales.

Mercurialis , mercuriale.
Kk
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Mercurialis canina ( cynocrambe ) chou de
chien.

fructicosa , aut phyllon , espece de
mercuriale sauvage despays chauds.

Mercurius : v. Mercure à l’art . Planette.
Merganser , oye de mer.
Mergus , plongeon.
minimus fluviatilis : v. Cajlagneux
ou Zouchet.
Meris : v. Evertzen.
.Merlangius , merlan.
Merlucius ( merlus ) v. à l’art . morue.
Meroides , .espece de sclarée d’Ethyopie.
Merops . aut apialter , Guepier oiseau.
Merula , Merle.
aquatica , merle aquatique.
aut tinca marina , tanche de mer.
torquata , merle à collier.
Mesoro : v. Raspecon.
Melpilus , nefflier.
aculeata pyrifolio , aut pyracantha,
buisson ardent.

apii , folio laciniato , autazarolus,
azérolier.

sylvestris spinosa, aut
oziacantha, aube-épine.
Messacara, ours de mer.
Melteca : v. Cochenille Mejieque.
Meítiíos , v. Métis.
Metalla , métaux.
IVleteora, météores.
Metomon : v Ammoniaque ( gomme') . \
Meum , aut meu athainauticum : v. Meum»

Meum Alpinum . aut pihellandrium , ciguë
aquatique.

Mezereon Arabum ( carmselea) cannelée.
Mezereum ( laureola ) lauiréole.
Michen pulver (foudre au:x mouches)v .Cobalt.
Mici'oscomus, m'xrofcome..
Milax arbor ( taxus ) if.
Milchstein ( rnorochtus ) v. Gala&it.
Mileinim , c est l' dcyon vermiculaire de Lémery.
Miliaris , Broyer.
aut cenchrus íèrpens , ammodyte.
Militaris , aut miìlefolium mìUefeuìlle.
Milium , millet ou mil.
arundinaceum ( nielica ) v. Bled bar.
bu

( forgo ).

Indicum maximum , mays.
Jolis ( lithospermum ) gremil ou her.
be aux perles.

Millefanti , aut vermicelli , vermichel.
Miìlefolium vulgare album , millefeuille.
Millefora , aut hypericum , millepertuis.
Millegrána major , aut herniaria , turquette.
Millemorbia , aut fcrophularia , fcrophulaire.
Millejeeda, millepede.
Millepedx , cloportes.
Millepedes , millepieds.
Millepora : v. Mllcpore fart
&
. Zoophyte,
Milliariaaut hortulanus , ortolan.
Milvago , milan marin.
Ivlilvus, aut milvius , milan.
aeruginofus, busard de marais.
Milzadella , aut leucas c'est l'ortie mufquén
ou piquante.
Kk z
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Mimosa , sensitive.
Minaea galeni , aut animé : v. Résine animé.
Minerae , mines.
Mineralia , minéraux.
Minera nidulans , rognon -, v . à l’art . Mines.
Minium , v. à Part. Plomb.
Mira fole Italis , aut ricinus , ricin.
Mify 5 espece de calchite: v . Misy.
Mitia : v. à Part. Styrax liquide.
Mithrax persis , ail de chat.
Mithridatium cratevae. Dens canis , dent de
chien.

Mitu poranga : v. Coq de Curajsau.
Mixa pyriformÌ8 officulo trispermo , tjìemtani.

)
(
Mochus , aut cicer sativum , Dodon ervum
ers.

Mœna , mendole.
Mola : v. Lune de mer.
Molanga : v. à Part. Poivre noir.
Moldavica : v. Mélisse de Moldavie.
Moleculae organicae, molécules organiques.
Molitor , meunier:v . Hanneton.
Molle , aut mollisarbor ( poivrier du Pérou ')
v. Molle.
Mollia , aut Mollufcae, mous ou Mollusques.
Mollugo ( Gallium ) v. Caillelait Se petit Mu¬
guet.

Mollufcum (broujin d' érable) voyez à Part.
Molibdene.

Molou Plinii , aut filipendula vulgaris , jilipendtde.

Molua , aut morrhua , morue.

TABLE.
! Molucca , moluque.
I Molybdaena

I

j

nigrica fabrilis ( plumbago ) ;molibdene.
Molybdoïdes , idem. Elle tient souvent de la

blende.
Momordica vulgaris , pomme de merveille.
Momotovakost : v. Tvoire sojjìle.
Monarda , moitarde.
Mondubi , aut raanobi , piflache de terre.
Monedula . Nom latin donnéà la pie & au

.

íeaL

Monial is , Mome.
ï Monoceros , aut monodon : v. Licorne &
Tvoire du Narhwal.

Monococcora , aut zea, froment rouge.
• Monoculus ( monocle) v. à l'art . Binocle &
Perroquet

d'eau.

Monophyllon , muguet des vallées petit : ejpece
de smilax.

Monopthalmus , monopthalme.
Mons , montagne.
Monstrum , monstre.
Monti -fringilla , pinçon de montagne.
Mordella , mordelle.
Mordellae, mordécantes: v . auíîì Demoiselles
aquatiques.

Morella , aut varius , efpece de petite truite : v.
ce mot.
Morhua , morue.
Morina , morine.
Mormellus Anglorum , dotrale.
1 Morion lapis , aut pramnium , efpece de ver;
vieille.
Kk 4

I
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Morochtus lapis (pierre de lait ) morochitel
Moronna : v. à l’art . Esturgeon.
Morsus diabolí , aut succisa, mors du diable.
Galliníe ( alstne)v . Morgeline.
ranse , ejpece de nénuphar.
Morulius ex albo non nihil rubescens , mchville.

Morum batinum ( mure
ce.

de

renard v)

. Ron»

Morus , mûrier.
Mosch-Arabum ( semen moschi ) ambrette.
Moschata , muscade.
Moschatellina (herbe musquée)' v . Moscatelline.

Moschocarydion , aut moschata , noix mus¬
cade.

Moschus : v. Musc à l’art . Gazelle.
Motacilla ( cauda tremula ) lavandière:v,
Bergeronette & Fauvette.

Motella , aut Iota , loté.
Moxa , cottonde la Chine.
Mucuna , pois pouilleux.
Mugil piícis , muge.
Muta (mule) v . Mulet.
Mulier (femme) v . à sart . Homme.
Mulli : v. Molle.
Mullus , surmulet.
Multiloquax , babillard.
Mulus , mulet.
Mumia . momie.
Mundiguacu : v. à l’art . Ricin, pignon
barie.

de

Bar¬
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Mungo similis fructus , aut haernia , c'est le
fruit

du

Negundo

: v. ce mot.

Mursena , murène.
fluvialis , aut lampetra , lamproye.
Murex : voyez ce mot.
Muria : v. Garum.
Murucuja : v. à Fart. Grenadille.
Mus , rat.
agrestis major , mulot.
albus Virginianus , rat blanc.
Alpinus , marmotte.
aquaticus , rat d'eau.
araneus , musaraigne.
campestris, rat des champs.
Indicus . jEgyptus ve , aut mus Pharaonis , rat de Pharaon :v . lchneumon.
montanus Norwagicus , léming.
moschiferus , rat musqué.
Orientalis , rat Oriental.
parvus campestris>campagnol.
palmarum , rat palmiste.
ponticus , hermine.
Sarmaticus , aut Scythicus ( zibelina ) v.
Zibeline.

íylvaticus , rat des bois.
terrenus , aut talpa : v. Taupe.
Musa , bananier.
Musca , mouche.
ephemera , éphémère.
scorpiura , panorpe.
Muscadet v. à sart . Ammoniac ( sel) .
Muicari , oignon musqué.
Musurda , c'estl'excrément dn rat.
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Muscicapa , aut muscipeta avis , gobeur de
mouches.

Muscipula , attrape -mouche.
Musculus , mouche.
Muícus , moujfe.
arboreus , moujfe d'arbre.
Astracanus ( moujfe d Astracan)v.
Buxbaumia.

capillaris major , pediculo & capitulo craiïìoribus ( adiantum aureum ) v. Peyce-moujfe.
clavatus , aut lycopodium , pied de
loup.

marinus , coralline.
membranaceus fugax ( nostoch ) v.
moujfe membraneuse fugitive.

pulrftonarius , pulmonaire de chêne.
terreítris vulgatior : v. Moujfe ter¬
restre ordinaire.

urfinus , aut lycopodium , pied de
loup : V. Moujfe rompante à maffue.

vulgaris terrestris adianti aurei capitulis : v. à i’art . Ufnée d 1Hu¬
mains.

Musieum nature

( Cabinet d' Histoire natu¬

relle) v . à l’art . Histoire natu¬
relle.

Musteia , belette.
piícis , mustele.
sylvcstris , aut furo , furet.
Mustelina zibclina , zibeline.
.
Mustella armellina, hermine

TABLE.
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Mustellus , ejpece de chien de mer v: . ce mot.
C'ejl le Galeus
teurs.

stellatus des Au¬

Musurda ( croie de souris )v . à l’art . Souris.
Mustum ( moût )' suc de raisin nouvellement
exprimé & non fermenté.

Mustellina , aut phellandrium Alpinum , meum
des Alpes.

Miagro similis , flore albo , faux chouan.
Miagrum verum ( alisson) cameline.
monospermum minus , faux chouan.
Myax : v . ci-dessous Mytulus.
Mylabris , mylabre.
Myositis incana repens , oreille de souris.
Myoíuros , queue de souris.
Myrica , aut tamarifcus , tamaris.
Myrmecoleon , formica-leo ( fourmilion. )
Myrmecophagus ( tamandua ) fourmillier.
JV
'lyrobolani : v. Myrobolans. Sunt hîc species bellerici , aut bellegu. Citrini , aut lutei. Cepuli , aut
chebuli . Emblici , aut embelgi. Indici , aut nigri.
Myrrha , myrrhe.
stacte : v. à ì'art . Myrrhe.
Myrrhina : v. Aromatise.
Myrrhis , cerfeuil musqué.
sylvestris , íèmine striato levi , cer¬
feuil sauvage.

Myrtacantha , mutina spina ( ruscus ) houx
frélon.

Myrtidanum : v. ci-dessus Manus Myrthi.
Myrtiilus , airelle ( myrtille vrai .)
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Myrtomelis , aut diospyros , amêlanchier.
Myrto similis Indica , fructu racemofo , coca.
Myrthus , aut murtus , myrthe.
arborea caryophilli aromatici odore : v. Candie gérojiée.
Myrus , esse ce As serpent.
Mytulites , moules pétrifiées.
Mytulus , aut miax , ejpece démoulé de mer t
v. ce mot.
Myva cydoniorum : v. à l’art . Coìgnajjìer.
Myxa , aut mixaria ( sebesten) v. Sébefie.
N.
Abis , aut camelo - pardalis , caméléopard.
Nakara : v. à l’art. Cochenille.
Nana Brasilianis , défi Vanancvs.
Napellus , aut aconitum caeruleum , napel.
Moysis , aut anthora : v. Anthora.
racemosus , aut Christophoriana ,
herbe de S. Christophe.

Naphta ( naphte ) pétrole.
Napus , navet.
diaboli , navet dit diable: v . à Part.
Brione.

sylvestris , navet sauvage.
Narangion , aut aurantium , orange.
Narcaphtum , narcaphte.
Narcilìb leucoium , perce-neige.
NarciíTus, narcisse.
autumnalis major , narcisse d'au~
tonme.

juncifolius j jonquille»
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Narciíïus maritimus , sciIle petite N blanche.
íylvestris luteus : v. Aiau ou Campanette.

Nardus , nard ou lavande grande.
agrestis , aut valeriana hortensis , va¬
lériane de jardin.

Celtica , nard Celtique.
Indica ( Jjicanard ) nard Indien.
Montana, nard de montagne.
Narthex : v. à l’art. Férule.
Narwal ( licorne de mer) v . à l’art . Baleine.
INasturtium aquaticum , crejson de fontaine.
Hortense , crejson Alénois.
Indicum ( cardaminduni ) capu¬
cine.

maritimum dictum , cabale: v . ce
mot.
palustre , aut fideritis lariíîìma
( barbarea ) herbe aux Char¬
pentiers.

pratense ( cardamine )
ne.

car

domi¬

sylvestre, crejson des prés.
peruv^an 11m, capucine.
sylvestre tenuiíîìme divisum ( sophia Chirurgorum ) thalitron.
verrucarium ( corne de cerf d'eau)
v. Cì'ejfon sauvage.
Natjatam ( cocci Orientales ) coques du Levant.
Natica , natice.
Matrix Plinii , aut anonis lutea , arrête-bœuf
jaune.
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Natrix scrpens : v . les articles Hydre & Char~
boursier.

torquata , nageur.
Natrum : v. Natron.
Nautilus , nautile.
Nectarium : v. Ne&aire à l’art . Plante.
Necydalis , nécidale.
Negundo : v. ce mot.
Nemotelus , némotele.
Nepa , vipere d1Afrique.
abdominis margine integro : v. Scorpion
aquatique.

Nepeta , herbe aux chats ou cataire.
Montana. Calamintha , calament.
Nerita , nérite.
Nerium ( nerion , aut oleander ) laurier rose.
Neroly : v. à l’art . Oranger.
Neuítria , annulaire.
Ngou -tong : v. à l’article Arbre de cire.
Nhandiroba : v . Noix de serpent , Abouai &
Avila.

Nicodana ( tabac v) . Nicotiane.
Nicticortis , aut bubo , ejpece de hibou,
Nidus avis , nid P oiseau. «
Nien -tfi : v. arbre de vernis.
Nigella , nielle.
Nigellastrum , nielle des bleds.
Nigretta , aut merula , merle.
Nihili album , aut nihilum , pompholix.
Nil , aut anil : v . Indigo
Avicennae, aut isatis , pastel,
Nisi . aut ninsing : v. Genseng.
Nitela . Sciurus , écureuil.

!
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Nitidula .'Cicindela, ver luisant.
Nitrum , nitre.
Nix , neige.
Noctes ferrete : v. Nuits de fer z fart .fiante.
Noctiluca , aut noctu vigila , ver luisant.
Noctua , chat-huant.
aurita , chouette à oreilles.
templorum alba , frêsaye ou effraye.
Nodulari -e : v. ce que c’est à la fuite du mot
Zoophytes.

Noli me tangere : v. à la fuite du mot Bal¬
samine.

Nonnata , aphie.
Norchila : v. Negundo.
Noíìoc , mousse membraneuse fugitive.
Notonecta , punaise à avirons.
Nox , nuit.
Notopeda , taupn.
Nubes , nuées.
Nuces cupreíìì ; v. à fart . Cyprès.
pinese : v. Pignons à fart . Pin.
Nucista ( mofchata ) muscadier.
Nuclei , noyaux.
Nucula terreítris Septentrionalium , aut bulbocastanum majus , apii folio , terrenoix.

Numeius Indicus : v. Guara.
Numenius , corliett.
Numifmalia , numismates.
Nummularia (herbe à cent maux )' v. Nummu*
laire.

Nux Acajou (mix d?Acajou) v. à fart . Aca¬
jou,

TABLE.
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Nux aromatica ( moschata ) muscadier.
avellana ( corylus ) coudrier.
ben : v. Ben.
caryophillata , aut araben sara ( noix de
Madagascar v)
fiée.

. à l’art . Canelle géro-

fructu serotino : v. à l’art . Noyer.
l ’art . Cuci.
Indica : v. Coco&
insana , noix narcotique.
juglans , noyer.
medica , coccos des Maldives.
metella Arabum ( noixmételj v . à l’art.
Tomme épineuse.

moschata , aut myriitica , muscade.
pistachia , pistachier.
vesicaria , nez coupé.
unguentaria & aromatica , c' est la noix
muscade.

vomica , noix vomique.
Nycticorax , corbeau de nuit.
Nymphsea , nénuphar.
Nymphoïdes aquis innatans , espece de nénu¬
phar jaune , lequel nage sur
Beau : V. à sart . Fleur.

O.
Chrae , ochres.
O
Ochrus folio integro capreolos emittens , ocre.
Qcimaítrum , aut ocirnum sylvelfre , feu clinopodium , ejpece de basilic
sauvage.

verrucarium ( circaea) circée. '
Ocimoides

TABLE.
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Ocimoïdes album , aut íychnis sylvestris al.
ba , lydmis sauvage ou les com¬
pagnons blancs.

Ocimurn , basilic.
_ cereale, aut Fagopyrum , bled noir
ou Sarrazin.
Ocularia , aut euphrasia, euphraise.
Oculi cancri , yeux d'écrevijfe: v . à Partiels
Ecrevisse.

populi aigri : v. à Part. Peuplier.
Oculus , œil.
bovis ( leucanthemum ) Marguerite.
cati , œil de chat.
Christi , œil de Chrifl: v . AJìer.
serpemis , œil de serpent.
Polis, girasol.
Odobenus , aut roímarus : v. Vache marine.
Oenanthc -avis , cul blanc.
Oenanthe -planta : v. (tenante.
Oenas , aut vinitorculum , pigeon sauvage des
vignes.

Oefypus ( œsipev) . à Part. Laine,
Oeíirus , oejire.
Ognella , roncera.
Ola : v. à Part. Cocos.
Olaiou : v. Zcrurnbeth.
Olampi gummi , gomme olampì.
Olea , olivier.
Oleander , aut rododendron ( nêrion) v. Lau¬
rier rose.

Oleaster , aut olea lylvestris , olivier sauvage.
Oletum , aut ítercus : v. Excrément.
Oleum , huile.
Tome XIL
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Oleum cadinum vulgare , cade.
de kerva , aut cicinum , aut ficus infernalis : v. Ricin.
palmae : v. Aouara.
pecríe, pétrole.
ítyracinuni , styrax liquide.
takinum , aut cadinum , cade.
terrae , naphte.
Olibanum ( thus ) oïïban.
Oliva , olivier.
Olor , aut cygnns , cygne.
Olyra , aut secale, seigle.
Omalisus , omalise.
Omasus : v. à l’article Ruminant.
Ombria terra , terre d’ombre.
Ombrias . Brontias , pierre de foudre.
Omphacium ( uva acerba ) v. Verjus.
Omphalocarpon philantropon ( aparine ) grateron.

Omphalodes ( petite bourrache) v. Herbe aux
nombrils.

Onager , onagre v: . Ane sauvage.
Onagra , herbe aux ânes.
Onda -betel : v. à l’art. Gordius.
Onifci ^ millepedíe ) cloportes.
Oniscus ( cloporte aquatique j v . Afelle.
Onitis major , aut origanum , origan.
Onobrychis , sainfoin.
iemine clypeato aspero , aut hcdysarum , sainfoin d'Espagne.
Onochiles , aut anchusa , orcanette,
Onocrotalus , omcrotale.

i
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Onogyros nicandri , autt ITpina alba , épine blan¬
che

Jíìi'.vage ..

Ononis , feu anonis , arrête -bteus.
Onopordon , aut onogyiros fpina alba fylvef.
tris : v. Chardon commun ou
Epine blanche sauvage.

Onopteris nigra , aut Hlicula , adiantenoir.
Onsenka : v. Saranne.
Onix : v. Onice.
Opalus , opale.
Opercula , opercules.
Ophiogloífum , langue de serpent ou herbe sans
couture : v . Ophioglojse.

Ophioscorodon , aut allium Alpinum latifolium ( victorialis ) ail ser¬
pentant.

Ophites ( ophite)v . Serpentine.
Ophris . Bifolia , double feuille.
Ophtalmica , aut ocularia ( euphrasia ) eufraise.

Opium : v. à fart . Pavot blanc.
Opocarbafum : v. Oppocalpasmn.
Oppobalfamum , baume de Judée.
Oppopanax , berce grande.
Opulus , aut fambucus aquatica , obier.
Opuntia , synonime de figuier dd Inde.
Orbis marinus ( rond de mer )' v . Lune de
tr,er.

versus , Univers.
Orca piscis , épaulard.
Orchys ; v. Satyrion, Orchis & Salep.
abortiva fuscai& rusa , aut nidus avis,
Uni

nid (Eoiseam.

L1 2
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Oreoselinum, persil de montagne.
Organo , rouget.
Origanum , origan.
Greticum latifolium tomentosutn
( dictamnus Creticus, diclame
de Crête.

minus , aut clinopodium, basilic
sauvage. •

Orminum , ormin.
íativum , aut sclarea, toutelonne ou
orvale.

TDrni: v. à l’art. Figuier.
Ornithogalum vulgare , ornithogale.
maritimum , aut scilla, scille.
purpureun) , aut chamaebalanus , vesce sauvage ou rnagjon.

OrnitliOgloíTa, se dit du fruit dufrêne.
Ornithopodium (pied d'oiseau)v . Ornithopode.

Orobanche , orobanche.
cyrtus, ciste orobanche.
radice dentata, autdentaria orobanehe , dentaire orobanche.
Orobias: v. Ammite.
Orobites: v. à Part. Oolithe.
Orobus j orobe.
Baiiliemìs, flore luteo ('ajomiroba
dictus: v. Casse puante.
pannonicus, aut iylveihis , orobe
sauvage.

Ôrraca: v. à Part. Coccos.
Orrotha: v. à Part. Genseng.

TABLE.
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Qrthoceratiti , orthocératites.
Orthragoriscus , aut mola , lune de mer.
Orthygometra : v. Caille, Roi des cailles.
Orvala , orvale.
Orubu , vautour du Erefil.
Oryx , chevre sauvage.
Oryza , ris.
Os , bouche.
Os , aut ossa, os.
de corde cervi : v. à Part. Cerf.:
Osmunda : v. Ofmonde( fougere fleurie. )
Ossar ( apocynum Syriacum ) apocin ou herbe
de la houette.

OíTea , aut cornus femina , faux cornouiller.
Os Pépite ( biscuit de mer ) v . Seche.
Olììfraga , orfraye.
Osteocolla , oftéocoìle.
Osteolithes , aut ostéites ( os pétrifiés)v . Ofi
téolithes.

Osteritium montauum , àftrantia.
Ostracites , oflracite.
Ostrea , aut ostreum , huître.
Ostreopectinitcs : v. Hyfiêrolithe.
Ostrutium , aut imperatoria , impêratoire,
Ostrys , aut ostrya ulmo simiiis , fructu ist
umbilicis foiiaceisCcarpinusj charme.

Ofyris , aut linaria , linaire.
Othonna major polyanthos , aut tagetes ,
ailles d' Inde.

f

Otis avis , outarde.
Ouatiriouaou : v. à i’art. Fourmillier.
Oviparus , ovipare :v . a l’ait . Vivipare.
Li Z

m
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Ovis , brebis.
Oulla ouna : v. Gobbe-Mouche.
Ovum , œuf.
lupinum , aut lycoperdum , vejfe de
loup.

Oxalis , aut oxilapathum : v.

Oseille

ou Su-

relie.

'

minima , aut acetosa minor , oseille petite ou sauvage.
saliva franca rotundifolia repens, oseille
ronde ou franche.

Oxia , vulgò fagus , hêtre.
Oxiacantha ( aiìbe-épine)v . à I’art . Néflier.
Oxicedrus lycia , aut cedrus bacciferus ,petit
cedre

ou oxicedre.

Oxicoccum , canneberge.
Oxicrat : v. à la fuite du mot Vigne.
Oxilapathum , aut acetosa : v. Oseille ou Surelie.

aut lapathum acutum , patien¬
ce

ou

parelle.

Oximirsine , aut bruscus ( ruscus ) v. Houx
Frélon.

Oxipetra ( pierre acide') v. Oxipetre.
Oxiphsenica , aut tamarindi , tamarins.
Oxy s : v. Alléluia.

flore albo , aut panis cuculi , pain à
coucou.

Oxitriphyllum , pain à coucou: v. Alléluia.
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P.
Acay : v. Fois sucré de la Guyane.
Pacoceroca : v. Zerumbeth.
Pacoeira , aut musa , bananier.
Pasonia : v. Pivoine.
Pagrus , pagre.
Pagurus , pagel.
Pagurus : v. Rousseau& Cancre squinade.
Pajomirioba : v. Casse puante,
Palatuhir : v. à l’art . Muscade.
Palea de mecha , schénante.
Palimpissa ( arcançon v) . à Fart. fin.
Paliurus , paliure.
Africana , azérolier.
iEgyptus , jangomas.
Palma , palmier.
amboinensis sanguinem draconis surt*
dens : v. à Fart. Sang-Dragon.
Christi , palme de Christ.
eoccifera latifolia , &c. v. Caumoun.
cujus fructus selîìlis faufel dicitur : sf.
Arêque & Cachou.

dactilifera caudice & fructu aculeatis,
conana.

fructu rainori turbinato ,
palipou,

humilis , canna coroïdes ,
&c. v. Arrouma.
latifolia , palmiste.
radiata major glabra : v. Letanier.
farinifera

Japonica( zagu) v. Sagoiu
L1 4
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Palma humilis , a ut musa , bananier.
In ^ica coccifera anguloía : v. Coco.'
maiina , uut manus marina , main de
mer.

pnmifera , foliisyuccae , &c. v. à l’art.
Sang■Dragon.

Palmites , palmier des Indes à petit fruit.
Palmulœ. Carioddes , dattes.
Palo caadngua : v. à l’arr. Costus.
de calenturas v. Quinquina.
clavo (bois de crave) v . Canelle géra.

fi

ée-

Palomaria : v. baume ver d.
Paltas Indorum : v. Avocat.
Paltodi : v. à Part. Tulipe.
Paltrufalo : v. à Part. Frêle.
Paiudapium , aut apium palustre , ache des
marais.

Palumbus , pigeon ramier.
Palus , marais.
Pain bus , pambe.
Pampini , aut capreoli vitis : v. Pampre de
Vignes.

Panaces

mon , feu racemofa Canadensis
( aralia Canadensis ) unis des prés

car

pi

du Canada.

Panava ( lignum Molucenfe ) v. Bois des Moluques, Part
&

. Ricin Indien.

Panax chirouium , aut helianthemum , hyso¬
pe des Gangues.

coloni : v. à Part. Ortie.
heracleum : v. Berce grande.
Pancafeolus. Bulbo-castanum , terremix.
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Pancopal , aut copal: v. Copal.
Pancratium : v. Narcisse de mer à l’art . SciUt
petite.

Panicum , panis.
Indicum : v. Sorgo.
Panis , pain.
cuculi ( alléluia) v. Pain à Coucou.
porcinus ( cyclamen ) v. Pain de
Pourceau.

Sancti Joannis , auteeratia , vulgò,
carouge.

Panniculus : v. Pannicule à l’art . Plante.
Panorpa : v. Mouche Scorpion & Panorpe.
Pantaga : v. à l’art. Santal rouge.
Panthera , panthère.
Pantherse lapis (pierre de panthère) efpece dt
jaspe jaune.

Pao de calintha : v. Guirapeacoja.
comprido , bois long.
de cravo : v. ci-dessusPdo de Clavo.
xiringa ^bois de seringue) v. à l’art,'
Résine élastique.

Papa : v. J aca.
gayos , papegai.
Papas : voy . Pomme de terre.
Papaver album , pavot blanc.
cornutum ( glaucium ) voy. Pavot
cornu.

erraticum rubrum , aut rheas ( co.
quelicot j voy . Pavot rouge.

spinofum , argémone.
Papaya fructu melopeponis effigie, papayers
Papeda : voy. à l’art . Nautile.
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Papilio , papillon.
Fapillaris herba ( herbeà tétim ) c' est

la

lampsa-

ne, lampsana.

Papio , aut pavio , babouin.
Pappus , voy . Aigrette à l’art . Fiante.
Papyravea , papyracée.
arbor : voy . Palmier ou Arbre
de la Nouvelle Espagne.

Papyrus TEgyptia, aut papyros nilotica : voy»
Papier.

naturalis , papier naturel.
Parjetonium , efpece de sel marin ’, voy . ce mot.
Paraguajara , vipere de PAmérique Méridionale.
Pardalis , aut pardus , léopard.
viridis , pluvier verd.
Pareira brava : voy . ce mot.
Pariaticu (fleur de safran de Fondichery)voy.
Arbre Trifle.

Parietaria , pariétaire.
Parisataco , aut arbor tristis , arbre triste.
‘Parix. Panda . Parulus : v. Mésange.
Parnaffia ( gramen Parnaflì ) fleur du Parnasse.
Paronychia Hispanica , renouée argentée.
Parthenium leptophyllon , aut cotula fbetida,
camomille puante.

minus ( matricaria ) matrìcaire.
nobile , aut Ghamaemelum Romanum , camomille Romaine.
Parus avis , mésange.
caudatus , caeruleus , cristatus , niger,
palustris : voy . à l’art . Mésange.
Passer, moineau & passereau.
arboreus , sriqueî.

TABLE.
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Passer canarius , serin.
dictus troglodites , roitelet'ordinaire.
lsevis, aut platessa: voy . Plie.
nivalis , moineau blanc.
f
solitarius , paijse solitaire.
squamoíus , espece de limande: voy . ce
mot.
Passiflora: voy. Grenadille.
Passulae (raisins passerillesj voy. à l’art . Passe.
Passus equinus’, pas de poulain.
Pastinaca , panais.
aquatica , aut sium , berle.
marina , pajlénaque.
Syriaca , aut sifarum Syriacutn :
voy . Scecachul.
pajlénaque.
,
Pastinax
Pastoria bursa & pera Pastoris , tabouret ,
Pata leonis , aut leonto petalon , espece de
patte de lion différente de l'alchintille.

Patella , lêpas.
Patientia , patience des jardins.
Pava me : v. Sassafras.
Pavate : v. ce mot.
Pavo avis , aut pavus , paon.
marinus , paon marin.
Pavunculus , paonneau ou jeune paon.
Pech-blende : voy . Blende.
Pecten , peigne.
veneris ( scandix) peigne de Vénus.
Pectunculus (pétoncle ou peigne fossile) voy.
Peigne.

Pecus , aut ovis : voy. Brebis.
lutea,aut crystalli galli; v. Crête de Coq.

Pedicularis pratensis purpurea , pédiculaire dès
pr és.

Pediculi ceti , poux de baleine.
Pedicuius , poit.
inguinalis , morpion.
Pharaonis : voy . Chiques.
piscium , pou de poissons.
pulsdtorius , pou puìsateur.
Pedra dePuerco , autdeyaiíar , voy. Pierre
de porc -épic.

Pedunculus : voy. pédicule à l’art. plante.
Pegafrol Lusitanor , espece de colibri.
Peganion , rue sauvage & petiterutula
(
).
Pekia , fructu globoso : voy. Boulet de Ca¬
non.

Pela-chu : voy. à l’art. Arbre de Cire.
Pelamis , aut th.unnus , thon.
Pelecinus , espece de securìdaca sauvage.
Pelicanus , pélican.
Pellis , peau.
Penicillus marinus , pinceau marin.
Penna avis , plume d'oiseau.
marina , plume marine.
Fennatula , pennatule:voyez
aussi à l’art.
Zoophyte.

Peno ab fou : voy . ce mot.
Pentaphylloïdes , argentine.
Pentaphyllum , aut quinquefolium : voyez
Qiúnteseuiíle.

Penriíìtlces : voy. à l’art . Qitadrupedes.
Pépita de biíàyas : voy. à l’art . Noix Fornique.
Peplus : voy. Fabago.
Pepo , citrouille.
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Pepo oblongus : voy. à Parc. Citrouille.
virginianus : voy. Macoqiver.
Perça piscis, perche.
Percepier , aut perchepier , percepier , alchymille.

j
I
'
'
.,
I

Perdicium , aut parietaria , pariétaire.
Perdix , perdrix.
alba ( lagopus avis ) perdrix blanche,
marina ( solea) sole,
ruítica : voy. Bécasse.
Percbecenuc . Oviedo ( mcotiana ) tabac.
Perella , pérelle.
Perfoliata , percefeuille.
Perforata ( hypericum ) voy. Mì 'le-pertuis.
Perianthus : voy . periauthe à Part. plante.
Periapton íalutis magneticum : voy. Drijs.
Pericarpium : voy . péricarpe à Part. plante.
Periclymenum , aut caprifolium , chèvrefeuille.
Peripleca , foliis oblongis , autapocynum aru
gustifolium : voy. Apocin.
Monspeliaca , foliis rotundioribus : voy. Scammonée de Mont¬
pellier.

Peristerona cratevae, aut iva : voy. Ivette,
Perla , perle inse&e.
Perla; , perles.
muscte , Demoiselles aquatiques.
Perna , aut aítura : voy. Jambon.
Perosa rasa : voy. Raie au long Bec.
Perlica , aut perilcus , pêcher.
Trapobana , pecke de Trapobane: v,
tìehuph.

Períìcaria , perjkaire.

Persicaria siliquosa, aut noli me tangere : v.
à la suite du rnot. Balsamine.
Personata , autbardana , bardane.
Personatte , fersonnées.
Pervinca , pervenche.
Pes , pied ou patte.
anferinus , autchenopodium , patte â 'oye.
cati , aut hifpidula , pied de chat.
columbiuum , aut géranium , folio malvse rotundo , pied de pigeon.
leonis , aut aichimilla , pied de lion.
lupi . Pes ursini , aut lycopodium , pied
de loup.

Pesce columbo , aut mustelus , chien de mer
petit.

para : v. à sart . pambe.
porco , espece de Dauphin.
Petalum : v. pétale à l’art. plante.
Petasites , pétajìte.
Petiolus : v. pétiole à l’art . plante.
Petola : v. à l’art . Double marcheur.
Petrificata , pétrifications.
Petrocorius lapis , pierre du Férigord.
Petroleum , pétrole.
Petroselinum , aut apíum hortense , persil de
jardin.

caninum , aut apium cicutarium ( cicuta minor ) v.
Ciguë petite.

Macedonicum , persil

de

Macé¬

doine.

maniacum , persil des fouxx
v. Ciguë.
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; Pet-si : v. Gens-eng.
> Petum , aut petun. Nicotiama , tabac.
[ Pcuce , aut pin us , pin.
u Peucedanuin Germanicura ((fenouil de porc )
![
queue de pwurceau.
erraticum , aui icarviíblia , fenouil
des champs.

Phacites , phacite.
Phagrus , aut pagrus ( phagolino ) pagre.
■ Phalacrocorax , aut corvus aquaticus , cor|
moran.
I Phalangia : v. phalange Araignée.
Phalangium herba , phalange.
Phalaris , graine de Canarie ou alpijle.
Phalena , phalène.
Phallus : v. à Fart. Tuyaux de mer.
Pharagon : v. Ben.
Pharmacitis , aut ampelitis ( ampèlite, terre
de vigne ) v . Crayon noir.

i

'

Phaseoloídes , haricot en arbrijfeau.
Phaseolus , aut phaselus , haricot.
peruanus , aut l'aba purgatrix,
feve purgative.
sativus , aut faba , feve des marais.
siliquis latis , hiípidis & rugosis
(mucuna ) pois pouilleux ou à
gratter.

Phasianus , faisan.
aquatilis , aut rhombus ( faisan
i
d'eau ') v . Turbot.
montanus , aut urogallus , / àr/sy
í
bruant.
Phellandryum : v. à Part. Ciguë aquatique,
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Phellos , aut fuber , liege.
Philadelphus Athenœi : v. Seringat.
Philander , philandre.
Philantropou Piinii aut apatine , grateron.
Philica elatior , aut alatermis : v. Alaterne.
Philomela , rossignol.
Philonium : v. à Partiele pavot blanc.
Phityra : v. à l’art . Tilleul.
Phillyrea , folio ligustri : v. Filaria.
Philomela , aut lufcinia : v. Rossignol.
Phlomis , bouillon blanc sauvage.
fructícoía saiviae, folio latiore &
rotundiore , sauge en arbre.
phocas.
v.
:
Phoca
Phocaena , pliocène:v . Marsouin.
Phœnicites ( lapis Judaicus ) pierre de Judée.
Phœnicobalani ( dactyli ) dattes.
Phœnicopterus , f amant ou bécharu.
Phœuicurus , aut rubecula . Erithachus , gor¬
ge•rouge.
Phœnix , aut gramcu loliaceum ( lolium rubrum ) yvraie de rat ou sauvage.
Pholas , pholade.
Phofphorus , phosphore,
Phoxinus ìaevis, aut varius , vairon.
fq uamosus, r osier e.
Phrocaldia in lemuo ( dentellaria ) dentelaire.
Phryganea , phrygane
Phrygamum : v. Charrée.
Phthoro valdensium , aut thora : v. ce mot.
Phthyrion , aut pedicularis, pédiculaire des prés.
Phu ( valeriana ; valériane.
Phuca , môle.
J?hyllitis

TABLE.
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Phyllitis Vulgaris, feu lingua cervina , langue de cerf.
Physaìus „ taupe de mer & scolopendre denier.
Phyteuma ( réséda minor f herbe maure.
| Phytolacc .a Americana : v. Laque à l’art . EpiI*
mr s , & celui de Raijìn d'Amé!í
rique.
r Phytolithi , végétaux pétrifiés-.
! Phytomorphites : v. à Parc. Zoomorphìtes.
' ! Pica , pie.
flor , c' est le Colibri : v. ce mot.
;î
glarularia , geài.
Grreca , piegriesche.
marina , pie de mer à gros bec.
nucifraga , aut picus cinereus , casse
j!

noisette.

Picea , peste.
Picui pinima , pigeon du Brésil.
Picus , pic.
martis , pic ver d.
Pieterman : v. à Part . Drcgon de mer.
Piganum , áut thalictrum , rue des prés.'
Pigo : v. Carpe piquante.

''

Pila

marina , aut fphaen marina j pelote de
mer.

Pilosclla officinarum , pilselle.
Montana - aut . hispidula , pied de
chat.

Pilularia , pillidaire.
i Piluhe cupressi , aut ga.lluli , noix de Cyprès.
• Pilum , aut pilus , poil.
| Pimpinella , pimprenelle.
\ Africana

f
i

Tome

* iméiante.
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Pimpinella agrimonoïdes : v . àl ’art . Fleur.
sanguisorba , mitior , hirsuta , pimpreneìle vulgaire.

saxiîraga , aut tragoselinùm , bou¬
quetine.

spicata Africana maxima , aut melianthus , méliante.
Pinastellum , aut peucedanum , queue de
pourceau.

Pinaster , aut pinus íylvestris , pin degeneve.
Pince , Priape de mer.
Pinea , five pityusa , ésule petite.
Pinei , aut pignoli , pignons:v . Pin.
nuclei Moluccani , sive purgatorii : v.
à la suite de sart . Ricin.
Pinguicula , grajfette.
Pinna marina , pine marine.
Pinoguacu , aut papaya , papayer.
Pinno -phylax , autpinnotheus ,pinnotere.
Pinnularia , pinnulaire.
Pinus & pinei , pin.
Indica nucleo purgante : v. à la fuite
de fart . Ricin.
mugo ( torchepin)v . Pin-suffis.
Piper album , poivrier blanc.
jEthiopicum , poivre cTdEthiopie.
Calecuticuni j aut cspficum , poivre de
Guinée.

de tabasco : v. Zocoxochitl.
Jamaicense , poivre de la Jamaïque.
Indieum , piment de Guinée.
longum ( macropiper ) poivre long.
nigrum , poivre nqir.
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1 Piperella , aut haernia , c’est le Negundo.
I. Piraquiba : v. Remore.
M Piscatrix ( rana marina ) v. Galanga.
Piscina : v. Etang.
Piscis, poijson.
aculeatus , épinoche.
forcipinus , tenaille.
ycthyocolla ( poijson ychtiocolle) v. â
Part. FJhtrgeon.
oxyrhincus , hautin.
stercorarius , poijson stercoraire.
I
J Pisolithos : v. Ammite & Oolithe.
Pìssasphaltus , pijsasphalte.
Pissetaeon., poix liquide.
Pistacia , pistachier.
sylvestris , aut staphylodendron , nez
coupé.

ì Pistillus : v. Pistil à Part . Plante.
Pistolochia , aristolochia :enuis dicta , aristoloche peti :e.

semper virens viperina dicta , coluvrine m Virginie.

Pifiim , pois.
Americanum bicoor , emacock.
Graecorum sativun ( hthyrus ) gesse.
vesicarium ( cor-indum ) pois de mer¬
veille.

Pituitaria ( itaphis agriul) staphisaigre.
Pityusa , ílve pinea , ésvde petite.
Pix , aut pissa, poix résine.
asphaltus , pijsasphatlte.
Burgundiae , poix die Bourgogne.
Grseca, colophane.
Mrn 2

\f4ï TABLE.
Pix mineralisj poix minérale.
montana , ibid.
navalis : v. les mois Tare ou Coudrait.
íìcca ( palimpissa) v . Brai sec ou Arcançon , ou Colophane.

Placitis , placodes ( cadmia cupri ) cadmie.
Plane ta , planette.
Pan ta -, plante.
animalia (plante-animaux )v . Zoophytes.

marina retiformis , panache Je

mer

ou

palme marine.
parasita , plante parajyte.

plumas referens: v. Volant.
Saxea abrotanoïdes , madrépore.
spinosa mannam recipiens : v. Agul.
Plantago , plantain.
angustifolia aîbida , plantain argenté.
aquatica stellata. Damasonium,
plantain aquatique étoilé.

montana , aut alisnra , bétoine des
montagnes.

Platanaria , aut sparganium , ruban d'eau.
Platanus , platane.
Platea , pâle.
Platina , platine.
Platyphyllos , aut quercus , chêne.
Platyrhyn .cosma§( garrot ) v. à Part. Canards,
de mer.

Plicaria , aut lycopodium, pied de loup.
Plumbago ( molybdtena) plomb de mer oU
' molybdène.
deutellaria , dentelaire.
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j Plumbum , plomb.
Plu maria : V. Frangìpanier.
Pluvia , pluie.
Pluvialis , pluvier.
major , gìùgnard.
Plya , aut passer 1sévis, plie.
tí Pnigitis

, terrebolaire des Ancien?.

ÍPodagraria
, erratica
Angelica
fylvestris
minor
&
, Angéliquesauvage
es
aut

:í

petite.
Podura , podure : v. à la fuite du mot Pou
1jj
sauteur.
'
aquatica : v. à fart . Binocle.
-,
viridis fubglobofa , pou sauteur.
i Pcederos. Opaius , opale.
| Poinciana , poincillade.
,
fpinosa : v. Tara. '
Polemonium , vulgare cxruleum , valériane
11

Grecque.

Polenta : v. à fart . Orge.
, Pbliopus

.gallinula

minor , poule d' eau petite.

Polium : v. Polion.
,
comatu m , est la partie fleurie du
\

,
!
!
j
j

pouliot.

Pollicipedes , poussepìed.
Polyacantha , aut calcitrapá , chaussetrape.
Polyacanthus , aut polyacantha vulgaris : v.
Chardon beau à fart . Chardon aux Anes.
Polygala Virginiaua ( poligala de Virginie)V.
■
Seneka.

\ Valentina
<

|
|

, / aut colutea

minima,

petit baguemuàiercoronilla
(.
Mm 3

),
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Polygala vulgaris , poligala vulgaire.
Polygalon , aut onobrychis ,sainfoin ordinaire2
Polyglotta : v Poliglotte.
Polygonatum , feu sigillum Salomonis , sceau
de Salomon.

Polygonum , renouée.
bacciferum , aut ephedra , raifin
de mer.

eocciferum incanum , flore ma¬
jore perenni : v. à l’art . Co¬
chenille de Pologne.

minus , aut herniaria , turqueite.
montanum & candicans , renouée
argentée .

felinoïdes., percepiere alchymille.
Polypodium , polipode.
Polypus , polype.
Polyparius , polypier.
Polyrrhizon ( ariltolochia ) aristoloche.
Polytrichum , politric.
apulei aureum , aut adiantum
aureum , perce-mousse.
Polyvalvia , multivalves.
Poma , aut malus , pomme.
citria , aut citreum , citron.
Paradysi , aut ficus Indica ( musa)
bananier.

Pomaceum (cidre) v . à l’art . Pomme.
Pomatia ,pomacie.• espece de limaçon de jardins.
Pomifera Indica malisormis ( guayava ) ^ oy«.
vier.

Porno similis Brasiliana ( genipa ) génipanier»
Ponipebinos : v. Vencu,

TABLÉ.
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Pomp'holyx : v. ee mot.
Ponipilus , fompile.
Pompona : v. à l’art . Vanille.
Pomum Adami , aut pomum Assyrium , potnme d?Adam.

amoris majus ( lycopersicon ) pomme
£ amour.

aurantium , oranger.
Granatum , aut punica , grenadier.
mirabile , aut momordica , pomme dt
merveille.

nerangion , aut nerantium , orange.
fpinofum , aut stramonium , pomme
épineuse.

ipinosum opuntiatum , aut echinomelocactos , chardon des Indes Oc¬
cidentales.

Pomus , aut malus , pommer.
Populago , aut caltha palustris , souci d'eau
ou de marais.
Populus , peuplier.
tremula , tremble.
Porca , feu fcrofa , truie.
Porcellana , porcelaine.
Porcelliones , feu millepedae, cloportes.
Porcellus (jeunepourceau} v . à Part. Sanglier.
Indicus , cochon d' Inde.
íylveltris ( aper ) sanglier.
Porcus , aut fus , cochon.
fluviatilis : v. Cabíai.
Guinaeensis, porc de Guinée.
marinus , aut marfuinus , marsouin,
mofchiferus : y, T-ajacu.
Mm 4

m
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Porcus spícatus ( hystrix ) porc-ipie'.
Pori , pores.
Porphyrio , porphyrion.
Porphyrites , aut porphyrium .. Porphir , pori
phyre.

Porrum , poireau ou porreau.
Portulaca , pompier.
marina ( \\ú \mus )' soutetielle.oxipourpier de mer.

Porus magnus , aut acroporus, . grand pore '.
v. à la fuite du mot Zoophyte.
reticulatus ( efchara ) escbare,
Potamogeton » épi d'eau.
Potentiila ( argentina ) argentine.
caprina , barbe de chevre.
Pougouli : v. Figuier sauvage.
Pozzolana , pozzolane.
Pramnium lapis ( morion ) ejpecede carbouclsA
v. ce mot.
Prasinus , aut prasitis,, feu prasius , prase.
Prafius lapis : v. Frase & Chrysoprase.
Praílìum album , marrube blanc.
nigrum fœtidum , balote ou marrube
noir.

Priapeïa ( nicotiaua ), nicotiane*
Priapolithes, , pr.iapolites.
Priapus mentula , mentule ou verge.
Primula veris & Pratensis , primerole ou pri.
mevere.

Prionus , prione.
Probofcis , feu tuba elephanti, . aut manus
nafuta , ejl la trompe de télé.
phant : v . c,e mot,
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Procellarìa, oiseau Je tempère & pétrel des
Anglais.

Producta igni-vomorum, pirodu&ions de volcan.
Progalbe insecti, progalles infe&es.
Propolis ( efpece de cire) w. à la fuite de fart.
Abeille.

Profcarabreus, scarabée om&tteux.
Proíîmia , maki.
Pruina autumnalis, gelée Manchet
!'
hybernalis , verglais.
11 Pruna damafcena& prunum v. à fart . Tru~
11

|
l

nier.

ínfana spinofa ( nu.x insana) v. Noix
Narcotique.

, ; Prunella , aut brunella brunelle.
caerulea, aut bugula, bugí'e.
fructus, prunier sauvctge.
Prunum,, aut prunus, prunier.
Prunus hiericonthica, foliis oleae: v. Zaccon.
fativa est le prunier de: damas noir :
v. à fart. Prunier.
sebesten: v. Sebejes.
sylveíhis , prunellier.
Psadium. Planta leonis , aut alchymilla : v,1
acorus (faux acorus) v. à l’art. Acorus.
alabastrum, alahafiritt..
amomura ( fruit de grofeiller noir. ) v.
Cassis.

asbestus, faux atsbejle
.■
asphodelus Alpimus, ( phalangium) v.
a fart, Phii/oinge:

TABLE.
Pseudo Bezoar, se dit du bézoard fa &ice ou
de celui de la vésicule du fiel de la
chevre v: . Bézoard.

bunias ( barbarea ) herbe de SainteBarbe.

corallium , est le corail blanc , mais
poreux des boutiques: v . Madré¬
pore & ce qui est dit à la fuite

des mots Corail , & Coralline.
dictamnus , faux diîlame.
Galena v blende.
liepatorium mas ( eupatorium ) eupatoire.

linum , aut linaria , linaire.
lotus , c' efl le guajacana : v. ce mot.
Iysimachium purpureum ( salicaria)
falicaire.

melanthiutn . Nigellastrum , nielle des
bleds.

melilotus ( lotus ) lotier.
nardus ( quae vulgò spica)

lavande

grande ..

opalus ( oculus cati ) c'estf œil de chat :
v. ce mot.
orchis ( bifolium , aut ophris ) dou¬
ble

feuille.

rhabarbarum ( taliclrum commun ou
fausse rhubarbe ') rue de chevre.

fautaium Creticum

( abelicea) faux

santal de Candie.

íìmarouba , coupaya.
fpartium Hifpanicum , genêt jonquille
( fpartium ) .

Hfitf
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\ Pseudo -íycomorus (sycomore faux ou lilas des
Indes ') v Azedarach.
Psittacus , perroquet.
Psylla , pjylie.
Psyllium ( pulicaris herba ) herbe aux puces.
Psyllus marinus , puce de mer.
Ptarmica , herbe à éternuer.
auítriaca ( xeranthemum ) immor¬
telle.
lutea íuave -olens , eupatoire de Mé¬
fié.
, ptérophore.
Pterophorus
ijI T)
Dr . . . J : .
..
/ Là
1J
Pudden stone : v. Poudingue.
Pudendum marinum ( species urticae marinae)
ortie de mer.
macreuse.
,
Puflfìnus
Pul ( arbor tristis ) arbre triste.
Pulegium cervinum angustiïolium , pouliot à
feuilles étroites.
commune , aut latifolium , pouliot
commun ou à larges feuilles.
montanum . Clinopodium , bafilic
puce.
z Pulex , puce.
arborescens , puce aquatique arbores¬
cente ou monocle: v. à l’art . Bino¬
cle.
minutiíîîmus nigricans , tonga ou taU
pier.
| Pullus : v. Poulet à l’art. Coq.
aquaticus ( fulica ) foulque.
t
I Pulmo marinus : v. Poumon marin l & ’art.
Zoophyte.

]
ss6
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Pulm'onarià , pulmonaire:
arborea , aut lichen arboreus :
v. Pulmonaire de chêne.
GdUorum,pulmonaire des François.

latìfolia Italorunr , &c. v. Pul¬
monaire grande.

Pulmo plantae : v. Trachée à Part . Plante.
Pulpa , pulpe.
Pulfatilla , coquelourde.
Pulvis cori'arius , tan.
Pumex , ponce ( pierre ).
Punica , grenadier.
balaustus , balaujliei\ .
Furetta , purette.
Purpura , pourpre.
Puteus , puits.
Putorius , putois..
striatus v putois rayé.
Pyra , poire.
cotonea , aut cydonia , cotgnajjier.
Pyracantha ( nefflier épineux)v . BuiJJòn ardent
à l’art . Nefflier.
Pyraceum (cidre de poire) v . Poirier.
Pyrargus , Jean le Blanc.
Fyraster , poirier sauvage.
Idaeus vel Petneus ( diospyros )
amélanchier.

Pyrethrum , flore bellidis (<radix salivaris)
pyrêtre.

Pyrhocorax , aut graculus , geai.
Pyrimachus ", aut pyritis , pyrite.
Pyrites , aut quií ’c :. v. Pyrite..
Pyrola , pyrole.

TABLE.
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lyfmachie.

t alsines
, trieutalis
,ejpece
Pyropus . Rubinus , rubis.
Pyrrhula . Rubicilla. Byrriola , bouvreuil ou
Pyrola

autherba
pivoine.

Pyrum , aut pyrus , poitier.

I'

^

^ ^ .Uabebes ( cubebae) cubebes»
I Quadratulus , carrelet.
\;
i Quadrifolium hortense album , trefle à quatre
feuilles.

Qiiadrisulcus & quadrupes , quadrupèdes.
í Quadrumanus : v. .Quadrumane à l’art . Singe.
I Quamoclit ( jaímimim. Americanum ) jasmin
'
rouge.
Quartzum , quartz*
Quatrocchi ( garrot v) . à l’art. Canards de
mer.

Qiienia : v. à l’art. Hérisson terrestre.

\ Quercula

calamandrina
mandrée.

( chamœdrys ) ger-

Querculus serpens : v. Dryinus.
QuercuSj chêne.
foliis molle lanugine pubescentibus
rouvre.

marina ( chêne marin ) estect de fu¬
cus.

s Querquedula , cercelle.
Quinquefolium , quintefeuille.
Quinque fragmenta pressa , fragment précieux.

-L,
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•Quinquina , aut kinakina , quinquina.
spuria aromatica , cafcarììle.
Quis ou quisse : v. ce mot.
Quocolos , pierre à verre.
R.

Ï ^ Adiatse , radiées.
Radicula magna ( raphanus magnus ) cram ou I
raifort grand.

sativa , ceft le radis. j
sylvestris , aut raphanus aquaticus »
raifort aquatique. :

Radix , racine.
Brasiliensis, ipécacuanha.
Carlo Sancto , racine de St. Charles.
cava minima viridi flore , aut mofchatellina , herbe musquée.
idaea (. laurus alexandrína ) laurier ale¬
xandrin-

( uva ursi ) raijtn d'ours.
mechoacan : v. ce mot.
Sanctae Helense , racine de Sainte Hé¬
lène.

viperina Gallorum , herbe aux viperes.
Virginiana , serpentaire de
Virginie.

ursina , meum.
Raguahil ( dromadarius ) dromadaire.
Raiaclavata , aut spinosa , aut fullonica , aut
oculata , aut stellata , aut Irevis, aut
undulata ciaerea ; v. à l’art . Raie.
piscis, raie.

TABLE.
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I Rai z de safrao : v. à Fart . Terre Mérite.
I Rallus aquaticus , râle aquatique v: . ce mot.
| Rana , grenouille.
|
arborea , grenouille d' arbre ou raine.
f
fusca terreíiris , grenouille brune terresf
tre.
•
marina : v. Baudroye à Fart. Galanga.
minima fylvestrìs , grenouille des bois.
f palustris

venenata : v. à Fart . Crapaud.

piscatrix ( grenouille pêcheuse)v . Galanga.

Rangifer , rhenne.
Ranunculus

'■

, renoncule.

aquaticus , umbilicato folio , Hydrocotyle , écuelled’eau.
batrachoïdes , aut íylvestris , ejl
la renoncule des champs : v . ce

mot.
bulbofus , renoncule
bacinet.

bulbeuse

ou

cyclaminis folio , asphodeli radi¬
es : v. Thora.
fœniculaceis foliis , ejpece hellé¬
bore noir d ' Hyppocrate.

hortorum , renoncule des Fleuristes.
Indiens , &c. v. AnaColuppa.

.

latifolius , aut vernus ( chelidonia ) v. Chélidoine petite ou
Scrophulaire petite.

longifolius palustris,c' est la douve.
montauus , renoncule des monta¬
gnes.

Rauunculus nemorosus , vcl íylvatìcus , re*
noncule des bois.

palulfris apii folio , laevis Herbá
ícelerata , renoncule des marais
ou pied pou.
palustris , folio sagittato , fléché
d?eau.

prateusis repens , hirfutus , re¬
noncule des prés.

tadice verticilli modo rotunda , renoncule tubé¬
reuse

ou grenouiìlette.

saxatilis , est la renoncule des ra*
chers.

iylveftris , aut polyanthemus maculatus , renoncule des champs.
tridentatus , vernus , flore simplici
caeruleo, hépatique de jardin.
Vernus , rottfhdifolius minor ,
chélidoine petite.
Viridis (renette) grenouille des bois.

Rapa , aut rapuni , rave.
Raphanistrum , aut rapistrum > est

la rave

sau¬

vage,

Raphanus , raifort,
aquaticus (sysimbrium.) raifort aqua¬
tique.

major oblongus : v. Rave
des Parisiens à l’art . Rai¬

fort cultivé.

marinus , cakile.
rusticanus , raifort sauvage.
Raphanus
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Raphanus sylvestris: v . Rave sauvage rapha.
(
nistrum ) .
oflìcinarum ( lepidium
vulgare ) pajserage.
vulgaris , radis.
Raphidia , raphidie.
Rapum Americanum , c’ejl le hétich des Indiens
N des Ethyopiens. Lémery dit que
c’ejl une ejpece de batate : v . ce mot.

geniítae ( orobanche ) orobanche.
rubrum , beta rubra , betterave.
terne & arthanita ( cyclamen ) pain de
pourceau.

Rapunculum vulgare ( rapunculus esculentus )
raiponce petite de Carême.

Rapunculus spicatus (grande raiponce)v . Rai¬
ponce sauvage ordinaire.

Rapunticum majus , idem.
parvum & esculentum , raiponce.
Rates do matto : v. Paca.
Ratus ( mus ) rat.
Rattus Americanus , rat d’Amérique.
Ravendsara ( cortex caryophillatus ) v. Bois
de gérojle ou

Canelle gérofiée.

Ravend -sara-vao ( nux caryophillata ) noix de
Madagascar.

i Rauli : v . à l’art . Zinc.

Realgal ( arsenicum rubrum ) v. Arsenic &
Réalgar.

Reduvius , ejpece de morpion.
Regina prati ( ulmaria ) reine des prés.
íerpentum , reine desserpens.
Régna , regnes.
Nn
Tome XII,

Rcgulus crístatus , roitelet huppé.
Remel : v. à l’art . Came à sucre.
Rémora ( arrête nef ou sucet)v . Rémore.
aratri ( ononis ) arrête - bœuf ou bugrane.

Renati : v. à Part. Colibri.
Renegrida : v. à Part. Cochenille.
Rengi í’ulah : v. à Part. Térébenthine de Chio.<
Reputia , reptiles.
Requiem ( carcharias ) v. Chien de mer & Re¬
quin.

Réséda communis ( herbe maure ou herbe

dia-

'

motir )v . Réséda.

foliis simplicibus lanceolatis integris :
v. à Part. Gaude.
lirurisq foliis ( fetamoïdes , fructu stellato ) fiante quia quelque ressemblan¬
ce

avec la

sésame

ou jugeoline : v . ces

mots.
minor , aut phyteuma , efl la petite
ejpeced'herbe maure v: . Réséda.

Résina , réjine.
dicta pix : v. Poix

résine

aux articles

Pin & Sapin.
elemi , réjine élémi.

fricta., aut toisa ( colophone ) v. aux
articles Pin & Sapin.
lavigna ( therebcntina larix ) v. Mélefe.
pini ( pix ) v. Ré/me du Pin.
Resta bovis ononis ) arrete-bœuf.
Retepora , •rétepore.
Reticulura , rézeau ou second ventricule des ani¬
maux ruminons : v . ce mot.

table.
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Reticulum marinum , rets marin.
! Retortuna peruana cujusdam acaciae: v. Re■

tortuno.

:{Rex Guinensis , Roi de Guinée,
í metallorum

(aurum)

or.

Rha ( raponticum ) rapontic.
' Rhabarbarum , rhubarbe.
.!
album Indicum : v. Méchoaj
cham.
! Alpin
um , aut hippolapathum
|
rotundifolium , rhubarbe des
I.
Alpes.
forte Diofcoridis & antiquorum . Rhaponticum , rapon'
tic.
Monachorum ( lapathum Alpinum ) rhubarbe des Moines
1ou
patience des jardins.
j
verum , folio oblongo , crispo,
'
undulato , flagellis sparsis,
rhubarbe

de la Chine.

Rhagadiolus ( hieracium ífeìlatum , aut falça-.
tum ) herbe aux rhagades.
| Rhamnus catharticus , nerprun on bourg-épine.
minor , graine d'Avignon.
folio fubrotuado , fructu compreflo
( paliurus ) paliure.
tertius ( pyracantha ) buijfon ardent.
Rhapejon , aut leonpetalon , ejjece de patte de
bon des boutiques.

Rhapontica ( centaurium majus ) centaurée
grande.

Rhaponticum Thracium ( rha ) rapontic.
Nn Z
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Rhaponticum pharmaceuticum ( centaurium
majus ) centaurée grande.
) v. Rhajut.
Maurorum
Rhafut ( rumigi
Rheas auctorum , aut papaver erradcum , pa¬
vot rouge ou coquelicot.

Rheum ( rhabarbarum ) rhubarbe.
Rhinocéros : v. ce mot. •
Rhoar ( narval ) v. Licorne de mer à la fuite
du mot Baleine.
Rhô dia radix, aut anacampferos , orpinà odeur
de rose.

Rhododaphne , aut rhododendron ( oleander
nerion , aut laurus rossa ) v.
Laurier rose.

Rhombi , cylindres ou rouleaux.
Rhombus pifcis, turbot.
Rhus obfoniorum , aut rhoii , sumac vulgaire.
myrtifolia Monspeliaca , rédoul.
Ribes , aut grolfularia rubra , groseiller rouge
des jardins.

fructu nigro , folio olente , cassis.
Ribesium , aut ribes vulgaris acidus ruber,
groseiller rouge.

Ricinoïdes arbor Americana goífypii folio : v.
Pignon de Barbarie à fart . Ricin.

folio multihdo : v. Fruit du Médicinier d' EJsagne à fart . Ricin.

Ricinus , ricin.
animal , morpion.
caninus , tique du chien.
Rictus , mâchoire inférieure.
Rima fructus : v. Arbre du pain.
Riíagaltum , aut realgal , réalgar.

TABLE.
Ritro , aut ruthrum ( echinopus minor ) char¬
don échinope.
Rizolithi , racines pétrifiées.
Robinia : v. à l’art. Acacia commun, 8c agaty,
arbre aux pois.
Robur , robre on rouvre.
Roca malha : v. Styrax liquide.
Rocella : v. à Fart. Orseille.
Rogga , aut oiyra , feu typha cerealis > five
siligo ( fécale) seigle.
Ronas : v. Racine d'Arménie.
Rorella , aut rorida, *leusolíirora ( rossolîs)
herbe de la goutte.
Ros , rosée.
Rofa , rofier.
canina ( cynorrhodon ) églantier.
de Hicricho , aut Hiericontea , rose de
Jéricho.
hiericontis , aut chryfanthemum Peruvianum ( corona folis ) herbe au soleil.
mallos : v. à Fart. Oliban 8c Styrax liqui¬
de.
Marise Monachis , aut rofa Hiericonthina , rose de Jéricho.
mariaua fativa, aut flammula Jovis ( lychnis vulgaris ) v. Pajsefieur ou Coquelourde.
íylvestris (cynorrhodos ) églantier ou rose
sauvage.
Rosse albse, aut damafcen^e , aut incarnatae ,
aut mofchatse, feu pallidae, sive rubr ?e : voyez à Fart . Rose.
i
N n 3
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Rosmarinutn coronariutn ( rosmarinus Hortcníìs ) romarin.
Rosmarus , aut odobenus. Vacca marina : v.
Rosmare & Vache marine.

Ros solis , herbe aux goutteux.
Rosteiium : v. Radicule à l’art . Riante.
Rubecula , aut phœnicurus ( erkachus ) £o;ge’rouge.

cterulea , gorge bleue.
Rubellio ( eryth sinus ) rouget.
fluviatilis , rotele.
Rubeola ( Gallium tetraphyllon montanum
cruciatum ) garance petite.
montana odora ( aíperula ) muguet
des bois.

vulgaris quadrifolia laevis, floribus
purpurascentibus , garance petite ou
herbe à l’esquinancie.

Rubeta -bufo , crapaud.
dicta rana sylvestris , grenouille
des bois•

Rubia angulosa aspera ( Gallium ) caillelait.
cynanchica ( rubeola ) garance petite.
linifolia aspera ( juncaria ) jonquaire. Sa
tige rejfemble à celle du jonc , & ses
feuilles à celles du lin.

sylveíhis Monspessulana major, garance
sauvage.

tinctorum sativa , garance.
Rubicilia : v. Bouvreuil, Rossignol de muraille
& Rouge queue.
Rubigo ( rouille)v . à Fart - Bled.

table.
Rubini di rocca : v. aux articles Grenat 8t
R ;tins de ruche.

Rubinus , rubis.
Rubrica fabrilis : v. Crayon rouge , Rubrique
& Sanguine tendre.
Rubus , ronce.
hirçinus ( chamaebatus) v. Ronce fans
épine

à la fuite de l’art . Ronce.

idaeus fpinofus ( frambaesia) v. Fram¬
boisier

à l’art . Ronce.

ftucula marina minor ( sinapi sylvestre ) efiece
de moutarde : v . ce mot.

Rumen : v . à fart . Ruminant.
Runiex acetofus ( acetófa ) oseille.
Rumicis species, foins rubentibus ( lapathum
sanguine uni ) patience rouge.
Rurnigi maurorum , rhasut.
Ruminales , ríiminans.
Rupertiana ( géranium ) herbe de la fquinancie.
Rupicapra v. Tsard ou Chamois.
Rupicola , aut vinitorculuni ( tenas ) ejsece de
pigeon sauvage qui aime fort les
raisins mûrs.

dlufcus , aut rulcum , petit houx fragon ou
houx frelon.

angustifclius , fructu folio innaffcente
( iaurus alexandristtìs ) laurier ale¬
xandrin.

Rufrtia : v. ce mot.
Rusticuh perdix , bécasse.
marina ( pied de rê ) v. Récuse de
mer.

minor , bécassine.
N st 4

table:
Ruta , nie.
capraria ( galega) rue de chèvre.
Horteníis latitolia : v. Rue des jardins à
l'art . Rue.
muraria ( íal via vitae) fauve-vie.
Pratensis herbariorum , aut thalictrum
majus siliqua angulosa , rue des prés
ou faujse rhubarbe.
sylvestris major , aut montana , v. rue de
montagne à l’art . Rue.
Syriaca magno flore albo quae dici solefc
harmala , ejpece de rue sauvage : v. Hartnale.
Ruticilla , aut rubecula ( erithacus ) gorgerouge.
Rutro , aut ruthrum ( echinopus ) chardon
échinope.
Rutula , aut peganion Narbonense ( ruta íylvestris minor ) rue sauvage.
Rysagon : v. Cassumuniar.

8.
^Aamouna

goísampinus , aut ceyba , viticis
folio , aculeata , fromager.
SabdariíFa, ejpece.de ketmie: V, Sabdarijsa.
Sabina , sabine ou savinier.
major Monspeflulana , aut oxicedrus,
folio cupreffi ( oxicedre)v . Cedre
petit.
Sabris & alfordius ( afrodius , aut apis hxmorrhoïs ) v. Aimorrhoiis.
Sabulum , fable.

TABLE,
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Saburra mixta , gnavier. »
Sacal, aut succinum ( karabé ) v. Ambre jaune.
Sachar, mamba , Eejì le tabaxir :v . Boit de
Bambou..

Sacchar , aut saccharum (sucre j v . Canne à
Sucre.

Saccharum acerinum (sucre d'érablej v . à
l’art . Erable du Canada.
spurium ( cassonade) v. à Part.
Canne à sucre.

Sacoponium , aut sagapenum (gomme serapbiqtte ) v . Sagapenum.

Sacrum encautum : v. à Part. Murex.
Saffarat , aut nabula ( giraffa) giraffe.
Safranum , aut carthamus , carthame.
Sagapenum , aut serapinurn (gommesagapinj
v. Sagapenum.
Sagina , aut spergula , espece de morgêline:v.
ce mot.
Sagitta aquatica major , fléché d'eau.
Sagittae formes , fléchés de pierre.
Sagittarium serpens (javelot ou serpent seringuej v . Acontias.

Sagucrus , aut íagu pigafettae( todda-panna )
fagot i.

Sagri , chagrin v: . à Part. Ane sauvage.
Saki & salabi: v . Part. Cajsé.
Sakkie : v. à l’art . Térébenthine de Chio.
Salagraman : v. à Part. Corned'Ammon.
Sal alembrot. Alkitran , aut fal taberi,/èZ
alembrot.

Sal alkali , sel alkali.
Salamandra , salamandre.

*
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Salamandra aqiyjtica : v. Lézard d' eati à l’art.'
Salamandre.

Sal ammoniacum , ammoniaque ( sel ).
catharticum amarum Ebcsbamensis, sel
d ' Ebshom.

cibarium , aufc culinare. Sal marin um,
sel commun ou

sel marin.

Salep Turcarum , aut salop: v. Salop.
Sal fossile & gemmeum , sel gemme.
Salia, - sels.
Salicaria , aut lysiniachia purpurea spicata,
salicaire.

Salicastrum , aut glycypicros ( solanum scandens ) douce-amere.
Salicornia geniculata annua , salicor.
Sal Indicum melleum , tabaxir.
Iudurn , aut pyramidale , sel d’Inde ou
pyramidal.

•

Saliuuca ( nardus celtica) nard celtique.
Salix , saule
aml- rina , osier franc.
capre.i latisolia , saule marceau.
Syriaca, folio olcagineo argenteo , calas.
Sal marinum , aut cubicum , sel marin.
Salnrerinus , filmero , salmerin.
Salmo , saumon.
Sal neutrum , sel neutre.
Salop , salep.
Salpa (fausse vergadellù) salpe.
Sal petrae, aut nitrum , nitre.
Sa Isa marina ( crithmum ) bacile ou
crise
marine.

Salfapariìla> aut sariàpara , salsepareille.

TABLE.
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Salsolse genus in hortis isgarum ( kali vul-

gare ) v. Soude ou lu Marie.
Sal solare nativum , sel ammoniac naturel.
Sal taberi , aut alembrot , sel alembrot.
Saltatricula ( locusta ) sauterelle.
Salvia agrestis , Jauge sauvage ou faux scordium.

folio tenuiore >sauge de Catalogne.
frticticosa lutea latisolia , sauge en
arbre.

major , aut sphacelus Theophrasti,
sauge {grande j.

minor aurita & non aurita , sauge
petite ou

sauge franche.

vitae, aut ruta muraria , sauve-vìe.
vitri , sel de verre.
Salvo-garda , sauve garde.
Samara : v. à l’art . Orme.
Sambali. Noche . Niergundi , aut norchila,
négundo.

Sambucus , sureau.
aquatica , aut palustris ( opulus)
obier.

humilis , aut herbacea ( ebulus)
yeble.

Samius aster , nom donné h la terre talqueuse
de Samos : v . Terre de Samos terra
(

Satnia ) .
lapis veterum ( alana ) tripoli.
Samolus ( anagallis aquatica ) mouron d'eaa,
Sampitam : v. Tppo.
Sampíuchum ( majurana major ) marjolaine.
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Sampfuchus mastichen redolens , c' est
de espece

de

Marum : v.

la

secon¬

ce

mot.

Sana munda ( caryophillata vulgaris ) galliote
ou bénoìte.
Sana-fancta Indorum ( nicotiana ) nicotiane.
Sandal ( fantalum ) santal.
Sandaracha Arabum ( vernix ) v. à l’art. Ge¬
névrier ( grand ) .

Graecorum ( arsenicum rubrum )
réalgar.

Sandastros lapis , sandajlre.
Sandilz Anglorum ( anguilla dc arena ) an¬
guille de sable.

Sandix ( minium ) espece de chaux de plomb
ou massicot rouge: v . Plomb.
Sanga-sangav . à Part. Papier.
Sangu ( ettalche ) ettalch.
Sanguinalia : v. à Part. Renouée argentée.
Sanguinalis mascula , aut centum nodia ( polygonum mas ) centinode ou
renouée.

Languis , sang.
draconis , sang-dragon.
herba , aut lapathum sanguineum,
patience rouge.

Sanguisorba minor ( pimpinella ) pimgrenelle.
Sanguisuga ( hirudo ) sangsue.
Sanicula , aut diapeníìa , sanicle.
Alpina , aut cortusa , cortuse.
foliis Borraginis villosa ( auricula ursi ) oreilled'ours.
eboracensis ( pinguicula ) grassette.
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Sanicula fœmina adulterina ( astrantia ) v.
à l’art . Sanicle.
guttata , aut cotylédon niontana
(geum ) v. Sanicle de Montagne
& Geum.
montana , flore calcari donato ( pinguicula ) grassette.
Santalum , santal.
Santolina vulgò , aliis crefpolina , garde-robe.
Saphera , aut zaffera , safre.
Saphyrus , saphir.
Saponaria , saponaire, ou savoniere.
Americana , aut arbor sapinda ,
suvonier.

Sapota , fructu ovato majori , sapotillier.
Sapo terrae, savon naturel.
vitri (savon du verre) v . Manganaise.
Sarcocolla , colle-chair ou sarcocolle.
Sarcophago Creteníìbus . Dentellaria , detitellaire.
Sarcophagus lapis ( lapis aíiìus ) pierre asp.enne.

Sardachates , sarde-agate v: . à l’art . Agate.
Sarda lapis, aut cornalina , cornaline.
S.irda piscis, aut sardina , sardine.
Sardina , sardine.
Sardius lapis , aut cornalina : v. Cornaline.
Sàrdonius , herba scelerata: v. à l’art . Renon¬
cule.

Sardonicus , aut sardonix , sardoine.
Sargazo, aut vitis marina : v. Herbe flottante
&. Sargasse.

Sargus , sargo.
Saroi-bura : v. à l’art. Alcyon.
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Sarracenicum frumentum , Sarrasin.
Sarsapariiia , salsepareille.
Sassaf, aut sassaf syrorum , aut eleagnus,
- . Calas.
olivier de BohèmeV
Sassafras, laurier des Iroqnois ou sassafras.
Saffifica Italorum ( tragopogon purpureum)
serfifi.
Saturera , sarriette.
Cretica , aut thvmbra légitima Gr?eca , sarriette de Crète: v . Tymbre.
spieata , aut thymbra Sancti Juliani,
sarriette vraie.
Saturnus : v. Saturne à l’art. Planette.
Satyrium , aut orchys major , satyrion.
abortivum , aut nidus avis , nid
d'oiseau.
Satyrus , satyre.
Saurus , sive saura ( lacerta maritima ) v.
Lézard de mer ou Draconcule
Poisson.
Saxifraga Anglorum , foliis latiori'bus , radies
nigra , flore candido , filao íimilis , aut Angelica Pratensis , apii
folio, saxifrage des Anglais.
aut sixifragia hircina major ( tragoselinum ) v. Boucage ou Bou¬
quetine blanche.
aurea rotundifolia , aut chrysofplenium , foliis amplioribus auriculatis , saxifrage dorée.
rotiuidifolia dba , saxifrage.
rubra , aut alkekengi , coqueret ou
alkékenge.
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$axi£raga venetorum , aut oreoselinum , persil
de montagne.

Saxum abrotanoïdes , millepore.
Scabiosa, scabieuse.
folio integro ( succifa, aut morsijs
diaboli ) scabieuse des bois.
Scalata , escalier ( coquille vis ) .
Scambia , aut gyrasol: v . ce dernier mot.
Scammonea Monfpeliaca , flore parvo ,scammonée de Montpellier.

Scamonia , aut scamtnonium , scammonée.
parva , aut convolvulus minor
Arveníìs , liseron petit.
Syriaca , flore majore convolvuli,
grand liseron de Syrie ou scam¬
monée de Syrie.

Scammonium Americanum ( bryonia Americana ) méchoacham.
Scandix semine rostrato , aut pecten veneris
anguille de Berger: v . Peigne de
Vénus.

Scapus : v. Hampe à l’art. Plante : v . auíïì à
fart . Tige.
Scarabelaphus cornutus ( cervus volans )
cerf-volant.

§earabeolus pistinarius , Meunier.
Searabreus: v. Scarabée & Escarbot.
bicomis , aut cervus volans , cerf.
volant.
elephas , escarbot éléphant.

maximus elegantiiíimus splendens : v.. à l’art. Scarabée de
ITsle de Cayenne.
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Scarabaeus minor domesticus spadiceus, r orvet.

steicorum , efcarbot ou souille merde.
Itridulus , hanneton.
Scariola, aut endivia , endive.
Scailatum , aut coccus infectoria (graine dlé~
carlate) chermès.

Scarus , fcare.
varius , ajol.
Scecachul, aut íîsarum Syriacum , scécachul.
Sceletum, squelette.
Sceptrum pedagogorum ( ferula fœmina)
férule.

Schaenantum , aut íchaenanthos , scbœnante.
Schteniclos, alouette de mer.
Schaerianum Jacobeae affine. Achillaea, espece
de Jacobée.

Schatopse : Scatopse.
Schilus , schindel.
Schistus , schiste.
Schlakkenertz . Les Métallurgistes Allemands
donnent ce nom à la mine
dl argent vitreuse.

Sciaena, aut timbra , ombre, poison.
Scilla , salle.
Scincus marinus , seine marin.
Scirpus , aut juncus aquadeus maximus,
jonc d ’eau.

Scismus, aut gainus ( martes ) martre.
Sciurus , aut campsurus , écureuil.
volans , écureuil volant.
Sclarea, aut horminum sativum , toutebonne
ou orvalc.
Sclarea

r a b l e:
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Sclarea vulgaris , fouis sinuatis phlomitis;
v. Ethyopis dams cette liste alpha¬
bétique.

Scolopax, Jcolopace.
avis ( rusticula ) bécasse.
serpens , scolopax.
Scolopendra , scolopendre.
marina , scolopendre de mer.
Scoiopendria , sive lingua cervina , langue de
cerf ou scolopendre vulgaire.

vera , aut aíplen'ium , cétérach.
Scolymus chrysanthemos , aut aicolimbros „
épine jaune.

vulgò cinara , artichaud.
Scolytus , scolite.
Scombrus , aut scomber pi ibis , maquereau1
Scopa regia , aut Carpentorum herba ( Barbarea ) herbe de Sainte- Barbe ou aux
Charpentiers.

Scops , duc petit.
Scordium ostìcinarum , aut chamaedris palustris canescens , germandrée
d'eau.

Scordotis , aut scorodonia ( salvia agrestis )
sauge sauvage ou des bois.

secunda Pliuii , aut lamium astragaloïdes ( caffida) toque.
Scorodonia , sive sphaceltus ( íalvia agrestis)
Jauge sauvage.

Scorodoprasum , aut alliroorum, ail-poireau.
Scorodothlaspi , aut thlafpi aliium redolens,
ejjpece

Scorpaena, scorpem.
Tome
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Scorpio j aut scorpius , scorpion terrestre.
araneus , scorpion araignée.
piscis, aut scorpius maritimus (scorpion de mer )v

. Scorpeno.

Scorpioïdes , buplevri folio , aut íiliqua campoïde hispida , chenille plante.
major , aut colutea filiquosa ( emerus ) séné sauvage.
Scorpis , aut scorpsena, scorpeno.
Scorpius , aut nepa ( genista spinosa major
vulgaris ) genêt piquant. .
maritimus , aut scorpio piscist scor¬
pion de mer.

Scorpxna , scorpeno.
Scorzonera , aut tragopogon peregrinus Hit
panicus , scorsonère.
Scotanum , aut cotinus coriaria , sustet.
Scrofa , aut porca : v. Truie à l’art. Sanglier.
Scrophula aquatica , agrouelles.
Scrophularia aquatica major. Betonica aqua¬
tica , bétoine d' eau ou herbe
dit fiege.

aut millemorbia , scrophulaire.
média , aut anacampseros , orpin
ou joubarbe des vignes.
minor , aut chelidonia minor,
chélidoine petite ou scrophulai¬
re petite

nodoía

fœtida ,

scrophulaire

grande.

Sculli , bahel.
Scuriolus , aut campfurus ( sciurus ) écureuil.
Scutatus orbis , suciolt.
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Scutellaria teucrii facie, aut lamium astragaloïdes ( caíîîda ) toque.
Scythica radix , aut glyzirrhiza ( liquiritia)
réglisse.
Seban , aut seysbau Indicum , espece de galega d'Egypteà filiques articulées.
Sebesten, febefta, sebestena, aut mixa ,sébesies.
Seboïm : v. Zeboa.
Sébum , suif.
Seca , aut briza ( secale) seigle.
Secacul Arabum , scecaclml.
Secala luxurians , bled cornu ou ergot.
Secale , seigle.
Secundina , feu fecundae mulieris , arriéréfaix ou délhre.
Securidaca , aut emerus hortorum : v. à l’art.
Séné.
Sedimentum petreum , dépit pierreux ovl rési¬
du pierreux : voyoz à l’article

Stala&ites.
Sedum aquatile , aut aizoc-n , espece de jou¬
barbe v: . ce mot.
foliis subrotundis crenatis ( saxifraga)
saxifrage.
majus vulgare , aut femper vivum
majus , joubarbe grande.
minus tereti , foliun album , triquemadame ou joubarbe petite.
officinarum , aut vermicularis , ibid.
minimum acre , flore luteo , feuillecebra : v. Vermiculaire brûlante à
fart . Joubarbe.
Selago Plinii ( camphorata ) camphrée.
O O 2,

•T ABLE.
Selenites , sélénite.
Selinon , aut petroielinum , persil.
Semen : v. Sentence& graine.
ammeos , amini.
badian , aut auisum stellatura , anìs
de la Chine.

contra vernies , aut semen santonu
cum , poudre à vers.
moschi , aut belmuschus -Egyptia (jábeU
rnoch ) ambrette.

fanctum , aut fantonicum , aut zedoariae, sémencine ou pondre à vers.
Semenzina. Semen cime, aut hagiolpermus,
idem.

Semi-flosculosus: v. Demi-jleuron à sart . Fiante.
Semi-metalla , demi-métaux.
Semper vivurn majus , joubarbe.
minus , aut fedum minus , triquemadame.

vermiculatum acre ( illecebra ) vermi

culture brûlante.

Semplem , aut Minium , sésame.
Senagruel , aut vipérin a Virginiana , vipéri¬
ne de Virginie.

Senecio , séneçon.
asiaticus ( china radix ) esquine.
major , íive flos Sancti Jacobi ( Jacobaea) Jacobée.
Senecium , & herba Pappa <scnecio ) séneçon.
Senecta , aut exuvia anguium , dépouille de
Serpent.

Senna. Sena , aut folium Orientale , senne du
Levant.

T A B L E.
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Seiina Italica, foliis obtusis , famé.
Occidentalis odore opii vcroso , &c*
Cpajomirioba ) casse puante.
Sensus , sens.
Sentis canis & cynosbatos ( cynorrhodos )
églantier.

Sepia , fiche.
Sepidion , áut sepidon , seps.
Sepiola , fiche petite.
Septinervia ( pìantago major ) plantain large
,
ou grand.
j Seps serpens , seps.
S Sermontanum , aut ligusticum , livêche.
, Serapium , aut íágapinum , sagapénum.
Serento , pin à trois feuilles.
Serichatum , aut thymiama , narcaphte.
Sericum cruduni , aut bombycis ferica , foie.
Serímis avis , aut acanthis , serin.
Seriola , aut endiviola , especedì endive. C est
la chicorée blanche : v . ce mot.

Sèriphiuni absinthium , aluine de mer.
Germanicum ( íbphia Chirurgorum ) thali&ron.
Setis , aut endivia , endive.
domeítica ( lactuca sylvestris) laitue
sauvage.

íylveítris picris , cichorium , chicorée
sauvage.

Serpens , serpent.
alatus , serpent ailé.
Indiens bubalinus : v. Anacandaia.
maníuefactus , serpent familier.
O o 3
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Serpens marinus , autvipera marina, serpent
marin.

volans , acontias.
Serpentaria dracunculus major , serpentaire.
mas , feu bistorta , bislorte.
Virginiana , aut fenagruel , serpen¬
taire de Virginie.

Serpula ( jeune serpent) v. Serpent.
Serpyllum , serpolet.
acinarium , aut oxicoccum , cous¬
sinet de marais ou

canneberge.

Hortense , aut thymum vulgare,
folio tenuiore , thym.
Serratula , aut jacea nemorcnsis , sarrette.
Serretta serratula , idem.
Sertularia (sertulaire) espece de coralline arti¬
culée:

v . Coralline.

Sefama, aut fefamum , sésame ou jugoline.
Sefamoïdes, fructu stellato, aut refeda linarix foliis , sésamoide.
parvum , aut catanance , chicorée
bâtarde.

Sefamum , sésame ou jugoline.
Sesban , aut feysban : v. ci-dessus Seban.
Seíeli iEthyopicum ( libanotis ) faux turbith
des montagnes.

Creticum tordylium Narbonenfe , mi¬
nus , séseli de Crête.
Maffilienfe, aut fœniculum tortuofum,
séseli de Marseille.

maíElioticum , aut ligusticum , livêche.
officinarum , aut fermontanum , idem»

M
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Seseli palustre lactefcens , aut thysselinum ,•
persil de marais.

Seta ( foie de porc) v . à l’art . Sanglier.
marina : v. à l’art . Gordius.
Setirn , boulet de canon.
Sevum 8c sébum , suif.
Sexus : v. Sexe à l’art . Fiante.
Sserro cavallo , aut solea equinea sferrum
equinum ) fer de cheval.
Siciliana , aut androstemum , toute-fûne.
Sideritis , aut herba Judaïca , crapaudine.
alíînes triisaginis folio ( rnarrubiastrum ) ses feuilles ressemblent
à celle de la morgeline , U fer
fleurs à celle du marrube.
Sideroxillon , thé de Boherrave ou arbre laiteux des Antilles.
Sidium , aut malicorium ( cuir de grenade )

v. à l’art . Grenadier.
Sigillum beatae Mariae officinarum ( tamnus)
sceau de Notre - Dame ou
vierge.

racine

Salomonis , aut polygonatum , fceait
de Salomon.

Signifer , porte-étendard.
Sijah benna : v. à l’art . Térébenthine de Chio.
Silenus , Silene.
Siler montanum ( ligusticum ) v. Livêche.
Silex : v. Caillou & Silex.
Siliculus : v. Galet.
Siligo , aut secale, seigle.
Siliqua , filique.
Arabica ( tamariudi ) v. Tamarins*

Oo 4
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Siliqua JEgyptiaca ( cassia) cajse.
edulis , sive ceratia , carouge ou ca¬
roubier.
Siliquaria , oiseau de sauge.
Siliquaítrum , aut arbor Judae, quœ Grecis
vulgò coucouchias , Gaîniei-.
aut capsicum siliquis longis propendentibus , poivre de Guiv.ée.
Siliqua sylveftris rotundifolia ( arbor amoris)
Gaimer.
Silphium , aut laferpitium , laser.
Cyrenaïcum : v. Silphium.
Silurus , aut glanis , silure.
dictus ílurio , ejhirgeou.
Silybum , aut carduus marianus , chardon de
Notre-Dame;.
Simarona vanilla : v. à l’art. Vanille.
Simarouba : v. ce mot.
Simbor nrangianum , sive cornu alcis planta :
v. Simbor.
Sirnbos : v. Zimbis.
Simia , aut lîmius , singe.
marina , singe de mer.
aut vulpecula marina , sive alopetias,
renard marin.
personata , paresseux.
Sinanchicae species( juncaria ) c’efllajoncaire.
Sinapi , moutarde.
agreste , aut Barbarea , herbe de SainteBarbe.
echinatum , aut erucago segetum , ro¬
quette sauvage.

*
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Singadi , aut arbor tristis , arbre triste.
Sinus : V. Golphe.
Sion , aut sium : v. Beccabunga.
cratevse erucse folium ( nasturtium
aquaticura ) cressond1eau.
siracost , aut thereniabin , manne
liquide.

Sirense, sn-eues.
Siri-gata gamber : v. à l’art . Cachou.
Siriourou : v. Canne Congo.
Sifarum , aut siser sativum , chervi.
Syriacum , scécachul.
Siser , aut sifarum , chervi.
Sison , aut petroselinum caninum ( cicuta minor ) ciguë petite.
Sifymbrium , aut raphanus aquaticus , raifort
aquatique.

annuum abfenthii minoris folio
( sophia Chirurgorum ) thalìtron.

aquaticum , aut nasturtium aquaticum , cresson de fontaine.
dictum mentha aquatica , menthe
aquatique.

erucœ , folio glabro , flore luteo
( Barbarea ) herbe de SainteBarbe.

Sisyrinchium (grouin de cochon) plante qui
ressemble à l 'iris bulbeux.

Sium , aut sion , beccabunga.
aromaticum , aut amomum officinarum falsum , Jìfou ou amome.

%
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Sium, aut cratevse, &c. nasturtium aquadcum*
crejson

de

fontaine.

vcrum , aut pastinaca aquatica, berle,
Sitta : v. Casse noisette.
Sladi : v. à fart . Camphre.
Sloaua , sloane.
Sma-asken ; v. à l’art . Corbeau.
Smaragdus , émeraude.
8maris pifcis , picarel.
Smecten , aut smectis: v. Pierre de lard.
Smilax arbor , aut taxus , if.
aspera Chinensis , fquine.
aspera, fructu jrubente , lizeron épi¬
neux.

aspera peruana ( sarsaparilla) salsepa¬
reille.

hortensis ( phaseolus vulgaris ) haricot
ordinaire.

1sévis, aut cprjvolvulus , lizeron.
íiliqua surfum rigente , aut phaseolus
parvus Italicus , c' est le petit hari¬
cot des pays chauds.

unifolia humillima , aut unifolium,
c' est le smilax à une seule feuille.

Srnyris , émeril.
Smyrnium , aut hipposelinum , macéron.
hortense , aut imperatoria , impératoire.

Sneuberdado : v. armadille,
Soboles , cayeux.
Soda , vel kali , soude.
Sol : v. Soleil à l’art . Planette.

indianus , aut corona solis : herbe au so¬
leil.
Solanifolia , aut circaea lutetiana , cìrcée ou
herbe de Saint-Etienne.
Solonoïdes Americana circaea, foliis canefcentibus , solanoïde.
Solanum , aut folatnrum , morelle.
íœtidum , aut datura , dutroa.
fructicosum bacciferum ( aut nmonium Plinii ) amortie des Apothi¬
caires.
furiosum , aut lethale ( belladona)
belledame ou belladone.
lignosum , aut dulcamara , vigne de
Judée ou douce amere.
maniacum , aut furiosum , belleda¬
me.
melanocerasus , aut belladona , bel¬
ledame.
pomiferum , fructu oblongo ( meIon gêna ) v. Mayene.
fructu rotundo , striato , molle ( lycoperíìcon ) pomme dorée ou di’amour.
folio rotundo tenui , c' est le cachas
âu Pérou.
porno fpinofo rotundo : stramonium , pomme épineuse.
quadrifolium bacciferum : herba
Paris , raisin de renard.
racemofum Indicum » aut phytolacca : v. Laque& Morelleà grap¬
pes.
Sol
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Solanum flandens , aut dulcamara , douceamere.

aculeatum , &c. groseîller

des

Antil¬

les.

somniferum , aut datura : v. Dutroa.
tuberosum esculentum : v. Pomme de
terre à

l’art . Batatte.

vesicarium , aut alkekengi , coqueou alkékenge.

ret

Solaria , aut ros-solis, herbe aux goutteux.
Solatrum , aut solanum , morelle.
Soldanella , aut braffica marina , soldanelle ou
chou marin.

Soldido piscis, tamoata.
Solea aculeata , pégouse.
equinea , aut ferrum equineum , fer de
cheval.

piscis , sole.
Solen , Coutelier.
Solidago , aut bellis , pâquerette.
Sarracenica , aut virga aurea , verge
dorée.

Solipeda , aut soliungula : v. à l’art. Quadru¬
pèdes.

Solis flos Peruvianus ', aut corona solis , herbe
ait soleil.

gemma , gìrasol.
oculus , aut oculus cati , œil de chat.
Solsequium , aut cichorium sylvestre , chico¬
rée

sauvage.

Solsirora , aut ros-solis , herbe aux goutteux.
Solum : v. Sol.
Soncho afHnis5aut lampsana , lampsane.

TABLE
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Sonchus , aut lactucella , laiteron ou lacéron.
Songo , c' efl le chou caraïbe.
Sophia Chirurgorum , thalitron.
Sopi : v. Salpa.
Sorbus , aut sorbum , sorbier ou cormier.
Sorex mus , souris.
Sorghi album , aut dora ( melica ) espece de
Sorgo.

Sorgo , aut íorgum , millet grand.
Sory : v. ce mot.
Spadam , espadon.
Spalt lapis, aut spathum , spath.
Spar , aut spathum vitre um susibile , spath fui
fible.

Sparganium , ruban d'eau.
vulgò butomus ( joneus floridus )
jonc fleuri.

r
î
!

Spartium , espece de genêt v: . ce mot.
aphyllon fruticosum , aut erinacea
espece de genêt étranger & épineux.
arboreum ttifolium ligno violaceo,
bois de la Chine: v . à sart . Bois
de Palixandre.

Hispanicum , genêt d’Espagne.
portulacx foliis, aculeatum , ebeni
materiae ( èbene de S. Dontingue )
v. à fart . Ebene.

.
I Sparverius

í
1

, épervier.

Spatha ; v. Spathe à fart . Plante.
aut gladiolus , glayeul.

ISpathagus
,

Spatuia fœtida , aut xyris : v. Espatule ou
pus
de poulain.
Glayeul puant .

t
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Sparus , Jpare.
Spathum , spath.
cubicum Islandicura , crystal d'Is¬
lande.

Speckstein : v. à l’art . Pierre de lard.
Specta , aut zea, épautre.
Spéculum asininum ( miroir diane') v . Gypse
transparent.

Spelunca , grotte.
Sperjula , jperjule.
Spertna , aut íeineii animalium : v. Semence &
Sperme.

ceti , blanc de baleine.
ranarum , aut sperníola , sperniole.
Sphacelus , aut stachys , épi seau.
salvia agrettis ( ícorodonia )
sauge sauvage ou des bois.

verus Theophraíti , aut salvia mi¬
ncir , sauge petite de Provence.
Sphsera marina , aut pila marina , pelote de
mer.

Sphxrocephalus carduus , aut echinopus , échinope.

Sperdocles , aut tethia , téthye.
Sphondylis , Jphondyle.
Sphondylium hirsutum vulgate ( fausse brancursine) v . Berce.

majus , lìve panax heracleum .*
v , Opopanax&grande berce.
Sphondylus lapis ( mugi!) s1entend de la pierre
qui je trouve dans la tête du
muge.

Spliymia , spet.

TABLE.
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Spica , épi.
aut lavandula major , lavande grande.
Celtica , nard Celtique.
hortulana , aut staechas: Stœchas Ara¬
bique.

Indica , nard Indien ou fpicanard.
nardi , idem.
Spina : v. Epine & Arrête v; . auíïï Epine à
l’art . Fiante.
acida , aut berberis , épine-vinette.
acuta , aut oxiacantha , aube-èpine.
pyrifolio j aut pyracantha , buijson ar¬
dent.

alba hortensis , aut carduus marianus,
chardon de Notre - Dame ou artichaud
sauvage.

sylvestris , épine blanche sauvage.
Arabica , aut carlina , carline.
bourgi Monspeliensium, autalaternus,
alaterne.

cervina , aut rhamnus catharticus , noirprun ou nerprun.

citrina , aut solstitialis , chardon doré.
hirci , aut tragacanthum , épine de boite
ou barbe de renard.
infectoria , aut rhamnus solutivus , ner¬
prun ou bourg épine.

lutea , aut ascolimbros , épine jaune.
dicta anonis mitis , arréte-boettsjaune.
peregrhia , aut tetraiix ípinofa ( echinopus ) échinope.
púrgatrix , id eii hippophaës : v. ce mot.
solstitialis , aut citrina , chardon doré.
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Spinaceum olus , aut spinacia, épirnrs.
Spinacia , fpinachium. Spinachia, ibid. '
Spinalia : v. à l’art . Esturgeon.
Spinatclla , aut carduus ftellatus ( calcitrapa )
chaujfe-trape ou chardon étoilé.

Spinus albus , aut oxiacantha vulgaris , épine
blanche ou aube-épine.
albus avis , aut ligurinús ,
rin -chardonnet.

espece de

se-

vulgò prunus fylvestris, prunier sau¬
vage

ou prunellier .

>

Spinzago d’aqua. Avoíèta , avocette.
Spiraea salicis folio , aut frutex fpicatus , foliis
íaliginis ferratis , spirée.
Theophrasti , aut viburnum , viorne
Spodium , spode.
Arabum , aut antispodium , est la
cendre des racines de roseaux brû¬
lés.

Graccorum, aut Tuthia , tuthie.
tabaxir Pcrsianorum , c' est la cendre
du bambou v: . ce mot.

Spondias , acaja.
Spondylolithes , spondyles.
Spondylus , feu vcrticillus , spondyle.
Spongia , éponge.
bedeguaris , bédéguar.
fluviatilis , éponge de rivière.
pyrotechnica , tneche noire pour
ou amadou v:
pignon.
sil

le

fu¬

. à Fart . Cham¬

Spongiosa non nullis , autboletus efculentus,
morille.

Spongites K
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Spongites , aut lapis spongix , pierre d'éponge.
Sportuhe ( épices du Valais)v . Epices.
Spuma lupi , aut jovis : v. Wolfram.
Squacio , aut squa-jotta : v. à í’art . Héron.
S quai us , squale.
Squama : v. Ecaille à l’art . Plante.
Squamosiis , squameux.
Squatina ( ange ) v. Squatine.
Squilla pifcis , fquille.
Stachys major Germanica ( épi fleuri )' v . Stachys.

Stacte , aut stacten , myrrhe liquide.
Stagnum , étang.
Stalactites , ftala&ites.
Stamina : v. Etamines à l’art . Plante.
Stannum , étain.
Staphylinus , ftaphylin.
sadvus & daucus domesticus ( ca¬
rotta ) carotte.
sylvestris , aut daucus vulgaris :
carotte sauvage ou faux chervi.
coupé ou piflache sau¬
vage.

Staphylodendron , nez.

Staphifagria , flaphisaigre.
Statua perdice : v. à l’art . Perdrix.
Statice , gazon d' Olympe ou flatice.
Statumina , couches de la terre: v . à l’art.'
Terre.

Steatites , fléatite v: . aulïì Pierre de lard.
Stelechites lapis , fléléchite.
Stella avis : v. Etoile.
herba Itaìis , autalchimilla ,pieddelionl
marina , étoile de mer.
Tome
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Stella terra , aut talcum , talc.
Stell?e : v. Etoile à la suite du mot Pìanette.
Stellaria , aut alchimilla , pied de lion.
Stellatae, étoilées, v. Rubiacées.
Stellio , aut lacerta ítellaris , lézard étoilé{pe¬
tit j.

Stellione tarentule , Jlellion.
Stenocorus , stencore.
Stenomarga , autmedullaSaxorum , moelle de
rocher.

Stercus , aut excrementum , excrément.
diaboli {merde du diablej . On donne
/’
ce nom à affafetida

& à

la

pissa í-

phalte : v. ces mots.
Stérile nigrum ( molybdaena) molybdène.
Sterna , hirondelle de mer.
Sthaecas Arabica , Jìéchas Arabique.
citrina latifolia , aut elichrysum , flé¬
chas citrin ou bouton d 'or , ou im¬
mortelle jaune.

folio serrato , fléchas à feuilles dente¬
lées.

purpurea , aut asthocodes , fléchis A, rabique.
Stibium , aut antimoníum , antimoine.
Stigma : v. Stigmates à sart . Plante.
Stipula : v. Stipule à fart . Plante.
Stirps , souche.
Stolones : v. Drageons à fart . Plante.
Stomoxis , flomoxe.
Stoparola , Jioparole.
St.ora , aut sturio , (surgeon,
Storax calamita , Jiorax calamite*

TABLE
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Stramen camelorum. Schsenantus , jonc odo¬
rant.

Stramonia , aut stramonium ferox , somme
épineuse.

Straraonioïdes arboreum , &c. storipondio.
Strangulatorium , aut colchicum , tue chien
ou colchique.
Stratiotes , aut aizoon , ejpece de joubarbe aquatique.

major , aut millefolium , milleseuìlle.
Strigmenta : v. à l’art . Olivier.
Strix : v. à l’art . Hibou.
Strobili , aut strobilus , aut coni , pomme dt
pin : v . à l’art . Plante.

Strombus , aut turbo , vis.
Strumaria , aut xanthium , glouteron petit.
Struthia , aut cydonia irajora , coignajstet
grand.

Struthio , aut camelus avi; ( cerf oiseauj au¬
truche.

Struthion imperatoria , ìmoératoire.
Strychnodendros , espece de solanum en arbris¬
seau : m le cultive dans
les jarlins.

Strychnon , aut solanum *ulgare > morelle.
Stultus , fou.
Stupescor , aut torpédo , twpille.
Sturio , esturgeon.
Sturnus , étourneau.
Stylus : v. Style à l’art . Plana.
Styrax arbor ( aliboufier) \ . à l’art . Styrax, '
folio mali cotoneii, jyrax calamite.
liijuidus , styrax lùqudi.
Pp 3
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Styrax rubra in sarillas, ftorax en [avilies.
Subbuteo avis ( hippotriorchis ) espece£ éper¬
vier.

Suber , aut phellos , liege.
Suber montanum , liege fojjsik.
Submersio : v. Provin à l’art . Plante.
Succinum , aut karabé , ambre jaune.
Succifa , aut morfus diaboli , [accise ou ntors
du diable.

Succolata , aut chocolatura (chocolatj v . à
l’art. Cacao.
Succus , [uc.
Sufïrutex : v. Sous-Arbriffeau à l’art . Plante.
Sulphur , soufre.
vegetabile , soufre végétal.
Sumach , aut rhus , sumac.
Superba , aut caryophyllus pîumarius albus
(diosanthos ) œillet frangé ou mi¬
gnardise.

ra : v. à l’art. Coco.
Surculi : v. Surjons à l’art. Plante.
Surcucarate : v. à fart . Su.
Sus (cochon) v . à l’art . Sanglier.
aquaticus (porc derniere) v . Cabiai.
Guineeusis , cochon ou porc de Guinée.
marinus , porc marin.
maris , aut maríuinus : v. Marsouin à la
fuite de l’art . Baleine.
Sinenlìs , cochon Chinois.
Sycamine , aut íycomorus , sycomore.
Sycomorus , ibid.
Sylva : foret.
Sylvia vertice rubro , Cardinal.

Su
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Symplionia , aut amaranthus , tricolor , ja¬
ou
couleurs.

lousie

amarante

de trois

Symphytum maculosum , aut pulmonaria ,
pulmonaire.

majus , aut

consolida major,

confoude grande.

médium , aut bugula , bttgle.
minus borragiuis facie, aut omphalodes , petite bourrache ou
herbe aux nombrils.

Petraeum lobelii ( brunella ) brunelle.

Synodon , aut dentex , dentale poisson.
Sypho , trombe.
Syphonium . Bromos herba ( festuca) fétu.
Syringa alba , sive Philadephus Athseuei,
seringat ou siringa.

cserulea, aut lilac , lilas.
T.
TT Abacum , tabac ou nìcotiane.
Tabanus . Tabe & tabanides , taon.
Tabaxit , aut tabaxifera , sive mambu atbor,
bambou.

Taca , aut cica , tique du chien.
Tacataca , aut carpentero avis : v. à l’art.
Toucan.

Tacamahaca , résine tacamaque.
Tacuache , espece de méchoachan.
Tadorna , tadorne.
Ttcda : v. à sart . Pin.

Pp r
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Tsnia , ver solitaire.
faix , ruban.
serpens rubefcens : v. Ruban.
Tagetes , ( caryophilus Indicus major ) œillet
d ' Inde.

Tagliarini , aut millefanti ( vermicelli ) vermichel.

Tal , aut papyracea arbor , arbre de la Nou¬
velle-Espagne.

Talcum , talc.
la ' sa : v. Boutures à fart . Plante.
Talpa , taupe.
Tamakia , vipere de l' Isle de Saint-Laurent.
Tamala patra , aut Malabathrum , feuille
d' Inde.

Tamandua ou fourmillier.
Tamaraka , aut cochyne , feu cujete : v. à
l’art. Calebasterd'Amérique.
Tamarindi ', aut tamarindus , tamarins.
Tamarifcus , aut tamarix , tamaris.
Tambul . Betre. Betella, bétel.
Tamnus racemosa, flore minore luteo pailesceîite , racine vierge.
Tamoata piscis, aut foldido , espece de poisson
armé.

Tanacetum , tanése.
dictum flos Africanus ( tagetes)
œillet d' Inde.

foliis & odore menthre ( costus
hortorum ) herbe du coq.
Tanapouel , aut lycopodium , mousse rampan¬
te à massue.

TABLE
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Tangedor , aut cascavel , boiciningua ou fer*
pent k sonnettes.

Tantalus foculator , &c. tantale.
Tapecon maíîlliense , aut uranoscopus : v.
Rapcscon.

Tapiroussou. Tapihir , tapirette : v. Manìpouris.
Tapirus (tapireste ) manìpouris.
Tapsus barbatus , aut verbafcum , bouillon
blanc

ou molêne.

Tarandus , rhenne.
Tarantula : v. Tarantule à la fuite de fart.
Araignée.

Taraxacum , aut dens leonis , dent de

lion

ou

pissenlit.

Tarcon avicennœ , aut dracunculus efculentus , estragon.
Tarda avis , aut otis , outarde.
Tardi gradus , paresseux.
Tarkaia , aut Turchesia , Turquoise.
Tartarum tartre.
Tati avis : v. Oiseau Mouche à l’art . Colibri.
Tatou . Tatus , aut armadillo , armadille.
Tatoula , aut datura : v. Dutroa.
Taura Pastoribus , aut lutiaria botrytis , lu¬
naire petite.

Tauro -colla : v. Colle-forte à la fuite de l’art.
Taureau.

Taurus , taureau.
volans Brasiliensis, taureau volant dtt
Brésil.

Taxus arbor , aut fmilax arbor , if.
aut meles , blaireau ou taijson.
Tcha , aut chaa , thé-.

PP 4
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Tchout -se : v. Bois de Bambou.
Tecamaca , aut tucamahaca , tacamaque.
Tecolithus , aut lapis Judaïcus , pierre de
Judée.

Tegumen , tégument.
Te-hian -pon , aut acorus

des Indes.

Indicus , acorus

Telephium Dioscoridis , aut fabago : voyez
ce mot.
vulgare , autanacampseros , orpin
ou reprise.
Tellina , telline.
Telluris strata , lits ou libages de la terre: v.
à Fart. Terre.
Tembul , aut tambul . Tamboul , bétele.
Tempatlahaou , v. à l’art . Canards étrangers.
Tem pestas , tempête.
Tencha , auttinca , tenche.
Tenebrse , ténèbres.
Tenebrio , ténébrion.
Tentacula , antenne.
Tenthredo , mouche à scie.
Terebinthina , térébenthine.
Cypria , v. Térébenthine de
Chio

à l’art . Pistachier.

Terebinthus , thérébinte.
Indica , pistachier.
pistacise fructu non eduli , arbre
d 'encens.

procera balsamifera rubta , bois
rouge ou

Terebra , vis.
Terebnitula , tinbramle.

bois de sang.

Teredo , tariere.
Terfez Africanorum , tuberis genus album,"
espece de truffe de Numidie.

Terniabin , aut thereniabiu , manne liquide.
Terra , terre.
Adamica , terre Adamique.
agromanorum , terre labourable.
aluminosa , alumineuse.
argilla , terre argilleuse.
arsenicalis , terre arfénicale.
bituminola filfilis, terre bitumineuse
feuilletée.

turfacea , terre tourbe bitumineuse,
blesensis, est la terre bolaire de Blois :
v. Bols.
calcarea , terre calcaire.
Chinenfis : v. Kaolin. Cette terre de
la Chine n' est pas calcaire comme on
Va dit.
Chio , terre figìllée du Levant.
crepola ( terre crêpe)v . Laiteron petit.

glandes , aut chamxbalanus ,

veste

magjon.
Japonica , terre du Japon : v . Cachou.
Lemma , aut sigillata, terre de Lernnos.
sauvage ou

Melitea , aut Sancti Pauli , bol de Malthe

ou terre de S. Paul.

mérita , aut curcuma (stfiwi des In«
des) v . Terre

mérite.

Patna , terre de Patna.
Persica , aut Almagra , rouge d' Inde
ou rouge brun.
pictoria : v, à Part. Terre argilleuse,
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Terra pinguis : v. Besteg&
l ’art. Glaise.
primo gaenea, terre vierge.
plumbaria , mine de plomb terreuse.
rubrica , terre rubrique.
Samia , terre de Samos.
saponaria , terre savonneuse.
Selinusia , aut Chia , terre Sélinufienne
ou de Chio.
figillata , terre sigillée.
fulphurea , terre sulphureuse.
Synopica , terre de Synope( espece de
rubrica .)

tophacea , terre tuffiere.
viridis , aut Veronensis , terre verte
de Vérone.

vitreícens , terre vitrifiable.
vitriolica cinerea , sory.
vitriolica , terre vitriolique.
Terrae motus , tremblement de terre.
Tertianaria , centaurée bleue.
TeíTene badenses , dez fossiles.
Telia , test.
Teltacea , aut testata , testacées.
Testiculus canis , aut satyrium , satyrion.
morionis , aut orchis , ibid.
sacerdotis , aut chelidonia : v. Chélidoine petite ou Scrophulaire petite.

Testudinatus echinus , mmadille.
Testudo , tortue.
Tethiys , aut tethya , téthye.
Tetigonia , procigale.
Tetragonia Teophrasti , aut evonymus , fu¬
sain ou bonnet de Urètre,

TABLE.
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trahit , aut syderids , aut íerruminatrix,
crapaudine.

Tetralix spinosa , aut echinopus , échinope.
Tetrao major , aut urogalius major , coq des
bois : v . à l’art . Coq.

minor , aut urogalius minor , coq des
bruyères v: . à l’art . Coq.

Tetrax , aut grigallus avis , oiseau de

la

gran¬

deur (l' une oye : consultez Lémery.

Tetypoteiba , aut vitis arbuítina Pison : v.
Téthypoteiba.

Teucrium : v. Sauge amere

Sc

Germandrée en

Arbre.

Teuffel-dreck , aut stercus diaboli , mineralis , poix minérale.
Thalictrum majus , siliqua angulosa. Ruta
pratensis , rue després ou faus¬
se rhubarbe.

íive sisymbrium annuum absinthii minoris folio , thali&ron.
Thapfia , tapsìe ou turbith bâtard.
Thapfus barbatus , aut verbafcum , bouillon
blanc

ou

molêne.

Thea , thé.
officinarum , thé de la chine.
Theca fabarum , se dit de la gousse des feves
de marais : v . ce mot.

Thelypteris , aut fìlix fœmina , sougere femelle.
Thereniabin , trungibin , aut siracost, manne
liquide.

Theriack : v. à l’art . Pavot blanc.
Thermae , thermes.
Thetlatian : v. Guao.
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Thinnus , aut tinus , c' est la detixieme espece
de laurier -tin.

Thlaspi allium redolens , aut scorodo-thlafpi,
tblaspi à odeur d! ail.

arvense siliquis latis , thlaspi

des

champs

à large filique ou sénevé sauvage.

bifulcatum asperum , hieraci folium,
aut thlaspidium , faux thlaspi.
clypeatum serpilli folio (jonthlaspi)
v. ce mot.
montanum lutaeum( alysson)v .ce mot.
rosa de Hierico dictum , rose de Jé¬
richo

,

vulgatius : v. Thlaspi.
Thlaspidium , faux thlaspi.
Thora , aut aconitum pardalianches : v. Thora.
Thryps , trips.
Thuia Maíliliensium , aut cedrus haccifera,
cedre petit.

Thunnus , thon.
Thurus , thuron.
Thus , aut oliban , oliban ou encens.
Judaeorum aut thymiama . Serichatum,
narcaphte . Dans quelques Auteurs
le thus
Judaeorum est le storax rou¬
ge: v . ce mot.

masculum,aut melax (olibanum ) oliban.
Thuya , aut arbor paradylàea, arbre de vie.
Thyites , consultez Lémery.
Thymallus , espece de truite de riviere , dont
la chair a une odeur de thym.

Thymbra

lcgitima , aut satureia Crctica : v.
Timbre ou

Sarriete de Crête.

TABLE.
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Thymbra Hispanica majoranae folio , ant marum tnastichen redolens {mar¬
jolaine d' Angleterre j v . Manon
Majìich.

Sancti Juliani , five satureia vera
& spicata , Jarriete 'vraie.
Thytœelea , thymelée.
foliis magnis & tenuibus , Meíiiae ( chamxlea ) v. Camelée.
lauri folio deciduo , aut laureola
fœmina , rnézéréon.
tbymiama : v. Narcaphte.
Thymum , aut thymus , thym.
Creticum verum , thym de Candis.
minus nostras , thym des jardins
à feuilles étroites.

Thynnus , aut thunnus , thon.
Thysselinum palustre , persil de marais.
Tiburo pifcis, tihuron ou tiburin.
Tigrinus pulex , est la punaise du poirier.
Tigris , tigre.
Tigrus pulex , tigre-puce.
Tilia , tilleul,
Tinca , aut tencha , tanche.
marina , tanche de mer.
aut tshinka ( caryophillus regius ) gi¬
rofle royal.

Tinctoria arbor , Teinturier.
j Jinctorius flos primus , aut aster atticus cx1
ruleus vulgaris , aster.
î Tinea
fl teigne.
( Tinnunculus , quercereltg.
* Tinus , laurier-tin.
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Tipcadi , aut dipcadi Chalcedonicum & Italorum ( muscari) oignon musqué,
Tipha cerealis , aut secale, seigle.
Tipula , tipule.
Tipus cervi , cru de cerf :v . à l’art . Cerf.
Tithymalus , tìthymale.
antygdaloïdes , tìthymale petit.
annuus folio rotundiore acuminato , pépins.
characias radies pyriformi (apios)
v. ce mot.
cyparifíìas-efula , officinarum,
éfule petite.
exiguus , glaber , nummulariae
folio : chamsesice, efpece de
petit tìthymale.
foliis pini , aut efula pityufa multis , éfule petite.
heliofcopius , réveil matin.
latifolius , aut lathyris , catapucia
dictus , épurge ou catapuce.
paluítris fruticofus . Efula major,
éfule grande.
tuberofa : v. Apios.
Titichpa : v. Saranne.
Tleon ferpens , aut tleva , aut colubet
igneus , vipere ignée:v . Tlehua.
Tlixochilt , aut vanilla , vanille.
Todda -panna , aut arbor farinifera : v, Sagou,
Todda Waddi : v. à l’art . Sensitive,
Tokar leouel : v. à l’art . figuier,
Tolmerus : v. ce mot,
Tomates , tomate.

TABLE
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Tomentum , aut filago : v. Herbe à Cotton
& Tomentum.
Tomineioavis , c*est le petit colibri v: . ce mot.
Tonchu , arbre dont on retire de í’huile.
Tongu : v. à l’art . Mélmgcne.
Tonitru , tonnerre.
Topazius , topaze.
Tophus , tuf.
Topiaria , sive echium lappulatum ( asperugo)
^ rapette ou porte feuille.
Tora venenata , aut thora : v. Thora.
Tordvlion , aut meiirn , meurn d'Athamante.
Tordylium Narbonense minus , aut seseli.
Creticum minus , feféli de Crê¬
te petit.

Tormentilla , tormentille.
Tornabona , aut nicotiana , nicotiane.
Tornades : v. à Part. Vent.
Tornesol , aut tournesol.
Torpédo , Torpigo . Torpilla : v. Torpille.
Torquilla , jynx.
Torrens , torrent.
Totabona , aut bonus Henricus , bon-Henri.
Tota fana , aut androsaemum , toute saine.
Totocifera arbor orellanensium , totocke.
Toulola ( herbe aux fléchés)v . Toulola.
Trachelium azureum umbelliferum , herbe
aux trachées.

majus , aut cervicaria. Campanula vulgatior , campanule gantelée

ou gand de Notre -Dame ,

Trachutus : v. Maquereau dt Surinam.

TABLE.
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Tragacantha

affinis lanuginosa ( poterium )
espece de barbe de renard.

gummi : v. Gomme Adragant à
l’art . Barbe de Renard.
Tragea granorum actes : v. à l’art . Sureau.
Tragelaphus , tragélaphe.
Tragopogonj ( barbe de bouc) v. Serfs.
Hispanicum . Scorzonera , scorzonere ou cercìfi d'Espagne.
Ff
Tragopyron , aut fagopyron , bled yoir ou Sar¬
rasin.

Tragoriganum , aut marum , maritm.
Tragos , aut uva marina major ( Ephedra)
raisin de mer.

Tragoselinum , boucage ou bouquetine.
Tragotrophon , aut fagopyron , bled noir ou
Sarrasin.

Tragum , vel kali spinosum cochleatum,
soude épineuse.

Tragus aut tragon , ibid.
Trangebin : v. à fart . Agul.
Trasi Italorum , aut habelaslìs Tripolitanis,
íive gianum alzelen Arabum , sou¬
ches Sultan.

Tribulus aquaticus , châtaigne d'eau ou triba¬
le aquatique.

terrestris ciceris folio , fructu aculeato , tribule terrestre.
Trichomanes , aut polytrichum officinarum,
politric.

.Tricus Malabarica , foliis rigidis , &c. voyez
Teregam, ■

Trifolié

TABLE.

629

Trifolia arbor , aut liaburnum , aubours ou
ébène des Alpes.
Trifoliis affine , aut quadrifolium , trefle à
quatre feuilles.
Trifolium acetosum vulgare , aut lujula :
oxys , flore albo , alléluia à
fleur blanche.
aciduni flore luteo & corniculatum , alléluia à fleur jaune.
album angultifolium , c'eflle doricnium de Lémery.
arvense humile Ipicatum , aut lagopus , pied de lievre.
cervinum aquaticum , aut eupatorium , eupatoire.
corniculatum primum , aut lotus,’
lotier ou trefle sauvage jaune.
Dioscoridis , aut dentellaria , den~
telaire.
fibrinum Germanorum , mêniante
ou trefle dleau.
fragiferum , aut fragaria , fraiser .
haemorrhoïdaìe majus , trefle hémorrhoïdal. t
hortorum : v. à l’art- Cytise.
odoratum , aat lotus moíchifera í
lotier.
bitumen reololens , trefle odorant
bitumineuse.
palustre , aiut menyanthus , ménianthe.
pratcnse purmireum , trefle des présTome XII ,
'
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Trifolium Cliqua cornuta , aut medica ( trit’olium Burgundiacum ) luserne.
falcata medicago , espece de luserne.
spinosum. Creticum , sagonia : v . ce
mot.
Trigbe lacis piscis, rosette.
Triglochin , aut juncago , jonc faux.
Trionum Teophrasti , aut bamia , ejpeceà 'al¬
cée

ou de ketmie d1Egypte v: . ces

mots.
Triorchis , aut orchis mono fœmina , satyrion.
Tripela , trìpoli.
Tripolium littórum , especed’d fier marin.
TriíTago, aut trixago , aut chanlaedris : v.
Germandrée ou petit chêne.

Trifulces : V: à l’art . Qiiadrupedes.
Tricicum , bled ou froment.
Indicum , aut mays , bled de Tur¬
quie.

trcmulentum , aut lolium , yvraie
ou zizanie.
vaccinum , aut melampyrum , bled
noir

ou bled de vache.

Tritoma , tritome.
Tritonus , Triton.
Tritus Malabarica , &c. téregam.
Trixago , aut quercula calamandriua ( charmectrys ) germandrée ou petit
chêne.

Trochilus , soucie.
Trochus , sabot & troche.
Tr octa , aut trotta , leu fario , truite»
Tropillo gallinassa , gallinaze.

TABLE.
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Tropillot : v. Aura.
Truncus , tronc.
Trungibin , aut thereniabin , manne liquide.
Trutta , truite.
Tsao -keou ou longouze, c'est la manìguette:
v. ce mot à l’art . Cardamome.
Tfeboa • v. Zéboa.
Tsia , autchaa Japonensibus , thé de la Chine.
Tsicu , aut tchi chou , arbre dit vernis.
Ttsiava -kua : v. Costus.
Tuba , aut proboscis ( manus elephanti) trom¬
pe d'éléphant v:

. à Part . Eléphant.

Tubera , truffe.
Tuber cervi , aut boletus cervi , truffe de
cerf.

Tuberaria , aut helianthemum plantaginis fo¬
lio , perenne , esipece déhélianterne : v . ce mot.

Tubipora , tubipore.
Tubularia mollis , tuyau à consistance de corne
flexible sis élastique : voy . à Part.
Zoophyte.
marina purpurea , orgue de mer.

Tubuli marin ! , tuyaux de mer.
Tulipa , tulipe.
Tulipifera arbor , tulipier ou bois jaune.
Tuna , aut opuntia : v. ce mot à Part . Co¬
chenille.

Tunica , aut caryophillus hortensis , œillet.
Tupha , aut tuphat : v. Jarnbos.
Turbinites , strombites.
Tiwbith garganicum , femine latiíîìma , aut
Q.q 3
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thapsia : v. Tapse ou Turíith bâ¬
tard.

Turbo , sabot.
aut strombus , vis.
Turchesia , aut turcica gemma , turquoise.
Turcio , aut marsuinus , marsouin.
Turcolà , autTurchaia , turquoise.
Turdus avis , grive.
mariuus , grive de mer.
Turfa , tourbe.
Turmalina , tourmaline.
Turneps , turuipourabioule : v. à Fart. Navet.
Turpethum repens Indicum , foliis altheae ,
tnrbith.

Turris Babel , tour de Babel.
Babylonica , tour de Babylone.
Turritis braffica sylvestris , hispida , non ramosa , espece de chou sauvage.
Turtur , tourterelle.
Tuffilago , aut filius ante patrem , tussilage ou
pas -d’âne.

Alpina & montana . Cacalia , tussi¬
lage de montagne.

altéra , aut caltha palustris ( popuiago ) Jouci d'eau ou de marais.
major Matthaei, autpetasites , pétasite.

Tuthia , tuthie.
Typha major , roseau ou massed'eau.
Typho , trombe.
Typhula , aut typha palustris minpr , ibid.
Typhus cervi ( crue de cerf) Y. à Fart. Cerf.
Typolitys , typolite.

TABLE.
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V.
Acca , vache.
marina , aut odobenus , vache ma¬
rine.

Vaccinia alba , aut diospyros , amélanchier.
nigra , feu vaccinium , aut vitis idaea,
airelle ou myrtille.

palullria , aut oxicoccum , coussinet
de marais ou canneberge.

|

urfi , aut uva ursi , raisin d'ours.
Vaccinium Plinii , mahalep.

I Vaccinum

triticum , aut melampyrum , bled
noir ou rouge herbe.

Valeriana , valériane.
caerulea & Graeca, aut polemonium,
valériane Grecque.

campestris inodora , major (valerianella ) mâche ou poule grajjè.
major hortensis odorata radice , aut
phu , folio olufatri Diofcoridis »
valériane franche ou grande.

palustris miuor , valériane
des marais.

des prés

ou

íylvestris major , valériane sauvage
ou des bois.
Valerianella arvensis precox , humilis , semine compresso, mâche.
Vallès , vallées.
Valva , valve.
Vampyrus , vampire.
Vanellus , vanneau.
vocifer , pluvier criard.
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Vanilla , aut vaynillas , vanille.
Vapores , vapeurs.
Variolarum lapis, pierre de vérole.
Variuspiscis , aut phoxinus lxvis , c' est le vai¬
ron . On désigne quelquefois ainsi la
petite truite des François: v . auffi
Véron.

Varoa -vend-sara , noix de Madagascar.
Vasabu , aut vaembu : v. à l’art. Acorus.
Vasaveìi , aut arbor cresipelas curans , Lusitanis : v. Favate.
Vatmar : v. Bergeronette.
Vaynillas , aut vanilla , vanille.
Vechio marine», aut vedel de mar : v. à l’art.
Veau marin.

Vellicula , aut forficula , oreillere ou

perce-

oreille.
Venae metallicae, veines métalliques.

Venerea , porcelaine.
Ventus , vent.
Venus : v. à l’art. Flanette.
Veratrum album , aut helleborus albus , hel¬
lébore blanc.

nigrum , aut helleborastrum , pied
de griffon.

VeEbasculum pratenseodoratum , autprimuia
veris , primevère.
Verbaícumfœmina , flore luteo magno , bouil¬
lon blanc femelle ou moléne.

humile alpinum , villosum , borraginis flore & folio , aut auricula ursi , oreilled 'ours de Mycone.

TABLE
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Verbascum latis salviae foliis phlomis , sauge
en arbre.

leptoph .vllon , aut blattaria , herbe
aux mittes.
mas latifoìium luteum . Tapfus barbatus , bouillon blanc mâle ou niolène.

Verbena , aut verbenaca , verveine.
femirça& sinapi , aut crysimum , vélar.

Verbesina , aiiteupatofium cannabinum chrysanthemum , espece de bidens ou
d'eupatoire.
Verde antico , verd antique.
Veretillum , aut mentula marina , mentale de
mer ou membre marin.
Vernies lapidum , vers des pierres.
terrestres , aut lumbriei (vers de terre)

v. Achées.
tubulati : v. Vers de mer à tuyaux.
Vermicelli , aut tagliarini : v. Vermichel.
Vermicularis , joubarbe petite ou trique Mada¬
me.

aut sedum parvum acre , flore
luteo , vermiculaire brûlante.
& craífula minor vuigaris ( ledum minus) trique Madame.
Venniculiti , vermiculites.
Ver mis , ver.
lanificus ayt serifious ( bombyx ) ver à
foie:

umbilicaiis , ver ombilical.
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Vermis lìcarius (ver assajsn v)

. Scarabée

aquatique grand.

Vernix , aut sandaracha Arabum , sandara¬
que.

Veronica mas supina & vulgatiíîìma , véroni¬
que mâle ordinaire ou
rope.

thé d1Eu¬

aquatica major folio subrotundo ,
aut beccabunga , beccabunga à
feuilles rondes.

femina , aut elatine , velvote ou vé¬
ronique semelle.

folio oblongo , beccabungaà feuilles
longues.

minor foliis imis rotundioribus,
» aut chamsedris fpuria latifolia,
véronique des bois.

rotundifolia , véronique des

bois

des haies.

ou

fpicata minor , véronique à épi.
supina facie teucrii , aut chamaedris
fpuria angustifolia , véronique des
prés ou germandrée bâtarde.

Verres . Sus , aut porcus , cochon ou porc.
sylvaticus , aut aper , sanglier.
Verruca chondrylla , aut Zacintha , la chicorée
de Zante.

Verrucaria , herbe attx verrues.
Vertebra , vertebre.
Vertèbre fossiles, vertèbres fossiles.
Verticillatac : v. Labiées.
Vervex , mouton.
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Vcsicaría vulgaris , aut alkekengi , coqueret ou
alkékenge.

Vesicula pneumatica : v. à l’art . Poisson (vessie
aérienne )

Vespa , guêpe.
Vesparius : v. Guêpier.
marinus , guêpier marin ( efpeced'al¬
cyon)
.

V efpertilio , chauve-souris.
aquaticus , guacucuja.
Vetonica , aut betonica , bétoine.
altilis , aut caryophiilus hortensis ,

œillet.
Via lactea , voie la&êe.
Viburnum , viorne ou bourdaine blanche.

Gallorutn , aut clematitis , cléma¬
tite

ou herbe aux gueux.

Vicia sativa vulgaris , vefce.
segetum parva , aut arachus , vefce sau¬
vage

ou

vesceron.

Victorialis , aut album Alpinum , ail serpentain ou faux nard.

Fœmina, aut gladiolus ,glayeul on
glais.

Vicunas , aut camelus niger , vigogne.
Vihu : v. Anhima.
Vinacea , vinée: v . à l’art . Vigne.
Vinago avis aut aenas, pigeon fuyard.
Vinca pervinca , pervenche.
Vincetoxicum , aut asclepias albo flore , dompte-venin.

Vinciboícum , aut caprifobutn Italicum , chè¬
vrefeuille d' Italie.
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Vinitorculum , aut aenas, pigeon des vignes.
Vinura ( vin v) . à l’art . Vigne.
regionum Septentrionalium , c'ejl la
biere v: . à l’art . Houblon.

Viola ( violette) v. Violier.
aiba bulboíà , aut narcisso- leucoium
vulgare , perce-neige.
candida , aut leucoium , giroflier ou
violier.

dentaria , aut Dentaria , dentaire.
flammea Scaligero , aut caryophillus
hortenfis , œillet.
Indica scandens nasturtii tapote , maxi¬
ma , odorata : cardamindum majus ,
capucine grande.

lunaria , íive bulbonach , lunaire grands
ou bulbonac.
lutea , aut keiri , giroflier jaune ou vio¬
lier jaune.

martia purpurea , aut viola odorata,
violette.

matronalis , aut hefperis , juliane ou ju¬
lienne.

spicata Brasiliana : v. Aguara Ponda.
tricolor , aut herba Trinitatis , pensée.
Viorna vulgi , aut clematitis , clématite ou
herbe aux gueux.

Vipera , vipere.
Caudi-sona , sapent à sonnettes.
marina , vipere marine.
Viperaria , aut scorzonera Hispanica , scorso¬
nère ou cerciji dlEjpagne.

vulgò senagruel, vipérine de Virginie.

Vîpcrina Virginiana , vipérine de Virginie.
Vipio (grnon ) c' ejl le petit de la grue grus
(
). 1
Virga Aaron ( verge dl Aaron v) . Baguette di¬
vinatoire.

aurea angustifolia minus serrata , verge
dorée à feuilles étroites.

latifolia serrata , verge dorée à larges
feuilles.

major , aut herba doria , sive pratensis
altiffima iimonii folio , verge dorée ou
herbe dorée.

major foliis glutinoíìs Sc grave olentibus , feu coniza major , &c. herbe aux
punaises.

Palloris major , aut dipsacus sylvestris,
chardon bonnetier sauvage.

sanguinea , aut cornus fœmina , cor¬
nouiller faux.

Virginiana caule nodoso. Banister , aut ferpentaria , serpentaire de Virginie.
Viride aeris, aut aerugo, verdet : vo y. à sart.
Cuivre.

montanum , verd de montagne.
Viscaria sativa , aut muscipula vulgò , attrape
mouche: v . ce mot.

Viscum , aut vifcus : v. Gui Sc fart . Glu.
Visnaga , aut bisnaga , vulgò gingidium ,
visnage.

Visus : v. Vue.
Vitalba , aut clematitis , clématite ou herbe aux
gueux.

Vitellum ovi , ejl

le

jaune de l'cens: v . Oeuf.
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Vitcx Foliis angustioribus , aut agnus cnjlus :
v. ce mot.
Viticulus : v. à l’art . Tige.
VitiFera, aut vitiflora ( œnanthe avis ) cul
blanc.
Vitisalba , aut bryonia , brione ou caiileuvrée.
arbustina PiFonis , télhypotéîba.
Idaea myrtillus , airelle ou myrtille.
foliis carnosis & velud punctatis ( uva
ursi ) raisin d'ours.
palustris , aut oxicoccum , coussinet des
marais ou canneberge.
tertia Clusii, aut diofpyros , amélancbier.
marina Theophrasti . Sargazo , herbe flot¬
tante.
nigra , aut clematitis , clématite ou herbe
aux gueux.
vulgò bryonia baccis nigris : v. à l’art.
Bryone.
Septentrionalium , aut lupulus , houblon.
lylveílris , Math . aut solanum scandons
( dulcamara ) douce amcre.
vulgò labrusca , lambrus ou vigne sau¬
vage.
viniscra , vigne.
uva perampla virentc & acida ( agrcsta )
verjus.
Vitraria , aut parietavia , pariétaire.
Vitriola , íive pcrcidium ( parietaria ) ibid.
Vitriohmi ; sunt album , caerulcum & viride
( couperose)v . à l’art. Vitriol.
Romanum : v. Vitriol Romain à la
suite de l’art . Vitriol,

TABLE.
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Vitriolum rubrum , aut calchitis nativa , coL
cothar fossile.

Vitrum nativum , verre naturel.
ruthenicum , aut glacies Mariae, verre
de Moscovie.

Vitta , flambeau ou ruban.
Vitula , génisse.
Vitulus , veau.
marinus , veau matin.
Viva , aut draco marinus , vive ou dragon de
mer.

Viverra , aut furo , suret.
Viviparus , vivipare.
Viurna , aut viburnum , viorne.
Vivum argentum , aut mercurius , mercure.
Vizchaca , viscachos.
Ulli : v. le mot holli.
Ulmaria , reine des prés.
Ulmus , orme.
Ulula , huette ou hulotte. •
Umbella : v. Ombelle à l’art . Plante.
Umbellatse , ombellifères.
Umbilicus marinus , umbilic de mer : v . Nombril marin.

terrae, aut cyclamen , pain
ceau.

de

pour¬

veneris , aut cotylédon , nombril de
Vénus.

Umbla : v. Omble à la fuite du mot Ombre.
Umbra umbrina , aut sciaena, ibìd.
Unedo memrecylon , fructus arbufi : v. Ar¬
bousier.

Unguis dactyliis , ongle marin*
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Unguis odoratus , ongle odorant.
planta : v. Ongle à Fart. Plante.
Ungula alcis (ongle d1élan) v. à Fart . Elan.
caballina , aut tuiîìlago , pas d'âne ou
tussilage.

Ungulae, ongles.
Ungulata & unguiculata : v. à Fart. Quadru¬
pèdes.

Unica , unique.
Unicornis , unicorne.
Unicornu fossile, aut ebur minérale , yvoire
fojjìle & unicorne foljlle.

Unifolium Amat. aut ophiogloísuni , herbe fans
couture.

aut smilax unifolia humillima 1, especede smilax ou de liseron.

Uniones , aut Margaritae , perles.
Univalvia , univalves.
Unmata caya , aut datura : v. à Fart. Pomme
épineuse.

Unni : v. à Fart. Murtille.
Voa : v. Voadourou.
Voachìth : v. Achith.
Voafaros : v. Voadourou.
Volcanum , autigni vomens , volcan.
Volitus , vol de Poiseau.
Vol va : v. Bours à Fart. Plante.
Volubilis , aut convolvulus , lizeron.
afpera , aut smilax aspera , espece dé
lizeron épineux.

marina , aut soldanella, soldctnelle
ou chou marin,
iVolucella, vçlttcelle.
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Volucrum majus , aut caprifolium , chevrefeuille.
Volvox : v. à l’art. Zoophyte.
Volutas ; v. Cornets.
Volutiti , volutes.
Vox , voix.
Upupa , huppe.
Vrac , v. Varec & Fucus.
Uranoscopus piícis (regardeur à 'étoiles') v. Raf-

|
(
;

pecon 8c Cranomorphites.

1 Urceolaris , aut parietaria , pariétaire.
' Urina

!
!

, urine.

Urocerus , nrocere.
Urogallus , aut tetrao ( coq

des bois)

v . à l’art.

Coq.

i
’

Uríus , ours.
formicarius , fourmillier.
marinus , ours marin.
Urtica , ortie.
iners flore albo , aut lamium vulgare,
ortie morte ou blanche.
flore luteo , aut galeopsis, ortie morte
à fleur jaune.
marina , ortie de mer.
minor urens , ortie griefche.
Romana pululas ferens , ortie Romai¬
ne.
urens major , ortie vulgaire ou grande.

Urucu , aut achiolt Indorum , roucou.
Urucuri , tourloury
- Urus ( ure ) v. Aurochs.
Usnea

<•

fugitiva , nostoch.

liumauorum , ufnse d’hwmm*
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Usnea officinarum & communis , aut muscus
arboreus , moussed'arbre.
Ustilago ( charbon du bled)v . à Fart. Bled,
Ucias: v. à l’art . Acudia.
Utriculus : v. Utricule à l’art . Fiante.
natatorius : v. à Fart. Poisson.
Uva ( raisin) v . à Fart. Vigne.
acerba , aut agresta , verjus.
crispa , autgrossularia , gr osciller épineux.
marina , grappe marine.
aut Ephedra maritima major , raisin de
mer.

spina , aut groísularia , grosciller épineux.
nrsi , raisin d'ours.
"Wallinghuru : v. Zerumbeth.
Walros , aut Walrus . Rosmarus : v. Vaclye
marine.

Wandura : v . à Fart. Singe.
Uvte Corinthiacae : v. Raisins de Corinthe à la
fuite du mot Vigne.
Damalcenie , ibid.
paisss, aut paflulae, raisins secs: v . à Fart.
Vigne.

Wellia cadavalti : v. Tetraphoe.
"Wismuthuniv, bismuth.
Vulneraria , vulnéraire.
rustica , vulnéraire des Paysans.
Vulpanser : v. à Fart. Tadorne.
Vulpecula marina , renard marin.
Vulpes , renard.
Vultur , vautour.
agnorum (vautour des agneaux') v . à
l’art. Aigle.
Vultur
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Vultur albicans , milan blanc, vautour blan¬
châtre.

baeticus : v. Taux Perdrieu.
leporarius : v. Vautour noir.
Monachus : v. Vautour Moine.
vulgò gryps : v. Cuntur ou Condor.
Vultus , aut faciès, visage.
Vulva , vulve , se dit de l' orifice extérieur des
parties naturelles
maux.
Vulvaría , arroche puante.

des

jemelles £ ani¬

"Wolfart : v. Wolfram.
Vulvaria , aut atriplex fœtida ( chenopodium
fœtidum ) arroche puante.
Uvularia major , aut , campanula , campanule
ou gantelée.
X.
^ ^ tkAntium lappa miiior , aut bardana minor , glaiteron.
Malabaricum capitulis lanuginoíis : v. Téiraphoé.
Xantolina ( xantoliae ) poudre à vers.
Xanxus : v. ce mot.
Xeranthemum , immortelle blanche.
Xylagium , aut guajacum , gayac.
Xylo -aloës , aut lignum aloës , bois d'aloës.
-balfamum ( xilobalsame) voyez à fart.
Baume de Judée.

-caflia , aut caffia lignea , casse en bois.
Xylon , aut bornbax , officinarumv. à l’art,
Cottonnier.

Tome

XII .

Z. r

L2§
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Xylon arboreum & herbaceum , cottonnier.
Xyloíteon , efpece de pèriclymemim, dont le
bois est fort dur.

Xyphias , aut xiphias ( espadon) v . à la fuite
du mot Baleine.
Xyosteites quadrupedum , quadrupèdes pé¬
trifiés.

Xyphion , aut iris bulbofa latifolia , iris
bulbeux.

vulgò gladiolus segetatis , glais
ou glayeul.
Xirica .: v. à fart . Cérique.
Xirichi : v. à f art . Esturgeon.
Xyris , aut fpatula íœtida , efpatide ou gla¬
yeul puant.
Y.

:v. Apinel.
YAcabani

Yacumana : v. Coral.
Yandeu : v. Tandon.
Yattouhai : v. Bois d'Agouty.
Yccotli , aut ahouai nerii folio , Plumer : v.
Allouai.

Ycolt : v. Técolt.
Yerba de Camini & de Palos ,

thé

ou cajsme

de la mer du Sud.

Yerva de pitos : v. Pito.
tuífera Hifpanorum , aut auricula ursi,
oreille Pours de Mycone.

Yga , yvoire arbre.
Yin -kiou , arbre de suif.
Ynchi , pistache de terre.

table.
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Yocoltus arbor ; yécolt.
Yokola panis kamts-chadalensis : v. Tokola,
Ypapapia , Tritons.
Yuca foliis cannabinis , manihot.
Yuvera , aut yga , yvoire arbre.
Yzard , aut ysard , chamois.
Z.
Z . ccbar mambu : voyez à l’article Bam¬
bou (sucre .)

Zaccharum , aut saccharum (sucre) v. à Part.
Canne à sucre.

Zaccon : v. ce mot.
Zacintha , aut cichorium verrucarium , chi¬
corée de Zante.

Zaduar . Zadura herba , aut zedoaria , zédoaire,
Zaphera , aut lassera , safre.
Zagu , aut toddapanna , sagou.
Zamarut , aut smaragdus , émeraude.
Zanichella , alguette.
Zapheran Arabum , aut crocus Orientaìis
safran.

Zapote blanco , aut zapotum , sapotiîlier.
Zarnabum , aut zarneb : v. Calas.
Zarnachum ( zarnac ) v. Orpiment.
Zarza parilla , aut sallapara, salsepareille.
Zea , aut frumentum loculare , épeautre ou
froment locar.

Zébra , aut equus lineis transverfis versicolor , âne rayé ou zebre.
Zedoaria , aut zeduaria , zédoaire.

Rr »
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Zedoaria geiduar , aut cafle-munier , cajsumuniar.
Zeylanica camphoram redolens
( haran -kaha ) v. à Part. Zédoaire.
Zeolithus , zéolite.
Zepetium , aut civeta , civette.
Zerumbethum , zérumbeth.
Zibelina musteìina , zibeline.
Zibetha , aut zibethum , civette.
Zibethum Orientale & Occidentale , zibeth.
Zigaena , zigêne.
Zinc arco : v. à Part . Zinc.
Zinchum , zinc.
Zingi , aut anisum stellatum , badiane.
Zingibel , aut zingiber , gingembre.
Zingiber latifolium sylvestre , zérumbeth.
Zinzania Arabum , aut lolium , yvraie ou
zizanie.
Ziziphus , aut jujuba major oblonga , jujubier.
alba , aut azedarach , sycomore faux.
ebeagnus Orientalis angustifolius,
&c. olivier de Bohême.
cappadocia, aut guajacana : v. ce
mot.
Zobola , aut mus sarmaticus ( mustelina zi¬
belina ) zibeline.
zônes.
,
Zonas
Zoolithae : v. Zoolites.
Zoopliyta , zoophytes.
Zoophytoliti , zoophytolites.
Zootipoliti , zootipoiites.
Zopiila , efpece de goudron : v . à Part. Pin.
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Zuccharum , aut saccharum (sucre )' v . Can¬
ne à Sucre.

Zuccha longa & rotunda ( cucurbita ) courge*
flore luteo , aut pepo , citrouille.
Zutumbeth serapii : v. Calas.
Zygœna , zygène.
Fin de la Table Latine.
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ALPHABÉTI

Des Auteurs qui ont écrit fur les Animaux , les
Végétaux U les Miner eux, U dont on a con¬
sulté ou analysé les Ouvrages, pour la com¬
position de ce Di&ionnaire.

A.
des Sciences de Paris & des
Pays étrangers.
Actes Littéraires de Suede.
Adaníòn ( M.) Histoire Naturelle du Séné¬
gal ( Coquilles & Familles des Plantes ) .
Agricola, de Subterraueis, £9*de re metaìlicíi.
Albin , Histoire des Oiseaux , traduite de
l’Anglois.
Aldrovande ( Ulysse) Régné animal.
Alpin ( Prosper ) Histoire Naturelle d’Egypte.
Altmann (M .) Description de quelques Ani¬
maux des montagnes de la Suisse, &c.
Andersen , Histoire Naturelle de Groënlande , de l’Islande , du Détroit de Davis,
trad . de t Allemand.
Aristote , Histoire des Animaux.
Artedi , Icthyologie ou Traité des Poissons.
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B.
Barrere ( Pierre ) Histoire Naturelle de la
France Equinoxiale.
Bauhin , Histoire des Plantes.
Bazin ( M. ) Abrégé del ’Histoire des Infectes.
Belon , Histoire de- la Nature , des Oiseaux ,
des Poissons, &c.
Bertrand ( M. ) Dictionnaire des Fossiles, &c.
Bonnet ( M. ) Polypes , Pucerons , &c.
Bourguet , Traité des Pétrifications.
Bradeley , Observations Physiques fur le Jar¬
dinage.
Brisson ( M. ) Régné animal.
Buffon & d’Aubenton ( MM. ) Histoire Na¬
turelle du Cabinet du Roi z & plusieurs
Dissertations physiques.
C.
Cat ( M. le ) Traité des Sens.
Catesby , Histoire Naturelle de la Caroline,
de la Floride & des Isles de Bahama , fur
les Oiseaux & autres Animaux , &c.
Caylus ( M. le Comte de ) fur la Pierre obsi¬
dienne , le Papyrus , &c.
Chomel ( M. ) Abrégé des Plantes usuelles.
D.
Dapper , Description de l’Afrique.
D’Argenville ( M. ) sur les Coquilles , &c.
Derham , Théologie physique des Infectes.
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Dictionnaire des Animaux, de M. Desbois.
Dictionnaire des Arts & Métiers.
Dictionnaire de Chymie.
Dictionnaire de Médecine.
Dictionnaire Universel , de Hubner.
Duhamel Dumonceaux ( M. ) Physique des
Arbres , &c. Traité des Arbres & Arbustes,
Semis & Plantations ; & Elémens d’Agri¬
culture.
Du Tertre , Histoire générale des Antilles.
E.
Ecole du Potager.
Ellis , Essai fur les Corallines & les Zoophytes , &c.
Encyclopédie , excepté les lettres H , I, K,
L, M, N , O , P.
Ephémérides des Curieux de la Nature.
F.
Feuillée , Histoire des Plantes Médicinales de
PAmérique , &c.
Fouilloux ( Jacques du ) fur la Vénerie.
G.
Garidel , Histoire des Plantes de la Provence.
Garzias ( ou Garde du Jardin ) Histoire des
Drogues , Epiceries , &c.
Gautier ( M. ) Observations d’Histoire Na¬
turelle , de Physique , &c.
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Géer ( M. de ) Histoire Naturelle désinfectés.
Géofroi ( MM. ) Matière Médicale, & Histoi¬
re abrégée des Infectes des environs de
Paris.
Gefner ( Conrard ) Histoire des Animaux.
Goëdnrd, Histoire Naturelle des Infectes.
Gronovius ( MM. ) Ichthyologíe.
Guettard ( M. ) Dissertations íur différents
objets de l’Histoire Naturelle . Observa,
tions fur les Plantes.
H.
Haller ( M. le Baron de ) Formation des Os,
& plusieurs Dissertations de Physique.
Henlcel , Pyritologie , &c. traduite par M. *.
Hérissant ( M. ) fur la formation des Coraux,
des Os , des Madrépores , &c.
Histoire de la Chine , par Duhalde.
Histoire générale des Voyages de M. l’Abbé
Prévost.
Histoire Naturelle de Siam.
Homberg , Dissertations de physique.
Hoock , Micographie.
I.
Imperati , Histoire Naturelle des Plantes ma¬
rines , &c.
Jonston ( Jean ) Régné animal.
Journaux , Economique , Etranger , des Sa¬
vants , Mercure , Trévoux , Verdun , &c.
Journées physiques , par M. de Villers.
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Jufïïeu ( MM . de ) Mémoires fur différentes
parties des trois Regnes de la Nature . L’on
a , en outre , consulté & à chaque instant,
M. Bernard de Juíîìeu , que ses vastes connoiífances en Histoire Naturelle font re¬
garder comme une Bibliothèque vivante.
Sa complaisance extrême à les communi¬
quer , en rend f accès facile.
K.
Ksempfer ( Engelbert ) Animit . exotic. &
Histoire du Japon.
Klein ( Jacob . Théodore ) Régné animal.
Kolbe. Description & Histoire Naturelle du
Cap de Bonne-Espérauce.
L.
, Voyages d’Afrique & d’Amérique.
**' Labat
Lehman n ( Gotlob ) Traité dc physique,
d' Histoire Naturelle & de Minéralogie.
Lérnery , Dictionnaire des Drogues simples.
Lester ( M. ) Théologie des Insectes , com¬
mentée par M. Lyonnet.
Lettres édifiantes.
Lewenhoech , Observations microscopi¬
ques , &c.
Linnseus ( M. de ) fur les trois Regnes.
(Syflema nature )' .
Lister , Histoire des Coquilles , &c. ,
Lobel , Histoire des Plantes.
Ludwig , Dissertation fur les Terres.

DES

AUTEURS
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M.
Maison Rustique de Cayenne , pour les Plan,
tes de ce pays.
Malpighi & Nehemie Grew , Anatomie des
Plantes , & plusieurs autres Observations
de physique.
Marc-Grave ( Georges ) Plantes étrangères,
& les Ouvrages de MarcgrafF, Chymiste
de Berlin.
Marsigly ( le Comte de ) Histoire Naturelle
de la Mer Adriatique.
Mathiole fur Dioscoride , Histoire des Plan¬
tes , &c.
Maupertuis , Système planétaire.
Mémoires de la Société d’Agriculture de Bre¬
tagne , & de -la Société Economique de
Berne.
Merian ( Madame Sybille ) Métamorphose
des Insectes de Surinant & de l’Europe.
Maerhing , Histoire des Oiseaux.
MoíFet ( Mouflet ) Théâtre des,Insectes.
N.
Needham , Observations microscopiques.
Newton , Physique.
Niérembergh , Observations d’Histoire Na¬
turelle.
Nollet ( M. l’Abbé ) consulté sur différents
points de Physique,

â
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Pallas ( AI-) Traité fur les Zoophytes.
Peyerus ( Jean Conrard ) Commentaire fur
les Ruminans.
Pifon , Histoire Naturelle de f Inde Occi¬
dentale.
Pline le jeune , Histoire Naturelle , &c.
Pluche ( M. l’Abbé ) Spectacle de la Nature.
Pomet , Histoire générale des Drogues sim¬
ples.
Pott Lithogéognosie.
R.

â

Ray , Règne animal.
Réaumur , Histoire des Insectes , &c. & les au¬
tres Ouvrages de ce Savant Scrutateur de la
Nature.
Rencaume , Diífertations de Physique & de
Botanique.
Rondelet , Histoire des Poissons.
Roëfel , Collection d’Infcctes , gravés & en¬
luminés.
Rumphius , Histoire des Coquilles , &c.
Ruyích , Régné animal.
S.
Scheuchzer , Fossiles, &c.
Schoneveld , Poissons, & autres Animaux
marins.
Seba , Thésaurus Animaîium.

DES

AUTEURS

.
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Sloane ( Hans ) Histoire Naturelle de la Ja¬
maïque , des Barbades , &c.
Stenon , Eléments de Myologie.
Storck ( M. ) Dissertations fur la Ciguë , le
Napel , la Pomme épineuse , la Jusquia¬
me , &c.
Swammerdam , Biblia mturœ.
T.
Thevet , Histoire des singularités de la Nou¬
velle France en Amérique.
Tournefort ( Pitton de ) Elémens de Botani¬
que , & Voyage au Levant.
Traités des Jacinthes , Renoncules , Oeil¬
lets , &c.
Transactions Philosophiques , Traduites de
l’Anglois.
'Trembley ( M. ) Polypes d’eau douce. ,
V.
Valisnieri , Recueil de différents Traités de
Physique.
Voyages de M. de la Condamine au Pérou , &c.
Voyage à la Martinique , par M. Thibaut
de Chanvalon.
Voyage autour du Monde , de Lord-Amiral
An son.
Wallerius , Minéralogie.
"Willughby , Histoire des Poissons.
"Wolterdorff , Régné minéral.
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Wormius , Mitsœum Wormianum, ou
toire des choses naturelles.

l’Hif-

On n’a point fait mention , dans cette
Liste , d’un grand nombre de Lettres , de Mé¬
moires , & de Diflertations phylîques fur
l’Histoire Naturelle , qui ont été imprimés
séparément , ou insérés dans des corps d’Ouvrages : mais on les a cités suivant l’exigence des cas aux articles qui y .ont quelque
rapport.

FIN.
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ERRATA
Tome premier.

JPAge 17. ligne 1. degrés, an lieu du point , il
faut une 'virgule.

Page
Page
Page
Page

136.
189.
193.
250 .

ibid. On lis . on.
lig. 16. f ou sure , lis. poussière.
lig- 8 & 9- nerprun lis . nerprun.
lig. 2s . incemibus, lis inermibus.
lig. 13. Lapstcmn, lis Çapfmim.
Tome II.

Page
Page
Page
Page

7. lig. 9. piflel, lis pistil.
43 . lig. 23. Coifuim, lis Cirfmm.
76 . lig. H-foie, du souffre, lis foie de souffre.
137. lig. 30. Hœmaterylon, lis . Hmia-

toxylon.

Page 162. lig. 21. renforcées, lis renfoncées.
Page 193. lig. s. 14 , lis il a 14.
Page ssi. lig . 13. qtion appelle, lis qiéon y
appelle.

Page 563. lig. 20. meut, lis meurt.
Tome IF.
Page 28 - lig- s A 6. domination, lis dénomination.

Page 29 . lig. 1. après refeau, effacez ou.

642

Page r 83*Hg- *8- €f? rangées, lis U font rangées.
Page 411. lig. 20. Qolocaàie, lis. Colocafe.
Page 4s s. iig. 19. ne&arines , lis ne&aîres.
Tome F.
Page 77 . lig. 79- 26 , la note qui , par une
méprise de l’imprimeur , a été pla¬
cée ici où elle n’a point de sens,
devoir être mise à la page 7s . lig.
is , à la place de ces mots (c ’ejl
se rapor)
FAraliajlrum , &c. qui
tent à cet article.
Tome VI.
. larve.
,
Page II6 . lig. 19. laroc lis
Page 1r8- lig. i - hexapodes, lis hexapodes.
Page 443. lig. derniere , longues, lis . larges.
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